
LA PRANC-MAÇONNEIHE
en Augletcrrc

Les francs-maçons anglais , nous l' a-
vons vu , se séparent formellement de
leurs prétendus frères du continent , par
cela môme que beaucoup d'entre eux
croient ôtre ot se disent encore chrétiens ;
que tous du moins professent la croyance
en l'existence divine, et invoquen t « ce
grand architecte de l'univers » dont le.
nom a été proscrit ailleurs. G'est par là
que lord Camàvon essaye de réfuter l'ac-
cusation d'impiété portée par le Pape
Léon XIII contre la franc-maçonnerie.
l& ?...Tme temPs 'i'10 J'esî-rit reli-
gKL** °r0S Waises, il célèbre leuitoleiance et leur philanthrop ie.Il y a beaucoup a dire sur ces deuxvertus que la fnmc-ma(;onnorie de tous
les pays met sur son drapeau, ol qu'elle
lait miroiter soit aux yeux des "-ouver-
nements, soit aux yeux des simples. Quant
à la tolérance, on sait comment les francs-
maçons français la pratiquent à l'égard
de ceux qui ne pensent pas comme eux.
¦•-a guerre acharnée qu'ils font en ce mo-
wient à l'Eglise, à ses ministres, à son
gJ^-'Saemeiit, k ses institutions, justifie
"-msainmenl les Souverains-Pontifes qui
went en eux les plus ardents et les plus

», .gereirx ennemis du christianisme.
a*s -'estons en Angleterre. Là du moins

nous ne voyons point un gouvernement... " '"J""" JJV»»»»» • •" 0"~ ' —»•*."«•"*»'¦*»«
•'âne-maçon persécuter los religieux ,
etiiser des aumôniers aux soldats de

'armée ni aux malades des hôpitaux,
j ernier d'autorité les collèges catholiques,
f-a liberté règne actuellement en Anglc-erro » et la franc-maçonnerio n'entre-prend rien contre elle. G'est là à coup sûrune circonstance atténuante que les dô-
enseurs des Loges anglaises ont le droit

invoquer.
Mais cette tolérance anglaise ne se¦"•Orne nas .*. tnlAiw _* ._ . nlm-nnt. .I.WIPSSIIS

toutes les religions, elle prétend à les
euh ' à les réunir> ù lcs londre en un
rail\ . (^ans -*e(Iuel **eurs différences dispa-
iiu ut P0,,r ne la *ssei" qu'un fond com-
"Ul * qui est le théisme. G'est là, aux

•*» GU-\*des maçons anglais, uno conceptionnoble et vraiment humanitaire. Le Dieu
Ue toutes les religions est lo môme Dieu

Dépêches télégraphiques
PARIS , 2-1 juillet .

Depuis hier soir à 40 hewes ce matin ,

^
compte à Toulon 20 décès cholériques ,

Marseille 10.

A . PARIS, 24 juillet.
jQ * '"̂ s sept décès cholériques, à Tou-

luatre , à Marseille seize depuis ce
matin,

. HOME, 24 juillet.

^ 
^e consoil sanitaire a repoussé la de-
ando de la Suisse et il a engagé le
nustre de l'intérieur à examiner si des
Cessions sont possibles à l'égard des,aj,Uants des frontières.

PARIS, 24 juillet , soir.
' Grevy est parti ce soir, conduisant

^ 
famille dans le Jura. Il reviendra àaris si le congrès se réunit.

qu 'elles adorent sous des aspects divors .
Zens, Allah , Jéhovah , ne sont-ils pas un
soûl et môme ôlre , « le grand Architecte
de l'Univers ? » Quel but plus digne de
l'humanité progressive que de réunir dans
un culte commun tous ceux qui adorent
ce Dieu uni que sous quelque nom qu'ils
l'invoquent? N'est-ce pas une œuvre es-
sentiellement utile , en nos jours d'a-
théisme, que de conserver au moins, en
simplifiant les formules reli gieuses, ce
qu 'elles ont de commun et d'essentiel ?
N'est-ce pas là une idée vraiment catlio-
lique dans le vrai sens du mot ? Dans nos
temples, disent ces catholiques d'un nou-
veau genre , nous adorons le Dieu et le
Père de tous les hommes, le maître du
ciel et de la terre, le suprême organisa-
teur de l'Univers. G'est bien assez sans
doute pour justifier la franc-maçonnerie
de tous les reproches donl nous accable
la Papauté. »

