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ABONNEMENTS
BUIBBS, ÉTRANGER
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BULLETIN POLITBQUE
dongrès. — Coblence et Anvers ont été

<&s derniers jours le siège de deux impor-
tants Congrès. Dans la première de ces
deux villes, les catholiques se sont réunis
Pour la trente-septième fois et ont discuté
les princi pales questions qui concernent le
'«bre exercice de leur culte et la libre pra-
tique (iy leurs croyances. MM. Windthorst ,
'̂  Schorlemer-Alst, Reicliensperger, de
«ôrtling et d'autres ont pris la parole. Il
s'est d'abord agi des Sperrgelder , que l'E-
SUs© romaine d'Allemagne ne peut aban-
«Onnnr anv mains dft sfls snoliateurs. nu 'elle
ïe peut de même accepter on subissant le
•pg de l'Etat et en autorisant son contrôle,
^s discussions, si l'on en croit le télégra-
phe, auraient été assez vives à ce sujet,
J&ême l'animation serait arrivée à un si
'laut degré que les évêques intéressés
auraient résolu de se concerter et de con-
sulter Rome avant de prendre une décision.
Pour ce qui est de la question sociale, on
en a parlé comme on en discute partout et
surtout dans de semblables occasions. Nulle
Part plus qu 'en Allemagne il n'est néces-
saire de trouver un contrepoids aux exagé-
rations de certains utopistes qui poursuivent
la réalisationdu socialisme d'Etat et veulent
transformer la nation en une vaste caserne
°ù. tous les besoins seront satisfaits avec
*Uïe exactitude militaire , mais aussi où la
sPontanéité et l'expansion individuelle se-
tjnt étouffées par un implacable règlement.
^ est dans ce milieu surtout que la charité
prétienne esi indispensable pour adouciria fureur des nouvelles doctrines.

Le Congrès eucharistique d'Anvers a
Paiement réussi. Rien d'ailleurs ne man-
quait à nos snlfinnités. la Darticinaf.inn était
j^me, les orateurs rivalisaient de science

^ 

da 
piété, la pompe extérieure fut rare-

¦̂ t plus grandiose.
» , "& pareilles réunions sont une source
jy6sPérances. Elles satisfont à la justice de
„.ieu, elles effacent les souillures des âmes
J «es peuples : elles retrempent les carac-
cow8' elles renouvellent les vertus dans la
j ^templation, dans la priôro et dans l'a-
&L\M ' La prospérité , les progrès éblouis -
les de la civilisation matérielle égarent
sit 1̂ oris e* 

iQ vertige de l'orgueil les sai-
_.«' «tais la méditation, la participation au
seco b<mquet illuminent les consciences,
j-X o, "ent le sommeil de l'indifférence et de
so«««1Sni6

' développent d'admirables res-
som S 6t font remonter l'humanité sur les
viiu ^

ts où régnent la 
sagesse, la vraie ci-tation et la vraie grandeur.

him?fiaSai et Allemands. — L'insatia-
Aii o u AnSlais et des Allemands ne cesse
•ivoA 1 1 en Af fique. La convention signée
ton • ctugal étend les possessions bri-
tanniques jusqu 'au fleuve Cambopo affluent
°u /Cambèze , elle accorde en outre aux An-glais une large bande de terrain qui côtoie
Ce dernier fleuve. Assurément, dans un siô-

DERNIERES DÉPÊCHES
Tokay, 27 août.

& La ville de Tokay est presque entière
^flt détruite par un 

incendie.
dxlti s églises ot les édifices publics sont ré

1 -s en cendres.
°U;«e maisons seulement subsistent.

Alger, 27 août.
SevnS bourgs de La Verdure et d'Aïn-

£uiour sont la proie des flammes.e fe« n'a pu être maitrisé.

T New-York, 27 août.
Ëmil^'clone a détruit quarante maisons à

juarez.
lxante familles sont sans abri.

, Rome, 27 août.
°îvà*+ 'lspi vient de rendr0 un arrêté dis-

Q «nt tous les cercles irrédentistes.n s attend à de vives protestations.

0 . Rome, 27 août.
a inaugurera à la fin du mois le grand

cle on parlera la langue de Milton sur pres-
que toute l'étendue du Continent noir.

Le ûontre-CoUp de cette nouvelle acquisi-
tion s'est fait ressentir en Allemagne. Le
docteur Peters que l'on avait si souvent
fait mourir , sous les flèches ou le carcan
des sauvages, est venu apporter à la cause
coloniale le renfort de son expérience et de
son autorité. Il demande que l'empire éta-
blisse au plus vite quelques bateaux à va-
peur sur le lac Victoria-Nyanza. Les An-
glais se disposent à accaparer la navigation
dans ces parages et l'influence qui en dé-
coulera, il est donc nécessaire de les devan-
cer. Au moyen d'un ou doux steamers, le
major Wissmann et le Pacha pourront vi-
siter presque quotidiennement les peupla-
des qui entourent le lac, faire pénétrer leur
influence chez elles et l'y affermir. Nous
verrons qui arrivera le premier.

Discours et archéologie politiques.
— M. Constans vient de prononcer un nou-
veau discours à Toulouse. Le ministre n'a
rien dit qui soit bien nouveau , il n'a fait
aucune révélation ; comme il est mainte-
nant de mode, son allocution a été un ap-
pel assez incolore à l'union des esprits et à
la concorde. Une phrase seule mérite d'être
relevée : « Fermons les petites chapelles
républicaines , ouvrons une seule église ou
il n'y aura que des fidèles et pas de clergé
changeant. » Ce n'est point le fond , mais la
forme qui frappe dans cette déclaration.
M. Constans , dont on connaît les opinions
et le scepticisme, use de métaphores reli-
gieuses, à l'exemple de son prédécesseur
Gambetta qui parlait jadis de « la Pàque
de la démocratie républicaine ». Ceci prouve
que tout jacobin veut avoir son Eglise et
que l'on est tenté dans le doute et la néga-
tion comme on l'est dans la foi.

Tandis que M. Pichon et quelques intran-
sigeants commentent les maigres paroles de
M. Constans, dans certains milieux on fait
de l'archéologie historique. On s'amuse à
rassembler les anecdotes, les incidents qui
signalèrent l'éclosion du boulangisme. C'est
l'étude intime des hommes de la revision et
de leurs petits cotés, occupation assez agréa-
ble , constituant une heureuse distraction
et nous faisant toucher du doigt la vanité
de cette intrigue qui faillit bouleverser la
France et changer les destinées de tout un
peuple. Le général et ses amis y apparais-
sent sans fard , dépouillés de leurs oripeaux ,
privés du manteau trompeur qu 'ils étalent
officiellement : l'amour du pays et le respect
de la volonté nationale. Entre temps se des-
sine la silhouette réussie et réaliste de
quelque personnage du groupe.

Nous citerons à titre de curiosité et sans
lui donner plus d'importance qu'il n 'en mé-
rite, ce portrait ressemblant de M. Naquet.

Il suffit , de voir M. Naquet pour penser du
même coup à 1'aftïeuse misère des ghettos. Il
suf'dt de voir son pauvre corps rabougri , tordu
comme le tronc d'un saule qui aurait poussa
au bord du ruisseau d'une ruelle. La tôte
môme, grosse et lourde , exprime l'astuce plus
que l'intelligence ; dans les yeux k tendance
divergente, et qui regardent en dessous , s'esl
réfug iée toute la finesse de la race israélite ,
cette espèce de prudence craintive et cauteleuse
qui s'est transmise avec le sang, à forco de tra-
casseries et de persécutions. Par une contra-
diction bizarre , le chapeau posé sur l'oreille
prétend donner à la personne une allure pro-
vocante et fendante qu 'elle ne comporte pas.Elle n 'a pas une ligne, elle n 'a pas un trait qui

aqueduc de Carpineto que Léon XIII a fait très de Rome n 'a pas encore pu être dompté, favorable avec un plein succès.
construire dans le pays où il est né. On envoie partout des soldats du génie Le cortège, précédé d' un détachement

De grandes fêtes religieuses auront lieu et des pompiers , mais leurs efforts n'abou- militaire , comptait au moins 2,000 hommes
a cetle occasion. tissent à rien puisque l'eau manque. avec sept corps de musiquo.

,» . .. , „_ „ ., • ¦  . Sur le champ de bataille , M. le pasteurConstantinople, 2, août. Berne, 2/ août. Brimdli a prononcé le discours de circons-
Mgr Nicodème , patriarche schismatique

de Jérusalem , a donné sa démission.
On ne sait pas si c'est à la suite do la

concession des bérats aux évoques bulgares,
ou à cause de désaccords aves l'archiman-
drite russe de la Palestine.

Rome, 27 août.
I l n 'y a pas de jour que quel que incendie

ne se manifeste dans les bois et les bruyères
des environs de Rome.

Plusieurs incendies d'une médiocre im-
portance ont ou lieu.

