
ORNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 9 août.

Vne forte secousse de tremblement de
terre a été ressentie pendant la nuit der-
nière, dans l'ile Stromboli.

Gênes, 9 août.
M. le ministre des affaires étrangères a

donné communication au maire de Gênes,
que Leurs Majestés arriveront dans cette
yille le 7 ou le 8 septembre, et que presque
toutes les puissances ont accepté l'invita-
tion d'envoyer des vaisseaux.

Paris, 9 août.
L'Evénement annonce que l'état de M.

Guy de Maupassant est désespéré.
Une paral ysie générale s'est déclarée.

Paris, 9 août.
Plusieurs journrnx annoncent quo la

préfecture de police reconnaît maintenant
l'exactitude des vols de dynamite.

Paris, 9 août.
Les journaux confirment les nouvelles

publiées hier, au sujet d'un vol de dyna-
mite.

Londres, 9 août.
La chambre des lords a voté l'adresse,

puis s'est ajournée à lundi.
A la Chambre des communes , M. Goschen

et plusieurs conservateurs ont combattu
l'amendement de défiance.

L'amendement de défiance proposé par le
député Asknish dit quele gouvernement
actuel ne possède pas la confiance de la
Chambre et du pays.

Londres, 9 août.
Lord Salisbury, dans son discours à la

Chambe des lords, a reconnu qu 'il n'y a
nen dans le discours du trône; donc il n 'j<
a pas lieu de s'en occuper.

11 a ajouté que la Chambre des lords re-
présente, mieux que la Chambre des Com-
munes , les opinions de la Grande-Bretagne;
cjest sur elle que l'attention se concentrera
l'année prochaine.

Les lords devront écarter de nouvelles et
terribles spéculations qui menacent l'inté-
grité de l'Empire.

A la Chambre des Communes, M. Goschen
a fait ressortir que la majorité libérale
banque d'homogénéité. Donc, elle peut
être considérée comme nulle.

Il déclare que l'Angleterre est opposée
au home rule ; que lesg unionistes lo com-
battront avec acharnement.

M. Mac-Marthy a combattu la politique
irlandaise du gouvernement , en la quali-
fiant de coercition perpétuelle.

M. Redmond a déclaré que le home-rule
prime toutes les autres questions. Si les
libéraux ne maintiennent pas le home-rule ,
ils ne seront pas appuyés par les Irlandais .

La discussion continuera aujourd'hui.
Londres, 9 août.

s Le Daily-News publie une dépêche d'I-Iel-
sinford disant qu'une collision s'est produite
entre deux bateaux de plaisance dont un a
coulé.

Il y a 45 noyés.
Montréal , 9 août.

Un grand incendie a éclaté hier matin ,
dans le quartier français de Montréal.

Les pertes sont évaluées à un million de
dollars , soit 5,400,000 îr.

Tanger, 9 août.
Les soldats du sultan ont fait six prison-

niers .
. Trois d'entre ces malheureux ont été
^médiatement décapités.

On attend des renforts.
Les Européens sonttrès inquiets.

Llvourne, 9 août.
. Une grave explosion s'est produite hier,
?als ^fabrique d'allumettes , pendant qu'on
i^yait les matières servant à leur fabrica-
tion.

H y a  quatre blessés grièvement.
Berne, 9 août.

. LQ département de l'Intéritur n'a pas
•ju8é" à propos de prendre des mesures con-
tre le choléra.

Roubaix, 9 août.
¦Le parti ouvrier a fêté, hier , son succès

âais les élections de dimanche dernier.
fes ateliers ont chômé.

, Les manifestants, conduits par les ad-
^J Qts et précédés d' un drapeau rouge, sont
*ilés faire une visite au maire, qui est

T
lali8te- , A ,

t,*~a police a enlevé 2e drapeau , malgré Jes
gestations des adjoints.
"eux arrestations ont été opérées.

Foligno, 9 août.
L'assassin de l'évêque est un serrurier

qu'or, a arrêté.
L'anneau épiscopai a éfé trouvé sur lui.

Presbourg, 9 août.
Le Laboratoire pyrotechnique, situé au

milieu de la ville, a sauté hier.
Le directeur a ôtô tué. Son corps est car-

bonisé.
Sa femme est grièvement blessée.

Caserte, 9 août.
Hior soir , dans une petite localité près

de Caserte, une caisse contenant des pièces
d'artifice a fait explosion.

On compte 10 morts et 20 blessés.
Villisau, 9 août.

Hior, MM. Ruchonnet et Jolissaint, di-
recteurs du Jura-Simplon , ont visité le
tracé de la ligne projetée Huttwyl-Wohlhu-
sen (25 kilomètres).

Le coût est évalué à 2,300,000 francs.
Le capital se composera de 1,500,000 fr.

d'actions et de 500,000 fr. en obligations.
Le placement des obligations est déjà

assuré.
Quant au capital-action , il serait fourni

par Lucerne, un million , et le reste par les
subventions qu 'ont déjà accordées l'Etat ef
les communes de Berne.

Lea deux directeurs étaient accompagnés
de M. Hochstrasser , conseiller national, et
de M. Pehlmann , directeur général des
travaux publics.

DERNIÈRES NOUVELLES
Conseil d'Etat (Séance du 9 août). —

M. Henri Martin, licencié en droit , a Bullo,
est chargé d'urgence de l'administration
provisoire de l'office des poursuites de
l'arrondissement de la Gruyère, en rempla-
cement de M. Arsène Niquille , dont la dé-
mission est acceptée avec remerciements
pour les services rendus.

Lettre de Berne
Berne , le 8 août.

La votation sur la question des ponts. — Elec-
tions administratives. — Progrès des socia-
listes.
La ville de Berne a fait mauvais- accueil

au projet de son Conseil général pour la
solution de la question des ponts. Ce projet
a été repoussé par 2415 voix contre 2122.
C'est un échec sensible pour la majorité ra-
dicale du Conseil , qui a fait preuve , dans
cette question , d'une intransigeance et d'un
esprit de coterie rebelles à tous les conseils
de la prudence. Il est vrai que le Conseil gé-
néral a déjà subi des échecs dans différentes
autres votations, et il peut s'attendre à être
de nouveau battu s'il persiste à soumettre
à la votation populaire le projet tendant à
la création d'une place de directeur perma-
nent des écoles de la ville. Les multiples
échecs des radicaux de la ville fédérale à
propos de leur administration, sont une ré-
pétition de ce qui se passe dans le canton.
Le peuple rejette souvent les lois qui lui
sont soumises, mais il s'empresse de réélire
les députés dont il condamne les œuvres
législatives. Il y a là une inconséquence
dont on n a pas encore trouvé rentière ex-
plication.

La cause principale de la majorité néga-
tive d'hier est sans doute la perspective
peu enviable d' une surtaxe, d'ailleurs fort
modeste, de 5 o/0 sur les impôts existants,
et ce sont ceux qui s'estiment , non sans
raison , déjà trop imposés , les fonctionnaires
fédéraux , qui ont décidé du sort du projet.
Cette surtaxe cesserait d'être perçue dans
dix ans , d'après les prévisions du Conseil
général ; mais le peuple garde une sage
méfiance envers le fisc. On voit les impôts
augmenter; mais une diminution des im-
pôts est un spectacle rare : tout au plus se
produit - il de temps en temps dans certains
cantons conservateurs. Mais là où l'admi-
nistration ost entre les mains d' une coterie
radicale, il ne faut pas songer à des dégrè-
vements. S'il y avait jamais des excédents ,
le socialisme d'Etat serait là pour les en-
gloutir.

Aussi très rares certainement sont ceux
qui ont eu confiance dans les affirmations

du message du Conseil général que la sur-
taxe ne serait prélevée que pendant dix
ans, et c'ost cette méfiance qui a fait couler
le projet.

L63 autres raisons n'ont pas manqué
d'ailleurs. C'est surtout le mode de propa-
gande en faveur du projet qui lui a créé
de nombreux adversaires. On n'aime pas
que certains gros bonnets du fonctionna-
risme fédéral, grassement rétribués , vien-
nent donner des leçons de patriotisme et
de dévouement civique à ceux qui doivent
travailler pour les entretenir. Chose cu-
rieuse, ce sont surtout les fonctionnaires
et employés fédéraux d'un ordre inférieur
qui ont trouvé de mauvais goût cette inter-
vention de hauts fonctionnaires , ces appels
au patriotisme et au désintéressement si-
gnés par des colonels.

