
U LETTRE DE M. L. HAYOZ

j>* nous revenons , après dix jours , sur
elt - lettre , c'est que les nécessités dc la

Wniique nous en font une obligation. La
wsse radica le cherche à tirer , de la lettre

¦¦ ¦¦ L. Hayoz , un parti qui n 'était pas ,
^fl-rons-le, dans les vues de celui qui l'a
«nie. Ce serait le cas ou jamais , pour le

8 'e"public, d'intervenir dans les diseus-
es des journaux , pour venger un de ses

^•"•ûcipaux amis de soupçons et de compli-
toils qui ne peuvent qu 'être très rîésa-

*T**bles et très compromettants pour celui
™ en esl l'objet.
1» i -Presse radicale essaie de prouver , par
* ,eUre de M. L. Hayoz : 1» Que les de-
. ""--es de référendum n 'ont pas été spon-
Ife i6S dans *c canlon de Fribourg ; 2° Que
fe lecteurs ont signé les formulaires sans

^•r 
de quoi il s'agissait.

^(•minons la valeur de ces deux criefs :
1 • Sur le premier point , on abuse ovi-
^••menl de la lettre de M. Hayoz. Celui-ci
, e -it nullement qu 'on ait voulu faire de
a Pression sur lui ou sur d'autres. Tout ce
1"-1 constate , c'est que le formulaire du
^itionnement lui a étô présenté h un
Cornent où il n'avait pas lc lemps d'en
•Pr -nàro connaissance, et qu 'il a prié le
Pâleur de revenir lorsqu 'il ne serait pas
«ussi occupé. Rien de plus.

•Mais, dit-on , c'est le syndic Quiol qui a
?" circuler le formulaire , et le syndic
•plot est un agent du conseil d'Etat. Oui ,
^syndic Quiol est un agent do l'adminis-

a*ion dans l'exercice de ses fonctions
^munales , mais non pas pour ce qui
.Sv en dehors de ces fonctions. Serai-t-il

^ 
Ut-ûtre un agenl du gou vernement , quand

. «cliète une vache ou vend des pommesue terre ?
.. ° refern.ndiim n'est __ i_( . un acte de la
¦
j e communale , el si dans telle commune ,
p. 8Yndic s'en esl mêlé, c'est à. titre de sim-

e citoyen ; dans d'autres , c'a été un
nseiiier communal , un instituteur , un

^
e'ïier de 

justice 
de 

paix , un négociant ,
Parliculier influenl quelconque.

•̂  syndic , dans la commune, a un instru-
-tû

etlt ! un agent attitré , c'est l'hussier com-
. . ûal. Or , M. Quiot a-t-il emprunté le

"ûistère de l'huissier communal pour
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^rriKu | a 1- reconnut aussitôt et, d' un geste
— C-_ f m?ntrtt à* la foulo, ello s'écria :
Alorei il ui <Jui a m,acè le zouavo*.51- ___ «! _° P1"" a trembler comme uno feuillo¦-.c "̂  a rugir.

cier -e Dn*^ient te nommes-tu? lui demanda l'offt-° -onoarmes.

mettre la pétition en circulation ? Non ,
puisqu 'il en a chargé le facteur Larmaz ,
ct , comme le remarque la Revue , « un
employé postal n 'avait aucun ordre à re-
cevoir du syndic. » Si Larmaz a acceplé
une commission qui lui élail donnée par
le syndic, ce n 'est pas en vertu d'un ordre,
mais en suite de rapports libres entre par-
ticuliers. Du reste, Larmaz n 'est pas un
facteur postal proprement dil , cc n'est pas
un employé de la Confédération. C'est un
commissionnaire , qui gagne en parlie sa
vie à faire des courses pour ceux qui l'em-
ploie-*.. M. le syndic Quiol avait besoin
d un commissionnaire , il s est adressé à
Larmaz , et Larmaz a fail la besogne dont
on l'avait chargé. Si un autre que le syndic
lui avait coniié la liste à faire circuler , il
s'en serait occupé de même.

La lettre de M. L. Hayoz démontre
qu'aucune pression n'a été exercée en cette
affaire. Le facteur Larmaz présente le for-
mulaire , et M. Hayoz lui répond : « Je suis
très occupé en ce moment , vous reviendrez
plus tard. » Larmaz aurail pu revenir et
mettre de l'insistance ; non , il ne revient
pas. Pourquoi ? Est-ce faute de zèle , ou
bien peul-ètre s'est-il imaginé que M. Hayoz
ne voulait pas signer? Il reste , en tout cas ,
acquis qu 'il n'y a eu aucune pression
exercée*

Nous ne discuterons pas les commen-
taires de la Revue sur ce qui a dil suivre.
Le syndic, ayant mis ses lunettes , aurail
vérifié les signatures une à une, et cons-
taté que celle de M. Hayoz manquait ; agent
du gouvernement , il en aurail de suite ré-
féré au conseil d'Etal . — Roman que loul
cela. M. Hayoz lient a, Belfaux une assez
grande place pour que l'absence de sa
signature fût remarquée de suite par
les citoyens qni , avant de signer eux-
mêmes, avaienl lc droil de savoir qui avait
déjà adhéré à la demande de référendum.
Aussi qu'est-il arrivé ?C'est que M. L. Hayoz
n'ayant pas signé , parce qu 'il n'avait pas eu
le temps de prendre connaissance de la pé-
tition , presque tous ses amis et partisans
onl , sous divers prétextes , refusé leur signa-
ture , en s'apercevant que celle dc leur chef
ne se trouvait pas sur le formulaire qui
leur était présenlé. Remarquons en passant
que le Bien p ublic attribue l'indiscrétion

— Luigui Napoléon, répondit-il (1).
On ne voulait pas le croire, il se trouva pour-

tant que c'était bien son nom , ainsi quo cela fut
établi par uue lettre chiffrée, trouvée sur l'assas-
sin , et qui faisait en même temps connaître qu 'il
logeait dans un palais du Largo dell'Impresa ,
sous le même toit que le ministre du roi do Na-
ples et le général de Gourten , commandant de la
première subdivision militaire do l'armée ponti-
licale.

Quant au zouavo , qui so nommait Bertrand
Case, et qui venait d'expirer , c'était un sorgont
instructeur , très brave ot très doux, qui n'avait
jamais cherché dispute à qui quo co fût

Peu après le départ de Pia, Raphaelo, que sa
conscience tourmentait oncoro plus, depuis qu'il
se trouvait seul, était redesconàu à la salle com-
mune, où il causait avec son frère , lorsque Pia
rentra, si émue, qu'à poino pouvail-ello parler.

— Que t'est-il donc arrivé? demanda angelo,
avec inquiétude.

-— A nous, rien , répondit lo zio , en so laissant
tomber sur une *• ( • .- • . ;,-.* , maia nous avons 616 lé-
moins d'un affreux assassinat.

Et il on raconta les détails.
— Le meurtrier a-t-il étô arrêté ? demanda Ra-

phaelo , avoc un accent tellement inquiet que son
frère en tressaillit.

•— Oui, Dieu merci, fit l'oncle, il est entro lea

Ce récit est entièrement vrai dans tous ses dé-

commise , --*- si c'en est une , —àun  citoyen
qui n 'est pas le syndic Quiot. .

II. Les journaux radicaux concluent de
la lettre de M. L. Hayoz que les citoyens
qui ont signé la demande de référendum ,
n'ont pas su ce qu 'ils signaient , ui l' usage
qu 'on pouvait faire de leur signature.

Nous voulons croire que cette insinua-
tion n a pas été dan» la pensée de M, L.
Hayoz. Il aura , sans doute, voulu faire al-
lusion a des faits antérieurs et locaux , qui
ne sont bien connus ni de nous ni dc la
presse radicale. Faute d'avoir étô assez
plaire el assez préc ise, sa lettre autorise
réellement une accusation contre laquelle
nous avons le devoir de protester.

