
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Strvice de l'Agence télégraphiquesulsis

Londres, 27 août.
Une dépêche de La Havane au Times dit

<j [Ue le maréchal Campos a décidé de trans-
férer son quartier-général dans la province
|e Santa-Clara. Il continue à organiser la
défense en construisant de petits forts et
8û lançant de fortes patrouilles dans toutes
les directions.

L'insurrection s'étend dans la province.
Londres, 27 août.

. Le Times reçoit de Bangkok une dépêche
signalant l'arrivée du ministre de France.

Londres, 28 août.
Le Standard annonce la prorogation du

Parlement pour le 7 septembre.
Le Daily Telegraph constate que l'affaire

ktokes prend une mauvaise tournure.
Bruxelles, 28 août.

La Chambre a adopté par 70 voix contre
UQe le projet modifiant le régime des su-
cres.

Tanger, 28 août.
. L'exportation de l'or est autorisée pour
les mois de septembre, octobre et novembre.

SIdney, 28 août.
. Un colon français a été assassiné par les
lû(Hgène8 dans les îles Hébrides.

Madrid, 28 août.
Le bruit a couru à Tanger qu'un bâtiment

?,Jglaig aurait opéré un débarquement dans
'Ue de Peregil, sur la côte du Maroc. La
npuvelle est inexacte ; il ne s'agit que de
^'toples démarches faites en vue d'obtenir
r68 matériaux de construction pour Gi-
braltar

Ivrée, 28 août.
, On incendie causé par l'explosion d'une
'atnpe à pétrole a éclaté dans le sanctuaire
*| Réordonne où un cortain nombre de
Pèlerins étaient réunis. Huit ont péri , qua
re ont été grièvement blessés.

Service de l'Agence Berna
Altorf, 28 août.

Les fêtes de l'inauguration du monument
"<* Tell ont commencé ce matiu.
. A près le service divin , il y a eu cortège,

Jf aû8 lequel on a remarqué des groupes
:.-?? pittoresques.
Le Canti que suisse, magistralement exé-

Qté, a produi t  une grande émotion.
La cantine est très animée.
Altorf présente l'aspect d'une mer vivante .
Le temps est superbe.
BG nos correspon dants particu li ers

Charmey, 28 août,
j Ce matin , ver» 9 heures, le (eu a pri» par
9 regain, dans  la maison habitée oar un
°^onnier nommé Verdon.

L« dernier a été horriblement Vûlé en
°u'aut sauver aon enfant , qui a lui même
ilé grièvement brûlé.

pa ''0ls maisons et quatre granges n'ont
8 'ardé à être la proie de» flammes.

Charm«y, 28 août.
8jj 'Mendie a détruit , au hamoau du Praz ,
in« faisons et des granges ; les bâtiments
j/^ndiés appartiennent à 

MM 
Burtscher

anÇois , Feigel et Ni quille Auguste.

¦ M .  Jonin , insti tuteur et sa famille ,
Mesdemoiselles Pauline Mivelaz en
Russie, Caroline et Lina à Rouen ,
M. et M™ 6 Mivelaz-Stœckli , coiffeur ,
*l »a famille.'M. Nicolas Jonin et sa
Iaœille , à Grolley, M. Louis Jonin et
153 famille , à Lentigny, neveux , nié-
j^s, cousins et cousines font part à
eura parents , amis et connaissances

<*e la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent de faire dans la personne de

!

Wadame Elise JONIN-MlVELAZ
institutrice

Recédée à l'âge de 52 ans, munie de i
j 8 les secours de la religion.
Lensevelissement aura lieu à l'é - H» «se du Collègo, vendredi à 8 heures Hau matin .
Maison mortuaire, Boulevard , 266 I¦ Oet avis tient lieu de lettre de il«re.part. (2674)

f*. 1. I*.

IMÏÏ5URATÏ0HDDM0NDMENT
des soldats français

AU CDIÈTIÈRE DE BULLE
m

Après la voix de la France s'exprimant
par l'organe de l'Attaché militaire de l'am-
bassade; après le représentant de l'Œuvre
nationale du Souvenir français , il appar-
tenait à la Société française de Fribourg
de venir apporter aux chers morts une
parole de souvenir et aux vivants le témoi-
gnage de la reconnaissance. Cette tâche a
été admirablement remplie par M. de Ro-
main de Diesbach, dont le discours fort de
penséei et d'un style ciselé, a produit sur
l'auditoire une vive impression.

Discours de M. de Romain.
Il appartenait à une voix plus autorisée que

la mienne de prendre la parole au nom des
Français de Fribourg, en ce jour où nous
venons honorer la mémoire de nos soldats
tombés pour la . patrie. C'est un honneur
qui revenait de droit au dévoué président de
notre Société, dont la préoccupation constante
a été depuis des années de resserrer les liens
qui doivent unir nos compatriotes habitant le
canton. Aussi , dois-je le remercier d'avoir bien
voulu songer à moi pour parler en leur nom ,
de même qu 'en celui de la colonie française
de Bulle , afin d'exprimer les sentiments qui
vibrent au plus profond du cœur de chacun
d'entre nous.

Ces sentiments, Messieurs, vous les connais-
sez. Ils sont multiples et divers. Un éminent
orateur les traduisait ce matin sous les voûtes
de votre église dans un langage magnifique mis
au service d'idées nobles , généreuses et chré-
tiennes. La présence seule de M. l'attaché mi-
litaire près du gouvernement de la République
helvétique , le colonel comte du Moriez , l'un
des plus valeureux officiers de notre vaillante
armée, éb dit p lus que de longs discours Elle
évoque à l'heure présente , en mon âmé, un
ordre d'idées sur lesquelles je n 'insisterai pas,
me bornant à rappeler cette parole de 1 un de
nos. grands citoyens : « N'en parler jamais , y
penser ,, toujours !, >. Ces ..sentiments, j'avais
naguère mission de les exprimer moi-même,
non loin d'ici, sur les rives de votre , libre
Sarine , au cimetière de . Fribourg, terre hospi-
talière à nos morts, et voici qu 'à quelques
années de distance , je suis appelé à les redire
bien haut , non loin des bords de cet te même
Sarine, dans un coin paisible de la Gruy ère,
sur une terre également amie où reposent
quelques-uns. de mes frères, en présence de
ceux-là même qui leur ont fermé les yeux , et
que je cherche.à puiser dans leur cher sou-
venir l'expression d'une reconnaissance qui
ne finira pas, qui ne doit pas finir , qui se per-
pétuera comme leur sommeil , parce que nous
en léguerons l'héritage à 'nos  enfants , aux
enfants de nos enfants.

Chers amis de Suisse , et vous amis de France,
venus en si grand nombre du fond de ces belles
vallées , où vous respirez l'air pur des monta-
gnes : n'attendez pas ici de moi des paroles
d'amertume et de colère. Elles sonneraient
mal sur des tombes, elles seraient sans échos
dans la foule qui m'entoure , dans ce pays qui
donne au monde un si grand exemple , l'exem-
ple d'une nation sachant armer ses fils non
pour porter au loin le fer.et la flamme , mais
dans l'unique but d'en faire des patriotes gar-
diens de ses foyers et des soldats défenseurs
de ses libertés

Et cependant, vous ne me croiriez pas si je
vous disais qu 'au fond de mon âme de Français
ne sommeille aucun espoir. Mais je ne suis pas
de ceux :qui en attendent la réalisation d'un
hasard de la force brutale. Je ne suis-pas de
ceux qui croient bon de chercher sous la terre
humide du sang, v.ers,é dans les batailles le
germe de batailles futures. C'est du temps que
je veux attendre les réparations qui nous sont
dues, du temps et de l'éternelle justice , de la
force des choses ,, de la marche ascendante de
l'humanité vers une aurore nouvelle ^ vers une
lumière plus .pure; et encore, de l'affipmation
toujours, progressive, déplus en plus complète
du droit que possèdent les peuples de choisir
eux-mêmes leurs maîtres et de régler leurs
destinées. . . . .. . , .

Oui , c'est là l'espoir qui nous permet d'.envi-
sager l'avenir . avec confiance ,. l'espoir qu 'il
faut entretenir et fortifier , l'espoir que sou-
tiennent les manifestations telles que celle
d'aujourd'hui- C!e,st pour cela que ces manifes-
tations sont bonnes ; c'est pour cela.que nous
ne saurions montrer trop. de. gratitu.de envers
ceux qui les rendent possibles .par les sympa-
thies qu 'ils y apportent et la.part .qu'ils daignent
y prendre. Qu 'il me soit donc permis ,; me fai-
sant l'interprète des Français ici présents, de
joindre nos remerciements à ceux qui  vous
ont été déjà si chaleureusement exprimés , no-
bles habitants de Bulle ! Vous êtes venus nom-

breux, vos Cercles se sont fait représenter,
vos Sociétés ont déployé leurs bannières, l'air
a retenti d'accords et dechants dans lesquels je
ne puis voir, à vingt-cinq années de distance ,
des chants funèbres de deuil et de douleur ,
mais des hymnes de triomphe, échos adoucis et
consolateurs de cette gloire à laquelle ont droit
les humbles , les ignorés, les inconnus, qui ont
donné leur vie pour la patrie.

