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l'Eglise et les questions sociales
Le Démocrate de Delémont a repris en

^'aggravant la thèse du Genevois que
ûous avons discutée avant-hier. Le jour-
nal radical du Jura a l'air de croire que
c'est seulement en ces derniers temps et
brusquement que l'Eglise romaine s'est
Prise de sympathie « vraie ou feinte » pour
les besoins du peuple. Or, les exemples
mêmes indiqués par'le Démocrate démon-
tent que cette sollicitude du clergé pour
*es réformes sociales est bien plus an-
tenne qu'on ne veut en convenir.

Ge n'est pas seulement de nos jours
IU© « les prolétaires irlandais ont trouvé
}to appui discret , mais ferme et cons-
ent , dans le clergé catholique. » Voilà ,
^Q effet , trois siècles et demi, c'est-à-dire

p̂uis la Réformation , que le clergé et le
Peuple irlandais vivent de la même vie ,
*U milieu de la même pauvreté, à travers
^ mêmes vicissitudes et les mêmes per-
mutions. Il n'eût dépendu que du clergé
? améliorer son propre sort , en sacrifiant
£8 légitimes aspirations des populations,
r^core récemment, après le désètablisse-
ç ent de l'Eglise protestante d'Irlande, le
|,°Uvernement offrit un traitement au
0, 8é ; mais celui-ci le refusa , préférant
?He les anciens revenus de l'Eglise désé-
Qolie profitassent à toutes les classes du

^Uple irlandais.
_ Le rM»»_iwff/_ j nitft fin core l'exemple
^s « cléricaux » de France et de Belgi-
?ue, qui « se déclarent hautement favora-
^es à plusieurs des revendications des
socialistes ». Et pourquoi pas ? Si les sys-
tèmes socialistes sont faux et condamna-
is, s'ensuit-il qu'il n'y ait pas de vraies
nvf!rances dans le monde ouvrier , et
(tr îce Pas précisément parce qu'une
«pande partie du peuple souffre, qu'il est

^

ev
enu accessible à 

la 
propagande des

^Qarchistes ? Les doctrinaires libéraux
£ùt trouvé commode de nier les maux
5ff sont sortis de l'application de leurs
•Jtéories ; mais la négation du mal ne le
j -wérit pas. En présence d'une société
z^lade, il y a les docteurs socialistes qui
{|e sont que des charlatans, et l'Eglise
j^holique qui seule peut mettre sur les
assures le baume qui guérit.

. Quand une Eglise a produit en deux
..'«eles les Sœurs de Saint-Vincent de
ÎJ^ul pour les hôpitaux, les Frères du
vénérable de la Salle pour les écoles , les
putes Soeurs des Pauvres pour les viell-
es abandonnés , les Conférences de
j^Qt-Vincent 

de Paul pour soulager les
!̂ ères qui se 

cachent, et tant d'autres
j^vres encore, on ne peut dire que cette
£§iise s'est aperçue de nos jours seule-
ment qU'i] y a Une question sociale, et
jjcore moins est-il -permis de révoquer
11 doute la sincérité de ses sympathies

 ̂
le 

peuple.
R. ^<>Us convenons, du reste, qu'un chan-
j t̂bent s'est produit dans les études et
{J actes des « cléricaux » en même
J^Ps que se produisait une transfor-

fiiêpêches télégraphiques
PARIS, 8 septembre.

lkï\?etnps 8̂  <îf Ç M- ae Freycinet accep-
te£' inyjiation d'aller à Toulouse ; il s'irrô-
Pelii'H Bordeaux , et "irait ensuite à Mont-

a8f/i ûouvel ambassadeur à Berlin a été
vflr e ofacieiiepj ent.aujourd'hui .par le gou-
lOfa^ent allemand, mais son nom est en-
core. .

|t ou<^ dépôôhe de Saïgon constate que les
% Jî es dans l'Annam sont entièrement

^»U6s.
> VIENNE, 8 septembre.

fy ^Lporrespondance politique annonce de
\ "j , «de que la représentation diplomatique
^5g o?8leterre en Serbie a été élevée au
%, « ambassade, et que le ministre-rési-
^S S

81, M' Wyndham, a été nommé

Lh , CONSTANTINOPLE, 8 septembre.
fc?'6 »Cx rculaire de la Porte dit que la Tur-
^6,'̂ Pondant à 

la 
communication bul-Quère au départ du prince Alexandre.

mation de la question sociale. Jusque
dans ces dernières années, le régime du
travail introduit par la Révolution sem-
blait si solidement assis qu'on aurait
perdu son temps à l'attaquer. Les œu-
vres catholiques , pendant cette phase de
la vie sociale, ont eu essentiellement
pour but de parer , au moyen de secours
individuels et collectifs donnés à l'en-
fance, à la maladie, à la misère, à la
vieillesse, etc., de tempérer les souffran-
ces résultant d'un état de choses peu
conforme à la doctrine catholique, mais
généralement accepté.

Cependant , voici que les masses ne se
prosternent plus devant l'idole aux pieds
d'argile. L'on ose parler, même dans les
journaux libéraux, de la banqueroute de
Ja Révolution. Le monde dn travail sent
le besoin de revenir à des formes d'asso-
ciation corporative qui se rapprochent
sensiblement des corps de métiers qui
grandirent et prospérèrent , aux siècles
passés, sous l'aile maternelle de l'Eglise.
Comment s'étonner que les « cléricaux »
voient avec plaisir et secondent même
ces aspirations vers des formes du tra-
vail tout empreintes de cléricalisme ?
Ainsi la préoccupation des catholiques a
cessé de se diriger exclusivement vers le
soulagement des souffrances individuel-
les ; elle poursuit, le moment étant de-
venu propice, la réalisation de réformes
sociales qui tariraient dans sa source le
torrent des misères qui ont jeté les clas-
ses ouvrières dans un prolétariat sans
lendemain

Ce mouvement est né en Allemagne,
où le régime introduit dans l'Europe oc-
cidentale par la Révolution de 1789 n'a
jamais trouvé son application. Les asso-
ciations corporatives s'y sont maintenues
quoique privées de toute sanction légale.
Un évêque doué de facultés éminentes et
placé sur le siège de Mayenee comme
sur un observatoire d'où il voyait du côté
de l'Ouest l'influence des principes révo-
lutionnaires, du côté de l'Est les résul-
tats de ce qui y avait survécu des anciens
corps de métiers, Mgr Ketteler voua ses
principaux soins à l'étude des questions
sociales et groupa autour de lui des dis-
ciples qui forment aujourd'hui toute une
école justement renommée. Pendant ce
temps , un modeste ecclésiastique, le
chanoine Kolping, prenait l'initiative de
grouper les ouvriers pour l'instruction,
l'assistance et la récréation en commun,
et de son apostolat fécond sont nées ces
associations du Gesellenverein , qui cou-
vrent l'Allemagne et une partie de la
Suisse d'un réseau bienfaisant.

Aussi les catholiques allemands sui-
vent-ils le développement de la question
sociale. Elle figure parmi les principaux
tractanda de leurs congrès, et le Démo-
crate nous prouve qu'il a beaucoup à
apprendre, quand il s'étonne de la réso-
lution suivante, qui a été votée, la se-
maine dernière, au Congrès des catholi-
ques à Breslau :

Elle ajoule qu 'il n y aura certainement au-
cune intervention étrangère si la Bulgarie
et ia Roumélie ne sortent pas de la légalité.

La Porte est entrée en relations avec les
autres puissances afin de donner à cette
assurance la forme d'une déclaration una-
nime.

Dernières dépêeïies
Paris, 9 septembre.

Un crime épouvantable a eu lieu hier
à trois heures et demie du soir , rue
d'Albouy, à Paris.

Un nommé Blanc, récemment sorti de
prison , où il avait été condamné pour vol
et coups portés à la fille Léa Héritier,
sa maîtresse, a pénétré violemment dans
la chambre de cette fille , lui a tranché la
tête d'un seul coup de couteau, a accro~
ché ensuite cette tête sanglante, par les
cheveux, à la poignée de la persienne.

Les voisins et les passants sont accou
rus ; mais Blanc s'était déjà donné la

Il faut que dans chaque ville, et surtout dans
les centres industriels, il y ait un prôtre qui
s'occupe constamment des questions sociales,
qui étudie les questions pratiques au point de
Vue spécial où se place le centre du Reichstag,
surtout les questions d'assurance et de protec-
tion des ouvriers ; et il faut , autant que possi-
ble, tendre à ce que le curé soit nommé prési-
dent de la Société ouvrière de la ville.

En Suisse, nous suivons le mouvement
des idées et des œuvres, d'un peu loin
peut-être, mais cependant d'assez près
pour que le Démocrate s'en émerveille.
Le courant germanique et le courant
français se mêlent sur notre sol. Si les
doctrines de l'école de Mgr Ketteler ont
chez nous de nombreux disciples , si les
Kolping-Vereine s'étendent du lac de
Constance au lac Léman, nous voyons
d'autre part se propager dans la Suisse
catholique les œuvres nées de l'autre
côté du Jura , et M. le comte de Mun est
venu développer à Fribourg, devant un
auditoire sympathique, les doctrines des
catholiques qui cherchent, dans les for-
mes de l'association entre tous ceux qui
vivent du travail , le remède aux souf-
frances des classes ouvrières.

