
DERNIERES DÉPÊCHES
Rome, 16 août.

Aussitôt que M. Biancheri sera rentrée à
Rome, il convoquera en conférence les re-
présentatants et intéressés de"l'industrie ,
en vue de donner suite au projet d'Exposi-
tion universelle , en 1895.

Paris, 16 août.
Un accident s'est produit dimanche aux

courses de Lannemezan (Hautes-Pyrénées).
L'estrade s'est effondrée ; il y a eu une

cinquantaine de blessés.
Tarbes, 16 août.

On télégraphie au Petit Journal que
l'hippodrome à l'inauguration duquel assis-
tait le général Loizillon s'est effondré.

300 spectateurs ont été ensevelis sous les
charpentes trop légères.

On a retiré 50 personnes grièvement bles-
sées et un grand nombre d'autres qui le
sont légèrement.

Paris, 16 août. '
L'Eclair publie un article du général

Yung sur la neutralité de la Suisse.
La conclusion est que des officiers mo-

destes qui savent comprendre le peuple , et
un peuple qui sait aimer ses chefs, sont in-
vincibles.

Londres, 16 août.
La liste officielle du nouveau ministère

sera publiée aujourd'hui seulement.
Il se confirme que lord Rosebery aurait

les affaires étrangères.
Londres, 16 août.

La reine partira samedi pour l'Ecosse.
Londres, 16 août.

Le Daily-News dit que Shawlefevre aura
l'agriculture ; Morley, les postes ; Brassey
serait vice-roi des Indes ; Rigby, avocat
général ; Samuel Walher , chancelier pour
l'Irlande; Dermott , procureur pour l'Ir-
lande ; Bry ce, secrétaire pour l'Ecosse ;
Acland , vice-président du Conseil.

Gênes, 16 août.
Le concours de gymnastique s'est ter-

miné par la distribution des récompenses.
Les sociétés suisses ont remporté les

premiers prix , tant pour les exercices
collectifs que pour les exercices individuels.

Le jury a constaté la perfection avec
laquelle ces exercices ont étô exécutés et
il est décerné aux Suisses le prix spécial
offert par le duc de Gênes.

La foule nombreuse qui assistait à cette
distribution a fait une chaleureuse ovation
aux heureux vainqueurs.

Saint-Pétersbourg, 16 août.
On annonce officiellement de Nijni-

No*wgorod que le choléra est en voie de
disparaître. Les cas sont de jour en jour
moins nombreux. La mortalité est insi-
gnifiante.

La Commission sanitaire a décidé de fer-
mer les hôpitaux flottants.

Saint-Pétersbourg, 16 août.
M. Humbert , consul de France à Bacouk ,

est. mort du choléra.
Bombay, 16 août.

Le bruit court que la China a vendu le
Pamir jusqu 'à Hindou-Kouch à la Russie.

Buffalo, 16 août.
Une grève des aiguilleurs s'est produite

sur les chemins de fer ie l'Empire. 200
¦\vagons sont brûlés.

Berne, 16 août.
D'après les renseignements du Bureau

suisse des étrangers , il se trouverait
actuellement en Suisse environ 68,000¦-•trangers.

On considère cette saison comme une des
¦̂ Heures qu 'on ait eues depuis longtemps.

t-an.8 plusieurs localités , non seulement
tous les hôtels et pensions sont garnis ;
mais on doit même refuser des touristes.

A Berne seulement le passage des étran-
get'.s est d'un millier par jour. Aussi on aura
peine à loger tous les membres du CoDgrôs
de la paix.

C'est ce qui oblige le Comité du dit Con-
grès d'adresser un pressant appel àla popu-
lation.

martigny, 16 août.
Pendant la nuit dernière ', Vers 11 heures ,

^n violent incendie a éclaté au village de
Gharrat.

Les secours s'étant fait attendre et l'eau
n'étant pas à proximité , 30 maisons et
granges ont été la proie des flammes.

DERNIÈRES NOUVELLES
Conseil d'Etat. Séance du 16 août. —

On prend un arrêté fixant l'ouverture de la
chasse au 1er septembre prochain.

— Les communes d'Alterswyl , Bonnefon-
taine , Magnedens , Montêcu , et Montet
(Broyé) sont autorisées à lever un impôt
communal , et celle de Châbles à faire une
coupe extraordinaire de bois.

— . On approuve les statuts et le règle-
ment de la Société de laiterie d'Arconciel.

— M. Joye , Charles, tit., est (.confirmé
dans ses fonctions de contrôler des routes
du district de la Sarine.

Exposition industrielle cantonale.
— Pendant la journée de dimanche 14 août ,
il a été délivré 4619 cartes d'entrée, soit
911 de plus que le dimanche précédent ,
6 août. Pendant cette journée on avait
vendu 3708 cartes d'entrée, soit 1722 de
plus que le jour de l'ouverture, pendant
lequel on en avait vendu 1986.

Ces chiffres sont éloquents.
Pour donner une idée de l'affluence des

visiteurs , nous dirons que le train de midi ,
venant de la Broyé, avait trois locomotives ,
et que le dernier train partant le soir pour
cette contrée avait 16 wagons.

Le Jura-Simplon a dû organiser aussi , à
destination de Bulle et de la Gruyère , un
train spécial qui est parti à 8 heures du
soir.

Pendant la journée de lundi , on a vendu
1556 cartes d' entrée.

Dimanche dernier , concerts] très réussis
de la musique de Corpataux.

Le concert donné lundi , à Ja cantine, par
la musique de Landwehr , a été splendide.

MM. Redmann , Sotohler et Glaser , con-
seillers d'Etat de Bàle Campagne , se sont
déclarés très satisfaits de leur visite.

Le Conseil d'Etat du Tessin a délégué son
président , M. Rusconi.

Aujourd'hui , mardi , l'Exposition estvisi-
tée par les écoles d'Estavayer-le- Lac, Ney-
ruz et Cottens.

LE PROCES DE BOCHUM
Après l'assassinat de Xanten , les falsi-

fications de Bochum.
L'analogie entre ces deux causes célè-

bres est aussi frappante que troublante.
Dans les deux cas la justice a acquitté

les accusés ; dans les deux cas l'opinion
condamne les juges.

Nous ne sommes pas de ces adorateurs
aveugles de l'opinion publique qui con-
fondent les masses avec le peuple , les
esprits surexcités avec les consciences
révoltées. La justice doit pfâuer à des
hauteurs où le bruit des foules ne pénètre
pas ; mais si la jus tice doit se garder de
subir l'entraînement d'un mouvement agi-
tant les masses, elle ne doit pas moins
craiDdre de céder aux influences des
grands.

Dans une époque comme la nôtre, ce
dernier danger est le plus grave. Demain
peut être en sera t il autrement ; demain
peut-être déjà des masses révoltées essaye
ront-elles d'imposer leurs volontés à
ceux qui ont reçu de la société la haute
et noble mission de personnifier la justice.

Des magistrats qui ne savent pas résis-
ter à un sourire , sauront-ils mépriser les
colères frémissantes ? Peut être ; il y a
des hommes ainsi faits , des exemples le
démontrent. Qu importe , du reste, si le
respect de la justice se perd ? Les échines
trop soup les auront beau se redresser et
se raidir , l'impassibilité en présence des
fureurs populaires ne provoquera plus un
sentiment d'admiration , mais un redou-
blement de rage.

S'il est une chose dout il faut se mon-
trer jaloux à l'excès , même dans les temps
de troubles et de révoltes , c'est le respett
de l'autorité.

On doit d'autant plus profondément dé-
plorer les atteintes que des arrêts comme
ceux intervenus dans les affaires de
Xanten et de Bochum portent à la justice.
Et précisément parce que nous sommes
des partisans déclarés du principe de

1 autorité, nous considérons comme un
devoir d'élever notre voix en protestant
contre des crimes sociaux , car la condes-
cendance ou la faiblesse d'un juge est un
crime social ; qui oserait le nier !

Pour Xanten, comme pour Bochum,
mêmes procédés.

Procureurs et présidents rivalisent avec
les défenseurs à qui mieux mieux.

Personne pour soutenir l'accusation,
personne pour se faire l'écho de l'indi-
gnation publique , personue pour élever
la voix au nom de la justice outragée.

