
L'Église et la question sociale
A la suite du Moniteur de Rome, nous

avons signalé la part que le clergé prend
en divers pays, et particulièrement en
Belgique, à l'étude et à la solution de la
question sociale. Le même fait a frappé
un grand journal libéral et protestant de
Paris, le Temps, qui vient d'annoncer
d'après son correspondant belge qu'un
« grand congrès catholique aura lieu à
Bruxelles, au mois de septembre, et s'oc-
cupera exclusivement de la question so-
ciale. *»

La nouvelle, vraie au fond, contient
quelques inexactitudes. Le congrès en
question se tiendra à Liège et non à
Bruxelles ; il sera présidé par Mgr l'évê-
que de Liège et aura lieu du 26 au
29 septembre.

Le correspondant du Temps croit , en
outre, savoir que « la dernière conférence
des évêques belges à Malines, a porté
également sur la question sociale. » Nous
ignorons s'il a pu obtenir à cet égard des
renseignements, mais le publiciste qui a
écrit ces lignes ne s'est pas beaucoup
avance. Il est, en eflet > de notoriété pu-
blique parmi les catholiques belges, que
leurs évêques s'occupent vivement de ia
situation des classes ouvrières au point
de vue religieux, moral et social. L'Eglise
est avant tout l'Eglise des ouvriers. Son
divin Fondateur fut un ouvrier. L'Eglise
a toujours eu des entrailles de môre pour
les pauvres, les petits, les « prolétaires »
—- comme l'on dit depuis Proudhon , qui
sut rendre hommage à l'amour de l'Eglise
pour Je « peuple ».

L'histoire du catholicisme est d'ailleurs«.pour l'attester. C'est surtout pour l'ou-
,er' Pour le pauvre, pour le paysan

?u'il est vrai de dire, socialement par-
lant .* Hors de l'Eglise point de salut !

Les journaux belges ont annoncé na-
guère que plusieurs évêques, notamment
Mgr l'évêque de Namur et Mgr l'évêque de
Gand, avaient résolu de mettre au service
de la Commission du Travail toutes les
ressources d'investigation dont ils dispo-
sent dans leurs diocèses.

11 serait intéressant de rappeler com-
ment la presse doctrinaire accueillit cette
sage initiative de l'épiscopat belge. La
presse radicale, notamment la Réforme,
de Bruxelles , a répondu aux W.* . FF.* ,
doctrinaires qui se moquaient , plus ou
moins spirituellement, de l'intérêt que
les catholiques portent à la question so-
ciale.

Nous l'avons remarqué déjà : les cléricaux
8>occupent de la question sociale, la creusent et
8e préparent à l'exploiter dans l'intérêt de la
réaction et de la domination de l'Eg lise (.'.').Ils ont d'autant plus d'intérêt à le faire , que
les doctrinaires , qui prétendent représenter et
¦diriger seuls le parti libéral , négligent la ques-
tion sociale après l'avoir longtemps niée, n'ap-
portent eiiie -i-echerchent aucune solution et
conspuent les démocrates qui se sont permis
de le faire à leur place.

Dépêches télégraphiques
BERNE, 10 août.

Il est inexact qu'une sérieuse modifica-
tion soit proposée à l'occasion des forts
"--ont le Golhard va ôtre pourvu. Le plan
toimitif subsiste comme base du projet.

PARIS , 10 août.
Le bruit de la démission du ministre de

*& guerre est absolument sans fondement.
tine nouvelle bagarre a eu lieu aujour-

Sbui entre les garçons de café et la police
Plusieurs arrestations ont été opérées.

Une dépôche de Rome à YUnivên
jj ssure que l'accord définitif , établissant une
^présentation diplomatique du Saint-Siège
* Pékin , a été signé.

GASTEIN , 10 août.
» L'empereur Guillaume est parli à une
•jj eure et demie. L'empereur d'Autriche l'a
«ccompagné jusqu'à, sa voiture. Les adieux
~Qi été très cordiaux ; les deux monarquesse sont embrassés plusieurs fois.

Si on tient compte des inexactitudes
dues à « l'anticléricalisme » intempérant
de la Réforme, ces lignes expriment bien
la vérité. En dehors des agitateurs qui
exploitent la question sociale au point de
vue de leurs théories et de leur influence
politiques, il n'y a, en effet , que les
« cléricaux » pour songer sérieusement
aux graves problèmes soulevés de nos
jours. Le doctrinarisme belge, confiné
dans son esprit voltairien et bourgeois,
ne comprend rien à ia question et semble
vouloir se désintéresser compiètcment ùe
sa . solution. l i a  peur et c'est toute sa
sagesse. Pour lui, il n'y a de salut que
dans la force brutale, mise au service de
la défense des coffres-forts. G'est là toute
sa politique : politique d'effarés et de gens
inintelligents.

Deux écoles seules restent en présence.
Celle des radicaux qui veulent faire de ce
bas-monde un Eden éternel , en remettant
aux mains des non-possesseurs tous les
droits et tous les pouvoirs ; et celle des
catholiques qui, tenant compte de l'inéga-
lité sociale, s'efforcent de niveler les iné-
galités matérielles, en inspirant aux pau-
vres l'esprit de sacrifice et aux riches le
désir de la justice et le besoin de la cha-
rité, chrétienne.

Nouvelles des cantons
Coup d'épée dans l'eau. — La presse

radicale suisse fait grand bruit de protesta-
tions envoyées à Berne el â Lausanne par
un certain nombre de municipalités pour
réclamer contre la mise en vigueur de la
loi ecclésiastique. 11 est bon de remarauer
que le nombre de ces municipalités n'est
que de 20 sur les 265 communes du
canton , et aucune n 'a jugé à propos de
soumettre au préalable la queslion à l'as-
semblée de commune ou à l'assemblée des
bourgeois. Craignait-on peut-ôtre qu 'une
discussion préliminaire ne fût pas favorable
au projet de protestation ? Ges municipalités
nous paraissent s'être moins préoccupées,
en cette circonstance, de se faire l'écho des
préoccupations de leurs commettants , que
d'exécuter une consigne donnée par les
FF.* , de Lugano et de Bellinzone , et par les
W.*. de la Golthardbahn.

80 communes onl donné , au mois de
mars , une forte majorité contre la loi, et le
nombre des municipalités qui protestent
contre son application n'est plus que de 20.
Il semble résulter de ces chiffres que le
bon sens reprend le dessus.

.La catastrophe d'Adlisweil. — Sa-
medi dernier , le tonnelier Henri Holz,
d'Adlis weil , était occupé à branter un ton-
neau dans la cave de la fabrique de soieries
d'Adlisweil. A ses côtés se trouvait le gérant
de la consommation , M. Jean Brunner , âgé
d'environ trente-huit ans.

Holz , sans prendre garde que la feuille
de brand n'était pas entièrement brûlée, la
jeta à terre. Elle tomba sur les débris d'un
tonneau qui avait contenu de l'alcool. Le
bois , encore imprégné d'esprit-de-vin , prit
feu aussitôt , et les deux hommes firent,

LONDRES, 10 août.
A la Chambre des Communes , les presta-

tions de serment sont terminées. Les Com-
munes se sont ajournées au 19 août.

BERLIN, 10 août.
M. de Giers est parti aujourd'hui à deux

heures et demie pour Franzensbad. Il avait
fait ce matin , à onze heures , une visite au
ministère des affaires étrangères. Le comte
de Berchem , sous-secrétaire d'Etat, l'a ac-
compagné Jusqu 'à la gare du chemin de
fer.

Le général de Werder , plénipotentiaire
militaire à St-Pétersbourg, quitte ce poste
pour celui de gouverneur de Berlin.

MADRID , IO août.
Les membres du cercle catholique de

Sampedor et Manresa (Catalogne) ont par-
couru les rues de Sampedor en criant :
« Vive Charles "VII 1 Mort aux libéraux ! »
(Sous toutes réserves.)

mais inutilement , des efforts pour l'étein- i devant un conseil de guerre , le crime ayant
dre. Le malheur voulut que l'objet en flam- i été commis par lui alors qu 'il était encore
mes vînt heurter le roninet d un tonneau
d'alcool qui se trouvait dans le môme local ,
et qui contenait encore une vingtaine de
litres de ce liquide.

Une explosion formidable se produisit.
Le sol étant parfaitement plat , les flammes
s'étendirent partout , Ace moment , M"0 Brun-
ner ouvrit la porte de la cave. Le feu , ainsi
alimenté d'oxygène, prit une extension sou-
daine et atteignit la malheureuse femme
qui se trouvait au magasin , accompagnée
iio CPC pnfpnis Sp . vAlPt. ip.ntc î*»<".' .- . > r.t feu,
ainsi que ceux de ses iils Jean et Ernest , et
et de sa fille Julia , qui étaient à ses côtés
lorsqu 'elle ouvrit la porte.

