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LA VEILLE DES FETES
La ville de Berne se prépare fiévreuse-

ment aux grandes journées commémorati-
ves. Dans les rues, sur les places, partout
les décorateurs multiplient leurs efforts et,
à vue de nez, on peut d ores et déjà dire
qu 'ils seront couronnés d'un magnifique
succès.

Beaucoup de façades ont leur parure d é-
toffes et de feuillages, quelques-unes sont
charmantes; à noter certaines tentatives
artistiques d'ornementation dans Je goût
de la Renaissance allemande, par exemple,
celle de l'Abbaye des Forgerons, de l'Hôtel
fédéral des Monnaies , du corps-de-gar-
de , etc.

Le Palais fédéral est entouré d'une forôt
de mâts qui émergent de bosquets fleuris ,
mais les bâtiments eux-mêmes ne .sont pas
très élégamment pourvus. Des tentures
mesquines, quel ques drapeaux ; c'est trop
maigre , et vraiment on aurait pu , ce me
semble, faire un plus grand effort d'imagi-
nation dans une circonstance pareille.

Des arcs-de-triomphe s'élèvent très nom-
breux ; ils sont légèrement charpentés ,
l'un porte ces deux dates fatidiques 1848-
1874. Le pont du Kirchenfeld est joli à l'œil
avec toutes ses banderolles flottantes , ce-
lui de la Fosse aux ours sera illuminé par
des verres de couleurs, posés sur une suite
d'arceaux.

On croise à chaque pas des charrettes
débordantes de calicots multicolores , des
femmes pliant sous le faix des guirlandes
et des couronnes. Toutes les boutiques
vendent , qui des drapeaux , qui des tentu-
res, qui des lanternes vénitiennes ; l'expo-
sition de ces marchandises dans un pitto-
resque désordre , le long des vieilles arca-
des , donne aux rues l'aspect chaud et voyant
d'un bazar oriental.

Les ménagères sont sur les dents , elles
lavent , balayent , frottent avec entrain.

Toutes les familles attendent des hôtes.
La plupart des maisons sont badigeonnéesde frais , elles seront pimpantes, luisantes ,proprettes , comme celles d' un village hol-landais. °
La place de fête forme un immense carrélong. On y pénètre par un triple portiqueflanqué de deux tours rouges. Ce portiquerelie les deux cantines, car il y a deux

énormes cantines. Elles sont simplement
construites et je ne remarque rien dans
leur aménagement qui soit à signaler, sauf ,peut- être , des installations très pratiques
pour le service.

Lorsque elles seront pleines d'une foule
grouillante, le coup d'œil sera merveilleux.
La Suisse seule donne encore en nos jours
moroses le spectacle de ces gigantesques
bafreries que le pinceau de Téniers a im-
mortalisées.

Le peuple bernois a, on le sait , un esto-
mac exigeant et la digestion facile. Le ser-
vice est fait par des sommelières dans le
costume classique du canton. De grandes
estrades sont dressées dans chacune des
cantines. Elles serviront à des productions
gymnastiques, à des tableaux vivants , etc.

Il n'y a point de tribune pour les orateurs?
Je n'en reviens pas ! ! ! Que ce serait beau
une fête sans discours, quelle joie pour les
journalistes l

Une grande place sépare les cantines des
gradins et de la scène ; elle ost occupée par
des pavillons pour les fanfares et par des
kiosques élégants dans lesquels on débitera
du tabac , des journaux , etc., etc.

Les Bernois sont pratiques, il f aut le re-
connaître , et leur esprit d'ordre se mani-
feste dans la disposition des places pour le
spectacle. Toutes sont échelonnées le long
de pente douce et , comme chaque série a
une entrée et un couloir indépendants , les
assistants trouveront facilement où se caser.
Mais ils seront en plein soleil , gare aux in-
solations ! et il faudra fermer ombrelleset... parapluies : malheur aux chauves !La scène est de grande proportion : ellereprésente une espèce de château fort cré-nelé , au milieu , un grand portique cintréet une colonnade; puis, do chaque côté, unrempart avec des meurtrières ; enfin deuxgrandes tours munies de herses et de mâ-chicoulis; en relief se détachent les écus-sons de la souveraine République bernoise.On arrive au podium par une double rampe.Je crois que l'effet des groupes costumés
sera superbe , encadrés qu'ils seront dans
ce simple mais imposant décor , qui semble

proclamer par son aspect guerrier l'humeur
toujours batailleuse du Moutz.

On compte aussi beaucoup sur le cortège
des enfants ; ils seront, paraît-il , costumés
et représenteront différentes allégories.

Dimanche et lundi tout Fribourg sera de
Berne ; c'est pourquoi nous donnons ces
détails étendus. Risquons même un conseil ,
celui d'arriver , soit pour les représenta-
tions, doit pour le cortège de lundi , un peu
à l'avance ; l'accès de la place de fête et des
principales rues devant être interdit passé
un certain moment.

Les personnes qui n'ont ni fenêtres, ni
billets pour les estrades le jour du cortège,
feront bien d'aller se placer sur les pentes
gazonnées qui longent le chemin du Beu-
denfeld à la Fosse aux ours ; c'est par là
que la cavalcade fera son entrée dans la
ville.

Il ne reste plus qu'à convier le soleil,
mais il sera de la partie , c'est certain : les
Bernois ont tant de chance !

CONFEDERATION
CONGRÈS GÉOGRAPHIQUE

DE BERNE

La session a été ouverte, comme nous
l'avons dit , par un discours de M. le con-
seiller d'Etat Gobât.

On a entendu successivement, le matin ,
les conférences du Dr Cust (Anglais), sur
l'occupation de l'Afrique par les mission-
naires chrétiens de l'Europe et de l'Améri-
que ; celle du Dr Von den Stein (Allemand),
sur la patrie primitive des Caraïbes ; et celle
du jeune prince Henri d'Orléans , sur son
courageux voyage à travers le plateau du
Thibet.

Dans l'après-midi , ce fut le tour du doc-
teur Peuker (Autrichien), et du colonel de
Lannoy de Bissy (Français), sur leur projet
d'une grande carte de la terre au 2,000,000°.

M. Stout (Américain) parla ensuite du
canal du Nicaragua , qui est en voie d'exé-
tion et destiné â remplacer le malencontreux
canal de Panama.

M. Eekhout (Hollandais) entretient en-
suite l'assemblée des progrès matériels réa-
lisés à Java , et M. Cordier (Français), des
voyages faits en Asie au XIV 0 siècle par un
religieux de l'Ordre de Saint-François.

Mardi matin , les congressistes ont entendu ,
sur l'importante question de l'enseigne-
ment de la géographie , les discours de M.
Ch. Faure, de Genève, de M. Dupuy, délé-
gué français, de M. Seott Keltie, délégué
de la Société de géographie de Londres ,
ainsi que celui du Révérend Frère Alexis-
Marie , délégué de l'Institut des Frères des
Ecoles chrétiennes.

Une simple réflexion de ce dernier nous
a particulièrement frappé.

C'est que, pendant que les trois premiers
orateurs sur la question n'ont pu que dé-
velopper théoriquement leurs idées sur les
progrès que l'enseignement de la géogra-
phie a faits depuis dix ou quinze ans , ou
ceux qu 'il fera d'après les nouvelles dispo-
sitions prises par les gouvernements, le
Frère Alexis n'a eu qu 'à rappeler aux con-
gressistes la visite qu 'ils avaient faite la
veille à l'Exposition de l'Institut des Frères.

« Vous avez pu trouver là , leur a-t-il dit ,
la mise en pratique de tous les procédés
didactiques préconisés par mes prédéces-
seurs à cette tribune , et cet enseignement
pratique et rationnel de la géographie existe
depuis plus de 20 ans dans les 2000 écoles
dirigées par les Frères des Ecoles chré-
tiennes, tant en France qu'en Belgique, en
Amérique et ailleurs. Personne ne récusera
cette initiative prise par l'Institut des
Frères , car elle est attestée par nombre
d'autorités en la matière , en outre par
MM. Levasseur , Buisson , Van Hasselt, d'O-
malius d'Halloy, etc. Les publications de
l'Institut exposées sont là pour témoigner
des efforts considérables faits depuis 25 ans,
de môme que los travaux des élèves, plus
nombreux et plus variés que dans tout
autre compartiment de l'Exposition scolaire
de Berne , prouvent évidemment que la
méthode des Frères ne reste pas dans le
domaine de la pure théorie. »

Ces paroles, accentuées aveo foroe par
l'orateur , ont été accueillies très favorable-
ment par l'assemblée , et celle-ci , en outre ,
a acclamé la proposition de M. le président
(xuido Cora (de Turin) d'insérer in extenso,
dans les comptes rendus du Congrès, le

travail préparé par le Frère Alexis-Marie
sur les moyens généraux de vulgarisation
des connaissances dans le public et dans
les écoles.

Voici un résumé de ce travail :
_ Abandonnant tout à fait le genre conven-

tionnel— on dit , ailleurs, classique — l'au-
teur résume comme suit les principaux
points qui lui paraissent de nature à obtenir
un bon enseignement géographique.

Il faut d'abord un bon enseignement
général , mais la lecture, le calcul , les
sciences naturelles , l'histoire, le dessin ,
doivent contribuer aux leçons de géogra-
phie; de même les musées scolaires per-
manents, les livres spéciaux destinés aux
maitres , ceux de lecture pour les élèves et
le public , l'érection des chaires dans les
universités , la formation de professeurs
spéciaux.

En dehors du publie des écoles, il y a la
diffusion des cartes murales à grandes
échelles , l'exposition de cartes dans les
gares de chemins de fer et les édifices
publics , les points de repère d'altitude
établis sur les routes et voies ferrées, les
revues et bulletins de sociétés de géogra-
phie, le concours du journalisme littéraire
et politique, les musées commerciaux, les
excursions, voyages, colonisations , etc.

Dans sa méthodologie, l'un de ses ouvra-
ges, l'auteur base sa théorie sur la recher-
che des facultés intellectuelles et des orga-
nes du sens. Il fait l'application de sa
méthode à la géographie locale, fondement
et point de départ de cet enseignement. Il
examine les plans locaux, les cartes de la
commune, du canton, que le maitre doit
préparer à cette fin , les descriptions locales
qu'il doit rédiger pour constituer la mono-
graphie de la commune ; le tout en nature
ou en images. De la commune, il passe a
l'Etat, en appliquant les mêmes principes.
Il procède toujours par le tracé à vue et
de mémoire ; puis il passe aux conditions
orographiques , hydrographi ques , agricoles,
industrielles , commerciales , historiques,
ethnographiques , politiques et administra-
tives du pays qu 'il s'agit d'étudier.

Cette méthode n 'est autre que la méthode
naturelle.

Procès de Zurich. — Le recours des
parties civiles, représentées par l'avocat
Feigenwinter , contre les accusés tessinois
libérés par le jury de Zurich , est appointé
au Tribunal fédéral à la date du jeudi 10
septembre prochain.

Militaire. — Certains journaux ont an-
noncé que le Département militaire avait
délégué aux manœuvres d'automne do l'ar-
mée autrichienne le colonel von Elgger.
Cette nouvelle doit ôtre complétée dans ce
sens qu'avec la permission du gouverne-
ment de S. M. I. et R. le colonel d'Elgger
ot le lieutenant-colonel d'état-major Spre-
cher-Bernegg commanderont pendant ces
manœuvres la division autrichienne de
Graz (marche de Styrie).

Complimenta diplomatiques. — Jf.
Duplan , chargé d'affaires de Suisse, vient
de transmettre à M. Ribot , ministre des
affaires étrangères , la réponse du Conseil
fédéral au télégramme de félicitations
adressé par le gouvernement français à
l'occasion du sixième centenaire de l'éta-
blissement de la Confédération. En voici les
passages essentiels :

M. le président de la Confédération , auquelcopie de ce télégramme a été remise à .Sehwyzmême , où se célébraient les fêtes officielle s dusixième centenaire , a été profondément touché
de cette manifestation d'amitié faite dans un
moment aussi solennel.

