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Service de l'Agence télégraphique suisse
Rome, 8 août.

Le Sénat a approuvé , par 88 voix contre
*> au scrutin secret, les mesures financiè-r
^

8 relative! au Trésor ; 
il 

a adopté ensuite
Plusieurs autreg projets, entre autres, le
budget des recettes.

M. Gambray-Digny invite le Sénat , avant
de s'ajourner , à affirmer son approbation
Pour les résultats splendides obtenus , en
?J qui concerne le budget , par M. Sonnino.
approbation.)

^?- Pinali , rapporteur , déclare qu 'il s'as-ocie à cette proposition. (Vive approba-

s ÎJ- Sonnino remercie; il dit que ces ré-
ton ont obtenus par le concours de
rjp - .'es ministres sous la direction de M.
ass ^très b'

en )- L'équilibre du budget est
Dom-T? ' 1>0rateur souhaite qu'il «oit conservé
,,,.. Ie °ien de la patrie. (Très vives mar-

K d'aPProbation.)M. Crispi remercie le Sénat de la coopé-
l. _10n e'ficace donnée au gouvernement,
^gs applaudissements.)¦
M A .°avaletto adresse de vifs éloges à
sein pi et au 80uvernement- (Applaudis-

votn Sénat s'ajourne à samedi , après un
Sén _ de remerciements au président du
t.* P°ur 'a manière dont il a dirigé lesiravau x de rassemblée.

Naples, 8 août.
Ain. 68 actions administratives ont eu lieuu"nanche à Reggio de Calabre.
•ûei °Ur 'e conse'l provincial , ont été élu»
ûJS. caD(lidats catholiques et deux libéraux-
sonf k®8 candidats des francs maçons

2e restés sur le carreau.
êt& °Ur 'e C0n8ei' communal , le résultat a
te2 é8alement fort bon pour les catholiques ,
77a-.s oa n'a pas encore les détails du dé-
filement.

Bologne, 8 août,
di i Réputation provinciale de Bologne a«éclaté ie député Audré Coata inéligible
«DA 8eil Prov l"cial , parce qu 'il a subi
«ait Condamna tion pour excitation à lane entre les classes sociales.

Florence, 8 août.
êt<_ Qe Pousse de tremblement de terre a18 ressentie hier soir à 8 h. 55.

Vienne, 8 août,
jjj f 

a Poste du soir dit que, d'après des
è̂ e Rations officielles , le choléra s'est
V^i, 00 dans le e-ouvernement russe de la
s«ot n'e" •Dea cas **e c'10^ra sporadique
Vj ijg Con statés, d'autre part , dans plusieurs
ciej.̂

e8 
russes voisins de ia f rontière galli-

Un ® Médecin eu chef de la Galicie , dans
2ba t.? âc?e d'inspection dans le district de
exCej!z* a trouvé que l'état sanitaire était
enjjj À^ t ;  des mesures ont été prises pour

* CQer l'introduction du choléra.

^ 
Bordeaux, 8 août.

tre j ^enri , Mayer , accrédité par le minis-
conjh, COn"nerce auprès de la Chambre de
f̂ -n 

ei"Ce <3e Bordeaux , a fait hier uno con-
fav e„ dans laq uelî e i' sest Prononcé en
^s ïr de l'annexion de Madagascar , avec
l"8.Hto

r°*ec*ora *8 particuliers sur les diffé-
ap &u^,peuplades 

de 
l'île. 

Il 
a été très

Madrid,.8 août.
ï> 0n**eine régente ira, le 15 août , à Victoria ,
Cofp.P^ser 

en revue les troupes du XI
e

Cu(,a 
d'armée , avant leur départ pour

2 Madrid, 8 août. - >
ht semK? 1"̂ 9 l'es°a(,re anglaise de Gibral
Pi-Och? V(,nir confirmer le bruit d'une
devant '̂ ,9 démonstration anglo-espagnoleuc tanger.

v _ Buenos-Ayrefii, 8 août.
v°lution dans l'Equateur s'accentue.

>. Gibraltar, 8 août.
Cinq n„ . *e encadre anglaise, composée de
'eu? r,.?vt

lre8' d UD C1'0i*eui" et d'ua torpil-
ï>lis c?ch a ^eœairj. avec &es ordres sous
^ep. Q1 tô? qui ne seront ouverts qu 'on
^U -j arr

cr°it que cette escadre va se rendre

Fete de la Fédération catnolique romande
A LAUSANNE

IV
M. l'abbé Ducrest , vicaire de là paroisse

de Lausanne, avait bien voulu se charger
de parler de la presse catholique, de ses
services et des encouragements qui lui
sont dus.

Il a rappelé d'abord la décision prise à
l'assemblée de la veille, pour latransforma-
tion de la Concorde. G'est là un pas heu-
reux vers l'avenir, un moyen pour la
Fédération de se laire mieux connaître
et mieux apprécier.

Gette revue renaissante, il faudra la
soutenir, parce qu'elle est appelée à faire
du bien dans les familles catholiques.
Elle sera un moyen de mieux grouper
les forces catholiques dispersées dans la
Suisse romande. Il faudra la soutenir ,
parce que, la bonne presse, tout catholi-
que doit la soutenir et la favoriser.

La presse est l'une des grandes puis-
sances des temps modernes. Voltaire s'é-
criait un jour , à la face du monde qu'il
s'était tant aidé à déchristianiser : « G'est
la presse qui a tout fait ! » G'est une
arme puissante pour la défense de la
vérité, mais redoutable entre les mains
des impies. Ce grand moyen d'action, ils
l'exploitent , avec plus d'intelligence sou-
vent, à coup sûr avec plus d'audace, que
les catholiques. La presse devient entre
leurs mains un abominable instrument de
perversion intellectuelle et morale. De là
naissent une foule de publications malsai-
nes qui inondent, les villes, et môme quel-
quefois les villages.

La presse honnête lève la voix sans
doute contre ces journaux inoculateurs
d'incroyance et de déchéance morale.
Mais la dignité de s >n langage la.rend
très souvent trop sérieuse et trop grave
pour les natures vulgaires , qui ne veulent
que ce qui flatte leurs passions.

La mauvaise presse exerce un aposto-
lat de perdition avec une vigueur et une
persévérance inouïes : les méchants agis-
sent et se meuvent. Nous catholiques ,
trop souvent nous nous contentons de
parler et de gémir. Et cependant Pie IX
disait un jour : «Agissez, agissez surtout
par la presse. »

Ge qui fait de la presse un moyen d'ac-
tion si énorme , c'est qu 'elle a à sa
disposition les grandes forces physiques
modernes. A notre tour , prenons toutes
ces puissances, faisons les servir au
triomphe de la vérité , en soutenant le
journal catholique. Il inoculera peu à peu
dans les âmes, goutte à goutte, la vérité ,
qui est Dieu lui-même.

Uu fait pénible à constater, c'est que
souvent les abonnés des journaux catho-
liques, par égoïsme et intérêt, oublient
que leur abonnement est un acte de foi
et de charité , que c'est l'abonué qui fait
le journal , qui lui donne la force et une
puissance qui grandit avec le nombre des
lecteurs.

Ici, M. l'abbé Ducrest a cité un passage
de la lettre des Evêques suisses sur la
presse, où ils engagent les catholiques
et à s'abonner personnellement et à re
cueillir des abonnements auprès de leurs
voisins et de leurs amis.

Nos devoirs vis-à-vis de la presse ca-
tholique se résument en deux mots. : il
faut lire les bons journaux, et il faut les
faire vivre.

Eu termiuant , M. Ducrest a remercié
les journalistes et écrivains catholi ques ;
il len a engagés à ne pas se laisser dé-
courager daus leurs efforts pour le triom-
phe de la vérité , malgré des oppositions
systématiques ; il a , recommandé 'e;.finaux
catholiques de soutenir toutes les œuvres
qui s'occupent de favoriser les journaux
catholiques , et surtout , il a fait appel à
la générosité et au dévouement de ceux

de la Suisse romande, pour le succès de
la jeune Revue qui va renaître avec des
forces nouvelles. Elle vivra, si on sait la
soutenir.

