
Ees abonnés qui n'ont pas encore
acquitté leur abonnement pour l'an-
née courante sont priés de faire bon
accueil à la carte de remboursement
qni lens.< sera présentée prochaine»
nient
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Service de l'agence télégraphique suisse
Rome. 2 octobre.

Le cardinal Verga est nommé grand pé-nitencier ; le cardinal Séraphin Vannutelli ,préfet de la Congrégation de» évêques et
régulier ; le cardinal Steinhuber, préfet de
l'Index , et le cardinal Gotti , préfet de la
Congrégation de» Indulgences.

Mgr Tripepi est nommé substitut à la
Secrétairerie d'Etat , et Mgr Panici, aecré-
taire des Rites.

Paris» 2 octobre.
Le Figaro reçoit une dépêche de Mada-

gascar, disant que le général G-allieni, en
Suant prendre possession de son poate ài ananarive, a été attaqué dans les forêtspar les rebelles. Trois porteurs ont été
blessés. Le général a proclamé l'état de
siège.

Paris, 2 octobre.
Une animation extraordinaire règne dana

toutes les gares ; les visiteurs déjà arrivés
à l'occasion des fêtes sont évalués à 500,000,
»a plupart venant des départements de l'Est.

^
circulation est déjà très difficile sur les

Principaux boulevards.
Vienne, 2 octobre.

. A la Chambre des députés le ministre des
«lances a déclaré, à propos de la question
jj e la quote , que la situation économique de
•Autriche ne s'étant pas améliorée dans la
nieme mesure que celle de la Hongrie , la
luote part de cette dernière dans les dépen-ses communes doit être augmentée.

Rambouillet, 2 octobre.
. M. Félix Faure a remis à M. Chichkine
•g grand cordon de la Légion d'honneur.
:*• Chichkine était accompagné de M. Ha-
à°taux ; ils sont rentrés ensemble à Pariss Vu heures.

Rome, 2 octobre,
e Le prince de Naples s'embarquera le
° octobre à Brindisi à bord du Savoja
Pour se rendre en forme officielle au Mon-
ténégro. Le Savoja sera escorté au re-tour par une division de l'escadre, sous
'e commandement du duc de Gênes.

La Havane, 2 octobre.
Les insurgés, commandés par Maceo, ont

attaqué les Espagnols près de Mantua avec
auatre canons ; ils ont été repoussés. Les
espagnols ont eu six tués et quarante bles -
sés ; les insurgés, dix neuf tués et de nom-
breux blessés. Ce fait montre que les in-
larges ont de l'artillerie provenant dea
^tats-Unis.

Londres, 2 octobre.
, On télégraphie de Constantinople au
Corning Post que l'inquiétude de la popu-
lation continue et qu'elle durera jusqu 'à ce
?.tte la sécurité des chrétiens soit assurée.
v\ ?st'dès maintenant certain que des trou-
as ae reproduiront.

Constantinople, 2 octobre.
,• °fi dément les nouvelles publiées par Jes
t? Gruaux de Milan et de Vienne concernant
£? Prétendu mécontentement qui régnerait
"«ns le monde musulman , ainsi que la de-
g°lverte de placards , de drapeaux rouges,
gfc- On dément également que les troupea
dl6?* commis des excès dans les vilayet»ue Monastir et de Salonique.

Burlington, 2 octobre.
fendant un défilé à l'occasion du cin-

l^antenaire de l'admission de l'Etat de

Jowa au nombre des Etats de la République
des Etats-Unis, une grande tribune s'eBt
écroulée; il y a eu trente blessés.

Sarnen, 2 octobre.
La Société d'histoire des cinq cantons

primitifs a eu hier son assemblée annuelle
très nombreuse, à Sachseln. MM. le Dr
Rob. Durrer et le vicaire Kuechler ont
présenté d'intéressants rapports , lejpremier
sur les fresques de la chapelle de Saint-
Nicolas à Kerns, le deuxième sur le len-
dammann de Flue.

Le Comité a été confirmé, 39 nouveaux
membres ont été admis. Zoùg a été désigné
comme siège de la prochaine fête ; M. le
Iandammann Weber a été nommé président
de fête. L'assemblée s'est terminée par un
banquet animé.

Râle, 2 octobre.
Une assemblée convoquée par le Comité

central du parti radical-démocratique de
Bâle , après avoir entendu hier soir des rap-
ports de MM. Brenner, conseiller national,
et Huber , présdent du tribunal , s'est pro-
noncé en faveur des trois lois.

Lausanne, 2 octobre.
Une assemblée des électeurs radicaux,

très nombreuse a entendu hier soir des
rapports de MM. Virieux, président du
Conseil d'Etat , et Camille Decoppet , prési-
dent de l'Association'démocratique, sur les
trois lois fédérales. L'assemblée s'est pro-
noncée contre la loi sur la comptabilité et
la loi disciplinaire et pour la loi aur le
commerce du bétail.

Oranges, 2 octobre.
M. Z'graggen , procureur général de

Berne, a prononcé, hier soir , devant un au-
ditoire ouvrier qui comptait environ 300 per-
sonnes, un rapport qui a duré une heure et
demie,! sur les trois lois fédérales. Il a re-
commandé le rejet de la loi disciplinaire et
l'adoption de la loi sur la comptabilité.
L' assemblée a voté à l'unanimité une réso-
lution dans ce sens.

Ce soir, MM. von Arx , député aux Etats,
et Studer , conseiller d'Etat , parleront sur
le même objet dana l'assemblée commune
des radicaux et des conservateurs.

Supplément. — A ce numéro est joint ,comme supplément , une proclamation du
Comité cantonal conservateur aux élec-teurs fribourgeoia aur la votation du 4 oc-tobre.

Non ! Non ! Non !
Nous joignons à ce numéro la Procla-

mation du Comité cantonal conservateur,
au Peuple fribourgeois pour la votatiôa
du 4 octobre.

Le lecteur verra avec quelle énergie
calme et digne , le Comité expose les
raisons qui doivent engager tous les élec-
teurs à rejeter les trois lois soumises au
referendum.

L'avenir dea institutions fédératives de
la Suisse, ainsi que les plus graves inté-
rêts matériels du canton sont engagés
dans la votation sur les lois concernant la
comptabilité des chemins de fer et sur le
commerce des bestiaux.

Nul n'a donc le droit de se désinté-
resser du scrutin. Tout citoyen soucieux
de l'avenir doit se faire un devoir d'aller
voter

Trois rois MOM !
Et ici, nous faisons un instant appel à

nos lecteurs et abonnés, et nous leur
recommandons d'user, dans leur com-
mune, dans leur village, dans leur ha-
meau , de la légitime influence qu'ils
exercent autour d'eux.

Profitez de ces quelques heures qui
vous restent encore avant la votation
pour décider les indécis , pour convaincre
les hésitants , pour exciter les indiffé-
rents, afin que, dans chaque commune,
le nombre des votants se compte par le
nombre des électeurs inscrits. "' • "Ainsi, qu'il n'y ait pas une seule abs-
tention ! ' c» .

Que grâce aux efforts des bons ci-
toyens, le vote du canton de Fribourg
soit une splendide démonstration de son
énergie à défendre la cause du droit, ses
vrais intérêts et la cause fédéraliste !

Journée de Fribonrg à Genèie
(De notre correspondant spécial.)

Genève, i°r octobre.
Impressions de la soirée au Village suisse. —A la laiterie fribourgeoise. — Quelques dé-

tails rétrospectifs sur le cortège. — Au'Café
du Glacier. — Le banquet.
Sommes-nous bien à Genève î Ne sommes-

nous pas plutôt sur terre fribourgeoise ,
dans quelque oasis rustique où nos villa-
geois en fête célèbrent les antiques bôni-
chons ?

Voilà ce que nous nous disions ce soir,
au Village suisse, transformé pour un ins-
tant en un village fribourgeois, plein de
joyeuseté et d'abandon , tout résonnant
d'exclamations populaires , de conversa-
tions patoises, de chants alpestres, de res-
souvenances des coraules d'autrefois.

Oh ! la charmante soirée. C'est bien ainsi
que la journée fribourgeoise devait finir.
Il était bien à nous ce Village suisse, où
circulaient nos musi ques, où se coudos'aient
campagnards et citadins , armaillis, fonction-
naires, artisans et commerçants des bords
de la Sarine, dans un va-et-vient d'une pit-
toresque animation.

Le village a mia sa parure de nuit, toute
constellée de feux colorés. Dea lignes de
lanternes vénitiennes courent le long des
auvents et des galeries ; lea chalets accusent
plus nettement , sous ce décor lumineux,
leur structure originale, tandis que les
pignons et les clochetons dressent leur
silhouette moyenâgeuse dans le rayonne-
ment des lampes électriques.

Seule, l'église reste cachée dans une
aorte d'ombre mystique. Maia quelle vie
aur la place centrale 1 C'est là que, vers
six heures et demie, le signal des réjouis-
sances est donné. Le Comité genevois , par
l'organe de M. Haccius, nous fait les hon-
neurs officiels du Village suisse. M. Thé-
raulaz l'en remercie dans une improvisation
tout imprégnée de la poésie qui se dégage
de cette création géniale où l'art , le patrio-
tisme et les traditions nationales se sont
donné la main.

