
Bulletin politique
L'entrevne de Gastcin a eu lieu . Les

nouvellistes et les reporters ont été en
haleine. Ils nous ont raconté par le  menu
tou t ce qu 'il était inutile de savoir : l 'hure
du lever et du coucher des empereurs et de
leurs ministres , les plats de leurs rtpas ,
leurs rencontres , leurs salutations et leurs
embrassades. Mais on ne sait rien des déci-
sions qui ont pu ôtre prises, et ce qu 'on
essaierait de deviner ne serait sans doute pas
conforme à la réalité des choses. Il n y a
donc qu 'à attendre l' avenir qui satisfera
peut-être notre curiosité.

Le fait grave, c'est que l'entrevue ait eu
lieu à deux , et que l'Autriche et l'Allemagne
aient senti le besoin de se mettre d'accord
sur les questions politiques en dehors de
la Russie. Nous n'irons pas jusqu 'à dire que
l'alliance s'est faite contre celle-ci , mais
elle s'est faite sans elle , ce qui constitue un
changement d'une portée considérable.

La presse russe , après avoir engagé con-
tre l'Allemagne une polémique qui dure
encore , s'en prend maintenant à (Angle-
terre , à propos de la situation prépondé-
rante que cette puissance s'est acquise en
Corée. A en croire la Novoié Vremia, le
gouvernement de ce pays aurait perdu toute
indépendance , et le véritable maître de la
Corée serait l'ambassadeur de Chine àSéoul ,
qui est lui-môme sous l'influence de M. Wil-
liam Martin et de sir Robert Hart. Avec
l'aide de la marine et du génie des Anglais ,
grâce à l'occupation par ces derniers de
Port-Hamilton , à la sortie du détroit de
Corée, la Chine est parvenue à créer à l' en-
trée de la mer Jaune el de la mer de Chine
un second Bosphore qui sera fermé aux
Russes comme le premier et qui ne leur
causera pas moins de dommages.

L'irritation provoquée, en .Russie par la
nouvelle situation en Corée et par l'établis-
sement des Anglais à la pointe  méridionale
ne cetle presqu 'île semble s'étendre aux
sfihères officielles et vouloir provoquer des
repré sailles.La Russie, au Lemps de la toute-
puissance de M. de Mallendorf , avait compté
pouvoir s'emparer peu à peu de la Corée ;
elle se borne aujourd'hui , s'il faut en croire
un. bruit qui s'accrédite dans les journaux
anglais , à vouloir s'établir à Port-Lazaref ,
au milieu de la côte orientale de, la prés,-
qu 'île, au fond de la baie de Brougbton,
dans une position qui domine toute la mer
du Japon. . .. ,. : . ...,, . ..

L'Egiise et la question sociale
Un Congrès des œuvres ouvrières ca-

tholiques s'est tenu, la semaine dernière,
à Caen . Nous regrettons que la plact
dont nous disposons ne permette pas de
rendre compte de ses fécondes délibéra-
tions. Mais nous devons signaler un pré-
cieux encouragement donné, dès le début ,
aux promoteurs de ce Congrès. Mgr l'é-
vêque de Bayeux a envoyé, au commen-
cement de cette année une remarquable
lettre au Comité des œuvres ouvrières
de Caen. L'éminent prélat y rappelle ,
avec autant de tact que d'opportunité ,

Dépêches télégraphiques
PARIS , 12 août.

Le conseil de cabinet se réunira à l'extra-
ordinaire samedi prochain au ministère des
affaires étrangères , sous la présidence de
M. de Freycinet. On croit que cette réunion
portera sur la question du légat du Saint-
Siège à Pékin.

Le Temps maintient que les négociations
continuent entre la Cour romaine et le gou-
vernement français sur le caractère de la
fission du représentant du Vatican , et ne
Se!termineront vraisemblablement pas avant
luelque temps .

PARIS, 12 août.
_ La cour d'assises de la Seine a condamné
Louise Michel à quatre mois de prison et
pent francs d'amende pour provocation au
meurtre. Ses coaccusés Guesde , Lafargue
*l SusJDi ont été condamnés à des peines«ariant de quatre à six mois dé prison.
^ 

Dans la même audience , la cour a acquitté
J*. Mar iotte , gérant du journal conservateur
^

Pilori, accusé de provocation au coupn atat.

les principes généraux qui règlent l'atti-
tude de l'Eglise sur le terrain de la
question sociale. Comme le fait sagement
observer l'évêque de Bayeux, si l'Eglise
encourage les efforts généreux de tous
ceux qui travaillent à la solution du pro-
blème social , elle ne prend fait et cause
pour aucune école, aucun parti.

Ce que le Pape approuve , c'est le but que
vous poursuivez ; n 'est le 2èle avec lequel
vous le poursuivez. Vous voulez porter se-
cours aux classes laborieuses , améliorer
leur condition , diminuer leurs souffrances ,
rapprocher les différentes classes de la so-
ciété, faire cesser l'antagonisme redoutable
qui les divise ; vous êtes convaincus que le
concours de la religion est indispensable
pour opérer cette heureuse et nécessaire
pacification. G'est aussi la pensée du Saint-
Père ; il l'a exprimée avec une vigoureuse
éloquence dans ses Encycliques. Vos désirs
sont les siens ; il les approuve , il les encou-
rage, il Jes bénit. Quant aux moyens à
prendre pour atteindre une fin si désirable ,
ils peuvent , nous dirons même, ils doivent
différer selon les circonstances de temps et
de lieux , selon les ressources dont on dis-
pose, selon même les aptitudes des hommes
qui les emploient. Le Saint-Père n'a sanc-
tionné aucun procédé par exclusion des
autres ; il n 'a condamné aucun système
d'économie politique. L'Egiise dirige la
science, indique les erreurs qu 'elle doit
éviter , mais elle ne gêne en rien son libre
développement.

La lettre de Mgr 1 évêque de Bayeux
est accompagnée d'une courte et substan-
tielle étude « des différents états écono-
miques qui se sont succédé en France
jusqu'à nos jours. » L'éminent prélat
commence par nous parler du mouvement
de rapprochement des classes ouvrières
qui se produisit en France après la guerre
et les horribles événements delà Commune.

On fondait à grands frais des cercles ou-
vriers , on convoquait des congrès où l'on
discutait les problèmes économiques , où l'on
cherchait , avec une incontestable sincérité
les moyens de soulager les souffrances des
classes laborieuses , et de supprimer , sinon
la pauvreté , du moins le paupérisme.

Qu'on prétende , si l'on veut , que les pro-
moteurs de ce mouvement , animés surtout
par un enthousiasme religieux et patriotique,
donnent aux problèmes sociaux des solutions
qui paraissent plutôt le fruit d'une concep-
tion soudaine , que le résultat d'une étude
approfondie de l'histoire et des lois écono-
miques ; qu 'on ajoute qu 'il s'y mêlait parfois
des inspirations politiques , nous ne voulons
pas l'examiner. Ce qui est incontestable , ce
qu 'il est impossible de méconnaître , c'est
que le dévouement de ces hommes était
sincère, leur patriotisme ardent , leurs ins-
pirations souvent lumineuses ; c'est que leurs
appels répétés , leurs discours éloquents eu-
rent dans le pays un long retentissement ,
qu 'ils y produisirent une vive émotion et
qu 'ils provoquèrent de nobles sacrifices.

Cependant le zèle de ces honnêtes patrio-
tes a donné lieu à des interprétations fâ-
cheuses. Comme ils préconisaient les an-
ciennes corporations professionnelles , et
qu 'ils s'élevaient avec vivacité contre le
libéralieme .̂ sans donner à ce mot une ex-

PARIS, 12 août.
Suivant le Figaro les pèlerins autrichiens

allant à Lourdes ont été hués à la gare de
Lyon. Trois arrestations ont eu lieu.

PARIS, 12 août.
Des avis d'Espagne signalent que des pré-

cautions militaires ont été prises à Valence
et à Madrid dans l'éventualité d'un mouve-
ment républicain.

ATHèNES, 12 août.
Des avis de Macédoine annoncent une

recrudescence du brigandage. Des bandes
nombreuses infestent les régions situées à
proximité de la Grèce. Hier une bande a
capturé l'évêque d'Elassona et exige une
forte rançon.

Les autorités turques paraissent im-
puissantes à réprimer le brigandage. Le
gouvernement grec a pris des mesures pour
empêcher Jes brigandages de pass er les
frontières.

