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Î XSfS^^rsÏÏS
ÎJé^

Cû

Wel,la lueur de l'incendie était

^RNIERESJNOUVELLES
<*e la <fs Une courte suspension , la séance{¦elle» "c.eté helvétique des sciences natu-
h' ^o-r% ,é rePrise à 11 h. */i. et M. le
lot-ç ., l> ce Morges, a exposé une théorie
A
1 de» n ? la formation du lac du Léman ,Alpes n.a 

J es --aes des deux versants des
n_r  <-t>ntrnloo

,ex^auLi 
0,
'ie repose sur l'hypothèse d'un
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CONFEDERATION
LES FÊTES DE BERNE

LA DERNIÈRE JOURNÉE

Le cortège de lundi
Le cortège historique a été un superbe

couronnement des solennités bernoises. II
dépassait , par sa richesse, par l'admirable
disposition des groupes , tout ce qui s'est
fait dans ce genre jusqu 'ici. Mais procédons
par ordre et notons une à une nos impres-
sions.

Aux premières heures du jour, les rues
déjà sont obstruées ; vrai est-il de dire que
depuis la veille beaucoup de voyageurs
sans gîte stationnent sur les places et dans
les cafés, tuant le temps comme ils peu-
vent.

Bt cependant , il n'est pas une chambre
vide dans les hôtels , les maisons ; on couche
sur les tables des salles à manger, sur les
billards , dans les corridors ! Ceux qui ont
la chance d'avoir un lit 'le partagent avec
trois ou quatre amis ; aussi se sont-ils em-
pressés de prendre l'air frais du matin.

Le temps est nuageux, mais, en somme,
assez chaud , très agréable.

Vers 7 heures, sur les places, les person-
nages du cortège commencentà s'assembler:
sur la place do l'Ours , c'est le groupe de
l'empereur Sigismond ; près de la Fosse aux
ours, celui du duc de Zafimngen, etc. C'est
le meilleur moment pour juger de la beauté
des costumes, de leur fini parfait, de leur
exactitude historique absolue.

Peu à peu , les estrades se remplissent ,
les fenêtres se garnissent ; telles -d'entre
elles s'offraient , hier encore, à 100 fr. ; on
peut les avoir aujourd'hui , et bien situées
encore, pour 5 fr. Je vois défiler un grand
nombre de véhicules venus de Fribourg et
chargés de figures connues.

Les places d'honneur , réservées aux Co-
mités, aux invités officiels , à la presse ,
sont installées au bout du pont de la Nydegg ;
le service d'ordre est fait par des soldats ;
il n'y a ni encombrement ni réclamations.

Tout à coup une agitation , d'abord con-
tenue, puis plus violente , se manifeste ; il
y a une rumeur qui circule , des chucho-
tements. La nouvelle de la catastrophe de
ZolliJvofen est arrivée ; elle va commentée,
amplifiée , déformée , de bouche en bouche.

Quelques membres du Comité d'organisa-
tion essayent , mais en vain , de la tenir
secrète ; des témoins sont là, pâles encore,
les yeux hagards , les membres secoués
d'un tremblement automatique.

On s'empresse autour d'eux. L'anxiété
est grande chez tous ceux qui savent avoir
en route des parents , des connaissances.
Désormais , la journée est gâtée ; une im-
pression de tristesse, de deuil , une vague
angoisse éteindra l'enthousiasme ; les pen-
sées de tous iront vers les navrantes scènes
du matin , et seront souvent détournées des
magnifiques apothéoses.

Les membres du Comité d organisation
se consultent devant l'affreux malheur. Ne
convient-il pas de suspendre les réjouis-
sances ? Mais que faire de toute cette mul-
titude désappointée , venue de si loin S
A-t-on le droit de la priver d'une attraction ,
qu 'elle s'est pour ainsi dire payée d'avance S

Cette fête, du reste, n'est pas profane
dans le sens strict du mot ; ce n'est point
une cavalcade carnavalesque ; mais un
hommage public rendu aux ancêtres. Ces
motifs déterminent le Comité. Ordre est
donné au cortège de se mettre en branle ,
mais le retard est déjà considérable.

Enfin , le voici qui débouche. Avec nos
lorgnettes , nous voyons au loin le scintil-
lement des armures, l'ondoiement des ci-
miers et des panaches , le balancement
rythmé des cavaliers. Sur les talus du
Beudenfeld , une masse noire de curieux est
étagée ; sur toutes les pentes il y a des
milliers de tètes couvertes la plupart d' unmouchoir blanc. L'effet est assez saisissant!Loin de moi l'idée de vous décrire lecortège. Ces choses-là ne se racontent pas.
INOUS crayonnerons rapidement au passagejes figures intéressantes ; nous noteronsles plus beaux-costumes.

Le plan continuellement suivi par la di-rection des fêtes , consistait à mettre enreliet les événements les plu s glorieux dei nistoire bernoise. Nous ne verrons doncpas, comme à Morat , un défilé exclusive-
ment guerrier, ne rappelant qu 'une seule

époque ; mais, au contraire , les siècles se
succéderont avec chacun une note nouvelle
et caractéristique.

Prenons donc les tableaux successivement.
Voici un peloton de cavalerie , un corps

de musique en costume de dragon du
XVIII» siècle. Le général de Lentulus (M. de
Watteville) conduit une troupe de soldats.

C'est la tête du cortège.
Chacun des groupes est précédé d'un

organisateur vêtu en hussard jaune de 1752,
troupes irrégulières, trabans. Ils sont su-
perbes , galonnés sur toutes les coutures ,
un turban orné de plumes et une queue de
cheval les couvre ; magnifi ques montures.

Derrière chacun de ces adjudants un
coureur de la République avec la double
casaque plissée aux couleurs héraldiques.

Voici une allégorie : la Scienae, l'Histoire,
l'Art , personnifiés par trois dames en cos-
tume du XVI» siècle. Elles sont entourées
de pages [porteurs d'écussons et de bande-
rolles qui proclament les noms illustres
dans les fastes intellectuels de Berne.

1191. L'époque des Zœhrmgen;-très
réussie comme costumes, très riches; le
duc Berchtold V, Clémentine d'Auxonne, sa
femme, sont très applaudis. A leur suite
Bubenberg et des architectes, des ouvriers
portent les plans de la ville et divers sym-
boles rappelant sa construction.

XIIIe siècle. Passe le petit Charlema-
gne (le fils de M. Ruchonnet) avec son
escorte de nobles seigneurs, Aymon de
Montenach , Werner von Rien , Wilhelm
von Weissenburg.

A sa suite, c'est la corporation du tir au
Papagaie , avec ses curieux emblèmes et
ses arcs fuselés.

1274. Le retour solennel du messager
envoyé à Bàle auprès de Rodolphe de Habs-
bourg. II porte dans un écrin de velours la
Handsfeste , la Charte fondamentale des
franchises impériales.

Un épisode du combat de la Schosshalde
trôs émouvant. Le cheval du guerrier
tombé en arrachant le drapeau bernois des
mains de l'ennemi est chargé de la dépouille
du défunt, de sa cuirasse, de son épée. Il
est couvert d'une longue draperie noire ;
derrière , la veuve inconsolable , avec ses
enfants, mène le deuil. Ce passage du cor-
tège est vraiment très touchant et pas banal
du tout ; c'est la reconstitution d'un petit
dramo caractéristique ; elle parle au cœur.

XIVe siècle. Un char allégorique , les
bienfaiteurs de Berne, les donateurs , les
fondateurs de ses œuvres pieuses et chari-
tables.

La guerre de Laupen constitue une par-
tie considérable que déjà nous avons ad-
mirée lors du Festspiel :

Voici rentrée de Berno dans la
Confédération en 1353. Ce sont les
huit anciens cantons avec leurs soldats et
leurs landammanns. Guillaume Tell et son
fils , qui tient la pomme traditionnelle.
Grand enthousiasme dans la foule ; le fils
de Tell est un bambin ravissant. J'ai cru
voir un des futti de Fra Angelico descendu
de son cadre des offices.

