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Quelques mots snr le programme
DU CONGRÈS OES ŒUVRES SOCIALES

à Liège **£aifr

III
Les réformes sociales, pour réussir,

ont besoin de s'appuyer sur l'opinion
publique. Des améliorations qu'on impose
avec des textes légaux et des gendarmes,
sont rarement réalisées , et tournent
même presque toujours contre le but que
leurs promoteurs s'étaient proposé. Il en
est autrement , lorsqu'avant d'introduire
un changement dans l'état social d'un
peuple , on a commencé par user des
moyens légitimes de propagande, en in-
diquant consciencieusement les motifs qui
rendent utile au plus grand nombre et
juste pour tous la transformation pro-
posée.

Dans les époques de crise économique ,
le grand danger est dans les erreurs po-
pulaires ; les masses voient souvent le
mal là où il n'est pas , et ne veulent pas
attribuer Jes souffrances de la société
aux causes qui l'ont engendrée. On se rit
des habitants de certaines parties de l'Ita-
lie, parce qu'ils accusent tel ou tel per-
sonnage peu sympathique de donner le
choléra en empoisonnant les sources et
les puits. Mais combien de pays , dans un
état de civilisation et de lumières on ne
Peut plus modernes, on ne peut plus libé-
rales, ne font pas autrement quand il
s agit d'apprécier les causes d'une crise
économique. Le peuple qui souffre et qui
a faim , est dans un état moral qui le
Prédispose à la jalousie et à la crédulité.
Les artisans de révolutions, les promo-
teurs d'utopies sociales, abusent de cette
a H 

t*on d'esprit Pour pousser les masses« des extrémités qui ne remédient à rien
et bouleversent souvent les fondements
de la société.

Aussi , voyons-nous avec plaisir le
Congrès de Liège inscrire à l'ordre du
jour de ses études l'organisation de Con-
férences populaires et d'une presse qui
pénètre dans les classes les plus modes-
tes. Comme le disait à Romont M. le
conseiller d'Etat Python , agir ainsi, c'est
enlever aux enfants des ténèbres leurs
Meilleures armes, et s'en servir pour dé-
fendre et consolider ce qu'ils cherchent à
détruire.

Tl f * *
sprniîi lt- Un tenlPs ou l'économisme libéral«emhjait s'être proposé de soumettre les
Populations à un travail forcé de tous lesjour s. Le repos du dimanche était consi-aer© comme une erreur économique et
uue perte énorme pour la production.Jugez donc, un jour sur sept abandonnéà la fainéantise. Les Anglais ont résistéà ce courant d'idées; mais il a prévalusur .le continent , où, socialement parlant ,

Dernières dépêches
Londres, 11 août.

| Au banquet des conservateurs à Daus-
011 House, lord Salisbury a prononcé un

JpaQd discours dans lequel , après avoir
ei»ercié le Parlement pour le concours

Prêté au gouvernement, il a examiné les
testions étrangères.
;, Lord Salisbury estime que la conven-
,l°n avec la Turquie pour le règlement
^

es 
affaires d'Egypte avait pour but d'as-

^Urer la 
sécurité de l'Egypte contre les

pûgers extérieurs. Le rôle de l'Angle-
,erre était dicté par un sentiment deQaute philanthropie.

Le chef du ministère anglais a terminé
3 discours en exprimant la conviction
tio ,a tranquillité générale ne sera pas

°ublée par la guerre.
Orsova (Hongrie), 11 août.

a 
Le prince Ferdinand de Cobourg est

i *vé ici hier soir. Il est reparti pendant
"Y^it pour la Bulgarie,

dénf ^^P10* 
des émigrés bulgares est

le dimanche ne diffère guère des autres
jours , et, s'il en diffère , c'est par un sur-
croît de travail , comme on peut le voir
dans les magasins des villes , dans les
industries du transport , dans des milliers
d'usines, etc., etc.

Il est arrivé ce qu 'il n'était pas difficile
de prévoir. Les travailleurs sont écrasés
sous l'uniformité et la pérennité" du tra-
vail . Leur condition était de roses , dans
ce moyen-âge tant maudit , en comparai-
son de celle que leur fait l'industrialisme
moderne. Aussi les santés se ruinent, les
familles se dissolvent , les mauvaises pas-
sions se font jour , et puisqu'on assimile
l'homme à la brute, il veut avoir au
moins les avantages de la position à la-
quelle on le réduit.

Une réaction se fait contre la profana-
tion du dimanche. Tout concourt à réta-
blir le repos hebdomadaire : le réveil de
l'esprit religieux dans certaines classes
de la société, l'expérience acquise par
ceux qui savent observer les transforma-
tions sociales, les avertissements du corps
médical , etc. En même temps l'écono-
misme libéral, dont le programme était
l'accroissement sans limite de la produc-
tion et de la consommation, perd de son
crédit sur les esprits réfléchis. Des systè-
mes plus humains prévalent en Allema-
gne, en Italie, et s'affirment en Belgique
et en France. Le Congrès de Liège de
l'année 1886 a ouvert des horizons nou-
veaux aux catholiques belges, qui pour-
tant avaient déjà l'avantage de s'être for-
més aux études économiques au pied de
la chaire de l'éminent M. Périn.

Le Congrès de Liège de 1887 s'occupera
moins que le précédent des questions
théoriques. Comme nous l'avons déjà
noté, - le programme proposé comporte
surtout les applications des principes ex-
posés et acceptés l'année dernière. Les
catholiques belges étudieront, cette fois,
les moyens pratiques d'assurer le repos
du dimanche aux ouvriers. Nous souhai-
tons qu'ils parviennent à des solutions
heureuses ; mais nous signalerons d ors
et déjà l'écueil, qui est dans la résistance
des industriels, encore imbus en général
du faux axiome économique du dévelop-
pement illimité de la production. Une
transformation des industries peut se
faire et devra se faire dans le sens d'un
sage équilibre de la production avec les
forces productives et les besoins d'une
sage consommation.

Ceux qui dirigeront leurs efforts les
premiers vers la solution de ce problème ,
d'où dépend l'avenir de la société, feront
œuvre religieuse et moralisatrice, en
même temps qu'ils seront plus tard
prêts à bénéficier d'une transformation
prochaine et inévitable de certains procé-
dés industriels.

En Suisse, grâce à Dieu, le mal n'est
pas aussi grave qu'en Belgique et en
France. L'industrie a acquis dans cer-
tains cantons un remarquable développe-

JjOixlrcH, 11 août.
Suivant une correspondance du Stan-

dard , le prince de Cobourg lancerait un
manifeste aussitôt arrivé en Bulgarie,
mais il ne prêterait pas serment à la
Constitution.

Le correspondant insinue même que le
prince de Cobourg serait de connivence
avec la Russie pour révoquer les régents
et convoquer une nouvelle Sobranié.

Madrid, 11 août.
M. Abascal , rédacteur du Résumen, a

envoyé ses témoins au général Salamanca.
Tienne, 11 août.

Le prince de Bulgarie est parti hier à
9 V/. heures par train spécial du chemin,
de fer de l'Etat (via Turn-Severin) sans
irrésolution aucune et sans attendre la dé-
cision de la Porte. Il s'est dirigé directe-
ment sur Sofia et non pas par Philippo-
poli.

. Soua, Il août.
Le prince de Bulgarie est arrivé hier.

Lourdes , H août.
On a inauguré solennellement diman-

che l'exposition des présents destinés au
Saint-Père à l'occasion de son Jubilé sa-

ment sans sacrifier l'observation du di-
manche. Aussi, quoique atteints par la
crise industrielle, en souffrons-nous moins
que les pays où prévaut le système de la
production à outrance. Il n'est pas moins
utile d'agir constamment sur l'opinion
publique, afin de maintenir intacte la no-
tion religieuse du repos dominical, base
certaine de ses avantages sociaux et éco-
nomiques.

Nouvelles fédérales
Fêtes civiles. — La campagne ouverte

par la presse en vue d'une réduction du
nombre des fêtes profanes ,'n'a pas eu grand
succès jusqu 'ici ; la liste des réjouissances
cette année en Suisse formerait presque un
petit volume. On croit toutefois que cette
réduction se produira d'elle-même par la
force des choses. En eflet , une certaine las-
situde commence à se manifester dans la
population ; puis les localités ou ont lieu
les fêtes en retirent rarement les avantages
financiers qu'elles en espéraient. Souvent
même il y a des déficits à combler. On peut
donc prévoir que peu à peu une réaction se
produira , puis s'accentuera , et qu'une pro-
portion plus normale s'établira entre les
jours de fôte et les jours de travail.

