
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 3 août.

Le Pape a nommé préfet de la Congréga-
tion des indulgences le cardinal Sepiaci en
remplacement du défunt cardinal d'Anni-
bale.

Paris, 3 août.
La Revue du Nord annonce que |le nom-

bre des œuvres d'art , tableaux ou statues,
frappées d'opposition à îa requête de créan-
ciers, tant au salon des Champs-Elysées
qu'à celui du Champ-de-Mars , s'élève,
cette année, à cinquante-neuf.

Paris, 3 août.
Il est question de décerner à M. Sadi

Carnot , président de la République fran-
çaise, l'ordre de la Toison d'Or.

Paris, 3 août.
La Riforma reçoit d'Aden la nouvelle

que Makonnen , venant du Harrar , part
pour Marseille avec une mission de Méné-
lik auprès du gouvernement de la Républi-
que française.

Pontarlier, 3 août.
Le général de Miribel est arrivé à Pon-

tarlier.
Il est accompagné par dix off iciers d'état

major.
Arras, 3 août.

Un four à potasse a fait explosion.
Plusieurs ouvriers sont blessés griève-

ment.
Bruxelles, 3 août.

Le congrès annuel de la fédération des
mineurs sera ouvert le 16 août, à Frameries.

JLondres , 3 août.
D'après le Daily Chronicle, le choléra

aurait fait cinquante mille victimes dans la
Russie d'Europe, depuis un mois.

JLondres, 3 août.
La mission qui doit être envoyée à Ca-

boul sera chargée d'expliquer à i'Emir la
politique du gouvernement des Indes , et de
lui demander des explications sur les der-
niers mouvements.

JLondres , 3 août.
On a constaté 2,286 cas de fièvre scarla-

tine et 275 cas de diphtérie , dans les hôpi-
taux de Londres.

Saint-Pétersuonrg, 3 août.
L'intensité de l'épidémie cholérique com-

mence a diminuer sensiblement dans Ja
vallée du Volga ; mais elle augmente, au
contraire, dans la vallée du Don.

Catane, 3 août.
Il y a recrudescence de l'éruption.
Les grondements ont diminué; mais la

lave a recommencé à couler.
Tarin, 3 août.

La filature de cotons de MM. Bartoli
frères , près de Pignerol , a été la proie des

Les dé_*âts sont évalués à environ 1,500,000
francs. , ., , , , ..

250 ouvriers et ouvrières sont, de ce tait ,
sans occupation.

Cowes, 3 août.
Dans les régates , le yacht de l'empereur

d'Allemagne Méteor est arrivé deuxième.
Belfort, 3 août.

M. Freiburger , commissaire de police de
Dunkerque, alsacien d'origine , vient d'être
expulsé du territoire d'Alsace-Lorraine ,
aur lequel il avait pénétré sans passeport.

Pesth, 3 août.
Le ministre de l'intérieur a envoyé un

fonctionnaire supérieur du service sanitaire
à Szerdohelz , comitat de Presbourg. Il se
confirme que la cholérine sévit dans ce
village.

Constantinople, 3 août.
Hadii Ai-if bey est revenu du voyage

¦l'inspection des lazarets et s'est rendu im-
îaédiatement chez le Sultan pour lui pré-
senter son rapport . . "

JLe choléra ayant cessé de sévir en Perse,
\e cordon sanitaire qui y a été établi va
'être levé. , , _ ,

Plusieurs pèlerins se rendant en Pales-
tine et arrivés à Saint-Jean d'Acre ont été
atteints'-du  choléra.

New-York, 3 août.
Le New-York .Herald dit que le général

Crespo est actuellement à la tête du pou-
voir au Venezuela.

La situation est très tendue. Il y a six
candidats à la Présidence. La plupart me-
nacent de faire une révolution en cas
d'insuccès.

Les affaires sont paralysées. La famine
règne dans le pays.

JVew-Yorck, 3 août.
Un accident est arrivé hier à un train de

marchandises, à Colgspring (Ohio).
Le feu a pris à des débris et s'est com-

muniqué à un petit ruisseau qui sortait
d'un réservoir d'huile de naphte.

Le réservoir a fait explosion et l'huile
s'est répandue dans toutes les directions.

Quatre hommes ont reçu des blessures
mortelles et il y en a 16 autres blessés plus
ou moins grièvement.

Cleweland (Etats-Unis), 3 août.
Une voiture contenant de la nitro-glycé-

rine a fait explosion dans les rues de
Saint-Lary.

Le cocher a été tué, la voiture et le che-
val ont été anéantis.

Berne, 3 août.
Le gouvernement des Etats-Unis a

adressé au Conseil fédéral des excuses au
sujet de l'arrestation arbitraire de l'attaché
de la légation suisse à Washington.

Berne, 3 août.
Le bibliothécaire fédéral proposera de

distribuer aux cantons, pour leurs biblio-
thèques cantonales ou communales , les
exemplaires non vendus de l'ouvrage pu-
blié l'année dernière, à l'occasion du 1CI
août , sur les origines de la Confédération
suisse.

La publication de ce livre par la Confé-
dération lui a causé un déficit d'environ
20,000 fr.

Mendrisio, 3 août.
Le député Catenazzi , de Morbio , a trouvé,

dans une vieille cassette, outre 2,000 francs
d'ancienne monnaie, pour 600,000 f rancs
de papiers des Etats de l'Eglise, papiers
dont la valeur est malheureusement péri-
mée.

Un aïeul de Catenazzi était, autrefois, ar-
chitecte auprès du Saint-Siège.

BULLETIN POLITIQUE
La presse italienne, suivie de bon nom-

bre de journaux d'autres pays, s'est éver-
tuée de mettre on question la neutralité
de la Suisse et de montrer qu'elle pouvait
devenir un danger dans les éventualités
futures. Ces mauvais procédés de voisins
chicaneurs n'ont pas donné les résultats
qu'on en espérait ; mais le jour où l'on se
mettra à chercher les points par où la
guerre peut surgir en Europe , on en
trouvera ailleurs que dans les Principautés
danubiennes. Par exemple, la situation du
grand-duché du Luxembourg est loin d'être
rassurante. . ,- ,.» _

L'on sait que ce petit Etat avait été lié â
la Hollande , mais par une union purement
personnelle. Le souverain des Pays-Bas
était roi dellollandeet grand-duc du Luxem-
bourg. Or , ces deux Etats ont un droit
successoral différent. Eu Hollande , les filles
succèdent à défaut d'héritier mâle , tandis
que la souveraineté du Luxembourg se
transmet d'après les règles de la loi salique.
De là , il est arrivé qu 'à la mort du roi , qui
ne laissait qu'une lille , le grand-duché du
Luxembourg a passé au grand-duc Adolphe
de INassau, d'après un pacte de famille sanc-
tionné par le traité de Londres en 1867.

Voici deux ans que le grand-duc Adolphe
est souverain du Luxembourg, et bien loin
d'y avoir acquis des sympathies populaires ,
iJ semble avoir pris à tâche de mécontenter
ses sujets. Son premier tprt est de ne
pas habiter le Luxembourg, et do n'y venir
que rarement et pour peu de temps, de
sorte qu 'il est et reste un étranger, sans
a-ta-îhe avec les populations.

Èfi Oiiii-'fi. lorsqu 'il doit paraître en pu-
blic , il se montre t,Quiours en uniforme de
général , lesabreau cô'ïé , la mine renfrognée,
ce çui contraste avec le tempérament des
Luxembourgeois gais et expansifs, et fort
peu épris dû militarisme. Le grand-duc
leur rappelle beaucoup trop les: airs jmu-
tains et cassants des garnisons prussiennes ,
alors que Luxembourg était une place forte
allemande.

Le peuple du grand-duché est dans sa
grande majorité franchement conservateur,

mais il n'est pas pour autant monarchiste. 1 lexandne, venues pour entendre proclamer les
Il n'a pas les traditions qui, ailleurs, atta- succès de leurs fils , frères ou amis.
chent les peuples à la couronne ; il n a jamais
eu d'5 souverain ni de cour, et il ne s'aper-
çoit de l'existence du grand duc que par les
charges d'une liste civile, modeste en elle-
même, mais cependant lourde pour un Etat
qui ne compte que 200,000 habitants. JMous
avons déjà dit que les dépenses de l'humble
cour du grand-duc Adolphe ne profitaient
pas même au Luxembourg, où il n'habite
presque jamais.

