
ABONNEMENTS
8UISSB ÉTRANGER

?au . . . . f» fr. «5 fr.
? moia . . .  6 > 50 13 »
Jjismois . . 4 > 7 >

FEDERATION
^«ssenibiementdetroupesde 18»0.
L «'ordre de division N° 2 contient les

escriptions ci-après :
I. Répartition de la division

J1- le lieutenant Wolfratli , à Neuchâtel,
ijg commandé comme adjudant du comman-
*?.' de la III» brigade d'infanterie.

vc1: le lieutenant G. Haldemann , à Rùn-
™Offtn «».*¦ J* „ niAr .  A M

Çtt .er-maitre de la 11° brigade d'artil-

intp Su 'fe d'arrangements intervenus ou à
revenir entre les autorités cantonales
tât|?.Çtives, les officiers surnuméraires des
î>0u "ions d'infanterie de la Suisse romande
Oi) .• .

(,
°-»t être incorporés dans les bataillons

d'ofn ? aurait des lacunes correspondantes
'"ciers.

II. Veiocemen (Radfahrer).
W» * A1 n°nunes qui feront partie de la

«lyision seront répartis comme suit :
C, .ont un sous-officier à l'état-major de
paon.
i â l'état-major de la IIP brigade.
f .  » » IV »
{* la 2e Compagnie d'administration.
{au 2» lazareth.
os entreront en service, les incorporés
1̂ leur corps de 

troupe , les autres avec
o Compagnie de guides, dont ils forme-

5E une section spéciale.
^ 

our l'organisation , pour l'administration
l'yP0Ur l'instruction , ils relèveront de
W.- ant à& division, M. le capitaine
Sle«x, à Berne.

2 s! ?e rencontreront tous à Fribourg le
%l embre > à midi , devant l'hôtel de
cycj °Ul'g, munis de leurs engins, les bi-
\l es étant seules admises,
hpi So'de sera celle de leur corps et 1 fr.
°o vjlUl' comme détaché, plus une indemnité
de iua

r°s (1® 1 fr. par jour et une indemnité
-jv^hine 

de 
2 fr. par jour.

'l'esjg.116 et équipement à volonté, à titre

^3 de l'Union vélocipédique de la Suisse

,, Piémont à Romont, le 11 septembre.
» ' -Assurance contre les accidents.

Soie ^
0ll(litions convenues avec la 

Compa-
ti sonf^ et aniloncées Par l'Ordre gêne-
ront li, Cê es indiquées ci-après. Elles
l'i-emi?.. dans chaque corps de troupe au
°OiiriA L lel '' aPfes quoi seront considères

thés ai, assu r"és tous les militaires et atta-
^°laré rt6rvice militaire 1ui n'auront pas
assurer - ns *es ^ heures, ne pas vouloir

^^w
016 un'qne , prélevée sur la solde ,

assurance ?°Wîao suit à ]a Compagnie

k \ f̂ le,s ofûciers montés des états-majors,
H mianterio , de la cavalerie, de l'artillerie

£U génie , 3 fr. 50.
». Our les officiers non montés de l'infan-

ERNIERES DEPECHES
Rome, 16 août

htç grandes manœuvres auront une îm-
ïni e exceptionnelle.

pis ** les iiïspecteui-s de corps d'armée et
^t?»*6 tous les généraux de division et de

-̂ .assisteront.
, Padoue, 16 août.«.vaut vUn ouraV 6f . vers les 10 heures du soir ,
Des anf n 8'est abattu sur la contrée.

, A Von ^ ont été déracinés.
^an»« ' à Oauriana et à Solfenno la

. On fe e8t détruite.
6rau.ine v6 des erêlons d'un becto-

lè . _ Paris, 16 août.
^evnin istre de la marino est parti pour

11 tOon , °u J1 assistera à l'inauguration
"ument élevé à l'amiral Courbet.

4 y , Sofia , 16 août.
V()in

ban quet d'hier à Widdin le prince
e' il v ? Prononcé un discours dans le-s est appesanti sur les bonnes rela-

terie, des troupes sanitaires et de l'admi-
nistration , 3 fr.

Pour les sous-officiers et soldats des
états-majors , de la cavalerie, de l'artillerie,
du génie, ainsi que pour les veiocemen et
les domestiques d'officiers , 1 fr.

Pour ceux de l'infanterie, des troupes
sanitaires et de l'administration , SO cent.

Les indemnités que paiera la Compagnie
sont les suivantes :

a) lin cas de mort ou d'incapacité com-
plète et permanente du travail : pour un
officier 10,000 francs; — pour un sous-
officier ou soldat, 3000 francs ;

b) En cas d'incapacité partielle du tra-
vail , l'indemnité sera proportionnelle ;

c) Enfin les accidents nécessitant un
traitement médical seront indemnisés à
raison de 10 francs par jour pour un offi-
cier et de 3 francs par jour pour un sous-
officier ou soldat.

L'assurance entrera en vigueur le jour
de l'entrée au service, à 6 heures du matin;
elle prendra fin le jour du licenciement, a
6 heures du soir.

Le paiement de l'indemnité journalière
prévu an § c ci-dessus ne commencera que
te jour du licenciement de la troupe.

Dans les 48 heures dès son entrée au
service , chaque corps transmettra à la
Compagnie d'assurance la Zurich, à Zurich,
un exemplaire de son rapport d'effectii
d'entrée et un état nominatif:

a) Des hommes qui auront déclaré ne pas
vouloir s'assurer ;

b) Des officiers qui sont déjà assurés
contre les accidents auprès de la Compagnie
la Zurich ou auprès d'une autre Compa-
gnie, avec indication du nom de cette der-
nière.

Le commissaire des guerres de division ,
M. le lieutenant-colonel de Roguin , est
chargé de contrôler tout ce qui concerne
l'assurance, de faire régler les primes et,
le cas échéant, les indemnités.

IV. Service sanitaire.
Pendant les cours préparatoires et jus-

qu 'au 5 septembre, les corps de troupes de
la II6 division évacueront leurs malades sur
les hôpitaux suivants :

Etat-major de division II et de brigade III ,
Fribourg, hôpital bourgeois.

Bataillon de carabiniers 2, Fribourg, hô-
pital bourgeois.

Régiment d'infanterie 5, Fribourg, hôpi-
tal bourgeois.

Les troupes cantonnées dans la basse ville
évacueront sur l'hôpital de la Providence.

Régiment d'infanterie 6, Meyriez, hôpital
Bon-Vouloir.

Régiment d'infanterie 7 et 8 et état-major
de brigade IV, Neuchâtel , hôpital com-
munal.

Régiment de cavalerie 2, Payerne, infir-
merie.

Brigade d'artillerie II, parc compris ,
Thoune , hôpital militaire.

Bataillon du train II, 1, Soleure, hôpital
bourgeois.

Bataillon du train II, 2, Fribourg, hôpital
bourgeois.

Bataillon du génie 2, Soleure , hôpital
bourgeois.

Pionniers d'infanterie, Fribourg, hôp ital
bourgeois.

Lazaret II et cours sanitaire, Meyriez,
hôpital Bon-Vouloir.

tions de la Bulgarie avec les autres puis-
sances.

Ensuite il a porté son toast à la gloire, àta grandeur , au progrés de la patrie, de sesserviteurs fidèles et de la vaillante armée.
Londres, Io aon c.

Des avis de San-Erancisco annoncent
que le choléra a fait son apparition au
Japon notamment à Jokohama et à Naga-saki. s °

Le Daily Chronicle signale trois cas de
choléra au Caire.

New-York, 16 août.
Des brigands ont fait dérailler un train

sur le railway de Baltimore à l'Ohio dans
le but de le piller.

Trois tués et plusieurs blessés.
Genève, 16 août,

La première journée d'hier du concours
international de musique a été superbe.

La ville est magnifiquement décorée ; on
sait que Genève sait fort bien faire les
clioses.

Le chemin de fer avait amené jusqu'à

Compagnie d'administration 2, Fribourg,
hôpital bourgeois.

Les cas ophtalmi ques graves de toute la
division pourront être évacués directement
sur l'hôpital de l'Isle, à Berne (clinique
ophtalmique), les cas de maladies mentales
sur l'asile du canton du malade (Marsens,
Préfargier ou Waldau).

Les médecins sont invités à aviser d'a-
vance (par le télégraphe, etc.) surtout les
petits hôpitaux, hospices et infirmeries, de
l'arrivée des malades.

A partir du soir du 5 septembre, les éva-
cuations se feront exclusivement sur l'am-
bulance qui , dans chaque division , sera
établie comme dépôt de malades ; c'est cette
ambulance qui est chargée des évacuations
nécessaires.

