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Y K . B?arls, 8 septembre,
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Genève, 8 septembre.
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La Médecine criminelle

Le monde scientifique a ete ému récem-
ment par une triste révélation. Vn mem-
bre de l'Académie des sciences de Paris
a appris k ses collègues qu'un médecin
avait fait des expériences de greffe du
cancer. Après avoir opéré une femme
d'un cancer à un sein, ce médecin avait
fait une greffe à l'autre sein. Le cancer
s'était développé au mieux au gré du
savant, si hien que la malheureuse en
était morte. Le même opérateur avait
renouvelé l'expérience sur une autre
femme, avec le même succès (si l'on peut
appeler cela un succès), mais la patiente
ayant quitté la clinique, on ne savait pas
comment la chose avait tourné.

La divulgation de ces cruelles manœu-
vres provoqua un cri d'horreur. L'opinion
publique demanda le châtiment du cou-
pable ; elle se mit a sa recherche. Le nom
d'un médecin de Reims a été prononcé
sur des indices graves. Il a vivement pro-
testé, et le parquet ne paraît pas avoir
fait d'investigations. Il a été dit aussi
que deux médecins de Berlin avaient
pratiqué ces derniers temps des expérien-
ces identiques, qui avaient également
abouti à la mort des patients. Mais ici
encore on ne peut que soupçonner les
coupables. Aucune constatation judici aire
ne permet de prononcer leurs noms.

Ce qui est acquis, c'est que des méde-
cins, dans un but de recherches scientifi-
ques, ne reculent pas devant l'inoculation
de maladies répugnantes et mortelles. Il
faut que la moyenne de la conscience
morale soit bien descendue, pour qu 'il se
trouve des expérimentateurs se livrant
sans remords, avec une stupéfiante dé-
sinvolture , à des essais qui sont un atten-
tat contre la vie humaine. Quelle sécurité
peut avoir un malade aux mains d'ua
médecin chez qui l'amour de la science
étouffe les notions de la morale vul gaire,
et qui sera ravi de trouver une occasion
unique de tenter les effets d'un nouveau
remède duquel peut résulter pour lui
l'honneur ou la fortun e ?

Si les inoculations de cancer peuvent
être considérées comme des cas tout à fait
exceptionnels, il n'en est malheureuse-
ment pas de même d'autre3 essais qui se
présentent sous une forme moins répu-
gnante. Les essais de médicamentations
hasardeuses sont plus fréquents que ne
l'imagine le vul gaire. Ge qui surtout tend
à devenir fréquent , c'est la pratique de
l'hypnotisme, qui s'offre pourtant à nous
avec tous lés caractères de la criminalité.

Ici encore on allègue l'intérêt de la
science, absolument comme pour la greffe
du cancer. Mais des deux , ce n'est pas
cette dernière qui est la plus coupable
expérimentation. Il y a, en effet , une
hiérarchie dans le composé humain ;
l'esprit est supérieur au corps , si bien
que chacun de nous préférerait une ma-
ladie corporelle à l'aliénation mentale.

Lea pratiques hypnotiques , trop usitées
dans la médecine moderne sous prétexte
de recherches scientifi ques, sont évidem-
ment l'inoculation d'une anomalie dans
les relations de l'appareil nerveux avec
les facultés intellectuelles. Le sommeil
hypnotique ne ressemble sous aucun rap-
port au sommeil naturel. Il n'en a pas les
vertus calmantes et réconfortantes. Il ne
peut être comparé qu 'à la catalepsie.
Comme elle, il coexiste avec certains
états pathologiques, si bien que nous nesom__ .es pas tous également prédisposés
a subir l'influence do Phypuotisateur ;
mais lorsqu 'un sujet a étô plusieurs fois
soumis aux expérimentations , il devient
très facilement hypnotisable. Un mot , un
6,grte, un souffle, moins encore , suffisent
pour le faire tomber daus cet état anor-mal. Les pratiques h ypnotiques , qui ont
prise le plus facilement sur les tempéra-
ments hystériques et détraqués , ne tar-
dent donc pas à réag ir sur les tewpéra-

qpswrw*^ _«^>:nKviv»«-i-c-acOT«iMTO

ments plus sains et à les gâter au bout de
quelques expériences. Le caractère mor-
bide du sommeil hystérique ne saurait
dès lors pas être contesté.

Nous pourrions mentionner à l'appui
de cette conclusion, les malaises, les cri-
ses nerveuses et autres souffrances qu'é-
pi ou veut ceux qui ont été fréquemment
soumis à des expériences d'hypnotisme.
Nous pourrions parler aussi des phéno-
mènes de la suggestion, digne couronne-
ment de cette série de pratiques crimi-
nelles. Nous ne rechercherons pas jus-
qu 'à quel point les phénomènes de la
suggestion sont de l'ordre naturel ; il
devrait y avoir entre la cause et l'effet
des relations difficiles en tout cas à dé-
couvrir , si môme il n'est pas certain
qu'elles n'existent pas. Nous ne recher-
cherons pas davantage si ces pratiques
sont une vraie découverte scientifique de
notre temps, ou bien le renouvellement
d'abus très anciens et que le christia-
nisme était parvenu à supprimer. Une
pareille étude sortirait toat à fait du ca-
dre cle cette étude. Tout ce que nous
voulons faire ressortir ici, c'est que les
suggestions se produisent dans un état
maladif, qu'elles n'ont et ne peuvent
avoir aucune valeur scientifique et sont
destinées tout au plus à servir d'aliment
à uno futile curiosité ou bien encore à
flatter l'orgueil de gens qui s'imaginent
avoir prouvé quelque chose contre la
roli gion parce qu'ils ont allongé la série
des maladies qui détraquent le cerveau.

L'hypnotisme ne sera jamais trop sévè-
rement condamné. Ses pratiques , qui
n'ont conduit à aucun résultat scienti-
fique , sont injustifiables devant la saine
philosophie comme devant la morale
chrétienne. G'est l'honneur de l'Eglise
catholique de n'avoir à aucun moment
pactisé devant des espérances vaines et
des engouements absurdes.
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Catastrophe de Mcenchenstein. —

Le rapport de MM. Conrad Zschokke, à
Aarau , et Léonard Seifert , ingénieur en
chef, à Duisbourg, chargés en qualité d'ex-
perts civils de rechercher les causes de la
catastrophe do Mœnchenstein , vient de
paraître. En voici en résumé les conclu-
sions :

On peut dire avoc une certitude presque
absolue que la catastrophe est due à la
construction défectueuse du pont. D'après
le dire des mécaniciens, il n'y a pas eu
déraillement , et l'examen auquel se sont
livrés les experts est concordant sur ce
point. Le fer employé pour la construction
du pont n'avait pas le degré d'élasticité
exigé aujourd'hui d'un bon matériel. Le
systômo de MM. Eiffel ot C°, rigoureuse-
ment appli qué, ne peut ètre condamné ;
mais les travaux d'exécution ont laissé
beaucoup à désirer. Il est incompréhensible
qu'on ait préféré à l'excellent projet Bridol
le projet Eiffel , moins bon. "*

La qualité du f er était conf orme aux
exigences de la construction ; sa prépara-
tion , sans être sans reproche , n'était ce-
pendant pas insuffisante. Les essais relatifs
à la solidité du pont (chargement) n'ont eu
lieu ni avant ni après la reconnaissance
officielle des travaux. Les autres prescrip-
tions peuvent être considérées comme ayant
été observées.

Les experts n'ont pu établir que durant
l'exploitation des faits anormaux aient été
constatés dans l'état du pont. On aurait du
tenir compte , dans les travaux de l'année
dernière consistant à renforcer lo pont , de
la circulation de3 lourdes locomotives et de
Ja vitesse plus grande. Ces travaux , suf-
fisants pour la voie proprement dite ,
ne l'étaient pas pour les autres

^ 
parties

faibles du pont. L'entretien , de même que
le vernissage et le changement des rivets,
s'est ¦L'fl'er.t.n*. consciencieusement.

Rffonennvpc-. «le «11 visions. — On re-
marque sur le terrain des manœuvres la
présence dûs officier. , supérieurs suivants :
général Herzog, chef d'arme de l'artillerie;
colonel Feiss, chef d'arme de l'infanterie;

colonel Bïichler, remplaçant le chef de bu-
reau de l'état-major général ; colonel Boi-
ceau , remplaçant le chef d'arme de la cava-
lerie , et le colonel Blaser , en lieu et place
du chef d'arme du génie.

Démission d'nn colonol. — M. le co-
lonel Zehnder a donné sa démission da
chef d'arme de la cavalerie. Sa retraite se-
rait motivée par des raisons de santé.

