
Les catholiques de tous les pays s'efforcent , par
des manifestations multiples, de faire supporter
au Souverain-Pontife les odieux anniversaires
que l'Italie va célébrer, d'adoucir les amertumes
dont la franc maçonnerie veut l'abreuver.

Depuis plusieurs semaines déjà les adresses,
les lettres , les télégrammes, arrivent en foule au
Vatican de toutes les parties du monde ; les
évêques, les plus hauts personnages, plusieurs
membres des familles souveraines ont déjà fait
parvenir à Sa Sainteté l'expression de leurs con-
doléances et les revendications du monde catho-
lique. Toutes les associations , les cercles , les
sociétés s'apprêtent également , si elles ne l'ont
déjà fait, à adresser à Rome d'énergiques protes-
tations. Le mot d'ordre est donné pour que le
20 septembre devienne l'occasion d'une manifes-
tation télégraphique extraordinaire. Il faut que
les officines postales de la Ville Eternelle soient
encombrées par l'avalanche des dépêches ultra-
montames.

Au moment où la Révolution se glorifie du
plus odieux des crimes commis par elle dans ce
siècle, il est bon , il est nécessaire, que les catho-
liques se montrent inébranlables dans leur con-
fiance en l'avenir réparateur. Ils ne peuvent pas
laisser prescrire les droits de la chrétienté sur le
domaine sacré de Saint-Pierre.

Les catholiques allemands , dans leur récent
Congrès de Munich, ont déjà fait entendre par
une yoix éloquente leur protestation, et cette ma-
nifestation des sujets de Guillaume II, le chef de
la Triple Alliance, a été particulièrement désa-
gréable au roi Humbert.

Non contents de ce premier acte, cependant si
solennel, les catholiques allemands veulent encore
souligner la réprobation que la néfaste invasion
du 20 septembre leur inspire.

Un comité de dames s'est formé sous les plus
hauts patronages aristocratiques et a lancé par-
tout un appel demandant , à tous les prêtres , aux
membres des Congrégations religieuses, à l'en-
semble du peuple catholique, d'offrir à Dieu , le
20 septembre au matin , une communion répara-
trice selon les intentions du Souverain-Pontife et
pour les besoins de l'Eglise.

Cette magnifique croisade de prières est appelée
à réussir complètement ; partout les corporations
catholiques se rendront en corps à la Table sainte
et monteront à l'assaut du divin Tabernacle.

Que cette idée est belle ! qu'elle est grande et
vraiment catholique ! Elle sera agréable au Cœur
de Jésus-Christ , fera frémir Satan et les scélérats
qui déploient sur la terre des martyrs son horri
ble bannière.

VA ugustinuS 'Verein pour la diffusion de la
bonne presse demande, par l'intermédiaire des
nombreuses familles qui sont en rapports avec
lui, qu'on fasse dire demain vendredi , dans cha-
que paroisse, un office en l'honneur de l'archange
saint Michel vainqueur du dragon et de l'enfer.

Nous demanderons , dit la circulaire , à ce grand Saint ,
de garder la personne sacrée du Pape contre les embû-
ches de l'ennemi et de lui faire rendre , avec la liberté,
l'indépendance territoriale nécessaire à la Papauté
pour l'accomplissement de sa mission .

Nous serions heureux de voir les catholiques
iu canton de Fribourg imiter ces pieuses mani-
festations. Cependant , pour ce qui regarde les
communions , comme le 20 septembre tombe un
vendredi , il serait préférable de les fixer sur di-
manche prochain , 22 septembre.

Nous savons, d'autre part , que le Pius-Verein
et là Fédération romande ont déjà , à l'occasion
de la fète de saint Joachim , transmis au Souve-
rain-Pontife , par l'intermédiaire du cardinal
Rampolla , l'hommage de leur dévouement et une
énergique protestation. Sa Sainteté a daigné ré-
pondre dans des termes très affectueux.

La Société des Etudiants suisses a envoyé

d'Appenzell à Rome une longue dépêche qui
flétrissait aussi les saturnales du 20 septembre.

Toutes nos œuvres, petites et grandes, suivront
sans doute l'exemple donné ; il ne faut point
d'hésitation , la protestation collective du monde
catholique doit réunir toutes les forces et toutes
les bonnes volontés.

En France, on prépare aussi une grandiose ma-
nifestation.

Le Comité des droits du Pape a résolu d'orga-
niser un pèlerinage à Lourdes pour demander à
la Vierge Immaculée de glorifier la Sainte Eglise
et son Chef, d'obtenir pour les défenseurs du
Pape une invincible persévérance et pour ses
adversaires la grâce de la conversion.

Le rendez-vous général est à Lourdes le 19
septembre au soir. Le Comité invite les catholiques
qui ne pourront se rendre à Lourdes à s'unir
d'intention aux pèlerins, et à se joindre à eux
pour obtenir de Dieu par la prière , l'aumône et la
pénitence, la cessation d'un état de choses que
Léon XIII a déclaré intolérable et que le simple
bon sens suffit à qualifier ainsi.

Le 20 septembre, en union avec les pèlerins
présents à Lourdes , on recommande l'assistance
à la messe et la communion pour le Pape , la
récitation du Miserere, du Parce Domine, du
Tu es Petrus.

Une adresse au Souverain-Pontife sera rédigée
à Lourdes pendant le pèlerinage et recevra les
signatures des pèlerins présents.

D'autres adresses analogues seront signées par-
tout en France par les soins du Comité des droits
du Pape.

Ce Comité, constitué à l'occasion des fêtes
sacrilèges qui se préparent , est composé de :

MM. Aigueperse, rédacteur en chef du journal le
Monde ; — le baron P. d'Allemagne ; — M. Léon Babeur ;
— le P. P. Bailly, rédacteur en chef du journal la Croix;
— le marquis de Beaucourt , président de la Société
bibliographique ; — le duc des Cars ; — le vicomte de la
Celle ; — le vicomte de Damas ; — M. Léon Harmel ; —
Mgr J. de Kernaeret ; — le marquis de Moussac ; — le
comte Ch. de Nicolay ; — M. Auguste Roussel , rédacteur
en chef du journa l la Vérité ; — M. H. de la Salmonière ;
— M. le comte de Villoutreys ; — le comte Yvert, se-
crétaire.

G'est avec joie que nous saluons ces noms qui
représentent unies de nouveau dans une aspiration
com i une les diverses fractions qui partageaient
si malheureusement , ces temps derniers, les ca-
tholiques français. „

Nous regrettons que nos associations suisses
intercantonales ne se soient pas concertées pour
former aussi un Comité des droits du Pape qui
aurait pu organiser à Einsiedeln un grand pèle
rinage suisse eu union avec les manifestations
religieuses d'Allemagne et de France.

Du reste, jusqu 'à la fin de l'année les maudits
anniversaires se succéderont et nous pouvons
encore réparer une lacune, causée sans doute
par la dispersion générale des vacances.

N'oublions pas que la Révolution est entrée à
Rome non pas pour faire l'unité du royaume
d'Italie, mais bien pour combattre chez elle la
Papauté ; la franc-maçonnerie poursuit le rêve de
rassembler un jour ses adeptes triomphants sous
la coupole de Saint-Pierre et d'introniser au
Vatican son Grand-Chef; déjà elle est au palais
Borghèse et Lemmi pontifie dans la chapelle pon-
tificale du Pape Paul V !

