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LÉON XIII, PAPE
Cher Fils, vénérables Frères , salut

et bénédiction apostolique.
** bienveillance el l'amour dont Nous

Jetons les Irlandais et dont la difficulté
force * 

'
des temI)S semWe augmenter la

attair ^°Us araiinc à suivre le cours de vos
„. s ^vec une sollicitude particu lière

«n C(Cut paternel. Mais cette attention
,,,.us aPPorte plus de souci que de conso-
Jj m, car nous ne voyons pas que les
Maires publiq ues en soient chez vous au
*°"»t où Nous les voudrions , c'est-à-dire
"at»s la stabilité de la paix et la prospérité.

Eu effet , d'une part , tle graves misères
'"Us pressent encore ; d'autre part , l'exci-
^oti anxieuse des esprits en pousse 16-
î^airetneni plusieurs k des desseins vio-
Jûats , ct jj en est mème qui n'ont pas

esité à j-0 soui|[cr d'horribles meurtres ,
v "V*"* s'il pouvait se faire que l'espoir du
«« Ur Public se tirttl du déshonneur et

el ,°u 8 Vous savions par le passé, cher fils
^érables frères, non moins soucieux

p. e '̂ous de ces choses, et Nous l'avons vu

o "j ument encore par les résolutions qui
te 

été Prises dans votre dernière réunion
enue ^ Dubiin> Tremblant avec raison

*°Ur le salut commun , vous avez trôs bien
™°ntré co, qu 'il importe à chacun d'éviter ,
Jf s un moment si périlleux , au milieu
jj î^fie de la lutte , et en cela vous avez fort
,len rempli votre charge épiscopale cn vue
"e ce qu 'exigeait la chose publique. Car le
Qo«ne«t «ù les fidèles ont surtout besoin

J
e 'avis de leurs évoques , c'est quand , era-

*0Plés pa,- quelque véhément désir , ils ap-
Précient, faussement ce qu 'ils retireront des
événements , et si , parfois , ils sont comme
Par une violente impulsion poussés à dé-
^sser les voies honnêtes, c'est aux évè-
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hn Vovn U8 'Xous lr°mpez , signor , nu lieu d'être
'Oiroiisfr 0 P'aiair, c'est une visite bien dou-
^sa d'wUe, nous venons de faire, à Ja santa

~-J' e» ;rd' Puis-
^tuiiro APi' ? 1uil  ne s'e8t "en Passé d'ex traor-
^tts en v.i e"

er el <lue vous continuez à ôtrooonno santé, se hftta d'interrompre Ra-

ques qu 'il appartient de modérer les es-
prits excités de la mul t i tude en les rappe-
lant , par des exhortations opportunes , au
sentiment de la justice et à la modération
nécessaire en toute chose.

Et d'abord, vous avez très opportuné-
ment rappelé ce précepte divin , qu 'il f au t
lotit d'abord chercher le royaume de Dieu
et sa justice, ce qui fait une obligation aux
chrétiens, dans toule action de ieur vie et
même dans les choses de la vie civile,
d'envisager leur salut éternel et de mettre
tout ce qui est de ce momie au-dessous du
devoir de la religion. Moyennant l'obser-
vation de ces préceptes , il est permis aux
Irlandais de chercher un allégement à leurs
afflictions ; il leur est permis de lutter
pour leur droit , car il nc faut pas croire
que ce qui est permis k toutes les nations
ne le soit pas à l'Irlande.

Mais il faut que l'honnêteté préside a la
recherche de ces avantages , car il faut con-
sidérer sérieusement que c est une chose
blâmable de défendre injustement une
cause , si juste qu 'elle soit. Or , la justice
fait défaut dans lout acte non-seulement
de violence , mais surtout dans ces sociétés
secrètes , qui , sous le prétexte de revendi-
quer le droit, tendent ôvidement U troubler
l'état des choses publi ques. Comme l'avaient
fait plusieurs fois Nos prédécesseurs el
comme Nous l'avons fait Nous-mêrae, vous
avez trôs opportunément averti les lldôles ,
dans vos réunions de Dublin , de la scrupu-
leuse prévoyance avec laquelle elles doi-
vent être évitées par tout homme honnête.

Néanmoins , les mêmes périls subsistant ,
il appartiendra k votre vigilance de renou-
veler souvent les mêmes recommandations
et d'exhorter lous les Irlandais , en raison
de la sainteté du nom catholique , et pour
l'amour môme de la patrie , à n'avoir jamais
rien de commun avec des sociétés de ce
genre , lesquelles ne peuvent en rien servir
k obtenir ce que le peup le réclame juste-
ment , et trop souvent entraînent au mal
ceux qui se laissent prendre k leurs pro-
messes.

Gomme les Irlandais tiennent à honneur ,
non sans raison , d'être appelés catholiques,
ce qui , selon l'interprétation de saint Au-
gustin , veul dire ijareliens ele l'intégrité ot
marchant dans le droit chemin , qu 'ils don-
nent toute la mesure de ce nom el que

phuelo , que cette confidence de sa sœur mettait
sur les épines.

Malheureusement pour lui , Gaetano, dont les
dernières paroles de l'Italienne avaient excité la
curiosité, n'était pas homme k se laisser dépister
pour si peu.

— Ah 1 fit-il , et vous êtes allé plus loin encoro ï
— Nous n'avons pas poussé bien plus avant,

se bâta de répondre Raphaëlo.
— Castelfîaardo n 'est qu 'A un pas, continua

Gaetano, et je pense bien qu 'il signor Angolo
anra voulu vous montrer le champ de bataille
nn 'il a si noblement arrosé de son saniz Dour la
plus gronde gloire de notre sainto Mère l'Eglise ,
champ à jamais illustre , sur lequel le vaillant
Andréa Palormo a cueilli la palme du martyr.

Rap haolo devint pâle en entendant ces paroles
sous lesquelles lui seul pouvait deviner la raille-
rie, presque l'insulte adressée au père vénéré,
sur la tombe duquel il venait de s'agenouiller ;
il lança un regard de menace au carbonaro, mais
celui-ci était maître d'un secret dont le jeune
artiste redoutait maintenant la divulgation plus
que quoi quo ce fût au monde, et il garda le si-
lence.

Augelo s'aperçut de l'embarras do son frère, il
crut môme eu deviner la causo, aussi se hata-t-il
d'ajouter :

— Aucun de nous , plus que Raphaolo, ne dé-
sirait fairo ce douloureux pèlerinage; je puis
même dire que c'est lui qui en a été le premier
organisateur, tant il était pressé d'aller prier
sur la tombe de notre père, mort en le bénis-
sant.

dans la défense môme de leurs intérêts ils
s'appliquent à être ce qu 'on les nomme.
Qu 'ils se souviennent que la première li-
berté est d'être exempts de crimes et que ,
dans loute leur vie , ils se comportent de
telle sorte qu 'aucun d'eux ne puissent en-
courir les peines portées par les lois , au
titre d'homicides, de voleurs, tVînsulte'urs
ou de convoiteurs élu bien d'autrui.

II convient aussi que vos soins episco-
paux pour le gouvernement du peuple fi-
dèle soient, aidés parla vertu , le travail , le
zèle de tout le clergé. A. cet effet , Nous ap-
prouvons comme juste et en rapport avec
les circonstances présentes ce que vous
avez jugé devoir établir pour les prêtres ,
surtout pour les jeunes. Gar , s'il cn fut
jamais besoin, c 'est surtout dans ces tem-
pêtes populaires qu 'il est nécessaire aux
prêtres d'ôtre des auxiliaires habiles et em-
pressés pour la conservation de l' ordre.

Et parce que l'influence qu 'on exerce
est d'autant plus grande qu 'on jouit d'une
meilleure réputation , ils doivent s'efforcer
d'obtenir l'approbation des hommes par
leur gravité , leur constance , leur modéra-
tion dans leurs actes et leurs discours ; dc
ne rien faire enfin qui paraisse s'écarter de
la prudence ou du désir d'apaiser les es-
prits. Or , il est facile de comprendre que
tel sera le clergé que demandent les cir-
constances actuelles , s il a ôtô mûrement
formé par une sage discip line et les meil-
leurs enseignements ; car , ainsi qu 'en ont
averti les Pères du concile de Trenle , les
adolescents, à moins qu 'ils n'aient élé dès
leur enfance formés à la relig ion el à la
pitié, ne persévèrent jamais parfai tement
dans la discip line ccclésiastiejuc, sinon avec
l'aide considérable et comme spéciale de
Dieu tout-puissant.