En dehors de la votation sur la question
des ponts , nous avons encore eu hier
diverses élections supplémentaires pour
des sièges devenus vacants à la suite de
décès ou de démissions au Conseil communal
et au Conseil général de la ville. Pour le
Consail général, comme il s'agissait de la
nomination de trois conseillers, l'élection a
eu lieu d'après le système du vote limité.
Pour la première fois , un candidat socialiste
a obteuu plus de voix que le candidat con-
servateur; il a donc été élu. Il y a fort à
supposer qu 'un certain nombre de radicaux
ont voté pour les socialistes , mais le f ai t
que îe second candidat du parti socialiste,
M. Wassilieff , a aussi obtenu plus de voix
que le candidat conservateur , 1156 contre
1105, donne à méditer. Citoyen suisse depuis
peu de temps , M. Wassilieff est encore con-
sidéré par les Bernois comme un Russo,
et il a certainement obtenu très peu de
voix en dehors de celles de ses amis politi-
ques. Ajoutons que, dans co canton de
Berne , qui prétend marcher à la tête du
progrès , on doit payer des impôts pour
avoir le droit de vote en matière commu-
nale , ce qui est au préjudice du parti
socialiste, car ses partisans ne se recrutent
pas précisément dans les classes qui paient
des impôts.

C'est donc un fait que le parti socialiste
est plus fort que le parti conservateur , et
on peut dire de lui : Crescit eundo. A
chaque nouveau scrutin , il gagne dos voix ,
tandis que les partis bourgeois en perdent.
Le parti radical n'a rien à craindre pour le
moment, mais son tour viendra aussi. Co
qui doit réjouir, dans le résultat des élec-
tions d'hier , c'est que le système du vote
limité , ce système imaginé par l'honorable
M. Brunner , et qui devait faire son chemin
peu à peu dans toute la Suisse, peut être
considéré comme jugé. La minorité conser-
vatrice n'aura bientôt plus de représentants
dans le Conseil général , à moins que les
radicaux ne lui tassent l'aumône de quel-
ques sièges, car le « quart » réservé à la
minorité, d'après le système du vote limité ,
sera acquis à l'avenir au parti socialiste.
Mais on ne gouverne pas la ville fédé-
rale sans le concours d' une minorité qui
représente peut-être la majorité des inté-
rêts. La représentation proportionnent
s'imposera; Tel est le résultat inattendu ,
mais logique et nécessaire, de la votation
d'hier.

CONFÉDÉRATION
lj». traite des blanches. — Le Dépar-

tement fédéral des affaires étrangères vient
de communiquer au gouvernement du can-
ton de Berne, ainsi qu 'aux gouvernements
de tous les cantons de la Suisse romande ,
l'extrait suivant d'un rapport du Consul de
Suisse à Varsovie , relatif au placement de
jeunes filles suisses en Pologne et en Russie
en général.

« Un fait dép lorable est que beaucoup de
« parents de la Suisse française envoient
«. leurs filles comme bonnes d'enfants, gou-
« vernantes, etc., dans ce pays; les s/< du
« temps ces pauvres jeunes filles ne savent
« pas où elles vont; elles ne savent pas que
« trôs souvent elles ne sont qu 'une mar-
« chandise courante et qu 'elles sont exploi-
« té(»s de la plus ignoble des façons par des
« personnes ayant des maisons de débau-
« che. Ou bien très souvent , croyant être
« dans une famille de gens mariés , elles
« sont chez un amant avec sa maîtresse.
« Cette année ci notre société de bienfai-

« sance a du donner des secours à de ces
« jeunes filles réclamant l'hôpital de la ma-
€ ternité ; avant d'envoyer leurs enfants ,
« les parents ne feraient-ils pas mieux de
« s'informer chez les consuls , aux bureaux
« de la Société des amies de la jeune fille ,
« dont les membres sont en grand nombre
« disséminés dans presque toutes les par-
« ties de la Suisse, pour savoir chez qui
« leurs enfants entrent en service; faisant
« cela, on éviterait bien des pleurs et on
« empêcherait bien d'honnêtes personnes
« d'entrer dans le chemin du vice et de la
« débauche ».

La Direction de la Police, sachant que de
nombreuses jeunes Mes du Jura vont en
Russie pour s'y placer comme bonnes d'en-
fant , gouvernantes, etc., tient à donner la
plus grande publicité possible , à l'avis ci-
dessus du Consul de Suisse à Varsovie, en
invitant tous les parents de jeunes filles ,
les autorités communales et tulélaires, Mes-
sieurs les curés, pasteurs , instituteurs, etc.,
à en prendre bonne note et à tenir compte
des bons conseils qu'il contient.

Suisses a l'étranger. — A Las Toscas,
dans la province de Santa-Fé (République-
Argentine), une troupe de soldats de ligne
a envahi la ferme d'un Suisse, a fait , avec
la complicité d'un officier , une razzia de
400 tètes de bétail. Jusqu 'ici le fermier n 'a
pu obtenir des autorités, ni satisfaction , ni
restitution.

Ambassade française à Berne. —
M. d'Heilly,colonel d'infanterie hors cadres,
attaché militaire à l'ambassade de France
en Suisse, passe au 92° d'infanterie.

Industrie suisse. — Il résulte de ren-
seignements fournis parla Schiveizerische-
Leder-Industrie-Zeitung, paraissant à Rap-
perswyl, que la tannerie suisse proteste
contre l'emploi de cuirs étrangers pour la
chaussure militaire et demande l'emploi
exclusif de produits du pays. Le prétexte
des fabricants que nos tanneurs ne peuvent
pas suffire aux besoins , n'existe plus au-
jourd'hui. La situation actuelle delà tanne-
rie suisse justifie pleinement sa revendica-
tion.

Militaire. — Dorénavant tous les hom-
mes qui exercent dans la vie civile la pro-
fession de maréchal-ferrant seraient recru-
tés comme soldats du train. Ils ne seront
répartis dans les divers corps de troupes
qu 'après avoir passé une école spéciale de
maréchal.

Routes stratégiques. — Le gouver-
nement du Tessin demande à la Confédéra-
tion un subside pour la construction de
l'importante route de Centovalli , entre In-
tragna et la frontière italienne , du côté de
Santa-Maria-Maggiore. Cetteroute mettrait
Locarno en communication directe avec
Domo-d'Ossola ; elle coûterait 70.000 frs.

Employés postaux. — L'assemblée
des délégués de l'Union des employés des
postes, télégraphes et douanes a reçu ,
commo nouvelles sections : Chaux-de Fonds,Genève, Locle, et Laussane.

La proposition do demander un j our de
repos par mois pour les douaniers de tou-
tes les zones et l'égalité du droit aux se-
cours pour les douaniers et les employés
des postes et télégraphes , en outre des se-
cours à fournir en cas d'accident par la
Confédération , a été votée.

La proposition touchant la réduction du
service des employés postaux pendant les
jours du Jeûne fédéral , Vendredi-Saint ,Lundi de Pentecôte , etc., est repoussée.

Zurich est adopté comme Vorort pour
une nouvelle période.

Enfin l'assemblée a décidé d'élaborer des
statuts pour uno caisse de retraite destinée
aux employés fédéraux frappésd'incapacitâ
de travail.

Cartes d'instituteurs* — Jusqu 'àprésent, les instituteurs seuls ayant fait
une école de recrues recevaient gratuite-
ment la carte générale de la Suisse en qua-
tre feuilles. Dans l'intérêt de l'instructioa
publique et pour faire apprécier davantage
les cartes militaires dans l'enseignement
scolaire , le département militaire fédéral a



décide d'en délivrer, sur leur demande et
au prix de revient , un exemplaire à chaque
instituteur ou institutrice d' une école pu-
blique.

Un instituteur n'a droit qu'à un seul
exemplaire, qui portera le timbre : « Carte
d'instituteur , » et qui ne devra être ni
vendu , ni donné.

Boites de montres. — Le tableau des
opérations des bureaux de contrôle pendant
le 2« trimestre de l'année courante, donne
les résultats suivants, si on lo compare au
tableau des opérations du 1er trimestre.

Pour les boites d'or, diminution de 4552
pièces sur le chiffre du 1er trimestre et de
17,257 sur le chiffre du trimestre corres-
pondant de l'année 1891.