Nous arrivons maintenant au XVe siè-
cle. C'est l'entrée de l'empereur Sigismond
en 1414. Ici arrêtons-nous; admirons à
loisir les magnificences déployées. Des pa-
ges jaunes et noirs ouvrent la marche; ils
sont gentils à croquer avec leurs longues
boucles blondes ébouriffées et leur petite
calotte de peluche cerise.

Un corps de fifres et de tambourins. Les
pages impériaux au nombre de 32 portent
un habit à la mode florentine; leur bonnet
est écussonné du Saint-Empire , les costu-
mes sont tous variés de couleurs et crâne-
ment portés par des garçonnets bien dé-
couplés.

Sous un baldaquin de velours rouge
l'empereur. (M. do Jenner.)

Sa tunique est en velours de Gêne , gre-
nat frappé et broché; elle est bordée et
fourrée d'hermine. Sur sa tête la couronne
fermée ; en sa main le sceptre. Sa suite de
seigneurs et de magistrats lutte avec lui
d'élégance et de luxe. C'est Amédée VIII de
Savoie (M. Marcuard); c'est le marquis de
Montferrat ; ce sont les Hallwyl , les Luter-
nau , les Mulinen , les Segesser, les Effin-
ger j c'est l'avoyer von Krauchtal et ses
conseillera ,

Le satin , la soie , le velours chatoyant au
soleil ; les broderies passives d'or et d'ar-
gent , les pierreries se dessinent et éblouis-
sent. Il y a là de grands efforts de recons-
titution historique et de folles dépenses.

Le costume du comte de Savoie Yaut près

de 30,000 fr. à lui seul. Il était en bleu et
argent, cuirasse complète argent et or ; la
sellerie, le harnachement du cheval sont
des prodiges de finesse. La grande housse
blasonnée , qui , comme le noble palefroi , a
été tissée à Turin sur un modèle de J'Ar-
meria Reale. Florence a fourni celui de la
cuirasse; le ceinturon , chargé de fleurons
en perles fines , vient de Paris, etc., etc.

Je ne puis pas décrire tous ces costumes,
mais un détail vous donnera une idée de
leur richesse. Les éperons d'un simple che-
valier valaient 1000 fr. Ces messieurs au-
raient certainement fait trôs honnête figure
à la cour de l'empereur Sigismond au temps
de sa réelle splendeur. Allons , tant mieux ;
le goût du beau n'est pas perdu.

La scène destinée à nous rappeler les
guerres de Bourgogne n'est point militaire.
Nous voyons, au contraire , le triomphe de
Nicolas de Diesbach , ce fin et infatigable
diplomate lutter de ruse et de savoir-
faire avec Louis XI lui-même. Le rôle de
Nicolas de Diesbach et de sa femme sont
remplis par M. et Mme Armand d'Ernest.

Ce groupe contient un grand nombre de
dames et représente la société du XVe siècle
dans tout son éclat. On y voit une aristo-
cratie puissante et fastueuse.

J'aimerais à vous faire palper ces brocarts
lourds comme du cuir , ces fourrures velou-
tées ; il y a là des bijoux historiques, des
dentelles qui ont certainement étô portées
par ces belles patriciennes d'autrefois qu'on
rappelle aujourd'hui au souvenir de tous.
C'est même la seule chose qui reste d'elles,
ces tissus légers et fragiles 1 Hélas !

Mais non, il y a encore leurs arrières-
petites-filles , aussi belles , aussi distinguées,
aussi grandes dames qu 'elles. Ces profils
altiers , ces visages marmoréens ne sont-ils
pas plutôt faits pour porter le hénin d'Isabeau
de Bavière, la résille de Marguerite de
France, que l'affreux canotier des filles du
Dollard

Avec le XVIe siècle, c'est la Réforma-
tion ; il n'y a rien de blessant pour nos
croyances.

•î5«7. Les fêtes du mariage de Hans de
Steiger et de MagdalenaNâgeli : très riche ,
très exact , très bien monté ce groupe
aussi.

XVIIe siècle, la guerre de Trente-Ans,
le «ortège triomphal des vieilles Abbayes
de la ville. Il y a quatorze compagnies dif-
férentes , toutes vêtues sur le même type
Louis XII I ,  mais de couleurs variées. On
reproduit rarement ce genre de costume,
il n 'avait que plus d'intérêt pour l'amateur.
On a poussé la recherche de l'exactitude à
ses dernières limites , et les vêtements que
j' ai pu étudier sont bâtis , cousus, bouton-
nés comme par des tailleurs du temps. Je
note, dans cette partie du cortège, une très
heureuse harmonie des couleurs. Les mem-
bres des Abbayes portent chacun, l'insigne
distinctif de leur profession. Elles sont
accompagnées d'un personnage qui les
symbolise. Un Maure , un singe, un Armé-
nien , etc.

XVIIIe siècle. Nous ne nous arrête-
rons pas ; ce sont les acteurs du Festspiel ,
nous nous sommes longuement étendus sur
la vaillante attitude des Steiger et des d'Er-
lach , en face de la Révolution. La tenue des
troupes régulières bernoises est fort admi-
rée, il faut dire qu'elle est véritablement
martiale. On regrette généralement l'ab-
sence des Landsturms qui ont figuré aux
Festspiel ; cette masse pittoresque de pay-
sans, de femmes , d'enfants, aurait si bieu
complété cette partie du cortège.

Les campagnes bernoises, les mœurs.
les habitudes des paysans, ont été mises en
action d'une façon remarquable dans une
suite de tableaux champêtres.

L'Oberland. Un baptême dans Oberhasli,un départ pour les Alpes.
Magnifique exhibition de taureaux et de

vaches choisies avec soin dans les plus
notables écuries du canton.

Mitteliand.. Le marché de Schwarzen-
bourg, les foires, les bûcherons, les flotteurs.

Emmenthal. Un mariage, c'est la noce de
la YQlksfest de dimanche ; elle danse devant
les estrades et sur la place de l'Ours.

Un char représente une laiterie ; de "bo'j sarmaillis font le fromage , non sans viderforce flacons qu'on leur offre de la foule.
Oberaargau. Un char, fileurs et fileuses ;les tisserands de Wangen , d'Aarwangen. Iky a là des scènes de famille très amusantes

et bien rendues.
Seeland. Campagnard et villageoises de



Laupen ; chasseurs, pêcheurs , flotteurs de
l'Aarberg et de Biiren.

Jura, allégorie : Le génie de l'horlogerie
distribuant ses produits aux cinq parties
du monde. Saint Imier dans son ermitage ;
filles de l'Ajoie ; forgerons et mineurs ;
chevaux et maquignons des Franches-
Montagnes.

Ces scènes jurassiennes , trôs bien repré-
sentées, ont été établies sous l'habile et
compétente direction de notre ami M. le
député Folletête.

Tableau final.
Sur un immense chariot , l'Helvétia , pro-

tégée par le génie de la Patrie ; elle est
escortée d' une troupe nombreuse de lans-
quenets et entourée d'une couronne de
jeunes filles. Ces lansquenets sont les mem-
bres du Cercle romand de Berne, de beaux
gaillards à l'œil vif. Leurs costumes, sans
être les plus riches, sont seyants, avanta-
geux ; je les mets pour ma part comme
ensemble au premier rang.

Mais c'est fini , Je dernier des cavaliers se
perd dans la foule lointaine.

Il nous restera le souvenir d'un des plus
beaux , des plus intéressants spectacles,
qu'il nous ait été donné de voir. Ce qui le
marque d'un cachet incomparable , c'est sa
composition môme, c'est la vie qui éclatait ,
la couleur locale , l'aisance des figurants .

On peut voir bien des cortèges plus somp-
tueux peut-être, plus nombreux, mais où
rencontrera-t-on une figuration pareille.

