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La terre de l' un aurait au moins doublé de
valeur , et vaudrait 200,000 fr. ; le cap ital
de l' autre serait toujours resté ce qu 'il était
le premier jour , c'est-à dire do cent mille
francs en supposant encore que son rentier
ait élé si bien administré qn'il n'ait jamais
subi de pertes. Depuis quarante ans la va
leur de l' argent a diminué énormément , de
sorte que le possesseur du rentier eu conser-
vantson capital sans l'augmenter , s'esten réa-
lilé appauvri ; le revenu de ses cent mille
francs, avec lequel il pouvait vivre largement
autrefois , lui permet à peine de vivoter au-
jourd'hui. Au contraire , le propriétaire fon-
dera vu la valeur doses fermes monter avec
le renchérissement do toules choses, ses re-
venus ont augmenté danslamôm proportion
cl sa situation actuelle est tout aussi avanta-
geuse qu 'elle l'était il y a quarante ans.

Ge phénomène que nons signalons en
passant , savoir: la diminution progressive de
la valeur du capital argent , et l'augmentation
corrélative du cap ital foncier , est une dos
lois les plus coustantes et les mieux démon-
trées de l'histoire économi que des nations.
Naguère encore , on faisait ressortir , dans
la Chambre des députés de Versailles , que
si le clergé français , au lieu de recevoi r à
l'époque du Concordat , floit en 1801, un
traitement sur l'Etat , avait reçu nne dota-
tion en biens fonds, comme ou l' avait pius
ou moins laissé entrevoir aux négociateurs
pontificaux , le clergé retirerait aujourd'hui
de cette dotation quatre fois plus qu 'il ue
reçoit de l'Elat. Voilà le changement qui
s'est produit eu trois quarts de siècle dans
la valeur corrélative du sol et de l'argent.
Nous admettons que le mouvemeul de dé-
préciation de la valeur monétaire a été ac-
céléré depuis 25 ans par la découverte de
puissantes mines d'or en Californie et en
Australie ; mais ce mouvement n 'a pas élé
créé par cette découverte , il remonte beau-
coup p lus loin , et à vrai dire il se perd dans
la nuit des lemps.

contraire _ la vérité , d'ôtre sages a 1 avenir
et fidèles surtout à la prière , comme la bonne
Dame le leur a commandé.

Oui , monsieur le curé, répondirent-ils l'un
et l'autre , dès le soir nous l'avons laite , et
depuis nous n'y avons plus manqué ; mais
auparavant nous ne savions pas qu 'il fallût
la faire.

Et ils reparlent contents , Maximin chez
son père , Mélanie chez son mailre , aux Ab-
landins , où elle demeura jusqu 'à la fin de
novembre.

M. Mélin fut extrêmement frappé de la
transformation qu'il avait remarquée en ces
enfants rustiques et ineptes , pendant qu 'ils
faisaient leur récit ou qu 'ils répondaient a
ses questions. D'où avaient-ils pu tirer cetle
science subile, eux qu'il n'avait pu encore
admettre à la première communion , vu leur
ignorance profonde , leur incurie absolue,
leur défaut complet d'assiduité à l'ég lise et
au catéchisme ?

D'autre pari , leur ton convaincu , animé ,
presque inspiré, ne permettait pas de douter
qu 'ils eussent vu el entendu. Mais , qui leur
avait parlé? qui avait produit cotle impres-
sion profonde en leur -Ame, cetle révolution
complète en leur intelligence ? L'excellent
curé se le demandait , le cherchait obstiné-
ment ; car il se refusait _ croire que des
êtres si dénués de tout mérite eussent été
favorisés d'une vision surnaturelle. Il n'avait
pas encore entendu celte élonuaute réponse
de Maximin i\ pareille quostion : « S'il s'élail
« trouvé dans la montagne un autre berger
« plus dénué que moi , je n'aurais pas été
« choisi. * Donc , M. Mélin cherchait vaine-

Ceux qui vendent le sol pour tirer de
leur capital un revenu immédiat un peu su-
périeur , trou ven I , j 'en conviens , un avan-
tage momentané dans celte combinaison;
mais c'est en sacrifiant l'avenir. Et par ave-
nir il ne faut pas entendre une période éloi-
gnée , puisqu 'il suffit d'une période de 25 ou
30 ans pour modifier du loul au tout lee
rapports de la propriété foncière et de la
propriété mobilière. Ce souci exclusif, de
l'avantage présent au mépris de l' avantage
futur est surlout messéant cliez des pèree
de famille qui devraient se préoccuper moins
de leurs aises , et davantage de garantit
l'avenir de leurs descendants.

CONFEDERATION
Ou sait ijuë depuis longtemps déjà des

négociations sont engagées enlre le dé parte-
ment fédéral des chemins de fer et les com
paguies suisses pour obtenir l' unification
des tarifs. Les résultats de ces négociations
viennent d'être communiqués , sous forme
do projet de tarif , par lo dit département au
comilé central (Vorort) de la société suisse
pour le commerce et l'industrie , et transmis
également par le comité central aux diverses
sectious pour lui en référer. L'accord paraît
prochain , ce qui serait très avantageux pour
les compagnies commo pour le public , car
tout le monde connaît les inconvénients de
la diversité des tarifs de cliemins de fer.

Le gouvernement d'Uri proteste énergi -
quement , dans sa réponse à la circulaire du
département fédéral de l 'Intérieur , contre
l'élaboration du n e  loi scolaire. Il estime que
l'intervention de la Confédération dans ce
domaine serait une atteinte portée à la sou-
veraineté cantonale; qu 'elle n'est pas né-
cessaire et ne serait pas même util e.

NOUVELLES DES CANTONS

Berue. — A Oberburg , cinq garçons
ftgés dc 5-10 aus, s'étaient aventurés sur

ment; nulle explication naturelle ne pouvait
le satisfaire.

Pour sortir de cette perplexité , il se réso-
lut k se départir de son extrême réserve el
à visiter le théâtre de l'Apparition avec les
deux bergers. Il avait laissé agir l'autorité
civile qui n'avait rien découvert , c'était à lui
maintenant d'intervenir et d'éclaircir un fait
qui revêtait de plus en plus les caractères
du surnaturel. Ou bien il saurait mieux quo
les autres reconnaître le défaut du prétendu
mystère, el mettrait un terme ù la superche-
rie ; ou bien il ne trouverait rien d'humain
dans un événement si extraordinaire , et il
en référerait k l'autorité diocésaine.

Il va dono avec droiture , sans enthou-
siasme comme sans prévention , sur cette
montagne dont lo public commence a se
préoccuper lant. G'est le lundi 5 oclobre
qu'il fait cette ascension. U est accompagné
des deux enfanls , de M. Louis Perrin , le
nouveau curé do la Salelte , et de quelques
p°Tsonnes laïques , afin de ne rien faire dans
l'ombre et le secret.

M. Jacques Perrin , ce digne curé de la
Salelte, qui le premier avait accueilli le récit
des petits pâtres d'un acle de foi saus ré-
serve , avait été retiré de sa paroisse dix
jours après l'Apparition. Ce changement
élait décidé déjà Jors de l'Evénement; Je
grand lige de ce bon prôtre ne lui permet-
tant plus le service si pénible de la mon-
tagne. Un homme plus jeu ne et plus actu ,
par uu dessein providentiel, était appelé a
recueillir la glorieuse mais difficile mission
dout Je vieillard n'aurait pu s'acquitter.

M. Louis Perrin prit possession de sa pa-

un cerisier. Une branche cassa el les jeunes
imprudents furent préci pités d'une hauteur
de 4 moires. Deux d'entre eux sont griève-
ment blessés au cràue -, uu autre a le bras
fracturé .

— Le Pays annonce la mort de M Janniu ,
curé-intrus de Delémont , qui a succombé à
une maladie de poitrine.

— Mardi 5 août , k 8 heures après-midi ,
nn nombreux corlége accompagnait à sa
dernière demeure M E. Daucourl , docteur
en médecine , décédé le 3 à Porrentruy, k la
suite d' une longue maladie. Né le 26 juin
1813, le défunt  avait accomp li sa 66""" année,
quand la morl l'a enlevé à sa famille , ù ses
amis, el oux pauvres qui perdent en lui un
protecteur , un secoud père.