Pour les boites d'argent , diminution de
37 pièces sur le le chiffre du 1er trimestre ,
et de 61,423 sur le trimestre correspondant
de l'année 1891.

Le total des boites contrôlées dans le
2° trimestre est de 496,585 en diminution
de 4589 sur le 1er trimestre et de 78,680 sur
le trimestre correspondant de l'année 1891.

NOUVELLES ©ES CANTONS
Catastrophe de Mœncïiensteïn. —

Les débats du procès relatif à cette catas-
trophe s'ouvriront le 2 septembre devant
le tribunal civil de Bâle. En premier lieu ,
le tribunal devra trancher la question de
savoir si une négligence grave peut être
reprochée à la compagnie du J.-S.

Phylloxéra. — La commission locale
de Perroy, district de Rolle , vient de dé-
couvrir un foyer phylloxérique assez im-
portant dans une vigne située au-dessous
du village. 

Commune de Zurich. — Une assem-
blée très nombreuse du parti social-démo-
crate a décidé de proposer aux autres partis ,
à l'occasion des prochaines élections du
Neu-Zurich , un compromis d'après lequel
le conseil administratif serait composé de
4 libéraux, 4 démocrates et un socialiste
(M. Vogelsànger).

Le Conseil général serait composé de
55 libéraux, 6 démocrates et 28 démocrates-
socialistes. , .,

Comme président de la ville , on porterait
M. Usteri , actuellement chancelier de la
ville.

Petits logements. — Une intéressante
tentative de décentralisation de la popula-
tion urbaine va être tentée à Zurich. Une
société , composée en grande partie d'em-
ployés, a acheté, près de Bulach , un grand
terrain avec deux maisons de ferme. Des
logements vont être aménagés dans ces
deux maisons et le terrain disponible sera
divisé en lots sur lesquels on construira des
maisonnettes d'après le système Klein aber-
mem. 

Situation critique. — Un touriste
allemand avait conçu le curieux projet ,
pendant qu'il se trouvait au Pilate , de faire
directement du Klimsenhorn l'ascension du
Tomlishorn. De ce côté-là , la montagne est
pour ainsi dire inaccessible. L'Allemand
réussit pourtant à se hisser jusqu 'à 30 mè-
tres au dessous du sommet et à gagner une
corniche située au-dessus d'une paroi abso-
lument verticale et haute de 300 mètres.
Une fois sur cette corniche , l'imprudent ne
put ni avancer ni reculer , et il se mit a ap-
peler désespérément au secours. On enten-
dit ses cris et trois hommes partirent du
Pilate pour aller à son aide. Au moyen
d' une corde, ils descendirent l'un d'eux , le
garde-voie Huber , auprès de l'étranger que
ses forces abandonnaient déjà ; puis Huber
et le touriste furent remontés sur le som-
met l'un après l'autre.

Bent du Midi. — Le 4 août , M. de
Breugel-Douglas a réussi, accompagné des
deux guides Délez, à faire la première as-
cension du plus haut doigt de la Dent du
Midi , en passant par la cime vaincue par
MM. Aug. Wagnon et Beaumont en 1886.
Le plus haut sommet du doigt est connu à
Champéry sous le nom de Dent Noire de
Champéry.

Vols. — On écrit de Bottens (Vaud), à
la Feuille d'Avis de Lausanne qu 'il existe
dans la contrée depuis environ deux ans
un très habile voleur. Il profite de ce que
les gens sont à l'église le dimanche matin
pour s'introduire dans les maisons et faire
main basse sur des objets de valeur. Il a
soustrait une fois 7 ou 800 fr. à de braves
agriculteurs : une autre fois il a dépouillé
le tronc de la paroisse de Bottens destiné
aux incurables. S'il ne trouve pas d'argent,
il prend des aliments divers. Dimanche
dernier , à Malapalud , il s'est emparé dans
une cave d'une pièce et demie de fromage
et d'une grosse miche de pain bis. L'année
dernière, il avait enlevé dans la même
maison et toujours par le même procédé
une pendule et de la viande. Ce voleur est
trôs intermittent. On signale six vols de-

puis deux ans, accomplis dans des condi-
tions absolument identiques le dimanche
matin , pendant que les fidèles sont à l'église
et que personne ne reste à la maison. Son
exploit terminé , le voleur disparait si habi-
lement qu 'on n'a pu jusqu 'ici le découvrir.

Accident. — Vendredi après midi vers
3 heures une servante était occupée au
troisième étage d'une maison de la Prome-
nade Noire , à Neuchâtel , à cirer le parquet
et chauffait à cet effet l'encaustique sur
une lampe à esprit de vin. La masse liquide
dans la composition de laquelle entre de la
thérébeuthine s'étant renversée elle se
répandit sur le sol et communiqua le feu
aux jupons de la jeune fille qui en un ins-
ant fut enveloppée de flammes. Affolée la

tmalheureuse se précipite dans l'escalier en
poussant des cris déchirants et descend
jusqu 'au premier étage où des voisins ac-
courus réussirent , à l'aide de tapis et de
couvertures , à éteindre les flammes. Dans
ses souffrances atroces , elle se cramponait
avec désespoir à la rampe de l'escalier ;
des morceaux de chair lui tombaient des
membres. Après les premiers soins donnés
par le Dr de Pury elle fut transportée à
l'hôpital Pourtalès dans un état qui ne
laissait pas d'espoir de guérison. Elle est
morte samedi.

"V verdon-Sainte-Croïx. — Le premier
coup de pioche est donné 1

Mercredi soir , 3 août , une foule de per-
sonnes se pressaient sur l'emplacement de
la future gare , autour d'un cercle formé
par un cordeau. Cinq vieillards étaient là,
pioche en mains ; ce sont : MM. Charles
Campiche , de la Sagne, âgé de 96 ans ;
Henri Jaccard , de Culliairy, 92 ans ; Louis
Jaccard , préfet du cercle de Sainte-Croix ,
84 ans; Eugène Bornand Couleru , 81 ans ,
et Louis Jaques , 77 ans ; comptant ensem-
ble 430 ans vigoureusement portés.

A 6 '/̂ heures, un coup de canon retentit :
c'est le 'signal ! Et voilà nos cinq vénéra-
bles piochant à qui mieux-mieux , voire
même que l'un d'eux, oubliant ses 92 prin-
temps, s'est mis en manches de chemise
pour abattre plus de besogne. Les bravos
et les applaudissements éclatèrent de toutes
parts. Pendant ce temps, l'Union instru-
mentale a joué le cantique suisse et le
canon a continué à tonner.

Puis les travailleurs se sont arrêtés pour
prendre un verre, bien gagné, et trinquer
à la ronde.

Il y a eu ensuite , naturellement, échange
de discours et toasts de circonstunce.

Concours de marcheurs. — Le con-
cours de marche de Genève à Chamonix ,
avec retour par le Valais, n'a pas réuni le
nombre de participants que les organisa-
teurs semblaient attendre , car huit per-
sonnes seulement se sont présentées ven-
dredi soir au départ , qui a eu lieu à six
heures précises , de la brasserie Treiber.

HRONgQSM GENERALE
JLe Jubilé épiscopai de Léon XIII.

— Le Pape prépare actuellement , avec ses
secrétaires , Mgr Volpini , secrétaire des
brefs aux princes , et Mgr Tarozzi , secré-
taire des lettres latines , une Lettre-Ency-
clique sur son prochain jub ilé épiscopai.

Le document ne sera probab lement pas
publié avant le mois de septembre.

La période des fêtes du Jubilé a été fixée
du 15 octobre 1892 au 30 avril 1893. C'est
dans cette période de temps que le Pape
recevra les pèlerinages.

U n'y aura cependant pas de fêtes extraor-
dinaires comme au dernier Jubilé , sauf la
messe que le Pape célébrera solennellement
à la Basilique Vaticane.

Les premiers pèlerinages sont annoncés.
Ce sont ceux des Espagnols et des Alsaciens
qui arriveront le 13 ou 14 octobre. Ces
derniers , qui voulaient se rendre à Rome
vers la fin de septembre, ont reçu avis que
le Pape ne pourrait les recevoir avant le
15 octobre.

Le ministère du culte italien a ordonné
la restauration de l'église de Saint-Laurent
in Pamsperna où Léon XIII a reçu la con-
sécration épiscopale.

Le fonds pour le culte a accordé à cet effet
la somme de 14,000 francs.

