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Rome, 11 août,

v. ~ Encyclique à l'épiscopat portugais va
faraftre prochainement. En voici un ré-s^Ûîé.

^e Saint-Père loue le Congrès catholique
«comment tenu à Bragame. Il en approuve

sn délibérations en ajoutant quelques con-
j JNions ayant trait aux besoins spéciauxu
y Eglise en Portugal,

j Léon XIII recommande aux évoques
. «nion et l'entente, et. les encaffâ à cet effet
l'usa"1" des réunions annuelles , comme c'est
Peii ge , dans d'autres pays. Ces réunions
diopa • PréParer le» voies aux synodes
Q 

cesains et provinciaux , comme aussi à
Wv C^e Pr°vincial que les évêques por-tais ont l'intention de tenir et que lepays approuve.
ûion??16 ^uestion a traiter dans 'les réu-
«isp ini- Pape mentionne l'éducation et la, wpiino dn i> . f .rct/ .  l'instruction relio-ionsp
l'a(v* "p e' la publication de bons livres ,
recensement des œuvres de charité. II
des o I?ande a l'épiscopat la reconstitution

Il tn i8 relieieux ®n Portugal.
Ba>re<, d e ensuite à l'œuvre des mission-
tant le v s 'es colonies, et termine en exal-
8ou-pe 

s "ienfaits de la religion pour le bon
«luo s °ement des peuples, ce qui s'appli-
l'E&lis .^ut au Portugal, qui doit tout à8,8e «à la foi catholique.

i ., Paris, 11 août.
Aleïii 0?casion de l'arrivée du grand-duc
(leit i -es anciens membres de la Ligue
4onKlotes, iront auJourd'hui au concert,"oné dans le jardin des Tuileries , pour"«mander l'hymne russe.

ûe nombreux établissements étaient illu-minés dana la soirée sur le boulevard"
en v ° nouvelle manifestation russophile a
* ."eu hier à Lille , devant 7000 personnes ,1 " ont acclamé l'hymne russe.

Londres, 11 août.
dans i ^imes < a propos du Moratorium
prov '* République Argentine et de l'effet
Ayrêg e sur les banques établies à Buenos-
été re'p, * quo des avis télégraphiques ont
traites\J S, énonçant que le Paiemen t des
Juin fif ^

c"éant dans cette ville les mois de
0n 

uu )miiet a été trôs satistaisant.
vai8 efl- t ' en conséquence, que le mau-
bin \fn« '.Produit par la promulgation du
les ban ium disPnraitra bientôt et que
de bann U6S rePrendront leurs opérations
ain 8j la e et .d esc°mpte , et soulageront
Présent A pA'ession commerciale existant àent « Buenos-Ayres.

L Londres, 11 août.
^ûseilK?îf^

accuse le sultan d'obéir aux
U ff Sv«Son deTS811 r6fUSant de ratifier

î°rd Saltburfv
0
e
b
,aiu

e'qu 'après les vacan«*tjons aïfi de Sv.o°"7-rir ies né8ocia-•̂ iiISîlf»
Xj Chaumont, 11 août.

âuCn;înPJ0Si0,n de chaudière s'est pro-
°Uvriers ?n

U
+
Xifges de Recourt. Cinq

^trTLT ét-î œ°rt6llement blessés et"e assez grièvement.

^ 
Epinal, 11 août.

JeannL°1?.Inission du monument national de
PrésiH. Arc a choisi a Domremy, sous la
nient i. de M- Jules Ferry, un emplace-
du d,<,?0Ur le monument dans la propriété

jj ,?Partement.
d'édj| a décidé d'accepter l'offre de l'Etat
ri1ue. au mème endroit un musée histo-

seii Wr,lcis,ions seront ratifiées par le con-fierai à la prochaine session.

L'éninA • Perpignan, 11 août.
SlWSiede,ûèTre typhoïde, qui a été
au8ttente garnison de Perpignan ,

Patriotisme
Un Genevois , de passage à Fribourg, nous

adresse quelques réflexions qui lui ont été
inspirées par un journal imprimé hors du
canton , quoi que rédigé par des Fribour-
geois.

Les fêtes de la triple alliance de 1291
sont terminées ; les derniers feux sont
éteints ! Les réjouissances qui se sont
produites sur tous les points du pays ont
été — on l'a répété sur tous les tons —
la confirmation de la devise suisse : un
pour tous, tous pour un. Elles ont été —
on l'a dit aussi -— la confirmation solen-
nelle , par les 22 cantons , ou si vous pré-
férez par les 25 Etats formant la Con-
fédération helvétique , de la convention
conclue il y a six siècles.

Or , comme tout a élé dit sur ce sujet ,
que la question ne soulève aucune contro-
verse, nous aurions mauvaise grâce d'in-
sister davantage. Bornons-nous à cons-
tater qu 'où en parlera longtemps encore
dans nos colonies suisses à l'étranger,
dans nos petites et grandes villes , comme
dans les chalets disséminés sur les mon-
tagnes de notre chère patrie. Pour nous
convaincreque cetteaffirmation estexacte,
nous avons pris la peine de parcourir les
principaux organes de la presse suisse,
depuis les journaux deux fois quotidiens
jusqu'aux modestes feuilles.hebdomadai-
res. Nous avons donc constaté que tous
ces porte-voix de l'opinion publique , qu'ils
soient écrits en allemand , en français , en
italien , en romanche, en ladin ou en patois
roman, qu'ils représentent l'opinion radi-
cale ou l'opinion conservatrice-catholique,
ou qu'ils soient les organes des ouvriers
suisses, nous avons donc pu nous con-
vaincre, par la lecture de 97 journaux
suisses, que toutes ces feuilles étaient
unanimes pour proclamer que l'Helvétie
peut compter sur l'affection et le dé-
vouement de tous ses fils !

Malheureusement, ou plutôt heureuse-
ment , il se glisse ici un mais — il s'est
trouvé un organe tessinois qui a osé ne
pas se déclarer satisfait du verdict des
assises de Zurich , et pour comble de mal-
chance ce journal se nomme la Libéria.
Fidèle à son titre, il a pris la liberté de
montrer une ombre au tableau , le revers
de la médaille.

Croyez-vous que dans une démocratie
se proclamant elle-même le modèle du
genre, ont ait le droit de se plaindre.
Non , lorsqu'un caucus patriotique , sié-
geant sur les bords de l'Aar, a proclamé
que que l que chose était bien , il est défendu
aux citoyens bien pensants d'admettre que
ce n'est pas bien. Au nom de l'indépen-
dance qu'on proclame trôs haut — trop
haut peut-être — il est permis de penser
que, dans bien des cas, l'indépendance
est la caricature de la vérité.

Pour prouver cela, nous nous permet-
tons de faire observer que les assises ont
été placées à Zurich , parce que l'opinion
de ce coin de pays était connue d'avance.
Quant à nous , qui ne confondons pas
vessies avec lanternes, il nous est agréable
de constater que si Dame justice avait
voulu de l'impartialité, elle aurait placé
le siège cies assises dans le palais même
du Tribunal fédéral , à Lausanne, afin
que les débats aient pu bénéficier du
prestige qu'aurait donné au tribunal cri-
minel fédéral la présence dans ce palais
des neuf juges fédéraux. Mais on n'a pas
voulu cela sous le prétexte qu'accusés et
témoins de la Suisse italienne compre-
naient mieux le français que l'allemand ;
on n'a pas voulu cela", parce qu'on savait

^
quelle abomination des désolations —

qu il se trouvait dans la Suisse romandeprotestant e, des gens connaissant assez
leur droit public fédéral pour refuser de
reconnaître la licéité de la révolution
tessinoise. Voilà pourquoi les assises ne
devaient à aucun titre siéger à Lausanne:
on aurait risqué de voir clair.

Sans applaudir la phrase « Après le
scandale de Zurich il n'y a pas d'autre
alternative : ou la fin du radicalisme ou la
séparation de la Suisse, » qui n'a , du reste,
pas été écrite comme cela par la Libertà
(tradutiore, traditore), il sera permis de
constater qu'il y a longtemps qu'on abuse
de la patience de nos confédérés de con-
fession romaine. On leur fait maints af-
fronts , puis l'on est surpris qu'ils ne
soient pas des enthousiastes à la façon des
grands créchiers de l'administration cen-
trale fédérale. On est surpris que le pa ti
ultramontain ne se déclare pas satisfait
du verdict de Zurich et de l'attitude par-
tiale de l'ex-commissaire fédéral dans le
Tessin. Pour être surpris de cela , il faut
ne pas bien savoir discerner le vrai du
faux. Dans le cas particulier on ne saurait
affirmer que la justice élève une nation ,
ou pour préciser, la nation suisse.

