
UNION POSTALE ¦ . . -a 10 »» 

Bulletin politique
On se tromperait de beaucoup en croyant

que Je départ du prince Alexandre est une
solution , même provisoire de la question
d'Orient. Un accord s'est fait , à Gastein ,
entre l'Allemagne et l'Autriche , àFranzens-
bad , enlre l'Allemagne et la Russie , pour
sacrifier ce prince courageux mais gênant.
Pour tout le reste , les dissentiments persis-
tent. L'Assemblée nationale bulgare se réunitauJourd'hul pour présenter aux puissances
Un candidat an trône. Chacune de ces der-
nières a son candidat , et l'Assemblée natio-
nale pourrait bien profiter de ce défaut
d'entente pour acclamer son vrai candidat
& elle, le prince Alexandre de Battenberg,
Parti mais non oublié.

La Russie et l'Autriche se disputent les
influences , les débouchés et les territoires
de la presqu 'île du Balkan. Le partage amè-
nerait très certainement une conflagration
si Bismark n 'était là , en honnête courtier ,
Pour faire à chacun son lot et compenser
'es ambitions. Nous pouvons nous fier à lui ,
Pour que le choc des prétentions ne mette
pas l Orientenfeu . En cemoment , 1 Autriche
lait, paraît-il , une opposition acharnée a
'envoi d'un commissaire russe en Bulgarie,
"-«ela équivaudrait , en effet , à une prise de
Possession de la principauté. Peut-être le
courtier allemand fêra-t-il tomber cetle op-
position , en permettant à l'Autriche de
Porter son avant-garde d'Herzégovine à
..ngt ou trente lieues DIUS avant dans la
érection de Salonique.

H n'est pas indifférent de relever les dé-
monstrations de sympathique admiration
Qui ont accueilli le prince Alexandre sur le
Sol hongrois , et qui l'ont salué partout sur
son passage. D'un bout à l'autre du royaume ,
C'a été une continuelle ovation. Les Hon-
grois sont de race slave et suivent avec at-
tention et convoitise ce qui se passe chea
tes Slaves de l'autre côté du Danube.

L a«ltre jour , 150Institatenrs belges se
~pnt réunis en congrès à Namur. Ge nombre
°unime de pédants s'est avisé de poser en
représentant de tout le corps enseignant
p '-ïne, qui compte plus de 5000 membres.
J-**. ne serait encore rien , s'ils n'avaient
compromis tous leurs collègues dans de
•oiles équipées et dans la profession publi-
ée de leurs sentiments irréligieux et de,eur haine contre le clergé catholique.

Mais Ja palme de la maladresse a été
•"emportée par un échevin namurois , du
nom de Ronvaux , qui , dans un langage
HU il croyait sublime et qui n était que ridi-
cule , tutoyant le roi , a poussé au nom des
instituteurs le cri de Morituri te salutant,en l'attribuant aux martyrs mourant dans
'es arènes. M. Ronvaux a été bien mal ins-
piré, car ce cri , ce salut n'est jamais sorti
ne la bouche des martyrs. Ge sont les gla-
diateurs qui le poussaient avant de se livrer
•* leurs combats sanglants pour repaître la
^nriosité barbare du peuple roi. Comparer
les instituteurs à des gladiateurs 1
- P e  plus , les instituteurs libres-penseurs
^
e 

la 
Belgique ont bien pu . être, remerciés

•?ar les autorités communales qui tiennent
5 .aire élever les enfants par des maîtres
cnrétiens, mais ils ne meurent pas pour
entant de faim, car ils reçoivent un traite-
ment d'attente , dont le minimum est de

Dépêches télégraphiques
PARIS, 12 septembre,

j . A*es informations de Vienne représentent
friche comme opposée à l'envoi d'un

i«8ué russe en Bulgarie,
av̂  Allemagne cherche à concilier la Russie

^ l'Autriche.
PARIS, 12 septembre.

Ui^-pe dépêche reçue au ministère de 
la

o~ t *u'e annonce que / explorateur boiemet1 ̂ ort a Aden.
LONDRES, 12 septembre.

§ ** Pall Mail Gazette dit que le sort de
Qijo ,antinople intéresse moins l'Angleterre
CL6 Sort des Nûuvelles-Hébrides. Si la
tle «' annexait Constantinople , l'Angleterres y opposerait pas par les armes.

BRUXELLES, 12 septembre.
sera

e Prochain congrès catholique de Liège
«W. lrès important. Des catholiques émi-
•a-Qd n? France , d'Allemagne et de Hol-
*%in ainsi que les cûefs des grandes asso-

°ns ouvrières étrangères , y assisteront.

19 »» 36 » | jd'rix . au nume

1000 fr., et qui pour beaucoup d'entre eux
arrive presque à 2000, et ce traitement se
combine avec les avantages des nouvelles
professions que la plupart ont embrassées ,
comme employés de bureaux , etc. M. Ron-
vaux lui-même a marié une institutrice ren-
voyée , muis qui reçoit un traitement d'at-
tente de 1866 fr. Parlez-moi de martyrs de
cette sorte !

Les évêques d'Irlande ont tenu , dans
le courant de la semaine qui vient de finir ,
leur réunion annuelle au collège de May-
noolh. Avant de se séparer , ils ont adopté
une résolution remerciant M. Gladstone des
services qu 'il a rendus à l'Irlande. L'assem-
blée a déclaré en outre qu 'elle est persuadée
que l'union entre l'Angleterre et l'Irlande
ne sera réelle que lorsque ce dernier pays
aura obtenu le droit de voler et d'appliquer
les lois ne concernant que ses affaires inté-
rieures.

Les prélats repoussent en même temps
l'accusation tendant à faire croire que la
majorité catholique de l'Irlande abuserait
de la liberté pour opprimer la minorité
protestante.

Enfin , ils déplorent la dureté avec laquelle
sont traités les fermiers irlandais et conju-
rent le gouvernement , responsable de l' ordre
public , d'employer des mesures temporaires ,
en attendant qu 'on trouve un remède effi-
cace à la misère pour prévenir les attentats
et les troubles.

Or , voici justement que M. Parnell pro-
pose un bill agraire qui ne résout pas la
question , mais qui soulagerait les tenan-
ciers, en suspendant les évictions pour les
trois quarts des fermiers en retard , et en
accordant des réductions sur les fermages
qui sont hors de proportion avec la valeur
actuelle des produits du sol. On prétend
que M. Parnell s'est mis d'accord avec lord
Randolff Churchill avant de faire le dépôt
de son projet , et symptôme non moins
significatif , le correspondant du Journal de
Genève, jusqu 'ici très hostile aux revendi-
cations irlandaises , paraît favorablement
disposé pour le bill de M. Parnell. Espérons
que ce bill subira avec succès l'épreuve
décisive de la seconde lecture , fixée à
demain mardi. Il y aura cependant une très
vive opposition de la part de la majorité
ministérielle.

Le rassemblement des troupes
DE LA SUISSE ROMANDE

Payerne, le 12 septembre.
II

Dans ma dernière correspondance je vons
ai mentionné , d'après la Revue, le discours
prononcé par un prêtre devant les troupes
catholiques réunies dans cette plaine voisine
de Lausanne , où campa jadis le téméraire
Charles. Avant de vous entretenir selon ma
promesse des manœuvres proprement dites .
permettez-moi de vous esquisser également
un sermon militaire protestant et afin de
n'être pas accusé systématiquement de par-
tialité , j' emprunte cette analyse au Journal
de Genève. Le correspondant de cet organe
de publicité lui écrivait d'Yverdon :

L'aumônier du régiment indique dans des
paroles vibrantes quel doit ôtre le caractère du
vrai bonheur pour la nation suisse.

MADRID , 12 septembre. DfimièrPR fiéril-V» .h É»SLa santé de la reine et celle du roi sont J-"WXX*XWl WH U.fc?peC£LeS
excellentes. JLoudres, 13 septembre.

M n,... I m  ,B?RhW ' 12 septembre. L'arsenal de Ghatam a reçu l'ordre
pa^télS  ̂

"er les 
travaux . de l'armement

hier à Brass. des navires, et au besoin . de travailler
c^™ . io nn-i>_^.i._n la nuit.SOFIA, 12 septembre.

Des désordres ont eu lieu dans cette ville.
Sous l'impulsion de partisans du prince
Alexandre , des démonstrations ont eu lieu
devant le consulat de Russie.

Les Bulgares russophiles s'y sont aussi
transportés pour le défendre. La police a
dissipé les attroupements.

VIENNE, 12 septembre.
On assure dans les milieux officieux , mal-

gré tous les démentis , que la Russie et
l'Autriche sont d'accord dans les questions
de la Bulgarie et de la Bosnie.

L'Autricheannexeraitprochainement cette
province , et la Bulgarie serait mise sur le
même rang que la Finlande.

Dans toutes les questions de politique
étrangère , la Bulgarie serait absolument
dépendante de la Russie.