— L'Oberland a souffert dc l' orage de
dimancho. Les cours d'eau , grossis par la
pluie , ont emporté plusieurs ponts. A Daer-
stetten , le Klosterbach s'est ré pandu dans
les champs, les couvrant de vase et de dé-
bris et occasionnant ainsi des dommages que
l'on évalue à plusieurs milliers do francs.
Le môme l'ait s'est produit  à Heulingen.

— A Tavannes, samedi vers une heure
de l'après-midi , M. Paul Guerne , dragon ,
ftgé d'une vingtaine d'années , descendait
avec un char à échelles , le Crêt du Fuet.
Comme la ponte était très rapide , il avait
serré les freins et élail remouté sur la voi-
lure. Mais la mécani que ayant cédé tout à
coup. M. Guerne voulut descendre du char
pour serrer de nouveau. MalheurJtiseraent ,
sa blouse étant accrochée k l'extrémité d'un
échelon , M. Guerne ne put se dégager ; il
tomba et la voiture lui passa sur le corps.

Ses blessures sont si graves que l' on craint
pour ses jours Cet accident a causé , à Tavan-
nes, une impression d'autant plua pénible
que le même jour, avait lieu un autro mat-
heur.

Dans la soirée, lo domestique de M. Stei-
ger, aubergiste, conduisait un char de foin
aur lequel se trouvait le personnel de la
maison qni avait travaillé aux champs , lors-
qu arrivé au milieu du village , il fil la ren-
contre d' une autre voiture qui descendait ,
ce qui l'obligea à faire passer la sienne sur
uu tas de croise qui se trouvait précisément

roisse le 4 octobre , fête du Rosai re celle
année , el le lendemain il s'informait sur les
lieux , avec M. Mélin , de la bouche môme
des témoins , du grand Evénement qui rem-
plissait la Salelte de mouvement et d'émoi.

M. Mélin , au lieu de diriger son enciuèle
d'après un plan préconçu , laissa les enfants
s'expliquer à leur gré. Avec eux , il parcourt
la montagne , du champ de Selme au torrent
de la Sézia. Maximin et Mélanie lui répètent
dans toutes ses scènes émouvantes , le grand
acte du 10 septembre. Il les écoute dans
leurs d'res , it les suit dans leurs mouve-
ments. Un saint respect l'a saisi ; il a dans
les yeux des larmes qu 'il dissimule «vec
soin. Il lui semble entendre la voix môme
de la Mère de douleur : sa désolation , ses
pleurs , ses plaintes lui vont au cœur, tl
pense à sos pauvres paro issiens ; il pense __
la France entière, à l'Eglise. Comment n cire
pas ému , troublé? U n 'avait plus le courage
d'interroger los enfants , de chercher a les
surprendre , de Jes pousser à se contredire.
Cependant , il lui fallait dominer ses impres-
sions, cacher le fond de ses pensées el s'ac-
quitter rigoureusement de son devoir.

Les eufants eurent a loul des véponsessimples , brèves, promptes , sans réplique.Toutefois le temps peut éclairer bien desmystères ; il fait surgir d'étonnantes clartés ,découvre les ressorts les plus secrets , amènedes révélations inattendues ; il faut laisseragir le temps. C'est ce que comprit M. Mélin ,qui, de concert avec M. Perrin , suspendantson jugement , dissimulant ses impressions,
refoulant ses convictions intimes , s'abstint
de rieu prononcer , de rien décider.



en cel endroit. Le char de foin en perdit  l'é- I lent déjfc en grand nombre , et les bai gneurs
quilibre et fut  renversé violemment avec tous
les faneurs , dont une partie , heureusement ,
en a élé quitte pour  la peur. Cependant une
venve Pétermann , de Reconvillier , a eu le
corps mutilé , et un autre Jacob Hauerl , d'Ae-
gcrlen , ouvrier charpentier , a été aussi blés
se de façon à nécessiter son transport à l'hô-
pital da Bi.mne.

— La dernière corporation (Zunflgesell-
schaft) existant à Berthoud vient de pronon-
cer sa dissolution, en répartissent sa fortune
de la manière suivante : 4000 fr à l ' inf irme-
rie fondée par la Société d'utilité publique :
E000 fr. ù l' orp helinat dc la ville el 5300 fr.
aux membres indi gents de la corporation
comme équivalent des secours qu 'ils rece-
vai i ' i i t

I_u_cr . ie  — Il y a eu samedi , à la
maison de force de Lucerne , une nouvelle
tentative d'évasion. Un des détenus , un faux
monnayeur , avait réussi ù fabriquer unc
corde an moyen de ses draps de lil coupé?
cn lanières , mais comme il achevait sa dés
cente par la fenêtre el allait  gagner le large ,
il s'eat trouvé en face du directeur de la
prison , assisté de gendarmes qui l'ont réin-
tégré dans rétablissement.

Cri. — La semaine dernière une partie
de la véranda et du pavillon de l'hôtel Sou
nenberg sur le Seclisberg s'est effondrée ,
heureusement sans occasionner de malheur.

Vaud. — Dimanche , un habitant  de
Lausanne , qni s'était endormi sur sa fenêtre ,
située au premier élage , a perdu l'équilibre
et ost tombé sur le navé.

M. le D'O. Rapin , immédiatement accouru ,
a constatéque l'imprudent dormeur en sérail
celte fois quitte pour la peur.

Valais. — Vu les dégAls fails par {les
écureuils dans les forêls de Loçche-les-Bains
et d'Inden , le conseil d'Etat a autorisé le
président dc cette commune de donner à quel-
ques chasseurs la permission de leur faire
la chasse.

— Le conseil d Etal , danssaséance du 1"
août courant , n 'nyant encore reçu du Con-
seil fédéral aucune communication au sujet
de l'élévation des tarifs sur le chemin de fer
du Simplon , malgré la demande qu 'il avail
adressée à celte dernière autori té , sous date
du 28 juillet dernier , tendant à être officiel-
lement rensei gné à ce sujet/ a décidé , en re-
chargeant son office du 23 juillet , do pro-
tester conlre l 'élévation de ces tarifs et leur
ratification , el de demander que le Conseil
fédéral suspende au moins la mesure annon-
cée pour le 20 août , at tendu que le conseil
d'Etat porterait la queslion devant les Cham-
bres fédérales dans leur prochaine se-sion

— Lea touristes qui traver saient le col de
la Gemmi n 'y t rouvaient  jusqu 'ici qu 'un seul
abri , l' auberge de Sehv. .irenbach située au
milieu d' un plateau rocheux absolument
dépourvu de végétation et d' un aspect des
plus tristes. Tout récemment un petit hôtel
fort Jiien aménagé et pouvant contenir jus-
qu 'à vingt lits , a élé construit  au sommet
du passage , du côlé sud. II domine le spleu-
dide cirque de rochers à pic au pied duquel
se tap it le village de Louèche-les-Bains , el
l'on y jouit d' une vue magnifique sur les
Al pes valuisaunes. Les voyageurs s'y arrfi-

. Il n 'en fut pas de même des personnes
qui l'avaient accompagné. Celles-ci , ne con-
servant plus de doute sur la réalité des faits ,
plus d'incertitude sur la personnalité de la
céleste Messagère , s'empressent de recueillir
Suelques souvenirs de ces lieux sanctifiés.

n arrache , pour se les partager , des frag-
ments do cette pierre du ruisseau que les
pas de la Dame ont effleurée en franchis-
sant le torrent;  un jeune homme se met
aussi en devoir de briser celle où elle s'est
tenue assise en pleurant. M. Mélin , qui s'en
aperçoit , intervient prudemment , et empêche
qu'on ne détruise ce qui sera peut-être un
monument , une relique précieuse du plus
grand événement de ce siècle.

Il fail enlever cette pierre et la confie k
son marguillier pour l'emporter à Corps , où
elle sera conservée avec respect. Plus tard ,
Ja Salette en revendiqua sa part légitime
l'Evoque ordonna qu 'elle fût divisée; M. Mé-
lin en garda la moitié , l'autre part revint k
l'église de la Saletlo pour être confiée en-
suite au sanctuaire do la montagne , où les
pèlerins peuvent la révérer (1).

La merveilleuse Fontaine ne tut  point
oubliée; chacun voulut s'y désaltérer. Il
semblait qu 'on dût y recueillir de ces larmes
miséricordieuses qui l'avaient faite intaris-
sable , on tombant dans son lit desséché.