Le libéralisme hypocrite a fait dans le
cours de ce siècle une guerre acharnée aux
fêtes religieuses , sous prétexte qu'elles en-
levaient trop de temps au travail. Et qu 'est-
il arrivé ? C'est que les fêtes profanes se sont
multipliées d'une manière effrayante et que
leur nombre décuple actuellement celui des
fêtes religieuses d'autrefois. Ajoutez à cela
les dépenses folles , le goût du plaisir déve-
loppé outre mesure , et vous nous direz ce
que le peuple a gagné à la suppression des
fêtes religieuses, qui lui apportaient le re-
pos et la satisfaction de l'âme sans rien en-
lever à sa bourse et sans atteindre l'esprit
de travail.

Tir fédéral et chimie. — Au dernier
Tir fédéral , écrit un chimiste, il y a en
1,568,529 cartouches brûlées.

Le poids d'une cartouche étant de 31 gr.,
le poids total est de 52,734 kg., soit 52 ton-
nes et 734 kg., de quoi charger 10 wagons
et demi de cinq tonnes.

Le poids d'une balle étant de 20 gr., le
poids du plomb est de 31,370 kg.

Le poids de la douille étant de 6,6 gr., le
poids du cuivre est de 10,352 kg.

Le poids de la poudre étant de 4 gr., le
poids total est de 6,274 kg.

Le reste est de la graisse el du papier.
Dans une cartouche, il y a 1680 grains de

poudre , le total des grains est donc de
2,635,128,720.

Le même nombre de grains de froment
ferait 263,512 litres , assez pour ensemencer
plus de 1000 hectares.

Si les grains de poudre avaient été des
francs , toutes les cartouches n'auraient
cependant contenu que la moitié de la
somme payée par la France à l'Allemagne
en 1871.

Une douille contient 4 cm. cubes d'eau ;
il en faut donc 250 pour contenir un litre ;
toutes les douilles contiendraient cependant
6274 litres.
cerdotal. L'assistance était très nom-
breuse ; on a exécuté une magnifique
cantate à Léon XIII.

JSSous avons eu cette semaine de grands
pèlerinages des diocèses d'Albi, de Perpi-
gnan et de Vannes. Nosseigneurs d'Albi
et de Perpignan conduisaient les pèleri-
nages de leurs diocèses.

On a beaucoup remarqué les chants
bretons du pèlerinage de Vannes.

Nous avons eu aussi un trôs grand
nombre de pèlerins isolés venant de di-
vers pays.

Berne, 11 août.
Dans sa dernière séance, le Conseil fé-

déral a autorisé son Département des fi-
nances d'entrer en pourparlers avec les
fabr icants de spiritueux indigènes qui
ont fait d'importants achats d'alcools à
l'étranger.

A cet effet , une Commission d'experts
a été composée de MM. Syfrig, conseiller
national ; Sand, agent pour les alcools,
ces deux à Zurich ; et Zaaslin, négociant
en spiritueux, à Bâle.

Si un arrangement n'intervient pas ce

Dans les 6274 kg. de poudre , il y avait
815 kg. de charbon de bois , soit assez de
combustible pour évaporer 5,600 litres
d'eau.

Une cartouche produit environ 9 décili-
tres de gaz (surtout acide carbonique , azote
et oxyde de carbone) ; il s'est donc produit
1,411,676 litres de gaz.

Les 10,352 kg. de cuivre des douilles ont
une valeur de 13,022 (à 1 fr. 20 le kg.) et au-
raient fait plus de la charge d'un grand
wagon de dix tonnes.

Les 31,370 kg. de plomb onl une valeur
de 10,979 et auraient donné plus de la
charge de 3 wagons de dix tonnes.

Enfin , la crasse et la fumée , résidus de la
combustion de la poudre étant d'environ
3450 kg. (55 o/# de la poudre) et consistant
essentiellement en sels de potasse , auraient,
pour l'agriculture comme engrais, une va-
leur de 2,700 fr.

Une qnesiiou sociale. — On se rap-
pelle que le Grand Conseil bâlois a adopté
récemment une loi instituant l'assurance
obligatoire et générale contre les maladies.
Les listes demandant le référendum sur
cette loi ont été couvertes en peu de temps
des 1000 signatures nécessaires ; les Bâlois
seront donc appelés à se prononcer prochai-
nement sur cette importante question.

EpiBcopat. — Nous apprenons que , le
22 août , Nosseigneurs les évêques de la
Suisse auront leur conférence à Schwyz.

Alcool. — La Commission administrative
de l'alcool est convoquée à Berne. Elle doit
préaviser sur la question de savoir si le Dé-
partement des finances doit prendre au
compte de la Confédération les marchés con-
clus avant le 15 juillet par des importateurs
suisses avec des exportateurs étrangers.

Cautionnement. — La Société suisse
d'utilité publique a reçu vingt-sept mémoi-
res sur « les dangers du cautionnement »,
question qu 'elle avait mise au concours.
Trois travaux ont été primés, ce sont ceux
de MM. Thurneysen, pasteur , a Wallenstadt ,
G. Kurz, Instituteur , à Saint-Antoine , Fri-
bourg, qui ont reçu 150 fr., et M. A. lsler,
instituteur , à Winterthour , qui a reçu 50
francs.

Nouvelles des cantons
.Le Collège Saint-Michel de Zong. —

Nous avons sous les yeux le compte-rendu
annuel du Collège Saint-Michel , de Zoug.
C'est avec satisfaction que nous y remar-
quons , parmi les 120 élèves qui ont fré-
quenté l'établissement un assez fort con-
tingent de jeunes Fribourgeois. Trois sont
originaires du chef-lieu , 2 de Bulle , 2 du
district allemand ; de Guey , Domdidier,
Grange-Paccot , chacun un ; en tout , 10 étu-
diants du canton de Fribourg. — Argovie
et Saint-Gall y étaient représentés chacun
par 13 de leurs ressortissants , le Tessin par
10, les Grisons par 10 aussi ; Zoug en comp-
tait 9, Berne 8, ete. Les 106 élèves de natio-
nalité suisse se répartissent entre 17 can-
tons; 14 jeunes étrangers, venus de France,
d'Allemagne ou d'Italie , complètent la liste.
Cette petite statistique et un coup d'œil sur

sera une grande perte pour les intéressés.
M. Welti a résolu de prolonger d'une

semaine son séjour au Bernardin ; il se
rendra de là à Zurich cbez son fils.

Zurich, 11 août.
On a célébré en cercle intime le 40me an-

niversaire de l'ouverture de la ligne
Baden, qui eut lieu à Zuricb le 9 août 1847.

Notre Nouvelle Gazette d'aujourd'hui
signale en excellents termes vos souhaits
de bienvenue à M. Ruchonnet. « On ne
saurait être plus courtois, ajoute-t-elle,
envers un magistrat de l'opposition. »

Genève, 11 août.
Les bénéfices de l'entreprise du Tir

sont magnifiques ; ils dépassent de
230,000 fr. le budget , devisé à 500,000 fr.

Berne, 11 août.
M. le colonel Jeannerod, M. le colonel Le-

bleu et l'attaché militaire français assiste-
ront aux manœuvres suisses de 1887.

La conférence des cantons à l'ohmgeld est
tombée d'accord avec l'autorité fédérale.

Le voyageur Bove, compagnon de Nor-
denskiold, s'est suicidé à Vérone.



!es matières enseignées pendant, l'année plus l'écoulement des eaux , celles-ci ont
scolaire démontrent la prospérité du Col- , affouillè le terrain qui a fini par céder,
lège Saint-Michel et nous ne pouvons qpe : Cette explication n'a rien d'invraisembla-
souhaiter de la voir s'augmenter encore. ble. Si les choses se sont passées de cette
1 Nos jeunes Fribourgeois qui veulent ap- façon , lés bâtiments qu'on suppose encore
prendre l'allemand , trouveront là une ex- menacés* n'auront plus rien à redouter une
cellente occasion de faire de bonnes études , fols que le sol aura repris son assise déflni-
et leurs parents pourront sans crainte les
confier à une maison où règne un esprit
religieux foncièrement catholique. L'éta-
blissement avait toutes les sympathies de
feu Mgr Lâchât , de mémoire vénérée , et
son successeur au trône pontifical de Bâle,
Mgr Fiala , en a accepté la protection et la
haute surveillance.

G'est dire qu'au point de vue moral et re-
ligieux, le pensionnat Saint-Michel présente
toutes les garanties désirables.

