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Les bureaux de placement
Les garçons limonadiers de Paris sont

en grève. Ils se donnent le luxe de dé-
monstrations dans les rues, et l'on a vu
leurs milliers de fracs râpés obstruer les
portes des bureaux de placement. Ceux-
ci, en effet , sont l'ennemi. Les employés
des cafés se plaignent d'être exploités par
les agences de placement. Si les détails
que donnent les journaux sont exacts, les
plaintes des grévistes ne seraient que trop
fondées . En prenant une moyenne, on
trouve que chaque garçon limonadier
paie un tribut journalier de 25 à 40 centi-
mes au bureau qui l'a placé.

Dans une grande ville comme Paris,
les bureaux de placement sont l'inter-
médiaire obligatoire entre les maîtres et
les serviteurs , les patrons et les ouvriers.
Ni le supérieur ne peut habituellement
se mettre à la recherche de ceux qu 'il
emploie, ni ceux-ci n'ont les renseigne-
ments pour savoir dans quelles maisons
ils ont chance actuellement de trouver de
l'ouvrage. Depuis le professeur qui cher-
che des leçons jusqu'à la fille de chambre
qui cherche un maître, tout le monde
franchit la porte des bureaux de place-
ment et y paie des redevances assez
Rêvées sons diverses rubriques : inscrip-
tion, prélèvement de tout ou partie du
salaire du premier mois, et le plus sou-
vent aussi des mois suivants.

Les bureaux de placement se sont
spécialisés en raison de l'abondance de la
clientèle et de la nature des services. II
y a des bureaux pour les professeurs,
pour les serruriers, pour les boulangers ,
pour les ouvriers en bâtiment , pour Jes
employés de commerce, etc., etc. Il y en
a aussi pour les garçons limonadiers, et
«est contre ces derniers bureaux que
maintenant une tempête vient de s'élever.

Les garçons limonadiers sont soumis
à diverses' influences. D'un côté est la
Ligue pour la suppression des bureaux
de placement, qui désapprouve les mani-
festations tumultueuses de la rue et qui
veut que la question soit résolue au point
de vue des intérêts économiques, sans
mélange de préoccupations de l'ordre po-
litique ou social. De l'autre côté s'agitent
les socialistes des diverses nuances qui
exploitent le mécontentement des gar-
çons de café et travaillent à la réali-
sation de leur programme. Ces derniers
ont provoqué , mercredi soir, une réunion
à la salle des Folies-Rambuteau ; 4000 gar-
çons limonadiers s'y sont rendus pour
entendre pérorer MM. Tony Révillon ,
député , Charles Longuet, conseiller mu-
nicipal, Paul Berthier, journaliste, et
antres orateurs qui connaissent la ques-
tion pour avoir pris quelquefois la demi-
tasse. .

Le parti socialiste veut confier aux
Chambres syndicales professionnelles
les fonctions d'intermédiaire pour les

Dépêches télégraphiques
LONDRES, 13 août.

, Une explosion de grisou a eu lieu aux
^minières 

de Woodend (Lancashire), où
*!e trouvaient 150 travailleurs. On craint
"le beaucoup n'aient péri.

ROME, 13 août.
. J^e Pape a reçu de Vienne une communi-
r'ion confidentielle assurant que dans l'en-
j '̂ ue de Gaslein il a été tenu compte dea situation du Saint Siège.

t BRUXELLES , 13 août.
Vili e Srande animation règne dans la
vé« ^e nomDreux ouvriers sont*déjà arri-
Êrf '  J"e C0DSeH général du parti ouvrier a
£ js des mesures pour faire repartir les ou-
cii* aussil ôt après la manifestation. Au-

UQ meeting n 'aura lieu.
T LA HAYE, 13 août.

Urnn L.û?mDre a P"s en considération une
too?iOS-ltlon demandant une enquête parle-
bnin. Ie sur la sil"a'ion des fabriques au
dpi „ de. vue de la santé et de la sécurité«es ouvriers.

» , , _ - ,  , PARIS, 13 août.
fl M. de Freycinet a quitté Mont-sous-Vau-
fwY •e,t _.est v.enu a Paris P°ur présider lej ^seil des ministres de demain. Il est pro-
ie c Y
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placements, ce en quoi il a raison ; mais
il s'adresse exclusivement aux Chambres
syndicales des employés, ce en quoi il a
tort. L'intermédiaire doit avoir la con-
fiance des deux parties, et dès lors il faut
que , dans les bureaux de placement orga-
nisés par le groupe professionnel, patrons
et employés soient également représentés
et exercent une légitime influence. Pour
réaliser la réforme que demandent les
garçons limonadiers, il y aurait la Cham-
bre syndicale mixte, c'est-à-dire une
Chambre groupant les patrons et les
employés. Mais les socialistes repoussent
cette solution, parce qu'ils ne veulent pas
d'un rapprochement entre le capital et le
travail.

Nous avons déjà fait remarquer que
l'institution des syndicats mixtes est un
acheminement vers les anciens corps de
métiers. Ceux-ci s'occupaient des place-
ments. Le compagnon qui arrivait dans
une ville n'avait qu'à se présenter au
local de la corporation où il était nourri
et logé, et où on lui indiquait les ateliers
qui pouvaient l'occuper. Ces hôtelleries
des corps de métiers, en se transformant
avec le temps, sont devenues quel quefois
de grands hôtels , pius souvent des auber-
ges, où l'ouvrier n'est plus reçu aux
conditions d'autrefois et ne trouve pas des
confrères pour lui procurer du travail.
Dans l'ancienne organisation, les bureaux
de placement n'avaient pas de raison
d'ôtre; ils son t nés plus tard , à la suite
des changements introduits dans le ré-
gime du travail à la fin du siècle passé.
La suppression des rapports naturels
entre gens de la même profession a livré
ceux-ci à des intermédiaires pris en
dehors de la corporation , et qui n'ont vu
dans la tenue d'un bureau qu'un moyen
de s'enrichir.

Nous n'en saurions vouloir aux em-
ployés et ouvriers des diverses catégories.
s'ils cherchent à faire eux-mêmes leurs
affaires. Elles ne seront jamais mieux
faites ; mais nous n'avons pas foi dans
une solution qui , en écartant les patrons,
fait une arme de guerre de ce qui ne peut
donner des résultats féconds qu'au moyen
de bons rapports et d'une action concertée
dans un rapprochement d'intérêts. C'est
pourquoi nous nous défions de la solution
recommandée aux garçons limonadiers
par MM. Tony Révillon et consorts.

Nouvelles fédérales
Cartographie utilitaire. — La carte

des manœuvres de septembre de la Ir0 divi-
sion avec une parlie de la II0 vient de sortir
de presse ; elle est à l'échelle 1: 50,000.
Payerne en forme le centre et Fribourg et
Estavayer les extrémités est et ouest ; prix
1 fr. 75. Elle se recommande par l'exactitude
des détails.

Situation obérée. — Voici encore quel-
ques détails empruntés au rapport de MM.
les experts Koller , Buri et Grandjean sur la

PARIS, 13 août.
D'après une dépôche de New-York le

prince Dom Auguste , fils aîné du Comte
d'Eu , gendre de l'empereur du Brésil et
héritier du trône , a étô l'objet d'un attentat
en pleine rade , a bord d'un bateau de plai-
sance. Le jeune prince revenait d'une ex-
cursion à Goney lsland sur le steamer Sy l-
van Stream lorsqu 'une bombe fut décou-
verte à quelques mètres de lui. Un matelot ,
oubliant tout danger , saisit le projectile
dont la mèche était allumée et le jeta à l'eau.

On se perd en conjectures sur le mobile
de l'attentat et sur ses auteurs.

COPENHAGUE , 13 août.
Le conseil d'Etat a édicté une loi provi-

soire exigeant que le directeur réel d'un
journal soit déclaré comme éditeur respon-
sable ; en cas de contravention , le journal
serait frappé d' une amende de 1000 à 5000
couronnes et le rédacteur réel encourrait
toute la responsabilité.

Tous les dommages-intérêts, les frais de
procès et les amendes devront être payés
sur les recettes du journal. Le transport par
la poste pourra ôtre refusé aux feuilles
étrangères.

ï)eraières dépêches
Koiue, 14 août.

La situation entre le Saint-Siège et la

siluation financière du Nord-Est. Cette Com-
pagnie se trouve dans l'obligation d'amortir
pendant 24 années un million par an. Les
experts sont convaincus qu 'aucune des 6 li-
gnes que le Nord-Est doit construire n'est
en mesure d'assurer un rendement , ce qui
occasionnerait un déficit annuel d'environ
2 '/* millions de francs ; le prix de construc-
tion en est évalué à 40 millions.

ilunuaie de billou. — Les caisses fé-
dérales sont autorisées à recevoir encore
les vieilles pièces suisses de 5, 10 et 20 cen-
times.

Navigation. — Le Conseil fédéral va
entamer des négocialions avec la France
pour établir un règlement international
concernant la navigation sur le lac Léman.

