
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 30 août.

Une maîtresse d'école dont le poste était
supprimé a tiré deux coup3 de revolver sur
un chef de section du ministère des affaires
étrangères.

Fort heureusement, l'arme a raté.
La maîtresse a été arrêtée.

Rome, 30 août.
' Un banquier de Berlin , M. Broks, faisantl'ascension du Mont-Gevola, de la vallée

d'Aoste, est tombé dans un précipice, avec
deux guides.

Ils sont morts tous les trois.
Parme, 30 août.

Une explosion de poudre s'est produite
cliez uu armurier.

La maison s'est écroulée.
Il y a trois blesses.

Paris, 30 août.
,, Uae trentaine de nouveaux cas de cho-léra sont signalés.

Il y a eu trois décès cholériques dans les
"Opitaux de Paris, et un en ville.

Carmaux, 30 août
Dans la soirée d'hier, deux mineurs ont

été arrêtés à Carmaux.
Une foule nombreuse les a accompagnés

â la gare, huant les gendarmes et essayant
de délivrer les prisonniers.

Londres, 26 août.
Les journaux nient l'existence du choléra

à Londres.
Néanmoins , des salies spéciales sont pré-

parées dans les hôpitaux, en prévision detoutes les éventualités.
.Londres, 30 août.

D'après une dépêche de Bulgarie , laFrance et la Russie ont tenté l'impossible
pour dissuader le sultan de recevoir M.
Stambouloff.

Le jour de l'ouverture de l'Exposition de
Philippopoli , le consul de France aurait
prétexté de sa santé pour ne pas arborer
le drapeau français.

Londres, 30 août.
La reine est partie pour Balmoral.

Hambourg, 30 août.
L'assemblée des bourgeois de Hambourg

a voté un crédit de 500,000 marks pour que
des mesures extraordinaires soient prises
contre le choléra.

Au cours de la discussion , M. le sénateur
Hachmann a constaté que le service orga-
nisé par l'administration a transporté, jus-
qu'au 29 août à midi , 3,403 cholériques ,
dont 1,068 morts. Il a ajouté que beaucoup
de cas n 'ont pas été signalés au Bureau
sanitaire.

Mayenee, 30 août.
Le Congrès catholi que allemand a été

ouvert hier matin par une mosse célébrée
à la cathédrale. L'assistance était consi-
dérable.

Etaient présents , avec les sommités ca-
tholiques du Centre , des catholiques d'Eu-
r°pe , d'Afrique , d'Amérique.
^ 

Il y a sept correspondants dejournaux de
Paris.

Saint-Pétersbourg, 30 août.
Lo 28 août, il y a eu 302 décès choléri-

ques dans le gouvernement de Samara , 253
* Saratow, 82 à Riazan et 56 à Ekaterino-
slaw.

Bruxelles,30 août.
Le roi Léopold se trouvait daus le train

aUquel est arrivé l'accident d'hier. Ce n'est
*tu'A Bruxelles qu'il a eu connaissance du
°aoger auquel il avait échappé.

Amsterdam, 30 août,
v UQ décès choléri que s'est produit hier , à
0rd du vapeur Marna.

Pestb, 30 août,
difl n siêna*e> en Hongrie, de grands incen-
,l0ccasionnés par les fortes chaleurs,

hi r' ̂  Sorwlygnaza, 80 maisons et 31
pf"*rs ont été consumés.
^'Us de cent familles sont sans abri.

New-York, 30 août,
une quarantaine rigoureuse est imposéetous les navires provenant de ports infes-ta du choléra.

Berne, 30 août,
un ,Gonseil fédéral adresse aux cantons« office par lequel il invite ceux-ci à met-e immédiatement à exécution los mesu-°8 Préparatoires contre le choléra,
tior, n est pas encore question de désinfec-
tai ??ais 1,eQtrée du poisson est interdite

"^diatement.

Berne, 30 août.
Après une discussion très animée, le

Congrès interparlementaire de la paix a
adopté , ce matin , la résolution suivante,
présentée par M. Baumbach , vice-président
du parlement allemand.

« La Conférence prie ses membres d'en-
gager les parlements auxquels ils appar-
tiennent , d'inviter leurs gouvernements à
faire reconnaître par une Conférence inter-
nationale le principe du droit des gens de
l'inviolabilité de la propriété privée sur
mer, en temps de guerre. »

Frauenfeld, 30 août.
La Société suisse des vétérinaires pro-

posera à l'Assemblée fédérale la création
d'une patente pour les maréchaux-ferrants.

Aarau, 30 août.
Le Comité central de la Société protec-

trice des animaux envoie aujourd'hui , à la
Chancellerie fédérale , un premier lot de
71,200 signatures, pour demander l'initia-
tive contre l'abattage israélite.

Dans plusieurs cantons , les signatures
ne sont pas encore toutes recueillies.

DERNIERES NOUVELLES
Exposition industrielle cantonale.

— Pendant la journée de lundi, 29 août, on
a vendu 642 cartes d'entrée.

Aux écolesque nous avons déjà signalées
comme ayant visité l'Exposition ce jour-là ,
il faut ajouter celles de Cormondes.

Le même jour , nous avons reçu la visite
des délégués de la Société des Arts et
Métiers du canton de Soleure, ayant à leur
tète M. Constantin Von Arx, président de
cette Société.

M. C. Von Arx, architecte et président
du Grand Conseil de Soleure, a dit qu 'il
avait déjà visité plusieurs Expositions can-
tonales , et déclaré qu 'il n'en a trouvé au-
cune aussi bien comprise , aussi bien or-
donnée que celle de Pribourg. Il a constaté
avec plaisir que les petits métiers sont
mieux représentés ici que dans les diffé-
rentes Expositions auxquelles il venait de
faire allusion , fait d'une grande impor-
tance à ses yeux.

Le total des cartes d'entrée vendues
depuis l'ouverture de l'Exposition était,
lundi soir, de 29,004.

Tonjours les Congres
Berne, le 29 août.

Cela ne prend plus fin dans la ville fédé-
rale ; depuis un mois, nous n 'avons ici que
des Congrès. Il y en a de toutes sortes ,
ceux qui font du bruit , dont les participants
tiennent à lire leurs noms dans les jour-
naux, et ceux qui se contentent de faire du
bien sans faire parler d'eux.

Ainsi , le Congrès international des typo-
graphes, qui a siégé la semaine dernière,
en mème temps que celui de la paix , a f ai t
si peu de bruit , que l'on ne s'est pas même
aperçu de sa réunion. Les reporters n'ont
transmis aux journaux ni les noms des
membres du Comité , ni ceux des orateurs ,
et pourtant la besogne que lo Congrès ty-
pographique a accomplie est de celles qui
tirent à conséquence. Il a réglé d'une
manière uniforme les relations des ouvriers
typographes , ces ouvriers indispensables à
notre cultuture moderne, avec les associa-
tions qui existent dans les difiérents pays.

A l'avenir , tout typographe en voyage
sait ce qu'il peut demander d'une associa-
ciation , et celle-ci sait ce qu'elle lui doit.
Cette question des subsides à donner aux
ouvriers en voyage, que l'Etat cherche en
vain à résoudre, la voilà résolue , au moins
pour l'une des industries les plus impor-
tantes.

D'autres décisions , non moins impor-
tantes , ont été prises , mais je ne peux pas
entrer dans des détails. Tout a étô fait,
comme je l'ai dit , sans bruit , et ce sont
donc des socialistes qui ont suivi la maxime
de Saint-Vincent de Paul , que le bien ne
fait pas de bruit.

L'assemblée générale des pasteurs suisses
a déjà fait parler un peu plus d'elle ; mais,
en général , elle est restée dans des limi-
tes modestes. Cette assemblée a discuté
des questions qui , pour nous catholi ques ,
sont difficiles à comprendre . On a agité
sérieusement celle de savoir si le dogme a

une influence sur la moralité , et , après une
longue discussion , cette question a été
résolue dans un sens affirmatif. Les princi-
paux orateurs ont môme prétendu que le
dogme' calviniste de la prédestination a
une très bonne influence sur la moralité
de ceux qui y croient fermement. Un pas-
teur a cité des exemples à cet égard. De
telles énumérations ont toujours l'inconvé-
nient d'être incomplètes. Je ne veux pas
mettre en doute les exemples cités ; mais
ces exemples prouvent peu de chose. Que
valent deux ou trois faits quand l'enquête
devrait porter sur des millions?

