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oirvice de l'Agence télégraphique suisse

Paris, 27 août.
L enquête sur l'attentat de la rue Laffltte

j * 8 encore donné aucun résultat. La policewt convaincue que la lettre explosive a été
Qôpoaêe dans un bureau de poste de Paris.

Londres, 27 août.
Suivant une dépêche de Rio-Janeiro au

Times les conditions auxquelles le gouver-
nement a conclu la paix avec les insurgés
cause un vif mécontentement aux partisans
QU gouverneur Castilhos.

Londres, 27 août.
Le paily Graphie approuve la réforme

jûilitaire, bien qu 'elle ne soit qu 'une appli-
cation tardive du système qui a donné de si
peureux résultats dans l'administration de
'a marine.

Londres, 27 août.
a 

S^vant une dépêche de Berlin au 
Stan-

fai *e mikado aurait l'intention de faire
»'re à une escadre japonaise une tournéeuaas les ports d'Europe et d'Amérique.

T , Rome, 27 août.
p LOsservatore romano annonce que le
confl • a accePté de servir d'arbitre dans le
PA u de frontières I"! a surgi entre les
publiques de Haïti et de Saint-Domingue.
. I>jeddal>, 27 août.

rar 8 ^arc' n'°nt fait encore aucune répa-
WOQ pour l'agression du 23 juillet contre

arml6^1"8 nav
'
res étrangers. Des Bédouins

A .̂ ég infectent lea environ» et s'opposent1 avancement des troupes turques.
Service de l'Agence Berna

TT Tavannes, 27 août,
en f Vo'*urier nommé Giger , au Fuet , mis
tan ear ?ar à6S 8ar Ç°na V** faisaient du«page autour de sa maison, a déchargé
"ur eux son revolver.

L'un de ces garçons a reçu à la tête un
Projectile qui est entré derrière l'oreille
^oite.

Le médecin de Tavannes n'ayant pu
^traire la 

balle, le pauvre jeune homme a816 transporté à l'hôpital de l'Ile.
Le voiturier Giger a été arrêté.

Langenthal, 27 août.
&3A\ Prem'ére grosse vente de fromage a™-$ faite par la Société de Thœrigen à la
Sn ,,ou - Rogat , de Paris, pour le prix deou ». les 50 kilos.

Saint-Gall, 27 août.
,, ~'e8 socialistes, qui n'ont encore aucun
présentant au Grand Conseil de Saint-
en ' se proposent de porter un candidat ,

remplacement de M. Hoffmann , décédé.
De nos correspondants particuliers

j  Munich, 27 août,
jj j s résolutions suivantes, présentées par
Par i cllanoine Kleiser , ont été adoptées
ay te Congrès des catholiques allemands ,

p*5 1 approbation des évêques :
r6 ,a 'ne des fêtes jubilaires qui se prépa-
bjo ', P°ur le 300e anniversaire de la mort
fle peureuse du B. P. Canisius , et en vue
gp.*a canonisation éventuelle , le 42" Con-
tQK^ . des Catholi ques allemands recom-

ïM 46. :
N °,pe bien prier pour la canonisation de

a» ÎT6 de l'Allemagne ;
tach 

t*9 recueillir les souvenirs qui se rat
lU'n * au B- p - 0aûi8iue dans lea endroit»
Cr»*, -a,^van 8éli8é8 , et de les publier dans leswp siusstimmen ;
(l' A.) De charger le Comité du Canisiusverein
Pou r 

n'a^e d'aviser aux , voies et moyens
et rt-°r^

an
'ser de * pèlerinages nationaux

8\jJai9césains à i'occasion du centenaire ,
"°ut an tombeau du B. P. Canisius.

Lugano, 27 août.
°°iïirnara*' (*ue ^e P31"*1' conservateur portera
l'a,, ™e candidat au Conseil national , dans
0nD "Posément Lugano-Mendrisio , en
l 'o.r-ci -} on au Professeur Romeo Manzoni ,
(Barh c^ c°nstantin Maseili, de Caspro
«eii ftf e?8P). ancien député au Grand Con-
WOH men»bre du Conseil supérior de l'Ios-

goon publique.
Caurti^l0

11?6 corriériste appuierait cette
M 2? .de toutes ses force8 -

^caiiif t i 6"' î°uit d'une grande popularité ,
Positè 8es connaissances et de sa gêné-

IWTII110IIIT
des soldats français

AU CD1ETIÈRE DE BULLE

II
Nous voici arrivés à la seconde partie de

la fète, la partie populaire. Car , le service
religieux n'a pu être suivi que par un nombre
limité de personnes en raison de l'heure et
de la dimension de l'église ; le banquet ne
pouvait réunir que les représentants des
colonies françaises et leurs invités. Cepen-
dant , la population de la Gruyère tenait à
avoir , elle aussi , sa part dans le souvenir
donné à ceux qui moururent obscurément
pour leur patrie sur une terre étrangère,
mais amie. De toutes les parties du district
étaient accourues des foules empressées.
Elles remplissaient les rues de Bulle, el
s'entassaient sur la place, devant l'hôtel
des Alpes en attendant l'heure du cortège.

Celui-ci a été vraiment imposant. En tète
l'on voyait un piquet de 11 superbes dra-
gons de la Gruyère s'avançant à cheval sur
deux rangs. Ils étaient suivis de la musique
de Bulle , qui a joué des morceaux de cir-
constance, et, entre autres, une superbe
marche funèbre avant l'arrivée au cime-
tière. Les drapeaux des Sociétés françaises
de Fribourg, d'Yverdon , de Morges, de
Vevey, de Berne, de Payerne, les drapeaux
de la Société démocratique , de la Société
mutuelle française de Lausanne et le dra-
peau de la Société des sous-officiers fribour-
geois. Cette forêt de drapeaux précédait les
couronnes portées par des jeunes filles en
blanc avec écharpe tricolore ; ces couron-
nesjavaient été offertes par le comité cen-
tral du Souvenir français , par le groupe
français de Bulle , par les dames françaises
de Bulle , par la Société française de Pri-
bourg et par le groupe français de Ro-
mont. Enfin , deux, soldats gruériens por-
taient la superbe couronne offerte par la
Société des officiers fribourgeois.

Signalons aussi deux beaux bouquets de
fleurs naturelles , offerts par Mm0 Desbiollès ,
de Pribourg, qui , en 1871, soigna , aux
Neigles, les soldats atteints de maladies
épidémiques. Elle est de toutes lés fêtes en
l'honneur des internés français. .

M. le Dr Alex, rév. curé de Bulle , venait
ensuite accompagné de six ecclésiastiques.

Après le clergé «'avançaient : M. le colo-
nel du Moriez , entre M. le colonei de
Reynold et M. le préfet de la Gruyère ; le
préaident central et délégué du Souvenir
français ; le pré*ident de la Fédération des
Sociétés françaises ; un groupe de dames
et de jeunes filles ; le conseil communal et
le conseil paroissial de Bulle; les déléga-
tions des nombreuses Sociétés françaises
représentées à la cérémonie, les invités
particuliers et les représentants de la presse.

Voici venir maintenant lea Sociétés grué-
riennes et fribourgeoises , la plupart précé-
dées de leurs drapeaux. Çè sont la Chorale
de Bulle , la Cœcilia et l'Espérance , trois
excellentes Sociétés de chant , la Société
des _ officiers et la Société dea aous-officiers ;
le Cercle. catholique de l'E*pérance de
Vuadens , la Société de Secours mutuels de
la Gruyère , le Grutli de Bulle , le Cercle des
Arts et Métiers , le Velo-Club , le Cercle des
conservateurs gruériens , la Société des
carabiniers , la Société des commerçants,
la Société de gymnastique, la Société des
Métiers et Arts industriels , et enfin la plus
jeune des Associations , à peine née .d'hier
et qui a déj à fait gémir la presse : la Grueria,
Société d'Etudiants suisses gruériens... La
fanfare d'Echarlens était au centre Je la
seconde partie du cortège et a exécuté plu-
sieurs productions d'une manière remar-
quable.

Dans la forêt de drapeaux qui précé-
daient les délégations , nous avpnà .remarqué
ceux de la Chorale è.t de, l'Espérance, des
Secours mutuels de la Gruyère , de l'Espé-
rance de Vuadens , deux drapeaux <Ju Griitli ,
le drapeau des carabiniers de Bu.lîe , le (ira-
peau du Cercle des Arts et Métiers, lé dra-
peau de la Société de gymnastique deBulle.

On De se souvient pas , à Bulle , d'avoir
vu un cortège aussi considérable et, j' ajoute ,
aussi bien ordonné. Il faut remercier les
organisateurs d'avoir si bien dispos^ toutes
chose* pour le succès de ceite manifesta-

tion qui mérite bien d'être appelée popu-
laire.