JL'affaire liuehe. — M. Scott, ministre
d'Angleterre à Berne , après avoir reçu
Mra0 Burke et entendu sa version , s'est
rendu au Palais fédéral et s'est entretenu
avec le chef du département des affaires
extérieures. Il a demandé si le gouverne-
ment vaudois avait fait parvenir sa réponse
touchant l'enquête en cours ; il lui a étô
répondu négativement. M. Scott s'est re-
tiré sans faire d'autres instances. Le Con-
seil fédéral l'a informé que la réponse du
gouvernement vaudois arrivera mardi ou
mercredi et qu'il sera prêt alors à exami-
ner la requête de la plaignante.

Mra0 Burke a quitté Berne en se réser-
vant de revenir avec son mari , qui doit ar-
river aujourd'hui à Genève. Elle était ins-
crite à l'hôtel sous le nom de Jane Jonas.
Une lettre adressée à M. Burke et que, pour
ce motif , l'hôtelier refusait de lui remettre,
est arrivée de la part du ministre anglais.
Elle annonçait que la réponse du gou-
vernement vaudois n'étant pas parvenue,
Ja visite de la plaignante restait sans
objet.

Le gouvernement anglais a surtout dé-
siré savoir sous quelle prévention Mm «
Burke a été arrêtée. Sur quoi on lui a fait
observer qu 'aucune plainte à propos d'un
délit n'avait été portée contre Mra0 B., mais
qu 'elle avait été arrêtée par me-sure de
simple police comme on arrêterait un étu-
diant ou toute autre personne faisant scan-
dale.

Dans le cas particulier , il s'agissait sim-
plement de protéger le locataire d'un hôtel
vis-à-vis d'une personne nullement autori-
sée à pénétrer dans les chambres des loca-
taires

A. propos dn nouveau fnsil. — Jeudi ,
deux bataillons d'infanterie bernois étaient
licenciés. Le nouveau fusil lour a été retiré,
ce qui a provoqué le mécontentement des
hommes qui ont leurs exercices de tirs et
n'ont pas d'armes. Le colonel Feiss s'est
opposé à co qu 'on leur donne le yetterli
qu 'on leur avait retiré. Le commandant de
régiment s'est refusé à passer l'inspection
d' une troupe de fusiliers sans fusils.

Il circule à propos de la fabrication du
fusil des bruits persistants ; la fabrication
de ces fusils qui devaient être en partie
achevée à la fin de 1890, est encore retar-
dée. Ce ne serait pas faute d'encourage-
ments, car de grosses gratifications seraient
prises sur le crédit de 25 millions pour
activer la fabrication.

NOUVELLES DES CANTONS
Socl£t£ helvétique de Salnt-JWan-

rfee. — Son Eminence le Cardinal Mermil-
lod vient d'adresser à M. le Chanoine
Bourban la lettre suivante :

Saint-Gevvais-les-Bains (Haute-Savoie),
30 août 1891.

CHER ET RéVéREND CHANOINE,
Je vous remercie de votre lettre et de l'en-

voi du programme de vos fêtes de Saint-
Maurice. Il me serait doux d'assister à vos
solennités religieuses et littéraires. Vous savez
quels doux ct forts liens m'attachent à Saint-
Maurice ; ma naissance et ma préconisation
épiscopale m'unissent à ces fêtes. Je vous
félicite de continuer l'œuvre du cher et re-
gretté M. Gard ; de lui donner du développe-
ment , vous faites une apologie de notre foi et
des bienfaits de la vie monastique qui , à l'Ouest,
au Centre et à l'Orient de notre chère patrie , a
eu et a encore ses foyers de prière, et do
science, à Saint-Gall , à Kinsiedeln ct à Saint-
Maurice. J'applaudirai à vos fêtes de l'intelli-
gence et de l'âme, «l'unissant à nos chers col-
lègues de l'Académie qui auront la joie
d'entendre d'éloquents discours et cle doctea
dissertations.

Si autrefois on disait cle l'Abbaye dc Saint-
Maurice que dans son enceinte il y avait lavs
perennis , on pourra bien appli quer la devise
que saint François de Sales avait prise pour
sou Académie florimontane: Flores , fructusque
perennes !

Recevez , cher Chanoine , pour vous et pour



tous vos Collègues, mes hommages affectueux
nuxquels je joins mes meilleures bénédictions.

| GASPARD, Cardinal MERMILLOD.

Affaires tessinoises. — Lundi , le
Conseil d'Etat, sur la proposition de MM.
Colombi et Rusconi, a décidé de proposer
l'amnistie pour les accusés de corruption à
l'occasion des élections du 3 mars 1889,
dont le procès devait avoir lieu à Lucerne.
Le Conseil fédéral est invité à renvoyer la
date de ce procès après la prochaine session
ordinaire des Chambres fédérales. Cette
décision est accueillie très favorablement,
à ce qu 'assure la presse radicale.

Nous souhaitons que les conservateurs
tessinois n'aient pas à se repentir de cette
nouvelle condescendance. En tout cas, ce
sont les Chambres fédérales qui auront le
dernier mot , et sans doute nos amis ne se
laisseront pas jouer.

Le correspondant tessinois du Journal de
Genève dit tenir de très bonne source que
la nouvelle publiée par quelques journaux
suisses et italiens de la convocation extraor-
dinaire dans lo mois d'octobre du Grand
Conseil pour délibérer sur des projets de
lois relatifs aux tramways électriques, à
Yècole cantonale d' agriculture et pour re-
cevoir les démissions des conseillers d'Etat
Soldati , conservateur, Colombi et Rusconi ,
libéraux, est prématurée.

En tous cas, elle est fausse pour ce qui
concerne les démissions des trois membres
du gouvernement et leur remplacement
par trois conservateurs. MM. Colombi et
Rusconi n'ont autorisé personne à faire
une déclaration pareille et ne se sont pas
encore prononcés pour la démission. Ils se
réservent leur pleine liberté d'action, même
en présence d'une démission éventuelle de
M. Soldati.

Cette nouvelle a tout l'air d'un ballon
d'essai , si ce n'est pas une manœuvre dont
le but n'est pas encore bien clair.

Procès Dtir-.enmatt-Ku__-.il. — La
Chambre d'accusation du tribunal canto-
nal bernois a rejeté l'exception d'incompé-
tence soulevée par l'avocat de l'accusé, et
renvoyé l'affaire devant les assises du
III8 cercle (Berthoud).

Procès Dtirpenuiatt-Kiin_ .ll. — Le
conseiller national zuricois Dr Scheuchzer
fait, dans son journal , la proposition d'am-
nistier M. Durrenmatt.

Votation populaire à Sehwyz. —
Le 4 octobre, le peuple schwyzois aura à se
prononcer à nouveau sur la loi d'exécution
de la loi fédérale sur la poursuite. On sait
que le premier projet avait été rejeté.

Catholiques zuricois. — Dimanche a
eu lieu à l'hôtel Schwannen, à Rapperswil,
une importante réunion politique des So-
ciétés ouvrières catholiques zuricoises. Y
ont pris la parole MM. Bàchtiger, de Coire,
et le Dr Beck , de Lucerne. Ce dernier a pro-
noncé un grand discours sur l'initiative en
«n matièrfl fédéralo.

Université do Zurich. — Le Conseil
d'Etat du canton de Zurich a appelé au
poste de professeurs agrégés à l'Université
le Dr Pick , de Posen , pour la chaire des
sciences historiques auxiliaires. Le Dr Vet-
ter , de Stein , pour la langue et la littéra-
ture anglaises ; le Dr Stoll , d'Osterfingen ,
pour la géographie ; le Dr Schollenberger,
de Wulflingen , pour le droit administratif
des cantons suisses.

58 FEUILLETON DB LA LIBERTE
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CENT MILLIONS
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Paul VERDUN

Ferrari faisait les cent pas dans la rue
Drouot , depuis déjà dix minutes , à la recher-
che d'un plan qu 'il ne trouvait pas, quand les
douze coups de midi sonnèrent. Trois minutes
plus tard , des employés sortirent précipitam-
ment de la banque, et s'éloignèrent , qui à
droite , qui à gauche. Ferrari remarqua l'un
d'entre eux , dont la redingote râpée et l'air
famélique lui rappelèrent ces vers de la Fon-
taine :

Et logeant le diable en sa bourse ,
C'est-à-dire n'y logeant rien.

