
LE SAINT-SIEGE
LA FRANCE ET LA CHINE

Voici le nouvel article de Y Osservatore
¦Romano s-i gnalé par le télégraphe :

Nous avons vu avec plaisir la presse
européenne reproduire et commenter fa-
vorablement notre article sur le Saint-
Siège, la France et la Chine. Ge ne sont
pas seulement les journaux hostiles à la
France , comme Ta dit un journal français;
mais aussi ceux de Belgique , de Suisse.
d'Autriche et d'Espagne, lesquels ne lui
sont point hostiles, qui ont adhéré à notre
article.

Néanmoins , une partie de la presse
française ou ne l'a pas compris ou ne l' a
pas voulu comprendre, et elle s'obstine
dans ses attaques contre le Saint-Siège.
Quelques-unes de ces attaques ont été
réfutées excellemment par nos confrères ;
d'autres ont trouvé une entière réfutation
dans le précédent article. Mais il est
Une accusation que nous voulons relever
spécialement , soit parce qu'elle est pré-
sentée sous une forme plus séduisante,
soit parce qu'elle contient l'objection prin-
cipale de la thèse présente ; on la trouve
dans le Journal des Débats, qui affirme
* que la France conservera la plus grande
* part des difficultés du patronat, sans en
« garder les avantages, et que la présence
« d'un envoyé diplomatique du Pape en
« Chine diminuera le prestige de la
« France. »

Or bien , nous ne pouvons nous con-
vaincre que la présence d'un représen-
tant pontifical modifie essentiellement la
Position du ministre français. Il a été dit
~ôJà et répété que la mission de L'envoyé
•m

i Saint-Siège serait de surveiller l'état
*f*-%ieux de cette chrétienté , de travailler
f ,  la propagation du christianisme et à
1 -augmentation des vicariats, non moins
SU'au développement et à l'organisation
de la vie catholique dans les meilleures
formes nui seraient acceptées, afin que
"E glise put prendre progressivement en
MUine cette assiette, et développer cette
^'Halité qui ne peut lui être communiquée
j^r personne mieux que par le représen-
But naturel de ses intérêts religieux.
*.°Ur le reste, le représentant du Saint-
^ège aura soin de procéder d'accordavec le ministre de France, de telle sorte
lue l'action convergente de ces deux
^Présentants ne courra tourner qu'à un
Mutuel avantage et à un mutuel soutien.

Que si ensuite le ministre de France,
?.r°it devoir agir dans son indépendance,
}} en restera absolument libre, sans que
! envoyé du Saint-Siège trouble son action
6 moins clu monde ; dans ce cas, les deux
^Présentations devront être considérées
^mme deux lignes parallèles plutôt que
^rae deux lignes corfvergentes et con-
Centriques.

Nous ne pouvons non plus concéder

Dépêclies télégraphiques
LONDRES, 20 août.

t
A la Chambre des Communes, M. Fer-

usson dément que les Russes aient occupé
0,rt-La Zareff.

v, -Ma reprise de la discussion de 1 adresse,
w Gonnor critique la politique du gou-
vernent en Irlande II atlriDue ies irou-
ft 'es de Belfast aux récents discours de lord
t3aolph Churchill et soutient que le seul
W? e efficace pour l'Irlande est de satis-re son sentiment national.

T MADRID , 20 août.
y* reine est complètement rétablie.

SI05l î/i Car *-ouche de dynamite a fait explo-
s,eui*s s la principale rue de Vigo. Plu-
ment Personnes ont été blessées griôve-

{- UONSTANTINOPLE, ZUaOUl.
Sès 1 f e Montebello a présenté-aujourd'hui
Un 'ettres de créance ; le sultan lui a fait
L^eil très gracieux,

mar? ûén bérations des commissaires otto-
•ftiem et bulgares à Sofia sont provisoire-
vert?o susPenôues à cause de quelques di-
rons es de vues sur la base des négocia-

••nstru uélégués ottomans ont demandé des
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aux Débals que la présence d'un envoyé
diplomatique du Pape à Pékin diminue
le prestige de la France.

La France reste ce qu'elle est actuelle-
ment. Le représentant pontifical n'est
pas un rival de la France, mais bien un
ami, et il pourra même en certains cas,
si cela lui plaît , lui servir d'appui.

Représentant la plus grande force mo-
rale, l'envoyé pontifical est placé dans
une telle situation qu'il ne peut faire
concurrence aux autres, tandis qu'il peut
favoriser qui coordonne son action pro-
pre à l'action de l'envoyé pontifical.

Si donc la France en Chine voulait
unir sa mission à celles du représentant
du Saint-Siège, au lieu d'y perdre, elle
rendrait son prestige plus efficace et plus
illustre.

Finalement, les Débats conseillent à la
cour de Rome « de réfléchir avant de se
lier ».

En vérité , le Saint-Siège réfléchit déjà
depuis huit mois , ainsi qu'on le peut lire
dans l'article même de ce journal. Du
reste, le Saint-Siège aurait déjà effectué
sa résolution , si les égards envers la
France et l'espoir d'en détruire les ap-
préhensions ne l'avaient fait temporiser
et différer.

Cette attente sera bien compensée si
l'on en vient à obtenir le but dont il nous
plaît de conserver toujours l'espoir ; de
toutes façons, elle fournira une nouvelle
justification de la conduite du Saint-Siège
envers la France.

Espérons que ces déclarations nouvelles
de l'Osservatore romano ne seront pas per-
dues pour les journaux français qu 'elles vi-
sent particulièrement , non plus que pour le
gouvernement , qui doit aussi en faire son
profit.

Nouvelles fédérales
Le Pius-Verein à Altorf

Altorf, 19 août.
Course sur le lac. — La chapelle de Tell.

Discours de M. Schmidt.
Le -programme de la réunion prévoyait ,

comme vous le savez , une excursion à la
Tellsplatte , petit promontoire où s'élève la
chapelle de Tell , récemment restaurée par
les soins du gouvernement d'Uri et de la
Société suisse des Beaux-Arts.

A3 heures , précédés de la fanfare d'Altorf ,
nous descendons vers Fluelen. Le ciel s'est
un peu éclairci ; le lac nous présente en
souriant sa nappe tranquille ; mais les mon-
tagnes, d'un vert d'émeraude à leur base ,
cachent leurs vertigineux sommets dans la
vapeur grise des nuages.

Rien d'éclatant ; point de rayons se jouan t
dans le miroir des eaux, Doint d'azur mêlant
le coloris des cieux à la chaude verdure des
monts. Pourtant aucun souffle fâcheux
n'annonce une tempête comme celle qui
permit à Tell de prendre le gouvernail de la
barque de Gessler et de s'élancer sur le pro-
montoire qui porte aujourd'hui son nom.
Tout est devenu repos, suave mélancolie.
Le bateau trace son sillage sur le lac paisible,

PARIS, 20 août.
Un incendie a éclaté aujourd'hui dans le

bourg Saint-Augustin (Corrèze) ; 40 maisons
ont été brûlées.

Le général Menabrea , ambassadeur d'Ita-
lie, est parli en congé se rendant en Suisse
et en Savoie.

CmcAGO, 20 août.
Le jugement a été rendu aujourd'hui

dans le procès relatif aux récents troubles
anarchistes. Sept prévenus , reconnus cou-
pables d'assassinat , ont été condamnés a
mort ; un Jdes accusés a été condamné à
quinze ans de|prison. La foule a applaudi
au jugement.

ROME, 20 août.
Un incendie a détruit la proue du navire

en construction Umberto à l'arsenal de Cas-
tellamare. Les dégâts sont évalués à 800
mille francs.

Le Moniteur de Rome dit que la santé
du Pape est parfaite.

BEX, 20 août , 8 '/» h. soir.
Le bâtiment d'exploitation des salines de

Bex est actuellement en flammes.
Les pertes seront considérables. Ce bâti-

ment contenait entre autres des machines

pendant que nos regards se promènent d'une
rive à l'autre , et que notre imagination
voyage dans le passé , sur les ailes de la
poésie de Schiller et des traditions populaires.

Soudain , les accents de la musique inter-
rompent ces muettes méditations; nous som-
mes en face de la chapelle. Le débarquement
opéré , un moment est donné à la visite du
pieux monument et à l'examen de ses fres-
ques, œuvre remarquable du peintre Stûc-
kelberg. Jamaisl'artn 'areproduitavecautant
d'expression les scènes immortelles qui ser-
vent d'introduction à l'histoire de l'indé-
pendance suisse. Le serment du Grutli , la
scène de la pomme sur la place d'Alton , te
saut de Guillaume Tell à l'endroit même où
nous sommes, alors que le héros repousse
du pied la barque de Gessler , puis le dernier
acte du drame au chemin creux de Kussnacht ,
tous ces exploits que nous avons admirés
dès notre enfance daus les récils de no»
livres d'école sont là rendus vivants par le
pinceau du maître , et nous foulons le sol
où la principale de ces scènes s'est passée.
En même temps la flamme des cierges qui
brûlent sur l'aulel nous montre ces grands
souvenirs de la patrie transfigurés par la
religion , protégés par le catholicisme, qui
répand ses clartés sur les meilleures pages
de notre histoire.

