
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Bonne , 9 août.

aiRt« VA Ce ûella Veritd annonce que le mi-
iûW s ûnan°es rencontre des difficultés
^ram 0ntables dans ^exécution de son pro-
de s™"16' concernant les économies. Aucun
les Sî Hègues 

du cabinet ae vaut accepter
Lu^^elles économies. 

Les 
amis 

do M.
h M Préparent le terrain en soutenant,ecessité de recourir à d'autres mesures.

T Nancy, 9 août.
** Société musicale de l 'Union nan-

ïh n,le J ouait dans la soirée sur la place
*"6t8. Environ 2000 personnes assistaient
.«concert. L'hymne russe fut réclamé par
Jjux fois et exécuté au milieu des cris de :
«lil6 '! Russie. vive la France. La foule
¦fa p-w . ensuite la Marseillaise, et le Père
de f îoire ' et ies acclamations ne cessèrent
•dan! i ouVler' UE grand enthousiasme règne

"8 ia vule.
Saint-Pétersbourg, 9 août.

train "* 
la nuit de vendredi à samedi , un

dé sola vov,ageurs a tamponné un train
<JQ Pini ? s de la station de Davidstadt
"tftu-s 'ande- Le fourgon des bagages et
¦détrnito 8,?118 du second train ont été
moina i" x̂ soldats ont été blessés plus ou
morts grièvement : deux d'entre eux sont

jj Paris, 10 août.
°nt eu °r VelJes ma^'^ai^iona russophiles
¦A-^ienn», v1 bier' notamment à Toulouse ,
L& Li»e, Alger , Oran.

t>0f QP j^rnaux invitent les Parisiens à ar-
rivée d« aPeau russe à l'occasion de l'ar-uu grand-duc Alexis.

250 ren.x B«iognes 10 août.
Ca'ûs dA ti és6ntaDts des groupes républi-
^onis M™aIe»n?'- Parme> Poi"li . Modène,
dK ï'ortr ônnî °'0gn6' 0nt voté un ordrejour contre ia paix armée.

Genève, 9 août.
d«7$0ur{1'hui avait lieu la fète communale
° Uiene-Bourg qui avait toujours revêtu

^caractère politique (radical) assez ac-
. 6tt6 annéft. nar ATf.AnfÎATi tnna loa in.

Vant-l'8dicaux se sont fait excuser : MM.
voa ler et Pleutet > conseillers d'Etat; Fa-
cop«ûM?Ilse'1,er national ; Gavard , ancien
Pr.rA „iep d'Etat - n est probable que c'est

Q^mcidence.
'tanta dft 11

!''1 en 8oit' se sont des représen-
*rin çi Dfl. la majorité qui ont prononcé les
Sonûa« discours : MM. Dufour et Bois-
tiu G, *L conseillers d'Etat; Ruffy, président

M M"d Conseil , etc.
ht a «,,„ ? Héridier , ancien conseiller d'E-* aussi parié.

Le Zurich, 10 août. •
!"'er £?» ?le zuricois était appelé à voter,
bWe« à t réunion des communes subuv-
district ™iL C0JDmune de Zurich. Dans le
lée Par ufe de Zurich , la loi a été adop-
sil". la iS„Wl C.°ntre 5118 non. Ausser-yA, a doTné
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n PlU ? inté™sée à la

Hon . ' a aonné 4440 «m et seulement 43
J ' ^'ensemble-dn la ir«t„+:-_ -,
''? 37,755 oui et 24 870 n,,-? "Vanton est

teSHES if^: SftffiSfi
2«5 dZZlTA & 1,a6gIon5raScïï y. nri-
ftC de 7uSh twTr} & IlouvôUe c"2-
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ét6n0mm6 déput6 »" Etats

bfcr%,r. -nmERES NOUVELLES
**• lXll- d '̂ tat- (Séance du 10 août).
Uil impôt 

SSe est autori8ée a lever
s*5itpL autori8e la commune de Villaz-
achet0V^

rre 
a 

vendre et celle de Bussy à
-- La + rs immeubles.

CataH -A,s 8tatuts des deux nouveaux svndi.levage de la Gruyère sont approuvés.

î^turen6 fl'iboi,»,g;eoise des sciences
d,î soir v6? ' ~ ,Teudi > 13 aoftt > a 8 heures
6t <*e ton, w, ?¦? du Comité d'organisation
n- RaPPortdA Cr ités sPéciaux.
dation de la r* 

quo Pré8iden * sur l'orga-
Prière à t i 'C0Us les sociétaires d'y assister.

LE PRéSIDENT.

BULLETIN POLITIQUE
La, »\ovt de Crampel. — Le patrio-

tisma français et la science géographi que
pleurent la perte d'un jeune homme) qui
donnait de grandes espérances, et qui vient
de trouver la mort dans les contrées inhos-
pitalières qui séparent le Congo français
du lac Tschad. Crampel n'en était pas à ses
débuts dans cette voio d'aventures. Il y a
quatre ans, secrétaire de M. Savorgan de
Brassa , îl avait mené à bien , avec des forces
insignifiantes , une expédition délicate. II
était entré en relation avec des peuplades
jusqu 'ici inconnues; il avait ramené une
enfant de 9 ans, qu'il avait fait, instruire à
Paris , et qui devait lui servir d'interprète
en même temps qu 'elle pouvait dire à ses
compatriotes ce qu'était la civilisation eu-
ropéenne;

Enhardi par un premier succès, Crampel
s'est engagé, avec des forces insuffisantes,
dans une campagne d'exploration et de
préparation au protectorat français. Son
rêve était de réunir au lac Tschad, comme
centre, les possessions françaises de l'Algé-
rie, du Sénégal et de l'Ogooué. L'entrepre-
nant explorateur oubliait qu'entre l'Ogooué
et le lac Tschad se trouve l'Allemagne. En
effet , si vous regardez une carte récente
(celles d'il y a dix ans ne sont plus à la
hauteur des connaissances actuelles) vous
trouverez, entre les possessions anglaises
du Bas-Niger et les possessions françaises
de l'Ogooué, le territoire allemand de Came-
roun , ouvrant à cette puissance un champ
d'expansion sans limites dans l'intérieur.
C'est ainsi que les protectorats européens
sont répartis d'entente entre les grandes
puissances.

Ceci explique la nature de l'expédition
tentée par Crampel. Le gouvernement
français ne pouvait pas lui accorder un se-
cours officiel , puisqu 'il s'aventurait dans
les pays sur lesquels ont est convenu .de ne
pas susciter do concurrence à l'Allemagne.
Les peuplades de ces contrées ne sont pas
si ignorantes , qu'elles n'aient eu connais-sance ae i irrégularité de la mission Cram-pel. L Allemagne avait les moyens de lesrenseigner , et sans la calomnier on peutsupposer qu 'elle aura encouragé les tribusde 1 intérieur a contrecarrer les plans de1 explorateur français, il est en tout cascertain que la mort de Crampel ne suscitedans la presse berlinoise ni grande surpriseni vifs regrets.

lies faux bruits. — Dans ces régions
équatoriales nous retrouvons ainsi , comme
à Cronstadt et à Cherbourg, mais sous une
forme moins avouée quoique plus san-
glante , les manifestations de l'implacable
hostilité qui , depuis 1870, met les Français
aux prises avec les Allemands. Si cette
haine est naturelle du côté des vaincus de
l'année terrible , il faut convenir qu 'elle se
traduit parfois d'uue manière bien peu sé-
rieuse, pour ne pas dire , presque enfantine.
C'est ainsi que, régulièrement deux ou
trois fois par mois, on nous annonce des
crises de maladiedel' empereurGuillaumelI.
On le dote de toutes les infirmités corpo-
relles et intellectuelles , pour la mince sa-
tisfaction de pronostiquer sa mort à bref
délai. Ces derniers jours encore, des bruits
de cette nature ont fait le tour de la presse
française , surtout de cette partie de la
presse qui , par la modicité de son prix de
vente (5 centimes le numéro), s'adresse
aux couches populaires. On comprend ce
que d'aussi maladroits procédés ont de
blessant pour le souverain allemand et pour
un peuple qui est très monarchique; mais
ce que l'on s'explique moins , c'est l'utilité
que des publicistes auraient à tromper la
nation sur l'état de santé de Guillaume II.

La France à l'exposition de Chi-cago. _ L'entente franco russe a pourcorollaire naturel un rapprochement plusintime entre la France et les Etats-Unis.
£es amis de nos amis sont nos amis. Or, laKussie est depuis bien longtemps la meil-
ple anV.e de la République américaine,
«-«ï eu'tiver le bon vouloir du gouverne-ment de Washington , le cabinet de Saint-
dnrtHna^w68* al'é jusqu 'a appliquer la
v«£ ne ,de Monroo > et c'est ainsi que les
H!™ & aciers de l'Amérique russe sontdevenus 1 un des territoires des Etats-Unisi* entente franco-américaine ne conduirasans ( oute pas le gouverfl.èmeiit français âtant de générosité. Il ne saurait abandon-ner ses possessions de Terre-Neuve et desAntilles pour faire plaisir à l'oncle Jona-

than. On a recours , dans ce but , à un autre
procédé.

