
ASSEMBLEE GENERALE

DU PIUS-VEREIN
Altorf, le 18 août.

Accueil hospitalier. — Soirée familière. — Ou
verture de la fête — Cérémonie religieuse
— Séance générale.
Ce n'est pas sans émotion que les

membres du Pius-Verein fribourgeois ,
après avoir vu passer devant leurs yeux
les rives pittoresques du lac des Quatre-
Cantons, faisaient leur entrée hier soir
dans la patrie de Guillaume Tell.

Altorf a mis ses habits de fête. Dra-
peaux et oriflammes flottent au faîte des
édifices publics et parent les maisons des
habitants. La statue du héros de l'indé-
Pendance se dresse au milieu des guir-
landes et des inscriptions. Des arcs de
verdure ornent l'entrée des principales
rues.

Après une séance d'affaires du Comité
central , présidée très habilement par
M. Adalbert Wirz , les membres du Pius-
Verein, arrivés déjà en grand nombre
des divers cantons, se sont rencontrés au
rendez-vous qui leur avait été assigné
dans la brasserie Reiser. Là, pendant
piques heures de la soirée , s'est établi
"tt échange cordial de vues, dans lafami-
^'arité et la simplicité de nos mœurs
démocratiques.

Ce matin , la fête a été inaugurée par
Un service solennel à l'église paroissiale.
Chaque année, se souvenant de ceux qui
°nt quitté nos rangs pour entrer dans la
grande association éternelle , le Pius-Ve-
rein fait célébrer à leur intention une
messe qui réunit au pied des autels
^??s, les participants de ses assemblées
générales.

La vaste église d'Altorf est comble ;
JJne assistance recueillie s'associe au saint
kacrifi ce^ pendant que les voix du chœur
°Uxte, accompagnées de la savante har-
monie d'un orchestre excellent, remplis-
sent l'espace des accents d'une musique
religieuse qui s'inspire de la sublime
"turgie de l'Egiise.

Après l'absoute, la première séance
génêraie est ouverte par le souhait tradi-
tionnel du Pius-Verein : Loué soit Jésus-
christ , à jamais !

En prononçant ce salut éminemment
tretien, M. Adalbert Wirz, président
central , déclare que ces mots renferment
-°Ut le programme du Pius-Verein. La
propagation du règne de Jésus-Christ,
,°Q. extension toujours plus grande dans
!.es individus, dans les familles, dans les
^oles, dans les ateliers , et en général
pus la vie publique aussi bien que dans
* vie privée, telles sont, en effet , les
fondes lignes du programme du Pius-
verein.

L'orateur examine à cette lumière les
^vres du Pius-Verein, sa mission dans

Dépêches télégraphiques
ROME, 18 août.

*tè a&s la nuit du 16 au 17, un todividu a
*W*Couvert accroupi dans l'atrium supé-
Wto âe la basilique du Vatican , près du
]« h& ^'où 'es PaPes donnaient autrefois
tosqii diction. Il prétend avoir escaladé
atl«m là pour voir le Pape# 0n le croit

^e la manie religieuse.
Ge MONTEVIOEO , 17 août.

Port J?°lr . un individu a tiré presque à bout
Àe la T»\Un coup de revolver sur le président

T . RéPUhlmnfi.
la j ou

président a été légèrement atteint à

%pmiassin immédiatement arrêté , a étô
^ort peu maltraité par la foule qu 'il est

i Des a,,? ^ MADRID , 18 août.
ltilte w , e Madrid font Prévoir une vive
Seils &&„ï les Prochaines élections aux con-
&*éna*„ Traux - Les républicains coalisés se^rent pour la lutte.

L» »„• a EniMBOURG , 18 août
siÙon e d AD8'eterre , en visitant l'expo-u » a reçu un chaleureux accueil.

Unn „„X . PRAGUE, 18 août.
0UNïiM.£rèv? " p̂ortante a éclaté parmi les» >ers mégjssiers. De graves désordres

les temps présents, ses devoirs au milieu
de la paix qui semble luire , mais qui ne
doit pas clore l'ère des légitimes revendi-
cations. Il s'appesantit en particulier sur
l'attitude que doit prendre notre associa-
tion vis-à-vis de la question sociale. Elle
la résoudra paV l'application des pré-
ceptes évangéliques, se souvenant que les
lois clu christianisme imposent à une
société religieuse le devoir sacré d'évan-
géliser les pauvres.

A la fin de son remarquable discours ,
qui est tout un programme, M. Win
rappelle les grands souvenirs de l'anni-
versaire de Sempach et annonce pour
l'an prochain les fêtes non moins natio-
nales du 4me centenaire du B. Nicolas
de Flue. Portant ensuite son regard vers
les hauteurs du Vatican , il salue le pro-
chain Jubilé sacerdotal de S. S. Léon XIII ,
dont il mentionne la récente Encyclique
sur la constitution chrétienne des Etats.

Après ces paroles qui ouvrent digne-
ment la 29me assemblée générale du Pius-
Verein suisse, M. Schmidt, député aux
Etats , président du comité d'organisation
de la fête, prononce un chaleureux dis-
cours de bienvenue au nom du peuple et
du canton d'Uri.

L'heure du courrier étant là, je me vois
forcé d'interrompre ici le compte-rendu
de cette première séance, dans laquelle
se sont fait entendre encore MM. Wuille-
ret, vice-président du Pius-Verein suisse,
Gianola, professeur à Lugano, professeur
Muller , curô von Ah , directeur Businger,
chanoine Esseiva.

Lecture a été donnée aussi des dépêches
suivantes adressées à S. S. Léon XIII et
à I'épiscopat suisse :

Sa Sainteté Léon X I I I , au Vatican , Rome
L'association de Pie IX suisse, réunie à Altorf,

prie très humblement Votre Sainteté de lui
accorder Sa bénédiction apostolique. C'est avec
un véritable enthousiasme que nous vénérons
en Votre auguste personne le grand Docteur
de l'Eglise, qui fait entendre sa voix par ses
admirables Encycliques.

Nous offrons à Votre Sainteté les remercie-
ments les plus profonds pour la sollicitude
qu'Elle ne cesse de témoigner pour les affaires
religieuses de notre chère patrie.

Fortifiés par Votre bénédiction et nous ins-
pirant de Votre esprit, nous jurons que nous
nous consacrerons entièrement aux intérêts de
l'Egiise catholique en Suisse.

ADALBERT WIRZ,
président central du Pius-Verein.

A Son Excellence Mgr Lâchât , archevêque,
administrateur apostoli que, à Balerna.
L'Association suisse de Pie IX présente l'ex-

pression de ses sentiments les plus respectueux
au noble défenseur des droits et de la liberté
de l'Eglise, si courageux dans la lutte et ferme
dans les souffrances, et le prie de lui accorder
sa bénédiction. G'est avec une profonde recon-
naissance que uous nous souvenons des faveurs
particulières dont Votre Excellence n'a cessé
de nous combler et de l'intérêt qu'elle a tou-
jours porté à notre Association. Aussi les liens
qui nous unissent à Votre Grandeur sont-ils
indissolubles.

ADALBERT WIRZ,
président central du Pius-Verein.

ont eut heu ; un contre-maître a été blessé ;
douze arrestations ont été faites.

ZURICH , 18 août.
Certains groupes ouvriers se montrent

très mécontents envers ceux de leurs man-
dataires qui ont par leur vote dans le con-
seil cantonal approuvé l'attitude du vice-
président de ce corps , M. le professeur
Treichler , lors de la grève des serruriers.

Nos vitriers sont à la veille de se mettre
en grève et il règne dans plusieurs corps de
métiers une sourde agitation. On s'attend à
d'autres grèves.

ZURICH, 18 août.
La nouvelle qu 'on se propose de corriger

la ligne Zurich-Lucerne en perçant l'Uetli-
berg est prématurée ; en présence de la ré-
cente décision prise par les experts appelés
à étudier la situalion financière du Nord-
Est , il faudra attendre des temps meilleurs
pour réaliser ce projet.

BERNE, 18 août.
Une brochure exposant en détail l'entre-

prise funiculaire du Gourten vient de pa-
raître ; elle évalue les frais de construction
à presque 500,000 fr.

Dernières dépêches
New-York, 19 août.

L'ouverture du Congrès irlandais de

A Sa Grandeur Mgr Mermillod,
évêque de Lausanne el de Genève, à Fribourg.