La fête du 20 septembre est par excellence une
fête maçonnique, une iête internationale ; par
conséquent , les catholiques ont aussi le droit et
le devoir de donner à la réparation un caractère
international ; personne ne pourra les accuser de
s'immiscerdansles affaires politiques d'un royaume
étranger , puisque François Crispi , le ministre de
ce royaume, a dit cette" parole : « Nous sommes
allés à Rome pour déraciner l'arbre dix-huit
fois centennâire du catholicisme ! »

___¦______¦__________.

L Italie depuis le 20 septembre
Non ! nous ne laisserons pas passer le 20 sep-

tembre sans prier et saus protester. Ce jour-là ,
en 1870, la grande iniquité commencée en 1859
fut accomplie ; le pouvoir le plus légitime disparut
sous les coups de la force et du parjure. Les
sociétés secrètes étaient arrivées à leur fia. Un
quart de siècle a passé sur cette iniquité, n'en
atténuant pas, mais, au contraire, en augmentant
l'horreur.

Non ! nous ne laisserons pas surtout passer
les sacrilèges réjouissances que le gouvernement
italien organise autour de la Porta Pia pour ce
jour-là , les déclamations impies des francs-
maçons, les affirmations téméraires de l'autorité
usurpatrice , sans prier davantage, sans protester
plus haut.

De ces acclamations d'une tourbe soudoyée, de
ces revendications iniques des autorités italiennes,
nous en appellerons à Celui par qui régnent et
gouvernent les rois, à Celui qui, étant le Bien et
le Vrai , est le gardien incorruptible et vigilant
de la justice.

Le gouvernement italien ne vit pas dans la
sécurité. Il veut égarer l'opinion par de tapa-
geuses manifestations ; il veut faire accroire qu'il
est confiant dans l'avenir, alors qu'il tremble.

C'est de lui et de ses affiliés que Léon XIII a
dit que, s'ils ne songeaient pas seulement au
présent , s'ils ne se confiaient pas dans des
espérances trompeuses pour l'avenir , spes insana,
ils donneraient eux-mêmes au Pontife romain ce
qu'il réclame à bon droit , ils mettraient fin à une
situation pleine d'incertitudes et de périls , en
assurant de cette manière les grands intérêts et
les destinées mêmes de l'Italie.

L'Italie, mais elle n'est admise dans le concert
des Puissances européennes que comme un
bâtard non légitimé s'assied à la table de la
famille, par un oubli de toutes les convenances
et le mépris des lois morales.

L'Italie usurpatrice dès Etats du Saint-Siège
est un FAIT, ce n'est pas un DROIT.

La prise de Rome n'a été régularisée par
aucun traité ; le consentement général de la
communauté politique des nations manque à
l'Italie des Cavour , des Garibaldi, des Crispi et
des Mazzini.

L'Italie descend lentement , mais successive-
ment, dans le gouffre de la misère matérielle et
dans le gouffre plus honteux de la misère morale.
Elle meurt de faim, la criminalité déborde parce
que Rome, la capitale de la catholicité , a été enlevée
au Saint-Siège. Le militarisme la dévore et le
militarisme est nécessaire pour garder Rome.
L'Italie tourne dans un cercle vicieux : ce cercle
est ouvert sur un point , celui de la restitution.

Cette restitution se fera, de gré ou de force , au
jour voulu. L'Italie officielle est venue se jeter en
quelque sorte contre la volonté de Dieu.

En 1808, Pie VII, au moment d'entrer dans
cette prison que lui préparait Napoléon Ier et qui
fut un carrosse d'abord , le palais de Fontainebleau
ensuite, Pie VII portait une déclaration d'excom-
munication contre l'usurpateur. On y lit ceci qui
reste vrai : « Attaquer le souverain pouvoir du
« Siège apostolique, séparer sa puissance tempo-
« relie de sa puissance spirituelle, rom ore le lien
« qui unit la charge du prince à celle du pasteur,
« qu'est-ce aiitre chose que vouloir altérer et
« détruire l'œuvre de Dieu , porter à la religion le
« plus grand dommage et la dépouiller de sa
« sauvegarde la plus efficace : de telle sorte que
« le pasteur suprême, le Vicaire de Dieu , soil
« mis dans l'impossibilité de faire parvenir aux
« catholiques répandus par toute la terre, les
« secours qu'ils réclament de son pouvoir spiri-



« tuei , dont personne ne doit pouvoir
« entraver l'action. »

Ce n'est pas pour le Pape que le pou-
voir temporel a été providentiellement
érigé et ai souvent rétabli au milieu des
vicissitudes les plus extraordinaires.

C'est pour la catholicité, pour chacun
d'entre nous catholiques, de telle sorte
que tous nous sommes lésés par les actes
du gouvernement italien. Voilà pourquoi
tous nous devons agir en priant et en
protestant.

Nous protestons et nous ne cesserons
de protester contre le gouvernement ita-
lien , parce que, en usurpant les Etats
du Saint-Siège, il a violé :

Le droit naturel qui ordonne de lais-
ser chacun paisible possesseur de sa
propriété ;

Le droit des gens qui défend d'atta-
quer et d'envahir un aulre Etat , sans
motif;

Le droit ecclésiastique qui, « au droit
« naturel protégeant toute propriété ,
« ajoute pour tous les biens de l'Eglise,
« c'est-à-dire pour tous les biens consa-
« crés au culte, la protection très juste
« d'une prescription explicite et la sanc-
« tion de ses plus redoutables censures. »
(Paroles du cardinal Pie.)

Le droit suprë-ne est imprescriptible
de tout homme d'être conduit à sa fin
par la Sainte-Eglise, spécialement par le
Souverain-Pontife , ce qui ne peut se
faire que si sa liberté est complète et son
indépendance assurée ;

Enf in le droit qui est au-dessus de
tous les droits, celui trois fois saint de
Dieu , Créateur de toutes choses.

Pourquoi nous laisser aller au décou-
ragement et perdre l'espérance de voir
le pouvoir temporel rétabli? Encore un
coup, n'a-t-il pas été vingt fois , cinquante
fois brisé et n'a-t-il pas toujours été res-
tauré ? Vivrions-nous dans des conditions
radicalement différentes des autres âges ?
Le bras de Dieu serait-il raccourci ?

Notre Seigneur a dit à Pierre : « Je te
dis que tu es Pierre et sur cette pierre je
bâtirai mon Eglise et les portes de l'enfer
ne prévaudront pas contre elle ».

Et souvenons-nous de ces paroles de
la Bible et appliquons-les au successeur
de Pierre :

« Vos ennemis périront , mais vous ,
« demeurerez ,Tous , ils vieilliront comme
« le vêtement;  voua les changerez comme
« on change un habit usé, et ils seront
« remplacés par d'autres habits de re-
« change. Mais vous , vous êtes toujours le
« même , et vos années ne passeront
« point. »

LETTRE DE BERNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 19 septembre.
La cérémonie de Hochdorf. — La mémoire de

Léu. — L'ignorance de l'hiétoire contempo-
raine de la Suisse catholique. — Lacune à
combler dans l'instruction de la jeunesse.
La grande manifestation qui a eu ljeu

lundi à Hochdorf et à Ebersol en l'honneur
de Joseph Lea, n'a pas manqué de produire
une profonde impression sur les adversai-
res de la politique dont Leu fut l'incarna
tion. On trouve les traces de cette impres-
sion dans les comptes rendus des journaux
radicaux qui ont suivi de près la commé-
moration de Hochdorf. On sent qu 'ils ont
dû faire une comparaison entre la solennité
de lundi , à laquelle 5,000 personnes ont
pris part , et cette autre commémoration qui
a eu lieu le 31 mars à Lucerne, pour fêter
le cinquantième anniversaire des corps-
francs de piteuse mémoire. Le ban et l'ar-
rière ban de l'extrême gauche de toute la
Suisse avait été invitée à cette fête lugu-
bre ; mais ceux qui ont répondu à l'appel
ont été vite comptés. Et pourtant , c'était
un dimanche ; on se ressentait encore de
l'agitation furieuse contre l'initiative doua-
nière , et au besoin la ville de Lucerne, à
elle seule, aurait pu fournir autant de par-
ticipants qu 'il y en a eu à Hochdorf. La
commémoration des grands événements de
1845 a donc tourné au profit des partisans
de l'ordre et des libertés religieuses et poli-
tiques dont Joseph Leu a été le grand
défenseur dans cette époque si troublée de
la première moitié de notre siècle.