Et sur les bancs des accusés de Xan-
ten comme de Bochum, la grande puis-
sance de notre siècle.

Derrière le sacrificateur Buschoff se
dresse la juiverie menaçante : qui touche
à lui , touche à moi !

On n'a pas touché à Buschoff.
D'humbles ouvriers , de simples contre-

maîtres , de petits ingénieurs , des sous-
ordres enfin sont accusés d'avoir falsifié
les estampilles des Compagnies de che-
mins de fer, de les avoir appli quées à des
rails défectueux... M. Baare n'est pas en
cause. Dans quel intérêt les falsifications
ont-elles été commises? Qui a installé
cette forge clandestine ad hoc? Si un
témoin veut prononcer le nom de M.
Baare , le président surgit : Ne touchez
pas à M. Baare , il n'est pas en cause !

On ne pouvait condamner les instru-
ments sans frapper la main à laquelle
ils obéissaient : les accusés de Bochum
ont été acquittés.

Partie terriblement dangereuse qui
s'est ainsi engagée.

Les millions ont gagné la première
manche; il eût été préférable , dans leur
intérêt propre , de la perdre.

Ges procédures , plus encore que les
acquitt ements , ont fait plus de mal à la
société que les menées des socialistes les
plus fanatiques et des anarchistes les
plus enragés : la confiance du peup le
dans la justice est ébranlée , les cons-
ciences hounêles sont révoltées , la toute-
puissance de l'or éclate.

Voyez les ces triomphateurs d'hier , ces
omoipo ients , ces princes de l'interna-
tionale jaune , voyez-les jouir de leur
puissance éphémère , voyez le rire railleur
sur leurs lèvres hautaines !

Riez-, messieurs , riez. Mais , pour Dieu!
gardez-vous alors de jeter un regard sur
les meneurs des bataillons socialistes :
gardez-vous en ! Car si vous pouviez voi r
comme ces gens-là jouissent de votre
triomphe, le sourire disparaîtrait bien
vite de vos lèvre blêmissantes.

Les vainqueurs du jour , ce sout eux ,
non pas vous !

« Il y a encore des juges à Berlin! »
disait le meunier Sans Souci .

Du temps de Frédéric II peut être ;
mais aujourd'hui?

CONFÉDÉRATION
Anciens polytechniciens. — Diman-

che a eu lieu à Genève la 22"" assemblée
générale des élèves de l'Ecole polytechnique
fédérale ; Fribourg y était représenté par
MM. Gremaud , ingénieur oantonal , mem
bre du Comité central , et P. Veillard , ingé-
nieur électricien , de Marly-le-Grand.

Le matin , visite de divers établissements.
A 10 heures , assemblée à l'Université ,

sous la présidence de M. G. Naville , de la
maison Escher Wyss et Cie , à Zurich.

Le nombre des sociétaires est de 1477;
la fortune de 4.073 fr.

M. Jegher (Zuricn) a été élu président.
A midi , banquet au Kursaal .  Nombreux

discours. A 3 heures , traversée du port en
barque à voiles. 4 heures , train spécial
pour visiter le réservoir de Bessinges.
Temps superbe.

Réception magnifique dans la belle pro-
priété de M. Tronchin.

Lo soir , réunion au Kursaal , feu d'arti
fiée. Fontaine- * lumineuses.

Transport des marchandises. —
Tous les Etats qui ont signé la convention
internationale sur le transport des mar-
chandises par chemins de fer, du 14 octobre
1890, ayant accordé leur ratification à cet
acte , le Conseil fédéral propose aux Etats
intéressés, savoir la Suisso, l'Allemagne,
l'Autriche-Hongrie , la Belgique , la France,
l'Italie , le Luxembourg, les Pays-Bas et la
Russie, de se réunir en conférence à Berne,
le 30 septembre prochain , pour y échanger
les instruments de ratification.

Si cetto proposition est acceptée, la con-
vention entrera en vigueur le 1er janvier
1893, en conformité de l'article 60, alinéa 2,
de cette convention.

Un survivant dn 10 août. — A pro-
pos du centenaire du 10 août 1792, le Pro-
grès de Château d'Oex rappelle qu'un res-
sortissant du Pays-d'Enhaut , Josué David
Pilet, de Rossinières, fit partie du régiment
qui défendit les Tuileries et put heureuse-
ment échapper au massacre.

« Peu de personnes vivant actuellement,
dit-il , ont connu ce vétéran qui , du reste,
ne sortait de sa petite propriété qu 'à des
époques déterminées. Laissé pour mort,
bien que blessé peu grièvement , il réussit,
dans la nuit qui suivit la sanglante journée .
à trouver un asile où on lui donna des
soins et des vêtements. Il sentit à plusieurs
reprises les baïonnettes des hommes faisant
les visites domiciliaires , malgré la couche
de paille dont on le recouvrait à leur appro-
che. Il lui était resté quelque chose de som-
bre de cette journée , dont il célébrait régu-
lièrement l'anniversaire ainsi que les jours
suivants , avec le plus clair de Ja pension
annuelle de 200 francs qu 'il recevait comme
survivant du 10 août. Ensuite on ne le
voyait plus jusqu 'à l'année suivante. C'était
un homme de haute taille et bâti en her-
cule.»

Politique bernoise. — Le Grand Con-
seil bernois sera convoqué sur le lundi 26
septembre prochain , surtout pour discuter
les projets de décret concernant !e mode de
procéder aux votations populaires et aux
élections publiques etc.

La votation populaire sur la revision de
la Constitution sera renvoyée au 20 novem-
bre.

Voyages économiques. — L'Agence
des Voyages Economiques dirigera le 3 sep-
tembre , une des plus belles et des plus in-
téressantes excursions en Suisse , très-bien
appropriée à ce temps de vacances, qui visi-
tera l'Engadine , le Tyrol , et les lacs ita-
liens en passant par Bàle, Dachsen et les
chutes du Rhin , Zuric 'i , Coire , le col de Ju-
lier , Samaden , Bornio , et le col de Stelvio,
Méran , les grottes et le Château d'Adels-
berg, Trieste , le château de Miramar , Ve-
nise , Padoue , Vérone , Milan , les lacs de
Côme , de Lugano , et Majeur , Turin et re-
tour à Paris le 1er octobre par Aix-les-Bains
et lac clu Bourget.

Prix à forfait de Paris à Marseille : lr8
classe, 925 fr . ; 2""> classe 845 fr. compre-
nant : Chemins de 1er , hôtels , voitures
pour excursions, bateaux à vapeur , Guide.
Interprètes de l'Agence.

On souscrit à Paris : à l'Agence des
Voyages économique-» , 17, faubourg Mont-
martre , et 10, rue Auber : à Marseille
16, rue Cannebière.

L'Agence répond , par retour du courrier,
à toute demande de renseignements.

KHiiitaire. — Vendredi a eu lieu aux
forts d'Airolo l'inspection de l'école cen-
trale de la défense des fortifications , com-
mandée par le colonel Segesser. Le prési-
dent do la Confédération , M. Hauser, qui
était en voyage, y assistait aussi . Le soir a
eu lieu un banquet. Le gouvernement tes-
sinois a offert le vin d'honneur. M . Hauser
était samedi à Airolo; il s'est rendu à Lu-
gano, d'ott il continuera son voyage dans
l'Engadine , où il restera jusqu 'à la fin de
ses vacances.

WU VELLIÊS 0ëM Om VON»

Contre le choléra. — Le Conseil fédé-
ral , vu l'état sanitaire , qui est actuellement
excellent , et la possibilité de remettre im-
médiatement en vigueur la loi précédente,
dont les prescriptions paraissentsuffisantee .



a décidé qu'il n'y avait pas lieu de prendre
des mesures spéciales contre le choléra.

— Un ouvrier venu de Paris est mort à
Bienne avec des s}'mptômes suspects , mais
l'examen bactériologique, auquel il a été
procédé sur l'ordre du département de
l'intérieur , a démontré , d'une façon con-
cluante, qu'on n'était pas en présence du
choléra.

Banque fédérale. — Les actionnaires
bernois de la Banque fédérale , outre les ré-
solutions déjà annoncées , ont décidé dc
proposer les noms suivants , pour complé-
ter le conseil d'administration : MM. Hir-
ter , commissionnaire à Berne ; d'Espine,
banquier à Genève et Paris; Marcuard ,
banquier , à Berne.

