
DERWIÈRES DÉPÊCHES
8epvl .s da l'Agence télégraphique suisse

Londres, 2 août.
ya télégraphie de ShaDgaï au Times

M" une commission ira incessamment àV'ûang-Ton pour faire une enquête sur lesémeutes qui se sont récemment produitesuans cette région.
Londres, 2 août.

M. Balfour, chef du parti unioniste, adres-sera, la veille de la rentrée du Parlement ,
JJne lettre à toua les partisans du gouver-naient. s

Londres, 2 août.
Le Daily Graphie, parlant de la retraite

£« sir Edward Malet , ambassadeur d'An-
|>i -terre à Berlin , fait son éloge. Il dit quee mot « amicales », appliqué aux relations

*> t Angleterre et de l'Allemagne , n'est pas
UQe simple banalité diplomatique.

Londres, 2 août.
» .a annonce la mort du général de cava-ie"e Haith-Fraser.
H . eudant la guerre de 1870, le général

^'tû-Fraser avait prodigué des secours
cet. blessés sur les champs de bataille. A
„ _* occasion le gouvernement français luivau décerné une médaille d'honneur.

Vienne, 2 août.
o- de Plener, ministre démissionnaire,
chia cilef8 en vue du parti ubéral autri-
d«« ' a été nommé président de la Cour08 comptes de l'Empire.

Rome, 2 août.
af _e6?_,*ravaux d'appropriation du bâtiment
venu! .à Un Collègô ecclésiastique exclusi-
HtA r > ^bène, se poursuivent avec côlé-
Un _! 0D1Pereur François Joseph a accordéu subside de 100,000 fr. pour ces travaux,

lorsqu'ils serontterminés , l'inauguration« sera faite par Mgr Sembratowiez , évê-
Yl* grec ruthène de Lemberg, qui viendraa «-ome expressément pour la circonstance.

Nap les , 2 août.
yn vient d'inaugurer la ligne Eboli Reg-

°jo qui raccourcit de 230 kilomètres les com
^uuications en chemin de fer de Romeave« la Sicile.
. Trente, 2 août,

com bourgmestre et tous les conseillers
t .r_imuna-DX de Trente ont eDVoyé. en
t\nn P^vée , des télégrammes de saiuta-

°ûS au général Baratieri.
Har. • démon8trat 'on des sentiments ita-
Una - im .8 des autorités de Trente produit

6 vive impression à Vienne.
. ÏJ _ .-erpool , 2 août.

fr io Courrier de la Côte occidentale d'A-
Par f *8'* Par* du '5ru't ^e l' arrestation
aUrav ^ranÇais d' un caporal anglais qui

a't été amené à Wodzu , puis relâché.
Y Madrid , 2 août.

c6M . rsine-régente a assisté hier à une ré
- _h_ °_ ' Populaire à l'Hôtel-de-Ville de Saint-
7a8tien. .

de nS *r 'bunaux ont annulé le testament
pl llR .°n Alexandre Soiér ,' qui avait légué

^, 'fi urs milli ons à la reine régente,
la, (w?g 'es eftorts tentés en vue de terminer

8 6ve des tisserands d'Alcoy ont échoué,
Service de l'Agence Berna

p Langnau, 2 août.
Vendant ia nu jt dernière , est dôcédée la
_ raD j  Elisabeth Wy.s, propriétaire de la
-& _, ?,e imprimerie où elle éditait l'Em-
^thaierblatt.
JJ. Lucerne, 2 août.

Juiiiji8 la seconde quinzaine du mois de
-tpJ j ' ll est descendu à Lucerne 1,500
co _ -.,,^er8 de Plus que pendant la période
'̂ pondante de 1894.
Le , . Sursée, 2 août.

d .raiiu nier wagon du train mixte 621 a
était ' ce matin , en gare de Sursée. Il
ue tlo Urcha rgé de fer brut. Pas d'accident^l'sonne.
. 4U _ Chau^-de Fonds, 2 août.

*eu _ >8 
c.a am',té* financières de ce. derniers

ïln TV '- .n* aeu ajouter une nouvelle.
à {.„ J "'f Polonais, depuia longtemps établi
v 'e .t V aux-(16-Fonds comme industriel ,
Passif .T' pren,lre le !arge en laissant un
f|'a .c3 °" évalu e présentement à 200,000

_ L'Hôtal t. ,, BappersTvyl, 2 août.
br (il*, h- Bell evue , sur le Sch wenterain , a*e hier soir

L'Eglise ou le Christianisme
COMME PUISSANCE SOCIALE

L'Evangile, en projetant: ses clartés
sur la double f in de l'homme, rappelle
à celui-ci, non seulement sa destinée sur-
naturelle, mais lui assigne encore, dans
l'ordre temporel , ses droits et ses obliga-
tions vis-à-vis de ses semblables et de
l'ensemble social. Jésus-Ghrist, en ap-
portant au monde la vérité qui délivre et
la justice qui consolidé et fortifie, a rendu
la liberté à l'individu , et à la société la
paix e. la grandeur.

Le catholicisme n'est pas seulement
une doctrine, il est de plus une puissance,
une Société parfaite, autonome et souve-
raine. L'Eglise, car c'est Elle que nous
avons en vue, ne relève nullement de la
Société civile. Jésus-Ghrist lui-même en
est le Fondateur, de qui elle a reçu aussi sa
forme et sa constitution. Il en est le Roi
éternel qui la guide vers ses glorieuses
destinées.

De même que l'Etat , l'Eglise est une
Société parfaite. L'Eglise et l'Etat cons-
tituent deux sociétés distinctes, les deux
pouvoirs y sont respectivement souve-
rains et jouissent d'une indépendance
mutuelle. L'expression de leurs rapports
est contenue dans cette parole : « Rendez
à César ce qui est à César, et à Dieu ce
qui est à Dieu. _•

Si les deux ordres, naturel et surna-
turel, sont autonomes, chacun dans sa
sphère, ils tendent, néanmoins, ensemble
vers un grand but , vers une fin commune
et suprême qu 'on pourrait appeler la f in
sociale, le bien de l'humanité. Les deux
Sociétés he sont donc pas complètement
séparées ni absolument indépendantes
dans le cercle de leurs attributions res-
pectives. L'une doit des égards à l'autre,
et le pouvoir civil ne peut , dans . Je. gou-
vernement de là nation , faire abstraction
de l'ordre surnaturel, des intérêts éter-
nels des citoyens, ni ignorer les droits de
l'Egiise sur les individus et la société.
Loin de pouvoir s'opposer à l'Egiise,
dans l'accomplissement de sa mission ,
l'Etat est . tenu , en justice, de concourir
positivement , au bonheur éternel de ses
sujets , .  puisque la fin naturelle et ter-
restre de l'homme n'est qu'un moyen
d'atteindre sa fin surnaturelle et que la
fin de la société ne saurait être autre que
celle de l'homme individuel. L'Etat et
l'Egiise ne sont pas deux principes con-
traires et ennemis , ils se doivent plutôt
un mutuel secours, à moins de vouloir
introduire un véritable dualisme dans la
création.

La Société, 1 Etat , n est pas cette chose
abstraite et vague que les doctrinaires
auraient voulu en faire. Il est une des
réalités les plus évidentes et les plus pal-
pables qu 'il y ait sous le soleil ; il se
compose de telle autorité concrète, tel
ensemble déterminé de citoyens. Tout
ainsi que l'Etat doit reconnaître toute la
personnalité de ses sujets , de même il
doit compter aussi avec le caractère
chrétien de «es mêmes individualités. Il
ne peut , par conséquent , séparer l'homme
du chrétien .

L'Etat , la Société naturelle n'est pas
Vunique lien social entre les hommes, le
pouvoir civil n'est pas l'unique puissance
reconnue et obéie par l'individu. L'Etat
u'est pas la Société par excellence, mais
seulement une fo rme sociale, la plus
parfaite daus l'ord re ' naturel et subordon-
née, moralement du moins , à la Société
surnaturelle , visible et incarnée dans
l'Egiise. L'absolutisme "de l'Etat rencontre
donc dans la Société spirituelle un obsta-
cle et une limite infranchissables, à ses
convoitises, une sphère inaccessible à son
influence.

A côté de l'empire de César , nous

voyons le royaume de Dieu, appelant à
lui toutes les âmes et leur montrant le
véritable but de leurs efforts et la fln
commune de leurs aspirations.

L'État, au lieu de faire une guerre
mesquine à l'Eglise, devrait donc se faire
le protecteur de celle-ci, en lui fournissant
les moyens de remplir sa tâche sociale.
C'est par l'alliance de l'Eglise et de l'Etat
que se réalisera le salut de l'humanité.