Le Conseil fédéral sera représenté dans
ces négociations par M. Hôhn , directeur gé-
néral des postes à Berce el M. [Schmid , ad-
ministrateur des bateaux à Lucerne ; Ge-
nève , par M. Emile Reverdin , architecte ;
Vaud , par M. Jordan-Martin ; Valais , par
M. de Torrenté ; la France , par M. Kozooro-
wiez , ingénieur en chef à Annecy.

Congrès des sciences naturelles. —
Ce congrès siège à Genève. Mercredi , à la
séance de la Société de physique de la So-
ciété helvétigue des sciences naturelles ,
M. le professeur Forel , de Morges , a fait
une inléressante communication sur la
grolte naturelle du glacier d'Arolla (Valais) ;
M. le professeur H. Dufour , à Lausanne,
s'est occupé de l'élude des substances hy-
grométriques et a présenté un appareil des-
tiné à la mesure de l'évaporation. M. Char-
les Dufour , professeur , à Morges , a déve-
loppé que , d'après lui , l'application de
l'accélération de la marche de la lune , ré-
side dans l'accroissement de masse attrac-
tive de la terre , accroissement dû à la
chute sur notre globe des aérolithes et des
étoiles filantes. D'après les calculs de M.
Dufour, l'accélération de la marche de la
lune en un sièle serait d'une seconde , si le
rayon moyen de la terre s'allongeait de
'/u, de millimètres.

La section de botanique était présidée
par M. Schnelzler , de Lausanne , qui a pré-
senté deux curieuses communications. MM.
Jean Dufour , Pittier et Chatelanat , de Lau-
sanne , ont aussi enlretenu l'assemblée de
leurs savants travaux.

La section de zoologie élait présidée par
M. Ch. Vogt. MM. Lœwenthal , Goll , H. Blanc
et Herzen , de Lausanne , ont pris la parole.

Dans la section de géologie , présidence
de M. Cappellini , de Bologne , on a entendu
parmi nos concitoyens MM. Renevier, de
Lausanne , Schardt et Maillard.

Jeudi , à 8 h., à l'assemblée générale , M.
le Dr Marc Dufour a exposé quelques-unes
des causes de la cécité.

A midi , le président , M. L. Sorret , a dé-
claré close, pour sa partie scientifique , la
69° session de la Société helvétique. Les
membres du congrès se sont embarqués
sur le quai du Mont-Blanc pour une prome-
nade en bateau.

Nouvelles des cantons
Horlogerie. — Les symptômes d'une

prochaine reprise des affaires s'accentuent
de tous côtés. C'est ainsi que , d'après le

France s'est notablement améliorée en-
suite des récentes explications échangées.

Il est maintenant certain que la France
se résignera à reconnaître le droit de
nommer un représentant direct à Pékin.

Il se confirme que Coccapieler a de-
mandé la grâce du roi. Ses amis ont dé-
cidé de tenir un meeting dans le cas où
le prisonnier ne serait pas libéré.

New-York , 14 août.
L'affaire Gutting est entrée dans la

phase de l'apaisement. Les journaux ont
un langage moins violent envers le Mexi-
que.

Belfast, 14 août.
La journée de hier a été calme.

Londres, 14 août.
Le Gonseil de cabinet , hier soir, a en-

tendu le rapport de sir Hicksbeach sur la
situation de l'Irlande. Il constate que des
mesures exceptionnelles seront inutiles.

Le texte du discours de la reine est
arr été. Il sera très court. Il est probable
que la session sera close fin septembre et
qu'il y aura prorogation jusqu'à janvier.

Lausanne, 14 août.
Beaucoup d'étrangers menacent de quitter

rapport du consul des Etats-Unis à Bâle
l'exportation horlogère du Jura bernois et
neuchdleiois aux Elats-Unis a atteint , pour
le mois de juillet écoulé , la somme de
427,399 fr. contre 184,355 fr. en juillet 1885.

Grandeur décline. — M. Brosi , con-
seiller national et avocat, est chargé de re-
présenter l'Etat de Soleure dans l'affaire de
la Banque hypothécaire. On attaque en res-
ponsabilité l'ex directeur , M. le conseiller
Simon Kaiser. O mânes de Guillaume Vi-
gier 1

Impôt progressif. — Dans sa séance
de vendredi , la Grand Conseil vaudois a
adopté le chapitre de la nouvelle loi d'impôt
qui établit l'impôt progressif aussi bien sur
les propriétés foncières que sur la fortune
mobilière. Cependant trois catégories seu-
lement , au lieu de sept , sont prévues.

L'opposition a déclaré ne pas vouloir
prendre part à la votalion. Le projet du
gouvernement est dès lors adopté dans son
ensemble.

Anniversaire. — Un service comme-
moratif a eu lieu mardi , 10 août , jour anni-
versaire de l'assaut des Tuileries , en la
chapelle élevée à Lucerne , à côté du monu-
ment du Lion. La petite chapelle ne pouvait
pas contenir tous les fidèles , tant Français
qu 'étrangers , venus pour demander à Dieu
ce qui est écrit sur le frontispice de ce mo-
deste monument : Invictis pax, et le sup-
plier ae pardonner à la France chrétienne
les crimes du 10 août 1792 et ceux qui sui-
virent.

La chapelle n 'a pas cessé, toute la mati-
née, de recevoir la visite des fidèles , parmi
lesquels des représentants des familles lu-
cernoises qui ont perdu des leurs lors du
carnage des Tuileries et de l'ignoble guet-
apens de la place Louis XV et des Champs-
Elysées.

Un émigrant de choix. — Le chance-
lier de l'Elat de Schaffhouse , M. Schelling,
se retire de ses fonctions le 1" septembre
prochain pour se rendre en... Californie.

Remède au phylloxéra. — Les vi-
gnerons hongrois , au dire d'un journal
autrichien , auraient trouvé un moyen sim-
ple et pratique pour éviter la destruction
des vignes atteintes du phylloxéra. Us plan-
tent du maïs entre chaque rang de souches.
Les insectes préfèrent cette plante à la
vigne et se jettent aussitôt sur le gros blé.
On attend le moment propice et on arrache
toutes les plantes de maïs et on les brûle.
Le journal qui relate ce fait prétend que des
parchets importants ont été sauvés de cette
manière.

Petite chronique des cantons
La paisible population de Roche près Al

gle (Vaud) était en proie mercredi à une
émotion bien compréhensible : on venait de
découvrir , prôs du village , 18 paquets de
cartouches de dynamite et une bouteille
pleine de la môme substance. Des enfants ,
en s'amusant , avaient trouvé ces cartouches
et jouaient avec. On les remarqua , on leur
demanda d'où Jils avaient ces choses. Ils
conduisirent à la provision , déposée au mi-
lieu d'un pelit ruisseau, dans un panier.

le canton de Vaud , où l'impôt progressif est
définitivement adopté.

.Lucerne, 14 août.
La Commission des fortifications a arrêté

l'emplacement des forts du Gothard près
d'Airolo. L'adhésion du Conseil fédéral est
réservée.

Yverdon , 14 août.
Les ateliers postaux projetés seraient

établis prôs de-1'ancienne maison du tirage.
DIMANCHE* 15 AOUT

MAfJÉSJFMII
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Eglise de Notre-Dame
Dimanche matin, à 6 heures, sainte Messe et

Communion générale des congréganistes.
Après-midi, à 1 heure, réunion au tombeau

du B. P. Canisius.
A 4 heures, réunion de la Congrégation à l'é-

f
lise de Notre-Dame. Sermon. Renouvellement
e la formule de consécration. Te Deum et

bénédiction.
Le soir, à 8 heures, réunion familière au Ca-nisiushaus.
Indulgence plénière pour chaque visite del église de Notre-Dame, moyennant confessionet communion.



Les carrières de Roche étant exploitées à la
Îioudre , on croit à un attentat  contre le vil-
age , on imagine des explosions qui vont le

détruire , la panique s'empare d'une partie
de la population , des femmes surtout.

La municipalité dépose une plainte.
Le juge de paix procède à une enquête ,

laquelle fait voir que la dynamite en ques-
tion ne vaut plus rien et que, très probable-
ment , elle a été jetée là par quelqu 'un qui
n'en pouvait plus faire usage. Inutile de
dire que l'émotion est apaisée.

— On stenale un accident survenu à la
poste de Staurstad , entre Grunenwald et
Engelberg (Nidwald) ; elle a failli rouler au
fond d'un ravin de 200 pieds. Le conducteur
a la jambe cassée, le postillon l'épaule dé-
mise ; les voyageurs n'ont aucun mal.

— Dans le Ruderthal (Argovie) vivent
deux braves époux qui avaient un fils
malade à la mort. La mère voulait à toute
force quérir l'aide du médecin de Kôlliken ,
le père demandait à grands cris l'assistance
de celui de Schôftland . La dispute dura
plusieurs jours. Elle devint même si vive
que le manche à balai et la trique entrèrenl
en danse. Dans l'intervalle , l'enfant étail
sans doute mort faute de soins et de
médicaments ? Pas du tout. U avait si bien
mis à profit le temps que ses parents
employaient si mal , qu'il s'élait complètement
guéri et avait repris sa bonne mine et sa
gaîté.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 12 août.
Les radiations de l'armée et le conseil d'Etat

— L'emprunt de Madagascar. — La situa
lion au Tonkin.
Nous avons beau prendre la résolution de

ne plus parler du général tapageur que les
hasards de la politique républicaine et l'intri-
gue ont placé provisoirement à la tête de l'ar-
mée française, il nous est impossible de résister
à la tentation, ne serait-ce que pour enregistrer
les excentricités de plus en plus extravagantes
et les abus de pouvoir que commet chaque
jour ce générai touche à tout, qui a juré de
remplir la France et le monde entier des bruits
de sa renommée bouffonne et de sa dévorante
ambition.