Le grand-duc s'est rendu à Luxembourg
à l'occasion des fêtes organisées, le 21 juil-
let , pour célébrer le 75e anniversaire de sa
naissance. Il y a eu, la veille, à son arrivée,
visite des autorités, cortège, défilé des So-
ciétés, parade militaire et grande revue
des troupes. Puis , le souverain s'en est
allé, le soir, dans un château delà banlieue ,
et n'en est pas revenu pour les fêtes popu-
laires, religieuses et civiles du lendemain.

Lo 21, à 11 heures, un Te Deum devait
être chanté par l'évêque , à la cathédrale,
avec grand apparat et concours de toutes
les autorités. Personne ne doutait que le
grand-duc ne fût présent à cette solennité
organisée en son honneur. Il n'y vint pas
et se contenta de se faire remplacer par le
maréchal de la cour , baron de Sieberg.
Pour excuse, il allégua des fatigues ; mais
on sut qu 'en même temps qu 'il faisait
donner cette raison , il se rendait en voiture
à quatre chevaux, à plusieurs lieues de là,
à Colmar-Berg, chez son fils le prince-héri-
tier. Si le peuple a ôté froisse de ces procé-
dés, il ne faut pas en être étonné.

A dire vrai , l'abstention du grand-duc
Adolphe à la cérémonie religieuse a eu
peut-être d'autres causes que l'indifférence.
L'an dernier, il avait assisté au Te Deum
chanté à la cathédrale pour l'anniversaire
de son avènement, et toute la presse alle-
mande lui avait fait un reproche , à lui
souverain protestant , de cette participation
à une cérémonie catholique. La Gazette de
Cologne s'était faite remarquer par la vio-
lence et l'acharnement de ses attaques. Le
souverain aura craint de soulever de nou-
veau , cette année, lesmêmes récriminations.
Mais , dans son désir de satisfaire les Alle-
mands, il n'a pas pris garde qu 'il froissait
ses sujets, et qu 'il faisait toucher du doigt
l'inconvénient d'une différence de religion
entre le chef de l'Etat et le peup le qu'il est
appelé à gouverner.

Telle est la situation dans le drand guché
de Luxembourg : un divorce moral entre le
grand-duc Adolphe et son peuple. Celui-ci
n'est pas turbulent , il ne fera pas de révo-
lution ; mais suivant que se présenteraient
les éventualités de l'avenir , il ne faudrait
pas lui demander de verser son sang pour
un sou verain qui lui est antipathique ,
et pour un ordre de choses établi par ia
diplomatie sans consulter les çonvenanoes
et les voeux des Luxembourgeois.

CONFEDERATION
baisses a l'étranger Un Jésuite

jurassien , le P. Cattin , esta la tète d'un des
plus importants Collèges de la Compagnie ,
le Collège Saint-François-Xavier, à Alexan-
drie d'Egypte. L'Egyptian Gazette vient de
publier une relation de la dernière distri-
bution des prix dans oet important établis-
semunt. En voici le passage principal :

La distribution solennelle des prix aux élè-
ves du Collège Saint-François-Xavier, à Alexan-
drie, dirigé par les RR. PP. Jésuites , a eu Heudans l'après-midi de samedi dernier , sous la
présidence de M G. Biard d'Aunet , consul de
l'rance. Elle a étô honorée de la présence de
S. E. Mazloum pacha, Gj'and-Iylaitre des cô**é-
înonies du Khédive , représentant Son Altesse ,
et de celle de S. A. le prince Omar bey Tous-
soun. Parmi les nombreux assistants, nous
avons encore remarqué S. E. Mohamed pacha
Mahor , gouverneur d'Alexandrie , Mustapha:
bey Ibadi , sous-gouverneur , M. M. de OrtegaMorojon , consul général de S. M. le roi d'Espa-
gne, Debbané, consul général du Brésil, da la
pedraja , consul d'Espagne k AJexandvie, Iva-npff, yjce-c.Qiisul de 'Russie au Caire, Qemsar,vice- cpnsul d'Autriche à Alexandrie , Beneçlu.ooi,
y \çe consiil-cliiuiceljer de Russie à Alexandrie,
S. P- Safoa pacha, directeur général des postes,Chakoùr bey, directeur général de la muni-
cipalité , Mgr Arkehirlirian , évêque arméniencatholiano , les membres du corps ecclésiasti-
que , des Frères des écoles chvét:.enne4 ei eri 'rfii
presque toutes; las Carnes 'dè v la Wciété d'A-

Soclété snisse des Commerçants*
{Correspondance.) — Samedi 30 et diman-
che 31 juillet , les délégués des sections
de la Société suisse des commerçants
étaient réunis en assemblée ordinaire à
Lucerne. La section de Fribourg y avait
envoyé son président , M. A. Blanc, et son
caissier , M. A. Schœchtelin.

M. Bodmer , président central , si dévoué
aux intérêts de cette patriotique Asso-
ciation , souhaite la bienvenue aux délégués
(au nombre de 52, représentants28 sections),
puis on procède à la constitution du Bureau
de rassemblée :

M. Thùring, de la section de Berne, est
appelé à la présidence.

M. Buser (Zofingue) est désigné comme
secrétaire allemand ; M. Muller (Lausanne)
comme secrétaire français) et MM. Jacot
(Saint-Imier) et Altherr (Saint Gall) comme
scrutateurs.

L'ordre du jour ne comptait pas moins de
20 tractanda, parmi lesquels la revision du
règlement sur la Caisse de secours en caa
de maladie ou de manque de place immérité,
et un rapport avec propositions sur la
question de la régularisation des termes de
congé commerciaux ; on comprendra donc
sans peine qu 'il a fallu 12 à 13 heures de
séance, samedi et dimanche, pour arriver à
liquider le programme au complet.

Les comptes de la Caisse centrale et de la
Caisse de secours en cas de maladie et de
manque de place immérité, accusent les
chiffres suivants :

1. CAISSE CENTRALE
Recettes. . . . Fr. 13,653 20
Dépenses . . . *» 12,038 29

Boni Pr. 1,514 91
ce qui porte à 4 ,033 f r .  11 la fortune de
la Société au 30 avril 1892.

2. CAISSE BE SECOURS
Recettes. . . . Fr. 1,177 40
Dépenses . . .  > 570 —

Boni Fr. 607 40
Au 30 avril 1892, l'avoir de cette caisse

ascende à 3,023 f r .  19.
La présidence proclame ensuite le résul-

tat des travaux de concours pour l'an-
née 1892.

8 de ces travaux sur 10 ont étô primés.
La section de Fribourg sera fière d'appren-
dre que son dévoué président, M. A. Blanc,
compte parmi les lauréats et qu 'il obtient
un prix de 60 francs pour son travail sur
La position de nos Sociétés vis-à-vis des
employés du sexe féminin dans le com-
nierce. Nos félicitations.

Coire a été désigné comme lieu de la fête
centrale triennale de 1893.

La section de Lucerne, chargée de nous
recevoir, avait bien lait les choses; elle
nous avait réservé, pour le banquet qui a
eu lien au Restaurant du Brunig, après
l'assemblée de samedi soir , un concert
vocal et instrumental , donné par son or-
chestre et sa section de chant ; un pro-
gramme choisi , ne comptant pas moins de
15 œoreeaux exécutés avec entrain , a réussi
à égayer chacun ; aussi la soirée s'est-ella
prolongée fort tard et tout participant en
gr.rdera un bon souvenir.

En résumé, cette réunion a été des plus
cordiales , et nous osons le dire , des plus
fécondes; elle contribuera, nous en sommes
certains, à la prospérité de cette utile asso-
ciation qui prend chaque année plus d'ex-tension et à laquelle nos autorités fédérales,
cantonales et communales s'intéressent tou-
jours davantage, A. SX

Presse. — Le premier numéro, en fran-
çais , du périodi que dont le Conseil de. laPoursuite a provoqué la création, paraîtra
dans peu de jours chez Attinger, frères,
éditeurs à Neuchâtel , sous le ' titre de :
Archives de la poursuite pour dettes et de
la faittite. Outre les arrêts du Conseil
fédéral intéressants relatifs à la poursuit©
pour dettes et la faillite, il publiera, dans
une partie non officielle , des travaux éma-
nant de jurisconsultes, de préposés, et
d'hommes d'affaires. Il s'adresse, pas* con-
séquent, au grand public comme aux juris-
tes. Sur la demande du Conseil de "la .ponr-suite, la Direction en a, été confiera M. leDr Brustlein. dire<*ty\»r d _ Bureau fédéral



de la poursuite pour dettes et des faillites.
On s'abonne, au prix de 6 fr. pour 12 nu-

méros par an, chez MM. Attinger, frères , à
Neuchâtel. 

