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DERNIèRES DéPêCHES

.Londres, 21 août.
Dans la présentation à la reine, l'amiral

gervais a fait allusion au séjour de la reine
^ctoria 

en France où elle était vénérée ,et a fait des vœux pour le bonheur et la
santô de Sa Gracieuse Majesté britannique.

La reine a été fort touchée des parolesae l'amiral français.
i* u baDQ«et a eu lieu dans la .soirée au
n„t ?.au de ia reine, à Osborne. Des toasts«nt été portés à la reine et à M. Carnot.

Londres, 21 août.
Sh» ^

tand
ar

â publie une dépôche deanghaï annonçant que l'escadre chinoise
* ^Çu l'ordre d'aller à Nankin.
t s & K -  seconde escadre est prête sur le Yan-
tion iD^' 

en vue procéder aux répara-
lac J ('ue8 aux sujets européens lésés paries derniers trouble*.

Saint-Pétersbourg, 21 août.
ann

'
nlence télégraphique de Pétersbourg

estim ? officiellement que le gouvernement
suffi» 8 ? défense faite d'exporter du seigle
de i„ aut Pour assurer les moyens d'existence

^Population.
aucune e ^

ar
* ^e g°uvernement n'a en vue

pour er_a8Sravation des mesures actuelles
"Weber l'exportation des céréales.

Hambourg, 21 août.
f 3V_ ?_ %ènèl'al comto de Waldersee est ar-"» 3 Hambourg hier soir.

Hambourg, 21 août.
, tine lettre publiéo par le comte Herbertae Bismarck dans les Nouvelles de Ham-
bourg proteste contre les prétendues révé-
*ations du comte de Munster , ambassadeur
J Paris , concernant l'attitude du prince de
•Bismarck au moment de sa démission.
., -Le comte Herbert cite ensuite un extraitane lettre que le comte de Munster lui
Rivait le 8 août , dans laquelle il est dit :
*\<w- de d' re au prince que mon exas-
et -MIA

0-11 est de l'invention de M. deBlowïlz
nom i 

e ^Pl°re l'abus qu 'on fait de mon

Hambourg, 21 août.|§§
vj nA Présidant de police a fait expulser
reme ?D^ Personnes condamnées antérieu-

, . Berne, 21 août.
Wie* dettes du Jura-Simplon en juillet
SUP i« ccusent une diminution de 121,000 fr.ies recettes de juillet 1890.

j . . Genève, 21 août,
anarlw d? J?apa *tre un nouveau journalSSwVatlt,u16 : La Croce di Sa»oia et

DERNIÈRES NOUVELLES
iSo!T el

A B,E^t' (Séance 
dw M» 

août
WuiVï~ °? r,end un arrêté concernant lay»bration de la fête nationale de prières et, "jetions de grâces le dimanche 20 septem-bre1 prochain.
W M.' M°ret > E]oi. syndic à Ménières, est
8«?mî officier de l'état civil de l'arrondis-sent de Ménières.

Sciences naturelles
saj/5 niatin , la séance publique , dans la
i'ann ^u Grancl Conseil , s'est ouverte par
finsT ^? ation d0S comptes de la Société.
conj î' i ' -Mi Forel donne des détails sur la
suJ^'ation des lacs l'hiver dernier , le rô-
de p«nt travaux sur les sèches , l'indication
_rl_ .""tos fia Tilniiiount. lonn lit l,;klin»>>nnl<in

W là ft * _>.^ _ i .- K t l  _  1_ \ \J_, , 1 _ _  U l ' I i M / U, 1 . I | > . H O

^ 
Rience lacustre depuis un an.

rapp 0 J"^» professeur à Genève, a fait un
Partip,, i Sur le sens d'orientation , qui ap-
non seu i ait ' d'a Prôs certains naturalistes ,
8npépii! nt à l'homme et aux animaux
démontr ' mais encore aux insectes. Il
qu 'il v »6 ^

Ue ce sens n'ex'ste pas, mais
Prit d'nif„ llno Srande finesse des sens, l'es-

X^rvation et la mémoire.
(Von» ia suite à la do page.)

A ROME!
voici qu'approche le terme fixe pour

les inscriptions au pèlerinage de la jeu-
nesse catholique au tombeau de saint
Louis de Gonzague. Avant le commence-
ment de septembre les versements devront
être effectués intégralement.

Plusieurs ont répondu déjà à l'appel
du Saint-Père, aux .encouragements de
l'Episcopat et en particulier à ceux de
notre Evêque vénéré : ils ont cédé surtout
à l'irrésistible entraînement qu'exerçaient
en eux leur piété envers saint Louis de
Gonzague, leur amour pour le Saint-Pôre
et le prestige de cette Rome qui est bien
une sorte de seconde patrie pour tout
cœur catholique. Beaucoup d'autres,
nous le savons , ont aussi l'intention de
se joindre au pèlerinage et de profiter des
avantages extraordinaires de bon marché
qu'il présente. A tous ceux-là nous en-
voyons un appel pressant et l'instante
recommandation de s'annoncer au plus
tôt , afin de ne pas créer au Comité d'inter-
minables difficultés pour les faire recevoir ,
après I époque déterminée, au nombre
des pèlerins. Que les parents des jeunes
gens, que les familles se décident promp-
tement à faire pour cette œuvre si chère
au cœur de Léon XIII et de notre Evoque ,
les sacrifices nécessaires .1 Ils seront
amplement compensés par les grâces
surabondantes que l'on recueille aux pieds
du Vicaire de Jésus-Christ et auprès des
reliques et des souvenirs des saints si
nombreux et si parlants à Rome.

Le clergé, les familles, les jeunes gens
de notre Suisse catholique doivent au
Saint-Pôre cet acte de reconnaissance
après le bienfait dont il a doté la Suisse
d'une Université vraiment catholique qui
donnera à notre pays des hommes armés
non seulement de science mais encore de
foi et de vertu.

A Rome donc! pour honorer sainl
Louis de Gonzague, l'admirable patron de
la jeunesse .'

A Rome ! pour respirer les énergies et
la vaillance de la foi sur la tombe des
apôtres et des martyrs !

A Rome ! pour voir le grand Ponlife
Léon XIII et recevoir ses bénédictions et
ses enseignements !

A Rome ! pour consoler le Pape prison-
nier des outrages qui l'assaillent journel-
lement jusqu 'en son palais !

A . Rome ! pour qu'en ces jours de
grands hommages à la Papauté, notre
Suisse catholique apparaisse parmi toutes
les autres nations , fidèle héritière de ses
vieilles traditions de dévouement au Saint-
Siège et digne toujours de la garde d'hon-
neur qui lui est confiée !

M.-B. — Nous rappelons que le verse-
ment intégral des sommes indiquées (235 fr.
voir la Liberté N u 183, 8 août) doit être
effectué avant le 1er septembre par mandat
postal ou de toute autre manière , chez l'un
des trois membres du Comité organisateur
à Fribourg.

'-. En ce qui concerne le second programme,
à parcours plus étendu , indiqué dans le
numéro susdit de la Liberté, les conditions
en sont celles d'un billet circulaire valable
45 jou rs , avec époque de départ et de retour
au gré de chaque voyageur. La seulo obli-
gation est d'arriver à Rome en même temps
que le pèlerinage afin d'y jouir des mêmes
avantages que les participants de celui-ci.
Les frais d'hôtel, nourriture , voitures, gui-
des, etc., pendant tout le reste du voyage
restent aux frais de chacun. La Société des
Voyages économiques s'offre seulement à
fournir , si on le désire, des billets d'hôtel à
prix un peu réduits , dans ses hôtels corres-
pondants aux différentes villes du parcours.
Le prix d'un voyage de .20 à 22 jours dans
ces conditions serait d'environ 420 francs.
Pour toute demande de renseignements et
d'inscriptions , écrire au secrétaire général
du pèlerinage.

LE COMITé.
(Prière aux journaux callioliques suis-

ses de reproduire.)

CONFEDERATION
Conseil fédéral. — M. le conseiller

fédéral Droz est à Morgins (Valais), d'où il
reviendra peut-être pour quelques jours à
Berne. En tout cas, il compte bien passer
se. vacances dans cette station climatéri-
que. M. le conseiller fédéral Deucher est
parti pour Kissingen.

La santé de M. Frey est meilleure ; il se
fera conduire aujourd'hui à son départe-
ment.

Dîner diplomatique. — M. Watanali ,
envoyé extraordinaire du Japon à Vienne
et ministre pour la Suisse, en séjour à
Berne, a offert hier un déjeuner d'adieux
au président et aux membres du Conseil
fédéral présents à Berne.

