
DERNIÈRES DÉPÊCHES
**vlc» de l-Agenoe télégraphique suisse

- , Paris, 26 août.
î aff ?4 _ (iuê **e a*1 mi&i- de l'attentat de la rue
W. e n'a Pa8 donné de réaultaU. Uneentame d'anarchistes ou d'individus sus-
ir\A- ont été arr êtés puis relâchés, aucun
'"•lice sérieux n'ayant été relevé contreeux. •* ¦ * — -—- _

. Ji. Lépine, préfet de police, est arrivé
*"» et a pris la direction de l'enquête.Le baron Alphonse de Rothschild est«U88i arrivé. Il dit qu'il ne voit personne
Wu puisse désigner spécialement commedateur probable de l'attentat.

«état de M. Jodkowsky continue à s'a-méliorer.
_ Londres, 26 août.

-, Rivant une dépêche d'Odessa au Daily
àe îS5'les autorités turques se proposeraient
dérirt e par la famiQe les Arméniens, en
lenJ v * les marchand» de grains à ne pae«r livrer de céréales pour l'hiver.

j . Londres, 26 août.
ĉ p * Chamberlain fera aujourd'hui des dé
Po_ 9t' 10ns a la ciiambre au 8UJ et de l'incor«tiou de Terre-Neuve au Canada.

ÎT Le Caire, 26 août.
QUMi lettre du mahdi e8t arrivée ici. Il dit
>Wa*f 6 80umettrait au khédive , qu'il assu-
^ 

«it la pacification du Soudan et le com-
éva de la vallée du Nil , si les Anglais
£Uaient l'Egypte.

Cfjj e ïoahdi a envoyé des renforts à Bar el

Service de l'Agence Berna
p Berne, 26 août.

fédéra .
é
50n8e au mémoire du Département

tttjjjff - de l'Intérieur , concernant l'oppor-
den/f de mesures légales sur ia vente des
- «"ai anmentaJre8> avec extension aux
ve.n 8 fourra gères et aux engrais , le gou-
0h„ ementde Soleure a fait la même réponse
«idl , Berne, c'est à-dire qu'il con-
tre une loi comme désirable sur le pre-

cati point * a conditl on d'en laisser l'appli-
Poiut 1 SUX cant0Qs' mais non 8ur le second

zell ° revanche , le gouvernement d'Appen-
poj' extérieur est d'accord sur les deux
dorai aV6C leS Vues du DéPartement fé-

jj . Eglisau, 26 août. ,
fW£Uls Ce matin, dix maisons sont en
Rp_ „ J 8, a Ratz , et six autres courent un8Pa«d danger.

> Locarno, 26 août,
sijjj ""éunion de l'Union démocratique tes -
d'hj e*e, ,ou g-oupe du Corriere del Ticino,
toyen A8Cona - a été nombreuse. 150 ci-
banq

8 .0Qt P"8 part à l'assemblée et au

tç,V j p°upe s'est prononeé en faveur de la
tution0r

Lde8 article8 militaires de la Consti-
ail ûr5 /édérale, et contre le monopole des"«Jettes.
Ca/6g^ ,a décidé uae revision des lois eanto-
P^air lmpot8 ' au moyen de l'initiative po-

cé» Dl) ,nquet, des discours ont été pronon-
-aiij r '.'ancien député aux Etats François
t-ed r'a 

v!ce "président de l'Union , l'avocat
eat R ZE'D'' député au Grand Conseil , l'avo-
Coû jj ')olphe Bonzanigo et l'avocat Angelo
d'gta; ̂ « Lugano , fils de l'ancien conseiller

LQ
1 Parles Conti.

d© MU p r.P8 musical de Locarno et la fanfare
-0Q8 A |!to ont contribué par leurs produc-a « entrain dft la rénninn.

9 nos correspondants particuliers
Le r- Munich, 26 août,

s'est ^

on
8re8 des catholiques allemands

l0»0ûn rt » a Munich , en présence de
JJO' Participants,

de p °°œ du Caniaiusverein, M. le comte
Troia lng 80ullai te la bienvenue.

roJ*alA ^
orateurs font l'éloge de la Maison

ty "°> de l'Empire et de la ville de Munich.
x\x\r.L, ie Chanoitin T.tai<iAr missirinriairA
ti*e dû v!"6* cé|ébre Je B. P. Canisius , apô-
^ittsver • ema8ne * I1 P°rte le salut da

Le r\?m et de8 CanisiuBvereine.
Ie Grand e8 aPP)a«dit le gouvernement
•"̂ our!; L?oeeil , l'Université et le peuple

f i , fl o^Olô.

9°of ïri * \_ *A Cî_ est P,us grande encore au
C°U R.A- r Muni ch qu 'elle ne l'avait étô au
8-T&.J 8 ae °<>logne. (Voir Nouvelles étran-

wmmwwim
des soldats français

AU CIMETIÈRE DE BULLE

Vingt- cinq ans ont passé depuis que com-
mencèrent pour la France les terribles
épreuves de la guerre et de la défaite, et
que se déroula ce long drame de feu et de
sang, dont le dernier acte (ut l'entrée de
l'armée de Bourbaki , forte de 85,000 hom-
mes , sur le territoire hospitalier de la
Suisse. L'on sait l'accneil amical et géné-
reux qui leur fut fait partout. Grâce aux
soins empressés dont ila furent l'objet, la
plupart des soldats de l'armée de l'Est re-
trouvèrent chez nous la santé compromise
et les forces épuisées. Mais un bien grand
nombre , héla» ! avaient enduré trop de
souffrances, de fatigues et de privations
pour se relever , et les cimetières de toutea
nos villes ont çà et là quelques petits
tertres, que le temps a tasséa et que dea
mains pieuses ont couvert» de verdure et
de fleurs ; on y lit les noms de soldats fran-
çais morts pendant la période de l'interne-
ment 6n Suisse.

Gr , une Société a été fondée à Paris , qui
a pris le titre de Souvenir français, e,t qui
a pour but l'entretien de» tombes des mili-
taires et des marins, morts pour la patrie.
Sa sollicitude devait tout naturellement BE
porter sur les victimes de la guerre de
1870 1871, qui dorment en Suisse leur der-
nier sommeil. Grâce au zèle et au dévoue-
ment de son représentant en Suisse, M.
Wendling, secrétaire du bureau internatio-
nal de l'Union postale universelle, et grâce
au patriotisme des Société» française» qui
se sont établie» dans un grand nombre de
cantons, les restes des soldats jusqu 'ici dis-
persés dans des tombes temporaires , ont
été réunis dans une concession perpétuelle ,
sur laquelle a été érigé un monument fu-
nèbre.

C'eat ainsi , qu'il y a cinq ans, eut lieu , à
Fribourg, la tranalation de 81 soldats fran-
çais enterrés aux Neigles, dont les dépouil-
le» mortelles sont aujourd'hui déposées
dans une.tombe commune au cimetière de
la ville. L'an dernier , c'était le tour des
restes de deux soldats morts à Hauterive ;
le monument élevé en leur mémoire est
placé sous un arceau de l'église de l'an-
cien monastère. Enfin , cette année , le Sou-
venir français a entrepris l'érection d'un
monument et la translation des restes de
14 soldats qui ont fini à Bulle les ôpreu-
vfi» de la via.

La cérémonie d inaugu ration avait été fixée
an dimanche 25 août. Elle était à peine an-
noncée, qu 'un immense élan de sympathie
se manifestait dans toute laGruyère. Le ean
ton tout entier s'y est associé. Le gouverne-
ment s'est empressé d'y correspondre en au
lorisant la présence des militaires en uni-
forme; mais ceux-ci ont été empêchés par
les grandes manœuvres du Iur corps d'armée
de s'y rendre aussi nombreux qu 'ils l'au-
raient souhaité. M. le colonel de Reynold ,
chef de l'internement en 1871, avait voulu
être le premier à rendre les honneurs
militaires aux obscures victime» du devoir.
La Société fribourgeoise des officiers a
envoyé une superbe eouronue et a délégué
trois de ses membres , MM. le lieutenant-
colonel Max de Diesbach , le capitaine Mul-
ler et le capitaine Moullet. MM. les olfi
ciers de Romont étaient représentés par
M. le capitaine Ayer Demierre et MM. les
premiers lieutenants Eugène Demierre ,
Emile Forney et Emile Doachenaux. La So-
ciété fédérale des sous-olficiers , section de
Fribourg, s'est aussi fait représenter par
aon beau drapeau et par une délégation com-
posée de son président M. Henri Fragnière ,
et de MM. Louia Bortschi , Conu» , Auguste
Hett , Alfred Schnarberger , caissier de la
Société, et Rey, de Montagny.

Mentionnons enfin la présence de cinq
Soeurs de Charité , dont deux venues de
Fribourg pour la circonstance. La cornette
des Sœurs , qui a été sur tous les champs de
bataille , avait sa place auprès de la tombe
des victimes du devoir.