Et comment ne pas parler ici de
Mgr Mermillod, qu'on pourrait surnom-
mer le Ketteler français , car il a rivalisé
avec l'ancien évêque°de Mayenee dans la
connaissance approfondie des souffrances
sociales ? Faut-il rappeler l'éloquent ser-
mon de Sainte-Clotilde, où l'auxiliaire de
Genève jeta sur une société qui allait
gaiement dans un précipice, le cri d'a-
larme, cri qui retentit par delà les ruines
de la guerre et de la Commune, et qui fut
le point de départ du mouvement d'idées
et d'études depuis lors persévéramment
suivies par le groupe dont M. de Mun est
le chef?

Remarquons ici la contradiction dans
laquelle tombent nos adversaires. Tandis
que le Genevois et puis le Démocrate
signalent comme une innovation, le tra-
vail de doctrines et d'œuvres qui se fait
au sein de l'Eglise, autour de la ques-
tion sociale, un publiciste libéral hien
connu adresse au clergé un reproche
diamétralement opposé. Voici, en effet ,
ce qu'écrivait naguère à l'Indépendance
belge M. Emile de Lavelaye, professeur
d'économie politique à l'Université de
Liège :

En parlant des devoirs de la classe aisée
à l'égard des ouvriers, je ne puis omettre de
combattre uno idée fausse et très généralement
répandue. Les gens riches et les hauts fonction-
naires, gouverneurs, bourgmestres, s'imaginent
procurer du travail à la classe laborieuse, en
donnant des fêtes, des bals, des dîners , parce
que, comme on dit. « ils font aller le commerce. »

Cette erreur funeste en tout temps, peut de-
venir particulièrement périlleuse pendant les
jours sombres que nous avons à traverser.
Quoi de plus choquant que ce contraste entre
ceux qui gaspillent, en quelques heures, la
subsistance de cent familles et le dénuement
de celles-ci dans leurs tristes demeures ? Tout
homme qui réfléchit sera certainement froissé
à la vue de tant de luxe à côté de tant de mi-
sère. Mais quels sentiments de colère, de
révolte «t , aujourd'hui, hélas I de haine, ce
spoctacle ne doit-il pas provoquer dans l'âme

mort en se tirant quatre coups de revolver
dans la poitrine.

Paris, 9 septembre.
Le Soir dit que le czar est mécontent

de la direction politique suivie dans les
événements de la Bulgarie. Il croit à la
possibilité du remplacement de M. de
Giers par M. Mohrenheim.

Sofia , 9 septembre.
Le prince Alexandre est arrivé hier à

Lompalanka. Il a harangué les troupes et
leur a dit qu'il restera toujours Bulgare,
il sera toujours prêt à défendre la Bulga-
rie.

Il s'est embarqué .à 2 heures.
Rome, 9 septembre.

Le choléra augmente à Torrea-Nun-
ziata, près de Naples.

.Londres, 9 septembre.
Les troubles se sont renouvelés à Bel

fast.
M. Parnell présentera vendredi à la

Chambre des Communes un projet de
loi agraire.

de ceux à qui un travail incessant n'apporte
pas toujours même de quoi vivre.

Notez que la science économique démontre
avec une évidence mathématique que les dé-
penses de luxe nuisent aux ouvriers à qui on
croit qu'elles sont utiles.

En effet , le taux du salaire dépend du
rapport qui existe entre la quantité des capi-
taux et le nombre des salariés. Plus il y a de
capitaux, plus grande est la demande des bras
et mieux ceux-ci sont payés. Gomment s'accroit
le capital ? Par l'épargne. Gomment le capital
se détruit-il, ou est-il empêché de naître ? Par
les consommations rapides et excessives.

Le riche qui emploie son superflu à drainer
ses terres, à construire une route, à défrieber
une lande improductive ou à commanditer une
industrie, procure plus de travail et un travail
plus utile , que celui qui donne des fôtes, occa-
sion de scandale et d'irritation pour ceux qui
manquent du nécessaire.

On n'a pas assez répété aux hommes de
notre temps qu'il y a une morale économique,
c'est-à-dire que dès devoirs s'imposent à tous
dans l'emploi de leurs biens.

L'Evangile, les Pères de l'Eglise et le dernier
d'entre eux, Bossuet, ont, à cet égard, des
idées plus justes que nos moralistes et noe
prédicateurs modernes.

Ces dernières lignes appellent une ob-
servation.

La doctrine que prêchaient l'Evangile,
les Pères de l'Eglise et Bossuet sur le
faste de la vie mondaine et sur le mau-
vais emploi de la fortune, n'a pas changé
de nos jours.

Il est possible que les moralistes du
Gil Blas et du Figaro croient à l'effica-
cité moralisatrice du_ luxe ; mais, à coup
sûr, leurs théories, plus anti-chrétiennes
encore qu'anti-économiques, n'ont pas
envahi la chaire sacrée.

M. de Lavelaye a eu le tort de parler
de la prédication contemporaine sans l'a-
voir entendue. Elle n'a jamais varié, et
ses derniers échos, partis, comme nous
le rappelions tout à l'heure, de la chaire
de Sainte-Clotilde, ont étô répétés par le
P. Félix, et naguère encore ont passé
par la bouche du cardinal Guibert con-
damnant les bals des bêtes et les autres
formes de ce qu'on est accoutumé d'ap-
peler les fêtes mondaines de bienfaisance.

Nouvelles fédérales
_Le rassemblement des troupes

DE LA SUISSE ROMANDE

Chaque cantonnement comme chaque
unité tactique , qu 'elle se nomme: division ,
brigade, régiment , escadron , bataillon ou
compagnie, possède son ou ses correspon-
dants ; il est donc bien difficile d'énoncer
quelque chose de nouveau qui ne soit pas
encore dit ; c'est là l'impossibilité contre
laquelle je me heurte dès le début de ces
lignes.

Cette courte explication préliminaire me
servira , je l'espère , de passe-port pour m'ex-
cuser auprès de vos lecteurs.

Sous le rapport de la contrée où vont
avoir lieu les prochaines manœuvres, il suf-
fitde dire qu 'elle comprend une sorte de qua-
drilatère , et que ce coin de territoire situé
dans les cantons de Vaud et de Fribourg,
est passablement accidenté. Il est formé

Le gouvernement ne consentira pas à
le laisser discuter avant le vote du budget.

Le parti ministériel a décidé de rejeter
ce projet.

Znrich, 9 septembre.
Une pétition adressée au gouvernement

et au conseil municipal demande le main-
tien des trains de nuit pendant le service
d'hiver avec meilleures correspondances
sur Romanshorn et Saint-Gaïl, vitesse
accélérée sur tout le parcours jusqu'à Ge-
nève et correspondance dans cette der-
nière ville avec un express Paris-Lyon-
Méditerranée.

L'Etat de Thurgovie appuie cette ré-
clamation.

BWe, 9 septembre.
Le Labrador de la « Compagnie géné-

rale transatlantique » a eu récemment
une trôs mauvaise traversée compliquée
d'incendie. Un bateau de sauvetage est
venu au secours des passagers. — Pas de
mort.



d'une succession de petits plateaux , de col-
lines, de monticules, de ravins et de vallées,
en d'autres termes, il présente l'aspect de
votre pays fribourgeois, la partie monta-
gneuse exceptée.

Pas nécessaire d'ôtre un militaire propre-
ment dit , pour signaler d'importants progrès
dans nos milices. Elles ont pris une certaine
tournure de bon aloi que rehaussent l'agilité
et la souplesse que le premier observateur
venu peut constater. /

A armée nouvelle, il fallait de nouveaux
drapeaux , et la remise solennelle de ces
bannières a eu lieu dimanche dernier ; cette
cérémonie est accompagnée de discours et
harangues militaires, dont la teneur est à
peu près la suivante : « Soldats , sous-offi-
ciers et officiers , vous avez bien mérité de
la patrie. Par ordre venu de Berne , je vous
confie ces emblèmes à la croix blanche sur
fond rouge ; le blanc doit symboliser la pu-
reté de nos vertus militaires et civiques,
elles doivent ôtre pures comme les neiges
éternelles de nos hautes montagnes ; le
rouge nous rappelle le sang qu'il faut verser
pour obtenir quelque chose qui ne se donne
pas , mais qu 'il faut conquérir : la liberté ;
la cravate rouge et jaune, verte et blanche,
noire et blanche, rouge et blanche, noire et
rouge , et tricolore , vous remémore que
vous êtes aussi Genevois, Vaudois, Fribour-
geois , Valaisans , des Jurassiens Bernois ou
des Neuchâtelois. >

« A ces divers titres , vous devez dévoue-
ment à votre patrie fédérale, à votre patrie
plus petite , volre canton. Du haut de cette
colline , la foule qui vous contemple a foi en
vous, a confiance dans votre bravoure et
voit sans sourciller l'heure du danger me-
nacer la Confédération. »

Le tout est assaisonné de musique et de
tambour.

