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BULLETIN POLITIQUE

Guillaume II en Belgique. — Ostende
a reçu dimanche dernier la visite de Guil-
laume II. La réception faite par les Belges
4 l'empereur d'Allemagne a été des plus
enthousiastes; illuminations aux façades,
transparents et devises aux fenêtres , ova-
tions dans la rue, rien ne manquait. En
outre , pour mettre en évidence la récipro-
cité des sentiments, Guillaume II a permis
au public de visiter le yacht impérial pen-
dant que lui-même recevait l'hospitalité
Chez Léopold. La population d'Ostende a
Pu admirer le luxe, la propreté , le confort
«U magnifique navire , mesurer le tirant
Jeau, passer en revue le lustre en forme
¦fe couronne qui éclaire les lambris en
Palissandre de la salle à manger. Il parait
•Berne qu 'elle a été enchantée, car le départ
de l'empereur s'est effectué au milieu d'une
foule immense encombrant les quais, les
digues, les bateaux, les toits environnants
et dont les acclamations ont accompagné le
Hohenzollern jus que bien au delà du port.

Comme Guillaume II n'a porté aucun
toast et s'est abstenu de tout discours, il
est difficile de commenter son voyage en
Belgique. Probablement , il n'avait aucune
intention particulière en se rendant à
Ostende , car les alliances et les traités se
Uouent et se signent rarement après un
banquet , une réception théâtrale ou une
•¦'ovue militaire. Ce qu 'il est moins difficile
¦l'admettre , c'est que le souverain allemand
a voulu Taire à la Belgique l'honneur qu 'il
avait fait à presque toutes les autres puis-
sances européennes. En touchant le sol
"amand et en franchissant la frontière
Moscovite , l'empereur affirme implicite-
ment à la face du monde que l'Allemagne
*-st la première puissance en Europe , que
l°utes les nations ont protesté de leur
^topathie pour le grand empire en 

rece-
|'int et en acclamant le petit-fils de son
i°ndateur. Dans quelques jours donc Paris
Madrid et Lisbonne seuls, attendront en-
$°pe la venue de 'Guillaume II. Désirons
Pour la France qu'il prenne le plus tard
'¦'•ssible le chemin de sa capitale.

élection romaine. — Nous avons si-
yj? lé hier , comme un triomphe de l'oppo-
'tion à Rome, la mise en ballottage du
..UUltft AnlnYinll* on«fi;f"a+ Affîfiol Aa M

JJ „ sPi. Il ne faudrait pas toutefois s'illusion-
3„P ?ur le sens des mots et croire que M.
auv • ' Pr0P°se un programme contraire
sui ln?titutions existantes dans la Pénin-
tin ^'en au contraire, c'est une accentua-
j 'on > une marche en avant dans la voie de« révolution que réclament les adversaires
fin 

Co?*te Antonelli . Un vent de folie souf-
eV-- f Ct

^
ller«ent sur le peuple italien et 

ilse iort a craindre que le tempérament mé-laional , s.e laissant aller sur cette pente ,
-je produise d'un jour à l'autre quelque
déplorable cataclysme.

M. Crispi d'ailleurs est le premier à atti-

DERNIERES DEPECHES
Rome, 5 août.

Sur 24,408 électeurs inscrits , à peu près
4000 ont pris part au vote de dimanche.

La candidature Barsilaï était surtout ir-
rédentiste.

Saint-Etienne, 5 août.
-C* nombre des victimes du nouvel acci-
1*5* survenu hier est de 17, dont deux

T Huenos-Ayres, 5 août.
teJJ situation politique est excessivement

n-ç' e»t impossible de prévoir un dénoue-

^e cabinet n'est pas changé.
0 Paris, 5 août,

con ,e semaine se réuniront , à Paris , au
iw£lat général des Etats-Unis , un certain
anii • de consuls généraux et de consuls
sont ?aîns en résidence en Europe. Us
tion arSés d'étudier les différentes ques-
ÏJISA J56 rapportant à l'application du bill
**C-J£eenly.
La- réunion sera présidée par M. Saint-

ser le feu. Avant-hier encore, il lançait une
provocation aux catholiques en déléguant
officiellement le Dr Christophoro au Con-
grès crématoire de Berlin. Chacun sait que
l'enseignement de l'Eglise est formel sur ce
point et que la crémation est condamnée
sans réticence comme une profanation de
la dignité humaine. Le ministre du roi Hum-
bert ne pouvait laisser passer cette occasion
d'affirmer ses principes d'incrédulité et de
braver le Vatican. Mais jusques à quand
durera un pareil système ?

A Paris. — La Chambre française est
admirable de dévouement et d'opiniâtreté
au travail. Le 14 juillet renvoyait autrefois
les honorables dans leurs foyers, cette
année, le mois d'août les retrouve sur la
brèche, occupés à discuter les sucres, à
étudier les modifications qu'il conviendrait
d'apporter au fonctionnement du casier ju-
diciaire. Et avec cela, pas de séance trop
orageuse, M. Laguerre ne se fait plus ex-
pulser , on revient à la sagesse.

La question du casier judiciaire est digne
de tout intérêt. Magistrats, directeurs de
maisons pénitentiaires, préfets de police
sont d'accord que les rechutes morales pro-
viennent en grande partie de l'abandon
dans lequel la société laisse ses membres
coupables d'une première faute. Pour en-
trer dans une administration , obtenir la
confiance d'un négociant , il faut ôtre offi-
ciellement immaculé, la pioindre peine su-
bie pour le plus futile motif constitue une
sorte de lèpre qui empêche d'approcher
jamais de ses semblables, de solliciter un
service ou un emploi. D'autre part, il serait
injuste d'effacer toute différence entre
l'homme vertueux, irréprochable , et celui
qui aurait eu des démêlés avec la justice.
C'est cette ligne de démarcation , ce j uste
milieu, qu'il est difficile de fixer et que
cherchent actuellement les législateurs
français.

Pendant que les magistrats dissertent
sur le casier judiciaire , les physiologistes
se lamentent sur la dépopulation de -la
France par suite de la diminution cons-
tante du nombre des naissances. Le Dr La-
gneau , qui a signalé ce vice constitutif , en
fait ressortir les inconvénients actuels , les
suites prochaines et propose un certain
nombre de remèdes. La dépopulation de la
France oblige en premier lieu ce pays à
garder ses hommes sous les drapeaux plus
longtemps que partout ailleurs et nuit à la
valeur physique de l'armée. Pour avoir des
bataillons aussi nombreux qu'en Allemagne,
on doit incorporer à peu près tout l'élément
masculin et fermer les yeux sur des tares
que l'abondance des sujets permettrait de
repousser. De plus, si cet état de choses
persiste, comme un mouvement contraire
se produit chez les autres nations, dans dix
ans l'armée française ne sera plus que la
moitié des armées étrangères. C'est pour-
quoi M. Lagneau propose d'écraser d'impôts
les célibataires , en d'autres termes, de
rendre le mariage obligatoire.

Outre qu'elle porterait atteinte à la li-
berté personnelle , cette mesure serait in-
suffisante. La fécondité des races est en
raison directe de leur moralité , de leur
amour du travail , de leur esprit de dévoue-
ment et d'abnégation. Quand la soif des
besoins matériels devient par trop ardente ,
quand le goût des distractions ou le désir

Clair , chef du bureau des consulats à Wa-
shington.

Les consuls tiendront environ dix séan-
ces.

Venise, 5 août.
On commence à savoir des détails sur les

incidents de Trieste que la police avait
ordonné de taire.

Dimanche, pendant que la musique de la
ville donnait son concert ordinaire sur la
place San Guinto , une grande manifestation
éclata soudainement qui aurait pu prendre
des proportions énormes sans l'interven-
tion immédiate de la troupe.

Les manifestants criaient : « Vive Rome !
Vive Barsilaï!»

On s'attend à de nouveaux désordres ,
d'autant plus que la décision prise par la
délégation municipale de Trieste d'accepter
la gérance du patrimoine de la Société Pro
Patria est venue aviver les sentiments des
irrédentistes.

Rome, 5 août.
Le Saint-Père s'est rendu dimanche à la

chapelle Saint-Paul.
Il y a célébré le saint Sacrifice à laquelle

immodéré de la fortune s'emparent d'une
nation , elle tombe dans l'égoïsme, méprise
l'humanité et loin de voir dans l'éducation
de la famille un noble champ de luttes et
d'action , un moyen honorable de se survi-
vre et de perpétuer ses traditions , elle con-
sidère l'abondance de ses fruits comme un
obstacle à la satisfaction de ses besoins fri-
voles, de ses cupides appétits. Le vrai remède
à chercher serait donc le remède moral.