— Voilà mon afîaire ! se dit le voyageur qui
suit incontinent l'employé.
• 11 le vit entrer dans la boutique d'un mar-
chand de vin-traiteur. Il y entra aussi. L'em-
çlové s'assit à, une tabla. Feïr&ti Mit cla.ee ct_

Tourlstes. — L'Hôtel Victoria, à In-
terlaken loge depuis quelques jours le
comte et la comtesse de Flandres , avec le
prince et la princesse Albert de Belgique
et leur suite. L'ex-reine d'Espagne Isabelle,
le comte et la comtesse Trapani et la prin-
cesse Zurlo et leurs suites sont également
descendus au même hôtel.

M. Jules Ferry, ancien président du con-
seil des ministres, se trouve actuellement
à Zurich.

Parti démocrate-socialiste. — La
troisième assemblée générale des démo-
crates-socialistes aura lieu à Berne, dans
le courant d'octobre. L'assemblée élira son
bureau et s'occupera surtout de la réorga-
nisation du parti et d'un postulat sur le
droit au travail.

_Le référendum à Soleure. — La loi
cantonale introduisant le nouveau régime
des poursuites et faillites , soumise de nou-
veau au,peuple soleurois , a été adoptée par
3632 oui , contre 3337 non.

La loi sur les conséquences de la faillite
au point de vue des droits civiques et poli-
tiques a été rejetée pour la seconde fois par
3520 non contre 3415 oui.

La loi sur les epizooties a été adoptée
par 5784 oui contre 964 non.

Faible participation au scrutin.

Un fratricide. — Vendredi sont venus,
devant le Tribunal criminel d'Avenches,
les débats de la cause Jaunin , de Villars-le-
Grand.

On se souvient qu 'il s'agit d'un assassinat
commis par un alcoolique endurci , Henri
Jaunin , sur la personne de son frère, Char-
les Jaunin , avec lequel il avait du reste de
fréquentes querelles.

La Cour était composée de M. Raymond ,
juge , fonctionnant comme président , de
MM. Christinat, juge , et de M. Guilloud ,
régent , juge suppléant.

M. Decoppet , procureur général, occupait
le fauteuil du ministère public. L'accusé
était défendu d'office par M. Blanc, avocat.

Le jury a reconnu l'accusé coupable de
« voies de fait ayant causé la mort ».

Henri Jaunin a été condamné à douze
ans de réclusion et à la privation à vio des
droits civiques.

Industrie des étrangers. — Quelques
maîtres d'hôtels et àe pensions àe Chàteaa-
cî'Œx ont adressé au Conseil d'Etat une
plainte contre les particuliers recevant des
pensionnaires et étrangers sans se pour-
voir de patentes pour la vente en détail des
boissons , ce qui leur permettait d'exiger
un prix de pension inférieur à celui que
doivent demander les plaignants , auxquels
ils font ainsi une concurrence déloyale.

La municipalité a étô chargée de faire
une enquête à ce sujet.

I-igne du Gothard. — Des centaines
d'ouvriers sont actuellement occupés a poser
une seconde voie sur la ligne du Gothard.
En certains endroits il a fallu dans ce but
exécuter d'importants travaux de soutène-
ment et faire sauter des quantités considé-
rables de rochers. La double voie est déjà
utilisée entre Gœschenen et Faido; de
Faido àLavorgo , la seconde voie sera livrée
à la circulation cet automne. Jusqu 'à Gior-
nico, les travaux aux tunnels sont terminés ,
de même que les ponts de Gœschenen à
Wasen. Ce sont les tunnels en spirale qui
ont exigé le travail le plus pénible et le plus
difficile. Ceux du côté du sud sont prêts.
D'après les traités conclus avec les entre-
preneurs , tout doit être fini pour 1893;
mais on espère arriver au bout avant cette

face ûe lui. Le pauvre hère demanda un ordi-
naire , deux sous de pain , un demi-setier.
L'explorateur commanda également un ordi-
naire , deux sous de pain , un demi-setier. Ii
cherchait un prétexte à conversation, il le
trouva sous-sa dent : le bœuf était succulent
comme un paquet de ficelle trempé dans de
l'eau sale.

11 se plaignit. L'emp loyé fit chorus. Ces tro-
quets, tous des empoiscmieurs ! Le meilleur
ne valait rien. Heureusement que le soir il
dînerait , chez lui , en famille, avec sa femme
et ses cinq enfants ; la pitance serait maigre,
mais , au moins , les plats seraient préparés
proprement.

— Pourquoi ne déjeunez-vous pas chez vous
à midi ? demanda Ferrari.

— Parce que je demeure à Saint-Mandé.
— U vous serait plus commode d'habiter à

Paris près de votre bureau.
— Impossible ! Les loyers sont trop chers, et

mes appointements trop petits. J'ai sept bou-
ches à nourrir chaque jour.

— C'est dur , en effet. Je ne comprends même
pas comment vous pouvez suffire à une telle
charge.

— Je 'bricole en deliors de mon bureau. Deux
fois par semaine, je tiens le soit une petite
comptabilité. J'accepte tout ouvrage qui se
présente , pourvu qu 'il soit suffisamment payé.

— Vous êtes caissier à la banque Odon
Wegrow ?

— Je suis comptable.
— Avez-vous connu un employé nommé

Stéphan Mordy ?
— Si je l'ai connu I J'ai travaillé trois ans

Aî»s lo. wvéH-ft fewra& «."Crt. W_.

date. Entre FlûeîenetBrunnen(sousl'Axen)
la voie restera simple. L'élargissement
n'était pas possible , la ligne étant resserrée
entre la route de l'Axen et lo lac des Qua-
tre-Cantons.

Et pourtant tous les documents officiels
attestent que les terrassements et les ou-
vrages d'art avaient été faits pour une dou-
ble voie à l'époque de la construction de la
ligne.

COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 7 septembre.)
Paris. — Deux anarchistes, les frères

Georges et Henri Estievant , ont été arrêtés
la nuit dernière à Clichy au moment où ils
affichaient des placards intitulés : « Les
anarchistes au peuple ! » avee une protes-
tation véhémente contre la condamnation
qui vient de frapper Decamps et ses com-
plices. Ces placards contenaient des mena-
ces contre la police et contre la presse
parisienne. Des placards semblables à ceux
de Clichy affichés à Levallois , St-Ouen et
St-Denis, ont été arrachés sur l'ordre des
commissaires de police de ces localités.

— M. Grouitch , ministre de Serbie à
Paris, dans un interview avec un rédacteur
du Siècle, a déclaré que la démission de
M. Tauchanovicth , ministre du commeree
de Serbie, n'a aucune portée politique au
point de vue extérieur. On n'y doit voir
qu 'un simple remaniement ministériel ,
motivé par des nécessités toutes fortuites.

— Le Figaro, parlant de l'entente franco-
russe, dit : « Tout se réduit pour le moment
à une entente verbale très nette et très pré-
cise ; le czar a donné sa parole et la tiendra
certainement , à deux conditions toutefois :
la première est que le boulangisme ne re-
naisse jamais de ses cendres ; la seconde
que le radicalisme ne mette pas la main sur
le gouvernement de la République fran-
çaise. »

Lourdes. — Une fête superbe a été of-
ferte hier en l'honneur de M. de Mohren-
heim , ambassadeur de Russie, qui , répon-
dant à des remerciements pour la part qu 'il
a prise à l'union intime de la France et de
la Russie, dit qu'il n'a fait qu'exécuter la
volonté du czar.

«ancy. — Le comice agricole de Nancy
a été tenu hier à Vézelise. Le président du
comice a prononcé un long discours , dans
lequel il a passé en revue l'œuvre de la
Chambre sur la législation douanière , en
émettant l'avis que les droits votés n'étaient
pas suffisants. M. le député Papelier a
combattu cette opinion et s'est attaché à
prouver que ces mêmes droits assuraient
largement la protection à laquelle a droit
l'agriculture. M. Papelier a termine son
discours en exprimant la conviction que la
guerre actuelle avec l'Allemagne transpor-
tée sur le terrain économique permet d'es-
pérer que la France triomphera là encore,
comme elle vient de le faire sur le terrain
politique à Cronstadt.

La péroraison de ce discours a été cha-
leureusement applaudie.

Saint-Germain. — Une tentative do
déraillement a été faite hier matin , à 1 h. 10,
près de la gare de Houilles. Des pierres de
la grosseur du poing avaient été jetées
d'une route latérale sur la ligne du chemin
de fer. L'attentat s'est produit quelques
instants après le passage du train 4, à cinq
cents mètres de la gare de Houilles. Trois
pierres avaient été placées sur les rails do

— Ecrivait-i. beaucoup.
— Oui. Il faisait surtout des traductions de

lettres russes et allemandes.
— Vouiez-vous gagner 20 francs.
— Mais évidemment !
— Procurez-moi une page de l'écriture de

Mordy. Peu m'importe que ce soit la copie
d'une lettre ou d'une autre ; ce que je veux ,c'est un spécimen de son écriture.