N. -B. —Les indications sus-mentionnées
d'évacuation, en vue d'assurer le bon ordre ,
n'excluent pas l'emploi d'autres hôpitaux
ou ambulances pour les cas urgents et
graves. Le service sanitaire étant neutre,
celui de la In division doit être mis aussi au
service de la lre division, s'il est réclamé.

V. Tenue.
La tenue sera celle prescrite par le rè-

glement de service et par l'Ordre général
pour les exercices de l'infanterie en 1890,
§ 53 avec annexe II.

Le diner obligatoire des officiers est en
tenue de service.

Les vestons seront livrés pour le cours
préparatoire dans chaque cantonnement
de corps.

La veille de l'ouverture des manœuvres
de régiment, soit le 1er septembre, les tu-
niques seront emballées et livrées à la
compagnie d'administration à Fribourg.
Celle-ci les dirigera , à temps , sur les can-
tonnements du 10 septembre, où elles se-
ront échangées contre les vestons.

L'exécution de cet échange se fera con-
formément aux prescriptions du § 3 de
l'annexe II sus-mentionnée, page 23.

VI. Licenciement.
Les chefs de corps se conformeront aux

ordres de service spéciaux qu'ils ont du
recevoir ou qu 'ils recevront incessamment
du Commissariat central des guerres con-
cernant les chars de réquisition et les
attelages.

Les quartiers maîtres de chaque corps
intéressé s'entendront avec le commandant
du 2e bataillon du train pour la restitution
des chars et des attelages sur les places
indiquées ; ils prendront , le cas échéant,
les directions du commissaire des guerres
de division , M. le lieutenant-colonel de
Roguin , et ils lui feront rapport sur l'exé-
cution.

Pour assurer le bon ordre du licencie-
ment à Romont les 11 et 12 septembre, un
état-major de la place de Romont commun
aux deux divisions fonctionnera dès le
11 septembre , à midi. Commandant de place :
M. le lieutenant-colonel Secretan, chef du
7° régiment d'infanterie ; chef d'état-major :
M. le major Archinard, chef du 1er batail-
lon du train ; avec leurs adjudants.

Lausanne, le 13 août 1890.
Le commandant de la II0 division

LECOMTE,
colonel-divisionnaire.

minuit près de 10,000 voyageurs ; les ba-
teaux à vapeur en ont débarqué à peu prés
autant.

Les Sociétés suisses sont venues nom-
breuses, heureusement. Elles ont été par-
ticulièrement bien reçues. A citer surtout
les Sociétés du Valais , de Berne, Soleure,
Vaud et Neuchâtel.

Les concours proprement dits ont com-
mencé ce matin samedi et se poursuivront
demain dimanche.

Aujourd'hui des administrations et des
banques sont fermées, le Grand Conseil
ayant déclaré férié le 16 août, par une loi
spéciale.

Les rues sont absolument encombrées par
une foule cosmopolite et très bigarrée.

Il y a des Sociétés de toutes les parties
de la France, d'Algérie, de Belgique, d'I-
talie.

Berne, 16 août.
Le Comité d'organisation de la f ête jubi-

laire de la fondation de Berne a arrêté la
date du 15 au 17 août 1891.

Il y aura un cortège historique qui ne

Rassemblement de troupes. — M.
Ruchonnet , président de la Confédération , a
reçu du gouvernement français une lettre
annonçant que le colonel Almeyer, sous-
chef d'état major du 6" corps d'armée, et
l'attaché militaire à l'ambassade française
à Berne , le lieutenant-colonel d'Heilly,
assisteront aux manœuvres des Ire et II"
divisions.

Postes. — Un office postal allemand a
étô ouvert , le 10 courant , à Helgoland, et
dorénavant le trafic postal avec Helgoland
sera, sous tous les rapports , soumis aux
taxes et conditions d'expédition applicables
à l'échange avec l'Allemagne.

— On peut désormais accepter à l'expédi-
tion des colis postaux , sans valeur déclarée
ni remboursement, jusqu'au poids de 3 kg.,
à destination des localités principales de la
Grèce. Sont cependant exclus du transport :
lee animaux vivants , la viande fraîche, les
os, cornes et autres déchets de bêtes à
cornes, ainsi que les plantes, feuilles, ar-
bustes, etc., qui pourraient favoriser la
propagation du phyloxéra. L'affranchisse-
ment à percevoir en Suisse pour un colis
postal à destination de la Grèce est fixé à
2 francs. Deux déclarations en douane sont
nécessaires.

— L'administration des postes britan-
niques informe qu'ensuite de mesures sani-
taires, les paquebots à destination de la
colonie du Cap, de Natal , du Transvaal et de
l'Etat libre d'Orange (Afrique méridionale)
ne feront plus escale à Lisbonne, jusqu 'à
nouvel ordre. En conséquence, les corres-
pondances pour ces destinations doivent
être exclusivement dirigées, sur Londres,
d'où elles sont réexpédiées chaque vendredi.
Pour pouvoir profiter du premier bateau,
les correspondances doivent être à Londres
au plus tard le matin du jour fixé pour le
départ.

Billet* de banque. — Les billets de la
Banque populaire de la Gruyère, à Bulle ,
et du Crédit gruyérien, à Bulle, établisse-
ments qui ont renoncé volontairement,
dans le sens de l'art. 40 de la loi sur les
billets de banque , à leur droit d'émission,
sont rappelés ; le délai pour le retrait est
fixé au 31 décembre 1891.

Jusqu 'à l'expiration du délai de retrait ,
ces deux banques restent soumises à toutes
les dispositions de la loi sur les billets de
banque , et les autres banques d'émission
sont tenues d'accepter et de rembourser ,
à teneur des articles 20 et 21 de la loi , les
billets des deux banques prénommées.

Correction de rivières. — Le Conseil
fédéral propose aux Chambres législatives
d'allouer au- canton de Berne, pour la cor-
rection de l'Aar entre lnterlaken et Je lac
de Thoune , une subvention fédérale de
33 *A % des dépenses réelles jusqu 'à con-
currence de 153,300 francs au maximum,
somme représentant 33 Vi % du montant
total du devis , qui est de 460,000 francs.

Il propose , de même, d'accorder au can-
ton de Glaris , pour le parachèvement de la
correction du torrent de Niederurnen , une
subvention de 50 % des dépenses réelles.
Cette subvention ne pourra pas dépasser le
chiffre maximum de 67,500, qui est la
moitié de 135,000 francs , somme totale du

restera pas au-dessous de celui de Morat
en 1876.

Une grande cantate solennisera la fête.
Berne, 16 août.

Le Grand Conseil de la ville de Berne a
adopté l'élévation du crédit pour le paie-
ment du conseil communal de 28,000 fr. à
37,500 fr.

Le président de la ville aura 7000 fr. au
lieu de 6500 fr.

Les quatre membres du conseil à poste
fixe auront 6500 fr. au lieu de 5500.

La gratuité du matériel scolaire dans les
écoles enfantines sera mise en vigueur à
dater du commencement de l'année qui
vient.

DERNIERES NOUVELLES
M. le conseiller national Martin Pedraz.-

zini , à Bellinzone , a été nommé en séanse
de ce jour professeur à la Faculté» de
droit de l'Université de Fribourg.



NOUVELLES DES CANTONS
I»e P. Weiss à Schwyz. — On nous

écrit de Schwyz, le 15 août, que le R. P.
Weiss , professeur à l'Université de Fri-
bourg, après avoir fait un pèlerinage aux
Ermites, s'est rendu à Schwyz, où il prêche
en ce moment des exercices spirituels au
couvent des Dominicaines. Le jour de l'As-
somption , l'éminent religieux a fait le ser-
mon à l'office de l'après-midi , dans l'église
paroissiale de Saint-Martin. Les Schwyzois
se pressaient dans l'église pour entendre le
célèbre orateur, qui s'est acquitté de sa tâ-
che avec un très grand succès.

Presse. — La Tribune de Genève vient
d'être constituée en une Société anonyme
au capital d'un million de francs.

La nouvelle Société suisse qui en est
maintenant propriétaire administrera dès
le 1er septembre.

La souscription en faveur de la famille
du garde-voie Napfli , de la Compagnie du
Gothard , mort des suites de son dévoue-
ment, a produit dans le canton de Neuchâtel
la jolie somme de 3314 fr. 12.

Fête ferrugineuse. — Pour fêter le
vote du Grand Conseil accordant au chemin
de fer Yverdon-Sainte-Croix , une subven-
tion de 424 ,000 francs , une nombreuse
assemblée se réunissait mercredi soir dans
le local du stand de Sainte-Croix , sous la
présidence de M. Gérald Jaccard , major de
table.

Des productions de tous genres se succé-
dèrent sans interruption et avec beaucoup
d'entrain. L'Union instrumentale et l'Hel-
vétienne firent aussi entendre quelques
morceaux.