M. de Montenach, président du Comité
central, exprime sa vive reconnaissance
à'tous ceux qui sont venus former une
couronne, en ce jour , autour de l'associa-
tion de la jeunesse catholique lausan-
noise, la Concordia. II salue avec enthou-
siasme le canton de Vaud que la nature
s'est plue à parer de toutes les merveilles ;
il salue aussi le peuple vaudois qui a su
toujours maintenir haut le drapeau du
patriotisme et de la justice ; il salue Lau-
sanne, la riante cité des lettres, des arts,
de l'industrie ; il salue l'Université, qui
fait une place à l'une de nos Sociétés
d'étudiants, la Lemania ; il salue cette
excellente paroisse de Lausanne et sur-
tout son chef, qui est un guide, un père,
pour le président central et pour le
Comité tout entier. J'espère, ajoute M. de
Montenach, au milieu des applaudisse
ments , j'espère que le bon Dieu lui ren-
dra la santé et le conservera longtemps
à cette paroisse.

M. de Montenach salue ensuite cette
chère Concordia de Lausanne, qui nous
reçoit aujourd'hui avec tant de magnifi-
cence. Il y a sept ans , nous n'étions
qu'un tout petit nombre de jeunes gens
réunis ici sous la présidence du curé de
Lausanne, devenu bientôt après notre
évêque bien aimé ; ce matin , en présence
de ce grand cortège qui est venu de la
gare ici, ne vous êtes-vous pas rappelé
ce passé si modeste et n'avez vous pas
constaté les progrès si rapidement réali-
sés ? Tout à l'heure, la marraine de votre
drapeau lui a douné une couronne de
roses ; n 'était-ce pas pour signifier que
vous devez être comme une couronne de
roses autour de la bannière de votre as-
sociation ? C'est au corps paroissial tout
entier qu'est dû le résultat dont nous
nous réjouissons. On sentait ce matin que
les cœurs de tous les paroissiens bat-
taient â l'unisson des nôtres !

M. de Montenach salue affectueuse-
ment les associations qui , sans faire
encore partie de la Fédération , ont envoyé
des délégations à cette fête. C'est le Cer-
cle de Neuchâtel , cette vaillante Société
de jeunes gens ; c'est le Cercle de Tra-
melan, que nous avons reçu hier ; c'est
le nouveau Cercle de Bulle ; nous lui
ouvrons nos bras et nos cœurs. M. de
Montenach poursuit en adressant ses sa-
lutations au Cercle du Locle ; ii salue les
Valaisans, il salue le Cercle de Saint-
Imier qui nous fait espérer son adhésion
pour l'année prochaine ; il salue les
Sociétés catholiques des communes ru-
rales du canton de Genève.

Puis l'orateur s'adresse aux sections
fédérées, et à elles aussi il envoie un
salut chaleureux. D'abord à l'Espérance
de Genève, la plus ancienne de toutes et
si .vaillamment dirigée par le P. Joseph ;
puis la Concordia de Fribourg, sortie de
certaines difficultés et dont les progrès
continueront ; le Cercle de Semsales qui
nous a réjouis par ses 25 conférences et
sa Caisse d'épargnes ; le Cercle de Ro-
mont, empêché de venir par une -solen-
nité scolaire ; la Freiburgia, cette Société
de gymnastique, à laquelle on a créé
tant d'obstacles, et qui vient de trouver
dans la Fédération deux jeunes sœurs ;
la section de Ghâtel-Saint Denis, qui nous
recevait si bien l'année dernière ; la sec-
tion d'Yverdon , avec ses 42 membres ,; la
section de La Chaux-de-Fonds, l'une de
nos sections fondatrices ; le Cercle de
Vevey, qui nous a envoyé une si nom-
breuse participation , et dont le nom rap-
pelle la belle fête d'il y à deux ans. Ai je
salué toutes les Sociétés fédérées ? Ou
bien eu ai-je oublié ? En ce cas tant
mieux ; car ce sera la preuve que nous
allons en grandissant , et puissent n$s
Sections être bientôt si nombreuses que

je ne puisse même pas avoir la pensée
d'en entreprendre l'énumération !

Pendant que nous étions sous le charme
de la parole des éloquents orateurs dont
j'ai faiblement rendu les discours , le
temps s'était décidément mis à la pluie ;
au moment où nous devions nous ranger
en cortège pour nous rendre à l'hôtel
Beau-Site où le banquet nous attendait,
une impitoyable averse rendait impossi-
ble la descente dans la rue. Il fallut at-
tendre assez longtemps que les cataractes
du ciel se fussent un peu épuisées ; puis
enfin , les uns se rendirent individuelle-
ment au local indiqué, d'autres suivirent
en plus ou moins bon ordre la musique
de la Concordia, qui , elle, marchait crâ-
nement sous la pluie en jouant des mar-
ches pleines d'entrain. Il est dommage
que le temps ait troublé ce cortège,
qu 'attendait sur tout le parcours un nom-
breux public très sympathigue.

Il est fâcheux aussi que le banquet ait
souffert de la pluie. Les tables étaient
dressées sur une terrasse d'où l'on avait
une vue admirable sur le lac et sur les
montagnes de la Savoie et du Bas-Valais.
C'est à bien juste titre qu'on a donné l'en-
seigne de Beau-Site à l'hôtel qui nous
avait préparé le banquet. Les toiles dres-
sées au-dessus des tables pour nous abri-
ter du soleil, nous préservèrent plus ou
moins bien de la pluie. Malgré ce contre-
temps fâcheux, le dîner fut gai et animé.
Il y a toujours de l'entrain quand la jeu-
nesse est réunie sous le regard de Dieu
et sous les auspices de la religion et de
l'amitié.

M. de Montenach , président central , a
ouvert ia série des toasts en safuànt
Léon XIII et la Papauté. Tirant un heu-
reux parti des circonstances où nous nous
trouvions , il nous a dit que comme notre
lac et nos montagnes, les brouillards , les
averses , peuvent quelquefois voiler l'éclat
do la Papauté et de l'Eg'ise ; mais la
crise passe, et alors elles reparaissent à
nous , deviennent belles, comme est beau
le paysage ciel bleu fait luire devant
nos yeux émerveillés. Tous les convives
se sont levés pour pousser un triplé vivat
à Léon XIII , le Pontif . de l'union et de
la paix chrétienne.

M. Favre, vicaire à Yverdon , a déve-
loppé des considérations neuves sur l'a-
mour de la patrie , et a porté son toast à
la Confédération suisse, au canton de
Vaud et aux cantons représentés à ce
banquet.

M. Nicod , président du tribunal p t e.
challens, a porté le toast à Mgr Deruaz
à l'ancien curé si aimé et si apprécié da
tout le monde à Lausanne , et qui aujour-
d'hui, sur le siège épincopai , jouit de
l'estime et de la confiance des autorités
cantonales et fédérales. On sent , aux
paroles de l'orateur , qu 'en lui le cœur
parle , qu'il a pour Mgr Deruaz uu atta-
chement profond, et son émotion se
communique à tous ses auditeurs , qui(
éclatent en applaudissements.

M. Villard , directeur de la musique de
la Concordia, porte au nom de toutes les
Sociétés fédérées, le toast à la Société la
Concordia, de Lausanne, et la remercie
de la superbe réception qu'elle nous a
ménagée. Nous lisions ce matin : Vincit
Concordia fratrum. Des solutions écono-
miques s'imposont; pour le3 réaliser , il
faut l'appui des jeunes gens. Vous avez
fondé la première association catholique
de jeunes geus qui existe à Lausanne.
M., Villard fait ensuite de M. le curé
Métrai un éloge bien mérité , auquel tout
le monde s'associe par dès applaudisse-
ments

M. Weinsteffer , remercie, au nom de
la Concordia de Lausanne, M. Vil .ard,
directeur , et la musique qui a apporté à
la fôte un concours apprécié. Puis sur un
ton d'aimable plaisanterie , il fait remar-



quer que jamais drapeau n'a été arrosé I a été donnée par le R. P. Joseph, prési
comme l'est aujourd'hui celui de la Con- I dent d'honneur de la Fédération.
cordia, ce qui prouve que le ciel est avec
nous. (Rires.)

Cependant le ciel s'est dépouillé des
vilains nuages qui le cachaient. On décide
d'en profiter pour accepter l'aimable invi-
tation que la marraine du drapeau, Ma-
dame Galichon nous a faite, à sa campa-
gne de Champittet. Mais avant de lever
la séance, M. Weinsteffer , directeur de la
Concordia de Lausanne, fait quelques
communications. M. le syndic de Lau-
sanne avait l'intention d'assister au ban-
quet si le temps avait été meilleur, et il
a envoyé des vœux pour le succès de la
fête. M. le juge fédéral Klausen a, de son
côté, envoyé du Valais une très aimable
lettre d'encouragements et de félicitations.
Cela dit , M. Weinsteffer porte son toast
aux invités.