Celui des bois qui environnent la pro-
priété royale de Castel Porziano. est très
grave. Il semblait dompté depuis deux
jours , mais hier il a éclaté de nouveau avec
une plus grande véhémence ; un autre dans
les bruyères d'Acqua Traversa à 4 kilomè-

Ço soit une llgfie ou Un trait de caricature. Le
front est trop bas , le nez trop busqué , la saillie
du menton s'accuse trdp sods la barbe grise et
laineuse ; les cheveux tombent dans le Uos,
trop longs et trop plats. M. Naquet louche,
boite et cloche de toute la figure. Et cependant ,
il est presque beau , d'une beauté étrange, ue
la beauté des parfaites proportions dans le laid.
C'est nn aeciâcntbumain. Mais cette difformité
physique correspond à une égale difformité
morale , et cette déviation se complète par une
autre : l'échiné de M. Naquet n 'est que l'image
visible de son esprit tordu. Au surplus , ce n 'est
ni de la haine, ni du mépris qu'il nous inspire ,
mais de la curiosité mêlée d' un peu de pitié.

Que devient la gloire quand l'histoire s'en
môle !

CONFÉDÉRATION
Le Congrès catholique ouvrier

à OIten

Voici le programme définitif de la pro-
chaine réunion des Cercles catholiques et
Associations ouvrières à OIten.

SAMEDI 30 AOUT
6" */3 heures du soir. — Assemblée des

délégués à l'Hôtel de la Croix.
DIMANCHE 31 AOUT

8 i/ iheures du malin. — Service divin
à l'église des RR. PP. Capucins, avec allo-
cution de circonstance.

Ensuite, continuation et clôture de l'as-
semblée des délégués.

Midi. — Diner à l'Hôtel du Gothard.
(Prix 2 fr. 50.)

2 heures de l'après-midi. — Assemblée
générale dans la salle des concerts.

1° Discours d'ouverture du président :
M. le rév. curô Burtscher, de'Rheinau.

2° Rapports :
a) Le développement de la Société des

brodeurs et ses conséquences sociales et
économi ques. .

Rapporteur: M. le rédacteur Baumber-
ger , de Saint-Gall.

b) Le monopole des billets do banque et
la banque fédérale.

Rapporteur : M. le D' Feigemvinter, de
Bàle.

c) L'importance de la prière pour la so-
lution de la question sociale.

Rapporteur: M. le professeur Dr Beck,
de Lucerna.

d) La question agraire et hypothécaire.
Rapporteur: M. le rédacteur Wassmer,

de Soleure.
é) Discours de clôture : M. le conseiller

national Decurtins.
Les délégués recevront si possible des

cartes gratuites de logement.
Les personnes qui désirent prendre pari

au banquet sont priées d'en informer M. lc
député Strub , à OIten , d'ici à samedi , au
plus tard.

Pour tous autres renseignements , s'adres-
ser à M. curéBurtscher , à Rheinau (Zurich).

Souscription. — La bociéte suisso de
Deli (Sumatra), a fait parvenir à la chan-
cellerie fédérale la somme de 504 francs
pour être remise au Comité de secours pour
les incendiés de Tiefenkasten.

Les prévisions sur les recettes des péages
en août annoncent une augmentation con-
sidérable, qu 'explique l'activité croissante
de certaines industries , ainsi que l'impor-
tation inaccoutumée de \ tabacs, plusieurs
fabricants craignant que les droits majorés
en projet pour les tabacs ne soient bientôt
appliqués.

Du 1« janvier au 20 août , les recettes
des péages sont de 3,700,000 fr. supérieures
à la période correspondante de 1889.

1 .licorne. 27 août.
Le Grand Conseil a décidé , à l'appel no-

minal , par 72 voix contre 36, de diviser la
villo de Lucerne en six cercles électoraux.

Bàle, 27 août.
La fête anniversaire de la bataille de

Saint-Jacques a été célébrée par un temps

ÏJn subside fédéral de 4 % est alloué
au canton de Lucerne pour les frais , éva-
lués à 46,000 francs , de parachèvement de
l'endiguement du Renggbach.

Actions du Jura-Simplon. — L'a-
chat des actions privilégiées du Jura-Sim-
nî 0r conclu ces jours derniers par le Con-
seil -'fédéral , porte sur 25,200 titres à 600
francs , payabîcs en ren';e fédérale au cours
do 90. ' , ,  . , .

La Confédération possède maintenant
55,200 actions privilégiées Jr*-, sur 104,000
total de l'émission.

Chemins de fer. — Une demande de
concession pour un nouveau chemin de fer
de montagne doit être présentée au dépar-
tement fédéral des chemins de fer par une
Société bernoise qui se propose de cons-
truire une ligne ferrée entre la station de
Vernayaz et Chamounix, au pied du Mont-
Blanc.

— Depuis vendredi , denx cents ouvriers
environ , la plupart italiens , travaillent à
la pose des rails du tramway allant de Rive
par le quai des Eaux-Vives (Genève), le
long du lac et Vésenaz, jusqu 'à la frontière
(Corsier). Chaque jour l'on avance de 300 à
350 mètres. Le réseau sera complété plus
tard jusqu 'à Douvaine.

Chemins de fer. — Le Conseil fédéral
a autorisé, à certaines conditions, l'ouver-
ture de la section Stalden-Saint-Nicolas
du chemin de f er à voie étroite et sections
à crémaillère de Viège à Zermatt.

NOU VELLES DES CANTONS
_La Constituante saint-galloise dis-

cute les articles relatifs aux droits popu-
laires. L'art. 45 traite des lois et décrets
qui doivent être soumis à la votation du
peuple. Divers amendements ont été déve-
lopp és. M. Schubiger a proposé que 4000 ci-
toyons ou le tiers du Grand Conseil aient
le droit de demander le référendum. M.
Wirth voulait conférer ce droit au quart
du Grand Conseil , M. Segmuller demandait
que l'urgence, dont l'effet est de soustraire
une loi au référendum , ne pût être pro-
noncée qu 'à la majorité des deux tiers du
Grand Conseil. La minorité de la Commis-
sion proposait que le référendum pût être
demandé pour tout projet impliquant une
dépense totale de 500,000 francs ou une dé-
pense annuelle de 50,000 francs.

Toutes ces propositions ont été écartées,
et l'article a été voté par 95 voix contre 88,
à l'appel nominal , selon la rédaction de la
majorité de la Commission.

A l'art. 46, la Constituante a introduit ,
par 92 voix contre 89, le principe de la re-
présentation proportionnelle.

A l'art. 47, traitant du droit d'initiative,
le projet de la majorité de la Commission a
été repoussé par 97 voix contre 90, et le
projet do la minorité a fini par être accepté
par 100 voix contre 87. Dès lors , le peuple
peut être consulté sur l'adoption , l'abroga-
tion et la modification d' une loi soit dans
une proposition sommaire soit au moyen
d'un projet déjà préparé. La votation popu-
laire sur l'acceptation , l'abrogation ou la
modification d' une disposition partielle de
la Consti tution , devra intervenir lorsqu 'elle

tance, dans lequel il a fait ressortir la
nécessité d'une saine éducation intellec-
tuelle et corporelle.

La fête a été. couronnée par une soirée
familière à la Burgvogtei. Ont pris la pa-
role : M. le Dr Holz, qui a porté un toast
à la patrie , et M. le conseiller d'Etat Zutt ,
qui a toasté à la fraternité et solidarité
confédérale.

Pèlerinage anx Marches. — V-n pè-
lerinage de Fribourg à Notre-Dame des
Marches aura lieu en chemin de ter jusqu 'à
Bulle , dans {es conditions de prix bien con-
nues, le jeudi SS août courant. Départ
de Fribourg, par le train de 5 heures, du
matin ; retour par le dernier train du soir ,
à 9 h. 47.

On peut s'inscrire au bureau de l'Impri-
merie catholique.



aura été demandée par écrit par au moins
10,000 citoyens. Le Grand Conseil a aussi
le droit de faire proposer au peuple une
revision partielle.

M. le conseiller national Tobler a pro-
posé, à l'art. 49, de réduire à 44 le nombre
des circonscriptions électorales, qui est
actuellement de 93, et de fixer à 153 le
nombre des députés au Grand Conseil. Mais
sa proposition a été écartée par une très
forte majorité.

La « Lépontla », section tessinoise des
Etudiants suisses, a eu , dimanche dernier,
à Balerna, une réunion fort bien réussie.
Mgr Molo y assistait, ainsi que M. Respini ,
président du conseil d'Etat ; on remarquait
encore M. de Montenach, M. Primavesi, le
procureur-général Conti, etc. Le nombre
des membres actifs et honoraires atteignait
la soixantaine. Des toasts ont été portés
au Saint-Père, à S. Em. le cardinal Mer-
millod , protecteur de la Société des Etu-
diants suisses, etc.

Election au Conseil national. — Le
Conseil fédéral a fait savoir au conseil d'E-
tat des Rhodes-Extérieures , qui croyait
pouvoir ajourner au mois d'octobre l'élec-
tion d'un conseiller national en remplace-
ment de M. Eisenhut , décédé, que, d'après
l'article 35 de la loi sur les élections, et en
raison de la session imminente des Cham-
bres fédérales de septembre , cette élection
«omplémentaire devait être ordonnée im-
médiatement.

