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Irrédentistes. — M. Crispi vient de
Prendre une mesure qui fera couler des
«ots d'encre et surgir bien des protesta-
wons. Les cercles Oberdank. et Barsanti ontété fermés par son ordre, et l'on croit que
*e mê'me sort est réservé à toutes les Asso-
ciations irrédentistes de la Péninsule. L'om-bre de Cavour a dû frémir d'indignation etsa cendre aura tressailli sous la froide dalle
l'A sépulcre.

L'irrédentisme, en effet , créé, propagé ,
^ploité par le ministre de "Victor-Emma-
v^el, celui que les sujets d'Humbert citent

MHlt. nfnnn« emYimfi Vir_f>ai»r_a+ïnr_ Hn orÂrïîc
\. , ,  f* V^VK. wv*..-----v -. - . . v . , ,  MWVi^.^» *-»» t,v.*.\J

.antique et du patriotisme. Depuis 1849,
Autriche exerçait une influence mar-

quante dans toute l'étendue du territoire
* îen " Ijes archiducs régnaient à Florenceet à Modène ; Charles III de Bourbon , àParme et Ferdinand II, à Naples étaient

ses fidèles alliés ; les Légations et le royaume
Lombard-Vénitien hébergeaient ses soldats,
|es sbires comme les appelle M. Cavalotti.
Seuls le Piémont et les Etats pontificaux
lui faisaient une opposition sérieuse. Le
comte de Cavour qui dirigeait la politique
Piémontaise sut exploiter avec habileté les
jnécontentements légitimes ou injustes de
la Péninsule. Il rendit l'Autriche respon-
sable de l'absolutisme que le roi de Naples
faisait peser sur ses Etats, sa parole ar-
nente et sa plume incisive réveillèrent les
sentiments d'indépendance et de nationalité,e mot de ralliement devint le célèbre :
"* Dehors l'étranger 1 En peuple et un roi
r[ns l'Italie-Une ! » L'impulsion était don-
jj ee officiellement contre la suzeraineté de
'Autriche , quoique le mouvement partit
S*1 réalité des Loges qui voulaient dépouii-
W le Pape de ses Etats et de son pouvoir
^•nporel.
Y, A partir de ce moment , l'irrédentisme
vwisenta dans les masses le degré le plus
fuient de l'amour de la patrie ; dans le
4?Me officiel il signifia toujours la guerre
4,. %lise masquée par les élans généreux
"Patriotisme,

jo» ** sait ce qui advint ensuite. De 1859 à
fi -a "» l'irrédentisme italien ne cessa de
aj1?ltev - Quand éclata la guerre franco-
Se ^ande, il toucha au but véritable qu'il
T. * ^QtW\(_ait iVnçt à oa mnmant fïll 'il ATïlAvo

au ^J° ^ Pie IX. La tâche des sectes hostiles
tism a"lolicisme était accomplie , l'irréden-
j «o se reporta alors sur Trente et Trieste,
ex jWadHiatère que la paix de Villafranca
trich ^e Zuric^ avaient laissé à l'Au-
laïfiltv Les ennemis de la royauté , les
nil«. ™ reprirent l'œuvre de Cavour.
de là v °P olisèrent l'amour de la liberté et
dano + n ' s'introduisirent par ce moyen
cho t0utes les associations, dans tous les
rt„ + . et y déversèrent leurs pernicieuses«octnnes tout en prétendant ne viser qu'à1 unité du territoire.
,. Effrayé par les agissements de l'irréden-

' DERNIÈRES DÉPÊCHES
Buenos-Ayres, 28 août

ç, Le ministre des finances répondant à la
*ainbre des députés a déclaré qu'il dimi-
erait le budget de quinze millions.

Buenos-Ayres, 28 aoùt .
la spn °n civique a convoqué un meeting à
Leva?, ûn d'inviter les généraux Rocca,

Lp â quitter le cabinet.
cett^

s cercles politi ques sont inquiets de
0 ^marcha.

Buenos-Ayres, 28 août.
ProviÛ°̂ veau l

)r
°Jet présenté aux Chambres

VeljX J?e,'a)es de La Plata autorise une non-
r6np.fission de cédules jusqu 'à concur-

L
^e 

de d,^ 
millions 

cle 
dollars.

Pale nat a adopté la loi d'amnistie gêné-

Berlin, 28 août.
Hé,cLGazeUe de lct Croiœ signale plusieurs
jU oL?Jlspects' Présentant les symptômes
San» li • '.décés 1"' a«raient étô constatésPlusieurs villages du'cercle d'Ohlo en

dentisme et surtout par les remontrances
de l'Autriche, M. Crispi vient âe proscrire
ce qu'il a professé dans sa jeunesse pour
arriver au pouvoir, on dit même que le
Trentin reviendrait à l'Italie, tandis.que
l'Autriche annexerait la Bosnie et l'Herzé-
govine suivant des clauses secrètes du traité
de la triple alliance. L'Italie ne serait pas
débarrassée par ce fait de la plaie irréden-
tiste, car la revendication du quadrilatère
n'est qu 'un prétexte que la Révolution rem-
placera bien vite par un autre. Quant aux
deux provinces enlevées d la Turquie par
le traité de Berlin , d'après un article de ce
traité, filles restent nominalement sous la
suzeraineté du sultan. Les annexer à l'Au-
triche serait donc déchirer l'acte diplomati-
que du 13 juillet 1878, or de pareils écrits
se lacèrent à coups de canons.

I/escadre française à la Spezzia.
— On est à so demander si l'escadre fran-
çaise fera une visite au roi d'Italie lors de
sa venue à la Spezzia , en retour de celle
qui a été faite à M. Carnot par l'escadre
italienne, à l'occasion du voyage présiden-
tiel à Toulon. En principe, la France ne
peut se dispenser de cet acte de courtoisie.
Les Italiens ont mouillé dans les eaux fran-
çaises , pourquoi le gouvernement de la
République dédaignerait-il de s'avancer
dans la Méditerranée italienne? De plus,
M. Carnot a reçu de l'étranger assez peu
d'hommages, pour qu'il se montre sensible
aux rares marques de considération qu'on
lui accorde.

Malheureusement, le principe juste en
lui-même est modifié par des circonstances
accidentelles. Guillaume II se propose, dit-
on, d'accompagner Humbert à la Spezzia -,
dans ce cas, l'escadre française serait obli-
gée d'abaisser son pavillon et de brûler sa
poudre en face de son ennemi officiel. Point
n'est besoin de faire remarquer l'impossi-
bilité d'une pareille démarche. Nous ne
conseillerons même pas à M. Carnot et à ses
ministres de se risquer dans cette aventure,
de. crainte que la violence des faits ne vint
s'ajouter à la violence de langage du peuple
français. C'est donc aux diplomates du quai
d'Orsay qu'il appartient de résoudre le pro-
blème et de naviguer adroitement entre
l'écueil du chauvinisme et celui du frois-
sement d'une nation étrangère.

Ce qui nous surprend, c'est que l'empe-
reur dont le langage est si pacifique , s'obs-
tine â figurer dans une circonstance où sa
présence ne peut que déterminer sinon une
guerre, tout au moins .de graves complica-
tion?

Socialistes berlinois. — M. Bebel a
prononcé le grand discours qu'on atten-
dait depuis longtemps. L'auditoire s'est
départi du calme qui caractérise , ordinai-
rement les réunions de ce genre en Alle-
magne. Les arguments ont été remplacés
par les cris et les interruptions , le cordon
des agents de police a été rompu par la
foule houleuse et les gardes à cheval ont
étô lapidés. Le socialisme allemand passe
de la politique contemp lative à l'émeute.

En présence de pareils événements , il
est logique de s'inquiéter do l'avenir. Que
fera Guillaume .II? Essaiera-t-il de suivre
le torrent qu 'il a déchaîné lui-même, au
risque d'être entraîné par les flots , ou bien
cherchera-t-U une diversion dans la guerre ?
Peut être son voyage à la Spezzia a-t-il

Silésie:
Les autorités font appliquer les mesures

édictées par la loi du 14 juillet 1884.
Rome, 28 août.

Le ministère de la justice a ordonné
d'appliquer au député Sbarbara , les mesu-
res pénitentiaires les plus rigoureuses. .

Le député de Pavie ne pourra plus écrire.
On croit que le gouvernement craint des

révélations de la part de M. Sbarbaro.
.Paris, 28 août.

On mande de Londres au XIX * Siècle
que l'influenza a fait sa réapparition de-
puis quelques jours . et d'une façon plus
sérieuse que l'année dernière.

