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I_a révolution de Buenos-Ayres. —
Une simple comparaison des télégrammes
3«e nous avons publiés hier , fera compren-
ne l'embarras dans lequel nous nous trou-
ons pour parler des événements de Buenos-
%res. La lutte recommence à un moment
Pour être complètement terminée quelques
pures après, et tous les jours se produit
la même succession d'affirmations et de dé-
mentis T.o _ > ..hlo trnnsntlnntiniift est tour à
tour avec l'opposition et avec le gouverne-
nt, insurgé victorieux et administra-
it énergiquement répressif , suivant que
ÎHl est tenu par M. Allem ou par M. Cel-
f \  Nous sommes donc obligés d'attendre
^nouvelles de nos correspondants parti-

pB'iers , elles ne manqueront pas d'intérêt.
p ?ur le moment, faisons un peu d'histoire
'wtrospectivè en vue d'expliquer les soulè-
vements actuels.¦-o jji osiaent aciuei,- îvx. _eii__u , oo . au
Pouvoir depuis 1886. Il succéda à M. Roca,
fit son avènement marque celui des Sociétés
décrètes. Certains l'accusent de faiblesse,
a, autres soupçonnent son intégrité , tous
^accordent à dire qu 'il n'est pas dépourvu
^intelligence. Quoi qu'il en soit à-ce sujet ,
11 est indéniable que l'administration de M.
celman a été déplorable. Depuis 1887 l'or
^teignait un prix extraordinaire , l'entou-
j.a8e du président se livrait à des spécula-
l'Oûs éhontées, constituait un véritable
yfldicat d'exploitation et affichait des for-
ces aussi considérables que scandaleuse-
ment rapides. M. Celman effrayé par les
j^rmures publics essaya de résister et
erma la -Bni-i.e a T.'nnnnsitinn wnndit • il
!u?.Vova son ministre des finances dont I'in-
ï°''catesse était notoire et le remplaça par
'•priburu. Celui-ci , homme habile autant
r intègre, essaya de déblayer la situation.
s ~* amis du président avaient reçu des
""Unes fabuleuses sur des garanties déri-
ves ou même sans garantie, M. Uriburu
°uiut les contraindre à restituer, ou tout

Q^,înoins leur enlever les emplois officiels
."U Us continue..ont. _ nfciinAi". Tine levée deouciiers se produisit ; le président Celman
to,\?ltle char trop embourbé , il avait perdu
ùêTm- a^torité par ses concessions in-
cow6,? et son manque d'ascendant, il
Air ST,1*1 donc M- Uriburu , attendant l'ave-
eer . î 0ser ie regarder en f ace ni le diri-

Les à molle attitude déchaîna l'orage,
offifioii c°nomistes ennemis des banques
u'ord avec M- Romero> îes hommes
le tri ,_ ventaoïemenx painmes oommo
j6.,° ?.éral Campos, les catholiques avec
t_ .L™ tnseur > M- Mariano Demaria , pro-
ie im îlaut ement et voulurent secouer. joug qm ieur pesait depuis si longtemps,w. uayena avait réprimé l'insurrection de
^mentes en 1880, il se mit à la tète du
gouvernent ; M. Délie Valle le propagea
Par son éloquence et la jeunesse, conduite
Par M. Lopez , y participa de suite.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Saint-Etienne, 31 juillet.

*?* lampiste de la Compagnie Villebœuf
<io ^oir distribué 165 lampes pour 1 équipe

I '* heures du soir.
detVVière cordée était au milieu de la

En te quand l'explosion survint.
n ;e comprenait douze mineurs.

nT. s°At remontés, les deux autres enle-
foM1?*'l'explosion ont été précipités au
ll^ puits. . ,

h nrv ^eurs seraient donc descendus et
l01Bbre des morts serait de 120.

Rome, 31 juillet.

ïQonî Eminence le cardinal Pallotti est

Spinnezola, 31 juillet.
dan+ °is s°l<lats sont morts d'insolation pen-ttUf une marche militaire.

C'est donc une lutte des honnêtes gens
contre la concussion et le vol qui a lieu en
ce moment dans la République-Argentine.
Espérons que la victoire restera aux pre-
miers. Dans quelques jours , d'ailleurs ,
nous aurons des détails.

-L'affaire des Balkans. — Le conflit
des Balkans n'est pas terminé. M. de Neli-
dof, ambassadeur russe à Constantinople,
s'est plaint au nom de M. de Giers de l'atti-
tude de la Turquie. D'un autre côté, les
journaux moscovites ne cessent de blâmer
M. Stambouloff et ses collaborateurs , tout
en protestant de leur sympathie pour le
peuple bulgare. Il est donc fort probable
que le Cabinet de Saint-Pétersbourg fera
travailler la principauté par ses agents
secrets au moment des élections, et si le
mojs prochain la politique du prince Ferdi-
nand était désavouée par le corps électoral
la succession au trône de Bulgarie serait
ouverte.

L'attitude de la Porte en cette affaire a
d'ailleurs créé un antécédent que le sultan
ne tardera pas à déplorer. Les Serbes ré-
clament la reconstitution du patriarcat d'I-
pek en Albanie , en compensation de l'as-
sassinat du consul de Pristina. Les évêques
bulgares ont bien le droit d'administrer
certains districts de la Macédoine , pour-
quoi les Serbes ne l'auraient-ils pas en Al-
banie ?

.L'explosion de Saint-Etienne. — Le
grisou a fait de nouvelles victimes à Saint-
Etienne. Leur nombre n'est pas encore dé-
finitivement établi , il dépassera de beau-
coup cent-cinquante, c'est dire que la ca-
tastrophe est considérable. Quelle en a été
la cause ? Nul ne le sait, ou plutôt elle est
trouvée par avance. Les ingénieurs et les
actionnaires ont toujours une lampe mal
entretenue par un ouvrier négligent, un
article du règlement mal observé, un con-
seil qu 'ils s'efforcent da donner sans cesse
sans que jamais on le suive. En attendant
les victimes gisent au fond du puits, et
leurs femmes et leurs enfants pleurent à
l'entrée.

Toutes les fois qu'un pareil événement se
produit , deux observations se présentent à
l'esprit : l'attraction que la galerie exerce
sur le mineur et l'insuffisance de la législa-
tion. La répétition presque ininterrompue
des explosions, la fréquence des éboule-
ments semblent fasciner le travailleur dé-
shérité qui passe son existence à manier le
pic au fond d'un trou sombre, en contact
perpétuel avec la mort ,.privé de lumière ,
d'air; de toute société et précairement
salarié. Le mineur aime le puits comme le
parisien aime le boulevard, il s'y plaît
comme le matelot sur l'océan, comme l'ar-
mailli sur les monts. C'est même cet ins-
tinct qui entraîne ies lacunes des législa-
tions minières. Si l'homme se retirait à la
première détonation , si l'effroi l'empêchait
de descendre dans la fosse de son camarade,
administrateurs etactionnaires écarteraient
les accidents avec autant de soin qu 'ils le
font, de plus , ils fourniraient de sérieuses
garanties en cas de mort ou de cessation
de travail. Mais le mineur revient toujours
à son roc, pourquoi donc se préoccuper
outre mesure ? L'intérêt est l'essentiel , la
morale et l'humanité viennent ensuite.

Barcelone, 31 juillet.
Un industrie] a offertjde prendre dans sa

fabrique tous les ©uvriers renvoyés des
autres fabriques.

Les délégués ont décidé de rédiger un
manifeste annonçant .que la grève est ter-
minée.

Valenee, 31 juillet.
On a constaté 29 cas de choléra et 5 décès.

Athènes, 31 juillet.
L'impératrice Frédéric et ses filles sont

attendues.

Assale, 31 juillet.
Le voyageur Viscardi (de Bergame) est

arrivé à Assale le 13 juil let. .
Une lettre de sa main décrit l'état du

pays, qui est tranquille malgré les épidé-
mies du bétail et la cherté du blé.

Malaga, 31 juillet.
Le comité des grévistes s'est réuni.

Â Buenos-Ayres
• Le télégraphe a fait connaître à l'Eu-

rope les principaux incidents de la ten-
tative révolutionnaire qui a ensanglanté
la capitale fédérale de la République
argentine. En attendant que les corres-
pondances complètent et rectifient les
renseignements télégraphiques — il fau-
dra attendre un mois — il nous a paru
utile de tirer parti des lettres qui nous
sont venues depuis quelque temps de
cette partie de l'Amérique méridionale,
où nous comptons des amis et d'assez
nombreux lecteurs . Leurs confidences ,
qui n'étaient pas destinées à la publicité,
nous permettent de pénétrer quelque peu
dans les coulisses politiques, et de sur-
prendre les causes probables de cet essai
de révolution mi-partie militaire et mi-
partie civile.

