
A PROPOS DE PORT-BRETON

Quand le. Bien public a des déconvenues ,
il devient d'une humeur massacrante, et
a'ors ii faut qu 'il s'attaque à tout et à tous.
Maintenant il en veul îi ce qu 'il appelle la
réclame religieuse , oubliant sans doute
avec quelle ardeur compromettante il a
exploité une lettre-d'évôque , ct qu 'il n 'a
pas dépendu (le lui qu 'il n 'exploitât un bret
ou une bénédiction du Saint-Père. Mais Jes
raisins élaient trop vers.

Le Bien public est comme le renard qui
ftY§M la queue coupée. IJ voudrait réduire
les autres à sa condition. Peine perdue.

•Retournez-vous, dc grâce, ol l'on vous répondra

Que l'idée religieuse ail été exploitée
quelquefois par des gens sans probité et
sans conscience ; que le drapeau calholique
ait été usurpé par des gens qui s'en fai-
saient un moyen de battre monnaie : qui
jamai s a songé -a le nier ? C'est un abus
regrettable , d'accord ; mais est-ce qu 'on
n'abuse pas de toui ? Voulez-vou.-. suppri-
mer lout ce dout on abuse, alors que res-
tera-i-il '¦ Sachons , s'il vous plaît , distinguer
entre l'usage légitime cl l'abus , pour ap-
prouver le premier et condamner ie second.
- La Bien public aurait pu nous citer des
abus manifestes , tels que le commerce des
objets cle piété accaparé par les ju ifs ; mais
il est dans sa nature d'être maladroit. I!
ne sait pas môme choisir ses exemples.

Il nous parle de la banque Langrand-
Dumonceau. Est-il donc le seul à ignorer
que le résultat dc la liquidation des entre-
Prises financières de cet homme entrepre-
nant a été un boni , ce qui prouve que la
faillite a été prononcée à tort. C'est une

•histoire trop longue à raconter que cette
faillite , cl le ministère libéral y joua un
rôle singulier. C'est au point que le minis-
tre Baril révoqua le procureur général qui
refusait de se mettre au service des rivaux
de M. Langrand-Dumonceau complotant la
ruine de ses entreprises.

¦La Bien public va dire que nous faisons
Une réclame à M. Langrand-Dumonceau .
Nullement ; mais nous constatons des faits.
Les entreprises du banquier calholique
belge n'étaient pas si mauvaises, puisque ,
liquidées juridiquement par ses adversai-
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M se leva pour aller à la fonôlro . La fenê-
tre donnait sur les cours. Julien vit on face do
lui Uno porle tendue de noir , et des prêtres qui
monla'ont le perron en psalmodiant une hymne
funèbre. Il y avait un mort dans la maison.

En regagnant sa place, Julien se disait : « Qui
àono peul retenir noire père, Manuele ? Céleste
est toute seule et m'attend. » Son regard tomba
Bur le dossier du graud fauteuil qui était en face

rcs-politiques et religieux , elles ont donné
un actif supérieur au passif. Pourquoi donc
jeter la pierre h M. Langrand-Dumonceau !

La feuille libérale s'occupe ensuite des
cercles catholiques. Oh ! elle aime les cer-
cles catlioliques tels qu 'ils sont établis cn
Franco ; mais elle condamne les cercles
calholiques de noire pays, parce qu 'on y
l'ail de la politique. Est-ce ignorance ou
mauvaise foi ? Le Bien public n'a qu 'a, se
renseigner ; on lui apprendra que , si les
cercles catholiques do France ne font pas
de politique , c'est bien malgré eux et parce
que la loi civile le leur interdit. Partout
ailleurs , en -Belgique , en Hollande , en Alle-
magne , en Autriche , en Angleterre , en
Italie les cercles catholiques sonl le centre
de ralliement des défenseurs des droils de
l'Eglise dans loutes les sphùrcs de l'activité
sociale, môme el surtout sur le terrain
do lu politique. Oui devons-nous imiter ,
les catholiques français gônés par leurs
chaînes ou les catholiques des autres pays
usant dc leur liberté ? Poser la question ,
c'ost la résoudre.

D'après le Bien public , notre journal
aurait patronné el recommandé chaude-
ment la colonie catholi que de Port-Breton.
Ici encore notre adversaire sc trompe , nous
ne voulons pas dire qu 'il trompe. Qu 'il
feuillette notre collection et qu 'il y cherche
ces recommandations et ces réclames qu 'il
nous accused'avoir insérées?Qu 'il s'informe
s'il existe un seul lecteur de la Liberté qui ,
trompé par nous , ait fait des pertes d'ar-
gent , ou se soit aventuré dans la colonie
cle Port-Breton ? Laissons donc, pour ce
qu 'elles valent , les chaudes objugalions de
la feuille libérale contre « le journaliste
qui patronne une colonie dont il ne con-
naît la valeur que par quelques , réclames
qui lui onl élé remises par dos personnos
guidées par le seul intérêt pécuniaire. ».
Le Bien public ne peut nous combattre
qu 'en nous prêtant des iautes que nous
n'avons pas commises , ce qui prouve que
nos torts ne sont pas si grands !

Ici, comme en toutes choses, nous som-
mes en présence de deux politiques, de
deux manières différentes de comprendre
le rôle de la religion dans Je monde. Le
Bien p ublic veut la religion reléguée au
fond d'une sacristie bien termée et dont
elle n'aura pas la clef de peur qu 'elle ne

de lui. C'était te fauteuil de Barbe. L étoffe, bro-
dée, représentait un ôcusson. Julien était versé
daus l'éluda du blason , il dil : « De gueules au
cœur d'or , percé do deux épées du même en
sautoir. « G'est l'écnssoii de Monteleone J

Êlait-co un hasard ! Les meubles de familles
sortent parfois ainsi des maisons éteintes el
voul , dépareillés , dans d'autres demeures , selon
lo sort do l'encan. Julien regarda mieux cetto
chambre. Do toutes les histoires qui avaient
bercé son enfance, l'histoire du saint Monteleone ,
était celle nui l'avait frappé lo plus vivement . H
en savait tous tes détails. Lo soupçon lui était
venu souvent que Manuele viiudicetli , son pèro
adoptif , avait été mêlé à ce drame du Martorello.
Bien des l'ois il avail songé a ces enfants orphe-
lins nés dans l'opulence, et qui allaient mainte-
nant à la grâce de Diou.

Machinalement , sa main s'étendit vers un gué-
ridon qui supportait un petit livre relié en cha-
grin brun avec fermoirs d'or. Il le prit , il le re-
garda. L'écusson _db Monteleone élail estampé
aur le p lat du polit livre avec là devise latine :
Agere , non loqui. Julion l'ouvrit. C'était une
Imitation de Jésus-Christ. Sur la première page
blanclie deux lignes étaient tracées : « Maria
m'a donnée à Mario , le jour de sainto Marie ,
15 août 1808. »

Des larmes vinrent aux yeux do Julion. Les
deux orphelins , en ce temps-là devaient êtro
encore dans la maison heurouse. Maria des
Amalii avait fait ce pieux présent à son époux,
Mario, le jour do lour commune fête : Un beau
jour où tant de caresses s'étaient sans doute

soit tentée d'ouvrir la porte et de so montrer
aux humains. Nous , nous croyons que
l'Eglise a le droil d'être partout , et partout
maîtresse , et qu 'on n 'a ie droit de l'exclure
de nulle part. L'Eglise esl ù sa place partout
où il y a du bien à faire ; il n'y a que le
mal qui soit incompatible avec sa divine
nature. La pensée religieuse peut légiti-
mement sc mêler h lous les intérêts el à
Loules les formes de l'activité humaine.
Dire que la pensée religieuse ne peut pas
inspirer los directeurs d'une banque ou les
promoteurs d'une entreprise de colonisa-
tion , c'est dire quo la banque et la coloni-
sation sont couvres essentiellement mau-
vaises. Vouloir que la pensée religieuse
soil absente de la politique , c'est dire que
la conduite des nations n'appartient plus à
celui à qui Dieu a donné les nations en
héritage. Sans doute, quand la religion
louche à la lerre , sa robe peut avoir un peu
de poussière , quelquefois môme uu peu de
boue ; ce n'est pas uno raison pour lui
dire : recède a nobis. 11 faut se défier de
ceux qui veulent que la religion plane trop
haut , c'est qu 'ils la veulent trop loin.