Cette grande figure de Joseph Leu est
trop peu connue de notre génération. Nous,
catholiques, avons sans doute fait des pro-
grès dans beaucoup de domaines depuis
l'époque de Leu. Mais à un point de vue,
nous somme» absolument en retard : nous
ne savons pas l'histoire de notre cause
depuis cinquante ans. Les livres classiques
de Baumgartner ne vont pas beaucoup
au delà de 1848. Il y a bien pour l'époque
de 1848 à nos joura les livres, et surtout les
mémoires de Vavoyer de SegeBSer ; mai»

ils ne soat pas à la portée de tout le monde.
Il y a aussi un certain nombre de mono-
graphies historiques précieuses ; mais une
histoire générale nous fait absolument
défaut. Aussi , l'ignorance des événements
historiques depuis 1848 est-elle générale
dans notre jeunesse catholique. Allez inter-
roger les jeunes gens qui sortent de nos
établissements d'instruction catholiques,
sur le Kulturkampf , snr la persécution à
Genève ou dans le Jura , ou remontant plus
haut, sur le régime de bon plaisir des gou-
nements radicaux établis dans les cantons
catholiques par les baïonnettes fédérales
en 1848 , sur Ja grande manifestation de
Posieux, ou bien sur les événements con
tèmporains , comme la lutte entre l'école
libérale et l'école catholique à Fribourg,
sur le bailli scolaire , etc., et vous entendrez
bien rarement des réponses satisfaisantes.
Et ceux qui ont des connaissances suffisan-
tes dans ces matières, vous diront qu 'ils
n'y sont parvenus que par de pénibles
recherches entreprises et poursuivies de
leur propre initiative. Il y a des vérités
qui sont dures à entendre, mais quelquefois
il faut les dire tout de même , et la commé-
moration de Hochdorf nous* en fournit une
occasion.

Aussi nos amis de Lucerne ont-ils été
bien inspirés en faisant publier , sous forme
de brochure , la vie de Joseph Leu , de cette
àme forte , pleine de foi , de cette vie exem-
plaire que même ses plus terribles adver-
saires n'ont Jamais osé dénigrer. Il y a là
un exemple à suivre , dont nos associations
catholi ques profiteront ; il faut au moins
l'espérer. Voilà une noble tâche pour elles:
populariser l'histoire de la Suisse catholi-
que depuis les événements de 1848.

On a admiré l'autre jour l'enthousiasme
aans borne avec lequel le peuple d'Uri a
célébré l'inauguration du monument érigé
à la mémoire de Guillaume Tell. Il n'y a
pourtant là rien de surprenant.

Les enfants apprennent , dans ce petit
canton , Thistoire de leur héros avant même
d'aller à l'école ; le père la raconte à ses
enfants dès qu 'ils sont capables de la rete-
nir. Faut-il donc s'étonner qu'elle forme ,
pour ainsi dire, une partie de la vie du
peuple d'Uri , et que ce peuple se soit senti
honoré lui même dans ses sentiments les
plus intimes, parce qu 'il les possède dès sa
jeunesse , quand la Confédération tout en-
tière s'est associée à lui pour célébrer la
mémoire de son héros ?

Pourquoi ne raconterions-nous pas à no-
tre jeunesse les belles pages de notre his-
toire contemporaine : la vie et la mort de
Leu, les persécutions de nos frères du Jura
et de Genève, l'exil de nos évêques , les lut-
tes incessantes et'péuible» qu ' il a fallu sou-
tenir dans lea cantons catholiques pour
renverser lea régimes radicaux?

Comme je l'ai dit, il y aurait là une belle
tâche à remplir pour nos associations ca-
tholiques. La Société des Etudiants suisses
vient de faire un pas dans cette voie, en
décidant la publication d'un annuaire de la
Suisse catholique qui paraîtra pour la pre-
mière fois en 1897. D'autres associations,
plus riches et plus puissantes que cette So-
ciété d'étudiants^ pourraient faire mieux
encore

VIe CONGRÈS INTERNATIONAL
de médecine vétérinaire

(Correspondance particulière de la Liberté.)

I
Berne , le 16 septembre.

Pendant la durée de l'Exposition agricole
suisse, qui a été ouverte vendredi passé à
Berne, nous verrons diverses Sociétés agri-
coles ou savantes se réunir dans notre ville
pour y tenir leurs délibérations. C'est ce
qui nous a valu le VI6 Congrès internatio-
nal de médecine vétérinaire. La Suisse a,
pour la seconde fois, l'honneur de donner
l'hospitalité à cette Société. Le troisième
Congrès avait tenu ses séances à Zurich
en 1867.

Aujourd'hui donc , à 9 heures, le CongrèB
a été ouvert dans la salle du Conseil natio-
nal , mise gracieusement par le Conseil fé
déral à la disposition de l'assemblée. Plus
de sept cents vétérinaires, tant de la Suisse
que de l'étranger, avaient annoncé leur
participation au Congrès ; aussi , ce matin y
avait-il foule dans l'enceinte du Palais fé-
déral. Mais quel contraste entre cette as-
semblée , composée d'hommes venus des
quatre parties du monde , et celle qui y
siège habituellement !

Les discussions sont calmes et ne roulent
que sur la science, cette science qu 'on a
pourtant dit être à la porte de la banque-
route I L'assemblée elle-même a un cachet
particulier , et peut on dire exceptionnel.

Nous y voyons le modeste vétérinaire de
campagne coudoyer les grandes sommités
scientifiques de l'Europe , et les uniformes
brillants de certains délégués étrangers se
dessiner au milieu des costumes lee plus
bizarres. Les décorations étrangères, por-
tées par beaucou p de nos vétérans, don-
nent à l'assemblée un certain lustre aux
yeux des spectateur»;

Dans soo àisconr» d'ouverture le prési-
dent d'honneur , M. le conseiller fédéral
Deucher , s'est montré une fois de plus
aussi habile homme d'Etat que bon admi-
nistrateur. On a aussi fort applaudi le dis-
cours de M. Potterat remerciant, au nom
de ses collègues suisses, les étrangers ve-
nus au Congrès. Puis , parlant de l'impor-
tance de ces réunions savantes, l'orateur
s'est écrié : Dans la presse, on trouve que
les Congres sont trop fréquents et que les
résultats en sont insignifiants. Ûe reproche
n'est pas fondé , pour ce qui concerne les
Congrès vétérinaires. Il n'y a qu 'à relire
les questions traitées dans les Congrès pré-
cédents pour se faire une idée de l'impor-
tance de nos réunions. Cette fois , nous au-
rons à approfondir deux questions impor-
tantes qui ne se rapportent pas seulement
aux animaux , mais qui intéressent le genre
humain. En effet , la morve et la tubercu-
lose sont des maladies qui donnent encore
matière à contestations et dont le traite-
ment n'est pas arrivé à la perfection.

Ensuite , l'assemblée a voté à l'unanimité
la nomination de M. le conseiller fédéral
Deucher comme président d'organisation ,
puis on a procédé à la discussion du règle-
ment du Congrès, ainsi qu 'à la nomination
du bureau.

