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a quelque temps que l'on n'a pas
îr» parler de crise ministérielle en
*Uh ' 6t le fait merite d'etre signalé. On
d. 2,nçait bien à propos du retour de M.
t(iJ r;eycinet, que M. Constans méditait le
-e f -de son collègue de la guerre accusé
pig - °ideur politique et suspect de com-
li,. 'Sa"ce boulangiste, mais il faut accueil-
jû y s bruits avec la plus grande réserve.
JIJ P 

^"«sians est trop habile pour lour-
j  , "¦ ses ennemis de nouvelles armes
iuj 'a veille des élections. L'instabilité
-c ?lSérielle a été le grief le plus violent
jjjj '8 mieux fondé que le parti national ait
ft,0 

e« oeuvre , toucher au ministère en ce
et i^Wvt délicat, ce serait rouvrir la plaie

wpPuyer les accusateurs,
rjrwj^'tteurs , M. de Freycinet vient de
(JU f

nef en partie satisfaction aux exigences
q(l arouche ministre de l'Intérieur. Quel-
c\\y officiers compromis ont été déplacés ,
*j£ es ont été frappés de mesures plus
Sp,r,°AUreuses - Les ennemis implacables du
l fl8ral Boulanger désireraientassurément
sel

6 .éPuration plus complète, et leur désir
foj ait d'intimider l'armée comme ils ont
f0{* pour la magistrature et les autres
t_y '°anaires. M. de Freycinet est l'oppor-
hfcm e l)ar excellence, c'est pourquoi il
cL a ménager le chou boulangiste et la

jQ '̂e ministérielle. 
Il 

frappera , mais
îjjfSu meni ' en homme <?"' connaît sa
. '-téoroloRte politiauo, oui stationne en<%ps douteux pour mettre hardiment à la'Oile dès qu'un courant se prononcera au'endemain des élections.

Les ministres et M. de Freycinet demeu-
reront donc au pouvoir encore un mois. Ils
Peuvent travailler à loisir le peuple qui
jient dans son bulletin de vote leur vie ou
leUr mort comme le sénateur romain qui
^Portait dans les plis de sa toge la paix ou
a guerre.
j..Gû courtage électoral a été inauguré par
j- ^union des maires en un banquet mons-
e£ ^sèment pantagruélique. Les journaux
> . UÏVm»c_o f»r»~r _Qnr\nrlïinr'_c: t\_+ mie 1_ -nn.
D/î vi ^^  ̂ — « i * v~ "V.* _ _ « » w _ ~  „Ht Ull O *— ^<_

.y au courant des moindres détails de ces
J?aPes municipales, c'est pourquoi nousy reviendrons pas. Constatons en passantlue le nombre des assistants ne représen-
tât pas la moitié des invités et que si l'on
°ttclut de la présence des chefs, à l'opinion

^"htique des communes, le gouvernement
"fa peu de succès en septembre.

., Pendant c._ temns. le Général Bnulnncrer
* ses amis continuent à réfuter l'acte d'ac-
"sation de M. Q. de Beaurepaire et à dé-

j âçor leurs juges à l'indignation publique.
Sl). dernier manifeste arrivé de Londres ,
•hont n^e' e* Dre^ 

ms
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nue qu0 

P
ar un

les x marché le Sénat aurait condamné
y .  accusés, en retour de la promesse, qui
lais rait cté faite par la Chambre de le
•fcJi® 1' subsister , ot les journaux stipen-
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^HmÈRES DÉPÊCHES
Wyl (Saint-Gall), 20 août, soir.

L'assemblée générale du Pius-Verein,
sn;, commence demain , a été précédée ce

_r AU?e,u éance du -rand comité central.M. Adalbert Wirz, président central, agmmumqué au Comité une lettre admira-
bôni» iePl sct°Pat, suisse, approuvant etpissant toutes les œuvres entreprises
j ff. Â restauratïon de toutes choses en^-sus-christ 

et pour la 
défense de l'Eglise :^uvres do la 

Propagation de la Foi , desfissions intérieures , de l'Apostolat par latesse, Œuvres en faveur des classes ou-i îeres, en faveur des pauvres at nonr lawiution des questions sociales.La fête de Wyl, disent les évêques, sera
™. ™

01?v_jl e «fflwMtton du règne de Jé-
H>~ '°lV\st> le,triomphe de la vérité et de lamante dans les âmes et dans la sociétéTout présage une belle fête et des résul-tats pratiques.

Wyl, 21 août.
La fète de Wyl marque une ère nouvelle

diés de jeter les hauts cris. Le contrat qui j mise en face de sa rivale scientifique, ma-
lie lo Palais Bourbon et le Luxembourg niant l'électricité, les feux de Bengale et
n'est assurément pas écrit, il existe mora-
lement , caria République actuelle demande
et paie non pas l'exercice de la justice, mais
les services rendus.

CONFEDERATIONS
Lettres sur l'Exposition de Paris

n
Paris, le 19 août.

Les maires. — La Tour Eiffel illuminée. — Les
fontaines lumineuses. — L'embrasement de
la tour. — La foule.
Si la Tour Eiffel fait partie de l'Exposi-

tion , et y occupe même une place très en
vue et encombrante, il faut bien qu 'il en
soit de môme dans mes lettres. C'était hier
le banquet des maires ; ils étaient un peu
plus de onze mille, d'après les statisticiens,
qui se sont livrés à leur sujet à toute sorte
de calculs. Ils ont compté la contenance des
mai-mites, le nombre des dindonneaux,
l'armée des bouteilles ; ils ont empilé les
assiettes et trouvé qu'elles feraient trois
fois la hauteur de la Tour Eiffel.

Je n'ai pas vu le défilé des maires, qui a
eu lieu vers cinq heures; mais tout le Paris
qui n'était pas à l'Exposition se trouvait sur
le passage du cortège. Toute la soirée on
faisait des mots , où se soulage l'esprit pa-
risien : C'étaient, disait-on, des maires hors
de pair , les vrais pères de leurs adminis-
trés. Du reste, on trouvait que ces provin-
ciaux ne faisaient pas trop mauvaise figure ;
beaucoup même étaient tout à fait bion.
Les chapeaux étaient le plus généralement
critiqués. Il parait que cet article de toi-
lette n 'est pas beau , s'il n'a été acheté à
Paris. Qu'on se le dise.

Après avoir consommé un menu très al-
léchant « que nous avons payé, » dit-on
autour de moi, Messieurs les maires se sont
transportés au Champ de Mars, où leur
arrivée a été saluée par quelques coups de
canon et par les cuivres d'une puissantemusique exécutant la Marseillaise. C'étaitprès de 9 heures.

Dèsi huit heures déjà, l'on avait com-mencé à allumer les feux de la Tour Eiffel.L'illumination du gigantesque édifice était
sobre et d un grand effet. Une ligne de lu-
mières d'un blanc un peu jaune , courait le
long des arceaux QUI' relient les quatre
piliers , et sur les corniches des trois plate-
formes. Quelques lumières aux angles exté-
rieurs allaient de la première à la seconde
plateforme, et donnaient à cette partie de
l'édifice l'aspect d'un lustre gigantesque.

De près, l'effet des lumières sur le fer de
la Tour était d'un velouté vague et reposant.
Le fond noir du ciel traversé en tous sens
par des lignes d'un gris sombre avait l'ap-
parence d'une draperie de velours. C'est
l'originalité qui faisait le principal mérite
de l'illumination de la Tour Eiffel. Tout au
contraire, celle du Trocadéro , qui lui fai-
sait face, avait un aspect grandiose et im-
posant. Les longues traînées de feu suivant
les lignes architecturales de l'édifice , des-
cendant jusqu'au jardin et s'étageant aux
marches des escaliers : c'était l'illumination
vieux style et qui ne perdait rien à être

pour le Pius-"Verein de la Suisse allemande.
La présidence est occupée dignement par

M. Wirz , qui est vraiment l'àme de l'as-
semblée et imprime à toutes les délibéra-
tions une impulsion salutaire. Nous faisons
beaucoup de bonne besogne en peu de temps.

La réunion du grand Comité central a
pris des résolutions importantes.

Le petit Comité central a été confirmé, à
l'exception de membres malades démission-
naires qui ont été remplacés par M. Esseiva,chanoine, Mondada , juriste du Tessin , etFeigenwinter, avocat à Bàle.

Toutes les délibérations sont empreintes
d'un grand esprit d'union et marchent avec
aisance. Le succès de la fête est complet.
Wyl est décoré comme Fribourg l'était
pendant le Congrès eucharistique. On re-
marque cinq magnifiques arcs de triomphe.

NN. SS. les évêques de St-Gall et de Bâle
sont arrivés hier soir.