Ges jours derniers, nous avons reçu
une lettre datée des premiers jours de
juin et écrite par un Valaisan. « Il règne
en ce moment, nous écrivait-il , une
grande crise à Buenos-Ayres. Le com-
merce est entièrement paralysé. Le mé-
contentement est général. Une foule de
négociants sont en faillite. Tout le monde
accuse le gouvernement de l'exploiter. »

La cause principale du soulèvement
serait donc, comme on le supposait du
reste, la crise monétaire, dont on se fera
une idée, en pensant que, depuis environ
un an , l'agio de l'or a varié de 200 à 300
et môme 310. C'est-à-dire, que pour avoir
100 fr. en or, il fallait payer jusqu'à 200,
250 et même plus de 300 francs en bil-
lets de banque dépréciés, qui ont seuls
cours dans le pays, et y servent à toutes
les transactions, comme en Italie.

Les brusques variations du cours du
change, qui allaient en 8 jours de 220 à
260, ou de 240 à 300, alimentaient d'ail-
leurs un agiotage effréné , et les spécula-
tions n'étaient pas étrangères à ces sou-
bresauts ruineux pour le commerce
honnête. Or, on accusait le monde gou-
vernemental , et surtout l'eutourage du
président , M. Juarez Celman , de se livrer
à des spéculations , d'émettre secrètement
des billets de banque en qualité bien
supérieure à celle autorisée par le con-
grès, enfin de créer les courants factices
d'opinion publique grâce auxquels l'or
montait ou descendait de 15 ou 20 % en
quelques heures, en laissant d'énormes
profits aux joueurs de bourse qui avaient
su prévoir ou créer ces crises instanta-
nées.

Lorsque notre correspondant valaisan
uous écrivait , au commencement de juin ,
l'or était déjà monté de 230 à 270 ; depuis
lors il était revenu au taux le plus élevé
qu'il ait atteint 308 à 310. C'est à ce taux
que l'a trouvé la tentative de soulèvement
du 26 juillet.

Un autre Suisse, qui est mêlé au monde
politique argentin, et qui suit de près les

Les discours prononcés ne font pas pré-
voir la fin de la grève.

Montpellier, 31 juillet.
Une partie de la délégation du conseil

général est arrivée à Paris apportant avec
elle les protestations du tribunal , de la
Chambre des Communes, de l'Académie des
gcionces , de la Société d'archéologie qui
seront remises à M. Carnot.

Frauenfeld, 31 juillet.
Concours des sections :

Petites Sociétés de tir
lre couronne de laurier à La Chaux-de

Ponds.
5° couronne à Sainte-Croix.
9° couronne à La Sentinelle vaudoise.

Cible du Rhin
Les dix meilleurs coups SA- '. , -w -pA,

sier Laurent (50 poin ** *fa
à M' *°*

questions de journalisme, nous parlait
cet hiver d'une tentative de résurrection
de la Tribuna nacional , qui fut autrefois
l'organe du général Roca, pendant sa
présidence, soit de 1880 à 1886, et qui
était restée à sa disposition jusqu'au
commencement de la présente année.

« A cette époque, nous écrivait-on,
Juarez Celman, beau-frère de Ja femme
de Roca et qne ce dernier avait fait mon-
ter à la présidence dans le but 'de garder
le pouvoir effectif en attendant d'ôtre réélu
enl892,JuarezGelman ,dis-je,seformahsa
de l'opposition que faisait la Tribuna na-
cional aux plans du ministre des finances
et lui retira les subsides du gouverne-
ment. C'était une misère, 500 piastres
par mois, et le journal aurait pu parfai-
tement s'en passer. Mais Roca, en habile
diplomate qu'il est, crut prudent de ne
pas accentuer la rupture, et pour se rac-
commoder avec son ancien protégé, fit
cesser momentanément la publication du
journal.

« Roca avait commis une grande faute.
II y a trois ans, aussitôt après avoir ins-
tallé un beau-frère au pouvoir , il s'en
alla faire un voyage triomphal en Europe.
D'anciens amis le trahirent et, pensant
qu'avec un nouveau président on pouvait
se faire une fortune nouvelle, désobéirent
aux instructions du « chef du parti auto-
nome national ». Ils se rapprochèrent de
Juarez Celman , abusèrent de sa faiblesse
et de son manque de sérieux, le flattèrent ,
l'adulèrent, le baptisèrent grand homme
et firent si bien que Celman consentit à
se laisser proclamer, contre et malgré
Roca, chef unique du môme parti et à
exiger de tous ses membres , c'est-à-dire
de tous les employés, grands ou petits,
civils ou militaires, une « adhésion incon-
ditionnelle » à tous ses actes politiques.

« Roca prit peur. Revenu précipitam-
ment d'Europe, il s'efforça de regagner
le terrain perdu. Renard" prudent , il ne
manifesta aucun ressentiment contre Jua-
rez Celman , redevint son [commensal as-
sidu , se promena avec lui bras dessus
bras dessous dans les jardins de Palerme,
garda le silence, fit le mort et attendit.

« Il a bien fait. Les fautes du gouver-
nement actuel ont produit la lassitude et
le dégoût jusque dans le vénal entourage
du président. Celui-ci , d'insignifiant est
devenu odieux. On compare l'administra-
tion actuelle à la précédente, l'or à 230
avec l'or au pair ou peu s'en faut, et Roca
grandit d'autant plus dans l'estime géné-
rale que les fautes de son successeur s'ac-
cumulent. Jamais Roca n'a été si popu-
laire qu'à présent.

« Il le mérite d'ailleurs. Malgré ses
erreurs et le système de pression offi-
cielle qu'il a perfectionné, c'est un véri-
table homme d'Etat et , sous sa direction,
la République Argentine a fait en six
ans d'im»aenses progrès. Adoré des sol-
dats , regretté par le peup le, respecté des
hautes classes, dès que le moment sera

PHONOGIIAIUIE . — On annonce quo l'Adminis-
tration des postes du Mexique est décidée àfaire un essai pratique du phonographe.

Dans les principaux bureaux de poste , l'on
installera des phonographes destinés à. rendrede très grands services aux personnes nesachant ni lire ni écrire.

Au lieu d'écrire une lettre ou une carte, lapersonne s'approchera de l'appareil et fera sacommunication de vive voix. Le cylindre surlequel les paroles auront été inscrites seraenvoyé au bureau de poste du domicile de lapersonne désignée. Celle-ci sera immédiate-
ment appelée et elle entendra , grâce au pho-nographe, les paroles mômes da g0n corre*.pondant.



venu, il se jettera dans la lutte avec de
grandes chances de succès. On ne parle
déjà plus du directeur général des postes ,
Dr Ramon Carcano, un tout jeune homme,
favori de Juarez Celman, à qui la prési-
dence semblait devoir naturellement re-
tomber sur les épaules comme un man-
teau d'Elie. *

Le lecteur conclura peut-être, avec nous,
que Roca pourrait bien n'être pas étran-
ger aux derniers événements.

L'opinion commune est que Celman , bien
que resté maître de l'insurrection, devra
se retirer sans terminer la période de sa
présidence. Il y a quelque intérêt à con-
naître le président du Congrès, qui est
réuni en ce moment et peut exercer une
influence décisive.

Le Congrès a pour président le Dr Ben-
jamin Zorilla. D'après une lettre d'un de
nos amis, c'est « une des sommités poli-
tiques et intellectuelles de la République-
Argentine. Député national pour Buenos-
Ayres, membre de toutes les commissions
importantes, président d'une foule de
sociétés, ami de Roca , de Juarez Celman ,
de Carcano même, respecté de tout le
monde », Zorilla , qui dirigeait naguère
le bureau de l'Education nationale , peut
devenir un de ces jours l'arbitre de la
situation.

CONFÉDÉRATION
Tir fédéral. — M. Angehrn, d'Amris-

¦wyl, a étô proclamé roi du tir et porté en
triomphe à la cantine.

Au tir de section, Bienne a le premier
prix, Berne (carabiniers) le second , Win-
terthour le troisième, Zurich (Guillaume
Tell) le quatrième, Interlaken le cinquième,
Hérisau le sixième.

Mandats-poste et recouvrements
avec l'Egypte. — Les mandats-poste et
les recouvrements pour l'Egypte ne doivent
dorénavant plus être adressés à la « Direc-
tion générale des postes égyptiennes à
Alexandrie », mais ils doivent être trans-
mis directement au bureau de destination.
L'expédition des mandats doit néanmoins
continuer à s'effectuer sous enveloppe.