G'est pour nous un devoir de signaler
ici la sollicitude, la distinction, l'entrain
que l'aimable directeur de la Concordia a
déployés dans l'organisation et pendant
tout le cours de cette fête. Il est pour
beaucoup dans le succès qu'elle a obtenu
dans des circonstances qui n'étaient pas
favorables.

La section de Lausanne et toutes les
sections fédérées doivent aussi une vive
reconnaissance à Mme Galichon , qui a
rempli largement et généreusement les
fonctions de marraine du drapeau de la
Concordia. Gomme nous venons de ie
dire, elle avait bien voulu inviter tous les
participants à la fête à sa campagne de
Champittet, située en un site charmant,
non loin du lac et au milieu d'une fraîche
verdure.

Par ses soins, un très beau reposoir
avait été disposé à l'endroit le plus favo-
rable du parc pour la bénédiction du Très
Saint-Sacrement. C'est probablement la
première cérémonie de culte extérieur
qui aurait été célébrée sur le territoire
de Lausanne depuis la Réformation.

L'inclémence du temps ne l'a point
permis. La bénédiction a été donnée dans
une charmante chapelle, que Madame
Galichon a fait construire à côté de sa
villa , et qui , par une coïncidence digne
de remarque, est sous le vocable de Saint-
Dominique. Le nom de saint Dominique
a, en effet , plané sur la fête toute entière.
L'office du jour lui était consacré; c'est
autour d'une chapelle dédiée à saint
Dominique que les membres de la Fédé-
ration ont été accueillis par la marraine
du drapeau ; ajoutons que l'habit de saint
Domini que était représenté à la fête en la
personne du R. P. Mandonnèt , profes-
seur à l'Université de Fribourg, qui a
adressé à la réunion une très belle allo-
cution.

Le P. Mandonnèt a fait ressortir que
la Fédération est une force organisée. Ce
point est essentiel , car sans organisation
une force, si grande soit-elle, est impuis-
sante. En quoi consiste l'organisation
d'une force ? A lui assigner un but. Or,
la Fédération romande poursuit un triple
but : les jeunes gens se réunissent sous
son drapeau pour être de bons chrétiens,
de bons citoyens , et pour travailler à la
propagation de la justice sociale.

La bénédiction du Très Saint Sacrement
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Oh ! il comprenait , maintenant , la portée des

uaroles du docteur Lorcier , ces craintes redou-
tées, et il s'en alarmait d'autant plus qu U cons-
tatait leur atténuation.

Pourtant , il dissimula , habile à se vaincre,
faisant appel à la force de son caractère pour
réprimer les mouvements de son cœur endolori»

— Je suis arrivé hier soir à Varimont , je me
proposais d'aller aujourd'hui à Noir-Calvaire ,
mais M. Lorcier m'a appris que votre mère est
souffrante , et m'a conseillé d'ajourner ma
visite, dit-il, d'une voix assez assures,

Valentine répondit , avec effort , en levant
son regard voilé sur Etienne:

— C'est vrai , maman eat souffrante... Elle a
dû se mettre au lit... J'espère qu'elle sera
mieux demain.. - , .

— J'irai prendre de ses nouvelles , et peut-
être aurai-je le plaisir de la voir... . dit Etienne.

Il fit une courte pause, puis reprit , en s ani-
mant «agné par une émotion , involontaire :

— Vous ".omprenez, Valentine, comble» j 'ai
souffert de voi. .souffrance»?... Ne sont-elles pag
les miennes?... ti_ :_ Dieu est juste ; U faut
garder l'espoir... T _ ,

La jeune fille voulut répondre. L"" larmes
étouffèrent sa voix craiutive.

Vivement ému, Etienne murmura :

Mme Galichon, entourée de M. et de
Mme de Montenach, a conduit ensuite ses
hôtes dans une campagne voisine, à De-
mantou, où des tables avaient été dressées
pour une collation.

Là, après un beau chant exécuté par
l'Union catholique de Vevey, M. l'abbô
Weinsteffer , au nom de la Concordia, a
remercié Mme Galichon d'avoir bien voulu
donner à l'association le témoignage de
sa sympathie et de sa générosité en ac-
ceptant d'être la marraine de son dra-
peau. Mm8 Galichon a répondu en termes
aimables ; elle s'est félicitée de recevoir
les membres de la Fédération. Son dis-
cours a été couvert d'applaudissements.
M. de Montenach a pris la parole à son
tour et a remercié en son nom et au nom
de Mme la baronne de Montenach tous
ceux qui leur avaient fait le plaisir d'ac-
cepter l'invitation de Mme Galichon.

M. Louis Comte, étudiant en médecine
et président de la Lemania, a exprimé les
remerciements de la section des étu-
diants , et M. l'abbé weinsteffer s'est fait
l'organe de la reconnaissance de la sec-
tion de gymnastique, organisée au sein
de la Concordia, et qui vient d'inaugurer
aujourd'hui son costume tout neuf.

La Concordia s'est dotée en effet d'une
section de jeunes gymnastes. lis ne sont
pas nombreux, 16 seulement ; mais avec
quel calme, quelle précision, quelle élé-
gance de mouvements, ils ont travaillé
sous les yeux des assistants ! Le moniteur
s'est acquitté brillamment de sa tâche.
Quant au costume de ces jeunes gens, il
mérite bien par sa simplicité de bon goût
les éloges que lui a décernés le zélé di-
recteur de la Concordia de Lausanne.

LETTRE DE BERNE
(Correspondance particulière delà Liberté.)

Berne, le 7 août.
Chronique du jour. — M. Herzog, député

de Lucerne aux Etats.
M. Herzog, député aux Etats , qui a été

enterré hier dans son cher village de Mun-
ster, qu 'il n'a jamais voulu quitter , ni pour
prendre d'une manière définitive la prési-
dence de la Gour d'appel de aon canton , ni
pour accepter un siège de juge fédéral , a
reçu de la presse radicale des éloges qu 'elle
décerne rarement à un adversaire. Tout le
monde rend hommage à ses grandes con-
naissances juridiques , à la fermeté et à la
droiture de aon caractère. Pour nous, ca-
tholiques , il a laissé avant tout l'exemple
d'une fidélité à toute épreuve à la religion.
Quand M. Herzog était encore sur les banca
du collège, il y a 50 ans , un grand courant
idéaliste passa à travers la jeunesse catho-
lique Buisse. C'était un reflet du roman-
tisme, qui venait de pénétrer en Suisse,
après avoir été un moment tout puissant
en Allemagne et en France. Dans la Suisse
catholi que , la Société des Etudiants suisses
est sortie de ce mouvement , et pendant plu-
sieurs dizaines d'années , elle a porté les
traits caractéristique» du romantisme ,
c'est-à dire , d'une association ayant un
but un peu vagae, oscillant entre le libé-
ralisme catholique , qu 'il ne faut pas con-
fondre avec celui d'aujourd'hui , et les doc-
trines qui ont vaincu au Concile de 1870.

On sait comment la question fut tranchée
après des luttes violentes en 1873. Le Kul-
turkampf avait montré la voie qu 'il fallait

— Ohl je vous en prie , prenez courage!...
L'avenir sera peut-être heureux... Pour moi ,
j'ai confiance... Mes sentiments ne sont pas
changés , ils restent toujours les mêmes. .. Que
dis-je?... Mon estime et mon affection ont en-
core grandi , s'il est possible, par la compas-
sion profonde que m'inspirent vos souffrances
et l'admiration que provoque votre conduite si
noble et si généreuse !

Valentine eut pour Etienne un regard recon-
naissant.

Thérèse s'était retirée, par discréetion , très
soucieuse au reste du menu de son dîner ,
préoccupée du rôti qui pouvait brûler en son
absence.

M- de Morin avait de la sorte la falcuté d'ex-
primer plus expapsiyement sa pensée. Il in-
sista en ces termes :

— Dites bien , n'est-ce pas , à votre digne môre
que j'irai demain lui offrir mes hommages...
Dites-lui toute mon amitié respectueuse , toute
ma vénération et mon impatience de voir se
réaliser nos souhaits !... Vous n 'ignorez pas les
paroles de' ma bien-aimée mère ?... Elles sont
pour moi sacrées, comme un çepmpnt qqe
j'aurais fait devant Dieu!... J'espère , le ci-si
aidant , accomp lir les vœux de la mourante ,
car ces vœux sont aussi les miens!...