En thèse générale, cette doctrine ef-
frayante de la prédestination ne peut pro-
duire que de mauvais effets. Pourquoi faire
du bien , si cela ne sert à rien , et si l'on est
condamné quand même à brûler dans l'en-
fer, puisque tel et tel sont prédestinés pour
cette peine ? Est si l'on est prédestiné pour
le ciel , on y arrive quand même selon
Caivin , quoi que l'on puisse faire ! Les
bonnes œuvres deviennent en ces circons-
tances absolument inutiles.

Le Congrès qui a fait beaucoup de bruit ,
c'est celui de la paix. Je voudrais que tout
le monde eût pu y assister et surtout jeter
un regard derrière les coulisses, afin d'ap-
prendre combien il est facile de faire parler
de soi, et avec quelle facilité des gens
habiles savent passer grands hommes à
coups de dépêches et de correspondances ,
qui chantent leurs louanges. Avec quelle
vivacité ce monde de la paix s'est agité et
est parti en guerre contre un de mes collè-
gues qui avait commis le crime impardon-
nable de dire quelques mots désagréables ,
mais vrais, à l'adresse du Congrès dans un
journal étranger , et qui avait omis de por-
ter certains noms à la connaissance du
public ! Et quels propos j'ai entendus de la
part de ces gens do la paix, dans ia saiie de
lecture du Musée , lorsque , en parcourant
les journaux de Paris et de Londres , ils
trouvaient que leurs noms et leurs discours
y tenaient moins de place que ceux, du
voisin l

Aujourd'hui a été ouverte la conférence
inter parlementaire de la paix. Cela a per-
niis à M. Gobât d'occuper le fauteuil de la
Présidence dans la salle du Consoil national.
Sans cette conférence, il attendrait encore
longtemps cette bonne chance. On avait
annoncé la participation de 300 à 400 par
lementaires ; or, ils ont été 90 au plus à
la séance d'ouverture etîOàcelledel' après-
Piidi. Au commencement , il y avait une
douzaine de Suisses; à la séance de relevée ,
il en est resté six. Cela suffit pour donner
la véritable idée de ce Congrès.

Je dois aussi dire que M. le colonel do
jus tice Hilty a fait, en faveur de l'arbitrage
international , un rapport dans lequel il a
défendu nettement le droit à ia guerrtj. Un
sénateur roumain , qui n'avait pas compris
l'honorable député de Saint Gall , a été
scandalisé, quand je lui ai fait connaître le
sens du rapport qu 'il venait d'entendre.

t Mais comment, me dit il , BOUS sommes
venus ici pour les affaires de la paix et on
ose parler du droit à la guerre. »

D'autres encore ne sont pas contents ;
tel est le cas de M. Joos, qui est parti après
la première séance. « Tout cela, me dit-il,
ne vaut rien. On devrait fonder une société
secrète et envoyer dans l'autre monde les
plus grands criminels. » Le député de
Schaflhouse commencerait probablement
par le Pape.

A en j uger d'après le discours d'aujourd'hui ,
celui qui tiendralacordedanslaconférence ,
c'est M. Trarieux, sénateur de la Gironde.

Encore un détail. On parle dans toutes
les langues à la conférence. Aujourd'hui , il
y a eu des discours en français , en alle-
mand, en portugais, en danois , en anglais
et en norvégien.

CONFÉDÉRATION
Société générale d'bistoire suisse.

— Cette Société aura sa 74° réunion an-
nuelle à Payerne , les 13 et 14 septembre ,
en mème temps que la Société d'histoire de
la Suisse romando et la Société pour la con-
servation des monuments historiques. La
cité de la reine Berthe , avec ses vieux et
intéressants édifices , ne manquera pas d'at-
tirer de nombreux participants. Comme

d'habitude , il y aura le mardi 13 septem-
bre , à 7 h. du soir, à l'hôtel de l'Ours, une
séance dans laquelle seront lus les rapports
du président et du comité sur les comptes
et les publications , après quoi on entendra
diverses petites communications histori-
ques. Une liste sera déposée pour recevoir
Jes noms des membres et assistants pré-
sents.

Mercredi à 11 h., grande séance publi-
que dans la salle du tribunal : discours du
président ; mémoire de M. le professeur
Rahn sur l'église de Payerne ; de M. A. de
Molin sur les châteaux des évêques de Lau-
sanne au XIII8 siècle. La Société aura aussi
à renouveler son Comité pour trois années.
— A 1 h. l/2-, dîner à l'hôtel de l'Ours. En-
suite les membres pouront faire une excur-
sion soit à Estavayer soit à Avenches.

Les membres qui auraient à faire quel-
que communication dans la séance de
mardi soir sont priés d'en aviser le prési-
dent d'ici au 31 août.

Militaire. — Le Conseil fédéral a dési-
gné MM. le colonel de cavalerie Wille et le
major à l'état-major général Jean de Pury
pour représenter la Suisse aux manœuvres
de l'armée allemande, qui vont avoir lieu
dans les environs de Cassel.

NOUVELLES OES CANTONS

Scène originale. — Des personnes
qui traversaient, il y a quelques jours , la
crête rocheuse du Wildboden â la frontière
bernoise, au pied de la Gumfluh , ont étô
fort surpris d'y trouver... un poupon de
3 à 4 mois qui dormait tranquillement à
l'ombre d'un buisson à côté d' une lampe à
esprit-de vin et d'une bouteiiie de Jait. La
môre cueillait des myrtilles dans le voisi-
nage.

Courses d'Yverdon. -- Nous rappe-
lons que les courses organisées par la So-
ciété pour l'amélioration de ia race cheva-
line dans la Suisse romande auront lieu
mercredi prochain 31 courant sur l'hippo-
drome à Yverdon.

Elles comprendront huit courses, quatre
au trot et autant au galop.

Les épreuves au trot attelé, auront lieu
le matin à dix heures et les courses mon-
tées l'après-midi dès 2 Va heures.

Celles-ci se termineront par un cross
country ou course à travers champs d'en-
viron 4000 mètres. Plusieurs concurrents
avec d'excellents chevaux prendront part à
cette course, dont le 1er prix sera, selon
toutes probabilités , vivement disputé.

Une course de haies pour sous-officiers
et soldats de cavalerie montrant leurs che-
vaux de service promet d'être intéressante,
elle démontrera que l'équitation a fait dans
cette arme de réels progrès depuis quel-
ques années.

Nous faisons des vœux pour que le beau
temps , cet élément indispensable de succès,
favorise cette rétnion hippi que et permette
à un nombreux public de seconder par sa
présence les efforts persévérants de la So-
ciété pour l'amélioration de la race che-
valine

Maraudage. — La commission des éco-
les de Montreux vient d'adresser au corps
enseignant la circulaire suivante :

« Vu les nombreux cas de maraudage
« qui nous sont signalés, nous vous prions
« ûe rappeler à vos élèves qu 'il leur est in-
«: terdit de s'introduire sur les propriétés
« d'autrui , en particulier dans les vergers
« et dans les vignes.

« Les enfants se rendant à l'école doi-
« vent suivre les routes et non les sentiers.

« Une sévère punition sera infligée - a
« tout élève de nos classes contre lequel
« nous aurons reçu uno plainte pour ma-
raudage ; ceci indépendamment des pei-
« nés qui pourraient être prononcées , cas
« échéant , par les autorités municipales. »

Fête. — Les sociétés des journalistes ,
des médecins et des typographes du Teâsin
ont célébré simultanément dimanche , leur
fête annuelle à Bellinzone. Ces trois réu-
nions ont obtenu une réussite parfaite.

Un vol audacieux, avec effraction , a
été commis dans la nuit du 22 an 23 à



Liddes (Valais). Des malfaiteurs se sont
introduits dans l'église en en forçant les
portes ; ils ont pénétré ensuite dans la
sacristie de la même façon et y ont dérobé
des vases sacrés pour une valeur de plus
de 800 fr. Deux individus à mine suspecte ,
qu'on a vus dans l'après-midi du 22 dans
les environs de la localité, sont fortement
soupçonnés... Les traces empreintes sur
les portes et les chambranles portent à
croire que les voleurs se sont servis d'en-
gins spéciaux pour ouvrir les portes et
qu'ils n'en étaient pas à leur coup d'essai.
Il paraît que les malfaiteurs avaient préparé
leur plan la veille, qu'ils avaient tout prévu ,
et qu'en cas de surprise ils étaient décidés
à se défendre, car on a trouvé des gourdins
et dès pierres jusque devant la sacristie.