La matinée du 25 août a commencé par
une pluie bienfaisante pour la campagne ,
mais peu propice à la cérémonie de Bu;le ,
dont elle semblait devoir compromettre le

succès. Mais il n'en a rien été. Vers 9 heures,
la pluie a cessé et le temps s'est remis au
beau.

Les trains du matin ont transporté à
Romont les Français , autorités ou repré-
sentants des Sociétés de la Suisse romande,
qui Venaient s'associer à la démonstration
patriotique et chrétienne de Bulle. Le
conaeil communal de Romont a eu la déli-
cate attention de saluer par dea salves
d'artillerie tirées de la promenade de la
Tour à Boyer, le représentant de l'ambas-
sade française, à son arrivée par le train
de Berne. M. l'Ambassadeur absent était
remplacé par M. le comte Du Moriez ,
attaché militaire, qui a exprime â M. le
secrétaire du conseil communal sa vive
reconnaissance.

La Compagnie du Jura-Simplon avait
bien voulu mettre à la disposition du Sou-
venir français un train spécial qui est
arrivé à Bulle à 10 heures et demie , et dans
ce train spécial un wagon de lrc classe. A sa
descente du wagon , M. le colonel du Moriez
a été reçu par M. le préfet de la Gruyère,
Louis de Weck, délégué du Conseil d'Etat
pour la circonstance. La Musique de Bulle
s'est mise en tête du cortège , où l'on voyait
au premier rang les drapeaux de sept
Sociétés françaises et de la Société des
sous officiera fribourgeois. M. le colonel du
Moriez s avançait ensuite, entre M. le colo-
nel de Reynold et M. le préfet.

Le cortège s'est rendu directement à
l'église des PP. Capucins , ornée d'un su-
perbe massif de verdure et de fleurs ados-
sé à la grille du chœur. L'office a été
célébré par M. le Dr Alex .Rd curé de Bulle ,
qui a tenu à prouver en cette circonstance
toutes ses sympathies pour la nation fran-
çaise. Le R. P. Wendelin , capucin , et M.
l'abbé Colliard , vicaire de Bulle; remplis-
saient les fonctions de diacre et de sous-
diacre. La Société l'Eipérance de Bulle ,
chœur de l'église paroissiale , a exécuté les
chants de l'office avec le concours de la
Cœcilia, unegracieuseassociation de demoi-
selles groupées sous les auspices de la
sainte patronne des chanteurs et de» musi-
ciens. A l'offertoire , M. le notaire Currat a
merveilleusement chanté un Ave Maria
d'un grand maitre. Très remarquable aussi
a été ie Benedictus exécuté après l'élévation
par les deux chœurs réunis. N'oublion» pas
d'ajouter qu'un grand nombre de Bullois
étaient venus se joindre au pied des autels
aux membres et invité» de la colonie fran-
çaise.

Apre» l'Evangile, le R. P. Berthier, de
l'Ordre des Frères Prêcheurs , professeur à
l'Université de Fribourg, est monté en
chaire et a adressé à l'auditoire une trèa
remarquable allocution.

Allocution du P. Berthier
Il y a vingt-cinq ans , à pareille heure qu'au-

jourd'hui , ou peu s'en faut , j' achevais à Fribourg
l'inauguration de mes études théologiques ,
lorsque tout à coup la nouvelle nous arriva
que Ja guerre était déclarée entre deux grandes
nations. La force de la raison n'avait point
sum pour s'entendre sur les problèmes qui se
posaient , et on en appelait à la raison de la
lorce.

Il me fallut quitter brusquement Fribourg.
Je ne pensais pas alors qu 'après un quart de
siècle, je serais appelé à prêcher ici le Souve-
nir français voué aux victimes de cette guerre
néfaste.

Mais enfin , Dieu l'a permis , et il ne nous
resle qu'à en recueillir les enseignements ter-
ribles , à tirer , comme le fait la Providence
elle-même, le bien du mal.

Et d'abord , pourquoi le Souvenir français
peut-il . prendre aujourd'hui le caractère d'une
solennité , non point lugubre , mais plutôt
joyeuse ? Ne s'agit il pas de massacres et de
morts ?

Oh I sans doute. Il y a des massacres et des
morts. Il y a surtout cette pensée faite pour
nous attrister que , dans le passé , dans le pré-
sent, comme peut-être il en sera encore dans
l'avenir , des hommes peuvent se rencontrer
pour mettre en principe qu 'il faut en tout et
toujours en appeler à la raison de la force. A
ceux-là , malédiction et honte sans mesure 1
Malédiction , parce qu 'ils sont d'immenses scé-
lérats ! Honte, parce qu 'ils sont les pires entre
les barbares !

Mais, écartons ces pensées, et je le répète,
qu 'il n'y ait, non plus que dans la fête de ce
jour , ni sang, ni haine dans mes paroles. II nie
convient plutôt de rappeler avec l'Apôtre que
les défaites douloureuses préparent les géné-
reuses vertus : Virtus in inf.rmit.ate perfici-
tur. Non pas que la faiblesse soit de la force ,
mais parce que la faiblesse provoque l'effort et

la lutte, et que l'effort et la lutte provoquent
et grandissent les vez-tus.

N'est-ce point à raison de nos malheurs que
tant de générosités furent suscitées, depuis le
sacrifice simple et sublime que nos héros fai-
saient de leur sang, j usqu'au dévouement
simple et sublime de la charité chrétienne,
dont j'aperçois ici le costume et la personnifi-
cation , et qui se prodigua pour étancher le
sang de nos héros. Et ces pensées font du bien ,
et ces souvenirs doivent rester des fêtes.

C'est dans cet esprit que le Souvenir fran-
çais est avant tout un souvenir de fraternité.

Nos soldats ensevelis parmi vous furent nos
frères, sont nos frères.

Leur àme c'est notre àme, leur cœur c'est
notre cœur, leurs espérances et ambitions
furent et restent nos ambitions et nos espé-
rances. Je le rappelle afin de pouvoir sans
délai ajouter que leur gratitude et reconnais-
sance pour vous sont aussi notre gratitude et
notre reconnaissance. Vous étiez là , près de
leur chevet , pour les soutenir , les encourager ;
pour remplacer auprès de ces enfants de la
France leurs mères, leurs sœurs , leurs fiancées
absentes, etje devine dès lors ce que fut leur
cœur pour vous, combien votre dévouement à
tous fut , après la pensée de Dieu , leur conso-
lation dernière ; avec quelle effusion et ten-
dresse ils vous dirent merci. Eh bien, les Fran-
çais se font les héritiers de cette gratitude , et
au nom de nos soldats morts entre vos bras,
nous , Français, nous vous répétons ce merci.
Merci donc en leur nom à la Suisse entière,
merci au peuple fribourgeois , merci au peuple
de Bulle : au clergé, aux magistrats , aux mères
et pères de famille, aux jeunes filles , aux jeu-
nes gens, à tous ! Au nom de nos soldats, soyez
tous remerciés et bénis à jamais !

Le Souvenir français est aussi un souve-
nir... je vais dire un mot qui surprendra... je
le prononcerai quand même : c'est un souvenir
d'admiration. Pour le comprendre , il suffit de
se rappeler qu'il y a deux sortes de triomphes :
le triomphe matériel et le triomphe moral.

Ce dernier 1 emporte sur le premier autant
que l'âme sur le corps, le ciel sur la terre. Nous
célébrons aujourd'hui la fête de saint Louis , le
plus grand , le plus français des rois. 11 vous
souvient de son histoire 1 1l recueille les forces
et le sang de la France et va les prodiguer en
Orient pour délivrer et reconquérir, le tombeau
de Jésus-Christ. Mais son effort héroïque de-
meura sans résultat : la peste et non l'ennemi
arrêta et détruisit son armée. Il fut prisonnier
cinq ans, puis revint au milieu des siens après
avoir payé sa rançon. Il rétablit les affaires de
France et organisa une nouvelle croisade. A
peine a- t-il mis le pied sur le soi ennemi que
Ja peste le trappe de nouveau lui et son araiée.
Or, à l'heure même où tout se brisait ainsi
dans les espérances du soldat de Dieu , il gour-
mandait parfois ses compagnons d'armes , nous
dirions aujourd'hui ses officiers , de ce qu 'ils ne
se montraient point assez fermes et joyeux
dans leurs récréations. Qu'est-ce que cela , sinon
le triomp he de l'âme, de la force morale , au
sein même de la défaite matérielle î Les mu-
sulmans le comprirent à ce point qu 'ils vou-
lurent faire de saint Louis leur souverain.