Une pensée frappa l'esprit de M. Mélin. Il
n'ignorait point que Mélanie Carnal préten-
dait avoir reçu de ces eaux un miraculeux

fl) Nous avons eu lo bonheur do voir aussi la
partie que M. Mélin avait gardée, et qu 'il trans-
mit en mourant a dus mains 1*. lôles.

qui se trouvent à Louèche y font de fréquen-
tes parties , sur tou t  depuis que la tempéra-
ture s'esl améliorée.

— Les chaleurs accabîantesdecesdernïers
jours ont élé en maints endroits suivies d' o-
rages qui on causé des dégâts relativement
considérables. Bien qu 'à l 'heure présente
nous manquions encore de renseignements
positifs è cet égard , il esl cependant à notre
connaissance que dans la vallée d'Hérens,
pour ue citer que ce nom , une sorte de
trombe d'eau s'est abattue lundi  dernier sur
la h .Ile roule carrossable conduisant à Evo
loue , et l'a endommagée à tel point que la
voie , emportée sur une longueur de plus
d'une demi-lieue ne pourra êlre à nouveau
livrée à la circulation que dans quelques
jours. Sur un autre point de la même vallée ,
ce sont les recolles qui ont particulièrement
souffert dn la grêle. Or. nous assure avoir
trouvé des grêlons de la grosseur d'un œuf
La Borgne a également fait des siennes,
Grossies démesurément , ses eaux ont pénétré
dans des caves du village de Bramois el les
ont inondées , occasionnant des perles assez
considérables. (Ami du Peuple.)

Genève. — Dans la nui t  de lund i  à
mardi un incendie a éclaté chemin du Soleil
Levant , à Plainpalais , dans un hangar ser-
vant d'écurie et entouré d'autres construc-
tions très légères. L'alarme a été donnée
partout et les pomp iers de la localité , aidés
de plusieurs pompes de Genève, de Lancy
et des Eaux-Vives ont réussi à limiter le
désastre au bâtiment où le feu avait pris el
qui a été consumé en entier. Quel ques chè
vres et un âne qui se trouvaient dans l'écu-
rie ont pu ôtre sauvés et les hangars voisins
n'ont éprouvé que peu de dégâts.

CANTON DE FI_ II. () UIW
Le testament de Mme la duchesse Casti-

glione Colonna , reçu en l'étude de M. le
notaire Cuony, a élé ouvert mard i malin.

A côlé de nombreux legs à ses parents et
amis l'artiste, qui avait nom Marcello , a
songé à sa ville natale.

« Je donne et lègue à l'Etat de Fribourg
t une collection d'objets d' art , ;i la condition
« par l 'Etal de ne la jamais aliéner, ni ven-
« dre , ni disséminer , mais au contraire de
« In réunir ilnus un . ,  deux ou trois galles
c au premier étage du Lycée cantonal à
« Frihourg. Cette collection portera le " nom
c de la dnchesse de Castiglione Colonna ,
« Marcello , inscrit sur la salle. J'affecte une
« somme dc cinquante mille francs à la
« reproduction en marbre et en bronze de
« mes princi paux ouvrages ; el la somme
t de cinq mille francs pour acheter du
« damas de soie pour servir de portières
« aux portes et fenêtres comme aussi de
• tentures de fond , là où les tenture s de
t gobelius seraient insuffisantes pour couvrir
« les murs. »

On sait que la collection d'objets d' art de
Marcello a une grande valeur et In fond ai ion
du musée Marcello ne pourra qu 'att irer à
notre Musée cantonal , dont nous nous p lai-
sons à constater les progrès dans ces der-
nières années , de plus nombreux visiteurs.

soulagement. Il se dil que si la Mère de Dieu
était réellement apparue , que si la fontaine
avait coulé en témoignage de la véracité de
ces enfants , Marie voudrait confirmer son
ouvrage , qu 'elle saurait attribuer quel que
vertu surnaturelle à ces eaux , et il en re-
cueillit une petite quantité qu 'il emporta.

Il avait pensé k une pieuse dame de sa
paroisse , Mme Aglot , malade depuis long-
temps d'une grave affection. Celle-ci , toute-
fois , n'était pas crédule ; elle s'était même
raillée , comme tant d'autres , de ce qu 'on
appela dans le principe des rêves ridicules.
Aussi quand le curé , de retour à Corps , lui
fit porter le précieux liquide , elle résista
d'abord ; ii fallut lui enjoindre sérieusement
d'en prendre chaque jour quel ques goiiltes ,
durant une neuvaine qu 'on allai t commencer
bout elle. Elle obéit , malgré sa vive répu-
gnance, el le neuvième jour elle avait re-
couvré les forces et la santé.

De co jour , M. Mélin ne douta plus ; toute-
fois il ne se départit ni de son extrême pru-
dence , ni dune  scrupuleuse réserve que
chacun put admirer. 11 s'en rapporta pour
tout à Ja sagesse de l'Evêque diocésain , à
qui il fit constamment l'exacte relation de
tout ce qu'il put observer. Dès les premiers
bruits sérieux qui s'étaient élevés dans sa
paroisse il lui en avait écrit; en descendant
de la montagne il lui avait de nouveau tout
communiqué , et il en agit de même pour
tous les faits subséquents.

Du resle, l'Evêque, dès les premiers lemps ,
fut instruit de divers côlés à la fois.

Avec le Musée-Marcello , le Musée de Fri -
bourg deviendra l' un des plus riches et des
p lus intéressants de 11 Suisse.

(Confédéré.)

On.écrit au Confédéré:
« Un acte de dévouement resté inconnu

de uotre population a été signalé hier au Tit.
conseil communal par uotre police locale.

« Jeudi 81 juillet dernier , deux garçons
de Al. J. Herl l ing,  serrurier , et un de
M Hogg, se baignaient sur les bords du pe-
lil étang de Montséjoiir , lorsque l' aîné des
fils Hertling glissa et so trouva embourbé.
Lea cris poussés par son frère furent enten-
dus par M. Coilaud , insti tuteur , qui  arrivait
à son logement avec des registn s, ainsi que
sa dame. M. Coilaud n 'écoutant que son cou-
rage dépose ses livres sur le gazon , ôte son
habit et , entrant résolument dans la vase , il
parvin t  à saisir le garçon H. ; mais , pour
ressortir avec son fardea u , Madame Coilaud
fut obligée d'entrer jusqu 'à mi jambe dans
l 'étang et tendre la main à son mari afin
que celui-ci puisse se débarrasser lui-même.
Arrivé au bord le fils H. était déjà sans con-
naissance. JM.C lui introduisit alors le pouce
enlre les dents et ainsi débarrassa l ' intérieur
de la bouche de ce pauvre enfant de l' eau
et de la vase qui s'y trouvaient.

» Nous apprenons que le conseil commu-
nal a , dans sa séance de mercredi, pris la
décision d' envoyer à M. Coilaud une lettre
de remercimenls ainsi qu 'un couvert en ar-
gent. »

Le burau d'administration nous prie
d'avertir les abonnés au Cabinet de lecture,
qu 'il est obli gé, pour cause de révision du
catalogue , de faire rentrer immédiatement
lous les livres portant  les numéros de 600
à 625.

Les personnes qui eu posséderaient sonl
donc invitées à bien vouloir remettre ces
livres ou tout au moins d'en iudiquer les
ailleurs , les titres ct les numéros , dès la ré
ceplion de cel avis.

10 VKiiLES m vmu%\
Lettres <le l'iirlu

ÇCorrHipâmbinon piirticuliUrn ilnl.ii Liberté ,

Paris, 6 août.
Les amis de M. Jules Ferry sont 1res in-

quiets de son état mental. Ils se rappellent
qu 'en 1844, quand s'est engagée la lutte pour
la liberté de l'enseignement. M. Villemain ,
une bien autre intelligence que celle du ci-
loyen Eerry, élait ministre de rinstruclion
publi que et se trouvait atteint  du même dé-
lire anti-jésuitique. M. Villemain devint fou
et fut obligé de donner sa démission. M. Ju-
les Ferry, frappé des mêmes hallucinations ,
pourrait bien avoir le même sort , mais des
intimes prétendent qu 'il n 'a pas assez d'es-
prit pour le perdre.

L'incident de la distribution des prix k la
Sorbonne est encore , ce matin , l'objet de
commentaires erronés , volontairement ou
non , de la part des journaux de diverses
nuances.

Voici de nouveaux renseignements précis ,

Le bruit qui se fit à Corps à cette époque ,
au sujet d'un si surprenant événement , se
répandit promptement dans toute la contrée.
En quelques semaines il avait pris de telles
proportions que le diocèse presque tout
entier en fut remp li. Les curés s'en émurent .