Aux impressions que produit sur nous ce
spectacle , il fallait un digne interprête , un
écho qui traduisît l'émotion dont tous les
cœurs sont remplis. Nul ne pouvait mieux
remplir cette mission qu 'un flls de ce pays
d'Uri , si fidèle gardien des traditions natio-
nales.

M. Schmidt , député d'Uri au conseil des
Etats , monte à la tribune. Dans une impro-
visation toute inspirée de la scène qui est
sous ses yeux, notre cher président de fête
fait revivre les grandes ligures de Guillaume
Tell et des héros de la Suisse primitive. En
vain les historiographes , le scalpel à la main,
essayent de découronner notre histoire de
ces glorieux commencements ; la tradition
populaire , vieille de cinq siècles , est plus
forte qu 'eux ; elle est écrite en lettres inef-
façables sur toutes les rives de ce beau lac,
sur le granit de ces montagnes. Respectons
cette tradition ; nous , catholiques surtout ,
nous savons que la tradition n'est pas à
dédaigner et qu 'elle va de pair avec les
textes écrits (App laudissements). Non , on
ne nous enlèvera pas notre Tell , pas plus
qu'on ne nous arrachera cette chapelle ,
propriété du peup le d'Uri (Applaudisse-
ments). Tell , cet homme sorti des entrailles
du peuple , ce modeste citoyen de Bùrglen ,
Tell a existé (Vifs applaudissements).

M. Schmidt insiste ici sur le caractère po-
pulaire et démocratique des traditions et
institutions suisses. Tout par Je peuple,
avec le peuple , pour le peuple , tel est notre
programme politique. Et quand je parle du
peuple , ajoute l'orateur , je n'entends point
le vulqus des sociétés païennes , car le vul-
gus suppose un tyran , et de tyran nous n'en
voulons plus , jamais l (Tonnerre d'applau-
dissements.)

j'entends le peuple chrétien , ce brave
peuple de nos cantons, ce peuple qui n'est
pas celui pour lequel on a créé la question
sociale. Oh 1 la question sociale , on en a
parlé beaucoup ces jours ; je fais des vœux
pour qu 'elle soit résolue , mais je le déclare ,
la religion catholique seule a la clef de cette
solution (Applaudissements).

Picard pour la cristallisation du sel, d'une
valeur de 80,000 francs.

L'exploitation devra être , au moins par-
tiellement, arrêtée.

Il n'y a pas eu d'accidents de personnes.

Londres, 21 août.
Le Standard dit que les déclarations

de «lord Salisbury concernant la politique
extérieure, ont fait une excellente im-
pression à Vienne et à Berlin.

Le Daily-News annonce que la police
du Caire a capturé une bande de faux
monnay eurs .

Belfast, 21 août.
Des troubles sont attendus pour au-

jourd'hui, les protestants ayant adressé
un défi aux catholiques.

Genève, 21 août.
Ce matin à 7 heures, les 450 pèlerins

autrichiens revenant de Lourdes ont passé
à notre gare retournant .à Vienne. Ils
passeront dans votre ville à 11 h. 15 con-
tinuant leur route sur Vienne.

(Les funérailles de M. Fournier ont

cent, pour l'ét ranger. 
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M. Schmidt termine par une éloquente
apologie de l'action religieuse el patrioti que
du Pius-Verein qui , en venant à cette cha-
pelle, a voulu rester fidèle à sa devise : Dieu
et patrie. (Applaudissements prolongés.)

La musique entonne le Rufst du mein
Vaterland , que toutes les voix accompa-
gnent. A cette hymne patriotique succède
le chant suave du Salve Regina. Cette su-
blime invocation à la Vierge , répétée par les
échos de la montagne , couronne dignement
la visite du Pius-Verein à la chapelle de
Tell.

* *La réponse du Saint-Père au télégramme
que lui avait adressé l'assemblée d'Altorf
est arrivée jeudi soir. En voici le texte :

M. Adalbert Wirz, président central
du Pius-Verein, Altorf, Suisse.

Les sentiments d'adhésion et de dé-
vouement exprimés par l'Association de
Pie IX suisse réunie à Altorf ont été ac-
cueillis avec un bien véritable bonheur
par le Souverain-Pontife, qui, comme
gage de sa reconnaissance et bienveil-
lance paternelle, lui donne du fond de son
cœur la bénédiction apostolique désirée.

Cardinal J ACOBINI.

Fortittcations. — On écrit: La nouvelle
d'une modification des plans de défense au
Gothard et d'une demande d'une augmen-
tation de crédits d'environ trois millions
échelonnés sur plusieurs années est absolu-
ment authentique , d'après nos propres ren-
seignements. En effet , les plans primitifs
étaient faits d'après les données , acceptées
généralement jusqu 'ici sur la puissance de
l'artillerie de campagne. Or les plus récents
perfectionnements introduits dans l'artille-
rie de campagne, la découverte d'une nou-
velle matière explosible (par la pression de
l'air) ont rendu les travaux ordinaires de
fortifications absolument illusoires ; ils ne
peuvent plus résister même à un premier
coup de main. Les ouvrages de terre et de
pierre ne seraient plus que des jeux d'en-
fants. Aussi nos autorités militaires ont-
elles dû faire modifier les projets primitifs
du Gothard et y introduire le blindage en
fer , mais cela entraînera à des frais beau-
coup plus considérables qu on ne se l'ima-
ginait d'abord. Voilà où il faut chercher la
vraie raison des modifications proposées et
pas ailleurs. On dit même que le Conseil
fédéral a dû s'adresser à une grande usine
française pour la fourniture de Ces plaques
métalliques. Espérons pour l'honneur des
industriels suisses que ce dernier rensei-
gnement est controuvé.

Simplon. — On nous écrit :
Un ami attire mon attention sur un en-

trefilet de la Tribune de Genève, qui se
refuse d'admettre que dans les sphères gou-
vernementales françaises , on ne désire pas
voir la Suisse entreprendre seule le grand
tunnel , tandis que l'Allemagne commande
au Gothard. Vous savez aussi bien que
votre confrère , que le Gothard miné d'a-
vance , peut en quelques minutes être rendu
impropre à la circulation. U en est de même
pour le tunnel du Simplon. Or , c'est jouer
sur les mots que de prétendre qu 'ii s'agit
ici (ie commandement militaire. Celui qui
paie commaùde est une vérité digne de

empêché un grand nombre de personnes
d'aller saluer ces pèlerins à la gare de
Fribourg.)

Berne, 21 août.

Tandis que la Grenzpost annonce qu'il
ne sera impossible de faire entrer en vi-
gueur la nouvelle loi sur la banque can-
tonale bernoise au 1er septembre, parce
que plusieurs des personnes que le gou-
vernement avait en vue ont décliné toute
candidature, le Oberland- Volhsblatt se
dit en mesure d'annoncer que le Conseil
exécutif s'est occupé cette semaine de la
composition d'un Bankrath.

Le public prévoit d'importants change-
ments dans la composition de ce conseil ;
mais il prévoit également que l'adminis-
tration actuelle continuera encore quelque
temps, "à titre provisoire.

On fait circuler la nouvelle que M.
Schœr, le nouvel élu du conseil exécutif,
serait résolu de démissionner. Rien d'of-
ficiel n'est encore parvenu ; il ne devait
entrer en fonction qu'en novembre.



M. de la Palice , et la France participant au
Simplon serait en droil de commander
comme le P. L. M. dans la gare de Genève.
Pour toutes ces raisons, il n'en demeure
pas moins vrai que les hommes politiques
et financiers de Paris suivent attentivement
les efforts que fait la Suisse romande pour
arriver au percement du Simplon ; si cette
circonstance peut nous procurer des écus
français , il n'y aura lieu que de se féliciter ,
et ils seront les bien accueillis.

Monnaies. — Les journaux français an-
noncent que les receveurs des finances et
les percepteurs ont reçu l'avis de ne plus
mettre en circulation les pièces en or de
5 francs. Voilà certes une bonne mesure,
car ces pièces , vu leur exiguïté, se perdent
facilement.

Billets de banque. — En 1885, les
33 banques d'émission avaient en circula-
tion pour 102,638,985 francs de billets. La
Confédération autorise ces mêmes banques
à émettre des billets pour 138,100,000 francs.

Touristes. — On écrit de Berne au
Temps :

« L'affluence des étrangers en Suisse est
considérable, et , sous ce rapport , l'année
1886 comptera dans les annales de nos maî-
tres d'hôtel. C'est surtout vers Lucerne et le
lac des Quatre Cantons que se dirige le flot
des touristes. Le joli village de Vitznau , où
commence le chemin de fer du Righi, est
depuis quelque temps encombré de monde
et présente J'aspect d'une foire animée.