Quant à l'interpellation de MM. Python
et consorts , dans l'affaire Curzio Curti ,
il nous revient que ce qu'il reste de radi-
caux indépendants — tenant encore à la
liberté de penser — il nous revient , di-
sons-nous, qu 'ils pensent tout bas que la
Conseil fédéral a été mal conseillé. On
va même jusqu'à affirmer que cette auto-
rité n'a compris que trop tard la bévue.
Si quelqu'un nous le disait, nous le croi-
rions sur parole !

Personne, chez nous, n'a le monopole
du patriotisme — en 1856-57, 1859-60,
1870-71 — tous les partis politi ques suis-
ses saus distinction de race, âe langue
ou de religion se sont trouvés à la fron-
tière pour défendre notre neutralité et
l'intégrité du territoire. Très perspicace
serait celui qui réussirait à découvrir de
quel côté il y avait alors le plus de dé-
vouement et de patriotisme. Les procédés
vexatoires dont use le radicalisme mo-
derne pourraient , sans doute , refroidir
ce zèle patriotique chez un autre peuple
qui n'aurait pas , comme le peup le suisse,
six siècles d'un passé honorable.

CONFEDERATION
CHOSES DE BERNE

Berne, le 10 août 1891 .
On est en ce moment à Berne tout aux

fête. La politique chôme complètement et ,
en dehors du monde officiel , il y a plus de
gens qui s'en vont le soir assister aux répé-
tions du Festspiel qu'il n'y en a pour suivre
les négociations en cours à Vienne et qui ,
malheureusement, n'avancent guère. L'in-
terpellation de M. Python et le curieux
incident auquel elle a donné lieu , son t ou-
bliés aussi pour le moment. Cette affaire
reviendra à la surface en décembre , ne
fût-ce que pour demander compte à M. Frey
de la façon par trop soldatesque avec laq uelle
il traite les droits des membres du Parle-
ment. Oublié aussi le discours que M. Go-
bât a prononcé le 2 août sur le Grand-Rem-
part et dans lequel il a arrangé l'histoire
suisse à sa manière en rendant les petits
cantons responsables de ce que nous som-
mes aujourd'hui un petit pays au lieu d'être
un grand Etat; ici on saura môme gré aux
chers confédérés de Schwyz, d'Uri et d'Un-
terwald, de ne pas garder rancune de cette
malencontreuse divagation. C'est une idée
fixe chez M. Gobât , qui lui a donné libre
cours une t'ois de plus. Il répétera la mème
histoire à la première occasion. On aura
donc encore l'occasion de lui répondre.

Aujourd'hui M. Gobât a fait un autre
discours où il émet , en matière de géogra-
phie , des opinions non moins hardies que
celles qu'il a exposées sur l'histoire suisse.
Les lecteurs de la Liberté savent que ce
matin a été ouvert , à Berne , le grand Con-
grès international des sciences géographi-
ques. 200 à 250 délégués des Sociétés de
géographie de l'Europe et morne de 1 Amé-
rique se sont donné rendez-vous dans notre
ville. Après une bienvenue adressée aux
délégués hier soir au Casino par le syndic
de la ville fédérale , M. le colonel Muller ,
l'ouverture solennelle du Congrès a eu lieu
ce matin à 9 heures, à la grande salle du
Musée. Parmi les noms connus des délégués
je cite le général Annenkoff ; le comte An-

tonelli , lo bras droit du gouvernement ita-
lien pour les affaires d'Afrique ; le prince
Roland Bonaparte ; le prince Henri d'Or-
léans ; le Père Denza , de l'Observatoire de
Moncalieri ; le Fr. Alexis-Marie Gachet, etc.

M. Droz a souhaité la bienvenue aux
délégués au nom du Conseil fédéral par un
discours charmant dans lequel il a fait res-
sortir la grande importance de l'avance-
ment des sciences géographiques pour la
Suisse , qui , quoi que n'ayant ni port de mer
ni flotte , entretient un commerce interna-
tional et interocéanique desplus importants ,
et qui saluera donc avec joie tous les pro -
grès devant faciliter l'échange paisible de
ses produits entre les peuples.

Après M. Droz, M. Gobât, président de la
Société de géographie de Berne et, comme
tel, président du Congrès, a pris la parole.
M. Gobât a dû être offusqué par la présence
de plusieurs délégués en costume ecclésias-
tique , lui qui a déclaré le prêtre incapable
de s'occuper d'instruction publique , ce qui
n'empêche pas qu'à l'Exposition annexée
au Congrès , les Frères des Ecoles chré-
tiennes n'aient exposé une collection de
cartes, de reliefs et de travaux scolaires
de géographie , qui fait l'admiration de tous
les visiteurs. Dans son discours , M. Gobât
a tout simplement dit que lui serait prêt à
décerner à la géographie la première place
parmi les sciences, parce qu 'elle touche à
peu près à toutes les autres. Les auditeurs
ont dû être passablement surpris d'entendre
un homme d'Etat , directeur de l'Instruction
publique du plus grand canton suisse,
parler ce langage des lieux communs dans
un Congrès scientifi que et admirer sa mo-
destie qui l'amène à assigner aux sciences
le numéro d'ordre auquel elles ont droit.

Après M. Gobât , trois orateurs ont pris
la parole , dont l'un , M. Cust , a parlé en
anglais sur la pénétration de l'Afrique par
les missionnaires chrétiens. Le dernier
orateur de ce matin a été le prince Henri
d'Orléans , qui a fait une conférence sur
son voyage au Thibet.

Les conférences générales et spéciales
continueront les jours prochains , mais elles
intéresseront surtout les spécialistes qui se
sont donné rendez-vous à Berne.

Chemins de fer. — Le Département
des chemins de fer a adressé aux Compa-
gnies une circulaire les invitant à n'user de
la double traction qu 'en cas d'absolue né-
cessité et à préférer dans tous les cas où
cela sera possible les trains supplémen-
taires. L'attelage de trois locomotives est
interdit.

La même circulaire invite les Compagnies
à instruire le personnel de façon à ce que
celui-ci use de prudence au passage des
ponts et ralentisse la vitesse des trains.

Les wagons à voyageurs devront , dans
les trains de marchandises , être attelés le
plus loin possible en arrière et à la queue
du train.

Rassemblement de tronpes. — En
présence du retard considérable des travaux
de la campagne , entre autres des moissons,
l& Landbote de Winterthour se demande s'il
ne conviendrait pas, dans l'intérêt de la
Confédération aussi bien que dans celui des
agriculteurs , de renvoyer de dix jours les
manœuvres des divisions. Les cadres , pense
ce journal , pourraient être appelés sous les
armes le 30 ou 31 août, les soldats le 5 ou
le 6 septembre.

Fêtes de Schwyz. — Mgr Marty, l'au-
mônier de la Garde-Suisse au Vatican , qui
a eu la principale part dans la préparation
etlareprésentationdui^es^z'e^deSchwyz ,
a reçu du Conseil fédéral la médaille d'ar-
gent de la fôte du centenaire , accompagnée
d'une lettro élogieuse pour la peine qu 'il a
prise avec ses collaborateurs pour la réus-
site de la représentation.

Horlogerie. — 
^.TJne réunion des Comi-

tés de la Société des fabricants d'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds et du Syndicat des
fabricants d'horlogerie des cantons de
Berne et de Soleure a eu lieu à Bienne.

Lecture a été donnée des réponses des
fabriques d'ébauches à la circulaire des fa-
bricants leur demandant ce qu 'ils enten-
daient faire de la convention. Ces réponses
au nombre de dix-huit , émanent de fabri-
ques ayant leur siège en Suisse ; aucune fa-
brique française n'a émis son opinion ; ce
fait est interprété comme une. preuve que
l'on considère les droits exorbitants admis
par la Chambre française des députés ,



comme devant nous conduire fatalement à
des représailles et qu'ainsi le Syndicat des
fabriques d'ébauches devrait , à un moment
donné , perdre son caractère de syndicat
international. Nous mentionnons sans autre
cette opinion.

La demande d'une assemblée plénière ,
formulée dans la lettre collective des fabri-
ques qui se sont opposées à la dissolution et
ont protesté contre la forme en laquelle
elle a été prononcée , a été favorablement
accueillie et une lettre dans ce sens a été
adressée à la Chambre syndicale des ébau-
ches.

Cette assemblée plénière aura lieu à la
Chaux-de-Fonds , mercredi 19 courant , à
2 heures de l'après-midi , dans la grande
salle du bas du nouveau stand des Armes-
Réunies.

Les fabricants d'horlogerie proposent l'or-
dre du jour suivant :

lu Examen de la situation créée par la
dissolution du Syndicat des fabriques d'é-
bauches.

2° Etude en commun des mesures à
prendre.

