
Bulletin politique
Léon XIII vient d'élever la voix de nouveau.

JI s'unit , par une Encyclique pontificale , aux
«tes qui vont célébrer le deuxième cenie-
*uiire die la délivrance de Bnde du
j oug ottoman , qu 'elle avait subi durant
Ï15 ans. Cette ville fut prise sur Abd-El-
«aman , le 2 septembre 1686, par le duc Char-
***** de Lorraine , général en chef des impé-
¦""Uix . Le Saint-Père rappelle ces brillants
s°0venirs de la vaillance des armées catholi-
ques , et fait ressortir tous les services que la
Papauté a rendus à la Hongrie. Il rappelle
a0ssi que le royaume de St-Etienne doit à la
*f ugion sa constitution toute chrétienne, qui
s est conservée , malgré certaines défaillances ,
***u nombre desquelles il faut certainement
c9mpter la politique suivie dans ces der-
&%es années par le baron Tisza, le président
J**i ministère transleithan.

La lettre de Léon XIII aux évêques hon-
Kfois met en lumière les douleurs et les
••"¦•aux que l'Eglise a soufferts et souffre
|{t ce moment, par l'effet de cette politique
?b*angère à toute pensée chrétienne. G'est
*e naturalisme , c'est le rationalisme, qui
.s°nt en Hongrie, comme partout en Europe.
*e dernier mot des aspirations des corps
restituée. Et pourtant , jamais la religion nc
Ŝ  plus nécessaire à 

la vie des sociétés.
*r''e seule peut combattre efficacement le
•Jclalisme ; mais il faut pour cela — et ce

rt ,est pas le cas en Hongrie — qu 'elle jouisseu "Ue entière liberté.
, Le Souverain-Pontife entre ensuite dans
,-j détail des atteintes portées aux droits de
'église. Il exhorte l'épiscopat hongrois à
sauvegarder la sainteté du mariage , à éclai-¦r?:r les fidèles sur ce qu 'on appelle le mariage
Clv il , à instruire les populations sur l'illégi-
timité des mariages contractés avec des per-
sonnes non-chrétiennes. Or , comme le mi-
Wstère Tisza avait présenté un projet de loi
autorisant et reconnaissant le mariage des
tef«iUens avec les J uif£ - Léon xni loue lejet âe ce projet par la Chambre des
r;^nats. Cette partie de l'Encyclique va
*L,OVo quer évidemment de violentes récri-
."•inatJons dans la presse judaïque et dansJa presse gouvernementale.

L*> Chef de l'Eglise insiste aussi avec force
•',¦•••' l'éducation chrétienne de la jeunesse ;
H 9°ndamne les écoles neutres et mixtes.
3U1 sont patronnées par le gouvernement
J*°ngrois. Il réclame aussi contre la sécula-
risation de l'administration des fondations
paires, et recommande qu 'on restitue aux
P f<lues la gestion des biens des instituts
catholi ques. Enfin , comme un bon clergé est
ÎLsel de la terre , Léon XIII engage surtout
*„V* SS. les évêques de Hongrie à former à la
°?ence et à la piété les ministres du Sei-

J Tel est le sens général de ce nouveau
-«•uiuen i ponnucat. nous u .vvu_ ya . ue-

t?,11 d'en faire ressortir l'importance capi-
Jf ,e* Les journaux catholiques de Rome
JJJ'is en ont donné hier le texte latin ; quand
ai îis aurons re*?u une traduction exacte et¦ "¦hentique , nous nous empresserons de
« Publier. La lettre à l'épiscopat hongrois
rtl'- tfnu e la série de directions données
«*°s cette même forme que parait affec-
p^er Léon XIII , à l'épiscopat d'autres
tfo • Nous ne faisons que rappeler les let-

es pontificales aux évêques d'Italie , de

Dépêches télégraphiques
T LEMBERG, 28 août.

& •? ? Pr -*uce de Bulgarie est parti aujourd'hui
ï>0u */» ^6 l'après-midi, par train spécial

** 'a Roumanie. Il rentre en Bulgarie .

ornières dépêolies
Bucharest , 30 août.

5Vg5 Prince Alexandre est arrivé ici hier
«OJJ -U-idi et a continué immédiatement

v°yagevers Giurgewoet Roustschouk.
crh^, représentants de la Bulgarie ac-
sUiv *c*- °*at reÇu ^a proclamation

'"ante :I.ù *....• . . _. _..
Par P£ince Alexandre ayant ete obligé
^tt_

nn C0UI) cl'Etat de quitter momenta-
Ï----.VH ¦• la Bulgarie, l'administration du
î-fe* * ^té confiee » conformément aux
¦"ieiit I'1^0ns constituti°nneUes» a UQ-3
sitii ance composée de Stambouloff , pré-
lat, Petko, Stanzikoff et Stransky.

•¦uirr **n(:u<Iuée ensuite la composition du
-?a*ty tt

ère' sous la présidence de Rados-

France, d'Espagne , etc., etc. Notre gêné- i veur de la première. Gomme on ne peut
ration y trouve ies directions les pius sûres
émanées de l'autorité infaillible de Rome,
et la postérité devra les étudier avec soin
pour se rendre un compte exact de la situa-
tion de l'Eglise , dans les différents pays ,
dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Nous avons signalé l'autre jour les paro-
les du ministre italien Grimaldi qui , profi-
tant des fêtes de l'inauguration d'un tron-
çon de chemin de fer , était parti en gnerre
contre le catholicisme et la Papauté ,
qu'il a appelés les annomis dc l'Italie. On a
pu croire d'abord à une excitation momen-
tanée, a quelqu 'une de ces intempérances
de langue , auxquelles n échappent pas tou-
jours après boire les ministres des gouver-
nements révolutionnaires. Mais différents
indices portent à croire au contraire que le
ministre n 'a fait que donner le signal de la
lutte. De fait , depuis ce moment-là, toute
la presse officieuse italienne s'acharne con-
tre les actes pontilieaux , et les interprète
comme autant de provocations à l'adresse
de l'Italie.

D'après les informations — ordinairement
sûres — de YOsservatore cattolico de Milan ,
le ministère aurait décidé de considérer
comme autant d'actes d'hostilité de la part
du Saint-Siège : la décision qui a rendu à
la Compagnie de Jésus toutes les faveurs et
privilèges dont les Papes l'avaient comblée
avant sa suppression ; la réponse de la Con-
grégation de la S. Inquisition portant que
les catholiques ne doivent pas prendre part
aux élections politi ques en Italie ; enfin , la
consultation des .avocats consistoriaux dé-
niant au gouvernement italien le prétendu
droit de patronat royal qu 'il voudrait s'ar-
roger sur les églises cathédrales d'Italie.

On remarquera que les trois actes incri-
minés sont de l'ordre spirituel et ont un
caractère exclusivement religieux. Ainsi, le
minislère italien renoncerait >_. la fiction
d'après laquelle il prétend n'en vouloir
qu 'aux revendications temporelles de la Pa-
pauté. G'est bien contre l'autorité spirituelle
du Souverain-Pontife que commenceraient
les entreprises du gouvernement du roi
Humbert , et la Révolution chercherait à
abattre le pouvoir politique du Saint- Siège.

La nouvelle direction donnée à la politi-
que subalpine rapproche l'Italie de la France.
Faut-il en conclure que le royaume pénin-
sulaire a été tenu à l'écart des accords de
Gastein ? Ou bieu , la haine religieuse rem-
porterait-elle sur les considérations d'oppor-
tunité et de prudence polilique ?

Quoi qu 'il en soit de ces hypothèses , un
acte d'hostilité vient d'être posé par le mi-
nistre Tajani , qui , se prévalant du privilège
— contesté, comme on l'a vu plus haut —
de patronat royal sur l'église de Saint- Gaétan ,
à Florence , vient d'ordonner à des jésuites
de quitter , dans un délai de trois jours , un
immeuble qu 'ils occupent dans le voisinage
de cette église. Les religieux sont , paraît-il ,
au bénéfice d'un contrat régulier de location
et veulent s'eu prévaloir. Le droit de patro-
nat — fût-il aussi certain qu 'il est contesté—
ne donnerait pas au gouvernement le droit
de chasser de cet immeuble loué , des reli-
gieux étrangers à l'administration parois-
siale. Il y a là un conflit entre la force et le
droit , qui sera évidemment tranché en fa-

La lieutenance administre le pays au
nom du prince jusqu'à son retour.

Rontscuonk (Bulgarie), 30 août.
Le prince Alexandre est arrivé. II a

été l'objet d'une réception triomphale.
M. Stambouloff, chef du gouvernemenl

provisoire , lui a remis le pouvoir.
Le prince ira à Tirnova , de là à Phï-

lippopoli , puis à Sofia.
¦Giiurgewo, 30 août.