La presse grecque reproche aux Turcs
une persécution systématique contre l'hellé-
nisme et contre l'Eglise grecque en Tur-
quie.

plication suffisante , on a prétendu qu 'ils
élaient hostiles à la liberté du travail el de
l'industrie. Comme ils professaient haute-
ment la foi caiholique et qu 'ils affirmaient
que la religion est nécessaire à la pacification
de la société , on a répété cetle vieille calom-
nie que l'Eglise est ennemie de l'ordre social
actuel ; qu 'elle conspire pour le détruire et
pour nous ramener en arrière , au temps de
la féodalité. De là une sorle de défaveur
jetée sur les œuvres caiholi ques , des dé-
fiances regrettables qui rendent suspectes
les entreprises les plus désintéressées.

Mgr l'évêque de Bayeux se demande
« si ces accusations, ces craintes et ces
défiances sont fondées, si les catholiques
veulent ressusciter les corporations pro-
fessionnelles du moyen-âge avec leurs
pratiques étroites et leur monopole » et
il se prononce pour la négative. Tout ca-
tholique, dit-il ailleurs, est libre de pro-
fesser, sur l'organisation économique des
sociétés, toute opinion qui n'est contraire
ni au dogme chrétien ni à la morale. Il
peut préférer l'association à la liberté ou
la liberté à l'association ou unir l'une et
l'autre dans une harmonieuse combinai-
son.

La science , sans doute , est utile ; elle a
sa mission providentielle , et , par suite dans
une certaine mesure , elle est nécessaire ,
mais son domaine est limité; seule elle ne
peut travailler avec succès au perfectionne-
ment moral de l'homme. Autre chose est la
science ; autre chose est la vertu. Si la
science éclaire les intelligences d'élite , elle
a peu d'action sur la volonté et surtout sur
la volonté des masses. Quelquefois même
elle a contribué à les pervertir. Est-ce que
la science de l'économie sociale à la fin du
XVIIIe siècle et dans la plus grande partie
du XIX 0 a exercé une influence moralisa-
trice ? Ses doctrines étaient-elles saines et
hlenruisauleb ? Ba présentant aux peup les
l'utilité et la jouissance comme le but prin-
cipal de la vie et comme la règle de l'activité
humaine, n'a- t-elle pas poussé les hommes
au sensualisme et à l'égoïsme qui en est le
fruit naturel?Nous reconnaissons avec bon-
heur , qu 'au moins en France elle a trouvé ,
dans son développement , un remède à ses
écarts. Grand nombre des économistes de
notre temps , et les plus justement estimés
pour leur savoir , tiennent compte de la va-
leur morale autant que de la richesse. Ils
ne regardent pas la vertu comme un élé-
ment négligeable pour la prospérité même
matérielle des nations. Si la science est
puissante pour rendre à l'homme son em-
pire sur la nature , si elle fait progresser
l'industrie , si elle augmente la richesse , si
elle soulage bien des maux , son action est
faible pour faire naître dans les âmes l'a-
mour de la justice et de la charilé , et pour
coromuniguer les nobles inspirations du
dévouement et du sacrifice. G'est la part de
la religion ; c'est la mission propre de l'E-
glise, et ce n'est pas seulement par la sa-
gesse de ses lois , par la pureté de sa morale ,
par la sublimité de son enseignement ,
qu 'elle l'accomplit , mais par cette puissance
merveilleuse qu 'elle a reçue de Dieu de ré-
générer les âmes , en leur communiquant
une vie divine.

C'est par cette sage et prudente attitude

POTSDAM, 12 août.
L'empereur Guillaume est arrivé en bonne

santé au château de Babelsberg, à onze
heures et demie. Il a été reçu par le prince
royal et la princesse royale.

Dernières dépêches
Kome, 13 août.

Les Maronites de Syrie ont télégraphié
au Saint-Père pour demander sa protec-
tion contre leurs oppresseurs .

Londonderry (Irlande), 13 août.
Deux bouteilles remplies de poudre ont

été jetées sur le passage d'un cortège
d'orangistes. Elles se sont brisées . Per-
sonne n'a été blessé.

Bome, 13 août.
Mgr Vanutelli , nonce au Portugal , est

reparti pour Lisbonne.
New-York, 13 août

La trésorerie a appliqué à l'amortisse-
ment des obligations du 3 % une valeur
de dix millions de dollars.

que l'Eglise est arrivée à guérir la plaie
de l'esclavage. Au lieu de les soulever
l'un contre l'autre, elle a fait du maître
et de l'esclave des chrétiens ; elle les a
rendus citoyens d'une société nouvelle où
tout caractère de servitude est aboli , dont
tous les membres sont unis par les liens
indissolubles d'une fraternité surnatu-
relle.

L évêque de Rayeux conclut son étude
en exhortant les catholiques à se vouer à
l'étude des sciences économiques.

Nous exhortons , dit-il , les jeunes gens à
consacrer à cetle noble étude le temps pré-
cieux qu 'ils gaspillent souvent dans des
amusements ou des plaisirs inutiles et
dangereux. Nous les verrions avec bonheur
s'inscrire dans les unions de la paix sociale.
Ils trouveraient , dans ces associations , un
aliment sain et bienfaisant pour leur intel-
ligence , et ils se prépareraient à servir
honorablement 1 Eglise et la France. Mais,
en même temps que nous vous disons d'es-
timer et de cultiver la science , de profiter
de ses merveilleuses découvertes , nous
ajoutons : faisons plus et mieux qu 'elle ne
fait; descendons des régions de la pure
spéculation , approchons-nous de ceux que
les préjugés aveuglent ou qui ressentent les
dures épreuves de la misère, non comme
d'autres pour les exploiter et mendier leurs
votes au jour d'une élection , mais pour les
éclairer , non pour aigrir leurs souffrances ,
mais pour les soulager.

Puissent ces sages conseils être enten-
dus et mis en pratique ! Ce n'est que dans
ce rapprochement des classes supérieures
catholiques vers les classes populaires et
ouvrières que la France trouvera le
salut.

Nouvelles fédérales
JLe .Pius-Vereiu il Altorf. — L'assem-

blée générale du Pius Verein suisse à Altorf
promet de prendre les proportions d'unegrande manifestation. D'excellents orateurs
se sont annoncés. Les questions qui seront
traitées sont de la plus haute importance.

S. G. Mgr Rampa , évêque de Coire,rehaussera de sa présence l'éclat des céré-
monies religieuses et prendra la parole dans
les assemblées.

L excursion ou plutôt le pèlerinage à la
chapelle de Tell interrompra agréablement
les travaux sérieux des séances et procurera
aux membres un délassement patrioti que sur
les rives classiques du lac des Quatre-
Cantons.

Grâce à l'activité de la section locale, qui
a trouvé dans la personne de M. Schmid, dé-
puté aux Etats, un excellent président de
fête , l'accueil de la ville d'Altorf sera cordial
et sympathique. Les autorités et le clergé se
montrent aussi très bienveillants. De son
côlé, la presse locale a déjà publié des arti-
cles de bienvenue qui promettent à tous une
affectueuse hospitalité de la part de la popu-
lation.

Tout nous assure donc une fôle réussie,
qui contribuera à rendre de plus en plus po-
pulaire l'œuvre du Pius-Verein.

Dans ces conditions , il faut espérer que la
participation des membres de cette associa-

Loutires , 13 août .
Une dépêche de Vienne au Standard

dit que l'article pessimiste de la Gazette
de la Croix a influencé défavorablement
la bourse de Vienne. Toutefois les cercles
officiels sont très satisfaits de l'entrevue
de Gastein. Ils considèrent le maintien de
la paix comme assuré.

Les nouvelles de la péninsule des Bal-
kans sont satisfaisantes.

Bellinzone, 13 août.
Le banquet de hier soir du Pius-Verein

a été trôs intéressant. M. Pedrazzini ,
président du conseil d'Etat , a prononcé
un discours programme vraiment digne
d'un hommed'Etat chrétien. Grand succès.
M. le Dr Imperatori , professeur au Sémi-
naire, a porté un toast à Fribourg, qui a
été chaleureusement acclamé. M. de
Montenach , de Fribourg, a répondu par
un toast au Tessin.

Les demoiselles de Lugano ont envoyé
une couronne avec écharpe brodée pour
la section des Etudiants suisses de Fri-
bourg.



tion répondra aux généreux efforts des ini-
tiateurs et de la ville hospitalière d'Altorf.

Les Fribourgeois , tout spécialement , au-
ront à cœur d'accourir nombreux à cette
réunion centrale , où ils trouveront leurs
frères de la Suisse allemande , française et
italienne. N'oublions pas que le Pius-Verein
a été depuis nombre d'années le foyer de
l'action catholique en Suisse et que nous de-
vons à cette association les grands résultats
obtenus.

Après la magnifique démonstration canto-
nale de Notre-Dame des Marches , donnons
une nouvelle preuve de notre attachement au
Pius-Verein en allant partici per aux travaux
de l'assemblée centrale. Nous y puiserons
un nouveau courage ; nous resserrerons les
liens qui doivent unir plus que jamais tous
les catholiques suisses et nous serons heu-
reux de trouver dans cette vaillante Suisse
primitive , au berceau de la Confédération, la
même flamme religieuse et patriotique qui a
Buscitè dans noire canlon , sous le drapeau
du Pius-Verein , tant de belles œuvres et de
manifestations consolantes.