II est naturel que , dès qu 'une pensée
religieuse se manifeste quel que part sous
une forme concrète el pratique , tous les
ennemis de l'Eglise arrivent pour l'écraser.
Il esl tout aussi naturel de voir les journaux
religieux se porter à la défense de l'idée
attaquée sans pour autant se porter garants
du mérite de telles ou telles combinaisons
humaines. Ce qui , au premier abord , sem-
ble moins explicable , c'est de voir les jour-
naux de la couleur du Bien public fuire
toujours écho aux clameurs des ennemis
de l'Eglise et jamais aider aux résistances
de ses amis. C'est que ces journaux regar-
dent trop aux pieds de l'Eglise et qu 'ils y
cherchent trop les traces de la poussière
du chemin. Dans la Bible, fes patriarches
lavaient les pieds de l'ange voyageur , ils
ne répétaient pas les raccas de ses insul-
leurs.

NOUVELLES SUISSES
TKAINS DE NUIT . — Plusiours journaux

suisses, à commencer par la Nouvelle Ga-
zette de Zurich, remettent sur le lap ia la

échangées autour des doux berceaux I... Mais
quelle étail done celle maison où vivait ainsi lo
souvenir de Monteleono ?

L'agitation prenait Julien. Il se mit é marcher
de long en large dans la chambre, Ce fut à ce
moment que Johann interrogea son pavillon
d'ivoire. A mesure que les minutes s'écoulaient
l'impatience de Julien augmentait. Enfin, n 'y
pouvant plus tenir , il voulut prendre langue ot
s'enquérir de Manuele au nom de qui on était
venu le chercher. Commo il arrivait en face de
la porte, celle-ci tourna sur ses gonds; Julion ro-
cula jusqu 'au milieu de la chambre , tant l'appa-
rilion qui s'offrit a ses yeux était extraordinaire
et inattendue.

• Sur le seuil , et soutenu par le cavalier qui
était venu lo prendre h la maison des Folquieri ,
un cadavre vivant Chancelait et tremblait. Johann
Spurzheim , car c'était lui, s'arrêta. Son regard
clignotant alla chercher Julion , puis se baissa.

— Il fait trop jour ici, murmurat-il d'uno voix
essouillée, cola mo blesse 1

Il ferma les yeux et frissonna. Pier Falcone
referma la porte derrière lui, l'accotta dans l'an-
gle comme un objet inerte, ot courut tirer les
rideaux des croisées. Julion attendait muet do
surprise. . , ,.„

— Allons I dil lo sceptre en s'accrochant aux
habits do son conducteur ; un coup de collier,
ami I je no voux pas qu'on mo porte'! .. '

Pier Falcone lo prit sous les deux ,aisselles et
10 spectre commença a se mouvoir péniblement.
11 était drap é dans uno douillette dont les révère ,
quand ils s'ouvraient , laissaient" voir 1 effrayante

question des traina.de nui t  à organiser daus
notre paya.

Cette question mérite d'ôtre sincèrement
étudiée , car, pour qui connaît./ea avantagea
réels rendus daus d'autres pays par ces
trains là , il vaut la peine de s'en occuper-et
résoudre proaiptemeut la question d'une
manière affirmative.

En effet , il paraît absurde que les voya-
geurs, souvent pressés, soient forcément
arrêtés à nos stations et obligés , d'y coucher
par suite de manque do communication au
delà.

Pour les correspondances postales , les
avantages seraient surtout énormes : il ue so
passe pas de semaine où les journaux n 'aient
quelque plainte à-enregistrer sur la lenteur
en laquelle certaines correspondances sont
transportées , sur le retard apporté danB la
distribution de celles-ci, etc., etc.

Avec rorgani8aliou des trains de nuit ,
ces lacunes seraient en graude partie com-
blées.et Je travail des emp loyés postaux sin-
gulièrement simplifié.

Il est bien enteudu, du reste , que ces
trains devraient êlre directs, reliant les vil-
les importantes entre elles , sans arrêts aux
stations intermédiaires.

Sans doute pour une semblable améliora-
tion , ii faut organiser un servico sp écial né-
cessitant des frais ; il faut aussi un personnel
sur lequel on puisse compter, ce oui n'est
malheureusement pas toujours le cas.

En dépit de toutes ces considérations , es-
pérons que les compagnies feront leur possi-
ble pour arriver à cetto amélioration désirée
depuis longtomps.

Lu Suisse ne peut rosier en arrière pour
cela,sur les pays voisins , el elle doil pouvoir
offrir aux voyageurs les mômes avantagea
que ces pays-là leur offrent. (Suisselibérale.')

Cinq Suisses ont pris part au grand pèle-
rinage des catholiques de Franco à Jérusa-
lem. Voici ienra noms: M M .  l'abbé Slerky,
chanoine de Saint-Maurice et professeur à
Bagnes ; Félix Bouvier , curé de GonQgnoa
fprès Genève), l'abbé Jobin , du Jura bernois,
Jean Fracheboud , Valaisan habitant Paria
et M"" Tercier , à Vuadens , près Bulle.

Argovie
Encore un pasteur vieux-catholi que qui

vient do faire aunoncer son mariage. G'est
l'intrus d'Aarau. Le Basler-Volksblalt fait
remarquer à ce propos quo tous les membres
du soi-disant clergé vieux-catholique eu Ar-

anatonuo de ses jambes. Il arriva, souillant et
gémissant, jusqu 'à Julien qui' ne bougeait pas
et parvint é motli-o sos mains crispées sur aes
épaules:

11 le regarda. Julien sentait comme un trem-
blement convulsif dans tout co misérable corps,
mais la figure du cadavre restait calme. Ses yeux
étaieut clairs ; un sourire cruel et qui glaçait
errait autour de ses lèvres décolorées.

— Il lui ressemblo beaucoup... beaucoup I
murmuia-t-il on se tournant a demi vers le doc-
tour.

Julien était a la gène ; les prunelles de cet
homme le piquaient.

— Seigneur , dit-il , no verrai-je point mou
pôro, Manuo.o?

— Mets-moi dans ce fauteuil, dit Johann , PierFalcone : jo no veux pas qu'on me porto IPier I-alcone l'aida à se traîner jusqu'au fau-
teuil qui avail l'écusson do Monteleone. Et s'yjetant Johann dit :

— Mets quelquo choso sur ma tôte, j'ai froid
Drape une couverturo sur mes pieds... Le ch&ledo la pauvro Barbe qui est accroché là-bas. Diou
sait quo jo no garde pas rancune à sa mémoire !

Quand Pior Falcono l'eut bien arrangé dans
lo fauteuil, Johann éleva la voix -.

— Fais approcher le joune homme, ordonna-
t-il.

Falcono amena Julien. Johann fixa sur lut son
regard dur.

— Manuele ne viendra pas , prononça-t-il
d'uno voix stridente ;' Manuele est mort l

Julien poussa un cri.



govie ont maintenant pris femme : dénoue-
ment habituel do toutes les comédies. Les
intrus de Laufenbourg et Rheinfelden sont
les seuls qui restent encore à marier. Pau-
vre sectedes vieux-catholi ques , quel ridicule ,
et que d'inf amies elle a amassées dans ses
bagages, durant sa coût le existence \

Tessin
Le tribunal correctionnel de Mendrisio a

condamné à trois jours de prison el 60 fr.
d'amende le docteur Donegani de Morbio ,
pour avoir dit , publiquement et à plusieurs
reprises, qu 'il ne comprenait pas que les
électeurs de Stabio , en donnant leurs voix à
M. Calenazzi, eussent pu élire syndic et
député un meurtrier.

Le dit docteur Dornegani a déjà joué un
rôle dans le procès do Stabio , daus lequel
Catenazzi était , on s'eu souvient , un des ac
cusés.

Vaud
La rage, hélas ! menace de devenir une

actualité dans le cantou de Vaud , dit YEs-
tofelte. ' -

Lundi , encore , un chieu mené à l' attache
a mordu un jeuno enfant qui a présenté peu
après des symptômes de fièvre. Eu outre la
presse vaudoise donne des détails affreux
sur les attaques d' un chien enragé qu 'on a
tué à l'Abbaye , dans Ja pallée du lac de
Joux.