' L-ondres, 28 août. -
D'après le Trulh le roi et la reine des

Belges doivent se rendre à Berlin au mois
do novembre pour assister au mariage de
la princesso Victoria. -

Buenos-Ayres,' 2S août.
La situation s'améliore. On a confiance

dans le nouveau gouvernement.

pour but de chercher à l'étranger une oc
cupalion qui absorbe l'attention de ses su
jots et les retourne un instant des revendi
cations sociales.

CONFÉDÉRATION
LES ÉTUDIANTS SUISSES

A BALERNA

Les charmantes fêtes que les réunions
tessinoises ! Le ciel est si pur , l'ombre qui
monte sous les grands châtaigniers s'allonge
si fantasque, les murs blancs ou jaunes des
caséine ou des trattorie perdues dans les
fourrés , les gammes si variées qu'y modu-
lent le feuillage tendre des treilles, le brun
noirâtre des collines striées de longues
lignes de mûriers et de figuiers, tout sous
ee soleil vit d'une vie si gaie, si franche,
qu 'on ne saurait, serait-on dévoré du plus
beau spleen du monde, que prendre sa part de
cette joie et chanter avec la nature du bon
Dieu : Gaudeamus 1 Gaudeamus 1

Ah ! les strophes du vieux chant univer-
sitaire , dimanche , à Balerna, nous les di-
sions de bon cœur , dans l'assemblée canto-
nale des membres de la Lepontia I Nous
étions là une centaine d'étudiants , jeunes ,
enthousiastes, oublieux de toutes ces mes-
quines préoccupations qui rongent le vioux
monde moderne, nous n'avions qu 'une pen-
sée, la cordialité du revoir , après les lon-
gues heures envolées çà. et là dans les Uni-
versités. Est-ce à dire, parce que nous étions
de ceux que la pure allégresse des joies
sereines sait animer encore, est-ce à dire
que le programme de notre fète ne compor-
tait qu'un mot : Gaudeamus !

La suite de ceci vous le fera bien voir !
, Je passe sous silence la journée de sa-
medi ; les tirs fédéraux, les assemblées de
Sociétés de tout genre et de toute opinion
nous ont trop bien appris ce que peut être
une remise de bannière ! Un discours , quel-
quefois point banal , un vin d'honneur qui a
moins subi les influences du commerce, et
c'est tout ! Pour être étudiants , les étudiants
n'en sont pas moins hommes, plus turbu-
lents peut-être , mais force leur est de flé-
chir le genou devant l'inexorable coutume !

Des séances , je ne dirai mot non plus.
Comme un venin dangereux mais lent qui
va s'infiltrant dans les artères , le parlemen-
tarisme s'insinue et se glisse partout ! C'est
la grande plaie moderne qui menace de tout
envahir ; hélas ! hélas ! il n'est pas jusqu 'à
nous , les ardents et insouciants étudiants ,
que l'ennuyeux vainqueur ne commence a
subjuguer. D'où donc nous viendra le brave
qui nous en délivrera , ou nous faudra-t-il
rester sur la tour comme sœur Anne , sœur
Anne qui ne voyait rien venir ?

Mais voilà bien des réflexions collet-
monté que ma plume bavarde s'étonne d'é-
crire. Trop de philosophie ennuie, hâtons-
nous de montrer patte blanche et de crier :
Foin du loup! Foin du loup! Gaudeamus !
Gaudeamus !

Balerna est une ville délicieusement atti-
rante comme ces fées qui surgissaient tout
à coup au coin du bois et vous ensorcelaient
leur chevalier ! Qu'elle nous ait captivés la
charmeuse, et pourquoi pas ? Ses rues lar-
gement éclairées , ses maisons étranges où

Pérouse, 28 août.
Un cyclone a ravagé la contrée.
Quatre églises sont renversées et ont blessé

plusieurs personnes dans leur chute.
A Pistuno une maison a été renversée et

cinq personnes ont été ensevelies sous les
décombres.

Le bourg de Citenna est détruit.
Genève, 28 août,

Le tribunal correctionnel a rendu hier
son jugement dans le procès intenté par le
parquet à MM. Châtelet et Olivet , entre-
preneurs des démolitions de l'ancien entre-
pot de la rive droite , et à leur contre-mai-
ire, M. Bougerolles. Ils étaient prévenus
d'avoir par négligence causé la mort de
l'ouvrier Moillo , resté dans les décombres
lors de l'accident du 22 mars.

Le tribunal , sur le verdict négatif du
jury, a acquitté les trois prévenus.

Berne, 28 août.
Le Comité d'initiative constitué à Berne

en vue de l'établissement de. la ligne de
chemin de f er la Directe (Berne à Saint-
Biaise) d'après le projet de M. l'ingénieur

le soleil d'Italie danse de joyeuses farando-
les, ses villas et ses palais de tout genre,
délabrés peut-être : Palazzo vescovile, pa-
lazzo eleltorale, palazzo scolaro, e tutti
quanti , ses cloches folles sautillant une ta-
rentelle enragée dans les campaniles , jus-
qu'à l'ossuaire où de sinistres têtes de morts
grimacent et vous crient avec une voix de
Hamlet leur macabre :

Al tuo letto ti aspetto !
tout cela vous a si grand air qu'on ne peut
ne pas être saisi. Le banàit R«y Blas, sous
sa cape trouée à'hidalgo de Castillo et le
sombrero des sierras, séduisait bien l'In-
fante d'Espagne !

L'église surtout m'a plu , où toutes le*
pierres célèbrent la foi naïve et aimante de
ce bon peuple, si ému, si recueilli, lorsque
son évêque nous parlait , à nous les étu-
diants agenouillés à ses pieds dans le chœur.
Il nous disait , le bon pasteur , qui déjà avait
voulu nous recevoir la veille, il nous disait ,
sous la splendeur des ornements pontificaux
et la majesté de la mitre, d'aimer la sainte
Eglise, de la défendre, comme nous devions
aimer et défendre la patrie ; il nous disait
d'être des forts , des vertueux au courage
viril; il nous disait d'aller puiser la science
vraie et féconde à cette Université de Fri-
bourg qu'un des nôtres avait fondée, il nous
disait de nous aimer les uns les autres
d'une amitié saine et forte, pleine de mois-
sons pour l'avenir ; il nous disait enfin da
nous unir dans une Ligue internationale
que Dieu bénirait puisqu'elle avait pour
but le soutien de l'Eglise et la restauration
au siège àe Pierre !

A 1 heure nous étions réunis à San-An-
tonio, un ermitage ensoleillé, qu'on dirait
tombé du ciel, tellement il est accroché au
versant d'une colline. Vous dire ce que le
bois de platanes qui la recouvrent a entendu
de discours, est tout simplement impossible
avec la meilleure bonne volonté du monde :
Hune recuso laborem. Je ne fais que citer
les toasts :

A la patrie, du vibrant et enthousiaste
président de la Lepontia , G. Cattori,
stud. jur. , membre du Comité central de la
Société ; — à Sa Sainteté Léon Xlll, Pape
et Roi, et à I'épiscopat suisse, de M. Luigi,
des comtes Riva, stud. jur. ; — de Romeo
Noseda, stud . méd., président de la Lepon-
tia, au vaillant gouvernement du Tessin ;
— du baron G. de Montenach, président de
l'Union internationale , au nom des étudiants
Universitaires de Fribourg, à la jeunesse
catholique studieuse, à son action dans le
monde par l'association. — Parlent encore
MM. Respini, chef du gouvernement tessi-
nois, qui rappelle à la foule accourue de
toutes les vallées du Tessin, l'exemple cou-
rageux donné par le peuple tessinois, il y a
quelque vingt ans, sur cette même place
désormais historique ; — Rossi, membre
du conseil d'Etat ; ~- Cavagnari , membre
du conseil supérieur de la province de Ber-
game, au nom de la Gioventù cattolica ita-
liana et de l'Opéra dei Congressi, qui ont
envoyé une douzaine de représentants ; —
Primavesi,. ancien conseiller d'Etat , au
nom de l'Avenir ; — Contii, procureur de
la République , qui fait le procès du parti
radical et venge le peuple tessinois d'igno-
bles attaques que le patriotisme radical n'a
pas craint de porter dans la presse étran-
gère; — Rezzara, chevalier de Saint-Gré-

Beyeler, a organisé une conférence pour
mardi 2 septembre, à 10 heures du matin ,
dans la petite salle du Musée , à Berne.

Prendront part d cette conférence des
représentants des deux Comités précités ,
des cantons de Neuchâtel et de Berne,
ainsi que des communes friboùrgeoises in-
téressées. M. Beyeler exposera son projet.

II est question de nommer un comité
restreint qui agira de concert avec, les
intéressés neuchàtelois.