Pendant que M. de Morin parlait ainsi , d'une
voix vibrante , avec l'accent d'une inébranlable
conviction , le curé de Morival rentra au pres-
bytère. ,' Le prêtre s'arrêta à deux pas d Etienne , se
faisant scrupule d'interrompre sps protesta-
tions q»j avaient une gravité presque re-
ligieuse. . , . , .,

Lejeune homme ne ssét_ 'û pas apei'eti de la

suivre. Telle 1 association, tels ses mem- les Commissions juridi ques et il a pris unebres. Il y avait, parmi ses fondateurs, peu part importante à l'élaboration de toutesde personnes qui se seraient attendues à ce les lois fédérales ayant un caractère juri di-
que leur œuvre aboutît à la grande mani- que. La part qu 'il a eue dans la législationfestation de 1873. Maia ceux dont l'idéal de son canton a été naturellement encoreétait pur sont restés fidèles. M. Herzog plus considérable.
était de ce nombre, et jusque dans ses der=
niers jours , il a conservé cet amour de l'i-
déal, qui se rapporte tout naturellement à
la jeunesse.

J'ai là sous mes yeux la dernière lettre
probablement que M. Herzog ait écrite, elle
est du 30 juillet. Elle est telle que l'aurait
pu écrire un jeune étudiant , toujours en
pleine possession de son idéal, qui n'a pas
encore eu à subir les épreuves de la vie
pratique.

Aussi , M. Herzog était-il très aimé et
très respecté dans les milieux de la jeu-
nesse universitaire de la Suisse catholique.
Il venait souvent à ses fêtes, et y pronon-
çait des discours , dont notre génération ne
connaît plua le secret , pleins d'esprit , de
finesse et de bonne humeur, avec quelques
pointes de malice dans lesquelles les conseils
paternels et de sévères admonestations ne
manquaient pas. Il souleva des tempêtes
d'applaudissements à la fête de Sehwyz, en
1891, où il portait gaiement la casquette
d'étudiant , qu 'il avait portée quarante ans
auparavant à Munich et qu'il avait conser-
vée comme un précieux souvenir.

Grand ami de la musique, ce grave ma-
gistrat entreprit , il y a peu d'années encore,
une campagne pour en répandre davantage
le goût au milieu des étudiants catholiques.

Ces petits traits donnent une idée de
M. Herzog. Le trait le plus saillant de son
caractère était l'amour de l'idéal. Il était
ainsi tout désigné pour la magistrature,
qui laisse libre carrière à l'idéal, tandis que
l'exercice du barreau est plutôt fait pour
l'affaiblir quelque peu. M. Herzog n'était
pas taillé non plus pour jouer un rôle politi-
que militant , mais il faisait son devoir par-
tout où il était placé. Il rendit ainsi les plus
grands services à son parti et à la cause
qu'il défendait. C'était un homme comme il
en faut à chaque parti , et qui lui devien-
nent utiles par le seul fait qu'ils lui appar-
tiennent.

S'il n'était pas un militant au sens strict
du mot, M. Herzog savait pourtant très
bien que les temps modernes imposent aux
catholiques de nouveaux devoirs. Il a été le
fondateur du Cercle catholique de Munster
et son président. On sait que ces Cercles
(Kath. Mànnerverein)sont de création toute
récente. Ils sont l'œuvre de la jeune école
et c'est bien un beau spectacle, malheureu-
sement trop rare, que de voir l'un des vété-
rans de la Suisse catholique s'associer à
l'œuvre des jeunes , prouvant ainsi qu 'il
avait gardé intact son idéal d'étudiant ca-
tholique à travers toutes les vicissitudes
du temps.

La carrière de M. Herzog a été bien rem-
plie. Rentré de l'Université en 1853 dans
son cher Munster, il prit part , sous la
direction de l'avoyer Segesser, aux luttes ,
qui ont amené la chute du régime radical
en 1871. Appelé la même année à faire
partie de la Cour d'appel , il ne cessa plus
d'en être membre. Il aurait pu être prési-
dent de ce Tribunal supérieur et pendant
deux ans il en a exercé les fonctions . Mais
comme elles imposaient presque nécessai-
rement la résidence à Lucerne , M. Herzog
y a vite renoncé, ne voulant pas quitter
Munster. C'est aussi pour cette raison,
qu 'il a refusé un siège au Tribunal f édéral ,
qui lui fut offert en 1893, lors de la réorga-
nisation de ce Tribunal.

Elu en 1869 conseiller national , M . Her-
zog passa en 1871 aux Etats, dont il n'a
plus cessé de faire partie. Il a présidé ce
Conseil en 1887. II faisait partie de toutes

présence de l'abbé tant il était pris par ses sen-
timents intimes.

11 importait , à ses yeux , de manifester ses
intentions , avec une entière franchise pour
éviter tout malentendu et écarter de l'esprit
de Valentine et de sa mère Tappurenoe même
d' un doute au sujet de ses dispositions actuel-
les de cœur.

Il s'était empressé de saisir l'occasion favo-
rable.

Par malheur , il manquait son but. Loin de
réconforter l'âme de Valentine , à son insu , il
la torturait. Ses espérances paraissaient à la
jeune fllle absolument irréalisables , malgré sa
foi robuste. Elles lui semblaient le vain mirage
d' un bonheur à jamais perdu , d' un bonheur
qu'elle avait vu s'engloutir dans une affreuse
tourmente \ Bt ce qui'augmentait son supplice,
c'est qu 'elle devait feindre de croire.de pour-
suivre aussi cette douce chimère , traitant
Etienne comme ces malades à qui l'on cache la
vérité, dont on affecte de part»ger les beaux
projets d'avenir , pour ne pas enlever l'illusion
d'une guérison que l'on sait cependant im«
possible.

Ausgi/l fl jeune tille avait hâte de se sous-
traire à cette situation poignante , craignant
d'y succomber , sentant bien que ses forces s'é-
puisaient dans cette lutte intérieure et qu 'ellçg.
seraient bientôt vaincues.

Cependant le curé de ^owval semblait un
peu surpris de ^eice '"rencontre inattendue
d'Etienne çt dé' Valentine.

La jeune fille ne tarda pas à lui ea fauynty.
l'explication.

L? Jifètre , ayant salué M»» de Ransart ot M.
de Morin , demanda à Valentine :

plus considérable.
M. Herzog était un partisan convaincu

de la réforme électorale. J'ai là devant moi
une brochure qu'il a publiée déjà en 1862,
en faveur de la réforma électorale, intitu-
lée : Das richtige Wahlver-fahren in der
representativen Démocratie. Il est donc le
plus ancien partisan de la proportionnelle
en Suisse et il n'a jamais varié à cet égard.
Quand le canton de Lucerne a eu à se pro-
noncer aur la représentation proportion-
nelle , en décembre 1893, il fut grandement
réjoui de ce que sa commune de Miinster
accepta la réforme électorale. Dans des
questions semblables M. Herzog garda tou-
jours une complète indépendance , et il
n'acceptait pas facilement un mot d'ordre
de parti quand cela n'était pas nécessaire.
Néanmoins, jamais il n'aurait commis la
plus petite infraction à la discipline de
parti. Il gardait son opinion pour lui et ne
se mêlait pas aux luttes politiques , lorsqu'il
ne pouvait pas marcher d'accord avec ses
amis

Le nom de M. Herzog restera parmi ceux
qui ont fait honneur à la Suisse catholique,
Bt tous ceux qui l'ont connu lui garderont
un pieux souvenir.

CONFEDERATION
I_es recettes des douanes se sont

élevées en juillet 1895 à 3,440,855 fr. contre
3,211,422 f r. 51 en juillet 2894, soit un ex-
cédent de 129,430 fr. 49. Du lor janvi er à
fin juillet 1895, les recettes se sont élevées
à 23,862,746 fr. 88, contre 22,641,954 fr. 40,
soit un excédent pour 1895 de 1,220,792 fr-
48 centimes.