Semblable à la mouche du coche, il
Anime tout par son bourdonnement :
...Pique l'un , pique l'autre ;
Va , vient , fait l'empressé ; et pense à tout moment
qu'il fait aller la machine gouvernementale.

S'il reste au logis, son esprit travaille à
introduire dans l'armée quelgue nouvelle bi-
zarrerie susceptible de faire parler de lui ; s'il
se montre au dehors, ses amis organisent bien
vite une petite manifestation en son honneur.

lit fait cent sottises pareilles.
Mais là où le général Boulanger nous paraît

dépasser les limites de la raison et de la loi,
c'est lorsqu'il a i'iuipudence de décliner la
compétence du conseil d'Etat pour trancher la
question de la radiation arbitraire des contrôles
de l'armée, ordonnée par lui, en ce qui con-
cerne les princes. Evidemment, si cette nou-
velle jurisprudence était acceptée par la nation
et par les juges, ce serait à désespérer de la
France, car cela prouverait qu'elle est mûre
pour la servitude et la dictature. Nous voulons
encore croire que, malgré sa soumission et sa
servilité, quand il s'agit de connaître des droits
supérieurs de ia République, le conseil d'Etat
aura assez de bon sens pour ne pas abdiquer
son devoir entre les mains d'un général poli-
ticien, dont les visées dictatoriales tournent au
scandale.

* *La question de Madagascar est entrée déci-
dément dans une phase nouvelle : la phase
des mystifications, il est notoire aujourd'hui
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Parmis les hôtels récemment construits rue
d'Offémont, il en est un qui se distingue par
l'originalité de son architecture. Il élève sa
haute façade de briques au milieu des vul-
gaires constructions en pierre de taille qui
l'entourent, et reproduit exaotement l'élégant
dessin de ces hautes maisons hollandaises
du XVIa siècle, qui décorent les quais d'Ams-
terdam. .

Pendant la sombre et neigeuse nuit du <!& no
vembre, une des fenêtres du premier étage de
cet hôtel ne cessa d'être éclairée.

Assise dans un fauteuil, au coin d'une che-
minée en chêne sculpté, une jeune fille veillait.
Elle était très pâle, et ses cheveux noirs défaits,
qui tombaient en désordre sur ses épaules,
accentuaient encore cette pâleur. Ses yeux
étaient rougis par les larmes, et le mouvement
fébrible de ses mains, posées sur les bras du

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
£as de traité avec la Société des gens de

et très.

que, malgré les protestations platoniques de
l'ambassade française, le gouvernement Hova
vient de contracter, à Londres , un emprunt de
10 millions ; or, cette négociation que M. de
Freycinet n'a pas su empêcher, constitue une
atteinte grave au traité intervenu, le 17 dé-
cembre dernier, entre la reine de Madagascar
et la France. En fait, notre protectorat s'est
évanoui, ainsi que le constate la Lanterne,
dont les relations avec M. Lockroy, ministre
du commerce et de l'industrie, ne sont un
mystère pour personne. Cette feuille publie,
ce matin , la note suivante :

« On annonce que , grâce à la complaisance
« de l'Angleterre, le gouvernement malgache
« vient de se Drocurer. à Londres, les dix mil-
« lions de l'indemnité de guerre qu'il nous
« doit. Cette somme sera versée avant le
« 31 août.

« Par ce paiement immédiat, l'Angleterre
e nous oblige à évacuer certaines places du
« territoire. Elle fait en même temps une excel-
« lente affaire, puisque cet emprunt, conclu à
« de gros intérêts, se trouve garanti par les
« produits des douanes de Madagascar. Lorsque
« fut  conclu le traité avec les Hovas, M. de
« Freycinet , on demandant dix millions et en
« faisant stipuler que , comme garantie de cette
« somme, les troupes françaises occuperaient
c certains points stratégiques de l'île, ne pen-
« sait évidemment pas que les Malgaches se
« libéreraient à si brève échéance. »

* *D'autre part , les affaires de l'Annam et du
Tonkin , que l'on présentait sous un jour fa-
vorable pour influencer les élections du lor août ,
prennent une tournure franchement inquié-
tante. Le gouverneur de la Cochinchine est
forcé de reconnaître, dans son arrêté du l°r juil-
let, « qu'une agitation croissante règne dans
les provinces de l'Annam voisines de la Co-
chinchine, et que le résident général en Annam
et au Tonkin est dans l'impossibilité d'envoyer
des troupes pour rétablir l'ordre dans le Binh-
Thuan et le Khan-Hoa. »

Nous enregistrons sans commentaire cet aveu
dépouillé d'artifice, et nous nous bornons à
remarquer que la décision publiée, le l°r juil-
let, par le Journal officiel de Cochinchine, a
ètè tenue secrète jusqu'au 10 août. On nous
fera difficilement croire que ce silence est une
simple négligence des bureaux de M. de Frey-
cinet, et que le câble télégraphique, posé à si
grands frais, ne doit servir qu'à nous donner
des nouvelles sur la santé de M. .Paul Bert.

Lettre de Belgique
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Gand , 12 août 1886.
La démonstration du 15. — Les répétitions

du 8. — M. Janson.
Nous sommes à la veille du 15 août, qui

est, pour les catholiques, un jour de fête reli-
gieuse, et pour tout Belge bien né, un jour de
réjouissances nationales. M. Buis autorisera-
t-il la démonstration socialiste, dont ta cité
bruxelloise est menacée pour cette daté'?
M. Buis ne l'autorisera- t-il pas . C'est ce gue
M. Buis parait ne pas encore savoir de science
communicable.

D'après les dernières confidences arrivées
aux oreilles des humains et du sieur An-
seele lor, la promenade du pauvre peuple sera
tolérée moyennant une légère modification à
l'itinéraire. Pour ne pas troubler la digestion
des gueux , messieurs les socialistes seront
suppliés de diriger leurs pas endimanchés et
leurs exercices gutturaux vers les quartiers
infestés de conservatisme.

Dans une ritournelle chère à la jeunesse
studieuse de la Suisse allemande, un rimailleur
quelconque met dans la bouche des Binsch-
gauer cette généreuse invocation, à l'adresse
de saint Florian : « Grand saint Florian, pro-
tégez nos maisons et mettez le feu à celles des
autres gens I » C'est exactement la morale
gueuse... mise en prière.

D'après M. Bara , mon langage n'est pas
correct si je dis, comme thèse générale, que
telle action est licite ou illicite;.il faut dire
toujours : ça dépend des cas. Ainsi, mettre le
feu au palais d'un gueux, c'est un cas ; mettre
le f eu  à la maison d' un chanoine ou d'un ul-
tramontain, c'est un autre cas. Il est donc en-
tendu que tout dépend des cas.

fauteuil, trahissaient l'angoisse qui la dévorait.
De temps en temps elle se levait et allait à

la fenôtre. EUe l'ouvrait , sans craindre le froid
glacial de la nuit , et, courbant sa haute taille,
elle semblait fouiller les ténèbres de son regard
ardent. Puis elle revenait tomber, lasse et dé-
couragée, dans le fauteuil.

Parfois aussi, elle poussait une porte et en-
trait dans une chambre voisine, faiblement
éclairée par une veilleuse. Elle se peniihait
alors sur un petit lit où dormait un enfant
d'une dizaine d'années, au visage amaigri, aux
longs cheveux blonds.

Et des larmes, courageusement contenues
jusqu'alors, venaient sillonner ses joues pâlies.

Enfin , vers cinq heures du matin, n'y tenant
plus d'impatience, elle appuya le doigt, à
plusieurs reprises sur le bouton d'une sonnette.

Au bout de quelques minutes, une femme de
chambre parut.

— Venez, Clara, dit la jeune fille d'une voix
brisée... Cette solitude me tue... Voici la troi-
sième nuit, mon Dieu t... mais c'est impos-
sible... mais je rêve...
. Et eue resta debout, les yeux hagards, comme

si une atroce vision se fût dressée devant elle.
— Que faire?... où aller?... reprit-elle avec

une sorte de fièvre... Ah! je suis sûre que tou-
tes ces recherches sont mal faites... ces gens
n'y mettent ni zèle... ni dévouement... Ohl je
ne puis rester icil ...

Elle prit son chapeau et noua les brides
d'une main agitée.

— Où Mademoiselle veut-elle aller *, demanda
tristement la femme de chambre. U fait nuit
noire.