La France s'apprête à prendre une grande
position à l'exposition universelle de Chi-
cago. Elle a fait retenir 30,000 mètres carrés
pour son compartiment où elle compte
déployer toutes les magnificences de son
génie industriel , scientifique , commercial
et artistique. Une manière habile de faire
sa cour à l'Amérique dont nos voisins
recherchent actuellement l'alliance. D'un
autre côté, elle ne peut qu'être favorable
aux intérêts français et , en ce qui concerne
la partie artistique, servir de revanche à
l'exposition deBerlinoù les artistes français
— de propos délibéré , d'ailleurs — brillent
par leur absence. Le mot d'ordre est donné
à Paris et va se propager en France : aller
en masse en Amérique et contribuer le
plus possible à la splendeur de l'exposition
de Chicago : voilà le plan.

Les Américains ne demandent pas mieux,
parait-il , que d'entrer en flirtation avec ia
vieille Gaule, ce qui leur permet de donner
une forme nouvelle à l'antipathie qu 'ils
portent aux Anglais et aux Allemands , ces
deux envahisseurs de leur sol. Reste à
savoir, si tout cela pourra conduire à une
trip le alliance dans laquelle on verrait deux
républiques et l'autocratie moscovite se
donner la main. Quoi qu 'il en soit , le monde
diplomati que est en éveil-et très attentif
aux choses franco-russo américaines.

CONFEDERATION
L'EXPOSITION GÉOGRAPHIQUE

des Frères, à Berne

Dans le numéro de mercredi dernier , la
Liberté a donné un aperçu des .produits
géographiques exposés à Berno par l'Insti-
tut des Frères des Ecoles chrétiennes.

A l'appui de ce que nous en disions , voici
quel ques appréciations qui , pour être an-
ciennes , n'en ont que plus de valeur pour
attester l'initiative prise par les Frères
dans la rénovation de l'enseignement géogra-
phique :

À PROPOS UU l/ESPOSmON
DU CONGRÈS GÉOGRAPHIQUE A PARIS, 19?5.
... Ce qui a le plus attiré notre attention

dans la section belge , c'était les cartes et les
atlas hypsométriques de l'Ecole normale de
Carlsbourg-Paliseul. C'est d ns cet établisse-
ment que M: le Frèi'e Alexis-M. Q. a essayé de
mettre à la portée des classes primaires la
représentation du relief terrestre ; c'est là
qu 'on a inauguré (en 1807) l'emploi des teintes
convent onnelles> de l'hypsomélrie. Il esl donc
juste de signaler le vulgarisateur de celle
méthode, qui tend à bon droit âse propager et
qui rend à l'enseignement géographique les
plus grands services.

Manuel général de l'instruction primaire.
... Ces cartes sont les premières , écrites en

français , où l'on ait eu le courage d'aborder
pour tout de bon , et de mettre a la portée des
classes primaires la représentation du relief
terrestre , le résumé à grands traits des courbes
de niveau.

Quel est le hardi novateur qui a entrepris
de foire cette révolution dans 1 enseignement
primaire ? C'est le Frère Afesis-Marie , profes-
seur à l'Institut des Frères de Carlsbourg. Il y
a plusieurs années qu 'il a commencé ses beaux
et modestes travaux ; au Congrès d'Anvers , en
1871, il était parmi les exposants de langue
française, le seul représentant des idées nou-
velles.

Aujourd'hui son système est presque à la
mode. Journal des instituteurs.

... Fuis 1 Institut des Frères des Ecoles chré-
tiennes dont l'exposition remarquable a mé-
rité et obtenu une médaille d'or. Cet Institut
se recommande surtout par la clarté et la
simplicité do son enseignement géographique
et pur la valeur réelle des exercices faits par
les enfants confiés à la sollicitude des Frères.

Journal officiel de la République française.
.... Le Frère Alexis est le premier qui ait

entrepris dans ses cartes de Belgique , d'Europe
et de France d'appliquer les courbes de niveau
aux cartes scolaires murales.

M. BOISSON.
Rapport officiel sur l'Exposition

de Philadelphie , 1876.
Le système (d'enseignement par l'aspect),

imp lanté par le fondateur , J. -B- de I.a Salle , a
été développé d'une manière merveilleuse dans
ces dernières années. L'enseignement géogra-
phique surtout , dans lequel l'Angleterre paraît
être en arrière, a été porté k uue grande per-
fection , en grande partie par le génie du Frère
Alexis, Belge rie naissance , mainlg trough the
genius of Brolher Alexis, à Belgion by birth.

actuellement attaché aux établissements gên é
raux de Paris. Ses supérieurs , ayant remarqué
de bonne heure ses capacités en matière de
géographie, l'ont chargé de s'occuper entière-
ment de cette spécialité. Ses livres de textes,
ses cartes et ses modèles prennent avec justice
une haute place dans l'Exposition de Londres ;
il fut le premier qui appliqua l'usage des diffé-
rentes couleurs pour l'expression hypsométri-
que sur les cartes scolaires, et nous avons vu
très peu de cartes aussi aisées à lire en donnant
une belle variété d'informations utiles.

Sa méthode commence par l'école, et, par le
moyen de modèles etde cartes correspondantes ,
les élevés sont conduits graduellement avec le
temps , au village , à la paroisse, au district , à.
la province, au pays, etc., de sorte que ces
exercices dè géographie locale leur donnent
évidemment une idée très réelle des phéno-
mènes physiques et de la configuration de
leur propre pays, ainsi que du monde en
général.

Différents modèles en relief du Frère Alexis
sont exposés. L'un d'eux , dont le but est d'en-
seigner les différences d'altitude, est enfermé
dans une caisse vitrée carrée, sorte d'aquarium,
lequel se remplit d'eau que l'on peut retirer
graduellement par le moyen d'une soupape;...
on apprend ainsi à Félève la lecture intelli-
gente des cartes hypsométriques.

Un autre magnifique modèle est employé
pour enseigner la signification des différents
termes géographiques... En résumé, nous ai-
merions mieux adopter le système du Frère
Alexis, que les méthodes pleines de verbiage
et manquant de sens pratique en vogue dans
la plupart de nos écoles anglaises.

(Le Times, 25 août 1884.)
(Exposition internationale de Londres.)

Monopole des billets de banqne. —
Le Conseil fédéral a fixé au 18 octobre la
date de la votation populaire sur l'article 39
de la Constitution fédérale revisé dans le
sens de l'attribution à la Confédération du
monopole des billets de banque. On votera
en même temps sur le tarif douanier.

Percement dn Simplon. — II se con-
firme que la direction du Jura-Simplon a
Chargé le gouvernement du canton de Fri-
bourg, qui est vorort pour l'affaire du Sim-
plon , de convoquer , pour la date la plus
rapprochée , les Conseils d'Etat de Vaud ,
ÎNfeucliàte), Valais et Genève à une confé-
rence qui fixera définitivement les parts de
subsides des cantons intéressés au perce-
ment du Simp lon. La direction du Jura-
Simplon se fera aussi représenter à cette
conférence et donnera des éclaircissements
sur le projet élaboré par le colonel Dumur.
Ce projet vient d'être communiqué au Con-
seil fédéral.

La direction du Jura-Simplon espère qu'à
la fln du mois courant le programme finan-
cier touchant le percement u " Simplon aura
été fixé définitivement. Ce programme doit
être aussi remis au Cdneeil fédéral,q,v'i> lors-
qu 'il aura examiné les deux projets, fera
des ouvertures au gouvernement italien.

On espère que l'Italie (c'est-à-dire-l'Etat,
les provinces et les communes intéressées)),
accordera une subvention de 15 million».
La Suisse doit fournir également 15 mil-
lions, somme considérée comme tronvée.
Total 30 millions. Restent 50 millions â
réaliser, en constituant un capital actions
et obligations. On pense que ce capital
privé de 50 millions pourra toucher un in-
térêt minimum de 4 %.

Négociations commerciales.— Dans
une longue séance tenue samedi , le Conseil
fédéral a maintenu ses décisions antérieu-
res touchant les instructions .pour les né-
gociations du traité de commerce à Vienne.
L'entente serait improbable dès lors. La
Saisse ne prendrait plus aucune part aux
négociations avec l'Italie, l'Autriche, l'Al-
lemagne qui devraient avoir lieu à Berne.
Munich serait désignée pour les négocia-
tions des délégués des trois Etats nommés
ci-dessus.