Politique zongolse. — A la majorité
relative, le greffier Keiser , conservateur ,
est élu député au Grand Conseil pour la
ville de Zoug, par 272 voix contre 192 à
M. Muller.

Le docteur Stadlin est nommé conseiller
d'Etat par 525 voix, soit 13 de plus que la
majorité absolue. M. Bosshard en a obtenu
271.

Une votation. — Le Grand Conseil
saint-gallois a élaboré une loi sur les in-
humations, qui établit \a gratuité en cette
matière, en mettant les frais à la charge des
communes et de l'Etat. Plusieurs disposi-
tions de cette loi froissaient les conscien -
ces chrétiennes, et surtout celle qui intro-
duit , à titre facultatif il est vrai , la créma-
tion dans le canton de Saint-Gall. Aussi un
mouvement référendaire s'est produit , et
les catholiques se sont mis â Ja tète du
mouvement pour demander que la loi soit
soumise à la votation du peuple.

Cette votation a eu lieu dimanche , et la
loi a été rejetée par 18,747 non contre
16,704 oui. Les districts rejetants sont ceux
du Haut Rheinthal , de Werdenberg, de Sar-
gans, de Gaster, du Lac, du Haut et du
Vieux Toggenbourg, du Wyl et de Gossau.

Ues touristes dans l'Oberland. —
La ligne de montages de Lauterbrunnen à
Mùrren fait ces temps-ci de brillantes
affaires. Vendredi , elle n'a pas transporté
moins de 1000 personnes. Aussi les hôtels
de Mùrren sont combles. Dimanche a eu
lieu l'inauguration de l'hôtel Victoria. Toua
ces jours des caravanes partent pour gravir
la Jungfrau.

Une quête à domicile dans tout le
canton de Berne est ordonnée en faveur
des localités de la rive gauche du lac de
Bienne dont le vignoble a fortement souf-
fert pendant les derniers orages.

Le Pays demande un peu plus de justice
distributive. Le Vallon de St-Imier et
l'Ajoie ont également souffert et l'on
s'étonne que le Conseil exécutif n'ait pas
pensé à ces contrées en décrétant la quête
à domicile.

Pèlerinage des Montagnes du
Donbs à Einsiedeln. — M. Je curé de
Charquemont organise en ce moment un
pèlerinage pour Einsiedeln. L'itinéraire
sera : Chaux-de-Fonds. — Bienne. —Olten.
— Lucerne. — Goldau. — Einsiedeln. —
Le départ de Chaux de-Fonds aura lieu le
mercredi 7 septembre à 10 heures du matin.
Les pèlerins devront se trouver à la gare
au moins une demi heure avant le départ
du train , pour la distribution des contre-
marques. Le retour s'effectuera le samedi
10 septembre.

T «o i.i '. im' inw oui aiipaiAnt nlus de facilité.
pourront prendre le train à toutes les gares
intermédiaires qui se trouvent sur la ligne
Chaux-de-Fonds-Saint-Imier-Bienne , à con-
dition toutefois d'indiquer , en se faisant
inscrire, le nom de la gare où ils doivent
monter en wagon. A partir de Bienne , on
lie reçoit plus de pèlerins.

Le prix des places, aller et retour , est de
Il francs 25 cent.

Nécrologie. — On annonce Ja mort de
M. Paul Roux , juge informateur à Lau-
sanne. Né en 1853, il n'avait pas encore
40 ans, et il exerçait ses fonctions depuis
1884. M. Roux meurt des suites d une im-
prudence. Il s'était rendu mardi après-
midi à Roverea , pour des constatations
légales. Au retour , ayant trèa chaud , il but
coup sur coup deux verres de bière. Dans
la nuit , une indisposition se déclara et elle
l'a conduit au tombeau en quatre jours .

Une nouvelle tache phylloxérique
a été découverte samedi , dans le vignoble
de la Côte, sur le territoire de Vaux sur
Morges, à moitié distance entre les village»
rlA Vaux et de Monnaz.

Tourbière. — La commune d'Avenches
a commencé l'exp loitation d'une tourbière
dans lea marais au lieu dit « Es Mottes du
Milieu », au-dessous de la voie ferrée, prè»
de l'Estivage.

Election municipale. — Une assem-
blée radicale réunie dimanche au Schutzen-

haus, sous la présidence de M. Zurcher , a
décidé de présenter pour l'élection de la
municipalité de Zurich une liste do six
candidats radicaux, deux libéraux et un
socialiste.

Ijî gne Ifverdon-Sainte-Croiv. — On
a déjà baptisé les locomotives du chemin de
fer d'Yverdon à Sainte-Croix. L'une s'appel-
lera Berthe, en souvenir de la reine de ce
nom ; la seconde, Davel ; la troisième, Oli-
vier, en souvenir des auteurs nationaux
Juste et Urbain Olivier.

Ballon. — Une ascension en ballon a étô
effectuée dimanche à Genève par M. Spel-
terini. Parti de Ja terrasse du Kursaal , Je
ballon s'est rapidement élevé à 3364 mètres
sur le Petit lac. La vue des Alpes s'étendait
de la Jungfrau au Mont-Blanc. Le plateau
vaudois et le lac se dessinaient dans tous
lours contours. La descente s'est effectuée
avec ane précision remarquable dans une
région boisée à Massongy entre Douvaine
et Thonon.

Ascension dn Mont-Blanc. — Un
alpiniste d'Yverdon , M. Albert Jaton , dro-
guiste , a fait la semaine dernière l'ascen -
sion du Mont-Blanc. M. Jaton n'avait d'abord
pas l'intention d'atteindre le sommet du
plus haut pic des Alpes et n'avait pas pris
de précautions dans ce but , aussi est-ce
vêtu des habits qu'il porte ordinairement
et à cette saison à Yverdon , qu il a fait ce
périlleux voyage, tandis que ses compa-
gnons de route étaient recouverts dépolisses
et de voiles de gaze verte, garantissant
leurs yeux contre Ja réverbération des nei-
ges. M. Jaton a eu un pied gelé, mais quel-
ques frictions de neige faites immédiate-
ment l'ont rétabli ; aujourd'hui il est tout à
fait remis de aa course.

Fortifications de Saint-Maurice. —
La vente de l'hôtel de Dailly sur Morcles
avec les propriétés y attenantes a étô défi-
nitivement conclue entre M. le conseiller
d'Etat Chappex , du Valais , représentant la
Confédération , et M. Pittet , de Lavey Mor-
des , propriétaire. Le prix de vente est de
97,000 fr. Les travaux pour les fortifica-
tions que la Suisse doit y établir vont com-
mencer immédiatement. L'hôtel doit ôtre
évacué pour le 20 août. On craint dans la
contrée que la suppression de cette station
d'été , qui avait pris un grand développe-
mont ces dernières années, ne nuise beau-
coup au séjour de Morcles.

Conseil d'Etat de Genève. — Quel-
ques journaux ont annoncé que M. le
conseiller d'Etat Fleutet avait donné sa dé-
mission. Cette information est inexacte,
mais son état de santé l'a obligé à prendre
quelques semaines de repos qu 'il passera à
Arzier.

ÉTRANGER
C-rtROftlQUë <a£NER&LIE
JLes questions militaires en Alle-

magne. — La Gazette libérale émet les
réflexions suivantes : « L'introduction du
service de deux ans pour l'infanterie n'a
été demandée jusqu'à ce jour que dans l'in-
térêt de voir diminuer les charges militaires
et non pour l'augmentation de l'armée. Si
cette idée venait à se réaliser , ce n'est pas
une diminution mais une aggravation des
charges militaires que nous aurions à pré-
voir. On invoque en taveur de cette stricte
application du service universel obligatoire
la nouvelle loi militaire française. Mais on
oublie qu 'en France la loi n'a astreint qu 'à
un an de service certaines classes d,e per-
sonnes qui , à raison de leur situation de
famille, ont droit à certains égards. Or , le
nombre de ces soldats d'un an , qu'il ne faut
pas confondre avec nos volontaires d'un
an s'élève annuellement en France de
50,000 à 60,000 environ.