La lettre de S. G. Mgr Mermillod aumflVerein > au nom de l'épiscopat , bénis-sant toutes les œuvres pour 1© règne de Notre-Seigneur Jésus-Christ, excite une uni-verselle reconnaissance.

autres matières embrasantes.
Au moment de l'arrivée des maires, des

feux électriques convergeants ont été diri-
gés de différentes parties de la Tour sur les
deux groupes monumentaux qui surmon-
tent les fontaines placées l'une sous la Tour
même , l'autre en avant de la coupole qui
est au centre des bâtiments de l'Exposition.
Cette coupole avec trois grandes lignes de
lumières et un massif de feu à son sommet
ressemblait à merveille à une tiare. Quant
aux statues gigantesques des fontaines,
noyées dans la lumière électrique , elles re-
posaient l'œil dans le vague de leurs lor-
mes blanchâtres.

A 9 heures, a commencé l'illumination
des fontaines. Elle a duré vingt minutes.
Pendant ce temps, chaque vingt secondes
en moyenne, la couleur de l'eau changeait ;
blanc d'argent, jaune vieux or, bleu in-
tense, bleu d'azur , vert vif et vert tendre ,
jaune orange , pourpre , violet , toute la
gamme des couleurs se succédait et se ma-
riait dans une variété harmonieuse. Car la
nappe d'eau avait souvent deux et môme
trois couleurs, plus vives à la base, s'éthé-
rant à son pourtour. Des changements in-
cessants se produisaient aussi dans la forme
du jet d'eau, tantôt se concentrant en un
jet unique qui atteignait les deux tiers de
la hauteur de la coupole (une soixantaine
de mètres au moins), tantôt s'élargissant
et formant des faisceaux d'eau étincelante.

Après vingt minutes de ce tableau magi-
que , la foule s'est transportée en niasse du
côté du Trocadéro , afin do mieux jouir de
la vue de l'embrasement de la Tour Eiffel.
A dix heures et demie précises, d'énormes
foyers de feux de Bengale d'un rouge écar-
late se sont allumés simultanément sur les
trois terrasses, dans l'intérieur même de
la colonne de fer. L'effet est réellement
grandiose ; on croirait à un incendie mon-
tant vers le ciel jusqu'à 300 mètres de hau-
teur : rien ne manque à l'illusion , pas
môme la fumée épaisse dos feux de Bengale
qu'un vent léger poussait du côté de la
Seine. Je me suis demandé si c'était bien
un spectacle à donner aux Parisiens, qui
n 'ont que trop le goût — les événements
de la Commune l'ont prouvé —des incendies
gigantesques avec leurs poignantes émo-
tions. L'embrasement de la Tour Eiffel ,
c'est trôs beau , mais pour sûr que l'incen-
die des Tuileries et de la Cour des Comptes
étaient d'un effet autrement saisissant.

Ce n'est pourtant pas l'attitude de la Coule
qai pouvait me suggérer cette pensée. Les
jour naux me diront tout à l'heure le nom-
bre des curieux accourus de partout et par
tous les moyens de transport : mettons
cent-cinquante mille pour n'être pas exa-
gérés. Eh bien, dans "ce flot humain qui
suivait de mystérieux remous, où tous les
coudes se touchaient , et où je n'ai vu au
total que trois agents de la police en tenue,
pas une chicane, pas une pression , pas un
homme qui cherchât à passer devant son
voisin. Et quand l'heure du départ arri-
vant, ces masses se sont dirigées vers la
gare du chemin de fer et vers les embar-
quadères des bateaux, la queue s'est faito
spontanément, sans conflits et sans passe-
droits : chacun a pris son rang. Et pourtant
le bruit courait qu 'à onze heures le service
des bateaux serait arrêté, ainsi qu'on l'a-

llier soir ont pris la parole : M. le curé 1 du choix des livres de lecture , des manuels
Bischof T, _2e \vy\ _ au nom de la Suisse alle-
mande et de la population de Wyl ; M.
Wuilleret , au nom de la Suisse française ;
M. Mondada , au nom de la Suisse italienne.
Ces trois discours de salutations ont été
accueillis avec enthousiasme.

Ont encore parlé : M. le D1' Feigenwinter,
sur la situation, et M. le chanoine Schor-
deret , qui a porté un toast à la patrie
suisse.

Ce matin , dans la belle église de Saint-
Pierre, un office pontifical a été célébré
pour les défunts par Mgr Haas. Mgr Egger
assistait au trône. Tout Wyl assistait a là I
cérémonie. La grande église s'est trouvée
trop petite.

Le programme est fidèlement exécuté.
Wyl, 21 août.

Nosseigneurs les Evoques assistaient à la
séance.

M. Wirz prononce le discours d'ouver-
ture sur la mission du Pius-Verein.

Mgr l'évêque delSaint-Gaîl fait un dis-
cours remarquable, avec la compétence que
'on sait, sur l'éducation et l'importance

vait vu aux précôu entes illuminations. Cela
signifiait qu'un tiers „u moins de ceux qui
s'entassaient dans Vimme-.se queue atten-
daient en vain leur tour qu: ne viendrait
pas. Et ils ne cherchaient pas à rompre la
ligne ! Convenez que cela ne se verrait pas
partout.

Je regrette que l'embrasement de la Tour
n 'ait eu lieu qu 'à dix heures et demie. On
aurait pu l'avancer d' une demi heure sans
fatiguer l'attention et les yeux des curieux ,
car à 9 h. 20 la scène des fontaines lumi-
neuses était déjà terminée. Que faire en une
heure et quart d'attente. On s'est précipité
aux innombrables kiosques, aux bars, aux
cafés, aux bouillons , partout où l'on peut
manger ou boire. Ainsi se manifeste tou-
jours davantage le côté mercantile de cette
Exposition , où tout a pour but d'attirer les
foules, de les retenir, et de servir les inté-
rêts des privilégiés qui ont obtenu d'établir
dans l'enceinte même de l'Exposition un
débit de n'importe quoi.

Les Suisses à Paris et à Vincennes

Paris , le 19 aont.
Je n'ai pas besoin d' apprendre aux lec-

teurs de la Liberté que la Société suisse
des carabiniers a décidé de participer offi-
ciellement au concours national de tir de
Vincennes. Les avantages offerts aux mem-
bres de la Société ont engagé plus de deux
mille d'entre eux de faire coïncider avee la
solennité du tir leur visite de l'Exposition.
Trois trains les ont transportés, un train
spécial a emprunté lo réseau de l'Est, et a
desservi les cantons allemands. Les cantons
romands sont venus par Pontarlier , et les
Genevois par la ligne de Culoz-Màcon. Aux
seize cents tireurs venus par ces trois
trains, il faut en ajouter plusieurs centaines
qui étaient déjà partis de Suisse les jour -
précédents en bénéficiant , à partir de la
frontière, du tarif des militaires et du droit
de garder leur arme avec eux. Déjà la
13 août , j'avais voyagé de Lausanne à Dijon
avec un bon nombre de carabiniers suisses
voyageant dans ces conditions.

Vendredi matin , à mon arrivée à Paris, je
rencontrai sur les boulevards et dans la
rue de Rivoli , des groupes de tireurs, fort
reconnaissables à l'écusson suisse et au
bouquet de fleurs rouges qui garnit leur
chapeau. Lorsque je me rendis à l'Exposi-
tion par l'omnibus de Saint-Germain-des-
Prés à l'avenue Rapp, deux carabiniers s'y
trouvaient déjà au fond de l'intérieur.
Devant moi , deux dames les aperçurent.

— Regarde, des Suisses.
— Ah ! oui , c'est bien cela ; ils ont la

croix rouge.
— Mais non , ma chère, la croix est blanche.
— C'est que sans doute ils l'ont changée

pour qu 'on ne les confonde pas avec la
Société de secours pour les blessés.

— Es-tu bien sûre qu 'ils devraient avoir
la croix rouge ?

— Mais!... puisqu'on dit la croix'rouge
de Genève.

L'interlocutrice parut convaincue ; il en
est de môme pour tant d'autres arguments,
d'égale force , qui traînent dans les conver-
sations ou dans la presse.

Les Suisses établis à Paris ont fait do
grands efforts pour préparer bon accueil à

scolaires. Les instituteurs, pères de famil-
les et prêtres pourront méditer ce discours ,
surtout le passage concernant l'école libé-
rale.

M. Wild , avocat , de Thurgovie, traite de
la question romaine avec une éloquente
érudition.

On donne lecture de l'Adresse envoyée à
Sa Sainteté Léon XIII , prisonnier au Vati-
can , dans laquelle le Pius-Verein suisse
proteste contre la captivité du Souverain-
Pontife.

M. Zurcher - Deschwanden traite avee
zèle delà question des Missions intérieures.

Le P. Augustin Gmiir parle des Gesellen-
vereine avec une ardeur d'apôtre. JI . fait
ressortir la nécessité de soutenir une Œuvre
que saint Joseph protège.

M. le Dr Beck parle de la Fédération dos
Cercles catholiques et Associations ouvriè-
res, unie au Pius-Verein.

Maintenant , commence la séance d'af-
faires.