Ces généraux, ces barons, ces châtelaines,
mais ils sont représentés par la fine fleur
de la noblesse bernoise : Steiger est un
Steiger, Erlach un Erlach, Bonstetten un
Bonstetten.

Ces artisans des Abbayes, mais ce sont
des artisans pour de vrai : les bouchers
des bouchers, les tailleurs des tailleurs,
les boulangers des boulangers.

Ces villageois , ces paysans, mais ils ont
quitté leurs prairies ce matin , ils portent
leurs outils familiers.

Voilà la cause du grand intérêt de la fête
d'hier, voilà ce qui la place au-dessus des
cavalcades habituelles pour en faire l'ad-
mirable et le véritable résumé de toutes
les gloires, de tous les intérêts de la nation.

La journée devait se terminer par un
grand bal costumé; mais, à cause de la
catastrophe du matin , cette réjouissance a
été contremandée. Le Comité a donné là
une preuve de savoir-vivre dont on doit le
féliciter, tout en regrettant le pittoresque
coup d'œil de ces danses promises.

Pendant toute la soirée les cantines ont
été envahies, je n'ai pu y stationner qu'un
moment. .

Les participants au cortège étaient dis-
séminés dans la foule et on pouvait à l'aise
les examiner. Mais comme on s'habitue de
suite à coudoyer des chevaliers bardés de
fer , des pages en maillots , des reitres à
perruques , qui trouverait au bout de huit
jours ces costumes étonnants? Comme l'ac-
coutumance domine vite toutes les sensa-
tions !

Vers 10 heures du soir , M. de Steiger a
fait acclamer les organisateurs du cortège,
les musiciens et librettistes du Festspiel ,
le peintre et le dessinateur des costumes.
Ce dernier, M. de Steiger fils , a passé près
d'une année en recherches documentaires.
De gentilles bergères remettent de grandes
couronnes de lauriers à tous ces héros de
la fête.

Ils méritaient certainement cette ova-
tion.

Maintenant je voudrais encore faire un
tas de digressions qui me passent par la
tête, vous dire tout ce que ces solennités
me suggèrent. Hélas ! je suis à bout de for-
ces et j'ai si soif..... Prosit!
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L'HOMME

CENT MILLIONS
Paul VERDUN

Suivaut la ilcnx.ie.vue supposition, vous avez
entendu de chez vous des bruits insolites à
l'étage supérieur , vous êtes monté, vous avez
trouvé la porte dé l'appartement de Bernard
ouverte, vous êtes entré , vous avez surpris
Mordy et vous l'avez obligé à vous abandonner
dix- mille f rancs sur le produit de son vol, en
lui promettant le silence.

Dans l'un comme dans l'autre cas, c'est vous
qui avez brisé Je carreau d'une fenêtre de la
chambre de votre complice, pour y jeter
l'épingle accusatrice qui devait détourner les
soupçons de la justice.

IDntin, dans la troisième hypothèse , Mordy,
vous entendant entrer dans l'appartement de
sa victime, se serait sauvé par le balcon , aurait
brisé une vitre pour rentrer chez lui , et vous ,
YOUS auriez profité du champ resté libre devant

Régates d'Evian. — Les régates ont I bataille. Une commission de fête de 7 mem
très jbien réussi , malgré le temps douteux.
La foule était énorme et admirait beaucoup
la décoration très ingénieuse de la petite
ville. On remarquait dans la tribune offi-
cielle MM. H. Meilhac , Massenet, Eiffel,
Arthur Meyer, marquis de Castellane.

L'Union instrumentale de Lausanne, a
joué dans l'intervalle des courses ; le public
a réclamé l'Hymne russe, de Lwoff, qui a
été exécuté par l'orckestre des bains et
bissé d'enthousiasme.

Les Sociétés nautiques d'Ouehy, de Ge-
nève et de Vevey, ont pris part aux con-
cours et ont obtenus des prix.

La fête a été clôturée par une brillante
illumination des quais et de la ville ainsi
que par un feu d'artifice.

NOUVELLES DES CA^TO^S
TL.es champignons. — A Montreux ,

depuis le 27 avril 1886 jusqu 'au 10 août
1891 soit en 127 jours de marché, M. Ed.
Schmidt a examiné 590 échantillons de
champignons. Provenance 157 du canton de
Fribourg, 91 de Vaud , 7 du Valais. II a été
détruit ' 11 fois des champignons vénéneux ,
douteux ou en décomposition.

On se souvient qu 'en 1886, il se produisit
un empoisonnement occasionné par des
champignons. La municipalité chargea alors
M. Schmidt d'examiner ceux destinés à la
vente. Depuis lors il n'a jamais été ques-
tion de nouveaux accidents, et MM. les
gourmets peuvent , sans courir aucun péril ,
se livrer à la consommation de ce mets
favori.

JLe phylloxéra dans le vignoble zu-
ricois. — Outre Regensberg, on a aussi
découvert le phylloxéra à Buchs et à Ober-
strass. Dans le premier de ces endroits on
a trouvé deux souches infectées ; dans le
deuxième une seulement. Contrairement à
ce que l'on oroyait dans la contrée, le ter-
rible insecte n'a pas été détruit par les
froids rigoureux et persistants du dernier
hiver.

Chemin de fer. — Dimanche soir, à
10 heures, le train ramenant à Genève les
nombreuses personnes qui ont assisté aux
fêtes nautiques d'Evian , a étô arrêté à
Ville-le-Grand , à un kilomètre d'Anne-
masse, par un accident arrivé à la locomo-
tive. Uno bille s'était rompu et un tuyau
de conduite de vapeur avait sauté. La va-
peur a envahi les wagons, réveillant les
voyageurs qui en ont été quittes pour la
peur , et puis l'ennui de rester en pleine
campagne. Le mécanicien a été légèrement
brûlé. Une machine de secours a été mandée
et le train est arrivé à Genève avec 3 heures
de retard.

Course militaire. — Le bataillon d'é-
cole de Lucerne, fort de 750 hommes, a
accompli la semaine dernière une marche
qui mérite d'être signalée. Parti de Lucerne
lundi sous la conduite du major Grûter , la
troupe y est rentrée samedi soir après une
course de 6 jours. De Lucerne elle avait
pris le bateau jusqu'à Fluelen , de là en train
jusqu 'à Gôschenen , puis à Andermatt où elle
a bivouaqué. Traversant ensuite la Furka,
elle se dirigea vers Gletsch , Oberwald , puis
parle Grimsel elle arriva à Meiringen d'où
elle rentra par le Brunig à Lucerne.

Anniversaire de la bataillé de
Saint-Jacques. — 18 Sociétés de Bâle
ont décidé de célébrer comme par le passé
l'anniversaire de Saint-Jacques par un cor-
tège et un discours officiel sur le champ de

vous, pour vous emparer des dix mille irancs.
Dans le premier cas, vous êtes voleur et

assassin; dans les deux derniers , vous êtes
seulement voleur. Lequel de ces systèmes est
le vrai ?

— Ni le premier, ni le deuxième , ni le troi-
xième! répondit Marchand. Je ne suis p&3
entré chez René Bernard.

— Estimez-vous que Stéphan Mordy soit le
coupable ?

— Rien de ce que je sais personnellement ,
ne m'autorise à le penser.

— Oh ! cet écrivain , impossible de lui faire
dire autre chose que ce qu 'il a déjà dit ! s'écria
le juge d'instruction. Rien ne le démontre I
Pourtant , du romancier et de l'employé , l'un
des deux au moins est coupable ! Mais lequel î

XVJI
Du fond de l'Afrique.

Le mardi , 26 octobre 1885, une longue «Je de
voitures stationnait sur le boulevard Saint-
Germain devant l'hôtel de la Société de Géogra-
phie. La façade la maison était éclairée , à la
hauteur du deuxième étage, par un cordon de
becs de gaz, dont la clarté illuminait le large
trottoir du boulevard. Les passants se deman-
daient qu 'elle fête on donnait. C'étai t une
séance solennelle , dans laquelle l'explorateur
Pietro Ferrari devait raconter ses voyages à
travers l'Afrique , de la mer Rouge au Sénégal.
Depuis huit jours il n'était question dans la
presse que de cet homme que nul ne connais-
sait auparavant , et qui prenait tout à coup
une importance capitale dans le monde des

bres est chargée d exécuter cette décision.