Aussi , la maxime dérobée à Guizot :
gouverner, c'est prévoir, est loin d'indi-
quer toute l'étendue de la mission sociale
de l'Etat. Gouverner, ce n'est pas uni-
quement prévoir , c'est-à-dire préparer et
ménager les événements en faveur de
certaines prédilections politiques, sans
vouloir pondérer et concilier tous les
intérêts, sans surtout se soucier de la
double f in de l'individu et de la société ,
de la fin naturelle et de la fin surnaturelle.
Au lieu de mépriser parfois celle-ci, la
politique doit la prendre comme base et
comme guide, dans toutes ses dispositions
législatives. Car, gouverner, c'est plus
que prévoir ; c'est conduire des êtres rai-
sonnables vers leur double f in, la félicité
éternelle et le bien-être matériel. Gouver-
ner, c'est encore moins faire de la politi-
que de parti ou , ce qui serait bien' plus
digne des anathèmes de l'humanité, tra-
vailler exclusivement au bien-être d'une
seule classe privilégiée, en négligeant
toutes les autres.

L'Etat et l'Eglise sont les deux grandes
forces sociales. Que ne pourrait-on pas
espérer de leur alliance parfaite ? Que ne
pourrait-on pas attendre de leur union ,
de leurs communs efforts à travailler de
concert au bonheur du genre humain ?

Un grand fait domine l'histoire : la vie
nationale s'appuie sur la religion. Les
gouvernements ont beau répudier la reli-
gion, les nations y tiennent, et l'Eglise
demeurera toujours la première puissance
sociale.

L'Eglise seule est , pour le genre hu-
main tout entier, la source de la paix et
de la liberté , et lorsque les hommes se-
ront las de haines et de guerres stériles,
c'est 'encore dans leur retour à l'Egiise
qu 'ils trouveront le bonheur qu 'ils ne
possèdent plus.

Le côté moral de la grande question
du jour doit être d'autant moins négligé
que, très souvent , il y faut chercher la
cause mêiue de la misère matérielle et
que, partout , l'irréligion est la source
secrète et profonde de ce mécontentement
général qui tend à prendre un caractère
de plus en plus menaçant. S'il faut , dans
l'ordre économique, des réformes utiles,
nécessaires , pratiques, il ne faut pas
moins , pour les rendre vraiment salutai-
res et durables , le retour des peup les à
l'Egiise. Nous en avons tous la sensation :
En dehors de l'Eglise, point de salut pour
la société.

A l'heure présente, les conditions so-
ciales et politiques Se transforment , et
l'Eglise, tout en continuant de rempilr
sa mission, sait adapter sa manière d'a-
gir aux circonstances. La Proviednce lui
a donné, dans cette grande crise de son
histoire , un chef qui a su comprendre les
besoins de notre époque et ses aspirations,
ses faiblesses et sa force.

La barque de Pierre navigue toujours
sur le même océan qui l'a p _ rtée à son
départ de Palestine ; elle se trouve en
pleine mer, mais elle est faite aux tem-
pêtes, et le pilote ne manque pas d'une
tranquille hardiesse ; elle porte avec elle
les vrais principes de l'égalité, de la fra-
ternité et de la liberté de tous les hommes,
principes qui sont incrits à chaque page
de l'Evangile.

Le monde va à une transformation :
Ce siècle a son idée ; elle marche à grands pas.

Les hommes s'agitent et s'interrogent ;
tautôt oo se regarde anxieux , et tantôt
on prophétise...

Du Vatican solitaire, une voix se fait
entendre. L'aOcent en est pénétrant. L'hu-
manité l'écoute émue, et tous les coeurs
s'en font l'écho...

Lorsque le temps aura fait un pas,
lorsque sera accompli ce qui doit s'ac-
complir , la prospérité, le monde nouveau,
éveillera dans son tombeau le Pontife qui
a parlé, et toutes les nations dans un
concert immense, célébreront son nom,
aux acclamations de l'univers.

LES DISCOURS OFFICIELS
au tir fédéra, à Winterthour

Le jeudi 1er août était le jour officiel au
tir fédéral. Des membres du Conseil fédé-
ral , du corps diplomatique , du Tribunal
fédéral, des deux Chambres de la Confédé-
ration , des délégués du gouvernement de
Zurich et des cantons voisins ont pris part
à cette manifestation patriotique , favorisée
par un temps superbe et un soleil que ne
voilait aucun nuage.

Le premier acte de la journée a été
l'inauguration du monument élevé à la
mémoire de Jonas Furrer, le premier pré-
sident de la Confédération. C'est M. le con-
seiller fédéral Lachenal qui a prononcé le
discours d'inauguration.

A midi , tout le monde officiel s'est rendu
à la cantine , qui a été bientôt envahie par
la foule. Les deux discours officiels ont été
faits par M. Zemp, président de la Confédé-
ration , et par M. Barrère , ambassao\.ur de
France à Berne. Nous les reproduisons'.

DISCOURS BE M. ZEMP
Confédérés ! Winterthour a donné le signal

du rassemblement et, de près comme de loin,
les citoyens accourent pour rendre hommage
à la patrie , sans distinction d'op inion ou de
condition sociale. Il s'agit d'un tournoi pacifi-
que à l'arme nationale ; il s'agit aussi d'un
libre échange des aspirations qui font battre
puissamment le cœur suisse soucieux de l'ave-
nir de la patrie. Ce sont des jours bénis , des
jours dans lesquels l'esprit populaire nous
parle pour nous avertir et nous encourager.

Les conseils de la Co_ ifédération ont , eux
aussi , répondu avec joie à l'appel , et je remplis
un devoir dontje  sens le prix pn' remerciant ,
au nom du Conseil fédéral , la ville de V. inter-
thour de son invitation et de son excellent
accueil confédéral.

Nous vivons dans des temps agités. De grands
et difficiles problèmes , qui intéressent nottC
vie économique , politique et sociale, occupent
constamment nos populations et réclament une
solution de la part de nos conseils législatifs.

Le peuple suisse aura prochainement à déci-
der si , dans le but d'augmenter et de renforcer
organiquement notre armée , les bases consti-
tutionnelles sur lesquelles repose notre édifice
militaire doivent être partiellement modifiées.
Ce but sera atteint par 1 attribution , à l'admi-
nistration fédérale, de compétences que l'orga-
nisation militaire de 1874 avait encore réser-
vées aux cantons et aussi par un accroissement
soit des prestations militaires des citoyens,
soit des charges financières de la Confédéra-
tion. Nos conseils législatifs considèrent ces
innovations non seulement comme désirables,
mais encore comme nécessaires et urgentes.

Le développement de notre législation dans
le sens de l'unification du droit pour ia Confé-
dération entière est un désir ressenti bien au
delà du cercle des spécialistes. Le Conseil fédé-
ral a considéré comme l'un de ses princi paux
devoirs de faire procéder aux études prépara-
toires. Les travaux sur l' unification du droit
pénal et des chap itres du droit civil qui ren-
trent encore dans les compétences des cantons,
ont été commencés et se poursuivent sans
bruit , mais avec persévérance , sous la direc-
tion d'éminents spécialistes. Il va sans dire
qu 'avant de légiférer , il faudra demander au
peuple d'accorder constitutionnellement à la
Confédération les pouvoirs nécessaires.

A la fin de l'année 1890, la Confédération a
été chargée d'instituer , par voie légale , l'assu-
rance contre la maladie et les accidents. Cette
proposition a été partout acceptée et même
accueillie avec satisfaction. Cependant , per-
sonne ne s'est dissimulé que , dans ce domaine ,
le législateur se heurterait à de graves diffi-
cultés techni ques etéconomi ques. Celaexpli que
pourquoi les travaux préparatoires , qui ont
dû être très étendus, viennent seulement
d'aboutir h une conclusion.

Les travaux de la Confédération dans le do-
maine économique sont suivis partout avec
attention. Un projet de loi créant une banque
d'Etat est soumis actuellement aux délibéra-
tions de l'Assemblée fédérale.

Le Conseil fédéral voue aussi une attention
approfondie aux études . pour le rachat des
principales voies ferrées sur la base des con-



cessions. Les projets élaborés dans ce but sont
soumis à l'examen de spécialistes et tout per-
met de croire que des propositions complètes
et définitives seront arrêtées avant 1898, pro-
chain délai prévu pour le rachat.

Le Conseil fédéral n'a pas négligé non plus
de profiter des circonstances favorables qui se
sont récemment présentées pour reprendre les
négociations en vue du percement du Simplon,
avec le gouvernement du royaume d'Italie.
Elles suivent un cours normal.

Toutes ces grandes entreprises, auxquelles il
en faudrait joindre d'autres encore dont je
n'ai pas parlé, pourront-elles être menées à
bonne fin ? Oui et non.