Il est probable que Bremgarten , en Ar-
govie, sera désigné comme siège de la fète
centrale du Pius-Verein pour 1890.



leurs compatriotes et faire honneur à la
bannière fédérale des carabiniers qui,
d'après ce que l'on m'affirme , sort pour la
première fois des frontières de la Confédé-
ration. Quoi qu'il en soit de cette assertion
dont je ne me porte pas garant , je puis
vous assurer que le plaisir était grand
parmi les Suisses de Paris, et que plusieurs
milliers d'entre eux ont accompagné hier à
Vincennes les deux mille oarnlnniers.

Le rendez-vous était fixé à une heure , à
la gare de la petite ligne de Vincennes, à
la place de la Bastille. Longtemps avant
l'heure indiquée, l'affluence était énorme.
On se serait cru dans une ville suisse au
mélange des langues et aux noms de can-
tons, de montagnes et de vallées qu 'on
entendait dans les.conversations. Les mains
pressaient les mains , on s'embrassait , on
était heureux de se revoir , on demandait
des nouvelles des parents, des amis, restés
au pays. Cette familiarité vraiment démo-
cratique donnait à ce concours de Suisses
de tout âge, de tout sexe et de toute posi-
tion sociale, je ne sais quel renouvea u de
la patrie.

Les trains se succédèrent , tous bondés.
A mesure qu'on descendait à la gare de
Vincennes, on tentait de former un cortège,
pour se rendre au Polygone ; mais hélas !
malgré le zèle des organisateurs, ce n'est
pas par l'ordre qu'a brillé le défilé. Il était
précédé d'une fanfare des Tessinois, musi-
que nombreuse et bien exercée , qui a
oxécutô avec beaucoup de brio le Rufst du
n?£in Vaterland et des marches entraînan-
tes. Les bannières des Sociétés suisses
¦étaient espacées le long du cortège ; on y
remarquait aussi un drapeau français ac-
compagnant une délégation des tireurs
parisiens.

Au centre du groupe des tireurs était le
drapeau fédéral des carabiniers, porté par
le lieutenant-colonel du génie Lotz et im-
médiatement suivi des membres présents
du Comité central de la Société et de per-
sonnalités politiques considérables , entre
autres , M. le conseiller national Gavard ,
qui remplace M. Vautier , malade. Avec
eux se trouvait la délégation du conseil
municipal de Paris. Dans la seconde partie
du cortège, conduite par la musique de la
section du Grutli de Paris , se trouvaient
les Suisses habitant cette ville, ainsi que
les Français venus pour témoigner aux
Suisses des sympathies de bon voisinage.

Après avoir parcouru , dans un ordre à
peu près présentable , un assez long espace,
le défilé a été reçu à l'entrée dû Polygone
par des membres du Comité d'organisation ,
et est allé se placer en faisant frob*, pour
l'inspection que devait passer le, ministre
de la guerre, M. de Freycinet ^Celui-ci est arrivé vers 3 heures et quart.
Il était en voiture , entouré d'un brillant
état-major , dont les chevaux caracolaient
ot dont les armes _t l'uniforme brillaient
au soleil .

M. Morillon , président du Comité d'orga-
nisation ia tir, a souhaité la bienvenue au
ministre ; puis M. Bielmann — dont le
Petit Journal fait un conseiller national ,
rien que cela — s'est ,avancé pour pronon-
cer le discours. Ce qu 'a étô ce discours , je
ne saurais le dire ; il aurait fallu être d'ix
fois privilégié pour pouvoir se rapprocher
et l'entendre. Il n'y a pas cent Suisses qui
l'aient compris. Mais peu importe. On
m'assure que cette harangue, écrite, polie ,
revue et corrigée par qui de droit , pour
qu'il ne s'y glisse pas un mot de nature à
offusquer nos voisins d'outre Rhin , sera
livrée en Suisse à la publicité en môme
temps qu 'en France, et libéralement dis-
tribuée à tous les jour naux, sans distinc-
tion politique. Vous connaîtrez donc avant
moi le discours de M. l'avocat Bielmann.
Le Petit Journal, le seul qui rende compte
ce Sjatin de la réception des Suisses, donne
àe ce discours un résumé qui plaira aux
Vaudois plus qu'aux Suisses des Petits-
Cantons. Ceux-ci ont conservé de l'invasion
de 1798 des souvenirs qu'il eut été mala-
droit de rappeler en cette circonstance,
mais dont l' orateur eût peut-ôtre bien fait
de tenir compte , pour ménager toutes les
justes susceptibilités. La déclaration des
Droits de l'homme est aujourd'hui bien
démodée ; c'est un de ces vieux clichés du
Confédéré qu'on eût pu se dispenser de
porter à Paris , où, en fait de clichés de ce
genre, l'on est plus que richement pourvu.

Le ministre de la guerre a répondu en
quel ques mots d'un laconisme surprenant ;
mais ses paroles ne sont pas arrivées à mes
oreilles. Je dois donc attendre leur publi-
cation dans les journaux pour les connaître.
Ensuite les carabiniers en armes ont défilé
devant M. de Freycinet , et celui-ci est
passé avec sa voiture devant le front des
Suisses qui n'étaient là qu'en qualité pure-
ment civile.

La plupart do ces derniers se sont hâtés
de rentrer à Paris, pour voir le cortège
des maires et les illuminations de l'Ex-
position.

__ es tireurs suisses à. Paris. —
Lundi soir, les tireurs suisses ont été reçus
à l'Hôtel-de-Ville. Conduits par M. Gavard ,

conseiller d Etat de Genève, ils ont fait leur
entrée dans les salons aux sons de la Mar-
seillaise. Le drapeau fédéral, porté par le
colonel Lotz , a été salué par une ovation
enthousiaste.

M. Chautemps, président du conseil mu-
nicipal de Paris, a souhaité la bienvenue
aux Suisses dans l'Hôtel-de-Ville , où dit-il ,
les couleurs françaises se marient aux glo-
rieuses couleurs suisses. M. Chautemps a
continué en rappelant l'hospitalité de la
Suisse aux soldats français blessés et démo-
ralisés aux jours des défaites de la France.
Il a termine en saluant la bannière fédérale.

La musique do la garde républicaine a
exécuté l'hymne national suisse.

M. Gavard a répondu par une allocution
exprimant ses chaudes sympathies pour la
France. Sur l'invitation de M. Gavard , les
Suissos ont poussé trois hourras en l'hon-
neur de la République française.

L'enthousiasme est au comble ; M- Chau-
temps, très ému , remercie l'orateur. La
musique joue le Rufst du mein Vaterland
et la Marseillaise. Ensuite le vin d'hon-
neur est offert.

Examens pédagogiques des re-
crues. — Nous avons mentionné le rang
obtenu par les divers cantons d'après le
plus grand nombre de recrues ayant obtenu
la note 4 ou 5 (mauvaises notes) dans plus
d'une branche. Il est intéressant de connaî-
tre la place attribuée à ces mômes cantons
pour chacune des branches.

Voici le rang des cantons d'après les notes
de lecture :

1. Bâle-Ville note 1,21. — 2. Genève 1,62. —3. Thurgovie 1,03. — 4. Schafrhousc 1,64. —5. Zurich 1,71. — 0. Neuchâtel et Bàle-Campa-
gne 1,83. —7. Soleure 1,86. — 8. Glaris 1,91. —9. St-Gall 1,96. — 10. Zoug 2.01. — 11. Vaud
et Berne 2,03 (Suisse , moyenne 2,03). — 12. Ar-govio_2,09. — 13. Grisons 2,14. — 14. Appen-zell (Rh.-Ext.) 2,17. — 15. Fribonrg et Nidwald
2,18. — 16. Schwyz 2,25. — 17. Lucerne etTessin 2,37. — 18. Obwald 2,42. — 19. Aimen-zell (Rh .-Int.) 2,56r— 20, Uri" 3,83 — 21 Va-
lais 3,01.

D après les notes de composition , les can-
tons se groupent ainsi :

1. Bàle-Ville 1,60. — 2. Schaffhouse 2,05. —3. Thurgovie 2,06. — 4. Neuchâtel 2,12. — 5.Genève 2,14. —6.  Zurich 2,15. — 7. Soleure
2,20. — 8. Glaris 2,28. — 9. Bàle-Cainpagne2,31. — 10, Saint-Gall 2,39. — 11. Vaud 2, 11
(Smssq, moyenne 2,46) . — 12. Zoug 2,49. —
13. ïserne 2,54. — 11. Argovie 2,57. — 15. Ap-
penzell (Rh. -Kxt.) 2,62. — 16. Nidwald 2,0.';. —
17. Grisons 2,67. — 18. Lucerne 2,69. — 19.
Schwyz 2,72. — 20. Fribourg et Tessin 2,75. —
21. Obwald 2,76. — 22. Appenzell (Rh.-Int.)
2,99. — 23. Uri 3,11. — 24. Valais 3,12.

Chose singulière, le rang des cantons
d'après les notes de composition est, à
quelques rares exceptions près, le même
que leur donnent les résultats généraux ,
ce qui prouve que la composition (avec
l'orthographe) à ello seule indique assez
exactement le degré général d'instruction.