Publicité des suicides. — La Société
des médecins et pharmaciens de la ville de
Berne a pris dans sa dernière séance, à l'u-
nanimité, la décision suivante :

Depuis vingt ans, la moyenne annuelle des
suicides en Suisse est de 650 ; c'est une propor-
tion qui n'est dépassée qu 'en Saxe et en Dane-
mark. On a pu observer en outre que , dans
nos grandes villes, à intervalles plus ou moins
longs, on voit se succéder coup sur coup un
certain nombre de suicides dans lesquels le
premier cas agit souvent à la manière d' une
suggestion et pousse des esprits prédisposés à
commettre le même acte de désespoir. Il serait
donc à souhaiter qu 'à l'avenir la presse quoti-
dienne s'abstint de parler des suicides. Cette
résolution sera portée à la connaissance de
l'Association de la presse suisse.

NOUVELLES DES CANTONS
Nécrologie. — Le Pays annonce la

mort de M. l'abbé Joseph Turberg, toiB-
sionnaire apostolique , ancien curé retraité.
M. Turberg était né à Porrentruy, en 1825,
de parents chrétiens qui lui firent donner
une solide éducation. Après avoir commencé
ses études sous la direction de M. l'abbé"
Chavanne, puis de M. Antoine Béchaux, i"
fut envoyé au Collège des Pères Jésuites, à
Fribourg, où il termina ses humanité* en
1845. De là , il alla commencer son sémi-
naire à Lucerne, aussi sous la direction
des Pères Jésuites. Il était de retour à Fr.v
bourg lorsqu 'éclata la guerre du Sonder-
bund. L'abbé Turberg se rendit alors- *
Langres pour achever ses études de théo-
logie. Ordonné prôtre , il séjourna quelque
temps à Paris) dans une maison dirigée p'̂ r
le Père Liebermann pour préparer de»
missionnaires- destinés à l'évangélisation
_m_--__mm__m—— „ ^B - f f - H -

— Comment va madame la com cesse ?•• ¦
Tantôt , à l'église, j'ai remarqué son a'jsence e
le docteur m'a dit que sa santé laissai ta désire
en ces derniers jours. .̂— Maman est assez souffante , elle ne Peu
sortir , répondifValentine. f($.— Et monsieur le comte ? s'informa le o u -

— Hélas ! la situation de mon père s'a.??; necela est visible... Les médecins d'ail' el",Joa.semblent pas rassurés... Ce matin , l'°a * yt_
tait une crise... Maman voulait réclame^ •
Lorcier... Mais un mieux est subitement »
venu... Néanmoins, nons désirons aue le
teur revoie le malade aujourd'hui . m .e^. 'r.Je me suis rappelée que M. Lorcier "*?*£. iedinaire à Morival le dimanche. .. J'espéraï e
rencontrer ici, lui parler de ma mère qu
trouve très énervée... ror -— Effectivement , chaque dimanche M. f-" fl0cier est mon hôte... Cette fois, il est, un pe _ .
retard.. Sans doule ses malades le retienç' y
Si mademoiselle veut me fairo l'honneur
l'attendre ici 1 «hceuce,- Pardon , je craindrais, par -™ 0» Xie*-d'inquiéter ma mère... Seulement, ™r s de
vous dire à M - Lorcier que nous le Vllv
venir à Noir-Calvaire avant la n u i t » - -

¦=_ Volontiers, mademoiselle. «-tirer.Evidemment Valentine désirait sei»' tant
L'abbé n'insista pas pour la retenu » » . -,_

lui-même toute la délicatesse de la situ»1

u suivre.)



des Noirs en Afrique. Il n'y resta paa long-
temps, et après avoir rempli quelque temps
les fonctions de vicaire à Nevers, il rentra
« Porrentruy où il se livra à l'enseignement
8°08 la direction de M. l'abbé Lhoste, qui
tenait d'établir un pensionnat de jeunea
gens. En 1856, il fut nommé professeur au
Collège de Porrentruy et y resta jusqu'en
1861, époque où le Collège fut transformé
en Ecole cantonale.

M. Turberg partit alors pour l'étranger
e' accepta une place d'aumônier chez
ft mc de Pourtalès, qui habitait Berlin. Il
Ja suivit plus tard a Rome où elle fit un
1(> ng séjour.

Il rentra à Porrentruy et remplit quel-
que temps le poste de vicaire de M. l'abbé
Varé, puis JI administra la paroisse jusqu 'à
ia nomination dc M. Hornstein. H partit
alors pour Carouge, où il administra la pa-
F018*e, puis à Genève, où il travailla sous

TI 
r.ecti0D- de Mgr Mermillod.

-U était de nouveau dans le Jura lors-
vfu éclata la persécution. Il fut des premiers
81gnataire3 de la Drotestation du clergé, et

^
gouvernement de Berne l'exila. La fa-

mille du comte de Maistre, près de Dijon ,
h» donna l'hospitalité à titre de précepteur ;
JJjais dès que le décret d'exil fut levé, l'abbé
Turberg en profita pour rentrer dans son
Pays natal. Il fut nommé curé de Buix, et
administra cette paroisse jusqu'à ce qu'une
attaque d'apoplexie l'obligea de quitter le
Finistère actif. Il rentra à Porrentruy où
j
1 .consacra les instants de répit que lui
'aissait la maladie, à la prière et à l'étude
sunout de l'histoire locale.

vingt-cinq ecclésiastiques et un très
B rand concours de la population de Porren-
*j "uy> de Buix et de Courtemaiche ont ac-
oim P

*
a8né 8a dépouille mortelle jusqu 'au

cimetière de Lorette où a eu lieu l'inhuma-

x_^°nvelle religieuse. — Mgr Haas,
*Je

5Ue de Bàle, procédera le 15 août à la
oatK onie de la bénédiction d'une chapelle
«-atholique à Murren , importante station
u etr angers dans l'Oberland bernois.

tir, b,lé de P^trise— Dix ecclésias-
"Ittes du diocèse de Coire se sont réunis
™e«"credi à Einsiedeln pour célébrer ensem-ble le jubilé de 25 ans de prêtrise, dans
' église de l'abbaye. Plusieurs des j ubilaires
o-ut Buivi dans le temps les cours de l' abbaye;
f«88i celle ci a-t elle tenu à leur faire à
lom a»e réception large et bienveillante.

^
Jubilaires sont MM. le 

professeur
à JP.Ûi i à Altorf , le commissaire Berlinger ,
W anz > le chanoine Pfister, à Galgenen,
', a°yen Zehnder , à Lachen ; MM. Britschgi ,

^
Uré de Sarnen , Denier , curé d.Attinghau-

?en. Rensch , curé de Pieif (Grisons), Schil
Dert , Curé d'Unter-Iberg et Schiller , châ-
tain A Navels.

téléphone. — Le téléphone est installé
«nun à Einsiedeln, et depuis le 1er août le
°ervice a commencé pour le public. Le ré-
°eaù d'Einsiedeln est rattaché par un fil
J"i'ect à Zurich ; on demande aussi d'être
Jr18 en communication directe avec le chef-
"eu, du canton.
àn« TWe ne ae trouve pas dans la liste

08 abonnés au téléphone.

Sin e démission remarquable. — M.
aob ist -Schell ng, le fameux aubergiste
a^afihousois nommé dernièrement eon-

8ioa°r d 'Etat
' 

vi6Qt de donner sa démis"

.'I.L* huit jours, écrit-il dans son jour nal,
Slaîs J VouJu me démettre de mes fonctions,
OoiiS).?11 de mes collègues m'en a retenu, AU-
siÇ^ûui , j e suis décidé à renoncer à mon
"vain de conseiller d'Etat , car je me suis con-
»e5!'qu 'il n 'y a rien à taire dans un gouver-
ne terit au sein duquel régnent des divergences
hb ' ,? Sl complètes. J'ai hâte de recouvrer ma
«Uvo V et J'en userai pour dire franchement et
W, - en*en . mon opinion sur toutes choses,¦COUA »1*8 plus1 entravé par les égards dus à des
inem 8S - Depuis cinq mois , j'ai pu surasam-
ûd,.1*16 rendre compte de la marche de la
sera ine gouvernementale. Quand le moment
«ans nu - Je ferai part à la Constituante , et
suje t 

ménagement , de mes observations à ce

auolGonseil d'Etat de Schaffhouse a fixé
«U £_. août ^élection d' un conseiller d'Etat ,

'^placement de M. Siegerist-Schelling.

dét-Jî° A-^entlco. — La Société pour le
ttiju A ppenaent d'Avenches a invité son Co-
lUisit- né8ocier aveo M. Ribaux , pour l' ac-
le8 rti° r' à des conditions identiques à cel-
•au J™ Julio, Alpinula, de Diviho, drame
&hithXarat ion ' 1ui 8e jouerait dane i'am-

'ueatre d'Avenches.
^'éto/r eme Gomité a aussi reçu le mandat
fle „„„""• la construction d'une grande salle
^_Zr_réren ce ou théâtre , à ériger dans les

^«auces d* château.