L'Association suisse de Pie IX, réunie en
assemblée générale à Altorf , envoie l'expression
la plus chaleureuse de ses sentiments respec-
teux au brillant défenseur de la vérité et de
la liberté de l'Eglise en Suisse. Les catholiques
suisses sont unis par une inébranlable fidélité
à leurs évèques qui sont leurs guides et ieur
gloire. ADALBERT WIRZ,

président central du Pius-Verein.
A Sa Grandeur Mgr A . Jardinier,

évêque de Sion.
L'Association suisse de Pie IX envoie l'ex-

pression de sou profond dévouement au digne
Pasteur du brave peuple clu Valais. Elle prie
Votre Grandeur de lui accorder sa bénédiction,
et s'estime heureuse de défendre les intérêts
religieux des catholiques suisses par un atta-
chement inébranlable au digne épiscopat suisse.

ADALBERT WIRZ,
président central du Pius- Verein.

A Sa Grandeur Monseigneur Fiala ,
évêque de Bàle.

Le Pius-Verein suisse, réuni à Altorf , salue
avec respect l'homme éclairé de l'Egiise et de
la science sur le siège épiscopal de Bâle.

Vous êtes appelé , Monseigneur, à ajouter
vous-même une page glorieuse à l'histoire de
l'Eglise en Suisse, que vous avez cultivée avec
tant de zèle par vos travaux historiques.

ADALBERT WIRZ,
présidenl central du Pius-Verein.

A Sa Grandeur Monseigneur Egger,
évêque de Saint-Gall.

L'assemblée générale du Pius-Verein suisse
envoie l'expression de son respect au vénérable
héritier des glorieuses traditions de l'abbaye de
Saint Gall , dont Votre Grandeur continue les
œuvres avec piété et science.

En vous demandant la bénédiction épisco-
J>ale, notre Association place ses travaux sous
a haute protection de Nosseigneurs les évo-

ques.
ADALBERT WIRZ,

président central du Pius-Verein.
A Sa Grandow Mgr Etienne Bagnoud ,

abbé de Saint-Maurice, évêque de Bethléem,
Saint-Maurice.

L'Association suisse de Pie IX, réunie dans
le pays d'Uri, berceau de la liberté de la Suisse,
présente ses sentiments les plus respectueux au
digne gardien du tombeau des martyrs de la
Légion thèbéenne, ces vaillants pionniers du
christianisme dans notre patrie.

ADALBERT WIRZ,
président central du Pius-Verein.

A Son Excellence Mgr Marilley, archevêque,
Fribourg.

L'Association suisse de Pie IX, réunie à
Altorf , offre à Votre Excellence les sentiments
de vénération, de reconnaissance pour les com-
bats soutenus, les services rendus à l'Eglise
catholique en Suisse.

ADALBERT WIRZ,
président central du Pius-Verein.

Au banquet ont parlé MM. Bianchetti ,
du Tessin , vicaire Kleiser , à Fribourg,
Dallèves, président du Pius-Verein va-
laisan , Benziger, conseiller national , Dr
Feigenwinter, rédacteur du Volksblatt
de Bâle.

Nouvelles fédérales
ï,es cours de brigades de la IIe di-

vision eu 1880. — Dès le 7 septembre , le
quartier-général de la 11° division sera à
Eribourg.

Chicago a eu heu hier.
Dans son discours, Egan a annoncé la

victoire prochaine ; il a conseillé l'unité
d'action , et a recommandé la sagesse et
la fermeté. Il a dit : Nous voulons la
liberté de l'Irlande par les moyens paci-
fiques , si c'est possible, par d'autres
moyens, si c'est nécessaire.

Londres, 19 août.
Le discours du trône constatera les re-

lations amicales avec les puissances, de-
mandera le vote du budget et exprimera
la résolution de rétablir l'ordre social
dans l'Irlande.

Lord Iddesleigh , répondant à l'Asso-
ciation internationale pour la paix, a dé-
claré qu'il ne jugeait pas le moment
opportun pour établir un tribunal arbitral
entre l'Angleterre et les Etats-Unis.

Zermatt, 19 août.
On reçoit la nouvelle que les malheu-

reux étalent encore en vie. On a trouvé
l'Italien , un jeune garçon de 15 ans et
deux guides, dans la cabane supérieure ;
les autres n'avaient pas encore atteint ce
refuge.

Ils ont plus ou moins les membres ge-

Dès l'ouverture des cours préparatoires ,
le quartier-général de la IIIe brigade sera à
Fribourg, celui de la IVe brigade à Morat.

Les cantonnements seront ceux indiqués
par le lableau des écoles jusqu 'au 9 septem-
bre inclusivement pour tous les corps , sauf
pour le 7° régiment d'infanterie et pour le
2° bataillon de carabiniers , qui seront trans-
férés dès le 8 septembre de Colombier et
dAnet , aux localités indiquées ci-après :

Les manœuvres de régiments auront lieu
les 8 et 9 septembre , sous la direction et
les ordres de MM. les colonels-brigadiers.

Les 5° et 6° régiments manœuvreront h
double action aux environs de Groley, Cut-
terwyl , Courtion , les 8 et 9 sep tembre.

Les 7° et 8° régiments et le 2° bataillon
de carabiniers manœuvreront à double ac-
tion , le 8 septembre , entre Morat , Anet et
la Thièle, le 9 septembre entre Morat et
Avenches.

Cantonnements des 8 et 9 septembre au
soir:

5° et 6° régiments , aux mêmes cantonne-
ments que précédemment (Tableau des
écoles).

IVe brigade , 8 septembre : état-major Mo
rat. T régiment : Anet et Galmitz. 8e régi
ment : Morat et environs (comme précé
demment); 2' bataillon de carabiniers
Muntschmier.

9 septembre : état-major de brigade Aven-
ches ; 7° régiment : Avenches et Faoug;
2* bataillon de carabiniers : Domdidier;
8° régiment : Villarepos, Oleyres , Donatyre ,
Chandossel.

Manœuvres de brigades, 10 et 11 septem-
bre. — IIP et IV* brigades d'infanterie ,
2° bataillon de carabiniers , 2* régiment de
dragons ; deux régiments d'artillerie dès le
10 septembre ; ambulances.

Idée générale : Une armée de l'Ouest ve-
nant d'Echallens et d'Yverdon et qui marche
sur Berne par la vallée de la Broyé a détaché
un corps par le Vully et Anet pour lourner
les peines places de Morat , Avenches et
Payerne si possible.

Ce corps de l'Ouest est fourni par la
IV brigade d'infanterie avec le 2* bataillon
de carabiniers , 1 escadron de dragons , 2 bat-
teries d'artillerie , une ambulance.

Une armée de l'Est, rassemblée derrière
la Sarine , marche à la rencontre de l'armée
de l'Ouest par Fribourg et détache une
avant-garde pour renforcer les petites places
de la Broyé.

Cette avant-garde est formée par la IIP bri-
gade d'infanterie, avec 2 escadrons de dra-
gons, 2 batteries d'artillerie , une ambu-
lance.

Pour les 10 et 11 septembre, « les Idées
spéciales » , ainsi que ies ordres ultérieurs
d'exécution et les cantonnements seront
donnés à chaque brigade.

Dimanche 12 septembre. — Le matin ins-
pection et culte divin dans les cantonne-
ments ; après-midi marche aux nouveaux
cantonnements et préparatifs pour les ma-
nœuvres de divisions des 13-15 seDlembre.

Ces manœuvres à double action des I" et
11° divisions auront lieu sous la direction
de M. le colonel fédéral H. "Wieland , ayant
comme chef d'état-major M. le colonel
Keller , comme second officier d'état major
M. le major Tscharner , et comme adjudant
M. le capitaine Becker.

Comme juges de camp fonctionneront
pendant les manœuvres de divisions MM. les

lés, toutefois les couvertures et les vivres
leur ont rendu des forces.

La femme de l'Italien habite l'hôtel de
Zermatt ; on peut se rendre compte da
ses angoisses.

Altorf, 19 août.
Mgr Rampa est arrivé hier soir. M. le

colonel Arnold , conseiller national lui a
adressé un discours, auquel Sa Grandeur
a répondu.

Le bourg était illuminé ; une foule
nombreuse assistait à la manifestation.

Ce matin , le sermon a été fait par M.
Gisler, coadjuteur à Altorf. Le prédioa-
teur a rappelé les luttes pour la liberté de
l'Egiise et de la conscience dès l'origine
du christianisme contre le césarisme, le
joséphisme et le.libéralisme.

Ensuite, office célébré pontificalement
par Mgr Rampa. Splendide musique.