Le cortège, parti de la place de la gare,
s'est avancé entré les flots pressés d'une foule
sympathique venue de tout le district pour
s'associer au souvenir des soldats français.
Il a parcouru la grand'Rue jusque devant
l'éjlise où le clergé est venu prendre sa
place ; ensuite , il a remonté la rue de Bou-
leyres, et par la rue de Gruyères, s'est
rendue au cimetière , qui se trouve à l'est et
au-dessous de la masse imposante du châ-
teau de Bulle , dans un site vraiment pitto-
resque, d'où l'on aperçoit tout le cirque des
montagnes gruériennes, avec au centre et
au premier plan l'antique cité de Gruyères
que domine son château.

Les restes des 14 soldats français enterrés
au cimetière de Bulle avaient été exhumés
et placés dans une tombe commune, à côté et
à droite du Calvaire. Un monument simple
et de bon goût indique la place où les
malheureux enfants de la France attendent
l'heure de la résurrection. Ce monument est
tout près de la muraille du cimetière qui
avait été ornée, pour la circonstance, de
draperies blanches , au centre desquelles
étaient les couleurs et l'écusson français.
L'absoute a été chantée par M. le curé Alex,
avec le concours de MM. les ecclésiastiques
présents et de la Société de chant religieux
l'Espérance.

Les prières liturgiques terminées, M. le
délégué militaire de l'ambassade française
à Berne , a prononce un discours où , sous la
réserve du diplomate , l'on sentait les
ardeurs et les espérances du soldat.

En voici un résumé bien incolore :
Discours de M. le colonel du Moriez
C'est pour honorer la mémoire des soldats

qui , depuis 1871, dorment ici leur dernier
sommeil, que l'attaché militaire français
vient , au nom de l'armée , au nom de la
France , revêtu de l'uniforme militaire qu 'ila
ont eux-mêmes porté , leur rendre le salut
des armes. C'est pour mieux honorer encore
la mémoire de ces humbles martyrs du
devoir militaire , que leur obscurité même
doit nous faire juger glorieux, que le dra-
peau de. la France s'incline devant leur
Sépulture, ce drapeau dont ces pauvret
enfants .ont suivi les couleurs et pour lequel
ila ont dû mourir.

Cette année, plus encore que les précé-
dentes, les Français ne doivent-ils pas se
retrouver auprè» de ces tombe» , sur les-
quelles a passé up quart de siècle, se serrer,
unis dans les mêmes sentiments de souvenir
et d'espérance , autour du drapeau , ce glo-
rieux symbole de la patrie ? N'est-ce pas,
pour tout Français , une impérieuse obliga-
tion, au moment même où se succèdent ces
dates qui sont , si douloureuses et pourtant ,
quand même, glorieuses , au moment où
les Allemands n'oublient pas une seule de
ces dates ?

Si M. le colonel du Moriez rappelle ici
avec quelle fierté les ennemis de la France
en 1870, célèbrent ces anniversaires , c'est
pour dire qu'à son avis , des Français ne
doivent s'en trouver nullement blessés.
Bien au contraire , cet enthousiasme est un
hommage rendu à l'armée française. Ne
reconnaissent ils pas ainsi que , vaincre ia
France a été pour eux une bonne fortune
rare dans leur histoire ? Cet aveu imp licite
eit-i! donc pour déplaire à des Français?
Ne savons-nous pas tous, et les Allemands
ne le savent-ils pas aussi, que, si les Fran
çais voulaient célébrer les anniversaires de
leurs victoires, ce ne sont .pas les dates
glorieuse» qui leur feraient défaut 1

Mais ils ont mieux à faire que de s'attar-
der dans la contemplation d'un pagsé in-
comparable , en dépit de passagères éclipses ,
comme éclat de gloire et de grandeur. C'est
une pensée de vive espérance, c'est un
sentiment d'inébranlable confiance dans le
droit , maintenant appuyé sur la force au-
jour d'hui reconquise par la Franco, qui doit
dominer ces fêtes du souvenir. Oui , la
France a repris sa place de grande nation ,
et comme telle, elle peut se montrer calme,
pacifi que , patiente ; car elle sait bien que
l'heure doit appartenir à Dieu seul où l'oc-
casion lui sera offerte de retrouver en Eu-
rope son prestige tant de fois séculaire , de
nation victorieuse.

En évoquant le souvenir parfois trop ou-
blié des gloires militaires de la France, M.
le colonel du Moriez tient à rendre un légi-
time hommage, à la Suisse , à ces nobles

cantons dont tant d'enfants sont allés mou-
rir au service de la France, après avoir ri-
valisé de courage, d'héroïsme, de fidélité
avec les plus valeureux Français. Depuit
quatre siècles, il s'est établi , et le temps a
consacré, entre lei deux nations , la confor-
mité d'armes et de paix qui leur a fait long-
temps manger le même pain et mêler leur
sang dans les mêmes combats. Pendant
cette période , plus de 800,000 Suisses, pres-
que un million , ont brillamment accompli
en France le service militaire. Beaucoup
ont versé leur sang et donné leur vie pont
la France, contribuant ainsi à sa grandeur
comme s'ils avaient été ses propres enfants.

Mais aussi la France ne s'est pas montrée
ingrate ; elle a aidé la Suisse à conquérir
son indépendance ; grâce à elle, les liens
qui rattachaient les cantons à l'Empire
germanique ont été définitivement rompus
par le traité de Westphalie.

Ici , M. du Moriez remercie, au nom de
l'armée française, les habitants de Bulle et
toute la Suisse, qui ont comblé des soins
moraux et matériels les plus délicats les
soldats de l'armée de l'Est trahi* par la
fortune des armes. Il remercie M. le colo-
nel de Reynold, qui fut le chef de place dé
Fribourg pendant la période de l'interne-
ment et qui remplit sa mission avec tant
de sollicitude et de générosité. Au nom de
l'armée française , il lui rend le salut mili-
taire. M. du Moriez remercie aussi lea
Sœurs de Charité, qui ont relevé le moral,
remplacé les mères absentes. II leur doit
un témoignage spécial de reconnaissance,
car ce sont des Sœurs de Charité qui l'ont
soigné à Metz. L'orateur rappelle aussi ce
mot de M. Ceresole, alors président de la
Confédération : « Le séjour en Suisse d'une
armée française a créé entre les deux na-
tions dei sentiments plus étroits encore de
sympathie et de reconnaissance. »

Aussi , la France prend une part sincère
à tout ce qui témoigne de la vitalité de la
Suisse, de ses incessantes conquêtes dans
la voie du progrès. En preuve M. l'attaché
militaire parle de l'inoubliable impression
qu 'il a rapportée du lir fédéral de Winter
thour , cette magnifique manifestation de
l'esprit militaire de tout un peuple.

M. du Moriez a parlé tout à l'heure des
Suisses qui ont. marché autrefois sous les
plis du drapeau de la France. Il tient à rap-
peler ici qu 'à l'heure actuelle encore , nom-
breux sont ceux de nos compatriotes qui
servent avec honneur en France dans les
régiments étrangers dont les bataillons
acquièrent chaque jour une gloire nouvelle
en prenant part aux expéditions coloniales.
Unissonsdansle même hommage ceux d'en-
tre eux dont Jes resfps reposent loin de leur
patrie et les soldats français qui reposent
sur une terre suisse- Les uns et les autres
sont morts pour la France.

En l'honneur de ces exilés qui dorment
du dernier sommeil , et qui retrouvent , nous
n'en doutons pas , la récompense de leur
sacrifice , M. le colonel du Moriez demande
à tous de répéter : Vive la France ! Vive la
Suisse!

Discours de M. Wendling
président du « Souvenir français i en Suisse.

Il y a un peu plus de huit jours , un compa-
triote a dit , sur une tombe militaire française,
à l'occasion d'une fête commémorative , que la
fidélité aux souvenirs était la seule pensée , la
seule signification de cette fête.

Sur ce caveau qui contient les restes mortels
de 14 soldats français , morts po'ir la patrie ,
au pied de ce monument élevé pour honorer
et perpétuer leur mémoire , je crois pouvoir
dire aussi que la fidélité aux souvenirs est la
seule pençée et la seule signification de cette
cérémonie , qui doit tout son édat à votre nom-
breuse aflluence. Oui , fidéli té aux souvenirs ,
non seulement en ce qui concerne les héroï-
ques combattants de l'armée de l'Est dont nous
venons saluer ici quelques-uns dans leurs
tombes, mais aussi en ce qui concerne la grande
sollicitude dont ils ont été l' objet , pendant
l'internement , -de la part de la Suisse entière.