Rien ne manque au tableau. Les vaches
de la ferme fribourgeoise ont été amenées
sur place, et leurs clochettes tintent en
chœur pendant que la Concordia joue le
refrain des armaillis des Colombettes. L'il-
lusion fait corps avec la réalité ; l'idylle est
complète. Et voici que la brave musique
d'Echarlens achève de nous donner la
nostalgie de la montagne , avec ses costumes
u'armaillis et ses mélodies du pays.

Mais en attendant que les ménestrels du
Village suisse attaquent leurs instruments
a corde, transportons-nous à la laiterie
fribourgeoise. Là nous sommes plus encore
chez nous. Quel entrain de bon aloi ! La
musique d'Echarlens est installée sur l'es-
trade des invités et nous régale de morceaux
populaires , exécutés avec un ensemble
pariait sous 1 intelligente direction de
M. Lehmann. L'intérieur du chalet est
comble ; les diligentes aommelières de
M. Perriard servent prestement crème,
oafé au lait , beurre, fondues , beignets ; les
tables se couvrent en même temps de bou-
teilles d'excellent vin valaisan.

Et c'est un concert de conversations ani-
mées, de chocs de verres, de refrains im-
provisés ; on entonne les vieilles coraules ;
on roucoule des jodlers ; la Société de chant
noua donne, de son côté, des morceaux de
choix sous la direction de notre maestro
par excellence, M. Vogt. Le chœur mixte
est aussi sous les armes, derrière une bar-
ricade de cafetières et de pots au lait.

Nos campagnards se, sentent.là comme
ehez eux. Les étrangers et confédérés pré-
sents ont pu faire une étude de caractère.
Ils auront sans doute constaté chez nos
paysans fribourgeois un grand fond de gaieté,
de franchise et de bonne cordialité. Du
reste, la gaieté était devenue contagieuse.
Les membres du Comité genevois avaient
orné leur chef de la cape d'armailli, après

avoir coiffé de leur gibus les têtes de nos
pâtres. M. Théraulaz lui-même se prome-
nait en cape, ce qui lui allait très bien.

J'ajouterai que le Comité de réception de
Genève a voulu jusqu'au bout faire fête
avec nous. Il était au grand complet à la
laiterie fribourgeoise. Remercions particu-
lièrement le président , M. Paul Pictet, se-
crétaire général de l'Exposition , qui s'est
vraiment montré infatigable dans l'organi-
sation de cette splendide journée.

Je vous dois encore quelques détails sur
la matinée et principalement sur le banquet,
mes dépêches n'ayant pu forcément qu'être
imcomplètes.

Notre défilé en ville, de la gare à l'expo-
sition, s'eBt accompli avec beaucoup d'ordre.
Nou8 avons traversé la rue du Mont-Blanc,
le grand pont du Mont-Blanc, les rues bas-
ses, la Corraterie et la place du Théâtre.
Nous avions atteint la place du Molard que
la queue du cortège se déroulait encore
dans la rue du Mont-Blanc.

Sur notre passage, la population s'était
massée, choso rare depuis quelque temps.
car on commence à ètre blasé, à Genève,
en fait de manifestations. Les fenêtres
étaient aussi garnies de spectateurs, et sur
le seuil des magasins, on voyait nombre de
patrons et employés qui avaient planté leurs
affaires pour voir passer les Fribourgeois.
Les coiffeurs , laissant les barbes en panne,
se précipitaient sur le trottoir , le rasoir en
mains, tandis que leurs clients montraient,
derrière les vitres, des visages à demi en-
savonnés. Beaucoup de dames parmi les
curieux ; elles observaient tout spéciale-
ment les toilettes de nos Fribourgeoises.
En général, nous étions l'objet d'une curio-
sité visiblement «3'_npathique. C'est que la
journée de Fribourg, grâce à notre nombre
et à notre élan, forme jusqu 'à présent le
bouquet des journées cantonales. Nos liens
séculaires d'amitié et de combourgeoisie
avec Genève ont reçu , en ce jour , une con-
sécration que l'attitude du peuple genevois,
plus significativeencore que les parchemins,
a ratifiée. Tous , nous garderons de son
accueil un souvenir ému et reconnaissant.

Comme vous le savez, nous avions ap-
porté quelques drapeaux historiques. En
voici la nomenclature :

Le fanion de l'abbaye des Bouchers.
Le fanion des arbalétriers fribourgeois

au XVe siècle, porté par un armailli du
village suisse.

Le fanion de l'abbaye des Maçons, dont
la peinture date de 1769. La soie est plus
ancienne

Le drapeau de l'abbaye des Cordonniers ,
XVIIIme siècle.

Le drapeau de l'abbaye des Tisserands,
1714.

Le drapeau de l'abbaye des Marchands
(Merciers), 18° siècle.

Le drapeau de l'abbaye des Boulangers ,
1753.

Le fanion de l'abbaye des Maréchaux,
1358, qui a flotté entre les mains de nos
soldats â la bataille de Morat. Il porte encore
des taches de sang.

Le fanion donné par Genève au bataillon
89 fribourgeois, lors de l'occupation de;l860.

Je n'énumérerai pas les drapeaux moder-
nes de nos sociétés ; je craindrais d'en ou-
blier. J'ai remarqué, entre autres, celui de
la Freiburgia, celui de la Cécilienne, porté
par M. Pierre Zurkinden , celui des carabi-
niers, porté par M. Hofer , les drapeaux de
la Concordia , de la Société de chant, etc.,etc.
En tout une trentaine pour le moins. Comme
je vous l'ai télégraphié, la bannière canto-
nale était déployée au premier rang par
M. Charles Joye, qui avait arboré panache
blanc sur chapeau noir, sans oublier
l'écharpe aux couleurs fribourgeoises , le
tout relevé par une barbe suggestive, une
tête caractéristique et une fière allure.

Au débouché du pont du Mont Blanc , la
Concordia a joué avec un brio tout patrio-
tique les Bords de la Libre Sarine, notre
marseillaise fribourgeoise. Très acclamée,
la musique d'Echarlens, qui marquait le
pas avec une décision réjouissante. Son
uniforme alpestre attirait les yeux et lui a
valu une bonne part de son succès.

Je ne reviendrai pas sur l'entrée à l'Ex-
position , sinon pour signaler encore une
délicate attention du comité de récep tion.
Les demoiselles fribourgeoises revêtues dea



couleurs fédérales et cantonales, ainsi que
les demoiselles costumées du village suisse
étaient pourvues d'abondants bouquets
qu'elles distribuaient aux participants.

Charmante halte au café du Glacier (Sot-
taz et C'e) où l'on nous a servi une colla-
tion.

A 1 heure, rendez vous général au res-
taurant Sottaz et Kaufmann , après une
visite sommaire de l'Exposition.

Environ 800 Fribourgeois prennent pari
an banquet.

Le gouvernement de Genève est repré-
senté par trois de ses membres : M. Ador ,
président du Conseil d'Etat , M. Dunant et
M. Patru. Je remarque encore M. le con-
seiller national Rutty, qui ne tarit pas d'é
loges sur la participation de Fribourg. L«
président général de l'Exposition, M. l'in-
génieur Turrettini, est aussi présent, ainsi
que M. Cartier, directeur général.

C est une vraie manifestation en 1 honneur
de Fribourg.

Du côté fribourgeois, je vois à la table
«.l'honneur M. Théraulaz , conseiller d'Etat ;
M. Emile Perrier, procureur général ; M.
Gremaud, ingénieur ; M. Bise , commissaire
général ; M. Musy, professeur. Les prési-
dents des diverses Sociétés et les représen-
tants de la presse ont aussi leur place
parmi les invités.

Pour donner le signal des toasts et de
l'ouverture du banquet, on a emprunté une
sonnaille à la Laiterie fribourgeoise ; cette
méthode tont alpestre de faire régner le
silence a un succès prodigieux de nou-
veauté. Cependant son efficacité n'a pas été
démontrée par cette première expérience.

M. Pictet , président du Comité de récep-
tion, donne la parole à M. Despond , de
Bulle, étudiant à l'Université de Genève,
pour le toast à la patrie. Je résume :

La colonie fribourgeoise de Genève n'atten-
dait pas moins du patriotisme de ses conci-
toyens de Fribourg ; ils ont su donner à leur
participation tout l'éclat que comporte une
pareille manifestation. Nous sommes fiers de
notre canton , digne enfant de la patrie suisse,
au milieu de laquelle il conserve sa physiono-
mie, ses coutumes, son tempérament.

Les traités de combourgeoisie entre Genève
et Fribourg, qui datent de 1526 et 1815, ont
noué des liens solides de sympathie et d'amitié
•entre les deux républiques. Ils ont laissé des
traces profondes dans notre histoire.

Autrefois, les Suisses ont soutenu des com-
bats sanglants pour défendre leur indépendance;
aujourd'hui, ils manifestent toujours leur
amour pour la liberté , mais sous une autre
forme. Quelles que soient nos luttes, nous res-
tons animés du même patriotisme.

