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. Nous marchons d'un pas régulier vers
l'époque où les questions politiques se
seront effacées devant les questions éco-
nomiques. Ceux qui ont souci de l'avenir
et qui tiennent à ne pas rester en arrière
du mouvement des idées et des faits,
doivent se préparer par l'étude et l'ob-
servation à résoudre les graves problè-
mes déjà posés, mais qui grandiront et
menaceront les sociétés humaines d'une
dissolution, s'ils ne sont pas résolus.

Nous nous abriterons sous l'autorité du
Moniteur de Rome, pour dire que cette
tâche est une de celles où le clergé peut
rendre les plus grands services et re-
trouver l'influence des grandes époques
religieuses. Les questions sociales n'ont
que deux solutions : la solution révolu-
tionnaire, par l'application des doctrines
anarchistes ; la solution chrétienne, par
la transformation des mœurs et des in-
stitutions industrielles , d'après les en-
seignements de Jésus-Christ, conservés,
expliqués et appliqués par l'Eglise.

En ce moment, ce qu'il importe le plus,
c'est d'étudier le problème, de se rendre
compte du bien et du mal, des progrès
et des décadences, de ce qui peut être
conservé et de ce qui doit périr , de ce
qui doit être corrigé et de ce qui doit être
amélioré. Chose étrange : la science éco-
nomique avait, pendant une assez longue
période, fait à peu près abstraction des
faits constatés par l'observation pour se
livrer aux spéculations de la théorie pure,i est arrivé alors que l'homme, causeet terme de la richesse, a été oublié, pour
j*e considérer que la richesse elle-même,Q après les règles abstraites qui président
à sa création , à sa circulation , à sa dis-
tribution et à sa consommation. La théo-
rie pure en cette matière a enfanté, d'un
côté, l'économisme libéral , et de l'autre
le socialisme scientifi que.

Mais une réaction s'est faite sous l'ini-
tiative de Le Play. Assez de ces tnéories,
d'autant plus creuses que ceux qui les
développent sont en général fort peu ver-
sés dans les sciences philosophiques ;
assez de ces spéculations, d'autant plus
dangereuses qu'elles sont nées et ont
grandi dans l'atmosphère des faux prin-
cipes de Jean-Jacques Rousseau. Obser-
vons avec soin ; recueillons et analysons
les faits. Celui qui aura étudié une famille
d'ouvriers, et qui se sera rendu compte
des causes de sa prospérité ou de sa dé-
cadence ; celui qui aura examiné une à
Une toutes les règles de la direction d'un
atelier ou d' une usine, et qui aura montré
par des faits bien observés , pourquoi cet
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Dépêches télégraphiques
LONDRES, 29 juillet.

Le colonel Stanley est nommé sous-secré-taire d'Etat ponr les Indes.
AMSTERDAM , 29 juillet.

M. Fortuyn , l'un des chefs des socialistes,
Mté arrêté pour avoir publié des brochures
filant la population.
, PARIS, 29 juillet.

1W8 journaux publient le décret organisant
Position de lt89.

Q LONDRES, 29 juillet.
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industriel a réussi et cet autre s'est ruiné, i de nous facilite singulièrement le devoir I L
pourquoi cette usine a fait ia richesse
d'une contrée tout en y maintenant le
respect de Dieu et des bonnes moeurs,
tandis que cette autre usine n'a fait que
propager l'impiété, développer l'ivrogne-
rie, appauvrir ceux qui recevaient les
plus gros salaires, et livrer les femmes
à tous les désordres ; celui qui se sera
voué à cette étude sur ies faits, aura plus
avancé la solution du problème social que
tous les théoriciens de cabinet.

Parmi les ecclésiastiques à qui la
science sociale est redevable de travaux
approfondis d'après la méthode d'obser-
vation, M. l'abbé Cetty, du clergé de
Mulhouse , est l'un des plus remarqua-
bles. Placé par la Providence dans un
milieu des plus favorables à des investi-
gations de cette nature , puisque Mul-
house est une ville d'industrie; encou-
ragé par un guide éminent, M. Winterer,
député au Reichstag, qui sait si bien
connaître les aptitudes et favoriser les
efforts de ses collaborateurs, M. Cetty a
été en même temps le médecin des âmes
qui va dans la plus pauvre mansarde
pour apporter les secours de son minis-
tère, et l'observateur sagace qui étudie
les causes des souffrances dont il est
témoin , l'origine des vices qu'il a été
appelé à guérir. Ainsi, le prêtre a trouvé
ouvertes bien des portes qui seraient res-
tées fermées devant l'économiste ; le mi-
nistre du pardon a pu pénétrer jusqu'au
fond des consciences et faire profiter le
savant de ses investigations.

A ses observations faites parmi les
ouvriers de Mulhouse au milieu desquels
il passe sa vie, M. l'abbé Cétty a joint
l'étude des travaux dus aux premiers
économistes de France , d'Allemagne et
d'autres pays encore. Les faits constatés
par lui-même lui ont servi de fil conduc-
teur pour se reconnaître au milieu des
systèmes et des statistiques, rectifier ce
qui n'était qu'esprit de système, expli-
quer les résultats moraux là où d'autres
n'avaient su qu'aligner des chiffres. Ainsi
sont nés deux volumes d'un petit format ,
mais où abondent les faits bien établis el
bien groupés, les lois économiques el
morales éclairées des lumières que les
principes de la morale chrétienne répan-
dent sur les actes humains.

Ces livres sont : La Famille ouvrière
en Alsace, qui a paru il y a déjà plusieurs
années, et Le Mariage dans les classes
ouvrières, qui , publié assez récemment
est déjà arrivé à sa deuxième édition.

Les mœurs que nous décrit l'abbé Cetty,
les plaies qu'il met à nu, sont heureuse-
ment fort peu connues en Suisse, et les
pays agricoles n'en ont pas même une
idée. Est-ce à dire qu'il soit inutile pour
nous de connaître par l'étude de ses ou-
vrages des maux qui font ailleurs de si
grands ravages ? Nous ne l'avons pas cru ,
et il nous a paru au contraire qu'une
étude sur des faits qui se produisent loin

dès le début , il ne montre pas une énergie
suffisante.

En ce qui concerne lord Randolph Chur-
chill , le Times redoute des froissements
entre lui et les libéraux unionistes. Il croit
que lord Salisbury aurait mieux fait de con-
fier la conduite des affaires du gouverne-
ment près des Communes à un homme
d'Etat plus expérimenté.

Le standard exprime les mêmes ap-
préhensions au sujet du nouveau leader
ministériel.

On assure que MM. Chamberlain et Gos-
chen approuvent les déclarations faites à
lord Salisbury par lord Hartington. Toute-
fois l'adhésion absolue de.M. Chamberlain
porterait uniquement sur la question irlan-
daise.

CHAUX-DE-FONDS, 29 juillet.
Aujourd'hui (journée officielle) il y a eu

la présentation du drapeau vaudois par
M. L. Paschoud , conseiller national. M. H.
Morel lui a répondu.

Se sont fait excuser : MM. les conseillers
fédéraux Deucher , Hertenstein , Welti , Ru-
chonnet et Droz (ce dernier empêché au
dernier moment), Ringier, chancelier , Le-
comte, divisionnaire.

M. Cornaz , président du conseil d'Etat ,
porte le toast & la patrie et M. C. A. Bon-

de la mesure et de i'impartiaifêe. Cette
étude permettra de connaître l'arbre à
ses fruits. En voyant la dissolution de la
famille produite par l'industrialisme mo-
derne, nous serons amenés à apprécier
la valeur des soi-disant réformes intro-
duites dans le régime du travail par les
novateurs de la fin du siècle passe. En
voyant ce que deviennent la fille, la
femme, la môre, ce que deviennent le
jeune ouvrier, le père, le vieillard, nous
apprendrons ft apprécier mieux la posi-
tion des populations agricoles, et nous
conclurons, avec ie poète latin : Fortuna-
tos nimium sua si bona norint agricolas !

Agriculteurs, au lieu d'aller vous fa-
ner dans les mansardes des villes, où vos
petites filles on tous cas, et vos filles
très propablement , passeront par la pros-
titution, pour finir par la plus noire mi-
sère, restez à vos champs, mais cultivez-
les avec plus de soin et plus d'intelli-
gence. La terre récompense les efforts de
ceux qui la travaillent , s'ils savent la
travailler ; elle n'est pas , tant s'en faut,
arrivée aux limites de sa fécondité. Vous
pourrez, quand vous voudrez, obtenir
d'elle le double de ce qu'elle vous
rapporte aujourd'hui. L'agriculture in-
tensive vaut mieux pour vous et pour vo-
tre race que les géhennes des usines
lointaines.