Merci donc à vous tous : à vous autorités
communales, à vous officiers et sous-officiers
de la belle armée suisse venus saluer les frères
d'armes que vous avez si dignement accueillis,
si noblement soutenus dans leur détresse, à
vous M. le préfet de la Gruyère qui nous ap-
portez , avec 1 honneur de votre présence, l'au-
torité d'un nom respecté et illustre dans les
annales du canton de Fribourg et de la Suisse.
Merci enfin à vous, M. le président du Souve-
nir français , qui mettez tout votre cœur à
raviver dans nos âmes la flamme du patrio-
tisme et le culte du passé, qui vous dévouez
tout entier à l'expansion en Suisse de cette
belle œuvre du souvenir dont le but est de
nous convier journellement à la pratique de
cette fraternité d'outre-tombe qui nous met en
communication constante avec nos morts. Tou-
jours prêt , à Willisau , à Thoune, à Bière, à
Morges, à Hauterive, à Fribourg, partout ou
des tombes vous réclament , vous accourez,
nous montrant le devoir en face de ces vic-
times du devoir sur lesquelles ne doit pas s'é-
tendre l'ombre de l'indifférence et de l'oubli.
Pour cela , vous méritez la reconnaissance de
tous les cœurs français. Mais vous faites encore
autre chose. En prenant l'initiative de ces pa-
triotiques et pacifiques manifestations, vous
contribuez à cimenter l'amitié de deux peuples
faits pour s'estimer, s'aimer et se comprendre.

Ah I Messieurs , yoici vingt-cinq années que
chaque printemps me ramène sur la terre
suisse, ma seconde patrie. Eh bien ! chaque
fois que je sens derrière moi le Jura , cette bar-
rière qui nous sépare, et que je regarde les
Alpes , cette chaîne qui nous unit , une émotion
toujours nouvelle me saisit. Dans les cimes
blanches qui se dressent en face de moi, je vois
le symbole et l'image de cette amitié dont je
viens de parler. L'orage peut parfois les sous-
traire à . nos regards, la, rafale en balayer .les
crêtes, elles n'en reparaissent pas moins le
leudemairi toujours aussi belles , étincelantes ,
immaculées, debout dans l'azuç, regardant ces
autres cimes non moins sublimes sorties des
entrailles de la Savoie, et ces autres plus loin-
taines qui s'élancent du sein des vallées dau-
phinoises, et semblant leur dire : Telles nous
fûmes sœurs dans le passé, telles nous reste-
rons sœurs dans l'avenir.

L'Alsace devait se trouver , elle aussi, de
la fète , puisqu 'il s'agissait d'honorer ceux
qui ont souffert pour la patrie française ,
mais que le sort des arme* à conduits mou-
rir loin des trdutières de leur cher pays.
M. l'abbé Weinsteffer nous a apporte les
ardeurs d' un cœur de patriote et les éner-
gies d' une parole entraîuaute.

Discours de M. l'abbé Weinsteffer
Voilà quelques semaines que je vis sous une

douloureuse impression , et que de vieilles
blessures se sont rouvertes dans mon cœur: et
aujourd'hui plus que jamais je revis un passé
vieux de vingt-cinq ans, un passé qui s'offre à
mon souvenir avec le long « Calvaire » que la
France a dû parcourir à la suite de son dra-
peau ensanglanté.
. Oui , Messieurs, je souffre cruellement quand

je lis ces pages enthousiastes où nos vainqueurs
rappellent les journées qui ont vu l'anéantis-
sement de notre chère patrie sur les champs
de bataille de Gravelotte et de Mars-la-Tpur ,ou
sous les remparts mutilés dé Belfort et de la
ville de Strasbourg. Comme vous, je pensais
que la générosité de nos ennemis et les pro-
messes de paix de Kiel nous dispenseraient de
tou t ce qui pouvait humilier notre amour-
propre déjà si violemment crucifié par nos
défaites. Et voilà que nous recommençons, grâee
à l'a voix immense des journaux de tous les
pays, les sanglantes étapes de 1870.

J'en suis blessé, et à l'exemple de cet évêque
d'Angers qui  est mort avec l'amour de l'Alsace
profondément gravé dans son cœur , je vou-
drais jeter vers Berlin ce cri qu 'il adressait au
triomphateur : « Sire ! soyez juste ! soyez clé-
ment "! soyez chevaleresque et généreux !...»
Faites taire ces canons qui nous rappellent
encore trop cruellement nos malheurs... etqui ,
dans quelques jours, doivent envoyer dans
toutes les parties de votre Empire... les noms
funèbres de Sedan et de capitulation.

Ah ! Messieurs , je sens bien que mes paroles
seraient -étouffées ayant d'arriver à leur
adresse et qu 'on ne les écouterait pas plus que
celles de notre inoubliable député ou celles
plus augustes encore du . grand, et illustre
Pie IX. .

Au moins , j'aurai eu cette consolation d'a-
voir exprimé devant la tombe de nos braves
combattants , le sentiment.de mes compatriotes ,
de mon pays, et môme les sentiments, de ce
peuple qui nous accueille et qui veille en ami

et en frère sur ces dépouilles de nos chers
soldats.

Et puisqu'on nous force à revivre nos défai-
tes ; puisque l'on veut faire repasser sous nos
yeux l'image ;d'une France dépouillée, vaincue
et déchirée : revivons-les sans haine, sans
amertume et sans désespoir, et pressons-nous
plus amoureusement que jamais autour de
notre mère , autour de cette France qui nous a
enfantés pour son honneur et pour sa conso-
lation.

Soyons Français ! Messieurs , c'est-à-dire sa-
chons rester dignes, sans colère, et fidèles aux
souvenirs du passé, sans rêver les sanglantes
représailles de l'avenir.

Soyons chrétiens ! Messieurs , c'est-à-dire
allons au cimetière et à la tombe de nos héros,
avec la prière sur les lèvres et ia générosité
dans le cœur.

Soyons hommes t Messieurs, c'est-à-dire des
créatures faites à l'image d' un Dieu de paix et
d'amour.

Mais si jamais , chers compatriotes, la France
devait être provoquée à de nouveaux combats,
ou si une main criminelle devait se lever sur
celle qui garde notre amour inviolable et sa-
cré, eh bien ! alors , nous reviendrions à ces
tombes qui renferment les reliques de noa
défenseurs, et comme les Suisses, nos frères,
nous prêterions le serment qui a immortalisé
le Griitli.

Nous irions, à l'appel des clairons, offrir aux
armes de nos agresseurs nos poitrines et nos
vies, car mieux vaudrait mourir que de voir
la ruine de notre patrie : la France mutilée à
nouveau ne serait plus la France.

Messieurs... je salue avec reconnaissance le
Souvenir français ,.qui élève des monuments à
nos morts. Je salue les morts qui reposent ici
sous la sauvegarde d'un pays libre et généreux,
Je salue nos trois couleurs en souhaitant que,
jusqu 'à notre dernier soupir , nous puissions
les voir flotter sur le chemin glorieux du droit,
de la justice et de la liberté.

La voix du canton de Fribourg devait
aussi se faire entendre en cette circons-
tance. Lea sentiments de tous les Suisses
présents et des Gruériens ont été exprimes
élôquemmënt et-sobrement par M. le préfet
de Week.

Très touché; a-t ii d i t , de l 'honneur qui
lui est dévolu de représenter à cette céré-
monie les autorités cantonales et d'expri-
mer les sentiments de cordialité qui ani-
ment le canton de Fribourg et en' particu-
lier le district de la Gruyère envers la
noble nation française, il ne peut s'acquitter
de sa mission sans éprouver une profonde
émotion. Il se plait à faire ressorti r que.
cette nombreuse participation des autorités
et du peuple en cette fôte funèbre , est le
témoignage de la vive sympathie qu 'on
laissée parmi nous les soldats qui n posent
dans notre cimetière , et le témoignage
aussi de la sympathie que nous portons
tous à la patrie pour laquelle ils ont sacri-
fié leur via.