Les assurances de M. le président et des
membres du gouvernement de la Républi quefrançaise ont été accueillies par le Conseilfédéral et par le peuple suisse tout entier avecune satisfaction d'autant plus vive qu 'ellescorrespondent entièrement aux sentiments quianiment la Confédération helvétiaue à l'éearàde la grande République voisine , sa fidèle amiedepuis tant de siècles.Veuillez , Monsieur le chargé d'affaires , être,à votre tour , auprès de S. Ex. M. le président etauprès des membres du gouvernement de laRepublique française , l'interprète de ces senti-ments et de la sincère gratitude M. le présidentde la Confédération et du Conseil fédéral , enremettant à M. le ministre des affaires étran-gères une copie de la présente dépôche.

Pourvu qu 'à Paris on ait compris cepatois fédéral ! *



NOUVELLES DES CANTONS

Les auberges au canton de Berne.
— A la fin de 1890, on comptait dans le
canton de Berne 2176 aubergistes dont
641 ayant le droit de loger. Un an aupara-
vant ce chiffre s'élevait à 2131, soit 45 de
moins. Il faut ajouter à ces 2176 établisse-
ments ouverts toute l'année, 166 restaurants
ou hôtels ne prenant patente que pour l'été.

La Direction de l'intérieur fait remar-
quer à ce propos , que le refus d'une patente
d'aubergiste est devenu assez difficile ,
d'abord à cause des derniers arrêts rendus
en la matière par le Tribunal fédéral et en
outre, à raison de la légèreté avec laquelle
certaines autorités communales etj de dis-
trictrecommandentles demandes de patente.

Référendum. — Le Grutli de Zurich a
décidé d'appuyer le mouvement référen-
daire entrepris par le parti démocrate-
socialiste bâlois contre l'achat du Central.

La réunion des communes de Zu-
rich. — Le conseil communal de Wollisho-
fen a chargé le professeur Meili de préparer
un recours contre la décision de réunion.

Collège claustral de Dissentis. —
Les cours du couvent des Bénédictins de
Dissentis ont été fré quentés cette année
par 84 élèves dont 68 grisons , 5 lucernois ,
3 saint-gallois, 2 tessinois, 1 argovien et
5 étrangers. 61 élèves étaient internes. 11
professeurs, dont 9 religieux de l'Abbaye,
étaient à la tête de l'Institut.

L'Armée du Salut à Bale. — Le tri-
bunal de district de Bàle a condamné à
deux semaines d'emprisonnement Mm5 la
capitaine de la section bâloise de l'Armée
du Salut pour résistance à des ordres admi-
nistratifs.

.Exposition des Beaux-Arts & Lu-
gano. — Le gouvernement tessinois a dé-
crété une subvention de .1500 francs à la
prochaine exposition artistique de Lugano.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 12 août.)
Paris. — Le roi de Grèce venant à Paris,

M. Ribot a ajourné son voyage en Suisse.
Vichy. — La circulation est impossible

dans les rues de la ville. On compte actuel-
lement plus de 50,000 étrangers accourus
des départements voisins. Les troupes sont
employées au maintien de l'ordre. La ville
est richemement décorée. On attend le
grand-duc Alexis à six heures.

IVice. '— La Société des anciens militai-
res vient de lancer l'idée d'envoyer une
corbeille de fleurs à la czarine pour la
remercier de l'accueil fait à l'escadre fran-
çaise.

Perpignan. — Une manifestation rus-
sophile importante s'est produite au retour
de la musique civile l'Harmonie de Perpi-
gnan revenant du concours musical de
Toulouse. , ,

Toulon. — Un incendie intense a éclate
hier soir dans la partie nord-ouest de Tou-
lon. Une grande lueur ronge illuminait le
ciel. Plusieurs milliers de soldats ont com-
battu les progrès du feu ; mais l'eau man-
quait complètement et ce n'est qu'à l'aide
de tranchées qu'on a pu arriver à le cir-
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L'HOMME .

CENT MILLIONS
Paul VERDUN

— Vous venez de prononcer à mi-voix, mais
de façon pourtant que nous l'entendions tous ;
ces mots : « Oh 1 ils ne sont pas ici , ceux qui
peut-être devraient s'y trouver à ma place ; »

— Moi, j'ai dit cela ! fit Marchand étonné.
Je ne sais pas pourquoi j'ai prononcé ces mots-
là. C'était une supposition qui me passait aans
la tôte, une supposition monstrueuse , si épou-
vantable que je n'ai pas le droit de vous la
communiquer. - . ... . .

— Vous reculez ! Allons ! Je vois qu il faut
employer les grands moyens pour vaincre
votre obstination. ^ . ,

— Vous m'effrayez ! Qu 'allez-vous ordonner?
A quel genre de supplice me condamnez-vous?

— A prendre le couteau japonais que voici,
ce couteau que René Bernard avait constam-
ment devant lui, sur sa table de travail, posé

conscrire. Les autorités civiles et militaires incendié. Le propriétaire a péri dans lesétaient sur ies lieux. flammes.
Kiel. - D'après la Gazette de Kiel, Turin. - La Gazette de Turin dit que1 empereur a reçu aujourd hui a dix heures, ie ministre des affaires étrangères a faità bord du Ilohenzollern, le comte de Wal- comprendre à M. le baron Peiroleri qu 'ilàersee, puis 1 ambassadeur comte de Mùns- serait opportun qu 'il demandât à être rap-ter ; il s est promené de onze heures à pelé de la légation à Berne,

onze heures et demie sur le pont , s'entrete- si cette demande n'est pas faite, il estnant vivement avec ces personnages. L'état probable que ce rappel aura lieu à l'occa-de santé de l'empereur est satisfaisant , il siOU d-Uîl prochain mouvement dans lemarche sans canne. personnel diplomatique consulaire.L impératrice a quitté la Prinzess Wil-
helm à midi pour se rendre au château
royal.

— Une note officieuse dit que l'empereur
se trouve bien et qu'il partira le 20 août
pour Berlin.

Fulda. — La conférence épiscopale pour
le renouvellement du tombeau de Saint-
Boniface a été ouverte solennellement ce
matin à 8 h. dans le chœur de la cathédrale.

Francfort. — La Gazette de Francfort
demande la réduction immédiate des droits
sur les céréales pour parer à la situation
créée par l'interdiction de l'exportation des
blés russ AS.

Brème. — Le vapeur Trifels, venant
de Bombay à destination de Brème , a fait
naufrage sur les côtes françaises près de
Brest. On manque de plus amples détails.

Vienne. — On annonce du ministère des
affaires étrangères que, dans la conférence
qui a eu lieu entre les délégués pour les né-
gociations du traité de commerce avec la
Suisse, on a rédigé un protocole qui amè-
nerait un arrangement entre les parties
contractantes. Ce protocole sera signé au-
jourd'hui ; alors les négociations seront
interrompues pour être reprises éventuel-
lement après les négociations avec l'Italie.

Les nouvelles concernant une interrup-
tion des négociations pour le traité de com-
merce avec la Suisse ne sont pas fondées ;
les négociations continuent.

— On mande de Constantinople à laCor-
respondance politique qu'un navire russe,
la Moskotca , venant de l'Asie orientale
et ayant des soldats russe a bord , a voulu
passer les Dardanelles , mais qu'il a été ar-
rêté par les autorités turques , parce que la
Porte , contrairement à l'entente intervenue
à l'occasion du différend au sujet du navire
Rostroma, n'avait pas été instruite de la
présence de soldats russes à bord du Mos-
hoioa.

M. de Nelidoff , ambassadeur de Russie, a
adressé à la Porte une note au sujet de
cette affaire , lui demandant une indemnité.
11 dit que les hommes qui se trouvent à
bord de la Moshoica ne sont pas des sol-
dats, mais des réservistes. L'ambassadeur
de Russie n'a pu , pour le moment, obtenir
que l'autorisation de passage pour la Mos-
hoioa, qui a été retenue pendant quatorze
heures.

Londres. — L'empereur de la Chine a
rendu un rescrit dans lequel il exarime son
étonnement au sujet des récents troubles
et de l'explosion du fanatisme centre les
étrangers. Il ordonne aux gouverneurs de
rechercher et de trouver les meneurs, qui
seront immédiatement mis à mort. Il leur
recommande de protéger, par toutes les
mesures en leur pouvoir , les missions,
parce aue la propagande de l'Evangile est
autorisée par les traités.

— On mande de New-York au Daily-Nms
que les capitalistes attribuent l'inactivité
du commerce, malgré des conditions favo-
rables à une reprise, au tarif Mac-Kinley
et à l'effet produit sur l'étalon d'or par la
politique monétaire des Etats-Unis.

Rome. — Aujourd'hui a éclaté un grand
incendie dans le moulin hydraulique situé
près de Saint-Pierre. U a étô totalement

dans un plateau , près de son encrier , et dont se séparent et fuient de chaque côté de cette veux pas que mon refus sois pris V°, \o$
il se servait en guise de coupe-papier; à pren- poupe du navire de Paris , laissant épars, der- aveu. Pour attester une fois de plus, e XoV '
dre , dis-je, ce couteau taché de sang, comme rière elles, le retentissement diffus de longues prouver , autant qu 'il est en mon pe,e c«'
vous vous en êtes emparé le jour du crime, et harmonies sauvages... mon innocence , je jouerai l'épouvanta" MO V.
îi en passer la lame acérée dans la gorge Un coupdesiffletpuissant , prolongé, retentit , médie que vous exigez, j'exécuterai le?'• $t>>
ouverte du cadavre. comme un rugissement de bête au gosier vements que vous m'indiquerez... Donn e

— Moil s'écria le romancier. Moi, faire d'acier ; un signal lancé par un remorqueur, le couteau!...
cela !

— Pouquoi pas ? rispota le magistrat. Vous
avez bien osé cette action sur ïtené Bernard
vivant , pourquoi ne la répéteriez-vous pas.sur
son corps mort , pour nous montrer comment
le coup a été porté.

— C'est .horrible! Non , non , je ne veux pas
accomplir ce simulacre.

Queyrat passa sa main sous sa redingote et
l'appuya de toute sa force sur son cœur, pour
en comprimer les battements. Jamais il ne
s'était trouvé en présence d'un accusé que tant
de preuves accablaient , et qui protestait de son
innocence avec autant d'énergie. Jamais il
n'avait joué une telle partie , ni eu recours au
moyen qu 'il allait employer. Il sentait qu 'é-
branlé par les émotions diverses par lesquelles
il avait passé durant cette journée , son sang-
froid finissait par lui échapper. Pendant quel-
ques secondes , il se tut , recueillant tout son
calme, toute sa force , tout son courage , pour
le coup qu'il allait frapper.

Il y eut un profond silence pendant lequel
on distingua un bruit sourd et contigu , l'écho
d'un murmure protond et puissant, qui arri-
vait dans la salle par le dehors, et y pénétrait
aussi d'en dessous, par le sol : ce bruit , c'était
la voix de la Seine , le tumulte incessant des
vagues qui battent et minent , comme à coups
de bélier , oette pointe de l'île de la Cité ; puis

Constantinople. — A la suite d'une
démarche de M. de Montebello , la Porte a
ordonné le payement de la rançon pour la
libération de M. de Raymond , le Français
capturé par les brigands.

rVew-York. — Une dépêche du Neio-
Yorh-Herarld dément que les étrangers
établis à Haïti soient exposés à de mauvais
traitements , mais prédit qu'une révolution
sanglante éclatera d'ici à quelques mois .

— La température est extrêmement éle-
vée dans les Etats de l'est et du centre. De
violents orages sont signalés dans le Michi-
gan , le Wisconsin , l'Ontario et le Texas ;
les dommages sont considérables.

-— Des avis signalent deux combats au
Chili entre les troupes balmacédistes et
congressistes.

Ruenos-Ayres. — Le Sénat a voté la
création d'une banque nationale.

CHRONIQUE GENERALE
La dépopulation de l'Alsace. —

D'après le dernier recensement du mois do
décembre 1890, la population en Alsace-
Lorraine a diminué de 38,000 âmes durant
la dernière période quinquennale , malgré
une supériorité très notable des naissances
sur les décès. C'est l'émigration qui a pro-
voqué ce nouveau déficit , constaté du reste
par chaque recensement. Si bien même
que depuis 1871, la population a diminué
de 204,117 personnes, parmi lesquelles ne
sont pas comptées celles qui ont quitté
pendant la guerre.