Incendie. — Après Charrat et tant
d'autres localités, voici Martigny-Bourg,
qui vient d'être visité par le feu. Mercredi
soir entre 8 et 9 h., alors que le fœhn se
jouait encore dans la plaine et sur les co-
teaux, un incendie se déclarait dans le
groupe de bâtiments qui se trouve à mi-
chemin de Martigny-Ville à Martigny-
Bourg. Les secours arrivèrent prompte-
ment;  mais deux spacieuses granges ont
été détruites. La cause de i accident n est
pas encore connue.

Encore à propos d'incendie, l'on annonce
qu'il s'en est déclaré un samedi , dans la
soirée , dans une forêt sise au-dessus de
Chambson. Aussitôt l'éveil donné , une quan-
tité d'hommes dévoués accoururent sur les
lieux et réussirent , grâce à des travaux
intelligents , à empêcher que la forêt en-
tière ne devint la proie des flammes.

ETRANGER
©N^d^IOUI QEKERALE

I,a fête de saint Joseph. — Un décret
TJrbi et Orbi de la Sacrée Congrégation dea
Rites relatif à la fête de saint Joseph vienl
de paraître. Il est daté du 15 août 1892.

Il commence par rappeler que la piété
envers le chaste époux de la Vierge Marie
s'est merveilleusement accrue depuis que
Pie IX l'a proclamé patron de l'Eglise uni-
verselle et que le Pape Léon XIII a célé-
bré , dans son Encyclique du .15 août 1889,
ses gloires éminentes et la puissance de sa
protection. .

Il en est résulté que des suppliques ont
été adressées au Saint-Siège pour que la
fête du saint patriarche fût élevée à un rite
supérieur.

Le Saint Père, quoique profondément
réjoui par ces témoignages de dévotion , n'a
pas jugé à propos d'opérer , dans les tradi-
tions du culte , le changement qu 'on lui
demandait.

Toutefois, comme il arrive assez sou-
vent que la fôte de saint Joseph , fixée au
19 mars , se trouvant en occurence avec
le dimanche de la Passion ou quelqu'un
des jours de la Semaine Sainte, ne peut
être célébrée à sa date et doit même ôtre
renvoyée assez loin , Sa Sainteté, ayant
pris l'avis de la Sacrée-Congrégation des
Rites , a décidé que si la fêt6 de saint Joseph
tombait le dimanche de la Passion , elle
serait célébrée le lendemain lundi , et que ,
si elle tombait un jour de la Semaine Sainte,
on la célébrerait le mercredi qui suit le
dimanche in albis , premier aprôs Pâques ,
les prescriptions des rubriques étant obser-
vées pour la translation des fôtes qui tom -
beraient ces jours-là

JLe brigandage en Sicile. — Un
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REVE DOR
par Paul VERDUN

L'Ecole de la folie.
Un troid pénétrant se glissa dans les mem-

bres de l'enfant. Jean affaibli par le manque
de nourriture , courbaturé par les mauvais
traitements, grelottait. Ses dents claquaient

Il avait reçu en plein visage le seau d'eau
que lui avait lancé Loudiarne pour le réveiller
de son évanouissement. Un cercle douloureux
serrait ses tempes et sa nu_iue , comme s'il eut
6u la tête comprimée dans une calotte de glace
qui se serait rètrécie de minute en minute.

En même temps sa cervelle paraissait se
vider. Ses pieds et ses mains devenaient
rigides.

L'excitation qu 'il avait éprouvée tout à
l'heure, en tenant tête à son bourreau et en
luttant contre lui , était tombée. Il se sentit
faible.abandonné 11 pleura lentement , retenant
les sanglots qui gonflaient sa poitrine , pour ne
pas attirer l'attention de son geôlier.

A toutes ses souffrances s'en ajouta bientôt

journal de Sicile, la Sicilia cattolica , de i la Fortnightly Review, l'insuccès de la
Palerme, qui peut parler du brigandage
de visu, dépeint les conditions de la sûreté
publique en Italie sous les plus sombres
couleurs.

t L'état actuel de l'Italie , dit ce journal, fait
horreur. Lo brigandage est devenu habituel ,
et en Sicile on est arrivé au comble par le sé-
questre odieux de personnes qui , pour être
délivrées des assassins, sont oblig ées de dé-
bourser des sommes énormes et si les parents
ne payent pour eux , elles sont condamnées à
une mort certaine. C'est le dernier degré de la
cruauté la plus sauvage. De nouveaux cas et
de nouveaux assassinats se comptent tous les
jours , de sorte qu 'il n'y a plus de sécurité pu-
blique. Les propriétaires ne peuvent plus visi-
ter leurs campagnes , et , à présent que la ven-
dange s'approche cette situation est très
grave.

1 1l y a eu, c'est vrai, des temps aussi mal-
heureux , mais,.à présent, ces temps revien-
nent avec une férocité plus grande, et ce qui
est pire , les brigands , comme s'ils étaient as-
sures de l'impunité, se promènent à pied et à
cheval forment , enfin , une caste de personnes
supérieures aux lois, et deviendront demain ,
peut-être , uri parti qui s'impose , comme lea
anarchistes et les dynaraitards. L'agitation
augmente; la ville de Catane est en proie à la
stupeur par les derniers attentats exécutés
d'une façon aussi ostensible ».

JNe crorait-on pas lire une chronique du
moyen-âge !

Observation du dimanche. — La
« Ligue des dames de Toulouse » pour
faciliter, la fermeture des magasins et bou-
tiques le dimanche vient de prendre les
résolutions suivantes :

1. Paire les achats la semaine, non le
dimanche ;

2. Faire leurs commandes à l'avance et
autant que possible au commencement de
la semaine ;

3. Ne pas accepter de livraison le di-
manche ;

4. Refuser leur sympathie et leur clien-
tèle aux magasins.ouverts \e dimanche.

Ce programme a reçu déjà plus de quinze
cents signatures.

BIaljB_i.se en Allemagne. — L'Allge-
meine Zeitung, de Munich , publie une cor-
respondance de Berlin qui est très remar-
quée, tant à cause des informations qu 'elle
obtient qu'en raison de la source à laquelle
ces informations sont puisées.

« On se plaint généralement, à Berlin ,
dit le correspondant de l'Allgemeine Zei-
tung, de la continuelle incertitude qui
règne dans tout ce qui touche aux grands
problèmes politiques du jour ».

U ajoute :
« Si, il y a deux mois, le Reichsanzeiger

avait fait connaître , par deux lignes in-
sérées d?ns sa partie non officielle , la pen-
sée de l'empereur sur la question de la
durée du service militaire , il nous aurait
épargné de fâcheuses et stériles discus-
sions ».

En réalité, la manifestation de la pensée
de l'empereur, il y a deux mois, eût été
aussi peu profitable que l'a été le discours
prononcé après la revue d'automne.

Guillaume II serait revenu sur son sen-
timent tout aussi facilement qu'il l'a fait
ces jours derniers.

Le mécontentement est très grand. Les
meilleurs amis de la famille Hohenzollern
se plaignent des perpétuelles variations du
souverain et expriment des craintes pour
l'avenir en présence d' un semblable état
de choses.

Lutte d'influence au Maroc. — Sous
ce titre : « la Chance de lord Rosebery au
Maroc », la Pall Mail Gazette publie un
article du révérend H. Haweis, qui avait
déjà commenté, il y a quelque temps , dans

une autre. Ses entrailles crièrent. Il eut faim.
11 éprouva des tiraillements d'estomac très

douloureux. Il lui semblait que toute la chair
de l'intérieur de son corps se déchirait. Il eut
dit que des cordes tendaient cruellement sa
poitrine , son cou , serraient son gosier, abais-
saient les côtés de sa bouche. , .Une souffrance semblable à celle qu'eut
produite une brûlure , s'empara de sa nuque
et s'étendit entre ses épaules.