— Vous avez raison I... Il doit cependant y

Les répétitions qui ont eu lieu dimanche
dernier à Bruxelles, à Gand, à Charleroi et
ailleurs, en vue du 15 août, ont passé d'une
manière à peu près inoffensive. Quelques cen-
taines de citoyens, de citoyennes et de candi-
dats-citoyens se sont exercés, une demi-heure
durant, à marcher comme un seul socialiste,
à la remorque d'un oripeau rouge et au son
d'une peau d'âne, battue par un baudet. Puis
on fut s'attabler dans divers bouchons, et, dès
la troisième verrée, personne ne songeait plus
ni à la misère sociale, ni aux souffrances des
ouvriers, ni aux cruelles privations du pauvre
peuple. Tout allait à merveille dans la nlus
fraternelle des ribotes.

La manifestation du 15 août sera-t-elle d'une
humeur aussi pacifique ? Si le passé est le
miroir du futur , il est permis d'en douter.
M. Buis, à la vérité, affirme, haut et ferme,
qu'il se charge de tenir les manifestants en
respect. Mais , dans la supposition — nulle-
ment gratuite — que des troubles doivent sur-
venir, M. Buis pourra-t-il les arrêter, s'il le
veut ? et le voudra-t-il, s'il le peut ? La ré-
ponse risque fort d'être une affaire de cas.

La Compagnie du Nord, trop riche pour ten-
dre la perche aux socialistes, a carrément refusé
d'organiser le train spécial, oui devait amener
â Bruxelles, sous le commandement du caté-
chiste Defuisseaux aux pieds agiles, 10,000
Belges domiciliés en France. Malgré ce mé-
compte , on annonce que le chiffre des mani-
festants dépassera 30,000.

Sans vouloir porter atteinte aux mérites,
dûment acquis, des Polonais et des Suisses, je
puis bien dire que vous feriez injure aux
ouvriers belges, en les supposant plus sobres
que les chameaux de l'Arabie Pétrée. Par droit
de naissance comme par droit de conquête, ils
méritent d'être respectés comme de vaillants
buveurs devant Jupiter. Si donc aux frais de
2'oute nous ajoutons les frais d'estomac, il n'y
a aucune exagération à admettre que chaque
manifestant dépensera, en moyenne, au moins
6 francs. Or, en légitime arithmétique, 6 francs
multipliés par 30,000 socialistes ne font pas
moins de 180,000 fr. Par où vous apercevez que,
sous notre sinistre gouvernement, il n'y a pas
mal de monnaie dans la poche du pauvre
peuple.

Les préparatifs du 15 août ont rendu de plus
en plus évidente la dissension survenue entre
le parti ouvrier et le groupe radical qui a pout
organe la Réforme et pour pacha M. Janson.

De son métier, M. Janson est avocat. Il n'est
pas sans prestance et possède de la vanité.
G'est lui qui, après de laborieuses recherches,
a découvert le secret de la grande éloquence et
l'a révélé au monde et aux hommes en cette
magistrale formule : servir à son auditoire
des -phrases ronflantes, pour l' empêcher de
ronfler , voilà toute la malice! Quel beau jour ,
dès lors, que le 15 août I Empêcher 30,000 audi-
teurs de ronfier , et ce rien qu'avec des phrases
ronflantes, quel triomphe sans pareil aux yeux
des siècles passés, présents et futurs 1 Aussi
espérions-nous tous entendre M. Janson le
15 août et le voir

marchant à pas comptés
Connue un recteur suivi des quatre Facultés.

Or, malgré une invitation spéciale, que les
socialistes lui ont adressée à sa personne par-
lant, M. Janson ne se laissera pas voir, ni en-
tendre, dans la grande et patriotique journée
du 15 août. Croyez-moi, ce n'est pas malice
proprement dite. Nous sommes simplement en
présence d'une petite affaire de cas.

Naguère, M. Janson avait ventre plat et
gousset plat. C'était un premier cas, et ce pre-
mier cas lui permettait de tendre au pauvre
peuple une main fraternelle.

Aujourd'hui, M. Janson possède du ventre
et des écus. C'est un second cas, et ce second
cas lui interdit de se commettre avec les petites
gens.

Nos pères disaient: Honores mutant mores.
Traduction libre, à l'usage de ceux qui igno-
rent la langue de Gicéron : « Quand un homme
commence à prendre du ventre et des écus, au
diable ses vieux amis I »

CASKY.

Lettre de Smyrne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Smyrne, le l"' aoûl 1886.
Le gouvernement turc qui n'est pas sans

avoir un moyen I... Ah ! si j étais un homme ! i maintenant. Il nous regardait , Georges et moi.
s'écria la jeune ûlle avec un geste énergique.

Puis elle se rejeta dans le fauteuil et resta
deux longues heures sans parler , paraissant
rouler dans sa tête une pensée absorbante.

Lorsque le jour parut, le timbre de la porte
retentit.

Elle se précipita à la fenêtre, suffoquée d'é-
motion. Elle aperçut un homme de forte taille,
les épaules et le chapeau couvert de neige.

— C'est lui I s'écria-t-elle.
Et elle tomba à demi évanouie dans les bras

de la femme de chambre.
Mais une cruelle déception l'attendait; la

porte de la chambre s'ouvrit et elle vit paraître
M. Mérentier, un ancien ami de son père.

Elle poussa un affreux soupir et se cacha la
tête dans les mains.

— Ma pauvre enfant I ma pauvre enfant I dit
le vieillard en s'approchant d'elle affectueuse-
ment. J'ai appris îe cruel événement... Mais
ne vous désespérez pas. Tout n'est peut-être
pas perdu. Depuis quand votre père vous a-t-il
quittés?

— Depuis trois jours , répondit-elle d'une
voix mourante.

— Avez-vous envoyé son signalement aux
journaux, à la préfecture ?

— Oui , partout I
— Ma pauvre Jeanne 1... Et rien ne peut

vous mettre sur la trace?... A quelle heure
est-il parti ? .

— A trois heures. Il est sorti à pied.
Après un effort , elle reprit*.
— Depuis quelque temps, il était un peu

singulier. Lui si gai, si bon d'ordinaire, il pa-
raissait triste et préoccupé 1 Cela me revient

connaître le fameux adage : diviser pour ré-
gner , s'y prend comme s'il voulait durer tou-
jours. Laissons les divisions que sa triste poli-tique ne cesse de provoquer entre les puissan-
ces pour ne nous occuper que de celles qu'ilenvenime au détriment de l'union des Eglises.Les Grecs, les Arméniens et les catholiques,"sujets de la Porte, jouissent des mêmes privi-lèges et prérogatives. Chacune de os commu-
nautés a ses chefs religieux sous la juriduction
desquels la communauté est p lacée, et ces chefssont si bien traités par le gouvernement otto-
man qu ils ne pourraient espérer de trouver
mieux sous un autre gouvernement même
chrétien. Après moi le déluge I disait dernière-
ment un patriarche orthodoxe à un mission-naire catholique qui l'engageait à travailler
pour l'union de l'Eglise.

La seule religion qui travaille avec ardeur
et désintéressement a ramener au bercail les
brebis égarées est sans conteste la religion
catholique. Vos lecteurs savent déjà avec quel
zèle, quelle sollicitude Mgr Rotelli s'..fforce de
rétablir l'union avec nos frères sépm és. Dans
son vaste diocèse, les missions qu'il a fondées
depuis son arrivée en Orient sont florissantes.

Le zèle de ceux qui sont sur les lieux mêmes
est aidé par beaucoup d'apôtres qui, quoi queéloignés de nous, travaillent de tous leurs
moyens à la vigne du Seigneur. Parmi ces
apôtres il me faudrait nommer un humble fils
de Saint-Benoît, le révérend Père Emmanuel,
E 

rieur du couvent des Bénédictins de Notre-
>amo de la Sainte-Espérance à Mesnil-Saint-

Loup.
Ge vénérable religieux a fondé la Revue de

l'Eglise grecque-unie, publication périodique
qui fut saluée avec joie, non seulement par les
catholiques désireux de voir cesser les haines
et les inimitiés religieuses, mais même par
beaucoup de Grecs de bonne foi qui désiraient
être fixés sur les différences de dogmes et de
rites des deux plus anciennes Eglises.

La Revue de l'Eglise grecque-unie était très
goûtée en Orient et le Père Bénédictin avait la
joie de voir que les conversions se faisaient,
surtout en Syrie où il venait en aide au zèle
des jeunes missionnaires envoyés par la Propa-
gande de Rome. Les Grecs portèrent plainte et
Êrêtextèrent que, dans une lettre adressée de

eyrouth , on attaquait le gouvernement impé-
rial. Cette lettre disait tout simplement qu'un
fonctionnaire turc s'était laissé gagner par l'or
des orthodoxes pour persécuter ceux qui avaient
abjuré le schisme.

Le gouvernement, au lieu de vérifier ce qui
était avancé par le correspondant de Beyrouth,
ne trouva rien de mieux que de défendre l'en-
trée de la Revue « dans tout l'Empire turc ¦.
Et dire qu'il entre ici tous les jours des jour-
naux qui, non seulement s'attaquent avec
acharnement aux institutions et aux fonction-
naires, mais même au sultan qu'ils qualifient
de monomane, etc., etc. ; pourtant cela passe
inaperçu.

