
DERNIÈRES DÉPÊCHES
"«'vies da l'Agence télégraphique suisse

T Paris, 7 septembre,
a Atl en8in . qu'on suppose être une bombe ,ete trouvé sur le rebord d'une des fenê-
t e? de la mairie du Temple ; il a étô cons-
t ruit au moyen d'une tire-lire de métal,
mesurant dix centimètres sur cinq. On n'a
«Ucun indice sur l'individu qui l'a déposé.

Paris, 7 septembre.
Le lord maire de Londres a été très acla-

^6 à son arrivée à Paris.
Londres, 7 septembre.

Le Morning Post, parlant des affaires
? Abyssinie, dit que l'Italie peut se permet-
te d'attendre, à moins qu 'on ne l'oblige à¦*lre la guerre. Le négus ferait bien de08 monter circonspect.

Londres, 7 septembre,
au i télé8Taphie de Vienne au Daily News
en M ^U8a *e a installé un consul à Kobdo ,
ren n8olie, afin de distancer la concur-
WCe des Allemands , des Anglais et des
° dPonais dans le nord de la Chine.

v. Londres, 7 septembre.
SUP ? 0ra£e d'une extrême violence a passér Londres ce matin,
ail» *

8teamer Corinthia, de Liverpool ,
un» à Barcelone, s'est échoué ; on espèresavoir le renflouer.

» Washington , 7 septembre.
diaf

6 £°uvernement a décidé de faire immé-
Cha n* une enqa^'e sur '

es émeutes de
16 

an8-Fu ; il y procédera d'accord avec
lien r?,Pré8entants du Tsang li-Yamen, au
Sû,T* d'?8ir conjointement avec les repré-"étants ae l'Angleterre.

r, Madrid, 7 septembre.
1»e A no*e °^c^euse dit que, lors même
i-ai ae8 dissentiments personnels existè-
r

ent entre les ministres des colonies et
cpio J U8*lce> iis ne sauraient créer une«e ministérielle en ce moment.

Rlo-de-«Fanelro, 7 septembre.
n 

«fis tentatives pour renflouer le Britan
d « continuent ; elles n'ont pas jusqu 'icia°ûUÔ de résultat.

°* nos correspondants particuliers
0 Rome, 7 septembre.

le8 ,Thr®marque que, depuis quelque temps,
sent ? <}e ia frane" maçonnerie se réunis-
6Uûn Ies 80irs au Palais Borghèse. On
or rja °?e 1u'il» s'occupent des préparatifs à
HIV»» 1 "?r P°ur donner de l'éclat au 25e an-
id Of.r8aire de la spoliation de la Papauté, ̂septembre 1870.

j,. Milan, 7 septembre,
du Q 

n?e nombreuse assemblée populaire
6er3Ua.rtier Saint-Laurent , le conseiller
déc,,})?1 a proposé, et les assistants ont
!°Urn i^

ar acclamation la création d'un
Lei p0Pulair e catholique à bon marché.

po u J^?rnalà créer sera quotidien et auraur «tre : u Powlo.
l<p . aman, 7 septembre.

Par jxP°sition eucharistique , organisée
attj ree Comité du Congrès eucharistique,
MW: Caaque jour une foule énorme de vi-
eu a *,8- Bans la seule journée de jeudi , on
dW°°mPfé près de 14,000, et une vingtaine

ï^ueg.
HotoK^tacombe reçoit aussi la visite d'un^oreux public.

La 0 Berne, 7 septembre,
a ga.r^mission du Conseil des Etats pour
k io 11

5U® de la Confédération se réunira
%ie eptembr e à l'Hôtel-de Ville de Lu-

t,eg . Lncerne, 7 septembre.
veile ^

ravaux de construction de la 
nou-

t 8Père alre marehent si rapidement qu'on
*e*ûift « 8 terminer trois mois avant le016 Prescrit.

to 7 Lncerne, 7 septembre
i ict d» vl' Pré8ident du tribunal du dis-
[a Oonf̂ ir ntlebuch, neveu du président de
«Ueii, tedération , vient de mourir à Entle-

f̂iNlÈRES NOUVELLES
le GonLSM 8éance du 5 septembre courant,a ^êcidl COmm wn al de la ville de Fribourg
?Uvert a,C1Ue lo cimetière serait désormais
68 Jour.» i: P?bl»c le samedi après-midi outreJWUt,s habituels d'ouverture.

(Communiqué. )

LETTRE DE M. DECURTINS
a M. Arthur verhaegen

MEMBRE SUPÉRIEDR DD TRAVAIL EN BELGIQUE

Mon cher Monsieur ,
Depuis quelque temps déjà , les catholi-

ques tournent leurs regards vers la Belgique
où l'industrie moderne a pris un si grand
essor et où l'âpre lutte des classes, qui est
l'ombre fâcheuse de ce développement in-
dustriel , se manifeste avec une acuité me-
naçante. Les ennemis de notre sainte reli-
gion se prévalent volontiers du fait que
l'anarchie relève dans ce pays sa tête de
Gorgone, que l'ouvrier même y recourt
parfois aux armes du désespoir , pour en
conclure à l'impuissance où serait l'Eglise
catholique d'apaiser ces luttes et de réaliser
la paix sociale.

Et cependant , n'est-ce pas sur le sol de
votre patrie que s'élèvent les plus admira-
bles monuments, témoins de l'activité intense
et créatrice de l'Eglise dans le domaine
social ? Ces dômes gothiques, dont la flèche
s'élance vers le ciel , ces superbes hôtels-de-
ville dont la riche ornementation rivalise
par la diversité de ses types avec la fécon-
dité de la nature, tout en procédant d'une
inspiration unique, ne reflètent • ils pas
l'image Adèle de la société organisée du
moyen âge, qui, tout en faisant une large
part à l'essor individuel , n'en était pas
moins consciente de sa mission sociale et
ne perdait pas de vue les principes du droit
naturel , qu 'elle était appelée à développer ?

Déliant d'une main souple les chaînes de
l'esclavage antique , l'Eglise romaine a formé
le trait d'union entro la culture romaine
décadente et la civilisation des peuples
jeunes auxquels elle apportait la bonne
nouvelle.

Formé sous ses auspices, l'Etat chrétien
avait , par l'organisation du travail ei de la
société, résolu d'une façon harmonique ces
graves problèmes qui remuent aujourd'hui
l'humanité jusque dans ses entrailles : la
question du droit à l'existence, celle du
droit au travail , celle du droit à un j uste
salaire.

Les cloches vénérables qui convoquaient
les corporations au sein des conseils où les
artisans flamands prenaient des résolutions
qui retentissaient dans l'Europe entière,
pourraient nous dire comment une aussi
forte organisation du travail se conciliait
avec la plus grande somme de liberté indi-
viduelle et politique.

Si plus tard une génération présomp-
tueuse et téméraire, rompant avec de glo-
rieuses traditions , a échangé le précieux
joyau de la morale sociale chrétienne contre
le strass du libéralisme moderne , la faute
n'en incombe, certes, pas à l'Eglise catho-
lique.

Il n'y a guère de pays civilisé où les
théories économiques du libéralisme soient
devenues aussi puissantes qu 'en Belgique.
Sous l'empire de ces théories, le principe
de l'autonomie de l'individu a formé la clef
de voûte du régime social ; toutes les bar-
rières que le passé avait élevées pour la
protection des petits et des faibles ont dis-
paru ; la société s'est transformée en une
arène aride où la lutte des classes a pu se
déchaîner librement. Aussi , malgré le pro-
grès de la technique et le développement
de la production , les conséquences funestes
du libéralisme économique se sont elles
manifestées d'une façon spéciale dans l'état
social de votre pays.

Ce que nous entendons par là , ce n'est pas
tant la répartition des fruits du travail , que
cette dégradation intellectuelle et morale
qui caractérise le paupérisme moderne et
qu'attestent les révoltes ouvrières aussi
bien que les volumineux rapports de la
commission du travail. Ceux qui , en pré-
sence de ce paupérisme, invoquent la parole
du Seigneur : « Vous aurez toujours des
pauvresparmi vous », confondentl'indigence
individuelle qui , elle, ne disparaîtra jamais
de la aociété humaine, avec l'appauvris-
sement des masses, phénomène qui n'a eu
son pareil que dans les jours néfastes de la
décadence romaine et {que pour ne citer
qu'un des Pères de l'Eglise), le grand saint
Ambroise avait , comme évêque et patriote,
condamné en termes ai émouvants.