Sont élus présidents du Congrès :
1» Prof. Schauvan , membre des Instituts de

Paris , inspecteur général des Ecoles vétéri-
naires françaises ;

2» D? Leidden , officier du Conseil supérieur,
Karlsruhe ;

3o Von Kaupach. directeur de l'Ecole vétéri-
naire , de Dorpat {Russie) ;

40 Dr Hutza , professeur à l'Académie vétéri-
naire , de Budapest ;

50 Prof Berdez , directeur de l'Ecole vétéri-
naire , de Berne ;

6° M. Muller. professeur à l'Ecole supérieure
vétérinaire, à Berlin.

Vice-présidents :
lo M. Déguise , directeur à l'Ecole vétérinaire,

de Bruxelles ;
2o M. Hirzel, professeur à l'Ecole vétérinaire,

à Zurich ;
30 M. Nocard , professeur à l'Ecole vétéri-

naire. d'Alfort (Paris) ;
40 M. penoncito, professeur à l'Ecole vétéri-

naire , à Turin ;
50 M. Wirz , directeur à l'Ecole vétérinaire , i

Utrecht;
60 M. Beng, professeur à lEcole vétérinaire ,

à Copenhague ;
70 M. Vasilesca , professeur à l'Ecole vétéri-

naire, à Bukarest ;
go M- Siegen, vétérinaire en chef de l'armée,

du Luxembourg ;
go M. Kocki , professeur à l'Ecole vétérinaire,

à Berlin ;
10° M. Arbourg, directeur à l'Ecole vétéri-

naire , à Lyon ; _
Ilo M . Cape , chef du service vétérinaire , a

Londres ;
I 12o M . Spetk , conseiller au ministère de
l'Intérieur, à. Vienne.

M. le professeur Noyer, de l'Ecole vété
rinaire de Berne , a été nommé secrétaire
général.
. Ces-premières opérations terminées, M.
Schauvan prend place à la présidence et
l'on ouvre les débats sur la première ques-
tion à l'ordre du jour :

« De la police sanitaire internationale ;
proposition d'une convention internationale
concernant le trafic du bétail ; publication
d'un bulletin international sur les maladies
contagieuses des animaux domestiques. »

Cette question avait déjà été discutée au
Congrès de Bruxelles en 1883, et le Congrès
de Paris, tenu en 1889, la traita à fond
après la lecture de quatre rapports très
complets. Cependant l'essai d'un bulletin
international dut malheureusement ôtre
abandonné plus tard , au grand regret de
tous ceux qui en sentaient les avantages.
Aujourd'hui donc la quettion revient sur le
tapis et il est surtout nécessaire de mettre
« la main à l'œuvre ». Après avoir entendu
les brillants rapports de MM. les professeurs
Degive et Dr Hutyne, sur l'opportunité
d'une convention internationale pour le
trafic du bétail , et de M. le directeur Ber-
dez sur l'importance de la publication d' un
bulletin international sur les maladies con-
tagieuses des animaux domestiques, l'as-
semblée adopte en premier Heu les conclu-
sions du rapport de M. le directeur Berdez.

« Le Congrès prie le Conseil fédéral de
prendre en main, de concert avee les autres
Etats , la création d'un bulletin inter-
national sur les maladies contagieuses. »

L'assemblée vote ensuite la proposition
suivante :

« Le VI8 Congrès international de médecine-
vétérinaire , siégeant à-Berne , a l'honneur
de transmettre au Haut Conseil fédéral
suisse le résultat de ses délibérations et de
sa votation affirmative , concernant l'utilité
de la création d'une convention sanitaire
internationale et le prie d'inviter les hauts
gouvernements des divers Etats à prendre
part à une conférence internationale qui
aurait à examiner eette question. »

Ce vote avait été précédé d'un brillant
tournoi oratoire , auquel ont pris part ,
tour à tonr, les représentants des différents
pays. Les débats ont duré j usqu 'à une
heure.

Très écouté et très applaudi a été l'ex-
posé fait par M. le directeur Berdez. On

avait dans son rapport un écho discret de
la grande réunion tenue, il y a deux ans
(sauf erreur), au Casino de Berne, pour
protester contre l'importation du bétail
étranger contaminé.

II
Berne, le 17 septembre.

Le nombre des participants au Congrès
est plus considérable qu 'hier. Outre les dé-
légués cantonaux et de nombreux vétéri-
naires suisses, on remarque la présence dea
délégués de l'Autriche, du Danemark , de
la Grèce , de la Norvège, de la Hollande ,
de la Suède, de la Russie , du Portugal , de
la France, de la Roumanie , de l'Angleterre,
de l'Amérique , de l'Espagne, de la Belgi-
que , .de l'Allemagne , etc.

Comme mon télégramme d'hier vous l'a
annoncé , la question de la valeur de la
malléine , comme moyen de diagnostic do la
morve , a été vivement discutée. Après le»
rapports très complets de MM. Nocard è.
Alfort , Preusse à Danzig, Schindelke à
Vienne , plus de vingt orateurs ont pris la
parole. En définitive , à une heure , l'assem-
blée vote la proposition émise par MM. les
rapporteurs Nocard et Preusse, et en la
complétant par une adjonction formule
par MM. Leblanc et Schauvan. Voici ie
texte de la proposition votée ainsi que de
l'adjonction :

« La malléine est reconnue par le Con-
grès comme le moyen le plus sûr pour pra-
tiquer le diagnostic de la morve lorsque la
maladie n'est déclarée à l'extérieur que
par des signes incertains ou presque nuls- »

Ensuite , le Congrès émet le vœu que les
« divers Etats facilitent , dans leurs cercle»
respectifs, par tous les moyens possible»,
l'emploi de la malléine , celle-ci étant re-
connue comme le plus sûr moyen de com-
battre la maladie. »

A la séance de relevé, à deux heures, 'a
valeur de la tuôerculine comme moyen de
diagnostic de la tuberculose a fait l'objet
d'uu débat qui s'est prolongé jusque vers
six heures. Trois rapporteurs , MM. >Beng
à Copenhague , Hess à Berne , Semmer a
Saint Pétersbourg, avaient la mission ce
faire la lumière sur cette importante ques-
tion. Vu les divergences d'opinion des rap-
porteurs comme aussi de la plupart des
assistants , il s'en est suivi une discussion
un peu agitée et prolongée. Cependant ,
grâce aux nombreux arguments des divers
orateurs, appuyés pour la plupart sur un»
longue pratique , je n'ai pas de doute qu°
la question de la tuberculose ait fait au-
jourd'hui un grand pas en avant. Voici l*
proposition émise par le rapporteur M-
Beng et appuyée par M. Nocard , qui .-a .été
adoptée: , .

« La tuberculine e»t un moyen précieu
de diagnostic. Elle peut rendre les- P 1'1;
grands services pour combattre la tuberc-1*
lose. Aussi , le Congrès trouve qu 'il n'y ", P*
lieu d'en restreindre l'emploi , parce q° 6 '
occasionne l'aggravation de la maladie »

Le Congrès a voté ensuite l'adjonction sa-
vante , formulée par M. Nocard : ',„6« Le Congrès émet le vœu que to» 3 '
Etats favorisent l'emploi de la tùberc" 1' ._
dans les pays où la tuberculose est ce
tatée ». lu s

Comme la tuberculose est une des v-
grandes questions posées devant la sei s*
actuelle , je reviendrai plus tard sur oe -
jet. Cette question se présente désorma 1* _,.
membres du Congrès sous un jour ¦ - ^
veau : ce que, il y a vingt ans, on reg-' j
comme impossible , n'est plus aujour
qu'une affaire de temps. ^^gg^

La catastrophe de l'Alto
Col de la Gemmi, le 17 septemb, ¦

Je vous écris ces quelques lignes, f * -$o
de l'Altels , du théâtre même de la ie ,ell ii ,
catastrophe qui vient de Jeter dan» 1» ,a.
et peut-être dans la misère, P'us,pfl Bi« u
milles de Louèche et des alentour —