Folles d'épouvante et de douleur , les vic-
times se précipitèrent au dehors. Hotz et
les deux aînés des enfants , Jean et Julia ,
sautèrent aaus le ami puur éteindre leurs
vêlements et alléger leurs souffrances;
Brunner , ss femme et son flls Ernest erraient
dans la rue. Dans l'inlervalle , les voisins
étaient accourus pour porter du secours ,
mais Brunner ne pouvait plus être secouru.
Son état était trop grave pour qu'on pût
songer à le transporter à l'hôpital , et, d'ail-
leurs , il déclarait expressément vouloir
mourir sur place, ce oui , en effet , ne tarda
pas.

Les cinq autres blessés furent transportés
à, l'hôpital , où Jean Brunner , fils , ne tarda
pas à succomber à ses blessures. On doule
fort du rétahlissement de Hotz , de celui de
M***"1 Brunner , d'Ernest et de Julia Brunner.
Les brûlures des autres enfants sont moins
dangereuses.

Brunner était père de six enfants, dont
Julia était l'aînée; Holz n'en a qu 'un. La
population d'Adlisweil est consternée de
cette affreuse catastrophe.

Meurtre. — Un événement bien triste
s;est passé samedi soir a utiexûres. A l'occa-
sion de l'inspection d'armes, il y avait bal
au Cœur d'Or. Un soldat nommé Rogivue ,
déjà connu par de fâcheux antécédents ,
empêchait la jeunesse de danser par des
taquineries de mauvais goût. Il fut invité à
cesser par l'aubergiste, nomme Gilliéron ,
puis ensuite mis par celui-ci à la porte du
bal. Peu après cet incident , Rogivue monta
à l'étage supérieur , dans le corridor duquel
se trouvait Gilliéron , il l'appela à lui, soi-
disant pour lui causer , puis lui porta un
coup de couteau au cou et lui coupa net
l'artère carotide. Gilliéron eut encore la
force de terrasser son adversaire el de le
jeter par dessus la balustrade jusqu 'à l'étage
inférieur , puis il s'affaissa. Les deux docteurs
de la localité , mandés à la hâte, ne purent
que constater le décès de la victime de cet
odieux attentat.

Rogivue s'était enfui dans la direction de
Cully. On se mit à sa poursuite et on l'at-
teignit à temps pour le conduire dans les
prisons du district où il est actuellement.

Rogivue est âgé de vingt-sept ans , maré-
chal-ferrant de son état. Il étail de tempé-
rament vif et avait , dit- on , déjà subi huit
mois d'emprisonnement à Chillon , pour
coups de couteau. On prétend que , dans
l'après-midi du samedi déjà , il aurait dit de
Gilliéron :

— Il faut que je le trouve , il faut qu'il y
passe-

Le coupable sera probablement traduit

Dernières depeenes
Dublin, 11 août.

Dans la réunion de la Ligue nationale,
le lord maire président a dit qu'il faut
raffermir l'ancien principe de la Ligue,
de ne pas payer les fermages, lorsque les
cultivateurs ne retirent pas de bénéfice
du sol.

Belfast. 11 août.
L'enterrement de plusieurs victimes

des récents désordres a eu lieu hier
après-midi sans aucune démonstration .

Amsterdam; 11 août.
Le roi a chargé le ministre de la guerre

de témoigner sa satisfaction à toutes les
troupes de la garnison d'Amsterdam pour
l'accomplissement ponctuel de leurs de-
voirs pendant les récents troubles à Ams-
terdam.

Le ministre de la guerre a décidé que
les hommes du 7mt * régiment ne partici-
peront pas aux manœuvres annuelles

en uniforme.
Ce crime affreux a naturellement jeté la

consternation dans la contrée. Gilliéron
avait à peu près le môme âge que son
meurtrier ; il laisse une veuve et un enfant-

Salutistes. — La réponse du gouverne-
ment de Berne au recours des salutistes
contre l'arrêté d'interdiction parviendra au
Conseil fédéral à la fin d'août et cette auto-
rité se prononcera eu septembre. On ne
prévoit pas que !e conseil exécutif bernois
se montre disposé à rapporter son arrêté.

tes morts. — Le 9 de ce mois est dé-
cédé à Locarno l'ancien député aux Etats
Albert Franzoni. 

ï.e chemiu do fer dn Slvuuig. (Cor-
resp.) — Le conseil exécutif de Berne avait
à l'ordre du jour de sa séance de samedi à
prendre une décision au sujet de la ligne
du Bruniç. Trois projets étaient en présence.

a) Celui d'une Société financière belge qui
a pour base un capital de 6,000,000 de francs
dont deux millions versés à fonds perdus par
l'Etat de Berne ;

b) Celui d'un consortium financier qui re-
pose sur un devis de 5,000,000 de francs dont
l'Etat de Berne prendrait le sixième en
actions ; enfin

c) Celui qui confie au J.-B.-L. la construc-
tion ainsi que l'exploitation de cette ligne ;
comme II n'oblige l'Etat de Berne qu 'à une
dépense effective de 450,000 fr. et réduit le
coût total de la ligne à 4,350,000 fr., ce pro-
jet a été adopté et le gouvernement préavi-
sera en ce sens auprès du Grand Conseil.

Petite chronique des cantons
Deux ouvriers occupés à nettoyer une

lusse d égoût a unerstrass ^unen), sont
morts asphyxiés par l'émanation des gaz. Il
a fallu chasser le gaz avec la pompe du vil-
lage pour pouvoir sortir de la fosse les ca-
davres des deux hommes.

— Un incendie s'est déclaré mardi matin
à Aigle dans lagrange et l'écurie de M. Ber-
tholet. Le bétail a pu ôtre sauvé, mais une
grande quantité de foin a été brûlée.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Sniyrue

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Smyrne , le 29 juillet 1886.
Il y a quelques jours , les journaux de Cons-

tantinople et ceux de notre ville ont annoncé
avec bonheur que, sur la demande du cardinal
Sréfet de la Propagande, le Saint-Père a décidé

e laisser encore pour deux années parmi nous
son très digne représentant, Mgr Rotelli.

C'est une véritable faveur qxx_  Léon XIII
vient d'accorder aux catholiques de l'Orient
en leur permettant de conserver encore pour
quelque temps le vénérable apôtre qui donne
à tous, chaque jour , des preuves éclatantes da
sa sollicitude, de ses talents diplomatiques et
de son zèle à faire pratiquer les grandes
maximes de saint Augustin que Sa Grandeur
avait prises pour texte de son mandement du
CarOrae do l'année passée et qui sont celles-ci :
In necessariis unitas ; in dubiis libertas;
in omnibus charitas.

mais resteront à Amsterdam pour toute
éventualité.

Genève, 10 août.
78 candidats ont été admis par l'as-

semblée générale de la Société helvétique
des sciences naturelles.

Y compris les médecins de la Suisse
romande et la Société suisse de géogra-
phie, on compte plus de 300 participants .

Excellente organisation, temps magni-
fique.

Airolo, 10 août.
La Commission fédérale des fortifica-

tions est arrivée hier soir ; aujourd'hui
elle a présidé à l'examen trôs approfondi
des points désignés en principe, comme
devant être fortifiés.

Zurich, 10 août.
On est convaincu d'avoir mis la main

sur l'auteur du vol postal. G'est un Irlan-
dais nommé Thomas Somsum.

Il a à son avoir 33 années de condam-
nations à purger.



Espérons que le successeur de saint Jean
Chrysostôme aura le bonheur "de voir s'affer-
mir, surtout parmi les cathçliques de, l'Orient,
cette unité si nécessaire et cette charité si dé-
sirable, sans lesquelles aucune œuvre no peut
prospérer. Nos pays ayant été le berceau des
schismes et des h^rèslè.s enfantés par le'manque
d'union, sont encore le théâtre de -dissenti-
ments et d'intrigues qui'paralysent*les efforts
des plus courageux pour le maintien de l'or-
thodoxie parmi les catholiques et pour le re-
tour d'une partie de nos frères les schismatiques
et les hérétiques. Hélas I on voit ici des catho-
liques, qui so montrent d'ailleurs pieux et
fervents, faire une opposition acharnée à d'au-
tres qui se dévouent pour le succès d'œuvres
approuvées par l'Eglise. C'est malheureux,
imais il faut bien dire qu'on trouve dans ces
pays des latins qui ont une si grande inimitié
pour les rites orientaux, un si grand mépris
pour les cérémonies de la primitive Eglise du
Christ, que les pauvres schismatiques grecs
et arméniens en sont induits en erreur et s'i-
maginent que ce mépris et cetto haine sont
inspirés par Rome.

Voilà pourquoi la présence de Mgr Rotelli
est si nécessaire. Ce prélat infatigable, assuré
des sympathies de notre grand Pontife, combat
avec courage ces artisans de division qui ,
pour ne pas sacrifier quelques intérêts mes-
quins, paralysent et empêchent le bien de se
faire. Mgr Rotelli tient le fil do toutes ces
intrigues et au moment opportun il démas-
Juera, comme il l'a déjà fait, du reste, au nom

u Vicaire de Jésus-Christ, les ennemis des
rites grecs et arméniens.