Trahis par la fortune des armes et exténués
de fatigue, plus de 85,000 soldats français pas-
sèrent , au mois de février 1871, la frontière de
ce pays hospitalier qui tend toujours une mam
amie à ceux que i'infortune y amène. 25 ans
se sont passés depuis lors et , malgré cette lon-
gue durée d' un quart  de siècle , les larmes nous
viennent aux yeux quand nous cherchons à
nous rappeler ce lamentable détllé Nos braves
soldats n 'ayant pour ainsi dire plus figure hu-
maine , traînaient péniblement leur corps dé-
charné , à peine couvert de hail lons usés , dans
la neige profonde. Les âmes les plus froides ,



dit un historien , et les cœurs les mieux bron-
zés, finirent par se sentir émus, indignés,
bouleversés , par cette longue procession , ce
cortège interminable de misères et de douleurs.

Nos compatriotes ont reçu , en Suisse, un
accueil fraternel. Dans les grandes villes comme
dans les plus petits villages, tous les habitants
s'empressaient autour d'eux , leur offrant une
main amie , une parole de consolation. D'au-
tres l'on dit , et je ne fais que le répéter : Tous ,
dans ce pays , les autorités fédérales, cantona-
les et communales , les familles comme les in-
dividus , tous, en un mot, ont rivalisé de dé-
vouement pour adoucir les tristesses des uns ,
pour réconforter et guérir les autres et aussi
pour rendre les derniers devoirs à ceux qui ne
devaient plus revoir leurs chers parents , leur
chère patrie.

Maintes fois déjà je me suis fait l'interprète
de la reconnaissance française. Je le fais cha-
que fois avec un nouveau plaisir , la reconnais-
sance étant pour nous une deUe que nous
aimons à payer toujours sans jamais nous
croire libérés. Que la Suisse reçoive donc en-
core une fois l'expression de notre vive grati-
tude !

Bulle s'est particulièrement distinguée dans
ce tournoi de dévouement et de charité chré-
tienne. Environ 300 bommes ont été attribués
à cette ville et la population entière a tout fait
pour venir à leur secours. On s'arrachait nos
pauvres Bourbaki et dans toutes les maisons
on .leur accordait la meilleure place, le meilleur
lit.

Chaussures et habillements de tout genre
ont été distribués à profusion. Sur le seuil de
chaque porte , on voyait se vider des chaudières
de soupe fumante et des bocs de vin.

Trois ambulances ont été organisées et des
soins éclairés et dévoués ont été prodigués à
nos frères par les docteurs Bisig et Pégaitaz.
Les sachant ici tous les deux , je fais violence
à leur grande modestie en disant publi quement
qu'ils ont bien mérité des parents dont ils ont
soigné les chers enfants avec lant de talent, de
bienveillance et de charité.

Le meilleur auxiliaire de ces deux éminents
médecins était Mlle Marie Chavaillat. Personne
ne savait aimer comme elle^nos chers soldats,
et personne comme elle ne savait tirer de ce
trésor d'amour qui fait le fond de chaque cœur
de femme, la guérison d'un si grand nombre
d'entre eux. Toujours à l'infirmerie , elle re-
montait le moral des uns, donnait aux autres
les médicaments prescrits et , remplaçant la
mère absente , fermait les yeux de ceux que la
science était impuissante à guérir. Mais son
dévouement était sans bornes. Ceux qu 'elle ne
pouvait sauver par sa tendresse in&nie, elle
leur continuait ses soins après la mort. C'est
elle qui , depuis 25 ans , entretient les tombes de
ces braves enfants de France dont elle a fait
ses propres enfants. Je sais , Mademoiselle , que
vous m'en voudrez d'avoir parlé de vous.
Pardonnez-le moi. Mon indiscrétion est dictée
par un bon sentiment. J'ai tenu à vous signaler
aux mères de France. Soyez certaine qu 'elles
vous seront éternellement reconnaissantes.

Les personnes charitables qui se sont prodi-
guées à Bulle pour nos soldats sont trop nom-
breuses pour que je puisse les nommer toutes.
Je devrais encore parler du Commandant de
place , le capitaine Deschenaux , qui est mort il
y a deux ans ; de M Musy Alexandre, son lieu-
tenant , aujourd'hui capitaine de Landwehr,
qui s'est distingué dans l' organisation des ser-
vices ; du chef de gare , M Schouvey. quia orga-
nisé une infirmerie provisoire dans les salles
d'attente ; de M. le syndic EugèneîGlasson , qui
a rendu de bons services dans sa qualité d'alors
de conseiller municipal ; de M. Eugène W.'eber,
en 1871 fourrier quartier-maître , qui a pourvu
aux moyens de subsistance du détachement;
et surtout des dames de Bulle qui apportaient
à nos malades les mets les plus fins et les meil-
leurs vins.

Mais il m'est impossible de relater tous les
dévouements. Permettez moi donc de me résu-
mer en disant que tous les Bullois sans excep-
tion se sont donnés avec une admirable abné-
gation La meilleure preuve en sont les regrets
qu 'éprouvèrent nos soldats lorsque sonna
l'heure du rapatriement. C'est en pleurant
qu 'ils quittèrent cette cité hosp italière et leurs
larmes , qui étaient des larmes do gratitude ,
disaient mieux que de faibles paroles combien
le souvenir de vos bontés avait laissé de pro-
fondes racines dans leurs cœurs.

61 FEUILLETON DE LA LIBERTE

LE CRIE II IHrULTW
— Je dis la vérité , vous le reconnaîtrez

vous-même..., affirma le berger , s'animant.
Ensuite , ayant réfléchi , il questionna
— Mais puisque j'ai nommé le premier l'as-

sassin, c'est à moi que revient la récompense?
— Sans doute , est votre fortune est faite, si

vous avez dit la vérité...
Farol pâlit , tressauta, pris d'une émotion

extrême.
D'une voix plus ferme, d'un ton saccadé,

ébloui par la perspective , il confia à Etienne
tout ce qu 'il savait: la rencontre de Bordier,
peu d'instants après le crime , les détails qu 'il
tenait de Marie Parvih, en un mot tout le se-
cret du crime de Noir Calvaire.

Sur un point pourtant , il garda le silence,
s'abstenant , par calcul , de citer le nom du
comte Marc de Ransart , de le faire intervenir
même indirectement dans l'affaire , d'éveiller
lesoupçon de sa culpabilité.

Pourquoi ce silence 'i
11 était conforme au caractère de Farol.

Malgré les affirmations d'Etienne, il craignait
d'être compromis fatalement. Trôs rusé , sou a
ses appareuces d'homme niais, bonasse, supers-

Mesdames et Messieurs, vous avez reporté
l'affection que vous aviez pour ceux qui vous ,
ont quittés sur ceux qui vous sont restés Ils
reposeront désormais dans cette tombe com-
mune , à l'om bre de votre amitié et des couleurs '
nationales qui flottent à ces couronnes appor-
tées par le groupe français de la Gruyère ,
par la Société française de Fribourg, par le
Souvenir français et par le groupe français
de Romont.

Dormez en paix , chers frères. Un peuple ami
veille sur vous. En votre nom , je l'en remercie.
Vive la Suisse ! Vive Bulle !

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

Sion, le 24 août.
Clôture. — Au tournant de l'histoire. — Date '

de Ja votation populaire. — Ajournement
de la représentation proportionnelle. — L'es-
sai du Casino. — Perspectives.
La session est close. L'assemblée s'est

séparée à midi , dans une pleine atmosphère
d'entente et d'harmonie, après avoir .dô
crétô par un vote unanime la création de
la Banque cantonale et autorisé le Conseil
d'Etat â contracter un emprunt d' un mil
lion pour doter le nouvel établissement.

EQ prononçant la clôture de cette session
prorogée , M. le président Raymond Evê-
quoz a félicité l'assemblée de cette heu
reuse solution , qui met fin à de longues
hésitations. Pendant ving-cinq ans , l'idée
qui vient de triompher avait échoué devant
l'esquif du passé. Nous venons , ajoute
M. Evêquoz , de tourner une page de autre
histoire nationale et de poser un monument
de la restauration économique de notre
canton. J'espère que le peuple ratifiera
notre œuvre , dans la pensée qu'elle sera
favorable surtout aux intérêts du petit
agriculteur.

L'assemblée a écouté , debout , cette allo-
cution présidentielle et l'a saluée par de
vif* applaudissements. C'est une belle tra-
dition du Grand Conseil valaisan que ce
décorum dont il entoure ses ouvertures et
clôtures de session. Il y a dans ces mani-
festations solennelles quelque choae qui
empêche la vie parlementaire de tomber
dans la banalité et l'indifférence.

La date de la votation populaire ne tar-
dera pas à être fixée. Il a été question du
29 septembre , jour de la votation fédérale
sur les allumettes , mais il est possible
qu'on donne la préférence à l'un des pre-
miers dimanches d'octobre , afin d'éviter la
confusion des registres électoraux.