Quant à ce chemin de fer lui-même, le
matériel suffit à peine pour transporter les
voyageurs qui veulent faire l'ascension de
la Regina montium. C'est ainsi que , ven-
dredi dernier , on a transporté 800 personnes
de Vitznau au Righi-Kulm et autant en sens
inverse. Le lendemain samedi , on a compté
48 trains avec 2,200 voyageurs. Enfin , di-
manche, le nombre de ces derniers s'est
élevé à 2,500 et celui des trains à 52.

Un pareille affluence de touristes n'avait
jamais été observée jusqu 'ici, et elle sera
de nature à favoriser les projets àe coas-
truclion de chemins de fer de montagne
qui, ces derniers temps , éclosent de tous
côtés en Suisse. »

Chemins de fer. — Les recettes de la
S*-0.-S., pendant le mois de juillet 1886, se
sont élevées à 1,167,000 fr., contre 1,206,500
fr. en juillet 1885. La différence en moins
provient du fait que l'an dernier , en juillet ,
avait lieu le tir fédéral de Berne.

Les recettes de la Compagnie, à partir du
1" juillet , se montent à 6,623,088 francs,
en diminution de 47,901 fr. sur celles de la
période correspondante de 1885.

L'accident du Cervin. — L'Anglais
qui a péri sur le Cervin se nomme Burkhardt.
Il est mort gelé à 4000 mètres d'altitude.
Huit guides sont repartis pour aller chercher
son corps. C'était une expédition fort dan-
gereuse, vu la quantité de neige qui est
tombée. On remarquait dans la caravane
le comte Falkner, de Rome, avec son fils âgé
de quinze ans.

Les touristes sont rentrés à Zermatt
complètement épuisés. Us avaient marché
pendant trente heures. Le comte V. Falkner
et son fils étaient les moins maltraités.

M. Burkhardt sera inhumé à Zermatt.
Son beau-frère D., d'Angleterre, complète-
ment épuisé , a rencontré la colonne de
sauvetage au-dessus de l'endroit nommé
le Satteï. On \'a transporté dans la cabane
inférieure. Tous deux, avant de se séparer,
avaient rassemblé leurs forces et avaient
rédigé un testament qu 'on a trouvé dans
la fente d'un rocher .

M. D. est alité à Zermatt.

n'R-im T ETAN «n r *  / / R f V R T / r  i rons bien soin de lui. Et, je vous en prie, si ûgure fine, ces cheveux blondsi et ce vif regard
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_ ave„ besoin de moi ^ 
de mQQ pére) ne 0gché par de8 iunettes. Mais elle ne savait pas¦ __—__——_— i craignez pas Qe faire appel à notre dévoue- dans quelles circonstances.

LA I ment... — Vous allez nie trouver bien hardi, Made-

Mainj sanglante
PAR

HENRY CAUVAIN

Pour expliquer l'absence de M. Lacédat , on
avait dit à Georges que son père était malade.

—II ne va pas mieux, réponctit-elle d'une voix,
calme, avec un courage surhumain. Le médecin
lui ordonne le repos... le moindre bruit lui
ferait mal. Aussi, comme je ne puis t'empêcher
de jouer, mon pauvre petit Georges, je vais te
confier à Madame, qui veut bien prendre soin
de toi.

L'enfant se serra contre sa sœur, un peu
épouvanté par l'air majestueux, les boucles
blondes et le lorgnon de madame de Viverols.

Alors Raoul s'approcha de lui, lui promit
toute sorte de plaisirs, et Jeanne ajouta qu'elle
irait le voir chaque jour.

L'enfant consentit à s'éloigner de la maison
paternelle, mais 'il fit encore promettre à sa
sœur qu'elle ne manquerait pas un seul joui
de venir le voir.

— Soyez tranquille, dit Raoul en serrant
avec effusion les mains de Jeanne, nous au-

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas de traité avec la Société des gens de
Lettres.

Douanes et industrie. — Les journaux
du canton deSchaffhouserapportentsouvent
des faits qui montrent combien la politique
douanière de l'Allemagne est préjudiciable
à nos industries. En voici un frappant .* la
tuilerie de Hofen , qui livrait chaque année
à nos voisins du nord des quantités consi-
dérables de ses produils , a vu ses commandes
diminuer dans une si forte proportion en-
suite de l'élévation des droits entrée en
vigueur le l" juillet 1885, que sur les 100
ou 120 ouvriers qu 'elle occupait , elle a dû
en renvoyer la moitié.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 19 août.
La grève de Vierzon. — Déclarations de M.

Foucher de Careil. — La police et les mal-
faiteurs. — Faits parlementaires. — La
Bnursa.
La grève de Vierzon est venue fournir un

nouvel élément d'activité socialiste aux com-
mis-voyageurs de l'émeute.

La grève de Vierzon ne ressemble pas, quoi
qu'on en dise, à la grève de Decazeville , de
sinistre mémoire. Il manquait, à la tête dé la
Compagnie houillière de Decazeville, un séna-
teur républicain bien côté en cour et iutluent
auprès des ministres actuels par la complai-
sance de ses votes. Ce sénateur, c'est M. Arbel.
11 n'a eu qu'à parler pour qu'aussitôt la force
armée, que les Gayrades de Vierzon ont essayé
d'écarter comme les Cayrados de Decazeville,
ait afflué dans les murs de Vierzon et ait im-
posé silence aux mutins.

A Decazeville, la Compagnie n'était compo-
sée que de soi-disant réactionnaires, et les au-
torites administratives n'ont jugé opportun de
prendre des mesures contre les grévistes que
quand l'assassinat du malheureux Watrin a
été consommé. A Vierzon , au contraire , la so-
ciété française compte dans son sein de gros
bonnets républicains et alors les autorités sont
sur les dents pour réprimer les désordres et
étouffer la grève. Il y a là matière à faire
d'utiles réflexions sur la justice distributive du
gouvernement actuel.

Quoi qu'il en soit, s'ïlijst permis d'espérer
qu'à la suite des mesures prises dès le début ,
les désordres ne se renouvelleront pas, à Vier-
zon, il y a lieu, néanmoins, de tenir compte de
l'état particulier des esprits dans cette contrée.
Vierzon est le pays de Félix Pyat. Par ce per-
sonnage et par ses amis, le pays a été très tra-
vaillé et le parti socialiste y est très fort. Les
ouvriers sont bien autrement préparés, que
ceux de Decazeville, à l'agitation. Actuellement,
ils se montrent tout enivrés de la victoire que
leurs amis du canton voisin de là Guerche,.onï
remportée, en faisant élire un conseiller cène
rai et un conseiller d'arrondissement socïàlis
tes. M. Vaillant, conseiller municipal de PariSj
M. Henri Maret, député de la Seine ef M. Gi-
rault , sénateur, ont également dans la contrée
une grande influence. La lutte, si elle venait à
s'engager sérieusement, serait donc autremenl
redoutable qu'à Decazeville.

* *Daus le discours prononcé par M. Foucher
de Careil, ancien ambassadeur à Vienne, en
prenant possession du fauteuil présidentiel, au
conseil général de Seine-et-Marne, un passage
nous a frappé : « En présence de l'état de
l'Europe, en présence de la politique actuelle,
s'est écrié ce diplomate, ne nous séparons pas,
restons unis, prudents, modérés, sages et, si
nous avons des questions irritantes, résolvons-
les, les yeux sur l'Europe qui nous regarde. »
Et plus loin, il a ajouté : « Je vous le déclare,
Messieurs, c'est l'instabilité gouvernementale
qui nous Ôte la confiance à l'étranger et qui
nuit à notre bonne renommée. ».

Ces paroles, prononcées par un de nos diplo-
mates et par un républicain, sont significatives.
Elles sont la condamnation de la République,
qui ne peut vivre sans questions irritantes et
ne peut donner la stabilité qui, d'après M.
Foucher de Careil, est indispensable pour rele-
ver le prestige de la France, à l'étranger.

— Je vous remercie, Raoul , dit-elle d'un ton
grave. Je sais que je puis compter sur vous.

Quelques instants après, elle se retrouvait
seule dans une maison en deuil.

V1I1

Elle ne tarda pas à être tirée de ses pénibles
réflexions par le timbre de la porte d'entrée
qu'avait fait raisonner une main timide.

Elle se leva aussitôt pour dire qu'elle ne vou-
lait recevoir personne, absolument personne ;
mais elle se croisa dans l'escalier • avec le do-
mestique qui lui montait une carte.

— Je n'y suis pas, je ne veux pas recevoir,
«lit-elle en rendant la carte sur laquelle elle avait
lu ce nom inconnu : M. Bidache.

Elle rentra dans le salon. Mais le domestique
revint lui dire que ce monsieur insistait pour
lui parler. Il disait l'avoir vue le matin...

Jeanne tressaillit et éprouva dans une seule
seconde toutes les affreuses angoisses de la
matinée.