Loi sur la poursuite. — Le Grand
Conseil de Schwyz aura une session extra-
ordinaire au commencement de septembre
pour examiner la situation qui résulte du
rejet , par le peupie , do la revision consti-
tutionnelle et des mesures relatives à la
miso en vigueur de Ja Joi fédérale sur Ja
poursuite pour dettes et la faillite.

Lo pont du îitrclienfeld. — On a
beaucoup remarqué dimanche soir les oscil-
lations du grand pont du Kirchenfeld.
Après la Volhsfest , la foule s'est mise en
marche pour rentrer en ville , s'écoulant
compacte et régulière par la route de
Thoune et le pont. Sur celui-ci , le trottoir
de droite et le passage destiné aux voitures
avaient été réservés au mouvement ascen-
dant , le trottoir de gauche restant seul
réservé aux personnes se rendant sur la
place de fête. Peu à peu , le pont s'est mis à
osciller horizontalement surtout et verti-
calement. Des extrémités du pont, on voyait
très facilement ces mouvements. Les lam-
pions suspendus tout le long du pont se
balançaient en cadence. A l'endroit où le
pont, reposant sur des fondements de pierre ,
se relie à la route, on voyait une fente dans
le sol s'ouvrir et se fermer régulièrement.
Sur le pout , l'impression qu'on ressentait
était celle du vertige. Plusieurs personnes
ont eu Je mal de mer et beaucoup n'ont pu
se résoudre à passer le pont et ont fait un
détour pour rentrer en ville. Ces oscilla-
tionr n'étaient d'ailleurs pas considérées
comme des indices graves.

COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du IS  août.)
Paris. — En présence de la situation de

la Chine et du mauvais vouloir du gouver-
nement de Pékin , les cercles diplomati ques
à Pékin considèrent comme nécessaire que
les puissances européennes s'entendent pour
exercer une pression plus énergique sur le
Tsong-li-Yamen.

— On ' a découvert à Creil une bande
d'employés des chemins de fer du Nord
organisés pour voler des marchandises.
Neuf d'entre eux ont été arrêtés.

Viïlefranche. — L'escadre anglaise est
arrivée cette après-midi en rade. L amiral
Duperré est allé à bord du Victoria, visiter
l'amiral anglais.

iierlin. — La Gazette de l'Allemagne
du Nord , dans un dernier article du comte
Kauitz traitant du marché des céréales,
expose les difficultés de la situation pré-
sente ; elle montre les avantages d'un plan
économique qui aurait pour but de rendre
la patrie indépendante de l'étranger par le
développement de l'agriculture nationale ;
d'un autre côté la nécessité d'une réforme
du commerce des grains en vue d'un plus
facile approvisionnement du pays.

— Tous les journaux libéraux accueillent
avec un vif regret la déclaration d'hier du
Moniteur de l'Empire d'après laquelle le
gouvernement est opposé à la suspension
des droits sur les céréales.

La Gazette de Woss dit : « Cette déclara-
tion justifie les craintes les plus sombres
que l'on ait nourries à l'égard de l'attitude
du ministère en face de la disette et du ren-
chérissement de la vie. »

La Gazette nationale regrette que le
ministère ne tienne pas assez compte du

savants. Un secret l'enveloppait : on ne savait i inconnus : faites-en votre profit , et »e
au juste qui il était. Où était-il né? Son nom
semblaitindiquerque c'était en Italie. Pourtant
il ignorait la langue italienne.

Les renseignements que l'on possédait sur
son compte , se réduisaient à ceci : ia semaine
précédente il s'était présenté à la Sociélé de
Géographie; il avait demandé à parler au
secrétaire ; il avait dit qu'il arrivait du Sénégal
par la nouvelle ligne de paquebots établie
entre Saint-Louis et Marseille. Il avait prouvé
ses paroles par des lettres du gouverneur de
notre colonie , et par celles de plusieurs négo-
ciants français établis là-bas. Il racontait qu'il
y avait de longues années , il avait pénétré en
Abyssinie par Obock , station irançaise sur la
mer Rouge ; qu 'à la suite de nombreuses péri-
péties , il avait gagné ie lac Tchac, puis Tom-
bouctou. Ensuite, remontant en pirogue le
Niger , il avait réussi , ayant traversé l'Afrique
de l'est . à l'ouest dans toute sa largeur , à
atteindre nos possessions du Sénégal.

L'arrivée de l'intrépide voyageur ne pouvait
passer inaperçue. Les revues illustrées repro-
duisirent ses traits.

Les reporters vinrent l'interroger , mais
quelque habileté qu 'ils déployassent , ils ne
purent tirer de lui aucun autre renseignement
que ceux relatifs à ses voyages !

— On m'appelle Pietro Ferrari , dit-il aux
plus acharnés quémandeurs de détails. Cela ne
vous suffit-il pas ? Que vous importe que je sois
né à tel ou tel endroit; que j'aie ôté ceci ou
cela ; qu'avant mon départ en Afri que j'aie
habité la France , l'Angleterre ou l'Espagne. Je
vous livre des renseignements sur des pays-

sérieux de la situation. Les raisons du gou-
vernement sont insuffisantes.

Kiel. — L'empereur est arrivé ici à qu»'
tre heures avec la flotte de manœuvre.

Strasbourg. — Le grand-duc de Bade
vient d'arriver ici, il ost parti à sept heures
pour Metz , où il dirigera les manœuvres
d'artillerie.

Pragu«. — L'exposition a reçu li'6*
environ 40,000 visiteurs, qui , à l'occas'0"
de l'anniversaire de la naissance de l'e,np _
reur François-Joseph , se sont livrés en s
honneur à d'enthousiastes manifestation*'

Rome. — Le Don Chisciolte (susrt'
dit que le Vatican a adressé une no'6
Vienne et Berlin protestant contre l'ace**
tion d'hostilité envers la Triple alliant'

Le Messagero (non moins suspect) ass° (eque le cardinal Rampolla insiste poor "
retirer ; il existe deux candidats à sa s"
cession : Mgr Rotelii, qui favoriserai*
France, et Mgr Vanutelli , candidat ag'6*
ble à l'Autriche.

t — Le gouvernement italien a pris " ,
dispositions pour que le renouvelle»**,
décennal des titres de l'emprunt conso'111
5 o/0 se fasse à son compte à Paris , à VI
dres et en Allemagne. Pour l'Allemagn^.
renouvellement aura lieu à Francfort-^
Mein. La maison Rothschild , à Paris , c* ttralisera les opérations. Des mesures s" 

^prises également pour les porteurs t»e
dette en Autriche-HonRrie, en Suisse et"
Hollande. ,

Saint-Pétersbourg. — Le JO-̂fi
officiel des finances évalue à 711 miH'L
de pouds (le poud vaut 20 kilos) le re"5'.
ment de la récolte du seigle. Les appf° A3sionnements de réserve sont à peu PFetépuisés. Il faut , pour la consommation .
pour les semailles prochaines , 994 mi»}°}de pouds ; il en manque donc 283 millJ?pe{
auxquels il faudra suppléer par le ma> s
les pommes de terre.

Bruxelles. — Le congrès socialis *® .
voté une résolution portant que le3 *.
vriers doivent surtout compter sur eu
mêmes et s'organiser en conséquence, u

Les députés ouvriers français prese
au congrès vont à Fourmies. , .«¦

L'anarchiste italien Levi a été arrêté f
jourd'hui à midi. Le gouvernement a J .
tention de lui interdire le séjour en ise<&
que.