Chose étonnante ! le libéralisme économi-

que a trouvé des défenseurs même parmi
des hommes pénétrés , d'ailleurs , de senti-
ments résolument catholiques. Fils de leur
époque, leurs yeux sont demeurés fermés à
la vérité : ils n'ont pas vu que la conception
d'un matérialisme brutal qui fait de l'é-
goïste la;source delà vie morale, avait, sous
le nom de théorie de Manchester, trouvé
son dernier refuge dans l'économie politi-
que. Des écrivains qui avaient dit d'excel-
lentes choses sur la vie sociale du moyen-
âge , se sont dérobés avec pusillanimité
quand il s'est agi d'appliquer au temps pré-
sent les principes dont ils avaient reconnu
la vérité et la justesse. La conclusion à la-
quelle leurs études historiques eussent dû
aboutir , à savoir de proclamer, comme seul
moyen de salut , la régénération de la sociétô
par l'idée chrétienne et par une organisation
rationnelle et graduelle, cette solution ré-
pugnait à la tournure de leur esprit.

Mais, de même que pour les autres do-
maines de la science et de l'activité humaine,
c'est d'une étude de Saint Thomas qu'a
surgi , pour l'économie publique , le retour
aux principes chrétiens. C'est grâce à l'étude
des œuvres de saint Thomas qu 'on a recon-
nu de plus en plus la nécessité d'une morale
chrétienne, obligeant , non seulement les
individus mais aussi la société et les Etats,
et qu'après s'être rendu compte à nouveau
de l'incompatibilité absolue qui existe entre
la notion catholique et la notion libérale
de la propriété, on a eu conscience de l'im-
mensité de l'abîme] qni, dans le domaine
de l'économie politique , sépare le christia-
nisme de ia philosophie du siècle dernier,
greffée sur la déification de l'égoïsme.

L'économie politique catholique, une fois
réveillée, a reçu sa direction universelle
par l'Encyclique Rerum novarum, ce pro-
gramme magistral dans lequel Léon XIII a
jeté d'une main ferme les bases fondamen-
tales d'une organisation chrétienne de la
société et a tracé aux catholiques de tous
les pays une ligne de conduite nettement
déterminée en matière sociale.

L'Encyclique met en lumière l'opposition
fondamentale qui existe entre la concep-
tion chrétienne et la conception matéria-
liste de l'économie politique. A l'instar des
réformateurs qui ont nié l'Eglise et la
société religieuse, et qui ont voulu la rem-
placer par la somme des individus, le libé-
ralisme travaille à dissoudre la société, en
contestant l'existence d'un droit naturel
dont la reconnaissance est cependant né-
cessaire à toute société humaine qui aspire
à former un ensemble harmonieux. Le rôle
de l'Encyclique a été de définir et d'exposer
les principes de droit naturel sur lesquels
doit s'étayer la société pour pouvoir rem-
plir la mission sociale que Dieu lui a dé-
volue.

Il n'y a guère de pays mieux à même
que la Belgique catholique de renouveler ,
dans le domaine social, la tradition d'un
grand passé, en faisant des doctrines de
l'Encyclique Rerum Novarum la pierre
angulaire de sa législation sociale et en
suivant les exhortations que le Saint-Père
a données en ces derniers temps.

L'Encyclique Rerum Novarum impose
à l'Etat deux principaux devoirs ; elle lui
demande d'abord de protéger le travail,
cette unique ressource de l'ouvrier et de
sa famille, contre une exploitation abusive,
et de préserver ainsi la famille ouvrière de
la ruine ; elle lui demande ensuite de veil-
ler à ce que l'ouvrier obtienne la juste ré-
numération de son travail.

L'enrôlement de la femme dans l'armée
des travailleurs industriels , où elle doit
soutenir à côté de l'homme l'ingrat combat
pour l'existence, est le coup le plus terrible
qui ait jamais été porté à la famille. La
mère n'est-elle pas , en effet, l'âme de la
famille ? N'est-ce pas elle qui entretient la
flamme du foyer domestique et qui donne à
l'habitaton le charme du chez soi ? Que
deviendront les enfants lorsque la main dô
licate et l'œil vigilant de la mère manque-
ront ? L'amour maternel n'est-il pas aussi
nécessaire à l'enfant que le rayon du soleil
au bouton de la fleur ?

Si nous méconnaissons la place à part
que la nature, la religion et l'histoire ont
faite à la femme, au point de l'enchaîner
tout le jour à la machine, ne devons-nous
pas nous attendre à voir se produire les
tristes phénomènes qui accompagnent tou-
jours les crimes contre nature?

De même que le corps humain tombe

dans un dépérissement irrémédiable dôs
que la cellule cesse ses fonctions naturelles,
de même doit dépérir tout Etat où la fa-
mille a perdu sa force vitale. Les Etat chré-
tiens se sont toujours rajeunis au berceau
de la famille. Aujourd'hui , nous voyons la
famille attaquée dans son institution même ;
n 'est-ce pas précisément parce que la mère
de famille est trop souvent devenue un vul-
gaire instrument de gain ? Combien de ceux
qui poussent des lamentations à la lecture
des ouvrages de Bebel sur la femme, ou-
blient que les doctrines de ce livre n'ont
pu germer que dans le sol de l'industria-
lisme effréné, qui ne connaît ni homme, ni
femme, mais seulement des bras et des
mains.

Votre pays a édicté une loi pour la pro-
tection des femmes et des enfants. Je crois
que les catholiques qui s'intéressent aux
réformes sociales feront bien de s'occuper
avant tout , pour le moment, de la protec-
tion ouvrière et de travailler à l'achève-
ment de la législation protectrice de l'ou-
vrier.

Dans cet ordre d'idées, j'estime que vous
devez mettre en tête àe votre programme
les deux revendications suivantes : 1° Dis-
positions législatives garantissant le re-
pos du dimanche ; 2° journée normale de
travail. (A suivre.)

Le rassemblement de troupes
Gomme nous l'avons dit hier, aujour-

d'hui commencent, sous la direction du
commandant du 1er corps, les manœuvres
de division contre division. Elles se pour-
suivront lundi et mardi. Dimanche, il y
aura service religieux et repos dans les
cantonnements.

Les manœuvres de division ont lieu
entre Bière et Echallens. La situation de
guerre dans laquelle les deux divisions
sont censées placées, a été formulée en
ces termes par le colonel Ceresole :

« Une division Ouest , concentrée au
nord de Nyon (l re division), formant l'aile
droite d'une armée Ouest supposée,
cherche à pénétrer dans le plateau suisse.

Une division Est , concentrée entre
l'Aubonne et la Venoge et formant l'avant
garde d'une armée Est supposée, s'y
oppose. »

G'est de cette supposition générale que
découleront les ordres spéciaux qui
seront donnés chaque soir à chacun des
deux divisionnaires, pour la matinée du
lendemain. Gomme dans les manœuvres
des régiments et des brigades, le chef de
chacune des unités en présence ignore
les ordres donnés à son adversaire. Il a
toute liberté, une fois les ordres du direc»
teur de la manœuvre reçus, de prendre
telle ou telle mesure, ou disposition , qui
répond le mieux, selon lui, à l'exécution
de sa mission.

La Compagnie des chemins de fer tra«
vaille à mettre en état pour les transports
la voie directe Bussigny-Echandens,
abandonnée depuis nombre d'années. Ella
établit également, en vue du licenciement,
des voies d'évitement et des quais de
chargement dans diverses gares.

De son côté, le génie travaille active-
ment à fortifier les positions de Poliez-
le-Grand qui seront attaquées par le
corps d'armée le 11 septembre.

Le corps de gendarmerie de campagne
est entré en service le 4 au matin. Belle
troupe d'élite, amusante par la diversité
d'uniformes des gendarmes des divers
cantons.

Malheureusement, les gendarmes de
Genève ont quitté pour l'occasion leur
classique chapeau en bataille et'ont été
coifiés d'un képi.

Le combat de mercredi entre la lre et
la 2e brigade a laissé lès impressions sui-
vantes, résumées par M. le colonel David
dans une critique très claire :

En fait , le mouvement enveloppant du
colonel Favre a amen,é du désarroi dans
la défense, et son arrivée sur les derriè



res de l'ennemi a eu un effet moral très
réel. Mais il faut remarquer qu'un corps
supposé couvrait la gauche du déta-
chement de Burtigny et aurait , par con-
séquent, rendu ce mouvement impossible.
Le divisionnaire a blâmé la dissémination
¦de la rB brigade en plusieurs colonnes,
suivant le système des « petits paquets »
qui enlèvent la cohésion à l'attaque et fait
prendre des fronts beaucoup trop consi-
dérables. Il aurait préféré voir la lre bri-
gade attaquer la gauche de la position
par les hauteurs de Bassins et de Vaud.
Dans la 11e brigade, on a relevé le peu
de services rendus par la cavalerie, qui ,
par une interprétation trop stricte des
ordres reçus , est restée immobile à Bas-
sins, où elle ne servait à rien.