Oui , l'idée est spécieuse. Nul doulo
qu'elle n'ait surpris déjà la bonne foi do
beaucoup d'âmes simples. Mais pour le
vrai catholique , le vrai croyant, le vrai
fils de l'Eglise, il n'est point difficile d'en
pénétrer la fausseté. Cette prétendue fu-
sion de toutes les religions est à la fois
un rêve et un sacrilège : un rêve, car les
diverses croyances religieuses ne pour-
raient sc fondre ainsi qu 'en cessant d'être
ce qu'elles sont; un sacrilège, car , si l'on
veut rester chrénea, il mut se souvenir
que le Dieu dos chrétiens est un Dieu ja-
loux , qui ne veut rien avoir de commun
avec les faux dieux. Quoi donc, vous
chrétiens, vous iriez prier en commun
avec un israélite, avec un musulman ,
peut-ôtre môme avec un adorateur de
Bralima? Gar on ne voit pas pourquoi
quel que noble rajah , quelque riche Hin-
dou de Calcutta ou de Bombay ne sorait
pas admis dans votre loge. Pour ne parler
que des israélites, quelle prière commune
peut-on imaginer entre eux qui ne voient
en Jésus qu'un imposteur justement puni
par les lois de son pays, et ceux qui
croient au Christ rédempteur, fondateur
de la seule religion vraie ?

Les francs-maçons français sont peut-
ôtre moins moraux , mais ils sont plus
logiques. Ils s'allient avec empressement
aux Juifs (on dit que les fils d'Israël pul-
lulent dans leurs loges, et qu 'ils y jouent
un réle prépondérant) ,* mais, du moins,
ils ont abandonné toute prétention au ti-
tre de chrétiens. Ils disent ce qu 'ils sont ,

PARIS, 24 juillet.
M , Paul Bert , dans une interpellation ,

reproche au gouvernement de ne pas
prendre toutes les mesures nécessaires.
M. Hérisson répond que le gouvernement
est décidé à appliquer les mesures né-
cessaires , mais que le comité d'hyg iène
a déclaré qu'il n'y avait pas lieu actuel-
lement à une action gouvernementale.

M. Paul Bert propose alors un ordre
du jour exprimant la confiance que le
gouvernement appliquera les prescrip-
tions recommandées par les corps savants.
M. Clemenceau déclare que les décisions
des corps savants semblent tirées du ré-
pertoire de Molière et propose d'envoyer
une commission de onze membres faire
une enquête sur les lieux où sévit l'épi-
démie. La proposition est repoussée par
219 voix contre 193. M. Paul Bert retire
son ordre du jour , ct l'ordre du jour pur
et simple est ensuite adopté par 297 voix
contre 02.

Au Sénat, M. Wallon défend la consti-
tution actuelle, et repousse la révision

de purs athées, ou mieux encore des en-
nemis de Celui qui a été crucifié jadis sur
le Calvaire , et qu'il poursuivent aujour-
d'hui de leurs outrages, plus cruels que
les fouets, les clous et la croix.

Cette ardeur des francs-maçons fran-
çais à persécuter l'Eglise, n'est pas, hô-
fas ! le seul démenti que reçoit en ce mo-
ment cette belle doctrine dé la tolérance
dont les Anglais sont si fiers. Un souffle
d'intolérance s'est lové sur le monde. Les
schismatiques russes courent sus aux
Israélites, qu 'ils accusent des plus grands
crimes; on aurait dit , il y a quel ques
jours , que les Français d'Alger allaient se
mettre de la parlie : et dans le désert du
Soudan , le Mahdi , reprenant la tradition
d'Aboubek , contraint tous les ch rétiens
qu 'il fait prisonniers à embrasser le maho-
môtisme. On se demande avec anxiété
ce que va faire Gordon , cl si sa vie de
héros et d'ascète ne finira pas par le mar-
tyre.

Forco est Lien do reconnaître nue les
idées religieuses sont les plus vivaces
de toutes ; que ce sont elles qui mettent
entre les peuples et entre les individus
les différences les plus tranchées, les bar-
rières les plus indestructibles ; que la
franc-maçonnerie anglaise, par consé-
quent , en dépit de sa bonne tenue et do sa
moralité, par cela môme qu'elle rêve de
se transformer en culte commun de l'hu-
manité, ne peut so défendre d'être un
rêve: un rêve, qui , pour ceux de ses
membres encoro chrétiens de profession
ct de nom , devient une apostasie.

TSTouvelles suisses
DIPLOMATIE . — M. Gérard , premier secré-

laire k l'ambassade française de Berne , a
été nommé conseiller d'ambassade dans la
môme ville.