Nouvelles des cantons
Assurance obligatoire en cas de

décès. — Le gouvernement de Neuchâtel
vient de mettre au jour un projet de loi
établissant une caisse d'assurance obliga-
toire en cas de décès. Nous en résumerons
brièvement les principales dispositions :

Gette caisse d'assurance au décès serait
administrée par l'Etat. Tous les Neuchâ-
telois, tous les Suisses et même tous les
étrangers domiciliés qui sont soumis à l'im-
pôt seraient appelés à y contribuer. Les
sociétés en nom collectif , ies sociétés en
commandite, les sociétés anonymes, les
associations qui ont leur siège dans le can-
ton ou y possèdent des succursales, et enfin
les corporations (pour la partie de leurs
biens qui n'est pas affectée à des établisse-
ments d'utilité publique ou à des institu-
tions de bienfaisance) — auraient aussi
l'obligation d'alimenter cette caisse par des
cotisations.

Le produit de ces cotisations ne serait pas
confondu avec les autres recettes de l'Etat,
mais placé sous un compte distinct à la
banque cantonale neuchâteloise. Le dépar-
tement des finances est chargé d'effectuer
les payements au vu des pièces Justificati-
ves qui doivent lui être produites. La coti-
sation ou contribution serait perçue unifor-
mément chez tous les contribuables. Le
conseil d'Etat propose de la fixer à 15 cen-
times additionnels par franc d'impôt, payé
à l'Etat sur la fortune et les ressources.
D'après celte cote, un citoyen taxé en tout
à 100 fr. d'impôt , aurait à payer 15 francs ,
tandis que celui qui ne serait taxé qu'à
10 francs , ne devrait verser que 1 fr. 50 cen-
times.

jour , président du Grand Conseil au canton
de Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.
M. Carlerel à la mutualité et à la fraternité.

BERNE, 29 juillet.
Voici les préfets et les présidents de tri-

bunaux élus par le Grand Gonseil bernois,
pour le Jura : Courtelary, M. Desvoignes
197, M. Châtelain 174 ; Delémont , M. Erard
198, M. Farine 184 ; Franches-Montagnes ,
Bouchât 141, M. Meyer , Alfred , notaire à
Berne , 134, nouveau (M. Péquignat 51) ;
Laufon , M. Federspiel 176, M. Halbeisen
187 ; Moûtier , M. Pètent 204, M. Périnat
177 ; Porrentruy, M. Favrot 144, M. Cuenat
137 (M. Clavérat 51).

La session est close.

Dernières dépêches
Amsterdam, 30 juillet.

Les socialistes préparent une manifes-
tation pour aujourd'hui à l'occasion des
obsèques des insurgés tués.

-Londres, 30 juillet.
Le Times ne croit pas que M. Gladstone'

cherche à renverser immédiatement le
cabinet et refuse les crédits nécessaires

cent, pour l'étranger. 

La somme payée par la Caisse aux héri-
tiers d'un citoyen défunt serait la môme
dans tous les cas : 500 francs.

Seraient placés au bénéfice de cette assu-
rance.

1. Les chefs de famille neuchâtelois qui
laissent à leur décès un ou plusieurs enfants
mineurs ou infirmes.

2. Dans les mêmes conditions , les chefs
de famille suisses ou étrangers à la Suisse ,
domiciliés dans le canton depuis cinq ans
au moins.

Les veuves et les femmes divorcées ,lorsqu 'elles ont des enfants à leur charge,
sont assimilées aux chefs de famille.

Seraient exclus de l'assurance, les chefs
de famille qui seront en retard au moment
de leur décès de plus de deux annuités.
Dans les autres cas, les contributions arri-
vées seront déduites de la somme payée
aux héritiers.

La Caisse d'assurance au décès liquiderait
chaque année le compte de ses recettes et
de ses dépenses. Si le produit des centimes
additionnels était insuffisantpendant un exer-
cice, le taux pourrait être augmenté pour
l'année suivante , dans la mesure nécessaire
pour combler le déficit.

Si au contraire , le compte d'un exercice
présente un excédent de recettes , celui-ci
serait affecté : pour une moilié à ia création
d'un fonds de réserve destiné à faire face
aux cas de mortalité exceptionnelle ; pour
l'autre moilié à être réparti aux sociétés
mutuelles d assurance qui justifieront au-
près du conseil d'Etat qu 'elles sont fondées
sur une base rationnelle et qu 'elles offrentdes facilités suffisantes d'admission.

Ajoutons que , suivant le projet du conseild Etat neuchâtelois, le montant de l'assu-rance obligatoire au décès serait incessible
et insaisissable et que , d'autre part , touteréclamation concernant le paiement de la
somme assurée serait prescrite par cinq ans.

Collège catholique. — Le pensionnat
de St-Michel, à Zoug, a célébré la semaine
passée la cérémonie de clôture. D'après le
catalogue cet établissement de création assez
récente — il n'existe que depuis 14 ans 
comptait cette année 114 élèves, dont 101
originaires de la Suisse et 13 de l'étranger.Le canton de Fribourg était représenté nar
16 jeunes gens, 11 de la partie française,5 de la partie allemande : c'est lui qui avait
fourni le plus fort contingent. Le nombre
des élèves va sans cesse en augmentant :
cet été, toutes les places étaient prises.
Nous souhaitons que cet établissement con-
tinue à prospérer et qu 'il jouisse toujours
plus de la confiance des familles , surtout de
celles du canton de Fribourg.

Correspondance nenchâteloise
Chaux-de-Fonds, 28 juillet.

Tir cantonal. — Luxe des apprêts. — Physio-nomie de la fête. — M. Bielmann et son dis-
cours.
Nos vieilles mœurs s'en vont : chaque

jour en emporte un lambeau. Les fêtes po-
pulaires , autrefois si belles dans leur sim-
plicité originale, prennent des proportions
gigantesques avec une teinte uniforme de
déclamations banales et de dépenses fasti-
dieuses. Chaque localité veut dépasser sa
voisine par un déploiement de luxe et degrandeur , et pour atteindre ce but elle se
livre à des efforts qui vont jusqu 'à l'épuise-

jusqu à la présentation des projets sur
l'Irlande.

Le Times ajoute que le programme
du cabinet Salisbury doit être de faire
respecter en Irlande les lois existantes,
d'étudier ensuite les mesures d'autonomie
locale qui pourraient être app liquées uti-
lement et sans danger en Irlande.

Berne, 30 juillet.
Tout ce qui a été publié relativement

à l'arbitrage du président de la Confédé-
ration dans le différend du Congo n'a
présenté qu'un caractère officieux. Oa
considère dans les cercles politiques que
cette nouvelle à sensation n'a eu d'autre
but que d'exercer une certaine pression,
sur le gouvernement français.

Un télégramme de Bruxelles annonce
qu'on ne connaît pas encore la décision
définitive du cabinet français.

Berne, 30 juillet. -
Contrairement à ce qui a été annoncé,M. Droz n a pas encore repris ses fonctions :Il ne rentrera que la semaine prochaine.



ment. Telles sont les idées dont je ne puis
me défendre en parcourant le grand village
montagnard de la Chaux-de-Fonds.

Il me suffira de vous dire que le stand , la
ciblerie, la cantine et autres accessoires né-
cessaires à l'installation d'un tir montent à
la somme fabuleuse de 100,000 fr. environ
(cent mille francs).

Je ne vous parle pas des décors qui sont
superbes : ce serait revenir à l'inévitable re-
frain des guirlandes qui s'entrecroisent et
des bannières à l'ombre desquelles les mai-
sons semblent disparaître, je dois cepen-
dant mentionner la grande et spacieuse rue
de Léopold - Robert: elle offre un aspect
îèèTiqttô &Net ses âïcs-àô-Vrioraptie. s\» les-
quels des faisceaux de drapeaux se déta-
chent gracieusement en masses rouges,
bleues, vertes, noires et blanches dans la
verdure qui forme le fond du tableau.

La cantine n 'a pas de caractère particulier
d'architecture ; elle s'ouvre longue et spa-
cieuse aux nombreux visiteurs, et malgré
des dimensions extraordinaires qui lui per-
mettent d'abriter 2200 couverts , elle menace
d'être insuffisante. A l'entrée de la cantine
du côté de la chapelle catholique romaine
s'étale le monde des baraques, autour des-
quelles se presse la foule des curieux , avi-
des de regarder les diseurs de bonne for-
tune et les baladins de toutes espèces qui
affluent dans ces fêtes populaires. D'ailleurs
la Chaux-de-Fonds se prête admirablement
à ce genre de fête. Les détonations de la
poudre sont à leur place sur ce haut som-
met du Jura , à la natureinculte et sauvage,
où le sapin dispute à l'homme l'emplace-
ment de sa demeure.

