
va politique dc protection tics catholiijucs
en Orient

(LETTRE DE PARIS)

J' ai eu déjà occasion de signaler les arti-
cles publiés dans le Journal des Débals par
l'un de sos princi paux rédacteur , M. Gabriel ,
•pli , après avoir voyagé récemmen t en
Orient , a pu constater* combien notre in-
fluence nat ionale était liée à la proteclion
des intérêts calholiques dans ces contrées.
L'écrivain des Débats félicit e noire nouvel
ambassadeur a Gonstiinlinop ie, M. Tissol ,
d'avoir compris ce rôle de notre di p lomatie.

Je regrelle de ne pouvoir citer tout cet
article ; en voici un extrait :

« Les (pieslions de race se résolvent en
Orient en questions de religion ; chaque race
a un culte ou un rite particulier qui repré-
sente pour elle loule sou organisation poli-
tique et nationale. C'est donc sur le terrain
religieux quo doit se mouvoir notre politi-
que. Jusqu 'ici , nous nous sommes presque
uniq uement contentés de protéger les calho-
liques; pourquoi ne pas accorder désormais
la même faveur aux grecs, aux arméniens,
aux cbaldéens, aux jacobiles etc., etc. ? Un
des premiers aeles do M . Tissot en ar r ivant
à Constanliiiople a élé de rendre visite au
patriarche œcuméni que et au patri arche
des arméniens grégoriens , et toutes les cor-
respondances sont d'accord pour reconnaî-
tre la bonne impression qu 'a produite cette
démarche inusitée, mais certainement très
opportune.

« Il faut donc féliciter M. Tissot de la ma-
nière dont il semble comprendre le rôle de
la France en Orient ; mais il faut en même
temps, de pour d'équivoque , définir très
nettement le sens et la portée desa conduite.
De ce que la di plomatie française est prèle
à protéger autant que possible tontes les
secles chrétiennes, il n'eu résulte paa qu'elle
8e dispose à les traiter toules sur uu pied
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CHAPITRE IX

LE MAGICIEN

— Je me constitue ton discip le , dit-il.
¦
^
— Fais en doue le serment à mon maître.

r épondit le magicien.
El , lui prenant la nwin droite qu 'il tint

élevée au milieu des siennes, il dicla au
j eune homme une formule d'imprécation con-tre ceux qui révéleraient le mystère des tra-vaux sacrés.

Màturus la répéta froidement , il en avait à
Peine achevé le dernier mol , qu 'on entenditle chant grêle el enroué d'un coq.

Immédiate ment le vieillard sortit de lacabane et disparut dans le bois.
Le jeune homme reprit lentement le che-

nu u de su demeure , il éprouvait cette espèce
de morne abattement qui suit d'ordinaire
Une grande surexcitation. Les étranges évé-

de parfaite égalité el à abandonner ses droits
el ses devoirs sp éciaux envers les calholi-
ques. Certains journaux onl pris à lâche de
démontrer que la France devrait inaugurer
en Orient ce qu 'ils appellent une politique
rationnelle et renoncera soutenir , comme elle
l'a fail durant  des siècles, l'intérêt d'uu
clergé qui ne lui montre pas toujours beau-
coup de reconnaissance, et celui de congré -
gations religieuses qu 'elle combat chez elle
avec toutes les armes de la loi.

« Al. de Freycinet a déjà traité cetle pré-
tendue politi que rationnelle comme elle mé-
ritait d'être traitée. Il aurait pu invoquer ,
à l' appui de In thèse qu 'il a défendue dans
sa remarquable circulaire , des exemples que
personne à coup sur ue saurait trouver sus-
pects. Au moment môme où la Con ven lion
nationale décapitait les évêques et pros crivait
les congrégations en France, elle envoyait ù
ses représentants de Conslaiilinoplo l'ordre
formel , uon seulement de continuer à mettre
notre diplomatie au service des évêques ct
des congrégations d'Orient , mais encore d'as-
sister eux moines aux cérémonies du culte
et d' y garder l' attitude recueillie de l'an-
cienne monarchie. C'esl que la Convention
nationale , en dépit de Ja passion qui l'en-
trainait à l'intérieur, connaissait assez bien
les contrées orientales pour savoir qu 'elles
sont en retard de p lusieurs siècles sur nous ,
que les institutions et les mœurs du moyeu
âge y sont eucore dans toute leur vi gueur ,
et que , si l'on vent y exercer une influence
profonde, c'esl du levier reli gieux qu 'on doil
se servir. Elle savait également que , grâce
à la politique séculaire de notre pays, nous
avions , dans certaines parties de l'Orient ,
une autorité supérieure à celle de toutes
les autres puissances , el que celte autori té
reposait également sur les prérogatives re-
ligieuses dout nous élions parveiius à nous
emparer et qu 'il y aurait eu de la folie a
livrer a nos rivaux.

« Ce qui était vrai du temps de la Con-

nements de celte nuit l'ayaient impres-
sionné , quoiqu'ils n'eussent rien de très ex-
traordinaire à celle époque où les prodiges
et les oracles tenaient le monde dans l'habi-
tude du merveilleux.
t Quello fantaisie ai-jo eue. se disait-il , de

l'interroger sur un enfant que je n'ai jamaisvu , et que mon pôre lui-même hésiterait àreconnaître après tant d'années ? Mais ieRii snpiiil i'oi .».«„ : . . ¦ .. ."¦*¦¦*¦"••» , esuspendrai mon jugement jusqu'à U vfr;£
£52 ?
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Su , SE a Ŝ W UAtoTSSS
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*ri5KStefS*dBftpas. Est-ce bien moi , se disait-il ost CPMalurus qui devient aiusi le j ôùe de te lesillusions ? Non ! de par Pluto^^.tes les tunes du lartare seraient sur maroute , pas une d elles ne me fera trembler !Il arriva à la villa en même temps quel'aube. r ^

CHAPITRE X

IIEliMANUS

Cependant un mieux réel s'étant manifesté
dans la santé de Valérie, elle put quitter sa

venlion nationale I est bien davantage au-
jourd'hui. A la un du dix huitième siècle et
au commencement de celui-ci.

t Malgré la tentat ive de l'Allemagne pour
créer à Jafla des colonies agricoles et les ef-
forts heureux de l'Autriche pour nous dis-
puter le commerce des étoffes indigènes , de
la quincaillerie et des soieries, nous mar-
chons toujours de beaucoup les premiers.
Pourquoi, sinon parce que le protectorat
exclusif des Lieux Saints et les privilèges
qui en découlent uous donnent une auto-
rité immense sur tous les catholi ques qui
habitent le pays, qui le traversent el qui y
fondent des institutions. »

11 reste toujours a expli quer comment la
politique qui , h l' exemple de la Convention ,
persécute les institutions catholiques à l'in
lérieur , peut les protéger avec autorité au
dehors ?

CONFEDERATION

M. Ârago, le nouvel ambassadeur de
France en Suisse, est né en 1812. il s'est fait
uu nom daus la littérature , la politique et le
barreau. Eu 1849, il était l 'envoyé de Ja Ré-
publique à Berlin , où il prit parli pour les
Polonais et s'employa activement à la libéra-
lion de Mierolawski. Il (it partie du gouver-
nement du 4 septembre 1870, tint lôle , aux
celés du général Trocliu , ù l'insurrection du
31 oclobre , appuya dès lors la politique mo-
dérée de M. Tliiera ; il fail parlie du Sénat
depuis 1876.

NOUVELLES DES CANTONS

Kcnie. — Lundi soir, à St-Imier , de
nombreux parents et amis d' u n jeune homme ,
M. Camille Wixler , qui avait  fait l'après-
midi une chute malheureuse qui lui  coula la
vie , accompagnaient au domicile paternel
son cadavre horriblement mutilé. Jf. Camille
Wixler avait voulu , eu compagnie de quel-

chambre et reprendre la vie commune , c'étail
comme une résurrection. Alb 'na el Blandine
se livraient à la joie, et la malade qui ne
partage ait point leurs illusions , ne pouvait
se résoudre à troubler ce bonheur en leur
faisant part de ses pressentiments.