Sous le rapport hygiénique, sa magnifique
position sur une hauteur qui domine la
ville, au milieu de vergers et de jardins
fleuris , ses salles spacieuses et bien éclai-
rées, un vaste préau pour les récréations :
tout est réuni pour satisfaire aux exigences
les plus minutieuses.

Le conflit de Zong. — Les dissensions
qui viennent d'éclater au sein de la commune
de Zoug paraissent avoir pour cause les
exigences outrées du conseil municipal , qui
demandait un crédit illimité pour la répara-
tion des quais. On reproche déjà à ce conseil
d'avoir mis beaucoup d'argent dans la cons-
truction du quai neui, dont la bâtisse défec-
tueuse serait une des causes de la catastro-
phe.

G'est pour éviter des travaux dispendieux
et des frais exagérés que l'assemblée com-
munale a décidé d'adjoindre à la municipalité
une commission de douze membres.

La municipalité , comme nous l'avons dit
avant-hier .adonné sa démission pour échap-
per à cette « tutelle •. Cette crainte d'un
contrôle sérieux nous paraît étrange, pour
ne pas dire louche.

Les Baaler-Nachriehten laissent percer à
cet égard un bout d'oreille très suspect. Par
ce journal nous apprenons que le conseil
municipal de Zoug est radical. La nouvelle
commission , en revanche, compterait quelques
conservateurs. De là grande colère de l'or-
gane radical bâlois , qui parle déjà de sus-
pendre les collectes en faveur de Zoug. Jugez
donc! Il y aurait quelques conservateurs
pour contrôler l'emploi des subsides par
une municipalité radicale ; quel malheur 1

Les dons seront distribués par une admi-
nistration exclusivement radicale, ou bien
nous ne donnerons plus rien. Tel est, en
termes brutaux , le raisonnement des Baaler-
Nachrichien.

Comparez cette bienfaisance maçonnique
avec la charité désintéressée des populations
conservatrices , qui ne se sont point demandé ,
en souscrivant , si leurs dons passaient par
une administration radicale ou conserva-
trice

A Zong. — Un certain nombre de particu-
liers de Zoug ont commencé la démolition
des maisons qu'ils possédaient au Faubourg,
près du lieu de l'effondrement. On a observé
une nouvelle et large crevasse au rez-de-
chaussée de la maison Zum freien Wort,
près de la Cave italienne.

IJ» catastrophe de Zong expliquée.
—Un Fribourgeois revenant de Zsug rapporte
qu 'on lui a exposé dans cette ville de la fa-
çon suivante les causes de l'effondrement
du 5 juillet :
gjLe résultat des fouilles auxquelles on s'est
livré a permis de constater que lors de la
construction du quai on aurait obstrué le
cours d'une source intermittente qui se
Jette dans le lac. Les murs ne permettant
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Ep, tâtonnant , Séneschal toucha la cruche
de terre que, chaque soir, le geôlier remplissait
d'eau fraîche. U approoha ses lèvres du goulot
et:se;T3Qit à boire avidement.,

Rammé, reposé, il se sentit alors, d'une lucir
dite singulière ; sa mémoire lui présenta, dans
un ordre parfait , toutes les phases successives
de l'interrogatoire : la voix, l'accent, les mena-ces du ton , les mots .soulignés ou sous-enten-
dus, les diverses expressions de la physionomie
du, juge, son sourire patelin ou;mpqueur, ises
regards, tout .enfin !

D revit, il entendit, et .seulement alors il
comprit qu'il n'avait rien à craindre.

Eût-il été coupable, la maladresse du juge
d'instruction l'aurait sauvé. Alors, tout à fait
calme, il s'agenouilla et fit.saiprière à'haute
voix. Il ne souffrait plus ; il étffttjconsolô,:
plein d'espérance, confiant en Dieu.

H £6 déshabilla tranquillement, se coucha,

Pour reproduire ce feuilleton traiter- avec
l'auteur.

Echos dn Tir. — Le village de Fleurier
(Neuchâtel) était dans l'allégresse vendredi
passé. C'est que les deux premiers prix du
Tir fédéral de Genève ont été remportés par
les tireurs de ce village et des localités voi-
sines. En effet , la Société des carabiniers du
Val-de-Travers , à Fleurier, a remporté le
premier prix au tir de section , et M. A. Mon-
tandon , simple ouvrier horloger, à Fleurier ,
a gagné le premier prix (une magnifique
coupe d'or) à la cible Patrie.

Fleurier s'était pavoisée pour recevoir les
tireurs revenant de Genève. Toute la popu-
lation s'était portée à la gare. On a fait une
chaude réception aux vainqueurs.

vignes vaudoises. — Quoique la ré-
colte soit fort peu abondante/ elle a généra-
lement une bonne apparence et ne se trouve
pas trop mal du temps de sécheresse par
lequel nous passons.

Ceux qui peuvent espérer une récolte
satisfaisante quant à la quantité sont les
moins nombreux.

Vignobles genevois. — Suivant le Ge-
nevois la visite générale des vignes du can-
ton à laquelle on procède actuellement —
comme chaque année à la môme époque —
a amené la découverte de nouveaux foyers
phylloxériques dans les communes de Co-
logny, Ghoulex , Bernex et Cartigny, soit
dans des vignes jusqu 'Ici indemnes , soit
dans le voisinage de celles déjà traitées les
années précédentes.

Nombre de vignes sont aussi atteintes du
black-rot.

L'extension dn fléan. — La maladie
des raisins qui sévit actuellement avec tant
de violence dans le vignoble genevois est
apparue également dans le canton de Vaud.
On nous signale sa présence et ses ravages
dans plusieurs localités,' ainsi à Bex , Yvorne ,
Villeneuve, Renens , Lausanne.

Accidents alpins. — Un correspondant
du National fait les réflexions suivantes
sur les nombreux accidents qui ont eu lieu
cet été dans les hautes Alpes.

« L'effroi causé par les catastrophes dure
le temps qu 'il faut à la tourmente pour ef-
facer l'empreinte des cadavres sur la neige
durcie des hauts glaciers. Et plus les exem-
ples sont terribles , moins ils profitent. Un
Jour , six personnes , parmi lesquelles se
trouve un père de famille , vont , sans gui-
des, sur la Jungfrau et tombent sans vie
sur le.glacier d Aletsch. Les journaux atti-
rent l'attention des grimpeurs sur l'impru-
dence commise , que la lettre de M. le pro-
fesseur Heimi n'atténue en rien. Huit jours
plus tard , un Jeune homme, membre du
G. A., va , sans guide , sur le Morgenberghorn
et paye de sa vie cette nouvelle Imprudence.
Les journaux font : encore leur devoir , et
cinq ou six jours à peine se sont-ils écoulés
que deux touristes teignent de leur sang
les rochers du sauvage Cervin.

Certes, je comprends l'irrésistible attrait
des hautes cimes. Il fait bon quitter la terre
pendant quelques heures et s'aventurer
dans ces vastes solitudes ; ce sont de nobles
émotions que l'on trouve à califourchon
sur une arête avec un abîme de trois mille
pieds sous chacune de ses semelles. Ceux
qui peuvent se les procurer , ces émotions,
font bien ; mais quand ils vont de gaieté de

s'endormit, et son sommeil, à coup sûr, fut décida enfin à partir , songeant qu'il devait trop. Est-ce vrai ce que dit ce matin l'Echo de

E
lus calme et moins troublé que le sommeil de assigner Suzanne Pascal. Maupierre ?
>alzon , que cette lutte sans résultat avait En passant devant la Celle, Ça d'Aubanon, — Quoi encore ? des balivernes I... Qu'est-ce

surexicté au dernier point.
La journée du dimanche se passa sans évé-

nement. Dalzon resta enfermé chez lui et dé-
fendit sa porte. U recommença de nouveau le
travail de vérifier les procès-verbaux de son
greffier , d'en éplucher chaque phrase. Il ne
savait.plus que fairej ayant adopté l'hypothèse
de la culpabilité de Séneschal, il ne cherchait
riefi en dehors de l'orbe que cette hypothèse
lui traçait;

Pourtant il voulut retourner à la Sigoulette,
et, le . lundi matin, il s'y rendit, seul, sans
appareil , en se promenant.

Suzanne Pascal, lui dit-on, était à Anduche,
avec la Fërriole. Il visita la ferme en détail; il
se .fit ouvrir la chambre de Raymond que, sur
l'ordre de la jeune maltresse, on avait laissée
exactement dans l'état où elle se trouvait le 29
avril.