Dimanche, une foule énorme se pressait
dans les rues : c'était presque l'affluence
d'un tir fédéral. Par contre , la journée du
lundi a présenté un calme extrême que seul
venait rompre le feu toujours nourri de la
ligne de tir ; elle a pourtant été marquée
par l'arrivée des tireurs fribourgeois, dont
la bannière a été présentée par M. l'avocat
Bielmann.

Dans un petit discours que nous n'appel-
lerons pas un chef-d'œuvre, M. Bielmann
nous a fait passer de La Palisse à Tartufe
avec un sans-gêne auquel nous ne sommes
pas habitués ; c est toujours la même pas-
quinade qu 'il promène à travers toutes les
fêtes publiques où il peut trouver place.

« Ges bannières, dit-il , en désignant les
quatre bannières des sections fribourgeoi-
ses, ces bannières ont leur place marquée
dans ce tir fédéral de la Suisse romande ,
puisque tous les carabiniers fribourgeois
sont de cœur avec ceux d'entre eux qui
sont venus à la Montagne. » Comme vous
êtes bon, M. J'avoca l, de nous apprendre
que des bannières de tireurs sont à leur
nlace dans un tir I Et nuis, crue faites-vous
là avec ce tir fédéral de la Suisse romande ?
Vous ne voyez pas que vous froissez vos
confédérés allemands, que votre ami le
National a cependant invités de sa plume
la plus câline. Prenez garde, l'ours de Berne
pourrait bien vous faire la moue.

M. Bielmann nous dit ensuite que « La
Chaux-de-Fonds a bien fait d'orner la can-
tine des portraits des hommes qui ont illus-
tré le canton de Neuchâtel, pour rappeler à
la jeunesse qu 'elle doit s'inspirer de leur
exemple ; et il est certain que nous en au-
rons beaucoup d'autres à ajouter à cette
liste déjà brillante, puisque l'on a vu un
simple ouvrier graveur , flls de La Chaux-de-
Fonds , devenir président de la Confédéra-
ration . » Quelle obligeance pour les décora-
teurs de la fête ! ils ont dû être singulière-
ment flattés d'entendre M. Bielmann leur
dire qu 'ils avaient bien fait d'orner la can-
tine des portraits des illustrations neuchâ-
teloises, plutôt sans doute que de se ra-
battre sur quelques mandarins chinois , ou
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— Vous êtes favorable à la recherche de
mon ami? dit vivement Salvator.

— Je vous répète que j'en suis extrêmement
ûatté, mais le devoir paternel me prescrit de
vous faire une question délicate, avant de me
prononcer.

— La question d'argent ?
— Justement. ., - ,, -£ ., .
— Don Raphaël, orphelin dès l'enfance élevé

par un saint prêtre, son oncle, qui ne lui laissa
que sa bénédiction, n'a pas de patrimoine,
mais il n'est pas sans fortune.

— Veuillez me dire ce qu'il a.
— Il a... sa palette et ses pinceaux.
— Et puis?
— Il a... l'avenir.
— C'est là tout son avoir ?
— Oui.
— Mais l'avenir n'est pas le présent, caro

Salvatore; donner en dot l'espérance à deux
cœurs, mettre la faim et la soif dans la cor-
beille de mariage, c'est semer pour un hymen
maudit.

— Je vous ai dit que Raphaël Palmina, tout
jeune qu'il aoit, jouit déjà d'une réputation

certaines reines de Nubie , qui auraient fait
belle figure dans un tir cantonal I Quel ave-
nir de brillantes espérances n'a-t-il pas
entr 'ouvert à tous les graveurs , flls de La
Chaux-de-Fonds ! Un des leurs est arrivé à
la présidence de la Confédération, et, dès
lors, comme conséquence irrécusable, la
liste des hommes illustres doit encore être
longue et brillante. Allons , M. Bielmann ,
faites-vous graveur pour être un jour quel-
que chose I

Mais où M. Bielmann passe les bornes de
l'impudence, c'est quand , le premier , le
seul des orateurs, il essaye de soulever
quelques applaudissements, par un procès
à la politique conservatrice. 11 reconnaît
« que peu de distance sépare le canton de
Fribourg de celui de Neuchâtel ; mais sans
vouloir faire de la politique , il signale , à
regret , la grande divergence de vues qui
sépare encore les deux pays ; il se souvient
pourtant qu 'en 1856 le premier bataillon
qui ait franchi le lac pour venir au secours
de Neuchâtel, était un bataillon fribour-
geois, et que dès lors notre pays a offert un
asile hospitalier à ses concitoyens de valeur.
qui n 'ont pas été appréciés chez eux comme
ils le méritaient. »

M. Bielmann est très fort en géographie
comme en histoire. Il se souvient des évé-
nements de 1856 et il sait encore nous dire
que le canton de Neuchâtel n'est pas très-
distant de celui de Fribourg ; d'autres , moins
habiles , les auraient appelés des cantons
voisins. Mais que signifie , dans cette fôte
d'où toute note discordante devrait être
bannie, cette divergence de vues qui pèse
tant au patriotisme si désintéressé de
M. Bielmann? C'est une bien vilaine besogne
que de traîner dans la boue les autorités
d'un canton dont on se donne pour le repré-
sentant. M. Bielmann l'a compris par le
froid glacial qui a répondu à ses malencon-
treuses paroles. Les Neuchâtelois , môme à
La Chaux-de-Fonds, sont peu friands de ces
boutades d'un mauvais goût , marquées à
chaque phrase d'indélicatesses grossières.
— Et puis, s'il fut Un 'temps où des hommes
furent méconnus à Fribourg et appréciés à
Neuchâtel , aujourd'hui du moins, Neuchâtel
et Fribourg se rencontrent pour juger
M. Bielmann à sa juste valeur.

Nouvelles de I étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 28 juillet.
Perpectives de succès électoraux. — M. Pel-

letan sous sa tente. — La Banque anglo-
malgache. — Les Sœurs hospitalières — Les
affaires.
Il n'y a pas un mot de vrai dans le bruit sui-

vant lequel paraîtrait , cette semaine, un mani-
feste de la droite aux électeurs, à l'occasion du
renouvellement des conseils généraux. La cam-
pagne électorale est engagée dans de trop bon-
nes conditions, pour qu'il soit besoin de recou-
rir à rien de semblable.

En etfet, les nouvelles reçues des départe-
ments continuent à être fort encourageantes
pour les conservateurs. Ils espèrent, à présent,
conquérir la majorité dans plusieurs départe-
ments , notamment la Sarthe , les Basses-
Pyrénées , le Nord , l'Orne , la Nièvre , la
Charente-Inférieure, la Mayenne, etc., etc. Dans
un plus grand nombre, ils en approcheront, en
gagnant plusieurs sièges. Enfin, ils sont cer-
tains de ne perdre la majorité dans aucun aes
départements où ils la possèdent actuellement.

Physionomie trôs sombre au ministère de
l'intérieur. On se plaint de ce que, dans les
localités où les républicains ne s'occupent pas
à se combattre les uns les autres, il soit devenu
presque impossible d'en trouver qui posent
leur candidaturo, ou môme qui songent sérieu-
sement à prendre part à la lutte. Les préfets

brillante, prélude à peu près certain des hon-
neurs et de l'aisance, sinon môme de la richesse.

— En ménage, il ne faut pas d'à peu près.
— La belle Annonciation de Sainte-Marie-

des-Fleurs est son œuvre.
— C'est, en effet, un début encourageant.
— Il achève une madone pour l'Eininentis-

sime Panfili , neveu de Sa Sainteté.
— Bon, cela !
— Et le grand duc Ferdinand II vient de

lui commander un tableau; vous voveï mon
ami, que Raphaël est bien lancé, si bien qu'il
ne peut manquer d'arriver à la gloire en môme
temps qu'à la fortune.

— Eh bien 1 quand il aura conquis, je ne dis
pas la fortune, mais la sécurité du lendemain,
sans laquelle il n'y a pas de bonheur dans le
mariage , alors , s'il maintient sa demande ,
nous verrons.

— Quoi ! vous la repoussez donc aujourd'hui?
— Par devoir, cher Salvator, malgré le vé-

hément désir que j'aurais de vous répondre
autrement. Tout ce que j'ai de tendresse dans
l'âme, dit Lorenzo d'une voix vibrante de tris-
tes réminiscences, je l'ai reporté sur Mariola ;
ie donnerais volontiers ma vie pour son hon-
neur, kiix bien t môme si je savais que son cœut
fût à votre ami, je n'accueillerais pas actuelle-
ment sa recherche. La pauvreté ne dispense,
et comme à regret, que des joies d'un jour ;
l'amour qui a faim prend tôt la livrée de la
haine; plus de rayons, plus d'illusions, plus
de force, plus de jeunesse, plus de poésie , plus
de ciel; ia lutte incessante aigrit ; le flot de
fiel monte, chaque jour plus amer et plus
menaçant ; puis l'heure fatale vient où ,
dans le gouffre de misère, sombre le cœur

constatent un découragement profond. Lorsque ¦ prononcé en faveur de M. de Lesseps. L'as-les conservateurs disent, un peu timidement, j semblée générale, annoncée nour demain ne
qu'ils espèrent gagner 130 ou 150 sièges, on
avoue, au ministère, qu 'on s'estimerait très
heureux si leurs conquêtes n'atteignaient que
ce chiffre.

