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T .A , . . Paris, 7 août.

Uni tfiA 1Qlatrat'on des colonies a reçu hier
en ri!l gCaœme de M- Savorgnan de Brazza
Sant iT * 

Libreville , le 15 juillet , annon -
assaR ="

e explorateur Crampel aurait été
arahp , le 9 avril avec son Interprète
leu» ™ ' , e chef de l'escorte et deux tirail-

la «Régalais.
*t ^'ère-garde aurait battu en 

retraite,
Ba*» .canonnière l'aurait transportée de
let» -,? Brazzaville, où elle a dû arriver leJuillet.
„ .^eg .journaux font mmamni» ««a .„,«,
"°«ve]les méritent confirmation.

ît Paris, 7 août,
atin 8econd télégramme de M. de Brazza
lei H Ce en efiet 1ue les Preuves matériel-8 ae la mort du hardi explorateur Cram-

ttanquent encore jusqu 'à ce moment.
r, Rome, 7 août.ya assure aue le Pane tiendra An aiitnmno

dant i Pèlerinage français , un consistoire
Rotai ?quel ]1 conférera le chapeau à Mgr
crôeil'• fl UI e5t actuellement à Pérouse, et
ioiXl es cardinaux , notamment son ma-
deia <^

6' M8r Rufl:o Scilla , et le secrétaire
lient f,nSrégation des Evêques et des Régu-ers> Mgr Sepiacci.

v . Paris, 7 août,
ter iV0* ,de Grèce ira à Fontainebleau visi-19 Président Carnot.

g Berlin, 7 août.
chani>pUl

îe de ^a décision des Français de
littérni« Slè8e du Congrès international
^and « A!?® Berlin à Milan ' ,e Comité alle"
PritnitK, cidé I"''1 resterait dans le lieu"Peinent choisi.

Un j ,. "Varsovie, 7 août.
^donn^T61 avis du ministère de la police
et 45 autrf ^

ulsion 
de 57 su

Jets prussiens
¦a- Moscou, 7 août.

»etu.eL™,.Î!,e0uP un «rand dine1, en l'iion-
adi ! T« h«îAflîança,8-.

L,amiral Gervaj a
et ï - n 6 

^
0,S à 

la 
santé du 

P
euP»e russe

»L i lle ,uu Czar> La Frapce, instruite
*J"" le malheur , a rassemblé ses forces ,
Pa» 1?* maintenant forte par son unité et
L ,, 1 amitié d'un grand monarque. ElleUl regarder l'avenir en toute confiance. »

LA . - , Vichy, 7 août.
Vera £rand-duc Alexis, frère du czar, arri-va mardi.
voter rt 0n ?.eil municipal s'est réuni pour
^on s«w fonds en vue de la réception queae Propose de lui faire.

La . Bruxelles, 7 août.
'0n8ue n De a fait ce matin en voiture une
Clénjen fj

P°menade en ville avec la princesse

^Dath!116 xa été accueillie partout avec
x, ^a r« £ /?spect Par la population.
tlrOht TA %. la Princesse Clémentine par-

'M heures pour Spa.
LW« 

S
^
Jnt Pét«rsbours, 7 août.

$"»** ISlTr,,,des J°urDa ux étrangers ,
d AmérlSSe a&

ePiî,eAInent des Etats-Uni
!>ent russe «ïi f î é auprès du ^uver-S^ssass
^ss-sass
^SaT 

lm offrir0fl t ;des adressent

H Madras, 7 août.
> COninrl F f fSqU-6 Pl?S d'eSP°ir de POU-à* cffi™ r ]a f?1îine dans les Provinces
?itttafc8,epu ?- et de North-Arcot , où la
Ks <,nntempire dejour en J°ur - Les cha-
toiionlntr8ans Précédent ; la pluie manque

Dan La moisson est perdue.
Ur.* "s quelques endroits, il rècnA «us*
Se sep» * 

détresse. Los Indiens de caste
£°Uvepn meme des secours gratuits du
'a PrenV, • ent' fait <lu'on regarde comme
âisette ^contestable d'une épouvantable

de maii
h„abitan ts des campagnes sont obligés

par la k-.i. ''atoés. Plusieurs décès causés
Le h«?i0nt été déJ à constaté.

8ui tedfi ^. e?Pt en Srand nombre à la
° cette sécheresse.

Lçg . Genève, 7 août.
la Srôva 'îS?1,8, charpentiers ont déclaréo^ûcrale dôs lundi 10 août...

CONFÉDÉRATION
miras M senra

Sehwyz , 4 août 1891
LE DRAME HISTORIQUE

II
Voici une scène triomphale, qu'annoncent

les marches joyeuses des musiques. Lea
confédérés des trois cantons primitifs re-
viennent victorieux de Morgarten , champ
de bataille qui vit le baptême de sang de
leur récente alliance. La toile, monumental
rideau descendu entre le paysage et les
spectateurs , nous montre des sommités d'un
aspect sévère, au pied desquelles repose un
lac solitaire.

A la vue des guerriers qui débouchent
dans la plaine, les femmes et les enfants,
qui attendaient avec anxiété leur retour,
poussent des cris de joie. Les petits bam-
bins courent au-devant de la troupe ; ils ont
hâte de retrouver les pères, les frères par-
tis pour la guerre.

Enthousiasmant spectacle que celui de ce
défilé des Waldstàtten , arrivant en triom-
phe, enseignes déployées, les massues et
les hallebardes étincelant au soleil. Ils
marchent fièrement , dans leur costume
agreste et militaire tout à la fois. Les guer-
riers des premiers rangs sont coiffés de
dépouilles de taureaux et de vaches, em-
blèmes d'Uri et d'Unterwald. Le « taureau
d'Uri » sonne de la célèbre trompe qui jadis
guidait les confédérés aux combats. Tou-
chant détail : plusieurs de ces vainqueurs
aux formes athlétiques portent sur leurs
épaules les garçonnets venus à leur ren-
contre, et c'est un plaisir de voir avec
quelle fierté ces jeunes adolescents bran-
dissent la massue ou la hallebarde pater-
nelle ! On applaudit sur tous les bancs de
la vaste arène.

Doux échange de saluts et de sentiments
entre le peuple , les familles et les guerriers.Les chefs et les magistrats , aux noms lustoriques tels que Arnold de Reding, Walter
w_»«n«'̂ fchiessen , Henri Stauffacher ,
r™er d Attinghansen , racontent les pé-ripéties de la bataille,, en tirent des ensei-gnements et partagent les bannières con-quises. Puis , après avoir renouvelé leserment de leur Ligue perpétuelle, leshommes des trois cantons se jettent à ge-
noux pour remercier le Dieu de leurs pères.
Le chœur entonne au même instant lé
chant: Prière pour la patrie, mélodie de
Ch. Schnyder.

Dieu de nos pères
Notre protecteur et notre soutien
Jette un regard propice
Sur tes adorateurs
Puisse nos ennemis apprendre
Que tu es notre sauveur.
Aide-nous à vaincre encore
Comme aux temps d'autrefois.

La grandeur de ce spectacle, unie au
charme de la mélodie , fait monter de plus
en plus le diapason des impressions.

L'émotion est à son comble lorsque tous
ces guerriers lèvent leur rude main , en
promettant devant Dieu de rester unis.
Nous voulons être un seul peuple de frères
Ne nous séparer jamais dans la détresse et le

[danger.
La toile se lève et l'on acclame un nou-

veau tableau classique : la landsgemeinde du
Grutli. Poses admirables de tous ces hom-
mes dans l'attitude du serment. Le chœur
exécute le « chant du Grutli » :

De loin sois saluée de tout cœur
Prairie solitaire que baigne le lac.

En même temps, des canots chargés dejeunes gens passent devant la scène ensaluant ie groupe immobile.
A ce tableau succède celui de Winkeiriedmort , entouré de guerriers blessés et pleu-rant. Leur douleur est éloquemment ren-oue dans la cantate de Winkeiried , que lecnœur exécute sous la direction du compo-siteur lui-même, M; Arnold.Mais quelle est soudain cette musique

„ 'rin,é8 e' triomphale? Ce sont les trom-
, ™ Charles-le-Téméraire. La scène a

f- /« H! £ dé?or - Nous nous trouvons en
«S«»- ?

¦
•Morat et de son lac. Pittoresque

TÂ }̂ i0\à& tours fôod ales, de murailles
grtdèue

xS,
eî6Pra6nTrtS i4vèPe8 ' de pay8ag6S

L'armée bourguignonne défile dans un

brillant apparat. Ducs et comtes, chevaliers
et barons , princesses et pages. C'est tout
un éblouissement de soie, de velours et
d'hermine, de cuirasses étincelantes et de
manteaux princiers. Costumes d'une ri-
chesse merveilleuse, assemblage de cou-
leurs qui forment un ensemble charmeur
dans leur splendide variété. Nous voyons
figurer à cheval Charles-le-Téméraire, An-
tome de Bourgogne, le comte de Romont ,
l'ambassadeur du duc de Milan , le comte de
Sommerset, chef des alliés anglais, la du-
chesse Yolande de Savoie, avec ses pages
et ses dames d'honneur , etc.