L'idée d'une subvention de l'Etat et de
la ville de Berne en faveur de la Directe
est accueillie îavorablement ici.

Saint-Gall , 28 août.
Les débats au sein de la Constituante ont

pris, une allure plus rapide. On est arrivé
il l' art. 82 du projet.

Le scrutin secret pour les élections can-
tonales et les élections de district a été
admis par 100 voix contre 70.

On a aussi adopté une proposition ten-
dant à ce que les élections communales
aient lieu aussi au scrutin secret si un
tiers des citoyens le réclame.



goire, au nom des catholiques italiens ; —
Dr Lurati ; Tarchini, maire de Balerna, etc.

Lecture est donnée des télégrammes de
Sa Sainteté Léon XIII , de S. Em. Mermillod ,
Pedrazzini , professeur de droit , Brentani ,
Casella, Gianella , Rezzonico , Polar , etc.

Ah ! lecteurs, vous avez hâte de voir la
fin , moi' aussi. Deux mots pour prendre
congé -de cette foule qui se presse sous la
tribune et c'est fait. Dans cette assemblée
bigarrée où l'ecclésiastique coudoie l'ou-
vrier, le magistrat parle au laboureur , où
les couleurs et les bannières des étudiants
se détachent près des noires mantilles de
dentelles des dames ou les robes voyantes
des brunes contadine, que de tableaux im-
prévus, que de scènes pittoresques à tenter
le pinceau brillant d'un Salvator Rosa ou
la fugue d'un Goya ou d'un Calot ! Où sont-
ils les vieux maîtres ? Ma palette n'a plus
de couleurs Adieu, lecteurs.

Alfred COLLOMB, Romania.

CHRONIQUE DU JOUR

Nous sommes tout. aux exercices belli-
queux. Les étendards militaires flottent sur
les nombreux cantonnements qui émaillent
en ce moment notre territoire. De Morat à
Chàtel-Saint-Denis, de Tavel à Rue, le can-
ton de Fribourg forme un camp, d'où bien-
tôt sortiront nos bataillons aguerris, tout
prêts à faire honneur à la tactique des
chefs.

Malgré les sacrifices qu'exigent ces ma-
nœuvres jugées nécessaires pour la défense
de notre neutralité plus que jamais mena-
cée, notre population voit avec plaisir et
un certain orgueil national ce déploiement
de nos forces militaires. C'est presque une
fête, pour les civils bien entendu , car ils
ont les roses ; les épines sont réservées aux
braves soldats qui vont porter pendant près
de trois semaines le poids de la chaleur et
du jour , sans compter les averseà qu'ils es-
suyeront comme celles de hier soir.

Ils auront bien mérité de la patrie. Puis-
sent-ils justifier par leur attitude et leur
zèle la confiance de leurs chefs et les espé-
rances que la Suisse met en sa nouvelle
armée. Les vœux des populations les sui-
vent dans leurs pénibles mais glorieuses
évolutions.

Pendant que la Suisse romande est sur
pied de guerre, nous voyons au contraire
la Suisse centrale et orientale, parée de la
toge pacifique , se mouvoir sur le terrain
des manœuvres parlementaires.

Le Grand Conseil de Lucerne, qui s'est
récemment illustré en graciant un parri-
cide , s'occupe aujourd'hui de l'importante
question de la réforme électorale. Comme
on le prévoyait , le système de la représen-
tation proportionnelle a été abandonné;
les radicaux n'en voulaient pas, pour la
bonne raison que le radicalisme ne se con-
tentera jamais d'une représentation pro-
portionnée à ses forces réelles. Il lui faut
la part du lion. D'autre part , les campagnes
voyaient avec méfiance ce nouvel appareil
électoral dont elles ne comprennent guère
le savant mécanisme et qui leur apparaît
comme une opération d'arithmétique se
substituant aux luttes de principe.

Dans ces conditions, une loi créant tout
d'une pièce le vote proportionnel n'avait
pas de chance d'aboutir; elle a été ren-
voyée à des temps meilleurs.

Le Grand Conseil s'est donc borné pour
le moment à améliorer la loi électorale ac-
tuelle, qui manquait de logique. Le prin-
cipe qui avait inspiré en 1869 l'élaboration
de cette loi était celui des petits arrondis-
sements. Or , par une inconséquence frap-
pante, tandis que la campagne ôtait morcelée
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TRÉSOR DU SOUTERRAIN

Les jours qui suivirent la bataille de Cholet
furent marqués seulement par quelques escar-
mouches. Tout en portant en écharpe son bras
ankylosé , la Fouine se traça un second plan de
campagne, le premier se trouvant évidemment
défectueux.

— Je n'arriverai à rien , pensait-il , tant que
je ne me serai pas débarrassé du frère de lait.

Les moyens violents me répugnent , et Dieu
sait que j'ai fait mon possible pour les éviter ;
mais on m 'oblige à m'en servir.

Le lendemain , deux cents bleus ayant attaqué
une grosse ferme où s'était cantonnée la com-
pagnie de Beaurepaire, la Fouine provoqua
l'admiration de tous ses frères d'armes en com-
battant malgré son bras toujours en écharpe.
Les républicains furent repoussés. Ce succès
fut payé chèrement : André Latreille fut trouvé
mort, atteint à la nuque par une balle. Il fallait
que ies Vendéens fussent de médiocres obser-
vateurs , autrement ils se seraient étonnés qu 'un
homme faisant face à l'ennemi eût été blessé
par derrière. Cet étonnemént aurait redoublé

en cercles minuscules , la ville de Lucerne
qui compte actuellement 20,570 habitants
(dont 18,239 Suisses), ne formait qu 'un
seul arrondissement , où le parti radical
péchait ses gros poissons au filet , après
avoir fait une fructueuse pêche à la ligne
dans les campagnes.

C'est cette anomalie que le Grand Conseil
de Lucerne a décidé hier de faire disparaî-
tre. Une dépêche nous a, en effet , appris
que l'assemblée a adopté par 72 voix contre
86, à l'appel nominal , la proposition de la
majorité de la Commission tendant à diviser
la ville en six cercles électoraux.

Les 72 députés acceptants sont tous con-
servateurs ; les 36 opposants appartiennent
tous à la gauche radicale.

C'est dire que le radicalisme ne lâche pas
facilement un privilège qui lui sert.

Car privilège il y avait certes ! Voyez
plutôt : le canton de Lucerne était sec-
tionné en 51 arrondissements électoraux ,
dont 28 nommaient chacun deux députés ,
15 trois, 7 un, tandis qu'un arrondissement ,
celui de la villo de Lucerne, nommait à lui
seul dix-huit représentants. On voit par là
quelle situation privilégiée était faite au
parti radical. Lucerne constituait une sorte
de Rochelle , un Etat dans l'Etat, une place
forte où le radicalisme tenait garnison per-
pétuelle.

M. le conseiller national Hochstrasser,
rapporteur de la commission , a fait ressor-
tir parfaitement l'absurdité de cette situa-
tion. Aux clameurs des radicaux qui par-
laient de géométrie électorale, il a opposé
la logique des chiffres ; de plus, il a rappelé
avec un sanglant à propos l'attitude des
représentants radicaux de Lucerne au Con-
seil national appuyant les monstrueuses
inégalités des arrondissements électoraux
fédéraux.

Les actes de là Constituante saint-galloise
deviennent de plus en plus intéressants.
Après avoir refusé d'abord toute extension
des droits populaires , la majorité de cette
assemblée vient d'introduire dans le projet
de la nouvelle Constitution le principe d'une
réforme électorale ; elle a admis, en outre ,
par 100 voix contre 87, le droit d'initiative
en faveur du peuple , non seulement pour les
détails de la législation, mais encore pour
les revisions partielles de la Constitution.
Cette décision a été prise malgré la vive op-
position des chefs radicaux , parmi lesquels
s'est distingué M. Hoffmann , député aux
Etats.

Cette évolution de la Constituante saint-
galloise a eu lieu au moment où les conser-
vateurs , découragés et écœurés, songeaient
à se retirer de l'arène. Leur persévérance
au milieu des déboires du début , a donc eu
quelque résultat et l'on peut espérer que
la nouvelle Constitution de Saint-Gall , sans
être ce qu 'on attendait ,' apportera au parti
conservateur et démocratique de ce canton
quelques satisfactions et au pays un meil-
leur avenir.

Bisparltion du français fédéral. —
On s'est jadis beaucoup amusé du français
fédéral ; aujourd'hui on n'en rit presque
plus. Encore quelque temps, assure un cor-
respondant de la Tribune, et Boileau sera
satisfait : le français fédéral aura vécu.