Entrevues diplomatiques. — M.
Arago, ambassadeur de France à Berne, est
parti pour Montreux , où il va faire une
visite à M. Ribot , ministre français des
affaires étrangères. .

L'accident de Zollikofen. — Aucun
décès n'est survenu dans la nuit parmi les
blessés de Zollikofen. Quatre blessés surtout
sont dans un état grave. Celui du jeune
Jeanmaire est désespéré.

Les blessés de la famille Neuhaus onl
bien supporté le voyage de Berne à Bienne.
M. Jolissaint les a accompagnés.

La part du lion. — Un officier supé-
rieur écrit au Vaterland les petites ré-
flexions suivantes qui ont bien leur raison
d'être :

« Lo nombre des réformés est en Suisse
de 58 %, le reste est fourni par les catho-
liques et, dans uno proportion infime , par
les israélites ot les adhérents d'autres sectes.
Or , la représentation des catholiques dans
les hautes charges militaires et dans les
grades supérieurs est trôs faible : ainsi des
sept conseillers fédéraux, tous sont protes-
tants. Le chof du Département militaire
est un protestant , de môme le chef d'armes
et l'instructeur en chef de l'infanterie. Les
huit instructeurs d'arrondissements et les
huit colonels divisionnaires appartiennent
â la conf ession réformée. On ne peut cepen-
dant prétendre que les protestants aient
seuls l'intelligence militaire , là représen-
tation de la minorité catholique ne serait
que justice , on l'a bien accordée en politique
aux radicaux tessinois. »

Manœuvres d'automne. — Les ma-
nœuvres de régiments pour la VI0 division
auront lieu les 1er et 2 septembre ; de bri-
gades les 3 et 4 septembre. L'infanterie
sera pourvue de gilets à manches (blouses)
qui serviront comme tenue da service. Les
27 août, 6 et 10 septembre, la nourriture
de la troupe consistera en rations de con-
serves. L'extra, distribué quatre fois , con-
sistera en 1,6 de litre de vin et 320 gram-
mes de fromage. Chaque fusilier recevra
130 cartouches : 40 chargées à poudre noire,
pour les exercices préparatoires et 90 à
poudre sans fumée pour les manœuvres de
brigade et de division.

Elevage rationnel des chevaux. —
Ensuite de décision du Conseil fédéral , la
régie des chevaux et Je dépôt central de
remonte livreront dorénavant aux éle-
veurs des juments poulinières ; mais elles
ne seront remises qu'aux propriétaires
prati quant un élevage rationnel. A cet effet ,
les intéressés devront , dans le courant du
mois de janvier , adresser une requête au
département fédéral de l'agriculture par
l'intermédiaire des autorités cantonales.
Dans la règle, les juments choisies seront
prises parmi celles qui auront déjà étô mon-
tées. Elles seront taxées, au commence-
ment de l'année , par une commission d'ex-
perts. La taxe ne devra pas dépasser le
prix coûtant. Les livraisons auront lieu de
février a mai.

Franchise de port en faveur des
grêlés de Bàle-Campagne. — A teneur
de l'autorisation donnée parle Conseil fédé-
ral , en date du 22 octobro 1874, la franchise
de port est accordée en faveur des victimes
de la grêle dans le canton de Bâ le-Campa-
gne , pour tous les dons jusqu 'au poids de
5 kg. (y compris los envois d'espèces et les
mandats-poste) qui leur seront adressés.

Cette franchise de port s'étend aussi aux
correspondances reçues ou expédiées par
les comités de secours institués pour la ré-
partition de ces dons.

Les offices de poste auront soin de se
conformer à la présente décision.

Référendum. — Le terme légal pour
la campagne référendaire contre la loi fédé-
rale sur les rapports de droit civil expire
le 17 novembre prochain. La loi ne vient
que de paraître dans la Feuille fédér ale. Il
semblerait qu 'au Palais fédéral on fût, ou
fort occupé , ou fort peu soucieux d'activer
son travail.

Population des prisons en Suisse.
— Nous extrayons d'une statistique publiée
par le directeur Ilurbin , à Lenzbourg, lea
renseignements suivants sur la population
de nos prisons en 18Q0. 10,437 prisonniers
(8.S39 hommes et 1,598 femmes, ou le 3,57
pour mille do la population totale) étaient
détenus dans les prisons centrales, maisons
de force et de correction. Fribourg en avait
pour sa part 317 (2,66 pour mille de la po-
pulation totale). Sont au-dessous de la
moyenne 3,57 %,, les cantons suivants :
Valais , Tessin , Appenzell Rh.-Int. , Grisons,
Sehwyz, Uri , Nidwalden , Glaris, Genève,
Saint-Gall , Zoug, Fribourg, Berne, Argovie,
Obwalden et Neuchâtel.

Sont au-dessus de cette moyenne : Vaud ,
Bâle-Campagne, Thurgovie, Appenzell Rho-
des-Extérieures, Zurich , Schaffhouse , So-
leure, Lucerne et Bàle-Ville , ce dernier
canton avec 902 pensionnaires forcés, soit
le chiffre relativement élevé de 12,23 %,
de la population totale.

Inspection de montagnes. — Les pro-
fesseurs Schneebeli, de Zurich, et Struby,
de Soleure, comme représentants de la So-
ciété suisse d'agriculture, procèdent actuel-
lement à l'inspection des Alpes du canton
de Sehwyz. Tous les pâturages alpins , même
ceux faisant partie d'une propriété privée,sont soumis à cette visite: les résultats ,
sous forme de 49 demandes et réponses
sont protocoles. La Confédération patronne
ce travail qui sera terminé pour toute la
Suisse dans une dizaine d'années. Les Alpes
des cantons de StRGall , Valais et Tessin ont
déjà été soumises à cette visite, cette année
le seront les Alpes de Sehwyz et d'Uri.

Mouille. — Pendant le premier semes-
tre de 1891, la Suisse a importé d'Allema-
gne environ 7 millions de quintaux de
houille et 550,000 quintaux métri ques de
coke.

Alcoolisme. — Le département fédéral
de l'intérieur a publié récemment la statis-
tique des décès causés par l'alcoolisme , du
1er janvier au 31 mars dernier , dans les
quinze localités les plus populeuses de la
Suisse.

Il y a eu , durant les trois premiers mois
de 1891, dans les villes ci-après, 1869 décès
au-dessus de 20 ans, dont 102, soit le 10,2 %sont le résultat de l'abus des boissons
alcooliques. A Berne, les trois chiffres cor-
respondants sont 220, 4 et 1,9 °/0 ; à Saint-
Gall , 105,2 et 2 <y0 ; à Lausanne , 158, 4et 2,5 %; à Winterthour , 66, 2 et 3 %4 àla Chaux-de-Fonds , 74 , 3 et 4 %• à Bàle
213,9 et 4,2 % ; à Genève, 239, 15 et 4,4 % ;à Lucerne, 74, 5 et 6,8 % ! à Schaffhouse ,
44 , 3 et 6,8 % ; à Hérisau , 35, 3 et 8,6 % ;à Zurich , 358,32 et S,9%; à Bienne , 53,5et
9,4 % .' à Fribourg, 40, 5 et 30,9 %; àNeuchâtel , 55, 6 et 11 % ; au Locle, -29,4 et 13,8%.

Des 102 personnes mortes des suites de
l'alcoolisme dans l'ensemble de ces villes ,
88, soit le 10,2 *>/0 SOnt du sexe masculin ,et 14, soit le 1.4 % du sexe féminin.

Polytechnicum. — Pour remédier à
l'insuffisance du personnel , le département
des chemins de fer propose la nomination
de deux ingénieurs spéciaux, MM. Lochle ,
de Zurich et Soûle au Polytechnicum do
Zurich.

Rassemblement de troupes. — La
brigade d'infanterie de Landwehr a été
composée comme suit : Etat-major : com-
mandant : le colonel-brigadier W. Am-
lïhyn. officier.d'état-major : le major ff. de
Reding. Adjudant : le capitaine Kindler.
Officier d'administration : le major R. Bou-
vier. Médecin : le major Ch. Girard. Offi-
cier du train : le lieutenant A. Rauchert.



Troupes : Régiment d'infanterie 3 L. Com-
mandant : lelieutenant-colonel , Ch. Carrard.
Adjudant : le capitaine E. Bertolini.

Baraillon 7. L. : major Bron.- Bataillon
8. L. : major Lederrey. — Bataillon 9. L. :
major Morel.