M. Clément-Rochat porta en terminant
le toast aux autorités cantonales et com-
munales.

Régional des Brenets. — L'adminis-
tration du régional avait organisé mer-
credi un train Brenets-Locle qui a eu un
grand succès. De nombreuses personne^ du
village avaient pris place dans les wagons;
parmi elles les doyennes des Brenets, deux
bonnes dames âgées, l'une de 95 ans, l'autre
de 86 ans. Toutes deux étaient enchantées
de leur voyage, de l'agrément des voitures ,
de la rapidité du train , de la beauté de la
ligne ; elles ont montré une fois de plus
que les Brenets étaient unanimes à désirer
une voie ferrée les reliant au reste du pays.

La construction du régional , conduite
avec autant d'intelligence que d'énergie,
est terminée ; le nouveau chemin de fer
pourra être inauguré dans quelques jours.
Ce sera une date pour nos amis des Brenets
qui , dans cette affaire comme dans toutes ,
ont montré du courage , de la persévérance
et beaucoup de dévouement.

Société suisse des commerçants.
— Voici les conclusions du rapporteur
français à- la question : Serait-il désirable
d'annexer une Académie commerciale suisse
à l'Ecole polytechnique? Dans le cas affir-
matif, sur quelles bases devrait-elle être
fondée et quels avantages pourrait-elle
procurer au commerce suisse? .
. L'asemblée générale de la Société suisse
des commerçants,

Dans le but de lutter avantageusement
contre la concurrence étrangère ;

Vu la pénurie de bons-Chels de commerce
suisses, résultant du défaut d'un enseigne-
ment commercial supérieur ;

Vu l'exemple donné par les pays voisins ,
qui ont tous un enseignement commercial

8 FEUILLETON DE LA LIBER TE

TRÉSOR DU SOUTERRAIN

Il fut décidé , certain soir, qu 'on mettrait le
feu aux quatre coins du séminaire , et que ceux
qui voudraient sortir du brasier y seraient
rejetés par les patriotes , a coups de piques et
de baïonnettes.

« Dès que je pus m'esquiver du club , j'allai
raconter à nos messieurs ce dessein infernal.
Pour le coup, Us se décidèrent à fuir , aprôs
avoir échangé leurs soutanes contre des habits
d'ouvrier que je me hâtai de leur procurer.! « Seul l'abbé Geoffroy s'ob3tina à garder sa
soutane et à rester dans sa cellule.

« Raisonnements , prières , menaces , j' em-
ployai tout pourfe f léchir. Rien n 'y St.

« Devinez ce qu 'il répondait invariablement
à tout ce que ma raison et mon cœur me
suggéraient.

— Ce n'est pas difficile à deviner, dit Noël ;
il vous' a répondu qu 'ayant eu le malheur de
manquer le martyre sur les bords du fleuve
Jaune il ne voulait pas le laisser échapper sur
ceux de la Seine.

— Justement ! ce furent ses propres paroles.

très développé , fortement appuyé par
l'Etat;

Vu le développement très grand donné
en Suisse à l'enseignement professionnel et
à la préparation des carrières libérales ;

Entendu les rapports présentés sur cette
importante question ,

Demande respectueusement aux hautes
autorités fédérales :

1. L adjonction , à l'Ecole polytechnique,
d'une école supérieure de commerce, Aca-
démie commerciale suisse, complétée par
un Musée commercial ;

2. Comme sanction des études faites à
cette école , la création d'un certificat spécial ,
dont la valeur correspondrait aux autres
diplômes délivrés actuellement par l'Ecole
polytechnique.

Illustres touristes. — M. Stanley et
sa jeune femme sont descendus à l'hôtel
Bauer ; ils quitteront Zurich dimanche se
rendant à Coire et passeront la Maloya pour
revenir par le Gothard à Lucerne.

Cathédrale de Genève. — La statue
en marbre blanc de Carrare du duc de
Rohan , due au ciseau du sculpteur neuchà-
telois Iguel , est arrivée de Carrare pour être
placée dans la cathédrale Saint-Pierre
sur le tombeau du duc de Rohan. C'est un
cadeau de Mm0 Vignier-Delor.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 14 août.)
Paris. — M. Hanotaux , attaché au mi-

nistère des affaires étrangères , et M. Hauss-
mann , attaché au ministère des colonies ,
ont été nommés commissaires français pour
la délimitation de la sphère d'influence an-
glo-française au. Soudan. .

Londres. — Une dépêche de l'ambas-
sade anglaise à Constantinople , en date du
7 août, annonce que sept cas , dont cinq
mortels, d'une maladie supposée être le
choléra , ont été constatés à Nicolaïeff. Les
autorités ottomanes ont ordonné la surveil-
lance de tous les arrivages de la mer
Noire.

Berlin. — L'empereur, le chancelier dé
l'empire ot les autres personnes de la suite
déjà connues sont parties cette après-midi ,
à deux heures et quart, pour Kiel , d'où
aura lieu leur départ pour Saint-Péters-
bourg.

Madrid. — Hier, dans les provinces de
Valence et de Tolède , il y a eu 49 cas de
choléra et 35 décès.

Saint-Pétersbourg. — Il a été décidé
que les mesures rigoureuses de surveillance
prises en vue de la sécurité publi que à
Saint-Pétersbourg et dans d'autres localités
de l'empire demeureraient encore en vi-
gueur l'année prochaine.

Calcutta. — Le Gange a débordé ; l'i-
nondation est la plus importante qu'on ait
jamais connue. Il y a beaucoup de noyés et
d'immenses dégâts. De nombreux villa
geois , réfugiés sur des arbres , sont restés
cinq jours sans nourriture.

JD>jeddah. — Hier, à la Mecque, il y a
eu 44 décès cholériques , et à Djeddah 35.

(Dépêches du 15 août)
Paris. —- Le XIX" Siècle publie une

conversation qu'il attribue au général
Vannowski , ministre de la guerre do
Russie, reparti hier pour Saint-Pétersbourg,
dans laquelle le ministre russe aurait dé-
claré que la sympathie réciproque des deux
nations existe et existera toujours ; que la

On dirait que vous y étiez, et que vous ies avez
entendues ! Ah ! c'est comme cela ? répliquai-.je
à M. Geoffroy ; eh bien ! je reste , moi aussi :
nous serons deux de martyrisés. Là-dessus,
j'allai préparer le dîner. Il était facile à faire,
le diner , vu que nous n 'étions que deux , et que
M. Geoffroy jeûnait tous les jours à cette fin de
mériter la grâce du martyre.

« Après son dîner , M. Geoffroy me dit :
« — Nicolas , je vous ordonne de quitter le

séminaire aujourd'hui môme ; demain il serait
trop tard.

« — Certainement , répondis-je , il serait trop
tard ; je le sais aussi bien et même mieux que
vous.

« — Alors , partez.
« — Je veux bien , partons.
« Lorsqu'il vit que j'étais décidé à ne pas

quitter la maison sans lui , il se résigna à me-
suivre. Malheureusement il voulut , malgré
mes supplications , garder sa soutane. Il fut
arrêté sous mes yeux et conduit à la Force.,
Fis-je bien , fis-je mal? je l'ignore. Si j'ai eu
tort , que Dieu m'en absolve ; il sait que j'ai été
noussé par mon dévouement pour cet excellent
M. Geoffroy. Le désir de lc voir dans sa prison ,
d'adoucir son sort , qui sait. ', de travailler 2. sa
liberté ; ce désir, dis-je, me porta à renier
extérieurement les croyances religieuses et les
op inions politiques qui subsistaient plus arden-
tes que jamais dans mon cœur depuis que je
les voyais haïes et persécutées par ces suppôts
de l'enfer ; tel que vous me voyez, je suis allé
au club des Jacobins , Robespierre m'a tutoy é,
Marat m'a donné la main. Il me fallait ce cer-
tificat de civisme pour pénétrer dans la prison
de l'abbé Geoffroy. Enfin j'y pénétrai , et je pus,

France est devenue plus populaire auprès
des Russes qu'aucune puissance ne le fut
jamais.

Toulon. — L'escadre est rentrée ce
matin. Les avisos et les torpilleurs ont
éprouvé beaucoup d'avaries. Il a fallu les
prendre à la remorque. Les cuirassés ont
très bien marché.

Vienne. — Le Fremdenblatt dit que le
voyage de l'empereur Guillaume en Russie
peut être considéré comme un symptôme
de paix qui ne restera pas sans influence
sur le développement pacifique des condi-
tions où se trouve l'Europe. La rencontre
de l'empereur Guillaume avec le czar en
Russie, suivie de son entrevue avec l'em-
pereur d'Autriche en Silésie, sera également
une précieuse confirmation du mainiien du
repos des peuples.

— Un cortège splendide de plus de trente-
mille chanteurs traverse la ville brillam-
ment décorée. Toutes les villes d'Allemagne
et d'Autriche ont envoyé des délégations.
Enthousiasme significatif.