Bonheur factice et fragile que la gloire mili-
taire ; nous sommes cependant attachés à nos
institutions militaires pour conserver nos liber-
tés et nos frontières. Bonheur insuffisant , celui
qui s'appuie seulement sur la prospérité maté-
rielle ou sur le développement intellectuel ;
sans doute la nation doit marcher dans le pro-
grès sous peine de déchoir , mais il faut pour
ôlre heureux des éléments plus puissants. Il
faut des cœurs bien disposés , des âmes élevées :
voilà ce qui fait le citoyen et le soldat.
•te levier de cette puissance morale, c'est la

piété et la foi. Par elles, le peuple d'Israël a
résisté au milieu des grandes monarchies d'O-
rient ; par elles, plus encore que par les armes,
notro petite buisse a vaincu a Sempach et à
Nâfels, ce sont elles qui ont fait le Grutli.

Cette foi , cette piété ne nous sont heureuse-
ment pas étrangères : la preuve en est dans
les invocations par lesquelles s'ouvrent nos
conseils (l'orateur fait sans doute allusion au
Grand Gonseil vaudois dont le président ouvre
toujours les séances en invoquant la bénédic-
tion divine sur les travaux de l'assemblée),
dans ce culte organisé par nos chefs militaires ,
dans ces nouveaux drapeaux remis solennelle-
ment et dont la croix blanche parle de sacrifice
et de dévouement.

En terminant, le pasteur invoque la bénédic-
tion divine sur les nouvelles bannières, sur la
Suisse, sur les cantons et sur leurs magistrats.

Je tenais à voas transcrire ces lignes afin
de bien vous démontrer combien j ' affec-
tionne l'impartialité , et si ce sujet est de
nature à intéresser vos lecteurs , je me per-
mettrai de leur parler encore de l'allocution
religieuse d'un autre ecclésiastique sur ce
texte : Mes frères, vous avez été appelés à
la liberté, etc. (Gai. , v, 13.). L'orateur a fait
ressortir que ce mot de liberté est suscepti-
ble de diverses applications. Il y a la liberté
naturelle , la liberté civile et politique , la
liberté physique , la liberté morale , etc.
C'est de cette dernière perfection qui se
complète dans la liberté chrétienne dont a
été entretenu l'auditoire militaire , formé
par le premier régiment :

Le chrétien libre, a-t-il été dit , sera le vrai
citoyen ; il sera aussi le vrai soldat bien disci-
pliné et au besoin le vrai défenseur de la pa-
trie. Le soldat capable de ce sacrifice vous ne
le trouverez pas généralement ' chez l'impur,
chez l'esclave de sa passion ; vous ne le ren-
contrerez que chez l'homme libre et chrétien.
Les grands hommes fondateurs de notre liberté
étaient des hommes libres , parce qu'ils étaient
des chrétiens et parce qu'ils priaient. Donnez-
nous de nombreux soldats de ce genre et nous
vaincrons le monde, sinon par les armes, du
moins par notre vertu, notre fidélité , notre
exemple, comme nos ancêtres ont vaincu l'en-
nemi.

Eh bien , je le déclare , cette péroraison m'a
beaucoup plu ; pour moi le sermon militaire
où l'on nerappellepas à lagénération actuelle
que nos pères savaient s'agenouiller avant
le combat , puisant dans cet acte une force
nouvelle , pour moi , j' ose l'affirmer , un tel
sermon manque son but. La base de nos
institutions militaires et civiles est et doit
être l'esprit chrétien. Voilà pourquoi aussi
dans la correspondance qu 'échangent entre
eux les pouvoirs publics fédéraux et canto-
naux , ces autorités ne négligent pas de se
recommander réciproquement à la protec-
tion divine.

Permettez moi encore sur ce sujet de
vous faire part d'une réminiscence. C'était
le dimanche de la fête d'actions de grâces
(jeune fédéral) de 1879; en ce jour j'avais
assisté dans la plaine située entre les villa-
ges de Penthaz et de Penthalaz-sous-Cosso-

Ces instructions provoquent de l'émo-
tion , en faisant craindre des complica-
tions continentales.

Des avis de Constantinople constatent
les progrès considérables de l'influence
russe au détriment de l'influence anglaise
auprès des hommes d'Etat de la Turquie.

Berne, 12 septembre.
Le conseil exécutif a provisoirement

confirmé tous les Comités des succursa-
les de la banque cantonale.

Il a approuvé la nomination de M.
l'abbé Célestin Borne , comme curé de
Damphreux , et il a admis dans le clergé
catholique bernois M. l'abbé Joseph
Schoch , de Sirnach (Thurgovie).

nay aux sermons militaires prononcés en
présence de la 1" division.

Pour les catholiques , c'était M. l'abbé
Nanthermod , de Sion , qui officiait , et dans
un très éloquent discours , il a recommandé
à ses auditeurs de résister aux idées sub-
versives du siècle et comparé ensuite les
soldats suisses aux soldats du Christ ; l'ora-
teur était devenu sublime lorsqu 'il s'est
écrié que la maxime de nos milices devait
être : Pro Deo et Patria; et ces quaire mots
ont aussi été deux ans plus tard , le texte de
l'allocution religieuse prononcée par le
révérend curé de votre ville au tir fédéral. Us
ont encore inspiré à un artiste français le
magnifique tableau où l'on voit un véné-
rable ecclésiastique montant la garde en
lisant son bréviaire. A ce titre , au foyer do-
mestique l'Evangile est à sa place à côté
du fusil 1 Ces paroles à la fois chrétiennes
et patriotiques n'avaient alors comme élec-
trisé ; dans cette circonstance , j'ai préféré
ce sermon prononcé d'une voix émue et
avec cette chaleur oratoire dont la p lupart
des ecclésiastiques catholiques possèdent
1 incontestable secret à l'exposition un peu
monotone de l'aumônier protestant , sur ce
texte de saint Matthieu vi, 16 : Et vous qui
jeûnez et priez, ne prenez point un air
triste comme les hypocrites, etc. Si notre
souvenir est exact , nous nous rappelons
avoir supposé que l'honorable M. D. était
souffrant et si quelqu 'un nous l'avait dit
nous l'aurions admis.

MM. les aumôniers portent la casquette
de capifaine avec la cocarde de la croix
rouge.

* *
Sous forme de causerie, je vais mainte-

nant confier au papier mes observations ;
je raconterai ce que j'ai observé au bivouac
comme à la manœuvre ; peut-être n'aurai-je
pas le temps dans la précipitation de classer
mes idées ; certes, ce ne sera pas l'occasion
d'invoquer : un beau désordre est un effet
de l'art. Voilà , j 'ai comme consolation le
dicton .- à Ja guerre comme à la guerre 1

Votre correspondant a élu domicile dans
la cité de Berthe , la pieuse et philanthrope
reine dont la tradition a conservé le souve-
nir , et vos voisins les Vaudois se plaisent à
célébrer ses bienfaits dans des couplets
populaires ; l'un d'eux a pour conclusion :
C'était l'heureux temps où la reine
Berthe filait ! Et d'abord , si j'ai choisi
Payerne, c'est dans le but de me trouver à
l'endroit même où les deux lignes de la
Broyé se croisent et de pouvoir de la sorte
facilement me transporter là où a lieu une
opération militaire présentant un certain
intérêt.

Depuis que le monde est monde , jamais
la vallée de la Broyé n'a vu autant de sol-
dats ; pendant quelques jours , sur la ligne
longitudinale comme sur la transversale,
cela a été une succession non interrompue
de transports militaires. Ces manœuvres
donneront aussi la preuve nouvelle que le
réseau broyard constitue une ligne straté-
gique importante.

Partout on ne rencontre que miliciens et
civils s'épongeant la tête en geignant: «Ahl
qu'il fait chaud , c'est à mourir » . Cette ex-
clamation a pour le moment remplacé la
f ormule de politesse consacrée par l'usage.
Au lieu de saluer , il faut constamment être
la sentinelle de soi-même , et chasser: mou-

GJlaris, 12 septembre.
Les énormes dégâts occasionnés par

l'inondation sont évalués à un demi-mil-
lion . L'hôtel du Lion à Bilten est à moitié
démoli; une maison est complètement
détruite à Niederurnen. Pas de mort.

Berne, 13 septembre.
M. le conseiller fédéral Ruchonnet ira

à Lausanne avec mission de déterminer
définitivement Ja cérémonie de l'inaugu-
ration officielle du Palais de justice.

La Commission du Conseil national
pour la responsabilité civile des patrons
ne se réunira que le 4 octobre (pas le
28 septembre comme cela avait été an-
noncé).

I.iiHisaisiu*. 13 septembre.
Les six .gouvernement-, cantonaux

(Berne, Fribourg, Vaud, Valais , Neuchâ-
tel et Genève) dont les troupes participent
aux manœuvres se proposent d'envoyer
des délégations officielles.



ches, taons , guêpes et autres insectes para-
sites de l'espèce des incommodes et des
venimeux. On m'a aussi signalé plusieurs
piqûres provenant de mouches charbon-
neuses ; un alcali volatil appliqué avec pré-
cipitation a coupé court à tout danger.