— Pour quoi faire?
— Pour la revendre à un collectionneur qui

rassemble des autographes do grands criminels.
Quand pouvez-vous me procurer cette pièce ?— Aujourd'hui même?

— A quelle heure sortirez-vous de votre
bureau ?

— A six heures et demie.—¦ Ce soir, à six heures et demie , je vous
attendrai ici.

Et Ferrari , heureux d'avoir mené sa négo-
ciation à une bonne fin , quitta la bouti que du
marchand de vin , et se rendit au café d'Alger ,
où il commanda un déjeuner dont le menu
soigné lui fit oublier le paquet de ficelle
décoré du nom de bœuf sur la carte du traiteur .

Jusqu 'à cinq heures , moment auquel il avait
rendez-vous avec M. Auguste , Ferrari fit des
courses personnelles, puis il entra cbez un
coiffeur , se fit couper la barbe sur les lèvres
et le menton , en conservant seulement les
côtelettes. Ensuite il se rendit au café de l'ave-nue d'Eylau.

— Ah ! C'est vous John ! dit M. Auguste d'un
ton protecteur à Pietro Ferrari. Asseyez-vous
là! J'ai flanqué le deuxième valet de chambre
à la porte et j'ai plaidé votre cause auprès
àe Monsieur. Vous entrerez lunûi prochain;

la voie montante et deux sur ceux de la
voie descendante. Le chef do gare a fa»
aussitôt prévenir la gendarmerie , qui a
ouvert uue enquête.

Marseille. — L'express provenant de
Nice à 10 h. 50 du soir a eu ses quatre der-
niers wagons pris en écharpe par un train
de marchandises. C'étaient heureusement
des fourgons contenant des colis. Les voya-
geurs de l'express en ont été quitte pouf
une forte secousso.

Manheim. — La locomotive et deu*
wagons d'un train de marchandises vanan'
de Heidelberg, a déraillé au passage à D1"
veau de la plaine Neckar. Un serre- frein »
été grièvement blessé. Les dégâts matêrtf'5
sont très importants.

IVewcastle. — Le congrès des Tr3<|e.3_
Union s'est ouvert en présence de 540 $e'_
gués représentant deux millions de tra*"'
cionistes anglais. Le maire a souhaité '*
bienvenue aux délégués.

Vienne. — L"empereur Guillaume ?
manifesté ses regrets eue la nluie ait &>'
contremander la grande revuo, car ilauJ'av
pris plaisir à adresser ses félicitations '
tous les chefs de corps. Il a remis \'&v
rouge au baron de Willmann , propriété
du château où il a reçu l'hospitalité .
Schwarzenau , et a fait cadeau d'un trè
riche vase à la baronne de Willmann. .

L'empereur François-Joseph a confé""
la grande croix de l'Ordre qui porte so»
nom , au général Schliefïen, chef du grana
état-major allemand , au général de WitticB'
chef du cabinet militaire , à M. Lucane;
chef du cabinet civil et au docteur Le°'
thold , médecin de Guillanme II. ,.

— Le gouvernement russe a demand»
des explications à notre cabinet sur W,
causes de l'arrestation à Lemberg, PendaD,
cinq jours , du colonel Sonzoff , attaché
l'état-major du général Gourko. Le colon-;1
Sonzoff était venu en Galicie uniquement,
dit-il , pour y faire de la propagande eu
faveur de la religion orthodoxe.

— On écrit de Berlin à la CorrespW
dance politique qu'en examinant ratti tu °3qu'a eue jusqu 'ici l'Allemagne dans &
affaires d'Orient , cette puissance n'a .?nI1cune raison d'intervenir dans la questio
du détroit des Dardanelles , malgré la n o»
velle et énergi que action en Orient de
part de la Russie.

Rome. — Dès le premier moment du
refus opposé par la Turquie au P f̂ Xfi ed'un navire russe'et dès qu'a été éview
l'action énergique de la diplomatie ru?{3pour arracher à la Porte d'exception^^
concessions incompatibles avec les *ra ?*'le ministre Di Rudini , par une longue de*
pêche motivée, qu'il adressa à M- .Blan '
ambassadeur d'Italie , à Constantinople '
l'avertit que le gouvernement du roi n
pourrait consentir tacitement à des î ra
tions à un traité par lequel le gouverne
ment turc avait pris des engagements vi
à-vis de toutes les puissances contrastantes-

M. Blanc a reçu l'ordre péremptoire n
suivre dans cette question identiquemen
la ligne de conduite de l'ambassadeur an
glais, les intérêts italiens étant les mê&e
que ceux de l'Angleterre. Ces derme'
jours, il v a eu. en outre, de fréciuents ep
tretiens entre le chargé d'affaires ang 13
et le président du conseil. _ <j

Les journaux sont très impressionne
par le crédit demandé pour augmenter J ,
écoles françaises en Orient. Ils reprocher
à M. Di Rudini d'avoir diminué les crédit
italiens affectés à ces institutions et dJ56

^que la France fait de la meilleure besoga
que l'Italie dans la Méditerranée. *La TrWuna publie une dépèche de s°
correspondant de Vienne l'informant °,u '

1er novembre. Comme vous voulez prendr e
service dans la maison pour vous perfection^ ,:
et que je serai obligé de vous aider fréq 11

^*ment de mes conseils , il est bien entendu i^je garderai chaque mois vingt francs P ,,,]
moi, sur vos gages, en compensation du w
que j'aurai pour vous mettre au courant . ^.— C'est convenu! approuva le faux iU
J'arriverai dimanche soir avec ma malle- , j n-

—• C'est cela ! dit le valet de chambre. J1
tenant , qu 'est-ce que vous m'offrez ? n0«ï

Ferrari n'avait pas de temps à perdre P a j(
se trouver exact au rendez-vous qu 'i' ,„„«'< \ _-A >. .<__ **._ . , / ,  A_  1_, K. r,_ . \_'e,. i .r,u AU u _ ci__p_u_cu uu ia, uauquu uuuu j  TIC ^pour six heures et demie. Il se hâta '""L j»
quitter M. Auguste , dont il avait conay

^
b-

protection au moyen de quelques verre 8. u eS,
sintheetdenombreuseslouangesdip lom-l'jteii r.
et se rendit chez le marchand de vin-t1'', ,̂ .où le comptable ne tarda pas à le rejoinp gtion •

—• Avez-vous l'autographe en .̂
demanda le voyageur îetf 0

— Le voici. C'est la traduction d'unf $ à la
allemande adressée il y a quelque terni1
maison. AS atten"

Ferrari parcourait cet autographe tfe j avai*
tivement , car, dès les premiers mot,s'i servir
eu le pressentiment qu 'il pourra it i"
plus tard. Voici ce qu'il contenait :

« Monsieur le comte , „„q
de vous

« M. le baron de Lingen me charge . . g,eSt
informer que , suivant votre demande. ^^enquis des véritables propriéta ires a à&JiS
journaux que vous lui avieg design 1-
votre lettre confidentielle. . '' f ay.)



K_\ S ,eur conférence , MM. de Caprivi et
pm! • y ont traité Ia question de la re-
naissance du prince Ferdinand de Bul-
i„V-e, .Le Protocole en a été envoyé dans lamatinée à M. Di Rudini.
. p y ft alie, louant le gouvernement fran-
tion _& 8e faire représenter à l'inaugura-
1011 Çu. monument de Garibaldi à Nice,nseule au gouvernement italien de se

s.
r® ^présenterégalement; son abstention

. rait regrettable ; les libéraux italiens ne
'fuseraient pas.

ici A ° — Le roi de Roumanie restera
t!Vt̂

Dcore 1uel(lue s jours. La reine restera
ollo ¦ e *emPs après le départ du roi, puis
iern lra Probablement passer l 'hiver à Sa-

'18 ou à Pausilippe. L'état de sa santéu a  Pas changé.

j0„ aIl»t-.pétersbonrs. — D'après les
sou aux

' une délibération doit avoir lieu
cern *>eu au m'n 'sl;ére des finances , con-
8le ' *a 1uesti°n de l'exportation du sei-
bjsp^r A-rckangel, ainsi que du pain et desu'ts de seigle.