Stambouloff donne les explications
suivantes sur la situation actuelle de la
Bulgarie. 11 y existe deux gouvernements
en attendant le retour du prince : l'un
à Sofia sous Karaveloff , l'autre en Rou-
mélie sous Stambouloff.

Karaveloff a consenti à admettre un
commissaire russe pour enquête, tandis
que Stambouloff veut régler la situation
sans cet intermédiaire.

Le traître Grueff , promoteur du coup
d'Etat , est interné à Rahowa. D'autres
officiers sont internés à Widdin

Zankoff est en liberté à Sofia , tout en
étant soumis à une sévère surveillance.

deviner l'intérêt qu 'a l'Etat à faire vider
cette maison habitée par les jésuites , on est
porté à voir dans la mesure prise par le
ministre Tajani , l'un des préliminaires de
la guerre dont parle 1' Osservatore catlolico.

Les colonnes des grands journaux sont
remplies de dépêches sur l' entrevue de
Frànzensbad, enlre Bismark et de Giers ,
le principal ministre du czar. On nous y
apprend que M. de Giers , qui se trouvait
déjà depuis plusieurs jours dans cette sta-
tion balnéaire de la Bohème autrichienne ,
est allé au-devant du chancelier allemand
jusqu 'à la première station , qu 'ils sont arri-
vés dans le même wagon et ont été reçus à
la gare par Mm ° de Giers ; qu 'ils ont eu une
longue conférence en tête à tête ; qu 'ils ont
soupe ensemble , qu 'ensuite ensemble ils se
sont montrés au balcon de l'hôtel , où on
les voyait discuter d'une manière très
animée.

Le lendemain matin , Bismark reçoit la
visite de M. de Giers et va ensuite faire une
promenade à pied ; au retour , conférence
prolongée entre les deux ministres. Elle
dure jusqu 'à midi et demi. Bismark déjeûne
chez M. de Giers. Pendant le repas, l'orches-
tre de l'établissement thermal complète par
ses harmonies le concert qui s'est fait entre
les vues des deux gouvernements.

Puis le prince et la princesse de Bismark
reprennent le chemin de la gare. M. de
Giers les y accompagne et ne prend congé
d'eux que dans le wagon-salon , pendant
qu'au dehors la foule pousse de chaleureux
vivats.

Tel est le résumé des graves nouvelles
que le télégraphe a pris la peine de nous
transmettre d'heure en heure. Si après cela,
le public se plaint de n 'être pas renseigné
sur l'entrevue de Franzensdad , c'est que
vraiment il est beaucoup trop exigeant.

On aimerait savoir cependant ce oui a nu
être décidé entre les cheis des deux Empires ;
mais sur ce point , nous en sommes réduits
aux conjectures. Les événements de Bulga-
rie n'auront pas manqué de faire l'objet des
délibérations des deux hommes d'Etat, et
l'on ne se hasarde pas trop en présumant
que l'Allemagne ne fera pas opposition aux
visées de la Russie. Daus la carte que Bis-
mark s'est faite de l'Europe , la Bulgarie est
très probablement destinée à graviter dans
la sphère d'action de Saint-Pétersbourg.
Tant pis si cela ne fait pas les affaires du
prince Alexandre.

Celui-ci est arrivé à Lemberg pendant que
d'autres s'occupaient à Frànzensbad de pro-
noncer sur son sort. Le vainqueur de Sliv-
nitza est populaire ; sa vaillance lui a créé
des sympathies qui n'ont fait que grandir
à la suite des circonstances qui ont accom-
pagné sa chute. Des acclamations se sont
élevées à Lemberg sur son passage ; la ville
s'est illuminée et pavoisée. Il y avait peut-
être dans ces manifestations autant d'hos-
tilité contre la Russie que d'admiration pour
le jeune prince. Le maréchal de la cour et
l'aumônier Koch , envoyés par le nouveau
gouvernement bulgare pour retrouver et
ramener le prince, ont pu le rejoindre à
Lemberg. Ils paraissent avoir réussi dans
leur mission , car le prince Alexandre , au
lieu de continuer sa route vers Breslau et
Darmstadt , comme on l'avait annoncé, s'est
décidé brusquement , samedi après-midi , à

Londres, 30 août.

Hier, il y a eu manifestation des so-
cialistes au Trafalgar-Square. Point de
troubles. Des résolutions ont été prises
pour l'émancipation des travailleurs.

Berne, 30 août.

Inauguration du monument commémo-
ratif de la bataille de Gi-auholz. Confor-
mément au programme, la ville fédérale
a été réveillée hier matin par 22 coups de
canon. Foule sur le pont du Kirchenfeld
comme on n'en avait pas revu depuis le
tir fédéral. Dragons, carabiniers, artil-
leurs et fusilliers habillés dans de coquets
uniformes du XVIIIe siècle, donnaient à
la génération nouvelle le tableau fidèle de
nos anciennes milices, si valeureuses.

Dans le cortège, très nombreux dra-
peaux, représentants des pouvoirs publics,
des corporations et des Sociétés.

De Berne à Schonbûhl par le chemin
de fer. C'est M. le colonel Scherz , junior
qui, au nom des off iciers bernois, a remis
le monument à l'Etat.

partir par train spécial dans la direction de
la Bulgarie. Reste à savoir si les décisions ,
qui ont dû être concertées à Frànzensbad ,
n'influeront pas sur son voyage, autrement
dit si, sur un signe du terrible chancelier
allemand , l'Autriche ou la Roumanie ne
feront pas rebrousser chemin à ce train qui
porte la fortune de la Bulgarie et peut-êtr e
le sort de l'Orient.

Nouvelles fédérales
Chambres fédérales. — L'ouverture de

la session d'biver des Chambres fédérales
est décidément fixée au lundi 29 novembre,
clôture vendredi le 24 décembre. La session
de reprise au commencement de la nouvelle
année sera ultérieurement décidée, car il sera
impossible de liquider en quatre semaines la
très volumineuse liste des tractanda de l'as-
semblée fédérale.

I-ortittcations. — Un correspondant de
la Tribune de Genève fait , dans le numéro
du 27 août de ce journal , une charge à fond
contre les forts qui vont être élevés au Go-
thard. Nous nous permettrons de faire ob-
server à ce correspondant , qu 'il s'y prend
trop tard pour faire renoncer notre admi-
nistration militaire fédérale et notre état-
major au rêve longtemps caressé.

Gomme nous l'avons annoncé , les plans
sont adoptés , les expropriations vont avoir
lieu et les travaux suivront sous peu.

Après avoir si chaleureusement Dlaidé
l'utilité de ces fortillcations et fait admettre
aux pères de la patrie qu 'elles sont indis-
pensables , le Conseil fédéral ne voudra pas
se déjuger et démontrer en pratique qu 'elles
sont maintenant inutiles. Cependant hâtons-
nous de dire qu 'on peut toujours revenir
d'une illusion.

Après cela, nous sommes d'accord avec
la Tribune que la Suisse doit suivre avecuu ouiu IUUI ycii uouuci* ica piogi'us que îail
l'artillerie de campagne, sans négliger celle
de montagne, Nous laisser devancer sous
ce rapport serait nne grave imprudence.

Mesure radicale. (Corresp. de Berne).
— On signale une ridicule circulaire du
médecin principal de l'armée fédérale suisse,
M. Ziegler , pour l'appeler par son nom. Ce
docteur officiel vient de mettre à l'index les
pharmacies de votre ville. Pourquoi ? Parce
qu'elles se sont unanimement refusées à
reprendre à la fin d'un service les médica-
ments et autres drogues qui constituent
une pharmacie de campagne militaire , dro-
gues et médicaments qui n'ont pas été uti-
lisés.

Nos félicitations et les meilleures à vos
apothicaires. Ce refus prouve manifeste-
ment qu 'ils ont un peu plus la notion de la
propreté qu'au département mililaire fédé-
ral.'Agir autrement , c'est tromper une clien-
tèle et lui fournir des substances qui ne
sont plus de première fraîcheur.

Or , puisque ce sont les pharmaciens de
Fribourg qui seuls sont mis à l'index , pro-
cédant par déduction , d'autres de leurs con-
frères ne sont pas si scrupuleux.

Ordre a été donné d'adresser les deman-
des à la pharmacie T. à Berne.

Cette économie de bouts de chandelles ,
tandis qu 'on prodigue ailleurs l'argent fé-
déral , est le produit de l'élucubration pêni-

M. Gobât, président du gouvernement,
lui a répondu.

Le monument produit un très bel effet
dans l'endroit solitaire de Grauholz, situé
entre Berne et Hindelbank.

Berne, 30 août.
Hier vers 2 heures, le feu s'est déclaré

dans les magasins de M. Schoch, succes-
seur de Perrin-Chopard, rue Fédérale.
Dommages importants malgré la prompti-
tude des secours.