Elle pensa que c'était peut-être l'employé
qu'elle avait vu là-bas et qu'il avait, sans «doute,
une importante communication à lui faire. Elle
donna l'ordre de l'introduire.

Mais sa surprise fut grande lorsqu'à la
place du vieillard qui l'avait reçue le matin,
elle vit s'avancer un homme jeune encore, qui
la saluait très bas en frottant son chapeau
avec sa manche d'un air gêné.

Elle se rappelait pourtant avoir vu cette

* *On se rappelle que l'avènement de M. Grevy
a été le prétexte d'une série de campagnes de
presse contre l'organisation de la préfecture de
police. M. Andrieux crut devoir remplacer M.
Ansart, chef de la police municipale, par M.
Caubet, républicain austère et, par-dessus le
marché, fruit sec de la franc-maçonnerie. Dans
tous les services, d'ailleurs, les protégés du
conseil municipal ont réussi à supplanter un
personnel exerce, mais devenu suspect aux
épurateurs. Ces réformes ont jusqu'à présent
profité singulièrement aux individus sur les-
quels la préfecture de police a pour mission
d'avoir l'œil et, au besoin, la main. Déjà pro-
tégés par l'inexorable clémence de M. Grevy,
les assassins trouvent un supplément de ga-
rantie , dans le désarroi inexprimable de la
police municipale.

Les spéculateurs qui s'occupent de la Com-
pagnie des téléphones sont très désappointés
de ne pas trouver dans l'Officiel le décret at-
tendu depuis si longtemps.

Un député très remuant, M. Laur, le même
qui avait découvert que l'assassin de M. de
Barrême avait violé les règlements administra-
tifs, en matière de chemin de fer , vient d'obte-
nir une déclaration d'utilité publique pour son
établissement thermal de Montrond (Loire).

La tenue du marché esl satisfaisante par
l'ensemble des valeurs , à l'exception du groupe
ottoman sur lequel les ventes recommencent.
Il est bon de faire observer que la hausse des
chemins espagnols n'est guère justifiée par les
recettes. Ainsi, le Nord de l'Espagne, par exem-

S
le, en dépit des augmentations que les deux
ornières semaines ont produites , se trouvera

dans l'impossibilité de distribuer un dividende
réellement gagné ; la plus-value des cours
masquant une prochaine émission d'obliga-
tions ajoutera une nouvelle charge à celles qui
pèsent déjà si lourdement sur l'entreprise.

Lettre de Belgique
(Correspondance particulière de la Liberté:)

Gand , 19 août 1886.
La démonstration du 15 août. — Les pro-

messes. — Le fiasco. — Vne procession
saluée.
Singulière journée que celle du 15 août ! En

consentant à luire sur la capitale belge, elle
paraît s'être réservé le malin plaisir de dérou-
ter toutes les prévisions humaines.

Quatre mois durant, tout avait été mis en
œuvre pour donner à la manifestation socia-
liste de dimanche dernier, des proportions
inouïes dans les annales de la Belgique. Me-
naces, promesses , trains spéciaux, billets à
prix réduit, assemblées préparatoires, répéti-
tions préalables, proclamations, convocations,
invitations, excitations, provocations, exhorta-
tions, supplications et adjurations, aucun de
ces petits moyens de propagande n'avait été
négligé.

Vooruit et consorts annonçaient donc que
le 15 août 100,000 travailleurs se lèveraient
comme un seul homme, pour escorter la
bannière socialiste dans les rues de Bruxelles.
Généreuses, comme elles le sont toujours, les
feuilles conservatrices concédaient qu'en compte
final le chiffre de 100,000 ne serait guère réduit
à moins de 30,000. Illusion chez les uns, illu-
sion chez les autres I

Hommes, femmes et enfants, dûment addi-
tionnés, citoyens, citoyennes et candidats-ci-
toyens, exactement calculés, bourgeois parve-
nus , industriels enrichis , petits rentiers et
vulgaires fainéants, mis en ligne de compte à
titre de travailleurs, le chiffre des manifes-
tants n'a pas atteint 13,000. C'est donc un
fiasco colossal ou, si vous préférez, un four
monumental !

Le 8 septembre 1884, une manifestation con-
servatrice, organisée en quelques jours, avait
amené dans la capitale 80,000 catholiques : le
15 août 1886, la manifestation socialiste, pré-
parée pendant quatre mois, ne parvient pas
même à réunir 13,000 hommos. Pas n'est be-
soin de commentaires. Si les mathématiques
sont arides, les chiffres ont une éloquence facile
à saisir.

Sera-t-elle saisie par la perspicacité royale,
qui n'a pas encore voulu remarquer que les

moiselle, bégaya M. Bidache d'une voix étran-
glée, d'oser venir vous trouver dans un pareil
moment. Excusez-moi... je ne puis vous dire
combien je m'intéresse à votre malheur.

— Asseyez-vous, Monsieur, dit Jeanne en
froissant son mouchoir dans ses doigts avec
impatience. Si vous avez à me parler, faites
vite je vous en prie... Et dites-moi d'abord qui
vous êtes ?

— Vous ne me reconnaissez pas... Ce matin,
j'avais un autre costume. Je portais une blouse
bleue et un tablier de caoutchouc.

— Ah / dit Jeanne en frissonnant. Cet homme
qui était à mes côtés, qui m'a soutenue un ins-
tant, c'était...
.— C'était moi... oui , Mademoiselle. Mais,

ajouta-t-il pour dissiper l'horreur qu'il lisait
sur les traits de la jeune fille, je ne suis pas ce
que vous pensez... Ge vêtement, je le portais
pour la première fois. Je vous dirai tout à
l'heure pourquoi je l'avais pris.

— Enfin , Monsieur, qui êtes-vous ?
M. Bidache hésita et tourmenta un instant

son chapeau entre ses doigts. Puis enfin il se
décida à révéler à Jeanne son ancienne profes-
sion et la passion qu'il avait conservée pour ce
métier qu'il regrettait si vivement. En termi-
nant, il lui dit que, la veille, il avait assisté à
Clamart à la découverte du corps de son mal-
heureux père.

— Vous étiez là I s'écria Jeanne. Ah ! Mon-
sieur, parlez, dites-moi ce que vous savez.

— Je ne sais rien encore, Mademoiselle,

catholiques sont l'immense majorité du peupla
belge? Sera-t-elle saisie par l'illustre Buis, qui
se tient pour très honoré d'être admis à traiter
de puissance à puissance avec une p<"s'gnée de
socialistes ? Chi lo sa? L'intellect humain a
des profondeurs que la science n'a pas encore
sondées.

La question des chiffres liquidée,- il serait
injuste de ne pas ajouter que les manifestants
se sont promenés d'une manière à peu près
correcte. Sans doute, il est pénible d'entendre
de sottes imitations de la sotte Marseillaise
remplacer la vigoureuse poésie et la mâle har-
monie de nos chants patriotiques; sans doute,il est triste de voir une loque rouge et étran-
gère substituée au drapeau national et portée
comme une idole à travers les rues de la capi-
tale d'un pays catholique : Mais ces deux ab-
surdités sont inévitables dans tout programme
de fête socialiste, et, dimanche dernier, elles
n'ont provoqué aucun désordre série'ix.

Nous le répétons : il n'a été proféré ni mena-
ces, ni provocations, ni injures env« i*g le gou-
vernement, ni insultes à l'adresse de la religion
ou du clergé. On a même vu un groupe nom-
breux de socialistes saluer respectueusement
la procession du Finistère, que quelques gueux
de la bonne société venaient de siftler.

Tant il est vrai que les troubles de ces der-
nières années étaient moins le fait des ouvriers
eux-mêmes que l'œuvre, perfidement déguisée,
de la jeunesse libérale, qui, le 15 août, a eu le
bon esprit de rester à l'écart. Tant il est vrai
que les Muses de Bruxelles et de Gand ne
donnent pas à leurs nourrissons une éducation
aussi convenable que celle des ouvriers du
Borinage.

Pour que l'Universitaire gueux soit satisfait,
il faut qu'il puisse briser des vitres, casser dea
chaises, dépendre des enseignes, insulter les
passants et narguer les gendarmes. Plus mo-
deste et plus pacifique, l'ouvrier se contente de
boire comme un bourgmestre et de se griser
comme un syndic. Or, en Belgique, pour le
dire entre nous, une charge de syndic n'est pas
matière à pendaison. CASKY.

L'épiscopat et la question sociale
Lors de leur dernière réunion à Malines,

les évêques belges se sont beaucoup oc-
cupés de la question sociale et des moyens
pratiques d'y remédier.

L'épiscopat avait mandé plusieurs laies
connus par leur zèle et leur entente des
œuvres ouvrières, nommément MM. Pierre
Limbourg, de Verviers ;Desclée, de Tournai;
Campioni, de Bruxelles ; Bykel, de Liège ;
Meeus, député d'Anvers, etc.