Il est des circonstances où nous différons de
manière de voir. Mais pourquoi nous traite-
rions-nous en ennemis? Respectons les opinions
sincères. Recherchons en commun un idéal ,
mobile de nos idées et de nos actes. Mettons en
pratique ce qui est bon et généreux.

Cette Exposition , qui est l'œuvre de l'union
éans le patriotisme, nous est un exemple ;
nous savons combien d'hommes illustras y ont
¦coopéré. En apprenant à nous connaître, nous
apprenons à nous aimer.

Merci, Fribourgeois, au nom de vos conci-
toyens de Genève ; merci d'avoir répondu si
nombreux à l'appel de notre colonie. Vive la
patrie ! Vive Genève ! Vive Fribourg ! Vive la
Confédération suisse 1

Après les applaudissements de l'auditoire ,
Ja Société de chant de Fribourg entonne le
psaume suisse, sous la direction de M. Vogt.

M. Egger, de Fribourg, ancien député au
Grand Conseil de Genève, a la parole :

Nous avons à faire la récapitulation des
vaillants qui ont travaillé à la réussite de cette
manifestation. A tout seigneur, tout honneur.
Je commence par le Conseil d'Etat du canton
de Fribourg. Les autorités fribourgeoises ont
réellement fait leur devoir. Mais , à côté du
devoir accompli, je salue encore la pensée
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Est-ce que la haute finance , la magistrature,
l'aristocratie ne lui ouvraient pas leurs salons 1
Il n'avait qu 'à choisir parmi les femmes les
plus charmantes et les mieux dotées.

Mais à sa profonde surprise, Octave goûta
peu ce conseil et ne mit nul empressement à
former de nouveaux projets. L'incontestable
beauté d'Isabelle, sa grâce naturelle, son esprit
pénétrant l'avaient séduit. D' une nature plus
fine que celle de ses parents, il avait maintes
fois souffert de la vulgarité et de l'éducation
incomplète de sa mère et il s'était promis que
son futur intérieur ne ressemblerait pas à ce-
lui où . il avait grandi et qu'il choisirait entre
mille celle qui devait être à la fois la compagne
de sa vie intime et la reine de son salon. Mllo
du Gléneuf réalisait son idéal. Plus il la voyait ,
plus il admirait ses charmes extérieurs et les
qualités aimables quo laissait apercevoir cette
ravissante enveloppe , n n'allait pas jusqu 'au
fond de ce caractère droit et fier , de cette âme
pure, de ce cœur aimant j usqu 'au dévouement ,
jusqu'au sacrifice. Non , il s'en tenait à la sur-
face, mais cette surface le captivait.

généreuse dont le Conseil d'Etat de Fribourg
n'est inspiré en contribuant à la création du
Village suisse. 11 a compris que l'exposition
générale du bétail ne serait que temporaire !
il a voulu une exposition permanente , et c'est
pourquoi il a créé la ferme fribourgeoise, qui
est le clou du Village suisse. La laiterie fri-
bourgeoise en est le complément heureux.
Aussi quel est le visiteur fribourgeois de l'ex-
position qui n'ait pas voulu passer ses meil-
leures heures au restaurant laitier de M. Per-
riard.

Donc au Conseil d'Etat de Fribourg les sin-
cères et chaleureux remerciements de la colo-
nie fribourgeoise.

Nous n'oublions pas non plus les vaillants
lutteurs de l'industrie fribourgeoise qui ont
fait des sacrifices pour représenter dignement
leur canton. De nombreuses distinctions ont
récompensé leurs efforts.

Le programme de cette belle journée n 'au-
rait pu s'accomplir sans vous , concitoyens de
Fribourg. Votre concours nous a permis de
célébrer aujourd'hui la fête de la famille fri-
bourgeoise.

, Nous pouvons le dire avecassurance et fierté:
cette fête est réussie au delà de notre attente ;
le ciel qui , hier , versait ses écluses, s'est mon-
tré clément.

Merci , autorités et peuple du canton de Fri-
bourg ; vous n'avez pas oublié que les Fribour-
geois et les Genevois sont combourgeois. Nous
jouissons aujourd'hui des résultats des an-
ciens traités de combourgeoisie qui nous per-
mettent de travailler dans la paix et la sécurité.

Je bois à la prospérité de notre patrie com-
mune, la Confédération suisse.

Vif., applaudissement et bans commandés
par M. Despond , désigné major de table.

La parole est donnée à M. Emile Perrier,
procureur général, délégué des autorités
fribourgeoises :

Chers confédérés genevois,
Chers concitoyens fribourgeois ,

Tous les cantons, grands et petits , sont
venus, ou viendront , pour clore cette grande
manifestation de la puissance intellectuelle,
artistique et individuelle de la Suisse, par
l'organe de leurs autorités, avec le concours
des populations, apporter à nos confédérés de
Genève l'expression de leur admiration pour
Jes merveilles accomplies et leur gratitude
pour les services rendus au pays.

Aujourd'hui , c'est le tour de la famille fri-
bourgeoise de venir tendre la main de l'amitié
à ses fidèles et anciens alliés et combourgeois,
aujoud'hui confédérés.

Malgré son organisation tardive , nous avons
tenu à donner a cette solennité toute l'am-
pleur et tout l'entrain possibles, pour affirmer
une fois de plus, dans ces circonstances mémo-
rables, qui marquent dans les annales genevoi-
ses, la solidité des liens séculaires qui unis-
sent no3 deux républiques.

On vous a dit l'origine et la ténacité des sym-
pathies de nos deux peuples. Qu 'il me suffise
d'ajouter que nous, Fribourgeois, nous consi-
dérons comme queiques-unes des plus belles
pages de notre histoire celles qui enregistrent
le fameux traité de combourgeoisie, dont les
dates sont écrites en lettres d'or sur l'une des
faces du [monument national élevé par le pa-
triotisme genevois , sur l'une des places les
plus remarquables de ia ville.

C'est avec un légitime orgueil que nous ap-
prenons à nos enfants que les libertés genevoi-
ses ont été bercées sur les genoux de nos pères.

Au nom des autorités fribourgeoises, qui
m'ont honoré de la flatteuse mission d'être
leur organe auprès de vous, j'apporte au peu-
ple de Genèvo, au canton et à la ville , à leurs
autorités, à l'Exposition et à ses comités le
salut patriotique du peuple fribourgeois tout
entier. Nous pouvons vous donner l'assurance
que nous sommes venus nombreux durant les
cinq mois écoulés , de la plaine et de la monta-
gne, admirer cette belle œuvre édifiée pour le
bien de la patrie , applaudir à vos efforts géné-
reux, à vos sacrifices de temps et d'argent faits
pour montrer au monde étonné ce que peut
produire un petit peuple lorsque sa force créa-
trice est mise en mouvement par tous les res-
sorts et toutes les ressources de son intelli-
gence, de son énergie et de son amour du
travail. ' .- ,- .

Aussi ne se résignait-il point à sa décon-venue
et persistait-il à rejeter toutes les propositions
de ses parents. Mrao . Beaudin s'ébahissait dô
cette inconcevable obstination. Octave devien-
drait-il sentimental ? Quelle folie ? EUe se rap-
pelait son mariage, à elle. Ce n'avait point été
une affaire do sentiment. Son père avait gagné
« dans les cuirs » une assez jolie fortune, Al-
phonse Beaudin était presque pauvre, mais il
possédait les aptitudes maîtresses qui assurent
le succès. Par sa mère, il se rattachait à la
vieille souche israélite et rien en lui ne dé-
mentait cette origine. Il y avait du juif dans
ce petit jeune homme à la taille replète, à l'œil
rusé, dont une calvitie précoce avait dégarni
le front. Ida prévit les avantages que lui pro-
curerait cette union et, en fille raisonnable ,
elle s'empressa de la conclure. Le temps justi-
fia ses espérances. La maison de banque fondée
aveo sa dot était une des meilleures de Pans ;
Ida avait de splendides diamants, des domes-
tiques irréprochables , des chevaux de race,;
ses toilettes et ses réceptions étaient citées
dans les journaux élégants. Sb"S rêves maternels
lui montraient l'avenir sous un > our plus bril-
lant encore. Si le père, parti de si b£Js ,avalt P?
s'élever, p:ir son habileté et sa pors^v°r

1
un 9e ,a

une situation magnifique , comment le _ hls> **"*
le berceau duquel la destinée avait place , ™l
les chances favorables , ne parviendrait-ii v7_asans peine au sommet de Ja richesse et u. >honneurs ?

Mais si son esprit pratique s'accommodait
mal de ce qu elle appelait le roman d'Octave, lacontrariété peinte sur le visage du ieune ïhomme l'affligeait et l'alarmait. I

Devinant qu 'il allait lui parler d'Isabelle, elle É

En parcourant ces nombreuses galeries gar-
nies des trésors de l'art et de l'industrie, on
se demande comment un aussi petit coin de
terre a pu engendrer autant de merveilles
accumulées, toutes Jes branches de l'activité
nationale , depuis l'opulent manufacturier de
Bàle ou de Saint-Gall ou lc grand constructeur
de machines de Zurich ou de Winterthour ,
jusqu 'à la modeste tresseuse de paille des val-
lées fribourgeoises.