« Je tiens, ainsi s'est exprimé M. L. Hayoz , je
• tiens _ faire savoir que, si j'ai cru devoir gar-
« dor une prudento réserve dans la circonstance ,« c'est quo je no voulais pas m'exposor à rogrot-¦ ter d'avoir apposé ma signature a uno pièco
« qui aurait pu servir à toul autre emploi. Jo
« no voudrais pas me trouver dans le cas de
" ceux qui signent des pétitions et gai doivent
s regretter ensuite la signature , et c'est pour¦ cette raison que j'ai gardé uno rôsorve momen -
i tanèo, mais qui n'a nullement la portée que
« M. l'avocat de Posieux a bien voulu lui don-
• nor gratuitement. »

Nous regretlons qu avant de renvoyer
le commissionnaire Larmaz, M. Hayoz n 'ait
pas même jeté un coup d'œil sur lc forrau.
laire qu 'on lui présentait ; il aurait vu que
la demande de référendum esl faile en
quatre lignes, purement cl simplement :

« Lcs citoyens suissos soussi gnés... de-
« mandent , en vertu de l'art. 89 de la
« Conslilulion fédérale et des art. 4 et 5 dc
« la loi concernanl le vole populaire sur
:< les lois fédérales , que l'arrêté fédéral du
«14 juin 1882, concernanl l'exécution de
« l'art. 27 de la Constitution fédérale , soit
« soumis à l'acceptation ou an rejet du
« peuple. »

C'esl tout. Peut-il y avoir un piège dans
cette formule ?

Sur le référendum lui-même, on pouvait
croire que M. L. Hayoz avait une opinion
faite, d'abord parce qu 'il a de l'instruction ,
la connaissance des affaires , de nombreu-
ses relations ; puis , parce qu 'il a dû lire
l'article que le Rien public a consacré à
cetle queslion.

mains de là justice ; et c'est à ta bravo sœur qu'on
doit cotto arrestation.

— Le3 femmes foraient mieux de se mêler do
ce qui los regarde, s'écria le mosaïste avec co-
lôrp.

Puis so reprenant :
—. L'assassin a-t-il dit son nom ?
— H se nomme Luigi Napoleoni , répliqua Pia ,

ot des lettres , trouvées sur lui, ont fait connaltro
3u'il est affilié à un circoli dépendant du comité
e la lïialva.
Raphaelo fumait, sa pipe échappa do ses doigts

et se brisa en tombant.
Angelo le regardait toujours.
— Co n'est non, fil l'artiste, répondant malgré

lui a co regard.
— Connaît-on le niolit do l'assassinat ? de-

manda Angélica.
—- Une dispute do cabaret sans doute, gronda

Raphaelo , vous savez que ?
•— Non , interrompit le zio, lo scélérat a avoué

qu'il n'avait eu d'autre r_i_on de frapper la vic-
time que celle do gagner les dix écus promis par
lo Drésifl -nt du circolo. DOUT chaoue assassinai
commis sur la personne d'un zouave pontifical.

— Le misérable ! s'écria Pia, j'espôro bien
qu'il dira le nom de cet infâme qui. trop , lacuc
pour s'exposer lui-même, paie les .bravi pour
faire leur œuvre de sang, car celui-ci est le véri-
table assassin. „ . . .  *. ,,A celte exclamation de sa sœur , 1 artiste blê-
mit affreusement ct poussa un sourd gémisse-
ment. . ,

— Le devoir du gouvernement est do se mon-

Mals, il n'en était rien , paralt-il. En ce
cas , nous regrettons cetlo ignorance. ,

Ceux qui ont signé ont su ce qu 'ils fai-
saient. Dans nos campagnes surtout , les
écoles louchent _ tanl de droits respecta-
bles, que les projels de M. Schenk n 'y ont
poinl passé inaperçus. Prenez le premier
paysan venu et demandez-lui pourquoi il
a signé le référendum. Vous verre , s'il ne
vous répond pas : Je veux quo mes enfants
reçoivent à l'école une éducation religieuse ;
jc ne prétends pas qu'on en chasso le caté-
chisme.

Quoi qu 'il arrive, « ceux qui onl signé,
ne regretteront pas leur signature , » et
nous aimons à espérer que la Revue do
Lausanne a calomnié M. L. Hayoz, en lui
prêtant celte pensée. Le malheur est que
la Revue a eu le droit d'interpréter ainsi la
lettre de M. Hayoz , faute de connaître cer-
taines luttes locales, fort étrangères au
référendum , auxquelles M. Hayoz a voulu ,
pensons-nous , faire allusion.

NOUVELLES SUISSES
Monsieur le Rédacteur de la Liberté,

Le Journal de Genève, du 18, accueille
avec esprit dc justice une correspondance
de Berne , d' un témoin à Stresa , qui dit à
peu près touto la vérité sur l'événement.
Nous ne voulons pas lui contester d'avoir
entendu quelques rareB cris isolés d'uno
douzaine de: Vive le Pontife-Roi ; mais, dit-
il , comme représailles des huées, sifflets, en-
gueulements anticatboli quos de ces gouail-
leurs italiens; si un seul - cri : « A bas l'Ita-
lie » était parti de nos rangs, comme on dil
quelquefois que les fusils parlent seuls , on
comprendrait à la rigueur la bordée de Ab -
basso la Suizzera, qui suivit peu de temps
après avec un touchant accord , et se prolon-
gea encore après que les Suisses se furent
rembarques.

Bien plus , le correspondant bernois da
Journal de Qenève assure quo , suivant lea
éventualités du débarquement , la môme
scène était préparée d'avance à d'autres lo-
calités du littoral. L'administration élait
donc renseignée *, elle n 'a rien fait pour
prévenir , elle a laissé faire.

Encore plus , il n 'hésite pas à affirmer
que, sans cocardes ou avec cocardes , le sort

trer sans pitié pour ces monstres qui trafiquent
du sang, fit le zio, s'ils ont une famillo , lours pa-
rents doivent les maudire et la main de Dieu est
lovéo sur eux.

— Mon Dieu, où est donc te cordial ? Voiiïi
Ïue sa faiblesso le reprend , s'exclama la san

ietrina, en courant à Rapliaelo , pale commo un
marbre et qui , les youx égarés, essuyait la sueur
froide de son front.

Mais lui, écartant violemment sa mère :
Laissez-moi, s'écria-t-il , jo suis un maudit I

Et, se levant avec la brusquerie d'un ressort
qui se détond , il s'élança vers sa chambro, dans
i , . .... .ii,.  il nn hnrricada-

Nous avons eu tort do parler de cela dovant
lui, murmura la pauvre mère ; ses nerfs sont en
si mauvais élat qu'il ne peut rien supporter.

Personne ne répondit, mais Pia et son mari
échangèrent un regard douloureux.

IXî reste do la soiréo s'écoula dans un lugubre
silence.

— L faudrait cependant prévenir lo médociu,
répéta deux ou trois fois la san Pietrlna.

— Nous verrons cela demain, s'il ost néces-
saire, répliqua Angelo , d'un ton rude, auquol lu
vouvo n'était pas accoutumée.

Elle ne dit plus rien , mais se prit à pleurer.
De la nuit, personno no ferma l'œil ; on enten-

dait Raphaelo so promener dans la chambre,
d'un pas saccadé, puis ouvrir la fenêtre, sans
doute pour respirer l'air frais de la nuit.

— Santa Maria , pourvu que ce ne soit pas une
fièvre typhoïde , pensait la môro.
. Sur le matin, olle alla frapper à la porte, por-



étail fixé, nous étions condamnés à avaler
la couleuv re ; sans doute , parce que nous
étions le Pius-Verein.

Mais voici le cocasse : M. l'ambassadeur
d'Italie prend les devants et porle p lainte et
se plaint au Palais fédéral. Hélas 1 s'il veut
que uous nous jetions à plat ventre et criions
merci , il n 'a qu 'à s'ad resser à la Revue ou au
Nouvelliste vaudois, toujours prôts à clouer
au pilori les Suisses calholiques.

Au fond , le Journal do Genève ajoute foi
à son correspondant , car il a trop d'esprit
pour ne pas savoir que le Pius verein en
promenade n'est pas chercheur de chicanes ;
mais il garde ses illusions et défend ses
clients. Comment 1 après l'accueil enthou-
siaste de Stresa ponr les radicaux tessinois,
après les toasts et libations , vous voyez bien
que Abbasso la Svizzera ne s'adressait pas
aux Suisses , maia a» Pius-Vereiu. Le syn-
dic jure ses grands dieux qu 'il en est aiusi.

Nous tirons une antre conclosiou. Lors-
que ces ravaudeurs de friperie garibaldienne
crient : Vive In Suisse 1 a vec les ra d icaux
tessinois, ce n 'est point la Suisse qu 'il font
viv re, mais bien leurs singes-niais ; leur ami-
tié pour notre pays , de même que pour la
France, ne trompe qne le Journal de Ge-
nève.