NOUVELLES DES CANTONS
Un hei acte de probité. — Dimanche

27 juillet , les instituteurs suivant le cours
des travaux manuels de Bâle avaient orga-
nisé une excursion à la grotte des gnomes
de Hasel, avec arrêt à Sàckingen. Dans
cette dernière iocalité , un instituteur vau-
dois entre avec quelques collègues à l'hôtel
de la Couronne, tenu par M. Rusch. Après
avoir pris la chope réglementaire, tous se
retirent et s'en vont visiter la ville, puis
rentrent dans un autre établissement en
attendant le train. Après quelques instants ,
un jeune homme appelle P. par son nom et
lui demande où est son portemonnaio. P.
tàte ses poches , n'y trouve rien , retourne
à la Couronne où on le lui remet tout sim-
plement; il contenait environ 150 fr. Un
jeune homme l'avait trouvé sur le banc et
l'avait remis à Mlle R. qui apprit le nom du
propriétaire par le re<ju du cours de Bàle,
qui se trouvait heureusement dedans. Aux
offres qui leur furent faites, ces braves
gens répondirent que ce serait les offenser
que de les obliger à accepter quelque chose,
ils estimaient n'avoir fait que leur devoir.
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LE CHATIMENT

IX
I_es Anges de la terre

Una heure aprôs, Michel Herbin entrait ,
accompagné de son fils , dans le palais du duc.
Don Alexandre les introduisit dans la chambre
de la malade. Virginie était assise, au pied du
lit. Une lampe de cristal bleu suspendue au
plafond projetait sa lueur vacillante sur le
visage pâle et amaigri d'Anita. En entendant
annoncer le docteur Monterey, elle s'était sou-
levée avec l'aide de son amie et, languissam-
ment appuyée sur le coude , les yeux cloués
sur la porte , elle attendait.

Le duc conduisit Michel et Horace vers le lit.
Le docteur prit place dans un fauteuil ; le jeune
homme et don Alexandre restèrent debout.

Michel attacha sur la jeune fille souffrante

Journée de 10 heures. — Dans une
assemblée tenue dimanche soir, les ouvriers
mécaniciens de toutes les usines de Bàle
ont résolu d'exiger la journée de dix heures
sans réduction du prix du salaire. Pour le
cas où ces conditions ne seraient 

¦ pas
acceptées, la grève éclatera ; la caisse des
grèves de Winterthour a promis, dit le
Tagblatt, d'Olten , de soutenir financière-
ment la cause des ouvriers.

Opération chirurgicale. — A la suite
d'une chute, un homme de la Chaux-de-
Fonds s'était blessé à la tête. Peu de temps
après, des crises épileptiques se manifes-
tèrent et augmentèrent rapidement en
intensité et en quantité. On pouvait craindre
une issue fatale et prochaine , quand MM.
les docteurs Sandoz et Faure décidèrent de
tenter la trépanation du malade. Us lui
enlevèrent donc un morceau du crâne,
débarrassèrent le cerveau d'une masse
sanguine qui le comprimait et remirent la
plaie en bon éiat.

H y a trois semaines que cette belle
opération " a eu lieu ; il ne s'est produit
aucune complication et le malade est radi-
calement guéri de ses crises épileptiques.

Trains de nuit. — Dans la dernière
séance du Conseil municipal de Vevey,
M. Albert Klausfelder a prié la municipalité
de faire de nouvelles démarches auprès de
la Compagnie J.-S., afin d'obtenir un arrêt
officiel en gare de Chexbres des trains de
nuit montant et descendant.

M. Roussy, municipal , a répondu que la
municipalité interviendra dans l'enquête
ouverte pour les modifications à introduire
au prochain horaire , en demandant la
continuation du service du dernier train
du soir de Lausanne à Villeneuve , et spé-
cialement les arrêts à Chexbres, permet-
tant aux voyageurs d'utiliser cette station
pour les trains de nuit.

MM. Meystre et H. Taverney estiment
que ces revendications doivent être ap-
puyées par une délégation de la municipa-
lité à Lausanne'et à Berne.

La municipalité a pris acte des vœux du
conseil.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 30 juillet.)

Paris. — Au Sénat, M. Boulanger dé-
pose son rapport sur les contributions di-
rectes.

Le crédit pour l'amélioration du traite-
ment des instituteurs est adopté.

Le projet relatif aux indemnités aux dé-
légués mineurs est également adopté sur la
demande de M. Yves Guyot, ministre des
travaux publics.

Le rapport sur le régime des sucres est
déposé et la discussion fixée à samedi.

Le capitaine de vaisseau Mairet part ce
soir pour Saint-Etienne, chargé par M. Car-
not de porter les premiers secours. M. Yves
G-uyot part également.

107 cadavres ont été retirés et une qua-
rantaine de blessés dont la plupart ne sur-
vivront pas.

Le tribunal de .Narbonne , après une plai-
doirie de M° Marcou s'est déclaré incompé-
tent dans l'affaire Pradiès contre Borras,
parce que Narbonne n'est pas la résidence
de Borras.

Une dépêche du ministre des affaires
étrangères de Buenos-Ayres en date du 30
annonce que l'émeute est terminée et que
les insurgés ont fait leur soumission.

un de ces regards qui descendent droit dans
l'âme.

— Senorita , dit-il , c'est un devoir de recon-
naissance qui m'amène ici. Je vous dois l'im-
mense bonheur d'avoir retrouvé mon fils.
Veuille Dieu que je puisse m'acquitter envers
vous de ce service inappréciable.

Les paroles du docteur étaient graves et
lentes , mais il y avait dans son accent tant de
bonté, de tendresse, que la malade rougit de
joie.

— Caballero , dit-elle d'une voix très émue ,
ce n'est pas à moi, mais à la Providence que
dorvents'adresservosremerciements.Elle seule
a mis fin à vos angoisses.

Il y eut un instant de silence.
— Permettez-moi , senorita , reprit le docteur ,

de m'assurer des progrès réels de votre mal.
Il lui prit doucement la main et la garda

pendant plusieurs minutes dans la sienne, sans
parler , fixant les yeux sur le visage d'Anita ,
et l'étudiant avec cette placidité que donne la
longue expérience des souffrances physiques.

— Rassurez-vous , dit-il enfin , le danger n'est
pas aussi grand que je l'avais craint. Vous êtes
faible , trôs faible , mais je suis loin de perdre
toute espérance. Dans quinze jours vous serez
rétablie , si vous voulez nous aider à vous
guérir. Soyez calme et ayez confiance en l'ave-
nir , je ne vous demande pas autre chose.

Puis , se levant, il se tourna froidement vers
le duc :

— Je reviendrai démain , dit-il.
Horace voulut le suivre.
Le docteur lui fit signe de rester, et, pré-

cédé de don Alexandre , il quitta la pièce.
Le peintre était demeuré cloué à sa place.

Saint-Etienne. — Les opérations de
sauvetage sont terminées ; 84 morts et 73
blessés ont été retirés, dont 14 ont succombé
depuis. Une lampe ouverte retrouvée dans
les travaux parait avoir causé l'explosion .

Londres. — Les journaux anglais di-
sent que la reine Nathalie a écrit à son fils
une lettre l'informant qu 'elle quitte la Ser-
bie pour n'y plus revenir.

Les Arnautes ont attaqué Pristina ef
massacré vingt personnes.

La Bulgarie a envoyé des commandes
considérables d'armes à des manufactures
de Styrie, en Autriche.

Berlin. — D'après la Gazette de l'Alle-
magne du Nord, l'empereur Guillaume
s'arrêtera à Helgoland en revenant d'An-
gleterre.

Bruxelles. — Le Sénat a adopté Ja con-
vention avec l'Etat libre du Congo par 53
voix contre 3 abstentions.

Mexico. — Suivant une dépêche de
Guatemala , une proposition d'arbitrage a
été faite. Une Commission mixte du Guate-
mala et du Mexique commencerait ses tra-
vaux demain.

CHRONIQUE GENERALE
Congrès antiesclavagiste. — S. Em.

le cardinal Lavigerie vient d'adresser une
lettre aux présidents et membres des comi-
tés nationaux de la Société antiesclavagiste.
Cette lettre comprend deux parties. Dans
la première , § I. Premières origines de
l'œuvre ; § IL Léon XIII et l'œuvre anties-
clavagiste, l'Eme cardinal , se référant à ses
publications précédentes, fait l'historique
de l'œuvre ; dans la seconde, il examine
l'eeuvre de ia conférence internationale des
puissances^ tenue à Bruxelles.