Pour vous montrer l'utilité qu'il y aurait
d'avoir ici et dans toutes les villes importantes
de l'Orient, des églises et des iginistres des
deux rites, je vous raconterai un fait qui s'est
passé à Smyrne, il y a dix jours.

Un jeune grec demanda en mariage une de-
moiselle catholique. Le mariage eut lieu, le
mari ayant accepté les conditions de l'Eglise
catholique qui sont que le mariage soit célèbre
d'après le rite catholique et que les enfants soient
élevés dang la religion de la mère. Après que
le jeune homme eut donné sa signature devant
témoins et eut juré sur l'Evangile de garder
ses engagements, la bénédiction nuptiale fut
donnée par Mgr l'archevêque lui-même.

Comme la mère du jeune homme n'accepta
Eias la validité du mariage fait d'après le rite
atin , elle exigea qu'il fût célébré aussi d'après

le rite grec ; l'époux a dû pour cela donner sa
signature pour les enfants et jurer de les élever
dans la foi de ses pères. C'est ce qu'il fit. Que
deviendront ces enfants ? Il est sûr que le
jeune homme ne voudra pas paraître parjure
aux yeux de son autorité religieuse et de ses
coreligionnaires.

Si, comme le souhaitent , ceux qui désirent
l'union des Eglises et comme, depuis plus de
huit ans que je tiens la plume, je ne cesse de
l'écrire à tous les journaux catholiques dont
j'ai l'honneur d'être collaborateur, nous avions
*___ <, Eylloo 6.r,uo »«,> o„»o aoo *_--...*.„_, 1.
nouveau marié aurait pu contenter sa mère en
s'unissant d'après son rite devant des prêtres
unis , et cette mère ainsi que le ûls auraient pu
Ïiar la suite abjurer le schisme pour entrer dans

e giron de la véritable Eglise.
Récemment encore une ieune dame grecque

qui s'est convertie au catholicisme disait au
prêtre latin qui avait reçu son abjuration :
« Comme j'aurais été heureuse si je pouvais
continuer mes dévotions dans le rite de mes
pères, c'est-à-dire communier sous les doux
espèces, entendre la messe en langue grecque,
et célébrer les Pâques d'après le rite de
l'Eglise orientale. »

Il est donc urgent de voir à Smyrne et dans
d'autres contrées, se construire une église d'a-
près le style ancien, et desservie par des mi-
nistres du rite grec-uni. G'est la meilleure pro-
pagande que l'on puisse faire en faveur du
catholicisme, et le bon Dieu bénira cette œu-
vre. J'entends émettre la crainte que lorsque
nous aurons une église grecque-unie flo-
rissante, un froissement ou toute autre cause
ne la fasse tomber dans le schisme, qui est ici
très puissant. Pour moi, j'ai au contraire la
conviction que cette mission servirait pour
amener l'union des Eglises, qui ne peut pas
tarder. Les Grecs se voient entourés d'enne-
mis : la Bussie veut les absorber; la Bulgarie
leur fait une guerre acharnée ; la Turquie ne
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MARIOLA
Par OSCAR DE PQLI

— Le bonheur fait vivre, mon ami, même
quand il est trop grand.

— Parle, Salvator, parle, je t'en conjure.
' - — Pourras-tu la voir, l'entendre sans devenir
fou d'ivresse . Avec ta provision de constance
et d'exaltation, ne dois-je pas craindre ?...

— Ne crains rien, je serai fort contre moi-
même I O mon Dieu, est-ce possible 1

— Voilà déjà que tu délires I
— Non, tiens, regarde-moi, je suis calme,

Salvator î
— C'est que si tu n'es pas calme, je ne pour-

rai pas tout te dire.
— Parle, je te jure que je suis maître de moi.
— Eh hien 1 ton bonheur est plus grand que

tu n'osés le supposer... Cette jeune fille que je
te conseillais d'épouser, belle, riche, noblei
toute séduisante, tout aimable...

— Achève!...
— C'était elle, grand enfant.
Raphaël ne put réprimer un immense cri de

joie. . .i: * . *
- — Tu m'as juré d'être calme !...

— Pardonne-moi, je le serai ; mais si tupouvais voir ce qui se passe dans mon cœur i

peut pas les aimer. Le seul protecteur qui impression , dit la Gazette. La ville a pré- d'un nonce en Chine-. Le II P Favier oui
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Elle était annoncée pour , trois heures , Sa mUffim est très florissante. -Il  paratt
voix sera entendue , car Monseigneur Rotelli cette manifestation, et les groupes qui de- qu i l  est* à là fois architecte , iriëdecin , fac-
s-inspire de cette belle parole de Saint-Augus- valent y prendre part devaient se réunir a teur d'or^iies, horloger , mécanicien, et rend¦Xin -. rn omnibus charitas. ta place Fontainas , devant la Nouvelle- Cour par conséquent d'immenses services à " la
. Oui , c'est par l_i charité que nous gagnerons dé Bruxelles. mission. Il dirige môme une imprimerie très
nos malheureux frères. : A trois heures, la foule n'était pas im- remarquable! Sa connaissance dés croyan-

y  PQLYGARPOS . mense place Fontainas. Quelques centaines ces , des coutumes et des traditions chinoises

La situation en Espagne
Les journaux carlistes publient une com-

munication de don Carlos autorisant ses
partisans à prendre part aux élections qui
doivent avoir lieu , au mois de septembre
prochain , pour le renouvellement des con-
seils provinciaux.

Le colonel Portuondo , député républicain ,
a prononcé vendredi , à Barcelone , un dis-
cours dans lequel il a fait appel à toutes les
classes de la société en faveur de la Repu
blique.

D'après lui, la République peut seule ré
soudre la question ouvrière et satistalre les
aspirations de l'armée.

M. Camacho, dans une entrevue qu 'il a
eue à la Granja avec un journaliste, a dit
que le nonveau ministre des finances ne
pourrait pas donner suile à ses projets
financiers. Il a ajouté que lors de la reatrée
des Chambres, il ferait de l'opposition au
gouvernement;

M. Camacho est de retour à Madrid ; il
partira incessamment pour l'étranger.

La Epoca dit qu 'à Tarragone et à Barce-
lone beaucoup de négociants onl cessé leur
commerce.

Quelques ouvriers d'un tissage de Batilo,
près Barcelone, qui se sont mis en grève,
empêchent leurs camarades de travailler.

La crise ouvrière commence à se faire
sentir en Catalogne.

Les apprentissages en Allemagne
Les corporations industrielles de la ville

de Ziegenhals, en Silésie, viennent de pren-
dre d'importantes décisions disciplinaires
relativement aux apprentis des différents
métiers. A l'avenir , il leur sera défendu de
fumer le cigare ou la pipe, ainsi que d'en-
trer dans les cabarets et les bals publics.
Tout apprenti devra dorénavant être rentré
chez lui avant 10 heures du soir et ne
pourra plus paraître dans les rues sans
motif légitime aprôs ce moment.

Ceux qui seraient surpris agissant con-
li aiiou-icil- b. oo nouvoan rigioiiioal , rocc-
vront pour la première fois une réprimande ;
si le Ml  se renou velle ane seconde fois,
leur temps d'apprentissage sera allongé de
quatre semaines. En cas d'une troisième
contravention , l' augmentation sera de trois
mois.

Ces dispositions ne peuvent manquer
d'exercer une salutaire influence sur le dé-
veloppement physique et moral des jeunes
ouvriers de cette ville. G'est , il est vrai , une
restriction à leur liberté , mais une restric-
tion que bien des parents seraient disposés»
à accepter, même dans notre pays.

La manifestation du 8 à Bruxelles
C'était une répétition générale, faite sous

le prétexte d'inaugurer le drapeau de la Li-
gue ouvrière de Bruxelles. De pareilles ma-

; nifestations avaient lieu , à la même heure,
. en province. Et les principaux orateurs des
meetings populaires de Bruxelles avaient
été chargés de porter la bonne parole dans
les centres ouvriers du pays.

A Bruxelles, l'annonce de cette manifes-
tation préparatoire n 'avaitpas produit grande

— Je le vois, comme j'ai vu ce qui se passe
dans le sien.

— Eh bien ? fit Raphaël , tout palpitant d'an-
goisse.

— Sur ma parole, il ne devrait pas être
permis do s'aimer ainsi, sans s'être jamais dit
un mot I

~~ Elle m'aime t
— Veux-tu bien ne pas le crier si haut,

grand indiscret I...
O joie du ciel I
Plus un mot, et suis-moi.
Je t'aime, Salvator.
Boni voilà que tu te trompes d'adresse
Tu ne m'as pas dit son nom ?
Je te l'ai dit cent fois, au contraire .
Comment ?
Mariola.
Mariola Corleoni ?
Tu vois bien que je te l'avais dit.