Par ce moyen et par cetle sagesse, Nous
estimons que l'Irlande parviendra à la
condition prospère qu'elle demande , sans
violer les droits de personne. Car , comme
Nous vous l'avons déclaré ailleurs , Nous
avons la confiance que ceux qui président
k l'administration eles affair es accorderont
aux Irlandais la satisfaction de leurs justes
demandes. C'est ce que nous persuade
non seulement la vérité, mais ce qu 'on
peut attendre de la prudence de l'admini-
stration, puisqu 'il est impossible de mettre

— C'est un sentiment très honorablo, et que
jo comprends mieux quo personne , ré pondit
Gaetano, en jetant ix la dérobée , sur Raphaëlo ,
ur. coup d'œil railleur , que celui-ci devina plutôt
qu 'il ne le vit.

Un moment le mosaïste continua k causer
avec les nouveaux arrivants , puis il prit congé
d'eux de l'air du monde lo plus naturel , en disant
k Raphaëlo :

— Au revoir I il bientôt 1
— Nous nous roverrons, répondit celui-ci, k

mi-voix.
— C'est un vrai plaisir pour moi de le penser ,

fit Gaetano, en s'éloignant.
— Insolent , pensa le frère de Pia ; je te

prouverai qu'on ne m'inaulto pas impunément.

LA RÉVOLTE

Tant que la révolution avait regardé le roi dû
Piémont comme son complice, elle avait fait pa-
rade d'un zèle et d'un dévouement sans bornes
pour le sorvico de Sa Majostô, elle lavait pio-
clamô le galant homme par excellence et avait
commencé k l'enguirlander do ses flatteries les
plus outrées, ainsî qu'ello avait fait pour Pie IX
pendant les premières années do son pontificat.

Certes, à on croire les protestations d amour
de tous les chefs de Ja Jeune-Itabo, Victor-Em-
manuel aurait pu so persuader que jamais sou-

en doute que la tranquillité de tout l'em-
pire est liée au salut de l'Irlande. •

Nous cependant , Nous /bridant sur cet
espoir , Nous ne cesserons pas d'aider la
nation irlandaise par l'autorité de nos con-
seils , et de répandre devant Dieu des priè-
res enflammées de zèle et d'amour pour
qu 'il regarde d' un œil propice ce peuple
digne de lant d'éloges el ennobli par tant
de vertus , et pour que , les flols étant apai-
sés, il le récompense par la paix et la pros-
périté lant désirées.

Comme gages de ces dons célestes et
comme témoignage de Notre spéciale bien-
veillance , Nous vous donnons très tendre-
ment dans le Seigneur la bénédiction apos-
tolique , k vous, cher fils et vénérables
frères , ainsi qu 'à tout le peuple d'Irlande.

Donné à Rome , près Saint-Pierre , le
1" aoûl MDGCLXXXII , cinquième année
de Notre pontificat.

LÉON XIII , PAPE.

NOUVELLES SUISSES
DISCOURS

de H. Willcrcl, conseiller national
à l'Assemblée générale du Pius-Verein , à Locarno.

J'éprouve d'abord un désir, c'estd'expri-
mer notre reconnaissance pour les élo-
quentes paroles que nous venons d'en-
tendre de la bouebe de Monsei gneur l'évoque
de Bâle.

Noua les conserverons daus uos cœurs et
nous IeB mettrons eu pratique pour notre
propre édification et pour le bonheur de la
patrie. (Bravos.J

Je viens vous saluer au nom des sections
du Pius Verein de la Suisse française. Ces
salutations , je les dépose respectueusement ,
d' abord , aux pieds de Sa Grandeur. Je les
apporte ensuite aux sections de in Suisse
allemande.

i-iH Suisse allemande constitue la grande
phalange de noire association et c'est de son
sein que sont sortis les raillants fondateurs
et les énerg iques propagateurs de cette
œuvre bienfaisante .

Ces salutations , je les apporte aussi et
eurtotij aux sections italiennes.

vorain n'avait été do fa part <fo ses sujets {'objet
il'un amour, on pourrait presque dire d'uneadoration semblable.

Dans le cas où , commo bien d'autres chefs de
gouvernement , le roi de Piémont aurait eu cotte
illusion , les événements qui se dérouleront , dans
le courant des mois de mai et de juin 1863, on
Italie, durent le détromper singulièrement.

Mazzinlens et garibaldions avaient applaudi
avec tureur à la victoire remportée par les Pié-
montais à Castelfidardo , bien moins parco qu'ila
la regardaient comme un grand triomphe pour
lour causo, que comme l assurance que désormais
leurs alliés marcheraient résolument en avant ,sans tenir compte des vœux de toute la catho-
lioitô et des légitimes exigences de la France, àlaquelle l'Italie devait, non pas seulement des'être agrandie par la conquête de la Lombardio
mais do n 'être pas tombée tout entière au pou-
voir des Autrichiens. Ils comptaient que, sana
môme respecter la foi jurée et en dèoliirant ou-trageusement , pour leur propre honneur, destraités à peine signés, les deux gouvernements
poursuivraient la guerre.

Contre lour attente , lo ministre Cavour, lui sihostile au Saint-Siège et si peu soucieux dos 1,01e
de l'équité , n'osa pas cependant allor plus loin
que sa honteuse invasion dos Etats pontificaux.

Chez ce diplomate sans préjugés, cet arrêt
était assurément dicté bien plus par ia prudence
que par un sentiment de justice ; mais les socié-
tés secrètes s'accommodent mal des temporisa-
tions, elles avaient soulevé contro lo ministre ,
qu'elles n'appelaient plus que le traître, l'opinion



Nous savons combien vibre le sentiment
religieux dans ce noble peuple ; o'est grâce
k ce sentiment religieux , à sa foi vive , que
les populations dn Tessin doivent d*avoîr
secoué le joug radical, c'est le même senti-
ment qui a procuré votre affranchissement .
(App laudissements)

Il exisle des rapports étranges entre nos
deux cantons: on vous appelle d"s lâches ,
voire même dea criminels; nous Fribourgeois
on uous traite d'ignorants et d'imbéciles,
Quels sout ceux qui injurient ainsi leurs con-
citoyens , leurs confédérés ?

Ce sont ceux qui ont juré la ruine de nos li-
bertés politi ques et religieuses. Leurs mobiles
c'est l'ambition , l'appât des jouissances ma-
térielles, qui leur rend le joug de la relig ion
trop lourd et qui les constitue ies ennemis
de l'Eglise et des populations qui lui sont
dévouées. (C'est vrai")

Ces hommes, il nous est défendu de les haïr ,
nous devons les aimer mais aussi lea com-
battre. C'est en continuant la lutte qui exisle
dès la fondation de l'Eglise, qne nous par-
viendrons à sauver l'ordre social , la liberté ,
nos institutions civiles et religieuses.

Vous connaissez les théories subversives
qui ont causé lant de désastres daus les
grands pays qni nous avoisinent ; c'eat par
Jes doclrines catholiques seules que la so
ciété sera sauvée. (Applaudissements)

Le Pius-Verein a élé fondé pour mainte-
nir et propager dans notre Suisse l' exercice
oe culte catholique , uos droits et nos libertés
religieuses , pour sauvegarder nos lég i-
times institutions et fairo régner la jus tice.
Elle eat une S'oeiélé éminemment bienfai-
sante et patriotique.

Sous ce rapport , j' ai hâte de rendre hom-
mage au zèle des populations tessinoises qui
Be sont toujours distinguées par leur atta-
chement à la foi catholique, par la création
de nombreuses sectioiiB. Aussi , je rappelle
que c'est spécialement aux sections italien-
nes et tessinoises quo j' apporte le salut
de nos populations. La sectiou fribour-
geoise et tessinoise ne forment qu 'un cœur
et qu 'une âme.

J'exprime ta reconnaissance que j'éprouve
pour les membres du cierge , qui sont accou-
rus si nombreux et qui font l'ornement , la
joie et la gloire de ces réunions religieuses.
Jo no puis m'empêcher d'exprimer la pro-
fonde admiration que je ressens pour le
clergé catholi que de la Suisse.