Recrutement. — Voici le résultat du
recrutement dans le 3e arrondissement vau-
dois :

A Lausanne le pour cent des hommes
aptes au service militaire a étô de 52; Ai-
gle 45,5; Bex 54,4 ;  Chàteau-d'Œx 56,8;
Vevey 54,5 ; et eniin Cully 56.

D'après la Feuille d'avis de Vevey, le
cercle de Montreux a fourni les 2/3 de su-
jets de la Suisse allemande , jeunes gens
Îui ont été presque tous renvoyés d'un ou

aux ans pour défaut de taille ou de thorax.
C'est la Tour-dé-Peilz qui a donné le plus
beau chiffre d'hommes aptes, soit 63,6 pour
cent.

Grève des maçons à Lausanne. —
Les ouvriers maçons se sont mis en grève
lundi à Lausanne. Le travail a cessé dans
tous les chantiers. Les grévistes, la plupart
de nationalité italienne, réclament , dit-on ,
la réduction de la journée de 12 à 10 heures
et une augmentation du prix de l'heure,
soit 50 centimes en moyenne par heure au
lieu de 40 centimes.

Le quartier-général des grévistes se
trouve à la Tonhalle. Lundi , vers midi , ils
ont défilé en ville au nombre de neuf cents
environ , manifestation qui a été calme et
digne. Les manifestants avaient à la bou-
tonnière un ruban vert et blanc ; trois d'en-
tre eux portaient un drapeau fédéral , un
drapeau vaudois et un autre aux couleurs
lausannoises.

En présence de cette grève, les entrepre-
neurs lausannois se sont constitués en syn-
dicat. On dit que quatre d'entre eux ont
accepté les conditions faites par les ou-
vriers.

Décès. — M. Butticaz , de Thierrens
(Vaud), inspecteur des télégraphes, est dé-
cédé subitement dans la nuit de samedi à
dimanche.

Samedi , M. Butticaz s'était couché en
bonne santé, après avoir passé la soirée
avec quelques amis au Cercle de Beau-
Séjour. Vers trois heures du matin , l'orage
le réveilla. Il se leva et alla à sa fenêtre,
puis il se recoucha et se mit à lire dans son
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Noël Olivier , le Grand-Tondu , André La treille ,
Nicolas Lerond dit la Fouine , c'est-à-dire les
principaux personnages de cette histoire se
trouvèrent au combat de Cholet.

Ils se battirent aux premiers rangs et avec
une insigne bravoure. Si l'armée de Stofflet eut
été composée en entier de pareils soldats, ellç
aurait conquis , non seulement Cholet , mais,
Angers Niort , Poitiers, Nantes ; elle seraitallée

s ..._*'_ ¦ * nn.<<a Aan nnf i ' p« j  (lAnai-t^montsse grossissant en route des autres départements
jusqu 'à Paris. , „. , ,. ,

La Fouine principalement fit des prodiges de
bravoure ; il faut dire que le pauvre homme y
fut un peu forcé. S'il est vrai - comme on n en
saurait douter - que c'est l'intention qui donne
du prix à nos actes, l'ancien sommelier du
séminaire des Missions doit avoir sa conduite
à Cholet inscrite zéro sur ses états de service.

U combattit au premier rang et se jeta au
plus fort de la mêlée uniquement afin de ne pas
perdre de viie ce jeune fou de Noël Olivier , qui

lit. A quatre heures, une attaque d'apo-
plexie l'emportait ) sans souffrance et sans
que les membres de sa famille eussent eu
le temps de s'apercevoir de quelque chose.

Monopole des billets de banque. —
Samedi soir la convocation du Grutli de la
Chaux-de-Fonds pour la conférence sur le
monopole des billets de banque avait attiré
fort peu de monde à Gibraltar , soit en
raison du mauvais temps, soit parce que la
question n'est pas passionnante.

M. James Perrenoud a parlé en faveur de
la pétition et a engagé les citoyens à la
signer. Ses conclusions ont obtenu l'as-
sentiment des assistants.

Chasse. — Sur la proposition du dé-
partement des finances , le gouvernement
argovien a décidé qu 'à partir du 1er sep-
tembre il serait payé, pour les animaux
nuisibles tués , les primes suivantes: Pour
un chat sauvage 10 fr. , une loutre 10 fr.,
un blaireau 3 fr. , aigle pêcheur ou busard
(Iialiecetus lericocephala) 2 francs, héron
pôche-bernard (Ardea cinerea) 2 francs ,
musaraigne d'eau (Sorex fodiens) à ventre
blanc , 50 cent., poule d'eau (Taucherli),
50 cent., épervier 2 fr., grand épervier des
poules 3 fr., geai et pie 30 cent., corneille
(Corvus corone) 20 c, grande pie-grièche
griso (Laniris excubitor) 1 fr., petite pie-
grièche à dos brun ou écorcheur (Lanius-
colluris) 30 c, hiboux grand-duc (Strix
bubo) 3 fr., hobereau (Falco subbuteo), qui
se nourrit d'alouettes, 1 fr., milan , lâche
oiseau nuisible au petit gibier , 1 fr.

Quelques-uns des oiseaux ci-dessus fi-
gurent parmi ceux qui sont protégés par la
Confédération.

Saignelégier-Chaux-de-Fonds . —
Le conseil d'administration a siégé dimanche
à la Chaux-d'Abel. Il s'est constitué en ap-
pelant aux fonctions de président M. Bou-
chât, préfet à Saignelégier, de vice-président
M. E. Perrochet , conseiller communal à la
Chaux-de-Fonds, et de secrétaire M. Péqui-
gnot, à Saignelégier.

Il a appelé au poste d'ingénieur de la
ligne M. l'ingénieur Jacottet , à la Chaux-
de-Fonds , qui , comme l'on sait, a fait les
études du tracé.

Il a décidé de faire un appel de fonds
pour le 1er octobre, et cela d'un cinquième.

Il a de plus chargé le bureau de prendre
toutes les mesures indispensables à la cons-
titution définitive de la Compagnie. Enfin ,
les demandes de subventions , dans les
limites prévues par les devis que nous
avons publiés naguère, vont être adressées
incessamment aux Etats" de Berne et de
Neuchâtel.

On dit que la soumission des travaux
d'exécution ne sera pas faite avant que
la Compagnie ait achevé de se constituer.
Du 'reste , ces travaux; en général , ne com-
menceront guère avant le printemps.

Navigation. — Une chaloupe mue par
l'électricité, le Caprice, est allée de Saint-
Aubin à Yverdon en une heure et quart,
jeudi , ayant à bord une quinzaine de per-
sonnes. Cette curieuse embarcation , qui
voguait légère et rapide , sans produire de
fumée, a fort intéressé ceux qui l'ont vue.

Pêche à la ligne. — Dimanche soir ,
un amateur de pêche, de Bienne , qui voulait
poser dans la Thièle une ligne de nuit
munie d' un hameçon à ressort , a lancé son
engin si maladroitement que l'hameçon
s'est enfoncé profondément dans sa main
droite. Un médecin a dû le lui retirer. Il y
a huit jours le même docteur a enlevé un
hameçon du... nez d'un autre pêcheur.
C'était un camarade qui , ôtourdiment , avait

marchait aux bleus avec la même intrép idité
qu 'il eût affronté les mandarins chinois.

Voici quelles avaient été les réflexions que
s'était faites à lui-même Nicolas Lerond la veille
de la bataille de Cholet, pendant que l'abbô
Bernier disait la messe en plein air devant les
quatre mille paysans en armes commandés par
Stofflet.

Une singulière méthode , par parenthèse , qu a-
vait Nicolas Lerond pour entendre la messe.

— Il est clair que j' ai agi sagement en intri-
guant pour faire entrer ce petit Noël dans les
rangs de l'armée vendéenne. A Beaurepaire ct
sous les yeux de ces Latreille , que le diable
confonde ! je n'aurais jamais trouvé l'occasion
de fouiller et de dépouiller le porteur du plan.
En campagne , au contraire , les occasions vont
abonder. Je suis sur que cet innocent va pren-
dre lout cela au sérieux et se battre comme un
lion. Il ne s'agitque d'être àportéede le relever
lorsqu 'il tombera blessé ou mort. On a bientôt
fait l'inspection des vêtements d'un " mort ou
d'un moribond. Je risque , il est vrai , do rece-
voir moi aussi , une balle ou un coup de sabre ;
mais , comme dit le proverbe , qui ne risque
rien n'a rien. D'ailleurs il s'agit moins de mar-
cher sur les traces de M. i atiae que ae ne pas
le perdre de vue.

Ce plan de campagne , comme il arrive tou-
jours, dut être modifié sur le terrain.

Premièrement , quoiqu 'il s'attendît à voir
Olivier montrer du courage , la Fouine n'avait
pas prévu cette bravoure enragée qu 'il déploya.
Rien que pour ne pas perdre de vue son jeune
protégé , Nicolas dut pénétrer dans les jardins
et les faubourgs de Cholet , tandis que les trois
quarts de l'armée et les trois quarts de l'autre

harponné le malheureux. Si les poissons
savaient rire !