En effet , Valérie n 'était point guérie , ni ne
comp tait guérir jamais ; néanmoins, soit que
celte pensée lui fût indifférente , soit qu 'un
sentiment plus fort la dominai , la mère
d'Albina était toujours sereine et joyeuse ,
souriant à la vie qui lui restait el aux rêves
d'avenir de ses enfants.

La villa avait donc repris sa tranquillité
ordinaire , composée d'ailleurs d'assez de
mouvement , car les voisins de campagne —
et ils étaient nombreux — et les amis de
Lyon multipliaient leurs visites et leurs féli-
citations. Aurélius et sa lille étaient venus
passer uue journée à la villa ; Julie etBibiis
après y avoir demeuré une semaine , avaient
obtenu la permission d'emmener à Lyon Al-
bina et Blandine. Il s'agissait d'assister à la
revue des recrues gauloises.

On partit donc un matin avec Malurus et
en peu de temps on gagna la ville. Une
grande animation y régnait , ù chaque instant
de brillants officiers traversaien t les rues au
galop pour se rendre , les uns au palais uu
gouverneur , Jes autres au milieu des légions
déji\ rassemblées au champ de Mais. Des
chars élégants , des chevaux superbes , se
croisaient en tout sens avec une rapidité
effrayante. Les gens du peuple , assis ou
debout sur le seuil de leurs portes , regar-
daient ce tumulte et se préparaient a le gros-
sir. Tout travail était suspendu. De lemps à

ques amis , taire une course au Chasserai,
comme il en faisait souvent.  En montant  par
la Comhe-Grède , son pied lui  manqua et il
fut précipité de rocher en rocher . Quand ou
le releva avec beaucoup de peine et bien des
précautions, il étail mort.

Al. Wixler n 'était âgé que de 28 ans ; c'é-
tail un jeune homme (rès rangé, capable et
grand travailleur.

— Le Juru annonce que , dans la nuit du
29 au 8l) mai , le bri gadier de douaniers Droz ,
s'élaut mis en embuscade avec un de ses
collègues près de Chaux-Neuve , vit passer,
non loin d'eux , quatre contrebandiers , char-
gés de tabac. Aussitôt les brigadiers se
mirent ù leur poursuite et les atteignirent
bientôt , mais les contrebandiers résistèrent
avec acharnement et l'un d'eux , un jeune
homme de 17 ans , nommé Caille , saisi par
le brigadier Droz, app liqua un tel coup aur
la main droite dans laquelle Droz tenait sa
carabine que celle-ci tomba , et le coup, parti
dans la chule , atteignit Caille au côté droit.

Malgré tous les soins que lui donuèrent
les brigadiers , Caille expira pendant son
transport sans avoir voulu donner sou nom
ou celui de ses camarades qui avaient été
cependant reconnus et qui ont été arrêtés
depuis.

IiUceruc. — Les environs de Pl'affnau
tendent à ne pas rester en arriére des Abruz-
zes. Il y a quel ques jours qu 'une robuste
femme était attaquée sur la roule , en plein
jour , et volée d' une somme de 8b francs ;
maintenant on procède dans le village même,
el , le 8 courant , on est entré avec effractiou
chez un citoyen , auquel ou a volé un veau ,
et chez le secrétaire municipal , auquel on a
enlevé toute sa lessive.

Valais. — Ou lit daus le Nouvelliste
vetuelois:

« Les journaux ont annoncé que les Do-
minicains s'étaient installés à Sierre. le
Conseil fédéral , tenu eu éveil par quelques
rapports , s'esl adressé au gouvernement
valaisan : « Avez-vous , oui ou non , des Do-
minicainsàSierre ? Réponse télégraphique. »

« Le gouveriiement valaisan se réuuit à.
l' extraordinaire , il prend des informations et
répond que des Dominicains lyonnais ont
loué pour un an l'hôtel Bauer à Sierre, qu 'ils

autre des goupes de paysans ponan t la. braie
anti que , arrivaient de la campagne et se
répandaient dans les auberges. On leur ver-
sait l'hydromel ou le vin des Gaule-* .

Enfin l'heure de la revue ayant sonné,
toute celte animation se concentra d'un seul
côlé , et le reste de la ville fut abandouné.

Le champ de Mars était , ce jour-là, le ren-
dez-vous du beau inonde de Lyon. Les uobles
matrones , les élégantes jeunes femmes, les
magistrats revêtus des insignes de leur di-
gnité , tous se hâtaient d'y arriver avec une
suite nombreuse de clients ot d'esclaves. On
luttait à qui déploierait le plus de magnifi-
cence, à qui l'emporterai t en richesse el en
éclat. Là s'étalaient dans toute leur splen-
deur les modes nouvelles , Jes ruineuses fan-
taisies venues de l'Inde ou de l'Orient .

La belle Aurélie avait gardé pour ce grand
jour une de ses plus riches parures. Elle se
montra à demi couchée sur les coussins
d'uue molle voiture ornée de plaques d'or,dans lesquelles étaient incrustées des pierres
précieuses ; on disait : — quelque rivale sansdoute — que ces pierres étaient fausses ; nevoulant point vérifier une si maligne médi-sance , nous dirons qu 'elles attiraient tousles regards et que l'allure paisible des mulesatielees a la lourde rhéda s'y prêtait com-plaisamment.

-De la voilure il fallait bien passer à l'ad-
miration de sa coquette maîtresse : l'air hau-tain et dédai gneux d'Aurélie inspirait peu de
sympathie , surtout daus le peuple , mais sa
beaulé excitait l'envie de bien des femmes
moius heureusement douées.

Albiua contrastait par sa simplicité avec



ont ! intention d'y installer des professeurs
et des novices, maia qn'ils n'achèteront pas
des immeubles. En 1870 et 1871, les mômes
Dominicains , expulsés de Lyon , ont résidé
dans le pays valaisan , et ils n 'y ont laissé
aucun souvenir fâcheux. L'affaire en est là.
Elle n'ira probablement pas plus loin.

t Une autre histoire esl rapportée du Va-
lais (il faudrait  dire aussi de Vaud) ; les jour-
naux ne l' ont pas suffisamment détaillée :

« Il s'agit des exp loits du sieur d'Entré-
chaux de Brésis, un vrai nom d' opéra bouffe
Cet individu se disant oblat de Saint-Fran-
çois (il parait plutôt un mystificateur de
premier ordre) a fait l'acquisition à Bex de
la propriété Sous Vent: il l' a payée, en pro-
messes bien entendu , au prix de 73,000 l'r .
Le propriétaire a mis à la porte son fermier
en lui  accordant 1500 fr. d'indemnité pour
dénonciation du bail , et lui-môme a acheté
une aulre propriété.

« M. d'Eulrecliaux de Brésis ne s'en esl
pas tenu là ; il est allé à St-Maurice acheter
la Villa duïtochcr , appartenant aux mineurs
Thoiivenot. Les tuteurs se sont empressés
de terminer cette affaire , sans plus se pré -
occuper de la Consti tution fédérale inlerdi-
saut les couvents , que de celle de Bulgarie.
Une seule condition était réservée , c'était
celle de la construction d'une chapelle gar-
nie, c'est-à-dire munie de tous ses accessoi-
res.

« On s'empresse d' obtempérer à ce pieux
désir; il y a des maisons qui fournissent
tout ce qui est nécessaire : Autel , tableaux
relig ieux, crucifix , tapis , prie-Dieu , reposoir ,
ciboires, burettes el bénitier. 11 paraît que
tout cela est arrivé, les marchands et fabri-
cants dans cetle spécialité étant très exacts,
beaucoup plus exacts que les franciscains ,
car Ou attend encore à Saint Maurice le ver
nement du soi disant oblat , qni  devait s'ef-
fectuer le 31 mai , jour de la Saint Polhin. .