En ce qui concerne la tenue des trou-
pes, le divisionnaire a fait quelques obser-
vations de détail ; les aoldats sont évi-
demment éprouvés par les fortes chaleurs ;
mais l'ardeur et l'entrain ne leur font pas
défaut.

CONFÉDÉRATION
Inspectorat snisse des fabriques.

— Nous publions ci-après la répartition
des trois arrondissements des inspectorats
de fabriques avec le nom et le domicile de
l'inspecteur respectif :

Le premier arrondissement comprend
les cantons de Zurich , Uri , Schwyz, Unter-
wald, Glaris , Zoug, St-Gall (à l'exception
des districts de Gossau" et Alttoggenbourg)
et Grisons. Inspecteur d'arrondissement :
M. F. Schuler, médecin , à Mollis.)

Le second arrondissement comprend les
cantons de Berne, Fribourg, Tessin , Vaud ,
Valais, Neuchâtel et Genôve. (Inspecteur
d'arrondissement : M. Ami Campiche , à
Lausanne).

Le troisième arrondissememt comprend
les cantons de Lucerne, Soleure Bàle (Ville
Campagne), Schaffhouse , Apprenzell (les
deux Rhodes), Argovie , Thurgovie et Saint-
Gall et les districts de Gossau , Neu et Alt-
toggenbourg. (Inspecteur d'arrondissement:
M. Rauschenbach, à Schaffhouse).

NOUVELLES DES CANTONS
Projet d'une nouvelle gare à Neu-

châtel. — Les Neuchàtelois paraissent dis-
posés à profiter de l'établissement de la
Directe, pour doter leur ville d'une gare
moins excentrique et plus accessible que la
gare actuelle. Parmi les projets de raccor-
dement de la Directe avec la ligne du Jura-
Simplon figure le suivant qui rencontre de
nombreuses adhésions.

La Directe venant de Saint-Biaise par les
grèves , aboutirait à la Maladière sur les
terrains de remplissage déjà prévus à
prendre sur le lac. En cet endroit serait
construite la gare qui desservirait la ligne
de Paris, celle de Berne et celle du Jura-
Neuchàtelois, la gare du haut continuant
d'être utilisée pour la ligne Genève-Bâle.
De là Maladière , la ligne rejoindrait la
ligne du Jura-Simplon au terre plein qui se
trouve près du Vauseyon , à la jonction des
lignes du littoral et du Jura-Neuchâtelois,
par un tunnel percé sous la colline de la
Rochette, rue de l'Industrie, etc., et abou-
tissant au dessus de la Grande Brasserie à
une voie nouvelle tracée entre l'Ecluse et
les Parcs. Sur le terre-plein , près du Vau-
seyon , serait établie la gare de jonction.

Ce projetestlareproduction ,accommodée
aux circonstances de l'époque actuelle, de
celui dont il était question il y a plus dè
quarante ans et qui prévoyait que la gare
de Neuchâtel se trouverait à l'Ecluse pour
les voyageurs et au Crèt pour les marchan-
dises.

IL/accident de Zermatt a Uni moins
tragiquement que ne le faisaient craindre
nos dépêches d'hier. La caravane de guides
partie de Zermatt dans la soirée de vendredi ,
est rentrée samedi matin ramenant le guide
blessé. Ce malheureux a la figure ensanglan-
tée ; il était épuisé par les deux nuits qu 'il
a passées dans les rochers. Il a de graves
blessures au crâne, de nombreuses contu-
sions et un pied luxé ; on a eu beaucoup de
peine à le descendre.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Accident alpestre. — Ce n'est pas seu-
lement au mont Cervin que l'imprudence des
touristes leur attire des mésaventures. Voici ce
qu 'on raconte d'Evolène:

Deux étrangers, MM.- Giarlson et Tschaksen,
partaient seuls d'Arolla pour faire l'ascension
du Pigna d'Arolla.

Au retour, nos deux voyageurs arrivèrent
sans encombre sur la moraine du glacier Du-
rand ou de Seilon, au haut de la vallée d'Héré-
mence. Ils n'avaient plus qu 'à franchir le Pas-
de-Chèvres et ils étaient hors de danger. Le
Pas-de-Chèvres est, comme on le sait ou comme
on ne le sait pas, une jolie et intéressante

escalade de rochers qui ne présente pas le
moindre danger avec de bons guides ; mais
pour des personnes inexpérimentées, ce col
devient un passage difficile et même assez
dangereux. Le fait que je raconte en est une
preuve.

Par une imprudence incompréhensible , les
touristes ne s'étaient pas même attachés poui
faire ce passage. M. Giarlson , soulevé par son
compagnon , franchit , non sans peine , l'endroil
le plus difficile ; mais M. Tschacksen , qui
n'avait personne pour lui prêter secours ,
perdit pied et tomba d'une hauteur d'une di-
zaine de mètres sur des blocs de granit aux
arêtes trôs découpées. Sans essayer de redes-
cendre ou de faire le tour par le col de Ried-
matten pour soulever son compagnon et s'as-
surer de son état , M. Giarlson prit aussi vite
que possible le chemin d'Arolla pour quérir du
secours. Un berger partit d'abord en toute hâte
depuis les derniers chalets de l'alpe d'Arolla ;
il franchit le Pas-de-Chèvres et trouva M.
Tschacksen évanoui , couché à la renverse , la
tête en bas, entre deux blocs de granit. De la
figure , on ne voyait plus rien ; la tête reposait
dans une mare de sang. Il était temps d'arri-
ver , car le sang qui remplissait la bouche du
blessé l'aurait certainement étouffé s'il était
resté plus longtemps dans cet état.

Ce berger , du nom d'Antoine Quinodoz ,
homme d' une taille et d'une force herculéennes,
souleva le blessé, le prit sur ses épaules et le
porta pendant une demi-heure environ , sur la
moraine du glacier Durand , entre le Pas-de-
Chèvres et le col de Riedmatten. De l'autre
côté de ce col il rencontra des guides , des
domestiques de l'hôtel du Mont-Collon , des
pâtres, qui tous rivalisèrent de bonne volonté
pour prêter leur appui en cette malheurouse
circonstance. Quelques rafraîchissements ap-
portés de l'hôtel furent donnés au Messe. Cela
lui donna quelques forces et , soutenu par deux
hommes , il put marcher jusqu 'aux premiers
chalets , c'est-à-dire pendant une heure environ.
Là on organisa un brancard d'urgence avec
des cordes et des perches et il fut transporté
par sept hommes à l'hôtel , où l'on arriva vers
0 '/a h. du soir.

M. le Dr Olivier , mandé à Evolène par dépê-
che, arriva la même nuit et prodigua ses soins
au blessé. M. Tschacksen a un œil fortement
contusionné , le nez écrasé, plusieurs blessures
à la tète et au cou. De plus , le poignet de la
main gauche est complètement démis et le
radius du bras droit probablement fracturé.

Peut-on espérer que cet accident serve de
leçon aux touristes trop téméran^es qui entre-
prennent sans guides des excursions dange-
reuses?

Empoisonnement du sang. — Un
jeune homme, boulanger de son métier, de-
meurant à Seen, s'était planté une écharde dans
le doi gt en jouant aux quilles. Il enleva l'é-
charde et ne prit nulle garde de cet incident.
Mais deux ou trois jours plus tard il éprouva
de vives douleurs , puis bientôt il ne put plus
ouvrir la mâchoire. Le médecin appelé cons-
tata que l'écharde avait déterminé un em-
poisonnement du sang qui avait à son tour
provoqué le tétanos. L'élat du patient empix-a
rapidement , et au bout de quinze jours , il ren-
dait le dernier soupir.

ÉTRANGER
NOUVELLES DU MATIN
France. — Les derniers renseignements

au sujet de l'auteur du nouvel attentat de
la rue Laffitte , contre Rothschild , tendraient
à prouver qu'il est fou. Il a fait des réponses
incohérentes pendant l'interrogatoire qu'il
a subi. Bien qu 'il soutienne toujours avoir
33 ans, c'eat à peine s'il en paraît 25. Il a
ôté transféré au dépôt. Il refuse obstiné-
ment de dire son nom : aucune fiche anthro-
pométique le concernant n a été découverte.
. Au laboratoire municipal, on a analysé
l'engin déposé à la banque Rothschild. II
ôtait à moitié rempli de chlorate de potasse
mal pulvérisé et d'une petite quantité de
poudre semblant provenir d'une fusée. Si
l'engin avait fait explosion , les dégtâs au-
raient été peu considérables.