Une lloiille de guerre. — Le Figaro,
dans un article dédié à la navigation du lac
de Lucerne, disait dernièrement que l'a-
miral suisse n'est plus un mythe. Mardi ,
on aurait à bon droit pu parler de la flotte
neuchàteloise, à l'occasion de l'embarque-
ment du bataillon, 18, se rendant à Morat.
Trois vapeurs étaient frétés dans ce but.
L'embarquement se fit dans un ordre par-
fait au milieu d'un concours de spectateurs
assez considérable.

Vers 10 y, heures , l'Helvétie sortait
majestueusement du port , bien un peu ba-
lancé par les vagues à ce moment très
hautes; bientôt suivait le petit Hallu-yl
ballotté comme une coquille de noix et
enfin le Gaspard Escher , ce dernier por-
tant l'état-major du bataillon ainsi que la
musique, dont les échos envoyaient de loin
encore un adieu aux rives neuchâteloises.

Ces trois vapeurs se balançant sur l'onde ,
les banderoles et les pavillons au vent,
offraient un gai coup d'œil , mais la traver-
sée doit avoir été froide , et les soldats non
aguerris contre le mal de mer pourraient
bien en garder un souvenir peu agréable.

Centenaire de Gersan. — La com-
mune actuelle de Gersau a formé de 1390
jusqu'à la fin du siècle passé une république
indépendante. En 1803, l'Acte de Médiation
réunit Gersau à Sehwyz.

Les habitants de Gersau se proposent de
célébrer le 5 octobre prochain le 500" an-
niversaire de la fondation de leur minuscule
république par des fêtes populaires. On re-
présentera en plein air une pièce historique
intitulée La République de Gersau.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 26 août.)
Paris.— Une dépêche privée de Madrid

signale un cas de choléra à Madrid. Les
médecins croient que l'épidémie en Espagne
a atteint actuellement son maximum d'in-
tensité et qu'elle va diminuer graduelle-
ment. ,, , , , -X— La légation haïtienne dément le bruit
d' une déclaration de guerre entre la répu-
blique d'Haïti et la république domini-
caine.

— Dans la séance d'hier du comité con-
sultatif d'hygiène , le docteur Proust a com-
muniqué une série de renseignements sur
le choléra et a constaté que les puissances
prennent partout des mesures énergiques
contre le fléau. Les postes sanitaires fran-
çais à la frontière espagnole fonctionnent
parfaitement.

Aix-les-Bains. — M. de Freycinet est
arrivé ce matin à Aix-les-Bains pour faire
une saison thermale.

Memcl. — L'empereur Guillaume a dé-
barqué à Memel à 6 heures ; il a été reçu
par le comte Waldersee, le sous-secrétaire
d'Etat Marschall et les principales auto-
rités. Il s'est rendu en voiture à travers la
ville brillamment décorée et au milieu de
l'enthousiasme des habitants , à Tauerlau-
ken , au « Chêne de la reine Louise ».

Colmar. — On connaît actuellement les
résultats de 58 commurtes pour l'élection
au Reichstag.

M. Ruhland (Alsacien) obtient 6716_ voix ,
M. Allenbaeh (démocrate-socialiste)2572.

U manque encore le résultat de quatre
communes , mais cela ne saurait rien chan-
ger au résultat final et l'élection de M.
Ruhland est dès maintenant assurée.

quart étaient encore en dehors des retranche-
ments qui défendaient la ville. _

Ce n'était plus chercher un trésor au prix de
quelques dangers , c'était jouer sa vie à pile ou

Secondement , au cas où Noël tomberait blessé
ou mort , il n'étaitpas sûr du tout que la Fouine
fût le premier k le relever et à l'emporter.
André Latreille suivait son frère de lait comme
l'ombre suit le corps. Si son amitié passionnée
pour Noël avait pu être excitée , elle l'aurait
été par ces paroles de Catherine Latreille , sa
môre :

— Défends Noël comme mon vrai fils et comme
ton vrai frère. Je ne fais aucune différence
entre vous deux.

Toute l'armée admirait et exaltait l'intrépi-
dité de ces trois héros : M. l'abbé, André
Latreille et la Fouine. Nous ignorons jusqu 'à
quel point les deux premiers furent sensibles
à ces témoignages. Quant à Nicolas , il étail
trop modeste pour s'enivrer des fumées de la
vaine gloire : le moindre bout de plan eût bien
mieux fait son affaire.

M. l'abbé ayant jugé k propos de franchir ur
mur de quinze pieds de haut dans 1 intention
de couper la retraite aux bleus qui fuyaient,
André suivit son frère de lait. Nicolas , lui , eut
un instant d'hésitation. Il avait vingt-huit ans
de p lus qu 'André, et vingt-huit ans de plus ou
moins font une différence lorsqu 'il s'agit de
franchir un mur de quinze pieds de hauteur.
Il sauta néanmoins , et plus heureusement
qu 'André , puisque ce dernier fut obligé de
s'arrêter par suite de quelque blessure ou de
quelque foulure , tandis que la Fouine put con-
tinuer de suivre Noël.

Ratisbonne. — L'inauguration solen-
nelle du monument du roi Louis Ier a eu
lieu hier matin à la Walhalla , en présence
du prince-régent et de tous les princes et
ducs de Bavière. Le prince-régent a exprimé
ses remerciements au sujet de l'érection du
monument et s'est entretenu avec les pria-
cipaux personnages présents. ,

Londres— Le Standard ne comprend
pas le mécontentement causé à la Porte par
la note de lord Salisbury au sujet de 1E-
gypte. Le sultan tient à affirmer sa suze-
raineté. Lord Salisbury ne le nie pas, mais
il a dû réitérer les raisons qui empêchent
l'évacuation immédiate.

— Le Times constate que, suivant WAJV .J. i / / C  L-O Wi*0 *_¦**«. '_' -̂vj _. _„. . . - - -  - .

texte officiel , le traité anglo-portugais est
plus favorable à l'Angleterre qu 'on ne 1 a-
vait dit tout d'abord. Il reste à voir ce que
chacun saura faire de ses possessions. Les
véritables maitres de l'Afrique seront ceux
qui sauront le mieux comment il faut trai-
ter les Africains.

Rome. — La police a dissous ce matin
les cercles radicaux irrédentistes Oberdarik
et Barsanti. Leurs papiers ont été saisis.

— Un cyclone a causé hier de grands
dégâts à Citta di Castello , Pistuno et Ci-
terna (Ombrie). Quatre églises se sont
écroulées. Citerna est presque détruite.

— On assure que le ministère de la guerre
attend d'un moment à l'autre l'arrivée du
colonel Baratheri de Kassala. Le colonel
Baratheri aurait conclu un traité plaçant
les tribus des Hadendovas et des Aiban s
sous la protection de l'Italie. .

Mons. — La situation du Borinage est
meilleure. Un millier d'ouvriers ont repris
le travail.

Constantinople. — Afin de donner
satisfaction aux plaintes des Arméniens, Ie
sultan a décidé d'interner à la Mecque 1a'
gitateur kurde Moussa bey. Le bruit cour f
que Moussa bey est parvenu à s'évader.

Alger. — Les forôts de la région 
^Soukliaras sont en feu. Les villages o°

Laverdure et d'Aïn-Seymour sont entoups
par les flammes. Les marchandises Qu ^ ,ff
trouvaient à la gare d'Aïn-Seymour ont ete
incendiées avec un matériel considérable ,
tous les pâturages sont détruits.

Le Caire. — Il a été résolu d'établir un
second poste de quarantaine au Ras Mallay,
sur le golfe de Suez.

CHRONIQUE GENERALE
Assemblée des catholiques alle-

mands à Coblence. — La journée du
26 août a commencé par un office de Re-
quiem dans l'église Notre-Dame. Puis _ est
venue une séance très fréquentée de l'As-
sociation de l'Arbeiterwohl. Mgr Korui»
a pris la parole. Sur la propos ition o
M. Windthorst , un télégramme a été en-
voyé à l'empereur pour le remercier °
son initiative pour la protection des ou-
vriers et lui promettre l'appui des catlio'
ques.

Propagando impériale et soei»* ,j
— Une brochure intitulée: A Ux ouvr^U
allemands, paraîtra le 1er octobre ; on °
qu'elle sera imprimée à plus d'un wli;l i< 0d'exemplaires aux frais de l'Etat et qu e»
ne coûtera que dix pfennigs (douze cen"»
et demi). 0ljComme auteur de cette brochure , "
nomme M. Hintzpeter , ce qui veut dire qu
les idées de l'empereur Guillaume sur '
question sociale seront développées dan=
cet opuscule.

Le dualisme dn Tyrol. — La commis-
sion chargée par la Diète du Tyrol de l'e*3"
men de la proposition Doddi pour l'autono"

Cette intrépidité devait avoir sa récompen^
Il y avait un quart d'heure environ que 5 .
Vendéens s'obstinaient à répondre au feu d lj'
compagnie de soldats républicains lorsfl cl-
atteint d' une balle , M. l'abbé laissa échf"P p
son fusil et tomba privé de sentiment.

