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ABONNEMENTS' ' "— '
SUISSE ÉTRANGER
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1 JEn raison de la .solennité de l'As-
'omption la Liberté ne paraîtra pas
femaln.

BULLETIN POLITIQUE
Les suites du 1er mai. — La cour

«'assises de Grenoble vient de statuer sur
Je sort des anarchistes incarcérés pour
excitation au pillage dans la journée du
1er mai dernier. Tous ont été condamnés à
^s peines variant de deux à trois ans,
*vec interdiction de séjour plus ou moins
'°0gue. Les accusés ont eux-mêmes pré-
^ttté leur défense ce qui a permis au 

iasi-
^nal d'entendre développer un ensemble
y  systèmes communistes, avec quelques
Carnations contre la bourgeoisie, la ty-
'«Qnie moderne du patron , et le malheu-
^Ux sort des prolétaires. Malheureuse-
ment pour les inculpés tant d'éloquence
''a pu attendrir les juges.

La République française est, parait-il ,
décidée à maintenir l'ordre chez elle et à
6xi{?er une tenue sérieuse de la part des
Sens qui vivent sur son territoire. La
franco ne sera plus le pays des conspira-
teurs , l'arsenal où se fourbissent les armes ,
"atelier où s'impriment les brochures qui
Renversent les dynasties et mettent le feu
aUx capitales. M. Constans s'était montré
ferme contre les nihilistes russes, il n'a
Pas été plus tendre à l'égard des provoca-
teurs de Vienne. S'il ose persévérer dans
eette voie, bien des motifs de critique s'é-
panouiront ,; il est vrai que M. de Bismark
11 est plus là pour attiser le feu et montrer
Bans cesse à l'Europe le bonnet phrygien
lui coiffe le coq gaulois.

Choses anglaises. — L'agitation des
^tholiques maltais, fomentée et entrete-
pe par des Italiens, vient de se calmer à
G ,voix de Léon XIII. M. Gladstone aussi
(p redevenu sage avec la mission Simmons
j^t 

il voulait faire une catapulte politique
J L "!' renverser le ministère Salisbury. La
c?6f du parti libéral anglais aura peut-être
t^Pris que l'Angleterre ne peut se 

com-
lQtfti> ,rio._à_Trîo Hii Rïn'nt.SiÀcA an tramant.

fa"'a Prusse et l'Empire moscovite, et que
WnPatpie du cardinal Manning est disposée
a ' .s que jamais à entretenir des relations
Dotales avec Rome. La preuve de ces dis-
seli °ns est fournie par l'autorité univer-
VPO 6nt reconnue du pacificateur des grè-
£

s> ,Par ieg conversions retentissantes qui
"Purent, tons les iours. enfin nar les re-

d uf ? universels que laisse après lui le car-
iai Newmann.
at,+„ »n®len antagoniste de M. Gladstone est
W+\£e «M» vivant dans l'immortalité. II
rt» w une Sloire aussi brillante que celle«e fénélon etde Mœhler ; aussi , malgré les
j asinuations de certains esprits malveil-«nts, le véritahlA vaincu Ti'ftst, antre nue lfi
Jjhef des Wighs , dans cette lutte qu 'il vou-
drait recommencer sans crainte de désho-
norer son nom et de ternir sa réputation.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 14 août.

f. Stanley interwievé a déclaré que l'accord
k^co anclais est surtout avantageux pour

t* rance. , • » , , ,
c  ̂région du Tschad est très fertile 

et 
la

wï^ttction des chemins 
de fer transsaha-

t A suivant le système américain sera
Sl/acile. , ,

200 la. n'exigera pas plus de dix ans et de
aillions. ¦< .. -.

Bordeaux» 14 août.
uV.n déraillement s'est nroduit à Iffos , sur
.'gné dé Bordeaux â Bàyimne.

e** chaulfeur et le mécanicien du train
fifess ont été tués. '

aée urs Personnes sont gravement blés

Londres, 14 août.

POM° ¦i'inies croit savoir que la convention
0,,g U§aise sera signée aujourd'hui à Lon-

Un mariage. — Tous les journaux de
France . se sont occupés, ces jours-ci , du
mariage de M"0 Claire Canrobert avec M.
Paul Fâbrë Roustand de Navacelle, officier
de marine. On a publié les états de service
du vieux maréchal, les combats auxquels
il a pris part, les assauts auxquels il est
monté, et l'on sait combien là liste en est
longue et glorieuse. La conquête de l'Afri-
que, le Mexique, l'Italie et la Crimée avec
leurs exploits, l'année terrible avec ses
revers et son héroïsme parlent assez haut
du soldat à cheveux blancs que la foule
acclame toutes les fois qu'il paraît dans la
rue. Glorieuse récompense des cœurs gé-
néreux qui n'ont eu d'autre passion que le
devoir !

C'est, en effet, à_ la droiture dont il fit
toujours preuve autant qu'à sa science mi-
litaire et à son courage que Canrobert doit
sa popularité. La France n'a pas oublié sa
réponse à l'empereur sous les murs de
Metz. Il avait eu autrefois Bazaine comme
colonel sous ses ordres à l'armée d'Orient ,
il était depuis près de quinze ans maréchal
et il pouvait paraître étrange de lui pro-
poser de servir sous un de ses anciens co-
lonels. Canrobert, avec une grandeur d'àme
fort rare, alla au-devant de la difficulté , en
disant à Napoléon III avec une bonhomie
modeste et fière : « Ne faites pas attention ;
dans les circonstances où est la patrie, les
individualités ne sont rien. Mettez-moi sous
les ordres de Bazaine, je ferai là ce que
j'ai fait toute ma vie, mon métier d'honnête
soldat, et je serai le plus obéissant des su-
bordonnés tout en conservant ma dignité. »

Que n'a-t-il eu moins d'abnégation, peut-
être la France aurait-elle versé moins de
larmes !

LE MONOPOLE
DES BILLETS DE B A NQ U E

Il y a bien des illusions sur le produit
probable du monopole des billets de ban-
que. A moins de supprimer tout fonds de
garantie , — ce qui serait une grave im-
prudence et conduirait à bref délai au
cours forcé , — on ne peut espérer un
rendement que de la moitié environ du
capital de l'émission. C'est une ressource
importante, même dans ces conditions
restreintes, mais ce n'est pas la poule
aux œufs d'or entrevue et rêvée par les
promoteurs du monopole appartenant au
parti socialiste. Il faut que ceux-ci renon-
cent à vouloir tirer deux montures du
même sac. Si le rendement des billets de
banque doit servir de dotation à l'assu-
rance contre l'invalidité et la vieillesse, il
ne faut pas faire croire que les cantons
seront appelés au partage du revenu de
la banque d'Etat. Les deux termes s'ex-
cluent. G'est pourquoi nous ne pouvons
avoir égard, dans nos appréciations sur
le monopole proposé, à l'offre que l'on
fait, dans certains milieux, d'une répar-
tition aux cantons.. .

Nous ne croyons pas que ces derniers
recueillent non plus les miettes de la
table , dans l'autre système, qui consiste

Villefranche, 14 août.
Mgr Costes, ancien évêque de Mende ,

vient de mourir.
Préconisé le 20 ju in 1876, il fut sacré le

3 septembre et intronisé le 6.
New-York, 14 août.

Les exportations se sont élevées, pendant
la semaine dernière, à 5,731,389 dollars.

Rome, 14 août.
L'ambassadeur d'Autriche a adressé à

Vienne un long rapport télégraphique sur
les événements de dimanche.

Saint-Pétersbourg, 14 août.
L'administration locale des provinces do

la Baltique à reçu l'ordre de veiller à ce
qu 'aucune démonstration des pasteurs lu-
thériens n'ait lieu pendant la prochaine
fête en l'honneur de Luther.

licriin, 14 août.
L'empereur Guillaume II et l'empereur

d'Autriche so rencontreront le 1er septem-
bre au château de Rohnstock en Silésie.

à confier l'exploitation du monopole à
une banque privée qui serait avec l'Etat
fédéral dans des relations analogues à
celles de la Banque de France et de la
Reichsbank vis-à-vis de l'Etat respectif.
Ge sera une sorte de contrat d'affermage
qui profitera , je le veux bien , aux deux
parties, mais pas aux tiers, et les tiers ici
ce seraient les cantons . Remarquez que,
d'après le plan lancé dans la presse, la
banque, mise au bénéfice du monopole,
aurait pour actionnaires les banques qui
jouissent en ce moment du privilège de
l'émission, et qu'on fait entrevoir à ces
dernières un rendement qui équivaudrait
au rachat du privilège perdu. De sorte
qu'il y a du beurre pour tout le monde ;
mais où sera le pain ?