Da ns toute chose de ce bas monde, le Figaro
se retrouve dans le genre grave et sérieux.
Serait-il vrai ce qu 'il m 'apprend , que le syn-
dic de Stresa, lerrifié à la vue de quel ques
moines suisees sans Hallebardes ou Vellerlis,
auraitmenacé M. Resp ini de faire sonner le
tocsin , s'il ne se rembarquait pas suhito. Il
n 'avait pas encore entendu le cor d'Uri. Se
rappelait-il peut-être Pavie ou Marignan , ou
a t-il cru reconnaître , dans un de ces moines,
le Va/aisan Scbinner.

Si Victor- Emmauucl , (e vaillant Savoyard ,
avait reçu les plaintes du syndic de Stresa ,
comme il lui aurait appris à regarder les
Suisses en faco, en homme bieu élevé, saus
avoir mal au ventre el se pendre à ses
cloches.

Enfin , le procès est jugé. Nos aimables
radicaux tessinois ont réhabili té le nom suisse
en Italie. La Suisse ne tire-t-elle pas toute
Ba gloire et sa puissance des radicaux. Que
peut compter le reste? Mais qne le Pius-Ve-
rein garde son argent pour d'autres, et que
les mendiants de Stresa en Suisse ne le re-
voient plus ; car ma foi , venir  poignarder
uos gens chez nous et les insulter chez eux
c'est trop de qualités pour des voisins.

Cil. P_ll __T.

Berne
Le mandement du Jeûne fédéral pour le

canton de Berne vient d'ôlre publié *, il n'é-
mane pas d u gou rernement , ma is bien du
couseil syuodal du canton

Il insiste sur tout  sur  la plaie qui ronge
notre pays , l'ivrognerie, principale source du
malaise social qui s'aggrave chez nous do
plus en plus.

Il déplore que les citoyens connaissent in-
finiment mieux leurs droits et leurs libertés
que les devoirs qui en dé pendent , et constate
à la5_ n que, daus la vie publique , malgré les
protestations de fraternité qui se font jour
dans uos ei nombreuses fêles patriotiques , la
tendance esl toujours à travailler au triom-
phe des idées d' un parli ou d'intérêts per-
sonnels au lieu de rechercher le bien géné-
ral .

L'ivrognerie , la vio de cabaret constituent
l'ennemi intérieur le plus acharné que nous

sonne ne répondit , depuis plus de deux heures ,
tout bruit avait cessé.

Inquiète , ello appela Angelo.
Le jeune homme colla son oreille au mur. et

n'entendant rien , sortit de la maison, On proie à
une mortelle inquiétude.

La fenêtre de la chambro do son frère était de-
meurée ouverte ; il alla chercher uno échelle pour
l'appliquer au mur.

— Eh bion I fit Pia ?
— Je crains qu'il no soit parti , murmura-t-il.
La ieune femmo lo suivit ; Angelo monta et

plongea son regard dans la chambre.
Le premier objet qu'il aperçut, fut son frère

étendu tout habillé , sur son Ht.
— il y est, dit-il , à domi-voix.
Et, enjambant l'appui do la fenêtre, il entra.
Son promier soin fut d'ouvrir la porte , fermée

à 1 intérieur , ot do fairo signe a sa mère et a sa,
t01-. !?° d'én**"er avec précaution.

Elles approchèrent du lil où lo joune hommo
dormait d un sommeil agité ; son visage, em-pourpré par la- flôvro , avait une expression do
crainte ot ae remords. Au premier attouchement
de sa môro, u s éveilla en Sursaut, poussa un cri
et so souleva brusquomont, comme s'il avait
voulu fuir , mais la îorco lm manqua , il retomba
Sur son lit*

Aux douces questions d'AngêHca. il parut so
rassurer, mais ne put répondre quo par dos pa-
roles Incohérentes.

Effrayée de ces symptômes, Pia courut cher-
cher le docteur Ricardi. , , , , . „

Celui-ci arriva bientôt après , déshabilla Ra-

ayons à combattre ; c'est un fleuve large et
troublé , dit il , qui emporte avec lui les ri-
chesses spirituelles ot matérielles de noire
peup le, la paix dans les maisons, la disci-
pline et l' ordre dans la vie do famille , l'hon-
neur et la considération , les forces et la
santé , l'intelligence et l'instruction , le senti-
ment des bonnes mœurs et de ia religion , en
un mot tout ce dont nous jouissons en fait
de bonheur et de bénédictions. Cherchons à
combattre avec succès ce terrible ennemi, ce
sera le plus grand progrès accompli duran t
ce siècle.

Zurich
L'autorité fait faire ces jours, dans les

établissements publics et dans les écoles de
la ville de Zurich , des expériences sur la
pureté de l' air.

Aussersihl est la communo de ce canlon
doulla populat ion s'acci oit le plusrapidemeiit .
C'est actuellement la plus grande ville du
canton après Zurich , dont elle fail du reste
parlie. En 1S12, Aussersihl avail 104*5 Jia-
bitants - en 1860, 2797; en 1870, 7510;
en 1880, 14,186. Aujourd 'hui , on compte
15 586 babilanlsenviroii.il y a 6216Zuricois ,
S983 Suisses d'autres cantous , 3188 étran-
gers et les autres sout bourgeois de la localité.

BAle
A la suite d' une faute  daus le maniement

d'une aiguille , deux wagons de marchandises
onl dérai l lé  vendredi à midi à la gare centrale
de Bàle et oiit été brisés Les emp loyés qui
s'y t rouvaient  ont pu échapper à la mort en
.'élançant à temps hors de ces wagons.

Thurgovie
L'industrie et la broderie à la machine est

en pleine activité ; de belle» sommes d'argent
entrent au pays , beaucoup de gens out
réussi à se créer eu peu de temps une posi-
t ion aisée.

Tes . iu
M. le député Respini écrit au Journal de

Genève qu 'il maiutieut sa déclaration de n 'a-
voir pas enten d u le cr i de vive le pape-roi l
Il s'est assuré que ce cri n 'avait élé poussé
par les excursionnistes de la Société de
Pie IX ni avant  ni après lour rembarque-
ment à Stresa.

Le Journal de Genève constate qu'à la
réception des radicaux à Stresa des orateurs
italiens ont poussé l'impertiuence jusq u 'à
faire des vœ.ix pour la « régénération » du
canton du Tessin I

« Au risque de passer pour trop sévères,
dit le Journal, nous devons avouer que
l'heure et le lieu nous paraissent mal choisis.
Ce n 'est guère le moment pour des Suisses,
des Tessinois surtout , d'aller fraterniser
avec ceux qui , quel ques jours auparavant ,
ont si mal accueilli des compatriotes , des
cléricaux soit , mais enfin des compatriotes.
Et noua ne comprenons pas qu 'en pareille
affaire, l'esprit de parti  puisse l'emporter à
re point sur le sentiment national.

- Nous ne comprenons pas davautage que
l'on aille porter au dehors ses querelless de
famille el provoquer des étrangers à s'occu-
per de la « régénération - d'un canton
su isse. »

Vaud
La contrée de Vevey va , dit-on , ôtre des-

servie par uu certain nombre de gares nou-
velles.

Une st a tion sera , on premier lieu , établie

phaelo, avec l'aide do son frère, et lui lit une
lorlo saignôo, puis il ordonna de la moutarde
aux pieds, afin d'attirer aux extrémités le sang
qui se portait à la tête, et recommanda, si lo dé-
hro recommençait , de venir le prévenir.

— Pensez-vous que la maladie soit dange-
reuse T de manda Angelo en le reconduisant.

-— C'est un commencement do fièvre typhoïde,dit le doctour , impossible do rien assurer eu ce
momont ; cependant il serait bien d'appoler le
confesseur.

L'abbé Ferrari vint dans la jou rnée, mais le
malade prétendit ôtro trop faible et , malgré ses
exhortations, le prôtre ne put rien obtenir dolui.

Lo soir, lo délire reprit encore ; il fallut prati-
quer uno nouvelle saignée. ¦

Angelo passa la nuit près du malade. Raphaelo
était très agité ; les mots : d'assassin , de maudit,de Gaetano, do la Malva revonaiont sans COPSO
sur sos lèvres ; évidemment il y avait là-dossous
un mystère terrible.

Pendant huit à dix jours, ce fut pour ainsi diro
un combat perpétuel entre Raphaelo ot la flôvro
la forte constitution du joune hommo l'emporta
enfin , et 11 entra eu convalescence.

