
CONGRÈS SOCIALISTES
ET CONGBES CATHOLIQUES

On connaît l'arbre à ses fruits, dit le
proverbe. Les fruits de la Révolution , on
les recueille en ce moment au Congrès
ouvrier de Paris, et ils ne sont pas faits
pour attirer longtemps le regard de ceux
que préoccupe la question sociale.

Des rêveries humanitaires, des utop ies
commerciales , sans originalité et sans
grandeur , tel est le bilan des séances du
* III« Congrès ouvrier. Une seule idée
Peut paraître neuve dans la forme, celle
de l'impôt cubique ; en réalité, ce n'est
*nême pas uno idée neuve.

L'impôt cubique est un impôt sur les
ioyers, calculé d'après les dimensions du
logement occupé. ' N'est-ce pas, sous une
autre forme, l'impôt des portes et fenê-
tres ?

Quant à l'organisation du travail , aux
rapports du capital et du travail, aux
questions économiques ou sociales, en un
mot, pas une idée pratique n'a été émise.
On nous a dit que le prolétariat poursui-
vait son organisation politique, économi-
que et sociale ; mais on ne nous a dit ni
le but qu 'il voulait atteindre , ni les
«wyeus de parvenir à cette organisation.
Les membres du Congrès n'ont pas même1 air de se douter que le problème politi-
que qui se pose en ce moment devant les
hommes d'Etat ne consiste pas à briser le
Peu de liens qui pèsent encore sur la dé-
mocratie, mais bien au contraire à trouver
le moyen de trouver quelques liens nou-
veaux

Le difficile , disait M. Scherer, dans des
études remarquées que publiait le Temps,«est de trouver une base au principeu autorité dans une démocratie. En effet ,«tant donnée la composition du corps
électoral dans les pays de suffrage uni-
versel, il est impossible de ne pas conve-
nir que la majorité peut se tromper : et,
dans le fait , tous les partis affirment
qu'elle se trompe lorsqu'elle ne se pro-
nonce pas pour eux.

Sans entrer dans les détails de la vie
politique, peut-on dire que les problèmes
^i constituent l'objet de la science du
gouvernement soient accessibles aux
fasses ? Evidemment non. Même clans
les Parlements , combien y a-t-il d'hom-
mes qui puissent discuter avec compé-ence ies questions économiques ?Les élucubrations des Congrès ouvriers
ft> °+ donc aucune portée sérieuse. Il
iaut même aller plus loin : les théoriciensn communisme et du socialisme sont
««Jourd'hui d'une faiblesse déplorable.
.s n'ont plus cette vigueur , cette pas-

jpn, q Ui ont an inié, il y a quelques an-nées, Proudhon , Karl Max ou Lassalle.Lne revue anglaise, le Nineleenth
tSUry ' a demandé au prince Krapotkin
laques études sur le système anarchi-
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que, dont ce grand seigneur déclasse est
aujourd'hui le principal apôtre. Eh bien ,
tout lecteur impartial sera amené à re-
connaître qu'il n'y a là qu'un pâle dé-
layage des paradoxes de Proudhon.

L'anarchie, c'est l'absence de gouver-
nement : aux yeux du prince, c'est là
l'état idéal de la société. Rousseau avait
déjà parlé de l'état de nature , de l'état
sauvage, où le rôle du gouvernement est
fort restreint , et l'idéal de Rousseau était
des plus contestés. Mais le prmce Kra-
potkin ne se contente pas d'aspirer à
l'anarchie : il affirme que la tendance
actuelle des sociétés modernes est préci-
sément cet amoindrissement du rôle de
l'Etat qui doit un jour nous mener au
système anarchique.

M. Krapotkin suit-il réellement le
mouvement politique de son temps ? On
en doute, car il verrait qu'en Angleterre ,
en Belgique, en Allemagne, en France,
partout enfin , on se rapproche du socia-
lisme d'Etat , c'est-à-dire qu'on étend
indéfiniment les attributions de ce qu'on
appelle l'Etat-Providence. S'il y a un
courant aujourd'hui ,c'estcontre Proudhon
qu 'il se prononce.

Ajoutons que le maître formulait ses
aphorismes sous une forme concise et
paradoxale qui frappait l'esprit et l'oreille.
En supprimant la propriété, vous suppri-
mez le vol, disait Proudhon. Le prince
Krapotkin dépense six pages à dévelop-
per ce trait: les hommes, nous dit-il,
deviendront meilleurs quand ils sauront
que le crime est inutile, ne rapporte rien ,
et il n'y aura plus besoin de gendarmes,
ni de juges, lorsqu'il n 'y aura plus de
délits.

Il faut laisser ce genre d'arguments à
des Congrès ouvriers ; mais les théori-
ciens du parti socialiste ont trouvé d'au-
tres raisonnements que ceux-là ; sans
cela , on n'eût pas discute leurs idées.

Combien plus pratiques , plus vivantes,
plus actuelles , sont les discussions qui
s'agitent dans les Congrès des économis-
tes chrétiens ? Il suffit pour s'en convain-
cre de parcourir le programme du Con-
grès de Liège. Y a-t-il une question plus
brûlante , par exemple , que cette question
des devoirs du patron envers l'ouvrier
qui va être traitée à Liège ? On peut, dès
maintenant, être sûr que les discussions
qui vont se produire à ce Congrès amè-
neront quelque réforme législative utile
et pratique. Peut-on en dire autant de
l'impôt cubique et des divagations pro-
duites au Congrès ouvrier de Paris ?

(Moniteur de Rome.)

Nouvelles des cantons
Fête fédérale des lutteur». (Corresp.

de Berne du 28 août.) — Cette fôte , empo-
chée par le mauvais temps de dimanche
dernier , a eu lieu aujourd'hui sous les aus-
pices d'un véritable soleil d'été ; aussi le

croit que l'orateur cherche à se faire
poursuivre en justice pour langage sédi-
tieux, comme M. "William O'Brien.

Stuttgard, 30 août.
Dix-huit maisons de ia ville de Nagold

(Forêt-Noire) ont été la proie des flam-
mes.

Rome, 30 août.
La Riforma assure que M. Crispi, pré-

sident du ministère, présentera à la Cham-
bre un projet de loi pour la réforme péni-
tentiaire

Rouie, 30 aont.
Le Diritto se plaint de l'évidente mau-

vaise ioi que met l'Abyssinie à seconder
les bonnes intentions de l'Angleterre et à
examiner les conditions proposées par
l'Italie pour un arrangement.

Tunis, 30 août.
A l'occasion de la fête du Baïram , le

résident général , les consuls et les fonc-

nomnre des spectateurs accourus pour ap-
plaudir aux vaillants exercices de nos lut-
teurs était-il considérable.

Le champ clos de la porte d'Aarberg était
presque trop petit pour contenir l'immense
concours de population qui s'y était donné
rendez-vous ; il a reporté ma pensée à la
lutte classique qui prit naissance chez les
Grecs et que ceux-ci tenaient en si haute
estime. Les anciens comprenaient déjà qu 'il
fallait cultiver la force corporelle, non seu-
lement à cause de ses avantages matériels
directs , mais aussi parce qu 'ils voyaient en
elle un moyen de tremper les cœurs et d'af-
fermir les caractères. Certes , Ils avaient rai-
son. Je pouvais m 'en convaincre encore
cet après-midi en voyant ces lutteurs aux
membres rendus souples et forts par un
exercice constant et prolongé , et en suivant
du regard leurs gestes pleins d'une grâce
élastique, résultat direct soit de la vigueur,
soit de l'agilité du corps.

Qu 'il me soit cependant permis de men-
tionner à cette place les plus célèbres des
lutteurs de la Grèce antique , dont les noms
sont parvenus jus qu 'à nous : Milon de Cro-
tone , qui a obtenu jusqu 'à six fois la palme
aux jeux olympiques ; Polydamas de Thes-
salie ; le berger Ritorne ; un Etolien ; l'em-
pereur Maximin , ancien pâtre originaire des
Gaules , et tant d'autres qu 'il serait trop
long de citer.

Les exploits de ees colosses secouant ou
écrasant leurs adversaires ont inspiré l'en-
thousiasme poétique d'Ovide, de Stace,
d'Hèliodore , d'Homère, de Sénèque disant :
« Si le public contemple les muscles des
athlètes , moi j'admire leur grandeur d'âme
et leur patience. » Lequel de vos lecteurs
n'a pas présent à la mémoire certain frag-
ment de l'Iliade, qui demeurera un des
chefs-d'œuvre de la poésie épique, dont
Ajax et Ulysse sont les immortels héros.
Je voudrais avoir la place de vous citer le
chant XXIII, dans ses vers 710 à 728; mais
je suis forcé d'y renoncer.