Finalement , Son Eminence convoque à
Paris , pour le 15 octobre de la présente
année, le congrès libre antiesclavagiste.

Une interpellation sur la Confé-
rence de Berlin. — Le duc d'Ursel , pro-
che parent du comte de Mun , et très com-
pétent lui aussi dans les questions sociales,
a fait, au Sénat belge, une interpellation
sur les travaux de la Conférence de Berlin.

Après avoir rendu un légitime hommage
à la généreuse initiative , prise par l'empe-
reur d'Allemagne, l'orateur s'est félicité,
comme Belge, de la part distinguée prise
par la Belgique aux délibérations de la
Conférence.

Il s'agit maintenant d'introduire dans le
domaine des faits les idées qui se sont pro-
duites dans cet aréopage diplomati que.

On est unanime aujourd'hui à réclamer
l'intervention protectrice de l'Etat en faveur
des faibles et des mineurs , incapables de se
défendre eux-mêmes. De là , dans plusieurs
pays , et notamment eh Belgique , la régle-
mentation légale du travail des femmes et
des enfants.

Mais le duc d'Ursel se demande s'il n'y a
pas lieu d'aller plus loin et de garantir
même l'ouvrier adulte contre les abus pos-
sibles du capitalisme et de la concurrence ?

La question est extrêmement délicate et
mérite d'être étudiée à fond.

Au Congrès de Liège, Mgi* Doutreloux a
fort opportunément rappelé la règle for-
mulée en cette matière par un éminent
prélat anglais , Mgr l'évêque de Birmin-
gham : L'intervention de l'Etat est légitime
partout où l'action indiv iduelle est insuffi-
sante pour redresser l'injustice.

Il ne peut donc être question , le duc
d'Ursel est le premier à le proclamer , de
réglementer à priori le travail des adultes
et de sanctionner, par exem ple, la devise
récemment arborée par les socialistes :

Anita gardait le silence. A la fin , elfe étendit
la main vers lui. Il courut à elle, prit cette
main et y imprima ses- lèvres.

Ana, fit-il d'une voix où passait toute son
àme, Dieu aura pitié de nous ; mon cœur me
dit qu 'il y a encore pour vous et pour moi des
jours de bonheur.

Pendant que cette scène touchante se passait
entre les deux jeunes gens, en présence do
Virginie , le duc de Balboa reconduisait le doc-
teur Herbin jusqu 'au perron de son palais. Ils
venaient d'y arriver lorsqu'au même moment
un homme enveloppé dans un paletot de four-
rures monta les degrés. Le duc eut une excla-
mation et se recula stupéfié. Le nouveau visi-
teur n 'était autre que le colonel Séverin.

— Vous ici , docteur ? s'écria don Carlos avec
non moins d'étonnement en apercevant Michel
Herbin.

Le docteur échangea un regard d'intelligence
avec l'of/icier. .

— Puisque le hasard nous réunit , reprit lecolonel , l'heure est venue d'avoir une explica-
tion décisive.

Et levant le bras, il désigna du doi gt, avecmenace , le duc qui demeurait interdit. Don
Alexandre rétrograda instinctivement de plu-
sieurs pas et ouvrit une porte qui donnait dans
le vestibule. Le colonel et le docteur lesuivirent.

— Docteur Herbin , dit le duc , lorsqu 'ils
furent seuls, je me suis soumis d'avance à
toutes les conditions qui vous m 'imposerez. Je
vous , répète que , pour ma fille , je ferai tous
les sacrifices. Ordonnez , j'obéirai.

L'attitude d'Alexandre de Baiboa était celle
d'un homme qui subit les coups de la fatalité
sans descendre j usqu'à la bassesse.

huit heures de travail , huit heures de re-
pos, huit heures de loisir.

L'ouvrier majeur est , en thèse générale,
capable de se gouverner lui-même, de ré-
gler, comme il l'entend , l'emploi de ses
forces et enfin de se défendre contre des
exigences excessives.

Mais enfin des abus peuvent se produir .6
et alors les ressources de l'énergie indivi -
duelle se trouvant insuffisantes , l'action de
la loi se justifie.

Seulement, voici où commence la diff1'
culte : comment définir ces abus , comment
surtout préciser le degré d'intensité qu 'ils
doivent avoir acquis pour provoquer une
répression légale?

Dans certains cas, lorsqu 'il s'agit , Par
exemple, de prescrire à une industrie des
précautions de salubrité et de sécurité , la
solution est facile et l'intervention du légiS'
lateur ne soulèvera guère d'objections.

Il n'en est pas de même, comme M. Beer-
naert l'a fait justement remarquer en ré-
pondant au duc d'Ursel , lorsqu 'il s'a?!'
d'intervenir directement dans la vie quoti'
dienne , soit des patrons , soit des ouvriers,
pour leur en prescrire l'emploi.

L'Etat ne peut s'engager dans cette voie
qu'avec des précautions extrêmes , souS
peine de consacrer des précédents pleins
de périls ou d'accréditer des abus quelque
fois plus graves que le mal auquel il vou-
drait porter remède.

Il n 'en faut pas moins savoir gré à r»0*
norable duc d'Ursel d'avoir soulevé ce?,
problèmes. Lorsqu 'on les aborde, comme ''
l'a fait dans une pensée de conservât!0"}
sociale et de charité chrétienne , on rey
toujours service et on provoque les homn>e?
de bonne volonté à préparer sérieusem6.11
et avec maturité les solutions de l'aven u'

A la demande de M. le baron de Corn*1?
de Merckhem et de l'auteur de l'interpel' 8.'tion , le gouvernement fera publier VE
sieurs documents encore inédits sur 'e*
travaux de la Conférence de Berlin.

L.a politique allemande. — La No V°' ¦
Vrémia nous arrive avec un article <
sensation. Elle s'occupe de nouveau a,
l'énigme posée à la diplomatie par les motJ
de l'empereur : « En avant , maintenant- <
toute vapeur. » On ne sait pas encore, "» .
ce journal , ce que l'empereur a voulu dire -
mais il est certain que le prince de Bismark
combat les plans du gouvernement", P6Ï\
sonne, toutefois , ne sait quels sont ce»
plans. On ne peut savoir , d?après l'attitude
de l'empereur , ce qu 'il veut. Il cherche tou 1
à la fois à se rapprocher de l'Angleterrei
visite le roi de Suède et Norwège et s»
prépare à se rendre en Russie, accompag».
du chancelier de l'empire , M. de Capriv'-
Dans les cercles politiques de Vienne, °.n,
craint qu'à Berlin on ne cherche à étabj "
une combinaison dans, laquelle l'AutriÇû
ne saurait se passer de l'alliance allemand^
tandis que l'Allemagne chercherait, elle. '
pouvoir se passer de l'alliance autrichien"^
ce qui ôterait toute l'importance delà tnP
alliance pour ce qui concerne l'Autriche-

D'un autre côté, dans les Balkans, *
événements attirent toujours PluSJIîj eure
tion delà diplomatie. La situation im^'' ^.
en Autriche devient toujours PIuS „gjt nas
quée, et M. Crispi , en Italie, »e SJ%mae
combien de temps les relations en, . -.p A -
et Berlin demeureront sur le même pie 

^c'est pour cela qu 'il ne perd pas ues J ,.
une alliance possible avec la France, oe» _

flla Russie peut envisager avec calm ~ 
^solution de l'énigme, parce qu 'elle ne pe

jamais son sangfroid , tandis que les anw°
puissances sont tout à fait inquiètes.