Montréal. — L'amiral de Cuvervil' e- .s.commandant Puech et les officiers du véiéseau de guerre français lîtsson "".Lue,
l'objet, de la part du clergé ca^A'o-
d'une réception splendide à l'église Q . uie
tre-Dame , qui était envahie par u^-isio».énorme. Dès 9 h. du matin , une pr °% s\\\e
dp. Tïmsir.inns «'ost fnrmPA A l'hâtnl d" .„«
pour escorter les officiers de l'équl.P -Si
français. Sur tout le parcours , on aval- ses;
bore des pavillons aux couleurs franÇa; „ -
les rues étaient encombrées, les n",al

n -fS
pavoisées. Lorsque la procession e .̂ .
dans l'église, l'orgue joua la -MarseMW-j a
Les officiers et l'équipage étaient P1 q
dans le chœur. L'abbô Troin , de P3,,.,̂prononeô un sermon dans lequel il celé" f
la France, son armée et sa marine. Kp
prié les auditeurs de se rappeler -ly
étaient fils de la France et qu ils ne*** »,
lui rester fidèles. L'après-midi et le s j ,
une grande fête a eu lieu au Sohmar ""¦ .

Saint-dean-de-Tcrre-Neuve. -j ' >
premiers rapports sur la campagne de'^che sont très optimistes. Les résulta»*' ,s
la pêche côtière seront au-dessous ° . ja
moyenne, mais on a de bonnes nouvel'8
la région du Labrador. ..

New-York. — Les conditions des f
tes sont généralement bonnes. ^>

demandez pas.plus. -,ei ^Ces réponses n'avaient servi ' qu 'à esc' nt<-
curiosité du public , après celles des &a]ff i .
Ceux-ci offrirent à l'explorateur d'oreff (»
une séance solennelle , où il racontera'&jfH
voyages. U y consentit. Tout cc que

^
t?

compte d'homme s'intéressant aux décou¦,,$&'
géographiques se disputa les billets |g#
tation. La grande salle de l'hôtel était£s d<
de monde. Députés des colonies, offl ĵ -g;
l'école de l'école de guerre, marins eu «j**
professeurs , romanciers , journalistes se >¦ ¦>
saient devant l'estrade. _ ¦$.«

Le voyageur , un homme grand et i'° *#
aux énaules carrées, à la noitrine l-T? „,-!>"
planté sur ses jambes , parlait très siwP'| \'e&d' une voix nette qui découpait , comme ,
porte-pièce, chacune de ses phrases. -«TO''*,.

Quelle fuce de diplomate ! Un visage. "f-p W
par le soleil , où la peau collait sur ses « j .<,q>J*
ainsi dire cuite et recuite aux feux " M ^sg
teur , elle paraissait ne pouvoir être e cilcl1*L
par aucune émotion. Les yeux étaient t e
sous des paupières qui s'entr 'o'i v1'' trave^
oeux ienies minces , tomes MH-I----"** t^ soSlesquelles les prunelles lançaient air,!0)eV l (
noir : des yeux d'Arabe , habitués aux .,es c
réfractions de lumière. Les cheveux a- ep**
la barbe , portée tout entière , Sv'b°'v un *-s<cependant il était impossible de ^^..sieto^exact à cette tête-là. On y lisait se» gJ,ana
mais en caractères très visibl es, , ' fron 1',-!intelligence , ce que prouvait un ,al *?xe pal' *'
une énergie à toute épreuve , attes*.
forte saillie des mâchoires. .. sXl ivi'e-'



CHRONIQUE GENERALE

Emigration au Nicaragua. — Le
gouvernement de cette République , l'une
Jjes pJug tranquilles et des plus prospères,
u centre de l'Amérique , se préoccupe ence moment de provoquer un plus grandcourant d'émigration européenne à desti-nation de quelques-unes des provinces dece riche pays où le manque de bras se fait-e plus sentir.
En vertu des dispositifs du décret pré-

"'dentiel de 1885, qui est toujours en vi-gueur , chaque famille d'émigrantâ dont les
"nombres désirent vouloir se faire natura-iser , reçoivent gratuitement une conces-
jj 0n de 120 acres de terrains. Cette natura-
sation leur confère les mêmes droits

VUux citoyens indigènes , tout en les
xemptant de tout service militaire. Aprôs

Y)»ftan.s de résidence, les titres d'absolue
opriétô des terrains concédés leur sont•émis.

un \fi érons -I"6 ces dispositifs ne sont pas
aUx A 

r-re e* ne préparent pas de déceptions
«migrants téméraires ou imprévoyants.

k A Ho,landais en Chine. — D'après
*, f <noy Times , les Hollandais déploient

"«? activité extraordinaire en Chine ; dès
dfi« Atenant " ce sont les Plus sérieux rivaux
C* *-lais' et si leurs Progrès continuent
tiftn i nt une diza *ne d'années encore, ils

j dront la tête du mouvement commercial.,, Le mouvement des coolies est d' environ
(•- ,1 demi-million par an , alors que celui
d^- Angleterre est â peine de 

50,000, celui
de ,\.0,rtu £ai quelques centaines , et celui¦niiKi- *ema8ne, des iles Hawai et des Ré-Dl ïh l "  *-*i**"$**W, UGO «*l«-PO J .1UYIUI  -wv U-DiO X\,\J~

•noind11?68 amér-cain6s est considérablement

•es H Uiîre part les chinois S0llt traités par
lui 1 a's avec des égards particuliers
aiitn»-̂  ont a'

nsi gaSné le oon vouloir des
Si . • et du Peu Ple chinois,

•a m •î?x in dividus qui quittent la Chine ,
Uns L * 

é y retourne dans Jes dix ans, les
d'ar-f un métier, les autres avec plus
WîVM * qu 'ils n 'en désiraient > et tous ces
amu n u-s constituent aux Hollandais des
avec eutrent en relations commerciales
E U!-A,5U X de préférence à tous les autres„.,*°PÛene »..,„.• - „„ ..„„„(o((m( ries

^UOïllû " ii-UB Sl ICd CA. 'JUl tcniiwutf .̂w

nient n
s -lollandaises ont-elles continuolle-

«'bui au g>nenté : elles dépassent aujour-
Cp°»S3em lt miluo«s de marks et leur ac-
est dan» 1?11"' Pai' rapport à Ja population

Co 0,,£ Proportion de cinq contre un.
que f.. *u -' faut encore i-emarquer , c'est
1,a vii-Ao i ces ox Ploitations se font par les
ù'enoc. 1,,.l,)llau(lais d' une des nombreuses
«re n«Mn+8 

~
nt cr6é6s • --ous n'en saurions'e autant , nous autres Français !

coSiS «U rapp?r* ann "el du lieutenant-_, -°nel Sarcreant. directeur cin/,.,.,1 ,• „,.
'emins de fer dans l'Inde anglaise, que Je

bin» ferrô 1ui couvre les colonies britan-
17 Onn atte*nt actuellement un total de
de' f anSlais. L'année dernière les chemins
il4 j?r.. de l'Inde ont transporté plus de
des t ns de voyageurs ; le mouvement
par S^J-sports 

de 
marchandises 

se 
chiffre

Ces r/8 miluons de tonnes.
ressanj . Su'tats sont remarquables et inté-
tious j • car *'s prouvent que les popula-
dei' A „ , 'gènes soumises A la domination
(î °Gné i torre ont > depuis longtemps , aban-
Uo»rM„ . Préventions farouches qu 'elles

progrès modernes.
a >n*e^

an

?e 
en 

A-ffiQŒe. — L'Autorité
?a-re nn? » l? Pève Cnarmetan ,' mission-
a voîes A a 1iablté vingt ans l'Afrique , sur
avenir t p?nét,'at '°n la plus facile pour
>a «éclari . Tchad - Le Père Charmetan
'ac TrhoH iUjen somme, pour atteindre Je
puissaniInfr.li' Sauara - -1 faut un
'«er hauteE61,1 ¦?-¦¦*-«'«>, » &ut -Procla-
lition , ea "S* ? +