Londres. — Le correspondant du Daily
News à Madrid dit qu 'on parle de nouveau
du voyage de Guillaume II en Espagne pour
l'année prochaine. Les cabinets de Berlin
et de Madrid déclareraient officiellement
que cette visite est un acte de pure cour-
toisie.

— La grève des employés des ràilways
du pays de Galles est terminée par suite
d'un accord avec les compagnies.

Rome. — De violents orages ont dévasté
une partie du territoire de Pavie. Quel-
ques personnes ont été blessées.

Lisbonne. — Le bruit court que
M. Freitas, ministre du Portugal à Londres ,
est attendu à Lisbonne, où il assistera, à la
Chambre des pairs , à la discussion de la
convention auglo-portugaise.

Il semble que les journaux officiels , à
Londres et à Lisbonne, publieront simulta-
nément le texte de cette convention.

Tanger. — L'armée impériale a subi un
échec près de Méquinez. Les Berbères sont
maîtres de Méquinez et ont coupé l'arriève-
garde de l'armée du sultan , lequel ne peut
plus revenir à son point de départ.

New-York. — Une distillerie à Louis-
ville , dans le Kentucky, a été incendiée.
25,000 barils de whiskey ont été détruits.
Les pertes sont évaluées à 800,000 dollars.

Buenos-Ayres. — Le ministre des fi
nances a déclaré devant la commission
parlementaire qu 'il évitera une nouvelle
émission de papier monnaie.

CHRONIQUE GENERALE
Un nouvel hommage aux mission-

naires catholiques. — Cette fois-ci , c'est
par la première Chambre dés Etats-Unis
que l'hommage est rendu.

Le Sénat de Washington a voté un cré-
dit pour subventionner les écoles des Jésui-
tes pour Indiens dans l'Ouest. L'Assemblée
a pris cette décision sur le rapport d'un
sénateur qui a soutenu que l'enseignement
catholique réussissait beaucoup mieux au-
près des Indiens que l'enseignement pro-
testant , ainsi que le démontre l'histoire des
tribus indiennes du Canada et de celles du
Paraguay.

C'est au Temps, journal républicain , que
nous empruntons cette curieuse et intéres-
sante information.

A joindre aux déclarations des Wissmamn
et autres grands explorateurs.

Répression des socialistes alle-
mands. — La Gazette de l'Allemagne du
Nord publie une circulaire confidentielle
adressée par le ministre de l'intérieur de
Prusse aux fonctionnaires de son ressort

pendant quinze jours , lui- rendre un peu sup- une paroisse nommée Beaurepaire pour 1 ;< e'portable cet affreux cachot. , ver M. Noël Olivier. Portez-lui mes v<i>?'s\o«
« Ce succès m'enhardit. Je ne désespérai pas' ma bénédiction. Je lui ai confié une nj' \oB

d'obtenir la liberté à ce confesseur de la foi. secrète : dites-lui que je vous envoie ajs{ Ie*
Je le fis, à son insu bien entendu , passer pour vous lui aidiez à la remplir. Telles fi'1'.., ifl 11'
fou , et je réussis â me procurer une attestation derniôres paroles que le sublime mart> g s0fl'
en ce sens signée de trois médecins de Paris dressa , je vous les rapporte telles qu 'el'
connus par leur jacobinisme vrai ou faux, tombées de sa bouche. » »ïp,ic!Malheureusement , je vins à tomber malade et
je dus garder le lit durant trois jours. Lorsque
je retournai à la cellule de M. Geoffroy, je la
trouvai vide. Le ciel comptait un saint de plus ,
et le séminaire des Missions étrangères un
nouveau martyr. Vingt-quatre heures avaient
suffi , en mon absence , pour qu'un innocent fut
conduit au tribunal révolutionnaire , jugé , con-
damné et guillotiné.

— Cher abbé Geoffroy, s'écria Noël , ses vœux
ont été exaucés ! il est entré au ciel par la porte
du martyre.

Il ajouta , en s'adressant à Nicolas :
— Je n 'oublierai jamais ce que vous avez

fait pour mon confesseur , mon directeur , mon
père. Vous vous êtes conduit en héros.

— Auriez-vous fait moins ? dit simplement
et modestement Nicolas Lerond. Je ne suis , il
est vrai , qu'un malheureux domestique ; mais,
vous le savez, l'esprit de Dieu souffle où il
veut.

— M. l'abbé Geoffroy, dit Noël , ne vous a-t-il
pas parlé de moi ?

— Pouvez-voûs me le demander ? il était rare
qa 'il ne fût pas question de vous dans nos en-
tretiens à la Force. Si je suis venu ici , c'est sur
son ordre. Aurais-je pu , d'ailleurs , savoir où
vous demeuriez 1?

« — Nicolas , me dit-il , allez en Vendée dans

pour leur indiquer l'attitude à observa
vis-à-vis des socialistes à partir du jo ur "
l'expiration de la loi de répression. Le ®' '
nistre déclare qu 'il faudra soumettre '£
révolutionnaires à une surveillance tre-
stricte et réprimer tous les écarts coffl^ 1'
par la voie de la presse, dans les réuni"11
et par les associations, avec une rig«eU
« allant jusqu 'à la limite de ce qui est auw"
risé par la loi ». Les réunions devront êtr
dissoutes dès que des paroles qui tomheD
sous le coup des articles du code peu .
seront prononcées. Les cortèges, les i*
semblements sur la voie publique , la Par Jcipation « démonstrative» auxenterrem?11,.
devront être interdits dès que, ces niani^
tations paraîtront impliquer ' -un ' dan?
pour l'ordre et la sûreté publics. Il fa-11"'
empêcher les associations qui ont un car3
tère politique d'entrer en relations a*
d'autres associations du même genre f ° \
poursuivre en masse des buts commun?:,,
faudra saisir le plus rapidement poss'"'
tous les écrits socialistes où l'cvn BOW'-.
relever une contravention à la loi du 7 &
1874 sur la presse.

Affaires d'Irlande. — Les jour D^
d'Irlande racontent qu 'à une réunioDi '
nue l'autre jour à Cork dans le but dep"
nir des fonds pour ériger un « souvenir 'j
un monument en l'honneur d'un vieuS ?fsaint prêtre de la région , le P. Russeli s.rJohn Pope Hennessy a raconté le souve" ,
de sa dernière rencontre avec le P. RU S.SV
C'était sur un bateau ; on parlait de vi?'
lesse, et le P. Russel rappelait que son V f ,
était mort à 102 ou 103 ans ; puis il ajOra
« Mon f.hp.r John, ift suis n<i nnon/l  il v Stf*.. ».- — » , ,w _».., »,„ V.MCA..H I I  J Ifl»
un Parlement à Collège Green (le Pa£n.ment irlandais). Je ne sais si Dieu pr".î^géra mes jours qui ne peuven t p lus ' eL
bien longs désormais. Mais j'aimerais jjL
à vivre assez pour voir le Parlement
suscité à Collège Green. » wi

Le P. Russeli est mort ; il n'a pas *û> -5.
qui était, en même temps qu 'un saintPJ „
tre , un ardent nationaliste, la résurreC11 Jà
du Parlement national d'Irlande ; f̂ .pour sir John Pope Hennessy cette rés" j
rection n'est guère que l'affaire de de
ans , tout au plus. »

Le P. Russeli était , croyons-nous, l'on ,
de sir Charles Russeli , le célèbre avo*
catholique anglais, l'ex-membre du m»-1
tère Gladstone.

Une industrie qui ne chôme pa* .,
Les commandes affluent en telle abonda-1?,
à la manufacture de cartouches meta -,
ques à Carlsrube qu'on ne peut trouver 4g
ouvriers en nombre suffisant. On vient" ;
demander un nouveau contingent d" K
femmes ou jeunes filles pour ces importa' '
ateliers.

Les grandes manoeuvres mi" ,jg ,
res ont commencé le 14 août en R°Sj5as
Les troupes de Krasnoé-Sélo se sont ï"Le
en marche pour Narva. Pendant la "gui -
des manœuvres, les autorités r-.iv.les. _-e.
tout le territoire traversé par les tr"?^i-
seront subordonnées au gouvernem^
litaire. fC\ f i

La donnée des manœuvres est la ^Lr-'d'une armée ennemie sur Saint-Pét
b0Ur£- aeflO*3

Un des épisodes les plus intéress^.
sera le passage d' une rivière devant X' ff
bourg. L'armée de l'Est , dans son m0|!„t5
ment de retraite, fera sauter tous les P ».
jetés sur cette rivière sous le feu de .(S,
nemi , en remplaçant tous les ponts détr j.
Toutes les nouvelles découvertes te<5' fl P
ques de l'art de la guerre seront mise»
action pendant ces manœuvres. &vLes manœuvres ont aussi commence j .
jourd'hui en Volhynie. Aucun officier étr

Le sommelier avait envie de parie» i gei».
tement du trésor , et d'attribuer à l'a" KjcoW!
froy les instructions fabriquées p«V . joU e
Lerond ; il n'osa pas. C'était , en cn e ' tf
son va-tout. . nc- '.a cMême en supposant que Noël crût 1' -etiq *»
Geoffroy avait révélé à un simple doi»CBai e»
l'existence du trésor et celle du Plan

n {ie P."..constatait la place , il pouvait fort _ bl °Ln ji?1*.
porter la conliance aussi loin que l'anc» gecTf .
sionnaire et prendre pour garder soi .̂ i
des précautions d'autant plus granou ^fér-
croirait ce secret en danger. Nicolas y _ s e
donc borner là ses histoires mensoub
attendre les événements.