Or, c'est ce même triomphe que nous célé-
brons chez nos soldats. Mourir sur un champ
de bataille est héroïque ; mais plus encore
mourir sans être emporté par cet élan de la
masse, cette fureur du combat ; mourir de ses
blessures inguérissables , des longues maladies
et privations. Il faut , semble-t-il , plus de cou-
rage et de constance. Tels furent nos héros
morts et enterrés ici. Honneur à de tels vain-
cus! Et s'il me convient , comme il convient à
un prédicateur de recueillir ici pour nous une
leçon morale , laissez-moi en conclure que
s'attacher à son devoir , s'y acharner , n'en dé-
mordre jamais (pardonuez-moi l'expression
familière , mais efficace); mourir dans son de-
voir , parce qu 'on en a reçu l'ordre de qui a le
droit d'imposer le devoir , c'est l'idéal consacré
par les humbles et grands morts dont nous
rappelons aujourd'hui la mémoire.

Enfin , le Souvenir français est un souvenir
de piété

Oui , j' aime à voir la France cherchant par-
tout les tombes de ses enfants , pour s'y age-
nouiller et y prier. C'est là la France véritable ,
celle des grands héros, celle des gloires incom-
parables. Que Dieu soit loué de ce qu 'elle est
représentée ici aujourd'hui par un noble soldat
qui le comprend, le sait , et n'en rougit pas.

On dit parfois beaucoup de mal de la France ,
surtout quand on la connaît moins. On en juge
par la France des colporteurs : c'est une injus-
tice, car il est une autre France meilleure que
l'on oublie : celle qui s'agenouille , prie , se dé-
voue. Oui , la France prie pour ses morts , et
nous vous demandous de prier avec nous. Vous
le savez , Dieu Se donne dans l'éternité autant
que l'homme le veut dans son dernier soupir.
A celui qui le veut franchement et absolument
Dieu se donne sans délai ; à celui qui le refuse
absolumen t par le péché mortel. Dieu se refuse
pour toujours : c'est le ciel ou l'enfer.

Mais il se peut que l'homme, sans refuser
son Dieu, s'atiarde dans su marche vers lui , et
Dieu alors diffère de se donner. Et c'est ici que
nous pouvons venir en aide à nos frères de
l'éternité , à raison de la grande et indestructi -



ble loi de la réversibilité des mériies entre
frères.

Nos cœurs ne vont pas à des tombeaux vides
et sourds , mais à des âmes vivantes , qui furent
et restent des nôtres. Que serait sans cela la
fraternité dans la mort?

Nous prions donc pour nos soldats défunts.
Vous prierez avec nous , n 'est-ce pas ? Que dis-
je?  nous vous confions les reliques de nos
héros, afin que toujours vous songiez à prier
pour eux , tandis que nous, de notre côté , nous
prierons aussi pour vos morts. Vous conti-
nuerez de la sorte vos bienfaisances du passé,
et nous resterons ainsi des frères dans le tempa
eî dans l'éternité. Ainsi soit-il.

Nous passons sans transition à la seconde
partie de la fête, puisque telle est la qualifi-
cation que le R. P. Berthier a donné avec
raison â cette manifestation à la fois chré-
tienne et patriotique. Le banquet a eu lieu,
dans la grande salle de l'Hôtel dea Alpes ,
ornée sobrement mais avec un goût exquis
pour la circonstance. Au fond , faisant face
à la porte d'entrée , le» armes de la France
sur un fond tricolore , et deux superbes
couronnes de deuil ; d'autres couronnes
offertes par diverses Sociétés étaient pla-
cées entre des drapeaux français , suisses
ét des divers cantons.

Je ne m'attarderai paa à faire l'éloge du
banquet ; l'hôtelier des Alpes a, sous ce
rapport, une réputation qu 'à chaque occa -
sion il semble chercher à mieux mériter.
Le service a été fait auaai à la perfection.

Le moment des toasts venu , M. Wend
ling, président de la Société du Souvenir
français pour la Suisse, a annoncé que le
Conseil d'Elat de Fribourg, par l'intermé-
diaire de M. le préfet de Weck , et le conseil
communal de Bulle , avaient bien voulu
offrir les vins d'honneur. Il en exprime
de3 remerciements et propose aux convi-
ves de boire à leur santé.

Ensuite, au milieu d' un silence religieux,
M. Wendling, porte le toast à la France.

Toast à la France
Au commencement de cette année, le 17 jan-

vier , le Congrès national a nommé M. Félix
Faure président de la République. La France
entière a applaudi à cette élévation à la plus
haute magistrature de l'Etat de l'homme hon-
n.të-et loyal , du républicain ferme et sage, qui ,
sorti des entrailles de la démocratie française ,
est parvenu , à force de labeur , par sa haute
intelligence et par sa probité , à gravir succes-
sivement tous les degrés de l'échelle des hon-
neurs. Le pays connaît son existence toute de
travail ; il sait l'énergie et la volonté persévé-
rantes qui ont toujours inspiré ses actions et
dii'igé sa conduite , aussi bien dans sa vie pri-
vée que dans sa vie publique. Aussi son avè-
nement a-t-il été salué avec joie et dans son
récent voyage à travers la France, M. Faure a
recueilli les témoi gnages réconfortants d'une
solide et saine popularité.

Je bois au Président si digne de personnifier
notre chère patrie et de parler en son nom.

Je bois aussi à son Exe. M Barrère, l'émi-
nent Ambassadeur de la Républi que française
près la Confédération suisse, qui a su amener
la réconciliation économique entre deux sœurs
momentanément divisées par une question
d'intérêts. Empê'ch . d'assister à la 'cérémonie
de ce jour , il est avec nous de cœur et repré-
senté par nôtre sympathique Attaché militaire,
M. le coion.1 du Moriez, dont Je dévouement
aux intérêts français en Suisse et aux intérêts
suisses en France est connu depuis longtemps.
Il y a un peu plus d'un mois, M. le comte de
Moriez se trouvait loin de la Suisse, tout près
de l'Extrême-Orient.

Trois jours avant notre fête nationale , il en
est parti et, voyageant jour et nui t , il s'est
trouvé le 14 ju i l let  à 10 h. du matin sur la
tombe militaire française de Berne, apportant
à nos soldats le salut de l'armée.

Il v a quinze jours, le soin de graves intérêts
ont obli gé M. le comte du Moriez de taire le
même voyage. Avant son départ , i) m'a dit .-
< Wendling. je pars , mais le 25 août dans la
matinée je serai à Balle.» M. le comte du Moriez
est ici

A M. Félix Faure , à M. Barrère eià M. le colo-
nel du Moriez. Qu'Us vivent !...

Les applaudissements éclatent : Un cri
unanime s'élève : Vive la France 1 Un
autre cri répond: Vive la Suisee! La mu-
sique de Balle attaque les premières notes
de l'hymne national français. Aussitôt , tout
le monde e»t debout et écoute avec émotion
ces notes vibrantes qui rappellent â tant de
Français la patrie absente, ça été nn mo-
ment de» plua émouvant* daua cette fête al
riche en émotions.

M. le colonel du Moriez , attaché mili-
taire, prend enauite la parole au nom de
l'ambassade. Nous regrettons de ne pouvoir
donner qu 'un pâle ré*omé de ce diecoura
sobre , contenu , plein de cœur , d'une ék>
quence simple et mâle.

Toast de M. le colonel du Moriez
M. le colonel du Moriez remercie les

convives de l'accueil fait au toast qui vient
d'être porté. II n'a pas pri» pour lu i  ce qu 'il
y avait de flatteur dans les paroles de M.
Wendling ; il en reporte l'honneur à l'am-
bassade qu'il représente à la cérémonie de
ce jour. Il s'en voudrait beaucoup, et voua
m'en voudriez plus encore, ajoute t-il , si je
venais interrompre par un long discours le
courant de cordialité sincère qui g'est éta-
bli si promptement, si naturellement, au-
tour de cette table. M. l'attaché militaire
«'en voudrait d'autant pJus que Je bien dire
n'eat paa le fait dos militaires, mieux pré
parés pour l'action que pour la parole.

M. le colonel du Moriez ae bornera donc
à rappeler que si nous sommes réuni» au-
jourd'hui par une fête toute française de
souvenirs et d'espérances, il importe de ne
pas oublier que ce n'est pas en France ,
mais [bien sur une terre amie , hospitalière
entre toutes , que nous célébrons cette fête.
C' est dana cette Suiaae , dont les Français
sont les amis les plus sûrs, lea plus déàin-
téreseéa , dans cette Suisse dont la neutra-
lité constitue pour la France un dogme
intangible.

M. le colonel du Moriez demande donc
de lever nos verres en l'honneur de M. le
président de la Confédération suisse et de»
membre» du Conseil fédéral , ainsi qu 'en
l'honneur des hautea autorités de ce vail-
lant , loyal et sympathique canton de Jfri-
bourg, si bien représenté ici par M. le pré-
fet de la Gruyère.