Allemagne. — En recevant l'empereur,
le bourgmestre de Stettin. a exprimé la
joie que causait à tous ses concitoyens la
visite du souverain et a ajouté que le nom
de l'empereur Guillaume resterait attaché
à l'achèvement du nouveau canal.

Guillaume II, en remerciant pour l'accueil
qui lui a été fait ainsi qu'à l'impératrice, a
répondu qu'il venait toujours avec plaisir à
Stettin et qu'il partageait le désir de ses
habitants de voir leur ville se développer,
les assurant qu'il ferait son possible pour
les seconder.

Italie. — Selon le journal Don Marzis,
de Naples,le gouvernement italien , à propos
de la dénonciation du traité italo-tunisien
de 1868, se bornera à prendre acte par une
communication adressée directement au
gouvernement du bey.

Ce journal soutient que, en outre de ce
traité, il existe les traités, toujours en
vigueur, conclus en 1822, 1832 et 1833, par
le grand-duc de Toscane et pa/ le roi de
Naples, dont lea droits et privilèges appar-
tiennent maintenant au royaume d'Italie ,
qui a succédé à ces souverainetés.

Russie. — Un télégramme deCopenhague
au Lokalanzeiger annonce que le profesr
seur Leyden, appelé au château de Bern-
storf, a déclaré que le czarevitch , dont l'état
s'est aggravé, devait repartir le plus vite
possible pour le Caucase.

Bulgarie. — On mande de Roustchouk I Doppfer fouette les chevaux, le juge d in«-
au Svj oboda que la police a arrôté, près du I truction Cosnac les retient ; pendant ce
palais , un jeune homme habillé en femme, | temps Magnier s'esquive à la barbe de tout
au domicile duquel une perquisition a été
opérée et a amené la découverte de lettres
politiques.

D'après le même journal , le prince de
Bulgarie et la princesse sa femme auraient
fait décommander la retraite aux flambeaux
qui devait avoir lieu en leur honneur.

Chine. — Les Missions catholiques de
Lyon annoncent qu 'une émeute à éclaté à
Vounez (Chine) au commencement de juil-
let. Jn orphelinat à été incendié et plu-
sieurs chrétiens tués.

— D'après les derniers avis de Ku-Cheng,
l'enquête sur les massacres se poursuit
d'une manière satisfaisante. Les consuls
anglais et américain ont obtenu un certain
nombre de nouvelles condamnations impor-
tantes , et parmi les condamnés se trouvent
quelques-uns des chefs des émeutiers.

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de ia Liberté.)

Paris, 4 septembre.
Les encenseurs. — Nouvel article de Paris. —

Edifiante énumération. — Mascaras et C'e .
— Un mot de trop. — Sud et Panama. — Les
analog ies. — Une vision. — Commis-voya-
geurs en quêtes. — Encore Dupuy-Dutemps !
— Baudruche et maroquin. — La loi des
fabriques. — Action... oratoire.
Il y a quelques jours , une de ces feuilles

dont la seule raison d'ôtre est de louanger
le pouvoir , se déclarait à court de « copie »
et rejetait la faute de cet accident sur la
« morte-saison » de la politique. Je ne vois
pas pour mon compte que la saison soit si
morte que cela : les nouvelles et surtout les
scandales, ces articles de Paris dernière
mode, encombrent le marché ; l'offre est
évidemment supérieure à la demande et si
l'on est embarrassé, c'est par le choix qu'il
faut faire.

Les chemins de fer du Sud ; les menaces
de M. Félix Martin , ce Tanlongo français ,
la fuite du sénateur Magnier, la disgrâce
du procureur de la République Cheneat , les
manœuvres au moins bizarres et déconcer-
tantes de M. Trarieux ; les incident " de
Carmaux, la campagne de conférences des
députés socialistes, les variations de M. Du-
puy Dutemps et ses exercices sur la corde
raide ; l'expédition de Madagascar ; les in-
trigues des bureaux , ennemis cent fois plus
terribles du général Duchesne que Raini-
laiarivony et ses Hovas, les louches spécu-
lations de plus louches financiers à la
recherche de petites commissions ; les con-
cessions de phosphates deTebesaa; le scan-
daleux acquittement de la bande Mascaras ,
cette Société anonyme à capital variable
en vue de l'exploitation du suffrage uni-
versel , etc., etc., etc.: voilà , je pense, des
sujets à.traiter 1... Il est vrai qu'il n'est paa
un de ces sujets qui ne soit désagréable à
M. Ribot et c'est sans doute cette fâcheuse
circonstance qui motive le désespoir de
notre confrère.

— Le jury de la Haute-Garonne.vient , en
effet , d'acquitter Mascaras et Cie dans l'af-
faire des fraudes électorales de Toulouse.
Ce jury a adopté la thèse des défen-
seurs des accusés , thèse qui peut se
résumer ainsi: « Pourquoi condamner les
comparses , quand les vrais coupables ne
aont paa poursuivis ? » Il est certain que
cette jurisprudence consacre la liberté des
fraudes électorales, mais il est non moins
certain que l'acquittement de Mascaras est
la condamnation morale des gros bonnets
que tout le monde connaît et qui ont su,
eux , échapper au jury. Il ne reste plus à la
ville de Toulouse qu'à mettre dans sea
armes un grattoir et un pot de chlore : elle
ne le fera pas, tant d'autres villes pouvant
lui disputer la propriété de ces insignes.
« Pas une des élections toulousaines n'a été
Bincere depuis bien des années ! » s'est écrié
l'avocat général ; il n'y a qu 'un mot de trop
dans cette phrase vengeresse, c'est le mot
« toulousaines >.

— L'affaire des chemins de fer du Sud,
elle, ae panamise de plus en plus ; elle a
trouvé son symbole dans la fuite du séna-
teur Magnier ; ne s'est-il pas évadé en se
cachant dans un paquet de linge sale? Pen-
dant que Manier joue les Arton , le procu-
reur Chenest joue les Quesnay-de-Beaure-
paire, et M. Ribot joue les Ribot ; c'est la
première fois qu'il arrive à cet homme d'E-
tat de se retrouver , après trois ans, sem-
blable à lui-même et il en est tout étonné ; il
ne manque qu'un Baïhaut pour que l'ana-
logie soit complète ; on espère évidemment
que M. Trarieux , qui en recherche un avec
une louable ardeur , verra ses efforts cou-
ronnés de succès ; les mauvaises langues
vont jusqu'à dire qu'il en trouvera trois ou
quatre ,• c'est M. Ricard qui va être jaloux !

Quelle bouteille à l'encre 1 Quelle pétau-
dière ! Une instruction a été commencée
contre Magnier. Quand ? Peraonne ne le
sait ; à quel titre a-t il étô entendu ? Tout
le monde l'ignore. Les interrogatoires che-
vauchent sur les interrogatoires , on con-
fond les dates, le ministre tire à hue, le
procureur tire à dia, le juge d'instruction

un régiment de policiers à pied , en voiture,
et à bicyclette ; les menaces pleuvent dans
le Figaro et le garde des sceaux se dépense
en notes officieuses ; de aa prison Martin
menace aussi ; Viviani , Binder, Berry par-
lent d'interpeller ; le procureur de la Re?
publi que reçoit son congé comme un vaie*
reçoit ses huit jours , la magistrature de-
bout tremble, la magistrature assise s es-
claffe ; les ministres se disputent , les sudis-
tes intriguent et le président voyage ; tout
cela s'aizite. se démène, se débat , «an»
qu 'on sache trop pourquoi ni comment ,
des groupes se forment , des conversation
s'engagent qui sont brusquement interrom-
pues ; vient un remous qui disloque *e
groupes et en forme d'autres : on voit o
garde des sceaux causer familièreW e°
avec un monsieur que recherchent les g®*J"
dàrmes, le long Ribot serrer la main à &®=
filons nt de l'autre main les désigner à' 3
police , et tout ce monde piétine dans une
boue à reflets d'or mais fétide , écœurante,
caustique , qui monte lentement , 8'éteD?'
gagne à droite, à gauche, et mouace û
tout enliser. .

Formant galerie, l'étranger et les aocia
listes rient aux larmes.

Comment finira cette comédie ? Par ," ,„
lessive publique ou dans l'ombre o au
égoût ? x.