Non , si on se laissait aller à des partis pris,
sans étude préalable et sans préciser les con-
séquences qu'elles peuvent avoir. C'est le peu-
ple qui décide en dernier ressort et il ne serait
pas difficile de démontrer que le peuple ne
peut être acquis aux innovations que si on lui
en montre clairement le mode de réalisation
et les résultats..

Oui , si nous prenons le temps nécessaire
pour examiner mûrement les questions et si
nous ne mettons pas en oubli deux points de
vue essentiels. D'abord , que notre vie publique
est dominée par l'idée démocratique , ce qui
impose aux gouvernants le devoir de respecter
la volonté populaire, quand elle s'est manifes-
tée ; en second lieu , qu il y a dans la Confédé-
ration des intérêts communs. Depuis 1848 à
1874, l'Etat fédéral s'est merveilleusement dé-
veloppé et s'est donné de nouveaux et grands
devoirs. Cela demande le sacrifice de nos idées
particularistes, mais, en le faisant , nous en-
tretenons et nous renforçons le sentiment na-
tional.

Ainsi : maintien inébranlable des institutions
démocratiques de notre pays, et dévouement
aux grandes tâches nationales, poussé jusqu 'au
sacrifice , voilà ce dont nous avons besoin et ce
qui peut nous conduire , sains et forts, au
progrès.

Nous entretenons les meilleurs rapports avec
les Etats qui sont nos voisins et avec tous les
autres Etats qui sont représentés chez nous
par des agents diplomatiques. Je suis particu-
lièrement heureux de pouvoir faire ici cette
déclaration au nom du Conseil fédéral. Nos
relations commerciales avec notre voisin de
l'ouest , qui s'étaient ralenties, comme on le
sait , ont été mises sur un meilleur pied par un
récent accord et nous pouvons espérer que
bien que beaucoup de nos désirs n'aient pas
reçu satisfaction, l'Assemblée fédérale qui doit
prochainement se réunir , donnera aon assenti-
ment.

Puissent donc ainsi les destins s'accomplir !
Nous regardons dans l'avenir, les yeux bien
ouverts, pleins de courage et de confiance. A
la patj>ie, que nous aimons par-dessus tout , nos
hourrahs en ce jour de joie I

IM-SCO-JItS BE M. BARRIERE
En prenant la parole au nom du corps di-

plomatique pour remercier M. le président de
la Confédération , les hautes autorités fédérales
et la ville hospitalière de Winterthour de l'ac-
cueil flatteur qui lui est réservé aujourd'hui ,
j'éprouve un sentiment d'émotion dont ceux
qui m'écoutent, voudront bien excuser le motif.
C'est , en effet, la première fois qu 'il m'est
donné de m'adresser à une assemblée aussi
nombreuse et aussi imposante, et cela est bien
fait pour me rendre redoutable le grand hon-
neur de parler au nom de mes collègues. Je ne
saurais oublier non plus que parmi eux , il en
est qui , par' l'ancienneté de leur résidence en
ce beau pays, auraient plus que moi qualité
pour vanter la grâce cordiale et franche de
votre hospitalité, lls ont assisté avant moi a
ces grandes fêtes nationales dont vous êtes
justement fiers. Avant moi, ils ont pu en goû-
ter l'émouvante simplicité et la grandeur.
C'est un privilège que je leur envie. Mais, pour
ôtre nouvelle, l'impression que me cause le
spectacle que j'ai sous les yeux n'en est pas
moins profonde, et il me sera permis de vous
exprimer ma reconnaissance de me l'avoir
procurée.

C'est en ces occasions, Messieurs , plus qu 'en
toute autre, qu 'on est porté à admirer la belle
ordonnance de vos destinées nationales, le sens
politique et le patriotisme intrépide qui en
forment la base. Parmi les grands peuples qui
/entourent , la Suisse a su conserver intacte

53 FEUILLETON DE LA LIBERTE

LE II DE «U
Le jeune bomme n y vit qu une allusion

voilée à la réhabilitation morale du comte et
à son mariage avec Valentine qui , dès lors , ne
rencontrait plus d'obstacles.

Comme on approchait de Varimont, le mé-
decin invita Etienne à ne pas poursuivre cette
conversation , par prudence , les curiosités
restant très éveillées et leurs paroles pouvant
être entendues.

Après un souper succulent, — le docteur
savait bien faire les choses, — on se retira
dans un petit salon très confortable , où l'on
pouvait , selon l'expression du maitre de céans,
s'exprimer à cœur ouvert.

Cette fois, ce fut Etienne qui commença :
— Tantôt , docteur , vous m'avez dit , avec

un accent qui m'a profondément touché , je
l'avoue, vous m'avez dit que vous désiriez voir
éclater la lumière ?...

— Oui, mon cher monsieur de Morin , et j  ai
beaucoup travaillé déjà à atteindre ce but...
L'un de mes meilleurs amis, l'abbé Gislain ,
curé de Mori val , m'a aidé dans mes recherches...
Comme moi , il est très attaché à la famille de
Ransart... Il tient en haute estime M[l>« la com-
tesse et M"0 Valentine, il apprécie leur mérite,
il aspire à leur rendre la paix , peut-être le
bonheur!...

1 originalité native qui la distingue entre tous,
et se faire dans le concert des nations une
place que personne ne jalouse, car on sait
qu'elle l'occupe pour le plus grand bien du
progrès et de la paix. Elle prouve en un mot
comment il n'est pas nécessaire de posséder de
vastes frontières pour tenir une large part
dans les destinées du monde civilisé, et de
cela il n'est personne qui n'en fasse honneur à
ses vertus natives et à son courage.

Cela tient en grande partie, Messieurs, à ce
que ia Suisse, bien qu 'elle n 'ait jamais mar-
chandé les sacrifices pour rester maîtresse de
son sort, se consacre avant tout aux arts de
la paix , et elle doit à cette noble inclination la
situation en quelque sorte unique qu'elle oc-
cupe aujourd'hui. Quand les peuples ont été
amenés par les besoins inéluctables de la vie
moderne à se rapprocher et à s'entendre pour
créer des institutions communes, pour établir
des règles générales destinées à faciliter les
échanges et à s'assurer une mutuelle protec-
tion, c'est principalement à la Suisse qu'ils ont
demande d'être dépositaires de leurs pouvoirs ;
c'est sous son impartiale surveillance que ces
organes sont placés et qu 'ils fonctionnent à.la
satisfaction générale et pour le bien de tous.
Les bureaux internationaux établis sur votre
territoire constituent le plus flatteur hommage
rendu à la haute probité d'une nation Et à
cela ne se bornent pas les témoignages de con-
fiance extérieure dont la Suisse peut à bon
droit s'enorgueillir. Quand des intérêts maté-
riels étrangers sont en conflit , n'est-ce pas
surtout à son arbitrage qu'on se plaît à recou-
rir , à son sens inné de la justice et de l'équité .
Certes, elles sont nombreuses, les branches
d'activité où votre pays brille d'un vif éclat et
met en œuvre les dons précieux qui lui sont
départis; mais, je ne sache rien de pius propre
à éveiller son légitime orgueil que cette con-
fiance universelle en son honneur national.

Telles sont, Messieurs, quelques-unes des ré-
flexions que provoquent tout naturellement
des solennités grandioses comme celles aux-
quelles nous assistons aujourd'hui. S'il m'était
permis, en terminant , de déposer un instant la
qualité dans laquelle j'ai l'honneur de vous
parler et d'exprimer les sentiments de l'ambas-
sadeur de France, je dirais ici la satisfaction
profonde dont je suis pénétré, de ce que les
gouvernements de nos deux pays aient jugé ,
dans leur sagesse, le moment venu de rétablir
entre eux des relations économiques normales,
et je dirais aussi la fierté que j'éprouve d'y
avoir contribué dans la mesure modeste de
mes moyens. Mais je m'en voudrais, en cette
circonstance, d'oublier que je suis avant tout
l'organe de mes collègues, et c'est en leur nom
à tous, Messieurs , que je vous exprime de nou-
veau notre reconnaissance pour cette belle ré-
ception d'aujourd'hui et que je forme des
vœux pour le bonheur et la prospérité de la
Suisse dont la personnalité morale n'a rien à
envier à celle des plus grands et des plus
puissants.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Le 31 juillet.
La poésie au Tessin. — L'ingénieur Somazzi

au Pius-Verein de 1882 à Locarno. — Les
fVôres Eligio et Joseph Pometta. — M"" Riva
Viglezio-Vanoni. — L'avocat Bianchetti et le
protesseur Anastasi. — Dans le camp opposé
MM. Buzzi , Bertoni et Chiesa. — Ça sent...
Dans ces chaudes journées il fait vrai-

ment bon causer poésie 1 Pourtant je m'y
vois amené , car ce serait manquer de jus-
tice si , après vous avoir parlé de nos histo-
riens, de nos littérateurs , il y a déjà deux
mois, je tardais davantage à vous dire quel-
ques mots de mes concitoyens qui ont es-
sayé de gravir le Parnasse sans risquer des
culbutes trop fatales.