On a lout tenté pour le détourner de ses
devoirs , on a recouru tantôt aux promesses
de magnifiques traitements , tantôt à la per-
sécution , mais tout a échoué devant sa fer-
melé inébranlable. Le clergé est le soutien ,
l'appui du peuple, de la religion et de la
patrie. Sans lui , les hommes politiques ue
peuvent rien. Il faut son concours pour le
maintien (les institutions sociales et poli-
tiques el de la vraie liberté. (Bravos.)

Au nom des laïques de la Suisse fran-
çaise, j' apporte les meilleurs saints au
clergé de la Suisse et vous vous écrierez
avec moi : Vive te clergé dt la Suisse t (Ap-
plaudissements prolongés .)

M. Jacquard donne lecture de la lettre de
Mgr Mermillod , en faisant observer qu 'elle
esl datée de Monthoux. à deux pas de la
frontière où uue loi inique l' a jeté.

M. Alberlario , rédacteur , porte un cha-
leureux saint au nom de l'Ilalie. Son dis-
cours, vibrant d'émotion, produit une pro-
fonde impression.

M. Egler , professeur à Uri , porte le salut
de la Suisse allemande.

publique ol l'avaient f orcé, clans la crainte de se
voir supp lanter par Garibaldi , à lo faire surveil-
ler do près et souvent mômo à le combattre SOUJ
main , à saper son influence et k conspirer contre
Je chef des chomises rouges , tout en feignant
d'ôtre son plus chaud partisan.

Mais le comte était mort et sa cauteleuse po-
liti quo no faisant plus contre poids aux impa-
tiences avides doa sectaires, 1« parti de 1 action
avait bientôt reconquis les sympathios popu-
laires. .

Ni l'échec do Nullo , dans son entreprise sur lo
Tyrol , ni los précautions prises ponr empêchai
les volontaires de Garibaldi d'attaquer impru-
demment les Français et d'altiror sur eux unc
leçon prompte et terrible qui , de longtemps , au-
rait mis los patriotes dans l'impossibilité de par-
venir ix leurs fins , n 'avaient pu calmer, soit le
vieux conspirateur Mazzini, soitlo présomp tueuxGaribaldi.

Mazzini , touj ours audacieux quand il n'avait
aucun danger i\ courir , osa , lo premier , signifier
au gouvernement piémontais sa déclaration de
guerre par . cette lettre , demeurée célèbre :« Nous ferons l'Italie uno avoc la monarchie,
ou sans elle , ou contre elle. >

La splendeur incomparable des dernières fêtes
k Rome, la sérénité de Pie IX , l'empressement
des fidèles k venir se serrer autour de |ui 0(. pat
dessus tout , cette déclaration solennelle de la
nécessité pour le monde chrétien , que la puis-
sance temporelle des Papes persistât en dèpil
des ennemis de l'Eglise, poussèrent k sa der-
nière limite la rage dos sectaires.

DÉPÈCHES
L'Assemblée générale du Pius-Vereiu a

décidé par acclamation d'envoyer la dé pêche
suivante :

« A Sa Saint 'té Léon XlII , Rome.
« L'Association suisse de Pie IX, fêlant

son 28* anniversaire à Locarno , remercie
Diftu des grâce accordées pendant un quart
de siècle , jure fidélité el obéissance au Pape
infaillible , demande la continuation de Sa
bienveillante protection , et dépose eux pieds
de Voire Sainteté la demande de Votre bé-
nédiction pour les 510,000 membres de la
Société et pour leurs famille» .

Comle SCUEUER BOCCARD. •
Des dépêches oui aussi été envoyées à

NN. SS. les évêques suisses. Voici cille
adressée A Mgr Mermillod :

• M. Fleury, vicaire général. Genève.
« Au 25* anniversaire , le Pius Vereiu

suisse, réuni à Locarno , regrette doublement
l'absence de Mgr Mermillod , exilé de sa pa-
trie , mais résidant dans nos cœurs. Veuillez
lui transmettre ces sentiments de notre dé-
vouement inaltérable.

Comte St.iiEiiER BOCCARD •

M le vicaire généra l Fleury a répondu :
< Mgr Mermillod , ému et reconnaissant de

votre té'égramme de sympathie , envoie à
votre vaillaute assemblée ses vœux el ses
bénédictions ; il appelle sur vos travaux et
votre dévouement les succès pour la pros-
périté et la paix religieuse de notre patrie

I' MCURY , vicaire genèril »
Voici la réponse de Mgr Cosandey à la

dé pêche dont nous regrettons de n'avoir
pas le texte :

« Comte Scherer-lloccari , Président
central, Locarno.

« Je bénis , en m'y associant d' esprit el
de cœur , les œuvres du Pius-Verein.

f CHRISTOPHOKE, gg
évêque de Lausanne. »

LOCARNO, 24 août.
Environ 500 membres du Pius-Verein

ont fait aujourd'hui une excursion snr le
lac Majeur jusqu 'aux îles Borromée. Le
bateau s'étant arrêté ù Stresa, pour y dô;
poser les Fribourgeois qui se rendaient à
Milan , les membres du Pius-Verein qui
sont doscendus sur la terre italienne onl été
assaillis par la populace qui leur a réclamé
brutalement 1 enlèvement des cocardes
suisses pontiilcales que les participants
de la fôte de Locarno portaient comme
signes distinctil's.

Les Suisses , indi gnés et voyant les auto-
rités italiennes inactives , onl presque tous
repris de suite le bateau en prolestant
contre la violenco qui leur était faite. Lii
ils ont attendu patiemment l'heure conve-
nue pour le départ , pendant que les Ita-
liens criaient du rivage : k bas les Suisses,
k bas les prôtres ( etc. Les Fribourgeois
sont restés a, terre mal gré cette manifes-
tation.

M. Respini , président du Grand Conseil
du Tessin , se trouvant avec les membres
du Pius-Verein sur le bateau cn marche ,
a protesté ênergiquement conlre cette
ignoble provocation de ta vadicaiUe ita-
lienne et a proposé un triple vivat à. la pa-
trie suisse , à laquelle cet événement rat-
tache de plus on plus le canton du Tessin.

M. Scherer-Boccard el M. Itesfini ont
déposé une protestation enlre les mains
du syndic de Stresa.

Après avoir si souvent et si pompeusement
annoncé qu 'il allait délivrer l'Italie du chancre
io la Papauté. Garibaldi voyait avec dteespoiv
l'attention publique se détourner do lui , ot tous
tas étrangers , attirés par les cérémonies religieu-
ses, dans cette ville, où il avaU étô un momont
ltl maltro , se presser respectueusement dans los
immenses salons du Vatican, on attendant l' au-
dience accordée , presquo chaquo jour , par la
Saint-Pèro à la foule des fidèles.

Une nouvelle levée de boucliers fut donc ré-
solue, un appel pressant adressé à toutes les so-
ciétés secrètes, touto l'armée du désordre se
réorganisa , les clubs se reformeront sur diffé-
rents points de la ville , ot lo travail souterrain
do la révolution commença ix se manifester par
des feux do bengale tricolores, illuminant sou-
dainement les rues, des pétards éclatant à 11m-
proviste sous les pieds des promeneurs au Corso,
une pluie de petits papiers aux couleurs do l'I-
talie tombant des maisons sans que personne
vit la main qui les avait lancés, partais aussi,
dans la nuit , des drapeaux semblaient s'arboror
d'eux-mêmes tantôt a la Itipetta, tantôt au mont
Testaccio.

Tout cela ne faisait de mal a personne , mais
inquiétait tout le monde, car il n était personne
a,ui ne sût d'où venaient toules ces manifesta-
tions et qui ne fût persuadé que pétards, dra-
peaux et feux do bengale étaient autant do signes
précurseurs annonçant des événements plus gra-
ves ; si quelqu 'un pouvait en douter , une nou-velle lettre de Garibaldi vint dissiper l'aveugle-
ment dea plus optimistes. i/l suivre.)

LOCARNO, 2-t août.
Ce matin , communion générale. Ensuite

excursion mouvementée à Stresa. Au ban-
quet M. Respini porle un toast où il fait
I historique de l'événement du matin.