NOUVELLES DES CANTONS
Le centenaire de Berne. — Sous le

titre de Festzug (cortège de la fête) on
peut lire depuis plusieurs semaines, dans
l'Anzeiger fur  die Stadt Bern, des annon-
ces comme celle-ci (je traduis) :

« Deux fenêtres au 3° étage à 5 francs
par placs pour six personnes. »

Ces annonces qui remplissent des colon-
nes entières, dont le texte ne varie que par
le nombre de fenêtres à louer , l'étage et le
prix de la place , deviennent banales au
superlatif. Aussi un plaisant , à qui cela va
certainement sur los nerfs, vient-il de faire
insérer à son tour , sous le même titre,
l'annonce suivante :

« Dans une des rues principales par où
passera le cortège, on offre encore à louer
de vieilles doubles-fenêtres. »

Cette annonce fera rire les spéculateurs,
mais n'arrêtera certes pas leur petite gom-
merce, qui rapporte de 15 à 50 francs par
fanô'rre. Décidément l'ours , do protecteur
qu'il était, et devenu commerçant.

Centenaire de Berne. — En rappelant
que les représentations commencent à neuf
heures précises, le Comité engage les visi-
teurs du dehors à ne pas se rendre à Berne
par des trains arrivant en gare juste à neuf
heures , attendu que de la gare A la place
de fête il y a vingt minutes de chemin et
que les estrades seront fermées sitôt après
l'ouverture du spectacle pour n'être rou-
vertes qu'aux entr 'actes.

Phylloxéra. — Quatre nouvelles taches
phylloxériques de 2, 3, 9 et 14 souches
viennent d'être découvertes dans le vigno-
ble genevois de Bardonnex. Le drapeau
rouge flotte depuis vendredi matin sur le
coteau contaminé. Une escouade de travail-
leurs continue les recherches qui , malheu-
reusement , ne paraissent pas devoir être
sans résultat.

Vieilles monnaies. — Les monnaies
trouvées hier au pied de la cathédrale , sont
en or , en argent et en cuivre. Ces dernières ,
très oxydées et collées ensemble, seront
difficiles a reconnaître. Quant aux autres ,
fort bien conservées , elles sont , pour la
plupart , à l'effigie de François Ier, roi de
France (XV™0 siècle) et représentent des
pistoles et des double-pistoles. Les autres
sont des monnaies frappées par un évêque
de Lausanne.

On suppose que ces pièces ont été enfuies
à l'occasion de l'inhumation d'un cadavre ,

40 FEUILLETON DE LA LIBERTE

L'HOMME

Paul VERDUN

Il so répétait la réponse éiiigmatique de son
voisin :

« Hienlôt vous le saurez!. .. » Bientôt!... On
n'allait donc pas loin... Resterait-on dans l'île
de la Cité?... Cette île enferme le Palais de
Justice.. . Mais on en sortait . Elle contient
l'Hôtel-Dieu... Qu 'irait-on y faire?... Le con-
fronter avec un malade, un témoin!... C'était
possible! 11 y a aussi Notre-Dame, il n était
pas probable qu 'on l'y menât. La réponse du
juge d'instruction lui revenait à l'esprit : Vous
le saurez toujours assez tôt ! C'était donc bien
terrible, cette chose, peut-être cette entrevue
à laquelle on l'emportait! Et voilà qu 'il avait
peur. Qu'est-ce qu'on était en train de machiner
contre lui ? D'ailleurs , il allait le savoir bientôt ,
car la voiture roulait en ce moment au-heau
milieu de la place du Parvis.

car personne n ignore que les rues avoisi-
nant l'antique cathédrale formaient jadis
un vaste cimetière.

COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 10 août.)
Paris. — Le grand-duc Alexis, qui de-

vait arriver ce matin à la gare du Nord ,
où il était attendu par le personnel de
l'ambassade et un millier de personnes ,
n'est pas arrivé.

De nombreuses fenêtres de divers quar-
tiers sont pavoisées avec des drapeaux rus-
ses, Le grand-duc Alexis est attendu ce
soir. Son retard provient d'arrêts au cours
de sa route. Une grande manifestation est
attendue.

Cauterets. — Une fête patriotique a
eu lieu hier soir dovant dix mille étran-
gers. M. de Mohrenheim , ambassadeur de
Russie , y assistait. L'hymne russe et la
Marseillaise ont été acclamés.

Toulouse. — Une manifestation franco-
russe a eu lieu hier soir à 10 heures devant
le café Albrighi , sur le boulevard , à l'occa-
sion d' un concours de musique. Une fan-
fare couronnée l'après-midi a joué l'hymne
russe- aux applaudissements de la foule.
La Marseillaise a été ensuite réclamée.
L'enthousiasme d6 la foule était indescrip-
tible.

Alger. — La musique du l" régiment
de zouaves a joué ce soir l'hymne national
russe, qui a été chaleureusement applaudi.
Des feux de Bengale éclairaient la prome-
nade pendant l'exécution.

Londres. — Le Morning Post dit que
la mission Crampel ne parait pas avoir été
au delà du lac Tchad. Ce journal conseille
à la France , à l'Angleterre et à l'Allemagne
de s'entendre sur l'étendue do leur autorité
respective dans ces régions.

— Le Times publie une dépêche do Tir-
nova disant que M. Stambouloff a reçu
d'Odessa une lettre portant les signatures
de MM. Zankoff , Rizof , Bendereffi et de deux
autres personnes , l'invitant à convoquer la
Sobranié pour élire un prince agréable à
la Russie. En cas de refus tous les moyens
propres à amener la chute de M. Stambou-
loff seraient considérés comme légaux. .

La Bulgarie a réclamé de la Russie l'ex-
tradition de M. Rizoff pour participation à
l'assassinat de M. Beltcheff.

Berlin. — Le chapitre de l'ordre pour
le Mérite a désigné à l'empereur comme
grand-maitre de l'ordre , en remplacement
du maréchal de Moltke , l'ancien ministre
de la guerre, lo général du Verdy du
Vernois.

— Les docteurs Bergmann et Esmach
ont constaté que l'état de l'empereur né-
cessite de grands ménagements. Ils lui
défendent de quitter sa cabine , mais 1 em-
pereur résiste; cependant , s'il persiste à
quitter le Hohenzollern, il faudra le porter
jusqu 'au palais du gouvernement , car il
lui est impossible de marcher. Malgré tout
son désir, il est improbable que l'empereur
puisse faire lo voyage de Munich à Vienne
pour assister aux grandes manœuvres des
armées bavaroises et autrichiennes.

Cologne. — La Gazette de Cologne
annonce de Berlin que , contrairement aux
nouvelles françaises alarmantes , l'état de
l'empereur est tout à fait satisfaisant et qu'il
n'y a pas la moindre raison de s'alarmer.
L'empereur reste avec plaisir à bord du
Hohenzollern : il espère entreprendre dans

Où donc se dirigeait-elle? Derrière la basi- drap? Marchand so le demandait. 11 examinait d' une extraordinaire façon , commo si J|, sei|'
lique s'étend un jardin avec une fontaine; à la dérobée cette table vers laquelle son se fût vidée et que le cartilage support» , rct»;
ensuite vient une rue , et le long de cette rue , regard était attiré invinciblement. la peau. Les parois des narines s'étaie» $_ ?
à la pointe d'amont de l'île de la Cilé , il ne se Est-ce que ce paquet allongé serait?... Ces rées et , ouvertes , montraient des tro«» 

^trouve plus qu 'un petit bâtiment plat sans bosses, ces plis dessinaient un corps. 11 remar- rouge sombre. La bouche , béante , g1' ,acne'
étage... Si c'était là qu'on le conduisait !... i qua qu 'il avait très froid , que la temp érature entre ses lèvres violacées , plaquées oÇ .jclif

Marchand demanda : < de cette salle était glaciale. Tout cela , coups bleues. L'inférieure pendait dans un \̂ X _ IV '.
— C'est à la Morgue que nous allons? d'œil jetés, réflexions , dura quelques secondes, ment des muscles , avec un air de supr e;vil jc ";
Mais, pas plus qu 'a ces deux premières ques- —Avancez-vous! commanda le juge d'instruc- situde. Dans le trou noir , les dents conser ,̂ »

tions , ses compagnons ne répondirent à celle- j (ion . une blancheur admirable : effroyable c°l0j}m
ci. Seulement ils se regardèrent l'un l'autre , et Marchand fit cinq ou six pas en avant et se qui rappelait les soins minutieux de *. #
le chef de la Sûreté et Léon Renard , fixant les trouva auprès de la table, vers le milieu. Le de l'homme élégant; dernière coquet te» ,̂ /
yeux sur le visage du romancier , cherchèrent médecin et l'étudiant s'étaient retirés à uno vivant à toutes les autres. Ces dents «jt1'
à deviner quelles étaient ses impressions. des extrémités. Tous les yeux étaient fixés vertes semblaient rire dans cette pou i» „C"

C'était bien à la Morgue qu 'ils allaient. Le sur le prisonnier. et le rictus cle la bouche tordue , qui ie» 0 1
flacrepénétradansunecourétroite.Léon Renard — Regardez .' ordonna Queyrat , et son doigt drait , leur communiquait une nppare ' js o'
descendit de voiture d'un côté, l'autre policier s'abaissa impératif , guidant la vue de Marchand raillerie lugubre. Le menton , avec des y coV'
descendit par le côté opposé , puis Marchand
fut invité à mettre , à son tour , pied à terre.
Entouré de ses trois gardiens , il fut introduit
dans une salle trôs claire, où se trouvaient
déjà Jules Queyrat et son greffier Villeneuve.