Il fouilla tous les coins, et môme il descendit
par la fenêtre dans le préau encombré de
ronces et de ruines de l'ancien prieuré. Mais il
ne trouva aucun nouvel indice.
i Et ce fut alors qu'il se rappela deux circons-
tances, insignifiantes peut-ôtre, au premier
abord : le livre que lisait si assidûment Pascal,
et la lanterne à verres grossissants, en cuivre
jaune (une lanterne de voiture, semblait-il) que
Pasoal avait emportée dans sa chambre, en se
retirant le mardi- soir, et qu'on n'avait .pas
retrouvée. • = ¦

Aprôs avoir longtemps fureté, sondé, regardé
partout, après avoir;, par mille questions insi-
dieuses, interrogé les gens: de la ferme, il se

cœur se rompre les os pour- économiser le; mince salaire d'un guidé, je dis que c'est
de la folie et que la presse a non seulement
le droit , mais surtout le1 devoir d'apprécier
très sévèrement les circonstances. Le con-
traire serait presque de la complicité dans
un crime. La présomption des touristes
peut avoir d'autres fâcheuses conséquences
que celles dont je viens de parler.

On expose d'abord les guides pour con-
duire des vivants ; on les prend ensuite
pour aller chercher des morts, ce qui est
doubler le péril. Et ces braves gens, dont
on a repoussé les conseils , font leur devoir
quand même, exposent héroïquement leur
vie , sachant que demain ils auront à donner
les mômes conseils et à essuyer les mômes
rebuffades. Le nouvel accident du Cervin
sera-t-il un exemple utile ?

Je ne le crois pas. Il est dans notre na-
ture en général et dans celle des grimpeurs
en particulier , de mettre l'expérience au
panier , quitte à mettre ses os au fond de
quelque bleue crevasse. »

Petite chronique des cantons
Depuis samedi dernier une petite fille ,

âgée de cinq ans et demi , Bertha Brunner ,
a disparu de Berne. D'après les renseigne-
ments recueillis , on l'aurait vue dans la
soirée avec un individu qui lui achetait des
friandises et lui aurait promis de lui faire
cadeau d'un petit costume qu 'il portait
avec lui. Il l'emmena ensuite dans la direc-
tion des couloirs du Casino, mais on ne sait
rien de plus. L'enfant est blonde , elle porte
un petit vêtement gris , manteau blanc ,
souliers fantaisie. L'inconnu est jeune en-
core, cheveux noirs , habit long foncé, pan-
talon brun , chapeau blanc en paille.

— Dimanche passé, un ouvrier boulanger
d'Aigle (Vaud) s'étant levé trop tôt pour se
rendre au travail , s'assit sur le bord de sa
fenêtre d'où il ne tarda pas à tomber d'une
hauteur d'un troisième étage. Le malheu-
reux , le crâne horriblement ouvert , fut im-
médiatement transporté à l'Infirmerie , où
il vécut encore jusqu 'à 10 heures et demi
du matin , sans toutefois reprendre connais-
sance.

— Un grave accident , qui a péniblement
impressionné tout le quartier , est arrivé
lundi soir à l'Evole, à Neuchâtel. Deux ou-
vriers travaillaient sur un échafaudage de
la maison N° 17, lorsque , tout à coup, un
des supports cédant, les deux malheureux
furent précipités sur le sol de la hauteur du
premier étage. Le premier , fortement contu-
sionné à la tête, put cependant se relever ;
mais son compagnon , étendu à terre , était
incapable de faire un mouvement et ne pou-
vait que pousser des gémissements, provo-
qués sans doute par de graves lésions internes.
— Le docteur Henry, appelé en toute hâte,
lui donna les premiers soins et constata ,
entre autres, que la cuisse était brisée. Le
malheureux fut . transporté d'urgence à l'hô-
pital Pourtalès , où il est actuellement en
traitement.

Nouvelles de l'étranger
Le Jubilé de Léon XIII

et les Conférences de St-Vincent de Paul
Le président de la Société de Saint-Vin-

cent de Paul , M. A. Pages , annonce à ses
confrères , par la voie du Bulletin de la So-
ciété, la date du pèlerinage de la Société à
Rome. Voici quelques extraits de sa lettre :

Je m'empresse de vous faire savoir que la

comme on dit à Maupierre , Dalzon eut envie
de heurter à la porte du bonhomme. Peut-ôtre
celui-ci possédait-il encore quelques-unes de
oes merveilleuses pièces d'or, véritable trésor
pour un numismate, qu'il lui décrivait na-
guère.

Et il pensa à celles qu'il avait acceptées de
ce vieillard, maintenant rangées sur les tablet-
tes en velours vert de son médailler. N'avait-il
pas eu tort , lui magistrat, d'agréer un présent
d'une telle valeur, d'un homme qu'il connais-
sait à peine, du principal témoin de la grave
affaire qu'il était chargé , d'instruire ?

Il eut uuelaue regret d'avoir commis cette
imprudence^ H n'osa pas s'arrêter.

Il gagna très vite le pont de la Vedrôge ,
traversa, rapidement la ville et se rendit tout
droit au palais de justice.

Dans l'immense salle des pas perdus, vaste
nef à deux étages, lambrissée . de chône, aux
voûtes on ogive soutenues par des colonnettes
nolvchrômes, des avocats, des avoués formaient
des groupes animés,^ discutant, sans doute a
propos d'un journal que tous tenaient a la main.

L'avocat Tanguy, en robe, toque et rabat ,
s'avança au-devant du juge d'instruction dont
l'entrée, dans la salle, fit sensation.

— Eh I mon cher Dalzon , lui dit-il, où courez-
vous si vite ? Vous êtes pressé ?

— Très pressé, repartit le magistrat d'un air
contrarié. Cette diablesse d'affaire me met sans
dessus dessous.

— Ah f oui... l'affaire Séneschal î On en parle

date du pèlerinage de la Société de Saint-Vin-
cent de Paul à Rome est définitivement fixée.
G'est du lar au 5 février que les membres dela Société auront l'insigne honneur d'ôtre admis
près du Souverain-Pontife Léon XIII. Confor-
mément à l'usage, le jour de l'audience ne serafixé qu'après notre arrivée à Rome où nous
devrons ôtre rendus le 30 janvier au plustard...

Les nouvelles qui nous parviennent de di-
vers pays nous font espérer que notre Sociétéenverra à Rome de nombreux pèlerins : nousvoudrions pouvoir présenter à Sa Sainteté,non seulement les membres des conférences,
mais aussi quelques-uns des apprentis et des
ouvriers de nos patronages . Nous engageons
les 'présidents et directeurs dé ces maisons a
étudier les moyens d'assurer le voyage de
délégués choisis parmi les plus méritants. Le
Souverain-Pontife a toujours témoigné un
graud intérêt aux membres des Œuvres ou-
vrières pour lesquels il ressent une affection
particulière. Ce sera répondre à sa paternelle
sollicitude que de présenter à Sa Sainteté une
délégation de ces jeunes gens que nous nousefforçons de former à la piété et a la vertu.

Katkoff et Depretis
L'Observateur français, rappelant que les

obsèques de Katkoff ont élé religieuses et
que Katkoff était un croyant , fait un rap-
prochement avec la fin du « renard de Stra-
della », du ministre libre penseur Depretis
dont les obsèques laïques ont péniblement
étonné l'Italie calholique.

Ce rapprochement est rapide , mais signi-
ficatif.

Le dernier mot qu 'ait prononcé Katkoff a
été : « Dieu 1 Dieu 1 »

D'après le Temps, le dernier cri qu 'aurait
poussé le libre penseur Depretis aurait été :
« Canailles ! canailles ! »

Prétendus projets de Bismark
Le Galignani s Messenger publie le

compte-rendu d'un entretien qu 'un de ses
correspondants a eu à Francfort avec un
diplomate étranger , dont la position , dit-
il , le met en demeure de connaître à
fond les Idées et les projets du prince de
Bismark.

Voici , d'après le diplomate en question,
quel serait le plan du chancelier alle-
mand :

U restituerait l'Alsace-Lorraine à la
France , à la condition que celle-ci ne
s'oppose pas à l'annexion de la Hollande et
de ses colonies à l'Allemagne. D'autre part ,il ouvrirait à la Russie une route libre non
seulement vers Constantinople , mais aussi
vers un port dé l'Océan indien entre la Perse
et les Indes anglaises. L'Allemagne, la
France et la Russie concluraient alors une
alliance qui , par ses forces sur terre et sur
mer , tiendrait en respect l'Angleterre , et la
création d'un empire colonial allemand se-
rait assurée. M. de Bismark sent que le
véritable ennemi de l'Allemagne, c'est l'An-
gleterre qui gône . son expansion coloniale.