— Enfin ! s'écria Nicolas Lerond. e_
Et il s'élança au secours du jeune hom» „c
Il avait k peine, touché ce corps inann«° 1>e_

lui-même fut brusquement renversé par ¦
>]jnV _.

C'ôtait André Latreille. Relever Noël , 1JL,.Piè-
ger sur ses épaules et retourner sur les <£¦ ^res de l'armée vendéenne fut un jeu P°u
frère de lait. . ses

Le pauvre Nicolas nen pouvait crou»

— ist moi , pensait-il , qui lui croyais la j» D
démise , pour ne pas dire cassée ! ,„xlanco-

Pendant qu 'il faisait ces réflexions mo ¦« t
liques , en regardant André et Noël se £ a&a-
l'un portant l'autre , il reçut dans le DH«='$  jj
che une balle qui l'envoya mesurer iç ° e\
revint à lui au bout de quelques ««'"/' ne et
put rejoindre le gros de l'armée vendéen
la compagnie de Beaurepaire. AAp C\a 1u'_ Tu en seras quitte , lui dit le nl,eae, an H>"
inspecta sa blessure , pour avoir le br«s
losé le reste de ta yie. , , e „o«-

Le chagrin causé par cette désagrui" 
^

c0.
velle dut sans doute être adouci lor s(lu „ue ce
las, étant allé voir M. l'abbé , constata <l 

^0
dernier n'avait pas reçu sur tout son 

^ 
£,te jiit

p iq ûre d'épingle. La 'balle qui l'avait *
était une balle morte ,

(A suiv re -'



ttie du Trentin s'est affirmativement
Prononcée.

£'article l«r du projet porte que la Diète
Provinciale au Tyrol sera divisée en deux
Diètes distinctes : l'une pour la partie alle-
mande de la province avec siège à Insbruck ,l'autre pour la partie italienne avec siège à
rrente.

On croit que l'empereur sanctionnera
•̂ s propositions qui vont consacrer l'auto-
nomie du Trentin méridional. On considère
5ie c'est un acheminement à la cession
ftale un jonr ou l'autre du Tyrol ' italien
Italie.
, ïie brigandage en Italie. — On écrit
«6 Rome :

La Tribuna publiait hier sous ce titre
^actéristique : « Le brigandage dans la
Province de Rome ; nous sommes revenus
att moyen âge », un article dans lequel elie
Ratait des faits de brigandage tout récents
" très audacieux accomplis à peine à cin-
ioante kilomètres de Rome, aux portes de
"terbe. Il y a quelques jours, le même
l°urnal déplorait en ces termes les tristes
c°nditions actuelles de la sécurité publique
en Italie :

« Ne parlons pas de Rome, où les plaintes
s°nt quotidiennes et justifiées. Ne parlons
?as de la province romaine, où les mal-
faiteurs opèrent avec impunité depuis quel-
ques années. Mais il n'y a qu 'à lire les
Journaux de la péninsule pour voir les
.auditions déplorables dans lesquelles se
^oiive la sûreté publi que dans les autres
fifres principaux et secondaires dur°yaume.

* A. Narni , en Ombrie , on tue trois ou
Pâtre Frères capucins dans une caverne.
„„ Police cherche et ne découvre pas lesCouPables.
r A Naples , les agressions en pleine rue

Q Multiplient dans de telles proportions ,
jj *6 le correspondant d'un journal officieux ,
.Près avoir fait une longue nomenclature
"es crimes restés impunis , est obligé àe
r>ûstater que les citoyens vivent dans de
"•oatinuelles appréhensions.
, « A Gênes, en ' plein jour, on envahit une
"alloua de change, on la rivalisa : IA nro-
Piétaire de l'établissement est blessé. Et
^

malfaiteurs ne sont pas arrêtés, bien
jU'il s aient opéré dans les rues les plus
tréquentées de la ville. »

Le Dirilto élève les mêmes plaintes : « Les
°raves et sanglants attentats qui se com-
ptent depuis plusieurs jours sur divers
'°«iis de l'Italie, dit-il , alarment sérieuse-
u^t l'opinion publique, déjà épouvantée
Hif de vo,s et d'aSressions. » Et le Di-
j ,*j'0 demando un changement radical dans
hJ"Sani sation et le fonctionnement de laPolice.

dA^rique centrale. — On télégraphie
tfo Salvador que, vendredi dernier , les
lw*Pes du Honduras, au nombre de -1000
de ç 1̂ , ont tenté d'envahir le territoire

«Ja Salvador,
hom général Molina s'est porté avec 2000
aPro s ^ 'a rencontre de l'ennemi , et ,
teim Uû coml)al' de c^n1 heures , a réussi à
8eav!{Sser l'armée du Honduras, en lui inf li-

* des pertes sérieuses.

(Cot LETTRE DE ROME
r°sPondance particulière de la Liberté.)

. Rome, le 2-1 août.
h0nvm?asion de la Saint-Joachim , sa fête pa-
'''Uiaiif 1 1Ue ' le Souverain-Pontife a reçu , depuis
Uccoivu dei'nier, dans les audiences qu 'il a
^Dêrlio Si Ct dans les innombrables lettres et
tie toiit 1 fél'citations qui lui sont parvenues
•es nin, +_ - ._ m?nde catholiqu e, les témoignages
'Hant ,?,;£ cliants de Ja P'été filiale , se résu-
ti«li.im« l ce Vœa unanime de délivrance etv,, WlOni pne CHIP rlsnnia lt. «nn^iiritii Ai, mm..

**1PP H. Ur. wv^«._i .LL >.apbJ'i^v *__ ^» [ii«
l6s * aP?> 1 Eglise n'a jamais formulé en vain.
^in( li?vlllers ' comme de juste , à apporter au
k& 1 l'honmiage de ces sentiments , ont
«* les Eininentissimes cardinaux , les prélats
v Personnages de la Cour que Sa Sainteté a
,3enus ensuite en conversation familière dans
!u bibliothèque privée. Cette conversation,
A consacrée comme d'habitude aux intérêts
V'Eglise, toujours présents k la pensée de
4»uste Pontife jusque dans ses heures de
'lHe^cment , a eu notamment pour objet deux
«avions , dont l' une , pénible et douloureuse ,
«es Y"'™"' a x inique ioi conire tes usuvres
et i .̂ -ndis que l'autre , pleine de promesses
catli_Ni-Sl> (^'ances, concernait les Universitésti>.

i1 ?°'sau lo5 premiers résultats ûe la ûéchris-l,aient A?\ des Œuvres pies, lesquelles méri-
nt s'(S( Clément leur nom , et par l'esprit

far le v^ent inspirés les pieux fondateurs et
! ère a H - (lu 'ils s'étaient proposé , le Saint-
1 sewjp P'oré en particulier les atteintes que
'a.Viiie ,.e du culte en ressent déjà jusque dans
UlSn„ u u Romn Ii>i on affût hnaimmin d'é-
*'ea, v ' d oratoires , desservis par des Confré-
V? l'iïipi J^ Pai> la suppression de celles-ci
'"D possfi?1!- ation de ,0U1>S biens» réduits à
v "e CV i é de su*>venir aux besoins du
&s l'avf- ce 1ui vient d'arriver , comme je
, r'o do, n lndiclué précédemment, k la Con-

ri es intn ,Jei'Samasques, où il a suffi dô quel-
^Pouvn; ' ,e,?hardis Par l'intromission même
i. 81i8e Si. ,lai <ï ue» P°ar décréter la clôture de
c^e Canr ît Picta à 

la 
Place Colonna , que4Ul était ; ei?-e dessorvait de longue date et

• Particulièrement chère aux Romains

par sa position centrale , par la splendeur dont
le service divin y était entouré et par l'image
insigne de la Très Sainte-Vierge qu 'ils étaient
accoutumés à y vénérer. Ainsi , comme l'a
constaté le Saint-Pére, en parlant dimanche
avec les Eminentissimes cardinaux et les per-
sonnages de sa Cour , la loi contre les Œuvres
pies atteint directement la religion mème, au
centre du catholicisme.

Relativement aux chères espérances qu 'ins-
pirent les Universités catholiques à l'étranger,
le Souverain-Pontife s'est plu à parler notam-
ment de la naissante Université de Fribourg,
en Suisse, et à constater avec joie l'attrait que
les cours du nouvel Athénée exercent sur ia
jeunesse universitaire allemande. Ce sera la
mission et l'honneur du cardinal Mermillod ,
comme Va dit aussi Léon Xlll, d'assurer à
l'Université fribourgeoise tout l'essor qu'elle
peut atteindre, grâce au prestige et aux émi-
nentes qualités de l'êvêque, si bien secondé
par un corps enseignant de premier ordre.

