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. Une première loi sur l'émission et la
JJ'culation des billets de banque fut votée
Par les Chambres fédérales le 18 septem-
pre 1875. Le projet alors adopté avait été

1111 des premiers mis sur le chantier et

^
Q

és 
à lin après l'adoption de la nou-

,elle Constitution fédérale. Celle-ci porte
J 

s?û art. 39 : « La Confédération a le
J",01* de décréter par voie législative des
^"«"-nptions générales sur l'émission et
jji^boursement des billets 

de 
banque.

Uon °e Peut cePendant créer aucun mo-
Pole pour rémission des billets de ban-

re» ni décréter l'acceptation obligatoire
% ces billets. »
h A loi de 1875 fut soumise au peuple à
j * demande de 33,729 citoyens, et rejetée
123 avril 1876, par 193,253 suffrages
^tre 120,068.
h* Volksverein , société radicale alors
'̂ s influente, provoqua , bientôt aprôs ce. ^UVV^.U.U.,»-,, 

_-— 
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u'e, un pétitionnement, demandant , au
y *& de l'initiative populaire, qu'une loi
Infère à la Confédération le droit exclu-
?lf d'émettre des billets de banque et des
jja8. du Trésor fédéral. Cette pétition
le

u.nit 56,526 signatures ; mais comme
Ha ^ ^'initiative en matière de législa-
p û fédérale n'est pas reconnu par la
féd'

St
\lution fédérale» force fut au Conseil

iw.?ral de proposer aux Chambres, par
la _ u- S-Q du 28 novemDre 1879 > d'écarter
vou.

6 0n du Volksverein. Les Chambres
^uW ent en ce sens ' toutefois elles intro-
c0j . lrent dans l'arrêté un article ainsi
ac(:|u : « Le Conseil fédéral est invité à
fédé ^ude d'un nouveau projet de loi
nj„ l|le sur les billets de banque , de
saua *lue ce Pr°Jet Puisse être soumis,
leur taute ' aux corPs législatifs dans

jj ?rochaine session ordinaire. »
Jg j.j ^ 

dans quel sens devait être élaborée
Plu .^mandée nar les Chambres ? Devait-
circuia» • 0rner à régler l'émission et la
conditi et imPoser aux hanques les
faj i j , ?.Q? a remplir dans ce but ; ou bien ,
de ln n ^stituer le monopole au profit
«on ,ï 1?6d6ration » récIamé Par la Péti"
eni 

au Volksverein ? Avant de choisir
esic/ 

e- . _  deux systèmes, dont le second
Gr»f

e
^i iArévision de la Constitution , le

tion déral désira soumettre la ques-
£ Qaupeuple. Malheureusement , l'art.120
._ i Constitution ne permet pas de dé-
nuder la revision d' un article isolé.

<>(ir arriver au but , force fut donc de
™Ser aux électeurs la question sous une

DERNIèRES DéPêCHES
, Rome, 11 août,
çj); s'est produit une manifestation à la-
ç ŷ> assistaient deux mille personnes
M -. Vive Trente ! Vive Trieste !

Var^s manifestants ont sifflé en passant de-
?* ̂ ambassade d'Autriche.

,_, a foulo _ _ _ i B  fr,io _i__av_ . _- s'flst refoi'-

s'est 
V
nlnt

> café du Corso un grand tumulte
rie «t i odll it entre la police , la gendarme-

On __ p mi*-
de là naé.?aPprouve hautement la conduite

Lt. n ce dans les élections.
v0iv ^° t̂e Antonelli a 

été élu par 
5362

fle TS i 4519 données à M. Barzilai.
sVslàn, u tat est une sévère leçon pour le
il ĉ

16 de 
politique étrangère adopté par

T]n„ Rome, 11 août.
_ Wpn?Uvelle manifestation a eu lieu à la

£-e Colonna.
bor é̂

police et la gendarmerie ont été dé-

sair«ntervent ion des loupes a été néces-

forme générale : « La Constitution fédérale
actuelle doit-elle être revisée? » La vota-
tion populaire, fixée au 31 octobre 1880,
donna pour résultat : 121,099 oui et
260,126 non.

Le principe de la loi ainsi fixé, le Coh-
seil fédéral se mit à l'œuvre sans délai.
Les Chambres activôrent-ïttrasi la discus-
sion , et la loi fut édictée le 8 mars 1881.
G'est celle qui nous régit.

Mais voici qu'après neuf ans, la péti-
tion du Volksverein reparaît. C'est le
parti démocratique de la Suisse orientale
qai en a pris l'initiative avec le concours
des sociétés socialistes et ouvrières. Les
pétitionnaires de 1879 demandaient que
l'art. 39 de la Constitution actuelle lut
remplacé par le suivant :

« La Confédération a seule le droit
d'émettre des billets de banque ou des
bons du Trésor. — Toutefois elle ne
pourra pas en décréter le cours forcé.

« Le bénéfice résultant de l'émission
des billets de banque ou des bons du
trésor sera partagé entre la Confédéra-
tion et les cantons dans des proportions
à déterminer par la loi. »

Les cantons comptaient , en ce temps-là,
encore pour quelque chose. Depuis lors
les idées ont marché et il n'est plus ques-
tion de les admettre au partage. Les
démocrates et les associations ouvrières
cherchent dans le bénéfice du monopole
des billets de banque une ressource qui
permettrait d'introduire en Suisse ou
certaines formes de l'assurance ou la
gratuité des secours médicaux.

Mais l'agitation commençait à peine à
se dessiner, que le parti radical bernois
s'est hâté de se mettre à la tête du mou-
vement. Le but qu'il poursuit n'est ni celui
du Volksverein dans sa pétition de 1879,
ni celui de MM. Curti et consorts. Il ne
s'occupe ni de procurer aux cantons des
ressources nouvelles qui permettraient de
faire des gracieusetés aux contribuables,
ni do résoudre certains problèmes de la
question sociale. Son but est beaucoup
moins platonique. Dans le plan des radi-
caux bernois , qui paraît trouver faveur
au Palais fédéral , les bénéfices de l'émis-
sion seraient répartis, d'une façon à dé-
terminer, entre la Caisse fédérale et la
caisse d'une banque privilégiée. On n'a
pas de peine à deviner de quelle banque
il est question dans les coulisses. On
n'irait la chercher ni à Zurich , ni à Bâle,
ni à Genève, qui sont pourtant les trois
places les plus importantes.

Ce n'est pas sans un dessein profond
que M. Stiempfli a donné à la Banque de
sa création le titre de Banque fédérale. Ce
titre , jusqu 'ici inexact , même usurpé, ne
tardera pas à devenir une réalité si cer-
taines combinaisons aboutissent. Les ac-
tions de la Banque fédérale, qui oscillent
aujourd'hui autour de 625, auront vite
fait de monter à 1500, peut-être à 2500,
et si M. Curti n'est pas content , si les
sociétés ouvrières attendent sous l'orme

L'impression générale est que si le comte
Antonelli est vainqueur , le ministère a subi
un grave échec moral.

Naples, 11 août.Le D' Peters est arrivé à bord de laMadura.
Il a étô reçu par la Société africaine-

_ta_ ie?_i_e.
Strasbourg, 11 août.

BW8*" S. G. Mgr Stumpf est mort.
NOTE DE LA Ré DACTION . — S. G-. Mgr

Pierre-Paul Stumpf était né à Egnisheim,
diocèse de Strasbourg, le 21 septembre 1S22.
Préconisé le 13 mai 1881, il était évêque
titulaire de Strasbourg depuis le 17 novem-
bre 1887.

Belgrade, 11 août.
L'insurrection des Malisaures prend des

proportions considérables.
On a mobilisé neuf nouveaux bataillons.

-Londres, 11 août.
Selon une correspondance Ue Vienne au

Standardle choléra aurait éclaté à Smyrne.
Buenos-Ayres, 11 août.

L'agio sur l'or est à 148.
Les affaires semblent reprendre ; on a

la gratuité des secours médicaux ou 1 as-
surance contre la vieillesse, tant pis. L'on
sait bien que le radicalisme bernois n'a
jamais travaillé pour le roi de Prusse.

CONFEDERATION
Arbitrage. — Vendredi , les ministres

d'Angleterre, des Etats-Unis et du Portugal
ont demandé officieusement au président
de la Confédération si le Conseil fédéral
serait disposé, à désigner trois jurisconsul-
tes suisses pour constituer un tribunal
arbitral appelé à juger le différend de
Delagoa (Afrique).

Sur la réponse faite à cette démarche par
le président de la Confédération , les gou-
vernements des trois pays adresseront au
Conseil fédéral une demande officielle de
constituer le tribunal. — La demande con-
tiendra , dit la Gazette , un exposé sommaire
des faits.