Tout ce monde vient à la guerre comme
à une promenade triomphale. Avec quel
dédain les nobles et riches capitaines sa-
voyards et bourguignons parlent de ces pâ-
tres suisses qui ont l'audace de leur tenir
tète. D'avance ils chantent victoire et jubi-
lent. Ils ne feront qu'une bouchée de ces
manants et de ces vilains auxquels ils ac-
cordent l'honneur d'une bataille contre des
adversaires aussi distingués. On s'amuse
beaucoup dans le camp bourguignon : l'on
danse et l'on passe les coupes de vin de
bouche en bouche. Seul, le duc Charles a
quelque inquiétude : il est furieux de la ré-
sistance de Morat , qui lui ferme la porte
de Berne, et il a hâte de livrer une bataille
décisive.

Les Bourguignons quittent la scène avec
leurs princesses et leurs danseuses. Voici
un bien autre spectacle. Les confédérés
arrivent , bannières au vent ; le cor d'Uri
fait entendre ses appels formidables au mi-
lieu des fanfares guerrières.

On applaudit frénétiquement au passage
de cette troupe superbe, si digne dans ses
allures, d'un aspect si viril. Jean de Halwyl ,
Jean Waldmann, Nicolas de Scharnachthal ,
tous ces héros de la grande épopée des
guerres bourguignonnes défilent sous une
tempête d'acclamations. Un sentiment par-
ticulier de fierté nationale nous Saisit à la
vue de l'étendard fribourgeois qui appa-
raît pour la première fois dans ces scènes
historiques, et c'est avec une intime satis-
faction que nous entendons d'Affry présen-
ter aux confédérés l'appui des villes de So-
leure et de Fribourg.

Dès leur entrée sur la scène, les guer-
riers suisses, qu 'accompagne le curé du
Muotathal , s'agenouillent et font la « prière
avant la bataille ».

Tableau saisissant, par le contraste sur-
tout avec les amusettes du camp bour-
guignon.

C'est l'une des scènes les plus imposantes
de ce beau drame historique des fêtes de
Sehwyz, et c'est aussi la plus instructive
et la plus féconde en enseignements pour
la génération présente , à qui elle apprend
le danger des plaisirs etde lavie efféminée.

Après les scènes belli queuses de Morat ,
après la marche triomphale qui couronne
la victoire des confédérés , nous voici à la
Diète de Stans. La toile figure la salle de
l'Hôtel-de-Ville , où sont réunis les députés
des huit anciens cantons.

Henri Zelger, d'Unterwald, préside l'as-
semblée, qui est fort tumultueuse. Les re-
présentants de la Ligue des villes échan-
gent des propos très vifs avec ceux des
cantons forestiers. Ils se somment récipro
quement de dissoudre les ligues particu
lièrés , les « Sonderbund » que les cantons-
villes et les cantons-campagnes ont formé
entre eux.

Jean Waldmann , de Zurich , Rodolphe
d'Erlach, de Berne, plaident en faveur de
Fribourg et Soleure, qui demandent à en-
trer dans la Confédération. Rodolphe de
Reding, député de Sehwyz, dit que l'exten-
sion de la Confédération est dangereuse ;
elle perdra en force ce qu'elle gagnera en
nombre. Les « Lander », d'ailleurs , ont à
se plaindre de la part trop grande que les
cantons-villes s'attribuent dans la réparti-
tion du butin de Bourgogne. Les députôs
de Berne rispostent vivement ; ils estiment
que la récompense doit être en proportion
du nombre des soldats qu 'ont fournis les
divers cantons (Berne a toujours eu bon
appétit).

La discussion s'anime. Le dialogue prend
un tour vif et précipité. — Voulez-vous
rompre le Sonderbund des villes ? — Non.
— Voulez-vous rompre le Sonderbund des
campagnes ? — Non. — Eli bien , l'épée
décidera. — Oui , l'épée ! — Malheur à nous ,
s'écrie un député de Lucerne, Pierre de
Meggen, la guerre civile va éclater entre
un peuple de frères !

C'est alors qu'apparaît dans la salle le
curé Imgrund. conjurant rassemblée d'at-

tendre encore avant de prendre une réso*
lution suprême. Il introduit le vénérable
Ermite du Ranft. Tous s'inclinent avec res-
pect devant Nicolas de Fliie. L'homme de
Dieu a tenu aux députés le discours que
l'histoire a consigné dans ses annales.
Après avoir salué l'assemblée au nom de
Jésus-Christ, l'Ermite en robe de bure
exhorte les confédérés à dissoudre les ligues
particulières et à rester unis dans les liens
de l'ancien pacte fédéral ; il montre aux
villes qu'elles ont besoin des campagnes, et
aux campagnes qu'elles ont besoin dea
villes. Il recommande aux représentants
des Waldstàtten dadmettre Fribourg et
Soleure dans la Confédération.

A ces paroles , l'orage s'apaise subite-
ment. Rodolphe d'Erlach , au nom de Berne,
déchire le traité d'alliance des villes. Ulrich
d'Yberg, député de Sehwyz, promet, au
nom des Petits-Cantons , de rompre l'al-
liance des campagnes. De chaudes poignées
de main s'échangent. Le représentant de
Fribourg, Jacques Bugniet , est introduit
avec le député de Soleure, Jean de Stall.
Ils expriment à Nicolas de Flûe l'éternelle
gratitude de Fribourg et Soleure, puis ils
prêtent le serment de fidélité confédérale.

Dans une extase prophétique, le saint
Ermite parle ensuite de l'avenir , des jours
de malheur et de bonheur qu'il entrevoit
pour son pays. Il conjure les confédérés de
rester amis et d'avoir confiance en Dieu,
qui n'abandonnera jamais la Suisse. « Adieu,
chers confédérés, je rentre dans ma chère
solitude du Ranft et j'y prierai pour ma
chère patrie. »

— Vénérable homme de Dieu , s'écrie le
président de la Diète, reçois l'hommage de
notre profonde reconnaissance, les remer-
ciments de la Confédération que tu as sau-
vée. Aussi longtemps que la Suisse vivra
ses enfants te célébreront comme le sau-
veur de notre liberté.

Ici le chœur entonne un hymne d'actions
de grâce. Puis un tableau vivant représente
l'intervention pacifi que de l'avoyer Wengi ,
de Soleure, pendant que retentit le « chant
de la concorde ».

Cette scène est d' un grand caractère, et
le jeu des acteurs , notamment de Nicolas
de Flûe, ne laisse rien à désirer.

PELERINAGE
du. troisième centenaire

DE SAINT LOUIS -DE GONZAGUE

24 septembre — 3 octobre 1891 '
Les directions nouvelles envoyées de

Rome ayant nécessité des changements
considérables dans le projet primitif du
voyage, le Comité s'est vu obligé de traiter
à nouveau avec la Société des Voyages éco-
nomiques. L'entente a pu , non sans peine,
se faire sur les deux programmes suivants ;

I»r PROGRAMME
Le;24 septembre : Concentration des pèle-

rins à Lucerne et départ de cette ville à
10 h. 20 matin.

Arrivée à Milan à 7 h. 35 soir. Dîner. Prome-
nade sur la Place du Dôme et la Galerie Victor-
Emmanuel. Coucher.

Le 25 septembre : Petit déjeuner.du matin.
Départ de Milan pour Brescia à 8 h. matin.
Arrivée à Brescia à 11 h. 10. Déjeuner à la
fourchette. Départ par le tramway à vapeur
pour Castiglione vers midi «A. Arrivée à Cas-tiglione vers 3 li. Visite du château. Départvers 5 '/a h. pour Mantoue. Arrivée à Mantoue
vers 8 h. Dîner à Mantoue. Départ de Mantoue
pour Rome à II h. soir.

Le 26 septembre : Arrivée à Rome à midi 40.
Déjeuner en paquets en route. Rome : dîner ,coucher.

27, 28, 29, 30 septembre : Séjour à Rome pen-
dant lequel on visitera la Ville-Eternelle deux
jours en voiture , comme suit:

d *' jour. — L'église Gésu. Le Capitole et son
Musée. Les Prisons Mamertines. Le Forum
Romain. Les Arcs de Janus et des Orfèvres.
Les Thermes de Caracalla: La Porte Saint-
Sébastien. Le tombeau de Cécilia Metella.
L'église du Domine quo Vadis. La Via Appia.
Les Catacombes de Saint-Sébastien. L'Arc deConstantin. Le Colisée. L'église Saint-Pierre-
aux-Liens. Les Forums de Néron , Auguste etTrajan.

2e jour. — La Place Colonna. La Fontaine de
Treoi . La Place des Quatre-Fonlaines. La Basi-
lique Sainte-Marie-Majeure. La Place Victor-
Emmanuel. La Basilique de Saint-Jean-de-
Latran. La Scala Santa. Le Baptistère. . La
Basilique de Sainte-Croix de Jérusalem. La
Porte Majeure. Le Temple de la Minerve Me-dica. La Basilique de Saint-Laurent-hors-les-
Murs. Sainte-Marie .des Anges. La Fontaine-desThermes. Le Cimetière des Capucins. LAI Place
Barbcïini. Lc Monte-Pincio. La Place du Peu-



pie. Le Corso. La Via Condotti. La Place
d'Espagne.

3° jour. — Visite à pied. Le Pont et le Châ-
teau Saint-Ange. La Place Saint-Pierre. Le
Palais et le Musée du Vatican. La Basilique de
Saint-Pierre.