— Dimanche dernier a eu lieu une grande
démonstration socialiste à Hambourg à l'oc-
casion de : 'l'anniversaire de la mort de l'an-
cien député socialiste Ield. Les maisons des
quartiers populaires étaient pavoisées de
drapeaux de deuil. De nombreusp s couron-
nes ont été portées au cimelière.

La question bulgare
Une lettre de Constantinople, en date du

3 août , confirme ce qui avait déjà été télégra-
phié le 81 juillet , savoir , que la Porte hésitait ,
relativement à la question bulgare , entre les
deux modes de procédés suivants :

1° Adopter le système préconisé depuis
longtemps par la Russie et consistant dans
la désignation , après.accord entre la Turquie

il y a ? demanda le juge d'un ton de mauvaise
humeur et d'un air contrarié que l'avocat ne
put s'empêcher de sourire en le voya»1 sl P
maître de see impressions. J <<,»>*— Tiens, lisl déclama Tanguy, parodiant
l'emphase d'un acteur. , .. , .

Et il lui tendit le journal, qui contenait , à la
première page, cet entrefilet-
, « On continue à se, P^occuper 

du 
drame

mystérieux de la Sigoulette , et Ion commence
à s'apercevoir que cette affaire est moins sim-
ple qu 'elle ne paraissait au premier abord-
L'arrestation d'un jeune homme de notre ville,
opérée sous le coup de la première émotion ne
laisse pas d'inquiéter le parquet , assurent cer-
taines rumeurB. On préteûd que l'instruction,
conduite avec autant d'inexpérience que deprésomption par.un magistrat au début de sacarrière, n a pas fait un pas depuis le premier
jour. On va jusqu'à affirmer que M. Jean Sé-neschal, dont les nombreux amis ont rendu
bon témoignage, sera relâché sous peu de jours.
L instruction s'est évidemment égarée sur une
fausse piste. Erreur n'est ,pas faute. Nous espé-
rons que le parquet se relèvera brillamment
d'un échec si regrettable. *

— C'est absurde I s'écria Dalzon qui froissa
le papier avec rage, et sans voir que tout le
moDde s'était rapproché et l'écoutait. Pense-t-
on m'intimider?... Ge journal a été soudoyé..•
Mais il y a là , matière :à poursuites, et nous
verrons si de misérables folliculaires oseront
s'attaquer...

(A suivre.)



*« Ia Russie, d'un régent unique , lequel , avec
'assentiment des puissances et après que
•tolles-ci auraient amené les régents actuels
* démissionner, irait à Sofia instituer un
"Ouveau gouvernement et convoquer une
Nouvelle Sobranié pour l'élection d'un prince.

2* Inviter les puissances à se réunir en
Conférence pour la solution de la question
bul gare, conformément au protocole 5 du
traité de Berlin.

M. de Nélidoff ayant sinon déclaré, du
moins fait présager que la Russie n'adhére-
*ait pas au projet de conférence , la Porte,
après plusieurs pourparlers avec M. de Né-
'idofî , se rallia entièrement au système russe
Jun régent unique dans le sens indiqué ci-
dessus , et des instructions conformes furent
«nvoy.ées à Chakir-pacha. On affirme même
?ue M. de Néiidoff , parti avant-hrer en congé
Pour Saint-Pétersbourg, a emporté un projet
ie solution élaboré par la Porte conformé-
ment aux vues de la Russie.

Malgré les assurances formelles que le
prince de Cobourg n'ira pas en Bul garie avant
qu'une entente soit intervenue entre les
puissances, la Porte paraît craindre un coup
de tête de la part du prince.

Le départ du prince de Cobourg
On télégraphie de Vienne , le 8 août :
Le prince de Cobourg s'est enfin décidé à

se rendre à Sofia. Ses bagages, qu 'en expé-
diait chaque jour en Bulgarie , depuis une
s.efnaine, sont lous partis. Les derniers
°olis ont été mis en wagon hier soir.

Le prince partira demain ou après-demain
j*U plus tard , accompagné de son secrétaire ,
«t. Fleischmann , et du capitaine DUbner.
Sou voyage sera tenu secret.

C'est à Widdin qu 'il sera reçu officielle-
ment par le préfet , qui le haranguera au
nom du gouvernement de la régence. Dans
sa réponse , le prince expliquera que son ar-
rivée en Bulgarie n'est aucunement en con-
5*adiction avec la déclaration qu 'il a faite à
^enthal aux délégués de la 

Sobranié , et
"3>rès' laquelle il n'accepterait la couronne
*u.aPrès avoir obtenu l'approbation des
^ssances.
v A-Widdin , le prince s'embarquera sur le
j ,ai6au princier et , descendant le Danube ,
,' visitera Lom-Palanka , Nicopoli et Sis-
ùfAt ' ^ *' 

se dirigera vers Tirnova pour y
r 6ter serment. Il fera son entrée dansat>cienne capitale de la Bulgarie dans une
J~ a8Diflque voiture de gala que sa mère ,
* Princesse Clémentine , a commandé , ex-
gg et qui a déjà été expédiée en Bul-

cna« Prince de Cobourg ne séjournera
*7  ̂Tirnova. Il se rendra de là à Philip-
tivfl ' et enfla à Sofia » où i[ prendra effec-erûe0t la direction du gouvernement.

ia convention anglo-égyptienne

La correspondance diplomatique supplé-
mentaire relative .à la mission de sir
jj Wolff vient d'être distribuée au Parle-
ment anglais. Elle commence au 31 mai etunit au p. aout>
saûp e âéPecùe communiquée par l'ambas-
tan Ur de France à Constantinople , au sui-
de la » ^uln , dit qu'en cas de ratification
attentio nven^OD' *a Prance consacrera son
rup tnro 1

^ ^ ses intérêts particuliers , que la
eomnmm V'é5ullibre dans la Méditerranée
nr«nŒ*ltrait, et que dans ce but elle
protéger mesures nécessaires pour les

«onveSL°Ve sultan ne ratlflerait pas la
cniwJ \ 0D.' la France garantirait le sultan
«on r|fuS

0U les évenlualités résultant de

HntMn
èS

Pr»«ir PaPPeIé la vleille aiI»i«é qui
Sonrini une la ^.ÎX 

Tur«uie ' la circulaireconclut que la politique désintéressée de laPtance peut seule protéger l'empire ottoman^ntre les empiétements 
et 

les visées am-
^'Ueuses de l'Angleterre , et que le maintien
ve l'amitié de la France doit ôtre considérée
S^lfl BiiHon r>nmme lui étant nlus avanta-

ïah58 dépêche de sir D' Wolf , du il juil let,
1-ef.We une déclaration du grand-vizir
HD«?.V' MK menaces persistantes de la
Qup^e. 'Il ressort d'une dépêche antérieure
wV« sultan avait été vivement troublé
et J6 langage des représentants de la France

>ue la Russie,
le^d Salisbury télégraphie à sir Dr 

Wolff,
W Juillet , que dans le cas où la Porte
Hxé serait de ratifier la convention le jour
*JWil.Ce traité deviendrait nul naturelIen-Ant.
«tigMné l'Angleterre serait relevée de ses
ossements vis-à-vis de la Porte, en ce
«W°ûcerne l'Egypte, et se trouverait libre
î ****• après sa propre inspiration.
}?' 17.4 Salisbury télégraphie à sir W. White,
'Ê gy Mllet , que l'occupation anglaise de
^¦m « ^evra se prolonger jusqu 'à ce que

8011^'eterre ait acquis la conviction que le
;V,eniMl égyptien est assez fort pour
Iniéfjx' lui-même les dangers extérieurs et
Protêt?1

^ 
contre lesquels l'Angleterre a

ta 1.2, ! Egypte à l'aide de la convention.BSPonsabilité de la prolongation de

l'occupation doit retomber snr le gouverne-
ment turc, puisque l'Angleterre a fait de
son mieux pour abréger la durée de l'occu-
pation.

Le 21 Juillet , lord Salisbury ipforme sir
W. White que l'Angleterre refiisp, de rou-
vrir immédiatement les négociations comme
le désirait la Porte , mài^s qu 'elle ne veut
pas exclure la possibilité de lès reprendre à
une date ultérieure.

Le 22 juillet , lord Salisbury transmet aux
ambassadeurs de Vienne , de Berlin et dé
Rome la copie de la dépêche par laquelle
sir Dr Wolff exprime ses remerciements
pour le concours que lui ont prêté lès am-
bassadeurs d'Autriche, d'Allemagne et d'Ita-
lie à Constantinople.