La place me manque encore pour passer
en revue la lutte à travers les âges ; qu'il
me suffise de rappeler que , dans les festins
des grands seigneurs, on annonçait la pré-
sence d'un groupe de gladiateurs , destinés à
distraire les convives , comme de nos jours
un amphytrion galant et fortuné fera chan-
ter devant ses hôtes une Nilson ou un Ni-
colini.

Un train spécial est arrivé de Lucerne à
9 h. 20 ; les trains des autres directions ont
également amené quantité de visiteurs. Le
cortège, rehaussé par les musiques de Lu-
cerne et de notre ville^ a parcouru les prin-
cipales rues ; on y remarquait les tradition-
nels moutons offerts en prix et conduits par
de gracieux enfants en costume de vacher ,
le jury, le Comité de fête, les lutteurs dont
la couleur des caleçons indique la contrée à
ki quelles ils appartiennent , si ce sont par
exemple des Oberlandais ou des Emmen-
thalois.

Le programme de la fête comprenait en-
core la remise d'un nouveau drapeau con-
fectionné avec beaucoup de goût.

Ligne du Brunig. — Les travaux du
chemin de fer du Brunig vont bon train.

La voie ferrée entre Brienz et Meiringen
sera posée, paraît- il , dans une quinzaine de
jours , celle d'Alpenachstad à Sarnen dans
un mois , et les terrassements ne tarderont
tionnaires français et tunisiens de tous
ordres sont allés saluer le Bey au Bardo.

Saïgon, 30 août.
Le général Chanu , chargé de passer

l'inspection des troupes de la Cochin-
chine, est arrivé à Saïgon. On lui a fait
une réception solennelle.

Berne, 30 août.
Le gouvernement délègue MM. les con-

seillers d'Etat Rœz, "de Steiger et Stock-
mar à la journée officielle de l'Exposition
fédérale d'agriculture à Neuchâtel fixée
au 15 septembre.

Berne, 30 août .
On annonce que le prince impérial d'Al-

lemagne et sa famille feront un séjour en
Suisse au mois d'octobre ; le prince y fera,
dit-on , une cure de raisins.

Berne, 30 août.
UM. Bleuler, inspecteur fédéral du

matériel de guerre, et Gressly, chef de la

pas à ôtre terminés sur la section de monta-
gne , entre Brienz et Giswyl.

On s'attend à voir commencer d'un jour à
l'autre la pose de la crémaillère.

Il paraît certain que la ligne de Brienz à
Alpnach sera livrée à l'exploitation l'été
prochain , et la ligne d'Alpnach à Lucerne
une année plus tard , par conséquent avant
l'expiration des délais que prévoit la conces-
sion.

ijltieu enragé. — Jeudi dernier, dans
la soirée , un chien inconnu, venant on ne
sait d'où , est apparu dans le village de Noi-
raigue (Neuchâtel), où 11 a mordu plusieurs
chèvres qui paissaient , et malheureusement
six enfants du village.

Le chien a été abattu , et un premier exa-
men n'avait pas fait découvrir chez lui les
symptômes de la rage. Mais une autopsie,
faite sur les ordres de la préfecture , par le
vétérinaire cantonal , envoyé sur les lieux,
a eu pour résultat la constatation de la rage.

Il paraîtrait que des six enfants mordus ,
deux seuls l'ont été de manière à inquiéter ,
à mesure que les dents du chien ont péné-
tré dans les chairs ; chez les autres , les vê-
tements seuls ou les chaussures ont été tra-
versés.

Un médecin , qui se trouvait dans ce mo-
ment à Noiraigue , a cautérisé les morsures ;
mais on parle d'envoyer à M. Pasteur les
deux enfants les plus gravement atteints.

Incendie d'Aarau. — Un grand Inoen-
dle a éclaté au centre de la ville d'Aarau,
dans la nuit de samedi à dimanche ; vers
2 V, h. du matin. L'hôtel du Sauvage, les
maisons de l'horloger Hirschi, du chapelier
Pflster , de l'épicier Muller , du négociant
Gysi et du laitier Schser sont réduites en
cendres ; l'auberge Rohr est endommagée.

Le feu a commencé à l'hôtel du Sauvage.
On croit que l'incendie a été occasionné par
une servante de cet établissement qui a
oublié d'éteindre sa chandelle avant de
s'endormir. Les dommages sout évalués à
250,000 francs.

Baisins du Valais. — Pour garantir
aux consommateurs une bonne qualité et
un emballage soigné, une vingtaine d'expé-
diteurs de Sion et de Sierre, représentant
plus du 90 pour cent des expéditeurs de cais-
settes, se sont réunis et ont formé une Asso-
ciation des expédilseurs de raisins frais du
Valais.

La Société a obtenu de la direction des
postes qu 'un wagon partant de Sierre h
5 h. 20 du soir et à 6 heures de Sion,
et spécialement affecté à l'expédition du
raisin , prendrait à Lausanne le train dc
nuit.

Les raisins arriveront donc sans transbor-
dement à Berne, Olten , Zurich, etc. Ainsi,
les caissettes voyageant de nuit et jetées
d'un wagon à l'autre , arriveront à destina-
tion dans de meilleures conditions que par
le passé.

Exposition suisse d'agriculture. ¦—
Une circulaire adressée à un certain nombre
de personnes et que le Journal religieux
reproduit , nous apprend que quelques mem-
bres des Eglises nationales réformées ont
résolu d'entreprendre une « œuvre d'évan-
gélisatlon » au milieu des nombreux visi-
teurs que l'Exposition attirera à Neuchâtel.

section technique, ont été envoyés par le
département militaire à Payerne.

On est à peu près convaincu que
l'explosion doit être attribuée à la mal-
veillance.

Le Conseil fédéral délègue M. Ruchon-
net à la fête du cinquantième anniver-
saire de la fondation de la Société d'histoire
de la Suisse romande, fête qui aura lieu
à Chillon , le 15 septembre.

M. Kramer , consul suisse à Stockholm,
a donné sa démission.

M. Fritz Kulm (Zurich) est nommé
commis postal à BuUe.

Payerne, 30 août.
L'Administration fédérale prie les au-

torités de Payerne d'empêcher le public
d'approcher du lieu du sinistre ; elle craint
l'explosion des projectiles encore exis-
tants.

Le dommage est d'environ 150,000 fr.,
dont 50,000 de munitions d'infanterie.



Un comité s'est constitué et l'on a décidé
qu 'un kiosque biblique serait élevé dans le
voisinage immédiat de l'Exposition , que les
Livres saints y seraient mis en vente et que
des traités religieux y seraient gratuitement
délivrés; deux brochures spéciales , l'une en
allemand et l'autre en français , seront dis-
tribuées aux visiteurs de l'Exposition. Le
Comité espère tenir chaque soir de l'Expo-
sition des réunions religieuses françaises et
allemandes.

Les frais sont évalués à 2000 francs.
Les personnes qui désirent coopérer à

cette œuvre pourront remettre ce qu'elles
y destinent , soit à M. E. Bauler , caissier,
soit au bureau des journaux religieux , soit
à MM. de Pourtalès , Qulnche-Reymond et
G. Schinz.

Nous signalons au public catholique cette
tentative audacieuse de propagande bibli-
que. Nous pensions que nos coreligionnaires
pourraient visiter l'Exposition d'agriculture
sans avoir à se mettre en garde contre les
importUDités des agents mômiers cherchant
à bourrer les poches des gens de petits
traités contre l'Eglise romaine, ses croyan-
ces, son organisation et ses institutions.
Nous avons le regret de constater que nous
nous étions trompés.

Fête de chant de Tavannes. — Di-
manche dernier , les Sociétés de chant du
Jura bernois ont eu une fête avec concours
à Tavannes. Cette fêle, favorisée par un
temps splendide , a réussi au-delà de toute
espérance. Plus de 400 chanteurs ont pris
part au concours qui a été suivi avec un vif
intérêt par une foule d'amateurs accourus
de toutes les localités avoisinantes.

Chaleureux discours de réception par
M. le député Geiser , président de la fête.
Au banquet , fort correctement servi par
M. Schmidlin , toasts patriotiques alternant
avec les productions des excellentes fanfares
de Tavannes et de Tramelan-dessous. Le
village de Tavannes était décoré et pavoisé
avec goût.