Régiment 29 L. Commandant : le lieute-
nant-colonel Th. Fuchs. Adjudant : le capi-
taine F. Muheim. Bataillon 85 L. : major
Staub : — Bataillon 86 L. : major Bùeler.
— Bataillon 87 L. major Muheim.

La section historique de l'état-major se
compose de MM. O. Rieter, lieutenant-
colonel ; P. de Cleric, major ; M. Grell ,
capitaine ; H. Steinbuch , capitaine. Le
lieutenant-colonel M. Baltischweiler, de
Zurich , fonctionnera comme Commissaire
de campagne. M. le major de cavalerie
G. de Diesbach fonctionnera comme ad-
judant du juge de camp, colonel de la Rive,
en remplacement du major d'artillerie
Chauvet.

NOUVELLES DES CANTONS
Ecole d'agriculture en Valais. —

Nous avons déjà annoncé en son temps que
le Conseil d'Etat du Valais avait doté ce
canton d'un institut agricole. Il portera le
nom de ferme-école et sera installé à Ecône
près Riddes, sous la direction des moines
du Grand-Saint-Bernard , et sur une pro-
priété de 28 hectares appartenant à cette
Congrégation. La ferme-école comprend
prairies , champs, vignes, bois, marais, etc.
Les constructions sont commencées et il y
a tout lieu de supposer que l'école s'ou-
vrira en 1892. L'année scolaire commen-
cera le 15 janvier pour finir le 15 décembre
et les jeunes gens suisses y seront reçus
dès l'âge de 17 à 25 ans. La durée des
études a été fixée à 2 ans et le programme
comportera les branches suivantes :

1. Arithmétique et arpentage.
2. Eléments de chimie et de botanique

agricoles , constitution pbysico - chimique
du sol.

3. Agriculture générale.
4. Cultures spécialement adaptées à notre

sol et à notre climat : a) Culture fourra-
gère, b) Culture des céréales, des légumi-
neuses, farineuses, etc. c) Culture maraî-
chère, d) Viticulture , vinification , maladies
de la vigne, e) Arboriculture et sylvicul-
ture, f )  Apiculture.

5. Amélioration du sol (colmatage, drai-
nage, irrigation, engrais, amendement).

6. Elevage , alimentation , hygiène du
bétail.

7. Soins à donner au lait et à ses
produits.

8. Machines et instruments aratoires ,
réparations ; constructions agricoles.

9. Economie alpestre : notions générales
sur l'entretien d'un alpage.

10. Economie rurale , comptabilité agri-
cole, législation agricole. «

11. Instruction religieuse et civique.
L'on donnera également à Ecône des

cours spéciaux sur l'arboriculture , la viti-
culture, l'apiculture , etc., etc., cours qui
seront annoncés par la voie du Bulletin
officiel et que tout le monde pourra suivre ;
des essais agricoles y seront aussi tentés,
en sorte qu 'il pourra y avoir avec le temps,
à côté de cette école, des stations d'essais
semblables à celles qui existent déjà dans
le canton de Fribourg.

Le personnel dirigeant et enseignant
sera composé : 1. d'un directeur ; 2. d'un
sous-directeur ,- 3. d' un prof esseur ; 4 d' un
conducteur de travaux ; tous devront en-
seigner et de plus le directeur sera chargé
de là correspondance, de la comptabilité et
du compte rendu général et financier an-
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L'HOMME

CENT MILLIONS
PAR

Paul VERDUN

Il racontait les faits dans lesquels il avait été
acteur, comme s'ils étaient arrivés , non pas à
lui-même, mais à un homme quelconque , du
sort duquel il se fût désintéressé.

— Une nuit , dit-il , que j'avais la fièvre et
que je ne dormais pas, quoi que ayant les yeux
fermés, j'entendis quatre de mes porteurs qui ,
me croyant assoupi, se faisaient leurs confi-
dences à voix basse. Je prêtai 1 oreille.

L'un d'eux dit : « Le blanc est malade.
Tuons-le et nous prendrons pour nous son
argent et ses provisions . » ¦

Un autre répondit : « Aujourd'hui , il n est
pas assez malade pour que nous l'attaquions.
fl se défendrait et nous blesserait. Mais demain
son mal aura augmenté. Il sera plus faible.
Alors , noua le tuerons sans danger. »

Les quatro porteurs se rangèrent à cet avis

nuel ; ce personnel sera nommé par le
Conseil d'Etat sur la présentation de la
maison du Grand-Saint-Bernard.

La pension a été 'fixée à 250 fr. par an ;
les élèves valaisans présentant de bonnes
dispositions mais peu aisés pourront béné-
ficier de bourses créées par la maison du
Grand-Saint-Bernard. L'Etat de son côté
fondera également des bourses.

Morgins. — On écrit au Journal de
Genève :

« Le haut et frais vallon de Morgins au-
rait pu , comme toute autre localité en
Suisse, fournir quelques lignes à la chro-
ni que des fêtes nationales des 1 et 2 août.
Un superbe sapin a été transplanté sur la
plaine qui s'étend devant l'Hôtel des Bains,
tout l'intérieur de l'arbre garni de fagots
et de cône, au moment psychologique, a
fait une de ces flambées dont le souvenir
traversera les générations. Le nouveau
propriétaire de l'Hôtel, M. E. Barlatay, a eu
là une heureuse inspiration. Les enfants
ont eu aussi leur petite fête, grâce à l'ini-
tiative de quelques hôtes d'été. « Il faisait
beau au village », me disait-on encore au-
jourd'hui sur la montagne , où d'ailleurs , le3
feux de joie n'ont pas non plus manqué.

Mais ceci est déjà un peu de l'histoire
ancienne. Pour aujourd'hui , je voulais seu-
lement voua dire que la correction de fron-
tières qui se poursuit ici depuis trois ans
tire à sa fin. La ligne définitive est partout
jalonnée. On achève de monter, à dos de
mulet, sur les sommets qui commandent le
val d'Abondance , les bornes de granit , sor-
tant des carrières de Monthey, qui fixeront
définitivement le lot de la France et celui
delaSuisse.Dansquel quesjoursM. Chappex ,
qui représente la Suisse, se rendra sur les
lieux pour présider , de concert avoc un
commissaire français , à la pose de ces
muettes sentinelles.

.Malgré l'inclémence des dernières semai-
nes, Morgins a vu revenir sa colonie ordi-
naire, et l'on parle de nouvelles construc-
tions en perspective qui donneront à cette
magnifique station un nouvel essor. »

Accident de Zollikofen. — Mercredi ,
ont eu lieu à Bienne , au milieu d'un grand
concours de population , les obsèques des
malheureuses victimes de la catastrophe
de lundi.

L'état de quelques blessés continue à être
très dangereux, on cite entr'autres M. le
notaire Neuhaus, un fils du Dr Neuhaus, de
Bienne, et son frère Max, âgé de 19 ans ;
sa petite sœur Fanny et sa nièce, M11" Ver-
dan , sont aussi dans un état très grave.

Le Département fédéral des chemins de
fer a chargé M. Girtanner , adjoint à l'ins-
pectorat administratif , d'ouvrir l'enquête
administrative sur les causes de l'accident.

La Direction du Jura-Simplon aviso tou-
tes les personnes qui auraient à prétendre à
des indemnités , d'avoir à adresser leurs
demandes le plus tôt possible à M. le préfet
de Bienne, Wyss.

Pisciculture : pêcherie ; exposition
à Bâle. — Le 4 septembre s'ouvrira à Bàle
une exposition de produits de poche qui
promet d'être fort intéressante. C'est la
première exposition de ce genre qui sera
installée en Suisse : elle offrira surtout de
l'intérêt aux amateurs et pêcheurs d'occa-
sion qui pourront y contempler toutes les
espèces connues ou inconnues de poissons
habitant nos lacs et nos rivières. Les ennemis
de la gent aquatique y seront représentés
par toute cette catégorie d'animaux nuisi-
bles qui ne demandent qu'à faire la nique
aux pêcheurs malheureux : la loutre y bril-
lera au premier rang.

et s'endormirent. Il me fallait agir. La flevre
des Tropiques n'est pas la flôvre de France.
Elle vous couche à terre, chaque mois , pendant
trois ou quatre jours , parfois même pendant
huit jours. Le teint et les yeux deviennent
jaunes. Des vomissements fréquents et un
tremblement de tout le corps vous rendent
faible comme un enfant. Je no faisais qu 'entrer
dans un accès. Cette nuit-là, j'avais encore un
peu de force: le lendemain , je serais incapable
de me détendre : il me fallait prévenir mes
ennemis.

