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Dans le Zululand , ils n'ont pas mieux
réussi qu 'en Egypte.

On sail qu 'après une défense énergique ,
le roi des Zoulous , Cetliwayo , avait été
forcé de se rendre. On l'envoya d'abord en
captivité au Cap ; puis on lui fit faire un
voyage k Londres , afin de le mettre k môme
d'apprécier la puissance et la richesse de
l'Angleterre. Enfin on le renvoya dans son
pays , en lui restituant sa couronne.

Mais on prit soin de ne lui rendre cetle
couronne qu 'après en avoir retiré les plus
beaux fleurons. On lui permit d'adminis-
trer , sous le contrôle de l'Angleterre , le
quart de ses Etats. Les trois autres quarts
furent partagés entro divers chefs nègres,
anciens lieutenants du roi des Zoulous.

En crdaHt ainsi dans le Zoulouland une
demi-douzaine de principautés , le gouver-
nement britannique croyatl faire un coup
de maître , et appliquer d'une façon très
opporlune la fameuse maxime Divide ct
nnpera.

Mais son calcul a été entièrement déjoué
par les événements. Les Zoulous ont tenu
en mépris leur ancien roi devenu le pro-
tégé des Anglais et se sont montrés fort
peu disposés k lui obéir. Un des chefs nè-
gres auxquels les Anglais avaient taillé des
principautés dans le Zoulouland , Usibepu ,
profita du mécontentement des populations
conlre Ccttiwayo el partit en guerre contre
l'ancien captif redevenu roi. Il l'attaqua à
"'improviste près d'Ulundi ; Jes troupes de
Cetliwayo s'enfuirent an abandonnant leur
roi , Cetliwayo fui tué ainsi que toutes
ses femmes , Usibepu livra aux flammes
la ville el le camp de Cetliwayo , non sans
avoir pris la précaution d'enlever les objets
plus ou moins précieux qui s'y trouvaient :
il paraît que les Anglais avaient été trôs gé-
néreux vis-à-visde Cetliwayo el que celui-ci
avail rapporté de Londres debeaux cadeaux.

Cet Usibepu qui vienl de triomp her si
facilement de Cetliwayo, a , dit-on , de véri-
tables qualités militaires. C'est lui qui
commandait l'armée des Zoulous dans la
bataille d'Isandula , où les Anglais furent
vaincus et virent un de leurs bataillons
entièrement exterminé.

Oue va faire maintenant lo geuverne-

thousiasmo, le respect réglant tout ot tenant la
foule ardente constammentdigne des saintes cho-
ses qui se faisaient dovnnt elle ; voilà ce q« 'a of-
fert l'ensemble du Triduum avec une beaulé
d'heure en heure grandissante et p lus goûtée.

Chacune des trois journées restera dans l'his-
toire do la Grotte, marquée d'un caractère dis-
tinot.

PREMIER. JOUR

Lo samedi , 14 juillet , avait été donné au souve-
nir el à l'Ame de Mgr Jourdan , Evoque de Tarbes ,
décédé lo 1G juillet de l'an passé. Un catafalque
décoré richement ot éclatant dolumières , lo chœur
de la Basilique tendu de noir , los chants do la
messe do Requiem et ses rites funèbres faisaient
penser au mort. Monseigneur Langénieux , Arche-
vaque de Reims, monta on chaire. Sa voix et sa
pensée, doucos toutes deux, faisaient comme la
contre-partie du Lies irae dont lo chœur vouait
de jeter les vibrantes ot lugubres notes dans la
Basilique.

Le panégyrique, disent ceux qui l'entendirent ,
était un hymne fervent on l'honneur des morts
qui furent les ouvriers de l'œuvre de Lourdes.
L'orateur ne parla quo des espérances cachées au
fond de leur tombe ot des gloires qui les atten-
dent dans les apparitions do la résurrection fu-
ture.

Au cours de l'office , le chœur des chantres ré-
pandit une vér itable émotion. Uno voix de bary-
ton , fortement timbrée , chantait sur des notes
graves les versets du Dc Profundis , et Je chœur
répondait par un p ianissimo d'uno harmonie qui

ment  anglais? Il parail difficile qu 'il laisse
Usibepu détruire complètement l'œuvre
qu 'ij a faite après la guerre du Zoulouland ,
cn morcelant le pays de manière à mieux
assurer leur domination. Si Usibepu s'em-
pare de tout le Zululand , les Anglais per-
dront tout le fruitde la conquête du Zoulou-
land el leur prestige auprès des populations
dc l'Afri que australe sera fortement ébranlé.

Le Times dit qu 'il règne une grande agi-
talion dans les établissements anglais du
Cap, de Natal et du Zoulouland. Nous le
croyons sans peine. Les Anglais ont à
compter , dans l'Afrique australe , non seu-
lement avec les populations indigènes , Zou-
lous , Cafres , Bassoutos , mais aussi avec les
populations hollandaises , qui ne les aiment
guère. Les Hollandais du Cap pourraient
bien un jour ou l'autre faire alliance avec
les Boërs du Transwaal et du fleuve Orange.

Si une coalition des diverses populations
hollandaises de l'Afrique australe contre
l'Angleterre coïncidait avec une révolte
générale des indigènes, ce serait une véri-
table armée que le gouvernement britan-
nique serait obligé d'envoyer dans ces con-
trées. On n'en est pas encore là , il est vrai ,
et pour le moment , les nègres de l'Afrique
australe paraissent s'entendre encore moins
bien avec les Hollandais qu 'avec les Anglais.
Mais il est certain qu 'il existe dans ces con-
trées une très grande fermentation et que
les affaires de l'Angleterre dans le Zoulou-
land comme dans le pays des Boiirs , parais-
sent aller de mal en pis. (Express.)

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance par ticulière de la Libéria.')

Berne, 29 juillet.

Les Basler Nachrichten, reproduisant un
article d'un journal de l'Empire allemand,
rapportent un fait qui jette un jour singu-
lier sur l'humanitarisme moderne. Comme
les communes ont k pourvoir aux frais d'en-
terrement des malheureux qui ont trouvé la
mort dans les flots du Rhin, il arrive sou-
vent que les pêcheurs, quand ils retirent un
cadavre, le lancent de nouveau au milieu du
couraut , pour que ces restes mortels ne
tombent pas k la charge de la commune sur

donnait la sensation de gémissements lointains
portés par la brise. Il y avait je ne sais quoi de
suave et do navrant qui pénétra les cœurs.

Lu messe et l'absoute finies daus lo silence k-
plus recueilli, la journée garda tout 'entière un
caractère de gravité et de douceur. Tout y fut in-
time , les cérémonies no quittèrent point la Basili-
que.