Il faut au Turc la division des chrétiens pour
consolider son règne. C'est l'essentiel, et la
Jievue âe V'Eglise grecque-unie ne viendra
plus nous apprendre ce que les véritables mis-
sionnaires de l'Eglise universelle font pour
gagner nos frères séparés.

Quelques mois avant l'interdiction de la
vaillante Revue, quelques catholiques zélés,
malgré le blâme de certains de leurs coreligion-
naires, essayèrent d'inviter, par des articles
insérés dans les journaux de la capitale et de la
province, les Grecs à revenir à l'union, en leur
prouvant que Léon XIII veut le maintien de
leurs rites et de leur liturgie et y tient. Il en ré-
sulta une polémique, à l'instigation des émis-
saires de la Russie. Cette polémique allait
mettre à néant les calomnies de l'Eglise de
Constantinople contre l'Eglise .le Rome,
lorsqu'un ordre impérial défendit à tous les
journaux de l'Empire, sous peine de suppres-
sion immédiate, de s'occuper de questions
religieuses. Les journaux grecs au service de la
Russie, à bout d'arguments, profitèrent de cette
défense pour garder un honteux silence.

Aujourd'hui, que reste-t-il à faire pour éclai-
rer nos frères dans le schisme ? Comme je vous
le disais dans ma précédente correspondance,
il nous faut des églises des deux rites desser-
vies par des missionnaires zélés ; ils seront les
véritables successeurs de cet apôtre des Gentils
qui alla prêcher le Dieu inconnu à Athènes et
Jésus crucifié à Ephèse.

avec des yeux étranges.
— Ce pauvre petit Georges , il ne sait rien

.ncore ?
— Non, rien... Un pareil coup pourrait 1©

tuer ; il est si faible, si délicat!... Ecoutez 1...
Le timbre de la porte avait encore retenti.

Et toute pâle, l'angoisse dans l'âme, Je*?n®
s'était de nouveau précipitée à la fenêtre- •¦"¦,
c'était l'arivée banale d'un indifférent , <1 UQ
fournisseur, et, vingt fois dans la matinée,
elle eut au cœur ce môme coup de poignard
qui lui déchirait l'âme.

M Mérentier l'avait quittée. iuie se trouvait
encore seule avec les domestiques qu'eiie en-
voyait à chaque instant dans une direction
nouvelle et dont elle interrogeait anxieusement
au retour la physionomie consternée.

Georges s'était levé. 11 était venu vers elle
de son pas faible et traînant , et il l'avait em-
brassée avec un sourire. Et elle avait détourné
la tête pour cacher les larmes qui lui brûlaient
les yeux.

Enfin , à midi, n'y tenant plus, elle sortit
brusquement et monta dans le premier fiacre
qui passait.

Et, comme le cocher se penchait pour recueil-
lir l'adresse :

— A la Morgue! dit-elle d'une voix brève.

(A suivre.)



La Ville éternelle possède dans son sein ma-
«rnel une pépinière qui s'appelle le Collège
"O-int-Athanase ; c'est sur ces jeunes mission-
5*̂ 98 que se basent nos meilleures espérances,
«i ils viennent et qu'ils fassent vite, car les
J?6rcenaires entrent par milliers dans la berge-
"6 et font déjà de terribles ravages. La libre-
Po.nsée, la franc-maçonnerie et les sectes mo-
ires ont fait déjà beaucoup de victimes. Les
™ssionnaires trouveront partout ici des champs
Pr9t8 à être iabourés; mais les ouvriers man-
ant. Les rares prêtres qui sont dans ce pays
5e suffisent plus ; il nous en faut le double,
""e les Ordres religieux envoient aussi des
98saims; le bon Dieu les bénira et le grand
^"ntife qui règne sur la Chaire de Pierre les
Protégera. POLYCARPOS .

Uû discours de lord Salisbury
Le banquet de Mansion-House annuelle-

ment offert aux ministres par le lord-maire
a eu lieu dans la soirée de mercredi.

Lord Georges Hamilton et M. Smith ont
répondu aux toasts du lord-maire à la marine
et à l'armée ; puis le marquis de Salisbury
s'est levé pour répondre au toast porté aux
ministres de Sa Majesté.

Le noble lord a exprimé sa satisfaction du
Résultat des éleclions ; résultat qui montre ,
d}t-il , que la volonté exprimée par la nation
o est pas la volonté d'une classe particulière.

Passant au chapitre des affaires étrangères ,
toraleur dit que, bien qu 'on ait encore à
Axer les frontières afghanes et à résoudre la
queslion égyptienne , la situation est cepen-
nant plus favorable au maintien de la paix
<lu 'à l'époque du dernier banquet.

Le marquis de Salisbury rend grâces à
lord Itosehery d'avoir fait suivre à l'Angle-
terre une politique telle que , malgré le
changement de gouvernement , elle peut«ire continuée sans modification.
- ^orat eur aborde ensuite l'examen de
1 état actuel de l'Irlande. Il déclare que le
premier devoir du gouvernement est de
«onsabrer toutes ses forces à affranchir les
loyalistes de la contrainte exercée sur eux
Par les émeutes , les attentats ou l'intimida-
«on. Les difficultés à surmonter sont grandes
assurément , mais le gouvernement est armé
~ UQ mandat par lequel le peuple d'An^le-
}e"e a résolu d'une manière définitive ,irrévocable , *a question irlandaise.

Lette question de l'indépendance du gou-
vernement de l'Irlande, ajoute le noble lord
en terminant , a été soumise au seul tribunal
^ui pouvait se prononcer sans appel , c'est-
à-dire au peup le ; à une énorme majorité il
s'est prononcé pour la négative. Encore une
fois, le devoir du gouvernement est de réta-
blir l'ordre social en Irlande. Le fait que cet
erdre n'existe plus est le seul motif de mé-«ontent.emeinl qu'on puisse avoir.

•les troubles de Belfast
Mardi dernier , pendant que l'on conduisait

^au cimetière les restes d'un jeune garçon
catholique tué dans les émeutes de dimanche,«es émeutiers protestants ont tiré sur la
«mille et les amis du défunt. Ils ont griève-
ment blessé un homme, qui est mort le
¦même soir des suites de sa blessure.

Des rixes partielles continuent malgré la
Présence des troupes. Des' rassemblements
û individus silencieux , qui attendent une
occasion favorable pour recommencer les
^Qieutes, se forment jusque sous les yeux
^e la force armée.

Les protestants commencent, du reste, à
"tacher uue haine aussi profonde à l'égard
j|® la police qui les tient eu échec qu'à1 é|ard des catholiques.
. un correspondant de la Central News

épency a eu une entrevue avec le docteur
7-ane, grand-maître de la loge des orangistes
^Protestants) 

de Belfast. Le D' Kane prétend
"̂ je 

ce sont les catholiques qui ont été les
*?°Qocateur8 (t) dans ies derniers troubles
j 'iue la police les a secondés. D'après lui ,
* Police de Belfast serait saturée des idées

*et»itieuses de M. Parnell et prête à faireause commune partout avec les catholiquesoutre la minorité (J) prolestante. Aussi le
iris • ^ane demande-t-il que la police

iaUdaise soit désarmée (!) et qu'on laisse
J^ troupes , très populaires parmi les
Restants, le soin de rétablir l'ordre (t).
îHJT ?Près le l»* Kane , les catholiques
oy.̂ ent perdu beaucoup plus de monde
Ils o ûe l'avouent , dans les derniers troubles.
Les era *ent ieurs morts et leurs blessés,
tes., enseignements personnels du cor-
«raiw ^ant de la Central News (journal
P-3-Nia e)» *u * permettent de confirmer en

__ e cette assertion.

es Anglais à l'île de Mytilène
ttès ?°us.en croyons la Turquie, on serait
?*ehts rt Uiet à Constantinople des mouve-
«lyijix 0e navires anglais autour de l'île de
WB » » OU Lesl-K>s. île de l'archipel qui

«ni  I entrée des Dardanelles.
%nau 7rUr es particulières de Mytilène ont
flusi ',, lar

J,r-1vée successive dans l'île de
Paient °.fflciers anglais ; trois d'entre eux

« An.JJ é Londres un mois auparavant,^pres un court séjour dans la capitale

de l'île, ceux-ci sont allés dans l'intérieur
et ont parcouru les différents districts en
admirant les sites pittoresques que l'île offre
en abondance.

« Dernièrement , deux autres officiers , ap-
partenant à l'armée anglaise en Egypte ,
sont arrivés à leur tour à Mytilène , et
comme ceux qui les avaient précédés, ont
entrepris un voyage dans l'intérieur de
l'île.

« Enfin , depuis environ trois semaines ,
deux cuirassés anglais ont fait de fréquentes
apparitions dans les eaux de Mytilène. »

Le clergé italien et le choléra
Un journal libéral , le Corriere délia Sera,

publie une correspondance du village de
Yedelago, envahi par le choléra. Nous y
trouvons des détails qui font le plus grand
honneur au curé de l'endroit.

Le médecin attitré de ce village ne peut
s'y rendre que très irrégulièrement , tant
est grand le nombre des malades du cho-
léra, dans toute la contrée. On n'a pu trou-
ver aucun médecin pour le suppléer. Le
curé le remplace dans la mesure du possible.
« Le bon prôtre ne s'occupe pas seulement
de sauver les âmes, mais aussi de rendre à
ses paroissiens la santé du corps. Il donne
des instructions hygiéniques, accourt au-
près des cholériques, lear administre les
remèdes et leur donne les secours, retrousse
ses manches et de tout cœur fait les fric-
tions.