Ce coin de notre patrie helvétique où ont
lieu les opérations a pour cadre les Alpes ,
le Jorat , le Jura et les monts du Vully;  par
contre, la multip licité des ondulations du
terrain ne permet que rarement de voir à
la fois dans un lointain plus ou moins éloi-
gné, tout ce panorama qui fait de notre
pays la Suisse pittoresque.

Notre pays n'a pas non plus échappé à
l'invasion de l'étranger. Il y aura bientôt
un siècle qu 'un écrivain populaire le doyen
Bridel composait ce quatrain malicieux :

La buisse qu'on pille et qu'on ruine,
Voudrait bien qu'on décidât

Si rapine vient de Rapinat
Ou Rapinat de rapine.

Rappellerai-je que Napoléon I", allant ou
revenant du congrès de Rastadt , a aussi tra-
versé cette contrée ; quelques peupliers
plantés au bord de la route, à la sortie du
village d'Henniez, dans la direction de
Granges-Marnand, en perpétuent le sou-
venir. C'est à cette place que l' empereur et
sa suite se firent servir à déjeûner , tout en
admirant beaucoup la verte vallée que do-
mine en cet endroit le château de Sur-
pierre. (A sidvre.)

Nouvelles fédérales
Dn Palais fédéral. — Ce n'est pas

M. Schnyder, caissier fédéral , qui accom-
pagnera M. le président Morel en Belgique ,
pour y voir fonctionner les caisses d'épar-
gnes postales, mais M. le secrétaire Schnei-
der , du département fédéral des finances.

Il se confirme que les réclamations dont
le Venezuela est 1 objet de la part des Etats-
Unis seront , en vertu d'une convention.
soumises à un nouveau tribunal arbitral ,
composé d'un commissaire nommé par les
deux Etats cités plus haut. Le congrès
du Venezuela et le président Çleveland se-
raient tombés d'accord pour charger la
Suisse de nommer le troisième commissaire.
On parle de M. Deucher , président , ou de
M. Ruchonnet , chef du département fédéral
de justice et police.

Nouvelles des cantons
Académie de St-Maurice. — La réu-

nion générale de la Société est fixée aux
21, 22 et 23 septembre.

Mgr Gonindard , évêque de Verdun, assis-
tera à la fête et prononcera un discours sur
le martyre de St- Maurice et de ses compa-
gnons.

Le 21, à 4 h., au théâtre, séance adminis-
trative où l'on s'occupera de la revision des
statuts , de la nomination de deux académi-
ciens en remplacement des deux regrettés
Etter , maître de musique, et Mgr Vautrey,
curé-doyen de Delémont. Comptes.

Le 22, à 4 h. V». lecture publique des
compositions du concours. Discussion pri-
vée.

Le 23, à 8 h., Messe du Saint-Esprit à
l'église de l'abbaye.

9 h. Séance pïénière. Discours d'ouverture.
Lecture des travaux et compositions. Pro-
clamation des prix du concours.

12 h. Banquet chez M. de Chrisogono.
2 h. Visite des vitraux et de la bibliothè-

que de l'abbaye.

Service religieux. — Le Pays de Por-
rentruy se plaint que le 8* régiment , qui
comprend les bataillons du Jura , ait été
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Main sanglante
PAB

HENRY CAUVAIN

Les joueurs qui luttaient en ce moment d'une
façon si malheureuse contre la chance persis-
tante du comte de Caserte venaient-ils à chaque
instant le solliciter de s'asseoir à la table de
jeu, persuadés que sa présence allait faire
tourner la veine.

Mais, cette nuit-là, Valladorès ne voulait pas
jouer. Il restait sourd à toutes les prières. 11
ne se désintéressait pas pourtant de la partie.
Assis à peu de distance du banquier, il surveil-
lait attentivement les coups et , lorsque le
comte de Caserte faisait un bel ahaiage et
ramassait les piles d'or et ies nasses uo »»-™f>
un furtif sourire errait sur les lèvres pales du
jeune homme.

Au bout de quelques instants, le comte de
Carserte tira sa montre.

— Messieurs, dit-il, je vous préviens que je
tiens la banque jusqu'à trois heures seulement,
quelle que soit la veine. A trois heures pré-
cises, je passe la main.

Et il continua à jouer et à gagner.
Vers deux heures et demie, M. de Valladorès

se leva et se dirigea vers l'antichambre. Quel-
ques minutes après, sa voiture remontait au
grand trot la rue Taitbout.

empêché , le dimanche 5 septembre , d'assis-
ter à un service religieux. Ge fait contraste
avec ce qui s'est passé partout ailleurs dans
la I" et dans la II* division. Aussi trouvons-
nous parfaitement fondée la réclamation de
notre excellent confrère.

Vu Vœu national. — Nous prenons la
liberté de recommander à l'attention de nos
lecteurs l'appel ci-après pour une souscrip-
tion nationale du Valais en vue d'élever , sur
un emplacement à déterminer, une statue de
Notre-Dame du Rosaire, Tout le monde ap-
plaudira à cette manifestation de la confiance
d'un peuple en la maternelle protection de la
Reine du Rosaire :

Depuis bien des années notre cher Valais
jouit , en général, de récoltes abondantes, tan-
dis qu'autour de ce coin de terre privilégié, nous
assistons à la ruine totale ou partielle dos pro-
duits du sol I

Le Valais a de plus été préservé des calami-
tés nombreuses, dont ont été frappés des pays
voisins. En face de cetle situation exception-
nelle, et au vu des dangers qui menacent nos
récoltes, par l'approche du phylloxéra, élevons

^nos regards reconnaissants et suppliants vers
Celui qui est le maître de toute chose, vers Ce-
lui qui nous a enseigné à prier tous les jours ,
pour notre pain quotidien, afin de Le remer-
cier pour la protection toute spéciale dont II a
couvert le Valais et Le prier de nous préserver
à l'avenir I

Un magistrat distingué du Valais a répondu
à l'étonnement exprimé par un de nos confédé-
rés en voyant la beauté de notre vignoble, on
disant : t Savez-vous pourquoi nos vignes sont
si prospères ? G'est qu en Valais nous prions. •

C'est dans ce but, qu'un Comité, présidé par
Sa Grandeur Monseigneur l'Evoque de Sion, a
décidé de prendre l'initiative d'un Vœu natio-
nal consistant dans l'érection d'une statue de
Notre-Dame du Rosaire, et d'y organiser un
pèlerinage annuel par l'initiative des Pouvoirs
civils.

Un Comité d'architectes valaisans sera chargé
de préaviser sur l'emplacement de ce monu-
ment. Pour le moment, une chose est urgente
et nécessaire, c'est de trouver les fonds ! La
base en est déjà formée par des dons généreux
s'élevant au chiffre de 1,200 fr. Une pétition
adressée au Grand Gonseil autorisera l'Etat à
faire participer le pays à cette œuvre catholi-
que ; le reste sera couvert par une quête à do-
micile, dans laquelle, nous n'en doutons pas,
notre population répondra généreusement à
l'initiative prise par notre vénéré Pasteur. Elle
lui prouvera que nous sommes toujours les en-
fants dévoués de notre Sainte Eglise, qui nous
ordonne de prier aussi bien pour notre bonheur
temporel que spirituel. Nous voyons tous les
savants chimistes du monde, se cassant la tête
pour extirper un misérable insecte microscopi-
que , et pour résulat de toutes ces études , nous
sommes réduits au seul remède radical , o'ost
l'extirpation de la vigne elle-même.'

Nous, simples profanes, en face de la science
nous avons recours à uu remède plus efficace,
nous voulons prier et observer les commande-
ments de Dieu, car nous lisons dans le verset
38 du Deuteronome , que Dieu a prédit aux
Juifs qui n'observeraient pas ses commande-
ments, entre autres punitions, celle qui suit :
« Vous planterez la vigne, vous la labourerez
« avec peine, mais vous ne boirez pas de vin,
« car des vers rongeront les racines. »

Au nom du Comité :
Le Secrétaire , R. DALLêVES .

Chemin de fer. — On lit dans le Journal
de l'Am :

e Daus les cercles commerciaux de Genève,
on discute vivement le projet de percement
du Jura et du Mont-Blanc , car , par la ligne
Champagnole-Morez-Gex-Genève, avec per-
cement de la Faucille (1 kil. 5), la communi-
cation par chemin de fer entre Genève et
Paris, qui est de 625 kilomètres , serait rac-
courcie de 125 kilomètres, et la durée du
trajet , qui est actuellement de dix heures et
demie par un train express, serait réduite de
deux heures.

« Gomme, d'autre part , la Compagnie de

Ul

M. de Caserte tint parole. Au moment où
trois heures sonnèrent à la grande pendule de
la salle de jeu, il remit les cartes sur la table
en disant :

— Messieurs, je passe la main.
En même temps , * il quitta le cercle des

joueurs, après avoir rangé méthodiquement
dans son portefeuille les billets épars devant
lui.

— Voilà trois nuits de suite qu'il gagne avec
une veine insolente, dit un des pontes en le
regardant s'éloigner. Savez-vous quel est ce
comte de Caserte ?

— Un Napolitain d'excellente famille, répon-
dit quelqu'un. Je le connais depuis longtemps
et je réponds de lui. Le fait est qu'il a eu des
« mains » superbes !