Les insignes du deuil étaient disparus, à la cô'
réiuonio de trois heures , quand Monseigneur l'E-
vêque de Tarbes prit la parole. Pour prolonger
l'hommage qu'il rendait à la mémoire de son pré-
décesseur, le prélat ramena la ponséo de l'audi-
toire à 1 auguste défunt et la fixa sur la mort ,
daus un discours élevé et plein d'animation , qui
dut laisser les Ames plus dôtaebèos et plus géné-
reuses. Ce fut une inspiration très Jieureuse /de
nous faire enseigner la science do mourir par
l'enlant aimée A qui le monde vient deraandor ici
de connaître et de savoir prier la Mère de Dieu ,
sans cesse appelée et attendue de tous pour
l'heure do la mort. Uno vue rapide do sa vie et
quelques traits de ses derniers jours, très vive-
ment présentés, exciteront un haut intérêt.

La journée devait finir dans sa gravite austère.
Une pluio légère empocha la sortie pour la pro-
cession aux flambeaux, quo lo programme an-
nonçait. La Basilique offrit un dédommage-
ment qui ue laissoit pas de droit aux regrets.

Un pèlerinage national d'Italie était arrivé Ja
veille avec trois cents pèlerins partis do tous les
points do la Péninsule ot conduits par six Evê-
ques. Us s'étaient affirmés la veille à la nuit tom
bante en chantant dans la Grotte un Evviva
Maria populaire dans leur patrie.

le territoire de laquelle le cadavre s'était
arrêté. H résulte de cette manière de faire,
que lorsque les cadavres sont retirés de
l'eau pour de bon ils sont complètement pu-
tréfiés, tandis que chacun sait que tout ca-
davre revient sur l'eau au bout de 9 jours.

Pour mettre un terme à ces pratiques in-
humaines , le journal bâlois se demande, s'il
ne vaudrait pas mieux mettre les frais d'en-
terrement des noyés inconnus k la charge
de l'Etat , lequel pourrait se couvrir de ses
débours , si la nationalité du défunt était
ultérieurement établie.

Les Basler-Nachrichtcn , en patronnant
cette idée humanitaire, montrent uu louable
respect pour les morts. Mais je voudrais
voir ce même respect quand il s'agit des
vivants. Voici ce qui m'inspire cette ré-
flexion. Je trouve dans le N° 159, du 8 juil-
let, un article intitulé : Assurance des fonc-
tionnaires ; dans cet article, un membre haut
placé de la bureaucratie fédérale se plaint de
ce que le Conseil national a décidé de n'ac-
corder de pension qu 'à ceux des employés
qui ont 20 ans de services et ne reçoivent
pas plus de 3,000 fr. de traitement annuel ,

Cette décision a déplu à un fonctionnaire
fédéral qui est probablement un gros bon-
net radical , et qui a écrit un article lar-
moyant aux Basler Nachrichten. J'y lis par
exemple ce qui suit :

« Le peuple suisse n'aurait pas été mé-
content, si le Conseil national avait adhéré
au conseil des Etats qui avait accordé, en
cas d'invalidité, it tous les fonctionnaires,
sans exception, soit une pension du 50 °/0 du
dernier traitement , soit une somme une fois
payée du double du traitement annuel , et
cela déjà après 15 ans de service. Mais une
certaine fraction des représentants du peu-
ple, MM. Segesser (Lucerne) et Kcel (Saint-
Gall), ont été d'une autre opinion et ont
prétendu que le projet du conseil des Etats
va trop loiu ; malheureusement, leur manière
de voir l'a emporté, car le Conseil national
ne veut accorder une pension ou une somme
aversale qu'au bout de 20 ans de service , en
excluant de ce bienfait tous les fonctionnai-
res qui touchent plus de 3,000 francs. »

Voici pourquoi je relève ce passage :
On comprend qu'un fonctionnaire fédéral ,

qui peut-être soupire après le moment où il
pourra vivre de sa pension sans travailler,
soit mécontent de voir ses combinaisons
personnelles dérangées : mais pourquoi en-

Le samedi soir , leur programme les avait con-
voqués sous les voûtes do la Basilique pour l'of-
frande solennelle de leurs présents a Noire-Dame
de Lourdes. Il faudrait avoir été là po«r savoir
combien co fut simple et grand tout ensemble, et
quelle émotion de patriotisme et do piété gagna
les cœurs, autant ceii.K des Français quo ceux des
Italiens. L'Archevêque de Cagliari en Sardaigno,
dans une lauguo nettement articulée qu 'on sentait
simple et populaire, fit parler ses présents hum-
bles ou précieux , dons de tous, des petits comme
des riches, dons de la pauvresse , délia poverella ,de la veuve , dos domestiques..., au nom dea pè-
lerins et de l'Italie , il offrit ces pauvretés et ces
richesses A Maria Santissima par les mains de
l'Evêque do Tarbes. Des Françaisjqui n 'avaient
jamais ontonducet idiomo harmonieux , les uns le
comprenaient , les autres le devinaient , on était
ravi ot on pleurait. Los dons proclamés par l'Ar-
chevêque , présentés A Mgr Billère , furont tour à
tour déposés sur l'autel. Deux beaux Jnstres en
cristal de Veniso s'allumèrent tout à coup, une
lampe riche fut promise, l'argent pour une cha-
pelle du Rosaire avait été déjà remis. Monseigneur
de Tarbes remercia en français, (TArchovêquo dû
Cagliari transmit cos paroles en italien. On pria
longtemps ; l'Archevêque commença le chapelet ,
alterné à Ja manière italienne ot entremêlé de
chants. Il fut permis d'approcher de l'autel pour
voir les dons , ot la journéo finit dans ces JOIOK
auxquelles la parolo de l'Archevêque avait convié
tous les absente, les paronts .les amis, les pécheurs ,
la patrie. Léon XIII...



dosser la responsabilité de la décision prise
à « une certaine partie des représentants,
tels que MM. Segesser et Kell > . Le fonction-
naire fédéral qui a écrit cela, ne peut cepen-
dant pas ignorer que la proposition de n'ad-
mettre à la pension les employés qu'après
20 ans, au lieu de 15, a été faite par M. le
Dr Schicss, au Conseil national , dans la
séance du 28 juin.

L'ancien chancelier de la Confédération ,
qui fut toute sa vie un fonctionnaire con-
sciencieux, connaissait certes ses Pappen-
heimer , et en proposant le minimum de
20 ans, il savait ce qu 'il voulait; il était
sans doute plus compétent pour émettre une
opinion sage et prudente que ceux dont il
combattait l'insatiable avidité. Payer une
pension du 50 % Oa moitié) du dernier
traitement, après 15 ans de service, serait
une vraie dilapidation des fonds publics. En
Autriche, par exemple, le fonctionnaire n'a
droit à la pension entière qu'après 40 ans
de service, et cette règle s'applique même
à l'officier qui a fait dans ce laps de temps
plusieurs campagnes et qui a risqué cent
ibis sa vie, sans compter les blessures et les
fatigues que l'officier d' une armée perma-
nente a toujours à supporter. Après 20 ans
de service , l'officier autrichien ne reçoit
comme pension qu 'à peu près le tiers et non
la moitié de son dernier traitement.