Berne, 19 août.
La Commission du Conseil national

pour l'extension de la responsabilité ci-
vile se réunira le 24 courant à Zurich,
avec M. Brunner pour président.



colonels-divisionnaires Vogeli et Bleuler , et
MM. les colonels de Vallière , instructeur
d'artillerie de 1" classe, et Lochmann , chef
d'arme du génie, ayant pour adjudants les
majors Salimann, Jœneîke, Pâma et Jent.

Comme commissaires de campagne char-
gés d'apprécier les dommages et de régler
les indemnités ont étédésignés :

MM. Chuard , préfet à Payerne, et Bertschi ,
préfet à Tavel , par le département militaire
suisse; M. le major Cavat , à Croy, par le
gouvernement vaudois ; M. le cap ilaine de
Buman , à Fribourg, par le gouvernement
fribourgeois.

Le jeudi matin , 16 septembre, aura lieu ,
près de Payerne , l'inspection par M. le con-
seiller fédéral Hertenstein , chef du départe-
ment militaire fédéral.

Les cantiniers et brosseurs qui voudront
accompagner des corps de troupes , devront
se munir d'une carte d'autorisation de l'état-
major de division. Elle ne leur sera déli-
vrée que sur le préavis favorable du com-
mandant du corps auprès duquel ils deman-
deront à exercer leur industrie et sur la
production d'un acte de mœurs de la muni-
cipalité de leur domicile. La carte d'autori-
sation portera qu 'ils doivent se conformer
aux ordres militaires , ainsi qu 'aux lois et
règlements du canton et de la commune où
ils exerceront leur industrie (patentes).

Les domestiques d'officiers seront munis
d'une carie de légitimation par les soins des
états-majors des brigades et de la division.
Ils devront porter le brassard rouge et ôtre
réglementairement inscrits et contrôlés.

Célérité télégraphique. — Nous n a-
vons pu donner , hier, que dans une partie
du tirage, une dépèche d'Altorf résumant les
premiers travaux de l'Assemblée générale
du Pius-Verein. Cette dépèche n'a mis que
trois heures huit minutes pour venir
d'Altorf à notre bureau. Le même phéno-
mène s'est produit la semaine dernière pour
les dépêches du Tessin concernant la fête
des Etudiants suisses à Mendrisio, et la réu-
nion cantonale du Pius-Verein à Bellinzone.

Nous craignons qu'il n'y ait quelque part ,
sur les bords du lac des Quatre-Cantons, dea
fils télégraphiques jouissant d'une propriété
singulière et que les électriciens n'ont pas
encore soupçonnée. Ges fils répugneraient au
passage des télégrammes conservateurs pout
lesquels ils ressentiraient une horreur d'un
effet contraire à celle que, dans l'antiquité,
la nature éprouvait pour le vide.

Exposition photographique. — La
société genevoise de photographie organise
uno exposition qui a pour but de faire
connaître au public les pl us récen ts progrès
et les plus beaux produits de l'art photo-
graphique en Suisse et à l'étranger. Elle
s'ouvrira le 1" septembre prochain , au lo-
cal du Cercle des beaux-arts et restera ou-
verte jusqu'au 30 septembre. Les photogra-
phes du pays et de l'étranger sont cordiale-
ment invités à participer à cette exposition
uniquement photographique, la première qui
ait été entreprise en Suisse, et de contribuer
à son succès.

Seront admis à cette exposition les objets
rentrant dans l'une des catégories suivantes :

a) Epreuves positives sur papier ou sur
verre opale par tirage direct.

b) Epreuves positives par agrandissement.
c) Epreuves positives sur verre pour sté-

réoscopes , projections ou transparents.
d) Reproduction à l'encre grasse de pho-

tographies ou de dessins par l'intermédiaire
de la photographie.

e) Instantanées, négatives et positives di-
rectes ou par agrandissement.

f )  Applications de la photographie aux
recherches scientifiques et à l'enseignement.

g) Appareils optiques ; ébénisterie , outil-
lage d'atelier.

h) Produits photographiques , plaques ,
papiers sensibles, etc.

Le comité d'organisation est composé de
MM. le prof. doct. H. Fol, Henri Boissonnas
photographe, et Albert Gampert, avocat.

Phylloxéra. — On écrit de Wengenheim
qu 'un foyer phylloxérique a été découvert
dans les vignobles de cette localité, toul
près de la frontière suisse. A Lutlerbach, on
a déjà procédé à l'arrachage des ceps infec-
tés et de ceux qui les avoisinent. Il n'en
faudra pas détruire moins de 6000.

Il résulte de constatations officielles que
le canton de Zurich ne compte pas moins
de 206 vignes infectées.

Hpuyel.le.s jes canton?
Pèlerinages. — Le chemin de fer de

"Wœdensweil-Einsiedeln a transporté, au
mois de juillet , 33;400 personnes, env iron
10,000 de plus que pendant le même mois
de l'année dernière. Cette augmentation est
due tout entière^ l'extention que prennent
les pèlerinages.

Fresqnes retrouvées. — On a récem-
ment mis au jour dans la chapelle de Tu-
fertschwil (entre Lutisburg et Btitschwil),
sous une triple couche de badigeon, une

ont aussi un intérêt artistique au point de I lM0UV6ll63 U6 I 6Îr<inC|6r
vue des costumes de cette époque. La nef 
de la chapelle contient des scènes de la
Passion , et la voûte du chœur un Jugement
dernier; sur les parois du chœur se suc-
cèdent des figures très remarquables ; leur
série est ouverte par un Moïse tenant les
tables de la loi , haut de deux mètres ; après
celui-ci viennent les douze apôlres , en pied ,
ayant chacun au-dessus d'eux des médail-
lons des prophètes ; en face de 1 image de
Moïse, la série se termine par le baptême
du Chrisl. Ces peintures datent évidemment
d'une époque antérieure à la Réformation.

D'après l'Ostschweiz, un fonctionnaire
très considéré du canton de St-Gall serait
disposé à se charger de la restauration de
ces fresques intéressantes.

Phylloxéra. — Les découvertes phyl-
loxériques ci-après ont été faites du 6 au
13 août dans le vignoble neuchàtelois :
Neuchâtel Noyers 3 taches, 11 ceps

» Battieux 1 » 1 »
» Troncs 5 » 62 »
» Fays 3 » 30 »
» Valangines 1 » 21 »

Peseux Tombets 2 » 15 »
» Guche 1 » 3 >

Colombier Prise-Reymond 2 » 11 »
» Rosy 1 m>-> 60 »

Auvernier Rochette 2 » 3 »
Boudry Thomasta 3 » 18 »

Chronique bonapartiste. — La prin-
cesse Clotilde venant de Moncalieri , a dé-
barqué mercredi matin , à Nyon , à 10 heu-
res. Elle arrivait de Genève ; une nombreuse
suite l'accompagnait. Lés voitures ont pris
la route de Prangins , où l'attendait le prince
Jérôme-Napoléon , son époux.

Choléra. — On signale deux cas de
choléra , à Porlezza , ville italienne située à
l'extrémité du lac de Lugano, sur la route
qui va de Lugano au lac de Côme.

En détresse. — Mardi , un groupe de
neuf ascensionnistes, savoir , deux Alle-
mands, un Anglais, un Italien, et cinq gui-
des, venant de Zermatt , ont été surpris par
la neige dans l'après-midi, lorsqu 'ils étaient
au sommet du Mont-Cervin , et n'ont pu
tenter la descente. Leurs appels désespérés
ont été entendus dans la nuit par un second
groupe, qui, parti un peu plus tard , avait
été forcé de s'arrêter à la cabane la plus
haute du club alpin. Mais ceux-ci n'ont pu
aller à leur secours , les flancs de la monta-
gne étant recouverts d'uu mètre et demi de
neige fratche.

Un des guides partit de la cabane et après
huit heures de marche pendant la nuit , il
parvint jeudi matin à Zermatt , presque
inanimé. Aussitôt deux colonnes d'env iron
24 guides se formèrent avec tous les instru-
ments nécessaires pour tenter le périlleux
sauvetage. Espérons qu 'ils auront pu arri-
ver auprès des malheureux en détresse et
les retirer de leur terrible position.

Petite chronique des cantons
Un accident qui aurait pu entraîner de

graves conséquences est survenu lundi soir
à Vevey, dans la rue des Deux-Marchés.
Un négociant ayant a faire dans sa cave
y descendit accompagné de son fils. Ils
s'étaient munis d'une bougie allumée et
l'avaient déposée par distraction tout près
d'une bonbonne d'esprit-de-vin , qui fil
aussitôt explosion. Incontinent père et fils
furent entourés de flammes, mais grâce aux
prompts secours, ils en furent quittes pour
quelques brûlures de peu de gravité. En
peu d'instants, tout danger était conjuré.