Avant d'être abaltu , cet animal a mordu
trois chèvres, dont deux sont morte*, deux
génisses et un cheval , et ce qui est plus ef-
frayant , il a mordu trois personnes : un
jeuue bomme, à la main et au bras; une en-
fant de 13 ans , au bras ; enfin , le régent
d'A pp les, qui se trouvait  en visite chez son
fils, régent ù l'Abbayo , a reçu 47 blessures.
Ce courageux citoyen , méprisant le danger
que courait sa propre vie, retint le chie n par
les oreilles , jusqu 'à ce quo son fils ffit venu
abattre l' animal furieux.

Jusqu 'à présent , aucune des trois person-
nes mordues — et cautérisées par le doc-
teur Yersin — n'a manifesté de sympt ômes
inquiétants.

Valais
On lit dans le Walliser- Bote :
L'aspect des champs de blé el des vigno-

bles est splendide. Par contre, les arbres
fruitiers promettent peu de rondement. La
grande œuvre de la correction du Rhône est
couronnée des pluB brillants résultats; de
grandes étendues de terrain , que les débor-
dements du fleuve autrefois rendaient im-
propres à la culture , sont converties aujour-
d'hui en champs fertiles ; et ainsi nos agri-
culteurs , s'ils sont économes et laborieux ,
trouvent sur notre sol uu meilleur avenir
qu 'eu Amérique.

— Mort ! répéta-t-il ; Manuele I mon père !
Johann lui forma ia bouche d'un geste sec.
— Tnisoz-vous, dit-il , nous causerons plus

tard. Vous avez lo tomps. Vous no retrouveriez
plus votre s-aour à la maison. Votre sœur a été
enlovéo !

Julien bondit ot voulut s'élancer vors la porte-
— Restoz , dit encore Johann ; vous n'avez plue

ici bas qu 'un seul ami et qu'un seul protecteur,
c'est moi

— Ma sœur t ma sœur ( sanglotait Julien.
— Ouvre la porto du cabinet , ordonna Jobann

au docteur.
Et quand Falcono out obéi : Johann pour-

suivit :
— Gachoz-vous là, jeune hommo ; regardez

attentivement ce qui va se passer ici. Écoutez de
toutes vos oreilles. Quoi que vous entondiez ,
Sas un mot , pas un soupir ( Vous allez appren-

ro votre histoire : ello est terrible. Quand voussortirez dn Ift vous serez un homme... Quandvous serez un homme jo vous donnerai l'arme
qui doit venger los pleurs ot le sang. Allez fJulien était commo ivre. Il se laissa entraînerdans le cabinet voisin dont pier Falcone tira ladraperie. Johann dit :

— Que la comlese vienne sur-îe-charap.
L'instant d'aprôs Maria des torifi , vétuo dodeuil et voilée , entrait dans la chambre do Barbo.

Pier Falcono était resté au dehors. Julien , caché
derrière la draperie, pressait sa poitrine à deux
mains et retenait ses sang lots.

NOUVELLE S DK L'ETRANGER
Lettres parlementaires

(Correspondanceparticulière delà Liberté.)

Paris, 4 juillet.
M. de Freycinet a eu les honneurs de la

journée : « A vaincre sans péril , on triomphe
sans gloire, i Et l'ou ue peut raisonnable-
ment soutenir que ces francs- fil-euro qui
siègent sur les bancs de la gauche , consti-
tuent un péril vis-à-viB des gouvernements ,

nous n'en dirons pas autant vis à-vis de. la
France. Mais uos triomphateurs radicaux se
contentent de peu. M. Ballue avail indiscrète-
ment demaudé pourquoi le gouvernement
français avait fail noter aux Chambres un
crédit , porlant indemnité pour les Espagnols ,
victimes dea massacres et pillages de Saïda
et du Sud-Oranis , alors que le gouvernement
espagnol ne paraissait pas songer à accorder
la moindre indemnité aux victimes françai-
ses de l'insurrection cubaine.

AI. de Freycinet a barbolléune heure du-
rant , pour nous dire que l'on avait fait no-
ter les crédits par les Chambres françaises ,
mais avec la ferme intention de ne l' accor-
der que dans des délais moralement égaux 11
Cette phrase semblait belle , paraît-i l , à mou
sieur le ministre , car il l' a répétée plus dc
dix fois. Comme on riait un peu , M. de Frey-
cinet a iijoulé , que ce « moralement égal >
constituait dans 8a pensée un synonyme de
« n bref délai. » La linguisti que de M. de
Freycinet vaut  sa politi que. Alais quelquesop-
portunistes ayant  poussé quelques : Oh I oh 1
peu approbateurs, les v .illnnls de la majo-
rité ont frémi devant le spectre gambe!liste
et app laudi à lout rompre la réplique con-
fuse et idiote , dont ils se moquaient quel-
ques miuules auparavaut. AI. de Freycinet
n 'en a pas demandé davantage , et p liant ses
papiers est retourné pre-?tement à son banc
où Ferry lui a serré la maiu.

Donc nous paierons des indemnités aux
viclimes espagnoles de Saïda et nous atten-
drons, «ous l'orme, que le gouvernement
espagnol veuille bien payer des indemnités
aux victimes françaises do Cuba. Cesl la
moralité de l'incident. Au fait, c'esl peut-
ôtre justice. Il faut bien payer les frais du
passage aux affaires algériennes du pelit
cretiu de la famille Grevy. Seulement , il uous
semble qu 'il serait plus équitable de fuire
acquitter cetto note par Grevy aîné , qui en
a les moyens, el non par les contribuables.

Dans le conseil des ministres tenu ce ma-
tin , M. de Freycinet a communiqué à ses
collègues divers renseignements snr les af-
faires d'Egypte. Le ministre do l'intérieur a
ensuite soumis a la signature du président
do la République un mouvement  préfecloral
qui comporte les nominations suivantes :

MAI . de Brancion , préfet des Al pes-Mari-
times, à la préfecture d'UIe-et-Viluiue , en
remplacement de M. André.

Lagrunge-Delangle , préfet du Finistère,
à la préfecture des Al pes-Maritimes.

Gragnon , préfet de la Corse, à la préfec-
ture du Finistère.

Démangeai, sous-préfet de Douai , à la
préfecture de la Corse.

Leclerc, sous préfet de Péronne, à la soua-
préfecture do Bergerac ; Al. Fournier est
nommé secrélaire géuéral de la Loire-Infé-
rieure ; M. Boycnval , sous-préfet d'Oleron ,
est nommé à Douai ; M. Alasclet , sous-préfet
de Sartène, est nommé à Péronne ; M. Casa-
bianca , conseiller de préfecture des Pyrénées-
Orientales , est nommé à la sons-préfecture
de Parthenay ; Al. Lévrier, sous-préfet do
Bar-sur-Aube , est nommé sous-préfet à Olo-
ron ; M. Qucylard , préfet de la Haute-Loire
est nommé préfet du Puy-do Dôme. Al. Jus-
tin , employé à l'administration départemen-
tale , est nommé conseiller de préfecture dans
la Haute-Loire ; Al. Gillet , docteur en droit ,
est nommé conseiller de préfecture dans Je
Tarn-et-Garonue : M. Cordier, licencié en
droit , esl nommé conseiller de préfecture
dans le Gers ; M. Lesur , licencié eu droil, est
nommé conseiller de préfecture dans le Alor-

LE P-tAIDOYEK DE JOllAUS SI'DfiZHEI.V

Los rideaux fermés, la chambro était si som-
bre que Maria des Amalfi , ne vit rien d'abord ,
sinon une masse confuse devant la table. Julien ,
au contraire , p lacé dans un lieu plus obscur en-
core, put distinguer lo doux visage de cetto
inconnue , car ello releva son voile en entrant.
Il sentit naître en lui un intérêt qui l'étonna,
mais ce premier mouvement tomba bien vite.
Manuolo , le pauvre vieillard qui avait élovô son
enfance ; sa .sœur, sa sœur chérie, sa seulo com-
pagne , touto sa famille î Si les paroles de co
malade , qui semblait être ici lo maître , ne lui
eussent donné l'espérance de savoir, rien n'eût
pu le retenir on co lieu. Maria des Amalii pro-
nonça tout bas , dés qu 'elle fut à quelques pas
de la porto :

— Suis-je Ici devant Sa Majesté ?
Cette question nous dispense d'expliquer au

lecteur de quel stratagème Pier Falcone s'était
servi pour attirer ici la comtesse. Elle no con-
naissait point Naples, et la vue des lieux n'avait
pu la désabuser. Elle so croyait à la villa Flori-
diana , demeure du prince ot de la princesse de
Salerno, où le roi devait SU trouver aujourd'hui.