4" et 5" jour. — Laissés libres pour l'audience
du Saint-Père et autres réunions et cérémonies
spéciales , les guides de la Société étant toute-
fois à la disposition du Comité pour conduire
les pèlerins aux réunions.

N.-B. — L ordre des visites ci-dessus pourra
être modifié au gré du Comité. Toutefois les
deux jours en voiture devront se suivre.

1er octobre : Déjeuner àla four chette. Départ
c de Rome à 3 h. 05. Dîner en paquets ou en
route à la station d'Orbetello.

2 octobre : Arrivée à Turin à 7 i/s h., matin.
Petit déjeuner du matin. Visite de la ville. Dé-
jeuner à la fourchette vers midi. Départ de
Turin à 2 h. 15. Dîner à Modane ou en paquets.
Arrivée à Genôve à 11 h., soir. Départ pour
Lucerne par les trains de nuit.

Prix à forfait en II>»e classe, sur tout le par-
cours : 235 francs.

Moyennant le prix ci-dessus à forfait , la So-
ciété des Voyages économiques s'engage à
fournir :

1» Le transport en chemin de fer de Lucerne
à Rome, via Chiaso-Milan , et retour de Rome
àLucerne, via Pise-Turin-Genève, en II me classe.

2o Les repas en route spécifiés ci-dessus ,
tarit à l'aller qu'au retour.

3? Le coucher et les repas suivants dans les
hôtels correspondants pendant le séjour à
Rome , à savoir : Le déjeuner à la fourchette
qui sera servi à 10 h. du matin et composé de :
Un Kors-d'œuvre , une entrée, légume ou pois-
son, un rôti, fromage , dessert, demi bouteille
de vin par personne, pain à discrétion. — Le
dîner servi à Q U. du soir et composé de : Un
potage , un plat de viande garni de légumes,
un rôti avec salade, fromage , dessert , demi-
bouteille devin par personne , pain à discrétion.

4° Le transport en voitures des voyageurs et
de leurs bagages (valises à la main) de la gare
aux hôtels à l'arrivée et au départ.

5» Les voitures nécessaires pour les deux
jours ainsi spécifiés au programme. — Le
départ des hôtels ayant lieu vers 11 li. du ma-
tin et le retour vers 5 >/a h. du soir. Ces voi-
tures seront à quatre places , dont trois places
à l'intérieur et une place sur le siège.

6o Les entrées payantes dans les monuments
et musées spécifiés plus haut.

7o Le service des guides de la Société, calculé
à raison d'un guide par 50 pèlerins.

Conditions générales.
Le prix à forfait ci-dessus énoncé est établi

pour un nombre minimum de cent voyageurs.
La Société se réserve de fournir le coucher

à raison d'une chambre par deux ou trois
voyageurs ,'chacun ayant un lit séparé. 11 serait
désirable que les inscriptions soient prises un
mois à l'avance et la Société ne reconnaîtra
comme inscriptions fermes que celles dont le
montant lui aura été versé.

lime PROGRAMME ¦
Prix pour un voyage de dix ou vingt person-

nes comprenant l'itinéraire : Lucerne-Chiasso-
Milan-Brescia - Venise - Bologne - Lorette - Rome-
Pise - Florence - Gênes - Turin - Modane - Genève-
Lucerne.

Ces voyageurs devant séjourner k Rome les
cinq jours prévus par le programme ci-dessus
du pèlerinage et pendant lesquels ils jouiront
du logement , nourriture et de la visite de
Rome suivant les indications spécifiées plus
haut. La visite des autres villes d'Italie restant
à leurs frais.

Ainsi qu 'on le voit , le premier pro-
gramme sera celui du pèlerinage propre-
ment dit , le second étant destiné à quelques
personnes seulement , pouvant disposer
d' un temps plus considérable et d' une
somme d'argent plus élevée. L'itinéraire
du premier projet reste sensiblement le
même que celui déjà indiqué par le Comité.
Les prix ont dû seuls être légèrement mo-
difiés à raison du séjour à Rome qui a été
trèa notablement augmenté afin de per-
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L'HOMME

CENT MILLIONS
Paul VERDUN

Un doute horrible traversa l'esprit de Mar-
chand :

— Est-ce que vous avez fait arrêter Céline?
Queyrat se taisait. Accoudé à son bureau , la

tête appuyée sur sa main , U observait attenti-
vement la physionomie de l'accusé. '— Vous ne me répondez pas l Mon Dieu!
Est-ce qu 'elle aussi serait en prison? Voyez-vous, monsieur le juge , je suis innocent , mais
si je savais que ma femme dût être arrêtée ,j'aimerais mieux m'accuser tout de suite de la
mort de René Bernard , et sacrifier ma tête
pour que Céline ne souffrît pas !

— En ce cas, vous feriez mieux d'avouertout de suile.
— Avouer I... Mais non , je ne puis pas me

reconnaître coupable d'un crime que je n'ai pas
commis; ce. serait mentir! Et je n'ai jamais

mettre aux pèlerins d'assister à l'ouverture
de» fêtes jubilaires le dimanche 27 et d'as-
sister à la messe pontificale le jeudi matin
1" octobre , l'audience du Pape restant
fixée au mardi 29 septembre. Cette diffé-
rence de 20 fr. sur le prix du billet de se-
conde classe ne sera sans doute pas regret-
tée puisqu 'elle était absolument nécessaire
pour jouir du bonheur d'assister à la messe
du Saint-Père et qu 'elle permet une visite
beaucou p plus complète de la Ville-Eter-
nelle.

Quant aux billets de troisième classe il
a tallu de nécessité y renoncer. La présence
de pèlerins voyageant ainsi eut empêché
d'utiliser les trains express en Italie et,
par conséquent , occasionné des retards
nombreux, se montant pour l'ensemble du
voyage à deux jours et demi. Pendant ces
jours les frais de nourriture et de loge-
ment auraient absorbé , et au delà , la pe-
tite économie réalisée sur le billet du che-
min de fer , sans parler du surcroit de fati-
gue et de l'incommodité trop connue des
wagons italiens de troisième classe. En ou-
tre ce prolongement d' absence eut fait
monter le prix des billets de seconde classe
à 260 fr., ce qui ne pouvait être accepté. —
Nous devons ajouter d'ailleurs que jusqu 'à
ce jour les inscriptions de pèlerins de troi-
sième classe ont été très rares et que la
presque totalité d'entre eux a souscrit dès
l'abord aux secondes.

Nous rappelons encore que les inscrip-
tions doivent être entièrement faites et les
sommes intégralement versées avant le lor
septembre entre les mains de l' un des trois
membres du Comité organisateur. M. le
révérend chanoine Esseiva , recteur de
Saint-Maurice, à Fribourg, président. M.
l'abbé Camille Morel , secrétaire général ,
rue de la Préfecture , 209. M. le baron
Georges de Montenach , aux Bonnes-Fon-
taines , prè3 Fribourg.

Toutes les correspondances doivent être
adressées à M. l'abbé Morel.

N.-B. — Les autres membres du Comité qui
veulent aussi recevoir les sommes que des per-
sonnes charitables voudraient bien donner au
bénéfice des jeunes gens moins fortunés sont :
Mgr Brocquet , vicaire - général de Genève ,prélat-domesti que de Sa Sainteté ; Mgr Bo-

vet, chancelier de l'Evêché, Fribourg, camé-rier secret de Sa Sainteté ; Mgr Hornstein ,curé-doyen de Porrentruy, prélat-domes-tique de Sa Sainteté; M. le Dr Reinhart , rec-teur de l'université de Fribourg ; M. l'abbéJaccoud , recteur du Collège Saint-Michel ,Fribourg ; M. Allet , recteur du Collège de
Sion ; le R. Pôre Joseph, directeur du Cercle
de 1 Espérance , à Genôve ; M. l'abbé de Coca-trix , Rd chanoine de Saint-Maurice ; M. Fol-
letéte , député à Porrentruy, avocat ; M. Cat-
tori , vice-président central de la Société des
Etudiants suisses , Fribourg; M. l'abbé Quar-
tenoud , rédacteur français des Monat-Rosen ,
Fribourg; M. le Dr Hermann Gentinetta ,juge ,
ancien président central de la Société des
Etudiants suisses, Sion ; M. l'abbé Vuichard ,
Rd curé de Cressier-le-Landeron ; M. l'abbé
de Weck , missionnaire apostolique, aumô-
nier de la Fille-Dieu , Romont ; M. Maxime ,
Raymond , rédacteur de la Concorde , Lau-
sanne ; M. l'abbé Blanc , Rd curé-doyen d'Ar-
don , Valais; M. l'abbé Hœchner , directeur
du Collège international , Mont-Rion , Lau-sanne ; M. Grivel , directeur , président du
Comité des pèlerinages , Fribourg ; M. Antoine
Vonderweid , président de la Coneordia ,Fribourg ; M. l'abbé Taponier , Rd cure deCarouge, Genève ; M. Alfred Collomb , vice-
vice-président de la Romania , Fribourg;M. l'abbé Jobin , Rd curé do Boécourt , Jura
bernois ; M. Ody, président de la Nuilhonia ,Fribourg ; M. Spicher, président de la •Zceh-ringia , P'ribourg.

menti , moi , monsieur le juge d'instruction !
Et pourtant , reprit le romancier , je ne puis

pas laisser emprisonner ma femme , celle à quij'ai juré aide et protection !
Voyons , monsieur , vous avez su ce que

c'était que d'aimer ; vous avez eu une femme,
des enfants; vous m'interrogez , parce quec'est votre devoir , mais vous n 'êtes pas juge
seulement , vous êtes ho mme ; j'ai bien vu que,derrière votre masque insensible de magistrat ,
il y avait un cœur, qui avait saigné, qui pal-
pitait au son de mes paroles ; j ' ai compris que
ma position ne vous laissait pas indifférent ,
que vous compatissiez , malgré vos efforts pour
rester glacial , que vous compatissiez à mes
angoisses sur le sort de ceux que j'aime: ehbien , je vous en prie, rendez-moi le service de
me dire si ma femme est arrêtée , si mon pau-
vre petit bébé est resté tout seul , là-bas, chez
moi. C'est que , voyez-vous, c'est horrible de
penser cela ! Les circonstances m'accablent , la
justice me croit coupable. C'est faux! C'est une
erreur! J'en porte les conséquences. Vous
croyez ûe-voir m'emprisonner. Fort bien ! Fai-
tes-le ! Mon honneur est atteint , ma réputation
compromise, mon gagne-pain de littérateur est
peut-être perdu à tout jamais!...