Il est probable que le Conseil fédéral ne
se refusera pas de se rendre au désir des
trois gouvernements.

On sait que le gouvernement portugais
a séquestré à Delagoa (possession portu-
gaise sur la côte orientale d'Afrique, entre
le Transvaal et la mer) une ligne de chemin
de fer construite par des entrepreneurs
anglais et américains, lesquels demandent
une indemnité ou une rentrée en posses-
sion.

NOUVELLES DES CANTONS
Une première messe à Zurich. —

Le dimanche 3 août , M. l'abbé Schmidt, de
Zurich, a célébré sa première messe dans
l'église catholique-romaine d'Aussersihl,
fort bien ornée pour la circonstance. Une
assistance extrêmement nombreuse se pres-
sait dans le vaste vaisseau de l'église, in-
suffisant pour la circonstance. Le P. Au-
gustin Gmiir, président central du Gesel-
lenverein de la Suisse, a prononcé le ser-
mon de fête. Il a fait ressortir le rôle du
prêtre dans l'église et au milieu du peuple.

Dans la soirée, le P. Augustin a visité le
superbe local du Gesellenverein de Zurich.
Environ 280 sociétaires ont pris part à la
réunion et ont étô heureux de recevoir les
félicitations et les conseils du zélé président
central de l'Association ouvrière catholique.

Nécrologie. — Le Pays annonce la
mort de Mgr Borne , camérier de Sa Sainteté
et curé de Damplireux. Il est décédé samedi
après de longues souffrances vaillamment
supportées.

Combinaisons électorales dans le
Jura. — On écrit de Saint-Imier au Pays
que, selon toute probabilité , M. Stockmar
ne se présentera pas , cette fois , dans le
Vallon pour les élections au Conseil na-
tional. Il existe des tiraillements qui pour-
raient aboutir à la présentation de candi-
datures indépendantes. Pour parer à ce
danger, on chercherait à donner une cer-
taine satisfaction aux mécontents qui ont
déjà protesté aux dernières élections , par
une liste séparatiste. En outre, le Grutli
entend avoir au moins un représentant au
Conseil national, et le parti radical n 'ose

licencié la garde nationale.
Les négociations pour la conclusion d'un

emprunt à l'étranger rencontrent de gra-
ves objections.

, Helgoland, 11 août.
La remise d'Helgoland à l'Allemagne a

eu lieu samedi à 3 heures 30.
A 3 'A h., M. de Bœtticher arrivait de

Hambourg , accompagné du capitaine de
frégate Geissler et des conseillers intimes
Wermuth , Lindau et Dittmann.

L'amiral Hollmann , venu deVilliemshaf-
fen avec le Mars et la Victoria, avait mis
à terre un bataillon de fusiliers marins.

Le navire de guerre anglais Calypso
salua de son artillerie l'arrivée des auto-
rités allemandes.

Le gouverneur anglais Barklay, entouré
des fonctionnaires sous ses ordres et des
notables de l'ile, reçut M, de Bœtticher et
sa suite au ponton de débarquement , et à
travers les rues pavoisées le conduisit au
palais du gouvernement.

La garde anglaise d'honneur présenta
les armes. Le gouverneur lut la partie de
l'accord anglo - allemand relative à la

plus lui refuser cette satisfaction. Mais
pour cela il faut un ou deux sièges vacants.
On parle bien de la retraite de M. Francil-
lon , comme on en avait déjà parlé il y a
quatre ans. Cette fois , néanmoins, on l'a-
gréerait , afin de caser le candidatgrutléen ;
mais on redoute encore quelques compéti-
tions et , dans ce cas, on sacrifierait M.
Stockmar, de préférence à M.'Jolissaint.

Le procès de Neuchâtel et l'affaire Nicol-
let ont aliéné au conseil d'Etat jurassien
les cercles ouvriers. Sa nomination ne se-
rait plus assurée, et M. Stockmar lui-même
croit plus prudent de risquer l'aventure
dans le nouveau cercle Delémont-Laufon-
Porrentruy. On laisserait alors de coté la
combinaison Boéchat-Cuenat, et on rem-
placerait le nom de M. le préfet de Delé-
mont par celui de M. Stockmar.

L'agrandissement de Berne. — On
écrit de Berne à la Tribune :

La population de la ville fédérale a augmenté
du 1»'-janvier au 31 juillet de 1039 âmes. C'est
le plus rapide accroissement qu'on ait jamais
constaté. Il est probable que le mouvement ne
s'arrêtera pas là ; car d'un côté on se jette vo-
lontiers ici pour trouver un emploi, de l'autre
on donne de l'extension à l'industrie qui ne
fut jamais notre fort.

Mais d'ici qu 'on ait achevé toutes les mai-
sons de luxe et qu 'elles soient habitées, ou
qu'on ait trouvé des fonds pour mettre à l'œu-
vre les industries qu 'on a en vue, il peut s'é-
couler bien du temps pendant lequel les illu-
sions pourront se dissiper avec les ressources.
Que ceux donc qui immigrent à Berne le fas-
sent en connaissance de cause, de peur qu 'il ne
leur arrive les déceptions d'au delà des mers.

Saint-Gallois et Autrichiens. — Les
relations des habitants de la rive gauche
du Rhin avec leurs voisins, les Autrichiens
et les Allemands, sont des plus amicales.
Les corps de pompiers du Vorarlberg se
sont assemblés dimanche à Feldkirch, et
43 sociétés, avec 1400 pompiers et sauve-
teurs, y étaient représentés. La Suisse, et
spécialement le canton de Saint-Gall, avait
fourni aussi son contingent. La petite ville
autrichienne était pavoisée , décorée, et a
reçu les Suisses avec une grande cordialité.
Le cortège a parcouru les rues, et partout
on a jeté aux pompiers des bouquets et des
couronnes de fleurs.

Le bourgmestre de Feldkirch , M. Ganahl,
un descendant de Français émigrés il y a
un siècle, a salué l'assemblée et consacré
aux Suisses un passage élogieux :

« Les Suisses* et les habitants du Vorarl-
berg s'entendent ensemble fort bien et de-
puis longtemps déjà; un sentiment démo-
cratique anime et relie les Allemanni des
deux rives du Rhin. Si les institutions qui
les régissent sont différentes , ils se re-
gardent néanmoins comme des peuples
ayant la même origine, parlant des dialectes
de la même langue. Puisse la Suisse con-
tinuer à fleurir et à demeurer un asile de la
liberté et de la paix au milieu de l'Europe
en armes ! »

Les bravos de la population ont été una-
nnnp .s

La peine, dc mort à Lucerne. — Le
Grand Conseil est convoqué pour le mer-
credi 13 août. La séance sera exclusivement
consacrée à la discussion du recours en
grâce formulé par le parricide Kaufmann.
Les adversaires de la peine de mort sont

cession de 1 lie et annonça solennellement
que Helgoland était remis à l'Allemagne.

En même temps, le drapeau allemand
était arboré à côté du drapeau britannique,
tandis que la foule, après un triple hourrah,
entonnant le chantDeutschand Deutschland
uber ailes (l'Allemagne au-dessus de tout).

M. de Bœtticher porta un hoch à la reine
d'Angleterre.

M. Barklay répondit par un vivat à l'em-
pereur Guillaume.

Le drapeau allemand a flotté près du dra-
peau anglais jusqu'au coucher du soleil.

Berne, 11 août.
M. Hofstàtter, employé de la Confédéra-

tion est mort subitement cette nuit de la
rupture d'un anévrisme.

Bâle, 11 août.
Le bourreau Théodore Mengis, de Rh&in-

felden , cousin de l'ancien exécuteur, a étô
engagé éventuellement par la direction de
justice du canton de Lucerne pour l'exécu-
tion du meurtrier Kaufmann.



très nombreux au sein de l'assemblée, en
sorte que le recours sera probablement
admis, malgré l'horreur profonde qu'excite
le crime commis par le misérable qui im-
plore aujourd'hui la pitié de ses conci-
toyens.