Détail k noter : on a substitué à la croix
formée de cinq carrés parfaits la croix dite
historique dont les bras sont plus longs.

A l'allocution martiale dont nous venons
de parler succède le culte divin. Ici , Je laisse
la parole au correspondant de la Revue.
Rien de plus judicieux que l'observation
suivante , surtout si, sans risquer de trop se
tromper , on est en droit de 1 attribuer à un
ecclésiastique réformé. Voici ce qu 'il dit :

Quoique protestant, ie dois reconnaître que
le discours catholique l'emporta sensiblement
sur le sermon réformé. Celui-ci était dit avec
conviction, renfermait de bien bonnes choses,
mais n'avait pas le feu et l'énergie patriotique
des paroles prononcées par le prôtre, nouveau
Diebold Baselwind ou chapelain Minichow.
L'aumônier catholique fit d'abord allusion à
Winkeiried et, au nom de l'armée suisse, il ne
craignit pas d'affirmer que l'exemple de Win-
kelried serait suivi s'il le fallait. La patrie
pour laquelle mourut Winkeiried ne compre-
nait que quelques cantons alpestres, pauvres,
perdus dans les sinuosités des montagnes. La
Suisso a maintenant 22 cantons, elle est riche
et prospère, elle favorise l'instruction, elle
perce les montagnes, elle est plus grande
qu'autrefois. Il ne s'agit donc pas de lui tourner
le dos, de la renier, de renoncer' à la défendre,
puisqu'elle est encore plus digne d'amour que
la Suisse de Winkeiried. L'amour est plus fort
que la mort, dit l'Ecriture. Soldats ! que votre
amour pour la patrie soit plus fort que la mort !
qu'il vous inspire ce dévouement qui permet
de mourir avec joie 1 Après le martyre, il n'y a
pas de sort plus enviable que de succomber
pour son pays i

Le sang des martyrs fut jadis la semence de
l'Eglise ; que le sang de Winkeiried soit pour
nous une semence de héros !

Après la note patriotique, la note religieuse,
l'invocation au Dieu des armées, que nos an-
cêtres ont imploré avec fruit, malgré les rail-
leries de l'ennemi : les soldats qui prient ne
sont pas les soldats qui fuient. Quand on s'est
courbé devant Dieu et qu'on a baissé les yeux
devant lui, c'est alors qu'on se relève avec une
ardeur nouvelle, qu'on reste debout et qu 'on
regarde l'ennemi en face.
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Main sanglante
PAR

HENRY CAUVAIN

— Ah ! Monsieur 1 que serais-je devenue, si
je ne vous avais pas rencontré 1.. .  s'écria
Jeanne avec émotion. Vous serez le vengeur de
mon père I... Mais je veux vous aider, reprit-
elle, tout enthousiasmée par ce qu'elle venait
d'entendre. Oui, il ne faut pas que vous pour-
suiviez seul cette tâche difficile... Ces recher-
ches, je vais les faire avec vous... Je vous
seconderai de toute mon ardeur. Vous savez
que je suis courageuse ; rien ne m'arrêtera pour
vencer mon père I . . ... .

M. Bidache la regarda fixement et un eciair
jaillit à travers ses lunettes.

— Une femme 1 murmura-t-il, comme en se
parlant à lui-même, une femme comme auxi-
liaire 1 Oui, dans certaines circonstances, cela
pourrait être précieux. — Eh bien ! Mademoi-
selle, reprit-il tout haut, j'accepte l'offre que
vous me faites. A l'œuvre donc l Paris est
grand, et ceux à qui nous avons affaire doivent
être bien forts et bien audacieux. Et pourtant
la lutte ne me fait pas peur. A nous deux, je
vous le jure, nous réussirons 1 Veuillez atten-
dre quelques:-jours. Bientôt, je vous le promets,
vous aurez de mes nouvelles.

l£t retrouvant aon assurance, comme cela

L'orateur appelle ensuite la bénédiction di-
vine sur les drapeaux que la troupe vient de
recevoir. Qu'est-ce que la croix ? Ge n'est rien,
si l'on veut, ce sont deux lignes blanches qui
se croisent; ce n'est rien en soi et pourtant
c'est tout, parce que la croix est le symbole du
dévouement, le symbole de la rédemption du
monde, mais aussi de la rédemption de la
patrie par le courage de ses enfants.

La messe est célébrée sur un autel improvisé,
sorti d'une caisse qui accompagne les troupes
valaisanes et porte cette inscription : Valais,
autel de campagne. Deux soldats remplissent
les fonctions d'enfants da chœur.

Tout ce qui précède a eu pour théâtre
une plaine près de Lausanne, où campa en
son temps Charles-le-Téméraire.

Dans une prochaine lettre, je vous entre-
tiendrai des manœuvres proprement dites.

A la frontière. — Un drame s est passé
à Hérimoncourt dans des circonstances par-
ticulièrement émouvantes.

Dans la nuit de dimanche à lundi, un in-
connu vint sonner au presbytère. Le curé ,
un prôtre des plus respectables, se lève
aussitôt , pensant bien qu 'il y avait quelque
cas urgent , et demande, par la fenêtre, ce
qu 'on voulait.

L'individu , qui paraissait fort pressé,
répondit qu 'il fallait venir en toute hâte à
Abbévillers où le receveur venait d'ôtre
frappé d'une attaque d'apoplexie. Il se don-
nait pour un des douaniers du poste et avait
été chargé de quérir un prôtre.

Le curé n'hésite pas un instant , s'habille
d'un tour de main , prend les saintes huiles
et descend dans la rue. Il ne reconnut pas
le prétendu douanier , mais , plein de con-
fiance , il le suivit aussitôt.

Arrivé à quelque distance , près du bois ,
le conducteur prit , afin d'abréger , un sen-
tier du reste familier à tous les gens du
pays, qui traverse en plein la forêt. Là, l'in-
connu s'excusa , prétextant un besoin natu-
rel , et se tint un instant à l'écart. L'ecclé-
siastique poursuivit sa route a petits pas ,
mais ne voyant pas revenir son compagnon ,
il s'étonna et se demanda môme si on ne
lui jouait  pas un-mauvais tour. N'étant plus
loin d'Abbévillers , il continua sa route et
gagna le poste de douane , où il s'informa si
vraiment le receveur était en si dangereux
état qu'on venait de le lui dire.

Les douaniers ne savaient rien de la ma-
ladie , et firent éveiller le receveur qui vint
de lui-môme rassurer le dévoué prôtre sur
son parfait état de santé.

Il était à craindre que le scélérat , qui
avait osé se Jouer ainsi de la charité aposto-
lique, ne poussât plus loin encore sa vilaine
action. Aussi deux braves douaniers s'offri-
rent-ils à accompagner , au moins jusqu'au-
delà du bois, le digne pasteur.

En remettant le pied sur le seuil de son
presbytère, M. le curé d'Hérimoncourt fut
pris d'un pressentissent qui ne devait que
trop vite se réaliser... A peine entré dans la
salle à manger , qu 'il voit que tout est bou-
leversé : la table renversée, les tiroirs des
meubles ouverts , le désordre général. Dans
sa chambre, un secrétaire avait été forcé et
une somme de trois mille francs , déposée
depuis l'avant-veille , avait été enlevée. Bref,
on avait pillé tout ce qu'on avait pu de va-
leurs faciles à transporter.

Le pauvre prôtre appelle la servante :
point de réponse. Il court à la cuisine , où
un spectacle désolant l'attendait : la pauvre
domestique étendue sur le plancher bai-
gnait dans son sang. Quatre coups de cou-
teau.Jlui meurtrissaient le corps , et elle
était'étroitement bâillonnée. On espère ce-
pendant la sauver.

L'alarme fut donnée au village et la gen-
darmerie prévenue s'est mise aussitôt en
campagne , mais on n 'a encore rien décou-
vert.

lui arrivait toujours lorsqu'il était emporté par
l'ardeur de sa passion dominante, M. Bidache
s'avança vers la jeune fille et scella par une
vigoureuse poignée de main le pacte qu'ils
venaient de conclure.

DEUXIÈME PARTIE

I

Par une froide nuit de décembre, vers une
heure du matin, un jeune homme de haute
taille, portant une chaude pelisse de fourrure ,
sortait du nouveau cercle du Progrès, installe
dans cette partie du boulevard Haussmann,
noire et triste, qui avoisine la rue Taitbout.

Ge jeune homme, dont la tournure était
singulièrement hardie et décidée, beau garçon
de trente ans au visage olivâtre et à la mous-
tache noire, traversa la chaussée d'un pas
rapide et monta dans un coupé de maître,
admirablement attelé, qu'un chasseur du cercle
venait de faire avancer.

Il ne donna pas d'adresse à son cooher avant
de monter ; il se contenta de lui faire un signe,
et la voiture, filant rapidement, prit la rue
Taitbout et se dirigea ensuite sur les hauteurs.