D.U, Pe»«hagne. — D'après une décision
J, lse, au conseil de la famille impériale de
,p ssie qui vient d'avoir lieu à Copenhague,1 a été convenu que le grand-duc Georges
lasserait l'hiver prochain sur le territoire

ançais. Le grand-duc , accompagné du
suerai comte Alsoufieff et du médecin
top ô'wsky, fera un v°ya8e sur la Médi-
.c-̂ ^ée après lequel , selon l'état de sa
io» e* ia température hivernale, il s'é-guur ûera à Cannes ou à Alger.
4'ae.a. Haye. — Le congrès international
Fr l?p1Cu-Iture s'est ouvert. Les ministres de
tent vi' d'BsPagne et d'Angleterre y assis-
l'un- .,, - Céline a été nommé président à

ef gyp ** — Pour des raisons d'économie
ces l instances du ministre des finan-
gt-anl Souvernement bulgare renonce aux
vres a manœuvres projetées. Les manœu-
_ûen g

6 garnison ont par contre déjà com-

Pubiu ork* — Le New-York Herald
le r_ !-u?e dépêche de Santiago, disant que
roZQ

IS
,tre des Etats-Unis, M. Egan, a reçu

coinn, traiter avec la junte congressiste
"̂  gouvernement chilien de fait.

GHHONIQUE GENERALE
8jjj*rf "el exemple. — L'exemple de dé-
«ohîo ssement suivant est trop beau et troc
fonr, poui . etre Passé sous silence. Les, «gueux champions do la pornographie y.'«Uveront une leçon qu 'ils feront sagement
n° ûiéditer et surtout d'en tirer un profit
"atique.
4 Récemment en mourant , sir Burton.
énn a'n Dr'^ant et distingué, léguait à son
tan 1136

' comme principal moyen de subsis-
Vain5* Un manuscrit auquel il avait tra-
c'éta f^

Vec Srand soin pendant longtemps :
aPPeU A 

ouvrage aiaoïque
teurs faire raS6 dans le monde dos lec-
sa .ioùsaiûa';eurs merveilleux et des son-
des anv, pr°duites par les rêves féeriques
nues En

U
^& non gouvernées ou non eonta-

breusos f - cui de notes intéressantes et nom-
fu tjié <u . es Par l'auteur, Le jardin par-
¦Postumft , ' sails contredit , une fortune
breuc.pt laissée à lady Burton. Do nom-
toUs CAtlS

offres d'achat lui furent faites de
tenu cW-S" Le nom de l'écrivain et le con-
Sarantift J . de ^on^'age étaient do sûres
Par » -.J? .d un succès immense. C'étaient
Co%t»ù î de miUo franc3 que l'on
Pour i'al sommes offertes à la veuve
tr ésor i?«-ener a so désemparer du précieux
^iner * . ' cePen.dant , rien ne put l'y déter-
res d* v app.ats ordinairement si puis-

Ladv R
ar
Pnt restèrent sans effet.

H fruit H« tan îv£
it

.p?reoura le manus-
*'(»««„ de tant d o labeurs , et, sans hé-feasisâ
'ftâfl r m̂ "ôrôt8/ela reli &iûn et d« ?*
iCJ j  .̂  

dame sacrifia ainsi les
ta,.uiaSes de la fortune ot do raison™ TW

?e »*n.l ?
8 n?mbre de critiques amères et

^ _ll ch?s msolents ont de suite inondé
v<*tK_ ' Ma is comme le dit très bien la
.éC£USe cn^étienne, ce sont autant de
leS j. «nages de la rectitude de sa conduite
c°lsi r?mx religieux protestants ont tous
8u l)li^ 

des articles élogieux à cet acte
à iw16 que blâmait la licence, mais il est
de faj ar^ner qu 'aucun d'eux n'a eu le soin
tioHs A 0D8erver que la lady, dont les no-
lee ^6

Qe moralité sont si supérieures à cel-
athor °18 eu goiorat , est uuo lervume

lie n ,  *|otte française et le prince
« Il J 7.a<5 Prnsse. — On lit dans le Siècle :
Par)^*Jlnelques Jours' plusieurs journaux
Pru Sse

ntd ' une visite que le prince Henri de
avait (V.A ère de l'empereur d'Allemagne,
ÇaiSQ ni autorisé à t,aire a l'escadre fran-

La ni1 ant son séjour à Portsmouth.
ait6ment V6lle fut démentie, quoique par-

^nseio-n exacte- Nous pouvons donner des
céments très précis à ce sujet.

Le lendemain du jour ou la reine d'An-
gleterre avait passé la revue de l'escadre
commandée par l'amiral Gervais, un canot
à vapeur amenait, dans l'après-midi , deux
visiteurs au Marengo. L'un deux était le
frère de l'empereur d'Allemagne et l'autre
un officier de sa suite.

La visite du Marengo et du Furieux
s'effectua sans incident. Il furent l'objet
d'une minutieuse attention de la part du
commandant en chef de la marine allemande.
Il adressa quelques questions au second
maitre canonnier.

Après avoir examiné en détail les batte-
ries du Surcouf le prince Henri se dispo-
sait à descendre dans la machine qu 'on ne
peut visiter qu'avec une autorisation spé-
ciale lorsque le factionnaire l'arrêta. L'a-
miral Henri comprit alors que sa visite,
qui n'avait pas duré moins de deux heures
et demie , deviendrait indiscrète. Il salua
et descendit dans le canot qui l'avait amené
et s'éloigna. Tels sont les faits. »

Curieuse combinaison.— Une Société
immobilière de Berlin , la Deutsche Volhs-
hau-Gesellschaft, cherche à étendre ses
opérations en Alsace, et notamment à Col-
mar. Moyennant une police d'assurance sur
la vie, qu 'elle procure elle-même avec un
rabais sensible sur les tarifs en vigueur,
elle offre au contractant de bâtir une mai-
son sur un plan à son choix et d'une valeur
égale au montant de l'assurance. Les assurés
entrent immédiatement en jouissance, en
payant 4 % on plus de leur prime. Pour
réaliser le plus d'économies possibles, la
Société no construit pas moins de cinquante
maisons à la fois dans une seule localité.
Rien que pour Colmar , elle a dès mainte-
nant plus de cent demandes en portefeuille
et, comme elle s'est déjà assurée des ter-
rains à bâtir , on pense qu 'elle commencera
la première campagne l'année prochaine.
C'est dans le quartier des nouvelles casernes,
au delà do la gare, qu 'elle projette de se
mettre d'abord à l'œuvre.

!La question des Dardanelles. —
L'accord est fait entre la Porte et M. de
Nélidoff , ambassadeur de Russie, au sujet
des conditions dans lesquelles les vaisseaux
de la flotte volontaire russe peuvent être
admis à passer les Dardanelles. A l'avenir,
l'ambassadeur russe communiquera à la
Porte si los détenus accompagnés de soldats
embarqués dans les ports de la Mer noire
ou si les recrues qui se trouvent à bord des
vaisseaux volontaires sont destinés aux
possessions des Russes en Orient. Il en
sera de même au retour pour les soldats
qui ont fini leur service. La Porte per-
mettra le passage sur déclaration du capi-
taine du vaisseau. Il n'y aurait ainsi aucune
violation des traités.

Djevad pacha est nommé grand-vizir. Ali
?!° r

P
£cna devi°nt ministre de la guerre.

Ghali l âcha , gouverneur de Salonique,
devient ministre de l'instruction publique,
et Mamud Pacha, gouverneur de Brousse,
ministres des travaux publics. Aarifi Pacha,
président du Conseil d'Etat , est destitué ;
son remplaçant n'est pas encore désigné.

Les autres ministres restent à leur poste.
Ali Riza pacha fera l'intérim du grand-

vizir jusqu 'à l'arrivée de Djevad pacha à
Constantinople.

UNION WTERNATIONALE
DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE

(Extrait du Moniteur de Rome.)

Lc pèlerinage de la jeunesse catholique au
tombeau de Saint-Louis de Gonzague réunira
à Rome, en septembre prochain , une affluence
considérable de représentants de diverses na-
tions. Une môme pensée, un même élan de foi
généreuse les amènera ici, aux pieds de leur
Père commun , daus la vénération du même
modèle de sainteté.

Il existe donc d'ores et déjà un lien entre
les membres de cetto foule pieuse et c'est bien
le moment ou jamais , de reparler d'Union in-
ternationale de la jeunesse catholique. Mais
pourquoi ce levain de foi qui fait fermenter
simultanément le même élan de vénération
dans l'Europe catholique tout entière , ne pro-
voque-t-il pas une union durable et réelle ? A
tout participant du pèlerinage, à ceux même
qui en liront simplement les récits, le désir
viendra sans doute , pressant et inévitable, de
voir le projet prendre corps définitivement ,
de donner à cette jeune avant-garde de l'armée
de Dieu autre ebose qu 'une organisation de
milice : la puissante cohésion d' une armée de
li gne, étendant sa discipline par dessus les
frontières.