J'attendis jusqu 'au moment où je les entendis
ronfler. Alors je pris sous le sac qui me servait
d'oreiller , un couteau de chasse à lame affilée
comme celle d'un rasoir , je l'assujettis aussi
solidement que-je pus , dans ma main qui trem-
blait de flôvre , et je me glissai , en rampant ,
vers l'endroit où ils dormaient. Si j'eusse fait
le moindre bruit , j'eus été perdu. En se réveil-
lan t et me trouvant le couteau ouvert dans la
main , mes porteurs eussent compris mes
intentions et m'eussent assassiné. Le craque-
ment d'une feuille froissée m'eût coûté la vie.

J'arrivai au premier nègre. Je me redressai
sur mes genoux.

En promenant ma main au-dessus de lui , je
reconnus l'endroit où se trouvai t sa bouche à
la chaleur de son haleine.

J'avançai mon arme. Alors , de deux mouve -
ments simultanés, j'abattis ma main gauche
ouverte sur ses lèvres , comme un bâillon ; de
la main droito je lui tranchai la gorge. Un jet
de sang chaud sur ma main droite. J'essuyai
mes doigts et mon couteau après mon vête-
ment, car des gouttes , en tombant sur le visage
du second donneur, auprès duquel je mo glis-

Distinction. — Le professeur L. Hen-
neberg, de Schaffhouse, vient d'être appelé
au poste de directeur de l'Institut supé-
rieur technique de Darmstadt. M. Henne-
berg était depuis 1878 professeur do ma-
thématiques dans le même établissement.

En villégiature. — Les 15 et 16 cou-
rants , l'établissement du Sântis (Appenzell
Rhodes-Intérieures) n'a pas reçu la visite
de moins de 650 personnes. Si le beau
temps s'était maintenu dimanche , on es-
time que le nombre des visiteurs aurait
atteint le chiffre d'au moins 1,500 per-
sonnes.

Etrangers illustres. — La reine
d'Espagne, Isabelle II, depuis quelques se-
maines en villégiature aux bains de Schinz-
nach, a reçu hier la visite de sa sœur , la
princesse Louise-Ferdinande d'Orléans,
duchesse de Montpensier , qui séjournera à
Schinznach plusieurs semaines.

Ministre en vacances. — On annon-
çait hier la venue en Suisse du ministre
des affaires étrangères de la République
française , M. Ribot ; aujourd'hui , c'est le
ministre de la guerre , M. de Freycinet et
sa famille, qui sont attendus dimanche pro-
chain, à l'Hôtel Roy, à Clarens.

Conférence pastorale. — Les ecclé-
siastiques soleurois tiendront le 1er septem-
bre, à Egerkingen , leur conférence an-
nuelle. Le Comité a fait preuve d' une
grande activité , c'est à lui que revient
l'honneur d'avoir organisé le grand pèleri-
nage soleurois à Mariastein. Cependant
quelques critiques s'élèvent sur le choix du
jour fixé pour la conférence ; car le 1er sep-
tembre s'ouvre à Bremgarten l'assemblée
annuelle du Pius-Verein.

Echos vieux-catholiques. — Le Va-
terland relève dans le compte rendu en-
thousiaste qu'a donné, des cérémonies du
15 août, à Lucerne, le Luzerner-Taqblatt
le fait que le Dr Heller , député et président
du conseil municipal , le conseiller Hofstet-
ter et le célèbre pourfendeur de catholi-
ques, D* Joos, de Schaffhouse , figuraient
parmi les invités d'honneur. Le Vaterland
cite des nombreux discours prononcés , cette
phrase caractéristique du pasteur Altherr :
« Co n'est pas en Pierre, mais bien dans la
connaissance (?) messianique qu 'il faut
voir ie rocher de l'Eglise, fondement com-
mun du protestantisme et du vieux-catho-
licisme. » Le fameux Dr Weibel a suren-
chéri en s'écriant : « Tu es le fils du Dieu
tout-puissant: c'est là le rocher , la pierre
fondamentale sur laquelle est établie l'E-
glise. » D'abord ce n'était que le dogme de
l'infaillibilité papale qui avait l'honneur
d'être le point de mire des assauts du
schisme , puis les vieux s'attaquèrent à
l'Immaculée Conception , puis à la Confes-
sion , au célibat ecclésiastique, au Saint-
Sacrifice de la messe (transsubstantiation),
à la primauté du Siège de Pierre, etc. En-
traînés sur cette pente , ils en arrivèrent
bientôt à ce qu 'ils sont aujourd'hui: de
parfaits rationnalistes.

Le Vaterland , met en garde le peuple
lucernois contre le fait qu 'une feuille lu-
cernoise s'adressant à des lecteurs catholi-
ques ose étaler dans ses colonnes des atta-
ques aussi directes contre un des dogmes
les plus consolants de notre foi : la pri-
mauté du Siège de Pierre. Il ne peut en
ces matières exister de compromis : la pa-
role de Jésus-Christ est un dilemne ter-
rible : « Qui n'est pas pour moi est contre
moi. »

sai , eussent pu le réveiller. Je lui fis la même
opération avec le même succès , Après q uoi ,j'essuyai ma main et mon couteau. J' allai au
troisième et le tuai de même. Je me rendis
ensuite auprès du quatrième. Celui-là , je le
frappai de travers, parce que la fièvre faisait
trembler ma main plus fort , et parce qu 'il se
débattit. Je dus m'y reprendre à trois fois pour
lui couper la gorge. J'ébrêchai mon couteau
sur le dos de la clavicule. J'en fus étonné. Il
portait la marque d'une fabrique de Sheffleld.
J'en aurais cru l'acier meilleur, ll est vrai que
j'avais négligé de l'essayer en l'achetant. C'est
un tort.

Tout cela fut dit si simplement , du ton qu'on
prend pour raconter un incident trôs ordinaire ,
q ue les auditeurs sentirent un frisson les glacer ,et qu 'à la réflexion relative à la mauvaise qua-
lité du couteau de provenance anglaise ,
un murmure de désapprobation monta de
toutes les poitrines. Pietro Ferrari n'en parut
nullement affecté, pas un muscle do son visage
ne bougea. Il prononça seulement d'une voix
calme, qu 'on sentait l'expression d'un homme
indifférent au blâme ou à l'éloge :

— bi je n eusse pas tué ces quatre porteurs ,
cette nuit-là , ils m'eussent tué le lendemain.
J'ai préféré mon existence à la leur. J'étais en
cas de légitime défense. Ma vie était plus utile
que celle des quatre hommes , car, moi mort ,
eux-mêmes et les autres porteurs , se trouvant
loin de leur pays, auraient péri de faim ou
auraient été massacrés par des tribus hostiles,
Mon acte était donc légitime et inspiré par une
juste prévoyance.

Ce raisonnement était si clair, d'une logique
si rigoureuse , que les auditeurs approuvèrent

Agression radicale. — M. le Dr Mon-
dada , membre du Comité de rédaction de
l'excellent journal la Libertà, a été ces
jours derniers la victime d'une insolente
agression de la part "d'un des chefs septem-
bristes tessinois , le fameux avocat Bertoni ,
rédacteur de la Riforma. M. Mondada
avait publié , il y a quelques jours , certains
articles qui , parait-il et pour cause, n 'é-
taient pas du goût de M. Bertoni. M. Ber-
toni, piqué au vif dans son orgueil radical
eut l'audace de demander une rétractation
que M. Mondada ne crut pas devoir accor-
der. C'est là-dessus que M. Bertoni î9
trouva rien de mieux que d'envahir leS
bureaux de la Libertà, de tomber à coups
de canne sur M. Mondada et... naturelle'
ment de s'enfuir. Mœurs radicales qui n 'é'
tonnent que médiocrement de la part d'ut
des révolutionnajres de septembre.

A Biasca. — Les journaux tessinoi 8
nous apprennent que cette paroisse va être
dotée d'une église située dans la vallée et
à proximité du bourg. L'église paroissiale
actuelle , ou église collégiale, est un remar-
quable monument du style lombard , et 'le8
érudits la font remonter à 1100 ; mais elle
est au sommet d' un rocher , loin de toute
habitation , si délabrée et si petite qu 'elle
ne suffit plus aux besoins de la population
et au convenable exercice du culte.