En même temps il se disait :
— Pourquoi donc suis-je en prison ? Je n'ai

rien fait de mal.
Pourquoi cet homme méchant me frappe-t-iH

Pourquoi ne me donne-t on pas à manger et a
boire comme les autres jours?

Je suis pourtant le mème petit garçon
qu 'hier. Mes professeurs sont contents de moi;
mon parrain aussi.

Ah ! S'il savait qu 'on me traite comme cela,
mon parrain I Si je pouvais le prévenir de ce
que je souffre , l'informer de 1,'endroit où je
suis enfermé, il viendrait me délivrer. Mais
il ne le sait pas. Sans cela, il accourrait vite
ici et me ferait sortir de prison.

Alors Jean se souvint de ce que ses profes-
seurs lui apprenaient au collège de Vaugirard.
Quand on se trouvait dans un grand embarras ,
dans le danger , qu 'on désespérait de se sauver
par ses propres forces , il fallait prier. Dieu
n 'abandonnait jamais ceux qui  l ' imp loraient
,ivec ardeur II était Tout-Puissant. Il était le
maîtrede la vie etde la mort. Ucommandaitaux
événements , il lui suffisait de vouloir , pour
que les situations les plus mauvaises s'amélio-
rassent.

Jean savait aussi que , par dessus toute

mission de sir Charles Evan Smith auprès
du sultan.

M. Haweis est persuadé que, d'un bout
à l'autre des négociations, la diplomatie
française s'est — qu 'on nous passe l'ex-
pression — « payé la tête » du ministre
britannique , et même celle du sultan ,
comme on peut en juger par l'anecdote
suivante, que M. Haweis raconte très
sérieusement :

Il paraît qu'avant sir Charles Evan Smith
aucun ministre anglais n'avait visité Mou-
ley Hassan sans lui faire des allusions
significatives aux cuirassés britanniques.
Sir Charles obéissant scrupuleusement aux
instructions qu 'il avait reçues de lord Sa-
lisbury, ne parla pas des cuirassés, et ce
silence étonna le sultan, qui en demanda
la raison à son conseiller français : —
Pourquoi , lui dit-il , ce ministre ne me
parle-t-il pas de la flotte ? — C'est , répondit
le dip lomate Français, que la flotte anglaise
a été capturée par les Français, qui détien-
nent actuellement tous les cuirassés dans
lô port de Brest. Et le sultan crut la chose.

M. Haweis envisage que c'est une vraie
« chance » pour lord Rosebery que de
rentrer au Foreign office dans ces circons-
tances, avec l'occasion de détromper Sa
Majesté chérifienne'.

NOUVELLES OU JOUR

France. — A la Cour d'assises de la
Seine est venue lundi l'affaire du duel
Morès-Mayer. Le public est nombreux et
des mesures ont été prises pour empêcher
toute manifestation. Sur la demande du
président , M. dé Mores a donné des expli-
cations, sur son séjour en Amérique, dans
les Indes et au Tonkin. Arrivant aux
articles « Les Juifs dans l' armée », qui ont
motivé une série de duels, M. de Mores
déclare qu'il n'est pas l'auteur de ces
articles, mais qu 'il en approuve complè-
tement lès termes. Passant aux circons-
tances qui ont amené le duel de Morès-
Mayer, notamment à la publicité donnée
aii procès verbal du duel Crémieux-Foa et
Lamaze, le président reproche à M. de
Mores d'avoir tenu à se battre avecM. Mayer,
quoique sachant bien qu 'il n 'était pas l'au-
teur de cette publicité ; il lui reproche
p.nfin d'avoir voulu surtout un cadavre
jui f ;  d'avoir môme, dans une interview,
parlé d'une prochaine guerre civile.

M. de Mores proteste contre le mot de
guerre civile. Il a seulement dit que si
l'état de choses actuel devait continuer, la
guerre civile ne tarderait pas à se produire
(Des applaudissements éclatent au fond
de la salle). Le président menace de faire
évacuer la salle. La séance est suspendue.

— Le ministre de la justice et des cultes
vient de suspendre le traitement de M.
Storra , rabbin de Bône, qui , dans un
sermon prononcé récemment à la syna-
gogue, a critiqué l'enseignement français.
De son côté, le consistoire central israélite
se réunira prochainement pour examiner
s'il n'y â pas lieu de déplacer M. Storra.

— M. de Freycinet a décidé que le pro-
gramme des manœuvres des 9mo et 12mo
corps d'armée ne serait pas changé.

— Le congrès régional ouvrier, réuni
dimanche à Albi , a décidé la grève géné-
rale dans la quinzaine , si le gouvernement
n'obtient pas satisfaction pour les mineurs
de Carmaux.

— Les groupes anarchistes ont exécuté,
c'est-à-dire déclaré traîtres, une douzaine
de compagnons qui étaient à la solde de la
police. Plusieurs de ces mouchards pas-
saient pour de zélés partisans de Ravachol.

autre prière , la prière des enfants est puis-
sante sur le cœur de Dieu.

Il éleva son âme vers le ciel. Avec simplicité,
comme s'il eût parlé à Rocheron , il raconta
au Bon Dieu sa captivité, ses souffrances , son
impuissance à se protéger lui-même, parce
qu 'il était trop petit.

Ensuite , rassemblant son attention , il com-
mença l'oraison sublime:

i Notre Père qui êtes aux Cieux... >
Tout à cpup des larmes jaillirent de ses

yeux avec abondance. Le souvenir de sa mère
morte pendant le siège pour lui conserver la
vie , lui revînt à l'esprit.

Elle ne pouvait pas l'abandonner , elle , et le
laisser périr sous les coups de son geôlier.

Alors , avec confiance , avec une naïveté tou-
chante , il recommença sa prière en ces termes:

— « Notre Père... et maman... qui êtes aux
Cieux... »

Arrivés aux paroles : « Donnez-nous aujour-
d'hui notre pain de chaque jour , » une grande
clarté se fit dans son esprit. Pour la première
fois de sa vie, il souffrait de la faim ; pour la
première fois de sa vie, aussi , il comprit
l'importance de la phrase du Pàler : « Donnez-
nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. »

Quand il eut fini sa prière, Jean ajouta :
— Mon Dieu , faites que mon parrain vienne

bientôt me tirer de ma prison.
Ay:mt ainsi élevé son cœur vers Dieu , il se

senti! plus calme.
Le jour devenait plus clair.
Les heures s'écoulaient , paraissant des siè-

cles à l'enfant qui avait faim.
Il s'affaissait dans des torpeurs où il perdait

Ce fait, en semant la méfiance dans les
groupes, les a mis dans un certain désarroi.

Allemagne. — A Hambourg, le choléra
parait stationnaire. On prétend même
avoir constaté une légère diminution. Le
vent a changé, ce qui a fait monter le
niveau de l'Elbe et l'eau des canaux qui
traversent la ville, a pu se renouveler.
Cette circonstance est considérée comme
très favorable à la santé publique.

A Brème, les grands hôtels refusent de
recevoir les voyageurs venant de Ham-
bourg. La police a interdit toute assembée
et toute réjouissance puplique , spéciale-
ment les fêtes de Sedan. On a commencé
la construction de baraquements. Il s'est
produit dimanche cinq cas de choléra asia-
tique , dont un décès.

— D'innombrables cas isolés se produi-
sent dans les villes d'Allemagne ; ce sont ,
pour la plupart , des décès de gens venant
de Hambourg. Le chef de gare Bruns, de
Dittersbach , qui avait étô voir son flls à
Hambourg, est mort peu d'heures après
son retour. Les envois postaux en prove-
nance de Hambourg sont désinfectés par-
tout. A Kiel, une dame et ses deux enfants,
arrivés de Hambourg, sont tombés mala-
des ; les deux enfants ont succombé. Les
nouvelles de Hambourg produisent une
vive émotion ; cette ville , qui compte près
de quatre cent mille habitants, n'a que
onze voitures d'ambulance. Les morts res-
tent cinq à six heures sur place avant d'être
enlevés.