Sa mère, qui avait fini par deviner que la causo
de sa maladie était plus morale que ph ysique,
essaya de tous les moyens pour raffermir entro
ses deux fils une bonno harmonie, qu'avaient
singulièrement ébranlée les soupçons d'Angelo,
à la suito de ta scène dont il avait étô témoin.

Peut-ôtre n 'y réussit-elle pas autant qu'elle lo
crut, ot lo charpentier conserva-t-il au fond do

a Territet pour le transbordement des voya-
geurs à destination de Gl you et du Ri ghi
vaudois. Les villages do St-Lég ier, La Chié-
8az et Blon ay , ainsi que le centre do la ville
de Vevey, seront desservis par la nouvelle
station à établir au passage à niveau de la
nouvelle route de Blonay, près du Samari-
ta in.

A une portée de carabine do la gare de
Vevey , près du passage à niveau des routes
de Châtel-St-Denis et de Lausanne , se cons-
truira la gare de Corsier-Corseaux-Char-
donne et Jongny.

Enfin , en attendant l' ouverture du Vevey-
Palézieux , les voyageurs pour Chexbres et
la Suisse allemande, de même que les pro-
meneurs pour Saint Saphorin , pourront ut i -
liser la voie ferrée jusqu 'à la station des
Gon elles.

Les douze kilomètres qui séparent Rivaz
de Villeneuve seront ainsi émaillés de douze
gares ou stations.

Valais
Les examens d'admission et de promotion

du Collège de Saint-Maurice auront  lieu le
2 octobre prochain.

Mercredi dernier , à l'arrivée du train de
3 1\2 heures, à St Maurice , le facteur fai-
sant le service de la gare est tombé morl au
moment ou il s approchait dc I ambulant
postal pour en recevoir la correspondance.
Transporté immédiatement dans la salle
d'alteute , on fit appeler un médecin , qui
constata que ce jeune homme, âgé de 25 à
26 ans , avait succombé à la rupture  d'uu
anévr isme.

NOUVELLES DK L'ETRANGER
Lettre» de Purin

(Correspondance-particulière de laLiherlé.)

Pans, 14 septembre.
Au ministère des affaires étrang ères, on

B'attend à ce quo les difficultés qui avaient
retardé la siguature de la convention anglo-
turque , vont disparaître subitement. On croit,
en effet , que l'affaire n'avait traîné en lon-
gueur que parce que les Anglais tenaient à
avoir auparavant  à leur actif un succès con-
sidérable , qui leur permît de parler plus
haut  au jour  du règlement des comptes.
La bataille de Tel el-Kebir constitue pour
eux cet avantage.

On assu re qu 'un accord est intervenu
entre lé ministère et les chefs du parti
radical à la Chambre pour que la quostion
de la Mairie Centrale de Paris ne soit pas
soulevée avant la session ordinaire de 1888.
D'ici là , le ministère aura sans doute été
renversé ou la Chambre dissoute, siuon les
circon stances seront toul au moins assez
modifiées pour qu'où puisse arrêter un plan
de conduite*

Beaucoup d'amis du ministère, préoccup és
de la fragilité de sa situation , le pressent de
ne pas élaborer un programme, mais d'at-
tendre que les groupes parlementaires aient
fait connaître leur volonté , afin quo ce soit
la Chambre qui impose le programme au
ministère. M. Duclerc n'entend pas , dit*on ,
de celte oreille. -. - .- . ,-;-

¦
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L'ambassadeur ang lais à Conslantinople ,
lord Duffer'm , n'avait jamais occupé un poste

son cœur une défiance quo partageait Pia non
moins que Christophoro.

Cependant il ne fut pJus question de rien et
Raphaelo, repentant, cessa de fréquenter la logo
Sour ne plus s'occuper que du travail artistiquo

ont l'avait chargé la bienveillance du Saint-
Père.

Du reste, l'enthousiasme des patriotos avait
singulièrement baissé, et tacitement ils avaiont
remis l'accomplissement do leurs projets a des
temps meilleurs, c'est-à dire jusqu 'après los fôtes
du centenaire qui , on attirant à Rome uno foule
énorme d'étrangers, lour permettrait do recevoir
du dehors do nombreux allies, des armes ot dos
munitions.

Délivrés pour un momont des menaces et des
obsessions des patriotos , les Romains reprirent
oourage. Les préparatifs pour les fôtes devinrent
l'uni que préoccupation des esprits ; l'amour du
peuplo pour son roi n 'étant plus contenu , fit
exp losion dans divorses circonstances, otPie IX,
qui no pouvait plus sortir de son palais sans ôtro'
acclame avec transport par la foule , put croire
un momont quo les jours d'épreuve étalent enfin
passés.

Ce fut en vain que lo comité d'insurrection
essaya, dans les premiers jours du mois do fé-
vrier, une démonstration à l'occasion do l'anni-
versaire do la proclamation de la République
romaine. La manifestation qui manqua entière-
ment n'eut d autro effet que de provoquer , pour
le lendemain , jour de la béatification du bien-
heureux Benoit d'Urhin , une contre-manifesta-
tion magnifique d'enthousiasme, que ce fut n

di plomati que avant sa nomination à la cou-
russe , il y élait arrivé sachant fort peu lfl
français. Lady Dufferiu était également 1res
peu versée dans la langue de la dip lomatie*
A l'époque d'un congé, ils sont venus -
Paris, sous le nom de M. et M* Temple,
se sont mis dans uno pension aux Champ 8"
El ysé es, se sont exercés avec zèle à parle'
le français. Lad y Dufferiu surtout y fait a0

rapides progrès. Un seigneur russe, de .-O***
amis, ayant la les discours de lord Diifl- "D'
prononcés au Canada , quaud il en était g-0"
verneur , et réunis en volume, remarqua
dans la préface élogieuse le passage oii »
est dil que lord Dufferin parle le francs»
comme un Parisien. Le comte russe, eu
rendant  le volume prêté , dit au dip lôme .
anglais : « Si tout , dans la préface, est au fjjj
vrai que cette phrase ! »  — « Oh I rép- 1" .:
lord Dufferin eu riaut , mou français ele"
bon pour eux, qui en savaient moins •*"•'
core. »

Il s'est fondé récomment à Nancy, la ¦*' ?
des initiatives heureuses , une société a

laquelle nous souhaitons la bienvenue et °J|
prompt succès. Cette société a pour bul la
propagation de6 bons livres à bon marc*16'
L'idée est excellente , et nous applaud is 6011

]
fort aux deux spécimens qui nous so-'
adressés.

Voici d'abord le bol Almanach ilU^ fl
,

de l'Assomption. L'exécution esl parfai*6 '
l'esprit excellent , et la littérature ____
véritable valeur. Ce bel iu 8° ne se vend (F
50 centimes. Voici ensuite Rudolf, roi***1''
histori que par Charles Dubois; sous U*N
forme très dramatique et très vraie , nott™
confrère met ici en présence ces trois to°f '
dea si curieux à étudier:  la Rome *¦**_
Césars, le Christianisme naissant, les B*-^
bares. L'œuvre uouvelle de M. Charles-*??»
bois obtient les suffrages des meil l-J*1*
juges, et elle les mérite. Celte histoire d'*1?
barbare , qui vient esclave à Rome, en tepM
chrétien et va convertir BB tribu, est enl'fl.
liante ct toute semée d'enseignements vm
catement donnés. Rudolf et VAlmanach u°

VAssomp tion sont en vente à Paris, *} '*
Sociélé Bibliograp hique , boulevard Sain 1'
Germain, 19B. .

La Banque anglaise a élevé de i 0|0 9
taux de son escompte , la seconde cote 0
Londres rétrograde de 3*16 sur la prémÉl

Lo bilan de la Banque de France aC"*?
une diminution àe six millions dansl' et^
métallique.

Le président de la R__nhli_n_ n'a au--1*
été respecté dans une réunion quo les BOt **-'
lisles out eue dimanche, ruo de Rivoli» |
où les coryphées de la Commune, le g-i'**?.
Eudes el Louise Michel , ont prêché le -0":
de Blanqui , à qui la secle veut élever •¦*"
statue.