Peu instruits d'abord de la vérité des faits
que la rumeur publique dénaturait en les
transmettant de bouche en bouche , presque
nul  d'entre eux n'ajouta foi à la prétendue
révélation céleste ; quelques-uns cependant
crurent pouvoir en parler en chaire.

Mais , l'émotion croissant do plus en plus
chaque jour au milieu des populations sim-
ples des campagnes , et une véritable terreur
s'emparant des esprits à l'annonce de mena-
ces si graves, que l'exagération naturelle au
peuple augmentait encore , force fut aux pas-
teurs de s'inquiéter de ce qui troublait si
fort leurs troupeaux.

Chaque jour , du reste , les curés étaienl
assaillis de questions auxquelles ils ne sa-
vaient quo répondre. Dans cet embarras, ils
ne purent mieux faire que d'en référer a
l'Evoque , et de lui demander une solution
qui pût éclairer leur conscience.

L'Evêque ne larda point à répondre.
Mgr Philibert de Bruillard , nô à Dijon en

1765, mais élevé k Paris, exerça secrètement
le saint ministère dans la captiale durant les
jours de la sanglante Terreur. Il eut l'in-
signe bonheur d'assister les infortunés cap-
tifs du Temple, et de donner au Roi une
suprême absolution , du milieu de la foule ,

authenti ques et plus comp lets q"6
sommes en mesure de donner:  , _j,

Le jeune homme qui , ne pouvaut re*e
son indignation , à l'audition de la /""'?„
luise el dos cris de : Vive la République »
luaut l'eulrée de M. Jules Ferry, a ",'°
Vive le roi! se nomme René Douane, 0
un élève de philoso phie du Lycée Font»" ;

M. René Doumic a remporté au gr""
concours le premier prix de dissertai""'
tine , le premier prix de philosop hie »u* .J
cée et a obtenu le N° 1 au concour s de
cole normale. r rfAu moment de l'entrée de M. Jules r&g
saluée par la Marseillaise et par des Y''
politiques , tous les élèves du Lycée nom
nés, du collège Stanislas et beaucoup ej .
ves des divers Lycées sont restés J ¦
prolestant silencieusement contre '' " jn].
feslalion polilique qu 'on voulai t IeU
jJUbtsr. . . Yjye

Quand M. Doumic a poussé le cri de ^
Je roil plusieurs de ses camarades o»' 'h  e\
le cri et l' ont.chaleureusement aj"Plau
félicité. j _. P>°'A la distribution des prix du W^»,j».lj
tanes de nombreux chut ! ont f . ,  j0.
M. Paul Bert quand it a fait l'éloge de "
les Ferry. .„pr j .

Lorsqu 'on a proclamé le lauréat a" it i
de philosophie , une ovation chale u ™ M
été faile à M. René Doumic , par tou
camarades. 

^M. uoumic ayant relusé d aue' - „r »
son prix des mains de M. Bert , le ?e"je |'a6*
cru ne pas devoir proclamer le I'rl,* .*e F<"D'
socialion des anciens élèves du ^n/juii)''*
lanes remporté également par *"• ' ,j flS d9
Aussitôt les protestations sont .P ^

fas;
tous les bancs el le cri de : Le Prl* rfl iei>"
socialion! le prix de l'association' '
sur l'air des lampions. A 6 I'I*1'

Son Excellence M. le minis t"; . .
struction publique doit être satista"- eZ.|#if

Un incident curieux à noter:  « *-" .|ira'8
.._»¦ «¦..... , .1- _.____.__— _ ...in o.l  la I HUUuno liane ue U .UIOIIS!  » l»"D . . ,. u iD"'qu'on a entendue , plusieurs i'0"?' ' eS d'1111
du tumulte.  Il paraît que des .u:l',"^nco»*
monde qu 'on ne s'attendait guèr e ¦ „]$&•
trer dans celle enceinte ela sS,<I"?jj ciel. J>*
dissident à tout rompre Yorale ar ° est sa*">
élèves s'en sont aperçus et cet "
pitié I , radicales; fLes feuilles républicaine s *- j a proies **
se montrent indi gnées 5

oU _ 'Universit é* !_.tion royaliste d' un élève <"e ' ez a'éI«Ç
blient qu 'elles n'ont p»s ,e . PeiDP'ïS.pour l'élève Cavaignao f '• 

J°us "Jf
lai t une protestation du mune s,
,1 lo _.„_„...._..'. .... .....ml concouis- j,.
¦ i . i i i i  ici o __ i __WI. l _.l _J U U  J3 » * <«-— - p t .-

.La Bourse .manaue d'auima i<> ''' .
na  rien que de normal , vu la sUI giaP leOn recommence à parler d'u* * 

g0u_ '8
russe extérieur, qui se présenter '*1 S'"11"

patronage du comptoir d'Eseon'P 'avo"|
discuter celte opération que n.̂ |,|e, D "J
toujours considérée comme ''ieV| j-eiiipfl1
nous bornerons k constater ll l}e.s\, #intérieur avait médiocrement *"é" , , . d"" 1, _

Les finances turques coutin ' 1 __ i 'io. -v .̂l'exemple d' un indéchiffrable imw,l'*'i.» me£les transactions sont-elles raJ'e!|:iI o I**
remarque peut s'appliquer , a ,
nuance près , aux fonds égyp tie' 1!"; . 0'e,f .

P.-S. — Le voyage de ^nrC^SPdaiislemidiestrenvoyéàra niie ei '  ell |e*" 5,
Le président de l'El ysée P re,,: 's d*"1
quelques semaines do vacan^ j ufl
propriété de Mont-sous-Vaudra) ;• js* „ v

On prétend que celte résolu^ve* vjl-
uniquement à l'embarras où se fl „t l
président de visiter successive 

^^^

à l'heure de son exécution. D,y's)1 ,e- 'ill '>">
jours , il fui curé de .Saiul-*"H„0|)|e_ flB
puis promu k l'évêchô de Gre» ^à l'âge de soixanle-un ans. n(j es i_P;,ill»î.

Ainsi forméà l'école des gj " . de B1*1' |d
et des grandes infortun es, 

^ <j'e9Pr„dr«3
joi gnit à une haute disliiicho*1 

iétô m ,̂icaractère , une ¦ \me forte , une p 
&\»"j &

un cœur excellent. Aussi est. ... c,rc ;
son clergé et ù tout le dioco^ ra pi'Ç V^Les fidèles aiment encore1 «*• lin e «• _ { , .«
souvenir en le nommant , av .

^
1,̂ 6

r.lmrmnntf.. Mt.ii/ictancnr ' ' _.a AS .cnarraanie, monseigtw1 -, ,u0 "" na _
on disait jadis du sainl h* ** 1 :j ù 0 P$Monseigneur François. {i iû» «owŷ ,Ce pieux Evoque , 

^M^3dévot 'à la Vierge l'»!1 '"V^ eo^
rester indifféren t k un ^u 

f , ell ie* ' jim» „
rable , où se trouva it pub liq pieu- lit ou

le nom de la sainle Mère « 
^L^i

prudence consommée no »«  en^V

îrreiieuiu , u_. o »— _rei _ - '•,, -a <"
écrivit une circulau -e a ^.le sur
à tous une règle de con ,0 

^ 
.

f
Tecun tact ^mi^ p^X:

plement k ses prô^'&n '10 f  J^
li* 

>statuts synodaux , saj| «. se de f' „<>¦>>
Ils y liront , dd->K la d

^a
„t le 

Jj IflJ. .»
cm miracle nouveau av u ,w 

^¦•Eglise. Il '«"'• P'SSnoo *»>oW '
grande réserv e, un sue
trinune sacrée. .̂  „. i"



J* '"bres échangistes et protectionnistes >. ant que les chambres aient donné une so-
^wnà la question des trailés de 

commerce
!* *rance ajoute à la suite de cetle nou-.«le: « Nous regrettons que M. Grévy ait
,; .̂ .scrupule , sa haute situation lui per-
B. , ,ll de n'exprimer aucun avis sur les dif-
^'•és pendantes el de s'en référer à sesministr es responsable s. •