TOURISTES. — Le ftigi-Kulm a élé visité
dimanche dernier par le vice-roi de Pet-
chili et le célèbre marquis Tseng, l'ambas-
sadeur de Chine k Londres

PROPRIéTé INDUSTRIELLE. — Il vient de se
créer une sociélé suisse pour la protection
des inventions et des modèles. Elle a pour
but de travailler k obtenir une loi fédérale
sur la protection des inventions et des
modèles.

Dans ce but la société cherche k réunir
toutes les personnes qui sont favorables k
la protection des inventions el des modèles,

comme inutile. M. Léon Say combat la
révision comme étant un expédient élec-
toral et tendant à affaiblir le Sénat. Il
croit que ce serait aussi affaiblir la ré-
publi que. Il votera cependant le projet dc
la commission si le cabinet s'engage à le
le soutenir dans la Chambre. M. Jules
Simon combat la révision comme inop-
portune; il constate que le projet est
vague et que le temps de lo discuter
manque On ne peut pas dans une se-
maine fixer le sort du Sénat et l'avenir
financier du pays. La discussion conti-
nuera demain.

Les journaux disent que le gouverne-
ment demandera au Sénat de consentir à.
la révision de l'art 8 relatif aux attribu-
tions financières do ce corps ; s'il refuse ,
le projet ne sera pas rapporté à la Cham-
bre.

LONDRES , 24 juillet.
Les ambassadeurs se réuniront aujour-

d'hui jeudi en conférence pour signer les
procès-verbaux de la dernière séance,

et à faire de la propagande par la diffusion
de brochures instructives, par des confé-
rences dans le sein de la société et surlout
dans des assemblées publiques , par des pro-
positions et des réclamations auprès des
autorités et des conseils , bref , par tous les
moyens légaux donl elle pourra disposer.

Tout citoyen suisse jouissant de ses droits
civils el polili ques , et toul étranger établi
en Suisse peuvent faire partie de la société ;
cette dernière se divise en sections qui
pourront ôlre créées dans les diverses parties
du pays selon les besoins.

Les sections se réuniront au moins une
fois par trimestre , et , si le comité en est
prévenu à lemps, il leur enverra pour celle
occasion les matériaux dont il peul disposer.

La direction de là société sera confiée à
deux vororts, dont l'un en Suisse allemande
et l'autre en Suisse française ; chacun de
ces vororts sera en môme temps le siège
d'un comité central do cinq membres pour
le territoire dont ils parlent la langue.

Lorsque la protection dos inventions et
des modèles anra été définitivement intro-
duite dans la législation fédérale , l'assem-
blée dos délégués aura à se prononcer sur
la continuation de la Société.

Berne
M. Schwab , président du tribunal de Si-

gnau et juge d'inslruction , nous a envoyé
une letlre pour « protester hautement »
conlre les passages suivants de la leltre de
notre correspondant bernois , qui porte la
date du 14 juillet :

« Le juge de Langnau n 'eut pas une con-
duite plus humaine que les paysans du
village voisin de Signau ; il insulte le pau-
vre navré en le traitant de maudit Italien,
Lliaibc Katholik. »

« Nous verrons si la juslice bernoi se aura
le courage de poursuivre tous les coupables
depuis le père du garçon (qui a, le premier ,
maltraité le pauvre Pasqualini) ju squ'au
juge de Langnau , qui , en retenant en prison
le pauvre colporteur pendant dix jours , a
plus que tout autre contribué k sa mort. »

M. Schwab déclare que. l'auteur  de cette
critique n 'est qu 'un misérable menteur ; le
président du tribunal de Langnau estime
en outre avoir agi correctement sous tous
les rapp orts.

Inutile de dire que nous nous sommes
adressés k notre correspondant pour lui
demander des informations ultérieures et
des explications. Noire correspondant nous
a répondu par la letlre suivante :

Berne, 23 juillet.
M. Schwab, président du tr ibunal  k Lan-

gnau el juge d'inslruction à Signau , vante
sa conduite correcte sous tous les rapports.
Mais jc doute que lout le monde ratifie le

Puis ils ajourneront la Conférence
jusqu 'à l'automne. En réalité, la Confé-
rence a piteusement avorté ; l'intérêt
qu'on avait attaché aux séances s'est
considérablement diminué.

ROME , 24 juillet.
A la demande du révérend Père An-

derledy, général dos Jésuites , Sa Sainteté
le Pape accorde par Bref une indulgence
p lénière à tous les membres de la Con-
grégation do la Vierge dite Primapri-
maria , à l'occasiou du troisième cente-
naire de l'érection canonique de cette
Congrégation , centenaire qui sera célébré
le 5 décembre prochain.