— Trois recrues saint-galloises rentrant
dans leurs foyers n'avaient pu résister à
l'envie de brûler , à Grabs , les cartouches à
blanc qu'elles avaient gardées contraire-
ment aux ordres reçus. Malheureusement
pour elles , elles épouvantèrent un cheval
qui prit le mors aux dents et se blessa. Le
propriélaire les dénonça et elles furent con-
damnées à lui payer une indemnité de 220
francs et à subir treize jours d'arrêt.

— Le 11 août , un agriculteur de Gelter-
kinden , Henri Nâgelin , voulut conduire à
Slssach un taureau qu 'il venait de vendre.
A quelques pas de l'écurie, l'animal ren-
versa son conducteur par deux fois, et , à
la seconde, le piétina si bien que le mal-
heureux succomba immédiatement.

— Une femme de Wald (Appenzell) occu-
pée à préparer un repas voulut activer son
feu en y versant du pétrole. Celui-ci était
contenu dans une burette qui fit explosion.
Les vêtements de la malheureuse femme
s'allumèrent. Une voisine voulut lui porter
secours , mais elle fut bientôt , elle aussi ,
enveloppée de flammes. Le mari de l'impru-
dente cuisinière réussit au moyen d'un
linge mouillé à délivrer les deux femmes,
mais elles avaient reçu déjà de si graves
blessures qu 'on désespère de les sauver.

Lettres catholiques
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 18 août.
La loi française sur le divorce devant la

Sainte Inquisition. — La manifestation
des socialistes belges. — Le roi et la reine
des Belges.
La Sainte Inquisition romaine et universelle,

répondant aux questions posées par plusieurs
évoques de France, a décrété : 1° Qu'il n'est pas
permis à un juge catholique de prononcer qu'il
y ait lieu à divorce entre époux validement unis
devant l'Eglise, sous prétexte que ledit magis-
trat n'entendrait rompre que le seul contrat ci-
vil ; 2° Qu'il n'est pas non plus permis au maire
de prononcer le divorce, sous ce même prétexte;
3" Qu 'il n'est pas permis au mairo, le divorce
une fois prononcé par quelque magistrat infi-
dèle àr-la loi catholique , d'unir civilement avec
un autre l'époux qui commet l'attentat de
passer à une autre union , quoique le premier
mariage soit valide devant l'Eglise et que l'au-
tre partie soit encore vivante.

On pourrait croire que les évoques n'ont pro-
posé les doutes auxquels répond la sentence du
saint Tribunal que pour faire éclater aux yeux
de la société impie ou indifférente de notre
époque l'intégrité et l'immutabilité de la doc-
trine de l'Egiise. Non, la leçon est bien tout
d'abord pour un trop grand nombre de catho-
liques qui, tout en n'ignorant pas plus que les
impies les combats souteuus par l'Eglise pour
sauvegardai-, souvent au risque de sanglantes
persécutions , la sainteté du mariage, et tout en
ue voulant pas formellement désobéir à l'E-
glise, se laissent pourtant aller à croire que si
elle ne peut rien céder en principe de l'antique
vérité, du moins peut-elle être assez déférente
à l'égard de la glorieuse société moderne, pour
fermer les yeux dans la pratique, et ne pas
obliger ses enfants à choisir entre l'obéissance
qu'ils lui doivent et de chères fonctions publi-
ques ; et les habiles, môme dépourvus d'hon-
neurs publics, seraient tout prêts à déclarer le
plus grand pontife de l'ère chrétienne celui qui
saurait ainsi concilier les choses, tant l'esprit
de foi est affaibli, tant le soufile révolution-
naire a envahi la chrétienté I

Au lieu d'aspirer ardemment, comme dans les
siècles passés, au triomphe du droit divin,
beaucoup, plus ou moius sciemment, n'aspi-
rent souvent qu'à voir l'Eglise mettre sa sa-
gesse à ne point heurter les fameux droits de
l'homme. S'il est vrai pout- ces habiles que
l'hypothèse ne soit pas meilleure que la thèse,
du moins leur paraît-il fort désirable que celle-
ci apprenne à s'effacer devant celle-là, et , pour
un peu, ils accusent la thèse de manquer de
charité et d'humilité, deux vertus essentielles
cependant. Ces habiles sont les libéraux, qui
ont le monopole d'une certaine charité sembla-
ble, sous plusieurs faces, à la philanthropie
moderne plutôt qu'à la charité chrétienne. Or,
vous n'imaginez pas leo inepties que j' ai ouï
débiter par dos cathol iques français depuis la
loi Naquet... Il était temps de parler : Rome a
parié.

Il n'est pas étonnant, d'après cela, que la
secte révolutionnaire de son côté enrage et
s'étonne de ce que l'Egiise ose encore , dénuée
de puissance temporelle , s'élever contre la
glorieuse société moderne et ses lois. La secte
qualifie le décret de l'Inquisition d'empiéte-
ment qui ne saurait être toléré : c'est le jour-
nal Le X l X i  siècle qui parle. Kt puis avait-on
idée que le Tribunal de l'Inquisition existai
encore, au XIXe siècle I L'Inquisition I... Je ne
jurerais pas que les libéraux dont je parlais
tout à l'heure n'estimassent, pour leur part ,
que l'Inquisition ferait habilement au moins de
changer de nom. L'Inquisition ne devrait-elle
pas consulter là-dessus, par exemple, le Figaro
qui se vantait l'autre jour d'ôtre lu assidûment
par le Pape, dans le môme numéro où cette
feuille éhontée inaugurait un nouveau mode de
correspondance galante pour les pauvres amants
embarrassés dans les liens du mariage.

* *Les trente mille manifestants socialistes de
Bruxelles ont défilé avec un calme effrayant.
Rien ne doit davantage faire redouter leur
force et une organisation assez puissante pour
leur faire ainsi observer le mot d'ordre le
plus difficile à respecter en pareilles circon-
stances. Cette manifestation me rappelle celle
Îue j'ai vue, à la fin de l'Empire, à l'occasion

e l'enterrement du citoyen Victor Noir, tué
par Pierre Bonaparte qu'il était venu menacer
chez lui. L'agitation régnait assez grave, quoi
qu'on ait Ait des blouses blanches, depuis plu-
sieurs jours .et la police parisienne avait assez
de peine à étouffer les commencements d'émeute
sur tes boulevards et ailleurs. Le jour de cet
enterrement on eût entendu une mouche voler
Ëarmi la foule d'ouvriers qui descendait les

hamps-Elysées, uniformément vêtue de noir ,
une fleur d'immortelles â la boutonnière. Les
hommes de sens poliiique ont jugé par cela
seulement que l'Empire était bien malade.

La Belgique aussi est bien malade, malgré
que la majorité de son peuple soit bonne ;
mais si ce pays est en proie d'une part au
plus dangereux socialisme, de l'autre il n'a
Îiour le défendre qu'un ministère catholique
ibéral, par conséquent impuissant, et un triste

roi qui ne trouve quelque énergie crue Dour
désavouer l'Eglise. Dernièrement on lui avait
fait l'injure de répandre le bruit qu 'il avait
loyalement refusé de servir de parrain à un
enfant protestant ; vite, par la plume de son
digne secrétaire intime , il a protesté qu 'il
serait parrain plutôt deux fois qu'une d'un
enfant protestant. La reine est catholique ,
respectable... et à plaindre de toute façon ;
mais à quoi le monde n'entratne-t-il pas les
pauvres chrétiens de nos jours 1 Cette princesse
a figuré parmi les personnages qui ont com-
blé de cadeaux et de félicitations la PatU
— marquise de Caux divorcée — à l'occasion
de son union sacrilège avec son ami l'histrion
Nicolini.