but Pa<--«que de l'expé-
^nerépresSLl̂

113 quo 

la menace
i1 faut une^rrli er8lrqueen cas d'attaque ,
WravaLSXT8® f°melle d'employer
> écSSS?e

p£2ua^P°^ le transport
N Î A « VïJA

QU
'A16 r«spect des coutu-

Hr L,l *J ^dépendance des Touarecs.
A, «-e nrh- r • , e-*.ia!eur do la France est
r-'amh-.r̂  amit,,e des T°uaregs et des
^CanrJ,rûalt al0î;s "usante pour con-
CT le* m?néea des fanatiques Se-
Mf "̂ "'',00?6 on ne saurait
 ̂&

dre de 
P/écautions, il ne faudrait

1es o -.°ellSer de demander aux Chaambas
lu'au Ses 1ue Von garderait à Alger jus -tftnt .succès de la tentativA dp. ni'jnf '.t 1...i< - ^„
suj Va*J ve qui pourrait s'opérer do la façon
fait H ,, : tan(lis qu 'une expédition parti-pitiv *»a -lord, on préviendrait M. Dybowski,
deux 

ant à s'avancer ver le Baghirmi. Les
-^ent A î-'-'ditions parviendraient certaine-
éH(.Pgj °Pérer leur jonction , et, après avoir
^atnpaf em(,nt Pun » les meurtriers de

' el'es feraient route vers le Congo.

VARIÉTÉ LITTÉRAIRE

JPapes et paysans, par Gabriel ARDANï.
Un vol. in-12 de 268 pages. Paris, Gaume
et Cia, éditeurs , rue de l'Abbaye, 3.
Hommage rendu à la Papauté, ce livre

montre que les Souverains-Pontifes ont
constamment témoigné une vive sollicitude
a l'armée si nombreuse des ouvriers de la
terre. L'exemple du Christ, ami des petits
et des humbles, la modeste origine humaine
du premier Pape , auparavant pêcheur de
la Galilée , la croyance à la fraternité de
tous les descendants d'Adam , la considéra-
tion que , mieux le sol est cultivé, plus y a
d'aisance, de prospérité et de bonheur , tout
a déterminé les successeurs de saint Pierre
à favoriser les paysans et à récompenser
largement leurs labeurs et leurs sueurs.

Telle est la thèse traitée par un fils dis-
tingué de M. Léon Harmel. Pour la prouver,
il lui a suffi de recueillir et d'interpréter
une série de documents qui nous révèlent ce
que Rome a fait pour les agriculteurs , sur-
tout pendant ces trois derniers siècles. La
seconde partie de l'ouvrage renferme, en
latin ou en italien , le texte même de ces
pièces justificatives. Quiconque les par-
courra avec un esprit loyal devra avouer
que les Chefs de la chrétienté , bien que
éhargés du souci de toutes les Eglises,
furent aussi d'excellents princes temporels ,
s'intéressant aux moindres questions du
domaine matériel , écoutant les plaintes et
les vœux des travailleurs et profitant des
progrès des sciences et des arts pour amé-
liorer le sort de leurs sujets. Certaines
Bulles ou Constitutions entrent dans les
détails les plus circonstanciés et signalent
en Clément VII ou en Pie V, en Paul v ou
en Benoit XIV des hommes attentifs à tous
les besoins des populations rurales et des
classes ouvrières. Comme plusieurs autres
Pontifes , ils ont collaboré efficacement à la
solution du problème social en rapprochant
riches et pauvres et en rendant plus abon-
dante , par de sages directions ou des pri-
mes encourageantes, la récolte des fruits
terrestres.

Une telle étude, on le devine , ne pouvait
qu'être très agréable au cœur de Léon XIII.
Le projet même lui en fut soumis pendant
le pèlerinage à Rome de la France du tra-
vail. L'honorable patron des usines du Val-
des-Bois a reçu plus tard du cardinal Ram-
polla. une lettre très flatteuse.

L'auteur de cette publication méritait de
tels éloges, car il s'est bien acquitté de sa
tâche. Il nous présente la campagne ro-
maine soumise à des législations diverses ,
subissant plus d'une métamorphose , selon
que le paganisme , l'oligarchie ou la Papauté
régnent et commandent. Ce coup d'œil gé-
néral , ces rapprochements de périodes opé-
rés à la lumière do l'histoire , sont entière-
ment à la louange des Pontifes suprêmes.
Non seulement ils viennent au secours des
opprimés , mais encore ils répandent de
précieux privilèges sur les paysans les plus
intelligents et les plus laborieux. Cet examen
des services rendus aux ouvriers des champs
par les Pasteurs de l'Eglise se termine au
gouvernement de Pie IX, dont l'un des
beaux actes, en cette matière, fut de confier
aux Trappistes la grande œuvre de l'assai-
nissement du territoire qui entoure Saint-
Paul aux r'frois-Fontaines. En passant, Jô
joune écrivain touclie à plusieurs questions
prati ques et toujours actuelles : celle des
impôts , celle du fractionnement des trop
vastes propriétés , celle de l'usure , celle du
domaine temporel des Papes , celle d' un
code spécial pour les campagnes. L'ensem-
ble de cette étude constitue pour les Ponti-
fes de Rome un nouveau titre de gloire.
Sans doute , tous n'ont pas été de parfaits
administrateurs, mais tous ont eu des égards
particuliers , des préférences même pour
ceux qui gagnent leur pain à la sueur de
leur front. Si leurs efforts n'ont pas tou-
jours ôté couronnés de succès, il faut 1 at-
tribuer tantôt à l'égoïsme des grands pro-
priétaires , tantôt à la paresse d'une race
indolente* tantôt à des influences nuisibles,
car les Papes , cemme tout personnage haut
placé dans l'échelle sociale, sont exposés à
être mal entourés , mal renseignés et mal
inspirés.

Exprimons un vœu. Une édition abrégée,
dépouillée des pièces j  ustificatives et rédigée
parfois dans un style plus sobre , ne serait-
elle point un excellent opuscule de propa-
gande? Elle dissiperait bien des préjugés et
ferait mieux aimer la Chaire de Saint Pierre
en exposant , sous un point de vue nouveau ,
son action civilisatrice à travers les siècles.
Si M. Ardant veut bien exaucer ce souhait,
il donnera uno preu ve de plus de son amour
de la Papauté et' de l'intérêt que lui-mêmeepsa noble famille témoignent à l'immensemultitude des paysans*et des ouvriers.

J. GENOUD.

FRIBOURG
SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE

des sciences naturelles

La Société helvétique des sciences"natu-
relles, réunie l'année dernière à Davos,
avait désigné Fribourg pour sa réunion de
l'année 1891 et avait choisi pour son prési-
dent M. Musy, professeur au Collège Saint-
Michel. La Société n'avait pas siégé dans
notre ville depuis 1872.

¦Environ 80 savants et amis de la science
sont venus des diverses parties de la Suisse.
Citons , à la hâte, MM. Charles Von der
Mùhl , de Bâle ; Dr Fatin , de Genève ; pro-
fesseur Lentichio, de Lugano ; le professeur
Renevier, de Lausanne; le professeur Forel
et M. Dufour , Charles, de Morges ; M. Ha-
genbach-Bischof , de Bâle ; le géologue L. de
Fellenberg, de Berne; le professeur Du-
four, de Lausanne ; le Dr Mauron , de Neu-
châtel ; M. Chaise, Emile, de Genève, etc.

De l'étranger, nous remarquons un West-
phalien , M. Willy-Fusselbach , et un Espa-
gnol M. Villanova.

Tous ceux qui , dans notre ville , s'in-
téressent aux sciences naturelles, ont prêté
bienveillamment leur concours au sein des
divers comités. L Etat, la ville , la musique
de Landwehr n'ont rien négligé pour le
succès de cette fête scientifique.