Le comte de Caserte, qui était, en effet, un
fort honorable gentilhomme, au-dessus de tout
soupçon , habitait depuis quelques années rue
d'Aumale. U avait une fortune considérable et
était grand joueur.

U s'était fait recevoir au cercle du Progrès,
Earce qu il se trouvait là dans son voisinage,

aimait à revenir chez lui à pied, en sortant
de ces salons surchauffés où l'on avait la fièvre.
Il alluma donc un cigare et se mit en route
d'un pas alerte, les deux mains dans ses
poches.

D suivait depuis quelques minutes la rue
Taitbout, lorsque, après avoir passé la rue de
la Victoire, il fut abordé par un homme qui
était sans doute sorti du renfoncement d'une
porte cochère. Bien que la nuit fût très obscure,

P.-L.-M. a l'intention d'établir une commu-
nication plus courte entre ses lignes du Nord
et le chemin de fer du Mont-Blanc, on s'oc-
cupe activement à Genève et en Savoie d'ob-
tenir une communication directe par Morez-
Faucille-Gex-Fernex-Genève-Garouge Saint-
Julien-Ausseille Pringy-Albert ville; de sorte
que Genève, puisque la section Carouge-
Vollande (Genève) serait obligatoire, se
trouverait sur la ligne la plus directe entre
l'Italie et le nord et l'est de la France. »

Une déception. — Nous avons annoncé
qu 'une dame Heine avait fait acquisition à
Meggen d'une campagne pour le prix de
650,000 fr. et que cette dame parisienne
possédait une fortune imposable de 55 à 60
millions. Cela va être pour le fisc une
bonne aubaine, pensaient les journaux lu-
cernois. Hélas 1 ceux-ci annoncent mainte-
nant que la future propriétaire ne fera qu'un
séjour d'été dans sa campagne.

Adieu les beaux rêves fiscaux !

Correspondance de Berne
Berne, 10 septembre.

Alcool ; projet 1 adopté. — Les frais de la
convention littéraire ; excursion réussie. —
Convention entre la Belgique et la Suisse. —
Un consul allemand à Zurich, s. v. p. — Lé-
gislation fédérale.
Dans sa séance ordinaire d'aujourd'hui

le Conseil fédéral a de nouveau discuté pen-
dant plus de trois heures la question très
complexe d'un projet de loi fédérale con-
cernant la fabrication et l'imposition des
spiritueux.

Jeudi soir , après 3 Va heures de débat,
le Conseil fédéral a enfin adopté l'un des
projets en présence ; le projet N° 1 a été
admis en principe par 4 voix contre 3. Cette
votation constitue un véritable échec pour
le Département fédéral de l'intérieur, chargé
de cette affaire. Ge dicastère préconisait en
effet le projel N°2, et c'est le projet N° 1 qui
a été préféré.

Cependant , j' ai hâte de dire que cette vo-
tation établissant un impôt assez élevé sur
la fabrication des spiritueux n'a rien encore
de définitif; le monopole de vente peut
encore l'emporter en votation finale.

Ge qu 'il y a de certain , c est que signor
Référendum remplit dans cette discussion
le rôle de l'épée de Damoclès sur la tête de
MM. les conseillers fédéraux, qui veulent
être au grand complet pour discuter cette
question à la fois hygiénique et fiscale.

Le rapport du 31 août présenté par le
Département fédéral de l'intérieur au Gon-
seil fédéral sur le projet de loi relatif à
l'exécution de l'art. 32 bis de la Constitution
fédérale et de l'art. 6 des dispositions tran-
sitoires est un document de 48 pages. Il
fait ressortir le but de la loi et arrive à con-
clure que celle-ci devra provoquer une
augmentation du prix de l'eau-de-vie desti-
née à la consommation ; garantir une meil-
leure qualité de cette boisson ; faire dispa-
raître les inconvénients qui résultent ac-
tuellement de la vente de l'eau-de-vie ;
fournir un résultat financier permettant de
satisfaire les engagements pris en vertu des
articles 32 bis et 6, ci-dessus mentionnés.
Ce rapport comprend comme annexe les
projets 1, 2 et 3 dont il est si souvent
question.

On ne peut que féliciter le Conseil fédéral
d'avoir définitivement écarté le monopole
complet.

Dans sa réunion de mercredi , la confé-
rence littéraire et artistique a réparti les
frais de l' office international , ayant son
siège à Berne , frais évalués à 60,000 fr. La
répartition s'est faite de la manière sui-
vante : Allemagne, France , Grande-Bretagne
et Italie , 1" classe; Espagne , 2"; Belgique
et Suisse, 3° ; Haïti , Libéria et Tunisie , 4".

M. de Caserte jugea que cet individu avait
fort mauvaise mine avec sa blouse sale et sa
casquette de soie rabattue sur les yeux. Il fit
un détour pour l'éviter ; mais l'homme le pré-
vint et, se campant devant lui , murmura d'une
voix rauque :

— Pardon, Monsieur, un peu de feu, s'il
vous plaît.

Au moment où M. de Caserte levait le bras
pour prendre son cigare, il reçut soudain au
côté droit un coup violent qui le fit tomber U
poussa un cri, fit un effort pour se relever.
Mais le couteau, manié par une main vigou-
reuse, avait percé ses épais vêtements et s'était
profondément enfoncé dans sa poitrine. U
retomba sans connaissance.

Alors l'homme se pencha sur lui, défit promp-
tement les boutons de son pardessus, prit son
portefeuille et sa bourse. Puis il le laissa bai-
fné dans son sang, ia tête plongeant dans

eau noir du ruisseau et il se mit à courir en
longeant les maisons.

Mais deux gardiens de la paix avaient en-
tendu le cri poussé par la victime. Us ar-
rivaient en senR invArm.. L'homma les enten-
dit ; il quitta le trottoir, prit le milieu de la
chaussée et passa à côté d'eux. Les deux gar-
diens devinant bien que cet homme qui courait
devait être l'assassin, se lancèrent sur ses
traces. C'étaient deux vigoureux gaillards et
peut-être auraient-ils fini par l'atteindre. Mais,
au moment où l'homme, qui avait sur eux une
avance d'une dizaine de pas, tourna le com de
la rue de Chateaudun, ils ne furent pas peu
surpris de le voir s'élancer dans une voiture
qui stationnait là et qui partit aussitôt à fond
de train.

Environ 2,300 francs pour les Etats de la
4" classe ; 4,600 fr. pour ceux de 30 classe;
6,900 fr. pour celui de 2* classe , et enfin
9,200 pour ceux de 1" classe.

Les colonies des puissances adhérentes
sont comprises dans la convention. Il ne
manque plus que la ratification des Etats
signataires ; d'ici à moins d'une année , elle
sera intervenue et le bureau international
fonctionnera.

MM. les délégués et le corps diplomatique
ont eu mercredi dans leur course à Macolin
beaucoup de plaisir. Cet endroit est un beau
point de vue de notre patrie. On y a devant
soi la chaîne non interrompue des Alpes,
depuis celles de la Savoie jus qu'à celles de
la Suisse orientale disparaissant dans le
lointain.

Jeudi a été également signé par M. Ru-
chonnet au nom du Conseil fédéra ', et M. le
ministre Delfosse, au nom du roi des Belges,
une convention réciproque , accordant le
bénéfice du pauvre dans les procès et litiges
des ressortissants de ces Etats.

Le candidat officiel au poste de consul
allemand à Zurich, est M. Huhne , rentier,
n'ayant pas été réélu président de la Société
allemande de secours , il s'ensuit qu 'il se
produit contre lui une vive opposition.
D'autre part , le Conseil fédéral ne serait ,
dit-on , pas très disposé d'accorder l'exequa-
tur à un autre candidat. Tout cela a forcé
M. de Bulow, ministre d'Allemagne en
Suisse, de se rendre à Zurich afin d'exami-
ner lui-même la situation.

La Commission du Conseil national con-
cernant l'extension de la responsabilité ci-
vile des fabricants à d'autres branches d'in-
dustrie comme adjonction à la loi fédérale
du 25 juin 1881, est convoquée à Berne
pour le 28 courant.

Dans ma prochaine lettre je vous analy-
serai les principales modifications apportées
par M. le colonel Muller , membre de la
Commission du Gonseil national au projet
de code pénal militaire fédéral.

Petite chronique des cantons
Dans la nuit du 1" au 2 septembre, un

incendie a éclaté à la montagne de Méribé,
commune d'Hérémence (Valais). Le feu a
pris vers les 10 heures du soir , au moment
où pâtres et bergers étaient plongés dans
le premier sommeil. La tzijore avec les
vases de la montagne et cinq soustes cons-
truites en bois étaient complètement em-
brasées. Un troupeau de sept têtes de bétail,
n'ayant pu s'échapper de l'une de ces sous-
tes, a péri dans les flammes. Il paraît qu 'on
avait laissé du bois , pour le faire sécher,
trop près du feu mal éteint.