Lettre de Rome
(Correspondance particulière de la Liberté. )

Rome, 15 août.
Rome est en fôte aujourd'hui pour célébrer

le grand triomphe de Marie , l'Assomption et
le couronnement de la Vierge Mère .de Dieu.
Cette fête a toujours été célébrée par les Ro-mains avec une pompe spéciale. Jusqu'en 1870,
i» • V6rain-Pontife se rendait à Sainte-Marie-JVbijeure , il y assistait à l'office solennel pon-tifical , et ensuite montait dans la grande We
au-dessus du portail , et donnait la bénédiction
solennelle. On portait aussi anciennement l'i-
mage miraculeuse du Sauveur , conservée au
Sancta Sanctorum du Latran , en procession
solennelle, vers Sainte-Marie-Majeuro. Là se
trouvait exposée l'image miraculeuse de Notre-
Dame des Neiges, attribuée à saint Luc. Le
divin Sauveur semblait ainsi venir .'iu-devant
de sa Mère, qui en ce jour fut portée uu Ciel et
couronnée de gloire. Touteb ces b Uos céré-
monies sont maintenant à l'état de gracieux et
regretté souvenir. On pouvait cependant se
consoler en voyant hier soir les nombreuses
madones des rues de Rome ornées de fleurs
et illuminées. Beaucoup de maisons étaient
complètement illuminées do lanternes véni-
tiennes. La dévotion des Romains envers la
Vierge Marie n'est pas seulement intérieure,
ils se plaisent à la faire éclater devant le
monde, et confondent ainsi les libéraux qui
voudraient affirmer que la religion est négli-
gée à Rome. D'ailleurs, on n'avait qu'à passer
aujourd'hui dans les nombreuses églises de
Rome, et surtout dans celles qui sont dédiées
à la Vierge, pour se convaincre combien les
Romains restent fidèlement attachés î leurs
pratiques religieuses. Pendant la matinée, les
églises étaient pleines de fidèles , dont la plu-
part s'approchaient de la Sainte-Table.

Le 13 août , S. Em. le cardinal-vicaire, après
avoir béni la veille la chapelle des Petites
Sœurs des Pauvres, a consacre le matin, à
7 heures, l'autel. Cette belle cérémonie a duré
près de quatre heures et a été accomplie solen-
nellement d'après toutes les prescri ptions du
cérémonial. Les Petites Soeurs sont établies à
Rome depuis 1880. Elles avaient d'abord loué
un appartement à la Via Gialia , mais bientôt
le local devint trop petit et déjà en 1882 elles
commençaient â bâtir un magnifique établis-
sement sur l'Esauilin, près de Saint-Pierre-ès-
liens. Au mois de mai 1884 elles sont entrées
dans leur nouveau local. La chapelle n'était
point achevée, elle a été allongée et forme un
petit édifice gracieux et simple, dû à un archi-
tecte de mérite, M. Garimini, qui a déjà élevé
le magnifique Couvent des Sœurs de Saint-
Joseph de Cluny et construit en ce moment la
nouvelle église et le Couvent destinés aux
Franciscains de l'Ara Cœli. Tout le inonde est
d'accord pour voir dans celte dernière cons-
truction, un des édifices modernes les plus
beaux qu'on ait élevés à Rome. Il est impos-
sible de décrire la joie des bonnes Petites
Sœurs pendant la pieuse cérémonie de la con-sécration de 1'nntf.rrte laur graciait * nancltiaire.
Leurs pauvres vêtus de leur tenue de fête ont
assisté à cet office et ont vraiment édifié.
L'œuvre de ces saintes religieuses est une
œuvre bénie, et les Romains, et surtout le Sou-
verain-Pontife l'apprécient hautement. On sait
quel magnifique bref le Saint-Père a adressé
u y a quelques mois au fondateur de ces héroï-
nes de la charité et de l'abnégation. Il y a peu
de semaines, Léon XIII en voulant doter Pé-
rouse d'un établissement de charité, a choisi
les Petites Sœurs qu 'il a envoyées là et les ca-
tholiques de Pérouse les ont accueillies aveo
enthousiasme.

S. Em. le cardinal Ferrieri, préfet de la
Congrégation des Evèques et Réguliers, vu ses
infirmités, a été déchargé de cette importante
fonction par le Saint-Père, et on a nommé *cette môme charge, mais avec le titre de pro-
préfet , S. Em. le cardinal Masotti,-qu i , avant
d'ôtre élevé à la pourpre , a occupé pendant de
longues années le; poste do secrétaire de la
Congrégation des Evoques et Réguliers.

Le Comité permanent pour l'œuvre des Con-
grès catholiques en Italie vient d'annoncer
q» j111 mois de septembre pro main les Congrès
catholiques italiens tiendraient leur septièmeassemblée générale dana l'église de Sainte-Marie Fonsportam à Lucques. Cette impor-
tante assemblée s'occupera des diverses ques-
tions sociales et de propagande calholicfue. On
y traitera aussi des écoles, de la presse, de
l'enseignement religieux et de l'instruction de
la jeunesse. Le même Congrès organisera pour
l'année prochaine un grand pèlerinage nation»1
italien au Vatican.

TT . * *Un important rescrit de la Pénitencerie
adressé à tous les évoques d'Italio a nouvelle-
ment éclairé les catholiques sur l'abstention
des élections politiques. Dans les circonstances
présentes, le Saint-Père entend , en effet , main-
tenir la défense d'aller aux urnes polit iques et
il maintient aussi les peines d'excommunica-
tion et de censure contre ceux qui contrevien-
draient, à cette défense.

Mgr Savarese, prêtre récalcitrant qui s'était
insurgé contre 1 Autorité Suprême et avait
donné pendant quelque temps le triste spec-
tacle de 1 hérésie à Rome, en ouvrant une
église où il célébrait les offices en langueitalienne, au grand scandale des fidèles , vient
de rétracter ses erreurs . Après une retraitelaite a. Naples il a publié une rétractation for-
melle dans laquelle il déplore ses scandales,
condamne ses écrits et demande humblement
pardon à tous ceux que ses actes auraient pu
offenser ou scandaliser. Les catholiques ren-
dent gra.ce à Dieu d'avoir fait rentrer dans 1°
bercail cette pauvre brebis errante. V.

Les pèlerins autrichiens â Lourdes
Le pèlerinage national autrichien a été



JD admirable signe de la foi d'un peuple.
~*&4 délégués, dont quatre prélats et 173
ecclôsiastiques ; l'aristocratie austro-hon-
8roise était dignement rsprésentée par le
Président , Mgr Zschokke, conseiller auli-
9ue , doyen de l'Université de Vienne.
, Le 15 août , Mgr Vanutelli , nonce de Lis-
bonne , a célébré la messe du pèlerinage
autrichien , sermons en langues slave et
allemande. Une impression profonde a été
produite par la piété et les chants des Au-
'"chiens.
, Le lô a eu lieu l'offrande de magnifiques
°annières austro-hongroises , défilé impo-
*"it ; les prôlres étaient en surplis avec de
fiches étoles , les prélats portaient leurs
«isignes ; il y avait l'abbô de Ligugé , l'abbô
"e la Trappe de Natal , deux archevêques.

L'archevêque d'Albi a béni la bannière
rCÇue au nom des missionnaires par le pri-
mat de Sardaigne , représentant le pèleri-
ne. Sa Grandeur a prononcé une belle
allocution latine.

Le primai , Mgr de Beuchialla , a répondu
Par une magnifique improvisation, égale-
ment en latin.

Les pèlerins ont envoyé par dépêches les
e*pressions d'hommage au Pape ; à leur
empereur , à la reine d'Espagne , au cardinal
ye Vienne.

La sympathie des Autrichiens pour la
*faoce s'est affirmée par le don d'un piller
û la basilique du Rosaire , avec plaque
co*nmémoraiive-

La Prusse et les Jésuites
Grand émoi par mi les adversaires des Jésui-

**s à. la suite du dernier bref de Léon XIII ,
Pressé à la Compagnie de Jésus. Un tel
*°te , disent-ils , dans les circonstances ac-
tuelles, revêt une immense signification.
 ̂Pape ne l'aurait pas posé, s'il n 'était pas

assuré d'une prompte solution de la ques-
Jîpn des O rdres religieux en Allemagne. La
Gazette de Voss s'exprime comme suit à ce
sujet :

Ce bref prouve avec une éloquence plus
p&nde que toutes les publications papales des
vitps modernes, que la curie dans son essence
i^ûeure toujours la môme , que ce soit
ir>°a XIII ou Pie IX qui soit à sa tête. Tous
J .8 Privilèges et immunités qui ont été accor-
"̂ s jusqu'ici à cet Ordre, sont expressément
ïjmurines par le Pape dans le bref en question.
i1 .a dû conséquemment faire le nécessaire pour
««re disparaître partout les obtacles qui s oppo-
S6Dt à l'activité dos p ieux Pères. Aussi, n est-
*t pas douteux qu'en présence de l'entente cor-
diale oui existe actuellement entre le Vatican
'et le prince de Bismark, une proposition rela-
tive à l'abolition de la loi sur les Jésuites ne
Rencontrerait pas auprès du gouvernement une*e_siataace invincible.