Mais il y eut un contre-coup assez étrange.
Julion , co pauvro enfant qui arrivait du fond do
la Sicilo, ne connaissait pas le roi. Un grand
tronblo fit diversion aux souffrances do son
cœur. Etait-ce le roi, cet être bizarre qui lui
avait parlé avec lant do sécheresse, tout en se

bihan ; Al. Alelaz , chef de division à la pré-
fecture de Tarn et Garonne , est nommé se-
crétaire généra) à la môme préfecture.

On n 'a que des nouvelles très contradic-
toires de la conférence et il semble que le
gouvernement se fasse un malin plaisir
d'embrouiller encore les renseignements par
les dépêches qu 'il fait afficher avec unc, pro-
digalité sans exemple. La dernière impres-
sion aujourd'hui élail 1° que ce gouverne-
ment ferait voter , à la première occasion , le
crédit conditionnel de 10 millions pour frais
d'intervention eu Egyp te en promettant
qu 'il ne s'eu servirait qu 'en cas d'absolu be-
soin ; 2" qu 'il inviterait le Parlement , le cré-
dit voté , à aller aux champs promettant
toujours de le rappeler si les délibérations
dernières de la conférence laissaient la porte
ouverte à l'intervention armée. On pourrait
se demander , ce nous semble , s'il ne serait
pus temps, lors de ce rappel , de faire voter
ce crédit. Mais Je gouvernement de M. Grevy
aine professe le plus grand respect pour la
maxime fondamentale du droit Robert Ala-
caire et C1*. « Sauvons d'abord la Caisse. »

Une nouvelle de dernière heure , très
commentée dans les couloirs, signale l' arri-
vée a Paris , d' un envoy é exlraordiuaire du
gouvernement allemand.

An départ du courrier nue vive discus-
sion est engagée au sujet de certaines pro
positions dc loi relatives les unes à la des-
truction des loups , les autres à la destruction
des vi pères. Nous comprenons cel émoi.
Songez donc l Proposer la destruction des
loups et des vi pères, n'est-ce pas condamner
à uue mort prochaine lo grande majorité
républicaine ?

ritAlVCE
La France et la question d'Orient

L'Union de Paris, organe légitimiste et
calholique, expose dans les lignes suivantes
la situation actuelle de la France par rap-
port aux graves questions qui se débattent
en Orient :

« La question d'Orient , depuis si long-
temps ugilée , approche d'un dénouement;
c'est l 'heure oh la France perd l'influence
laborieusement acquise par sa politi que
traditionnelle dans tous les queslious orien-
tales.

« Rappelant que les efforts faits, depuis
quarante aus, pour assurer notre prépondé-
rance en Egypte, appartiennent maintenant
à l'histoire d 'un passé oublié , un écrivain
républicain disait récemment : « L'exode
esl fini. • Nous sommes mis au rang des
Italiens et des Grecs, el ce n 'est pas seule-
ment une humiliante retraite , c'est uue
chute doulenreuse. Mais hélas I l'exode n'est
pas f ini, il commence. En Tripolitaine , en
Tunisie, eu Algérie, la France est menacée,
et UOUB redoutons que , dana un jour pro-
chain , nous n 'ayons à défendre uos posses-
sions africaines. L'armée fera son devoir ;
mais derrière elle, il nous semble entendre
déjà les rumeurs de la Révolution saluant
le départ de nos soldalB. Au lendemain de
Sedan , la République triomphait ; la logique
révolutionnaire tourne daus un cercle , et les
acteurs s'y remp lacent sans que la pièce
change. La République aura sou 4 septem-
bre ; ce sera la Commune qui apparaîtra
sur la scène. Puisse la France, par uu de
ces élans qui font franchir un abîme, retrou-
ver la route oh le Roi lui tend les mains
pour la relever et l'asseoir sur lo trône
qu 'euvironnait jadis le respect universel !

déclarant son seul prolecteur sur la terre ? Il
tendit l'oreille avidement pour écouter la réponse
de ce spectre qui pour lui élait Ferdinand de
Bourbon . La réponse no vint point. Il plaisait
au prétendu roi do garder le silence.

Au milieu de col èclioveau d'intrigues, où co
singulier porsonnago so complaisait , c'était ici
un acte décisif. 11 en soignait la mise on scène.
Manquer son effet, c'était risquer touto la partie.

El il jouait une grando partie , co moribond
redoutable et grotesque. Il jouait presquo la
mémo partio quo Fulvio Coriolani , avec plus de
raison de la gagner puisqu 'il avait moins do
scrupules.

— Veuillez vous appi-ochor clo mol , comtesse
dc Monteleono , prononça-t-i! aprôs un long si-
lence • ¦ •  .Julien tressaillit dans son réduit. C était donc
son dessein de so trouver môle ti cetto histoire,
dont lo prologue l'avait si vivement ému autre-
fois. Celle femmo était Maria des Amalfi, la mèro
de douleur que la perte de ses onfants avait ron-
due folle. Julien la regarda mieux ; il eût voulu
s'agenouiller devant elle, et lui donner sa foi,
comme faisaient jadis ces jeunes proux de la
lanco , consolant le deuil des veuves dépossédées.

Maria des Amalfi , obéissante l'ordre de Johann ,
avança do quelques pas.

— Si c'est vous qui êtes loroi ,murmura-t-elle ,
je supplie Votro Majesté de m'écouter et de me
rendro justice. J'ai retrouvé lo fils do Mario
Monteleone...

— Tu mens , femme I interrompit rudement
Johann.

« Aujourd' hui , IeB ministre se taisent; '«
refusent de répondre. C'est la période du
silence. Bientôt viendra l'heure où les g"0'
vernemeuts jouent leur propre fortune, el
parfois la destinée des peup les. La Bépubli-
que uous ramène aux aventures par le che-
min des humiliations.

« Le programme, viBé à Berlin , semble
s'accomp lir. A l'extérieur el à l'intérieur a
Fronce est en péril. Mais Jes puissant
oscillent sur leur base. C'est une p '1839
histori que qui s'achève; c'est la crise di> D
dénouement qui s'ouvre. Dans le jeu de*3
volontés humaines , il faut rattacher les effet8
aux causes qui restent sup érieures aux c*8'*
culs des chancelleries ; il fant tenir coi»Ple
du gouvernement de la Providence. P0"'
résoudre la question d'Orient , la Fra;ica
chrétienne et monarchique est nécessaire
si l'Europe ne doit pas ôtre livrée à u°e
nouvelle barbarie.

t Douze ans de République et de polil i-F
inepte ont suffi pour umoner ce hony|£
résul ta t :  nous siégeons encore pour la fo'1*-1
li celle heure, dans la conférence de Gag
lunt inop le , mais nons n'y comp tons V°f
rien ; et ce grand conseil de l'Europe qu ''*3'
voquait si naïvement Al. de Freycinet , p0"
la sauvegarde de uos intérêts et de am
honneur , n 'euregistrera dans quel ques jou 1*3
quo notre déchéance et uotre abdicali 0"
comme grande puissance. »

Voici un immonde exploit d' un profij
seur laïque de gymnastique , à la solde d"
régime révolutionnaire de France.

Le sieur Gouzaguc Filatreau , âgé d8
82 aus , faisant des fouilles dans lo cimeliW*
de la petite commuue de Lausac (Gironde)"
a dérobé des ossements et des têtes «e
morts.

Ce sieur Filaireau est ragent â'électio11?,
le plus actif du maire radical de Bourg i 1
cumulait  ces fonctions avec celles de profe*3"
seur do gymnasti que à l'école laïque é®
filles.

Cet homme graud mangeur de prêtns
réussit , par son audace , à se faire craiQufl
du maire et do tous les imbéciles qui u '0"
sent lui résister.