Au point de vue du calcul , les cantons se
groupent de la manière suivante :

1. Biile-Villo 1,80. — 2. Scliaffhou.se 1,01 . -
3. Thurgovie , 1,94. — 4. Glaris 2,08. — 5. So
leuve 2,10. — «. Zurich 2,1(5. — 7. Genève &,_i
— 8. Neuchâtel 2 ,23. — 9. Grisons 2,25- — 10
Appenzell (Rh.-Ext.) 2,26. — 11. B„le-C;impag„c
et St-Gall 2,30. — 12. Zoug et Nidwald 2,33. -
13. Vaud 2,34 (Suisse , moyenne 2,37). — 14. Ar-
govie et Berne 3,44. ¦*- 15. Obwald 2,45. —
10. Fribourg 2,58. — 17. Lucerne 2,59. —18. Schwyz 2,70. — 19. Uri 2,81. — 20. Tessin
2,84. — 21. Valais 2,87. — 22. Appenzell (Rh. -
Int.) 2,89.

D'après l'histoire et la géographie (Va-
torlandskunde) :

1. Bâle-Ville 2, 1_ . — 2. Genève 2,30. — 3.
Schaffhouse 2,34. — 4. Thurgovie et Nidwald
2,35. — 5. Zurich 2, 16. —' 0. Vaud 2,47. —7. Obwald et Bâle-Campagne 2,53. — 8. Soleure
2,58. — 9. Glaris 2,62. — 10. Zoug et Appenzell
(Rh.-Ext.) 2,63. — 11. Neuchâtel 2,69. — 12. St-
Gall 2,71 (Suisse, inovenne 2,74). — 13. Argo-
vie 2,77. — 14. Lucerne 2,84. — 15. Sclvwyz
2,87. — 16. Berne 2,93. — 17. Valais , Fribourrj
3,02. — 18. Grisons 3,12. — 19. Appcnzeil
(Rh.-Int.) 3,18. — 20. Uri 3,22. — 21. Tessin
3,58.

C'est dans cette branche que les différen-
ces entre les cantons sont les moins consi-
dérables.

Si l'on tient compte du résultat définitif
d'après les notes totales obtenues en
moyenne par les cantons , leur rang réel
est le suivant :

1. Baie-Ville 6,765. — 2. Schaffhouse 7,944.-:,. Thurgovie 7,981. — 4. Genève 8,268. -
5. Zurich 8,481. — 0. Soleure 8,744. — 7. Neu-
châtel 8,872. — 8. Glaris 8,890. — 9. Bàle-Cam-
pagne 8,998. — 10. Vaud 9,219. — U. St-Gall
9,363. — 12. Zoug 9,462. - 13. Nidwald 9, 180.
— Suisse, moyenne 9,600. — M. Appenzell
(Rh.-Ext.) 9,681. — 15. Argovie 9,865. — 16.
Berne 9,942. — 17. Obwald 10,155. — 18. Gri-
sons 10,183. — 19. Lucerne 10,488. — 20. Fri-
bourg 10,528. — 21. Schwyz 10,536: — 22. Tes-
sin 11,545. — 23. Appenzell (Rh. -Int.) 11 018. —
24. Uri 11 ,982. — 25. Valais 12,025.

-_st proclamation des anarchistes.
— On croit à Berne que co sont des anar-
chistes de langue française qui sont les
auteurs du manifeste anarchiste et que ce

document aurait été imprimé à Genève. Le
département fédéral de justice et

^ 
police a

immédiatement ordonné une enquête.
Des exemplaires de ce pamphlet ont été

colportés , dimanche matin , jusque dans la
demeure de M. le conseiller fédéral Ru-
chonnet. Lorsque la domestique lui remit
le document , M. Ruchonnet l'invita à voir
où se dirigeait le colporteur , mais celui-ci
avait déjà disparu.
' On trouve que le fait de la distribution
de ce manifeste, en plein jour , témoigne
de la lenteur de la police bernoise.

La presse suisse continue à verser des
flots d'encre sur ce manifeste. On lui fait
même les honneurs d'une reproduction
intégrale , ce qui aura fort réjoui les au-
teurs anonymes du factum. Le Démocrate
de Delémont et VOstschiveiz do Saint-Gall
estiment , comme nous , qu 'on attribue trop
d'importance à ce pamphlet et qu'on a tort
de le réimprimer dans les journaux, alors
que la police s'est hâtée de lacérer les affi-
ches qui avaient été placardées sur les
murs. L'Oslschioeiz croit que le manifeste
a été imprimé en France, la lettre W fai-
sant totalement défaut dans lo texte alle-
mand.

Quant au Journal de Genève, qui taxe la
Liberté de « la plus catholi que et la plus
révolutionnaire des feuilles », nous lui
ferons remarquer quo jamais nous ne con-
fondrons la cause des honnêtes ouvriers
suisses avec celle d'anarchistes étrangers
qui se cachent derrière un pamphlet ano-
nyme.

P.-S. — Lundi , on a arrôté à Berne deux
jeunes gens qui avaient distribué le mani-
feste. On croit pouvoir être mis par oux
sur la trace des véritables auteurs.

Suisses expulsés d'Alsace. — L'af-
faire des frères Jules et Léon Muller, de
Trub , expulsés d'Alsace, ost maintenant
liquidée di plomatiquement.

Le r gouverneinent allemand maintient
son décret d'expulsion en se basant sur les
faits suivants :

Le père des prénommés , Jean Muller , est
lui-même né à Blotzheim et a servi la France
clc 1851 à 1857 dans un régiment d'artillerie en
garnison k Toulouse. Les deux fils Jules et
Mon, nés aussi k Blotzheim de parents domU
ciliés dans cette localité , étaient devenus Fran-
çais aux termes des lois en vi gueur. Au lieu
cl opter dans les délais prescrits , ils ont de-mandé , cn mars 1879, de pouvoir renoncer à
la nationalité allemande , ce qui leur fut ac-
cordé le 3 avril de la même année.

Depuis lors, l'administration a pu se con-
vaincre que cette dernière démarche n'avait eu
d'autre mobile que d'éviter les obligations mi-
litaires de l'empire. Or, la loi allemande pres-
crivant l'expulsion dc ceux qui , par des
moyens quelconques , se soustraient au ser-
vice militaire , les frôres Muller ont été expul-
sés d'Alsace-Lorrninfl.

Au point de vue du droit strict , il est
possible que le gouvernement allemand ail
raison. La situation de Jules et de Léon
Muller n'en est pas moins bizarre. Ils ne
sont plus ni Allemands ni Français. Sont-
ils redevenus Suisses par le fait de leur in-
corporation dans les milices bernoises ?

Mais si leur qualité do Suisses était bien
établie, on se demande pourquoi l'adminis-
tration allemande les expulserait pour
avoir manqué à leurs obligations de citoyens
allemands.

On arrive forcément à ce dilemme : ou
bien les frères Muller sont devenus heimat-
loses et on ne doit pas les incorporer en
Suisse, — -ou bien on a expulsé deux ci-
toyens suisses d'Alsace... et dans ce cas,
les raisons qu'on nous donne ne justifient
pas cette mesure.

Chemins de fer. — Les recettes de
juillet de la S.-O.-S. sont de 104,500 fr. su-
périeures à celles de juillet 1888. Pour les
sept premiers mois de l'année, l'augmenta-
tion est de 235,543 fr. sur la même période
de 1888.

Les recettes de la ligne du Gothard en
juillet , ontétédel , 105,000 fr., en juillet 1888,
ello avait encaissé 1,023,903 fr .  Les dépen-
ses se sont élevées à 465,000 fr. (107, -111 fr.
en 1888.) L'excédent des recettes est de
640,000 fr. (556,551 fr. en 1888.)

Les recettes du Jura-Berne en juillet ,accusent 172,000 fr. de plus-value; celles
du Berne-Lucerne, 11,000 fr. Le total de la
Ç1
"̂ ™

® rpour le J- -B- -L-. en juillet , estdo 183,740 ir ; pour les sept premiers mois
de 1 année olle est de 393,110 fr. La ligne
du Briinig a rapporté 136,500 fr. , soit30,000 fr. de plus qu 'en juillet 1888.

Exportation des fromages. — La
Suisse a exporté en 1888, 238,390 quintaux
métriques de fromages, dont 82,600 quin-
taux à destination de la France, 60,000 quin-
taux pour l'Italie, 49,800 quintaux pour
l'Allemagne , et22,000 quintaux pour l'Amé-
rique du Nord. Cette quantité de marchan-
dise représente une valeur de 35,450,000 fr.

La fusion et le Simplon. — p av la
signature du traité de fusion qui a eu lieu
samedi passé entre la Suisse-Occidentale
et le Jura-Berne-Lucerne, la question du

Simplon a fait un grand pas en avant. t6
percement du Simplon est expressémew
prévu.

Le nom de la Société fusionnée sora
Jura-Berne-Simplon.

Les Conseils administratifs des deux So-
ciétés se réuniront au commencement Q°
septembre ; los assemblées d'actionnaire*
seront convoquées aussi le môme mois.