Deux hommes s'y tenaient aussi, vêtus de
grands tabliers blancs à bavette et à poche ,
retenus sur la poitrine par un cordon passé
autour du cou, et serrés aux hanches : un
médecin et un étudiaDt qui l'aidait.

Ils étaient debout devant une grande table
rectangulaire , entièrement couverte d'un drap
blanc. Placée sous le plein jour qui tombait

descendit par le côté opposé , puis Marchand vers le visage blême d'un mort que l'aide , la graisse s'était fondue, retombait sui .0) o
fut invité à mettre , à son tour , pied à terre , tirant lo drap, venait de découvrir brusque- il y avait si peu de jours , si rond , si P' „0s^Entouré de ses trois gardiens , il fut introduit ment. maintenant des rides se tendaient, ou l 0i»i'i (,
dans une salle trôs claire, où se trouvaient Les yeux étaient fermés et enfoncés , unc saillait , coupé de la longue et profonde ^

o
déjà Jules Queyrat et son greffier Villeneuve , teinte noirâtre s'arrondissait au-dessous des creusée par le couteau japonais. Les ,& $K

Deux hommes s'y tenaient aussi, vêtus de sourcils , cernait les paup ières inférieures , et la plaie s'étaient élargis , disjoints pai
^

yiiit 'j
grands tabliers blancs à bavette et à poche , î se dégradait en tons bistrés et bleuâtres sur qui se retirait de chaque côté , et ion joe9 .
retenus sur la poitrine par un cordon passé ! les joues. Celles-ci étaient creusées , et leur l'intérieur les muscles, les nerfs , les eXiiv>
autour du cou, et serrés aux hanches : un I peau adhérait aux os des pommettes et des l'artère tranchés, que le médecin a-va» ,, sc«
médecin et un étudiaDt qui l'aidait. ; mâchoires , qu'elle dessinait avec un relief nés. Seul , le front conservait sa beau* - s'fitJL

Ils étaient debout devant une grande table i effrayant. Au-dessus des maxilaires , la barbe hlait encore , à cause de sa paie" '̂  
lis» 

^rectangulaire , entièrement couverte d'un drap avait poussé , en collier , des poils rudes ; quel- étendu en hauteur et en largeur, K peu
blanc. Placée sous le plein jour qui tombait ques-uns atteignaient presque la longueur il ne présentait pas un pli. Seuls, u jlg a
de larges fenêtres percées près du plafond , la I d' un centimètre ; les moustaches tombaient sillons se dessinaient entre les s" ate? <>,$
table présentait au centre une boursouflure j sur la lèvre inférieure , qu 'elles couvraient à dessus de la naissance du noz : su» vaji. -
allongée qui parassait d'un blanc de lait , sail- demi. Ce duvet sur la peau tirée des joues , ces rieux causés par la réflexion ;p1 

^ 
,, 

c« 8 ,<.
huit dans la lumière crue. Dans les creux moustaches fines avec leur teinte blonde , cette mort n 'avait pas eu le temps: _a eii.'tg studi eU
arrondis autour do ce renflement , des ombres ! végétation encore en vie, sur ce corps mort , dont la science marque ses disupj
s'estompaient très légères, bleutées. • î formaient un étrange contraste avec la pâleur ; /i. j»̂ ''

Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir sous ce livide du yisage. Le nez s'était aminci, effilé

quelques jours une promenade avec son
yacht. La blessure du genou exige assuré-
ment des précautions , mais l'empereur
peut très bien se mouvoir avec sa jambe
malade , et. il pourra sans aucun doute et
très prochainement cesser les ordonnances
des médecins.

Kiel. — Ce matin , le général de Caprivi
a longuement conféré avec l'empereur sur
le Hohenzollern. Guillaume II fêtera à
Kiel , le 18 août , l'anniversaire de la nais-
sance de l'empereur d'Autriche qui devait
être fêté au nouveau palais de Postdam.

vienne. — La Correspondance politi-
que annonce le prochain départ de Paris
de M. de Mohrenheim qui ira conférer avec
le czar.

Rome. — U Opinione déclare que les
bruits d'importantes falsifications de titres
de rente italienne sont inexacts. Trois
titres seulement ont été présentés au
change.

— Le Messagero dit à propos de l'insuc-
cès dos négociations commerciales entre
l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse: «Si
la Suisse , refusant toute concession , n 'est
pas parvenue à s'entendre avec l'Allema-
gne et l'Autriche, elle s'entendra encore
plus difficilement avec nous. Nous espérons
que la Suisse reviendra sur son attitude
première et facilitera l'accord entre l'Au-
triche, l'Allemagne et l'Italie. »

Saint-Fétershourg. — Le Moniteur
financier officiel annonce qu 'on n'a pas
l'intention d'interdire l'exportation des blés.
Une mauvaise récolte partielle a exigé d'a-
bord la fourniture aux districts indigents ,
ce qui aura pour conséquence une réduc-
tion dans l'exportation.

Bruxelles. — L'Indépendance belge,
parlant des négociations austro-allemandes
avec la Suisse pour l'établissement d' un
régime économique uniforme , fait ressortir
qu 'il est intéressant de noter qu 'on revient
aujourd'hui à Berlin à l'idée de vouloir
astreindre la Suisse ot d'autres pays à ren-
trer dans les limites douanières dirigées
contro la France. L'article que la Gazette
générale de l'Allemagne du Nord vient de
publier sur cette question est une véritable
invite à la France, faite sur le ton lo plus
courtois et qui engage le gouvernement
français à sortir de son isolement politique.
Il serait curieux , ajoute l'Indépendance,
que cette avance coïncidât avec le rappro-
chement franco-russe.

Copenhague. — Le Ritzau-Bureau pu-
blie une note du ministre des cultes Slca-
venius , démissionnaire , démission amenée
par les sympathies du ministre pour la
Franco :

« Le ministre admire , il est vrai , l'impor-
tance considérable de la France dans le
domaine intellectuel , mais il ne cherchera
pas d'aventures avec la France , même si
cette dernière était appuyée par la Russie ;
il voit dans une entente cordiale des deux
pays la meilleure garantie de la paix ; il
s'exprime en faveur d' une alliance défen-
sive avec la Suède et la Norvège , parce
que les Etats du Nord , pris séparément , ne
peuvent pas prétendre à une complète in-
dépendance. »

Le ministre ajoute : « La lutte pour la
religion contre le radicalisme ne peut être
conduite qu'avec des armes intellectuel-
les. »

Constantinople. — Des nouvelles de
Jérusalem assurent que, malgré tous les
démentis , le choléra a éclaté dans cette
ville.

— Les brigands turcs ont enlevé deux
Français qui exploitaient une ferme près
d'Héraclée. L'un des deux a été relâché
pour réclamer une rançon de 115,000 francs.

New-York. — Les Etats-Unis enver -
ront trois navires en Chine, à la suite de '8
situation troublée.

CHRONIQUE GENERALE
L.G centenaire do Cristophc C°'

lomb. — On lit dans le journal El 0rde»<
de Bogota (Etats Unis de Colombie), qi>e J.°
prêtre D. Ramon Angel Jara a comffl uD1'
que à l' Union catholique du Chili un J3|j
jet de Fédération caiholique américaw
en vue de célébrer le quatrième centen8'J_
de la découverte de l'Amérique. Dans '•"
que province ecclésiastique on institua'
une commission chargée de préparer [i '
travaux et de se mettre en relations 3y 'la commission centrale de Santiago- ^
12 octobre 1892, une messe solennelle, s .
vieduchantdu SalveReginaet du TeD^"l
sera célébrée dans toutes les églises do-
rique. On donnera des prix aux auW 8 ,
des meilleures œuvres en prose et en ïevl
publiées dans chaque nation et ayant P° .
sujet la découverte du Nouveau Contins"1 '
Les dames américaines offriront des jo)'11"
pour former une couronne qui sera e
voyée à la reine-régente d'Espagne irsouvenir de la célèbre offrande faite P
Isabelle la catholique. On érigera UL
église à Valladolid sur l'emplacement ff^
de la maison où mourut Christophe Colo^L'
victime de l'ingratitude de ses conte^L
rains. La Fédération catholique aW$
caine , d'accord avec Mgr l'évêque Mafj»
Alcala , fera célébrer un Te Deum dat3 je.
capitale de l'Espagne , et des délégués ,j
toutes les nations américaines assister"11
cette cérémonie grandiose.