Il flétrit la canaille de Stresa ; il se dit
lier et heureux d'appartenir à la Suisse ;
il loue le courage des Fribourceois qui
sont restés à Stresa en envoyant leur salut
sympathique aux catholiques insultés.

Ensuite loast de M. Rugle , doyen deGos-
sau (St-Gall) au Comité ; de M. Jacquard
k M. Respini ; de M. Imperatori k la frater-
nité dans la croix. On donne lecture d' un
télégramme qu 'on applaudit , adressé à l'as-
semblée par M. le chanoine Schorderet.

Berne, 24 août.
Le Pays a publié l'autre jour , ainsi que

la Berner Volkszeitung, une longue lettre
de M. le colonel et avocat Gygax , à Berue ,
chargé de pouvoirs de M. le dé puté Gass -
mann.  Dans cette longue exposition M. le
colonel Gygax s'est eff orcé àe disculper son
protég é de l'accusation portée contre lui
d'avoir sciemment faussé sa parole d'hon-
neur. A en croire M. Gygax , le major Gass -
manu , pour éviter que « les criailleries » de
ses adversaires ne prennent de trop grandes
proportions , aurait proposé de soumettre le
cas au jugement d' un tribunal d'honneur,
qui n'aurait pas manqué de déclarer que les
adversaires du fameux major n 'avaient fail
que réchauffer un plat de choux (Aufwilr -
mung von allem Kohi). Quand uu avocat
défend uue mauvaise cause , il ue faut  pas
s'étonner de le voir emp loyer dos ex-
pressioua triviales ; mais quand un colonel
de l'armée fédérale traite la violation de la
parole militaire « de réchauffage de choux »,
il est permis de trouver la chose un peu
forte I Et cela d' autant  plus que les adver-
saires du major Gassmann ont , le 2 juin
dtrnier , en présence du président de tribu-
nal de Bienne , prouvé d' nne manière in-
conleatable qne l'éditeur Gassmaun a sciem-
ment menti en prétendant , au mois de
septembre 1878, que la correspondance ca-
lomnieuse contre M. le colonel Amiet avait
paru dans les colonnes du Seelânderbote
dans un moment de distraction I

J'admets , cependant , que celle excuse,
malgré son audace , n 'est pas :_ :. _ . -: quelque
fomiemeul *, (oraqu uu éditeur , qui est en
même temps un officier , reçoit une corres-
pondance de la main d' un officier d' an rang
supérieur , il est facile de comprendre que
le subordonné n'examiue pas de trop près
cc qu'on lui douue a imprimer, l'inférieur
se lie trop légèrement aux assertions de son
supérieur, et quand , plus lard , viennen t Jes
réclamations , on s'excuse, d'avoir agi « dans
nn moment de distraction » , ou comme
M. Gassmann s'est exprimé plus diplomati-
quement en langic allemande , in einem
schwachen Augenblicke.

L'on peut admettre cependant que M. le
major Gassmaun n 'avait pas donné l'ordre
d'expédier , eu septembre 1878, à l'élut ma-
jor de la IV* division les exemplaires du
Seelânderbote, où se trouvait l'article ca-
lomnieux ; la conclusion qui en résulte est
très bien développée par le Pays, qui s'ex-
prime comme suit :

« 11 me semble que tout ce débat (la dé-
feuse de M. le colonel Gygax), roule sur un
point secondaire : que M. Gassmann n 'ait
pas envoy é ou fait envoyer à l'état-major
fédéral (ou p lutôt de la VI* division) des
exemplaires du journal qui contenait un
article outrageant pour la personne de M. le
colonel Amiet , c'esl fort possible; mais lo
yrai grief allégué contre M. Gassmann esl-
ce l' envoi de l' article , ou sa publication
même 1? La publication assurément. Le prin-
cipal intéressé le seut si bien qu 'il aéclare
que c'eat par pure inadvertance que cet
écrit injurieux a paru dans les colonnes de
son journal.

« Inadvertance , c est v«'le dit î En tout cas ,
M. de Grenus n 'en maintient pas moins sou
jug ement flatteur sur le Stel&nderbote , or-
gane do M. Gassmaun , sur l'article en ques-
tion et et sur celui qui l'a rédigé.

« Du reste , M. Gassmann l'a-l-il désa-
roné ? »

Quel dommage que M. le conseiller fédé-
ral Scbonk ne soit ni colonel , ui chef du
département militaire ; on pourrait dire à
ce cher mag istrat ; « Faites, s'il vous plaît ,
de l'ordre dans le corps des officiers , et
laissez tranquilles nos écoles populaires I »
Mais M. Schenk pourrait tout au moins
mettre un peu d'ord re dans son départe-
ment de l'intérieur,, notamment dans le Bu-
reau fédéral de statistique , où se passent et
où se sout passées, dans ces derniers temps,
des choses presqu 'incroyables , sur lesquel-
les je reviendrai dans uue  prochaine cor-

respondance , ne serait ce que pour prouvei
que la bureaucratie [éàérale a beaucou[
p lus besoin d'être surveillée el nettoyée qoé
toutes les écoles populaires de la Cunfôw-
ration , ou plutôt des cantons.

Berne
Les lauriers recueillis par l' expositio n du

dislrict de Berne onl réveillé l'ardeur ind"8'
trielle d' autres districts du canton. A l'heure
qu 'il est , quatre expositions de distr ict sou
ouvertes à Berne, Munsîngeii , BU™ 0 .f
Herzogenbucbsée. Chacune a sou mérite
particulier el mériterait d'êlre visitée , qu 8""
ce ne serait que pour témoigner de la syn*'
patliie à ceux qui oui pris l ' initiative île cea
oeuvres utiles.

L exposition d'Herzogenbucbsée tiecou-P ®
pas moins de SbS exposants des districts 0e
Berlhoud , de l'Emmenthal et de Wang"";

Les objets exposés représentent une '?'
leur de 110,000 francs environ , sur W
il sera fait pour 70 ,000 fr. d'achats O068'
créa à une loterie.

L'enquête faite au sujet de l' achèvent1!,
de la Iour de la cathédrale de Berne a l8'
voir que l'état des fondements ne per»16''
trait pas la construction d' uue flèche 0$°
légère.

Safii t-Gali
Vendredi , les riverains de la part ie |û"

férieure du (ac de Constance , ont en le *'"'
rieux spectacle d'uu trombe marine- ""
nuage noir s'étendit sur cette partie du] ,e]
et de longs filaments en descendirent j 0̂ "
qu 'à la surface de l'eau. Avant que celle-1?
fut atteinte , on vit se former un renfleiS'",
comme une ragtie s'élevanl en spirale «e*
les bandes nuageuses. On p ouvait voir a 1*
poussière d'eau qui bri l lai t  dans l' air «ve .
quelle f orce l'ean au lac élail attirée : le |0H
était accompagné d' un grondement sou/0'

Le vent s'étant levé , le phénomène su' v
sa roule et parcourut l'espace d'une lieu 6 e
vingt minutes , puis se dissipa.

Grigous
Un chamois, Agé de quatre mois ^' ,m

s'est rendu le 16 août dernier da"8 .
lage de Zeruelz , où la société dcs limn»»19 P ¦
rut lui faire graud plaisir; ou lui fit i)U el
ques caresses, puis on voulut le congédie^'
Mais l'animal ne l'ut pas d'avis de vegagisSj
Ja monlagne ; la population , craignant u'
violer la loi sur la chasse, élait fort emburr»8'
sée ; elle prit enliu le purli  de meuer le c!»*'
mois au vétérinaire , et c'était agir sagem 6." :
car la pauvre bêle était atteinte d' une ,0'
flanimatiou du cou. On espère qu 'elle ser,,
bientôt guérie et que la santé lui rendra
goût de rindépeudance et dea grands b<^'

La semaine dernière, le conseil de I' **.
truclion publi que des Grisous a pri « coin' 8.1.,
sauce de la circulaire de M. Schei k rel»"*
à l 'enquête scolaire contre laquelle ont P,r
testé Jes cantons catholiques. Le COQS ® f
décidé de donner à M. Weingart , inspect*0
des écoles bernoises , et désigné connu 6
futur secrétaire fédéral , tous ies éo'aird'̂
ments désirables , par l'intermédiaire de
chancellerie de l'instruction oubliuue. IS" r ,.
vaiiche , le conseil n'a pas jugé à prop 63 ^.convoquer une conférence des inspecte 0,,
d'école , laissant à M. Weingart le faculté fl