A CJ sujet, il est bon de noter, qu'en 1880,
lorsque les élections départementales eurent
lieu dans les mêmes cantons que ceux convo-
qués aujourd'hui, les conservateurs perdirent
deux cent quatre-vingt-dix-sept sièges. Le
chiffre de ceux qu'ils vont reconquérir, le
lof août, permettra donc de se faire une idée
assez exacte des progrès réalisés, depuis cette
époque , par le parti conservateur.

Les républicains sont tellement persuadés,
aujourd'hui, que le pays commence a se déta-
cha d'eux, qu ils an sont aïclvès à. &onaavll«ï
au gouvernement- d'employer tous les moyens
de pression possibles sur les électeurs. Leurs
journaux sont curieux à lire à cet égard. Non
seulement la candidature officielle ne leur dé-
plaît pas, mais ils poussent le cabinet à inter-
venir avec la plus grande énergie et sans scru-
pule dans la période électorale qui est ouverte,
en ce moment, pour le renouvellement partiel
des conseils généraux. Cette noble ardeur rap-
Felle par plus d'un côté les derniers jours de

Empire. Ne serait-ce pas aussi l'indice des
derniers jours de la République î

* *M. Baïhaut vient de recevoir une leçon de
M. Camille Pelletan. Pour se faire pardonner
par les radicaux la nomination de M. Jules
Roche, comme membre du conseil d'adminis-
tration des chemins de fer de l'Etat, M. le mi-
nistre des travaux publics avait cru se montrer
très habile en nommant M. Camille Pelletan,
député et rédacteur de la Juslice, membre du
Comité consultatif des mômes chemins de fer,
en remplacement de M. Jules Roche. Or, M.
Pelletan vient d'écrire à M. Baïhaut pour lui
annoncer qu'il déclinait cette nomination. Il
est vrai que la faveur accordée si spontanément
au collaborateur de M. Clemenceau était pure-
ment honorifique. M. Camille Pelletan aspire à
quelque chose de mieux. Que M. le ministre
des travaux publics se le tienne pour dit.

La note officieuse communiquée aux jour-
naux d'hier soir, et d'après laquelle le gouver-
nement anglais aurait fait savoir qu'il n'avait
pas l'intention d'autoriser l'établissement d'une
banque anglo-malgache, doit ôtre entendue
dans ce sens, qu'à Londres, on se « désintéresse
officiellement • de cette affaire, mais qu'on dé-
clare ne pouvoir donner où refuser l'autorisa-
tion. C'est une réponse purement diplomatique.
Le gouvernement anglais dit qu'il n'est pas en
son pouvoir d'empêcher la constitution d'un
établissement du genre de celui dont il s'agit.
En réalité le projet suit son cours et M. de
Freycinet est fort ennuyé de toute cette affaire.

Les polémiques sur la laïcisation des hôpi-
taux ont excité, de part et d'autre, une trop
grande émotion dans le public, pour que l'on
no s'empresse de lire, avec un extrême intérêt,l'étude que M. le docteur Desprês lui consacre
sous ce titre : Les Sœurs hospitalières. L'au-
teur, chirurgien à l'hôpital de la Charité et
conseiller municipal de Paris, a, comme on
sait, pris une position à part dans ce débat : sa
compétence et l'indépendance de ses opinions
lui donnaient les moyens de traiter la question
avec une autorité et une impartialité indiscu-
tables.

* *La note publiée par l'ambassade française, à
Londres, en réponse aux bruits de la conclu-
sion éventuelle d'un emprunt hova, est la
preuve que le traité conclu par M. de Freycinet
avec Madagascar n'a pas grande valeur. On
annonce que le gouvernement portugais vienl
de signer avec un groupe financier de Paris un
emprunt de 60 millions de francs.

Plusieurs journaux de Vienne attaquent vi-
vement l'administration des chemins autri-
chiens, et déclarent qu'elle est pour beaucoup
dans la baisse de 25 % subie, depuis un an,
par les actions de cette Société.

Bien que la souscription publique de la Com-
pagnie de Panama ne s'ouvre que le 3 août,
un grand nombre de demandes anticipées sont
déjà parvenues, soit au siège social, soit aux
établissements de crédit qui prêtent leur con-
cours à l'émission. Ajoutons qu'il se produit
sur toutes les places étrangères, par exemple à
Londres et à Francfort , un mouvement très

ou le corps; dénouement atroce , mais infailli-
ble de tant de romans printaniers, ébauchés
dans le rêve, dans l'azur , dans le sourire des
vingt ans, puis meurtris par la réalité, par la
désillusion, flétris par le désespoir, achevés
dans le suaire.

— Vous , Lorenzo, parler ainsi I...
— L'amour paternel me le commande impé-

rieusement.
— N'étiez-vous pas pauvre en vous mariant,

et n'avez-vous pas été heureux ? s*j
— Heureux, maigre la pauvreté , oui ; mais

qui sait si ma chère et sainte Clelia n'est pas
morte à la peine, et c'est là le tourment de
mon àmel... Ne me jugez pas mal, Salvator,
parce que je parle avec la dure autorité de
l'expérience ; j 'ai toujours eu le cœur au-des-
sus de l'argent, et les épreuves ne m'ont point
changé ; mais Dieu confie aux parents la sainte
et tendre mission de veiller sur le bonheur de
leurs enfants; ayant charge d'âme, j'ai le de-
voir de vous répondre comme je fais ; pardon-
nez-moi donc...

— Ainsi, interrompit Salvator avec une ar-
dente volubilité,» c'est parce que Raphaël n'a
que ses pinceaux a mettre aux pieds de Ma-
riola que vous voulez briser le cœur de mon
ami ?

— Et parce que Mariola n'a que sa jeunesse
à lui donner en échange.

— Sa jeunesse, sa grâce, son esprit, son
cœur, sa piété, sa beauté, dix mille trésors 1

Eh bien l écoutez-moi, Lorenzo: vous savez
si je vous sms dévoué, vous croyez eu moi,
n'est-ce pas ?

— De tout mon cœur.
— Je suis le frère adoptif de Mariola : ce

peut manquer d'accentuer les dispositions fa-
vorables du public.

L'Eglise et la question sociale
Ce n'est pas seulement le gouvernement

belge qui s'occupe de l'importante ques-
tion soulevée par les grèves ; le clergé ne
pouvait demeurer étranger ou indifférent à
ia solution du grand problème que la Com-
mission du travail industriel cherche , avec
tant de persévérance et d'intelligent dévoue-
ment , à élucider.

Mgr Bélin,évêque de Namur , \ieut d'atti-
rer sur ce point l'attention du clergé de son
vaste diocèse, qui est représenté au sein de
la susdite commission par M. le chanoine
Henry.

Voici les questions que le vénérable pré-
lat soumet à l'examen de tous les membres
de son clergé pour être traitées dans la con-
férence pastorale du mois de septembre
prochain :

1" Quelles causes ont amené la question
sociale qui , de nos j ours , menace presque
partout l'ordre public ?

2° Quels remèdes peut-on opposer à un si
grand mal?

3° Quelle part le clergé doit-il prendre à
la lutte qui s'impose pour la défense de la
société ?

Le Courrier de Bruxelles annonce en
outre que les évêques belges se sont réunis
le 26 de ce mois , à Malines , pour délibérer
sur ce même sujet, et qu 'ils se sont fait
accompagner des membres de leur clergé
les plus au courant de la question ouvrière.

Pendant ce temps, les libéraux de toutes
nuances : les vieilles barbes de la doctrine
et les nabots du radicalisme se chamaillent
et se traitent de turc à more.

La question ouvrière semble ne pas exis-
ter pour ces byzantins.

Il est vrai qu 'ils n'ont à lui apporter que
des mots sonores et des théories creuses.

Le départ de M. de Mouv
En remettant mardi dernier ses lettres de

rappel , M. de Mouy, ministre de France, »
exprimé sa reconnaissance pour l'accueil
fail au représentant de la République fran-
çaise par le roi de Grèce, et pour les témoi-
gnages de sympathie personnelle qu 'il a
reçus de la société hellénique. Il a déclaré
qu 'il avait toujours été inspiré par le désir
d'êlre utile à la Grèce, afin de contribuer au
développement des bonnes relations entre
les deux pays, relations consolidées encor©
par le concours dévoué des missions fran-
çaises.