ïja santé d'Alphonse XIII. — Les
journaux se sont amusés il y a quelques
jours à faire mourir lejeune roi d'Espagne.
La nouvelle a été facilement accréditée,
car on sait qu'Alphonse XIII s'est déjà
trouvé plusieurs fois aux prises avec la
mort, aussi les agioteurs ont-ils pu faire
leurs affaires. La nouvelle est officiellement
démentie aujourd'hui et l'Espagne n'est pas
obligée de subir de nouveau les ennuis que
lui causerait un changement de dynastie.

Quant à l'origine de cette lugubre nou-
velle, elle est fort curieuse. On lit en effet
dans le Figaro :

Dans le Figaro d'hier matin , nous* avons
donné, aux échos, une nouvelle qui , immédia-
tement, a fait le tour de la presse. La chienne
du feu le roi Alphonse XII est morte à Madrid ,
il y a trois jours , et nous donnions une petite
notice sur cette intéressante bête.

Or , le correspondant de la Gazette de Colo-
gne aurait télégraphié à son journal , hier
malin : Hund Alphonse X I I  gestorben , ce qui
veut dire en allemand : « la chienne d'Al-
phonse XII est morte. » Au télégraphe , on a
mis Kind au lieu cle Hund. Kind veut dire
enfant , et le journal allemand a raconté au
monde que le fils d'Alphonse XII venait de
monrii'

La feuille allemande proteste, car cette
grossière confusion n'est pas en faveur de
son service télégraphique. Malheureuse-
ment , plus d'une fois déjà elle a pris le Pi-
rée pour un nom d'homme. C'est elle qui
faisait présider le banquet boulangiste de
la Nièvre par M. Nevers , chef-lieu du dé-
partement , et qui à un cortège funèbre et
à la Chambre signalait la présence de MM.
Corbillard et Couloir.

A Rnenos-Ayres. — Nous avions rai-
son de nous garder de toute précipitation
à considérer comme définitivement apaisée
la révolution de la République-Argentine.
Le télégraphe recommence à signaler des
désordres sans prévoir de solution pro-
chaine.

A notre avis, le conflit se terminera par
la chute du président Celman et l'avène-
ment au pouvoir d'un parti sérieux , moins
dilapidateur. Les agences financières et
politiques cherchent vainement à fomenter
un courant d'opinions en faveur du régime
actuel ; dans la République-Argentine ,
fonctionnaires , commerçants, industriels se
plaignent et ils ne cesseront leurs menées
qu 'à la retraite du gouvernement de 1886.

CONFÉDÉRATION
Correspondance du diocèse de Bâle

Moyen de procurer des églises aux catholiques
disséminés. — Mort de M. Eugène lBorsinger.

Le Basler- Volhsblatt, dans un remarqua-
ble article, s'occupe des édifices religieux

assistaient ses familiers et un certain nom-
bre de visiteurs étrangers.

Anvers, 5 août.
Le Congrès eucharistique s'ouvrira le

samedi soir 16 août et durera j usqu'au
Jeudi suivant.

Paris, 5 août.
Le voyage de Guillaume II à Ostende

continue à occuper la presse française de
toutes nuances.

Lo Pays, après avoir rappelé dans un long
article tout ce qui a été dit par lui et par
d'autres journaux sur un traité secret entre
l'Allemagne et la Belgique , dit que Léo-
pold II est un monarque trop avisé pour
faire perdre à la Belgique sa situation de
pays neutre.

Il donnera à Guillaume II do l'eau bénite
de cour, pas autre chose. Le jeu ne empe-
reur aura beau prendre des airs protecteurs
envers le roi des Belges, on est persuadé
qu 'il n'obtiendra rien et que l'Allemagne
aura toujours dans le peup le belge un voi-
sin bien disposé , mais jamais un allié.

Remarquons, dit la Justice, que dans les
trois voyages qu 'il entreprend cet été,

dont auraient besoin les nombreux catholi-
ques disséminés au milieu des populations
protestantes de la Suisse. Les ecclésiasti-
ques chargés de la direction spirituelle de
ces catholiques , tiennent ordinairement,par un zèle malentendu , à fonctionner de
prime abord dans des églises élégantes , co-
quettes, si pas dans de vraies cathédrales.
Qu'en résulte-t-il ? Jusqu 'à ce qu'une sta-
tion soit dotée d'un temple et d'un presby-
tère, il se passe un temps considérable pen-
dant lequel on néglige totalement les in-
térêts des autres grou pes de catholiaues
établis dans les pays réformés. Cela est
particulièrement vrai pour le canton de
Berne. On a consacré près d' un million
pour les deux églises de Berne et de Saint-
Imier , dont les vieux-catholiques ont réussi
à s'emparer. Avec cette somme on aurait
facilement construit une église dans cha-
cun des districts réformés du canton.

L'auteur de l'article propose d'acquérir
pour les stations dépourvues d'églises des
bâtiments en fonte ou en tôle, tels qu 'on
en voit à Berlin et dans diverses paroisses
des Etats-Unis. Le prix de ces églises est
trôs réduit. Un édifice mesurant 16 mètres
de longueur , 8 mètres de largeur , avec un
chœur de 3 mètres 50, ainsi qu'un péristyle
et un petit clocher, revient à 12,000 francs.
Qu'une paroisse en formation se contente,
dit l'auteur , d'une pareille église ; puis ,
quand ses ressources lui permettront de se
construire une église en pierre, elle trou-
vera facilement un acquéreur pour son édi-
fice métallique.

Les Russes et les Américains font usage
des églises-wagons ; en Allemagne, on a
fait l'acquisition pour l'armée d'oratoires
transportables sur essieux; à Paris, l'église
Saint-Eugène, rue Sainte-Cécile, est entiè-
rement en fonte. Mieux vaut assurément
abriter le culte catholique dans un modeste
oratoire en métal que dans une salle d'au-
berge ou une maison d'écoles. La Société
des Missions intérieures en Suisse pourrait
prendre l'initiative pour l'acquisition de
ces églises métalliques et en doter les
localités qui réclament depuis longtemps
en vain l'installation du culte catholique.
Thoune surtout aurait besoin d'une cha-
pelle à l'usage des nombreux catholiaues
(parmi lesquels il y a un certain nombre
de prêtres), que leur santé appelle dans
cette partie de l'Oberland bernois. On a le
cœur serré quand on franchit le seuil de la
chapelle de Scherzlingen, où les catholi-
ques se réunissent pour assister à la messe
le dimanche , tant ce local est humide et
misérable. Les maîtres d'hôtel à Thoune et
aux environs sont eux-mêmes étonnés de
voir se prolonger indéfiniment un état de
choses aussi préjudiciable aux intérêts ma-
tériels de la contrée qu'aux besoins reli-
gieux des catholiques séjournant dans l'O-
berland bernois. Ce n'est pas leur concours
qui manquerait , si les intéressés mettaient
la main à l'œuvre.

Il y a quelques jours on enterrait à Ba-
den un jeune maître d'hôtel , M. Eugène
Borsinger, co-propriétaire du Vérénahof
et du Limmathof, à qui la communauté ca-
tholique-romaine d'Aarau est en grande
partie redevable de sa nouvelle église. Au
moment où le schisme faisait son apparition
à Aarau , M. Borsinger se mit immédiate-
ment à la tête d'un Comité chargé de venir
en aide aux catholiques-romains de cette

Guillaume II s'abstient de visiter les trois
capitales des souverains auxquels il rend
visite.

Il va voir le roi des Belges qui le reçoit
à Ostende, la reine Victoria , qui lui donne
l'hospitalité à l'île de Wight , et le czar qui
se garde bien de le mener à St-Pétersbourg.

Pourquoi pas Bruxelles ? Pourquoi pas
Londres ? Pourquoi pas la capitale de la
Russie ?

f
L'office d'anniversaire pour le re-

pos de l'àme de

Madame COSANDEY-CASAULTA
aura lieu mercredi 6 août , à 8 */2 heu-
res du matin , à l'église de St-Nicolas.
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ville. En peu de temps les fonds nécessai-
res étaient réunis, et une église simple
mais spacieuse remplaçait celle que les
schismatiques avaient envahie. L'honora-
ble défunt avait complètement réussi dans
cette œuvre qu 'il avait projetée et pour sui-
vie avec autant de dévouement que de sa-
gacité. Aussi la mort de ce courageux ci-
toyen est-elle une perte bien douloureuse
non seulement pour le parti conservateur
argovien , mais encore pour le diocèse de
Bàle, car personne n'était aussi capable
que M. Borsinger d'aider de ses conseils ,dans les questions financières , la Société
des Missions intérieures,

NOUVELLES DES CANTONS
Nécrologie. — Les journaux neuchâ-

telois annoncent la mort de M. Auguste
BaclieUn , le peintre et écrivain aimé et ap-
précié do tous ceux qui ont connu sa per-
60 jine et ses œuvres.