On le voit, il y a beaucoup de mirage
dans ces beaux horizons que l'on montre
aux banques, aux cantons et aux So-
ciétés ouvrières. Il arrive ce que nous
avons toujours vu lorsque l'on préparait
une nouvelle centralisation : on promet
dix fois plus qu'on ne pourra tenir. Un
peu de marchandage ne tardera pas à
venir triompher de certaines hésitations .
Gomme on l'a fait pour le Musée des
beaux-arts, on fera trancher la question
de principe en insinuant à trois ou quatre
villes qu'elles ont des chances de devenir
le siège de la nouvelle institution. Puis,
le monopole voté, le Bernois se retrouvera
qui veut tout concentrer à Berne, au
point qu'il n'a pas même pu se décider à
donner un modeste technicum à Bienne,
une ville du canton pourtant.

Si l'onrisqued'attendre toujours la réali-
sation des promesses que les centralisa-
teurs ne ménagent pas, rien n'est au con-
traire plus certain qu.elesconséquenes éco-
nomiques fâcheuses qui résulteront de la
centralisation des instruments du crédit.
Les capitaux s'éloigneront toujours davan-
tage de la périphérie pour produire la plé-
thore au centre. Aujourd'hui, les banques
qui opèrent , non seulement dans chaque
chef-lieu de canton , mais dans presque tous
les chefs-lieux de district , et même dans
maint gros village commerçant ou indus-
triel , maintiennent le capital aux lieux
où le travail l'a produit et où l'épargne l'a
réuni. Ges banques , ou disparaîtront , ou
deviendront de simples comptoirs de la
Banque unique privilégiée, c'est-à-dire
qu'elles ne pourront se conserver qu'en
se transformant en suçoirs au profit de
l'établissement central. G'est ce que le
privilège de la Banque a produit en France
en trois quarts de siècle ; c'est pour affai-
blir les résistances locales et les influen-
ces particularistes que l'Empire allemand
s'est hâté d'établir la Reichsbank.

Ges considérations nous commandent
donc la réserve vis-à-vis du mouvement
en faveur de l'unification des billets de
banque. Sans nier qu'il en résulterait
certains avantages, nous demandons
qu'on ne nous les fasse pas payer trop
cher. U doit y avoir des moyens de ré-

Le comte Kalnoky, le chancelier de Ca
privi et le comte de Waldersee accompa
gneront le souverain.

Boston, 14 août.
Le camp de l'armée nationale a été inau

guré.
Le président Harrisson assistait à la cé-

rémonie ainsi que tons les membres du
cabinet ,.le général Sherman et un grand
nombre d'autres notabilités.

L'escadre était mouillée dans le port.
C'est la première fois qu 'on voit un aussi

imposant déploiement de forces militaires.
Madrid, 14 août.

Le ministre de la guerre a donné ordre à
un bataillon d'infanterie de partir sur
Malaga prêt à s'embarquer le cas échéant
pour Melila.

Les nouvelles reçues de cette dernière
ville sont tout à fait satisfaisantes.

Le gouverneur assure que les Kabyles
sont tranquilles sur la frontière. '

Une troupe de sauvages de l'île de Yap,
dans les Carolines, a surpris dans un bois

former ce qui est défectueux, sans réduire
encore le peu qui reste d'autorité et de
ressources aux cantons. Qu'on le veuille
seulement.

: La loi qui nous régit est défectueuse.
On l'a faite de manière à préparer le mo-
nopole des billets de banque. On y a in-,
troduit à dessein certains vices qui de-
vaient l'user en peu de temps et préparer
l'opinion publique à l'unification. On
semble croire aujourd'hui que la transition
est faite, que l'heure est venue de faire le
pas décisif. Peut-être se sera-t-on trompé,
car , du moins dans la Suisse française,
l'agitation en faveur du monopole ne
trouve aucun écho.

un détachement de soldats espagnols, sans
armes, et en a massacré un lieutenant et
25 hommes.

Le gouverneur des Philippines a donné
l'ordre d'envoyer un bâtiment de guerre
pour châtier les coupables.

CONFEDERATION
Congres International de droit

pénal. — Ont pris part à la discussion
mercredi matin : MM. Joinitzki (Saint-
Pétersbourg) , Prins (Bruxelles), Liszt
(Halle), Dr Guillaume (Berne), Gauckler
(Caen).

Le congrès a admis qu'il n'a pas lieu de
poursuivre pénalement les enfants qui
n'Ont pas encore atteint l'âge de 14 ans.

Lorsqu'un enfant âgé de plus de 14 ans
aura commis un acte recherchable par la
justice pénale, il n y aura pas heu de poser
la question de discernement, mais l'enfant
devra être remis en mains de l'Etat, qui
pourvoira à son éducation.

Le congrès se terminera aujourd'hui.
Les discussions ne porteront plus que

sur des questions de forme.
Les membres du congrès ont fait hier

après-midi une promenade dans la forêt de
Bremgarten.

Réparation d'honneur. — Statuant
sur la plainte qui lui avait été adressée
par M. Revilliod deMuralt , le Conseil fédé-
ral, par arrêté du 29 juillet dernier , a con-
firmé les recommandations officielles , au
bénéfice desquelles il avait placé le premier
lieutenant Charles Revilliod , pour l'admis-
sion de celui-ci aux écoles militaires an-
glaises, où il est actuellement , a blâmé le
colonel Schumacher , instructeur-chef de
l'artillerie, en raison de ses agissements en
Angleterre contre ce jeune officier , et a
ordonné que sa décision soit communiquée
au plaignant.

Les filous espagnols. — Le consul
suisse à Barcelone prévient ses compatriotes
contre les filous espagnols qui offrent des
trésors ou des héritages aux naïfs de notre
pays. Tout récemment deux pauvres diables
ont ajouté foi aux promesses de ces coquins
et se sont laissé soustraire plusieurs mil-
liers de francs — toutes leurs économies.

Il y a vingt-quatre ans que cette bande
de filous exploite les Suisses, toujours avee
succès.

Nationalisation des chemins de
fer. — Le 8 septembre se réunira à Lu-
cerne, sous la présidence • de M. Good
(Saint-Gall), la commission du conseil des
Etats pour l'examen du postulat du Conseil
national concernant le rachat des actions
du Jura-Simplon.

Comme on s'en souvient , le conseil des

DERNIERES NOUVELLES

Monseigneur Folehi vice-tCamerlingue
de la Sainte-Eglise romaine a passé, deux
jours auprès de .S. Em. le cardinal Mermil-
lod , il est descendu à l'iEvèché. Il retourne
à Rome revenant de Paris où il est allé
régler les affaires du legs fait au Saint-Père
pour la nonciature de Paris.



Etats a décidé l'ajournement à la session de
septembre de ce postulat conçu comme suit:

« Le Conseil fédéral est invité à présenter
un rapport sur les résultats des mesures
que fait prévoir son message du 30 mai
1890, dans le but de la centralisation des
chemins de fer en mains de la Confédération ,
en y reliant les propositions qu 'il envisagera
comme nécessaires dans l'intérêt de l'avance-
ment du projet. »

l»es vins a la douane française. —
La Compagnie des chemins de 1er Jura-
Simplon a publié dans toutes les gares de
son réseau un avis rendant les négociants
qui expédient des vins de Suisse en France,
attentifs à l'observation exacte des pres-
criptions nécessaires pour éviter que leurs
lettres de voiture ne soient refusées par la
douane française.

Les expéditeurs sont tenus d'indiquer
d' une façon précise la nature des produits
destinés à être consommés sous la dénomi-
nation de « vin ». Or, la douane admet uni-
quement sous ce titre : 1" les vins de rai-
sins frais ; 2° les vins de sucre ; 3° les vins
de raisins secs. Sous l'expression de « vin »,
sans indication de provenance, on entend
seulement le produit de la fermentation de
raisins frais ; sous celle de « vins de sucre »,
le produit de la fermentation des marcs,
avec addition de sucre et d'eau, et mélange
de vin naturel ; sous la qualification de
«vin  artificiel de raisins secs », on com-
prend le produit de la fermentation de
raisins secs, avec mélange de vin naturel
ou devin de sucre.

Les fûts contenant du vin de sucre ou du
vin de raisins secs doivent porter en gros-
ses lettres l'indication : « vin de sucre ; vin
de raisins secs. » La même mention doit
être contenue dans les lettres de voiture et
dans les livres des chemins de fer.

L'oubli de ces formalités, qu 'on devrait
bien aussi rendre obligatoire dans toute la
Suisse, peut . entraîner de sérieux inconvé-
nients pour les expéditeurs peu précau-
tionneux.