M. de Moiiy, en terminant, s'est fait l'in-
terprète des vœux de laFrance pour la prospé-
rité de la Grèce et de la famille royale. Il *
rendu hommage à la sagesse du roi et aux
efforts des hommes d'Etat hellènes.

Le roi a répondu en témoignant haute-
ment ses affectueuses sympathies pour la
France et son représentant.

Les plans de Boulanger
11 a été dans ces derniers temps bien des

fois question du général Boulanger et de
son intention de faire un coup d'Elat. On est
allé trop loin et surtout trop vite. Le minis-
tre de la guerre comprend bien que le mo-
ment n'est précisément pas propice , et fut-
on le ministre le plus applaudi à la revue
du 14 juillet et à la barbe de Grévy, cela est
insuffisant. Il le comprend tellement que
son seul et unique but actuellement est de
rester au pouvoir le plus longtemps possible.
Or , comme ministère souvent varie et que

nom de frère oblige ; une sœur ne refuse pas
ce qui lui vient d'un frère ; uu père ne repousse
pas ce qui lui vient d'un frère adoptif de sa
fille...

— Que voulez-vous dire, Salvator ?
— Je dote ma sœur.
— Vous, doter Mariola ! s'écria Lorenzo Cor-

leoni, qui se demandait de plus en plus s'il
était bien éveillé.

— N'est-ce pas bien naturel ?
— Je ne saurais accepter un tel sacrifice, ré-

pondit le professeur avec une dignité fière,
mais tempérée par une expression vive d'ad-
miration et de reconnaissance.

— Et vous osez m'appeler votre ami ? rugit
Salvator, exaspéré par les résistances de Lo-
renzo. Vous avez pu nie dire que vous m'aimiez
comme un grand nls ou comme un jeune frère •

— Je le redis.
— Folie!...
__ pauvreté, comme noblesse , oblige.
— Vous profanez le nom de l'amitié, signor

fiorleoni !
—- L'amitié riche n'a pas le droit d'humilier

l'amitié pauvre.
— Mais votre orgueil est insensé 1
— La dignité ne l'est jamais.
— Folie ! Folie ! répéta Salvator en levant

ses mains frémissantes. Il s'agit du bonheur de
sa fille , et ce cœur de pôre se change en un
cœur de rocher f

(A suivre.)



¦celui de Freycinet risque fort de sombrer à
la rentrée , il faut aviser.

Pour ce faire, le général Boulanger s est
adressé à son protecteur M. Clemenceau.
Sur sa prière , le leader de l'extrême-gauche
a, nous assure-t-on , rien moins consenti
qu'à faire reprendre par son ami politi que ,
to proposition jadis présentée par M. Pieyre ,
y«pute au uara.

Cette proposition tendait , étant donnée la
fragilité des cabinets, à mettre en dehors
des crises ministérielles les ministres de la
SUerre et de la marine. Sa situation, ainsi
JQise à l'abri d'un incident parlementaire ,
*e général Boulanger verrait ensuite.

Reste à savoir si les opportunistes se prê-
teront à cette manœuvre.

Nouvelle émeute â PorqueroIIes
Une dépêche adressée au Petit Var an-

£°Hce qu 'une nouvelle révolte a éclaté à
porqueroiies , dans la nuit de mardi , parmi
'es enfants assistés.

Le directeur de l'île , M. Ferry, a aussitôt
télégraphié au parquet de Toulon pour de-
mander de nouveau la protection de la
gendarmerie.

Ordre a été donné au lieutenant de gen-dar j  uuuuo au uo-i«uaui «o {jcu-
^rmerie d'Hyères de se transporter aussitôta ^orqu erol ieS) afin de rétablir l'ordre ,
téu ^rect8ur a demandé par un second.
eiégramme l'arrestation de dix jeunes co-

»i?s> considérés comme les meneurs de la
*°ûell ion de la nuit ; mais les autorités ont
fait d'accé(lep à ce désir , attendu que les«us reprochés aus délinquants ne sont pas
^ 

une nature assez grave pour nécessiterces arrestations.
à.<w]ïrès le Petit Var , cette nouvelle
narnio ff05rée aur ait été provoquée par des
viu» • e menaces que M. Savourê-Bon-
art; 'inspecteur général des enfants assistés,
wr« veille de Paris > aurait teQUes aux
Jeunes travailleurs.
is» F1, ayant eu la promesse des autori-
lvL?ue l* situation qui ieur était faite serait
nr^

et 
d'une enquête , ont voulu protester ,

fendent-ils, contre les tentatives d'inti-
M „dlion essayées, pendant sa visite , par' ôav°uré-Bonville.

de«i d J0Urnaux du Midi nous f°urnissent
déco s lamentables sur des faits odieux
leur *

erts à PorqueroIIes et que l'inspec-
fl,i* r général des enfants assistés s'efforçait"«touffep par ^

es menaces. Tous s'accor-
«ent à reconnaître que de malheureux en-
*,atits , appartenant à l'Assistance publique
£*» département dg la Seine , ont été livrés

? fclus ignoble des exploitations,
^u^autorités 

qui 
se 

sont rendues à Pov-
avaient 2iP0ïl1' réprimer l'émeute à laquelle
iimes 

ete poussées ces malheureuses vie-
ces enf°nt Constaté que le travail exigé de
* °™anf.o £uil f.n Anoonc Aa t .un ' .; fnrp.oe
qUe la Oiail au UOSSUS uc leurs luioes,
que i nourriture est insuffisante et telle,
qu'a» Cochons mêmes ne la mangeraient
ttioinH 0 réPugnance , et , qu 'enfin , pour la
infl!„ e infraction au règlement , on leur
«opr, il les punitions et les corrections

pP°relles les plus révoltantes,
con i ^

ui nous surprend , c'est que de telles
s'en atlons n'aient encore valu à ceux qui
rem 8°nt rendus coupables que de vertes
., nontp f , nt,oc J. i Q nar x /l n onns-nrAt'f t  ot

-Procureur de la République ,
à on Propriétaire de l'île de PorqueroIIes ,
jj vu ces enfants ont été livrés , est M. de
/W-Ssen ' lun  âes administrateurs de la
Pin République française, marié à Mmo

?,rre Ninous , le romancier anti-clérical ,
-fûèm parent de Jules Ferry, qui porte le
tru. n°m que lui, serait aussi mêlé à cette
lste affaire.

v ^es troubles d'Amsterdam
J01

^ 
quelques détails qui confirment et

*VQh tent le? renseignements que nous
b,,„ns donnés sur ces désordres dans notreUJetin d'hier :
gfa ^ 

grand nombre d'habitants du 
Linden-

%a * 
(Ganal aux Tilleuls) et des rues avoi-

ïQidi es sélaient réunis , dimanche après-
\\tb P01"" assister à un jeu d'adresse popu-
1'
^ 

ayant nom palingtrckken ou jeu de
li tw UJ!'e. En vertu des' lois qui interdisent
^Voj1 • ation des animaux , la police a cru
les u„ ^tervenir et empêcher ce jeu. De là

t> '°uhloo
est Iwi le quartier voisin du Lindengracht
?t Qhf Peuplé. Ses habitants sont accourus
?Ur ».?rôlé main-forte aux joueurs dans

€hé îe^tstance à 
la police. La foule a dôta-

aSents ^avés 
du sol pour les lancer sur les

UQ g"6 la force armée.
Cave, rjn - ^ de Pol*ce a été jeté dans une
hassin T iûspecteur a failli ôtre jeté dans le
^tfeoffl^ vitrine d'un boulanger où un
^iseennf r 

de 
Police s'était réfugié, a été

« ntés da eaux - uertalns maividus étaient
rtUf les «~ leur grenier pour faire pleuvoir

es t>Wr.Kenls des tuiles> des P°ts de fleur ,
.ta 288 et jusqu 'à une marmite en fer.
S*e .Hf I? défendait à coups de sabre
t> rt p;°°- "es bourgeois ont reçu à leur
ïsPort à f'hôUreS qui °nt nécessité leur

SSu 'L801'*?» de nouveaux et graves in-
Ns/JL/'S1 Produits aux abords duvariât de police du Noordenmarkt.

Les autorités avaient mandé en toute hâte,
de la troupe à la Haye, pour les appuyer au
besoin , et un lieutenant d'infanterie avait ,
à l'arrivée des renforts , été envoyé à Lin-
dengracht avec mission de dégager la rue
qui était restée encombrée. Le lieutenant
n'ayant obtenu aucun résultat , après trois
sommations , el se trouvant en face d'un
attroupement menaçant , a fait tirer sur la
foule. Quatre bourgeois ont été tués net ;
trois autres ont été blessés. Les quatre
corps ont été immédiatement enlevés et
transportés à l'hôpital.