Voici, sauf erreurs, le résultat du con-
cours :

Couronnes de laurier. 1. Harmonie (chœur
allemand) de St-Imier. 2 Mânnerchor de
Moutier ; 3. Chœur mixte de Sonceboz ;
Chœur de dames de Corgémont et Mânner-
chor de Malleray ; 4. Eintracht (chœur alle-
mand) de Corgémont ; Mânnerchor de Delé-
mont ; 5. Frohsinn (chœur allemand) de
Villeret.

Couronnes de chêne. 1. Ghcear de dames
de Tramelan-dessus ; Mânnerchor de Reu-
chenette ; Chœur mixte allemand de Recon-
villier ; 2. Lyre biennoise, chœur mixte de
Bienne ; 3. Enfants de la Trame, chœur
d'hommes de Tramelan-dessus ; 4. Chœur
d'hommes de Courtelary.

Ajoutons que des couronnes d'honneur
ont été décernées à la Société qui a orga-
nisé la fête , le Chœur mixte, ainsi qu'à la
Cécilienne de Bienne qui , sans participer
au concours, a clôturé celui-ci par un chœur
superbe avec accompagnement de piano.

Pèlerinages. — Le 26 août est arrivé à
Wasdensweil un train de pèlerinage de la
Forêt-Noire, avec 1600 personnes, dont en-
viron 700 hommes. La plus grande partie
des pèlerins ont fait à pied la route de
Rlchterswyl à Einsiedeln.

— Dimanche a eu lieu, ainsi que nous
l'avions annoncé, le pèlerinage des sections
du Gesellen-Verein à Sachseln. Les délégués
des sections de la Suisse centrale et orientale ,
au nombre d'une centaine , ont débarqué le
samedi après-midi à Alpnach sous la con-
duite du président central , le P. Aug. Gmûr ,
à Einsiedeln , et de là ont fait la course à pied
jusqu 'à Sarnen. Un fort groupe de la section
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AUBANON
CINQ-LIARD S

PAR CHARLE8 BUET

C'étaient Thomasset et Tiburce Maudley,
qui accouraient pour le consoler de -ses mé-
comptes, et qui pensaient le trouver fort acca-
blé. Ils furent surpris de sa mine impertinente
et joyeuse.

— Tu as donc repris courage? lui dit Tho-
masset ravi.

— Eh 1 cher maître, il ne dépend que de moi
d'être un gros capitaliste ! M. Dalzon de la
Fournière a fait >ma fortune, sans le savoir I
N'ayez-vous rencontré personne, en montant ?

—' Mais si, dit Tiburce; nous avons rencontré
Aubanon-Cinq-Liards , qui1 descendait... ' Le
pauvre homme !

— Il ne vous a rien dit 1
— Il nous a dit : « Bonjour t » et j'ai faim lui

répondre : t Bonsoir! » _ ¦
— Oh ! oh ne veuillez pas de mal à cet excel-

lent M. Aubanon, qui nwveut< *ant>de bien.
Il le faut ménager. Figurez-vous... 

Pour reproduire ce feuiUeton traiter avec
l'auteur.

de Sion est venu , le sac au dos, par la
Gemmi, l'Oberland bernois et le Brunig.

Après avoir passé la nuit au pensionnat
du Collège de Sarnen , les pèlerins, se for-
mant en colonne et précédés de 14 ban-
nières, se sont rendus-à Sachseln et sont -
entrés en bon ordre dans l'église parois-
siale.

Le président central prononça une fort
belle allocution , qui fut suivie d'un office
célébré par le chanoine Escher , directeur
de la section de Sion , et chanté par la cho-
rale de Sachseln. Tous les pèlerins se sont
approchés de la Table sainte.

Après un court déjeûner à la Croix , on se
rend au Ranft en pèlerinage ; là une messe
est célébrée pendant laquelle les pèlerins
récitent le rosaire ; ensuite M. le chanoine
Tschopp, directeur de la section de Fribourg,
prononce une émouvante allocution.

La part ainsi faite à la dévotion , l'on
revint à Sachseln pour le banquet. Des
toasts furent portés par le P. Gmûr, prési-
dent central , le chanoine Escher , le P. Cé-
lestin , le conseiller national Benziger , le
chanoine Tschopp, etc. La section de Lucerne
exécuta plusieurs beaux chants.

Le soir , les pèlerins revinrent à Sarnen ,
où une assemblée devait avoir lieu pour la
fondation d'une section du Gesellen-Verein.
La soirée fut des plus agréables. Le P. Gmûr ,
M. Adalbert Wirtz , M. le Dr Ming, président
de la commune , M. Haas , président du
Kranken verein , M. le chanoine Tschopp ,
M. le député aux Elats Wirtz , prirent suc-
cessivement la parole.

Le lendemain matin , les membres du
Gesellen-Verein reprirent joyeusement le
chemin de leurs foyers, pendant que les
présidents des sections tenaient une confé-
rence à Sarnen pour se concerter sur di-
verses questions ayant trait à la prospérité
de l'Association.

Nécrologie. — On annonce la mort sur-
venue récemment à Stuttgart d'un professeur
à l'école d'architecture de cette ville , M. Fran-
çois Baldinger de Zurzach (Argovie). Né le
19 septembre 1827 à Zurzach , fils d'un au-
bergiste, il se rendit très jeune [encore chez
un oncle à Vienne. Il fit ses études à l'Ecole
réale, au Polytechnicum et à l'Académie des
sciences de cette ville. Un souffle nouveau ,
inspiré par les constructions du moyen âge,
pénétrait alors l'architecture. A 21 ans, Bal-
dinger embrassa cette carrière et travailla
notamment sous les ordres d'Ernst, l'archi-
tecte de la cathédrale de Vienne, qui lui
confia la rénovation de la tour de St-Etienne,
Il était là à sa véritable place.

En 1861, il quitta Vienne et revint à Zur-
zach, où il remporta le second prix au con-
cours pour le monument de Saint-Jacques à
Bâle. En 1861, il se rendit à Zurich, où il se
lia avec Lùbke et travailla pour illustrer les
œuvres de cet historien de l'art. Lorsque
Lùbke fut nommé professeur du Polytechni-
cum de Stuttgart , Baldinger l'accompagna et
fut depuis 1869 à 1872, maître suppléant ,
puis maître principal à cet établissement. Il
y a travaillé pendant 18 ans avec une rare
énergie. U était impossible de trouver un
meilleur professeur dans sa branche. Sa ma-
nière se distinguait par la solidité et l'exac-
titude. On trouvera certainement encore
dans sa succession des épures de grande
valeur. L'école profita de l'éclat de sa réputa-
tion de dessinateur d'architecture et d'un
nom connu bien au delà des frontières alle-
mandes.

Petite chronique des cantons
Tandis que dans certaines contrées de la

Suisse romande les fruits sont peu abondants

Il s'interrompit , pour éclater de rire.
— Figurez-vous, reprit-il, que ce digne Ginq-

Liards me portait , à mon insu , hélasl une
affection paternelle. Il s'est repenti d'avoir
trop légèrement parlé de moi au respectable
j uge à qui je dois les meilleures leçons de phi-
losophie... Il m'est donc venu proposer quel-
ques milliers de francs, en guise de réparation
d'honneur, à la seule petite condition que je
quitterais Maupierre.

— Oh ! bh I oh ! fit le professeur , en hochant
la tôte.
— Eh bien ? reprit Jean, en s'adressant à
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pas : oh! ohl  ohl... toi ?

— Non, riposta Tiburce. J'avais deviné. Oui,
je savais que cet homme ferait aujourd'hui
môme - cette 'démarche. Et j'ai deviné autre
chose- encore.

— Moi aussi, ajouta Jean, d'un ton singulier.
— Il «st clair que tout le monde voudrait te

voir parti aux cinq cents diables, reprit Tho-
masset en se frottant les. mains d'uni air de
joyeuse humeur. En conséquence de quoi il
convient que tu restes. Nous allons, a nous
trois, faire de la bonne besogne. ' M. Dalzon de
la Fournière n'a pas flnideirire.

— Ni de pleurer , assura Jean, gravement.
— Conte-nous l'historiette en ses menus

détails, réclama' Tiburce:
Rapidement, Séneschal fit le récit de son en-

tretien avec Aubanon, sans omettre aucune
parole, en soulignant chaque intonation de
voix, i et: sa mémoire fut si fidèle qu'il put
répéter mot pour mot les discours un peu diffus
du bonhomme, ses phrases entrecoupées , et
jusqu'à son perpétuel sifflement : zsst , zsst !

cette année, on annonce que dans le Nidwald
les pommiers et surtout les poiriers sont
chargés à tel point que les branches mena-
cent de se rompre sous le poids.