— C'est elle .
— Oui, c'est elle...
Une minute après, Raphaël Palmina tombait

aux pieds de la fllle de Lorenzo, que l'émotion
et le bonheur rendaient plus aimable encore.

Dans la soirôe , ie fidèle Marco-Luca, rayon-
nant, lui aussi, digne comme un barigel, es-
cortant les frères Colicolo, revint dans, la rue
des Quatre-Fontaines, apportant chez le maître
de chapelle une lourde cassette, verrouillée so-
lidement et contenant douze mille écus d'or au
coin de Sa Sainteté.

Le lendemain, Rome ne s'entretenait que du
mariage de l'excellentissime prince Orselli
avec la belle marquise de San Severino, et de
l'heureuse récipiscence de Salvator Rosa , qui

de curieux tout au plus , parmi lesquels des
porteurs de pancartes , des manifestants
dont la boutonnière était ornée de fleurs
ou de rubans rouges.

Les Sociétés socialistes arrivaient peu à
peu et prenaient place dans le cortège.

Beaucoup de drapeaux rouges, quelques
drapeaux bleus , un drapeau noir; assez peu
de cartels.

Le cortège a parcouru un grand nombre
de rues de la ville , et il n'est revenu que
vers 6 heures à la place Fontainas. Environ
deux mille personnes le composaient alors ,
dit la Chronique.

Le Patriote estime le nombre des mani-
festants à 2.500.

Deux cortèges à Gand
On lit dans le Bien public de Gand :
« Deux cortèges ont parcouru hier les

rues de notre ville.
Le cortège du désordre de la révolte con-

tre la société et contre Dieu , la procession
socialiste , en un mot , promenant dans les
rues de la cité la loque rouge, emblème du
pillage , de l'incendie , du meurtre et du
carnage ; et la procession de la paroisse St-
Martin avec ses guirlandes et ses fleurs ,
ses vierges et ses enfants , faisant corlége
au Três-Saint-Sacrëm'ént; c'est-à-dire àNo-
trè-Sëigneur Jésus-Christ, réellement pré
sent.

Sur le parcours du cortège socialiste ,
nous n'avons vu qu 'indifférence ou terreur.
Cela sentait le pétrole et quelques mines
sinistres semblaient dire, en nous regardant
avec insolence : « Bourgeois , aristocrates,
riches , commerçants, industriels, vous avez
l'audace de conserver le fruit de vos sueurs
et de vos travaux pour le transmettre à vos
enfants I Attendez que le suffrage universel
nous mette le pouvoir entre les mains , et
vos fortunes et vos personnes auront beau
jeu l  Souvenez-vous de Soleilmont et de
Baudoux I »

Sur le parcours de la procession du bon
Dieu , nous avons vu aussi les ouvriers,
mais la partie saine et chrétienne de la
olnoac pi olôtalre, u'esl-à-dire la grande ma-
jorité encore de notre population ouvrière.

Nos cœurs ont été ravis I Les petites rues,
la rue Wellinck et la rue de l'Incendie
principalement, offraient l'aspect le plus
pittoresque et le plus touchant. La piété, le
respect, la dévotion de ces braves gens nous
ont fait monier les larmes aux yeux 1 Voilà
le vrai peuple gantois !

Félicitons M. le curé de St-Martin d'avoir
une paroisse où la foi est encore si vivace,
car sur tout le parcours de sa magnifique
procession , il n'y avait pas dix maisons qui
fussent veuves de décorations 1 »

Le Père Favier
Quelques détails bien curieux sur le ré-

vérend Père Favier , le préfet de la mission
lazariste de Chine, qui s'est rendu samedi
au ministère du quai d'Orsay où il a conféré
longuement avec M. Charmes , directeur des
affaires politiques.

Le R. P. Favier , vicaire général de l'évê-
que de Pékin , est arrivé jeudi soir de Rome ,
où il avait été appelé par le Pape Léon XIII
pour être consulté sur la question de l'envoi

venait, assurait-on, de se réconcilier avec ses
pinceaux.

— Nous nous marierons à Sainte-Maiïe-des-
Fleurs, avait dit à son fiancé la jolie Mariola.

Salvator, la veille de leur départ , vint faire
ses adieux à Lorenzo et à sa « sœurette » .

Raphaël était présent.
— Des adieux ! s'ôécria-t-on.
— Oui, répondit le grand artiste d'uu ton

dégagé qui dissimulait peut-être une tristesse
profonde, je pars aujourd'hui même. Jo re-
tourne sous le ciel de Naples, où m'appellent
les compagnons de Masaniello pour délivrer la
patrie du joug de l'étranger. Si je tombe dans
la lutte, ne m'oubliez pas tout à fait... je vous
laisse votre bonheur en souvenir de votre
frère... Adieu !

— Oh I vous viendrez à Florence pour assis:
ter à notre mariage ! s'écria l'heureuse jeune
fille. N est-ce pas vous, après Dieu, qui l'avez

Salvator ne put retenir un tressaillement
douloureux.

'— Adieu, sœurette ! dit-il d'une voix brisée,
en s'efforçant de sourire.

Et , sans écouter les adjurations affectueuses
du maître de chapelle et des fiancés, il s'enfuit
comme s'il eût craint de faiblir.

Les passants le virent essuyer furtivement
des larmes.

J'attends gue l'on me demande de dévoiler
le mystère du clavecin du bon Dieu.

Je renvoie le lecteur à la vieille fcreltruda :
c'était elle qui, chaque matin, glissait un ôcu
d'or dans le clavecin miraculeux, et son com-
plice, vous vous on doutez, se nommait 
i4alvator Rosa. — FIN.

lui facihle les relations avec les gens du
pays , aussi il est souvent r»=çu par les plus
hauts personnages de la cou . et notamment
par Li-Hung-Chang, vice-roi du. Petchily.

Le R. P. Favier a pu donner les détails
les plus consolants sur sa mission . Le vica-
riat apostolique d§ P.ékin compte plus de
trente mille chréliens "trè's fervents , dont
la vie contraste avec la grande corruption
morale des païens. La mission compte
402 chrétientés avec 166 églises et chapelles,
120 écoles , 9 orphelinats avec 800 enfants,
et 3 hôpitaux.

Au Vatican, le R. P. Favier a étô reçu en
audience particulière par le Pape et par le
cardinal préfet de là Propagande.

Parmi les cadeaux qu 'il a offerts au Pape
Léon XIII , on a surtout remarq ué une
reproduction extrêmement curieuse en
émail cloisonné, de la fresque représentant
la Cène dé Léonard de Vinci. C'est à ls '
fois un admirable spécimen de l'art chinois
et un témoignage éloquent de la foi des
chrétiens de Chine et particulièrement de
ceux du vicariat apostoiique de Pékin.

L incident de Batoum
Le gouvernement russe vient de répondre

à la note anglaise relative à l'incident - de
Baloum. La note russe repousse l'accusa*-
tion portée par l'Angleterre contre la Russie
d'avoir violé le traité de Berlin.

La note reproduit la thèse que la fran-
chise du port de Batoum a été simplement
une offre spontanée de la part du czar et non
une stipulation du traité de Berlin.

Mais en admettant même, aj oute la note,
que la Russie ait violé le traité de Berlin,
l'Angleterre est mal venue à lui faire un re-
proche pareil; ehe qui la première a violé
le traité de Berlin en Bulgarie , tous les
acles du prince Alexandre à partir de la ré-
volution du 18 septembre ayant été accom-
plis de connivence avec l'Angleterre.

Cette réponse de la Russie est conçue en
termes aussi vifs que là not e anglaise. *

La Porte n'a encore rien fait en ce qui
concerne l'affaire de Batoum.

Dans les cercles officiels ottomans, on
croit que l'Angleterre mettra incessamment
la Porte en demeure de se prononcer , aussi
attend-on anxieusement le résultat .de l'en-
tretien que Rustem-Pacha doit avoir avec le
nouveau ministre des affaires étrangères
d'Angleterre.

Les Russes dans l'Asie centrale
Un correspondant des Débats lui écrit de

Merv , en constatant avec tristesse que' là
République nuit partout aux intérêts de la
France :

Nous avons rencontré des pè' crins qui
revenaient de Mesheb, la ville sainte , sans
escorte , sans armés , par petits groupes.
Avant la prise de Géok-Tépé, les mômes
pèlerins se réunissaient en caravanes nom-
breuses et se faisaient escorter par des
troupes qui emmenaient môme de l'artil-
lerie.

Grâce à la Russie , les écumeurs du désert
n'existent plus. Les habitants du Khorassan
savent bien à qui ils sont redevables de
cette sécurité, et ils marquent aux soldats
dn czar une grande sympathie.