L'Œuvre de Saint-Vineent de Paul.
— Mardi , a disparu le dernier survivant
des trois premiers fondateurs des conféren-
ces de Saint-Vincent de Paul : M. Lamache.
Ancien recteur ,.professeur honoraire des
Facultés de droit de Strasbourg et de Gre-
noble, M. Lamache , qui vient de mourir ,
était chevalier de la Légion d'honneur.

Les deux autres fondateurs des conféren-
ces de Saint-Vincent de Paul avaient été
Ozanam et Lallier. Au moment où ils con-
çurent leur pieux projet , en mai 1833, les
trois amis étaient étudiants en droit de
deuxième année. M. Lamache était l'ainé ,
il avait 23 ans, Ozanam n'en avait que

vingt et Lallier dix-neuf. La première
réunion eut lieu chez Lamache, rue et
hôtel Corneille.

Question de calendrier. — La Presse,
de Vienne , s'occupant des efforts du métro-
politain Michel de Serbie pour décider les
grecs-orthodoxes à renoncer au calendrier
julien pour en adopter un nouveau, cor-
respondant à peu près au calendrier gré-
gorien, dit que l'intention du métropolitain ,
tout en étant très louable, n'a que fort peu
de chances de succès, le clergé orthodoxe
et en particulier le clergé russe étant fer-
mement attachés au calendrier julien et
cela déjà pour se distinguer le plus possi-
ble des églises occidentales.

Epilogue du scandale de Bochum.
— Les feuilles reptiliennes s'applaudissent
de l'acquittement des accusés dans l'affaire
des faux poinçons.

La Gazette nationale , la Post et la Nord-
deutsche ne dissimulent pas leur allégresse.

On sait que le procureur royal a reconnu
que les faits signalés par l'accusation étaient
matériellement vrais, mais il a ajouté que
« les intentions des accusés étaient pures. »

Il parait maintenant que les accusés
songent à intenter une action en dommages
et intérêts à M. Fusangel , l'infortuné jour-
naliste qui a révélé les tripotages de Bo-
chum.

Manœuvres anglaises au Maroc. —
Le ministre britannique à Tanger , sir Evan
Smith , a été interviewé par un correspon-
dant du Times à qui il a déclaré que les
nouvelles publiées parles journ aux concer-
nant la mission dont il avait été chargé à
la côte du Maroc, sont très exagérées. U
raconte qu'au cours de sa mission , il n'a
jamais vu nulle part de correspondants de
journaux anglais.

Sir Evan Smith a dit qu'il était convaincu
du succès ultérieur de sa mission , notam-
ment en co qui concerne la conclusion d' un
traité de commerce. Il reçoit journellement
des lettres de Maures qui le confirment dans
cette opinion. U nie avoir jeté les morceaux
du traité à la figure du représentant du
Sultan.

Le quatrième centenaire de la dé-
couverte de l'Amérique. — Le prési-
dent des Etats-Unis a adressé le message
suivant au peuple américain.

« En exécution des résolutions prises par
le Congrès des Etats-Unis d'Amérique , je
fixe par les présentes le vendredi 21 octo-
bre 1892, quatre-centième anniversaire de
la découverte de l'Amérique par Christophe
Colomb , comme un jour de fête pour la po-
pulation des Etats-Unis.

« Que ce jour-là , autant que possible , le
peuple suspende ses travaux et Se livre
aux cérémonies par lesquelles il pourra le
mieux rendre hommage à l'explorateur et
exprimer la satisfaction que lui causent les
grands résultats obtenus pendant les quatre
siècles accomplis de l'existence de l'Améri-
que.

« A son époque Colomb était le pionnier
du progrès et de la lumière. A notre épo-
que , le système d'instruction universelle
est le trait le plus saillant et le plus salu-
taire de l'esprit de lumière , et il est parti-
culièrement désirable que le peuple fasse
dfls écoles le centre des démonstrations de
ce jour là.

« Que le drapeau national flotte sur tou-
tes les écoles du pays, et que les cérémonies
soient de nature à inculquer à notre jeu-
nesse les devoirs patriotiques du citoyen
américain.

« Que dans les églises et autres lieux de
réunion de la population , celle-ci exprime
à la divine Providence sa gratitude pour la
foi solide de l'explorateur , et pour Ja pro-
tection et l'inspiration divines qui ont dirigé
notre histoire et comblé notre peuple de
tant de bienfaits. »

NOUVELLES DU JOUR
France. — Dans une séance du comité

consultatif d'hygiène de Paris , le docteur
Proust , a lu un rapport constatant que
l'épidémie cholériforme a presque totale-
ment disparu de la banlieue. Tout danger
est considéré comme écarté.

Angleterre. — Le discours royal dit
que l'ordre du jour de la session était
achevé lors de la dissolution de la Chambre.
Il est donc inutile que le Parlement con-
tinue à siéger à l'époque actuelle. La reine
espère que lorsqu 'il se réunira à l'époque
habituelle , il s'occupera des réformes socia-
les et locales et continuera à créer des lois
utiles et salutaires.

— Le Daily Chronicle , parlant du discours
de la reine de lundi au Parlement, dit : « Si
ce que nous apprenons est vrai , le langage
de la reine serait un argument suffisant
pour faire adopter un vote de défiance. »

— Les libéraux se sont réunis chez M.
Gladstone lundi après-midi et ont rédigé le
texte d'une motion de défiance. La réunion
a duré une demi-heure.

Le bruit court que M. Gladstone a con-
fié à M. John Morley le soin de pourvoir à

tous les ministères. M. Morley est décidé ,
malgré tout , à reprendre son ancien poste
de secrétaire d'Etat pour l'Irlande.

— Le torpilleur 75, qui participait aux
manœuvres navales , a coulé bas, ensuite
d'nne collision avec un autre torpilleur.
L'équipage a été sauvé.

Allemagne. — Le vapeur Berlin, du
Norddeutscher Lloyd , vient de rapatrier
188 familles juives. Ces malheureux , qui
avaient émigré l'an dernier pour la Répu-
blique Argentine, retournent en Russie.

— L'empereur et le prince Henri sonl
arrivés à Wilhemshafen lundi après midi à
cinq heures et demie, revenant d'Angle-
terre.

Italie. —Lundi matin , de bonne heure,
à Rome, des draperies tendues pour une
fête, devant la porte de San Andréa délia
Valle, ont été incendiées par dos anti-cléri-
caux. La porte elle même a été brûlée.

—L'évêque de Foligno a été trouvé mort
dans un compartiment de première classe
du train provenant de Florence ; les blessu-
res constatées sur sa tête font supposer
qu 'il s'agit d'un assassinat qui aurait été
commis entre les gares d'Assino et de Foli-
gno ; un nommé Jérémie Poggioni , de
Tuore , a été arrêté comme suspect de ce
meurtre.

Perse. — La population d'Askabad , at-
tribuant l'apparition du choléra aux cabare-
tiers, tous de nationalité russe, a pillé di-
manche les cabarets , saccageant et brisant
tout. Le gouvernement a fait garder les
cabarets. Vingt-cinq cosaques sont en fac-
tion devant le consulat russe. La mortalité
quotidienne à Téhéran est de vingt-cinq.

CHRONIQUE HISTORIQUE
LE RÉGIMENT DES GARDES SUISSES

A
la journée du IO août 1793

(Suite et fin)

Quelle était pendant ce temps la position
des troupes restées aux Tuileries? Les Suis-
ses voyaient que leur mort était certaine,
mais ils ne perdaient pas courage pour cela.
Deux colonnes de Jacobins commandées
par Santerre et Westermann débouchèrent
sur la place du Carrousel qui fut remplie
d'insurgés vers les 9 heures. Ils avaient
avec eux une nombreuse artillerie de gros
calibre. Dans ces circonstances , il devenait
impossible pour les défenseurs du château
ae conserver les positions avancées prises
dans la nuit. Les postes extérieurs étaient
trop faibles et trop disséminés ; en consé-
quence, le maréchal de Boissieux ordonna
de se replier et d'occuper l'intérieur des
Tuileries. A 9 heures , les troupes évacuè-
rent les cours et le jardin. Le capitaine
Henri de Salis ayant sous ses ordres le
sous-lieutenant Romain de Diesbach , oc-
cupa la façade située du côté du jardin ,
tandis que le capitaine Durler fut chargé
de la défense du grand escalier donnant sur
la cour royale. La porte du palais est en-
foncée et bientôt les Marseillais montent
l'escalier pour tâcher d'engager les Suisses
à se rendre. Durler fait placer une pièce de
bois au travers de l'escalier et il répond
aux propositions de Westermann : « Nous
nous croirions deshonorés si nous nous
rendions à vous ; laissez-nous tranquilles à
nos postes; nous ne vous ferons point de
mal ; mais si vous nous attaquez , nous nous
défendrons jusqu 'à la dernière extrémité !
Je suis responsable envers les Cantons , mea
Souverains , de ma conduite , ajouta-t-il ,
jamais je ne mettrai bas les armes. » Le
sergent Blaser s'écria : « Nous sommes
Suisses et les Suisses ne rendent leurs ar-
mes qu'avec la vie. » Le brave adjudant
Roullin qui voulait faire rétrograder les
assaillants , est saisi par les émeutiers ; on
lui faisait déjà pencher la tête pour la cou-
per , lorsqu 'il fut délivré par ses camara-
des.