Un Panama c'est beaucoup pour un '
gime ; deux ce aérait trop. Le président
la République ferait peut-être bien °*
songer. a„%

— En attendant , la grève de Carfflau g
continue. Les commis-voyageurs en gr0 .
sont devenus commis-voyageurs en quet '
du nord au midi , de .l'est à l'ouest',id
Guesde, les Rouanet, les Gérault-Ricfla 

etles Chauvin vont , viennent, parlant _ 
^quêtant pour les grévistes carmausins •

faut quatre-vingt mille francs par m g
pour subvenir aux besoins des verriers,
élus socialistes s'ingénient à les trouv
dans la poche des pauvres diables. Les /Jfé-
tateurs profitent de l'occasion pour pe
trer partout et pour débiter dans les Vf
très restés jusqu 'ici à l'abri de leurs 1U°" 0
sions leurs dangereuses excitations con ¦

l'ordre social. A A<-\àé'Dimanche dernier , Jaurès qui , dee»
ment , a la dent dure pour ce P?B

o0.hnnhornme en baudruche de Dupuis-»'uoiuioiiimt ) eu uauuiuuua uo JL»I*J.— - „j.
temps, n'a pu s'empêcher de le malme*»
quelque peu. Il a rappelé que , députe,
Dupuy-Dutemps soutenait les théories 1 A
ministre , il répudie. L'orateur a aJ° Bté
une anecdote assez piquante : il a raco 

^que sitôt au pouvoir , grisé par l'ode ur
maroquin , Dupuy-Dutemps l'avait fai
peler et lui avait dit : J U à— Je sais que le préfet Doux est venu 

^la réaction et au baron Reille, je vaia
débarrasser le I arn. rénoU^11

— Comme vous voudrez , aurait rep 
^^Jaurès, mais je ne vous demande rien .

ne me regarde pas. ^arau
61"

C'est ce même homme, a fait rem .Je paï"
Jaurès , qui se fait traîner en .reœorq ,.jj Ui
le même Doux et qui déclare aul0"'0t »e
la guerre aux socialistes. Jaurès p. ^r8_
tranquilliser. Dupuy-Dutemps redev ^.
socialiste... dès que son intérêt le
mandera. . .^

o0rté
— Le 31 août a expiré le délai 'Jg- tion

aux conseils de fabrique pour 'a1
r
gg^ i coO'

aes comptes ue ieur gesuu" *>- 1S93- u
formément au décret du 27 mars ¦i ° i  en
sait que les exigences de ce décrlLalicooP
dfoit abusiyes et illégales ; pour oo lflUj .
défabriques qui ne possèdent pas a g0Dt
sein de comptable de profession, e
inexécutables. la phase

La question va entrer dans ¦ ^e-
aiguë si M. Poincaré donne suite tar da-
naces qu 'il a formulées contre tes . ©lie»
taires. Vous connaissez ces mena 

^ofS  ja
tendent tout simplement à met» g0 c0n-
loi les conseils de fabrique q«' " iB utieU'
(r.n^^HO.lnV.t t\QB tt-T aotftTOAtl t aU^ .̂ ««fc* t'
ses prescriptions du nouveau rç» ,e pré»e°
appartient , en effet , aux cons»»" eDtre la
ture de faire le départ nécesflau c_e8t une
bonne et la mauvaise volonté-
invite à l'arbitraire. ^atholiq"6!

Mais il est entendu que les V , cornOf
sont gens aptes à tout ¦¦oppoj ? r :¦ si !*
les Débats le faisaient remarque que
complication du règlement es* t paB en
beaucoup de fabriques ne P°;gequ'il »»!
sortir, ce n'est pas pour après,^t 

avant
promettre des *™P imc\\ l"- a M. Po»»c"i •
qu'il faut les réaliser, Mf!8. ̂ lerne»* '
s'inquiète peu de, 1a valeur du. re* catbo
ce qu'il veut, c'est p^^errons «*«£
liques : obéissez d'abord , noua v*r uper *»
si nous avons le temps de :noua o 

 ̂
dra

vos jérém iades ! » C'est IhistoiM 
^

ons
peau de Gessler : seulement, nou
pas de Guillaume Tell. 

d,aineurs, de "?
M. Poincaré aurait tort , da» écutée,

gêner : la loi- des fabriques '"£&&&**>
Somme sera obéie la loi d acer 

^c
comme l'ont été toutes les loui qu . B0us
maçonnerie a f°rgées à notre J*par per
n'avons pas encore étô gui»



•uasion , mais c'est parce que nos ennemis
De l'ont pas jugé à propos : il ne faut déses-
pérer de rien. Les catholiques de France
ne manquent pas d'action, mais ce n'est
que de l'action oratoire. p. D.

COURRIER HISTORIQUE
Une course

au monastère de Kœnigsfelden
Dans notre dernière correspondance,

nous avons entretenu le lecteur du château
de Habsbourg, pittoresquetnent perché et
'appelant tout uu monde de légendes, dé
¦ouvenir8 : vieil arbre desséché aujourd'hui
?ans une jeune et verte futaie de récits
««torique».

Cotte fois , nous nous dirigeons vers l'an-
lç*û monastère de Kœnigsfelden.

ti est au premier coup d'archet de la
J^Pbonie des oiseaux que nous nous met-
"ns en route. Si celle ci est lonaue. elle

ûo K6a comPen8ation des distractions sans
ombre et nous avons pour compagnon la

uoieate Limmat , roulant ses ondes entre«es vignobles et reparaissant de loin en loin
* tvavers un beau et chaud pays. Dans une
8ftrte de brouillard à moitié lumineux et
Qu'aspirent lentement les premiers rayons
_jj u soleil , nous apercevons là-bas, tout là-
°as, la flèche aiguë de Kœnigsfelden.
« -fout en suivant les capricieux contours
?e la route, notre imagination reconsti-
ttait par la pensée la scène tragique de la

*">rt de l'empereur Albert , méchamment
cois par son neveu Jean de Souabe. La

j , avance de ce meurtre s'exerça, dit-on,
J* des centaines de victimes innocentes ;
J*8t là une dérobée sur un tableau sombre
sui ^yen-âge 

où le sang et les larmes
.a.'ent , et où le ciel a des lueurs rouges.

- ~*a bas, près de ce bouquet d'arbres en?
, re humides de la rosée du matin , près
£ 

«ne petite anse de la Reuss, le 1er mai 1308,ne iarge 5arque déposait sur la rive cho-
B'an 8' écuyers' varlets et montures. On
. attendait pas le passage du reste de la

oupe pour continuer de s'avancer. On
.«racolait dans la vaste plaine dominée par
** colline du Wiilnflahari?.
C'ét • cllevalier attirait surtout l'attention :

était l'empereur Albert , au justaucorps
où A Pa'H®^ d'étincelles, au chapeau noir,
de i?**ait une aigrette de fumée, un haut
do ^ 

ttsse noir à crevée de feu ; un couteau
vïga

5 
- e pendant à sa ceinture. Da son

boi/a ^n ne seyait que deux yeux flam-
caii ts*'* 8e détacha de la colonne pour
^user avec Walther de 

Caatelen, chevalier,
ItJ j6nait de rencontrer. Alors le duc
^an 

de 
Souabe lui plongea sa lance , d'au-

"h8 disent un poignard , dans le gosier en
S ériant, dit la Chronique : Recois le nrix

^ 
l'injustice ! 

Au 
même instant, Balm lui

Passa son épée au travers du corps et Wal-
aer d'Eschenbash lui brisa le crâne de sa

liasse. Albert tomba de sa monture, raide
"mme un cadavre. Deux foia , il essaya de
°nvrir les yeux ; à la troisième, il expira.