Mais n 'importe ! Je ne me plaindrai pas si je
souffre seul !

Seulement, que la justice ne fasse pas retom-
ber sa maladresse sur une femme, sur un
bébé!... Ce serait de la cruauté sans motif.
Voyons , monsieur le juge d'instruction , un
peu de pitié ! Est-ce que ce n'est pas assez dur
S 

pur un homme qui a mon passé d'honneur et
e dévouement , d'être pris pour un assassin,

sans que Vous y joigniez encore le supplice de

PROGRAMME
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU HUS-VEREIN

A BREMGARTEN , LES 1, 2 3 SEPTEMBRE 1891

Mardi 1er septembre
2 h. V2 après-midi : Assemblée du grand

Comité central à l'Hôtel des Trois-Rois.
5 heures : Réunion préparatoire de la

Société suisse d'éducation à l'Hôtel du
Soleil.

7 heures : Assemblée familière à l'Hôtel
du Cerf.

Mercredi 2 septembre
Matin, 7 4/2 heures : Office de Requiem

pour les confrères défunts à l'église parois-
siale.

8 4/2 heures : Première assemblée géné-
rale, discours d'ouverture, rapports , dans
la même église.

10 i/ i heures : Réunion privée pour les
intérêts de la Société, élections, comptes,
propositions , etc.

Midi .- Repas en commun, dans la grande
salle de fôte, au bâtiment de tir (Schût-
zenhaus.)

Soir, 2 heures : — Réunion publique de
la Société suisse d'éducation , à l'église
paroissiale.

4 heures. A l'Hôtel de l'Aigle : Réunion
de la Société des Sciences et des Beaux-
Arts sous la présidence de Mgr Stamler,
rév. curô de Berne.

A l'Hôtel du Cerf:  Réunion pour lea
questions de droit , presse , associations,
sous la présidence de M. le juge Keller, de
Bremgarten.

A l'Hôtel des Trois Rois : Réunion pour
les œuvres de charité, sous la présidence
de Mgr Klaus , rév. directeur de l'Orphelinat
i'Iddazell.

En cas de beau temps, une promenade
est prévue pour la soirée à la chapelle d'E-
maus.

6' Va heures : Dévotion eucharistique,
Salut , dans l'église paroissiale.

8 à 10 heures : Assemblée familière au
Schûtzenhaus.

Remarque* — On aura toute facilité de
s'approcher du Tribunal de la Pénitence,
le mercredi dès 2 heures, dans l'église de
Saint Joseph , et depuis 4 heures , à l'église
paroissiale , ainsi que le jeudi dans les deux
églises, dès 4 h. du matin.

Jeudi 3 Septembre
Matin , 6 heures : Messe. Communion

générale.
7 3/« heures : Arrivée de Sa Grandeur

Monseigneur l'Evêque à l'église paroissiale.
Office pontifical. Sermon de circonstance.

Immédiatement après : Deuxième as-
semblée générale. Rapports. Discours de
clôturé.

Evêntuellement .séance française à l'église
3e Saint-Joseph.

Midi. Banquet. Clôture.
AVIS

1° Les participants à la fête 3ont priés
de s'inscrire dès leur arrivée au burëaq
des logements, à la Maison-de-Ville Rats-
haus. Chaque membre reçoit en s'inscri-
vant une carte de fête, qui devra être pro-
duite pour prendre part à la réunion privée
du 2 septembre ;

2° On est également prié de prendre dès
aon arrivée , au même bureau , les cartes
pour les deux dîners ; afin que l'on puisse
se régler pour l'organisation sur le nombre
des convives ;

3° On peut arrêter les billets de logement
d'avance en s'adressant jusqu 'au 27 août à
M. l'abbé Werder , à Bremgarten ;

4° Messieurs les ecclésiastiques recevront

me frapper dans ceuxquej aime? Laissez-vous
aller à un bon mouvement. Vous êtes ému , je
le vois. Vous détournez la tête , vous n 'osez
pas me regarder , dans la crainte de pleurer
peut-être ! Obéissez à: votre cœur , répondez-
moi. Je vous en prie... humblement!...

— Votre femme n'est pas encore arrêtée, ré-
pondit Queyrat lentement.

— Pas encore!... Est-ce que vous aye? l'in-
tention de l'incarcérer î

— Peut-être !
— Vous êtes cruel ! On voit bien que vous

êtes un vieillard ! Un homme jeune m'eût
donné une assurance complète. Mais vous,vous me détaillez la douleur '. Cela vous amuse
donc bien de me faire souffrir? Vous me dé-
coupez le cœur en morceau ! Pourquoi ne me
dites-vous pas simplement : t Votre femme ne
sera pas arrêtée ? »

— L'exercice de la justice a parfois de dures
nécessités... Puis-je m'engagera ne pas faire
saisir votre femme, s'il m'est prouvé qu 'elle
est votre complice ?

Marchand éclata dans un rire nerveux :
— Je suis bien naïf , s'écria-t-il, de vous

demander une promesse ! Est-ce qu'un juge
d'instruction est tenu de garder sa parole ?

Il y eut un silence, comme il s'en produit ,
sous un ciel noir de nuages , entre doux coups
de tonnerre.

Le magistrat pensait :
— Cet homme aime sa femme jusqu 'à la

folie , je puis me servir de ce sentiment.
Et il prononça , pesant chacun de ses mots :
— Racontez-moi ce qui s'est dit dans votro

entrevue avec René Bernard. Je verrai, apris,
s'il m'est possible de y'pus donner quelque

les indications nécessaires pour la célébra-
tion d]i Saint-Sacrifice , à la cure.

Sachseln, en juillet 1891.
Au nom du Comité central :

Le Président : Adalbert WIM.
Bremgarten , en juillet 1891.

Au nom du Comité de fête :
Le Président : Robert WEISSENBACH.

conseiller national.

Compliments. — Le consul suisse ^
Turin a reçu de San-Rossoré, pour ëlr fl

transmis à la colonie suisse, le téléaTau""?
suivant, en réponse à celui qu'elle a envoi 6
au roi Humbert lors de la fête du sixièlt
centenaire :

« Sa Majesté le roi a accueilli avec g^[tude l'affectueux hommage de Votre s?)'
gneurie au nom de la colonie suisse du P'*
mont , fêtant le sixième centenaire & 1
Confédération helvétique. L'auguste soU f *
rain rend grâce de cette nouvelle pif:
des sentiments de cordiale amitié qui %«sent la Suisse et l'Italie et fait des v»»*
pour l'amitié complète entre les deux f  '
pies.

Au nom du roi : RATASSI -. *

Rassemblement de troupeS' flM. le colonel Ceresole a déjà lancé sv
premier ordre général. Les régiment i
landwehr N°s 3 et 29 formeront une brig 8i
placée sous le commandement du colo" j
brigadier am Rhyn et qui prendra par*'
manœuvres du 7 au 10 septembre. <*

L'idée , générale est celle-ci : une a^M
de l'Ouest se trouve le 4 septembre au s. «
à Winterthour. Elle détache une d x ĵ .
(la Vile) qui atteint le mème soir Sta*1"
heira. vUne armée de l'Est se trouve le 4 s8j .
tembre sur la ligne Bischofszell- Go&* l
une de ces divisions (la VIIe), se trou ve
Sulgen. ,eS

Le quartier général de la direction . fCmanœuvres sera à partir du lor gepte^
à l'Hôtel de la Gare , à Frauenfeld.

Statistique confessionnelle. ~~ ,g j .
puis 1850, le nombre des protestants r j
dant en Suisse s'est accru de 21.6 °/o< c.rt„
des catholiques de 22,4 °/0. Depuis la nie»*,
époque , le chiffre des catholiques éta .̂
dans les cantons protestants a augn»" j
dans les cantons suivants : Zurich de 6f i f f ,le40,402, Glaris de 3,932 à 7,790, Bâle;V«,
de 5,508 à 22,402, Vaud de 6,962 à A àe
Neuchâtel de 5,570 à 12,689, Gen^°n0v
29,764 à 52,692 (majorité dans le <*»«»7e
Schaffhouse de 1,411 à 4,813, Gnsu«°
30,039 à 43,320. ap,Le nombre des protestants dans leS je
tons catholiques a augmenté : à kuce »
de 1,563 à7,940, à Soleure de 8,000 à 21,̂

Dans le même laps de temps , le ci» 
^des protestants est descendu : à Glar's . j

26,281 à 25,935, à Schaffhouse de 33,#%
32,887 ; il est par contre monté : à Zt» $
de 245,928 à 294,236, à Bàle de M<°3A
50.226, dans le canton de Vaud de l02»r^i
227,475, à Neuchâtel de 65,952 à 95,04%
Genève de 34,215 à 51,532, dans les &&*
de 51,855 à 52,842.