NOUVELLES DES CANTONS
Commutation de peine. — Nous avons

annoncé hier, dans nos dépêches que, par
74 voix contre 49, la peine de mort pronon-
cée contre l'assassin KaufEmann a été com-
muée en réclusion perpétuelle. Cinq ans
seront passés dans une prison cellulaire

Le coDgrès international de droit pénal
avait envoyé une dépêche dans le sen* de
la commutation.

La séance du Grand Conseil a duré une
heure et demie. Les tribunes étaient bon-
dées.

"Victime du devoir. — Une des jeunes
Sœurs de l'Institut d'Ingenbohl surveillait
dimanche dernier , un certain nombre de
jeunes enfants de l'asile des pauvres d'Im-
mensée, qui se baignaient au lac, lorsque
tout à coup un petit garçon glissa et tomba
sous l'eau ; aux cris poussés par s/és petits
camarades , la jeune surveillante se préci-
pita , quoique toute habillée, au secours de
la petite victime qui se débattait , mais à
son tour elle perdit pied et disparut dans
le lac. Des personnes accourues parvinrent
à sortir le petit garçon de l'eau encore en
vie, mais la jeune fille avait déjà cessé de
vivre

Ecole fruitière de Wœdensweil. —
M. le Dr Muller , de Thurgovie , directeur de
rétablissement d essais de l'école royale
de viticulture et de culture forestière en
Prusse, a accepté la place de directeur de
l'établissement d'essais et de l'école de viti-
culture , horticulture et culture fruitière
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TRÉSOR DU SOUTERRAIN

II se garda bion de se vanter de ces honora-
bles relations lorsqu 'il fut seul en présence de
l'abbé Geoffroy. Qui l'eût vu se prosterner aux
pieds du confesseur de la foi et lui demander
sa bénédiction l'eût pris pour le plus dévoué
des serviteurs et un chrétien fervent.

Le missionnaire s'y laissa prendre complète-
ment. Il félicita l'ancien serviteur du sémi-
naire , le remercia et lui donna pour plusieurs

S 
vôtres cachés dans Paris des commissions
élicates. Nicolas s'en acquitta avec une scru-

puleuse probité : il y avait pourtant quelque
argent à voler ! Mais , je l'ai déjà dit , depuis
qu 'il espérait un trésor, le sommelier dédai-
gnait les profits modiques.

Le résultat de cette habileté fut la confiance
de l'abbé Geoffroy. L'ami de Robespierre était
au troisième ciel : il voyait avec bonheur venir
le moment où le missionnaire n'aurait plus de
secrets pour lui .

Une délibération importante l'ayant retenu
deux jours à la Commune , Nicolas fut empêché
de faire à la Force sa visite quotidienne . Lors-

qui sera fondée prochainement à Wœdens
weil, dans le canton de Zurich.

Programme du Grutli jurassien. ̂ -
Voici , d'après un correspondant de la Ber-
ner-Zeitung, quelques détails sur les réso-
lutions prises dimanche dernier par les
délégués des Sociétés jurassiennes du
Grutli, dans leur réunion à Délémont :

Sur le terrain fédéral les délégués de-
mandent : le monopole des billets de ban-
que, le monopole des voies de communica-
tion (chemins de fer , bateaux à vapeur), le
monopole des céréales, celui du tabac, la
revision de l'art. 80 de la Constitu tion
(suppression du Conseil des Etats ou modi-
fication complète de sa constitution ; élec-
tions d'après le système proportionnel);
réduction autant que possible des droits
d' entrée sur les denrées nécessaires à la
vie.

Sur le terrain cantonal : conseils de
prud'hommes ; gratuité du matériel sco-
laire et des inhumations ; revision de la loi
scolaire.

A l'occasion des élections au Conseil
national , il a été décidé d'appuyer éner-
giquement le parti libéral dans le nouveau
cercle jurassien (Porrentruy-Delémont-
Laufon), et de chercher à faire passer un
candidat ouvrier dans le cercle du sud
(Moutier-Franches-Montagnes-Courtelary-
Neuveville).

Société suisse des commerçants.
'— L'assemblée générale de cette Société
aura lieu à Lugano, samedi 16 août, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Rapport sur les délibérations et réso-
lutions de l'assemblée des délégués (qui a
lieu demain soir) ;

2. Distribution des primes pour les tra-
vaux de concours.
; 3. Discussion sur la question : « Serait-il
désirable d'annexer une académie commer-
ciale à l'Ecole polytechnique? Dans le cas
affirmatif , sur quelles bases devrait-elle
être fondée et quels avantages-pourrait-elle
^procurer au commerce suisse?»
i Rapporteur italien : M. Tondury-Scherer,
avocat, à Zurich.

, Rapporteur français : M. L. Genoud , à
Fribourg.
; 4. Propositions individuelles.

Nous reviendrons dans notre prochain
numéro sur cette assemblée qui est carac-
térisée par une demande d'extension de
l'enseignement professionnel au commerce,
avec l'appui de la Confédération.

IMaisons a bon marché. — Déjà une
fois le conseil général et le conseil commu-
nal de Berne ont décidé de faire construire,
sur des terrains que la commune possède
au Wylerfeld , des maisons d'habitation of-
frant des logements à meilleur marché.
Depuis le 15 février dernier , 14 ou mieux
28 demeures sont habitées. Mais , c'est loin
de suffire aux besoins présents. La pénurie
des logements est très grande et les loyers,
loin de diminuer , ont une tendance à mon-
ter encore. Aussi la Direction des Travaux
publics de la municipalité vient achever
tout un plan de bâtisses qui sera certaine-
ment approuvé. Il s'agirait de construire,
en plusieurs annéos, soit jusqu 'à 200,000 fr.
par an , environ 215 maisons, dont la dé-
pense s'élèverait à 900,000 fr., non compris
les chéseaux, qui sont propriété commu-
nale. L'entreprise rencontre beaucoup de
sympathie et je crois qu 'elle réussira.

Chasse. — L'arrêté concernant la chasse
de cette année a été pris par le conseil d'Etat
de Vaud dans sa séance du 12 courant. Nous
en extrayons ce qui suit :

L'ouverture aura lieu le 1CT septembre,
comme dans le canton de Fribourg.

qu 'il retourna à cette prison , le geôlier l'arrêta
sur le seuil en lui disant :

— Citoyen , tu veux voir l'ex-missionnaire ?
— Oui, citoyen.
— .Tu n'as pas d'autre but ?
— Non, citoyen.
— Alors tu peux te dispenser d'entrer : l'ex-

abbé n 'est plus ici.
— Et où l'a-t-on conduit .
— Tu es bien naïf! Où diable veux-tu qu'on

conduise un prisonnier de la Force , sinon au
tribunal révolutionnaire et à l'échafaud ? Ton
ami a été guillotiné ce matin.

U ne faisait pas bon en ce temps-là être
regardé comme l'ami d'un guillotiné politique :
telle était pourtant la stupéfaction de Nicolas,
qu 'il laissa passer sans le relever le terrible
propos.

L'abbé Geoffroy mort sans avoir parlé , sans
avoir laissé à son fidèle serviteur le plan du
souterrain ! Nicolas ne pouvait s'en consoler.
Il en fit une longue et dangereuse maladie.

Son assiduité n'avait pas été perdue tout
entière. Nicolas avait appris de l'abbé Geoffroy
que Noé'I Olivier était natif de la paroisse de
Beaurepaire en Vendée.

C'était donc en Vendée qu 'ôiait le plan du
souterrain , c'est-à-dire la clef du trésor.

Le pauvre homme se résolut d'aller dans
cette terrible Vendée. Il serait allé aux sources
du Nil , s'il l'eût fallu.

Songez donc ! des lingots d'or et des diamants
à boisseaux !

Cn faux bonhomme trop vanté , mais qui a
laissé quelques vérités utiles , heureusement
exprimées , Franklin a dit :

« Si les coquins savaient l'intérêt qu 'il y a à

La loi fédérale limite au mois de septem-
bre la chasse au chamois et à la marmotte.
Il en est de même pour la perdrix grise.
Celle au chamois est limitée à 15 jours.

Le district franc des Diablerets et le ter-
ritoire du Mont-Pélerin et des grèves (en
partio), des lacs de Neuchâtel et Morat , est
fermé pour cette année seulement. La chasse
au chevreuil n'est pas permise dans le dis-
trict de La Vallée et dans la vallée de la
Broyé.

La chasse sera fermée le 13 décembre au
soir , le 14 étant un dimanche.

Chemins de fer vaudois. — Le Grand
Conseil de Vaud a adopté le projet allouant
un subside de 20,000 fr. par kilomètre pour
le chemin de fer Yverdon-Sainte-Croix et
les deux lignes du pied du Jura. Un amen-
dement proposé par la Commission et ten-
dant à établir une différence, en cas de ra-
chat dans le remboursement des actions de
première classe et de seconde classe, ces
dernières étant fournies par les subventions
de l'Etat et des communes, — a passé sans
opposition.