« La nouvelle organisation de l'armée
allemande commencera probablement le
1er avril 1893, et sera terminée au plus tard
le 1er octobre 1893. Les régiments d'infan-
terie auraient quatre bataillons chacun , et ,
outre les 80 millions de cartouches déjà
commandées , on ferait une nouvelle com-
mande de 26 millions de cartouches. »

La Gazette de Cologne conseille au gou-
vernement d'ajourner la présentation du
projet de loi militaire jusqu 'à la session
de 1893. Elle fait ressortir que la dissolution
du Reichstag, qui pourrait être la consé-
quence du rejet de ce projet , n'amèuerait
pas une majorité favorable au gouverne-
ment. La tâche de celui ci consiste à se
constituer une majorité compacte qui , sans
le secours du centre , vote les (--redits de-
mandés . A cet effet , le gouvernement fera
bien de désavouer le centre , et d'exposer
ses intentions.

La Post dit que l'attitude prise par la
presse libérale permet dès maintenant de
considérer le parti libéral comme ayant
pris position contre les nouveaux projets

militaires. Il faut espérer cependant que
l'opinion de la presse ne sera pas suivie
par l'unanimité des libéraux. Ils ont le de-
voir d'envisager sérieusement la responsa-
bilité qu 'ils encourraient en poussant le
gouvernement dans la voie de la réaction
et en assurant la prédominance du centre.

NOUVELLES DU JOU»
France. — On annonce une prochaine

réunion des chefs du parti royaliste chez le
comte d'Haussonville , afin d'arrêter la ligne
de conduite à suivre en présence de la si-
tuation faite aux royalistes par la démis-
sion du marquis de Breteuil. La réunion
aurait une grande importance, car il s'agi-
rait de savoir si les chefs du parti imite-
ront M. de Breteuil , ou s'ils resteront à leur
poste , en faisant connaître les motifs de
leur conduite.

— Les récompenses suivantes ont été dé-
cernées à l'occasion de la catastrophe de
Saint-Gervais pour actes de courage et de
dévouement : médaille d'or de 1™ classe :
M. Denzler , coiffeur à l'établissement des
bains de Saint-Gervais, qui s'est exposé
aux plus graves dangers pour porter se-
cours à de nombreuses victimes ; médaille
d'argent de lr0 classe à M. Arthur Veillard ,
domicilié au hameau des Bernards , qui a
sauvé dans des conditions très périlleuses
deux femmes entraînées par le torrent ;
médailles de 2e classe : MM. Darius Dar-
vers, cuisinier à l'établissement des bains
de Saint-Gervais ; Anselme Rouazou , de
Vallauris ; Métrai , cantonnier au Fayet ;
Eugène Trappier , domicilié au Fayet ; doc-
teur Bonnefoy, maire de Sallanches, qui se
sont distingues en prenant part au sauve-
tage des victimes.

— Un grave conflit vient de se produire
entre ouvriers français et belges aux mines
de Liévin. Des coups de feu ont été échan-
gés. II y a eu plusieurs blessés. Les autori-
tés n'ont rétabli l'ordre que très difficile-
ment. Le conflit est survenu à la suite du
mécontentement latent des ouvriers fran-
çais contre l'emploi d'étrangers qui avilis-
sent le prix des salaires.

— Les cochers de fiacre de Paris so sont
mis en grève; la plupart des fiacres ne
sont pas sortis lundi. La police a .pris les
mesures nécessaires pour éviter des désor-
dres. L'ordre a ôté donné de faire surveil-
ler les dépôts des fiacres , et d'arrêter qui-
conque tenterait d'entraver la liberté du
travail.

— Le Petit Parisien signale une légère
recrudescence du choléra dans la banlieue.

Angleterre. — M. Gladstone a été reçu
lundi à midi en audience par la reine , à
Osborne. La composition du cabinet est
certaine. M. Gladstone sera premier minis-
tre ; sir W.-V. Harcourt devient chancelier
de l'échiquier , M. Morley, ministre pour
l'Irlande ; M. Campbell Barnneman est à la
guerre , M. Fowler à l'intérieur , M. Hers-
r.liell est lord-chancelier.

Allemagne. — La Gazette de l'Alle-
magne du Nord dit que le gouvernement a
renoncé à envoyer un navire de guerre en
Espagne aux fêtes de Huelva , aucun navire
n 'étant disponible; cependant l'Allemagne
envoie lenavi-ce Prince-Guillaume à Gênes ,
parce qu 'il devait donner la préférence à
l'Italie, qui est si étroitement unie à l'Al-
lemagne par la Triple alliance.

Italie. — Les délégués de plusieur s
associations démocratiques de Rome , réunis
dimanche soir , ont exhorté le peuple à
reprendre l'agitation contre la loi des
garanties et le premier article de la Consti-
tution , et a invité le conseiJ communal de
Rome à laïciser complètement l'instruc-
tion élémentaire.

Samedi on a constaté une nouvelle
recrudescence de l'éruption de l'Etna , avec
deux légères secousses de tremblement de
terre. Le volcan vomit de gros blocs, des
cailloux , des scories , avec de fréquents
grondements.

— Un accueil enthousiaste a été fait
samedi soir , au local de Ja Société Chris-
tophe Colomb à Gênes , par les gymnastes
italiens aux Sociétés de gymnastiques suis-
ses venues pour participer au concours de
gymnastique.

Les gymnastes suisses ont été accueillis
par des applaudissements enthousiastes.
Des toasts ont été portés par l'avocat Graf-
iagni au nom de la société Christophe
Colomb, par le baron Podesta , maire de
Gênes. L'avocat Ctazzi a répondu au nom
des sociétés suisses en remerciant les ma-
nifestants de leurs sentiments d'amitié et
de sympathie pour la Suisse. On a présenté
ensuite les drapeaux de la fédération de
gymnastique. Le roi a envoyé à la société
Colomb deux superbes coupes.

Dimanche , les gymnastes suisses ont pri=
part à tous les concours. Ils ont été très
admirés et très applaudis. Leur travail les
classe en premier rang.

Belgique. — Le congrès des mineurs ,
réuni à Mons, a décidé là grève générale,
pour le cas où la constituante se montre-
rait hostile au suffrage universel.

Bulgarie. — M. Stambouloff est rentré
dimanche â Sofia; il a été reçu par le
prince Ferdinand et a assisté le soir au
dîner de gala donné au palais pour fêter la
reprise par le prince des rênes du gouver-
nement.

— L'Agence balkanique dit que la ré-
ception de M. Stambouloff par le sultan a
duré une demi heure et a été empreinte
d' une grande cordialité. Le sultan a assuré
au président du conseil des ministres
qu'il suivait les affaires de la Bulgarie avec
le plus grand intérêt et qu'il reconnaîtrait
le prince Ferdinand quand le moment favo-
rable serait venu. Il a recommandé à M.
Stambouloff de suivre ses conseils de mo-
dération , inspirés par le réel intérêt qu 'il
porte à la principauté.

M. Stambouloff a remercié le sultan et dé-
claré qu 'il approuvait en tous points ses
conseils. Le peuple bulgare est convaincu
que ses intérêts sont absolument solidaires
de ceux de la Turquie. En témoiffnaae desa grande estime, le sultan a remis à M.
Stambolouff une tabatière tenrichie de dia-
mants , en lui laissant enendre que le mo-
ment n'était pas éloigné où il pourrait lui
conférer un ordre important.

Serbie. — M. Pasitch , président du con-
seil des ministres , a donné sa démission
aux régents, ainsi que tout le ministère,
entraînée par celles du ministre de l'inté-
rieur et du ministre de la guerre.

Chine. — On télégraphie de Tientsin
que le Tsongli-Yamen déclare n'avoir au-
cune connaissance officielle de l'avance des
Russes dans le Pamir ; il ajoute que du
reste la question ne le regarde pas et
qu'elle concerne le gouverneur du Turkes-
tan chinois.

Tonkin. — Un télégramme du gouver-
neur de l'Indo-Chine , parvenu le 13 août
au sous-secrétariat des colonies , annonce
que le Doc Ngu , le plus puissant chef re-
belle au Tonkin et auteur de la surprise et
du massacre de Cho Bo en 1890, a été déca-
pité le 7 août par des Muongs dévoués à la
cause française. Dans une rencontre qui
eu lieu , plus do 100 pirates trouvèrent Ja
mort; de nombreuses armes ont été prises.