Paroisse de Saint-«ïean d'A°'?t
(Haute-Savoie). — Le vendredi 28 a°"j
aura lieu le pèlerinage annuel au tonaoe
de saint Guérin. L'ordre des exercices se
le suivant : .j.

Jeudi 27. — A 2 heures du soir , exp" j6
tion solennelle de la Châsse renfermai11
corps du Saint. — A . 3 heures , vêpres , ,
lennelles , sermon et Bénédiction du l . fSaint-Sacrement. — Ensuite , bénédici' {
de la nouvelle statue de saint Guérin SUH £
place de l'église paroissiale. — Le reste
la soirée sera réservé aux confessions
pèlerins. , .m,

Vendredi 28. — Dès 4 heures du ma;'Aconfessions , messes et communions, -j "̂10 heures, messe solennelle et sermon %s
l'église. — Après la messe, processif "0U
les alentours de l'église. — A 3 h6<irLnè-
soir, vêpres solennelles , suivies del à*5
diction du Très Saint- Sacrement. «^eLos sermons seront prêches par 

^
n f j De-

Rédemptoriste , de la Maison de Contam
sur-Arve (Haute-Savoie). „TinesIndulgence plénière pour les VerS ,,0iè,
qui , s'étant confessées et ayant comm11. ,.
visiteront l'église paroissiale de Saint-*;'
d'Aulph et y prieront selon les intern 1
du Souverain-Pontife. _ jja

La nouvelle statue de saint Guérin, so' -
des ateliers de MM. Massarotti et Sartoi
sculpteurs à Genève , est une vraie Uy
veine ua i av.. <JU puuiru s eu [iruuu' vj /.|
photographies pendant le pèlerinage . ̂ >s
curé de Saint-Jeau d'Aulph en env e'eS
franco , contre la somme de 70 cent' ^l'exemplaire en timbres ou mandats-pye
aux personnes qui lui en feront la detf^i,
par lettre affranchie. Il recevra égaie'jW
et avec reconnaissance, les offrandes f 0u;
taires des âmes charitables , qui , D«y
vant se rendre au pèlerinage , désire 1"?, io
faire une bonne œuvre en l'honne0'
saint Guérin. .,çgi'

lies grandes manœuvres fr**ve(
ses de cet automne seront telles qu'011 ^



«jamais vu et qu'on n'en reverra pas sou-vent de cette durée et de cette ampleur,
quatre corps d'armée y prendront part ,
cannée de l'Est , qui figurera l'ennemi ,comprendra le 7« (Besancon) et le S" corpsUiourgos) Q_ sera commando pai. ie général"avoust , duc d'Auerstasdt ; l'armée de l'Ou-
fni ,, rmée du 5° (Orléans; et du 6" corps
dn r i?^' sera sous l6S 0rdres du général
d «j  et' Chaque corps d'armée compren-
slW divisions d'infanterie à deux bri-««des à deux régiments ; une brigade dePaierie à deux régiments ; l'artillerie de
"rps et l'art.illorio r i iviairmnaira f.lisnne

d«? comprendra 56 bataillons , 40 esca-rons , 46 batteries. A raison de 720 hom-
j£s Par bataillon (180 par compagnie),
teu es Par escadrons , de 6 pièces at-
j?'ee par batterie, l'effectif combattant s'ô-
Sorto dô Part et d 'autre à 40,320 fusils ,
pui; sabres , 276 canons ; 120,000 hommes

Riront part aux manœuvres.
î05la revue finale figureront 112 ba'tail-
«otant escadrons et 92 batteries , sans
tlves. .p 

'es diverses troupes administra-
Un J. Jamais on aura vu , en temps de paix ,
Vf- ^clif aussi considérable. Les manœu-
m f s «lireront du l" au IS septembre. L'ar-« sera , le 18, passée en revue sur le
r dûd plateau situé entre Vitry-le François
sj . St-Rémy-en-Bouzemont , par le pré-
Siift * de la Re Puulitïue et !e ministre de la
jL6rre. Le 11, il y aura une imposante
« c/

0'*9 «en carré » de toute l'armée, le
j ÀVt ,è » avec lequel Napoléon commença

campagne de 1806 contre la Prusse.
Con "*?ires danoises. — On écrit de
de ri? ague au Te,nps que le roi Christian
«'un a+etmarck a été- mardi dernier , l'objet
sano- fr, •? tat auquel il a échappé par son
hvrZ.. 0Id - D faisait dans l'après-midi sa
«judït ,e a cheval ordinaire, sans aucune
heur-A J dans un bois situé à plus d' une
char à K Cûateau de Bernstorf. TJn grand
«haro*' ?.ncs> attelé de deux chevaux , et
dirini Une douzaine de personnes , s'est
roj avfi

eil[JJ'e'n ga'op dans la direction du
dans « *''ntention visible de le renverser
cavaii« foss«- Le roi Christian , très bon

Le f
P:,a évité la collision.

aPrès i na  °^° connu que deux jours
Parié '» souverain n'en ayant mème pas
Police vX '"tirnes de son entourage. La
?6 Paso a. Pas divulgué l'événement , pour

v°i ClP-ter ^'opinion- On n» sait encore si
De iw lsti an fera ouvrir uno instruction.n.. . .-' ennilAt. *-:i. _ ._ !_  - _ ,__ -  .. -i ______

H e les n "»'« pur ta pouce it rusune
S"fi ns Sa Pr°meneurs en question étaient des° «-ans aveu.
ÎT" Tih^nfr

4fdlt P»wl'agrienlture.

feiïrHl--=-l'w' ,_ _ t'ai3se nationa e de crédit^gr,cu lture dans ce pays se trouve dans
^

situation critique ; indépendamment
'a nn concurrence étrangère qui empêche
pa ' .°duction nationale de se développer ,
hv^'Çulture gémit sous le poids d'énormes
les in ques " dont le chiffre augmente tous
livre r 3;1,6 Paysan ne P.eut pas songer à
vetngnt • ' P ' par ia un aeSre"
de pJ< s opère on constate, en y regardant
extir3 lu 'il ne s'agit pas en réalité d'une
hyPo ,5°n ou d' une diminution de la dette
jupj ^-'^aire, mais d'une autre opération
d&ïrp.u 6 a laquelle se trouvait mêlée un

L'a&p -mQ,nt qui n'est 1ue formel -
P6'ae i« u - e ne trouve plus qu 'avec
^OUVA ,cr édit nécessaire et le capital ne
''ésulte s de bonne hypothèques. Il en
s°nt ip-ïî? le? Progrès de l'agriculture
s°utenir. if s ot qu 'elle est impuissante à
Venir en 

a- (,concurrence. C'est pour lui
rl'éée t a  î„! H - , . t u uau?se de crédit a ôtô
le- Uûdtso- an qm ^«"tittte a été votée par
Les diSu i«Urs de sa de rmère session.

Etat pouP
r ontAl°^

tenir des avances de
Ves P

espèces
P r?ïJ% ̂ "orations de

images? enfin W %101>s- de chemins,

pà èx^J^r^xZfe Hrr3 '̂W*
S^lï!™1 s ^^snsnt réduits, les
^fitS- « • • nt aut°risês à les faire
Ô êt Ye z T*  ̂

o^Wt contre un
**esn;w et 3./2 /o» le Prête.à 4 °/„

SruMPa
q 

f°  ̂
diff6«-ence sulfira pour

^s, i,„ les/rf s de comptabilité , d'impri-
^cûn r ' • 6, façon que ! emprunteur n 'ait
toye* s a Payer. Mais il est obligé àavaiic^ 11? Pas„4 % mais 5 «/o du capital
Uri.  'i1 dQ l amortir peu à pou.

ui err^
and-Duchéde Hesse a récemment fait

Pour l Unt de 1.800,000 mes (2,225,000 fr.)
'Otids nÂ urer a ia caisse de crédit les

Cetu ssaires-
Pour „?0lnine ne suffira pas , loin de là
CaPitauv T A

11"6 toutes les demandes de
nati 0n r' f n'est Pas d'ailleurs sa desti-
Iepsôes n?,ionds 86rvira a payer les sommes
Ses obij!l

u
tf„emPrunteurs : qui deviendront

Sl l'insHt,,t°ns amortissables par annuités.
pe, lt Prod»;»01

^ 
est bien administrée, elle

Jes effet*! «Â! de sérieux résultats ; certes,
l6ment «¦».„, , ont pas sentir immôdia-w luand un org ĵ s'nae.est affaibli ,

comme l'est l'agriculture actuellement , il
lui faut un certain temps pour se remettre.