Parmi ces documents , il est utile de re-
produire ici le passage suivant d'une lettre
du marquis de Salisbury adressée à sir
Dr Wolff , et concernant la convention anglo-
turque:

« Bien que les circonstances n'aient pas
permis la réalisation de l'accord désiré, les
négociations ont eu d'importants résultats :
elles ont défini formellement le caractère de
l'occupation anglaise en Egypte et les con-
ditions nécessaires pour qu 'il y soit mis un
terme.

Le gouvernement ottoman n'a pas su s'af-
franchir de l'influence d'appréhensions saus
fondement; toutefois , vos efforts l'auront
convaincu que rien , dans la politique de la
Grande-Bretagne, n'est contraire ni à la
prospérité ni à l'indépendance de l'empire
turc. »

Le Daily News n'est pas aussi satisfait de
la missiou du haut commissaire anglais.
« Sir Dr Wolff , dit le journal libéral , nous
a exposés à une humiliation inutile , car en
définitive c'est une humiliation d'avoir eu à
supporter les menaces de la France. »

Fortifications de Copenhague
La Gazette de Voss appelle l'attention sur

les débats auxquels donne lieu , en Dane-
mark , la question des fortifications de
Copenhague.

La Gazette voit dans les efforts faits par
le ministre de la guerre danois, général
Bahnon , pour mettre son pays en état de
défense , une sorte de menace contre l'Alle-
magne.

L'alliance russo-danoise est-elle vraiment
chose faite et parfaite ? demande la Gazette,
ou bien juge-t-on à Copenhague qu 'il est
opportun de nous faire remarquer que le
canal de la mer du Nord à la Baltique ne
sera prêt que dans dix ou douze ans, et que
jusque là c'est pour l'Allemagne une ques-
tion de premier ordre d'avoir le passage
libre dans le Sund et les deux Belt ?

Quoi qu 'il en soit , les précautions prises
par le générai Bahnon sont significatives.

Allemands expulsés de Russie
D'après la Gazette de Ratibor, les em-

ployés et ouvriers allemands des usines de
Kramsta , dans la Pologne russe, ont dû, en
vertu d'un ukase, cesser leurs occupations
depuis le 28 juillet et quitter immédiate-
ment la Pologne. Cette mesure ne s'appli-
que pas aux fonctionnaires et aux ouvriers
dès mines du comte Renard ,,dans la Polo-
gne russe, parce que le directeur général
de cet établissement , M. Mouve, avait de-
mandé et obtenu la naturalisation russe.
On peut donc s'attendre à voir sous peu
des milliers de familles allemandes recon-
duites sur le territoire prussien.

Les Espagnols aux Philippines
Les troupes espagnoles ont occupé le sud

de l'île Paraga, aux Philippines.
L'expédition était partie de Puerto Prln-

cessa.
Les. points les plus importants qui ont été

occupés et fortifiés sont : Malanut , Gulassian
et Boyata.

A Gulassian , les Espagnols ont trouvé le
troisième flls du sultan de Soulou, enfant
en bas âge, revêtu d'une armure princiôre.

A Boyata, le corps expéditionnaire a été
bien accueilli par les indigènes. Un des
chefs les plus importants a réuni les man-darins et les autres chefs, et ils ont signé
avec lui un acte reconnaissant le roi d'Es-
pagne comme leur souverain.

Le détachement espagnol ne tardera pas
à se transformer en une colonie agricole
nombreuse.

Renseignements et Nouvelles
Afghanistan. — Une dépêche de St-Pé-

tersbourg reçue à la fin de la semaine dernière
représentait la situation de l'émir d'Afghanistan
comme trôs critique. Il lui deviendrait de jour
en jour plus difficile de lutter contre l'insurrec-tion, les rebelles étant pourvus, pour la plu-part , d'armes excellentes. Cette appréciation
est confirmée par les dernières nouvelles reçuesde Merv, d'après lesquelles les troupes deGalam Hayder Khan, commandant de l'armée

de l'émir, vient d'essuyer une nouvelle défaite
près de Kélat y Ghilzai.

• o >

Tonkin. — L'empereur d'Annatn vient de
rendre un décret qui donne au résident supé-
rieur français à Hué le droit d'assister aux
séances du Comat (Conseil secret) et l'investit
des fonctions de conseiller au ministère des
finances et de la guerre.

L'empereur a, d'autre part, adressé au prési-
dent de la République une lettre où il formule
ses griefs contre l'administration du protecto-
rat et relève ce qu 'il considère comme des in-
fractions aux traités conclus entré la France et
l'Annam.

Dernier courrier
Départ dn prmee de Cobourg

pour la Bulgarie
Comme nos dépêches d'hier le faisaient

prévoir , le prince Ferdinand de Cobourg
brûle ses vaisseaux. L'événement se produi-
sant au lendemain même de l'entrevue de
Gastein et avec la tolérance manifeste, sinon
avec l'adhésion formelle de l'Autriche, in-
dique toute une orientation de la politique
des puissances du Centre. Voici îa série des
dépêches qui ont trait au départ du prince
de Cobourg et aux préparatifs de sa récep-
tion en Bulgarie:

VIENNE, 10 août. — Le prince Ferdinand
de Cobourg a pris ce matin, à 9 '/« h., l'ex-
press à Marchegg, station de chemin de fer
de l'Etat autrichien , se rendant à Turn-
Severin.

Le Fremdenblatt, qualifiant ce départ de
folle équipée , déclare, que le prince n'a reçu
ni encouragement des puissances, nl auto-
risation de la Porte pour prendre une pa-
reille décision.

SOFIA., 10 août. — Les régents sont arri-
vés à Lom Palanka hier soir.

Ils partiront aujourd'hui avec les minis-
tres pour Orsowa, allant à la rencontre du
prince de Cobourg, qui descendra le Danube
jusqu 'à Routschouk.

PARIS, 10 août. — En raison des éventua-
lités de l'appel pour l'essai de mobilisation,
la Compagnie de l'Ouest a décidé, comme
celle d'Orléans , de n'accorder un congé à
son personnel qu 'en cas de nécessité absolue.

— Le Temps publie un résumé de corres-
pondances du Tonkin, dont 11 résulte que
c est M. de Lanessan qui a inspiré au roi
d'Annam les récentes mesures prises, telles
que la création de nouvelles résidences, etc.

M. Bihourd , en apprenant l'action poli-
tique de M. de Lanessan à Hué , a télégra-
phié à Paris : « Mettez fin à la mission de
M. de Lanessan ou je démissionne. »

— Le tribunal correctionnel a jugé l'affaire
de la princesse russe Marie Nazlmoff et de
sa camérisle , prévenues de vol dans les ma-
gasins du , Louvre. La princesse Nazlmoff a
été acquittée et sa camérisle condamnée à
un mois de prison.

TARBES, 10 août. — Hier soir , il y a eu
une manifestation aux cris de : A bas le
conseil municipal 1 Vive l'armée I La police
et la gendarmerie ont dispersé facilement
les manifestants.

Le 24e régiment d'artillerie est parti ce
mati n sans incident..

LONDRES, 10 août. — L'éviction de fer-
miers à Knocklong (Irlande) a donné Heu à
un véritable combat. Les fermiers se sont
défendus à coups de fourches, de pierres
et d'eau bouillante. La police a dû assiéger
la ferme et en faire l'assaut à la.baïonnette ;
quatre hommes et une femme ont été
arrêtés.

— Le. correspondant du Times à Berlin
dit que le prince de Cobourg n'emporte pas
les vœux de l'Allemagne.

Suivant une dépêche adressée ,de Vienne
au Daily-Telegraph, la proclamation de
l'indépendance bulgare aveo oa sans le
prince Ferdinand serait désormais certaine. -

— Le Daily News considère que les en-
gagements de l'Angleterre, en ce qui con-
cerne l'évacuation de l'Egypte , ne sont
nullement modifiés par le rejet de la con-
vention.

Le Standard, au contraire, estime' que
l'Angleterre est déliée de tous ses engage-
ments.

Moscou, 10 août. — M. Déroulède est ailé
déposer sur la tombe de Katkoff la couronne
de la Ligue des patriotes aux couleurs fran-
çaises. H a prononcé un discours faisant
l'éloge de Katkoff , qui a servi l'Europe en
servant la Russie. Il a terminé en disant
que quiconque est menacé doit être recon-
naissant à Katkoff.