B 'adresser directement à eux. .
Il paraît que le couseil a étô froissé àe J

qne le canton des GrisonB u'ait paa été ju»j
canable de dèlétrtme un de ses 'insnenteiim
la célèbre conférence des insti tuteurs .
Berne et de ce qu 'on ait chargé un rég?J,
bernois de l'inspecter. Le Frets RMK
tout radical qn 'il est , ne peut s'empêche' .
trouver le procédé un peu ruide: les Gri*?.̂
inspectés par Berne, le vingtième cfl' 1
daiiH la dernière statistique fédérale. :ttDécidément , M. Schenk n'a pas la '°8

heureuse 1
Vand 0,Un incendie a éclaté jeudi matin , à 3 ' $

res k Yverdon. IJ a complètement dé * fi
l' usine de M. Pointet , mécanicien , et le P1 

fîl
à ècorce de M. Beuey, tanneur , situé v .,
Je canal des vieux moulins. O u'a a fc8 

^ter que des perles matérielles ; l'actio" e
feu a élé si rap ide que rion n 'a pu p*
sauvé ; il est bon d'ajouter que ces ""W-
nes constructions ne contenaient pas
bitation. g0r-

C'est la première fois , depuis leur t
^ganisalion , que les pomp iers d'Yverdo» je

mis a l'épreuve. Il se sout bien ucqu i» ufl0
leur tâche et ils ont montré qu 'ils * . , -al} e.
véritable garaulfe de la sécurité P °r̂ té.
Grâce à leur activit é et aussi , il faut l» 

d„
à un temps calme , uu bâtiment vois |cS
théâtre de l'incendie , déjà lécbô p»



Jj ames, a pu être sauvé. Ce n'est pas le
10ux moulin , il est incombustible.

^eux instituteur s de 
Moudon , MM. Trol-

: ¦'"querod , viennent de convoquer les
nin'"

08 ee"8 aPPelé8 à êlre examinés au
/.'s prochain pour le service militaire. Le
J*« de la conférence offerle esl dc fournir

* recrues quelques données sur le pro-
««mme de l'examen qui les attend. Les

"i înstiiu ieurs piénommés be mettent en
„. re à 'a disposition des jeunes gens qui ,

S6 eeiiia„t pas en force pour subir f'é-
Cr 

Uïe honorablement , voudraient consa-
<tom u"6 ou **eux heures par semaine à
«u? , iep le3 connaissances qui leur man-
que à UHe idée excelleule > Palriot'-

tion ls nult de mardi à mt'rcredi est
de o, " Pénitencier de Lausanne , à l'&ge
di t  8> le célèbre Locher , Valaisan , qui ,
ctim pi,Bnie de Nied erist , avait commis le

e des Ormouls l'année dernière.

J*? baveux d'installation du réseau télé-
jv °nique lausannois se poursuivent aclive-

j Le personnel de l'administration va établir
Pk * "e <lu i conduit du bureau central à la
^ , ,re de lu Palud , après quoi il sera procédé
H.„"lsla|lution des appareils dans l ' intérieur

*8 maisons.
Irav 

service ne sera o»verl que quand ces
p"Ux seront enlièrement terminés.

sera dâna un mois environ.

Valais

"WV
1
!0118 écril de Collombey, qu 'un acci-

tion ,j """rivé , mercredi, dans la construc-
âesauB "?>{Ue«u àe M. le comte Riant , au-
ttaiiQ.,,̂  Massongex. Plusieurs maçons et
d'on **«: 8onl tombés par l' effondrement
tués m -'lon»age : deux hommes ont élô

' ro'8 autres sout grièvement blessés.

r . «enOve
C

681 '64 seplembre prochain qifaura lieu
2J8 cet te ville le congrès d'h ygiène. Les
/""ces se tiendront dans les grands salons
flte Veau Ey"ft rd , mis gracieusement à la
jj^tiou 

du cj mité d'organisalion par
tour f̂ "ard' s"r la demande de M le doc-
8uéi ^urd. Parmi les personnages dislin-
tTend^ 8e 80"

1, a,l,10,lcé3 comme devant
Knal" M ')art aux travaux du congrès, onjsi-
de J.-.5* Pasteur , de l'Académie des sciences

BELLES .DE L'éTRANGER

. l.oiircH de Paris
resl>ondanc epar lieu Hère de /«Liberté.)

j . Pans, 33 août.
tw '1* courants d'opinions régnent en ce
CB««I a da "8 UQlre di plomatie , au sujet du
HéceL ¦ s,iez - Les uns estiment qu 'il sera
fet-ini I'

re' "ne fo'3 les opérations militaires
qUe 'U^S, 

de faire décider par la 
conférence

^m'"{ Pu,8Sance en Europe n 'a le droit
Lt8 l'^her lo passage à travers le canal.
Hlii 0 ttulre8 pensent qu 'il esl plus sage et
et j  "{''{tique d'accepter les faits accomp lis
k^l '"'sser l'Angleterre s'emparer offîciel-
toraîi <ie ,a Pro,ection du canal de Suez. Il
l'en». Pr°bable que ce dernier point de vuegâtera.
*U ''8 'e monde diplomati que , on attribue
^M '"̂  de Bismark des visées sur l 'île de
da„ '.° comme station maritime allemande
8éj0u a Méditerrannée. Pendant son dernier
élé f,r Kissingen, le prince de Bismark a
'a sfwj^mmeiit suivi de deux hommes de

°un i. u et de son fidèle chien , terreur do
.̂ W^rangerfl.
M "1 « vea "x bruits qu 'on fait courir sur
*'8r G-<1 sauté du Nonce sont inexacts.

1 Qtint 8esl eflcore promené, hier, pen-
Parlt'ra à r es 'ieures> da"s sou iardiu- *'
, Les fiJ a flû du mois pour le midi.
fle88er», - Ura de Saiut-Viuceut-de-Paul qui
0ntr eCl, P'u l'Hospice général de Meaux ,
yent ôi" le "r congé du ministère. Elle doi-

Ura clip "oménagées et avoir abandonne
{re. pft *JJ Pauvres malades, le i" septetn-

eud e JZX Cea dernières , ûgure la sœur de
5 été ciu de Mgr de Reude , dont le nom
f
ePuis 4 

Con»ne successeur de Mgr Czaki ;
n 'eaiix

ai
T
S e'le accomP'i l Ba sainte mission

r ud e niio Journaux prêtent à Mgr de
r 'euiem ? 8r"ude fortune, ce qui est par-
u 8es fri „ eXacl' Ce n'e8t Paa K mai3 ""

8c ûiin » i  qui a 6lé au séminaire de
^''loup ; Ua 8oul cio frèrefl Mo„_,

seigneur Reude , l'archevêque do Bénévento,
a eu uu précepteur auglais, un converti qui
est aujourd'hui prêtre.

Dimanche dernier, à la messe de i heure ,
dans l 'église de Chaillot , on remarquait une
famille japonaise qui assistait à l'office uvec
le recueillement le pins édifiant.

L'ambassade japona ise, avenue Marceau ,
est sur la paroisse de Chaillot.

Au banquet de Challans , on remarquait
également un Japonai s , en costume national.

Nous recevons de Lourdes les dépêches
suivantes :

Une grande conférence a eu lieu , hier ,
dans notre ville. M. Moidrey, ancien avocat
général , a raconté le pèler inage populaire
de Jérusalem. Un second pèlerinage en
Terre-Saiute aura lieu , en avril 1884, dans
des conditions plus faciles et avec des amé-
liorations importantes . Le vicomte de Damas,
le P. Sempé, M. de Lacroix , le P. Marie-An-
toine des Franciscains , assistaient à cette
couférence.