Tous ces émigrants se sont généralement
rendus en France. On ne compte pas en
effet , en Allemagne, y compris les soldats ,
plus de 25,000 Alsaciens-Lorrains.

Des motifs politiques et surtout le désir
de se soustraire au service militaire, sont
les causes principales de ces départs. Les
journaux allemands ne se montrent du
reste aucunement affectés de cet état de
choses.

Il ne peut être que favorable à la germa-
nisation, disent-ils, que eos éléments irré-
conciliables quittent le territoire.

Quant aux émigrants , ceux du moins
qui vont faire leur service en France et
leurs parents, l'accès de l'Alsace Jeur est
désormais fermé. Sous aucun prétexte, on
n 'accorde plus de passeport à tous ceux
qui , depuis 1880, sont entrés dans rangs
de l'armée française.

Le roi de Ravière. — Dans ces der-
niers temps, l'état du roi Othon de Bavière
laissait beaucoup à désirer. Abstraction
faite de son état mental que les médecins
les plus distingués ont reconnu incurable,
le roi continue à refuser pendant des jour-
nées.entières toute espèce de nourriture et
ce n'est qu'en employant la ruse qu'on par-
vient de temps en temps à le faire manger
et boire. Le roi se trouve presque toujours
dans un état d'apathie complète et quand
de temps en temps cette torpeur se dissipe,
il se livre à des distractions tout à f ait  en-
fantines. Toutefois , sa constitution robuste
fait prévoir qu'une issue fatale n'aura pas
lieu de sitôt.

qui trancha les réflexions des hommes enfer-
més dans cette salle claire et glaciale de la
Morgue, pour la besogne lugubre d'une con-
frontation.

Queyrat reprit :
— Vous ne voulez pas répéter devant nous ,

Marchand , la scène du meurtre. Je le com-
prends. Vous craignez de ne pouvoir contenir
votre émotion et, dans votre angoisse, en sen-
tant sous vos doigts cette chair froide , que
vous avez faite morte , vous redoutez de crier
un aveu. Jamais un assassin n'ose toucher au
cadavre de sa victime , un innocent , seul , s'yrisque, parce qu 'il n'a pas peur des paroles
qui lui échapperont. Si vous refusez de prendre
ce couteau et de frapper ce mort , ce sera un
témoignage de culpabilité.

Jusqu 'à présent les preuves contre vous sont
venues du dehors , des hommes ou des objets ;
celle que vous fournissez par ce refus , pro-
vient de vous , de votre conscience ; elle équi-
vaut à un aveu, elle vous accable.

Le prisonnier , la tête basse , réfléchissait.
Enfin , avec un mouvement brusque des épau-
les, il se décida. Il releva les yeux , et, lançant
à Queyrat un regard farouche, il dit :

— Ce que vous avancez , est faux. Vous le
savez mieux que moi. On cite quelques assas-
sins qui ont touché et manié avec un sang-
froid les corps de leurs victimes. Mais je ne

Caprices d'une reine. — Les rapport s
entre le roi et la reine de Roumanie sotf
de plus en plus tendus. La reine refuse, dit
on , de rentrer à Bucharest si M"0 Vaca-
resco n'est pas autorisée à reprendre auprès
d'elle sa situation de demoiselle d'honneur-
Le prince de Wiod , frère de la reine , avait
l'intention d'aller à Venise et d'essayer o0
faire revenir Sa Majesté sur sa décision -"
mais, à moitié chemin , il a renoncé à son
projet , ayant appris que la reine refuser 81!
de recevoir celui qu 'elle nomme l'enne"11
de M1'0 Vacaresco.

REVUE DES JOURNAUX
Conversions au catholicisme* .

C'est dans un journal , trè3 hostile à '.
religion catholique , l'Indépendance 1u
nous recueillons ies aveux suivants :

* L'Indépendance a plus d' une fois #,'
remarquer que le mouvement qui , sous '
nom de ritualisme , tend à faire rétablir <"*?.,
les rites anglicans , les formes extérieure8 °tcatholicisme romain , ramène tout doucei»eu
l'Eglise officielle anglaise au catholicisme. , ,x

Cette appréciation paraît trouver sa coti"^
mation dans une statistique accusant des ^"versions chaque jour plus nombreuses 

^protestants anglais au catholicisme roff a\o
Parmi les derniers convertis, on cite M. Gfi0£.Vssher, descendant de l'ancien primat V°,l
tant d'Irlande ; l'écrivain George Parsons {*
throp et sa femme, qui est une fille de 8®%
niel Hawthorne : l'honorable Edward-Ho" ,Nelson , descendant du vainqueur de Trafa'&j
que ses deux frères avaient , du reste, pi'#*5
dans la même voie ; le vicomte Saint-CS»
fils aîné de feu le compte Iddesleigh (l'ai"1 »
ministre conservateur mieux connu sou 9 î
nom de sir Stafford Northcote). Le Revêt8?*Tliomas Cato, pasteur anglican bien cou"
plusieurs danies , etc. upLa statistique dont je parle et qui cau'S« ...
vif émoi dans le haut clergé de l'Eglise éta»1'
atteste que, depuis deux ou trois ans, le n° 8bre des conversions à Rome dans les lodi °cS e\catholiques de l'Angleterre varie entre '0"1,000 par an. Chiffre effrayant ! »

COURRIER LITTÉRASB&

LES PENSÉES DE LA SOLITUDE

Voici , préfacé d'Alexandre Dumas, Jjjj
très élégant livre anonyme sur lequel je g Sme gênerai point d'inscrire un nom-^J
journaux de Bucarest m 'ont du reste ào$ %
l'exemple, ayant tous à qui mieux ""^mrompu le mot d'ordre d'incognito, -^tri-princesse Aurélie Gliica elle-même a •* *:-es
bué çà et là en Roumanie des exemp\a'.e8-
de son œuvre munis de spirituelles d(

$uneces, malicieusement autographiées o
longue écriture tremblée... mais où 'a P
sée ne tremble pas. i,j.

.La princesse Aurene unica , née " ,$,-
ran, est Française et catholique. Ell e * J..
retirée dans son pays natal près des P|A
née , à Lectoure , dont elle a si bien O&M
autrefois le charme agreste; et là , àaD| c.solitude volontaire , elle revient aux Pr%
cupations intellectuelles de son goût , aP' jj
une vie extraordinairement brillante àl a y
et en Roumanie. Elle a passé à travers *
rrnand mnndft  l\n.-' _iT>oc +Aio -ir l^iceant.  Ull - ,(
lage non encore effacé d'admiration s
même aussi de jalousie ; elle a été le L*
bel ornement de la cour des hospoyj
Bibesco, Stirbey et Couza. Tous ies gl*gn
boyards et princes de l'ancien régime f . $
ce pays où bientôt il n'y aura plus ni Prl „os)
ni boyards autres que les ciocoii (parv eB flj— parlent encore d'elle, la flamm e

• Un volume, papier Hollande , prix 5 ^Calmann-Lôvy, éditeur , Paris. .

Et Marchand tendit la main. «q U8
Queyrait allait lui remettre l'arme, 10:t i)9s

le chef de la Sûreté lui dit vivement, t»u
à l'oreille: j -ji/

— Que faites-vous, monsieur le ju ge , , [é
truction ? Confier ce couteau au déten u- f
se jeter sur vous, comme il l'a essaye
l'heure, vous fapper ! .» >°

— Le prisonnier me frapper! risp°' r c»
magistrat tout haut. Il ne le fera paSi t
serait là un crime qu 'il ne pourrait nier-

— Il va se tuer alors 1 . 0n 9 ,— Se tuer ! Il ne le peut pas. Il aime » y>
fnmmn n! or\n onfont TI_-_IH> loa ahonHOIin'' ofi. . ...... . . L.» W.. . , , , . . , . .  p V L L J  L\,L> «~~. , - Y'un suicide. D'ailleurs, écartez-vous "
sonnier , monsieur le chef de la Sûreté. v oU s

Eloignez-vous, monsieur Renard , e»- «i
aussi , monsieur l'agent. De cette faÇ" ui '
arrive quelque malheur , j'en serai
victime , comme j'en suis seul responsa , js ioi1:

En ce moment , il était sup erbe de "reCtr > s ,
ce petit vieillard , et le romancier , x^geon'
par ce spectacle , y puisait le courage °
ter le contact du mort. ., . coU te

Queyrat d'une main ferme, tendit ie
à Marchand qui le reçut en tremblan c-

(A! siiW?'



yeux, les plus exclamatives laudations auxevres. A cette époque elle écrivait ses ou-
tT

a
^

s Politi ques s"r 
la Valachie où se'ramt déjà sa préoccupation d' apparaître«u milieu des frivolités mondaines une pen-

,Î» -Se' ~ où d'cxquises descriptions lamar-"Qiennes ont un caractère de vérité encoreactuel , où enfin les aperçus sur la société
H°U

+
mame témoignent d'une acuité et d'uneju stesse d'observation que nous retrouvons«ans le présent volume.

ris iC- d'aPerçus à propos de tout ou de
te t i n ^

us 
^
ue 

^e Pensées unes et stric-
W e"es que les classiques modèles nous
^

Présentent, La Rochefoucault, Rivarol,
s amiort , qn'il s'agit en ce livre. Heureu-
s/™ent en revanche sommes-nous débarras-
sent i Uepties telles que celles dont débor-
d6? ^Pensées d'uneReine et des équations,
MalSlm^

es "métaphores si nombreuses chez
tyan me de Blocqueville et la comtesse
'•aaw'"' car cest 'a maro*,te de tous les
nen» > s d'aujourd'hui de vouloir passer
' Ul UBa i , , . - , . . , , , . . . , ., 1 G>1-, 1 »;« I» »,,* ... _..!Veut I A l10"00"000 ' xii" • lltJ x tJù|- lias liiix
rej„ ' c'est encore plus difficile que d'être
gv,"e- Aussi avons-nous vu naguère Carmen
l'an* ater l un ' encor epIus qu'elle ne rate
G

«tre journellement. iLa princesse Aurélie
Do ICa

' peut-être seule, mérite ce nom de
vaseuse dont on ne sait , quand il s'agit
tit"16 ^emme' s'̂  ^au* l'admirer comme un
le °? en r're comme d'un ridicule ; elle
g. mérite presque sans ridicule ce titre , car
Hat a ^

om% e^e' ou *re *ous ses henrenx dons
Vov els' sa lonSue expérience, ses longs
aum es>' et- Partan * de longues réflexions,
soi?.Ur.d'̂ ui sagement mûries dans cet apai-SfilYt i -**** oujj^ iuoui "l u i  n .^  ( : _ i i . . -> \>oi. apai"

bien et cette bonté o(l s'achèvent les vies
suffi ^Plies ; elle a, outre tout cela qui ne
série p?s' ce ^

ui 
à lui tout seul suf"

fc 
: le

Or ®3X d'une inébranlable foi religieuse.
inent A iC'est ce 1ui parait manquer totale-

"l a la reine de Roumanie.
aias dPrmcesse Gllica écrit * Alexandre Du-
à h n ?«s Une lettre infiniment supérieure

.* Préface où elle est citée cette lettre :
s>asmpr°i5s au C1irist et je l'aime d'enthou-
tempa V e vois son œuvre debout malgré le
AucUne . .ruines de toutes sortes accumulées,
quoi Qu«Vier'̂  humaine n'a eu cette fortune et
•îessug tl f s llommes aient essayé, elle est au-
u,lt ce • s les pnuosopnies. îiiie com Dai
l?Us iiow4 "ous cst cher' elle sen Prend à
C'est q^.j , égoïsmes et pourtant elle subsiste ;

.UcQaaiuSa.Vait> Lui ' Que P°ur s'emparer decr'flee. n ,, ' " fallait Ja conduire jusqu 'au sa-
,a v°ulu pmi?le font tous les parasites dont on
ies discii» ¦ arrasser sa marche ? Les hérésies,
^U t dwrnl l0ns' les subtilités des pharisiens dc
Fe'a est k ^ 

les £uerres et les bûchers ? Tout
''Evan^ , s.h,:i-nmcs - J? le franchis et je trouve
"'aurnft ™, leÀ1VV0 qu aucune pensée humaine«urait pu concevoir , car il piétine sur toute» lle grande misère ou o»t in i-nn ,i „,A— ï."°ire nature T *"c"'u ue
«y-Quel orgueil peut rester debout et quelle
t la /ophie peut suffire ? Folie donc de toucher

* loi de ces petits qui ont peur , de ces fem-
con^u' furent belles , de tout ce troupeau de
qui iJ^nés. Nous ne demandons rien à la terre
bois p.14- Laissez-nous notre simple croix de
v°ilén* ?Vez"la ha ut pour que nos yeux qui se
l'est)/ ., la vo> ent la dernière , puisqu 'elle a nom
seniri ance et qu'alors que tout disparait , elle1B Promet quelque chose.