Alcoolisme. — Le département tè**?n
de l'intérieur vient de publier la statis''.j p -
des décès causés par l'alcoolisme, du Ie L&
vier au 31 mars dernier , dans les q u.sS0.
localités les plus populeuses de la Ŝ es
Nous extrayons de ce document les cl"u
suivants: 

^
js

Il y a eu , durant les trois premiers jr^s
de 1891, dans les villes ci-après , 1809°;„- .,
au-dessus de 20 ans , dont 102, soit le l0'̂
-i_ .. -fl en
assurance de laisser madame Marcha 11
liberté, sur parole. „«»$

— Trahir mon serment! s'écria l'̂ Lo»'1'Vous me le demandez encoro ! Voici ma J"8£ pflS
une fois pour toutes : jamais! Je ne s"fl,-ol e,'un policier , moi , pour manquer à ma yPjm

— Des insultes ! s'exclama Queyrat. ^,s u"
chissez-vous. donc pas que j'ai sur v°
pouvoir discrétionnaire ? j <i'"JfiÈ— Vous en usez largement , répond 1, v„ii>
chand avec amertume. Tenez, monsiei»' ^m
m'avez fait assez souffrir aujourd'hu i"JA
voyez-moi dans ma cellule de Mazas. A u
Vv aérai se.ul. .. - #— Me quitter!... riapota Queyrat d _ui 

^ironique. Oh ! Pas encore ! Nous n'a'01 .
fini ! îeiK

Il ouvrit un tiroir de son bureau et en ^t
une clef à laquelle pendait , au bouv
ficelle , un cachet de cire rouge. onda— Connaissez-vous cette clef? déniai
en la présentant au romancier.

Marchand l'examina et répondit : ,
•—Non. ..te»16
— Cen 'estpoint une clef de votre apP"1"

OU u. un mouuw a rvux-n uoago . cpOl D'— Non , je n'en possède point ae "<-
chez moi. " « 'el'8 *ié—- Je vais donc vous apprendre ce Q"jeU re "
C'est la clef qui ouvre la porte exten
l'appartement de René Bernard.

— Ah!  Eh bien?... ,
— Savez-vous où on l'a trouvée ?
— Nullement. ., e,,r v°~- Dans votre cabinet de travail- .• DU

btjreau... - . ,A sUiv>-e-t



sont le résultat de l'abus des boissons alcoo-liques. A Berne, les trois chiffres corres-pondants sont 220, 4 et 1,9 % ; à Saint-Gall ,«to, 2 et 2 % ; à Lausanne , 158, 4 et 2,5%;
\ Winterthour , 66, 2 et 3 % ; à la Cliaux-«e-Ponds , 74, 3 et 4 o/ ; à Bàle, 213, 9 et
V %; à Genève 339, 15 et 4,4 «/„ •, à Lu-c?me, 74, 5 et 6,8 «/„ : à Schaffhouse. 44. 3« b.8 o/0 ; à Hérisau , 35, 3 et 8,6 % ; à
^urich , 358, 32 et 8,9 o/ ; à Bienne , 53, 5 et^4 %; à Fribourg, 46, 5 et 10,9 % ; à
i\eUoC!làte1, 55> 6 et n % ! au Locle, 29, 4 et
\s%.

l'ai es 102 Personnes mortes des suites de
'alcoolisme dans l'ensemble de ces villes ,S»» soit le 10,2 o/ Sont du sexe masculin etli> soit le 1,4 o/ du sexe féminin.

NOUVELLES PES CANTONS
n» e séculaire de Berne. — Voici le
gramme de la fôte :
S,wn*'ttW 14 août. — A partir de midi :
au o» ?on des invités. — 3 Va &• Réception
tèeiVrf 'Oo f as invités officiels. — 4 h. Cor-
éen.! participants officiels de la fête se
chn ' à la catl1édrale ; sonnerie des clo-
j " ,s et salves d'artillerie. — 5 h. Ouverture
jp *a fête à la cathédrale, discours, cantate ,
j :,u d'orgue, etc. — Le soir. Réunion f ami-
rta et- production sur la place de fête etua!js les cantines.
raniedi 15 août. — 6 h. Choral sur la

 ̂
de la 

cathédrale , 22 coups de canon,
i.».?! °- Première représentation ; 900 figu-nts environ y prendront part. — Midi.
Jveuner à la fourchette dans les cantines,
eofo * ^ 

b' Fête de la jeunesse pour les
fie» S toutes les écoles de la ville de
au Sel~ ^ **. Réunion familière des invités
dnor œ?lzU - — Le soir- Réunion et pro-
ca5j° 0s Sur Ia place de féte et dans les

loiup *HarîCfte i6 a0Ût - * 6b - Ch0ral SUr la
"- î ï  cathédrale , 22 coups de canon,
fyçlha ^erv ice solennel dans toutes les
W(«v ' ~~ 9 b- Deuxième représentation
PartW6, ~ M'di. Banquet officiel. — A
tl, "P de 9. \l T3M. .i«:„» T Q o^în

draie 5tlou de toute la ville - de la cathé_
feu d 'a»tl-csi q"6 du bassin de l'Aar ; grand

Luniur6 SUP la place de fête.
Par pin,- 7 a<>ùt. — 6 h. Diane, exécutée
de canoj Urs cor Ps de musique ; 22 coups
ke grand r- 9 h ' Graad cortège historique,
siècles et l^e ^'st°riclue embrasse sept
donf 'gn 'i Ç°hipte environ 1,400 figurants ,
ie canoif evaL ~ Midi - c,ôture ; 22 coups
'Hvit-s,, Z- ~~ 1 h- Banquet d'adieu pour les
Ponn i étra°8ers ; <$jeener à la fourchette
1» 0 • P,artlcl Pants au cortège histori que.
j,° soir. Réunion familière dans les cantines.bte costumée.

y *«te de la fondation de Berne. —
j j! 'es billets pour Berne simples , c'est-
Ve 're d'aller pris du 14 au 17 août inclusi-
lieii * ' ^ n 'importe quelle station des
tonf Rivantes, pour la fête séculaire, se-
1 * également valables pour le retour :
fi.omm^"

SimPlon av:ec le 
Brunig, Bulle-

Vers 2 Tet le chemin de fer du Val-de-Tra-
vieùçTt i ¦ - Central ainsi que le Sud Argo-
thard i° Bremgarten Wohlen. 3. Le Go-
(Lenzi),. chemin de fer du See-Thal
thaï fi r^"Emmenbrûcke). 5. De l'Emmen-
ChAi ' , Mnftenthal-Huttwill. 7_ .Tura-Neu-
gation îS' . Bôdeli. 9. Compagnie de navi-u ues lacs de Thoune et Brienz.

^demV* des moptîers*' — Plusieurs ac-
û^% ta «î l

ont Prod«its, le 1" et le 2 août ,
du centAnô- n 

^
e Vaud > Pendant les fêtes

tiers «n A
IFQ

' à l'occasion du tir des mor-
fcavaïïrt «" *• 6S ** A st:SaPhorin
p°udre in Sa - tire»r a reçu une charge de
i* fî L6™ ?»?™- n est actuellement
^ns ,,n nt -à.lasil ° des aveugle. A Mol-
kZ'una ^nnjaier , père d'une nomt^L
Point ' ?, ,?; main dr °ite abimée à tsl
S"Sfi iKlf^̂ f'• à l'amputationâà ĝ ŝss

oreuna
r̂e

>l n̂
P

»
ê
/
inl0a an»ne*le delà « Société

Sc'enoiUien
+
ne ," (société valaisanne des

"ae f!!.?atur?lles) vient d'avoir lieu avec
? *UéR a Q réussite à Fionnay, dans la
K imïnSf81168; De- "ombreux naturalis-
, la°mauds y ont pris part.
\Vb|f 8tel»oe ouverte, ie président , M. O.th* 'i dft Sinn r-ann_ill n _^«„- . ,;_.

US n^ i ,:'» J i x y f v x i n  uaiis- uu 
aiSCOUrs

?U* VA , a,idl ' ^e la val,ée de Bagne a,
térèt r, la Muf'thienne , un autre in-
J'aUé© oe'ui de sa riche flore. C'est cette
%rith e? effet > qui a vu naître le chanoine
cWe ift * Tnt la Société a pris le nom , ainsi
c<1>ï»Dtèn *

noiaes Tissière et Delasoye qui
^lési o-o t  ,parmi ses membres les plus
quit " TS' est à Pionnav éealement nue na-
^°hna Al'i?udin ' ce simple chasseur qui
teûsion A„ enetz la Première idée de l'ex-

Ug -A aaciens glaciers.
f °f t  no^munication ^ scientifi ques sont
*'abord nrf eUxSes et très intéressantes. C'est
Hap M ot , ude sur les roses du Valais
?c J - Mu W* A ' ^

de Bruxelles ; puis M. le
de Prénarl'de «onève, parle de lamanière^S&K et 4'étudier les lichens ; M.