^que la riche montagne de la »Pi' rr jtoi '-<1
avec ees chalets, se trouve sur w 

à la c0 m-
bernois , cependant elle apparti eR , 

^èch^-
moneet à plusieursparticuliers a» j ^ela s !
Ina-Raina et don nnvirnns. Il a W" ' ,, sp.u!
que la catastrophe se produisît ** èeD e fit
pâturage qui se trouve entre ^o ^ 

dil
Kandersteg et cela ravant-v<M »« *"v8 ,a j *a-
départ du troupeau ! Dana les atpe» pas
nés, exploitées en commun , ou p0,,r
l'habitude de peser chaque1 jo ur w ce ia
la répartition des produit s , am» 4 jg llM .,
se pratique dans nos fr°.ma^"̂ 'repr é«e(>;
fois" ou deux -dan. la «?n deux r/ , t
tants des intéresse» «»«» -- t d.apre» "~
fourni par chaque vache et -» «J « *bett rre
résultat que s'effectue le partage <gétair?*-
et des fromages entre les Pr

$seDcef *
C'est ce qui vous expliquera la gre tt
deux hommes en passage 

^
à la bpi va -

tristes victimes à ajouter aux «1
chers des chalets effrayant qoj

Pour reconstituer 1/ drame g d ,
s'est passé mercredifermer , a. 

^matin , il n'est point 1nég»»a
^

6rges. >*a
cours aux mille hypotoeses fi de
binées par certains Jo»£$gSaerA«»"-
jeter uu coup d œil sur ie g



L Altels est une superbe pyramide rô-
deuse, revêtue d'un épais manteau de
Jje'ge. Or , un guide , qui se trouve avec
«ous à l'auberge de la Schwarenbach et
^tti connaît de vieille date cette contrée ,
û°os assure que , depuis plusieurs années,
£û remarquait une large fissure coupant
horizontalement le glacier qui couvre le
^anc nord de l'Altels. C'est là que la rup-
ture s'est produite , rupture qui n'a rien de
surprenant lorsqu 'on considère la raideur
**e la pente et la surface polie du rocher ,Qenudé aujourd'hui par l'éboulement.

L on voit de loin (peut être même de la
Berra) la paroi étincelante de la glace
£°upée en hémicycle, d'où la coulée a pris
^°h élan. Mais à juger les choses du 

pied
•*e l'Altels , la cause ne semble aucunement ,
r* premier abord , proportionnée au désas-
,, e immense qui en est résulté. A peine
'avalanche de glace a-t-elle marqué d'une
a ,.e noirâtre les rochers sur lesquels elle
»A? Et cependant quels horribles dé-gâts n'a-t-elle pas occasionnés !

k énorme masse de glace détachée em-
portant tout sur son parcours , a bondi sur
'ea flancs de l'Altels. s'est précipitée au
*°hd de l'abime , elle est remontée du côté
°Pposé où s'étend la Spitalmatte , puis elle
]j«8t brisée contre le rideau de rochers
*bpupts qui s'élèvent en face de l'Altels
Pour revenir en arrière et rejaillir en
**entail en couvrant toute la vallée d'un
«iimenge amas de glace et peut être aussi
Cochers.

D après ie récit des premiers témoins
«ccourug sur le théâtre de la catastrophe ,
l'dh6 8erait produit immédiatement après

eboui emen|; un nuage d'une poussière de
?rre et de neige, qui a recouvert tout le

cnamn A „ A ,;, I --,, A I T .  d'nn -cnilo d'ahrirH hlanc
??e la chaleur du soleil devait transformer
j , e.ntôt en une sorte de boue noirâtre sur
il, pe j oyeuse où paissait tranquillement ,
lfi* a huit jours encore, un troupeau de
,°u vaches, où s'étageaient 5 chalets avec
,°u8 les riches produits de la saison. Au-
jo urd'hui vous ne voyez plus qu 'un linceuil

onabre et gluant recouvrant de« millions
,® blocs ,je giace) avec des poutres brisées,

y ~* débris de chalets que la seule poussée de
fét a J etés et parsemés au loin comme des
B«i8 <j e paiiie çà et là, vous voyez les cada-
"68 tuméfiés de vaches, des sapins tordus ,
raclés ou coupés par le vent et jetés tous

J?JJS la même direction. Je remarque le
Jrp f  d'un chien moulu en quelque sorte
{™r ^8 éléments en mouvement. Près du
t?°r d' un chalet, je vois la chaudière apla-

çomme un vieux chapeau.
J_; e8t un spectacle navrant.

v,- \f. qu 'il y a de plus triste ce sont les 6
j otimes humaines de la catastrophe ; on

JJ a retrouvé encore que quatre cadavres :
18 étaient affreusement mutilés. On nousait voir la place d'où on les a retiré». Il a

.^Pï 1F.7 niàpos duhfi ta i l

ch escouades d'hommes venus de Loué-
J , e .enterrent maintenant les cadavres

animaux , tracent un nouveau chemin,
j Otij>ent (jn mjiiau des débris des chalets8 Produits que l'on peut encore utiliser.
W+

68 tojiristes , les curieux affluent de
Wn *¦ Parts. Nous avons la chance de nous
V o s  avac M# S" forestièr fédéral , en-
core Par l'autorité fédérale pour donner un
j ^Pte-rendit de l'événement. Il a pris de
(j.j^feuses photographies et nous donne

pressants détails sur la catastrophe.
tWA°Us quittons , le cœur ému , le sinistre
.sĵ -trede cet épouvantable événement.

^position suisse d'agriculture
Uos °'ci *^e nouveaux succès remportés par
Ce» Rêveurs fribourgeois. Pour ee qui con-
quif? *8 détail bovin , on ne connaît encore
{L6 '?8 primes du bétail de boucherie. Les
„,*; P'èces présentées ont obtenu les primes
gantes -

<Jla» ^œwfs ¦' 1° Une prime de première
b<W à Collaud frères , à Bulle , pour leur

o, de trois ans ;
"bai Qe P"016 de deuxième classe à Nùss-
4 *~ J°h-, à Seedord , pour un bœuf de

«Qa •
n.. Une nrimA ri» troisième classe au

^e, your un bœuf de 5 ans ;
U,A Une prime de troisième classe au

j^e, pour un bœuf de 4 ans.
clai» Vactles : 1° Une prime de première
Va«K A > à Blaser N., à Ependes , pour saa^e d e 4 a n s ;
Z UH ae prime de première classe B, à
de * i** Gottfried , à Bellevne , pour sa vache

^ 
V 2 ans.

*fWns la section de l'apiculture , nous re-
Hos a8 les Primes suivantes obtenues par

, -«e^sauis îriuourgeois ;
toan"

^r
eposants collectifs : 1° Société alle-

Prix des amis dea abeilles , un troisième
tiifii *>0ttr une ruche avec assortiment de

g1 et de cire ;
W»fXposants individuels: 1° Une men-
((jf "onorable, à M. Bovet Pierre, à Sales
Pouiy re)' P°ur feuilles gaufrées en cire
Cruches d'abeilles ;
aPicuu troisième prix à M. Despond Adrien ,
tpait ieur à Corminbœuf, pour miel ex-ttlï et en rayon.

On me communique à l'instant le chan-
gement suivant de l'ordre du jour ;

La Société des apiculteurs suisses aura
son assemblée les samedi et dimanche pro-
chain au lieu de dimanche et lundi.

La fabrique d'engrais de Fribourg et Re-
nens , en se basant sur les progrès de la fa-
brication qui permettent de faire les engrais
meilleur marché dans un seul établisse-
ment , a concentré la fabrication à Fribourg .
M. Emile Mercier a converti l'ancienne fa-
brique de Renens en fabri que de produits
céramiques profitant de la position de l'u-
sine et des propriétés exceptionnelles de
l'argile qui se trouve sur la propriété.