Corretton dn lUiin. -— On sait que
les autorités autrichiennes n'ont pas encore
répondu d'nne façon positive aux proposi-
tions de la Suisse pour la régularisation du
cours du Rhin dans le Rheinthal inférieur.
La question traîne depuis vingt ans, et ,
malgré les inondations périodiques , rien
n'a été fait. D'après une lettre de Vienne
au Bund, il semblerait cependant qu'on a
quelque espoir d'aboutir. Le Conseil fédé-
ral a transmis au gouvernement autrichien
un projet complet de la correction si vive-
ment souhaitée sur les deux rives du fleuve.
Oa espère que dès que M. Aippli, ministre
de Suisse à Vienne , sera rentré à son poste ,
il pourra obtenir une réponse définitive
aux ouvertures de la Confédération.

Anarchistes. — Le Conseil fédéral a
autorisé à résider deux mois, dans les can-
tons de Zurich et de Saint Gall , le socialiste
Bernstein , ancien rédacteur en chef du
Sozial-Demohrat, de Zurich, expulsé du
territoire suisse en 1888.

Tauscher, rédacteur du Diable Rouge,
également expulsé en 1888, n'est pas au
bénéfice de la môme autorisation. S'il est
vrai que, comme le dit le Berner Tagblatt,
Tauscher ait vraiment habité Zurich , le
devoir de la police eût été de l'arrêter pour
violation de l'art. 33 du Code pénal fédéral.

NOUVELLES DES CmTOm

Catastrophe dn « Mont-Blanc ». —
La Tribune dit que la Compagnie d'as-

surance la « Winterthour » refuse de payer
a la Compagnie de navigation la somme de
200,000 fr., montant de l'indemnité que
cette dernière réclame aux termes de son
contrat et par suite de l'accident survenu à
Ouchy, le 9 juillet dernier. La Compagnie
d'assurance se retranche derrière le fait
que des poursuites pénales sont dirigées
contre le directeur de la Compagnie de na-
vigation. Si ces poursuites n'aboutissaient
pas à une condamnation , il y a lieu de
croire qu'une transaction amiable inter-
viendrait

Navigation snr le Léman. — Les
Basler-Nachrichten annoncent qu 'il sera
procédé samedi prochain , à Ouchy, au
lancement -du -Major Davel, le nouveau
bateau-salon construit parlamaisonEscher ,
Wyss et Cie», pour le compte de la Compagnie
de navigation. Ce vapeur , un peu plus
court que. le Mont-Blanc, fera sa première
course d'essai à la fin du mois. Grâce à une
machine des plus puissantes , il pourra faire
25 kilomètres à l'heure. Les soins apportés
à aa construction le mettent bien au-dessus,
parait-il , des autres bateaux de la Compa-
gnie.

Vieux-catholicisme» — A l'occasion
dé Ja f ête f édérale des officiers, les vieux-
catholiques de Genève avaient annoncé
qu'une messe serait dite, dimanche, à 8 heu-
res, à' Saint-Germain, avec sermon.

Un seul officier s'est donné la peine d'y
assister, et il était Genevois.

Paroisse de Laufon. — L'installation
de M. le curé Neuschwander a eu lieu
dimanche dernier , à 9 heures, à l'église
paroissiale , par le préfet de Moutier rem-
plaçant le préfet de Laufon qui est vieux-
catholique.

L'office a été ensuite célébré dans l'église
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Il leur est défendu de s'occuper des intérêts
des particuliers. Une indiscrétion compro-
mettrait l'avenir, de M. Léon Renard et Je ferait
peut ;être renvoyer de l'administration. Je
compte donc, au cas où il pourait s'occuper de
ton affaire , sur le silence de ta part.

— C'est entendu. Où demeure M. Léon
Renard?

— Rue des Petits-Carreaux , numéro 27.
Vas-y-immédiatement. Dans la Sûreté comme,
dans le < bâtiment >, on se lève de bon matin.

Léon Renard n'eut pas plutôt reçu des mains
de Rocheron ia carte de Baroque pliée en trois,
puis en deux, qu 'il consulta sa montre et dit à
l'architecte : , .

— Je puis vous consacrer une heure qua-
rante-cinq minutes. Racontez-moi votre affaire
pendant que.je prends mon café au lait.

Le récit de Rocheron fut terminé en même

de la chapellenie, parce que les vieux-
catholiques ne veulent pas quitter l'église
paroissiale et que le gouvernement n'a paa
le courage de les y contraindre.

Orages. — Dimanche , à 10 heures
50 minutes du matin , la foudre est tombée
par deux fois sur la maison de M. le con-
seiller d'Etat Golaz , au nord de la ville
d'Orbe. La foudre est tombée devant et der-
rière le bâtiment , en forme de boule de
feu , suivie immédiatement de gerbes d'étin-
celles. Sur le devant de la maison , elle a
comme enveloppé de feu la jeune fille de
M. Oc., mais sans lui faire de mal , tandis
que derrière la maison elle atteignait une
domesti que et la projetait à une assez
grande distance. Affolée, la domestique
courut chez un voisin, et tomba évanouie ;
elle se plaint aujourd'hui de douleurs dans
le nez et les oreilles. La foudre a causé
quelques dommages aux dépendances ; elle
a arraché presque partout les poignées de
portes, les verrous, etc. Chose curieuse, au
moment où le phénomène s'est produit , il
n 'y avait pas d'orage, pas même de nuage
au ciel.

— Vn violent orage s'est déchaîné sur le
Vully vaudois samedi entre 6 et 7 heures
du soir , une véritable trombe , accompagnée
de quelques grêlons, a fortement raviné
les vignes de Sallavaux; à Guévaud , des
murs ont été renversés et des masses
énormes de terre ont recouvert la route el
les prés avoisinants. La route qui relie les
deux Vallamand était devenue en quelques
instants un véritable torrent dont les eaux
boueuses envahissaient les jardins et les
beaux vergers de Vallamand-Dessous , péné-
trant dans les caves et les écuries de ce
petit village. Les dégâts sont considérables
dans les vignes et il faudra plusieurs jours
pour les réparer en partie et pour déblayer
la route et les terrains envahis.

PIiyHoxéra. — Les visites phylloxéri-
ques faites dans le canton de Genève n'ont
pas amené de découvertes sérieuses dans
les deux arrondissements de Lac et Arve et
Arve et Rhône. Par contre, l'arrondisse-
ment de ia Rive droite est particulièrement
maltraité.

On aurait découv ert de nombreuses taches
dans la commune de Dardagny à Russin ,
Essertines et Dardagny et dans la commune
de Satigny à Peissy et Satigny. Le rapport
nous renseignera exactement sur l'impor-
tance de ces découvertes qui paraît être
grande.

Culture des arbres fruitiers. — La
Société suisse des vignerons et pép iniéris-
tes a tenu une assemblée à Zurich. Elle a
décidé que, dans le but d'encourager la
culture des arbres fruitiers , il serait pro-
cédé chaque année à une statistique du
produit donné par Jes f ruits. Il sera de-
mandé , en outre , aux Compagnies de che-
mins de fer dea réductions de taxes pour
les expéditions de fruits.

Décès. — Nous apprenons la mort,
survenue à Brigue la nuitde vendredi, de M.
le baron Ant-Louis Stockalper de la Tour ,
préfet de Brigue et ancien officier au ser-
vice du St-Siêge. Le défunt , décédé dans sa
83m0 année , muni des secours de ia religion ,
était le doyen d'âge du Grand-Conseil. Son
ensevelissement a eu lieu dimanche.