Congo. — On annonce de Saint Paul de
Loanda que les troupes de l'Etat libre du
Congo ont été mises complètement en dé-
route par les Arabes à Béna Kampa. M.
Hodister a été mis à la torture pendant
trois jours , puis il a été décapité. Deuxblancs seulement ont pu s'échapper .L'Etat du Congo s'occupe de rallier sea
troupes au camp de Basoco ; un poste d'ob-
servation sera établi près de l'embouchure
du Lomani pour surveiller les Arabes.

Antilles. — Une dépêche reçue de la
Havane à New-York annonce que toutes
les maisons de commerce ont été ferm ées
pour protester contre le refus du ministre
des colonies de susprendre l'application du
nouveau tarif espagnol.

Venezuela. — Une dépêche au Neu:
York Herald dit que les révolutionnaires
du Venezuela ont pris la ville de Ciudad
Bolivar après un combat sanglant ; les
troupes gouvernementales ont eu cinq cents
tués, dont plusieurs généraux ; les pertes
des révolutionnaires sont égales.

Uruguay. — On télégraphie de Monte-
video à la Gazette de l'Allemagne du Nord
que le président de l'Uruguay asoumis aux
Chambres le traité de commerce conclu
avec l'Allemagne. Cette convention contient
la clause de la nation la plus favorisée.

CHRONIQUE HISTORIQUE

RELATION
cle la prise de la Bastille

PAU M. LOUIS »E)FMJE

Officier du régiment de Salis-Samade
QUI Y COMMAND01T UN DÉTACIIEMÏ DE TRENTE -TROIS MM

(Suite et fin.)

Pour rendre plus difficile le projet queles assiégeants paraissaient vouloir exécu-ter, on fit , après la seconde attaque, percerdeux trous dans le pont qui était levé dans
lesquels l'intention était de placer deux de
ces canons , mais ne pouvant pas approcher
assez près par rapport à la bascule du pont
levis on les fit remplacer par deux fusils do
rempart autrement appelés amusettes, quifurent chargés à mitraille , mais on n'en fit
aucun usage parce que les assiégeants neparurent plus qu 'un à un , et que d'ailleurs
ils avaient amené une charretée de paille
allumée avec laquelle on avait mis le feu
au gouvernement en la plaçant à l'entrée
du pont ce qui nous empêcha de les voir.
Les assiégeants voyant qu 'ils ne réussis-
saient point par ce moyen avaient amené
trois pièces de canon tirant unit livres de
balles et un mortier , lesquels ils avaient
mis en batterie dans le jar din de l'arsenal
d'où ils tirèrent quel ques coups vers le fort
qui ne firent aucun effet ; on y répondit da



la place par quel ques coups de canon ,i-es assiégeants ayant donc le projet deiorcer les portes firent amener leurs canonsaans la cour du gouvernement et les placè-rent sur l'entrée du pont en les pointantsur les portes sans cependant tirer un coup.
•M- Delaunay voyant cela du haut des tours ,
sans aviser ni consulter ni son état-majorni sa garnison , fit rappeler par un tambourqu il avait avec lui ; sur cela je fus moi-
même dans les chambres et les créneauxpour faire cesser le feu. La foule rapprochaet le gouverneur demanda à capituler, onne voulut point accepter ; les cris redou-
tèrent: à bas les ponts. Ce fut toute Ja
Réponse qu 'on put avoir. Alors M. Delaunay
des cendit des tours , entra dans la salle du
Conseil où il écrivit un billet par lequel il
annonçait aux assiégeants qu'il avait quinze
milliers de poudre dans la place et que s'ils
ne voulaient accepter aucune capitulation ,
11 ferait sauter le fort , la garnison et les
environs. Il me remit ce billet avec ordre
de le faire passer. Je me présentai à la
Porté et je fis passer le billet à travers les
trous ou 'on avait fait oercer pré:;édem-
ment. Un officier , ou du moins un qui
Portait l'uniforme d'officier du régiment de
la reine, s'étant fait apporter une planche
Pour pouvoir approcher des portes f u t  celui
auquel je remis le billet , mais il fut sans
«net. Les cris de point de capitulation et
bas les ponts furent toute réponse. Je re-
tournai vers le gouverneur et lui rapportai
°e qu'il en était et tout de suite après je
rejoignis ma troupe que j'avais fait ranger
a gauche de la porte et j' attendais le mo-
ment que le gouverneur exécutât sa me-
nace. Je fus même très surpris quand , le
moment d'après , je vis quatre invalides
approcher des ponts , les ouvrir et les bais-
ser. La loule entra tout-à-coup ; on nous
désarma dans l'instant et un garde s'empara
ne chacun de nous ; on entra dans tous les
appartements ; on saccagea tout , on s'em-
para des armes qu'on y trouva , on jetta les
Papiers des archives par les fenêtres et tout
fut au pillage. Les soldats qui n'avaient pas
leurs sacs avec eux ainsi que moi ont perdu
tous les effets et hardes qu'ils avaients.

Après différentes menaces et mauvais
traitements la fureur des assiégeants se
calma un peu , et on me conduisit alors avec
une partie de ma troupe qui était restée à
l'entour de moi dans la mêlée à l'hôtel de
ville. Pendant tout le trajet ce ne fut que
menaces et insultes et un cri général de
tout le peuple pour demander que nous
soyons pendus. Je crois même que sans un
chevalier de l'arquebuse nommé M. Rùart
qui engagea à respecter les prisonniers , je
ne serais pas arrivé vivant à la ville. En
approchant de la place de grève , on apporta
nne tête sur une perche et on me disait que
«'était celle de M. Delaunay lequel j'avais
perdu de vue dans la mêlée et je ne savais
c« qu 'il était devenu. Etant arrivé dans
l'hôtel de Ville on me présenta à un comité
^ni y siégeait , et pour calmer la fureur du
Peuple , pour me sauver du supplice ainsi
que les débris de ma troupe , je me déclarai
vouloir me rendre à la ville et à la nation ;
on accepta mon offre et on nous conduisit
de là en triomphe au palais-royal , où après
nous avoir fait faire le tour du jardin , on
Uous fit monter dans une chambre où l'on
nous donna à souper. Après cela un ordre
de la ville vint pour nous reconduire à l'ho
tel de ville, y étant arrivés on nous distri-
bua dans différents districts , moi mon ser-
gent et un soldat nous fûmes envoyés à St.
Jean en grève où nous avons passé la nuit
dsns l'église qui servait de corps de garde.
Le quinze vers-midi M. Ricard , Chevalier
'lel' arquebuse et électeur avait obtenu un
ordre de la ville pour me joindre à sa com -
pagnie ; il vint mo chercher et me logea
chez lui. Quelques uns de mes soldats s'é
tant joint de même à cette compagnie ont
été logés par lui dans une auberge , où , de-
puis retenu là, ils sont nourris et on leur
fait faire le service de la ville.

Pendant l'action , il y a eu un invalide de
tué en haut des tours et trois ou quatre de
blessés, après j' ai su que deux de mon dé-
tachement ont été tués par la populace che-
min faisant pour aller à l'hôtel de Ville,
ùont un par un coup de fusil et l'autre par
nn coup de sabre ou d'épée. Je ne pus sa-
voir au juste le nombre de personnes qui
«ot péri du côté des assiégeants, j'ai en-
tendu parler de cent soixante tant blessés
que tués ; mais ce nombre me parait fort
0xagéi*é, d'après le peu de jeu que l'on a
fait à la place.