VU . »,

— Je ne demande pas plus de trois in _g^
disait l'excellent Lerond , pour que ,0 ye»;
Noël me donne toute sa confiance. écie«-
l'amener à me remettre lui-même ie r
plan. „on<4i'anceS

Peut-ôtre quelque chose de ces espe
^ é

fùt-il réalisé sans l'entourage dc M. » e t 1"
Il est plus facile de tromper un pi<-

séminariste que deux paysans.
a suivra



ger n'y est admis. Le général Gourko, gou-
verneur de Varsovie, manœuvre contre le
général Dragomirow, gouverneur de Kiew.

ï»a Suède et la triple alliance. —
Premiers effets de l'adhésion de la Suède
« la triple alliance ! Plusieurs officiers d'ô-
tat-major suédois vont être versés pour un
an dans divers corps de troupes allemands
afin de s'inspirer de la tactique nouvelle
de l'armée allemande.

M. de Reitersclrwer, chef d'escadron , a
été envoyé au régiment de dragons badois.
11 sera ensuite chargé de l'organisation de
•a cavalerie suédoise, d'après ie système
allemand.

Les grands commandements. —
L'Echo de Paris, qui passe pour être l'or-
gane de M. de Freycinet, publie la note
suivante :

« Pour le temps de guerre, des mesures
de prévoyance sont prises en ce qui con-
cerne les grands commandements. Ainsi ,
Ça 1884, pendant que le général Campenon
était ministre pour la seconde fois , l'armée
aPprit que le major-général était pourvu
d'une lettre éventuelle de commandement
en chef ; lui-même avait pour successeur
désigné le général de Cools, actuellement à
ia tète du 2» corps, à Amiens.

« C'est donc le général de Miribel qui est
te successeur éventuel du général Saussier ,
et ce choix s'imposait par le souci de ne
Pas désorganiser en campagne les différents
commandements d'armée. Si le général en
chef venait à manquer, les généraux de
Gallifet et Billot, dont les noms ont été
'°ur à tour prononcés , resteraient à la tète
de leurs commandements ; la conduite des
aérations ne se trouverait pas modifiée. »

, tes étrangers à Paris. — La préfec-
ture de la Seine vient de faire le dénom-
brement des étrangers résidant à Paris. Le
chiffre en est considérable : aucune ville
d'Europe ne possède une aussi forte popu-
lation d'étrangers ; il y en a 180,253 sur
Une population de 2,260,945 habitants ;
dans l'ensemble du département de la
Seine, qui compte 2,653,956 habitants, il y
a 214,360 étrangers, c'est- à-dire que, sur
100 habitants de Paris , il y a 8 étrangers ,
et, sur 100 habitants du département , 9 étran-
gers.

Villages eu feu. — On télégraphie de
L.ons-le-Saunier , le 12 août :

La commune de Sirod (Jura) est en feu depuis
s?pt heures du matin. La moitié des babita-
j-'ons est devenue la proie des flammes. A une
Jieure du soir , l'incendie n'est point encore
cteint. Malgré la promptitude des secours ,cent maisons sont en cendres. Plus de cent
cjnquante ménages sont sans asile. Les pertes
8 élèvent à près d'un million.

Des secours de toute nature et des vivres
°nt été envoyés de Champagnole.
SE- Voici quelques détails sur le terrible
>^ndie qui a éclaté le 12 

août , à midi , au
vPaètier-de-Briançpn , chef-lieu de canton
r,6 l'arrondissement de Briancon , ayant
'v,287 habitants :
"lu V~ ea a Pr 's dans une maison située au nord
t?.Mourg et s'est propagé rapidement , car il
),e,vVactivé par un vent très violent. A' trois
Uip es. plus ' de cent maisons étaient en flam-
i)» s> et les secours étaient assurés seulement
«om la Population littéralement affolée et une
campa 6nie du 12» chasseurs alpins qui était

Ri °n»-ée au bourg.
'"ntftt a-tmï-traitant IAO Tinmniivps r\o Villo.

-UP11V ""tl <**. i * • •_- *. t»«iV AU.J j^vyiBiji*-^». ̂  «w ¦ *.t*w

den Y de'Briançon et de Sainte-Catherine et
senl c?lïlPagnics du 159"'o de ligne qui étaient
les t la disposition de l'autorité militaire ,
troi ou Pes de la garnison de Briancon se
tôt otw nt -en marcne- ^cs secours furent "aussi-
on Tin?^1'8^3' e*> aP1'*ja c'es efforts surhumains ,

Cent lnt a ch'coiiscrire le foyer de l'incendie,
pt i„„ /^V^te-deux.maisons, avec le mobilierMMOS récolte s qu 'elles contenaient , ont été la£toie des flammes. Deux jeunes filles ont étéb'ieyement brûlées aux jambes , aux mains etaU Visage. Leur état inspire même de sérieuses
inquiétudes. Les actes de courage et de dé-Vouement ont été nombreux.

Le Monêtier-de-Briançon présente un aspect
lugubre. Ce ne sont partout que des ruines
amantes. Les habitants pleurent en 'face de
*et affreux désastre.
' Île de Crète. — On apprend de Crète
,v>e tout le district de Sfakia est en agita-
J°b. Les troupes qui y sont détachées cou-
pj nt le risque d'être entourées, attaquées
w Massacrées par les Cretois qui veulent
u^r i

es trois paysans tués par des sol-
touL urcs. Djevaa pacua a -an- ^yi; un
âisnA ^te pour. Sfajua toutes les troupes

Pon 'bles.

sfonM ftfe vre dengue au Sénégal. — On
an ir de l)uis quelque temps, l'apparition
qui 6ue§al de la fièvre dengue, maladie
av.* ii. le sait > off,'e beaucoup d'analogie

^• miluenza.
vépu 7, "fiuemiu , qui a pris uu unio uw-. i'
sanÔ lement inquiétant , a déjà atteint ,
di 0.A %,Coni Pter un nombre considérable d'in-
Loùi es' plus de 1'200 Européens à Saint-
con!!!' cûef-lieu de la colonie. La dengue
le>i n„ ?ncG a sévir avec une extrême vio-

ij e à Gorée et à Dakar.
Sê rP'démie étant devenue générale, lesv-ces publics se trouvent momentané-

ment arrêtés dans tous les principaux cen-
tres de lacolon ie.

Idée bien américaine. — Le Congrès
de Washington vient d'accorder au gouver-
nement un crédit de 2 miile dollars « pour
faire des expériences sur la production de
la pluie ». C'est le chef de la division des
forêts , le docteur Fernow, qui a été chargé
de l'organisation de ce nouveau service
atmosphérique.

Pour le moment , on va essayer du ballon
libre devant faire explosion à des hauteurs
convenues et y déterminer des explosions
de nature à condenser en pluie les vapeurs
ambiantes.

Aux îles Carolines. — Ainsi qu'un
télégramme nous l'a annoncé hier , une
tribu Malatana a surpris un détachement
espagnol de Yap (Carolines). Un lieutenant
et 27 soldats ont été tués. Un missionnaire
et 27 autres soldats ont échappé au massa-
cre. Les indigènes ont ensuite surpris 5
soldats qui gardaient les armes et qui n'ont
pu s'enfuir.

Le gouvernement espagnol a décidé d'en-
voyer aux Carolines deux croiseurs et un
vapeur avec des renforts et. des vivres. Il
a prescrit d'énergiques mesures de répres-
sion.

IL a chasse aux pirates tonkinois.
— Dans les derniers jours de juin , le com-
mandant du poste de Van-Ban , lieutenant
Spick , était averti de la présence des pira-
tes aux environs de Que-son. Il partait aus-
sitôt avec une quarantaine d'hommes, lé-
gionnaires et tirailleurs, et entourait au
petit jour les deux cai-nhàs, où la bande
reposait sans défiance.