Il s'agit d'une nouvelle industrie qui est
appelée à rendre des services importants et
qui se développe rapidement, grâce à la per-
sévérance de M. Mercier. Nous trouvons
ces produits à l'Exposition nationale d'agri-
culture , à Berne , dans le groupe XI. Parmi
ceux-ci nous remarquons des capes de che-
minées en terre cuite qui se recommandent
par leur bien facture, leur élégance, leur so-
lidité et d' un prix très bon marché qui nous
libère de l'étranger pour cet article. La
cape de cheminée en argile telle que la fa-
brique M. Mercier remplace très avanta-
geusement Jes capes en métal qui sont atta-
quées facilement par les produits de la dis-
tillation des combustibles et de l'humidité
et sont par ce fait , sujettes à de nombreuses
réparations. Quand les entrepreneurs de
bâtiments auront reconnu ces avantages ,
nou» verrons sur les toits des maisons les
produits de la fabrique de M. Mercier rem-
placer le patriarcal tuyau de tôle.

M. Mercier expose en même temps une
collection très complète de différents vases
à flears , d'une forme trôs régulière, très
solide et d'un poids minime, grâce à la per-
fection apportée au travail de la matière
première et à la méthode de cuisson. Il s'agit
d'un véritable progrès qui ne manquera pas
d'être apprécié. Nos félicitations à M. Mer-
cier qui a obtenu pour son exposition le
premier prix , représenté par la médaille de
vermeil avec diplôme. R.

L'affluence à la cantine de l'Exposition a
pris mercredi soir de telles proportions qu'on
a dû barrer le passage pendant une heure.
Ce sont les gymnastes et la fanfare mili-
taire de Berne qui se sont produits ce soir-là.

La Fédération agricole romande a été re-
çue mercredi par M. ie conseiller munici-
pal Jean de Watten\vl de l'Elfenau. M. de
Loës, président de la Fédération , a répondu
en termes très sympathiques, en remettant
une coupe d'argent pour la Société écono-
mique du canton de Berne, l'habile organi-
satrice de l'Exposition. M. le professeur
Rossel a remercié chaleureusement.

L'Exposition suisse d agriculture de
Berne, inaugurée le 13 septembre , est en
ce moment à l'apogée d'un succès ample-
ment mérité.

Jamais manifestation de l'agriculture na-
tionale n'a été aussi belle, aussi complète.
Il serait difficile de citer les divisions qui
dépassent les autres en importance ; toutes
ont réuni une grande quantité d'exposants
et de produits hors de pair. Les expositions
chevaline , bovine et l'industrie laitière
entre autres surpassent de beaucoup tout
ce qui a été jadis organisent les instruments
comptent plus de 1,100 numéros.

Les produits agricoles et viticoles , l'api-
culture , l'aviculture , etc., concourent lar-
gement au merveilleux ensemble exposé
sur la prairie de Viererfeld.

Depuis les quelques jours d'ouverture ,
plus de 60,000 visiteurs ont parcouru les
pavillons et galeries . L'Exposition sera
clôturée le 22 septembre.

Les Compagnies de chemins de fer ont
accoi-<iédes réductions de prix importantes ;
les billets d'aller et retour sont valables
jusqu 'au 23 septembre Les 20, 21 et 22-gep-
tembre les billets simples seront valables
gratuitement pour le retour dans le délai
de ces trois jours. Il existe des trains
supplémentaires dont la nomenclature (se
trouve dans les gares.

La commission des logements fonctionne
à la gare de Berne de façon a satisfaire la
foule des visiteurs . Ces logements sont
heureusement choisis, en ville , à tous les
prix , et suivant les désirs même les plus
modestes.

La vaste cantine peut contenir 3,500 per-
sonnes et offre des repas copieux et de prix
modéré. Chaque jour il y a musique, concert
et représentations diverses.

Les moyens de communication sont faciles,
l'Exposition étant proche de la ville.

Tout est organisé pour amener à l'Enge
tou* ceux qui aiment et protègent l'agri-
culture nationale. (Communiqué.)

CONFÉDÉRATION
•F ter»-simplon. — Les recettes du mois

d'août ont étéde3,116,000 fr., supérieures de
108,000 fr. à celles du même mois en 1894.

Les dépenses se sont accrues de 60,000 fr.,
1,360,000 fr. au lieu de 1,300,000 fr

Depuis le l,r janvier jusqu 'à la fin août ,
l'augmentation sur l'année dernière est de
412,645 fr. dans les recettes, et de 365,718 fr.
dans les dépenses , laissant une modeste
augmentation de 47,000 fr. dans le ren-
demont net.

ETRANGER
Les e lections de Vienne

(¦Correspondance particulière de la Liberté.)

La victoire du parti social chrétien dans
la votation poar l'élection de la municipalité
de Vienne (Autriche) a été grandiose. Ce
parti a triomphé aussi dans la cité et dans
le bourg Léopold , qui ont étô jusqu 'ici les
boulevards du libéralisme. L'enthousiasme
a été grand dans toute la ville après la vic-
toire. 54,000 électeurs étaient appelés à
prendre part à la votation . La lutte a été
chaude ; le parti chrétien a travaillé avec
un zeie admirable. Son chef , le Dr Lueger,
a parlé dans une centaine d'assemblées , et
jusqu 'à trois ou quatre fois le même soir
dans autant de réunions. Il n'est pas rare
qu 'il y ait eu six réunions électorales le
même soir. 800 femmes viennoises ont fait
un pèlerinage à Notre-Dame d'Enzersdorf ,
afin d'implorer du ciel la victoire pour la
cause chrétienne. Le Dr Lueger et une cen-
taine d'agents électoraux qui travaillaient
sou» ses ordres , se sont joints à ce pèleri-
nage; après avoir fait ses dévotions , M.
Lueger , couvert de poussière et de sueur,
retournait en fiacre à ia vilie , et il faisait
le discours le plus émouvant.

Le Dr Lueger est un orateur populaire
comme on n'en a pas eu dans ce siècle à
Vienne ; il entraîne les masses et excite des
enthousiasmes indescriptibles. La victoire
de vienne aura son retentissement dans
tout l'Empire et changera peut-être même
la physionomie politique du Reichstag
autrichien.

Les élections des deuxième et troisième
corps électoraux, qui auront lieu le 23 et
le 26 septembre, compléteront la victoire
qui , du reste , est déjà maintenant décisive.

FRIBOURG
PÈLERINAGE CANTONAL

à Saehseln et à Einsiedeln
(23-26 septembre.)

Nous avons publié l'horaire du train spé-
cial du pèlerinage, qui partira de Fribourg
le 28 après l'arrivée des trains ordinaires
du matin, et rentrera le 26.après 4 heures,
de manière à faciliter le départ de Fribourg
par les trains du soir. Voici l'heure de
départ et d'arrivée dans les gares de la
Singine :

Le lundi 23 septembre
Fribourg, départ, 8 h. 20 matin
Guin , » 8 h. -31 »
Schmitten, » 8, h. 41 »
Flamatt , > 8 h. 52 »
Berne, arrivée, 9 h. 18 »

t.e jeudi 2G septembre
Berne , départ , 3 h. 33 soir
Flamatt , arrivée, 4 h."06 >
Schmitten, » 4 h. 18 »
Guin , » 4 h. 29 »
Fribourg, » 4 h. 40 »

Le recrutement a eu lieu les 16 et 17
septembre dans le district de la Broye.
Voici les résultats de la visite sanitaire :

Le 16 septembre se sont présentées 85 re-
recrues dont 54 ont étô reconnues aptes au
service, 9 renvoyées à un ou deux ans , 22
exemptées définitivement. K y a eu , en outre,
13 ajournés , dont 3 ont été reconnus aptes
au service , 3 ont été renvoyés à un an et
7 libérés définitivement . 13 incorporés ont
demandé la libération , qui a été accordée à
10. La proportion des hommes aptes au
service a été de 58 %.