L' ' n
Ri6U!p Pression de cette ardente foi reli-
dan g . apparaît avec la même conviction
d'ujj j "0"* le cours du volume. Il y règne
s°urirn A 

à 1,autre un suave et délicieux
^ansult A& bonté > de résignation et de
aulour qui Pourrait bien être plus
Ju 8er n ux 1u'on ne se l'imaginerait à en
- à. n,Aïtr cette constatation misanthrope
t^de Z. '"s. ̂ e ±ce. ne soit une simple bou-
^osphèl Vou* a .C0U P' détonne dans î'at-
d'»n bon?A di? ciharité ^mineuse baignant

« Ln K 
à
t1;autre ce volume.

et ce qui r»!6 6S
* ^

e qui coùte le Plus chery uui rapporte lft m n » >  .> r

si c'est ïéîiS,^!»' i
a -b0utade est navrante !

P°ur une cathôlfoif^f tsf,e Amélie Ghica
Nsé, fflar

a
Sô

q 
parquÔS e ?st' aura mal

i^-bas. Mais c'ert,vlWL mls- loa du mot :
d>meur ou de déni? I

UG f°;8 : un m°mentfesfS»s,0%empIXrPsrctarUer: n*att6nd pa8

o^ŝ du tetPaf0
ne ënt^ 

de bien des Pué-
^Jxàorait l^^

6 Jcer,tains .an.imaux âont

^^Pen^)^

801

^ 
de 

fontaisi e Qui semblaient
rt .Vec to? wfr- ?Ue n°ï s ,T-et P'us en contact
fi attectuLùn/eiTUI,s et dév eloppe une sorte
- ""¦«ï W mêl"e.Pour nos animaux domes-
?ut m?' s.aPf r':oU . que tout ce qui respire
, Perd a, mé' 1U aucun atome d'amour ne
v Ut ëtr* quo, dans 'l'ordre le plus infime ,i Q.iFn..j - que l' on aima rend, t) tn vnnv,ià„,a
rwm qic'il reçoit.

de U
d
S?;V0U8 surPrenez la manière d'être

^
el

0PDe ,"C0S8e Gliica. Sa « pensée » se dé-
Ue tout i^Buement, parfois accompagnée
c°nclusinn i p *Ut tableau dont elle est la
r~ PuisoiiB 8!que : un Poseur classique
Profession a a est devenu presque une
c°mmô on î P.enser > et qu 'on est penseurest journaliste ou romancier —

au contraire , n'eût exprimé que sa conclu-
sion , la quintessence de sa conclusion , et
deux ou trois lignes au plus. Il arrive de
temps en temps à la princesse de le faire , et
ce ne sont point là ses moindres trouvailles :

— Le cceur devine ce que l'esprit seul aurait
de la peine à concevoir.

— A l'opposé du corps , plus le cœur sert,
moins il s'use.

— Le penseur se résigne à la mort, le chré-
tien l'accepte , le saint l'aime.

— On pardonne rarement aux autres le mal
qu 'on leur a fait.

— Un bienfait qu 'on ne peut continuer crée
un ennemi.

— On reconnaît , entre autres choses , une
femme honnête à ceci : elle ne croit pas à la
chute des autres.

— C'est la punition de ceux qui ont abusé
d'eux et des autres* de ne plus croire à la vertu.

— En vieillissant l'homme regrette , la femme
se regrette.

— Les timides ont l'imagination hardie.
Mais, en général , l'allure est autre : l'a-

perçu , je l'ai dit , remplace la pensée ; on a
une mosaïque très pure , de petits paragra-
phes qu'on dirait extraits d'une complète
monographie inédite ; et cela en dit long
sur le noble esprit qui a sur notre pauvre
vie terrestre des opinions si désabusées, et
dont la devise semble être : tout compren-
dre, c'est tout pardonner.

La maturité, moins pleine d'elle-môme , re-garde autour d'elle, et le monde, autrefoistraversé comme dans un rôve , lui découvre
toutes ses richesses. En même temps , l'âme
monte, et, dégagée de ses incertitudes , se
repose à jamais dans son principe. Elle juge
son propre cœur désormais relégué au second
plan , et l'esprit, qui ne lui avait servi qu 'à
l'égarer davantage , est maintenant en avant ,
comme un conducteur éclairé qui ne déviera
plus de sa route.

L'enfant est destructeur et paraît cruel ,
parce qu 'il ignore la valeur de la vie. Quand
on se rend compte de sa fragilité, on la res-
pecte dans tout , dans l'animal et dans la
plante, et on rend hommage à la puissance du
Créateur en se détournant de sa route pour ne
pas écraser un insecte.

lls sont bien heureux ou bien forts, bien
aveugles surtout , ceux qui peuvent se passer
de Dieu. Il y a des moments où on a la peur
de la vie, où , dans l'isolement de tous les liens
brisés par la mort , dans le vide que font les
ans, on ne sait à quoi se retenir. L'univers est
comme un désert que peuplent des tombeaux.
Il semble qu'on serait mieux de l'autre côté ;
on entrevoit le désespoir ; on frôle le suicide.
Alors, si des lèvres jaillit ce cri retenu de
l'enfance : < Notre Pôre , qui êtes aux cieux »,
tout s'apaise. L'espérance descend. On cesse
d'être seul , on s'abandonne à Celui qui veille
et, famille dissoute , amis disparus se retrou-
vent dans la Paternité éternelle.

III
En fait de préface , voyez donc la désin-

volture de ceci :
, Heureux ceux qui peuvent laisser une phrasea la mémoire des hommes. L'auteur de ce livrepense comme moi et son livre est là de plus
„*U?JÎ? sur- I?a table> en manuscrit. Je l'ai lu
tiM"" C8 fois et l'ai toujours trouvé etretrouvé charmant. Je n'ai pas eu jusqu 'à pré-sent le temps d écrire cette préface, mais ceshvres-là ont le temps d'attendre. Ils sont tou-jours actuels.
Ainsi parle, avec la certitude.d'en laisserplus d'une de phrase (.c'est-à-dire de pensée")

à la mémoire des hommes, le Sigisbé de la
princesse Amélie Ghica . Pour moi , j' a-vouerai que j' ai peu cherché dans ce livre
les mots frappés d'un coin inaltérable pour
la postérité.. Un chroniqueur roumain , qui
n'a pas coutume de toujours si bien dire ,
conclut : « Pour les uns , ces pensées peu-
vent être une consultation , pour d'autres
un régal littéraire et pour beaucoup un
souvenir. » Hélas! je n'ai à me souvenir de
rien, n 'ayant pas eu l'heur de connaître le
temps des Principautés danubiennes, cette
expression géographique devenue un mé-
lancolique document d'archéologie , mais
j'avoue avoir surtout recherché dans ce
volume tout ce qui peut trahir «n peu de
la yie et des voyages de l'auteur;, tout ce
qui ost observation des choses extérieures
que j' ai à mon tour sous les yeux.

La préface très alerte de M. Alexandre
Dumas , qui a tout l'air d'un paradoxe , sou-
tient une thèse bizarre : celle de l'anonymat
en littérature. L'auteur si à la mode auprès
des femmes parle d'un ton un peu fat de
l'embarras des grandeurs admiratrices.
Eh ! pourquoi donc a-t-il signé sa préface ?
Elle renferme quelques jolies impertinences
et cette vulgarité pour finir :

« Le grand avantage des livres de cette
« sorte, c'est de n'avoir ni commencement,
« ni milieu , ni fin. Ils sont partout tout
« entiers. Il en est d'eux comme du vin. Il
« n'est pas nécessaire d'avoir bu tout le
« tonneau pour savoir s'il est bon ; un verre« suffit. Tout le reste est pareil . J'ai goûté« ce vin. H est excellent. A votre santé. »Bucarest , 29 juin 1891.

William RITTER.

FBIBOURG
Etudiants suisses friboupgeois. —\ oici le texte des dépêches envoyées parla réunion cantonale de Romont à Sa Sain-

teté Léon KHI et à Sa Grandeur Mgr De-
ruaz. Nos lecteurs comprendront mieux,
au vu de cos dépêches , l'importance donnée
à la fondation de la section par l'approba-
tion et les bénédictions papales.

Romont , iO août.
A Sa Sainteté Léon X I I I, Vatican, Rome.

Les Etudiants suisses fribourgeois
réunis à Romont et fondant une section
cantonale dont le but est la Restauration
du Règne Social de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, dont Vous, ô Pontife , Roi
et Père, êtes l'Etoile (Lumen in ccelo),
implorent la Bénédiction paternelle.

BERSET, président.
A Sa Grandeur Mgr Deruaz.

Les Etudiants suisses fribourgeois
réunis à Romont pour fonder une sec-
tion cantonale offrent à Votre Grandeur
l'expression de leur hommage filial , ils
veulent rester dignes de Votre bien-
veillance et de leurs vieilles traditions
et fidèles à l'Eglise et à ses Pontifes. Ils
implorent Votre bénédiction sur leur
Fédération naissante.

BERSET , président.
La section cantonale Lepontia des Etu-

diants suisses tessinois se réunit aujour-
d'hui à Castelrotto, auprès du tombeau de
son ancien président , l'infortuné et héroï-
que Luigi Rossi.

A cette occasion les Etudiants suisses
f ribourgeois réunis lundi à Romont ont en-
voyé à leurs confrères du Tessin la dépê-
che suivante :

« Aux Etudiants suisses tessinois, leurs
frères de Fribourg réunis à Romont pour
fonder une section cantonale !

« Notre affection est doublée par vos
peines. Aux jours mauvais , l'union de tous
les bons , de tous les vrais fils du Griitli
fera succéder celui des justes réparations.

« Le nom de Rossi brillera au ciel de
l'avenir , puissent toujours en répelant , les
générations, comprendre ce qu'il signifie.

« Soyez autour du tombeau de Castel-
rotto une guirlande de fleurs vivaces.

« L'INJUSTICE porte en elle-même
son châtiment , Dieu le doublera.

« Courage toujours , osons , faisons. Ayons
le souvenir ! Gardons l'espérance. Vive le
Tessin catholique et conservateur!

BERSET , président. »

Institut dos sonrds-nmets. — Lundi
10 août , avaient lieu à Gruyères les exa-
mens de fin d'année des sourds-muets.

Une foule nombreuse y assistait, voulant
ainsi témoigner sa sympathie à'cet établis-
sement de bienfaisance naissant.

L'évêché de Lausanne et Genève y était
représenté par M. le chanoine Caillât , an-
cien professeur de rhétorique ; le Conseil
d'Etat , par M. Bossy, directeur de l'Inté-
rieur , et l'évêché de Sion , par M. Blatter ,
grand doyen de la cathédrale.

On y voyait encore , entr 'autres , M. le
le doyen Dumas , curé d'Albeuve ; le clergé
de Gruyères ; M. Moullet , curô de Vuadens ,
M. le professeur Alex ; M. Jordan , curé
d'Estavannens ; M. Pythoud , curô de Lessoc ;
les Révérends chanoines réguliers de Notre-
Dame, à Fribourg ; M. l'abbé Ruffieux , M.
l'abbé Rime, M. l'abbé Yaggi , frère de la
révérende Sœur Bernarde , directrice de
l'Institut.