PARIS , 24 juillet.
La vérité sur le conflit avec la Chine

peut se relater ainsi : la France demande
cinquante millions d'indemnité ponr les
frais de la guerre ; la Chine n'offre que
cinq millions destinés aux victimes.



bon témoignage qu il se décerne à lui-
même. Je connais bon nombre de citoyens,
môme de ceux qui appartiennent au parti
radical , qui trouvent vraiment scandaleux
qu 'on laisse en pleine liberté Mosimann et
les aulres gens de Hâleschwand qui ont ,
par leur brutalité, causé la mort du pauvre
colporleur Pasqualini , tandis que le juge
d'inslruction ou président de tr ibunal ,
M. Schwab, aretenu la pauvre victime d' une
brutalité bestiale (c'est l 'expression de la
N eue Zûricher Zeitung du 17 juillet ) pen-
dant 10 jours en prison !

M. Schwab n'a d' ailleurs qu 'à lire les ra-
contars de VEmmenthaler lilalt des 10 et
19 juillet ; il y trouvera des contradictions
manifestes et des choses qui ne peuvent
absolument pas se concilier avec le récit
des Êmmenthaler Nachrichten du 23 juil-
let ; aprôs cette lecture , M. le président du
tribunal de Langnau reconnaîtra qu 'il faut
chercher les menteurs 7nisérables ailleurs
que dans les colonnes de la Liberté.

Mais malgré toutes les contradictions des
soi-disant « rapporls » de VEmmenthaler
lilalt et des Emmenthaler Nachrichten, il
en résulte que de» mauvais Iraileraenls ont
été commis sur la personne du pauvre Pas-
qualini qui a élô assommé dans des circon-
stances qui ne peuvent ôlre excusées par la
légitime défense , puisque le président de la
commune de Signau , M. l'ischer, avoue
naïvement que Pasqualini avail été saisi à
- 'improviste , par derrière , et cela en pré-
sence de dix robustes Bernois f

Ce sonl ces faits que j' ai signalés dans ma
lettre du 1-1 ju i l le t  et j' ose encore une fois
demander:  Peut-on admettre qu 'une dou-
zaine de gros Emmenthalois mal t ra i tent  de
la sorle uu pauvre garçon de 18 ans ?

Maintenant  que le pauvre col por leur est
mort , on sait bien qu 'il ne pourra pas reve-
nir dire comment les choses se sont pas-
sées. Mais on paraît ignorer k Signau el k
Langnau que des témoins sont prôts k ré-
péter sous la foi du serment ce que Pasqua-
lini leur a confié de son vivant , et l 'instruc-
tion (comme l'a très bien dil M. Schwab)
fournira lous les détails de celte affaire , mal-
gré le complot qui s'esl formé pour donner
tous les loris k l'élranger , k la victime !

Oui , Pasqualini est mort , elle rapport de
l'autopsie faito par M. le professeur l)r Em-
mert nous dira , au moment décisif , non
seulement la cause de la mori , maia aussi
les conséquences funestes qui sont résultées
d'un emprisonnement de 10 jours dans les
circonstances où il s 'est produit.  Des hom-
mes trôs compétents esliment quo Pasqua-
lini aurail pu ôlre sauvé si on l' avait l'ait
visiter k temps par un médecin. A qui donc
la faute  si les soins médicaux sonl venus
trop tard ? Est-ce peut-être le correspondant
de la Liberlé qui en est responsable ?

Je viens d'apprendre qu 'une espèce de
circulaire a été envoyée k presque tous les

journaux  pour étouffer  l' affaire Pasqualini.
Grûce k la crédulité de certaines rédactions ,
l'essai a été couronné de quelque succès.
Cependant la Dénier Post , feuille radicale ,
a donné dans son numéro 171 du 21 juillet
un en t re f i l e t , dont voici la teneur:

« LAllf/ emcine Zeitung, de Vienne, écri t
ce qui suit sur l'affaire Pasqualini : L'am-
bassadeur autrichien s'est déjà occupé de
ce cas révoltant et a demandé la punit ion
des coupables et une indemnité considéra-
ble. Il faut espérer que l' ambassadeur au-
trichien déploiera pour le succès de cette
demande toute son énergie el qu 'il ne se
laissera pas éconduire aussi pitoyablement
que l'a fait , par exemp le , le gouvernement
bavarois Josrqu 'il s'agit , l'année dernière ,
d'un artiste dramatique roué de coups. La
bestialité qui s'est manifestée dans le cas
actuel exige une puni t ion  exemplaire , pour
que les pachas de certains villages com-
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Les Chantenay
ANDRÉ BARBES

XII
(Suite.)