Plus de 85,000 hommes arrivaient sur le
sol suisse exténues par les fatigues , épuisés
par la faim et par le froid . Si leur désastre
était immense, leur courage fut à la hau-
teur des cruelles épreuves .qu 'ils avaient
du traverser. 400 d entre eux r* curent à
Bul le  un accueil cordial et généreux Nos
population * vou lu ren t  secour i r  largement
les défenseur:- d'uue nation ami<* et malheu-
reuse . Quatorze ,da ces hôtes de notre vi l la
ne purent résister aux souffrances endu-
rées ; une sépulture honorée leur fut accor-
dée au mi l i eu  des tombes d« nos morts , et
depuis lors , ces tombes ont été l' objet d' une
coustante sollicitude. Par l'érection de ce
monument , la France donne un exemple du
souvenir dû à ses défenseur» ; En par t i -
cipant en si grand nombre à cetto cérerno
nie , li .peuple gruérien montre  qu 'il a le
sentiment que le-t frontières ne sont pas
des barrières , et que lee peuples Roi.t faits
pour se comprendre et s'apprécier Chaque
année , nous reviendrons près de ce mo u-
meht , prier pour vos morts en même temps
que nous prierons pour les nôtres ; chaque
année , la bénédiction du prêtre descendra
sur les restes do ceux dont nous honorons
aujourd 'hui  la fin prématurée . Dans ce'a
sentiments , «t au nom du canton de Fri-
bourg, je m 'ôcr'e : Honneur  à c=is soldats
morts pour leur patrie ! Vive la Francs ! :

Chaque fois que le cri d-> : Vive la Frai-ce !
a.été poussé dans le cour* 'ie ^

cëtfé fêté du
souvenir ;  un autre cri lai  a répondu , celui
de: Vive la Suisse ! Ces '1P U X  cri» se sont
toujours confondus , de même que de com-
muns »entimeot« faisaient battre indist inc-
tement le» cœurs de* Français et les eceura
des Fribourgeois.

La cérémonie funèbre s'est terminée par



le beau chant du Gloria victis, magistrale-
ment exécuté par la Société la Chorale de
Bulle. A. l'ouïe des grandes pensées expri-
mées par J'auteur de cette cantate et ren-
dues vibrantes par la forme musicale dont
elles sont revêtues, l'émotion a été géné-
rale et profonde.

Le cortège s'est reformé, dans le même*
ordre qu 'il était venu , et rentrés dans la
ville de Bulle , les Français et les invités
sont retournés dans la grande saUe de l'hô-
tel des Alpes , où a commencé bientôt une
séance de douce familiarité , entrecoupée
des productions de la Musique de Bulle , des '
chœurs de l'Espérance et de la Chorale, de
chants patriotiques français et suisses,
d'improvisations oratoires , etc.

Jusqu 'à la fin , la fête du Souvenir fran-
çais a gardé le caractère d'intimité, entre
les deux nations voisines, unies en ce jour
par les honneurs rendus aux victimes que
l'internement a laissées parmi nous. Ce qui
frappait tout particulièrement , c'était la
généralité et la popularité de cette mani-
festation à laquelle est accourue un district
tout entier , et à laquelle ont pris une part
en vue ses autorités ecclésiastiques , civiles
et militaires.

Pour se faire une idée du sentiment du
peuple gruérien , il aurait fallu le voir et
l'entendre dans les groupes formés un peu
partout après la cérémonie, et autour des
tablés d'auberges où il causait dea inci;
dents de cette journée. Nous n'avons pu
que passer quelques instants au Cercle des
conservateurs gruériens , où se pressaient
des citoyens de toutes les parties du dis-
trict. La grande salle ne pouvait contenir
tout le monde, et les portes étaient encom-
brées.

C'est qu 'aussi on avait eu la joie d'une
visite de M. l'abbô Weinsteffer qui a tenu
pendant plus d'une demi heure — trop
courte, au jugement de tous — les auditeurs
sous le charme d'une de ces allocutions
chaleureuses qu'on aime tant à entendre
dans nos réunions catholiques.

M. Weinsteffer a remercié chaleureuse
ment le Cercle de la belle et sympathi que
réception qu'on lui avait ménagée. 'fl ,a été
d'autant plus touché de cette manifestation
qu 'il ne s y attendait pas, et , a-t-il ajouté
modestement , qu 'il ne la méritait pas. Il
est venu à ce Cercle, comme président de
la Concordia de Lausanne , et il a été heu-
reux de pouvoir lui apporter des remer-
ciements pour avoir envoyé une délégation
à la bénédiction du drapeau et à la fête de
la Fédération, le 4 août, à Lausanne. Il
souhaite que les relations qui viennent
d'être nouées entre le Cercle de Bulle et la
Fédération catholique romande, soient pour
le plus grand bien de la cause catholique.

Invité par M. le président Morard à'
adresser quelques conseils aux membres;
du Cercle, M. l'abbé Weinsteffer a fortement
insisté sur ce principe que , nous catholi- .
ques , nous n'avons qu 'une chose à faire :
nous en tenir strictement aux directions
données par le Pape, méditer ses Bncycli
ques et en faire la règle de notre conduite
dans la vie privée et dans la vie publique.
Au milieu des applaudissements de l'audir
toi re, l'orateur a développé sur ce point de
belles considérations , très opportunes k
notre époque. Nous ne devons pas imiter
ceux qui épluchent et critiquent la parole
pontificale , au point de.la rendre mécon
naissable et incompréhensible.

M. l'abbé Weinsteffer a insisté aussi sur
l'obéissance empressée que nou» devons,
aux directions de notre évêque. Il a ajouté
que noas ne perdons jamais rien en nous
montrant catholiques sincères et. prati ,
quanta. Il en a la preuve dans ce qui se

62 FEUILLETON DE LA LIBERTE

LS SEIffi US IOTHI
Outrée de dépit , Marie avait jeté à la tète de

son mari les épithètes les plus sanglantes, les
reproches les plus amers , le chargeant de
basses injures et de malédictions.

En le congédiant , elle avait dit , dans sa rage
insensée : . . . , „ ,— Je ne tiens plus à la vie , moi '.... l u  m as
fait trop de mal , j'ai trop de chagrins en ce
monde!... Prends garde, je pourrais laire un
mauvais coup, après t'avoir dénoncé.

Bordier répondit avec son audace accou-
f.iimée :

— Tu n'as pas de preuve contre moi !
Marie hésita. Jusqu 'alors elle s'était bien

gardée de compromettre Farol , dont , supers-
titieuse, elle redoutait l'influence occulte.

c Si Bordier savait que Farol l'a aperçu , peu
d'instants après le crime, dans le bois de Noir-
Calvaire, il serait capable de lui faire un
mauvais parti , » pensait-elle , inquiète des con-
séquences que pourrait avoir cette vengeance
de son marL ,, , .

Et comme elle n 'y avait , d autre part ,
aucun avantage, Marie se garda d apprendre
à Bordier que Farol ' le aaupçonnait, ou plutôt
qu 'il le savait coupable. Bordier ignorait donc
cette eirconstaKce d' une façon aibso' ue.

passe dans le canton de Vaud , et en.parti-
culier à Lausanne. Lea catholiques n'ont
pas lieu de se plaindre de leurs frères sépa-
rés ; mais ils ont soin aussi de ne rien faire
qui pourrait les blesser.

L'orateur a terminé en disant qu 'il avait
deux raisons d'être content de sa visite à
Bulle. La première , comme Français, après
les inoubliables péripéties de la journée ; la
seconde, pour avoir pu rendre, en tant que
président de la Concordia et en tant que
membre du Comité central de la Fédération
romande , la visite que les délégués du Cer-
cle avaient faite, le 4 août, à Lausanne.

M. le président Morard , et M. le greffier
Philipona ont prononcé aussi des discours
improvisés et chaleureusement applaudis.
Une véritable ovation a été faite aux mem-
bres de la jeune Grueria, qui est l'espérance
de la cause catholique et conservatrice pour
l'avenir religieux et politique- du district.

LETTRE OE BERNE
Berne, le 21 août.

Chronique du jour. — Les progrès du soeia
lisme. — Activité infatigable de ses pro mo.
teurs. — Les unions ouvrières. — Les sacri
flces que les sociétés ouvrières s'imposent
— Leur bonne situation financière.
Aux dernières élections pour le Conseil

national, il y. a bientôt deux ans, le parti
socialiste n'est pas arrivé à grouper plus
de 25,000 voix sur les noms de ses candidats.
Ce résultat causa alors une grande joie
chez beaucoupd'adversaires du parti avancé ^et nous nous ' rappelons encore très bien
les chants de triomphe de nombreux jour-
naux libéraux ; ils voyaient dans pe chiffre ,
assez minime, de 25,000 suffrages , une
preuve évidente de l'avortement . de la,pro-
pagande socialiste. C'était aller vite en be-
sogne, et je crois que les faits qui ont suivi
les élections générales de 1893; les progrès
indiscutables du socialisme à Bâle , à Berne ,
l'apparition d'un parti socialiste là où, il y
a 2 ans , il n'y, en avait pas encore, où le
parti .ouvrier n'était encore que l'aile gau-
che du parti radical, comme à Lucerne, etc.,
ont déjà , donné, un démenti suffisant aux
prophéties optimistes de la presse libérale.