"" _n _ niS con'i'ii-1 "Â  tt»ï_ ait es. of> s.'e st e>_.-
aflnfi- la T-'estion des intérims. C'est une
«_ >_ ,cuPitale ' car après la rude besogne
** SP p par les membres du ministère
Hl i. m?d>ocrités » un immense et univer-uesom de repos se fait sentir I
l .ni_ U- pour Jo ministère de l'intérieur don t
¦C°»m serait confié à M. Tirard, les minis-
Ves i vacances conserveront leurs signa-
it L recovront leurs courriers quotidiens

tr, Lettre-. d'Italie
0rre-ipoil(iance parliculière de ia Liberté)

, Florence, 5 août.
\\JP Prochain , notre délégué royal , le
Ujjp i* Reichlin, remettra ses pouvoirs à
ff. . , "01" veaux conseillers municipaux qui
SM 

eront anasilôt à l'élection des 13 uiem-
Par i,  llv ^u»'»- Notre syndic sera choisi
COQJ. puvernemeiit parmi les 3 premiers
.%,:,'¦ rs nommés assesseurs de la Junte
««î I . ee. Noua snv <.n _ di^ii'i «no _>._ »._ 8 rnn.
\m

S Bero,lt MM - Ciirega-Berlolini , Fenzi
_g n" .'ll 'e|e Orazio , ct Carlo Alfieri di Sos-

Çae ' ̂  
"ous avons des molifs pour croire

j f î ;  dernier sera notre syndic
%il ,n-) 0

' ^ 'Opinione, la Nazione , Fanfulla
\i resjour naux officieux font des criti ques
ifod?_j 8ur rexcès de zèle du l)réfot et du
" _ 8 "e Gônes qui , jusqu 'à samedi malin ,
t'Oint dénués à supplier le roi de ne
".'l|e °*posei' aa vie en se rendant eu lenr
"WhT 0l1' lo"1 au eoulraire , Sa Majesté a

Lea ¦ P'us enthousiaste accueil.
tOii|reJ.0|)n ">ux de Gônes sout aussi furieux
"les 8, . Préfet ct contre le syndic , ensuite
'Situ 

"l6S excès de zèle de ces deux fouc"
t ,0n t r

r
-e.8 (

'u ' °"1 vu dea complots par tou t
\[ | "̂ Presque ridiculiser Leurs Majestés ,
ril enm!'f 8 mesures préventives ont été pué-

C„ ei !1 Prises.
^ so,',

4'0' le gendre de Garibaldi , est gracié
a""ée de prison. X.

_ l c _ . ,.
,,eo' — 0n s'entretient beaucoup

% roS nX ' lla,1H le P ,lblic avignonais ,
VP« __ , e ,(J" i Paraît être sûr. contre les

So,, .du Ph ylloxéra.
tie« _ei,in-veilleur e8t u » Polonais , M. Pre
In.: n Kl ' Professeur d'agriculture en Polo-
^'e-j ni ¦ u la eumpague des Frères des
'•""'« un r !le,lne3

' Près (Avi gnon , un essai
Sahil llemenl réussi : les racines étaient
ieiiploi rP

ar ''insecte ; quinze jours après
%vTL A re,nôde elles étaient entièrement
, af3 CP - 

ot df; ''""'malciile et de ses
m.-,^ L l'U rend l-.n .nmAtln __ 'audint ni,io
(1. V'X. _ y  . - - ' -  -~ > ~ _ . . - _ ,_ _. V» .. . . . . ... J ..V.O

11 bbii ° est la facilité de son emploi et
-il», Iïlarcl,é *' environ 19 fr par hectare.

S,toi_Ke"Ij0*ra,,,e* ~" L'Express de
¦ ¦* a _U _a,".10uCe llu'u" s»»9lre épouvan -
pn_|e 

uetr "it , daus la journé e du 4, une
ij niréé i?rUe du boi"'g d(î Gliûlciiois , k
%8. Qe la vallée de Sainle-Maric-aux-

iW Y86 voic divise en dei,x Paries
l. Pfe'iKi peUte ville de Chatenois , qui
ijfeii a

u P'ès de quatre mille habitants.
I 1_l _ . PriS Ui IHIllit.  f _ . l i - _\ _ix- ni uf.nl

•H.̂ riit a ',ls ""C pelite maison située dans
h.\>f il éc aux Vosges ; cette partie
tfSu, P"r quatre ruelles étroites , per-
_ Jm res à l 'artère princi pale.
VC

0"8 ¦"ont adossées les unes aux
&« % ° ,0lltes ces petites villes eon-
% V  r, *. moyen âge qui longent les Vos-
. .y Sj, ! .autreto\s étaient entourées de
'ejft " le fi

1;08 Peu de temps et avant même
V^Neâ re,'e"" de 'a première stupeur ,

C 'ii n .
a-Cliv6cS imi* le ven' ' 0l,t devoré

,«Ui Po « nDn _ " Vl l lnge -
V» de fo_ini'- ma entieteniies , étaient hors

^ W Ci ""er convenablement ,
fili*» «iah _ . e '"'es dc l'après-midi , près
S»• •¦**»«, P 

>S avec dépendances étaient
^ ki "' sn,__, "s_"*-ées 

'" }S ( )0 personnes se
\_ bi, f » ai. _\ _ bri ' "'«y»"1 P" «•»?«¦ mm
n O1 °4 l'ini e8_ P°rt "'ciii sur elles aul)
"t lf '-hiv1_"IC(:»d 'e a commencé.

h Vft bc ûl6a v a,nde el «ne femme sourde
%. n "d

.SiJî'̂ en "̂ «"o de 
maisons n 'étaient

* SSah «* d^l_ 'e l"l«^»die -, un nombro
llcC?n t dé,,, I?°»»es se trouvent donc

_ K.  ""Où- di-n s _ t0Ul - saus e8I,oir de
%l***«- -_. I '""emnité.

 ̂ Par 'icuiiLnoftl
' le Pfl Pe' dans ,H,e

e» après avoir pris con-

naissance d'un compte-rendu qui lui a été
présenté par M. l 'ingénieur Gioga sur le
projet du canal de Panama , a béni cette
œuvre, souhaitant qu 'elle devienne morale-
ment encore plus que matériellement un
trait-d' union entre les deux mondes.

— Le Monde a reçu de Rome la dépêche
particulière suivante :

Mgr Diimcmt, évêque de Tournai , s'est
démis spontanément do son siège pour cause
de santé.

Mgr Dominique-Marie Jacobini , substitut
k la sécrétairerie des Brefs, succède , comme
secrétaire des affaires ecclésiastiques extraor-
dinaires , à Mgr Czacki , nommé nonce à
Paris.

Mgr Jean-Baptiste Agnozzi. secrétaire de
la Sacrée Congrégation de la Propagande ,
succède , comme secrétaire de la Sacrée-
Congrégation des Evêques et Réguliers , à
Mgr Bianchi , nommé nonce à Madrid.

Mgr Mariano Rampolla, secrétaire de la
Sa :rée-Congrégation de la Propagande pour
les affaire s du rite oriental , succède à Mou-
seigneur Agnozzi, et Mgr Seraiino Creloni ,
pro-subslilut à la Sécrétai , eried'Etat , k Mon-
seigneur Rampolla .

Angleterre. — Au banquet du lord
maire, lord Beaconsfield a dit que le traité
de Berl in recevrait sa pleine exécution.

Le czar est d 'accord avec loutes les puis-
sances pour maintenir la paix.

L'orateur convient que certaines difficultés
ont pu retarder l'app lication des réformes
en Turquie , mais la Porte ne veut rien chan-
ger au traité de Berlin dont les sti pulations
sont suffisantes pour toutes les éventualités.

Relativement à la guerre de l'Afghanistan ,
lord Beaconsfield constate que le but a été
atteint , puisque la frontière scientifi que a
été acquise ù l 'Angleterre.

Quant _ la guerre des Zoulous, on attend
incessamment la solution des questions rela-
tives à la pacification de l'Afrique du Sud.

Allemagne. — La Correspondance
provinciale reproduit la dépêche de Rome
publiée par l'agence Havas, en date du 3
août , d'après laquelle Mgr Roncetti , ambas-
sadeur du Pape auprès du gouvernement
allemand , se rendrait à son poste avant le
20 août, se mettrait immédiatement en rap-
port avec M. de Bismark et serait porteur
de la nomination d' un certain nombre de
nouveaux évoques destinés à remplacer des
évêques décédés.

La Correspondance fait , remarquer à ce
sujet que , abstraction faite de la confusion
enlre un nonce du Pape ù Muuich , et un
ambassadeur à la cour d'Allemagne , qui ne
provient peut-êt re que de l'ignorance du
correspondant , toutes les nouvelles de Rome
répandues récemment par des feuilles de
Vienne et do Paris sur l'état des relation s
entre la Prusse et le Saint-Siège sont telle-
ment contraires ii la réalité qu 'elles feraient
croire à une inteiitiou arrêtée de mystifier
le public.