Samedi s'est terminé ici le cours pour
commandants du f eu .  Vendredi, ban-
quet au Casino ; on a entre autres toasté
au prompt rétablissement de M. Mar-
cuard, chef du feu à Berne, toujours trôs
souffrant à la suite des graves blessu-
res qu'il a reçues du fameux taureau dont
on racontait naguère la course furibonde
dans la ville fédérale.} . ._ 

Thonne, 29 août
Un voyageur de Stuttgart a perdu la vie

en faisant l'ascension du Schreckhorn.
Un des guides qui l'accompagnaient est

mort. L'autre est grièvement blessé.



ble d'un cerveau bien mesquin. Soyez cer-
tain que les rieurs ne sonl pas du côté de
M. Ziegler.

Donc, quand un militaire tombera malade
à Fribourg, on écrira à M. T. à Berne. Gela
se nomme ne pas confondre vitesse avec
précipitation.

Trains de nnit. — (Télég. du 30 août).
— Il est très sérieusement question de modi-
fier l'organisation des trains de nuit de ma-
nière à ce que leur croisement s'effectue non
plus vers 2 heures du matin à Olten, mais à
Berne vers minuit.  Ce projet aura pour con-
séquence d'obliger la S.-O.-S. d'organiser sur
son réseau (ligne Berne-Genève) un train de
nuit proprement dit , partant de et arrivant
à la ville fédérale vers minuit.

Ce train serait , dit-on , appelé à établir une
communication directe entre Marseille et
l'Arlberg. (La S.-O.-S. fera bien de se faire
garantir les frais par la Confédération. Réd.)

Taxe utilitaire. — Dans sa séance de
samedi , le Conseil fédéral a écarté comme
non fondé un recours contre la taxe mili-
taire, pour laquelle on a calculé aussi le
revenu de la femme du recourant. Les con-
sidérants à la base de cette décision sont
les suivants.

1° L'article 3 de la loi fédérale sur la taxe
d'exemption du service militaire, du 28 juin
1878, prescrit , sans réserve, que la fortune
et le revenu du contribuable sont soumis
à la taxe.-

2° Dans la pratique constante suivie jus-
qu ici , la fortune et le revenu de la lemme,
que le revenu provienne d'un métier , d'une
rente ou d'autres produits analogues , ont
toujours été compris dans le calcul de la
taxe, pour autant du moins que le contri-
buable en a eu la jouissance.

3° Du reste , les prescriptions du droit des
familles dans le canton de Zurich sont en
harmonie avec ce mode de procéder. En
effet , l'article 142 dit : « L'époux a le droit
de disposer et de jouir de la fortune de sa
femme. Les intérêts et les autres revenus
qui en découlent , ainsi que le produit du
travail de la femme lui appartiennent. »

Nouvelles des cantons
Fêtes patriotiques. — Les Bàlois ont

célébré vendredi, par un soleil radieux ,
l'anniversaire de la bataille de St-Jacques.
La fête a été annoncée dès l'aube du jour
par une salve de vingt-deux coups de canon.

ont pris part , a traversé dans l'après-midi
les rues de la ville. Le discours de fête a été
prononcé oar M. Weissenbach , directeur du
Central.

Dans ce discours, l'orateur ferrugineux a
dit entr 'autres choses : Sempach, c'est la
victoire des confédérés unis ; à St-Jacques ,
l'honneur n'est sauvé que par d'immenses
sacrifices , parce que Zurich a fait défection
en se séparant de l'alliance fédérale ; enfin ,
à Grauholz , l'union a manqué ; la méfiance
réciproque a marqué la fin de la vieille
alliance fédérale, c'est la chute de l'ancienne
Berne.

Les catholiques bàlois ont pris une part
officielle à cette fête comméraorative de la
bataille de St- Jacques , et ont fourni au cor-
tège des centaines de citoyens.

Tins valaisans. — La Société vinicole
de Sion a fixé à 15 fr. la valeur de la brantée
de fendant pour la récolte de cette année.
La brante donne environ 38 litres de moût ;
le litre reviendrait ainsi à prés de 40 centi-
mes. Des marchés importants sont déjà
conclus à ce prix-là, les moûts à livrer au
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Main sanglante
PAR

HENRY CAUVAIN

— Je vous remercie, dit Jeanne en se levant.
Puissent tous ceux qui ont eu des relations
d'affaires avec mon père se montrer aussi géné-
reux que vous I
.. Elle baissa son voile, s'inclina devant le
jeune homme, qui la salua respectueusement,
et sortit un peu réconfortée par cette visite
qu'elle n'avait faite qu'en tremblant.

XIV

En revenant , elle vit , dans l'avenue de
Villiers, deux hommes qui s'en retournaient
portant une civière vide.

Un sinistre pressentiment lui serra le cœur.
Au moment ou elle descendait de voiture à la
porte de l'hôtel, elle fut reçue par Raoul de
Viverols et par le comte son père.

— Armez-vous de courage , ma pauvre
Jeanne, dit Raoul, en la soutenant.

— On vient de le rapporter, n'est-ce pas ?
murmura la jeune fille qui se sentait défaillir.

— Oui.
Elle s'abandonna au bras de son fiancé, et ce

fut plus morte que vive qu'elle monta l'esca-
lier.

milieu de septembre se sont vendus à raison
de 45 centimes le litre. La vigne est très
belle en Valais ; on n'y voit pas trace de
mildew. La récolte sera cependant moins
abondante qu 'en 1884, mais la qualité sera
bonne.

Douanes. — Les douaniers italiens sta-
tionnés à Chiasso ont arrêté deux dames
qui arrivaient de France en passant par la
Suisse. On les a fouillées et l'on a trouvé ,
cachés derrière leurs corsets et sous leurs
tournures , des bagues , des bracelets , des
chaînes de montres en or , bref tout un parti
de bijouterie. Les contrebandières durent
payer la somme de 1500 fr. pour les droits
et l'amende , puis elles furent libres de con-
tinuer leur route.

Souvenirs. — 11 existe encore à Horw
(Lucerne) une bannière du Sonderbund ;
sur l'un des côtés l'on voit l'image de la
Vierge, sur l'autre se trouve le portrait de
Joseph Leu , le martyr. Une assemblée
d'habitants de cette commune a décidé que
ce drapeau de la défense religieuse et poli-
tique serait hissé à l'occasion du tir mili-
taire de cette année. A cette nouvelle , les
tireurs libéraux ont protesté et annoncé
qu 'ils refusaient de se ranger sous cette
bannière qui rappelle trop leurs méfaits
d'autrefois.

Ligue du Brunig. — Les travaux du
Brunig vont commencer la semaine pro-
chaine ; â cet effet , toutes les mesures préli-
minaires sont déjà prises.

L'assemblée des actionnaires du Jura-
Berne-Lucerne, réunie à cet effet , représen-
tait 47,347 actions. Elle a décidé d'augmenter
le capital actions de un million et celui des
obligations de 4 à 5 millions, afin de pousser
la construction de la ligne non seulement de
Brienz à Alpnach, mais jusqu'à Lucerne.

Rassemblement de tronpes. — Di-
manche matin , ont passé à Fribourg, par
train spécial venant d'Yverdon les batteries
de campagne 7.et 8 de Vaud (brigade Dela-
rageaz).

Votations genevoises. — Le Grand
Gonseil de Genève a adopté samedi devant
les tribunes combles le projet de loi de
M. Rutty introduisant le vote à la commune.

Sur 93 membres que compte actuelle-
ment l'assemblée, 91 étaient présents. La
proposition d'ajournement indéfini a été
rejetée à l'appel nominal par 46 voix con-
tre 44.

Le vote à la commune est admis aussi
_ .̂ .- i'ii„„.;„„ A., «-- -.-.oil -_ '-_ -_ .l- mata la
question sera posée séparément au peuple
lors de la votation populaire , selon un amen-
dement de M. Lachenal , qui a été adopté à
l'appel nominal par 55 voix contre 34.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 27 août.
Le conseil de cabinet. — Diff icultés du mou

vement diplomatique. — Les affaires bul
gares. — L'attitude de l'Allemagne. -
Recettes des chemins de fer.
l_e conseil des ministres de demain sera au

grand complet, et M. Jules Grevy s'est arraché
tout exprès aux douceurs de la villégiature de
Mont-sous-Vaudrey pour venir le présider. U
paraît que la situation se complique non seule-
ment à l'intérieur, mais aussi, et surtout, à
l'extérieur. Toutes les lumières, sans exception
aucune, des membres du gouvernement de la
République ne sont pas de trop pour s'éclairer
à travers les difficultés pendantes.