FRIBOURG
On nous écrit de Romont , 10 août , soir :
« La réunion de la section cantonale fri-

bourgeoise des Etudiants suisses est favo-
risée d'un temps splendide. De nombreux
membres honoraires , ecclésiastiques et laïcs ,
sont présents : les étudiants sont au nombre
d'une cinquantaine. La fête, qui revêt un
caractère d'intimité et de franche cordialité ,
s'est ouverte par le saint Sacrifice de la
Messe, célébré à la Collégiale par M. le
curé Castella. M. le chanoine Répond a
prononcé une allocution très énergique ef
pleine d'enseignements. Il a engagé les
Etudiants à pratiquer la vertu qui fera
d'eux des hommes utiles au pays et à l'Eglise,
il a vivement mis en garde la jeunesse stu-
dieuse contre le danger des mauvaises
compagnies et surtout contre ce péril de la
littérature moderne dont les œuvres perni-
cieuses et immorales font sombrer les meil-
leures intelligences en gâtant toutes les
générosités du cœur.

Après la messe, séance au Cercle catholi-
que : discussion des statuts. L'article pre-
mier prévoit , sous laprotection du B. Nicolas
de Fliie et du B. P. Canisius , pour la res-
tauration du règne social de Jésus-Christ ,
la fondation d'une section cantonale des
Etudiants suisses fribourgeois.

Sont nommés au Comité MM. M. Berset ,
licencié en droit , président; abbé Quarte-
noud, coadjuteur; A. Bovet , prêtre ;
Ody, président de la Nuithonia , et Poffet ,
vice-président de la Zamringia. M. de Mon-
tenach donne lecture d'un remarquable
rapport sur l'action sociale de la Section.
Ce rapport chaudement applaudi sera im-
primé et distribué à tous les membres.

Grande animation au banquet , servi à la
Maison-de Ville , dans la salle du conseil
communal de Romont.

Prennent la parole MM. Berset, au
nom de la section , A. Bovet, qui remer-
cie les autorités civiles et salue M. Phili-
pona , le nouveau et sympathique préfet
do la Glane. M. le conseiller national
Qrand prononce un discours magistral sur
l'union de la jeunesse lettrée avec le peu-
ple et le paysan surtout , qui amènera l'u-
nion du peup le, du prêtre et du gouverne-
ment.

M. Bobadey, député , salue les Etudiants
suisses au nom de la ville de Romont ,
« malgré cet entrefilet indigne d' un journal
qui porte atteinte à riotre renom d'hospi-
talité ; tous l'ont repoussé avec dédain et
mépris ».

M. le chanoine Sehorderet, dans un
discours très applaudi , salue l'étoile de
l'Université et offre à la section , au milieu
d'un tonnerre d'acclamations , le magnifique
drapeau do l'Hommage-lige de Paray-le-
Monial.

M. do Montenach fait la proposition
d'envoyer a la Lepontia, section cantonale
du Tessin , qui va se réunir à Castel-Rotto,
près du tombeau de notre jeune martyr
Rossi , un télégramme exprimant à ce vail-
lant peuple catholique tessinois, â sa jeu-
nesse et à ses chefs, notre ardente sympa-
thie dans ses malheurs et notre admiration
pour ses qualités robustes de foi , de vertu
et de dévouement.

M. le curé Castella engage la jeunesse
à cultiver la science et à faire , de ces Dzozets
si dédaignés , des hommes qui soient la
gloire du pays par leur science et leurs
talents.

M. F. Philipona, répondant au salut
quo lui ont porté MM. Sehorderet etBovet ,
exprime sa gratitude à cette bonne ville de
Romont qui nous reçoit si bien et dont la
réception cordiale est toujours si bien hu-
mectée. (Les bouteilles do vin d'honneur
offertes gracieusement par le conseil com-
munal et s'alignant sur les tables en sont
une preuve évidente.)

M. Denis Oberson, étudiant en méde-
cine, dans une parole ardente et originale ,
porte son toast à la Section cantonale.

Sur la proposition de M. Sehorderet , la
section envoie à Sa Sainteté Léon XIII et à
Max Déruaz des télégrammes exprimant
notre profonde soumission et notre amour
pour la Sainte-Eglise.

Le président donne ensuite lecture de
plusieurs télégrammes signés : A. Augustin ,
président central ; abbés Strago, Castella ,
Biolley, etc., fêtant la Saint-Laurent à Pra-
roman; Emery, préfet de la Broyé ; étu-
diants en service à Colombier , etc.

En ce moment réunion familière au Cer-
cle catholique : Vive Romont ! Vivent sesHabitants qui ne se moquent pas mal de lagrincheuse et haineuse Gruyère ! Vive laSection cantonale de Fribourg qui réuniraplus intimement les membres honoraireset les membres actifs. »

Orphelinat agricole de Montet. —Le Bulletin de l'Association suisse de
Pie IX vient de publier le produit des
souscriptions pendaut les sept premiers

mois de l'année courante : il s'élève à I teur pieux , modeste , studieux et profondé
1916 fr. 10, somme de beaucoup inférieure
aux sommes recueillies l'année dernière ù
la même époque en faveur de l'Orphelinat
Marini.

M. l'abbé Torche, le zélé directeur de
l'Orphelinat, accompagne les comptes des
observations suivantes :

Après avoir exprimé notre vive reconnais-
sance à nos généraux bienfaiteurs , nous ne
pouvons nous empêcher d'exprimer nos crain-
tes. Ne sont-elles pas légitimes si nous compa-
rons la sommo de 1910 f r. recueillie pendant
les sept premiers mois de cette année , avec les
4867 fr. obtenus pendant l'année 1800 ? Pendant
les cinq derniers mois, la Providence nous
donnera-t-elle des bienfaiteurs qui versent la
somme de 2950 fr. dans la Caisse des orphe-
lins? Espérons que le Rapport annuel que nous
envoyons à nos associés leur inspirera un
sentiment de compassion pour les orphelins et
une pensée généreuse en faveur de leur œuvre.
L orphelinat Marini , qui abrite la plupart de
nos protégés , a de lourdes charges celte année ;
les usines ont exigé de grandes dépenses ; les
charges publiques , très onéreuses pour notre
couvre, au lieu dé diminuer , sont augmentées
cette année de la somme de 412 fr. 68, que
nous devons verser dans la Caisse paroissiale
pour ies impôts des cinq dernières années. Le
directeur de l'Orp helinat , pensant que cette
œuvre dc charité était au bénéfice de l'exemp-
tion de l'impôt paroissial dont les anciens
propriétaires avaient joui , avait refusé de le
payer jusqu 'à ce qu 'une décision fût prise par
l'autorité compétente. Ne devait-il pas être
engagé à ne pas laisser imposer des sacrilices
à la maison des orphelins, lesquels ne bénéfi-
cient nullement de l'église paroissiale? Cet
établissement des pauvres a sa chapelle , son
prêtre et toutes les charges imposées par le
culte divin.

Le haut gouvernement de Fribourg après
avoir mûrement examiné le dossier , a tranché
ie différend en faveur de la paroisse ; nous
sommes convaincus que nos honorables magis-
trats ont jugé conformément à nos lois; ce
n'est pas nous qui userons de récriminations ;
le pouvoir exécutif a respecté la légalité.

Mais tout en nous soumettant k cette déci-
sion , c'est au pouvoir législatif , au futur
Grand Conseil , qu 'avec les protecteurs et les
amis des pauvres et des orphelins , nous pour-
rons poser cette question : « N'est-il pas néces-
saire de modifier nos lois pour favoriser le
développement et la prospérité des œuvres
qui s'occupent de l'éducation et de l'instruction
professionnelle du pauvre , de l'orphelin ?
N' eat-il pas nécessaire d'accorder des privilè-
ges en matière d'impôls à ces œuvres qui tra-
vaillent k la solution de la question sociale? s
Avec les charges qui pèsent maintenant sui
les propriétés destinées k l'éducation de l'en-
fance abandonnée , l'Etat n 'est point < la provi-
dence des travailleurs qui appartiennent à la
classe pauvre ». Nous avons le droit de deman-
der que les impôts soient moins lourds ou que
l'Etat favorise d' une autre manière ces institu-
tions de charité : bien des cantons ont compris
l'appui qu 'il importe de donner à ces œuvres ;
nous sommes convaincus que nos magistrats
n'attendent que le moment favorable pour en-
trer dans ces vues si chrétiennes.