Sous le fronton du principal édifice de l'Ex-
position , vous avez écrit cette belle devise :
Connais-toi toi-même. Aujourd'hui nous nous
connaissons, nous savons ce que nous valons.
Aussi nos cœurs sont-ils saisis d'un légitime
sentiment de fierté patriotique.

C'est à vous, Genevois , à vos initiatives, à
votre intelligence, à vos peines et à vos veilles
que nous devons ces résultats . Nous Fribour-
geois, nous vous en remercions comme mem-
bres de la famille helvétique , et en notre nom
personnel , pour l'accueil bienveillant que vous
avez réservé à nos visiteurs et à nos exposants,
et aussi parce que , à l'Exposition de Genève,
dans la partie agricole , la réputation de notre
bétail , fond de notre richesse nationale , a pris
sa revanche et a reconquis la juste place qui
lui est due.

Chers concitoyens Fribourgeois établis sur
les rives enchanteresses du bleu Léman , nous
vous remercions d'abord de votre réception si
aimable et si cordiale; nous vous remercions
aussi des paroles empreintes du plus pur pa-
triotisme fribourgeois entendues de la bouche
de vos orateurs. Personne ne doute que, mal-
gré les atteintes et les séductions de la belle et
hospitalière cité de Genève, vous n'ayez con-
servé vivace le souvenir du pays des bords de
la libre Sarine, du pays qu'arrosent la Broyé ,
la Singine, la Glane et la Veveyse, que mouil-
lent les eaux des lacs de Morat et de Neuchâtel ,
du pays qui s'étale pittoresquement au pied
du majestueux massif du Moléson, ou des
cimes aliières de Brenleires et du Folliéran.
Nous étions certains de vous voir accourir
nombreux au devant du drapeau cantonal aux
couleurs noire et blanche, et lui faire escorte
d'honneur dans les rues de la ville de Genève.
C'est à votre intention aussi que nous avons
sorti de nos arsenaux cea reliques de notre
histoire , sachant que vos cœurs se réchauffe-
raient , et votre patriotisme se retremperait à
la vue de ces vieux étendards dont l'un a con-
duit nos pères à la victoire sur le champ de
bataille de Morat , et qui tous ont été des té-
moins de la gloire de l'ancienne république de
Friboui'g.

Je bois à l'union indissoluble de Genève et
de Fribourg, et à la prospérité, au bonheur de
notre chère colonie à Genève.

Le chœur mixte, monté sur l'estrade,
exécute un chant si goûté que l'auditoire
demande une répétition.

La parole est ensuite à M. Ador, prési-
dent du Conseil d'Etat ;

Chera confédérés ¦
Et anciens combourgeois de Genève,

En venant si nombreux aujourd'hui visiter
l'Exposition nationale, conduits par l'un de vos
magistrats éminents, vous avez voulu donner
à vos alliés et combourgeois de Genève un
nouveau témoignage de la sympathie qui unit
depuis des siècles nos deux républiques.

Au nom du Conseil d'Etat de Genève, je vous
félicite. Soyez les bienvenus dans cette ville,
qui est pour vous une seconde patrie, de même
que nous nous sentons chez nous quand iious
allohs visiter votre beau canton de Fribourg.

L'Exposition nationale a eu le résultat inap-
préciable de nous rattacher plus étroitement à
la Confédération et à tous les cantons confédé-
rés. Mais , parmi les confédérés, il nous est
permis de faire un choix. L'histoire nous rap-
porte qu'en 1519 un premier traité de com-
bourgeoisie a été conclu entre . Fribourg. et
Genève. Votre manifestation de ce jour raffer-
mit cet ancien pacte. Vous nous apportez le
reflet de vos montagnes, de ce pays ravissant
que nous connaissons.

Il y a quelques jours , nous allions visiter le
château séculaire des comtes de Gruyère, con-
fié à la sollicitude d'un enfant de Genève. Nous
avons admiré vos vertes montagnes, vos gras
pâturages, tout ce qui fait la force de votre
canton agricole. L'amour de la patrie est resté
vivace dans le cœur de votre peuple.

ne ? se hâtait point de l'interroger et attendai j prise d'une subite inquiétude, ignorait-il s

qU
- MamaÏÏi't-il enfln en relevant la tête, 

P
- Rassurez-vous, répliqua Octave d'un g»

saviez-vousque la situation de Fabien Maugars i ironique, mon père n ignore rien de cen
est uresmifi dé .espérée. I doit savoir. Ce n'est pas lui qui se a>a»
M

LP
Ah1 flt 1M

™ Beaudin sans s'émouvoir. entraîner par un sentiment de bienve» gne ,™
La situation de Fabien Maugars était le de compassion. Non , ce fut une «  ̂*,"(

moindrp dn ses soucis I genre particulier , le concours de Maugars iv
- Il a donc été bien imprudent . fit-elle , vo- semblait utile pour obtenir la mam de M»« d*

yant que son flls se taisait de nouveau. f Gléneuf. ,„,.„„„, „ />»;* PP \nnr. IA „n.
— Oui ot non. Ses premiers embarras datent — Eh bien I Alphonse a fait ce jour-là un»

de loin et, sans son mariage, il aurait bien pu 8r03s5o
e/rP,?r;n„» Ft *flno, „„.«,„„„ v _ .  r-.ro-

sombrer dès cette époque. La dot de sa femme -- Pas du tout. Et tenez puisque j ai pro
releva ses affaires et son crédit n'eut pas à nonce le nom de M. du Gléneuf , je vais vo"
souffrir Mon nère le favorisait il l'aida puis- { apprendre ce que j 'attends de vous. Ne hoch .'
lamment̂  ?.as la, «te. il tout .que vous m 'entendiez : J
inllaence beaucoup plus que celle de Maugars , i tiens de mon père l'esprit de persévérance ou

qui attira M du Gléneuf a Paris. Mais depuis ! d'opiniâtreté, à votre choix... Je ne veux pas.
un an les choses ont chang é de face. Je ne vous après un seul échec, renoncer à un maria»»
fer^Dw l'historique des défaites dé Fabien... qui doit faire mon bonheur. Mon père, sache*
Il eut d'abord le grandissime tort de prendre i le bien, peut sauver Maugars ou le perdre d'-
une part active aux opérations de N"\ cet \ demain. Réunissez-vous à moi pour le flécW»
ODUlent banquier qui tomba en décembre. Que Fabien fasse une démarche près de f i
écrasé par une ligue puissante. Afin de réparer j beau-p ère, qu'il m obtienne une réponse la?
ses pertes , il se lança dans des spéculations rable et qu 'à cette condition mon père lui pr*
hasardeuses. Que voulez-vous ? Le malheureux un secours efficace. Comprenez-vous, ma moi .
est livré à ses propres forces et il a contre lui t le parti que je puis tirer de cette artuatio»^
ceux qui font la pluie et le beau temps à la f Maugars, plaidant à la fois ma cause e*
Bourse , ceux qui ont le secret de faire échouer
les combinaisons les plus savantes et réussir
les plus extravagants projets .

M™ Beaudin fit un geste qui signifiait : Tant
pour lui ! . ,

pis _ ' '°, fois, poursuivit Octave, au mois de
— "(Ju. -rois , mon père lui prêta une assez

janvier , f e  ,. "it vingt mille francs,
forte somme, co- "'• murmura M'a» Beaudin ,

T Ah l .«on IJiQvc,

Conservez, chers amis de Fz'ibourg, cette
physionomie marquante de votre pays. Luttez
avec ardeur , continuant , comme vous le faites,
à réaliser des progrès dans tous les domaines.
Votre industrie et votre agriculture occupent
une place honorable à l'Exposition. Nous nous
félicitons d'avoir eu le concours si précieux de
ce canton de Fribourg que nous aimons.

Le Comité central de l'Exposition ne pouvait
mieux terminer cette manifestation nationale
qu 'en convoquant tous les cantons tour à tour.
Le gouvernement de Fribourg, qui a su garder
le contact avec les populations, a bien voulu
diriger lui-même la manifestation fribour-
geoise. Il l'a rendue imposante. Nous sommes
heureux de salueraujourd'hui ce brave peup le-
Vous avez donné un bon exemple, qui sera
suivi par nos Confédérés.

Puissent mes paroles retentir jusqu 'au pied de
vos montagnes pour dire à vos concitoyens que
les cœurs de la population de Genève battent
à l'unisson de ceux du peuple fribourgeois.

Au gouvernement et au peuple de Friboarg
mon toast

Ce discours, si rempli de sentiments gé-
néreux envers le canton de Fribourg, pro-
duit une grande impression , qui se traduit
en vigoureux applaudissements.

La musique d'Echarlens joue les armaillis
des Colombettes.

Je n'oublierai pas d'ajouter que, pendant
le banquet , la musique la Concordia s est
fait entendre avec un grand succès.

II .me resterait à vous donner mon im-
pression sur le concert choisi donné par
M. Vogt, la Concordia et le chœur mixte aa
Hall d6s Beaux-Arts, devant une assistance
d'élite qui occupait toute la place disponi-
ble.