Prévost , des résultats de ses cultures d'A-
némones alpina et sulphurea ; M. François
Pittet , de Lausanne , de deux Iris intéres-
sants de notre contrée ; M. Goll , d'une
station curieuse de scorpions dans la vallée
de Zwischberg, à 1400 mètres d'altitudo ;
M. le Dr Chodat, de Genève , de l'origine et
de la dispersion des polygalacées ; M. Bad-
ler , de Genève , de quelques fruits d'Acer ;
M. Koch , de Morges , d'une nouvelle station
de Listera cordata ; M. le professeur Fa-
vrat , de Lausanne , de quelques plantes
nouvelles ou critiques , et, au nom de M.
William Barbey, d'un Cypripède hybride.

Après le banquet , une excursion scienti-
fique et pittoresque a été faite à Mauvoi-
sin et le lendemain la caravane a poussé la
pointe jusqu 'à Chanrion.

Force hydranllqnc. — Près de la ville
d'Orbe , on se propose d'établir , à l'issue des
gorges grandioses de l'Orbe un barrage de
25 m. de longueur , de 10 m. de hauteur ei
de 13 m. 50 à la base. On obtiendrait ainsi
une chute d'eau parfaitement réglée qui
actionnerait trois turbines et par leur in-
termédiaire trois dynamos Thury, lesquel-
les fourniraient 260 chevaux de force , donl
60 pour la traction du chemin de fer qui
doit relier Orbe à la gare de Chavornay,
100 pour l'éclairage de la ville et des ap-
partements et 100 chevaux de réserve pour
les industries locales existantes ou à créer.

L'éclairage reviendrait à 2 centimes seu-
lement par heure pour une lampe de 20 bou-
gies; quant au tramway, il suffirait au
mouvement des voyageurs et au transport
des marchandises de la gare à la ville el
vice-versa. L'œuvre la plus considérable de
cette ligne serait la percée d'un tunnel au
travers de l'une des culées du monumental
pont de l'Orbe.

COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 6 août.)
Paris. — M. Lardy, ministre de Suisse,

part en congé.
— M. Carnot visitera Reims, Chàlons,

Eperney et Vichy lorsqu 'il ira assister en
septembre à la revue qui terminera les
manœuvres.

Vichy prépare une grande fête pour re-
cevoir le grand-duc Alexis , frère du czar ,
attendu mardi.

Cherbourg. — Le czar a télégraphié
au maire de Cherbourg pour le remercier
très sincèrement des sentiments exprimés
par la munici palité de Cherbourg, ajoutantque l'impératrice y est également très sen-sible. &

« C'est avec grand plaisir , dit la dépêche ,que nous avons reçu les braves marinsfrançais, et nous apprécions hautementl'accueil chaleureux tait aux officiers et à
l'équipage du croiseur Korniloio. »

Marseille. — Une manifestation franco-
russe s'est produite ce soir , à l'occasion
d' un concert populaire. La foule a réclamé
et acclamé l'hymne russe. Cris de : « Vivq
la Russie ! »

Londres. Une dépêche d'Athènes an-
nonce que la situation en Crète s'est amé-
liorée, et cela grâce à l'action énergique
du gouverneur Chevket pacha , qui met à
la raison les perturbateurs musulmans. Les
troupes auraient quitté Héraclion , où l'or-
dre était le plus compromis , et de nouveaux
troubles ne seraient plus à craindre.

Vienne. — La Correspondance politique
dit que le retour précipité de l'ambassadeur
anglais, sir W. White , à Constantinople ,
est en relation avec la question égyptienne,
mais elle déclare faux les bruits d'après
lesquels il se préparerait une action en
faveur du prince Eerdinand du Bulgarie.

Conformément au désir exprimé par le
roi de Serbie, son incognito sera stricte-
ment respecté pendant son séjour à Vienne.

Budapest. — La Chambre des députés
a adopté le paragraphe lor du projet de loi
sur l'administration par 164 voix contre 49.
Elle a commencé ensuite la discussion du
paragraphe 2.

Berlin. — L'ambassade turque publie
la communication suivante :

« Tous les voyageurs se rendant en Tur-
quie devront être munis non seulement de
passe-ports, mais d'une feuille de route
indiquant les localités où ils devront passer.
En outre , en mettant les pieds sur le solturc , les voyageurs étrangers devront se.munir de nouveaux papiers. »

•vT ^ a ^ prescrit aux Compagnies d'om-nibus et de tramways de faire connaître à1 administration leurs heures de travail.Cette mesure a été ordonnée par l'empereur.La loi sur les heures de travail est jusqu 'àprésent restée lettre morte pour ce genred exploitation. On s'attend à des réformessérieuses.
Ronie. — M. Colombo, ministre des fi-

nances, a remis aux négociateurs italiens

qui vont à Berne des instructions écrites ,
qui tendent surtout à protéger , dans une
juste mesure , les produits agricoles italiens.
Les commissaires sont chargés d'obtenir
les meilleures conditions possibles pour les
produits italiens , sans être autorisés à con-
sentir à aucune réduction sur les tarifs ac-
tuels. Au cas où cette condition ne serail
pas acceptée par la Suisse, aucun traités
ne sera conclu. Enfin , les commissaires ita-
liens devront faire tous leurs efforts en vue
d'obtenir , pour les chevaux italiens , le trai-
tement de faveur accordé à l'Autriche , trai-
tement qui consiste dans l'exemption de
tout droit.

Bologne. — La Société démocratique
civile et les associations républicaines et
sociales des Romagnes enverront des délé-
gations au meeting de protestation contre
la Triple alliance, qui aura lieu le 9 août.

La Haye. — Le Vaderland annonce
que M. Van Tien Hoven , bourgmestre
d'Amsterdam , a présenté mardi à la régente
la liste des nouveaux ministres. Il prendra
le portefeuille de l'intérieur , le député Tak
le porteteuille du Waterstaat , M. Schmidt
celui de la justice , M. Gremer celui des co-
lonies , M. Tirson , président de la Banque
néerlandaise , celui des finances.

Madras. — La famine sévit dans plu-
sieurs provinces du Dekan.

TSew-Tfork Une collision a eu lieu
près de Port Byron (Etat de New-York),
sur le chemin de fer du Westshore , entre
un train de voyageurs et un train de mar-
chandises. U y a eu onze morts et de nom-
breux blessés.

CHRONIQUE GENERALE
lies marins français a Moscou. —

Les dépêches nous donnent les détails sui-
vants sur la réception qui leur a été faite
à leur arrivée , mardi :

Au débarcadère , le maire ayant adressé
à l'amiral Gervais une allocution de bien-
venue, l'amiral l'a remercié, disant qu 'il
ne considérait pas ces hommages comme
s'adressant à lui personnellement , mais à
la France : « Je suis très heurewc, dit-il , de
me trouver à Moscou , que je regretté de
ne pas avoir visité plus tôt. Merci encore
une fois àe vos souhaits , que nous accep-
tons avec une profonde reconnaissance. »

Les assistants ont accueilli les paroles
de l'amiral aux cris de «Vive la France \
Vive la Russie ! Hourra ! »

Les officiers vont ensuite en voiture à
quatre chevaux au Slaviansky-Bazar. L'en-
thousiasme est énorme sur tout le par-
cours ; toutes les rues sont pavoisées aux
couleurs françaises et russes. L'amiral Ger-
vais , dans une voiture avec le maire, est
resté tête nue tout le temps.

Après ia réception de ia députation de la
colonie française , qui lui a présenté le pain
et le sel sur un riche plateau , l'amiral Ger-
vais a reçu de la part de la municipalité de
Moscou des plans du Kremlin et des guides
de la ville de Moscou.

Les lieutenapts-généraux Malakoff et
Doukhorbkoff ont invité l'amiral Gervais ,
au nom du commandant des troupes , à as-
sister aujourd'hui à la retraite qui aura
lieu au camp de Khod ywski.

Après le déjeuner au Slaviansky-Bazar ,
les officiers français sont allés au palais
du Kremlin. Us ont visité les appartements
du czaréwitch , la salle d'armes ; puis ils se
sont rendus à l'exposition de l'Asie centrale.
Dans le vestibule du musée, la musique
militaire a joué la Marseillaise. Le Comité
de l'exposition a offert aux marins du
Champagne et des fruits. Le président du
Comité a porté un toast à la marine fran-
çaise. L'amiral Gervais a répondu par un
toast au développement du commerce et de
l'industrie de la Russie. Il a ajouté : « Je
suis convaincu que les forces industrielles
russes trouveront une énorme application
en Asie centrale. » Le président du Comité
a offert à l'amiral l'album de l'exposition ,
puis 'les officiers français ont fait une pro-
menade en troïkas décorées de fleurs.

A sept heures a eu lieu un banquet de
cent vingt couverts , où a régné une grande
animation , dans le grand local de l'exposi-
tion. Le banquet a été suivi d'un grand
punch.

Le Congres des Oeuvres ouvrières
qui va se tenir à Valence, du 14 au 18 sep-
tembre , sous la présidence de Mgr Cotton ,
entouré de plusieurs autres prélats , a pour
but de réunir prêtres et laïques dans un
même sentiment : le désir de sauvegarder
les intérêts religieux et matériels des clas-
ses laborieuses.