Plus tard , nous développerons ce sujet bien
capable de préoccuper tous ceux qui ont û
cœur la solution de la question sociale d après
les princi pes de Sa Sainteté Léon NUI ; nos
œuvres même bien modestes y contribuent et
y contribueront d'autant plus efdcacemcni
que nous aurons de plus grandes ressources
pour procurer aux pauvres les moyens dc
gagner honnêtement leur vie.

En attendant que nous puissions obtenir les
faveurs désirées, il faut payer les impôts ; jo
prie les personnes charitables de venir au
secours des orphelins cn aidant le Directeur ù
atteindre la recette dc 1890.

Nécrologie. — Tous ceux qui ont eu
occasion de connaître M. l'abbé Rabiet ,
professeur à l'Université , durant les deux
années qu'il vient ûe passer à Fribourg,
apprendront avec douleur la nouvelle de sa
mort , arrivée à la Bourboule (France), il y a
deuxjours. Sa scienceetsa modestie, sabonté
envers tous ses collègues , sa patience du-
rant sa maladie , et son calme envers la
mauvaise foi qui un jour essaya de l'attein-
dre , laisseront un très durable et très cher
souvenir chez ses amis.

Il aura été l'un des excellents ouvriers
qui dès la première heure ont apporté leur
abnégation et leur bon vouloir à la création
de notre Université.

Nous n 'écrivons de lui que ces deux mots ,
sachant que dans une circonstance plus
solennelle ses mérites seront rappelés :
nous aurons alors à redire plus longuement
ses droits à notre gratitude.

R. I. P.

Nécrologie. — Hier, lundi , ont eu lieu
à Orsonnens, les funérailles de M. Jules
Page, instituteur aux écoles primaires de
la ville de Fribourg. M. le Révérend curé
Despond a donné l'absoute. On remarquait
dans l'assistance très nombreuse messieurs
les Révérends chanoines Morel , directeur ,
et Perriard , curé de ville , M. le Révérend
abbé Page et un grand nombre d'institu-
teurs. Tous avaient tenu à donner un der-
nier témoignage de sympathie à cet excel-
lent instituteur et à sa famille désolée.

Jules Page était le modèle de l'inslitu-

nient attaché à ses devoirs. Sorti premier
de l'Ecole normale en 1878, il fut immédia-
tement appelé à Fribourg et ne tarda pas à
s'y distinguer par ses excellentes qualités.
D' une égalité de caractère admirable , il sa-
vait conserver son sang-froid dans les cas
les plus difficiles . Il n'avait que des amis et
ses collègues le chérissaient. Tel était son
attachement pour sa classe qu'il fallut
toute l'autorité de ses supérieurs pour l'en-
gager à prendre du repos alors que la ter-
rible maladie qui devait l'emporter l'avait
déji\ cruellement atteint. Espérons qu 'il
aura déjà pu recevoir de Dieu la récom-
pense d' une vie de dévouement et d'abné-
gation.

R. I. P.
« » »

Eclairage électrique. — On a inau-
guré à Faoug, à l'occasion du jubilé de la
Confédération , l'éclairage de la lumière
électrique par accumulateurs. C'est à la
Société suisse pour la construction d'accu-
mulateurs électri quos à Marly, près Fri-
bourg, que revient l'honneur de cette insta-
iation qui , quoi que provisoire , n 'a laissé
à désirer dans aucun de ses détails. Six
batteries , du modèle employé pour l'éclai-
rage des voitures Jura-Simplon , alimen-
taient 22 lampes à incandescence de 16 à
32 bougies et deux lampes à arc de 800 bou-
gies chacune. Les accumulateurs étaient
remis en charge pendant la journée à l'usine
à vapeur de MM. Savary et fils , à Faoug.
L'éclairage a été admiré par toutes les per-
sonnes compétentes autant pour l'intensité
do la lumière que pour la régularité de la
marche

Syndicats d'élevage de la Sarine.—
En vue des concours de l'automne prochain ,
le Comité de la Société d'agriculture de la
Rive gauche s'est occupé de l'organisation
de syndicats d'élevage dans la Sarine.

Le Comité d'initiative nommé à cet effet
fait connaître aux propriétaires de bétail
qui désirent faire partie du syndicat qu 'ils
doivent se faire inscrire auprès d'un des
membres du Comité, enindiquantlenombre ,
la couleur , l'âge de chaque pièce de bétail.

Les membres du Comité chargés de re-
cueillir les adhésions sont :

MM. Barbey, syndic , h Onnens ;
Page, François, à Corserey ;
Berger , capitaine , à Prez ;
Stocker , fermier , à Bertigny ;
Fischer, fermier , à Grangeneuve;
Corpataux , Xavier, à Matran;
Cotting, fermier , à Chenaleyres ;
Guisolan , syndic, à Noréaz.

Les inscriptions seront reçues jusqu 'au
22 courant.

Une réunion générale des membres du
syndicat aura lieu le 6 septembre , à 2 h. de
l'après-midi , à l'auberge d'Onnens , pour
discuter un projet cle statuts et procéder û
la nomination des Comités définitifs.

Le Comité d'initiative engage vivement
les agriculteurs de ia Sarine à ne pas
rester en arrière sur les agriculteurs sin-
ginois et gruyériens qui se groupent en
fortes associations d'élevage. Les concours
d'automne seront surtout favorables aux
syndicats. Prochainement, ceux-ci seront
seuls admis à concomrir; déjà cette année ,
les concours des génisses seront supprimés
et des faveurs considérables accordées aux
familles des syndicats. Il importe donc de
se grouper au plus tôt. LE COMITé.

Les membres de la Société de l'A-
venir sont priés d'assister à l'enter-
rement de

Monsieur Lucien BRAY0UD
aubergiste

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

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

R. I. ï>.

ŒCILÏEN-VEREIN, FRIBOURG
Tous les membres sont priés d'as-

sister à l'enterrement de
Monsieur Lucien BRAY0UD

aubergiste
MEMBRE PASSIF DE NOTRE SOCIÉTÉ
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi 12 août, à 8 heures du matin.
Maison mortuaire , auberge du Cerf

en l'Auge.
3R,. I. I*.
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Le corps enseignant des Ecoles pri-

maires de la ville de Fribourg fera
célébrer un office de Requiem, jeudi
13 courant , à 8 '/3 heures, dans l'église
de Saint-Nicolas, pour le repos de
l'àme de

Monsieur Jules PAGE, instituteur
décédé vendredi 7 août , après une
longue et douloureuse maladie.

"Et. I. I».

BIBLIOGRAPHIE
Cïârcevalleiisls Florïlegium Sacrum

ou la Doctrine spirituelle de saint
Iternard, Docteur de l'Egiise et abbé de
Clairvaux , texte avec traduction accompa-
gnée de notes marginales, par le R. P. TA-
CHARD. Joli volume in-16 de 320 pages ornées
de filets rouges. Prix 3 fr.
Les l'êtes du centenaire de saint Bernard don-

nent une nouvelle actualité à ce petit livre ,
résumé de la doctrine spirituelle de saint Ber-
nard , et qui n'est composé scrupuleusement
que de testes provenant des œuvres authenti-
ques de ce grand saint. Les âmes chrétiennes
y trouveront la matière de pieuses lectures ;
les prédicateurs, qui sont, selon l'expression
de saint Bernard , les Pères nourriciers spiri-
tuels, s'en serviront utilement pour leurs pré-
parations, car ce livre leur fournira des fruits
trôs éminemment propres à nourrir les àmes.

Enfin , l'on peut dire que ce livre a sa place
marquée dans toutes les maisons religieuses,
car il est rempli des plus hauts enseignements
de la perfection.

En vente au siège de la Société de Saint-
Augustin , k Bruges , et à l'Imprimerie catholi-
que, à Fribourg.

Toiles coton écrues ct blan-
chies pour chemises. Draps de lits, etc.,
à 35 cent, le mètre, franco k domicile
par le Dépôt de Fabrique Jelmoli et
Cie, Zurich. — NB. Echantillons de
toutes les qualités et largeurs (de 80 cm.
jusqu 'à 205 cm.) franco par retour.

(1097/6141

Observatoire météorologique ûe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
| BAROMETRE

Àôut rr Trp~i~H~{~ yTToi rn~Amitr
725,0 f -  -f 725'
720,0 |- -i 720-°
715,0 |- .. .  _ï 716,0

'Cfe.in.ill lliiii llr

THERMOMETRE (CcxtirraOt)

Août I 5 I 6 I 7 ! 8 I 9 | 101 111 Août
7 h. matini 10 13 10 10 12-13 14 7 h. inatin
i h. soir 20 15 17 16 22 2& 21 1 h. soir
1 h. soir 17 16 14 15 17 18 7 h. soir
Minimum 10 13 14 10 12 13 Minimum
Maximum 20 16 17 16 22 26 Maximum

Patronage du Pius-Verein
Demandes de p laces :

Un homme cherche une place de co-
cher ou voiturier.