P.-S. — Dôs la rentrée du Parlement ,
uue proposilion de loi tendant à la révisiou
de la loi électorale el au rétablissement du
scrutin de liste sera simultanément déposée
sur les bureaux de la Chambre et du Sénat

ItCSSIK

Le Journal de St-Pélersbourg dil que le
télégramme du Times an sujet de l ' inten-
tion qu 'aurait la Russie d'enlror dans l'Asie
Mineure , repose sur une intervention et ap-
partient absolument au domaine de la fable
aussi bien que Je bruit de la ren onciation
de la Russie aux côtes échues de la contri-
butio n de guerre. Il en esl de même des
discussions du Temps sur l'influence que la
Russie exercerait sur la Porte au moyen de
l'indemnité de guerre ; Je Temps considère
lu réclamation de cette indemnité comme un
moyen pour la Russie de se créer un droit
permanent d'imm xtion dans les affaires
intérieures de là Turquie sans que la Porte
paie jamais celte indemnité. L'arrangement
financier conclu avec la Russie esl chose
absolument anssi solide qne celui qui a élé
pris avec les Bondholders. Lu politique et
l'ambition n 'ont rien à faire avec celh.

Le Messager du gouvernement dément
lu nouvelle donnée par des journaux que le
choléra aurait éclaté à Varsovie ; il y est
survenu , il est vrai , des cas de dyssenterie ,
mais .- • II us. suites sérieuses.

ÉC3YFTJE

Aucun changement important ne s'est
produit dans la situation militaire en Egypte.
U est assez difficile de démêler ce qui se
passe du côté d'Alexandrie. Suivant certains
renseignements , la garnison anglaise de cette
ville serait réduite à un chiffre minime et à
un rôle défensif. Suivant d'autres informa-
tions , une division entière , c'est-à-dire , la
moilié du corps expéditionnaire , Berait im-
mobilisée dans les lignes de Itamleh.

D'autre part , Arabi Pacha qu iner, on di-
sait prêt k rétrograder de Kafr Douar sur
Tanlah , fait dé.nentir aujourd 'hui  qu 'il
songe à quitter ses positions. Ces nouvelles
cachent sans doule les ruses de guerre par
lesquelles chacun des deux belli gérants
cherchent à tromper son adversaire sur ses
intentions et le faire tomber dans le piège.
Du côté de l'isthme on ne discerne eucore
aucun mouvement décisif. Il est probable
que le général ang lais s'occupe d'assurer la
défense de sa ligne d'opérations , dont le dé-
veloppement de Port-Saïd k Suez n 'est paa
inférieur à 160 kilomètres.

Quelques escarmouches ont eu lieu entre
les troupes ang laises échelonnées lo long du
canal el des forces égyptiennes qui battent
eu retraite devant les envahisseurs.

On annonce que Mahmoud Fehmy, un
des membres du ministère qui a fait le
coup d'Etat , a été pris avec 500 hommes
dans une àe ces rencontres.

Les journaux de Londres parlent aussi
d' un engagement assez sérieux que les trou-
des indiennes miraient eu près de Sérapam,
Celte localité est située daos le désert nord
des lacs amers, sur le chemin de fer d'Is -
mïlia à Suez, à ciuquaute kilomètres «ord
de Clialouf.

Les opérations que l' armée anglaise di-
rige coutre la capitale de l'Egypte paraissent
devoir ôlre complétées par Ja marche d'un
détachement de troupes britanni ques sur le
haut Nil. Le Times aunonce , eu effet , un
contingent débarqué à Hosoir, port de la
mer Rouge, situé à vol d'oiseau ù 500 ki-
lomètres sud de Suez, il doil marcher de là
sur Kéueh, sur le cours supérieur du fleuve,

non loin des ruines de Thèbes,;et couper
ainsi au chef des rebelles la retraite sur le
Soudau.

On mande d'Ismaïlia , 24 août:
« Sir Garnet Wolseley s décidé de pous-

ser immédiatement en avant avec ses trou-
pes. Elles sont actuellement a Néflcbe et
marcheront dans la matinée sur Magfar.

Arabi est avec 25 ,000 hommes et 60 ca-
uoii8 ù Tetel-ke-bir.

On croit que le généra) Graham inves-
tira Telel-ke-bir et que sir Garnei Wolse-
ley marchera directement sur le Caire. »

CANTON DE FRIBOURG

Nous empruntons a une correspondance
de la Décentralisation quel ques détails sur
la réunion des anciens élèves du pensionnai
qui vient d'avoir lieu à Fribonrg en dehors
de toule publicité :

« Le célèbre pensionnat de Fribourg avait
ouvert ses portes aux victimes du soi -disant
libéralisme français , eu 1828 ; eu 1847 , la
franc maçonnerie les fermait à coup de ca-
nons et au nom de la liberté 1

« Pendant 20 ans , Fribourg a vu passer
des générations d'exilés volontaires qui
fuyaient ce qne 1 on appelait alors Je mono-
pole universitaire et qui venaient chercher
l'instruction et surtout l'éducation donnée
par Jes maîtres , que la France de nos jours
a les premiers chassés, en vertu de la loi
soi disant libérale , qui a la prétention de
former un monde nouveau , sans Dieu , sans
foi , saus loi , sans liberté I

« Depuis longtemps déjà , on a institué
des banquets d'anciens élèves ; on peut dire
de quel ques-uns d'entre eux qu 'ils sont une
réclame , mais celui des anciens élèves do
Fribourg ne peut être ainsi appelé , puisqu 'il
y a So ans que Fribourg n 'exisle plus.

t C'est donc à 85 ans de date que 80 an-
ciens élèves de ce collège , célèbre entre tous
les collèges des Jésuites , sont venus fêter le
tricentena ire de l'ouverture des classes par
le B. Canisius. C'était uu bean el grand
spectacle que celui de ces hommes réunis
par le souvenir , blanchis par l 'ûge, mais
toujours jeunes par le cœur , se retrouvan t
là où s'étaient écoulés les jours de leur en-
fance.

« Le malin , une messe a élé célébrée
dans l'église du collège Saint-Michel , et
l'abbé Cazeneuve prononçait un magnifique
panégyri que de ce grand homme auquel la
Suisse et Fribourg en particulier doivent
une impérissable reconnaissance.

t Le soir , on élait réuni dans un frater-
nel banquet : tous les vieux souvenirs évo-
qués par le rapporteur habituel de ces réu-
nions qui ont lieu chaque année à Lyon de-
puis 1852. II u tracé a grands traits comme
une revue des morts; il a fait apparaître les
ombres de ceux qui ne sont p lus et qui ont
plus particulièrement marqué leur passage
au pensionnat.

< Les toasts ont succédé à ce rapport; on
a bu à la France, à la Commission , au dra-
peau de la musique , au Pensionnat , aux Jé-
suites. Puis des vers de circonstance ont été
chantés , aux app laudissements de toute l'as-
semblée.

t Voilà pour la forme , mais ici c'est le
fond qui l'emporte , et uous en devons sur-
tout parler.

* Que signifiait celte réunion î Ello étail
avant lout un hommage rendu aux maîtres
que les décrets de Ferry ont trouvé plus fa-
cile de chasse de France que de les combat-
tre ou de les égaler. Fribourg a formé sur-
tout et avant tout des chrétieus et des Fran-
çais : les Français on les a retrouvés à
Ôastelfidardo comme à Patay, ils ont versé
leur sang sur tous les champs de bataille où
l'on combattait pour Dieu et pour la patrie.

Ces hommes-là la France d'aujourd'hui
les renie , les persécute , mais la France de
demain les acclamera !

« Fribonrg a été le modèle des collèges ,
el c'est de lui que le vénérable P. Roothau,
disait : € Fribourg n'a duré que 20 ans ; il
ne pouvait exister plus longtemps , c'était
trop beau 1 » Fribourg et son esprit ont
créé Remberg, Vannes , Feldkirch , Moulins ,
Hongre et tant d'autres établissement qui
reconnaissaient tous Fribourg pour le roi
des collèges I Canterbury est un produit de
l'esprit de Fribourg. .

« C'est à Fribourg que vient d'avoir lieu
celte manifestation grandiose él saus précé-
dents, qui u'avait rien d'obligatoire celle-là.

Ce n'était pas ce que l'on appelle aujour*
d'imi la f ô t e  des écoles, mais bien la fêle des
souvenirs , du souvenir do la liberlé qu 'on
nous ravit en France, qu 'on a arrachée à la
Suisse catholique , mais qui renaîtra bientôt ,
parce que l'oppression n'a qu 'un jour et que
le droit finit toujours par triomp her.