Toutefois , un avis de source officieuse
prétend que toutes les publication s relati-
ves aux négociations de Vienne sont pré-
maturées. La question reste subordonnée à
une dernière entrevue des délégués qui
aura lieu mardi seulement. Tout peut en-
core s'arranger.

Les ambulances militaires. — Jus-
qu 'ici les ambulances prévues pour la
guerro de montagne étaient calculées h
raison de six bêtes de somme chargées et
de deux bêtes de somme de réserve. Elles
transportaient ainsi un matériel : suffisant
pour établir un hôpital de quinze malades.
Ce chiffre a paru trop faible. On projette
de donner à chaque ambulance de niontaguer
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Protection on^re. -Les nations E^^D^E  ̂̂ ffî ^f̂ ffî 

ïïS

^e^Sl
suivantes ont annoncé leur participation Compagnie au SStaf de dîuï ïïuHons de Ru^'e et de ia Pranee, le prochain rétablis- chef de l'état-major et les commanda 3̂

au congrès international qui aura lieu à mm ww KSrito fl  ̂ Zf 1*^ P?T01,r X^
or

^ 
le Pa

Pe 

es

P,é" deS navires français. M. de Laboulaye
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construction ae ce chemin raht , suivant la feuille allemande , que la porté un toast à la dernière promotion
ter les questions relatives à l'assurance «v * r. ¦ ¦ _ . France, après une défaite de l'Italie, pour- l'école de Saint- Cyr, dénommée promût '5"
en cas d'accident : Belgique , Allemagne, G*™*- — Une quinzaine d'ouvriers ont rait agir en maîtresse à Rome. Ce serait de Cronstadt.
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de l'accident de Colombier , le Journal de tion , sur de prétendus accès d'épilepsie de suicide. " faut rechercher les conséquences de«' j
Genève dit que les renseignements qu 'il a Guillaume II, sont absolument faux. C'est Kiel. — L'emoereur est arrivé ce soir A entente. L'Europe devrait poser la que» {
obtenus sur les causes de ce triste événe- nne pure invention de journalistes en quête six h" -,, k Œ rd,
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l'école militaire, lui paraissent établir une ments du Figaro, venant de Berlin et re- ,?f, " 7" Dans le scr,utm de bal otage ce ne soit pas au détriment de l'index ,
grave responsabilité à la charge de l'auto- présentant l'état général de l'empereur P°«r 1 élection d un membre au Reichstag, dance de leurs voisins. Isolées, les »' s
rite militaire. Il en résulte , en effet , comme très gravement compromis par une M> «eifteniu , progressiste , a été eu. Les puissances auraient pu concevoir des P^
qu'ayant à faire tirer deux groupes de sol- aggravation de son mal d'oreille. Guil- conservateurs perdent ainsi le cercle élec- beaucoup plus dangereux qu 'en agi»8" a
dats, l'un à 400, l'autre à 300 mètres, on laume II ne souffre que d'un coup à la ro- -Jr "^"^ederung, qu

ils 
avaient de concert. La Russie ne provoquera

^met les cibles sur la même ligne, et Ton tule, qu'il s'est donné le 23 juillet en tom- Possédé jusqu ici. l'Allemagne pour rendre à la FraiK*
échelonne obliquement les deux détache- bant à bord. Il porte une simple ligature en
ments à cent mètres l'un de l'autre. Si c'est élastique et le Dr Leuthold se contente de
ainsi que l'on procède d'ordinaire , il était compresses iodées.
facile de prévoir qu'avec des tireurs novi- Idem pour l'histoire du Figaro parlant
ces un accident arriverait fatalement un d'une lettre de M. de Bismark à un ami en
jour ou l'autre. Russie et touchant la visite des Français à

Le malheur eût été impossible si, au lieu Cronstadt. Cette lettre est de l'invention du
d'échelonner les soldats, on eût échelonné Figaro.
les cibles, ou si l'on eût évité de faire tirer _ — Contrairement aux nouvelles sensa-
simultanément plusieurs groupes à des dis- tionnelles des journaux français au sujet
tances différentes. de l'état de santé de l'empereur d'Allema-

gne, la National Zeitung déclare ces nou-
Valaisans à Saint-IHandé. — La Oa- velles absolument mensongères.

zette du Valais nous apprend qu 'une fa- — A  la suite de l'ajournement des négo-
mille valaisane, composée du père, de la ciations du traité de commerce entre la
mère et d'un enfant de trois mois, a péri à Suisse, l'Autriche et l'Allemagne, le cabi-
la catastrophe de Saint-Mandé. Le père, net de Berlin a propo sé aux cabinets de
originaire de Fins-Hauts , âgé de 39 ans , et Rome et de Vienne l'ouverture immédiate
employé à la fabrique Erard à Paris, est des négociations entre les trois puissances
mort d'une blessure profonde à la tête ; la à Munich.
mère, d'origine française , âgée de -27 ans, % — Répondant à l'article du Times d'hier
a été écrasée avec son enfant d'une si hor- intitulé « Allemagne et Afrique du Sud-
rible manière que leurs corps ne conser- Ouest » et soutenant les réclamations de
vaient plus forme humaine. M. Lewis, la Gazette de l'Allemagne du

Nord rappelle une note du Moniteur de
Phylloxéra. — Les recherches phyl- l'Empire du 4 avril , d'après laquelle les

loxériques annuelles, commencées ces jours prétendus droits privés de M. Lewis ont
derniers à Boudry, ont fait découvrir mardi été repoussés de la façon la plus catégorique.
Une nouvelle tache, lieu dit à la Gavotte ; Depuis lors, les vues du gouvernement alle-
13 ceps ont été reconnus contaminés. mand ne se sont nullement modifiées.

Cette découverte demeurera-t-elle isolée, — La nouvelle du massacre de la mission
ou faut-il craindre encore d'autres consta- Crampel produit ici une profonde émotion,
tations ? C'est malheureusement ce qui est Les coloniaux considèrent cette entreprise
à redouter. avec une défiante hostilité. Ils accusaient

i la France d'empiéter sur la sphère des
r intérêts allemands en coupant le Cameroun

¥¦ TR AiWir5B-"R: de lour <( l l i l l tor lan(1 »¦ La Gazette de Voss,
fci ¦ riflJ iviCin cependant , fait remarquer que, même si le

massacre est confirmé , il ne mettra pas fin
MHRDICD Ttl fcPDADUinuc aux. ProJets d'occupation par la France des
l/UUKKItlf IbLt.bKAf'rlIQUE régions du lac Tchad. Trois autres expédi-

— tions , ajoute ce journal , poursuivent actuel-
(Dépèches du 8 août.) lement le même but que Crampel.

_» , , , „  , - , ... La Gazette libérale dit : « S il v a encoreParis. -« M. Carnot a reçu le collier des doutes sur le sort de l'expédition , lesde 1 ordre danois de 1 éléphant. M. Bour- partisans de l'extension coloniale allemandegeois, ministre de 1 instruction publique , peuvent se rassurer, car de toute façon desest parti pour la Suisse. difficultés considérables paraissent s'oppo-— M. de Brazza est allé à Loango afin ser à la réussite de l'entreprise française. »d avoir plus. promptement des nouvelles de _ La Gazette de l'Allemagne du Nordla mission Crampel. Il reviendra à Libre- commence une série d'articles importantsville dans quinze jours. sur le8 détroits du Sund et du Grand-Belt— On mande de Berlin au Journal des au point de vue du mouvement d'une flotte

39 FEUILLETON DE LA. LIBERTE — J 'V songeais tout à l'heure , répondit l'em-.___»«_____«_____________________ ployé avec une respectueuse familiarité , lors-
que je vous voyais lutter deruse avec l'inculpé

"T ' TIT £\ ~\\JT TV4" ~rp pour lui faire avouer son entrevue avec René
— Il convient de cetle visite , reprit le juge,

,.._ mais je n'ai pu apprendre ni les motifs de
cette démarche, ni la conversation qui en a
occupé le temps.