Concours musical de Genève. — Le
nombre des sociétés inscrites pour le con-
cours musical de Genève est de 196, avec
8099 membres se répartissant ainsi : 63 cho-
rales avec 2775 membres , 26 harmonies
avec 1414 membres et 107 fanfares avec
3910 membres. C'est la France qui fournit
le plus grand contingent de sociétés. Une
vingtaine de sociétés suisses prennent part
au concours. Ce sont :

L'Orphéon de Neuchâtel, l'Union chorale
de Lausanne , l'Orphéon de Lausanne , le
Liederkranz de Borne , l'Avenir de Lutry,
la Récréation d'Yverdon , la Chorale du Lo-
cle, l'Avenir de Saint-Biaise, la Concorde
de Nyon , le Chœur des Alpes de Montreux,
l'Harmonie des .-Upes de Bex, la Persévé-
rance de Vallorbes , la Chorale de Bienne,
l'Union chorale de Saint-Imier , l'Echo de
la Dôle de Gingins, le Corps de musique de
Lausanne, l'Union instrumentale de Lau-
sanne, l'Union instrumentale de Bienne, la
Fanfare lausannoise, l'Union instrumen-
tale du Brassus.

; ta nonna. — Le lac de Constance n'a
ipas arrêté la nonna, comme on l'espérait.
Le terrible papillon a envahi les environs
de Rorschach. On croit cependant que le
moment de la ponte est passé et quo l'in-
secte a dépassé le moment où il est le plus
nuisible.

Courses d'Yverdon. — C est le jeudi
21 août qu'ont lieu à Yverdon les courses
de chevaux organisées par la Société pour
l'amélioration de la race chevaline dans la
Suisse romande. Les premières courses ,
trot attelé, épreuves d'étalons au trot ,
auront lieu à 10 heures, les courses montées
à 2 h.

Toute personne qui voudra faire courir
devra :

1° S'adresser au bureau de la Société,
agence agricole Paul Martin , Pré-du-
Marché , 13, à Lausanne, pour obtenir des
formules d'inscription.

2» Remplir exactement et signer les for-
mules, qui devront être réexpédiées franec
et accompagnées de la f inance d'inscription.

Les.inscriptions qui ne seront pas rentrées
au bureau le samedi 16 août , à 9 heures du
matin , seront nulles , quel que soit le motil
du retard.

-Le phylloxéra. — Le rapport annuel
de la commission administrative de l'assu-
rance mutuelle contre le phy lloxéra dans
le canton de Neuchâtel , sur l'exercice
écoulé, constate . que le résultat est peu
brillant. Les recettes provenant des cotisa-

pratiquer l'honnêteté , ils seraient honnêtes rien
que par coquinerie. >

Si Nicolas avait mis à travailler honnêtement
le quart du courage et de la persévérance qu 'il
déploya pour arriver à Beaurepaire en Vendée ,
il serait arrivé à l'aisance et peut-être à la
richesse.

Vingt fois il fut sur le point d'être fusillé
comme blanc par les bleus et comme bleu par
les blans.

lin lieutenant de Stofflet allait commander
le feu , les fusils étaient chargés ct prêts à tirer ,
lorsque Nicolas se réclama avec force de
M. l'abbé Noël Olivier , un saint jeune homme,
autrefois élève du séminaire des Missions , en
ce moment à Beaurepaire. L'exécution fut sus-
pendue et Nicolas conduit plus mort que vif
par quatre paysans vendéens jusqu 'à la maison
de M. l' abbé. C'est ainsi qu 'on appelait dans le
pays l'ancien séminariste.

M. l'abbé ayant reconnu l'ancien sommelier
du séminaire , et s'étant porté garant do ses
croyances catholiques et de ses opinions politi-
ques , le lieutenant de M. Stofilet abandonna
son prisonnier. Jl ne le fit pas sans maugréer ,
car il se piquait d'être physionomiste , et la
figure de Nicolas Lerond ne lui revenait pas.

— M. l'abbé , dit-il en secret à Noël , ne vous
fiez pas trop à cet homme ; s'il était aussi bon
chrétien qu 'il le prétend , il n 'aurait pas eu de
la mort la peur honteuse qu 'il a montrée. U n'y
a que les coquins pour êlre à ce point lâches.

Le Grand-Tondu , ainsi se nommait le lieute-
nant de Slol'ilet , l'ut bien obligé de modifier
son opinion , lorsq u 'il vit Nicolas endosser réso-
lument le costume vendéen , s'armer d'un fusil
et se battre contre les bleus. Néanmoins il oon-

tions des propriétaires de vignes, à raison
de 25 centimes par are, de l'indemnité fédé-
rale et de la subvention de l'Etat se mon-
tent ensemble à 51,900 fr., tandis que les
dépenses courantes ascendent à 74,400 fr.,
laissant ainsi un déficit de 22,500 fr.

Les dépenses se décomposent de la ma-
nière suivante : Frais généraux, imprimés,
intérêts en compte courant, honoraires et
divers, 4,000 fr. ; payé en journées pour
recherches et traitement , 31,400 fr. ; achat
de sulfate de carbone , 12,900 fr. ; travaux
de défonçage , 11,600 fr. ; fournitures di-
verses pour les chantiers, 1,500 fr. ; pé*
trole, 1,500 fr. ; indemnités payées aux pro-
priétaires de vignes phyllxérées, 11,500 fr.

On est frappé de l'augmentation du mal
depuis une année ; il s'est développé d'une
manière inquiétante ; dans le district de
Boudry tout spécialement. Taches phyl-
loxériques, nombre de ceps contamines,
surface de vignes détruites ont augmenté
de 1 à 3. Quelques perchois de vignes sont
constellés de taches. Ainsi à Colombier le
vignoble des bernes, à Boudry, le Chanel,
Trois-Rods, les Gilettes et les Gouguillettes
font bien triste figure ; quelques-uns de ces
vignobles ont plus de vignes détruites que
de vignes encore debout.

JLa grêle. — L orage qui a grondé pres-
que sans interruption depuis mardi soir à
neuf heures jusqu 'à l'approche du matin a
été accompagné dans une partie du vigno-
ble vaudois par une chute de grêle qui a
fait de sérieux dégâts. On signale comme
atteints, à La Côte, les villages de Gland,
Duillier , Coinsins , etc.

On écrit de Lavaux :
« Une colonne de grêle a traversé une

partie du vignoble de Lavaux hier soir vers
9 */3 h- Quoi qu 'elle n'ait pas été d'une lon-
gue durée , elle a cependant causé des dégâts
assez importants. Cette colonne a toucli^
les vignes de Cully, Riez, Epesses, et l0
vignoble du Dézaley.

« Beaucoup de vïgnerons sont allés visi-
ter les vignes , mais on ne peut pas encore
juger de l'étendue des dégâts. »

Un Tverdonnois condamné à mort»
— Deux journaux de Paris , le Pelit Jour-
nal et le Petit Parisien, du vendredi
8 août, nous apportent les débats d'une
affaire qui s'est dénouée jeudi dernier
devant la Cour d'assises de la Seine-In-
férieure, siégeant à Rouen.

Il s'agit d'un assassinat commis le 6 mai
1890 par un nommé Constant Roy, né â
Yverdon le 20 avril 2S6o, sur la personne de
M. Dubuc, cafetier à Rouen.

Roy, qui avait cjuittê la Suisse en 1883,
débuta au Havre , en mars de cette même
année, comme garçon de café. Après avoir
été placé deux fois au buffet de la gare de
Beuzeville (départ, de l'Eure), il alla en-
suite faire deux saisons à Deauville. Par'
tout il laissa la réputation d'un garçon très
intelligent , mais aussi d'un voleur.

Entré plus tard au service de M. Dubu"'
cafetier , rue des Charrettes , à Rouen , T-V
cusô y passa quatorze mois, en deux fois-
Là encore , il commit des indélicatesses.

Enfin , le 6 mai dernier , se trouvant safl s
ressources et sans place, il tua son ancien
patron pour le voler.

Reconnu coupable par le jury, Roy a été
condamné à mort.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 13 août.)

Paris— Le tribunal correctionnel d0

tinua de ne pas aimer la figure de cette n°"'velle recrue. C'est lui qui affubla Nicol^Lerond du sobriquet de la Fouine, sobriq 1";,
sous lequel l'ex-sommelier fut bientôt con'1
dans le pays. r

Maintenant que la lecteur connaît ie P*f, sou , comme l'on dit aujourd'hui , les antécéd c" sdes principaux personnages de ce drame, n
continuerons notre récit.