Je préfère, afin que l'on ne m'accuse pas
d'hyperbolisme ou d'amour propre national
vous renvoyer aux relations élogieuses qn e
ne manqueront pas de publier les j ournaux
de Genève.

Pour résumer d'un mot les impression»
de cette journée mémorable, je dirai que,
de l'avis de tous nos amis de Genève, la
journée de Fribourg marque ï'apogée des
fêtes cantonales de l'Exposition.

LA FÉDÉRATION OUVRIERE- SUISSE
à. .Fraiier-ield.

La Fédération catholique des Cordes
d'hommes et Associations ouvrières de '
Suisse a eu samedi dernier , à Frauenf*-1"'
son assemblée aunuelle de délégué* e* '
lendemain son assemblée générale. L JIU"
portance des tractandas faisait prévoir de»
discussions d'un vif intérêt ; aus3i les dél?'
gués étaient ils très nombreux. On comptai'
76 représentants, 44 sections et 7,080 mem-
bres ; ces seuls chiffres montrent 1'in3P°j 'tance d'une Association qui est dans¦.auua u uuo __.aauuic_i.iu__ H"* *"" ,„ Tf&,
Suisse allemande à peu près ce que id * °
dération catholique romande est ch6Z Vm*~

L'assemblée des délégués s'est ouvert»
samedi matiD , à 10 heures , dans la gran<£
et belle aalle de l'hôtel du Faucon, Bons* »
présidence de Mgr Burtscher. Ce dern»«f
a, dans un rapport très applaudi , montr»
que la Fédération prospère ; elle se déve-
loppe chaque année et augmente sans ces*
son champ d'activité. La Fédération est to~
lidement assise ; aussi cherche-t elle à créer
des oeuvres annexes qui seront;appelées cer-
tainement à jouer dans notre vie catholi-
que un rôle très important. .

C'eat ainsi que M. le D' Erb, de Zuricfl.
a réclamé , avec beaucoup d'énergie , ia

constitution dans toutes les villes suisse»'
de Sociétés de jeunes commerçants cathoE
ques et l'entente entre celles-ci ; il a o1,
qu'an Comité d'initiative s'était constip
en vue de la formation d'une Fédératif
des Associations de jeunes commerça»1

catholiques.

sienne, ne sera-t-il pas le plus éloquent »
avocats i Plus j'y songe, plus je me dis 4
mon unique chance est là. aÈ

— C'est insensé, gémit M-™ Beaudin. *¦ a .
le droit d'aspirer à des alliances plus &™r À egeuscs à tous les points de vue. Le c0lr„» \g
Saint-Ennemond est disposé à t'accoraei
main de sa fille. 

(A sU ivre.)



M. le professeur Meyenberg, sous direc-
teur du Gymnase de Lucarne, a fait un
«naleureux appel en faveur de la multipli-
cation des Sociétés de jeunes gens , qui sont
lea pépinières des Cercles , les écoles prépa-
ratoires des futurs citoyens.

M. Lautenschlager, de Zurich, a regretté
^ue les Cercles ne 

s'occupassent pas assezu encourager les Sociétés de secours mn-
^eU catholiques. Ces Associations ont
Pourtant un but excellent et lo rapporteur
'•eut à la disposition des personnes qui
poudraient en constituer des règlements
^.od.èles, établis «ur de solides bases tech-
mne:

M. Blum, d'CËrlikon , a dit les services
rendus par le journal de l'association , VAr-~°eiter, qui est de plus en plus apprécié. Le
Comité de rédaction fait de grands efforts
Jour intôresier ses lecteurs. Cela l'a entraîné,
J'annôe dernière, à des dépenses assez im-
portantes , que l'assemblée a décidé de cou-
vrir par l'imposition aux membres d'une
Contribution extraordinaire de 10 centimes
at par l'adoption de mesures destinées à
^saurer au journal un plus grand nombre
d abonnés parmi les membres de la Fédéra-tion.

Pour liquider les questions adminiatrati-
^

es> disons que l'assemblée a maintenu à
*° centimes lé taux de la cotisation annuelle
Par membre fédéré, et qu'elle a confirmé
Zurich comme siège du Comité central.

Dans un autre ordre d'idées , l'assemblée
^

fi
s délégués a entendu plusieurs rapports

J°rt intéressants. Un courageux prêtre ,
;p- l'abbé Luraghi, vicaire à Zurich , s'occupe
""es activement de la situation de la colonie
Julienne do cette grande ville. Avec l'appui
^

tt 
Pius-Verein il a fondé un 

Cercle, publié
^lournal,i.e laboratore italiano, qui sont
°Us deux d'excellents moyens de propa-

bacde.
,, Entraîné par l'éloquence de M. Luraghi,
'• assemblée a voté une résolution remerciant
'«s évêques itaJiens et les Pères Capucins
re l'attention qu'ils vouent aux émigrés
italiens , encourageant la formation de Cer-
cles ouvriers catholiques italiens , et mar-
quant sa réprobation des excès commis par
les. ouvriers italiens occupés dans nos villes.

M. le conseiller national Décurtins a fait ,
d'autre part , un très énergique discours
Pour plaider la cause des chrétiens d'Armé-
nie, et l'assemblée a voté, à l'unanimité , un
ordre du jour protestant contre les massa-
ges ordonnés par le Sultan. Des exemplaires
°8 la pétition au Conneil fédéral ont été
?hs à la disposition du Comité central nour
«tre signéB dans toutes les sections.

Puis l'assemblée a discuté des questions
touchant plus directement à notre vie so-
ciale. Elle a décidé d' appuyer la pétition
^dressée aux évêques en faveur do la béati-
fication de Nicolas de Fliie. Elle a adopté
^ne proposition de la section de Frauenfeld
*Qvitant le Comité centrai à provoquer ,
^'entente avec le Comité du Pius-Verein et
^.Parti populaire , un Katholikentag.

{¦•Bs applaudissements qui , le lendemain ,
?°t accueilli le télégramme de M. de Mon-
:eûach , président central de la Fédération
catholique romande, ont montré que l'as-
semblée était très sympathique à l'idée de
j aire coïncider ce Congrès catholique avec
*e8 fête., qui auront lieu l'année prochaine
* Fribourg en l'honneur du Bienheureux
Pierre Canisius.

L'assemblée a entendu un intéressant
Rapport de M. Décurtins sur la situation du
™*ti populaire catholique. Puis , elle s'est
/^ttpée très longuement de la votation du
,°çtobre. La loi sur ie commerce du bétail
' ta < code disciplinaire militaire ont ren-
°htré un accueil hostile à peu près gôné-
ai - Mais l'assemblée.s'est divisée en ce qui

Concerne la loi sar la comptabilité des che-mins de fer.
M. le curé- Marti , d'Afïoltern , a donné

connaissance d'un rapport favorable à la loi
Pour laquelle les Sociétés ouvrières catho-
liques du canton de Zurich s'étaient déjà
prononcées. M. le conseiller national Dé-
curtins a , par contre , vivement insisté pour
ta rejet de la loi qui , criticable en elle-mêrae,
a en outre ce grave défaut d'engager , par
uûe voie détournée, la question de la natio-
nalisation des chemins de fer. Or , l'intérêt
?ien entendu du oublie en même tenir.* n__
Jes principes fédéralistes, nous engagent à
^Pousser tout ce qui pourrait nous amener
a 'a nationalisation.
V

Entre le3 tenants des deux opinions , la
tte a été chaude. Finalement M. Décurtins

? triomphé. Par 36 voix contre 23, l'assem-
?'?e a décidé de combattre la loi sur la comp-
rimé. .
A -"Sa délégués devaient ensuite entendre
4Q. _ , \ . , , _̂ ._  „ A _  A,T c l '. M ,,, 1Q r, ,,,, ;.:

j ^etne du rachat des votes ferrées et de 
M.

*%enwinter sur la Banque d'Etat fédè-
re. Mais ces deux questions ont dû. être
""¦Journées, vu l'absence des rapporteurs.

Le programme d'action politique et so-
rtie présenté par M. le professeur Meyen-
,?rg, de Lucerne , a été par contre l'objet
ï ttQ sérieux examen. L'orateur a demandé«la Fédération de mettre dans son pro-
gramme la création de Sociétés coopérati-

ves et de caisses d'assurance contre la ma-
ladie, l'étude de la question scolaire. Les
sections devront en outre se livrer à une
étude approfondie sur les avantages et lea
inconvénients des principes du fédéralisme
et de la centralisation. Ces diverses propo-
sitions ont été adoptées.

Le même orateur, qui a joué un rôle très
important au Congrès, a indiqué les heu-
reux résultats des cours de sociologie pra-
tique qui ont été donnés, la semaine der-
nière , â Lucerne. Les heureux effets de ces
cours engagent lea promoteurs à continuer
cette voie, et il sera demandé aux associa-
tions catholiques françaises d'organiser à
l'Université de Fribourg des cours sembla-
bles.