Horaires. — Discutant les horaires du
chemin de fer et de la navigation pour l'hi-
ver de 1892 93, le Conseil d'Etat du Valais a
demandé :

1° Quant à la navigation , que la course
N°5, parte du Bouveret à 7 h. 55, soit 1C

temps que le déjeuner de l'agent. Celui-ci enfila
sonpardessus , mis son chapeau et dit :

— Nous allons rue Beaubourg.
L'hôtel de Nevers , comme le cocher l'avait

appris à l'architecte , était un des plus mal
fréquentés de Paris.,Il ne payait pas de mine.

Tout étroit et haut de six étages, il présen-
taif au rez-de-chaussée une boutique de mar-
chand de vins , sale, obscure , un vrai coupe-
gorge. A côté de la boutique , une porte bâ-
tarde, surmontée d'une lanterne carrée, don-
nait accès dans l'hôtel.

C était le marchand de vin , un nommé Ber-
gerii, qui était le patron du garni. Ce logeur,
ancien pensionnaire de la prison de Poissy,
ne conservait , sous un nom d'emprunt , la
permission de tenir un débit de boissons et
une maison meublée, que par une tolérance de
la police dont il était un indicateur, autrement
dit un espion chargé d'observer les faits et
gestes de ses clients.

La préfecture trouvait avantage au main-
tien de cet homme à la tête de l'hôtel de
Nevers. Cette maison servait souvent de souri-
cière pour capturer les voleurs dont la rue
Beaubourg et les rues adjacentes forment dans
Paris l'un des repaires principaux-

— Suivez-moi , dit Léon Renard à Rocheron
en arrivant devant l'hôtel. Nous allons opérer.

L'agent pénétra sans hésitation , comme un
homme qui connaît parfaitement Jes lieux ,
dans la boutique obscure du marchand de vin.

Renard s'approcha du comptoir et dit au
patron qui l'avait reconnu , et qui s'était levé
obséquieusement à son approche :

— Nous avons à causer. Montons chez vous.

minutes après l'arrivée du train de Saint- f d'école satisfait congédiait ses élèves en
Maurice et, qu'en principe , il y ait coïnci-
dence sans battement dépassant 15 minutes,
entre l'arrivée ou le départ des trains , et
l'arrivée ou le départ des bateaux ;

2° Quant au chemin de fer, que l'horaire
d'hiver suivi l'année dernière, soit le mème
pour l'hiver de 1892-93.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE

Cérémonie religieuse. — Dimanche
prochain , 7 août , aura lieu au sommet du
Reculet , l'une des sommités les plus élevées
de la chaiue du Jura , la bénédiction d'une
croix élevée par les soins de M. le curé de
Thoiry (Ain). C'est Mgr l'évêque de Belley
qui officiera. A 11 heures du matin , une
grand'messe sera célébrée et la Section
chorale de la Société des jeunes gens de
Notre-Dame de Genève exécutera les chants.

La Compagnie P.-L.-M. accorde un arrêt
à Satigny au train express qui part de
Genève à 4 h. 41 du matin (heure de Genève)
et consent un rabais sur le prix du billet ,
qui no coûtera que 0,40 centimes aller
et retour.

Bon nombre de messieurs et jeunes gens
catholiques de Genève prendront part à
cette cérémonie.

L'irrédentisme. —¦ La Volhszeitung
condamne sévèrement les agissements des
irrédentistes italiens dans le Tyrol méri-
dional et le Littoral et approuve entière-
ment ies autorités de s'y opposer avec éner-
gie. C'est ainsi qu 'on a eu raison d' ordonner
la fermeture du théâtre d'été de Riva , dans
lequel on s'est livré à des manifestations
irrédentistes scandaleuses.

Le journal cité est convaincu que la po-
pulation n'est nullement irrédentiste et que
ces démonstrations antipatriotiques n 'ont
étô provoquées que par des agitateurs. On
fait donc bien de mettre à l'avenir ces der-
niers dans l'impossibilité de nuire.

Incidents pittoresques des élec-
tions anglaises. — La période électorale
qui vient de se clore a donné lieu à plus
d'un épisode comique.

Le correspondant du Temps à Londres ,
signale quelques drôleries de cette mémo-
rable campagne.

Dans un comté anglais, où un candidat
libéral du nom de Snape sollicitait les suf-
frages des électeurs ,- un maitre d'école,
partisan de l'union des îles sœurs, charmait
les loisirs de ses élèves par lé petit jeu que
voici :

— M. Snape , disait-il , est un county al-
derman ; comment cela s'abrège-t-il sur
une carte de visite ?

— M. Snape , C. A., répondaient avec
émulation les enfants.

— Que veut il être maintenant ?
— Membre du Parlement , s'écriaient sans

hésitation vingt petites voix.- —Très bien. Et cela s'abrège comment?
'i- M. Snape , M. P.
— Parfait; mais remarquez qu 'en deve-

nant membre du Parlement ce gentleman
ne cesserait pas d'être un county alderman;
que pourrait-il donc mettre sur sa carte de
visite , en supposant qu 'il n'y fit inscrire
que l'initiale de son nom ?

Alors , triomphant , le premier de la classe
courait au tableau noir former avec la
craie les initiales suivantes : S. C. A. M. P.
(Snape, county alderman member of Par-
liament), formant le mot scamp, qui signi-
fie en bon français : chenapan. Et le maître

Bergeril appela son garçon de salle pour chambre numéro 13 au deuxième. Il l'a accep-
qu 'il surveillât la boutique en son absence, tée.
puis il ouvrit une petite porte derrière laquelle — Ce Cadol — ce nom, dit l'agent en sese montrèrent les premières marches d'un tournant vers Rocheron , doit être un nom
escalier en spirale. d'emprunt — habite-t-il encore ici ?

Les trois hommes le prirent et montèrent au
premier étage.

Ils entrèrent dans une petite pièce meublée
d'un bureau et de quatre chaises, et qui s'ou-
vrait sur l'escalier, de , l'hôte/ par une porte
vitrée à travers laquelle on pouvait surveiller
les allées et venues des locataires.

— Mercredi dernier, dit l'aeent. c'est-ù-dire
avant-hier , entre trois et quatre heures de
l'après-midi , un fiacre fermé s'est arrêté à
votre porte.

Deux hommes en sont descendus, lls appor-
taient un petit garçon de dix ans.

Voici le signalement de ces hommes.
Renard répéta les indicàtidnsqui avaient été

fournies à Rocheron par le cocher sur les
ravisseurs de Jean Darcier.

— Quels renseignements pouvez-vous me
donner sur cea individus ? conclut l'agent de

• —Je puis vous en donner sur le méridional ,
répondit Bergeril en ouvrant son livre de
logeur pour le consulter.

Il est arrivé mardi dans l'après-midi. Il
s'est fait inscrire sous le nom de Cadol , comme
venant de Pantin , il a dit ne devoir passer que
quelques jours à Paris.

Il a demandé une chambre au premier
étage. Il n'y en avait pas de libre.

Il a dit que cela l'ennuyait beaucoup d'être
obligé de monter plus haut. Je lui ai offert la

chantés.
Ailleurs, un certain nombre de tories

n'avaient rien trouvé de mieux pour empê-
cher les canvassers libéraux de venir dans
les maisons parler en faveur du candidat
gladstonien , que de répandre à d'innom-
brables exemplaires l'avertissement sui-
vant :

Pick-pockets I
« Cette circonscription est informée qu 'un

certain nombre de personnes appartenant
à la profession ci-dessus désignée viendront
prochainement leur rendre visite,

déguisés en
radical canvassers

« Les électeurs sont avertis par la pré-
sente de ne pas admettre d'étrangers dans
leurs maisons.

« Par ordre. »
TJne des meilleures anecdotes relatives

aux élections nous vient d'Irlande où elle a
été recueillie par un rédacteur du Tele-
graph de Belfast. Dans la circonscription
de North Tyrone où lord Frederick Hamil-
ton , unioniste , frère du premier lord de
l'amirauté et du duc d'Abercorn, l'emporta
par quarante-neuf voix de majorité contre
son adversaire liome ruler, on s'aperçut
vers six heures du soir, le jour de l'élec-
tion, que deux électeurs, unionistes zélés,
mais malheureusement invalides , n'avaienf
pas voté.

En l'absence de véhicules disponibles ,
l'agent électoral de lord Frederick se décida
à envoyer un message au duc d'Abercorn ,
qui résidait dans les environs.

La duchesse, sa femme, suggéra que deux
chevaux de labour , qui se trouvaient non
loin de là , pourraient être réquisitionnés
et attelés à l'espèce de grande patache qui
servait d'équipage au défunt duc , alors qu'il
était lord-lieutenant d'Irlande.