La 17 septembre étaient présentes 60 re-
crues , dont 34 ont été reconnues aptes au
service , 5 renvoyées à un an et 21 exemptées.
En outre , sur 15 ajournés , 9 ont été décla-
rés aptes au service et 6 ajournés à un an.
10 incorporés ont demandé d'être exemp-
tés du service, ce qui a été accordé & 6.
Proportion des hommes aptes au service
57,3 o/0

Kectlficatiou. — Ce n'est pas la famille
Mottas qui a été victime de l'incendie occa-
sionné par la foudre mercredi 11 eourant
à Grolley, mais la famille de M. Jaquet
Fidèle , cordonnier.

Prière aux journaux de rectifier l'erreur.
— Puisque l'occasion nous en est fournie ,

rectifions en même temps un nom mal com-
pris dans la transmission téléphonique. 'Le
représentant du Valais au Congrès interna-
tional de la médecine vétérinaire, n'est pas
M. Camille Alter, mais M. Camille Favre,
de Ohamoson , vétérinaire à Sion.

Accident. — Hier, dans la soirée, le
charretier de M. Dreyer retournait avec
son attelage au moulin de Matran , lorsque,
arrivé au-delà du pont de Sainte-Appoline ,
en un endroit dangereux , un des chevaux
dévala dans le ravin profond qui borde la
rivière de la Glane.

Des voisins , appelés au secours , sont
aussitôt accourus, mais le cheval a dû être
abattu sur place. Il s'était, dans sa chute,
brisé la colonne vertébrale.

Sons officiers. — Les sous-officiers in-
tentionnés d'accompagner la délégation de
la Société fédérale (section de Fribourg)
qui se rendra à Berne avec le drapeau ,
pour prendre part aux funérailles de M. le
colonel Feiss, chef de l'arme de l'infanterie,
sont priés de se rencontrer à la gare de
Fribourg le vendredi 20 courant , à 7 J/2 h.
du matin. (Grande tenue avec képi)

LE COMITR .
s. A. v, — Course a la Gastosenspitze.

— Départ en breack, samedi 21 septembre,
à 3 V» heures; rendez-vous au Café du
Grand-Pont.

S'inscrire auprès de M. V. Challamel ,
caissier , jusqu 'à vendredi, à 5 heures du
soir

DERNIERES DEPECHES
De nos correspondants particuliers

Berne, 19 septembre.
Hier , à l'assemblée dea vétérinaires , M. le

professeur Kitt , de Munich , a parlé après
M. le professeur Cornevin. Tous les ora-
teurs ont fait part à l'assemblée des résul-
tats merveilleux obtenus par l'inoculation
préventive contre le charbon symptomati-
que. Grâce aux nombreuses statisti ques
constatant les résultats obtenus et répandues
dans le public , les vaccinations charbon-
neuses se sont répandues comme elles l'ont
fait , a dit M. Cornevin..

Il parait cependant que , pendant la der-
nière campagne , des accidents se sont pro-
duits après la vaccination. Les pertes ont
atteint le chiffre ie plus élevé qu 'on ait
constaté jusqu 'ici, soit le 7,8 pour mille.

M. Cornevin espère que les causes incon-
nues de cette mortalité disparaîtront brus-
quement , comme elles sont venues, et qu 'à
la prochaine campagne les résultats seront
aussi favorables qu 'en 1895.

M. le directeur Arloing, de Lyon , rap-
porte ensuite sur la pneumobacylie et .son
intervention dans le diagnostic de la pleu-
ropneumonie. Ce sujet n 'étant pas à l'ordre
du jour de la discussion , M. le président
remercie le rapporteur de son excellent
travail.

MM. Preinz , à Budapest , et Zschokke, à
Zurich, rapportent sur les mesures à pren-
dre contre la pneumo-entérite du porc.

A la fin de la sôance, le nombre des. con-
gressistes présents étant peu . considérable ,
on a renvoyé la votation à ce matin.

Aujourd'hui jeudi , en raison de la visite
que les membres du congrès vont faire à
l'Exposition agricole et de leur participa-
tion au banquet officiel , l'assemblée a com-
mencé à 8 heures , sous la présidence de
M. le Dr Hutzsa , professeur à l'académie vé-
térinaire de Budapest.

A la votation sur le rapport de M.
Zschokke et celui de M. Preinz , le congrès
exprime ie désir que les gouvernements
favorisent les expériences dont il est ques -
tion dans les dits rapports.

M. Schutz, de Berlin , n'étant pas là pour
rapporter sur les inoculations curatives
contre le tétanos, M. le professeur Nocard
fait part à l'assemblée des expériences fai-
tes par lui depuis quelque temps et de leura
résultats. Il recommande de pratiquer lea
inoculations préventives avec le sérum ,
lorsqu'il y a fracture chez les animaux ,
comme un excellent moyen de préservation
contre le tétanos.

M. Pourtalé, à Bordeaux , parle ensuite
sur les inoculations immunisatrices ou cu-
ratives contre la rage.

Le Congrès émet le vœu que les Etats fa-
vorisent encore ces expériences.

La quatrième question à l'ordre dn jour
était : de l'influence des sciences vétérinai-
res sur le développement social et sur
l'augmentation de la fortune publique. Le
rapporteur était M- Lybtin , à Carlsruhe.

Le rapport étant écrit en allemand , c'est
M. Mailiard , de Fribourg, assistant, de M.
le professeur Noyer à l'Ecole vétérinaire
de Berne , qui rapporte en français.

L'assemblée a voté des remerciements
aux denx rapporteurs.

On vient de commencer la discussion sur
la pleuropneumonie contagieuse (exposé
des résultats qu 'ont donnés dans chaque
pays les moyens employés pour combattre
cette maladie épizootique). Il y a 12 rap-
porteurs.

A déjà parlé sur cette question , M. le
professeur Hirzel , à Zurich.

Lausanne, 19 septembre.
On attendait avec impatience le rapport

du Conseil d'Etat- sur la revision militaire.
Ce rapport a été déposé aujourd'hui au
Grand Conseil. Il ne formule aucune con-
clusion p récise. 

M. SOUSSENS, rédacteur.



DEMANDE DE PLACE ! DOMAINE A VENDREUn jeune homme, d'une bonne famille *J VJ,!iJ3.Xll U il I AJJ.9 JU JLfcJJ
du Grand-Duché de Baden, ayant fini son
apprentissage de confiseur à Garlsruhe,
désire entrer comme volontaire dans une
confiserie de Fribourg, pour se perfec-
tionner dans la pâtisserie fine et avoir
l'occasion de parler français.

Adresser offres et conditions, par écrit,
sous chiffres J. K. 13, à l'Imprimerie
catholique, Fribourg. H2714F (1601)

ON l>EHJJf 1>B
pour tout de suite, un ouvrier boulan-
ger, sachant travailler serai. Inutile de
se présenter sans bonnes garanties.

S'adresser , sous chiffres H2856F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Fribourg. (1699/879)

Mises publiques
Lundi 23 septembre courant ,

Jules Golliard, à Palézieux-Gare, expo-
sera en mises publiques , dès les 9 heures
du matin, 25 mères-vaches, 4 fraîches
volées et 21 prêtes au veau. (1705/886)

Long terme pour le paiement.

FOIN
On demande à acheter

15 à 20,000 pieds
de bon foin pour chevaux.