— La fabrique Kûnz Pfaendler , à Olten, a
ôté détruite par un incendie. •

— Vendredi soir, à 8 h. 05 m. un magnifi-
que bolide a traversé le ciel au-dessus de la
ville de Morges , à une hauteur de 60 mètres,
allant du Sud-Est au Nord-Ouest , paraissant
d'une longueur de 60 centimètres et d'un dia
mètre de 10 centimètres. U avait des couleurs
rouge , violette et bleue très distinctes ; il
laissait derrière son passage une traînée lu-
mineuse qui disparaissait après quelques
secondes.

— On écrit de Gortaillod que depuis bien
longtemps la récolte des prunes n'a pas été
aussi considérable que celle que l'on fait
maintenant. C'est par centaines et centaines
de boisseaux que les crampels les recueillent
journellement.

— Chaque année, le bourg d'Altdorf
est le théâtre d'un grand concours au jeu de
quilles. D un côté se trouvent les hommes
mariés , et de l' autre les garçons. Le concours
a eu lieu cette année mardi 23 août. Ge sont
les garçons qui l'ont emporté; ils ont fait
590 quilles , tandis que les hommes mariés
ne sont arrivés qu 'à 570. La victoire est
restée indécise jusqu'au dernier moment.
Un double hrans a fait pencher la balance
en faveur des garçons.

Nouvelles de ( étranger
Lettre de Borne

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 28 août.
Les journaux catholiques de Rome viennent

de publier officiellement les nominations que
je vous avais annoncées dans ma correspon-
dance précédente, à savoir celle de Mgr Fran-
çois Spolverini, l'internonce à La Haye, au
poste d'internonce au Brésil, et la nomination
de Mgr Aristide Rinaldini, ancien auditeur de
la nonciature de Bruxelles, au poste d'inter-
nonce à La Haye. En môme temps, le Saint-
Père a nommé les auditeurs des nonciatures
de Bruxelles et de Munich , dans la personne
de Mgr Achille Locatelli, transféré de Munich
à Bruxelles, et de Mgr Guidi , jusqu 'ici secré-
taire de la nonciature de Lisbonne, transféré
comme auditeur à Munich.

Les trois nonciatures de Bruxelles, de Mu-
nich et de La Haye, bien que n'étant pas de
premier ordre, ont acquis depuis quelque temps
une importance spéciale. En Belgique, en effet ,
il s'agit non seulement pour le représentant
pontifical d'assurer le maintien et l'affermis-
sement do la concorde parmi tous les catholi-
ques pour qu 'ils ne se laissent plus arracher
le pouvoir par les francs-maçons, mais aussi
de préparer la voie à l'établissement de la
hiérarchie catholique dans le nouvel Etat libre
du Congo dont le roi des Belges est souverain.

Quant à la nonciature de Munich, c'est là
que viennent aboutir la plupart des grandes
questions relatives à la complète pacification
religieuse en Allemagne ; aussi le Saint-Père
a-t-il pourvu non seulement à la nomination
du nouvel auditeur Mgr Guidi, mais aussi à
celle d'un conseiller spécial de nonciature dans
la personne de Mgr Gorvi, qui va partir pour sa
destination avec le nouveau nonce de Munich
Mgr Ruffo-Scilla.

jiinnn ie posie a internonce a jua naye conne
à Mgr Rinaldini acquiert aussi une importance
spéciale, à cause des prochaines élections qui
vont avoir lieu en Hollande et à la suite des-
quelles la nouvelle Chambre aura à se prononcer
sur le caractère franchement catholique ou non
à donner à la revision de la Constitution. Il
est impossible, en effet, et la presse conserva-
trice de Hollande le proclame déjà bien haut,
que les représentants du parti catholique se
résignent à voter le projet de revision tel qu'il
a été présenté, parce qu'ils aideraient alors â
élever une forteresse du haut de laquelle le

— Mon ami, lui dit Tiburce Maudley, qui
l'écouta sans l'interrompre même par un geste,
et qui, le récit achevé, ne se départit point de
son sang-froid d'insulaire, mon ami, tu as bien
souffert , n'est-ce pas ? tu as soif de vengeance ?
Patience donc ! Avant qu'un mois soit écoulé,
tu seras absolument réhabilité, le meurtrier de
Raymond Pascal sera sous la formidable
étreinte de la justice , et tu partiras , mais heu-
reux, vencé, triomphant.

XII

Suzanne
La Vedrège, qui descend des montagnes

d'Anduche, est un large torrent , au cours im-
pétueux, dont les eaux , bondissant de rochers
en rochers, jettent aux rives des flots d'écume.
Au sortir des bois de Lugny, le torrent quitte
son lit hérissé de cailloux: ses flots s'apaisent,
il coule alors sur des sables fins, entre une
vaste prairie parsemée de bosquets d'arbres
fruitiers et une haute digue de roches nues que
dominent des ruines féodales.

Le printemps donnait à ce coquet paysage
toute sa valeur.

Des milliers de jolies fleurettes étoilaient le
vert tendre de l'herbe; le feuillage des arbres
luisait au soleil ; les buissons étaient de gigan-
tesques bouquets où l'aubépine mêlait ses
fleurs mignonnes aux quintefeuilles roses de
l'églantier, aux boutons pourprés du fusain,
aux calices violets des campanules, aux grap-
pes jaunes de l'acacia.

Ce jour-là , Jean Séneschal suivait d'un pas
allègre la berge de la rivière.

radicalisme porterait aux catholiques hollan-
dais les coups les plus funestes II s'agit aussi
pour l'internonce en Hollande de seconder lemouvement qui porte les catholiques de ce
pays à réclamer que les relations avec le Saint-
Siège reprennent leur caractère bilatéral par
le rétablissement de la légation hollandaiseauprès du Vatican.

* *
„ A .Pf.°.P03 de relations officielles entre le
Saint-Siège et les puissances, Pe3poir de voirrétablir ces relations avec la Grande-Bretagneaugmente de jour en j our. Mgr Ruffo-SeilLa ,de retour de sa mission extraordinaire à Lon-
dres pour le jubilé de la reine, a répété ici lesparoles suivantes que lui avait adressées un
très haut personnage anglais : c n est tempsdésormais de mettre fin à certaines préventions
anglaises contre la Curie romaine. Je suis per-suadé, quant à moi, que le rétablissement des
relations diplomatiques avec le Vatican est une
nécessité qui s'impose, pour la sauvegarde de^intérêts religieux de tant de millions de sujetscatholiques de l'empire britannique. >;Cette nécessité va ôtre mise de plus en plusen relief par la mission pacificatrice que MgrPersico accomplit en ce moment en Irlande ,où, certes, les difficultés de la situation sont
de nature à montrer combien l'influence cons-
tan te et efficace du Saint-Siège ,'est nécessaire
pour assurer la pacification désirée.

* *L'acte d'énergie dont le vicaire apostoli quede Sofia et Philippopoli, Mgr Robert Menini, apris l'initiative, en arborant le drapeau ponti-
fical à l'occasion de l'élection du prince deCobourg, est devenu l'objet de violentes atta-
Sues de la part des journaux libéraux de Rome,i 'après ces journaux, les représentants duSaint-Siège à l'étranger n'auraient pas le droitd'arborer le drapeau pontifical , t parce que lePape n'est plus souverain. > Mais outre que
cela est contraire à la lettre môme de la loi dosgaranties, on ne voit pas comment la violence
qui a dépossédé le Pape de ses Etats pourrait
abolir son droit inné de souveraineté que toutes
les puissances continuent de reconnaître.