Àntrlcbe-Hongrle. — Le marché in-
ternational des grains à Vienne, a été très
peu fréquenté par les négociants de l'é-
tranger ; ceux de l'Allemagne du Nord et
de la Suisse en particulier, faisaient défaut.
Les affaires au comptant sont complète-
ment nulles ; peu d'affaires à terme.

Italie. — On vient d'arrêter à Turin un
anarchiste nommé Alphonse Moline , ou-
vrier orfèvre établi à Paris , où il avait der-
nièrement escroqué des bijoux pour une
somme de plusieurs milliers de francs.

— Le chargé d'affaires d'Autriche-Hon-
grie à Rome a fait savoir au ministre
italien des affairés étrangères que le gou-
vernement autrichien , pour être agréable
au gouvernement italien , avait donné l'or-
dre aux douanes autrichiennes d'appliquer
l'ordonnance du 10 août , c'est-à-dire d'ad-
mettre au tarif réduit tous les vins de
provenance italienne expédiés avant le
27 août, même non munis du certificat d'ori-
cine, pourvu que la provenance en soit
établie d'une manière quelconque. Cette
ordonnance, à titre transitoire, s'appli que
aux vins arrivant eh wagons dans des ton-
neaux au réservoirs-citernes. Les négo-
ciations continuent entre les deux gouver-
nements.

Dans sa note , M. de Kalnoky exprime
l'espoir qu 'un arrangement définitif pourra
être conclu , mais il faudra quelque temps
encore pour que lui et le ministre du com-
merce arrivent à se mettre d'accord avec
leurs collègues du cabinet hongrois.

— L'éruption de l'Etna continue à être
active.

— La recrudescence du brigandage en
Sicile préoccupe beaucoup . le gouverne-
ment. On croit être sûr que le mouvement
est dirigé par des individus au-dessus du
soupçon et qui se promènent tranquille-
ment dans les villes. Ce ne serait pas la
première fois que des choses pareilles se
passent en Sicile. .

Russie. -— On apprend de source bien
informée que M. Wichnegradsky se retire
définitivement. M. Witte sera nommé mi-
nistre des finances, La publication concer-
nant cette nomination est attendue pou 1"
le 11 septembre.

à peu près totalement l'usage de ses sens, et
où il ne souffrait presque plus.

Des tiraillements d'estomacplus douloureux,
une brûlure ardente dans la poitrine le réveil-
laient de son assoupissement et le faisaient se
tordre et gémir.

Au bout d'un temps que Jean ne put appré-
cier, des pas descendirent l'escalier de pierre
qui menait du rez-de-chaussée à la cave. La
lourde porte s'ouvrit et Loudiarne parut, fl
s'approcha de l'enfant et le considéra quelques
instants en silence.

— Eh I Eh ! Nous voilà bien calme, mainte-
nant. Te rappelles-tu ton nom à présen t,
gamin? .,

Jean qui tenait avec peine ses yeux à moit,e
ouverts , répondit d'une voix rauque :

— J'ai faim.
— Ah ! Ah I Ah ! ricana le fou. Tu as fai 1"'

mon bonhomme. Parfait I Je t'i-pporte .. tA ce mot , le petit garçon souleva la tête e
releva vivement les paupières. Il regarda i«
mains de son geôlier. Il s'attendait à les vo»
chargées d'une assiette contenant une cotele"
ou un bifteck. . tMais les mains de Loudiarne ne tenaie»
que la corde rude dont il s'était servi p°ut
frapper son prisonnier. ,.«

Celui-ci laissa retomber sa tête, referma i«=
yeux et prononça d'une voix plus faible :

— J'ai faim.

(A suivre.)



Belgique. — Lundi matin , à 8 h. 30, à
proximité de la gare de Bruxelles , l'express
d'Ostende a coupé par le millieu un train
venant de Hollande. Plusieurs voitures de
première et de deuxième classe ont été lit-
téralement broyées. On a retiré des décom-
bres cinq morts et une cinquantaine de
blessés.

Bulgarie. — Le prince Ferdinand a
inauguré samedi l'exposition nationale de
Philippopoli. Tous les ministres et tous
les consuls à l'exception du consul français
assistaient à la cérémonie. Le ministre des
finances a prononcé le discours d'ouver-
ture ; le prince a répondu par quelques pa-
roles. Le soir , la ville a été illuminée.

FRIBOURG
L>e banquet dn Cercle catholiqne de

la Broyé a eu lieu à Estavayer, à l'hôtel
du Cerf , lundi 22 août dernier. Plus de
200 membres et amis y ont assisté. M. le
conseiller d'Etat Python, M. l'avocat Wuil-
leret président du Cercle de Fribourg,
MM. les révérends doyens de Léchelles et
de Murist et un grand nombre de prêtres
ont rehaussé par leur présence l'éclat de
cette fêta. Les cerclas de Romont et de
Morat y étaient dignement représentés.

La fanfare d'Estavayer « La Persévé-
rance » s'ost distinguée par l'exécution des
morceaux de son répectoire aussi riche que
varié. La jeune et sympathique Société de
chant de Léchelles s'est fait entendre et ap-
plaudir dans la grande salle du café. Le
tenancier du Cercle, M. Rauss , s'est très
bien acquitté de sa tâche et a servi un
dîner qui lui fait le plus grand honneur.

Plusieurs orateurs ont pris la parole;
M. l'avocat Chassot a ouvert la série des
toasts en souhaitant, en termes bieu sentis ,
la bienvenue aux nombreux convives, qui
n'ont pas hésité à suspendre les pressants
travaux de la campagne pour venir discuter
les intérêts de leur district et prouver leur
attachement à la cause catholique conserva-
trice, qu'ils défendent avec amour et fidé-
lité. L'orateur salue spécialement le vail-
lant conseiller Python , l'àme des réunions
populaires , et le vétéran des luttes fribour-
geoises, M. le président Wuilleret. Il esl
heureux ensuite d'acclamer les nombreux
représentants du clergé de la Broyé , qui
s intéressent si vivement à la prospérité
religieuse, morale et matérielle du pays.

M. le préfet Emery porte le toast à
Léon XIII et au clergé. Le discours de l'o-
rateur est très applaudi. M. l'Inspecteur
Gapany acclame la patrie dans un langage
digne d'elle ; ses paroles impressionnent
vivement l'assemblée. M. le président Chas-
sot se lève ensuite et fait , en termes émou-
vants , l'éloge bien mérité du- Conseil d'Etat.
De chaleureux applaudissements retentis-
sent dans la salle.

M l'abbé Chollet, rév. curé de Montbrelloz ,
répond au toast porté au clergé. Il s'aquitte
noblement de sa tâche ; sa parole imagée
et insinuante plait à tout le monde ; il boit
à la prospérité du Cercle catholique de la
Broyé. M. Bosson, rév. doyen de Léchelles,
homme d'expérience et de tact , adresse de
sages et précieux conseils aux membres du
Cercle. Les paroles de ce vénérable prêtre
produiront d'heureux fruits, j' en ai la douce
persuasion.

Mais voici le tour de M. le conseiller
Python ; il se lève au milieu d'un tonnerre
d'applaudissements. Il adresse à l'assemblée
un discours-programme qui emporte tous
les suffrages , et qui produit dans tous les
cœurs une profonde impression. La série des
toasts se termine par une charmante allocu-
tion de M. Grand , président de la section can-
tonale des Etudiants suisses, et délégué du
Cercle de la Glane. Ce jeune orateur reçoit
des compliments bien mérités.

La journée du 22 août 1892 marquera
daus les annales du Cercle catholique de la
Broyé. Elle sera le point de départ d'une
vie nouvelle pour cette institution , appelée
à exercer la plus salutaire influence dans
le district.

Vive le Cercle catholique de la Broyé !
Vive le district de la Broyé !