— Le vieux pont de Tivoli à Yverdon a
eu une défaillance mercredi matin. Sa pou-
traison , pourrie, a cédé d'un côté, et une
fraction du pont a dégringolé dans la rivière,
laissant une ouverture de quatre mètres de
longueur sur deux de largeur. Si un véhi-
cule ou un piéton s'était trouvé là au mo-
ment de l'accident , on aurait eu sûrement
un malheur à enregistrer. Des mesures ont
été aussitôt prises , et le pont, qu 'on a
achevé de démolir, va recevoir une poutrai-
son neuve.

Eu vertu d'une convention passée entre
l'enireprise des marais de l'Orbe et la com-
mune d'Yverdon, convention ratifiée par le
Grand Conseil, ce pont doit être supprimé,
et la commune d'Yverdon ne peut que le
réparer jusqu 'au moment de sa suppression-
La petite rivière sera comblée et remplacée
par un gros tuyau en ciment de dix pieds
de diamètre, travail évalué à 80,000 it., sans
l'imprévu.

— Mercredi soir , vers 10 heures, une
forte odeur de gaz se répandait dans les ba-

il essayèrent de suivre la voiture, mais ils
durent bientôt y renoncer. Cependant l'homme,
en manière de plaisanterie, avait lancé par la
Eor tière son ignoble déguisement, la casquette,

i blouse, le pantalon, que les agents ramassè-
rent dans la boue. S

Et alors M. le marquis de Valladorès — ou
le Pérou, si on aime mieux — renversé dans
le fond de son coupé, alluma. ua délicieu»
cigare en murmurant :

— Allons 1 la nuit aura été bonne. G'est a"0
affaire de cinq mille louis au moins. Le porte-
feuille est lourd. A-t-il eu une veine, ce Ca-
serte ! ils*»

Et il riait à part lui, en songeant avec quell"
habileté et quelle audace il avait fait tourner
à son profit la fortune dont le gentilhomi»6
napolitain avait reçu quelques moments aup»'
ravant tant de faveurs. m

La voiture suivit au grand trot la rue à»
Chateaudun, la rue de Constantinople et s'aJ"
rêta enfin devant un hôtel de l'avenue de
Villiers. •.•a»

Sur l'appel du cocher, une haute por*1!
s'ouvrit, et le coupé entra paisiblement soua
la voûte.

(A. suivre.}



%ents de la gare de Porrentruy. Le chef plus value du Crédit mobilier, ni celle de la
5e gare ordonna une ronde , et le gardien Compagnie foncière de France et d'Algérie ;
•fe nuit , accompagné d'autres employés, se ««te dernière société paraît avoir perdu la
«Ûit à insn^iPr IP<! tnvAiiT de conduite à majeure partie de son capital réalisé. D après^ainspecier ies tuyaux ue 

conuuue, a leg bruit £ de Bourse, la prochaine assemblée•aide d une petite lampe. générale du télégraphe de Paris à New-York
.«.D entrant aans ie magasin aux oiarcaaa-
a ses, une détonation se flt entendre , le
Plafond oscilla et s'écroula avec fracas et les
jaUes soutenant la gypserie s'allumèrent
Instantanément. Un employé eut heureuse-
ment l'idée de fermer le compteur ; le gaz
«ant partout éteint à la gare, les voyageurs
flu train de 11 heures eurent l'agréable sur-
prise de voir Jes employés donnant les
filets ou pesant les collis avec des lanternesQe service.
. Quant à la cause de l'accident, on a cons-
taté la rupture d'un tuyau , du reste déjà
'•j'angé par la rouille , probablement occa-
sionnée par un coup reçu en déchargeant
SOeJque caisse. Les dégâts se bornent à un
Plafond abîmé et les fenêtres de la salle
«risées.
-- La filature dlbach (Schwiz) , dont l é-

"•ablissement avait coûté environ 800,000 fr.,
aa pas trouvé d,'acquôreur qui , à la récente
_ï- .nln aux enchères , voulût offrir plus de
^•WO fr . 

On pense que l'exploitation de
"^ite filature va être reprise.
j,r-Les vignes du canton d'Argovie viennent
^être soumises à 

un examen plus ou 
moins

«goureux. On n'a trouvé nulle part trace
«i phylloxéra , mais le vignoble a triste
apparence. Le gel , les maladies de toutes
portes lui ont fait beaucoup de mal. Les
i?xSlns S0Iit rares , petits , et la récolte sera«¦es mauvaise.

—" Le Démocrate de Delémont annonce
JWe le Conseil d'administration de la « Ban
9ue foncière • du Jura a décidé de trans-
porter à Bâle le siège social de cette société
S" de ne conserver qu 'une succursale à
delémont.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

¦Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, il septembre.
Jlerséeution en Chine. — Une insulle à la
France. — Difficultés à Madagascar. — Les
affaires.
Les massacres des chrétiens se poursuivent

*¦? Chine avec une férocité inouïe. Mgr Pugi-
"î9'*, vicaire apostolique du Tonkin occidental ,
Tient encore d'éprouver dans sa mission un
•^ûmense désastre. A Tanh-Hoa , 700 chrétiens't?w été massacrés, 9000 sont réduits au plus
^Plet dénuement et 30 villages ont été brûlés.
intirL^yapa 'J'Jes du Thug-Li-Yamen pour les
"festsi catholiques , sympatnies qui se mani-
¦chin ¦ "" J U8'e au lendemain du conflit franco-
¦caM.0*8» c'est-à-dire au plus mauvais moment,«cnaient — nul n'en pouvait douter — des
*, 88eins d'ordre politique général , qui n'étaient
Ju à°ï al)les ni au catholicisme, ni à la France,a la civilisation occidentale.
, <>ous le prétexte que la Chine entend ôtre,,ynattresse chez elle, les hommes d'Etat de
.-affaire du Milieu ont cru trouver dans un
>cord avec le Pape le moyen de se débarrasser ,

i"* môme coup, du protectorat français et de
Sj leurs engagements antérieurs.

-SA ais> heureusement , les droits de la France
}°ût écrits dans les traités de 1844 et de 1860.
r6 silence du dernier traité de Tien-Tsing ne

-a^ 
a pas éteints. Si la Chine veut qu'ils soient

j^ogés, elle ne peut user que d'un moyen, des
28gociatious directes avec le gouvernement
||hçais.
. h "*68 pillages s'accomplissent dans la Se-
JJUen-oriental, sans que les autorités chinoi-
-.?8 puissen£ protéger Ja vie et les biens des
•tirn 8ns 1U* en sont les malneureu8e8 vi°-
j. Les consuls étrangers eux-mêmes ont pu

5,1 j uste réussir à sauver leur propre vie.
-, V*e mouvement antichrétien qui s'accentue,
fffce , sans doute, à la connivence des autori-
J-8 chinoises,. en dit long sur les véritables
-̂ Positions du Thug-Li-Yamen , et prouve que
*vni détiens ne sont pas à la veille de pou-

r 8*** passer de la protection des puissances.

Sun Journaux commencent à parler de l'in-
toi • aite a la France par le vice roi de Gan-
Lïï» "-1 y a déjà plusieurs mois. Il s'agit d'une
jr lre impertinente adressée par ce dernier à
*éti rauain> consul de France à Canton, en
,̂S°nse à la réclamation du payement des

^ah ages causés par le pillage des missions
ct ^îaises, établies dans le Knang Si. Nous
oij/oiis savoir que M. de Freycinet n'a pu
W^-r*, jusqu 'ici, réparation de la dite insulte,
•2o\]?'é des démarches réitérées auprès de la
fiente Pékin, que M. Constans, notre reprô-
&om J}1* en Chine, a été chargé de faire au

Q.} ** la France.«3B ». le eravfi niïairft (.st. tnnioiirs nendante et.
A; «J 1 et d'autre, on n'ose rien précipiter,

f sWatia,?a80ar> ia situation tend également
*es ojp^ouiller 

de plus en plus. Les principa-
3uesi[ 'acuités proviennent, paraît-il, de la

9 l'ihi Q ^e -*a creation d'une banque et aussi
Jero,e 'erprétation du traité de paix. Le gou-
^"inov ent Hovas soutient énergiquement que
^ «iocf6 du dit traitè fait Partie intégrante de
s*tion<i ent* Dans les aeux camps, les dispo-
sât à „ s?nt assez belliqueuses, et une rupture* craindre à tout instant.

j6ut plupart des journaux financiers considè-
îc"*.*_r 81tuati on générale comme tout-à-fait
r°UVfl Use et comme incompatible avec le
8 ('oî ment de 

hausse qui s'est produit depuis•«mencement du mois. Rien ne justifie la

sera très orageuse; les récritninatious pleuvant
sur le conseil d'administration qui est verte -
ment accuse d'avoir trahi les intérêts de l'en-
treprise , au profit des Compagnies américai nés.

La faillite du Crédit viager ne pouvant r éa-
liser qu'un actif dérisoire, espérons que ft ce
désastre servira de leurre aux personnes ^ui
sont en ce moment sollicitées par les agents
de certaines Compagnies étrangères, dont la
situation n'est nullement solide, s'il faut en
croire les correspondances de Londres.