On a pu acheter, avec d'assez grands s*
enfices , un emplacement ample et bien
situé dominant le bourg, c'est là que ser'1
bâtie la nouvelle église dont la premier0
pierre sera posée incessamment. Les p lan s
sont prêts ; l'édifice sacré aura les dimen-
sions et la forme d'une basilique; il sera
l'un des plus beaux du canton.

En raison des modiques ressources de 'a
population de Biasca, on fait appel à la
générosité des catholiques du canton da
Tessin et de la Suisse entière , pour l'érec-
tion de cette église qui sera dédiée à saint
Charles Borromée.

Technicum de Winterthour. """
Nous signalions hier les succès de deux
Fribourgeois , MM. Friolet et Mons. Le
technicum a délivré 6 di plômes de cons-
tructeurs techniques , 20 de techniciens en
machines, 14 d'électrotechniciens, 6 de chi-
mistes, 2 de géomètres, 1 d'art industrie l»
et 11 de professeurs de dessin.

ETRANGES!
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 20 août.)
Trêves. — L'exposition de la sainte To-

nique a commencé ce matin , à neuf heures,
dans le dôme magnifiquement décoré et au
milieu d' une grande affluence de specta-
teurs. Parmi les assistants on remarque les
autorités de la ville , les évêques du Luxem-
bourg, de Birmingham et M. Schorlemer-
Alst.

La procession a commencé à midi.
— Les ecclésiastiques d'Argenteuil on*

comparé hier un morceau de leur tuniq"0
du Christ avec celle de Trêves. Ils ont con-
staté la différence des tissus. La tuniqu0 ,
de Trêves serait un vêtement de dessou*
plutôt qu 'un manteau. Toutes deux seraien*
authentiques.

Berlin. — L'empereur est si bien réta^1
que samedi il passera à cheval la revue d*
corps de la garde au Tempelhof et (if
d.'manche il partira pour la province .Saxe, afin d'assister aux manœuvres pre?
d'Erfurt. Le 24, il assistera à un gran"

par de nombreux signes de fête. Pietro Ferr"''.1'sans être plus ému par ces marques d'assen'1'
ment que par les murmures , continua : f— Mon acte de justice produisit le meiU e%effet. Le lendemain , quand les autres porte l,r',
se présentèrent devant moi , je leur mon»'a
les cadavres. . .— Ils avaient comploté de me tuer , diS'J f.'ije les ai punis. Je ferai de même à ceux 1u
les imiteront.

J'ai conservé cette escorte pendant ci»*
mois après cetto exécution et n'ai pas eu K
seul cas grave de rébellion à réprimer, fis 8 „
souvenaient d'avoir vu les quatre têtes tra"
chées. .

Pietro Perrari acheva le récit de ses voya'fe'6
au milieu des applaudissements de l'assista nc '
et , dès qu 'il se fut tu , il se vit entoura d u '
grand nombre de ses auditeurs qui s'apPf,,
chaient pour le complimenter ct pour 'userrer Ja main. „

Quand le flot de ces gens se fut écoulé. ».
homme d'une trentaine d'années , qi» 'i,jus( !ue''.
s'était tenu à l'écart , s'avança à, s"0n tour e '
saluant l'explorateur , lui dit :. 0.— Monsieur , voudriez-vo us me faire l 11?
neur de m'accorder un moment d'entretien

Ferrari dévisagea so,n interlocuteur a "
coup demi et demanda ' :

— Vous êtes reporter? ,.„<i{e.— Je suis journaliste. Vous avez devine ju» .,
J écris des chroniques daus le Courrier J °' n.que et je les signe du pseudonyme d'A#«"- i8— Eh bien , monsieur YAlguazil , je ne 

^ 
g

pas que j 'ai d'autres renseignements a. 
^communiquer que oeux que j'ai déjà fou;'' .

vos confrères et à votre journal. (A suivi e».



banquet dans cette ville , où il portera unoast qu'on dit devoir être important , car
p„ T* allusion aux derniers événements,
ftK- <î.écIarant s'en réjouir s'ils n'ont pour°»jet que le maitien de la paix,
tos *

nst les cercIes officiels, on prétend que
on l8 nouvelles alarmantes répandues
ron ernlers temps sur la santé de l'empe-
app ° , pris naissance à Hambourg et on
Von !! s amis du prince de Bismarck deen être faits les propagateurs.
Mi

~~ i ^ruit répandu à Londres que M.
inSn - aurait présenté à l'empereur un
^a ^'^recommandantla suppression pen-
d _\ s •m0iS des droits sur les grains, a10 reconnu faux d'un bout à l'autre.
ra^ 

^a Gazette de l'Allemagne du Nordproduit un article de la Gazette de la
l0p7Tsf de St-Pétersbourg, où il est dit que,
pou» ? j 'y aura P'-118 do raison pressante
sari ia défe nse d'exportation , cette défensee

jJ 
aussitôt levée.

meut in***,*"~ ¦Dos dépêches officielles confir-
ai, e» e désastre de la Martinirme. TI v a

'liés ; les dégâts sont considérables.
Par Dt'SleiIlle- — Huit militaires, rapatriés
M , ^eï-Ho, courrier de Madagascar , ont
Tri ;ransportés à l'hôpital en arrivant,
tal H seron' expédiés demain sur l'hôpi-
vont Sa'nt"Mandrier. A peu près tousac en congé ou en convalescence.
sr>hes Plaintes des officiers et des soldats
Ca '^ unanimes au sujet de la façon dont la
]6s 

p.a?ne des Comores a été conduite. On
iaa {a'ssés sans subsistance pendant une
r;eilp e.lui dura treize jours dans l'inté-
viande An)ouan , ils ont eu ni pain , ni
dont iî m vin- ^'es* a'ors Que les fièvres ,
rèrent SOuffrenfc aujourd'hui , se dôcla-
servicfl par?" oux - 0n pense que si ce
8oe n» aYa^ été mieux organisé, la campa-
Hitô dn

rait réussi- Autre détail : l'indém-
soldée camPaSne n'a, parait-il , pas été

d'A-t£lPeis* ~~ Le 8to*dar& apprend
été anniu **ue *es réservistes albanais ont
ou en cvi*8 pour être envoyés dans l'Yémen
flaçante ' oix ia S2'*usti0n resie irès m6 ~

sente *
w?°uth' — M. Waddington a pré-

d'08bornft 'ral Gervais â la reine au château
allés à c 

®• Ce nombreux visiteurs sont

Verrais «h tte de la reine aveo l'amiral
française _ A autres officiers de l'escadre
**e Con tin ,duré une demi-heure. Le duc
Hornw ght> les amiraux Clanwilliam et__v. "fi y assistaient. Les offipioM nr,.
torfi^V-6 6t. se sont i'0mbarqués au quai
j , ' «cuher de la reine, où le public n'était
ï/. admis : il n'y a donc eu aucune ovation,
a icu^' 

de la reine a été sympatique. Elle
senp jlmé le Plaisir Que lui cause la pré-
jo ui s officiers français et l'espoir qu 'ils
a vhit? ^e *eur v's'te. Le duc de Connaught
Mare ensuite l'amiral Gervais à bord du

ca.taswn?* ~~ 0n apprend de Bozen que la
suite de i **e K°N mann a eu liou par
toutes les C

^
ue 

^ a Gannerbach. Presque
habitants ?^isons ont été renversées ; les
sneil ; un fl *té surpris pendant leur som-
•40 pêpso? par 'le seulement a pu se sauver ;
été retrou lS ^^luent, six cadavres ont

Cô eHf® lettre de St-Pétersbourg à la
Procheminf ce Poétique dit que le rap-
s'est fortifia entre la France et la Russie
Pourrai* Àt ' en tant ^u'un traité formel
tio n Poftti raP'dement conclu si la situa-
saire Mo -qu,e Paraissait le rendre néces-
4e Ia flcftIVes circonstances de la visite
Prouve* ,? fra.n«a»e a Cronstadt suffisent à
c°nclu. J usiu'ici aucun traité n'a été

^aS°' T Q,uatr f ieun,es »ens arrê tes
«oS e T l* place de ''opposition ,
C?o ayant P«8 une part particul ière-
<lo ?t a Ç.tlve,à la manitestation à laquelle a
Ma* ld Presenco ue visiteurs russes
v^nent d'être condamnés à des peines

'ant entre trois et sept jours d'arrêts.
?râm

,
-OÉ"Pétepsl(,oupS— L'agence télé-

bru jf uiue du Nord déclare non fondés les
vion? concernant une déf ense d' exporta-ldf oH^ from ontoù l'établissement d'un haut

^ 
•'e sortie sur cette marchandise.

l'ûxn D 6ff ade. — - '̂a régence a adressé à
de fi: '"6ur François-Joseph un télégramme
de s 'c'tations à l'occasion de l'anniversaire
télé,,,. na'ssancô. L'empereur a répondu
titci"? aplai quement aujourd'hui à M. Ris-
Q6Pèch "es termes gracieux. l_ .es deux
Proqiii 68 oppriment l'assurance d'une réci-
•P°ttr V COrd ialité; M. Ristitch part demain
>tro i s si1'3''!'1» où il va faire une cure de
-Laines.

mi.nistr£°uvelledelaretraitedeM.Vouitch ,
dénlent j des finances , est formellement

II en i.-duns les cercles compétents,
litch m .i .ue même du bruit que M. Niko-
^ui àcp?-^

lstre 
de l'instruction publique ,

«haroé d« Px 8ne le roi a Paris > aurait été
^Ues°Il „ Sociations financières quelcon-
"t'un nn,, H* d'autant moins ôtre question
£pàce 4 ,.m «mprunt serbe que la Serbie,

* 'a conduite circonspecte du cabinet

actuel en matières de finances , n'a aucune
dette flottante ou non couverte.