Nous commencerons la publica
tion du roman d'HElVBY CA.U'
VAIN, dernieremeni paru :

LA MAIN SANGLANTE
Cette oeuvre d'une vie intense

et d'un genre nouveau pour no*
lecteurs a obtenu les vïtv* éloges
des journaux lès plus littéraires
de Paris. '

ENSEVELIS SOUS _ _. NEIGE. — L e  Ménestrel
reçoit une triste nouvelle de Mendoza, dans
le Rio de la Plata : V * . '

c Sept pauvres diables de musiciens am-
bulants italiens, qui traversaient les Andes
pour se rendre au Chili, ont été surpris dans
la montagne par une tempête de neige qui
les a tous ensevelis. La neige ! cela nous paraît
une ironie en ce temps de chaleurs caniculaires l
Rien n'est plus vrai, pourtant.

« U y a peu de temps encore, ces malheureux
formaient une petite troupe qui, avec ses ins-
truments, parcourait presque gaiement les rues
de Montevideo et de Buenos-Ayres , récoltant
quelques sous pour vivre au jour le jour ; puia
ils avaient entrepris une tournée dans les pro-
vinces, et maintenant il n'en reste plus rien.

« Parmi ces pauvres diables se trouvait une
jeune femme, intéressante et jolie, qui chantait
les canzoni de son pays natal, tandis que les
instruments soutenaient sa voix mélodieuse
et fraîche. Elle est morte avec ses compagnons,
morte de froid , enveloppée, comme en un.
blanc linceul, dans la neige meurtrière. •



. Û.'aucuns prétendent qu'ils ont le secret
«ésir de redevenir les sujets de ceux qui ,
p8a' _ , ont pu les protéger. J' ai pu constater
S°Qibien le prestige des Russes est grand

^
ai-s le Khorassan, et il n'est pas douteux

».u8i le jour où il leur plairait de s'y in-
t, "•Jr, * les indigènes les recevraient avec
Plaisir.
p *-*6s administrateurs de cet empire de

***., sans cohésion et sans vigueur , ont
^science 

de leur faiblesse. Sceptiques ,
relies à la façon orientale , c'est-à-dire maî-
:'es dans l'art de mentir et de flatter , ils se
.Spftient vers tous les soleils oui se lèvent à
'vocident.

Récemment, c'était la France qu 'on ado-
*¦**«¦ Après 1870, ce fut l'Allemagne, à la-
jNfiUe on a emprunté son casque à pointe ,
r*ttttne on nous avail emprunté notre képi ;
fS* is l'Allemagne est restée wdilléreole aux
^oses 

de Perse. Restent l'Angleterre , qui
M? bien et la Russie qui ne paie pas,
H-ais oui se fait craindre. Et il arrive ceci :
jj est que le gouvernement persan donne au
*ore_gn-Office des reçus de ses subventions
" des satisfactions platoniques, mais qu 'il
Courbe le dos humblement devant les agents
du czar, qu 'il leur obéit et qu 'il leur donne
Jjes satisfactions réelles. On sait bien à
*ôhéran que la généreuse Albion est loin et
îue les cosaques sonl vite en selle quand le
Vairon sonne.

La secte de la mort rouge
,. Il n 'existe nulle part autant de sectes re-
'•gieuses qu 'en Russie. Oa dirait que toutes
celles qui ont agité jadis la chrétienté re-
5*lssent là , et il en surgit de nouvelles et

"L ,len singulières. L'une , la secte de la
hrA rou £e> Par l <**e J'idée humanitaire d'a-
fp« _ " les souffrances humaines. Elle pro-
_ SSe la maxime que de laisser souffrir sou
l^ochain , c'est commettre un péché mortel ,
puisque c'est infliger à Dieu le spectacle de
a douleur prolongée de ses créatures.

lad a secle tue rï°nc *-ous ses membres ma-¦acies . Elle s'appelle la mort rouge , parce
___ 

1,officiant , vêtu de rouge , étrangle le
nrftM avec ua lacet rou-ge- après l' avoir
la^'ableraent placé sur un 

catafalque dressé
jj, "* une*chambre qu 'éclaire une seule pe-

toff * f-^P6 à l'huile. Un habitant de Sara-
livrn ' nt  la mère et la scour voulai601 dé*rer ainsi la femme de tous ses maux , a
*1 sanver cello malheureuse, et la police ,
"p-se au courant , a arrôté une quarantaine
-*e membres de cette secte expéditive.

Les Etats-Unis et le Mexique
.• -^' en ' croire les communications de San
cnh?ni0 * d'El Pas0* et môme de Chicago, la
et- !» MSerait ''n"1'"601*3 entre les Etats-finis
OIIP ^'lue. 

Ou ne parle de rien moins
***.e * d'apprendre au gouvernement mexi-
cain qu 'on ne maltraite pas impunément des
¦citoyens américains ». Tout le Texas est sur
Pled, les soldats en armes attendent de jour®njpur l'ordre de franchir le fleuve et d'en-
vahir j e Mexique. De l'autre côlé, on an-
uonce qu'une grande concentration de trou-
pes mo _ ri r..|inp.fi SP. fait, en toute hâte à Ri
-^aso del Norte. Much a do about nothing.

t-*e prétexte est futile et ne mérite certaine-
ment pas tout le tapage qni se fait sur le Rio
^ande, le fleuve qui sépare le Texas de
J sf l  mexicain de Chihuahua. Un journaliste
JJ-9-I Paso, qui est situé sur la rive améri-
ruî?e ****e *ia I-iv *è re > est détenu par les aulo-
'••éfj d'El Paso del Norte, sur la rive mexi-
p'he. Les deux villes, séparées par la
ârgeur du fleuve qui constitue la frontière,

_~?nt rivales , et leur antagonisme s'exerce à
T,rac_ ue occasion nouvelle. M. Cutting, le
Journaliste d'El Paso, a été arrêté et empri-
|?nné à E! Paso del Norte , pour avoir pu-
~hé un article blaissant pour les autorités de
^tle dernière ville.
x-M . Bayard , secrétaire d'Etat aux Etats-
^'8, a épuisé, dit-on , tous les moyens de
*°nciliation. Le gouvernement mexicain , con-
"airement à l'avis du président Diaz , a refusé
j*1 représentant de la Maison Blanche à
weXico la libération sans- conditions de
j i* Cutting qui , à son tour , a repoussé, sur

*vjs <ju ministre américain , de fournir la
jantion demandée par le juge mexicain. Ge-
îéfl 0'-* ennn > se refuse à reconnaître l'autorité

<%ale eu cette matière et déclare qu'en
v.*»ant déféré à la cour de justice , il ne rendra
8io 80n prisonnier à la liberté avant la déci-
(v.1-*. des juges suprêmes. En attendant,
ho nS a ôlé hier jugé et condamné ; mais le

¦filent ne sera exécutoire que le 16 août.
pa^

es autorités 
de 

Washington n'admettent
(jj| Sue M. Gutting soit condamné à El Paso
elle e Pour un a6'*1 commis à El Paso;

^J^. soutiennent que si devant le tribunal
\\ Xlcain il ne s'est pas conduit en gentleman,
•der ¦ ' e uiainienu en prison pour ce
Ï-A

016
-1' fait > âu niomenl que son arrestation

jju m.*e*'e étai t arbitraire et entachée d'illéga-
•-Hev* • -*^ayard a sommé le gouvernement
h **.cain de le relaxer. N'ayant pu obtenir
J'aff 

1-8e en l *berté de M. Cutting, il a soumis
J uaire au Congrès qui statuera et décidera
t>ro ?esures à prendre. ()n croit au rappel
L*111 du ministre américain à Mexico et à
de r .  f  d?s trou pes du Texas dans l'Elat0 Ghihualiua.

Les Américains du sud des Etats-Unis

sont poussés vers le Mexique et l Amérique
centrale , composée des petits Etats du Gua-
temala , du Honduras, du Nicaragua et de
Costa-Rica, qui sont à eux tous plus petits
et beaucoup moins peuplés que ces grands
Etats de l'Union dont l'importance , la ri-
chesse et la prépondérance les amèneront
un jour jusqu 'à cette saignée qui se pratique
à travers le nouveau continent.

Cette route nouvelle dont ils seront tôt ou
tard mitoyens les attire. C'est que leur
commerce tout entier empruntera cette voie
qui deviendra sous peu aussi "nécessaire à
leur existence industrielle qu'à leur vie poli-
tique. L'incident d'El Paso del Norté leur
fournit l'occasion , qu'ils rechercheront Un
jour , de se rapprocher d'un point qui : appa-
raît dès aujourd'hui comme devant révolu-
tionner ies conditions économiques de cette
parue du globe.

Canton deJFribourg
La journée des Marches

II
Que de choses nous aurions à ajouter , si

nous revenions en arrière, sur la partie de
la fête que nous avons décrite hier. Nous
avons , à notre grand regret , omis de signa-
ler la dêooration du village de La Tour-de-
Trême, tout orné de drapeaux , et qui a sa-
lué le passage du cortège avec des mortiers
placés sur le rocher au pied de là tour qui
domine tout le village. Nous avons oublié
aussi de parler des beaux chants liturgiques
exécutés , pendant la messe, par le Gœoilien-
Verein de Fribourg, qu 'on est toujours sûr
de trouver dans les fôtes religieuses natio
nales, aux Marches, comme au Congrès eu-
charistique el comme à Posieux. Oa voudra
bien nous pardonner ces lacunes et bien
d'autres.