M. le colonel du Moriez est touché de la
présence de nombreux milita re» à cette
fête. Il a été surtout réjoui de se trouver
en présence d'officiers , dont les noms*!.sont
aussi aimé», auasi respectés dans l'armée
française que dans l'armée auiase, repré-
sentée ici par MM. les colonels de Reynold
et de Diesbach. 11 est heureux d'avoir cotte
occasion de porter un toa*t à l'armée suiaae ,
qui eat belle et bonne , que l'on affecte à
tort de dédaigner comme une armée de mi-
lices ; cette armée , par sa solidité , comme
par la position qne la Suisse occupe an cen
tre de l'Europe , peut être appelée à jouer
un rôle important.

M. l'attaché militaire se fait ensuite l'in-
terprète des sentiments de tou» le» assis-
tants , en remerciant chaleureusement le
R. P. Berthier des belles paroles qu 'il nous
a fait entendre ce matin. Toua nous «ominea
encore son» le charme,1 soua l'émotion, de
son éloquence toute vibrante de foi et de
patriotisme.

M. le comte du Moriez ajoute encore
quelques mots , à titre personnel , pour
exprimer ses remerciement» à M. le prési-
dent du Souvenir français , en Suisae , ainsi
qu 'à tous le» organisateur» de cette belle
fête. Il apprécie l'honneur qui lai a été fait,
en l 'invitant à présider la cérémonie de ce
jour , et il demande à tous de s'unir à lui
pour boire à la santé des autorités fédéra-
les, des autorités du loyal canton de Fri-
bourg, à l'armée aui*se , au R. P. Berthier ,
à M. le président du Souvenir français et à
toua les organisateura de cette manifesta-
tion.

On applaudit â ces belles paroles. La ma-
aique vient encore accroître l'élan d'en-
thousiasme en préludant au Ranz des Va-
ches. Chacun devine que M. le notaire
Currot va chanter les Armaillis des Colom-
bettes. L'incomparable chanteur entonne,
en -ffet , de sa voix puissante et souple les
premières notes de ce chant qui réveille
tant d'écho» dan» lea cœurs montdgnards.
La musi que accompagne en sourdine. C'est
d' une beauté incomparable.

M. l'abbé Weinsteffer , sous directeur de
l'Institu t international de Lausanne, : pro-
nonce d' une voix vibrante le toast aux au-
torités de Bulle,

Toast de M. l'abbè "Weinsteffer
Il y a vingt-cinq ans, à pareille heure, Stras-

bourg, ma ville natale était assiégée par l 'ar-
mée allemande ; depuis trois joura le bombar-
dement accomplissait son œuvre de l'eu et de
sang : et le soir mème du 25 août nies yeui
d'enfant virent le spectacle de notre cathédrale
en feu.

Ce fut à peu près à la même époque que j e
me trouvai avec le fils d' un général, français ,
et, insouciant comme on l'est à sept ans, nous
nous amusions, ou plutôt uous BOUS taquinions
sous le regard assombri d'un vieux colonel qui
écoutait gronder le canon. Soudain , un éclat
d'obus vint couper entre mes mains le cache-
nez avec lequel je retenais malicieusement
mon camarade et mettre en miettes quelques-
uns des meubles de la chambre dans laquelle
nous nous trouvions.

L'incendie de notre cathédrale et l'incident
que je viens de vous rappeler..... sont de cea
choses qu 'on peut pardonner , mais qu'on n 'ou-
blie pas facilement. Je les raconterai encore à
mesjpetits neveux si... jevaisjusqu 'à la vieilles-
se etje leur dirai avec Je « bébé » de Ja romance :
« Je n'étais qu'un petit enfant... mais,.voyez ,
je rae rappelle toujours ! »

Et ce ne seront pas les seules choses que je
leur raconterai , à mes petits neveux : je '.eur
dirai aussi que le 10 septembre de cette même
année terrible , alors que Strasbourg était
transformée en cité de deuil et de larmes,
alors que nous passions nos journées dans
l'attente et nos nuits dans l'angoisse, alora que
tout croulait et fumait autour de nous, alora ,
dis-je, un peuple voisin de l'Alsace s'émut de
nos douleurs et vint , à travers mille obstacles,
solliciter pour les assiégés un instant de répit
et leur offrir l'hospitalité de son sol , la tran-
quillité de ses villes et de ses campagnes, la
charité de son cœur.

Ce peup le, Messieurs, c'est la Suisse : c'est
cette terre traditionnelle de la grandeur d'ê-me,
qui semble Si bien faite pour comprendre la
nation française et qui , même dans los ques-
tions financières et douanières , nous donne
jusqu 'au sein des Chambres fédérales , un té-
moignage de son attachement et de sa fidélité.

Eh bien, Messieurs, puisque j'ai été invité à
porter mon toast à la Suisse — laissez-moi me
souvenir queje  suis Alsacien et flls de la ville
de Strasbourg et boire à la Suisse avec les sen-
timents d'une inaltérable reconnaissance. Que

d'autres vident leur verre en l'honneur- du
pays qui a enfanté les héros de Sempach et de
Morgaten ; que d'autres se lèvent pour chanter
la terre classique de l'indépendance et de la
liberté ; que d'autres célèbrent les glaciers su-
perbes et les lacs profonds ; que d'autres pro-
clament ses savants illustres et ses hommes
d'Etat éminents; que d'autres saluent en elle
la nation la plus heureuse dans les temps que
nous traversons ; moi , je bois à la Suisse géné-
reuse et miséricordieuse de 1870, à la Suisse
chrétienne et bienfaisante ; à cette amie des
mauvais jours qui nous a prouvéque le dernier
mot de toutes choses en ce monde reste à la
charité.

Lorsque la musique de Bulle a entonné
le chant national suisae, le Rufst du mein
Vaterland , les Français se lèvent , pour
rendre cette fois à la nation hospitalière
l'hommage rendu tout à l'heure à la nation
française.
Toast de M. le préfet de la Gruyère

M. Louis de Weck, préfet du district de
la Gruyère ot représentant du Conseil d'Etat
à la fête de l ' inauguration du monument
dea soldats français , remercie lea précé-
dents orateurs dea paroles aimables et
pleines de bienveillance, qu'ils ont pronon-
cées à l'adresse des autorités fédérales,
cantonales et communales. C'est à nous ,
dit-il , qu'est échu l'honneur de recevoir le
représentant de la France, lea Sociétés
françaises et les membres du Souvenir fran-
çais. Noua sommes heureux de voir ici
réunis les représentants do8 diveraes eolo
nies fraDçaiaea qui sont en Suisse, et d'a-
voir l'honneur de porter le toast à la
France. Il y a eu , depuis dos siècles, de
longue» et sympathiques relationa entre la
France et la Suiaae, et surtout entre Fri-
bonrg et la France. L'histoire militaire de
notre canton a été longtemps écrite en
France. Il en est résulté dea souvenirs de
sympathie et d'amitié pour votre nation.

Pendant quelque temps , un nuage s'est
élevé à nos frontières; les relations com-
merciales ont cesaé d' avoir la cordialité
d'autrefois; mais grâce à Dieu et grâce à
l'initiative de S. Exe. M. l'ambassadeur
Barrère, cette situation a pris fin. Les Par-
lements des deux paya ont émia un vx>te
qui renoue lea bona rapports. M. de Weck
en exprime toute sa reconnaissance et il se
plait â saluer ici la France en la personne
de M. le comte du Moriez , délégué de l'am-
bassade. Au nom de la Suisse, au nom du.
canton d© Fribourg et de ses autorités, il
porte son toast à la République française!
Vive M. le délégué de l'ambaasade françaiae
à Berne ! Vive la France !

Le moment approche de la visite du ci-
metière. Avant de partir cependant , M.
Wendling a bien voulu donner lecture
d' une trè» belle lettre , signé de M. Fernand
Blum Ma jeux délégué _e> la Société dea
anciens combattants de 1870-71, en ce mo-
ment en séjour à Marl y, prèa Fribourg.
Nous sommes heureux de pouvoir la don
ner textuellement.

Marli/, 24 août 18D5.
Mon cher Président ,

A mon grand regret, je ae puis me rendre _
Bulle demain. Une indisposition , légère il est
vrai , m'en emp êche absolument.

Vous compren drez , mon cher président ,
combien j' en suis désolé , car délégué par la
Fédération des anciens combattants de 70-71, il
était de mon devoir d'assister à l'inauguration
du monument érigé à la mémoire'de Bos bra-
ves compagnons d'armes.

J'aurais été heureux, après avoir entendu
les éloquentes paroles prononcées par vous ,
par M. le commandant du Mouriez et par rémi-
ttent professeur, le P. Berthier , d'apporter
aussi le salut fraternel de nos «noiens compa-
gnons d'armes de la Fédération des combattants
dé 70-71.

Je tenais à redire surtout à nos chers amis
suisses et en particulier à cette brave popula-
tion dn canton de Fribourg, que nous garde-
rons éternellement le souvenir de l'aGc.ueil
fraternel qu 'elle a fait à nos chers soldats
pendant la néfaste guerre de 70-71. des soins
empressés qu 'elle leur a prodigués et du dé-
vouement héroïque qu'elle a montré à leur
égard dans ces terribles épreuves.