Si le Grand Conseil maintient cependant
la condamnation à mort , Kaufmann sera
exécuté trois jours après que communica-
tion lui aura été faite du rejet de son re-
cours. L'exécution aura lieu au chef-lieu
du canton. En attendant, le condamné sera
traité avec une douceur relative; on le
transférera dans une cellule plus conforta-
ble et on lui servira des aliments moins
grossiers que ceux des autres condamnés.
Un ou deux ecclésiastiques le prépareront
à la mort et prendront note de ses derniers
désirs. Il ne sera permis qu'à eux et aux
parents de Kaufmann d'aller le voir dans
sa prison.
. Le conseil d'Etat chargera, ainsi que le
prescrit la loi, M. le chef du département
de police de l'exécution de la sentence. Au
jour fatal , Kaufmann , accompagné d'un ou
deux ecclésiastiques et d' une garde suffi-
sante, sera conduit à neuf heures du matin
à l'endroit fermé du supplice , où se rendra
également un délégué du gouvernement,
avec un secrétaire et un huissier portant
le manteau aux couleurs du canton. La
sentence sera lue à haute voix parle secré-
taire, puis le bourreau se placera devant le
représentant de l'Etat et celui-ci lui donnera
en ces termes l'ordre de procéder à l'exé-
cution : « Le droit et la justice ayant con-
damné à mort le coupable Kaufmann ,
veuillez le conduire , maître X..., au lieu de
l'exécution et le faire passer de vie à trépas
par la décapitation. »

Le représentant officiel accompagnera le
bourreau à l'échafaud et assistera à l'exé-
cution , dont il dressera un procès-verbal
qui sera adressé au conseil d'Etat, puis
remis par celui-ci à la Cour d'appel pour
être joint aux pièces du procès.

La Berner-Zeitung, dans un grand arti-
cle de fond , recommande au Grand Conseil
de Lucerne d'accorder la commutation de
peine. Elle fait ressortir , entre, autres
motifs, qu 'on a fait grâce de la vie à'Matt-
mann , dont le crime était bien plus horrible
que celui de Kaufmann.

Pour les ouvriers. — La fabrique de
machines Sulzer , à Winterthour , vient de
mettre à exécution une idée très pratique.
Les frères Sulzer ont fait construire â
Eroximité de leurs ateliers une grande

aile fermée, destinée à servir de salle à
manger aux ouvriers. Ceci a pour les ou-
vriers l'immense avantage . de leur épar-
gner souvent une longue course , de pou-
voir dîner en compagnie de leur famille et
d'éviter ainsi les frais d' une double cuisine.
Dans une partie du même bâtiment, on a
installé quelques cabinets de bains que les
ouvriers ont plein droit d'utiliser gratuite-
ment dans leurs heures de loisir.

Chemins de fer. — Il vient de surgir
à la fois trois projets de chemins de fer
dans les cantons de Thurgovie et de Saint-
Gall. On se proposerait d'abord de relier
directement Constance à la ligne de Ro-
manshorn à Zurich par une voie passant
par Kreuzlingen , Kurz-Rickenbach , Botti-
ghofen , Dettighofen, Oberhofen , Siegers-
hausen , Altersweilen, Dotnacht et Hugels-
hofen, pour aboutir enfin à la station de
Mârstetten , entre Weinfelden et Frauenfeld.

Puis on projette de détacher de la voie
nouvelle indiquée ci-dessus un tronçon qui
partirait d'Oberhofen et se dirigerait vers
le sud en touchant les villages de Gralts-
hausen, Birwinken , Guntershausen et Op-
fershofen, et se terminerait à Sulgen point
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Lorsque les apôtres de l'Asie, de l'Afrique ,
ôe l'Amérique, de TOcéanie , de toutes les con-
trées assises à l'ombre de la mort , sont sur le
point de quitter la sainte maison où ils firent
leur noviciat , on les réunit , dans la chapelle,
et là supérieur , professeurs, parents , amis ,
pieux fidèles , viennent leur baiser los pieds
tandis que sont chantées ces paroles de la sainte
Ecriture :

Quam speciosi pede s et... Qu'ils' sont beaux
sur les montagnes , les pieds de ceux qui évan-
gélisent la paix et les vrais biens !

Puis les portes s'ouvrent à deux battants, et
les nouveaux missionnaires , le bréviaire sous
le bras et le. bâton à la main, se diri gent vers
le port de mer où ils doivent s'embarquer.
¦ Semblable au soldat généreux qui s'indigne

d'être retenu par ses chefs à un poste sans péril
et sans gloire, tandis que ces compagnons mar-
chent à la bataille , Olivier s'impatientait des
retards qui lui étaient imposés. Il était bien
près de murmurer contre les belles et pruden-

de départ de la ligne actuelle Sulgen-Gos-
sau et Saint-Gall.

Enfin , il s'agirait de construire un che-
min de fer de Sulgen à Wyl, sur la ligne
de Winterthour à Saint-Gall , en passant par
Schweizersholz, Olmersweil, Dogentsweil ,
Zuckenriet, Lengenweil, Zuzweil , Weiern
et Zûberwangen.

Le Technicum de la Suisse ro-
mande, à Bienne , s'est ouvert le 1er mai
1890 avec quatre-vingt-dix élèves.

Le3 matières enseignées embrassent dans
le semestre d'été les branches suivantes :
dessin , algèbre, géométrie, physique, chi-
mie, dessin technique , dessin à main levée,
modelage , langues française et allemande,
enfin travaux pratiques. L'enseignement se
fait dans les deux langues. Dans les semes-
tres ultérieurs, lorsque l'établissement aura
acquis une plus grande réputation , les bran-
ches d'enseignement seront augmentées. Le
semestre d'hiver commencera le 27 Octobre.

Bains de Gurnigel. — La nouvelle
administration des bains du Gurnigel qui
vient de se constituer pour une période de
trois ans se compose de MM. Gerster, no-
taire , Marcuard , banquier , Gonzenbach ,
Locher , président du conseil d'administra-
tion de la Banque fédérale , tous à Berne,
Jules Dreyfuss, banquier , à Bàle, Hauser ,
conseiller national , au Gurnigel , et Hauser
maitre d'hôtel (Schweizerhof), à Lucerne.
M. Hauser , conseiller national , devient fer-
mier et directeur des bains pour une durée
de cinq ans , moyennant payement de 126,000
lrancs d'intérêts annuels , 2000 des actions du
Gurnigel seront émises en souscription pu-
bli que les 18 et 19 août au cours de 350 fr.

Question de frontières. — On écrit à
la Berner-Zeitung que dans la contestation
qui s'est élevée entre les cantons d'Uri et
du Valais au sujet de la frontière dans la
région de la Furka, il n'est question en
aucune façon de la propriété de l'hôtel de
la Furka , mais uniquement d'une petite
parcelle de terrain au sommet du col.

Sécurité des débarcadères. — Pour
éviter des accidents tels que celui qu'au-
rait pu causer l'effondrement du débarca-
dère d'Arth , le Conseil fédéral a donné
l'ordre à toutes les Compagnies de bateaux
à vapeur de faire une enquête sur l'état de
solidité et de bon entretien de toutes les
estacades et passerelles en usage dans les
ports et de procéder immédiatement aux
réparations reconnues nécessaires.

Tramway. — Le conseil communal
d'Orbe s'est réuni pour délibérer sur un
préavis présenté par la municipalité au su-
jet du tramway Orbe Chavornay.

La Commission nommée a fait , séance
tenante, un rapport proposant l'adoption
complète des conclusions du préavis mu-
nicipal ; d'après ces conclusions , adoptées
par le conseil , la commune d'Orbe ne fera
pas de subvention à fonds perdus , mais
une prise de 200 actions de 500 francs
chacune. Les terrains dépendants du do-
maine communal seront évalués par des
experts, et livrés en paiement des actions
de la commune, sauf en ce qui concerne
les routes, voies publiques et chemins ,
qui pourront être utilisés par l'entreprise
sans indemnité. Enfin , l'éclairage de la
ville au moyen de l'électricité continuera
à faire l'objet des prescriptions statutaires
de la Société des usines de l'Orbe.

tes initiatives par lesquelles l'Eglise prépare les
jeunes lévites à recevoir le sacerdoce.

Hélas I ces initiations devenaient de plus en
plus courtes 'et préci pitées. Lcs sup érieurs des
missionnaires se luttaient d'envoyer leurs jeu-
nes prêtres à l'étranger. Faut-il le dire ? ils
étaient mus autant par le désir de conserver
cette vaillante jeunesse que par celui de con-
vertir les infidèles. L'horizon se chargeait de
plus en plus de nuages recelant la foudre. Un
temps allait venir, ou plutôt il était déjà venu ,
que la France serait plus hostile aux prêtres
chrétiens que la Chine et le Japon.

IV
Une nuit d'hiver , Olivier entendit frapper

discrètement à la porte de sa cellule. L'abbé
Geoffroy entra en disant :

— Levez-vous , habillez-vous et suivez-moi.
Le jeune homme se hâta d'obéir.
Le vieux prêtre tenait à la main une lan-

terne sourde. Il marcha longtemps à travers
des corridors sans fin. Arrivé à une porte basse,
épaisse et garnie de larges clous de fer, il tira
une clef de sa poche , la mit dans la serrure , et,
la tournant avec précaution afin d'éviter le
bruit , il découvrit la naissance d'un obscur et
étroit escalier en colimaçon qui s'enfonçait
dans les entrailles de la terre.