C'était le fruit d'une prétentieuse bureau-
cratie, contre laquelle la raison demeure
impuissante. Il fallait un ordre pour la met-
tre au pas ; elle commence à marcher.

On comprend combien il était peu agréa-
ble à des atticistes comme MM. Droz et Ru-
chonnet, de voir leur signature apposée au
pied de circulaires commençant par : « Les
faits qui ont rapport sur la question , etc. »
ou : « Nous soumettons la proposition de-
vant le peuple. », ou encore : « Chez cette

s ils avaient pris le temps de calculer la dis-
tance du coup et sa violence, le calibre de la
balle , la bourre , etc.

Les funérailles d'André Latreille et celles
d'un autre Vendéen tué dans cette escarmou-
che furent célébrées avec une grande pompe
par l'abbé Bernier. On fut obligé de soutenu'
Noël Olivier que le chagrin terrassait. Nicolas
Lerond dit la Fouine ne fut guère moins ému :
il pleura de joie.

XIV
Il est rare que le meilleur soldat possède

toutes les vertus militaires. Nicolas Lerond si
courageux dans les combats était , pendant les
loisirs de la paix , ce qu 'on appelle en termes
de caserne « un mauvais coucheur ». Au lieu
de fraterniser avec les paysans vendéens dont
il défendait la cause , il vivait isolé et solitaire.
D'ordinaire, lorsque l'armée bivouaquait en
plein air , il se construisait , au coin de quelque
lande, une hutte de branchages ayant pour
parquet un lit , de mousse et pour plafond des
genêts et des mottes de gazon.

Nicolas faisait dans cette habitation ultra-
rustique des rêves superbes.

Les piquets de sa tiutte se changeaient en
colonnes de marbre , de jaspe et de porphyre ;
la toiture devenait un lambris doré ; le mor-
ceau de pain noir , la tranche de lard , le pichet
de cidre faisaient place à une table couverte de
cristaux , de vaisselle plate , de vins fins , de
gibier , de pâtisseries, etc.

On devine que c'était le trésor du souterrain
qui faisait les frais de cette coûteuse métamor-
phose.

occasion , etc. » Tout ce qu'ils pouvaient i village où l'on creuse les fondements de la
faire , c'était de témoigner leur méconten- I laiterie communale. A plusieurs reprises,
tement aux traducteurs , d'ailleurs fort ca-
pable d'écrire en bon français. Ceux-ci
étaient les premiers à rire de leur ouvrage,
mais ils n'en pouvaient mais. Car voici un
exemple qui montre, comment les choses se
passaient dans les bureaux dont les chefs
sont des confédérés germains, comprenant
la lettre, non l'esprit. Il s'agit d'un rapport
militaire :

Le chef à l'employé. — Vous avez mal
traduit çà. Il fallait dire : « Le capitaine de
la compagnie que cela concerne. »

L'employé. — Mais on ne dit pas ainsi en
français : « le capitaine » suffit , autrement
c'est une faute.

Le chef. — Cela ne me regarde pas, met-
tez comme je dis.

L'employé. — Alors, va pour « le capi-
taine de la compagnie que cela concerne »,
et à bas la rhétorique !

Et c'est émaillé de semblables fleurs que
le rapport fut remis aux attachés militaires
étrangers.

NOUVELLES DES CANTONS
S. E. le cardinal Mermillod a passé

hier à Lausanne. « Il a traversé, dit la
Feuille d'Avis, quelques-unes de nos rues,
dans son équipage, en compagnie de M. le
chanoine Deruaz, doyen-curé de Lau-
sanne. »

S. Em. le cardinal Langéiileux, ar-
chevêque de Reims, est en ce moment à
l'Abbaye d'Einsiedeln.

I/inauguration de la cabane de Chan-
rion , au fond de la vallée de Bagnes , a eu
lieu samedi le 23 et non dimanche le 24 ,
comme les journaux l'avaient annoncé.
Honneur , à ceux qui ont opéré ce change-
ment pour ne pas exposer les fidèles à man-
quer à leurs devoirs le jour du Seigneur.

Pèlerinage de Lourdes. — Au mo-
ment où les miracles se multiplient à Lour-
des, au moment où tant de milliers de
catholiques français vont se prosterner aux
pieds de Marie , la Vierge immaculée, pour
obtenir , les uns, la guérison du corps ,
d'autres, la foi qui guérit l'ànie, nous
sommes heureux de publier qu'une demi-
douzaine dé pèlerins valaisans ce sont unis
à ces foules immenses, et au moment où ces
lignes paraîtront , ils prieront Notre-Dame
de Lourdes pour leur pays, leurs parents
et leurs amis.

I__e bataillon 80 des Grisons a passé
hier à Fribourg, en train spécial , se ren-
dant à Sion pour un cours de répétition.

Pour les victimes dn cyclone. — Le
bataillon de carabiniers n° 1, en caserne à
Lausanne, se propose de donner ce soir ,
28 août , à 7 3/4, à la caserne, une grande
soirée de bienfaisance au profit de nos
malheureux concitoyens de La Vallée.

— S. Em. le cardinal Mermillod a envoyé
100 francs à la Gazette âe Lausanne pour
les victimes du cyclone.

Eboulenient en Valais. — Un horri-
ble accident vient de mettre en émoi le
village de Venthône, au-dessus de Sierre
(Valais).

Deux sœurs, l'une de 39 ans et l'autre
de 33, mariées toutes deux et mères d'en-
fants en bas-âge, ont été ensevelies sous un
eboulement de terrain déterminé par les
averses torrentielles survenues dans la
journée de dimancho et la nuit suivante.

Lundi matin , l'une d'elles travaillait avec
les hommes de corvée à l'endroit voisin du

Se fondant sur des raisonnements et des cal- , facile de se procurer une couronne de bar 011
culs dans lesquels il serait trop long d'entrer ,
Nicolas estimait le trésor à cinq ou six millions.

L'emploi de cette somme était fixé à l'avance.
Avant d'entrer au séminaire des Missions

étrangères , Nicolas Lerond avait servi en qua-
lité de marmiton dans les cuisines de l'hôtel de
Beauval. C'est cet hôtel princier , devenu pro-
priété nationale qu 'il se proposait d'acheter.A la vérité, la noble demeure risquait d'être
vendue lorsque le trésor serait découvert , maiscela n 'était pas une difficulté insurmontable.
Il est bien rare qu'on ne puisse acquérir l'objetdont on a envie lorsqu 'on peut le payer deux
ou trois fois sa valeur. tt

Quel bonheur de rentrer propriétair e dansune demeure d'où on est sorti marmiton !
Nicolas disait « sorti » ; mais c'est « chassé »qu 'il aurait dû dire. Oh ! desimpies peccadilles

ne dépassant pas la juridiction des tribunauxcorrectionnels.
L'ex-marmiton se décidait à cette acquisition

en grande partie à cause des belles dépendances
de l'hôtel. Quoique située presque en pleinParis , la demeure des ducs de Beauval avait des
écuries immenses et un jardin de plusieurs
hectares. Nicolas tenait au jardin à cause de
son amour des beautés champêtres , et aux écu-
ries à cause des voitures de toutes formes etdes chevaux de toutes races qu 'il se proposait
d'y loger.

Ferait-il mettre des armoiries sur ces car-rosses ? Cela dépendrait des événements poli-tiques. Si la République cédait la place à l'an-cienne royauté ou à une monarchie nouvelle,grâce au trésor et aussi au dévouement mon-
tré dans les guerres de la Vendée, il serait

ceux qui l'entouraient l'avertirent de ne
pas s'approcher d'un versant où le sol ne
paraissait pas solide. Néanmoins dans son
ardeur au travail elle ne tint pas compte
de ces recommandations.

Au moment de Y Angélus de midi , toits
ceux qui étaient présents ayant selon l'u-
sage fait leur prière se disposèrent à aller
prendre leur repas. A cet instant survint
aussi l'autre femme qui venait chercher
son mari pour le diner. Ce fut alors qu»
se produisit un mouvement dans le terrais-
Voyant cela, elle voulut tendre la main *
sa sœur pour l'aider à sortir du creux °û
elle se trouvait encore, mais entraînée ave°
elle par la violence du choc, toutes deux
disparurent sous les amas de sable d'o»>
malgré la promptitude et les efforts deS
témoins de la catastrophe, on ne put leS
retirer vivantes.

ÉTRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 27 août.)

Paris. — Une compagnie de tirailleurs
sénégalais va être envoyée au Dahomey
pour remplacer la compagnie d'infanterie
de marine en garnison à Kotonou et »
Porto-Novo dont l'état sanitaire laisse »
désirer.