Pour qui suit le mouvement socialiste , il
y a d'autres faits, moins saillants , moins
éclatants, qui attestent ses progrès. Telle
est l'organisation formidable qui se fait peu
à peu à l'aide .d'une agitation sans trêve ni
relâche, ot les chef*, sont chaque jour et
surtout jchaque soir sur la brèche, pérorant
chaque semaine dans une douzaine d'Asso-
ciations et de sociétés- différentes , s'occu-
pant de tout ; des grandes questions politi-
ques aussi bien que d' un conflit entre un
ouvrier et son patron pour une retenue
de salaire de dix sou».

Ainsi sont ils .arrivés par. un. travail in-
cessant à avoir presque complètement en
main l'organisation syndicale du monde
ouvrier , et il , n'y a eu Suisse presque pas
de mouvement pour la réduction des heures
de travail ou pour l'augmentation des sa-
laires , qui ne soit provoqué , dirigé, et neuf
fois sur dix. mené à bonne fin par les. chefs,
attitrés du parti.

Il y aura bientôt , dan* , chaque ville . i\t\-
port ^nte dé la Suisse allemande une maison
ouvrière , c'est à dire un groupement , d'as»
sociations ouvrières auquel , s'affilient de
plus en p lus les Sociétés de la même ville
qui , sous une dénomination quelconque ,
ont pour bu|. de veiller aux; intérêts; des
classes laborieuses. Ces unions ouvrières
n'ont pas toujours un caractère socialiste
bien défini ; elle* s'occupent de questions
qui intéressent le monde ouvrier tout en-
tier, telles que conseils do prud'hommes ,
augmentation des salaires , habitations à

Mais , ce jour-là , emportée par sa rancune , ne le croyait-il pas capable , inspirée par. sa
elle y fit une allusion imprudente , d'un air i haine, son dép it , sans rancune , d'accomplir
malicieux :

— Pas de preuve?..- C',est-à dire que quel-
qu 'un de Morival t'a vu , le fusil à la main ,
pendant la fameuse nuit , un instant après le
crime I

Cette déclaration atterra Bordier. D'abord ,
il affecta de ne pas ,y croire. Puis , il chercha
à amadouer sa femme , pour provoquer sa con-
fidence, pour lui arracher le nom de ce témoin
si dangereux. Mais Marie resta insensible a
ses avances, et se renferma dans, son mutisme
avec un entêtement calçulté.

Ne pouvant rien obtenir et n 'osant•— selon
son désir intime — étrangler la malheureuse,
il la quitta en lui jetant cette menace :

— Eh bien , puisqu 'il en est ainsi , tremble.
Marie !... Si l'on me dénonce , je te dénoncerai
à mon tour , pour te perdre avec moi !

Marie le rappela. 11 revint , s'imaginant
ou 'elle regrettait son attitude. Mais il constata
bientôt 3a méprise, car sa femme ne fit que
l'invectiver plus àudacieqseipept.

Alors éclata une scène de violence a,u cours
de laquelle Bordier frappa brutalement Marie.

Les époux se séparèrent plus que jamais
désunis..

Cependant Bordier exerçait une surveillance
active sur sa redoutable épouse , et mime sav
le berger Faro l,

Depuis son entrevue avec Marie, il n 'avait
pas eu un moment de repos. Marie ne l'avait-
elle pas menacé de le dénoncer à Etienne de
Morin comme l'assassin de la baronne?... Et

bon marché, etc. ; mais même lorsque la leurs encore, et l'écho de vos délibérations
majorité de ses membres n'est pas encore est.venu jusqu 'à nous. Nous sentons, dans
ce qu'on appelle au-delà du Rhin , un be- notre modeste capitale , l'insuffisance de
wussterSocialist,c'est à-dire un socialiste notre hospitalité; mais votre présence est
convaincu ou à toute épreuve , réglant "tous tellement en harmonie avec nosaspi rations
les actes de sa vie sociale et politique
d'après la pure doctrine socialiste — le
nombre de ces sectaires n'est pas considé-
rable en Suisse — ce sont toujours les
chefs du parti qui mènent les unions avec
une grande habileté et espèrent bien les con-
duire peu à peu au but qu'ils se sont pro-
posé.

Ce qu 'ils imaginent pour cela, les mille
moyen» qu 'ils inventent, n'est presque pas
croyable. On a une preuve indiscutable qui
montre combien ce mouvement est sérieux,
dans les sacrifices en argent et autres qu'on
fait accepter, par les . ouvriers. L on peut
toujours j u g e r  âe lk valeur d' une société
ou.d'une association parles sacrifices qu 'elle
sait imposer à ses membres, et quand on
voit , par exemple, une société catholique
ou autre se débattre toujours dans des dif-
ficultés financières; employer une bonne
partie de son temps à chercher le moyen
d'en sortir, sans y jamais arriver , l'on peut
conclure, sans . peur. de . se tromper que
cette société n'est pas., viable, qu'il doit y
avoir un vice organique qui ne lui laisse le
choix qu 'entre une .mort prématurée et une
vie pleine de discordes et d'amertumes.

C'est un phénomène très sérieux, que la
question financière ne, joue plus qu 'un rôle
secondaire etde moins en moins important ,
dans, le mouvement socialiste suisse. Cette
question est. résolue pour la plus grande
partie., et. ce n'est pas l'un des , moindres
titres de gloire des chefs de l'avoir résolue,
d'être arrivés en peu d'années à faire
affluer BOU par sou dé milliers et de milliers
de francs dans les caisses de grève, les
caisses politiques , les fonds de presse, les
fonds de maisons populaires , etc. Il est
impossible qu'une telle organisation ne
produise pas peu à peu ses fruits. D'ailleurs^
la stérilité de potre . politique fédérale en
matière sociale depuis de longues années,
facilite , dans une large mesure le travail
des chefs socialistes.

J'essaierai demain de montrer dans un
cas «pécial , comment les socialistes pénè-
trent , grâce à ces circonstances favorables ,
dans des milieux sur lesquels ils n'avaient
eu que peu de .prise jusqu'à ce jour.

CONFÉDÉRATION
Un Congrès International de sta-

tistique s'est réuni lundi matin , à Berne,
dans là salle du Conseil national.  Les con
grossistes étaient au nombre dé 80 mem-
bres.

M. Ruffy, conseiller fédéral, président
honoraire , a ouvertla conférence en souhai-
tant à ses membres la bienvenue au nom
du Con»eiI fédéral. Cette autorité , dit-il , eut
heureuse de poeséder pendant quelques
jours , l'illustre Association dont elle suit
avec admiration le», beaux travaux. Noua
ne sommes pas , tout à fait désintéressés •*
alors même que les, statisticiens, ne s'occu-
pent pas de politique , leurs travaux s'im-
posent pour la solution de questions qui in-
téressent les Etats : épidémies , assurances ,
mortalité , transporta , question» économi-
ques , etc. Ils apprennent à' connaître ce
qui eat autour de.' soi. Les, travaux de l'Ins-
titut international groupent sou» une forme
harmonieuse et utile des connaissances où
nos hommes d'Etat puisent à pleines mains.
Pour ce seul service déjà , notre reconnais
sance reste acquise à l'Institut.

M. Ruffy a terminé en disant: Vous ayez
été reçus a Londres, à Paris , à Vienne , àil-

catte menace effrayante?
De plus , ses insinuations accentuaient en-

core les craintes.
Marie a vait dit : c Je ne tiens plus à la vie,

moi l. . Prends garde, je pourrais foire ua
mauvais coup, après t'a voir dénoncé ! >

Et elle avait ajouté, malicieusement: t Quel-
qu 'un, de Morival 't' a vu , le fusil à la main ,
pendant la fameuse nuit , un instant après le
crime! >

Que fallait-il penser de cette menace et de
cette déclaration?

Par vengeance, Marie voulait-ellede la sorte
torturer davantage l'homme qu 'elle haïs-
sait?... Ou bien irait-elle jusqu 'à se compro-
mettre , se perdre, se livrer à la justice pour
assouvir la colère de son àme vindicative ?

A cause du caractère capricieux de sa
femme, ces q ti.estions semblaient bien difficiles
à résoudre. La gran de incertitude planait sur
l'avenir , augmentant les appréhensions , les
angoisses.

Mais ce témoin dont pariait Marie existait-il
réellement? ¦

Bordier ne le savait pas davantage. Instinc-
tivement , il suspectait Farol , qui souvent ,rôdait le soir dans ies environs de sa demeure
et des bois de Noir-Calvaire, sous- prétexte
d'observer les astres , et d'y lire la destinée des
bonnes femmes qui le priaient de tirer leur
horoscope.