Les habitants d'un séminaire où l'on se pré-
pare aux dangers des missions lointaines et à
un martyre probable ne sont pas gens nerveux.
Quoique réveillé en sursaut au milieu de la
nuit et conduit par des escaliers souterrains
vers un lieu inconnu , Olivier ne montra ni
étonnement ni inquiétude. Encore moins de-

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 9 août.)
Berlin. — Le Moniteur de l'Empire pu-

blie un décret de l'empereur, daté du 9 août,
décidant que, jusqu 'au règlement constitu-
tionnel de la situation d'Helgoland , l'ile sera
gouvernée, au nom de l'empereur, par le
chancelier de l'Empire, sur la base de la
législation existante et en usant de ména-
gement à l'égard de l'administration et de
l'organisation actuelles.

D'après une notification du chancelier de
l'Empire , le capitaine Geiseler a été chargé
de l'administration du port et de toutes les
affaires marines techniques, avec le titre
de gouverneur ; le conseiller intime Wer-
muth a été chargé de l'administration civile
et de celle de la justice , avec le titre de
commissaire impérial pour Helgoland.

L'administration et la justice se confor-
meront aux règles de droit en vigueur à
Helgoland. Les autorités demeurent telles
qu'elles étaient jusqu 'ici.

— Au Congrès médical , M. Virchow a
communiqué une lettre de M. Crispi, qui
exprime sa satisfaction du choix de Rome
comme siège du prochain Congrès. Il a éga-
lement donné connaissance d'une invitation
de Chicago pour le Congrès suivant. Des té-
légrammes exprimant des vœux pour la
réussite du Congrès ont été reçus de l'Uni-
versité de Tomsk et des autorités de la ville
de Teplitz.

En outre, il a été donné lecture d' un té-
légramme de la grande-duchesse de Bade à
M. de Gossler , ministre des cultes , disant
que l'impératrice Augusta aurait suivi avec
beaucoup d'intérêt les travaux du Congrès.
M. Virchow a loué à ce propos les hautes
capacités intellectuelles de l'impératrice
Augusta.

M. Wood (Philadelphie) a présenté en-
suite un travail applaudi sur l'anesthésie.

L'impératrice a visité ce matin l'exposi-
tion médicale.

Aujourd'hui , au Congrès médical , après
la présentation des rapports , M. Virchow a
relevé l'importance du Congrès, qui a été
tel que le monde n'en avait pas encore vu
de pareil. Les travaux du Congrès se sont
maintenus sur les sommets do la science et
ont été animés d'un sentiment d'amour fra-
ternel et de paix universelle.

M. Virchow a ensuite déclaré le Congrès
clos.

— Les, Français qui séjournent à Berlin
se réuniront ce soir à l'hôtel du Monopole
pour un banquet auquel ont été invités
MM. Virchow et Bacceli pour féliciter le
premier comme président du Congrès inter-
national médical actuel , et le second comme
président du futur Congrès international ,
qui aura lieu à Rome.

Paris. — On assure que le général de
Miribel prépare la formation d'un ving-
tième corps avec l'infanterie et l'artillerie
de marine, sous le commandement du gé-
néral Brière-de-1'Isle.

— Le Siècle dit que le ministère des
travaux publics prépare un projet pour la
construction du premier tronçon du chemin
de fer transsaharien jusqu 'à Ouargla , d'où
des embranchements partiraient plus tard
vers le Niger et le Tchad.

— Le bruit  que le gouvernement va
adresser une note explicative à ses agents
sur le traité anglo-français est démenti.

— Le bruit qu 'il serait question de
déplacer M. Lefebvre , ambassadeur auprès
du Vatican , est également démenti.

— Quelques journaux disent que la police

manda-t-il des explications. Il se borna à sui-
vre en silence son guide. Il n 'avait pas trop
d'ailleurs de toute son attention et de tout son
sang-froid pour se diriger sans accident dans
la route difficile où l'abbé Geoffroy le précédait.
L'escalier, si étroit qu 'il donnait à peine pas-
sage à un homme , était fort mal éclairé par la
lanterne sourde ; plusieurs marches étaient
rendues glissantes par l'humidité ; d'autres se
trouvaient ébréchées et cassées ; quelques-unes
manquaient totalement , et il fallut plusieurs
fois enjamber dans le vide. L'abbô Geoffroy se
retournait alors , éclairait l'obstacle avec sa
lanterne, en disant à son jeune compagnon :— Prenez garde , mon enfant !

On arriva, après avoir descendu environ trois
cents marclies , à un large couloir dallé et
voûté à l'aide de grandes pierres. A l'extrémité
se trouvait une porte dérobée que l'abbô Geof-
froy ouvrit et qu 'il referma à double tour.
Derrière cette porte commençait un second
escalier plus obscur que le premier. Il condui-
sit les visiteurs à une espèce de carrefour taillé
dans un tuf presque aussi dur que la pierre et
où venaient aboutir treize corridors creusés
eux aussi dans le tuf. L'abbé Geoffroy prit sans
hésiter un de ces étroits couloirs. Au bout de
cinq minutes , il arriva avec Noël dans une
assez vaste salle de forme ronde , garnie de
plusieurs sièges de pierre.

— Asseyons-nous , dit l'abbé Geoffroy à Oli-
vier , et causons.

« Ne désirez-vous pas savoir où vous êtes ?
— Mais si.
Olivier parlait avec tant de froideur qu 'il

était visible que sa curiosité — si curiosité il
y avait — n'était pas très vive.

a arrêté des terroristes russes aux Ouches,
près de Chamonix.

Le Temps dit que la nouvelle n'est pa=
confirmée ; toutefois , il constate que des
groupes de nihilistes sont répandus au*
frontières du Jura et de la Savoie et que ia
police les surveille.

— M. Floquet est parti pour Evian. . ,
Naples. — Le docteur Peters est arnve

à Naples. Il a été reçu par la Société ital°"
africaine.

Londres. — L'empereur Guillaume, f
quittant la reine, a exprimé l'intention <__*
revenir l'année prochaine , et cette fois ("
visiter Londres. ,

— Le correspondant du Standard *
Saint-Pétersbourg dément le bruit de &*
sures hostiles prises contre les juifs pa1" 1
gouvernement russe.

Vienne. — La liste officielle des vi°'
times de l'accident de chemin de fer fl*
Blowitz porte quatre morts, dix personne
grièvement et 3?. légèrement blessées.

Un communiqué officiel de la direct' 0"
générale des chemins de fer d'Etat porte "
la connaissance du public les résultats de
l'enquête sur les accidents de Vœls (! _ '.
bruck) et Blowitz (Pilsen), et constate qu "'
sont dus à des événements de force majeur*
et nullement à l'inobservation des mesure5
de prévoyance prescrites par les règlemeD
de service. ,

— Le poète Bauernfeld , le doyen des V° .l
tes de l'Autriche, est mort ce matin , à hU1
heures et demie.

— Le divorce de Milan Cristitch, anci e
^ministre de Serbie à Berlin, a été pronottc?

par le consistoire orthodoxe de Constat 1]
nople. On se souvient peut-être que les ff
lations intimes de Mmo Cristitch avec l'e*'
roi Milan ont causé dans le temps queto"
scandale à Belgrade, et ont beaucoup c<"j
tribué à amener la rupture du coup le tW
de Serbie.

Madrid. — Le bruit que le choléra a
rait éclaté à Madrid est démenti. ,rn.Dans les provinces de Valence et de t
lède, il y a eu quarante trois cas de ch°ie
et vingt décès. , .

New-York. — Par suite d'une gf -e\fldes employés du chemin de fer central "
l'Hudson , le trafic est suspendu entre 1>U
falo et New-York.

CHRONIQUE GEMEKALE
Une lettre de Léon XIH Les à&'

niers arrangements survenus entre l e® ,
binet de Saint-James et le Vatican à projj 0,
de la question de Malte ont provoqué de-
protestations et des plaintes. . <

L'écho de ces protestations étant arn»
au Vatican , Léon XIII a cru devoir adre
ser une lettre à Mgr Pàce, archevêque °
Rhodes et évêque de Malte. . .„.

Dans cette lettre le Pape blâme sève'
ment tous ceux qui , en vue d'intérêts -
caux, s'opposent à l'autorité du Saint-S'fL,
et critiquent l'entente entre celui-ci e
gouvernement de la reine Victoria. A

« S'il a été décidé , dit le Pape, d'ac^
avec le gouvernement britanniq"?> ,„„„««
ter pour l'ile de Malte l'emploi de la Jang
anglaise, cela a étô fait à l'avantage exo
sif de la religion. » ¦ . _„«.