« Ln somme, il remplit sa mission de
piété et de générosité avec une charité vrai-
ment chrétienne. Sa sœur, de son côté, est
devenue la sœur de charité des gens du vil-
lage. Elle a improvisé une cuisine économi-
que à l'usage des pauvres , qui y accourent
pour prendre une nourriture saine à bas
prix. »

Une fête ouvrière à Bergame
On vient de célébrer , à Bergame, de ma-

gnifiques fêtes pour le dixième anniversaire
de la fondation du cercle ouvrier catholique.

Le cortège qui a eu lieu à cette occasion ,
a été vraiment imposant; plus de 130 socié-
tés catholiques avec leurs bannières ont pris
part à cette éclatante manifestation du sen-
timent religieux des ouvriers. On s'est rendu
ainsi à l'église de Saint-Barthélémy où , après
la messe solennelle , on a entonné le Te Deum
d'actions de grâces.

L'assemblée générale qui a suivi a été
présidée par S. G. Mgr Agliardi, archevêque
de Gésarée et Délégué apostolique , autoui
duquel l'on voyait les personnes les plus
distinguées de la ville et de la province.

Parmi les discours prononcés à celte as-
semblée, on a remarqué celui de M. le comte
Medolago qui a retracé l'historique de la
fondation du cercle ouvrier de Bergame,
sous le patronage de saint Joseph.

M. l'avocat Casoni a montré ensuite quels
élaient les devoirs et les obligations des
membres du cercle. « Défendre l'Eglise, le
Pape, la société et la patrie, tel doit ôtre le
but , a-t-il dit. La queslion sociale ne peut
trouver de solution sérieuse que dans la re-
ligion et à l'ombre de la croix. L'ouvrier
calholique sait que tout homme est soumis
à la loi du travail ; il ne se fera donc pas
révolutionnaire , car le travail est une réha-
bilitation devant Dieu. »

L'assemblée a envoyé ensuite un télé-
gramme d'acclamations à Sa Sainteté, et
S. G. Mgr Agliardi a terminé la séance en
encourageant les membres du cercle catho-
lique à rester fidèles à leurs devoirs de
chrétiens. Il a montré ce qu 'ont pu faire les
associations catholiques en Angleterre , en
Belgique et en Allemagne , où grâce à l'union
des associations, les catholiques ont fait
triompher la bonne cause.

L'assemblée a vivement applaudi Sa Gran-
deur Mgr Agliardi et a acclamé à plusieurs
reprises le Saint-Père etl'évôquede Bergame.

Le soir , un banquet de 800 couverts a
réuni la plupart des membres des associa-
tions.

La situation politique en Espagne
Les journaux de Madrid disent que le

gouvernement a l'intention de rouvrir les
Cortès du 24 au 28 octobre.

Le ministre des finances donnera , au mois
de janvier , lecture;de son projet du budget
qui sera discuté immédiatement. Le gouver-
nement fera tout son possible pour qae les
divers projets de réformes soient votés dans
la seconde session.

Les bruits de modification ministérielle
sont dénués de fondement.

Le ministre des travaux publics travaille
à un projet de; loi pour la création d'une
bourse du travail , afin de permettre d'or-
ganiser l'association coopérative sur de
solides bases.

Un nid de socialistes
Une dépêche a annoncé la découverte par

la police de Hambourg d'une réunion secrète

de socialistes. La police avait été prévenue,
depuis quelque temps déjà, que dans le sous-
sol d'un ancien restaurant, dans le quartiei
de Saint-Paul, des socialistes tenaient des
assemblées secrètes. Jeudi soir, le commis-
saire du quartier , accompagné d'agents, fit
irruption dans l'établissement et trouva, en
effet , huit personnes qui étaient occupées
autour d'une table à collationner des listes
et à faire des comptes. Aucune résistance ne
fut opposée par ces personnes à l'invasion de
la police qui fit main basse sur tous les
papiers qu'elle put découvrir. Elle croit
avoir mis la main sur un antre de conspi-
ration. Les papiers saisis contiendraient dea
révélations compromettantes pour un grand
nombre de membres du parti socialiste. C'est,
du moins, ce qu'affirment les journaux con-
servateurs. Les personnes arrêtées sont des
orateurs socialistes connus de Hambourg,
d'Ostensea, d'Altona et de Harburg. On sup-
pose qu 'ils étaient délégués à la réunion
secrète que la police est venue déranger et
qu'ils préparaient un mouvement socialiste.
C'est ce que la justice examinera. En atten-
dant, la police a arrêté les huit personnes
ainsi que le propriétaire du restaurant.

Renseignements et Nouvelles
Italie. — La grève des ouvriers boulangers

:'¦. Milan prend des dimensions inattendues.
Plus de 2000 ouvriers ont cessé le travail;
1100 d'entre eux se sont retirés à Morivione.
La route conduisant à cette localité est occupée
par des troupes. 127 maîtres bonlangers ont
fait droit aux réclamations des grévistes; 200
autres ont opposé un refus. On craint qu'il n'y
ait des troubles , une grande surexcitation ré-
gnant parmi la population.

Canton de Fribourg
Fête centrale dn Pins-Verein à Altorî
Nous devons rectifier sur un point les

renseignements donnés dans notre numéro
d'hier.

Les billets aller et retour , de Fribourg à
Altorf , via Langnau, sont valables quatre
j ours, au lieu de trois, comme on nous
l'avait dit d'abord.

Profitons de l'occasion pour rappeler l'or-
dre du jour du 17 août.

5 h. soir : séance du Comité central.
6 h. '/i » réunion préparatoire de la

Société d'éducation catholique suisse.
Les personnes qui n'assisteront pas à ces

deux réunions , peuvent ne partir de Fri-
bourg qu 'à midi 12; elles arriveront le
môme soir encore à Altorf.

Pèlerinage à Lourdes]
Le Comité des pèlerinages prépare en ce

moment le programme du prochain pèleri-
nage suisse à Notre-Dame de Lourdes et à
Notre-Dame de Fourvieres.

Le départ au ra lieu probablement le
21 septembre; le retour en Suisse serait
fixé au 28 (Départ de Lourdes , le 27 au
matin).

Nous publierons sous peu le prix des
places, l'horaire et les renseignements utiles
aux pèlerins.

Le Comité reçoit dès aujourd'hui les ins-
criptions. Ou peut les adresser au bureau
de l'Imprimerie catholique , N* 13, Grand'-
Rue, Fribourg. [Communiqué.)

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 13 août.

On nomme :
M. Isidore Humbert , tit., huissier près la

justice de paix de Villaz Saint-Pierre.
M. Gloor , Jean , huissier prôs le tribunal

du Lac et la juslice de paix de Morat.
M"" Marie Margueron , institutrice à Epen-

des , provisoirement.
La commune d'Hennens et la paroisse de

Cormondes sont autorisées à contracter un
emprunt hypothécaire.

M. Hirt , représentant de l'Agence Orell
Fussli , à Fribourg, vient d'être victime d' un
bien triste accident.

Mardi dernier, il est tombé, à Paris , sur
les rails, devant un tramway qui lui a broyé
les deux jambes. L'amputation des mem-
bres écrasés a dû être faite immédiatement.

On espère que M. Hirt survivra à ce ter-
rible accident.

En cas de beau temps, la musique de
Landwehr donnera un concert à Bellevue ,
dimanche 15 courant , dès les 4 heures de
l'après-midi .

Chronique religieuse
Nous empruntons à l'Univers la traduc

tion des Lettres apostoliques du Pape

Léon XIII , par lesquelles plusieurs dispo-
sitions sont ajoutées en vue du développe -
ment de la culture littéraire parmi les clercs
au règlement établi par le Souverain Pon-
tife Pie IX pour les études dans le séminaire
romain :

LÉON XIII, PAPE
POOR PERPÉTUELLE MÉMOIRE

Dans le dessein de contribuer par le puissant
et solide secours de la science à la formation
du clergé, Notre illustre prédécesseur Pie IX,
d'heureuse mémoire, par Lettres Apostoliques
données sous le sceau de plomb le 4 des calen-
des de juillet de l'année 1853, établit à Rome,
près de Saint-Apollinaire, un séminaire reli-
gieux appelé de son nom Pie, pour y recevoir
des clercs choisis de tous les diocèses des pro-
vinces de l'Etat pontifical , et par d'autres
Lettres données, sous l'anneau du Pêcheur, le
cinquième jour d'octobre de la môme année, il
édicta un règlement d'études qui devait être
suivi à perpétuité dans les écoles de l'un et d»
l'autre séminaire pontifical , le Séminaire Ro-
main et le Séminaire Pie.

