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DERNIÈRES DÉPÊCHES

Paris, 22 août.
**e sénateur Testelin est mort.

Paris, 22 août.
]e,, es terrassiers grévistes ont attaqué
deT R 

c
^

marades qui travaillaient au 
bois

_\a __ A °8ne- Plusieurs de ceux-ci ont étôcessés grièvement.
y a eu de nombreuses arrestations.

Bruxelles, 22 août.
rakî ConSrès socialiste a adoptô à l'unani-
Pronn -01ns les déléSués hollandais , les

Ces tl0ns d'r'oées contre le militarisme.
de * Propositions portent que les ouvriers
Velléité pays doivent réagir contre les

Le p de guerre et d'alliances,
des déi°-n^r^s a rePoussé un acaendement
grève „28ués hollandais , proposant une

générale en cas de guerre.

LQ Brindisi, 22 août,
«st ar^,ce Damrong, frère du roi de Siam,
Genève, hier soir- I1 est reparti pour

T Portsmouth, 22 août.
EUfiVj vue de la flotte a été magnifique.' « auré doux heures.
r, APrès la revue, la rainAn fAiinît* i'»mip.i
lirT7£is ' puis elle a remis à M- Waddington
" télégramme pour M. Carnot.

ti_ ï a eu dans 'a 8°i rée, nn banquet offert
*£r lord Clan William qui a reçu un télé-
£ aDlnie du prince de Galles exprimant des
coa rS pour son absence et adressant des

¦nP l^nts et des souhaits de bienvenue.
irh_ . b-al a s«ivi à l'Hôtel-de-Ville. Il a été98 animé.

Constantinople, 22 août.
de la ni 0sman-paeha est nommé ministre

JJ"* guerre.
chai fbi

n
tei!vera sa dignité de grand maré-u Palais.

New-York, 22 août.
au Chii- des avis de Valparaiso , la guerre
a'gùé semble être arrivée à la période

Balmatiaiaf,'e, ^oisive entre le président
d'un C!a e? !es congressistes est attendue

L Wftent à rautre -
Caldera ^n 0n8ressiste a débarqué hier à
éiuio. t\i ù- comPte 8,000 hommes bienj . v*.. et bien organisés.
siste attôaît Pro!?al?le ^e l'escadre congres-
CpffflSlP^o Pa^ "er en môme
terre. 

q 6 atta <luera la ville par

ORNIÈRES NOUVELLES
(We^ s snis,ses. - Nous rappelons
***»i« a m,embres honoraires et actifs et les
%<H T° a Soc'été qui participeront aux
^«ciii 'A ;,.Schwyz sont priés de s'adresser ,
iicen-v dimanche soir, à M. Maurice Berset

U \ en droit , à Pribourg.
^atin ipart de Fribourg est fixé à mardia> a 10 heures.

fetw *'* snbite. — Jeudi matin , une
Èulie ., Maules se rendait au marché de
se trou c uno au*re personne, lorsqu'elle
forge fcVa sul»itement indisposée devant la
peine di+ tre Bulle et Vuadens. Elle avait à
s'affaig .J s°n mal à sa compagne, qu 'elle
est due Pour ne plus Ee relever - La morl

> croit-on , à une maladie de cœur.

CONFEDERATION
A SCHWYZ!

<*_.ucc menibres honoraires, aux membres
actifs et aux . amis de la Société des
Etudiants suisses.
Dans deux jours , la Société des Etudiants

suisses célébrera dans la petite ville de
Sehwyz, au cœur même àe la Suisse primi-
tive , le jubilé cinquantenaire de sa fon-
dation.

Dans la même bourgade, il y a trois
semaines , la Suisse tout entière était
accourue fêter la mémoire des ancêtres et
renouveler le serment de l'alliance.

Notre chère Société est en quelque sorte
pour la Suisse catholique une petite patrie
qui a souffert , combattu et remporté aussi
ses victoires.

Lorsqu 'il y a cinquante ans, dans un
jardin de Scirwyz, une poignée d'étudiants
sortis la plupart de notre Collège des
Jésuites, songeaient à jeter les bases d'une
Association qui devait unir la jeunesse
lettrée et toutes les forces vives de notre
parti catholique , pouvaient-ils prévoir, de-
vant cette œuvre au début , le développe-
ment magnifique qu'elle devait atteindre
aujourd'hui? Il est permis de le supposer :
car Dieu , qui adapte les œuvres aux besoins
du moment , donne parfois à leurs fonda-
teurs ces intuitions subites et ces doubles
vues sur l'avenir.

Œuvre de Dieu , notre Société l'a été à
son berceau, elle l'est aujourd'hui où elle
esten pleine floraison de vie et d'espérances.
N'a-t-elle pas été, en eflet , le terrain de com-
bat et d'action sur lequel sont venus se
ranger les lutteurs de la plume et de la pa-
role pour la défense de Dieu , et le respect
imprescriptible de nos droits , sur le sol de
la patrie. C'est en notre Société que s'est
faite l'union, et l'union a été si intime , si
efficace, que notre ancien président central ,
M. le conseiller d'Etat Python , pouvait , auxinoubliables fêtes de notre chère Romania ,
3 écrier : Sans les Etudiants Suisses, il n'ya pas d'union.

L'union a étô quelque fois difficile ; les
entraves comme à toute œuvre voulue de
Dieu , n'ont pas manqué sur sa route; il a
fallu lutter, mais la lutte c'est la vie, et
jamais notre Société n'a été plus forte qu 'au
lendemain de cette mémorable journée de
Zoug, où nos anciens nous ont appris la
bonne manière de lutter ot la grande façon
de vaincre.

Des hommes étaient venus à nous , cher-
chant sous les dehors mœlleux de la tolé-
rance à étrangler cette œuvre qui gênait
la marche des adversaires ; notre Société
fut ébranlée un instant , car jamais création
humaine n'est aussi tentée de se laisser
poignarder que lorsque la main qui tient
le stylet le dissimule sous les fleurs. Mais
Dieu qui avait inspiré aux Vettiger et aus
Steiger, de faire de leur œuvre une œuvre
de combat , veillait sur elle : après quelques
convulsions violentes la Société des Etu-
diants suisses rejeta ce venin du libéra-
lisme, la pire des aguas-tofànas, dont on
avait tenté de l'empoisonner.

Rien ne sauve comme ces terribles com-
motions intérieures, et notre Société rajeu-
nie par samaladiemême, en sortit palpitante ,
mais prête à nouveau à la lutte et aux
victoires.

C'est pour tous ces motifs qu'à cette heure
nous vous appelons à Sehwyz. A Sehwyz,
pour remercier Dieu de nous avoir donné
notre Société. A Sehwyz, pour saluer, près
de ces Mythen abrupts et sauvages qui ont
ôtô pour nos pères le fanal de la . liberté , à
Sehwyz pour saluer ces vétérans qui , nous
jetant dans l'arène , nous ont, appris à vivre ;
à Sehwyz pour tendre la main à nos frères
de la Suisse allemande et aux vaillants du
Tessin qui nous arrivent, la bannière teinte
du sang de Rossi.

Pri bourgeois , notre nombre aux fêtes pas-sées a étô souvent le gain des grandesbatailles ; demain , c'est le résultat clo lavictoire qu 'il s'agit d'acclamer ; c'est l'al-liance nouvelle qu 'il va falloir jurer ; ASehwyz ! à Schwvz !
Au nom de la Section cantonale t

LE COMITé.

Echos de Xollikofen. — La veille
mémo de l'accident de Zollikofen , le Confé-
déré nous reprochait d'avoir vu le « doigt

de Diou » dans la catastrophe de Monchen-
stein , parce que nous avions mis ce triste
événement en relation avec les billets du
dimanche et les voyages de plaisir.

Que dirait-il aujourd'hui le Confédéré en
lisant les réflexions que suggère l'accident
de Z'-'Jikofen non pas à la Liberté, mais à
des journaux radicaux bon teint, tels que
le Jura bernois de Saint-Imier, le Démo-
crate de Deiémont, ou protestants comme le
Nouvelliste vaudois et la Suisse libérale,
qui f ont aujourd'hui le procès des billets
du dimanche, des trains de plaisir et des
taxes réduites beaucoup plus sévèrement
que nous ne l'avions jamais fait.

Trop de fêtes ! s'écrie le Démocrate. C'est
maintenant le cri général : Trop de fôtes !
Mais il a fallu deux épouvantables catastro-
phes de chemin de fer pour que cette vérité
se popularise.