Nous avons dit hier que le Gomité canto-
nal du Pius-Verein avait envoyé un télé-
gramme au Souverain-Pontife. Oa veut
bien nous en communiquer la copie.

A Sa Sainteté Léon X I I I , Rome.
Plusieurs milliers de membres fribourgeois

du Pius-Verein , groupés autour du trône
de M irie, Mère de grâces, invoquée sous le
titre de Notre-Dame des Marches, faisant un
pèlerinage national et célébrant une assem
blée générale cantonale du Pius-Verein, implo-
rent de votre Paternité, sur eux, sur leurs
familles, sur leurs efforts , la bénédiction apos-
tolique pour restaurer le règne social de Jésus-
Christ, par la mise en acte des lumineux en-
seignements de Votre Sainteté, auxquels nous
jurons fidélité inviolable.

FR. OE GENDRE , président.

Nous trouvons dans la Freiburger Zeitung
uno courte relation de la réunion allemande ,
qui s'est tenue aux Marches sur un autre
point de la prairie, pendant que la plus
grande partie des auditeurs français se
pressaient autour de la tribune pour enten-
dre les discours dont nous allons bientôt
donner un court résumé. G'est la première
fois que , dans nos réunions cantonales, il y
a une réunion séparée pour les auditeurs
de langue allemande, et nous ne doutons
pas que celte innovation ne constitue un
antécédent heureux.

Eoviron 2,000 Fribourgeois des parties
allemandes du canton , ont assisté à cette
réunion. M. le vicaire Kleiser a parlé de
l'histoire et du but du Pius-Verein. M. l'ins-
pecteur Vonlanthen a traité en excellents
termes de l'éducation des enfants à l'école
et dans la famille. M. Sturny, curé de Dirla-
ret , a insisté sur la mission qu 'a lé Plus-
Yerein de faire pénétrer dans la vie privée
et dans la vie publique les enseignements
contenus dans les Eacycliques de Léon XIII,
M. Kleiser , reprenant la parole , a signalé et
recommandé les principales œuvres proté-
gées et patronnées par le Pius-Verein. Enfla
un ecclésiastique venu d'Allemagne , M.
l'abbé Lehmann , a parlé en termes élo-
quents et pieux de la maternelle protection
de la Vierge Marie , en l'honneur de qui le
peuple de tout le canton se réunit en cette
belle journée.

* *Nous avons donné hier le texte de la
lettre si paternelle de Mgr Mermillod à
l'assemblée des Marches. La lecture en a
été saluée par les cris enthousiastes de :
Vive Mgr Mermillod 1 Vive notre évoque 1
On a pareillement acclamé les membres de
l'épiscopat suisse et décidé de leur envoyer
des télégrammes en témoignage de respec-
tueux hommage. Enfin , l'assemblée a poussé
un triple vivat en l'honneur du chef de l'E-
glise, l'immortel Léon XIII.

M. Frédéric de Gendre, président du Co-
mité cantonal du Pius-Verein, a salué d'une
parole émue et enthousiaste ces milliers
de confrères et de pèlerins, venus comme
les délégués du peuple fribourgeois , de ce
peuple résolu à ne pas séparer dans ses
affections ce que Dieu a si profondément
uni dans le passé : Dieu et la patrie 1 II a
salué aussi cette terre gruérienne, que nous
aimions tous, mais à laquelle un amour plus
vif encore nous attaohe , depuis que la
Sainte-Vierge s'est plu à y signaler sa bonté
et sa puissance, et que la vénération el la
confiance y poussent des flots incessants de
pieux pèlerins.

L orateur fait ressortir en quelques paro-
les brèves mais énerg iques  l' utilité et la né-
cessité des 'associations catholiques. .A réi-
térées fois,' l. Pape LôûaXIII r _ - Insisté su-
cette nécessité de s'associer1,'de* rèuni_ tou-
tes les' forces , afin 'de paralyser la funeste
influence dé la Franc-Maçonnerie.

M. de Gendre termine par. un souvenir
attendri pour le premier président central
duPius-Verein, M,.*So_terer de Boccard. et
il salue le digne successeur de cet' homme
de bien. M. Adalbert Wirtz le :rappelle» *pac
l'élévation de l'-esprlt 'bfe ' la générosité des
sentiments. ' . . » . * • > . -' • .¦ . ,

U. Wuitleret, conseiller nationa l, accueilli
à la tribune par de chaleureuses acclama-
tions, insiste sur la nécessité des œuvres
catholiques dans la situatioA actuelle des
soefétés envahies par _es v_déés révofud'oa-
naires. Nos eniemis ont fait usage de deux
armes redoutables , l'association et la presse.
Il faut relever ces arrhes et les leur opposer.
Da mène qu 'autrefois la catholicité s'unis-
sait contre la barbarie musulmane, de môme
il faut aujourd'hui s'associer pour combattre
l'ennemi commun. L'orateur signale quel-
ques-unes de ces associations : là Propaga-
tio n de la Foi , les Cercles catholiques, et
plus spécialement lé Piûs-Vëreih qui à pour
mission de favoriser toutes les grandes œu-
vres chrétiennes et patriotiques.

La presse inspirée par la religion, est ap-
pelée à instruire et à régénérer les sociétés ,
à réparer les maux énormes causés par les
mauvaux journaux.  Aussi a-t-elle été re-
commandée par les Souverains-Pontifes, par
les évoques suisses, et plus spécialement
dans notre canton par Mgr Gosandey et pat
Mgr Mermillod. G'est à son concours qu 'on
doit ce qui a étô fait de bon dans le canton ;
le concours du clergé et deS laïques à main-
tenu l'union entre le peuple et les autorités
civiles et ecclésiastiques. Grâce à elle, nous
jouissons de la paix en exerçant nos droits
politiques.

M. Wuilleret a un mot d'éloge et de sym-
pathie pour les rédacteurs dés journaux
catholiques : il s'incline avec respect devant
l'OEavre de Saint-Paul qui, sous la direction
de bons prêtres , met au service de la presse
le dévouement d humbles ouvrières. l ire-
commande l'OBivre de Saint-François de
Sales qui groupe et réunit tous ceux , riches
et pauvres, qui ont à cœur la défense de
notre religion par les ressources modernes
du journalisme. Il appelle la protection de
Notre-Dime des Marches sur le gouverne-
ment , le clergé et le peuple, et recomman de
aux familles de ne laisser pénétrer dans
leur maisons qae de bmaès lectures.

SIMPLON . — Li U J .U mission des experts
pour le tunnel du Simplon est réunie depuis
lundi à Lausanne. Eile déposera probible-
menl son rapport  cette semaine. Ge travail
est attendu avec impatience par les action-
naires et les autres intéressés à cette grande
entreprise.

Le syndicat des trois banques constitue
pour la Commission un point de dépari
pour  arrêter ses conclusions.

L'administration de la S. O.-S. et le Co-
mité des cantons auront à s'entendre avec
ce syndicat pour fournir les capitaux néces-
saires à cette construction.

Le Confédéré a une spécialité. Au retour
de toutes les manifestations catholiques :
pèlerinages , réunions du Pius-Verein , etc.,
il est scandalisé par des chants bachiques et
erotiques. Jusqu 'ici, il en citait des frag-
ments , et il se trouvait que ces chants étaient
puisés dans les recueils d'Ansaldi et autres
pareils , aussi connus à la rédaction du Con-
fédéré qu 'ignorés des pèlerins. Credat Ju-
dœns Apelia.

Cette fois la feuille radicale a été plus
adroite. EUe ne cite rien, et se contente de
se voiler la face .

Un brevet d ingénieur-mécanicien a été
délivré, par le Coaseil.ds Polytechnicum,
à M. Jules Clément , de Romont , ancien
élève du collège de Fribourg.

•»•Un triste accident est arrivé jeudi après
midi, à la machine à battre ide la , scierie de
Villarepos , L'engreneur, quoiqu 'habituê de-
puis longtemps à cet ouvrage, s'est laissé
entraiuer le bras dan. le cylindre qui le lui
a broyé jusqu'à l'épaule.

La machine a été arrêtée par le fait et il a
fallu battre en arriére pour dégager le3 dé-
bris- sanglants du bras écrasé. Ge malheu-
reux était tellement entraîné qu'il est aussi
fortement contusionné à la tète qui risquait
de prendre le môme chemin.

Après les premiers soins donnés par M. le
docteur Burgisser il a été transporté à l'hos-
pice de Meyriez où de3 soins dévoués soula-
geront son infortune.
_^Nous apprenons dans cet instant que ce
malheureux a succombé par suite d'une hé-
morragie qui n'a pu être arrêtée à temps. Il
avait 40 ans; était célibataire et dirigeait avec
beaucoup d'intelligence l'usine de son beau-
frère qui se trouve privé de son bras droit .