Déjà un orateur socialiste avait précède*^
ment  traité M. de Grevy de « cuistre » P*m
- pillard. » Cette fois, un autre l' a app-t
le président Pousse-les Billes. Ce qualifiÇ*],
a mis l'auditoire dans uue telle caielé qu fl.
rire a duré une dizaine de minutes.  Dec'11
ment , qui les socialistes respecteront-ils ""j

Des conversations que M. Devès a eii-^ u
matin , avec plusieurs sénateurs , il sei*1.
résulter que le garde des sceaux serait ¦*•'
posé à saisir la Chambre d'un nouveau P' jl
jel qui ne prendrait pas l'élection P0 ,,
base de lo réorganisation judiciaire , "• fbien la suspension de l ' inamovibili té P0

^un temps limité. M. Devès inclinerait au*r
à donner l'extension des pouvoirs di- c'-*J
naires à la cou r de cassation.

A
peine si son carrosse put so frayer un passi--
travers les flots do la multitud e pressée. 4 .Plus brillante encoro fut la revuo passé*3>
villa Borghôso , lo 21 du môme mois, par 1*3nôral Kanzler , pro-ministro des armes. Ce j ,,. .les républicains n'eurent gardo do se m- ''[•Jj-
et la vuo du splendide défilé do l'armée P0*"S*
cale, légion d Antibes , garde palatine, vol°*l „•••
res, zouaves et dragons , necompagnôs d'un- p. \-,
torio d'artillerie de dix pièces do canon , **? *•.robe de bronze reluisait sous les rayons ""û*.leil , refoula profondément dans le cœur d*33 -\o
res du poignard toute velléité de cris o-*
enants patriotiques. -v

Dopuis sa maladie, Raphaelo n'était P*l*L ,jr-core sorti ; lo bon abbé l'errari vint le Pre"v,.
dans uno voituro, pour le conduire à la i-le ĵfssa sœur ; le temps était magnifique , les *1)*lJj"(j.
admirables de verdure , les pelouses consi-31 .̂ .
de marguerites blanches , la foule joyeuse o1 J.
tue do sos plus beaux costumes, les troupes¦]  $
nos d'un m_le et iovoux entrain, tout cela **__5a
bion à voir. Le convalescent rentra enobaa^g
sa journée ; il lui semblait avoir rajeuni -0
ans. . dit

— A moi, il me manque quelquo choso, *u
Pia.

— Quoi donc ? demanda-t-il. 
^— De vous avoir vus tous les deux *"' „¦_

tu me de chasseurs ; quand ils ont passé . «g j a
moi, leur musiquo jouant l'hymne do P'" l ¦¦'
vous ai cherchés dans lours rangs. . .j

(A suii»e'J
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1'divers reçoit de Bordeaux la dépêche
^"aiite, sous date du 11 septembre.
_« sortons de la cathédrale de Bor-

SDU °Ù M gr Mermillod , évêque exilé de la
j . 8S-, a prononcé l'oraison funèbre do
. ¦s'dp la Bouillerie, coadjuteur de S. Em.« «ard-nai de Bordeaux.
¦Jj 0rateur sacré a été à la hauteur du
___ . -?u-e' .«i lui a été confié. Les nefs de

"-f-i ale étaient pleines comme au jour
|'0 . Prononcée , dans Notre-Dame de Paris ,
.ra?" fu **èbredeMgr de Ségur , président
.•̂ uvre de Saint François do Sales et de
75P deSaint-Pa.il.

• _f d  i 'Ierm *** 0(1 ll rev élé dnn9 le regretté
8a "̂  'a Bouillerie sa 

bonté , sa vigueur el
*e -_ ."

Ce comme homme privé; il a chaulé
...P"-M5 admiruhl» __ l* _ !n___ri_lî_ . te _ia_i-
"•*> WrA ¦**"****•"*-' "- * _- *•*-«*¦--****-**—i — 

•¦OUONS l de 8ai,lt Thomas , le personnage
Léo n y. e •'"mil 'é auguste de Pie IX et de
(,i0Q ,̂ 'H ; dans le prêtre , il a loué l' expres-
•¦ la ^a bonté ; dans le docteur, la fermeté

.lui ?" av ité de la doctrine ; dans l'apôtre ,
O», *e ardent e pour la défense des doctri-
V^aiees.
¦% <*••' de la Bouillerie fut uu grand et
IV evê que : telle est la conclusion de

0llT antpaHégyriquede M gr Mermillod. »

fci.*? J**' p raphie de Paris, 14 septembre , au
j  [ L yonnais:

d "sieurs journaux avaienl la simp licité
8,e/ -f

e tlue 'n l'°uversatiou de M. Duclerc
-OIP d*5 Blowilz serait démentie. Non

p^ 
ment elle ne l'a pas été , mais nous

qu'çi?03 affirmer de la façon la plus certaine
%\ a élé confirmée par le ministre des
qui 'ea étrangères , à toutes les personues
•1er*-,:11* eu l'occasion de le voir ces jours
l.i i.?1"8. Voici les paroles prononcées par
PetJ » dans l' après-midi , devant plusieurs

* .sUï .'"ges politiques , qui lui parlaient du
-iW1!? eu"et produit par ses menaces de

C Q °D •'
e,p«j Q Peut mo reprocher , a-t-il dit , d'avoir
( .fl - .111̂  nn peu brutalement une vérité évi-
8oj| ' °*ais ou n'empôchora pas que ce ne
CL "!16 Vérilé, on n'empêchera pas que si la
for ii noua renver8e, elle ne se rende
Pu*. '*• même impossible, on n 'empêchera
jo-y -Ue nous soyous la dernièj e carte à

** -P B - CH 3--Il «J» _I G UlE
•Je y?1 .'undi que le Congrès anti sémiti que
\x 

e
*_ne a reellemeut commencé ses tra -

^X B. personnes environ ' assistaient
fot f. °ce8 L'assemblée a adoplé sans dé-
W_" a l' unanimité , huit résolutions pro *
'e% lJar le pasteur de la Cour d'AI-
-)oC'*e. M. Slœcker. Lo Congrès déclare
liûfl v"n .nt que ia formation d' une asso-ia-
ti__ "'-rnalinnale. nnur briser la naissance
.^"déraille des juifs , s'impose au monde

que , len comme une œuvre civilisatrice ;
de a tyiestiou juive n 'est pas une questiou
8Qciaf Ce ni de religion , mais une question
des s..» poli ti que et morale ; que l'influence
¦Hailj ''s repuse sur l'acquisition et l' emploi
lili' g à

n.1 l̂e de la puissance financière , l'hos-
•lé|i»c 'égard de la société chrétienne , les
^Ds ?08'^s de la situation politi que actuelle
-n-a (. ?**, divers Eiats ; quo les juifs  ayant
8 et e> ""e civilisation , des lois specia-

-nife uni ques , et se mariant d'ordinaire
sPécja,ei"xi fornierout toujours une caste
fojjjç a ^, d«ns un état chrétien et sont inca-
1**-8. . en devenir une des parties organi-
%08jr Ue l'émancipation des juifs est en

'*•• Pi n avec 'eiir3 acles et avec ¦'•d^ e
""folein chrétien. Lo Congrès insiste aussi
' Diii 0er,t 8ur '» puissance financière et la
»_.. 18- ._. o _., ___/__ . _,,_ _._ *.,!_ , _.,

**\î\ i *** u u  ----M**--*-- " u u _ * i<_a  juito und ¦*_*¦•--¦

^'élin 8llr la Nécessité pour les nations
rj 'e-ines d' y mettre fin.

i^-abr 'a 8ea nce du matiu , M. d'Istoczy,
•htlUr P

e
i„uu Parlement hongrois , a donné

^lm8 d' un manifeste à adresser aux divers
n8er

e(,roP^en8 5 cc manifeste expose les
!*i .-jî ^ resullant de la puissance sémitique
Pi .̂  .ue un certain nombre de mesures a

e pour porter remède à cette situation.

AI._.__ltIA€!_ .E

J)8-ti *an °nce la mort de l' un des chefs du
"t -éd-j80c 'aliate allemand , le député Bebel ,
I. rtt *i8si Zwickau > où •' avail obtenu la
h ' aPr_ " de r68*der . pour cause de maia-
w'son une récente condamnation à la

JJ*be|, a__ _février 1840> Ferdinand* Auguste
?_ îres. Qt 8Voir lermiué 8es étudea pri-

_**>lit J, t80" a I> . renlissage de tourneur ot
_$*• IRS- 1^'8 «-Ub li 6tait *'un de8 membres 'esûu parti socialiste allemand. ED

février 1867, il entra dans la vie politique
comme dé puté à l'assemblée constituante
de l'Allemagne du nord. En 1871, au pre-
mier Reichstag de l'empire, il fut l' uu des
deux députés qui protestèrent contre l'an-
nexion de l'Alsace-Lorraine. Sans fortune ,
il travaillait , dans l'intervalle des séances ,
chez des tourneurs de Berlin. Adversaire du
chancelier , il avait subi de nombreuses
condamnations à la suile de ses discours.