Les membres de la Société des sciences
naturelles, arrivés dans la journée d'hier,
se sont rencontrés à 8 heures du soir, dans
la rotonde des jardins de Tivoli , où un
modeste souper froid leur avait été préparé.
La musique de Landwehr a récréé nos
hôtes par un remarquable concert. L'orage,
malheureusement, s'était mis aussi de la
partie , accompagné d'une pluie diluvienne.

La belle salle du Grand Conseil avait été
mise à la disposition du Comité. C'est là
que se tiennent les séances scientifiques.
Les membres de la Société siègent sur les
bancs des députés ; les tribunes sont réser-
vées aux auditeurs que nous aimerions
voir plus nombreux , mais l'époque des va-
cances nous prive de la plus grande partie
de la jeunesse instruite.

M. le professeur Musy, président de la
Société helvétique des sciences naturelles ,
a ouvert la séance en souhaitant la bienve-
nue aux savants venus de toutes les parties
de la Suisse. La ville de Fribourg ne peut ,
dit-il , donner à ses hôtes qu une réception
modeste , mais cordiale. M. le président
rappelle le souvenir de ceux qui ont occupé
le fauteuil aux précédentes réunions tenues
à Fribourg, le Père Grégoire Girard et le
D"1 Thurler.

M. Musy a continué en exposant les prin-
cipales données géologiques concernant le
canton de Fribourg, à l'aide des travaux
de MM. Favre, Gilliéron et Pahud; il a
touché aussi à la flore fribourgeoise , qui a
trouvé , depuis un siècle, de nombreux amis
dans notre canton , en particulier au sein
du clergé, et à la faune , malheureusement
moins étudiée jusqu 'ici dans notre pays.

M. de Fellenberg a présenté ensuite un
très intéressant rapport du Comité central
sur la marche de la Société depuis la réu-
nion de Davos.

M. Stœs, professeur à Lu3rde , est nommé
membre honoraire . L'assemblée procède
en outre à un certain nombre de réceptions,
entre autres, de M"0 Martha Sommer, Dr
médecin à Winterthour; de M. Pernet ,
professeur de physique à Zurich; du Dr
Klebs , professeur à l'Université de Bàle.

Nous remarquons aussi les noms de M. le
Dr Jeanrenaud , chimiste à la Station laitière
de Fribourg, de MM. Francis de Gendre ;
Auguste Chardonnens; Antonin Berset; an-
cien professeur Moret; Dr Paul de Week,
tous de Fribourg; Jambe , pharmacien à
Châtel-Saint-Denis.

On nous permettra de ne signaler , qu'en
passant , la lecture d'un certain nombre de
rapports ayant trait à l'activité intérieure
de la Société. Ce sont matières trop spécia-
les pour intéresser la généralité des lec-
teurs.

On accorde pendant deux ans un crédit
de 600 francs à la Commission glacière pour
les glaciers du Rhône.

L'on a l'intention de tenir la prochaine
réunion à Bàle.; mais comme la Société
d'histoire naturelle de cette ville n'a pas
encore répondu , l'assemblée accorde des
pleins pouvoirs au bureau pour désigner le
lieu, de la réunion de 1892 et le président
central de la Société.

Au momont où nous donnons ces pages à
l'impression , M. le D' Tschirch fait un ex-
posé très savant sur l'assimilation du car-
bone et de l'azote par les plantes.

Fédération des Sociétés d'assu-
rance du bétail. — L'initiative vient
d'être prise en vue'de constituer en Fédéra-
tion toutes les Sociétés d'assurance libres
du canton.

Lo but à atteindre serait :
1° De rechercher l'uniformité dans l'ad-

ministration et de favoriser le développe-
ment des Sociétés dans tout le canton.

2° D'étudier les progrès à réaliser dans
le domaine des associations d'assurance ;

3° De réunir toutes les forces agricoles
afin d'obtenir un travail d'ensemble, sauve-
gardé des droits et des intérêts de chacun.

Les demandes d'adhésion à la Fédération
future doivent être adressées d'ici au 10 sep-
tembre , au bureau de l'Agence Agricole,
Auguste Barras, à Bulle.

Une réunion des délégués des Sociétés
sera ultérieurement fixée dans une localité
sentrale du canton. (Communiqué.)

Prière aux journaux de reproduire.

Accident. — Mardi soir, vers 8 heures,
un conducteur du train , Furrer , Bernois, a
été victime d' un grave accident à la gare
de Schmitten. Il voulut monter dans le
train déjà en marche ; mais il manqua le
marche-pied et eutles deux jambes broyées.
L'amputation en a été faite dans la nuit à
l'hôpital de Fribourg. Ce matin , le navré
est dans un état satisfaisant.

Pèlerinage à Notre-Dame des Marches
Lundi, 24 août, auralieuun pèlerinage

de Fribourg à Notre-Dame des Marches.
Départ de Fribourg à 6 heures du matin.
Au sanctuaire des Marches , messe, sermon ;
après midi, vêpres : à Bulle , avant le départ,
bénédiction du Très Saint-Sacrement dans
l'église des Révérends Père Capucins; retour
avec le dernier train. Billets à 3 fr. à

nprimerie catholique.

Toutes les Associations catholiques
de Fribourg sont invitées à s'unir aux
membres du Pius-Verein et des Etu-
diants suisses qui feront célébrer un
office de Requiem, demain, jeudi , 20
août , fête de saint Bernard , à G h. */s-
à l'église des RR. PP. Cordeiiers, pour
le repos de l'àme de

Monsieur l'abbé RABIET
professeur à l'Université de Fribourg
mort aux bains de la Bourboule , em-
portant dans la tombe d'unanimes re-
grets.

Tî,- T. T».

L Œuvre de Saint- Paul fera célé-
breren l'église desPP.Cordeliers .ven-
vredi 21 août, fôte de sainte Chantai ,
à 6 Vg beures , un office pour le re-
pos de l'âme de son bienfaiteur

Monsieur l'abbé CHRIST
rév. chapelain de Cottens

Sa mémoire demeurera en bénédic
tion.

Bienheureux ceux qui sont miséri
cordieux parce qu 'ils obtiendront eux
mômes miséricorde.

I*. I. ï*.

f I
L'office anniversaire pour le repos 1

de l'âme de
Monsieur Jules deTECHTERMANN g
aura lieu jeudi , 20 courant , à S heures, I
à Montagny.

tt, I. ï».
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PETITES GAZETTES

EXAMENS FIN DE SIèCLE. — L union littéraire
et artistiqiie de Nice donne l'interrogatoire
sui vant , entendu aux examens.

Entendu à Nice :
— Mademoiselle , veuillez nous dire si Napo-léon lor était un bel homme?
Entendu à.Paris; 1'» question :
— Mademoiselle , quelle différence y a-t-il

entre votre cœur et celui d'un crocodile?
— !?!?!
2° question :
— Quelle signification donnez-vous au motZut? ¦;
La patiente , naïvement et avec résignation :
— Monsieur , vous m'embêtez.
Haut-le-corps de l'exanateur. Mais il s'aper-çoit , à l'air candide de la jeune fllle , qu 'elle arépondu sans malice.



TuHHors, soie écrue, 21 fr. E
la plèee pour une robe ainsi I
que d'autres qualités plus for- j
tes, expédie franco par coupes de robes , jCi Henneberg, dépôt de fabrique de I
soie à Zurich. Echantillons franco par |
retour du courrier. (418)

VIEUX-NEUF
La duègne Angélina, dix fois millionnaire,
M'offre son cœur , sa main et son eldorado.
— Qu'elle se rajeunisse au Savon du Congo,
Ensuite nous verrons à conclure l'affaire

Un artiste de Genève, â Victor Vaissier.
iir.dép.FBAT et SAUNIER, 35, rne 'j.' -tniii.I.yon.

OCCASION
très favorable

La liquidation au grand rabais
de notre magnifi que choix d'étoffes
noires et en couleurs pour robes,
ainsi que des autres étoffes (Indienne,
Satin, Mousseline, Laine, et Imper-
méables) ne dure que peu de temps. —
Echantillons et expédition franco. (42*')

Wormann fils , & Bâle.