/iTlltTITl TliTTT T T/YHTC1 ¦ I1.se tut > P uis' au b0Ut ue ^
uelllues instants,

\J JL lil J I I I  l l l l l l  il — Comme cet écrivain aime sa femme !vi—¦«.« -, •*•*"*• *v*,,w Et. se rappelant l'interrogatoire de Céline ,
PAR il ajouta :

— Et comme il est payé dc retour !
Paul VERDUN Pui _s encore : . . . .— Les preuves matérielles accablent Mar-

chand , mais il proteste de son innocence avec
une telle énergie!... Si, malgré les apparences ,

Le garde s'inclina et répondit : il n 'était pas coupable I... Une bien lourde
— Parfaitement , monsieur le juge d'ins- responsabilité pèse sur moi. Si j'allais me

truction I tromper , et envoyer un innocent à l'échafaud !
•Et , ouvrant la porte , il fit signe à son colle- Oh .' Alors , quels remords! Si ce romancier

gue qui attendait dans le corridor. Celui-ci voulait parler ! S'il ne so rendait pas esclave
s'avança, de façon à recevoir Marchand à sa de son serment! Mais non, il ne dira rien l
sortie. Gustave , déjà parvenu sur le seuil , se C'est un vrai Français , lui ! Il ne peut pas man-
retourna et demanda : quer à sa parole donnée. Avez-vous vu qu'elle

— Où donc allez-vous me faire mener , si je belle indignation , quand je l'engageais à se
ne retourne pas à Mazas ? confier à moi? Au fond , je l'admire , c'est un

Mais le magistrat répondit énigmati quement: homme de cœur. Il est vrai qu 'à sa place , j'en
— Vous le saurez toujours assez tôt ! ferais autant.
Demeuré seul avec son greffier , Queyrat Et ce Mordy? Si, au moins , je le tenais , si je

s'appuya le dos contre son bureau , croisa les pouvais l'interroger .!
bras et dit : > Vous êtes heureux , Villeneuve, de n'être

— N'est-ce pas , Villeneuve-, que c'est parfois que greffier. Au moins, vous , vous dormez
une rude tâche que.celle de jnagistrat-instruc- I tranquille ,, tandis que moi'.,, ..11 -y a longtemps
teur ? ' que j'ai perdu le sommeil.
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Budapest. ~ La Chambre des députés rive gauche du Rhin. *„,•
a accepté, dans sa séance d'aujourd'hui et — Le roi de Serbie a reçu aujoum 3
en troisième lecture, le projet de loi sur les ambassadeurs d'Allemagne et de Wj .
l'administration ; après la liquidation du et diverses députations. La députation
rapport sur l'aflaire Uzelac , la Chambre gare a ôté éconduite. >„{
aura sa séance de clôture le U courant. Le czar a reçu ce matin à Petf>

_ ,, , , _ _ _ ,. _ MM. Ristitch et Pasitch. . deLondres. - A la suite des désastres oc- Au diner de gala assistaient le rd "
casionnés sur les chemins de fer anglais Serbie, les grands-ducs et les ministres; ^par 1 état défectueux des ponts, diverses roi a remis aux aides-de-camp de R'̂ lCompagnies ont ouvert une enquête. La et Tcuerevine l'ordre de Takova de Pr
Compagnie du Midland a décidé de recons- mjôre class6à ,truire tous ses ponts en fer, quoiqu' ils aient Le roi de Serbie partira ce BOjr P°w
déclarés en bon état. Vienne— M. Holms. ex-secrétaire du comité des J,: . .. , ,,,„„_!. vAO f̂,
détenteurs d'obligations du Mexique, a „ Consta ntinop le. - D ap rès IAV

^proposé un projet tendant à s'approprier les de Constantinople, lord Salisbury a rep „fc
revenus des douanes de la République Ar- aux représentations de .R^em P ioIlS
gentine. Le but principal du projet serait demandant a reprise fes négoc^
de percevoir dans les ports européens une relatives à 'évacuation de 1 Egg^ >
fraction des revenus mentionnés, ce qui se- tous ses collègues étant eni voyW» fl6 r
rait plus économique et offrirait plus de ga- le P°int de Parlir - .ll 0

ne £0U-va&P la Por'eJranties aux créanciers de la République suitf a°tu
f̂ ^ L

a? àÈ f L  J X w  
KArgentine. Le projet consiste donc dans ^,

eA nqu|iu/,
t
0^

n, àés" iîKViS£sf ,
l'établissement en Europe d'une nouvelle «"'S^^'Jf SièveTnèsoJ1'̂ 'institution de crédit , le Foreign Customs ^%^£S^__U^^Bank- _ , . sitent le renouvellement de ses P'el."t , 0ns-

Rome. — Le souverain s'est ému des .«;« on uno iln la rAnrise des né200iai> .
punitions infligées aux officiers du 50" à En conséquence, il ne pourra pas sant
Bologne , avant que l'enquête ouverte ait niquer ses décisions à Rustem pacha *¦
démontré leur culpabilité , c'est-à-dire qu 'ils la fin d'octobre. .k coVn'ont pas été obligés de répondre à une Athènes. — Une dépêche de Crete r
provocation. fime que Djevet pacha a maîtrisé le -jC \

Le roi exige que dorénavant les offenses tismedesmusulmans , surtoutdansie 0' ^à l'armée soient poursuivies conformément d'Heraclia où le pillage des récolte6
aux prescriptions du code pénal. chrétiens était déjà commencé.

— Le roi a déclaré à M. Di Rudini qu 'il —<~- 
s'opposait formellement au changement de —*%»IH-MI K ncMBD&Lfigarnison du B0"« régiment d'infanterie. Il CHRONIQUE OEFIfcnW.- .
consentira seulement à ce que les officiers """"¦ J
dont l'enquête démontrerait la culpabilité Une fille de M. Kelle& •=- A ^ 1̂ 1'soient éloignés de Bologne. de l'Univers, nous avons ahhbhfeé q» j»

Bologne. — On annonce une démons- Sœ«r hospitalière d'un des Lôpita" . „j
tration en faveur de l'armée comme protes- P»™ , avait donné son bras à tailler

^tation contre celle qui a ôté faite contre elle médecin qui avait besoin de chair ,<a
dimanche dernier. pour faire une greffe sur la plaie ne* ar

En attendant , l'étudiant Olivetti et le d'un enfant. Le fait est vrai et atteste
nommé Zaris ont ôtô condamnés par le tous les journaux. Mais V Unwm' -s â^.^ 6,
tribunal , le premier à douze jours et le mal renseigné en annonçant que Ihe

^second à sept jours de réclusion , pour cris la Sœur Cécile , était une fille de ce V» 
^séditieux poussés-pendant la démonstration chrétien , de ce grand orateur , qui *

contre le 50ra0 d'infanterie. Emile Keller. ^Saint-Pétersbonrc. — Les marins I Ce qui a pu amener cette erreur -*
¦¦¦ " " !gB 5e ^Le vieillard regarda sa montre et dit : — Va-t-on me conduire rue Fondary

• ¦— Allons ! Partons ! Il est temps ! manda le romancier. ,e r»?— Vous m'emmenez là-bas ? demanda le Et à l'appréhension qu 'il éprouvait . " dév1'
greffier. trer prisonnier dans sa maison , et d'».e _ o\— Evidemment! 11 faut bien que vous y sage par les regards curieux des ge»jL u n() (l
veniez , vous aussi. quartier , se mêlait l'espoir de revoir °e

La corvée est pénible , mais votre tâche est son fils. ue "encore moins dure à accomplir que la mienne. Mais non , ce n 'était pas vers Grenefle^UsJvous n'avez qu'à écouter et à écrire , tandis voiture se dirigeait , car , au lieu deP*'e ,o.#que moi ! Allons ! Le devoir avant tout ! course à droite , vers le Ponf-Neuf , elle ' ,#
Et le juge d'instruction sortit , suivi de son à gauche, traversa le boulevard du » f

greffier , pour aller... là-has... laissa de côté le pont Saint-Michel , et s eny
sur le quai du Marché-Neuf. Gustave. 6' 

¦&
XVI dans son coin , partagé entre le désir ,̂9 .