PAÏTS X>I VJSEtS!
Une lugubre découverte, qui , par los ! cir

constances mystérieuse» dont elle est entourée .

Saratt justifier l'hypothèse d'un crime, vien.
e-jatar l'émoi. i>a,rjni, la population. »d« 14» R,*-

rondissenaentde Parjg.» » , » . _
Jeudi» .vers uae heure du matin, M, Percha,

commissaire» de .police, était prévenu que des
gardiens, de. la, paix venaient de trouver,
avenue. d'Orléans, presque en face de l'égljsa
de, Moutroug.e,. daii£ un urinoir,, un- paquet
enveloppé, .d'une toile - cirée blanche ,, qui
contenait deux, bras et deuxjambes de.femmes.
Ges f unèbres- débris lurent déposés aa .posee.-
de la mairie, du -M . arrondissement, pendant
3ue des nouvelles recherches étaient prescrites-,
ans le quartier.
A trois heures et demie, d'autres agents dé-

couvraient dans ,un deuxième uçinoir,, r\\a
d'Àièsii, Iv ba??i*î et nne cuisse appàftenant̂
au môme cadavre. ;

Enfin , à quatre heuros, un cantôùnier de la
ville de Paris a trouvé rue Jiardane, derriôre_
le treillage en lattes qui - borde le chemin de.
f e r  de Caipture, le. busto da celle lemtne, doatle sein-gauche avait été coupé , tandis que la.
sein droit subsistait entier. Toutes ces sinistres;
trouvailles furent; apportées au môme endroit.
Un médecin fut appelé et constata» qu'ils
appartenaient à une femme pouvant ôtre âge»
de vingt à vingt-cinq ans.

Les bras et les jambes paraiss lient avoir àt&
désarticulés par-une main maladroite, mais la
seotion des chairs 'avait été faite avec; un cou-
teau parfaitement aiguisé. La tôte manquait,
ainsi que la cuissa droite. Ea outre, les intes-
tins avaient été enlevé?. Etant donnée la rigi-
dité du cadavre , la mort doit-ôtre récente : elle
date de deux jours au plus.

Le procureur de la République, prévenu par
dépêches, a aussitôt délégué com ne jugo .d'ins-
truction M. Benoit , qui est chargé de poursui-
vre l'information de cette affaira vec M. Taylor,cner ae ia stirete.* ues re_n .relie? ont été prati-
quées ca matin dan3 les ègouts, où l'on espère*,
retrouver la tôte. '

Jusqu'ici, on n'a recueilli que des indices
peu précis. Un employé d'ojtrji aurait vu ce-
pendant vers onze heures et do nie , un cocher
qui conduisait dans le dé laie des rues désertes,
du 14e arrondissement un individu qui avait à
côté de lui dans la voiture un paquet assez
volumineux; mais ce n'est IX qu 'une indication,
vague et dont l'exactitude n'a JU encora ètra.
vérifiée.

Revus desj ribunaux
¦Oan.tO-txjcï.o Ft_- ilx>ixx*{£
Cour «rappel. — L'action en privatian,

de -la puissance paternelle rentre dans le
cadre de la procédure en interdiction. Il y »Adonc lieu, pour l'appel en cette matière, d _
suivre les délais et formes prévus à l'art. 339»
du code civil. (5 juillet 1886.)

— Bien qu'aux termes des art. 8 et 4*2 de la.
loi du 33 mai 1871, la filiation, naturelle s.
donne à l'enfant un droit à la succession de
son père que s'il a été volontairement reconnu
dans l'une des trois formes déterminées par
dite loi, l'aveu du père constitue néanmoins
une preuve suffisante de cette filiation , pour
servir de cause .à une reconnaissance de dette
souscrite par le père à son enfant, à titre d'a-liments.» (7 juillet 1886.)

— La demande d'autorisation de prise à.
partie (570, G. p. c.) ue constitue pas un acte;
introductif d'instance : c'est une formalité quidoit précéder l'ouverture de l'action, laquelle
se trouve ainsi soumise à la prescr iption (de
3 ou 6 mois) prévue à l'art. 574 du C. ,p. c, et
non point à la prescription annale dont il est
question à l'art. 236 du G. p; c.

' (16 juillet 1886.)
— _L.a récitation d'un tribunal qui, n'ayant

pas encore instruit sur le fond du procès, re-produit , dans un j ugement sur des questions
incidentes, les faits allégués par le demandeur,
ne saurait être admise. (16 juillet 1886.)

— La permission de notifier une citation-
demande, accordée par le président du Tribu-
nal, ne rend pas cet acte inattaquable et na
prive pas la partie intéressée da droit de se.
prévaloir des irrégularités dont cet acte pour-
rait être entaché. (30 juillet 1886.)— Si l'autorité administrative peut prendre,,
en ce qui concerne les fosses d'aisances, tels
arrêtés qu'elle juge convenables au point de
vue de la salubrité publique , c'est évidemment
sans préjudice au droit de l'autorité judiciaire
de statuer sur les difficultés relatives à l'éta-
blissement et à l'usage des fosses d'aisances
entre voisins ou entre propriétaires. Dans tous
les cas, l'art. 490 c. c. ne vise les creusages
près des fonds, .murs ou bâtiments voisins.
qu'eu égard à la solidité de la nouvelle con-
struction, sans s'occuper des désagréments
causés aux voisius parles émanations fétides,provenant-des fosses d'aisances,, oé dernier
point rentrant dans la compétence de l'auto-
rité administrative. (30 juillet 1886.)

Cour de eaugatton pénale. — La per-
sonne, citée comme prévenue de faits non.qualifiés délits par le code pénal, et que l'on.
condamne comme coupable de délits pour les-
quels elle n'avait pas été citée, est fondée à in-
voquer la violation de l'art. 77, N» 4, du Gode dei
procèd. pén. (19 juillet 1886.1

— Il y a violation de l'art. 259, N" 10, lors-
que le'jugement, au lieu d'ôtre signé par le
nKSIU-OUI, i osv par uu jugo  Huppmaui.

(19 juillet 1886.)
— N'est pas suffisamment motivé (art. 346

G. p. p.) le jugement qui se borne à Invoquer
la notoriété publique : celle ci n'est pas un
moyen de preuve légal (art. 289 G. p. p.)

(19 juillet 1886.)
— Le fait qu'unjuge est remplacé par un autre,

dans la môme affaire, sans décision du Tribu-
nal, constitue une violation de l'art. 3(38 G. p. p.

. . (19 juillet 1886.)
— Lorsque la procédure ne mentionne la pré-

sence que du président et de 3 juges, le juge-
ment .tombe sous le coup de l'art. 84 de la loi
organique qui fixe le nombre des juges à 4.

• • • - (19 juillet 1886.)
— Un tribunal ne peut , s'il n'y a rendu ie pré -. S



enu attentif , admettre à la charge de celui-ci (Berne). — Wœber, Bertha, fille de Jean-
une circonstance aggravante de nature à trans- J Baptiste, de Fribourg. — Gauthier, Pierre-Paul,
former en crime le délit qui lui est imputé. I fils de Jean-Joseph-Vincent, de Bueyres-les-

(23 juillet 1886.) I Prés. — Heimo, Victoire-Marie, fille de Jean-
— Le jugement doit exposer de quelle manière

le tribunal est arrivé a arbitrer à un chiffre
déterminé le total des détournements imputés à
l'accusé, et non s'en référer à cet égard d' une
manière générale aux dépositions des témoins
et aux déclarations de l'accusé lui-même.

(23 juillet 1886.)
Di _ cut-t-lo-utt ordonnées. — 9 en juillet,

dont 2 successions [répudiées. Professions :
¦1 sellier.

Dlt-eut-eton levée» — Une, cellç d'un
lermïer.

Faillite*, ordonnées. — 2 en juillet :
celle d'une marchande de chaussures et celle
d'une marchande d'étoffes.

Etat civil de la ville de Fribourg
NAISSANCES DU 15 AO 81 JUILLET

Lalive-d'Epinay,Stéphanie-Marguerite-Marie,
fille de Louis-Tobie, de Fribourg et Granges-
Paccoi. — Wyss, Albert-Adolphe, fils de Louis,
de Harkingen (Soleure). — Jungo, François-
Lucien, fils de Jean-Joseph, de Fribourg et
Guin. — Gfeller, Jean, fils de Samuel, de Worb

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLl & G
Fribonrg. 69, rue des Kpoiises, Frilioui-g:, Suisse
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LE VÉRITABLE

| COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ i
I si apprécié depuis 12 ans contre l'anémie, les p lies couleurs, le manque d'app étit , les H
I maux de cœur, la faiblesse générale ou locale, le froid aux pieds et aux mains, la I
b ,k'b'lité précoce , etc., est en vente dans les pharmacies: Pittet, Boéchat et Bourg- I
I knécht , à Pribourg ; Porcelet , à Estavayer ; Wetstein, à Châtel-St-Denis ; Sudan , à I
¦ Bulle ; Golliez , à Morat. (O. 525/454/136)

Le litre pour une cure 5 francs ; le demi-litre 2 francs 50.
l.Uter avec soin les contrefaçons qui ne portent pas la marque des deux palmiers

H et le nom dc Fréd, (I0Ll.lt/». ¦
Cane les mêmes pharmacies on peut se procurer:

Le Sirop dépuratif Golliez au brou de noix ferrugineux ;
li'Alcool Golliez à la menthe et camomille ;

ï-'Externum américain au capsicum.