Ordonnance militaire. — Le Départe-
ment mililaire fédéral vient de faire rédiger
un manuel pour la confection de bas ration-
nels. Nous avions la chaussure « normale • ;
nous allons avoir des bas fédéraux. Le Dé-
partement invite les gouvernements canto-
naux à introduire ce manuel dans les écoles
et les familles , afin qu'à l'avenir on tricote
des bas conformes à l' ordonnance.

Saint-Gall , Soleure, Ohwalden ont déjà fait
d'importantes commandes du manuel en
question , d'autres suivront.

Un autre manuel est destiné aux cordon-
niers pour la confection de la chaussure ;
l'administration du matériel de guerre tient
à leur disposition des formes rationnelles au
prix de 1 fr . 40 la paire. Les cantons sont
invités à faire parvenir ces instructions à
destination !

Industrie fromagère. — Un Bernois
établi en Wurtemberg écrit à YEmmentlia-
lerblatl que les fromagers des petites locali-
tés suisses feraient bien de fabriquer des
fromages de Limbourg, de Moutier et autres,
qui sont fournis aujourd'hui par l'étranger et
qui n'exigent pourtant pas un grand capital.

Industr ie  cordonnière. — La Gazelle
des cordonnière recommande aux fabricants
de chaussures l'introduction en Suisse de la
fabrication des pantoufles pour hommes et
femmes, et des souliers de maison.

Nous sommes tribut aires pour cet article
de l'Allemagne et des fabriques de Pirma-
sens, qui livrent une marchandise inférieure
à des prix relativement élevés, et font de
bons profits. Ces souliers sont colportés dans
tout le nord de la Suisse par des femmes, et
sont renchéris par les droits d'entrée à la
frontière et les patentes de colportage payées
aux cantons.

Simplon. (Corresp. de Lausanne). —
L'article du Petit Journal de Paris , relatif
au Simplon , qui a été reproduit par notre
Feuille d'avis, produi l ici et ailleurs une
excellente impression. Notre public a élé
très heureux d'apprendre que la Commission
technique , réunie à Lausanne les 9, 10 et
11 courant , avait été unanime pour écarter
en principe les systèmes Bange, Agudio et
Fell, comme ne répondant pas à la condi-
tion sine qua non d'un chemin de fer inter-
national , savoir: l'exploitation normale. On
est également unanime pour admettre qu 'il
est indispensable d' adopter un tunnel aussi
peu élevé que possible; celui à double
voie, iong de 15 kilom., au prix de 60
millions , paraît préférable à une voie sim-

o L'CTTTT T B"Tr»N t»» i * l l u lf R T K i admiré le dévouement libal du jeune homme.2 frEUlLL ftlUIS DE LA Ll l iUKl̂  Vous n'êtes nullement indiscret.¦ L'accueil du commissaire de police fut plus

Main sanglante
PAR

HENRY CAUVAIN

Dégoûté de tant d'injustices , M. Bidache
avait donné sa démission, et, comme sa mère
possédait quelques petites rentes, il était venu
s'installer à la campagne et y menait une pai-
sible existence.

Mais il avait toujours au fond du cœur l'a-
mour de son ancien métier, et, toutes les fois
qu'un crime ou un accident mettait en émoi le
village, on le voyait arriver de son pas incer-
tain, demander timidement des détails et don-
ner en hésitant un avis qui était toujours

Après avoir salué très bas les personnes réu-
nies autour du cadavre, M. Bidache toussa et
dit d'une voix mal assurée :

— Je vous demande pardon, Messieurs, si
j'ai osé... ma démarche est peut-ôtre indiscrète.

— Du tout , du tout, mon cher monsieur
Bidache, répondit le médecin, gui le connais-
sait pour avoir donné des soins à sa mère,
quelques semaines auparavant , et qui avait

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas de traité Jjavec la Société des yens deLettres.

pie , qui ne reviendrait qu 'à 50 millions.
Conservateurs et radicaux approuvent beau-
coup le plan financier de M. Renevey, qui
consiste à se passer du concours de l'étran-
ger. On croit savoir que la France est re
venue à des sentiments meilleurs , depuis
qu 'elle est en droit de craindre qu 'on veuille
se passer de son concours.

Nouvelles des cantons
Mgr Freppel à Sion. Corresp. du Va-

lais. — Ainsi que vous l'avez annoncé ,
Sion a eu l'avantage de posséder dans ses
murs , pendant deux jours , l'illustre défen-
seur de la cause catholique et conservatrice
devant les Chambres françaises. Arrivée à
Sion samedi par le train de midi, Sa Gran-
deur dîna à l'ôvêché , et vers le soir , accom-
pagnée de son chancelier , de M. le vicaire
général de Sion et de quelques ecclésiasti-
ques, eAte &Ua faire \i%ile a ses jeunes com-
patriotes qui habileut le pensionnat d'U«
vrier.

Là une touchante et agréable surprise lui
était réservée , ainsi qu 'à lout le personnel
qui l'accompagnait. Une charmante séance
littéraire, avait été ménagée pour l'arrivée
de Sa Grandeur. Après avoir souhaité la
bienvenue dans des termes émus,- où ils
ont fait ressortir et le regret d'avoir dû
quitter le sol natal , et le bonheur qu 'ils ont
éprouvé par la généreuse hospitalité qu 'ils
ont reçue sur le sol valaisan , sous la hou-
lette d'un pasteur selon le cœur de Dieu , et
sous la protection des autorités si catholi-
ques de notre pays , maîtres et élèves ont
rivalisé de zèle pour récréer leurs hôtes d'un
moment. Chants , déclamations , musique et
poésie, où la patrie et la religion , la France
et la Suisse, l'Eglise et les devoirs de ses
enfants ont été exprimés et dépeints sous
les couleurs les plus vives et les plus tou-
chantes.

Je voudrais pouvoir faire passer toutes
ces belles productions sous les yeux du
lecteur ; mais le cadre d^un modeste journal
ne le permettant pas, je me contenterai de
citer quelques strophes d' un chant à la
patrie suisse , qui nous fera comprendre
combien ces jeunes étrangers aiment notre
pays, devenu momentanément leur patrie
adoptive.

&& <S?<&3BS53K» SWSSJSSS
Sais-tu quelle est la terre

à.ux monts neigeux , auK grands glaciers.Le sol où Dieu le Père,
Fait croître vignes et lauriers 1

O Suisse noble et chère,
Mon cœur te nomme volontiers.

Sais-tu quelle est la terre
Qu'habite encor la probité,

Où la piété tempère
Les peines de l'adversité ?

O Suisse noble et chère,
Je sais quelle est ta charité.

Sais-tu quelle est la terre
Des hommes droits, des cœurs pieux,

D'où monte la prière
Au Dieu qu'aimèrent nos aïeux ?

O Suisse noble et chère,
Voilà tes forces à mes Yeux.

Sais-tu quelle est la terre
Des vieux héros, des grands exploits,

Où l'homme à l'homme est frère
Où règne seul le Roi des rois ?

O Suisse noble et chère,
Toujours sois libre sous tes lois.

Monseigneur répondit par des paroles
pleines d'encouragement et de louange à
l'adresse des professeurs et des élèves. U
leur rappela combien ils devaient s'estimer
heureux d'habiter le sol hosp italier de la
Suisse, la patrie de Guillaume Tell , de
Winkelried et du Bienheureux Nicolas de
Flue.

froid. M. Bidache avait eu plusieurs fois l'oc-
casion de relever, en s'excusant très humble-
ment; des erreurs ou des négligences commises
par ce magistrat , et celui-ci n'aimait guère ce
policier amateur.

Tandis que le nouveau venu examinait le
cadavre, la blessure et le rasoir ouvert , le
maire, M. Simonin, donnait au docteur Guyon
les renseignements qu'il avait demandés con-
cernant l'homme gisant devant eux.

Trois mois auparavant , un grand vieillard,
encore vert et robuste, était venu à Clamart
chercher une maison. Il disait se nommer
M. Rodrigues. Il avait loué celle-ci, qui était
située tout au bout du pays, sans voisinage, et
prés des bois. Elle appartenait à de petits com-
merçants de Paris, qui y passaient l'été et qui
furent très satisfaits d'en tirer parti pendant
la saison d'hiver. M. Rodrigues ne couchait
pas dans cette maison. Il y venait seulement
quelquefois dans l'après-midi et s'en allait verssix heures ; personne ne pénétrait dans sonintérieur.