On espère présenter lo traité de ratifie"'
tion aux Chambres encore en décembre.

__ _. prochaine votation populafr6:
— M. Schenk , chef du département fédéra
de l'Intérieur, a soumis au Conseil fédéra'
son rapport sur la demande do referenW
concernant la loi sur les poursuites e
faillites.

Il est fort probable que la votation ^
peuple sera fixée sur le 17 novem'11'6
prochain.

NOUVELLES DES CANTONS
Nominations. — M. Itudio (Zurich):

assistant à la chaire do mathématiques &
professeur honoraire , est nommé profes'
seur en titre de mathématiques à l'Eco'0
polytechnique fédérale.

Militaires. — Un cours pour colonel 3
(duréo trois semaines) aura lieu au cov\
mencoment d'octobre à Thoune, avec cour 3
préparatoires et excursions prati ques.

La 3»° école d'état-major et l'école cen-
trale sont renvoyées à 1890.

Etrangers. — MM. le colonel Bell et Ie
lieutenant-colonel Walford , de l'artilleri 0
anglaise, assisteront aux manœuvres d°
campagne dos uv»» et V'»" divisions.

CORRESPONDANCE DU VALAIS
ni

Cabane de la Pannossièro, lo 0 aoûl-
Mon parti est pris ; j'irai au Grand-

Combiii. Demain , s'il plaît à Dieu , je foule
rai co géant des Alpes valaisannes dont la
tête altiôre et étincolante a si vivemen
frappé mes regards du sommet de la Den«
du Mkli.

Mais l'esprit de l'homme est ainsi nut
qu'il regrotte souvent les résolution^ 1u '
vient de prendre.

Eh ! quoi , me disais-je, pour tenter une
escalade aussi audacieuse , ai-je sutiisam-
ment consulté mes forces ? Je ne suis aucu-
nement muni de ce qui m'est nécessaire .
vêtements chauds, mitaines , guêtres , cram-
pons , piolet , victuailles particulières , re-
mèdes. Si le mal de montagne auquel jf
suis sujet ou lc vertige viennent à me sai-
sir , que ferai-je dans ces régions neigeuses,
où règne un f roid glacial ? Vraiment, c'est
une témérité de ma part d'entreprendre
une ascension aussi difficile , aussi loim-uG
et aussi périlleuse. Mais c'est trop tard. îfel
annoncé mon acceptation. Mon cher com-
pagnon de course y compte. Il ne me resto
plus qu 'à dissimuler mes hésitations et"
marcher. Donc en avant l

Un guide de Chàble qui venait d'arrivé1*
par hasard à Mauvoisin , Joseph Lessard-
est immédiatement engagé comme porteur-
On se munit des provisions indispensables
— provisions que l'on nous fait payer fort
cher — ot à % heures de .après midi noua
prenions congé du personnel de l'hôtel.

Nous devions aller coucher à la cabane
de la Pannossiôre qui se trouve au pied de
Combin. Elle a étô établie, il y a quel ques
années , par les soins des Clubs alpins de
Genève et du Valais, pour le service des
touristes qui se disposent à tenter des
ascensions ou des courses sur les sommités
des alentours. Si vous jetez vos yeux sui
une carte, vous remarquerez un puissânj
massif de- rochers et de glaciers entre I?
vallée qui mène au Saint-Bernard et colh
qui conduit au Mauvoisin. C'est là que
trône et domino , dans toute sa majesté, le
Graud-Combin , au milieu des cimes'neigeu-ses qui l'entourent , à une altitude de4317 mètres.

Monter plus haut , toujours monter sous
la conduite de nos guides, telle est notreunique afiaire. Nous escaladons lo versant
de la vallée d'un pas allègre et mesuré. Lo
soleil dardait sur nous ses plus chauds*rayons. A mesure que nous nous élevons
l'air devient plus vif ; le regard s'étend sur
un plus grand nombre de cimes. Nous con-
templons avec ravissement, en face de nous,
sur 1 arête opposée , le Mont-Pleureur, la
Ruinette , la Rose-Blanche, but d'uno pro-
chaine course du Club alpin vaudois , la
Pierre-a-Voir et tant d'autres sommités
dont les formes hardies et variées se profi-
lent avep netteté sur le ciel bleu et limpide
Plus d'une fois nous nous retournons pour
voir tomber avec fracas , dans un nuage de-
poussière, les débris formidables du glacier
du Giétroz.

Notre sentier, à peine tracé, serpente
capricieusement tantôt au milieu de plan-
tureuses touffes d'herbes , tantôt autour



ttun immense bloc détaché de la montagne,ici, nous franchissons un torrent en bon-niBsant d'un bloc à l'autre, là, nous gravis-sons une moraine aux pierres aiguës et
ÇnancQiantee. L'hol'izon s'élargit toujours
••.«vaBtage ; notre admiration grandit avec
' horizon ; la végétation diminue , puis dis-
para it tout à fait, l'air se raréfie , et la res-
piration s'accélère. Enfin nous croyons at-
teindre la crête, mais c'est une illusion , car
"arrière ce premier rideau de rocs abrupts
s élève une nouvelle crête, puis c'est le cçla-
Çierde Plangolin , avec d'autres barrières
"Wteiiilueg , enfin après quatre heures de
«j arche nous arrivons à la dernière arête
p autre regard découvre avec délice un
!'°rizon nouveau. C'est un immense cirque
?e neige avec le glacier do la Corbassièro,
m deux Combina et d'autres cimes comme
c°atreforts. Ici , c'est la région du désert ,
1 %ne de la mort. Des rochers dénudés

et arides, des neiges, des nevés, de la glace ,
jÉUj un brin de verdure , sans le cri d' un
°>seau , sans le bruissement d'une mouche,
^ais une neige étineelante sous un soleil
''adieux, sous un ciel si pur , quel spectacle
"ouveau et émouvant J

En descendant vers la cabane où nous
avions trouver un gite, quelle ne fut pas
ûotre surprise de trouver , au milieu de co
désert , dans les crevasses des rochers le
J0», des bandes neigeuses, do jolies fleurs ,
f myosotis des Alpes , la petite gentiane,

?es renoncules, des edelweis luttant contre
les éléments meurtriers qui les entourent :
ï*s ' tendres fleurettes semblaient nous
presser leurs plus gracieux sourires. Je
^ empressai d'en cueillir ciuelques-unes et

^ 
garnir mon chapeau,

he quoi nous entretenions-nous en gra-
issant le versant de la montagne ? Je n'en
sais rien. Les émotions si douces , si suaves
,Ju,'.6veillaient en nous les mystères de ces
^''tudes , la rencontre inattendue de ces
,!u,,s, la vuo des immenses horizons qui

? Calaient à nos yeux, tout cela absorbait
tellement notre pensée qu'on oubliait la
Wre pour laisser échapper de nos lèvres
Un Benedicite omnia opéra Domini Do-
mino.
> "ers les 6 heures, nous arrivions a la ca-
7ûe do la Pannossière. Elle est enchâssée
î?» une fissure d' un gigantesque rocher.
J'''le est divisée en doux étages : le rez-de-
^aussée contient 

un petit potager avec
n.e table, des bancs et les ustensiles do

?,u,sme les plus nécessaires. Le premier
e*?ge sert de couchette , on y trouvo de la
{aillé avec d'excellentes couvertures. Nous
feuilletons le livre des touristes ; mais nous
n'y trouvons pas un seul nom fribourgeois.
Serions-nous les premiers de notre canton
à visiter ces î-égions? Nous serions tentés
de le croire.

Pendant que nos deux guides préparent
notre souper, nous contemplons avec ra-
vissement le coucher du soleil sur leGrand-
Combin. Les diverses teintes que prend la
aeige sous los derniers feux du jour sont
u'une beauté merveilleuse. A la vue de ce
sPcctacle , la prière jaillit de votre àme
"«une le pai'ium ae ia neur. un comprunu

i!|°i's ce cri du psalmiste : Mirabilis in altis
"oniinus !

Une heure plus tard nous étions étendus
fc'Ur nos dures couchettes, bien envelopp és
l!ails nos couvertures , préoccupés un peu
¦f fendemain , journée que l'on pressentait
f J? féconde en surprises , on émotions, en
atl8Ues et aussi en dangers.

UN FLâNEUR.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 20 août)
Berlin. — Le chancelier de l'empire ,

princo Bismark , est parti cet après-midi ,
à 5 h. 40, pour Friedrichsruhe.

Carlsruhe. — Le couple impérial , ac-
compagné du grand-duc de Bade , est parti
cet après-midi, à 3 h. -il), par train spécial,
pour Strasbourg.

Une grande foule qui remplissait les
rues a acclamé les souverains à leur départ.

Strasbourg. — Le couple impérial et
le grand-duc de Bade sont arrivés ici à
•J h. 11 m. Us ont été accueillis avec enthou-
siasme par une foule innombrable.

Vienne. — Le bilan du Crédit mobilier
accuse un bénéfice net de 2,720,040 florins.