Il n'en a pas fallu davantage pour exas-
pérer tout le quartier. Les rues ont étô de
nouveau dépavées et en peu d'instants la
lutte entre les bourgeois , la troupe et la
police a éclaté avec une violence nouvelle
au Prinsengracht, dans l'Angeliers slraat et
dans la Prinsen straat.

A huit heures et demie on comptait 13
morts et 23 blessés , 50 individus arrêtés.

Les perturbateurs avaient détruit partout
les réverhères.

A onze heures du soir les rues étaient
toujours pleines de monde et la troupe sous
les armes.

Mardi matin , à une heure , on a constaté
que le nombre des morts était de 14 et celui
des blessés de 28, non compris les morts et
les blessés qui peuvent avoir été transpor-
tés dans les maisons particulières.

Les troupes faisant le service d'ordre se
composaient de 400 hommes d'infanterie
commandés par le lieutenant Wynandts ,
150 canoniers commandés par le capitaine
Verwey, et un escadron de hussards.

M. Van Doesburgh , commissaire en chef
de la police d'Amsterdam , est arrivé au
fort de la mêlée avec un renfort considérable
et a enfin réussi à mettre les assaillauts en
fuite , aprôs avoir opéré une trentaine d'ar-
restations. La pluie , survenant au même
moment , a fait le reste. A 9 heures du soir
l'ordre semblait rétabli , quatre bourgeois et
dix-huit agents de police avaient été blessés.
sAu nombre des perturbateurs arrêtés

pendantjcette première journée se trouvent
les socialistes Eckhardt et Megem. Ge der-
nier avait des pierres dans ses poches.

Lundi après-midi, de nouveaux rassem-
blements se sont formés sur le Lindengracht.
Deux drapeaux , l'un rouge, l'autre noir , ont
été hissés sur le pont devant le Goudsbloem-
dwarsstraat. En même temps une foulejde
socialistes agitant un drapeau rouge et
chantant des hymnes révolutionnaires a
traversé le quatier populeux du Jourdan.
Cette fois , la police n'est pas intervenue et
s'est contentée de rester spectatrice des
faits, prête à agir cependant au besoin.

Abolition de l'esclavage à Cuba
Mardi soir la Chambre des députés espa-

gnols a tenu une séance de nuit consacrée
à la discussion du budget de Cuba.

M. Labra a présenté un amendement auto-
risant le gouvernement à donner la liberté
complète aux 26,000 nègres de Cuba qui
sont encore soumis au patronage de leurs
anciens maîtres.

Le gouvernement a accepté l'amendement .
A l'unanimité l'amendement a été adopté.

Le président de la Chambre a félicité les
représentants du pays d'avoir adopté une
résolution qui est le couronnement d'une
œuvre glorieuse, l'abolition de l'esclavage !
(Vifs applaudissements.)

La séance a étô levée à deux heures dn
matin

Les frontières de l'Afghanistan
On mande de Londres , 26 juillet :
D'après des avis de l'Inde, la commission

mixle de délimitation des frontières af-
ghanes aurait terminé ses travaux et serait
à la veille de se dissoudre , en ne laissant
sur les lieux que deux de ses membres , un
Russe el un Anglais chargés de faire poser
les limites sur la seule partie du territoire
encore en litige. On ajoute qu 'il s'agirait
seulement de 8 milles carrés de terres culti-
vées , qui devront être atribuées soit à l'Af-
ghanistan, soit au sultan de Bokhara, sui-
vant l'interprétation à donner à une con-
vention antérieure. Ce point serait traité
directement de cabinet k cabinet.

Renseignements et Nouvelles
Après la désaffectation de l'église de l'As-

somption, celle des presbytères de Paris. Laproposition vient d?en ôtre faite au conseilmunicipal, et l'on ne peut douter un instantqu'elle ne soit adoptée. Il s'agit de rendre à laVille la disposition de trente-trois édiiiees,d'une valeur de huit millions environ. Le coupest .bon. Il ne s'agit que de savoir si le gouver-nement se mettra en travers ou approuvera
Il est très vraisemblable qu'il fera les deux ¦ iirésistera une première fois pour la forme, et àla seconde il capitulera. On ne l'ignore pas àl'Hôtel de Ville et on agit en conséquence.

Rome. — Lundi ont commencé devant lesassises de Rome les débats de l'affaire Vecchi-
des Dorides. On sait qu'il s'agit d'une accusa-
tion de divulgation de secrets militaires faite
par des employés des arsenaux italiens en fa-
veur de des Dorides, qui était correspondant de
Îdusieurs journaux de la Suisse et de l'étranger.

1 ne paraît pas que les faits révélés par l'en-
quête aient une réelle gravité.

— Le Souverain-Pontife a daigné envoyer un
bref extrêmement élogieux à Gesare Cantù, le
savant historien, qui vient d'entreprendre une
nouvelle édition de ses œuvres, expurgées dc
tout ce qui s'y était glissé d'inexact et de nature
à blesser la religion.

Bavière. — Le prince impérial allemand
assistera aux manœuvres de la division de ca-
valerie bavaroise, composée de deux régiments
de grosse cavalerie, d'un régiment Jde chevau-
légers et de deux régiments de uhlans, qui au-
ront lieu, au camp du Lechfeld , du 4 au G sep-
tembre. Il se rendra le 3 septembre à Augs-
bourg, où il consacrera une journée à la visite
de l'exposition du cercle d'Augsbourg, et do
cette ville il se rendra le 6 septembre aux
manœuvres de campagne près de Babenhausen,
où il sera l'hôte du duc de Fugger.

Amérique. — Les dernières dépêches du
Labrador annoncent que 12,000 personnes blo-
quées par les neiges et les glaces seraient en
grand danger de mort. Un grand nombre d'ours
des régions arcti ques, poussés par le froid vers
le sud, ravagent le pays. Les Indiens mangent
les cadavres de leurs compagnons morts. Le
grand froid est occasionné par des masses de
glaces venues du nord et amoncelées le long
des côtes.

Canton de Fribourg
Le journal des haineux

Plus que jamais , le Confédéré fait appel
aux haines religieuses , il souffle de tous ses
poumons sur les cendres des dissensions
uonfessionnelles , dans l'espoir de raviver
quelque étincelle mourante. Il en sera pour
ses peines.

Mais nous constatons son attitude.
C'est le journal des haines vieilles-catho-

liques, et il met ses colonnes au service
d'une personnalité bien connue à Fribourg
qui a toujours travaillé à s'élever en susci-
tant des zizanies entre les catholiques et les
protestants.

Le Confédéré a beau s'en défendre : dans
l'affaire de Mariahiif , il pousse bel et bien à
la spoliation. Son article de fond du 28 juil-
let n'a pas d'autre sens. Dire que les auto-
rités fédérales n'ont pas à s'inquiéter des
conséquences de la co-jouissance pour les
catholiques-romains ; affirmer que le droit
public suisse n'a pas à tenir compte du
point de vue catholique et du « bref du
Pape » ; soutenir que les hommes d'Etat
catnouques doivent être tout à fait indépen-
dants de l'Eglise romaine : qu'est-ce autre
chose que de se placer au même point de
vue que les vieux-catholiques , épouser
leurs idées et défendre leurs prétentions ?

Le journal de MM. Hug et Bettex revient
encore une fois sur la correspondance de
Y Ami du Peuple où se trouvait l'expression
malheureuse de « sales moutonneries ». Il
faut avoir au cœur la passion sectaire pour
y voir une insulte pour une confession
chrétienne , quand il s'agissait uniquement
du défaut d entretien de certains temples
protestants.

ha Revue, de Lausanne, journal radical
lui aussi, mais qui n'épouse pas les haines
de nos radicaux pour le catholicisme, la
Revue a reconnu , au mois de novembre
1884, que la correspondance de l'Ami du
peuple visait spécialement un édifice reli-
gieux protestant , voisin de la frontière fri-
bourgeoise, dont le délabrement pouvait en
effet provoquer des criti ques.

Voici textuellement ce que disait la
Revue :

« Ce n'était pas un temple, mais une
vieille chapelle d'annexé absolument
abandonnée en raison de circonstances
très difficiles par lesquelles la commune
a passé durant nombre d'années. Ges
circonstances s'étant quelque peu modi-
fiées, l'une des premières choses que l'on
a faites a été de restaurer complètement
l'édifice et de le transformer en une
charmante chapelle, où le culte est de
nouveau célébré depuis plusieurs mois.

« C'est, du reste, ce qui se passe dans
le canton de Vaud au fur et à mesure
que les ressources communales, jointes
à celles de l'Etat , le permettent. »

Nous parions bien que le Confédéré ne
reproduira pas ces explications loyales et
calmes du journal radical vaudois. Recon-
naître la vérité, ce serait renoncer au seul
moyen dont on dispose encore pour tâcher
de troubler le bon accord existant heureuse-
ment , dans le canton de Fribourg, entre les
adhérents des deux confessions chrétiennes.