VI
On pense bien que l'ancien serviteur du ?é£K

naire des Missions étrangères, en racont»n,V(.l'ancien élève de cette maison ce qui sé ''uipassé à Paris, ne se priva pas des mensonges q
pouvaient embellir le rôle qu 'il avait joue »
ce grand théâtre de la Révolution. Non sf"',,,
ment il se posa en chrétien fervent et en v°*filiste pur , mais en victime et en héros. H PfPfuo.
avec raison que personne ne viendrait , a * '
vers la guerre civile , dans ce coin de la 

^ 
„

dée, pour démentir ses vanteries menson qti
— Voyez-vous , dit-il , monsieur l'abl ?'L j » cevous ne pourriez pas vous faire nne iclée^((0jequi se passe là-bas. Paris n'est plus la cap 

^ede la Franec, c'est le vestibule de 1en c i'0treséminaire a été évacué quinze jours aPî'̂ .purs
départ. M. le supérieur et MM. les dire cie 

^voulaient rester. Lcs séminaristes Pa£tis ' ,.; se
glissai dans quelques-uns des clubs qu e
tenaient aux environs du séminaire , ue n.
j' entendis là de blasp hèmes et de propo s t
guinaires est incroyable , Inimag inable, uo 

j!8
souvenir m'en fait dresser les. cheveux bU
terre. . ,„„ 1

(A swv ,e ''



,̂ r-s 
a condamné aujourd'hui à trois jours

jg Ppison et à cinq francs d'amende une«ne espagnole , son fils et son domestique
•r1 était entré en France sans faire les dé-
Shons prescrites par les règlements
Maires.
> "T M. Whitelaw, ministre des Etats-Unis
ka is> a inf°rmé M- Ribot (lu'il Tenait
M * sser à son gouvernement un rapport
retenant ïes vœux, émis par le congrès

^
consuls des Etats-Unis réunis à Paris ,

.TaVftim d'uno annlinntinn nlus «Tmcilifinti.H , • -*.** »A um. ^^»j»»*v«**v»»» »»».».» w«»»«-».*.—-v»

"j .bill Mac-Kinley, conformément aux de-
'aerata de plusieurs Chambres de com-
"̂  françaises.
J.JT" Les deux commissaires français pour
dation des limites des sphères d'influence
J:1 Angleterre et de la France en Afrique
jj^t nommés incessamment., l'un par M.

j °t dt l'autre par M. Etienne.

 ̂
Père Dorgere a été envoyé au Daho-

ei' en mission.
,. ~~ Selon une dépêche de San Salvador,
"B Rliorno ost. immitiftnta ont™ IA San Ral-
'ai°f et le Honduras.
» """ Le bruit que la santé de M. Grévy
£Bait des inquiétudes est démenti.
«ap. _ Tjn incendie a détruit hier vers

u"11 UO maisons sur 268 du village de
.'onetior-de-Briânçon. Le feu , favorisé par
.a v^nt violent , a éclaté presque simultané-

»nt sur divers points du village.
foudres. — Selon le correspondant du
tà^ng Post à Berlin , le roi de Saxe as-
»«ra à l'entrevue des empereurs d'Aile-

i.â&0Q of d'iiifcic.ho. InnupNfl  au ra i t  lieu à
Om>stock en Silésie.

(uT Le bruit court que le czar profiterait
d» ,a visite de Guillaume II pour l'entretenir
Vi* Situation en Arménie, où les actes de
a^Mage des Turcs et des rapts de 

femmes
cas

k Jutent ces derniers temps. Dans le
sep ?1 Guillaume II y adhérerait, le czar
^'t disposé à intervenir activement en

t^Ros. _ Dans la nuit du 
12, des grou-

J?Mô Dahoméens se sont approchés des
1. •'ànr.hftmfiTl+.a rto Kntnnnii T.a /VfflïffldC et
^land ont éclairé la plaine au moyen
"Phares électriques. Des éclaireurs de la

Toison ont tiré sur les Dahoméens et des
ruades d'éclaireurs sont sortis. Au jour ,
f, V1 v« des traces de sang et un blessé a
Capturé.

», ̂ «Ms-jos-Ayres. — L'anxiété règne à la
J:1,.6 du bruit de la mobilisation de la garde

j l°nalo dans la province de Cordova.
j}»1,6 ministre de l'intérieur a destitué le
^erneur de Cordova .

0HRONfQUE GENERALE

avn Cardïnal lSe\vmai.n. — Nous
<*.M -S annoncé hier la mort de Son Em. le

i ,{ûal Jean-Henri Newmann.
(w^minentissime défunt appartenait à la
il «légation de l'Oratoire de Birmingham:
aya ?'t né à Londres , le 21 février 1801, et
uJ* été créé cardinal par Sa Sainteté

L-l̂ Ul dans le Consistoire du 12 mai 1879.
û(.s £oi. Newmann était cardinal de l'ordre
^»oi tres et avait le titre de l'égliso de
Uu Ssi Georges in Veltibro. Il appartenait
pa&.1 ?ux Sacrées-Congrégations de Pro-
Jitli.l °> ues raies, ues IUUU15CUVUJ v-t uco

j aes.
beijl ^t'dinal Newmann a été une des plus
et jwf ''Sures de notre siècle. Nature riche
d'0r .monieuse , intelligence d'élite, cœur
Ui0 ' u a exercé un emp ire profond sur le
•lu vlement intellectuel de l'Angleterre et
RnP l'°Pe- U a été pour la Grande-Breta-
1%» Ce *M' Moehler-a-été pour l'Alle-
tnifi1?..,Penelon pour la France, Balmès
'u«r 1 Espagne.

^es ouvrages et ses sermons sont des
. "uuinents durables, il a été ce qu'on ap-
i\lt un S''and esprit et rappelle ces apolo-
(». -y >»wo tiuiù pi v,ixnui-o ùlOWDO, um Ĵ UJ. -
j !6l-t dans leur vaste cei'veau toute la
t̂iee (le leur temps,

di es polémiques contre M. Gladstone
1 Montrent que son génie avait de nom-
rtfftx aspects et que , sous cette nature
(CÏjta se cachait un caractère indomptable.
U^tao Fénélon , Newmann a été, quand il
et puait,- mordant , polémiste, victorieux

^Pitoyable. , , .
Lé/^ssi bien , à peine monté sur le trône,
<lio!5 xin s'est empressé do l'élever, à la
^e\v é de la pourpre romaine. La vie de
''Efrlif ntl est une sorte d'apologie pour
do wfr «somme sa science a été une sorte
.invi te nn.,„ ,. (Wr-mA et les richesses

naaoles de la doctrine chrétienne ,

a fel,ÎOt-.«que du Vatican. -Le Pape
Va 0 que la Bibliothèque an Vatican
cout;„ e;SOrmais accessible au public. -Mie
W.fnt50,000 ouvrages impriméset2o ,000

^ 
«scrits grecs, latins et orientaux.

Mug c°dection des manuscrits est une des
l'r«cieuses au monde.

• ï̂ r-JHquj .7P«vy est dans un état qui donne des
Sf'itp .udes à sa famille. Il y a trois ou
11 a iue.JOUrs > se'promenant dans son jardin ,
sup ue Pris d'un étourdissement , est tombé
'HU'es sol et s'est fait d'assez graves bles-s- llelevé aussitôt-et transporté dans

sa chambre, l'ancien président de la répu-
blique est resté longtemps évanoui. Une
fièvre intense s'est déclarée.

Résistances aux réformes sociales.
— D'après ce qu 'on raconte dans les cercles
de la cour , il serait question de donner, à
la première occasion, un. portefeuille à M.
Hintzpeter , l'ancien précepteur de l'empe-
reur Guillaume.

En haut lieu , on voudrait, par cette no-
mination, donner un avertissement à la
Fronde qui s'est formée parmi les grands
industriels de la province rhénane.

On a très remarqué que la Cbambre de
commerce deDortmund , centre delà Fronde ,
a, dans son rapport annuel , exprimé le re-
gret de ce que M. de Bismark ait dû aban-
donner le pouvoir.

Abus «lu militarisme. — Les mauvais
traitements qu'un grand nombre de gradés
infligent à leurs subordonnés continuent à
préoccuper la presse et le public. La Ger-
mania cite entre autres le cas du capitaine
Fug, du 16e régiment d'infanterie, qui avait
sous ses ordres un fusilier à qui la détona-
tion de son arme, pendant les exercices de
tir, causait une émotion insurmontable, et
qui , lorsque le coup partait , détournait la
tête avec un mouvement d'horreur. Le ca-
pitaine Fug, pour empêcher le fusilier de
faire ce mouvement, tenait la lame de son
canif près de la joue de l'homme qui , en
détournant la tète d'un mouvement brus-
que, se blessait plus ou moins grièvement.
Le capitaine Fug vient d'ôtre mis à la re-
traite d'office.