D'ailleurs, dans le cas dont il s'agit, levicaire apostolique, Mgr Menini, n'est pas unagent diplomatique, mais un représentant re-ligieux, et c'est en cette qualité qu 'il a voulu
rendre hommage à un prince catholique sou-tenu à son tour par l'Autriche dont l'accroisse-ment d'influence en Orient ne peut ôtre quefavorable à la cause do l'Eglise. Aussi serait-ilà désirer que le courageux exemple de Mgr
Menini se répétât ailleurs, partout où le dra-
peau pontifical qui , malgré le 20 septembre
1870, a le droit de flotter sur terre et sur mer,peut affirmer utilement l'influence religieuse
et sociale du Saint-Siège. C'est dans ce sensque la presse catholique de Rome et d'Italie acommenté et soutenu le bel acte accompli narMgr Menini. r

* *Les travaux d'aménagement du vaste localdestiné à l'Exposition vaticane continuent
activement sous la direction de l'architecte
pontifical , M. le comte Vespignani, et du sous-
intondant des palais apostoli ques, M. le che-valier Manucci. L'emplacement choisi et qui
ne mesure pas moins de 7,800 mètres carrés
de superficie est, on le sait, la partie des jar-
dins du Vatican désignée sous le nom de Place
della Pigna, au centre de laquelle s'élève la
colonne commémorative du Concile de 1870.
Outre les galeries le long desquelles sont dis-
posées les offrandes de tous les pays, il y aura
une vaste salle destinée aux objets les plus
précieux et aux dons envoyés par les souve-
rains. Il y aura aussi un grand pavillon d'hon-
neur où le Saint-Père présidera la solennité
d'inauguration.

Le caractère imposant des préparatifs de
cette Exposition ,et l'affluence des pèlerinages
annoncés de toutes les parties du monde ont
obligé le gouvernement italien à user d'égards
pour les exposants et pour les pèlerins, en
autorisant les compagnies de chemins de fer àaccorder de forts rabais et des facilitations
spéciales. Le gouvernement italien va se trou-ver en présence d'une manifestation admirable
de la foi et de la piété filiale des catholiques,
et, certes, il y va ide son intérêt de ne point
susciter de nouvelles difficultés internauona-

II fuyait Maupierre où, la veille, il avait tant
souffert de l'âpre malveillance de ses ancien8
amis; il n'avait point voulu errer par les rues,
ou s'enfermer chez lui.

Il allait droit devant lui, livré à ses pensée?,
et peu à peu , sans qu'il s'en aperçût, il s'èlo»:
gna de la rivière, en suivant un chemin qui
serpentait entre les taillis du bois de L»8ny *
d'épaisses haies bordant une pépinière de mû-
riers.

Au bout de ce chemin, au-delà d une mare
où s'ébattaient des canards, ' Jean vit un mur
de briques rouges, percé d'une large porte char-
retière, au-dell duquel bleuissaient des toits
d'ardoises. , , ... ,

— Où suis-je î se demanda-t-il, étonné.
Au môme instant, une yoix rauque et mono-

tone s'éleva, qui chantait sur le mode mineur
qu'affectent les complaintes , populaires, les
couplets sans rime ni raison d'une berceuse :

Pauvre soldat s'en revient .de la guerre,Bien habillé et bien vêtu,bans savoir où aller loger I
Pauvre soldat se mit à table,oe mit à boire et à manger,
L hôtesse se mit à pleurer.

— Oh 1 oh I se dit Jean à mi-voix et en sou-
riant, pourquoi l'hôtesse verse-telle des larmes î

La voix retentit de l'autre côté de la haie :
Que pleurez-vous, dame l'hôtesse ?
Pleurez-vous votre vin blanc ?
Voilà de l'or et de l'argent I

Le chanteur, écartant les buissons de troènes,
sauta sur le chemin.

(A suivre.)



w8. Sa prudence forcée contribuera d'ail-
laurs à mettre de plus en plus en relief combien
est déplacée sa présence à Rome, où rien n'est
Vraiment grand que ce qui porte l'empreinte
'«» la majesté pontificale et de la foi catholique.

Le scandale de Saint-Quen
Un fait inouï vient de se passer à Saint-

Ouen. Le conseil communal de cette localité
située dans la banlieue de Paris est composé
exclusivement de socialistes. Saint-Ouen a
21,000 habitants. Or le conseil communal
de cette commune modèle a décidé, à l'occa-
sion de la distribution des prix aux élèves
des éeoles municipales, de remettre aux plus
méritants, à titre de récompense, des « vo-
lumes empreints du grand souffle révolution-
naire. »

Dans le nombre, il y avait, les Mémoires
cle Louise Michel ; la Femme et la Révolution ;
Un Malfaiteur public, Jules Ferry, et une
foule d'ouvrages obscènes, dont le journal
*e moins regardant n'oserait pas donner
des extraits. Et c'est à des enfants de dix
à douze ans que l'on veut faire lire des
Pages où, comme dans la Femme et la Révo-
f a-Uon, on conspue le mariage et préconise
les amours libres et successifs f

Si ce n'est de la démence, c'est le plus
abominable crime que l'on puisse commettre
contre l'enfance. Que dire d'une commune
*ju l'on prêche officiellement le dévergon-
dage aux garçons et fillettes des écoles ?
\ est une honte sans nom qu'un pareil fait
ait pu se passer en France.

Abus du droit de grâce
Le Mémorial des Vosges publie une émou-

vante lettre que M. Bruyer , receveur des
contributions en retraite , vient d'adresser à
M. Grévy. Le fils de M. Bruyer , sous-lieu te-nant au 16e d'artillerie , a été assassiné parnn artiiieur ) qui fut condamné à mort le 2 juin
R°iur ce crime , et à qui le président de la
^Publique a fait grâce de la vie.
, * Je m'abstiendrai de tous commentaires ,écrit le père de l'officier, parce qu'ils ne pour-
raient qu'être le reflet d'une juste indignation
in expliqué, du reste, la profonde douleur
5ne me cause la mort de mon malheureux
rj s, non seulement à moi, mais encore à la
^ere et à la sœur de la victime.
' Toutefois , monsieur le président , qu'il

ntL f0-' Perm '8 de protester hautement , el
von i de plus , contre le droit de grâce que"«» tenez de la Constitution.
loi M d'oit , .qui vous place au-dessus de la, <>i qui vous permet de casser les arrêts
Il n i ^ U8tice > est exorbitant , épouvantable.est îrnrnoral, à mon sens, car il blesse la
. nscience publique, et parfois vous en faites«Op facilement usage. »

Les idées du prince Victor

t Le Figaro vient de publier un article en
•*°ls colonnes , daté de Bruxelles , ayant
*°ur titres : « Chez le prince Victor. — Son
**°8ramme » . Le prince Victor a raconté à
J"*1 interlocuteur que le réveil de l'idée na-
poléonienne « est complet », 11 en trouve la
jj*euve « dans; les dernières manifestations
j .u 15 août , fêté d'un bout de la France à
cori M (s*c) ' Après I110* le prince expose

"nnie il suit son programme :
aii«\9ue Je veux> en somme, c'est l'empire, tel
il. Napoléon l<" l'a établi, tel aue Nannléon TTI
le JJ5atiqué , tel que l'aurait pratiqué, lui aussi,
'air irapôrial, c'est-à-dire l'empire hôrédi-
ïggo ' l'empire autoritaire, la Constitution de

n'en 8urtout ne parlons pas du solutionnisme :
Puio Pelons jamais/ C'est un mot que ie ne

• L comprendre.
Mai8 fO'itionnisme acclamerait n'importe qui I
pas r) gouvernement d'un peuple ne se donne
Vrai /*ans une cour8e au cîocher l Et il y a
l'en. -ent une différence trop grande entre
^i^Plre et la royauté pour que l'on puisse in-"ôremment se rallier â l'un ou à l'autre.
^8-prince Victor exnose. en outre, nne 1P.
*eCo D°napartiste était encore occupé à se
5 0(1?stUuer , lorsque s'ouvrit le scrutin du

ojjwe 1885 :
achevèeCWlvre **e rénovation n'était pas encore
*ônt : et <îuan d les élections générales survin-
projets aa °tre Pr08ramme> nos alliances, nos
cet état H ressentirent tout naturellement de
faiblesse transformation, ainsi que de la
quand m,'

)as8agère que nous devions cacher
De là i' ? au Pays-

pratimi/ un_J°n conservatrice telle qu'elle a été
Haïssez ; , la les électi0Qs qne vous con-
fiance ' • résultats singuliers de cette
Plante 8'euTnqu*nte déPutés avec moi; cin-

Plu8
Uni0n' dans ces conditions-là, je ne la veux

<^dat8
V
dM î.S-Iu8 fou*nir Ies électeurs aux

ï &i des r,mîv2nJDCes d'Orléans...
S>StencêJ nnS tteotion8 surviennent , si les
Nvrti«Q nii1««?U8 contraignent à faire de
l> &l$& S' 8i nous devons former enfin
b hÏÏS7fiIeQSn conservatrice, je veux que
nl^opo'tL  iî« t

Ab80lument modifiées, que
^Knt toif Von .d 8i.è?es 1ui n°«s appartien-
^VéJ 

loyalement établi et rigoureusement

Nous consentirons peut-ôtre ainsi à marcher
aux côtés des royalistes, mais nous ne nous
résignerons jamais au rôle de dupes.