Prusse. — Un incident qui a causé
beaucoup d'émoi vient de se produire à
Berlin.

On se souvient qu 'il y a quel ques années ,
M. de Bismark fut offensé personnellement
dans YEisenbahnzeilung, qui prit depuis le
nom de Reichsgloc/ce. Le bruit courut que ce
journal était subventionné par un liant per-
sonnage, le prince de Biron de Courlaude.
M. de Bismark se plai gnit à ce sujet auprès
de l'empereur Guillaume. M de Biron ,
interrogé , donna sa parole d'honneur qu 'il
n 'avait rien de commun avec Y Eisenbahn-
zeilung.

Il y a quel ques semaines , dans une réu-
nion des actionnaires du chemin de fer du
Nord , dont M. de Biron de Courlaude est un
des fondateurs , quel ques uns des assistants ,
qui ne pouvaient pardonner au prince d'à
voir gagné des sommes considérables dans
celle entreprise, tandis que lous les autres
porteurs d' aclious avaient éprouvé des per-
tes très sérieuses, avancèrent que M. de Bi-
ron de Courlaude avail , à six reprises diJTé
rentes , fourni  des subventions k YEisenbahn-
zeilung qui attaquait la vie privée de M. de
Bismark.

Les actionnaires prétendant avoir des
preuves de ces agissements, le président de
Ja réunion adressa en leur nom une lettre k
M. de Bismark pour lui  exposer le fait. Cette
lettre qui sera publiée dans les journaux
parait appelée à produire une vive sensation.

Ki-il. ligne. — Le corps de l 'infante Ma-
ria del Pilar a été embaumé. Lo roi , la prin-
cesse des Asturies et deux autres infautes
sont partis de Hendaye, le G, à trois heures,
pour Vitoria et accompagnent le cercueil.

Le roi et les princesses sont dans la dé-
solation Les populations témoignent dans
cetle triste circonstance une vive sympathie
à ia famille royale.

Le corps de l' infante sera déposé demain
dans les caveaux de l'Escurial.

— Le Temps reçoit de son correspon-
dant d'Espagne les détails suivants au sujet
de la mort de l ' infante Maria del Pilar :

« Hier , 5 août , lo maréchal Quesada , ayant
appris la grave maladie de l'infante Âlaria
del Pilar, prise subitement d' un accès ner-
veux suivi de congestion cérébrale aux bains
d'Escoriaza dans la province de Gui puzcoa ,
est parti pour rejoindre les infantes Paz et
Eulalia qui élaient auprès de leur sœur avec
la marquise de Santa-Cruz , dame du palais.
Depuis trois semaines, elles prenaient les
eaux d'Escoriaza et avaient assisté à une
soirée dansante donnée à l'occasion de leur
départ , car elles devaient aller k la Granja
mardi. La princesse Maria del Pilar, tombée
malade la nuit  après le bal , fui déclarée en
danger lundi  par les médecins des bains et
les célébrités médicales appelées eu toute
hâte des stations thermales du voisinage Le
roi et la princesse des Asturies, avisés en
toute hâte à la Granja , partirent en chaise
de poste pour rejoindre /e train spécial el
arrivèrent le matin vers sept heures à Vi-
toria , mais trop tard , car la princesse, saus
avoir recouvré couuaissauce , expira vers
B'IX heures , après avoir reçu les dernier* .
sacrements.

« Le roi et la princesse des Asturies ont
appris à la station la mort de l'iufante. La
nouvelle en avait élé reçue quel ques instants
auparavant par le général Loma. Profondé-
ment affectés, ils sont partis immédiatement
pour Escoriaza.

• « Le corps de la princesse a été trans-
porté à Vitoria ce matin , et ce soir le roi et
la famille royale avec les ministres accom-
pagneront les restes de doua Pilar jusqu 'à
l'Escurial , où les funérailles seront célébrées
demain.

« La reine Isabelle aurait exprimé le dé-
sir de venir assister aux funérailles. On dit
le roi profondément affligé de la mort de sa
sœur.

« On dit que la maladie de l 'infante pro-
vient de ce qu 'ayant chaud , dans la soirée
de dimanche , elle avail pris une glace, mal-
gré les observations de ses dames de com-
pagnie.

ItiiHsie. — Depuis quelques jours , nous
étions sans nouvelles de Russie. Celles qui
uous arrivent aujourd'hui concernent les
procès de nihilistes.

Il résulte des publications officielles , fai-
tes par ordre du conseil de guerre de Kiew.
et portant  les dates des 18, 22 et 27 jui l let ,
que parmi les individus accusés d'affiliation
à une association illégale , de tentative de
vol de caisses publiques , d'attentat k la vie
d'un agent de la police et de meurtre , cinq
ont été condamnés à mort et six aux tra -
vaux forcés.

Le gouverneur général , M. Loris-Mélikoff,
a commué la peine capitale prononcée con-
tre deux de ces individus en celle des travaux
forcés. Un des accusés a été gracié. Les Irois
aulres , condamnés à mort , ont été pendus
le 80 juillet.

Voilà pour les affaires de Kiew. II reste
maintenant à faire le jour sur les incendies
de Nijni-Novogorod et sur celui qui a dévoré
uue parlie du Kremlin. Lorsque le feu a'est
déclaré dans le vieux palais des czars, on a
conslaté que les charpentes des toitures
étaient enduites de graisse et de pétrole , ce
qui ne laisse aucun doute sur l'intention
criminelle des malfaiteurs.

Turquie. — L'état des esprits dans la
population mulsulmaue de Constantinop le
n'est pas assurant. Le méconten tement des
troupes qui , depuis .six mois, n 'ont reçu ni
solde , ni vivres , commence à se manifester
par des actes.

Une grande agilation règno dans les rési-
_ . __¦.&,qvw veulent. e_vovev Su _ . députulion
au premier ministre , pour réclamer l'arriéré
de Ja solde. Une partie de la garnison de-
mande la révocation d'Osman-Pacha , minis-
tre de la guerro , accusé d'autre part de con-
cussions scandaleuses.

Deux renforts de troupes sont appelés par
le gouvernement.

— Le cabinet so composera probablement
de Savfel-pacba comme grand-vizir ; Aarif t-
pacha aux affaires étrangères ; Sadjk-pacha
aux finances ; Malimoud-Nedin à la marine ;
Klieredine-pacha sera présideut du conseil
d'Etat.

¦Bulgarie. — Suivant une leltre de
Sofia , du 28 juillet , adressée à la Corres-
pondance politi que, le prince Alexandre n 'a
donné son approbation à la proposition du
ministre de l'intérieur de Bul garie , tendant
k mettre en état de siège les distr icts de
Rasgrad , Uskur, Osman-Bazar et Eskidjuma ,
qu 'après avoir prie J'avis du conseil des mi-

nistres qui , pendant deux séances, ont exa-
miné les raisons pour et contre celte mesure.
Le ministre des affaires étrangères a été
chargé en même temps d'adresser une cir
culaire à la Porte et aux puissances garantes ,
déclarant que la mise en état de siège de
ces districts était une mesure simple de po-
lice et n 'avait aucune signification politi que.

Le ministre de l'intérieur a écrit anx ad-
ministrateurs des districts que le gouverne-
ment , dans l'intérêt des affaires et du com-
merce, a jugé utile de placer certaines loca-
lités dans une situation exceptionnelle , toul
en espérant qu 'avec le concours de la popu-
lation celle situation ne tardera pas à faire
place k un état, normal.

Parlant des mouvements insurrectionnel. ,
turcs, la même lettre rapporte que des ban-
des assez nombreuses se sont réfugiées dans
les montagnes peu accessibles de Délioman ,
et que le gouvernement a envoyé dans cetle
direction des détachements de troupes , daua
l'intention de prendre los insurges par la
famine.

_ la i<i .  — Af. Boisrond-Canal , président
de la République d'Haïti , vient d'éprouver
des désagréments qui l'ont obligé à descen-
dre très vite des hauteurs du pouvoi r et à
se réfugier à la Jamaïque , sous la protection
des baïonnettes anglaises.

L'ordre' est rétabli à Port-au-Prince ; la
preuve en est qu 'on va élire un uouveau
président.