D'après ce récit exact et véridi que, on
Pourra apprécier les différentes relations
qui ont déjà paru sur ce fai t ;  il sera de
même aussi très aisé à juger de tous les
traits de bravoure et d'héroïsme desquels
beaucoup de gens se font honneur dans
cette affaire. Pour moi , il ne me reste plus
qu'à marquer ma surprise et mon étonne-
ment du cri général de trahison et du sup-
plice par lequel M. Delaunay a été puni
Pour cette cause, car je ne crois pas que ce
«oit agir en traitre à l'égard de la nation
que de rendre une place qu 'il aurait pu
8*ùi8 contredit , tenir bien plus longtemps
et qui aurait coûté des milliers d'hommes

si on avait fait la défense dont la place était
susceptible. Quant au conte que l'on a fait
et qui a été généralement crû, que le gou-
verneur avait lait baisser le pont pour lais-
ser entrer une certaine quantité de monde
et qu'après les avoir fait relever il avait
fait tirer sur ceux qui étaient entrés, ce
conte , dis-je, n'a pas besoin d'être réfuté
car chacun doit voir clairement qu 'en bais-
sant un pont devant une multitude empres-
sée d'entrer , on n'est plus le maître de le
relever à volonté ; d'ailleurs il aurait été
encore impossible que la garnison tirât sur
ceux qui étaient entrés dans ce fort puis-
qu'il ne s est pas passé une minute apréa
avoir baissé les ponts que tout le monde
était désarmé ; en outre, ceux qui ont dé-
sarmé la partie de la garnison qui était
dans la cour rendront témoignage eux-
mêmo et conviendront qu 'ils l'ont trouvée
armes bas et hors toute attitude à vouloir
faire feu. Je sais fort bien qu 'il y a eu plu-
sieurs personnes des assaillants de tués,
mais par leurs propres défenseurs, car sitôt
qu 'on fut maitre de la place tout le monde
tira sans faire attention ni où ni sur qui
les coups pouvaient porter. Sur ce qu 'on
dit que M. Delaunay avait arboré au Jiaut
des tours un drapeau blanc et qu'après cela
il avait encore f ait  f aire f eu, j e  ne puis nier
ni affirmer n'ayant pu voir de Ja cour ce
qui se passait sur les plates-formes, mais je
suppose qu 'effectivement il eut montre ce
drapoau et qu 'on eut tiré encore après, ce
qui aurait fort bien pu arriver par ceux
qui étaient dans les chambres des deux cô-
tés dos portes qui ne pouvaient voir ce pa-
villon , je ne crois pas que pour cela on
puisse le taxer de trahison. D'ailleurs je
crois qu 'il serait difficile de prouver ce fait ,
n'ayant jamais eu connaissance , et je crois ,
personne depuis , qu 'il ait existé un drapeau
blanc dans le fort ; en outre le monde s'est
rapproché de la place, au pouvoir à pouvoir
faire feu sur les assiégeants seulement
après que le tambour avait rappelé et que
le feu avait cessé de deux côtés.

Je me crois obligé de rendre cette justice
à M. Delaunay que s'il a mérité le supplicequ'il a subit au sujet de la conduite qu 'il atenue dans ce siège, je pense que cela n'apas été pour cause de trahison envers lescitoyens et la nation.

DE QUEL COTE VIENT LE VENT
Quand nous voyons une girouette indi querl'est, nous en concluons que le vent vient dece coté-là. Cependant , nous pouvons nous

tromper. La girouette peut être rouillée et
immobile , s'il en est ainsi , l'indication qu 'elle
BOU.* donnera sera nécessairement fausse. Mais
lorsq ne nous voyons une douzaine de girouettes
indiquant une même direction ^ nous pouvons
être certains qu 'il n 'y a pas d'erreur. Depuis
plusieurs mois , il a été publié dans ce journal
un grand nombre de faits contenant tous le
même, .enseignement , et cela a naturellement
éveillé l'attention publique. Nous publierons
aujourd'hui un autre incident :

M""1 Jeanne Minard est la femme du proprié-
taire d'une grande ferme située à Monetay-sur-
Loirc par Domp ierre-sur-Bébre (Allier). C'est
là qu 'elle demeure depuis une trentaine d'an-
nées qu'elle est mariée , s'occupant de son
ménage et aidant son mari de son -mieux. Elle
a aussi-élevé une nombreuse famille , et main-
tenan t à cinquante ans il ne lui reste plus qu 'à
faire face au déclin de la vie. Son existence a
été dure et souventpleine de difficultés. Cepen-
dant , comme bien des femmes en France, elle
a porté-son fardeau non seulement sans se
plaindre , mais avec entrain.

Touteiois , la nature nous fait payer cher les
excès que nous commettons. Pendant les vingt-
quatre premières années de son mariage, mal-
gré les travaux auxquels elle se livrait , et les
soucis que lui donnait sa famille , Madame
Minard jouissait d'une santé florissante et était
forte- el active ; mais il y a environ six ans, ses
forces commencèrent à décliner. Elle tomba
dans un état de langueur et de faiblesse , perdit
l'app ôtït , fut atteinte de maux de tête conti-
nuels , et fut enlin obligée de se mettre au lit.

Le médecin qu 'elle consulta exprima l'op i:nion que sa maladie n 'était pas grave, et pres-
crivit ies toniques qui s'emploient ordinaire-
ment dans les cas d abattement nerveux , pas-
sagers ou partiels. Ce traitement produisit en
effet un certain soulagement , mais de courte
durée seulement. Pendant quelque temps , elleput reprendre ses occupations , sans toutefois
s'acquitter de son travail comme autrefois. En
un mot , elle redevint bientôt aussi faible
qu 'auparavant. Peu de temps après , elle pré-
senta des symptômes alarmants. Parfois , elleavait si chaud qu 'elle était toute en nage , et,quelques instants aprôs , elle éprouvait des
frissons comme si on l'eût exposée au froid
rigoureux d'un jour d'Jiiver. Elle avait deviolentes douleurs à l'estomac et aux côtés. Sa
peau devint terne et jaunâtre , son cœur battait
irrégulièrement et il lui remontait des acidités
à Ja gorge et dans Ja bouche.¦ Ce fut malheureusement vers cette époque
que des chagrins de famille survinrent , et con-
tribuèrent à empirer l'état de la malade. Elle
en était arrivée au point d'être incapable de
supporter le plus léger bruit ou la moindre
contrariété. Tout cela rendait encore plus
évident le contraste entre ce qu'elle avait éléautrefois , et ce qui restait maintenant de sa
iorec disparue.Tous les traitements , soitqu 'ils
fussent ordonnés par les médecins ou conseil-
lés par des amis , n 'avaient pour résultat que
d'ati jnuer pour un moment quelques-uns des
plus doul oureux effets de sa maladie. En un
mot , elle semblait n 'avoir d'autre perspective
que celle d'endurer ses souiïrances jusqu 'au

jour où la mort viendrait 1 en délivrer , car
toute peine doit avoir une fin.

Tel était l'état dans lequel Madame Minard
se trouvait , lorsque une dame de ses amies lui
conseilla d'essayer les vertus d'un remède
pour lequel on fait une grande publicité en
France , et qui porte le nom de Tisane améri-
caine des Shakers. La malade suivit ce conseil ,
et dans une lettre , dont nous avons extrait le
récit qui précède , elle déclare que dès la se-
conde dose, elle éprouva un immense soulage-
ment. -Elle ajoute : « Je suis maintenant tout à
fait- débarrassée de ma maladie dont j'ai si
longtemps souffert , et je suis en train de
recouvrer rapidement mes forces. »

La véritablo maladie, dont les souffrances
de Mme Minard formaient les symptômes, était
celle qui est si universellement répandue et
qui est connue sous le nom de « dyspepsie ou
indi gestion chronique. » La Tisane la fit dispa-
raître , et, comme toujours , Ja guérison s'en-
suivii.

L'ai testation ci-dessous est jointe à l'original
de la lettre : Vu pour la légalisation de la
signature de la femme Minard.

Montenay-sur-Loire , le 4 mai 1891.
(Signé) RAY, Maire.

Pour recevoir gratis et franco la brochure
illustrée concernant ce remède , écrire à M.
Oscar Fanyau, pliarmacien , 4, Place de Stras-
bourg, à Lille (Nord).

Prix du flacon, 4 francs 40 ; 'A flacon , 3 fr.
Dépôt dans les principales pharmacies. Dépôt
Géne/rai : Pharmacie Fanyau, 4, Place de Stras-
bourg, Lille. (1192)

FRIBOURG
Pèlerinage à Saehseln et à, Einsie-

deln. — Nous rappelons que le départ
aura lieu de Fribourg lundi 22 août , par le
train de 9 h. 42 matin. L'on arrivera le
mémo jour , à 4 heures à Sachseln ; de là on
se rendra à Einsiedeln dans I'après midi du
lendemain. Au retour , départ d'Einsiedeln
le jeudi à 9 heures et demie, et arrivée à
Fribourg à 8 h. 15 du soir.