AoueliAtel. — L Union libérale raconte
l'étrange histoire suivante :

Il y a quel ques jours , le préposé à la
police des étrangers de Neuchàlel recevait
uue lettre d' un nommé B , domicilié à ia
Chaux-de Fonds , qui lui  réclamait des
papiers restés au chef-lieu en suite d' un
séjour qu 'il y avait fait. Le préposé trouva
dans ses registres le nom de B avec ses
prénoms , correspondant , exactement avec
ceux du signataire de la lettre ; seulement,
en marge , se trouvait celte mention : morl /

Surpris au plus haul point de recevoir
une lettre d une personne qualifiée morle
dans les registres de la police , l' employé
municipal se transporte au bureau dc rétat-
civil et y trouve un acle de décès constatant
que B. s'était bel et bien pendu l'an dernier ,
au Crél-du-Plan , au-dessus de la ville.
L'affaire prenait une singulière tournure .
Avait-on affaire à un farceur ou bien à un
individu qui , en prenant un faux nom ,
cherchait à se procurer des papiers de
légitimation ? Décidé à poursuivre son
enquête jusqu 'au bout , le préposé s'en va
trouver la veuve de son correspondant
d'outre tombe.

— Connaissez-vous , celte écriture 1 lui
demanda t-il en exhibant la lettre

la fille du gouverneur qu elle suivait d'assez
près sur un char léger ; seulement elle avait
deux chevaux superbes , exactement pareils
el d' une race renommée. Les amateurs sa-
vaient leur généalogie et en parlaient avec
enthousiasme ; il se fil un groupe d'admira-
teurs a dislance , où le sujet des conversa-
tions fut  l'écurie d'Amhiorix , la plus belle
de la province et peul-êlre de toute la Gaule.

Il y eut cependant aussi des regards pour
les deux jeunes filles ; la pâle Blandine aux
cheveux dorés et aux yeux bleus, et la brune
Albina aux traits animés des riches couleurs
de Ja santé, à l'œil noir , profond et vif, pou-
vaient disputer à Aurélie le prix de la beauté-
mais elles semblaient l'ignorer , et aucune
préoccupation de vanité ne se lisaient dans
leurs joyeux regards.

Julie , Biblis , d'autres patriciennes élégan-
tes sedistinguaieut dans la foule. Un essaim
de jeunes cavaliers voltigeaient d'un char à
l'autre , el les coquettes épuisaient leur art
£our les fixer près d'elles en grand nombre,

¦evinus et quelques autres entouraient la
-hlle du gouverneur. Vindex élait venu saluer
sa cousine, mais a l'exception d'Evanus , la
plupart des hommes qu'on voyait avec
i A t la"en,* dea amis de sa famille d'un
âge déjà mûr. Un moment , on aperçut au
milieu d eux un jeune homme d' une figure
grave, bel e et noble, portant le pallium
grec , c était Attale. Malurus vint bientôt le
joindre el il 1 emmena. Mais Aurélie l'avait vu
ce fut assez pour allumer en elle une jalousie
d'aulant plus vive que cette politesse faite
en public à la fille d Ambiorix , lui semblait
une préférence marquée adressée à une aulre
qu'elle-même, c'est-â-dire une insulte.

— Si je la connais! C'est celle de mon
mari ; impossible de s'y tromper.

— Fort bieu ; seulemenl cette lettre esl
toute récente , tandis que votre mari esl
mort depuis 

— Depuis le printemps de 1879, ii s'esl
pendu au Crôt-du-Plan ; chacun sait ça.

— Et vous êies parfaitement sûre (pie
le pendu du Crèt-dti-Pla n était bien votre
mari  ?

— Oh ! parfaitement. Je suis allée deux
fois à la Alorgue pour le voir. La première
fois , c elait ie soir; il faisait un peu obscur
et je n 'ai pas voulu nie prononcer. Muis ,
j'y suis retournée le lendemain matin ,
avec ma lille , et nous l'avons reconnu
toules les deux. Par exemple , il m 'a bien
semblé que le nez ne concordait pas toul
à fait avec le souvenir que j 'avais gardé
de mou mari ; mais comme celui ci m 'avait
quit tée depuis deux ans, je u 'ai pas attaché
à ce fait une grande import ance *

Le préposé ne sachant que penser de
celle aventure, s'en alla raconter la chose
à AJ. le préfet , qui lui  conseilla d'inviter
son correspondant à descendre à Neuchâtel.
où il serait confronté avec sa femme. Ainsi
fui f ai t  ; la confrontation a eu lieu , el
M""' B a vu paraître devant  elle son mari ,
eu chair et en os ; impossibl e de ne pas le
reconnaître ; c'était bien là son fugitif époux.
La première entrevue a été , dit-on , assez
froide. — Si (u avairt seulement regardé le
pouce de la main droite , lu aurais bien vu
que ce n élai ' pas moi , disait-il à sa femme,
non saus amertume.

Mais tout est bien qni f ini t  bie n. Le
mystère est expliqué ; les lois de la nature
n 'ont pa** été violées ; B. n 'a jamais quitté
notre planète ; il rentre en possession de
sou épouse, qui , heureusement , ne lui avait
pas encore donné un successeur. — Mais
l'autre, le pendu , qui dort au Mail sous le
nom usurpé de B. ! qui donc est-il ? C'esl ce
qu 'on ne saura probablement jamais.

Genève. — On lit daus le Journal de
Genève :

<- Dans son numéro du 15 juin , le Genevois
publie une lettre de M. Castagnié, curé offi-
ciel du Grand-Sacotmex , qui se plaint amè-
rement de l'intolérance du Grand Conseil ,
parce que sa candidature à la natural isat ion
aurait été refusée. Nous ignorons les motifs
de cette décision ; peut-être les expériences
de ces dernières aimées ont-elles fait penser
au Grand Conseil que la qual i té  de curé li
béral n 'était pas à elle seule une garanlie
suffisante d'attachement à notre pays et à
ses institutions*, et qu'un stage de quelques
aimées pouvait ôlre demandé , sans Irop de
sévérité , à ceux d'entre eux qui désirent
devenir nos concitoyens- Si tel est le motif
de la décision du Grand Conseil , il n 'aurait
rien de blessant pour M. Castagnié.

« Nous n 'aimons pas beaucoup à iutro
duire ici des questions de personnes , toujours
fort délicates, surtout lorsqu 'il s'agit de na-
turalisation. C'est une faveur que l'on de-
mande , el non un droit que l' on réclame.

« Mais puisque le Genevois profite de celte
affaire pour protester contre l'intolérance
de la majorité du Grand Conseil , nous som-
mes bien forcés de lui rappeler un fail sem-

Elle fit appeler son frère.
— Ev&uus; tut dit-elle, encore rouge ûe

dépit , qu 'a dit Attale à Albina ?
— Il l'a remerciée dans les termes les plus

dignes , mais les plus chaleureux , de je ne
sais quel service qu 'elle lui a rendu.

— un service ! Lequel t
— Je l'i gnore absolument , mais il doit

êlre important , car il en paraisssait très
touché.

— Aurélie se mordit les lèvres en ajou-
tant , non sans quelque ironie, eh bien 1 tu
peux retourner faire ta cour , si toutefois tu
ne crains pas de perdre tes frais.

— Ce serait le moindre de mes malheurs,
répondit l'insouciant Evauus , et il retourna
auprès d'Albina.

— Lévinus , dit Aurélie , en remarquant
que le regard distrait du jeune homme sui-
vait son frère , vous êtes malade ou étrange-
ment préoccupé.

Lévinus tressaillit comme si on venait de
surprendre dans son cœur une pensée secrète
et passant la main sur son fronl , il dit : Ma-
lade f  non, mais très fati gué. La chaleur est
étouffante ! Puis il essaya de renouer la con-
versation qui languit et tomba. Aurélie était
décidément très contrariée. Elle se fâcha
contre l'esclave africaine qui agitait sur sa
tête l'éventail de plumes , maltraita la petite
chienne maltaise qui voulait la caresser , et
resta maussade.