' Puis, j 'aurais adressé un souvenir ému à
ceux qui reposent sur le sol hospitalier de la
ville de Bulle et exprimé un merci à la viUs de
Bulle , au canton de Fribonrg, à la Suisse, cette
nation si grande par le cœur et l'esprit huma-
nitaire !

Puis , pour terminer, j 'aurais demandé que
nous unissions nos cœurs dans le but suprême
de l 'humanité , l'amour de tous les peuples
pour la plus grande gloire de la civilisation ,
pout la paix universelle !

Je vous charge donc, mon cher président, en
exprimant tous mes regrets à nos chers confé-
dérés suisses et à nos chers compatriotes de
ne pouvoir être parmi eux en ce jour mémo-
rable , d'être mon interprète pour leur dire
tout ce queje ressens et tout ce que j'aurais étô
heureux de leur exprimer.

A vous bien fraternellement, votre »<• ¦
Fernand BLUIL-M&JEUX .

La Société savoisienne de Genève, em-
pêchée de »e faire représenter , a envoyé la
lettre suivante :

Genève, le 24 août ±895..
Monsieur Wendling, président du Souvenir

français (en Suisse),
Au nom de la Société savoisienne de Secours

mutuels, j'ai le regret de vous dire que noua

ne pouvons assister à la patriotique et tou-
chante cérémonie à laquelle vous nous conv;ez >
mais si nous ne sommes pas avec vous en per-
sonne, nous y sommes de cœur et nous pro."
tons de l'occasion qui nous est offerte pour
vous remercier de ia noble tâche que vous
vous êtes imposée. Nos pauvres soldats qui
ont donné leur sang à la patrie ont au moins
quelqu 'un qui veille sur leurs dépouilles, c'est
le souvenir d'une date terrible qui doit à ja*
mais nous servir de leçon.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président s
l'expression de nos sentiments les plus dévoués

Le Secrétaire :
(A suivre.) IL. ARMAND .

LE GRAND CONSEIL DU VALAIS
(De notre correspondant spécial.)

Sion, le 23 août.
Un essai de vote proportionnel
Je viens d'aasiater à un essai pratique

de vote selon le système proportionnel. H
a eu lieu cette après-midi dans la grand0
salle du Casino.

Cette expérience avait été proposée , «n
séance du Grand Conseil, par la commis-
sion chargée de rapporter sur le Messag6
du Conaeil d'Etat, et cette commission aval*
été autoriaée à faire toutea le» dépenses
nécessaires en imprimés et autres menus
préparatifs.

Comme il ne me reate que peu de temp8
avant le départ du courrier du soir, je D"
puis vou» livrer toutes le» réflexions q»6
me suggère cette intéressante opération
ni en dégager toutes Jes izapresaions di-
verses qu 'elle a produites.

Je dirai d'abord que l'asaemblée du Casî
était composée en grande partie de déput°*
au Grand Conseil ; le dépouillement "r
scrutin a montré que 80 participant»* envi*
ron étaient présenta.

Assemblée ausai mal disposée que p°s "
sibi© - on était venu à cet essai avec 'a
ferme volonté de rendre la vie dure à ceux
qui l'avaient organi8é. Avant l'ouverture
de la aôance, les objection» pleuvaient dél»
aur Je système que l'on avait choisi pon y

l'expérience. . .
Les grandes lignes de ce système étaien

exposées dans des feuillea volantes qui oOJ
été distribuées à la plupart des membre»
de la réunion. De l'avi8 général , ce trava'1
avait toat au moins le mérite d'une grand"
8implicitô et d' une parfaite clarté, comi»e

vous pouvez en juger :
SYSTèME

AUT. 1 — L'élection a lieu au scrutin de.
liste (selon le mode actuel) et à la major»
relative. . t

ART. 2. — Les listes de chaque parti doive"
porter un intitulé ou être revêtues à l'intérie 1-"
d'un signe distinctif qui permette de les gr"
per et de les additionner lors du dépouille.»?? '

Ait*. 3. — Les listes peuvent ôtre coin P 'eiB
ou incomplètes. , ,eART. 4. — Chaque parti a droit à z ata ,yjnt
conseillers qu 'il a réuni de fois le quou«
électoral. mhte

Ce quotient s'obtient en divisant le nom»> .
des votants par le nombre des conseiller''

Dans le cas où cette division ne donn*^.
pas ' un nombre de quotients complets, co» .j
pondant au nombre des conseillers a ei»«*>
sera tenu compte des fractions de qu°"e^i *a

La fraction profite au parti où elle e»i
plus forte. ,tl.j.En cas de fractions égales le siège esc «¦
bué au plus fort des deux partis où cette
tion est obtenue.

DÉPOUILLEMENT ftU
ART. 5. — Lors du dépouillement , lep ^a\\e-

commence par réunir ensemble tous ie - ĵ.
tins portant Je même intitulé ou si_ »e u
liement. » . -ar le

Art. 6: — La division de ces bulletin» F
^ ,e

nombre des conseillers à élire déter 
^nombre des sièges revenant à chaque p eat dit

Les fractions sont comptées comme
plus haut. noDxs de

Art. 7. - Les bulletins portant des u 
f sQnt

candida's sans intitulé ou signe d,st,?et mêi_ e
réunis entre eux pour former un seu
groupement. . . nU e l'A?"

Art. 8. — Les bulletins ne porta"1 i ià6v ês
.,. X ,. • . l i t ' . _ _ . _ . „.vr,f. (."* .i „n-niuie ou signe ae ralliement _ -"- ftU quei »t
comme un acte d'adhésion au P^^oot c°flS.
partient cet intitulé ou ce signe e*- ° de liste
quemment comptés comme su(ïr?Les auqu el
pour déterminer le nombre de s'e-
ce parti a droit. ^ntedes bu'"

Art. 9. —11 n'est tenu aucun com. "
letins entièrement blancs. _ mI,ns à P1""

Art. 10. Les candidats comm" ueiie
sieurs listes sont attribués à celle aa' de gU i-
ils ont obtenu lé plus grand nom« .

'.U? ne bénéficieront toutefois des su ra .„

obtenus dans une autre nsw i1" gu flra _ es »
auraient recueilli la ™gonté des
la liste à laquelle ils ont été a"ri» u

nS cIiaqUj
Art. 11. - Sont déclarés élut a f les

liste, au nombre fixé par la• ieP£nd nombr e
candidats qui ont obtenu e .Piasf ^  est dit
de suftWg-e, sans préjudice _ ce _ .

"Si? a égalité de ««W ̂ dS->'
candidats d' une même liste, le cana
ûgé est élu. „AiAt,t ne pourra e»

Art. 12. - Aucun camndat ne _, y0,x au
élu s'il n 'a pas obtenu un nonihie
moins égal au quotient électoral. „,„•-

M. Henri Bioley, président;ie la^^
sion , «iégeait au bureau avec «



Défayes. Ces deux hommes politiques , de
couleur si différente et occupant tous deux
«ne place considérable au sein de leur
Parti, se trouvent être par hasard du même
avis dans cette question de repré»entation
proportionnelle. Chez M. Bioley, c'est une
conviction de vieille date. îl y  a déjà quinze
ans, si je ne me trompe , qu 'il publia  une
brochure en faveur de ce mode électoral.

L'opération a été précédée d'une explica-
tion sommaire fournie par M Bioley. De
son côté, M. le conseiller d'Etat Henri de
Torrenté a présenté des objections sur le
Wtôme adopté , qui est celui de la concur-
rence de» listes. Il a démontré qu 'un parti ,
°De fois assuré d'avoir sa représentation ,
pouvait aisément détacher un certain nom-
bre de voix parmi ses adhérents pour lea
r?Porter sur les candidats les plus inoffen-
8"8 de la liste adverse , de manière à faire
priver en tête ceux de aes adyeraairea qui
*ui sont le moina redoutables. Une minorité,
°U même une majorité , pourrait voir ainsi
triompher les candidats qui lui plaisent le
ï&oing. Ce n'est donc plus de la représenta-
tion proportionnelle.

Le résultat du scrutin a donné raison ,
8.as ce rapport, à M. de Torrenté.