M. de Viverols les suivait. U avait la figure terrible épreuve, lorsqu'elle se retrouva en face
ennuyée d'un homme qui fait une fort désa- de son père. Le grand froid qu'il faisait et lesgreabie corYée. précautions prises par les hommes chargés de
_JL___ _..?enU ave

n S0 _ &l. ' vers ?îidi_ P.our ce tri8te m*tier ava-ent admirablement con-prendre des nouvelles de Jeanne. Ils étaient serve le corps.dans la maison depuis cinq minutes, lorsqu'on M. Lacèdat semblait dormir.
.̂ .-w lS  ̂ Jeanne eut le curage d'aller déposer unveiller à tous les préparatifs pour épargner à long baiser sur ce front glacé, puis elle le re-
pSf_.
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^ - 6 Pén$e S°^\ «ar<**a Arment, comme si Ihe eût voulu de-
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v re •1«_ Jeune 9l?> Car ll mandei' a oe mOTt l'explication du mystérieuxétait difficile qu'il ne l'assistât point dans un S6Cret qu 'il emportait (fans la tombe. En mômepareil moment Mais l'heure s avançait, et temps, l'héroïque jeune fille faisait le sermentM le comte de Viverols qui était un homme de consacrer sa vie à défendre cette chère mé-d'habitudes régulières et avait grand soin de moire et à la venger.
son estomac, songeait avec ennui qu'il n'avait
pas encore déjeuné.

D'un autre côté, il ne pensait pas qu'il fût
décent de laisser son fils seul avec cette jeune
fille. Il se disait, pour se consoler, que la mort
de M. Lacèdat allait augmenter dans une
grande proportion la dot de la fiancée de
Raoul, — cette fortune dont il était si souvent
question lorsque M. le comte et madame la
comtesse, assis au coin de leur feu, dans leurmodeste cinquième, faisaient des nroiets nourleur vieillesse et se voyaient déjà confortable-ment installés au foyer de leur fils.
„™a.mtenant ils habiteraient l'hôtel de la rued Offemont. Et, tandis que Raoul s'occupait defaire placer sur un Ut d'une blancheur imma-culée le corps de M. Lacèdat, le prévoyantgentilhomme visitait curieusement les cham-bres. Il avait déjà choisi, dans la rotonde del'hôtel, à une bonne exposition au sud-ouest ,celle qu'il comptait occuper avec la comtesseson épousé.
Ce fut encore pour la pauvre Jeanne une

A 1 intérieur , les questions sur lesquelles les
ministres ont besoin de se concerter abondent :
En premier lieu , il faut placer le choix des ti-
tulaires aux ambassades actuellement vacantes.

Outre que, par suite de la démission de notre
ambassadeur à Berlin , M. de Courcel , un
mouvement diplomatique s'impose, il est éga-
lement devenu urgent, en raison précisément
des éventualités qui peuvent survenir, de s'en-
tendre avec la cour de Russio pour pourvoir à
la vacance de l'ambassade de Saint-Pétersbourg
qui, on le sait, est ouverte depuis le rappel du
général Appert. Ensuite, le conseil aura à s'oc-
cuper des questions de politique générale.

Les velléités d'indépendance, qui semblent
se manifester dans certains groupes de la ma-
jorité républicaine, avant la rentrée des Cham-
bres, préoccupent surtout M. de Freycinet, et
il a besoin de consulter ses collègues sur les
mesures à prendre pour maintenir la concen-
tration apparente du parti républicain.

Des explications discrètes seront également
données au conseil, relativement au bruit ré-
pandu par certains journaux, au sujet de la
démission éventuelle de M. Grevv.

, * *Mais les grandos préoccupations du gouver-
nement lui viennent en ce moment de l'étran-
ger. Indépendamment des difficultés existantes
entre la France et le Saint-Siège, la révolution
en Bulgarie qui, tout d'abord, avait paru un
événement de minime importance, prend mau-
vaise tournure. Une intervention directe de la
Russie pour rétablir l'ordre dans les Balkans

S 
eut devenir nécessaire, à bref délai. Et on voit
'ici les conséquences que cette détermination

pourrait entraîner. L'Angleterre et l'Autriche
resteraient-elles les bras croisés ? Et l'Allema-
gne? On sait que M. de Bismark et M. de
Giers ont , à l'heure actuelle, une entrevue, à
Frànzensbad. Que sortira-t-il de cette entrevue?
Il est évident que M. de Bismark s'efforcera
d'attirer la Russie dans la triple alliance et
d'imposer ses volontés aux Bulgares et aux
autres puissances européennes , intéressées
dans le conflit oriental.

G'est dans le but d'arriver plus facilement à
la réalisation de son projet que M. de Bismark
a déchaîné ses « reptiles ordinaires » contre la
France, afin d'empêcher tout rapprochement
possible de cette puissance avec la Russie.

Du jour au lendemain, en effet, les journaux
allemands à la dévotion du perfide chancelier ,
ont changé de ton dans leurs appréciations de
la révolution bulgare.

Tout d'abord, la déposition du prince Alexan-
dre était envisagée par la presse allemande
comme un événement heureux ; or, aujour-
d'hui, il n'en est plus ainsi et la situation leur
paraît très inquiétante. Pourquoi ce change-
ment de front ? En voici la raison •

L'Allemagne , ou le prince de Bismark,
comme on voudra, redoute le mouvement fa-
vorable au prince Alexandre, qui vient de se
produire dans l'armée et la population bulgare,
et alors, la Russie qui est accusée d'avoir fait
le coup d'Etat, ne saurai* s« riciguoi- &. _e voirK_.ivoi du fruit de son crime et, dès lors, l'en-
trée des troupes russes dans les Balkans de-
viendrait imminente.

Dans cas, un rapprochement pourrait s'opé-
rer entre la France et la Russie, et c'est là
ce que le prince veut empêcher à tout prix.

La presse allemande a donc reçu le mot
d'ordre d'accuser la France d'ôtre complice de
la Russie en Bulgarie, et il n'est pas jusqu'au
voyage de M. Deroulède à Saint-Pétersbourg
qui ne serve de prétexte à invectives contre
nous

« Depuis longtemps, écrit notamment la Ga-
zette de Cologne, le gouvernement français
cherche à se rendre agréable au czar ; pendant
le conflit greco-turc, il a, sans en ôtre prié,secondé la politique russe. Dans l'affaire bul-
gare, M. de Freycinet suit la môme tactique ,
et il essaie de toucher par son obséquiosité le
cœur peu tendre d'Alexandre... »

Voilà la situation. MM. Grévy, de Freyci-
net et le gouvernement tout entier s'en sontémus. Et , dans le conseil de demain, la poli-
que étrangère sera longuement agitée. La ques-
tion d'une alliance éventuelle avec la Russie,c'est-à-dire, au cas où des complications vien-
draient à se produire, sera môme examinée.
Toutefois, nous croyons savoir que le secret
le plus absolu sera gardé, notamment sur cette
dernière délibération.

Quand elle sortit de la chambre funèbre où
Raoul de Viverols l'avait accompagnée :

— Ah I maintenant, dit-elle, je n'ai plus que
vous au mondé.

Et elle s'attachait à lui comme le naufragé à
1 épave qui doit le sauver.

— Oui, dit-il avec tendresse, je vous ferai
oublier, par le bonheur que je vous donnerai,
tout ce que vous aurez souffert en ces tristes
jours. Ma vie entière vous appartiendra.

— Oh I parlez-moi parlez-moi, j'ai besoin de
vous entendre.

Et elle s'assit près de lui sur un canapé.
Il lui parlait doucement, dans son joli lan-

gage d'homme du monde, très correct et très
châtié.

A l'autre bout du salon, étendu dans un
fauteuil , M. le comte de Viverols comprimait
avec la main son estomac où il commençait à
sentir des tiraillements sérieux.

— Et Georges?... vous ne me parlez pas de
Georges ? dit-elle tout à coup en interrompant
les paroles de son fiancé. Ah ! que c'est mal à

* *Le bulletin comparatif des recettes des che-
mins de fer, publié aujourd'hui par l'Officiel ,
accuse un demi-million de diminution dans le
pro luit du Paris-Lyon-Méditerranée , du Nord,
de l'Orléans et du Midi, et une plus value de
265,000 fr. dans le produit de l'Ouest, de l'Est
et du réseau de l'Etat. Depuis le commence-
ment de l'année, la perte du Lyon dépasse
douze millions; un chiffre aussi énorme se
passe de tout commentaire.

Les impressions qui dominent aujourd'hui
sont singulièrement optimistes. Les acheteurs
de rente hongroise, de rente italienne et autres
valeurs, dont les cours sont tout à fait exagé-
rés et falsifiés, comptent beaucoup sur l'entre-
vue de Frànzensbad. La vérité vraie est que les
syndicats envisagent avec beaucoup d'inquié-
tude la liquidation mensuelle. Le marché en
banque n'est pas en mesure de supporter un
choc sérieux.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 28 août.
M. Lefebvre de Béhaine. — L'idée d' une rup-

ture. — La dénonciation du Concordat. —
Promotions cardinalices. — Mgr Vanutelli-
— La repourvue aux sièges épiscopaux.
Les journaux italiens annonçaient, hier, que

les relations diplomatiques, entre la France et
le Vatican, étaient rompues et en donnaient
pour preuve que notre ambassadeur auprès du
Pape, M. .uefebvre de Béhaine, avait quitté
Rome.