Après avoir parcouru plusieurs fois l'en-
ceinte du champ de Mars, comme il était
temps de s'occuper de la toilette du soir et
de se préparer au souper , chacun songea â
se retirer.

(A suivre.)

hlable et tout récent qui s'est passé, nous
dit-on , dans le sein du Conseil municipal de
la ville de Genève. Il ne s'agit pas d' un
nouveau-venu , mais d' un homme domicilié
dans notro ville de longue dale , aimé et es-
timé de tous ceux qui le connaissent, em-
ployé de la ville depuis bien des années , et
dont les excellents services sont appréciés
de ses chefs.

« Depuis trois ans , J. F-G.  Pélissier as-
pirait à devenir genevois ; mais sa modeste
demande étuit demeurée jusqu 'ici dans lea
cartons du conseil d'Elat, pour un motif  pé-
remptoire : sa femme allait à la messe, à la
messe non officielle , s'enlend 1 Le cas était
grave. Le conseil d'Etal r adical faisait donc
la sourde oreille. Ces derniers temps, les
circonstances étant devenues plus lavora
Mes, la demande fût de nouveau introduite ,
ct cette fois elle passa sans observation

« C'esl dans ces conditions que M. J F.
Pélissier , appuyé par M. le conseiller d'Elat
Bourdilloii. jouissant de l' estime de tout le
Conseil administratif , se présentait devant
le Conseil munici pal de la ville de Genève ,
certain , celte foin , d'ôlre reçu citoyen ge-
nevois...

* Espérance Irompreuse sn femme conti
nue à aller à la messe. M. P. continuera à
fuire antichambre jnsqn 'à ce qu 'il ait obtenu
sa conversion complète. Sa demande ap-
puyée et justifiée, comme nous venons de le
dire, a été écartée.

« Pourquoi le Genevois n'adresse-t il pas
une partie de son sermon sur la tolérance à
ses amis dn Conseil municipal 1 t

— Lft Compagnie de P. -L.-M. vient d'or-
ganiser un train de plaisir de Paris à Genève,
avec promenades sur le lac.

Le départ de Paris aura lieu le 26 jnin à
2 h 23 du soir. On sera de retour le 30 juin
à midi.

— Le tribunal supérieur de Brunswick
vient déjuger  en deuxième instance le pro-
cès intenté par la marquise de Cyvry, fille
naturelle du dnc de Brunswick , à la villo de
Genève et au duc régnant de Brunswick. Le
tribunal a prononcé une curieuse sentence *
Après avoir admis que la citation de la ville
de Genève a la ba rre d un tribunal allemand
est formellement fondée en droit , il déclare
que cependant la demande de la plai gnante
doit être écartée. — On s'attend à co quo la
marquise ira jusqu 'au Dont et plaidera eu
troisième instance. Cette fois ci l'affiire sers
portée devant un autre tr ibunal , mais l'is-
sue sera évidemment la mémo.

DANTO N I)K KRÏHOIIRH

A M. l'abbé* Jaccoud, professeur da philoso-
phie an Collège St-Michel , à Fribourg

Mousieur le Professeur,
Le décanal d'Avenches , à l' unanimité de

ses membres , se fait un devoir de venir à
son tour voua offrir sea félicitations et
l'expression de sa reconnaissance pour la
lutte que vous venez de soutenir , au nom
du clergé du diocèse de Lausanne , en faveur
de la vérité et des princi pes ainsi que des
œuvres catholiques.

Sans wau-quev aux égards dus aux per-
sonnes , avec le calme que donne la justice
d' une cause, vous avez , dans lo raisonne-
ment , dép loyé tant de force et de précision ,
fait luire , par l'exposé de faits nombreux et
irrécusables , tant de clarté , que tout esprit
non prévenu doit se rendre à l'évidence.

Notre consolation , comme notre préser-
vatif  contre les ferments que l'esprit de dis-
corde cherche à répandre dans le monde ,
sera de demeurer toujours inséparablement
unis , dans les princi pes catholiques , à notre
Evêque vénéré et an Chef suprême de l'E
glise, S. S. Léon XIII. Et si quelqu 'un trouve
encore que nous aurious dû indéfiniment
garder le silence, qu 'il réfléchisse et il com-
prendra sans peiue la convenance de con-
damner d'abord l'attaque qui a provoqué la
défense.

Pour le décanat :
H. BOSSON , doyen-curé.

M. Bise, Narcisse, de Montborget , a ob-
tenu un brevet de commissaire-arpenteur*

Hier , les écoles de Moudon (collège et
classes primaires) au nombre d'environ 200
élèves ont fait leur promenade scolaire
annuelle, dont la ville de Berne était le but.
Au retour, elles ee sont arrêtées à Frihourg ,
où , arrivées par le train de 8 h. 33, elles
ont visité la ville, et entendu nos célèbres
orgues.

En témoignage de reconnaissance pou'
l'accueil bienveillant et hospitalier qui leur
a été accordé dernièrement à Moudon , W
professeurs du Collège de Frihiurg ont en-
voyé à la gare une délégation chargée 8
recevoir le corps enseignant de Moudon el
de lui  offrir des raffraîchissemenls dans les
jardins de Tivoli. La musi que du Collège »
élé immédiateme nt convoquée et a fêlé I»
présence des écoles de Moudon par l'exé-
cut ion de quel ques beaux morceaux de son
répertoire. Des paroles et des discours em-
preints de la plus grande cordialité ont -été
échangés de part el d' antre.

Nos jeunes hôles vaudois , dont nou s
avons admiré l'excellente tenue , sont repar-
tis à 6 heures par le train de Payerne; en
agitaqt leurs mouchoirs et en adressant des
hourras sincères et sympathi ques à In P°*
pulalion de Fribourg. Nous garderons 'eplus charmant souvenir des moments "¦"•P
courts passés par les écoles de ÙP**-* 0"'dans notre cité. (Chro.-.;ol ii>Uf ¦)

Horaire dn train apécial
pour le pèlerinage aux Ermites

LUNDI 28 JUIN

Départ de Fribourg . . . S h. SS malh-
Arrêt aux gares de Guin ct Schmitten.
Arrivée à Berne . . . . y h. 40 matin
Départ de Berne . . . . 10 h 05 »
Arrivée à Zurich '. . . . 2 h. 50 soir
Départ de Zurich . . . .  3 h. 10 •»
Arrivée à Wàdenswcil. . . 4 h. 07 »

De Wiidensweil , dé part immédiat pou !
Einsiedeln , où les premiers convois arrive-
ront , entre 5 1i2 et 7 heures du soir.

MERCREDI 30 JUIN

Pour correspondre avec lo dépar t de Wii-
den^weil , les trains de pèlerins devront  quit-
ter Einsiedeln enlre 7 el 8 heures du matin

Dépari de Wàdmsioeil. . . 9 h. 4îi matin
Entrée en gare à Zurich . . 10 h. 50 »
Départ de Zurich . . . . I I  h. 10 •
Arrivée à Berne . . . . 4 h. 05 •
Départ de Berne . . . . 4 h 20 »
Arrivée à Fribourg. . . . 5 h. 35 »

On voit , par cet horaire , que ionn> (aci'
Ille est accordée aux pèlerins pour &tf» ver
à Fribourg et eu repartir par les trains coïn-
cidant avec le départ el l'arrivée du tn1'11
spécial.

L'administration du chemin de fer veut
bien accorder deux wagons de plus pour le
traiu de pèlerinage. Eu conséquence les
personnes que uous avions dû refuser ott
que uous n 'avions inscrites qne sous condi-
tion , peuvent réclamer leurs billels .

PUVELMS DE L1TM1UI

'.«Uri iH <l«* > l'i ir lN

(Correspondance particulière ele la Liberté)

Paris, 17 juin.
C'est nu pied de la colline . Montmartre ,

théâtre des exploits de M. Clemenceau , qu 'a
eu lieu , hier au soir , la troisième conférence
royaliste Notre vaillant ami , M. Barbes,
rédacteur u la France Nouvelle, a mis eu
parallèle le programme politi que de la mo-
narchie el les programmes politiqu es de la
républi que. La doctrine royaliste ne peut
que gagner à ôtre connue; nous en avons
pour preuve les applaudissements enl"0"-
siastes des quatre mille auditeurs qui rem-
plissaient la vaste salle de l'El ysée-Mout-
martre.