Ne savait-il pas que Marie parlait fréquem-
ment au berger visionnaire , le consultant , et
ajoutant superstitieusement foi à ses prédic-
tions? Dimanche encoi<e, n'avait-il pas aperçu

que nous sommes heureux de vous rece-
voir. (Applaudissements.)

La séance a continué par un long dis-
cours de M. Rawson (Angleterre), prési-

. dent de l'Institut international.
Lundi matin , le Congrès a entendu des

communications de M. Bodis, de Rome, sur
la statistique internationale des décès ; dé
M, Vacher, sur la longévité de3 familles.;
de M. Louis de Gœttingué , sur les causés
d'irrégularités dans les statistiques ; et de
M. Troinitzk y, de Saint Pétersbourg, sur

• le chemin de fer tranaibérieh.
Dans , sa séance de l'après-midi du Congres

international de statistique, le président,
sir William Rawson a informé l'assemblée
que le Dr Clément Juglâr, de Paris , a mis à
la disposition de l'Institut une somme de
1,000 fr. Dans la séance de ce matin . M-
Kôrosi , de Budapest , avait mis également
800 îr.à la disposi tion de l'Institut. •

L assemblée a ensuite entendu les travaux
suivants de M, Rouchberg, de Vienne, essai
sur la machine électrique appliquée à l'ana-
lyse des recensements , de M. Bateman , de
Londres , communication sur l'office du
travail ; de M. Moron , de Paris , mémoire
sur le chômage ; de M. Rasp, de Munich,
mémoire sur une statistique des caisses
d'épargne.d'après les professions.

NOUVELLES.DES.CANTONS
.Justice militaire» — Le caporal Saugy,

de la 2" compagnie du . 7« bataillon d'infan-
terie, qui , en état d'ébriété, avait frappé,
à la gare de Saint Maurice , un sergent-
major , a été condamné parle tribunal mili-
taire de la lre division , siégeant à Saint-
Maurice , à deux ans de réclusion , à la
dégradation et à cinq ans de privation de
ses droits civiques.

Le soldat Lehmann, de la 2e compagne
du 20° bataillon, qui accompagnait le capo-
ral Sa,ugy, et sur qui reposaient les mêmes
préventions , a été condamne à dix-huit
mois, de réclusion et à trois ans de priva-
tion de ses droits civiques.

Enfin , le tribunal a condamné par con-
tumace, pour désertion , à deux mois d'em-
prisonnement , le soldat Bolay, qui , ayant
manqué le dernier train le jour du grand
congé, s'est enfui en France pour éviter
la punition qu'il aurait dû subir pour *#
rentrée en retard à la caserne.

L'Inauguration du monument d«
Guillaume Tell , à Altorf , a lieu au
jourd'hui. Hier , ïés conseillers fédéraux
Zemp, Lachenal et Muller sont partis de
Lucerne à 2 heures et demie, sur le bateau
Ville de Lucerne, pour Altorf. Le bateau

était pavoisé aux couleurs fédérales.
La traversée à été très brillante ; parto ut

le canon a salué son passage, et la foui"
massée sur le» rives l'acclamait chaleureu-
sement et agitait des mouchoirs. Le bourg
de Fluelen est fort bien décoré, TJn déta-
chement dé cavalerie y attendait les aytp-
rités qui ont pris place dans 30 voiture"'^
se sont rendues directement à Altorf.

Le soir , il y a eu fête à la cantine a**a
productions.

Le Conseil des Etats est représenté au*
fêtes d'Altorf par MM. Schaller , Schubig*'"
et Stœssel; le Conseil national par MM
Steiger, Favon et Holdener. Le gouverna '
ment de fribourg par MM. de Weclc et G*f '
d inanx;  celui de Vaud p ar MM. Virieux "c
Décoppet ; celui de Neuchâtel par M8*-
Comtesse et Petitpierre ; celui du Val»'-

Farol suivant Etienne de Morin , à l'heure ou
il le guettait lui-même?. \Tous ces indices "n'avaient rien de rassuran •
Ils légitimaient les inquiétudes du coup aD
et son agitation incessante. . . ngBordier avait communi qué ses supp° slt1,,,̂à Pau! Hériot. Après un débat assez ' oragt-»^
les deux amis ét-tient tombés d'accord f t  $enécessité d'uoe nouvelle démarche aupr? f i,
Marie , et d' une entrevue avee le berge 1' " pi.

Ne pouvant entrer en scène sans eXP1(, s0tt»son intervention , Paul laissa à Bordier ;,, „te,
d'agir, lui promettant d'ailleurs , pour lBJ 'eV.de lui prêter main forte , et de payer de su.y
sonne, si les choses ne prenaient pas u»'- "¦"
nure favorable suivant leur espérance. f .

Il fut convenu que Bordier passerai*. ce J.rajt
là, dans l'après-midi , chez Farol, se re°,"rje,
ensuite au hameau de Marly pour "voir w e ;ordinairement seule au logis, à cotte ne 

^puisqu 'il se trouver à la nuit tomba " - t
plateau des Nitrailles , oh Pî>.ul Hériot
l'attendre et se concerter av.ee lui. pro-Bordier exécuta ponctuellement ce
gramme. Miercb3-

" Toutefois , 11 ne trouva pas Farol et le o"
vainement aux alentours de sa demeure . 

^^Alors , prenant un sentier , il s'achemina
le hameau de Marl y. (+on da'»'t-Mais unenouvelle ,déception l'y atten fje

Ayant aperçu son mari, par la fenetie»
courut fermer et verrouiller lap orte.

(X suivre»>



par M. Delapierre ; celui de Berne par
r*M- Gobât et de Watteville ; celui de Ge-we par J^J^# Da23ant et Boissonnas ; celuiQB Baie par MM. Iselin et Philippin.

Parti radical. — La réunion des délé-
gués à Olten du 22 septembre entendra une
communication de son président sur l'atti-Uue du parti vis-à-vis du rachat des che-
mins de fer et de la question des subven-ons scolaires. Elle entendra des rapports

* prendra des résolutions sur le monopole
, e8 allumettes (rapporteur , M. le conseil-
°r national Brenner, Bàle) ; sur les arti-'es militaires (rapporteur' M. le conseiller
ationai Kunzli , Argovie); sur la Banque

r\a\ v (raPPorteur M. le conseiller natio
^' Heller , Lucerne). L'assemblée aura àrelire Je Comité central.

soi * c*ocl,ieis de Monthey. — On sa
l8q- lent que , dans la soirée du 3 janvier
clo h ttn 'ûcendie détruisit la charpente du
la « de Monthey et endommagea toute

sonnerie. Un nouveau carillon complet ,
», 8ept cloches, vient d'arriver — dit laRevue.

_, ^a cérémonie du baptême des nouvelles
pochés aura iieu le dimanche l«r septembre.
Jr 6vant les sept cloches rangées sur la place
y * village , la Chorale et l'Harmonie de
Conthey exécuteront quelques morceaux.
lacune des filleules a son parrain et sa

parraine, dont les noms sont gravés dans
S( métal . Le coadjuteur de l'évêque de10Q assistera à la cérémonie.

j u *'Gphylloxéra.— Une tâche qui paraît
au Peu importante a été découverte
cj n ntre même du vignoble de Lavaux, à
xnt f  Minutes au-dessus du village de Riez ,

? ?uç territoire de la commune de Cully.
a^t 

? a constaté jusqu 'ici que27 ceps étaient
Ûhifi ^*8' ma'' 'es r60'161'0!163 ne son'; Pas

foj,,11 a retrouvé malheureusement une
o„ ® ^claboussure au Burignon , à une assez
Jn» 6 distance du foyer traité l'an dernier.
C(WU'à présent , 67 ceps ont été reconnus

*"a«unés.

réiiv*me historique. — Une assemblée
So"m6 vendredi à l'hôtel de ville de Grand-
jj • a décidé à l'unanimité de charger
Che, î ^'baux d'écrire un drame intitulé
Gi^ri

es le 
Téméraire, qui serait joué à

Une o on en 1897- A cet efiet > elle a nomQlé
char ?taïDi!>si°n d'études, de 11 membres,
W ^e s'entendre avec l'auteur pour
r6û éditions et de s'entourer de tous les
ibie.sei 8nemehts nécessaires pour mener à

" Cette belle , m^is dilficile entreprise.