Mais M. Henri Bioley et M. Camille Dé-
feyès ont fait remarquer que , si un parti
^out absolument faire arriver sea hommes
les piua accentués, le moyen est bien »im-
Pte» il n'a qu 'à porter juste le nombre de
candidats qu 'il eîpère faire passer. Les Co-
ûtés électoraux savent généralement à
jjuoi >'en tenir à ce «ujet ; rien de plus fa-
il

1!- que l'évaluation préalable des forcés
ae*5 par tis en présence.
. Eu somme, l'expérience du Casino a par-
faitement réussi comme démonstration pra-
"_ue du vote proportionnel en général.
j-" .°Pôration , y compris la discussion préli-
""naire et l'exposé récapitulatif , n 'a pas
,ufé plus d'une heure et quart. Et cepen-
aût l'assemblée avait pris plaisir à compli-

». er le scrutin jus qu'à l'extrême. Sur eh-
:J"0n 80 listes, je ne crois pas qu 'il y en

5J' eu plus d'une demi douzaine de compac-es ! lea panachage3 avaient pri8 de8 prô-
nions fantastiquea !
li«Frois *i8tes avaient été distribuées : 1° La
,!*te conservatrice; 2° la liste libérale ; 3° la
^*te des intérêts agricoles.

La répartition s'est faite très correcte-
ment ,  on supposait 11 conseillers à élire.
ser °tient était donc de 7' La '* st6 con "
d'e K^

r 'Ce ayant réuni 32 suffrages , a eu
a _?* ^ ^*Qe

* P*u8 UQ cinquième qui lui
. été attribué en vertu de la plus forte
\àll10a ; la li8te u°écale et la liste de» in-

rét8 agricoles ont eu , chacune, 3 élus.
Je reviendrai sur i.a détails de l' opéra-

'°Û et les commentaires qu 'elle comporte.

CONFÉDÉRATION
^

^ Exposition de pisciculture de
9

^«*«e a étô ouverte dimanche matin à
aeures. Elle a reçu déjà un grand nom-

l'a. 
v 's'tturs ! ou De P^ut qne 8e louer de

^rangement 
ét de la 

richesse dea poissons
J -A^

0S(̂
S- La Suiasa romande eut 

part icu-
lj>Q ®ment bien représentée. Le vin vaudois
)3 £ervi à la cantine , est l'objet de tous
"suffrages.

NOUVELLES DES CANTONS

8i< __ <on ~~ Dimanche , M Keller, pré-
ôln - 'lJe la commune de Sieblingen , a été
fhou °aS0iller d'Etat > d« canton de Schaf-
$ 

u*e par 3,600 voix , en remplacement de
St6i^

1G-ri8t Schelling, démissionnaire. M.
can.f ".-K6'", forestier , qui avait déctinétoute
v uidature , a obtenu quand même 1,000

FAITS DIVEBS CANTONAUX

riei,
0'*veau i'usilde chasse. — Un armu-

réu 8„?e Frauenfeld , nommé Jacob Keller , a
"^Ice n trans(ormer l'ancien fusil  d'ordon-
"Ms n .ea,1)Qdy, actuellement hors d'usage,
tl"aord Ul •iest louJ ours distingué par son ex-
^W 

âl
?e solidité et par son mécanisme

Itini , ° oiuipnuiie , eu uu îusii ue tuasse
^°Ï*U i ' d'un maniem ent facile et qui , au

68 ni VUe Ae la portée et de la dispersion
lUe ip°mt> .• Peut être mis sur la même ligne
Calibrp meilleu r8 fusils de chasse connus. Le
î^fcuo est tel I"6 ^s cartouches usuelles a
fcirfo.f'PP centrale , et qu'on trouve partout
6*Plo. x de calibr e 20 ou 24), peuvent être
^ua JVI i.s" L'arme est à la fois solide et prati-

-**• Keller a pris un brevet. - -

b ljeurp l
,1'̂ t'' " ~~ Dimanche soir, entre 8 et

elP nnV';,ul)el'~ e -isclier et dépendances , à
^ _*__ ' nt ete la proie des flammes.

ÉTRANGER
^Ws des eallioliques allemands

a étetf GongrÔs de» catholiques allemands"uvert dimanche à Munich. Les égli-

se» et les principales rues de la capitale j les blessures seraient peu graves ; l'œil , en
étaient pavoisées. Environ 3,000 étrangers
étaient arrivés en partie par trains spé
ciaux. Presque tous les membres du Centre
du Reichstaget des diètes provinciales pren-
dront part au Congrès. Hier aoir il y a eu
réunion familière. Aujourd'hui , il aéra pro
cédé à l'élection du bureau. On parle pour
aa comp08ition du conseiller de justice Mul-
ler, de Coblentz , comme président ; du ba-
ron von Ow, ancien président de la Chambre
bavaroise, comme vice-président. Jusqu 'ici ,
sept archevêques et évêquea ont annoncé
leur préaence ; parmi eux l'archevêque de
Salzbourg . Piuaieurs missionnaires sont
arrivés d'Afrique et d'Amérique. L'Institut
catholique de Paris c'eut fait représenter.

M. Zemp, préaident de la Confédération ,
invité à prendre part au Congrèa , par le
président du Comité local , M. Conrad , comte
de Preysing, a répondu par la lettre sui-
vante, dont le texte nous a été transmis
de Munich par dépèche :

« j 'accuse réception de la bienveillante
invitation au Congrès dea catholique8 alle-
mands, et remercie de tout cœur pour la
délicate attention. Je me sens honoré au-
tant de plus par cette invitation , parce que ,
selon mes co'nvictions , j' appartiens à la
même croyance que cea me8sieurs qui , le
25 de ce moia , tiendront leurs assiaes ca-
tholiques (diète catholique) à Munich ét
que je auis uni avec eux dans leura aspi-
rations.

« Si malgré cela je ne peux, à mon grand
regret , suivre l'invitation honorable , la
raison en est dans les circonstances dans
lesquellea je me trouve en ce moment. Ellea
ne me permettent paa de m'abaenter de
Berne pour prendre part à vos fêtes.

« En vous priant d'agréer mes excuse»
avec bienveillance , je suis avec ma haute
considération ,

« ZEMP,
président de la Confédération, »

L'ATTENTAT CONTRE ROTHSCHILD
Samedi après-midi , a M. Jodl-ovitz, chef

du contentieux à la banqueRoth.child , rue
Lafitte, ouvrait une lettre adressée person-
nellement au baron de Rothschild , et qui
contenait du fulminate placé entre deux
bandes de carton. M. Jodkovitz a eu l'œil
droit et l'extrémité de la main droite enle-
vés par l'explosion du fulminate. Il ne reste
que quelquea débris de l'enveloppe.

La victime de l'attentat , M. Jodkovitz ,
esi à _;é de 50 ans. C'eat un ancien notaire
de Metz , qui a opté pour la France. Il est
entré en 1871 dans la maison Rothschild. I!
était revenu depuis peu de jours de Suisse,
où il était allé en congé.

M. Jodkovitz n'ouvrait pas les lettre»
adressées à la maison , mais seulement
celles adressées au baron Alphonse de
Rothschild.

Auasitôt que l'atteutat a été connu , M.
Laurent , secrétaire général de la préfec
ture de police , remplaçant le préfet absent ,
et M. Girard , chef du laboratoire munici-
pal, seiendirent  rue Ladite . I' s apprirent
que la lettre ouverte par M. Jodkovitz était
contenu** dane. une grand* *>nv«lopj>e blan-
che. M Girard put reconstituer l'eng in , qui
devait se composer de deux lames de carton ,
entre lesquellea on avai t  introduit  uue
certaine quantité de fulminate df* mercure.
Les borda de l'enveloppe avaient dû être
renforcés , pour obliger la persoune qui
ouvrirait la lettre a donner uûe légôrp
sec'ouase. En outre , uu léger détonateur
avait été fixé à l'appareil II est surprenant
que ia lettre ait pu subir de nombreuses
oblitérations de timbres aana que le choc
ait produit une explosion.

M Jodkovitz a reçu les soins de deux
médecin» dans les salon» de la b i n q i i «  On
envisage l'œil droit comme perdu. AG' /^ li.,
le blessé a été reconduit 15, Avenue Carïiot.

Lea conjectures au sujet du mobile de
l'attentat vont leur traiu.

On croit â un attentat anarchiste plutôt
qu 'à une vengeance p -i-tonnelle.

Le procureur de la Républi que et le juge
d'instruction se sont rendus dans la soirée
rue Lafitte. Indépendemment de ses blessu-
res A l'œil et à la main , M. Jodkovitz est
fortement contusionné au ventre. Son pan-
talon est criblé de petits trous.

Lo blessé n'a pas perdu connaissance. Il
a pu répondre aux questions des magistrat»,
mais il l'a fait d'une voix faible.

M. Jodkovitz a donné des renseignements
précis sur la nature de l'engin , qui compre-
nait bien dçux minces plaque» de carton ,
rempli8sant comp lètement l'enveloppe; le
fulminate 8e trouvait  outre les deux pla-
que:). L'enveloppe était du mème genre que
celles que le baron Alphonse de Rothschild ,
reçoit journellement dés organisateurs
d'œuvres de bienfaisance. Pour aortir  les
plaques de carton de l'enveloppe, M. Jodko-
vitz a dû donner une secousse aaaez forte
et il a fait ainsi fonctionner le détonateur ,
qui ressemble à ceux que les confiseurs
mettent dans les papillotes. Placé au milieu
du fulminate, ce détonateur y a mis le feu.