La France et la Russie
Il y a quelques Jours , la presse républi-

caine française regorgeait de dithyrambes
sur l'alliance naturelle entre la Russie et la
France, et sur l'amitié qu 'avait professée
pourl8 France le grand publiciste moscovite
Katkoff. Or , dans un article delà République
française consacré a Katkoff , M. Colani cite
une lettre que le directeur de la Gazette de
Moscou aurait adressée le 27 mai dernier à
un de ses amis en Italie, qui lui avait de-
mandéson op inion sur l' alliance franco-russe.
Cette lettre fut communiquée au Secolo de
Milan par son correspondant de Lugano. En
voici le texte :

« Je hais a morl la France parce qu elle
fut toujours et qu 'elle est encore un foyer
de propagande libérale et révolutionnaire ,
et un jour je ne désespère pas de la voir
occupée wie seconde fois par les armées de
l' ordre. Mais aujourd' hui que l'Allemagne
et l'Autriche menacent la Russie, son al-
liance s'impose comme une fatale ct désa-
gréable nécessité. »

M. Golam ajoute qu afin de prévenir tous
les doutes sur l'authenticité de cette lettre,
un Français écrivit sur le champ à M. Kaikofl
pour lui signaler la publication du Secolo et
gue M. Katkoff ne protesta pas.

Il n'est pas besoin de dire que la posture
des républicains français , et surtout des. par-
tisans du général Boulanger et de M. Dé-
roulède , sous une tuile de cette dimension,
est extrêmement piteuse.

Congrès des oeuvres sociales a Liège
La restauration des corporations ou métiers

est partout à l'ordre du jour. Les socialistes
et les catholiques s'en occupent et y travail-
lent à des points de vue absolument différents,
bien entendu. Naturellement ce sera la grande
préoccupation du congrès. Il faudra sortir
des idées générales pour entrer dans les par-
ticulières, de la théorie pour passer à la pra-
tique.

Le Comité de Louvain a «n une exr.ellente
idée. Il organise une petite mais très intéres-
sante exposition , une exposition de produits
de la corporation ouvrière constituée à Lou-
vain. Une salle spéciale sera affectée à cette
exposition qui présentera le plus grand in-
térêt.

Le cardinal-archevêque de Reims assistera
à toutes les séances du congrès. Son Emi-
nence arrivera â Liège dès le 3 septembre,
donnant ainsi la preuve de l'importance
qu'Elle attache aux travaux du Congrès.

Entre les trois Empires
Les journaux libéraux berlinois s effor-

cent de démontrer que l'Autriche ne doit
pas prendre ombrage de l'altitude de l'Al-
lemagne, parce qu 'elle est en mesure de
réprimer les convoitises russes et de ren-
dre impossible une occupation de la Bul-
garie opérée sans son consentement.

Dans les cercles bien informés, on doute
fort que les avances du cabinet de Berlin
aient un grand succès à Saint-Pétersbourg
et l'on penche à considérer les relations
entre la Russie et la France comme plus
cordiales que celles de la Russie avec l'Alle-
magne.

On a remarqué à Vienne que la Gazette
de Cologne morigène la Turquie de ce
qu 'elle ne paraît pas disposée à suivre le
conseil donné par la Russie d'occuper la
Bulgarie, tandis que le correspondant vien-
nois du môme Journal tient un langage tout
différent. Il parait certain que l'embarras de
la Porte vient en partie des avis divers qui
lui arrivent de tous côtés.

Le prince impérial d'Allemagne
D après les journaux allemands, le prince

impérial est sur le point de revenir à Ber-
lin, mais le docteur Mackenzie insiste pour
qu 'il évite la rudesse de l'hiver berlinois et
qu 'il passe la saison froide dans le sud de
l'Italie. A ce prix il lui promet une guérison
complète et l'absence de toute rechute.

Le roi d'Italie, informé de cetle décision
du médecin, a mis le palais de Casertes,
près de Naples , à la disposition du prince
impérial d'Allemagne pour le cas où il se
déciderait à passer l'hiver en Italie: Les Jar-
dins de Caserte sont célèbres , et la vue qu 'on
a des terrasses du château est une des plus
helles du monde.

Affaires bulgares
Il est certain qu 'une amnistie sera pro-

mulguée à Sofia et l 'état de siège {levé im-
médiatement aprôs la constitution du cabi-
net.

Le Journal officiel a publié vendredi uu
communiqué du ministre de l'intérieur di-
sant qu 'à l'occasion de l'avènement du
prince Ferdinand au trône , 11 a reçu de tous
les points de la principauté des télégram-
mes de bienvenue, accompagnés de protes-

tations de dévouement et de fidélité. Des
prières ont été dites partout pour qu'il ait
un règne long et heureux. Le prince a été
profondément touché de ces manifestations
et ]] a chargé son ministre d'adresser ses
remerciements cordiaux à ses sujets.

— D'après des nouvelles de Sofia , des
Macédoniens , Joints à d'autres mécontents ,
auraient cherché à provoquer des troubles
lors de l'entrée du prince Ferdinand à Sofia.
La conspiration aurait été découverte a
temps et plusieurs personnes compromises
auraient été arrêtées. On penche à croire
que ce complot a été îomentè par le consu-
lat russe qui , pour ce motif , est surveillé
par la police.

— Une lettre adressée de St-Pétersbourg
dit qu 'aucune puissance n'étant disposée à
procéder à une intervention efficace , il faut
s'attendre à de nouveaux épisodes de l'aven-
ture cobourgienne. Aprôs sa retraite forcée ,
la diplomatie trouvera dans l'unanimité des
vues produite par la dernière note du gou-
vernement russe un terrain plus propice
pour régler la question.

Nouvelles de la République Argentine

La situation économique et financière de
la République Argentine s'éclaircit chaque
Jour davantage. L'action officielle est puis-
samment secondée par les nouveaux élé-
ments apportés , par l'Initiative privée, au
développement de la richesse du pays, dont
le symptôme le plus favorable se manifeste
par l'empressement des Sociétés particu-
lières et des capitalistes étrangers , à lutter
d'émulation pour obtenir la cession des
grands Travaux publics exécutés et exploités
par le gouvernement.

Parmi ces derniers figurent : le chemin
de fer Andin dont le prix de vente, dépassant
douze millions de piastres, vient de rentrer
dans les caisses du Trésor public ; la ligne
de Villa Maria à Mercedes, pour laquelle on
offre au gouvernement plus de six millions
de piastres ; les œuvres de salubrité et d'au-
tres analogues.

Le Congrès a voté une somme de 60,000
Ps. n. à l'effet d'organiser un corps médical
argentin , chargé du service sanitaire sur les
navires faisant le trajet entre les pays con-
taminés et la République Argentine. Une
délégation est déjà en route pour les ports
d'Italie.

La capitale de la province de Santa-Fé
vient d'ôtre reliée à îa ville de Rosarlo, et
se trouve ainsi en communication directe
avec Buenos-Ayres. — La distance totale
est de 498 kilomètres.

Un nouveau projet a été présenté au gou-
vernement , proposant la construction d'une
ligne partant de Villa-Maria de San-Luis et
venant rejoindre la station de Junin , sur le
chemin Transandin.

Renseignements et Nouvelles
France. — On annonce la mort du mar-

quis de Plœuc, sous-gouverneur honoraire de
la Banque de France. Ou sait qu'il resta à son
poste pendant la Commune, remplissant les
fonctions de gouverneur intérimaire ; il réussit,
avec le concours de M. Beslay pôre, délégué de
la Commune à la Banque de France, à sauver
du pillage et de là ruine cet établissement de
crédit national. Le gouvernement le récom-
pensa de sa conduite en le nommant comman-
deur de la Légion d'honneur, et les électeurs
du département de la Seine l'élurent le 2 juil-
let 1871, le douzième sur vingt et un , député à
l'Assemblée nationale , où il siégea parmi les
membres de droite. M. de Plœuc ne fut pas
réélu en 1877.

V-vanee. — L'inauguration du monument
élevé à Chamounix à de Saussure, le premier
savant qui ait fait l'ascension du Mont-Blanc,
a eu lieu dimanche. La ville était pavoisée
de drapeaux français et suisses. M. Spuller,
ministre de l'instruction publique de la Répu-
blique française, a prononcé le discours d'inau-
guration.