—- MM. Castehn et Ducret déclarent au-
jourd'hui dans la Cocarde que si le voyage
de M. Boulanger à Prangins était vrai , »
serait monstrueux et qu 'ils vont tâcher de
provoquer la vérité parce qu'ils ne vou-
draient pas être ses complices.

Londres. — Dans une conférence tenuÇ
hier à l'Atheneum , Louise Michel a annonce
l'avènement de la révolution sociale. Elle &
attaqué violemment le gouvernement fran-
çais ; aucun incident.

— Le correspondant du Daily ChronW le,
à Saint-Pétersbourg dit que dix soldats ont
été tués en faisant sauter un pont do ba-
teaux à Looga.

— Le czar assistera aux grandes manœu-
vres qui auront lieu en Volhynie.

— Le Daily Neios dit qu'il serait ques-
tion de M. Hitrovo , ancien agent russe a
Bucharest, pour remplacer M. de Nélidofl
comme ambassadeur à Constantinople.

— Le correspondant du Daily News aU
Caire dit quo la crue du Nil est arrêtée. Le
coton et les céréales promettent de bonnes
récoltes.

— Le correspondant du Times au Caire
dit que le choléra continue à décroître »
Djeddah et à la Mecque.

— Le correspondant du Times à Sofia dit
que la population bulgare a accueilli cha-
leureusement le nouvel évêque Theodosiu 3,
Les Serbes et les Grecs se sont abstenus d0
manifestations hostiles.

Rome. — Le roi a visité hier matinJ
e

champs de bataille de Solferino et de °a
MartiDO. 

^Les attachés militaires, nrésents aU .
grandes manœuvres , ont visité, à une lie«rB
de l'après-midi , l'ossuaire de Solferino.

— Le nommé Dominique Mancini , c^?<lequel quatre bombes ont été saisies, a été
arrêté. .,

Des manifestes révolutionnaires ont eie
saisis ou arrachés cette nuit sur plusieurs
points de Rome.

Des perquisitions ont été opérées dans
des cercles de Pise , de Pistoie , d'Ancùne.
de Ravenne, de Sinigaglia. Ces cercles on'
ôté dissous.

Saint-Pétersbourg. — D'après \eJ0U r'
nal de Saint-Pétersbourg, le gouverne

ou même de comte. rUn jour que la Fouine était occupé à dr^L-
la liste du mobilier de son hôtel et à coinj,"j 0ila livrée de ses gens , quelqu 'un entra chej ,usans frapper. Ce n 'était point de la PaV ,.e ;visiteur oubli ou manque de savoir-vi ^' x \[c'était tout simplement que la hutte nianQ"
de porte. viro»Le visiteur élait un robuste gars d'en
vingt-cinq ans.

— Bonjour , monsieur la Fouine ! dit-il- .
— Bonjour , mon garçon ! répondit Nico'1%'

que veux-tu ? du lard , du pain , sans i0 .,._,.
Prends , et laisse-moi seul : j ai de longues p»*
res à réciter. frô— Ce n'est ni pour votre pain ni pour voi ¦ .
lard que je suis venu , monsieur la Fouine , ^
parce que j'ai besoin de causer avec vous. *

— Causons-donc , dit Nicolas en se rêsig^ç
— Vous savez sans doute , monsieur la *oa"eédit le gars , que le Grand-Tondu m'a cû f'?j sd'aller à Beaurepaire pour apprendre avec w

les ménagements possibles à Catherine Lati ei
la mort de son hls ? u<—• Bon , dit Nicolas , cela, m'importe P"

— Un peu de patience , monsieur la Fo "[ "a -J'ai vu , depuis la guerre , bien des m è.1,e?„*naisrer leurs lils tués par les bleus ; mais J a'",u j
je n 'ai été témoin d' un chagrin pareil a ^ é
de cette pauvre Catherine. 11 est vrai qu £" „,j
était la perle des gars. C'est un bien fc'. ulmalheur que sa mort , n'est-ce pas , mon»
la Fouine ? ,

j — Sans doute , mais abrège, va au m" j



^ent russe aurait l'intention d'instituer
"ne commission , composée de délégués des
Ministères , des Sociétés savantes et des
JflstittiÉions commerciales , commission qui
serait chargée d'étudier les moyens pro-
pres à développer les voies commerciales
dans l'Asie centrale.

D'après une dépêche de Tiflis , les pour-
suites dirigées contre les Arméniens et les
Prestations continuent à la frontière tur-
lue. Le bruit court que les réservistes tur-
H«es ont été mobilisés et armés en Arménie.

Madrid. — Des avis de Tanger signa-
lât de nombreux achats d'armes par les
'ûdigénes du Riff.
New-York. — Les républicains de l'Ohio

j *ût proclamé M. Mac Kinley candidat à la
Chambre des représentants.

— Selon des avis du Mexique, le général
Ezeta ayant refusé de sigoer le protocole
"e paix , le Guatemala a ordonné à ses trou-
pes de marcher contre le San Salvador ,
^ais le corps diplomatique a demandé un
Plai;
, — Le théâtre Mac Vicker, à Chicago, a
"é détruit par un incendie ; plusieurs pom-
Pters ont été blessés.

Washington. — Le Sénat a adopté la
^solution de terminer le 

8 septembre la
"'scussion du Tariff-bill.

CHRONIQUE GENERALE
ï^es Congrès catholiques. — Confor-

maient au désir exprimé plusieurs fois
Par ie pape Léon XIII , les catholiques
Multi plient leurs Congrès.
Q *¦ peine celui de Liège sera-t-il terminé ,
^p

6 Sainte-Anne d'Auray deviendra le
<>¦ 're d'une nouvelle réunion d'hommes

œuvres. Le Congrès de l' Union des As-
?ctations ouvrières catholiques de France
y tiendra rin 15 an 19 sAr.fAmhrA.
Un grand nombre d'attraits promettent à

yHte assemblée beaucoup d'adhésions. On
'̂ examinera les questions sociales à l'ordre

-J? jour , sous la direction de l'évêque de
Jannes, et avec le concours d'hommes
ĵ ninents, parmi lesquels se trouveront des

dateurs et des députés.
Le sanctuaire vénéré de Sainte-Anne

Sei'a le centre des réunions pieuses, tandis
{We le petit Séminaire offrira tous les avan-
ces possibles pour le travail des commis-
Slons.

Paris, port de mer, — M. Yves Guyot
j,,s'gné des lettres invitant les préfets des
«Partements intéressés à mettre à l'en-

wete le projet de Paris port de mer.
de p **.ossier fourni par la Société d'études
w "aris port de mer, le ministre des tra-J.*«x publics a joint les délibérations et
çv^s du conseil général des ponts et
cessées du 27 décembre 1888, concluant
a'6w ce ProJ e*' a în Q116 *es intéressés

/l1 toutes les pièces sous les yeux.
J 0)ln,iA*--\ ort (rtwd <_>ïrv>,.l + nr._i»Y-__lYll- Qnr»t»i_kO
"0 t "I" *̂̂  OO -_C__ ** *>JlJlUJl , t t l iU^i^** «-.M^A \_ -^

ïW,?utes les Chambres de commerce de
Sce-

Leg e sera ouverte pendant deux mois.
l'(5Sll,Préfets devront en transmettre les

t4ts au ministre avant la fin de l'année.

Sei *éparatifs militaires à Metz. —
on i1 Uuo dépêche du Journal des Débats,
catiwirt ait installé dans le clocher de la
Pareik a}e de Metz tout un systèmo d'aP"
ï^stlrl i télégraphie optique destinés à
_vr„< e ies nomhreux forts oui entourent
Siin ^ -en relation avec le commandement

f^âelaplace.
dan»,  e.flet > le poste qui vient d'être établi
'to JiV ocher de la cathédrale est relié à
W + C0I«inandement par un téléphone,s travaux d'installation ont été conduits
VU1A 

UU ^rand niystère, et personne en
j e ne soupçonne la nouvelle destination6 'a cathédrale.
,:. . «uiiiaume II à Rome. — L'empereur
(Allemagne vient de faire demander au
Yl '.final s'il plairait au roi de recevoir sa

5'te le 20 septembre.
^mme 

le lancement de la Sardegna doit
^ 

neu ie a, uuinaume n espère oien y
I invité.

\M au moment où on annonçait qu'une
|Hi îfr e française irait saluer le roi pour
ï'oJ^tituer 

la visite de ses navires à
cotto,?' <W'éclate comme un coup de foudre

II r;̂ *vella singulière.
toachma à savoir si c'est à Berlin qu 'a été
"en est cet arrangement ou si M. Crispi

En tm *
as l'instigateur.