Au reste, l'idée n'est pas d'aujourd'hui. Si ce
désir, vague d'abord , puis de plus en plus net
et impérieux , d'une organisation des jeunesHante le cœur des hommes d'œuvre depuisplusieurs années , c'est qu 'il y a là une néces-site, une ûe ces pensées comme il en flottesans cesse quelques-unes dans l'air, à touteaies époques. Chacun les respire , s'en imprègne ,
ÎL.P„aric' __.e.n désire accomplissement, maiaencoi e laut-il un moment favorable à réclusion
AL?,^!0 /1116' U,V? initiative qui concentre lesénergies éparpillées.

Bien que le mouvement réponde au désir detous, U n  est, peut-être , pas inutile d'indiquerles vrais motifs d'une Union internationale dela jeunesse catholiquo, ne serait-ce que pourfaire dûment  ressortir que ces motifs sont de
nature à primer les intérêts de clocher, à ins-

pirer le noble sacrifice des petites susceptibi-
lités nationales en faveur du bien général de
l'Eglise.

Trois raisons principales à l'Union interna-
tionale : l'individualisme , aussi désastreux
parmi les jeunes que partout ailleurs l'ômiet-
tement des efforts , alors qu 'un mouvement
d'ensemble paraît seul efficace , spécialement
sur le terrain social, enfin l'organisation inter-
nationale de la jeunesse antireligieuse ou in-
différente, s'emparant chaque jour des positions
que nous aurions du occuper avant elle.

J'entends des voix nombreuses répliquer
que l'individualisme est chose inconnue , à
l'heure actuelle , parmi la jeunesse européenne .
que chaque pays regorge d'associations de tout
genre, depuis la conférence littéraire et scien-
tifi que , telle qu 'on la comprend en France,
jusqu 'au « corps » créant à l'étudiant toute
une vie à part , comme cela se rencontre en
Allemagne, en Autriche et en Suisse. Il y a
même des fédérations nationales de sociétés
d'étudiants, la Giovenlù caltolica ilaVana , la
Jeunesse calholique française , par exemple.
Que voulez-vous donc de plus ? Cc que nous
voulons, c'est ce qne nos adversaires ont fait
et continuent à faire sous nos yeux un vaste
lien entre cos associations locales et ces fédé-
rations nationales, un lien qui permette

^ 
un

mouvement d'ensemble , sans étouffer , ni même
entraver en quoi que ce soit l'autonomie d'au-
cune d'elles.

Il y a et il y aura de plus en plus échange
d'élèves d'une université à l'autre , d'un pays à
l'autre. Eh bien , quel "inappréciable avantage
si , partout où le conduisent les exigences de
ces études , lc jeune homme rencontrait une
association amie, où il entrerait de plein-pied ,
en vertu d'une sorte de combourgeoisie univer-
selle des étudiants catholiques. Plus de période
dangereuse d'isolement, les difficultés maté-
rielles elles-mêmes applanies , en un mot l'in-
dividualisme actuel , supprimé par le fait de
l'Unioninternalionaleetlafraternité chrétienne
cessant de paraître s'arrêter aux frontières.

Mais l'urgence d'Union internationale appa-
raître avec plus d'évidence encore, si nous noua
plaçons à un point de vue plus élevé : le point
dc vue de l'action catholique de la jeunesse. —
C'est trop peu, en effet, de préparer pour
demain des catholiques : il s'agit de jeter lea
fondements d'une société catholique. Dans ce
but , il faut , non seulement tromper les indi-
vidus , mais encore monter à l'assaut des insti-
tutions.

Or cet assaut ne saurait réussir s'il ne s'opère
par un mouvement d'ensemble, s'il n 'investit
la place de toute part. Mais comment marcher
d'accord ? On ne s'entend pas, on ne se com-
prend pas, on ne se connaît pas d'un pays à
l'autre et l'attaque manque de tête. Notre géné-
ration souffre trop de cette nouvelle tour de
Babel , semble-t-il , pour ne pas songer à un peu
d'entente dans l'avenir. 11 est , peut-être, dan-
gereux de le dire , mais il serait trop hypocrite
de le taire : à la vaste et solide cohésion du
socialisme international , qu 'avons-nous à op-
poser ?

Et cependant , selon la parole de M. l'abbé
Winterer , « il ne faut pas livrer au socialisme
la direction de l'immense mouvement ouvrier
qui se produit dans le monde >. — L'Encycli-
que Rerum Novarum n'a-t-elle pas , au reste,
sonné le solennel rappel des enfants dc Dieu
pour cette lutte géante, dont les bases mêmes
de la société sont l'enjeu? Nous sommes de
ceux qui ne croient pas la partie perdue , au
moins dans l'avenir, pourvu que la génération
catholi que de demain opère , sous l'étendard de
la vérité sociale , le ralliement général que les
mesquines querelles d'Ecoles empêchent chez
nos contemporains. Nous disons ralliement
général , car les divisions do l'ennemi tendent
à disparaître : notre fin de siècle ne produit
plus do radicaux et de libéraux doctrinaires ,
ce sont les tomes d'un ouvrage épuisé que l'on
ne réimprime plus. Il ne restera donc bientôt
en présence que les socialistes et les catholi ques ,
ces derniers avec la faiblesse ou la puissance
dont notre incurie ou notre prévoyance auront
su les pourvoir.

Il importe donc avant tout que ceux qui
prendront les armes après nous offrent le
spectacle d' une union parfaite dans les idées,
d'un irréprochable ensemble dans l'action.
Mais cette union , cet ensemble, nous l'avons
trop vu , ne sont pas l'œuvre d'une journée
d'efforts, ni môme de dix ans de labeurs : c'est
de longue main qu'il s'agit de les préparer ,
c'est dans les cœurs de vingt ans qu 'il faut
semer cette moisson pour le siècle qui appro-
che. De là , la nécessité de mettre la jeunesse
de chaque pays en communication constante
avec ses voisins , d'étudier ensemble , de se
connaître pour agir ensuite d'un commun
accord dans la grande arène de la lutte sociale.
Tels qui aujourd'hui fraternisent , choquant
leurs verres par-dessus les frontières , dans les
agapes enthousiastes des fêtes d'étudiants ,
demain s'asseieront côte-à-côte sur les bancs
des congrès internationaux et leur union , leur
puissance sc trouvera grandie cle toute la
vitalité de leurs amitiés de jeunesse. On a vu
des affections de souverain à souverain deve-
nir le gage de paix de prôs d'une moitié de
siècle , on verra la saine camaraderie des
jeunes opérer le miracle de cohésion et de
force, auquel se sont essayées en vain la poli-
tique ot la di plomatie dos vieux.

Nos adversaires ont jeté le discrédit sur le
mot international. A nous de lui rendre son
véritable sens, à nous de prouver que l'Eglisepos-
sôde seule le secret de la fraternité universelle
proprement dite. L'Union internationale de la
jeunesse catholique sera cette preuve, parce
qu 'elle se continuera logiquement , inévitable-
ment , dans le parti social international catho-
lique , et alors enfin le Goliath de l'Internatio-
nale socialisle aura rencontré son David.

Mais nos adversaires nous ont devancés ;
cette raison est de nature à briser les derniè-
res hésitations : on ne concerte plus son plan
de campagne sous les premières balles do
l'ennemi , on ouvre le feu à son tour.

Vers 1888 déjà , c'est-à-dire immédiatement

après les premiers efforts pour la fondation
de l'Union internationale calholique, la Fédé-
ration démocratique latine marquait le début
des relations entre les étudiants libéraux.
L'Association générale des étudiants , non
contente d'avoir centralisé la direction de la
jeunesse studieuse en France prenait cepen-
dant peu après la tête du mouvement. M.
François David, avocat à la cour d'appel et M.
Lavisse donnèrent le premier élan ; leur parole
mit en lumière les avantages d'un lien inter-
national et la masse des jeunes saisit la balle
au bond. Nos adversaires furent malheureuse-
ment servis par des circonstances exception-
nelles : l'Exposition universelle de 1889 et
l'inauguration de la nouvelle Sorbonne. l'Eu-
rope entière refluait vers Paris, cette année-
là ; la jeunesse universitaire n'avait donc qu 'à
se laisser porter par le flot. A la réunion géné-
rale, tenue le samedi 10 aoxlt 1889, à la mairie
du V» arrondissement, 56 Universités ou Eco-
les supérieures d'Europe ct d'Amérique étaient
représentées, t Avec une belle unanimité, dit
la Ville âe Paris du 22 août , les étudiants
étrangers ont acclamé la fondation de la Fédé-
ration universelle ; quant à son organisation,
elle est renvoyée au premier Congrès interna-
tional, qui se "tiendra l'année prochaine, sans
doute en Suisse. > A la vérité , le Congres prévu
fut remplacé par les lêtes des 3, 4 et5 mai 1890,
a Bruxelles et par ceiies du Vl« centenaire do
l'Université de Montpellier ; mais des statuts
formels en vingt-cinq articles n'en furent pas
moins élaborés , avec un bureau chargé de
l'exécution du programme et représentant, par
ses membres , trente-deux nations.