Le Bien public est d'humeur maussade.
Tout lui déplaît , tout le blesse, tout provo-
que ses alarmes et sert de prétexte à ses
lamentations. Ce travers qui date déjà de
plusieurs années , va s'accentuant à mesure
qu 'on le laisse de côté , et qu 'on dédaigne
ses jérémiades. Il faut dire aussi que la
pensée du désastre qui l'attend au mois de
décembre prochain ne contribue pas peu à
aigrir son caractère.

Le Conseil d'administration de la Caisse
d'amortissement a pris une décision tendant
à favoriser la formation d' un syndicat pour
une émission d'actions destinées à l'entre-

prise du Simplon. Tout aussitôt, le Bien.
public ne voit que désastres ; il montre à
ses lecteurs les gouffres du déficit , la dila-
pidation des finances , la ruine du canton ,
et que sais-je encore ?

Qu 'il faille de la prudence , qu'on doive,
par-dessus tout, éviter les aventures : d'ac-
cord ; mais quelles raisons a-t-on, chez nos
grincheux confrères, de douter de la sagesse
et de la circonspection de l'administration
cantonale et de l'administration de la Caisse
d'amortissement ? U nous semble qu'on est
bien difficile , si l'on trouve que , soit les
finances de l'Etat, soit la Caisse d'amortis-
sement ne sont pas gérées avec une extrême
prudence.

Mais d'un autre côté, il ne faut pas non
plus perdre de vue que l'Etat de Fribourg
possède 21,000 actions et pour sept ou huit
millions d'obligations de la S.-O.-S. C'est
le plus fort actionnaire et le plus fort por-
teur d'obligations de la Compagnie. Dans
ces conditions , on ne peut pas lui demander;
de se désintéresser d'une entreprise qui
exercera, l'infinence \a plus îa\otab\e, si
elle réussit , sur l'avenir des chemins de fer
de la Suisse oc.cid p ntalc Tl va sans dira.
que la mesure même des intérêts engagés
doit servir de limite au concours que le
canton peut vouer à la question du perce-
ment du Simplon.

Le Bien public critique en termes acerbe: ,
le projet , tout en évitant de le faire connaî-
tre h ses lecteurs. Ceux ci, pour peu qu'ils,
soient intelligents, auraient vu que leur
journal se trompe ou les trompe. Ainsi, il
n'est pas vrai que le canton de Fribourg
puisse être engagé dans cette affaire sans
une délibération et un vote du Grand Con-
seil. Le prétendre , c'est affirmer ce qui
n'est pas.

L'organe des radicaux-modérés prétend
que la combinaison a pour but de servir
des spéculations privées. Il ferait bien de
préciser son insinuation. Quand on accuse,
on doit avoir le courage de dire qui est
visé.

Que le succès des démarches en faveur
du Simplon doive faire hausser les titres de
la S.-O.-S., on ne peut le nier; il est pro-
bable aussi que l'un ou l'autre des spécula-
teurs cherche à exploiter cette éventualité.
Comment l'empêcher? Un fait certain , c'est
que la hausse des titres serait avantageuse
non seulement à l'Etat , mais encore à la
ville de Fribourg et aux communes de la
vallée de la Broyé , qui ont souscrit des ac-
tions pour favoriser la construction de nos
chemins de fer. C'est donc un intérêt pu-
blic au premier chef , et ni l'Etat , ni un éta-
blissement de banque placé sous l'influence
de l'Etat, ne sauraient négliger un intérêt
de ce genre. Nous reviendrons sur cette
question.

Les écoles primaires de la ville de Fri-
bourg ont été fréquentées, pendant l'année
scolaire 1885-86, par 677 garçons et 330 filles.

En comparant ces chiffres , on s'aperçoit
que plus de la moitié des filles reçoivent
l'enseignement dans les écoles libres de la
Providence et des Ursulines.

59 garçons et 31 filles ont quitté les écoles
de la ville pendant l'année, de sorte qu'au
mois de juillet , les cours étaient suivis par
628 garçons et 299 filles , en tout 927 enfants.

Nous recevons à l'instant un petit volume
cartonné de 100 pages, petit in 8°, contenant
les Instructions de la Direction de la justice
du canton de Fribourg aux j ustices de paix,
juges de paix, assesseurs, greffiers et huis-
siers. Les personnes compétentes disent le
plus grand bien de ce travail 1res sérieuse-
ment étudié , qui est dû au zèle et à l'expé-
rience de M. Cb. Weck , ancien juge cantonal
et aujourd'hui directeur de la justice.

Les Instructions, indispensables aux mem-
bres des justices de paix et aux hommes
d'affaires, seront également étudiées avec
fruit par les tuteurs , curateurs , par toua
ceux , en un mot, qui ont affaire avec les
autorités pupillaires.

JP'-A.rT» DIVSRa
LES PIGEONS VOYAGEURS DANS LES GLACIERS.— Un colombophile des Pyrénées, M. EmileBelloc a voulu par expérience, [constater s'ilest vrai que les pigeons voyageurs sont dérou-tés au milieu des glaciers et généralement deshautes montagnes. Souvent, en effet , des dis-Cu*sio-ns se S0Qt enga£ées sur ce sujet. Les unsallégaient que les pigeons voyageurs sont dé-sorientés dans les montagnes |par la craintedes oiseaux de proie ; d'autres, ceux qui voient

dans les courants magnétiques le moyen de
conduire des pigeons, pensaient crue les hautes
montagnes, en dérangeant cea courants, éga-
raient les vovageurs aériens.

Pour ôtre fixé, M. Emile Belloc résolut de
E 

rendre 85 pigeons voyageurs à Toulouse et de
is lancer du milieu du massif pyrénéen. Une

far tie du voyage se fit en chemin de fer; pour
autre, les pigeons furent portés dans quatre

grands paniers. Les porteurs arrivèrent à la nuit
tombante à Venasque (2,448 mètres d'altitude).
Une violente tempête obligea les hommes et les
pigeons a passer 80 heures dans la cabane d'unmontagnard. Enfin , la neige ayant cessé detomber, les paniers furent portés dans un en-droit entoure de glaciers et de montagnes, for-mant une sorte de gigantesque cuvette
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son vol un mouvement giratoire descendant et
plonge brusquement de 150 à 200 mètres vers
le fond de la vallée.

La troupe légère gagne ainsi, sans se désunir
(direction Sud-Sud-Ouest) la vallée de Litay-
rolles. Pavenue à ce point (altitude approxima-
tive 1,800 mètres,) un semblant à'nêsitation
Saraît se manifester. Nous aurions été curieux
'oberver si les pigeons semblaient obéir à un

ou plusieurs chefs de file , ou si chacun sem-
blait ne consulter que soi-même. Malgré toute
notre attention , il nous fut impossible de nous
prononcer.

Durant quelques secondes, nos hardis mes-
sagers décrivent , autour d'un axe vertical,
qui ne parait pas sensiblement se déplacer,
une série de cercles, dont l'amplitude augmente
au fur et à mesure que le mouvement ascen-
sionnel, qui vient de commencer, se dessine de
plus en plus. A partir de ce moment, leur réso-

Pour tout ce qui concerne les Annonces S'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité 0RELL-FUSSLI &G
FrUtourg, 69, rue des Epouses, Fribourg, Suisse

Ppncînn A Partj'r du 1er août, pen
i OllolUll. sions à des prix modérés,
pour employés de bureaux, de magasin, etc.

S'adresser au bureau de MM. Orell,
Fussli & Cie, Fribonrg. (O. 510)

MISSE D'AMORTISSEMENT
de la dette publique du canton de Fribourg.

En snite de décision du conseil d'Administration en date du 21 juillet 1886, la
Caisse d'amortissement ne recevra plus qu'à 5 i/il °/0 d'intérêt les nouveaux versements
en dépôts à six mois de terme et 90 jourfe d'avertissement.

Conformément à. la même décision, lé remboursement de tous les dépôts . à terme (à
l'exception de ceux qni ont été versés après le 30 avril 1886) est dénoncé ponr le
30 octobre proebain.

Nous en ofl'rons la conversion dès aujourd'hui en nouveaux certificats à 3 if 2 % l'an
d'intérêt, à six mois de terme et 90 jours d'avertissement.

, Les porteurs dé certificats de dépôts acceptant cette conversion sont expressément
invités à produire leurs titres aux bureaux de la Caisse d'amortissement et de ses agences
pour les échanger contre des récépissés pi ovisoires d'ici au 15 septembre prochain.

Les certificats de dépôts qui n'auront pas été convertis ne porteront p lus intérêt dès
le 30 octobre prochain.