« La réunion a conservé un caractère
absolument privé : c'était une fête à laquelle
étatent conviées les familles des anciens
élèves qui accomplissaient ce pieux pèleri-
nage. Dans 35 ans et même avant , noua
verrons si les élèves de l'Université vien»
droni aussi se rappeler le passé et bénir
le nom de leurs anciens maîtres ! »

Le Bie» public annonce que le conseil
d'Etat u charg é M. G. de renseignement de
l'histoire pour le terme légal de quatre ans .

Le 51e» public est on ne peut plus mal
informé.

Le conseil d'Elat vient d'envoyer la cir-
culaire suivante aux conseils communaux
et aux Commissions du feu :

« Til.,
* Les mauvaises conditions , dans lesquel-

les la récolle des fourrages s'op ère en géné-
ral cette aimée, fout craindre qne la f ermen-
tation trop active ne produise de nombreux
accidents. Déjà , uu commencement d'incen -
die, dû à celle cause , a élé couslalé au
Saul gy.

« Les Autorités communales et spéciale
ment les Commissions dn feu sont donc in •
vitées à surveiller attentivement les gran-
ges et feniis , à suivre autant que possible
les progrès de la fermentation des fourro-
ges et à prendre immédiatement les mesures
propres ù prévenir l'inflammation lorsque
l'odeur ou la chaleur trop forte font recon-
naître le danger d'incendie.

« Elles devront engager Jes particuliers à
prendre des précautions pour prévenir ces
accidents soit en pratiquant des cheminées
dans les tas de fourrages , soit en les divisant
par des lits de paille , etc. »

On nous écrit de Chûtel-Saint-Denis :
« Encore une mort provoquée par l'abus

des boissons alcooli ques.
« Mercredi matin , l' on trouvait sans vie

devant l'hô'.el desTrois-Rois .à Chàtel Saint-
Denis , le malheureux V. C., qui la veille
s'élait gorgé do schnaps. Ivrognes , ces exem-
ples effrayants ue vous corrigeront-ils ja-
mais ?

« Mais ceux que l'autorité devrait pour-
suivre impitoyablement , ce sont ces a aber
gistes dégradés, qui , dans un but de lucre
homicide , vendent sans rougir leurs poisons
à ceux qui on sonl déjà saturés , et qui , aprèa
avoir tiré l' urgent de leur marcliandise, les
mettent à la porle comme uu vil bélail après
avoir commis sur eux un véritable empoi-
sonnement. Jamais noire canlon n 'aura assez
de lois pour réprimer cel abus criant.

t Je dois vous dire , Monsieur Je Rédac-
teur , que si ce malheureux a été trouvé
mort devant lesTrois-Rois , ce n'est pas qu 'il
ae soit arrêté dans cet établissement ; il re-
venait d' autres auberges et s'est affaissé
pour ne plus se relever devant la maison
où on l'a trouvé. >

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

LONDRES, 24 août.
Les journaux anglais annoncent que les

Anglais ont pris Tel-el-Kcbir (à 25 kilomè-
tres k l'est de Zagazig) en faisant prison-
niers 2000 arninstes.

BERLIN , 24 aoftt.
D'après une dépêche de Melbourne , un

nommé O'Farrcl a tiré sur l'archevêque
catholique romain , M- Gould , qui a été
légèrement blessé. L'auteur do cet attentat
est le frère de l'individu qui , en 18G8, a
tenté d'assassiner le duc d'Edimbourg, h
Sydney.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

FABRICATION D'UN FUOSIAGE NOUVEAU . —
Les Annales d'Hygiène publique nous ap-
prennent que. depuia quelque temps, lea
Américains fabri quent et exportent en Eu-
rope une nouvelle espèce de fromage , qui
n 'est autre qu'un mélange de lait écrémé
avec du lard ou avec de la margarine. Cette
mixture a tout à fuit l'aspect du meilleur
fromage de Cbeéter, et en Ang leterre , lea
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marchands ne se {put aucun scrupule de le » ceux-ci, l'aîné, un liomme de cœur, s'était
vendre pour du véritable chesler.

Les chimistes ont reconnu qae c'était un
aliment sain , quand U était fait avec du lard
on de la graisse de bœuf. Le fromage à la
margarine passe pour plus nourrissant que
celui fait avec dn lard. Maia il eBt à craindre
que l'on ne se serve d'autres graisses que
de pelle du bœuf et , par exemple , rieu n'em-
pêcherait les fabricants d'employer de ia
graisse des chevaux ou de porcs morls de
maladie.

UNE ANECDOTE NAVRANTE . — Un journal
frai.çuis raconte , à propos du crime du Pecq
et de la situation navrante des enfants Fe-
nayrou , une anecdote touchante :

t Ou m'a conté qu 'après l'exécution de
Lacenaire , la famille de ce bandit demanda
et obtint l'autorisation de changer de nom.
M. Lacenaire , le père, un honnête marchand
de soieries, avait plusieurs enfants. L'nn de

m i » ¦_-_________>- -__-—-__

ETUDE DE NOTAIRE
M Jules Cantin, notaire et agent

d'affaires , a établi son bureau à itomont
(maison !llettl«sr , négociant). \ 89S)

PLACE
On demande comme domestique un j pune

liomme sachant 3oignerun cheval et pouvuiit
aussi s'pccuper de quelques trnvaux d'inté-
riçpr.

S'adresser au bureau du journal. (454)

PENSION DE «ES EIELES
La soussignée reçoit chez elle, pour l*

durée lie 5 mois (du t" novembre au i"
avril), des jeunes filles auxquelles elle donne
un eonru complet d'économie dômes
ti que , comprenant tous les ouvrages à la
main et la tenue d' un ménage soigné. Les
élèves, outro ce qni  fail l'objet princi pal de
leurs occupations , reçoivent également des
leçons ayant pour but leur développement
général et lenr perfectionnement dans la
langue allemande. Prospectus et renseigne-
ments sont à disposition.

Hlittnbetli WEISSKNUACII,
maîtresse sunérieure d'ouvrages

pour les écoles du district de
O 960 L Bremgarten (Argovie). (446)

BL Cffi IMHILMÎ
Cliirurgfeii-deutigtee» passage à Fri-
bourg jusqu 'au 215 septembre prochain , re-
cevra à parlir du 18 aoûl courant tous les
jours (dimanche excepté) Hôlel des Char
pentiers. Chambre N" 1 de 2 heures à 4 heu-
res du soir. (II 566 F). (4S7)

POUR OFFICIERS
Gants d'ordonnance blauc et gris à des

prix très avantageux.
Se trouve chez J. Foeller, coijyeur.

Place de l'Hôtel-de-Ville. (II 597 E) (458)

LE LIVRE DU JEUNE H0.VHE
on maximes poor la conduite de la vie,

ouvrage inédit du P. Gnou , de la Compagnie
ele Jésus, revu et publié par le P. Jean
N OURY, de la même Compagnio. 1 vol in-12.
Prix : 2 fr.
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5 0/0 Italien 88 75
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Autrichiennes nouvelles. . . .  -
Méridionales ?"
Bons méridionaux 

__
Nord-Espagne. . . . • • • '
Créditloncicrnissc50 o . . • • —
Boiété L'énérulc des chemins  (le 1er . I —

passé toul entier. Faire appel à une amitié client lyonnais fut introduit et s'écria : -"
d'autrefois , c'était trahir une odieuse identit é Tiens , Lacenaire ! Vous voilà donc ici ? 0
et se fermer toutes les portes. Il fallait donc ful pour le malheureux un coup terrible ,
chercher à inspirer confiance tout en se gar- « Le rocher , si péniblement roulé BU socr
dant de solliciter le moindre témoignage. met de la montagne retombait sur lui &

i Tache redoutable entre toutes. (oui son rioids M RA mntnit écrasé.
« L'homme au nom maudit l'accomplit

toutefois.
« Après avoir fait , à l'âge de quarante ans ,

ce courageux apprentissage d' un mélier ma-
nuel dans lequel il montra autant de zèle
que d'intelligence , il se lil distinguer par le
chef de la maison , qui finit par lui confier
un emploi digne de lui. Obscure mais hé-
roïque victoire qu 'un hasard toujours re-
douté pouvait compromettre pour jamais.