Nous avouons ne pas savoir au juste les
causes de cette révolution , et nous ne sup-
posons pas qu 'il y ait lieu de se trop mellre
martel en lête à ce sujet.

Tout cc que nous pouvons en dire d'un
peu précis , c'est qu 'elle a eu un cuir pour
point de départ. Dans la séance du 30 juin
de la Chambre des députés , uu membre de
la législature , le propre frère du président
Canal , demande un copie du procès-verbal ,
et on le hue à pleine bouche. La séance est
suspendue par suite du tumulte. Quelques
personnes s'approchent * d' un endroit des
tribunes proche du bureau , » et on les reçoit
a coups de revolver. La riposte ne se fait
pas attendre. Bref, le sanctuaire des lois se
transforme en coupe-g-orgû. Lo Gouverne-
ment fait battre la générale. Soldats et gar-
des nationaux courent aux armes, puis les
deux soutiens de l'ordre public commencent
ù s'eutre-fusiller. La bagarre devient uni-
verselle. Partout on tue et on incendie. Les
pertes sont énormes. Nous laissons au lec-
teur le soin d'imaginer les atrocités qui ont
été commièes.Cela a duré cmq jours entiers.

Jlaroc. — La situation plus ou moins
précaire de l' emp ire du Maroc a fait renaître
les visées de l'Espagne aur cet empire. Déjà
lors de l'assassinat récent d'un emp loyé du
consulat espagnol à Tétouan , uue guerre qui
aurait été on ne peut plus populaire en Es-
pagne , a failli éclater entre les deux pays.
Dans le cas où ils viendraient k conquérir le
Maroc , les Espagnols sont d'ailleurs disposés
à en abandonner à la France les parties qui
pourraient être nécessaires à celle ci, pour
arrondir ses frontières d'Algérie.

Mais l 'Angleterre parait vouloir se mettre
résolument eu travers des projets ambiti eux
de l'Espagne. La conquête du Maroc dimi-
nuerait l'importance de la position de Gi-
braltar. Aussi depuis plus d' un an le gou-
vernement anglais aide- t-il de toules façons
le sultan du Maroc dans les armements qu 'il
prépare eu vue d' un conflit avec l'Espagne.
Les troupes marocaines sont exercées à l'eu-
ropéenne par des officiers anglais : ce sont
des ingénieurs anglais qui dirigent la con-
struction des nouvelles fortifications de Tan-
ger, et les canons de fort calibre qui vien-
nent d'y être installés sont servis par dea
artilleurs anglais.

Pour le moment , l'intervention de l 'An-
gleterre parait devoir se borner iv l' appui in-
direct qu 'elle accorde au Maroc.

l) fil' _( !HKS T_ t Lft .ilIAPHIQM *

PARIS, 1 aoùl.
M. Lepère a soumis ce malin au Gouseil

les termes d' une circulaire aux préfets à
l'occasion do l'ouverture de la session des
conseils généraux.

D'après ia Liberté, celte circulaire dirait
que le gouveriiemeut annulerait les vœux
contro les lois Ferry comme ayant un carac-
tère polili que.

MADRID , 7 aoftt .
La voiture du roi a versé entre l'Escurial

et San Ildefonso.
Le roi a été légèrement contusionné ; Ja

général Echague a été blessé .
Le roi esl arrivé à San Il def onso.



FAITS DIVERS
UN DINKH MANQUé. — L'Avenir de Charle-

roi racoule les désagréments éprouvés par
lc gouverneur du IJainaut à l'exposition
agricole de Fontaiiie-l'Evêque. Nous laissons
do côté les histoires plus ou moins grotes-
ques du champ d'exposition pour passer à
celle du dîner.

I La parole esta l'Avenir:
« Avan t  deux heures et demie , M. Oswald

regagnait la ville , fort désappointé et bieu
disposé à se rousoler à table, dans les dé-
lices du banquet. Mais , fatalité ! Le dîner
devait manquer. Vera ' trois heures, un ca-
mion se trouvait au milieu de la rue de
Binchc , il élait traîné par un petit cheval
blanc , cinq gais compères se trouvaient daus
l'intérieur au milieu des caisses, des boîtes,
des paniers de toules sortes. Arrivé devant
la graude porte du Cercle catholi que , le
conducteur voulant faire tourner son cheval ,
celui-ci s'abattit tout-à-coup, renversant
avec lui le camion et tout le contenu. On
pousse des cris ; on accourt , trois hommes
sont eu dessous de la voiture el des caisses.
On les débarrasse , on a toutes les peines du
monde à retirer l'un d'eux, il est en-dessous
du cheval ; enfin ou relève celui-ci , on le
dégage, on redresse le camion et l'on con-
state, ô bonheur I qu 'il n'y a pas de blessé.
Chacun pouffe de rire , les cinq individus
sont pleins de sauce, la voiture et le cheval
aussi , il y en a plein la rue, les chiens
arrivent eu bandes , on accourt de tous les
coins , il y a plus de 200 personnes dans la
rue ; on rit , on plaisante. C'est le dîner du
gouverneur , dit-on , il devra s'en passer.

t En effet , c'était le camion do M. Viclor
Dourin , de Charleroi , qni amenait lo dîner
à l'hôtel-de ville , il venait de culbuter , ren-
versant et brisant tout , viandes , légumes ,
sauces, dessert , bouteilles , vaisselle, tout
élait pêle-mêle. C'était comique. A Fontaine ,
tou t le monde en rit encore , seul M. Oswald
n'a pas ri , lescouvivesonl pleuré. M. Obwald
esl parli de Fontaine comme un affamé.

« A 8 heures 1-4, il roulait sur la route
de Marchienue en maudissant les Foutai-
__ois. »

Ça et jun
Un nouvel instrument de locomotion qni

va détrôner le véloci pède, vienl de faire sou
apparition aux Etats Unis II s'appelle le
« Pédomotetir » ; c'est nne modification du
patin à roulettes. Les roues de devant étant
d'un diamètre moindre que celui des roues
de derrière , il en résulte une inclinaison en
avant qui facilite l'impulsion. Une roue eu
métal placée au talon sert à la direction et à
l'arrêt La vitesse est doublée sans augmen-
tation d'efforts. Dans ces époques de fièvre
d'affaires, où la vie est pour ainsi dire trop
courte, la rapidilé des communications est
devenue une nécessité. Mais , si aux tramways ,
aux vélocipèdes dans les rues, vient encore
s'ajouter le pédomoleur sur les trottoirs , que
vont devenir les promeneurs paisibles et peu
pressés, dont la constitution s'accommodera
peu , sans doute , des collisions inévitables
qui résulteront de cetle remarquable in-
vention

Pelite poste.

M. l'abbé V. de T. d A. (Etats de l'Egiise) —
Affectueuse et intéressante missfve bien arrivée
el accueillie avec joie vivement sentie. On pense
souvent _ ceux qui jouissent du bonheur de ln
retraite et on tache do ne jamais perdre de vuo
ces mots du Souverain Maître : Ecce ego mit to
vos tient oces in medio luporun. Eslole erga

Î
rrudentcs sicut serpentes, etsimplices sicut co-
umbœ. Cavete ab hominibv.s (Matt. X.) et ces

autres do St-Jean : Mundus lotus in maligne
ïtositus est... Omne quod est in mundo, conçu-
p iscenlia carnis est, et concupiscenlia oculo-
rum, ct superhia vitœ (I Jean.)

BOURSE OE BALE, 7 AOUT.
OIII.IGATIONB D'éTAT.

Fédérales , 1867 
id. 1871 

Berne, 1831-G*-66-14-78.
Fribourg, i. Hyp. . . .

id. Emprunt 1872.
id .  id. grarnti

OBLIGATION B DE CHEMIN DE
ras

Central .

gord-Est 
entrai ct Nord-Esl

Gothard 
Arth.-Rif .hi . . . .
Bernc-Lncerne . .
Lignes du Jura . .

EiopriniJ-ions .