« Il nous semble, dit la Suisse libérale,
entendre en ces jours plus que jamais la
voix que le Maître adressait à ceux qui
étaient venus lui raconter que la Tour de
Siloé était tombée sur 18 personnes et les
avait tuées, nous redisant à nous aussi :
« Croyez-vous que ces personnes-ld f ussent
plus coupables que tous les habitants de
Jérusalem ? Non , vous dis-je ; mais si vous
ne vous convertissez , vous périrez tout
aussi bien qu 'eux. »

Le Pays n'est pas moins affirmatif. Il
s'exprime ainsi :

« Lorsque la pensée de Dieu est trop loin
« de nos fêtes , Lui se charge, par quelques-
« uns do ces brusques retours , de rappeler
« sa présence à qui ne l'attendait pas. »

Les journaux continuent à donner des
versions différentes sur les causes de la
catastrophe. Il nous parait dés lors plus
équitable et plus prudent d'attendre les ré-
sultats de l'enquête officielle.

Un juste hommage est rendu au dévoue-
ment des employés des trains qui sont en-
trés en collision. Le mécanicien et le chauf-
feur du train express de Paris (tampon-
neur) se sont montrés de vrais héros , fidè-
les à leur devoir au péril de leur vie. Lors-
qu 'au tournant du bois ils aperçurent à
quelque cent mètres devant eux le train
spécial 2246, sur lequel ils allaient fatale-
ment se précipiter , car les freins Westing-
house ne pouvaient suffire à arrêter leur
train , ils auraient pu facilement se sauver
en sautant à bas de leur machine, abandon-
nant le train à son sort , et l'on ne pense
qu'en frémissant aux dimensions horribles
qu'aurait prises alors la catastrophe.

Ils lo savaient. Ils ne l'ont pas fait. Us
sont restés à leur poste , allant au-devant
d'une mort certaine. Chaque coup de sifflet
d'alarme du mécanicien , chaque tour que
le chauffeur donnait au frein les rappro-
chait du moment terrible. Une seconde
avant la collision , ils pouvaient encore sau-
ter; ils avaient déjà fait des efforts surhu-
mains pour sauver les vies humaines qui
leur avaient été confiées ; finalement ils
avaient aussi des leurs à qui penser , une
femme et des enfants bien aimés. Us res-
tent cependant, ces braves entre les braves !
Combien de voyageurs que leur courage a
ainsi sauvés ! Quelle force morale n'ont-ils
pas montrée! do quelle fidélité au devoir
n'ont-ils pas fait preuve!

Traitas de commerce. — La Feuille
fédérale de Coinmerce contient la commu-
nication officielle suivante :

« Les négociations commencées à Vienne
pour la conclusion des nouveaux traités
avec l'empire allemand et l'Autriche-IIon-
grie sont ajournées. Le résultat des pre-
mières négociations a été protocoîlé en
forme non obligatoire dans une séance de
clôture des délégués. »

Société suisse de cantionnement
mutuel. — Le 6* rapport pour l'exercice
1890 constate qu'au point de vue des pertes
ce dernier a été satisfaisant. Au 32 décem-
bre 1890, la Société comptait 7192 adhé-
rents (460 de plus qu 'en 1S89), représen-
tant un cautionnement de 22,304,800 fr.
(postes , 60S6 adhérents et 28,123,000 fr. ;
télégraphes, 645 adhérents et 1,277,000 fr.;
péages, 448 adhérents et 839,000 fr.). et
ayant, payé en finances d'entrée et en coti-
sations 17,842 francs 40 centimes.

U a été payé pour 4 coupables 6815 fr.
7S c, dont 2881 fr. 02 ont été restitués, ce
qui réduit à 3934 fr. 76 le total des pertes
effectives , inférieur de 472 fr. à la moyenne
des trois dernières années. L'exercice laisse
un solde de 13,282 fr. 39 , qui porte à

160,222 fr. 54 la fortune actuelle de la So-
ciété.

Corps diplomatique. — Le lieutenant-
colonel Massone , attaché militaire à Paris
et à Berne , vient d'être remplacé par le
major Panizzardi.

Chapitre provincial des RR. PP. Ca-
pneins. — Le Chapitre réuni à Lucerne le
21 courant a procédé aux élections sui-
vantes : Provincial: le R. P. Justinien.
lor défîniteur : le R. P. Casimir. — 2" déf i-
niteur : le R. P. Aldolphe. — 3° défîniteur :
le R. P. César. - 4° définiteur : le R. P. Phi-
libert.

Société snisse des sous-ofliciers.
— La section Vorort de la Chaux-de-Fonds
a procédé jeudi à la nomination du Comité
central. Ont été élus : président : M. Gus-
tave Donillot, sergent d'artillerie ; vice-
président : M. Jean Humbert, sergent de
carabiniers ; 1er secrétaire : M. Eugène
Bouffât , fourrier ; 2J secrétaire : M. Jean
Erne, caporal ; caissier : M. Paul Robert,
sergent ; archiviste : M. Paul Masson,
fourrier du génie ; assesseur : M. Jacques
Soguel, sergent-major d'infanterie.

NOUVELLES DES CANTONS

Dinstinctlon. — La maison P. Ad.
Richter et C'", à Olten , universellement
connue par ses boites de construction en
pierre, marque de fabrique à l'ancre, vient
d'obtenir à l'exposition allemande de Lon-
dres un diplôme d'honneur Fe classe, la
plus haute récompense décernée.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 21 août.)
. Paris. — D'après les derniers rensei-

gnements officiels de la Martinique , il y a
218 tués. Partout des maisons sont démo-
lies ou endommagés. On craint que toute
l'étendue du désastre ne soit pas encore
connue, car les communications sont cou-
pées avec l'intérieur.

— Lo prochain passage des troupes de
la marine à la guerre aura pour consé-
quence la suppression des majors généraux
des ports militaires.

— Le bruit court que M. de Raymond,
négociant de Perpignan , qui avait été
arrêté par des bandits turcs, aurait été
assassiné par ceux-ci , bien qu'une rançon
eût étô promise.

Nice. — La flotte anglaise a quitté
Villefranche et est arrivée ici. La popula-
tion lui a fait un brillant accueil. U y a eu
hier soir à sept heures dîner à bord du
Victoria, auquel étaient conviés l'amiral
Duperré et tous les officiers français.

Londres. — Le Times apprend d'Iqui-
que , 19 août, que les congressistes chiliens
out commencé dans le Sud des opérations
militaires sur mer.

— D'après un télégramme de Philadelphie
au Times, la convention républicaine de
Pensylvanie a renoncé à proposer M. Blaine
comme candidat à la présidence.

Cow«s. — La reine s'est embarquée à
3 h. 20 et a visité les deux escadres. Le,
temps est variable.

Portsmouth. — Au banquet royal
d'hier , après les toasts, tous les assistants
ont écouté debout la Marseillaise. Pendant
la réception , la reine a causé gracieusement
avec les officiers.

Berlin. — Le ministre des Pays-Bas a
inf ormé officiel lément le secrétaire d'Etat
des affaires étrangères de l'intention dé la
reine-régente de venir le mois prochain
avec sa fille à Berlin , pour rendre la visitô
faite par l'empereur et l'impératrice.

La date en sera ultérieurement fixée d'a-
près les convenances de la cour allemande.

— La Gazette de Voss dit , à propos dea
négociations commerciales de Munich , que
l'accord avec l'Italie sera certainement plus
facile qu'avec la Suisse, parce qu 'il n'y a
pas entre rAlfemagne ot l'Italie un con-
traste d'intérêts aussi accentué et que
l'Allemagne semble disposée à se plier
complètement aux désirs de l'Italie.



Danzig. — L'intendance royale des vi-
vres a reçu des autorités supérieures l'or-
dre de procéder à l'achat de froment pour
la nourriture des troupes.

Kiel. — Le comte Szœgyenyi , ministre
de la cour de Hongrie , est arrive porteur
d'une lettre autographe de l'empereur Fran-
çois-Joseph pour l'empereur Guillaume. Il
a été reçu au palais de Kiel, et a eu un
long entretien avec l'empereur.

Guillaume II a ensuite travaillé avec le
général de Hahnke, chef de son cabinet
militaire.

Rome. — M. Di Rudini est parti pour le
Piémont, afin d'accompagner le roi à Mon-
dovi dimanche, à l'inauguration du monu-
ment de Charles-Emmanuel Ier .

— Le gouvernement a ordonné au cui-
rassé le Volturno de se tenir à la disposi-
tion du ministre d'Italie en Chine pour
coopérer avec les escadres des autres puis-
sances à la protection des Européens.