Sa»?
6
? assas3ipa , épouvantés de leur œuvre

leà » *e> éperdnnèrènt leurs ' chevaux ;
vj° brides flottaient au vent , les étriers
Un« battaient les housses. Ce fut bientôt
son *

ourae insensée. Chacun, s'en alla do
pj?¦ eoté pour ne plus se revoir. Ce drame
w*nSea dans le deuil et les larmes l'imné-
d^[ A

Q Elisabeth et' sa fille Agnès, veuve
tyf-Udré, roi de Hongrie. Celles-ci élevèrent
40 Monument religieux à l'endroit où leur
«ou ? e* '6ur P^re avait rendu le dernier
¦ttnf Agnès vint s'y abriter et y passer le¦£te de ses jour *,
tre CePendant certains chroniqueurs, en-
Ont autres Businger , l'élève de Zwingli,
Meil maltraite ia mémoire de cette
| & s? e* sainte femme ; ils l'ont comparée
vef^dégonde. Us l'accusent d'avoir fait
fctit ^a 8

an
*> e* beaucoup de sang ; on la

s0j a,»ister à la décapitation nocturne de
pm'j ante-trois malheureux de Fahrwangen;

^ 
8> devant ce monceau de têtes séparées

«ani>
0,,Ps> devant cette terre trempée de

Joie ^e s'̂ *re 'ivrêe à des expansions de
dQ ®û s'écriant : « Je baigne dans la rosée
-sJaai i » (A SUiVre,)

FRIBOURG
^LEMAGE CANTONAL

à Notre-Dame des Marches

C^oit Comité diocésain de la Ligue de la
letw a reçu dn cardinal Rampollà une
« <j af,.an DonÇant que « le Saint-Père accor-
* pa '^o'ontiers à tous ceux qui prendraient
« toii a ce Pèlerinage la bénédiction apos-
*'dan 'i6 Gt ''indulgence plénière à gagner
» PAO a forme ét aux conditions ordinai-

L
Oa» *Conditions sont : 1° de se confesser
céd G

"aies8ioii du samedi ou dimanche pré-
PèleP:î.8U'fit) •' 2" do communier le j our du
d'Une . e" La 8ainte communion ,' par suite
l'Èvôr, autor 'sàtion de ' S. G. Monseigneur
d»rant\e ' sera distribuée aux Marches,
a'est t ?te !a ma*'née du 10 septembre. Il
'Wo °'!' pa8 nécessaire , pourgagner

gence,- que la sainte communion se

fasse aux Marches ; 3° de prier aux inten- i R. P. Gabriel en qualité de lecteur , le
tions du Souverain Pontife. R. P. Cassien et le V. F. Berthold.

Nous espérons que de nos diverses pa-
roisses, les pèlerins, sous la conduite de
Messieurs les curés, viendront nombreux
s'unir à nous , pour obtenir de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession
de la bienheureuse Vierge Marie, la déli-
vrance pour notre cher peuple fribourgeois
du double fléau des excès dans la boisson
et des fréquentations dangereuses ; tel est ,
en effet , le but que nous nous proposons en
dehors de toute préoccupation politique.

Nous sommes certains de travailler ainsi
au bien de notre pays et nous invitons le
peuple fribourgeois à s'unir à nous pour
cela. Puisse notre appel être entendu de
telle sorte que nous soyons nombreux
mardi à Notre-Dame des Marches !

Couillé diocésain de la Ligue de la Croix.

Ainsi que nous l'avons annoncé, la Di-
rection du Jura-Simplon a bien voulu ac-
corder au Comité de la Ligue de la Croix
un train spécial partant de Fribourg, peu
aprèr 7 heures et continuant jusqu'à Bulle.
En voici l'horaire :

Fribourg, départ 7 h. 10 m.
Matran , » 7 h. 23.
Rosé, » 7 h. 34.
Neyruz , > 7 h. 41.
Cottens, » 7 h. 49.
Chénens, > 7 h. 57.
Viila7.-Sf.-P. » S h. na.
Romont, » 8 h. 20.
Vuisteruens, > 8 h. 41.
Sales, » 8 h. 59.
Vaulruz , > 9 h. — .

Bulle , arrivée 9 h. 12.
Sont priés àe prendre ce train les pèle-

rins <ie Fribourg et de toutes les stations du
parcours, afin de soulager le train ordi-
naire qui part de Fribourg à 7 h. 30 et
arrive à Romont à 8 h. 25.

Pour faire suite à ce train, ainsi qu'au
train 709, qui part de Palézieux à 7 h. 45
et arrive à Romont à 9 h. 13, un second
train spécial aura lieu sur la ligne Romont-
Bulle. En voici l'horaire :

Romont , départ 9 li. 30.
Vuisternens, > 9 h. 51.
Sales, » 10 h. 02.
Vaulruz , » 10 h. 10.
Bulle , arrivée 10 h. 23.

Pour le retour, il y aura également deux
trains spéciaux partant de Bulle , l'un à 5
heures du soir, l'autre à 5 h. 20.

L'horaire en est établi comme suit :
BuUe, départ 5 h. — soir.
Vaulruz, » 5 h. 14. »
Sales, > 5 h. 21. »
Vuisternens, » 5 h. 30. »
Romont, » 5 h. 58. »
Villaz-St-P. , » 6 h. 08. »
Chénens, » 6 h. 17. »
Cottens, » 6 h . 23. »
Neyruz, » 6 h. 29. »
Rosé » 6 h. 33. »
Matran , » 6 h. 39. »
Fribourg, arrivée 6 h. 48. »

Le second train :
Bulle, départ 5 h. 20 soir.
Vaulruz , » 5 h. 34. »
Sales, . » 5 h. 41. »
Vuisternens, » 5 h. 50. »
Romont, » 6 h. 05. »

Ce train est en correspondance avec les
deux trains ordinaires : le train n° 120, qui
part de Romont à 6 h. 21, dans la direction
de Siviriez, Palézieux et Lausanne ; le
train n° 121, qui part de Romont à 6 h. 24,
dans la direction de Villaz-Saint-Pierre et
Fribourg.

Lis pèlerins doivent s'adresser à
la j a re  du départ. C'est là qu'on leur
délivrera un billet simple course pour
Bulle, et ce billet leur donnera droit au
retour gratuit. Qu'on se le dise 1

Eu prenant le billet pour Bulle , avoir
soin de s'annoncer à la gare comme pèlerin,

Il ist désirable que lea pèlerins prennent
leur billet autant que possible dans la jour-
née de lundi.

R3.. PP. Capucins. — Voici, pour la
Suis.se française, les principales mutations
décidées par lo récent Chapitre de la pro-
vince- :

Fribourg. De Fribourg s'en iront le
R. P. Hilaire, prédicateur à Saint-Nicolas,
le B. P. Materne, nommé vicaire et prédi-
cateur à Stanz , lo R. P. Gottfried , qui
va à Rapperswyl, lo R. P. Anastase qui
va à Sursee, et le R. P. Barnabe qui va à
Bullo; do plus , l'étude de Fribourg est
transférée à Zoug, et"les V. F. . Séraphin ot
André vont à Bulle.

Fribourg recevra le R. P. Eugène, le
R. P. Hilarm en qualité de lecteur (fonction
qu'il remplissait à Soleure), le R. P. Damien
en qualité de prédicateur à Saint-Nicolas,
lo R. P. Yvo et le R. P. Etienne ; do plus,
l'étude de Surséo vient à Fribourg, ainsi
que ies V. F. Bernard et Bernardin. •

Bulle. Bulle recevra le R. p. Hilaire (il
sera prédicateur à Gruyères), et le R. P.
Justin , précédemment' au Landeron.

Romont. Aucun changement.
Sion. De Sion partent le R. P. Claude,

qui était vicaire et lecteur ot qui va à
Soleure en qualité de lecteur , le R. P. Aga-
tlion et le R. P. Séverin. Sion recevra le
R. P. Romuald en qualité de vicaire, 'l e

Saint-Maurice. De Saint Maurice part le
R. P. Cyprien ; il sera remplacé par le
R. P. Séverin.

Landeron. Le R. P. Justin et le R. P. Ro-
muald seront remplacés par le R. P. Cyprien
en qualité de supérieur et le R. P. Agathon;

Monsieur le Rédacteur,
Que le « Fribourgeois » le sache l II est

très intéressant de voir la grrrande indi-
gnation du petit puritain broyard de Neiri-
vue se traduire une nouvelle fois sous le
manteau des paysans gruériens.

Maitre Progin se fâche lorsque lea étu-
diants de la Gruyère osent se grouper sana
emprunter l'estampille de son bâton de
futur maréchal et ce sont les pères de
famille qui se fâchent ! ! !

Il s'indigne encore, avec quelques fana-
tiques peut-être, lorsque le drapeau payé
par. les deniers des conservateurs gruériens
se déploie en tête de leurs manifestations
et ce sont les campagnards gruériens
qui s'indignent!

Non , pauvre homme au cerveau torturé
par l'ambition, sachez bien que vous n'avez
aucun mandat pour parler ainsi au nom du
peuple gruérien.

Sachez aussi que le peuple gruérien est
profondément indigné de la désinvolture et
de l'outrecuidance sans pareilles avec les-
quelles vous vous êtes permis de répondre
au premier magistrat du district qui a su,
par son tact, sa prudence, sa sage et active
administration, se ménager l'estime et les
sympathies de tout le peuple gruérien, à
l'exception des quelques fanatiques qui se
cramponnent avec l'énergie du désespoir à
cette pauvre nacelle sans gouvernail qui
s'appelle le Cercle catholique de Bulle et
qui, malgré l'habileté du grand Progin , son
capitaine , erre sans phare et sans boussole,
livrée à la merci du caprice de son triste
pilote.