Voilà les débuts de l'Œuvre. U serait trop
long d'en suivre pas à pas tout le développe-
ment ; nous nous bornons à faire remarquer
que le zèle de la première heure ne s'est en
rien ralenti. (A suivre.)

FRIBOURG
Lettre de S. "E .  le Cardinal Mermll-

ïod! à M.  de Montenach , secrétaire général
du pèlerinage de la Jeunesse :

Saint-Gervais-lcs-Pains , 6 septembre 1891.
CHER BARON,

Je reçois votre discours sur la question
sociale et ia jeunesse catholique. Je vous en
félicite. Vous avez touché avec talent et habi-
leté des questions délicates, et votre discours
devrait être répandu , parce qu 'il répond à
bien des besoins et des objections.

Hélas ! je crains de ne pas pouvoir faire le
pèlerinage de Rome à l'époque indiquée. M. Al-
liata sera le Président effectif et présentera la
jeunesse catholique au Souverain-Pontife. Je
lui écris ce matin mes difficultés en lui disant
que je suis désolé de ne pouvoir répondre à ses
désirs et aux vôtres. Ma santé toujours éprou-
vée, quoique améliorée, ne me permettra peut-
être pas d'entreprendre pour le centenaire le
pèlerinage de Rome. C'est un gros sacrifice
que la Providence m'impose. J' ai le cceur bien
triste de cette obligation , mais je vois dans la.
souffrance que Dieu m'envoie un signe de sa
volonté sainte.

Ayez courage malgré les difficultés que vous
avez rencontrées. Les œuvres de Dieu souffrent
violence. Agissez avec confiance sans vous
laisser abattre par les hostilités jalouses et les
susceptibilités des bons plus pénibles que les
obstacles des méchants.

Que Dieu vous protège et vous garde au bon
et doux service de l'Eglise , c'est le vœu du
Cardinal qui vous aime et vous bénit.

t GASPARD, Cardinal MERMILLOD.

Exposition du bétail à Vienne. —
Quel ques Fribourgeois, entre autres MM.
Page, à Corserey, et Progin. à Bulle , pren-
dront part à l'Exposition de bétail à Vienne
(Autriche), qui aura lieu du 19 au 23 sep-
tembre prochain.

Ils exposeront quatorze spécimens de la
race fribourgeoise blanche et rouge et six.
pièces de la race pie-noire.

Nous souhaitons beaucoup de succès à
ces éleveurs, qui ont à cœur le maintien du
bon renom de nos grandes races de bétail.
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La famille Hayoz, dite au Juge, a la S
douleur de faire part à ses amis et a
connaissances de la grande perte 1
qu'elle vient d'éprouver par la mort 1

monsieur Pierre-Joseph HAYOZ I
P R E S I D E N T  DE PAROISSE

à Cressier-sur-Morat
décédé le 1 septembre courant, muni
des sacrements de l'Eglise.

Le présent avis tiendra lieu de let-
tre de faire part.

H La sépulture aura heu le mercredi , ¦
I 9 septembre, à Cressier sur-Morat, à I
I 9 heures.

| R.. I. I*. I
Société helvétique des sciences na-

tnrelles. — Dans son assemblée générale
du 21 août courant, la Société helvétique
des sciences naturelles a voté à l'unanimité
la motion suivante proposée par M. le prof.
L. Faure, à Neuchâtel :

« Considérant l'intérêt scientifique atta-
ché à la conservation des blocs erratiques,
remarquables par leur volume et leur si-



tuation , la Société helvétique des sciences
naturelles , déclare approuver de toutes ses
forces les démarches qui peuvent ôtre faites
auprès des autorités cantonales dans le but
d'assurer la conservation de ces monu-
ments. »

(Prière aux journaux de reproduire.)

PETITES GAZETTES

DILEMME ADMINISTRATIF . — Le Moniteur
français des posles , télégraphes et téléphones,
signale un trait bien amusant d'incohérence
administrative.

Dans le règlement auquel doit se conformer
le personnel des postes se trouvent deux arti-
cles relatifs aux cartes postaies.

Aux tenues du premier article, tout agent
convaincu d'avoir lu une carte postale est
passible dc la révocation.

En vertu du second article , « les cartes
sur lesquelles sont écrites des injures , des
diliamations, ne doivent pas être remises aux
destinataires , mais retournées au rebut pour
y être détruites ». Cette disposition est certai-
nement sanctionnée aussi par une pénalité.

Voilà Ici facteurs bien embarrassés.
S'ils obéissent au premier article , ils s'expo-

sent à ôtre punis pour n'avoir pas tenu compte
du second.

S'ils observent le second article , ils encourent
la révocation par application du premier.

Ils promettent , pour le 1er janvier prochain ,
un Almanach d'honneur et gratuit au bienfai-
teur ingénieux qui leur fournira le moyen de
satisfaire l'exigeante Administration.

MENUS PROPOS. — Le petit Gaston avise une
enseigne sur laquelle on lit :

Pension pour chevaux
— Dis donc, maman , les chevaux vont donc

à la pension pour apprendre ?
— Sans doute.

- L'enfant rêveur :
— Ah ! je comprends alors pourquoi les che-

xaux ne sont pas des ânes.
ACCIDENT DANS UN TRAIN. — Mardi soir, à'

5 heures , Mmo Schorer, aubergiste à Wangen
(Soleure) , prenait le train pour Deitingen.
Après le départ du train , un voyageur origi-
naire de Lenzbourg plaça sa valise dano le lîfet
au-dessus de la tête de _l ""> Schorer. La valise ,
fort lourde , avait-elle été mal fixée ? Toujours
est-il qu'elle» tomba et atteignit la tête de la
voyageuse. La violence du choc provoqua un
évanouissement chez M""> Schorer, qui dut être
transportée en voiture chez des amis à Deitin-
gen , où elle succomba dans la nuit aux suites
de la commotion cérébrale dont elle avait été
victime.

ti.. IîSNOCP.STCONW-M-îésua AVEU. — On vient
de découvrir que le sieur Doggwifer , d'Em-
mensee, condamné l'année dernière à plusieurs
années de réclusion pour incendie , est inno-
cent. Le plus curieux , c'est qu 'il s'était lui-
même accusé de ce crime. Au bout de dix-huit
mois , il s'est lassé du régime de la maison de
force et a pu établir que lo jour de l'inccndio
il était à la salle de police à la caserne de Lu-
cecne. Le jugement va être revisé. Doggwiler
n'a que vingt-cinq ans. On prétend qu 'il s'est
dénoncé pour recevoir l'hospitalité de l'Etat.

M. SOUSSENS, rédacteur.|§

Toiles coton écrues et Man- |l
cliies pour chemises. Draps de lits , etc., m
à 35 cent, le mètre, franco à domicile ra
par le Dépôt de Fabrique Jelmoli et M
Cie, -Siaricli. — NB. Echantillons de H
toutes les qualités et largeurs (de 80 em. U
jusqu 'à 205 cm.) franco par retour.

(1097/ 614) M

"Une charmante lettre
adressée à M. Golliez à Morat , dépôt général du
Dépuratif Golliez au brou de noix ferru-
gineux : « Permettez-moi de venir vous remer-
cier sincèrement pour les magnifiques résul-
tats que j'ai obtenus chez mes deux filles avec
votre dépuratif; elles ont de nouveau toutes
les belles couleurs de là santé, (signé): Com-
tesse Lina de la Senne, Villa des Roses, Nice. »

Vente en gros : Pharmacie G©I_I_IF.25,
Morat. (1412/763)

Observatoire météorologique de Fribourg
Le» observations sont recueillies chaque jous

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

Septem. sTpTH I 5T5
J|~7~|'8"J

|"Sëj)7e"m '.