Nancy. — L'express-Orient a déraillé
cette nuit près de Frouard , la machine
ayant heurté un train de marchandises.
Aucun accident de personnes. La voie a été
rétablie après trois heures do travail.

Paris. — M. de Freycinet a fait connaî-
tre au conseil des ministres les résultats de
son enquête sur les militaires compromis
dans les menées boulangistes. Dans l'armée
active, qui compte 26,000 officiers , 59 olli-
ciers reconnus coupables de démarches
ayant un caractère politique seront l'objet
de mesures do rigueur diverses ; 22 officiers
de l'armée territoriale seront privés de

leurs emplois et 21 sohs'-om^.̂ Xde
active ou de la réserve seront ^e.ue
leurs grades, déplacés ou punis do la pri-
son ; huit gendarmes seront réformés ; un
employé civil du ministère de la guerre est
révoqué.

Paris. — Les maires présents à Paris
ouvrent une souscription pour offrir un
souvenir à M. Carnot , et une autre sous-
cription pour tous les pauvres de Paris.

Le conseil municipal do Paris a reçu ce
matin les délégués des ouvriers français et
étrangers venus à l'Exposition.

M. Chautemps, président du conseil mu-
nicipal, leur a souhaité la bienvenue. Il a
remercié tout particulièrement les ouvriers
étrangers de leur venue et a lait ressortir
la part qui revient aux ouvriers dans le
succès de l'Exposition.

Un ouvrier lyonnais et un ouvrier amé-
ricain ont répondu.

— Pendant le violent orage d'hier soir à
Paris, la foudre est tombée sur la Tour
Eiffel. Aucun accident ni dégât.

Le Congrès international de la meunerie
s'est ouvert ce matin. M. Carnot a visité
cette après-midi l'Exposition du Congrès.

La date probable des élections générales
est le 29 septembro , après le retour des ré-
servistes.

CHRONIQUE GENERALE
La fète de Saint-Joachim au Va-

tican. — Dimanche matin , vers 11 h., le
Souverain-Pontife a reçu, dans la Salle du
Trône, les félicitations des archevêques ,
des évêques, des Collèges de la prélature
romaine , des camériers secrets et d'hon-
neur ecclésiastiques et laïques , et des dé-
putations de l'Ordre souverain de Malte,
de l'Académie Tibérine , de la Société artis-
tique et ouvrière , du Cercle de Saint-
Pierre , ainsi que les officiers de sa garde
palatine d'honneur, do la garde suisse et
de la gendarmerie pontificale.

Ensuite , le Pape Léon XIII s'est rendu
dans sa bibliothèque privée oii s'étaient
réunis les Eminontissimes Cardinaux Mo-
naco La Vaîetta , Mertel , Hohenlohe, Sera-
fini , Simeoni, Zigliara , Ricci-Paracciani ,
Rampolla , Vannutelli , Aloisi , Verga
Macchi , Apolloni et De Ruggiero , et s'est
entretenu avec eux en conversation fami-
lière, en leur montrant le très riche album,
qui lui a étô offert par trois provinces de
la Russie.

Largesse pontificale. — A l'occasion
de la fôte de Saint-Joachim , père de la
Très Sainte-Vierge, le Pape Léon XIII a
fait distribuer par son aumônier secret
aux familles pauvres de Rome la somme
de 12,000 francs.

(Union monétaire latine. — Les re-
présentants de l'Union monétaire , France,
Italie , Belgique, Suisse et Grèce auront
une réunion à Paris, le 14 septembre pro-
chain, où sera discutée la conti nuation ou
la dissolution de l'Union.

« L'Italie et la France. » — Sous ce
titre , Alberto Mario vient de tirer de l'ou-
bli un ouvrage dont nous avons déjà parlé.
Nous y relèverons une phrase qui donnera
une idée générale de l'œuvre entière, ins-
pirée par la haine de l'Eglise.

- Quelle est la révolution possible et néces-
saire en Italie 1 L'Italie n'a pas de fendahsme à
extirper. Elle a un Pape et un Collège de cardi-
naux à embarquer k Civita-Vccchia pour l'Ir-
lande ; un roi et une famille auguste à embar-
quer à Naples pour l'Espagne. »

Banquet des maires français. —
La fête offerte aux maires de France par
la ville de Paris a eu lieu dimanche ; 15,200
maires ont pris part au défilé.

M. Chautemps, président du conseil mu-
nicipal do Paris, avait à ses côtés le maire
de Lyon et le maire de Blarian (Doubs), la
plus petite commune de France qui ne
compte que 37 habitants.

Les toasts ont été nombreux. M. Carnot
a prononcé un discours dans lequel il a
fait l'éloge du régime actuel en termes dé-
clamatoires et emphatiques.

Calme électoral. — Les réunions pré-
paratoires aux élections françaises promet-
tent d'ôtre orageuses , si l'on juge par ce
qui s'est passé a Marseille.

Une réunion très accidentée a eu lieu
dimanche soir , salle Chrétien , dans le quar-
tier Joliette. M. Antide Boyer, Cluseret et
Duc -Quercy se sont fait excuser. Jules
Guesde était présent, et a eu les honneurs
de la séance.

.La salle était bondée, les boulangistes
étaient en grande majorité.

Jules Guesde a conspué Ferry, Rouvier
et Henry Maret.

Jusque-là tout allait bien , mais quand il
a voulu attaquer Boulanger, des clameurs
et des protestations violentes l'ont empêché
de continuer.

Les assistants, qui avaient patiemment
écouté l'orateur au début de son discours,
se sont précipités sur le bureau , s'en sont
emparés et en ont chassé les socialistes aux

cris de : Vive Boulanger ! Vive le roi ! Vive
l'empereur !

L'assemblée a ensuite voté un blâme aux
„,. "' alistes et aux gouvernementaux.

_*ov.-t-_ ..'on relîSîc,aso e» France.
— Certains ioumw'lx ann»ncent que plu-
Ŝ é̂£S^̂ . ĵ ^ ĵ ^avaient adressé des lettres a. ™^~Z?2%

au général Boulanger après l'électiu.- . uu ,,~/
janvier , viennent d'être désignés parle uV"
partement au ministre des cultes qui a été
invité à supprimer tous les traitements des
signatairesjdes lettres adressées au général.

C'est une nouvelle infamie , car le gouver-
nement n'a aucun droit sur les émoluments
des prôtres , qui leur sont payés non à titre
de traitement, mais à titre d'indemnité et
de dédommagement des biens qui furent
pris à l'Eglise et en vertu d' un contrat lor-
mel signé par la Convention elle-même.

Le cyclone de Grenade. — Le cy-
clone qui a éclaté samedi sur Grenade n'a
duré que quinze minutes , mais a causé,
pendant ce court laps de temps, des ravages
considérables.

Le cirque affecté aux courses des tau-
reaux a été totalement détruit , les bancs
de pierre seuls ont résisté, toutes les gale-
ries se sont effondrées , les colonnes de fer
ont volé en morceaux , pas une n'est restée
debout. La charpente a été mise en pièces.

Les pertes sont évaluées à 75,000 pesatas.
Dans le bois de l'Alhambra , les arbres ont

été déracinés ; plus de deux cents peupliers,
parmi les plus forts ont été arrachés. Le
paratonnerre do l'église Santa-Maria a été
plié en angle droit par la violence de l'ou-
ragan.

Des milliers de vitres ont été brisées, plu-
sieurs rues ont été littéralement couvertes
de tuiles et do cheminées.

La panique a été indescriptible , tous los
magasins se sont fermés.

Aucun accident de personnes n'a heureu-
sement eu lieu , mais on craint beaucoup
pour les villages environnants.

Le gouverneur et les autorités parcou-
rent les endroits où des sinistres ont eu
lieu. De nombreuses équipes d'ouvriers
s'occupent de rétablir les communications.

Guillaume II, général. — On raconte
que Guillaume II a porté pour la première
fois, au repas de gala du 13 août dernier ,
les deux étoiles, insignes du grade cle géné-
ral d'infanterie.

Il avaiteontinué jusqu'alors à porter ceux
de général-major , grade qu 'il occupait dans
l'armée au moment de son avènement. C'est
le maréchal de Moltke qui , dit-il , est venu ,
à titre de plus ancien officier de l'armée,
prier l'empereur de revêtir l'insigne de gé-
néral.

On se rappelle qu 'en 1871 lc kronprinz
fut chargé de même de prier , au nom de
l'armée, l'empereur Guillaume lor de porter
désormais les insignes du plus haut grade,
do feld-marécbal.

Comptes arriérés. — La Post de Ber-
lin annonce que, dans une de ses dernières
séances le Conseil fédéral a définitivement
arrêté les comptes relatifs à l'indemnité de
guerre payée par la France.

Il a elôcidé que le montant des sommes
disponibles et destinées à l'ancienne confé-
dération de l'Allemagne du Nord , s'élevant
à 2,773,372 marcs sera répartie entre les
différents Etats.