Peut ^
PO,x

"lllo«1«e. — Sous ce titre , le

^x__ f isien d-smai-.de que les Etats euro
Haut !8eat une rente à M. Joseph Du-
^OUVR J 

teur de la Croix-Rouge, qui se
de Gp.̂ f

an
s ui petit village des environse-ueve, en proie à une profonde misère.

Le fondateur de la Croix-Rouge est M. I tection de tous les missionnaires anglais
Henri Dunant , mort sauf erreur , et qui,
dit le Genevois, ne sut paa garder son mé-
rite sans tache. Il serait intéressant de
savoir qui est ce M. Joseph Dunant , et de
rétablir les faits avant que l'opinion s'em-
balle.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Tribunal militaire. — Aujourd hui

commenceront devant le tribunal militaire de
la V1II« division , les débats sur l'affaire de cinq
recrues glaronnaises, poursuivies pour at-
tentat aux mœurs. Le ministère public requiert
10 ans de travaux forcés. Les prévenus seront
défendus par le colonel Gallati, conseiller na-
tional de Glaris.

Vn incendie, activé par un violent vent
d'ouest, a éclaté mardi à Menznau , district de
Willisau , et y a détruit trois maisons, deux
granges et un moulin. De grandes quantités de
fourrage et beaucoup d'objets mobiliers ont été
consumés, et ce n 'est qu 'à grand'peine que le
bétail a pu être sauvé. Dix pompes étaient ac-
courues sur le lieu du sinistre.

Un accident s est produit mercredi sur
le chantier de réparation de la Collégiale de
Berne. Vers 6 heures du soir, un ouvrier
occupé à l'enlèvement des échafaudages, a
glissé et s'est rompu la nuque sur le pont. Il
laisse cinq enfants en bas âge ; il avait perdu
sa femme il y a peu de temps.

ETRANGER
DEC-LA.RATION D'ABUS

Décidément les catholiques français ont
désormais bien peu de chances d'obtenir
justice, soit auprès des tribunaux, soit au-
près de l'administration.

Une affaire , qui a fait naguère beaucoup
de bruit , l'interdiction faite par le maire
de Roubaix au clergé de cette ville de por-
ter le Viatique aux malades en traversant
les rues - en habits sacerdotaux, vient de
recevoir sa solution au Conseil d'Etat. A
cette affaire était jointe une autre concer-
nant un arrêté pris par le maire de Lille
tendant à prohiber toute manifestation ex-
térieure du culte sur la voie publique.

Le Conseil d'Etat saisi de la question par
un pourvoi des curées de toutes les parois-
ses de Roubaix et un autre du vicaire de
Fives Lille, a décidé que les arrêtés pris à
cette occasion étaient autorisés par l'arti-
cle 45 de ia loi du 18 germinal an X .  Cet
article interdit les cérémonies religieuses
hors des édifices consacrés au culte catho ¦
lique dans les villes où se trouve une église
consistoriale protestante. (Or , ce n'est pas
le cas à Roubaix.)

Il est hors de doute que les municipalités
de Roubaix et de Lille n 'ont agi, en cette
circonstance , que par esprit d'hostilité
contre l'Eglise et la religion. Depuis long-
temps, ces cérémonies extérieures se pra-
tiquaient sans que personne eût pensé à
s'en plaindre et sans que l'autorité munici-
pale eût soDgé à les empêcher. Mais l'esprit
sectaire des maires socialistes de ces com •
munes ne l'a pas entendu ainsi , et le gou-
vernement n'a pas manqué de leur donner
raison.

NOUVELLES DU «MATIN
France. — Les journaux annoncent que

le juge d'instruction Doppfer a signé le
renvoi de M. Magnier , sénateur du Var ,
devant la Chambre des mises en accusation,
comme étant impliqué dans l'afiaire des
Chemins de fer du Sud. Cette nouvelle
semble certaine. L affaire de M Magnier
sera jointe à celle concernant l'administra-
teur des Chemins de fer du Sud , mais la
chambre des mises en accusation n'exami-
nera pas le dossier avant vendredi matin.
On ignore si M. Magnier a quitté Paris.

Espagne. — Un journal de Saint Sébas-
tien publ ie  une dépêche de Madrid disant
que d'après les déclarations d' un person-
nage politique ami de M- Canovas, l'Espa-
gne servira , dans la question marocaine,
les intérêts anglais en échaDge de l'appui
moral que l'Augleterre lui promet dans la
(1,.,'ji.tion cubaine contre les Etats-Unis.

Roumanie. — La légation de Roumanie
à Paris a communiqué à l'agence Havas
une dépêche officielle de Bucharest protes-
tant contre l'intention prêtée à la Rouma-
nie par certains journaux de chercher à
provoquer l£ Russie. Cette dépêche dément
aussi la nouvelle de l' expulsion de 150 su-
jets russes de la Dobrudja et gelle d'une
concentration d'un corps d'armée dans
cette dernière contrée Aucun soldat en
pongé n'a étô rappelé.

,<-.»M_ !_ e. — On apprend de source offi-
cieuse'que, sur l'ordre du gouvernement
anglais, le ministre fcrjfannique à Paris a
exigé du TsoDg-li-Yamen un£ escorte Fpilj-
taire pour le consul britannique de Pou-
Tcîjéou , pendant l' enquête que celui-ci va
faire mr Jes lieux du massacre. Il a réclamé
aussi du gouyarnement chinois un décret
impérial édictant la y*.\m <f.° Wort contre
les coupables et a exigé, en outré', q».t? qeg
ordres sévères soient donnés pour la pro-

actuellement en Chine. Le gouvernement
chinois a consenti à toutes cea réclamations
sans présenter d'objections.

Le secrétaire de la légation chinoise à
Londres a exprimé au nom du ministre de
Chine, actuellement à Paris, les vifs regrets
du gouvernement chinois et a ajouté que
tous les efforts seraient faits pour punir
les coupables. On apprend également de
source officieuse que les navires de guerre
britaniques en Chine n'ont reçu de Londres
aucun ordre de déplacement. Les forces na-
vales anglaises sont nombreuses dans les
mers de Chine et l'amiral pourrait toujours
aider les fonctionnaires britanniques établis
sur les lieux à prendre les mesures que
commanderait la protection des intérêts
anglais.

— Une dépêche adressée aux missions
anglicanes dit que les soldats envoyés pour
protéger les missions de Kacheng l'ont
pillée.

— Le ministre Hsu-Yung-Yi qui a parti-
cipé aux négociations pour l'emprunt russo-
chinois, et pour la récente convention avec
la France, a été destitué.

Afrique équatorlale. — D'après les
nouvelles de la côte occidentale d Afrique,
le gouverneur de la colonie allemande de
Cameroun a été obligé de faire remonter
dans l'intérieur une canonnière avec des
soldats et des canons pour punir les indigè-
nes d'Abo, qui avaient maltraité une mis-
sion exploratrice et l'avaient forcée à reve-
nir à la côte. Plusieurs villages ont été
bombardés et brûlés.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. — Nous apprenons que

le Conseil d'Etat , déférant à une invitation
qui lui était adressée , a délégué M. le révé-
rend chanoine Esseiva, recteur de la pa-
roisse de l'Auge, à Fribourg, et M. le
Dr Engelhart, membre de la Commission
de santé, à Morat , comme représentants
du canton au Ve Congrès international pour
la lutte contre l'abus des boissons alcooli-
ques, Congrès qui se réunira à Bâle du
20 au 22 août prochain.

Renouvellement des brevets.—Nous
apprenons que la Direction de l'Instruction
publique , prenant en considération les
prochaines manœuvres du 1er corps d'armée
et le fait qu 'un certain nombre d'institu
teurs seront appelés soas les armes a
décidé de renvoyer au commencement
d'octobre lea examens pour le renouvelle-
ment des brevets de capacité pour l'ensei-
gnement primaire.