II ne recevait pas de visites. Cependant quel-
ques personnes de Clamart affirmaient avoir
vu deux ou trois fois des étrangers sortir de
chez lui. Il ne parlait jamais aux habitants du
village. Il était souvent accompagné d'un petit
chien à longs poils noirs.

Voilà tout ce qu'on savait sur son compte.
Or, depuis deux jours, des personnes qui

passaient sur la route, se rendant à la forêt ,
crurent entendre des gémissements venir de cette

Dimanche , ainsi qu 'il avait été annoncé , C'est encore un monument pittoresque duMonseigneur l'Evêque d'Angers prêcha à la vieux Berne qui disparaîtra. U tour hébergegrand messe. Sa Grandeur ne fit point un une centaine de prisonniers ou prisonniè-sermon d'apparat. Après avoir remercié res , attendant le correctionnel ou les assi-Monseigneur de Sion et le peuple valaisan ses. Il y a dans ce vénérable souvenir desde l'excellent accueil qu 'ils lui avaient fait , anciens âges, des échos de pleurs et de ri-elle nous parla des bienfaits de la foi. Elle res. Par une belle nuit , accrochés aux bar-nous rappela les nombreux témoins de la reaux , les prisonniers chantent les vieillesfoi dans notre pays : les glorieux martyrs villanelles du pays : Es oeil niene so schœnde la Légion Ibébèenne , qui sont la gloire und so lustiq, wie bi eus daheim im Em-ue l'Eglise et la gloire de notre cher Valais, menthal. On voit aussi quelquef ois la lélé-
Elle exposa combien est heureux un peuple graphie expressive entre gens qui sontgui a la foi et qui prati que la religion. dehors et d'aulres qui sont dedans. C'est laCette instruction donnée avec une parole vie avec ses accidents , ses orages, faibles-claire et persuasive a beaucoup plu aux ses , défaillances et naufrages I
nombreux auditeurs , qui étaient accourus — Un tailleur qui a passé récemment le
à la cathédrale pour entendre l'illustre évê-
que d'Angers. Nous sommes persuadés
qu 'ils en garderont un profond souvenir.

Dimanche soir , Sa Grandeur descendit à
Martigny, pour prendre lundi matin la
route du Saint-Bernard.

Monseigneur Freppel aurait désiré faire
le pèlerinage de Notre-Dame des Marches ,
et assister à l'imposante réunion du Pius>
Verein fribourgeois , quiaeu lieu lundi; mais
quand elle a appris la célébration de cette
fête et qu 'elle reçut de Mgr Mermillod l'in-
vitation de s'y rendre, Sa Grandeur avait
déjà disposé son itinéraire , et vu le peu
de temps qu 'elle a à passer en Suisse, elle
n'a pas cru pouvoir revenir de sa décision.

Espérons que ce n'est pas la dernière fois
que Monseigneur d'Angers visitera notre
pays. S.

notes princiers. — Lundi soir , est
arrivé à Lucerne le vice-roi d'Egypte, Mehe-
rned Tewfik. Il est descendu au Schwei-
zerhof.

Grand Conseil vaudois — Dans sa
séance de jeudi , le Grand Conseil de Vaud
a discuté en première lecture le projet de
loi sur l'impôt. Toutes les dispositions con-
cernant l'impôt mobilier et sa répartition
en sept catégories ont été adoptées sans
changement , d'après les propositions du
conseil d'Etat.

Ont été adoptées également les dispositions
touchant les déductions à faire de la fortune
imposable , spécialement l'art. 8 qui permet
au père de famille , à la femme mariée et à
tout enfant mineur de déduire annuelle-
ment pour leur entretien 400 francs.

Par conlre , l' assemblée a rejeté la dispo-
sition d'après laquelle toutes les cotes d'im-
pôts devaient être publiées dans les diverses
communes. Elle a admis , en revanche, l'in-
ventaire obligatoire après décès par 68 voix
contre 2ô. La discussion continue.

Vagabonds. — Plusieurs communes de
Glaris ne délivrent la passade aux ouvriers
et voyageurs mendiants qu 'après la leur
avoir fait gagner par un travail quelconque ,
se rapportant le plus possible à leur métier.
Ils reçoivent alors la nourriture et une pe-
tite gratification en argent. Ce système dé-
plaît aux vagabonds et mendiants de pro-
fession , qui renoncent à la passade plutôt
que de travailler.

Kéciprocitè. — Un habitant du canton
de Schaffhouse a été condamné a Berne à
10 fr. d'amende et 35 fr. de frais pour inju-
res. Le conseil d'Etat de Berne ayant de-
mandé l' exécution du jugement , le gouver-
nement de Schaffnouse l'a refusée ; il se
fonde sur ce que , dans un cas pareil , Berne
a répondu négativement il y a quelques
années.

Petite chronique des cantons
On parle de nouveau de la démolition du

Keefîglhurm, la tour des prisons ou plutôt
la cage- tour du centre de la ville de Berne.

maison mystérieuse dont les volets étaient i compté cette somme: trente-sept francs cin -
liermétiquement fermés. quante. Il n'est donc pas probable que nous

Ces gémissements finirent par attirer l'at-
tention. On alla prévenir le commissaire de
police. Celui-ci écouta attentivement; il enten-
dit , en effet , à travers la porte , un bruit de
plaintes à peine perceptible.

Il convoqua le juge de paix et le maire. La
porte fut ouverte. Lorsqu 'on écarta les volets
de la chambre, un affreux spectacle frappa
leurs regards.

M. Rodrigues gisait par terre au milieu d'une
mare de sang. Prés de lui râlait le chien dont
les gémissements avaient été entendus par les
passants.

Et, après avoir donné ces détails au docteur
Guyon et à M. Bidache, qui l'écoutaient avec
attention, M. Simonin montra sous la table le
cadavre du petit chien étendu les pattes raidies
et les yeux grands ouverts.

III
— Maintenant notre tâche est finie : à la

justice de décider s'il y a eu crime ou suicide !
Ainsi parla le commissaire de police. Mais,

bien qu'il eût déclaré sa mission terminée, il
ne se retirait pas, et ceux qui l'accompagnaient
restaient comme lui silencieux et absorbes
devant ce mystère inquiétant. ,

— Le défunt avait-il quelques papiers Y de-
manda doucement M. Bidache.

— Aucun , répliqua M. Simonin-
— Et de l'argent , avait-il de l'argent ?
— Non, tien sur lui ; mais le tiroir de ce se-

crétaire était ouvert, dit le commissaire de
police en allant à un meuble ; et nous avons

tunnel du Hauenstein raconte son aventure
à l'intérieur du tunnel , elle est dramatique :
surpris par un train , il se couche sur la
voie , la locomotive le saisit par le collet de
son habit , il est entraîné , jeté sous une
chute d'eau qui l'arrose abondamment , le
train passe, mais les grands veux rouges
d'un autre train se montrent , il reste blotti ,
il est presque écrasé par la pression , le nez ,le dos , les cuisses sont meurtris , enfin il
est sauvé , il sort de l'enfer trempé mais
vivant; à sa sortie , il est arrêté , jeté en
prison à Laufon où on le laisse pendant
quatre heures dans ses habits trempés ; en-
fin on le sort , pour l'enfermer à Sissach.

— Un triste événement a signalé la fête
(bénichon) de Melchnau (Berne). Le régent
Ammann , qui participe comme lieutenant
à l'école militaire des régents qui a lieu ac-
tuellement à Lucerne , avait obtenu un
congé et s'était rendu à son village d'ori-
gine , Melchnau , pour prendre part aux
fêtes. Après le bal , il accompagna une jeune
fllle jusqu 'à sa demeure ; un autre jeune
homme, le dragon Duppenthaler , trouva la
chose mauvaise et se prit de querelle avec
le lieutenant. Cet officier , se voyant me-
nacé, eut la malheureuse idée de se servir
de son revolver et tira sur son adversaire.
Duppenthaler a été mortellement blessé.
Une enquête est ouverte.

— Un petit garçon de cinq ans traversait
dimanche soir le quai de la Limmat , à Zu-
rich. Il n'aperçut pas le tramway qui arri-
vait au même instant. L'enfant fut renversé»
sous les pieds des chevaux , et les roues de
la lourde voiture lui passèrent sur la jambe
droite , qui fut coupée net et entièrement
séparée du tronc. Le pauvre petit est mort
dans la nuit.

Nouvelles de l'étranger
Suites des désordres de Liège
La cour d'assises de Liège a condamné à

cinq ans de réclusion et dix ans de surveil-
lance les citoyens Wagener et Rutters , pour-
suivis comme auteurs de l'émeute du 18 mars
dernier.

Edouard Wagener, le principal accusé,
âgé de trente-sept ans, était fabricant de
chaînes et domicilié à Herstal , important
centre ouvrier près de Liège, où ii habitait
avec sa femme et ses cinq enfants. C'est un
homme dont l'extérieur n'accuse nullement
des tendances anarchistes. U est doux , très
intelligent et relativement instruit.