ATLAS D'HMOIRE NATURELLE DE LA BIBLE
¦.'après les morumentB anciens et les meilleures sources modernes et contemporaines

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.

Baptiste, de Fribourg. — Ruetsch, Jacques, fils
de Joseph, de Ruttenen (Soleure). — Hess
(mort ne), enfant masculin, flls de Gottlieb, de
Fribourg et Champagny.

MARIAGES
Duffey, Jean-Philippe, cafetier, de Hauteville,

et Schmutz, Anne-Marie, sommelière, de Bœ-
singen. — Delpech, Jacques-Ignace, représen-
tant de commerce, de Fribourg, et Brulhart,
Marie-Joséphine, tailleuse, de Tavel. — Herter,
Jacob, tailleur, de Hettlingen (Zurich), et
Wyss, Marie-Christine, femme de chambre, de
Harkingen (Soleure). — Siedler, Jean-Albert ,
potier , de Zoug, et Gobet, Anne-Marie, journa-
lière, ae i.nbourg. — scùaner, jean-i -ouert,
anpareilleur, de Tavel et Dirlaret, et Nidegger,
Marie-Jeanne, ouvrière chemisière, de Pierra-
fortscha. — Bossy, Antoine-Louis, domestique,
de Fribourg et Avry-sur-Matran, et Durret,
Joséphine, agriculteur, de Noréaz. — Saint-
Blancat , Jean-Pierre, marchand voyageur, de
Sepx (Haute-Garonne), France, et Broillet,
Joséphine-Lydie, ménagère, de Ponthaux. —
Jungo, Jean-François, comptable , de Fribourg
et Bœsingen, et Kitto, Marie-Elisabeth, de De-
vonport (Angleterre).

DÉCÈS
Wseber, François, cordier, de Fribourg et

Guin, 72 ans. — Wuilleret, Roger-Fernand-
Ignace, de Fribourg et Romont, 9 mois. —
— Galley, François-Nicolas, prébendaire, de
Fribourg, 58 ans. — Zurkinden , Jacques, va-
cher, de Fribourg et Guin , 55 ans. — Baeriswyl,
Maurice, serrurier, de Fribourg et Tavèl,
24 ans. — Noth, Rosa , tresseuse de paille, de
Zumholz, 52 ans. — Felchlin, Caroline, de
Schwyz, 7 mois. — Grossrieder, Anne-Marie,
ménagère, de Guin, 65 ans. — Wuilleret ,
François-Xavief-Roger, ancien secrétaire de
police, de Fribourg et Romont, 49 ans. — Pa-
paux, Marie-Pauline, de Treyvaux, 3 semaines.
— Baeriswyl, Fides, ménagère, de Fribourg et
Tavel, 74 ans. — Stockli, Jean-Joseph, charre-
tier, de Tœgerig (Argovie), 26 ans. — Bochud,
Charles-Nicolas, aubergiste , de Fribourg, Ro-
mont et Bossonnens, 47 ans. — Kolly, Marie-
Louise-Mélanie, d'Essert , 18 jours. — Julmy,
Joseph, agriculteur, de Bellegarde, 3*2 ans. —
Sottaz, Marie-Anne, ménagère, de Fribourg,
84 ans. — Scherler, Rosa, de Radelfingen ,
4 ans. — Pauchard , Emma-Hortense, de Russy,
4 ans. — Schôpfer, Adolphe-Frédéric, de Laue-
nen (Berne), 1 mois. — Hess, enfant masculin,
de Fribourg et Champagny, mort-né.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Une personne ÏÏSJ&ïï: i Spécialité de paratonnerres
bilier désirerait se placer comme ménagère
dans une cure où elle se chargerait de tous
les soins du ménage sans rétribution quel-
conque. S'adresser pour renseignements, rue
de la Samaritaine, 29, à Fribourg. (0.522/4D2)

Gharmey (Gcrixyère)
HOTEL-PENSION

HOTEL-PENSION DE JAMAN
»IÏÏTOOT-#ïi

GRUYÈRE , CANTON DE FRIBOURG
Séjour d 'été, prix modérés. Arrangement pour familles désirant faire un séjmr p rolongé.

(0. 564) Tenu, par E. JFtJB"YJV10]X_I>.

DU SAPIN
ouvert des le 15 Mai , est à même de recevoir
une nouvelle série de pensionnaires à partir
du 1" Août, (447/517)

PALES COULEURS. ANÉMIE
ATTESTATION

Depuis longtemps déjà je souffrais de pâles
couleurs et de pauvreté de sang (anémie) avec
les symptômes qui accompagnent ces maladies ,
tels que': frissons , abattement et langueur , pal p i-
tations , sommeil troublé , dérangement des fonc-
tions digestives , inappétence , mauvaise mine ,
troubles du système nerveux , mal de tête , etc., etc.
J'ai eu recours alors à M. Bremioker , médecin
prat., à Glaris. En suivant son traitement par
correspondance qui consiste dans des médica-
ments inoffensifs, j'ai été complètement guérie
et cela en peu de temps.

M. Bremioker traite toutes les maladies des
femmes et garantit plein succès, dans tout cas
curable.

Steckborn, au septembre 1885.
(O. 342) Susette mimer.

FERS, MÉTAUX, QUINCAILLERIE
RACCMéfc COMPAGNIE Jk. F<IWB<GWTR€£

PLACE DU TILLEUL & AVEN UE DE LA GARE
_(Potir cause die cessation, cle commerce

: ffiUUm U-09I8AY!69.
___>è-s »*vij©-U-r**a.,l»x*ai .

VENTE DE TOUS LES ARTI CLES
A ORAM) RABAIS-

Aucun magasin ne peut offrir d'aussi favorables conditions.
Cette liquidation étant définitive et irrévocable, le public est invité à venir lui

même s'assurer de la modicité des prix. Marchandises de premier choix.
Forte remise sur marchés importants. (o. 459/400)

_____ J-fcATJOH & COMPAGNIE.

LA R. M. JAYOTTHET
ÏOHDATfiïCE DE LA COlîGlŒGAïIOfl DE SA1M'-J0SEPH DE CLUHÏ

HISTOIRE DE SA VIE, DES ŒUVRES ET MISSIONS DE:LA CONGRÉGATION
I>ar* le R. _=». DELAPLACE

2 forts volumes in-8°. — Prix : 10 fr.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Les observations font recueillies chaque Ijouj
à 7 h. du matin <-t 1 et 7 h. du soir.

Août 4 | 5 7 i 8 j 9 10|:il Août

725,0 |- _| 725,0 .
730,0 |- _| 720,0
7i5'°¥ ! i i| U i  ; "iï715'0

695,0 jE_ | |  -= 695'°690,0 ¦£, Jll Ll - - "1 11 lj 1 I 1 j  ¦_= fi60,Q
THERMOMETRE (Centigrade) 

Août 4 j 5 » 7 | 8 | 9 | 10 . 111 Août
7 h. matin 14 ¥l.W~ÏG ~i_ _ lL _~~T. 7 h. matin
1 h. soit 16 20 24 28 19 28 18 1 h. soir
7 h. soir 13 16 19 20 15 23 7 h. soir
Minimum 16 9 10 16 15 14 Minimum

Maximum 12 20 24 28 19 28 Maximum

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 ¦*--
€.. WEHNER , constructeurs , h
Bulle. (o. 507)
^^Gm^_-?_-m_i&&^®_i®&m-@&__.&0>

1 ATTENTION 1
i S. DAGUET , coiffeur, avise son ho- É
i norable clientèle de la ville et de la fg campagne, qu'il a transféré son maga- |
I sin, Rue de Lausanne, 1.'° 76', maison f |
I Majeux. — Façons de nattes en che- fg, veux depuis 2 fr. Parfumeries, savon- %
I neries , cravates , etc., au premier i
I choix et au plus bas prix. (O. 523) I
y._ '̂ . :- :A Ï _ ' . .  ¦:_ _ . -B€RB®_.®®®®®«S®S®i

LA MEILLEURE LOTION
Nouvelle découverte infaillible et garan-

tie contre les pellicules et la croûte de
cheveux se trouvé chez (O. 394)

FŒ-LEEK, coiffeur,
147, Rue du Tilleul, 147.

En vente à V Imprimerie catholique

IM PRÊTRE
et le Frauc-31açoj i

par J. NICOLAS-
PRIX : _ 50