_ co qui se passait aans ia rue , c — licf i > <Lequel des denx '? d'êlre reconnu , ressentait un plaisir Par]Jroit ,\
_. , à n'être pas transporté dans une âe.s .,.e «L

• u.n y . avait pas dix minutes que Marchand cabines obscures de la voiture cellun»1
^ 

_ e
avait été réintégré dans son cachot de la Sou- se trouver mêlé, quoique de loin, ViLuc'Cnaere, lorsqu'on vint le chercher de nouveau, passant s affairés. Comme le fiacre de,D"e tou 6Cette fois, ce ne fut pas dans la voiture cellu- à l'extrémité du Petit-Pont , Marchand * ^1'
laire qu 'on le flt monter , mais dans un fiacre à na vers son voisin et demanda une n
quatre places , ou se trouvait déjà un homme fois : ,-Aen redingote : le chef du service de la Sûreté. — Où me conduisez-vous ? -,_x\ow
On lui dit de s asseoir dans le fond de la voi- — Il est inutile que je vous le dise,j Jc&- „cture, à côté de cet homme. Léon Renard y le chef de la Sûreté. Bientôt vous le ŝ ,e de "monta ensuite et se plaça en face du prison- Evidemment , la consi gne était d0D?er. :,
nier, tandis qu 'un autre agent , également en fournir aucune indication au p.risonn ,e8 ifl*sbourgeois , entrait par l'autre portière. Immé- Marchand regarda d' un œil di8tr&i peti
diatement la porte de fer qui s'ouvre sur la sons , les passants qui défilaient P jji iP' i.
rue de la Sainte-Chapelle , tourna sur ses gonds tableaux , comme dans un paiior ama -,6 ev
et la voiture partit sans qu 'aucun ordre eut ture , dans le rectangle ouvort sur 1»
été donné à haute voix. Le cocher avait été rieure par la glace de la pf ;pttère*
informé d'avance du lieu où il devait se _,_ 1
rendre. /i S#'H

— Où me menez-vous? questionna Marchand. I¦ • Ses trois compagnqnsne répondirent pas. ; •



que M. Emile Keller a réellement donné
",?* ?« ses fllles â la Vie religieuse et à la
;„?}' .\ f ' u Pfébiâém.ëqt dans,1e fttëme institut
\}mw H m.HMi ScSur Céciie. Cet Institutu est pas seulement une Congrégation deoceurs hospitalières , mais une Congrégationae Tertiaires Dominicaines , établie spé-
cialement pour soigner les lépreux aux
flW>é?,,,fet j JMeiirâ. Il va Sans dire cjdë
|°tttëD lès autres infirmités sont l'objet de
•a sollicitude de ces religieuses.

ïJk ^^l.pfe do Boftlnim. — L'affaire des*«ux poinçons de Bochum prend une tour-nure qui émeut de nouveau toute la contrée
Sï la- Presse de toute l'Allemagne. Bien que
'"*truction n'avanee pas.i elle4parai.t ce-

pendant marcher encore trop énërg iq'ùê-
«eat au gré du chef du parquet de Bochum.est pourquoi le juge d'instruction chargé
»., 'affaire , quoique n'ayant entendu au-
|f «.témoin, à charge contre M. Baare sous
de du germent, mais seulement à titre

ï'ensaio'nAmAnt vinnt rVô+rA remnlacé
katnn11- autre J u£e d'instruction , M. Neu-
com lfl time de la maison de M. Baare et
de i-?eilsal régulier de ce dernier à cause
b 'droite amitié qui le lie aux fils de M.

«are ! Cette amitié et notoire à Bochum.
*«S8i la WestjaitSChe Volkszeitung de-
j~a°ae à M. M. Neukamp de se déclarer
"compétent dans ce procès.
^our 

la 
réputation 

de la justice alle-
tiaw 6' c'est un singulier brevet d'impar-

M I"6 lui délivre le tribunal de Bochum.
Mais il y a mieux. Nous avons dit dans.. --- -« j  « UJIOUA. iiuuû a.uu- «** ^«..̂

san C,0ut 'te note télégraphique que M. Fu-
^ugel, qUi a dévoilé les scandales de Bo-

Br.V i,vient de passer en Hollande (à Vaals,
etl h ¦ Aiiila-(3na PeHe), pour ne pas aller
setna 'S°n' ^ s'agit d'une peine de quatre
de nt'nes **e Pr'son encourue pour un délit
CPôIT commis à l'occasion des dernières
pris de. Westphalie où M. Fusangel avait
ritx p,apti dans son journal contre les auto-¦
g ^r 

Qes mines en faveur des mineurs. M.
Con ?BSel était allé en cassation contre cette
ma&n nation O'appel n'existe pas en Alle-
> .oUQ DOlll» .UD />hr.ono. là\ moia la flnilt» flo
1.(4 ,  r. . - * —~ %-\^0 4_ L 4 y j 0 4 } * _  444 1, illH.. - *•* v«s»» »* .̂

jBêmf!8H ava^ 
reJeté son pourvoi. Le jour

joi j ĵ. 'Ju rejet , le parquet de Bochum en-
sonnjL , ,M- Fusangel de se constituer pri-

A la * s les quarante-huit heures,
qui Qg/éeeption de cet ordre , M. Fusangel ,
niédecin uffrant - se rendit aussitôt chez le
un cep^fi°fficiel de Bochum et se fit délivrer
réclama at de maladie , en vertu duquel il
coaf0p .uh sursis. Le parquet accorda ,
FasamTi ent à la Joi > Ie s"r3is> e* M.
lui alï^i alla aux Dains que son médecin
s'».,, "!, ordonnés. Dans l'entretemps, il
Iu;ru Pait toujours , quoiaue en vacants« i affaire Baare et publia même plusieurs
r°uveaux articles à grand tapage dans sonJu urnal.
Vo^"dessus' le Parquet lui fit savoir ceci :
ly?atl* qu 'au lieu de vous reposer , comme
cont ?erait Votre P rétendue maladie, votls
8Ur«!nuez a travailler , nous révoquons le
°rdon«-" 1 v.plls a èi,(? aççorcté et nous vous
le» „?acus ae commencer votre peine dafls

iuarante-huit heures.
eger&f 613

' M- Fusangel répond par une
Bu« sf„ \*Ue protostation. Il déclare que le
filais 8 ^U a" dbtëfltt n 'est pas une faveur,
certifi es* roit dérivant légalement de son
nii«i V" niédiV.al • il Afintosto donc an nar-
adresa faculté de détruire ce droit et
niât»?> A par conséquent une plainte au mi-
^in 

Q9 la justice. En attendant , pour ne
Ces aVwCnfier au bon Pla 'sir et aux capri-
sèa6 

0ltl> aires des amis que M. Baare pos-
aife J^Parquet 

de 
Bochum , il quitte le sol

qu'au :°a P°ur la durée de son sursis jus-
sa Dlainf r ou le ministre aura statué sur
U„_ .""" e, et Sfl rAnd à Vaal,. r,r..H- anAnnxi-

H fAont,ere hollando-prussienne.
fait w avouer, que le parquet de Bochum
Ber i-f„ie qui lui,e8t Possible pour se don-
fiaarÂ

ap
mo -6n-c,e ïetre aux 01>dres de M.

Ile dè« imf.!1 est aus.si incompréhensible
«tre aeaJ

Sn«X P 1 ont la prétention
Crfpffi63 sérieux , tels que la Ga-
hit L x f  9m' ,puisse Couver dans «la
^ce des ho^^Â31

/ i P,reuve de "iï«ce des hommes du Bochumer-Verein.

~- t,WwaStPe do la mission Crampel.
*OBPA to'égramme de M. de Brazza a an-
*«lon» *i.?ort de M- Paul Crampel et le
qu' il A - ¦ Oubangui des débris de la mission

^dirigeait.
qui e?i Crampel avait entrepris un voyage
toyahi ' illustré son nom , si la mort impi-
^Hci! néta 't ^enue anéantir tant d'espé-
lac 3- B voulait relier le Congo français au
tou+ uad et traverser ensuite le Sahara
l'^lg^utier , pour revenir par le sud de
u ef,t .• " »» avaii ,  reuuBU »io graim pinjoi,
rat0l: Pns rang parmi les plus grands explo-
fiat̂ africains , à côté des René Caillé,
kin&A« u,rt°n . Speke.Livingstone, Stanley,
il es* r- t La destinée ne l'a pas voulu ;
gioQ „ °.rt assassiné, croit-on , dans la ré-
NéamSU - séPar e l'Oubangui du Baghirmi.
Cou Pa™°ms' le souven 'r de cette tentative
Pour H d u n  Jeune explorateur suffira
Mérite IînAei' à son nom la notoriété qu'il
l'higtoi^ a 

le 
classer dans le livre d'or de

°ien «Il au. premier rang des hommesa amants; de la sciencer. .

Paul Crampel n'était âgé que de vingt-
sept ans | chargé d'une mission scientifique
datis l'Afrique écjuatoriale occidentale , il
partit polir là première fois pour, le Congo
français, en février 1887, avec M. de BraZ'Za,
qui l'avait choisi pour son secrétaire parti-
culier. L'année suivante , il obtenait l'auto-
risation d'explorer toute la région située
entre Lastour'ville , snr l'Ogooué, et les ri-
vières Benito et Caïn'p'O; région complète-
ment inconnues. Crampel organioa son con-
voi et, seul Européen , sans interprète, avec
deux laptots armés d'un uni que fusil et
Quelques indigènes loangos de la côte, il
partit de Lastdiifville ,- le 12 août 1888, pour
son aventureuse exploratidfl.

Bientôt aux prises avec les plus gl'andea
difficultés , il pénétra chez les M'Fans, où il
rencontra une racé de pygmées, les Ba-
gayas, sur lesquels il donna d intéressants
renseignements ; puis , arrivé à la limite
nord des possessions françaises , il se dirigea
verâ l'cuest, afin de rallier le littoral. C'est
dans cette partie de son voyage que, par
diplomatie , il accepta pour femme «ne petite
pahouine de neuf ans, Niarinzhe , fille d'nn
puissant chef , qu 'il a amenée en France et
qui est repartie avec lui sur la route du lac
Tchad.