Le Tessin , lui aussi , a eu et il a ses
poètes.

Parmi les défunts , je n 'en rappellerai
qu'un , dont les Fribourgeois qui sont venus
à Locarno, en 1882, pour la réunion géné-
rale du Pius Verein _ui___. . .  avec la pro-
menade à Stresa, garderont peut-être le

-— Oh ! je vous remercie.' ... "Vous êtes des
amis véritables!... s'écria Etienne , transporté.
Et une larme vint mouiller sa paupière.

— Oui , mon cher monsieur de Morin , nous
estimons et nous aimons ces nobles et dignes
femmes !... Et pourquoi ne le diraisje pas ;
vous nous avez inspiré à l'un et à l'autre une
si réelle sympathie, que nous serions double-
ment heureux de votre union avecM'i» Valen-
tine !

— Oh ! merci , merci, docteur, pour ces paroles
si cordiales. .. Ai-je besoin de vous dire que de
mon côté cette sympathie est réciproque, tant
à votre égard qu 'à celui de l'abbé Gislain ....
mes lettres et ma présence ici vous le prouvent.

-- Sans doute , et je suis fier de la confiance
que vous me témoignez.

— Aussi , je n 'ai pas hésité à vous com-
muniquer Je contenu delà lettre étrange que
j'ai reçue, et au sujet de laquelle je voudrais
connaître votre Impression... Mais afin de
vous permettre de juger en connaissance de
cause, il importe de vous mettre l'original
sous les yeux.

En parlant ainsi , Etienne passa le billet
anonyme à M. Lorcier.

Le médecin l'examina soigneusement.
— Je ne connais pas cette écriture, dit-il...

Elle me semble d'ailleurs contrefaite...
< Néanmoins, la lettre peut avoir son im-

portance, et l'on aurait grand tort de la dé-
daigner ..

« L'avis de l'abbé Gislain , je crois, nous
serait utile... Il est prévenu de votre arrivée à
Varimont , et m'a chargé de vous inviter de sa
part à dîner demain chez lui... Nous nous con-
certerons ensemble...

sympathique souvenir. L ingénieur Angelo
Somazzi fut l'un des orateur» les plus ap-
plaudis de cette fête si bien réussie ; et la
canzone dédiée aux confrères d'au-delà du
Gothard que l'aimable vieillard déclama,
du haut de la tribune, compte parmi les
plus exquises que son talent poétique lui
ait dictées. Elle m'a été répétée une se-
maine avant sa mort , avec beaucoup d'en-
thousiasme, par notre inoubliable Père Au-
gustin dei Sasso, qui vénérait en M. So-
mazzi le vétéran dont la vie, pour la cause
de Dieu et de la liberté, s'était exposée
plusieurs fois aux pires dangers.

Les poésies de l'ingénieur Somazzi ne
sont pas recueillies en volume. Elles se
trouvent éparpillées dans des brochures
d'occasion , dans plusieurs revues littérai-
res. Quelques-unes ont été admises par
MM. Colombi dans l'Antologia ticinese à
l'usage de nos écoles, qui a été publiée der-
nièrement. Si je pouvais formuler un vœu ,
ce serait qu 'un éditeur intelligent les réu-
nit en une édition soignée. Peut-être que
la maxime : Carmina non dant panem,
trouverait , dans ce cas, une exception.

Parmi les vivants , l'on me permettra de
citer , le tout premier , M. Eligio Pometta,
juge du Tribunal de Bellinzone, qui n'écrit
pas moins bien en vers qu 'en prose. Il est
doublement des nôtres, pour ainsi dire,
car ses débuts poétiques ont paru dana lea
Monat - Rosen des Etudiants suisses. En
1887, il fit un bouquet de ces fleurs épar-
pillées dans les . cahier, jaune * » et en
ajouta quelques autres. Le tout fut réuni
dans une jolie et élégante plaquette : Pri-
mizie, publiée à l'occasion du Jubilé sacer-
dotal de Léon XIII , auquel il en flt hom-
mage, et dédiée à sa mère. La presse fit un
accueil très flatteur à ce premier livre de
vers du jeune étudiant. Il avait montré
qu'il y avait en lui l'étoffe d'un poète, et le
talent d'en tirer parti.

L'entrée dans la vie pratique n'empêcha
pas notre ami de tirer , de temps en temps,
de sa lyre robuste des sons harmonieux;
mais ils ae firent moins fréquents, au grand
désespoir , j'en suis sûr , des Muses. M. Po-
metta dut songer , sans doute, que leur
culte exclusif, chez nous, n'est pas assez
rémunérateur.

Peut-être qu 'elles prendront leur revan-
che avec son frère cadet, Joseph Pometta,
qui se prépare à décorer «on front de la
couronne de docteur es lettres à l'Académie
littéraire de Milan , dont il est un des élè-
ves les plus laborieux et les plus riches
d'avenir. Il s'est révélé par le morceau de
canzone sur la mort de notre martyr
Luigi Rossi, publié dan» le numéro unique
qui parut en 1891. Maintenant, il est un
collaborateur assidu du Corriere délia Do-
menica, la revue littéraire catholique la
plus importante d'Italie, où ses vers , aussi
élevés qu 'admirablement tournés, sont fort
appréciés.

De la même faveur jouissent , dans plu-
sieurs revues italiennes, les poésies d'un
a bas bleu », M»e Rina Viglezio-Vanoni ,
de Lugano, sœttr (si Je ne me trompe) du
président actuel de la Lepontia, M. le doc-
teur en droit Virgile Viglezio-Vanoni. Ellea
sont vraiment exquises les pièces de vers
que j 'ai eu le bonheur de lire : on y salue
la charmante aurore d'un jour splendide.

Comme touristes habiles du mont consa-
cré à Apollon , à leurs heures de loisir , je
signale aussi MM. l'avocat Charles Bian-
chetti, de Locarno, résidant actuellement à
Turin , et l'un des chefs des catholiques
piémontais, et le professeur Jean Anas-
tasi, de Lugano. Malheureusement, le bar
reaa et le bureau les empêchent de faire
de fréquentes visites à la fontaine d'Hippo-
crène. Mais ici aussi, lea hommes pratiques
se disent que , sur le Parna.se, il n'y a que

— J'accepte très volontiers, dit Etienne.
— Vous avez raison , mon cher monsieur de

Morin... L'abbé Gislain est un saint et digne
homme, accoutumé comme moi au secret
professionnel. 11 m'a dit qu 'il priait, chaque
jour , pour que le ciel mette fin à vos épreuves,
à celles de la comtesse , à celles de M"° Valen-
tine.. . Cela est hautement désirable, car cette
situation ne saurait inpunément se prolonger ,
je dois bien vous le dire...

Etienne sursauta, regardant le docteur avec
quel que surprise, cherchant à deviner sa
pensée.

Après une hésitation courte, M. Lorcier
reprit:
. —• Oui , mon cher monsieur de Morin , Valen-

tine a beaucoup souffert dé ces événements
qui ont secoué sa vie d'une façon si barbare...

Etienne pâlit , se troubla , et interrogeant
avec inquiétude :

— Docteur, ne me cachez-vous pas quelque
chose .... demanda-t-il.

— Au contraire, je vous dis ce que je pense,
ce que je sais, connaissant votre mâle carac-
tère.

— La santé de Valentine...
— ... S'est beaucoup altérée, cela est incon-

testable... La pauvre enfant a perdu l'appétit ,
le sommeil.. Elle est en proie à une agitation
incessante, à une mélancolie profonde...

— Ohl mon Dieu , que dites-vous, docteur?...
s'écria Etienne , le cœur navré 1

— Je dis la vérité, mon cher monsieur, con-
vaincu que vous saurez l'entendre sans vous
alarmer outre mesure... L'état de MH- de
Ransart est parfaitement j  ustifié par les cir-
constances..,

de l'air , et que, dans la fontaine d'Hippo-
crène, on ne trouve que de l'eau.

Je ne vous ai parlé, jusqu 'ici , que de
poètes catholiques. Serait-ce que, dans le
camp de noa adversaires, l'on ignorerait le
culte des Muses ?

Il n'en est rien. Ils ont eu l'avocat Péri,
oncle de Mgr Peri-Morosini, actuellement
secrétaire de la nonciature à Paris. Us ont,
maintenant, le professeur Buzzi, l'avocat
et juge Bertoni, et le docteur [en droit
Chiesa, François, rédacteur de la Gazzetta
Ticinese.