Intérêt. Bemboamblei. O.VKBT DEMANDé

41[2 1870-1892 ' — —
4 1]2 1877-1880 103 —
4 1/2 1871-18SO — îiS
41]2 1864-1895 — —
4 1/2 1878-1897 102 100 8/4

5 1881-1890 08 971/2

5 1864-1888 — —
5 1888 —

4 1)2 1881 1001/4 100
4 1(2 1884 99 98
4 112 1879 — —
4 112 1886-1892 961/4 95 7/86 1884-1892 88 8/4 88 8/86 1888 01 aa i /»

6 1857-1959 _ _ '
6 1881-1885 — _
6 1881-1890 981/2 981/4

GRAND DÉPOT
cle ixiatéx'iaiix de construction

au chantier FISCHER
entrepreneur ,

Avenue de la gare.
1. Tuyaux en véritable grès (dit Steingut),
2. Chaux hydraulique et ciments de différentes qualités,
3. Briques (carrons), planelles et tuiles,
4. Ardoises du Valais,
5. Rails de chemin de fer et autres matériaux de construction. (185)

IVotiouLS élémentaires

r«?« _*«_
à l'usage des écoles primaires. Ouvrage autorisé par la Direction de l'In-
struction publique du canton de Fribourg et muni de l'approbation ecclésias-
tique.

Prix de l'exemplaire cartonné : fr. 0 35 centimes,

M
DIIPMfl N Chirurgien-Dentiste couvertures do lit. lapis de table , toiles ci-

¦ DUullUFl  k Fribourg, sera à rées etwie quantité d'autres étoffes à très
Estavayer le Lac , hôtel du Cerf, jeudi 14 bas prix. (293)
août. (306j 

LA SOUSSIGNEE SBSP
b lir *; comme tailleuse et qu 'elle se rendrait
aussi en journée.

Marie Helfer, Rue des forgerons
N" 113, prés de la porle de Berue.

_S03)

VA_ EU_
ACTIONS DE DANQDB nmili n__ l _

liunquo do Bill o . . .
As80c. banq. dc BMc .
Banque comm. de Bâlo
Banque hvp. de Bâle .
Compto d'Esc, de Balo
Uunquo fôdéralo . . .
Crédit argovien . . .
Banque de Winterthour
Crédit luccrnoia . . .
Banque com. Sch aflbusc
Créent suisse . . . .
Banque d'Alsace-Lor.

id. de JUulhouso .
Crédit lyonnais. . . .

ACTIONS DE CHEMINS DE FEU

Central 
Nord-Est 
Gothard 
Righi 
Arth-Il ighi  
Ouest , actions anciennes

id. de priorité
Chemins do 1er réunis .

2"IC TIRAGE DES LOTS
de la \ille de Fribourg

LE 14 AOUT
PRIMES PRINCIPALES

1 lot de 20000 fraucs.
8 lots de 10 OO francs.
4 lots de 500 francs
On peut se procurer des obligations au

prix de 13 fr. à la Caisse «l'Amortis,
sèment à Fribourg, et chez toules ses
Aaenctis. (286)

Le magasin d'étoffes
DE PFEFFERLÉ -PELLET

Agent «rut.r_ .ire . ù Fribonrg

est transféré ù la rue dc Lausanne N" 160,
ancienne confiserie Moosbrugger , maison de
M. Haury.

On y trouve toujours des draps de tous
genres, nouveautés pour Dames et Messieurs,
soierie , toilerie , cotonnerie , flanelles , mou-
choirs , une grande collection de châles en
couleurs et pour deuil , plumes pour duvet ,

LE 14 AOUT

2rae tirage des lots
de la ville de Fribourg

l' rtmvM prinolpnlo.

i lot de 2COOO fraucs.
3 lots de lOOO fraucs.
4 lots de 500 francs.
On peut se procurer des obligations au

prix de 1» fr. chez MM. Wecle et iEby,
banquiers ù Fribourg.

Envoyer les montants par la poste.
(248")

Demande de place
Uu jeune homme , instituteur dans le cau-

tou du Tessin. cherche à être placé dans uu
institut français , ou auprès d' une maison de
commerce, ou bien encore dans une bonne
famille. — Pour les informations s'adresser
à (a Rédaction du journal.

MifMIMIPMIS
de S. Gr. MoHseigneur Marilley

les mieux réussies de celles parues jusqu 'à
ce jour , magnifique tableau de 4a sur 68 cen-
timètres. Ge souvenir d'affectueux attache-
ment au chef de notre diocèse a sa place
marquée dans le salou de toute familie ca-
tholique et formerait une sp lendide etrenne
de conûrmatiou.

Formai 45 sur 68 centim. 6' fr. la pièce
« Carte cabinet i « c
« Carte de visite 0 SO c. «

En vente, avec autorisation de Sa Gran-

V_S__ 
aAPPOIlT OFFJ . BT DEMANDÉ PATEV * ponr 1818%

2500 7 _ _ _
200 _ 60 647 1/2 6401/ 1 518 8/4

entières i — 485 4811/4 482 1/2
id. 6 70 — — —

id. 4 — 8951/2 8911/4 8921/2
ld. 4 — . 490 485 —
id. i — 605 490 —
id. — 325 81 Cl/4 —
id. — — —
id. *> — 580 —

250 6 — 485 488 8/4
250 G — 585 680
250 8 — 7421/2 735

entières — 2611 /4 218 3/4 250
id. — 1633/4 1621/2 1621/2
800 C — 275 271 1/4 —

cnlifcrcs 8 — 700 —
id. 0 — — — —
id. — 96 1/4 95 97 1/2
id. — 4221/2 7:7 1/2 —
125 — 385 380 —

deur , chez II. Villard à Châtel St &>"*>
à l'Imprimerie catholique suisse-

Envoi contre remboursement;
Rabais _ Messieurs les librai res.

ANNALES CATHOLIQ^
Revue religieuse Iiebdomaclaire

J. CHANTREL, rédacteur en d*0 '

SOMMAIHB uu 2 AOûT Iso-

chronique de la semaine, pa* ̂ ". ^ U}
lr el. — Les lois sur l'tiuseigaeiiieui- eût
Chambres. — Le scandale d'un e'' gpl.ii'*'
civil. — Guerro des Zoulous. —_ b® 

^ cor
kampf. — Révolution munster/»/'
stanlinop le. de^l_.__...__if.„ ..,!:,.:_ T «o 1616" . iM_ii(/ . t_ <:« __ > rtuyivuses. — uw r_,. _ |ie "
Salette. - Mgr Conrad Martin. e*5Lf -
Paderborn. — Mort de Mgr G. M»11"
Les martyrs anglais. , juifi2 '-

Les Chambres. - Discussion * -J$S&
-r- Le paysan français. - C°D bie*1'
administratives des établissements ^faisance. - Phylloxéra ct Doryp l'°r

e
' s8.i**

chaire d'histoire des religions. ".J()I ise *
lège du l ycée Saint- Louis ; rep . r„ii. _
M. Ferry ù M. Louis Blauc — u
des Tuileries. aire** .

Actes de l'épiscopat. — Leli„ateii r9 i
par le cardinal Guibert aux 8Ê',p;ai1en*'f "
les projets de lois relatifs à l 'e»86 b

Sllj|il &
Discussion des lois Ferry- "~

discours de M. Keller. ¦Mieiu^ 'La guerre aux écoles chr\.., n r l
Discours de M. le comte A. -à "? '""'' du ^Deux brefs du Pane. — k "_" /__ foi , "
des Bois. — Les splendeurs <">
M. l' abbé Moigno. . y-orge- ,

Variétés. — Un sonnet " 
,a

jÈrC } »ar C >'
Bévue économique clf i>11"1
Bulletin bibliographie1"1.
Dernières nouvelles, , ar ie e*.
0*oS'ab«_meùl^P'5iV'

thoUquc j_ Fribo»»»̂ ' V * '
bonnciuen _ . IO f r -  1M* 
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• fi X L0
Occasion xiillM-

Images-photographe
du B. P. Canis^s 

0
,

vc. 1
parfaitement ressemblante8»
au dos et dentelles. ,

Prix de la douzaine : BO <*" ¦/

,n|i>
reS

Terribles châtiments des rvo^ /{llg
^ennemis de l'Eglise , par ^îonj 6

^ 
f«

f l

mariste ; nouvelle édition ^itf\ \ u 
$ «•

tendant depuis 1789 jusqu * t pn-
beau volume iu -12 très comH /

f-fiîS
PETITS FEf &

.u on ^'VImprimes on or «"* j g •* iWîl»
Petit oflice du Sacré-̂ j||llS.f -

8 pages imprimées eu or, , [!0v
le cent , .*«g«»*> . j

Saiut l_ oui* do ***t$'l*.p t*
de la jeunesse , en'oll f°de cncf

'Cette f muge peut serv. ^g^
congrégations des baim

I.a croix do I« V°rteC 
q^Sainte Aune. gain1' ,

1_e salut jMtttin »» au S
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