Moins heureuse que le projet de la Ban-
que, la question de la représentation pro-
portionnelle subit une nouvelle quaran
taine. Oo ne pouvait guère l'aborder se
rieusement à moins de prolonger la sesaion
d'une semaine. C'eût été trop demander
par cette température torride. L'assemblée
a donc décidé , sur la proposition de M.
Bioloy lui-même , de renvoyer ce débat à
une nouvelle prorogation de session , qui
s'ouvrira deux jours avant la aeBsion ordi-
naire de novembre.

Comme je vous l'ai exposé dans ma der-
n ère lettre , l' essai de vote proportionnel
qui a été organisé au Casino par MM, Bio-
ley et Défayes , peut être considéré comme
réussi , étant donné surtout les complica-
tions que les adversaires du système se
«ont ingénié» à multiplier. Pour 11 conseil-
lers à élire , il n'y a pas eu moins de 100
candidats , et cela avec une participation
de 77 votants !

L'expérience a donc été concluante.
Cependant , ainsi que ie vous l'ai dit , la

démonstration a eu un côte faible , qui a été
largement mis en relief par les oppogants.
Il a dépendu , en effet , de la manœuvre d' un

tiiieux , crédule , il avait trouvé un moyen première du hameau de Marly... Allez inter- j la direction de sa demeure qui n'en eta ,
de s'assurer la récompense , tout en se déro- I roger Marie , dites-lui que vous savez tout... I très éloignée.
bant . Pour cela , il voulait compromettre Marie
Purvin , la forcer de parler en présence
d'Etienne. Dès lors, il en était convaincu : la
femme Bordier , qui haïssait son mari , qui
s'en était séparée, passerait aux yeux de
tous pour la dénonciatrice.

Aussi , avant de jouer sa dernière carte , il
tâta de nouveau le terrain :

— Oui , dit-il , c'est Bordier qui a commis le
crime... Et puisque je vous l'ai dénoncé, il est
juste que j'en aie les avantages... N'est-il pas
vrai , monsieur?

— Sans doute , à la condition que cet homme
soit réeiUementleeoupabJe... répondit Etienne.

— Il l'est t... affirma énergiquement Farol.
— Qui est ce Bordier?... Où habite-t-il?...
— Bordier est un étranger... M. Paul Hériot ,

le fils du maire , le protège .. 11 est maître ou-
vrier à l'usine de Varimont , et habite Mo-
rival...

—- Et dans quel but a-t-il commis ce crime?...
Quel mal lui avait fait ma mère ?

--- Oh ! ça, je l'ignore, répondit hypocrite-
ment Farol.

Après ' un moment de réflexion , il ajouta ,
malicieusement.

— Mais je connais une personne qui vous
renseignera.

— Quelle est cette personne ?
— Marie Parvin , une ancienne iomtno de

chambre de madame la comtesse... Elle avait
épousé Bordier , il y a quelques mois... Elle l'a
quitté parce qu'il la battait... Marie habite
maintenant avec sa sœur Rose une maison-
nette que vous trouverez aisément... C'est la

parti de faire élire , dans les listes des au-
tres partis, les candidats qui n'y figuraient
guère que comme candidats décoratifs. On
pourrait donc, d'après ce système, influer
grandement sur le sort des listes adverses ;
le parti qui compterait sur la proportion-
nelle pour faire arriver ses hommes de
marque serait ainsi joué.

MM. Bioley et Défayes ne se sont pas
laissé désarmer par cette objection ; rien
de plus facile, disent-ils , que de déjouer
une semblable combinaison. Les Comités
électoraux n'auront qu'à composer leurs
listes en conséquence. Du reste, les voix
que l'on a dù déplacer pour obtenir le
résultat cherché sont dans une proportion
telle qu 'elles représentent le cinquième du
total des suffrages émis en faveur de la liste
conservatrice. Sera-t-il commode et surtout
sera-t-il prudent de pratiquer cette manœu-
vre lorsqu 'il s'agira d'opérer avec des mas-
ses disciplinées ? Bien plus , le système dont
M. Bioley a fait l'application contient une
règle formelle exigeant qu'un candidat ait
la majorité dans sa propre liste avant de
bénéficier des suffrages émis en sa faveur
par les électeurs des autres partis.

Dès lors, si l'introduction de la représen-
tation proportionnelle en Valais ne devait
tenir qu 'à l'essai du Casino , il est à croire
que ce serait chose acquise. Mais, vous le
pensez bien , sa destinée est liée à des cau-
ses déterminantes plus profondes. Le cou-
rant général lui est nettement hostile , et
c'est un spectacle fort intéressant de voir
M. le conseiller national Henri Bioley na-
viguer contre vents et marées pour soutenir
une idée qui eat impopulaire dans son propre
parti et qui semble condamnée d'avance à
un échec éclatant.

Le Valais est un pays où l'on ne s'emballe
pas. C'est ici surtout que la devise ber-
noise aurait son application : Nummc nit
g 'sprengt 1 Vous pouvez donc vous imaginer
que l'attelage de la proportionnelle ne
prendra paa le galop et que sa course
n 'aura rien de furibond. Lorsqu 'une nou-
veauté n'a pu s'acclimater ni à Zurich , ni à
Saint-Gall , ni en Argovie , ni à Berne , jugez
donc si le Valais se pressera de l'accueillir !

Cependant , toutes réserves laites sur le
principe , il n'est pas de canton où le ter-
rain soit si bien préparé. On y est déjà
familiarisé avec l'idée de la représentation
des minorités ; l'opposition est représentée
au Conseil d'Etat et à la cour d'appel ; elle
siège au Grand Conseil en proportion nu-
mérique plus forte que ne l'implique l'ef-
fectif réuni par elle dans la plupart des
votations populaires sur des questions de
principe. De plus, la constitution s'est inté-
ressée tout spécialement au sort des mino-
rités en autorisant la formation de cercles
minuscules qui permettent à une minorité
de se faire jonr dans le district ie plus com-
pact, pour peu qu'une agglomération de
1,000 habitants ait une opinion politique
un peu marquée. Bref, il semble qu 'il n'y
ait plus qu 'à régulariser un état de fait
acquis en le p laçant sous le régime princi-
piel de la représentation proportionnelle.
Ce serait , en quelque sorte, la consécration
des mœurs existantes , ia loi substituée au
coutumier.

Telle est la situation vue dans son ensem-
ble Maia que d'aspects particuliers 1 Allez ,
par exemple, établir le régime delà propor-
tionnelle dans le Haut-Valais et dans le
centre. Ce gérait une sorte de révolution ,
qui ne s'accomplirait pas sans bouleverse-
ment. Il y aurait un déplacement de forces ;
le Vaiais allemand sutout n 'apparaîtrait
plus sur la scène avec cette homogénéité
qui lui donne , vis-à-vis du reste du canton,
une certaine supériorité ; le centre perd rait
aussi de son caractère de forteresse inexpu-
gnable du parti conservateur. 11 est vrai

Elle aura peur , elle avouera I
— Croyez-vous que cette femme soit com-

plice de son mari ?
— Elle prétend le contraire... Mais si vous

l'accusez , pour se défendre elle parlera plus
frauchemen t de Bordier...

Etienne était songeur.
— Ainsi , dit-il, vous ignorez le mobile du

du crime ?
— Je l'ignore..., affirma une lois de plus

Farol , avec une certaine hésitation .
« Cet homme n'est pas sincère » , pensa M.

de Morin , en proie à une agitation très vive.
Mais les instants étaient précieux , la réso-

lution devait être prompte , on s'exposait à
tout perdre en voulant trop parlementer.
Maintenant Farol se taisait ; il avait dit tout
ce qu'il voulait dire , et sa résolution de ne pas
aller plus loin semblait irrévocable. Au con-
traire, repris de sa peur, harcelé par la
crainte, subissant l'influence de son cara ctère
lâche, il n 'attendait que le moment favorable
pour s'éclipser avec prudence.

« Je n'obtiendrai plus rien de cet homme... »
pensa Etienne.

Aussi , après avoir renouvelé la promesse
de ne pas compromettre le dénonciateur, et de
se souvenir de lui si sa révélation était sin-
cère, M. de Morin demanda la route qni con-
duisait à la maison de Marie, et , lançant son
cheval , il s'engagea, tout pensif, dans le che-
min des Moutons.

Tandis qu 'il s'éloignait, Farol disparaissait
comme une ombre, traversant la bruyère, dans

que, d'autre part , Martigny cesserait aussi
d'être le bourg pourri du radicalisme.

Quoi qu 'il en soit, l'introduction de la
proportionnelle en Valais romprait avec
tant de situations acquises et avec tant d'ha-
bitudes que cet événement me paraît devoir
attendre encore longtemps aous l'orme.