Enfin , l'assemblée a entendu des rapports
de Mgr Burtscher en faveur du sanatorium
de Lungern , de M. Lautenschlager qui a
fait adopter une proposition tendant à
appuyer la fondation d'asiles catholiques
pour buveurs, dans la mesure où les res-
sources financières le permettront. Le Co-
mité central a été chargé de demander aux
compagnies de chemins de fer d'accorder
des réductions de prix pour lea personnes
qui assistent aux congrès ouvriers.

On le voit par ce rapide exposé, la beso-
gne n'a pas chômé. Aussi n 'étonnerona-
nous personne en disant que la journée
du samedi n'a pas suffi aux délégués pour
épuiser la liste des tractandas. Une seconde
séance a dû ètre tenue dimanche matin
après que les délégués eurent entendu la
sainte Messe dans la trop petite église pa-
roissiale de Frauenfeld.

L'assemblée deg délégués terminée, un
banquet a réuni ces derniers au restaurant
des Casernes. Au dessert, M. le chapelain
Kuhne, de Frauenfeld , qui a été l'organi-
sateur du congrès, a salué la Fédération ;
M. le conseiller national Décurtins a évo-
qué la grande figure de Léon XIII ; M. le
conseiller Steiner, de Baar, a porté le toast
à Ja patrie, et M. le Dr Erb, de Zurich, a
chaudement remercié les catholiques de
Frauenfeld.

A deux heures, assemblée générale dont
nous parlerons demain.

CONFÉDÉRATION
Votation à, l'Exposition. — Le Nou-

velliste vaudois craint que l'Exposition de
Genève n'entraîne , dimanche prochain , un
grand nombre d'électeurs à déserter le
scrutin. Pour parer à cet inconvénient , le
Nouvelliste demande que l'on organise à
l'Exposition un bureau électoral fédéral
où , moyennant Je dépôt de leur carte civi-
que, les citoyens de tous cantons seraient
autorisés à voter ! Cette mesure exception-
nelle serait amplement justifiée par le
caractère national de l'Exposition. Elle
concilierait lea intérêts légitimes de l'Ex-
position du peuple suisse et les devoirs
électoraux du citoyen.

NOUVELLES DES CANTONS
Sacre de Mgr Hornstein. — Le gou-

vernement bernois a décidé de ne pas se
faire représenter à la fête de consécration
de Mgr Hornstein , curé de Porrentruy,
nommé archevêque de Bucarest , attendu
que cette cérémonie n'intéresse que la vie
intérieure de l'Eglise catholique.

Le Conseil exécutif a également renoncé
à l'envoi d'une escorte militaire ; par contre
la direction du département militaire ean
tonal a autorisé le port de l'uniforme aux
personnes faisant partie de l'armée fédérale
qui voudraient se ' mettre à la disposition
des autorités ecclésiastiques pour ces fêtes.

Ponr les Arméniens. — La pétition
en faveur-des Arméniens a réuni 24,585 si-
gnatures dans le canton de Neuchâtel ,
savoir 10,891 signatures masculines et
13,695 signatures féminines.

NOUVELLES DU MATIN
Affaiffesai.meiiie5-.i_.es.—Onmande

de Constantinople que le tribunal extra-
ordinaire , siégeant au ministère de la
justice, a condamné mercredi à quinze
ans de travaux forcés les premiers mu-
sulmans accusés d'assassinats d'Armé-
niens pendant les derniers troubles.

D'autre part , une série d'Arméniens
soupçonnés d'avoir participé aux récents
attentats ont étô condamnés à mort. Parmi
ces derniers, il s'en trouve un livré par la
légation belge à condition qu 'il serait mis
en liberté après interrogatoire. La léga-
tion de Belgique réclame maintenant avec
énergie sa mise en liberté attendu que
rien n'a pu être prouvé contre lui.

Convention de navigation. —
L'Agence Stefani annonce que, moyen-
nant un accord qui doit être stipulé au-
jourd'hui entre le compte Tornielli et
M. Hanotaux, l'Italie et la France se
•réservent de négocier une convention de

navigation. En attendant , et se prévalant
de la faculté que leur accordent les lois
des deux pays sur la marine marchande,
elles décident de supprimer, à partir du
1er janvier, la surtaxe qui existe actuelle-
ment pour leurs pavillons respectifs et
de réduire ainsi les taxes maritimes.

En Suède. — Les élections à la
seconde Chambre du Reichstag suédois
sont terminées. 128 libre-échangistes et
102 protectionnistes ont été élus. La ma-
jorité des libre-échangistes, qui était au
précédent Reichstag de 42 voix, n'est plus
maintenant que de 26 voix. Abstraction
faite de la question douanière, la force des
parties reste à peu près la même : soit
127 membres de la Landmannpartei, 25 du
nouveau centre, 20 du centre libre-échan-
giste, 32 de la Volkspartei et 26 indépen-
dants. Ces chiffres ne sont pas encore
définitifs , le programme de plusieurs élus
n'étant pas encore connu et des contesta-
tions s'étant élevées au sujet de l'élection
d'un certain nombre de députés.

FRIBOURG
M. Sourbeck à. Fribourg. —Hiersoir ,

les radicaux de Fribourg ont tenu une assem-
blée populaire à la grande salle de l'Ecole
des filles , en vue de la votation de dimanche.
A.fin d'attirer les ouvriers et les employés
des chemins de fer, le comité libéral s'était
assuré le concours du roi des cheminaux ,
M. Sourbeck. Son nom, imprimé en gros
caractères sur les affiches de convocation ,
indiquait clairement qu'il serait la grande
attraction de la soirée.

Aussi bien , l'auditoire — que l'on peut
évaluer à 200 personnes environ — com-
prenait bon nombre de curieux venus pour
voir et entendre le grand tombeur des
Compagnies de chemins de fer.

L'assemblée a été ouverte par quelques
parolos de M. Bielmann. Le leader radical
a versé une larme sur le code disciplinaire
dont il a fait le sacrifice , tout en s'en dé-
clarant partisan. Il a ensuite recommandé
l'acceptation de la loi sur le commerce des
bestiaux.

M. Sourbeck — dont le discours était at-
tendu avec une visible impatience — a pro-
noncé une véhémente philipîque contre les
Compagnies de chemins de fer. Son dis-
cours ne contenait pas d'aperçus nouveaux.
M. Sourbeck en avait d'ailleurs prévenu ses
auditeurs dès le début.

Il a commencé par une profession de foi
antimanebestérianne. Puis il a fait la-ge -
nèse de nos chemin» de fer , le procès aes
Compagnies. M. Sourbeck est conséquent
avec ses principes. Il est partisan du rachat ,
de la substitution de la bureaucratie fédé-
rale aux Compagnies de chemius de fer.
Les cheminaux croient que cette transfor-
mation sera pour eux l'âge d'or... Ils chan-
geront demaitro...et peut-être de casquette.
Voilà tout !

Une bonne remarque. — Un ouvrier
des ateliers de la gare nous écrit que, mal-
gré la propagande et la pression exercée
sur eux, lui et un nombre plus considérable
qu'on ne croit de camarades repousseront ,
dimanche, la loi sur la comptabilité. Déjà
en ce moment, le» ouvriers fribourgeois
sont méprisés et sacrifiés aux ateliers du
chemin de fer ; il n'y a de faveurs etd'avan-
tages que pour les ouvriers venu3 de la
Suisse allemande. Une telle situation ne
pourrait qu 'empirer si le Jura-Simplon ces-
sait d'être administré par des Suisses ro-
mands, et avant longtemps les ouvriers
originaires de la ville de Fribourg se ver-
raient totalement supplantés et remplacés
par l'élément non fribourgeois.

Presse catholique. — Un Suisse alle-
mand nous écrit :

« J'ai été fort surpris de lire dans le Con-
fédéré, parmi les journaux favorables à la
comptabilité , les noms du Luzerner Land-
bote, du Nidwaldner Volhsblatt, des Zuger
Nachrichten, du Solothurner Anzeiger et
de VArbeiter. Ces journaux ont simplement
accepté des articles dans les deux sens. »

JLa journée de Fribonrg et la
presse genevoise. — Le Journal de
Qenève .de ce matin apprécie en termes très
flateurs la journée fribourgeoise de l'Expo-
sition :

C'était hier la journée de Fribourg, et cette
journée a été la plus brillante des journées
cantonales que nousayons eues jusqu 'ici, grâce
surtout à l'amabilité dont ont fait preuve les
autorités fribourgeoises. Les autorités de Fri-
bourg se sont du reste montrées, depuis l'ou-
verture de l'Exposition , particulièrement
prévenante pour Genève, et elles l'ont été en-
core hier en envoyant une délégation officielle
et en autorisant-ses fonctionnaires à assister à
la journée de Fribourg.

Le Courrier de Genève , à son tour, après
avoir donné tout au long le compte rendu
de la journée, résume son impression par
ces mots :

Rien d'aussi imposant ne s'était vu depuis
l'ouverture de l'Exposition. — Honneur aux
Fribourgeois I

La Tribune de Genève se fait l'écho du
même enthousiasme :

La journée consacrée au canton de Fribourg
a été mieux qu 'une journée cantonale, elle est
devenue une magnifique fête de l'Exposition,
d'une solennité et d'une grandeur sans précé-
dent pour ie moment dans la série des jours
iils cantonaux.