Voyant que toute séduction est impos-
sible, les Marseillais descendent l'escalier
et ils ouvrent le feu en faisant une décharge
générale d'artillerie et de mousqueterie.
Philippe de Gloutz a la cheville du pied
fracassée. Les grenadiers des Filles de
Saint-Thomas et les Suisses entrent en
furie à la vue du massacre de leurs officiers ;
ils répondent par un feu très vif. Une salve
bien dirigée cause du désordre dans le«
rangs des Jacobins ; Durler , sans leur
laisser le temps de se reconnaître , se met
à leu r poursuite. Soutenu par le feu partaD t
dea fenêtres , il nettoie la cour royale et
arrive avec ses hommes à l'entrée de la
place du Carroussel ; quelques salves suffi-
sent pour disperser la populace qui s'enfuit
de toutes parts , en répandant dans la ville
les bruits les plus exagérés. On s'empare
des canons; malheureusement, les Mar-
seillais , en s'enfuyant , avaient emporté
les munitions. Du côté du jardin , les sans-
culottes avaient aussi été repoussés et leur
artillerie était conquise par les soldats de
Salis.

Les défenseurs du château étaient donc
vainqueurs de tous côtés, mais ils voyaient



arriver avec anxiété le moment où les
munitions allaient manquer. A cet instant ,
vers lO heures, arrive M. d'Hervilly, il est
nu-tête , sans armes et vient de traverser
'es rangs des émeutiers; « De la part du
roi, dit-il , je vous ordonne de cesser le
feu et de vous retirer à l'Assemblée
nationale. » Ces paroles sont reçues avec
joie par les Suisses. Ils croient pouvoir
rendre encore des services au roi et ils
Pensent que leur sang ne sera pas versé
futilement. Une voix amie s'écrie : « Oui,
braves Suisses, allez sauver le roi , vos
ancètres l'ont fait plus d'une fois. »

Les tambours échappés à la mort sont
réunis ; ils battent l'assemblée. Ceux qui
entendent le signal se rallient ; malgré une
Srèle de balles , ils se mettent en rang
comme en un jour de parade , et marchent
^ers l'Assemblée nationale. Deux coups de
canons couvrent la retraite ; le soldat Jean
Hayoz , de Cressier, met le feu très à propos
* l'une d'elles, en battant briquet sur la
lumière. La petite colonne , exposée de
trois côtés différents au feu de l'ennemi,
Perd beaucoup de monde.

L'arrivée des Suisses remplit l'Assemblée
"e terreur. Lorsqu'on voit entrer Mes-
sieurs de Salis, Gibelin et plusieurs autres
officiers l'épée nue à la main, les députés
crient : « Les Suisses ! Les Suisses ! A la
trahison ! » et plusieurs braves de la gauche
cherchent à fuir par les fenêtres. Mais les
officiers se retirent aussitôt. Durler se
rend auprès du roi pour prendre ses ordres,
déposez los armes, dit Louis XVI, je ne
veux pas que des braves gens comme vous
Périssent. « Pendant que le capitaine re-
tourne auprès de ses hommes, il reçoit
encore IA hillat suivant : » L9 roi ordonne
aux Suisses de déposer à 1 instant leurs
armes et de se retirer dans leurs casernes. »

Ces mots agirent comme un coup de
foudre. Dès cet instant les Suisses sévirent
livrés sans défense aux révolutionnaires
altérés de leur sang. Bien dos larmes de
rage coulèrent sur les j oues des vieux soldats.
« Nous pouvons encore nous défendre avec
nos baïonettes , » disaient-ils. Cependant
le roi avait ordonné, il fallait obéir. Ce fut
le dernier sacrifice qu 'on exigea d'eux. La
Première partie de l'ordre fut exécutée,
mais la retraite vers les casernes était im-
possible. Les soldats furent enfermés dansl'église des Feuillants et les officiers dansune salle située près de l'Assemblée.

Une faible partie du régiment avait pu
e rallier au son du tambour ; le reste ,soit environ 150 liommes, était dispersé

fans le palais et le jardin des Tuileries.
Lorsque les braves sans-culottes , qui

paient fui avec tant de vitesse devant le
leu, voient que le château est privé d'une
Partie de ses défenseurs, ils reviennent à
'a charge. Chaque Suisse est attaqué par
Cent ennemis. Il s'agit maintenant de ven-
°re chèrement sa vie. Il faut lire , dans
| ouvrage de M. de Mulinen , les traits iso-
je3 d'héroïsme, la bravoure déployée par
}es officiers , sous-officiers et soldats. Le
j" 6utenant Hubert de Diesbach-Torny com-
bat à la baïonnette , il tombe blessé ; aussi-tôt le chirurgien du régiment , Béguin , s'ap-
Proçhe de lui pour le panser. La populace
arrive : elle tue le médecin et le blessé. Un
ptachement de cent hommes avait pu se
}̂ :>'e jo ur par un passage dérobé , il est
,Dl entôt remarqué et détruit . Quelques
Notâmes seulement , parmi lesquels on si-
»uaie Joseph Michel de Léchelles , lurent
Préservés de la mort. Une colonne de deux
cents hommes se forme pour se diriger

eps jes Champs-Elysées et de là gagner les
asernes : attaquée de toutes parts par le®u de l'infanterie, par la mitraille , chargée
s|r 'es gendarmes a cheval , elle est disper-
^^.Çt détruite. 

Les 
lieutenants Simon de

tuft ai"doz > dQ Waldner , Muller , d'Uri , sont
ton (*aas le J arcU11, plus fibreux , le lieu-
bh» * ^ePond Peu* s'échapper , quoique
Jessé à la jambe. Le sous-lieutenant Saint-
J^ttt 

de Forestier et 
l'enseigne de Mont-

„- V'h arrivent sur la place Louis XV. ils
ftj ÏJ* sabrôs par les gendarmes. Le jeune de
den • ollin venait d' entrer au 'régiment
Pon 8 doux ans> jl emPrunta un uniforme
qu"r Pouvoir se trouver au combat. Voyant
fran * perdu , il s'enveloppe dans son
rible u e' *omDe Perc^ d° coups '. D'hor-
dévo» ^gères arrachent son cœur et le
Lorét ût " L'aumônier du régiment , le Père
eeitlp aD > du Valais , qui , depuis le commen-
auX hl ^ U comDa*> n'avait cessé d'apporter
("chant?8868 Ies secours de la religion , put
qu 'il a ^ Srâce à un vêtement bourgeois
m-_.t_ . Va't endossé Je matin. Le ouartier-
cbâteaî 8ePh de Forestier, était venu au
parti» d Vers *es 7 heures ! ^ sauva une
sa vie n 'a ca'sse du régiment au péril de
fiant« 'P Q ne sa't où moururent les lieute-
CaPretz Gottrau > Jean de Maillardoz et

avilent oyant l'issue de lajournée , les Suisses
dans ipo Cac é une partie de leurs drapeaux
^d etLc «ernes ' lls furent découverts plus
. s seano i8 corame un trophée dans la salle
'.î ici Sr, la commune. Un Fribourgeois ,%2 p *™> fus l'un des auteurs de cette
™

de*a.nt I.' • S1gnait ses lettres : Chaney,
PubHcain ' maintenant citoyen français et

Une véritable chasse à l'homme fut orga-
nisée ; tout ce qui portait le nom de Suisse
était massacré ; on s'attaquait même aux
porteur de cette nationalité. Deux musiciens
du régiment : Biïhler, de Fribourg, et Main-
guet, d'Estavayer, sont jetés par les fenêtres
des Tuileries ; le premier est assommé, le
second tombe sur un monceau de cadavres
et peut s'échapper. Les scènes les plus
horribles sont commises, tandis qu'à deux
pas, à l'Assemblée nationale , on parle de
liberté et de fraternité.