Le Borsencourrier partage la môme ma-
nxere de voir que la Gazette de Voos :

•Le Pape Léon XIII, dit-il, n'avait garde d'é-
^HBttre un tel bref dans les circonstances ac-
"Felles, s'il n'avait l'espoir de faire modifier la

-situation exceptionnelle, créée au Jésuites, en
Allemagne. Jusqu'à présent, cependant, il ne
~ agit que d'un bruit , et nous nous abstien-
rï°ns de tous commentaires ju squ'à plus am-
A"-* information.

La môme feuille termine en constatant
9Ue tous les iournaux allemands ont repro-
<!UU le bref , et que seule la Gazette de l'Aile
v.l(igne du Nord n'en a pas parlé. Ce silence
2e !a feuille bisrnarkienne lui semble signi-
ficatif. Si elle se tait , c'est qu 'elle attend
¦?es instructions de ses chefs. La présence
* Berlin de M. de Schlôzer , ambassadeur
$*ussien auprès du Vatican , ne peut man-
jf u.e'\ ajoute-t-elle, d'amener de prompts
*c'aircissements sur cette question.

La question irlandaise
Le cabinet anglais vient d'instituer un

*°mUé qui sera chargé de faire une enquête
*u'.la situalion en Irlande.

Ce comité , présidé par lord Salisbury en
Personne , est ainsi composé : M. H. Matt-
îf.̂ s, minisire de l 'intérieur ; M. W. Smith,
rostre de la guerre ; lord Randolp h Chur-
J?1», chancelier de l'Echiquier , et sir Mi-
îanri1 Hîcks-Beach, chef-secrétaire pour l'Ir-

.̂ es j ournaux anglais publient une lettre
Cessée à M. Willian Hurlbert par le duc
inn Corn » un ^es personnages les plus
^J ĵ euts 

du parti conservateur , ayant oc-
•3e «i Pendant plusieurs années les postes
"Verl- e'r°i d'Irlande, de chancelier de l'uni-
4tta« té ^e Dublin , et qui connaît à fond les

g!*8 l'Irlande,
«lare cette lettre , le duc d'Abercorn dô-
Q6 ÎUe le nouveau cabinet conservateur
Utie °°8e nullement à suivre, en Irlande ,
traii-_?0,lilique de coercition. Voici, au con-
y  rt„ ' "u« irois nuis vises par sa puunquo .
*m«« -er le P lus de salisfaclion possible
gover :̂ lrat ions du peuple irlandais à un self
lziDtLn>?} .ent Pour l'Irlande , sans porter at-
sans *' l ' unité parlementaire ; 2° rechercher
'"icli des m°yeus pour que toutes les
Confi îons administratives en Irlande soient
ffiâtoe, ! à des Irlandais, et 3° assurer en
vfes ;e.mPs- tant aux riches qu'aux pau-
Wùr.,? anl sur le so1 de l'Irlande, une
•«euro n efficace de leurs personnes et de«^ propriétés.

Les socialistes en Hollande
Le correspondant de New-York-Herald, à

Amsterdam , a eu une entrevue avec ie chef
des socialistes hollandais , M. Domela Nieu-
wenhuis, et a causé avec lui des récents
troubles qui ont eu lieu à Amsterdam.

Ges troubles, a dit M. Nieuwenhuis, cmt
été provoqués par la suppression d'un jeu
national. Une éducation graduelle aurait dé-
montré au peuple la brutalité et la cruauté
de ce jeu , mais le gouvernement ne veut pas
procéder par voie d'éducation , et il préfère
avoir recours à des mesures de police arbi-
traires.

Aujourd'hui tout est redevenu calme, mais
en hiver ce calme ne pourra subsister, car la
misère poussera le peuple à l'action. Le gou-
vernement , par le peu de sympathie qu 'il té-
moigne au peuple et par les mesures vexa-
toires qu'il décrète, s'est placé aux yeux de
la nation dans la même position que celle du
gouvernement du duc d'Albe au seizième
siéfllfl

Les mêmes causes produisent les mêmes
effets et l'on se souvient que la chute du
gouvernement du duc d'Albe a eu pour con-
séquence l'avènement de la République hol-
landaise.

Le correspondant du journal américain fit
observer à son interlocuteur que ie gouver-
nement du duc d'Albe n'était pas un gouver-
nement indigène, comme celui qui tient ac-
tuellement le pouvoir.

G'est exact — répli qua M. Nieuwenhuis —
mais le gouvernement acluel agit vis-à-vis
du peuple comme s'il avait une origine étran-
gère. Les classes gouvernantes se sont enri-
chies par des spéculations à Java, Sumatra
et en Amérique, et leurs capitaux, convertis
en fonds étrangers, ne profitent aucunement
à la Hollande.

A la fin de l'entretien , M. Domela Nieu-
wenhuis répéta encore une fois qu'il fallait
s'attendre à une révolution en Hollande pour
l'hiver prochain.

M. Nieuwenhuis a été autrefois pasteur
protestant. Il a hérité d'une rente annuelle
de 125,000 fr., qu'il dépense presque entière-
ment en œuvres charitables; il a fondé no-
tamment des boulangeries coopératives.- Il
possède une haute instruction , un grand
talent oratoire, et il est persuadé qu 'il tient
les destinées du pays dans ses mains.

Le journaliste américain , en entrant chez
M. Nieuwenhuis, y a remarqué des portraits
de Lassalle, de Garl Marx , de Darwin, et, sur
une table, une grande Bible avec un numéro
du Ori du peuple, de Paris.

Régime de la presse en Danemark
La lutte que le ministère danois poursuit ,

grâce à l'appui du roi Christian, contre le
Parlement s'envenime de plus en plus.
M. Estrup , après avoir passé outre aux
voles hostiles du Folkething, après avoir
mis en vigueur sous sa responsabilité les
budgets que cette assemblée a rejetés ,
s'en prend maintenant à la presse. D'après
la loi provisoire que le conseil d'Etat vient
de voter, les directeurs de journaux et les
rédacteurs devront à l'avenir se reconnaître
responsables des articles et les signer , sous
peine d'amendes variant entre 1,000 et
5000 couronnes (la couronne vaut 1 fr. 33).
Les amendes , les dommages et intérêts
auxquels le journal pourra ôtre condamné,
les frais des procès seront prélevés sur ses
recettes . Enfin , les journaux étrangers
pourront ôtre saisis à la poste.

Renseignements et Nouvelles
Bavière. — Le prince régent de Bavière

a accordé un don de 250,000 francs sur la liste
civile à la veuve du docteur Gudden, l'infor-
tuné médecin aliéniste qui périt avec le roi de
Bavière, dans le lac du château de Berg, en
laissant une famille de onze enfants.

Turquie. — La Porte a interdit le congrès
littéraire qui était organisé par la Société grec-
que le Syllogos, de Constantinople , à l'occasion
de son vingt-cinquième anniversaire, et qui
devait s'ouvrir le 27 août.

Tous les corps savants de l'Europe étaient
invités à ce congrès, et plusieurs délégués,
parmi lesquels les délégués français, étaient
déjà arrivés.

Le prétexte de cette interdiction serait qne
le Syllogos n'& pas demandé à la Porte l'auto-
risation; mais en réalité l'influence allemande
ne semble pas étrangère à cette décision.

Canton de Fribourg
Le Confédéré reproche au gouvernement

d'avoir deux poids et deux mesures dans la
convocation des assemblées électorales ,
parce que le délai pour le remplacement de
M. Charles Builet dans la Broyé est beau-
coup plus court que celui qui suivit la mort
de M. Gaillet , pour son remplacement
comme député du Lac .

Le journal radical prétend même que la
constitution et la loi ont été violés, parce
que M. Gaillet n'a pas été remplacé dans le

terme de deux mois. Le reproche n'est pas
fondé. L'art. 40 de la Constitution et l'art.
63 de la loi éleclorale ont toujours été inter-
prétés en ce sens que la convocation des
assemblées électorales, et non pas l'élection
elle-même, devait avoir lieu dans le terme
de deux mois.

Quand M. Gaillet est mort , la date des
élections communales était déjà fixée et il
ne pouvait être question de faire ces élec-
tions en même temps que les élections
législatives ; puis venaient les fôtes de
Pâques. Les électeurs ont été convoqués à
la date la plus rapprochée qu 'on a pu trou-
ver en tenant compte de ces circonstances.