Les grèves de Hambourg. — La
grande querelle continue, à Hambourg,
entre les ouvriers du bâtiment, qui s'étaient
mis en grève, et les patrons qui refusent
de reprendre ceux qui ne promettaient pas
de ne p lus faire partie d'aucune Associa-
tion socialiste -, comme on prétend ne céder,
ni d'une part , ni de l'autre, il en est résulté
que , sur 4,000 maçons que comprend la
ville , il y en a 782 sur le pavé ; 535 char-
pentiers sur 2,000 sont dans le même cas,
sans compter les autres spécialités. Tous
ces gens no vivent que grâce aux subven-
tions que leur font venir les chefs du parti
socialiste ; mais ces débours sont assez
considérables, car il s'agit de nourrir près
de six mille personnes : aussi ne cesse-t-on
de tenir en éveil la générosité des frères et
amis. Les réunions publiques sont inces-
santes et les discours les plus pathétiques
sont prononcés ; il est vraisemblable d'ail-
leurs que ces appels sont entendus puisque
la caisse n'est pas vide encore, malgré les
25,000 marcs qu'elle verse par semaine.

Mouvement politique en Grâce. —
Le ministère, qui comprenait jusqu'à pré-
sent quatre ministres seulement, vient d'ê-
tre complété.

Il est ainsi composé : Président du conseil
et finances : M. Tricoupi. Intérieur et affai-
res étrangères : M. Dragoumi. Marine : M.
Theotohi. Justice : M. Voul pioti. Guerre
(nouveau) : M. Tsaneado. Instruction pu-
bliquo (nouveau) : M. Canacaris.

Cette mesure est généralement approu-
vée: on regrette seulement que le ministère
de l'intérieur ne reçoive pas un titulaire
spécial.

La division augmente parmi l'opposition ;
les amis de M. Delyannis, même les plus
anciens , l'abandonnent , et il n'est pas pro-
bable aujourd'hui qu'ils se réconcilient. Le
ministère continue à gagner du terrain.

Les Macédoniens qui résident à Athènes
organisent pour jeudi un grand meeting de
protestation contre les agissements de la
Turquie et de la Bulgarie en Macédoine.

Soulèvement au Maroc. — On mande
de Tanger que le gouverneur nommé par
le sultan pour percevoir les impôts à Beni-
zomour a été attaqué par les rebelles. L'ar-
mée impériale a ôtô défaite après une ren-
contre sanglante.

Les vaincus se sont réfugiés dans une
forteresse qui a 6té immédiatement assié-
gée par les rebelles , qui ont décapite cent-
vingt prisonniers.

Le fils du gouverneur était tombé au
pouvoir des rebelles. Ces derniers lui ont
fait souffrir d'atroces tourments. Ils com-
mencèrent par lui couper des morceaux de
chair qu 'ils faisaient cuire en sa présence
et l'obligeaient ensuite à manger au milieu
des cris et des insultes.

Enfin , après d'horribles mutilations , les
rebelles décapitèrent le malheureux et pro-
menèrent ensuite sa tête dans la ville.

FRIBOURG
Hommage &. Son Eminence. — Le

comté Gabriel de Saint-Victor est venu à
Fribourg au nom des anciens élevés du
pensionnat des Pères Jésuites , présenter
leurs hommages et leurs félicitations à leur
ancien condisciple , le cardinal Mermillod ,
et lui off eir en témoignage de leur attache-
ment et de la. part qu 'ils prennent à son
élévation au rang des princes de l'Eglise,
\m anneau qui est une merveille d'art , un

vrai chef-d'œuvre, l'ouvrage de l'éminent
orfèvre de Lyon, M. Armand Calliat , qui
s'est fait remarquer à l'Exposition du Va-
tican et à celle de Paris où ii a remporté le
grand prix.. C'est une œuvre orig inale au-
tant qu 'artistique , une œuvre audacieuse
et neuve qui sort des sentiers battus, une
œuvre parlante et éloquente. Qu'on en juge
par sa description :

C'eat un anneau d'or ciselé et émaillé,
exécuté directement , sans f onte ni estam-
page. Une grande et rare topaze, d'un rose
intense, dont la forme ovale à tête large et
arrondie, terminée en pointe , rappelle le
nimbe du Christ, ce nimbe lumineux qui
l'enveloppe tout entier dans les composi-
tions des maîtres primitifs. C'est aussi la
nef de l'Eglise avec sa proue portant un
chérubin qui semblela conduire. De petites
languettes d'un vert pâle sortissent la pierre
précieuse entourée de myosotis bleus, la
fleur du souvenir , et sur lesquels le ché-
rubin appuie ses ailes irisées, tandis que
sa tête nimbée de vert bleuâtre repose sur
la pointe delà topaze. Les flancs du chaton
sont ornés de motifs réguliers, émaillés
turquoise sur fond noir. Enfin , l'anneau
est attaché au chaton par deux plaques
bordées de palmettes or et bleu lapis , à
fond rouge — le rouge cardinalice — où
germent des branches d'oranger émaillées
au naturel , celles-ci fleuries, celles-là char-
gées de fruits d'or. La devise : Flores
fruclusque perennes, est gravée sur l'an-
neau. Cette devise est un souvenir de saint
François de Sales ei de la réunion des
anciens élèves du Pensionnat, il y a un an ,
le 18 août, à Fribourg.

L'artiste s'est inspiré du toast prononcé
parli. Ignace de Weck au banquet présidé
par Mgr Mermillod.

Voici ce toasi
Saint François de Sales, à qui il est difficile

de ne pas penser quand on entend son digne
successeur, saint François de Sales fondant
une académie, lui donna pour riant emblème,
et ce choix ressemble bien à l'aimable Saint ,
un oranger portant fruits et fleurs , avec cette
devise : Flores fruclusque perennes. Cette
devise pourrait être celle de notre gracieux
évêque. Ne répand-il pas les lleurs avec abon-
dance pour le plaisir dés. oreilles et de l'esprit
et pour le bien des âmes, ct les fruits de son
apostolat ne sont-ils pas aussi abondants que
les séductions de sa parole ?

Mais cette devise : Flores fruclusque -peren-
nes, me paraît surtout caractériser merveil-
leusement ce collège, ce pensionnat dont nous
célébrons ici l'immortel souvenir.

Il vous souvient de cette belle et' riante
floraison d'il y a cinquante ans , quand , pleins
de vie, de jeunesse et d'espoir, vous vous
pressiez nombreux dans ces salles et dans ces
cours. Quelles belles et joyeuses f êtes reli-
gieusos, littéraires et musicales ! là joie , le
bonheur éclataient de toutes parts. Cette sève
généreuse et féconde a porté ses fruits , fruits
d'honneur , de science, d'éloquence , de dévoue-
ment , fruits d'immortalité.

Il suffit , pour s'en convaincre , de parcourir
le Livre d'Or, éternel honneur du pensionnat ;
de lire ces annales écrites année par année ,par
notre ami de Saint-Victor dont le talent etl'activité égalent la fidélité à ses maîtres et
l'amitié pour ses camarades. N'est-ce pas une
glorieuse histoire ? Il fait plaisir de l'entendre,c'est un grand et consolant spectacle de voir
l'épanouissement de cet arbre vigoureux
planté par les fils de Canisius dans cette terre
privilégiée de Fribourg. Cet arbre vit toujours ,
rien n'a pu l'abattre ; il porte toujours fruits
et fleurs , il s'est paré de lleurs nouvelles.
Regardez autour de vous, elles sont toujours
aussi fraîches , elles nous rappellent notre
printemps , leur éclat fait plaisir aux yeux et
aux cœurs.

Ces fleurs nous sont la promesse que l'arbre
portera toujours des fruits savoureux et
hénis.

Je bois à l'arbre immortel , à - l ' oranger
vivacr> , à ses fleurs et à ses fruits perpétuels :
Flores fruclusque perenn es.

Les anciens élèves du Collège Saint-Michel
ont la mémoire du cœur , leur attachement
et leur reconnaissance se manifestent dans
toutes les grandes circonstances. On se
souvient du magnifique don qu'ils firent au
Tir fédéral de 1881. Ils ont tenu à montrer
une fois de plus qu'ils sont restés Fribour-
geois de cœur et d'esprit et à glorifier dans
l'illustre cardinal l'honneur fait au Collège
Saint Michel. Fribourg leur est reconnais-
sant de leur fidélité inébranlable.

Conseil d'Etat. (Séance du IS  août.)
-— Le gouvernement d'Unterwald-le-Haut
fait parvenir un don de 300 fr. en faveur
des incendiés de Broc.