Ainsi fut fait. Mais tous les cochers de la
maison d'Abercorn étaient absents, ayant
été occupés de bon matin à convoyer des
électeurs aux urnes.

Le duc d'Abercorn ne pouvait conduire
lui-même sans violer la loi qui interdit aux
pairs de prendre part à une élection.

Mais la loi ne dit rien des pairesses , et
bientôt l'on vit, à la grande joie des pay-
sans, la duchesse d'Abercorn se hisser sur
le siège du coche, prendre les rênes en
mains, lancer à toute vitesse les deux hari-
delles...

A huit lieures moins trois minutes , le se-
cond des électeurs invalides avait donné sa
voix à lord Frederick Hamilton.

Canons de Christophe Colomb. —
Deux des canons qui , petise-t-on , armaient
les vaisseaux de Christophe Colomb , vien-
nent d'être reçus à Chicago. Ces canons
présentent la forme massive de ceux que
l'on fabri quait au XVe siècle, et, comme
bien l'on pense, on n'en possède pas les
affûts en bois , qui n'ont pu résister aux
intempéries de quatre siècles ; d'ailleurs,
les canons eux-mêmes ne sont pour ainsi
dire plus que deux masses de rouille. Un
dos officiers de marine, détachés auprès de
Ja « World's Columbian Exposition >, a dé-
couvert ces reliques dans l'une des îles des
Indes Occidentales, et , d'après des tradi-
tions et même des preuves convainquantes ,
l'on a reconnu que ces canons • faisaient
partie de l'armement d'un fort construit
par le fils de Colomb, et qu'ils avaient été
apportés d'Espagne sur les vaisseaux de ce
dernier. On peut encore reconnaître let
ruines du fort.

La traite des noirs. — Une corres
pondance du Temps montre que les Aile
mands continuent de pratiquer ouverte

,' — Non , monsieur Renard , répondit Bergeril.
il est parti mercredi , après avoir réglé sa note
vers les cinq heures de l'après-midi.

— Ah I Et son compagnon à la tête de boule-
dogue a-t-il quitté immédiatement l'hôtel ?

— Il n'y a jamais habité. Je l'ai vu pour lapremière fois mercredi , au moment où il estarrivé avec l'enfant.
Quand le cocher eut été payé par Cadol , legrand est remonté avec celui-ci au uomévo 14.Quelques minutes après il est parti. Je ne l'ai

pas revu depuis. J'ignore son nom.
— C'est avec Cadol , n'est-ce pas , que l'enfant,emmené en flacre , a quitté l'hôtel mercredi , àcinq heures ?
— Non , Cadol est parti seul.
— Ah I Alors l'enfant s'en est allé avec legrand à la tête de bouledogue.
— Il n'est pas sorti non plus avec le grand.
— Serait-il resté ici ?
— Il n'y est pas resté. Depuis le départ de

Cadol , la chambre numéro 13 est vide.
— L'enfant aurait-il quitté la maison tout

seul.
— Je ne l'ai pas aperçu depuis le moment

où les deux hommes l'ont descendu de voiture.
— Il a pu descendre l'escalier et gagner la-

rue sans ôtre aperçu.

(A suivre.y



ment la traite des noirs sur les côtes du
Dahomey.

Le 1er mai , le steamer Waermann em-
barqua àWhydah cinq cents esclaves ache-
tés par un agent allemand pour le Congo
belge ; mais l'arrivée subite d'une canon-
nière portugaise entrava l'opération. Les
Portugais ne se seraient pas mis en travers ,
car ils sont installés sur le même point pour
le même but. Mais les Allemands n'ont pas
osé accomplir leurs opérations de traite en
présence d'un vaisseau européen.

Alors le bétail , suivant l'expression lo-
cale, a été dirig é sur Avrékété par MM.
Richter et Russ , agents de la maison Wol-
bert et Bohm , et sous les yeux de M. Daake,
agent consulaire allemand , qui les a assis-
tés et qui a dressé le procès-verbal de l'em-
barquement.

Les officiers du Habicht, navire de guerre
allemand arrivé le 27 avril , prévenus de
cette opération , avaient conseillé de ne pas
la faire dans les circonstances actuelles ;
mais les agents ont passé outre , pour se
payer de leurs fournitures d'armes. Ils en
fournissent , en effet, saus cesse à Behanzin.
D'ailleurs , Richter , lui- même, a été nomme
grand cabecère de guerre. Il exerce des
soldats , dirige leur instruction et leur ap-
prend en particulier l'usage des canons.
Ayant débarqué dernièrement plusieurs
pièces, il avait dit à qui voulait l'entendre :
« Les Français peuvent venir , je me charge
de les recevoir 1 » Il répand le bruit que
nous envoyons vingt mille hommes pour
anéantir le Dahomey et il excite de toutes
façons les indigènes.

Il est certain que cette maison allemande
a fourni des armes et surtout une artillerie
importante avant le blocus si tardivement
établi . Mais actuellement le littoral est bien
gardé , jusqu 'au moindre cours d'eau , et on
suppose que , si les Dahoméens ont un ar-
mement sérieux, les munitions ne sont pas
en rapport.

NOUVELLES DU JOUR

France. — La Chambre des mises en
accusation a rendu son arrêt dans l'affaire
du duel Mayer-Morès. M. Mores est renvoyé
devant la cours d'assises avec les quatre
témoins du duel.

— On annonce d'Algérie des chaleurs
violentes et des incendies considérables de
forêts.

— L'ingénieur étranger qui a été arrêté
il y a quelques jours â Toulon pour avoir
contrevenu à un arrêté d'expulsion se
nomme Michelli et il est correspondant
d'un journal italien- bien connu pour ses
sentiments galJopJïobes. M. Michelli vient
d'être expulsé de nouveau.

— Trois caisses de dynamite avaient été
expédiées, dans des wagons plombés , de
Cette à la Chapelle-sur Dun (Saône et Loire).
Le destinataire était M. Badiou , entrepre-
neur , et la dynamite devait être emploj-ée
au forage d'un puits de mine. L'une de ces
caisses seulement est parvenue au destina-
taire. Les deux autres, pesant ensemble
38 kil. 300, ont été volées sur le parcours.
On suppose que le vol a étô commis entre
Cette et Saint-Etienne.

Angleterre. — L'empereur d'Allema-
gne assistera aujourd'hui mercredi au diner
offert.à bord du croiseur Mélampur par le;
duc d'York. L'empereur offrira jeud i un
banquet à bord du Kaiseradler. Ii dinera
vendredi à Osborne. L'empereur est monté'
à 10 heures mardi matin à bord du yacht
Meteor, qui est parti immédiatement pour
ies courses de régates auxquelles l'empe-
reur doit prendre part.

Allemagne. — Le correspondant du
Dailv Telegraph k Berlin dit que la ques-
tion d'une Exposition .internationale à .Ber-
lin avant la fin du siècle a été, selon une
autorité compétente, rejetée virtuellement.

Les feuilles du soir de Berlin confirment
le bruit que le gouvernement laissera tom-
ber le projet d'Exposition universelle.

— On considère comme probable la pro-
chaine retraite dû ministre de l'intérieur ,
M. Herrfurth , par suite de divergences d'o-
P'nions au sujet de la réforme de l'impôt,
pans ce cas, on croit que le comte d'Eulen-
boupg prendrait le portefeuille de l'inté-
rieur.