Un immense drapeau tricolore flottait au
sommet du Mont-Blanc.

Russie. — On reparle dans les journaux
allemands d'un attentat contre le czar. C'est la
Gazette nationale qui , d'après un prétendu
télégramme de St-Pétersbourg, annonce que le
20 août, pendant le trajet de Krasnoô-Sôlo - à
St-Pétersbourg, un nihiliste, déguisé en officier
de la garde, aurait tiré deux coups de revolver
sur le czar. Le premier coup aurait raté, le
second aurait effleuré la tunique du czar. On
dit aue depuis ce jour l'impératrice serait
souffrante.

Courrier télégraphique
PARIS, 29 août. — M. Rouvier ne rentrera

pas à Paris avant dimanche prochain. En
conséquence , le conseil des ministres ne se
réunira pas cette semaine, à.moins d'événe-
ments Imprévus.

M. Flourens rentre à Paris dimanche.
— Les Journaux disent que de nouveaux

renseignements font présumer que les deux
soldats arrêtés comme soupçonnés d'avoir
divulgué le projet de mobilisation ne sont
pas les seuls coupables.

— Le commandant Bouinais , commissaire

pour la délimitation du Tonkin , est arrivé
à Paris ce matin , apportant les plans défi-
nitifs de la délimitation de frontière.

— Toutes les gares du réseau d'Orléans
ont reçu hier des plis cachetés renfermant
tous les ordres de service et graphiques pré-
parés pour la mobilisation du IT" corps
d'armée. Les plis seront ouverts et les me-
sures d'exécution seront prises seulement
au reçu de la dépêche ordonnant la mobili-
sation.

D'aprôs une dépêche de Montauban, ou
croit que les affiches décrétant la mobilisa-
tion seront apposées cette nuit. La popu-
lation urbaine accepte très bien la mobili-
sation , mais les paysans ne comprennent
pas trop l'opération et redoutent une guerre.
Le Courrier de Montauban demande au
préfet de lancer uue proclamation expliquant
la portée de l'opération.

— M. Flesch, consul général de France
en Bulgarie , est autorisé à prendre un
congé illimité.

Suivant une dépêche de Sofia , certains
agents diplomatiques, notamment celui d'I-
talie, auraient été autorisés ft visiter offi-
cieusement le prince de Cobourg.

— D'aprôs des avis de la Havane . de sa-
medi, il règne une grande agitation à la suite
de la révocation dé certains magistrats. La
Havane et les villes environnantes sont oc-
cupées militairement.

BERLIN , 29 août. — Les députés du Reich-
stag se rattachant au parti démocrate-
socialiste, publient une circulaire invitant
les membres du parti à assister à Que grande
assemblée qui aura lieu en automne, a
l'étranger.

De peur que l'assemblée ne soit Interdite
ou troublée, le Heu et la date n!en sont pas
indiqués.

Canton de Fribourg
RR. PP. Capnctng. — La Définition

des RR. PP. Capucins s'est réunie ces der-
niers jours à Soleure.

Nous apprenons par le Soloth.-Anzeiger
que le R. P. Casimir vient d'Altorf à Fri-
bourg, comme gardien , et le R. P. Materne
vient de Soleure pour remplir à Fribourg la
charge de lecteur.

L'explosion de Payerne. — Voici
quelques nouveaux renseignements. Le ma-
gasin fédéral de munitions contenait 3000
kilogs de poudre , 800,000 cartouches et des
projectiles d'artillerie en grand nombre,
obus et schrapnels.

Des dégâts considérables ont été causés
aux bâtiments Jusqu 'à une lieue à la ronde,
les vitres sont brisées, des portes et des
parois renversées ; une maison est devenue
Inhabitable.

La secousse a été ressentie jusqu'à Faoug*
au nord : vers l'Est, elle a été encore trôs
sensible à Sales prés Ependes ; dn l'a pro-
bablement ressentie bien plus loin encore.
La lueur, pareille à un immense feu d'arti-
fice , a été remarquée de plusieurs points
voisins de Fribourg ; elle a été aperçue à
Ecuvillens par tout pn groupe qui avait les
yeux tournés de ce côté pour regarder on
autre phénomène.

Sur l'emplacement du magasin tout est
bouleversé ; des débris innombrables jon-
chent la route cantonale, les prés et la forôt
de Boulex. Les murs sont pulvérisés ; il
n'en reste que des blocs épars.

Jusqu 'à 4 heures du matin, des obus et
des schrapnels ont fait explosion. Il en reste
encore plusieurs centaines sous les décom-
bres, mais comme ils né sont pas munis de
leurs fusées , on pourra les retirer sans dan-
ger. Des ouvriers , sous la direction de M.
le capitaine Wulliémoz, intendant du dépôt ,
ont ramassé le lendemain matin tons ceux
qui avaient été projetés à droite et à gauche»

Table d'orientation. — La section fri-
bourgeoise du Club ajpin a "établi, près de
la ferme de l'hôpital,' une table d'orienta-
tion, gui est un ornement aussi utile qu 'ar-
tistique sur une des promenades les plus
fréquentées des environs de Fribourg. Mais
il en est résulté un découvert assez imporv»
tant pour la caisse de' la " section, et une
tombola est organisée pour , la remettre it.
flot. Le Comité de la tombola est' présidS
par M. Léon Glasson.directeur de la Banque
cantonale, et a pour secrétaire M. Ch. Meyerfpapetier.

Citasse. — La chasse générale est ouverte
dans le canton de Fribourg, du 1" septem-
bre au 9. novembre, là chasse 'aux perdrix
grises du 1« au 11 septembre,' celle à la
plume jusqu'au 15 décembre ; la chasse anchamois du 1" au 10 septembre dans les
régions au-dessus de 1200 m., sauf dans les
territoires de l'ancien et du nouveau ban,
du 10 au 30 septembre dans ies régions de
la môme altitude, excepté le nouveau ban.

Il est absolument défendu de tuer! les
chevreuils et les marmottes.

Grnyère. —Dans la Gruyère,, on est trôs
occupé en ce moment à la rentrée des re-
gains. La récolte y sera faible en géuôraL



Cependant , certaines contrées sont favori-
sées ; le pays de Charmey, enlre autres , a
de beaux regains. La montagne va bien ,
écrit-on , l'herbe est abondante, le bétail
prospère et les fromages se vendent à des
prix trôs acceptables.

Une rectification. — Nous avons re-
laté, d'aprôs les Journaux vaudois , le récit
d'un acte de barbarie qui aurait été commis
à Saint-Martin sur le cheval d'un habitant
d'une commune voisine du canton de Vaud.
L'Ami du Peuple rectifie ce récit d'après
des Informations dignes de foi.

Le 15 août dernier , M. Ch. Jean , syndic à
Chésalles (Vaud), passant à neuf heures du
soir devant l'anberge de M. Demierre à
Saint-Martin , descendit de son char et atta-
cha son cheval à la barrière, du côté sud de
l'établissement. Dans sa précipitation, le
voyageur se contenta de passer la boucle
dn licol à l'extrémité de ia barrière ; le che-
val put ainsi aisément se détacher tout seul;
nn mouvement de tôte suffisait pour faire
glisser l'anneau hors du rondin.

f mt  tout ce qui concerne le* Annoncée s'aàms&r mcksimment à l 'Agence suisse ée Publicité OBELL-FUSSLl & C
WvlhowMm 89* rue des SSp©usses9 Fritooiurg* Suisse

Bffi» ÏÏJttïïl CHAHGEMEHT DE DOMICILE
franco contre remboursement de 4 fr. 50.
S'adresser à (0. 676)

JT. JORIS-FUMEAIIX
propriétaire à Sion.

h*~ CJAZ - f̂
Nous informons l'honorable public que

nous avons installé dans les locaux de l'usine
à gaz, une petite exposition des plus nou-
veaux appareils de cuisine et de chauffage
au gaz ; on pourra , si on le désire, en faire
l'essai, depuis 8 heures du matin à 7 heures
du soir. (O. 672)

TJA I>TRFJCTTOJV.