Neiv-York. — M. Mercier , ministre à
Québec , a remis hier les médailles envoyées
par lo Pape aux anciens zouaves. La céré-
monie a été suivie d' un banquet.

— Sept navires congressistes sont partis
pour Caldera avec dix mille hommes, qui
débarqueraient à la baie San Antonio pour
marcher contre les places fortes du prési-
dent Balmaceda.

CHRONIQUE GENERALE
L'agitation chinoise. — Un rédacteur

de l'J-Jclair est allé à la maison des Laza-
ristes, où il a recueilli de Mgr Volontere ,
vicaire apostolique du Ho-Nan , des rensei-
gnements précis sur les événements de
Chine. Les renseignements puisés dans les
lettres reçues des missionnaires peignent
mieux que quoi que ce soit toute la situa-
tion. Le procureur des missions à Shanghaï,
écrit au commencement de juillet.

Les affaires se gâtent de plus en plus. Le
vicariat de Mgr Bray dans le Quand-Si septen-
trional est un immense théâtre de destructions.
Quieou-Quiang, qui est le port du pays sur le
neuve Uleu , a été menacé par des rebelles
pendant plusieurs jours. La maison des Filles
âe charité, située dans l'intérieur de la ville
chinoise, a dù être évacuée de nuit. Une lettre
de la supérieure des Filles de charité raconte
comment elle a réussi à sauver tout son monde ,
grâce à l'énergique intervention de M. Jon-
quières , commandant de la canonnière qui se
trouvait à l'ancre dans la rude de Quieou-
Quiang. Elle fait également le plus grand éloge
de M. Bernieres , commissaire à la douane ,
dont l'attitude a été très ferme. File ajoute
que, si les existences sont sauvées, tous les
biens ont été pillés et les maisons saccagées.

Un missionnaire écrit de Nou-Tchang,
où se fabrique la presque totalité des por-
celaines de Chine :

Les chapelles des petites résidences ou des
simples chrétientés ont été pillées et détruites.
Un village tout entier habité par des chrétiens
a été détruit.

De l'ensemble des renseignements qui
nous arrivent, nous pouvons "conclure qu 'il
y a déjà beaucoup de ruines.

Le rédacteur de l'Eclair a interrogé, en
outre , le Supérieur du séminaire des Mis-
sions Etrangères et des Jésuites , rue de
Sèvres. Ceux-ci n'ont pas pu donner de
renseignements autres quo ceux publiés
dans les journaux. Mais il paraîtrait que
l'on peut considérer le calme à présent
comme rétabli partout.

Empêchement au mariage. — Le
gouvornement bavarois s'est décidé à céderdevant l'opinion publique , en Allemagne,
sur une question dont je vous ai déjà entre-tenu. C'est celle de la législation civile sur
le mariage. Pour qu 'un mariage produise
des effets civils, il faut que les époux aient
obtenu de la commune un acte par lequel
celle-ci consent au mariage. Cette condition
n'existe pas en dehors de ia Bavière. Il
peut donc se présenter qu 'un citoyen bava-
rois se marie en pays étranger sans avoir
demandé le consentement de l'autorité ba-
varoise. Le mariage est valable , mais aux
yeux de la loi la femme et les enfants ne
sont pas , par le fait même, domiciliés chez
le mari , n'acquièrent pas la nationalité du
mari et n'ont pas par conséquent droit à
l'assistance publique en cas de besoin. Mais
comme, d'après les législations des pays
étrangers , la femme mariée est domiciliée
de droit chez son mari et perd son domicile
particulier , de même que les enfants sont
ipso jure domiciliés chez leur père , pour
la Bavière , ces femmes et ces enfants n'ont
pas de nationalité.

Le cas s'est présenté dernièrement. Un
Bavarois est mort pauvre en Prusse ; sa
commune d'origine refusait d'accueillir sa
femme et ses enfants. Le gouvernement
soumettra au prochain Landtag un projet
de loi modifiant la législation actuelle et
accordant tous les effets civils aux mariages
célébrés à l'étranger , même sans cet acte
de consentement. Celui-ci pourra être de-mandé après le mariage, et pour le cas où» ne pourrait plus être donné , le mariage
étant dissous , c'est l'Etat qui supporterales charges de l'assistance.

FRIBOURG
SOCIÉTÉ HELVÉ TI OUE

des sciences naturelles
La matinée d'hier a été consacrée toutentière aux délibérations de ses sections debotanique , de physique , de zoologie et degoologie. La section de médecine ne s'estpas réunie , par suite d'un malentendu.
Rien d'intéressant comme les séances

des Commissions, où chacun raconte sans
apprêt ses excursions , ses trouvailles , par-
fois ses découvertes. On répond aux objec
tions, on donne des compléments d'explica-

tions demandées. Le nombre des chercheurs
est considérable dans notre petit pays , et
beaucoup portent à la science un dé-
vouement qui va jusqu 'à la passion et
jusqu 'au sacrifice.

Les sections de géologie, de zoologie et
de botanique ont travaillé jusqu 'après une
heure, qui était l'heure du banquet. Ua été
fort animé. M. le Dr Week a ouvert la série
des feux , par un court et spirituel toast aux
autorités de la ville et du canton, qui ont
offert abondamment les vins d'honneur.

M. l'abbé Rœmy remercie ceux que 1 a-
mour de la science a attirés dans une ville
qui a moins d'attraits et de ressources quo
beaucoup d'autres. La nature est une des
manifestations de la divinité. Plus la
science avance, plus les savants reconnais-
sent leur faiblesse. Le champ des sciences
naturelles est si vaste qu 'il a fallu , ce ma-
tin , se répartir en sections, parce qu 'aucun
de nous ne peut explorer ce champ tout
entier. Divisés par les croyances et par les
opinions , nous nous trouvons unis par
l'amour de la vérité (applaudissements) et
aussi de l'humanité. Nous voulons faire
jouir le peuple des améliorations de la vie
matérielle. M. R;umy boit à un réveil intel-
lectuel à Fribourg et à l'amour delà science
se traduisant par un bien intellectuel et
moral.

M. Micheli, de Genève, a parcouru hier
la basse ville , où il a trouvé de nombreux
édifices remarquables du passé, et une ins-
titution moderne, l'Industrielle. Autrefois ,
les armes et l'agriculture étaient les prin-
cipales occupations ; de nos jours , l'épée
doit céder le pas à la science, et l'agricul-
ture doit compléter ses bienfaits par l'in-
dustrie. Un Etat appuyé sur une bonne
agriculture et sur un développement nor-
mal du progrès industriel est en bonne
voie. C'est pourquoi , après avoir admiré le
passé, vu le présent et entendu les espéran-
ces de l'avenir, M. Micheli porle son toast
à la ville et à l'Etat , appuyés sur le passé
etmarchantvaillamment en avant! (Bravos).

M. Hagenbach-Bischoff, professeur à
Bàle, veut faire entendre la langue alle-
mande , et porte un toast à une Université
suisse, qui grouperait toutes les forces
scientifiques de notre pays.

M. le Dr Sarrazin, à Genève, porte la
santé des absents.

M. Raoul Pictet (Genève), boit à la pros-
périté do la Société helvétique des sciences
naturelles qui groupe les hommes dans la
recherche du vrai et du bien.