Voulant établir à Bourg une loge uiaçoj '
nique et ayant besoin d'os et de têtes d«
mort pour orner la salle de réunion de8
adeptes qu 'il espère recruter parmi les rajjË
eaux de l'endroit , le sieur Filatreau n'a P89
craint de profaner des tombes. La comm»^
de Lansac est toute bouleversée , et l'iudi'
gnolion est telle que , si le misérable ose'
aller dans les environs de cette commi"1*

^la population indignée lui ferait payer cjtëj
son épouvantable forfait.

La commission sénatoriale , chargée d'e*8*
miner la loi sur le divorce, s'est prouou c**
par 6 roix contro Je divorce el pur 3 1̂
pour.

Roau}
Le 3 juillet a eu lieu au Vatican le doafij

Cousi8toiro annoncé. ,
Après avoir , eu Consistoire public , imp° ,

le chapeau au cardinal Lavigerie , le Sai '1**
Père Jui a assigné, en Consistoire secreP
comme titre presbytérial, l'église de la +R3
uité-des-Monta ; puis il a préconisé dix*pe^iévoques et en a publié sept déjà instit 116
par brefs.

La comtesse so redrossa ot recula d'un p^Julien eût voulu baiser lo bas do sa robe. Joli»11"
reprit d'un ton plus doux : fl(j— Je vous prié do m'excusoi-,madame ; Q"?,,,.vous venez à qui vous avoz afliiiro , vo»? c° e3prendrez quo jo n'ai pas le temps do choisi l .
paroles. Vous n'êtes pas à la villa FloricU»"1 u*
je ne auis pas lo roi. ' .

— Aurait-on abusé do mon ignorance ? s eco
Maria des Amalfi. Voudrait-on m'ompéclicr ao
voir le roi ?

Julien fil un mouvement commo pour s'elan-
cer, mais il fut retenu par la voix de Jobann qul
répondit :

— On a profité de votro ignorance pour vous
sauver, madame. 11 faut , en effet , que vous voyff
lo roi, quo vous parliez au roi , quo vous denU» "
diez justice au roi , mais il faut auparavant qu»
vous sachiez le nom do l'homme qui a tué Mario
Monteleone , afin de ne point commettre ce sa

^
c.
^léao do donner lo nom <\p (ils A nAlnl nui B 'ado vous uno mèro sans enfants ot uno feuiiiW

vouve l ;
Maria , pâle ot chancelanto , fut obligée de s «F

puyer -a la tablo pour no point tomber i\ la r-3"'
verso. Ello comprenait ou plutôt ello devinai*1 j
mais elle ne croyait point. Son cœur défend"
Fulvio. Julien , lui, ue comprenait pas encore-

(A suivre)



Parmi les sièges pourvus on compte : le
Blè|e patriarchai d'Anlioche , les archevê-
cp68 de Qnjio , àe Lemberg du rile armé-
¦"CD el de Bologne , les évêchés de Transyl-
vanie, de Raguse, de Brunn , de Limerick ,
jj Saint Gai), de Fribourg eu Brisgau , de
fcbrewsbury, de Southwark et de Porls-
mouth.

ANGLIiTKKniS
Un nouvea u Bine Boolc contenant la suite

Y ltt corres pondance diplomati que au sujet
"e l'Egypt b vient d'être communiqué au
Pwlemejji. Elle va du 16 au 31 mai.

Une dépêche de lord Grandville , en date
f!u 23 mai , exp lique le but de la démonslra-
"oii navale anglo-française. Lord Grandville ,en dote du 26 mai. soumet à Al. de Freyci-
,el un oroip .t de dénêche aux représentants
°B> Frauce et de l'Angleterre près les
pUl88nuce8 , disant qne, vu le progrès des dé-
pures en Egypte , il conviendrait d'inviter
'e «ul(an h soutenir le khédive , mais en exi-
J^ut 

le 
maintien du statu quo el en 

lirai-
n"1 le Bejour des troupes turque s. Lord
"Janvillc propose encore d'envoyer deux
8éuéranx pour conseiller les agents français
f  anglais pendant l'occupation turque . Les
"lires dépêches sont sans intérêt.

, Le Times dit que la Porte,.dans une dé-
lation confidentielle à l'Angleterre , se dit
"'Sposée à parlici | er h la conférence el à
e"Voyer des iroupes en Egypte, sous les
auditions indi quées par les puissances.
. Le Tunes ajoute que l'Angleterre ne dé-

?,J,e pas intervenir. Si le sultan veut ag ir
a.Bns des conditions déterminées, tant mieux,
Binon l'Ang leterre est prête k agir seule. Si
'a Fronce refuse d'y participer , l'action
Poursuiv ie par l'Angleterre seule, pour at-
teindre le but visé en commun , ne troublera
Pas leur alliance cordiale. L'Angleterre n 'a
1' des inlérôls isolés ni des desseins agres-
sifs

Le Times dit que plusieurs puissances
Pressent la Porte de donner à Arabi paclia
'ordre formel (et non simple invitation) de
venir à Constantinop le. Si Arabi obéit , le
Prestige de la Porte y gagnera ; s'il refuse,
le sultau aura le droit de le traiter eu rebelle
*t d'agir eu Egyple comme souverain et
n°i> comme le gendarme de l'Europe. Si le
suUan repoussait ce conseil, la conférence se
r v|derait à une action à laquelle parlicipe-

ent Plusieurs puissances.

Le Golos examiue les ressources militai-
res de l'Ang leterre et de l'Egypte, et arrive
S la conclusion qu'en présence de la situa-
bon de l'Irlande , l'Angleterre ne pourrait
Disposer que de 28000 hommes pour le ser-
yice actif à l'étranger.

Les forces militaires égyptiennes qu 'Arabi
Pourrait réunir sont évaluées , par le Golos,
« 10,000 hommes, dont les qualités militai-
re8> quoi que inférieures à celles de i'armée
anglaise , ne sauraient être méprisées.

Le Qoios fan observer que l'Ang leterre
Qey ra faire des efforts sérieux pour se pré-
Parer à une campagne et non à uue simp le
^édition.

AIiI_.EMA.GWE

r 
A l'occasion du voyage de l'empereur

P ", 'attme à Gastein , une entrevue aura heu
l°lre 'es empereurs d'Autriche et d'Aile-
"̂

ne 
à Gastein ou 

a Iscbl.
Un dit que les deux monarques ne seront

accompa R„é8 d'aucun miuistre.

POUTDUAL
Une pétition circule parmi , les catholiques

Portugais , pour demander aux Cortès le
¦rétabliasement dea congrégations religieuses
61 la liberté des associations catholi ques.

Le mouvement est dît aux efforts de la
'aillante feuille ultramontaiue, A Naçao, de
^abonne.

TURQUIE
Le correspondant du Times à Constauli-

."oplo donne lee renseignements suivants sur
'es considérations qui dirigent la politi que de
mPorte à l'égard de la conféreuce sur les
affaires d'Egypte :

« H n'y a pas deux puissances, excepté
toutefoi s l'Autriche et l'Allemagne , qui
«oient réellement d'accord sur la question
-Egypte. La France et l'Angleterre tendent ,
chacune de son côté , a la suprématie en
~8ypte , et professent des opinions diamétra-
lement opposées relativement aux mesures
a prendre pour le rétablissement de l'ordre.
^Angleterre réclame l'envoi de troupes ot-
(omunes , la France croit qu'une intervention

turque porterait atteinte à son prestige dans
le nord de l'Afri que.

* L'Italie cherche avant tout à ôtre admise
à participer au contrôle financier , et co dé-
sir la placera inévitablement en conflit avec
la France et l'Angleterre. Les intérêts de la
Russie sont d'un caractère tout aulre. Elle
aspire à la neutralisation du canal de Suez
afin que l'Ang leterre ne puisse faire usage
de celte voie pour l'envoie de troupes dans
l'Inde. Quaul à l'Allemagne et à l'Autriche ,
on ne peut encore rien dire de précis Bur
leurs vues , mais on peut cousidérer comme
certain qu 'elles ne sont point favorables à
la suprématie auglo-f rançaise en Egyple. »

D'après une dépêche publiée par des
journaux anglais , la situation s'aggrave à
l'île de Crète. Les -f orces militaires sont à
peine suffisantes pour prévenir une insur-
rection.