Un membre du Cercle.
¦—O-» 

Le 29 août 1892.
Monsieur le Rédacteur,

L'époque des bénichons approche. Dans
*J*x jours toute la plaine fribourgeoise sera
£*U8 la réjouissance. Aussi , il m'est venu
UQ e idée que je tiens à vous soumettre : Ne

Grait-il pas bien aue les ieunes cens visi-
, n

^ , l'Exposition le lundi ou le mardi de
ia bénichon ? Ce serait pour nous tous un
excellent moyen d'instruction. Le Comité
de l'Exposition , qui a montré tant de savoir
A

lr
% ^"

S(lu'à présent, pourrait demander
Vu \rains spéciaux ou tout au moins des
omets du dimanche pour ceux qui se renaraient à l'Exposition , et il pourrait fixer
Pour ces jour s le prix d'entrée à 50 centi-
mes, comme il vient de le faire pour le jour«» la foire. Comme la fermeture de l'Expo-
'«on approche, personne ne pourrait se

reprocher plus tard de ne l'avoir pas vue ,
et même bien vue, et nous aurons tous bien
passé la bénichon , car nous aurons employé
ces moments à notre instruction. Je vous
assure que tout le canton y gagnerait.

Veuillez excuser ces lignes et agréer , etc.
Un jeune campagnard.

L'histoire du papier. — Dans un des
derniers numéros du Confédéré , il est dit
que le plus ancien papier de chiffons date
de la fin du XIIIme siècle. Comme cela n'est
pas exact, et que, d'autre part, la circons-
tance que notre canton a possédé la pre-
mière fabrique de papier de la Suisse,
pourrait peut-être amener maint lecteur à
s'intéresser à l'histoire du pap ier, nous
nous permettons de faire à ce sujet los ob-
servations suivantes :

Il est connu que les Chinois, qui, de
temps immémorial, faisaient du papier des
rejetons du bambou et des fibres de l'écorce
du mûrier à papier (Broussonetia papyri-
fera) inventèrent sous l'empereur Kao-
Taung (649-683) une nouvelle sorte de pa-
pier qui était faite d'une espèce de fibre de
chanvre (fibre du liber intérieur de
Bœhmeria [Urtica] nivea). Par leurs con-
quêtes, les Arabes, qui , comme les peuples
occidentaux , se servaient du papyrus ,
apprirent à connaître la fabrication du
papier ; ils fondèrent à Samarkand en 751,
avec le concours de quelques prisonniers de
guerre chinois, les premières fabriques de
papier. Dans ces fabriques, on se distin-
guait cependant des Chinois , en ce qu 'on
employait des chiffons ou guenilles pour la
fabrication du nouveau papier.

L'invention de notre papier remonte
donc au VIII rae siècle. Il est facile de prou-
ver que ces faits tirés des historiens arabes
sont exacts. En effet , on possède actuelle-
ment toute une série de papiers d'affaires
arabes retrouvés dans la Basse-Egypte ef
qui appartiennent à la fin du VIIIm0 et au
commencement du IX mB siècle. Ces papiers ,
qui se trouvent à Vienne, sont d'une cou-
leur janne allant jusqu 'au brun , d'une épais-
seur de 0,17 à 0, 56 mm. et enduits de colle
d'amidon. La colle manque rarement.

Les plus anciens papiers européens (les
plus anciens qui me soient connus sont :
Biblioth. National. Fonds des nouvelles
acquisitions latines N° 1296 Espagne XI me
ou XIIme siècle, Liber plegiorum comm.,
1223 Venise , die Schwandnersche Urhunde
von Kaiser Friedrich II 1228 Vienne, Con-
siglio générale Vol. II 1248 archives d'Etat
àSiène)8erapprochentabsolumentparleurs
qualités de ces anciens papiers arabes ; ils
sont aussi enduits de colle d'amidon , et ils
prouvent ainsi le rapport de la fabrication
européenne avec la fabrication arabe.

Si nous ajoutons qu'on commença en
Europe vers la fin du Xlll""» siècle à en-
duire de colle forte (au lieu de colle d'ami-
don) le papier de chiffons (le premier pa-
pier ainsi traité est un document vénitien
de 1291), l'histoire du papier jusqu 'à l'épo-
que mentionnée dans le dit article du Con-
fédéré est à peu près épuisée.

J.-J. H

Pont de la Sonna/,. — Ensuite d'un
décret du Grand Conseil en date du 5 mai
dernier, le pont de la Sonnaz, situé sur la
route de Fribourg à Morat , à la limite des
districts de la Sarine et du Lac , est actuel-
lement l'objet d'une reconstruction et d'un
agrandissement dont le besoin se faisait
depuis longtemps sentir. Les travaux, habi-
lement dirigés par M. l'entrepreneur Ro-
dolphe Stempfel, sont exécutés sous la
surveillance de la Direction des travaux
publics , et ne tarderont pas à être complè-
tement terminés à la satisfaction générale.

La démolition de l'ancien pont a permis
de mieux examiner une pierre portant la
date de 1611 et les armes de l'Etat de Fri-
bourg et des familles Zimmermann et Lan:
ther. Effectivement cette voie de communi-
cation , qui avait elle-même remplacé une
ancienne passerelle ea bois existant déjà
en 1538, remonte aux années 1609 1611,
ainsi qu'il résulte des protocoles et des
comptes de l'administration. Ce second
pont fut construit par les maitres maçons
Etienne Guex et Isaac Vesin , de Fribourg,
sous la surveillance du trésorier Pierre
Zimmermann et de l'intendant François
Lanther qui y firent mettre leurs armoiries
surmontées de celles du canton. D'après le
marché qui fut conclu , le pont fut cons-
truit à une seule voûte en tut ; il devait
avoir 30 pieds de long sur 13 de large et il
fut payé 900 florins de Fribourg et :ix sacs
de messel.

Grâce aux soins du bureau des Ponts et
Chaussées, la pierre contenant les armoiries
sera déposée au Musée des antiquités.

PÈLERINAGE BOURGUIGNON-SUISSE
à Notre-Dame de Lourdes

par Paray-le-Monial.

Départ de Genève le 13 septembre , à 11 h.
23 matin.

Màcon arrivée 3 h. 10 soir.
» départ 6 h. 10 »

Paray-le-Monial arrivée 8 h. 50 »

Départ de Paray-le-Monial le 14 septembre.
Arrivée à Lourdes le 15, à 6 h. du soir.

Retour :
Départ de Lourdes, le 20 septembre au

matin.
Arrivée à Paray-le-Monial, le 21 vers

midi.
Départ de Paray-le-Monial à 5 h. du soir.
Arrivée à Mâcon, à 8 h. 23 du soir.

» Genève, à 10 h. 52 matin,
ou 3 h. 06 du soir.

Prix des places de Genève à Lourdes et
retour :

2ma classe : 90 fr.
3m0 classe : 60 fr.

Les billets seront délivrés à l'Imprimerie
catholique, jusqu'au 31 août , contre verse-
ment du prix.

L'horaire sera complété prochainement.
(Prière aux journaux de reproduire.)

Recrutement. — Voici le résultat de
la visite sanitaire à Châtei-Saint-Denis, le
29 août :

Renvoyés Renvoy és Exemption
Apios à 1 an à 2 m absolue Total

Recrues 37 3 . 1 27 68
Ajournés 2 — 1 2 5
Incorporés —- 1 — 12 13 

39 4 2 41 86
Aptes au service : 53, 4 %

NOUVELLES RELIGIEUSES
Saint-S y lvestre, le 29 août 1892.

Monsieur le Rédacteur ,
On vient de mettre la charpente sur no-

tre nouvelle église de Saint-Sylvestre, ce
qui a donné lieu à une petite tète.

Pendant le repas auquel ont pris part
avec les ouvriers M. le Doyen du décanat
et M. le Curé Weber , ce dernier a porté un
toast à M. le Doyen Sturny, ancien curé de
Saint- Silvestre. Il s'eat exprimé à peu près
en ces termes :

« Monsieur le Doyen , le conseil parois-
sial, le Comité de construction et enfin
toute la paroisse, me chargent de vous ex-
primer notre reconnaissance. Je vous re-
mercie donc en leur nom d'être venu pren-
dre part à cette fête de famille.

« Pendant les 21 ans que vous avez été
curé de Saint-Sylvestre, Monsieur le Doyen ,
cette paroisse a pu apprécier vos labeurs,
vos soins assidus, votre sollicitude pasto-
rale.

« Les différents travaux exécutés dans
l'ancienne église, tels que peintures, arc de
triomphe à l'entrée du chœur , nouveau
clocher, orgue, ossuaire et nouvelles fenê-
tres, sont des preuves palpables de votre
zèle pour la maison de Dieu. On peut en
dire autant au sujet du ciboire , des calices
et des chasubles que vous avez procurés à
cette église. > (A l'arrivée de M. Sturny,
en 1860, il n'y avait que des lucarnes,
pour faire pénétrer la lumière du soleil
dans l'église consacrée par Mgr Strambino ,
Une des plus anciennes du canton.