M. le professeur Buzzi appartient à l'an-
cienne école : ses poésies sont vieux style,
la pensée n'eat pas toujonrs bien élevée,
l'expression manque souvent de vigueur.
M. le juge Bertoni eat bien plu8 moderne;
il manie avec habileté l'ironie ; il néglig0
parfois la forme, qui , au contraire, e.t,
dans les vers de M. Chiesa, extrêmement
soignée , je dirais même superbe. Malheu-
reusement, ce dernier, ancien candidat de
la Gaunia , sent trop les odeurs qui ont fait
de Steutetti , son maitre, le poète le plus
corrompu de cea derniers temps.

CONFEDERATION
Train de plaisir pour la Hante-

Italie. — Mercredi 21 août , un train de
plaisir express se rendra par le Gothard
dans la Haute-Italie. Les billets à pri®
réduits accordent aux voyageurs la faculté
de retourner chez eux dans les 10 jour s
qui suivront le départ et par un train
ordinaire quelconque. Les chemins de fer
du Jura Simplon délivreront aux voyageurs
du train de plaisir des billets valables pour
14 jours. Les compagnies de chemins de fer
et de navigation accorderont des prix ré-
duits aux voyageurs du train de plaisir :
sur les lacs d'Italie, sur le lac des Quatre-
Cantons, sur la ligne du Mont-Generoso,
sur les deux lignes du Righi , etc.

Le Bureau International de voyages »
Bàle envoie des programmes gratis et franco
à toute personne qui lui en fera la demande.

NOUVELLES DES CANTONS
Nécrologie. — On annonce de Lausanne

la mort subite de l'écrivain Mario , de son
vrai nom M»B Marie Troillet. Elle a.*1];
beaucoup voyagé en Palestine, en Italie ex.
en Syrie.

Sa famille possédant une propriété en
Valais , elle y avait transporté son domicile
et était devenue Valaisane de cœur; i'°
sont bien, en effet, d'une ardente amie du
Valais , ces Croquis valaisans qui n'ont pa*
tardé à être remarqués. „

Son premier volume, qui dale de 1°° ' '
était déjà consacré à ce vieux pays qu'elle
aimait tant.

Dès 1891, elle publia une série de volume""
tels que Silhouettes romandes , et Nouvel-
les silhouettes, le Génie des Alpes vaiw
sanes. , a,

La Bibliothèque universelle a ouvert se»
colonnes à un gracieux roman , Edelweiss-

C'est sur le verdoyant plateau de Véros-
saz, près Saint Maurice, en plein Vaia'?»
au milieu de cette belle nature tant aimes
et si bien dépeinte par elle, que Mario <>
rendu le dernier soupir.

Landstarm. — Le Tribunal fédéral a
repoussé la demande du Conseil d'Etat
Saint-Gall , tendant à infliger une pe»"
disciplinaire aijx citoyens faisant P.ilrtlfioBlandsturm et condamnés pour [alsifiea i 

^de livrets militaires. En conséquence ,

— il n'offre rien de grave .... ^'fui-
Etienne , interrompant, sa voix trembiau .
peu en prononçant ce mot si douiou
lorsqu 'il s'app liq'ue à ceux qu 'on aime- pt

— De grave, non... Je ne vois pas de ° ne0t
immédiat... Mais une réaction est naU ;Lai . ei'
désirable , nécessaire même pour sauve _
l'avenir. ,

Etienne était véritablement constern o,
d0va nt

Et pourtant , le docteur se montra 11; -
^ S'JQ-

lui , relativement optimiste. En réa" te,aquelle
quiétait vivement de la torpeur dans uj ra-
était tombée Valentine , de l'affaiblisse»'* qU i
pide de ses forces , et de la transforma» tr fes
s était opérée uans son numeur uo H0u-eU ,sombre en conservant au reste sa .e ^ai
charmante... 11 prévoyait le J our ,inoueW eDl
deviendrait incurable , et ou le den"
fatal ne pourrait p lu squ 'être retarae. , „'0.

Et cette perspective l'affectait P^'Vesq"6
sait le dire , s'étant accoutumé à tra»»"- y {i vu
paternellement cette jeune fille qu n , tém°J"
naître, _randir. se développer , en '" „.<_ d .
gnant toujours la sympathie dont ^ .g qU i
son cœur le rendait très prodigue .
était ici particulièrement méritée. lentjne a

M. Lorcier attribuait le mal de vai-
des causes exclusivement morales- ép0u-

Le drame de Noir-Calvaire et toute» «
^ 

ceS
Tantables conséquences, telles J" „r esl>11'
causes. Et il les trouvait suffisantes P«»

quer ces perturbations. giflante eDteO'
Toutefois , la conversation terri aDie

ol,té le
due par la jeune fllle avait surt»»» A
coup brutal , qui peut-être serait mo» 1

(A suivr*->



Conseil d'Etat saint gallois devra introduire
contre ceux-ci une action judUiaire pénale.

l_e Grand Conseil de Berne se réu-
nira le 19 aoùt. A l'ordre du jour de sea
séances figurent les objets suivants : loi
sur le développement de l'élevage du bétail ;
décret relatif à l'administration militaire ;
recours contre l'élection du président da
tribunal du district de Trachselv. ald ; jus-
tification financière du chemir de fer Spiez-
ç-rlenbach ; élévation de l'émission dea bil-
tets de la Banque cantonale.

FAITS DIVERS CANTONAUX
. .Accident. — Dimanche dernier, la fanfare
?"??,village voisin de Bazenheid , district de
r?'Ancien-Toggenbourg (Saint Gall), avait or-
deT.1 ? Un concert dans un des jardins publics
mn_i -te vilLe-Le concei-'t terminé, les musiciens
eu _¦ at dans un Dreack pour rentrer chez
Snp._ .?ais le malheur voulut qu'une autre_ °weté fit nartir à ce moment des feux 'd'arti-, ce au bord de Ja route. Les chevaux du
vï??ck, effrayés , firent un brusque écart, et le
*?«Ucule versa. Tous les musiciens furent pré-cipités les uns sur les autres avec leurs instru-
ments qui ont été sérieusement endommagés
¦Jans cette chute intempestive- Quelques-unsue ces messieurs ont reçu des contusions lége-rs, l'un d'eux mème a eu un bras cassé.

Découverte. — Au col du Théodule , près
°e 'a cabane, M. Biner a trouvé un fer à mulet
éta -?rme ancienne, indiquant que le passage
a«« . connu dePuis fort longtemps. Il y a quel-
du JemP8> du reste, des monnaies romaines et
la _ TK yeu ^Se étaient également découvertes à
_an i ne italienne Par M- Pession , de Valtour-

corro pain e* le blé* ~~ Un agriculteur
^q Up , fondant du Courrier suisse , soutient

p a__ e Prix du pain en Suisse est.trop élevé parra
f/*\à celui du blé.

de ta - é' dit "i1' donne le 75 % de son poids
Le ,n„ ne > _ ui à son tour donne 133 »/. de pain.
kilA A Vala»t la mouture, il ressort de là qu 'un
_<___, ? blé fait un kil° de Pain - 0r> le blé vaut
i<_ ._ .uement 16 cent, et le nain 30 et 32 cent.
d'eau " y a donc de la marge pour la main-

venri °nc' ne vendons plus notre grain en blé,
cam«?a*'ie en pain. C'est bien simple. A la
fou . q gne' tout le monde sait faire le pain , les
1' -i .LSi0rit nombreux , le bois pas cher, et
Pave. temps ne manque pas. Le pain de
de ma. Y_ ndu 10 ou 12 cent - la livre le3 J ours
mieux v s'enlèverait , et le blé serait bien

r >„ .endu qu 'aux marchands de grains. »
l'anw 1 Va"drait la peine d'être tenté dès
Pas. ' Ies Prix des Dlés ne remontent

C°URR|ER SCIENTIFIQUE
LES PHOTOGRAPHIES ANIMÉES

bie _>u-8 l°Dgtem P8> n08 lecteurs le savent
la Kles savants cherchent à obtenir, par
8e 

pn °tographie , des images donnant lansation du mouvement.
ç Ous les enfants ont eu entre les mains
eu* e*8 *r^8 amuBar,t8> aussi bien-pour
d68 ^

Ue 
P°ar l68 

P
ar

©nts , que l'on appelle
PfésB.?. rop68

' ou 'ane 8érie de "e88il»8' reaux i1- * un personnage ou un animal
•̂ fil.1 *

ers *nstant8 de leur mouvement,
80 - _ a devant 1,<Bil du spectateur. Le per-
v_,_ 8e ou l'animal tiarait nlnrH on mnn-
c'°Wn

lt * c est uue danseuse qui val e, un
_al___ qui fait une cabriole , uu cheval qui

Ju ?te'
étant ^.