Le détachement qui était venu se réfug ier
à l'Assemblée nationale , sur l'ordre d'Her-
villy, était toujours prisonnier. Dans la
soirée du 10, le député alsacien , Bruat , dont
la femme était Suisse, réussit à faire évader
les officiers Durler , Henri de Salis, Pfyffer ,
Gloutz , Giblin , Romain de Diesbach, Ernst ,
deux Zimmermann , de la Corbière , Ignace
de Maillardoz et de Luze. Us menèrent dans
Paris une vie extrêmement agitée et misé-
rable. Sauf Ernst et Diesbach ils purent
rentrer en Suisse à l'aide de déguisements.

Les soldats et les officiers qui n'avait pas
pu échapper furent conduits dans différentes
prisons , et surtout à l'abbaye Saint-Germain
des Prés, où ils devaient être jugés par ua
conseil .de guerre. Quelques jours plus tard ,
un officier de la garde nationale nommé
Coquet sauva la vie à 238 soldats en les
faisant entrer dans la milice parisienne.

Les Girondins avaient travaillé pour
d'autres en organisant lajournée du 10 août :
le pouvoir leur échappait pour tomber en-
tre les mains de la Commune de Pari*.
Danton, Marat , Santerre et d'autres scélé-
rats de leur espèce veulent inaugurer leur
règne par la terreur : ils font arrêter une
foule de personnes et ils décident le mas-
sacre des prisonniers.

Le dimanche 2 septembre, les assassins
se portent à la prison des Carmes où ils
égorgent deux cents prêtres. Leur horrible
besogne terminée, ils se dirigent vers l'Ab-
baye. « U y a des Suisses ici , disent-ils, ils
sont tous coupables , aucun ne doit échap-
per. » Il y avait, en effet , dans cette prison
trois officiers : le capitaine Rodolphe de
Reding, les lieutenants Frédéric d'Ernst ,
Romain de Diesbach-Steinbrougg et envi-
ron 150 soldats. Ernst et Diesbach avaient
été repris dans une visite domiciliaire. Co
dernier déclara , dans son interrogatoire ,
que lors de son arrestation il a eu la fai-
blesse de se dire Hollandais. L'interroga-
toire se termine par cette belle et fière
parole : « C'est la seule chose que le dépo-
sant ait à se reprocher. »

Afin de pouvoir opérer avec plus de sé-
curité, les bourreaux n'annoncèrent pas à
leurs victimes lo sort qui leur était réservé :
« Venez , leur disaient-ils , on va vous con-
duire à la Force; il ne s'agit que do changer
de prison. » Mais les Suisses prévoyaient
leur destinée ; aucun d'eux ne voulait
sortir , ils se pelotonnaient dans le fond de
la salle et se tenaient étroitement embras-
sés. Au dehors des hurlements féroces se
faisaient entendre ; les tigres réclamaient
leur proie. Ceux du dedans criaient : « En
avant , décidez vous. » Cette agonie durait
depuis quelques minutes , lorsqu 'un beau
jeune hommo s'avance fièrement ; il jette
son chapeau en l'air et dit d'une voix forte :
« Je marche le premier ; où dois-je aller ? »
Les portes de la prison sont ouvertes , il
croise los bras et contemple avec calme les
assassins étonnés. Tout à coup il s'élance
sur les piques, les haches et les sabres et
meurt percé do coups. Los autres eurent
bientôt le même sort.

Les assassins croyaient avoir terminé
leur œuvre , mais ils remarquent sur la
liste des prisonniers encore un nom suisse.
Le capitaine de Reding, grièvement blessé
au 10 août, était étendu presque mourant
dans la chapelle. Des hommes couverts do
sang viennent le chercher. « J'ai assez
souffert , dit-il , je ne crains pas la mort ; de
grâce donnez-la moi ici. » Insensibles à
cette demande, les bourreaux le chargent
sur leurs épaules et le portent dans la rue
transformée en boucherie.

Dans la soirée du 2 soptembro , le massa-
cre continue à la Conciergerie. Le lieute-
nant-colonel de Maillardoz avait eu l'hon-
neur de commander le régiment dans la
journée du 10 août; il partagea le sort du
plus grand nombre de ses malheureux
subordonnés. Appelé un des premiers , il
périt au pied du grand escalier. Les officiers
et adjudants de son état-major, Messieurs
Rodolphe de Salis, Zimmermann , Wilds ,
Chollet , Allemann , eurent le même sort.
Salis lutta comme un lion et tua , avant de
mourir , un des assassins.

D'autres Suisses furent tués dans diverses
prisons; ainsi le jeune Castella d'Orgemont
périt à la Force.

Le baron de Bachmann , de Glaris , l'âme
du régiment, était réservé pour la guillo-
tine. Il monta le lendemain sur l'échafaud
placé devant les Tuileries. Et là il frappa
par sa contenance fière et martiale lorsque,
se tournant vers le palais des rois en reje-
tant en arrière son grand manteau rouge
d'ordonnance , il s'écria : « Ma mort sora
vengée. » Les bourreaux , en s'entre égor-
geant plus tard , réalisèrent l'accomplisse-
ment de cotte prophétie.

Des 800 hommes que le régiment des
gardes-suisses comptait le 9 août , lorsqu 'il
arriva aux Tuileries , 400 furent tués au
10 août , 150 ont été massacrés dans les
journées de septembre et environt 250 pu-
rent échapper à Ja mort.
Le détachement envoyé en Normandie eut

beaucoup à souffrir du mauvais vouloir des
patriotes , il fut licencié dans le courant de
septembre de la manière la plus irrégulière.
Plusieurs officiers et soldats revinrent dans
leur patrie , d'autres restèrent en France et
formèrent le noyau d'une Compagnie Suisse
qui combattit glorieusement dans les rangs
des Vendéens.

Après avoir assisté, sous Louis XIV , aux
journées glorieuses de la monarchie, Le
régiment des gardes-suisses finit le même
jour que la royauté. Semblable à un rocher
puissant , exposé depuis longtemps aux
vagues et aux tempêtes, il fut englouti dans
l'abîme , de la révolution par l'ouragan qui
brisa le trône de Louis XVI. Mais le sou-
venir des braves survivra et le Suisse qui
visite le Lion de Lucerne sera toujours fier
de contempler l'inscription :

Helvetiorum fidei ac virtuti. M. D.

Etoffes dentelle soie do
Frcs. 2.45 à Frcs. 25.50 (Chantill y,
Guipure , etc.) — expédie par mètre et
pièces entières. Q. Henneberg, dépôt do
fabrique de soie, à Zurich. Echantillons
franco sur demande. (524)

JLes Etudiants suisses à. Estavayer.
— Les Etudiants suisses fribourgeois ont la
coutume de se réunir une fois par an dans
une des villes du canton pour traiter des
intérêts communs à chaque section en par-
ticulier. L'année dernière la réunion avait
lieu à Romont , cette année elle était fixée
à Estavayer.

Nous avons compté près de 70 partici-
pants , parmi lesquels seize membres du
vénérable clergé de la Broyé et divers
membres honoraires de Fribourg, entre
autres M. l'abbé Quartenoud , M. le baron
de Montenach , etc.