« Je vous remercie tout particulièrement
pour le beau don de mille francs que vous
avez généreusement offert en faveur de la
nouvelle église. Je porte mon toast à M. le
Doyen ! »

M. Sturny a répondu qu'effectivement il
s'était toujours préoccupe du bien spirituel
et temporel de la paroisse. Après nous
avoir entretenus pendant quelques instants
de cette préoccupation , il a ajouté : « Comme
Saint Sylvestre est situé sur la limite de la
partie française et de la partie allemande,
11 importe que les habitants de cette pa-
roisse sachent vivre en bonne intelligence,
en bons termes, avec leurs voisins. Du
reste, la gaieté qui règne aujourd'hui entre
ouvriers allemands et ouvriers français
prouve bien que la bonne harmonie règne
ici. Mais n'oubliez pas que cette bonne
harmonie doit être durable et que nous
avons tout à gagner, nous allemands et
vous français, à vivre en bons termes.
Mieux on se connaît, plus on s'aime. *

M. le Doyen a ensuite payé un juste
tribut d'hommages et de remerciements à
l'entrepreneur M. Pittet, de Corpataux,
pour ses soins laborieux et les difficultés
sans nombre qu 'il a su vaincre dans la
construction d'une église. Il a ensuite parlé
longuement du bien spirituel et temporel
d'une paroisse et terminé sou diseours en
disant : Je porte mon toast à la prospérité
spirituelle et temporelle de la paroisse da
Saint-Sylvestre, vivat, crescat, floreat !

Pendant ce temps, ou plutôt entre lea
discours, la vaillante fanfare de Corpataux
égayait le banquet de ses harmonieux
accords. Déjà pendant la matinée, cette
même musique nous avait fait entendre
les plus beaux morceaux de son répertoire.
Elle mérite tous nos éloges et tous nos
•remerciements, nous la prions de les re-
cueillir Ici et de les agréer.

La gaieté la plus franche et la plus cor-
diale n'a cessé de régner entre les ouvries
allemands de St-Sylvestre et les ouvriers
français de Corpataux et d'Ecuvillens, ce
dont nous les félicitons.

La musique a continué à réjouir ûa popu-

lation jusqu 'à une heure assez avancée de
la soirée.

PETITES GAZETTES
A x. KCOI.E. — Le proiesseur. ~- Supposons

que huit d'entre vous avaient ensemble 48 pom-
mes, 32 pêches, 56 prunes et 16 melons. Qu'est-
ce qu'aurait chacun de vous ?

Un élève. — Mal au ventre,

AUX GRANDES MANŒUVRES.:
— Surtout , dit un sergent aux hommes de

son escouade, défense de boire de l'eau c sta-
gnante» .

— Pardon , sargent, demande Dumanet,
qu'est-ce que c'est que de l'eau «estagnante»?

— Comment ! vous ne savez pas quoi-t-est-ce
que c'est que de l'eau « estagnante > f mais, par-
bleuse , c'est de l'eau « accroupie • |

UNE BOUSSOLE A. IA PORTéE DE TOUT LE MONDE .
— On ignore en général que toute bonne mon-
tre est une vraie boussole.

En effet , placez la montre horizontalement,
de façon que la petite aiguille soit dans la direc-
tion du soleil. Le milieu entre cette aiguille et
le chiffre XII du cadran indiquera le Sud.

Tournez , par exemple, à dix heures la petite
aiguille vers le soleil , le Sud sera dans la direc-
tion du XI, elc.

C'est une chose si peu connue , que lorsqu'on
demandait à Stanley, à son retour de l'Afrique,
s'il connaissait cette méthode si simple de
trouver le Nord , il avoua n'en avoir jamais
entendu parler.

BIBLIOGRAPHIE
Lie conp de Grisou. — Drame en trois

actes en vers, par D. Laurent Janssens, pro-
fesseur de Rhétorique à l'abbaye de Mared-
sous, 65 pages. Prix : 0 fr. 50 cent.
Ce drame « suggéré par la catastrophe du

11 mars dernier » et dédié aux familles endeuil-
lées d'Anderlues, a pour but d'inspirer la pitié
et le respect : Pitié pour une immense infor-
tune, respect pour les sentiments de foi et de
devoir seuls capables de la faire accepter avec
courage et rési gnation.

Ce nouveau drame offre d'un bout à l'autre
im intérAt. nnicnnnt, 011 vihren l nmii>pnil.nn
dire , dans un harmonieux accord toutes les
fibres les plus délicates d'une large composi-
tion dramatique.

On a fait grand bruit en ces derniers temps
de drames à surexciation nerveuse, toniques
malsains, vides , épuisant sps rien rendre:
l'auteur du Coup de Grisou a montré, sans le
vouloir prétendre , que le théâtre chrétien sait
être à la hauteur de tout soi-disant progrès , et
a sur lui l'ineoniparable avantage d'élever
l'âme, en l'émouvant virilement, sans l'épuiser
ni la ruiner.

En vente au siège de. la Société de Saint-
Augustin , à Bruges ; aux dép ôts de la Société
et h l'Imprimerie catholi que , à Fribourg.

La Revue du foyer. — Voici le N» 44 du
28 août:
A la cour de Russie : Une parade aux gardes

à cheval par Roger de Bouti gny.
Le sonneur d'Albi gny : Episode lyonnais de

1793 par J. M. Villefranche.
Les phoques dePriby loff par Carlos Clarsol.
Coureurs et marcheurs : La manie des cour-

ses. — Les coureurs de l'antiquité et les cour-
riers des siècles derniers. Le mapmun de
vitesse à pied et à cheval par J . Môntalbah.

Chigneux : Les métamorphoses d'un homme
de loi par Alphonse Allais.

Le bacille-virgule par Ph. Linet.
Le crime de Sylvestre Bonnard (roman) par

Anatole France.
Pour une canne par André Theuriet.
Au Congo belge : Le niassacre de la mission

Hodister par Jacques Breton.
Choses et autres : La photographie des objets

à très grande distance. — Manière facile d'ana-
lyser la farine. — Paris port de mer. — Une
nouvelle lampe de sûreté par un Curieux

Récréations du Foyer , Solutions des récréa-
tions du N» 41, Petite correspondance par
Nemo.

Chronique financière , Petite poste financière
par J. Jaillard.

Le Foyer domestique Journal pour la
Famille, paraissant tous les samedis. — U.n an :
$ {p. Six mois:3fr .  — AttingerIrères éditeurs,
Neuchâtel.

Médaille d'honneur de la Société nationale ,
d' encouragement au bien.

Sommaire duN° 34 : La mendicité à la porte :
M"1? L. Dupont: — Le berceau (poésie) : Camille
Natal- — Ifkhander , légende persane : Prosper
Meunier. — Les abolitionnistes avant l'aboli-
tion : Prudence Grandall et Lucrétia Mott : L.
ûharlier. — Voyages de deuxétudiants zuricois
en France, en Angleterre, en Flandre et au
Rhin en 1551 (suite) : Josua Maier — .Carnet de
la maîtresse de maison. —Grapholog ie. ̂ —Jeux
d'esprit. — Solutions du N° 32.

Couverture : Un voyage extraordinaire, avec
illustrations (suite). — Annonces.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Bonne occasion
f!?8F A vendre, faute d'emploi , une

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

S'adresser à l'Agence fribourgeois e
d'annonces, à Fribonrg. (1270)



Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Août | 24| 25| 26| 27| 281 29| 30| Août

THERMOMETRE (Oenigtradsi

Août | 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| Août

7h.matin 14 14 12 9 09 13 11 7 h. matin
1 h. soir 24 16 17 19 23 22 22 1 h. soir
7 h. soir 17 17 14 10 18 17 7 h. aoir
Minimum 14 14 12 9 1-1 13 Minimum
Maximum 24 17 17 19 £3 22 Maximum

Il est mille cas ou une personne bien
Ïiortante tout autant q u'un malade n a
nstantanément besoin que d'une

tasse de bon bouillon. — Ce but est
M merveilleusement atteint par le
n IRV5_-KiWTOUT^ffll9!!IIRVW9B

sins d épicerie et de *—'
comestibles , drogue-
ries et pharmacies.