Quelques jours après , à 250 kilomètres
de la côte, Crampel est attaqué par les
Pahouins ; deux de ses hommes sont tués ,
lui-même est atteint de deux coups de feu ;
il faut battre en retraite. Alors commence
une marche

^
dramati que vers l'Ouest , à tra-

vers la forêt et les marais ; mais, malgré
les terribles souffrances que lui causent ses
blessures, le courageux explorateur par-
vient, à force d'énergie, à relever le moral
de son escorte et à la sauver. Enfin , il at-
teint un poste français : c'était la délivrance.
Il lui sembla alors que ses maux étaient
finis. Les résultats de l'exploration étaient
considérables ; Crampel rapportait de ce
coin du Congo où il avait tant souffert des
notes et des collections importantes.

Mais cet apprentissage de la vie d'explo-
rateur avait, malgré les dangers qu 'il avait
courus, inspiré à Crampel l'idée de se dé-
vouer à une entreprise grandiose : il vou-
lait tracer sa voie, du Congo au lac Tchad ,
à travers une région inconnue et ouvrir au
commerce français une route vers les ri-
ches pays du Baghirmi , du Bornou et du
Sokoto.

Rentré en France avec sa petite Pahouine ,
Crampel donna un corps à ce grand projet ;
avec le concours d'amis dévoués et de gé-
néreux souscripteurs, il réunit les fonds
nécessaires à ce nouveau voyage d'explo-
ratioi,

Le 20 mars 1800, il quittait la France ,
emmenant avec lui Niarinzhe et le targui
Ischekhad-ag-Rhali , Touaregfait prisonnier
par les Chaambâ et interné à Alger , quand
on lui proposa de servir de guide à l'expé-
dition Crampel pour sa traversée du lac
Tchad au Sud-Algérien. Le 6 mai, Crampel
arrivait au Congo français; mais ce n'est
que le 10 juillet , après bien des ennuis cau-
sés par l'inexpérience de plusieurs de ses
compagnons, que sa caravane prenait par
terre la routo de Brazzaville , qu 'elle attei-
gnait le 15 août.

Quelques mois auparavant , un agent
français , M. Musy, chef du poste de Bangui ,
avait été tué par les sauvages indigènes de
cette région. Crampel se chargea de réta-
blir l'autorité de ce côté. Cependant , son
personnel était déjà réduit par les défec-
tions ; deux Européens l'avaient quitté à
Loango , un autre avait dû abandonner la
partie à Brazzaville , pour raisons de santé.
L'expédition qui allait s'engager dans l'in-
connu se composait, au moment où elle
allait remonter l'Oubangui^ de MM. Cram-
pel , Lauzière , ingénieur, élève de l'Ecole
centrale, Nebout , chef de caravane, Bis-
carrat , ancien sous-officier aux spahis sé-
négalais , chef d'escorte, Orsi , sous-chef de
caravane , Mohammed-ben-Saïd , étudiant
en médecine , interprète arabe , le targui
Ischekhad-ag-Rhali , et la Pahouine Nia-
rinzhe , interprète m 'fan. Trente Sénéga-
lais pourvus de fusils formaient l'escorte ;
le gros de la caravane comptait 223 por-
teurs indigènes.

Le 16 août , l'expédition quittait Brazza-
ville , touchait succesivement à la mission
catholique belge du Kassaï , à la mission
protestante anglaise de Bolobo et arrivait ,
le 25 septembre , à Bangui , le poste extrême
français de l'Oubangui. Le pays était aussi
troublé sur la rive belge que sur la rive
française ; Crampel infligea aux indigènes
une leçon dont ils ont gardé le souvenir , et
pacifia la région. En môme temps, il pous-
sait des reconnaissances sur l'Oubangui ,
en explorait les rives et les affluents , con-
cluait des traités avec les principaux chefs
et dressait la carte des territoires qu'il
venait de parcourir.

Pendant qu 'il accomplissait cette tâche,
le reste de son convoi avait raillié le camp
qu 'il avait établi à Dioukouà. On pouvait
donc se mettre en route vers le Nord. Mais
le convoi était déjà réduit ; Crampel , bien
qu 'éprouvé par les fatigues sans nombre ,
partait néanmoins plein d'ospoir . Il s'avança
dans la direction du Baghirmi , et , d'après
des communications récentes de Brazzaville ,

on pouvait espérer qu 'il arriverait sans
encombre au Chari. En effet , tandis que
des nouvelles de source étrangère disaient
que l'expédition avait subi un désastre ,
les dépêches du Congo français rapportaient
qu 'elle continuait sa route et que bientôt
elle recevrait les renf orts qui lui avaient
été expédiés par le comité de l'Afrique
française.

Malheureusement , les rumeurs arrivées
au Congo étaient vraies, et , seul, M. Nebout ,
chef de caravane , a échappé au désastre. Il
en est qui espèrent que M. Crampel a pu
survivre ; cependant , le premier télégramme
de Libre-ville est catégorique; il est vrai
qu 'une autre dépêche dit que les preuves
matérielles de la mort de l'intrépide explo-
rateur manquent. Attendons .'

Contre l'immigration des Jnlfs. —
On sait que les juifs expulsés de Russie
ont émigré en grand nombre à Londres.
On en compte maintenant 15,000 rien que
dans le quartier d'Est End où ils sont mal
vus par la population parce qu 'ils font con-
currence aux ouvriers anglais.

Plusieurs publicistes et des membres du
Parlement réclament actuellement d'éner-
giques mesures en vue d'empêcher que les
indigents des autres pays n'affluent en An-
gleterre S°us la présidence de l'évêque
(protestant) de Bedfort , un meeting a été
tenu pour cet objet il y a quelques jours à
Prince 's Hall. Un des oraiCurs du meeting,
M. James Lowter, s'est montré pî^'s violent
que tous les autres. « 11 ne faut pas, a-t-iJ
dit , que les nations du continent prennent
l'habitude de regarder l'Angleterre comme
un dépotoir où elles viendraient déposer
toutes lenrs immondices. »

L'exploitation de la mort. — Un pro-
cès récemment jugé à Manchester vient de
révéler un nouveau genre de fraudes sur
les assurances. Il existe des spéculateurs
toujours à la recherche, dans les bars et sur
la voie publique , de pauvres diables dont la
mine défaite ou les habitudes d'intempé-
rance présagent la mort prochaine: ils leurs
procurent un certificat de santé, s'entendent
avec un agent d'assurance qui leur assure
le versement de la somme que la Compa-
gnie s'engage à payer à la mort du signa-
taire. On cite un pensionnaire du work-
house assuré ainsi pour 100,000 fr., un por-
teur de charbon assuré pour 50,000 et un
homme de peine pour 225,000. Naturelle-
ment , les spéculateurs qui payent pour eux
des primes attendent impatiemment qu'ils
passent de vie à trépas , et sont tout dis-
posés à leur faciliter la route qui mène à la
tombe. On les arrose de whisky. Mais il en
est que les liqueurs fortes conservent et qui
ruinent les bénéficiaires de leurs polices.

COURRIER PÉDAGOGIQUE

Les devoirs d'école pendan t les vacances
n

Dans notre précédent article nous disions que
les élèves qui ne faisaient pas de devoirs sco-
laires pendant les vacances constituaient la
première «Uégorie. C'est la plus nombreuse
de toutes , et pour cause? C'est que , avant tout ,
les élèves estiment que les vacances sont éta-
blies pour se reposer des fatigues intellectuelles ,
et ils se croisent les bras et ne battent pas le
coup. Pendant ce temps , les vacances se pas-
sent et la rentrée des classes arrive. Mais de
devoirs scolaires , point du lout. On arrive
quand même cn classe ; on s'excuse comme on
peut , et le maitre punit ou passe l'éponge.
Dans l'une ou l'autre alternative , c'est fâcheux,
attendu que l'année scolaire est mal commencée.