Il souffrait depuis quelque temps d' un
mal grave du larynx , qui semblait cepen-
dant devoir céder devant l'opération de la
trachéotomie, faite il y a quelques jours
avec succès , disait-on. Mais , malgré sa
bonne constitution , ses forces, déjà affai-
blies par plusieurs semaines de souffran-
ces, l'ont trahi ; une pneumonie s'est décla-
rée, et il a succombé dimanche dans la
journée à Berne, où il était en traitement.
Il était né le 24 septembre 1830.

Probité. — Jeudi soir, un jeune garçon
du nom de Maurice Savoy, domestique
d'un laitier de Jongny, apportait du lait à
une dame habitant la rue des Deux-Mar-
chés à Vevey. En payant le prix de son
lait , la cliente remit au jeune homme une
pièce de vingt francs qu 'elle avait prise,
dans l'obscurité, pour une pièce de vingt
centimes et que S. reçut comme telle. S'a-
percevant le lendemain matin de la mé-
prise , il s'empressa de rendre la pièce d'or
à sa propriétaire.

Construction d'nn réservoir. — A
Montreux, depuis quelques semaines, 135
ouvriers sont occupés , jour et nuit , à Ja
construction d'un nouveau réservoir pour
l'usine électrique de Montreux. Ils se re-
laient de huit en huit heures et sont éclai-
rés à la lumière électrique.

Ce réservoir sera situé à peu de distance
de celui qui s'est effondré , il y a bientôt
trois ans, et à quelques pas en amont des
dernières maisons de Sonzier. Il sera à
toute épreuve, car il est construit en entier
dans le roc excavé.

Chaussure». — Un certain nombre de
fabricants de chaussures de la Suisse font
savoir à leur clientèle qu 'ils se voient obli-
gés d'augmenter de 5 % le prix de leurs
marchandises, vu la cherté croissante des
matières premières et l'élévation des sa-
laires.

JLe typhus à Genève. — On écrit à la
Nouvelle Gazette de Zurich qu 'uno tren-
taine de cas de typhus se sont déclarés il y
a quelques jours aux Pàquis et que six ont
étô mortels. On supposait que l'épidémie
était due à la consommation de lait prove-
nant d'une vache malade ; mais on apprit
que le domestique d'une ferme de Vernier
d'où venait le lait suspect était atteint du
typhus et une enquête démontra que les
récipients destinés à contenir le lait étaient
lavés dans le même bassin où on procédait
au lavage du lingo du malade. A la suite
de cetto découverte , la propriétaire de la
ferme a été condamnée à une amende et
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L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMOND

TROISIEME PARTIE

LE CHATIMENT

J'ai une prière à vous adresser , dit la jeune
fille. J'ai désarmé Ja colore de mon père et celle
du docteur Herbin. Il me reste k triompher de
la vôtre. Vous avez sur ce duc de Balboa des
droits de vengeance, comme parlent les hommes ,
et l'aveu écrit qu 'il vient de vous faire le met
à votre merci. Lui-même ne peut espérer au-
cun pardon de vous. Je sais que vous avez fait
le serment de le livrer à la justice humaine et
je n 'ignore pas qu 'aucune considération ne
peut avoir d'empire et de résolution. Eh bien ,
j 'ose vous supplier de faire fléchir votre res-
sentiment. Don Alexandre n'est point l'auteur
du crime dont vous poursuivez l'expiation. Il
ne l'a pas conseillé et , s'il en a profité, il subit
en ce moment un châtiment plus cruel que
lous ceux qu'on pourrait lui infliger. Mon père
et le docteur ne lui ont pas pardonné , car les
fautes qu'il a commises sont de celles que les

rendue civilement responsable des terribles
conséquences de sa négligence.

Plâtriers-peintres. — La Chambre
syndicale des plâtriers-peintres de Lau-
sanne a créé un « bureau d'embauché »,
qui est installé au café Boulenaz, rue du
Grand-Saint-Jean. Ce bureau a commencé
à fonctionner le l" août.

iLa fête des lutteurs, qui a eu lieu
dimanche, à Interlaken , a parfaitement
réussi , malgré le temps qui n'a pas tou-
jours étô clément.

Après un charmant cortège allégorique,
le concours a commencé avec 80 partici-
pants venus de l'Emmenthal , de l'Ober-
land et de plusieurs sections de gymnas-
tique.

Les neuf premiers prix ont été décernés
à Ch. Dubach , Oberland ; Kœnig, de Kirch-
lindach ; S. Fuhrer , Oberland ; S. Wuth-
rich , Emmenthal ; R. Schneider , Emmen-
thal ; Ch. I-Iirschi, Emmenthal ; et von
Roll , gymnaste (ex-œquo); J. Bernhard ,
Emmenthal , et Bûche , gymnaste.

Chemin cle for. — La souscription aux
actions du chemin de fer de la Wengernalp
(Lauterbrunnen-Grindelwald) a eu un suc-
cès extraordinaire ; aujourd'hui , l'emprunt
a été couvert vingt fois. Le capital-obliga-
tions est aussi souscrit.

\
Un concours vélocipédique a eu lieu

dimanche à Neuveville (Berne). Il a été
nombreux ; on y voyait 70 participants,
sans compter les bycicles, byciclettes et
trycicles accourus là en simples curieux.

La piste était longue de 40 kilomètres ,
comprenant le tour complet du lac. Voici
les premiers prix de vitesse :

MM. Wiky, Lausanne (qui a fait la course
en 1 h. 27 m. 30 secondes); Beuret , Chaux-
de-Fonds (1 h. 29 m.) ; Messena, Chaux-de-
Fonds ; Guignard , Lausanne.

M. Grandjean , à-Delémont , arrivé 20°
(1 heure 46 m.), a obtenu la 3« couronne
de chêne.

Au concours d'adresse, les premiers prix
ont été décernés à MM. Edouard Kelier , à
Bienne, et Jeanmaire. à Chaux-de-Fonds.

Grutli. — Dimanche prochain , les sec-
tions jurassiennes du Grutli auront une
assemblée de délégués à Delémont , à 1 %heure après midi , au local du Grutli , hôteï
de la Gare.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Bépêches du 4 août.)
Paris. — Le Sénat a voté un crédit de

cent mille francs pour établir des postes
sanitaires contre le choléra. Il a commencé
la discussion de la loi sur les contributions
directes et la continuera demain.

— L'état du général Saussier continue à
s'améliorer.

— Le Siècle annonce que les agents de
l'administration du Haut-Sénégal ont passé
des traités de protectorat avec les chefs
de tous les territoires compris dans la bou-
cle du Niger.

Saint-Etienne. — Le nouvel accident
signalé ce matin a eu lieu à la suite cl' une
flambée de grisou et est survenu à 8 heures
du matin. Une autre flambée de grisou ,
survenue à 11 heures du matin , a blessé
douze ouvriers occupés à réparer un bar-
rage. Les blessures de plusieurs Centre
eux sont très graves.

hommes n oublient pas , quelque bons nu 'ils
puissent être, mais ils ont consenti à effacer
son nom de leur mémoire. Si tout lc dévoue-ment que j'ai pour vous Sir Richard , toule
l'affection qui m'attache à vous me donnent
quelque droit d'intercéder en faveur d' un cou-pable , ah ! de grâce, écoutez-moi , oubliez vous-même , et montrez à son égard cette clémence
qui , de toutes les vertus humaines , est celle
qui rapproche le plus de Dieu.

Sir Richard la considéra longtemps avec uneémotion muette. La lutte terrible qu 'il avait silongtemps soutenue , se renouvelait en lui.  il
se demandait si ce bras qu 'il tenai t levé sur le
criminel devait s'abaisser et frapper. 11 se
demandait aussi de quel droit il ferait, au nomde l'égoïsme seul , s'écrouler l'édifice de bon-
heur qui , grâce au dévouement de Virginie ,restait debout pour son cher Horace et pour
Ana de Balboa. Une larme brilla soudain dans
ses yeux et , serrant dans ses mains, avec plus
d'effusion, celle de la jeune fllle :

— Dieu nous commande, dit-il gravement ,
de bannira jamais de nos cœurs toute pensée
de vengeance , lorsqu 'il nous environne de ceux
qui sont pour lui les anges de la terre.

Et rouvrant la lettre d'Alexandre de Balboa ,il la considéra pendant quelques minutes et la
déebirn .

EPILOGUE
L'Inondation

« Je t'écris l'âme navrée , ma chère Virginie,
et la première lettre que tu recevras cle moi à
Erié-City ne peut être , hélas ! qu 'une lettre de

Londres. — La reine a sanctionné la
convention anglo-allemande.

— Guillaume II est arrivé à Osborne. Il
visitera Portsmouth un jour de cette se-
maine.

— Selon le correspondant du Times à
Buenos-Ayres, la question de la démission
du président Celman est toujours agitée
dans les réunions ministérielles. La presse
est complètement bâillonnée.

Le conseil des ministres s'est prononcé
en faveur du cours forcé , malgré le vice-
président Pellegrini.