*— Lo professeur Virchow a été nommé
acteur de l'Université de Berlin.
, *— Les actes relatifs au procès de Xan-t(rn ont étô transmis à Berlin , car on a dé-
C1dé de poursuivre un certain nombre de
jo urnaux antisémites qui avaient diffamé
^*ea fonctionnaires.
a 

--On  assure que le gouvernement d'Al-
aa>ce-Lorraine a décidé que les voyageurs
Tenant de France seraient soumis à un exa-
5}?n médical à la frontière. Des -chambres:
~ -«olement seront préparées et des comités
Jponaux sont chargés de prendre les me-ares préventives nécessaires.
«tiT"„La police de Munich ayant déclaré;
«<w ,e con3idérait le comité de propagande
insiste comme' un groupe politique : sou-
«e* à la loi des associations, l'assemblée

socialistes a décidé de dissoudre le

comité d'agitation pour la Haute-Bavière prement tel, dont tous les esprits éclairés re-
et la SmiahA At rharcré seul un homme de connaissent la nécessite, ne sera possiDie
Ŝ ^eSftSii^m- ^^^STTiSXTJSSSSKpagne en vue des élections au Landtag. ' A Rome ) £ne feuUle ofIicieuse, le Torneo, a

— La Gazette nationale dit que la loyauté dit à son tour : « Un parti conservateur catho-
et la fidélité à l'empereur de ceux qui ma- lique existe en Italie , et il aurait à coups sur
nifoatAn+ on VhnnTiAnr dA M H A P,ismark des représentants de valeur et ae nommeux

^-.Zl^X^STL ̂ ^z^=S^motivé par le désir de protester contre les k iflcation religieuse de notre pays, mais
humiliations infligées à Vienne à 1 ancien *" . „ agsurer UD. salutaire équilibre dans
chancelier, et aussi par une certaine mé-
fiance, en présence du rapprochement trop
accentué entre le gouvernement et le cen-
tre. Tous ceux qui voudront gouverner en
s'appuyant sur le centre et les conserva-
teurs, avec l'appui du groupe polonais se
heurteront à la résistance invincible de la
bourgeoisie allemande.

— Le procès Jœger, caissier de la banque
Rothschild , à Francfort-sur-le-Mein , accusé
du détournement de 1,700,000 marcs, a com-
mencé. Quatorze individus comparaissent
avec lui sous la prévention d'avoir favorisé
sa fuite.

Italie. — La publication du décret qui
mettra en vigueur la clause sur l'entrée
des vins italiens en Autriche est immi-
nente.

— Un vol important de dynamite a eu
lieu au chantier d'Orbitello. La police croit
être sur la trace des voleurs qui seraient
des anarchistes.

Russie. — Une lettre venue de Tasch-
kent raconte qu'une terrible émeute a éclaté
le 6 juillet (nouveau style), causée par Us
mesures prises contre ie choléra. 5,000 in-
digènes habitant dans les quartiers des
asiatiques ont saccagé la maison de police,
presque tué le colonel Pontintsew, lapidé
la voiture occupée par le gouverneur , sou-
tenu «n véritable siège dans la mosquée
contre la troupe d'infanterie et d' artillerie
accourue sur le lieu de l'insurrection. Ils
ont tué 5 Russes , en ont blessé 10 et onl
eu eux-mêmes 60 morts et 100 blessés.
L'ordre n'a pu être rétabli qu'après une
lutte acharnée soutenue contre les émeu-
tiers armés de bâtons, de couteaux et de
revolvers. Les habitants du quartier russe
se sont enfermés et ont barricadé leurs
maisons et magasins. Les insurgés avaient
été comme à Astrakan , à Saratow, fana-
tisés par d'absurdes racontars concernant
le sort qu 'on prétendait avoir été subi dans
les hôp itaux par les cholériques.

Espagne. — Les fêtes colombiennes ont
commencé à Huelva par l'arrivée solennelle
de la caravelle Sarda-Maria, construite
sur le modèle de celle qui conduisit Colomb
en Amérique. Partie de Cadix en grande
pompe , elle a étô accompagnée par un
transatlantique , dans son trajet , et le mi-
nistre de la mariné en personne l'a reçue
dans le port de Huelva ; elle a été saluée
par tous les vaisseaux espagnols et étran-
gers mouillés dans la rade. Un léger acci-
dent lui est arrivé : "frôlant un trois mats,
elle a reçu une petite éraflure , mais cela
n'interrompra en aucune façon les fêtes, et
il n'y aurait même pas lieu d'en parler, si
l'on n/ayartçru , un moment ^ A une avarie
plus grave.

Grèce. — Le président du ministère
demande l'autorisation d'émettre un em-
prunt , au taux maximum de 8 %, dans le
but dA restreindre la circulation du papier-
monnaie.

Asie centrale. — Suivant une dépêche
de Calcutta adressée au Times, trois déta-
chements de troupes russes occupent la
région du Parmir que le colonel Jai\ofï
quitta l'année dernière.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, "-fe? août 1892.
L'abstention électorale des catholiques el là

presse. Les appt.l * du comilé de l'Exposition.
— L'éqlise Saint-Joach im.'
On a exagéré à loisir la prétendue nouvelle

de la décision qu 'auraient prise les catholiques
de Milan de concourir aux prochaines élections
politiques. La nouvelle en soi n'a aucune im-
portimce ,' puisqu 'elle se réduit à une simple
recommandation que les catholiques milanais
ODI reçue de leur comité électoral pour les
élections administratives , d'avoir à se tenir
prêts dans le cas où le Saint-Siège jugerait op-
portun de retirer le non expedit. O:, il y a loin
de là , à une décision positive, autant peut-être
que des intentions ' réelles du Saint-Siège- à
celles que dé faux renseignements peuvent lui
avoir prêtées.

Quoi qu 'il en soit , il vaut la peine de relever
l'a-mmessèment tout à fait significatif qu 'ont
mis les libéraux italiens à retenir pour vraie
la nouvelle dont il s'agit et à la commenter de
manière à manifester leurs désirs à cet égard.
Ainsi' la Gazzelta di Parma; l'une des pre-
mières à s'en occuper , a écrit ce qui suit : < Si
les cléricaux descendent dans l'arène politique,
ce n'est pas nous qui' nous en plaindrons.
Depuis bien des années nous prêchons — et
malheureusement en vain jusqu 'Ici, — que
l'intervention du parti catholique serait un
bienfait pour l'Italie.,,ne fut-ce quo pour donner
une physionomie décidée et stable aux partis
politiques^ Un parti conservateur vraietpro-

aussi pour assurer un salutaire équilibre dans
la vie publique. Cette innovation dans 1 atti-
tude des catholiques italiens serait sans doute

Un autre organe officieux , le Popolo Ro-
mano, tient le mémo langage : « L'intervention
des cléricaux aux urnes , dit-il, loin d'être un
péril pour nos institutions , les consoliderait
grâce au salutaire réveil qu 'il provoquerait
immanquablement chez les libéraux. Le man-
que d'un parti décidément conservateur a
suscité dans nos partis parlementaires cette
confusion que nous déplorons tous et a produit
des divisions fictices qui ne répondent pas à la
réalité dp.s choses. Il manque un des termes
nécessaires à la vraie et rationnelle distinc-
tion des partis. Donnez-nous ce terme que l'on
appelle en langage parlementaire un parti
conservateur, et alors la reconstitution vien-
dra d'elle-même sans efforts et sans fictions.
Tant que ce terme manquera à l'équilibre de
la vie politique italienne , nous n'aurons que
des paroles et pas autre chose et , pour em-
ployer une phrase vulgaire , nous courrons
après la quadrature du cercle. >

On ne pouvait , certes, mieux avouer que le
parlemenfarisme italien est frapp é d'anémie
et ne représente qu 'une vaine fiction. Pour
qu'il réponde à la réalité que devrait avoir le
système représentatif , il faudrait lui infuser
un sang nouveau que peuve nt seuls lui fournir
les vrais conservateurs. Mais Ceux-ci sont
exclus par la force des choses de toute parti-
cipation à la vie publique, puisque, pour y
prendre part , ils devraient commencer par
méconnaître la volonté et les droits de celui
qui est le suprême dépositaire de toute auto-
rité, de toute force conservatrice. Il s'agit
donc , tout d'abord , par les réparations néces-
saires , par la restauration d'une souveraineté
qui est inhérente à l'indépendance du premier
pouvoir moral , de rendre possible aux catho-
diques d'Italie Je concours à la vie publique et
d'assurer ainsi le salut de la nation. Les organes
libéraux , on l'a vu tout-à-l'heure , reconnais-
sent que Je salut est à ce prix et que ce con-
cours porterait ses fruits < non seulement
pour la pacification religieuse du pays, mais
aussi pour un salutaire équilibre dans la vie
publique ». A eux donc d'être logiques et de
vouloir les moyens qui peuvent seuls mener
à cette fin dont ils entrevoient eux-mêmes les
bienfaits incalculables.