Pour l'élection qui devait avoir lieu dans
la Broyé, il ne se présentait aucune de ces
coïncidences, el d'autre part , on avait de-
mandé au conseil d'Etat de la fixer avant
les nombreux et longs services militaires
qui devaient commencer vers la fin du mois
d'août. Le gouvernement a tenu compte de
ces vœux, comme il le fera toujours dans la
mesure du possible.

La Chasse illustrée, journal parisien , a re-
produit l'article suivant , publié dernière-
ment par la Diana, organe de la Société
suisse des chasseurs :

Repeuplement du gibier
La section fribourgeoise de la Diana fait cir-

culer en ee moment, auprès des chasseurs et
amateurs de gibiers du canton de Fribourg,
trois souscriptions : une pour l'introduction du
chevreuil, une autre pour l'introduction du liè-
vre et une troisième pour l'introduction de la
perdrix.

Cette section qui, pendant trois années con-
sécutives, s'est occupée déjà très sérieusement
du repeuplement de la perdrix, a reconnu la
nécessité, qui s'impose à tout canton suisse, de
diminuer autant que possible l'importation du
gibier étranger , en favorisant de toutes maniè-
res la multiplication du gibier sédentaire. Per-
sonne n'ignore, en effet , que la plupart des
chevreuils, des perdrix et même des lièvres
consommés en Suisse proviennent de l'étranger.
Il est donc très désirable de combler au plus
vite le déficit de notre production.

Sachant par expérience qu'il est beaucoup
plus facile de s'assurer des chevreuils, des ha-
ses et des perdrix si l'on donne ses commandes
avant l'ouverture de la chasse en Allemagne,
la section fribourgeoise |croit bien faire de
prendre dôs maintenant ses mesurée pour la
campagne d'hiver.

Nous ne pouvons qu'encourager nos amis à
imiter les efforts de la vaillante section de
Fribourg et, pour ce qui concerne les mem-
bres de celle-ci, on nous prie de les engager à
adresser leurs dons soit au secrétaire-caissier
M. Charles Henseler à Fribourg, soit au prési-
dent M. Romain de Weck à Rosières près
Fribourg.

Nous ne doutons pas que l'appel de la
Diana soit bien accueilli par tous les Fri-
bourgeois.

Mardi dernier , à Attalens, on conduisait
à leur dernière demeure deux braves catho-
liques de Granges (Attalens), dont l'un père
de trois jeunes Frères de la Doctrine chré-
tienne à Lyon.

Beaux frères, amis intimes, voisins, ces
deux hommes sont tombés malades en
môme temps. Au début de leur maladie ils
se visitaient et émettaient le vœu de ne pas
partir pour l'autre monde l'un sans l'autre.
Ils ont effet reçu les derniers sacrements
et sont morts le môme jour , ont été con-
duits sur le môme char funèbre, ont été
déposés à l'église l'un à côté de l'autre pen-
dant l'office de Requiem, et enfin la môme
fosse les a reçus tous deux.

Veio-ciub. — Un cSncours de fond aura
lieu dimanche prochain site temps le per-
met. Le parcours est Fribourg-Flamatt 'et
relour (40 kilom.). Départ à 2 heures de
l'après-midi du cafétiu Grand-Pont.

Une seconde course pour tricycles et bi-
cycles qui trouveraient la première distance
trop grande aura également lieu l'émeute
jour à 4 heures ; même point de dépftrt. Le
parcours sera Fribourg-Berg 'et retour (20 ki-
lom.).

Tous les velocipedistes de la ville et des
environs sont cordialement invités & y pren-
dre part. (Communiqué.)

Etudiants snisses. —- Les membres
actifs et honoraires qui ne sont disposés à
prendre part à la fôte de Sursee que le
deuxième jour , soit le 24 août , feront bien
de s'annoncer au président du Comité de
logements : M. Théodore Meyer .pharmacien
à Sursee, avant le 21 août , s'ils veulent
obtenir des chambres.

(Communication du Comité local.)
-¦ Messieurs les députés qui voudraient as-

sister aux obsèques de M. le conseiller
d'Etat Philippe Fournier , samedi 21 courant ,
à 10 heures, sont avisés gu 'une place leur
sera réservée dans le cortège, à la suite du
bureau du Grand Conseil et de la députation
de la Sarine. (Communiqué.)

On nous écrit des bords de la haute Petite
Glane (Fribourg) :

« Un fait inouï vient de se passer dans
notre contrée où de mémoire d'homme on
n'avait rien vu de pareil. François Fasel ,
ancien moutonnier et chasseur, homme

paisible , rentrait tranquillement a. son do-
micile dans la nuit du 11 au 12 courant,
quand il a été subitement assailli , dans la
forôt tendant de Dômoret à Vuissens (Fri-
bourg). Malgré la vigueur de l'assaillant ,
homme de taille et de témérité, Fasel par-
vint par son adresse et son agilité à terras-
ser son adversaire. La police est sur les
traces de ce malfaiteur qu'on ne croit pas
étranger à la contrée , car il parait avoir su
que Fasel est ordinairement porteur d'une
petite valeur. »

Les anciens élèves du Pensionnat au nom-
bre de près de quatre-vingts, se sont réunis
mercredi dans la chapelle du Séminaire , où.
Mgr Mermillod a célébré la sainte Messe et
a adressé uue émouvante allocution à, cette;
élite d'hommes de l'Allemagne, de l'Espa-
gne, de la France et de la Suisse et jusque
de la ville de Smyrne.

Jeudi , à 8 .heures , ils se sont réunis
dans l'église du collège pour assister à une
messe de Requiem pour leurs condisciples
défunts. M. l'abbé Gaseneuve, ancien élève
de Fribourg et un des éloquents curés de
Marseille, a prononcé une allocution dans
cette fète des souvenirs, comme l'a appelée
notre évoque.

On remarque dans cette assemblée d'élite
des généraux , des sénateurs, des députés,
qui ont fait ai mer notre Collège de Fribourg
dans toute l'Europe.

manœuvres de pompiers. — On an-
nonce comme devant avoir lieu dimanche
prochain , dans notre ville, des exercices du
corps de sauvetage ; il s'agit en particulier
d'établir un hydrante depuis le fond de te
vallée du Gotteron jusqu 'à Bourguillon soit
d'atteindre une hauteur d'environ 150 mé-
trés, ce qui représente une force de 16 at-
mosphères ; on sait qu 'il faut de 8 à 10 atmos-
phères pour faire marcher une locomotive.
Le matériel serait fourni par une maison
argoviebne , dont le nom nous échappe-
Cette raison commerciale, si l'essai réussît ,.
escompte une bonne réclame dont notre
ville bénéficiera en ce sens qu 'elle aura
servi de station d'essai.

Les sapeurs-pompiers d'Yverdon sont v
dit-on, impatiemment attendus , par leurs
collègues de la cité des bords de la libre
Sarine, pour savourer une éclatante revan-
che des excellents crus absorbés sur le bor<£
de la Thièle le 8 août.

Invention snisse. — On peut voir fonc-
tionner à l'Exposition de l'industrie et des
arts qui a lieu en ce moment au Palais de
l'Industrie h. Paris , un appareil ingénieux
inventé par l'un de nos compatriotes, M. Ad.
Eggis, de Fribourg. G'est un « multiplica-
teur automatique » qui possède deux quali-
tés précieuses: il est pratique et bon marchëuRien de plus simple que cet appareil.
G'est une botte plate, qui contient 9 feuilles
de carton portant les multiples des 9 pre-
miers nombres. Les feuilles , découpées
d'une façon • spéciale , peuvent glisser les
unes sur les autres au moyen de -boutons,
que l'on fait mouvoir dans des coulisses
pratiquées dans le couvercle de l'appareil.
Par le jeu de ces boutons, on obtient, en
moins de temps qu 'ii faut pour ie dire , les
résultats des multiplications les plus com-
pliquées. On comprend quels services cet
appareil est appelé h rendre aux banquier^,
aux industriels et môme à maint écolier
brouillé avec la table de multiplication.

On peut prédire le plus grand avenir k
cet ingénieux appareil , auquel on pourrait
appliquer le dicton : « Poser le problème»
c'est le résoudre. »

K.e tilleul de Villars-Ies-Moines. —
On écrit à la Gazette de Lausanne :

« Votre numéro du 12 courant renferme
un article de chronique agricole dans le-
quel il est fait mention du gros tilleul de
Villars-leà-Moines , près duquel les chefs
des confédérés tinrent conseil , dit-on , avant
la bataillé de Moral. Or il existe au château
dé Viliars-les-Moines, une chronique dans
laquelle il est dit entre autres... « auprès
duquel existe un grand Titlau, qui ;fut
planté par le prénommé seigneur avoyer
Jean-Jacques de Wateville , en t'année mille
cinq cent cinquante-six » . Ainsi quatre-
vingts ans après la bataille.