— h'Esercito îtaliano dément qu on veuille
faire de nouvelles économies sur le budget
de la guerre et de la marine. U dément
aussi le bruit de la mobilisation d'un corps
d'armée ; cela n 'exclutpas néanmoins, étant
données les modifications introduites dans
le système de mobilisation , qu'on ne puisse
maintenant étudier et préparer des expé-
riences concrètes à appliquer à l'avenir.

— Le Capitan Fracassa, affirme que la
nouvelle politique du Vatican a déterminé
une grave scission au sein du parti catho-
lique italien.

— A propos des faits de Bologne, le Mes-
Sagero annonce quo le lieutenant Pini sera
cassé, et le Don Chisciotte croit savoir qu'un
général sera suspendu.

Perrero. — Le roi est arrivé ce matin ,
accompagné du ministre de la guerre. Il a
été reçu par les députés et par les maires
du voisinage. Il est allé à neuf heures as-
sister aux manœuvres de sept bataillons
alpins, et de trois batteries de montagne,
au ïotal de 4,500 hommes. Les manœuvres,
très intéressantes , ont fini vers midi. Le roi
est ensuite revenu à Perrero, d'où il est
parti ce soir pour Turin.

Palerme. — M. Crispi sera ici dans une
quinzaine de jours pour assister à quelques
séances de la Société démocratique, dont il
est président.

11 ne prononcera aucun discours politi-
que, mais, si M. Di Rudini fait un discours
dans une ville quelconque de l'Italie, alors
M. Crispi lui répondra à l'occasion de sa
visite à Palerme.

Tel est jusqu 'ici le programme de la
venue de M. Crispi au milieu de ses élec-
teurs.

Saint-Pétersbourg. — L officier de
marine Schmid, renvoyé à cause de sa cor-
respondance secrète ayec l'étranger et d'au-
tres délits, a étô condamné à la déportation
en Sibérie.

— Le grand-duc Georges, dont la santé
est toujours mauvaise, retournera en Algé-
rie au commencement de l'automne.

Constantinople. — L ambassadeur
d'Italie au nom de son gouvernement, de-
mande à la Porte de prendre toutes les
mesures possibles pour protéger la vie de
M. Solini , surveillant de la voie, enlevé par
des brigands avec trois autres ouvriers
près de Demircapou. U a demandé en outre
le paiement immédiat de deux mille livres
turques pour la rançon. La Compagnie des
chemins de fer orientaux est tenue aussi
pour responsable de la rançon demandée
par les brigands.

Bruxelles. — Le congrès socialiste a
voté les propositions tendant à constituer
dans chaque pays un secrétariat internatio-
nal du travail.
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L'HOMME

CENT MILLIONS
PAR

Paul VERDUN

D'ailleurs, il est tard , il faut que je rentre
à mon hôtel , et je ne vois pas la possibilité de
vous accorder un rendez-vous avant une quin-
zaine de jours ; J'ai une quantité de courses à
faire et mon temps est occupé jusqu 'à la der-
nière minute.

— Je vous nronose. réDliaua le journaliste .
sans se laisser décourager par ces paroles , une
combinaison qui vous permettra de répondre
à mes questions durant quelques instants et
qui vous fera gagner du temps. Une voiture
m'attend à la porte. Je vous conduirai chez
vous ; nous causerons en route.

— Dans ce cas, j'accepte.
Ferrari serra les mains autour de lui , suivit

lé reporter et monta en fiacre.
— Où dois-je vous faire conduire ? demanda

le journaliste.

Les socialistes anglais avaient proposé
au congrès d'aller à Waterloo faire une
manifestation en faveur de la paix; lea
socialistes français ont refusé absolument
de les accompagner. Les délégués anglais
iront seuls à Waterloo.

Le Peuple proteste énergiquement con-
tre la circulaire du directeur de la Sûreté
ordonnant aux bourgmestres de s'enquérir
des représentants socialistes au congrès de
Bruxelles.

New-York. — Suivant le New-Yorh
Herald , des dispositions sont maintenant
arrêtées entre le gouvernement anglais et
le Canada pour le transport des troupes
britanniques d'Halifax à Vancouver, pour
le cas où, dans une guerre contre la Rus-
sie, la voie Inde-Suez serait bloquée.

Santiago* — Le gouvernement du pré-
sident Balmaceda télégraphie que les re-
belles ont fait irruption à San-Antonio
dans la nuit du 14 au 15 aoftt et qu'ils ont
coupé les fils télégraphiques et rendu im-
praticables les litmes de chemins de fer.

CHRONIQUE GENERAL!
Une publication de Moltke. — Le

Times a publié hier un article de six co-
lonnes contenant de nombreux extraits
d'un ouvrage du maréchal de Moltke sur
la guerre de 1870-71, qui devait paraître le
jour même à Berlin. L'ouvrage est plein
de détails intéressants. Le nom du maréchal
n'est cité que deux fois dans tout l'ouvrage :
la première fois, lorsqu 'il fut chargé par
le roi de Prusse de traiter de la capitula-
tion de Sedan ; la seconde fois quand il eut
à signer la lettre du mois de septembre 1870,
informant le gouvernement de Paris de Ja
défaite du général d'Aurelles de Paladine
et de l'occupation d'Orléans par les troupes
allemandes. Le livre est tout entier écrit
dans un style didactique qui en fait un
véritable catéchisme à l'usage des jeunes
officiers.

L'ouvrage apparaît , en regard des écrits
des hommes spéciaux de l'état-major géné-
ral , comme une appréciation entièrement
personnelle à M. de Moltke lui-même sur
ces événements. Il éclaircit des légendes
qui circulent en France et à Paris , en par-
ticulier, au sujet des événements guerriers
de cette époque. Le livre est précédé d'une
préface pleine de considérations courtes
mais caractéristiques où il n'est plus ques-
tion de l'ambition des princes, mais bien
des dispositions de l'esprit public , mécon-
tent de la situation intérieure qui met la
paix en danger. Il est dit aussi que les
grandes guerres des temps récents ont été
allumées contre les vœux et la volonté des
gouvernements.

L'ouragan des Antilles. — D'après
une dépêche officiellement parvenue au
sous-secrétariat d'Etat des colonies , il y
aurait à Fort-de-France douze personnes
tuées. Un pavillon de l'hôpital a été ren-
versé, écrasant deux artilleurs.

Le camp de Balata a été détruit. Sept
soldats ont été blessés. Les toitures des
casernes ont été enlevées, les troupes sont
logées au fort Saint-Louis.

Au Lamentin on compte dix tués et beau-
coup de blessés ; à Saint-Pierre , cinq morts
et plusieurs blessés ; à la Rivière-Pilote ,
deux morts ; au Français, seize morts ; à
la Trinité , dix morts.

Un navire de la Compagnie Girard a étô
perdu , ceux qui étaient en rade de Saint-
Pierre sont tous à la côte ; les pertes maté-
rielles sont considérables.

Le gouverneur ajoute que depuis 1817,
on n'avait pas eu à la Martinique un désas-
tre aussi lamentable.

— A l'hôtel des Peuples Latins , rue de . feuilles quotidiennes sur un crime qui a dû i mère, lequel essaya de le faire d'Sp ^
l»1

Rivoli. remuer profondément l'opinion publique , tant I pour s'emparer dc l'héritage qu 'il
Alguazïl transmit l'indication au cocher, par les circonstances dans lesquelles il a été I transmettre à son propre fils. ^.._ f *Mpuis s'installa à côté de Ferrari.
— Je ne vous interrogerai pas , lui dit-il , sur

ce que vous avez fait en Europe avant votre
départ pour l'Afrique. Je connais vos réponses
sur ce sujet aux questions importunes. Ce que
je désire de vous, c'est le tracé de votre itiné-
raire , pour le copier , en faire le cliché et le
reproduire dans le Courrier Politique avec les
annotations que j'ai prises au cours de votre
conférence de ce soir et les nouvelles notes
que vous voudriez bien me transmettre.

— Le relevé topographique de ma route est
déposé à la bibliothèque de la Société de Géo-
graphie. Je vous donnerai ma carte et un mot
pour qu'un dessinateur puisse aller en prendre
copie. Cela vous convient-il ?

— Parfaitement !
-j Alors, à mon tour , je vous interrogerai et

vous demanderai des renseignements qu 'en
votre qualité de journaliste vous pourrez sans
doute me fournir.

— Je suis à votre disposition .
— En arrivant à Marseille , mon premier

soin fut d'acheter les journaux de ces trois
derniers mois, pour me mettre au courant des
événements qui s'étaient passés à Paris et en
France pendant ce temps. Je vis que j usqu 'à la
date du 20 octobre, il y était fréquemment
question d'un romancier nommé Marchand ,
accusé d' un assassinat. Cette affaire m'inté-
ressa... un peu... Or, à partir du 21 de ce mois,
aucun journal n 'en a parlé. Pouvez-vous me
dire, d'abord , qui est ce Marchand et, ensuite ,
d'où provient le silence subit et unanime des

Une dépêche de la Martinique au Lloyd
confirme que tous les bateaux du port ont
été détruits par un ouragan.