Décès. — Hier , jeudi , est mort à Lancy,
M. Eugène Lance, professeur de mathéma-
tiques au Collège de Fribourg. M. Lance
était âgé de 66 ans. Il était depuis 34 ans
professeur au Collège Saint Michel où il
avait commencé d'être professeur de classe
pour devenir professeur de mathématiques
dans les classes littéraires. M. Lance était
un maître apprécié pour la précision de son
enseignement. II était surtout excellent
chrétien , accomplissant religieusement tous
ses devoirs.

Une délégation du Collège Saint-Michel
se rendra à sa sépulture , qui aura proba-
blement lieu dimanche.

Horribles sacrilèges. — Un de nos
abonnés de la Gruyère nous envoie quelques
détails sur d'incroyables dévastations qui
ont été commises dans la charmante église
de Botterens , pendant la nuit du 29 au 30
septembre.

Des malfaiteurs ont pénétré dans la sa-
cristie en forçant avec un puissant levier
les barreaux d'une fenêtre. La sacristie a
été littéralement bouleversée de fond en
comble : toutes les armoires étaient ou-
vertes, les ornements déplacés ; des linges
sacrés ont été calcinés.

De la sacristie, on s'est introduit dans
l'église, aprè3 avoir fait sauter la porte
avec des instruments perfectionnés. Avec
une audace et une adresse incroyables , on
s'eut attaqué aux archives : un grand pan-
neau en fer a été déplacé, deux portes de
buffet enfoncées , les papiers jetés pêle-mêle
à terre. Même les fonds baptismaux ont été
violés.

Le comble du crime , c'est la profanation
des Saintes Espèces. Les infâmes malfai-
teurs ont saisi à la sacristie la clef du ta-
bernacle , ont ouvert celui-ci et ont pris
toutes les Saintes Hosties.

Cependant , détail caractéristique, les va-
ses sacrés n'ont pas été enlevés.

Que l'on soit sur ses gardes 1 De pareilles
tentatives criminelles pourraient avoir lieu
en d'autres églises.

Espérons que la police parviendra à ar-
rêter de si redoutables malfaiteurs et qu 'une
réparation consolera le Cœnr de notre di-
vin Sauveur, outragé dans son Sacrement
adorable.

Notre correspondant se demande si l'on
ne doit pas voir dans ces dévastations et
daus ce vol sacrilège un attentat maçonni-
que.

lie Musée pédagogique de Fribourg
a obtenu une médaille d'or à l'Exposition
nationale de Genève, en suite des derniers
travaux du jury supérieur.

Un coup manqué, — Lea concours
d'animaux reproducteurs ont lieu chaque
année à Fribourg, depuis un quart de siè-
cle, sur l'emplacement du marché aux bes-
tiaux. Ce concours , ouvert aujourd'hui , a
menacé d'ôtre eacamotô à la basse ville
par les radicaux du conseil communal , en
faveur des Grand'Places.

Ceux-ci , en effet , ont fait enlever de nuit
los barrières qui sont en face de la vieille
caserne et lei ont fait transporter aux
Grand'Places.

Le jury, arrivé ce matin à l'ancien em-
placement avec M. le préfet, a trouvé ne/.
de bois , mais ordre a étô aussitôt donné de
faire descendre les barrières enlevées et
d'amener le bétail sur la place de Ja Ca-
serne.

Eglise du Collège. — Samedi , à 8 h.,
office de Requiem pour le repos de l'àme
de M. le professeur Eugène Lance , décédé
le 1" octobre , à Lancy (Genève), aprè3 avoir
reçu tons les secours de la religion.

Les nombreux amis et anciens élèves de
M. Lance sont priés d'assister à cet office.

M. SOUSSENS, rédacteur.

f
Monsieur l'abbô Emile Duseiller , pro-
| fesseur au Collège, et sa famille ont ladouleur de faire part à leurs amis do laporto qu'ils viennent d'éprouver en la

personne de
Monsieur Eugène LANCE

PROFESSEUR AU COLLÈGE SAINT-MICHEL

décédé au Grand-Lancy (Genève), le
l° r octobre, dans sa 66«>8 année , munides Sacrements de l'Eglise.

Cet avis tient lieu de lettro de faire-part.

I R. i. r».
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DEUX DAMES
seules, désirent 'louer de suite, de
préférence dans la rue de Lausanne,
un appartement de deux chambres,
cuisine et dépendances.

Adresser les offres avec prix soua
H3155F, à l'agence Haasenstein et
Voaler, à Fribourg. 1889

Chien d'arrêt
à vendre, pur sang, bon pour le rap-
port , <pi<_te et arrêt. S'adresser, pour
renseignements, à M. Pierre
Sandoz, chasseur, à Cressier (près
Neuchâtel). H3108F 1857

COURS D'ITALIEN
leçons d'allemand et de français.
S'adresser à M'io Koller, Avenue
de la gare, 298, Fribourg. 1862

Jk. LOUER
un beau logement, situé au haut de
la rue de Lausanne, 4 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser sousH3192F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 1908

Une très honnête fille de 20 ans,
d'une honorable famille du canton
de Saint-Gall, cherche à se placer
pour de suite dans la Suisse fran-
çaise comme femme de cham-
bre, ou dans une petite famille
pour tout faire.

Bon traitement:
Une petite rétribution est désirée.
S'adresser à Haasenstein et Vo-

gler, Saint-Gall sous K2559G 1920

MISES PUBLIQUES
L'office des poursuites de la Sin-

gine exposera, par voie de mises
publiques, lejeudi 15 octobre 1896,
dès les 9 jusqu'à 10 1/2 heures du
matin, à l'auberge de Chevrilles
(canton de Fribourg) Vo, et les
enfants Aeby s/c d'un domaine avec
tuilerie d'une contenance de 3 poses
178 perches, situé sur la route can-
tonale Fribourg-Planfayon ;

de plus :
dès midi, à la tuilerie de Che-
vrilles : 1 cheval, I char, du foin,
regain , grain , 1 machine à tuile et
beaucoup d'autres instruments.

Tavel, le 30 septembre 1896.
1919 Th. Blanchard.

ON DEMANDE
à acheter on à louer, à partir
de la fin de la chasse, un chien cou-
rant, franc du renard. 1923

Adresser les offres et indiquer le
prix à l'agence de publicité Haasens-
tein et Vogler, Fribourg sous H3217F

R/LISIIVS !_>___ TAMLK
Dorés du Piémont , caisse 4 1/2 k-i

fr. 3 25.
Rouges du Tessin, caisse 5 kil.,

fr- S 25.
Caisse de 10 kilos, fr. 4 25.
Belles châtaignes vertes
10 k , fr. 2 »0. 20 k., fr. 5 50.

franco contre remboursement. 1875
Rlorganti frères, Lugano.

RAISINS DU VALAIS
Caisses de 5 kilos franco, fr. 4 50

chez F. de Sépibus, Sion.
Téléphone 1842 Téléphone

AOlùWb UU ÏÛlttlù
0. de Riedmatten, Sion

5 kilos franco fr., 4 50. 1841

Prix t 75 cent

En vente à l'Imprimerie catholique

VIE MERVEILLEUSE
DU

B. NICOLAS DE FLUE
Modèle du chrétien

dans toutes 'es conditions de la vie.

Henneberg — Zuricn

AUX Mttl COULEURS AUX UE£É CIIPEIf X
rue de Lausanne. 112 rue de Lausanne, 93

Grand choix de chapeaux de feutre et paille depuis 50 cent. Vous trouverez, à partir de ce jour , un choix de chapeaux de feutre pour
Un choix de rubans extraordinaire. hommes depuis 2 fr. 50.
Nous liquidons, à partir de ce jour, toutes nos soies pour jupons, robes Grand choix de caleçons, camisoles, pour hommes et pour dames,

et blouses. Nous avons un choix de régattes depuis 75 cent. 1717-1051
Gants de peaux et gants soie, demi-soie et coton.

Toutes ces marchandises sont achetées à des prix exceptionnels, ce qui nous permet de vendre à des prix défiant toute concurrence.

VENTE aix OOM^T-AJ^T

A VENDRE
au. centre clix village» cl© -Do:m.cl.icl.ie>r

Un beau bâtiment avec grand magasin. Prix i 15,OOO fr.
S'adresser à Ad. Bongard , agence immobilière suisse,

239, rue de Bomont, Fribonrg. H3186F 1902

Vve L. BESSON AU CRIBLET, FRIBOURG
Ancienne maison Frey

Bois de foyard et de sapin
en stère et coupé à la machine électrique
Houilles de flamme et de forge (qualité exclusive)

Houille spéciale pour potager (lavée et criblée)
Authracites belges, français et anglais livrés sans poussière

Coke de mine de la Ruhr et de la Sarre
Coke cassé de Bàle et de Mulhouse

Charbon do bois pur foyard. — Tourbe malaxée
Prix très modérés. — Livraisons soignées

Escompte au comptant 1918 Téléphone

L A BALOISE
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie

A B A L E
(Capital social : fr. 10,000,000)

se charge de toutes sortes d'assurances mobilières contre l'incen-
die à des primes fixes et modiques.