Les légionnaires, ayant mis baïonnette
au canon se sont élancés entraînant avec
eux les tirailleurs. Les pirates trouvant
toutes les issues gardées ou envahies, n'ont
pu fuir ; aussi une quinzaine de cadavres
étaient couchés en quelques minutes et
une quantité considérable d'armes et de
munitions a été rapportée au poste de Van-
Ban.

L'adjudant lïossenlopp, le môme qui , l'an-
née dernière , étant commandant du poste
de Than-ba , exécutait deux brillants coups
de main , s'est encore particulièrement dis-
tingué dans cette affaire.

— On vient d'expérimenter dans le haut
Tonkin l'emploi des chiens pour la chasse
aux pirates. Après quinze jours d'éducation ,
les chiens rendus à la liberté , éventaient
un Annamite , à une distance considérable,
et se mettaient à aboyer avec fureur à son
approche.

Pour ce qui est du service de reconnais-
sance, la difficulté est un peu plus grande ,
car les chiens muongs ou annamites, par
peur du tigre, ne quêtent pas volontiers à
droite et à gauche dans la brousse.

— Le 30 juin , le Mong-Tzé, qui descen-
dait à Do-Son pour chercher le gouverneur
général , apercevant des pirates occupés à
dévaliser un sampan , s'est dirigé sur feux à
toute vapeur ; les bandits ont. fait feu sur
lui , mais un coup de hotchkiss les a forcés
à abandonner leur proie , laissant les cada-
vres de cinq des leurs dans le fleuve.

Là révolution à San-Salvador. —
Nous avons déjà reçu par le télégraphe la
nouvelle des événements tragiques dont
cette ville a été le théâtre pendant la nuit
du 22 de ce mois. Nous croyons qu'un récit
détaillé intéressera nos lecteurs.

Le 22 juin , le président , général Menen-
dez , pour célébrer l'anniversaire de son
entrée triomphale à San-Salvador, le 22
juin 1885, avait invité les principales famil-
les de la ville et des environs à un grand
bal , qui devait être suivi de souper , au
palais de la présidence.

A onze heures du soir , lorsque les danses
étaient des plus animées , se présenta tout
à coup devant le palais la fanfare de Santa
Ana , invitée pour donner plus de solennité
à la fête , criant : Viva Menendez ! et
jouant la marche de Boulanger. La Compa-
gnie de la garde d'honneur , de service au
palais , sans la moindre défiance , laissa
pénétrer cette troupe et-l'escorte qui l'ac-
compagnait , dans la cour, croyant qu 'elle
venait donner une aubade au président.

Tout à coup les musiciens jettent leurs
instruments qu'ils remplacent par des
armes portées par l'escorte, et précédés par
le général Biaise Martial , gravissent le
perron et arrivent aux portes des salons
ordonnant au président et-aux ministres de
se rendre.

Le général Menendez , indisposé , n'était
pas encore descendu de ses appartements,
situés au premier étage, où il était resté,
couché sur un canapé. Aux derniers cris
pousses par les insurgés'qui viennent de
remplacer les Viva Menendez par Muera
Menendez.' Viva Exeta ! le président se
précipite a une croisée , interpelle vivement
les insurges , et finit p ar décharger sur eux
son revolver , en excitant la garde de faire
son devoir. Alors éclata une vive fusillade
à bout portant. Comment raconter la scène
émouvante qui s'en suivit ?

Le palais, percé de grandes croisées à

fleur du sol, est en bois ; et le bal avait lieu
dans les quatre salons du rez-de-chaussée,
c'est-à-dire à la hauteur des canons -de
fusils que les danseurs voyaient briller
sous les feux des lampadaires.

Nous sommes aujourd'hui à six jours
d'intervalle de cette scène, et , ceux qui ont
été témoins de ce triste spectacle ont encore
dans l'âme un écho douloureux qui répète
les cris affolés des femmes dans leurs toi-
lettes de bal, les appels des mères , des
maris, des jeunes gens qui se cherchent , se
croisent et se heurtent , dans une mêlée
confuse ; les cris rauques des soldats exal-
tés, le râle des mourants , dominant tout, la
voix éclatante, indignée du président , apos-
trophant , dans le paroxisme de ia rage, le
général Exeta et le provoquant à un com-
bat singulier.

Tout à coup la fusillade cesse, un profond
silence lui succède. On n'entend plus que
deux voix , celle du président , debout , dans
l'encadrement de la croisée, exposé à tous
les coups , continuant ces imprécations ; et
celle de Biaise Martial, debout lui aussi sur
le perron , le visage ensanglanté, contenant
ses soldats , une simple cravache à la main ,
leur faisant défense de tirer , tandis qu u
adjure les dames et les étrangers de sortir
du palais , leur affirmant qu'il n'y a pas de
danger, et leur offrant de les couvrir de son
corps.

Les dames, sans manteau , les épaules
nues , les cheveux au vent , descendent les
marches du palais. Dans le nombre appa-
raissen t la femme et les filles du ministre
de la guerre, l'enlaçant dans leurs bras.
Martial l'arrête « Général , s'écrie le mi-
nistre, ma femme et mes filles se meurent
d'épouvante. Souffrez que je les reconduise
et je reviens, Je vous engage ma parole
d'honneur. — Revenez ! j' accepte votre pa-
role. » — Hélas ! il n'est pas revenu !

A ce moment, le commandant de la garde
d'honneur , le colonel Martinez , n'ayant pas
encore compris le motif de la fusillade , qu 'il
prenait d'abord pour des salves , accourt
enfin à la tête de cinquante hommes, et se
heurte dans la cour aux soldats de Martial.
« Rendez-vous, lui crie celui-ci, ne versons
pas un sang inutile. Tous les quartiers sont
en notre pouvoir. »

Et croyant mieux le gagner , il l'entoure
de ses bras. Mais pendant ce temps le pré-
sident est descendu , et voyant Martinez dans
les bras de Martial : « Eh bien ! s'écrie-t-il,
jusqu 'à ma garde qui m'abandonne? — Non !
répond Martinez , je viens mourir à vos cô-
tés. » Une courte lutte s'engage entre les
deux chefs qui roulent à terre. Enfin Mar-
tinez seul se relève et accourt se jeter dans
les bras du président.

Alors le général Menendez , l'épée dans
tine main , un revolver dans l'autre, descend,
le perron , entouré de quelques amis , et or-
donnant à sa garde de le suivre , il s'élance
dans la rue contre les factieux.

En cet instant suprême où la lutte va
éclater, terrible, sans quartier , un mouve-
ment de recul se produit à la porte de la
grille. Le président tourne sur lui-même , les
bras en l'air , tombe foudroyé dans les. bras
de ses amis. On le transporte dans l'intérieur
du palais , tandis que Martinez. au milieu de
la fusillade, opère pas à pas, sa rétraite
vefs son quartier." ¦

Une heure plus tard , tout était fini : que
pouvait la garde d'honneur , avec ses cent
hommes, sans artillerie ," contre toute la gar-
nison , soulevée en faveur des insurgés ?

REVUE DES JOURNAUX

On écrit de Bruxelles , au Bien public .
Les pertes subies par les cap italistes belges

dans la récente catastrophe de la République
argentine sont considérables. On évalue à une
somme dépassant deux cents millions la masse
de valeurs argentines classées dans les porte-
feuilles bel ges. Les libéraux , qui disaient p is
que pendre des sociélés Langraud lorsqu 'elles
dirigeaient une partie des capitaux belges
vers l'Autriche et la Hongrie , ont agi tout
autrement dans l'affaire argentine. Loin de
5aider du « drainage » des capitaux belges et
'en faire grief à ceux qui le pratiquaient, ila

l'ont encouragé de toute façon. On voit aujour-
d'hui combien ils ont été mal insp irés.

Tunis et. l'Italie. — Un organe minis-
tériel de Rome publie la nouvelle suivante
sous forme de dépêche de Tunis:

« Un personnage arabe digne de confiance ,
très influent à la cour-du bey, m'assure que
le prince Si-Mochamed , fils du bey, avait
témoigné à son auguste père le désir de
faire un voyage en Italie, pour assister aux
grandes manœuvres et au lancement de la

i Sardegna, à la Spezzia. Il parait que son
père rie s'est pas opposé à ce désir , mais il
reste à savoir'si le ministre résident dé
France approuvera. »

Cette nouvelle sera certainement, en
France, l'objet de vifs commentaires; on ne
s'y expliquera pas que le prince tunisien
désirant assister à des grandes manœuvres ,

.préfère s'adresser au gouvernement italien
plutôt qu'au gouvernement français.

FRIBOURG
SOUSCR.PTION

en faveur des incendiés de Broc

12B LISTE
Report des listes précédentes 2,843 fr. 90.
Mlle Marie de Fégely, 50 fr. — Anonyme,

1 fr. — Bénéfice sur vente photographies
Broc, 10 fr. — Chorale du bataillon 20, bé-
néfice d'un concert à la Chaux-de-Fonds,
42 fr.