11 cor.» ¦,oas » on annonce que le président
C°ûférftleii va se rendre auprès du roi pour

or à ce sujet.
S ac *iuat!on a Palerme. — L'irritation
j 'Çain vj? à Palerme contre le consul amé-
A s d'ev Carrol , en raison de récits rem-
5"lérjo, Station qu'il a fait parvenir en

6 via,-f "e ,P0uf dissuader ses compatriotes
* WÏ* la Sidle.
f ï>aWPrésentants des Sociétés ouvrières
Mil S(!jme et des environs se sont réunis
t statiA« A6t ont décidé d'adresser une pro-
^ d^i- àM - Crispi afin d'obtenir le re-u° l exéquatur accordé à ce consul.

On craint des manifestations hostiles ,
son domicile est gardé par la police.

Une émeute a éclaté le lendemain contre
le consul américain. La troupe et la police
ont dû protéger sa maison. Des menaces de
mort sont proférées. La population est très
surexcitée.

Guerre au socialisme. — La Germa-
nia publie les statuts de la nouvelle asso-
ciation industrielle de Saxe, qui a pour but
de combattre les socialistes.

Les membres de l'association sont obligés
au silence absolu sur les décisions prises,
sous peine d'une amende do mille marks.

Chaque membre doit porter à la con-
naissance de la présidence , dans les
vingt-quatre heures, les noms des ouvriers
employés daus son établissement qui peu-
vent mériter d'être renvoyés.

Il doit désigner ceux qui provoqueraient
une grève , qui votent avec certaines
tendances, qui fréquentent les assemblées
du parti et recueillent des souscriptions
pour préparer de l'agitation et propager
des écrits socialistes.

Il s'oblige à ne pas employer les ouvriers
qui lui seraient désignés par la présidence.

La publication de ce document a produit
une profonde impression.

Un parti catholique. — Dans les pays
dépendant de la Couronne de Hongrie on
compte 7,849,692 catholiques-romains et
1,497,268 catholiques grecs-unis , contre
environ 7,000,000 de calvinistes et juifs. Les
catholiques, malgré leur nombre , n'exer-
çant qu'une très faible influence politique,
on s'est demandé bien souvent pourquoi ils
ne formaient pas un parti comme le Centre
en Allemagne.

La création de ce parti était le rêve ca-
ressé depuis longtemps par le Magyar
Allam, le seul journal important de Buda-
Pesth qui défende sérieusement les intérêts
religieux. Ce rôve va se réaliser ; car voici
ce que nous lisons dans la feuille précitée :
« Nous avons la joie de pouvoir annoncer
qu'à la suite de la pression morale exercée
par le décret du 20 février, c'est-à-dire le
décret relatif aux enfants issus de mariages
mixtes, le mouvement en faveur de la for-
mation d'un parti catholique a enfin 'pris
une forme tangible. Cela se fait un peu
tard et sous des influences diverses, mais
enfin cela se fait , et c'est l'essentiel. Nous
recevons de divers comtés, la nouvelle que
le mouvement a commencé. Dans vingt-deux
comtés l'organisation des Comités régio-
naux s'est opérée sans le moindre bruit , et
dès qu 'ils étaient organisés ils ont com-
mencé l'action ; dans dix-sept de ces comtés,
nos candidats catholiques peuvent être sûrs
de la victoire aux prochaines élections. »

Les revendications des mineurs
saxons. — Les délégués des mineurs
saxons se sont réunis lundi à Fribourg,
district de Scheidnitz , et ont formulé leurs
desiderata, dont voici les principaux :

1° La journée de huit heures ;
2° Suppression du travail par accord ;
3° Une loi d'empire sur les mines ;¦
4° Liberté pour les mineurs de faire

partie des associations spéciales (Knap-
pschaften) sur tout le territoire de l'Empire
afin que les déplacements leur soient rendus
plus faciles ;

5° Examen exclusif des wagonnets (pour
constater qu 'il n'y a pas de pierres) par des
délégations ;

6° Choix libre des médecins ;
7° Création d'établissements de bains au-

près de chaque fosse.
La grave du Hainaut. — On mande

de Mons, 26 août, 10 heures matin :
Comme nous le disions hier , les ouvriers

d'Hornu ré chômaient que pour leur ker-
messe. Ce m itin , 1,340 ouvriers du char-
bonnage du Grand-Hornu, sont retournés
au travail.

D'autre part, il est vrai que 470 ouvriers
des charbonnages situés sous Frameries
ont retiré leur livret hier. Effet des mee-
tings.

On note une tendance à la reprise aux
charbonnages du Levant du Flému , où 140
ouvriers ont repris le travail ce matin.

En somme, le nombre des grévistes est
aujourd'hui de 15,580, soit 1,050 en moins
qu'hier.

Fauviaux a tenu hier à Frameries deux
meetings sur la nécessité du suffrage uni-
versel. On commence à laisser de côté la
question du règlement qui semble de plus
en plus un prétexte.

Restes des tués de Waterloo. — A
la suite d'une décision prise par la ville de
Bruxelles relativement à la clôture de ses
cimetières, la colonie anglaise avait acheté,
à Evère, un terrain pour y transférer les
cendres des soldats anglais tués à Waterloo.

Mardi a eu lieu l'inauguration d'un monu-
ment élevé à leur mémoire. Le duc de Cam-
bridge , le ministre d'Angleterre et de nom-
breuses notabilités étaient présents à la
cérémonie.

Le ministre d'Angleterre a pris la parole :
« Nous n'avons eu pour objet , a-t-il dit,

en élevant ce monument , que de consacrer

un souvenir reconnaissant aux soldats
anglais tombés à Waterloo. Aucun autre
ne serait en harmonie avec les sentiments
cordiaux dont nous sommes animés envers
la grande nation avec laquelle nous entre-
tenons, depuis soixante-quinze ans, des
relations pacifiques et amicales , sentiments
qui ont effacé la mémoire des luttes passées. »

JLa famine en Irlande. — La famine ,
l'impitoyable famine qui, de 1845 à 1849,
faucha dans les rangs de la population d'Ir-
lande et en réduisit le total , soit directe-
ment par la mort , soit par l'émigration
forcée , de plus de 8 à moins de 5 millions ,
semblemenacerdenouveau lTriande. Comme
à cette époque , funeste, c'est la maladie
des pommes de terre qui met en péril
l'existence de tout un peuple.

Sur tout le littoral ouest, du comté de Do-
negal au comté de Kerry, particulièrement
dans le Mayo et le Gahvay, sur une partie
du littoral est , dans le comté de Waterford ,
le perenospora, un champignon dont les
racines filamenteuses se creusent une sorte
de tunnel dans le feuillage et la tige des pré-
cieux tubercules , a fait son apparition. C'est
un nouveau chapitre dans l'histoire de cette
guerre sans trêve ni merci que les parasi-
tes, végétaux ou animaux, livrent à la vie
sous toutes ses formes.

Déjà de nombre de points envahis s'élève
un cri d'avertissement, presque de détresse.
Déjà se répand au-dessus des champs cette
odeur fade que le fameux moine irlandais,
le père Matthew, l'apôtre de la tempérance
en Irlande, avait signalée en 1845, alors
qu 'il parcourait les régions rurales de son
ile , comme le symptôme le plus sûr de
l'œuvre de putréfaction et de mort qui s'ac-
complit dans les entrailles de la terre.

Les rapports de l'autorité médicale du
district de Timoleague (comté de Cork)
constatent que , sur 8000 personnes habitant
ce district, 3000 seront sans pain dans un
mois si on ne vient pas à leur secours.
Beaucoup d'habitants sont atteints de diver-
ses maladies occasionnées par des pommes
de terre de mauvaise qualité.

_La France dans l'Afrique équato-
riale. — L'administration française des
colonies va envoyer deux missions d'explo-
ration dans l'Afrique équatoriale.

L'une sera sous la direction du lieutenant
de vaisseau Mizon , et l'autre aura pour
chef le cap itaine d'infanterie de marine
Monteil.

Leur départ du Havre est fixé au 5 sep
tembre.