Pour tous les renseignements possibles, s'adresser aux agents
suivants :

Châtel-Saint-Denis : M. Emile Schrœter , instituteur ;
Reinanfens : M. Jos. Cochard , instituteur ; Bossonnens :
M. A. Monnard ; Semsales : Jean Grand , assesseur. H3944Y1922

Les personnes intentionnées de fournir des pommes de terre
et du seigle indigène ainsi que les acheteurs de résidus H
(soupe) pour la campagne 1896-97, sont priées de s'adresser à
MM. Ii. Hayoz, à Belfaux ; Paul Berger, à Cottens;
Mayunke, maitre distillateur, à la Maison Rouge.

1892-1152 LE GÉRANT.

A LOUER ET A REMETTRE
une bonne petite auberge située à La Chaux-de-Fonds. Reprise d'environ
2,000 f r .  Facilité de payement. Prix de location, y compris la patente :
l ,500 fr. ,„„,

S'adresser à Ad. Bongard, agence Immobilière suisse,
339, rne de Bomont, Fribourg. H8185F 1901

«* _}(
S EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE £_\t tt
* NOTICE *
ft SUR *£

$ ANNE DE XAINCTONGE $
lt EONDATRICE DE IA CONGltëGATION BE SAINTE-URSULE X
_W> par une religieuse de la même Congrégation f j

Jt PBIX : 6© centimes *K *KXX)mim**XKXKft*KK*XX*X*K

Des étoffes de soie noir, blanc et couleur à partir de
65 cent, jusqu 'à fr. SS.80 le mètre — en uni, rayé,
quadrillé et façonné (environ 240 qualités et 2000 nuances
différentes).
Damas-Soie à partir Fr.l.40jusqu 'à SÎO.50
Foulards-Soie » » 1.20 » «.55
Grenadines-Soie » » 4.50 » 14.85
Bengtlines-Soie » » 8.SO » 11.60
Bobes de Bal-Soie . » —.65 > SO.50
Etoffé en Sole écrue p* r. » «10.80 > 77.50
Peluches-Soie » » l.OO » 23.65
Satin ponr mascarades » » —.65 » 4.85
Dentelles-Soie » » 3.15 » 67.50

etc. — Echantillons par retour. 444
Fabriques de Soieries de G. Henneberg, Zurich

des fabriques les plus renommées de

André HOFER, Salzbourg et Freilassing
améliore tout café , est nutritif et lui donne un excellent goût et une belle coule

En vente dans la plupart des magasins 1744

BŒ* Se méfier des contrefaçons ^M?

1 FOIRES DE FARVAGNY I
Ensuite d'autorisation dn Conseil d'Etat, la

première foire de Farvagny est fixée sur le
mercredi 14 octobre courant. 1917-1169

per not
le meilleur deô deôôertô f-ina.

IVïédaille d'Or à, Oenève 1896

D'un extrême à l'autre
Telles sont les parolos que diront les visiteurs des curiosités de la nature

qui viennent se mire admirer à la Grande Brasserie « Schwei-
zer halle » , Fribourg, en venant voir, après l'homme le plus grand,
le Géant Herold

le plus petit sommelier-nain du monde
PAUL NJEF

de Ittentnal, canton d'Argovie, âgé de 16 ans, long de 85 cm., pesant 25 livres
Ce nain remarquable est à voir pour la première fois à Fribourg, pour

quelques jours seulement, à partir de samedi 3 octobre, à la 1916-1168

wm-mmmmBmmm
Entrée libre Entrée lit>re

Véritables pains d'anis de Grandson
J. I_.EUE_tfBE_RG.EIK, fabricant

Ces produits d'ancienne renommée, sont recommandés comme dessert à
cause de leur finesse de goût et leur propriété stomachique par excellence.

£/j vente ; A Fribourg, chez M. Louis Emmenegger, négt. ;
SI'"» Marie Sieber, rue de Rouvont. 1903



Supplément à La LiberU

Chers Concitoyens,
Depuis quelques années, la Confédération déploie une activité dévorante dans le domaine législatif. Elle tend de plus en

plus à absorber , au détriment des cantons , la direction des affaires publiques , et à faire converger vers Berne la vie nationale.
Le peuple n 'a plus que le référendum pour défendre l'autonomie cantonale el les libertés individuelles contre les

empiétements d' une centralisation excessive, contre l'extension d'une bureaucratie toujours plus puissante et tracassière.
Vous avez fait usage de cette arme légale du référendum contre les trois projets suivants : 1° Loi sur les peines

disciplinaires ; 2° Loi sur le commerce des bestiaux ; 3° Loi sur la comptabilité des chemins de fer.
C'est sur ces trois lois que vous êtes appelés à vous prononcer dimanche prochain , 4 octobre.
Nous vous recommandons d'inscrire sur vos bulletins un triple NOM.
1° La loi sur les peines disciplinaires est condamnée d'avance par tous les citoyens qui , l'an dernier , ont rejeté

à une si formidable majorité , le projet de la centralisation militaire.
Nous la repoussons principalement parce qu 'elle établit une confusion dangereuse du pouvoir civil et du pouvoir militaire

en donnant au chef du département militaire fédéral tout seul les attributions d'un chef d'armée en temps de paix.
Donc, sur ce premier point , nous voterons NON.
2° La {oi sur la garantie des défauts dans Je commerce des bestiaux n 'est d'aucune nécessité.

Notre législation cantonale a mis fin au concordat dont se plaignaient, à. jusle titre, nos agriculteurs, lls ne tiennent pas à ôtre
réglementés par une nouvelle loi fédérale.

Sur ce deuxième point, notre bulletin portera encore un NON.
3° La loi sur la comptabilité des chemins de fer. Voici le plus important, comme aussi le plus dangereux

des trois projets soumis à la votation populaire.
Nous avons déjà, depuis 1883, une loi fédérale sur cette matière. Elle conlienl toutes les dispositions suffisantes pour

assurer le contrôle efficace de l'Elat sur la gestion financière des compagnies et pour fixer la valeur réelle des chemins de fer.
Pourquoi donc cette nouvelle loi ?
Le but est avoué : c'est alin de préparer le rachat des voies ferrées par la Confédération.
Or, ce rachat n 'est point prévu par la Constitution. Le peuple suisse et les cantons n 'ont adopté aucune disposition

constitutionnelle donnant à la Confédération le droit de procéder à la nationalisation des chemins de fer.
Au conlraire , un premier essai de rachat (acquisition du Central) a été repoussé, en 1890, à une majorité écrasante.
Nous sommes donc en présence d'une tentative de soustraire au peuple et aux cantons le droit de se prononcer sur une

grave question d' ordre constitutionnel •
Et comment la Confédération entend-elle mettre la main sur les chemins de fer ?
En violant la parole donnée, en dépouillant les propriétaires de droits garantis par les concessions, en imposant aux

compagnies un système de comptabilité qui n 'a d'autre but que de diminuer la valeur véritable de leurs lignes.

Peuple fribourgeois,
Le canton de Fribourg a sacrifié plus de quarante millions pour ses chemins de fer.
L'Elat, les communes et les particuliers sont encore propriétaires d'un grand nombre de titres de ces chemins de fer.
Eh bien, par la loi sur la comptabilité, la Confédération veut rabaisser la valeur de ces titres, de votre propriété

contribuables fribourgeois.
Elle veut faire main basse sur le produit des sacrifices de toute une génération.

Peuple fribourgeois ,
Si la nationalisation des chemins de fer doit s'opérer, nous avons le droit d'exiger qu 'elle se fasse loyalement et qu'on

tienne un juste compte des intérôts des populations et des sacrifices du canlon de Fribourg.
Mais, dans les conditions où la législation fédérale la prépare, cetle nationalisation serait une calamité.
EUe renforcerait la bureaucratie fédérale d'environ 30,000 nouveau fonctionnaires.
Elle endetterait la Suisse de la somme formidable d'un milliard.
Elle empêcherait tou le amélioration du trafic et rendrait impossible les réductions de tarifs, attendu que la Confédération

devrait avaut tout faire face aux intérêts de ses emprunts.
Et comme la Confédération se propose d'acquérir avant tout les grandes lignes, nos voies secondaires, telles que le Bulle

Romont, seraient délaissées, et nous pourrions faire notre deuil des lignes régionales que nous avons en perspective.
En temps de guerre, la crise des chemins de fer nationalisés atteindrait le pays tout entier.
Voilà , chers concitoyens, les raisons graves qui nous déterminent à repousser énergiquement cette nouvelle centralisation.
Nous espérons que, le 4 octobre, le peuple suisse s'inspirera de ses bonnes traditions.
U mettra une barrière au flot centralisateur qui menace de submerger nos droits et nos libertés.

Chers concitoyens,
Nous comptons sur votre zèle, votre discipline, votre participation unanime au scrutin
Que toutes nos urnes se remplissent de bulletins au triple NON , NON , NON.

Tmîm f@ m IfOK
.¦M.»™ , pi-otège 1» S-UL:iiSij»« !

Le Comité cantonal conservateur