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

AVIS MEDICAL
Le docteur Roesly, de Chàtei-St-

Denis, ancien interne de l'hôpital can-
tonal de Lausanne, se trouvera le lnndi,
de 2 à 5 heures, à Palèzieux, au buffet
de la gare ; le mercredi, de 3 à 5 heures
à la Chiesaz, à la Maison de ville ; le
jeudi, à la verrerie de Semsales, et
le samedi, de 3 à[5 heures, à Jongny,
à l'auberge des Trois-Suisses.

Consultations à Châtel-St-Denis tous
les matins de 9 heures à midi, maison
Cardinaux , derrière l'auberge des Trois-
Rois. (1362/741)

htmïû Tour-de-Trême
(GRUYERE)

Binz, frères
Spécialité en parquets en bois dur ; la-

mes sapin, fourniture de parquets depuis
le plus simple au modèle le plus riche.

Installations perfectionnées. (1365)
GRAND APPROVISIONNEMENT DE BOIS

Représentant pour Fribourg :
M. A. Bally, MAîTRE-MENUISIER .
N. B. — Nous sommes continuellement

acheteurs de hilles de chêne de forêts ,
par quantités d'au moins 5 mètres cubes.

REPRESENTANT
Un marchand de vin du canton de

Vaud demande un représentant sêrieucc
pour la vente dans le canlon de Fribourg.
Adresser les offres à V Agence fribonr-
geoise d'annonces, à Fribourg. ( mo)

PETIT MANUEL BE PIÉTÉ
à l'usage de la jeunesse

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

publié aveo l'approbation do Mgr l'ivôquo d'Annecy

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

En vente a l'Imprimerie catholique

L'ENCYCLIQUE
ET LES DEVOIRS DE LA JEUNESSE

CATHOLIQUE

DISCOURS PRONONCÉ
â Grenoble le 21 mai 1892, à l'Assemblé
régionale de lajeunessecatholique de France

PAR

M. François Descostes
ANCIEN BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS

A. LA. CQUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
COMMANDEUR DE L'ORDRE PONTIFICAL DE

DE SAINT-GRÉGOIRE-LE-GRAND

DEUX1ÈLE -fe-D-OTOlS
Prix : «O centimes.

Ouvrages de Mgr de Ségur
La piété et la vie intérieure : Notions

fondamentales, 0.35. — Le renonce-
ment, 0.50.

La grâce et l'amour de Jésus, .2 vol. 2.50
L'union à Jésus ou le chrétien vi-

vant en Jésus 1.25
Jésus-Christ 0.70
Une petite Sainte O.40
La Passion de N.-S. Jésus-Christ 0.20
Le bon combat de la foi 0.50
A ceux qui souffrent i.—
Aux apprentis 0.20
La confession 0.20
Causeries sur le protestantisme

d'aujourd'hui -•  . 0.75
Grosses vérités O.iO
Homma ge aux j eunescathol. libéraux 0.50
Instructions familières ou lectures

du soir, 2 vol. 5.—
La divinité de Jésus-Christ 0.20
La piété enseignée aux enfants 3.—
La Sainte-Vierge dans l'ancien

Testament 0.90
La Sainte-Vierge dans le nouveau

Testament 0.90
La lampe du Saint-Sacrement 0.00
La religion enseignéeaux pet.enfants 0.20
La très sainte Communion 0.25
La foi devant la science moderne 0.50
La Révolution 0.50
La. Confirmation 0.50
La Présence réelle 0.50
Le Sacré-Cœur de Jésus 0.75
Le Souverain-Pontife 1.—
Le sèraphique saiut François 0.75
Le dogme de l'Infaillibilité 125
Le Tiers-Ordre de Saint-François 0.50
Le Pape est infaillible 0.20
Le Denier de Saint-Pierre 0.15
Les ennemis des curés 0.05
Les trois roses des élus 0.60
Les saints Mystères 0.75
Les merveilles de S. Anne d'Auray 0.50
Les Franes-Maçons 0.40
Les merveilles de Lourdes 1.—
L'Ecole sans Dieu 0.20
L'Enfant Jésus 0.20
Mois de Marie 0.90
Prêtres et Nobles 0.20
Réponses aux objections les plus

répandues 0.60
Tous les huit jours 0.15
Venez tous à Moi 0.10
Conseils pratiques sur les tentations 0.30

, » > sur là confession 0.15
» » » communion 0.15
> » » piété 0.30
> » » prière 0.20

Y a-t-il un Dieu 0.10
Je crois 0.50 Le Concile 0.20
La liberté 1.— Les Pâques 0.05
La Messe 0.50 L'Eglise 0.10
Le Pape 0.10 L'Enfer 0.50
Le Mariage 0.15 Prie-Dieu 0.70

En vente à l'Imprimerie catholique :

MANUEL

PïlïTllT
on méthode abrégée pour se convertir,

se réconcilier avec Dien et persévérer
par sXI .  l'alblbé _F1au.r*e

PRÊTRE-MISSIONNAIRE

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

PREMIÈRE EXPOSITION SUISSE
DES

Ecoles d'art industriel, écoles techniques-industrielles spéciales, Cours,
Ateliers d'apprentissage et écoles cle travaux de femme

subventionnés par la Confédération (1364J

A. BALE
(Nouveau bâtiment de l'Ecole industrielle , Petersgraben).

Ouverte dn 4 an S5 septembre 4893

d.© 10 lieures du matin ii 5 heures cLe l'après-midi
¦Mjjiiiài ENTRÉE LIBRE nMM—mwi

Catalogues officiels à 50 cts au vestiaire, ainsi que dans toutes les librairies.

Une exposition de produits laitiers (beurres et fromages) et d'ustensiles de laiterie
aura lieu du samedi 3 au 12 septembre dans les bâtiments de l'Exposition. A cette
occasion , le prix d'entrée est baissé à 50 centimes pour le lundi 5 , jour de foire.

Le Catalogue officiel (320 pages), avec notice sur les métiers, est en vente au prix
de 80 centimes à l'Exposition et dans les kiosques. U est expédié contre rembourse-
ment ou contre envoi de timbres-poste. (1366/742/236)

MAGASIN DE MEUBLES ET LITERIES
à PAYEKNII, 103, Sue 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. JOHSNI

COLLEGE ET PENSIONNAT
DE L'ABBAYE DE SAINT-MAURICE (VALAIS)

Otnrerture le 86 septembre
Le Collège comprend la philosophie, les six classes du gymnase, uue école

moyenne divisée en deux cours formant chacun deux divisions, un cours spécial
pour les allemands qui veulent apprendre la langue française.

Pour places et renseignements, s'adresser au DIRECTEUR DU PENSION-
NAT qui enverra le Prospectus. ("1326)

INSTITUT DE SOURDS-MUETS
A. GrRUYÈRE, canton de JFrlbonrg (Suisse)

fondé depuis 2 ans pour apprendre à parler aux sourds-muets des deux sexes
d'origine française et allemande, comptant déjà 43 élèves des cantons de Fribourg,
du Valais , de °Neuchàtel , de Berne et de St-Gall. Situation saine, agréable et fré-
quentée des touristes. Prix modérés. Rentrée le 1er octobre. Pour prospectus et
renseignements , s'adresser à

(1343/722/225) MADAME LA SUPÉRIEURE.

?X+X+X+X+X*X+X*X+X*X+X+X*X*X+X+
En vente à l'Imprimerie catholique. g

2 ri:: OCCASION 5
Zf — w
Ç LES £

$ HÉROS DU CHRISTIANISME ï
§ A TRAVEES LES AGES §
Ç par Dom Marie-Bernard, de l'Ordre «le Citeaux S
y^ avec une introduction et des notes historiques par le P. Christian. J(
V Nouvelle édition. -— 8 fort vol. in-8», illustrés. ?
£ T»:R.î:SC : 38 ir. au lieu, d© 72 fr. 

£
X+X*X+X4X+X+X+X+X*X+X*X+X+X+X+X

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

WÊKT un rabais extraordinaire 3M
Agence fribour geoise d'annonces

71, rue des Epouses Fribonrg.