Les Allemands dans l'Afrique
orientale. — Les journaux allemands pu-
blient une lettre du P. Horne , supérieur
de la Maison des Pères algériens de La-
ganga. Cette lettre est datée du 27 mai et
donne quelques détails sur l'expédition
qu 'a actuellement entreprise Emin pacha
vers le lac Victoria-Nyanza. Le pacha suit,
comme on sait , la route de Bagamoyo au
lac, par Mpwapwa et Tabora ; il était à la
fin de mai à Farhany, un peu en deçà de
Mpwapwa, et n'avait pas encore, semble-
t-il , rencontré de résistance sérieuse ; au
reste, toute cette partie de la région a étô
à peu près pacifiée par le major Wissmann,
et ce n'est qu 'au delà de Mpwapwa que l'on
s'engage dans des territoires à peu près
inconnus. Emin pacha a soin, partout où il
passe, de hisser le drapeau allemand , à la
place de ceux des chefs locaux ou même du
sultan de Zanzibar , qui paraît encore de
ci-delà, et il troure dans les villages prin-
cipaux des agents indigènes qui doivent
représenter l'autorité allemande auprès des
Arabes. D'après le P. Horne, il se montre-
rait très satisfait de l'activité des Pères
algériens et leur aurait fait les plus vives
protestations de sympathie.

Il parait que le major Wissmann, dont
on connaît le projet de transporter un stea-
mer allemand sur le lac Victoria-Nyanza ,
ferait appel à un certain nombre de capita-
listes pour faire les fonds de son entreprise.
En effet , s'il avait voulu compter unique-
ment sur le gouvernement , il lui aurait
fallu attendre au moins jusqu'à la fin de
l'année que le Reichstag fût en session et
qu'il eût voté les crédits nécessaires ; or,
à son avis, l'activité déployée par les An-
glais est telle qu 'il n'y a pas à perdre un
instant et que la domination de la « mer
intérieure africaine » dépend d'une avance
ou d'un retard de quelques jours.

Conversion de deux Indiennes de
haut parage. — On mande de Mount
Vernon , Alabama, qu'une grande cérémo-
nie a eu lieu récemment dans cette ville à
l'église catholique de Saint-Thomas, à
l'occasion de la conversion au catholicisme
de la squaw ou femme, et dé la pappoose
ou fille de Geronimo, le célèbre chef des
Indiens A paches.

Geronimo a tenu à conduire lui-même sa
femme et sa fille à Mount Vernon pour
qu'elles s'y fissent baptiser. Il avait revêtu
à cette occasion ses plus beaux habits et
s'était peint le visage, à la mode indienne ,
avec le même soin qu 'il se peignait jadis ,
lorsqu 'il partait en guerre contre les trou-
pes fédérales auxquelles il a donné tant de
fil à retordre.

Non seulement il a assisté à la cérémonie
avec un sérieux, qui a paru quelque peu
grotesque aux indifférents ; mais encore il
s'est tenu agenouillé pendant tout le temps
qu'elle a durée , suivant attentivement des
yeux chaque mouvement du prêtre qui
officiait , et cherchant à deviner le sens des
paroles que celui-ci prononçait.

« Mmo » Geronimo, dit une correspon-
dance de Mount Vernon, a reçu simplement
le prénom de Marie ; mais sa fille, encore
enfant, a été baptisée, suivant le désir de
ses parents, sous le nom de Françoise,
princesse des Apaches.

Les missions de Patagonie. — On
annonce de Santiago au Chili en date du
1er juillet , que le gouvernement de cette
République , par un décret digne d'applau-
dissements et en réalité fort applaudi , sur
la demande du R. P. Jean Fragnano, Salé-
sien , préfet apostolique de la Patagonie
méridionale, lui a concédé pour vingt ans
l'usage, la jouissance exclusive, de l'île de
Dawson, située dans le détroit de Magellan ,
pour y établir les œuvres et constructions
nécessaires à sa mission.

On sait que la République Argentine et
le Chili se partagent le territoire consti-
tuant la Préfecture apostolique de la Pata-
gonie méridionale.

Le choléra dans l'Extrême-Orient.
— Des nouvelles sont arrivées à San-
Francisco par le steamer Océanie, venant
de la Chine et du Japon , annonçant que le
choléra augmente dans d'énormes propor-
tions. Prés de 4000 décès ont été constatés
depuis quatre semaines au Japon. Il parait
que l'insouciance des autorités est la cause
de la propagation de l'épidémie , dont le
centre est à Nangasaki où le chiffre des
morts atteint 1000.

A Yokohama, Tokio , Shanghaï et Kobe,
il y a beaucoup de décès.

La frégate turque Estengroul, ancrée
dans le port de Yokohama, avait à bord
30 cas, il y a eu 12 décès.

A Yamaguehi, 228 cas, 129 décès ; à Taka-
kaken , 648 cas, 310 décès; à Tokio, 45 cas,
25 décès.

Deux dames européennes débarquant à
Tokio, sont mortes en quelques heures
atteintes par le choléra. _

En Chine, c'est encore pire, l'épidémie
fait des rayages inouïs.

Le gouvernement des Etats-Unis a or-
donné partout des quarantaines pour les
navires venant des pays infestés.

FRIBOURG
Couvents de Capucins. — Vendredi et

samedi la définition de la province suisse
des RR. PP. Capucins, a procédé aux chan-
gements suivants , concernant la Suisse
française :

FRIBOURG. — R. P. Exupère, vicaire
actuel, est nommé gardien du couvent de
Sion.

Le R. P. Jean-Baptiste est envoyé à Rap-
perswyl.

Les étudiants en résidence au couvent
de Fribourg vont à Soleure.

Le Frère Eugène est changé à Sion.
Le R. P. Eugène Loffiag, prédicateur à

Saint-Nicolas, est nommé vicaire du cou-
vent de Fribourg.

Sont envoyés à Fribourg, les RR. PP.
Calixte, à Sursee; Damien Bœchler , de
Praroman , et le P. Cyrille, à Zoug ; le Frère
Cyprien Jaquier^ de Prez-vers-Siviriez, à
Soleure.

Les étudiants du couvent de Soleure sont-
envoyés à Fribourg.

BULLE. — R. P. Marcel , gardien actuel
de Sion , est élu gardien de Bulle.

Au nouveau supérieur de notre chère
communauté religieuse de Bulle , l'expres-
sion de notre très respectueuse sympathie.

R. P. Hippolyte, gardien sortant, est
nommé vicaire.

RR. PP. Guérin , senior et bibliothécaire;
Sébastien , vicaire sortant ; André ; Louis ;
Laurent. — Frères : Denis ; Romaîn ; Louis.

Le couvent de Bulle aura sept Pères au
lieu de six, chiffre actuel. Cette augmen-
tation était de toute nécessité.

LANDERON. — R. P. Edouard Ka_ser , de
Bœsingen , à Soleure.

Transport de troupes. — On nous
communique de la Gruyère la pénible im-.
pression qu'on a ressentie en apprenant
que les militaires appelés en activité de
service pour le rassemblement de troupes
ont été introduits , mardi matin, la plupart ,
dans des wagons à bestiaux depuis la gare
de Bulle jusqu 'à Romont.

Service postal. — A la suite d'une
demande des communes intéressées, un
service postal sera établi , dès le I er octobre
prochain ", entre Morat et Gumminen , et se
reliera dans chaque sens, au service déjà
existant entre Gumminen et Berne. L'en-
treprise est mise au concours, jusqu'au
10 septembre prochain.



Accident mortel. — Samedi soir , le
nommé Dominique Delley, âgé de 42 ans, a
glissé si malheureusement à la carrière de
la Glane, qu'il s'est brisé la nuque. Sa mort
a suivi de près l'accident.

Une messe pour le repos de l'âme
de

M. Jules de Techtermann
COMMISSAIRE

sera célébrée à l'église des Cordeliers
samedi le 30 août , à 8 heures du matin.

H. I. I».

PETITES GAZETTES

UNE NOUVELLE BOISSON. — Tout un quartici
de Paris, celui de Plaisance , a, depuis quelque
temps, substitué au vin une boisson bizarre,

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à l'IiPRIWIERlE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13 Grand Rue, 13
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tes nsines des Engrins, rière
Fey, comprenant logement, moulin, scie-
rie et battoir à grains, sont à louer. — En-
trée à volonté. — S' adresser aux proprié-
taires S. et A. Jausim, à Fey. (923)

Un ecclésiastique re
CamPagnea

demande une servante sachant coudre et
faire une bonne cuisine. S'adresser au Bu-
reau des annonces de l'Imprimerie ca-
tholique, à Fribonrg. (900/528)

A l'occasion du

rassemblement de troupes j
on trouvera chez J.Oberson-Crausaa:,
marchand de vins en gros, à Romont,
des bons vins garantis pnrs à des
prix avantageux. (896/526)

DECLARATION
Le Conseil paroissial de Remaufens se

fait un plaisir de déclarer qu'il est très
satisfait des ouvrages exécutés par M.
Paul Coppini, entrepreneur, à Châtel-
Saint-Denis, à des prix très modérés , à
l'église paroissiale de Remaufens, et se
fait un devoir de le recommander aux
personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. (924/547)

Remaufens, le 26 août 1890.
Le Conseil paroissial.