L'envoi de cette lettre a fait une ïmprcsj
sion bien désagréable à la Consulta , ou i«
attise la discorde dans l'île de Malte , a."*,
le double but de susciter des difficultés ' ,
Saint-Siège et de préparer un mouvem»
annexioniste.

Centenaire de Sixte-Quint. -- be
catholiques italiens se préparent à fêter
treizième centenaire de Sixte-Quint. fl.On inaugurera, à cette occasion, la n°

— Allons ! dit en souriant l'abbé Geoffroy ^vois avec plaisir que vous n 'êtes ni PeUl'.,y«r
ni nerveux , ni curieux. Tâchez de conse» „(
ce tempérament. Il faut beaucoup de eau» ci.
de sang-froid avec les mandarins chinois 

^général avec tous les fonctionnaires d^ pi-
trême Orient. Nous sommes dans la |a2j«iiei"s'tulaire d'une, ancienne maison de '{.̂ 'vîstei i 0

^Trois personnes seules connaissen t ».°tLmjpI1'dc cette partie des souterrains Qul„„;,res "'sous le séminaire des Missions ^l" . ,ma iï" i '
dans les environs. Ce sont trois missl°. !.. ..e''
L'un se trouve sur les frontières de lf -  ^

v
chourie ; l'autre aux bords du lac Erié ; i \_ gr
siôme est votre serviteur. Je doute 9HeXjjijc*
monin et ïlagoïs réviennent jamais en. '.''̂ cn1
Quant à moi, ma vie se compte pr oos-o i
par semaines. , _ _$<&

— Qui peut vous faire croire cela,
père ? dit Noël. e d»» 'fl

— Un pressentiment , j'allais PreS(,
^

ien#'
une voix divine. J' espère rencontrer ^ 

JA
en pleine civilisation et sur les j*01"" x]iil>Bl

Seine , le martyre qui m'a échappe au
et en Chine. , A ,«ei»eComme Noël paraissait étonné extieu
le vieux missionnaire ajouta. anv_ z * .— Il faut, mon enfant , que vous fw p»s
absorbé par la prière et l'étude P°"\ i0,i af
entendre le bruit des pas de la Révo ui . (rJ e
s'avance vers nous. Notre malheui -eu; ' f a .e*
verra dans peu des scènes horribles i v0ni
dans son histoire. Les larmes et le s>» * dé-
couler à dots et à torrents. Malheui '' .Rul-0i^
ques , aux prêtres , aux religieux qm «\d. ^pas pris le chemin de l'exil ! ils sel'.°̂ \̂ vre-)
envoyés à la mort. (A



Jelle église reconstruite de Sainte-Lucie ,
élevée par la sœur du Pontife à l'endroit
ttèœe qu 'occupait la modeste maison où ils
naquirent , dans la petite ville de Grotta-
toare, province d'Ascoli.

Une loi contre l'épiscopat italien.
-Jeudi , le conseil des ministres a approuvé
J e projet de loi présenté par M. Lanardelli,
tendant à autoriser le gouvernement à ré-
voquer les évêques dont la conduite ne ré-
pondrait pas aux intérêts nationaux.

La loi va être déposée à la Chambre dès
l'ouverture de la prochaine session.

Les martyrs au Tonkin et en Co-
«Ainchine. — La Sacrée-Congrégation des
Hites vient de statuer affirmativement sur
k validité du procès àe béatification des
Martyrs de l'année 1833, au Tonkin et en
Cochinchine. Les missionnaires français
tiennent le premier rang dans cette pha-
lange glorieuse. Citons entre autres : Ga-
briel Dufresse , évêque de Tabraca , Pierre
Dumoulin, Borie , Gagelin, Cornay, etc.

On a plaidé devant la même Congrégation
l'introduction de la cause de béatification
des vénérables Pères Cassien , de Nantes,
et Agathange, de Vendôme , de l'Ordre des
Frères Mineurs Capucins , martyrisés en
A-byssinie au XVII« siècle.

Mgr Ketteler etla question sociale.
E Les catholiques allemands vont publier
la quatrième édition de l'ouvrage de Mgr
Ketteler , paru en 1864, et intitulé : Le
Christianisme et la question ouvrière. M.
windthorst fera une préface. Ce livre a été
*e programme social du Centre. Publié au
Moment où le socialisme paraissait une
»J°pie , il a eu un retentissement immense,
r est devenu l'ouvrage classique. Il sérail
« désirer qu 'il fut traduit en français, car
H egt toujours actuel et conforme aux inté-
rets catholiques et sociaux.

Socialisme allemand. — Les journaux
socialistes de Leipzig ont publié sous le
titre de Vorwœrtz ! (En avant) une sorte
«e manifeste qui trace les grandes lignes
de l'organisation future du parti. A partir
du mois d'octobre prochain, une assemblée
générale des socialistes allemands aura lieu
chaque année ; un comité directeur à qui
incombera le soin de diriger toute la poli-
tioue socialiste, soit au Parlement , soit
dans le pays , sera choisi parmi les membres
du Reichstag ; les autres membres du
Reichstag n'auront dans toutes les affaires
lue voix consultative , la responsabilité
appartenant tout entière au comité direc-
teuf- Il est vraisemblable que ce pro-
gramme, qui a été publié d'abord par le
¦Beriiner Volksblatt, émane des anciens
?befs socialistes, MM. Bebel , Singer et au-
?:es, et qu 'il est une arme de guerre contre
M- Schippel et ses amis de la jeune école.

*<es mariages mixtes en Hongrie.
plusieurs journau x de Vienne s'occupent
ïlu & conflitf?) qui menace d'éclater en
iî0ngrie entre l'épiscopat et le gouverne-
nt. Il s'agit de la question de savoir à
B6He confession appartiennent les enfants
*?? de mariages mixtes. La Presse, la Nou-
ille presSe Libre et d' autres journaux
f t̂tônt les deux partis en garde contre un
fa?P grand entêtement qui pourrait bien
l*?6 cesser la bonne entente traditionnelle
pétant en Hongrie jusqu 'aujourd'hui entre
;̂ <*t 

et 
l'Eglise. Ils ajoutent même que,

„;e+
c la bonne volonté de part et d'autre,

°n trouvera facilement un moyen d'éviter
explosion d'un Kulturkampf.
Ces journaux libéraux oublient , dit Je

Moniteur de Rome, que l'Eglise ne saurait
AT °npter la" situation créée par le décret de
M. Czaky. L'épiscopat hongrois , si national
et si patriote , rend un service inappréciableau gouvernement, en refusant de le suivre
dans une voie qui conduirait à des com-
plications sans fin.

Bijoux séditieux. — Dans ces derniers
temps, un grand nombre d'habitants do
ï>osen' — hommes et femmes — avaient
Pris l'habitude de porter des bijoux en
^gent représentant l'aigle de Pologne ,
|vec cette inscription : « Dieu délivre la
Pologne '; . Ces bijoux — épingles de cra-
!̂ tes broches, etc. — sont fabriqués en
^emagne et mis en vente par des com-
^Çants de la province 

de Posen. 
Le 

di-
lf>r de la province de Posen a vu dans
dit?°n de ces objets une manifestation sé-
Sĝ use et a fait saisir tous ceux qui

dleht en vente dans son ressort.

vi f̂eUcs de Pologne. — L e  czarV\__ : **v««ics ue jroiofs»»-' ,. , —.. T7ÎG
ffl* de conférer une haute décoration
Y'^andre-Newsky avec brillants) a M.
snVs chtin > curalor de l'université de Var-
tivl ' Cette distinction est très significa-
_,__ ' ,car M- Apouchtin est abhorré par la
t_ _ _  ation Polonaise , à cause de sa dureté
deiin les étudiants polonais et de son ar-

^V pour la russification de l'université.
SQ , arrestation de M. Kozlowski, profes-
t ___ - l'université de Saint-Pétersbourg,
UW1S 1ui l  était en v'site chez sa môre à
un1?°'W' en Galicie (Autriche), a produitUQ grande sensation. On suppose que M.

Kozlowski s'est compromis avec les chefs
du parti ruthène. Le gouvernement autri-
chien ayant eu vent de sa conduite l'a fait
arrêter.

L'échauffourée causée par l'arrestation
d'un bourgeois à Libau n est pas motivée
par des raisons poliques ; il s'agissait sim-
plement d'une infraction à un arrêté com-
mis par un artisan qui, soutenu par ses pa-
rents, a voulu s'opposer à la police.