FRIBOURG
SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE

des sciences naturelles

La séance publique de vendredi matin a
eu lieu, comme l'avant-veille, dans la salle
du Grand Conseil. On remarquait une as-
sistance plus considérable que précédem-
ment aux tribunes.

Après avoir réglé quelques affaires con-
cernant la marche financière de la Société
et la continuation des subsides accordes
pour divers travaux, M. Musy a donné la
parole à M. Yung, professeur à l'Université
de Genève. Celui-ci, dans un rapport très
clair, a recherché ce qu'il y a de fondé dans
l'opinion fort répandue que certains hom-
mes et certains animaux, non seulement
de ceux qui se rapprochent de l'homme,
mais même des insectes , comme les abeilles,
jouiraient d'un sens spécial qui leur servi-
rait à se diriger et à retrouver leur chemin.
Chacun sait que les alpinistes se choisissent
des chefs auxquels ils reconnaissent l'art
de s'orienter et de les conduire sûrement
au but. Les Peaux-Rouges, racontent les
voyageurs, retrouvent leur chemin après
des courses très longues à travers les bois.
Les chiens , les chats, d'autres animaux ,
transportés à de grandes distances , revien-
nent au point de départ. Au commencement
de ce siècle, M. Pictet, de Genève, avait
envoyé à Odessa un troupeau de 900 mou-
tons mérinos, qui firent toute la route à
pied. Un de ces moutons , s'étant écarté da
troupeau , fut perdu ; mais il revint seul à
pied , du fond de la Bavière, à son écurie de
Lancy. Les chevaux, les vaches, les ânes
s'en retournent par des chemins très diffici-
les qu'ils n'ont parcourus qu 'une fois. Il
fandrait encore citer les pigeons-voyageurs
comme jouissant à un très haut degré dn
sens de la direction et de l'orientation.

Ce sens existe-t-il ? M. Yung a lait une
enquête et des expériences ; il est arrivé
à cette conclusion que le phénomène doit
être attribué au sens d'observation , au dé-
veloppement des organes normaux, à l'at-
tention et à la mémoire. Pas un fait ne
permet d'admettre autre chose. Il y a aussi
un état d'hyperestésie des sens qui redou-
ble leur sensibilité; certains états nerveux
augmentent la faculté de perception : tel
est l'état de ceux qui trouvent avec une ba-
guette les sources souterraines. Chez les
hommes au moins , le sens de direction ne
tient qu'à ces causes: faculté d'observa-
tion , mémoire, bonne éducation des sens,
quelquefois certains états nerveux.

En ce qui concerne les animaux , M.
Yung a fait des expériences sur les escar-
gots et sur les abeilles. Celles ci reviennent
à la ruche lorsqu'on les a portées à d'assez
grandes distances , et cela dans des temps
variables , mais à la condition qu'elles ha-
bitent depuis quelque temps dans le lieu
où se fait l'expérience. M. Yung est arrivé
à ce résultat , qu'à la distance de 2 kilomè-
tres, 8 sur 10 en moyenne rentraient à la
ruche ; cette proportion diminuait avec
l'éloignement, et à 12 kilomètres, elles ne
sont plus revenues. C'est qu 'on les avait
transportées au delà de leur sphère habi-
tuelle d'activité. De plus, il a constaté de
grandes différences dans le temps qu'elles
employaient pour revenir , depuis quelques
minutes jusqu 'à quelques heures. On en

commis , qu'à cause de la personnalité du cou-
pable ?

— Je puis d'autant mieux vous renseigner à
ce sujet , répondit le chroniqueur , que je me
suis occupé personnellement de cette affaire
et que je possède des détails auxquels le public
n'a pas été initié , pour des raisons que je vous
indiquerai plus tard. Je vous transmettrai ces
renseignements en vous priant de les garder
pour vous ; il est inutile qu 'ils courent les
rues. Si j'étais soupçonné de vous les avoir
révélés, je perdrais sans doute ma position.

— On n'a pas vécu de longues années parmi
les nègres sans avoir contracté l'habitude de
la discrétion.

— J'en suis persuadé.
— Connaissez-vous le passé de ce Marchand?

Savez-vous quelles gens il fréquentait d'ha-
bitude ?

— Il avaitpour amis d'enfance deux peintres:
Marcel Pépin qui est devenu célèbre comme
portraitiste, et Antony Camelot, un paysagiste
à 2a façon de Millet.

— .C'est bien cela ! murmura le voyageur.
— Je me suis laissé raconter , continua le

journaliste , une histoire , curieuse à plus d'un
titre, où ces trois amis ont été mêlés.

Ils ont recueilli un enfant nommé Louis
Talbot qui s'était sauvé d'une pension de
Neuilly où on le maltraitait. Marchand l'avait
trouvé, une nuit , endormi au pied de l'Arc-de-
Triomphe. Ce petit garçon, devenu l'enfant
d'adoption des trois artistes, a été défendu par
eux contre la jalousie du second mari de sa

peut conclure que les premières ont de
suite reconnu des points de repère, tandis
que les autres auront volé en tous .̂jusqu 'à Ce qu'elles aient retrouvé des heu *
qu 'elles avaient déjà vus. Une dernier ,
preuve à l'appui de cette conclusion, c e»
que les abeilles lâchées sur le lac, à q"6''
que distance du bord , ne sont jamais rev-e
nues à

^
la ruche. C'est qu'alors tout P."Qde repère leur manquait, car elles ne .°"tjamais sur le lac, où elles ne trouvera"*

pas à butiner. Par des expériences ifiL .
exposées et qu 'il serait trop long de Ie 5
mer ici. M. Yunc s'est assuré aue Ie ?L
d'observation est localisé cheg les abe•'
dans les antennes, ear si oh lés leur euuP j
elles ne reviennent pas, même de dîstan
fort rapprochées. Outre les sens ordin^
et communs à l'homme, certains anim aV
tels que les vaches, les chevaux, les cDV
ont en outre un odorat extrêmement 0
veloppé, qui leur sert à se guider et * J,j
trouver les lieux par lesquels ils ont " '
passé.

M. Raymond de Girard, de Fribou^' '.
donné ensuite un rapport des plus ré^ g
quables sur la forme de la terre. i-eJ ja .-n-vi-i-i f i .  rînnom. _n V>f.3.r._,n3- \r,in,My\ nnsSGO ,„
un degré éminent la clarté , la préciser
bonne ordonnance des idées, la à^Li-d'un style toujours sobre et l'art de 1 ° jL^stion, en un mot , tout l'ensemble des V.f 3e»
qui caractérisent l'éloquence scientifiL s
Les conclusions qu'il nous a déveloi'r .s
lui sont personnelles , bien qu 'en certë' 

^parties elles s'appuient sur des travail*
M. de Lapparent. 

^M. de Girard a prévenu ses audi" j9
que la théorie qu'il allait exposer s)*1 ¦
forme de la terre, était très hypothét"L]1.
elle repose sur un certain nombre de "Lé-
nées de la mécanique et des hautes ni* e
rr,_iir,-,-,_._ T„o„„'î„; nr, n'_ __ *,. A i / ,  \_ W1",."liui' j  l.',. _ . i ' u .MJ . 1 _\ j_ ,  \j_x __ a. CIUU1D *— -.ffl ll
de la terre qu 'au point de vue expérim6»,.,,!
la géodéBie et la physique du globe » .
pas fait marcher la solution de certa 1
questions , par exemple, pourquoi en j8
tains points de la surface de la ^ - '̂courbure ne correspond pas à la ̂ ori^ 

^pourquoi , en d'autres régions, c'est aaD.- elpesanteur que se présentent des anomal 
^C'est que la question a étô mal posée ¦ 
^n'a abordé le problème que par 'e ncer

expérimental. Il aurait fallu comO}é̂trg
par rechercher à priori quelle de^'J^z-
la forme de la terre, puis faire le* ve
tions. _ :_«e.