L'attention du clergé pourrait être appe-
lée, dans un avenir peu éloigné, sur les
œuvres sociales. Chaque temps a ses néces-
sités, et Léon XHI s'est exprimé déjà avec
beaucoup de clarté à cet égard.

L'adresse du parti ouvrier belge
Voici le texte de l'adresse que les mani-

festants venus à Bruxelles ont remise
dimanche dernier au chef de cabinet belse

Monsieur le président du conseil ,
Depuis cinquante-six années, une seule classe

de citoyens est investie en Belgique du droit
électoral ; seuls ceux qui payent 42 fr. 33
d'impositions directes sont électeurs.

• L'égalité des Belges devant là loi n'est
qu'un vain mot et un mensonge ; los uns ont
tons les pouvoirs, les autres, qui forment 1*
grande masse, n'ont pas de droits politiques
à exercer. Les lois se font sans que jamais
ils aient leur mot à dire, sans quo jamais ils
soient consultés.

« Une minorité règne en maîtresse souve-
raine. Le pays est son bien , sa chose ; elle
l'administre à sa guise.

« Les classes sacrifiées ont supporté pen-
dant un demi-siècle les iniquités nombreuses
engendrées par ce régime . Aujourd'hui les
souffrances populaires sont intolérables. L'en-
quête industrielle a montré l'horrihle misère

mais j'espère arriver à découvrir quel que chose,
et c'est pour cela que je suis venu vous trouver*
Je ne doute pas que la justice ne parvienne »
percer le mystère de cet assassinat. Mais, dans
une si délicate circonstance, je pense que tou-
tes les bonnes volontés peu vent ôtre emp loyé-"»9*
Je vous apporte, Mademo iselle, mon dévoue'
ment tout entier et le peu d'expérience aue j'"*
acquis dans ces sortes d'affaires. Je viens vous
demander de vouloir bien encourager me8
efforts.

— Ahl  Monsieur, soyez le bienvenu, dit
Jeanne avec feu ; il faut que mon père soit
vengé, et tous ceux qui m'aideront dans cette
œuvre de justi ce seront bénis par moi. Parlez,
je vous en prie, et demandez-moi tous les
détails qui courront vous être utiles.

IX

Deux coups frappés à la porte interrompirent
l'entretien.

C'était M. Raveneau accompagné d'un serru-

— Je vais faire ouvrir le bureau de Monsieur
«?i J . ' dit le caissier ei1 saluant la jeune
fille. Croyez, chère demoiselle, que ie suis
aesolè de vous importuner dans un pareil mo-
ment , mais il s'agit d'intérêts si graves... J*
vous demanderai même, si cela ne vous es'
pas trop pénible, de vouloir bien assister *
cette opération...

— Je suis maintenant chef de famille, ra°Q
cher monsieur Raveneau, dit Jeanne grave'
ment, et je dois avoir tous les courages. •>*-
vous suis.

(A suivre.)



dans laquelle croupit la population ouvrière
de certaines régions du pays. Et non seulement
on ne fait rien pour les malheureux, mais
de plus on leur interdit de s'occuper eux-mêmes
de l'amélioration de leur sort, car on leur
refuse ce droit sacré : le droit de vote.

I t Fatigués de souffrir et d'être traités en
inférieurs dans leur pays, ils réclament : la
revision de l'article 47 de la constitution et
le suffrage universel.

« L'article 47 de la constitution s'oppose à
toute réforme électorale ; il doit ôtre revisé.
Refuser de donner satisfaction à l'immense
majorité des citoyens, à tous ceux qui de-
mandent à être mis en possession du droit
de suffrage , c'est provoquer une crise qui
peut avoir de désastreuses conséquences pour
le pays.

€ Supprimer le privilège censitaire et donner
le droit de vote à tous les citoyens c'est
ramener le calme dans les esprits, c'est per-
mettre aux travailleurs de désigner des man-
dataires chargés de protéger les pauvres gens
et de s'occuper de tout ce qui a trait à l'améliora-
tion du sort des classes laborieuses.

« Nous vous prions de transmettre nos ré-
clamations aux membres des Chambres légis-
latives dès l'ouverture de la session parle-
mentaire et nous vous demandons de les
appuyer, si vous les trouvez justes et légi-
times. >

Agitation à Palerme
Plusieurs manifestations ont été faites

ces jours-ci à Palerme pour obtenir une
augmentation des quarantaines.

Samedi soir , vers 8 heures et demie,
quelques jeunes gens précédés d' un drapeau
se sont dirigés par le Corso vers la munici-
palité au cri : Vog liamo l'aumento délie
contumacie ! Le conseil communal se trou-
vait réuni au moment de leur arrivée. A
leur retour , ils prétendaient que les maga-
sins qui étaient encore ouverts fussent fer-
més. Ils ont ensuile cassé les vitres du Ca-
sino des Sette Porte.

Les désordres ont été encore plus graves
au Foro Italico. On a donné l'assaut aux
cafés, des pierres ont été lancées aux co-
chers et aux personnes qui passaient en
voiture. On a cassé et éteint les réverbères ,
la musique militaire a dû cesser de jouer.
Les manifestants sont retournés au Corso,
toujours en criant et en sifflant. Ils se sont
enfin dispersés aux Quattro Oantoni.

La conduite de la force publique a été on
ne peut plus correcte et prudente. On a
arrêté trente-quatre individus. Près de trente
ont élé relâchés le lendemain matin par
ordre du questeur. Les autres seront défé-
rés à l'autorité ju diciaire comme inculpés
de rébellion et de résistance aux agents de
la sûreté publique.

un centième anniversaire
A. l'occasion du centième anniversaire de

la mort de Frédéric II , une cérémonie reli-
gieuse a eu lieu lundi , dans l'église de
•Potsdam, où reposent les cendres du roi
qu'adulait Voltaire.

L'empereur et l'impératrice , ainsi que
tous les princes et princesse présents dans
les deux résidences de Berlin et de Potsdam ,
assistaient au service , célébré par le premier
aumônier de la cour , le docteur Kœgel , qui
avait interrompu sa cure à Gastein , pour
venir présider cette cérémonie.

La garnison et les nombreux établisse-
ments militaires de Potsdam étaient repré-
sentés par des délégations que l'empereur ,
avant de retourner au château de Babels-
berg, a passées en revue.

La ligue irlandaise américaine
Mercredi , a eu lieu à Chicago, la première

séance de la convention irlandaise, qui réu-
nit dans cette ville 1500 adhérents environ
de la Ligue américaine et une délégation
venue d'Irlande , dont le chef est M. Michel
Davitt. Une réunion préparatoire de la con-
vention a eu lieu dimanche , et des discours
marquants pour la politique future du parti
irlandais ont élé échangés entre M. Finerty,
un des chefs des dynamitards , et M. Davitt.

M. Finerty ayant parlé , dans l'allocution
par laquelle il a présenté ce dernier à l'as-
sistance, du devoir de poursuivre à l'égard
de l'Angleterre uue politique de revanche ,
et du droit des Irlandais de recourir à
d'autres moyens que l'agitation parlemen-
taire pour obtenir leur liberté, M. Davitt a
répondu en termes aussi fermes que modérés.

« Nous autres qui sommes restés en
Irlande , a dit M. Davitt , nous avons le choix
entre perdre nos forces à poursuivre une po-
liti que de revanche, ou les conserver et les
employer utilement à assurer l'indépendance
de notre pays. Quant à moi, ie ne crois pasà la revanche, et la plupart des chefs desirlandais pensent comme moi. J'ai préférétravailler toute ma vie à obtenir l'indépen-
dance législative de l'Irlande, plutôt qued'essayer de tirer vengeance des torts qu 'ellea soufferts dans le passé, n est facile , à
3000 lieues de 1 Angleterre , de proclamer en
paroles la Bépublique irlandaise. Mais ce
n'est pas aussi facile dans notre vieille et
chère Irlande. Nous luttons et nous souf-
frons pour obtenir la liberté politique que
uotre peuple désire. Si nous nous tenons

pour satisfaits de concessions moindres que
celles qu'il vous faut, nous sommes prêts â
affronter votre blâme. ¦

M. Finerty répliqua par un nouveau dis-
cours plus violent que le premier et dans
lequel il blâma M. Parnell d'avoir accepté
comme une solution finale les projets de loi
d'autonomie de M. Gladstone ; puis l' assem-
blée se sépara , divisée à peu près également
en une fraction d'intransigeants et une frac-
tion de modérés , qui vont se mesurer à l'é -
lection du président. Cependant , la victoire
appartiendra probablement aux modérés,
dont le chef , ea Amérique, est M. Devoy.