29* Congrès des calholiques allemands. —
Lundi s'est ouvert à Fraucfort-sur-Me in le
29* Congrès des calholiques allemands. A
l'assemblée générale du malin , M. do Bel h-
manu , député au Reichstag, a été nommé
président ; M. Frank , un haut magistrat de
Darmstadt , et M. l'avocat de Steinle , de
Francfort , vice-présidents. II a d' abord élé
donné lecture d'un bref du Pape , approu-
vant et louant le but du Congrès. Sur 72
évoques invités au Congrès , 50 avaient fait
parvenir des réponses. Mgr Herzog de, Bres-
lau , avait d'abord promis de venir , mais les
fêles qui ont lieu en cc moment daus la ca-
pitale silésienne , à l'occasion de la présence
de la famille impériale , l'y réclament.

Le princo de Lcewenstein a fait diverses
communications se rapportant aux travaux
du Congrès. Mgr YVaaJ a invité Jes catholi-
ques allemands à faire de nouveau un pèle-
rinage à Rome.

Une discussion s'est ensuite engagée sur
une proposition du prince __B__n_teio, ten-
dant à la nomination d' une commission spé-
ciale chargée d'examiner la question de
l' usure , des salaires et des imp ôts. Cette
proposition a été finalement adoptée et la
séance levée.

La veille , dimanche , avait eu lieu la visite
des membres du congrès , au tombeau de
Saiut-Boniface , l'apôtre des Allemands , à
FiiJd».

I tRLtJKtlIE
La session parlementaire qui s'ouvrira

dans un bon moia promet d'être excessive-
ment laborieuse au point de vue politique.
Les plus hautes questions se présentent à
l'examen de uos législateurs et avant tout la
question électorale. Sur tous les points , y
compris ce dernier, la situation des calholi-
ques est excellente à tous égards. Ils se pré-
sentent à la Chambre avec la même force
numéri que, moins une voix , qu 'à la dernière
session ; mais les dernières élections , sans
leur donner la majorité , leur ont apporté
nn appoint moral considérable. Elles out
prouve par l'énorme dimiuuliou que les
majorités libérales de 1878 out subie à Gand ,
à Bruxelles , à Liège, que les électeurs ju-
gent avec la plus grande sévérité la politi que
radicale et antinationale , suivie par le cabi-
net actuel. Certes, le mouvement u 'a pas été
assez puissant pour le renverser , mais il
s'en est fallu de si peu — vingt-cinq cabare-
t/ers gaulois onl seuls maintenu M. Frère
au pouvoir — quo le ministère a perdu tout
son crédit dans les élections de juin el que
tout lour effet est bénéfice net pour nos
amis.

De plus , les plus graves difficultés vont
se présenter , dès la rentrée , pour le cabinet.
Il va devoir inélutablem . nt résoudre la
queslion électorale et choisir entre Jes qua-
tre ou cinq systèmes qui s'offrent à lui , le
suffrage universel , le suffrage accordé à
tous ceux - qui sa vent c lire et écrire •», Je
suffrage accordé aux capacités pour la pro-
vince et pour la commune , le système exlen*
sif dans les limites constitutionnelles , d après
le projet do M. Malou , enfin le suffrage avec
avec représenlation des minorités. L'écheveau
sera dur à démêler et les curieux auront
b-eau spectacle. Nos amis sont ralliés au
projet de M. Malou , qui a ponr avantage
d'augmenter de plus do cent mille le nombre
des électeurs , sans toucher à la Constitution ,
et cela par de simples el faciles remaniements
de l'assiette des impôts. C'est d' uue sage
polilique.

TUIl -l UII-
Lord Dufferin a déclaré à la Porte qu 'il

ne signerait pas la convention militaire tan t
que la proclamation déclarant Arabi rebelle
ne ser-it pas modifiée dons le sens exigé
par le gouvernement anglais.

Vo|ci le texte exact el eucore inédit do la
convention anglo turque :

c L'armée d'Egypte s'étant révoltée con-
lre l'autorité du khédive établi par les flr-
mans impériaux et par ies traités entre Sa
Majesté le sultan et les grandes puissances,
et Sa Majesté la reine de la Grande-Bretagne
et d'Irlande , impératrice des Indes, ayant
résolu , d'accord avec Sa Majesté imp ériale

fe sultan , de réprimer la révolte et de réta-
blir l'ordre en Egypte, les dites Majestés ont
décidé de conclure une convention militaire
et ont choisi dans ce but , comme plénipo-
tentiaires , pour Sa Majesté le sultan , Méhé-
met-Saïd-Pacha , décoré de l'ordre d'Osma-
nié , et Assim-Pacha ; et , pour Sa Majesté la
reine Victoria , Frédéric Temp le, comte Duf-
ferin , ambassadeur de Sa Majeslé britanni-
que, lesquels , étant munis de pleins pou-
voirs , ont adopté les articles suivants :

« Article i". — Sa Majesté Je sultan ayani
l'intention d'envoyer un corps d'armée en
Egypte , l' effectif de la première division est
fixé ou chiffre de 5,000 à 6,000 hommes.
Toute augmentation de cet effectif , qui
pourra être demandée, dépondra d'uno con-
vention ultérieure enlre les deux puissan-
ces.

« Article 2. — Les troupes impériales
iront à Port-Saïd , et, de là , au canal de
Suez , où elles seront débarquées , ou aux
points qui seront fixés d' un commuu accord
par les deux commandants en chef.

« Article 3. — Les deux commandants
en chef s'étendront à l'avance sur tous les
mouvements et opérations militaires des
troupes impériales , qui seront placées sous
les ordres du commandant en chef.

« Article 4. — Dès que les motifs qui onl
engagé Sa Majesté à eu royer des troupes
en Egypte n 'existeront plus , les deux armées
évacueront l'Egypte simultanément.

- Article 5. — En vue de faciliter les
communications enlre les deux armées, un
officier supérieur de chaque armée sera at-
taché à l'autre armée. Ces deux officiers
seront de môme grade.

- Article 6. — La présente convention
sera ratifiée et les ratifications seront échan-
gées quinze jours après les signatures de la
convention ou plus tôt , si cela est possible. •

_30YPTJE
Port-Saïd, 14 septembre, 10 heures du soir.

L'avant-gardo anglaise vient d'a rriver au
Caire par la voie ferrée.

La population lui a fait une réception en-
thousiaste.

Tous les hauls personnages révoltés onl
fait leur soumission.

Alexandrie, 15 septembre.
La capture d'Arabi n'est pas confirmée.
Les délégués du Caire sont arrivés ici et

ont présenté au khédive une adresse de sou-
mission.

Le Boutros raconte au sujet de l'affaire
de Tel-ef-Kebir qu 'une grande victoire des
Egyptiens fut d'abord annoncée au Caire,
mais que , lorsque Arabi arriva seul et que la
défaite fut connue , la populace lui jeta des
pierres.

A Tel-el-Kebir les pertes anglaisos onl
étô de 9 officiers et 45 hommes tués, 22 offi-
ciers et 320 hommes blessés.

Les perles des Egyptiens sont de 1500 Inès
et blessés.

Londres, 15 septembre.
Le Morningadvertiser dit que le sultan

a adressé un télégramme do félicitations au
général Wolseley, le priant , puisque la ré-
bellion est virtuellement éteinte, d'arrêter
la marche de l' armée anglaise.

Le général WoJscJey a répondu an sultan
qu 'il recevrait la réponse à sa demande de
Londres.

On mnn.eau Times, d'Ismoïlia , que l'ar-
mée de Damietle a offert sa soumission.

Le Standard annonce que Suleiman-pa-
cha , gouverneur de la citadelle du Caire , a
annoncé qu 'il est résolu à maintenir l'ordre.

Arabi el Toulba pacha sont virtuellement
prisonniers au Caire.