En arrivant à Estavayer, après un heu-
reux trajet en chemin de fer d'où nous
avons vu se dérouler à nos regards les
prairies fertiles des riches vallées broyar-
des, nous nous sommes rendus à l'église
paroissiale où une messe est célébrée à
notre intention. A l'Evangile , M. Gapany,
Rd curé de Montet, gravit les degrés de la
chaire chrétienne et adresse à cet auditoire
d'élite une ebaude et vibrante allocution. Il
engage ces jeunes gens à chercher avant
tout la science des sciences , soit la science
du salut , la science de l'éternité. Il proclame
la grandeur de Dieu dans les merveilles de
la nature et engage Ja jeunesse à L'aimer
et Le servir car II est la source unique du
vrai bonheur ici-bas. Cet apostolique dis-
cours a rencontré un écho puissant dans
ces jeunes intelligences et dans ses cœurs
animés d'un juvénile enthousiasme,

La séance d'affaires a eu lieu ensuite au
château où M. le préfet avait mis gracieu-
sement à notre disposition une salle spa-
cieuse. Alors commence la lecture des rap-
ports présentés par les diverses sections ,
puis la discussion s'engage sur l'un ou l'au-
tre des points soulevés, discussion courtoise
quoique féconde pour l'avenir des sections,
car l'on ne craint pas de porter la sonde
dans les flancs de chaque section pour en
connaître le diagnostic. Si l'on reconnaît
une faiblesse , elle est signalée et des réso-
lutions sont prises en vue de conjurer une
sérieuse maladie. C'est aussi l'occasion pour
les vétérans de la Société de stimuler les
jeunes membres en leur rappelant l'origine
et les traditions de la Société , en évoquant
le souvenir des luttes soutenues , des batail-
les engagées, des victoires enregistrées.
Les jeunes s'inspirent alors de l'exemple
des anciens, hument à leur contact l'odeur
de la poudre et se décident à entrer dans la
mêléo politique , religieuse et sociale. L'at-
tention est surtout attirée vers les questions
sociales qui prennent , à l'heure actuelle,
une si grands importance en présenco des
revendications suivies de menaces qui se
font entendre sur tous les points du vieux
continent.

Il est procédé , à la fin de cette laborieuse
séance, au renouvellement du Comité. Ma
dépêche d'hier a déjà appris à vos lecteurs
que l'honneur de la présidence échoit cette
année à M. E. Grand , fils du conseiller na-
tional et président du Tribunal de Romont.
Un premier tour de scrutin avait désigné
pour ces fonctions M. Robert de Weck qui
n'a pas cru devoir accepter sa nomination,
alléguant comme motif l'éventualité d'un
départ prochain.

Mais il est midi , la séance a duré trois
heures. Les accords entraînants de la fan-
fare La Persévérance d'Estavayer viennent
nous distraire agréablement. C'est une in-
vitation à l'accompagner pour nous rendre
à l'Hôtel du Cerf où M. Rauss nous a pré-
paré un excellent diner qui lui fait hon-

neur. Un petit régiment de sommelières
est là, l'arme au pied , attendant l'ordre de
servir. Nos félicitations pour l'intelligence
et la grâce du service.

Nous voyons à la table d'honneur la
figure sympathique du dévoué curé d'Esta-
vayer , M. Nuoffer . Il est entouré de
M. Chassot , président du Grand Conseil et
syndic d'Estavayer , qui a été lo principal
organisateur de la réunion , de M. Jeunet ,
révérend curé de Cheyres et d'une cou-
ronne d'ecclésiasti ques, parmi lesquels
M. Lhomme, très rév. doyen; nous distin-
guons M. Emerypréfet,le député Torche, etc.
M.'le baron de Montenach remplit , avec
verve et entrain , les fonctions de major
de table.

Nous donnerons demain un résumé des
principaux discours prononcés.

Eloge funèbre da cardinal Mermil-
lod. — Le clergé et les fidèles du diocèse
de Lausanne arrivent enfin au terme d'une
longue attente. Mgr de Cabrières, évêque
de Montpellier , vient de publier l'éloge fu-
nèbre de S. E. le cardinal Mermillod , dont
Sa Grandeur avait dorme lecture au service
de quarantaine dans l'église de Saint-Nico-
las. Chacun voudra conserver ce dernier
hommage rendu à l'illustre pasteur du
diocèse , à l'immortel prince de l'Eglise ;
chacun sera heureux de goûter les pages
éloquentes que l'amitié d'un des évêques
les plus distingués de la France a consacrée
à l'apôtre de Genève.

L'Eloge funèbre du cardinal Mermillod
est édité à Genève par M. H. Trembley, li-
braire ; il est en vente au bureau de l'Im-
primerie catholique.

Tir de Payerne les G, rS ot 8 août
1892. —Voici les premières récompenses
décernées dans le concours de groupes,
auquel ont pris part 17 Sociétés.
l'e w»NUM. Ctiwwux, SmM i. Tit , Poialv. 114,65 Ft. i.
2mo > Gendarmerie ë Fribourg, » 174 > 28
_ ""> » Payerne , Sociélé de Tir, > 172,60 > 2G
4mo > Lucens , Sociélé de Tir, > 172 > 24 .5C
!"¦ prix Groupe d'Estavayer > 169,99 i 23

Nos félicitations à la gendarmerie de
Fribourg, qui a obtenu la deuxième cou-
ronne , et au groupe d'Estavayer, qui a su
mériter le premier prix.

Ceux des tireurs fribourgeois que noua
avons vus ce matin louent fort la courtoisie,
la cordialité, en un mot les excellents pro-
cédés du Comité de Tir , et se félicitent du
bon accueil dont ils ont été l'objet à
Payerne.

Que nos aimables voisins du canton de
Vaud en soient remerciés.

Militaire. — L'on sait que les manœu-
vres de régiment ont eu lieu , la semaine
dernière , sur territoire vaudois et fribour-
geois , entre Yverdon et Payerne.

Les dernières manœuvres , suivies du
défilé , ont eu lieu vendredi matin à Cugy.

Pendant la manœuvre , un soldat vaudois
a ôté blessé à la bouche d'un coup de baïon-
nette donné en arrière , par inadvertance,
par un de ses camarades.

Au moment de l'embarquement des hom-
mes dans les trains qui devaient les ramener
dans le canton , un léger accident s'est pro-
duit à la gare d'Estavayer. Les deux trains
étaient sur deux voies parallèles , mais la
machine de celui qui devait partir le second
était , vu la longueur de chacun des convois ,
si rapprochée du point de jonction des deux
lignes , qu 'un des derniers wagons du pre-
mier train parti s'y accrocha en passant , et
que ia tôto extérieure en fut arrachée. Les
wagons suivants , contenant du matériel ,
déraillèrent. Mais il n'y out qu 'un retard
d'un quart d'heure et personne n'a été
blessé.

Le bataillon 20 (neuchâtelois) a couché à
Estavayer et il est revenu samedi matin à
Colombier où il a été licencié à midi.

Militaire. — L inspection des régiments
III et VII a eu lieu vendredi à l'ouest de
Cugy, devant les colonels Ceresole et David.
Elle a très bien réussi. Il n'y a pas eu d'in-
cident.

Le défilé de la cavalerie et de l'artillerie
a été très admiré.

Anx recrues suisses. — L'époque du
recrutement approche, et nous nous per-
mettons de rappeler à la mémoire de nos
jeunes gens qui auront à se présenter bien-
tôt aux examens pédagogiques, ce guide
pratique pour la préparation à ces exa-
mens. Les auteurs en sont Messieurs Per-
riard et Golaz, eux-mêmes experts péda-
gogiques depuis bien des années. Les jeu-
nes gens en repassant le petit livre ne se
prépareront pas seulement à passer avec
honneur leur examen , mais ils . feront en
même temps une répétition utile de ce qu'ils
ont appris à l'école. L'opuscule se vend
dans toutes les librairies au prix de 60 cen-
times.



Exposition industrielle cantonale.
— Pendant la journée de lundi , 8 août , il a
été délivré 374 cartes d'entrée , dont 15
nouveaux abonnements.

L'Exposition a été visitée, le même jour ,
par un grand industriel du canton de Berne,
M. Flukiger, de Huttwyl , et par un artiste
des plus distingués de la ville fédérale.

De son aveu , celui-ci était venu pour voir
ce que pouvait bien être cette Exposition ;
mais avec la quasi certitude qu 'il n'y trou-
verait rien oa presque rien de vraiment
beau, rien de très intéressant , et que, en
tout cas, elle ne l'intéresserait que médio-
crement. Eh bien , il a déclaré en partant
qu'il se promettait de revenir , tant il a été
agréablement surpris , émerveillé de tout
ce qu 'il a vu , du mérite artistique des objets
exposés, et de la manière dont l'Exposition
elle-même est organisée.

Quant à M. Flukiger, il a plusieurs fois
exprimé, lui aussi , sa grande surprise et
déclaré que, dans son canton, personne ne
s'attendait à voir organiser par le canton
de Fribourg une si riche Exposition.

Maladies contagieuses du hétail.
— Pendant la seconde quinzaine de juillet,
les cas suivant d'épizootie se sont produits
dans le canton de Fribourg.