Elle tourna le coin de la rue Frochot et sui-
vit les boulevards extérieurs. Il dégelait depuis
deux jours. L'élégant coupé roulait dans des
mares de boue et coupait de ses roues minces
les tas de neige amoncelés près des trottoirs.
Les boulevards étaient déserts. C'est à peine
si çà et là, on apercevait un rare passant,
courbant l'échiné sous la pluie fine qui tombait
et pressant le pas, afin d'éviter les mauvaises
rencontres.

Le Pays se demande si les auteurs de ce
brigandage ne seraient pas de la bande qui a
commis naguère un vol avec effraction à
l'hôtel du Cheval Blanc, à Porrentruy. On
n'a pu découvrir les auteurs de ce vol , mais
on avait des raisons de croire qu 'ils avaient
gagné, par Damvant , la frontière française.

Fôte du Club -Alpin (Coiresp.) — Cette
intéressante association , fondée à OIten le
19 avril 1862 par 35 amis de nos montagnes,
vient de célébrer à Winterthour sa fôte
annuelle.

A l'assemblée des délégués , la plupart
des sections étaient représentées, et le télé-
graphe nous a déjà transmis lundi matin
les principales décisions ; toutefois le com-
mencement de la fôte a été l'excursion sur
le Rhin , et la réception faite à Eglisau lais-
sera dans la mémoire de tous un excellent
souvenir.

Une scène originale a été celle où les
investigateurs de nos montagnes ont frater-
nisé avec le club du Rhin costumé en ma-
rins d'eau douce. La réception par les de-
moiselles portant le gracieux costume du
Klettgau , était une attention d'une délica-
tesse exquise ; elle a été, cela va sans dire ,
appréciée de chacun.

Une conférence du Dr Keller sur la gran-
deur et la couleur des fleurs des Alpes a
présenté un réel intérêt.

Ont été proposés par le Comité central en
qualité de membres honoraires de la So-
ciété : MM. Victor Sella , à Biela , Eugène
Rambert , à Lausanne, Ivan von Tschudi
et Weilenmann, à Sainl-Gall.

Sur la proposition de la section neuchâ-
teloise, le comité central a été chargé d'éla-
borer un tarif du club alpin uniforme pour
toute la Suisse.

La place me manque pour vous esquisser
les discours; nos confédérés de la Suisse
orientale savent décerner aussi à la patrie
d'éloquentes paroles, et on a pour choquer
les ver res, comme conclusion des toasts , les
excellents vins schaffhousois. A propos de
vin , je vous dirai en passant que les vigne-
rons avaient escompté une meilleure récolte ,
en partie dans le canton de Zurich.

Société d'apïcultnre. — Cette Société
a célébré à Lucerne , les 5 et 6 septembre,
la 25° année de sa fondation, et cet anniver-
saire a coïncidé avee une exposition d'api-
culture , d'horticulture et d'ornithologie. Le
Dr Zemp, vice-président du Conseil national ,
a prononcé le discours officiel.

Sociétés. — L'Association littéraire et
artistique internationale fondée par Victor
Hugo, en 1878, se réunira en congrès le
18 septembre prochain , à Genève, dans les
salles de l'université. Cette nouvelle ses-
sion sera inaugurée par un discours de M.
Numa Droz. A l'ordre du jour figurent de
nombreuses questions concernant la pro-
priété artistique et littéraire.

Tremblement de terre. — Le grand
tremblement du 27 août , dont le centre a
été dans la mer Ionienne , a eu sa réper-
cussion jusqu 'en Suisse.

Une très légère secousse préparatoire
nous est signalée du Plan-les-Iles , Ormont-
dessus , le 27 août , à 10 h. 25 m. du soir ,
soit 7 minutes environ avant l'instant de la
grande secousse italo grecque. Celle-ci a été
sentie jusqu 'à Berne , où elle est arrivée à
10 h. 36 m. 16 s., ayant employé 4 minutes
environ pour la propagation de la vague
sismique, depuis le sud de l'Italie au centre
de la Suisse.

Un nouveau tremblement a eu lieu le di-
manche 5 septembre , à 8 h. 55 m. du soir ;
il a été senti à Lausanne, Bex et Monthey.
Dans cette dernière localité une seconde

Enfoncé dans son coupé capitonné de satin
marron, le jeune homme semblait peu se préoc-
cuper de ce qui se passait autour de lui.

Le bruit des roues rebondissant sur le pavé
attirait parfois l'attontion ae quelques ouvriers
sortant d'un cabaret qu 'on fermait. Ils regar-
daient avec étonnement ce joli coupé attelé
d'un grand cheval noir aux actions extraordi-
naires. A cette heure tardive, il ne voyaient
guère, sur leurs boulevards, d'autres voitures
que les lourdes charettes des maraîchers.

Après avoir longé les boulevards Clichy
et Kochechouart, le cocher ralentit un peu
l'allure étonnamment rapide de son cheval. Il
tournait fréquemment la tête, comme pour
s'assurer qu'on ne l'avait pas suivi. Il s'arrêta
enfin à l'angle du boulevard de la Chapelle et
d'une petite ruelle sombre dont l'écriteau bleu
portait : Impasse du Paradis.

Le jeune nomme ouvrit la portière et des-
cendit. Quand il fut sur le trottoir , il ôta sa
pelisse de fourrure qu'il laissa dans la voiture ;
puis il regarda quelques instants autour de lui,
comme s'il eût voulu ôtre bien certain que le
boulevard était désert.

Alors il donna un ordre rapide à son cocher :
— Dans une heure, au com du boulevard

Barbes.
— Et, tandis que la voiture s'éloignait au

pas, il se gUssa dans l'impasse en marchant
vite, car il était en habit non- et en cravate
blanche, et le froid le saisissait. .

Cette ruelle était très étroite; il y faisai.fort
sombre. Après l'avoir traversée sans hésiter, le
jeune homme alla frappa trois coups,, espacés
d'une certaine façon, contre une petite porte
basse que l'on distinguait à peine dans l'ombre.

secousse a eu heu le 6 septembre , à 4 h.
10 m. du matin.

F.-A. FOREL, prof.
Morges, 7 septembre 1886.

Brunig. — La ligne du Brunig sera une
ligne à voie étroite ; au sommet du col, il
sera établi une crémaillère. Les parcours
Brienz-Meiringen etLungern-Alpnach seront
seuls exploités toute l'année ; le parcours
intermédiaire ne sera ouvert à la circula-
tion que dans les mois d'été. La ligne aura
une longueur de 45 »/, kilomètres. Les cour-
bes les plus accentuées auront un rayon de
140 mètres dans la vallée , de 120 dans la
montagne ; les pentes les plus fortes seront
de 12 pour mille à la vallée , de 12 pour cent
à la montagne.

Alcools. (Corresp.) — Aujourd'hui jeudi
a lieu une séance extraordinaire d _ i  Conseil
fédéral pour continuer la discussion du pro-
jet de loi sur les alcools. Dans la séance de
mardi , cette question complexe a déjà oc-
cupé le Conseil pendant 3 >/» heures. Le
projet 3 (monopole complet) est définitive-
ment abandonné ; reste le projet 1 (imposi-
tion sur la fabrication des spiritueux), et le
projet 2 recommandé par le déparlement
fédéral de l'intérieur (monopole de vente).
C'est , paraît-il , en faveur du projet 2 que
pencherait la balance ; cependant une impo-
sition élevée sur la fabrication des alcools
a aussi ses partisans dans l'exécutif fédéral.

Petite chronique des cantons
Dimanche après midi, le feu s'est déclaré

au Stand de Saignelégier (Jura bernois)
avec une telle violence qu 'il a été impossible
de sauver ce grand bâtiment.

Celte maison avait rendu jadis de grands
services.

C'est là que les catholiques s'étaient ré-
fugiés pour célébrer le culte pendant la
persécution ; c'est encore le Stand qui avait
abrité le personnel et les malades de l'hô-
pital aprôs l'incendie de cet établissement.
Il était habité actuellement par 5 ou 6 loca-
taires , dont un seul avait assuré son mo-
bilier.

— Samedi dernier , quatre-vingts person-
nes environ, venant des cantons de Berne,
Saint-Gall, Bâle-Campagne, Lucerne , Neu-
châtel et Vaud , se sont embarquées à Bor-
deaux pour le Chili.

— La magnifique propriété de Meggen-
horn , près de Lucerne, sur le lac des Quatre-
Cantons, vient d'ôtre achetée pour le prix
de 750,000 fr. par Mmo Heiae, une parente
de l'écrivain de ce nom, possédant une for-
tune considérable.

— La police de Pratteln (Bâle-Campagne)
a découvert un « homme des hois » dans la
forôt du Wardenberg. Cet individu , qui se
dit Bernois et se nomme Zurcher , a refusé
de donner d'autres renseignements. U s'é-
tait arrangé pour passer l'hiver, et , a-t-il
dit , le resle de sa vie dans la forêt , pour y
vivre à l'état sauvage. Il prétend revenir
d'Amérique.