M. de Girard rappelle ensuite W 
^ment la genèse générale des planète»» 

^près les théories de Laplace modifié 6
^#Faye. Le terme de la phase sidéra' p

notra globe aboutit à son individual' s
^ 

e$\
en une planète gazeuse dont la surfac
sur celle d'un ellipsoïde de révolu ^.
Puis est venue la phase tellurique. l̂ -j.
froidissement superficiel par le rayo 

^ment dans l'espace théoriquement v 
^Les gaz commencent par se liquéfier, H eSl

à la surface se forment des parties son 
^qui en s'élargissant , se rejoignant , on t 
^par former une enveloppe continue a u .

du noyau resté liquide , c'est la litliosp"^
Celle-ci continuant de se refroidir, pluS(f()_ ,
que les parties intérieures , dont le r«'¦ ^.
dissement est entravé parce que la »-1 i'
phère est un corps mauvais conducteu v
se produit des déchirures, qui sont ^,
blées par les parties liquides de l'inter ^_
et ainsi de suite, jusqu 'à ce que l'équ' \.
se produise pour la lethosphère eJ£L$v
refroidissement extérieur et le réch* . j>
ment intérieur. A partir de ce mom0P rj9-
surface de la lithosphère devient i» \ fl s*
ble , tandis que l'intérieur continue .̂ c
refroidir , et par conséquent de se co » JJ J S
ter. De la diminution de volume des Pa >

— Oh.' Mais , c est un roman que '"{ d "
racontez-là ! s'écria Ferrari en éclata"
rire forcé. ,,ait ',«

— Monsieur , reprit le chroniqueur » tc a
vexé, croyez bien que , si je vous rac°' 0f (i
faits, c'est parce qu 'ils m 'ont été rai&&5
par des personnes di gne de foi. Je ne s> t .
le seul à les connaître. Bon nombre \.v ,
confrères de la presse en ont entendu ^ f .

Ferrari se tut un moment , comme F, $o c
consulter , puis il se demanda d'un » à\i
lequel perçait une émotion qu 'il s en" t„cacher : ¦ i'»u uï— Pouvez-vous me nommer auss> p iB ,c»«?_»»« n«lnt A _ •_ 1WM .II nimil l ' i l l n l  C» ' .\.,\i U
c u i . m i , c u u t i  uu  ucrtu-iiui ĵ w*—- n'olU^
duquel il voulait dépouiller Louis *" -t
son héritage? , . ._ n p?Lé-

— Tiens! Tiens t fit le journalist e- 
^

giu
que l'histoire que je vous raconte, .„
resse plus que vous ne le prétendez . ort3 .

- J en'y attache aucune autre 'S?dis-
que celle que l'on.accorde à un » c0_ _v ,e
Quand on a commencé à en pre»°;;,jrair e
sance, on veut en savoir la fin. C es c
curiosité... de simple curiosité. _ meflt * \e

— Je vous donnerai ce renseigna tSii3V e < .
autant de facilité que l'autre. Jj ^ce »!'%«
rival t\e Louis Talbot , s'appelle ̂ aui ïV , .

— Ce Maurice Belcoq, demanda r
www i. voix de so» S>'Alguazil remarqua que la ™i* qU esi»
pagnon avait tremblé en pogiiP i1 co ,

(A S **-** .



intérieures résulte un vide, et la croûte [ de Fribourg. La jeune génération de cette
terrestre n'étant plus soutenue, il se pro- j ville est digne de son passé ; on aime voir
guit . des effondrements locaux, d'où un i les nombreux élèves de l'Ecole polytechm-
luouvement général centripète d'ëërasS-
ment qui engendre les montagnes, etc. Ce
mouvement est le seul qui soit possible
désormais et il faut rechercher dans quel
sens il s'exercera. U faut diminuer le vo-
.V-.Die sans modifier la surfacej ce qui se
l'amené à chercher la figure qui enferme
un volume donné dans la plus grande sur-
face possible, en partant de la forme sphé-
roidale. Or , cette figure est le tétraèdre
régulier, vers lequel la terre doit tendre
constamment sans jamais y arriyer.

^
Auctln âstrë rie peut arriver â la pyra-

mide triangulaire régulière, en raison de
|?h mouvement de rotation qui le main-
*'6nt à la forme ellipsoïdale. La lithosphère
wrestre n'est solide .que pour un huitième
arml0û tisseur, les autres sept huitièmes
qufit Qs l 'état de PIasticité latente, ainsi
Blst*- '' l''ntérieur. Tandis que cette masse
d„ , ''lue doit conserver la forme sphéroï-

^
aie, la masse externe tend vers le tétraède.

*5Ô U une lutte de tendances, dans laquelle
c.est la forme sphéroïdale qui prédomine.
et la tendance au tétraède ne peut produire
Ij te des résultats relativement faibles, qui
û altèrent pas la forme générale ronde sous
j*1Uellê les planètes se présentent à nous,
^eut-on trouver sur la 

surface actuelle du
globe terrestre les effets de cette tendance,
Ç est-à-dire la place ou doivent se montrer
j es quatre faces de la pyramide triangu-
j*lre? M. de Girard répond affirmativement ,
d n i'̂ 16 

le 
Plateau central de 

l'Asie, celui
et 

4 Afri qUe méridionale, celui du Brésil ,s Celui de l'Australie. OAK nlateanT sont.
j5'len\ent placés que le sommet de la pyra-

me doit se trouver dans l'hémisphère sud.
j " ."e 9"irard continue en faisant ressortir
jyx^stification 

de son système par la 
forme

ûorrt ' des continents qui sont vers le
mid ^

'Gst-à-dire vers la base de la pyra-
ven?'i ainsi 

^
ue 

P
ar Ies Places où se trou"

gî 'es diamants et les sources de pétrole.
fra ' Sa .théorie n'a pas rallié tous les suf-
n'aft j il n'est Pas un seul auditeur 1ui
biièt/f ̂ miré cette belle 

conception 
et 

l'ha-
port A 

l'exposition. A la fin de son rap-
proùvé i8 aPPla»dissements redoublés ont

M., 'es scntimAnts Ac l'assfimhlée.
rapp 0p

s
f 

Ue reviendrons pas sur les autres
iéreso- , touchant à des questions qui n 'in-

Le h que lûs spécialistes.
Drdnxj n*luet a eu He.u , comme les jours
bion ent8« au stramhino, et il a été fort«en servi par M. Perriard, maître d'hôtelui Faucon.

M. Lang, professeur à Soleure , a parlé
.eD allemand en faisant appel à la troisième
gangue nationale. Il a rappelé le souvenir
nés présidents des précédentes réunions
Cft Tï s°ciétô à Fribourg, le Père Girard ,
? 1'ranciSf.ain à nui  l'inst.riir.tirtn r»rim»ii»«

Thi
m

i°yenne a tant d'obligations, et M.
ter» ' dont chacun appréciait le carac-
sièm symPatllique. M. Lang salue le troi-
lei

^® Président , qui s'est occupé , non seu-
acieiSir ^8 ^l6n diriger »ea délibérations
ses conr ^i68

' ma'8 encore de procurer à
visite J ères d'agréables excursions , la
M. La^

en
°sindustries 

et des délassements,
geoise A 

reiBerc'e aussi la Société fribour-
et nortû s scie»ces naturelles, ses Comités,
tant do iSon toast à M- Musy' en souhai-
tr'ème ré

6 retr°uver à la tête de la qua-
"1 M-i •"* "*u"uigwuis«.

à laVr^ 
remercie tous les participants

b°urKIon" -11 raPPelle le nom d'un Fri-
J '°Ptici«i 1§_ l f  bien mérité de la science,
M- MÎvT K ^o^ore Daguet , mort vers 1870.
*«* d/i?°« 

à-£,8a?t é de tous les mem-
Âttdîî«^

ta™ « nta
^^

ïénnnfl Professeur Lenticchia, de Lueanofëssisp
pistants. Mais avant deTous s'éJareV afaut remerc.er le gouvernement, les auto
^L°T/na*? S' 6t ces Prions laJo-
doSII émet le vœu <<ue le Tessin marche
«a Sf-+

pas 3-ne les ca«tons confédérés,
^".constituant une «vti,™ A _. ._ <_.._ -. / . ._
-UftlTrXX- ._. \_7 «v.«** «tt .o. OUliHJ.l<Ç

«Œ*Ue ' A
L& Tessin a souffert te ces

cordes ; demandons à la science et aux
ÏOijJy ramener la paix. Si les discordes
«0wlent fi"ir - la science, l'agriculture, le
4w«ct ei/indastrie Y prospéreraient.
é. bf.,1 M- Lenticchia invite-t-il ses confrères
dessin à rllarmonie et à la prospérité du

M r.
**cèli f °ur- professeur à Morges, boit en
ciôté f û8 terme.s» à la prospérité de la So-
"W/T *_ 'rîbfllll 'CrAAÎflA Hûo an____r \ f__ ,_ .  -r.rt^itvrt.'l .r .c.