Or, le gouvernement, par l'intermédiaire de
l'officieuse Agence Havas, démentait cette nou-
velle, en disant que :

« Cette assertion était au moins prématurée ».
Ce mot prématurée est très remarqué et très
commenté.

D'après le Temps, l'assertion ne serait pas
seulement prématurée, elle manquerait de fon-
dement. Non seulement il n'y aurait pas à tirer
du départ de M. Lefebvre de Béhaine le signal
d'une rupture, mais M. Lefebvre de Béhaine
ne serait pas parti.

Aucune réponse définitive du Pape n'a encore
été donnée et rien n'indique que M. Lefebvre
de Béhaine doive quitter Rome. Nos derniers
renseignements nous donneraient lieu , au
contraire, de penser qu'une entente paraît , àl'heure actuelle, assez probable entre le Saint-
Siège et le gouvernement français.

Ge qu il y a de certain, c'est que dans les
conciliabules de Mont-sous-Vaudrey, on s'est
beaucoup occupé du Vatican. MM. Grevy et
de Freycinet ont envisagé, comme une chose
possible, la rupture des relations diplomati-
ques avec la Cour de Rome. Dans le conseil
des ministres, qui a eu lieu aujourd'hui, on
s'est également occupé de cette question, et
quoique le secret ait été gardé sur les résolu-
tions prises, nous croyons savoir que le cabinet
a sérieusement pesé les responsabilités que ee
coup do tôto entraînerait pour la France et laRépublique.

* *Quoi qu'il en soit, une personne qui arriva
de Rome et qui a eu occasion de s'entretenir
intimement avec divers hauts personnages de
la Cour pontificale , nous assure que le Souve-
rain-Pontife songerait très sérieusement »
prendre lui-môme l'initiative de la dénoncia-
tion du Concordat avec la France. Léon XlU
est très froissé de la politique pratiquée par
les républicains. Il ne s'agit pas toutefois encore
d'un projet définitivement arrôté, mais il y «
certainement une tendance très accentuée dans
ce sons.

* *La prochaine promotion de cardinaux sera
le signal d'un mouvement important dans le
Sersonnel des nonciatures et internonciatures,

n indique, comme époque probable de cette
promotion qui sera assez nombreuse, le con-
sistoire de septembre. Aucune décision défini-
tive n'est pourtant encore prise. On parle de 1»
retraite probable du cardinal Jacobini, qui
renoncerait, pour raison de santé, au poste de
secrétaire d'Etat du Saint-Siège.

H ne faut accueillu- toutefois, qu'avec une
certaine réserve les affirmations des nouvel-
listes sur ce point, car dans ces dernièresannées, on a annoncé, une ou deux fois pa1"

moi de ne pas avoir demandé tout de suite des
nouvelles de ce pauvre enfant I

— Il va aussi bien que possible, dit Raoul.
Il ne fait que parler de vous !

— Pauvre petit I... Je me sens si brisée qae
je lie puis aller le voir aujourd'hui... Demain,
peut-ôtre... Demain I reprit-elle en frissonnant-

Et elle dirigea ses regards, pleins d'angoisse»
vers la chambre où reposait son père.

— Ce sera pour demain, n'est-ce pas ? pour-
suivit-elle aprôs un long silence. Vous aurez l»
bonté de vous occuper de tout . Vous fere*
mettre un avis dans les journaux pour préve-
nir ses amis. Quant à Georges, vous ne l'r
direz rien encore... Je me charge de le prévenu
moi-môme, tout doucement.

M. de Viverols s'était levé et il marcha-'
dans le salon, en comptant ses pas.

— Mais je suis égoïste, reprit Jeanne, ave***
un triste sourire, je vous retiens près de m"1*
pardonnez-moi, Monsieur, dit-elle en s'adres-
sent au comte. Adieu, Raoul. Revenez me voir
demain matin de bonne heure, n'est-ce pa*7J aurai besoin de vous dans un pareil mome» _\'i_e comte, qui détestait se lever avant di*
heures, pinça les lèvres en entendant ce"**
invitation.

Raoul prit congé de sa fiancée en la saP"
puant d'avoir du courage.

(A suivre.)



semestre, la retraite du secrétaire d'Etat, sans , rence résultant d'une surabondance de ca
'lue l'événement ait jamais confirmé ces bruits.
, On désigne Mgr Vannutelli, nonce à Lis-
*oûne, comme le successeur certain du cardi-
nal Jacobini. Mgr Vannutelli , avant d'occuper
« poste de Lisbonne, a été chargé de fonctions
«es importantes. Tour à tour, sous-secrétaire
j Etat, délégat à Constantinople, envoyé ex-
{J&oïdinaire en Russie, internonce au Brésil,
•U n'a recueilli dans ces missions si diverses,
Îtte des succès, qui lui ont valu la réputation
'in parfait diplomate.
Son frère est nonce à Vienne.
Etant donné que le Pape va créer une série

|>0mbreuse de Porporati , et que Mgr Vannutelli
Jouit de l'estime de Léon XIII, au point qu'il a
'té récemment chargé d'une mission secrète
aUprès du gouvernement français , il ne serait
Pas surprenant que cotte fois, les feuilles
italiennes n'aient pas tort d'annoncer la retraite
"•hl cardinal Jacobini.
, On so plaint surtout , à Rome, de l'extrême
«nteur avec laquelle le gouvernement fran-
çais s'occupe de pourvoir aux vacances des
8ièges épiscopaux. Depuis deux ou trois ans,
•̂ s vacances se prolongent outre mesure. Rien
{l'est plus contraire au droit ecclésiastique, qui
ûxe à trois mois le délai extrême de la vacance
Y'uu siège métropolitain ou d'une église ca-
thédrale. La politique religieuse, suivie par le
??**%et, continue, du reste, à créer des difficul-l?8 et des ennuis au Vatican, et l'entente sur le
^oix des nouveaux titulaires devient de plus
*¦¦* plus laborieuse.

* *, Le conseil des ministres a été très long. Il a
«Uré de 9 heures à une heure. M. de Freycinet
a entretenu ses collègues des affaires de Bul-garie . On ignore encore ies dispositions du
Mnce Alexandre, relativement à l'éventualité
ue.8on retour à Sofia. La discussion s'est en-
suite ouverte sur les négociations avec le Vati-
can. Aucune décision n'a ancore été prise par
**e Saint-Siège, au sujet de l'envoi de son repré-
sentant en Chine.
,_ ./-,es dépêches de Madagascar et de l'Indo-
^oine représentent la situation comme n'étant
Pas des plus favorables.

Au Tonkin, les attaques de pirates conti-
nuent.

Enfi n > ie ministre de l'intérieur a rendu
'̂ "ûpte 

,ies délibérations des conseils généraux,et le prochain conseil de cabinet a été fixé au0 septembre.

Les futurs communards
, Les enfants de Paris commencent à profl-
*er des leçons de stratégie qui leur sont
j'Ohnées depuis qu 'ils sont formés en batail-
4°ns scolaires. . . ,

Le talus des fortifications , entre la porte
"ûrnano et la poterne des Poissonniers , est
le théâtre de rixes entre la jeunesse de
St.Onp.n et celle de Montmartre.

Tous les soirs , les cailloux pleuvent , et
^fc plusieurs passants en ont été atteints
te ^

essés ! 
un vieillard a 

eu le 
menton

n Par une pi erre *
,fl,^ es clairons donnent le signal de l'attaque
" fle la retraite , comme pour une manœu-
y * militaire , et chaque troupe a son dra-
peau .
. °n a pu évaluer le nombre des combat-
Iai-ts à huit cents environ.
, • Huit cents gamins d'écoles rivales, dit
*? Petit Journal, se réunissent en deux ar-
mées parfaitement organisées ; ayant leurs
^efs, leurs drapeaux , leurs clairons et leurs
*ru_es; obéissant aux commandements et
*ux sonneries ; se chargeant malgré les
Parents et malgré la police , et ravageant les
champs voisins et les jardins limitrophes ,

Ooime pays conquis.
<_ . Et , chaque jour , les parents se plaignent
^

e voir revenir leurs enfants avec le nez
£?ssê, une dent brisée, un œil enfoncé, les
P-ains en sang, les habits en lambeaux et
es livres en pièces. »

-,, Tout cela promet de beaux jours pour
avenir de la France.