A propos d'Universités , ie Saint-Pôre a
"témoigné aussi le plus vif intérêt pour le pro-
jet de Pensionnat universitaire qu 'il s'agit de
fonder h Rome , afin d'offrir un asile et un
précieux appui dans la voie du bien aux j eunes
gens qui sont obligés de fréquenter l'Université
de l'Etat. Abandonnés jusqu 'ici à eux-mêmes,
sans défense contre les embûches de la dépra-
vation , sans correctif aux enseignements trop
souvent pervers des fausses doctrines , ils
étaient exposés à devenir la proie de l'esprit
sectaire qui domine aujourd'hui dans toutes
les sphères officielles. Le pi-ojet du nouveau
Pensionnat universitaire a été conçu par le
Comité romain que préside le prince D. Fran-
çois Massimo et qui se propose de célébrer ,
l'année prochaine , par une œuvre durable et
des plus utiles , le troisième centenaire de la
mort glorieuse de saint Louis de Gonzague.
Rien , certes, ne répondra mieux que l'exécu-
tion de ee projet à la pensée inspiratrice de
cette fête centenaire , puisqu 'il s'agit d'assurer,
sous les auspices de î'angélique protecteur de
la jeunesse le salut de tant d'âmes contre les-
quelles s'acharne de préférence l'impiété au-
jourd'hui dominante ; et comme cela intéresse
le maintien même de la foi au centre du catho-
licisme , l'œuvre dont je parle revêt , à l'égal
de toutes les grandes œuvres romaines , un
caractère éminent d'universalité , ainsi que le
constate l'appel lancé à cet effet par le Comité
promoteur.

Le nouvel ambassadeur d'Espagne près le
Saint-Siège, S. Exe. M. le marquis Pidal y Mon ,
que le Souverain-Pontife a reçu avant-hier
pour la présentation des lettres de créance.apporte avec le prestige d'un grand nom toutes
les qualités voulues pour rendre dé plus en
plus cordiales et fécondes les relations de lacatholique nation qu 'il représente avec le Siège
apostolique. Aussi bien les traditions du plus
ferme attachement à l'Eglise sont héréditaires
dans la famille du nouvel ambassadeur. Son
frère, célèbre orateur aux Cortès , n'a pas
craint, on le sait , de revendiquer ouvertement
la pleine et réelle indépendance qui est néces-
saire au Souverain-Pontife. Son père D. Pierre
Pidal fut lui-même ambassadeur près le Saint-
Siège et prit en cette qualité une part détermi-
nante aux négociations relatives au Concordat
dc 1851

La presse libérale d'Italie n'est pas satisfaite ,
tant s'en faut , du choix du nouvel ambassa-
deur, et , comme si les puissances catholiques
devaient prendre conseil de l'Italie sectaire
avant d'accréditer leurs représentants auprès
du Pape , cette presse manifeste son dépit et
montre encore une fois ce que vaut dans ses
desseins la liberté menteuse de la loi des ga-
ranties. Voici notamment comment s'exprime
à ce sujet le Dirilto : « Le nom seul du nouvel
ambassadeur d'Espagne auprès du Pape , étant
donné le fameux incident pro lemporali , k
l'époque de Mancini , aurait dû déconseiiier M.
Canovas de faire un choix aussi compromet-
tant. Il est incompréhensible , en effet , qu 'un
Etat ami de l'Italie envoie à Rome un person-
nage dans le nom duquel fut jadis concrétée à
Madrid une manifestation publique et officielle
contre Rome capitale de l'Italie. L'erreur de
M. Canovas est donc très grave ' et nullement
invnlnntn.ivp .. »

Le chargé d'affaires ohicieux de Russie près
le Saint-Siège, M. Iswolski, est rentré à Rome
de retour de son congé, et il s'est rendu plu-
sieurs Cois ces jours-ci chez S. Em. le cardinal
Rampolla , secrétaire d'Etat de Sa Sainteté. On
assure que M. Iswolski est chargé de poursui-
vre les négociations qui ont déjà abouti k la
nomination des titulaires pour quelques-uns
des sièges êpiscopaux vacants de l'empire
russe, atin que les autres sièges encore vacants,
notamment celui da Mohilow, soient pourvus
de leurs pasteurs.

L'ambassadeur de Portugal près le Saint-
Siège, S, Exe. M. da Silva Ferrao de Carvalho
Martens , avant de partir pour son congé ordi-
naire , a voulu faire récompenser par une dis-
tinction honorifique des mieux méritées lés
dévoués services qu 'un jeune et vaillant publi-
ciste , M. F. Carry, a rendus à raffermissement
des bons rapports entre la Cour de Lisbonne et
le Vatican , surtout depuis l'avènement du
nouveau ;¦« de Portugal. L'ambassadeur lui a
obtenu et remis à cet effet la commende de
l'Ordre du Christ , le premier Ordre chevale:resque du Portugal. Cette distinction comploté
heureusement celle que M. F. Carry a déjà eue
de la Cour d'Espagne , ainsi que la commende
de Saint-Grégoire-le-Grand qu 'il a mérité de
recevoir de S. S. Léon XIII. Aussi bien , M.Carry n'en est plus à faire ses preuves comme
publiciste catholique. Voici plusieurs années
qu 'il est journellement k la tâche, toujours
d'un style alerte et délié , aussi pondéré dans la
forme que ferme et persuasif dans le fond ,
toujours prêt avec l'entrain d'un cœur jeune
et dévoué à prendre la défense de toutes les
bonnes causes et en premier lieu cle la grande
cause do l'indépendance pontificale ; il a su
comme tel se faire connaître et apprécier dans
les colonnes du Moniteur de Rome, dont il est
rédacteur en chef , aussi bien que danq les pa-

ges du Correspondant , où il a su retracer au
vif tout ce qu 'il y a d'anormal et d'intolérable
dans la situation présente du Papo. Ses méri-
tes sont réellement ainsi à là hauteur des dis-
tinctions dont il est l'objet et dont je suis heu-
reux de le féliciter publiquement. . .Il se confirme de plus en plus que l'agitation
factice excitée à Malte contre l'autorité épisco-
pale a été surtout le fruit de la propagande
sectaire soudoyée par nos italianissimes. Ils
s'y seraient livrés surtout par dépit contre
l'attitude du gouvernement anglais qui , au
cours des négociations du général Simmons
avec le Saint-Siège, a fait offrir au Pape
l'hospitalité de l'île de Malte dans le cas où
l'auguste Captif du Vatican devrait prendre le
chemin de l'exil. Seulement il est arrivé que
le gouvernement anglais , trôs sérieux _ et
prati que lorsqu 'il s'agit du maintien de l'or-
dre , a fait arrêter et dénoncer aux tribunaux
les principaux chefs de l'agitation qui , dès lors ,
a cessé à Malte comme par enchantement.

Au demeurant nos italianissimes, au lieu
d'aller susciter des désordres au dehors
feraient mieux de songer à réprimer ceux qui
éclatent à l'intérieur , témoin l'effrayante mul-
tiplication des vols en pleine Rome, le bri-
gandage en permanence dans la campagne
romaine , les tentatives d'insurrection en Ro-
magne. Voici en quels termes s'exprime à ce
sujet une feuille non suspecte , la inbuna :
« Ne parlons pas de Rome , dit-elle , où les
plaintes sont quotidiennes et justifiées. Ne
parlons pas de la province romaine , où les
malfaiteurs opèrent avec impunité depuis
quelques années. Mais il n'y a qu'à lire les
journaux de la péninsule pour voir les condi-
tions déplorables on se trouve la sûreté publi-
que. A Narni , en Ombrie, on tue trois ou
quatre Frères Capucins dans une caverne, sans
que la police parvienne à découvrir les coupa-
bles.

A Naples , les agressions en pleine rue se
multiplient dans de telles proportions que le
correspondant d'un journal officieux , après
avoir fait une longue nomenclature des crimes
restés impunis est obligé de constater que les
citoyens vivent dans de continuelles appréhen-
sions. A Gênes, en plein jour , on envahit une
Banque de change, on la dévalise ; le proprié-
taire de l'établissement est blessé, et les
malfaiteurs ne sont pas arrêtés, bien qu 'ils
aient opéré dans uno des rues les plus fréquen-
tées de la ville. »

Le Dirilto élève les mêmes plaintes : « Les
graves et sanglants attentats qui se commet-
tent , dit-il , depuis plusieurs jours sur div.ers
points de l'Italie, alarment sérieusement l'opi-
nion publique , déjà épouvantée en fait de vols
et d'agressions. > V.

FRIBOURG
Université. — On nous écrit :
« Grand enthousiasme dans la Suisse al-

lemande pour l'Université de Fribourg.
Vous avez annoncé , il y a quelques jours ,
à la quatrième page de votre journal , l'ou-
verture du Convict , attaché à la Faculté de
théologie, en ajoutant que les inscriptions
sont aussi reçues à la chancellerie épisco-
pale de Saint-Gall.

Le président central de la Société des
Etudiants suisses, M. Augustin, publiciste ,
à Berne, et M. During, chancelier d'Etat , è
Lucerne, ont pris l'initiative delà f ondation
de « La Société académique de Fribourg ».
Cette association a pour but de prêter à
notre Université un appui moral et finan-
cier.

Un pressant appel a été publié dans le
dernier numéro des Monat-Rosen ; il porte
les signatures du président central et des
membres qui ont été à la tête de la Société
pendant les sept dernières années. Soil
MM. .Augustin ; le Dr Frantz Schmid-Arnold ,
médecin à l'hôpital de Lucerne ; le Dr Tho-
mas Holenstein , avocat , à Saint-Gall ; V.
Gottofrey, président du Tribunal cantonal ,
à Fribourg ; J. During, chancelier d'Etat ,
à Lucerne ; G. de Montenach, à Fribourg, et
le Dr jur. Hermann Gentinetta , à Louèche.