UN DEMANDE SngetTonnaLsaït
la pâtisserie ; il pourrait entrer de suite.
S'adresser à ORELL, FUSSLI et Gie,
Fribourg. - (0.674)

le Savon au Lait de Lys
DE BERGMANN & Cie, A DRESDE

dissipe immédiatement les taches de rous-
seur, les comédus , etc., rafraîchit le teint
et est en même temps un agréable savon
de toilette. (0. 427)

Le morceau 75 centimes.
Pharmacie Vilmar-Geetz, à Fribourg

Cabinet dentaire
VICTOR NOUVEAU,

mêdecm-chirurgien-dentiste, élève de l'école
dentaire de Genève, ancien assistant de M.
Correvon, dentiste américain à Lausanne, in-
forme l'honorable public qu'il vient d'ouvrir
«on cabinet à Fribourg, au 1er étage de la
maison de M. Cuony, pharmacien, en face de
la cathédrale de Saint-Nicolas. (O.648/505)

Consultations de 8 heures à midi, et de
-2 heures à 5 heures.

53P Avis important " ;££
La bénédiction du drapeau de la Société

de musique de Vuisternens-en-Ogoz est
renvoyée an dimanche, le

1 4 septembre. (0. 6™/53B)

II SOUSSIGNÉ sr̂ rssx
son atelier de coutelier-aiguiseur rue des
Alpes, N° 18. — Grand choix de couteaux
de bouchers, rasoirs, ciseaux de tailleuses.

.Marchandises et ouvrages garantis.
Se recommande, (0. 671)

Charles Jenny, coutelier.

Dimanche, le 4- septembre
AURA LIEU

T.A BÉNÉDICTION DU DBAPBAXT
DE LA

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
DE

Yui8ternenB-en-Ogo55
Les Sociétés de musique fa Landwehr

et de Corpataux prendront part à cette
f ête- (O. 536)

L'animal, prenant son congé , se trouva
lancé de lui-même dans le chemin étroit et
rapide qui sépare la maison Braillard de la
boulangerie Demierre. Il y ayait là un gros
tas de bois et de perches , où le cheval alla
probablement se butter. De là , quelques
égratignures que l'on a prises pour des
coups de couteau.

Le boulanger Demierre a vu de sa fenêtre
le cheval vaguant dans ces parages et il dé-
clare que personne ne chassait la pauvre
bote.

Ce qui prouve que le cheval s'est détaché
lui-môme , c'est que l'on a retrouvé l'anneau
du licol encore intact.

Aujourd'hui le cheval est complètement
guéri. Comment cetle guérison aurait-elle
pu s'opérer en si peu de temps , si cet ani-
mal avait été labouré de .coups de couteau ,
comme le prétend le correspondant, des
Journaux vaudois ?

Centenaire. — D'aprôs une correspon-
dance adressée au Conteur Vaudois, il existe
à Bulle une bonne vieille femme de la
Bruyère qui atteindra sa 101° année le

Le soussigné informe l'honorable public de la ville et de la campagne qu 'à partir
de la Saint-Jacques (25 juillet 1887), il a transféré son magasin de graines (dite
l'Agriculture) qui a été jusqu 'à présent rue de la Préfecture , à la rne dn Pont-
Snspendu, 79, à côté de l'église de Saint-Nicolas. (0. 59%67)

A.. "\\T AG-INTEïEfc, marohand-srairiier.

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre

. PB1X DE DETAIL pour tonte la Suisse :
à Fr. 4 20 la boîte de % K g. net.

S 1!
$9 t» » 14 99 99

1 £>H 1l•*- <*»V/ »» S) 99 (8 99 99

Se trouve dans toutes les meilleures pharmacies, drogueries , épiceries, confiseries
magasins de comestibles. (0 603)

L'Almanach catholique
DE LA SUISSE

Pour
Sortira de presse en

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

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

son espace 80 centimes. 
^^

Les annonces sont reçues dès ce jour, a l'Imprimerie
catholique suisse, Grand'Rue, 13, et chez MM. Orell , Fussli
et Cie, a Fribourg.

Vient de paraître à rimprimerie catholique:

Notre-Dame * Marches
Brochure de 116 pages, ornée de 4 gravures

PRIX: 80 centimes
DÉPÔT A TOUTES LES LIBRAIRIES

25 septembre prochain ; elle a été mariée
deux fois ; ses facultés ne sont pas affaiblies.
Elle se plaît à faire remarquer qu 'elle n'a
pas quitté ses habits de deuil depuis l'âge
de 30 ans, soit pendani l'espace de soixante-
dix ans. Elle a perdu en effet une très nom-
breuse famille ; il ne lui reste qu 'une fille
de 72 ans qu 'elle appelle « sa pelite ». Toutes
deux vivent dans une modeste aisance , mais
avec beaucoup d'économie. A. ceux qui lui
reprochent de ne pas s'accorder quelques
fantaisies , elle répond « qu 'il faut savoir se
garder une poire pour ses vieux Jours. »

Petite poste
A plusieurs. — Sortie de presse la 2° édi-

tion du livre : Le glorieux saint Joseph, par
le R. P. H. Saintrain, Rédemptoriste. Il sera ex-
pédié contre remboursement a ceux qui en ont
fait la demande.

Vieux cognacs
à 2 fr. 50 et à 4 fr. la bouteille,
chez JEAN KAESER, à Fribourg. (22é,

FRANÇAISE
1888
Septembre prochain

Obsirvatolra aràtéorologlqtu dt Frfoour«
, «AROMÊTRE

Le» observations sont recueillies chaque jora
à 7 b. du matin et t et 7 h. dn soir-

Août | 24| 25j 26 27 28] 29'. 30 Août

THERMOMÈTRE fOctitfanrtl
Août 241 25J 26| 27j  28| 29J 30| Août

7 h. matin 8 10 12 12 15 15 12 7 h. matin
lh.soii 21 22 22 23 24 20 22 Ih.soir
7 h.soir 15 16 18 18 20 18 7 h. soir
Minimum 8 10 12 12 15 15 Minimsa
Utmiwmn 21 22 22 23 24 20 Mamimm

~«, W| w ~, „„¦ w . M au

i

55 Ivrognerie S"B
Les su ivan t s  certifient la guérison desH

malades obtenue par le traitement par cor-H
respondance et les remèdes in offensifs deH
l'établissement pour la guéridon de l 'ivrognerieW
de Glaris (Suisse). (0. 315/85/399)
N. de Moos , Hirzel. ¦HrapjBH3RBBBIHB&U
À. Volkart. Bulach. HBHMi
F. Domini Walther , Gourchapois. HHHMiH
G. Kreehenbuhl, Weid p. Schcenenwerd.
Frd. Tschanz, Rothenbach (Berne). ¦¦JfjnH
M"" Simmendingen inst. Ringingen. HHaPjI
Garantie ! Traitement soit avec consente-H
ment, soit à l'insu du malade. Moitié desH
frais payable après guérison. Attestations,™prospectus, questionnaire gratis.

Adresser : A l'Etablissement pour la guéri-S
son de l'ivrognerie à Glaris. ¦
¦¦nBMMWMwiBnmmBMBnniTffiî ^
En vente à ."IMPRIMERIE CATHOLIQUE

NOUVELLE COLLECTION
ci.© livres liistori<iii.es
In-8, de 190 à 200 pages, encadrements rouges,

nombreuses illustrations.
Prix du volume broché : » franco.

VOLUMES PARUS
CHARLEMAGNE

dans l'Histoire et dans la Légende
pnr O. BIAII.I.AK» 1>K I.A COUTURE

GODEFROY DE BOUILLON
et la première croisade

par G. MAILLARD DE LA COUTURE

CHEISTÔPH^COLOMB
et la découverte du Nouveau-Monde

par Paul de JORIAVD

JEAN BAUT
et la Guerre de Course sons Lonis XlV

PAR PAUL DE JORIAUD _

Brochures de propagande
Manuel de l'écolier chré-

tien, petite brochure de 50 pages, à
lfiï cent. ; 1 fr. 60 la douz. ; 12 fr. le
cent ; IOO fr. le mille.

JPetit I»ensez-y-bien, à l'usage
de la jeunesse. Prix IO cent. Vet*f
plaire; Ifr. IO la douz. ; 8 fr. le <*nl>
TO fr. le mille.

Le très saint sacrifice de 1»
Mlesse, par le chanoine J- 3f. A.,
missionnaire apostolique. Prix SO cent.

I?etit traité de la recon-
naissance envers Dien, à
l'usage de la jeunesse. Prix 85 cent,
l'exemplaire ; SO fr. le cent.

Les vertus chrétiennes et
le© exercices des saints
ponr les lormer en nons,
par le P. Mathieu-Joseph. "Dn joli volume
de 380 pages, prix SO cent.

UN PARFAIT MODÈLE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

VIE DE Mue MARIE-ÉLISABETH BRV
PAB LE R. P. OSTER

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

Prix 3 francs.