Une personne cherche une place comme
femme de charge, pour soignor un mé-
nage ou une personne souffrante.

Un homme bien recommandé cherche
une place de portier , de concierge ou de
huissier.

Un jeune homme tessinois, âgé de 18
ans, connaissant l'allemand , le français
et l'italien, très hien recommandé cherche
une place dans un magasin ou dans une
maison de commerce, payant la pension
pendant l'apprentissage.

Un jeune homme allemand de 17 ans
cherche une place dans un hôtel français
de deuxième rang.

Offres de places :
On demande dans le Jura une femme

de chambre connaissant l'allemand et le
français.

On demande une femme de chambre
ayant déjà servi , connaissant la couture
et le blanchissage.

Dans un institut catholique de la Suisse
allemande on accepterait une fllle fran-
çaise qui voudrait apprendre l'allemand
en échange d'un jeune bomme qui désire
apprendre le français en fréquentant une
bonne école.

S'adresser à M. l'abbé Kleiser,
directeur du Patronage , Canisiushaits, à
Fribourg, par écrit ou personnelle-
ment tous les mardis et samedis de
11 heures à 1 heure.

Le juge liquidateur des biens de Pierre
Favre, ancien notaire et agent d'affaires
à Bulle, fera vendre aux enchères pu-
bliques :

1° Le lundi 17 août courant , dès 9 heu-
res du matin , devant l'ancien domicile du
discutant , le linge , la vaisselle , la verre-
rie, l'argenterie, le solde des meubles
meublants, ainsi que nombre d'autres
objets ;

2e Le dit jour , dès 1 heure de l'après-
midi, au Calé Gruyérien en dite ville, la
maison sise à Bulle ayant appartenu au
dit Favre :

3° Le mardi 18 août, dès 2 heures de
l'après-midi , à l'auberge communale d'Al-
beuve, les montagnes situées rière le ter-
ritoire de dite commune , appelées : Vudô-
che ; Petite-Frasses ; Beaucu ; Séveresse ;
Guvigne ; Vanny ; Lindelin , et Chalet-
Serclet , rière Montbovon , bois de 266 per-
ches ; 2 maisons d'habitation avec grange ,
écurie et l'une avec tannerie , ainsi que
plusieurs prés et champs, le tout formant
11 lots. (1108)

Bulle, le 4 août 1891.
Par ordre : Le greffe du Tribunal.

SMS A aâisras
FERMETURE ET SACS PERFECTIONN ÉS BREVETÉS S. G. D. G-

(VINGT MÉDAILLES)
Approuvés par la Soeiété d'Encouragement à l'Induslrie , c(c.

Mise en sacs plus facile et plus
rapide évitant le contact du sac aveo
le fruit , le préservant de la pluie, lui
assurant une maturité plus prompte ,
évitant la pourriture. (1109)

petits Moyens Grands
.«•l. snr 0m16 0m24 sur 0"»18 (H7 snr 0m20
locfntîTr. 8fr.5i) IOfr.50

Envoi par colis postal
E MAITBE, à Auvers-sur-Oise , France

Qrand local à louer
pouvant servir d'entrepôt. S'adresser à la
Marbrerie de la Villetto. (392)

OlWlRAIT 3easecS£'
de paiement , une parcelle de terrain
pour bâtir , à proximité de la gare. S'a-
dresser par écrit sous chiffre H 981 F à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribourg-. (1087)

TERRAIN POUR CONSTRUCTIONS
L'on céderait une partie du terrain non

encore bâti de Ja Place Saint-Pierre
d'environ 2000 mètres. Ce terrain atte-
nant aux Grands-Places offre par son uni-
que et splendide vue et position le plus
bel aspect possible pour villas ou autres
belles constructions. L'on peut augmenter
la contenance au besoin. (H 948 F)

S'adresser à Bï. Fraisse, architecte,
Fribourg. (1050)

S? Suçota imite S
Les taches de rousseur , impuretés du

teint , taches jaunes , etc., disparaissent
sûrement par l'emploi journalier du

Savon au lait de lys
de Bergmann et O, Dresde et Zurich. —
En vente à 75 cent., chez MM. Thur-
ler et Kœhler, pharm., Fribourg. C828)

MT LE SOUSSIGNÉ
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'êlre
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.

AU VIGNOBLE
184, RUE DE. LAUSANNE , 1«4

FRIBOURG
Vins rouges et blancs , garantis natu-

rels. Importation directe. Prix de produc-
tion : 45, 50, 60, 70 et 80 centimes le
litre. — Prix réduits pour grandes quan-
tités. (1049/592)

Chemins de fer dis Jura»SioipSon

TRAINS SUPPLÉMENT AIRES
Un certain nombre de trains supplémentaires, soit pour l'aller, soit pour le retour>

seront mis en marche les 15, 16 et 17 août sur celles des lignes de notre réseau fl"1
aboutissent à Berne. .

Une affiche de couleur rose pour le samedi 15août et une seconde affiche dé coule"!
verteSpour le dimanche 16 et lundi 17 août sont placardées dans toutes nos gar# e
indiquent les horaires de ces trains. .

La capacité de nos ligues à voie unique étant limitée, un plus grand nombre û
trains supplémentaires ne peuvent pas être mis en marche. Il est en consétptf11 ®,
expressément recommandé aux personnes se rendant à Berne, de prendre toujours ,
l'aller, le tout premier train prévu à l'horaire ; car les traius suivants seront <«l
remplis par les voyageurs venant de plus loin. (llll)

Berne, 10 août 1891.
L.A. DIRECTION'

Léon Philipona, Fribonrg
pour veilleuses et lampes de sanctuaire , possédant une supériorité incontesté' .g
dont la durée varie de 8 à 15 jours selon la nature de l'huile employée, donne &s 

^premier jour une lumière égale à celle des jours suivants , champignonne PeU,.-̂ j ,
pense moins et a un éclat plus vif. 3 fr. 50 la boîte contenant 50 mèches do 15 ceD"

ÉritâAËrniQ sidéra a<s^
garanti de premier choix de 3 fr. 50 à 8 fr. le kilo , selon la qualité, livré dans <*e
boîtes hermétiquement fermées.

pour l'allumage instantané des encensoirs à raison de 80 centimes la boîte ou 5 fr-
la caisse de 8 litres.

GRAINS D'ENCENS
pour cierge pascal , véritables larmes d'encens en forme de clous dorés. La bo*'*
5 grains, 90 centimes.

GRAND CHOIX
de broderies , orfèvrerie d'église, bronzes , etc. ; ebapeaux, barettes, ceintures, etc-

Assortiment de bénitiers , crucifix , statuettes, etc. (1075/111)
Chemins de croix, statues, en terre cuite ou en bois sculpté.

Le soussigné fait savoir à son honorable clientèle qu'il a transféré son domicil0 Li
rue «Ses Alpes, N° 18, maison de Mra0 veuve Stadler. (H 973 F) (1U VIl s'efforcera comme auparavant de satisfaire son ancienne et nouvelle cliente'8^,met à leur disposition une grande collection d'échantillons pour tous genres d'h*
lements sur mesure Se recommande C. Corminbœuf, taille 1"/

Commerce de bois et de houitf6
EN GROS ET DETAIL.

ED. HOGG & STALDER (1.
avisent le public qu'ils ont transféré leur bureau et chantier an Criblet, & * 0JJ

t bourg, d'où ils livrent les bois de construction et le bois de enauffage coupé ^g)coupé, houilles, anthracites et coke aux prix les plus réduits. (H 965 F) (1070/

MELROSE ï
R E G E N E R A T E U R  « « S .

.. © pc] o
favori des Mt 3 • S

CHE YEUX. g £ *g
le TH&ROSE rend çositivomeat zxz. efaAT«wc jjj « -g ,j
gris ot blancs lour couleur do première jeonesss U 

 ̂
.
 ̂

«
et enlève les pelliculeo. En flacons dc deux * | g *
'.grandeurs, prix très modiques.—Ches les Coiffs. ct <J •§ Q £1 Paris. Dcpôt : au Rue Etienne Marco1., Paris. |§{ § "̂ S

K|»

ON 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 912 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. (1040)

Maton mm et mr
A ËP°U'

des meubles en magasin, rue oesp  uu
ses, N° 69. On y trouvera enconv^r-s
ameublement de salon, P ĵi*'
lits, matelas en crins, divan*»
pés, fauteuils, stores, etc., e10, 

le ii
Pour débarrasser le local a'a° . ?&'

août courant , tous ces objets sero 
^

0.
dus au quart de rabais, sous u g2j
râbles conditions de payement. _ .

Ch. Bieïuolts, WlSS "