La convocation da Reischtag allemand

La Gazette universelle passe en revue les
différentes raisons alléguées pour expliquer
la convocation intempestive du Reichstag.
Ni la nécessité de ratifier le traité de com-
merce avec l'Espagne, ni celle de discuter
les projets de loi relatifs au renouvellement
du septennat militaire et à l'impôt des eaux-
de-vie, ne paraissent au journal de Munich
le moins du monde démontrées.

« Il reste donc à admettre , comme on le
fait généralement , ajoute la Gazette, que le
chancelier éprouve le besoin de prendre la
parole sur la situation européenne et d'expo-
ser sa politique extérieure , si vivement atta-
quée depuis quelques jours. *

Ge besoin n'est guère dans les habitudes
du chancelier.

La Gazette reconnaît qu'elle se trouve en
présence d'une énigme.

La Gazette de l'Allemagne du Nord du 6
déclare que c'est bien uniquement pour la
ratification du traité avec l'Espagne que le
Reichstag est convoqué , bien que cette rati-
fication puisse n'être, en effet , comme on le
dit , au'une simple formalité.

La feuille officieuse a l'air, du reste, de
présenter cette convocation comme une sorte
de punition qu'inflige le gouvernement aux
membres du Parlement , en souvenir des
attaques dont le ministère a été l'objet de la
part de l'opposition , lorsque le traité du
12 juillet 1883 fut mis en vigueur avant
d'avoir reçu la consécration parlementaire.

Aujourd'hui , le gouvernement , dit la 67a-
zelte, ne veut pas s'exposer aux mêmes
reproches.

L'agitation socialiste en Belgique

La vente du journal le Peuple, principal
organe des socialistes , est interdite dans les
gares belges.

Les grèves partielles se multiplient en
Belgique.

Cent cinquante ouvriers , qui travaillaient
dans une fabrique d'ustensiles de cuivre ,
ont quitté leurs ateliers après avoir vaine-
ment réclamé une augmentation de salaire.
Les autres ateliers ayant refusé de se char-
ger du travail de ces grévistes , la fabrique
a été fermée.

A Gand, une centaine d'ouvriers sans tra-
vail ont tenté d'entraver un déchargement
de fruits et de légumes sur le marché. On
a dû les disperser par la force.

A Gand, 89 fileurs ont demandé l'aug-
mentation des salaires et la réduction des
heures de travail. Sur le refus qui leur a
été opposé , ils ont abandonné leur atelier.

A Anvers, les débardeurs sont en grève .
Ils réclament une augmentation de salaire.

Dans le charbonnage de Braconnier , près
Liège, les mineurs ont demandé une éléva-
tion de salaire et une diminution des heu-
res de travail. Ils ont refusé une augmenta-
tion de 25 centimes qui leur a été offerte et
se sont mis en grève.

A Ghâtelet , dans le bassin de Charleroi ,
une manifestation socialiste était annoncée
nour hier dimanche.

Une ligue électorale catholique
On écrit de Hollande à l'Univers :
« U y a bien longtemps que de divers

côtés on a émis le vœu de voir se former
une ligue entre les diverses associations
électorales catholiques. Toujours ces vœux
sont restés stériles, parce que personne
n'osait ou ne voulait prendre l'initiative.
Mais il y a un mois environ , l'association
électorale catholique du Brabant septen-
trional a pris sur elle de convoquer à une
réunion toutes les autres associations pa-
reilles du pays. De tous côtés on a répondu
à l'appel ; sans exception, les associations
électorales catholiques ont envoyé des dé-
putés — il y en avait trente-quatre — et
depuis lors une « ligue catholique électo-
rale » est née.

Le projet de voir se réunir les forces ca-
tholiques est donc mis à exécution. Tout
comme les libéraux ont leur ligue , comme
les antirévolutionnaires ont leurs comités
locaux, leur comité central , leurs associa-
tions, nous possédons aujourd'hui une pha-
lange unie, forte , serrée, étendant ses bran-
ches sur tout le pays, pour organiser la
lutte, la soutenir , et guider à l'avenir ,, de
commun accord , l'armée électorale sur le

champ de bataille : car ia ligue est fondée,
un comité central est formé, une commis-
sion est nommée, pour rédiger des statuts
de la nouvelle association. Tout cela a été
décidé le 10 du mois d'août à Bois-le-Duc,
et nous devons applaudir franchement à
celle œuvre , car elle remplit une lacune
qu'à chaque élection on sentait la nécessité
de combler.

En effet , chaque fols que les électeurs
sont appelés au scrutin , nous avons à nous
entendre avec les autres fractions conser-
vatrices, et , à défaut d'un comité central ,
à qui devaient s'adresser nos alliés ? Eux-
mêmes disaient qu 'ils ne savaient pas à qui
parler , et alors tel personnage agissait dans
un tel sens , tel autre dans une autre direc-
tion , les journaux catholiques étaient par-
venus à compter à la Chambre 22 représen-
tants , tandis que nous n'en avions que 19.

Aux dernières élections de juin surtout ,
la nécessité absolue  de pourvoir à l'indisci-
pline du parti avait paru manifeste ; nous
devions avoir un représentant de plus à
Goes ; mais par l'intervention intempestive
d' un de nos représentants les plus distin-
gués, tout l'arrangement fut renversé , el
sans que l'on nous ea sache gré le moins
du monde, le catholique fut mis de côté, et
un antirévolutionnaire fut élu à sa place.
De pareilles équipées , qui démoralisent les
électeurs catholiques , ne serout plus pos-
sibles à l'avenir. La ligue proposera les
candidats , et personne autre n'aura à inter
venir . »

Les affaires bulgares
La Gazette de l'Allemagne du Nord dé-

clare absolument inexacte la nouvelle , pu-
bliée par plusieurs journaux , d'après la-
quelle le prince de Bulgarie , fermement
résolu à faire fusiller les auteurs du coup
d'Etat de Sofia , n'en aurait été empêché
que par une note de la Russie, de l'Allema-
gne et de l'Autriche, lui déclarant qu'elles
ne permettraient pas qu'un seul des conspi-
rateurs fût passé par les armes.

Les puissances ci -dessus mentionnées,
dit la feuille officieuse , se sont simplement
bornées à conseiller au prince , dans l'inté-
rêt du repos de la Bulgarie , de ne faire pro
céder à aucune exécution, lui faisant re-
marquer que si des exécutions avaient lieu
à. ce moment , il y aurait danger que des
représailles fussent exercées, au cas, fort
possible, où un nouveau revirement politi-
que viendrait à se produire.

Le correspondant du Times à Bucharesi
croit qu'il y a de grandes chances pour que
le prince Alexandre soit réélu par ia So-
branie.

D'après le même correspondant , des achats
considérables de vivres seraient faits en
Roumanie pour les troupes que la Russie
concentre en Bessarabie et en Crimée et
que l'on s'attend à voir lancer en Bulgarie
au premier prétexte qui se présentera.

On mande de Vienne au Standard que le
calme le plus parfait continue de régner en
Bulgarie comme en Roumélie.

Le même Journal est informé d'Athènes
que les cercles diplomatiques de cette ville
considèrent le prince Waldemar comme
ayant le plus de chances d'ôtre élu au trône
de Bulgarie. Le prince Waldemar , frère du
roi Georges , est naturellement persona
grata à Athènes.

Une dépêche de Sofia au Daily-News dit
qu 'il faut s'attendre à des scènes très vio-
lentes dans la séance d'aujourd'hui lundi à
la Sobranie , quand on discutera la question
de savoir si MM. Stambouloff et Karaveloff
remplissent les conditions légales pour faire
partie du conseil de régence.

Dans certains groupes de députés , en
effet , on prétend que la présence de ces dé-
putés dans le conseil de régence serait con-
traire à l'art. 27 de la Constitution , lequel
prévoit que le régent doit avoir été mi-
nistre.

On croit que la Chambre , obéissant a.
l'inspiration de MM. Stambouloff , Karave-
loff et Moutkouroff , ratifiera toutes les me-
sures prises par le prince.

Samedi , jour de la Saint-Alexandre dans
l'Eglise grecque, un Te Deum a été chanté
à la cathédrale de Sofia en l'honneur du
czar. Il y a eu ensuite une grande parade ,
et les régiments rouméliotes ont reçu des
drapeaux semblables a ceux qui ont été dis-
tribués aux régiments bulgares.

La situation agricole aux Etats-Unis
Le rapport publié ce matin par le bureau

de l'agriculture constate que la production
du blé de printemps a été meilleure qu'on
ne l'espérait le mois dernier. La condition
moyenne est de 84. La production moyenne
est évaluée de 11 à 11 *A boisseaux par acre.

La condition du blé d'hiver s'est améliorée
dans le Missouri et le Kansas, mais la condi-
tion moyenne dans les Etats du Centre et
de l'Est signalée en juillet ne s'est pas
beaucoup modifiée.

La récolte dans les Etats du Sud n'est pas
satisfaisante. La production est évaluée â
12 7s boisseaux par acre.

La production entière du blé dépasser*
probablement celle de l'an dernier de 80 à
90 millions.

La condition du mais est de 77 contre
81 en août dernier. La production est évaluée
à peu près â 1,600 millions de boisseaux.