La convocation des présidents du Sénat
et de la Chambre au conseil qui a lieu au-
jour d 'hui est la suite de nouvelles démarches
îftttea yar M. Gambûlta en Saveur de l'am-
nistie . Les minisires ne voulant pas prendre
seuls la responsabilit é de résister à cette
pression ouverte , ont imaginé de se donner
l' appui de la présence et de la collaboration
de M. Say. On dit M. Gambetta assez mé-
content de cette petite habileté , mais assuré-,
en somme , d'en avoir raison.

Le mot d'ordre est aujourd'hui , pour les
amis de M. Gambetla , de dire que l' amnisti*-**
sortira « de la force des choses » , si T''""
quel est battu au second tour.

On assure qoe , pour empocher cetle élec-
tion du citoyen Trinquet , devenue probable
par suite du désistement dc M. Galop i» en
sa faveur , M. Gambetta cherche à poser une



pitre candidat ure opportuniste. Ce serait
"n nouv el essai de la manœuvre qui a réussi
à Lyon.

Tous les journa ux partisans de l' amnistie
font entrevoir.ee matin , la crise ministérie lle
comme conséquence du refus de l'amnistie
'"laie. C'est aller un peu vile. Les seuls
ministres qui aient parlé de se retirer sont
précisément les adversiires de la mesure
pour le cas où elle serait édictée.

On n'a jamais le dernier mot de ce gou-
vernement !

Hier soir , des amis de M Tirard preten-
daientteuir de lui , en dépitdeses déclarations
solennelles au Sénat , que si cette Assemblée
tardait trop à voter le tarif géuéral , il
n'hésiterait plus à conclure de nouveaux
traités de commerce avec les puissances.

La nominalion de M Thompson à la di-
rection des services pénitentiaires est con-
sidérée comme le dernier coup porté è
l'organisation de ces services .

M Cazelles y avait mis* déjà le marteau :
**• ne doute point que sou successeur n 'y
"•elle la hache.

Lu li quidation de quinzaine s'est montré
Peu intéressante *

Les valeurs industrielles pont en hausse ,
notamment les Ateliers de St-Denis La fer-
Wïeté du marché des assurances esl remar-
quable. La Protection maintient les hauts
cours précédemment acquis. La hausse des
Duva l et des Mallidano parait exagérée.

On se montre satisfait du bilan hebdo-
madair e de la Banque de France dont le
chapitre du Portefeuille commercial accuse
nne augmentation de quatorze millions.

Grande fermeté des fonds d'Etats étran-
gers à Londres : Hausse de 1|8 sur les con-
solidés anglais et réducliou k "2 l f i  0(0 du
taux de l' escompte par la banque d'Angle-
terre.

lettres d'Italie.

{Correspondanceparticul ière de la Liberté)

Florence, 15 juin 1880
On s'est beau coup ap itoy é sur la male-

chancede M. le prince Demidoff tpii , disail-ou ,
a perdu beaucoup de millions lors de la
vente de ses colleclions de San Donato.

Dea rensei gnements pris à bonne source
et publiés par des journaux sérieux vien-
nent de détruire cette impression première
eu rétablissant les faits sous leur jour véri -
table.

Le plus grand nombre des objets précieux
vendus si bon marché, croyait-on , par Son
Excellence , avaient été achetés en de telles
condilious que lo priuce a gagné et uou paa
perdu à s'en débarasser. Pour exemp le,
M* Giampolini , le marchand florentin , avail
vendu 2 ,000 lire à M. Paul Demidoff celte
fameuse Chaise ii Porteurs qui s'est vendue
¦11,200 francs lors des enchères p îbli ques ,
et U lui  avait vendu 1,200 lire celte mer-
veilleuse Tapisserie gothique q-ii s'est ren-
due 29,000 francs!.. .

D'autres exemp les pourraient ôtre cités :
ainsi il serait possible d'énumérer 19 objets
•achetés 17,950 lire par le priuce et revendus
67,520 ; 6 autres achetés 4 ,230 lire et re
vendus 47 ,500 ; etc., etc. — Soi-j dit Bans
autre intention que celle d'édifier l' opinion
publi que égarée sur le compte d' une vente
très- suffisamment productive.

Franco. — L 'Officiel annonce que M. le
général Gliuchant est nommé gouverneur
de Paris.

— Le docteur Galop in a retiré sa candi-
dature au conseil municipal , 20* arrondis-
sement , et s'est désisté eu faveur du com-
munard Trinquet , recommandé par le
communard Protot , comme une « protesta-
Won > contre la politi que de désertion et
^'apostasie inaugurée par l' extrême gauche,
i A-* citoyen Protot malmène fort , dans sa
p Ure. Mvl . Madier-Monljau , Alfred Naquet ,

P de Girardin; l' ex-garde des sceaux de la
J^mmuiie 

se flatte de mieux comprendre
5

u.e aon successeur M. Cazot la « grande
v°'x de Danton » . Cetle prétention para îtra
^rbi lanle à M. le ministre qui départage
*a Justice.

— Dans la réunion qui a eu lien mer-
credi chez M. de Freycinet , M. de Freycinet« déclaré que le gouvernement avail jugé
mile de mand er les membres modérés de
'a Chambre pour les consulter sur la ques-tion de l' amnistie et agir en connaissance
ne cause.

M. Say, consulté le premier , a dit qu 'il
e*ait revenu depuis trop peu de temps pour
connaître l'état des esprits au Sénat.

M. Gambetta a expliqué que c'était lui
lui avait provoqué la réunion , aûn qu 'on

ponsullât les conservateurs républicains donl p |ace une école libre ecclésiasti que : la plu-
l' appui a été jad is si profitable à la cause de par t des professeurs actuels n 'habiteraient
la République. plus la maison , mais continueraient d'ensei-

M. Gambella a insisté afin que le gouver- K„er. Celte déclaration cause un vif embar-
nement termine une queslion i rritante , qui
se renouvelle incessamment , et présente un
projet concluant à l'amnistié.

Les sénateurs présents ont objecté qu'on
ne parviendrait pas à obtenir les voix du
centre gauche sénatorial.

Ou assure que le projet d'amuistio ne
comprendrait pas les délits de droit commun.

— Le National dit que M. de Freycinet
présentera aujourd'hui , samedi, au plus lard
uu projet d'amnistie dont les condamnés de
droit commun seraient exclus.

On affirme que les droites s'abstiendront
sur celte question.

L'Union républicaine a volé à l'unani-
mité une résolution déclarant que l' amnis-
tie est une mesure politi que nécessaire , mais
que, voulant laisser, an gouvernemenl lu li
berié dont il y a eu lieu d'espérer qu 'il veut
user , elle s'ajourne à une séauce prochaine
pour prendre une résolution ferme et défini-
tive , et charge son bureau de la convoquer
d' urgence.

M. Francisque Rive , ancien député , ac-
tuellement procureur-général à Douai , a en-
voy é au ministre de la juslice sa démissiou ,
moti vée par l'application prochaine des dé*
décrets du 29 mars.

— Voici ce qu 'écrit un correspondant pa-
risien du Nord au sujet de M. Trinq uet , le
candidat au conseil municipal de Paris , qui
brigue en ce moment la succession de
M. Quentin , « devenu par l'amitié de
M. Gambetta , directeur de l'assistance pu-
blique : •

« Il est bon de se souvenir d'abord que le
personnage , qui est présentement au bagne,
à la Nouvelle-Calédonie , a élé condamné
pour une série de faits qui sont bien plutôt
dea attentats de droit commun que des actes
d"un ordre véritablement politiquo. Parmi
ces faits, l'accusalion a relevé et apporté la
preuve de véritables assassinats et de quel-
ques autres violences qui s'eu rapprochent ,
enfin de tout un ensemble de méfaits qui ,
dans un temps régulier , n'auraient trouvé
gràce devant aucune Cour d'assises.