Le Figaro publie un bulletin médical 8ûr
l'état de M. Jodkovitz. D'aprè» ce bulletin.

particulier , aurait été protégé par le lorgnon
que portait M. Jodkovitz. Ce dernier en
serait quitte pour quelques semaines de
8oina et de repos.

L'Echo de Paris croit pouvoir affirmer
que la lettre a été mise à la poste aprèa la
dernière levée, vendredi soir, et timbrée
au bureau de la Bourse.

Le Petit Parisien avait signalé comme
suspect un individu nommé Despick ; mai»
l'enquête a établi qu 'il est abaolument étran-
ger à l'attentat de la rue Lafitte. La pro-
venance du fulminate eat difficile à établir,
toute» lea pharmacies en vendant sans
ordonnance.

Aux dernières nouvelles, l'état de M. Jod-
kovitz s'était amélioré ; dimanche , les mé-
decins ne constataient pas de fièvre. Le
baron Alph. de Rothschild est attendu
aujourd'hui à Paris , en raison de cette
tentative.

NOUVELLES DU MATIN
France. — L Officiel français vient de

publier un décret portant promulgation de
l'article additionnel à la convention sur les
rapports de bon voisinage et sur la surveil-
lance des forêts limitrop he», du 23 février
1882 conclu entre la France et la Suisse à
Berne le 25 ju in  1895. Il fait suivre cet
article des instructions de là direction gé-
nérale des douanes pour son application.

Allemagne. — Le Figaro a publié ré-
cemment des lettrea du général Munier ,
relativement à des acte» de pillage, dont
des officiers allemande se aéraient rendus
coupables en Lorraine, pendant la guerre
de 1870 71, et qui ont causé un grand émoi
en Allemagne. On ae montre aurtout indi-
gne des assertions du général tendant à
faire croire que les pillards recevaient
leurs instructions du quartier-général alle-
mand.

La National Zeitung apprend de bonne
8ource que le gouvernement allemand s'est
fait renseigner sur la question de savoir si
le général est ou non en activité de service.

S'il était en retraite, ses lettres n 'auraient
plus , naturellement, la même portée.

Italie. — Une chaudière a fait explo-
sion à Palerme, dans les moulins Sommaco.
Le bâtiment où elle se trouvait s'est écroulé,
ensevelissant six ouvriers sous se» ruines.
Jusqu 'ici troia cadavres ont été retrouvés.
Il y a une vingtaine de blessés, dont plu-
sieurs so nt grièvement atteint*.

Belgique. — Une collision s'est pro-
duite a Stirlemont entre l'express venant
d'Allemagne et un train composé de voi-
tures vides Le chef de gare a été tué.

FRIBOURG
Chdlel-Saint Denis , 24 août 1895.

A la Rédaction de la Liberté,
Monsieur le Rédacteur , :

A propos (ra l'acte de suicide récemment
perpétré dans les pri«ons de Châtel , un
correspondant de la Liberté publie dana le
numéro 194 un entrefilet qui tend à incri
miner la geôle dont j 'ai la surveillance , et
à la r tMid .e  en q u e l q u e  :.orte responsable
de la (i'i iHuieuia i i ie  du dé tenu  S.

L'affirmation ponée si carrément par
l'auteur de l' article paraîtra étonnante
lor -quon  s-iura que , deuuis son incarcéra
tion m-qu â la dernière visite du geôlier ,
soit dans l' espace exact de 48 heures , S.
n'a pas dit à ses gardiens un eeui mot pou-
vant faire supposer qu 'il  désirât la visite
d' un prêtre. Ce pieux désir eût-il étô
exprimé, comme ou le du , « eu l' absence du
préfet , » le» dispositions du Code du procé-
dure pénale , combinées avec calles de la
législation »uv l* régime de» prison? , s'op
posaient à ce que le geôlier admit qui que
ce fût auprès du prévenu , sans l'autorisa-
tion expresse ou juge informateur.

Voici , aur cet incident , ta vérité ramenée
à sea justes proportions. Le jour où fut
constaté le décès, j ' appris qu 'une personne
connue du détenu était venue à la préfec-
ture durant mon absence. En traversant la
cour du château , ello fut hélée par S. qui ,
après un court échange de paroles , mani-
festa le désir de voir M. le curé de s'a pa-
roiaaé . L'arrivée d' un gendarme mit fin à
ce commencement de colloque. Je tiena
ceci de l'interlocuteur lui môme.

Il n'eat donc pas exact de dire que S. au-
rait réitéré partroisfois la demande d' un mi
nistredu culte , et que la non-réalisation de
ce désir constitue un fait inexplicable.

On ajouté que si S. eût pu obtenir les
consolations d'un prêtre , il ne se fût pas
abandonné à un acte désespoir. Je répon-
drai : Ceci est le secret de Dieu.

Laissez les hypothèses pour ce qu 'elles
valent et ne rendez pas, de grâce, le public
solidaire des appréciations de quelques
individualités n'appartenant même pas
toutes au sexe masculin.

Veuillez accepter , Monsieur le R-d_ -
teur , l'expression de ' ma plus haute consi-
dération.

• Le préfet de la Veveyse ,
OBERSON.

L.'ahondancedes matières nous oblige
à renvoyer plusieurs communications, en-
tre autres, une lettre de M. Louis Favre,
ancien directeur du Gymnase cantonal de
Neuchâtel.

PETITES GAZETTES
GUéRISON DE LA. NéVRALGIE. — Parmi les mil-

liers de lettres qui furent trouvées aux Tuile-
ries en septembre 1870, il s'en est trouvé une
ainsi conçu ou à peu près , datée de Hongrie,
et signée d'un nom aristocratique :

« AMonsieur Conli , chef du cabinet
de l'Empereur,

« J'ai appris que Sa Majesté est affli gée de
douleurs névralgiques à la face. Permettez-
moi d'indi quer un remède de mon pays qui
soulage toujours les malades. On prend un
peu de ouate commune, on la tamponne légè-
rement en la tenant an bout d'une pince,
d'un ciseau , on l'allume et on souffle la
flamme , le reste charbonne et donne de la
fumée. C'est cette lumée qui est le remède au
mal.

» On porte la fumée sous le nez en fermant
les yeux, on aspire fortement à plusieurs re-
prises et le mal est guéri. S il revient , on re-
commence, et on est sûrement soulagé, etc. »

Une des personnes chargées du dépouille-
ment des papiers de Napoléon III s'eat em-
prssée d'utiliser ce remède si simple et si peu
coûteux en le communiquant à ses amis, et
èile affirme que tous', sans exception , y ont
rencontré un soulagement immédiat*

Que ceux qui riront de ce qu 'on appellera
un remède de bonne femme, en rient tant
qu 'ils voudront , mais qu 'ils en usent au be-
soin , et alors ils se réjouiront du résultat ,
disparition des maux de tête, dea maux de
denta , et surtout des névralgies et de la mi-
graine.

UN GAIN -NORME — Voici un fait qui est
arrivé : en une seule année et ave un capital
de \300 millions , l'on a gagné 730 millions ;
c'est un bénifice net de 250 "/..

Cela est arrivé au Transwaal et ce gain
énorme a été réalisé de juillet 1894 à juillet
189 i par douze Compagnies qui se sont livrées
à l'ex traction des minéraux.

Toutes ces Sociétés sont de récente f onda-
lion ; la plus ancienne remonte à 1887. En-
semble elles ont émis 3,532,000 actions. Ces
actions valaient en juillet  1894 environ 2,000
francs. En ce moment, elles sont évaluées à
p lU3 d'un milliard.

Mais apiôs tout cela , dit VOsservatore ro-
màno auquel nous empruntons ces rensei-
gnements, on croit peut-ôtre qu 'il est éloigné
le jour où retentira l'immense Krach de toutes
ces Sociétés et de leur colossale entreprise. ;Le
seul fait d'avoir obtenu ou d'avoir fait croire
que l'on a obtenu de si énormes bénéfices et la
hausse préci pitée de la valeur des actions
sufd t pour  qu 'on puisse s'attendre à ce Krach
d' un moment à l'autre.

Et aloi' -, que de larmes !

Observât , ira météorologique de Fribourg
.o» ..iiômwHtious ..Dm renuoidies chaous Jour¦-. .'.' o. du tnaitu. i . «i 7 h. du soir

BAB-OKÈ-RS

Août . 120 1.21 122 123 124 1 251.201 Août

rHBRMOMKTRB -Centiaraa .
. Août j 20| 21j  221 231 24 ) 251 36j Août

7 li mauo 14 15 1(3 18 18 15' 10:7h.malin
1 ii. «oir 22 22 24 24 24 18| 18i 1 h. aoir
7b aoir 20 22 22 22 19 16| 1 1 h soir.