In $yh aussi professeur à Morges, salue
s°ciétA me 1ui est le pivot central de la
dernier.' mais qui n'avait Pu assister aux
¦̂ von* réunions - Cette année, nous
lui seri.lev,u ' et 5'a 6té une fête de pouvoir
toast aii a main - M- Forel P°rte donc son
àe_\i i?-£°j*>P-et rétablissement de la santé
encore do i uster > d'Aarau, à qui il souhaite

^ 
ue longues années.

°W, r^iTœiîer' Professeur au Polytechni-
termes li^e le '̂hier M. Micheli a parlé en

«'oqqents du noble passé de la ville

que oui concourent au succès de cette réu-
nion." Vivo là jeune génération de Fribourg!

M. Willy-Finselbach, de Westphalie,
vient , comme étranger , exprimer la recon-
naissance de l'hospitalité qu 'il reçoit de la
ville et du canton , de la Société helvétique
et de la nation suisse. Il porte un toast à
notre beau pays.

M. Raymond de Girard répond par un
toast aux naturalistes étrangers. Il rappelle
l'accueil qu 'il a trouvé pendant deux ans à
Paris, où il suivait les cours de l'Ecole des
Mines, et en Allemagne, dont il a admiré
les mœurs, l'amabilité et l'application au
travail.

M. le D' Castella a clos la série des
toasts en rappelant le souvenir de ceux
qui souffrent. Il a proposé une collecte en
faveur de l'employé de chemin de fer
Fuhrer , ce malheureux, chargé de famille
et sans fortune.

La collecte faite séance tenante a produit
cent francs. Elle aurait été plus fructueuse
si un bon nomhre de nos hôtes n'avaient
pas déjà quitté la salle. Les uns venaient
do prendre la route de la Gruy ère pour
étudier d'intéressants phénomènes géologi-
ques entre la Tour-de-Trême et Montsal-
vens. D'autres se préparaient à une herbori-
sation ; d'autres encore s'acheminaient vers
le barrage, en vue d'examiner les instal-
lations dynamiques et électriques. Malheu-
reusement, le beau temps n'était pas de la
partie ; une pluie fine a commencé de tom-
ber, mais sans arrêter ces intrépides amis
de la sr.ienftft.

Religieux fribourgeoia n l'étran-
ger. — Vous savez que Mehrerau est une
superbe Abbaye de Cisterciens, située sur
les bords du lac de Constance, prés de Bré-
genz. C'est là , sur une terre étrangère, quo
les religieux chassés de Wettingen , il y a
quelque quarante ans, ont trouvé asile. Le
couvent de Mehrerau est aujourd'hui très
prospère ; ses murs abritent plus de soixante
moines, et le collège qui y est annexé comp-
tait l'année dernière près de deux cents
élèves. On a beau faire, il existe des parents
qui s'obstinent à croire que les moines ont
du bon et qui sont heureux de leur confier
l'éducation de leurs enfants.

Eh bien, c'est à Mehrerau que, le jour de
l'Assomption , un jeune Fribourgeois, sinon
d'origine, au moins de naissance, le Frère
Amédée Favier, faisait sa profession so-
lennelle. Le Frère Amédée est né à Bulle
et a fréquenté pendant plusieurs années les
fasses de notre Collège Saint-Michel ; ii est
le petit-neveu de M. Favre, ancien curé de
Givisiez , et assez proche parent de la Sœur
f ortuné , Supérieure de la communauté des
Ursulines. Resté orphelin à Vkac. de neuf
ans, le Frère Amédée a eu le bonheur de
voir ses deux sœurs aînées embrasser la
vie religieuse, l'une au couvent de Wurms-
bach , près de Iiappemvyl, et l'autre à
Ingenbohl. Puis le jour de l'Assomption
c'était son tour, à lui , de se consacrer à
Notre-Seigneur. Nouvelle preuve que Dieu
n'abandonne pas les siens.

La cérémonie de la profession a été très
belle et très touchante. Un Père Rédempto-
riste du couvent de Dornbirn , dans le Vo-
rarlberg, prononça le discours de circon-
stance. M. lo chanoine Repond , ancien
professeur du Frère Amédée, avait été
choisi pour être son Père spirituel. Nul
mieux que M. Repond ne méritait cet hon-
neur , car nous savons de quelles paternelles
sollicitudes il entoura au Collège Saint-
Michel le jeune orphelin , son élève. Retenu
à Romont par les solennités dei'Assomption ,
M. Repondadù être remplacé, comme Père
spirituel , par M. le professeur Currat, un
autre ami du Frère Amédée.

Nous croyons que le Frôre Amédée Fa-
vier est le premier jeune homme, né dans
le canton de Fribourg, qui , depuis la sup-
pression d'Hauterive, embrasse la Règle de
saint Bernard d'après les observances de
Citeaux. Puisse-t-ii trouver des imitateurs
dans les rangs de notre jeunesse !

Cercle de la Concorde. — On nous
annonce que le Cercle de la Concorde orga-
nise pour demain , dimanche, une excursion
aux bains de Bonn. La section de musique
y donnera un concert qui ne sera pas la
moindre attraction. A ses nombreux mem-
bres passifs, honoraires et amis qui se pré-
parent quelques heures agréables après les
labeurs du travail, nous souhaitons bonne
promenade avec le soleil du bon Dieu.

Nos recrues. — Mercredi matin, à
sept heures , le détachement de recrues de
la II» division est arrivé à la Chaux-de-Fonds
venant de Colombier par chemin de fer ,
puis s'est immédiatement mis en marche,
par la rue Léopold , dans la direction de la
Ferrière.

Le détachement a pris mercredi soir ses
cantonnements à Saignelégier. Le détache-
ment fait une marche tactique de quatre
jours. Jeudi il a marché sur Porrentruy
où il a logé vendredi , cantonnement à

Undervelier et aujourd'hui , marche sur
Bienne, d'où il rentrera à Colombier par
chemin de fer.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DO 1" AU 15 AOUT

Chassot , Léa-Marie-Joséphine , fille de Ray-
mond-Hubert, de Fribourg. — Grangier , Fran-
çois-Joseph-Arthur , fils d'Alexandre-Clément-
François, de Villarlod et Montbovon. — Jelk ,
Pauline-Marie , fllle de Jean , d'Oberschrott
(Dirlaret). — Egger, Maxime, fils de Jean-
Joseph , de Dirlaret. — Bally, Augusta-José-
phine , fille d'Auguste-Joseph , de Cheyres. —
Burei. Pierre, fils de Rodolphe , de Cordast. —
Brtllhart , Marie, fille de Joseph , d'Alterswyl.
— Kessler, Louis-Arthur, fils d'Etienne-Arthur ,
de Saint-Ours. — Eicher , Christine-Marie, fille
de Pierre-Joseph , d'C'eberstorf. — Lauper,
Gaspard-Colomb, fils de Jean-Joseph , de Che-
vrilles. — Rotzetter , Marie-Nathalie-Pétronille ,
fille de Pierre-Ignace, de Fribourg et Saint-
Sylvestre. — Curty, Marie-Joséphine, fille de
Rodolphe , de Tavel. — Kœser, Joseph-Emile,
flls de Joseph-Grégoire, de Tavel. — Hofer,
Marie-Frida , fllle de Robert , de Rothrist (Ar-
govie).

MARIAGES

Portmann , Christian , agriculteur , de Schup-
fheim (Lucerne), et Egger , Marie-Catherine,
lingère, de Guin. — Vacheron , Max, greffier ,
du Haut-Vully (Yaudois et Fribourgeois), et
Moosbrugger, Jeanne-Marie, de Fribourg. —
Droux, Paul-Alexis-Frédéric, des Ecasseys, et
Zosso, Louise-Léonie, de Courtepin.

DÉCÈS

Zwick, Georges-Joseph , de Fribourg, 7 se-
maines. — Bulliard , Pierre , de Farvagny,
47 ans. — Clerc , Louis-Nicolas , de Praz (Vully),
3 mois. — Guilloud , Marie-Catherine , en reli-
gion Sœur Martine , religieuse franciscaine , de
Saint-Mayeux (France), 25 ans. — Bicttig,
Marie-Anne , d'Ufhusen (Lucerne), 53 ans. —
Berger , Jules , d'Oberbuchsitten (Soleure),
54 ans 3 mois. — Steemann, Marie-Célina, de
Saint-Antoine, 6 semaines. — Brayoud , Joseph-
Lucien , de Afassonnens, 37 ans. — Birbaum ,
Frantz Joseph , de Saint-Ours, 87 ans. — Poffet ,
Jean , de Guin , 6 •/_ ans. — Progin , Marie-
Philomène, de Misery, 3 '/s mois. — Monney,
Pierre-Louis, de Fiaugères et Besencens, 1 an
3 semaines. — Mosimann , Marie, de Summis-
wald (Berne), 3 mois 8 jours. — Zurcher, Elise ,
de Trub (Berne), 5 ans 8 mois.