Conflit dans l'Eglise schismati<_^
arménienne. —¦ Une dépêche de SO»''

J'ai réfléchi à votre demande , dit le docte0
sans rien changer au ton glacial qu 'il »m
conservé jusqu 'alors avec le duc , et voici w.
conclusion : Je ne puis accepter aucun rapP ¦

_.
chement avec le misérable qui a laissé em^ircsonner la duchesse Térésa et qui a fait pe*
la raison à ma femme. ( il

Le duc frémit sous l'affront ; cepena3'
baissa la tête. . nli'en

— Mais , continua Michel Herbin , je salS. j-^isem'opposanfl au mariage de mon fils , je lu 1
le cœur et donne la mort à votre fille. une

Le duc eut un gémissement sourd. C'1* goudes paroles du docteur s'enfonçait dans
cerveau comme une lame acérée. „pUï

— oi mon jus ujiouae voue ui», j» . ,,y0»
pas qu'il me quitte : ce n'est pas après .i^.été séparé de lui pendant seize ans que J« .ion .
sentirai jamais à renouveler cette sépara 1
Mais je ne puis , d'autre part , accepter a •'" ,c
prix que votre fllle , en devenant la it-' Ja
d'Horace , continue h voir un homme aoi
présence chez moi me sera toujours pdieu;

Le duc étendit les mains comme pour ie y 
^_ _ v  nn «nids énorme qui tombait tout a >-

sur lui et l'écrasait. flle .
— yous voulez me priver de voir ma "

dit-il avec terreur. ,nntpg Bies
— Vous vous êtes engagé à subir t0UrXiriS'

conditions , repartit Michel Herbin avec _noj. j))e
Je n'en ai pas d'autres à vous dicter, na .Q S
du mariage de votre fille , vous lul ,I?r„v 'istei'
adieux , et ce jour-là vous aurez cesse o. e*.luS,
pour elle. Non seulement vous ne la ven e!*r __ aS
mais vous ne lui écrirez pas , vous n auj -j * ¦K
avec elle, sous aucun prétexte , au °"neJ$,%.;



raconte l'incident suivant, qui se serait
Passé à Constantinople :

« Hier matin , avant la célébration de la
«esse, une foule inusitée se pressait dans
{église patriarcale arménienne du quartier
^oom-Kapo. Un jeune homme, étant monté
s*jr une chaise, commença la lecture d'un
^quisitoire contre le patriarche.

Â la suite des protestations de celui-ci,
ïûe bagarre se produisit , pendant laquelle
6 patriarche chercha à fuir par la porte de
'a sacristie ; la foule l'en empêcha et le
maltraita ; un coup de feu fut même tiré
^ûtre lui , sans l'atteindre.

Le patriarche parvint à se réfugier dans
5 magasin voisin de l'église, mais la foule
J suivit , se rua sur lui et lui arracha labarbe.

La police et les soldats turcs étant inter-
%us voulurent arrêter le chef de l'émeute,
J'ais ce dernier déclara qu 'il était sujet
fasse et par conséquent inviolable. Comme
a police ne semblait pas vouloir tenir
?"ûpte de cette déclaration, l'émeutier tua
S "h coup de revolver l'officier qui voulait
fureter : à son tour il fut tué â coups de
pïonnette par les soldats qui chargèrent
a foule. Celle-ci riposta par des coups de
^olver . Il y a eu de part et d'autre un
^and nombre de tués.
,M quartier de Koom-Kapo a été mis en
j "at .de siège. L'ordre est rétabli , mais le
^'Qistre de la police a été destitué. »
l'agitation maltaise contre la con-

JrQtion conclue entre le Saint-Siège et le
Itérai Simmons continue. Le Saint-Siège

Gcrit une seconde lettre , plus décidée,
À Ur ranneler les irrédentistes à leur
,uv°ir . Mais le mouvement s'étend au lieu
Recroître. Il se dirige maintenant contre
j r  l'ace, l'évêque de Malte , qu'on accuse,
au rf> d'avoir favorisé le projet d'imposer
S, *Maltais l'étude de la langue anglaise.
pe ''agitation augmente , l'évêque sera
pJJJ'être obligé de publier toute la corres-
(j, Quance qu 'il a eue avec la secrétairerie
k. L'évéque a déjà dû .censurer trois
^rnaux, le Movimento, le Nabar Malti
t. le Malte , parce qu 'ils attaquaient direc-
^ent l'évêque et le Saint-Père.
>.? où vient cette agitation ? Pourquoi un
pavement si vif à cause de l'introduction
ji ^ langue anglaise dans l'enseignement,
«y a évidemment un parti politi que der-
ttet? cette intrigue. A l'ambassade anglaise
c/tome, on dit avoir les preuves que M.
jJ8Pi dirige et favorise ce mouvement
W se venger du général Simmons et pour
1Ue?r *e Vatica». Cela peut être. Depuis
_a;_ .1Ue te.mns. il v a un irrédentisme mal-
et ,.' c°tnme il y a un irrédentisme français
'a 5 'ï 'rédentisme autrichien. L'Italie veut
Papj^quète 

de toutes les contrées qui
e ___ • italien. M. Crispi a pu se servir

^ent 'ueal . pour mettre l'ile en mouve-
ssçj contre l'Angleterre et le Saint-Siège.

^nn>>TTATTni TYTC T k X .T . f W-'. - t - T .X -'««ilUfi ULU lut- -? -\\J _ .-l-_ -_U

Ltjoa\-̂ ie rives françaises du bleu Léman
hi\ ,°t un aspect féerique dimanche. C'ô-
^et-çi fète des rameurs, le tournoi des
c'û_ U] J.es à l'aviron , le jour des nobles
"''tant 118 e* des l>ru yantes réjouissances.

Vi'a«i '.\ ''temple donné par la ville d'E-
gée f(,t

ll°non a voulu aussi que cette jour-
Par la parquée de l'empreinte religieuse
•l'un D(:nédiction solennelle et liturgique
clepgé en u °ateau de sauvetage. Le
c'viles et 

SU-rPns était entouré des autorités
*°tts les ?,u'taires. Nous ne décrirons pas
'autjq ~ "^«uis de cette cnarmante tete
'atite in, c?Uronnée le soir par une bril-
\ts Qt\ ^ _ ^on embrasant tous les con-

ta iari j S ''fines de cette pittoresque cité,
^ctènf , m.am ' lundi , une fête d'un ca-
?1 OAIIA1 s.mtime réunissait dans l'enclos
S _ _  ge des RR- pp- Maristes de nom-
bre ecclésiasti ques, des amis des bons
a$_ie* et des parents des élèves venus pour
w8ter à la distribution solennelle des
ilO.qui clôt l'année scolaire. La musique
«w'cipale prêtait son artiste concours à
^.cérémonie. Monsieur le révérend curé-
^'Prêtre 

de Thonon a parlé éloquem-
•Mpj "« i eaucatioa Dasee sur la religion ,
c3f/0 'aquelle il n'y a pas de morale. L'édu-
e1 eu chrétienne prépare l'éternelle vie
j'.t'iw^ait 

la vie présente. Telles sont les
¦̂ ba Pensées développées avec onc-

""inaMÎ l'orateur qui s'est écrié en ter-

p -î ire^^son est 
comme 

un chantier qui
*
0jrens .v s chrétiens pour le ciel et des

d La )ouiL°<Ul' la Patrie. »
i_ uoueai .e suivante nous préparait aussi
rt'd0sp0r?,emotions. La même scène était
h tts cet dans la maisori de Saint-Joseph,
h^bi.6 , asile du dévouement connu de
dù,aPPréf.; milles fribourgeoises qui ont
1? l'6dn^^l> cb-ez leurs enfants l'empreinte
\Ss I < _n solide et Pieuse donnée par
W 6rni(W es de la Doctrine chrétienne.
W ïl,>cesrt•meIit • cette communauté fêtait
on i" de VA? . .?- cher frere Walfrid , direc-
dftiillau&n^ lssement- A cette occasion ,

a Salh» V uile statue du Bienheureux"e, fondateur de l'Institut, sur le

socle de laquelle nous avons relevé les ins-
criptions suivantes :

Nulle éducation sans la foi et la piété ;
Dieu , et de là, toutes les vertus, tous les

devoirs.
Revis dans des enfants
Pour l'Eglise et pour la France ;
Garde leurs cœurs ardents ,
Pleins de foi et de vaillance.

Le Collège de Frères do Saint-Joseph de
Thonon cultive une excellente fanfare com-
posée de plusieurs Frôres et des élèves de
l'établissement. Nous avons eu le plaisir
de pouvoir l'apprécier l'année dernière à
Fribourg, où elle a donné un concert très
goûté sous les Ormeaux. Les journaux de
Neuchâtel de toutes nuances ont rendu
hommage à cette musique et ont applaudi
le concert qu'elle a donné récemment à
Neuchâtel sans oublier de dire qu'elle était
dirigée par un Frère en soutane. Gentille
réponse adressée aux ennemis des igno-
rantins.

La distribution des prix a été précédée
d'un modeste banquet où s'est passée une
scène touchante. Le cher Frère Walfrid
saluait en M. l'archiprêtre de Thonon l'an-
cien aumônier de la maison et rappelait
son dévouement à la suite de trois incendies
successifs qui ont détruit le Collège. M.
l'abbé Jordan , archiprêtre , reportait au
contraire tout le mérite des restaurations
qui ont suivi le baptême du feu  sur le cher
Frère Allemand et son successeur dans la
direction de l'établissement, le cher Frère
Walfrid.