Les Basler Nachrichten auraient dû , du
moins, supprimer, par respect pour les vi-
vants, le passage mensonger concernant une
< certaine fraction des représentants du
peuple » , car peu de jours auparavant , les
Nachrichten (voir le numéro du 29 juin), fi-
dèles à la vérité, ont dit , dans leur compte-
rendu du Conseil national , que M. Schicss,
et non pas M. Keel, avait proposé le mini-
mum da 20 années de service.

Comme sur un mot d'ordre , la presse
suisse s'est emparée de ces cris de douleur
d' un bureaucrate ; même des journaux ca-
tholiques conservateurs, parlant de la pro-
position de M. le Dr Segesser (d'exclure tous
les employés qui touchent plus de 3000 ir.),
se sont laissé induire en erreur par l'adroit
correspondant des Nachrichten. J'ai eu , en
effet , l'occasion de retrouver jusque dans tel
organe catholique conservateur et fédéra-
liste les assertions du bureaucrate, sous le
titre : Unc bévue fatale du Conseil national
(Em fataler Vcrstoss des Nationalruths).
Qu'il me soit donc permis de répéter au-
jourd'hui ce que j'ai déjà dit dans le N° 155
de la Liberté, savoir :

« De fins matois ont fait cette découverte,
que la décision du Conseil national arrêtant
les pensions à la limite de 3000 fr. de trai-
tement , créerait une injustice abominable ;
un fonctionnaire plus capable , touchant par
exemple 3300 fr. par an, serait exclu de la
pension , tandis qu'un autre moins capable
et ne recevant que 3000 fr., aurait , après
vingt ans de service, droit à une somme une
fois payée de 6000 fr., ou à une pension à
vie de 1500 fr. par an.

« La même objection se présentera ce-
pendant toujours, fixât-on la limite à un
chiffre bien plus élevé : il se trouvera tou-
jours quelque bureaucrate qui restera exclu
des avantages de la nouvelle loi.

« Il faut donc de deux choses l'une : ou
pensionner tous les fonctionnaires sans ex-
ception , ceux de 3,000 fr. aussi bien que
ceux de 6, 8 et 12,000 francs (y compris
même M. Schenk !) ; ou renoncer au système
de pensions, dont le poids retombera en dé-

DEUXIËME JOUU

Le ciol laissait encore quelque inquiétude le
matin du deuxième jour , bien que la pluio eût de-
puis longtemps cessé. La foulo grandissait.

A neuf heures, on put . décider avec confiance
que la messe pontificale serait célébrée devant la
Grotte. Go jour appartenait au Jubilé de Noces
d'Argent , aux vingt-cinq ans de l'histoire de No-
tre-Dame de Lourdes. Monsoignour l'Archevêque
de Reims dovait on fixer dans l'après-midi le ca-
ractère.

Un pou en deçà et en face de la Grotte, une
vaste estrade était dressée, portant l'autel avec
les sièges des Evêques ot de leurs assistants. Sur
l'esplanade entière, une vasto toile se trouvait
tendue, qui pouvait couvrir uno nombreuse as-
sistance. Du Gave à la Grotto , c'était uno église
immense : l'estrade formait lo chœur et lo chœur
était peuplé par un chapitre d'Evêques. Le peuplo
masse en face de l'ostrade, comme dans la grando
nef, s'allongeait aux deux flancs comme dans
deux nefs latérales; un groupe de prôtres , avoc le
chœur des chantres, remplissait 1 ospaco réservé
entre l'estrade et la Grotte.

G'est là, près do ce rocher où la Reine du ciel
avait dix-huit fois souri , il y a vingt-cinq ans et
annoncé la miséricorde, c'est sur lo sor où le
monde catholique était venu se mettro à la portée
de ses bienfaits, c'est là qu'il fallait rendre de so-
lennelles actions de grâces pour les Apparitions
et pour un quart de siècle rempli do prodiges. La
mosso pontificalo à la Grotte consacrait cetto

finitive sur le peuple , déjà assez chargé
d'impôts , de droits d'entrée, etc. Y a-t-il
peut-être une arrière-pensée qui se cache
derrière le tarif général , si propre à fournir
de l'argent en abondance ? Certains amis
de la centralisation voudraient-ils procurer
à la Confédération des revenus exagérés,
afin de faire arriver le trop plein aux bu-
reaucrates fédéraux? » « Qu'on ne se
trompe pas ! Ce système de pensions une
fois adopté, la Confédération aura besoin
de centaines de miliers de francs par an ,
pour pouvoir payer ses invalides de la plume ,
et la centralisation uous fournira une nou-
velle institution monarchique : l'armée des
pensionnés ! » Espérons que le conseil des
Etats, à qui ce projet reviendra après un
nouvel examen, rétablira ie principe d'éga-
lité que l'honorable M. le Dr Segesser, en
se préoccupant du sort des petits employés
qui travaillent , a involontairement violé
dans un accès de bienveillance.

M. le Dr Kaiser, cle Soleure, président du
Conseil national , a parlé , au mois de décem-
bre 1882, des pauvres paysans et ouvriers ,
qui , après une vie de peines, de soucis et
de travaux , ne touchent point de pension
quand ils sont devenus incapables de ga-
gner leur pain. Et l'art. 4 de la Constitu-
tion fédérale porte :

« Tous les Suisses sont égaux devant la
« loi. 11 n'y a en Suisse ni sujets, ni privilè-
« ges de lien, Ae naissance, de personnes , ou
« de familles. »

Qui a maintenant le courage de créer une
classe privilég iée ? Nous possédons, il est vrai ,
grâce au système autoritaire de M. Schenk ,
une classe privilégiée, celle des jeunes phar-
maciens qui ont la chance d'être les rejetons
d'un conseiller national radical. Mais nous
protestons énergiquement , quand on pro-
pose de créer encore une autre classe pri-
vilégiée, celle de ce grand essaim de frelons
fédéraux qui veulent manger sans rien faire
le miel dû au travail pénible des abeilles.

POSTES. — Dès le lor août , par suite d'ar-
rangement entre les administrations fran-
çaises et suisses, les limites de volume et de
dimension pour les colis postaux à destination
des ports de mer de la Corse seront suppri-
mées. Ces ports sont Ajaccio, Bastia, Calvi,
Isle de Housse et Propriano.

CIIKMINS OE FEU. — Le Département fédé-
ral des chemins de fer s'est adressé aux
Compagnies suisses, par l'intermédiaire de
l'administration présidente des conférences
générales pour cette année, afin de les en-
gager à étudier de près la question de l'or-
ganisation des trains de nuit entre Genève
et le lac de Constance, avec embranchement
sur Bâle. Un délai jusqu 'à fin août est fixé
aux Compagnies pour qu'elles répondent à
diverses questions qui leur sont posées rela-
tivement à ces trains.

SIMPLON. — On parle ici vaguement d'un
plan financier qu 'aurait conçu M. lt. pour
le percement du Simplon. Ce projet , paraît-
il , serait facile à exécuter et très avanta-
geux à la Suisse-Occidentale. H est à désirer
que l'auteur de ce travail ne tarde pas à
le faire connaître à l'administration pour
examen.