M. Niquille , préfet de la Gruyère ; M.
Morard , président , du Tribunal ; M. Pro-
gin , inspecteur ; M. Gérard , ancien secré-
taire de la mairie de Versailles ; M. l'Evê-:
que, professeur à Paris , et n 'oublions pas
la révérende Sœur Cornélie, qui a pris une
si large part à la fondation de cet établis-
sement

Neuf heures sonnent , la grande salle est
comble, l'émotion se lit sur tous les visa-
ges , surtout sur celui des parents.

Ce sont les petits qui commencent l'exa-
men par des exercices de phonétique , puis
vient la composition des syllabes et enfin
la formation d'un grand nombre de noms
que l'élève prononce en montrant , sur un
tableau illustré , l'objet que ce nom désigne.

Pauvres petits ! Ils parlent , mais avec
peine ; il y a dix mois ils étaient muets.

C'est le tour du cours moyen. La classe
commence par le Pater et l'Ave Maria.
Les voix, hélas ! ne sont pas belles ; les
intonations , tantôt de voix de tête, tantôt
de voix de poitrine , sont souvent fausses,
car le sourd-muet ne s'entend pas parler ;
mais chaque syllabe est prononcée lente-
ment , très distinctement , de sorte que l'on
comprend chaque mot. Après avoir fait des
exercices de phonétique , de composition ,
de syllabes et de mots , nous assistons à une
leçons très intéressante sur la ' formation
de phrases, relatives surtout à là famille,
aux jours de la semaine , aux repas , aux
travaux , aux couleurs et aux objets usuels.

Ces élèves peuvent déjà parfaitement se
faire comprendre et comprennent en lisant
sur les lèvres les phrases simples relatives
aux objets mentionnés plus haut. C'est un
beau succès.

Le cours supérieur arrive. Les élèves
paraissent aussi préoccupés que nombre de

candidats au doctorat en droit. Les figures
sont très intelligentes , l'une ou l'autre
même un peu espiègle. Il y a un peu de
gêne, mais après le Pater, l'Ave Maria et
le Credo récités avec des voix douces , as-
sez justes et équilibrées , ils semblent plus
à leur aise. La leçon de religion donnée
par l'aumônier , M. Jonneret, chanoine ,
réussit on ne peut mieux. Combien d'en-
fants du même âge pourraient aller pren-
dre des leçons de religion chez les sourds-
muets de l'Institut de Gruyères !

Une autre matière très bien étudiée est
la lecture : elle est assez courante — il y a
même des inflexions de voix trôs justes.
Le compte rendu fait constater que ces en-
fants comprennent parfaitement ce qu'ils
lisent.

L écriture de tous ces élèves est très
belle , les cahiers sont bien tenus et l'ortho-
graphe n'est pas oubliée.

Le calcul mental est peut-être la matière
qui offre le plus de difficultés pour le jeune
sourd-muet, attendu que, vu son infirmité ,
sa mémoire est peu exercée et partant son
jugement lent.

Mais ici encore nos félicitations aux
bonnes Sœurs enseignantes ; leurs efforts
sont bien récompensés. Les calculs donnés
sont très pratiques et les solutions sont bien
arrivées.

Quelle patience de la part des maîtres et
quels progrès de la part des élèves en si
peu de temps !

Les exercices intellectuels étaient finis,
mais tout le monde tenait a voir faire de la
gymnastique à ces chers sourds-muets. Le
commandement n'est pas facile, attendu
que l'élève ne le comprend que pour autant
qu'il a pu le lire sur les lèvres du maître
place ordinairement à une distance assez
grande. A l'admiration , et je dirai même
à l'étonnement de chacun, les marches,
contre-marches, tours à droite , tours à
gauche, échelonnements, ont été exécutés à
la perfection. Avis à nos colonels fédéraux!

Une charmante représentation , donnée
par les sourds-muets, nous attendait à deux
heures. Voici en quelques mots quel en
était le thème.

Un petit sourd-muet fait par sa douceur
et sa gentillesse le bonheur de ses parents
et de ses frères et sœurs, mais quel chagrin
pour ses parents de ne pouvoir l'entendre
parler, et lui même en est grandement at-
tristé. Arrive la nouvelle qu 'on a découvert
le moyen de rendre la parole aux muets et
qu'un établissement se fonde à Gruyères
dans ce but. On décide d'y envoyer immé-
diatement notre petit Emile ; mais le méde-
cin de la maison consulté à cet effet , déclare
catégoriquement quela chose est impossible
et il jure par Esculape et son coq que ce
n'est là que de la charlatanerie , que l'en-
fant est muet et qu 'il restera toute sa vie
muet. La maman tient bon , le mari plie ,
Emile est envoyé à l'Institut de Gruyères.
Il arrive aux vacances et la première per-
sonne qu'il rencontre à la maison c'est le
docteur qu 'il salue : « Bonjour , monsieur
le docteur , entendez-vous , je parle? •» —
Tète du médecin !

Enfin la distribution des prix arrive —
quelle épanouissement de visages ! Quelles
joyeuses exclamations ! — Le bonheur est
est dans la maison ! Mais c'est le dernier
jour de cette année scolaire. Chacun s'en
retourne heureux et content , se promettant
de revenir l'année prochaine.

Nos chaleureuses félicitations aux âmes
pieuses qui s'occupent si charitablement
des sourds-muets du canton de Fribourg.

Et vous chers lecteurs , ne les oubliez pas.

Accident de Colombier. — Aujour-
d'hui le tribunal militaire jugera le soldat
genevois , auteur de l'accident dont a étô
victime le soldat fribourgeois Tâche sur la
place d'armes de Colombier.

Le département militaire fédéral a délé-
gué M. le major de carabiniers Borgeaud ,
directeur de l'arsenal de Morges , en qua-
lité d'expert technique pour apprécier et
établir les responsabilités de l'accident sur-
venu le 30 juillet.

M. Borgeaud , qui se trouvait à Colombier
lundi dernier , a examiné l'arme du soldat
indermuhl , l'auteur malheureux de l'acci-
dent. Il s'est ensuite rendu sur l'emplace-
ment mème du tir, afin de se rendre un
compte exact des lieux et des circonstances
qui ont occasionné le malheur que l'on dé-
plore.

Le tribunal militaire sera présidé par
M. le major Louis Paschoud , de Lausanne,
grand juge de la IIe division.

Tombola de l'Orphelinat de Saint-
Hionp Hier à eu lieu , à l'auberge des
Maçons , sous la présidence de M. le direc-
teur Muller , le tirage des numéros ' ga-
gnants.

Le gros lot , soit une belle génisse, a été
gagné par un domestique de ferme de Rohr ,
porteur du N° 5918; le second lot,. une
charrue, va au N° 4202 ; puis viennent les
N°s 4910, 2671, 4405, 2616, etc.

Nous publierons demain la liste complète
des numéros gagnants.



Nouvelle ecclésiastique. —Les jour-
naux lucernois nous apprennent que le
R. P. Philippe Kury, Gardien du couvent
des Cordeliers de Fribourg, a été nommé
chapelain de Blatten , paroisse de Malters.

——?*• 
Militaire. — Le département militaire

fédéral a désigné M. le capitaine d'état-major
Vincent Gottofrey, de Fribourg, pour ac-
compagner les officiers étrangers aux ma-
nœuvres de cette année.

L'anniversaire pour le repos de
l'âme de

Monsieur Urbain REIDY
aura lieu à Saint-Nicolas , lundi 17
août, à 8 Va heures.

n. i. r».

Monsieur et Madame Monney-Du-
cotterd et leurs familles ont l'honneur
de faire part aux parents, amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur petit

L.OTJIS
L'enterrement aura lieu vendredi ,

à 8 heures, à Saint-Nicolas.
St. I. I».

BIBLIOGRAPHIE
Histoire de Berne, 1191 à 1891, écrite

en commémoration du sept centième anni-
versaire de la fondation de la ville de
Berne , par W .-Frédéric de Mulinen. Berne.
Schmid , Franche et O, éditeurs , 1891.
Le comité d'organisation des fôtes commô-

moratives du sept centième anniversaire de la
fondation de la ville de Berne a chargé l'auteur
« d'écrire une histoire de Berne qui pût ap-
prendre à la nouvelle Berne ce qu 'a été l'an-
cienne et servir de guide à celui qui désirerait
connaître la vie et l'œuvre de la noble cité ».
Eh bien, l'on doit reconnaître que M. de Mu-
linen a accompli avec succès la tàcbe qu 'il s'est
imposée. Il est seulement fâcheux que les pré-
.iugés protestants se fassent iour ici et là, sur-
tout dans le récit de l'introduction de la Réfor-
mation dans la ville et dans le territoire placés
sous sa domination. L'ouvrage de M. de Mulinen
est divisé en sept livres dont chacun embrasse
un siècle. 11 nous présente d'une manière som-
maire les événements se rattachant à la politi-
que intérieure et extérieure de l'Etat de Berne ,
pendant les sept siècles de son existence. Le
développement de la ville , les modifications
intervenues dans la Constitution et la vie intel-
lectuelle y sont surtout traités d'une manière
relativement détaillée. En somme le livre de
M. de Mulinen constitue un travail qui survivra
aux circonstances qui l'on fait entreprendre.
Ajoutons que la traduction française en a étô
faite par le Dr Virgile Rossel.

PETITES GAZETTES
INCENDIE . — Un grand incendie a éclaté

mardi soir à 9 heures à Nieder-Erlinsbach ,
village soleurois. Sept bâtiments d'habitation
ont été réduits en cendre en quelques minutes.
L'école militaire d'Aarau accourue sur le lieu
du sinistre a pris une part active au sauvetage.
Les pertes et la désolation sont grandes. La
cause de l'incendie est encore inconnue , on se
souvient cependant qu 'il y a une année à peine ,
on avait trouvé des lettres de menaces annon-
çant qu 'avant peu une portion du village serait
incendiée. Ce bruit avait été démenti , le sinistre
de mardi semblerait devoir en attester la réa-
lité

M. SOUSSENS, rédacteur

Etoffe dentelle sole de fr. 9 45
à fr. 52.50. (Chantilly, Guipure, etc.)
— expédié par mètre et pièces entières,
G. Henneberg, dépôt de fabrique de
soie à Zurich. Echantillons franco
sur demande. (422;

I 

Couvertures de lits, de che-
vaux et de bétail sans défaut à
1 fr. "75, rouge, grand teint , pure laine ,
à 4 fr. 05 franco à domicile par le dé-

_ pôt de fabrique «lelmoli et Cie, Zu-
I rich. — N.-B. Echantillons de toutes
B les qualités jusqu 'aux plus belles (jac-
I quard et poil de chameaux) franco par
I retour. (1090/613)

H.  T*. DIDON

Jésus-Christ
2 beaux vol. iu-$° pec cartes et plans,

16 /ranc*.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaquo jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMETREL AouT~|T~| 8 | 9 | 10| 111 12\ l3|~ Axniir

725,0 §- -§ 725 '
720,0 §- -1 720>°
716,0 i- - j . _§ 715,0

SKtl llllllllllll 4t

VINS ET SPIRITUEUX
Représentant est demandé par une

des meilleures maisons de Bordeaux. La
maison offre des conditions de faveur à
représentant ou voyageur ayant clientèle
et désirant changer de maison. Ecrire à
Messieurs Faget et Cie, 21 et 16, rue
Pomme-d'Or,à Bordeaux, Frauce. (1119)
rp A TT T Tï'TTO î Un bon ouvrier
X Hl -LlJj n U Xi» ! tailleur pour
grandes pièces et pour soutanes , trouve-
rait de l'ouvrage assuré toute l'année. En-
trée de suite. S'adresser à Orell, Fussli,
annonces, à Fribourg. (0224 Fr) (1118)

Maison ils mm à mk
A vendre le château du Petit-Vivy.

Situation pittoresque. Vue splendide sur
les Alpes. Tour féodale. Conditions avan-
tageuses. ' (1120)

S'adresser à 91. Ernest Gottrau,
notaire, à Fribourg.