'̂  ces dernières années, ces dessins
Ue pQu .PUre fantaisie, le résultat obtenu
quait à ?>  ̂^

re 
*r^8 8a-i sissant , car il man-

Denf ¦ 'ma8e 'e charme de la vérité.
Uè.e£ ls Peu , la photographie s'est singu-
à r6^

ent pertectionnée et elle est arrivée
e -t.(.,;!r6 Possibles des poses d'une durée

-è8 i m6°t courte.
Va"es t i  on a V a Prendre> a des inter-
ne faion ,3 rapproché., une série d'images

a>î .é C. ""'0 "L cuirospouuauv uieu _ m
élémQ ' Pour tirer un bon parti de ces
yaih _.A indispensables , restait encore à
étant <j Une grosse difficulté. Il s'agissait,
Preuve,0llné un très grand nombre d'é-
*. p0k 8' de les faire passer sous les yeux
J"ie8 a n A Vateur en les arrôtant toutes , les
*}-8 ejPrè,8 tes autres , à la même place et

allait ment pendant le même temps.
Passa '' ,fU88i .ne les intervalles entre le
se _t %Jn, deux images consécutives fus
j*38 ûn «Creusement égaux et n'eussent

Won-T ^ 
supérieure à celle d'un 15*

^
Ve

csea _ 6- Jue qu'ici , la mécanique, même
Pas Da J* ̂ «sources Jes plus récente», n'était

Of v °.u?e a surmonter ces difficultés.
^x'fr-T.01 que deux expérimentateurs ,
r 8tihé_ ' dont les noms vraiment pre-
stes Ho 80nt aujourd'hui inscrits dans les
S^naiism 8ciences Photographiques , et que
Sr.Pandu Sr»;ous les amateur8 de cet art si
k.'&venti ' Lumière, de Lyon , viennent
. è,be d'?» Un 8ystème qui résout le pro-
vi1 Pré.».16 f .ço° complète et saisissante.
Ni« UB8 .d'Me assemblée de savants ,
Z?te*ice* ». _ _? par ,a ^uw- générale des
?eup d,,' ™M- Lumière ont donné la pri-
ï** in&ii"- 8ultat oMenu à l'aide de leur
^.vèfiu U8e méthode. Les spectateurs

"«es ont ainsi vu fonctionner un

appareil qui laisse loin derrière lui les
tentatives précédentes. Avec cet appareil ,
toute une assemblée peut regarder, proje-
tées sur un vaste écran , des scènes animées
qui durent près d'une minute. La profon-
deur sous laquelle on peut saisir les objets
en mouvement n'est pas limitée. C'est ainsi
qu'on peut voir l'animation des rues, dea
places publiques représentée avec une vé-
rité tout à fait surprenante. Ou bien encore,
ce sont des personnages _e projetant en
grandeur naturelle et dont on peut suivre
tous lea jeux de physionomie d'une façon
inattendue.

Très privilégié, il nous a été donné d'as-
sister à ces expériences si intéressantes.
Nous voudrions en donner une idée en di-
sant que nous avons vu , entre autre8 scènes
curieuses, une séance de voltige exécutée
dans un quartier de cavalerie par des cui-
rassiers ; un passage en couverte , cette
brimade plus ou moins innocente que con-
naissent tous les jeunes gêna qui ont été
au régiment; l'extinction d'un incendie;
une sorte d'usine, où plus de cinq cents
ouvriers et ouvrières ae meuvent avec une
netteté de détails tout à fait extraordinaire.
Dans un autre ordre d'idées, deux scènes
en grandeur naturelle : M. Janssen rece-
vant un candidat à l'Institut, puis un repas
de famille dés plus curieux : un père, une
mère et un joli baby qui se barbouille con-
sciencieusement de crème, et fait éclater
sa joie avec les mines les plus drôles et
dont il serait , je crois, impossible de rendre
la vérité autrement que par la photogra-
phie à grande vitesse.

Nous ne saurions entrer dans lea détails
du merveilleux appareil avec lequel cea
résultats ont été obtenus. Ceux de nos lec-
teurs qui «'intéressent an progrès de la
photographie les trouveront consignés dans
la Revue générale des Sciences pures et
appliquées à la date du 30 juillet.

Nous sommes heureux que semblable
découverte soit le fait de savants français.
C'est un sentiment que nous sommes cer-
tain de partager avec la plupart de ceux
qui voudront bien nous lire.

FRiBOURG
l_a Fédération catholique romande

se réunira en assemblée générale à Lau-
sanne, dimanche prochain 4 août. L'on sait
que les précédentes réunions ae aont tenues
à Lausanne, a (.enève.àLaChaux de-Fond»,
à Fribourg, à Vevey et à Châtel-Saint-
Denis.

Voici le programme général de la réunion
du 4 août prochain :

8-8 h. 30. — Arrivée des sections à la gare
de Lausanne.

8 h. 40 — Départ du cortège pour l'église
paroissiale.

9 h. — Grand' messe et bénédiction du dra-
peau de la Concordia.

10 h. 30. — Assemblée générale dans la
grande salle de la paroisse , à côté de l'église.

1. h. 30. — Banquet dans les jardins de
l'hôtel Beau-Site.

4 h. 30. — Après le banquet , les sections se
rendront au domaine de Champittet où aura
lieu le Salut.

Collation offerte par Mmo Galichon, marraine
du drapeau de la Concordia.

6 h 30. — Clôture de la fête.
PROGRAMME DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1. Prière.
2. Lecture des lettres et télégrammes reçus.
3. Allocution de M. l'abbé Métrai , rév. curé

de Lausanne.
4. Discours de M. l'abbé Weinsteffer , prési-

dent de la Concordia de Lausanne, sur la Fé-
dération catholique romande.

5. Discours du R. P. Joseph , président d'hon-
neur de la Fédération catholi que romande , sur
la question des placements.

6 Discours de M. E. Grand , de Romont, sur
l'union de la jeunesse lettrée et de la jeunesse
ouvrière.

7. Discours de M. l'abbé Ducrest , de Lau-
sanne, sur la presse catholique.

8 Discours de clôture de M. de Montenach ,
président central de la Fédération catholique
romande

M. Villard , substitut du ministère public
et directeur de la musique de la Concordia,
de Fribourg, portera , pendant le banquet ,
au nom de toutes les Sociétés fédérées , le
salut au nouveau drapeau de la Concordia
de Lausanne.

Les sections fondatrices de la Fédération
romande sont celles de Lausanne , de Ge-
nève, de La-Chaux-de-Fonds et de Fribourg.
La Fédération compte aujourd'hui 18 sec-
tions.

C'est notre évêque , Mgr Deruaz , alors
curé de Lausanne , qui a présidé à la fonda-
tion de l'association. M. de Montenach a
succédé à M. le chanoine Conus , comme
président central.

- — ¦ _ _ y 

Selzach. — Nous recevons du Comité
formé en vue d'organiser le train spécial
la communication suivante :

Nous voici arrivés au bout de la tâche
que nous nous étions imposée et cela non
sans difficultés , car l'on avait semé dans
le public quelques préventions et des déni-
grements étaient en voie de circulation.

L'on a parlé de cupidité alors que les

promoteurs ?de l'entreprise de Selzach,
ayant en .ue la moralisation de la popula-
tion en procurant aux ouvriers dea récréa-
tions honnêtes, ont enfoui pour la mise en
scène du Drame de la Passion, de8 sommes
considérables, et que tout fait prévoir qu 'ils
ne rentreront jamais dans leurs débours.

L'on a soulevé quelques faits individuels
relevant de Ja conscience de chacun. Quoi,
tous ceux qui reviennent de Selzach con-
viennent que le spectacle est de toute beauté,
qu 'il est édifiant , qu 'il touche au sublime,
qu'il emporte l'admiration, et quelques
yeux , avides de curiosité , cherchent à pé-
nétrer derrière les coalisées poar y  trouver
des toiles d'araignée !

Enfin , l'on a agité la question du triangle
et nous 8omme8 autorisée , par les princi-
paux intéressés, à démentir énergiquement
ces bruits contraires à la vérité.

Ceci soit dit afin d'empêcher de ternir
l'illusion des participants à la représenta-
tion de dimanche prochain.

Voici le programme de la journée :
Le matin, à 5 heures précises, messe à l'é-

glise des RR. PP. Cordeliers, à l'autel de Saint-
François.

A 6 »/i h., rendez-vous à la gare pour le
contrôle des billets.

A d h. 35, départ.
A 9 h. 30, arrivée à Selzach. Réception.
A 10 h., messe spéciale pour les Frioourgeois.

Il est recommandé d'y assister en nombre
comme manifestation des convictions religieu-
ses de nos populations.

A 11 h., première partie de la représentation
jusqu 'à midi et demi. Les personnes qui dési-
rent dîner trouveront dans les trois hôtels de
la localité tout le confortable désirable à dea
prix modérés.