Ce qui est vraiment bon fait son
chemin

De tous côtés nous recevons des lettres de
remerciements attestant les vertus curatives
de la Warner 's Safe Cure , médicament qui fait
tant parler de lui depuis quelque temps , et qui
occupe incontestablement le premier rang
parmi toutes les inventions médicales des der-
nières années. ¦ , ,

Avant que ce remède fût connu , la science
médicale ne possédait point de médicament
spécifique pour combattre les maladies des
reins et du foie, et spécialement les maladies
chroniques étaient déclarées incurables.

De quelle grande importance est cette décou-
verte, est le mieux prouvé par le fait que la
plus grande partie des maladies sont celles des
reins et du foie. L'efficacité de ce remède est
surprenante, et un grand bienfait pour 1 hu-
manité. . , , , ,. ,

Les personnes qui liront les lettres de re-
merciements ci-après, auront tout de suite
confiance dans ce remède et s'en serviront.

Afin de mieux se persuader et de s'assurer ,
les malades feront bien de s'adresser directe-
ment aux attestants.

J -H. Welti , propriétaire d'imprimerie a
Kreuzlingen , canton de Thurgovie , nous écrit:

Je me sens obligé de recommander chaude-
ment la Warner's Safe Cure , par le l'ait que ma
femme, qui souffrait depuis longtemps d'une
maladie des reins et de la jaunisse, a été guérie
par l'emploi de ce remède. Elle a dù longtemps
être alitée et tous les remèdes emp loyés précé-
demment n'ont produit aucun soulagement.
L'efficacité de la Warner 's Safe Cure a été par
contre étonnante et couronnée de succès.

Madame Dreyer-Jcorin , Munstorberg, 8, Baie,
écrit : L'emp loi de la Warner 's Safe Cure m a
débarrassée presque entièrement de ma mala-
die des reins et de la toux, de sorte que je puis
de nouveau vaquer à mon ménage.

On peut se procurer ia « Warner's Safe Cure >
à 5 fr. la bouteille à la ph armacie Schmidt , à
Fribourg ; p harm. E. Jambe, à Châtel-Samt-
Denis ; pharm. G. Faust et pha rm. Kcebel, a
Sion ; Pharm. E. Taramarcaz, à Sembran-
cher ; p harm. de Chastonay, à Sierre ; pharm .
Carraux, à Monthey ; à la p harm. du Jura, a
Bienne; pharm. A Nicati,_ . Lausanne; pharm.
Rouge , à Berne; en gros chez C. Richter ,
pharm. et drog., à Kreuzlingen (Thurgovie).

Couvertures de lits, de che-
vaux et de bétail sans défaut a
t fr. "75, rouge, grand teint, pure laine ,
à 4 fr. 95 franco à domicile par le dé-
pôt de fabrique Jelmoli et Ç*e, £>*-
rich. — N.-B. Echantillons de toutes
les qualités jusqu 'aux plus belles (jac-
quard et poil de chameaux) franco par
retour. (1096/613)

Nos gentilles ouvrières
Lorsque vous rencontrer une jeune ouvrière
Qui sourit en trottant souple comme un roseau ,
Soyez sù,r qu 'elle doit au Savon du Congo
Son maintien élégant , sa fraîcheur printanière

Savonnerie Victor Vaissier , Pans. .
ik__ .a6_t.rKAY et SACNIEB, 85, rne Tupln , Lyon

fZSËJk PAPIER A CIGARET TE

1 PJOsLlar PARIS -t.l'OW- ANVERS §

La {los mteràè. te toat le MES
pour sa flonceiir, solidité et pnreté.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
' BAROMÈTRE

~Aoùt | 16| 17| 18| 19| 201 21| 22 Août

m,o i- -I 725'
._,,,„ ____ ____ 720,0720,0 ="? -= ~—

715,0 =. -§ 716,0

710,0 ï_ i i I . -i 710,0
M°y- ~ l l l l  l l l  I I  

"̂  Moy
705,0 f" ï |J |"Ë 706,0

NOUVEAU MAGASIN

d'horlogerie
A ROMONT , R U E  NEUVE , 30

Le soussigné a l'honneur d'informer
l'honorable public qu'il vient de s'établir
comme horloger dans cette ville.

On trouvera chez lui un choix de mon-
tres, régulateu rs, horloges, réveils-matin,
chaînes de montre (argent, doublé, nikel
et métal blanc), lunettes de différentes
qualités, etc., etc. (1154)

Réparations avec garantie.
A. BnmbacIi-lEorard,

horloger.

On demande représentant sérieux
pour vente de vins rouges français , à
Fribourg, et tout le canton. Offres : A. B.,
123, poste rest., rue de Eomont. (1150)

ON DEMANDE EïïW
un jeune employé, pour travailler au bu-
reau et éventuellement pour faire quel-
ques voyages. La préférence sera donnée
à un jeune homme connaissant les deux
langues. Bonnes références sont exigées.

S'adresser à V. BKanron, instituteur,
à Middes. (1153)

PH ITT TPTTD Q Pour bâtiments, en
UUUJL lJïl UIiO poudre et broyées à
l'huile. — Vernis divers. — Grand choix
de pinceaux. (649/373)

DROGUERIE P.-A. CHRISTINAZ
Rue de Lausanne,

134, à FRIBOURG

Magasin de meubles
Au Bon Marché

FRIBOURG, 7, Stalden, 7, FRIBOURG
Meubles et literie en tous genres. _
Trousseaux complets à tous les prix.
Travail soigné de ma propre fà brica

Uon (pas d'articles de fabrique).
Prix les plas réduits

Se recommande : (349/195)
Pierre Brugrgex»,

menuisier et ébéniste.

LllBl-Pillë i. fa it
est offert en amodiation à partir
dn 1er avril 1892.

Les enchères auront lieu dans le dit
établissement mardi 29 septembre
prochain , à 3 heures après midi .

On peut prendre connaissance des con-
ditions au bnrean de M. Donzallaz,
directeur des finances. (1138/641)

Bomont, 18 août 1891. O. 228 Fr.
Secrétaire communal.

(651) p. BUGNON <1149>
MÉDECIN - CHIRURGIEN - DENTISTE

sera absent .jusqu'au ier septembre.



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»m Walther, Auberge des Cor-
donniers, en dite ville. (1136)

ni THtk Wik WriB
H Q .-IL EAU DENTIFRICE

^^^^^pW dn S* Webbs
V "'C' , ', soulage instantané-
^^^^«W^^^B 

ment 

et d'une manière
durable les maux de dents, conserve les
gencives et éloigne la mauvaise odeur de
la bouche. Se vend à 2 lr. le 'flacon chez
Charles Lapp, droguiste,àFribonrg,

(562/329)

SMS & ®&_mms
FERMETURE ET SACS PERFECTMNÉS BREVETÉS S. C. D. G,

(VIïCGT MÉnAH.I.F.£S>
Approuvés par la Société d'Encouragement à l'Industrie , elc.

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

Petits Moyens Grands
0"19 sur 0"1G Q"»24 sur 0m18 0m27 snr (MO
le cent 7 fr. 8 fr. 50 10fr.50

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

_v.&_._._ - *:--'s_k&-$. >K,;&_ .fc
¦f Vient de paraître : (1041) |

j COMMENT |
I IL FAUT VIVRE |
jf Avertissements et conseils Ê
•§ s'adressant aux malades et aux !•
S gens bien portants %pour vivre

d'après un hygiène simple et
raisonnable et une thérapeutique

conforme à la nature
YKR. j£

Sébastien KNEIPP il
4 curé à Wcerishofen (Bavière) i.
j| Seule traduction autorisée par |j
i l'auteur. |J
I r*rix : Tbroclié» 31r. 50 i|
;§ » relié 4 lr*. É
j  LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ I
| Fribourg (Rue de Lausanne, 121) |
% Grand rabais aux revendeurs f .4 , '.2 ' f

Wsk J*5l!iMffi_fiK^^^™

MÉDAILLE D'OR !
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE

PARIS 1889 (325)
t ¦ ""¦ — ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦¦ " ¦ «¦

VINS EN GROS
chez J. OBERSON CRAUSAZ , à ROMONT

"Vins blancs et ronges
du pays et de l'étranger (804]

Spécialités de vins en bouteilles
LIQUEURS NATURELLES

_____ _  ̂ ,~* ______ . ¦„.,%

Quelques gouttes seulement de CONCENTRÉ 9EAG01 rendent exquis tout bouillon et tout potage. Son emploi permet l'économie du bœuf et rend les plus p-'eCl

services pour relever ou allonger le bouillon de ménage. — En vente en flacons depuis 90 centimes dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles. ^8___Z_*__m

A VENDEE
Un beau et bon domaine, à proximité

de la ligne Lausanne-Echallens , de la
contenance de 53 poses (2450 ares) en
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 ua
prix avantageux et à de favorables con-
ditions de payement. (H 1032 F)

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

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)

Il sera vendu, en mises publi ques , à
[ 'A uberge du Saint-Joseph, à Fribonrg,
le mardi , 855 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.