Nous voici installés en face d'une petite
scène où apparaîtront les acteurs'de la
journée. La musi que ouvre la marche par
un joyeux pas redoublé. Un élève, M. Por-
tier , de Thonon , qui disputera les meilleurs
prix à ses concurrents, débite un fort joli
petit discours à l'adresse de M. l'abbé Jor-
dan , président de la distribution des prix.
Celui-ci y répond par une allocution pleine
d'enseignements. Il proteste de son affec-
tion envers ce Pensionnat et ses maîtres
dévoués. U admire le plan du Bienheureux
de La Salle qui a fait , dans son enseigne-
ment, abstraction du grec et du latin , pour
concentrer les efforts de l'élève sur d'autres
branches plus nécessaires à connaître dans
la vie pratique. Cet enseignement permet à
l'instruction de s'épanouir en évitant le
surmenage. L'orateur dépeint la beauté et
la richesse de l'œuvre de l'éducation chré-
tienne, son travail immédiat sur l'âme, sur
le cœur , sur le caractère de l'enfant. Elle
élève l'homme vers l'infini. Cette maison
sera un oasis dans le déluge de la foi et
des principes chrétiens et , se tournant vers
les Frères, il termine par ces mots : « Si
tout le monde travaillait comme vous , la
France serait au-dessus de toutes les na-
tions de la terre. » (Longues acclamations.)

Nous ne pouvons signaler toutes ies di-
verses parties du programme qui ont offert
un vif attrait à l'auditoire fort nombreux
qui manifestait sa joie par de fréquentes
démonstrations non équivoques.

En quittant cette maison hospitalière ,
nous faisions un rapprochement entre le
dévouement de ces bons Frères et celui
célébré si pompeusement dernièrement à
Yverdon et nous concluions que si des sta-
tues devaient être érigées à tous ces dé-
vouements obscurs et inconnus, on paverait
les rues avec du bronze.

FRIBOURG
UNE SECONDE VISITE A BROC

Broc , mercredi 30 juillet.
Nouveaux détails.

Aspect de Broc deux jours après l'incendie.
Rien de désolant comme le spectacle que

l'infortuné village de Broc offre à ses vi-
siteurs , surtout à ceux qui l'ont connu
riant et prospère. Des murs calcinés cou-
vrent à peu près toute la superficie du
village, jusqu 'à la Pinte des Montagnards.
On a de la peine, tout d'abord , à se recon-
naître au milieu de ces ruines accumulées ;
c'est tout un enchevêtrement de murailles
pantelantes, de cheminées noircies, de cre-
vasses et de lézardes enfumées. Les fenêtres
à jour laissent entrevoir des coins de ciel
bleu. Frappant contraste de la nature
ensoleillée avec ce deuil pétrifié et prétri-
(iant

Une foule considérablo circule encore
aujourd'hui au milieu des décombres. Les
gens du village racontent' mille détails
attristants ; des personnes qui ont tout
perdu pleurent sur le tombeau encore fu-
mant de leur foyer aimé, de leur aisance
détruite , de leurs souvenirs de famille
envolés dans les flammes dévorantes. Les
tenanciers de l'Etoile ont .absolument tout
perdu ; leur cave même n'a pas échappé au
fléau ; ces gens se désolent et l'on pleure
avec eux ; mais ils ont confiance dans la
charité de leurs concitoyens. La Maison-
de-Ville, auberge plus importante , montre
de loin ses grands murs déchirés et rava-
gés, sur lesquels l'enseigne de l'hôtel peul

encore se lire ; cependant cet établissement
a pu sauver ses caves et l'on installe au-
jourd'hui un restaurant provisoire pour
écouler les liquides intacts.

Les maisons préservées , telles que l'Hô-
tel de la Grue et la Pinte des Montagnards,
ne sont pas toutefois sans avoir subi des
dommages par la rapidité du déménage-
ment et les torrents d'eau qu 'on a dû leur
jeter. A trois reprises, l'Hôtel de la Grue
a été atteint par les flammes. Une des
maisons toutes voisines de l'hôtel a été
consumée en sept minutes. Jamais, depuis
Albouve, on n'a vu un incendie se propager
avec cette foudroyante soudaineté. Aussi
ne faut-il pas être surpris du désarroi qui
a saisi cette malheureuse population dans
les horreurs de cette nuit terrrible. On
voyait lancer des armoires par les fenêtres,
de la vaisselle même. On m'assure que les
pertes de l'Hôtel de la Grue s'élèvent à
plus de mille francs ; les hôteliers ne son-
gent pas à s'en plaindre et remercient le
bon Dieu d'avoir pu se préserver d'un
désastre complet . au milieu du brasier
incandescent et des flammèches innombra-
bles qui les menaçaient de si près. La Pinte
des Montagnards peut se louer du même
sort ; elle reste intacte avec ses grandes
caves à fromage et forme la limite extrême
où le sinistre s'est arrêté.

Des éloges bien mérités reviennent aux
nombreux corps de pompiers arrivés de
toutes les communes gruyériennes et de
plus loin encore. La ville de Gruyères, d'où
l'incendie pouvait se voir dans tout son
aspect terrifiant , a été aussi la première à
envoyer sa pompe. Tout le monde se plaît
aussi à reconnaître la vaillance et l'habileté
des pompiers de Bulle, dont les efforts sont
parvenus à sauver le village d'une destruc-
tion totale.

M. le préfet Niquille , qui n'a cessé de se
prodiguer dans cette douloureuse circons-
tance, est encore aujourd'hui à Broc ; il
procédait avec M. le secrétaire Gremaud à
la taxe des bâtiments incendiés , tout en
s'efforçant de relever les esprits abattus et
de rendre l'espoir à ces braves campa-
gnards. J'ai remarqué aussi la présence de
M. le député Reichlen.

M. Joseph Reichlen , notre peintre émé-
rite, a pris un croquis des ruines ; des pho-
tographies en vente à la librairie Baudère
reproduisent aussi avec une navrante réa-
lité cette nécropole improvisée. On me dit
que M. Reichlen a, en ce moment , sous
presse une très belle collection d'estampes
gruyériennes, parmi lesquelles deux vues
admirablement dessinées d'Albeuve avant
et après l'incendie.

Hier matin , on a inhumé les restes re-
trouvés de la quatrième des demoiselles
Ruffieux. Les trois autres victimes ont été
enterrées ensemble avant-hier.

L'élan de la charité se manifeste déjà par
de nombreux actes généreux. Hier soir, à
l'Hôtel du Sapin , à Charmey, une simple
collecte faite à table entre les pensionnai-
res a produit 130 francs.

SOUSCRIPTION
en faveur des incendiés de Broc

FR
Imprimerie catholique . . . .  60
MM. L. Wuilleret, juge cantonal . 50

Théraulaz , président du con-
seil d'Etat 100

i Aeby, conseiller d'Etat . . 50
Weck , conseiller d'Etat . . 50
Python , conseiller d'Etat. . 50
Gottofrey, président du Tri-

bunal cantonal . . . .  100
Schaller, conseiller d'Etat . 20

Mgr Favre, Rm0 Prévôt . . . .  10
MM. Louis Grivel . . . . . .  50

Weck-Aeby 500
Blanc-Dupont 5

Mme Marie Schœnenberger , pain
pour la valeur de . . . 25

MM. Georges Berwanger, habille-
ments.

Max de Techtermann . . .  -10
Mme Claire Meyer, habillements .
Mm0 Babette Desjardins . . . .  5

Sudan , Louis,; secrétaire . . 20
Comte, Etienne , habillements
Deutsche Mânnerchor de

Fribourg 50
Soussens, rédacteur . . .  5
Dubois , curé de Givisiez . . 10

M. et M™ Tobie de Gottrau. . . 5
Total 1175

Pour les incendiés de Broc. — La
musique de Landwehr de Fribourg don-
nera , dimanche prochain , dans les jardins
de Tivoli , un grand concert au profit des
incendiés de Broc.

Prix d'entrée : 50 centimes. Une collecte
sera faite par MM. Léon Buclin , Alphonse
Christinaz , Léon Glasson et Paul Menoud.

La carte d'abonnement de MM. les mem-
bres passifs ne sera point valable, le con-
cert étant une œuvre de bienfaisance.

Nons sommes persuadés que les habitants
de Fribourg, toujours sympathiques aux

malheureux, tiendront à secourir les victi
mes de l'incendie de Broc , en assistant nom
breux au concert de dimanche.

LE COMITé DE LA MUSIQUE DE LANDWEHR
(Communiqué.)

Incendie de Broc. — Des vues photo-
graphiques des décombres, par un ama-
teur, sont en vente au bureau de l'Inipri-
merle catholique. Ces vues sont bien réus-
sies. Le tiers du produit de la vente est
destiné aux malheureux incendiés.