L'Allemagne et l'Angleterre

t,M Chancellerie allemande vient d obte-
_?* du cabinet de Londres le rappel , de Zan-
^•

ûa
r, de son consul général, sir John Kirk ,

g°ht l'influence auprès du sultan Saïd-Bar-
??cû avait été, jusqu 'ici, le principal obsta-

^
e à l'établissement 

du protectorat alle-

t En môme temps , on mande de Washing-
ï).?.que M. Greenebaum , consul des Etats-
jji*Is aux îles Samoa, vient d'être destitué
Si*.  avo-*r outrepassé ses instructions en
^clamant 

le 
protectorat des Etats-Unis,

*kh_ <îue l'archipel de Samoa a été pro-
-Bût* neutre par une convention conclue
«t »n les gouvernements américain , anglais

ailemand.

***a crise économique en Angleterre

ter^-lûête sur la crise en Angleterre est
Sté .h ' La commission royale qui en a
JïHe-Cûafgée va déposer ses conclusions,
suoja S0Qt connues déjà, et , d'après le ré-
Con~, 5u'en fait un journal anglais, elles
^Q-nt l <iï,e les opérations commerciales
"••"air.. ?as sul) ** de dépression , qu'au con-
nue i commerce anglais croît plus vite
*%«<, Population. La crise ne consiste que
fles une diminution des prix , et par suite
(Je ^rops> provenant d'une longue période
•tHe Production exagérée due à l'accroisse-nt de la fortune publique et à la concur-

pitaux.
Le rapport constate que la situation des

classes laborieuses s'est fort améliorée de-
puis vingt ans ; il se montre favorable aux
Unions ouvrières.

Il signale aussi la concurrence croissante
des producteurs continentaux , surtout des
Allemands. II indique comme moyen de
lutter contre eux une réorganisation du
service consulaire et l'imitation des Alle-
mands dans le soin qu 'ils apportent à se
conformer au goût des clients étrangers.

Tremblements de terre
Une forte secousse de tremblement de

terre , qui a duré presque une minute, a été
ressentie à Malte , dans la soirée de ven-
dredi.

Il y a eu en même temps des secousses
à Catane, _ Reggio de Calabre , à. Syracuse,
dans l'île d'Ischia , à Bari, à Avellino , à
Lecce et à Potenza. Les habitants ont passé
la nuit en plein air ou dans les églises. On
ne signale ni dégâts ni accidents.

Le tremblement de terre a eu des consé-
quences plus graves dans l'île de Zante , où
toutes les maisons ont été endommagées ;
heureusement, il n'y a eu aucune victime.
Toutes les maisons de Pyrgos ont été dé-
truites ; la ville de Philistra est en ruines.
Dans cette dernière ville , on évalue a 300
le nombre des victimes.

Des tremblements de terre ont eu lieu
sur divers autres points de la Grèce, mais
les détails manquent encore.

La révolution en Bulgarie

On connaît aujourd'hui quelques détails
sur le coup de main de la nuit du 9/21 août
à Sofia. L'opposition , profitant de l'ôloigne-
ment des troupes , et d'accord avec les offi-
ciers du régiment dit de Stroume, résolut
de renverser le prince Alexandre. Le major
Grouïef, directeur de l'école militaire , et ie
capitaine Benderef pénétrèrent , le revolver
à la main , dans la chambre à coucher du
prince et le forcèrent à signer son abdica-
tion , en lui disant que telle était la volonté
de l'armée.

Plusieurs hussards de l'escorte du prince
voulurent défendre leur souverain ; une
lutte s'engagea et six personnes furent
hlessées.

Au Parlement anglais , M. Tanner a de-
mandé des explications au gouvernement
sur les événements de Bulgarie.

Sir J. Fergusson , sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères , a répondu qu 'on
n'avait reçu aucune nouvelle directe de So-
fia , mais que, d'après des dépêches d'autres
localités , les faits se seraient passés de la
façon suivante :

« La déposition du prince Alexandre fut
accomplie le soir par quelques officiers ai-
dés par un détachement de soldats. Ce n'est
qu'après des tentatives répétées que le gou-
vernement provisoire fut constitué. M. Ka-
ravelof refusa énergiquement de prendre
part au mouvement.

« Aucune nouvelle se rapportant à ces
faits ne put parvenir en Angleterre avant
mardi. Il paraît maintenant avéré que les
régiments cantonnés dans les provinces me-
nacèrent de marcher sur Sofia pour répri-
mer la révolte , que le consul d'Angleterre
qualifie de révolte militaire, et qui échoua
près des troupes.

« En présence de cet échec, le gouverne-
ment provisoire donna sa démission mardi.
Le général commandant fit sa soumission à
M. Karavelof , qui assuma le pouvoir pour
sauver l'honneur du pays et maintenir l'or-
dre. Les troupes royales entrèrent à Sofia
lundi. La garde du palais fut relevée et les
auteurs du complot arrêtés.

« Les nouvelles reçues de plusieurs loca-
lités, notamment de Philippopoli , témoi-
gnent du bon accueil fait le 25 à l'appel que
ie président de l'Assemblée nationale a
adressé à la loyauté de la nation.

« Les représentants des puissances à Sofia
eurent une réunion mardi dans laquelle ils
approuvèrent la reprise par Karavelof de
ses fonctions pour assurer le maintien de
l'ordre. Les autorités russes refusèrent d'au-
toriser le débarquement du prince Alexan-
dre avant d'en avoir référé à St-Pétersbourg,
et ce n'est qu'à la réception des ordres
venus de la capitale que le prince débarqua
hier matin, & dix heures. Les autorités rus-
ses lui donnèrent la faculté de suivre telle
voie qu 'il préférerait. »

La Russie et la Bulgarie
heJournaldeSt Pétersbourg1 recommande

à la Bulgarie de se rendre digne de la bien-
veillance fies puissances qu'elle & invoquées,
en veillant au maintien de la tranquillité.

Il ajoute que si la presse étrangère a
exprimé l'opinion que la déposition du prince
Alexandre permettrait le règlement pacifi-
que des affaires d'Orient , cette opinion lui
a été inspirée par la conviction que les trois
empires sont plus unis que jamais et sont

résolus à conserver un caractère local aux
événements qui se passent sur le bord du
Danube.

L'entrevue de Frànzensbad qui a lieu en
ce moment même, ne peut que fortifier
cette conviction et prouver une fois de plus
que les trois puissances sont résolues à
agir d'un commun accord et à dominer les
événements dans l'intérêt de la paix.

Le « Grashdanin » dit que l'empereur
d'Allemagne a été pressenti par le cabinet
russe au sujet de l'envoi en Bulgarie du
major-général Dolgorouki , pour y faire une
enquête sur la situation.

Indépendamment de cela , on entrevoit le
prochain envoi en Bulgarie d'un bon nombre
d'offlciers russes , parmi lesquels l'adjudant
Stolypine qui prendrait le commandement
en chef de l'armée bulgare.

Renseignements et tavelles
Russie. — Les journaux anglais annon-

cent la mort d'Alexandre Kropotkine , exilé en
Sibérie, frère du prince Kropotkine , l'anar-
chiste bien connu. Alexandre Kropotkine 8'est
suicidé à Tomks, le 6 août, à l'âge de quarante-
cinq ans. C'était un savant, et il a traduit en
langue russe différents ouvrages philosophi-
ques et scientifi ques anglais; il a publié dans
différents journaux et revues russes des articles
très remarqués sur les progrès de l'astronomie
physique.

— On est dans la jubilation _ _ Asie centrale,
dit le correspondant d'Askhabad de la Gazette
russe. Le 1«' octobre prochain sera une date
mémorable dans les annales de la vie écono-
mique du pays.

Le chemin de fer transcaspien , partant de la
mer Caspienne et devant avancer jusqu 'à Sa-
marcande, sera à cette date, d'après les prévi-
sions des constructeurs , amené jusqu 'à la ville
boukhare de Tchardjoui , sur l'Amou-Daria.
De cette façon, pendant que les savants se de-
mandent encore si l'Amou-Daria tombait jadis
ou non dans la mer Caspienne, cette mer et ce
fleuve, l'antique Oxus, se trouveront reliés par
une voie ferrée de 983 verstes.

Canton de Fribourg
La Libéria, de Bellinzone , publie un très

intéressant compte-rendu de la fête des Etu-
diants suisses à Sursée. Nous en détachons
un fragment d' un discours prononcé par
M. Rezzara, directeur de l'Eco di Bergamo.

L'orateur italien a fait le plus grand éloge
de la vie catholique en Suisse, puis il a
parlé d'une manière spéciale du concours
apporté au mouvement religieux par le
ejanton de Fribourg.