Berlin. — Le dixième congrès médical
international a été ouvert hier par M. le
professeur Virchow. Les secrétaires d'Etat
de Bôttiker et Maltzahn et les ministres
Gossler et Herrfurth , ainsi que le duc
Charles-Théodore de Bavière assistaient à
cette cérémonie.

2500 médecins allemands et 2500 méde-
cins étrangers de quarante pays différents
assistaient au congrès. Les gouvernements
étrangers y ont envoyé 60 officiers supé-
rieurs des troupes sanitaires.

Le bureau définitif a été composé de MM.
Virchow , Lasser, Martin , Bardeleben et
Graf. La Suisse est représentée par MM.
Kocher et Ziegler (Berne), Sozin (Baie),
Dufour (Lausanne), etc.

Bruxelles. — Le correspondant de
VIndépendance belge à Ostende raconte un
interview qu'il a eu avec une officier de la
suite de l'empereur Guillaume. Cet officier
aurait dit : «L'empereur Guillaume est venu
saluer le roi des Belges. L'année prochaine
nous irons en Espagne et dans la Méditer-
ranée. Nous nous y serions rendus déjà
cette année si les machines du Hohenzol-
lern pouvaient supporter un long voyage. »

Sur la demande du correspondant de
l'Indépendance belge, si le bruit d'un
voyage de l'empereur Guillaume à Paris
était exact, l'officier aurait répondu :

« Qui sait ? L'empereur est un esprit très
hardi. L'invraisemblable peut , avec lui ,
devenir vrai. L'empereur veut la paix ; il
n'est rien qu 'il ne fasse pour la conserver.
S'il croyait qu 'un voyage à Paris put être
considéré non comme une bravade , mais
comme une preuve de son vif désir de paix
avec la France, il n'hésiterait pas à y aller. »

Gênes. — Des collisions ont eu lieu hier
soir à Gênes entre les paquebots VUloria
et Bosforo partant pour la Plata et Mar-
seille. Le Bosforo a été gravement avarié.
Aucun accident de personnes.

CHRONIQUE GENERALE

Lies heures de travail. — En France,
le Conseil supérieur de statistique vient
d'examiner dans sa dernière séance le
questionnaire qui lui était soumis par Ja
commission des salaires et de la durée du
travail , conformément aux inclinations du
ministre du commerce.

Le Conseil a adopté , après discuPiùon ,
cinq tableaux destinés à résumer tous les
renseignements qui doivent être demandés
aux administrations publiques et aux in-
dustries privées.

Le premier tableau concerne les salaires
ct la durée du travail ; le deuxiènio, le
nombre , le sexe, la nationalité et le salaire
moyen des ouvriers ; le troisième, le taux
des salaires et la durée du travail suivant
la situation hiérarchique des ouvriers ; le
quatrième, le mode de rémunération du
travail à la tâche, à l'heure ; le cinquième ,
l'évaluation en argent des diverses rému-
nérations du travail , telles que le salaire,
les heures supplémentaires , les subventions
gratuites en nature , les primes , etc.

deuil. Mon père n'est plus. Sa mort a étô à la ( tout haut à son père et à sir Richard était
fois terrible et héroïque. Je t envoie le journal
qui t'en fait un récit que je n'ai pas la force dc
répéter. Peut-être , en lisant cette relation ,
ceux qui sont avec toi , ton père et sir Richard
Stonc , auront-ils un souvenir de pitié pour
celui que Dieu a appelé à lui.

« Horace a été profondément affecté de cette
perte. Il a pleuré mon pôre autant que jo l'ai
fait moi-même. Ah ! pourquoi notre première
année de mariage devait-elle être marquée par
le plus douloureux des événements ?

i Le docteur Herbin , lui-même , en a été bien
vivement touché. Pauvre docteur ! Sa bonté
pour nous est inépuisable. Il est retourné àUrrugue , où il a emmené sa femme. Horace
m'assure que sa mère guérira. Elle a déjà des
moments de lucidité et le docteur espère qu 'elle
ne tardera pas à recouvrer toute sa raison. Je
ne cesse de prier Dieu pour elle.

« Quand te reverrai-je ? Horace ne peut se
faire à l'idée d'être séparé de toi. N'es-tu paatoujours sa sœur ? Il m'a promis que , si son
tableau obtient une médaille d'honneur ù
l'Exposition de Paris , nous ferions le voyage
des Etats-Unis. C'est te dire avec quelle impa-
tience je compte les jours. Don Augustin de
Rianta nous écrit du château de Balboa qu 'ilcontinue d'administrer pour toi , car je m'obs-
tine à refuser ton sacrifice. Le bon père
Anscline 'a succombé ;\ la vieillesse. Sa dernière
pensée a étô pour la fille de Térésa de Balboa.
Adieu , nous t'embrassons affectueusement ct
ne cessons d'avoir ton nom sur lèvres et ton
souvenir dans le cœur.

« ANà. »
A cette lettre que Virginie venait de lire

Retraite de M. Eelicl. — Le colonel
Lebel , le célèbre inventeur du fusil adopté
pour l'armée française , vient d'être forcé
de prendre sa retraite pour cause de santé.

M. Lebel n'a pas encore 52 ans ; la limite
d'âge des colonels est à 60 ans : il avait
donc encore huit ans à faire, période pen-
dant laquelle il aurait été certainement
élevé au grade de général de brigade.

M. Lebel est officier de la Légion d'hon-
neur et compte 35 ans de services et S
campagnes.

Il a fait la campagne de 1870 au 69ra0 do
ligne. En 1882, il avait été appelé à la di-
rection de l'école normale de tir au camp
de Chàlons. C'est là qu 'il compléta ses étu-
des sur les armes à feu portatives , études
qui se terminèrent par la construction et
l'adoption du fusil actuel de l'armée fran-
çaise.

Mesures utilitaires contrô la traite*
— On attend à Marseille par la Seyne, qui
arrivera le 7 août, une troupe de 200 soldais
soudaniens venant de l'Egypte et engagés
par le capitaine belge Avaerte pour le
compte de l'Etat libre du Congo. Dès leur
arrivée, ces Soudaniens seront transbordés
sur le Taygète,.de la Compagnie Fraiss?neî
et partiront pour la côte occidentale
d'Afrique.

Le débarquement aura lieu à Loango et
les Soudaniens seront expédiés dans l'in-
térieur pour exercer les noirs et assurer la
répression de l'esclavage. Ces soldats font
partie d'un corps de 1,800 hommes rame-
nés au Caire, de Kartoum. Les autres ont
été engagés soit par les Allemands , soit par
les Anglais , dès qu'ils ont étô aptes au*
exercices militaires européens et suscepti-
bles de pouvoir faire bonne contenance
dans les postes d'intérieur.

Expulsions. — Après avoir expulse
les étudiants italiens de l'Université d?
Gratz , le gouvernement vient de compléter
cette mesure par l'expulsion des étudiants
italiens de l'Université de Vienne.

Cette mesure a été prise, parait-il , P£"r
les punir d'avoir envoyé une adresse à Rf ~
guse pour féliciter le parti italien d'à}'011*
remporté la victoire dans les récentes élec-
tions municipales.

L'émigration allemande. — .^e
^_rassuré sur le sort qui attend les émigrés

allemands au Brésil , Je gouvernement da
Berlin s'attache depuis quelques mois à
enrayer le mouvement. Il a encore envoyé,
au commencement de la semaine dernière ,
un délégué à Neumùnster , dans le Schles-
wig, localité dont un grand nombre d'habi-
tants se disposent à passer l'Atlantique. Ce
délégué a fait aux Schleswigeois aventu-
reux un tableau fort sombre de la situation
pénible dans laquelle se débattent beau-
coup de leurs compatriotes réduits à la plus
noire misère. Il parait toutefois qu 'il n 'est
pas parvenu à faire revenir sur leur déter-
mination les laboureurs qui se trouvent
dans l'impossibilité de gagner leur vie dans
la mère-patrie.

Exposition médicale. — Samedi a ou
lieu , à Berlin , l'ouverture , de expos.t on
médico-scientifi que , organisée a.10^/?/",
de la réunion du dixième congre-, m<îa.cai
international. Cette cérémonie a eu «ieu
dans la salle centrale du palais de I exposi-
tion , en présence d' un grand nombre de
membres étrangers du congres.

La fête s'est terminée par une prome-
nade des membres de l'assistance à travers
les galeries de l'exposition.