Viennent maintenant les élèves qui l'ont leurs
devoirs pendant les vacances. C'est la deuxième
catégorie : la meilleure celle-là , mais comme
toujours , la moins nombreuse. Kt encore , com-
ment quelques élèves de cet ordre s'acquittent-
ils de la tâche qui leur est imposée ? Nous ne
craignons pas de le dire : mal , dans la plupart
des cas , car voici comment en général les
choses se passent. Les élèves ont quelques se-
maines de vacances , qui s'envolent comme une
ombre. Au lieu de travailler au moins une
heure chaque jour , l'écplier se dit : les vacan-
ces sont à moi ! A plus tard mes devoirs de
classes. Et les vacances avancent à gi-and pns.
Déjà la première moitié s'est évanouie comme
un beau rêve , et bientôt il ne reste plus que
quelques jours. C'est le moment de bouger , et
vite on trace à la hâte quelques lignes dans
ses cahiers. Tout cela se fait à la vapeur et
avec la plus mauvaise humeur possible. Mais
c'est fait quand même. Mais pour quinconque
s'y entend quelque peu en pédagog ie, il est évi-
dent que , dans de pareilles circonstances ,
mieux aurait valu ne rien faire du tout que de
bâcler un mauvais ouvrage. Car selon le vieil
adage: Tout ce qui mérite d'être fait , mérite
d'être bien fait.

Enfin , nous voici arrivé à la troisième caté-
gorie , celle des élèves qui font leurs devoirs ,
grâce à la complaisance de quelques bons et
généreux condisciples. Elle est nombreuse ,
cetto classe-là. Chacun du reste la connaît , ou
plutôt chacun sait comment ces élevés iont
leurs tâches. Ecoutez :

Juste deux ou trois jours avant la fln des
vacances , on se rend chez un ami , c est-a-dire
chez un condisci ple serviable et naturellement
plus fort que soi. On lui emprunte ses cahiers ,
ou , ce qui revient au même, ses devoirs, tant
bien que mal , on copie lestement quelques
pages, et c'est fait. Tout heureux , o n s e n  va
en classe. Lc maître — s'il y pense — examine
cela , et c'est tout. Le tour est joue , et les va-
cances se sont bel et bien passées.

A-t-on maintenant compris l'absurde qu 'il y
a de donner des devoirs écrits pendant les
vacances ? Tandis que si lo contraire avait eu
lieu , tous les élèves eussent été traités sur le
même pied et tous seraient rentrés en classe
le cœur content ot l'esprit frais et dispos.
Pleins d'entrain , de gaieté et de courage , ils
reprennent l'étude avec un nouveau bonheur
et l'on progresse rapidement.

Quant aux maîtres, eux aussi seront contents
de voir arriver le retour des classes. Surtout ,
ils n 'auront pas en perspective la correction
des devoirs de leurs élèves , ce maudit cauche-
mar qui les oppresse déjà pendant toute la
durée des cours de l' année scolaire . Et — ce
qui vaudra mieux encore — ils n 'auront pas
de pensums à infliger en entrant en classe.
Tout cela sera de bon augure et influera heu-
reusement sur les dispositions de chacun.

Enfin , pour ne rien oublier , inutile de dire
en terminant que les plus satisfaits seront
toujours les parents , parce qu 'ils auront pu
utiliser convenablement leurs enfants pendant
leurs vacances.

Conclusions : ne donnons pas de devoirs
écrits à nos élèves pendant les vacances.

A, P.

FRIBOURG
Un bean testament. — M. le chape-

lain Christ , récemment décédé à Cottens, a
légué: 1,500 fr. au bénéfice de la chapelle-
nie de Cottens , avec l'obligation de célébrer
deux messes annuelles pour le repos de
son àme ; 500 fr. à chacun des hospices des
districts de la Sarine , de la Gruyère , de la
Glane et de la Broyé ; 500 fr. à l'Œuvre de
la Propagation de la Foi , à Lyon ; 1000 fr.
aux Missions intérieures de la Suisse; 200
francs <J chacune des maisons des Capucins
à Fribourg, à Bulle et à Romont , plus 600
francs au Scho.'asticat des Pères Capucins
à Saint-Maurice ; 100 fr. à la chapelle du
Tiers-Ordre des Pères Capucins à Fribourg ;
1000 fr. aux Sœurs du couvent de Mon-
torge ; 500 fr. aux ouvrières de l'Œuvre de
Saint-Paul, à Fribourg ; 200 fr. à l'Orphe-
linat Marini , à Montet.

Romont, le 8 aoid 1891.
Monsieur le Rédacteur ,

Dans son numéro de ce jour , le journal
La Gruyère publie une correspondance de
Romont qui demande une réponse immé-
diate. La correspondance , parlant de la
réunion des sections fribourgeoises de la
Société des Etudiants suisses dans notre
ville , le 10 courant , s'exprime ainsi : « C'est
presque un défi jeté à notre ville radicale .
C'est pourquoi ils doivent s'attendre à une
indiff érence presque générale. >

Ce passage est mensonger et de plus
injurieux pour la grande majorité de notre
population. Celle-ci recevra avec sympathie
et cordialité ces jeunes gens, qui viennent
passer quelques heures dans nos murs pour
raffermir les liens de l'amitié , se récréer et
s'encourager dans la voie du bien. Ce n'est
pas la Gruyère ni son correspondant mala-
droit qui feront perdre au chef-lieu de la
Glane son ancienne réputation de ville
hospitalière.

Romont n'est pas non plus une ville ra-
dicale. Tout le monde sait que depuis vingt
ans le parti radical a subi ici de continuelles
défaites. Il a encore été vaincu l'année der-
nière aux élections communales , malgré
des efforts inouïs. Dans les dernières vota-
tions en matière fédérale , aux mois de
mars et de juillet dernier , il n 'a pu .mener
au scrutin qu 'un chiffre dérisoire de vo-
tants. Qu 'on no trompe donc plus le public
et que l'on sache bien que la majorité de
notre population est restée fidèle aux prin-
cipes conservateurs. UN ROMONTOIS.

SffiSKBSi!

L'anniveraire du
Colonel de BUMAN

aura lieu à Belfaux , le mardi 11 août ,
à 9 H. 45, soit immédiatement après
l'arrivée du train de Fribourg.

ri. i. r».

Monsieur Joseph Villard et ses en-
fants, à Chàtel-Saint-Denis, ont la
douleur de faire part à leurs nom-
breuses connaissances et amis, de ia
perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Catherine VILLARD
née Genoud

son épouse et leur mère, décédée à
l'âge de 73 ans, dimanche 9 août , après
avoir reçu tous les secours de notre
sainte religion.

L'enterrement aura lieu mardi ma-
tin , à Chàtei-Saint Denis.

. Priez-pour ello



Madame Marie Berger ; Monsieur
Jean Berger et sa famillo ; Monsieur
Félix Berger et sa famille ; Madame
Millier-Berger et sa famille ; Madame
Tanner-Berger et sa famille ; Made-
moiselle Bertha Berger ; Monsieur Jo-
seph Born et sa famille ; Monsieur
Jean Meuwly, vétérinaire , et sa fa-
mille ; Monsieur Pierre Meuwly et sa
famille ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Jules BERGER
brasseur

décédé samedi le 8 août, à 5 h. 40 du
matin, à l'âge de 54 ans 3 mois, après
une courte maladie.

Les funérailles auront lieu mardi
le 11 août, à 8 heures du matin.

Service religieux à l'église de Saint-
Jean. n. i. r».

Madame Philomène Brayoud-Schor-
ro et sa famille ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Lucien BRAYQUO
aubergiste

leur époux et père, décédé le 9 août,
à 4 heures après midi , dans sa 37° an-
née, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement aura lieu mercredi
12 courant , à 8 heures du matin.

Domicile mortuaire, rue d'Or, au-
berge du Cerf.

rt. i. p».

BIBLIOGRAPHIE
Un apprenti modèle ; Nunzio Snlpri-

zîo. 181-7-4836. Joli volume in-12 dc
2081 pages, illustré de nombreuses gravures.
— frix , broché 00 centimes. — En vente au
si.'ege de la Société de Saint-Augustin , à Bru-
ges, et à l'Imprimerie catholique, à Fribourg,
Nunzio Sulprizio est un pauvre petit paysan

des Abbruzes dont toute la vie n'a. été qu 'unç
longue souffrance , soit dans la forge de Maître
Domini que , son impitoyable bourreau , soil
dans les hôpitaux de Naples , et jusque chez le
bon colonel Wochinger , qui l'avait recueilli .
Mais quelle suavité dans ce martyre de tous
les jours , martyre du cœur , martyre du corps I
Et quelle réponse divine au pourquoi d'une
telle existence que la transfiguration de son
cadavre , tout à l'heure déformé , altéré, tumé-
fié, fétide , quand durait encore l'épreuve , et
reprenant soudain la fraîcheur et l'aspect de
la vie quand l'âme, en le quittant , le laisse à
jamais réservé à la gloire du Ciel! Car, onpeut le dire, ee pauvre mendiant , déclaré
Vénérable par la Congrégation des Rites le
14 juillet  1859, après avoir été ici-bas le modèle
des apprentis sous le pire des patrons , est
auprès de Dieu le patron et l'intercesseur des
pauvres enfants, trop souvont comme lui les
souffre-douleurs de l'atelier.