L'incident arménien. — Le gouver-
nement impérial ottoman a fait la commu-
nication officielle suivante à tous les jou r-
naux turcs et étrangers de Constantinople ,
au sujet des tristes incidents de dimanche
27 juillet.

SUBLIME-PORTE
Communiqué officiel

Dans la matinée de dimanche dernier , pendant
l'office divin , qui était célébré dans la cathé-
drale arménienne de Coum Capou , un mauvais
garnement arménien monta sur une chaise et
se mit à lire un discours aussi vain que dénué
de bon sens.

Le prêtre qui se trouvait à l'église voulut
empêcher cet individu de continuer , mais ce
dernier lui tira deux coups de revolver. Sur ce,
des assistants de l'acabit de ce mauvais drôle
mirent au clair les couteaux et les autres
armes dont ils étaient porteurs et osèrent s'en
servir.

Les agents , les gendarmes et les soldats se
trouvant dans les corps de garde voisins ,
ayant eu connaissance du fait, se portèrent
sur les lieux. Les mauvais sujets ayant égale-
ment osé faire usage de leurs armes contre la
force armée et lui jeter des pierres , quelques
soldats ont été très grièvement blessés.

Deux Arméniens ont été tués par les coups
de feu tirés par les fauteurs du désordre.

Le même jour , à la même heure , un coup de
feu a été tiré, sans l'atteindre , sur un soldat
en faction dans un corps de garde du haut
Bosphore.

Bref , grâce aux efforts des soldats , dés gen-
darmes et des agents, les rassemblements ont
été dispersés. On a empêché ainsi l'extension
du désordre.

C'est la cour martiale du ministère de la
guerre qui a été chargée de l'enquête. Tous
les individus arrêtés ont été envoyés au Sé-
raskérat.

Toutes les informations qu 'on pourra obte-
nir à ce sujet seront publiées , ainsi que le
résultat de l'affaire.

Le patriarche des Arméniens catholiques ,
Mgr Azarian , ayant été accusé d'avoir dé-
noncé à la Sublime-Porte les agissements
des Arméniens grégoriens à Erzeroum, Sa
Grandeur a adressé au grand-vizir et com-
muniqué à toutes les ambassades une pro-
testation dont voici la traduction :

Altesse,
Ces jours derniers, on a répandu le bruit

que le dénonciateur qui a été la cause de l'in-
cident survenu à Erzeroum et qui se cachait
sous la signature : Dénonciateur dévoué
(Moukhbiri Sadek), serait notre patriarcat ou
une personne attachée à notre éyêché d'Erze-
roum. Ce bruit a excité mon indignation e.t
celle de m'es ouailles. En outre , comme cette
dénonciation sans fondement était susceptible
de causer des .embarras au gouvernement im-
périal , de faire peser une grave responsabilité
sur la communauté arménienne, et , partant ,
d'atteindre l'honneur de notre patriarcal près
du gouvernement impérial , et du public , j  ai ,
jeudi dernier, envoyé au patriarcat arménien
nop évêques.d'Erzeroum et dAdana , arrivés, il
y a quelques jours , à Constantinople.

Ils ont d'abord démenti catégoriquement le
bruit en question , et ils ont déclaré ensuite
que, cette nouvelle fausse pouvant créer une
mésintelli gence entre les deux communautés ,
notre patriarcat était décidé à en poursuivre
les propagateurs devant les tribunaux. Ils ont,
par conséquent, demandé au patriarcat armé-
nien , dans le cas où il serait en possession de
pièces relatives à ce sujet , de vouloir bien leur
révéler les noms des coupables. 1ïn réponse , le
vicaire du patriarcat a dit qu'il, n avait en sa
possession aucune pièce et 'qu'on ferait du
bien aux deux patriarcats en s'adressant à la
Sublime-Porte pour connaître le nom du « dé-
nonciateur dévoué». Il est, en effet , de toute
nécessité de découvrir l'individu qui se caOhe
sous ce -.nom , et je démens avec mes ouailles
de la façon la plus énergique cette imputation.

En conséquence, s'il est vrai que le gouver-^
nement impérial a reçu une nouvelle de ce
genre , portant que cette dénonciation aurait
été faite par notre patriarcat ou par notre
évèché susmentionné, je-prie Votre Altesse de
vouloir bien autoriser qui de droit à nous ré-
véler le nom du calomniateur , afin que nous
puissions nous adresser au parquet, ainsi que
nous en avons le droit.

Le grand-vizir n'a point répondu.
L'affaire du Panama. — La -publica-

tion du rapport de M. de Monchicourt ,
liquidateur du Panama, présenté au tribu-
nal de la Seine, contient- '

1° L'Etat de la Compagnie de Panama au
14 décembre Ï888, époque de la nominaiidn
des administrateurs provisoires;. .'•

2° La gestion des administrateurs provi-
soires jusqu^au 4 février 1889;

3° La gestion de M. Brunet jusqu 'au
8 mars 1890 r '

4° La gestion de' M. de Monchicourt
jusqu 'au '30 juin 1890.

Le total des sommes sorties des caisses
de Panama est de 1,313 millions; l'actif de
la Compagnie , au 8 mars 1890, est de
16 millions.

ï_ a Hollande et le Congo. — Le

Daily Chronicle croit savoir que le gouver-
nement hollandais serait assez disposé à
signer l'acte général de la conférence de
Bruxelles. Il consentirait à une augmenta-
tion des droits d'importation suffisante
pour couvrir les frais d'administration de
l'Etat libre. Toutefois il se refuserait à
l'abrogation de l'article 4 de l'acte général
de Berlin, qui stipule la liberté du com-
merce d'importation.

Exécution par l'électricité. — A
New-York l'exécution de Kemmler absorbe
l'attention publi que. Les journaux y con-
sacrent la plus grande partie de leurs
colonnes avec des dessins à l'appui. C'est
un cri de réprobation générale.

Les médecins qui ont assisté à cette scène
tragique vont rédiger un mémoire dans
lequel ils constateront combien elle était
répugnante. Leur conclusion sera que la
loi décrétant l'électrocution doit être rap-
portée , à moins que des mesures très com-
plètes, telles aue la construction d'un local
spécial , rie soient prises pour en assurer
l'application dans des conditions conve-
nables. L'opinion qui prévaut est que Kem-
mler serait revenu à la vie après la pre-
mière décharge.

La Pall Mail Gazette, de Londres, rap-
porte que M. Edison, questionné au sujet
de l'exécution do Kemmler , a déclare 'qu 'il
fallait blâmer les médecins d'avoir commis
des erreurs dans Fempioi du courant élec-
trique. Ce courant aurait dû être mis en
communication avec la main et non avec la
tête, attendu que les cheveux ne sont pas
des conducteurs et qu il faut que le crâne
soit traversé pour obtenir le résultat voulu.

Selon M. Edison , il aurait fallu envoyer
le courant d'un bras du fauteuil d'exécution
au bras opposé ; les mains et les doigts
étant remplis de sang, sont de bons con-
ducteurs, et la mort aurait été instantanée.

Le célèbre électricien a conclu en faisant
remarquer qu'il n'y aurait pas eu déception
si l'application de l'électricité avait été faite
ingénieusement. Trente exemples de mort
accidentelle par l'électricité, à New-York,
le démontrent , suivant lui , suffisamment.

REVUE DES JOURNAUX
H_a question de l'enseignement en

France. — Le Journal des Débats , reve-
nant sur le succès du Collège Stanislas,
publie l'entrefilet suivant :

Quelque cliose a troublé la joie d'une partie
des auditeurs de M. le ministre de l'instruction
publique à la distribution des prix du con-
cours général» et nous avons trouvé dans les
journaux radicaux d'hier matin l'écho de
leurs doléances. Les éloges n'y sont pas ména-
gés à M. Bourgeois. Mais pourquoi faut-il que
la lecture du palmarès ait donné aux paroles
du ministre et aux vues si vastes qu 'il ouvrait
'sur l'avenir un si' cruel'démenti ?

Un Collège où l'enseignement est donné par
des universitaires , mais dont M direction
appartient , faut-il le dire ? à des « curés », le
Collège Stanislas ;a ,obtenu le premier rang,, et
a même laissé ses concurrents à une assez
grande distance en arrière. Qui peindra la
douleur des journaux radicaux en constatant
un si triste événement ? Avec quelle tristesse
le Mot d'Ordre , par exemple, avertit le minis-
tre-^ ne .ses paroles sont vaines, que ses pro-
nostics s'en iront en fumée , puisque « les
Jésuites » . (Jésuites ou curés , pour le Mot
d'Ordre, c'est tout uii),' sont là, qui se relè-
vent, reprennent courage , et poussent la har-
diesse jusqu 'à remporter des succès dans les
concours.