Kutters est un malheureux égaré qui a
élé entraîné par ses idées confuses à entre-
prendre ce qu'il appelle une > propagande
par le fait ». Il est ouvrier menuisier et âgé
de vingt-cinq ans.

Les deux anarchistes ont été reconnus
coupables d'avoir commis à Liège un attentat
dans le but de porter la dévastation , le mas-
sacre et le pillage dans la ville et d'avoir
provoqué directement à commettre des vola
à l'aide de violence et de menaces.

soyons en présence d'un crime commis pour
voler. D'autant plus que 1« défunt , venant
passer ici quelques heures seulement dans la
journée , ne devait jamais avoir de fonds
chez lui.

M. Bidache avait pris les vêtements du mort
jetés sur une chaise et les avait palpés tandis
que le commissaire parlait. Un faible sourire
Ïassa sur ses lèvres, mais il ne contredit pas

assertion du grave magistrat.
— Ce qui pourrait faire supposer un cnuie,

dit le juge de paix, c'est la mort du chien.
L'assassin l'aura frappé pour i empêcher de
donner l'alarme.

— On peut admettre aussi que cet animal est
mort de faim , fit le commissaire, si le décès de
son maître remonte a trois ou quatre jours._ 11 faut savoir quel jour M. Rodriffues est
venu ici pour la dernière fois._ A.t-on retrouvé la clef de la maison dans
la poche du dèlunt ? hasarda M. Bidache._ Non, et cependant la porte était fermée àdouble tour .

Il y eut encore un silence de quelques ins-tants , puis le commissaire ayant de nouveauémis 1 avis qu'on n'avait plus rien à faire en face
de ce cadavre, tout le monde se disposa à sortir.

M. Bidache, complaisamment, s'était chargé
du candélabre.

Au moment oà ils arrivèrent devant la porte
d'entrée, un même mouvement de stupeur les
arrêta net. En face d'eux, sur la surface blan-
che, ou voyait très distinctement l'empreint*
d'une main sanglante largement étendue.

(A suivre.)



Renseignements et Nouvelles
con M Uee# ~~ ^n décret rendu après avis du
norf i SuPêrieur de l'instruction publique ap-
mon? s modifications suivantes à l'enseigue-mïI}t secondaire spécial :
„£ Geignement secondaire spécial comprend

«tours normal de six années d'études.
rêw« Pr°gi'auimes de l'enseignement sont ar-
T,_L.\ Par le ministre, après avis du conseil su-peneur ,
ou ?s élèves qui sortent des écoles primaires
lais» s faaailles) et dont l'instruction ne
eue* * * désirer que sous le rapport des lan-
h «S Vivatitaa nnnrrnntâ t i -o  adrma on ni-AmiAro

Perm
8' ̂ es conférences complémentaires leur

viv?8ttront de suivre les cours de langues
Y "tes.

Duh? certiûca t d'études délivré après examen
prim* à la fln de la troisième • annôe est SU P"

triA 8 ^èves pourront recevoir, après la qua-
sar e ann^° 

et à la suitô de l'examen de pas-
^. ee, un certificat d'études s'ils en sont jugés
len 8

' ce certmcat contiendra le résumé de
Dai noles et indiquera le rang qu'ils ocou-
cîflf a

i dans leurs cIasses; il sera délivré par le
se» "établissement en conseil des profes-Jrs, sous la cnntrAln dft l'autorité ar.nriAmimin.
cial s , ves de l'enseignement secondaire spé
Vante i> *enus d'apprendre deux langues vi-
la dn • ' dite fondamentale, pendant toute
tairo 

re8 des études ; l'autre, dite complémen-
. °y pendant les trois dernières années,

l'aile £ue fondamentale sera l'anglais ou

l'anni . 8ue complémentaire sera l'allemand,
r f  h l'espagnol , l'italien ou l'arabe.

-*lf !.__% ¦ y <*_'4v& a . Y X t_ uu ^umiiu ouiisuil*

lai' 5tetertniuera pour chaque établissement la
taire e on<*amentale et la iangue complémen-

désigni6fois
' dans 'm certain nombre de lycées

•entre v par le Gomité consultatif , l'option
fonda an8lais et l'allemand comme langues

Uno 6lUales Pourra êtf e laissée aux familles,
de i j°te insérée au Journal officiel à la suite
Spef .i°, décret fait savoir que l'enseignement,
oniu lera organisé , à la rentrée prochaine auco"ège Roiun et au lycée Lakanal.

Canton deJFribourg
La journée des Marches

«aîné le doyen Blanc , Rd curé d'Ardon,
avPf. au

- nom du Valais un canton frère ,ec qui jes reiations sont si agréables ,
|'dce à la communauté des principes con-
Çrvateurs et catholiques. Le Fribourgeois

îî.8.1 te peuple libre et fier par excellence. A
énergie de vos affirmations , on apprend ce
|re c'est que d'ôtre chrétien et catholique.
SQi ?.0Virant êleciriqae est parti de vos chef s
par wl& el \empore\s, il s'est communiqué
annnt „ f?°°lations et par une presse vrai-îment A .r u4,iuui5 c|- par uu& piosdu vi t fk-
nrès dn ùoli ?«e , et vous voilà réunis au-
fnis i * -ce £anctuaire miraculeux et mille
i- m ,• Avec de tels soldats , on est sûr«e' marcher à la victoire.
,e ;°.us vous ôtes réunis, d'abord pour prier;
*?nr pour affermir réciproquement vos
ta«i ents catholiques. Vous avez voulu
"«si affermir l'union parfaite qui existe
«ire vous et prendre les moyens nécessai-
^Pour l' action.
î)ér -°Us em Porterons , nous Valaisans, d'ira-
téii fames souvenirs de celle imposante
«union. Au nom du Valais, j 'acclame ies

ûer als conservateurs dont vous êtes
,8aJ|- Il faut que vous soyez les enfants
Roii âu Uon Dieu pour avoir un pareil
|u

UVernement (Acclamations), pour que ,
ïerTn"* 

Vous Pariez sur une tombe à peine
eQv > Léon XIII qui vous aime , vous ait
*HonIô le Plus celèbre des évêques du
guirt entier (Acclamalions). J'acclame vos
¦cler 1S sPirituels si éclairés , cet excellent
ïelaf avec Q1" nous avons de si agréables
cW 00s- A vous aussi , brave peuple , mes
wîfureuses félicitations. Salut à tous, au

^ «u Valais (Bravos prolongés).

HorTs'i Com-te , Rd curé de Ghâlel-St-Denis,
$érj< . e avec douleur  que le fléau du pau-
Conf8lne sévil un peu partout. Il ne faut pas
La n?u(^r e la pauvreté avec le paupérisme.
ÎUej Uv reté est un état individuel , et quoi
Pau v^°«s fassions, il y aura toujours des
Seuâ_r fS- ^ paupérisme c 'est la misère en-
îartie et perpétuée par le vice dans une

L6s 
c°nsidérable du corps social.

?fc la »f a.uses du paupérisme sont : 1° L'abus
\ait Ue Sson i l'intempérance si bien com-
? • le r..^ar une remarquable brochure de
ii Ctéau Thierrin. Devons-nous favoriser
r le«Uft de sociétés de tempérance avec
t suivi^ 

complote? Nous pouvons en 
tout

I?s'feirjrfe 'e mouvement en travaillant à
1 Jes an e le temps consacré à la boisson
2" Le fUnlités consommées.

i5«tage 
u °Sc»uvrement ; il faut travailler da-

c» s> nùie Voriser i'introunction des indus-
ï. 'a bi-i. SUrt °ut' se vouer à l'agriculture,

m t bee àk '^umpense tous ies euorts.
î^eroW 5enses causées par le luxe et la
«ÏÏ?6t PrAU * 

plaisir - G'esl là un lourd

«?• lél* • ni é sur toutes les classes de la
ô& Voi r p n.ne

J veut se passer de rien. Est-ce
J,

e«ses ? 
udget vous Permet toutes ces

!?etcbîl0i
lnement du service du bon Dieu.

st 6 von abord le royaume de Dieu , et le
°«s sera donné par surcroît.

Pour détruire le paupérisme, il faut s'a-
dresser surtout à l'enfance , la soustraire au
cancer des mauvaises traditions des familles,
lui inculquer l'amour du travail et lui ap-
prendre à fond des états. Il faut favoriser la
création d'hospices d'orphelins, de caisses
d'épargnes scolaires, de maisons où les en-
fants apprendront des métiers. Il existe de
ces maisons en France, par exemple, à Ta-
rare et Jujurieux. Il faut des lois sévères et
exactement appliquées contre les ivrognes ;
le Bienheureux Canisius le» demandait déjà
de son temps ; il faut éviter que dans les
communes la caisse des pauvres nourrisse
le paupérisme , en faisant servir les fonds
surtout aux œuvres qui viennent d'être
énumérées. Fribourg est déjà entré dans
cette voie, et une statistique fédérale cons-
tate que notre canton occupe le second
rang en Suisse pour ce qui concerne l'assis-
tance au moyen d'établissements et d'or-
phelinats.