Prix du billet de 3e classe, 10 fr. 10.
On s'inscrit en payant la somme ci-dessus

au bureau de l'Imprimerie catholique , à
Fribourg. Il est instamment recommandé
de ne pas attendre pour s'inscrire plus tard
que namedi 20 août. Car l'administration
du chemin de fer exige que le nombre exact
des participants lui soit donné le samedi
soir , dernier délai.

Les sections locales du Pius-Verein sont
priées de remettre la bannière à ceux de
leurs membres qui prendront part au pèle-
rinage, afin qu 'elle puisse figurer à la pro-
cession qui aura lieu à Einsiedeln.

17M bon conseil an « Confédéré ». —
Lorsque le journal radical voudra connaî-
tre la pensée du Saint-Siège sur les princi-
pales questions du temps présent , il n 'ira
pas la chercher dans la relation plus ou
exacte d'une interview dont certaines par-
ties sont contestées par le Vatican. .

Les enseignements de Léon XIII se trou-
vent consignés dans ses admirables ency-
cliques , et plus spécialement , pour les ques-
tions qui préoccupent en ce moment le
Confédéré; dans les Encycliques sur la
franc-maçonnerie , sur la constitution chré-
tienne des Etats , sur la liberté humaine ,
enfin sur les principaux devoirs des ci-
toyens.

En suivant ces enseignements à la lettre ,
on n 'est exposé à recevoir que les camou-
flets du Confédéré... et ils ne comptent pas.

Chasse. — Le Conseil fédéral a pris , en
date du 5 août , un arrêté modifiant partiel-
lement le règlement du 11 août 1891, con-
cernant les districts francs pour le gibier
de montagne , et abrogeant l'arrêté du
Conseil fédéral du 8 septembre 1891 sur la
mémo matière.

Nous extrayons de cet arrêté ce qui
intéresse plus particulièrement la Suisse
romande :

Les délimitations , qui ont été faites par
l'article 1er, chiffre Vil et XII , du règlement
du 11 août 189 1, des districts francs fribour-
geois et vaudois de Schopfensp itze et des Dia-
blereis (côté occidental) sont abrogées et rem-
placées par les suivantes :

CANTON DE VAUD

Districl de Rubly-Chaussy. Limites. La
Sarine depuis le Vanel (Rougemont) jusqu 'à
la Tourneresse , le long de celui-ci jusqu 'au
grand contour de là route près de l'Etivaz ; la
route cantonale des Mosses par la Lécherette ,
les Fontaines et Comballaz , jusqu 'à sa réunion
avec ia route cantonale sur le Rosé, et, en
suivant cette route , sur le col de Pilldn; de là ,
la frontière cantonale bernoise jusqu 'à la
Sarine. >

CANTON DE FRIBOURG

District du Moléson. Limites. La route
cantonale de Gruyère jusqu 'au pont de Tra-
veysi , de là le Jong Hongrin jusqu 'aux con-
fluent du Flon , en remontant celui-ci jusqu 'en
Lys (1805 m.), en suivant le sentier par Grand
Praz jusqu 'à la source de la Veveyse , la Ve-
veyse jusqu 'à Châtel-Saint-Denis , de là le long
de là route cantonale par Semsales et Vaulruz
jusqu 'à Vuadens. De Vaulruz , par les Combes
en suivant le chemin de la Part-Dieu jusqu 'au
poini 820 m., par Eparaz, Prazjouli , les Pralis,
les Plains , le long du sentier par les Chavoun-
nes , Praz-Rious , Montbarry, les Vernes et
Pringy jusqu 'à Gruyère.

Le présent arrêté entrera en vigueur le
l«r septembr» 1892.

« O»

Chasse. — La durée de la chasse aux
différentes espèces de gibier est fixée
comme suit :

Au chamois, du 1er au 30 septembre ;
Aux autres espèces de gibier de monta-

gne, du 1er septembre au 15 décembre ;
Au lièvre, du lor septembre au 12 no-

vembre ;
Le ban dans le district franc de la Schop-

fenspitze est ouvert du lor au 10 septembre.
Le ban de Bouleyre est levé.
Le massif du Moléson est mis â ban pour

5 ans.

Examens. — Les élèves du cours supé-
rieur de l'Ecole normale d'Hauterive ont
tous obtenu Je brevet de stagiaire à la suite
des examens subis les 26, 27, 28 juillet. La
liste que nous donnons est dressée d'après
le nombre des points obtenus.

Monnerat , Joseph , de Nuvilly ; Folly,
Alexis, de Villarepos ; Pittet , Pierre , de
Mézières , qui a le môme nombre de points
que le précédent; Bourdilloud , Germain ,
d'Estavayer-le-Lac ; Tornare , Alfred , de
Charmey ; Maradan , Eloi , de Cerniat ;
Thierrin , Ernest , de Cheiry; Bovey, Henri ,
de Neyruz ; Pasquier , Louis, de Maules ;
Brasey, Joseph , de Font ; Chappuis, Ernest ,
d'Estavayer-le-Gibloux ; Corminbœuf , Eu-
gène, de Ménières ; Mettraux , Edouard , de
Posieux ; Pauehard, Louis, de Russy ; Bul-
liard , Alphonse, de Bussy.

Société friuour-j-eoise «le meunerie.
— D'entente avec le Comité de l'Exposition
iudustrielle cantonale , la Société fribour-
geoise de meunerie a décidé d'ouvrir un
concours de froment pour semences, du
1er au 15 septembre prochain.

Ce concours aura lieu dans l'enceinte de
l'Exposition. Les agriculteurs qui seraient
intentionnés de participer à cette exposition
sont priés de s'adresser à M. Pilloud , Félix ,
négociant, rue de Romont, chef du groupe
Ier, qui donnera tous les renseignements
désirables.

Lie marché des pailles tressées. —
Nous avons reproduit un remarquable ju-
gement du correspondant bernois du Jour-
nal de Genève sur l'Exposition de Fribourg.
Le fond en était très exact , mais il s'y était
glissé çà et là d'inévitables inexactitudes
de détails.

La seule importante avait trait aux pail-
les tressées de la Gruyère qui , d'après le
correspondant , seraient expédiées dans les
cantons d'Argovie et de Zurich pour être
transformées en chapeaux.

Le Journal de Genc-ve a reçu à ce sujet
une réclamation de Bulle. On lui a fait
observer que le marché princi pal des pailles
tressées est dans cette ville d'où plusieurs
maisons les expédient en tous pays. Les
maisons argoviennes qui leur font concur-
rence se bornent à acheter directement ces
pailles des producteurs pour les revendre
également à des fabriques de chapeaux,
auxquelles elles fournissent de même les
pailles tressées de Chine , du Japon , d'Italie
et celles d'Argovie.

Un concours de lutteurs organisé
par la section bourgeoise de gymnastique
de Lausanne a eu lieu dans cette dernière
ville dimanche , et a obtenu un plein succès.

Le temps était radieux et l' Union instru ¦
mentale de Lausanno prêtait son harmo-
nieux concours à la fête.

Les luttes ont commencé I'après midi à
1 heure pour se terminer le soir à 6 heures.
L'enceinte était comble et des applaudisse-
ments nourris saluaient les brillantes pas-
ses des champions.

La lutte entre les lutteurs montagnards
de J Oberland bernois et Jes gymnastes de
nos villes ont surtout intéresséVassistance.
Dans la première partie du programme , les
montagnards ont eu le dessous, mais ils ont
été vainqueurs à la seconde partie.

Environ 80 prix ont été distribués. Les
premiers pour la lutte libre ont été rem-
portés par MM. Jœggi , à Soleure , et Gros-
jean , à Sonceboz. MM. Huschi et Hertig, de
Munschenbuchsée , ont obtenu les premiers
prix à la lutte suisse. M. Bays , Camille , à
Romont , le seul représentant fribourgeois ,
a emporté le onzième prix.