BUREAU «PLACEMENTS
de la Société fribourgeoise

des métiers et arts industriels
On demande:

78. Vn apprenti-serrurier.
84. Une maîtresse tailleuse de la cam-

pagne, travaillant à la journée, prendrait
une apprentie de suite.

85. Un jeune mécanicien , qui a obtenu
un diplôme de lre classe aux derniers
examens d'apprentis , demande à se pla-
cer comme ouvrier dans un bon atelier.

86. Un patron pour un apprenti-bou-
cher.

87. Un bon ouvrier-serrurier , entrée
de suite.

88. Deux ouvriers-menuisiers.
89. Un ouvrier-tapissier.
90. Un patron pour un ouvrier-boucher

qui a obtenu son diplôme aux derniers
examens d'apprentis.

91. Une maîtresse-tailleuse pour une
ouvrière de la campagne.

92. Un apprenti-coiffeur.
93. Un ouvrier-maréchal_

Le chef du Bureau déplacements :
(283/582) M. Bise.

^̂ v Elixir Stotnachî qHe
eofira de Jllarîazftll.
['̂ Ë-$»_KWT1 ̂ xcc"

en
' remède contre fouies les

il ÂrS'^  maladies do l'estomac
lk&_&3$$îrPrM^.3! c' sîlns ^*-!l' con,rii Ie iii_ .r_.jm. d'ap-
E9H|l]ww]jbl ]>&tlt , faiblesse d'estomac, mauvaise
ï(^4.____fi_ïïri***i1 haleine , flatuosilés , renvois aigres,
I3SÏ*_SSS35*;' I '.'.U' .I .' .- , i".'i . ' i .. '.b.. . •iniunual. nltntta.

Boi-atimuic*. formation de la pierre et de la gra-
p. / T ^ T T Ç T t.  velle, abondance de glaires, jaunisset- irrxxjAjjy. (j^goût et vomissements, mal de tCtt
(s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac,
constipation , indigestion et excès do boissonsp^ers ,
affections de la rate et du foie , hémorrhoïdes (veine
hémorrholdalo). — l'rix du llacon avecmoded'emp loi:
Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. Dépôt central: pharm.
„zum Schutzengel" C. Ilrady ù Kremsier (Moravie),
Autriche. Tx'_pot général d' expédition pour la Suisse
chez l'aul ïlarlinunn pharm.àstecl-liorn.Ué|.ikà

FrHmrarp; . Pharm. Boéchat et Bourg-
knecht ; Charles Lapp, droguerie. —Aven
el»eu t Pharm.Caspari. — BullKi Pharm.
Rieter ; pharm. Magnenat ; p harm. Ga-
vin. — Chàtel-Ht-Denis t Pharm.
E. Jambe. — Estavayer » \Pharm. Por-celet . — Morat « Pharm. Golliez , ainsique dans la p lupart des pharm acies en
Suisse. (79/21;
Ou demande à acheter les vieux tim-

bres suisses rayons et postes locales à de
bons prix. Adres. les offres à M. Ed. Fath,
3, Balance, 3, Chaux-de-Fonds. (1116)

ON VENDRAIT 3iecS.!r
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)

nu 15 «&n 17 AOûT
Avis aux personnes désirant s'assurer uu bou dîner pendaut ces trois jours eta

une heuredésirée : elles sont priées d'acheter les cartes du Restaurant Kirclienfe*"'
le plus près de la place de fête. Dîner à 2 f r .  50, vin compris, avec excellent menu ;
servi depuis 10 yz heures jusqu'à 8 heures du soir. Le public est assuré d'une exce''
lente cuisine faite par M. Herzog, chef de cuisine, à Fribourg. (llW

VENTE DES CAJEVTJE1&:
Chaux-de-Fonds : Barbesa, négociant de tabac.

Sommer, négociant de tabac.
Saint-Imier : G. Huber, négociant , Grand'Rue, 17.
FRIBOUKG : Bernhart , au Lion d'Or.

E. Hogg-Anthonioz, Café de la Paix. .
.Lausanne :. Hœfeli, Café de la Terrasse. (B 5144;
Berne : Au Kiosque, Place de l'Ours et au bureau de x'Intelligenzbla 1''

magasin, Grand'Rue, 75, et à l'établissement tenu par
C. HOGG-GAGGIONË-

Commerce de bois et de houille
EN GROS ET DÉTAIL

ED. HOGG & STALDER
avisent le public qu'ils ont transféré leur bureau et chantier au Criblet, à \W
bourg, d'où ils livrent les bois de construction et le bois de chauffage coupé et #,
coupé, houilles, anthracites et coke aux prix les plus réduits. (H 965 F) (1070/60"'

Wx> La soussignée '"S
continue à confectionner les jnpes e!
couvertes de lit, ouatées et piquées.

Marie Gumy,  à Fribourg»
(1094) N ° 3, au Stalden , N ° 3.

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

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

A VfîNDRP1 faute Remploi, unVHilUl/Hrj beau lit complét a
deux personnes ; une garde-robe dou-
ble, en noyer , et une couchette ; le toul
presque neuf et à trôs bas prix.

A ï  Aï! PI* Près du GolIè &e- Pour une
lUUut ou deux personnes , une

belle ebambre, meublée sion le désire.
Entrée à volonté. S'adresser à l'Agence
fribourgeoise d'annonces, rue des
Epouses , N° 71. à Fribonrg. (1089]

A VENDEE
au centre de la ville de Fribourg, une
maison de bon rapport avec Brasserie
jouissant d'une bonne clientèle. Favora-
bles conditions de paiement. Entrée à vo-
lonté. S'adresser à l'Agence fribour-
geoise d'annonces, rue des Epouses ,
71, à Fribourg. (1091)

«N DEMANDE A ACHETER
1° Un domaine de 30 à 40 poses de

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

2° Un domaine de 40 à G0 poses en
bon terrain avec ou sans maison de maî-
tre, belle situation à proximité de Fri-
bourg ou de Romont.
' S'adresser par écrit sous H 942 F, à

l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribonrg. (1040)

V ACHER
On demande un jeune vacher , ayanl

déjà de l'expérience et bien recommandé.
S'adresser à Cbs Golaz, à Bex, canton
de Vaud. (H 8602 L) (1072)

APPARTEMENT k LOUER
centre de la ville, au soleil , belle vue,
3 jolies pièces , cuisine, eau , galetas, cave,
jouiss. jardin . S'adr. M""3 Vaucher, 10,
Grand'Fontaine. (H 1005 F) (1115

On demande, pour le 1er septembre

UNE JEUNE FILLE
d'au moins 20 ans, capable de faire i>D
service de maison propre et soigné, coD"
naissant la couture et si possible le j *
passage. Inutile de se présenter sans 1̂meilleures certificats de moralité e* d
caractère. (1102/019)

S'adresser à Mme Alphonse de Bey'
nold, Cressier-sur-Morat.

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

PHOTOGRAPHIE
au Varis, N° 170

(tout près dix JMxLsé^
En garantissant un travail soigné à àv

prix très modérés, pour l'exécution a
portraits photographiques ; gronV®
de familles , écoles, sociétés, etc. ; comiB
aussi pour les vn.es , reproductions
tous les travaux de son état ; se recon^
mande à l'honorable public , (507/28W
P. MACHEREL, photographe

à FK1ROUKG (Suisse) J

Sans m Café de Fribour f
on demande une fille , sachant bien co"
dre, de préférence parlant les deux 1*J'
gués. Inutile de se présenter sans "
bonnes références. ' (1103)

S'adresser au Café de la Persévéra^
01
'

Uue de Morat , Fribonrg. ^

Le juge liquidateur des biens de -P*f*L
Favre, ancien notaire et agent d'affa' r
à Bulle, fera vendre aux enchères Pu"
biiques :

1° Le lundi 17 août courant , dès 9 be,°Jres du matin , devant l'ancien domicile d
discutant , le linge, la vaisselle , la vei'j "v
rie, l'argenterie, le solde des meuW e.
meublants , ainsi que nombre d'autre
objets ;

2° Le dit jour , dès 1 heure de l'apr**
midi , au Café Gruyérien en dite ville, '
maison sise à Bulle ayant appartenu *
dit Favre : .»

3° Le mardi 18 août, dès 2 heures •»
l'après-midi, à l'auberge communale à^beuve, les montagnes situées rière le **
ritoire de dite commune , appelées : vU» .
che ; Petite-Frasses ; Beaucu ; Sévères» '
Guvi gne; Vanny ; Lindelin , et Ch»1'
Serclet, rière Montbovon , bois de 2ob P

^ches ; 2 maisons d'habitation avec gr?D°ueécurie et l'une avec tannerie, ainsi l t
plusieurs prés et champs, le tout for*13

11 lots. (1108)
Bulle, le 4 août 1891. -tti.Par ordre : Le greffe du Tribu»»*



Supplément au N° 1S8 de la LIBLRTL

du Canton

MESSIEURS,

Dopuis le commencement de co siècle, les économistes se sont
préoccupés presque exclusivement du commerce et do l'industrie.
On pourrait se poser la question si ce n'est pas à cela que la
classe ouvrière doit l'instabilité et la désorganisation qui la
miiient. Quoi qu 'il en soit, sa condition est devenue si mauvaise
que les empiriques sociaux ne savent comment la guérir et pro-
posent toutes sortes de remèdes. La science et le dévouement
chrétiens ont , agi té à leur tour les graves problèmes de la con-
dition des classes qui vivent du travail. Vous vous êtes voués à
to solution de la question sociale avec un zèle qui trouve sa
ju stification et son couronnement dans les directions données
Par le Saint-Père dans son Encyclique De Conditione Opificum.

Jusqu 'ici la condition des populations rurales avait été un peu
Perdue de vue ; mais les campagnards demandent à leur tour
flu'on s'occupe d'eux, et non sans motif, car plusieurs des .maux
ciui affligent la classe ouvrière, éprouvent aussi les travailleurs
%'icoles. Pour ce motif sans doute , le Comité a décidé d'appeler
Pendant quelques instants votre attention sur la condition des
Populations rurales du canton de Fribourg, et m'a confié, la diffi-
cile tâche de vous entretenir do cette question.

Je .dis que la tâche est difficile , car la situation de notre
agriculture est complexe. Le canton de Fribourg , placé à
l'endroit où les Alpes se rapprochent le plus du Jura , incliné
d'ailleurs vers le nord et entièrement ouvert aux vents froids
du septentrion, possède un des climats les plus rudes de la Suisse.
Son territoire agricole va des pâturages qui garnissent les flancs
des montagnes gruériennes , aux vignobles des rives des lacs de
Morat et de Neuchâtel , en passant par tous les degrés intermé-
diaires de cultures. La production agricolo et le climat se
ressentent, en outre , du déboisement exagéré et inintelligent
pratiqué par les précédentes générations, si bien que notre
sol forestier n occupe que le 19 % du territoire cultivable ,
proportion bien inférieure à la proportion moyenne de la 'Suisso
lui est de 20 %, et à la proportion surtout que nous trouvons
dans les cantons où l'agriculture est le mieux comprise :
Argovie, 31 % ; Zurich , 32 Vo> etc-

Dans ces conditions, je ne puis songer à aborder les détails.
Jo dois forcément me restreindre à.une sorte de monographie
du cultivateur fribourgeois, en indiquant ses traits généraux ,
ses qualités les plus saillantes, ses plus graves défauts , et les
principaux moyens employés ou projetés pour améliorer sa
situation économique.