-Londres, 15 septembre..
Une dépêche de sir Garnet Wolseley dit :
Je suis arrivé à Benha-EI-Assal.
Le général Lowe a occupé le Caire hier.
Arabi et Toulba se sont rendus saus con-

ditions.
Le troupes arabistes , au nombro d'environ

10,000 hommes, ont mis bas lea armes.
Le préfet do police se charge du maintien

de Tordre.
Sir Garnet Wolseley so rend immédiate-

ment au Caire.

Londres, 15 septembre.
Une dépêche du général Wolseley annonce

qu'il est arrivé au Caire , où il a élé reçu avec
enthousiasme par toules les classes. Le géné-
ral ajoute qu 'il regarde la guerre d'Egypte
comme terminée et demande qu 'on n'envoie
p lus d'hommes d'Angleterre. Il prendra
Alexandrie pour base de ses opérations.

La santé des troupes est excellente.

G-VNTON DE FRIBOURG
Dans sa dernière séance, le conseil d'Etat

a confirmé les iustituleurs de l'école libre
de Benuewyl , de Heilenried , et l'institutrice
de la Rougèvo.

M. Gremaud , Emile, à Rueyres-Treyfayes,
est nommé instituteur à Siveriez.

Un subside de 1000 fr., en deux annui-
tés, esl accordé à la commune d'Enney
pour lui faciliter l'acquisition d'uue nou-
velle maison d'école.

Le Conseil d'administration de la Compa-
gnie des chemins de fer de la Suisse-Occi»
dentalo ol du Simplon a décidé , dans sa
dernière séance, que les billets d'aller et re-
tour pris Ja veille d'un dimanche oa d'un
autre jour férié, seront valables , pour le re-
tour , jusqu'au surlendemain , c'est-à-dire
qu 'ils auront une durée de 8 jours ; tandis
que la durée ordinaire des billets de double
course n 'est quo de 2 jours. Les jours fériés,
recouiui8 en dehors des dimanches , sont: le
Nouvel-an , le Vendredi-saint , l'Ascension et
Noël.

Cette nouvelle facilité qui , pour le mo-
ment , ne s'app liquera qu 'entre les gares de
la Suisse-Occidentale et du Simplon , entrera
en vigueur dès samedi prochain , 28 septem-
bre. (Communiqué:)

XVI* DIMANCHE APRÈS U PENTECOTE
Fôto do Notre-Dame des Sept-Douleura

ET
PÉTE FÉDÉRALE

Collégiale «le Salnt-ATlcolaN.
10 h. Off ice , bénédiction du Tros Saint-Sacre-

ment— 3 b. V-pres, bénédiction du Très Saint-
Sacrement.

K. HHC de St-ffl -aai -ce.
9 h. Office, sermon français, Bénédiction du

Très Saint-Sacrement. — 2 h. Vêpres, exercices
do l'Arcbiconfrérie do No tre-Dame du Perpétuol-
Secours. Bénédiction.

VARIETES
Dans son numéro du 17 août , la Liberté

était émerveillée du tour de force d'un Ba-
varois , qui a envoyé à l'Exposition de Nu-
remberg, une carte postale sur laquelle il a
trouvé moyen de transcrire , en signes sté-
iiograp hiqueB , la « Législation de Moïse,
Lycurgue et Solon » de Schiller, et « l'Art
tragique » du môme auteur, le tout composé
de 38,600 mots... trente-huit mille six cents
mots ! sur une simp le petite carte de cor-
respondance I 1 !

Trois jours plus lord , la Sléno-Tachyara-
paie Le h ma n n-Bru n était recommandée aux
nombeux lecteurs de ce môme journal , tou-
jours si favorable aux inventions utiles ; co
qui encourage un ami de l'écriture rapide à
venir , aujourd'hui , solliciter une petite place
pour quelques ligues sur la Sténographie-
Duployé.

Cotte excellente méthode , la plus avan-
tageuse qui existe, du moins pour la langue
française , a fait son apparition depuis envi-
ron 20 ans, et , jusqu 'à ce jour , aucun nou-
veau système n 'a pu l'égaler, malgré les
nombreux efforts qui ont été faits dans le
but de la surpasser.

On se sert de la Slénographie-Duployé,
au Sénat et à la Chambre dea députés de
France , comme aussi dans pluaieura conseils
généraux des départements. Les sténogra-
phes duployens sont également appelés de
préférence , dans les synodes diocésains,
ainsi quo dans les assemblées où des dis-
cours doivent ôtre prononcés , taut en Frauce
qu 'en Belgique , au Canada , etc., etc., parce
qu 'ils peuvent seuls prendre ces discours
mot à mot.

Mais ce n'est , pas seulement dana les as-
semblées politique s ou autres que la sténo-
graphie Dup loyé a déjà rendu et rend cha-
que jour les plus grands services : c'esl eu-
core ct surtout daus les écoles tant primairea
que secondaires et supérieures.

Depuis plusieurs années, un certain nom-
bre d'instituteurs out pris l'habitude do met-
tre l'alphabet Dup loyé entre les mains do
leurs élèveB, dès que ceux-ci savent tant
soit peu lire ; aujourd'hui , ils s'en félicitent
tous et sont encouragés à continuer par leura
inspecteurs , qui reconnaissent les avantages
qu'il est , on ne peut plus facile, d'en tirer ,
dans l'enseignement. '

Les enfants apprennent à lire et à écrire
cette sténographie sans s'eu apercevoir, si



bieu qu 'au moment où ils sont capables de ¦ Ecoles chrétiennes, par P. P. B., 2" tt 3' an- Nuremberg, et sortant de travaux sténogra
commencer à fairo une dictée , le maître n'a
qu'à leur donner un livre imprimé eu sténo-
grap hie , puis leur indi quer chaque jour , le
numéro de la dictée qu 'ils doivent traduire
en écriture ordinaire. La dictée est ainsi
faite sans mol dire , dans le silence lo plus
parfait , et pendant ce temps , le maître peut
corriger des compositions , vérifier des de-
voirs, préparer des leçons ou en donner à
une aulre section, tout en surveillant sa classo
entière.

Il existe déjà plusieurs excellents livres
de dictées , imprimés en sténograp hie-Du*
ployé, qui remplace parfaitement la parolo ,
puisqu 'elle ne reproduit ou plutôt ne repré-
sente que les sons, c'est-à-dire la prononcia-
tion généralement admise , saus tenir aucun
compte de l'orthographe.

Parmi cea livres, on trouve le Cours de
Dictées de M. Rossignou *, les Cours de Dictées
des Exercices orthographiques des Frères des

MAGASIPE CHAUSSURES
lin. de Lausanne No .9 à Fribourg

de 33. R.A.UH, cox'dozmiex*
Vient de recevoir un grand assortiment de

chaussures en tous genres.
Il saisit cette occasion pour remercier sa

clientèle et se recommander à sa bienveil-
lante confiauce. ( M l ) .

Architectes ! Entrepreneurs !
Tuiles mécani ques excellentes elsp lendides

environs 14 par ma avec garantie pr bonne
qualité
franco garo Fribourg fr. 131 garo Morat 12850
émail lées .- » » 181 » i 17850
tuiles a la main » » 5C • » 54 —
par wagons de 10,000 kilos.

Tuyaux etc. engrèa briques excellentes.
Tuilerie mée. AlNukwlI, Bâle

ETUDE DE NOTAIRE
M. «Iules < i. ni i n , notaire et agent

d'affaires , a établi sou bureau à I_ omoiit
(maison Mettler, négociant), iJJ93)

A LOUER
Ponr cause de liqixic_a,t. ior_ le magasin
rue de Lausanne , N" 86, belle devanture et
avantageusement situé. Entrée de suite.
Pour traiter s'adresser xnie de Lau-
sanne, _Sr° 83. C504)

A i r  R volonté un joli
l i l lULII a p p a r t e m e n t

pour un petit ménage.
S'adresser à Jeau Vienne, magasin

de meubles, rue de la préfecture. (508)

Lunettes d'approche
(Fernscber)

(2 verres se plaçant facilement sur ûes cannes, elc.)
Remp laçant un bon télescope , seront

envoyées frauco , conlre remboursement de
S fr. Cl». I.iebi ,

(SOI) Unlerbiilliz (Thoune).
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nées ; les Dictées de M. L. Leclair , colles do
M. Gallais et celles de M. E. Robert , si ré-
pandues en France. Dans les écoles sup érieu-
res et daus les séminaires , la Sténographie-
Dupîoyé est surtout utilisée pour prendre
des notes ou sténographier textuellement des
leçons qui sont ensuite lues et relues avec
fruit.