FAITS DIVERS CANTONAUX

i »,, '^poisoimement du sang;. — Uneje une fiij e de 10 ans. demeurant chez ses pa-
eff (s>à Schinznach , distiictdeBrugg (Argovie),
.J mopte pour avoir été piquée à la main par
8ûf Kl0uche venimeuse. Le père de la pauvre
toûf111, qui . le même jour , s'était blessé à la
n* n uvec un crochet où se trouvait suspendu
ne,,lll!c,rceau de viande, est également en dap-
4, a« mort par suite d'un empoisonnement
«LL^Hg. " '

NOUVELLES DU MATIN
«le* VMe* ~~ DaDS un article sur l'union
, icatholiques. l'Osservalore Romano dit :
vi.N °ks devons constater avec regret qu 'il
w en France des catholiques et des hom-
ohûi *'0pdre qui ne savent ni ne veulent
obé'1" au chef de !e*ir re ''gion et préfèrent

lr" au chef de leur politique. »
^

"7" Çn communiqué du Vatican dément
»,. a l'af.nn la rilna -,\ \\-.n ',v,,-\ nilH 1« Pallrt a i t

de i 6°0.000 dollars dans la hanqueroute
j ,a maison Bingen de Gênes,

lv-.^ioee. — L'instruction concernant
<W Qt'dt de Ia rue Laffitte n'a pas donné
_l a ;re de résultat sérieux. En réponse à
¦dQ rdilaire adressée à tous J? 8 receveurs
î>ep .a Poste en province , la préfecture a
*»en* er six lettres de différents départe -
il } * indiquant que dea plis au nom de
soir Rothschild ont été expédjés j< _ H0 i
On R,0u vendredi matin par ces bureaux.
S

8 occupe en ce moment de rechercher
8 le ....... .... . . T n tdr tn  I na

ifyt ^uurner  parvenu  ruo  UIH U H D  ICI

*«ais Pr°venant de ces départements ,
S6 n?.0n est convaincu dès maintenant que
kil c°utenant Je fulminate de mercure a

.^tpêdié par un bureau de poste de 
Paris.

le J1 cours des nouvelles perqui sitions fai-
s\ 'l'er dans le cabinet de M. Jodkowitz,
^e' i. ard a retrouvé un nouveau fragment
Jfc0r

enveloppe explosive , auquel adhère un
*!f»etCea,î de timbre-poste revêtu d'un ca-
lot- • On lit aaan7 distinnf.Amaat les trois
'"toris. ' 

sCl ^a Chambre des mises en accusation
^W ^cupôe mardi de l'affaire du sénateur
d'à"1116'", dont le renvoi devant la Cour
«an» ea ^tait demandé. Elle a déclaré,
Itte i statuer sur le fond des poursuites ,
iWa Procédure était nulle , parce qu 'elle
«ion ô commencée avant la fin de la ses-,v 0i».aParlèmentaire. Le procureur se paur-

* contre cette décisiod.

— L'autorité militaire de Fort-Boussois
fNord) a fait arrêter , au moment où il pre
nait des renseignements sur le ravita ille-
ment des forts , uh individu nommé Jean-
Joseph Degronds , employé de commerce à
Londres , qui a été écroué à la maison d'ar-
rêt sous prévention de tentative d'espion -
nage.

Congrès des catholiques allemands
A. MUNICH

JOURNÉE DE LUNDI
PREMIèRE ASSEMBLéE PRIVéE. — Après

l'office pontifical , célébré par l'archevêque
de Munich à l'église Notre-Dame, la pre-
mière dés réunions privées (auxquelles
peuvent assister les participants qui se
sont procuré une carte de fête) a eu lieu
dans le Casino catholique. On a d'abord
donné lecture du Bref du Saint Pèro , qui a
été éeouté debout. Sa Sainteté insiste sur
l'éducation "de la jeunesse ," sur les œuvres
ouvrières et sur Ja presse quotidienne au
service de la vérité et de la justice. Le
Saint Père est surtout consolé de voir l'u-
nion d'esprit et d'action chez les catholi-
ques allemands ; elle fait leur force. Le
Pape insiste pour le maintien et l'affermis-
sement de cette union , qui portera les meil-
leurs fruits.

Les recommandations du Saint Père font
grande impression et suscitent de la joie et
de la reconnaissance ; puissent-elles être
aussi écoutées autre part I

On procède ensuite à la nomination du
bureau :

Est nommé président du Congrès , le
Dr Edouard Muller , ju ge à Coblentz ; Il ac-
cepte en disant qu'il se regarde seule-
ment comme vice-président , car il croit que
le vrai président effectif du Congrès est
Dieu. Comme premier vice président est
nommé le baron Charles d'Ow, de Munich ,
qui accepte en disant qu'il recommande ce
Congrès à la protection de la Sainte Vierge,
la Patronne de la Bavière; second vice-
président, le Dr Rang, juge à Fulda ; scru-
tateurs, M. Rumpf , avocat , le prince héri-
tier dé Lœwenstein , le député Krebs et le
haron de Frankenstein.

Présidents des Commissions :
Question romaine , le Dr Porch ;
Missions et charité, le chanoine Stiglho-

fer ;
Question sociale, le Dr Franz Gladdbach ;
Art chrétien , le Dr Heremann ;
Science et presse, le D"1 Scbniirer, de

l'Université de Fribourg (Suisse) ;
Associations, etc., le Dr Custodia , juge à

Cologne.
Le prince de Lœwenstein fait ensuite un

rapport »nr ce qui s'est passé depuis l'an-
née dernière et il propose, comme prési-
dents d'honneur , deux vétérans dans la
lutte : le Dr Lingens, d'Aix-la Chapelle , et
le Dr von Kehler de Berlin , deux modèles
de l'homme croyant , courageux et pieux.

Le Dr Lingens qui , parmi les 42 Congrès
catholiques , n 'en a manqué que deux, in ,
sisiH «n exhortant les congressistes à c^ain
dre Dieu et à observer ses comma,adenj entî;
à prier pour ceux qui sont encore hors de
l'Eglise et à travailler à lès conduire d'uniemain fraternelle dans lé giron de cette
Mère des âmes , pour que la prière de Jésus
Christ s'accomplisse : Ut sint unum ! Qu 'ils
soient un!

Eniuite, on décide d'envoyer des dépêohes
à Notre Tiés Saint Père le Pape, au prince-
régent dé la Bavière et à l'empereur d'Al-
lemagne.

Les réunions des différentes Commissions
auront lieu dans l'après-midi. Il n'y a pas
moins dé chiquante questions à examiner ,
à discuter et éventuellement à adopter.

Lundi, à 3 heures, a eu lieu la réunion
de la Commission des sciences et de la
presse, présidée par M. Schniirer, de Fri-
bourg. Voilà deux résolutions qu,i concer-
nent Fribourû- :

I» La 42° assemblée générale des catholi
ques allemands , attire l'attention des ca-
tholiques allemands sur le 4° Congrès
international des savants catholiques qui
aura lieu à Fribourg en Suisse, en 1897.
La Commission préparatoire pense former
des Comités diocésains pour favoriser la
participation à ce Congrès dans leurs sphè-
res respectives. Le Congrès recommande
de spute.nir la formation de ces Comités
dane le b^it indiqué .

Signés : Dr STURM , président du, Comité
d'organisation ; Dr'' ScnNURER ;
Dr GRAUERT ; Dr baron von
HERTLINO.

Signés : Dr SCHNVRER .
Dr von SAVIGNY -

2° Le Congrès des catholi ques allemands
aciiéntue là nécessité que des jeunes sa-
vants catholiques se vouent en plus grand
nombre à la carrière académi que.

3° Le Congrès recommande à tous les
savants catholiques d' entrer en relations
avec la Société de Gœrres.

4° Le 42° Congrè3 catholique recommande
aux catholiques allemands de fréquenter

1 Université catholique de Fribourg en
Suisse ; il attend de la bienveillance et de
l'équité des gouvernements allemands qu 'il»
reconnaissent le temps d'études faites à
cette Université , comme ils le reconnaissent
pour les autres Universités de l'étranger.

Signé : Charles prince de LOSWENSTEIN.
Après des discussions intéressantes dans

la Commission , ces résolutions ont été
adoptées pour être portées dans le plénum
de l'assemblée privée.

Plusieurs résolutions importantes sur la
sanctification du dimanche se trouvent
aussi dans les tractanda. On demande sur-
tout que l'on ne se contente pas de permet-
tre aux militaires d'aller à la messe le
dimanche, mais que les chefs de ces mili-
taires les y encouragent. On fait ensuite un
appel aux associations catholiques, surtout
ouvrières, pour qu 'elles restreignent au
strict nécessaire les festivités et les réjouis-
sances qui ont lieu surtout le dimanche;
elles deviennent un danger social et nui-
sent beaucoup à la vie de tamille.
' Puis lé Congre» salue avec plaisir le
mouvement pour la tempérance en Alle-
magne et y voit une œuvre utile et méri-
toire.

RéUNION PUBLIQUE. — Ont assisté à la
réunion publique , le Nonce, les archevêques
de Munich et de Bamberg, ainsi que plu-
sieurs abbés mitres.

Le nouveau président , M. Muller , salue
dans le Nonce la présence du Saint Père; il
salue les évêques, le brave peuple bavarois
et prend pour texte de son discours : Que
voulons-nous ?