Brasserie du Ootliard.
Saucisses de Vienn e avec choucroute. Vin

des Faverges, blére de Beauregard. (919)

Vogue des bains de Bonn
les 31 août et l< " septembre

Dimanche 31 août

MUSIQUE ET TIR AU FLOBERT
avec 150 fr. de prix exposés

IiUndi, bonne musique
Le meilleur accueil est réservé à tous

les amateurs. (920/544)

flM TDflUVF chez le soussigné.un
Uli I nUUÏt assortiment d'usten-
siles de cuisine en cuivre , tels que : cas-
seroles , chaudrons, alambics, etc. (898)

©es Gouiy, N° 3, au Slalden.

un représentant sérieux et actif pour la
vente des vins à Fribourg et le canton.
Adresser les offres sous les chiffres A. 13.
123 posle restante, Lausanne. (903)

En vente à l'Imprimerie catholique :

PHOTOGRAPHIES DE BROC
après rin.oend.i©

Prix : 1 tt. 60
_Le tiers du prix de vente est des-

tiné aux incendiés.
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revient guère à plus d un sou le litre. * L général écrit dans son avant-propos :

Cette boisson est préparée , si lon en croit 
^ L£ bataille de Zur iCh, livrée les '26 et 27

l'inventeur, avec une graine rapportée d Amé- geDtenil)1.e 1799 et l'attaque simultanée du
rique par des missionnaires et nommée Uby. sJnt.Gotliard et de la vallée de la Reuss par
On met cette graine dans 1 eau ; elle peut servir Je „énéral souwarow, sont des événements
indéfiniment. n J ,. ass|z importants pour que des militaires

Les premiers produits auraient été rapportés suigses eù fassent une étude particulière, lls
par un voyageur qui en fit don k quelques am)1,en(lront pai. là à bien connaître le pays
personnes du quartier de Plaisance. Celles-ci >< ils )iabitent et à tirer parti, au besoin , des
purent bientôt les prodiguer , et toute U rue Jessources qu'il offre pour repousser une agres-
du Château fait usage de la nouvelle boisson . et rendre avee énergie l'indépendance
économique. On assure, d'autre part que le t n^nn^r de la patrie commune,
laboratoire municipal aurait ele appelé a ueci- Aucun pays n'offre , au même degré , des
der si l'usage de cette boisson était nuisible et ressourceg défensives à un peuple , faible par
se serait prononcé pour la négative. le nomt,rei maiS fort de son énergie , contre

=-= un ennemi'puissant qui tenterait de renvabir.
mm issj-tn H nuie I i y a  dans l'étude des événements qui s y sont
BIBLIOGRAPHIE accomplis , un sujet d'instruction et d esp é-

rance précieux pour tout officier qui porto la
, „  ,,. Suiw dans son cœur et qui désire transmettre

La librairie, militaire à Berne publiera sous fmsse dans on™ q
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.
 ̂̂  ̂̂peu le Dernier manuscrit du gênerai J"'™,. .,„ sp„ aïeux „ *

Dufour s La guerre en Suisse en 1799. Ba- a ie2u ae ses aieux' G..H. DUFOUR .
taille de Zurich , etc., avec le portrait du . ____— 
général, 12 cartes en couleur , au prix do 2 ] ———————— ~
francs.| M. SOUSSENS, rédacteur.

Pour les souscripteurs de l'ouvrage de M. j
Boillot : « La campagne de 1799 en Suisse », j
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___ ___ m _—_ m ..«A..»- i fondamentales , 0.35. — Le renou1*

JARDIN. RESTAURANT DE JOLIW10NT I ™ £̂lmomie 3éms , 2m, ,»>
à 2 minutes de la Gare (893) I L'UDi0D à Jésus ou le chrétien vi- „g

Beaux ombrages — Charmant papillon
FONDUE FRIBOURGEOISE — BIÈRE BEAUREGARD 

EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ
'< en vente à

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
D««A ï*Doîati iwmaîn très complet, in-18, 1043 pages, contenant les
r arOlSSlCH romain offices de tous les dimanches et de toutes le»
êtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epîtres et Evangi-
les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain-Jj> les en latin et en français , plusieurs Oinces conceaes par ie bouverain-

I> Pontife , etc. Reliure anglaise, .basane, tranche marbrée , 2 fr. 50, tranche
g dorée , 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée, 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin ,
*| i« choix, 6 fr., 6 fr. 50.
H Dn^AÎooÎA^ rrmioin 784 PaSes' in"32 raisin' contenant les offlces
>» ! diIOIoblcil lUIilalIIj de tous les dimanches et des principales fêtes
4S de l'année, en latin et en français ; I fr. 30, 1 fr. 50, I fr. 80, 2 fr. 50.

f 
ParOlSSieil rOmain, 812 pages, in-32 raisin, I fr. 50, 1 fr. 80, 2 fr. 50.

3 T)<xiit «.îfAÎocjiûtî rAin tin in_32 carré' 316 Pa^es> 60 cent
%> ïetit paroissien roiiMiii, ao cent., 1 fr . 20.

g Paroissiens divers, édiiim de luxe- dePuis 5 fr- à 25 fr-

VIENT DE PARAITRE
le premier fascicule de la

OTÏlfil M*ï Iii
PAR M. JOSEPH REICHLEN

AKTISTE-PEINTRE

F R I B O UR G  (Suisse)

Le premier fascicule de cette intéressante publication comprend dix planches
inédites, grand format, très soigneusement lithographiées , accompagnées chacune
d'un texte explicatif. ,--¦.¦¦¦• - . -- .Prix: 5 francs le fascicule

La GRUYÈRE ILLUS TRÉE doit former un volume qui sera vendu dôs mainte-
nant par fascicules paraissant à époq ue indéterminée.

RECITS BIBLIQUES
par le E. P. BERTHE, Rèdemptoriste

VOLUMES PARUS :

Abraham — Joseph. — Moïse. — Saiil. — David. — L'Enfant de Bethléem. — Le
Prophète de Nazareth. — Le Complot des Pharisiens. — Le Procès do Notre-
Seigneur — Le Drame du Calvaire. (La Vie de Notre-Seigneur est complète).

Chaque Récit biblique forme nn opuscule de 64 pages iu-18 illustré , avec une solide couverture de couleur
L'exemplair©, IO cent.

Observatoire météorologique de fr'b0"rj
Les observations sont recueillies chaque J

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir-
BAROMÈTRE
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THERMOMETRE (Centigrade) -*
Août | 321 231 2'M 25| 26| 27| 28j Agût

7h.matin 12 14 12 12 9 13 12 Ui.m«£
1 h. soir 23 22 18 12 15 25 15 1 h- *%
7 h. soir 17 17 17 12 17 16 7 b..s$
Minimum 12 14 12 12 9 13 Mining
Maxim. 23 22 18 12 17 25 Ma*»»-
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vant en Jésus *" 7oJésus-Christ '$Une petite Sainte . %Q
La Passion de N.-S. Jésus-Christ Jj .*
Le bon combat de la foi "'
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La confession °"
Causeries sur le protestantisme g

d'aujourd'hui 0. .
Grosses vérités 

^Hommage auxjeunes cathol.libéraux t».J
Instructions familières ou lectures 

^du soir, 2 vol. ^'go
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La foi devant la science moderne 

^La Révolution A'SO
La Confirmation Q'̂ OLa Présence réelle Q '

^Le Sacré-Cœur de Jésus ,'>.
Le Souverain-Pontife A>5
Le séraphique saint François
Le dogme de l'Infaillibilité
Le Tiers-Ordre de Saint-François
Le Pape est infaillible
Le Denier de Saint Pierre
Les ennemis des curés
Les trois roses des élus
Les saints Mystères
Les merveilles de S. Anne d'Auray
Les Francs-Maçons
Les merveilles de Lourdes
L'Ecole sans Dieu
L'Enfant Jésus
Mois de Marie
Prêtres et Nobles lllgRéponses aux objections tes F U

répandues
Tous les huit jours
Venez tous à Moi x „4;nt1<3

> » » communion "-
^» » » Pié4é 0.20

» » » Prière o.l°
Y a-t-il un Dieu 0;i0
Je crois 0.50 Le Concile 

^La liberté 1- }* **?f « $0
La Messe 0.50 LEghs? Q 5Q
Le Pape 0.10 L'Enfer Q 1Q
LeM ariage 0-15 Prie-Djgu 

^wîïicvrniDV m ï.'fcflSîî
par M^r V. &
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Un grand volume in-8" j ésus, 4»"JJb
illustré de plus de 100 gravures.

Prix, broché : S fr«m«*-