Des cours publics et gratuits sont ouverts
depuislongtemps , tant à Paris qu 'en province ,
où. il existe un grand nombre de cercles
sténograp lii ques fort bieu orgauisés , dans le
but de vulgariser cette méthode , qui obleuait
la seule médaille d' or à l'exposition univer-
selle de 1818 et le seui diplôme $ honneur
en 1879, à Paris , dans la classe de l' enseigne-
ment, après avoir remporté les premières
récompenses décernées à des méthodes de
sténographie, depuis son existence , partout
où elle a été exposée à côté de livres , jour-
naux, cartes-postales , semblables à celle de

phiques exécutés par ses adeptes , môme par
des enfants de dix ou douze ans ; car , il y a
des enfants de cet âge qui sont parfaitement
capables de faire des merveilles , avec celte
écriture, et qai , dans certaines villes, ne
manquent jamais de t-ténographier un ser-
mon chaque dimanche.

M. Emile Duploy é est lui môme professeur
de sténographie à l'Ecole polytheenique et
dans plusieurs autres écoles.

M. Gustave Dup loyé , frère de M. Emile
Dup loy é, iuventeur de la sténographie qui
porte son nom, est le directeur du service-
slonographi que* Duployé, pour l'exécution
rapide ot à bon marché (mot à mot garanti),
des travaux sténograplii ques de toutes sortes
et eu tous pays. Ge Monsieur habite Paris ,
12, rue Notre- Dame-de-Nazareth , 12 ; mais
il suffît d'écrire à M. G. Duployé, sténogra-
phe, à Paris .

Il existe quelque chose comme 200 ouvra-

Pensionnat Saint-Michel
près Zoug (Suisse).

Dirigé par des prèlres séculiers , sous le protectorat de la Sa Gr. Mgr l'évoque de Bâle ,
Eugène Laciiat. Gymnase comp let ; école seconJaire de deux classes, école industrielle de
quatre classes. Prix de pension 500 fr. Magnifiquement situé et confortablement
installé. Entrée ie 3 Oclobre. Prospectus gratis

(L. 114 0.1 (497) -L'abbé H. Louis ICeiser, recteur.

Bon marché BELLE OCCASION Grand choix
JOSEPH LATELTIN-ANTÏÏONIOZ, A FBIBOUltG

-»r*._^S_3->*» 

NOUVEAUTÉS D'ÉT É

Pour diuucs
Fantaisies nouveautés , demi-laine et pure

aino,__ "g.-_ *i6-, le mètre fr.2 ,1,70,i, 0.90,
0,70, 0,6B et 0,_ 0.

Fantaisies, larg. 105*120 le mètre fr. 1,60,
1,40, et 0,95.

Robes, beige, cachemire, granité DM et
carreaux, pure laine , larg. 105(120, le mètre
fr. 8,70, 8,50, 3,20, 8, 2 ,80, 2,50, 2 ,10, 1,80
et 1,60.

Jupons confectionnés de fr. 20 à 8,20.

_____ .»so-_*t*__-aeï__ 1_. eo_.__Lj3_.et

de Blancs et de Noirs
Toiles Dl. larg. 180-210, le m. de fr. 6,30 Mérinos et cachemires.

- 2,20. Schoodas, crèpeline.
Toiles fil , larg. 80, le m. fr. 4, 40 à 1, 25. Kaachmyr indou.
Toiles colon , larg. 180.1e m. fr.2,20 à 1,10. Châles uoirs depnis fr. 10.
ToilescoIon, larg. 60(80, Je m.fr. 1,89 à 80 Articles deuil el demi-deuil
Linges damassés, p iqués, flanelles

Tapis pour églises, salons et corridors
Tapis de tables et de lits

Rideaux gaze, mousseline , tulle los petits , Crc
depuis le m. 30 les grands , depuis le m. sins i
1 fr 80. Da

Toutes ces marchandises BO recommandent pai
goût et surtout par leur réel bon marché.

Vu l'immense quantité do marchandises en m
les articles , particulièrement ceux de la dernier
sivement réduits et avantageux.

Echantillons frauco. Au comptant , escompte 5 Oirv

ronr messieurs

Choix immense draperie française , an-
glaise et belge, depuis l'ordinaire jusqu 'à
l'article le plus 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 et de

santé.

Cretonne pour meubles el rideaux , des
sins uouveaux.

Damas, reps, juste.
nt par leur quafité , leur fraîcheur , ieur bon

en magasiu et l'insuff isance de p lace, tous
emière saison , sont cédés à des prix exces-

i 5 0|0. (168)
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— — 6800 6850
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610 610 608 611
— — 795 _
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805 _ 800 8l0
576 — 570 -75
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ges et 45 journaux, politiques , B_ient«*tlae j
agricoles ou outres , imprimés en Stéuogr»'
p hie-Dup loyé. , .

Si l'on veut recevoir franco à domicile , P8
le retour du courrier , la méthode la F5

comp lète pour apprendre f éa l  el sans ***iW '
en deux heures , celte si utile écriture , **
faire la demande à M. Emile Dupl oy é, »<
Quai de l'Horloge , 28, ou eirop leroeui ¦

M. E. Dup loyé, sténograp he , à Paris , en "J
envoyant  un mandat postal ou ponr S* "*"
de timbres posle, de n 'importe quelle n***10 '
— L'abrégé de cette méthode ne coûte , fl
1 fr. 50, et il suffit largement , surtout si
se procure quel ques ouvrages ou ai on P**̂un abonnement à un ou plusieurs jo»nllJ
imprimés eu sténographie , pour se Pej ;
tiouucr. *

M. SOUSSKNS . RédHC-e"1"

PATRONAGE DES JEUNES-^
Demandent à se placer :

I* COMME DOMESTIQUES i' w i fS
personne uu canton de Fribourg, oa*'9 

^petit ménage , comme lille de chatii*-»* ..
cuisinière. - 2J Un jeune homme du c»n'
de Fribourg — 21 ans. — 8" Une je. i*> e C.
sonne de Fribourg, ayant de l'instr".**̂
comme fille de chambre ou de maga**' lL.
4° Une jeuno personne du cautou de *\,
bourg, ayant  de l ' instructi on , comme V

^vernante ou lille de chambre en Fr8D,ee' .*¦*
B" Un jeune homme du canlon de Mffj*}
comme charretier ou domesti que. — .'^Fribourgeois dans un. communauté, -' JKj
sible. - l'Deox Fribourgeoises coinme.%
de chambre ou cuisinières. — 8" U"e r* y
personne d'Emmen , comme bonne d'e-1'1
dans la Suisse française.

11° COMME OUVRIERS : l°Un reli- >' r!
canton ne Si Gall. ¦— 2" Uu boula»-*8'»,
canton de Soleure. — 8° Un composi*- **l
pograp he de Brunswi g. — 4° Uu boul»™,.
soleurois. — 5° Un menuisier du Jut"- •*
nois.

111° DANS DES PLACES DIVERSES .¦L à»écouome ou intendant — 2 Un emp-°J
bureau dans la Suisse française.

N. B. Inutile de se présenter san-9 jJ9
de bons certificats et sans recommand" '

S adresser au Directeur.

PÈEÏÏS DS L'EGLISS
10CEnvres complètes do -S'rf l»

Jean Cli.ry_o«i.o_ne**, traduites p^po
première fois en français , sous ia _ ¦?¦??#¦¦
de M. Jeanuin ' licencié ès-leltres, pr isât)
études au collège de Saint-Dizier , p *'̂ c ),
de la vie du saint , par M. MARTIN (.'•'*&
avec un beau portrait. 11 vol. grau**
ésus, à denx colonnes . Prix : 50 fr. kft >

Œuvres complètes de Hi--fl *£» D
gustiu, traduites pour la première '° -j,<,
français , sous la direction de M. l'abbé l**,fl .
curé-doyen de Vauconleurs , précé dée * c-jji
vie du saint , par M. POUJOULAT, avec *1'1 IJ -J.
portrait. 11 vol. grand in-8" jésuSi *¦
colonnes. Prix : 85 fr. (ji*

Œuvres complètes de ^ofl*
Bernard, traduites par M. _ .RMA»'*'p 'e . -*
LET, sous le patronage de Mgr l'év^ îf* -
Versailles, précédées de l'histoire y/*. *1*
Bernard et de son siècle, par le P' *. -\$
RATISHONNE , 5 beaux vol. in-8° jés***9'
colonnes. Prix : 25.
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