— On alloue un subside de 150 fr. à la
Société pour l'amélioration de la race che-
valine dans la Suisse romande , en faveur
des courses de chevaux qu'elle organise à
Yverdon , le jeudi 21 août courant,

— M. Aebischer, Pierre, président àe
paroisse, est nommé syndic de la commune
de Heitenried.

Université. — Les habitants de la ville
de Fribourg qui seraient intentionnés de
prendre en pension des étudiants, ou de ne
leur donner que le logement, ou enfin de
leui' donner chambro et pension , sont in-
stamment priés de s'adresser .par écrit avec
indication des prix par mois et autres con-
ditions à Mi Nicolet , cand. jur., chez M. le

Dr Esseiva, rue des Chanoines. Les annon-
ces verbales ne seront pas prises en consi-.
sidération.

LE RECTORAT DE L'UNIVERSITé.

Ponr les incendies <le Broc. — Le
produit de la collecte faite à domicile, a été.

Dans la Singine, de 1,993 fr. 30
Dans la Broyé, » 2,188 fr. 05

Guin a fourni 552 francs.
— Le conseil d'Etat de Lucerne a accordé

aux incendiés de Broc une subvention , de t
500 francs.

— Grâce à l'initiative d'un Comité de da-
mes charitables en séjour aux bains d'Heû-
strich, un concert au profit des incendiés
de Broc a été donné, dimanche 10 courant,
par l'orchestre de l'établissement, avec le
concours d'amateurs désintéressés. Le pro-
duit a été de 700 francs. Nos remerciements
aux généreuses promotrices de cette, bonne
œuvre.

— L'Union musicale, la jeune fanfare de
Domdidier , a inauguré, le 7 courant, ses
œuvres de bienfaisance en donnant une soi-
rée musicale au profit des incendiés de
Broc. Bien que cette soirée fût improvisée,
malgré les fatigues d'une pénible moisson
et deux autres quêtes faites pour le même
but , le produit du concert a été de 19 fr.,
qui ont été envoyés à la Caisse du Comité
de secours. Honneur à l'Union musicale !

— Une quête en faveur des incendiés de
Broc, faite à la fin de la seconde école de
recrues d'artillerie, qui vient de se termi-
ner à Bière sous le commandement de M.
le colonel de Vallière , a produit 27,0 francs.

— Par l'entremise de M. Théraulaz , pré-
sident du conseil d'Etat, la somme de 200
francs , produit d'une collecte organisée à
Morgins-les-Bains par MM. Droz , conseiller
fédéral , et Monnerat , ancien syndic de
Vevey, a été envoyée au Comité de secours.

Pèlerinage anx Marches. — Un pè-
lerinage de Fribourg à Notre-Dame -des
Marches aura lieu en chemin de fer jusqu'à
Bulle , dans les conditions de prix bien con-
nues, le jeudi 28 août conrant. Départ
de Fribourg, par le train de 5 heures du
matin ; arrivée par le dernier train du soir,
à 9 h: 47.

On peut s'inscrire au bureau de l'Impri-
merie catholique.

CONGRÉGATION DE LA SAINTE-VIERGE
fondée par le Bienheureux Père Canisius

15 AOUT
Assomption de la Très Sainte-Vierge

¦FÊTE 11T\3I»A.lï.ïi
0 heures du matin : Communion à l'église de

Noti-e-Dame. (MM. les membres du Konzilium
se réuniront au chœur.)

1 heure du soir: Visite à la chapelle du
Bienheureux Père Canisius.

4 heures du soir: Réunion à Notre-Dame,sermon, renouvellement des vœux , Te Deum,
bénédiction.

N.-B. Depuis 3 heures de l'après-midi on
pouvra se procurer à la sacristie ûe Notre-Dame
les cierges et la formule de rénovation. 'Lesmembres qui ne pourraient , pour des motifs
sérieux, assister à la cérémonie sont priés del'aire déposer leur formule avec l'offrande par
un confrère. (A 3 '/s heures , MM. les membres
du Konzilium se réuniront à la sacristie.)

PETITES GAZETTES
COURS DE GREFFES . — La Société helvétique

d'horticulture avait organisé pour dimanche
10 courant , lin cours pratique de greffes sur
arbres fruitiers et d'ornement dans les vastes
pép inières de M. L. Lyand à Chêne-ïhônex
Plus de cent personnes assistaient à ce cours
et ont suivi avec grande attention les différen-
tes méthodes et démonstrations' des profes-seurs , MM. L. Lyand, M. Lyand , Herr et
Coulle ; la société se trouve par ce fait encou-
ragée à persévérer a populariser les connais-
sances nécessaires à la bonne tenue " des" ver-:
gers.

EXPLOIT DE GAMINS. — Un maître ferblantier
nommé Studer , de Diessbach , qui utilise- un
vélocipède pour faire ses courses, 'rentrait
lundi dernier chez lui. Quelques jeunes garçons
qui surveillaient son retour , s'étaient portés à
l'entrée du village et avaient placé au travers
de la route une forte ficelle dont ils tenaient
les extrémités en mains; au moment: -où le
vélocipédiste , lancé à fond .de train , allait
traverser, ils tendirent la ficelle et le- pauvre
Studer> arrêté subitement par l'obstacle, fut
violemment projeté sur la route où il se' cassa
un bras et se fit d'autres graves contusions. -

UN GRAVE ACCIDENT a failli arriver lundi
soir à Porrentruy. Doux maçons occupés ii
crép ir une maison de la rue des' Deux-Glefs
remontaient leur échafaudage à l'aide de
cordes , comme ils en ont l'habitude. Une des
cordes vint à se rompre ; l'ouvrier qui la.
faisait mouvoir eut à peine le temps de saisir-
un des bouts de la corde et de s'y tenir sus-
pendu , tandis que l'échafaudage s'abattait
avec fracas sur le sol. Sans sa présence d'esprit
et son agilité , il était projeté et peut-être tné
sur le pavé.

STEGODONTES -FOSSILES. — On écrit de-Zurich
aux Basler Nachi,\ à propos des restes décou.-



verts à Niederweningen , de « Stegodontes »
fossiles, que chaque jour on fait maintenant
dès découvertes nouvelles de ce genre. On a
déjà retiré des fouilles huit dents entières ,
dont l'une pèse huit livres et demie ; quatre
d'entre elles sont encore engagées dans la mâ-
choire inférieure et fort bien conservées. La
défense, de dix pieds de longueur , et recourbée
en cercle, est en bon état , quoique brisée en
Îilusieurs fragments de diverses dimensions ;
es os énormes des jambes et des cuisses, les

vertèbres du cou et de l'épine dorsale , les mor-
ceaux de côtes et d'omoplates font conclure à
la présence de trois squelettes au moins, d'âges
divers, de mammouths enterrés en cette loca-
lité. On a reconnu aussi des osselets de doigts
et des dents d'un animal analogue au cochon,
en sorte qu 'il n'y aurait rien d'impossible à ce
que l'on découvrit aussi des ossements humains.
Le gouvernement zurichois a déjà pris des
mesures pour assurer au musée d'histoire
naturelle la possession de ces précieux restes
des temps disparus depuis longtemps. Les os
et les dents se trouvent dans une couche de
tourbe noirâtre de quatre-vingts centimètres
d'épaisseur, au niveau du tracé de la route
qu'on exécute à Niederweningen ; mais une
couche inférieure est profonde , quoique sablon-
neuse et impure ; les os qui en ont été retirés

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces , 13 Grand'Rue ,l3
PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES:

Pour le canton . . . . . .  15 centimes la ligne. Pour le canton 30 centimes la ligne.
» la Suisse 20 » > > » la Suisse . 40 » > >
» l'étranger 25 » > > » l ' é t r a n g e r . . . . . .  50 » > »

MT» Avis imnortant ! ( H est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignement
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Lait à vendre
La Société de laiterie de I»entigny

offre son lait à vendre pour l'année 1891.
Lés offres seront reçues jusqu 'au 20 cou-
rant, à midi , cbez le président. (863/502)

WT ATTENTION
La soussignée avise le public de la ville

et de la campagne qu'elle s'est établie
comme tailieuse ponr hommes, rue
du Pont-Suspendu , N° 109, 3ma étage.

Se recommande : (822/486)
Marie Wolhauser.