Uue autre version, car il y en a plusieurs,,
rapportée par Ed. Mielk , dans son ouvrage
sur-' Jes Géants du monde végétal, dit qu 'ii
aurait été planté en 1476, au lendemain de
la bataille, ce qui est peu croyable, attendu
qu'en juin , on ne peut pas transplanter les
arbres .alors qu 'ils sont feuilles. N y aurait-il
pas "ici 'confusion avec la légende de celui
de Fribourg ?

Cet auteur prétend encore qu 'en 1835,
lorsque M. de Candolle vit cet arbre il en
calcula et en supputa l'âge à 817 ans. Or,
comme en 1885 il mesurait en hauteur
30*80 et une circonférence de lln 10 prise à
1"30 du sol, entre le rendement occasionné
par lésiracines est celui qui esfdû aux bran-
ches, ii faudrait que l'épaisseur moyenne
des coucbes annuelles n'ait été que de 2am,
chose peu probable aussi, car un arbre qui
a cru isolément (ce qu 'indique la belle-for-
mation de sa couronne) dans un bon sol
devait faire des couches annuelles àènas-



sant 6ma en épaisseur , surtout dans la pre-
mière moitié de son existence.

En admettant des couches annuelles de
5œm d'épaisseur en moyenne, cet arbre au-
rait maintenant 350 ans , ce qui reporte à
l'an 1536 la date $e sa plantation ; ainsi à
vingt ans près celle que donne la chronique
citée plus haut.

De telle sorte que malgré la divergence
des opinions il est permis d'accepter la
date indiquée par la chronique de Villars-
tes-Moines ».
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Les membres du Cercle catholique de

Fribourg1 .sont priés d'assister, samedi
21 août, à 10 heures du matin, aux ob-
sèques de

M. FOUBMBB,
CONSEILLEmD'ÉTAT,

membre de ce Cercle.
LE COMITé.

Pt. I. P».

Par tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU & C
FrHteourg, 69, rue des Epouses, Fribourg Suisse

Apprenti ou volontaire
Un garçon de très bonne famille de la

Snisse allemande, âgé de 15 ans, ayant ter-
miné ses études dans de bonnes conditions,
désirerait entrer comme apprenti ou volon-
taire dans une maison de commerce où il
pourrait apprendre la comptabilité et la
langue française. On donnerait la préférence
à une maison de commerce de bois en gros
ou autre de ce genre. S'adresser à MM.
Orell, Fussli et Cie, à Fribonrg.

(O. 581) 

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à

i'insu du malade par Hirsclibultl, spé-
cialiste, CHaris (Suisse). (0. 81)

Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié
des frais payable seulement après guérison.
Prospectus ct questionnaire gratis. (O. 884)

A iionffpû WB kon et grand ehien de
Vtîll in d gar(je f race St-Bernard.

S'adresser à MM. Orell, Fussli & Cie,
à Fribourg. (O. 566)

DEMANDE DE PLACE
Une cuisinière expérimentée, d'âge mûr,

munie d'excellents certificats, désirerait en-
trer en place dans un hôtel , maison de
pension ou dans une maison particulière.
S'adresser à MM. Orell, Fussli & Cie,
à Fribourg. (O. 580)

a Vient de paraître ti

! MI « mm I
I LE MARTYR DE VEVEYI
gj Notice sur sa -vie et sa mort ||§>
y/)  PAR (M,

| J. GlENIOUD , professeur E
) 1  (AVEC GRAVURE EN PHOTOTYPIE) SfJ

§! lrP édition (avec pièces justificatives) 1 fr. 00 fâ>
$ 2e édition (sans pièces justificatives) 0 fr. 50 ||

jjjf En vente à l 'Imprimerie catholique, Fribourg W

FAITS DIV ERS <tui ont exigé que Lagartijo , malgré ses ;.ies- observatoire météorologique de Fribourg»£££?w: srraïï: Ŵ %he?¥ùB!erẑ B *.^^sssrssb» .*«,«.*»et à laquelle assistait le célèbre toréador ^ie » 
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Au signal donné, Lagartijo s'avança vers le M. SOUSSENS, Rédacteur p s

taureau et lui enfonça jusqu'à la garde son
épée dans le corps. Le toréador, croyant avoir
tué la bête, saluait les spectateurs, lorsque la
bote , se retournant subitement prenait le
torero par le fianc et le couchait sur ie sol
Une lutte terrible s'engagea alors entre
l'animal furieux et Lagartijo, qui , couché suj
le dos, cherchait à repousser des pieds et des
mains le taureau qui s'acharnait sur lui à
coups de corne. L'émotion était indescriptible
et l'on s'attendait à voir succomber le mal-
heureux toréador dans ce combat inégal,
lorsque tout à coup le taureau tournoya sur
lui-même et tomba comme une masse.

Lagartijo se releva couvert de son sang et
de celui de l'animal, et la foule anxieuse éclata
en applaudissements.

L'horreur de ce spectacle n'a pas suffi à
repaître la curiosité sauvage des spectateurs

= LE SOUSSIGNE =
avise l'honorable public de la ville et des
environs qu'il vient de s'établir pour don
compte dans l'atelier N° 167, au Varis. Il
s'efforcera par un travail prompt et soigné
de satisfaire sa clientèle.
(O. 579) Michel BLANC,

charpentier , menuisier, tourneur.

DEMANDE D'EMPRUNT
On demande à emprunter en 1er rang

d'hypothèque 20,000 f!r. sur des immeu-
bles de rapport taxés 31,000 fr. situés dans
une des principales villes du canton de
Vaud. S'adresser à MM. Orell, Fussli
& Cie, à Fribonrg. (O. 574)

BMOÏE POPULAIRE
SUISSE

SUCCURSALE DE FRIBOURG

Taux pour les prêts sur nantissement de
bonnes valeurs pnbliques :

4 % net, à 3 mois (O. 294)
4 */» 7o net> *- 6 mois

sur billets d'un montant supérieur à 1000 fr.
Fribourg, le 31 mars 1886.

L»a Direction.

Bouxkln d'hiver pour met-sieur*
et garçons, garanti pure laine, décati et
prêt à l'usage , 130 cm. à 140 cm. de largeur,
de 1 fr. 95 la demi-aune ou 3 fr. 25 le
mètre jusqu'aux qualités les plus épaisses à
•* fr. 95 la tlemi-nune, est expédié en mè-
tres seuls ou en pièces entières franco de port
à domicile par Oettinger et Cie, Centralhof ,
Zurich. . . (O. 555)

P,-S. — Envoi de collections d'échantillons sur
demaude franco.

ï'ailFe iriui>vi*iNeMoieeolorée, Stiritli,
Matin merveilleux, atlas, damas, reps
et taffetas, depuis 8 fr. 5<> à 5 fr. 54»,
le mètre, expédié franco à domicile, par robes
ou par pièces séparées par G. Henneberg. Dé-
pôt de fabrique à Zurich. Echantillons franco
sur demande. (O. 571)
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NOTICE HISTORIQUE

GRUYERE
PAR

J.-H. THOMÏNT
Membre de la Société d'histoire du canlon de Fribourg et de la Suisse romande

Prix : 2 fr. 50.

DU MÊME AUTEUR

NOTICE HISTORI QUE SDR V1LLARD S.I0NT
^n

NEIRIVUE ET SON PÈLERINAGE
I^rix

NOTICE HISTORIQUE SUR GRANDVILLARD
p-rix : ï. f r*. 50

?1 En vente à l'Imprimerie catholique, Grand'Rue, 13, Fribourg.
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LA MISSION DE JEANNE D'ARC
Par Frédéric GODEFROY

Ouvrage illustré d'un portrait tiré d'un manuscrit du XVe siècle, de quatorze encadre
ments sur teinte et de quatorze compositions en camaïeu.

Kiehe reliure en maroquin : 40 tt. — Broché : 3© fr.

En vente à l'Imprimerie catholique.
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THERMOMETRE (Centigrade) 
Août | 13 j 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; i8 19 j Août

7 h. matin 15 16 14 13 15 1,1 112 7 h. matin
1 h. soir 21 16 21 22 17 -12 115 1 h. soir
7 h. soir 18 15 17 13 14 13 j 7 h. soir
Minimum 15 15 14 19 14 11 j Minimum

Maximum 21 16 121 22 17 12 | Maximum

1 fr
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