Total : 2,946 fr. 90.

Pour les incendiés de Broc. — La
Direction de la Banque cantonale fribour-
geoise a décidé d'allouer un secours de 200
francs en faveur des victimes de l'incendie.

— La Chorale du bataillon 20 a donné à
la Chaux-de-Fonds un concert dont le pro-
duit , destiné aux incendiés de Broc, s'est
élevé à 42 f rancs.

En nous transmettant ce don généreux,
le Comité de la Chorale s'exprime en ces
termes : « Ce faible témoignage de sympa-
thie de vos confédérés neuchàtelois, vous
est adressé en remerciement du rassemble-
ment de troupes de 1884. »

Nos remerciements

Université. — La Nouvelle Gazette de
Zurich a annoncé que M. le. Dr Martin
Pedrazzini , conseiller national du Tessin,
était nommé professeur de droit public à
l'Université de Fribourg. Les journaux
commentent en divers sens cette nouvelle
qui n'est , croyons-nous, que prématurée.
Dès la fondation de l'Université, une chaire
était réservée à l'éminent juriste tessinois;
mais les circonstances politiques de son
canton ne lui permirent pas de l'accepter.
Aujourd'hui que M. Pedrazzini a quitté le
gouvernement, les obstacles semblent levés,
et notre Faculté de droit sera fière de le
posséder. La Revue de Lausanne proclame
que « l'Université de Fribourg fait une
brillante acquisition » ; elle vante l'habileté
du professeur et son talent d'exposition qui
sauront rendre ses leçons attrayantes.

Gymnastique. — A la fête cantonale
de gymnastique qui vient d'avoir lieu à
Neuchâtel, M. Théodore Zurcher , moniteur
de la section de Bulle, a remporté la
lla couronne au concours aux engins.
M. Brupbacher , de la section d'Estavayer,
a obtenu la 18e couronne. Trente-quatre
couronnes ont été distribuées au concours
aux engins. M. Ernest Meyer, à Estàvayer,
a eu le 55e prix simple.

Aux jeux nationaux , il a. été délivré
48 couronnes. M. Allenbach , à Morat , a
remporté la 12e couronne.

• Troupes sanitaires (vétérinaires). —
M. Mettraux, Philémon , vétérinaire ,à Ro-
mont , a été promu par le Conseil fédéral
au grade de lieutenant. '

Concours de race chevaline. ~- Le
concours des juments poulinières est fixé
comme suit pour l'année 1890 :

Le mercredi 17 septembre , ,dès 8 Vs heu-
res du mâtin , à Romont , pour le district de
la Glane.

Le jeudi 18 septembre , dès 9 heures du
matin , à Bulle , pour le district de la
Gruyère.

Le vendredi 19 septembre, dès 9 heures
du matin , à Châtel-Saint-Denis , pour le dis-
trict de la Veveyse.

Le samedi 20 septembre, dès 9 heures du
matin , à Fribourg, pour les districts- de la
Sarine et de la Singine.

Lundi 22 septembre prochain , dès 9 heu-
res du matin , à Morat , pour le district du
Lac.

Le même jour , dès 3 >/2 heures dé l'après-
midi , à Domdidier , pour la Basse-Broye.

Le mardi 23 septembre, dès 9 heures du
matin , à Estàvayer , pour la -Haute-Broye.

Sont admises au concours les juments
poulinières qui ont été marquées par la
Commission en 18S9 90 et saillies par des
étalons primés en 1S89. Elles doivent être
accompagnées de leur poulain de l'année.

Foudre. — Jeudi 14 août , vers, 1 '/2 h.
du matin , la. foudre est tombée à. Rue' sui-
le bâtiment d'habitation de la ferme appar-
tenant à la famille de Techtermann-Mail-
lardoz , et y a occasionné des dégâts sérieux.
Le fluide électrique s'est abattu sur là che-
minée qui a été séparée du mur contre
lequel elle ôtait construite , puis trois cou-
rants différents se sont dirigés Vers les
façades de -la maison et y ont produit des
lézardes inquiétantes. Un grand nombie
de tuiles et environ soixante vitres volaient
en éclats. Le tuyau de conduite amenant
l'eau à la cuisine était crevé, puis le fluide
pénétrait dans le bâtiment .en défonçant
une porte qu 'il projetait dans lâ chambre
du ménage, et en brisant une table. Un do-
mestique couché à l'étage supérieur était



jeté hors de son lit au milieu de débris de
maçonnerie et d'éclats de vitres. Le pauvre
garçon en a été quitte pour la peur et un
malaise de quelques heures. Un commen-
cement d'incendie qui s'était déclaré au
galetas a pu être étouffé.

Dans la nuit précédente, la foudre est
tombée sur une grange près de Romont,
toutefois sans y mettre le feu.

SI. Antonin Bise, aubergiste à Chey-
res, nous écrit pour réclamer contre la re-
lation qui a paru dans notre numéro du 12
août. Il affirme qu'il n'a point insulté l'ap-
pointé de gendarmerie Spicher ; encore
moins l'a-t-il menacé. Les reproches qu'il
lui a adressés ne constituent nullement une
insulte. — Dont acte.

L'enquête jettera la lumière sur les faits
qui se sont passés à Cheyres dimanche.

GEuvre de bienfaisance. — Par dis-
position testamentaire, M. François Mornod
ffeu Jacques, de Villaranon, a fait don de la
somme de 300 francs en faveur de l'orpheli-
nat de Fribourg. (Communiqué.)

Le clergé du décanat de Samt-Pro-
thais a la douleur de faire part de la
mort de leur cher confrère,

M.Jacques -Philippe-Auguste OVERNEV

Révérend chapelain à Posât

décédé le 15 août, dans sa 78me année.

R,. I. I».

Monsieur et Madame Paul Glasson ,
Monsieur et Madame Aloïs Glasson , Mon-
sieur Alphonse Glasson ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la, mort de leur mère,

Madame Marguerite GLASSON
née DUCREST

L'enterrement aura lieu à l'église du
collège Saint-Michel à Fribourg, diman-
che 17 courant , à 2 </. heures de l'après
midi , et l'office funèbre le lendemain
lundi , à 8 '/s heures, dans la même église

n. i. r*.

PETITES GAZETTES
ACCIDENT. — L autre jour , Mmo Jaun , de Mei-

ringen, accompagnée ûe son fils âgé ûe 1 ans,
se disposait à franchir l'étroite passerelle
lancée par dessus le lit de l'Alpbach , à peu de
distance de l'embouchure de ce torrent dans
l'Aar. Elle passa sans encombre , mais son en-
fant fit un faux pas , tomba et fut entraîné par
les flots. Le malheureux tendait ses bras vers
sa mère et poussait d'affreux cris. Mmo Jaun
appela au secours, mais personne ne l'entendit.
Elle vit donc son fils disparaître sous l'eau et
périr misérablement. Le cadavre n'a pas été
retrouvé.

ACCIDENT D'ARME A FEU. — Un jeune étudiant,
Jean Robert , âgé de 18 ans, domicilié à Couvet ,
était l'autre jour en visite chez M. Brandt,
aux Fonteneltes, rière la Brévine.

Trouvant dans une commode un revolver
chargé, il le prit et voulut sans doute l'exami-
ner . Malheureusement un coup partit et la
balle traversa le cœur du pauvre garçon. La
raort a été instantanée.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTrtE

715,0 =- -= 715,0

710,0 i_ .I I  l i n  i l l l l l l  -= 7l0'°Moy. =" I l l l l l l  "Moy
705,0 E- ~ 705,0
700,0 ---- lll l ill (Il Illllll il ~= 700.0

THERMOMETRE {Centigrade!

_ ÀOÛt__ 101 Ui VA 131 14| 15j Ity Août
7h.matin H 17 14 18 14 12 14 7h.matiD
1 h. soir 24 19 27 25 16 22 23 1 h. soir
7 h. soir 20 18 20 18 17 19 7 h. soir
Minimu™ M 17 14 18 14 12 Minium"
Maxim. 24 19 27 25 17 22 Maxim.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à rlMPR
PRIX DES ANNONCES:

Pour le canton 15 centimes la ligne. . Pour le canton . . . . . .  30 centimes la ligne.
» la Suisse 20 » » > » la Suisse 40 » » »
» l'étranger . 25 » » » » l'étranger 50 » » >

. — - . imiiftrijiiif ! ( J1 est accordé un rabat* plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes; de renseigne»611
•» Avis important j indiquer le nom dn journal et le numéro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit. „_-̂ ^^

Petito poste

C. de P. à E. — Reçu 12 fr. pour votre abon-
nement à la Liberté, payé au l«c août 1892.
Merci.

CHIEN PERDU
Une chienne d'arrêt, 4 ans, manteau gris,

poil ras, répondant au nom de Gibelle et
portant au collier l'adresse de M. Deillon ,
à La-Joux, s'est égarée. La ramener contre
récompense chez M. Gottrau, notaire,
à Fribourg. (872)

M. Badoud, charcutier, à Moudon, est
acheteur de regain au prix courant. (873)

PAUL COSANDEY & C"
FRIBOURG , 102, rue de Lausanne, 102
Nous recommandons à Messieurs les

militaires et touristes notre grand choix
de sous-vêtements (système Jœger) tels
que : caleçons, chemises, camisoles, bas

I et chaussettes.