Demande de place
Un jeune homme du canton de Saint-

Gall désire entrer comme volontaire
dans un commerce de denrées coloniales
ou de draps , où il aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue française. Pour
tous les renseignements, s'adresser au
Bureau des annonces de l'Imprimerie
catholique, à Fribonrg. (Timbre
pour réponse.) (866)

P. LEGRAND
Paris, 53, boni. Picpns, Paris

Tonneaux en fer noir , galvanisé ou
étamé, pour alcools , pétroles , huiles et
tous autres liquides. 2543 (215/147)

PENSION KUENLIN
Marly, près Fribourg

TRUITES A TOUTE HEURE
Table d'hôtes. — Cure de lait. — Bains

chauds et froids. (677)

Pensionnat GRASSI
ci-devant Itlassieri

LUGANO - (Suisse)
Ecoles élémentaires , cours techniques

et cours île gymnase jusqu 'au lycée. Cours
préparatoire pour étudiants allemands et
français. Pour renseignement et pro-
gramme s'adresser à la direction. (850)

ÉPURATION A VAPEUR
pour l'assainissement des objets de literie, meubles, vêtements et couvertures

R É P A R A T I O N S
O-bLarles H IER.MOLTZ, tapissier - décorateur

FRIBOURG — rne des Epouses — FRIBOURG (595)

tombent en poussière comme de la cendre ,
tandis q ue ceux extraits de la couche supérieure
sont solides , couleur de chocolat , et ont con-
servé un aspect de fraîcheur. Au-dessus de la
tourbe il existe un lit d'argile bleuâtre d'une
épaisseur de trente centimètres qui l'a proté-
gée, puis quatre-vingts centimètres d'argile
jaune, et enfin , couvrant le tout , un mètre et
demi de sable et gravier, ayant le caractère
diluvial. t

UN JURé QUI S'ENDORT. — La cour d'assises
de Saône-et-Loire jugeait , dernièrement , qua-
tre mauvais garnements accusés de vols quali-
fiés , lorsque le président s'aperçut qu'un juré
dormait profondément.

La cour, appelée à statuer sur cet incident
et considérant qu 'un des jurés ne pouvait sui-
vre les débats , a renvoyé .'affaire à la prochaine
session.

EFFROYABLE CYCLONE. — La ville de South-
Lawrence (Massachusetts), a été partiellement
détruite samedi matin, vers dix heures , par
un effroyable cyclone et de nombreuses per-
sonnes ont été tuées ou blessées. On évalue à
cent le nombre des maisons détruites, tant à
South-Lawrence môme que dans les environs.

C'est le quartier le plus riche de la ville,
comprenant Springfield et Salem streets , qui a
été le plus éprouvé. A South-Lawrence même,

PENSIONNAIRES
On demande des pensionnaires. S'adres

ser à l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Fri
bourg. Prix modérés. 3072 (867)

OHEZ .

N. SCHMIDER
fab* à Porrentruy

Vinaigre concentré.
Vinaigre de table.

Vinaigre de Bourgogne.
(Procédés authentiques.)

Moutarde de table.
Moutarde aux anchois.

Moutarde de Dijon.
(Procédés authentiques.) . :(340)

_ Echantillons et prix-courants à dispo-
sition . On demande des représentants.

Vient de paraître :
LE

Socialisme international
Conp. d'œil sur le mouvement socialiste

de 1885 à 1890
par M. l'abbô WINTEHEB

âfpntô d'Alsaco-Lorraine au Parlement allemand
1 vol. in-8<>. — Prix . 3  fr. 50

En vente à l'Imprimerie catholique,
Grand'Rue, 13, Fribourg.

TERRIBLES PUNITIONS
DES

Profanateurs scandaleux
DU DIMANCHE!

DÉMONTRÉES PAR CENT TRAITS RÉCENTS
PAR LE R. P. HUGUET, S. M.

Prix : 30 centimes.

Snide da voyageur à Oberammergan
LE

MYSTERE DE LA PASSION
représenté dans les montagnes de la Bavière

Prix s S fr. SO

En vente à l'Imprimerie catholique :

PHOTOGRAPHIES DE BROC
aprôs JL'incendl©

Prix : 1 fr. 50
I»e tiers du prix de vente est des-

tiné aux incendiés.

le toit d'une église catholique neuve a été em-
porté et soixante-quinze maisons d'habitation
ont été renversées. De nombreuses personnes
ont été ensevelies sous les décombres , et , pour
comble de malheur , cet immense amas de dé-
bris a pris feu.

Tous les pompiers de Lawrence et de South-
Lawrence sont accourus aussi promptement
que possible sur le lieu du sinistre , et le sau-
vetage a été immédiatement organisé.

D'après les dépêches les plus récentes, de
quinze à vingt-cinq personnes auraient été
tuées , et cent ou cent cinquante autres plus ou
moins grièvement blessées. Mais il s'écoulera
probablement plusieurs jours avant que l'on
puisse connaître le nombre exact des victimes.

Petite poste
M. J. r. ch. à 67. — Reçu 24 fr. pour votre

abonnement à la Liberté, payé au 15 novembre
1890. Merci.

Foulards tout sole imprimés, I
de fr. JB.IO n fr. 9.A5 par mètre, fexpédie franco par coupes de robes et I
pièces entières, Q. Henneberg, dépôt de 1
fabrique de soie, à Zurioh. Echantil- I
Ions par retour du courrier, franco. (362) I

ï.a Société de distillerie à Rosé, Fribourg, cherche à acheter
2000 quint, métr.

de pommes de terre
de seigle

et 2000 quint, métr

du pays, pour la prochaine campagne de distillerie. Messieurs Hayoz, avhet-
gïste à Belfaux, et Samuel Hirsig, au Rothaus, près de Rosé, reçoivent le»
offres avec échantillons envoyés franco station de Rosé ou franco à la fabrique.

La livraison se fera selon les besoins de la fabrique. (806)

Auberge du Lion d'Or, à Siviriez
Beau et vaste établissement complètement meublé et remis à neuf. Nombreuse

chambres à loger, salle à manger et salle pour sociétés. Vaste abri pour voitures e'
chevaux. Grandes écuries publiques , le tout tenu par le soussigné qui se recommao»6
à sa nombreuse clientèle, ainsi qu'aix voyageurs, voituriers , pensionnaires , etc-»
auxquels il assure bonne réception , excellente table et bon logis, à des prix modéra-

Vins garantis du pays, sans aucun mélange ni coupage de vins étrangers.
Vins en bouteilles et chopines à emporter. (865)

_______„__ TH. CORBOUD, tenanciel>,

CIGARES HOFFMANN
"VJEVEY — BIEN RECOMMANDÉS (64>

Ean purgative de Birmenstorf
ARGOVIE, E3NT SUISSE

.-g. 1881 Francfort s/M., diplôme d'honneur £&
Êql 1884 Nice, médaille d'or F|i
rjjm 1885 Paris, médaille d'argent WJ

1889 Gand (Belgique), médaille d'or J M1
fflm 1889 Paris, diplôme d'honneur /ij 'l'l,

Mlmm, Recommandée par les autorités les plus éminentes en MË^^m
Jsp|Ilk médecine, en Suisse ot à l'étranger. Laxatif agréable et MïïÊ^mk
Mga^ra S ^ r sans ^onner de malaises ni d'irritations intestinales. mé$$%Êk
f Ê Ê w s s Ê S m  Préférable aux eaux hongroises et bohémiennes. Wlfj ÉflBSe vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et les l!1:; ijlj,
P^mgffl principales pharmacies ainsi que choz (255) 

^^î^^
pB̂ 8 

MM. ZEHNDER & Cie, propr., à BIRMENSTORF, pî^l
'ï̂ ^^pP' N.-B. — Des envois de 10 à 20 bout, seront faits franco ^aii»--x

et à titre gratuitàMM.lesmédecinsquienferontla demande. -
^J?

CORDONNERIE POPULAIRE
144, ^ace de l'Hôtel-de-Ville, 144

1 
LIQUIDATION de la CHAUSSURE D'ÉTÉ
tel que : Mains de mer pour enfants, dames et hommes. Bottines en *a- o0,-

1 à boutons et à lacet. Sonliers Richelieu pour enfants, dames et
! mes, etc. (868/509) 

^^  ̂
.

MC" AUX PRIX DE FACTURE "S**
Place ctu. ^dCarclxé', maison dL'-A-l*

Observatoire météorologique (Se Fribourfl
Les observations sont recueillies chaque jou*

à 7 h. du matin. 1 et 7 h. du soir.
BABnMCTBC _^l

Août |"8y5~[T»TTTP^I  ̂Ê AoilL-
725,0 1̂  -i 725

'°
_ F = 720."720,0 =- -= ""'_= 720."

_§ 715,0

I l l l  l l l  -̂  71P,°

THERMOMÈTRE (Ccntigradtl ».
Août | 8 | 9 | 10| 11| 12 13| 14 AQÛ^.

7h.mat'm 14 IS 14 17 14 18 14 7h.matW
1 h. soir 21 24 24 19 27 25 16 1 h. 80«
7 h. soir 17 17 20 18 20 18 7 h. sol'
Minimum 14 13 14 17 14 18 Minim"
Maxim. 21 24 24 19 27 25 Maxim-