Uue dépêche de Constantinople , adressée
à la Gazette de Francf ort , dit que le décret
relatif à la colonisation juive en Turquie
doit paraître incessament.

Aux termes de ce décret, les familles jui-
ves qui accepteront la nationalité turque
recevront gratuitement des terrains daus
les villayets d'Adana , de Mésopotamie e
d'Alep. Ces familles jouiront de la franchise
d'imp ôts pendant six ans. Le décret n 'auto-
rise pas les agglomérations au-dessus de
deux cents personnes.

EGYPTE
Uue dépêche de Berlin , en date du 5 juil-

let , annonce que IeB amiraux français et
anglais ont demandé à leurs gouvernements
l'autorisation de bombarder les forts d'A-
lexandrie si les Egyptiens ne cessent pas
leurs travaux de forlificalion.

Eu Angleterre , les pré paratifs militaires
sont terminés. Un conseil de cabinet a été
tenu le 4 juillet à Westminster. Lord Graudv
ville et le commandant en chef y assistaient.
Le bruit court qu 'une action militaire est
imminente. On parie même du bombarde-
ment d'Alexandrie.

D'après une dépêche d'Alexandrie , les
Egyptiens installent de nouvelles batteries et
font venir des renforts de troupes. L'amiral
anglais Seymour a sommé le gouverneur
égyptien de discontinuer les préparatifs. Eu
cas de refus , une seconde sommation devait
être faite mercredi. « Si celle-ci . dit la dépê-
che, esl infructueuse , une action décisive sera
engagée immédiatement. »

L'expédition anglaise en Egypte compren-
drait 25,000 hommea, que renforcera ient
deB contingents des Indes, et coûterait une
centaine àe millions.

-ÉTATS-UNIS
Voici l'étraugo prière débitée par Guiteau

snr l'échafaud. On y seul l'œuvre d'un cer-
veau détraqué par la pratique à outrance
du libre-examen individuel de la Bible , sys-
tème protestant qui conduit BUX plus graves
aberrations. On y retrouve aussi des accents
de politique qui prouvent quo Guiteau a
bien commis uu crime insp iré par les pas-
sions révolutionnaires.

Prière d'un mourant sur l'échafaud. —
« Père, voici que je viens à vous ; Sauveur ,
j'ai fini l'œuvre que vous m'aviez imposée.
Je suis trop heureux de retourner à Vous.
Le monde n'apprécie pas encore ma mis-
sion , mais vous la connaissez. Vous Ja con-
naissez , Vous qui inspirâtes Yéloignement
de Garfield. Le bien seul est sorti de là.
C'est la meilleure preuve que l'inspiration
venait de Vous , et je l'ai inscrit dans mon
livre, afiu que tous ICB hommes puissent
lire ol connaître que c'est votre Père qui a
inspiré l'acte pour lequel je vaia mourir. Ce
gouvernement et cetle nalion encourront
pour cet acte Votre inimitié éternelle , comme
les juifs l'ont fait en tuant votre Envoyé ,
mon Sauveur. La punition dana ce cas sera
terrible et prompte , et je sais que Volre loi
divine frappera celte ualion en même temps
que mes meurtriers.

« Vous montrerez, en les maudissant ,
l'esprit diabolique de cette nation , de son
gouvernement et de ses journaux , envers
moi , et je sais que votre divine justice est
inexorable. Je prédis donc que cette nation
verra couler le sang et que mes meurtriers.
depuis lc chef du pouvoir exécutif jusqu au
boureau , seront pendus . Vos lois sout
inexorables , ô Juge suprême I Malheur aux
hommes qui violeul vos lois ! La presse
américaine aura un compte sévère à régler
avec le Père de la justice. Rien quo le sang
pourra les satisfaire. Le préaident Arthur
est un couard et un ingrat. Son ingratitude
envers les hommes qui l'ont fait et qui l'ont
sauvé, lui , son parti , le pays , de la ruine ,
n 'a pas de parallèle dans l'histoire. Mais
Vous le jugerez. Je m'en vaia vers Vous

sans la plus petile malveillance à I égard
d'aucun êlre humain. Adieu , hommes de la
terre. »

CANTON DE FRIBOURG
On écrit de Fribourg à la Gazette de Lau ¦

sanne:
« L'affaire de l'enfant Comte , disparu de-

puis un mois, au moment où il allait êlre re-
mis, par les soins de l' autorité fribourgeoise ,
à son tuteur , à Payerne, ne laisse pas que
de préoccuper vivement l' opinion publi que.

« Le Confédéré de Frbourg, enlre autres ,
affirme que le jeune Comte a été converti au
catholicisme par quelques femmes fanati-
ques à l'insu du tuteur , et que , par son
inaction dans cette circonstance, l'autorité
fribourgeoise s'est rendue complice des
agissements de la femme Genoud , qui est en
causo.

« Nous croyons que ces affirmations vont
un peu loin. En effet , le père et la mère
Comte ont coutracté mariage par devant le
prelre , et leur enfant  Eugène-Albert Comte
a élé baptisé à l'église catholique de Cliâtel-
St Denis aussilôt après sa naissance , du
consentement exprès el littéral de son père,
sa mère étant catholi que.

« Dès lors , il n'a pas cessé d'appartenir à
celle même confession el c'est précisément
pour ce motif que la municipalité de Payerne
a exigé son repatriemenl.

« L'autorité fribourgeoise a pris toutes les
mesures prescrites, en pareil cas pour re-
trouver le fug itif. Dès le premier avis de ce
qui s'était passé, la direction de la police
centrale a donné au préfet l'ordre de procé-
der à uue enquête ; des recherches actives
ont eu lieu et le signalement de l'enfant
Comte a été transmis aux autorités que cela
concerne; il figure au Recueil fédéral depuis
le 10 juin écoulé.

« Une chose toutefois a eu lieu de sur-
prendre ; c'esl la plainte du gouvernement
vaudois, portée devaut lo Couseil fédéral ,
contre les agissements du conseil d'Etat de
Fribourg, parce que celui-ci , en transmettant
le rapport du préfet à l'autorité vaudoise à
titre d'avis et de renseignement , déclare
« qu 'il n 'a rieu à ajouter à ce rapport. > Or,
nous croyons qne le conseil d'Etat de Vaud
s'esl mépris du tout au tout en donnant à
celte phrase le sens que le gouvernement
de Fribourg ne s'occuperait plus de cette
affaire , alors qu'elle signifiait simplement
que toules les mesures étaut prises par le
préfet et les renseignements les plus cir-
constanciés donnés par le rapport de ce
fonctionnaire , il n'y avait , pour le moment ,
rien à ajouter. Eu fait, l'enquête s'est conti-
nuée depuis lors et se continuera jusqu 'à ce
qu 'une solution de cette désagréable affaire
soit intervenue. »

Sur quoi la Gazette de Lausanne dit :
< Il nous est impossible de nous pronon-

cer entre cette version et celle du Confédéré
Nous devons cependant déclarer que nous
possédons une copie de la demande du père
tendant à ce que sou enfant soit baptisé se-
lon le rite catholique et une déclaration ,
signée par les deux époux, eu date du
29 mars 1874 , par laquello ila s'engagent,
« BOUS la foi du serment , a élever daus ls
« religion calholi que romaine tous les eu-
« fauis qui sont nés ou qui naîtront de leut
€ mariage ••

Nous avons la douleur d'apprendre la
mort d' nne vaillante chrélienue, madame
Voudenveid , Me de M. Honoré de Tecttler-
mann , décédéo ce matin à Fribourg.

TOUB uos amis s'associeront au deuil qui
vient d'atteindre si douloureusement une
excellente famille et surtout son chef M. Jo-
seph Voudenveid , vice-préaideut du cercle
catholique.

DËPÈCHES TÉLÉGR APHIQUES
PARIS, 5 juillet.

Des avis de Brest disent que les ordres
sont arrivés d'armer les cuirassés de pre-
mier rang la Surveillante el le Turenne. La
Dévastation, préparée et équipée, est prèle
à prendre la mer.

Los matelots inscrits dans les circonscrip-
tions maritimes ayant moins de 48 mois de
service onl étô appelés pour la création
d'une escadre de la Manche qui serait
placée sous les ordres de l'amiral Thomas-
set et de deux contre-amiraux, donl l' un
est le contre-amiral Lespes. Les officiers
détachés au service des messageries cl des
transatlantiques ont élé rappelés.