Lots de la ville. — Au tirage de sa-
medi matin , 13 courant , les séries suivan-
tes sont sorties :-
131 201 245 251 698 763 782

1304 1392 1866 1898 2268 2723 3062
3194 3484 3570 3939 3970 4365 4441
4464 4570 4617 5128 5144 5237 5963
5967 6302 6881 7018 7180 7339 7581
7785 7911 9341 10053 10179.

Le tirage des lots aura lieu le jeudi 15
septembre prochain.

Exposition Industrielle cantonale.
— Il y a eu dimanche une affluence énorme



de visiteurs dans la ville de Fribourg et à
l'Exposition ; les trains étaient bondés de
voyageurs et les chars et voitures de cam-
pagnards stationnaient dans certaines rues
en plus grand nombre que les jours de
foire. Le chiffre des entrées à l'Exposition
B'élève pour la journée de dimanche à 4615 ;
aussi ia circulation était-eile devenue un
peu difficile. Lundi , jour de fête , il y a eu
1557 entrées.

Le dimanche 31 juillet , jour d'ouverture ,
on comptait 1986 entrées : le dimanche
7 août, 5208 entrées ; il y a donc une forte
progression , comme l'on voit.

Le recette totale pour les deux pre-
mières semaines, soit jusqu'au samedi
13 courant , se monte à 8,259 fr. 55.

Il est inutile de dire que la plus vive ani-
mation régnait ces deux derniers jours à la
cantine. Dimanche, c'est la musique de
Corpotaux qui s'est fait entendre et applau-
dir.

Lundi à 4 heures et à 8 heures, la Musi-
que de Landwehr a donné deux brillants
concerts.

Chant. — Nous apprenons avec plaisir
que la Société de chant la Mutuelle, de Fri-
bourg, a obtenu le 2e prix de la 2» division ,
médaille de vermeil , au Concours interna-
tional des Sociétés de chant , à Belley (Ain).

On nous promet pour demain une rela-
tion.

Emploi postal. — Le poste de déposi-
taire et facteur à Bossonnens est mis au
concours. Délai d'inscription , le 23 août.

Madame Winkler-Thalmann et ses
enfants vous font part de la douleur
qu'ils ont éprouvée par la perte de
leur bien-aimé fils et frère

I 

Edouard WINKLER
mort â Neuchâtel à l'âge de 20 ans. !
L'enterrement aura lieu mercredi B
17 août , à 8 heures, à l'Hôpital.

3R,. i. r».

Observatoire météorologique de Fribourg
Ces observations sont recueillies chaque jour

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

Août I 101 111 121 131 14| 15| 16| Août

THERMOMETRE (CenigtT-sOe)

Août | 10| 11| 12| 13| 14| 15116| Août

1 h.matin 15 14 16 12 14 14 14 7 h. matin
1 h. soir 18 18 21 23 25 25 26 1 h. soir
7 h. soir 18 19 19 18 20 18 7 h. soir
Minimum 15 14 16 12 14 14 Minimum
M-iximum 18 19 21 23 25 25 Maximum

En vente à l'Imprimerie catholique :

MANUEL.

£_ _= 75 2,0
=_ I _I 720,0
sL » Ji 715-°

FISÏTSIT
on méthode abrégée ponr se convertir ,

se réconcilier avec Dien et persévérer
par- IV_r. l'a.Tblbe Faure

PRÊTRE-MISSIONNAIRE

I vol. in-18. Prix : 75 cent.

PETIT MANUEL BE PIETÉ
à l\usage de la jeunesse

par l'abbé SAINT-CLAIR
DIRECTEUR DES ŒUVRES DE JEUNESSE

publié avec l'approbation de Mgr l'èySgne d'Annecy

En vente à l'Imprimerie catholique
Prix, relié, 70 centimes

Il est mille cas où une personne bien
portante toutautantqu 'unmaladen 'a
instantanément besoin qne d'nne
tasse de bon bouillon. — Ce but est
M merveilleusement atteint par le

g *-*--̂ " comestibles , drogue-
«_ ries et pharmacies.
CD

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

sion , à loner. (1241)

un domestique-magasinier, con-
naissant les deux langues. Bonnes réfé-
rences indispensables.

S'adresser au bureau de l'Agence
fribourgeoise d'annonces, à Fri-
bonrg. (1254)

Bonne occasion
Ŝ F* A vendre, faute d' emploi , une

très bonne chienne courante, franche du
renard et chassant parfaitement seule.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (1270)
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CATHOLIQUE

DISCOURS PRONONCÉ
à Ch-enoble le 21 mai 1892, à l'A ssemblée
régionale de la jeunesse catholique de France

PAR
M. François Descostes

ANCIEN BATONNIER. DE L'ORDRE DES AVOCATS
A LA COUR D'APPEL DE CHAMlîtfllY

COMMANDEUR DE L'ORDRE PONTIFICAL DE
DE SAINT-GRÉGOIRE-LE-GRAND

IDEUXIÈLE JSOITIOIV
Prix i 60 centimes.

En vente à l'Imprimerie catholique :

NOUVEAU MANÛËlT
OES

MERES CHRÉTIENNES
par le R. P. Tli. Ratisboime.

1 vol. in-18.
r*rix I 2 ir. 50

En vente à l'Imprimerie catholique :

ŒUVRES
nu

l IBIS. BE L0M2EI
Traité de la Paix intérieure

Prix : 1 f r .  50.
Traité de la joie de l'Ame chrétienne

Prix : 1 fr. 50.

L'AIRE HUMAINE
EXISTENCE ET NATURE

PAR, LE '

R. P. Marie-Thomas COCONNIER
DES FRÈRES PRÊCHEURS

Ancien Professeur de philosophie scolastique à
l'Institut catholique de Toulouse ,

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

Prix : 3 fr. É50
En vente à l'imprlmeriecatlioliqne

MELROSE ïfff
R É G É N É R A T E U R  Z -s s

favori des fcfi g 
~ 

g

CHEVEUX. f rf ï I
j  t- » 3

_e HELBOBE rend positivement aux cieTent '£ « "o j
gria et blancs leur couleur de première jeune»» &J _S ...
et enlève les pellicule». En flacons de deux <o g ^_
grandeurs, prix très modiques.—Chez les C'oiffs. et <J -
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Parfs. Dépôt : a6 Rue Etienne Marcel, Paris. ,§J <•* g

MAGASIN DE MEUBLES ET LITERIES
a PAYERNE, 103, Rue de Lausanne, 103

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

Se recommande Fréd. JOBIÏKI

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Tuiles a ©mooitexrieiit

Les tuiles servant pour les constructions de l'Exposition industrielle cantonale de
Fribourg sont à vendre à très bas prix. (1227/665

Elles seront livrables après la clôture de l'Exposition , soit vers fin septembre.
S'adresser à MM. HOGG} et STABLES, marchands de bois, à Fribonrg.

PRÉPARATION AUX EXAMENS DE RECRUES
Dans la maison Orell Fnssli,

éditeur , à Zurich, a paru et est en vente :

par PERRIAKD & GOJJAZ
-Nouvelle édition revue et augmentée

PRIX : 60 centimes.
(Edition avec carte coloriée de la Suisse , 1 fr. 20.) (1252)
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VIENT DE PARAITRE
LE

CARDINAL MERMILLOD
SA VIE, SES (EUVEES ET SON APOSTOLAT

pax* J.-T. cLe BELLOC
Un fort vol. in-8. Prix : 6 francs.

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg
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| HÉROS DU CHRISTIANISME |
$ A TRAVERS LES AGES £
?'

% par Dom Marie-Bernard, de l'Ordre de Citeaux \i
-_k

J^ avec une introduction et des notes historiques par le P. Christian. &
? Nouvelle édition. — 8 fort vol. iz-,-80, illustrés. X

Ç 
I>_E^13C : 38 ±r. eux lieu de T& fr». ^

ÉLOGE FUNÈBRE
DE SON EMINENCE

IE CARDINAL GA SPARD MERMILLOD
DU TITRE DES SS- NÉRÉE ET ACHILLÉE

LU _V FRIBOURG I_B 5 MAI 1893
AU SERVICE DE QUARANTAINE

PAR

MONSEIGNEUR R0VÉRIÉ DE CABRIÈRES
ÉVÊQUE DE MONTPELLIER

En vente à Mmprimerie catholique
JPrix : 40 centimes.