MADRID, 10 août. — i Le gouvernement
s'est déclaré satisfait des explications don-
nées par le général Salamanoa au sujet de
sa conversation aveo un collaborateur du
Resumen.

Le conflit semble, en conséquence, ter-
miné.

BRUXELLES, 10 août. — L'Incendie, de la
forêt Hertogenwald continue ; il gagne le
territoire allemand et s'approche de grandes

sapinières. Une famée épaisse couvre la
contrée. Les secours sont trôs difficiles.

Canton de Fribourg
A propos d'une correspondance publiée

dans notre numéro de, mardi, la Gazette de
Lausanne prétend que nous « recrutons
actuellement nos collaborateurs parmi les
radicaux haineux de Lausanne. »

On nous permettra de repousser cette ac-
cusation , de tout points imméritée. L'auteur
de la lettre visée par la Gazette ne se ratta-
che à aucun des partis politiques du canton
de Vaud. Quant à ses relations, elles sont
dans les deux partis , mais de préférence
dans le parti conservateur.

Nous n'avons vraiment pas de chance
avec nos correspondances vaudoises. L'an
dernier , nous avons eu un procès qui est
allé jusqu 'au Tribunal fédéral , à cause d'un
télégramme que les radicaux de Lausanne
croyaient sorti des bureaux de la Gazette.
On voulait nous obliger à donner le nom
de notre correspondant , parce qu 'on voulait
et croyait atteindre certaines personnalités
de la ruelle St-François. Un an aprôs , c'est
au tour de la Gazette à aller chercher notre
correspondant parmi « ies radicaux hai-
neux », ce qui veut dire apparemment
parmi les rédacteurs de la Revue. Etrange
retour des choses I

La Gazette ne laisse échapper aucune oc-
casion de calomnier le gouvernement et le
régime conservateur fribourgeois, acceptant
aveuglément les dires de ses amis du Bien
public. Il nous a paru de bonne guerre de
lui montrer , par un exemple, qu'il nous
serait facile de retourner contre ses propres
amis les griefs dont elle se fait l'écho trop
complaisant. On ne jette pas des pierres
contre la maison du voisin , quandjon habite
une maison de verre. C'est un proverbe
qui dit cela , et cette sagesse terre à terre
a parfois du bon.

Tireurs fribourgeois à, Genève. —Les journaux ont oublié de mentionner les
succès remportés par un des bons tireurs
de Fribourg, M. Joseph Tornare. Voici les
résultats de son tir :

Prime de 200 cartons (une montre);
Série de 128 cartons ;
Prime pour 4 cartons aux bonnes cibles ;
Mouche de 600 degrés (cible libre) ;
201 points à la cible militaire.

FAITS DIVERS
ACCIDENT DE CHEMIN DE PBR . — Uneeffroyable catastrophe vient de se produire auxEtats-Unis sur la ligne du chemin de fer del&rié, près du village de Hohokus, comté deBergen (New-Jersey).

Le traiu express de Chicago à Jersey-Gity,ayant environ une heure de retard, est passé àtoute vapeur au milieu d'une nombreuse éauiped'ouvriers occupés à refaire le ballast dela voie. Un train allant dans la direction de
l'Ouest ayant été signalé, les ouvriers, Italienspour la plupart , s'étaient réfugiés sur la voie
parallèle pour le laisser passer.

Tous ignoraient l'approche de l'express de
Chicago qui, soudain, est arrivé et a passé
comme un éclair à travers cette masse humaine,broyant tout sur son passage et jetant pôle-
môle, de chaque côté de la voie, des têtes, desbras, des jambes et des tronçons informesd'bommes écrasés; >

D'après renseignements, seize ouvriers setrouvaient sur la voie au moment du passage
du train; onze ont été tués sur le coup et lea
cinq autres ont été blessés, dont un mortelle-
ment. Les blessés ont étô transportés à l'hôpi-tal St-Joseph, à Peterson, et les morts ont été
déposés provisoirement à Hohokus.

TERRIBLE INCENDIE. — On mande dé Londres,,
le 7 août, à 1 heure du matin : Le grand maga-
sin de nouveautés situé à Bayawater <fffu»
bourg de Londres), où plusieurs incendies,
avaient déjà éclaté précédemment, a de noix-
veau été presque entièrement détruit cette nuit
par les flammes.

Les dommages sont évalués à plus de sucmillions de francs.
Trois des employés de la maison Whiteley

ont été brûlés vifs. ¦"¦
Vingt pompiers ont été grièvement blessés *deux sont tués.
Plusieurs maisons contigûes aux maRasinsWhiteley out brûlé.
C'est dans la partie des bâtiments située

entre Queeû s Koad et le parc de Westbourne
que l'incendie a éclaté. Le bruit court que lacatastrophe serait l'œuvre d'un ou plusieursincendiaires. L,a maison Whiteley, qu'on sur-nommait le « Bon Marché » ou « le Louvre »de Londres, avait , en effet , oausé un torténorme au petit commerce et s'était créé par-là pas mar d'ennemis. Cependant nous ne re-
produisons que BOUS toutes réserves le bruitqui circule. Dans tous les cas, une partie despertes matérielles au moins est couverte par1 assurance. Quant au personnel, qui comprend
des centaines de commis, un certain nombrede ses membres couchent dans l'établissement.
C'est ce qui explique que trois d'entre eux
aient péri dans les flammes.

UN VOYAGE SUR DES êCHASSES. — On s'était
avisé de voyages extraodinaires en ballon, ea
vélocipède ou en canot de papier. Mais James
Macgregor est probablement le premier excen-



trique qui ait songé à franchir une longue
"route sur des échasses. G'est sur ce véhicule
Seu séduisant qu'il vient de franchir toute la

Istance qui sépare Londres de Dundee, en
Ecosse. Il a fait le trajet en 28 jours et demi,
suivi fréquemment d'une foule nombreuse qui
tantôt l'assaillait de quolibets , tantôt l'accla-
mait comme un héros, en raison de sa position
«élevée probablement.

Lundi matin , James Macgregor a quitté
Dundee pour retourner à Londres, —• toujours
aur ses échasses. Il espère effectuer, cette fois,
le trajet plus rapidement. Une foule de journa-
listes l'attendent au passage pour l'interviewer
«t lui demander compte de ses impressions.

Bibliographie
Revue de la Suisse catholique, parait

chaque mois par livraison de 80 pages. Elle
forme au bout de l'année un beau volume
de 960 pages.
Pour faciliter la propagande et étendre l'ac-

tion de la Revue, le prix d'abonnement a été
réduit à 8 fr. pour la Suisse et à 9 fr. pour les
autres pays de l'Union postale.

f mr tout ct qui concerne les ARRGKCBS s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité OFELL-FUSSLI & C
Friftoiurg* ••, rue «les Bpoufies, Fribonrg Suisse

Le soussigné informe l'honorable public
^qn'il est

AGENT GÉNÉRAL
ponr le canton de Fribourg de L'Union-
Suisse, Compagnie d'assurances contre le
bris des glaces et vitres et de la Bâloise ,
Société d'assurances sur la vie (partie ac-
cidents). (O. 642)

Se recommande,
Marcel ZBINDEN , Fribourg.

On demande des sous-agents.

La 

famille d'un instituteur catholi-
que, de la Suisse allemande, de-
meurant dans un endroit élevé et très
sain, désire prendre en pension quel-
ques garçons qui pourraient suivre

l'école et qui auraient des soins con-
sciencieux à la maison. Prix modérés.

S'adresser à A. Schlâfli , instituteur , à
•Steinhof , canton de Soleure. (O. 638)

Dn démande pour Trêves
une bonne d'enfants catholique pour deux
enfants de 1 et 4 ans. Offres sous chiffres
M 4991 à Rodolphe Mosse, Cologne.

(O. 639)

EHPRUHT * PIES
des communes fribourgeoises

GABANTI PAR L'ÉTAT

rapportant a •/„ d'intérêt différé

La Banque cantonale fr ibourgeoise
;peut disposer encore de quelques obliga-
tions de 50 f r .  du dit emprunt au prix
£e 4.8 f r .  net. (O. 635)

Prochains tirages : 31 août et
30 septembre 1887, avec primes de
-40 OOO — 20,000 — 10,000 — 8,000
— '5,000 — 1,000 —500 francs.