Gomme on peut le voir, M. Parnell , après
avoir reçu de ses compatriotes aux Etats-
Unis, un peu au hasard , tous les secours qui
lui étaient offerts , essaie aujourd'hui , en-
couragé par le succès de son agitation parle-
mentaire, de se séparer des dynamitards
et des chefs du clan Na-Gaëi. S'abstenaat de
répondre aux déclarations de guerre de
lord Salisbury par une recrudescence d'at-
tentats , les Irlandais d'Irlande veulent se
borner à maintenir une agitation légale, el
tout attendre de leur tactique parlementaire
et d'une victoire éventuelle du parti libéral
avancé. Nul doute que cette attitude sage
st habile ne profite à leur cause devant l'An-
gleterre, et, en général , devant l'or nu a
publique.

La Russie et l'Italie
On annonce ûe Saint-Pétersbourg que M.

de Giers, avant de partir , a eu une longue
conversation avec l'ambassadeur du roi
Humbert. Il aurait élé question entre les
deux bommes d'Etat de la conduite que
doivent tenir l'Italie et la Russie en pré-
sence de l'alliance austro-allemande.

De longs télégrammes sont arrivés à ce
sujet à la Consulta.

Si l'Italie cherche à se rapprocher de la
Russie, c'est apparemment qu'elle se méfie
des dispositions des empires d'Autriche et
d'Allemagne. Récemment le bruit a couru
que les deux empereurs réunis à Gastein
avaient assuré le Saint-Père qu 'ils se
préoccupaient de sa situation. C'est proba-
blement pour ce motif qae l'Italie prend
ombrage de l'alliance austro - allemande.
Tout cela sans doute est encore bien con-
jectural : ce qui est certain, c'est que tout
effort tenté par les puissances pour asseoir
la paix de l'Europe sur des bases solides,
impliquera la nécessité pour l'Italie de ren-
dre Rome à la Papauté.

La Chine et l'Angleterre
On sait que des différends se sont pro-

duits à plusieurs reprises entre les autorités
chinoises et le gouvernement anglais au
sujet de la contrebande qui se fait sur une
grande échelle entre Hong-Kong et la pro-
vince de Canton. Hong-Kong est situé en
avant de tout un petit archipel qui barre
l'entrée de l'estuaire du fleuve Canton. Ces
petites îles — la côte môme qui les avoisine
— sont habitées par une population extrê-
mement turbulente et aventureuse , qui,
avant l'arrivée des Anglais, vivait exclusive-
ment de la piraterie. Mais , il y a une tren-
taine d années, le gou vernement britannique
envoya sur les lieux un certain nombre de
petites canonnières à faible tirant d'eau qui
mirent fin à l'insécurilé de ces parages et
forcèrent la population à se chercher de
nouvelles occupations.

La caisse d'opium payait à son entrée en
Chine un droit de 175 francs et est frappée
maintenant , depuis la suppression des
douanes intérieures , d'une taxe de 675 fr.
Le sel également est lourdement imposé.
Ces marchandises entrent en franchise u
Hong Kong; aussi toute la population cô-
tière des environs s'est mise depuis plu-
sieurs années à faire la contrebande , et le
Trésor chinois perd de ce chef des sommes
importantes.

Les autorités de Canton s'adressèrent au
gouverneur de Hong-Kong pour obtenir que
les jonques fussent soumises à une surveil-
lance plus stricte ; mais, l'administration
coloniale ayant refusé cette faveur , toute
l'île anglaise a été entourée en permanence
d'une ceinture de croiseurs chinois, qui
l'ont mise prati quement en blocus et qui
entravent le commerce des caboteurs indi-
gènes.

Pour mettre fin à cette situation embar-
rassante , les gouvernements chinois et an-
glais sont convenus de nommer une com-
mission chargée de faire une enquôte. Les
trois membres en ont été désignés et le
gouvernement de Pékin a immédiatement
fait proposer par son délégué que, pour
couper court à la contrebande , un bureau
de douane chinois fût établi à Victoria, de
façon que 1 opium payât les droits exigibles
à son débarquement, Les choses en sont la,
et il semble douteux au premier abord que
le gouvernement anglais veuille permettre
aux autorités des céleslials de percevoir des
droits dans une de ses colonies. Une con-
cession de ce genre équivaudrait à recon-
naître la suzeraineté de la Chine sur Hong-
Kong, comme il est question d'admetlre ses
droits de tribut sur la Birmanie.

L'Ile des saints
Continuant , dans le Temps, le récit de ses

promenades en Irlande , un écrivain libéral ,
M. Philipps Davyl en arrive à dire , au sujet
ies Irlandais de l'ancienne Erin , à l'époque
où ils furent convertis par saint Patrick :

Patrick s attacha très adroitement à gagner
La faveur de ses chefs, ménagea tous les préju-
gés locaux, proclama hautement l'excellence
du code breton et réussit à baptiser les princes
iu Leinster. Dès lors, la religion nouvelle fit des
progrès si rapides qu'au bout de quinze ans
Patrick dut demander à Rome trente nouveaux
évêques, sans compter les prêtres indigènes
qu'il avait revêtus de l'ordination. Quand il
mourut à l'âge patriarcal de cent vingt ans,
l'Irlande était chrétienne et se latinisait en
d'innombrables écoles attachées aux monas-
tères et aux églises. Elle entrait même avec
tant de fougue dans ces voies nouvelles que
bientôt elle mérita dans le monde romain le
surnom d' « Ile des saints •, et qu'il suffit pen-
dant longtemps d'être Irlandais ou d'avoir vi-
sité l'Erin pour rester investi d'un prestige
presque sacré.

Cette transformation s'était accomplie sans
violence et sans eSusioa de sang. Jusqu 'au
huitième siècle, elle fu t  pour l'Irlande une
source d'honneur et de prospérité , car l'éclat
de sa civilisation propre se rehaussait de son
renom de piété, et tous les peuples voisius lui
envoyaient leurs fils pour les faire instruire
dans ses arts et dans ses vertus.

Voilà un témoignage de plus à l'appui
des thèses que combattent si souvent nos
libôraux. Ge n'était donc pas une-ôpoque de
ténèbres que le moyen-âge, et les peuples
n'éiaient point malheureux quand la reli-
gion les avait visités.

Voici une autre remarque sur la cons-
tance et l'énergie du sentiment patriotique
irlandais:

Exemple saississant et l'on peut dire unique
dans l'histoire : après sept siècles d'efforts sou-
tenus de la part du vainqueur pour achever sa
conquête, cette conquête est moins avancée
qu'au lendemain du débarquement d'Henri II
à Waterford. Un abîme sépare toujours les
ieux races, et le temps , au heu de combler cet
abîme, n'a fait que l'élargir.

L'abîme pourtant n'en déplaise au colla-
borateur du Temps, pourrait être com lié.
fi suffirait qu 'on fît justice aux justes récla-
mations de l'Irlande.

Serbie et Bulgarie
Le Standard publie la dépêche suivante

qui lui est adressée de Constantinople , le
18 août :

« L'intérêt politique se porte tout entier
sur les mouvements militaires qui ont lieu
actuellement en Serbie et en Bulgarie. Des
avis de source privée venus de Sofia repré-
sentent le prince Alexandre comme active-
ment occupé à organiser les forces dont il
dispose , et d'une manière générale à se
préparer pour ce que tout le monde e*"*t
unanime à appeler une reprise prochaine
du conflit avec la Serbie.

• D'après les mêmes informations , le
consul d'une des grandes puissances aurait
exprimé l'opinion que la guerre éclatera
dans un délai de quelques semaines. Cette
manière de voir est tout à fait celle de
Gadban-effendi , qui , dans une dépêche
adressée hier au grand-vizir, dit que le
prince Alexandre est fermement convaincu
que les Serbes se proposent de l'attaquer ,
s'ils en trouvent l'occasion. Le prince sera't ,
de son côté, bien résolu â faire en sorte
qu 'ils le trouvent parfaitement préparé.

« Le ton de la dépêche de Gadban montre
clairement qu 'il partage les convictions du
prince concernant les projets de la Serbie. »

Toutefois , en regard de ces nouvelles
d'un caractère alarmant , le correspondant
du Daily-News rapporte cette circonstance ,
déjà connue , que le ministre de Serbie à
Constantinople aurait formellement démenti
les intentions hostiles que l'on prête à son
gouvernement.

Renseignements et Nouvelles
France. — D'après une dépêche d'Ajaccio,

du 19 août, la forêt de Valdoniello, la plus
belle de Corse, était en feu depuis deux jours.
La gendarmerie, la garnison de Corte et les
autorités étaient sur les lieux. Ge sinistre est
dû à l'imprudence de bergers.

Espagne. — On mande de Madrid, 19 août
que, 1500 ouvriers sont sans travail à la suite
de la fermeture de trois manufactures près de
Barcelone.

Plusieurs individus sont entrés dans l'église
de Barceloneta pendant la messe et ont mal-
traité les assistants. Les gendarmes ont rétabli
l'ordre.

Des précautions militaires continuent à être
prises à Barcelone.

Bulgarie. — On a découvert une conspi-
ration à Tatar-Bazardjik, dans la Roumélie
orientale. Quelques députés de l'opposition,
réunis dans cette ville, avaient invité leurs
collègues à venir les rejoindre, dans l'intention
de lancer une proclamation en commun, invi-
tant le peuple à reconnaître la petite assemblée
comme une Convention légale.