Cette assemblée, qui fait suite à celles qui
se sont tenues chaque année dès 1881, dans
une ville épiscopale différente , prend cette
fois une importance toute particulière.

Les travaux seront éclairés par les en-
seignements qui viennent de tomber de la
Chaire de Pierre , et qui s'adressent aux
hommes de toutos les conditions.

La Belgique et l'Union commer-
ciale de l'Europe centrale. — La Ré-
forme, deBruxelles, rapporte qu 'unéchange

de dépêches a lieu actuellement entre le
gouvernement belge et lo gouvernement
allemand au sujet du régime économique
des deux pays.

Le gouvernement allemand , ayant con-
sulté les Chambres de commerce sur l'uti-
lité de comprendre la Belgique dans l'union
commerciale de l'Europe centrale, cherche
à négocier avec Bruxelles les bases d'une
entente.

D'autre part , on annonce que les pour-
parlers préliminaires au sujet du traité à
conclure seraient dôjà terminés et que le
baron Greindl , ministre de Belgique à Ber-
lin , serait chargé de négocier le traité avec
l'Allemagne.

Lo baron Greindl négocierait également
un traité de commerce entre la Belgique et
l'Autriche. Ces négociations auront lieu à
Berlin , avec les délégués autrichiens qui
se rendront dans cette villo.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 2 août.
Notre Saint-Père le Pape, qoi , malgré les

fortes chaleurs, continue de jouir d'un état de
santé très satisfaisant, s'est rendu aujourd'hui
plusieurs fois à la chapelle Pauline , pour y
gagner l'indulgence dite de la Portiôncule ou
au Pardon d'Assise, attachée par privilège
apostolique à la visite de cette chapelle , à
pareil jour. L'après-midi , au sortir de la der-
nière de ces visites, Sa Sainteté a reçu une
nombreuse députation de professeurs "et d'é-
lèves des écoles du soir fondées et entretenues
dans les divers quartiers de la ville , aux frais
du Souverain-Pontife. Le Saint-Père a adressé
à cette députation les paroles les plus encou-
rageantes pour le succès d'une œuvre si utile
à la saine éducation des enfants du peuple.

Le VI e centenaire cle la Confédération helvé-
tique a été patriotiquement fè(é aujourd'hui
par la garde suisse pontificale. Ce matin , toute
îa garde, avec son digne commandant, M. le
comte de Courten , a assisté à la messe que le
R. P. Secrétaire du Général des Capucins , en
l'absence du chapelain des Suisses, Mgr Marty,
actuellement en congé, est venu célébrer dans
la chapelle mème de la carde , sous le vocable
de Saint-Martin. Après l'Evangile , le célébrant
a prononcé un discours de circonstance em-
preint des nobles traditions de foi et de pa-
triotisme qui ont toujours fait l'honneur de la
Suisse. Ces mômes sentiments ont été exprimés
par des chants , dos fanfares  et des toasts au
banquet qui , ce soir , vient de réunir toute la
garde à un fraternel banquet tenu au Vatican ,
dans la cour du Belvédère , et présidé par
M. le comte de Courten. Plus de 80 commen-
saux y ont pris part , et l'esprit patriotique qui
les animait a été très bien rendu clans les
paroles de fidélité au Pape et ù la patrie expri-
mées par lc noble commandant et parle Secré-
taire du Général des Capucins.

Celiu-ei , avec beaucoup de délicatesse et dà-
propos , a dit , entre autres choses , que l'atta-
chement des catholiques suisses à leur patrie
doit rester inviolable comme celui d'un flls
pour sa mère, malgré certaines défaillances de
sa part qu 'il faut savoir compatir , eu égard à
la vénérable vieillesse de cette môre , portée
peut-être à écouter davantage les clameurs
passionnées des plus violents parmi ses fils ,
plutôt que les fortes réclamations d'autres flls
sacrifiés parfois dans leurs droits les plus
chers. Cette fine allusion au récent procès de
Zurich ct aux griefs que les catholi ques suisses
ont à faire valoir a été souli gnée par les plus
chaleureux applaudissements. V.

COURRIER PÉDAGOGI QUE

Les devoirs d'école pendant les vacances
î

Au moment où les vacances vont commencer ,
ou recommencer un peu partout — à la ville
aussi bien qu 'à la campagne — veuillez me per-
mettre de tracer quelques li gnes au sujet des
devoirs scolaires que l'on impose parfois aux
enfants pendant leurs vacances.

Et d'abord , je n'ai pas la prétention de dis-
cuter ici unequeslion scolaire f ort controversée.
Au reste , cela ne rentre pas dans le cadre d'un
journal, où le campagnard comme le citadin
aiment à lire les nouvelles politiques et les faits
divers. Je veux tout simplement vous parler
des vacances , ou plutôt des devoirs d'écoles
pendant les vacances.

Mais , que sont les vacances? — Ni plus ni
moins qu 'une interruption des classes , où maî-
tres et élèves sont déchargés de tout souci
intellectuel , de tout travail d'esprit. Aprôs de
longs mois d'études , les vacances sont nn repos
nécessaire , et c'est , croyons-nous, un des meil-
leurs moyens de réaliser toujours davantage
l'antique proverbe : mens, sana in corpore sano.

Sans ôtre relégués à l'arrière-plan ou au fin
fond d'une armoire , les livres ne devraient pas
réapparaître pour servir de thèmes à des exer-
cices écrits ou à toute autre copie analogue.
Evidemment , nous ne devons pas laisser nos
enfants oisifs. Chaque jour leur mémoire doit
s'enrichir de quelques réponses de catéchisme
ou d'un passage d'histoire , et surtout d'une
bonne lecture , dans un livre ou dans un journal.
Ces lectures ne fatiguent pas , ot ne dérangent
ni les parents , ni les enfants qui leur sont
confiés.

On le sait , dans nos campagnes la plupart des
enfants sont destinés à succéder à leur père
dans les travaux des champs et à leur mère
dans la tenue du ménage. Et c'est avec raison
que les parents cherchent à initier de bonne
heure leurs enfants aux différents travaux ma-
nuels. Pour le plus grand nombre , ce sera leur,
future vocation , et il est tout naturel qu'Us



acquièrent de bonne heure déjà une certaine
habileté qui facilitera plus tard leurs tâches dc
tous les jours.

Et puis , si nous donnons des devoirs à domi-
cile pendant les vacances les parents prendront
l'instruction toujours plus en grippe , et la fré-
quentation dc l'école deviendra de p lus en plus
difficile à la rentrée des classes. Et encore , ces
devoirs scolaires seront-ils bien faits, pendant
les vacances surtout? Nous en doutons un peu.
Où seront l'entrain , l'émulation , le goût de l'é-
tude au milieu des plus grandes chaleurs et des
plus pénibles travaux des champs ou de l'atelier?
Sans doute , on fera peut-être les devoirs imposés ;
mais ce sera avant tout pour s'en débarrasser ,
par manière d'acquit , c'est-à-dire négligemment
et à contre-cœur.

Pous notre compte , nous avons toujours
rangé sous trois catégories différentes les élèves
qui ont des devoirs à faire pendant les vacan-
ces. Ce sont :

1° Ceux qui ne font aucun devoir.
2» Ceux qui les font.
3» Ceux qui les font grâce à la complaisance

de quelque bons et généreux condisciples.
Nous les examinerons dans un prochain

article.

FRIBOURG
Université de Fribourg. — Le pro-

gramme des cours pour le semestre d'hiver
1891-92 vient de paraître.

Les cours commenceront le 15 octobre
prochain.

S'adresser à la Chancellerie de l'Uni-
versité.

Fribourg, le 28 juillet 1891.
LE RECTORAT.

(Communiqué.)

PETITES GAZETTES
N OYADE. — Dimanche après-midi , onze per-

sonnes s'embarquaient à Hccngg (Zurich), dans
le canot de la filature , pour descendre la Lim-
mat jusqu 'au couvent de Fabr. C'est une char-
mante promenade qu 'on fait souvent dans la
contrée.

On allait bien lorsque, au-dessus du pont de
Engstringen , où le courant est assez rapide, on
eut la malencontreuse idée de confier le gou-
vernail à un novice , et le petit bateau , donnant
violemment contre une des piles du pont,
tourna , précipitant dans les flots la plupart de
ceux qui le montaient.

Quelques-uns seulement parvinrent à s'ac-
crocher au canot et à rester sur l'eau. Tous les
hommes se sauvèrent et parvinrent à retirer
trois de leurs compagnes. La quatrième a dis-
paru. Elle était assise en avant et doit avoir
été blessée à la tête lors du choc contre le
pont . Son fiancé a vainement fait pour la sau-
ver des efforts désespérés. 11 a retiré de l'eau
une autre des jeunes filles qui partici paient à
cette tragique partie de plaisir , croyant que
Cet it elle !

La victime s'appelle Emma Leemann , d'Aus-
sersihl. Elle était surveillante à la filature de
soie de pœngg.

PIGEONS IVRES. — A l'occasion d' un lâcher de
pigeons , quatre cent vingt-neuf de ces vola-
tiles étaient expédiés , le 29 jui l le t , par les
sociétés colombop hiles de Tours à la Bohalle
(Maine-et-Loire), où ils étaient lâchés. Qua-
rante seulement sont rentrés à Tours , harassés
et ne conservant plus aucun souvenir de leurs
colombiers respectifs.