NOUVELLES DES CANTONS

Pius-Verein tessinois. (Corresp.) ¦—
La section de Locarno de l'Association
cantonale de Pie IX tiendra sa réunion
annuelle à Contra , le 10 septembre.

La section de Locarno est .peut être -la
plus active du Tegsin , et cela depuis un an,
grâce au dévouement de son président!
M. Jacques Bianchetti ,|commerçant en draps
à Locarno.

Elle organisera prochainement des sec-
tions paroissiales.

La section de Vallemaggia se réunira à
Giumaglio. Elle aussi garde une bonne
place, en restant fidèle aux traditions de
son ancien président , le regretté Frédéric
Balli.

ÉTRANGER
NOUVELLES DU MATIN
France. — Une dépêche du général

Duchësne datée d'Andriba 22 août dit : L'at-
taque d'Andriba commencée le 21 par la
brigade Yoiron s'est terminée dans la ma;
ticôo sans combat. L'ennemi , démoral^0
par l'eflet de l'artillerie , a évacué six poste8
armés et de nombreux camps. Nous avoD*
eu un tué et trois blessés. Les soldats m00'
trent beaucoup d'entrain à supporter Ie8
grandes fatigues. Le général Duché»»6
ajoute qu 'il pousse activement les travaux
d'achèvement de la route pour accéléer la
réunion des vivres nécessaires et la prè*
paration de la colonne légère qui doit aller
à Tananarive.

— Dimanche a eu lieu , dans l'arrondisse-
ment de Lille (Nord), un scrutin de ballot-
tage pour l'élection d'un député. M. le co-
lonel Sever , radical , ancien attaché m1*'"
taire à Berne , a été élu par 5,161 voix. M-
Rogez , conservateur , en a obtenu 4213, et
M Ghesquière, socialiste, 3,561.

Il s'agissait de remplacer M. Pierre Le-
grand, opportuniste

— Le guide Emile Rey, de Courmayeur. *e
meilleur guide de la contrée, s'est tué sa-
medi soir en descendant de l'Aiguille Blan-
che; il a fait un faux pas dans le coulo^
qui aboutità l'Aiguille Noire. Il accompa-
gnait un Anglais nommé Roberts , qij a ±
eu aucun mal et qui est rentré sain e
sauf à Chamonix.

Angleterre. — Un incendie , qui a ca«s
près de 5 millions de francs de dégâts, a f>
truit à Londres ùogrand entrepôt de gra'
et d'huiles sur le bord de la Tami&e. PrB
du pont Backfriars.

Allemagne. — L'empereur et l'ïœp ô"*̂ .
trice sont partis de Willielnshcebe , 1»""*matin , à 5 4/8 pour Mayence. Ils se renne
aux grandes manœuvres.

Autriche-Hongrie. — La
^ ĵS .Abendpost annonce qu 'une enquête .u**

riologique a constaté le choléra asiatiq
chez un malade de Tarnopol. D6"*, ^en*personnes de la même ville sont ég^lem 

^atteintes de la maladie. Des mesures
rieuses sont prises ; un médecin a été
voyé à Tarnopol.

XXX
*,,0vue

Suivant la décision prise dans son eg0jdi ei'
du dimanche soir avec Paul Hériot i .j ejn8 in
était venu au hameau de Marly Ie le
dans la matinée. ,«„rie seu,fi"

Comme il le prévoyait , 11 trouva »*; t Rose,
En effet, il ne l'ignorait pas : s» sû! «n lôgi*-
avec qui elle habitait , était rarei»e*"; 0eiie se
Exerçant le métier de blanchiss euse.

^^ 
jes

rendait à domicile , particulièrement olidién-
fermes , où elle travaillait presque q
nement. ™*duiJ'e aU

Voulant effrayer sa femme, la re
silence , Bordier s'écria, en entrant: g j... H

— Etienne de Morin est dans le F«
semble se douter de quelquo chose . tte dé-

Marie accueillit assez froidem ent rof0na
claration et témoigna à son man Y" /nt l'oc-
dédain. Excitée par sa rancœur, tro" ',,J,O0ï I»«
casion favorable de se venger ae prl t
qu 'elle accusait d'avoir brisé sa Vf'tI,anses, »
un malin plaisir à aug mfn.teL*ant ente»*xJdoubler ses tortures, en lui faisan t 

 ̂
e

qu'elle se laisserait guider par «"L^ait son
qu 'elle révélerait tout si elle y. "°

_ Prenez garde, Marie , si Etienn v0 „a
rin découvre quelque chose, je dirai y
êtes ma complice!

(A. suivr-fi



Congrès des catholiques allemands
A. M U N I C H

INTRODUCTION : Votre correspondant vous
* déjà parlé de la halle de fête. La brasserieoes bourgeois, die Bùrgerliche Brœuhaus,
* été admirablement transformée en salleQe fête. Un journal de Munich a commis
ban e d'impression en imprimant Pass-«aue au lieu de Pesthaile. La décoration
««vraiment féerique. Plus de cent mains"nt encore travaillé cette semaine à cette
Sf//.6, gigantesque. On en a-fait un vrai
d« M T 

uvre' gràce à îa riclle imagination
sL Kleiber> artiste catholique , qui s'est
in»r8?é en cettQ circonstance, dit un
nn» - Gette b^sserie a été changée en
gratirt °rte d'é«l*e. U p  une abside et une
tée n 

Def' Uue ma8nifique crypte, exécu-
cathn\

ar M
" W'nterhalder, aussi un bon

Places °'rt " A gauche du chœur , sont les
trouv des Comité8 et la tribune. Là se
Ak VfJ uno superbe cascade, descendant
trr -Ochers fort bien imités. Au fond se
h.â«ave 1,imitati °n d'une chapelle charmante
.«Ue sur le rocher de Wandelstein , avec«ne horloge qui frappe les heures. Par-
T?<U , en outre, des arbres peints au naturel ,}  bien qu 'on s'y tromperait. Une grande
igure allégorique représente l'Eglise ca-
fr^^que ; elle domine tout , assise et revêtue

j habits sacerdotaux , une couronne d'ôtoi-
c^?utour de la tête et 

surmontée par une
p£°'*. la Bible ouverte d'une main. A la
" -ge ouverte , on voit Alpha et Oméga.
-g autour de l'Eglise, se trouvent les quatre
p  *ngélistes. La statue de la Sainte Vierge,®, ona Bavaricœ, domine le tout , prote-
stant l'Eglise et l'Etat. Parmi les bustes ,
ré J"etuarque le Pape vis-à-vis du prince-
Wi 5*' Pu ^s l'empereur vis-à-vis de
le ? thor8t - Au fond de l'abside , derrière
. 8ymbolA An l 'RcrliHA on nnov-Ait PAIT>A

bPj ,?- le Vatican et l'église de Saint-Pierre
in ^

U * t*
ans l

es ray°ns ronges du soir. En
tourr

0*' par la création de cette Festhalle,
de v lcl1 a P roavé qu 'elle est la métropole

J; ar t en Allemagne.
j °ut est éclairé à la lumière électrique.

W»
8 archevêques de Munich et de Bam-

8oir 
e.* *e Nonce sont allés visiter, samedi

Prin llalle avec 1,illuB»ination. M. le
dêrrr

6 **e Lœwenstein était là aussi. Ce
de rrf

P- Proposera une résolution en faveur
î.rev^?

iv
ersité de 

Fribourg. 
M. le comte de

lepn À n%> président du Comité local , par-
« * d l dana anr, A i ,, _™„ „., An U.•_____.. _ J „_
Olftnf -T "" usosiuuro uo U I B I J V H H U B, utJO
W its du B* P" Canisius, sous la protec-
150 ¦ (ln(luel le Congrès doit s'ouvrir,
^«.•"^rnalistes suivront les délibérations.
l'Un - *c^n ^p6r et Schônghen représentent
W ÀVer.sité de Eribourg, les professeurs et08 étudiants.