— Un enfant de trois ans qui était tombé
dans le Rhône a été sauvé par un pontonnier
vaudois, nommé Dutruy, qui fai; actuelle-
ment son service à Genève et qui s'est jet é
bravement à l'eau pour l'en retirer.

— MM. Joseph Seiler , Imfeld , ingénieur,
et Max de Stockalper, de Brigue , ont fai 4
lundi l'ascension du Weisshorn dans de
très bonnes conditions.

— Les écoles de Neuchâtel et de Genôv^
ont été fermées ces jours derniers à caûse
de la chaleur.

— Samedi après midi , a été ouverte à Ja
circulation la route nouvellement construite
de Vitznau à Gersau (Sehwyz).

Au bout de quelques instants, un juda8
protégé par un grillage s'ouvrit doucement, «l
une voix rauque demanda :

— Qui est là 1
— Le Pérou, répliqua le jeune homme.
La porte s'ouvrit et il passa. Il traversa un

petit corridor entièrement noir et entra dans
une salle carrée éclairée par une lampe *
pélrole suspendue au plafond.

Au milieu de cette salle, dont uno épais.»9
fumée de tabac obscurcissait l'atmosphé'^
plusieurs hommes étaient réunis, si l'on ?*%
donner le nom d'hommes aux ôtres repouss*^:tet dégradés qui causaient là, avec leurs 1°' „
d'ivrogne, autour d'une table où trônait u
énorme saladier de vin chaud à moitié vide-

— Ahl voilà le Pérou! dit l'un d'eux <£
moment où la porte s'ouvrit pour laisser Pa?i
ser le jeune homme. Viens ici, compagnon»
y a un verre qui t'attend.

Celui auquel on donnait ce nom bizarr^K
tra lentement et ne parut nullement étonne «
singulier spectacle qu'il avait soug les yeu^lnt

— Etes-vous tous là î dit-il en les comp1911
du regard... Je ne vois pas Greliche. .g

— Ohl celui-là, il « flanche • souvent 1 £*L
pas attention, répliqua un autre, hideux JJX
de souteneur avec une redingote très UB

boutonnée étroitement et de travers, une 
^vate rose, une casquette de soie et un couv

cigare éteint entre ses dents noires.
H portait le sobriquet de Fil-de-Soie.

(A suivre-)



— M. Ingold, meunier, se rendant di-
aanche entre 9 et 10 heures du soir en voi-
ure de Bienne à Douanne, fut surpris en
oute par l'orage. Effrayé par les éclairs ,
B cheval fit un saut de côté et tomba - d'une
auteur d'environ six mètres en bas d'une
iaroi de rochers, entraînant la voiture avec
Ui. Par un singulier hasard, M. Ingold et
a domestique , qui se trouvaient sur le
éhicule, en furent quittes pour quelques
ontusions. Le cheval n'a également eu que

Quelques légères blessures, mais la voiture
a été entièrement brisée.

— Les chanteurs bernois ont de la peine
« trouver une localité qui veuille les recevoir
pour leur prochaine fête cantonale. Langnau
et Interlaken ont déjà refusé cet honneur,
û est question de s'adresser maintenant à la
Ville de Berne, Mais Berne esl déjà sur les
rangs pour obtenir ia prochaine fête,fédérale
de chant; aussi pense-t on qu'elle devrait
se retirer pour cette dernière fête, afin que
la Société cantonale ne soit pas obligée
d'ajourner la sienne.

— Un alpiniste bâlois , M. Bodenehr , vient
de faire, dans les meilleures condition , l'as-
cension du Weissmied (4031 m.), dans ladallée de Saas. M. Bodenehr compte faire
prochainement d'autres ascensions très diffi-
ciles, notamment celles des Mischabel , près
«e Zermatt.

Son frère est aussi un alpiniste des plus
hardis. Il y a une quinzaine de jours , il a
gravi successivement le WeUerhorn , le
'insteraarhorn et le Tschingelhorn.

— Des gardes-champêtres ont aperçu
lundi , sur la route de Vevey à Saint-Légier ,
Un individu dont les gambades , les gestes
désordonnés et le costume excentrique dé-
notaient un cas de folie ou de delirium bien
accentué. Cet individu a été remis entre les
*aains de la police de Vevey.

—- Deux individus ont étô arrêtés par la
Police à Gretzenbach (Soleure). On les
*ccuse d'avoir incendié une maison il y a
^eux ans. C'est la femme' de l'un d'eux quiles a dénoncés.

-7 Ln creusant les fondements d' une
Raison à Vattiz (Grisons), on a trouvé une
j^hzaine 

de 
squelettes humains , d'une

«Codeur extraordinaire. Près de Cumbels,
_,? a trouvé une arme très ancienne , longue
j1 environ 45 centimètres et pourvue d'une
irès curieuse garde de fer.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

.'(Correspondance particulière de la Liberté.)

, Paris, 7 septembre.
Question de l'envoyé pontif ical en Chine.

Le Cercle Boulanger. — Bourse.
Une note d'allure officieuse fait connaîtrey«e si le Pape a accepté le principe môme de

:.a transaction suggérée par M. de Freycinet,
" reste à régler divers points de détail, quis°nt l'objet d'activés négociations.En principe, nos lecteurs le savent, il a étéconvenu qu'une décision définitive ne seraitprise par le Saint-Siège qu'au retour de l'en-voyé spécial, aui vn fit.ro exoôdiô à Pékin avoc
fission de se livrer à une enquêto approfondie*Qr les affaires religieuses de Chine.

Quel sera le titre de cet envoyé ? Quoi qu'on«û ait dit, rien sur ce point n'est encore ar-
Quel est le prélat qui sera chargé de cette«ussion spéciale? Rien encore n'est décidé, con-trairement à l'information donnée par le Fi-

Saro et reproduite par les journaux de ce
^atin, disant que Sa Sainteté Léon XIII auraitaéflnitivement choisi Mgr Agliardi.

La personne de Mgr Agliardi paraît désa-
«j eanie au gouvernement français, unique-
ment parce que ce prélat a été chargé, dans
^

8 Indes anglaises, d'une mission qui lui ayalu ies sympathies britanniques. Il aime trop*«s Anglais, affirme-t-on.
Nos renseignements particuliers nous per-

P^ttent d'assurer que le choix du Pape ne
"«ttbera qae sur une persona {/rata au goa-

jj 'ttement français. On peut donc considéreresormais comme improbable la nominationae
p%r Agliardi.

8or̂ ,6a 1uestions de personnes ne sont, en
Pme> 1ue questions de détail.

» -L'e cabinet attache une plus grande impor-
**ûte au titre môme qui sera conféré à l'envoyé
*°htifical.
<ieri ne sera pas pro-nonce, ainsi que l'affirme
6lm }ne corresp°ndance, par la raison très*nple que ce titre est exclusivement réservé
JT*.cardinaux qui remplissent, par intérim,

» tondions de nonce,
'̂ih 9 s'aPP ellera pas nonce, parce que ce titre

d^
Çpartient qu'aux représentants permanents

OjJ^int-Siège. Or, il ne s'agit, en ce moment,
*ab une eQqnôte, que d'une mission tempo-

«om tent les tittes de léSat> de délégat ou de
("Qissaire apostolique.

bW Pratique constante du Saint-Siège, depuis
dQ c„ a,?n siècle, est de ne conférer le premier
alo-o ,  litres qu'aux cardinaux, qui s'appellent

L» lgats à latere-
Pontifi gat est> habituellement, un envoyé
l1défi -al remPlissant une fonction d'une durée

Sui Ie> ak8olument comme les nonces.
<.Otaiy.̂ ant. l'usage diplomatique, le titre de
¦*'un« I8saire est réservé aux agents chargés
3oura>umiS8ion particulière. N'est-ce pas au-
Wt iii Ie cas î n s'a»14 d'une enquête. Ne'-n pas que le nom réponde à la réalité ?joutons qu'en vertu du règlement de

Vienne, les légats et nonces sont revécus du
caractère représentatif et placés, comme les
ambassadeurs, au rang des ministres de pre-
mière classe. Or, aucune puissance occidentale
n'entretientd'ambassadeurà Pékin.On n'y accré-
dite que des ministres de deuxième classe, appe-
lés communément ministres plénipotentiaires.
Ne serait-ce qu'afin de maintenir l'égalité de
rang entre le ministre de France et l'envoyé
pontifical, qui seront chargés d'une mission
commune , le cabinet français demandera,
croyons-nous, que le prélat chargé de l'en-
quête ne porte pas le titre de légat, et soit dé-
signé sous le nom de commissaire apostolique
avec raug de ministre de seconde classe.

Le Cercle militaire national ne donne décidé-
ment pas tous les bons résultats qu'espéraient
ses promoteurs. Sans parler de ses difficultés
financières , il contribue à créer dans le corps
d'officiers des divisions regrettables. Ge corps
tend de plus en plus à se diviser en deux frac-
tions: « les boulangistes » et les autres. Il y a
de fréquentes discussions sur ce terrain et
môme des altercations fâcheuses, pour ne pas
dire plus. Cette division se serait sans doute
produite ailleurs, mais le rapprochement des
partisans et adversaires du général Boum-
Boulanger dans un même Cercle, ne contribue
pas peu à rendre la discorde DIUS aiguë.