Congrès socialiste. — A 1 Occasion
de l'élection qui va se faire pour remplacer
M. Grad au Reichstag, le parti socialiste
vient de publier un manifeste, mais sans

joint un numéro de la Prensa nacional.
« Il vient de se passer à Rome , disait le jo ur-

nal , un drame palpitant d'intérêt dont le prin-
cipal acteur est un grand d'Espagne qui a
occupé , dans ces derniers temps , ,ra"®u".<l:
publique pendant plusieurs mois, ou se w _

mon même P^Wp^g, a tout à couplait à diriger les ;̂ ; a
e
^0 et s'est retiré dans unrenoncé a la vie• P^Ssolution dont personne

&aW2lnKÎ?môtS était due , croyons-
L

a
usP /cfes Sg 'ns de famille , sur lesquelsnous , a aes o r ,  mystère. L'n événement

Sa"iquVŒfin « /Quelques jours ù cette

f Tout le mo^e connaît le Ghetto , cet ancien
quartÏÏ des Juifs , où règne la misère et dont
l'asDcct est si sordide. Ses rues étroites et som-
hwwMchan«ent, h ¦'-* crue du Tibre , en canaux
charriant unfboue infecte où nagent des débris
véfféfiux des chiffons , des objets de toute
natuiTabandonné s à la voirie.
'« Aux petites fenêtres des maisons noircie s

de fumée apparaissaient les visages pâles et
émaciés des misérables qui habitent ce cloaque.
Les' veux interrogeaient avec anxiété les eaux
du fleuve qui montaient avec une rapid ité
menaçante. Lcs femmes et les enfants pous-
saient des cris d'épouvante. L'inondation si-
gnait de proche eu proche. Pour pouvo ir se
sauver , quelques-uns avaient jeté au-dessus ao
la rue , d'une fenêtre à l'autre , un pont nnpi o
visé formé d' une planche fragile.

(A suivre.)



]6 l-f-er encore de candidat. D'autre part ,
ï*M liner VrtteWatt publie une autre
mand atl0n à la démocratie sociale alle-
linf 6 P°Ur la convoquer au congrès socia-
le Mui se tiendra à Halle, le 12 octobre ;
«t B Sur les socialistes expire le premier ,
JW s°cialistes vont se mettre immédiate-
7* à l'œuvre.
%fc me le falt remarquer le Berliner
liste, Jaii> c'est Je premier congrès socia-
le', .qui se tiendra sur le sol allemand

PUIS treize ans. La proclamation est si-
•fi.-6. par tous les députés socialistes au
îii • j-ta8> y compris M. Chippel et le dé-

jS  ̂Mulhouse , M. Hickel.
p' U.aPrès le résumé qu'en donne une dé-
\-3$ adressée au Journal des Débats,
J p̂t 

du 
congrès est des plus vastes. L'or-

w?lsation générale du parti socialiste, la
j^ction d'un programme , la question de
j l-resse socialiste sont à l'ordre du jour.
j coiïgrès s'occupera encore de l'attitude
Rendre par le parti en présence des
JJ'es'et dos boycottages. Les rapporteurs
cJ.̂ M. Bebel , Liebknecht, Auer , Singer,
J'enberger.

L .e.s adresses ont été envoyées dans toutes
!isip lrconscriptions où les candidats socia-
4 v - ont 0Dtenu un nombre remarquable
ta» . x aux dernières élections au Reichs-
*HVf> ces circonscriptions sont invitées à
¦tollf 5r des représentants au congrès de

¦̂ nn v **e aH **ap OUm — A- en croire une
<ie !• e de New-York , la dernière récolte
et ii

lz a complètement manqué au Japon ,
Hn6 -*¦ i «suite parmi ies sujets au MiKauo
dni'^ritable famine aggravée par la 

con-
acw de quelques accapareurs qui ont
de î  tout le stock de riz disponible afin
<le$ p Tendre , à la faveur de la disette , à
"%o 6xorbitants. C'ost un négociant de
fap,, » arrivé ces jours-ci à New-York, qui
^rte cette triste nouvelle.

Wt "*^ac-Kinloy. — Voici les change-
%*, ? 1ue l'application du bill entraînera
f % commerce des Etats-Unis avec l'Eu-

W „ es droits d'entrée seront calculés
4'sft , r ,a valeur intrinsèque des marchan-
te s> mais sur la valeur intrinsèque majo-
WQS . "e tous les frais d'emballage, fret et
,'î \es dépenses faites pour les amener en
j f ^

ique , ce qui aura pour résultat de
^Siv 81* l'importation des articles de né-
V} •*"• 2- Une distinction sera établie en-
chJ®? marchandises achetées et les mar-
PopC'sos consignées. Ces dernières devront
•f̂ 1" l'indication du prix de vente, Jes
Cett .d emballage et de transport inclus.
tii,_ .mdina 'inn oat. ail A. fameca tniito t.p.nta-
ûi- pJ| Vendre ces marchandises au-dessus
îii,eîl ,x marqué sera passible de lourdes
î"*6Urp " *' sera interdit de modifier ulté-
es en, Qnt les déclarations accompagnant
t. s; {.;°*8.
«ons  ̂

tient compte de ces deux disposi-
?°ttah p • en outre , du fait que les droits de
(si je °8erontsurélevésde20%enmoyenne
'lie ^^ond 

bill Mac-Kinley passe), ainsi
• t Cn nouveauté do la procédure , il

il!tlPVrn Venir 1ue Ie nouveau régime est
s e tei-vnt révolutionnaire et implique

rf " Se»/ 'e diminution des importations.
s 'ûn {.mente sera oe tacuiter ia tacne

ptipnnaires des douanes.

i "Souarfl " •̂5'»t'ifSue orientale. — Le père
)-ai-ghi n J-rovicaire apostolique de l'Ou-
'kiies ' u , ,•¦?. dans les Missions catho-
?'l'e da r* * d' un voyage qu'il vient de
''lient da i aU(?o à l'OÎibanghi, grand af-
% J 0Ju° aroite du Congo. Il rapporte que
a Hai,ï A \on est de fonder une station sur
% «„ u?I!> I»8hi , à 1800 kilomètres de la
ÏMWw- ? des tribus anthropophages
? bonii -est t.out simplement une viandeW^uciierie; 

il 
donne sur les idées et

1$«i uiiseraoïes canmoaies les
JOgnemonts suivants:

Vth cert aines contrées de l'Afri que ,
î>t,(J'.t'opophagie n 'existe que comme i-e-
Vj-jJilles de guerre, et pour enlever aux
\ç  ̂ même l'honneur de la sépulture.
Î^Ufi,*^ l'Oubanglii, c'est une nourriture
\uU(j ; et il ne se passe pas de !jour que
;H\* -, l'autre village n 'immole une victime
?il|j ' à faire les frais d' un festin. C'est

['o-, ï.'a mort d'un chef , tantôt la glorifica-
• 0tW Uî)9 victoire, tantôt l'annonce d'une
j -'lousi^ouvelle qui sert de prétexte; la
61 cbûf ,e* l'orgueil s'en mêlent aussi, et

-'ehoih^ra contré tel autre pour avoir
0 d'escSv

6 ,d'immoler l0 Plus grand n0m '
!Um :uLCeSjSaavages, un repas de chair
'•¦tin-ei jSt un régal. Chez eux, c'est tout
,i.-Ues 'j et ils prêtèrent cette viande à
fi 6nt n Uutl'es, disant que c'est un

•"lissoi t ' tandis que les animaux ne
.>.« -̂  rssj"; qu'une vile nourriture.

ait-on norrible ce que vous faites là,
J < -̂  A „Un ** 0ur a quelques cannibales.

11 sel „{: , contraire , c'est délicieux , avec
«^ 1 «u piment !

$s-e A , J US comprenez la différence qui
f 'ioiw 1Ul'e un homme et un animal.
h Nnt 'est iutelli 8:ent, il vous parle au

'ait au ou v°us allez le manger , il ne vousean mal. Et puis l'on pourra vous

manger, vous aussi , si vous tombez un jour
entre les mains de vos ennemis.'...

« — C'est le sort de la guerre, cela. Tout
ce que vous dites prouve combien il est
distingué de manger de la chair humaine:
une viande qui avait un nom et qui parlait !
Et puis , « cette viande a un goût tout
particulier ! »

Nouvelles de Bnenos-Ayres. — La
légation de la République Argentine à
Bruxelles communique la note suivante :

L'ordre complet est rétabli dans la Républi-
que Argentine. Il n'y a plus aucun trouble ni
dans la capitale ni dans la province. Le gouver-
nement n'a pas songé un moment ù. suspendre
les paiements du Trésor.

La nouvelle transmise par la Coniimental
Press Association et publiée par le Yorkshire
Post d'après laquelle une demande d'indemnité
aurait été faite par la France et l'Angletex-re
est dénuée de fondement.

Il est également inexact que le gouvernement
anglais ait l'intention d'envoyer dans l'Améri-
que du Sud le bateau de transport Tamar , ayant
à bord les grenadiers de la garde qui ont récem-
ment été l'objet d'une mesure disci plinaire.

REVUE DES JOURNAUX
ïj'JEglise et les véfornies sociales.

— On lit dans les Annales de Vile Maurice,
à propos des œuvres fondées à Port-Louis
par Mgr Meurin :

11 est évêque, mais il appartient aussi à
l'Institut des Jésuites. C'est la caractéristique
de ces religieux de défendre avec intransi-
geance tout ce qui est le roc immuable de la
doctrine chrétienne, et en même temps de se
mettre à la tête de tout ce que le mouvement
de leur siècle a de vrai et bon.