L'entrevue de Berlin, — On commence
à avoir certains détails sur l'entrevue de
Berlin. Il est certain que le comte Kalnoky
a demandé au prince de Bismark de modi-
fier la politique économique suivie par
l'Allemagne à l'égard de l'Autriche, surtout
pour les grains et les bestiaux.
s« M. de Bismark n'a pas même voulu enta-
mer des pourparlers.

Cette façon d'agir a jeté un froid et les
officieux eux-mêmes sont forcés de consta-
ter que c'est la première fois que l'on voit
une alliance militaire complétée par une
guerre économique.

Le voyage du czar. — Encore un dé-
menti, il n'a été fait encore aucune com-
munication diplomatique sur la date du
voyage du czar en Allemagne. Cependant
on assure de Saint-Pétersbourg qu'Alexan-
dre III viendra sûrement à Berlin , même
après avoir séjourné à Copenhague ou à
Fredensborg.

On dit également que le czarewitch vien-
drait assister aux grandes manœuvres en
Hanovre et se ferait présenter le régiment
westphalien dont il a étô nommé chef.

Les passeports on Alsace-Lor-
raine. — M. l'abbé Dellis, le nouveau dé
puté de Metz , a pris l'initiative de domar
ches à f aire auprès do l'empereur, à l'occa
sion du voyage impérial , pour demande)
l'abolition des passeports.

Statue d'un grand homme. — La
Germania du 10 août publie un appel d'un
comité, présidé par l'évêque de Fulda, qui
invite les catholiques allemands à souscrire
pour l'érection d'un monument en l'hon-
neur du missionnaire anglo-saxon Win-
fried qui , au VII" siècle, aévangélisé l'Alle-

magne centrale et l'a convertie au chris-
tianisme.

Le christianisme au «Japon. — l' n
correspondant dc la Gazette de Moscou,
écrit à ce journal que le christianisme sera
bientôt la principale religion du Japon.

Tant mieux pour ce pays, espérons qu 'il
saura conserver les lumières de l'Evangile
et apprécier les services que l'Eglise catho-
lique a toujours rendus à la société.

FRIBOURG
Précautions contre les incendier.

— On nous écrit de la Gruyère :
L'exemple entraine ; c 'est pourquoi il

faut toujours le donner bon.
L'année dernière la commune de Lessoc

a accompli un acte de sage administration
en construisant des hydrantes destinées â
préserver le village en cas d'incendie.

La voisine commune de Grandvillard.,
plus grande et plus populeuse , ne pouvait
demeurer en état d'infériorité : d'abord on
s'y occupa d'hydrantes aussi. Deux courants
surgirent : les jeunes gens auraient voulu
acheter une belle pompe aspirante pour se
présenter dignement dans les exercices et.
incendies, tandis que d'autres, et ils avaient
raison, préféraient construire des hydran-
tes. La pompe n 'eût coûté que deux ou
trois mille francs, tandis que les hydrantes
en coûteront de quinze à dix-huit mille.
Néanmoins , l'assemblée communale , di-
manche , a voté les hydrantes, ce dont nons
la félicitons.

Pour qui connaît la configuration du
village de Grandvillard , les hydrantes seu-
les peuvent le préserver d'une catastrophe,
car là il faudra inonder , et les pompes y
serviraient peu une fois que le feu se serait
développé. On n'a qu'à se rappeler Albeuve,.
où deux pompes ont dû être abandonnées
aux flammes.

Sans doute , nne bonne pompe aurait
rendu de meilleurs services aux communes
voisines, mais, comme Grandvillard a imité
Lessoc, il est fort probable qu'à leur tour
ces communes profiteront des facilités dont
la Providence les a gratifiées pour établir
aussi des hydrantes, car toutes peuvent se
procurer , à peu de frais relativement, des
pressions magnifiques. Grandvillard aura
dix atmosphères.

Ce que Lessoc a fait daus la Haute -
Gruyère pour les hydrantes, Pont-la-Ville
l'a fait dans la Basse sous une autre forme.

Dimanche dernier, après les vêpres, les
pompiers de La Roche , Hauteville et Pont-
la-Ville se sont réunis à La Roche. On a
été émerveillé de voir arriver le corp*
de pompiers de Pont-la-Ville précédé d'une
belle et bonne pompe aspirante et refou-
lante. Les. cinquante pompiers de Pont-la-
Ville forment un beau corps bien équipé ,
bien-exercé, bien discipliné et bien com-
mandé ; chacun a étô surpris de la précisior.
de ses mouvements et de sa bonne tenue.

Nos excellentes communes gruyériennes
s'empresseront, je n 'en doute pas, à suivre
l'exemple do Grandvillard et Pont-la-Ville.
C'est dans leur intérêt.

.Foire d'Estavayer. — La foire d'Es-
tavayer du 19 août a été très importante ;
bien qu 'elle coïncidât avec celles de Grand-
son et d'Echallens.

On comptait sur le champ de foire 400
bêtes à cornes, 200 porcs, 40 chèvres et 30
moutons.

Les jeunes vaches ainsi que les génisses
prêtes ' au veau étaient particulièremen':
recherchées ; elles se vendaient de 400 à
à 450 fr. Les bœufs de trait de 2 à 3 ans ,
manteau rouge et blanc , trouvaient de
nombreux amateurs parmi nos voisins des
cantons de Vaud et Neuchâtel.

Les porcs sont à la hausse ; de ceux de
6 - 8  semaines so vendaient de 45 à 55 l'r.
et ceux de 4 à 5 mois de 120 à 130 fr. la
paire.

En somme bonne foire pour nos agricul-
teurs qui s'adonnent à un élevage rationnel
et bien compris. x.

Foire de Romont. — La foire de sa-
medi 17 courant , à Romont , a été très im-
portante.

Il a été amené en foire 622 sujets de race
bovine ; 222 de race chevaline ; 488 de»race
porcine ; 38 de race caprine ; 127 de raco
ovine.

Le temps était très beau. Grande af-
fluence.

Marche du commerce : Hausse générale ,
malgré l'absence des Israélites. Peu de
transactions.

La gare a expédié 27 wagons avec 14'.i
tètes de bétail.

La prochaine foire aura lieu le 17 sep-
tembro.

Société îles Beaux-Arts. — Réunion
mensuelle artistique, vendredi 23 août :
visite de tableaux dans la ville de Fribourg
sous la direction de M. Reichlen , artiste-
peintre. Rendez-vous à 1 V, h. à la prome-
nade des Arcades. LE COMITé.



Cr?n_tf . ,a'E t?t' ~ Sîmce du 20 aoûL Uon < afln de Passer agréablement leur temps— On décide d adresser des remerciements entre Berne et Paris , de faire remplir un p; t-à M. L. Pouget , inspecteur général hono- nie r de victuailles et de liquide par le déten-
raire des postes et des téléa-ranhes à Mont- te,u' de l'hôtel du Maure ; le colis fut bion
pellier, pour son don au Musée cantonal de
205 monnaies ou médailles en argent et en
bronze.

— La paroisse de Semsales est autorisée
à percevoir un impôt pendant les années
1889 à 1892 inclusivement.

— On approuve le cadastre révisé de la
commune de Gumefens, ainsi que les comp-
tes de la Caisse de retraite des instituteurs
pour l'exercice de 1888.

— MM. Charles Chardonnens, à Fribourg,
et Delpech , président de la Section des
commerçants du même Heu , sont nommés
membres suppléants de la commission can-
tonale du commerce et de l'industrie.

PETITES GAZETTES
UN CONTRE-TEMPS . — Uno triste mésaventure

est arrivée k M. Bielmann. En partant deBorne , les membres du Comité central , dont
M. Bielmann fait partie, avaient eu la précau-

¦ MII-IIW m BIHMII
f t ,  — '— - "" ¦" ; ¦ ' • " y , ¦, ••^^^^^̂ [—^^••^my^^mÊmÊtm^m^^^mmammm^^Ê^mmmmmmmmm^mmÊÊ_maBmm—mm»—< _j _ ^^Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement aux bureaux de la Sooiété anonyme, agence suissedB puMmte, Orell-Fussli & Cie, à Fribourg, 69, rue des Epouses , 69.

ON DEÊMWDE
une apprentie tailleuse.. S'adresser rue de
Lausanne, _i° 14S (sur les voûtes).

(852)
CHANGEMENT DE

DOMICILE
Le soussigné avise l'honorable public

et spécialement MM. les ecclésiastiques
qu'il a transféré son domicile à la rue de
Morat en face du couvent de la Visitation.
' Se recommande (853)

Kroug-Ranggli, tailleur.

Bonne d'enfants
Une jeune fllle ne parlant que le fran-

çais, trouverait une place où elle aurait à
surveiller et soigner 3 enfants de 2 72 à
8 ans et faire les chambres à coucher.

S'adresser à Orell, Fussli, annonces,
à Fribourg. (855)

S£ AVIS S
Le citoyen Emile Boulin, se disant

antiquaire à G-randson , est prié de venir
dans la huitaine retirer , en payant ce
qu'il doit, les effets qui lui appartiennent
au Café du Nord , au dit Grandson, à
ca défhut on en disposera. (854)

Une cuisinière
de 2o à 45 ans, catholique , sachant bien
l'allemand, est demandée immédiatement
pour la France. Beaux gages. S'adresser à
Ci'ell , Fussli, annonces, Fribourg.