Les marchés financiers de Londres et de Pa-
ris, si optimistes ces jours derniers recommen-
cent à se préoccuper des projets qui s'élaborent
dans les coulisses de la triple alliance. Cette
triple alliance existe-t-elle ? L'empereur d'Au-
triche a-t-il plus d'initiative que le roi de Saxe ?
L'affirmative n'est guère soutenable. La paix
de l'Europe ne dépend en réalité que de la du-
rée de l'entente plus ou moins cordiale, entre
M. de Bismark et M. de Giers.

On s'explique sans peine le découragement
des syndicats qui avaient entrepris une cam-
pagne de hausse sur les fonds austro-hongrois.
Quant aux valeurs turques, la politique d'effa-
cement adoptée par la Sublime-Porte ne réussit
pas à enrayer la baisse.

Les affaires bulgares
Berlin, 7 septembre. .

La Gazette de l'Allemagne du Nord dé-
clare qu 'elle a des raisons pour douter de
l'exactitude de la communication d'un jour-
naliste français qui a dit que l'on s'était
probablement occupé, à Franzensbad , du
remplacement du prince Alexandre par un
autre personnage.

Le journal allemand dit que , dans tous
les cas, on n'a discuté ni à Gastein ni à
Franzensbad la question relative au succes-
seur du prince Alexandre. Il fait remarquer
que , lors de l'entrevue de Gastein, la révo -
lution de Sofia n'avait pas encore eu lieu ,
et que , par conséquent , i! était impossible
de s'occuper de cette question. La Gazette
de l'Allemagne du Nord ajoute qu 'on n'a
pas non plus abordé ce point à Franzensbad.

Faisant , dans un autre article, allusion à
la dépêche de l'Agence Havas , d'après la-
quelle le prince Alexandre a déclaré aux
officiers bulgares qu 'il serait le premier qui
demanderait à être admis comme volontaire
si l'on faisait une campagne en Macédoine ,
la Gazette de l'Allemagne du Nord fait re-
marquer qu'il est peu probable que le
prince ait parlé de ia Macédoine d'une façon
si provocante , vu que cette exhortation à
une insurrection ayant pour but d'enlever
une province à la Turquie ne serait guère
compatible avec la situation que le prince
a occupée jusqu 'à présent vis-à-vis de la
Porte et de l'Autriche.

St-Pétersbourg, 7 septembre.
LeNovoïé Vrémia se demande ce que la

Bulgarie deviendra après le départ du prince
Alexandre et exprime l'opinion qu'il faudra
d'abord créer dans ce pays une régence qui
jouisse de la confiance de la Russie.

Le journal russe dit qu 'il faut aussi que
cette régence hérite du droit que le prince
Alexandre avait de gouverner la Roumélie
orientale , vu que ce droit a été reconnu ,
non pas au prince Alexandre personnelle-
ment , mais au prince de Bulgarie en gé
néral .

Le Novoïé Vrémia examine aussi les
questions relatives à la réunion de la Bul-
garie à la Russie , à l'occupation temporaire
de la Bulgarie par les troupes russes, à
l'appui matériel et moral que le gouverne-
ment russe doit prêter au nouveau gouver-
nement bulgare , sans s'immiscer dans les
affaires de la Bulgarie , mais en mettant la
politique extérieure de la Bulgarie en har-
monie avec les intérêts de la Russie et du
slavisme.

La Gazette (allemande) de St-Pétersbourq
pense que la question serait résolue de la
manière la plus équitable, si la Russie oc-
cupait en Bulgarie, avec l'assentiment des
grandes puissances , une situation analogue
à celle dont l'Autriche-Hongrie jouit en
Bosnie et en Herzégovine.

Belgrade, 7 septembre.
La nouvelle de l'abdication du prince de

Bulgarie a produit dans les cercles gouver-
nementaux de Belgrade une pénible im-
pression.

D'après les dernières nouvelles de Pirot,
les régiments bulgares rebelles n'ont pas
encore fait leur soumission.

En vue de certaines éventualités, le gou-
vernement serbe continue ses préparatifs
militaires, et le roi retardera son départ
pour Gleichenberg.

Un catholique ambassadeur anglais
Sir William White, ministre de la Grande-

Bretagne à Bucharest , a reçu l'ordre de se
rendre immédiatement à Constantinople,
pour remplacer auprès de la Porte ottomane
sir Edward Thorton , qui vient d'être rap-
pelé

Sir William White avait géré naguère
l'ambassade de Coastantinople , par intérim ,
d'une façon qui avait attiré sur lui l'atten-
tion de son gouvernement et celle des cabi-
nets étrangers. Il est probable qu 'il va être
cette fois nommé ambassadeur en titre. Or ,
sir William White est un fervent catholi-
que. Si sa promotion a lieu, comme tout le
faitsupposer .ee sera , depuis la Rôformatlon ,
le premier catholique élevé au poste d'am-
bassadeur de la Grande-Bretagne auprès
d'une puissance étrangère .

Mais que vont dire les orangistes de
Belfa st?

Troubles sociaux en Espagne
-Des troubles sérieux ont éclaté dimanche
à la Corogne , à la suite d'une élévation des
tarifs d'octroi. Les émeutiers ont attaqué la
maison du fermier de l'octroi et ont brûlé
les livres et les papiers. Ils ont ensuite mis
le feu aux habitations en bois des gardiens
de l'octroi.

La gendarmerie à cheval est intervenue ,
mais les émeutiers ont résisté. Trois gen-
darmes et plusieurs émeutiers ont été bles-
sés .

Les troubles se sont renouvelés mardi.
La troupe est intervenue. Un officier et trois
soldats ont été blessés. Du côté des émeu-
tiers , un individu a été blessé par l'explo-
sion d'une cartouche de dynamite.

Le chemin de fer transcaspien
L Invalide russe donne d intéressants dé-

tails sur les travaux exécutés par le batail-
lon de chemins de fer transcaspien eatre
Kakchi et Merw :

« Entre Karibent et Merw, dit cette feuille ,
la voie ferrée a étô établie sur une longueur
de 119 verstes dans l'espace de 30 jours ,
entre le 27 mai et le 2 juillet. En défalquant
les dimanches et les jours fériés, au nombre
de six, le bataillon a mis trente jours seule-
ment pour ce travail , y compris les voies
de service et de manoeuvre de cinq stations,
formant en tout sept verstes.

« Il y a donc eu en tout 126 verstes de
voie ferrée établies en trente jours , ce qui
donne une moyenne de quatre verstes cent
sagènes par jour.
' t Les travaux se faisaient militairement.

On partait au son du tambour , on se rendait
au pas accéléré à destination , on commençait
et l'on terminait sa tâche quotidienne sur
un signal donné par les officiers . Ces
derniers exerçaient leur surveillance en
restant tout le temps à cheval. Les ordres
étaient transmis aux postes d'ouvriers par
des cosaques, des chariots du train faisaient
leur service avec une régularité parfaite.

< Les soldats travaillaient avec un eu-
train et une émulation extraordinaires. Les
officiers se montraient entièrement absorbés
par leur tâche ; on mangeait à la hâte et
l'on revenait aussitôt au travail , qui intéres-
sait tout le monde. »

Trenihleuients àe terre anx Etats-Unis

Les nouvelles secousses de tremblement
de terre ressenties vendredi , vers midi, se
sont étendues sur toute la côte de l'Atlanti-
que, depuis Jacksonvllle , en Floride, jus-
qu 'à la latitude de Washington , au nord.
Sauf une femme tuée à Charleston, il n'y a
eu que des dommages matériels. Toute
communication télégraphique avec cette
dernière ville a cessé. La dernière dépêche
signalait la panique des habitants. De lar-
ges Assures, des soulèvements et des dé-
pressions de terrain sillonnent la campagne
environnante. Près de Summerville, daus
la Caroline du Sud, un volcan a, dit-on ,
surgi ; il émet des vapeurs sulfureuses el
lance une boue bleuâtre môlée de quartiers
de roche.

Lundi il y a eu de nouvelles secousses de
tremblement de terre à Charleston.

La population est découragée et la con-
fiance , qui commençait à renaître , esl com-
plètement détruite.

On envoie des ingénieurs pour examiner
les bâtiments qui sont encore debout et des
tentes pour les habitants dépourvus d'abri.

On a des craintes sérieuses pour les Ber-
mudes, qui se trouvent dans la direction
suivie par le tremblement de terre.

Des comités de secours s'organisent dans
toutes les grandes villes des Etats-Unis.

Canton de Fribourg , r
Le Conseil d'Etat a fixé au dimanche 26

septembre l'élection partielle qui doit avoir
lieu dans le district de la Sarine pour le
remplacement de M. Fournier , comme dé-
puté au Grand Conseil.

Pèfermage de Lourdes
Le pèlerinage suisse à Notre-Dame de

Lourdes est définitivement arrêté aux con-
ditions de prix et autres que nous avons
déjà indiquées.