Liquidation au prix de fabrique de tous
[ nos articles de lingerie pour dames et en-
: fants, tels que : chemises, camisoles, ca-
; che-corsets, etc.

Grand assortiment de corsets et en gé-
' néral de tous les articles de mercerie,
! bonneterie, laines à tricoter. (869)

Demande de place
Une orpheline catholique, trôs reeom-

mandable, sachant les deux langues et
connaissant la musique, ainsi que tous les
travaux manuels et de ménage, désire
trouver une place . dans une honorable
famille bourgeoise, soit pour surveiller
les enf ants, soit pour faire le ménage.

S'adresser à Madame Heusser-
Berchtold, à Baie. (870)

un fermier pour le 31 décembre 1890 chez
M. Bisler, à Calèves, près Nyon.

Bonne situation, pour faire le commerce
du bétail. (857)

On demande des Q TAT» r»o-r» "fi o c.
pour robes et con- «^jJJJl Cil LLLCO

fections. S'adresser au Bureau des annon-
ces de l'Imprimerie catholique, à
Fribonrg. (858)

5 jolis chevaux corses
dont 3 moyens et 2 plus grands, de 4 et
5 ans, dressés et garantis sages, sont à
vendre ou à échanger conlre de grands
chevaux de voiture.

S'adresser à J. Savoy, voiturier, à
l'Hôtel de Fribourg. (855/497)

chez J.-Ant. WEISSENBACH
BIJOTJTIEE-OEI'ÈVBE

Place du Tilleul, FRIBOURG
Achat et échange de matières d'or,

d'argent et d'anciennes monnaies au plus
haut prix. (204/139)

Lait à vendre
La Société de laiterie de Lentigny

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

AVIS AUX CHASSEURS
Le soussigné, représentant de la fabri-

que d'armes bien connue de Heuse-
Lemoine, à Liège, qui a obtenu la plus
haute récompense à Paris en 1889, fait
savoir que son dépôt est bien fourni d'ar-
mes de chasse de tout genre et garantis,
donnant bien le plomb avec pénétration.
Munitions pour armes de chasse. (847/495)

Pierre Béchanez,
hôtel du Chasseur, à Fribourg.

PENSIONNAIRES
On demande des pensionnaires. S'adres-

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

Première fabrique suisse de beurre de Margarine

recommande aux particuliers, hôtels, pensions, boulangers, pâtissier?, etc., son

Beurre fondu d'oléomargarine
en boites ferblanc, illustrées, de </•¦> > 1, 5 et 12 »/a kilos, d'ouverture pratique et facile. — Ce
produit , présenté au Laboratoire cantonal à Geuève, a élé reconnu comme parfaitement
sain et de bonne qualité. Il peut servir pour la meilleure cuisine et la préparation des ali-
ments les plus divers et les plus recherchés: absence complète de substances nuisibles à
la santé. (757/453)

n EcoiHiinit; d'enviroti¦ <&Q % sur lo beurre naturel. |

Dépôt pour la vente eu détail :
Pour Fribourg et environs : MM. Vioarino et Gie, à Fribourg.

» Bulle et environs : M. Joseph Moura , à Bulle.
» Romont et environs : Mme veu ve d'Emile Robadey, à Romont.

M I  — —*

A ïflTIPT Pour entrer ae sulte > une
lUIlul maison à vastes appartements

et accessoires. Situation exceptionnelle au
centre de la Broyé. S'adresser au Bureau
des annonces de l'Imprimerie catho-
lique. (764)

Demande de place
Un jeune homme du canton de Saint-

Ga ll 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 Frihourg. (Timbre
pour réponse.) (866)

A vendre meubles antiques sculptés
bahuts, dressoirs, tables, etc. Sculpture et
peinture. Réparations d'objets d'art. (859)

Au Stalden, 134, Fribourg.

^CHOCOU^T!

& C A C A O

MAESTRAN I
I IST GALL ma

ON OFFRE ET DEMANDE
de suite

De bonnes cuisinières, femmes de cham-
bre, som melières, nourrices, parlant alle-
mand et français. Inutile de se présenter
sans bonne recommandation. (854)

W"> J. Mcehr-Bidonx, placeiise,
69, rue des Epouses, 69 , Fribonrg.

MS* Timbre pour réponse.

pour de suite une sommeliere de toute con-
fiance, connaissant bien son service et par-
lant les deux langues. Inutile de se présen-
ter sans bonnes réiérences. S'adresser sous
chiffres H. O. 40, au Bureau des annon-
ces de l'Imprimerie catholique, à Fri
bourg. (8G2)

JOS. BIADI
a transféré son bureau au i" étage,
Grand'Rue, 30, près de la Caisse
hypothécaire. (801)

A.CHA.T BT VENTE
d'actions; obligations, va leurs à primes.

AGENCE GÉNÉRALE
de la. Société d'assurances sur la vie La Suisse

MERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13 Grand'Rue ,f3
PRIX DES RÉCLAMES :

Elixir Stomachique de Mar*
•/Ç^Sf^ikk Excellent remède contre tout . |
&-?¦&£$¦> ' .A < maladies do l' estomae. „ [
/'• ' ¦ ~ /«§ST 

''?4 et san» égal contre lo manque d'ap'
F-'' "'' -4ïwP*Cst;'ï' ' V^" 1' faiu'osse d'estomac , mauvais» .

-'2éS''*',Î '  *',llc'net flatuosités , renvois aigres,
i~Tt̂ ' coli ques , catarrlio stomacal , pituite ,

STSaHwR'spv' "• formation de la p ierre et dc la gra-
&£•• i ' sLaHlfc • velle , abondance de glaires , Jaunisse,
|& (S^fifliynnfcgf ueeout ct vomissements, raai uo ""»

Hnfn^HlWH (?'" provient do l'estomac), crampes
s8i»*illU«fâ81H d'estomac, consti pation , indigestion
EHMjH9ra| et excès de boissons, vers, affections

|SBW2S«|Î do lo- rate ct du foie, hômorrhouiea
MMBBLr"cVrF i'1£gl (veine liêmorrhoïdalo). — Prix du

Schutzmarko. flacon avec modo d'emploi: Fr. 1,
4 flacon doublo Fr.1.80. Dépôt central:

S
harm-niurnScbutzengcl" C.Iîrady a Kreinnier(Moravio),
otriche. Dépôt général d'expédition pouf ta Suisse

chez l'uni l iurtmuun pharm. A Sicckborjj .* Ocuùt à

Fribourg t Pharm. Boéchat et Bourg-
knecht ; Charles Lapp, droguerie.—Aven-
CIOCH : Pharm.Caspari.— ISulle t Pharm.
Rieter; pharm. Magnenat; pharm. Ga-
vin. — Châtel -S*-Dente. Pharm.
E. Jambe. — Estàvayer t Pharm. Por-
celet. — Morat » Pharm. Golliez, ainsi
que dans la plupart des pharmacies e»
Suisse. (1013/719;

Fabrique de parqueteri e
Thnrnheer-Boira, successeur <*6

A. Robn , à Baden, près Zurich , recorn-
mande ses articles d'une fabrication irré-
prochable et avec garantie, à partir an
dessin le plus simple jusqu'au plus rich€
dessin de salon. (705)

M£~ MÉDAILLE D'OR
â l'Exposition universelle de 1889 à Parts-

De i renseignements plus précis son*
donnés par le représentant pour Fri'
bourg : J. Pfanner, Brasserie.

Monuments funéraires
Dans les magasins du soussigné, PWB

du Marché, près de la Grenette, à Bal*?'
et dans la maison Schaffner , vis-à-̂ f
de la Tête-Noire, à Bomont, on trou

^toujours un grand choix de monumenl

à tous les orix dennis 15 franos. ainsi 4U

des croix en f er à très bas prix. tEn cas d'absence au magasin à r\o^° " ¦ '
s'adresser à M. François Badoud, v0-tu'

rier, à l'Hôtel du Cerf, à Romont.
B*®"- Des albums des plus riches m0'

numents à disposition. (431/271)
François Torriani , marbri©^.

0ESI<VKD£ZPARTO1I1 (,43*

Café de ftyt , Wyss
EXCELLENT SUCCÉDANÉ DU CAFÉ

L'essayer une foie, o'est l'adopter pour toujo