Dans la réalisation de cette grande et salu-
taire entreprise, l'auguste fondateur s'étant
principalement proposé que los jeunes clercs
se formassent solidement et soigneusement st
la piété et aux hautes sciences, pour pouvoir
servir efficacement à l'utilité et au bien du
peuple chrétien en cultivant le champ du
Seigneur, statua par ses Lettres Apostoliques,
que ceux qui se destineraient au séminaire Pie.
y seraient admis après avoir achevé leurs
études de rhétorique dans leurs séminaires
respectifs, et après un examen régulier consta-
tant leur capacité littéraire pour y suivre le
cours complet de philosophie et de théologie
et y vaquer en même temps à l'étude de la
jurisprudence, sans toutefois être tenus à. en
farcourir tout le cercle, mais en étant astreints

étudier au moins les institutions du droit
canon, du droit civil et du droit criminel.

Pour Nous, ardemment animé de cette mêrns
sollicitude de Notre illustre prêcecesseur pour
la bonne formation du clergé, et inspiré sur-
tout du désir de relever les études littéraires,
que Nous ne pouvons supporter de voir dé-
chues de leur ancienne dignité par le malheur
des temps, Nous avons voulu Nous appliquer
a restaurer l'étude des belles-lettres et leur
rendre leur ancien éclat ; c'est pourquoi, l'an
dernier, par Notre Lettre du 30 mai à Notre
cher fils Lucido-MariaParocchi, cardinal prêtre
de la sainte Eglise romaine et Notre vicaire à.
Rome, Nous avons institué dans les bâtiments
du séminaire Romain de nouvelles écoles
{iour l'enseignement des littératures italienne,atine et grecque, en offrant ainsi aux élèves
de l'un et l'autre séminaires et aux autres
élèves qui ont achevé leurs cours de philoso-
phie, de théologie et de jurisprudence, les
moyens de parvenir et de s'élever, par l'ensei-
gnement, à une connaissance plus approfondie
et plus abondante des belles-iettres et au talent
littéraire. En cela. Nous avons considéré com-
bien la culture, l'usage et le don de la littéra-
ture est nécessaire à ceux qui ont pour mission
de défendre et de propager la foi et la vérité
catholique, et quel éclat et quelle force s'ajou-
tent à la science lorsqu'elle se trouve heureu-
sement unie au talent littéraire. Cet enseigne-
ment des belles-lettres dont Nous venons de
Earler ayant été fondé avec succès, grâce à>ieu , Nous avons compris qu'il fallait faire en
sorte d'en étendre au plus grand nombre pos-
sible les bienfaits et les fruits.

G'est pourquoi, toutes les autres dispositions,
relatives à l'un et à l'autre séminaires qui sont
contenues dans les susdites Lettres Apostoli-
ques de Notre illustre prédécesseur continuant.d'ailleurs, à rester en vigueur et entières, Nous
décidons par les présentes Lettres et nous sta-
tuons que tous ceux qui désirent être admis
parmi les élèves du séminaire devront, dans
les examens qu'ils auront à subir pour obtenir
une place au séminaire, outre les conditions
requises dans les Lettres Apostoliques de Notre:
Srédécesseur , montrer aussi leur connaissance
es rudiments des lettres grecques; de même,

Nous décidons et mandons que les élèves des
deux séminaires, Romain et Pie, après avoir
achevé leurs études de philosophie et de théo-
logie, devront suivre assidûment pendant une
année entière, à l'exclusion de toute autre
étude, les cours de littérature italienne, latine.
grecque, établis par Nous au siège du sémi-
naire Romain, Nous voulons de plus qu'ils
fréquentent aussi ces mêmes cours de lettres
dès la première année de jurisprudence, en
même temps qu'ils suivront les leçons de pro-
fesseurs de droit canon , de droit civil et de
droit criminel.

Et si par/ois de graves et justes motif s récla-
maient une exception à ces règles, c'est à Notre
autorité et à celle de Nos successeurs que Nous
réservons d'en décider.

Ges prescriptions , telles qu'elles sont établies
par Nous, Nous ordonons, prescrivons et man-
dons qu'elles soient fermement observées; en
vue de quoi Nous décrétons que ces Lettres
seront valables à perpétuité, nonobstant toutes,
choses contraires, même celles qui mériteraient
une mention individuelle et particulière.

Donné à Rome, à Saint-Pierre, sous l'anneau
du Pêcheur, le XXX juillet MDGGGLXXXVI,
la neuvième année de Notre pontificat.

M. Cardinal LEDOCBO WSKI.

JE-H-A-ITS DIVERS
LE CATACLYSME DE LA NOUVELLE ZéLANDK.

Jusqu'à ces derniers jours, on n'avait ett.
que des nouvelles télégraphiques de l'épouvan-
table tremblement de terre qui s'est produit
le 9 juin dernier en Nouvelle-Zélande, dans
la région du lac Auckland. Tous les courriers
d'Australie apportent maintenant des rensei-
gnements détaillés sur ce désastre et permet-
tent d'en apprécier l'étendue. Le nombre de
vies humaines qu'a coûtées le cataclysme na.



«fort, heureusement, pas être mis en parallèle les plus riahts, les plus pittoresques et les on ne trouve plus que des cratères béants, nfcMruoinipo m^nrniAninnû rf„ r.ih»,,™avec celui qui est résulté en août 1883 de plus riches du globe n'a plus été qu'un d'où sort par hoquets un vomissement de feu UDServatOire météorologique de Fribourg
l'éruption du Krakatoa ; le chiffre des morts marécage de vases fumantes semé de ruines et de cendres. Les villages et les maisons de T BAROM èTRE
s'éleva dans ce dernier cas à dix mille, tandis et de cadavres. Tous les troupeaux ont péri ; campagnes se sont effondrés sous quinze ou L&8 observations f-out recueillie-s chaque joi»
qu'il paraît n'avoir pas été, dans le cas; présent , un certain nombre d'Européens et un plus vingt pieds de boue. Les pâturages ont fait à 7 b. du malin >-t 1 et 7 )>. du soir.
de plus de cent. Mais pour l'horreur de la grand nombre d'indigènes ont aussi perdu la place a des mers de vase grise ou noire. La Afl,\ t I « l Q I in I -11 I -1211H .il \_ Mscène, pour les ruines et les épouvantes que vie dans le désastre. Non seulement les per- désolation et la mort se sont étendues partout. l I " t * 1!*"!'1 ! I " 1*|. ¦"-""t
le tremblement de terre .du Tarawera vient tes matérielles sont immenses, mais un des Le centre du cataclysme est manifestement j*z I | =|
de causer.l'analocie est complète. Les secousses plus merveilleux paysages du globe a disparu au mont Tarawera, un pic en forme de cône 725,0 =-| I—= 725,0
produites par le volcan ont d'emblée été si
violentes et si précipitées , que les indigènes,
pensant voir l'île entière s'abîmer dans la
mer, fuyaient leurs demeures en emportant
leurs biens les plus précieux — et, chose triste
à dire, en abandonnant presque toujours leurs
enfants sous les décombres. Aux secousses
de tremblement de terre ont succédé des
pluies de lave et de cendres.

Toute une plaine de deux cents kilomètres
de long sur quarante de large ne formait plus
qu'un prodigieux foyer d'incendie couvert de
îave en fusion, inondé d'eau bouillante par
des geysers anciens ou nouveaux, et projetant
vers le ciol des gerbes de flammes, d'étincelles,
de gaz brûlants. Plusieurs volcans de la chaîne
Paersa, qu'on croyait éteints ponr toujours,
se sont bientôt mis de la partie en proje-
tant sur toutes les campagnes environnante-
d'énormes pierres brûlantes, des laves et des
boues. En quelques heures, un des districts

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C
Frilfeoorg, 69, rne des Epouses, Fribourg-, Suisse

Madame Nabholz-Cuony, sa famille et
celle de son mari ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'elles viennent d'éprouvei
en la personne de

Monsieur NABHOLZ, Joseph,
négociant en vins,

décédé subitement aux bains de Tarasp.
le 11 août au soir, à l'âge de 56 ans.

L'ensevelissement aura lieu lundi,
16 courant à 8 heures du matin. Le con-
voi partira de l'avenue de la gare.

Le présent avis tiendra lieu de faire
part. _R. i. r».

Fribourg, le 13 août 1886.

Une bonne cuisinière
d'âge mûr, munie de bons renseignements,
désire se placer pour la fin août. S'adresser
à M»*B Heberli, Neuveville. (O. 568)
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MAEBEEKIE CHEISTINAZ
. FRIBOURG , à ia Villette, FRIBOURG i

—-~ i
î Grand choix de monuments funéraires, §

en marbre et en Syeult. (Ce dernier
conserve le poli inaltérable.) (O. 160) i

EiLïXiitt -STOMACHIQUE

UEà _m_Jt_ VSS±I_ Y'£AM__iLJUà, I
Bxc.lient rem.ie contre tome» f_\

—iW-Wl.» Ui maUdl-9 de l'eatom*. . H
«taine; égal contre lo manque)
d'appétit , .aibluuo d'eltomao, '
xa&uYn.s . haleibe, flatuo-ités , '
xenTols migres, eoliqnea, ca-!
tmrrhe stomacal, pituite, for-
mation •_-> la pierre et à* le

E 
Toile , abondance de glaires,
nidio , dégoût et Tomiase-

ment», _a_ 4e tite (_ rïlineri*ul
de l'eitomae), erampea d'eate-
jaue, constipation , indigestion
et exeto de boissons, Ten,
affections do la rate et dn foie,
Wmorrholdee (reine ataor-

Irholdalo).
I Prix dn fL-Con area mode
¦̂d'emploi, Ifr.  DépSt central:

BM pharm. „«nm 8ohotien»ol"&jgBBÊBmËiàm-__uW_wm o. BRADY i KBEMSIEB
(MoraTl.) Autrlcho.