Observatoire météorologique de Fribourg
Let observations sont recueillies chaque joui

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

Août | 131 14l 151 I6I 17l 18l î9l~~Âôùt

725,0 S- -| 725'
780,0 §- -f 720*°
715,0 E- i 11 . -= 715> °

sç-fe lliillliiiiiiii""705.0 E" ~ 705,0

THERMOMETRE (OstntttrasU) 
' Août 1 131 14| 15t 161 17| 18| 19{ Aoùt~

7 h. matin 10 14 13 16 16 14 13 7 h. malin
i h. soir 21 23 23 19 23 23 20 1 h. soir
7 h. soir 18 19 20 17 18 19 7 h. soir
Minimum 10 14 13 16 16 14 Minimum
Maximum 21 23 24 19 23 23 Maximum

CORS AUX PIEDS
durillons, etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède suisse spécial

&0f Ecrisontylon Polil «-flWI
de la pharmacie Fueter, à Berne. Flacon
1 franc. (255)

Droguerie Lapp, à Fribourg 5 pharma-
cie Robadey, à Romont ; Sudan , à Bulle ;
Peter , à Moudon 5 Vuillémoz, à Payerne.

Un u M h Fribonrg
on demande une fille , sachant bien cou-
dre, de préférence parlant les deux lan-
gues. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. (1103)

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

VIENT DE PARAITRE

SAINT BERNARD
RÉSUMÉ DE SA VIE

D'APRèS SES DERNIERS BIOGRAPHES
PAR

M. Maurice LAMBERT

AVEC LE PORTRAIT DE SAIKT BERNARD

Prix i 1 FRANC
Ao profit de l'Œuvre da Centenaire de sainl Bernard

En vente à l'Imprimerie catholique

AL. BACHELLER1E

MMSFOfi
I Fribourg. — L'Université. — Sur |
i le Pont-Suspendu. — Une visite m
£ iS.Em. le Cardinal Mermillod. g.
I __, Concert d'orgues. — Cmquan- p§
1 tenafre- — W*-* & »J»»°» etc' I

1 En vente Ù l'Imprimerie catbp- |
1 Jique et dans to*" * darnes, %

75 cent.

M. CE. mm t#f
a transféré son atelier au 2e étage de la
maison Leimgruber, confiseur , (1135/638)

135, rue des Epouses, 135
en face du magasin qu'il occupait jusqu'ici.

BCS*" Epuration à, vapeur. — Dé-
sinfection des chambres de malades.

(\n ÂamanÀa une fille fortoet robus-
VII UClIktllUC te , sachant faire une
cuisine simple. S'adr. à Mm0 Berchten,
roule du Tunnel, 6, Lausanne. (1134)

UNE JEUNE FIKLE
âgée de 15 ans désirant se perfectionner
dans la langue française cherche à se
placer à Fribourg, dans une bonne fa-
mille. Adresser les offres à Mm Wahl ,
Anberge des Cordonniers, en dite
ville. (1136)

ITITUÎl WUWH
à Gruyères (Suisse)

Etablissement fondé pour apprendre à
parler aux sourds-muets. Situation saine
et très avantageuse pour le développe-
ment des enfants. Rentrée le 1er octobre.
On ne recevra pas de nouveaux élèves
pendant l'année. Pour prospectus et ren-
seignements s'adresser à (1129/636)

Madame la Supérieure.

On demande à acheter les vieux tim-
bres suisses rayons et postes locales à de
bons prix. Adres. les offres à M. Ed. Fath,
3, Balancé, 3, Chaux-de-Fonds. (1116)

ANCIENNE

Distillerie Monney , frères
RUE DE LA PRÉFECTURE

FRIBOURG

Rhum de Martinique et Jamaïque,
importation directe de fr. 1.50 à 4 fr.
le litre.

Eau de cerises de fr. 2.80 à 4 fr. le lit.
Eau-de-vie de pommes de terre à

1 fr. le litre. (1161/658)

1 Vient de paraître : (1041) il

COMMENT
IL FAUT VIVRE

Avertissements et conseils
s'adressant aux malades et aux

gens bien portants
pour vivre

d'après un hygiène simple et
raisonnable et une thérapeutique

conforme à la nature
fAK

Sébastien KNEIPP
curé à Wœrishofen (Bavière)

Seule traduction autorisée par
l'auteur.
j Rrix : "broolié 3 li*. 50

% » relié 4 li*.
î LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ
| Fribourg (Rue de Lausanne, 121)
*| Grand rabais aux revendeurs
-jf^^^r-^^f^^^^^^y^^wmn mu i m

a. Î riTboixrg
reçoivent de l'argent en dépôt , pour le
compte du Crédit agricole et
industriel de la Broyé, à
Estavayer, contre obligations fer-
mes pour trois ans, remboursables ensuite
moyennant six mois d'avertissement.

Intérêts 4 %> payables sans
frais à Fribourg. (181/71)

JLe Crédit agricole paie sur ces ti-
tres l'impôt cantonal a la décharge
du porteur.

Occasion exceptionnelle
A vendre une propriété d'agré-

ment (rapportant 5 %)» ainsi <Iue d'au-
tres propriétés très avantageusement si-
tuées, non loin de Fribourg. (1113/626)

S'adresser à M- P?©"© Déchanez,
courtier, ff ôlelduÇhasseur } à¥rïbonr(Ji,

COMPTOIR GÉNÉRAL
D ' E N T R E M I S E  I N D U S T R I E L L E  & C O M M E R C I A L E

PARIS — -7, Rue de Rerne, 1 — PARIS
(0226Fr) Eludes Industrielles , Commerciales et Financières (1123/629)

Capitaux pour Industries Vente d'Etablissements
Formation de Sociétés par actions industriels

Associations — Commandites Maisons de Commerce, Propriétés
Escompte — Ouverture de Crédit Immeubles, etc. I

Pour tout ce qui concerne la Feuille officielle et la Feuille d'Avi*
du canton de Fribourg, ainsi que pour les annonces et réclames des différe n-
tes publications de l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE (iLiberté, Ami du Ve*'
pie fribourgeois , Ami du Peuple valaisan, Revue de la Suisse
catholique, ï>emolu.*at, Semaine catholique, Almanacli c»*
tholique de la Suisse française, etc.), on est prié de s'adresser
directement à

au 1er ÉTAGE de la MAISON ZURKINDEN, coiffear
7J, Maie €es Epouses* 71

A FRIBOURQ (SUISSE)
PRIX DES ANNONCES

Pour le canton 1(5 centimes la ligne
» la Suisse 3© » » >
» l'étranger 25 » » »

A-sris important
ÔSS"- En s'adressant directement à l'AGENCE FRIBOURGEOIS-^

D'AISKONCES on peut obtenir un rabais en rapport 'avec l'importance de la
commande. — Les personnes qui demandent des renseignements doivent toujours
indiquer le numéro de l'annonce et le nom dn journal dans lequel elle a paru*
De plus, envoyer le timbre-poste nécessaire si on désire une réponse par écrit.

¦OET* L'AGENCE FRIBOURGEOISE D'ANNONCES
se charge des insertions dans les journaux du canton , de la Suisse et de l'étranger '
Bratsama-M-M-w-jf---^^^

DE . LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1892

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

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

Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page SO fr. — Un V&
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 fribourgeoise «t'amioU*
ces* au 1er étage de la maison ^urlrfii-'
den, coiffeur , près de l'église ^aiiit»Mieol&£>
71, rue «des ffilpouses , 71, à Fribouil?
(Suisse).
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EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
SÉB. KNEIPP

Yt-YI -I. À . lK8t -
ou

AVIS dr CONSEILS PRATIQUA
POUR

VI-V"JFtE3 E3IS" BONNE SANTÉ
ET

G U É R I R  LES M A L A D I E S
PRIX a 3 FR. 50

PRIX DES RECLAMES
Pour le canton 80 centimes la ligQfl

» la Suisse 40 » » >
» l'étranger 50 » » »