Ue 1 enquête laite par les soins des Sociétés ,
il résulte que. à la station de Port-Boulet , le
service du chemin de fer avait eu la maladresse
de mettre un chargement de cassis en grains
dans le même fourgon que les pigeons. Les
petits voyageurs ont dû s'enivrer , et , au mo-
ment du lâcher , il n 'y a eu que les plus sobres
qui  ont eu la force de prendre la direction de
leurs colombier.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique ae Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

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

' Aoû t H ~[~2~) : i \ 4  5 'f6 ~f T ~ ~ Août

726,0 E- -4_= 7S*'C

720,0 #- -̂  720'c

716,0 =- — 7I6.C
710,0 =_ i 111  i i I -= 7I0,C
Moy. p h . M -= Mo,
705,0 ~ I M  ' I l  I i!' !  ~ 706'C

THERMOMÈTRE (OtHttgraOt)

Août | l | 2 j 3 | 4 j 5 | e> 7 |  Août
7 h. malin 15 10 15 10 13 10 10 7 h. malin
i h. soir 20 20 10 20 15 17 16 1 h. soir
7 h. soir 18 17 1.6 17 16 14 7 h. soir
Minimum 15 10 15 10 13 14 .Minimum
Maximum 20 20 19 20 10 17 Maximum

UNE JEUNE FILLE
sachant coudre est demandée pour aider
dans un ménage. S'adresser à l'Agence
fribourgeoise d'annonces à Fri-
bourg. (10S5)

Liquidation lih. e ei mpk
des meubles en magasin , rue des Epou-
ses , N° 69. On y trouvera encore ; un
ameublement de salon, plusieurs
lits, matelas eu crins, divans, cana-
pés, fauteuils, stores, etc., etc.

Pour débarrasser le local avant le 12
août courant , tous ces objets seront ven-
dus au quart de rabais, sous de favo-
rables conditions de payement. (1082)

Ch. Hierfaoltz , tapissier.

B®* La soussignée ^Xcontinue à confectionner les jupes et
couvertes de lit, ouatées et piquées.

Marie Gomy, à Fribonrg,
(1094) N° 3, au Stalden, N" 3.

A VENDRE 1 cither
de lre qualité. S'adresser à l'Agence
fribourgeoise d'annonces, à Fri-
bourg. (1092)

Vient de paraître : (1041) |

COMMENT I
IL DF.A_.TJT VIVRE

Avertissements et conseils
s'adressant aux malades et aux

gens bien portants
pour vivre

d'après un hygiène simple et
raisonnable et une thérapeutique

conforme à la nature
PAR g

Sébastien KNEIPP %
curé à Wœrishofen (Bavière) i.

Seule traduction autorisée par %
l'auteur. 

^ĵ rix : toro elle 3 lr. 50 |» relié 4-. ir. g
LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ |

Fribourg (Rue de Lausanne, 121} f
¦̂ "»iœaô«-œM^»-K_«âKj^»-*W»^« -«-_ œ-»«v .

HffiT" LE SOUSSIGNE
informe MM. les révérends curés et les
tit. conseils paroissiaux de la ville et de
la campagne qu 'il vendra un orgue de
12 ou 13 registres au prix de 1,000 fr.
L'orgue n'est pas encore prête d'être
jouée ; mais toutes les parties sont prêtes
pour la composition. Pour cause de ma-
ladie le prix en est réduit.

Pierre Schaller, facteur d' orgues,
206, Planche- Supérieure , Fribourg.

VIENT DE PARAITRE:

M ffliirasMrtn
pour les fêtes séculaires à Berne

composée pou r piano par
Armin SIDLER. op. 22

(DIRECTEUR DE MUSIQUE A FRIBOURG )
Le nom de l'auteur , connu par sa mar

che précédente, « NUMA DROZ, » nous ga-
rantit une bonne composition.' Un titre
splendide, en plusieurs couleurs , lui
rendra une valeur de durée.

BS» Prix < 1 fr. net "3HI
Pour grande Harmonie. . . 3 fr. net
Pour potito Fanfare (8 à 10partie s) 2 » »

Se trouve dans chaque librairie et ma-
gasin de musique. (990/559)

J.-G. Krompholz , Berne
MAGASIN DE MUSIQUE

40, Rue de l'Hôpital , 40
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

(i DEMANDE A ACHETER
1° Un domaine de 30 à 40 poses de

bon terrain avec bâtiments confortables ,
situé si possible dans le district de la
Singine et pas trop éloigné d'une station.

2° Un domaine de 40 à 60 poses en
bon terrain avec ou sans maison de maî-
tre, belle situation à proximité de Fri-
bourg ou de Romont.

S'adresser par écrit sous H 942 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. (1040)

AJBÉCEDAIBE D'APICULTURE
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURÉ O'ARCONCIEL

r*rix : i jr. SO

Commerce de bois et de houill<
EN GROS ET DÉTAIL

ED. HOGG & STALDER
avisent le public qu'ils ont transféré leur bureau et chantier au Criblet, à**
bourg, d'où ils livrent les bois de construction et le bois de chauffage coupé et J1
coupé, houilles , anthracites et coke aux prix les plus réduits. (H 965 F) (10707&J

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le soussigné fait savoir à son honorable clientèle qu'il a transféré son domicile L

rue des Alpes, Ku 18, maison de Mme veuve Stadler. (H 973 F) (if,
Il s'efforcera comme auparavant de satisfaire son ancienne et nouvelle clientèle

met à leur disposition une grande collection d'échantillons pour tous genres d'baP
lements sur mesure Se recommande C. Corminbœuf, taillent-

ClïCiËTi D'ORME ï LA CATltÔBALS DE 10
Régulièrement les lundis, mardis, mercredis, vendredis — aux mo's

juillet , août et septembre aussi les samedis — à 8 heures du soir.
Billets à 1 fr. dans la plupart des hôtels et le soir à la caisse. . , ^Orgue excellent de Frédéric Haas, construit en 1847 ; 56 registres, répartis 6

4 claviers et pédalier. (833)
OélèTbr© vox: Immana

LËON PHILIPOITA , i Fribourg.
GRAND CHOIX EN MAGASIN J^É '

. raBrtWftBME DtSUiSS JT ¦ *$Â
(VASES SACRÉS, OSTENSOIRS , BURETTES , ETC.) 3/ fc J *

B R O N Z E S  D ' É G L I S E S  ' ~\Y &î&Jr\
(Lustres, candélabres, palmes, croix piislo- vîr \̂ ĝy /%& yi _

raies, reliquaires, etc., otc.) y-y  4^. ^% Jç*, jEv ^-Ts)— wé^JraO-̂ FEaTiorDsr /tv/  »ÉwlttT ,0ï-< ;
^%%^ Jp D'ORNE ME NT S

chapes, chasubles, dalmatiques, - f̂jr §̂rff) y»i*
bannières, voiles, dais, J4#*l J

S '' REDORAGE ET RÉARGE\Tl^
, ' A 

'. ' -J? «3®, Àt des vases sacrés et brOJ"**
drapeaux de sociétés, etc., $ xj f r  ^3) /;*

brodés iyy ^T%\ '/Ê*
$/ «||jk  ̂ Af-  Statues, Christs, crèches,

à 
*>r 4t 1̂» /^ s«pa5chres eu bois sculpté de 

3W»icl1
'

F R I B O U R G  
y ? ?  %%$ J*é? ,

^\^ ^C^^y^* CHEMINS DE CROIX , STATUES
\/ w *4,<jr %/̂ Ltë> >S* en l^rre cuite et en staff.

ŝ ' V^v^fck' j f â* Tables de communion, fonts baptismaux, grilles de cbœur'
-*Êr % l̂) j j m' etc., en fonte ou fer forgé.

**" >if!#* y* CHAPEAtrX, BAEBTTBS , CBIIsrTtrB^

y  ̂
CIERGES EN CIRE PURE, 4 f t .  50 le kilo CranC*

gj F̂" Tous ces articles sont au prix de fabrique , franco de port ct dc droits d'ent rée. ~&
(689/80) /

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
SÉB. KNEIPP

rrrii AI & SI
OU H

AVIS <& CONSEILS PRATIQUA
VIVRES SUN" BONNE SANTÉ

ET
G U É R I R  LES M A L A D I E S

PRIX ; 3 FR. 50

$ BIBERON
 ̂ D" RAPIN

NOUVEAU SYSTÈME BREVETE
HYGIÈNE ET PROPRETÉ

SEUL RECOMMANDÉ
par tous, les médecins. Hautes récompen-
ses aux expositions d'hygiène et d'alimen-
tation. Concessionnaire général, E. Ba-
pin, pharmacien, Montreux. Se trouve
partout dans les pharmacies et cbez les
bàndagistes. (930)

Un jeuue homme de 14 â 16 *"* $e*
entrer tout de suite en apprentissag
un coiffeur à Zoug. f .,„$,$ I

Bonne occasion d'apprendre 1 &li0 soU°
Pour renseignement s'adresse . -jj '

chiffre O D 389, à Orell, *'»l*f. .
nonce», Zoug. Jl^ ĵuuucoa* AUU](. —-~-"̂ ^

pour uue maison d'exportation "Ljol»'
nommée de Bàle un appre»*'" .
taire. W m?A$l$

S'adresser pour renseignements
Bauber, à Neuemlorf (Soleure;-