+ *
M. Thorin, ancien conseiller d'Etat , traite

aussi de la question sociale , à laquelle le
Pius-Verein voue une part de son activité.
Il signale le luxe qui dévore les patrimoines ,
l'abus des boissons , les emprunts inconsi-
dérés , les cautionnements téméraires : ce
sont là tout autant de causes de ruine pour
un grand nombre de familles. Il recommande
aux parents de garder et d'établir autour
d'eux leurs enfants , au lieu de les envoyer
dans les villes. Les fléaux que Dieu nous
envoie sont un châtiment de Ja recherche
trop exclusive du bien-être. Un point auquel
il faut s'attacher , c'est la sanctification du
dimanche, source de prospérité pour les
familles et pour l'Etat.

* *M. le chanoine Esseiva parle avec chaleur
de la manifestation, unique dans l'histoire
de l'Eglise , qui se prépare pour fêter les
noces d'or de Léon XIII. Les membres du
Pius-Verein, les catholiques doivent s'unir
à cette manifestation. Notre Père est pau-
vre ; faisons-lui une aumône digne du can-
ton et de la Suisse. Témoiiïnons notre
amour et notre fidélité au Souverain-Pon-
tife ; entrons dans une association créée à
l'occasion du Jubilé sacerdotal de Léon XIII
et enrichie d'indulgences : la petite Société
de l'amour filial , dont les membres s'enga-
gent à prélever 5 centimes par mois sur
leurs dépenses inutiles afin de les envoyer
au Souverain-Pontife. Des formulaires de
souscriptions seront déposés dans toutes
les paroisses.

* *
M. le vicaire Kleiser clôt la séance par un

discours éloquent , sur l'Apostolat de la
Prière, enrichi de faveurs spirituelles , et
qui devrait être répandu dans .toutes les
paroisses. Il recommande aussi en termes
chaleureux l'Apostolat de la presse.

* *Nous n avons pu donner qu 'un faible ré-
sumé de ces importants discours. Ils paraî-
tront en entier dans une irochure qu'on
prépare , et qui sera conservée dans toutes
les familles , comme souvenir de cette grande
fôte nationale des Marches. Gar ça été véri-
tablement une fôte nationale , une sorte de
Landsgemeinde, suivant l'expression de
plusieurs orateurs.

Là, en effet , se pressaient des citoyens
venus de toutes les parties du canton : il
n'y a pas de paroisse ou de commune qui
ne fût représentée par un nombreux con-
tingent. Là étaient les curés à la tète de
leurs paroissiens , les autorités communales
et des districts, quatre préfets, plus de la
moitié des députés au Grand Gonseil , cinq
conseillers nationaux , les deux députés de
Fribourg au conseil des Etats , cinq mem-
bres du gouvernement, etc. Jamais encore
peut être on n'avait vu un si grand élan
dans un peuple et dans ses autorités.

Que n 'aurions-nous pas à dire si nous
voulions entrer dans le récit des épisodes ?
Nous avons oublié , en parlant de l'orne -
mentation du village de la Tour de-Trôme ,
de signaler le superbe arc de triomphe élevé
sur le passage du cortège. Nous n'avons pas
parlé non plus d'un gigantesque drapeau
aux couleurs de la Confédération que deux
armaillis s'étaient chargés d'at tacher à la
croix qui est au sommet de la dent de Broc.
Les intempéries de l'hiver avaient renversé
la croix , et nos deux hommes voulant quand
même remplir leur mission, eurent le cou-
rage de tenir , pendant quatre heures entiè-
res, le drapeau hissé, malgré le vent qui
menaçait à tout moment de l'emporter.

Nous aurions dû parler aussi d'un audi-
toire improvisé, qui s'est formé devant Je
porche de la chapelle ; d'excellents discours
ont été prononcés par M. Georges de Mon-
tenach, et par M. Gapany, rév. curé de Mon-
tet , qui a traité de la Société fribourgeoise
d'éducation.

Le Comité de la fête avait eu l'idée origi-
nale de transformer en salle de banquet un
immense chalet qui se trouve à quelque
distance au-dessous de la chapelle. La dé-
coration en était toute rustique et d'un
effet original, des branches de sapin, des
écussons et des inscriptions pendus aux
parois blanchies, une vaste tribune sur la-
quelle des Sociétés de chant ont pu trouver

place. Nous ne dirons qu 'un mot du service,
il était fait par M. Baudère, le tenancier de
la Maison-de-Ville de Bulle et de l'hôtel du
Sapin, à Charmey ; c'est dire qu 'il était ex-
cellent et que rien n'a manqué. Les autori-
tés de Broc, qui ont contribué de toutes
manières et au prix de grands sacrifices au
succès de la fôte , ont bien voulu encore
offrir les vins d'honneur.

L'intérieur du chalet contenait 600 cou-
verts ; à l'extérieur des tables avaient été
dressées où 300 personnes pouvaient trou-
ver place ; mais qu 'est-ce que cela pour tant
de monde ? Heureusement , la plupart des
pèlerins avaient eu la précaution d'apporter
aveceux leur dîner , et ce fut un coup d'œil
original de voir tant de milliers de person-
nes assises en groupe sur tous les points de
la prairie faire gaiement honneur à leurs
provisions.

Fête centrale du Pius-Verein à Altorf
M. Wirz, président central du Pius-Verein,

a adressé aux Fcibourgeois une invitation
spéciale de se rendre aux fôtes de l'Associa-
tion, qui auront lieu à Altorf du 17 au
19 août. Cet appel trouvera bon accueil dans
notre canton.

Pour répondre à des demandes de rensei-
gnements qui nous ont été faites , nous
croyons utile de donner ici quelques détails
sur les conditions du voyage.

On peut aller de Fribourg à Lucerne par
la ligne de Langnau, ou par la ligne d'Aar-
bourg. Celle-ci est un peu plus longue. — De
Lucerne à Brunnen ou à Fluelen on peut
prendre la ligne du G-othard ou les bateaux
à vapeur sur le lac des Quatre-Gantons.

En partant de Fribourg par le train 1
(7 h. 44 matin), on arrive à Altorf à 4 h. 30,
c'est-à-dire assez à temps pour prendre part
aux délibérations des commissions, qui s'ou-
vrent, le 17, à 5 h. du soir.

A la gare de Fribourg, on délivre :
1° Des billels aller et retour, de Fribourg

à Altorf, via Langnau, valables 3 jours, au
prix 22 fr. 50 en II0 classe, et de 16 lr. 15 en
IIP classe.

2" Des billets aller et retour, de Fribourg
à Altorf , via Aarbourg; valables 4 jours, au
prix de 21 fr. en IP classe, et de 17 fr. 30 en
IIP classe.

3° Des billets circulaires Fribourg-Berne-
Langnau-Lucerne, et retour parOlten-Berne-
Fribourg, ou viee-versa, valables 4 jours .
prix 16 fr. 20 en IP classe, et 11 fr. 65 en
III* classe.

Les porteurs du billet circulaire ci-dessus
prendront à Lucerne

a) Ou un billet pour Altort : simple course,
3 fr. 90 on II- olaooo, 3 fr. 80 on IIP ; double
course (valable 4 jours), 6 fr. 20 en IP classe,
4 fr. 45 en IIP classe ;

b) Ou la voie du Lac : prix de la simple
course: Pour FJuelen, 3 fr. 65 el 2 fr. 60
suivant la classe; pour Brunnen , 2 fr. 80
e t 2 f r

Simplon. — Les experts nommes par
la conférence des cantons intéressés au Sim-
plon, après s'être constitués au mois de mai
dernier4 et avoir visité les lieux, se sont
réunis de nouveau à Lausanne les 9, 10 et
11 août.

Etaient présents : M. l'ingénieur Polon-
ceau, chef de traction de la Compagnie
d'Orléans; M. le colonel du génie Dumur ;
M. le lieutenant-colonel du génie Huber, et
M. Doppler , ingénieur en chef de l'Etat
autrichien.

Si nous sommes bien informes, les experts
auraient écarté, comme ne pouvant donner
qu'un trop faible rendement, les systèmes
spéciaux proposés par MM., de Bange,
Agudio et Fell. Ils se prononcent à l'unani-
mité pour une exploitation normale, au
moyen d'un tunnel aussi peu élevé que
possible, suivant les ressources pécuniaires
qui pourront être consacrées à ce nouveau
passage des Alpes.