1° Nous voulons montrer que nous ne
sommes pas un parti mort , mais que nous
vivons ; l'Eglise ne meurt pas , elle est
invincible , elle est maintenant plus forte
que jamais.

2° Nous sommes ici pour montrer que
nous sommes décidés à nous défendre , k
défendre le Christ contre ceux qui veulent
lé chasser de toutea lea institutions , à dé-
fendre les principes chrétiep», soutiens de
la famille et de l'Etat, contre ceux qui veu-
lent les livrer à une nouvelle barbarie ; à
défendre l'Eglise et la liberté de la Papauté
et ses droits ; depuis 25 ans: c'est spoliation
après spoliation ; nous voulons la liberté
de8 Ordres religieux sans exception, et
aussi des Jésuites.

3° Nous sommes ici pour nous unir dans
le grand combat qui va s'ouvrir entre de
christianisme et l'athéisme.

Ces Congrès sont un Sursum corda et vos
bravos sont un Credo à une vérité révélée.
Mais pour obtenir tout ce que nous voulons ,
ii faut la grâce de Dieu , et notre secours
est dans le Seigneur ; c'est pourquoi nous
demandons à nos Evoques leur bénédiction.

Alors .Mgrr Thoma , archevêquede Munich ,
se lève au milieu des acclamations ; à tous
il souhaite aussi la bienvenue dans son
diocèse et il est convaincu que le Congrès
portera des fruits salutaires pour tout le
pays. Il invite le Nonce à donner sa béné
diction aux travaux du Congrès. Ce qui est
fait.

L'archevêque , Mgr Schœrh, de Bamberg,
adresse aussi quelques paroles encoura-
geantes à l'assemblée , en lui présageant la
v.ctoi're : Christus vincit , imperat, trium-
phat. Nous ne voulons pas nous laisser
reléguer dans un coin ; mais nous voulons
paraître au grand jour et nous intéresser
à toutes lés q uestions de l'humanité , comme
l'Eglise l'a fait dans tous les siècles. Napo-
lôou d'Sa't en Egypte à ses soldats , pour
les encourager au combat : « Quarante siè-
cles vous contemplent . » Je vous dis aussi :
« Le Ciel vous régarde avec ses anges et
ses saiats ; les bous catholiques du monde
entier regardent sur vous : vous êtes deve-
nus un spectacle devant Dieu , devant les
anges et devant les hommes. Dieu est venu
porter le feu daus le monde ; il veut que ce
feu brûle pour la société humaine. Por-
tez te feu sacré partout où vous allez et
enflammez par vos paroles et par vo» œu-
vres les âmes que voua rencontrez ».

M. le Dr Porch expose la question de la
liberté des Ordres religieux et de leu r sa
lutaire influence dans la société. Parce que,
quelquefois , onesttrop lâche pour attaquer
et haïr l'Eglise elle-mêmi;, on s'en prend
aux Ordres religieux ; mais qu 'on le sache,
celui qui attaque les Ordres approuvés par
l'Eglise, attaque l'Eglise elle-même. L'E
gliiie , qui est une reine , a un droit sur les
On!res religieux qui sont les meilleurs
aides pour la propagation du règne de
Jésus-Christ Si le mal s'arroge le droit
d'exister et qu 'on le lui accorde , pourquoi le
bien ne devrait-il, pas avoir le même droit?
Et le monde matériel a be*oin d'avoir de-
vant lui des apparitions de l'idéal . On dit ,
que les Ordres religieux troublent la paix
confessionnelle , mais en présence de l'en-
nemi commun , qui est l'incrédulité et
l'athéisme , ce serait se permettre un luxe
fâcheux que de se battre entre gonfessiona.
Jl faut plutôt que les ôohiessions chrétien-
ne» s'unissent pour résister nu grand en-
nemi de tous , 'l' athéisme. C'est pourquoi
nous réclamons la liberté des Ordres reli-
gieux et p lein$ "berté pour tous les Ordres ,
y compris les Jésuites. '

M. Iluhn, curé de Munich , parle de
l'athéisme et du christianisme. Il dit : Nous
sommes :

1° Des philosophes chrétiens, parce
que nous connaissons la cause dernière de
toutes choses, et nous la confessons et
l'adorons; voilà le vrai philosophe. Toute
àme a le droit de connaître son Dieu. La
géologie a voulu enlever son fondement à
la croyance à un Dieu ; l'astrologie son toit;
mais voilà que, dernièrement , un des plus
grands savants a déclaré dans une réunion :
Ignoramus et ignorabimus. Nous ne
savons rien. L'orateur recommande l'étude
de l'apologétique aux étudiants , aux insti-
tuteurs et même aux ouvriers , qui en ont
bien besoin dans leurs ateliers.

2° Nous voulons être aussi des théolo -
giens chrétiens, confesser la divinité de
Notre-Seigneur Jésus-Christ et ses droits
sur l'humanité : conceptus de Spiritic
Sancto , natus ex Maria Virgine. C'est avec
une grande joie que nous apprenons que le
Saint-Père a élevé la fète de l'Annoaciation
au rang de fête de première classe.

3° Nous devons être aussi des politique s
chrétiens, et lé montrer surtout dans les
élections.

4° Nous sommes des sociologues chré-
tiens. Le Saint-Père a parlé assez claire-
ment; il faut suivre ses paroles et nous
intéresser aux questions ouvrières.

5° Nous devons être des hommes chré-
tiens, ayant de l'ordre dans leur cœur, dans
leur famille et dans toute leur vie.

En un mot , nous devons affirmer Dieu ,
son Christ et l'Eglise semper et ubique ,
toujours et partout. Ce sera alors la lutte
pratique du christianisme contre l'athéisme,
et votre victoire est assurée, ainsi que
votre récompense éternelle.

Parmi les résolutions adoptées par le
Congrès catholique , en voici une proposée
par M. le chanoine Kleiser. Elle concerne
l'Association de prières du B. P. Canisius,
la revue Canisiusstimmen et les fêtes jubi-
laires en 1897-98. Cette résolution est inti-
mement liée à celle qui a paru hier dans
les dépêches de la Liberté :

« Au vu de l'encyclique Prœclara, adres-
sée par Léon XIII à tous les princes et aux
peuples , concernant le retour des frères
séparés à l'unité de la foi , le 42e Congre»
des catholiques allemands , réuni à Munich ,
recommande à tous de répandre et de sou-
tenir :

« 1°L'Association de prières du B. Pierre
Canisius qui , bénie par de nombreux évê-
ques allemands et autrichiens , a pour but
de prier pour l'œuvre du retour des frères
séparés à la vraie foi et pour la consolida-
tion des catholiques dans la foi de nos
pères.

«2° Il recommande la revue Canisius -
stimmen qui , bénie et encouragée par
plusieurs évêques allemands , sert d'orgxpe
à ladite Association de prières , ainsi qu 'aux
préparatifs du Jubilé du B. P Canisius , par
iesque.s oh môme temps la connaiôsance et
la vénération dé l'Apôtre de l'Allemagne
doit être répandue et popularisée .

FRIBOURG
Société fribourgeoise «l'agricul-

ture . - Le Comité de l ,a Société cantonale
fribourgeoise d'agri culture a décile de se
réunir à Berne , le 21 septembre , pendant
l'Exposition. Il.s'est occupé , dans sa dernière
t-éance , 'le l'assurance dès emp 'oyés agri -
cole», de la rédaction de deux modèles de
contrats , l' un pour palr.m * et domestiques ,
l'antre pour laitiers et marchands de fro-
mag'- ; il étudie égalemen t la rédaction d' un
ag»nda agricole qui pourra i t  servir eu
même temps de livre de comptabilité. Il à
admis à l' unanimi té  le princi pe de l' obliga-
tion en ce qui concerné l'assurance du
bétail,

La Liederkranz, Société de chant de
la ville de Berne , nous a rendu visite di-
manche. E le  a été rtçue .à l _a gare par le»
diverses Sociétés de chant  da notre ville.
Des musiciens appartenant pour la p lupart
à l'Union instrumentale avaient formé
une fanfare pour la circonstance.

Le concert donné dans, les jardins de
Bourguillon , en . faveur des enfants  des éco-
les de Fribourg , a été fort, goûté. Le> pro-
gramme comportait soit des. chœurs , »oit
de» quatuors , soit des soli.', Le tout était
bien , sinon brillamment exécuté. Noua
avons admiré surtout de fortes voix de té-
nor au timbre pur et moelleux.

Dans le cours de ce concert , chacun a puremarquer, la discipline parfaite et l'har-
monie qui règne entre les membres de cette
Société de chant bernoise.

AceWent-. — M. Théophile Valélian ,
scieur au Pâquier , a été frappé si violem-
ment , vendredi passé , par uu : morceau de
bois , qu 'il a succombé , lundi , à des lésions
internes.