Ainsi que je vous l'indiquais dans ma corres-
pondance dernière , le comité-promoteur de
l'Exposition nationale à tenir à Home en I89o,
a choisi on ne peut plus mal son temps, pour
lancer son programme au plus fort de l'été,
alors que la ville de Rome, déjà ruinée à tant
de titres, offre un spectacle particuliè rement
navrant de désolation , par suite de 1 abandon
où la laissent les personnages officiels empres-
sés d'en fuir le climat fatal. Non moins funeste
a été l'idée qu 'a eue le comité-promoteur de
faire du projet de cette Exposition une réclame
au parti et aux principes libéraux , ce qui
éloignera les catholiques d'y concourir. Jus-
qu 'ici, en effet, les résultats, ne sont pas bril-
lants. Au lieu des millions qu 'il faut, les sous-
criptions ne s'élèvent qu'à 1,207,400 fr. sur
lequel chiffre nominal on n'a. pu encaisser que
120,740 fr., soit 59.700 fr. payé& par les sous-
cripteurs et 50,000 ir. donnés à fonds perdu.
Ce n'est guère encourageant.

Pendant ' ode ce projet trop grandiose pour
la situation économique où Kome et l'Italie se
trouyent réduites m'enaee d'achouer complète-
ment , un des rares chantiers qui soient en acti-
vité à Rome , c'est celui de l'église Saint-Joa-
chim , aux- Prâti di Castella, où l'on est _ en
train d'ériger ces jour-oi les .coionnes.de l'ab-
side et de la grande nef. Pour la prochaine
fête de Saint-Joachim , 21 août , la vaste abside
sur l'àciuelfé s'élève l'église proprement- dite,
va être ouverte au culte public , au grand
avantage de ce nouveau quartier des Prati di
Castelio, où nos modernes édiles avaient songé
à tout , excepté aux intérêts des âmes. En at-
tendant, pour encourager de plus en plus la gé-
nérosité du monde catholique à concourir à

: l'achèvement de cette église oui doit commé-
morer le jubilé épiscopal de Léon XIII , S. E. le

i cardinal Parocchi , vicaire général de Sa Sain-
teté et protecteur de l'Adoration réparatrice
internationale qui aura son siège définitif dans
l'église de Saint-Joachim, vient d'adresser au

i zélé directeur de l'Œuvre , M. l'abbé Brugidou ,
une très belle lettre de satisfaction et d'encoura-
gement. Son Eminence yrappèlleàl'appui'qtfele

. 25 novembre prochain est- la date du III"1 cen-
i tenaire de l'institution des Quarante-Heures
romaines qui ont reçu leur exapnsion univer-
selle et leur couronnement dans l'Œuvre de
l'Adoration réparatrice internationale ; et le
Cardinal Vicaire termine sa lettre- par «ce
vœu : . De même qu 'à son déclin, Je XVI» siè-
cle alluma dans Rome un phare inextinguible
de piété , les Quarantes-Heures successives et
perpétuelles , ainsi je 'souhaite que notre siècle
n'arrive pas à son terme avant d'avoir réparé
par une, institution stable et d'une façon .écla-
tante ses offenses si nombreuses envers le Di-
vin Sauveur ' et soh visible'Représentant sur la
terro. » - ¦ ¦ ¦ ¦ ; ,  v.

Première messe. — Aujourd'hui mer-
credi , M. le Dr Cottier , du Collège germa-
nique à Rome, célèbre pour là première

fois la sainte messe dans sa paroisse d ori-
gine , Bellegarde. Nos félicitations.

Institut des sonrds-nioets. — Mer-
credi 10 août prochain auront lieu les exa-
mens annuels et publics à l'institut des
sourds-muets de Gruyères. Ils commence-
ront à 9 heures du matin. Après midi , dis-
tribution des prix et production donnée
par les élèves : Le Petit Ramoneur. Tous
les amis de l'instruction sont cordialement
invités.

Exposition industrielle. — Dans la
journée de mardi, 2 août, l'Exposition a été
visitée par l'Ecole d' agriculture de Cernier
(Neuchâtel) et par plusieurs correspondants
de journaux , qui ont été très satisfaits.

La Société des Arts et Métiers de Ber-
thoud et les écoles d'Estavayer* le-Lac an-
noncent qu'elles arriveront dans1 quelques
jours.

Pour cette journée , le nombre des
entrées a été de 415.

Il a été délivré 137 cartes de vestiaire.
On a vendu 26 cartes d'abonnement.

Lac-Noir. — La musique de Landwehr
se rendra au Lac-Noir , le dimanche 7 août
courant.

MM. les membres honoraires et passifs
qui désirent prendre part à la course sont
priés de s'inscrire jusqu 'au vendredi soir,
5 août, auprès du caissier , M. Philippe
Meyll, rue du Tilleul. Le Comité.

BIBLIOGRAPHIE
Le Signal, journal sténographique men-

suel, vient d'entrer dans sa 4° année, il paraît
à Lausanne , sous la direction de M. Louis
Mogeon , sténographe des Chambres fédérales ,
instituteur à Oulens-sur-Lucens (Vaud;.

PRIX D'ABONNEMENT : Un an, 2 lr. 50 ; six
Mois, I fr . 50; un numéro spécimen , 25 cent. ;
étranger, un an, 3 fr.

BUT DU Signal : — Vulgariser la connais-
sance de la sténographie , envisagée comme
écriture abréviative populaire , utilisée pour
prendre des notes étendues ou l'in-extenso
dans Jes cours, conf érences, sermons, débats,
etc. Chaque maison de commerce importante
en Angleterre ou aux Etats-Unis , en Allema-
gne, en France aussi, a, des secrétaires écrivant
à l'aide de la sténographie sous la dictée du
patron et relevant sa correspondance avec la
machine à écrire, sorte de piano dont chaque
touche marque sur le papier une lettre de l'al-
phabet. Le système Duployé que nous- em-
ployons unit à la rapidité une grande simpli-
cité. Les .commerçants doivent , sitôt laconnais-
sancede l'alphabet acquise, ainsi que celle des
règles fondamentales, s'exercer à lire ïfcais le
journal les articles écrits en sténographie.
Pour faciliter leur travail, il sera donné, au-
tant que possible dans chaque numéro , des in-
dications pratiques et des traductions. >»'

SOMMAIRE DU DERNIER NUM éRO : — ëhronltfne
sténographique*,* — A'nos élèves; — Bulletin
réformiste (de l'orthographe) ; — Le phono-
graphe et la sténographie ; — Questions de
langue; — Varfét'és; ^- La-feulllte (poésie)-. —
Chant d'Ysolier (poésie).

M. SOUSSENS , rédacteur.

Dernières paroles du cbhtàtttné
Aprôs le coup fatal , la vie en mon cerveau
Survivra, je le sais, au moins-pendant une lieuxe;
Et si l'on veut placer sous mon .nez un Congo,
Mes yeux ravis diront : « C'est l'odeur la meil-

leure"! s
Un ami de Deibler à Victor Vaissier.

Savonnerie Victor Vaissier , Paris.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque : j our

à 7 h. du matin , 1 et 7 h . du soir
BAROMETRE
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7 h. soir .1 19 22 221 2o| 191 18J , 1 7  K soit
Minimum 1 161 221 161 15, 141 IOI . Iffinimum
Maximum l 26| 2-1 27| 211 251 191 | Maximum



pour l'Autriche nne bonne d'enfant,
âgée d'au moins 20 ans, pour surveiller
Une fillette de 11 ans. Bon traitement et
voyage payé. Bonnes références sont
exigées. S'adressera l'Agence fribour-
geoise d'annonces, à Fribonrg*.
. (Timbre pour réponse). (2000)

A yendre
une MAISON NEUVE, avec jardiD ,
au quartier Beanregard. Prix 5,500
francs ; excellentes conditions de paye-
ment. S'adresser à Pierre Bœriswyl,
au dit lieu. (1129)

Urn nnUin à lour
On demande des pensionnaires. S'a-

dresser N° 69, 1" étage, rue de Lau-
sanne. (1193)

A VENDRE
à très bon marché un habillement com-
plet tout neuf. S'adresser à l'Agence
fribourgeoise d'annonces. (^V2000)

Chambres meublées à louer
S'adresser à M. Baggenbass, Ave-

nue de Jolimont. H 1107 F (1214)

Une bonne cuisinière
cherche une place; elle irait aussi comme
remplaçante. S'adresser à l'Agence
fribourgeoise d'annonces , Fri-
bourg. (1209)

dans la rue du Grand-Pont-Suspendu , un
logement de cinq chambres. Conditions
exceptionnelles. S'adresser à l'Agence
fribourgeoise d'annonces, à Fri-
bonrg. (1215)

faute d'emploi, un petit cheval sarde,
avec voiture. S'adresser à l'Agence
fribourgeoise d'annonces, à Fri-
bourg. (120E)

LA BUANDERIE
de la Grand'Fontaine est à la disposition
du public, on se charge du blanchissage
et repassage.