L'article du Semeur. — La Gazette de
Lausanne apprécie sévèrement l'article
dont nous avons cité quelques passages :

Il est difficile , dit-elle , d'imaginer un langage
plus injuste et plus passionné. C'est l'orgueil
spirituel dans son expression la plus répulsive
et nous avons peine à comprendre comment
un journal qui dit servir une religion de cha-
rité ose s'exprimer de la sorte. Quant à nous,
nous protestons au nom de la justice et de la
vérité contre un langage aussi insultant pour
une fraction du peuple vaudois qui , appuyée
sur la constitution et les lois, a le droit d'exi-
ger qu'on la respecte et qu'on respecte sa
religion.

Funérailles. — Un public nombreux a
accompagné, ce matin, à sa dernière de-
meure la dépouille d'un homme de bien qui
a passé en laissant le souvenir d'une exis-
tence modeste et bien remplie. M. Schmutz,
chrétien pratiquant , était fort estimé dans
notre ville. Il unissait à un caractère tou-
jours égal un grand cœur , et nul ne sait
combien d'infortunes ont été soulagées dis-
crètement par cet ami des pauvres. Comme
tenancier , M. Schmutz avait le culte des
lois allié â une conscience honnête et loyale
qui en faisait le modèle des aubergistes.

Rassemblement de troupes. — Voici
les noms des fournisseurs à la compagnie
d'administration n° 2 :

Farine: Schenk et fils, à Berne. Bétail
de boucherie : Pulver , frères , à Berne. Vin :
Hoirs d'Ignace Esseiva, à Fribourg. Fro-
mage : de Boccard , Benetti et Chardonnens,
à Fribourg. Bois : Louis Egger, à Fribourg.

Cafés et pintes. — Dans sa séance de
mardi , le Conseil fédéral s'est occupé d'un
certain nombre de recours fribourgeois
contre la fermeture d'établissements pro-
noncée par le conseil d'Etat de Fribourg.

Le Conseil fédéral a admis le recours du
Cercle de Treyvaux, de MM. Giinther , pinte
à Morat, Dœrzbacher au Guillaume Tell à
Fribourg, Dunand Timothée à Vaulruz ,
Boschungà Planfayon , Cotting à Praroman ,
et de M1110 Bays pour la réouverture du Buf-
fet de Siviriez. Il a rejeté les' recours Kuen-
lin , pinte de Marly, Guisolan , pinte de No-
réaz , Mettraux , pinte de Neyruz , lilanchard
à Fribourg, Carrard à Châtillon et Rossier
à Lovens.

Le recours Savary, pinte de la Clef fé-
dérale à Bulle , a été suspendu pour com-
plément de renseignements ; elle reste ou-
verte jusqu 'à nouvel ordre.

Dispense du maigre. — Faisant droit
à une demande d' un grand nombre ̂ Ordi-
naires diocésains , le Saint-Siège a accordé
à tous les catholiques la faculté de manger
de la viande le jour de la fête de l'Assomp-
tion, qui tombe cette année sur un vëh-
âredi.

Pensionnat de la Visitai ion. — Le
Pensionnat de la Visitation clôturait le 29
juillet son année scolaire. C'est Mgr le Rô-
vérendissime Prévôt de Saint-Nicolas qui a
présidé la cérémonie de la distribution des
prix. Son Eminence le cardinal Mermillod
avait , déjà précédemment hpnoré de sa vi-
site la communauté et l'Institut des Filles
de Saint-François de Sales. Lo Pensionnat
de la Visitation a compté cette année un
peu plus de soixante élèves dont plu-
sieurs venues de France, d'Allemagne, de
Belgique et même de Pologne. C'est dii'ê
que l'éducation donnée par les pieuses Vi-
sitandines inspire confiance et certes ce
n'est pas à tort. H serait difficile de trouver
pour les jeunes filles ailleurs mieux que là
une formation élevée, sérieuse et chré-
tienne. Les examens de fin d'année ont
donné d'excellents résultats.

La cérémonie de la distribution des prix
a été précédée de la représentation à'Es-
ther. Les jeunes actrices ont bien interprété
leurs rôles. En voyant se dérouler sous nos
yeux les diverses péripéties de cette tou-
chante idylle, nous nous rappelions avec
bonheur ces lignes de Mm6 de Sévïgné :
« C*est une chose qui n'est pas aisée a..re-
« présenter et qui ' ne sera jamais imitée.
«On n'a point d'autre peine que celle de
« voir finir une si charmante pièce. Tout y
« est simple, tout y est innocent , tout y est
« subiime et touchant. » Ce. jugement nous
a paru vrai hier à la Visitation , comme à
d'autres, il y a deux siècles, à Saint-Cyr.

Mgr le Prévôt a terminé la cérémonie en
félicitant maltresses et élèves ; son allocu-
tion , pleine d'utiles conseils pour celles



.surtout qui ne reviendront pas I année pro-
chaine, produira les meilleurs fruits , nous
en sommes sûrs.

———*-©_? 

Eglise de la Visitation
Vendredi 1er août exposition du Très

Saint-Sacrement dès 8heures du m atin. Le
-soir, à '. V2 heures , réunion mensuelle de
la Garde d'honneur du Sacré Cœur de
Jésus : Sermon et bénédiction.

LE DIRECTEUR .

PETITES GAZETTES
UN -INCENDIE a dévoré cinq maisons du vil-

lage de Kuttigen. Depuis le mois de novembre
1889, c'est la quatrième fois que le feu se
déclare dans ce village. En 8 mois, 15 maisons
ont été détruites"sans que l'on n'ait jamais pu
savoir comment et par qui le feu a été mis.
Depuis le dernier incendie, un individu soup-
çonné était en prison. Et voici que les sinistres
se reproduisent. La population vit dans des
alarmes perpétuelles.

LONGéVITé. — Quatre frères thurgoviens,
Conrad , Georges, Benjamin et Enoch Briill-

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à ('IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13 Grand'Rue, I3
PRIX DES ANNONCES: PRIX DES RÉCLAMES :

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton . . . . . .  80 centimes la ligne.
» la Suisse 20 > > » » la Suisse 40 » » »
» l'étranger 25 » » » » l'étranger . . . : .- . 50 » » »

M** A via f mn rfant ! { ^ est accordê un **baï" plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignement
m T̂" A.vis important j jn(jjgUer je ttom __ \n jonrnal et le numéro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit. _+

-. magasin d'épicerie N° 42, xue
I AQL J  des Alpes, est transféré rue de

•m-m ^*y  
la Préfecture, N° 213. (818)
La soussignée se recommande

au public de la. ville et de la campagne.
M1'0 Elise «ïekelmaim.

On demande de suite

Un employé
connaissant la correspondance et la comp-
tabilité. S'adresser Fribonrg, 86, rue
de Lausanne, au iM. (816)

WV AVIS -W
3 e me recommande à la bienveillance

de l'honorable public pour commissions
en ville et à la campagne. Confiance,
discrétion et salaire modique.

Ulrich Meckler, commissionnaire,
35, rue de la Samaritaine, 35,

Fribonrg.

On cherche pour le canton d'Argovie
(campagne) un jeune homme catholique
comme
apprenti-sereurier-mécanicien

Bonne occasion d'apprendre l'allemand ;
instruction gratuite par le patron même.
Vie de famille. Surveillance paternelle.
Conditions favorables. Ecrire à M. Jos.
Wolftsbcrg, à JSttensclnvyl, près
Sins (Argovie). (808)

Klixir Stomachique-dé Mar*
Tjff_f ^_ ~__ Excellent remède contre tout

/-^'¦¦ _̂__ :'- '̂ \ r m,aà 'DS à" ''«'ornât »
'̂^?«___-_____ . '̂A e^ 

san
* ̂ .̂  contre le manque (Vîip-|

«•¦-' <fi__E »S_____l__ '' - petit , faiblesse d'estomac , mauvaise__ m_WU_ii__ ¦¦ I naleino, flatuosités , renvois aigres,
gEaRa coliques, catarrhe stomacal, pituite,

g] formation de la pierre et de la gra-
Ëê-".; 'tf-Wm'. i---! vc,le ' abondance de glaires , jaunisse ,i aegout et vomissements, mal do tete

S'il provient do l'estomac), crampes
'estomac, constipation , indi gestion

UBW*4S3 I c;l excl:B llc boissons , vors, alïections
WJÊÊt_ Â̂pS M de la rato et du foie, hémorrhoïdes

HKBIIS-BS (veine humorrhoïdale). — Prix du
8chutzmark 'e. flacon avec mode d'emploi: Fr. 1,

. O flacon doublo l'r. 1.80. Depot central:
Shann.„zl_niScliutzengelu C.Braily AKrenisIer(Moravie),

utriche. Dépôt général d'expédition pour ia Suisse
cW l*«ol B_rtnaoD pnaïm. i StecHboia* Uéj_ôt à

Fribourg; t Pharm. Boéchat et Bourg-
knecht; Charles Lapp, droguerie.*- Aven
_ hem t Pharm. Caspari. — Bulle j Pharm.
Rieter ; pharm. Magnenat ; pharm. Ga-
vin. — Cfa&tel-St-Benla t Pharm.
E. Jambe. — Batavayer t Pharm. Por-
celet. — Morat t Pharm. Golliez, ainsi
f u e  dans la plupart des pharmacies en

uisse. (1013/719;

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. BUGNON
médecin-dentiste à Fribourg .