"oici la liste des orateurs désignés pour les
nl

8Qmblées publiques ; ils sont parmi lesVl
y  célèbres de l'Allemagne :

•lu Puhn
' curé de ville , à Munich , parlera

b0n °«ristianisme tt de l'athéisme ; il est
dant i. raPPeIer la mot de Caprivi en défan
hm! l école confessionnelle : 11 s'agit de la

« entre le christianisme et l'athéisme ;
bour Porcb . do Silésie, connu à Pri -
,i'éturi- par 8a Présence dans un commers
Mon • u*8 universitaires , traitera de l'ac-
Hou sa'utaiie des Ordres religieux dans

 ̂
temps ;

W -r  SchiBJler , député bavarois au Reichs-
lia»,'; 6 travail selon la doctrine du chris-"«ûisme ;
D°Uv ii ^ôr

'e« instituteur, au nom de la
expo* Société des instituteurs bavarois,
de,Jt 

8*'ra ce que les catholiques deman-
S L°°r ''^cole primaire ;

*Wcl, 1  Grœber, député de Wurtemberg au
8ur , "•*"£, cnei au centre en Wurtemberg,
Poli*; ^ristianisme, fondement de la vie

$JjJtt» et sociale;

'°'r
'
e & >}aroa de Hertling, profetseur d'his-

fotnaj M'unicl1 •' La Papauté et la question

toujJ^- Schirmer, ouvrier serrurier de
thoij ', ' sur les associations ouvrières ca-

8 n 68
'Muîiî v. ®rauer *i professeur d'histoire à

9 £{*> sur le catholicisme et la science ;
t . ' M l a r l o u  D<K»V>___.m AAr... *n An ' l~<ntnn,r,n ¦

"8 f \r\ ï -» SJÇ.K.UVSU , UD^UbO UD WUlU gUO .
!6Hibi • du 80cia 'i8rQe dans leur en-

'ald© 
Df ScbaPPman , député , curé de Hol-

dira ' Srand orateur et homme politique,
^Unii

68 efforts de Léon XIII pour la
H j" des.peuples dans la foi ;

8t5tt ?rt©rer , recteur du Collège d'Eich-
Srès'ri^

u' Présida l'année dernière le Con-
Qe la,  •'^)lo8Qe

' parlera de la Révolution ,
12 £'t

e
?ce et de récole ¦

$*& »»r. ̂ 'eber, député au Reichstag, l'un
aa*ièh du Centre , sur les mérites de la

l8we pour l'Eglise catholique ;
h Pa„j.e c°mte Esterhazy et de Zichy, chef

U r oathol>que en Hongrie ;
!>lus ? V'caire apostoli que de Zanzibar.

Joyô n a p A  . é^èques et cardinaux ont en-
bieg il rtt ^'expression' de leurs sympa-
. La' \lf* approbation et leur bénédiction.
À%rw,- A de M- ZemP. q«e J° vous ^0û gtls 6' a forl réjoui le Gomité du

JOURNÉE DE DIMANCHE
A 3 heures de l'après-midi a eu lieu une

réunion générale de l'Augustinus-Verein,
association des journalistes catholiques
d'Allemagne. Environ 200 journaux étaient
représentés. L'association a une caisse de
retraite pour les journalistes.

M. Lieber , député, a fait un intéressant
rapport sur les relations d'intime union
qui doivent exister entre la presse et la
fraction du Centre qui fait la force du parti.
M. lo professeur Pichler (Bavière) a fait
un exposé de la question agraire ; il est
heureux que l'Association catholique des
paysans ait fait de grands progrès en Ba-
vière.

Il y aura encore une autre séance des
journalistes.

Les discussions sont très intéressantes ;
elles nous font pénétrer dans les coulisses
et font connaître les plans d'opération. M.
Lieber s'est écrié: Toute ombre de division
doit disparaître. La première marque de
l'Eglise c'est l'unité ; c'est aussi la première
force d'un parti catholique.

Le soir , à 8 heures , ouverture du Con-
grès ; la grande salle avec les galeries et
lea Bix salles de côté, qui donnent sur la
grande salle de fète , étaient combles ; on a
évalué à 10,000 le nombre des participants.

M. le comte de Preysing, président du
Comité d'organisation, a ouvert la séance
par le salut: Loué soit Jésus-Christ. Il cons-
tate, par le grand nombre des participants ,
que l'esprit du Pè^e Canisius est encore
présent ; la mission qui a été prêchée 'à
Munich , l'hiver dernier, dans douze églises
par cinquante missionnaires, a été la plus
belle préparation pour le Katholikentag.
L'orateur ajoute que le succès du Gongrès
est 'dû principalement à l'intercession de
Canisius , qu'on a invoqué à cette intention.

Le grand danger du jour , c'est l'indifié-
rentinme ; il faut le combattre avant tout ,
et un Congrès catholique est un moyen
puissant pour réveiller les dormeurs et en
faire des catholiques pratiquants et mili-
tants.

Le comte remercie les autorités pour la
bienveillance que le Comité d'organisation
a trouvé auprès d'elles.

Les trois orateurs suivants sont aussi de
Munich : M. le chanoine Stiegelhofer , s'ins-
pirant de la fête de saint Louis , célèbre les
hauts faits catholiques de Louis Ier, roi de
Bavière, qui s'est signalé par des construc-
tions d'églises, et le zèle du prince-régent
qui continue l'œuvre de Louis Ier ; cinq nou-
velles églises ont été construites, surtout
grâce à la Maison royale. L'orateur porte
un hoch ! vibrant au prince-régent.

M. l'avocat Rumpf parle du patriotisme
des catholiques allemands , qui on cela ne
laisseront vaincre par personne. Il dit un
mot du jubilé de l'unité de l'Allemagne
qui est devenue une puissance de la paix et
porto son vivat à l'empereur Guil laume II
qui est plein de sollicitude pour la classe
souffrante et pour la classe ouvrière.

M. Brunner , syndic de la ville (libéral)
est heureax de voir un si grand nombre de
participants. Il loue la ville hospitalière de
Munich et souhaite bon succès aux travaux
important dont le Congrèsà.ura â s'occuper.

Le Père Hartmann , piéfet apostolique
du Zanzibar , donne quelque* détails sur lea
missions allemandes eh Afri que et recom-
mande à la charité les six -stations que leur
Congrégation occupe dans l'Est de l'Afri-
que; elles coûtent un million par an.

M. le chanoine Kleiser porte le salut du
tombeau du B P. Canisius, un nom qui
doit retentir dans tous Jes cœurs et .sortir
do toutes les bouches à la veille du grand
jubilé. L'historien Janasen a dit que le
nom dn Canisius est intimement lié à toute
l'histoire du X-Vr siècle. Le duc Albert de
Bavière disait que ce royaume doit à Cani-
sius la conservation de la foi ; l'Eglise
l'appelle l'Apôtre de l 'Allemagne, et nn
autre historien l'a qualifié un prodige de
travail. Il a fait des choses admirables pour
toutes las classes de la société, dont il est
maintenant le patron. Patr on des enfants
par aon catéchisme, patron des étudiants
par !a fondation des Collèges, patron des
Oonvicts et Séminaires par l'élaboration
des statuts que le Concile de Trente a votés,
patron des Universités allemandes qu 'il a
restaurées, patron des Maisons royales de.
Bavière et d'Autriche qui lui doivent tant ;
patron des députés du Centre, parce que
lui-même a parlé dans les Reichstag de
Ratisbonne et d'Augsbourg ut murus pro .
templo Bei , comme disent les historiens^
patron des journalistes , ayant lui-mème i
fondé des imprimeries et travaillé par la;
plume ; patron des religieux et des prêtres ;
patron des Congrégations de la Sainte '
Vierge, dont u est le fondateur , et qui ont
répandu la piété dans toutes les classes de-
la société.

Voilà le grand patron , le grand apôtre ;
dont nous célébrerons dans deux ans le
jubilé de la mort bienheureuse. L'Allema-
gne catholique et l'Autriche, mais surtout;
la Bavière, se prépareront pour ièter digne-;
ment ce jubilé glorieux.

M. Kleiser porte ensuite le salut du Pius-
Verein, de Fribourg, qui tiendra à recevoir

cordialement les pèlerins, le salut du Col-
lège Saint Michel , gardien du tombeau de
l'Apôtre de l'Allemagne, le salut du gouver-
nement de Pribourg qui a fondé l 'Jniver-
sité catholique, et pour laquelle le Grand
Conseil vient de voter la fondation de la
Faculté des sciences après avoir voté la fon-
dation des autres Facultés. Voilà ce qu 'an
peuple vivant de l'esprit du B. P. Canisius
a fait. Honneur à ce peuple fribourgeois
devant le monde entier ! (Des applaudisse-
ments enthousiastes ont souligné ces pas-
sages). Enfin l'orateur porte le salut des
œuvres spéciales du B. Canisius à Fribourg,
de l'association de prières du Père Cani-
sius pour le retour des peuples allemands à
l'unité de la foi ; des Canisiustimmen, un
organe destiné à populariser la dévotion
du P. Canisius et à préparer son jubilé; le
salut du Canisiushaus et du Canisianum
et enfin le salut au nom de la ville de Fri-
bourg fondée par un duc allemand. M. Klei-
ser porte son vivat au brave peuple bava-
rois età la maisonroyaleWittelsbach surtout
à sa capitale Munich , ville que le P. Cani-
sius a tant aimé et si souvent recomman-
dée à la Reine du Ciel, à cette ville qui est
la métropole des arts et des sciences en
Allemagne , à cette ville catholique dont
l'hospitalité est connue dans le monde en-
tier et qui a si bien reçu le grand Katholi-
kentag allemand.