Certains hommes, ajoute notre confrère ,
semblent avoir élé marqués an front par le
malheur , pour rouler jusqu 'à leur dernier
jour l'accablant rocher de Sisyphe.

« Le frère de l'assassin se trouvait un
soir dans le cabinet de son patron , lorsqu 'un

tout d'abord opposé è celte substitution de
nom. Il croyait , dans Ja simplicité de son
&me, qu'avec de la droiture el de l'honneur ,
il saurait bien se faire pardonner son infor-
tune. .. Vaine attente.

« La maiBOu de son père ne tarda paa k
péricliter. Ses sœurs ne purent conlracter
mariage. Ses frères étaient repousses de
partout. Nul n'osait accepter leurs services.
Il fallut céder. On quitta la ville natale, si-
tuée aux environs de Lyon , on rejeta ce
nom déshonoré et la famille se dispersa ,
emportée par un vent de malédiction.

* Le frèro aîné vint à Paris sous le nom
d'emprunt qne le conseil d'Etat l'avait auto-
risé à porter , aux termes de la loi du II ger-
minal an IX. A peu près sans ressources, il
eut à supporter de longs mois de misère , car
il ne pouvait invoquer aucune recommanda»
lion : il n'avait plus le droit de connaître
personne, puisqu 'il avait roirpu avec son

SEMELLES EN ÉPONGE
CONTRE LA TRANSPIRATION DES PIEDS

Nouveau Nouveau
Cette semelle répoud à toules les exigences , elle absorbe la transpiration en grande

quantité , maintient le pied sec, ainsi que les bas et préserve In chaussure de l'effet des-
tructif de le transpiration.

L'éponge pressée en semelles se dilate sous l'influence de la transpiration et comme elle
prend exactement l'empreinte de la p lante du pied , elle est pour ce dernier un tapis élas-
tique des plus agréables, qui le préserve de toute blessure et de tout choc douloureux ,
même sur le pavé le plus raboteux.

Seul dépôt pour Fribourg, chez 1*. -Léon , mag. de chaussures , rue de Lausanne 98.
(4S6j

LE COLLEGE MABIA H1LF \ SCHWÏÏ
Sous la direction de Leurs Grandeurs les Evêques de Coire, de

Sl-Gall et de Bûle , comprend les divisions suivantes :
1° Uu cours complet de philosophie.
2° Un gymnase avec 6Îx classeB.
8° Une école réale el industrielle avec quatre classes.
4° 2 coins préparatoires pour l'étude de la langue allemande , l'un pour les

les Français , l'antre pour les Italiens.
L'aimée scolaire commence uu 1 " Octobre.
Le Recteur fournit tons les renseignements désirés. (H 8245 Q) (441)

Pensionat près St-Michel
à Zoug.

Rentrée des classes le 3 octobre. Prix de pension frs 500 — Prospectus gratuitement
(H 8273 Z) (442 ) HC. Al. Kleiser, directeur.

HOTEL -PENSION OE TROIS -TORRENTS
VALAIS, SUISSE

882 MÈTRES AU-DESSUS DU NIVEAU DE LA MER
Air excellent. Promenades pittoresques.

Télégraphe. Service postal. Houle carrossable .
PRIX TK3S MODÈLES

Tenu par M110 JARDINIER

DKUAMDB OFKBB ACTION

8ï 6  ̂1/1 Suisse-Occidentale. . •— — privilégiées
l« , 'J11'2 Contraignisse . . . . .
88 -JO 88 es Nord-Est Suiase . . .

'O»2 - . privilégiées.
Union Suisse 

i SuintrQoUiard 
Union privilégiées. . .
Comptoir d'escompte . .

460 462 Banque du commerce . .
— — » de O e n è v e . . .

«1 «SI/2 . Fédérale . . .
855 — SociétCsuisac doa chemins de lor
370 — Banque des chemina de fer . .
407 469 , de Parisct Pays-Bas. .

1025 — CréditLyonnaie . . . . . .
980 - Associationflnanciôrê cnevoiso.
3861/4 287 Omnium genevois 
28i 280 Basler Bankveroin . . . .

— — Industriee-enevoisediiga» . .
272 » — , bo lRcdu  gaz . . •
63l — Gaz de Genève 
— J — > Marseille . . . . .
— — Appareillage .Gazot  Beau . .
— ' — Tabacs! talion s 

COMTANT TBBMK DKMANDK OFFBB

U1 U8 l« 147
492 - *9a *BI
592 601 5°l 692
342 S45 341 8iH
- 550 555
251 262 250 25ll
- *n , 4i3 as

448 415 44» -,(5
— — — «95
— - 1315 loao

43.i «8
627 025 625 626
— — 67SO 6000

— 1120 1130
610 640 63S 640
795 _ 790 797

— — -r- 755
605 _ 805 810

tout son poids . U se sentait écrasé.
« Le maîtr e de la maison avail l'&mevul'

gflire ; il ne tint aucun compte de lu P01"
gnanle expiation accomplie par cet i»"^
cent... Avec un embarras mêlé de solennité,
il balbutia des paroles lâches et cruelles. -~
Les préjugés irrésistibles... Une tri ste célé-
brité... LH cotiHidération de sa maison.

Le malheureux fut cliassé !...

Eglise <I«?H Rtt. Pères Capucin»

Dimanche 27 courant, à 4 heures, réunion 01
dinaire des membres dn Tiers-Ordre.

M. SousHKMj. RériflC"""'

En vente l'Imprimerie cti tholWt,:

OUVRAGES DIVERS
Eplstoller latin, Hclon le Kit ro»»»'*ou Manuel de l'entant de Chœur, par l'uM^Losser prélro du diocèse dc Soissons. AV» *
probatiou de Mgr l'évoque de Laval. ,. ̂Prix ; . 4 if-

Le «ntliolleUme et le i»rote«<*JL
ttomo devant les faits , par Adrien Duval. r
cédé d'uno lettre de Mgr Mermillod k l'uiit^'̂Prix: . . . .  ; 3fr-

.Le anlnt de chaque Jour, (liturg ie^par l'abbé hapial . curé-doyen de Yitel , sep ĵ,édition. Avec approbation de plusieurs éWu)
Prix: 3 V- ¦

Ln Mainte de elmqucJour,par le®^autour. a%
Prix : af r - ""
Le Rév. Pire Olivaint, de la Compag^

do Jésus, sa vie, ses ceuvres et son martyre , r
M* ChaUllon.

Prix : . . . .  . . . . .  S tt. "
Le bienheureux Pierre V* *f« Ms'premier compagnon de saint Ignace, Prf '

8
n(rnietorique, par le Rév. Père Piat de J» C-oaipoe1"'

de Jésus. . n\Prix : : 2 fr. «
Ii» vie du Kiilut François Ue P»l»'ft

par M. do Bois-Aubry.
Prix : 3 /'-"

Histoire d u vénérnble Jenn-Ilnp^de Ln Snlle, fondateur de J'Inslitul des Fr«S
des Ecoles Chrétiennes , par Armand Ra,ve*,

Prix : 5 fr-
Les lit 'entiers convertis nu Clir'*''!.,"

nlsniA, par M. l'abbé A Laurent , doctew
théologie. ^.

Prix : 4 *
Vie de sainte Cintre d'Assise, <°Ù>triée de l Ordre qui p orte son nom, par l»\$Joseph de Madrid , Mineur réformé do l'Aï j .Observance, traduite de l'italien , par Doi» 5'

de l'ordre des Chartreux. n ë«j i ovurc aes Chartreux. a $Prix : fr. » *
Histoire «le sainte «olnngre, ViefgL

Martyre, patronne dn Berry , par l'abbé lof»Bernard , de Montmôlian. ,. >Prix : 2 f-
Bernadette, Sœur Marie-Bernaïd ' 

*
Henri Lasserre. , y

Prix ¦ 8*

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATItOLl OO* '
CONSÉCRATION

111 Oi  m w nmiin nn itfCllS
au O/ILII L " MEtMl Vf k  4W
d' après la B Marguerite-Marie ; Miiviejfô
acledecoiiGance en Dieu du Vénéra blin-
de la Golombifere , ornés de vignettes f l.„e,
cadrés, sur deux couleurs , è S cent, f
SO cent, la douza ine , 4 fr. le cent .
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