Fédération des Sociétés fribour-
geoises d'agriculture. Comité canto-
nal. — Dans sa séance de samedi dernier ,
le Comité a discuté la question de savoir si
le modede répar t i t ion du subside annuel ne
devrait pas être modif ié;  entre autres pro-
positions , il y a lieu de signaler les suivan-
tes: suppression des cotisations annuelles
et répartition du subside à tant par mem-
bre ; répartition d'un montant fixe pour
chaque section , le reste du subside étant
partagé sur les bases actuelles. Le Comité
prendra une décision daus la prochaine
séance. La répartition no se fera plus par
le bureau , mais par le Comité.

— Le Comité sera convoqué à Berne pen-
dant l'exposition , le samedi 21 septembre.
Les sections seront invitées à se joindre à
lui pour la visite de l'exposition.

— Le Comité prend à sa charge les frais
de l'examen prôalablo des produits laitiers ;
comme il y a 78 exposants inscrits, il ne
sera pas possible de visiter ces 78 parties
de fromages ; aussi , chaque exposant devra
soumettre ses produits à la commission
d'examen , à Bulle , à Romont ou à Fribourg ;
des instructions seront envoyées aux expo-
sants.

— On décide de laisser la responsabilité
de la Chronique aux deux rédacteurs
actuels à tour de rôle . 6 mois durant;  M,
Beraet commence le !«" août.

— Pour discuter avec fruit et prendre
une décision sur  la question de l'assurance
des ouvriers agricoles, on décide d'attendre
que l'on connaisse exactement le projet fé-
déral , dit projet Forrer.

•*• On charge M. Roulin de présenter au
Comité deux modèles de contrat , l' un pour
patrons et domestiques agricoles, l'autre
pour laitiers et marchands de fromage.

— On charge M. Jungo de présenter un
modèle d'agenda agricole qui pourrait ser-
vir en mènie temps de livre de comptabilité.

— On décide que le Comité prendra posi-
tion dans la question de l'assurance du
bétail ; à l'unanimité , ce Comité est d'accord
pour admettre l'obligation de l'assurance ;
on prendra une décision dans la prochaine
séance , sur le système à adopter pour l'p.til'-.-
{ration,

— On attirera l'attention des éleveurs sur
la marque du bétail.

On inscrira la Société au registre du
commerce, après quelques légères modifi-
cations à apporter aux statuts.

" '(M essager.)

Ue Conseil général de la ville de Fri-
bourg se réunira le vendredi , 23 août, à
5 heures du soir, au bâtiment de l'Ecole
primaire des filles, pour s'occuper des trac-
tanda suivants : 1° Comptes de 1894; 2° Bills
d'indemnité ; 3° Vente de terrains à M. Paul
Vannaz, jardinier.

Assemblée bourgeoisiale. — Une
assemblée des bourgeois de la ville de Fri-
bourg aura lieu le dimanche, 18 août , à
10 heures du matin, au bâtiment de l'Ecole
des filles , pour s'occuper d'une demande
d'admission à la bourgeoisie.

Le candidat est M. Emile Bise, ancien
chancelier d'Etat , aujourd'hui président du
Tribunal de la Sarine.

BIBLIOGRAPHIE
Pour les manoeuvres. — L'Art. Insti-

tut Orell Fiissli, à Zurich , édite une quatrième
édition du Guide de l'Officier suisse , dû à M.
le lieutenant Jfenike , chef d'état-major de la
VI» division. Très apprécié de tous les officiers
qui ont fait usage de ses précédentes éditions ,
cet ouvrage est malheureusement encore trop
peu connu dans la Suisse française. M. le 1er
lieutenant d'artillerie Ceresole vient d'en faire
une traduction excellente, adaptée aux modifi-
cations qu'a subies notre organisation mili-
taire ensuite de la création des corps d'armée,
et qui tient compte en particulier des instruc-
tions pour les états-majors publiées cette année
même.

Le Ouide de l'Officier suisse peut se glisser
sans encombre dans une poche de vareuse ou
dans une sabretache ; sous une forme à la fois
très condensée et parfaitement claire, il ren-
seigne le lecteur sur toutes les branches du
service en campagne. On sera heureux d'y
trouver ces données précises dont un officier
peut avoir besoin d'un moment à l'autre, mais
qu'il est très difficile de savoir de mémoire.

Citons entre autres : des tableaux complets
des effectifs tels qu'ils ont été récemment réor-
ganisés ; des renseignements d'un usage cou-
rant sur la connaissance du terrain et des car-
tes, sur l'estimation des distances et l'orienta-
tion en campagne ; les signes conventionnels
employés dans les rapports et les croquis pour
désigner les différentes unités et les fortifica-
tions passagères ; des tableaux détaillés tou-
chant les formations, leurs dimensions et les
bivouacs ; des renseignements sur la fortifica-
tion de campagne, les ponts d'ordonnance, le
service des télégraphes et l'emploi des explo-
sifs; toute une série de modèles pour les rap-
ports de reconnaissances, et pour les ordres et
rapports d'avant-poste, de dislocation , de mar-
che et de combat ; des données sur le service
des subsistances, l'organisation des cantonne-
ments et des bivouacs , les transports en che-
mins de fer et par eau , la profondeur , l'organi-
sation et la vitesse de déplacement des colonnes
de marche, des formules pour le calcul des
angles et de la largeur des cours d'eau, etc.,
eet.

Le Guide de l'Officier suisse n'est ni un ca-
lendrier patriotique ni une encyclopédie mili-
taire ; il ne contient que ce qui peut ètre utile
en campagne , et constitue le vraivade mecum
des officiers de tous grades et de toutes armes ;
on admire l'habileté et le soin de l'auteur , qui
a condensé en une centaine de pages d'une dis-
position typographique très agréable toutes les
connaissances indispensables à la conduite des
troupes.

A la veille du rassemblement de troupes ,
c'est faire œuvre utile que de recommander ce
petit livre qu 'on peut se procurer pour 3 fr. 50
dans toutes les librairies.

Ues changements d'adresse, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
SO centimes.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

îi 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BARO MÈTRE
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M. SOUSSENS, rédacteur.

Achat de Framboises
Reçoit tous les jours, sauf le dim^nebe ,

aux prix et conditions les. plus avanta-
tageux, H -«513 L (1322/695)

JE. PA.NCHAU», négociant,
à BlQUâon.



Taulews ii piems
Be bons ouvriers trouveraient immé-

diatement de l'ouvrage à l'Ecole des
tailleurs de pierres, au Strambino,
Fribourg. H2432F (1446)

On demande aussi des apprentis.

Un ouvrier
boulanger cherche place pour tout de
suite ou dans 15 jours , à Fribourg ou
dans ies environs, comme i"' ou 2eouvrier.

S'adresser à M. Indenboc, boulange-
rie des Troia-Cœura, Einsiedeln. im

Papeterie Josué LABASTHOU
Rue de Lausanne, 74, à Fribourg

PAPIERS PEINTS POUR TAPISSERIE
Stores peints — Vitrauphanie

Imitation de vitraux peints. 820

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Dans une grande ville de la Suisse

française, très fréquentée des étrangers,
au centre de la ville , dans la meilleure
position, on remettrait , pour raisons de
santé, un atelier en plein rapport. Prix :
de 6 à 12,000 fr., suivant inventaire à
remettre.

Offres, sous chiffres Z9223L, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. (1440)

Homme marié
32 ans , très capable, commer-
cialement expérimenté, cherche place
dans maison de commerce sérieuse.
Entrerait éventuellement comme com-
manditaire. Excellentes références à
disposition. Prière d'adresser ies
offres, sous chiffres H 2443 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. (1449)

Travaux muuals à Umw
Les personnes gui désireraient étudier

la couture, le tricotage, le fllet-guipure,
les travaux au crochet, ies différents
genres de broderies et tapisseries , den-
telles frivolité et macramé, peuvent s'a-
dresser , dès aujourd'hui, à Madame
Schorro.

Il sera également donné un cours de
coupe pour dames et enfants, si les élèves
sont assez nombreuses. Les inscriptions
seront reçues jusqu'au 15 de ce mois.

Eslavayer, le 7 août 1895.
(1452) Mathilde SCHORRO.