Repassage de costumes , linge fin , etc.
Se recommande : (1212)

' Angnstine Cretenoud ,
blanchisseuse.

BÉNICHON D'OLLEYRES
les .7 et 8 août

Bonne musigue. — Réception cordiale
à tous les amis. (1204)

i\T MERMILLOD
Etude biographi que

«E k LA -Hflni
'lOH GÉNÉRALE DB LA SOCIÉTÉ HPLVÉTIQIIB

de Saiot-Hanriee, le 23 septembre 1883
PAR

Roger XîŒ BONS

En v«nte à l'Jj opriiaerie, catholique
FRIBOURG

Prix : 30 centimes

VIE ET APOSTOLAT
DU

B. PIERRE CANISIUS
apôtre du XVIe siècle

par le P. CANISIUS BOTBT
JPrix : 2 francs

Seconde édition, entièrement refondue

/ 0&*>jÈ&. ï-aque "brillante
QIF^^IQ 

ponr parquets et
>|f|̂ fiF planchers de

FBUCOIS msm
Zurich — Berlin — Prague

reconnue la meilleure pour vernir les
parquets , planchers , galeries, esca-
liers, meubles, a l'immense avantage
d'être privée de toute odeur et de sé-
cher à mesure qu'on l'étend.

Ge produit remplacera les vernis et
cirages pour parquets qui sont si peu
durables et surtout si pénibles à em-
ployer. Il y a de la laque colorée (brun
et jaune) et de là laque pure et inco-
lore. La qualité de sécher instantané-
ment rend l'emploi de cette laque indis-
pensable, hôtels, bains, hôpitaux, pen-
sions, etc.

Gollis postaux pour environ 2 méd.
appartements, 13 francs de port.

Dépôt à Fribourg, X. DE-
ll__%_<_tXTIS9 et dans les pharma-
cies Golliez, à Morat, Porcelet à Es-
tavayer, Martinet à Oron, Junod à
Avenches. (675)

VINS D'ITALIE
SIMON LEVY, CHADDS-FONDS

Rouges et blancs, 1er choix, de 35 à
40 fr .  l'hectol., suivant qualité, pris en
gare de Rolle ou Chaux-de-Fonds. Envoi
d'échantillons franco sur demande. (1103J

Bulletins de lois
A vendre la collection complète , à bas

prix. S'adresser à l'Agence fribour-
geoise d'annonces, Fribourg. ("•¦¦¦)

A vis médical
Oh. BROILLET

Médecin-dentiste (1144)
absent du 1er au 15 août

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Une famille de Soleure veut placer un
garçon allemand chez un agriculteur, en
échange d'un autre, Français, pour les
mêmes conditions.

Un jeune homme du canton, âgé de
22 ans, actif, intelligent , désire entrer
chez un maître d'état ou dans un atelier
pour apprendre un métier quelconque.

Une jeune fille de 16 ans aimerait ap-
prendre le repassage, de manière à pou-
voir rester ensuite.

Un jeune homme de 16 ans cherche
une place comme apprenti-compositeur.

On veut placer une jeune fille française
contre une fiiie de la Suisse allemande.

Offres de places
Une très bonne famille catholique

cherche un fermier ayant famille, pour
lui remettre une grande propriété en
Franche-Comté.

On demande une servante pour la cam-
pagne et une jeune fille comme bonne et
aide de ménage.

S'adresser à M. l'abbé Kleiser,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
F-ribo-urg-, par écrit ou personnelle-
ment tous les mardis et samedis de
11 heures à 1 heure.

AVIS
Nous , président et conseillers de la

paroisse de Vuisternens, canton de Fri-
bourg en Suisse, déclarons que M. Prê-
tre- Asther, flls , horloger.mécanicien à
Rosureux (Doubs), a, au printemp iS9i ,
placé au clocher de notre église une
horloge solidement construite et dont la
régularité de la marche ne laisse rien à
désirer.

Tnisternens-devant Bomont , le
31 juillet 1892. (1207)

Le président ; Joseph Menoud.

jtijgk SIÉE k lft k la BOUCHE 0È>
§|§ |̂ 
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Ê^^M
^^P§r Poudre et Pâte dentifrice antiseptiques ^ ĵpP-^
L'emploi journalier de ces préparations préserve de la carie et des maux de dents,

des inflammations eatarrhales de la bouche et de la gorge ; il combat avec succès la
mauvaise haleine. En vente à Fribourg, chez MM. Boéchat et Bourgknecht ,
p harmaciens. Une brochure, contenant des rapports scientifiques, gratis au dépôt.

Ménagerie Continentale

fl*- GRANDE REPRÉSENTATION
M \ et repas des animaux,

s£&{$jL chaque après-midi à 4 heures et le soir à 8 heures.
wy^'M 

On achète des chevaux à abattre.
Ml 111} Se recommande : (1206)

•Ux 4,4 SA MBECTIOJV-

Exposition industrielle^ i Fribourg
BSE-* Messieurs les Instituteurs ŜS ŜSSSSSi
à la CANTINE un vaste local et une restauration à un prix modéré. On est prié de
s'annoncer un peu à l'avance. (1223/661)

OBERSON et RAMSTEIN, eantiniers.

VIENT DE PARAITRE
LE

CARDINAL MERMILLOD
SA VIE, SES ŒUVKES ET SON APOSTOLAT

pax* J.-T. de BELLOC
Un fort vol. iii-8. Prix : 6 francs.

En vent e à l'Imprimerie catholique, Fribourg

W&&* Harmoniums
à vendre à très has prix ou à louer :

2 harmoniums américains à 5 octaves
et 2 harmoniums allemands à 4 octaves.

Muller, prof , de. musique
(1210) au Pensionnat, à Fribourg.

IJ O Concentré

mérite l'attention de toute ménagère !
Il est en vente en flacons originaux de
90 cts et fr. 1,50 chez : Vicarino & Cis.

Les flacons ci-dessus sont remplis à 60 et
90 cts. (1163)

| LIBRAIRIE HENRI TREMBLEY , CORRATERIE , 4, GENE!

"Vient d.e paraître

| ELOGE FUNEBRE
DE SON EMINENCE

î lecarU^&riMeillo
[ dn titre des SS. Nérée et Achillée
> lu à Fribourg le 5 mai 1892
[ Au Service de Quarantaine
t Par Mgr de Rovérie de Çabrièi?6
t ÉVÊQUE US ÏIONTPELLIBIR

Prix ; 50 cent,

AVIS AUX AGRICULTEURS
Le soussigné avise le public qu'il con-

tinue comme du passé à tenir le dépôt
de sacs, qu'il vend à des prix très
modérés.

Sont également à vendre environ
15,000 liens de paille, au prix de 80 cent,
le paquet.

Villaz-St-Pierre, le 28 juill et 1892.
Joson Jacquat.

(1176/638) Buffet de la gare.

AVISAU PUBLIC
Pour satisfaire un vœu souvent ex-

primé et pour imiter la plupart des Se-maines diocésaines des pays voisins
notre feuille acceptera désormais de»annonces. Pour être insérées dans laSemaine catholique, ces réclamesdevront avoir quelque rapport avec leservice religieux. On admettra donc toutce qui se rapporte aux ornements d'égliseaux vases sacrés, aux livres de chant ,aux mille objets nécessaires pour la dé-coration du sanctuaire , etc. Les curés,les couvents, les conseils de paroisse, lesnégociants pourront s'adresser à la Se-maine comme à l'organe naturellem entdésigné pour recevoir cette catégoriea annonces. J

On est prié de traiter directement avecl Agence fribourgeoise «l'ainM-om-ces, 71, rue des Epouses, à Fribourg.
Tarif : Canton de Fribourg, 15 cent, laligne. Pour la Suisse, 20 cent. Etranger,25 cent. Rabais pour les annonces plu-sieurs fois répétées,