La réalisation de ce projet aurait des
conséquences multiples : il redonnerait de
l'animation aux affaires, les titres dépréciés
acquerraient une valeur importante, l'entre-

grande histoire et payait ces dettes de la I« rance
•t de l'Egliso.

Doux circonstances ajoutaient un profond in-
térêt à la majesté de la cérémonie.

L'Evêque italien qui pontifiait, Mgr d'Ascoli,
avait été merveilleusement guéri par l'invocation
de Notre-Dame do Lourdes.

Une hoinôliofut prononcée en bon français par
un Evoque. L'orateur était italien , Mgr l'Arche-
vêque de Cagliari , parlant notro idiome commo
sa langue maternelle et laissant à peine soupçon-
ner qu 'il n'est pas de notre patrio. Il expliqua ,
avec une science assurée et une simplicité tou-
chanto, l'Evangile des larmes de Jésus devant
Jérusalem. Son accent devint pénétrant quand
il demanda des larmes sur la perto des àmes et il
laissa l'auditoire ému plus encore qu'étonné.

Le souvenir ineffaçable do co jour , et ce qui le
distinguera entro les plus émouvants do l'histoire
de la Grotte, c est lo discoursdo Mgr Langénieux ,
archevêque de Reims, à la cérémonie d'après-midi.
L'orateur annonça qu 'il voulait racontor l'action
do Notre-Dame de Lourdes sur la France ot sur
l'Eglise. Sos premières paroles avaiont exerck
une sorte de séduction sur le vaste auditoire.
Quand il le fit entrer dans le sujet , ce no fut plus
un récit , c'était un dramo, ou plutôt uno résurrec-
tion. Tout vivait , et on voyait passer l'histoire.
Quelle histoire I L'orateur la montrait on frémis-
sant.

« La Franco oublieuso do la catastrophe do
1848, affolée do gloire, de richesses, de jouissan-
ces, corrompue , rampante devant les puissants et
les imp ies, hardie contre Diou et l'Egliso, applau-
dissant à ceux qui emportaient les restes de sa

prise du tunnel procurerait du travail aux ou-
vriers pendant une série d'années, etc., etc.

PIGEONS-VOYAGEURS. — La station mili-
taire de Thoune , envoyait jeudi dernier
vingt pigeons-voyageurs à Baden. Ces oi-
seaux furent lâchés à 2 h. 15. Ils s'élevèrent,
tournoyèrent un instant et prirent leur di-
rection vers le Sud ; à 4 h. 25, ils arrivaient
au pigeonnier de la caserne. Pas un ne man-
quait.

UN NOUVEAU FUSIL. — On a procédé der-
nièrement sur PAllmend à des essais minu-
tieux du nouveau fusil Seller (dernière
modification), essais qui ont permis de con-
clure que cette arme de petit calibre répond
à toutes les exigences. Comme précision ,
comme force et comme portée elle est supé-
rieure au Vetterli et à tous les fusils connus.
Dans les essais faits sur le "Wollishof'er All-
mend on a tiré à 2600 mètres (une bonne
demi-lieue).

Comme la nouveauté du système est sur-
tout dans une modification apportée au ca-
non et à la munition , tout fusil se chargeant
par la culasse peut facilement se transfor-
mer en fusil Hebler.

Des expériences ont eu lieu à Paris, en
présence de l'inventeur qui se trouve ac-
tuellement à Copenhague et auquel le mi-
nistère de la guerre de Russie a également
adressé un appel.

La nouvelle édition du Catéchisme (fran-
çais) « l'usage du diocèse de Bâle, vient de
paraître à l'imprimerie-librairie de MM. Char-
les et Nicolas Benziger , à Ensiedeln. Ce ca-
téchisme forme un beau volume in-18 de
220 pages enrichi de nombreuses illus-
trations, tiré sur papier beau et fort , élé-
gamment et solidement relié avec dos en
percaline. Le prix en est de 1 franc.

Grisons
Les journaux de Coire signalent l'arrivée

dans cette ville de l'Armée du Salut. Dans
uue voiture à deux chevaux se trouvaient
un officier et cinq dames qui distribuaient
des prospectus imagés. Les enfants en ont
rapporté des paquets à domicile. Le gouver-
nement n'a pas l'intention d'intervenir tant
que l'ordre n'aura pas été troublé.

Argovie
Une aimable scène de mœurs vient de se

passer à Sulz. Quelques jeunes gens de
Fischbach passaient après minuit à Sulz,
en faisant beaucoup de bruit; quand ils ar-
rivèrent devant la charcuterie des frères
Staëubli, encore à leur travail , ceux-ci lâ-
chèrent leur clden sur les passants, qui
revinrent sur leurs pas et provoquèrent les
Stœubli. L'aîné des frères alla chercher son
revolver et le déchargea sur l'un des provo-
cateurs, Gottlieb Seiler , qui, atteint en
pleine poitrine , put faire encore quelques
pas et dut être rapporté chez lui. Il est mort
dans la matinée. Il était fils unique, âgé
de 18 ans.

Vand
H vient de mourir à la pension Clarenzia

à Clarens, un des rares représentants du
siècle passé, M. Terrin âgé de 94 ans ; il est
mort dans la plénitude de ses facultés.
Comme tous les vieillards, il aimait à se rap-
peler ses jeunes années, et les grandes
époques qu 'il avait traversées devaient four-
nir d'amples matières à ses souvenirs.

Vendredi 27 juillet a eu lieu l'inaugura-

foi ; la Franco touche à l'abîme... Que Dieu se
lève !...

La Vierge descend ici, jette ici le Mane, Thecel.
Phares de la miséricorde ; Pénitence ! Pénitence I
Pénitence !...

On ne veut pns entendre? La miséricorde arri-
vera quand mêmel Pénitence I Pénitence I La pé-
nitence violente imposée do Dieu l La voici , la
voici I C'est la guerre, l'invasion, l'incendie, Reis-
chofîen , Sedan , Metz , Parisl... c'est le pleur des
mères , c'est la terreur do la France I Pauvre
France, sous les coups de la pénitence de Dieul

Enfin , voici 'a pénitence volontaire, la journée
des Bannières, des Bannières en deuil , d'Alsace et
Lorraine... Tous les pèlerinages laborieux , péni-
tents , jusqu 'à celui do Jérusalem... »

L'émotion était violente, IeB larmes faillis-
saient. On souffrait , comme on souffrit en
1872, quand , toutes les plaies saignant encore,
Mgr de Langalerio montrait les bannièros voi-
lées...

« Le courage revit , le respect humain est
vaincu , la foi so ravive aux miracles do Lour-
des...