Jo tiens à noter avant tout que l'agriculteur fribourgeoisest attaché à la religion et la pratique fidèlement. Que l'on aille,m uimanche, dans n'importe quelle paroisse , et l'on verra l'église
remplie de fidèles à l'office du matin ; il est très rares que desindividus isolés se dérobent à ce devoir. La plupart des parois-
siens assistent en outre aux vêpres de l'après-midi. Il n'est fait
exception à cette règle qu'à Fribourg et dans les villages qui
1 entourent , et dans deux ou trois petites villes. Les édifices du
culte sont bien entretenus, ot nombre d'églises ont été 2-econs-
truites à neuf, le plus souvent par les seules contributions des
fidèles. Si yous pénétrez dans l'intérieur de la famille , vous
verrez la prière pratiquée, presque toujours en commun. Notro
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peuple n'est pas expansif de sa nature, et en dehors des fêtes
religieuses, on ne lui connaît guère d'animation. Mais qu'une
cérémonie soit annoncée, comme une première messe , une
visite épiscopale, et à voir l'entrain de tous, les arcs de triomphe,
les tirs des mortiers , l'expansion générale, on se croirait trans-
porté au milieu des bouillantes populations méridionales. La
foule accourt avec empressement aux missions, aux retraites,
aux processions, aux pèlerinages, qu 'il s'agisse du traditionnel
pèlerinage des Ermites, ou du pèlerinage à Notre-Dame des
Marches et aux chapelles qui , dans chaque district , sont : un
attrait pour la dévotion populaire. Les réunions cantonales du
Pius-Verein groupent des f oules qui ont , parf ois, dépassé dix
mille personnes.

Si je pouvais vous faire pénétrer dans l'intimité de la vie
quotidienne , vous constateriez bien vite que ces pratiques
extérieures de la religion sont une conséquence naturelle de la
vie chrétienne intérieure. Les mœurs, les idées , les traditions
des âges de foi se sont conservées intactes ou à peu près. L'une
des conséquences de cet état de choses, est la confiance en la
Providence. Nos paysans, en général, sont modestes dans leurs
aspirations. Pourvu qu 'ils puissent élever leurs enf ants dans
leur condition, ils cherchent rarement à les pousser plus haut , à
moins qu'ils aient l'espérance d'en faire des prêtres. Ils se con-
tentent d'une modeste aisance. On ne trouve donc pas, chez nous,
cette lutte acharnée pour l'existence, cette aspiration continuelle
vers la richesse et les aises de la vie, qui sont la caractéristique
des mœurs campagnardes dans des pays où les préoccupa-
tions de l'âme, se détournant des pensées du ciel, se courbent
vers la terre. Chez nous on est enclin, parfois plus qu'il ne
faudrait , à se contenter de son lot et à ne pas prendre souci de
transformations qui se produisent dans les pays voisins, comme
de concurrences qui nous cernent.

Ce n'est pourtant pas que nos paysans manquent de ressort
pour réagir contre un danger manifeste. Un de nos districts a
eu à lutter contre l'envahissement des agriculteurs bernois,
renommés par leur énergie au travail, leur ténacité, et qui
trouvaient des capitaux à des taux bien plus avantageux que nos
Singinois. Eh bien, les Singinois ont pu soutenir le choc. Si,
dans les premiers temps, ils se sont laissés déloger de certaines
positions, ils les ont depuis lors victorieusement reconquises.
Ils sont en bonne voie de progrès agricole. Dans leurs mains, lo
sol est aussi bien travaillé et aussi productif que dans les cantons
les plus avancés de la Suisse. L'invasion bernoise a sensiblement
perdu du terrain ; force lui est aujourd'hui de se diriger vers
d'autres points du canton, où elle trouvera, espérons-le, des
résistances aussi tenaces et non moins victorieuses.

L'agriculteur fribourgeois , on effet, est laborieux. Il ne craint
pas le travail et la fatigue. Au. temps des grands ouvrages, il
no se ménage pas. Il a même dédaigné d'introduire certaines
méthodes nouvelles qui soulagent les bras humains. Ici encore ,
nous retrouvons l'influence des traditions chrétiennes sur l'im-
molation , qui ont laissé de profondes traces dans les habitudes
de notre peuple.

Une autre trace de ces traditions;-je la 'signalerai dans la
sobriété de nos-campagnards. Il existe sans doute , des exceptions
qui. frappent d'autant plus qu'elles contrastent aveo le caractère
général des mœurs du pays. Je ne contesterai pas qu'il y ait
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des excès de boisson , et que surtout les gens privés la plus
grande partie de l'année de toute liqueur alcoolique , ne soient
vite fatigués par des quantités modiques de vin qui n'éprou-
veraient pas des tempéraments habitués à subir cette influence.
Ce sont des accidents qui, bien loin d'accuser le défaut de
sobriété dans le boire , sont , aux yeux du physiologiste, la con-
séquence irrécusable dû l'abstinence habituelle.

Cela dit pour donner à la généralité de nos paysans une
légitime réparation , je ferme la parenthèse. Le cultivateur
fribourgeois boit rarement du vin pendant la semaine, la
majeure partie n'en fait usage qu'à certaines fêtes et pendant les
plus pénibles travaux de l'été. Le paysan distillait autrefois de
ses fruits , et en tirait quelques litres d'eau de vie qui servaient
aux besoins de son ménage ; mais cotte distillation s'est restreinte
depuis quelques années à cause des formalités qu'on a multipliées
pour protégera le monopole fédéral des alcools. Je crois que la
santé de nos campagnards gagnerait à user quotidiennement
d'une boisson fabriquée par les consommateurs, par exemple
du cidre, dont nos confédérés de la Suisse allemande se trouvent
fort bien.

La sobriété est plus grande oncore , si possible , pour le
manger. Le régime alimentaire de nos ménages ruraux est, à
mon avis, insuffisant. Les changements qui y ont été introduits
depuis une vingtaine d'années, tels que le coupage du lait avec
du café, ne l'a pas amélioré. Il y a une réforme à introduire.
Les populations , exposées à dos concurrences et à des luttes
économiques inconnues autrefois , ont besoin de vigueur corpo-
relle. Les tableaux sanitaires du recrutement viennent corro-
borer cotte affirmation. Dans ceux que le Bureau fédéral de
statistique a publiés pour l'année 1889 — ce sont les plus récents
— le. canton de Fribourg occupe le tout dernier rang : 46 % des
décisions définitives ont porté sur des jeunes gens impropres
au service. La moyenne de la Suisse n'est que de 37 %.

Ces chiffres justifient la demande que je fais d'une alimen-
tation plus substantielle. Il y a vingt ou trente ans, la culture
du froment était encore la principale de toutes sur le plateau
fribourgeois. Alors on consommait dos farineux, qui ont uno
notable valeur nutritive. Mais nos agriculteurs, ne pouvant plus
soutenir la concurrence du dehors , ne cultivent plus guère de
graines. Les prairies ont pris la place des champs ensemencés,
et la pomme de terre s'est substituée aux albuminoïdes dans
l'alimentation. Or, la pomme de terre nourrit peu et mal. Les
hommes soucieux de la vigueur corporelle de notre peuple
doivent s'efforcer de réintroduire, les farineux dans l'alimen-
tation ; il importe d'augmenter la culture des légumes à gousse
dans les jardins potagers, et de faire entrer fréquemment ces
légumes dans les préparations de la cuisine campagnarde.
Pardonnez-moi d'entrer dans ee détail , très important pour
l'avenir de notre population.

Une autro conséquence encore plus gravo do la transformation
des cultures et des relations commerciales, c'est 1-a diminution
du travail agricole. Il fallait plus de bras pour labourer les
terres et récolter les graines qu'il n'en faut aujourd'hui pour
fauchor et engranger les fourrages. Notre population agricole
trouvait aussi- une occupation, les jours d'hiver ou de mauvais
temps, dans la confection et l'entretien des outils aratoires ; ce
travail a cessé, parce qu'on trouve à la ville des outils mieux
faits et à fort bon marché. La famille filait le chanvre et la
laino, des tisserands nombreux faisaient la milaine et la toile.
Cos occupations disparaissent devant l'invasion des étoffes et
des draps venus du dehors. Nous avions enfin le tressage de la
paille , qui faisait la richesse de la Gruyère et était une ressource
notable, dans d'autres districts ; la concurrence de la femme
chinoise a donné le coup de mort à cette industrie ; les partisans
du travail industriel au foyer domestique doivent le déplorer.

Ainsi, la plupart des occupations accessoires do la vie agricolo,
ou ont disparu ,, ou tendent à disparaître. Même si l'agriculture
est plus rémunératrice — ce que je n'oserais affirmer — la
condition des familles est moins favorable. La diminution du
travail à certaines époques de Tannée laisse au paysan des
loisirs malsains , et le fait passer alternativement par des
périodes d'activité fébrile et de demi-désœuvrement. Il faudrait
remédier à ce mal , soit en introduisant des cultures intensives,
telles que le jardinage, le soin des arbres fruitiers , les cultures
maraîchères, qui sont rémunératrices, soit en-dotant notre can-
ton de quelques industries faciles à pratiquer au sein des familles.

Je signalerai encore une autre conséquence de la transfor-
mation do l'agriculture , savoir , lo nombre relativement restreint

de ceux qui en font leur occupation. Dans un canton comme lo
nôtre, qui n'a pour ainsi dire aucune industrie importante , et
qui vit presque uniquement du travail des champs, on pourrait
croire que presque toute la population s'adonne à ce travail. Eh
bien , il n'en est rien. Le nombre des personnes qui , dans le
canton de Fribourg, se livrent réellement a l'exploitation du
sol , n'est que de 32,104, soit du quart à peine de la population.
Avec 10,000 hectares de moins de sol productif , Lucerne a
2,000 agriculteurs déplus ; avec 14,000hectares de moins, Argovie
a 10,400 agriculteurs de plus. Zurich cultive , il est vrai , 15,000 hec-
tares de plus que Fribourg; mais qu'est cette différence auprès
des 17,500 agriculteurs de plus que compte ce canton. Concluons
de ces données statistiques, que Fribourg pourrait aisément
augmenter de 10,000 le nombre des cultivateurs effectifs , ce qui
correspond à une population de 30,000 personnes en y compre-
nant les vieillards , les femmes et les enfants, si l'on parvenait à
introduire des cultures intensives qui nous manquent et pour
lesquelles la Suisse est tributaire de l'étranger.

Je n'ignore- pas que ces conclusions répugnent à une écolo
économique, qui s'inquiète uniquement de l'accroissement du
produit net du sol, sans prendre en considération la quantité de
produits bruts ou la quantité de travail. Mais parlant à un
auditoire catholique , je ne crois pas avoir à réfuter cette doc-
trine inhumaine. La propriété du sol n'est pas sans des devoirs,
et l'un de ceux-ci est d'assurer aux populations le travail et la
subsistance.

L'insuffisance du travail agricole , dans un canton privé
d'industries, comme l'est le canton de Fribourg, a eu trois
funestes conséquences que je me contenterai d'indiquer :

Premièrement , le désœuvrement d'un nombre notable d'hom-
mes vigoureux qui, n'ayant pas été habitués de bonne heure à la
fatigue de la vie rurale, se livrent aux métiers d'exploitation,
plus nombreux chez nous qu'ailleurs, et fournissent ce contingent
déplorable d'ivrognes dont les excès nuisent à la bonne réputation
du pays tout entier, lls forment aussi la partie îa plus nombreuse
dc la population de nos pénitenciers.

Secondement , l'émigration dans la ville do Fribourg et dans
les communes avoisinantes, de paysans ne connaissant aiicun
métier , et qui ne trouvent, pour ce motif, qu'un travail précaire
et peu rétribué , et cela tant que dure la bonne saison. Dès q«a
les froids viennent et que l'hiver sévit, cette population , qui
n'a ni travail ni économies, recourt pour vivre à des moyens
peu honorables, et surtout sollicite les secours de nos nom-
breuses Associations charitables , qui pourraient faire de leurs
aumônes un emploi plus intelligent.

Troisièmement , 1 émigration dans les villes do la Suisse
romande ou de la France. Cette émigration de gens peu laborieux
et mal préparés à la lutte pour l'existence, est le côté lc plus
alarmant de notre situation morale et religieuse. Bien peu de
ces émigrants trouvent une position et se font une famille. En
majeure partie, ils reviennent et tombent à la charge de la com-
mune , en portant , outre la paresse qu'ils avaient au départ, les
vices et les blasphèmes ramassés dans les villes où ils ont traîné
lour existence.