La police, informée, prit des mesures pour
empêcher cette manifestation antigouverne-
mentale.

Ou annonce cependant que d'autres manifes-
tations fâcheuses sont signalées et qu 'une
grande agitation règne dans toute la province,
au sujet ae la revision du statut organique, à
laquelle, paraît-il, la Turquie apporte fort paix
d'empressement.

Afrique Australe. — On mande de
Durban , le 16 août, au Times, que les récentes
découvertes d'or dans cette région absorbent
l'attention publique. On annonce encore da
nouvelles découvertes dans diverses localités-
Une fièvre de spéculation règne partout.

On annonce aussi que des combats ont au.
lieu entre deux tribus du Transvaal. Le gou-
vernement a envoyé des troupes pour inter-
venir.

Il paraît que les Boërs ont déclaré ne pas:
vouloir céder un pouce de territoire.
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Canton de Fribourg
A QUOI SERVENT LES 40 MILLIONS
| Isués par le peuple fribourgeois

Demain dimanche, 22 août 1886, ua
train spécial partira de Fribourg pour
transporter à Bulle les ouvriers des ate-
liers de la gare et leurs familles.

Cette attention de la Compagnie du
chemin de fer envers les ouvriers qu'elle
occupe ne mériterait que des éloges, et
nous n'aurions garde de les lui marchan-
der , s'il ne s'y joignait une manœuvre)
politique sur laquelle forée nous est d'ap-
peler l atteution du peuple fribourgeois
et de ses autorités.

En effet , les ateliers de la gare n'iront
pas seuls à Bulle demain, ils ont concerté,
la partie avec un groupe politique et s«>
cial dont les exploits ne sont plus à si-
gnaler, le Cercle des Travailleurs.

Et pour qu'on ne puisse mettre ea
doute le fait, nous transcrivons iei 1»
convocation qui a paru, mercredi soir,
dans le Journal de Fribourg ':

CERCLE DES TRAVAILLEURS. — I«es*
membres du Cerele disposés à se:
rendre à Bulle dimanche 22 cou-
rant, sont priés de se rendre à
l'assemblée qui aura lieu jeudi
19 courant, a 8 heures du soir-,
au local. (Communiqué.}

A nous qui vivons à Fribourg, cette
annonce n'apprend rien. Depuis longtemps
nous savons que les ateliers de la gare
sont des ateliers politiques, où. l'on brasse
des opinions beaucoup plus qu'on ae
lime le fer ou qu'on ne rabotte le bois.
On s'en est plaint , on a obtenu des
enquêtes, qui naturellement ont abouti à
de belles protestations.

— De la politique, nous ! Pour qui nous.
prenez-vous ?

Et l'on s'est payé de ees paroles men-
songères.

Eh ! bien, maintenant, il n'est plus
besoin d'enquête : le fait est là, le fait
brutal , le fait insolent. Les ateliers de la
gare s'accouplent à un Cercle politique;
ils profitent de la générosité de la Com-
pagnie pour combiner à deux une partie
de plaisir , ou plutôt de propagande.

Quand nous parlons de propagande,
ce n'est qu'à bon escient. Il y a longtemps
qu'à Fribourg, quiconque veut se servir de-
ses yeux pour voir et de ses oreilles pour
entendre, sait que les salles du Cercle
des Travailleurs sont le bureau d'em-
bauché des ouvriers du chemin de fer,
et l'on n'est accepté que si l'on a le signe.
Entre le plateau des Pillettes et le local
des Travailleurs il y a communauté de
personnel, aspirations communes et par-
ties de plaisir combinées sous le couvert
des largesses de l'administration du che-
min de fer.

Nous nous étonnons que celle-ci , qui
n'a pu ignorer ce qui se passe, ait donné
les mains à cette inqualifiable machination.

II fallait que cette situation, que nous
connaissions, se révèle au grand jour et
par un acte posé publiquement. C'est fait.

Et maintenant, peuple fribourgeois , à
toi de voir ce que tu veux faire et le
mandat que tu donneras à tes autorités.

O peuple fribourgeois, tu as donc dé-
pensé quarante millions ; tu te lèves bien
longtemps avant le jour et tu peines
dans ton sillon jusque tard dans la nuit ,
et tu sues toutes tes sueurs pour verser
chaque année des millions qui servent, à
quoi ? A des parties de plaisir du Cercle
des Travailleurs !

O peuple, que ton argent est bien em-
ployé, et que tu dois être fier de l'usage
que l'on fait de tes sueurs pour démolir
tes croyances religieuses et pour insulter
brutalement à toutes tes plus chères con-
victions .'



* *Si nous sommes bien renseignés, la
promenade à Bulle aurait été préférée
par lès Ateliers de la gare, parce qu'ils
«ont à rendre une visite faite récemment
par une Société politique bulloise. Il faut
bien que les largesses de la Compagnie
servent à l'accomplissement des devoirs
fie politesse envers des amis de la
Mecque. Le peuple est assez bon enfant
pour payer tout cela.

ïl est midi. Les imposantes funérailles
de M. le conseiller d'Etat Fournier viennent
d'être terminées , et le temps nous manque
pour rétracer dignement cette grandiose
(cérémonie.

Les recrues fribourgeoises , rentrées hier
soir de Colombier , grâce à une autorisation
du département militaire fédéral , formaient
la haie. Le cortège s'ouvrait par un superbe
piquet de gendarmes , suivis de tambours
voilés de crêpes, et dé'là musique de Land-
"web-T, exécutant des morceaux funèbres.

Ls Collège était représenté par le rec-
teur, les professeurs et des élèves; puis

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI &C
Frihourg, <**>, rue des Epouse*. Fribourg, Suisse

PENSIONNAT CATHOLIQUE
DE JEUNES GENS, PRÈS SAINT-MICHEL

A. ZOUG
Sous la haute protection de LL. GG-. Mgr E. Lâchât , archevêque de Damiette et

Vicaire apostolique du canton du Tessin, et Mgr Dr Fr. Fiala, évêque de Bâle.
Gymnase, école technique-commerciale. Cours préparatoire français-italien. Cours

d'agriculture. (M. 6197 Z.)
PENSION : lr0 table, 500 fr.  ; 2me table, 430 fr. Bentrée des cours le 4 octobre-

Programme gratis et franco.
(O. 575/477) —tïA. " DIBrECTION.

MAGASIN D'OPTIQUE-LUNETTERIE
H de DALER & C1E, Opticiens

JHljgJi^ 60, _R/u.e tl© X-/iiUsj *xixi© (près l'évèchô)

JfPrJ , , A FRIBOURG
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, rf
Lorgnettes de chasse;—Baromètres anéroïdes et au mercure garantis. Podomètres, compte-
pas,1 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

BAINS DE BONN
PRÈS DE FRIBOURG EN SUISSE

SO MINUTES X>E LA G^-A.H,E X>jE GUJIIV
Ouverture le 1*5 Mai
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d'une répu-tation et efficacité merveilleuse , opérant des guérisons qu 'on peut appeler miraculeuses, vient d'êtreentièrement restauré et est tenu par son nouveau propriétaire M. fîOGG, sur un pied qui ne laisserien a désirer. On y trouve, sans luxe, m frais inutiles , tous les soins et le confort désirables , que lasituation et diverses faveurs de cet établissement permettent de mettre à des nrix trè . rnodirmps pnregard des avantages que l'on y trouve. F lco *̂ u '4"
co* cu

Docteur de rétablissement : M. FAVRE, de Fribourg
l Table d'hôte, 1" classe : S fr. i

PR,X i ». "M -. *. 2"\eaÂn ,  i r Z '  par jour. Chambre et pension.| Table de la maison i a fr. \ «*
Situation pittoresque et remarquable , au bord de la Sarine (passerelle et bateau), en

¦fe.ee des trois mtêressanta châteaux de Barberèche- du «gros et petit Yivy. But arable
de promenade pour familles, Sociétés, écoles, etc. (302)

SERVICE DIVIN À LA CHAPELLE. - TRUITES ET AUTRES POISSONS A TOUTE HEURE.
Chambres spacieuses et propres, meiilbles neufs-

(.raiiflE cliofx de

-LIVKE S DE PR 1EEES

venaient les deux sections fribourgeoises et de la Glane , que des liens plus spéciaux Observatoire météorologique de Fribour»
des Etudiants suisses en couleur ,avec leurs rattachaient à M. Fournier. BAROM èTREdrapeaux voilés de crêpes ; le Ceecilien-Ve- L'office d'enterrement a été célébré à Sl- Les observations sont recueilHes chaque ioi..-
rein , la Concordia , le Gesellenverein , la Nicolas par M. , le Curé de ville, et chanté à 7 h. du mai*n et 1 et 7 h. du soir.
Congrégation et la Mutuelle. Chacune de ces d'une maniéré distingué par le chœur mixte ¦ , , . . .. .— . ."="
Sociétés avait son drapeau , et nous avons avec accompagnement de l'orchestre. L'é- I t i 5 1 1 ''¦ ' 1 1
remarqué aussi le drapeau de la Société des
sous offiôiërs.