« L'impiété n'a pas désarmé... Mais quel'es pro-
testations I... Sodome et Ninivo ont péril... La
France ne mourra pas I...

c Lo Papo a déclaré la Viergo Immaculée, la
Vierge vient le déclarer ici Infaillible, le Concilo
du Vatican confirme tout et il s'établit un divin
échange, entre lo Vatican et la Grotto , do glorifi-
cations et de consolations. »

(A suivre.)
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l'altitude indique l'église la plus %
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travailleurs qui se trouvent f * * ™,̂  ol* _,
travail ct dans une profonde « '*<; J^t
mission a élé choisie dans le J)" *'¦ " rût\..
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nous exploitent el qui sont i" ca
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Lo pouvoir exécutif n 'a pas ar»
à noire demande.

Citovens travailleurs ! _„„,h'èe r*.
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quée sur la Treille réunissait" gr#J
cents hommes. MM. Héritier et ,e 
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£Deux gendarmes, baïonnette ' 1 ,
nent prendre la garde d?i#â^agents de police se jett ent s |* $
Grussel et les mènent 8° "'V â
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dont cinq Genevois et den* \^  ° $
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arable 'S Un n*aJ orité relativement l'île d'Ischia ; l'arrivée des blessés à Naples
Ce Nouid'lmi V°ix con1tre 134* 0n coutiuue*
7 c«nclue aver- i ^*amen de la 

conven- On ignore encore le nombre des victimes
\tt nouvelles t ,  .mPaSnie d'Orléans, et on craint qu'il s'élève à deux mille.
petits dp i exte,'ieures, les articles On continue à travailler au sauvetage.
_%n ae sn Presse ant?laise sur la Nantes, 29juillet.
¦̂ "t IM • e.xPliqueraient déjà suffi- Le tremblement de terre de (Jasamicciola
h 1'' l'attit

m
i
Cer^tU(^es (-11 marc,2é iinan- a été accompagné de bruits indescriptibles.

Nvres cent ^
U Sr°ul'e Wilson et ses De grands nuages obscurcirent l'atmosphère.

¦ ?"feat d' -iiii e s grandes Compagnies Partout des cris, des gémissements, la
j T- Sous » ra Uûe autre cause de confusion , jetant l'épouvante.
I *^trnÏÏ*0ns dé̂ a indiqué les progrès Le monde se précipita vers la mer, pre-
2**»*< _,, ¦ Cuemins de fer ser- nant des embarcations.
S"*Wt pi ®nen tal tend à se compléter A Naples, l'aspect est funèbre.
Centre 'la T» - née<>cïations sont enga- A chaque instant passent des blessés.
%l d Russie et la Roumanie à ce Beaucoup de familles napolitaines étant à

Satuwx *
,RA.»rci3

r^Grkf lre COurir Ie bruit a Rome
v«v ' l'to , &va,t répoudn à la lettre du
% ̂ Hlt!6 M' Ferr>' après avoir en-
àl, ÛIWV" ca,'dinal Jacohini , a re-
fluoii î̂n!- Paris une lettre destinée
blim^%lwTquée au Vatican dans la-
t3,« C* ÎU Président de la Repu-
ilï Uu n tcruon (le la lettre au-
«w9'' 8an* .ape' Dans cette dépêche
(ni.- •""Pî i i annoi »cer une réponse ulté-
»eft a «I ïnt (le la République , dit que
«D P e Sa ç. .st°ttché de la lettre pater-
Cl '̂CT

16 et s'efforcerait d'agir
Ce !-"'«tiomip i ,ans la liraite de ses droits
twfc% 9i\ . ins* la lettre de M. Ferry
kï^He ,i, nen une réponse directe,

¦"• Pas «ft» , sMent aH PaI,e> mais It em Plus obligatoire.
C^let,,. ***
Cfîf' ̂  T & adressée à la Fortnightlij-
C Safe?° Say moutre 1ue I,alliance
^'ni""*̂  et est nécessaire poui* la paix
teta * la o°nclut q»ie l'Angeterre doit

^osŝ i 0l, 'Pagnie du Suez dans la
*on de ses droits.

^Vs*. ̂ ^iïË
*¦• ïWîaWamo,*t

' a Tlirin > du vice-ami-
Sn̂ Me v'111" de Persano. Commandant
"*¦% i ]8fifi T'dre italienne pendant la
%K, M j j i ' i l  perdit , le 20 juillet , lafa-
«e L/°«r Ja de Lissa qni fut un vrai dé-
V?-e« i - ne italienne. La bataille
^ k ^ ofii aeule bataille navale de
^ iwN'hitl/8 nav»res modernes de haute
V-Êll! S,

^
trn ??tre*' aont entrés

kCX l % a été l'objet _ de nombreux
V » S? f ™anœuvre de l'amiral Te-
V l̂Ladmir.ée de t0,,s les maruis,
\*h ĉ r dispositions prises par l'amiral

**«H„?énté t0utes les critiques.
•%'H> y *eiuent ue Put résister à la
ét*iU ^h?lnion Publique et fit traduire
« ^S-O0 devant ,e Sénat, dont il
\ *%(
?Oe'e>iî a

0j| stitué en haute cour de jus-
"«itiif., 6 de i. ' accusation de lâcheté ainsi

^ÎNSLM!?̂ - mf s " ¥dara
r % """lino i *»upcriuB eme négligence
VJH Ve.16 avril 1867- a ^ Perte•«te. *« vécut depuis à Turin dans

^S>5ï à,9 beures */, heures plu-
»„ *a Aventia . tremblement de terre
NSÏ Jasamicciola.
,J1% > des ,i'LSont considérables. Les
Ï <C*» sî^acbements de troupes et

lâ_ *BSta« Bont Portés sur les lieux

C^r les -rs maisons se sont écrou-
%i\ '¦'ûw^ aK

es ue 
uasannccioia ,Cvt„

ô/PS *** à """fti? ,ctinies n'est pas encore
?Sés à l̂ C

(le NaPles. le 28> 1ue les
Ht ,s %o %ŝ arrivaient apportant les

J'He^O'
18 de 

Casamicciolaprésen-
('̂ ' eu» ^idau c,°mme encore plus grave

VliiV .'"'tel, a'abord.
>ÏCHi8e ,J ont écroulés.
XV r-'d ikT rresque entièrement dé-
•«̂ ïfi s riiit,mbre de morts sont ense-
y"» "X p,, , 'IBS. in.,;» „„ _ «n,.4- î^r.

f V^iirs %e 
' « v a b eaucoup de

<y^'%^s du Parlement se trou-
- ^Se ^ les ï?"*} d'eux ne paraît se

(\ SaUVetage es* 0n Procède aux

waf à* »^**- "**-
SSStS de?'eS(1Ue entièrement dé-
^fea v& niorts dépasse mille.a1ue !nï chai'Sés de blessésiant: les hôpitaux sont

^^itioij fJe 
NaPles, 7 h. du soir.

Secours est arrivée à

i

Casamicciola , la population prend d'assaut
la gare, les hôpitaux qui sont gardés par la
troupe.

Le tremblement de terre a eu lieu pen-
dant le spectacle du petit théâtre qui prit
feu à cause des lumières qui tombèrent.