Maladies d estomac
Langueur d'estomac. Dérangement des fonc

lions digestives ; inappétence ; éructa tion ; vo
missement ; flatuosités ; crampe d'estomac
Haleine forte. Affections du canal intestinal
Mal de ventre. Diarrhée . Constipation. Affec
tions vermiueuses. Ver solitaire. He-H
-morrhoïdes. Affections des poumons, du larynxH
et du cœur. Epilépsie . Maladies d'oreilles.H
Traitement aussi par correspondance. Rcmê-M
«îBS inoflensifs. _ ¦. ,„¦• ^ ¦Bremicker, méd. prat. ,Glaris (Suisse).»

Succès garanti dans tout cas curable. MoiiicH
¦des frais payable , sur désir, seulement après»
Ruérison. CO. 4o:»/32i/ !M ) nMHBin

M. le Dr Guttnecht
de retour de service mili-
taire, a repris ses consulta-
tions. (O. 634/499) '

TIR ATI FLOBERT
Dimanche» 14 août, il y aura aux

Sains de Bonn un tir au flobert , avec
de jolis prix en nature, pour lequel les
amatftnrs sont cordialement invités. {636/ m)

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON D'AOUT
J. Lettre de S. S. le Pape Léon XI I I  au car-

dinal Mariano Rampolla, son secrétaire
d'Etat. — II. Esther, Pierre Esseiva. — III.
Garcia Moreno-, J. Dubois, curé. — IV.
XIV e Conférence écrite. Un peu de zoologie 3Sénéral Séatelli. — V. Loysia Rich. Légende
du XV° siècle, Vonderweid et Dubey. — VI.
Cinq ans en Amérique et cinq ans en Asie
(suite), Père Antoine-Marie. — VII. Les gran-
deurs du séraphi que saint François d'A ssise
et les splendeurs de son tombeau, P. G. B. —
VIII. Notice bibliographique. — La Rév. Mère
Javouhey, par le R. P. Delaplace, J. Genoud.
— IX .  Chronique, D.

M. SOUSSENS, Rédacteur .

Klinm de la Jamaïque vieux
(0225) a 4 francs la bouteille

chez JEAN KAESER, à FKLBOUKGr.

légalisé. Lucerne. Plusieurs mem-
bres de notre famille souffraient déjà depuis
quelque temps d'une constipation et de
maux d'estomac et de tête. Suivant le bon

Avis à MM. les chasseurs
Au magasin de MABIE BUSSAB», BUE BE MOBAT,

252,on vient de recevoir un beau choix de fusils de chasse en
tous genres : douilles, dalomb,sersisseurs, extracteurs, etc.
fc^MUNITIONS POUR REVOLVERS ET FLOBERTS D

H ^MBfl HDBflHHIEHii ÎBBSBBS&HBHBHBBB^HI

L'Almanach catholique
DE LA SUISSE FRANÇAISE

Pour 1888
Sortira de presse en Septembre prochain

En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et aux commerçants.

PRIX DES ANNONCES
Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. — La ligne ou

son espace 8© centimes.

Les annonces sont reçues dès ce jour, à l'Imprimerie
catholique suisse, Grand'Rue , 13, et chez MM. Orell , Fussli
et Cie, à Fribourg.
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§ DES LEVEES ORIGINALES §
H d'Etablissements dé fabrique et d'Hôtels 8
. -C sont exécutées dans notre Etablissement artistique par main X
f C  d'artiste. /c
/X En ce qui concerne les méthodes de reproduction les plus avantageuses ? .
O en xylographie ) nous sommes disposés de donner les meilleurs Q
Q „ gravure sur Zinc ( conseils, en soumettant des échantillons et des Q
Q „ phOtOtipie ( devis, suivant le but de l'emploi, soit pour cli- Q
w „ Chromotypiël ) cbés, affiches , cartes, factures, prix courants , etc. Q

R Orell Fussli et Cie, à TOURS, à Zurich X
OxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxD
l^^JP'^JP'^^^^^^^^^^^^^gs®^
K 1 'TiTIT TCT7 * LA °ITÉ ANT'CHRÉTIENNE ^|î J-i XLv>r _LilE5xLi „ 1 AC XIX« SIèCLE I
% ET SA DIVINE CONSTITUTION § J LES EEKEUBS MODEBNES J
9? Par Dom CRÉA. fe I Par Dom BENOIT 8̂
& 1 fort volume in-8" de 650 pnges 7 fr. 50. |jj 2trésfortv.in-l3de xvn-5T7et667p.8fr. Jj

conseil d'une personne de notre connais-
sance, nous avons fait venir quelques boîtes
des fameuses pilules suisses du pharmacien
E. Brandt et notre confiance n'a pas été
trompée. Nos maux ont complètement dis-
paru et notre santé a été entièrement réta-
blie, et nous en exprimons à M. E. Brandi
notre profonde reconnaissance. — Au nom
de la famille Eeinhart : Gaspard ReinJiart,
commissionnaire. — Légalisation de la si-
gnature : M. Schuermmn, secrétaire de ville.
(L. S.)

On reçoit les pilules suisses de E. Brandt
à 1 fr.  25 la boîte dans toutes les pharma-
cies, mais on doit bien faire attention à la
croix blanche sur fond rouge, avee la signa-
ture de E. Brandt.

N.-B. — On rend le public notamment
attentif aux nombreuses pilules suisses fal-
sifiées qui existent en Suisse ; les acheteurs
inattentifs doivent s'attribuer à eux-mêmes
tout préjudice, résultant de leur inadver-
tance. (O. 558A/q/ 130)

Obsirvatoln wétéorolop lque d* Frtoourç
0ÀROMÈTRE

Le* observations sont reçu* ...llies chaque j ou*
à 7 h. du matin et i et 7 h. du soir.

Août | 5 | 6 | 7 I 8 I 9~ ¦ lui ill Août

725»01 _̂ -|72b,0
720,0; E_ _| 720,0
715>°jh , I I I I  M -1715,0

700,0 |_ I J voolfi
695>° Ë- j -= 695,0
690,0 =_ JJl l i I i I iJj Ji ._  . _ -§ «XM|

THERMOMETRE (C entis^mit) 
Août \ 5 6 7 | 8 9 10 ll| Août

7 h. matin 11 12 16 17~~Ï5l5 15 7 h. matinl h. soir 22 24 24 28 23 28 21 1 h. soir7 û.soir 16 18 20 22 18 18 7 h. sot*Minimum 11 12 16 17 15 15 Minimum
Mamimum 22 24 24 28 23 28 Mammu *

L Orphelinat de St-Loup
COMMUNE DE GXJTS

recevrait en pension des enfants des deux
sexes, de l'âge de 2 à 10 ans. — Soins ma-
ternels de la part des Sœurs de l'Ordre de
la Sainte-Croix (Ingenbohl). Ecole alle-
mande. — S'adresser pour renseignements
à Madame la Samr supérieure, à Saint '
Loup, ou à M. Schmutz, aubergiste aux Ma-
çons, à Fribourg. (O. 641/602)
En vente à l'IMPRIMERlE CATHOLIQUE

NOUVELLE COLLECTION
d.e livres historique^
In-8, de 190 à 200 pages, encadrements rouges,

nombreuses illustrations.
Prix du volume broclié : £ francs.

VOLUMES PARUS
CHARLEM AGNE

dans l'Histoire et dans la Légende
pnr «. MAILLARD DE tA COUTURE

G0DEFR0Y DE BOUILLON
et la première croisade

par G. MAILLARD LE LA COUTURE

CHRISTOPHE COLOMB
et la découverte du Nouveau-Monde

par Paul de JOKUB1)

JSA1T BART
et la Guerre de Course sous Louis XiV

PAR PAUL DE JORIAUD

DICTIONMIBE COMPLET
de la langue française

NOUVELLE ÉDITION ILLUSTRÉE
COMPRENANT :

1° Nomenclature très complète de ia la»"gue, avec la nouvelle orthographe de l'Aca-démie , les etymologies et les diverses accep-
tions des mots appuyées d'exemples;

2° Des développements encyclopédiques
relatifs aux mots les plus importants concer-
nant les sciences, les lettres et les arts;

3° Un dictionnaire des locutio»8 grecques,
latines et étrangères que l'on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains , avec leur
traduction et l'explication de leur emploi ;

4° Un dictionnaire géographique , histori-
que , biograpbiq "6' ™y l,ûoJ <>gique , bibliogra-
phique artitisque et littéraire.

Quatre dictionnaires en un seul*
par P. LAROUSSE. Prix : 2 fr. fiO

Eu vante â Vïmprhaerie^catholique.

Le Catholicisme
an XIXe siècle

Considéré en lui-même et dans ses rapporte
avec l'ordre politique et civil

par Mgr Salzano
traduit de l'italien par l'abbé VALLÉE.

In-8. 3 tr.