Caisse d'amortissement de la dette publique.
(O. 511/440) Le Directeur:
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Seul dép ôt à Fribourg, chez M. Karklnden, coiffeur- 9
parfumeur , Place de l'Hotel-de- Ville. (O. 460)

ûhlXH) m GHIfitffiGIGMX
DES DOCTEURS ROUGE & ALFRED SECRÉTAN

8 0[H SE CJO4U B S IiAUSAMME Cheminées Echelettes
OPÉRATIONS TRAIT EMENT S ORTHOPÉDIE

Bains médicamenteux : Sulfureux ; de Barèges ; salés avec les eaux-mères de
Bheinfelden ; alcalins ; ferrugineux ; iodés ; de sublimé ; de goudron , etc. Douches, Massages.

Bains électriques ; baignoire spéciale du dernier modèle. Electrothérapie.
Consultations le matin de 8 à 9 heures. Secours en cas d'accidents.

Etabb'ssement neuf pourvu de toutes les installations nécessaires au traitement des
malades. Quartier tranquille et sain. Grand jardin ombragé. (O. 7989 L.) (0. 490)

Adresse télégraphique : Clinique chirurgicale Lausanne. Téléphone.

Sacrous la crête frontière à une altitude moyenue
de 3,000 mètres, et finalement disparaît vers la
France.

L'arrivée du premier pigeon îxxt officiellement
constatée au .bureau de Toulouse a IO heures
4i minutes du matin. Le second et le troisième
arrivèrent peu d'instants après. A 11 heures,
la rentrée du quarante-troisième était signalée.
Le cinquante-huitième effectuait son retour à
11 heures 50 minutes, et enfin , à midi, tous les
retardataires avaient regagné leurs colombiers
respectifs.

Ainsi, une marche de nuit, un séjour de plus
de 30 heures dans une hutte de montagne, une
tempête de neige, des glaciers, des pics de
3,000 mètres; on le voit, toutes les conditions
les plus défavorables aux pigeons étaient réu-
nies. L'expérience de M. E. Belloc est donc
concluante ; elle détruit la crainte qu'on avait
de faire franchir les hautes chaînes de monta-
gnes aux pigeons voyageurs.

Madame ADÈLE VILLARD, sage-femme,
A PBIBOURG

avise son honorable clientèle qu'elle a trans-
féré son domicile, rue de Lausanne, 112, à
l'Abeille. (O. 506/432)

Spécialité de paratonnerres
Installation d'après le dernier système

et selon prescription de la loi, pour églises,
chapelles, bâtiments, usines, épreuve élec-
trique. Travail garanti.

S'adresser à MM. J. SUTTER &
<». WEHSEK , constructeurs , à
Bulle. (0. 507)

Les personnes qui n'ont pas demandé cet
ouvrage en adhérant au Congrès et qui vou-
draient le recevoir sont priées d'envoyer leur
souscription (5 fr. et 1 fr. de plus pour le
franco) et leur adresse très exacte, avec l'indi-
cation du bureau de poste, au Secrétaire géné-
ral de l'Œuvre des Congrès eucharistiques,
rue Négrier, 9, à Lille, avant le 20 août. Après
ce délai, aucune demande ne pourra être ac-
cueillie.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Etoffes d'été , garanties au lavage , dessins haute
nouveauté et bien assortis depuis 40 cent, la
demi-aune ou 65 cent, le mètre jusqu 'à 1 fr. 23
le mètre , est expédié en mètres seuls , coupons dc
robes ou en pièces entières franco de port à domi-
cile par Oettinger et Cie, Centralhof , Zurioh. (s")

P.-S. Envoi de collections d'échantillons et dc
gravures haute nouveauté sur demande gratis.

Illi I h l F C  IVFCTAMif  En vente â l'Imprimerie catholique.
{UALiWlViù U L ù l i t M l  NOUVELLES PUBLICATIONS

Langueur d'estomac. Dérangement des i/Ordre des Chartreux, par Albertfonctions digestives, inappétence, éructation , Hyrvoix. Un volume de luxe natier devomissement, fiatuosités , crampe d'estomac. Hollande eï lo\xve™reïK^Haleine forte. Affections du canal intestinal. p^ l 1 fr 50Mal deventre. Diarrhée. Constipation.Affec- ta perfection 'sacerdciale, on 'appli-tions vermmeuses. Ver solitaire. Hémorrhoi- cation (le rEucharistie à la vie du prêfre,des. Afiec ions des poumons du larynx et du d, ès k gaj D 
ie a J %bé

cœur. Epilepsie. Maladies d'oreilles. Gfaardin , missionnaire apostolique, fi**Traitement aussi par correspondance. Franco Prix 2 fr *>0Remèdes inoffensifs. Avec approbation du Saint-Siège, dé Mgr
Bremicker, méd. prat. Glaris (Suisse) Mermillod et de Mgr l'êvêque de Verdun-
Succès garanti dans tout cas curable. Ecllo de trente années de pi***"Moitié des frais payable, sur désir seule- catî rErffiite de Jérusalfm. Ou-

ment après guérison. (O ™/ SiD vrage hmovè de rapi,robation ûu patriag
I che de Jérusalem. Prix : "S fr. »a
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¦L'ENTRÉE DES ISRAÉLITES!
fZf DANS LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE ET LES ÉTATS CHRÉTIENS ÎM
]2| D ' A P R È S  DES D O C U M E N T S  N O U V E A U X  fjEfICI 1>ar l'a*>*>ê JOSEPH LÉ_M:.AJVISr »̂ |
WH 3me édition. — Prix : 7 te. 50. Wï
N0H EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, FRIBOURG, SUISSE H?L

^̂ 8H|̂ ^̂ ^^̂ ^S^̂ ^̂ ^^̂ ^PèMN^^D'après les monuments anciens et les meilleures sources modernes et contemporain6*
DESTINÉ A FACILITER L'INTELLIGENCE DES SAINTES ÉCRITURES

Par M. L-C. FILLION
Prêtre de Saint-Sulpice, Professeur d'Ecriture sainte au grand Séminaire de Lyon

1 volume in-4° illustré. Prix broché 20 fr.

ATLAS ARCHÉOLOGIQUE DE LA BIBLE
"

D'APRÈS LES MEILLEURS DOCUMENTS, SOIT ANCIENS, SOIT MODERNES ET SURTOUT D'APRÈS

LES DéCOUVERTES DES PLUS RéCENTES FAîTES DANS LA PALESTINE, LA SYRIE, L*
PHéNICIE, L'éGYPTE ET L'ASSYRIE, DESTINé A FACILITER L'INTELLIGENCE DES SAINTE8

éCRITURES
Par M. L-C. FILLION

Prôtre de Saint-Sulpice, Professeur d'Ecriture sainte au grand Séminaire de Lyon .
1 vol. in-4°, illustré d'environ 1100 figures. Prix broché: 20 fr.; reliure d'amateur: 30#•

FRANC-MAÇONNERIE DÉMASQUÉE
REVUE MENSUELLE

DOCTRINES ET FAITS MAÇONNIQUES
PARAISSANT LE 19 DE CHAQUEpIOIS

2- A N NÉ E

La Franc-Maçonnerie démasquée, revue mensuelle des doctrines et faits maçonniqu^'
paraît tous les mois depuis le 19 mars 1884, par livraison de trois feuilles in-8° ; $,
forme au bout de l'année un beau volume de près de 600 pages, du prix de G francs-
S francs BO franco.

Prix de l'abonnement : un an, 6 fr. ; six mois, 4 francs. 2
Les abonnements sont payables d'avance, de préférence en mandats sur la poste. H e*

ajouté 50 centimes pour frais de recouvrement à tout abonnement à recouvrer par lapo^
Les abonnements partent du commencement de chaque semestre, 19 mars, 19 septem»1

Adresser toutes les communications relatives à l'Administration et à la Rédaction
Rue Cassette, 6.

Observatoire météorologique de Fribourg
_ , ±, BAROMÈTRE
Les observations sont recueillies chaque jouj

n 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir-
Juillet | 24 j 25 | 36 I 27 j 28 | 29 | 30 I - Juillet

725,0 =-

720,0 =-

715,0 =L_

710,0 =_

705,0 §-

700,0 !=-
695,0 jjL
690,0 JÊL

"*='Moy.
-=]705,0

THERMOMETRE (Centigrade) 
Juillet 24 | 25 | 26 27 | 28 , 29 30 Juillet

7 h. matin 19~18 119 15 14 8~ÏTj Jh.matto
1 h. soir 27 27 23 17 19 20 24 1 h. soir
7 h. soir 22 20 18 15 15 18 7 h. soir
Minimum 19 18 18 15 14 8 Minimu»

Maximum 27 27 23 17 19 20 Maximum
, « I