Vous battez fort et ferme sur votre grosse
caisse et faites ainsi beaucoup de bruit.
pensant donner le change au peuple ; vous
vous trompez singulièrement et malgré vos
cris de guerre répétés, personne ne tremble
devant vous et personne ne vous croit
légiou. Le vieux maître d'école ne peut
perdre l'habitude de manier aa férule ! Ma-
gistrats et fonctionnaires de tous grades et
de toutes catégories sont envisagés par
vous comme de vulgaires écoliers. Mais,
pauvre cervelle avide de pouvoir , sachez
que l'on sourit de pitié en voyant les élucu-
brations de votre cerveau malade.

Calmez-vous un peu , de grâce, dans l'in-
térêt surtout de votre petit journal ; autre-
ment, gare ! au nouvel an , la réprobation
des abonnés qui ne sont pas disposés à
épouser toutes les étranges théories de
vos abracadabrantes appréciations deshom
mes et des choses.

Après ces quelques réflexions à l'adresse
de notre Challamala , qui . se croit déjà
comté de Gruyères, permettez moi, Mon-
sieur le Rédacteur , de vous apprendre, si
je suis ' bien renseigné, qu 'il organisé un
grrrandiose banquet chez l'ami Seydoux;
au Cheval blanc, pour le 29 septembre pro-
chain, fôte de Saint.Miûhel. Hélas, il faut
bien fléchir l'échiné, faire la plus belle grir
maco et les plus alléchantes promesses
pour parvenir à réunir les rares adhésions
de quelques mécontents bu de quelques
naïfs disposés à tirer les marrons du feu en
faveur de notre conseiller d'Etat puin é.

Eh bien !; si la manifestation ne dépasse
pas ses espérances, ce qui pourrait bien
arriver , nous prions M. Progin de méditer,
en ce grand jour de saint Michel , archange,
sur ie sort qui a été réservé à celui qui n'a
pas craint de se révolter contre l'ordre
établi en poussant le cri de guerre : « Je
serai semblable au Très Haut. » Il est son
digne émule ; mais craignez son sort ou
plutôt le sort de la pauvre petite' grenouille
de La Fontaine, qui s'enfla ai bien qu'elle
creva.

J'ajouterai en terminant que , de nos
côtés, on s'inscrit en masse pour le nouveau
Cercle conservateur gruérien. Jeudi der-
nier , jour de la foire de Bulle, la place
était insuffisante dans le grand et splen-
dide local du nouveau Cercle, qui voit le
nombre de ses adhérents s'augmenter rapi-
dement sans tambour ni trompette. J'ai eu
le plaisir d'y voir l'original de la célèbre
lettre de M. le député Pasquier , qui cause
tant de bile au Fribourgeois.

Quant à la question d'un drapeau , un ,de
ces messieurs, qui connaît le droit , pour le
moins aussi bien que M. Progin , m'a dit :
« Laissez faire, rira bien qui rira le der-
nier. »

Je termine en émettant le vœu que nous
puissions rire sans trop attendre. Espérons
que ni l'un ni l'autre des avocats chargés
de cette intéressante cause ne se fera trop
tirer l'oreille ponr mener au plus tôt cette
affaire â bonne fin.

Agréez, Monsieur le Bédacteur, l'assu
rance de ma parfai te  estime.

JûSON DU GROS MÉRLAZ.
Dos bords de la Sarine , le 7 septembre.

Déclaration. — Nous avons reçu et
publions la déclaration suivante :

Tit. Rédaction de la Liberté.
Monsieur le Rédacteur,

Puisque , dans son numéro de mardi passé,
le Fribourgeois revient à la charge et persiste
de feindre de douter de l'authenticité de la
lettre du 26 juillet écoulé , que j'ai adressée à
M. le préfet de la Gruyère , en sa qualité de
président du Comité électoral conservateur
gruérien , lettre dont vous avez reproduit un
passage dans votre numéro du 4 août écoulé :
je tiens à lui déclarer formellement que c'est
moi et personne d'autre qui ai fait et signé la
lettre précitée.

Veuillez , Monsieur le Rédacteur , avoir la
bonté d'insérer la présente réponse dans votre
prochain numéro et agréer l'expression de
mes sentiments dévoués.

Jean PASQUIER.
Sales, le 6 septembre 1895.
NOTE DE LA RéDACTION . — Comme le dit

le nouveau député de la Gruyère, il est
bien évident que le rédacteur du Fribour-
geois n'a pas pu douter de l'authenticité de
la lettre, et qu'en feignant de n'y pas croire,
il a tout simplement voulu insinuer que M.
le préfet de la Gruyère avait pu commettre
un faux. C'est un spécimen du genre de
polémique habituelle au Fribourgeois.

Les officiers de l'armée française
délégués aux manœuvres du premier corps
d'armée ont passé jeudi par Fribourg, se
rendant de Berne à Lausanne. Ils ont fait
visite au président du Conseil d'Etat , au
directeur militaire, au colonel Reynold, au
comte de Romain et ont regretté de ne pas
trouver le R. P. Berthier qui avait pro-
noncé une si belle allocution à la cérémo-
nie de l'érection du monument des soldats
français décédés à Bulle. Ces officiers se
sont aussi rendus à Corminbœuf , où le
colonel de Kirgener baron de Planta , te-
nait particulièrement à présenter ses hom-
mages à M. le conseiller d'Etat Schaller
dont le neveu, M. de Clermont-Gallerande,
sert dans son régiment du 20e chasseurs en
garnison à Chàteaudun. Espérons que ces
officiers distingués ne seront pas trop mé-
contents des manœuvres de notre armée
de milices. Ils ont déjà l'impression que le
sentiment du devoir et le patriotisme sont
les grands mobiles du soldat suisse. Avec
cela, on obtient souvent des résultats sur-
prenants.

Société d'histoire. — La Société d'his-
toire de ia Suisse remande se réunira, le
jeudi 19 septembre , à midi , à l'ancienne
abbaye d'Hauterive, près Fribourg.

On annonce des eommunications de M.
l'abbô Gremaud sur l'abbaye d'Hauterive,
et de M. Max de Diesbach sur les stalles
d'IIauterive.

A Heitenried. — La paroisse d'Heiten-
ried, qui compte environ 900 âmes de popu-
lation , n'a eu qu'un seul décès depuis  le
1er janvier jusqu 'à ce jour.  Pendant le
même temps, il y a eu 30 naissances.

Mort tragique. — Jeudi après-midi,
M- Zbinden , maître d'hôtel au Schwefel-
berg, revenait de Schwarzenbourg en com-
pagnie àe deux personnes de sa parenté. A
la descente vers le pont du Guggersbach,
le char , insuffisamment enrayé, vint battre
le train postérieur du cheval, qui prit le
mors aux dents , se lança dans une course
folle et lança la voiture dans un massif d'ar-
bres. M. Zbinden fut projeté contre un arbre
et eut le cràue enfoncé. Il n'a survécu que
quelques instants à cette horrible blessure.
Les deux autres personnes n'ont pas eu de
mal.

.Exposition d'agriculture à Berne.
— Le Jura Simplou et la p lupart des lignes
secondaires accordent aux personnes qui
désirent visiter l'Exposition d'agriculture
à Berne, les 20, 21 et 22 septembre, la fa-
veur suivaute ; Pendant ces trois jours , les
billets simples pris à la gare de départ don-
neront droit au retour. Sont seules excep-
tées, les gares situées dans un rayon de
40 kilomètres autour de Berne.

Eglise des K.R. PP. Capucins
Dimanche 8 septembre, à 4 h. du soir,

assemblée des Frères Tertiaires , avec ser-
mon suivi de la bénédiction du Très Saint
Sacrement.

Une originalité dont chacun sera à
même de se rendre compte, ce soir seule-
ment, au Café national , c'est la musique
classique et les airs d'opéra joués avec les
instrumenta les plus primitifs et les plus
naturels que nous possédions, à savoir la
langue et les doigts. La manière de disposer
les mains pendant que l'on siffle, c'est tout
le secret de la méthode. Le même artiste
italien joue aussi de la flûte avec une ba-
guette de jonc. Au3ai est-il surnommé
l'homme à la flûte.

. La troupe est, en outre, composée d' un
comique qui trouve le moyen de composer
32 figures avec un rond de feutre, de
MUe Victoria , chanteuse posée, d'un bou
genre, bonne diseuse et gracieuse canta-
trice, puis d'un excellent pianiste.