SAINT-PéTEUSHOURG , '1 juillet.
Un incendie vient de détruire de nouveau

un théâtre , celui des Arcades , à Saint
Pétersbourg. II a éclaté pendant une répé-
tition. Il n'a entraîné la perte d'aucune vie

ALEXANDRIE , 5 juillet .
Le gouvernement égyptien dément l'in-

tention qu 'on lui prête d'obstruer le port.
La garnison d'Alexandrie a reçu un renfort
de 2000 hommes.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

MARTYRE D'UNE ALIéNéE — Comme on le
sait , le gouvernement radical de Frauce met
sa gloire non seulement à expulser les moi-
nes, à laïciser les écoles et à démolir les égli-
ses, mais encore à chasser les religieuses des
hôpitaux , pour I CH remp lacer par des infir-
mières laïques. Or voici comment les infir-
mières du radicalisme comprennent le dé-
vouement. La scène se passe dans l'hôpital
des aliénés de la Sal pôlrière , près Paris.
C'est horrible. Qu'on en juge :

L'autre jour .on mit au bain par ordonnance
du docteur i'aliénéeGeorge .lillede vingt sept
ans, ancienne domestique, qui était internée
dons la section des agitées , mais âoul la
gnérison était chose possible. Elle devait
rester quatre henres dans la baignoire sous
la surveillance de l'infirmière laïque , fille C...
âgée de vingt quatre ans.

Jusqu 'à neuf heures el demie, cette infir-
mière, se conformant uu règlement , surveilla
d'une façon immédiate la malade confiée à
ses soins. De lemps à autre, elle s'assura
de la température de l'eau dans laquelle
bai gnait le corps de la pauvre folie. Les
baignoires de la Salpôlrière sont placées
loin du mur de la salle ; un couvercle du
même métal en recouvre ta moitié , laissant
le jeu libre aux jambes et emprisonnant le
cou dans une demi-lune dont l'ouverture
laisse libre le mouvement de la tôte dans
tous les sens, et dont les rebords sont re-
pliés de f açon à ce quo leur contact ne pro-
duise aucune ecchymose. C'est la camisole
de force de l'aliéné au bain. Pour comp léter
les précautions , les robinets devant renou-
veler l eau ne sont pas fixés au mur , mais
aboutissent au fond de la baignoire comme
les bouches d'eau que l'on voit sur les trot-
toirs de noa rue8. Les clefs faisant fonction-
ner ces jets sonl hors la portée des malades
dans l'angle de la salle de bain.

A neuf heures et demie, l'infirmière cons»
tata que le bain se refroidissait ; elle fit
jouer la soupape pour diminuer le niveau
d'eau et ouvrit la clef do l'eau bouillante.
Puis , obéissant à un caprice inconcevable ,
commettant un oubli f abuleusement ignoble,
elle se rendit dans une autre pièce pour
chercher du linge et y resjo... Combien de
temps î Elle l'ignore ou à peu près.

Il faut renoncer à décrire le mart yre de
la folle , dont les hurlements de douleur
furent étouffés par les cris des aliénées qui
ae trouvaient dans la cour , sous ies fenêtres
de la salle des bains. Enfin , quand une au-
tre infirmière entra par hasard dans la
salle , qu 'elle trouva inondée d'eau chaude
et remplie as vapeur , la demoiselle George
était littéralement bouillie. Ou arrêta le jet
d eau bouillante et on transporta lc cadavre
à l'amphithéâtre ; puis M. GriJlieres, com-
missaire de police dn quartier , fut appelle
et procéda aux constatations et interrogatoi-
res, après lesquels le corps fut transféré
à la Morgue.

Quant à la fameuse infirmière laïque , le
commissaire de police s'était borné à la con-<
signer à la disposition de la justice , maia le
juge d'instruction a décerné contre elle un
mandat d'amener qui a été exécuté te lende-
main matin.

Une personne attachée à l' administration
de l'assistance publi que a affirmé que 'de-
puis la "Jaîcisalion des sermces\ plusieurs
cas analùffMS s'étaient produits.

UNE DUAMATIQUE AVENTURE . — La fête
des Haies, à Gilly (France;, a étô troublée
dimanche soir , par un événement inattendu.

Il élait environ l i  heurea du soir , toutes
les baraques des saltimbanques élaient en-
core illuminées et eu train de donner des
représentations.

L'une d'elles, donl la spécialité cattsislail
h produire en public da véritables anthropo-
phages dévorant des lap ina vivauts , venait
de terminer sa représentation , une dernière
allait suivre immédiatement.

L'orchestre monte sur les tréteaux ainsi
que les acleurs enchaînés. La grosse caisse
et le tambour font un bruit d'enfer , qui est
tout-à-coup interrompu par un cri perçant:
« papa I papa ! »

Un jeune nègre de la troupe venait de
reconnaître son père dans la foule arrêtée



devant la baroque et il l'appelait I Lo père ,
d'abord , eut quelque peine à reconnaître
son filB sous son accoutrement. Mois bientôt
il ne lui fut plus possible de douler , c'était
bien son enfuut , volé , il y a IO ans , alors
qu 'il suivait la processiou à Monligny sur
Sambre où ses nareuts habitent !

Ce jeune homme a aujourd'hui lo ans.
Quand la foule eut couiiu ces détails , ello

se rua comme uue avalanche aur la baraque
et la démolit.

Los saltimbanques parvinrent à ee sauver
en emportant la caisse.

Cetle affaire fait graud bruit à Gill y et
dans les environs.

L'annuaire officiel du Saint-Siège pour
l'année 1882, qvri vient de paraître, donue
les détails suivants :

Le Pape Léon XIII est le 268** successeur
de Saint-Pierre. Le collège des cardiuaux ,
qui s<s compose do 70 membres, n'eu compte

MISES PUBLIQUES
. Jeudi , 20 Juillet , dès une heure après-midi ,

au Café ae lu maison de ville ;1 Bulle , on
vendra aux enchères publiques les immeu-
bles ci-après

Commune de Bulle
Art. 261. sous l'église, Jardin de 326 mètres ,

70 déc.
262. Maison, moulin, scierie de 320 met

40 déc.
268. sors l'église. Place de 270 mètres ,

taxés au cadastre 54,499.
La vente aura lieu sous de favorables

conditions qui seront lues avant les mises.
Le moulin est des plus avantageusement

Bitués.
S'adresser pour rensei gnements au notaire

-Louis Montra à Bulle. (3081

A VENDRE
Pour circonstances de famille , l'iiùi-el-du

Cerf ti Romont , établissement d'ancien et
bon renom et des mieux achalandés.

Adresser les offres à Mme Vve Oliutton,
propriétaire. (369)

Ouvrages de divers ailleurs
P. Lii COUSïOTJR . Ballades et légendes

bretonnes , 1 vol. in-12 2 fr. 50.
LOCMARIA (Cle de). Souvenir des voyages

du comte de Chambord 3 fr.
Marie-Thérèse en Hongrie 4 fr.
La Chapelle Bertrand 2 fr. 50.
Les Guerrillas , 2 vol . 4 i'r.
MAG-CADE. Adélaïde ou la couronne de

fer 2 fr.
Florine, princesse de Bourgogne 2 fr.
Berlhe ou le Pape et l 'Empereur 2 fr.
MARCEL (Etienne). La Vengeance de Gio-

vanni 3 fr.
Le Chef-d'œuvre d' un Condamné 3 fr.
Jermola , histoire polonaise 2 fr.
Gomment viennent les rides 2fr.
M*5 MARIE-ANGéLIQUE. Soirées du Père

Laurent 2 fr.
La Marguerite de San-Miniato 2 fr.
Serviteurs d'autrefois 2 fr.
A. DE MILLY. Conversations et récits 2 fr
Journal d'un Solitaire 2 fr
MiiuBEAu(Gsede). Veilléesnormandes2fr
F. NETTEMENT. Un pair d'Angleterre 2 fr
O'GORMAN. Le Prophète du Monastère 2 lr
M. PARSON. Edith Morlimer 2 fr
Rochère (Cse de ta). Mignonnette 2 fr. 50
L'Orpheline d'Evenos 2 fr
Séraphine 2 fr

En vente à l'Imprimerie calholique

Eu vente
A la cure de Rossons et au bureau de

l'Imprimerie catholi que :
Photographies de M. Python , révé-

rend doyen de Vuistcrucn s-devnnt- Pont
Format album 1 fr

» cartes 0 fr., 50
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actuellement que 65, dont 6 de l'ordre des j de l'espèce, solidité et spacieux aménage
évêques, 46 de l'ordre des prêtres et 18 de
l' ordre des diacres.