Pendant trop longtemps aussi les métiers usuels de nos
campagnes ont été délaissés par la population locale. Si cela se
comprenait jusqu 'à un certain point à l'époque où l'agriculture
occupait beaucoup plus de bras que maintenant, le moment est
venu de réagir conlre cette tendance, et d'assurer l'avenir des
jeunes gens par de sérieux apprentissages. On est entré dans
cette voie, et j'aime à signaler en passant la bonne influence de
la Société fribourgeoise des Métiers et Arts industriels qui , sous
la présidence de M. le conseiller d'Etat Bossy, et l'active colla-
boration de M. Genoud , a introduit dans notre canton les
examens d'apprentis comme on les pratiquait déjà dans les
cantons de Zurich, de .Saint-Gall et dans d'autres cantons orien-
taux. Cette année , 66 apprentis se sont présentés pour subir les
épreuves, et 64, dont l'a bonne moitié venaient de la campagne ,
ont obtenu le diplôme. Je suis heureux d'ajouter quo cette
innovation est appréciée , comme le prouve la souscription pour
le fonds d'apprentissage à laquelle un nombre notable de com-
munes rurales ont contribué. Si ce mouvement peut se propager,
nous aurons bientôt de bons artisans sortis de nos familles
rurales , ce- qui sera, pour dos centaines do ces familles, un
moyen de relèvement , et ce qui conservera au pays des capitaux
considérables qui jusqu 'à présent sont sortis du canton.



Il me reste à dire un mot de la dette rurale , soit chirogi a-
phaire soit hypothécaire , qui peso d'un lourd poids sur la
propriété territoriale. J'ai lieu de croiro que, sous ce rapport,
lo canton do Fribourg n'ost ni mieux ni plus mal partagé que
les cantons voisins. Il y a partout une tendance exagérée à
recourir à l'instrument dangereux du crédit , et les formes
économiques de notre époque en font en bien des cas une
obligation.

Quoi qu'il cn soit, le mal n'est pas tout dans les dettes , qui
sont inévitables ct qui chez nous n'atteignent que le tiers
environ de la valeur de la propriété immobilière. Ce qui nous
alarme bion davantage, c'est le taux élevé cle l'intérêt. Quand
ce taux dépasse la rente du sol, il entame le produit du travail
ttièmo et occasionne un appauvrissement progressif des proprié-
taires campagnards. Dès lors, le chiffre des hypothèques
s'élève constamment par l'effet de la différence entre lo. rende-
mont du sol et l'intérêt de la dette rurale. Les efforts des amis
du pays devraient donc tendre à la baisse des taux des placements
hypothécaires.

Le passé nous avait légué une institution excellente ot, jo
crois, entièrement conforme aux principes de la morale catho-
lique sur le prêt. Je veux parler de la lettre cle rente, au taux
do 3 °/0. Le débiteur avait en tout temps le droit de remboui ser
ce titre, mais le créancier n'en pouvait pas exiger le rembour-
sement tant que l'intérêt était régulièrement payé. La lettre de
ronte pouvait être léguée et vendue comme toute autro valeur
fiduciaire et j' en ai vu qui avaient passé par un grand nombre
io mains.

Malheureusement, vers le milieu du siècle, les capitaux
Virent s'accroître lour rendement , dans une proportion jusque là
inconnue, par le ieu de l'offre et de la demande. La construction
[les chemins de fer , l'énorme développement do la grande
industrie absorbèrent d'immenses capitaux, et le taux dc l'intérêt
s'éleva forcément. Il y eut un moment chez nous où l'on n«
trouvait pas à emprunter sur bonne hypothèque à moins clc
" /o- Depuis lors, le rendement cle l'argent a cessé d'être aussi
anormal , mais il s'en faut de beaucoup qu'il soit revenu à
' ancien taux du 3 %, équivalent à la rente du sol , puisque le
taux actuel des placements hypothécaires est encore le plus
s°uvent de 4 */« o/Q.

Avant de terminer ce trop long rapport , je voudrais voussignaler encore une institution du passé qui a, moins que Jalettre de rente , souffert du mouvement économique et social denotre époque. J entends parler des bourgeoisies communales.Nos communes sont petites , mais la plupart disposent de res-sources importantes , si bien que les deux tiers environ peuvent
oncore aujourd'hui faire face à leurs charges , y  compris lescharges de l'assistance et de l'instruction primaire , sans recourir
à l'impôt. Si nous consultons les données statistiques du recen-
sement, nous constatons que plus de la moitié des habitants
(soit 63,300) est domiciliée dans la commune d'origine, et quo
Plus de la moitié du reste, 37,500, appartient à d'autres com-
munes du canton. Il résulte de cette distribution do la populatio n ,
que la bourgeoisie a continué d'être le centre effectif de notre
vie économi que, ce qui est un incontestable avantage au point
de vue de la fixité des familles, de la moralité générale et do la
solidité do l'éducation chrétienne.

Notre canton a conservé la règle de l'assistance par le lieu
origine. Or, cette assistance, organisée d'aprôs des formessurannées , était devenue des plus défectueuses en raison des

changements économiques survenus dans cette seconde moitié
du siècle. Trop souvent les secours alloués ne sont qu'une
prime à la paresse, engendrent l'inconduite, et entretiennent
des générations de mendiants et d'exploiteurs. Pour remédier
à ce mal , on commence à so préoccuper davantage de donner à
l'enfant du pauvre des goûts de travail , dos habitudes d'ordre et
d'économie. On n'y peut parvenir qu 'en enlevant de bonne
heure ces jeunes gens du milieu où ils sont nés et où ils ne
trouveraient que de mauvaises habitudes. Diverses paroisses
ont organisé dans ce but des orphelinats locaux ; des testaments
ont érigé des fondations , grâce auxquelles nous aurons plus
tard ici des orphelinats de districts , là des orphelinats de cercles
de justice de paix.

Il existe, enfin , deux fondations dues au zèle de nos prêtres ,
l'Ecole d'agriculture de Sonnewyl, au pied d'un contrefort des
Alpes fribourgeoises , et l'Orphelinat Marini , à Montet , à une
lieue d'Estavayer. L'Ecole de Sonnewyl fait des jeunes gens
qu'on lui confie des agriculteurs pieux, moraux, ayant une
connaissance théorique et pratique de l'industrie agricole.
L'Orphelinat Marini remplit le même but , mais, en outre il
forme des jardiniers , des artisans , et plusieurs enfants élevés
dans cette institution , ont affronté avec plein succès l'épreuve
des examens d'apprentis. La voie est ainsi ouverte. Les résultats
déjà obtenus démontrent l'excellence de l'idée. Le gouverne-
mont , si je suis bien renseigné, ne demanderait pas mieux que de
reporter une partie des dépenses de l'assistance communale sur
les apprentissages de métiers. La modification prochaine de notre
loi sur l'assistance facilitera ce progrès si , comme je n'en doute
pas , les excellentes idées du directeur de l'Intérieur trouvent
bon accueil au sein du Grand Conseil.

J'aurais à vous parler encore des résultats f éconds que nous
avons le droit d'espérer , aussi dans le même sens, de l'institution
des Ecoles régionales, dont M. le conseiller d'Etat Python a eu
l'initiative et auxquelles il voue tous ses soins. Mais je ne m'en-
gagerai pas plus loin sur le terrain des réformes en voie de
préparation.

Messieurs, je vous ai exposé avec une entière franchise l'état
de la question agricole dans le canton de Fribourg, telle quo je
la connais après une observation de presque trente années.
Comme en toute chose de ce monde, il y a du bon , il v a du
moins bon et il y a du mauvais. M'est avis que le bon domine,
grâce aux vertus que produit la religion et aux liens de solida-
rité que maintient la conservation do la commune bourgeoisiale.
Notre canton a passé par des épreuves difficiles : épreuves
financières pour la construction du chemin de f er, qui nous a
coûté 42 millions ; épreuves économiques , par l'effet de la hausse
anormale du taux de l'intérêt et par l'effet aussi de la transfor-
mation des cultures et de l'outillage agricole. Nous avons eu
enfin la concurrence des agriculteurs d'un canton voisin , cher-
chant à envahie Jo nôtre systématiquement. Toutes ces crises
sont maintenant surmontées , et l'on voit distinctement par
quelles réformes, par quelles œuvres, par quelles institutions
il est possible d'obtenir de notre agriculture un accroissement
de produits et l'essai de cultures intensives, de multiplier le
travail , de former des générations économes et laborieuses , de
consolider l'une des sources de la richesse du pays par les assu-
rances libres du bétail , do grouper les forces éparses au moyen
de syndicats agricoles , de donner enfin au canton do Fribourg
la satisfaction des besoins nouveaux avec la conservation de sea
vertus traditi onnelles et de sa foi toujours vive et toujoura
féconde.

\
M. SOUSSENS.
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EXISTENCE ET NATURE
PAR LE

R. P. Marie-Thomas COCONNIER
DES FRÈRES PRÊCHEURS

Ancien Professeur de philosophie scolastique à
l'Institut catholi que de Toulouse,

Professeur de théologie dogmatique à
l'Université de Fribourg en Suisse.

.Prix : 3 fr. SO

En vente à l'Imprimerie catholique :
Apologie scientifique de la foi chré-

tienne, par lé chanoine DUILH é, de Saint-
Projet , troisième édition , mise au niveau
des derniers progrès de la science ; hono-
rée d'un bref de Sa Sainteté Léon XIII.
Un fort volume, in-18, prix : 4 fr.

Grégoire XVI et son pontificat , par
M. le chanoine Charles SYLVAIN . Broché ,
couverture parchemin , prix : 4 fr. «O.

Mârës et enfants. Poésies enfantines,
par Mlle Hortense GAUTIER. — Un vol.
fn-12 de 144 pages, cartonné, îmit. basane.
Prix : 80 cent. , .
Poésies enfantines oui , mais non puéri-

les, et que les parents mettront entre les
mains de leurs enfants avec autant de plai-
sir que ceux-ci en auront à les recevoir.

(Semaine de Cambrai.)

VIENT DE PARAITRE

SAINT BERNARD
RÉSUMÉ DE SA VIE

D'APRÈS SES DERNIERS BIOGRAPHES
PAR

M. Maurice LAMBERT

AVEC LE PORTRAIT DE SAINT BERNARD

Prix : 1 FRANC
Au profil de l'Œuvre du Centenaire de saint Bernard

En vente à l'Imprimerie catholique
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G T tf O TT o_  r U P T Q T ïïg JÉSUS -C HRIST ?î
G Proposé à tontes les âmes qui O
Ç£ veulent assurer leur salut éternel ÇJ
Jf5 et suivre le chemin de la perfection. {j£
it In-12, orné d'une belle gravure |j
JJ du Sacré-Cœur. K
G Prix: 1 fr. 50 ; franco, 2 fr. 80. W
«* Cet ouvrage fait partie des œuvres de ÇJ
A  SAINT ALPHONSE DE WOBOBI f \
%s La tïaAuction est celle du Père \t
G Eugène Pladys, rêdemptoriste. **
Q -*V*9av<a— «
G EN  V E N T E  J*0% à l'Imprimerie catholique. ^J
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DE; LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1892

Sortira de presse en Septembre
En raison de son grand lirage (20,000 exemplaires), sa publicité ne saurait être trop

recommandée aux maisons de commerce, aux industriels et à toutes les personnes
qui veulent avoir des relations avec un nombreux public. '

PRIX BE® ANNONCES
Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. — Un hui-

tième de page 15 fr. — La ligne ou son espace 80 centimes.

Les annonces seront reçues dès ce jour jusqu 'au 31 août,
par l'Agence filrilbourgeoise d'annon-
ces, au 1er étage de la maison Kwrfeîn-
den, coiffeur, près de l'église ^aint-Micoïas,
713 rue des ISpotises, 71, à Fribourg
(Puisse).

H Imprimeri e catholique, Fribourg S
RICHE ASSORTIMENT DE

* r i

| LIVRES DE PRIERES ET DE PIETE

w Papeterie, Imagerie

BRÉVIAIRES, MISSELS, D1URNAUX
MïTOBlLS JlfflœMHS

COMMISSION EN LIBRAIRIE

CvraiÉin ara h inàpu item ile llragsr
Cartes de Trisite

I IMPRESSÏONS EN TOUS GENRES
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L ET SA DIVINE CONSTITUTION ly LES ERREURS MODERNES 1
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