Quant aux cotons, le rapport constate que
les plants sont vigoureux ; la condition
moyenne est de 82. Voici les chiffres pour
les divers Etats : Virginie 77 ; Garoline du
Nord 83; Caroline du Sud 51; Floride 83;
Géorgie 81; Alabami 80; Mississipi 82;
Louisiane 82; Texas 76; Àrkansas 93; Ten-
nessee, 95.

On s'attend à une récolte moyenne.
On s'attend également à une récolte

moyenne pour l'avoine et l'orge. La condition
moyenne de l'avoine est de 91 et celle de
l'orge 93.

Renseignements et Nouvelles
Espagne. — La santé de la reine Christine,

régente d'Espagne, est dans un état alarmant.
MM. Sagasta et Moret se sont rendus à la
Qraaja pour la décider â quitter immédiate-
inent cette résideuce dont le climat n'est pas
favorable; ils sont rentrés à Madrid très préoc-
cupés, dit une dépêche :

c Une consultation de trois médecins, dont
les docteurs Sanchez-Ocana et Ledesmar, de-
Madrid, a eu lieu il y a quelques jours a.
Madrid, et malgré le mystère dont on entoure
cette consultation , on affirme que la reine eat
malade et dépérit de jour en jour. » , -M

^Belgique. — M. d'Oultremont, député dt
Bruxelles, soumettra à la Chambre un projet
sur la réorganisation militaire, qui remplace
le recrutement actuellement en vigueur par le
service personnel obligatoire.

M. Beernaert , président du conseil, et le
prince de Chimay, ministre des allures étran-
gères, sont particulièrement favorables a la.
réforme militaire proposée par M. d'Oultre-
mont. Le ministère se gardera toutefois de
faire de l'adoption de ce projet une question de
cabinet.

q 11 ua N le. — L'empereur et l'impératrice»
sont arrivés le 10 septembre dans la matinée à.
Brest-Litovsk, accompagnés des grands-ducs.
Ils ont été reçus à la gare par les hauts fonc-
tionnaires et par les députations de la noblesse»de la bourgeoisie et des paysans.

M. de Giers qui avait rejoint l'empereur et.
l'impératrice à Vycoko-Litovsk le même jour»les a accompagnés à Brest-Litovsk.

— Le Messager du gouvernement annonce-
cruc l'empereur a conféré à M. Ivatkoiï la dôco.-
ration de l'ordre de Saint-Vladimir de deuxième
classe, pour le récompenser de la féconde
activité qu'il a déployée dans le domaine péda-
gogique et du zôfe infatigable avec lequel U
s'est efforcé, pendant de longues années, de
donner au public une idée exacte des véritables
bases des institutions gouvernementales de la
Russie.

M. Katkolï est, comme on sait, non seule*-
ment directeur du journal Moshowskia Viedo-
mosli , important organe panslaviste, mais
aussi proviseur du lycée de Moscou.

Soudan. — Des prisonniers échappés de
Khartoum rapportent que cette viile n'a pas
été détruite. Toutes les maisons solidement
construites sont restées debout. L'église catho-
lique, le palais du général Gordon sont entou-
rés de travaux de défense considérables.

La dépêche ajoute qu'il règne une grande
misère à Berber et que les indigènes attendent
impatiemment une reprise des affaires com-
merciales.

Ctouada. — On mande de Vinnipeg, le 9 :
L'expédition du colonel Gelder vient de par-

tir pour les régions arctiques à la découverte
du pôle nord.

— MM. Kane et Schmith, envoyés par lea
loyalistes de l'Ulster en Amérique pour y faire
une campagne en faveur du maintien de l'u-
nion de l'Irlande et de la Grande-Bretagne,
ont fait hier une conférence à Toronto ("Canada)-;
4,000 personnes étaient présentes.

Des résolutions ont été adoptées contre l'é-
tablissement d'un parlement indépendant A
Duhlin.

Canton de Fribourg
Voici en quels termes 1 Univers sigaale

la nomination de M. Python au conseil
d'Etat : '

« On nous écrit de Suisse que M. Georges
Python vient d'ôtre élu conseiller d'Etat
par le Grand Conseil du canton de Fribourg,
à la presque unanimité des dépulés présents.
Quelques libôraux seulement ont tenu à
montrer une fois de plus le cas qu'ils font
des principes en donnant leur suffrage au
candidat radical.

« Rien ne pouvait ôtre aujourd'hui plus
heureux pour la glorieuse petite République
de Fribourg que de voir appelé au pouvoir
exécutif l'homme si intelligent , si énergi-
que et si désintéressé qui, malgré son jeune
âge, a déjà rendu tant de services à l'Eglise
et à sa patrie. Nous saluons donc avee joie
l'élection de M. Python, qui a été accueillie
avec enthousiasme par les Fribourgeois, ei
dont on peut attendre beaucoup pour la
cause catholique. »



Le Confédéré tient à bien marquer qu 'il
fait une distinction entre la campagne et
les paysans. Puisqu 'il le demande,, nous ne
voyons aucun inconvénient à faire savoir à
nos lecteurs que le Confédéré trouve une
différence là où nous n'en avions pas su
voir.

tfous.rappelons aux personnes intention-
nées de faire le pèlerinage à Notre-Dame de
Lourdes que l'itinéraire est le suivant :

23 septembre
Départ de Fribourg, 5 h. 32 matin.
Départ de Genève, 11 h. 10.
Arrivée à Lyon , 4 h. 56. ,
Départ de Lyon , 6 h. par train spécial.
Arrivée à Lourdes, 23 septembre.

Retour
27 septembre, départ de Lourdes 8 hèu-

tes- matin.
Arrivée à Lyon le 28 à 9 heures du matin.
Le 28 pèlerinage à Fourviôres.
Départ de Lyon le 29 à 9 heures matin.
A*ri\\fee à Fribourg, 9 h. 40 soir .
Prix : 141 fr. en I" classe ; 100 fr. en II e ;

31 Tt. 50 en III" classe.

Four tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI &C
Frilroerg, «9, me des Kpovrëes, Frifioui-g, Suisse

S ON CHERCHE =une bonne cuisinière. Se présenter avec cer-
tificats , Eue du Tilleul, JN" 149. (O. 633)

Un jeune homme SSSIX
désire être placé comme précepteur ou pro-
fesseur. — S'adresser au Préfet du Collège
de Saint-Maurice (Valais). (O. 637)

Mme U Pionar Coblence s/Rh.,
IV. ricUOI ., ruede la Moselle ,

2, Se recommande aux familles qui cherchent
des gouvernantes, bonnes d'enfants et fém
sues de chambre allemandes. (O. 635)

(M. Cobl. 338 C.)

Une jeune fille
•«connaissant les deux lang-ues-et ayant servi
longtemps dans un niagàsin cherche une
place analogue dans une localité de h
Snisse romande.

S'adresser à M. Jos. ©ERSTER-
itégociàni, Larison , Jura bernois. (O. 639)

Un ifciihfi hrittïftfe ïâïfSj
le commerce, désire trouver une place de
commis, pour se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser à MM. Orell,
Fnsalï & Cie, Vxlbo-mg. (O. 634)

tlnn -fqirrillp à zbug désire m ou
«-""C/ 1U11I1J1V7 deux pensionnaires pour
la prochaine rentrée des classes. S'adresser
¦à Orell , Fussli et Cie, Fribonrg-

(O. 631)

Avis militaire
Toutes les personnes qui pourraient avoir

dès réclamations à faire pour fournitures au
Bataillon N° 18, sont invitées à adresser
leurs mémoires, d'ici au 15 septembre,
au Quartier-Maître soussigné. Passé ce dé-
lai aucune réclamation ne sera admise.
5(0. 641) A. FERRIER, Capitaine.

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

A U X  REC RUES SUISSES
par ï-erriard & Golan, experts péda-
gogiques. En vente dans les principales li-
brairies et chez MM. Orell-Fnssli et
Cie, IÀbraires-JEditeurs, à Zurich' au
prix modique de 50 centimes. (0. 134)

AVIS IMPORTANT
Dès le i er au 18 septembre, on trouvera cons-

tamment, à bon marché, chez le soussigné,
de la graisse de bœuf, des têtes, des pieds,
des .entrailles et des débris du bétail livré
pour le rassemblement de troupes.
(O. 492/604) Pierre POFFET,

maître boucher, aux Maréchaux.

Les personnes qui s'annonceront sont Samedi , pendant les manœuvres de la Observatoire météorologique de Fribouro
priées d'envoyer en môme lemps , par un brigade Gaulis contre la brigade Muller , BAROM èTREmandat sur la poste , le prix du billet d'à- M. l'adjudant capitaine Henri Pasquier , du Les observations sont recueillies chaque jour
près la classe qu 'elles désirent. 15e bataillon , a fait une chute de cheval à 7 b. du matin et 1 et 7 h. du soir.

On recevra avec reconnaissance les offran- sur la route , entre les Trois-Sapins et Lé- e,antam u I -? l o l Q I « n i  .. .¦¦> A oi-a^e 'r,
des des personnes généreuses pour aider chelles , et a été relevé sans connaissance. beptemb* I 7 I 8 I tf 11U i 1  • J " |bePten">
des infirmes ou des malades peu fortunés ,
mais dignes d'intérêt , qui onl été recom-
mandés au Comité des pèlerinages.