Ce mouvement partant de tous les points
de la Suisse catholique a une signification
qui n 'échappera pas à vos lecteurs. »

Etudiants suisses." — Les membres
honoraires, actifs et candidats qui désirent
participer à la fête centrale de Wyl , les 2,
3 et'4 septembre, et profiter du billet col-
lectif , sont priés de s'annoncer au Cercle
catholi que d'ici à dimanche 31 courant.

(Communiqué.}
Démarche courtoise. — Mardi après-

midi, M. le colonel divisionnaire Lecomte,
accompagné de M. le capitaine Gottofrey,
deuxième officier d'état-major de la divi-
sion, et de M. le capitaine Roiftieux , pre-
mier adjudant de division , a été faire une
visite officielle à Son Eminence Monsei-
gneur le cardinal Mermillod.

Son Eminence a été d'une bienveillance
extrême. La conversation a porté sur l'or-
ganisation du service religieux pendant le
rassemblement.

Incendie de Broc. ~ Un photographe ,
amateur de beaucoup de goût et de talent,
M. Léon de Weck , a pris neuf vues des rui-
nes de Broc. Ces vues sont remarquables
par le choix des emplacements et lë cadré
naturel de montagnes et de forêts. Elles
rendent dans les principaux détails et dans
leur horrible réaljté les ravages du feu.
Nous ne saurions trop les recommander à

ceux qui veulent conserver un souvenir de
l'incendie de Broc, et en même temps con-
tribuer au secours des victimes. Car M.
Léon de Weck affecte à la souscription le
produit entier de la vente. Les neuf vues,
en grand format, sont en vente au bureau
de l'Imprimerie catholique.

Chapelle catholique de Vallorbes
(canton de Vaud). — Le tirage de la loterie
organisée en faveur de la chapelle catho-
lique de Vallorbes aura lieu le 3 septembre
prochain. Les personnes qui désirent en-
core des billets peuvent s'en procurer au
bureau de l'Imprimerie catholique ou chez
Monsieur le curô d'Yverdon. ]?rix du billet :
50 centimes.

Caisse hypothécaire. — Nos lecteurs
se rappellent l'assemblée des actionnaires
de la Caisse hypothécaire où un peu plus
de la moitié des actions était représentée.
On a décidé, sur un exposé de MM. Repond ,
avocat , et Alp honse Landerset , ancien subs-
titut du procureur général, de déférer au
Tribunal fédéral la nouvelle loi sur la
Caisse hypothécaire. Une proposition d'ar-
rangement présentée par M. Renevey, dé-
puté , a été repoussée avec enthousiasme.

Le conseil d'Etat , nanti de cette décision
par la Direction de la Caisse hypothécaire ,
en a prononcé l'annulation en vertu du
droit de haute surveillance qui lui appar-
tient. Les membres du Conseil d'adminis-
tration , au lieu d'en référer à nouveau aux
actionnaires de qui ils tenaient la mission
de plaider, ontdécidéd'introduirele procès,
sans doute sous leur responsabilité per-
sonnelle.

Deux recours ont été annoncés, l'un de
droit public , l'autre de droit civil. Basée
sur cette double action , la Caisse hypothé-
caire a requis la suspension de l'exécution
de la loi du mois de mai dernier , par me-
sure provisionnelle. Sa demande a été re-
jetée par l'autorité fédérale.

Les membres du Conseil d'administration
de la Caisse hypothécaire sont gens fort
riches, nul ne l'ignore;ils peuvent dès lors
prendre à leur charge les frais du procès
et ses conséquences.

Toutefois, ne l'oublions pas. le crédit pu-
blic est lié en ce moment à l'existence de
la Caisse hypothécaire et nous ne savons
pourquoi on laisserait dès administrateurs,
par un entêtement ridicule, compromettre
la marche de cet établissement. Il y aurait
des mesures'à prendre et nous ne doutons
pas que' les représentants de l'Etat comme
aussi les actionnaires intelligents et dé-
voués aux intérêts du pays — et ils sont
nombreux — sauront remplir leur devoir.

Résultat des concours de pouliches
issues d'étalons importés par la Confédéra-
tion :

Districts de la Sarine, Singine, Lac
et Broyé.

Primes de 30 fr .  — François Dévaud ,
à Farvagny-le-Grand ; Martin Sturni , à
Niedermontenach ; Ed. Corminbœuf, à Dom-
didier ; Louis Yerly, à Neyruz ; Jean-Bap-
tiste Kolly, à Praroman ; Chappuis , frères , à
Corpataux ; Portmann , frères, à Jetschwyl;
Zano , frères , près Bœsingen ; Rodolphe
Schaffer , à Bœsingen.

Primes de 50 fr .  — Arnold Riedoz , à
Morvin ; Pierre Vonlanthcn , à Cordast ;
Frères Monney, à Wittenbach-Gnin ; Nico-
las Haymoz , à Alterswyl ; Arnold Riedoz ,
Morvin ; Claude Volery, à Aumont.

Primes de 200 fr .  — Louis de Diesbach ,
à la Schûrra ; Jos. Plancherel , à Domdi-
dier ; Christ Aebischer , à Saint-Antoine ;
Didier Fornerod , à Domdidier ; Hayoz , Jo-
seph , à Jetschwyl.

Districts de la Gruyère, de la Glane
et de la Veveyse.

Primes de 30 fr .  — Julien Menoud , à
Vuisternens ; Alexandre Monney, à Ruey-
res-Trefayes ; Casimir Chollet , à Vaulruz ;
Franz Magnin , à'Marsens ; Ayer, Joseph ,
k Romont; Claude Dévaud , à Chavannes-
sbus-Orsonnens ; Genoud-Colliard , à Chàtel-
Saint-Denis.

Plûmes de 50 f r .  — Joseph Currat , à
Besencens ; Isidore Ruffieux , à Villarsbeney ;
Jules Valet , à Echarlens ; Claude Castella ,
à Sommentier ; Delabays , frères, à Chate-
lard ; Joseph Buchs, au Pâquier.

Primes de 200 f r .  — Pierre Buchs , à
Bulle ; Gustave Martin , à Epagny ; Joseph
Ayer, à Romont; Jean Boùet, à Granges-
la-Battiaz ; Alphonse Jaquet , aux Glanes ;
Louis Yerly, à Rueyres-Trefayes : Louis
Philipona , à Vuippens.

L'office de septième pour le repos
de l'àme de

Monsieur Jules de Techtermann
aura lieu à Montagny, vendredi 29
août , à 8 '/a heures.

j_ a. 1. JP.



Madame Anne-Marie Pouet , née
Spicher et ses enfants ; les familles
Poffet, à Mariahiif et Fribourg ; les
familles Spicher, à Ueberstorf et Ta-
vel, ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances
de la perte cruelle qu'elles viennent
d'éprouver dans la personne de

Monsieur Ignace POFFET
aubergiste à Mariahiif , décédé mardi
le 26 août , à l'âge de 42 ans , muni
des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu vendredi
matin , à 8 Va heures, à Guin.

Cet avis tiendra lieu de lettre de
faire-part.

Bt. I. I».
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Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à HilPRîMEBIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13 Grand'Rue, $
PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton 80 centimes la ligne.
» la Suisse 20 > > » > la Suisse 40 » » >
» l'étranger 25 » » » » l ' é t r a n g e r . . . . . .  50 » » »

_^B"» Avis Important ! { I* est accordé 
un rabat» plus ou " moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renselgneme»*

"̂ \ p ( indiquer le nom du jonrnal et le numéro de l'annonce, en ajoutant Je timbre-poste pour Ja réponse par écrit. ^

La soussignée avise 1 honorable public
qu'elle vient d'ouvrir un
bureau de placement
(pays et étranger), au N° 115, rue de Lau-
sanne. EJJe s f̂f orcera . par un service
consciencieux de mériter la confiance des
Îersonues qui voudront bien l'honorer de
eurs demandes.

Elle se chargera aussi comme par le
passé de la couture à des prix très {mo-
dérés. A la môme adresse, à louer une
machine à coudre à 40 cent, par jour.

(918) Elisa Grivel, p laceuse.

Brasserie cLu. Gothard.
Saucisses de Vienne avec choucroute. Vin

des Faverges, bière de Beauregard. (919)

A l'occasion des bénichoES
on trouvera chez Je citoyen

JAMES BUJAC, négociant, à PAYERNE
(Bnrean : Vieux-Collège)

d' excellents vins blancs garantis naturels
sur analysé de la station vinicole ; au prix
de : à déchargement des wagons : 38 cent ,
le litre (nouveau).

Vins vienx : 40, 50, 60 cent, le litre ;
rabais par quantité prise en cave. Valeur
comptant. (922)

Se recommande : J. Bnîac.