Charbon symptomatique : 1 cas à Plas-
selb, 3 cas à Schwanden (Singine), 1 cas à
Cerniat.

Rouget de porc : des cas se sont produits
à Pierrafortscha , à Arconciel , à Prez, à
Fribourg, à Ueberstorf , à Saint-Ours, à
Chevrilles, à Saint-Sylvestre , à Tinterin ,
à Attalens , à Morat et à Barberêche ; total ,
61 porcs abattus, 128 séquestrés comme
suspects.

Gaie : six brebis sont séquestrées comme
suspectes à Attalens.

Sous-officiers. — Les membres de la
Société des sous-officiers sont priés d'as-
sister au service religieux qui sera célébré
mercredi prochain à 9 h. du matin , dans
l'église des Cordeliers , à la mémoire des
800 Suisses qui ont versé leur sang le 10
août 1792 au service de France.

LE COMITé.

L'Of Gce d'anniversaire pour le re-
pos de l'âme de

Monsieur Jules BERGER
aura lieu jeudi matin, à S heures,
¦ dans l'église de Saint-Jean.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Août I 3| 4| 51 6| 7| 8| 9| Août

THERMOMETRE (Otntgtrad»}

Août ] 31 41 51 6} 71 8j <è\ Août

ï h.matin 12 9 H H H n 16 7 h. matin
i h. soir 17 20 20 21 22 22 23 1 h. soir
7 h. soir 14 16 17 18 18 19 7 h. soir
Minimum 12 9 11 11 11 H Minimum
Mixlmum 17 20 20 21 22 22 Maximum

En vente à l'Imprimerie catholique :

MANUEL

Pi l ïTSl ï
ou méthode abrégée pour se convertir,

se réconcilier avec Dieu et persévérer

par* M. l'aTblbé ï^aure
PRÊTRE-MISSIONNAIRE

| vol. in-18. Prix : 75 fr.

Préparation anx examens de Recrues.
Dans la maison Orell Fussli, éditeur

à Zurich, a paru , et est en vente :

AUX RECRUES SUISSES
par PERRIARD & GOLAZ

Nouvelle édition revue et augmentée.
PE1X : 60 centimes.

(Edition avec carte coloriée de la Suisse, 1 fr. 20.)
En vente à l'Imprimerie catlioli-

que, Fribourg.

à très bon marché un habillement com-
plet tout neuf. S'adresser à l'Agence
fribourgeoise d'annonces. (*°°V2000)

Avis et recommascktion
Le soussigné avise son honorable

clientèle de la ville et de la campagne
qu'à partir du 28 juillet, son commerce
d'épicerie sous les Voûtes , vis-à-vis de
l'Evêché, est transféré rue de Lau-
sanne, N° 120, en face de l'Hôtel de la
Tète-Noire.

Se recommande : (1151/622)
E. Neuhaus-Wyss, épicier.

11 est mille cas où une personne bien
port ante tout autant qu 'un malade n'a
instantanément besoin qne d'une
tasse de bon bouillon. — Ce but est
^ 

merveilleusement atteint par le

Dans tous lesDans tous les maga-
sins d'épicerie et de
comestibles , drogue-
ries et pharmacies.

JLe soussigné se recommande pour
les ouvrages de son état : vitrerie en
bâtiment , etc. Travail prompt et soigné ;
prix modéré. (1197)

F. Wivelaz, vitrier,
198, rue de l'Hôpital , Fribourg.

VINS DE IAVAUX
à vendre 3000 litres, Î800 , 1er choix ,
prêt pour la bouteille. (1225/664)

10,000 litres 1891. O. L. 1179
S'adresser casier , Hl , Lausanne.

Un jenne homme
parlant les deux langues, sachant soi-
gner les chevaux, désire se placer
comme domestique. — S'adresser à
l'Agence fribourgeoise d'annonces
Fribourg. (1230)

A vendre
une MAISON NEUVE, avec jardin,
au quartier Beauregard. Prix 5,500
francs ; excellentes conditions de paye-
ment. S'adresser à Pierre Bîeriswyl,
au dit lieu. (1129)

Hôtel-Pension Bellevue
Chambres meublées, avec ou sans pen-

sion , à louer. (1241)

Une fllle de bonne et honorable famille
demande une place comme fllle de
ménage , femme de chambre ou dc cui-
sine.. Elle pourrait prendre aussi un
service dans un Café. S'adresser à l'A-
gence fribourgeoise d'annonces,
Fribourg. (1248)

On demande une place de

femme de chambre
Bonnes références à disposition. S'a-

dresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (1249)

La fête patronale de la paroisse d'Estavayer-le-Lac tombant cette année sur le
mercredi, 10 août, la foire indiquée pour ce jour est renvoyée au mercredi
suivant, 17 courant. (1231/667)

Estavayer, le 3 août 1892. Secrétariat communal.

MAGASIN DE MEUBLES ET LITERIES
à PAYEBKT1E, 103, JSM H  de Lausanne, 103

Grand choix de meubles et lits complets. Canapés en tous genres, literies, plumes i
et duvets, trousseaux complets H 894 F. (1039)

Se recommande Fréd. JOMSNI

Tuiles à- omlboiteirient
Les tuiles servant pour les constructions de l'Exposition industrielle cantonale dc

Fribourg sont à vendre à très bas prix. (1227/665
Elles seront livrables après la clôture de l'Exposition, soit vers fln septembre.

S'adresser à MM. H©<K© et STADLEB, marchands de bois, à Fribourg.

>K@>!<®)!<ë  ̂ |
i f i f  \ ' If m  *¦

71, RUE DES ÉPOUSES, 71
W ' I
â r nîyvwaiyi à

H ïïeçoit les annonces pour les journaux suivants : |j,
^ 

La FEUILLE OFFICIELLE 
et d'AVIS du 

canton 
de Fribourg, 

^ 
j

W paraissant une fois par semaine ; abonnement : 7 fr. 50 par an. (¦
-*.£. r 323

La LIBERT É, journal quotidien ; abonnement : 12 fr. par an. 
^

)£ L'AMI DU PEUPLE FRIBOURGEOIS, paraissant trois fois w
|SK par semaine ; abonnement : 6 fr. par an. gf à

L'AMI DU PEUPLE VALAISAN, paraissant deux fois;par S
© semaine ; abonnement : 3 fr. par an. $&

7i\ La SEMAINE CATH OLIQUE de la Suisse, paraissant tous les $£
|p samedis, avec les indications des services religieux de la semaine ; abonne- £&
v£ ment : 2 fr. 50 par an. v£
•is 7is
9 L'ALMAÎMGH CATHOLIQUE de la Suisse française. £W M£
?£ Le DEMOKR AT, journal hebdomadaire allemand ; abonnement : a fr. 

^W par an . W"-*)£. vt^
/âg En traitant directement avec l'Agence fribourgeoise d'annonces, 

^*"j on obtient des rabais proportionnés à l'importance des ordres d'insertion. 
^7g> L'Agence se charge des insertions pour les journaux suisses et étrangers. 7j\

9 Pour ies abonnements, s'adresser à 0
i'£ v<>£
§ l'Imprimerie catholique snisse 7ê
^ Giand'Muc. 13, J&MÏÏM&XJMG- Zjj j

&®>K@>!<^^
^?X+X+X+X+X+X+X*X+X+X+X+X+X*^
3£ En vente à l'Imprimerie catholique. g

| OCCASION |
W y_%f

^ 
LES 

Ç

1 HÉROS DU CHRISTIANISME |
A TRAVERS LES AGES1 §

 ̂
par Bom Marie-Bernard , de l'Ordre de Citeanx £

JC avec une introduction et des notes historiques par le P. Christian. J»

^ 
Nouvelle édition. —¦ 8 fort vol. in-8°, illusirês. 

^
Ç T>3R,ÏX I 38 tr. au lieu, de T2 fr».

X+X+X+X+X+K+X+R+X+X+X+X+X+X+X+J*

Nous accordons à Messieurs les hôteliers, aubergistes, cafetiers et
négociants, pendant îa durée de «'EXPOSITION CANTONALE, pour toutes W8
annonces devant paraître dans la LIBERTÉ, L'AMI DU PEUPLE et la FEUILLE
OFFICIELLE

B^ST un rabais extraordinaire *̂ N(
Agence fribourgeoise d'annonce^

71, rue des Epouses, Fribonrg.