« S'il y a un peuple, dit-il, qui est fier de
professer des principes nettement et fran-
chement catholiques, c'est le peuple fri-
bourgeois. Les Fribourgeois ont accueilli
avec docilité et mis en pratique les ensei-
gnements de l'Eglise et ies directions du
Saint-Père , et en faisant cela, ils ont le mé-
rite d'avoir précédé les autres peuples. De-
puis des années je lis le Bulletin pédagogi-
mie et le Bulletin de l'Association de
Pie IX , et ainsi j' ai appris à connaître et à
apprécier le peuple de Fribourg ; j' ai re-
marqué le grand développement donné par
ce canton énergique & la presse catholique,
et le caractère religieux qu 'il a su conserver
à ses écoles.

« Les Fribourgeois ont encore un désir ,
qui est d'avoir une Université catholique.
J'applaudis à ce projet , et je fais des vœux
pour qu 'il soit bientôt réalisé. Ge serait un
laurier qui couronnerait dignement le front
glorieux de Fribourg; c'est un honneur que
je souhaite â Fribourg et à la Suisse.

« Nous, catholiques italiens, serons fiers
d'envoyer nos fils se retremper dans la foi
dans ce boulevard de la Suisse, et y appren-
dre qu'il n'y a qu'en Dieu seul de la liberté
et de la prospérité pour la patrie. Entre ca-
tholiques il n'y a pas de frontières. Vivent
les catholiques suisses ! Vive Fribourg. »

LL. GG. Mgr Foulon , archevêque de Be-
sançon, et Mgr Besson, évêque de Nîmes ,
sont venus passer deux Jours à Fribourg,
auprès de S. G. Mgr Mermillod qui leur a
fait hier les honneurs de notre ville.

La Concordia a passé hier une char-
mante après-midi au Jardin-Restaurant de
Jolimont. De nombreux amis et un public
bienveillant ont applaudi les productions
variées de ces excellents jeunes gens.

Un voyageur qui se trouvait dans le train
qui a déraillé près de Guin a envoy é de
Marseille 15 fr. au chef de gare de Berne.
Sur cetle somme, 7 fr. 50 devaient être
remis à la garde-barrière , M" Beutler , et
7 fr. 50 à la veuve du cjief de train Cruchon.
(Le voyageur en question se figurait que
Cruchon avait succombé à ses blessures). Si
Cruchon n'avait pas été marié, les 15 fr.
seraient revenus à M*-10 Beutler.

A la suite de l'incendie du 17 août der-
nier, qui a détruit une maison à la rue des
Alpes , une petite collecte organisée en fa-
veur des sinistrés par quelques personnes
du voisinage, avec l'autorisation du conseil
d'Etat , a produit la jolie somme de 600 fr.
Nous adressons nos plus vifs remerciements

aux généreux donateurs pour l'accueil bien-
veillant qu 'ils ont réservé aux collecteurs et
prions les personnes gui auraient l'intention
de faire parvenir encore quelques dons aux.
victimes de cet incendie de bien vouloir les
adresser à M. Gustave Vicarino , marchand
de vin , rue des Alpes.

FAITS JOIVEHEfcJSI
AVEZ PITIé DE VOS CHEVAUX. — On nou&

écrit de Lausanne :
Les chaleurs de l'été nous amènent chaque-

année des myriades de mouches, de taons, de
moustiques, enfin toutes sortes d'insectes ailés
qui peuplent l'air et qui semblent être créés
(à part leur utilité) pour molester et tourmenter
les hommes et les animaux.

L'homme peut encore, grâce à son intel-
ligence, à ses connaissances, se défendre aisé-
ment contre ces ennemis redoutables, quoique
infiniment petits. Il possède des moyens suffi-
sants pour les chasser ou les détruire ; l'animal.à l'état libre, a également ses moyens de dé-
fense : il peut courir , chercher l'ombrage, se
coucher, il peut faire usage de moyens naturels-

Mais l'animal domestique se trouve dans uu
tout autre cas. Qu'il soit attelé ou à sa place,
à l'écurie (laquelle est encore souvent mal ven-
tilée et mal éclairée), il n'est pas libre dans.
ses mouvements. Le cheval attelé, quand iL
trotte, cela va encore ; mais malheur a lui
quand, pendant les fortes chaleurs, il reste
stationnaire dans les rues, attendant souvent
des heures entières le moment où son maître
le mettra en marche, ou bien devant une
auberge, sur une route, à la campagne, augrand soleil, attendant son maître qui boit un
verre 1

C'est alors qu'il faut les voir, ces pauvres,
chevaux, se défendre sans cesse contre toute
une armée d'insectes qui en veulent à leur
sang et qui cherchent toujours les parties les.plus sensibles, de préférence sous le ventre,aux cuisses, etc. On les voit alors constamment
secouer la crinière, les flancs, la tête et laqueue et trépigner t Lutte acharnée et sanstrêve à laquelle on ne peut assister sans êtresaisi d'un sentiment de .pitié et d'indignation.

Quant aux moyens préservatifs, nous eàdonnons ici plusieurs , que nous avons vuemployer.
Le plus généralement en usage est peut-ôtre

l'iiuilo d'orangor.
Le Petit Journal, de Paris, dans ses recettes

agricoles (voir N° 8587), donne le conseil
suivant : « Prenez quelques feuilles de noyer,ajoutez quelques feuilles de laurier au lait,faites bouillir et servez-vous de la décoction
pour en mouiller votre cheval avant de lamettre en route. »

Les mouches pourront bourdonner — ajoutale Petit Journal — ; c'est la retraite qu'ellessonneront et non l'attaque, et Coco, joyeuxallongera son trot régulier, creusant les reins'buvant l'air ; il se moquera bien des mouches'.Pour les bovidés, bœufs et vaches emolovés
aux travaux, on a imaginé de remplacer la
crinière absente par un chasse - mouche en
Ê 
aille tressée attachée entre les cornes, à laauteur du chignon.
Nous avons vu également employer (dans,

le canton de St-Gall) de la fumée; un petitsceau en cuir est attaché au char et contient
des matières inflammables. Ge moyen nous a.
paru cependant un peu primitif. Le pétrole
est aussi employé, mais il a l'inconvénient de
son odeur pénétrante. 1_ « huile phéniquée «^recommandée par des personnes compétentes ,
comme excellent préservatif , sera préférable
au pétrole.

Mais le moyen le plus pratique nous a parucelui que nous avons vu employer l'année»
passée â St-Gingolph. Les chevaux appartenant
aux entrepreneurs des travaux de chemin de
fer étaient couverts. Non seulement le dos^
mais le ventre surtout étaieut couverts d'une
étoffe bleue grossière attachée et adaptée au
corps.

Dans certaines villes de France, les chevaux
portent des chapeaux de paille à large bord,
ce qui empêche les insolations et préserve des
insectes ; ils sont couverts d'une housse en til_,de laquelle pendent à droite et à gauche
d'innombrables pompons qui battent sana
cesse les flancs du cheval.

VARIETES
Uue gnérison à Lourdes ~ (

Nous cueillons aujourd'hui , pour nos lec-
teurs , le procès-verbal d'une guérison qui
vient de se produire à la grotte miraculeuse
de Notre-Dame de Lourdes .

M1*-* Célestine Dubois , âgée de 36 ans,
demeurant à Troyes, rue Notre-Dame, 7 ,
avait eu, ii y 7 ans, en lavant du linge , la
main transpercée par une aiguille qui péné-
tra aux trois quarts dans l'éminence thénar .
Q-amd ou voal<it _ _ _ \ .-_'\_ _ _ __ \ p&.Ue al-
lante de l'aiguille (un quart) se brisa , le
reste demeura dans la main. Elle reçut les
soins du docteur Hervé, de Troyes, qui cher-
cha en vain à extraire l'aiguille. Il prati qua
alors une incision , et comme elle se refer-
mait d'un jour à l'autre , et qu'il fallait ton
jours la renouveler , il la tint dilatée pen-
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L'office d'anniversaire de
Madame de Banian, Antoinette,

née de RMEY ,
aura lieu mardi 31 août à 8 y» heures à
l'église de Saint-Nicolas.