A ce point de vue, ils conseillent en pre-
mière ligne un tunnel à deux voies qui
aurait Une longueur de 15 kilomètres et
qu'ils évaluent à 60 millions.

Us ne se prononcent qu'en seconde ligne
pom' un tunnel à une seule voie à la même
altitude; son coût serait inférieur au précé-
dent de 8 à 10 millions.

Les experts doivent se réunir encore
dans quelques semaines pour adopter défi-
nitivement leur rapport et le transmettre
aux gouvernements intéressés.

(Gazette de Lausanne.)

Le Progrès de Château d OEt renferme
dans son dernier numéro une circulaire de
la Préfecture de ce district , laquelle annonce
que, considérant que la fièvre aphteuse
règne avec intensité sur les pâturages et
dans diverses localités de la Giuyère, le
département de l'Intérieur du canton de
Vaud a décidé d'imposer le ban sur le bélail
venant de ce district , puis viennent des
mesures toutes plus rigoureuses les unes
que les autres vis-à-vis du bétail fribourgeois.

Gomme les canards sont ce qui se repro-
d u h  le plus faci lement , nous nous empres-
sons d'exprimer notre étonnement sur la
façon dont les autorités vaudoises se rensei-
gnent et la légèreté avec laquelle elles pren-
nent des arrôtés d'une aussi grande impor-
tance , car, sur les 41 communes que
comprend le district de la Gruyère, il y en
a une seule dans laquelle règne la fièvre
aphteuse, ce qui est constaté par le Bulletin.
fédéral, N° 14 du 31 juillet dernier, que
reçoit aussi bien M. le préfet de Ghâteau-
d'OEx que le département de l'Intérieur, a
Lausanne.

Nous apprenons, sans surprise, que lc
Conseil fédéral , en suite de réclamations, a
invité le département de l'Intérieur du can-
ton de Vaud à retirer son arrêté. Un pareil
retrait a déjà été ordonné l'année dernière,
ce qui n'a pas engagé, paratt-il , MM. de Vaud
à lire la loi fédérale, parfaitement sévère
pour ce qui concerne les prohibitions de
canton à canton et les restrictions dans la
liberté du commerce.

Le Petit journal (numéro de mercredi
4 août dernier) publie sur les récentes expé-
riences de M. le docteur Emile Martin , di-
recteur de l'institut ophthalmique de Mar-
seille, une communication fort intéressante.
M. Martin est parvenu , au moyen d'un
appareil de son invention, à rendre aux
aveugles la vue qu'ils ont perdue ou qu'ils
n'ont jamais eue, ou du moins à leur donner
une sensation suffisante pour leur faire
distinguer la lumière, les couleurs et en
gros le contours des objets de façon à ce
qu 'ils puissent se diriger seuls et se rendre
un peu compte de ce qui les entoure.

Parmi les nombreux malades qu 'il a opé-
rés , nous trouvons un jeune homme de
Bulle , M. Arnold Bosson, qui décrit ainsi
les sensations qu 'il a éprouvées :

« Au moment de la pénétration de l'appa-
reil, j'éprouve une impression de joie à
laquelle j'étais peu préparé et ne puis rete-
nir un cri de surprise Qu 'est-ce donc?...
Quelle est cette grande clarté?

L'instrument est rapidement placé et
mon œil recouvert d'un léger bandeau.

Depuis cinq semaines, je n'ai ressenti
aucune douleur , aucune inflammation n'est
survenue. Je n'ai ni mal à la tête ni sensi-
bilité à l'œil et si ie ne savais pas qu'un
appareil a été introduit dans la cavité ocu-
laire , rien ne pourrait me le faire croire. Itr
vais plus loin, je me demande parfois si le
docteur Martin ne l'a point enlevé sans
m'avertir. Mon œil est libre et n'éprouve
aucune gêne dans ses mouvements, bien
que Vai>pare i l  ne soit point encore assujetti
au gré du docteur.

Le premier essai de vision a été fait au-
jourd'hui et il est pour moi très satisfaisant.
Je comprend maintenant ce que signifient
ces mots de champ de la vision, et je
puis dire que mon champ visuel s'est
accru. Je fais la différence du blanc et des
couleurs foncées, et môme, dans la clarté
du jour qui vient de la fenêtre, en face de
laquelle je suis placé, je distingue successi-
vement les flammes des bougies laissées au
hasard, de divers côtés , dans l'appartement,
Tune presque en face de moi , les autres a
droite et à gauche.

Enfin, le docteur Martin passe sa main
devant mon œil et je distingue la manchette
de sa chemise, très reconnais sable à sou
éclat

ï ai donc une amélioration très réelle qui
sera plus grande encore, je l' espère, lorsque
l'appareil sera définitivement fixé et que
j'aurai appris à voir.

Quel degré atteindra ma vision ? Je l'i-
gnore. Mais je déclare que je suis heureux
de ce premier essai, que j 'aurais eu tous
les regrets possibles de ne pas subir cette
tentative, que j 'ai eu la satisfaction d'éprou-
ver des sensations visuelles qui m'étaient
complètement inconnues et je conserve
l'espérance de me conduire bientôt sans le
secours d'un guide. Arnold BOSSON. »

Bibliocrrapliie
IHetbode pratique de elitmt grego-»

rien, par àom A. SCHMITT, Bénédictin d*
l'abbaye de Solesmes. (Solesmes, imprimer»
Saint-Pierre — département de la Sarthe. —
Prix : 3 francs.)
L'admirable mouvement de réforme liturgi-

3ue commencé par l'illustre abbé de Solesmes,
om Guéranger, devait avoir pour consêquenca-

la restauration du chant liturgique, c'est-à-dire;
du chant grégorien : le scandale causé si sou-
vent de nos jours par la musique profane dans
les églises en fait sentir plus que jamais la né-
cessité, au point que , dans plusieurs diocèses
la réaction, domine tout à fait , grâce au zèle de
nritran dévoués à cette œuvre capitale pour
ramener les fidèles à la simple et forte piété d»
nos pères. . _ *̂ ^Les Mélodies grégoriennes publiées par dom
Joseph Pothier , disciple de dom Guéranger,
forment l'ouvrage le plus savant et le plus in-
téressant qui ait été publié sur la matière ; il a
donné la plus grande impulsion au mouve-
ment dont nous venons de parler ; il fait foi
pour tous les savants ecclésiastiques. G'est en-
core un Bénédictin de Solesmes, dom Antonin



Sehmitt, trop tôt ravi à la vénération et à l'af- réduire à cet axiome : « Il faut chanter comme
fection de tous ceux qui le connaissaient, qui ?n P"*»- * Mais dans un cas comme dans 1 au-
nous a donné l'ouvrage qui doit servir à mettre tre> » i&n} b,ien Parler - Ç 6st a c.eA8 lè&e* de 'a
en prati que le beau livre de dom Pothier. Dans Parole qu'est consacrée la première partie. En
nombre de diocèses et dans nombre de monas- «»><I chapitres très étudiés e très pratiques ,
tores, cette Méthode fait foi aussi et nous ne l'auteur traite de la prononciation des voyelles
saurions trop la recommander au clergé et aux et df « ™*£™3L$} \ccent ; des 
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fidèles rythme ; des récitatifs. Gomme on le voit, l'au-

Nous ne pouvons mieux faire, pour la décrire teur ™tt une„mé
i
h°de rigoureusement analyti-

que d'emprunter l'analyse qui en a été faite par ^
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U. Louis Dumaine, dans le Polybiblion, le P°?.é- Une marche différente aurait peut-être
plus autorisé des recueils bibliographiques en é™J*. 1* monotonie du début ; mais elle eût
France • certainement moins satisfait la logique.

« La Méthode pratique de dom Sehmitt nous « La récitation et le chant ayant pour base
semble réunir toutes les qualités que l'on de- com,munA 005aPît n0US ,l av0"?-A°J Z.'J*
mande à ces sortes de manuels : exactitude, 'y*™* llb™ d» la"fïaee> la moitié d" chemin
clarté d'exposition, simplicité et rigueur dé est faite pour la bonne exécu tion du chant
méthode, propriété des termes. Accessible aux 9uand °nAe

«??«t
Ie

«*W
8 de 

^iJE *\tplus taam&wi «Ua ne sera pas mutile aux mat- V* second
i S*?81 Contenue en germe dans

très et leur suggérera bien des observations qui }a première ; elle n'en est qu'un développement
leur avaient échappé. Le travail du savant fié- i°f9U?; L !",tiuLy

I
expo

fe
t
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nédictin se divise en deux parties : lecture et £'*"» } °s rô|,e„s d!,ia ™**\">a i du m^^
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«hant. Cette division est fondée, on le voit, sur de \a ™x ; du chant syllabiaue ; du chant nen-
la théorie devenue commune depuis les travaux salique ; des divers chants liturgiques.
de dom Pothier, qui considère le langage parlé „ « ?u,sf„3"! X6*1?** s° r|Pa,ndre
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comme ayant un même principe , une base J".a nos offic!,8 désertés cette foule qui ne s'en
commune avec le chant. De môme qu'on a ré- ®°M™, 80u™n£ À1 faut ^J0»8'» que parce
sumé tous les préceptes de la littérature dans g»,6"» 1,68 trouve dépourvus de toute perfection
cette formule : « Il faut écrire comme on parle » : ^tneuque. » 
de même la vraie méthode du chant peut se

Peur tout ce qui concerne {es Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité OBELL-FUSSLI & C1

Frilsourg, OO, rue «les lëpouses, Fribourg, Suisse

(\n o\iavo\\(L vom' de swte une DonneUil «JUCKJIIÇ expérimentée pou-
vant fournir de bonnes recommandations.