Observatoire météorologique ûe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jout

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE 
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M. iSoossKNs, rédacteur.
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La pins recliercliée dans iont le monde
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ponr sa doncenr, solidité et pnrelé.
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THERMOMETRE (OmUgriuUI 
Août ( 4 ( 5 | G \ 7 f 8 \ 9 f 10\ Août

7 h. malin 15 10 13 10 10 12 13 7 h. malin
i h. soir I 19 20 15 17 16 22 26 1 h. soir
7 h. soir 16 17 10 11 15 17 1 h. eoir
Minimum 15 10 13 1-1 lu 12 Minimum
Maximum 19 20 16 17 16 22 Maximum

On deniande , pour le 1er septembre,

UNE JEUN E FILLE
d'au moins 20 ans , capable de taire ua
service de maison propre et soi gné, con-
naissant la couture et si possible le re-
passage. Inutile de se présenter sans les
meilleures certificats de moralité et de
caractère. (1102/619)

S'adresser à îïme Alphonse de Bey-
nold , Cressïer-*inr-I!Iorafc.

Sans u M. I§ tûiiM
on demande une fille , sachant bien cou-
dre , de préférence parlant les deux lan^
gués. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. (1103)

S'adresser au Café de la Persévérance,
Rue de Morat, Fribonrg.

faute d'emploi , plusieurs fusils et pistolets
à air comprimé , ainsi que système Flo-
bert, le tout avec des munitions et des
cibles de premier choix et à prix réduit.

S'adresser à Fribonrg, Grand'Rue,
f i" 15, au 1er étage. (1101/618)

r CinU'U Romont, le samedi
8 courant , uu billet de banque de 50 fr. ;
le rapporter coutre récompense au bu-
reau de l'Agence fribourgeoise d'an-
nonces, rue des Epouses , K° 71, Fri-
bonrg. (1107)

MOI m wssm
comptable , connaissant les denx lan-
gues, est offert à Fribourg.

S'adresser, par écrit, à l'Agence
fribourgeoise d'annonces, à Fri-
bonrg, sous chiffres S. lt. 1056.

PAUL FAVRE
KMXÏKICIJÎX-MKCANICIEN

Fribourg, 65, ruelle du Bœuf, 65
Sonnettes électriques, appareils ôîectrô

médicaux , ete., etc. (786)
" BSIMMQXS GMXT1& - ATELIER BE maxm

A VTOHRffi faute d'emploi , unA Vlj lU/Il JÏj beau nt complét a
deux personnes ; une garde-robe dou-
ble, en noyer , et une couchette ; le toul
presque neuf et à très bas prix .

A loiîM* *"ès ^u Collège, pour une
1%. iivuvl ou dellx personnes , une
belle chambre, meublée -ion le désire.
En'rée à volonté. S'adresser à l'Agence
frfbonrgeoisn d'annonces, rue des
Epouses , N° 71, à Fribonrg. v dOS9)

Un jeune homme de 14 â 16 ans pour
entrer tout de suite en apprentissage ches
un coiffeur à Zoug.

Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Pour renseignement s'adresser sous

chiffre O D 2S9, à Orell, t-'nssii, an-
nonces, Kong. (1093)

Le soussigné vient d'ouvrir , à Fribourg,
un nouvel atelier de

au Varis, N° 170
(tout près clu Musée)
En garantissant un travail soigné à des

prix très modérés, pour l'exécution de
portraits photographiques ; gronpes
de familles, écoles , sociétés, etc. ; comme
aussi pour les vnes, reproductions et
tous les travaux de son état ; se recom-
mande à l'bonorable public , (507/288)
P. MACHEREL , photographe

à FRIBOUBG (Snisse)

Savon Spatz
le meilleur et le plus doux savon de toi-
lette fabriqué d'huile d'olive pure ; sa
préparation des plus soignée eu fait le
meilleur conservateur de lu santé et de ia
beauté de la peau.
L'ESSAYER C'EST L'ADOPTER
En vente chez : M. J. Hosinumn,

coiffeur , à Fribowïg. (92B)

I f  usas» SS

Société
_&** */_ _Wi gBg&LBIilffll fit B \a v .  Jna Hjafl  M ff» fl 1CAPITAL

Siège social : 50, rne
S'inspirant des idées de progrès qui caractérisent notre époque , la Société Né1

nale Immobilière assure aux petits capitaux presque toujours improductifs qu*
groupe un revenu fixe , égal à celui distribué à leurs actionnaires par les grandes E»
ques , le haut commerce et les industries importantes. 

^Elle a créé à cet effet des Bons d'Epargne à échéance, remboursables às> w
mois a cinq ans. _ # :e

Ges bons sont privilégiés conformément à la loi et produisent un intérêt qui var
de 5 â 18 °L.

Le minimum de dépôt est de 15 francs. (1104)
Tout déposant à droit gratuitement et par chaque fraction de 100 francs à un "

de la Caisse Mutuelle d'Epargne de Paris, qui le fait participer à 23 tir*8.g
par an d'obligations du Crédit Foncier de France, dont les numéros sont re"1 /
comprenant 471 lots , dont ie montant total est de c3nq millions deux &*
trente-deux mille francs. (H 2574 Q) 

^La Société Nationale Immobilière n'a pas de succursale en province , les demat
de renseignements et les envois de fonds doivent ôtre adressas à Monsieur le U''
leur de la Société Nationale Immobilière, 50, rue d'Amsterdam, à Pa* '

de la fondation de Ja irille de Berne
La fôte séculaire de la fondaiion de la ville de Berne aura lieu du 14 au 17 août is®A
A cette eccasion les billets ordinaires de simp le course délivrés pour Berne du

au 17 août , le dimanche 16 août y compris, par les stations du Jura-Simplon iBruw
Bulle-Romont et Régional du Val-de-Travers compris , mais à l'exclusion des Hg ° t
de Viège à Zermatt , de Verrières à Pontarlier et de Vallorbes à Pontarlier) »eJ je
valables pour le retour gratuit par la même voie qu'à l'aller jusque * et y comprlS
18 août. (1105) TU ,

La délivrance des bidets de Sociétés et d'écoles sera suspendue sur les lignes K
cerne-Langnau-Berne , Bienne Lyss-Berne, Lausanne-Fribourg-Berne , Payerne F
bourg, Payerne Lyss et en transit par ces lignes pendant la période du 14 au 18 a0

Berne, le 7 août 1891.

ACTCTiwJCjJnu Je FIDOUF9
à côté de Saint-ÎSacolas «mm

PLUS DE NÉVRALGIES
aaigraines , JVe-vroses ___.

Guérison certaine par les Braisées des Premontrés H • £}
à base do Valdrianatc de zinc ct des princ ipes actifs du Quinquina co

TltfPAT GÉNÉRAL p' la SUISSE : M°" BURKEL & &>, drog., à Genève i
ilillUl Envoi franco conlre 3 francs cn timbres ou mandat-poste. H

Oétaii dans tes bonnes pharmacies. I

En vente à la LIBRAIRIE SCHMID , FRÂNCKE & Cie, à BERNE
HISTOIRE DE BERNE 1191-1891 .

écrite en commémoration, da 700e anniversaire de la fondation de la ville de Bef

par "W.-̂ . -DIS MIUUENEN J(Traduction de M. le professeur ROSSEL, à BERNE) ( l
Un volume in-8° avec titre illustré et culs de lampe, broché. Prix : S fr»»c •

^ BIBERON
^ DB RÂPIN

NOUVEAU SYSTÈME BREVETÉ
HYGIÈNE ET PROPRETÉ

SEUL RECOMMANDÉ
par tous les médecins. Hautes récompen-
ses aux expositions d'hygiène et d'alimen
tation. Concessionnaire général , E. 12a-
pin, p harmacien, Montreras;. Se trouve
partout daus les pharmacies et chez les
bandagistes. (930)

anonyme
. 100,000 fr. I _. 10n ooo pB
. 1,000,000 fr. j 1|1UU,UUU r

d'Amsterdam, à Paris

LA. DIRECTION»
des chemins de fer du Jura-Si««P,on'

USTENSILE
de ménage

NOUVEAU
MÂGASïtf
de FEB»

CHIRURGIE mmm
F. BUGNON t<rjî

MEDECIN, CHIRURGIEN, DENTl»
Ï^JR-IBOTJJFtO ..

Guérison et conservation des deU
^

u08-
rites par l'or et les obturations plas»? aï

Remplacement des dents perdue* $,
les nouvelles dents américaines en ° ,glï i_
itnitaut admirablement les vraies ^$-
ne s'altôrant jamais et servant à »a 

^pé
tication comme les dents naturelle*' ^.
rations sans douleur par le chlorur
thyle. . ,s leS

M. Bugnon se rend à Romont tou
jours de foire, Hôtel du Cerf.