»_p8t glniial at expédition MU toate U Sulue:
icharaiacit Panl HgfniM», i. Bteekliorn.

On peat amel m |MMC b TirltaUe Kii__x stomasa]
da Uaria-ZeU

Cbez Charles Lapp, droguerie, à Fri-
bourg ; Porcelet, pharmacien, à Esta-
vayer ; D. Scheller, à Morat ; Pharmacie
Gaspari, à Avenches, et dans les P«nci-
nalesnharmacies de touteIaSuisse.(o.283)

wr* &WEB *»
Le soussigné a l'honneur d'informer le

public qu'il vient de s'établir, Rue de Morat,
261, maison Guidi, comme serrurier, et ou il
se charge à des prix modérés de tous les
ouvrages, tels que : potagers, serrurerie de
bâtiments, balustrades, etc., etc. (O. 527)
ÇH. 459 F.) Se recommande :

JfrMmçois AUDERGON.

sans retour.
Il s'agit de la région dea « Lacs chauds

et des Sources bouillantes », une des plus
curieuses de la Nouvelle-Zélande , une de
celles qui avaient depuis quelques années le
privilège d'attirer le plus grand nombre de
touristes et de madames, car elle était en train
de devenir la station balnéaire à la mode dans
toute l'Australie. Les . deux lacs principaux
de ce district sont le Rotena et le Rotomah.ma ;
entre les deux s'étend la vallée des « Sources
chaudes > ;  au - dessus de Rotomahana se
développe une des merveilles du globe , la
série de terrasses naturelles connues sous le
nom de Terrasses blanches et de Terrasses
roses, et qui sont formées des dépôts silicieux ,
étincelants de paillettes , quo les sources
chaudes ont laissés au cours des siècles sur
le blanc de la montagne.

Tout cela a disparu dans le cataclysme.
A la place de ces adorables jeux de la nature

Savons de ménage de F. SCHERRER & t.
Savons techni ques de F. SCHERRER & C.
ChanHel-es&tabl.desnifde F. SCHERRER & C,e.
USINE A VAPEUR A SCHAFFHOUSE

co. F. 714) M A ISON FONDÉE EN 18 8 2 (o. 258)

Bougies stéari ques de F. SCHERRER & t.
Cristaux de Soude de F. SCHERRER & t.
Graisses & Saindoux de F. SCHERRER & C .

En vente chez tous les droguistes et épiciers.
Pour éviter les imitations exiger toujours les produits de F. SCHERRER & Cie.

MAGASIN D'OPTIQUE-LUNETTERIE
mm de DALER & C1B, Opticiens
fmmiii 60, K ne cle Lausanne (prôs l.'ôvcché)

jlfli_l |§l A F R I B O U R G
Le mieux assorti en lunettes, pince-nez, spécialité de verres recommandés par MM.

les docteurs-occulistes. — Jumelles pour militaires et touristes , longues-vues sur pied. —
Lorgnettes de chasse.—Baromètres anéroïdes et au mercure garantis. Podomètres, compte-
pas, etc. Thermomètres, instruments d'optique et physique en tous genres. (O. 505/123)
Maison faisant sur place toutes les réparations aux prix les plus avantageux

©|ADELmOENZI&Efi & C» EINSIEDELN J ïgï
mal ÉTABLISSEMENT ARTISTIQUE D'ORNEMENTS D'ÉGLISE J '0M
BpJB SOUS LE PATRONAGE DE N- S. n'CRE LE PAPE |fiS^_§B

fcjj FABRICATION ET VENTE D'OBJETS LITURGI QUES f. ¦¦
SOR C.' CHASUBLERIE - SOIERIE - BRODERIE - PASSEMENTERIE - LINGERIE ,- i]5pPvj

I y| OBJETS DE SCULPTURE ET DE PEINTURE, etc. |jj fc'J

l̂ î Hî̂ ^̂ P̂ EÉî î sÉi
FERS, MÉTAUX, QUINCAILLERIE

KAlJClI«fc€0]*IPAC2MI13 A FRIBOURG
PLACE DU TILLEUL & AVENUE DE LA GARE

Pour eans© d©um&wmm SMTC&àYmm
VENTE DE TOUS LES ARTICLES

A GRAJW» RABAIS

l_>ès

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 sui* marchés importants. (0. 459/400)

RATJCH &. COMPAGNIE.

tronqué qui n'a pas 1000 mètres de haut et
qui s'élève à environ 12 kilomètres du lac
Rotomahana. De mémoire d'homme le volcan
n'avait pas donné signe de vie. Mais il s'était
déjà produit, U y a cvncj ou six ans, un étrange
phénomène à sa hase. Sans qu'on pût en déter-
miner 2a cause , les eaux du lac avaient
subitement changé de couleur ; eues avaient
passé du bleu au noir et étaient devenues
impropres aux usages domestiques.

Parmi les incidents dramatiques dont ce
désastre est devenu l'occasion , un des plus
émouvants est l'infortune d'un maitre d'école
anglais, M. Haszard, surpris avec sa femme
et ses enfants, par la marée montante de lave
en fusion. Toute la famille a péri , sauf deux
jeunes filles que les héroïques efforts d'un
voisin et de deux pauvres femmes maoris ont
pu retirer des décombres où elles étaient
enterrées vivantes. 

M. SOUSSENS, Rédacteur

axijoxircl.'Iru.i
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COURTAGE, ACHAT, VENTE

ET LOCATION DE PHOPRIÉTÉS
RÉGIE IVlMSIl . l l i l .l.s

Grand choix de domaines à des
prix très avantageux connue place-
ment de fonds. Quantité de
nt ai.sons en ville. Vente de
| parquets ordinaires et de
t luxe garantis. Dépôts d'ar-
ia mes de chasse de tous
I les calibres. Munitions. Déposi-
| taire du fusil Pieper. Echantil-
| Ions à disposition. Je prends les
5» fusils à capsule en paiement.
i S'adresser à Pierre DÉCHANEZ ,
I hôtel du Chasseur, à Fribourg. (496)
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cessation d© commerce

715,0 i =_ _ = 715)0
™*0j§_ I I ' ... _= 710,0
S=" I j H ! ^Moy.705,0)=- j -S|705;0
700,0 !=_ ! -=',700,0
695,0 |E_ I I j __E|695,0
690,0 '¦=_ | 2l!_iJ  _ JffifiQ.O;

THERMOMÈTRE IQtntigrqda) "

Août | 8 | 9 j 10111 1 12 | 13 114 Août _
7 h. _û-.tin ~16~18 14 17 14 115 ~Ï6 7 h. matin-
1 h. soir 28 19 38 18 19 SI 16 li .soir
7 h. soir 20 15 23 16 16 i 18 7 h. soir
Minimum 16 15 14 j 16 14 115 Minimum-

Maximum 28 19 28 18 19 j 21 Maximu»

S ON CHERCHE S
TJn petit ménage de deux personnes cher

.h e pour le 1er septembre une fille sacban
)i en faire la cuisine et.le ménage.

On exige de bons certificats. S'adresse
t MM. Orell, Fussli et Cie, q*
in diqueront. (0. 569/474)

*̂ t_ _-i<^â^SâH__i .̂_â^<if̂ ^iviâë-̂ Sâ^\

| ÉPUKA TIOJV A VAPÏ UB j
S pour l'assainissement de Ja li(erie,nieubles, S
S vêtements et couvertures. (0.1M) (0.""L-) j
| TARIF. A DISPOSITION
P Louis PEBBIIT, tapissier

J B0N-S0L, MONTBENON , LAUSANNE^
i<ta*_e_t_*s__es *xç_u__s<C£_tsr_^^

LA MEILLEURE LOTION
Nouvelle découverte infaillible et garaj

tie contre les pellicules et 3a croûte <¦
îheveux se trouve chez (O. 394)

FŒIJ F-K, coiffeur ,
147, Eue du Tilleul , lé7-

'W^ M M M 'M M i M l t i ^M  W .W __V}$0i
^^

ptïLiULiU'LW iJttira.ra_.oy(_S5Bcocc,q^»^r jj-jg 3<B 'BSSS£<B -St 2Si 
^

^ 
se recommande pour lous les travaux 

^Sa en cheveux , tels que tressas , tableaux a

^ 
et chaînes. Tresses depuis 2 fr. (414) a

\̂ F.ISEKECHER, coiffe"»*' nn Slnlilen XK

__^-_r_-_ '__*_. .**

LA CITÉ ANTICHRÉTIENKB
JS_TJ XIX' SIÈCLE

par D. BENOIT
^docteur en philosophie et en théologie-

Première -partie

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

Deuxième partie

LA FRAXC-MAÇONNEB i»
2 volumes. — Prix : 8 fr.
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