Le «jeune homme » de M. Bourgeois , celui
qui saura tant de choses et se dressera dans
l'avenir avec une altitude si fière , quel sera-t-il
si les « curés » persistent , sans rencontrer
.d'obstacle , à déformer , à corrompre l'esprit de
la jeunesse française ? Et à cela , quel remède ?
"Le Mot d'ordre n'hésite pas. « Tant que l'Etat,
pour se défendre , n'aura pas •refusé l'accès de
ses écoles supérieures aux candidats qui n'au-
ront point passé par sesécoles secondaires , on
pourra faire et entendre de très beaux discours
en Sorbonne , mais le soir du grand concours ,
comme Stanislas rira ! »

L'idée n'est pas neuve ; elle liante depuis
longtemps le cerveau de M. Ranc. Si nous
ne nous trompons , elle a été formulée autre-
fois , dans une proposition de loi, par M.
Burdeau. C'est un rôle piteux que ces poli-
ticiens voudraient faire jouer à l'Univer-
sité, supposée incapable de supporter la
libre concurrence. L'Université, très heu-
reusement pour elle, répudie ces doctrines
antilibérales et en laisse le monopole aux
jacobins.

FRIBOURG
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en faveur des incendiés de Broc

10° LISTE
Report des listes précédentes 2,666 fr. 40.

" M .  Jobin , rév. curé/BoéeoUrt (Jura ber-
nois), 10 fr. —-M .  Ant. Ch^igniat , rêv(. curé,
La-Joux, 10 fr. — M. de -La Chesnais , p ro-
priétaire de Plaisance, Riaz , 100 fr. — La
Mutuelle, 2me versement, produit du' con-
cert donné au Mouret le 10 août , 32 tr.

Total : 2,818 fr . 40.

Concert. — La Société la Mutuelle a
donné hier , au Mouret, un concert en fa-
veur des incendiés de Broc , avec le con-
cours de MM. Thurler et Horner.

La recette a été de 32 francs.
Nos félicitations aux membres de la So-

ciété, aux assistants, et à l'organisateur,
M. Dousse.

Ce résultat prouve une fois de plus que
la charité esi inépuisable parmi nos braves
populations qui s'empressent de donner
chaque fois qu 'on fait appel à leur généro-
sité par des quêtes à domicile, dans les
églises, ou dans un concert.

Un poème de M. Pierre Esseiva. —
La Revue de la Suisse catholique a eu la
primeur de la plus récente œuvre poétique
de M. Pierre Esseiva. Africana servitus
abolenda a conquis tous les suffrages. Voici
l'appréciation de la Civiltà cattolica :

Les nobles entreprises du cardinal pour
obtenir la complète abolition de l'esclavage en
Afrique ont fourni le sujet de ce poème de
M. Esseiva, déjà si connu par son exquise
habileté dans l'art de faire les vers latins.
Cette nouvelle poésie a tous les mérites qui
ont orné les précédentes. L'auteur est heureux
dans l'ensemble et très heureux aussi dans
l'exécution de chacune des parties. Brillent
par dessus tout, par la vérité et la délicatesse
des images et par la perfection de la langue ,
les vers dans lesquels il décrit d'une manière
pathétique l'affreuse chasse que les marchands
arabes donnent aux pauvres tribus africaines.
Si nous avions pu disposer d'un peu de place,
nous en aurions très volontiers paré nos pages,
tant ils sont , à notre avis , parfaits en leur
genre. M. Pierre Esseiva est un des premiers
latinistes de notre temps.

Le Cœcilienverein a été reçu en audience
par Son Eminence le cardinal Mermillod.

Une adresse a ôté remise au vénérable
prélat qui a donné àla Société de si nom-
breuses marques de sympathie et l'a si
fortement protégée à ses débuts.

Plusieurs chants ont été exécutés.

RectiHcation- — C est par une erreur ,
que nous déplorons , que , dans notre précé-
dent numéro, un don de 100 fr. en faveur des
incendiés de Broc, a été signalé comme fait
par le conseil d'Etat de Vaud. Cette erreur
est due à une faute de transcription. Le
don a étô fait par le conseil d'Etat de
Zoug.

PETITES GAZETTES
UN OURSON EN POUSSETTE. — Nous avons an-

noncé il y a quelques jours que M. Rey, consul
suisse à Montréal , avait fait don à la ville de
Berne d'Un ourson du Canada. L'arrivée de cet
animal à Berne a donné lieu à un incident co-
mique. L'ourson , on effet , a été transporté de
la gare ji la fossé aux durs dans une poussette ,
et le passage de cet étrange nourrisson a pro-
voqué dans Jes rues de Berne un rire f ou dont
les éclats retentissaient gaiment sous les arca-
des. Une foule de gamins ont fait la conduite
à l'ourson jusqu 'à sa nouvelle résidence, i

ARMES A FEU . — Dimanebe dernier, & Gom
tenscbwyl , un jeune ga.rçon de 18 ans, (lui
venait de purger une condamnation dans les
prisons dé Lenzbourg, s'amusait avec un fusil.
Il dirigea son.arme contre un groupe d'enfants
qui jouaient dans le voisinage, et, sous pré-
texte de les -effrayer ,-41-111'» ¦(jentae^u-Xv -Ùne
jeune fille de 14 ans a été atteinte et son état
paraît désespéré. Le coupable a été immédia-
tement arrêté.

UN AFFREUX ACCIDENT est arrivé dans le vil-
lage de Hagemveil. Deux jeunes garçons , âgés
l'un de 9 eU'autre de 13 ans, s'amusaient mardi
soir à aller en bateau sur l'étang qui entoure
l'antique cbâteau de Hagenweil , et se servaient
à cet effet de quelques planches assujetties tant
bien qUé mal les unes aux autres ; par Suite
probablement d'un faux mouvement des jeunes
gens le radeau chavira et les enfants furent
précipités à l'eau. Aux cris poussésparicéux-ci ,
le père de l'un d'eux , M. Anghern , qui .était
occupé en ce moment là à la grange, se préci-
pita a leur secours et sauta tout habillé dans
l'étang, qui a huit pieds de profondeur. Les
pauvres enfants se cramponnèrent avec l'éner-
gie du désespoir à leur-sauveur , d'un, autre
côté, celui-ci n'ayant pas de point d'appui
solide par le fait de la vase qui recouvre le fond
de l'étang^ et personne ne se trouvant à proxi-
mité pour tendre une main secourable aux mal-
heureux, ils ne purent plus en sortir et se
noyèrent tous trois:

PASSAGE A NIVEAU . — Jeudi , au passgge à
niveau de l'avenue Haldimand , à Yverdon, un
grave accident a failli arriver.

La barrière du.:côté est étant, accidentelle-
ment restée ouverte , le char d'un campagnard
s'est engagé sur la voie au moment où passait
le train direct de 2 h . 40.

On a pu se jeter à temps à la tête du cheval
et le retenir , tandis que , de son côté, le convoi
s'arrêtait. Un grand malheur a été évité.

LE PHYLLOXéRA EN CHAMPAGNE . — Une triste
nouvelle , dont la certitude ne peut malheu-
reusement plus . gtre mise , ei\ doute, nous
parvient ce nlatih : On a constaté, .dans le
vignoble de la Champagne , des traces du ter-
rible phylloxéra. Le redoutable insecte est
signalé dans toutes les vignes qui s'étendent
entre Vincelles et Tréloup. .

Les nodosités sur les radicelles ne permettent
pas d'hésiter sur la présence dii pnylloxéra ;
et le dépérissement des ceps fait croire qu'il
existe déià depuis plusieurs années dans les



localités ci-dessus énumérées. Seulement il ne
s'était développé et n'avait pas pris les propor-
tions menaçantes que l'on signale aujourd'hui.

Dans la nuit , le préfet a informé le ministre
de l'agriculture de la désastreuse nouvelle.
M. Doutté , professeur départemental d'agricul-
ture , est parti pour les localités contaminées
et va prendre les premières mesures. Onattend
un inspecteur des services du phy lloxéra.

Le traitement administratif va être appliqué
avec la plus grande rigueur aux vignes phyl-
Ioxérées. Espérons que la rapidité des secours
pourra conjurer le désastre et tirer les vigne-
rons de la consternation où les a plongés la
constatation du fléau.