ANGLETERRE
On signale en Angleterre un nouveau ma-

nifeste des associations socialistes.
Dans ce manifeste , les anarchistes déplo-

rent la répression de la Commune de Paris
de 1871, et accusent les classes gouvernan-
tes, « composées d'aristocrates et de capi-
talistes » d'exploiter les classes ouvrière!,
lisse plaignent de ce que partout en Russie,
en Angleterre « les libre-penseurs sont jetés
en prison s'ils osent exprimer leurs opinions
au grand jour. »

Comme on le voit , ce sont toujours les
mêmes insanités et les mêmes réclamations.
Il nous semble pourtant qu 'en France les
libre-penseurs expriment assez librement
leurs opinions et même appliquent leurs
théories , puisque le gouvernement est com-
posé de libre-penseurs.

Ce manifeste révolutionnaire a été voté
par dix-sept associations.

AI^EMA«IVE
On lit dans la Gazette de Voss, du 26

juillet :
c On ignore encore le résultat de l'en-

quête ouverte contre le célèbre littérateur
et patriote polonais Kraszewski, qui est
toujours détenu à la prison « Moabit » , à
Berliu , où il a été transféré quelques temps
après son arrestation à Dresde. Cette en-
quête promet de durer longtemps. Parmi les
papiers saisis an domicile de M. Kraszev*ski
se trouvent un grand nombre de manuscrits
écrits en langue polonaise. Le juge instruc-
teur en a ordonné la traduction allemande.
Des traducteurs assermentés procèdent ac-
tuellement à ce travail dans un local spécial
mis dans ce but à leur disposition dans l'é-
tablissement pénitentiaire de Moabit. Il est
certain que ce travail sera de longue durée ,
vu la masse de matériaux saisis et soupçon-
nés de contenir quel ques indications pouvant
aider à éclairer la justice. >

CANTON DE FRIBOUHG
Haule-Gruycrc, 30 juillet.

Monsieur le Rédacteur,
Permettez-moi de vous rendre compte en

peu de mots de la belle fête religieuse à la-
quelle j'ai eu l'avantage d'assister hier,
dimanche, 29 juillet.

C'était la première messe de M. l'abbô
Castella, à Albeuve. La première messe 1

« Le plus beau jour de la vie du chrétien ,
lisiens-nous l'autre jour dans la magnifique
oraison funèbre prononcée l'année dernière ,
à Bordeaux, par Mgr Mermillod , notre digne
et illustre évêque , le plus beau jour de la
vie du chrétien est celui de la première
communion ; le plus beau jour de la vie du
prêtre est celui do sa première messe. Mais
entre ces deux jours que d'affinités admira-
bles ! Même joie, même bonheur , môme
ivresse, avec plus de candeur et d'innocence
dans l'enfant , avec un plus complet épa-
nouissement de l'esprit, du cœur, de l'âge et
de la dignité dans le prêtre. »

Pour cette belle journée , Albeuve avait
revêtu ses plus beaux habits de fête, Al-
beuve aujourd'hui ressuscité de ses cendres,
avec ses coquettes maisons et sa belle église
toute neuve.

Des arcs de triomphe ornaient la maison
du prémiciant et le parcours qui mène à
l'église. Sur le premier on lisait :

« Le Seigneur a fait ce jour. > Hœc dics
quamfecit Dominus. Oui, c'est un jour que
le Seigneur a fait, et pour la première fois
depuis longtemps un beau soleil, comme un
sourire du ciel , venait réjouir la terre et il-
luminer les fronts.

L'arrivée inattendue de la fanfare d'At-
talens est venue embellir la fête et mêler
des flots d'harmonie à l'unisson des cœurs et
des esprits.

Le saint office commence . D'une voix forte

et assurée le célébrant entonne son premier
chant à l'église auquel répond un chœur
bien nourri.

Après l'Evangile, M. le curé de la pa-
roisse annonce à l'assemblée des fidèles que,
par une faveur spéciale, Sa Grandeur Mon-
seigneur l'évêque de Lausanne et de Genève
accorde une indul gence de 40 jours , à tous
ceux qui participeront à la fête ; puis il lit
la lettre si touchante, qui a déjà paru dans
les colonnes de votre estimable journal , par
laquelle Mgr Mermillod ordonne de nouvel-
les prières pour obtenir la cessation des
fléaux , des intempéries de l'air qui nous
affli gent et qui compromettent le succès des
récoltes, en même temps qu 'il annonce un
pèlerinage public -à Notre-Dame de Bour-
guillon pour placer son épiscopat , qui pro-
met d'être fécond, sous la protection de
l'auguste Mère de Dieu.

Oe double vœu , nous n en doutons pas,
sera exaucé, et d'avance nous nons sommes
associés à cette pieuse démonstration qui
témoigne de toute la sollicitude pastorale et
des intentions si pures, si élevées, qui ani-
ment notre zélé et bien-aimé évêque.

Cette lecture achevée, M. Castella, cha-
noine et professeur à Romont , monte en
chaire et adri-sse à la religieuse assistance une
allocution appropriée à la circonstance, où
il retrace en termes éloquents la mission du
prêtre, son rôle social , à la fois homme de
Dieu et homme du peuple. Il a été touchant et
émouvant , dans sa péroraison surtout, alors
qu'il a rappelé le souvenir des prêtres que
pleure encore la paroisse d'Albeuve , et que
s'adressant au célébrant < doublement son
frère > , selon son heureuse expression, il
l'invite à monter à l'autel et à prier le Dieu
de l'Eucharistie qui pour la première fois va
descendre à sa voix et s'immoler dans ses
mains , à le prier pour ses parents , pour ses
amis, pour cette paroisse d'Albeuve qui lui
est chère, et pour ces prêtres qui l'entou-
rent et lui forment comme une couronne.

Après l'office , un modeste banquet a réuni
les invités dans la salle de l'Hôtel de l'Ange.
Des toasts tour à tour sérieux , émus et
humoristiques , ont été portés au prémiciant ,
à la famille Castella, qui a déjà donné deux
prêtres à l'Eglise et qui peut en fournir enco-
re^ la paroisse d'Albeuve qui ,au milieu de ses
épreuves,a compté de douces consolations et
n'a pas reculé devant les généreux sacrifices.

Le même jour , à la même heure, avec la
même solennité et la même participation des
populations empressées et heureuses , Mon-
sieur l'abbé Geinoz a célèbre sa première
messe à Neirivue.

A la vue de ces nouvelles et vaillantes
recrues qui viennent renforcer les rangs du
sacerdoce, il y a tout lieu d'espérer pour
l'avenir de notre diocèse. Espérons aussi
que ce mouvement ne s'arrêtera pas, que la
sève sacerdotale ne cessera pas de couler,
et que, de même qu 'autrefois le sang des
martyrs était une semence de chrétiens, le
spectacle de ces fêtes, l'exemple de ces pieux
lévites feront éclore de nouvelles vocations
et susciteront de nouveaux dévouements.