Fribonrg, le 20 août 1891. (1152]
Le greffe du Tribunal de la Sarine.

EM VENTE PARTOUT

IIMLHJMJILI Q
ffiEJ 4-P-f l-

Graflde Médaille d'or <g
.Exposition universelle ¦—* .
-»- PARIS 1889. •**-

Nouveau magasin de fers
L WASSUSER, Fribourg

Machines agricoles ;
Machines à coudre ;

Balances et bascules ;
Fournitures pour bâtiments ;
l Fers pour constructions ?

Tuyaux en fer étiré ;
Machines à saucisses ;

Pompes à purin. (993]

Occasion exceptionnelle
A vendre une propriété d'agré-

ment (rapportant S °/ 0), ainsi que d'au-
tres propriétés trôs avantageusement si-
tuées, non loin de Fribourg. (1113/626)

S'adresser à M. Pierre Bêclmiaez,courtier, Hôteldu Chasseur , à Friboarg.

I 

Sirop de kou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Goiliez, pharmacien à Morat. 16 ans de succès et les cures
les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif pour re#'
placer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants : Scro-
fule, Rachitisme chez les eniants, Débilité, Humours et Vices du Sang)
Dartres , Glandes, éruptions de la peau, feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au goût , se
& digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence pour toute»
p les personnes débiles, faibles, anémiques.
|H Pour éviter les contrefaçons demander expressément le Dépuratif Goiliez^
Hl la marquo des deux Palmiers. (1407/758)

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
[|| DÉPOTS : Dans toutes les pharmacies de Frïboras?g et Bnlle ; Robadey, a
|f| Eomont ; Porcelet, à Estavayer ; Slajessi, à Une ; Martinet , à Oron,

T0MIÇUE y^l^K Au Q
U1MA 

i « fl
AKALEPTIUÎIE /C^»à SEJC DE VIAMBE | 

"2 
s

RECONSTITUANT ^^pS|IH0SPïiJlTE _iE CHAUX g "||
ie Tonique le plus énergiquel jj§ .{, ',?:¦  ||£§j§jsi§|ggl Composé des substances |Ë| § o é

que doivent employer t^̂ laC^̂ îlôSî̂ ĤW absolument indispensables Wm •* e S
j les Convalescents , les Vieillar-Js, Ê̂^̂ ^t^̂ ^M^̂ SSa à ia formation et au développement 1|| ^'•_t $ .

les Femmes et les Enfantsdébiles '̂ ^̂ p̂ ^^̂ ^̂ M' de la chair 

musculaire 

|j|| ,2 „ j.
et toutes les personnes délicates. >̂ îpp;. *"Jjjl2©  ̂ etdesSystèmes nerveux et osseux. fÊÊ g 'S |

Le ",S7Tt.E\r «31© ~V_______J—. est l'heureuse association des médicaments les plus actifs HSM. 3 ? §pour combattre l'Anémie, la Chlorose , la Phthisie, la Dyspepsie, las Gastrites, Mm 2 .§ 5
Gastralgies, la Diarrhée atonique , l'Age critique, l'Etiolement, les longues WM | „ tConvalescences, otc. En un mot , tous ces états de langueur, d'amaigrissomont, d'épuisé- JES] -S -S *¦
ment nerveux auxquels les tempéraments sont, do nos jours , trop fatalement prédisposés. -|ES| ~ g^^yo

^ 
~^fo^n«cic J. 

VXAS

J, vue delîourhon,14¦— ¦f^^^JÊf "̂  4

Liqueurs Wynand Fockink d'Amsterdam :
Curaçaes, Anisette, Cherry brandy, Eau de vie du Gap, Half et half, etc. se tro

^vent dans tous les magasins de liqueurs fines , comestibles, confiseries, hôtels et_ > 
^taurants do 1er ordre. Entrepôt général pour la Suisse, 4 , rue d'Aarberg, Bern"-^,

•''.....  'M
à^™W3m I ^"̂ 4

connue dans toutes les parties du monde quoique d'invention relativementréoente,est considèf
comme préférable à toat autre syslème. Soûle elle a obtenu ks plus hautes rècompe»868 *.
France, en Autriche, en Allemagne et dans toutes les expositions où elle a figuré en f800,̂méthodes jusque là réputées les meilleures. Cette écriture si simple et si lisible peut être »RP.r'réen quelques heures. Sa connaissance, obligatoire pour obtenir le diplôme de comptable dé»* .
par la Société Française de Comptabilité, a déjà rendu de nombreux ot importants services a»»*
te commerce, dans l'enseignement primaire , aux étudiants , gens de lettres, hommes d'affaire ;i *L
Adaptée ô. plusieurs langues, elle ost enseignée en France, en Algérie, en Angleterre, en h»
magne, en Turquie, en Amérique, elc , dans un grand nombre d'écoles pour les deux SB*5-
quoiqu'elle n'y soit pas encore obligatoire. Plusieurs porsonnes lui doivent les magnifiques Wg
tions qu'elles occupent dans les assemblées nationales, départementales ou provinciales, ***&
des tribunaux , dans d6 grandes administrations, etc. Des milliers d'hommes et de dames Po|1*
sent journellement comme écriture ordinaire et s'en félicitent. . es

Une bonne écriture phonétique facile et rapide ôtant utile à tout lo monde, plusieurs ch9''0-
ont ete créées, rannee aerniere, ei ae uouveuui «uurs organises pour renseignement de ia "'- ^graphie dont nous donnons ci-dessous l'alphabet. — L'école Duployé possède plus de 200 °%usges et un certain nombre de journ aux imprimés en sténographie. Parmi ces derniers ,/ .^
citerons le Journal des Sténograp hes, la Renaissance et le Progrès, r. Bonaparte , 62, Parlfl i.i_D
Téléphone, r. lîellechasso, 10, Paris; la Gazette Sténographique, directeur : M. b-°l , *;
Roy, à St-Sévorin (Charente) ; L'Eclair et L'Ecole des Sténographes , r. Mazarin , 96, à Borde»» .
Le Signal , directeur : M. Mogeon, à Ouchy (Vaud). —- Journaux stônographi ques pour êcg%.
La Lumière, direct. : M.E.Dupioyé, â Sinceny (Aisne;; L'Enseignement sténographique, '-vieil
chasse, 10, Paris; la Gazette Scolaire à Doudeville (Seine-Inférieure). — Demander u° spé"'* s ».
de chaque journal et catalogue delà bibliothèque sténographique. —Méthode et autres ouvraju ,
au siège do l'Institut Sténographique, r. Bonaparte , 62, Paris ; chez l'inventeur, M. E. DuP^âre
à Sinceny (Aisne) ; et à la librairie Sanard, r. St-Jacques, 174, Paris. — Méthode pour app*8,\ {(.
sans maître la Stènogxaphie-Duployè : Z it. ; abrégé •. 1 f r. 50 <.. ; adaptions : à VaUomand '¦ l

oa_
à l'italien : S0 cent. —Les timbres suisses sont acceptés comme paieinont des montants au-de8

^ cde 5 fr. — Les lettres insuffisamment affranchies ne sont pas reçues. — Envoyer timbre &e
pour réponse et donner son adresse très complète et très lisible.

ALPHABET I^XJJPLOYJS
V O Y E L L E S

A O Ou E E 1 Eu U An Oa ln Un
<_ 0 < Q * ' » i- r ~ J ' r * • *

C O N S O N N E S
Pe Be Te De Fe Ve Ee Gue Le lie Me Ne Gne Je Che Se Ze
¦ | v \ / / / I C O ; :> O'' * '° *"

Wioix Otstiàii : t.-_m. IB» SORS ct non nna t«a tenues.
RixtiM des CONSONNES : Seules L et ft s'écriveut en remontant.
RèOI,E des voïia-iES : tes tourner de manière â éviter les iioglet.

lati, — Ut Nlefc «I i'!«ii «inW ; «rliits ii f«i i"oatt( nt hUlMlkial. '^