« L homme , d' ailleurs , est un ouvrier
brûlai et fanatique. On ne saurait reconnaî-
tre en lui un de ces politi ques à l'esprit
faussé, qui mêlent une certaine cul turo  à
leurs ulopies et qui , tels qu 'Arthur Arnoull ,
par exemp le, et quelques autres membres
de la minorité de la Commune, peuve nt pré-
tendre à cette qualité. Trinque t ne fut rien
de pareil. II représenta l' ouvrier parisien
avec toules les haines imp lacables et les
ignorances prétentieuses qui s'emparent de
lui , quaud les animosilés sociales parvien -
nent à le dominer . Ce type a élé assez fré-
quent parmi iss hommes de la Commune.
Son échantillon le p lus comp let se reucon
tra dans le fameux Serizier , l'assassin des
Dominicains d'Arcueil , fusillé plus tard à
Satory. Trinquet eut la bonne fortune d'es-
quiver cette fin tragique , mais il élait , sans
aucun doute , de la même tribu.

< Ce qui confond , c'est de voir que la
foule démagogique adopte de tels hommes
avec infiniment d'entrain , avec uue sorle
d'affinité chaleureuse qu 'elle no montre ja-
mais à uu pareil degré à l'égard des indivi-
dualités qui , tout en se rattachant à un or-
dre d'opinions semblable , ont conservé ce-
pendant un certain aspecl politi que relatif ,
et je ne sais quoi qui , dans ce milieu spécial ,
ressemble à de la modération.

« Il est non moins stupéfiant de voir avec
quel dégagement de purs et simples politi-
ciens, des bourgeois souvent riches , appar-tenant à des professions libérales , des gensdans la moyenne sociale d' un docteur Clémenceau et des journalistes de la gaucheextrême , entreprennent le patronage de pa-reilles individualités et poursuivent des ré-
nabiliiati ons méthodi ques , non seulementoe la Commune en princi pe , mais de tousles crimes , de tontes les abominations dontelle s est sou 'llé° Tant il est vrai qu 'avecI échaiiffemeut illimité que la lutte pour lepouvoir suscite dans les démocraties , on ne
saurait prévoir aucune limite au-delà de
laquelle les concurrents ne seront pas dis-
posés quelque j our à s'aventurer. »

On écrit du Mans au Moniteur universel.
t Plusieurs des communautés religieuses

de notre ville ont reçu notificat ion officielle
des décrets du 29 mars. Nous savons de
source certaine que les supérieurs ont ré-
pondu avec la plus grande fermeté qu 'ils ue
demanderaient pas l'autorisation , mais dé-
fendraient |énergiqiiement leurs droits.
Mgr l'évêque vient de déclarer également
que si, par suite des décrets , le collège de
Sainte-Croix, tenu par les Jésuites , venait à
être fermé, il ouvrirait immédiatement à la

ras à notre administration républicaine •
Italie. — M. Crisp i a donné sa démis-

sion de député , niais à la suite dos instances
de ses amis , il a consenti à retarder de vingt-
quatre heures la commuuicatiou de cette
décision à la Chambre.

La Commission de la réforme électorale a
'.pprouvé définitivement le scrutin de liste
par 8 voix contre 5.

Angleterre. — La correspon dance
échangée entre lord Grauville , M. Layard et
M. Goschen va èlre publiée.

Une dépêche de M. Layard déclare que
l' emp ire ottoman , suivant les rapports dee
consuls anglais , est complètement désorga-
nisé et dans une situation très critique
M Layard affirme avoir tout employé , pres-
que des menaces, pour assurer l'exécution
des réformes , mais le sultan répond toujours
par des promesses qu 'ensuite il ne remplit
pas , subissant des influences perverses .

M- Layard conclut eu insistant sur la né-
cessité de convoquer le Parlement turc pour
contrôler le pouvoir arbitraire du sultan.

Dans une communication ultérieure ,
M. Layard dit  que le sultan a 1'iutentiou
de convoquer le Parlemeut.

— Le mercredi IG ju in  a eu lieu, à Guid-
hall , la réception du roi des Hellènes.

Uue Adresse, avec le droit de cité, a élu
présentée au Roi dans un coffret magnifi que
en or.

Le princo et la princesse de Galles , le duc
de Cambridge.-plusieu rs membres du corps
dip lomatique, M. Gladstone el M. Charles
Dilke assistaient à la présentation.

Elle a été suivie d' un déjeuner pendant
lequel le lord maire a porté un toast cha-
leureux à la prospérité de la Grèce.

Le Roi a répondu qu 'il était profondément
touché de ces marques de sympathie et de
ce cordial accueil , qu 'il regarde comme un
hommage à la cause de la liberté , représen-
tée par la Grèce.

Le prince de Gallis a exprimé l' espoir que
la Grèce accomplirait son développement
progressif , el qu 'elle prendrait , avec le tenips ,
sa place parmi les grands Elats du monde *

M Gladstone a prononcé un discours,
assurant que to-is les Anglais , sans distinc-
tion de parli , ont à cœur le développement
et la prospérité de la Grèce , qu 'ils en suivent
l'histoire avec un vif intérêt.

M. Gladstone a félicité le Roi de l'heu-
reuse coïncidence qui a placé la cérémonie
présente te même jour que la réunion de la
conférence do Berlin , destinée à donner un
effet prochain et pratique aux stipulations du
traité de Ber lin qui concernent la Grèce.

Allemagne.  — La Conférence de Ber-
lin qui s'est constituée jeudi , a nommé
comme son président le prince Hoheiilohe ,
et pour secrétaires M. le conseiller intime
Busch et le comte de Mouy.

La Conférence s'est occupée de la question
du secret de ses séances , qui malheureuse-
ment durant le Congrès de Berlin avait subi
de nombreuses infractions: elle a élé una-
nime à reconnaître la nécessité du secret
comp let sur ses discussions matérielles.

Le 18 a eu lieu la première réunion des
délégués. Les délégués , adjoints comme ex-
perts à leurs pléni potentiaires , ont dû taire
rapport chacun au pléni potentiaire auquel
ils sont attachés.

Les plénipotentiaires ontsiégô de nouveau
en conférence le 18.

On a déjà l'impression qu 'il règne parmi
les p lénipotentiaires uu accord propre à as-
surer à la Conférence une prompte issue.

— La décision relative au sujet de ses déh
bérations prise par la Conférence n 'a pas eu
en vue seulement la presse, mais aussi la
Grèce et la Turquie.

Tous les pléni potentiaires sont d'accord
pour manifester ia conviction d' une heureuse
issue de la Conférence ; on espère qu 'elle
aura achevé 6a tûche en dix ou douze jours.

Des décisions relatives à l'envoi d'une
commission sur les lieux ne peuvent être
prises que par la Conférence elle-même , qui
jusqu 'à présent n'a rien résolu de ce genre

Les délégués techniques onl à leur dispo-
sition un très gros matériel de cartes. Ce
sont celles de l'état-major-général autrichien
qui sont considérées commo les plus propres
à atteindre le but en cette occasion , et qui
forment la base des travaux des délègues.

Hollande. - Le corps électoral de
Maestricht Bvait à pourvoi r à une place de
conseiller communal , en remplacement de
feu M. Kerens do VVylré. C'a élé I occasion
d'un beau triomp he pour le candidat de la
Sociélé électorale catholique : la lutte a été

des plus chaudes, mais sur 1,224 votants.
M. Louis Hoeberechls , candidat catholi que ,
a été élu par 624 voix contre 574 données,
au docteur Fouquet.

Espagne. — A la Chambre des députés
uuo motion de coufiaiice daus le gouverne-
ment a été adoptée par 246 voix coutre 18,
après une séance orageuse. Les constitution-
nels libéraux se sont abstenus.