H. T.

PELERINAGE FRIBOURGEOIS
A NOTRE-DAME DES ERMTTES

Nous avons le regret d'annoncer que nous
avons été informés hier que la direction de
la ligne de Wœdensweil à Einsiedeln ne
peut pas se charger de l'organisation de
trains spéciaux dans les journées du 20 et
du 21 août, tout son matériel devant être
employé pour les trains ordinaires qui seront
exceptionnellement chargés.

H est donc probable que nous nous ver-
rons forcés de. reporter au commencement
de septembre l'époque de l'organisation du
pèlerinage ; mais nous prendrons néanmoins
les mesures nécessaires pour faciliter le
voyage d'Einsiedeln aux membres du Pius-
Verein qui désirent assister à l'Assemblée
générale et au pèlerinage de l'Association
de Pie IX.

Nous ferons connaître un de ces premiers
jours le résultat de nos études et des négo-
ciations avec les Compagnies de chemin de
fer.

Romont , le 30 juillet 1883.
Tit Rédaction de la Liberté,

Hier a eu lieu la réunion des délégués
des communes du district de la Glane à
l'effet de choisir un candidat au Grand Con-
seil, en remplacement de M. Tobie Oberson ,
dont les fonctions cle préfet sont incompa-
tibles avec le mandat de député.

Le cercle de Rue qui depuis le renouvel-
lement intégral du Grand Conseil n'avait

que deux représentants au sein de l'autorité
législative, a revendiqué le troisième auquel
sa population lui donnait droit. L'assemblée
a tenu compte de ce désir légitime, en fai-
sant choix à une grande majorité de

Monsieur v Iphouse Juccoud.à Pro-
masens.

Nous l'en félicitons à tous les points de
vue.

Ce matin, le conseil d'Etat a nommé :
secrétaire de la direction de l'intérieur,
M. Louis Lalive-d'Epinay, à Fribourg;
gardes-forestiers de la forêt de Bouleyre,
MM. Magnin, Auguste, à La-Tour, et Grand-
jean , Joseph, à Morlon.

M. Cressier, à Morat , a été confirmé dans
les fonctions de receveur d'Etat pour le
district du Lac.

L'école d'ouvrages des vacances s'ouvrira
à la maison du P. Canisius demain, mer-
credi. Un grand nombre d'enfants se sont
fait inscrire déjà.

On prie les personnes charitables de bien
vouloir y envoyer quelques pièces d'étoffes ,
de la laine et du coton , etc.

C'est une excellente œuvre de préserva-
tion de la paresse. (Communiqué.)

Le tirage de la loterie de la maison du
P. Canisius, a été renvoyé du lor août 1883
au 1er avril 1884, avec l'autorisation du
Tit. Conseil d'Etat.

La 3° école de recrues de la H" division
s'est ouverte le 24 de ce mois. Voici l'effec-
tif de la troupe (par canton) : 156 Bernois,
115 Fribourgeois et 109 Neuchâtelois.

De ce nombre plusieurs soldats ont été
renvoyés pour cause de maladie. Le com-
mandement de l'école est confié au colonel
Salis, avec le colonel de Crousaz pour rem-
plaçant. Les instructeurs de compagnie
sont : M. le major Jolissaint , MM. les capi-
taines Rey, Champion et Schaller.

La conduite de la troupe a été bonne,
jusqu 'ici du moins. L'état sanitaire est aussi
excellent : les hommes à l'infirmerie y sont
d'habitude pour des pieds blessés et quel-
ques légères indispositions, causées généra-
lement par le changement subit d'occupa-
tions et de régime alimentaire.

Dimanche, le colonel Salis a passé l'inspec-
tion des chambres et de la troupe ; on dit
qu 'il en a été très satisfait.

JEUDI 2 AOUT
Eglltie «ten lin. Pùrea Cttpuoln»

INDULGENCE DE LA PORTIONCULE
A 8 heures , sermon allemand suivi de l'office

solennel.
Lo soir k 4 heures, sermon français et bénédic-

tion du Très Saint-Sacrement.

Petite poste

M. P .àE .  — Vous adressons Heures catho-
liques d'Ars et Livre dc piété de la jeune f ille.

BIBLIOGRAPHIE
I .J-H éplao«l t-H miraculeux de Lourdes,

Sar II. Lasserre. Suite et tome deuxième de
rotre Dame de Lourdes. 1 vol. in-18. Palmé,

éditeur , Paris. Prix : 3 fr. 50.
Au vingt-cinquième anniversaire de la

miraculeuse apparition de Lourdes , l'histo-
rien de cette grande merveille, M. Henri
Lasserre, a voulu , en l'honneur de Notre-
Dame et pour l'édification du public chré-
tien, célébrer ce glorieux jubilé. Le nouveau
livre qu 'il offre au public, peut passer en
effet pour une riche offrande , car il est tout
rempli des trésors de la grâce et fait res-
plendir la richesse des dons de la divine
miséricorde, opérant par l'intermédiaire de
la Vierge toute-puissante. Nous allons es-
sayer d'en donner quelque idée.

Ayant à parler des miracles opérés à
Lourdes, l'auteur se heurtait tout d'abord à
une grande difficulté. Comment tout raconter
ou comment tout choisir ? D'après une mé-
thode dont il donne l'explication dans sa
préface, M. Lasserre s'est arrêté à cinq des
faits miraculeux les plus saillants, dont il a
voulu faire autant de monographies distinc-
tes, en traitant chacun d'eux avec la même
largeur de style, le même souci de l'exacti-
tude et la même abondance de pieux détails
qu'il avait mis dans la composition de son
premier livre. En outre, par la variété des
sujets dont il a fait choix , il s'est complu à
faire toucher du doigt , pour ainsi dire, ce
que nous serions tentés de nommer les di-
vers acheminements du miracle dans les
âmes de ceux qui en furent l'objet.



H ne faut pas croire, en effet , que le mi-
racle advienne cbez tons de la même façon,
ni qu'il favorise uniquement ceux qui, par
une vie plus sainte, sembleraient mieux pré-
parés à en être touchés , ni qu 'il opère tou-
jours comme un coup de foudre , soit pour 1a
santé du corps, soit pour celle de l'âme. Que
voyons-nous, par exemple, dans le premier
de ces récits, intitulé le Miracle de l'As-
somption? C'est la guérison soudaine de
M. l'abbé de Musy, obtenue par l'indomp-
table confiance de sa mère et sa propre
résignation.

Au contraire, dans le Menuisier de La
vaUr, c'est un homme du peuple , bon mari
bon père, bon ouvrier au regard du monde
mais qui, obstiné dans l'irréligion, à côté
d'une femme et d'une fille pieuses, croit se
Bonlager en sacrant comme un diable pen-
dant vingt ans des plus atroces douleurs et
qui, subitement transformé à la lecture des
merveilles opérées à Lourdes, se traite lui-
même avec l'eau de la grotte, lave ses plaies

Nous sommes acheteurs
Obligations 4 * i V» Canton FrJJj ourg J870

à 10«V, °/o .
OUUgatlous. Ville de Fribourg

à IO 70
Nous recommandons les obligations

à primes de
VEtat serbe

rapportant 3 francs par an, rembour-
sables à 100 fr. au moius.