Départ de Genève, le 22 septembre à 11 h.
du matin.

Prix du voyage en chemin de fer , de Ge-
nève à Lourdes et retour à Genève : 141 fr.
en 1" classe, 100 fr. en 2* classe, 71 fr. 5Q
en 3* classe.

On peut continuer à s'inscrira auprès àa
Comité des Pèlerinages, Grand'Rue 13, i
Fribourg.

A la demande générale des anciens mlli-
taires du Saint-Siège, une nouvelle réunion
de ceux-ci aura lieu, dimanche 26 septem-
bre à 10 heures avant-midi, à l'hôtel des
Bouchers , à Fribourg.

Les militaires qui désirent prendre part à
cette fôte familière sont priés de se faire
inscrire auprès de M. Birbaum , tenancier
du dit hôtel , j'usqu 'au 21 courant.

(Communiqué. ) LE COMITé.

M. le D* Guony, médecin de la 4B brigade,
nous télégraphie que l'état sanitaire de la
brigade est excellent. Le cas de la mort d'un
soldat à Boudry est démenti.

? 0-» 
Le dernier bulletin des maladies conta-

gieuses du bétail permet de constater que
la surlangue n'existe plus dans le canton de
Fribourg. Elle a également disparu des can-
tons de Vaud et Valais, ainsi que des
parties des cantons de Berne et de Neuchl-
tel , voisines de notre canton.

pue théâtre Glorieux, qui va donner
des représentations en notre ville , méritera
d'ôtre visité. Les appréciations les plus fa-
vorables , que les représentations de ce
magnifique théâtre mécanique ont inspirées
à la presse de tous les pays, ne sont évi-
demment pas exagérées, et les visiteurs se
retirent enchantés de toutes les combinai-
naisons vraiment remarquables obtenues
dans le domaine de la peinture , de la mé-
canique et de l'optique.

Nous pouvons recommander le théâtre
mécanique à tous nos lecteurs. Toutes
les classes de la population seront satis-
faites des représentations qui sont d'un trôs
bon goût et d'une variété rare , telles en un
mot qu 'on a bien rarement l'occasion d'en
admirer dans notre ville.

VARIÉTÉS
Impressions d'an médecin à, .Lourdes <

Les miracles et leur constatation. — Bien
souvont j'ai visité Lourdes, j'y ai admiré ees
immenses concours de pèlerins, ces élans defoi qui reportent la pensée aux premiers sièclesde l'Eglise ; j'ai cherché à voir dos miracles,j'ai suivi la foule qui se pressait plus compacteau tour des piscines ou sur les pas de l'un desprivilégiés qui venaient de s'écrier : c Je suieguéri 1 » J'ai entendu les chants d'allégresse
ou de triomphe, et cependant , je dois le dire,je n'avais point encore vu ni touché le surna-turel. Aussi bien, est-il facile do voir et de
constater un miracle T Voici deux cents, trois
cents malades, qui vous sont inconnus; l'an
d'eux se lève, affirmant que la santé lui est
rendue. Vous pouvez le croire sur parole, et la
foule, tout à son enthousiasme, ne demande
pas d'autre preuve ; cependant une enquête
longue, minutieuse, sévère, n'est-elle pas indis-
pensable à la constatation du fait? Cette en-
quête est-elle faite à Lourdes ? avec toutes les
garanties désirables? par des hommes compé-
tents ? Témoignant de ce que j'ai vu, je m'effor-
cerai de répondre à ces trois questions.

On peut voir à côté des piscines une construc-
tion en planches portant inscrit sur sa façade :
« Bureau de constatations » : là se tient durant
tout le jour le médecin ordinaire de la grotte,
docteur de Saint-Maolou, qui avec une grande
prudence, un tact exquis, une expérience con-
sommée, procède à l'examen des faits qui lui
sont soumis ; loin de rechercher le mystère et
de fuir le contrôle, il invite de la façon la pluB
pressante et la plus gracieuse tous ses confrères
à lui prêter leur concours; de cette façon, il.a
Su organiser une véritable clinique du pins

aut intérêt; lors du dernier p èlerinage natio-
nal, il avait à ses côtés des étudiants en méde-
cine de Paris et de Nancy, un agrégé d'unefaculté de province, un ancien interne de Paris,
un meaecin d'une viue importante ; il y avait,
à ce moment à Lourdes, près de mille malades
arrivés de tous les points de la France ; chacun
d'eux était muni d'une note aussi détaillée que
possible, délivrée par son médecin ordinaire
et constatant l'état actuel du malade, la durée
de son affection , les divers traitements suivi.-..

Toutes ces notes classées, numérotées, for-
maient un volumineux dossier reposant sur le
bureau du médecin, et chaque malade portait
sur ses vêtements une plaque avec un numéro
correspondant à celui de sa feuille d'observa-
tion ; ainsi, sans confusion aucune, sans nulle
Serte de temps, on avait sous les yeux tous les

ètails nécessaires pour se former une opinion
sur la nature de l'affection antérieure, détails
relevés par le médecin ordinaire, absolument
désintéressé, étranger à toute préoccupation
religieuse. On recherchait alors avec soin tous
les signes qui permettaient d'attester une
guérison ou une amélioration marquée, on con-
trôlait les affirmations des malades par un
examen minutieux des diverses lésions, et
c'est avec un sens clinique parfait que le doc-
teur de Saint-Maclou dirigeait ces diverses
constatations. S'agissait-il, par exemple, d'una^



ankylose, d'une plaie : on étudiait leur cause, leurs idées et les faits qu'ils observent. Aussi, lotion à la piscine de Lourdes, avait pris cet Observatoire météoroloaicuie de FribÔuroleur nature, dans quelle mesure les fonctions quels soupçons peut-on concevoir dans une aspect particulier à la peau qui suit l'applica- * 
¦

du membre étaient rétablies : on essayait, avec pareille enquête ? La plupart du temps les tion d'un vésicatoire sec et guéri ; aucune sup- T Q„ „*„.».,<)t._.„„ BA-̂ 9MJiT«.ï.m™ „K*,«,-,__> .«„•
an stylet , de rouvrir les trajets fistuleux fer- mêmes juges constatent l'état de leurs malades puration , plus de pansement à faire. Le méde- u 8 

» n ?„ 1̂ Vi rfTif J snîïniés, de parvenir jusqu'aux foyers, jusqu'aux avant et après leur voyage de Lourdes ; si la ein, qui avait nié si fort la possibilité d'une n. ou mann ei i ei n. au soir.
os cariés ou nécrosés.

Les maladies nerveuses, qui forment à Lour-
des «rie clientèle nombreuse, ne sont guère
ftëtées 4ue pour mémoire. On ekige pour elles
des garanties de tout ordre et surtout l'épreuve
du temps.

L'examen du malade , terminé, on se garde
de conclure immédiatement à une guérispn; on
n'a que les premiers, termes du problème, lès
seconds restent à trouver. Le malade, rentré
«hez lui, doit faire constater par son médecin
IBB modifications survenues dans son état ; un
second rapport est alors envoyé à Lourdes et
va se joindre au dossier. Trois mois, six mois
s'écoulent : nouvel examen , nouveaux certifi-
cats soigneusement légalisés comme les pre-
miers. Alors la procédure est complète et le
médecin de Lourdes se garde d'ajouter quoi
qne ce soit à cette instruction faite sans lui.

Ce sont des médecins qui, presque toujours ,
souriëfat dédai gneusement quàiïd on parie de
Lourdes, qui refusent même la discussion de
la possibilité du miracle et qui, cependant,
fournissent les preuves de guérison, sans re-
douter la contradiction qu'ils établissent entre

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité QRELL-FUSSU & C
FrU&ourg, 69, rue «les ISuoisses, FrilBoursh Suisse

Raisins du Valais
par caisse de 5 kg. franco contre rembour-
sement de 4 fr. 50.
£olio% dte TORRENTÉ, propriétaire, '
(O8280L) SION, Valais. (O. 622)

RAISINS III! VALAIS
La Cave populaire, N° 80, Bue de Lau-

sanne, sera dès aujourd'hui fournie de rai-
sins du Valais. — Comme du passé, il y a
tonjours un grand choix de vin à des prix
exceptionnellement bon marché. (O. 611)

Spécialité <te vins d'Espagne ;
Caritz et Cie tPaul Garnier)

Malaga, Alicante, Madère, Muscat , etc.
Barils de 16, 24 et 32 h'tfës. (H. 2568 Y,)
, .Représenté par M. Àïph. TitllXCAÏMO,
h Berne. (O. 629)

TAETRE
I._a fabriqué «l'acide tarti-ique

de Gland (canton de Vaud) achète, sur
échantillons, les tartres blancs et ronges
du pa^s, ainsi que la :gràvellfe. Adresser
les offres au Directeur. (0.829àL.) (0.627)

RAISINS BE SION
Prix de l™ classe à l'Exposition de Lau-

sanne en 1885, en caissons de 5 kg. à. 4 tr.
50 cent, franco contre remboursement, chez
Henri RIBORDY, propriétaire, SiOn.