M. Eiclihorn, chimiste (Fribourg), parle
au nom des jeunes recrues fribourgeoises ,
remercie les aînés et boit à la prospérité de
la Société.

Nos hôtes ont terminé cette fructueuse
journée par une visite à la fabrique d'en-
grais chimiques , où on leur a montré les
diverses transformations des matières pre-
mières. Après avoir pris un rafraîchisse-
ment gracieusement offert , les membres de
la Société, continuant leur excursion , sont
arrivés à la Station laitière , dont M. de Ve-
vey leur a fait ies honneurs. On a admiré
la superbe installation de cetto école si
nécessaire dans notre pays. Après vn
charmant souper , égayé par les productions
de la musique de Landwehr , nos hôtes ont
terminé cette excursion par une sauterie ,
avec les dames de notre ville , qui avaient
eu l'amabilité de s'associer à leur promo-
nade scientifique.

Nous devrions ajouter bien des noms à
ceux des célébrités scientifi ques que nous
avons indiqués comme nous ayant honorés
de leur présence pendant ces jours. Men-
tionnons , entre autres , MM. Brunner de
Wattenwyl , conseiller aulique , à Vienne ;
D r Fatio et Henri de Saussure, de Genève ,
Raoul Pictet , aussi de Genève, et M. le
professeur Jaccard , de Neuchâtel.

COURS AGRICOLES

Nous avons déjà annoncé que le Conseil
d'Etat a créé un cours agricole d'hiver à
Fribourg, ou plutôt à Pérolles, en joignant
cotte organisation à celle de la Station
laitière.

Les participants à ces cours logeront et
seront nourris dans les bâtiments de la
Station laitière pour le prix modique de
30 fr. par mois. Les cours dureront cinq
mois, soit du 1er novembre au 31 mars de
chaque année. Ils seront répartis en deux
semestres. Les examens auront lieu à la
fin de chaquo semestre ; les élèves qui
auront subi avec succès les deux examens
recevront un diplôme. Les jeunes gens dont
les parents habitent en ville peuvent loger
et prendre leur pension chez eux. Les
autres seront internes et seront sous la
surveillance directe du directeur du cours
ou de son remplaçant.

Le programme a été fait de telle sorte
qu 'il y aura 37 heures de cours par semaine
se répartissant comme suit :

1" semestre : 23 heures de branches directement agricoles,
t U t > i&iimlMt- l >

2° semestre 28 » » directement >
i jl > » indirectement >

Outre ces 37 heures de cours par semaine,
33 heures seront consacrées à l'étude ; il y
aura donc en somme 11 y2 heures de tra-
vail par jour.

Voici la liste du personnel enseignant :
Directeur du cours : M. E. de Vevey,

directeur de la Station laitière ;
Surveillant-Maître d'étude : M. X... (le

titulaire de ce poste sera choisi parmi les
jeunes régents sortant de l'Ecole normale
d'Hauterive).

Professeurs :
MM. Francis Gendre, expert-agronome

(ancien élève de l'Ecole polytechnique). —
Agriculture générale. — Agrologie. —
Zootechnique. — Machines agricoles. —
Economie alpestre.

Ant. Berset, expert-agronome (ancien
élève de l'Ecole polytechnique). — Botani-
que agricole et culture fourragère.

Aug. Chardonnens , expert-agronome
(ancien élève de l'Ecole polytechnique). —
Economie rurale. — Agriculture suisse.

Blanc-Dupont , horticulteur. — Arbori-
culture. — Culture potagère.

R. Ilorner, prof esseur. — Apiculture.
L. Hertling, architecte (ancien élève de

l'Ecole polytechnique). — Constructions
rurales.

Joseph Wech, inspecteur forestier. —
Sylviculture.

Fr. Philipona , ancien juge cantonal. —
Législation rurale.

E. de Vevey, directeur (ancien élève de
l'Ecole polytechnique). — Industrie laitière.
— Zoologie et botanique générales. — Chi-
mie agricole.

Bertschy, vétérinaire. — Maladies du
bétail.

H. Karg, comptable. — Comptabilité
générale et agricole. — Mathématiques.

M. Bise, commissaire général. — Arpen-
tage.

ZK A. Jeanrenaud , chimiste (ancien élève
du Polytechnicum). — Chimie et physique
générales.

M. Musy, professeur (ancien élève du
Polytechnicum). — Géologie. — Météorolo
gie. — Classification zoologique et botani-
que.

Wœber, professeur (ancien élève du Po-
lytechnicum). — Mécanique élémentaire.

M. X.,., maître d'étude. — Composition
française.

Le programme détaillé des cours paraîtra
incessamment

Le nombre des places étant limité , les
parents qui désireraient faire fréquenter
ces cours agricoles par leurs fils sont priés
de s'annoncer au plus tôt. Les élèves doi-
vent être âgés d'au moins 16 ans.

E. DE VEVEY, directeur.

Pèlerinage à Notre-Dame des Marches
I,nii(li, 24août , auralieu un 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 f r. à
l'Imprimerie catholique.

BÉNÉDICTION DE SEMAINE
Eglise de la Visitation

Du 23 au 29 août , à 5 heures du soir.

BIBLBOGRAPHIE
Vie «les trois Vendables Cinzia ,Olynipia , Gridonia, nièces de saint Louis

de Gonzague , fondatrices du Monastère des
Vierges de Jésus à Castiglione. — In-8» , àlilets rouges , avec les portraits des trois
Vénérables. Broché , 2 fr. — En vente au
siège de la Société de Saint-Augustin , à Bru-
ges, et h l'Imprimerie catholique , à Fribourg.
Il y a des saints qui sont une exception dans

leur race, mais le plus souvent , ia sainteté
s'épanouit par bouquets sur une môme tige,
comme des fleurs embaumées qui doivent quel-
que chose de leur éclat et de leur parfum aux
vertus accumulées des aïeux ; tout au moins
veut-elle un milieu propice. Il en était ainsi
aux temps de sainte Paule et de saint Pépin de
Landen ; et nous le constatons encore dans lesfamilles où la piété est héréditaire. Nous ne
nous étonnons donc pas de trouver trois
saintes femmes dans la parenté de saint Louisde Gonzague. Ce qui nous étonne , c'est que,pour nous Français, ce soit une découverte.Quoi qu 'il en soit, Ja découverte est une trou-
vaine et cette apparition des nièces de saint
Louis ne sera pas une des moindres grâces —aux sens du mot — que nous réserve le cen-tenaire.

Filles de Rodolph e de Gonzague , à qui Louiscéda ses droits au marquisat de Castiglione, etqui mourut assassiné sur le seuil d' une égliseoii il allait entendre la messe, elles furent
élevées par un oncle paternel et , de communaccord résolurent de se consacrer à Dieu dansune Congrégation nouvelle qu'elles fondèrent
à Castiglione. Les deux aînées , comme les peu-ples heureux , n 'ont pas d'histoire , ce qui neveut pas dire quo leur vie soit sans charme :
rien n 'est au contraire plus radieux que» la



sénérité de ces deux âmes qui s'acheminent
sans hésiter, d'un pas tranquille et ferme , dans
voie de la perfection. Pour Gridonia , la vie fut
un combat sans trêve , mais un série ininter-
rompue de victoires. Eprise de la vie reli gieuse ,
elle dut s'arracher par trois fois à la retraite
pour prendre en main , dans .des circonstances
très difficiles , le gouvernement des marquisats
de Castiglione et de Solferino. Elle tint tête à
plus d'un orage , rencontra la calomnie et l'in-
juge , et quand il lui fut enfin donné , après
avoir refusé sa main à un prince souverain ,
de se consacrer définitivement à Dieu , elle
laissa dans le monde, qui la regrettait , la répu-
tation d'un femme forte , d'une âme virile ,
supérieure à toutes les vicissitudes. — Toutes
trois moururent en odeur de sainteté et sont
vénérées par la population de Castiglione , qui
invoque leur patronage et reconnaît avoir
obtenu , pas leur intercession , des grâces nom-
breuses et des guérisons extraordinaires.

Dans le rayonnement où éclate la gloire de
saint Louis , elles se perdent comme des nébu-
leuses , mais leur lumière est de même nature ,
et les lectrices de ce beau livre associeront
désormais dans leur admiration le saint oncle
et les vénérables nièces.

PETÏTES GAZETTES
Trouvé dans le courrier d' un journal :
« Monsieur le rédacteur ,
< Je vous prie d'annoncer ia mort de M. X.