(856)

Belles bicyclettes anglaises
A 350 Fr. FRANCO FRIBODRG

Supériorité reconnue
des vélocipèdes anglais sur les imitations
pour le roulement , légèreté, solidité,
finesse de travail et de détail.

Demander les prix-courants à Guidi,frères, agents pour Fribourg. (771)

Orgue à vendre
A vendre un bon orgue pour église en

très bon état.
Prière de s'adresser à la Société ano-

nyme de publicité, Orell, Fiissli et
Cle, à Fribourg. (774)

UNEJEUNEDEMOISELLE
sachant les deux langues, désire se placer
dans une famille comme institutrice ou
bonne supérieure.

S'adresser à M. le pasteur Wagner,
à Aigle. (847)

M. BUG_tfO_tf
MÉDECIN-CHIRURGIEN-DENTISTE

sera absent jusqu 'au 25 août. (842]

transporté k la gare, mais arrivé k Bienno , leprécieux panier qui devait être transbordé futchargé sur le train à destination de Neuchâtel
au lieu de partir pour Porrentruy.

On assure que, malgré ee contre-temps , mes-sieurs les délégués ont pu faire la route sanssoufirir ni de la faim ni de la soif.

BIBLIOGRAPHIES
Lionel Hart, engagé volontaire , glorieuse-

ment tombé au Tonkin à vingt ans, parPIERRE PRAI.ON, S. J. 2<*<* édit. 1 vol. in-8o do216 pages, illustré de 20 gravures et d'unecarte. Prix : 2 ir. — Société de Saint-Au-gustin.
La Vie Lionel Hart « met en relief — selon1 expression de Mgr Mermillod — un jeun echrétien , modèle de patriotisme bien compri s,ct vaillamment réalisé. » Nous ne connaissonspas de livre mieux fait pour aguerrir le cœurde nos enfants ct les préparer a la vie mili-taire qui , désormais , les attend tous. Quelque

pénible que puisse leur paraître l'apprentis-

FABRIQUE DE

MACHINER A TRICOTER
Edouard DUBIEDlî Cie? à Couvet

(canton de Neuchâtel)

Maehlneg pour familles et atelier» produisant ra-pidement et économiquement les bas, clt:»m ne.tca, j u-pon», caleçons, gilets die chasse, etc., de même que lesraticîes de fantaisie. Conditions avantageuses. Garantie. En-voi gratis du prix-courant. (5i/201

Catarrhe -vésical S^̂ Jg ÊSH^̂ »^̂ »^̂
-;_.!*?_ de 70US réP°?dre Jf voulais savi>ir si la guérison est durable et il en esiii2__ ¦ n£mWe.ai Pas de recommander votre traitement par lettre et vos re-H
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^\c  ̂offrent de la vessie. Louis Polio, terrassier, àlGhaux-de-Fonds. Brochure gratuite. De. médecins patentés. 2500 guérisônsHlégalisées. S'adresser à la Policlinique privée, à Glaris (47R . 
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Paroissien romain ^
f L

00

^
1.1, in~,i8> i043 ^^es> contenant ies__

*_?* ? - IUIIICUU offices do tous les dimanches et de toutes lestêtes de l année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epitres et Evangi-les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain-Pontife, etc. Reliure anglaise, basane , tranche marbrée, 2 fr. 50 tranchedorée, 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée, 4 fr.. 4 fr. 50 : reliure chagrin ,1er choix, 6 fr., 6 fr. 50.
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En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg :

RÉCITS BIBLIQUES
par le R. P. BERTHE, Rédemptoriste

VOLUMES PARUS :
Abraham. — Joseph. — Moïse. — Satil. — David. — L'Enfant de Bethléem. — LeProphète de Nazareth. — Le Complot des Pharisiens. — Le Procès de Notre-Seigneur. — Le Drame du Calvaire. (La Vie de Notre-Seigneur est complète) .Cliaquc Récit biblique forme nn oposcnle de 64 pages ln-18 Illustré , avec nne solide couverture de couleur

L'exemplatre, IO cent.

VIE DU BIENHEUREUX
Marie-Louis Grignion de Montfort

MISSIONNAIRE APOSTOLIQU E DU TIERS - ORDRE DE SAINT - DOMINIQUE
FONDATEUR DES MISSIONNAIRES DE LA COMPAGNIE DE MARIE

DE LA CONGRÉGATION DE:! PILLES DE LA SAGESSE
ET DES FRÈRES DE LA COMMUNAUTÉ DU SAINT-ESPRIT

Par l'abbé J.-_î. QÏIEBAKD, missionnaire, ancien missionnaire de la Compa
gnie de Marie. -_- Prix, 4 vol.- 155 lrancs.

sage du métier cle soldat dans un régiment
français, qu'est-ce, en comparaison des frois-
sements de toute nature auxquels s'exposa vo-
lontiers, et que traversa , le sourire aux lèvres
et la paix au cœur , cet engagé de dix-huit ans
qui , pour servir la France, pays de ses pères
et patrie de son choix, n'hésita pas k endosser
l'uniforme de la Légion étrangère, le seul
quo lui permit sa naissance en territoire an-
glais ?

Il ne fallut pas six mois à cet enfant pour
conquérir , avec l'estime de ses chefs, le res-
pect de ses camarades, et quand , deux ans
après, il mourut au Tonkin , fidèle à sa devise :
«Le devoir jusqu 'au bout », il était sous-ofli-
cier , décoré' de la médaille militaire pour ac-
tions d'éclat devant l'ennemi , et , cliose plus
rare , universellement aimé dans cet étrange
milieu , parce qu'il avait été brave entre tous ,
infatigable autant que pas un, et , plus que per-
sonne, bon, juste et pur.

Selon le vœu de l'auteur , ses héroïques
exemples soutiendront bien des àmes ; et au
souvenir d'une vie si ferme et si intègre, la
jeunesse de nos écoles catholiques entrera fiè-rement au quartier , bien décidée à prouver ,elle aussi, que « si l'on veut trouver des hom-
mes de caractère , il faut les chercher parmi les
meilleurs chrétiens. »

En vente à l'Imprimerie calholique.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 21 août.

Le correspondant du Standard de Con-
stantinople dit que le monde financier est
inquiet des regrets apportés au paiem ent
du tribut par la Roumélie orientale.

La Porte est également préoccupée (je
l'attitude de la Russie dans les affaires de
Crète.

La situation de l'ile est toutefois plus sa-
tisfaisante.

Le Standard déclare que l'Europe qul
resta impassible en face des événements des
Balkans ne se lancera pas dans les aventu-
res par amour pour la Crète.

Bignasco (Tessin), 21 août
Une douloureuse nouvelle nous arri^

de Cavergno. M. le député Frédéric B»1!'
est mort co matin. C'est une grande pe1'1
pour le Tessin et pour la cause catholique;

M. Frédéric Balli était un des chefs consej "
vateUrs les plus méritants du Tessin. 11 fut ypremier Tessinois qui entra dans la Soci«'.e
des Etudiants suisses, comme élève de l'W1.1"
versité de Louvain. 11 était encore dans 'a
force de l'âge.

S5$SgS|||*_» Pour soigner un petit en
RS5WS*&» fant on cherche dans uno pe
tite famille catholique

UNE JEUNE FILLE
recommandée sachant en même temps
faire la cuisino et le ménage. Bon traite-
ment de famille et entrée immédiate.

S'adresser sous les initiales P. B.
N° 64, poste restante , Lucerne. (S4S)
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Cl Proposé à toutes les âmes qui {-J
O veulent assurer leur salut éternel Q
/»^ et suivre le chemin de la perfection. r%

«
In-12, orné d'une belle gravure £<*

. du Sacré-Cœur. Js
w Prix! 2 fr. 50 ; franco, 2 fr. 80. Q
Ç£ Cet ouvrage fait partie des œuvres de Q

If La traduction est celle du Père ji
Il Eugène Pladys, rédemptoriste. Jg
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ANCIENNE

Distillerie Monney, frères
BUE DE EA PBÉFECTUBE, FBIBOURG

VINS ROUGES D'ITALIE
(118 é) garantis naturels (199)

depuis 45 centimes le litre

| LES GLOIRES |

MAEIE
| de saint Alphonse de Liguori ff
3 traduction nouvelle par le P. Eu- ff
| gène Pladys, rédemptoriste. |
i 2 vol. in-12, 5 fr., franco 5 fr. 20. ff

EXPLICATION
SYMBOLE DES APOTRES
avec des traita historiques, à l'usage des caté-
chistes ot des fidèles, par le même. 2 vol.
in-12. Franco, 6 fr.

LES

PATRONS UE LA JEIIESSE
ou

PAROISSIEN DE LA JEUNESSE
par M. l'abbé BERTBAND.

In-32, relié toilo noire. — Prix 80 cent,