M. Hammer, doyen du Palatinat , parle
ensuite des devoirs des hommes, des hom-
mes de foi , de prière et de travail ; après
la mort du ministre Miggnetti , ses parents
lui ont placé un crucifix dans la main. Mais,
s'écrie l'orateur , il nous faut des hommes
qui aient le crucifix dans la main pendant
leur vie ; Napoléon disait un jour : Place
pour le drapeau ! Il faut des hommes au-
jourd'hui qui disent : Place avant tout au
drapeau du Christ qui est la Croix ! Il faut
des hommes qui soient sans peur non seu-
lement devant les bombes des canons , maia
aussi devant les pierres qu 'une science
athée jette contre l'Eglise et ses serviteurs !
Il faut des hommes qui n'aillent pas en
voyage quand il faut voter et qui ne trem-
blent pas en allant voter pour la cause ca-
tholique ! Il faut dea hommes qui donnent
à l'Etat ce qui est à l 'Etat , mais aussi à
l'Eglise ce qui est à l'Eglise ! Il faut des
hommes qui croient , qui prient et qui agis-
sent pour la vérité , la liberté et la justice.

M. Metz , conseiller communal de Stras-
bourg, a porté le salut de l'Alsace. Il a
raconté une histoire qui a fort intéressé
l'auditoire : Louis Ier , roi de Bavière, était
né à Strasbourg ; le jour  de sa naissance,
tous les hommes de la garde royale se firent
raser; le roi tout étonné en demanda la
raison . Alors un soldat s'avança en portant
un coussin dan * lequel se trouvaient lea
barbos de» soldats : Voilà, dit l' orateur , un
cousin où dormira bien le nouveau prince.

Ont parlé encore un ouvrier du Grand
Duché de Bade sur la situation dans ce
pays ; M. Grœber , député de Wurtemberg,
Contre tou» les catholi ques endormi» ;  il a
recommandé l'unité , la foi, mai* aussi la
gaieté catholi que; on porte ensuite un vi-
vat au prince de Lœwenstein et au comte
Preysing, pour les remercier de leur acti-
vité dans la préparatiou du Congrès. M. le
comte Preysing répond que l'honneur en
revient aux autres membres du Comité qui
ont travaillé avec lui  ; mais il rend surtout
gloire à Dieu «t au patron du Congrès , le
BiAnheureux Père Canisius.

Sur ce,, la aftaiioe a été levée. Il était
11 heures et demie.

NOTE DE LA RéDACTION . — Une dépêche ,
arrivée à la fin de notre tirage d'hier , noua
a appris que M. Muller , de Coblence , avait
été nommé président du Congre», et M.
Schnùrer , professeur à l'Université de Pri-
bourg (Suisse), président de la Commission
des sciences et de la presse.

FRIBOURG
JMjinuMivx-es du Ier corps d'armée. —

Ce matin a . ou Mou l'entrée en service des
troupes de la IIe Division. Lecture leur a .
été donnée de l'ordre du jour  qui suit da
M. le colonel-divisionnaire de Techtermann.

Ordre du .jour :
La. Ilo Division est appelée aux manœuvres

dnl ef Corps d'armée du 27 août au 13 septembre.
Ainsi qu 'il doit en être dans toute prépara-

tion à la guerre, — seul but de nos exercices
— nous aurons quelques semaines de durs
travaux.

La Division montrera, une fois de plus ,, ce
que des milices peuvent faire sous ce rapport .

Je ne parle pas de discipline. Elle existe
toujours là où les cadres, officiers et sous-o.l'(l-
ciers donnent , en toute circonstance, l'exem-

ple de l'abnégation, de l'énergie et du tact. Ce
sera le cas dans la Division.

J'exige un ordre et une tranquillité absolus,
soit dans les rangs, soit au repos. C'est la meil-
leure preuve que lout le monde est à sa plaoe
et a conscience de son devoir.

Quant à l ' instruction , chaque gradé a dù ,
à l'avance , se préparer à remplir  strictement
ses fonctions et à assumer l'entière responsabi-
lité qui lui incombi' ,. Aucune excuse n'est donc
admissible sous ce rapport .

La réputation d'hospitalité et 'de sympathie
pour les troupes des contrées où ont lieu nos
manœuvres est faite depuis longtemps. Nous
aurons à cœur d'y correspondre par notre
tenue irréprochable et notre soin d'éviter tout
dégât , tout dérangement inutile , en particulier
dans les locaux de cantonnement. Les ordres
du jour feraient connnaître les moindres in-
fractions à cet égard, i -j. AQue chacun se rappelle ce quil  doit a
l'honneur de l'armée et la 11° Division sera ce
que le pays et nos chefs attendent d'elle.

LE COMMANDANT DE LA DIVISION.
TECHTERMANN,

Colonel-Divisionnaire.

Nous sommes à la première journée du
rassemblement de troupes du Ier corps d'ar-
mée. Une dizaine de trains spéciaux circu-
leront aujourd'hui sur les lignes de.Lau-
sanneBerne et de la Broye, les uns trans-
portant les militaires et d'autres ramenant
le matériel.

Ce matiu, à 6 Va h- »  un premier train
amenait de la Broye environ 700 hommes ;
bientôt après un second , de Palézieux, près
de 1,200.

Les bataillons vont ensuite se constituer
et tubir la première inspection. Les batail-
lons 16 et 11 sont sar les Grand 'Places ; le
bataillon 14, au Pensionnat ; le bataillon 15,
avenue de la gare et la Compagnie des cara-
biniers à la rue du Tir.

C'est par une matinée réjouissante de
lumière et de soleil que nos troupiers font
leurs premières armes. La santé et la gaieté
reluisent sur les physionomies ; on n'a pas
l'air de redouter trop les fatigues de la
campagne qui s'annonce sous d'aussi heu-
reux auspices.

Après l'inspection, a lieu la distribution?
des vivres , une demi-miche de pain et un
cervelas , que l'on glisse discrètement dans
le sac en toile cirée.

Puis , sonne l'heure du départ. C'est d'a-
bord le tour du bataillon 15, major Week,
qui s'embarque à 9 h. 15. Le train comprend
15 wagons et s ébranle aux accents joyeux
de la troupe.

À II h. 15, c'est le tour du bataillon 16,
major Monney. A midi 15, le bataillon 17,
major Weissenbach ; et à 3 heures , le ba-
taillon 14, major Gottofrey.

La compagnie de carabiniers, sous les
ordres du capitaine Bossy, a vu son effectif
augmenté de 40 hommes depuis une année.
Elle comprend aujourd'hui 230 hommes.

Pèlerinage à Lorette. — Hier, lundi ,
les Enfant; ;  de Marie de la paroisse de Sur-
pierre ont fait un pèlerinage à Notre-Dame
de Lorette. La messe a été dite par le révé-
rend vicaire de Surpierre.

Vocations religiensieN. — Dimanche
matin , Mgr Darnaz a reçu , dans l'église dos
Ur.-ulines , à Fribourg, les premiers enga-
gements |de quatre novices se destinant à
la Co rgi égat ion des Sœurs de Sainte-Ursule

i t f - tf a i i n .  — Les exercices de la retraite
ecclésiasti que ont  commencé hier soir à
6 h. Un nombreux clergé y assiste. La re-
traite est prêchée par lfi R. P. Goux , mis-
sionnaire de Saint François de Sales.

Imposition nationale de Genève. —
Le dernier terme d' inscription pour le
groupe 39 Agriculture est fixé au 15 sep-
tembre prochain.

Prière de s'adresser à M. Berset , com-
missaire cantonal , qui enverra le pro-
gramme, les circulaires d'inscriptions et
ous les renseignements désirables.

ILe feu. - Ua incendie s'est déclaré hier
soir à Prez et a détruit la ferme apparte-
nant, à M. la cap itaine Berger.

Les causes en sont inconnues.

Observatoire météorologique de Fribourg
(.ea observations sont recueillies chaque jour

a 7 h. du mâtin, i et 7 h. du soie
BAROMÈîaS

" Août | 21 j22|  23[ 24 | 25| 26| 27| Août
126,0 |Ë-|j I I I I  | | =J 786,0

.'20.0 »=- =r- 7H>;0

715,0 = " lh | .i I Iii =7 716,0

700,0 =- =- 700,0
596,0 =- E- 895,0

THERMOMèTRE centigrade
Août ), 211 22) 23) 24j 2o\ 26\ 27\ Août '

7 h. matk 15 1(5 , 181 18 15, 10. -12 Ih.matln
1 h. soir 23! 241 24 24 18! 18 19 1 h. soir
7h.»olr 22 22 22} 19 W 17"- Ta soir.