Si je prends la liberté de vous demander ce
service , c'est que lo défunt avait , parmi vos
lecteurs , beaucoup d'amis qui seront trôs heu-
reux d'apprendre sa mort. »

ARC-EN-CIEL LUNAIKH . — De St-Légier (Vaud)
on a remarqué mardi soir , enlre 8 </_ h. et
9 h., un superbe arc-en-ciel lunaire qui pre-
nait depuis les Chevalleyres jusqu 'à Vevey.

« Ce spectacle qu 'ici les vieillards même ne
« se souviennent pas d'avoir vu , — écrit-on de
< ce village , —était de toute beauté. Les teintes
t étaient pâles etproduisaientunelîetétrange. >

Nous signalons ce fait , très rare dans nos
régions , aux météorologistes que ce phénomène
ne pourra manquer d'intéresser vivement.

DERNIERES NOUVELLES

M. le Dr Bruckner a exposé la bibliogra-
phie de la géographie physique de la Suisse.

M. le Dr Guye, à Genève , indique la ré-
forme de la notation chimi que pour la chi-
mie organique, afin de la mettre au niveau
des progrès de la science. Cette réforme ne
peut manquer d'être prochainement adoptée,
on l'appelle la stéréochimie, parce qu 'elle
dispose les éléments des formules aux som-
mets de polyèdres réguliers.

M. Raymond de Girard , de Fribourg,
expose des idées très neuves sur la forme
dc la terre. Par des considérations de
théorie pure, justifiées par certains faits
d'Observation , il prouve que la terre, qui
est de forme ellipsoïde , tend vers la forme
tétraédrique , soit d'une pyramide triangu-
laire régulière, dont le sommet serait dans
l'hémisphère sud , et les faces se retrouve-
raient dans les plateaux de l'Afrique méri-
dionale , du Brésil , de l'Australie et du
plateau central de l'Asie. Les gîtes pétroli-
fères situés sur cinq lignes qui sont pres-
que exactement à 120°, seraient le résultat
des déchirures résultant de ces déforma-
tions. La théorie exposée par M. de Girard
appartient à M. de Lapparent.

L'assemblée appuie un vœu en faveur da
la conservation des blocs erratiques.

M. le Dr Imhof a clos la série des rap-
ports par des considérations .sur la faune
des invertébrés des eaux do la Suisse.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

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

"Août TM 161 171 181 îyfWfirif-AÔlïT

THFRMOMETRE (Otuttaradt)

Août | 15) 16) 17| 18| 19j 2»! 21l Août
7 h. matin 13 16 16 11 13 13 14 7 h. matiu
t h. soir 23 19 23 23 20 20 16 1 h . soir
7 U. soir 20 17 18 19 19 19 7 h. sou-
Minimum 13 16 16 14 13 13 Minimum
Maximum 24 19 23 23 20 20 Ma ximum
An pays de Notre-Seigneur. — Etudes

et impressions d' un pèlerin , par M. l'abbé
A. Vannesson , prêtre du diocèse de A'erdun ,
curé de Tannois. Ouvrage approuvé par
S. G. Monseigneur l'évoque de Verdun , et
enrichi de gravures. — Un beau vol. in-8»
de x-434 pages. — Prix : 3 fr. — En vente à
l'Imprimerie catholique, h Fribourg.
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<«*> F. BUGNON ^
MÉDECIN - CHIRURGIEN - DENTISTE

sera absent jusqu 'au 1" septembre.

Il sera vendu , en mises" publiques, à
l'A uberge du Saini-Joseph , à Fribonrg,
le mardi , 25 août courant , dès 9 heures
du matin : une certaine quantité de vins
en bouteilles et en tonneaux, de liqueurs
diverses, verrerie, tonneaux , commodes,
tables, tabourets , chaises, horloge, ta-
bleaux, glaces , linge, vaisselle, ustensiles
de cuisine, potager en fer , baquets , etc.

Fribourg, le 20 août 1891. (1152)
Le greffe du Tribunal de la Sarine.

UNE JEUNE FILLE
âgée de 15 ans, désirant se perfectionner
dans la langue française , cherche à se
placer à Fribourg, comme volontaire,
dans une bonne famille. Adresser les of-
fres à M ""> Walther , Auberge des Cor-
donniers, en dite ville. (1136)

AVIS AUX CHASSEURS
Le soussigné rappelle à MM. les chas-

seurs qu'il a un très beau choix de fusils
de chasse des premières fabriques de Bel-
gique, bien connues. Ces armes seront
cédées à des prix très modérés.

JP8?* Munitions ""̂ jf
(1137/639) Pierre Décltanez,

Hôtel du Chasseur, Fribourg.

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, Balance, 3, Chaux-de-Fonds. (1116)

Èmaf a BIBEBONFTsgdg^c; BR rt^ipnv
felS?r^ NOUVEA 'U SYSTÈME
«( f̂lBfiJy l breveté

ŝ____ __f_ __a_ -» SAM TOÏAUX M SOUPAPES
HYGBENE ET PROPRETÉ

Seul recommandé comme pouvant ôtre
stenusé et nettoyé facilement. Hautes ré-
compenses aux expositions universelles
et d'alimentation. (930)

Concessionnaire général :
RAPIN, pharmacien, MONTREUX

Se trouve à Fribourg : Pharmacie Boé-
chat et Bourgknecht.

Fourneaux à vendre
Un fourneau inextinguible , un four-

neau en tôle et une fournaise en pierre
sont à vendre, Grand'Rue, 56, à Fri-
bonrg. (1131)

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

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

Grégoire XVI et son pontificat, par
M. le chanoine Charles SYLVAIN . Broche,
couverture parchemin , prix : 4 fr. ®0.

Mores et enfants. Poésies enfantines,
par Mlle Hortense G-AUTIER. — Un vol.
in-12 do 144 pages, cartonné , imit. 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.)

A VENDEE
Un beau et bon domaine, à proximité

de la ligne Lausanne-Echallens, de la
contenance de 53 poses (2450 ares) on
prés et champs. On y ajouterait des
forêts si on le désire. Trois bâtiments
d'exploitation , 2 jardins , fontaine abon-
dante. Cette propriété serait cédée à uu
prix avantageux et à de favorables con-
ditions de payement. (H 1032 F)

S'adresser à M. Pierre Béclianez, à
Fribourg. (1151)

©n demande représentant sérieux
pour vente de vins rouges français, à
Fribonrg, et tout le canton. Offres" sous :
A.B. ,  123, poste restante, suce, rue de
Bomont. (H 1030 F) (1150)

à Mariahilf
LE DIMANCHE 23 AOUT 1891

à, 3 heures clo l'après - midi.
LA SOCIÉTÉ DRAMATIQUE DE PLANFAYON

exécutera en plein air , près de l'auberge du dit lieu ,

REPRÉSENTATION PATRIOTIQUE EN SIX ACTES
ftggf» A 2 72 heures, les 90 acteurs se rendront en cortège, avec le1"5'

IO clievarax. de l'auberge Poffet sur la place où doit avoir lieu la représentation-

FMI DES V_t____JC\\_m :
Premières : 1 fr. ; secondes : YO cent. — lies enfants ne payent que do"1

place. (1148)

Commerce de bois et de houiltë
EN GROS ET DÉTAIL

EO. HOGG & STÂLDER
avisent le public qu'ils ont transféré leur bureau et chantier ara Criblet, à f*1'
bourg, d'où ils livrent les bois de construction et le bois de chauffage coupé et 0(L
coupé, houilles, anthracites et coke aux prix les plus réduits. (H 965 F) (1070/6^.

CGraïS DTOÊ l l l CàTËMLE M BEB fl
Régulièrement les lundis, mardis, mercredis, vendredis — aux mois d

juillet , août
^et septembre aussi les samedis — à 8 heures du soir.

Billets à 1 fr. dans la plupart des hôtels et le soir à la caisse. . ,,rOrgue excellent de Frédéric Haas, construit en 1847 ; 56 registres, répartis s*»
4 claviers et pédalier. (833)

0-él<è>Tbx*e vox. humana

LëON PHn^~e^^
GRAND CHOIX EN MAGASIN j f a à \

(VASES SACRÉS, OSTENSOIRS , BURETTES , ETC.) ..ŝ r f i^  Je I

BRONZES D 'ÉGLISES ^ ^ "̂ j Fl
(Lustres , candélabres, pal-mes, esoix -panto * rar "̂ . -Çjg) /$<* **
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DE 
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chapes, chasubles, daimatiques , »jÉr ^o) /0^ " '
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, , .,, . , *3âr CM»«V IÂ-K des vases sacrés et bronzes-
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