S'adresser sous chiffres 0.551, à Orell,
Fussli et Cie, à Fribonrg.

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. SUT TEK &
G. WFHrVjER, constructeurs , à
Bnlle. (0.507)

Une bonne cuisinière
d'âge mûr, munie de bons renseignements,
désire se placer pour la fin août. S'adresser
à Mme Heberli , Neuveville. (O. 568)

HALÂD1ËS Dl) BAS-VENTRE
Ardeur d'urine. Hématurie (vomissement

de sang). Affections de Ja vessie et des reins.
Traitement par correspondance suivant

une méthode scientifique moderne. Remèdes
inoffensifs. Point de dérangement dans sa
profession ; discrétion à toute épreuve.

Bremicker, méd. prat. à Glaris (Suisse),
•Succès garanti dans tout cas curable.

Moitié des frais payable, sur désir , seule-
ment après guérison. (O. 886/s2/288)
\_r\ *\tf\*\tr\-f\é\é\ *\-f \ tf \ _f \ *y_*\f
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G PRATIQUE DE L'AMOUR jj
*# ENVERS 
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g J É S U S - C H R I S T S
O Proposé à toutes les âmes qui G

•¦î  veulent assurer leur salut éternel 
^£% et suivre le chemin de la perfection. Q

mt In-12, orné d'une belle gravure K
ït du Sacré-Cœur. J*
W Prli: 2 fr. 50 ; franco, 1 fr. 80. %£
£\ Cet ouvrage fait partie des œuvres de 13
JÇ SAIST Al^HONSE »E U6ÏO»! S»

Iï La traduction est celle du Père jf
O Eugène PJadys, rédemptoriste. W
¦© ~v*yX£X2*rar— «
O E N V B N T E  *f
*Ji àV'Imprimerie catholique. -̂

Sb*woooo«»pdo<8
LA VIE

EST

M VOYAGE
K

"pa.r l'abbé Terrier*
In-18. Franco, 1 fr.

M. SOUSSENS, Rédacteur

l ient de paraître :

Vie de Saint Meolas
Par l'abbé Jules Laroche i

PRIX : 3 FH 50.

En vente à imprimerie catholique, Fribourg

LA CITÉ ANTIC1IRÉTIENNE
A.TJ XIX* SIÈCLE

par D. BENOIT
docteur en philosophie et en théologie.

Première partie

Les Erreurs modernes
2 volumes. — Prix : 8 fr.

Deuxième partie

LA FBAiYC-MAÇONNERJE
2 volumes. — Prix : 8 fr.

En vente à l'Imprimerie catholique.

L.F.S

PATRONS DE LA JEUNESSE
PAROISSIEN DE LA^JEUNESSE

par M. l'abbé BERTRAND.
Ouvrage destiné avant tout à la jeunesse et

contenant les Vies de saint Louis de Gonzague,
de saint Stanislas Koslha et du Bienheureux
B erçhmans, ainsi que les prières pendant la
Confession, la Communion, la sainte Messe, les
Vêpres et Compiles ot.le Salut du Très-Saint
Sacrement.—In-32, relié toile noire. Prix 80 cent.

ins us lioms
DE LA GRUYERE

(OreUrttr Kiikrclgttx)
arrangé avec introduction et finale
pour piano et eliant (ad libit),

par AHMIN SIDLER
rilIX t 2 franea 00 centimes

d.Sâ oSiff&^nt^èOTypM Observatoire météorolo flique de Fribour B
en mètres seuls, coupons de robes , ou en pièces . , . BAROMèTRE
entières franco de port à domicile par Oettinger Los obseï vauom mut recueillies chaque joui
et Cie, Centralhof , Zurich. à 7 h. du malin tt  1 et ? b. du soir.

P.-S. Envoi de collections d'échantillons et Août I 7 I 8 I 9 110 111112 1181 " Aoû*de gravures haute nouveauté sur demande • I ¦ l l l l I
gratis. (0.3251

5£ BLANCHEUR ï DENTS
Mk. I.'KAII I»E]VTIFIUCE A> ATJI I.KIM;

do dootenr POPP, mddecin-dentiate ,
$JfP~- à la cour impériale de Vienne (Autriche),
MS. est le plus sûr moyen pour conserver sai-
^  ̂

nés les 
Dents et 

les 
Gencives, ainsi que

D^F* pour guérir toutes les maladies des dents
WR**' et de la bouche , 3 fr. 50, 2 fr . SO et
M»> 1 fr. 25 le flacon.
*___&» * 4_& Pondre dentifrice -végétale
~5r. et la JPàte dentllrlce blanehil les
B^IT" dents , sans en altérer l'émail , et aide à
OCSE"* leur conservation. (O. 403)

Les dentifrices ci-dessus se vendent : à Fri-
bourg: Bouchât et Bourg knecht , pharm. ; A. Pit-
tot , pharm. ; Ch. Lapp, droguerie ; Vilma»- -Gœlz ,
pharm. ; à Chàtel-Saint-Denis : L. Wetgstein ,
pharm. ; à Payerne : Pharmacie Muller ; à Moral :
(tolliez , pharm. ; à Estavayer : Porcelet , fjliarm. ;
« Romont: Comte , pharm.; à Avenches : Caspary,
pharm. ; à Genève : Burkel , frères (cn gros).

LE PONTIFICAT DE PIE VI
ET L'ATHÉISME RÉVOLUTIONNAIRE

Par M. l'abbé BEBTUAND
2 beaux vol. in-8, sur papier vergé avec portrait. — Prix : franco-poste ; IO fe -

L'auteur du PONTIFICAT DB PIB VI s'est attaché à faire de son livre une œuvre
d'histoire et d'apologétique tout à la fois.

La première partie renferme le tableau complet de la conspiration ourdie contre
l'Eglise, à la fin du dix-huitième siècle, et des moyens qui furent mis en œuvre pour
assurer le triomphe de l'impiété. La seconde partie est consacrée à l'exposé de tout ce
que Pie VI a fait pour ies arts, les sciences, les lettres , et l'amélioration matérielle et
morale de ses Etats, comme souverain temporel: la troisième partie , enfin , la p lu 8
longue et la plus douloureuse , est un récit navrant des luttes que le grand Pontife eut
à soutenir , en faveur des droits de l'Eglise, contre toutes les cours de l'Europe, de ses
rapports ayee la France pendant la première Révolution , des violences doDt » fot
l'objet sous le Directoire , de sa captivité et de sa mort à Valence.

C'est l'histoire la plus comp lète , au point de vue social et religieux , d' une époque
si fertile en événements mémorables.

En rente à l'Imprimerie caiholique à Fribourg.

ŒUVRES SPIRITUELLES

DU P. JE AN-JOSEPH SURIN
De la Compaguie de Jésus

NOUVELLE EDITION BEVUE ET AUGMENTÉE D'ÉCRITS INEDITS

PAR LE R- P. MARCEL BOUIX
Dô \a même Compagnie.

Tous les juges compétents sont unanimes pour mettre au premier rang et compter
le P. Surin parmi les Spirituels les plus estimés par l'Eglise.

Les Œuvres spirituelles du P. Surin formeront 10 volumes grand in-18 jésus ou
format Charpentier . Lea voici dans l'ordre où elles seront publiées : Le Traité inédit
de l'amour de Dieu, précédé de la vie dé l'auteur, 1 vol. — Les Fondements de la vU
spirituelle , i vol. — Le Catéchisme spirituel , 2 vol. — Les Dialogues spirituels , 2 vol.
— Les Lettres, 3 vol. — Les Cantiques, \ vol.

Les deux premiers viennent de paraître : Le Traité inédit de l'amour de Dieur
l vol. Prix : 8 f»'. 50, et Les Fondements de la vie spirituelle, i vol. Prix : â fr. BO.

Eu rente i l' Imprimerie catholique à Fribourg.
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