5 Tirages par au
P r o c h a i n  T i r a g e  13 août

Une primé à 100,000 fr.
> à 10,000 >
» à 4,000 »

Plusieurs primes de 1000 et 500 francs.
Prix fr. 8S 50

par parties de 5 titres au moins f r. 88. J
C. Hling. Bàle

Ordres de bourse , Valeurs à lots,
Avances sur titres.
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ON DEMANDE
Des apprenties, et des ouvrières tailieuses
S'adresser Grand rue , 65, à Fribourg.

(515)

A Jboirjsit
Le 2mo étage de la maison N° 258 rue de

Morat, comprenant 3 chambres et une cui-
sine. 
"ATELIER DE RELIURE

Le soussigné prévient son honorable clien-
tèle que son domicile est transféré à la rue
de la,.Préfecture , 213, rez-de-chaussée, à
côté du Receveur d'Etat.

Michel llauderiek, relieur.

DICTIONNAIRE COMPLET
d.e la langue française

NOUVKLLK ÉDITION IU.USTIlÉE
COMPRENANT :

1° Nomenclature très complète de là lan-
gue, avec la nouvelle orthographe de l'Aca-
démie, les étymologies et les diverses accep-
tions des mots appuy ées d'exemples;

2° Des développements encyclopédiques
relatifs aux mots les plus importants concer-
nant les sciences, les lettres el les arts ;

3» Un dictionnaire des locutions grecques ,
latines et étrang ères que l'on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains , avec leur
traduction et l' explication de leur emploi ;

4° Un dictionnaire géographique , histori-
que, biographique , mythologique , bibliogra-
phique artitisque et littéraire.

«liiutro dictionnaires en un seul,
par P. LAROUSSE. Prix : 3 fr.

Emprunt à lots de la ville
de Fribourg.

raocHAra TIRAGE, LE 14 AOûT 1883
FR.

U lots à 1,000 14,000
8 „ „ 300 2,400

10 „ „ 100 1,000
20 „ „ 50 1,000

948 „ „ 13 12,324
Total 30,724

On peut se procurer de ces lots
chez <MM. W E C K  et y_BÏ  au prix de
12 francs. (460)

incurables, et , animé d'une foi sans égale,
se lève après une nuit de ce traitement,
proclamant sa guérison à la face de ses
voisins stupéfaits.

Mademoiselle de Fontenay nous off re un
autre exemple encore. Ici, c'est la défiance
du miracle qui est punie à la suite d'une
première grâce et qui , après nombre de dou-
loureuses étapes à la vaine recherche des
remèdes de la science, est enfin définitive-
ment vaincue à Lourdes où la malade avait
été ramenée par de pressants et secrets ap-
pels de la miséricorde.

La Neuvaine du curé d'Alger , qui forme
l'avant-dernier récit de M. Lasserre, nous
met en présence d'une fille de médecin,
Mm0 Guerrier, bien qualifiée, par conséquent,
pour rendre témoignage, aux yeux de la
science, des merveilles opérées par la puis-
sance surnaturelle pour la guérison de ma-
ladies devant lesquelles la science est radi-
calement convaincue d'impuissance ; c'est
une autre face de la marche, des événements
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Douze années d'existence ont consacré l'opportunité et ki nécessité de celte
publication , qui comp lète le cycle des feuilles périodiques éditées par l'Impri-
merie caiholique.

JLa Kevue do la Suisse ciuliollque s'occupe spécialement de donner
aux questions actuelles un développement que ne comporte pas le cadre étroi t
des feuilles quotidiennes.

Un comité d'eéclésiasliques compétents sous la direction de M. JACCOUD ,
professeur , s'est constitué dans le but de faire entrer dans cetle publication , à
côté des études histori ques , scientifiques et littéraires , des sujets intéressant
plus particulièrement le clergé du diocèse.

Abonnements pour ln Suisse, 7 francs pnr an. Pays de l'Union
postale, O fraucs.
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HISTOIRE AUTHENTIQUE "

SOCIÉTÉS
depuis les temps les plus

LEUR ROLE POLITIQUE
Par un uncion ROSE-CROIX

Un beau volume in 8°
On désirait une Histoire authentique des Prunes-Maçons dont I influence ,atout

le monde le reconnaît aujourd'hui , est devenue prépondérante dansl marche
des événements contemporains, et plus spécialement en France , à cette neuve
crilique.

Pour une histoire de cette sorte, il falla't avant tout un écrivain comp étent ;
or , personne ne saurait contesles l'irrécusable autorité de l'ancien Rose-Croix,
dont les prophétiques révélittious ont , à plusieurs reprises, produit une
véritable sensation.

Celle nouvelle publication de la plus rigoureuse exactitude a, par certains
côtes , lout le charme d'un roman. Elle est aussi intéressante qu 'instructive.
Les 40,000 lecteurs des Révélations d'un Rose Croix feront bon accueil à cet
ouvrage , où ils trouveront unis à la vraie science la verve mordante et l'humom
qui ont fait de l'ex-dignitaire maçonnique un des auteurs les p lus populaire
de ce temps.

«il ami.arcva» 'assias anôrioHiiVQ araarcracrrci 'aa-g.QNVge

Explication des quinze
En 3 vol. in-18, de 100 pages chacun, pai
G. Monseigneur de Valence. Prix : 4 fr.

auxquels se plaît Notre-Dame de Lourdes.
Enfin l'auteur lui-même devait s'offrir en

témoignage, car il a été l'un des premiers
l'objet des faveurs insignes de celle dont il
devait s'apliquer à répandre la gloire. Les
témoins de ma guérison : tel est le titre qu'il
a voulu donner à son récit, où se rencontre
cette étrange intervention, dont il a été fait
tant de bruit dans les journaux , à cause du
nom de M. de Freycinet qui, tout protestant
qu 'il était , fut celui qui donna le Conseil à
son ami Lasserre de recourir à l'eau de
Lourdes pour en obtenir la guérison.

II .
Après ce rapide aperçu des épisodes mi-

raculeux rapportés au livre de M. Lasserre,
il nous faudrait pouvoir entrer dans les dé-
tails et montrer au lecteur, telles qu 'elles
apparaissent dans ces récits, les figures des
personnages qui les traversent. M. Lasserre,
en effet , n'est pas un simple narrateur.
Quand il fait sa patiente besogne déjuge
d'instruction , si l'on peut employer ce mot

Chez Denis PFARNER , hor-
loger, rue de Lausanne 09, on
trouve des machines à coudre
de tous systèmes, à mains ou a
pieds. II se charge de toutes
les réparations concernant cet
article. (47Î)

SECRETES
reculés jusqu 'à nos jours
RELIGIEUX ET SOCIAL

Prix : 6 francs

mystères du Rosaire.
M. Bletton, prêtre. Ouvrage approuvé
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