M. SOUSSENS. rédacteur.

lues chjsïiy^svsona.: ' -. et'a-dresMe, pour
être pris en considération, devront
ètre accompagnés d'un timbre de
SO centimes.



En vente à l'Imprimerie catholique

LE TôêTE
THÉODORE AUBAKEL

RÉCIT D'UN TÉMOIN DE SA VIE
par Ludovic LEGRÉ

JPrix : 3 3P_r. 50

COIV1BRE1VÎOP1T
Docteur BLANK

¦ Absent pour service militaire. I

JsA.TJ&AJ>ÏTSEs
Le Dr Verreg, médecin-oculiste, est

de retour. Consultations de 2 à 4 heures,
mercredi excepté, 1, Avenue Agassiz.

Clinique pour opérations et traite-
ments, dirigée par les religieuses Trini-
taires de Valence (France), Bois-Cerf,
route d'Ouchy. H10057L (1571/822)

HAUTE NOUVEAUTÉ
AVIS AUX FUMEURS

Demandez dans tous les principaux
magasins de tabacs

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. Ces
produits sont garantis ne donner ni mau-
vais goût, ni mauvaise odeur et peuvent
se fumer en toute confiance.

Exiger dans chaque hoîte de cigarette
le mode d'emploi

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

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

l'HASCHlSCH seule
MB» on obtient 9Ml

sans aucune douleur la guéri-
son certaine et durable des

Cors aux pieds
Cornées <Ss verrues

De nombreux certificats en
attestent les eff ets remarqua-
bles. Prix 1 fr. Dépôt principal
chez l'inventeur

KARRER. pharmacien,
ZURICH. (518)

Dépôts pour Fribourg : Bourg-
knecht , pharmacien.

Payerne : Barbezat , pharm.

Vins d'Espagne
provenant directement de la propriété,
garantis naturels, à 40 cent, le litre.
Rabais par quantité. La vente au détail
se fait par un litre. (995/499)

ANTONIO SANTPEÉ, Fribonrg:
_ 264. rue de Romont (ruelle!¦ 

VINS BORDEAUX Ls'aSe„"Yôïï
Représentants demandés/Chasseur , Fribourg,

\8 heures matin. 1573

EMPRUNTS
Une personne industrielle , active et sérieuse, demande une somme de 30,000 fr

au 4 % sur belle maison d'une valeur de 60,000 fr., sise dans le haut de la ville
Dispose bonnes garanties. H 2649 F (1564)

Adresser offres Ad.. BONGABD, Fribourg.

ON CHERCHA

ON JEUNE HOMME
ayant fait un bon apprentissage, écrivant
les deux langues et ayant de bonnes
notions de la comptabilité en partie dou-
ble, pour de suite. S'adresser à la Société
suisse des Explosifs , à Brigue (Valais).

C 7908 X (1563)

UN JEUNE HOMME
de 22 ans cherche place pour tout de
suite comme postillon ou comme charre-
tier chez un brasseur, de préférence dans
lés environs de Fribourg. Bons certificats.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
chiffres H 2643 F. (1562)

AVIS MÉDICAL
Ch. BROILIiET, médecin

Chirurgien-dentiste (1567)
a repris ses consultations

RAISIKS DORES
du Piémont, la caisse de circa, 5 kilos, à
fr. 3.75, franco contre remboùrs.

Gins. Anâstasio, Lugano.

fll1 k IV A H Location. »— Echange,
Hl A N il A Vmte ' Accorda8°
¦ ¦BllIyU Magasin de musique et¦ ¦¦¦¦¦ wi» instruments en tous genres.
OTTO KIK.OHHOFF
114, rue de Lausanne, a Fribourg (17)

A ïiOUER
au Criblet, pour le 1er octobre, 2 chambres
non meublées.

Pour la même date, à la rue de Ro-
mont , à des personnes tranquilles , une
grande chambre avec cuisine. S'adresser
à Félix SAVOY, comestibles , rue de
Bomont, 249. H2624F (1549)

est pratique , élégant et solide ; sert
à la fois de canne , de parapluie et
d'ombrelle ; il n'y aura donc plus
l'inconvénient pour le voyageur
d'avoir une canne, un parapluie et
une ombrelle en trois objets.

C'est le meilleur système de ce
genre !

A demander dans tons les
bons magasins de cannes et
de parapluies. (1031VH1689Q

Fabricants :

E. Weber & C
Riehen, près Bâle

1/S *& 1 C! Aï* Il TTA§l il¥>AlUdlfeUIl cl VÎ5I1I1IC
Rue des Alpes, avec cour et jardin , bien
située, belle vue sur les Alpes, eau., dans
la maison , magasin de rapport.

S'adresser par ècri 't, soua S2608F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
qler, Fribourg. (1544)

TAILLEUSE POUR DAMES
Madame A. Béehm-Ràbond, tail-

leuse, a transféré son domicile rue
dn Temple, »»». H2616F (1545)

On demande une collection de
TIMBRES-POSTE.—Adresser offres
avec prix , J. C. 10, poste restante, La
Sarraz. H9678L (1525)

FRAUENFELD
Fonds social , F**. 5,500,000
Fonds de réserve, » 1,550,000

Jusqu'à nouvel ordre, notre caisse principale livrera des obligations de 3 % %
au pair, réciproquement pour 3 ans à-compte ferme.

Frauenfeld, août 1895. F 2627 Z (1379)
IiA DIRECTION.

£̂ ^̂ ŝ *̂s>'̂ or«_FN»_rw-w-N»^^

i Société de Propagande de Worishofen i
l ÉTABLISSEMENT KNEIPP A FEIBOUKG i

L'honorable public est avisé que l'établissement de Fribourg est transféré 4
f  dans l'ancien Hôtel national. Jj

Consultations & Fribonrg : Les lundis, mercredis et samedis, de J
f  8 à 11 V2 heures du matin.
f  Applications à Fribonrg : tous les jours, de 8 à 12 heures et de 3 à J
% 8 heures.

ï ÉTABLISSEMENT KNEIPP A MATEAN
3 Ouvert tons les jonrs; desservi par les Révérendes Sœurs ]
\ Franciscaines.
I WŒRISHOFEN, le 10 juin 1895.
? La .Direction, générale.

tm^m^^^m^ ŷ 'm^ f̂ikfw^̂ ^'̂̂ ^̂ ^ ;^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISES
Léon PHILIP03STA

FRIBOURG ~ 131, rue des Epouses — FïtlBOTTH-C»-
Demander . e nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant

Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix, Missels, etc., ,
Jtltaosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux, Chaires, etc. Dallages »?
ciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 lé kilo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES : (123/50) B133

CANTON DB FBIBOURO . M. Corminbœuf , 3.. Domdidier CANTON DO VAU 8̂
M»V e Liaudat.Châtel-St-Denia. MUe Vionnet , à Attalens. M EcœUr 4 val-d'Miez' „o0i«
M»" Gillet , Albeuve. MUe» Tanner , Praroman. M; Donnet à Trois-To^.
MUe Corboz , La Tour. Me Currat, à Grandvillard. M cornuz-Pienat, à Vouw
Mue Favre, à Broc. Me Quillet , à Saint-Aubin. ' e .. „„NêVBM«e Bérard, à Autigny. M. Stajessi , à Romont. CANTON DE OE «
M. Gremion , à Gruyères. M. Constant Brique, Farvagny M. Masson , à Chêne-.»0
M. Mauron. à Estavàyer-le-G. U. Ducarroz , à Montet. ______^---

UE Dr WECK ^Absent jusqu'à nouvel avis pour service mAlU^^^

DISTILLERIE DE FRIBOURG
STAUB ET ZUMWALD affl^„e

Nous avons l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et de %¦ 
^e n**

que nous avons transféré notre bureau, auquel est attaché nn - -̂ f̂ uniitwX»
produits, maison EBLEBACH, serrurier, Place du Tilleul, Fri»"" "

Notre fabrique est transférée à Cottens. •. marob911'
Toute correspondance doit ôtre adressée à Fribonrg ; par contre, ¦|*'|/go7)

dises, matériel, fûts , doivent s'expédier à Cottens. H2617F (154»/ Lj ^
Se recommandent, STAUB & ziJMTVf A_ - Q-0,

TÉLÉPHONE TELEtj^ -̂

BÉNICHON DE LA PLAINE
Fleur d'épautre et fleur de froment de premier ch°***

é]g>
Farines et articles pour fourrage à des prix très mod r

A U X  M A G A S I NS  °̂ rfAu, Haut de la rue de Lausanne, 145. - 195, rue de la Préfectur
et à la boulangerie des Arcades. 

WRMEÏ**
Se recommande, (itei/ftB) ?• BESSNBB-SCHIB