La gendarmerie , magnifiquement équipée ,
précédait le clergé. Mgr Favre , prévôt , e
mître blanche, a fait la levée du corps.

Le cercueil était sur un char funèbre con-
duit par trois chevaux. Les parents du dé-
funt le suivaient immédiatement , et étaient
suivis du conseil d'Etat de Fribourg, dès
dêlég*"* lions officielles avec huissiers des
canto-s de Vaud , Valais , Neuchâtel et Ge-
nève , du tribunal cantonal , et dès diverses
autorités et corps d'employés du discastère
de la police , ainsi que des différentes ad-
ministrations cantonales et communales.

Les différents districts avaient tenu à
donner au magistrat que le canton vient de
perdre un dernier témoignage de sympa-
thique regret. De nombreuses délégations
étrient venOès de toutes les parties du
canton et surtout des districts de la Broyé

Climat douyj
et salubre.

Situation
particulière

pour le retoux
de la santé.

Séjour
agréable et
tranquille

Promenades
forêts

ombrages
spac i eux

Voiture
à la gare
de Guin.

glisé collégiale était voilée de tentures no;-
res et un très beau catafalque s'élevait au
milieu du Chœur.

Mgr MèrrnilJod a assisté à l'office et a
célébré l'absoute.

M. Jacques S. Clerc , de Rossens , est
nommé buraliste postal à Farvagny.

La motion de M. Berger el de nos députés
fribourgeois , MM. Aeby, Cressier , Théraulaz ,
qui avait été adoptée à l'unanimité par le
conseil national , a reçu de la Suisse Occi-
dentale l'accueil qu 'elle méritait. Cette
Compagnie fait droit en plein à tous les
points visés dans la molion , par la publica-
tion d'un nouveau tarif de transport à prix
réduits. — Ce tarif entrera en vigueur le
1" septembre.

L'agriculture et le commerce seront heu-
reux de ce bon et surtout prompl résultat

M. SOOSSENS, Rédacteur

£l,iXXa. STOMACHIQUE
DB MARIA-ZELL.

Excellent remède contre toutea
. mi lei maladies de l'estomac

•t sans égal contre lo mania»
d'appétit, faiblesse d'estomac,
maaTaise haleine, flatcoiitos ,
renrola aigres , ooliques, ca-
tarrhe stomacal, pituite , for-
mation de la pierre et de U
Ka-felle, abondance de glaires,

?niflKO , dégoût ot romlsse-
montH , mal d o tût© (s'il prorient
ao l'estomao), crampos d'esto-
tn.ee, constipation, indigestion
•t excès de boissons , rers,
affections de la rate et du foie,
nemorrhoïdes (relue himor-'
rholdale).

Prix dn flocon avec moi*
d'emploi, lfr. Dépôt central:
p-naira. „tmm SsiatiengoV

C. BRADY à KBEM81E11

I

(Mor»Tlo) Antriohe.
Diçtt gini-nl t» uviaUta*, TOUT toate U Sois»»*, ft

pjjoi-nanle PurU IlM*tmj»an,.à 8teckborn.
On p«ut aussi a* irMiir 1* rarlUbU KUxli (tomaeal B

». jWa-ZsU
Chez Charles Lapp, droguerie, à Pri - ¦

bourg; Porcelet, pharmacien , à Esta- I
vayer; D. Scheller, à Moral ; Pharmacie 1
Caspari , à Avenches , et dans les princi- i
palespharmaciesde toute la Suisse. (0.283) |

LA MEILLEURE LOTION
Nouvelle découverte infaillible et garan-

tie contre les pellicules et la croûte de
ebeveux se trouve ehez (O. 894)

FŒIXEK , coiffeur ,
147, Eue du Tilleul , 147.

MARBKERIE CHRISTINAZ
FRIBOURG , à la Villette , FRIBOURG

Grand choix de monuments itinéraires, *jf
en marbre et en Syenlt. (Ce dernier
conserve le poli inaltérable.) (O. 160) j

ON CHERCHE
pour un Institut en Suisse, un maître d'ècol
qui connaît les langues française, allemand
et si possible italienne, et spécialement le
sciences du commerce. S'adresser à MM
Orell, Fussli & Cie, Fribourg. (573

w^&wmwmwww®^®
COURTAGE, ACHAT, VENTE

ET LOCATION DE PROPBIÉTÉS
RÉGIE i> -i . . i . . i i*riti . i* s

Grand choix de domaines à des
prix très avantageux comme place-
ment de fonds. Quantité de
maisons en ville. Tente de
parquets ordinaires et de
luxe garantis. Dépôts d'ar-
mes de chasse de tous
les calibres. Munitions. Déposi-
taire du fusil Pieper. Echantil-
lons à disposition. Je prends les
fusils à capsule en paiement.

S'adresser à Pierre DÉCHANEZ ,
hôtel du Chasseur, à Fribourg. (406)

DEMANDE DE PLACE
Une cuisinière expérimentée, d'âge mûr,

munie d'excellents certificats , désirerait en-
trer en place dans un hôtel, maison de
pension ou dans une maison particulière.
S'adresser à MM. Orell, Fussli & Cie,
à Fribourg. (0. 580)

725,0 =- -= 725,0
720,0 H- -= 720,0
715,0 =_ _ = 715.o

it iibiiiis
700,0 !=- - -= 700,0
695,0 ]§_ j I j I I -1695'°
690,0 i= _ _ [I  \\_ j_[| I [j. -J *î<-0.*0

THERMOMETRE (Ccntiïrcit) 
Août | 14 ; 15 ¦ 16 ( 17 18 ! 19 ; âO Août

7 h. matin 16 14 13 15 11 1 12 114 7 h. matin
1 h. soir 16 21 22 17 12 115 19 1 b. soir
7 b. soir 15 17 13 14 12|14 7 h. soir
Minimum 15 14 19 14 11 12 Minimum
Maximum 16 21 22 17 12 15 I Maximuf»

L'orphelinat Marini
demande un homme d'âge mûr , capable de
donner des leçons théoriques et pratiques
d'agricnltnre.

Les demandes seront faites par écrit
(inutile de se présenter personnellement sans
être appelé par le directeur de l'établisse-
ment). Ecrire à M. l'abbé Torche, Montet
(Broyé). (O. Fr. 821) (O. 479/5m

Les examens des recrues
vont commencer sous peu. Les jeunes gens-
qui désirent repasser, en peu de temps,-
toutes les branches du programme des
prochains examens, peuvent se procurer le
petit guide pratique

A U X  R E C R U E S  SUISSES
par Perriard & Ctolaz, experts péda-
gogiques. En vente chez J.-C. Meyer, li-
braire, à Fribourg, et à l'Imprimerie catho-
lique, Fribourg (Suisse), au prix modique
de 50 centimes.

LE MAGASIN D'OPTIQUE
DE VEUVE DAGUET

TI, RUE DE LAÏÏSAMKF , 71, FWB0OB6
est toujours bien assorti en lunetterie, ju -
melles, télescopes. — Baromètres à mercure
et anéroïdes, thermomètres divers (pour
médecins , bains, fruitiers, etc.). — Instru-
ments de mathématiques et d'arpentage.
Tous articles de première qualité. — Se
référant aux dernières publications de le
maison Daler, Mme Daguet rappelle à sa
clientèle qu'elle continue à se charger de
toutes les ordonnances de MM.  les midechiSr
ainsi que de toutes les réparations. (6S,s/m)
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CJ PRATIQUE DE L'AMOUR $i
2  ̂ EHVEB8 J»
O T T J n n n  n n n t n r rV§ J E S U S - C H R I S T  g
O Proposé à toutes les âmes qui W
tt veulent assurer leur salut éternel -J/
/ *K et suivre le chemin de la perfection. &
ÎS In-12, orné d'une belle gravure rt-
\i du Sacré-Cœur. /¦%.
%7 Prix : 2 fr. 50 ; franco, 2 fr. 80. X
ë^ 

Get ouvrage fait partie des œuvres de C/
JÇ SAINT AtPHOKSE I>E "LIGrOBI Q
j{ La traduction est celle du Père }i
W Eugène Pladys, rédemptoriste. X
•*ff ~*W9QXVï~ %
W E N" V E N T E JE'£j  a l'Imprimerie catholique. C/
e**- "¦ r\
\&±i\&\\S***af **'+********* l**+£\.i**'*'*'\*\ t9\'*\'V\r'K*\e*\l9\*\J>+'0%

UN PARFAIT MODÈLE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

VIE DE M"e MAR1EÎLISABETH BRY
PAR LE E. P. OSTER

de la Congrégation du Saint-Esprit
et du Saint-Cœur de Marie.

Prix a francs-