Jtiiissie. — Suivant une dép êche en date
de Saint Pétersbourg, 16 juin , publiée par la
Daily News, la Gazette du Turkeslan con-
tient une nouvelle de Kouldja d'après la-
quelle les autorités chinoises empêchent les
caravanes russes de passer la frontière. On
dit que les Chinois se sont emparés dn fort
Naryn dans la province russe de Semire-
chensk .

Grèce. — Le gouvernement grec a
chargé M. Braïlas de remettre , aussitôt aprèa
l'ouverture do la conférence de Berlin ,.à
chacun des p lénipotentiaires un relevé topo-
graphi que d'après les propositions* de la
Grèce pour la rectification des frontières;

Egypte. — Le correspondant du Stan-
dard à Alexandrie dit qu 'il est autorisé à
déclarer que le khédive et son gouvernement
se 8enleut offensés par la protection que
l'Italie accorde à l'ancien ministre de la
guerre Clia'iin pacha.

L'ex-khédive est attendu lundi à Rome.
Il ira ensuite à Paris II a informé le sultan
de l'arrivée à Constantinop le de son harera
qu 'il a placé sous la haute prolectiou du
sullan.

Serbie. — Des changements ont été
apportés dans la composition du minisiere.
AI. Milaikovich prend le portefeuille de l'in-
térieur , M. Avacumovich celui de la justice ,
M. Jovanovich celui des finances , M. Vassi-
lievich celui de l'instruction publique , et
Al. Junkovich celui des travaux publics.

I)];T£CIIES TÈLEGMFl WmS

MAUIUD, IS juin .
Le Libéral publie une circulaire du rai-

uistre de la justice informant les préfets qu<j
le gouvernement n 'autorisera aucune asso*
dation religieuse expulsée de France à s'é-
tablir près de la frontière , et sans autorisa-
tion préalable dans le reste de la péninsule.

MADRID, 18 juin.
A la Chambre des députés , M. Faine-

interpelle le gouvernement au sujet de la
circulaire relative à rétablissement en Fis-
pagne des Jésuites français.

Le minisire de l'Intérieur répond quo les
bases de la circulaire approuvée par le cou-
seil des ministres sont conformes aux lois de
la nation.

FAITS DIVERS

UN nnAME EN HONOMB. — La Nouvelle
Presse libre de Vienne rapporto qu 'il y a
une quinzaine d'années , un jeune homme
quittait sa mère, ses deux frères , et partait
pour l'Améri que chercher fortune. Depuis
lors, ayant laissé ses parents sans la moin-
dre nouvelle, ou en conclut qu 'il était mort
et on le pleura comme tel.

Or. dans le courant du mois dernier, les
deux frères reçurent la visite d' un étranger
qui n 'était autre que ie prétendu défunt.
Quelle joie , en le reconnaissant , joie qui ne
fit que s'augmenter quand ils virent soua
leurs yeux 300,000 lloriné rapportés d'Amé-
rique I ., .

Et ma mère I s'écrja anxieux le jeun e
homme.

Noire nouveau débarqué ne l' apercevant
pas et la croyant morte allait se livrer à une
légitime douleur , lorsque ses frères lui appri-
rent qu 'elle élait eucore en vie et qu'elle
tenait unc auberge daus une localité voisine.

L'émigraut so réjouit à la pensée d'aller
embrasser cette excellente mère ; mais, pour
lui rendre la surprise encore plus agréable,
il (nt décidé qu 'il irait la trouver incoguilo*
et y attendrait au bout de deux jours l'arri-
vée de ses frères pour se faire reconnaître
et fêter ensemble cet heureux retour.

Ainsi dit , ainsi fait. Mais depuis quinze
ans, le fils avait tellement changé que la
mère ne se douta pas le moins du monde à
qui elle donnait l'hospitalité. Le jeune
homme demanda une chambre pour la nuit,
et avant de s'enfermer, offrit à l'hôtelièra
de vouloir bien lui garder en dépôt, comma



étant plus en sûreté dans 6on coffre fort ,
cette somme énorme de 800,000 florins ,
soil 750,000 fr. de monnaie française.

Jamais ht bonne femme n'avait vu tant
d'or. La nuit , elle ne put  cn fermer l'œil !
Le démon de la cupidité la mordit au cœur
et la malheureuse , cédant à la tentat ion ,
saisit un rasoir, monta à la chambre du
voyageur, el d' un coup lui trancha l'artère
carotide f Puis elle cacha le cadavre daus
Dn endroit obscur de la cave.

Deux jours après, les deux frères arrivè-
rent et s'informèrent si un voyageur étran-
ger n 'était pas venu. La mère pâlit horrible-
ment. Pressée de questions, elle finit par
tout avouer.

— Malheur sur toi! C'était Hermann,c'é-
tait notre frère, c'était ton fils.

Qui pourrait exprimer le désespoir de
eette grande criminelle 1

Elle courut elle même se livrer à la jus-
tice en criant au millieu do sanglots :

— Tuez-moi 1 tuez-moi ! 1 Misérable que
je suis, j'ai assassiné mon fils Tuez moi I

Ce fait, qui dépasse tout ce qu 'un roman-
cier à imagination féconde pourrait inventer
de plus lugubre, est arrivé, le 22 mai , à
Tarczel (Hongrie).

L'INCIDENT VE LA MéNAGERIE SALVA. —
Sous ce titre, nous lisons dans lo Progrès
de l 'Est :

Mercredi soir , vers neuf heures et demie,
le jeune dompteur Salva , qui est originaire
de Lnnévil le , donnait une représentation
dan9 son établissement situé sur le champ
de foire , à Nancy ; il venait de faire exécu-
ter par ses panthères un travail étonnant.
On allait  passer au travail des lions. Tout à
coup, un lion , • su l tan  > force une cloison.
Une lionne losuil. Il saute sur nne panthère .
Les fauves poussent des cris terribles , la
cage penche ; un homme doué d'une grande
force soutient l'édifice avec une planche. Le
public prend peur. On se bouscule pour
sortir : des dames se trouvent mal. Pendant
ce temps, les aides cherchent à mettre fin
«u combat eu frappant les bêles à coups de
barres de fer. Une panthère, Saïda est saisie
parle lion qui  l'enlève comme un m o u t o n :
elle hurle de douleur , le sang coule.

Salva fait passer les hyènes, la bolle aux
reins , dans une autre galerie , puis il accourt
au milieu de cette horrible tuerie. Il ao jette
la cravache haute , sur le liou qui lâche
prise ; lu p anthère haletante roule sur le
plancher. Le dompteur avait fait rentrer
une des deux panthère s dans la cage voisine ;
il emporte la blessée. Puis il rentre dans la
cage de3 lions et leur administre uue verte
correction.

Les animaux se regimbent et il les réduit
•à merci. Le public , qui est revenu de son
effroi , crie : « Assez I assez I » Les coups de
cravache pleuvenl toujours. Nous avons vu
rarement un dompteur faire preuve d une
pareille audace. Les spectateurs applaudis-
saient à tout rompre.

Le plus curieux de l' incident , c'est que le
lion et la lionne ont continué, malgré cela,
leurs exercices ordinaires. Celte lu t te  a at-
tiré la foule aux environs de la ménagerie.

La nu i t , il y a eu un grand remue ménage
dans la galerie. Les lions étaient très agités.
Sullan élail le plus irrité. Saïda a été priso
d'une fièvre violente. Samedi malin , Al. Be-
chain . vétérinaire , a été appelé- Il hésitait à
palper la pensionnaire de M. Salva. Il s'est
enhardi et l'a examinée comme il eût fait
d'un chien docile, pendant que le dompteur
le caressait et lui adressait des paroles affec-
tueuses. Il a constaté qu 'elle avait une cGIe
droite brisée et des lésions sur différentes
parties du corps. Si une pleurésie ne se dé-
clare pus, on pourra la guérir en trois se-
maines.