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont, hôtel du Cerf, à Payerne, bote ,
de l'Ours.

matin , comptant ensemble 202 ans, séparés les
uns des autres par leur vocation dès leurs
jeunes années, sont venus, l'un de Bischofszell ,
l'autre de Berne , un troisième de Munich ,
trouver le quatrième , habitant a Berg, et ven-
dredi dernier, tous quatre se sont rendus à
Frauenfeld, à la fète.

UN INCENDIE a détruit , dans la nuit de lundi ,
une maison de ferme et ses dépendances à
Engelswyl, près de Hérisau. On accuse quatre
Italiens , qui ont passé la nuit dans la grange,
d'avoir mis le feu avec leur pipe ; ils ont pris
ia fuite , mais l'un d'eux a pu être arrêté.

Quatre pièces de bétail sont restées dans les
flammes. En voulant s'aider au sauvetage, le
propriétaire s'est fait des brûlures telles qu 'il
est mort le lendemain ; sa femme est parvenue
à se sauver en sautant par la fenêtre.

SéQUESTRATION D'ENFANTS. — On a découvert ,
rue Clignancourt , à Paris, trois enfants sé-
questrés depuis trois ans par leurs parents,
qui étaient cependant dans l'aisance. Ils étaient
enfermés dans une armoire. Des bruits insoli-
tes ont donné l'éveil à une voisine. L'aîné des
enfants, âgé de 8 >/i ans, est mort suffoqué par
l'air extérieur au moment où on le conduisait
à l'hôpital. Les parents ont été arrêtés. La
police a eu grand'peine à les soustraire à la
foule , qui voulait les écharper.

GRATIS A TOUS
Cours de coupe pour tous les vêtements de dames, fillettes , confections, manteaux

et lingerie, d'après le dernier système de la méthode américaine, et, sans qu'il soit
besoin d' essayer, perfectionnée dernièrement pour la facilité et l'élégance parisienne
par M"6 Chavannes qui l'a enseignée dans les Ecoles de Neuchâtel, Lausanne, Genève
et plusieurs pensionnats. — Certificats à disposition.

Chaque élève peut se faire un vêtement entièrement sous ma direction.
10 leçons d'une heure ou 5 leçons de 2 heures suffisent.

Cours particulier, 10 fr.
A domicile, 20 fr.

Inscriptions jusqu'au 4 août, jour du commencement du cours , chez la directrice,
Pension Frossard, rue de l'Hôpital, N° 190, au troisième, à Fribonrg. (812)

REVUE
LA SUISSE CATHOLIQUE

ORGANE DE LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE DE SAINT-MAURICE

RECUEIL MENSUEL
paraissant chaque mois par livraison de 80 pages

Sous la direction de M- JACCOUD , recteur du Collège
avec la collaboration de M. le professeur GENOUD , pour la.parlie historique

Elle forme au bout de l?année un beau volume de 980 pages

Pour faciliter la propagande et étendre l'action 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.

BIBLIOGRAPHIE

I_e Foyer domestique. Journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : G fr. Six mois : 3 fr. — Attinger , frères,
éditeurs , Neuchâtel.
Sommaire du N»'30: Pestalozzi (suite et fln).

— Rondels printaniers (poésie). — Asitaré ou
la Rose enchantée (suite et fin). — Le dessous
des cartes ou la réhabilitation des belles-
mères. — La reine des pianistes. — Les fraises.
— La leçon de la pluie. — Proverbes expli-
qués. — Bibliographie. — Divers. — Logogri-
phe. — Solution du N" 28.

Couverture : La fontaine de beauté (suite).
— Le baptême de Nicodôme. — Science amu-
sante. — L'Intermédiaire. — Annonces.

M. SOUSSENS , rédacteur

Guide du voyageur à Oberammergau
___,___]

MYSTÈRE DE IA PASSION
représenté dans les montagnes de la Bavière

Prix s S ir. SO

Le soussigné vient d ouvrir

son magasin, rue des Ep ou-

ses, en face de la Cathédrale.

Grand assortiment d'ostensoirs,
calices, ciboires, lustres, can-

délabres, chasubles, bénitiers,
encensoirs , 'flambeaux, etc.

Cieraerie à 4 fr. 50 le kilo,
première qualité, et 3 fr. SO
la deuxième qualité. Grandes

facilités de règlement.

Réparations d'ornements.

(H,, Léon PHILIPONA.

Observatoire météorologique 6e Fribourj)
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE __.

Juillet¦|~2:>1~2Û|'57P&| 29|-30| 5ip.uijl g*.
725,0 f- -f #
____ ___ JI 730,0720,0 =- -S "">
715,0 §_ -| 715.°

THERMOMETRE (Gtntigradt) ,
Juillet| 25) 201 27J 28J 29] 30|t 31J Juill et .

7h.matih 14 14 15 13 16 15 18 7h.mati D
1 h. soir 23 22 24 24 24 24 2G 1 h. S»»
7 h. soir 18 19 20 20 19 20 7 h. so'f.
Minimum 14 14 15 13 io 15 Miniifl»*
Maxim. 23 22 24 24 24 24 Maxi*

____)

Ouvrages de Mgr tle Ségjf
La p iété et la vie intérieure : Noti00

fondamentales, 0.35. — Le reno»c6
ment, 0.50. -Q

La grâce et l'amour de Jésus, 2 roi **°
L'union à Jésus ou le chrétien vi- 9*vant en Jésus ]yZ
Jésus-Christ j[-J0Une petite Sainte °' 9§
La Passion de N.-S. Jésus-Christ OA
Le hon combat de la foi V .
A ceux qui souffrent _ ^"

^ |Aux apprentis. — Avis et conseils O.-1 1
Causeries sur le protestantisme _ .<.

d'aujourd'hui 0.]'
Grosses vérités 0-K
Hommage aux jeunes cathol.Jibéraux 0'°
Instructions familières ou lectures

du soir, 2 vol. 6- .
La divinité de Jésus-Christ vy,
La piété enseignée aux enfants *'
La Sainte-Vierge dans l'ancien 

^Testament u"
La Sainte-Vierge dans le nouveau ^Testament po
La confession Q $
La lampe du Saint-Sacrement 0y .
La religion enseignée aux pet. enta0 

Q
* 2C

La très sainte Gommunion Q
*5(]

La foi devant la science moderDe 
^La Révolution $

'$
La Confirmation 0^û
La Présence réelle «'̂ S
Le Sacré-Cœur de Jésus T>
Le Souverain-Pontife . (!<$
Le séraphique saint François v .
Le dogme de l'Infaillibilité *'.„
Le Tiers-Ordre de Saint-1< rançois "\g
Le Pape est infaillible ^5Le Denier de Saint-Pierre %0
Les ennemis des curés V' gO
Les trois roses des élus * ¦$
Les saints Mystères $
Les merveilles de S. Anne d'Auray J'̂
Les Francs-Maçons _{_ >
Les merveilles de Lourdes Q_%.
L'Ecole sans Dieu Q,2V
L'Enfant Jésus o.g0
Mois de Marie QJîO
Prêtres et Nobles
Réponses aux objections les plu» 

Q f l
répandues Q$

Tous les huit jours o,d0
Venez tous à Moi . Q,$
Conseils pratiques sur les tentations ,5

» » sur la confession .5
» » » communion y
_ . s, çiété Q0)
» » » prière 

^ 
4O

Y a-t-il un Dieu Q
'_ 2f>

Je crois 0.50 Le Concile Q $
La liberté 1.- Les Pâques 

Q { Q

La Messe 0.50 L'Eghse Q t$
Le Pape 0.10 L'Enfer o ?0
Le Maria ge 0.15 Pri^Dj ^ -̂ ŷ

ABÉCÉDAIRE D'APICUM^
PAR

M. l'abbé SAP»*
CURÉ D'ARCONCIEL