OFFRE DE CIGARES
Garantie. -- Reprise

200 Rio-Courts Fr. 1.60
200 Rio-Grande fins » 2.25
200 Havanes prem. quai. » 2 90
200 Brésiliens véritables » 2.95
200 Flora I » 3.—
200 Victoria » 3.10
200 Kneipp excell. » 3.40
125 Briasago bonne qualité x> 3.10
100 Grandson » 2.15
100 Américains de 5 cent. » 2.35
100 Sumatra de 7 cent. > 2.65
100 Manille Bouquet de 10c. » 4.70
A chaque commande de 8 fr., on join

dra un joli étui à cigares gratis.
•J. Winiger, iïoswyl (Argovie).

Chiens courants à vendre
On offre à vendre 2 chiens courants,

bien dressés, race du Jura . S'adresser à
M le Bc Hornstein, avocat, à Froi-
de ville, près Fribourg. H2442F (1448)

ON CHERCHE A LOUER
au centre de la vzlle, une ou deux cham-
bres non meublées, pour le 25 septembre.

S'adresser par écrit à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler; à Fri-
bourg, sous H 2382 F. (1426)

à un clavier et pédalier, 8 registres,
construit d'après le système pneumatique,
est à vendre à des-conditions favorables.

S'adresser à Eï. SPASCH, facteur
d'orgues, à RapperswyJ. (1395)

Fl W _\111 \ y  ente. Aeeo-Mage
¦¦¦ al Ull Magasin de musique etw iw instruments en tous genres.

OTTO KIRCHHOFF
ti4, rue de Lausanne, à Fribonrs (17)

Une famille catholique de Bâle cherche

UNE JEUNE FILLE
honnête pour aider au ménage.

Adresser les offres, sous chiffres
le 2851 Q, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Bâle. (1439)

--. .dffliîtaU Fàp
POOR LA PREMIERE FOIS

Lrandi et Jonrs suivant»

Miniature, Montagnes Russes
Prix : 5 cent , les enfants, 10 cent.

les grandes personnes.
Se recommande, BECUCCI

M1IIE M0UBET
Couturière

a transféré son domicile rue Saint-Pierre
N° 320a.

Elle demande des apprenties. (1441

THASCH-SCH seule
$££§£** on obtient «"ffeg

sans aucune douleur la guéri-
son certaine et durable des

Cors a-Tzx pieds
Cornées «fe verrues

De nombreux certificats en
attestent les effets remarqua-
bles. Prix 1 fr. Dépôt principal
chez l'inventeur

i 

MARRER, pharmacien,
ZURICH. (518)

Dépôts pourFribourg- : Bourg-
knecht , pharmacien.

Payerne : Barbezat , pharm.

HAUTE NOUVEAUTÉ
AVIS AUX FUMEURS

Demandez dans tous les principau_.
magasins de tabacs

imraEi
cigares et cigarettes s'alluraant d'eux-
mêmes par procédé patenté.

AVANTAGES : Ges cigares et cigaret-
tes suppriment l'emploi des allumettes et
s'allument par les plus gros vents. Ces
produits sont garantis ne donner ni mau-
vais goût , ni mauvaise odeur et peuvent
se fumer en toute confiance.

Exiger dans chaque boîte de cigarette
le mode d'emp loi

SERVANT DE PRIME
Pour le gros, s'adresser : V. Duron

venox, seul fabricant et inventeur, Ge
nève. (717)

I J'ai l'avantage d'informer l'honorable public que j'ai pris la desservance de

L'AUBERGE DES! TANNEURS
Vins de 1er choix. — Bière de la Brasserie Beauregard.

JEUX X>B QUILLES
Se recommande, H2388F (1424)

E. IHHIN6EB-BRVLHABT.

M» Ye __5ïad_ i inf orme l'honorable public de la ville et de la campagne qu 'elle a
repris le H 2350 F (1399/735)

CAFÉ-EESTAUEANT DE L'HOTEL-DE-VILLE
Consommation de 1er choix. Service prompt et soigné.

Se recommande, Ve BIADI, propriétaire.

MAISON D'ORNEMENTS D'EGLISES
Léon PHILJPONA

FRIBOURG — 131, rue des Epouses •— FRIBOURG
Demander . e nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant des

Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix, Missels, etc., etc.
Jûmosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux, Chaires, etc. Dallages spé-
ciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 tr. 50 le kilo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES : (123/50) H133F
M. Corminbœuf , J.. Domdidier
M"« Vionnet, à Attalens.
Me V« Grangier, à Estavayer.
Me Currat , à Grandvillard.
Me (Juillet , à Saint-Aubin.
M. S.ajessi , à Romont.
M. Constant Brique, Farvagny
M. Ducarroz, à Montet.

CANTON DE FBIBOUROt
MeVe Liaudat .Châtel-St-DenisM»e Gillet, Albeuve.
Mlle Corboz, La Tour.
M'ie Favre, à Broc.
M»e Bérard , à Auti gny.
M. Gremion, à Gruyères.
M. Dougoux.à Estavayer-le-G

Nouveau dépositaire de cierges pour la rive droite de la Sarine : M. Arnold SangeaU )
Mouret.

CHANGEMENT OE DOMICILE
Le magasin, «l'horlogerie de M. Emile VERMOT est

transféré à la vne dn Tir, N° 319 (maison de M. Gremaud, ingénieur). 1860/726

FRIBOURG-
Après l'ancien Continent , c'est le Nouveau-Monde qui nous envoie ses curiosités-

-La Princesse KarehaJl de Sumatra, surnommée la Perle de l'Inde, d u»
poids supérieure celui de toutes les négresses dv. monde, sera visible dès sameu
3 août prochain , tous les iours, de 9 heures du matin à il heures du soir.
L'entrée est libre. H287SP (1410/741)

AVIS MÉDICAL
Le cabinet dentaire de M. "V. NOUVEAU, médecin-dentiste, «J

transféré rue de la Préfecture, W SU, maison à côté du receveu
d'Etat et de la Banque Vogel. H 2404 F (1434/747)

¦8  ̂ DANS CHAQUE VILLAGE "M
on cherche une personne de conf iance ,
pouvant s'occuper du placement de bon-
nes montres, réveils, pendules, etc. 1451

Offres sous chiffre V 4927 J, à MM.
Haasentein et Vogler , à Saint-Imier.

Bicyclettes en liquidation
TENTE AU PRIX BE -FACTURE

Chez François GUI Dh*«
à Fribourg, rue des Chanoines, 121

Vins d'Espagne
provenant directement de la propriété,
garantis naturels, à 4© cent, le litre.
Rabais par quantité. La vente au détail
se fait par un litre. (995/499)

ANTONIO 8ANTURÉ, Friboarg
264, rue de Romont (ruelle).

M" VONLANTHEN-PAGE
sage-Femme

ancienne première élève interne de la
maternité de Genève, avise son honorable
clientèle de la ville et de la campagne
que son domicile est transféré au Café
du Midi , 2" étage, rue de Romont, Fri-
bourg, dès lundi 29 juillet. (724)

CANTON DO VALAIS
Eeceur, à Val-d'Uliez.
Donnet , à Trois-TorrentS
Cornuz-Pignat, à Vouvry.

CANTON DE GENÈVK
Masson. à Chêne-Bourg.

OUVRAGES
UOiNCISHNANT

le Tiers-Ordre de 8aint-»ominiq ne

Office de la Très -Sainte-Vierge.
selon le Ritdomini«ain. relie o

Le mème, broou . i 
^> gros caractères , wl» * ^7.

» itùéi * °"
Catéchisme du Tiers-Ordre,

on douze entretiens sur le
Tiers Ordre de Saint-Do- ___.
minique . . . .. • •

Manuel des Frères et Sœars
du Tiers-Ordre de la péni-
tence de Saint-Dominique, 
par le F_me Père Jandel , relié

Petit Manuel du Tiers-Ordre
de Saint-Dominique, par le
R. P. 'Mathieu Jos. Rousset

Vade W.ecum du Tertiaire de
St-Uominique, contenant
l'office de la Sainte-Vierge,

i \ suivi des dévotions de l'Or- à
dre pour tous les jours ae ___ 4o ï

jn la semaine. • . • • ;
ï ! L'Ami du Tertiaire.ourecueil
i! i de conseils et de pratiqt"» g
j  ' pour l'avancement »?'"" I
S , ,  taeldes membres du Tiers __ «
f !; ordre de Saint-Dc»miniqu« >¦ \
l\ Enventeàl'lmprimeriecathom^
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