A 2 •/_ h., seconde partie de la représentation
jusqu 'à 5 heures.

A 5 h . 39, départ et arrêt à Bienne pendani
2 heures pour visiter la ville.

Des voitures vides seront à la disposition
des participants de la Singine aux arrêta
de Guin , Schmitten et Flamatt.

Pour les renseignements en route l'on
pourra s'adresser aux membres du Comité
que l'on reconnaîtra à la rosace aux cou-
leurs cantonalea avec la croix au milieu.

Il nous reste, Monsieur le Rédacteur , à
vous témoigner toute notre gratitude pour
la publicité que vous avez prêtée à notre
projet. LE COMITé.

I/incendle de Craux-Gui-lot. —
Nous avons déjà parlé de cet incendie ,
survenu mardi soir, vers minuit , à un
grand quart d'heure d'Attalens, tout près
de la route de Vevey. Les journaux vau-
dois nous fournissent quelques nouveaux
renseignements.

Le feu a pris à la grange, où il aurait , dit-
on , été mis par une main criminelle. Il
B'est propagé avec rapidité ; les habitants
n'ont eu que le temps de fuir demi-nus.
Toutefois , le bétail et une partie du mobi-
lier ont pu être sauvés. L'eau manquait
complètement et les pompiers accourus
n'ont pu qu 'assister , impuissants, à la des-
truction du bàtment.

Le vieux père de famille , âgé de 86 an-
et retombé en enfance, assistait impassible
à la ruine des siens. A 1 V_ h. accourait de
Vevey pâle, essouflé , plein d'angoissé, un
homme dont les deux enfants étaient en
pension dans la maison : ils étaient en
sûreté.

A Vevèy, il y a eu un moment d'alarme,
parce que le bruit avait couru que les en-
fants des Colonies de vacances se trouvaient
en pension au Craux Guillot et que tous
leurs effets avaient été brûlés. C'était une
erreur , puisqu 'ils sont logés en Perey, au-
dessous du Craux Guillot.

Mais il s'y trouvait des enfants de Vevey
— une douzaine , dit-on — mis en pension
là haut par leurs parents , et qui ont dû se
sauver en laissant leurs vêtements dans
les flammes.

Concert. — Les peraounes qui ont déjà
eu l'occasion d'entendre le chœur mixte du
Rectorat de Saint-Pierre sont unanimes à
reconnaîtreles étonnants résultats auxquels
la direction de M. Ant. Hartmann a con
duit cette jeune Société, qui a pris nais-
sance au mois de septembre dernier et qui
compte une quarantaine de membres.

Les félicitations qui lui sont venues de
tous côtés ont encouragé ce Benjamin des
Sociétés de chaDt de notre ville. Il a résolu
d'affronter la critique d'un plus grand au-
ditoire. Il se fera entendre dimanche pro-
chain , 4 août , à 9 h. du soir , à la Grenette.

Dimanche prochai n ! ! mais, direz-vous ,
je vais à Selzach ; —j' accompagne la Land-
wehr à Berne , — la Concordia à Lausanne !
De grâce, remettez la partie au dimanche
suivant et., et vou» pouvez compter sur
notre jeton de présence.

Nous voudrions pouvoir répondre à voa
vœux , mais les circonstances ne nous le
permettent pas. Jugez en yous-mêmes.

Dimanche prochain arrive dans nos murs
le chœur-mixte de la paroisne catholique-
romaine de La-Chaux-de-Fond»- KtlaSaiute -
Cécile des montagnes neuchàteloises de-
mande à fraterniser avec son homonyme
des bords de la Sarine. Commeut traternise-
t-on entre chanteurs ? En unissant sea voix
dans l'harmonie d'un concert.

Dimanche soir , les amateurs de bonne
musique auront donc l'occasion d'entendre
les productions variées de deux chœurs
mixtes , également fournis , se présentant
les deux pour la première fois au public de
notre ville et méritant l'un et l'autre d'éga-
les sympathies.

Voilà pourquoi nous vous convions à
venir nombreux , dimanche prochain , à
9 h. du soir, à la Grenette. Qu'on se le dise !

Pèlerinage à, Notre-Dame de Lour-
des. — Les billets du train spécial Dôle-
Lourdes et retour ne pourront être expé-
diés aux pèlerins ; mais ils leur seront
remis au plus tard en route , de Fribourg à
Dôle par le membre du Comité qui les
accompagnera.

Il sera demandé un wagon spécial pour
les pèlerins via Pontarlier , afin qu 'ils puis-
sent être ensemble à partir de Lausanne.

_Le 1er août à Morat. — Hier, Ier août ,
la population de Morat a fêté l'anniversaire
du Grutli.

Par un temps splendide, la fête véni-
tienne organisée à cette occasion a eu un
plein succès.

Un très grand nombre de bateaux à
rames étaient décorés et illuminés par des
lampions multicolores. Le grand et beau
vapeur Gaspard-Escher était aussi illuminé,
et il avait à son bord la musique de Morat
qui jouait des airs joyeux. Tout cela don-
nait à la rade un aspect féerique.

La soirée vénitienne s'est terminée par
un magnifi que feu d'artifice. Puis tout le
monde, musique en tête, s'est dirigé vera
l'Hôtel de8 Postes. .

Là, le Mœnnerchor a ouvert la seconde
partie de la fête par un chant patriotique.
M. le pasteur Biumenstein a prononcé
ensuite un brilla .t. discours tout vibrant de
patriotisme. Tout en célébrant les gloires
de nos aïeux , il a rappelé nos devoirs de
bons citoyens et de bons chrétiens.

Après un triple vivat en l'honneur de la
patrie , la musique a entonné le Rufst du
mein Vaterland , qui a étéj chanté par
400 ou 500 personnes environ.

Ainsi s'est terminée, à Morat , vers 11 h.
du soir, la belle fête du lflr août.

F&te de la Fédération romande, le
4 août, à Lausanne. — Les membre»
actifs, pasaifs et amis du Cercle de la Con-
corde , qui désirent participer au billet col-
lectif , peuvent s'inscrire chez M. Fasel,
employé à la Trésorerie d'Etat, jusqu'au
samedi 3 courant , à 5 heures du soir.

Prix du billet eolleetif , 4 fr. 10.
Départ pour Lausanne à 5 h. 40 m. du

matin.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Une aide de cuisine , de la Broyé.
Un garçon de Soleure , de 14 ans , en échange

à un garçon ou une fille allemande.
L'nc bonne cuisinière d'un certain âge sa-

chant les deux langues.
Une orpheline de 15 ans , comme fille de

cuisine.
Une personne de 25 ans, Allemande , pour un

magasin.
Des jeunes gens pour des bureaux.
lin portier de couvent.
Une très brave fille allemande pour appren-

dre le français , comme aide de ménage.
Deux filles de la Suisse allemande , pour

apprendre le français et pour tout faire.
Pour les demandes de places, il faut

toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d' un membre du
Pius- Verein.

S'adresser à M. lechanoine Kleiser,di-
recteur du Patronage, Canisiushaus , à Fri-
bourg, par écrit ou personnellement , tous les
mardi., et samedis, de I I  heures à 1 heure.

Observatoire météorologique àe Fribourg
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M. SoirssRNS. rédacteur

Adolf Grieder et €ie/wVLS?es
â Zurich (Suisse)

Fournisseurs de la Cour d'Espagne
envoient franco aux partie , les soies
noires , blanches et coul. en tous genres
aux vérit. prix de fabrique. Echantillons
sur demande. H 3849 Z (9)

j Foulards _, oie



Un ouvrier boulanger
de honne conduite trouverait à se placer
de suite ; travail modéré , bonne pension.

Offres sous H 2347 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
hourg. (1394/734)

ON DEMANDE près de Besançon ,
un garde-propriété et chasse 2,200, et
ménage garde-concierge près Paris 2,400
logés chauffés. Ecrire Crèp ieux, 6, rue
des Forges, Paris. Timbre pour réponse.

Un orgue neuf
à un clavier et pédalier , 8 registres ,
construit d'après le système pneumatique ,
est à vendre à des conditions favorables.

S'adresser à H. SPAICH, facteur
d'orgues, à. Rapnerswyl. (1395)

Bon fermier
est demandé dans un village fribourgeois ,
à proximité de Payerne, pour un domaine
d'environ 60 poses.

Entrée le 22 février 1896.
S'adresser à E. Fontaine, Institu-

teur, à Cousset (Broyé). (1373)

ON DEMANDE A LOUER
pour 6 mois , à partir du mois d'octobre ,
un appartement meublé de 5 ou 6 pièces.