Parmi ces cardinaux , nn seul a été créé
par lo Papo Grégoire . XVI , le cardinal
Sehwarzeuberg, 46 ont été élevés à la dinuité
de prince de l 'Eglise par le Pape Pie ÏX et
21 pur le Pape Léon Xlll.

L INCENDIE DU THÉATnK DE RIGA. — Ou
écrit de Riga , le 21 juin ".

* Une nouvelle catastrop he rient de frap-
per notre ville. Depuis hier un seul sujet de
conversation et en même lemps de terreur
domine tous les aulres : l'incendie du théâtre.

Ce sinistre événement a porté à sea limi-
tes extrêmes la fiévreuse agitation des habi-
tants de Riga aprèa lea terribles incendies
qui , depuis quel que temps , nous visitent
journellement.

Le théâtre de Riga était considéré à juste
titre comme un modèle de construction

meut , toutes mesures de sûreté en cas d'in-
cendie avaient été prises. Malgré celte br i l -
lante installation , lo théâtre a été détruit
avec uue rap idité qui dépasse l'imagination ,
uu6si l'origine du désastre sera-l-elle toujours
uu mystère.

Lorsque l'auteur de ces ligues parut aur
le théâtre de l'incendie, les flammes a'échap-
paieut de la toiture avec un bruit crépitant
et , soua l'impulsion du vent , favsftieôt dea
progrès effrayants. Tout ce qu 'on a pu m'as-
surer , c'est que , pendant la répétition , los
artistes eu scène virent le plafond de verre
qui se trouve au-dessus de la sallo des spec-
tateurs s'illuminer subitement ; ot, avant
qu 'on eût pu s'expliquer les causes de cette
lueur sinistre, le feu éclatait au dehors. G'est
dans l'atelier de peinture qu 'il doit avoir
pris naissance , bien qu 'aucun ouvrier u'y
fût employé en ce moment.

Vu ou vrier du théâtre a élé brûlé el trois

Bon marché BELLE OCCASION Grand choix
JOSEPH LATELTIN-ÀKTHOmoZ , A ERIBOUUG

•OEaM

NOUVEAUTES D'ÉTÉ
L'our duuu'N

Fantaisies nouveautés , demi-laine et pure
aiuc ,larg.55|eS,le mètre f r .  2, t , 70, i , 0.90 ,
0,70, 0,65 et 0,50.

Fantaisies, larg. 105 [120le mètre fr . 1 ,50,
1,40, el 0,95.

Robes , beige , cachemire, granité un i  et
carreaux , pnre laine , larg. 10n|120, le mètre
fr. 3,70, 3,50, 3,20. 3, 2,80, 2,50,2,10, 1,80
et 1,60.

dupons confectionnés de fr. 20 à 3,20.

Assortiment complet
àe Blancs et de îîoixs

Toiles fil. larg. 180|210, le m. dc fr. 6, 30
à 2,20.

Toiles Bl, larg. 80, le m. fr. 4, 40 n i , 25.
Toiles coton , larg. 180.1e m. 6*8,30 â 1,10.
Toiiescoton , larg C0|80, le m.tr. 1,39 à SO
Linges damassés , p i qués, flanelles

Tapis pour églises, salons el corridors
Tapis do tables ot do lits

Rideaux gaae, mousseline , tul le les petits ,
dopuis le m. 30 les grands , depuis le m.
1 fr 80.

Toules ces marchandises se recommandent par leur qualité , leur fraîcheur , leur bon
goût el surtout par leur réel bon marché.

Vu l ' immense quant i té  de marchandises en magasiu et l ' insuffisance de p lace, tous
les articles , particulièrement ceux de la dernière saison , sout cédés à des prix exces-
sivement réduits et avantageux.

Echantillons franco. Au comptant , escompte o Oin. (168)

-s AVIS =

l'our messieurs

Choix immense draperie française, an-
glaise et belge , depuis l'ordinaire jusqu 'à
l'article le plua fin , larg. 125)150, le mètre
fr. 19 , 17, 15, 13, 12 , 9, 8, 7 , 5,20 et 4,80

Vêtements confectionnés sur demande.
Chemises blanches et couleurs sur me-

sure.
Cravattes, camisoles en flanelle el de

santé.

Mérinos et cachemires.
Schoodas , crêpeline.
Kaschmyr indou.
(llitlles noirs depuis fr. 10.
Articles deuil el demi-deuil

Cretonne pour meubles et rideaux , des
sins nouveaux.

Damas , rens , juste.

aux ménagères et cultivateurs économes
Trouve»- vous que le colporteur à qui vous achetez des toiles que vous pourriez pro-

duire vous-mêmes à 90 ceut. le mèlre , ct qu 'il paie lui seulement fr. i gagne trop sur vous,
en vous les vendant 2 frs ie métré l

Trouvez-vous qu 'en doublant sou argent avec le vôtre , il videra trop votre bourse ?
Eh bien n 'oubliez pas que la toile qui vons est offerte -h crédit au prix de fr. 2 et 2 20 le
mèlre se trouve à Fribourg chez Aut. Comte pour A*. 1 20 le mètre.

Achetez et comparez !
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pompiers volontaires ont été grièvemp 0'
blessés.

Depuis quelque temps notre ville ^ÊS l
l'impression d' une indicible terreur. ^

G»}
aiusi que le jour môme de l'incendie .1?
théâtre , cinq autres commencements d'J"._,  „,„>, „,..._... uw.uiuu-uvw... ,
ceudie ont éclaté sur différents uoints ae.P
ville. Une véritable panique règne dans totw
Yagglémoral 'wu : depuis des semaines i] °
se passe pas un jour où il n 'éclate p lusie"**"
grands incendies, presque tons eus »
malveillance , sans que l'on saisisse lesC°°"
pables. »

La Maisou de santé du docteur Gubareh
rue d'Armaillé , 19, Paris , est connue iiep"|j
plus de viugt ans pour la guérisoii i &z
opération , des affectious cancéreuse
glandes et des tumeurs.

-̂
Af. .s'iiiîSKKfcs lùkn-.cle» '-
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FONDEMENTS

DU CULTE DE MARIE
BE. l'abbé < . I  K V C  IM N

Missionnaire apostolique
Un joli volume in-18. — 2° édition

Franco 2 f r .
Imprimerie catholique suisse

Ouvrage revêtu des approbutio»8

1 de Son Eminence le Cardin*"

[ Archevêque de Besançon Ç*
de NN. SS. les Evêques-d6

Verdun , Orléans , Bayeu<>
Vannes, Genève.

¦» " -¦¦« ï -& rit -̂ iip**
Vient «le puruître

PROCEDES & RECETTE
à l'usage de

L'AMATEUR DES SCIENCES»?
PUBLIÉS EN SUPPLÉMENT PAR LA «B^

Le Monde de la Science el de l'Indu* ™
1881

1 joli volume in-8°
Prix 1 fr. 60

En vente à l'Imprimerie catholique
et chez Mm0 Meyll , libraire.

En venle à Ylmprimerie datholiqii *

PREMIÈRE COMMUNIA
par M. J. A., conseiller généra

IfSi'Brochure de 144 pages avec couverture eu d 1
PRIX :

1 exemplaire 0,50 centimes
12 » 5 francs
100 » 40 francs. - M

Cette brochure réunit toules les 'lua ,îjl
rdailiafta nnnr fairo <rlrt hion _mr a n f a l l l S  t" .., j . .„..„ _»„ . . . . . .  „u »̂ v,...» -n-
en les intéressant vivement. Tous les «»
seils y sont présentés sous forme d'ex-̂ »pies. Elle sera également d'uno gr»»
utilité aux parents , aux maîtres et au* ^
léchistes. .̂Des conditions particulières seront»* A
aux personnes qui en demanderont .u»'6f
nombre pour la propag ande.
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