Mgr Meurin , dès son arrivée dans son diocèse ,
a résolu de fonder des unions ouvrières. En
cela Sa. Grandeur était fidèle aux vues du
Saint-Père, qui , tout dernièrement , recevait le
pèlerinage ouvrier, français , demandait qu'on
fasse revivre , au moins quant à la substance ,
dans leur vertu bienfaisante et multiple, et
sous telles formes que peuvent le permettre
les nouvelles conditions des temps , ees corpo-
rations d'arts et métiers, qui jadis , imbues de
la pensée chrétienne et s'inspirant de la mater-
nelle sollicitude de l'Eglise , pourvoyaient aux
besoins matériels et religieux des ouvriers,
leur facilitaient le travail , prenaient soin de
leurs économies, défendaient leurs droits et
appuyaient , dans la mesure voulue , leurs
légitimes revendications.

Les résultats obtenus déjà par Mgr Meurin
sont dos plus satisfaisants ; lés unions ouvrières
fondées par lui prospèrent ; et voici que nous
apprenons par la presse mauricienne que les
employés de commerce sont venus trouver
leur evêque pour qu 'il forme entré eux un
lien corporatif.

C'est bien comprendre et bien faire les
choses.

Une église monumentale à Thonon.
— On lit dans la Semaine religieuse (pro-
testante) de Genève :

Les habitants de Thonon , aidés des catholi-
ques de la Savoie et de la France entière ,
élèvent dans ce moment, sous le vocable de
Saint-François de Sales , une nouvelle église
monumentale , dont la première pierre a été
solennellement bénie le 17 -août 18S9 par le
cardinal Foulon , archevêque de .Lyon , et dont
on espère pouvoir célébrer la dédicace . le
14 septembre 1891, trois centième anniversaire
du jour où François de Sales vint à Thonon
entreprendre la conversion du Chablais.

Catte entreprise du curé archiprêtre de
Thonon a conquis l'assistance du Pape et des
archevêques de Paris, de Lyon et de Chambéry
comme de l'évêque d'Annecy. Dans l'origine ,
la nouvelle église était destinée simp lement à
remédier à l'exiguitô età la vétusté de l'église
actuelle , et les habitants de Thonon avaienl
fourni à eet eff et les ressources nécessaires.
C'est pour obéir aux conseils et aux vœux
du Souverain-Pontife et des prélats déjà nom-
més que le plan primitif a étô modifié et
agrandi de façon à ce que l'édifice projeté
devînt le « monument de l'apostolat et du
doctorat de Saint-François de Sales. »

FRIBOURG
SOUSCRIPTION

en faveur des incendiés de Broc
5° LISTE

Report des listes précédentes 2,189 fr. 50.
M. l'abbô Bègue, vicaire 'de Vevey, aunom de îa « Société des jeunes gens » de laparoisse, catholique do Vevey, 13 fr. 20. —Anonymo, habillements et 5 fr. — Ano-nyme, 3 fr. — M. Louis Favre, directeurdu Gymnase cantonal , Neuchâtel , 10 fr.
Total : 2,220 fr. 70.

Pour les incendiés île Broc. — Dans
sa séance du 2 courant , le Comité de Direc-
tion du Crédit agricole et industriel de la
Broyo a voté un secours de 100 francs en
faveur des incendiés de Broc. Cette somme
sera ajoutée au produit de la collecte â do-
micile faite dans la commune d'Estavayer.

— Les journaux genevois annoncent pour
ce soir mardi , un concert donné, place des
Alpes , par la musique d'Elite de Genève au
bénéfice des incendiés du village do Broc.
Les gymnastes des Pàquis ont bien voulu
se charger de faire la collecte. Les pro-

grammes seront vendus au bénéfice de la
même œuvre.

-ss-<i m

On lit dans VAmi du Peuple :
« Le journal le mieux informé n'est

pas assurément le Bund. Dans son numéro
du lundi 4 août , notre confrère annonce en
dépèches que Son Eminence le cardinal
Mermillod vient de partir pour Monthoux,
près Annemasse, que notre évêque a reçu
à Monthoux le clergé de Genève et rfue Son
Eminence est partie de là pour Lyon.

Or le 4 août et aujourd'hui encore Son
Eminence est à Fribourg, occupée par les
exercices de la retraite pastorale diocé-
saine. ,

Le Bund pourra adresser des reproches
à son correspondant et refuser de payer la
dépêche.

A moins qu'elle n'ait été fabriquée dans
ses bureaux »

Sauvetage. — Samedi 2 août, vers 4
heures de I'après midi , le Ealhcyl, faisant
le service entre Estavayer. et Neuchâtel , a
sauvé du naufrage neuf personnes montées
dans deux barques de pécheurs. Le vent
était si violent à cette heure qu'il n'était
plus possible de maîtriser les flots et d'a-
border. Cette scène de sauvetage à mi-lac a
été bien observée du château d'Estavayer
au moyen d'une longue-vue.

Le règlement sur la police du feu,
destiné à remplacer le règlement du 10
juin 1838, est sorti de presse est il sera
prochainement distribué aux autorités com-
pétentes. Ce règlement était en revision
depuis la promulgation de la loi de 1872 ; il
a été discuté par la Commission d' assurance
en 1888, renvoyé à son auteur qui en a con-
féré avec la Société des ingénieurs et archi-
tectes, discuté en seconds débats par la
Commission centrale, enfin adopté en 1890
par le conseil d'Etat.

L'entrée en vigueur est fixée au l1* octo-
bre prochain et les mesures d'exécution
feront l'objet d'une conférence de la Direc-
tion de police avec Messieurs les préfets
spécialement chargés de veiller à son exé-
cution.

L'introduction d'hydrantes est prévue par
le règlement. Il est à désirer qu 'un grand
nombre de communes imitent l'exemple de
Grandvillard et de Lessoc. C'est cette der-
nière commune qui la première a introduit
une aussi heureuse innovation dans nos
campagnes. Son grand réservoir n'est pas
encore achevé, mais ce nonobstant l'essai
officiel , qui a eu lieu 2e 28 juillet dernier, a
été reconnu très satisfaisant.

Espérons qu 'après le terrible sinistre de
Broc, d'autres communes de la Gruyère se
trouvant dans des. conditions analogues
n'hésiteront pas à s'imposer les sacrifices
nécessaires pour l'installation d'hydrantes.
Le conseil d'Etat s'est montré jusqu 'ici dis-
posé à favoriser cette installation en pre-
nant à la charge do la Caisse d'assurance
une certaine part dos frais.

ïl est aussi question d'une assurance
obligatoire du mobilier. La motion en se-
rait faite à la prochaine session du Grand
Conseil.

Œuvre des dissions intérieures
Suisse française.

Recettes ordinaires do 1890
DU 21 JUIN AU 20 JUIU.ET :

FR. C
Paroisse d'Orsonnens , par M. Despont ,

rév . curé 38 -
Anonyme , par M. Moullet , rév. cuvé

de Vuadens . . . . . .  .¦ . . 50-
M. l'abbé ltoy, Joseph , curé à Bure ,

près Porrentruy, par M. F. Challet ,
rév. curé , à Epeauvillers . . . . 50 —

M. Jean Kaeser, négociant . . . .  10 —
Mm « la comtesse-Scherer-Boccard . . 20 —
M. H. Schmidt , à Biihl (Baden) . . .  5 —
Saint-Maurice , produit d'une collecte

dans Ja paroisse 70 —Paroisse d'Echarlens 10 —
Paroisse de Tours et Montagny. . . 5 —

Report précédent 2758 22
Total "3016 22

Fonds des anniversaires
Report précédent 100 fr.

Fribourg, le 20 juillet 1890..
LE CAISSIER

du Pius-Verein pour la Suisse française.
Par testament nuncupatif , M»e Séraphine

Chassot , de Prez (Glane), décédée à l'Hôpital de
Fribourg, a légué 50 fr. pour les Missions inté-
rieures.-

— Par testament du 18 novembre 1889, M»"
Anne-Marie Missy, à Cottens, a légué 20 fr.
pour la même Œuvre.

Dieu récompensera ces généreuses donatrices ,
et pour le legs et pour le bon exemple qu 'elles
donnent.

VARIÉTÉS
IJCB Chartreux et les sourds-muets.