Kf. SOUSSENS. rédacteur.
a * ———¦ i rm

JLes» cimngements* d'adresse, pour
ôtire pris en considération , devront
èt.e aeeosapai;néâ d'un timbre de
Hi. «niitimeM.

Adolf Grieder & Cie CDtST
Fournisseurs de la Cour d'Espagne

à Zurich (Suisse)
envoient franco aux partie, les soies noi-
res , blanches et coul. en tous genres aux
vérit. prix de fabrique. Echantillons sur
demande. H 3849 Z

Soieries nolrcw [

- _- -̂a3^MI«HW-»l^

i ici p les de Nemrod , ô valeureux chasseurs,
eus rentrez au logis tout criblés de douleurs ,

De crainte que cela ne dure
Croyez-moi , je vous en conjure ,
Faites bien vite uinè friction
De < Magnetic Embrocation ».

Un ex-écloppé reconnaissant , à la Grande
Pharmacie Goegg, Genève.



jusqu 'à Fr. 33.05, ainsi que des étoffes de soie noire»
blanche et couleur, à partir de 65 cent, jusqu 'à Fr.
8S.8- le mètre — en uni , rayé, quadrillé et façonné (envi-

¦nOB as _ <|Pâ I V  ¦ ron 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).

Etoff e en Soie écrue, par robe. > 16.05 > W.SO
Satins pour mascarades > > —.65 > 4.85

M. JP» Juff O I© m©tl*© etc. — Echantillons par retour. * (703)
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich.

Rue de Lausanne, 112, FRIBOURG A U A_ 1VI I I J I i VA

d'un grand nombre d'articles d'été. — Bas depuis 60 centimes, gants de fil d'Ecosse, 30 centimes la paire, chapeaux de paille, fleurs , rubans.
-A.TJ3Z. _V_CII_.I_-E COULEURS

rue de Lausanne, 112, Fribonrg.

I_E Dr WECK (1568/820)
Absent jusqu'à nouvel avis pour service militaire

.A.vis important !
\f m 1_ U E U " 1 Ia Wanc de raisins secs

¦ |R i l  franco toute gare suisse contre rembours
¦ mmm wmmk m A mA *a_wm «#_¦ Fûts de ioo , 120, 150, 200 et 300 utrea

à ladisposition des acheteurs
Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse

Echantillons gratis et franco H 191 F (544/253)
Oscar BOGcGcEN, fabrique de irin,

_VTOI^A.T-

AVIS MEDICAL
Le cabinet dentaire de IM- "V. NOUVEAU, médecin-dentiste, est

transféré rue de la Préfecture, -V0 311, maison à côté du receveur
d'Etat et de la Banque Vogel. H 2404 F (1434/747 )

RAISINS DORÉS
du Piémont, la caisse de circa , 5 kilos, à
fr. 3.75, franco contre rembours.

Glus. Anastaslo, Lugano.

Maison h vendre
Rue des Alpes, avec cour et jardin , bien
située, belle vue sur les Alpes, eau dans
la maison, magasin de rapport.

S'adresser par écrit, sous H2608F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. (1544)

AVIS MÉDICAL
Ch. BROILLET, médecin

Chirurgien-dentiste (1567)
a repris ses consultations

m&* A LOUER
tout de suite, pour cause de départ , un
joli logeaient au soleil , composé de trois
chambres, eau et gaz à la cuisine, cave
et galetas. H2150F (1304)

S'adresser rue de Bomont, "S" 251.

Docteur R0ESLY
Absent ponr cause de service mi-

litaire jusqu'au 14 septembre. 156o/8i5

Grande liqmdation de soieries

HAUTE NOUVEAUTÉ
AVIS AUX FUMETJBS

Demandez dans tous les principaux
magasins de tabacs

it'É'î. ïîSt€lSÏ_ï_S
cigares et cigarettes s'alluraant d'eux-
mêmes par procédé patenté.

AVANTAGES : Ges cigares et cigaret-
tes suppriment l'emploi des allumettes et
s'allument par les plus gros vents. Ges
produits sont garantis ne donner ni mau-
vais goût , ni mauvaise odeur et peuvent
se fumer en toute confiance.

Exiger dans chaque boîte de cigarette
le mode d'emploi

SERVANT DE PRIME
Pour le gros, s'adresser : V. Duron

venoz, seul fabricant et inventeur , de
nève. (717)

Etude de E. DUPRAZ
Avocat, à Romont

Rue du Château, TV0 30
(ancienne maison de l'avocat Robadey '

R .présentation dans les faillites et
les poursuites. — Procès. — Rensei-
gnements. — Gérance d'immeubles.
— Emprunts hypothécaires, etc. «82/767

un bon chien courant de 3 Va ans ,
ainsi qu'un traîner bien dressé de
3 ans, prix modérés.

S'adresser à M. RUDAZ, chasseur,
Fribonrg. H2646 F (1561)

TAILLEUSE POOR DAMES
Madame A. Bo-hm-Raboud, tail-

leuse, a transféré son domicile rue
du Temple, »«9. H2616P (1545)

\J\J U .1 àVà U JjLk5 Rue de Lausanne, tt2. FRIBOURG

Pensionnat de Demoiselles SanfÀnna, Lugano
DIRIGÉ PAR LES SŒURS ENSEIGNANTES DE MUNZINGEN

Climat doux et sain, jardin splendide ; bains et douches dans la maison
même, — Gymnastique. — Musique, dessin et peinture. — Enseignement
des langues modernes.

Ge pensionnat est trôs recommandable aux demoiselles françaises qui
désirent apprendre l'italien.

Education maternelle. On vise surtout à former à la vie pratique.
Pour programmes et informations, s'adresser à la Direction du Pen-

sionnat Sant'Anna, Lugano, canton du Tessin. H 2150 O (1569)

DISTILLERIE DE FRIBOURG
STAUB ET ZUMWALD

Nous avons l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et de la campa£D*
que nous avons transféré notre bureau, auquel est attaché nn dépôt de »08
produits, maison EKLEB AC3ï , serrurier, Place du Tilleul, Fribonrg-

Notre fabrique est transférée à Cottens.
Toute correspondance doit être adressée à Fribonrg; par contre, les marcha"

dises, matériel , fûts , doivent s'expédier à Cottens. H2617F (1548/807)
Se recommandent, STA.XJI3 Se ZTJ_ \L\VA-ï-'*:>',

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

PILULES DE L'ÂBBÉ KNEIPP
lljr o. -̂ j=g^- ^âj complément indispensable delà cure d'eau de l'abbé Knei t̂6
^_*^^̂ Cl- \̂ Pour tous ceux ?ui S0l*ff rent de mauvaise digestion , ^f y,^-
^V̂^ "̂̂ ^̂ ̂ d' appétit , constipation, affections hêmorrhoïdales, obs»
([<&/£ ESj3f V^JV, tions (*ans les reins et les organes abdominaux. Mêm e *y;ive
lr". ^^%>%<_. r 11 UQ usaSe de longues années, leur action douce et dépura _^
\ l - \  1̂ »^^/*l/ e8t 

encore 
la 

même 

bienfaisante. — Expédition poUI de
\V_ Itï'xS/t&JÊr '- Places n'ayant pas de dépôt , par nombre de pharmacie»
W<r^^^ ia Suisse. H 

1076 

Q (P™
ttS^^Mt^^^A 1La' boîle de fe*"-»lano * fp - 25 cent.

1 En outre, tous les arlicles de l'abbé Kneipp. i hnrn-Seul dépôt général pour toute la Suisse : Paul Hartmann, pharmacie à £*•** g9ta"
Se vendent à Fribourg : Pharm. Esseiva. Ghâtel-St-Denis : E. Jambe, pharm-
vayer : L. Porcelet , pharm. Bulle : Pharmacie Gavin. .̂ rc*1

DOMAINES flfl8)/8o pose»;»
A vendre, district du l_ac, un domaine de 33 hectares 45 ares \p° 

^ f0u-
pouvant se diviser en deux domaines pourvus de maison d'habitation , gra°£ forêts-
et accessoires. Terrain de rapport , eau intarissable. 2 hectares 9 ares eQ 

pr0jeté
Situation splendide , sur la ligne et à proximité d'une station de chemin de Ier *£s8uré
Fribourg-Morat. Vue magnifique sur toute la chaîne des Alpes. Rappor
s %-4 %. rirjtfU*-Pour renseignements, visiter le domaine et traiter , s'adresser à M. P. 7.V..01
notaire, à Hall*. ¦ H2562F (ià^>

^

Brunsohwyler & H erzog
BERNE

Conduites d'eau — Canalisations

Installations de closets , de bains et de douches selon les plus *?° t de
systèmes. ' — Travaux en ciment de tout genre. — G™n

£ Y
SS

H 329)tuyaux en ciment. — Briques en ciment. H 33_ -s x {. 
^^^^^