(0. L. 49 S.) (D. 628)

ÎTitP famillp à Zoug désh"e m on+JMi\j XU.IUI.IIV deux pensionnaires pour
1» prochaine rentrée des classes. S'adresser
à Orell, Fussli et Cie, Fribourg.

(0. 631)

VENTE D'UN PIANO
Mardi , Ml septembre courant, à 2 h,

après-midi, vente en mises publiques d'un
beau piano, à la salle d'attente du Tribunal,
maison judiciaire, à Fribourg.

(O. 626) Par ordre :
Greffe du Tribunal de la Sarine.

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. R., Monthey,
Valais. (H. 6117 X.) (0. 601)

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à

ï'insu du malade par 'Hirsclibulil, spé-
cialiste, Glaris (Snisse). ' (0. 81)

Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié
des frais payable seulement après guérison.
Prospectus et questionnaire gratis, (0. m)

guérison a été soudaine, inespérée, ils la re-
connaissent sans en rechercher la cause, évi-
dente cependant et qu'il n'y a qu'à constater.

Le fait suivant peut donner une idée de la
sévérité avec laquelle ces enquêtes sont con-
duites. Voici une femme guérie depuis treize
ans qui vient encore se soumettre à un nouvel
examen. Pendant plusieurs années, un ulcère
fangeux avait largement étendu ses ravages
sur le devant de sa poitrine et profondément
altéré sa santé; tous les traitements avaient
été impuissants à modifier la plaie ou à refaire
cette constitution délabrée. Le médecin , homme
de grand mérite pourtant , avait renoncé à de
nouvelles tentatives lorsqu'il apprit que la
malade avait voulu sa rendît o. Louides : « Si
elle guérit, dit-il , je m'inclinerai devant une
puissance supérieure. » A quelques jours de là
on la lui conduisait pour qu 'il procédât à son
examen. It h'y avait plus trace de plaie. Que
s'était-il passé?

Cette surface ulcérée, large de 10 à 13 centi-
mètres, suppurant avec abondance, nécessi-
tant des lavages répétés trois ou quatre fois
chaque jour , cette plaie , après une simple

BANOIE POPULAIRE
SXJISSE

SUCCURSALE DE FRIBOURG
Taux ponr les prêts sur nantissement de

bonnes valeurs publiques :
3 % % net, à 3 mois (0. 294)
4 % °/0 nei, à 6 mois

sur billets d'un montant Supérieur à 1000 fr.
Fribourg, Je 31 imjrs IM (L»a Direction.
En vente dans toutes les Librairies

Métbtitfe élémentaire
pour l'enseignement de la

LANGUE ALLEMABDE
PAR

Charles KELLER
Professeur, à l'Ecole,polytechnique et au

Gymnase de Zurich

A. Partie pratique : Le matériel de la legjan
présenté dans une suite 'd'exercices gradués.

B. Partie théori que : Résumé de la grammaire
allemande.

QUATRIÈME ÉDITION «
KEVU'E ET AUGMENTéE

Un beau volume de 404 -pages, cartonné
JE*lr-\>x. : 3 francs

OBEIX , FUSSLI & Cie,
libraires-éditeurs,

ZURICH & LAUSANNE.
(O. V. 19) (0. 148/140)

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 j
petit guide pratique'

AUX RECRUES SUISSES I
par Perriard & Golaz, experts péda- jgogiques. En vente dans les principales li-
brairies et chez MM. Oreïl-Fussli et
Cle, Libraires-Editeurs, h Zurich' au!
prix modique de 50 centimes. (0.134)

(Quelques jeunes gens qui
désirent -voyager, peuvent
entrer à la MEMGERDB.

(0. 512/624)

IMS DBS VMDDB
DE LA QRUYÈRE

(OreUrter BSkntge»)
arrangé avec introduction et finale
pour piano et eliant (ad libit),

par AR1WIN SIDLER
l'ItIX : 2 francs 50 centimea

guérison, ébranlé par l'évidence, après avoir
cherché vainement une explication matérielle
plausible, finit par admettre une intervention
supérieure, ouvre les yeux à la'foi et meurt
en croyant et en chrétien. A Lourdes, cepen-
dant, devant un fait entouré d'un tel faisceau
de preuves, on hésite, on multiplie les enquêtes,
et treize ans après, on veut s'assurer que la
guérison ne s'est pas démentie , avant de clas-
ser définitivement ce fait parmi les miracles
acceptés. (A suivre).

M. boossENs, Rédacteur.
llouxkln d'hiver pour messieurs

et garçon» , garanti cuve laine, décati et
prôt à l'usage, 130 cm. à 140 cm. de largeur,
de 1 fr. 05 la deml-auné ou 3 fr. 25 le
mètre jusqu 'aux qualités les plus épaisses à
4 i'r. 95 la demi-aune, est expédié en mè-
tres seuls ou en pièces entières franco de port
à domicile par Oettinger et Cie, Centralhof ,
Zurich. (O. 555)

P,-S: — Envol de collections d'échantillons sm
demande franco.

MUSEE DES ARTS. A BERNE
Exfj ïj sltlôïï jusqu'au 19 courant du portrait du Pape vivant maintenant LÉON Xlll,

peint par le célèbre FRANÇOIS DE LENBACH. CE. 2571 Y.) (O. 513)

4TO 9&SjàU&&S
L'honorable public de la ville de Fribourg et des environs apprendra avec plaisir que

Le plus grand théâtre mécanique
m m@mm

LE THEATRE MQRIEUX OE PARIS
• avvivevadans coUc -ville cl y donnera des représentations. 11 sera très pro-

chainémeu t installé sur les Grand'Places de la manière la plus commode et
confortable , le gaz (300 becs) et la lumière électri que feront qu 'il sera bril-
lamment illuminé. Ses productions duns le domaine de la peinture , de la
mécanique et de l'opti que ont une réputation lointaine et sont telles que

—jusqu 'à ce j our il n 'a été vu quel que chose de semblable. L'honorable public
fera bien de s'empresser , car les représentations ne dureront que peu de

plus amples détails dans les annonces , affiches et programmes qui seront publiés
. . . Se recommande :

EUteËWB 1»1E DEVOOitUE directeur du théâtre Morieux.

jours. On trouvera
ultérieurement.

(O. 632)

AVIS PRÉALABLE
CIKQUE :LOBCH

Nous avons l'honnenr 4e prévenir les habitants de la ville de Fribourg que non*
arriverons prochainement par train spécial avec notre cirque composé d'une troupe de
80 personnes, artistes hors ligne engagés dans les premiers établissements européens et
d'une écurie de 65 chevaux de courses dressés en haute école et en liberté , éléphant*indiens et africains , chameaux, dromadaires, etc. Des affiches ultérieures et des annonces
dans les journaux feront cohnaître les détails.

Avec considération:
(550 F.) (0.625) Frères LORCH, directeurs-

SUR LES GRAND8-PLACE8
Dimanche le 12 courant irrévocablement le dernier jour

LA GRANDES

MENAGERIE KLEEBERG
POUR LA PREMIÈRE FOIS A FRIBOURG

li. dn matin à 9 b. dn soir
Parmi les sujets les plus dignes de remarqua

nous citons : L'hippopotame, le gnu ou cheval à cof
nés, le zèbre ou cheval tigré , la panthère noire, l'ouï*
blanc, 2 éléphants, etc.

Chaque jour deux représentations
avec repas des animaux

La première a heu à 4 heures \zprès- midi
et la seconde à 7 heures du soir .

Exercices et productions de Télépha*1*
« Jnmbo » . Ce merveilleux pachyderme se fer*
admirer tour à tour comme funambule, acrobate,
équilibriste, musicien, etc.

Ouverture cle i>

En outre , travail des fauves avec nne brebis vivante dans la cage.
Prix des placés : Premières 1 fr. 50, secondes 1 fr., troisièmes 50 centimes.
Les enfants au-dessous de 10 ans accompagnés de leurs parents paient demi-tax»

aux premières et aux secondes places. - ¦ '
On peut se procurer des catalogues français et allemands à la caisse. .
Le public de Fribourg et "dés environs est cordialement invité à visiter mon établissement.

(O. 621/509) Veuve KLEEBEBG, propriétaire.
g__y*-L'administration achète les chevaux hors de service mais sains de con»

Septemb. I 3 J 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  ['Septemb

725,0 =- -g ^O
720,0 j=_ *S 720,0
715,0 '|_ -5 715,0

695,0 §_ I I I  il |l II  II _| 695,0
690,0 =_| i l  i I )_S'fi60 ,o

THERMOMETRE tOtntigrait) 
Septemb. 8 ', 4 \ 5 j 6 7 ! 8 i 9 Septemb.
7 h. matin 16 16 15 15 15 15 15 7 h. matin
1 h. soir 24 24 24 24 23 24 22 1 h. eoir
7 h. soir 20 18 19 19 19 18 7 h. soir
Minimum 16 16 15 15 15 15 Minimum

Maximum 24 24 24 24 23 24 Maximum