THERMOMETRE (Cottigradt)
Soptem.| 2 1:3 I 4 I 5 | G | 7 I 8 I Septem

~ i " i ¦ i " i  ̂ i * i " i '

7 h. matin I .  il 11 13 13 101 7 7 h. matin
1 h. soir 15 21 22 16 17 12 17 1 h. soir ¦
7 h. soir 14 18 19 16 16 12 7 h. soir
Minimum 14 11 11 13 13 10 Minimum
Maximum 15 21 22 16 17 Z_ Maximum

Un maître de musique
parlant les deux langues et enseignant à
fond piano, violon, harmonium , orgue
et tous les instruments de cuivre, désire
se placer dans un institut ou donner des
leçons dans une ville. Les meilleurs cer-
tificats sont à disposition.

S'adresser à l'Agenceft'lfeoaïgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1258)

(Timbre pour réponse.)

l'ancien logement de feu M. le professeur
Rabiet, situé dans la maison N° 354,
Porte de Morat, comprenant 5 cham-
bres , balcon , cuisine avec eau et dépen-
dances. (1260!

UNE ANCIENNE MâKON
en vins de Bordeaux, ayant déjà uae
clientèle dans le canton de Fribourg, cher-
che un sgent sérieux ,pour le placement
de ses vins à Fribourg et environs.

On alloue uue forte commission et
payable immédiatement après réception
de la marchandise. (1261)

S'adressera Haasenstein et Vogler,
à Fribonr», sous chiffres H 1099 F.

Boulangerie k Wallenried
Le soussigné informe -honorable pu-

blic de la localité et des environs , qu'à
l'occasion de la bénichon il aura du Hume
et des premières farines , provenant des
grands moulins ; en plus, il aHra de
l'excellent vin blanc et rouge à emporter.
Prix modérés.

Je prendrais de la bonne graine en
échange de toutes ces marchandises!.

Se recommande, (1247/682)
ï_onis Margueron, boulanger.

BONNE CUISINIERS
est demandée de suite, pour faire une
cuisine soignée. S'adresser à BE."10 Jo-
seph do SUemy, rue de l'Hôpital , N° 201,
à Fribourg. (1259/690)

On offre à vendre une

située à la Grand'Rue, à Fribomrg, à
des conditions très favorables de paie-
ments. Cette maison est d'un excellent
rapport. Pour renseignements -.'adresser
à M. l'avocat 3. Bellenot, à eri-
bourg. (1187/670)

On demande ToET-Sr
faire la cuisine et les travaux d'un ménage.
S'adresser au magasin de la maison N° 89,
rue de Lausanne. (1189/674)

^^ h.m wflwailla .ï9 ^Bflj S- mmm mm mmm «i&g
Les taches de rousseur , impuretés du

teint , taches jaunes, etc., disparaissent
sûrement par l'emploi journalier du

Savon au lait de lys
de Rergmann et Gi0 , Dresde et Zurich. —
En vente à 75 cent., chez MM. Tïmr-
ler et Kœliler, pharm., Fribourg. ..(„,«)

Une dame ayant les meilleures référen-
ces à disposition prendrait en pension des
jeunes gens fréquentant le Collège ou les
cours de l'Université.

Oliambres à volonté
Fribonrg, rue de Romont , 243, au3ra8 étage. (1206)

VIENT DB PARAITRE

RÉSUME DE SA VIE
D'APRÈS SES DERNIERS BIOGRAPHES

I'AR

M. Maurice LAMBERT

AVEC LE PORTRAIT DE SAINT BERNARD
Prix i « FffiAKC

AD profit do l'Œuvre du Centenaire de sainl Bernard

En vente à l'Imprimerie catholique

Peur tout ce qui concerne la Feiaille offieielle et la Fewille dJAfljj
du canton de Fribourg, ainsi que pour les annonces et réclames des diffère"*
tes publications de riMPRÏRfiERIE CATHOLIQUE (-Liberté, Ami du P«J"
pie fribourgeois, Ami elm SPeiaple valaisan, ÎHevne de la gfaus» 

^catîioliçtme, ©emoïa?at, Semaine catholique, Almanacïie&'
tholique de la Suisse française, etc.), on est prié de s'adfW*8
directement à

an lw ÉfÂGE de la MAISON ZURKINDEN , coiffeur
71 Ksi© <§te© ISp-ouses» 71

A FRIBOURG (SUISSE)

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton 80 centimes la ltéfl

» la Suisse 2® » > » » la Suisse 40 » » *
» l'étranger 555 » » » > l'étranger 50 » > *

Airxs important ^©ag«- En s'adressant directement à l'AGENCE HrEIBQURGE®™ .,
P'A_3îN©-NCJBS on peut obtenir us rabais en rapport avec l'importance w s
commando. — Les personnes qui demandent des res_.seigasc_a_.emts doivent t°u-J^
indiquer le nciBiôro de l'annonce et le ncusi dn jeni'naï dans lequel elle a Pa
De plus, envoyer le timbre-poste nécessaire si on désire une réponse par écrit.

MB* L'AGENCE reiBooeoEoisE D'ANNONCéS
sa charge des insertions dans les journaux du canton, de la Suisse et de l'étrange

. . . :.„ "f»*"* I

conçue dans toutos les parties du monde quoique d'invention relativementrécento, eat consj d _ t
comme préférable à tout autre système. Soûle elle a obtenu les plus hautes récompensas
France, en A-utnehe, en Allemagne et dans toutes les expositions où elle a figuré on iaz^t
méthodes jusque là réputées les meilleures. Cette écriture si simple et si lisible pout ôtre *Efi§W
en quelques heures. Sa connaissance, obligatoire pour obtenir le diplôme de comptable aoi9p»
par la Société Française de Comptabilité, a déjà rendu de nombreux et importants services 

^fo commorce, dans l'onseignement primaire, aux étudiants, gens de lettres, hommes d'affaire 3' -le.
Adap tée à plusieurs langues , elle est enseignée en Franco, en Algérie, on Angleterre, en• g6
magne, en Turquie, en Amérique, otc, dans un grand nombre d'écoles pour les doux »«' #
quoiqu'elle n'y soit pas encore obligatoire. Plusieurs personnes lui doivent les magnifiques v *
tions qu'elles occupent dans les assemblées nationales, départementales ou provinciales, »"a
des tribunaux , dans de grandes administrations, etc. Des milliers d'hommes et de damos l
senl journellement comme écriture ordinaire et s'en félicitent. . «-jS

Une bonne écriture phonétique facile et rapide étant utile à tout le monde , plusieurs °aM0-
ont été créées, l'année derniero , et a _ r.ou\eaux cours organises pour renseignement "«/r..,^
graphie dont nous donnons ci-dessous l'alphabet. — L'école Duployé possède plus de 200 o aj
ges et un certain nombre de journaux imprimés en sténographie. Parmi ces derniers, js
citerons le Journal des Sténographes, la Renaissance et lo Progrès, _. Bonaparte, 62, Y.'»»!"
Télép hone, r. Bellechasse, lu. Paris ; la Gazette Stênograp hique, directeur : M. A,u.ga*i
Rov, à St-Sôvorio (Charente); L'Eclair et L'Ecole des Sténographes, r. Mazarin , 96, à Borût . ¦

Le Signal , directeur : M. Mogeon, à Ouchy (Vaud). — Journaux sténographiques pour ÔCgelir
La Lumière, direct. : M.E. Duployé, à Sinceny (Aisne) ; L'Enseignement stênographique, r:y .$i"'
chasse, 10, Paris ; la Gazette Scolaire à Doudeville (Seine-Inférieure). — Demander n» SP ,̂ gf '
do chaque journal ot catalogue do la bibliothèque stênographique— Môthodo et autres O'J'Jiof
au siège de l'Institut Stênograp hique, r. Bonaparte, 62-, Paris ; chez l'inventeur, M. E. V*;.̂
à Sinceny (Aisno) ; et à la librairie Sanard, r. bt-Jacquos , 174, Paris. — Méthode pourappr fj ff-
sans maître la Sténographie-Dupioyé : Sfr. ; abrégé : 1 f r. 50 c; adaptions : à l'allemana- -Ui
à l'italien : 50 cent. — Les timbres suisses sont acceptés comme paiement dos montants B-a"'v7p °'
do 5 fr..— Los lettres insuffisamment affranchies ne sont pas reçues. •— Envoyer timbre &e
pour réponso et donner son adressa très complète et très lisible.
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RèOIF. QtoÊnAMt : ÉéHre les SONS ot. r.on paB les _.ET_ H_S.
RAQLE dea CO.NSON .NKS : Seules /. ct « s'écrivent en remontant.

- Hàou; des VOYELLES : Les tourner <Jo manière à évitât les anglei.
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