Dans les montagnes de l'Isère, loin de
toute habitation .'"humaine , . saint Bruno
fonda la grande Chartreuse. Le site est ma-
jestueux. Deux énormes parois de rochers
resserrent la vallée et font admirer leurs

formes imposantes et sauvages. Le bruit
seul d'un torrent trouble le calme de ce
lieu de méditation et de travail. ,,.„

Ceux qu'une vocation ou une grâce spé-
ciale a touchés, viennent là cacher leur
retraite et leurs prières. Dieu , qui fait bien
toute chose, qui met partout le remède à
côté du mal, a fait des Chartreux les dis-
pensateurs de ses biens dans cette partie
du Dauphiné. Par la fabrication de la li-
gueur qui porte leur nom , ils sont posses-
seurs de grandes richesses tout employées
au bien de la religion ou au soulagement
des malheurenx. Le pays environnant est
rempli de leurs couvres : églises qui sont
de véritables cathédrales , hôpitaux , routes,
écoles libres , etc. Au commencement do
juillet encore , Mgr Fava, évêque de Gre-
noble , posait d Saint-Laurent du Pont , au
milieu des acclamations de dix mille per-
sonnes, la première pierre d'un hôpital
fondé par les Chartreux et dont les bâti-
ments coûteront plus d'un million.

Mais le plus beau fleuron de la couronne
des Chartreux, l'œuvre où leur affection
pour les malheureux se montre dans tout
son jour, c'est sans contredit leur institu-
tion pour les sourds-muets à Currière.

Currière est à huit kilomètres de ia
Grande-Chartreuse. Autrefois , lieu de re-
traite pour les Pères âgés ou infirmes , il a
été aménagé pour recevoir une soixantaine
de sourds-muets, instruits par les Frères
de Saint-Gabriel au moyen de la méthode
d'articulation. Tous les frais étant à la
charge des Chartreux, la pauvreté seule
peut en ouvrir la porte.

Les études durent sept années. Pendant
ce temps l'élève apprend d'abord à parler,
fait son éducation primaire, s'initie au jar-
dinage, et apprend l'un des trois métiers
de tailleur, cordonnier ou imprimeur dont
les ateliers sont annexés à l'établissement.

Apprendre à parler à un sourd-muet,
cela semble impossible au premier abord.
Et pourtant cela se fait. Mais il ne faut rien
moins qu'une bonté et une patience angéli-
ques, un talent spécial pour encourager les
essais de l'élève , si informes soient-ils.
Toutes ces qualités se trouvent à un haut
degré dans les Frères de Saint-Gabriel ,
chéris de leurs élèves comme bien peu de
mères peuvent se flatter de l'être tle leurs
enfants.

Nous voudrions donner une idée â nos
lecteurs des procédés ingénieux, des exer-
cices cent fois répétés mis en ceuvre pour
atteindre un but si admirable. Mais un sim-
ple article de journal ne nous le permet
pas, et nous nous bornerons à dire que la
méthode est toute d'action ou d'intuition ,
c'est-à-dire que le sourd-muet n'apprend à
nommer d'abord que les objets ou les actes
qu'il a sous les yeux.

Le 30 j uillet, Currière était en fête. L'an-
née se clôturait par une petite représenta-
tion et par la distribution des prix. Plus de
400 personnes venues .d'un peu partout des
environs témoignaient leur sympathie à
cette œuvre si belle.

Nous avons remarqué dans l'assistance,
le R. P. Dom Marcel ,- procureur général
des Chartreux et l'àme de l'Institution , une
vingtaine d'ecclésiastiques, MM. les maires
de Saint-Laurent-du-Pont , d'Estrablin , M.
le docteur Jaure, etc..

M. l'abbô Hiboux , aumônier-de l'établis-
sement et rédacteur d'une petite feuille
intitulée le Conseiller des sourds-muets, -
prononça un discours en commentant ces
paroles du Sauveur : « Ephpheta. Ouvrez-
vous. » Puis , dans une synthèse éloquente ,
il rappela les divers exercices qui tendent
à i-endre la parole aux muets. Des applau-
dissements unanimes couvrirent sa péro-
raison qui conviait les élèves à la recon-
naissance envers les Chartreux et les Frères,
leurs professeurs.

La représentation commence. Deux piè-
ces surtout étaient intéressantes. Ce sont :
Le sourd-muet régénéré, en trois tableaux,
et le Poulet , scène comique. Le débit était
parfait , l'illusion complète. En présence de
ces yeux vifs, de ces physionomies joyeuses,
de ces réparties promptes , le spectateur
non prévenu , n'aurait pas soupçonne avoir
devant lui des malheureux que la société a
jusqu 'ici trop délaissés.
. Plus d'une larme d'attendrissement a

coulé, lorsque à la fin du Sourd-muet régé-
néré, les deux petits acteurs se sont mis â
genoux et, dans une prière touchante, im-
ploraient Dieu pour leurs bienfaiteurs.

Los sourds instruits par la méthode d'ar-
ticulation ne se distinguent des , entendants
que par un débit plus lent et une voix un
peu moins harmonieuse. Voilà donc des
déshérités rendus à la société par la pa-'
tience et le génie, puissamment aidés par
la prière.

Nous avons dans notre canton un éta-
blissement analogue. Si la compétence du
corps enseignant qui le dirige pouvait-rem-
placer l'absence de fonds; rien- n'ymanque-
rait pour en faire un Currièrefribourgeoisv-
C'est pourquoi il faut que.tous les hommes,
de cœur s'unissent en faveur de la classe
si intéressante d.es sourds-muets.

Ux INSTITUTEUR FRIBOURGEOIS.



PETITES GAZETTES
ACCIDENT. — La Brasserie bavaroise du tir

fédéral à Frauenfeld s'est effondrée pendant
qu'on la démontait. Trois ouvriers ont été
grièvement blessés ; l'un d'eux a l'épine dor-
sale brisée.

INCENDIE. — Dimanche matin la manufac-
ture de MM. Heitz et Cio , a Saint-Margarethen
(Thurgovie), a été détruite par un incendie.
Trois cents ouvriers sont sans travail.

COUP DE FOUDRE. — Mercredi dernier la fou-
dre est tombée sur un énorme sapin à Montri-
cher (Vaud) et l'a tout abimé ; les racines en
ont été arrachées et la terre qui les recou-
vrait a été projetée à vingt mèlres de distance.
Le gardien de Châtel qui passait à quarante
mètres de là a été si violemment secoué qu 'il
s'en ressent encore. Il lui semble, dit-il , qu'on
lui a tordu le cou ; pendant quelques minutes
il marcha sans savoir où il allait. Un troupeau
de vaches, abrité sous des sapins à soixante-
dix-mètres de l'endroit où la foudre est tombée,
n'a pas été atteint.

IMPRUDENCE FATALE. — A Brienz, une bonne
d'enfants avait abandonné sur la route, près
du bord du lac, une poussette dans laquelle se
trouvait un bébé de sept mois. Par le mouve-
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UN JEUNE LUCERNOIS
parlant les deux langues et connaissant
le service, cherche à se placer comme
portier, domestique ou cocher, etc.

Adresser les offres au Bureau des an-
nonces de l'Imprimerie catholique,
à Fribonrg, sous chiffres E. P. 836.

Pour un garçon de 15 ans
du canton de Lucerne on désire trouver
une place où il aurait l'occasion d'appren-
dre à fond la langue française sous de
modestes conditions de paiement.

SJ T̂ 
On préférerait éventuellement un

échange avec un garçon du même âge.
i Adresser les offres à M. Jean Sidler,
administrateur postal , à Hobenrain
(Lucerne). (837)

A LOUER
le deuxième étage de la maison N° 354,
hors de la porte de Morat , comprenant cinq
chambres, cuisine avec eau et dépendances.
Le tout complètement neuf. S'adresser au
propriétaire en dite maison. (789)

JS&m Veuve PROGIN
a transféré son bureau de placement rue
des Alpes, N° 42. Elle se recommande
à son ancienne clientèle. 3032 (8i5)

Changement de domicile
A partir du 25 juillet , l'atelier de ser-

rurerie de Jean O ber hoi/. est trans-
féré rue de Morat, N° 247, à Fri-
bonrg». (819/484)
ABT D'APPBENDRE^D|/E SOUVENIR

L'ART DE NE JAMAIS OUBLIER .Exposition Générale d* !» Nouvelle méthode d'Enseignement g
Attestations nombreuses et saisissantes.

Application à l'Étude de la GEOGRAPHIE
par l'Abbê T. CBAVAITTT, miss, aposl. a Lourdes

•X vol. in-quarto, six FRANCS, chci tous lc* Libraire»,

Chambre meublée
à louer. S'adresser au troisième étage du
Café du Midi. 3041 (828)

AVIS MÉDICAL
Le Dr WECK a transféré son domicile

55, Grand'Rue, 55
Consultations tous les jours , sauf les

dimanches, de 1 heure à 3 heures.
(793/479)

Changement de domicile
J .  GSCHWIND

cordonnier (810)
a transféré son domicile à la rne des
Alpes, N° 52 (auberge de l'Aigle-Noir).

ment que fit celui-ci , la voiture partit d'elle-
même, et, dans sa course , fut bousculée par
dessus un mur d'une hauteur d'environ deux
mètres. La chute fut telle que le pauvre petit,
blessé mortellement à la tête , expirait cinq
heures après.