DéLIRE TéLéPHONIQUE. — Une artiste lyrique
de Paris , M"0 Lecomblé, âgée de vingt-six ans,
a été prise, jeudi , à trois heures, dans la rue
des Petit-Carreaux , d'un accès de folie d'un
nouveau genre, que Ton pourrait appeler le
délire téléphonique. S'avrêtant brusquement
au milieu de la chaussée, elle se mit à crier :
« Allô , allô ! » à .plusieurs reprises. Un cent de
curieux s'était instantanément formé autour
d'elle : aprôs avoir feint de prêter l'oreille, la
pauvre fille reprenait : C'est vous saint Pierre?....
bien.... rendez-moi mes clefs... Comment ?...
Vous ne pouvez vous déranger ? Envoyez-les
par commissionnaire, il faut que je rentre
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Pour l'Agriculture
L'atelier de mécaniqnede J. Stal-

der, à Oberbnrg (Berne), recommande
ses nouvelles . et excellentes machines à
battre avec manteau préservateur mobile,
ainsi que ses trôs fortes batteuses de sû-
reté, à manège, machines à battre sur
mesure et selon disposition, hâche-paille,
concasseurs de grains, coupe-racines,
moulins à fruits , pressoirs à fruits et à
raisins, pompes , etc. ; le tout d'excellente
et solide construction. Plus de 10,000 ma-
chines de vendues. Prix-courants gratis
et franco. (775)

BOUCHERIE
Pour cause de décès, à vendre, dans une

ville du canton de Vaud, une boucherie
des mieux installées, avec dépendances
nécessaires.

Un revenu lucratif est assuré à un pre-
neur sérieux.

Une grange et Une écurie pourraient
être jointes.

Facilités de paiement.
S'adresser à l'agence de publicité Haa-

senstein et Vogler, à Lausanne,
sous K. 8305 I/. (781)

fin 1 An Ara if un &rand aPParte-
VII IVUClcUl ment f bien meublé,
pour l'hiver. Belle exposition.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique. (860)

On demande une

femme de chambre
connaissant le service, ainsi que la cou-
ture et le repassage. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations.
S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique. (861)

Donnant les portraits de Sa

Chacun de ces portraits dus

En vente à l'Imprimerie catholique, à Fribourg, et chez Mme Holz, à Estavayer

TERRIBLES PUNITIONS
DBS

Profanateurs scandaleux
DU DIMANCHE

DÉMONTRÉES PAR CEST TRAITS RÈCESTS
PAR LE R. P. HUGUET, S. M.

Prix : 30 centimes.

chez moi... etc. La pauvre fille conduite au
commissariat de M. Cochefort, recommença
une scène du même genre. Cette fois elle s'ima-
ginait entendre , toujours par fil téléphonique,
un concert au paradis , sainte Cécile tenant le
piano, les chérubins formant les cœurs, etc.
On a conduit la malheureuse à l'infirmerie du
Dépôt.

LA MISèRE AU LABRADOR. — Un citoyen de
Halifax a reçu d'un missionnaire de l'Eglise
d'Angleterre à Cartwright , Labrador, une let-
tre datée du 6 juin , dans laquelle il dit qu 'à
cette date il y avait encore des amas considé-
rables de neige et que la glace dans la baie
Sandwich était encore solide. La glace n'est
partie qu 'à la fin de juin et les provisions
venant de Terreneuve n'ont pu arriver à des-
tination.

Par suite du printemps tardif et des froids
rigoureux de l'hiver, un grand nombre de
personnes le long de la côte ont failli mourir
de faim.

Un parti de 23 Esquimaux a quitté Ungava
en janvier pour aller faire la chasse au daim ;
ils n'en ont trouvé aucun et sont tous morts de
faim.

La lettre termine en disant qu 'il y a eu beau-
coup de misère sur toute la côte "et que plu-
sieurs habitants sont morts de faim.

LIYEES DE PE1EEES

Grandeur Mgr Mermillod, de Mgr Marilley, de Mgr Cosandey, de M. Louis Wuilleret, de Loui

Weck-Reynold et du conseiller d'Etat Philippe Fournier.
au crayon de notre artiste fribourgeois , M. Reichlen, est accompagné

lie prix de l'Album, f .  in-folio, est de 4 francs 50.

F A RINE lactée. H. NESTLE
20 ANS r>E3 S-TJOOES

32 RÉCOMPENSES %H __ \j & CERTIFICATS

12 DIPLOMES D'HONNEUR

14 MEDAILLES D'OR Maroui

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion facile et complète.
— S'emploie aussi avantageusement chez les ADUI/TES comme aliment pour les
E§TOMACS DÉLICATS. — Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur
chaque boîte la signature de . 'Inventeur, Henri Nestlé, Vevey (Suisse). ¦— Se vend
dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. (49) [H. 1 Q.]

La maison Nestlé a obtenu â l'Exposition de Paris 1889, les plus
hautes récompenses , un GRAND PRIX et une MÉDAILLE D'OR.

BREVIAIRE ROMAIN
I>exix vorux_o.es in-1 S

Entièrement conforme aux plus récents décrets, revu et approuvé par la Sacrée Congre
gatiou des rites. Uu papier mince, opaque et très solide, fabriqué spécialement pour cett
édition , a permis de donner à ces deux volumes, de plus de 1500 pages chacun , moins d'épais
seur qu'à ceux du bréviaire en quatre volumes. Les deux volumes, reliés en chagrii
empreintes à lroid. Tranche dorée. Prix : «3 fr.

Qrand rlioix do

K. McKenzie, agent de là Compagnie de la
Baie d'Hudson à Ungava, est mort le 30 janvier.

BIBLIOGRAPHIE
Europe illustrée. — N» 136. 137. Â tra-

vers la Hongrie. 8 fascicule. La Transyl-
vanie. Par M. F. A. Bell , F. Kraus, C. J. Rœ-
mer, E. Sigerus und C. Weingajrtner. Avec
32 illustrations par J. Weber. Orell Fussli
et C'°, éditeurs Zurich. Prix 1 franc.
Dans notre siècle qui passe partout son ni-

veau égalisaleur, aucun peuple et aucun pays
n'a conservé son caractère, ses mœurs et ses
coutumes aussi fidèlement que les habitants
des montagnes de la Transylvanie.

Nous entrons dans ce pays par la forêt de
Transylvanie, porte des plus pittoresques , et
nous nous trouvons dans une contrée dont les
beautés rivalisent à Dien des égards avec celles
des Basses-Alpes et qui même les surpassent
parfois. Des montagnes imposantes y encadrent
de larges vallées, bien nivelées, couvertes de
nombreux villages et de villes prospères. La
jolie gravure qui représente Hermannstadt ,
donne une faible idée des charmes particuliers
de cette contrée qui , outre ses magnifiques
paysages, offre aussi de nombreux sujets d'é-
tudes historiques et ethnographiques.

MERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13 Grand'Rue, 13
PRIX DES RÉCLAMES:

nombreux
des premières

AXJTOItlTÉîS

médicalesdt Fabriqut

Observatoire météorolog ique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Août r^pTrrp | 9 | 101 lïfÂout
725,0 £- -= ™.
720,0 |- -| 72°'°
715,0 §_ p_| 715,0
710,0 £_ || m [{, ,, . , , (  il J§ 710,0

THERMOMETRE (Centigrade) ,
Août | 5 | 6 j 7 | 8 | 9 | 10| 11| Août ^

7h.matin 12 13 10 14 13 14 17 7h.mati5
1 h. soir 14 18 23 21 24 24 19 1 h. soir
7 h. soir 17 14 18 17 17 20 7 h. soir
Minimum 12 13 10 14 13 14 Minimu»
Maxim. 17 18 23 21 24 24 Maxim-

I ¦ .-__¦ I I I »  ¦¦-¦II— ¦II..I----.I-.-M I I I  ___

Excellente qualité &

d'une notice biographique

garanti pur, clair, goût exquis, en fûts de
150, 300 et 600 litres.

Echantillons et priz sur demande gra-
tis et franco. (783)
Fabrique de Conserves à Sursée

Vient de paraître :
LE

Socialisme international
Coup d'œil sur le mouvement socii-llute

de 1885 à 1890
par M. l'abbé WINTERER

ù .]>ut_ d 'Al-icc-Lorraino au Parlement aUeinand

1 vol. in-8<>. _ prfx : 3 fr. 5©

En vente à l'Imprimerie catholi<ïue'
Grand'Rue, 13, Fribourg.

En vente à VImprimerie catholi _ ue ¦'

PHOTOGRAPHIES DE BROC
après 1'inceixd.i®

Prix : 1 fr. 60
le tiers du prix de vente est des-

tiné aux incendiés.

Suide du voyageur à Olierammergau
LE

MYSTÈRE M LA PASSÎOJV
représenté dans les montagnes de la Baviè*'

E»rix : S ir. 50 < _.

L'HISTOIRE DE LtGllSB
par M.gr "V. IPostel

Un grand volume in-8° jésus, 480 pageS'
illustré de plus de 100 gravures.

Prix, Broché : 5 francs.