A L jjp- au X° 67, Grand'Rne, de
ivucl Relies chambres meublées

ou non meublées. (914)

Grande et belle chambre
bien meublée à louer , chez A. NiggeJcr-
Dubois , rue de Romont , 241. (905) 3094

PARQUETERIE TOUR-DE-TRÉME
(Gruyère)

Parquets en tous genres en bois dur ,
fougères et lames sapin. Ouvrage soigné
et garanti. Prix modérés. Sur demande
envoi de tarif. — Représentant pour Fri-
bonrg: M. A. Balty, maître-menuisier,
rue des Mpes, 18. (523)

On obtient sûrement un (290)
gfêST' Teint éblouissant "̂ ftK

et l'on peut faire passer les
MT Taches de rousseur ^W

par l'emploi du
Savon au lait de lys de Bergmann

fabriqué par Bergmann et Cie, à Dresde.
En vente chez Tlinrler & KoMer,

pharm.,Fribonrg, à75 cent, le morceau.

Dn 1 nn Aral t un 9rand aPP arte
Vil lUllClCtll ment , bien meublé,
pour l'hiver. Belle exposition.

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

PETITES GAZETTES
ACCIDENT. — Vendredi dernier , près de

Bettscbwanden (Glaris), un vieillard qui vou-
lait jeter une lettre dans la boîte du fourgon
d'un train en mouvement est tombé sur les
rails et a eu la tête coupée par les roues de la
locomotive.

INCENDIE. — Lundi soir, à neuf heures et
demie, le panorama de la Bastille, situé au
pont d'Austerlitz, entre les gares du P.-L.-M.
et d'Orléans, à Paris, a été détruit de fond en
comble par un incendie que les pomp iers de
de l'Hôtel-de-Ville et du palais de Justice ,
accourus aussitôt , ont été impuissants à arrê-
ter.

Le bâtiment du Panorama était isolé, entouré
seulement de chantiers de bois qu'on a pu
préserver. Il était assuré pour 1,500,000 francs.

ASCENSION J>V MONT-BLANC. — On écrit de
Courmayeur , le 2(5 août :

« M. le comte de Yillanova est parti d'ici il
y a huit jours avec ie guido Maquignaz et
d'autres porteurs pour faire l'aseensio.i du
Mont-Blanc par un sentier jusqu 'ici peu , uivi .
L'expédition avait des vivres seulement pour
deux jours.

COLLEGE SAINT-MICHEL
FRIBOURG (SUISSE)

La rentrée est fixée comme suit : mercredi 1" oclobre, à 8 heures, examens d'ad-
mission ; le lendemain, jeudi , messe du Saint-Esprit, lecture du règlement et orga-
nisation des cours.

Pour l'uniforme du Collège (pantalon , veston, casquette), s'adresser à M. Jœger,
négociant, rue de Itomont, à Fribourg, avec qui une convention spéciale a de nou-
veau été conclue pour une année. Le3 uniformes confectionnés ailleurs ne seront; pas
acceptés. (921) .Le Hectorat.
\i/'\t̂ wv/vi./\i.'\t£v_ /vi/iiizvi'.y''v<.'i<^7iv^m/.\7.\7ix/i\?iv7iv_/K/»\x.\/ _\/i\/.\̂

I COLLÈGE DE MARIA HILF 1
CI} ._. .—- -.—. . \ix*SCHWTZ

direction de Leurs Grandeurs les Evêques
de Coire, Sai»t-GaH et Bâle

et comprenant :
Un gymnase et un cours complet, de philosophie.
Une école réale avec section mercantile et technique.
Cours préparatoires. (884)

Réouverture le 7 ootolbre.
_LA. DIRECTION

VIENT DE PARAITRE
le premier fascicule de la

Grand choix tle

€i!îïlfil HATOTfiÉE
PAR M. JOSEPH REICHLEN

AKTISTE-PEINTRE

P R I B O  XJ-IR, G (Suisse)

Le premier fascicule de cette intéressante publication comprend dix planches
inédites, grand format , très soigneusement lithographiées , accompagnées chacune
d'un texte explicatif.

Prix : 5 francs le fascicule
La GRUYÈRE ILLUSTRÉE doit former un volume qui sera vendu dès mainte-

nant par fascicules paraissant à époq ue indéterminée.

DE

LA SUISSE CATHOLIQUE
ORGANE DE LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE DE SAfNT-MAURfCE j

RECUEIL. IVtETN-SUEIa I
paraissant chaque mois par livraison de 80 pages

Sous la direction de M. JA'JCOUD , recteur du Collège
avec la collaboration dc M. le professeur GENOUD, pour la partie historique

Elle forme au bout de l'année un beau volume de 980 pages
Pour faciliter la propagande et étendre l'action de la Revue, le prix d'abonnement

I a été réduit à 8 fr pour la Suisse et à 9 fr. pour les autres pays àe YVmon postale.

LIYEES DE PE1EEE

Quatre jours s'étant passés depuis celui du
départ , on n'avait encore aucune nouvelle des
excursionnistes. On télégraphia sur l'autre
versant à Chamonix , d'où l'on répondit n'avoir
vu ni le comte de Villanova , ni les personnes
de sa suite.

L'avocat Genella avec cinq guides partirent
aussitôt à leur recherche, mais au bout de
trois jours ils revinrent sans avoir rien décou-
vert. 11 n'y- a plus à en douter, le comte de
Villanova et toute la caravane ont péri.

Hier soir sont arrivés à Courmayeur la
comtesse de Villanova et sa sœur. Leur dou-
leur fait peine k voir. Toute la colonie alp ine
de Courmayeur et de Pré-Saint-Didier est dans
la consternation.

!Le Foyfcv l>on\estiq.nc — Jouvnal pour
la Famille , paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 l'r. — Attinger frères
éditeurs , Neuchâtel.

Sommaire du n» 34 : De l'expérience comme
éducatrice des enfants (An). — Douces choses
(poésie). — En vacances. — Variété . — Des
soins k donner aux dents (fin) . Bibliograp hie.
— Divers. — Rébus typographique. — Solution
du u» 3â.

Couverture : Mésaventure d'un inventeur
(suite et lin). — Près du toit. — Science amu-
sante. — L'intermédiaire. — Annonces.

Observatoire météorologique de F»''bour|
Les observations sont recueillies chaque J"

à 7 h. du matin. 1 et 7 h. du sou1.
BAROMÈTRE ¦—

" Août r5Tp32ï"551"3î| M?8\ KL,AOUt 31| Z2\ 2S \ -i-x\ -£o\ M \ S' l_£'

725,0 i- rs

720,0 §- -=
715,0 §_ . I.  -§

THERMOMETRE (Centlgradt) **
Août 1 21| 22j 231 34| 25j 26| 27| Aoû^.

71i.matittl 151 l&i 141 12 121 01 l3t7h.matJJ
1 h. soir I 20 23 22 18 12 151 25 1 h. SOI*
7 li. soir l 181 17 \l\ 17 vA n\ b h. soir
Minimum I 15 12 141 12 12 91 |Minim tt
Maxim. | 20J 23) 22j 18 12J 17| iMaxi»1,

w&~ V I N S  *mt
A l'auberge de la Tète-Nol*©) \

Romont, on trouvera continuel leu*6*
d'excellents vins blancs et rouges , gara ~T
tis naturels , à des prix très avantage

Kl'IKITt'EUX ET IWJECRS A TKSUfOVŒ*

fcui de quilles couverts au Jasdlu de l'établisse»80
(430) Jules KÏJFFEEUX, (270)

négociant en vins et spiritueux-

G. BUNTSCHU, graveur
JF-JR-I-B OXJJR, O

211, Planche-Supérieure, 211
se recommande pour tous genres de g-
vures sur métaux : services, or , argen«
nickel , etc.

Etiquettes laiton pour sonnettes.
Gravures sur manebes de paraplUJe '

os, nacre, ivoire , etc.
Gravure soignée. Prix très véd&

Pour renseignements , s'adresser &.JÎ'
Moosbrugger, fabric. de parapl"1
62, Grand'Rue, 62. (895/525) .

On demande pour de suite une

BONNE CUISINIÈRE
S'adresser à BI'00 Joseph de B«egfj

201, rue de l'Hôpital , Fribonrg. j^
En vente à l'Imprimerie catholique -

PHOTOGRAPHIES DE BP
après l'incendl©

Prix : I fr. 50
.Le tiers da prix de x'ente est <*e

tiné aux incendiés. ,

TERRIBLES PUNITIONS

Profanateurs scandale
DU DIMANCHE .

DEMONTREES PAR CENT TRAITS RÈCEM»
PAR LE R- P. HUGUET, S- *L

Prix : 30 centimes. 
^_^

s

Suide du voyageur à Oberainmerga0

MYSTÈRE BE LA FASS$
représenté dans les montagnes de la S(lV

JPrix s 2 ir. £50 _^

SAINT THOMAS IMI^
ET LA.

PHILOSOPHIE CARTÉSIEN» *• ,Q

études de doctrines comparées, P ^g-
R. P. Elie-Vincent Maumus, desJ '  ^
Prêcheurs, docteur en théoiogi '
2 vol. in-12, 8 francs. ^«.«MH*En vento à l'iMPBIMEKIE CAT»V