M. SOUSSENS , rédacteur.
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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.
AXJ3C MILLE COULEURS,

rue de Lausanne, 112, Fribonrg.

SPÉCIALITÉS

Vitraux pour églises
et armoiries des familles

ClItAVOKE SOK VJGRKE P
Selon dessindésirê de 2-6 tons

DOOoaoooooaocjaooooooooooooooooooooooocracDOooocraoooocKaoaoDo
DÉCOUVERTE MERVEILLEUSE !

Plus de douleurs! Par l'application Plus, de sang vicié.'
Plus de névralgies ! de mes Plus d' anémie !

Ceintures Electro-Richardson E
| Batteries Magnéto-Galvanique Richardson

Recommandées par les meilleurs médecins de Franoo C
Guérison certaine et rapide des migraines, aigreurs, maux d'estomac, débilité G

i nerveuse et générale, la bronchite, les rhumatismes, la sciatique, la paralysie et de S
t presque toutes les maladies. C

Elles préservent des maladies à venir, puisqu'elles purifient le sang. C
! Demandez nos prospectus et attestations. S

E. IMHAXD , Fribourg;, Suisse, g
SEUL DEPOT : M. Jos. , Esseiva , pharmacien , près du Pont-Suspendu. Q

oooooooooooooooaaQQoaoao c- QcraaaaaaaaaaGcxsaocxracHao ^^

DISTILLERIE DE FRIBOURG
STAUB ET ZUIWWALD

Nous avons l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et de là campagne
que nous avons transféré notre bureau , auquel est attaché nn dépôt de nos
produits, maison SHtI_.EBA.CH, serrurier, Place du Tilleul, Fribourg.

Notre fabrique est transférée à Cottens.
Toute correspondance doit être adressée à Fribourg; par contre , les marchan-

dises, matériel , fûts , doivent s'expédier à Cottens. H^617F (1548/807)
Se recommandent ,

TÉLÉPHONE

Ba» \saF BB 6_É_ai ea \Wê OHflW0 tique et de mathématique. Appareils et
fournitures pour installations électriques

Jouets, etc. .— Exécution soignée des ordonnances de MM.  les Docteurs-Oculistes
Outillage spécial pour la réparation. Installations électriques garanties Prix mo
dérés. (1537)

P. FAVRE, opticien-électricien , rue de Lausanne , 131, FRIBOUK&.

AVIS MÉDICAL
Ch. BROILIiBT, médecin

Chirurgien-dentiste (1567)
a repris ses consultations

BBB I S* il M Location: ¦ Echange.
UI fl ni j | \ Vente. Aeeordage
¦ ¦«¦I Iwfef Ma8asin de musique et¦ ¦¦ ¦¦¦ '¦' w instruments en tous genres.
OTTO KIïtCHHOFF
114, rue de Lausanne, a Fribourg (17)

YINS BORDEAUX V^SKnS!
îeprèsentantsdemandés /chasseur , Fribourg,

\8 heures matin. )5i8

' 1111111111111 nmiiiiiniiii iiniiniiiiniiiiiiiMiii iiniiiiiiiiimi iiiiiiiiiiiiiiiiH

S COMBREMONT I
Docteur BLANK

I Absent pour service militaire. E
¦¦¦ ....¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B BBHgHBaEta
^

Docteur ROESLY
Absent peur cause de service mi-

italre jusqu'au f 4  septenibre, isoo/sis

OD demande une

Iwie eiisiiièr®
connaissant tous les tra vaux d'un ménage.

S'adresser à M. SCHMIDT, Grand'-
Rue, 12. (1558)

Grande liquidation de soieries

PEINTUR E & GRAVURE SUR VERR E

STAUB Se ZDMTTALD.
TÉLÉPHONE

UN JEUNE HOMME
de 22 ans cherche place pour tou t de
suite comme postillon ou comme charre-
tier cbez un brasseur , de préférence dans
les environs de Fribourg. Bous certificats.

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

ON CHERCHE

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

C 7908 X (1563)

Utile pour chaque famille
est de jeter un coup d'œil dans le catalo-
gue illustré qui est envoyé gratis et franco
dans touto la Sois-e par la maison Her-
mann Scherrer, à St-Gall. 13"5/714

L'ÉTUDE
de M. BERSET, avocat , à Bulle

est ouverte à nouveau des ce jour.
Consultations. — Procès.

Gérance. — Représentation.
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L'Usine & gaz se permet d'attirer l'attention de l'honorable public sur ses
Potagers, réchauds, cheminées et fers à repasser au g»2

d'une utilité toute prati que et d'un entretien bon marché. Ges appareils dépend"
peu de gaz, coûtent moins que tout autre mode de chauffage et ne présentent abs°lu'
ment aucun danger. Pas de feu ennuyeux à faire, le réchaud est toujours pr#
préparer lés aliments et boissons chaudes. La chaleur se réglant à volonté, Je
mets sont meilleurs que ceux préparés sur potager ordinaire ; il n'y a jamais dépeD-8 .
inutile de combustible. Pas de cuisines surchauffées en étô et dans les petits 1°#
ments, pas de fumée, de cendres et de suie

Oout d.e

1 réchaud de 300 lit. à l'heure, grande flamme
Le même, petite flamme, à l'heure . . .
1 litre d'eau jusqu'au point d'ébullition . .
30 litres café, thé ou soupe (consommation

mensuelle, d litre par jour . . . .. .
1 bain de 150-180 litres d'eau à une tempé-

rature de 10°-28° R 
Chauffage d'appartement , par 100 me. de

capacité , à l'heure 
1 fer à repasser , à l'heure 
Le même, une journée de 10 heures . . .

1 litre d'ean chauffé e jusqu'au point d'ébullition exige an moy*"**

1 réchaud à benzine . .
1 » esprit de vin
1 » pétrole . .
1 » gaz . . .

4,2 me. de gaz (84 centimes) permettent de préparer le même nombre d ai»"
que 36 kg. de houille (1 fr. 65), 90 kg. de bois (2 fr. 30). -i,

Que les personnes qui ne cuisent et ne se chauffeut pas au gaz, fassent "D
elles ne voudront alors plus revenir à l'ancien système. ^. rfDirection de l'Usine » «a*̂

WECK & AEBY, taupte FRIBOURG
Nous recevons les dépôts

pour 5 ans à 3 V4 % d'obiig. 4% ville de Fribourg- j ggt
pour 2 ans à 3 % °/0 » 4% chemin de fer du &u isse
pour 1 an à 3 °/0 » 4°/0 Sociéié financ.FraO«£:ntt u*
en compte courant à . . . 2 % °/0 » 4% Bail que des ch.de f-^

ori
» 4% Banque Valeurs det"*

spis"e
Nous, recevons les dépôts pour compte de la Banque hypothécaire

Soleure :
pour 5 ana, à 3 3/4 %pour 1 an , 'â 3 % %

Nous sommes vendeurs : bof i .
à 99 7/8 % d'obligations communales 4 °/0 de la Banque commer"'*
groise de Pest, remboursables en 50 i/ 2 ans, avec une prime de 5 °/or ..-«fries eD

A 99 % d'obligations foncières 4 % de la même Banqne , rembour
^50 ans. . H 2013 F (1275, °°?V

Nous tenons dés prospectus à la disposition dn pnblic. ____ _—-•—rt "

RESTAURANT JOLIMONT , FRIBOURG
Près de la Gcare ouverte ,

Grands jardins , jeux de quilles, Orchestrion . Vins de l'Hôpital , B|̂
r6. Grand

Restauration , excellent café noir a la vapeur et cafés , complets â t0̂ *Jr ' prbmP 4
choix de vins en bouteilles et liqueurs des premières ^rfl u^A|fl /j496/78l)
soigné . Prix très modérés. l^JHïï Lnoriéta^'

Se recommande : A. NIGeELEB-DUBOIS^^^^^^
TJÉLÉ]I>HOTVE TEUB****

Travail prompt et soigné-
Verre mat et mousselin 6'

" ; Prix très modères.
Croquis et échantillon»

à disposition.
Travaux garantis durable8.

Dépenses
Gaai Gaz »" P*1*

litres de gQ e. le mg;

300 Centimes 6
100 > 2
32 » 0,65

1000 » 20

600-800 » 42-16

300-700 » 6-14
120-180 » 2,4-cf,L

1200-1800 ' ¦ -'» 24-àO

_ , Prix d'unité Coût
Dépense»* „

C. ;__ £ \
20 gr. benzine 90 le litre. 2,2
0,0341. esprit dev. 60 > 2,6
30 gr. pétrole 30 » W . I
32 litres de gaz 20 le me. 9>"*

Ao tlpStUPai- !___. mâma nnmliffl d âllIB

Nous sommes vendeurs