INVASION DE ci*ENrLr.ES. — Municli , Ja capitale
de la Bavière, a été envahie vendredi par les
papillons de la nonna , ou chenille lanigece.

Dès dimanche, des « voltigeurs » nombreux
paraissaient former l'avant-garde de l'invasion.
Pendant plusieurs jours, il n'y eut que des
passages isolés, puis , tout à coup, ce lurent
des nuages d'insectes; les rues en étaient cou-
vertes; vers le soir, les papillons formaient
des couches épaisses contre les verres des becs
de gaz; la lumière en était absolument inter-
ceptée ; les fils du télégraphe et du téléphone
paraissaient couverts de mousse. Toutes les
plate formes des cafés, les jardins des brasse-
ries durent être abandonnés par les clients ;
les fenêtres et portes se fermèrent partout.

Les forêts d'un grand nombre de districts
sont ravagées par les chenilles; elles ont fait
leur apparition dans une partie du Wurtem-
berg et de la Prusse occidentale.

UNE PAROLE IMPRUDENTE . — Il y a quelques
années , un notaire de Brest , nommé Bellamy,
passait devant la cour d'assises du Finistère

Mises de bétail
àVillaz-8aint--Pierre,lejeudi-7août, I
à 1 heure du jour. Le soussigné exposera i
en mises publiques, 6 vaches ou génis- j
ses portantes , 2 bœufs de 2 if 2 ans , 3 j
veaux de 8 mois, 1 cheval de 8 ans , 1 ju-
ment de 2 V2 ans, d'une race appréciée
dans la contrée, et quelques instruments
d'agriculture. (821/485)

F. Raboud.

CHAMPERY
(Valais. — Suisse) (840)

Hôtel & Pension des Alpes
Propriétaire .- 'Emmanuel JHarclay

EW AVIS ~3M
Les mises de la vente du lait de la

Société de laiterie d-Ecnblens-
jEscMens publiées dans le N° 30 de ia
Feuille officielle (page 712) n'auront
pas lien.

La présente publication écarte tout re-
cours des postulants pour indemnité de
route. (838)

Par ordre : JLe secrétaire.
En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
La, Vierge chrétienne dnns la famille

et dnns le monde, sos vertus et sa mission
dans les temps actuels. — Un beau Yolnme> in-18.
Prix : 2 fr. 50.

Visions d'Anne - Catherine JEmnie-
rich, sur la vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ

. et de la très sainte Yierge Marie, par lo R. P. Fr.
Josoph-Alvare Duley. Traduotion entièrement
nouvelle du texte allemand par M. Charles d'Ebe-
liag. :— 2" édition. — 3 volumes in-18 jésus.
Prix 10 fr. 50.

Le bonheur an ciel, d'aprôs saint Thomas
los Docteurs et les Saints, par Jo B. P. H. Faure.
Ouvrage approuvé par plusieurs Evêques. — 3"
édition. — Un beau volume in-18. Prix : 2 fr.

Le vol d'nne âme. Journal, lettres, notes,
souvenirs, poésies d'une Tertiaire, aveo une notice,
bibliographique, par M. l'abbô Raymond, ot una
préface, par l'auteur des Paillettes d'Or. Approuvé
par S. G. Mgr Haslcy, arohevêque d'Avignon. —
Nouvelle édition. — Un beau volume in-18 de
452 pages. Prix : 1 fr. 50.

Correspondance de denx amis snr la
Religion, par l'abbô Châtain, chanoine d'hon-
neur de la Primatiale de Lyon. — Un fort volume
in-12. Prix : 3 fr. 50.
Quiconque lira cos pages, avoo le sérieux de l'es-

prit et la droiture du cœur, connaîtra bien la religion
et l'aimera.
Les consolations dn Purgatoire, d'a-

prôs les Docteurs de l'Eglise et les Révélations des
Saints, par lo R. P. H. Fâurê. — Un beau volume
grand in-18 (Imprimerie St-Augustin), 3° édition.
Prix : 2 fr.

Le livre de la Jeune Fille en vacances
(complément du Livre de Piété de la Jeune Fille),
par l'auteur du Livre de Piélé de la Jeune Fille et
des Paillette! d'Or. — Approuvé par S. E. Mgr
Donnet , cardinal-arohovéque de Bordeaux ; S. G.
Mgr Dubreil, archevêque d'Avignon ; S. G- Mgr
Chalandon , arohevêque d'Aix ; S. G. Mgr Lyonnet,
archevêque d'Albi ; S. G. Mgr Mermillod , évêque
de Lausanne et de Genôvo ; S. G. Mgr Jordany,
évêque de Fréjus ; S. G. Mgr Forcado, évêque de
Nevers, et S. G. Mgr Pichenot, évêque de Tarbes.
— 17* édition , revue et augmentée. — Un joli
volumo in-18 do 400 pages. Prix net broohé :
1 fr. 50.

sous l'accusation du faux. Parmi les témoins
à décharge entendus se trouvait un riche
négociant en vins, M. Huet, qui s'était déclaré
prêt à payer une somme de 300 mille francs si
c'était nécessaire pour sauver l'accusé. Ce
témoignage, influença le jury  qui , déclara
l'accusé non coupable.

Peu après, de nouvelles plaintes se produi-
saient contre Bellamy qui , cette fois , prit la
fuite, fut jugé par contumace et condamné
aux travaux forcés à perpétuité. Le passif de
la liquidation Bellamy étant très important,
lé liquidateur songea à mettre en demeure
M. Huet d'exécuter son engagement et à payer
les 300,000 francs.

Le 12 mai 1888, le tribunal civil de Brest
condamnait conditionnellement M. Huet à
payer 300,000 francs à la liquidation pour le
cas où le passif serait supérieur à l'actif. Ce
jugement a été confirmé par la cour d'appel
de Rennes.

M. Huet ayant soulevé une question de
forme, l'affaire est revenue devant le tribunal
civil de Brest. Il a été prouvé que le passif de
la liquidation était de 1,300,000 en chiffres
ronds. Dans ces conditions, M. Huet a été
condamné ferme au payement des 300,000 fr.
promis et aux intérêts de droit. ______^__

M. SOUSS ENS, rédacteur.

MERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13 Grand'Rue, |3

PRIX DES RÉCLAMES:

ÉPURATION A VAPEUR ¦
¦pour l'assainissement des objets de literie, meubles, vêtements et couverte e

RÉPARATIONS f
Oliarles HIERHOLTZ, tapissier -dL©corat©^

FRIBOURG — rue des Epouses — FRIBOURG (&&>)

Pour cause de reprise de commerce et pour faire place à l'important stock de D .¦.
veUes marchaadises pour la saison d'hiver , je li quide dès aujourd'hui tous ies $
des de

CONFECTIONS, MERCERIE , BONNETERIE, PASSEMENTERIE , tels que: 
^Boutons (grand choix), soies et cordonnets toutes nuances, fil à mocb' j

et à main , gances noires et couleurs, bordures pour tailleurs , lacets en
genres. Broderies de Saint-Gall.

Dentelles et Garnitures pour confections p
Foulards soie, cravattes, lavallières, mouchoirs de poche, fil et ^%

gilets de velours, etc. Occasion exceptionnelle pour MM. les militaires, to 
^tes, chasseurs : grand choix de chemises, gilets, maillots, «»Ie*on

S)'
et chaussettes en laine, système normal du Dr Jœger. e-*ceptio,J

Tous ces -articles seront Jrrê*voea»len**.ent liquidés à. des yvi*
nels de bon marché.

Avec considération :
DUCOTTERD-MEYER , 67, rue de Lausanne^

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1891

Sortira de presse en Septembre
^En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et aux cott1
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Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Uu quart de page 20 fr. -
tième de page 15 fr. — La ligue ou sou espace 80 centimes. .

Les annonces seront reçues dès ce jour jusqu 'au 31 ao '
au bureau des annonces de l'Imprimerie *
tj tiolïqiie, à Fribourg. .̂

ELEMENTA PHILOS OP HIE
theoreticse et practiefle

auotore J.-B. JACCOUD, S. Theol.
Magistro neenon et PWloBopld» Professore.

TJn fort volume to-8% ' 3PIWX : 5 t****

Observatoire météorologique de Frit
Les observations sont recueillies chaque

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir.
BAROMETRE

Juilletf3Ô|"31| 1 1 2 | 3 j 4T5~PÎ°

725,0 ¦§- • -=
720,0 §- -§
715,0 §- -§

THERMOMETRE (Centigr-ule)
Juillet ! 30| 311 1 2 I 3 | 4 5 | A

7h.matin 15 18 13 17 15 13 12 7h.
1 h. soir 24 26 29 26 19 19 14 1 L
7 h. soir 20 20 20 20 17 18 71
Minimum 15 18 13 17 15 13 Mi:
Maxim. 24 26 29 26 19 19 Ma