M. SOUSSBNS, Rédacteur
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12 Récompenses

THEOLOGIE ET PHILOSOPHIE
THÉOLOGIE DOGMATIQUE

DONT TROIS A L'EXPOSITION DE PARIS ISIS
A U'OOL mo MKKTIIH

DE RICQLÈS
B1E>\ SUPERIEUR A TOUS LES PRODUITS SIMILAIRES

40 ANS DE SUCCÈS
Infailliblo contro les indigestions, maux d'ostomac, do cœur, de nerfs, de tôto ;

excellent pour la toilette, la bouche ot les dents. Indispensable PENDANT
_,IGS <:j 1.11,1*1 ;i6.s.

Fabrique à Lyon, 9, cours d'Bcrbouviïle.
Dépôt dans les principales pharmacies, drogueries , parfumeries, épiceries fines.

— So mener des imitations. (H 45(30 X) (178)

BAINS D'YVERDON
Ouverts «In l" mai uu 30 acplciubre 1880

Eau thermale sulfureuse sadi que 24"
Toules les maladies de la peau , rhumatisme chronique, sciatique, laryngites , bronchite";

ap honie , catarrhes, scroultules. faiblesse générale* Bains , douches , massage, inhalations ;
cure de lait chaud , air salubre, cuisine soignée, orchestre. Médecins: MM. Bcrguer , Brière ,
Garin , Reymond. «. Emorv, Propriétaire.

(8834 R) 
J v 
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M»f"lJt!l IS8 IllIfIS
EINSIEDELN

L'JIôloI «les Trois-Cœurs, maison française ,
pèlerins par la modicité dc ses prix et un service at tent i f .

(197) (II, 4589 Q)

SANCTI 1H0U AQDHATIS
SUMMA THEOLOGICA

Diligontor omonâata, Nicolai, Sylvii, BiUuart ot C. J. Drioux notis ornata.
Onzième édition. — 8 beaux volumes in-8 carré sur papier vorgô. — Prix : «O fr. 'net : *it fr.

Il est pou do prêtres el d'élèves de grands séminaires qui ne veuillent aujourd'hui posséder la
Somme Ihcoloijique de saint Thomas. l)e divers côlùs on nous a priés d'en donner une édilion latine
qui fût à la fois bien imprimés et peu chèro : telle est celle que nous offrons au public.

Toul le monde désirait les notes de Nicolaï : on les trouvera résumées avee celles des meilleures
éditions et des commentateurs les pins renommés : Sylvius , Billusirt , etc. Ges notes sont explicatives ;
elles montrent l' utilité do chaque article, indi quent les passages de l'Ecriture, les décisions des papes
et des Conciles qui sont en rapport avec la doctrine de saint Thomas, et les erreurs anciennes ou
modernes dont ello est la réfutation. Quand les termes Ihcologiques de saint Thomas s'éloignent
trop du langage scientifique actuel le-* notes déterminent lo sens qu 'on doit attachera ses expressions.
Quand une queslion est traitée dans les autres ouvrages du saint Docteur , l'annotateur y renvoio ou
bien reproduit les passages dos autres ourrnges illa lin de chaque volume.

Avant chaquo parlie et chaque section on trouvera un Tableau synoptique où l'on verra d'un
coup d'œil toutes les questions et lous les articles.

lïvit tabla indiquent : 1° le texte dc l'Ecriture sainte cité dans la Somme: 2° les autros citations
2-- et 4° la réfutation des hérésies et des erreurs principales ; 5° les passages do la Somme thèologique
qui peuvent servir i\ expliquer les épltres et los évangiles des dimanches el des fêtes ; O" les passages
qui peuvent servir u l'explication du catéchisme; 7» les lieux communs théologiquos ; 8° lo résumé
de toutes les matières et les endroits oùon enlrouveles dcveloppeineuts.(_ette dernière table se com-;
pose do 350 pages.)

N. B. — Celte édition devenue classique élans lea grands séminaires français et étrangers
a été revue avee le plus grand soin; ajoutons que la qualité du papier est de beaucoup
meilleure à celle élu papier employé précédemment.

Eu vente à l 'Imprimerie calholique à Fribourg.

TVotioiis* éloixientairesraraii mm
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,
En venle li VImprimerie catholique à Fribourg
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so. recommande à Messieurs les

Martin «Kyr, propriétaire.
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système historique et ses erreurs, par Léofl
Aubineau . Prix : S fr. j

L'Autriche-Hongire, P*"!
Xavier Iloux, Prix *. 3 it'. ¦

Iiitroclixction ù. la vie (dé-
vote, par l'abbé II. Gliflumont , auteur dft
Direclions spirituelles, avec une préface d"
Mgr de Ségur. Prix : 3 fr. 50.

-Petites médta.tions pour tooâ
les jours de l'année , par l'abbé Alfred Gill .fi
docteur eu théologie et en droit canon. 2 vo**
in-12° : Prix : G tt-

Vie «le Sainte Clair©.
d.'_Vssise. fondatrice de l' ordre -P*
porle son nom. par le II. p. Joseph de Ma-
drid , précédée d' un discours préliminaire 011
traducteur sur les gloires du ni!holi^f*e
nu temps de sainte Claire el suivie dV> '•
p ilre additionnel sur l ' invention du cor\)* ^
celle siiinlc en 1859. Prix : 3 f r .  *>"
Les jP.ropttètes dix passé»

J. de Maistre. — de Bonaid. - Château*
briand. - Lamennais.  - Blanc de •s**** ******'
Bonnet ,par J. Barbey d'Aurevil l y. Prix i?/-*"*

Les Hymnes cie PJSgiiSg
texte latin el traduction en vers du mémo
rl iy lhme , par le P Ch. Clair , de la coflipïï
gnie de Jésus. Edit ion de luxe : Prix : i f t -

Commentaires sur les deux épi'
très de saint Paul aux Corinthiens , p**1
A.-F. Mamioury . U» fort volume grand
in 8°. Prix : 3 fr *

Vie de la v«5n*ei*al>le mè-*****3
___a.ilie de Rodât fojulntrice et
première supérieure générale des religieii scS
«.le l_ S-inve fcuvftnlc, par Léon AvibinCft»'
Quatrième édition. Prix : d f f -
La vie admix-alîle dxx J--****

mendiant etpèlerriix Beno***>
Joseph Labre, par Léon Aubiii^"'
Quatrième édition. Prix : 3 fr- ^*

Contes exti'aorclinaireS •»
par Ernest Helio. Ludov ic— Deux étran-
gers. — Les deux ménages.— Julien .  — L8
laveuse de nuit .  — Le secret trahi. - U"
homme courageux. — Les mémoire*. d'une
chauve souris— Gnïn. - Eve ol Marie. —- Le

gâteau des rois. — La recherché. Piix*. 3 ïr
La IPliilotb.ee de St Fra»'

çois de Sales (2° partie) Vie de ¦!!""&
Chirmoisg, par Jules Vuy. Pièces justific a-
tives el documents divers. Prix ! 3 ff

De la Révocation do l'Edit do Nantes*
par Léon Aubineau. Brochure in-S" de 300
pages. Prix : 3 fr.

Lo Loup banc, par Paul Eéval , troisièn-*6
édilion. Brochure iii - 8° de 350 pages
Prix: 3fr.

La Doulour, par A. Blanc do Saint-Bonnet
troisième édilion. Brochure in-S" de 300 pa-
ges. Prix-. 3fr.

Contes à l'eau do roso, par Ch. Buel , avec
une préface de Paul l'eval. Brochure in-o
de800pages. Prix: 3 îr.

Lottres d'un catholique, deuxième séf' 0
par Léon Gauthier. Brochure in-S-de 300p*'
ges. Prix : 3 fr.

Joseph do Moistro, par Louis MoreiiU
Brochure in-12" de 550 pages. Prix: 4 fr.

La Biblo et les découvertes modem**--*?
en Egypte et en Assyrie par le R. P. Vi-
goureux , avec des illustrations d'après les
monuments. 8 vol. in-8°. Prix : 12 fr.

FLORE BE Lfi SUISSE ET BE LA SAVOIE
par le Dr Louis BOUVIER, président de '»
Sociélé botani que de Genève membre, <Je
l' Ins t i tu t  national genevois.

( Classe des sciences )
Prix : i O f r .
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