S'adresser , sous chiffres H2299F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Fribourg. (1376)

Ss Vr NICOLET
MÉDECIN-GHIR URGIEN

a commencé ses consultations -369/728
le j eudi 1er août 1895

Domicile : Schweizerhalle, 2" étage.
Tousles j eudis, consultations gratuites

UN JEUNE HOMME
est demandé pour faire les commissions
et divers autres travaux dans un magasin.

S'adresser , sous H2361F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vog ler , à
Fribourg. (1407)

USINE A TENDRE
Lundi 19 août prochain , à la Maison-

de-Ville de Rue, on vendra , par voie de
mises publi ques , V Usine de Champver-
nay, à Promasens, canton de Fribourg.
Cette usine, située à 5 minutes de la gare
d'Ecublens, est ' alimentée par la Broyé ;
elle comprend 4 corps de bâtiments ,
moulin, avec 3 oierres de meules, scierie,
mécanique à battre, scie circulaire,
battoir ferme , four et vaste atelier. On
joindra à la mise 10 poses d'excellent
terrain attenant i l'usine. Nombreuse
clientèle, très bonne affaire pour un
preneur sérieux. Conditions favorables.
Pour voir les immeubles , s'adresser à
l'Usine. H2327F (1405/736)

L'exposante :
Fanckette DESHERBE.

A LOUER
deux chambres bien meublées , ensemble
ou séparément. Beau jardin , vue splen-
dide sur les Alpes. (1404)

Cliâtelet « B .tltlehem »
(Quartier Beauregard)

C. MAD»El»,

sera à la foire de Fribourg,avee un grand
choix de lunettes et -p ince-nez, à 0,90,
1.50 et 2.50 ; ̂ pince-nez fumés , depuis
35 cent. H2370F (1409.

Papier anglais et autres à bas prix.

UNE FILLE
de 25 à 30 ans , de la ville ou de la cam-
pagne, connaissant la langue allemande,
ayant déjà servi dans un magasin, trou-
verait à se placer immédiatement. Inutile
de se présenter sans de bonnes références.
S'adresser Bue de Bomont, N° î_58, à
Fribourg. H2355F (1401)

iJÉTUDE
de E BERSET, avocat, à Bulle

est ouverte à nouveau dès ce jour.
Considtations. — Procès.

Gérance. — Représentation.

SALON DE COIFFURE
_ E _._ie cL© Romont, S50
Lavage de tôte en tout genre, d'après

le système le plus moderne. Crêper
Louis XV pour la transformation de la
coiffure actuelle.

Se recommande, H2234F (1339/712)
A. MIVELAZ, coiffeuse.

Paul FAVRE
Opticien. - électricien

informe son honorable clientèle qu'il a
transféré son magasin d'optique, lunette-
rie et d'appareils électriques, ainsi que
son atelier, rne de Lausanne, 131, à
côté de la droguerie Bourgknecht. *36_/7 _ i

Un jeune homme

Cherche pension
pendant les mois d'août et octobre , chez
un prêtre catholique ou chez un profes-
seur de langues, pour se perfectionner
dans la langue française. Offres sous
chiffre K. R. S. Poste restante, Nebikon,
canton de Lucerne. H8892L (1372)

Une personne
de confiance est demandée pour faire la
cuisine et les travaux de ménage. Entrée
de suite. Produire des certificats.

S'adresser à l'agence de publicité __T_ .a-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
chiffres H 2352 F. (1400)

¦tf 1 UAfl Location, i— Echange.
ri A ni II \ Venle ' AccordBS°
1 1X1 11 UU Magasin de musique et¦ ¦¦¦¦ * W-w inetrumeuts eu tous genres.
OTTO ____ I___ .0_H:H:O:F, _Ei,
114, rue de Lausanne, a Fribourjf (17]

Jusqu à épuisement
complet de provision, le soussigné vendra
dit lard gras et maigre, des porcs du
pays , à très bas. prix. H.292F (1377)

Jean SCHOCH, charcutier ,
rue de la Préfecture.

UN JEUNE HOMME
allemand cherche une p lace de magasi-
nier ou de cocher. Entrée de suite ou plus
tard.

On demande une bonne repasseuse.
S'adresser, sous H 2335 F, à l'agence

de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (1386)

OM _»1_MAM_I>_E
des POSTILLONS ; de bonnes références
sont exigées. S'adresser à M. Cotting,
au manège, Fribourg. 1408/ 738)

BAINS DE BONN
Dimanche 4 août 1895

Grand Concert
donné par la

MUSIQUE X>_E G rjïrsr
JEU DEB ŒUFS

! 

Invitation cordiale
H2365F (1406) M" HO «G.

TRAIN SPÉCIAL FRIBOURG-SELZACH (canton de Solenre)
ET RETOUR

Pour assister à la représentation du

f DRAME DE LA PASSION f
Dimanche 4 août 1895

Départ de Fribourg 6 h. 35 matin. Départ de Selzach 7 h. 40 soir.
Arrêt à Guin 6 h. 50 » Arrêt à Flamatt 10 h. 02 >

» Schmitten 7 h. 01 » > Schmitten 10 h. 15 »
» Flamatt 7 h. 13 » » Guin 10 h. 27 »

Arrivée à Selzach 9 h. 30 » Arrivée à Fribourg 10 h. 40 _•
Prix de» billets avec entrée à la représentation

IImB classe, Fr. 8.80 j IIIme classe, Fr. O.SO
donnant droit à des places de faveur. |

La vente des billets se fait dès aujourd'hui à la Caisse cie la Grare et à
l'Imprimerie cat__.ol.iq.ixe, à Fribourg.

A L ARRIVÉE A SELZACH, MESSE SPÉCIALE
Plusieurs hôtels avee grandes salles seront à la disposition des

voyageurs. H_ i8i F (1313/691)

704-1l9m-tre S AIjBljIGEM Station Flamatt

TÉLÉPHO. E HOTEL D_E _L'OIT_RS TÉLÉPHONE
Situation splendide. Climat doux. Air pur et sain. A proximité des charmants

points de vue du Sommerait et des ruines si intéressantes de Grasbarg. Nombreux
ombrages. Tous les jours , truites de ruisseaux fraîches. Prospectus gratis. Séjour
d'été. But de promenade pour sociétés et familles. H2174F (1309)

Se recommande, C. BRULM-kRDT-HEKBEB-.

Avis aux entrepreneurs
La commune de Ghavannes-ies-Forts met au concours la construction d'une pi°te

communale. (Maçonnerie et charpenterie.) , . .
Prendre connaissance des conditions et des plans auprès de M. le syndic d'ici au

8 août au soir. H 2337 F .1388)
LE CONSEIL COMMUNAL̂

CH. WINKLER-KUMMER
Avolil-.eot.s-entvepvene.xv

l'KÏBOfJKG, Avenue de la Tonr Henri , _P_RIBOUB^

CONSTRUCTIONS EN TOUS GENRES
Vente de matériaux provenant de. premières maisons

Taille de pierre. Travaux en ciment.
SPÉCIALITÉS : Planellage en ciment et céramique.

Catelles pour parrois de lavoirs, pota-
gers, chambres de bains, etc.

Fabrique de tuyaux en ciment.
Diamètre Intérieur : 0.10/12/15/20/25/30/35/40/ 15 j

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNE
PRIX AVANTAGEU X (126^ .

Café restaurant deî'flôtel de Ville
Me Ve Biadi informe l'honorable public de la ville et de la campagne qu'.''0

repris le H 2350 F (1399/735)
CAFÉ-RESTAURANT DE L'HOTEL-DE-VILLE

Consommation d© 1er chois. Service prompt et soigné-
Se recommande, Ve BIADI, proprié taire-

^^.

FÊTE DE LUTTEURS
à la FROHMATTE, près _F,_EF5,I___-OXJ_R.O .̂Dimanche 11 août 1895, dès » % heures de l'après-̂ *

Beaux prix. Valeur IOO fr. Bonne m Û '
500 places assises pour spectateurs. Bonne consommation. »,

Invitation cordiale aux lutteurs et aux atnis de la lutte. • __ _ _ _ CO»»*
Les lutteurs sont priés de s'inscrire jusqu'au 11 août chez M. E. Uey? ?> .

triste, à la Frohmatte. H 2353 F (i*W __ --

FRIBOURG ositâs .
Après l'ancien Continent , c'est le Nouveau-Monde qui nous envoie sff ° j"if d'u .

_L.a Princesse S_.arcl.all de Sumatra, surnommée la Perle de I »» samedi
poids supérieur à celui de toutes les négresses du monde , sera visible
3 août prochain , tous les jours , de 9 heures du matin à 11 heures du soir. .
L'entrée est libre. 

^^
H2373Pjl4l0 ĵ^

CHANGEMENT DE DOMICILE,
Le magasin d'horlogerie de M-- Emile VJE-»^1 

43fl0/7.e
transféré à la rue du 'Tir, N° 319 (maison de M. Gremaud , ingénieur; .