M. SOUSSENS, rédacteur.



SPÉCIALITÉS
Vitraux pour églises

et armoiries des familles
GKAVUItE SUR VKltKK

Selon dessin désiré de 2-6 tons

L'office d'anniversaire de
Mademoiselle Fanny JOST

aura lieu lundi 9 courant, à 8 heures
du matin , dans l'église du Collège
Saint-Michel.

K,. I. ï».

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soie
BAJiOMàTRK

Septem. | 1«| 2| 3| 4| 5| 6| 7| Septem.

THEEMOMETSK (Centigrade)
Septem. 1 1»| 2] 3| 4| 5| 6| 7] Septem.
7 h. matin 171 17 16: 18 181 171 18i 7h.matic-
1 h. soir 25 26 24 25 25 25 25 1 h. soil
7 h.soir 19 20 28 22 20 22 7 h.soir.

MASCH1SCH seule
iMC* on obtient *̂ fca

sans aucune douleur la guéri-
son certaine et durable des

Cors aux pieds
Cornées & verrues

Be nombreux certificats en
attestent les effets remarqua-
bles. Prix 1 fr. Dépôt principal
chez l'inventeur

IvARRF.R, pharmacien ,
ZURICH. (518)

Dépôts pour Fribourg : Bourg-
knecht, pharmacien.

Payerne : Barbezat, pharm.

En vente à l'Imprimerie catholique

L'ARMÉE SUISSE
Grande gravure coloriée

Prix t 3 fp.

GRAMIRAU FLOBERT
a Garmiswyl

A L'OCCASION DE LA BÉNICHON
Dimanche, lundi et mardi

les 8, 9 et 10 septembre
depuis 9 h. du matin jusqu 'à 7 ^ 

h. du soir.
Le dimanche, depuis 2 heures "après midi
jusqu 'à 7 % heures du soir.

Valeur, SJ50 ir.
En plus du tir ordinaire, il y aura en

môme temps un tir sur cible à poinl pour
2 moutons . H2750F (1612)

Société de tir de campagne,
Garmiswyl-Gnin.

Magnifiques raisins de LaYaux
La caisse de 5 kg. franco contre rem

boursement, 4 fr. 60.
(1618) l'omia/. Bron, Lutry.

EN a-8 JOTJEIS (720)
les goitres et toute grosseur au
cou disparaissent. — 1 flacon à
2 fr. — de mon eau antigoîtreuse
suffit. Mon huile pour les oreilles
guérit tout aussi rapidement bour-
donnement et dureté d'oreilles;
1 flacon 2 fr. S. FISCHER
médecin-prat ., à Grub (Appenzell Rh.-B.)

HAUTE NOUVEAUTÉ
AVIS AUX FUMEURS

Demandez dans tous les principaux
magasins de tabacs

cigares et cigarettes s'allumant d'eux-
mêmes par procédé patenté.

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

Exiger dans chaque boîte de cigarette
le mode d'emploi

SERVANT DB PRIME
Pour le gros, s'adresser : V. Darou-

venoz, seul fabricant et inventeur, Ce-
nève. (717)

Ancienne Ecole enfantine de M,,e PURROZ
Tenue par

HT HANSELMANN
La rentrée est fixée au lundi 16 sep-

tembre.
Local spacieux. Rue des Epouses, N° 55

Se recommande, H2768F (1626)
.Laure HANSELMANN.

POUR LUCERNE, dans une bonne mai-
son bourgeoise, pour soigner deux en-
fants, une fille brave et de confiance,
sachant un peu coudre et repasser et
connaissant le service de chambre. G'est
inutile de se présenter sans de bons
certificats.

Offres sous H 1894 Lz, à Haasenstein
et Vogler, Lucerne. (1629)

MISES D'IMMEUBLES
Jeudi 19 septembre courant, il sera

procédé à la vente par voie d'enchères
publiques :

1° Tf une maison d'habitation, située à
Jolimont, comprenant 9 pièces avec dé-
pendances , installation d'eau, gaz et lu-
mière électrique, cour et jardin atte-
nants.

2° De deux parcelles de terrain à
construire, mesurant l'une environ 1130
mètres carrés, situées toutes deux à
proximité du futur quartier Gambach.

Les mises auront lieu au restaurant de
Jolimont et commenceront à 2 heures du
soir.

Pour tous renseignements relatifs aux
conditions de vente, s'adresser à M.Paul
Droux, notaire, à Friboarg. (1617)

une bonne fille sachant faire la cuisine,
ainsi que tous les travaux de ménage.

S'adresser iV0 137, rue des Epouses.

La Banque hypothécaire suisse
A SOLEURE

reçoit des dépôts, soit nominatifs , soit au
porteur,
Pour 5 ans, à 3 3/4 °/ol femlioursables moyennant trois
Pour 1-3 ans, à 3 % °f 0j «'»»' ftwtautf.

S'adresser à MM. Weck & Aeby,
banquiers. H2770F (1624)

Pendant la tête et jus qu'au mardi IO septembre

Ouverture du grand Musée historique
DE M. THIELE DE GENÈVE

La galerie la plus grande et la plus complète des
CHEPS-D'ŒUVRES ARTISTIQUES

Prix d'entrée 50 centimes. — Enfants SO centimes

AUBERGE DE® TANNEURS
A l'occasion de la Bénichon

Dimanche, lundi et mardi

MATCH AUX QUELLES
VALEUR 150 fr. H2779F (1631)

MUSIQUE
Invitation cordiale. E. IKINGEB-BRULHARfl

Brunsohwyler & Herzog
BERNE

Conduites d'eau — Canalisations

Installations de closets, de bains et de douches selon les plus modernes
systèmes. — Travaux en ciment de tout genre. — Grand assortiment de
tuyaux en ciment. — Briques en ciment. H 3332 Y (1329)

On demande et offre
des cuisinières, femmes de chambre, som-
melieres, fillesde ménage sachant cuire,
bonnes d'enfants et sarde-malade,
coebers-jardiniers, valets de chambre,
ainsi que des vachers, fromagers, char-
retiers, domestiques de campagne des
deux sexes.

I*oxir Suisse et France
S'adresser à l'Agence Moehr-Kidoux ,

67, Grand'Rue, et rue des Epouses, 67,
Friboarg (Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-poste pour
réponse. H1 F (27/14)
MB** L'agence n'a aucune relation
avec d'autres bureaux de placements.

de suite, pour cause de santé, une distil-
lerie située dans une localité de la Suisse
romande, au centre de trois lignes de
chemin de fer. Installation moderne.
Derniers perfectionnements. — Matériel
quasi neuf. Belle clientèle et rendement
assuré. Conditions favorables.

S'adresser à l'Agence F, Ducom-
mnn, à Friboarg. E2224F (1627)

A VENDRE 00 A LOUER
L'auberge des Bains de la Glane, près

Romont. Cet établissement, entièrement
remis £ neuf , jouit d'une très bonne
clientèle.

Entrée à volonté
Pour voir et traiter , s'adresser au pro-

priétaire J. CORBOZ. (1633/847)

Bordeaux : ancienne maison de Vins
et spiritueuec, propriétaire àe vignobles,
demande représentants munis de bonnes
références, fortes remises. Ecrire Roze
et Pascal , Bordeaux (France). (1634)

ON DEMANDE
à acheter une maison et un peu de terre
aux environs de Payerne. Payement au
comptant.

Adresser les offres A. Bongard ,
courtier, Friboarg. H2778F (1630)

Travail prompt et soigné.
Verre mat et mousseline

Prix trôs modérés.
Croquis et échantillons

à disposition.
Travaux garantis durables

SH^̂ ESg^

BAINS DE BONN
Près Fribonrg (Suisse) Ouvert 15 Mai

Voitures à la gare de Guin (à 15 minces)
Après une année d'interruption, i° leblissement sera desservi, commo P*jer.passé, par Madame Hogg, mère. V- fltveilleux effets des eaux, soulagent" ]0

guérison en quelques jours. Af^aIit.séiour de renos calme et bieniais_..,a
Promenade , forêts , ombrages , y . ,.
d'eau, pêche facile. Table recbero"
cave des mieux fournies, truites et F
sons divers $ toute heure. Jeux van •

Prix : ™* *™"%&**f
parjour , chambre, pensi on et sera

Service divin à la chapelle 9li

L'on ne vantouse pas le dimanowj ^

Piano à vendre
™vs=«-^rue de Lausanne, FrJb©urg^_v__

"Docteur^SLYe ^Absent P^JK55U *frlitaire jusqu'au 41 «®P* ***