*-0»

Un grave accident est survenu ce m atin ,
lundi , pendant les manœuvres de la IIe di-
vision.

Une fausse manœuvre des soldats du train
a fait tomber le canonnier Bondallaz , de
Nuvil ly,  frère du notaire de Domdidier. Une

' roue du caisson lui a passé sur la tôle.
Quoique très grièvement blessé. Bondallaz
a conservé sa bonne humeur. La batterie 9
se dirigeait sur Combremont quand cet ac-
cident est survenu. Il a été conduit de Cugy
à Grolley par le train 163 accompagné d'un
infirmier.

Le D* Thurler a donné les premiers soins
au blessé, on espère le sauver.

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

franco en rembours, chez
Franz de SÉPIRUS, Sion.

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

Raisins du Valais
par caisse de 5 kg. franco contre rembour-
sement de 4 fr. 50.
Soliox de TORREKTÉ, propriétaire,
(O8280L) SION, Valais. (O. 622)

RAISINS DE SION
Prix de 1™ classe à l'Exposition de Lau-

sanne en 1885, en caissons cle 5 kg. à 4 fr.
50 cent, franco contre remboursement, chez
Henri ICI JKORIW, propriétaire, Sion.

(O. L. 49' S.) (0.628) 

mm-mum. ,
SUISSE

SUCCURSALE DE FRIBOURG

Taux pour les prêts sur nantissement de
bonnes valeurs publiques :

3 V2 % net, à 3 mois (O. 294)
4 72 °/0 net, à 6 mois

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

La Direction.
MANUEL

Congrégation des Saints-Anges
Etablie au Collège Saint-Michel

à. ¦ _Ê riTboTTL"rg.
CHOIX DE PRI èRES

PIEUSES CONSIDÉRATIONS
RBCUEILLIKS

par l'abbé Repond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evèque de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.

Renfermant : Prières du matin et du soir. —
Prières pendant la messe. — Prières pour
sanctifier les études. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —
Prières à la Sainte-Trinité. — A la Sainte-
Vierge.— Aux Saints-Anges. — Aux saints
patrons de la jeunesse. — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jaculatoires
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. —Neuvaine à Saint François-
Xavier. — Dévotion dessix dimanches.—

Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures '¦ et méditations extrêmement
utiles aux jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplaire
relié sur toile, tranche rouge, 2 fr. 60. — Sui
une douzaine, le treizième exemplaire gratis.

En venteàVImprimerie catholique, à Fri-
bourg ; chez MM. Ackermann et Baudère,
à Bulle ; Mmes Dewarrat, à Châtel-St-Denis ;
M. Sole, libraire, à Estavayer, et M. Sta~
jessi, à Komont.

Il a été transporté à l'hôpital de Fribourg.
Son état est aujourd'hui 1res satisfaisant.

MARCHÉ DE'FRIBOURG
le 11 septembre 1886

PR. C. PR. C.
Froment les 100 kilog . . . d e  18 — à 21 —
Messel » 15 — » 16 —
Seigle , 14 — » 15 50
Avoine >• 15 50 » 17 —-
Epeautre > > 
Orge » . 

• • M. SOUSSKNS , Rédacteur.
Tréfort , double largeur, meilleure

qual i té , nouveauté de la saison, à t fr. Ii»
demi-nune ou 1 fr. 65 le mètre , est expédié
en mètres seuls, coupons de robes, ou en pièces
entières franco de porta domicile, par Oettin-
ger et Cle, Centralhof , Zurich.

P.-S. — Envoi de collections d'échantillons
et de gravures haute nouveauté sur demande
gratis. (559)

GRANDE DECOUVERTE SCIENTIFIQTJE T
PLUS QR Çp[EYaUX> ,gL^.MÇSlI PLUS DE BARBKS GRISESII *

CONFÉEENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE

CARÊMES DE 1877, 1878, 187»

t
GuESQUiN , Pharmacien-Chimiste , 112 , rue Cherche-Midi , Paris

RE C O M M A N D É E  P A R  LES M É D E C I N S  C O M M E  A B S O L U M E N T  I N O F F E N S I V E  X

t L'EAU DES SIRÈNES 
KJ^J^ L'EAU DES SIRÈNES |

% rend a u x  c h e v e u x  ,~j*#jjf*iA% ne poisse pas les che- %
t blancs ou. gris leur -JBy-MML. veux, ne tache ni la t
j  couleur naturelle. ""̂ ^^^(̂ HiK peau ni le 

linge. 

f
Z Se trouve ohez les principaux Coiffeurs - Parfumeurs 2
*44,+*++-*+*-*-*-+-*-+*++*-*- ¦*¦*-*¦*¦*¦*¦*-*¦*¦*¦* ¦ ?¦?¦»?¦? ??-?¦?¦?¦?¦?-»'4-+-»» •»»•???????•

Seul dépôt à Fribourg, ' chez M. Zurkinden, coiffeur- I
S parfumeur , Place de l'IIôlel-de-Ville. (O. 400)
•••cec«eeeecte>$c«c€t:«ecc«cccceecc«.c«

Machines américaines à écrire , système HALL
Le système le plus pratique. — Simplicité de construction et de manipulation. — Parfaite

netteté de l'écriture. — Diversité des caractères à employer. — Rapidité. — Grande utilité
pour toutes les maisons de Banque et de commerce , ainsi  .que pour tout particulier ayant
beaucoup à écrire. — Grand succès. — Poids total de la machine, 3 kg., y compris la cassette
en bois poli , très élégante et facilement transportable à la main.

IPlFtlX : 225 Francs.
Franco à domicile en Suisse. (O. 6i0)

S'adresser pour prospectus et renseignements, à
M. Félix WOHLGRATH, 15, EVole , 15, à NEUCHÂTEL

Représentant pour lu Suif  se française.

Sur les Grand'Places , à Fribourg
POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE

THEATRE MECANIQUE MORIEUX
LE PLUS GRAND ET LE PLUS BEAU VOYAGEANT SUR LE CONTINENT

ET AYANT ÉTÉ VISITÉ PAR LES HAUTS PERSONNAGES DES COURS D'EUROP

-Grandes et brillantes représentations-
Lundi el Mardi, une grande représentation à 8 heures du soir.

Mercredi, deux représentations , à b heures el à 8 lieurcs du soir.

FROCR/OIIHE. — Voyage pittoresque autour du monde. — Un carna-
val sur la glace. — Production des célèbres automates danseurs de corde. ¦"¦"
La fôte du soleil dans l'empire de Jup iter. — La fable de la cigogne. — Rep **e'
sentalions île diop hrania , caricatures ct de chromatropes.

PRIX DBS PLACES ;
Places réservées, 2 fr. — Premier rang, i fr. 50. — 2me rang, 1 fr. — Galerie, 50 «t-

Les enfants  âgés de moins de dix ans payent aux places réservées i > r -'
premier rang 75 cent., deuxième rang 50 cent.

Eugène do DEVOORDE,
Directeur du théâtre Morieux.

LA FOI, L'ÉGLISE, LE SAINT-SIÈGE
PAR LE B. PÈBE VINCENT DÉ PASCAIj

DES FRÈRES PRÊCHEURS

Vn volume in-8 écu sur beau pap ier vergé; prix: 4fr .  60.

Mgr l'évêque de Mar-jettle écrivait ce qui suit à l'auteur : « Les fruits de bénéd ictin»
• et de salut répandus , par votre parole , sur votre grand auditoire de Saint-Josep'i ,
« me faisaient vivement désirer l'impression de vos conférences : aussi je bénis um^
• de la pensée qu 'il vous a insp irée de les publier. Votre , parole écrite perdra, san
¦ doute, quelque chose de l'onction et de la vie que lui communiquaient vos ace eu
• émus et convaincus ; mais elle gardera sa sûreté de doctrine , sa vigueur de diaie
« tique et cette forme noble et limpide qui rendaient accessibles, en les illuminant ,
• vérités de l'ordre le plus élevé. » Mgr de Poitiers écrivait à son tour au K. r. u
t Pascal: t Vous avez exposé avec une parfaite exactitude et une. re.I?a,rq ,,e ,
c lucidité la doctrine si importante et aujourd'hui si mal connue de la foi catnouq» •

En vente à VImprimerie catholique à Fribourg.

725,0 =- -= 725,0

720,0 =L _= 720,0
715,0 |_ _= 715)()it nui uni! ii m
700,0 |=- -=j 700,0
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690,0 ' =_ [ 1 111 11. i_i I II -̂ fi60^^>̂
THERMOMETRE (Centigrade) 

Septemb. 7 j 8 j 9 101 U 12 13 Septemb.
7h.mstin l5 15 15 13 14 13 Î3

-7 h. matin-
1 h. soil 23 24 22 22 21 20 22 lb.soir
7 h. soir 19 18 18 18 18 18 7 h. soir
Minimum 15 15 15 13 14 13 Minimu*

Maximum 23 24 22 22 21 20 Maximum