R.. i. r».



dant un mois environ en v introdu isant sainte Vierge, espérant que la bonne Mère, M»0 Recoing aperçut l'aiguille sous la peau Observatoire météorologique de Fribourg
une racine de gentiane.' Ne pouvant arriver si elle ne la délivrait pas lu. donnera.! force auprès de la phal ànge du pouce qui se rele- BAROM èTRE
à «draire l'aiguille il conseilla à M"*5 Dubois et courage , et amènerait 1 opération à uue vait . on redoubla de ferveur , et bientôt l'ai- Les observations sont recueillies chaque jour
de s'adresser à un chirurgien, pour faire heureu?| issue- w r _ .__ __ 8uille SOllit d'UD centimètre environ à Yex- à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
Cliquer une incision plns%roionde, tout J Ĵ ^ ^̂ f -*? £̂ èSS du" **̂ '«u pouce après de rgMle^M^  ̂ Août 24 (25 J26 j sf 28^ J30 Août
en l'avertissant que cette opération présentai t elle devait se trouver avec Je peler nage au coing la saisit et la retirai Elle elait loDgue . 1 1—i 
du danger , à cause du voisinage d'une artère. Salut on constata que Uigmlle était tou- de deux centimètres environ , et oxydée 7250 j=

_ _
= 725 G

La patiente en resta là , et pendant quatre J0ur8 à,,-Qa. ^ê me P.lace* E* chemin, les dou- coœme si elle eut é le feu . Dès lors 725,0 fer -= ^
ans L fit plus aucun essai dWraction. Elle 't™ 8

J£
en,1 81 il^^f'^fnt^K

1 la main était libre > loute douleur et toute 720,0 =- -= 720,0
souffrait de temps en temps des élancements , s «°P**?r deJmrJ^yAlDt ' à,îsteeJ.tt ' contraction avaient cessé ,* aucune suppura- n __ = =
TS "̂ rï-TX ^iS 
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ses 
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de dormir 
uon 

TSoU *̂  lal^ti^^ulemë^ une 715,0 =, _= 715,0
droite elle faisait cependant tous ses efforts pour petite trace rouge sous la peau ie long du 7100 = ,1. ( f l  . . . , i (  ((  =~.nn

Au bout de ce temps, le pouce gauche sof
r,r en silence. Sa main était pâle , el e p0U ce marquant le passage de l' aiguille. Moy . =__ . 1 I S 1̂ 1

Be raidit et se contracFa,'puis" il s'appliqua 1%™** ̂ Jfef2*£.
f
Sucht ma ^^cat i iù5

>
0% \\\\\\\\\\ -= 7ogo

«omplètement sur la paume de la main. Tout ^Q
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sa 
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£ 1 ™Ï. _ ™^PL"t Z,/ A ™_ ' Rappelons que l'aiguille .s'était logée dans _, = =l-avant-bras gauche devint d'une sensibilité ^^'L™ j5*3
^  ̂ la paume de ïa main , à l'endroit que les 700,0 =_ ; -= 700,0

«xtrême sans enflure * tout travail devint yée à Lourdes, M11' Dubois se rendit aussitôt mé<îecina appellent i'éminence ihénar. ftQ= n != 5«_K A
S ]̂6 6U.1 ÏÏ«?^ssïi  ̂ «ï^fc&i  ̂ M. Zo nes*»., Rédacteur ™'° _T \ * I l  "= 695'°
aufres doigts de la main se contractèrent à ™ f̂

U
J ï̂ï££ ïa cette premS é̂îw, , double largeur, meilleure «M IS- _ i II  l l l  l l l . l l l  l l l l l l  -= «60,0

leur tour , dans les premiers mois de cette f̂  "f rsion P s0Ulagee par ceUe Piemiere quaiiié. nouveauté de la saison, a i  fP. la T HERMOM èTRE (Ct.tigrc-U)

*°"ée- , -, - _ t r ,  . -, * . Elle revint l'après-midi accompagnée de »»e«»»-»une ou 1 fr. 65 le mètre, est exp édié Août I 24 * 251 26 j 27 ! 28 29 ,"§0 AoûtSur le conseil du docteur Goqueret , il fut M£ £-„„,,"" i„ Hr.„,zj/ -„;,; S,, „Lo» en mèlres seuls, coupons de robes, ou en pièces ! ! ! ! ! ! L .
décidé nue Célestine Dubois irait à Paris se ™ Recoin-g, de ïtoyro, qu 1 encourageait entières franco de port à domicile par Oettln- . _.matin 15 14 14 15 là 14 47 7i_ .ï_ _at___
( __ ï_ . oSérer Oenendant avant d'aller af- et priait avec elle. Des douleurs aiguës la Ker et Cle, Centralhof , Zurleh. 1 h. soir 21 19 21 21 22 23 24 1 h. soir
wiar iWra^ forçaient en quel que sorte à retirer sa main P.-S. - Knvoi de collections d'échantillons 7 h. soir 16 15 18 18 18 20 7 h. soir
u! 1 _; ! r_,alr !? ™L™ Tl_ de l'eau miraculeuse; elle la replongea à et de gravures haute nouveauté sur demande Minimum 15 14 114 15 12 14 Minimu»Lourdes, pour demander sa guérison à la Jusjeu).s reprjses . A'u boul d'un instant , gratis. (559) Maximum 21 19 21 21 22 23 Maximum

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité 0RELL-FUS3U & G
Fribourg* 69. rue des Epouses, FHnourg*. Suisse

_Wff l. CATHOLIQUE ST-JOSEPH A LIMffi SUISSE
ÉCOLE SPÉCIALE POOR L'ÉTUDE DES LANGUES ET DU COMMERCE

SOUS LA. PROTECTION DE L'ÉPISCOPAT SUISSE
Eêoi ganisation complète du Pensionnat et des cours. Directeur ecclésiastique. Surveil

lance et examens par une Commission spéciale.
Réouverture le 1er octobre. Pour renseignements ultérieurs, s'adresser an

(O. 572) Directeur Vahhé »' WAGKBB.
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i Se trouve chez les principaux Coiff aura- Parfumeurs *?» »»»»»»» » M-»**'V»'»»'«**-»»»»'>* ,»**,»»-***'1>*1**** I M . . . . . .  - . . .* + *+ +__ seul aepoi U rnuuurK, uke_ ùi. ir..., i«i«.»«v«. , coiffeur- J
| parfumeur , Place de l'Hôtel-de-Ville. (O. 460)

m A VENDREZ
Pour cause d'agrandissement d'un

établissement industriel , on offre à ven-
dre : 1. Un bon moteur à gaz de la force
de deux chevaux , pour 1200 fr. 2. Un
hachoir mécanique pour boucherie , à
800 fr. Ces deux machines sont aussi
bonnes que neuves. Adresser les offres
à MM. Orell , Fussli et Cie, à Zurich , sous
les mit 0. 2247 Z. (0. 600)

BA1ÏE POPULAIRE 
~

SUISSE
SUCCURSALE DE FRIBOURG
Taux pour les prêts sur nantissement de

bonnes valeurs publiques :
3 72 % iretr* ̂ Tnois (O. 294)
4 % °/0 net, à 6 mois

sur billets d'un montant supérieur à 1000 fr.
Fribourg, le 31 mars 1886.

JJSL Direction.

RAISINS DE SION
IBB caisse de 5 kilogrammes à 4 francs 50

franco en rembours, chez
Franz de SÉPIBUS, Sion.

(O. 602) (O.L. 45 S.)

COCHER
On demande un bon cocher, catholi-

-qne, ayant déjà servi en maison bourgeoise
et sachant très bien conduire en montagne.
Adresser les références à M. K., Monthey,
Valais. (H. 6117 X.) (O. 601)

m m DEMANDE M
On demande à racheter ou à reprendre

un atelier de ferblanterie situé dans la
Suisse romande. Pour de plus amples
renseignements, s'adresser au citoyen
E. J. Lehmann, agent d'affaires à Neu-
châtel. Prière d'adresser les offres par

icrif. (0. 588) (0. N. 483)

UN PARFAIT MODELE
DE LA PIETE FILIALE

VIE DE M"e MARIE-ELISABETH BRY ^èJ_9_} J > JSV\__S fl.-& LE R. P. OSTKU LES PHARMACIES IU ¦¦ lfi11 I
de la Congrégation du Saint-Esprit C0NTUE LES"" l.W .1. ! \Y Met du Saint-Cœur de Marie. MALADIES DE LA PEAU ™* ¦¦¦¦¦ ^̂

Prix * francB. (CL.*83 G.) (O.1")

Photographies - Souvenirs
de l'Assemblée du Pius-Verein à Notre-Dame des Marches

Très grand format, prix : 2 francs
En Vente à l'Imprimerie catliolicfiie, à Fribourg
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FRANC-MAÇONNERIE DEMASQUEE
REV U E  M E N S U E L L E

DOCTRINES ET FAITS MAÇONNIQUES
PARAISSANT LE 19 DE CHAQUE MOIS

2°" A M* -E-HT E

La Franc-Maçonnerie démasquée, revne mensuelle des doctrines et faits maçonniques,
paraît tous les mois depuis le 19 mars 1884, par livraison de trois feuilles in--8° ; elle
forme au bout de l'année un beau volume de près de 600 pages, du prix de S francs ;
_5 francs 50 f ranco.

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

ajouté 50 centimes pour frais de recouvrement à tout abonnement à recouvrer par la poste»
Les abonnements partent du commencement de chaque semestre, 19 mars, 19 septembre

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

L'épidémie des cabarets
PAR M. T H I E R R I N , R E V E R E N D  C U R É  DE P R O M A S E N S

En vente à, Y Imprimerie catholique à, Fxibonrg. Triât î «O «eut