S'adresser par écrit à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H 2867 F. (1706/888)

A LOUER
nne chambre indépendante, pre-
mier étage, rue de Romont (maison
neuve). Conviendrait spécialement pour
bureau. (1707)

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
H 2878 F.

pour tout de suite, un joli appartement
composé de trois chambres meublées ou
non , cuisine, cave et galetas.

S'adresser Rue de Romont, 264, au
magasin. H2841F (1681)

liMis fiil is
de choix, à 4 fr. 25 la caissette environ
5 kilos franco par poste. Adresser
commandes à Rossier Barrebet, vi-
gneron propriétaire, à Vevey. (1677)

POIVOMOBSI _DE TERRE
Prix modérés (1619)

BOUSSIN-.TEA.NDET, fermier
de la Halle , à Ghàlon-s.-Saône (France).

RAISINS DU VALAIS
Caisses de 5 kilos franco à 4 f r .  50.
(T1930L) F. de Sêpibus, Sion.

PARFUMERIE
Produits de première qualité,

analysés et recommandés par des
docteurs et chimistes distingués.

Véritable eau de Cologne
Dentifrice anti-septique an Sslol

Ean tonique contre la chute
des cheyenx

Lotion glycérine ctra les pellicules

Tous ces produits sont vendus
35 °/o au-dessous du prix des arti-
cles étrangers. H2955F (23)

P. ZURKINDEN, coiffeur , é
S Parfumeur en face de la Cathédrale. *

En vente à. l'Imprimerie catholique

NOUVEAU TESTAMENT
APPROUVÉ PAR LE SAINT-SIÈGE

par l'abbé GLAIBB
Prix : broché, » fr. ; relié, 8 fr

L'office des poursuites du Lac fera vendre, en mises publiques , jeudi 26 septem-
bre prochain , à 4 henres après midi, à la pinte de l'Espérance, à
Cormérod, un domaine d'environ 80 poses, dont 34 poses en pré et 39 poses en
champ, presque en un seul mas, maison d'habitation , grange séparée, fontaine et
puits intarissables.

Favorables conditions qui seront lues avant les mises.
Morat , le 14 septembre 1»95. (1695/874)

Le préposé aux poursuites : Nicolet.

Banque hypothécaire thurgovienne
FRAUENFELD

Fonds social , Vf .  5,500,000
Fonds de réserve, » 1,550,000

Jusqu'à nouvel ordre, notre caisse principale livrera des obligations de 3 V2 %
au pair, réciproquement pour 3 ans à-compte ferme.

Frauenfeld, août 1895. F 2627 Z (1703)
IiA DIRECTION.

RXïSïïVS RXïSïTVS
Des raisins du Tessiu, à 2 fr. 50 ; et de l'Italie, à 3 fr. 30, en caisses de

5 kilos, franco contre remboursement, chez (1642)
Alexandre GHEZZI, prop riétaire, à Tenero, près de Locarno (Tessin).

LE VÉRITABLE CAFÉ DE FBGUES
des fabriques les plus renommées de

âifcé I@FEl,Silii@irg&Fr@ikssii§
améliore tout café, est nutritif et lui donne un excellent goût et une belle couleur

En vente chez Monsieur Guidi François, Fribonrg.

MS** Se mélier* cles contrefaçons *̂ BS

LAIT STÉRILISE

« fefc #wj.v/ i ^ /^gfSEajb.'.-: ' ,.

des .A-lpes Bernoises
le litre, 55 cent. ; 6 décil., 40 cent. ; 3 décil., 25 cent

<g&ÉIR «É&ïMSÉE
d'excellente conservation, les 3 décil., 80 cent. ; les 6 décil., 1 fr. 40.

En vente à Fribonrg, le lait et la crème dans la pharmacie CUONY , la crème chez
Mademoiselle SAVOY, comestibles. — A Bnlle : dans la pharmacie GAVIN. — A
Estavayer : pharmacie PORCELET. H 88 Y (139)

Marque à l'ours

bronchite,
rhumatismes,

et les Batteries
Mag néto-Ga Ivaniques
Sciatique, paralysie.

Souveraine contre
l'anémie, elc.

Prospectus franco
E. Imsand , Fribourg (Suisse)

Se trouvent
seulement chez

81. JOS. ESSEIVA
près du Pont-Suspendu.

Nouveauté scientifique
d'uncefficacitêindiscutàble

Plusieurs Médailles d'or

Mes eintures
Electro-Médicales

guérissent rapidement
migraines, aigreurs,

maux d'estomac ,
débilité nerveuse

et générale

Club des joueurs de I auberge des Maçons

GRA ND MATSCH
Samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 septembre prochains

Les amateurs de quilles sont invités
(1704/883) PRIX EN NATURE

ap^̂ ^àê^
I MANUALE LITURGIE ROMAM |
Il Auctore R. F.-X. PILLER |>
7J\ si\
7iv Tertia editio ab auctore recognita et emendata 7K

<{> Prix » 4 fr. 50 ({>
7l\ . 7\\
^ 

EN VENTE! A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE )'<
i»£ ±»2

iefâfâia®!^̂

ALCOOL BB MfiNTHB FAUli
préparée par la

PHARMACIE" DES PA QUIS
G. FAUL, pharmacien-chimiste

><g!?3S>y Lauréat du grand prix .«sïgzSN.
Wùim!w\ d'honneur de Paris. /§ *<$&%
WL .1** M Médaillé à Paris eQ 1887 mÊÊÊ
>«S«BéP/ pour la valeur VsiglsSP̂XSë3S*̂  et la supériorité ï̂se*'

de ses produits.
Prix : 90 cent, le f lacon pour Genève

et 1 f r .  pour la Suisse
12, rne des Pâquis, Genève

Ce produit d'exquise qualité se recoin"
maude par sou prix modéré qui le met a
la portée de toutes les bourses ; en effet ,
les flacons d'alccol de menthe Faul con-
tiennent le 30 % environ de plus que les
autres marques, qui se vendent 1 fr. ^°et 2 fr. Souverain contre les indigestions)
maux de cœur , migraines , et p out
l'hygiène de la bouche et des dents.

Souveraine comme boisson rafraîchis-
sante en été pendant les grandes cha-
leurs ; une demi-cuillerée à café dans u°
verre d'eau fraîche, sucrée ou non à y0"
lonté, étanche mieux la soif que n'in1"
porte quelle autre boisson , et n'occa-
sionne jamais les maux de ventre ni ®
diarrhée, tant à craindre avec l'ea
froide seule. H7647X (1550/808)

Dépôt : Droguerie Ch. Lapp.

(1662;

Raisins de table et de
3fr 50

Piémont jaunes, caisse eirca 5 &• 
^ fr

_ 50,
Tessinois rouges, caisse 5 liuo boUr-
10 kilos 4 fr. 50, franco contre 1
sèment. (

î!**»>!£-Fratelli Morgan"' *%===**

Wf 1 IVAN Location. — BchaM*;
Ul fl M I J V  Vente. Accord»**
1 1X111 U bl Magasin de musi que et¦ ¦¦¦¦¦ • ¦* instruments en tous ge»168'
OTTO KI-RGHHOÏ"*?
114, rue de Lausanne, à Fribourg (*

Cuisines à pétrole à 1 et
2 trous.
Garanties. l?rix réduit*3

E. WASSMER, Fribonrg
H 2584 F (1665/861)

^^

STANS D 'AI GLE
Le tir annuel

est fixé aux

21 et 22 septembre prochains
mam i.v. fJOB**'?!̂ --
\ ~  """/ ~ -¦ 

Plus ancienne maison d'Exp édition
DE RAISINS DU VA LAIS

O. DE RIEDMATTEN
Successeur de Léon de Riedmal «

8ION , «o-**La caissette de 5 kilos, 4 fr- °̂ oti
WnnvAl <*ml*nllnf?a KoiClK* **  ̂ ;—