— Pourtant , dit Guirot — avec tristesse —
c'est ce qui est arrivé!... — Mais, mon cher
comte, la disparition de M. de Chantenay no
peut ôtro lo l'ait du hasard seul?...

— Nous aidorons lo hasard...
— Jo l'avais bien compris ainsi... Vous vous

chargerez de tout, ajouta-t-il; jo no saurais
agir avec la fermeté voulue dans ces circon-
stances...

Le Maigriot sourit...
— Ni vous ni moi n aurons a jouer do rôle

actif , vous le comprenez, c'est impossible I J'ai
le moyen do vous débarrasser du jeune duc do
Chantenay sans que vous interveniez ; cola
fait, jo sommerai sir Livermoore do tenir sa
promesse ; dans quinze jours, au plus tard,
nous aurons obtenu une solution...

prennent une bonne fois que les étrangers
pauvres sonl aussi des hommes. »

M. Schwab esl prié de remarquer que la
Berner Post a reproduit ces lignes d'un
journal autrichien , aprôs l'article filandreux
dans lequel VEmmenthaler Blatl dénaturait
les incidents de l'affaire Pasqualini.

* *
Voici quelques détails sur l'incendie de

l'usine Vurp illat , k Porren t ruy  :
L'incendie s'est spontanément déclaré

vers G heures et demie du soir dans les
grands bâtiments où se trouvait établie la
fabrique de vins de raisins secs. Lorsque
l'on sen est aperçu , toule la toiture étai t  en
feu. Aussitôt l' alarme donnée , les pompiers
se sont empressés d'accourir , mais tous
leurs efforts onl élô vains. Le feu étail
tellement intense que le travail des pompes
étail sans efficacité. Les sauveteurs ont eu
ii travailler énergiquement aussi. Mardi
matin , il n 'y avait plus que des ruines fu-
mantes qu 'une compagnie de piquet  arro-
sait continuellement. Le corps de pompiers
de Porrentruy a fait son devoir et n 'a pas
ménagé ses efforts.

Plusieurs pompes de ia campagne étaient
accourues apporter leur concours : celle de
Courtedoux est arrivée la première.

La maison incendiée élait habitée par le
propriétaire et de nombreux locataires. Une
parlie du mobil ier  de ceux-ci n 'a pu ôlre
sauvé. M. Vurpil lat , qui exploite un impor-
tant commerce de vins , a vu ses caves en-
vahies par le feu ; quelques fûts ont pu ôtre
roulés au dehors , mais la chaleur du foyer
étai l tellement intense que le sauvetage
était assez difficile.

On ignore encore quelles sont les causes
de cet impor tant  sinistre , qui n'avait pas
eu son pareil à Porrentruy depuis 1871, lors
de l'incendie de l'établissement Carraz et
des bAtimenls de la Cour aux Moines. Un
individu , dont le langage a paru suspect , a
élô incarcéré mardi soir.

On a malheureusement  plusieurs acci-
dents k signaler. Un jeune homme a été
renversé par une pompe ; un autre a eu les
doigls brûlés en procédant au sauvetage ;
un troisième, habitant Aile , ne tenant au-
cun cas des observations qui lui étaieni
faites , a étô alteint par la chute d'une che-
minée

* *
Il vient de se fonder à Saint-lmier un

Cercle catholique ouvrier. Un local con-
venable a été loué à cet effet , et déjà une
cinquantaine de membres ont donné leur
adhésion.

* *
M. Theubel , curé à Courtemaiche, désirant

prendre sa retraite aprôs 32 années de
service actif dans le ministère  pastoral , le
conseil exéculif lui vient d'accorder , avec sa
retraite , la pension prévue.

Zurich
On a aperçu dimanche , enlre 8 et 9 heures

du matin , trois trombes qui se sont formées
successivement sur le lac de Zurich et qui
ont disparu au bout d' un quar t  d'heure
sans avoir causé d'accident.

Schwyz
La direction du collège de Maria-IIilf , h

Schwyz , a licencié lundi , c'est-à-dire quinze
joursavant  laclôlure régulière de l'ahnéejsco-
lairc , les élèves italiens qui suivent lescours
de cet établissement. Ces jeunes gens , au
nombre d'une soixantaine, étaient rappelés
par leur parents qui semblent se figurer
que le choléra sévit en Suisse.

En effet , plusieurs journaux italiens s'ef-
forcent de répandre ce bruit.

— II me semble, ajouta Guirot , qu 'effrayait
cependant la perspective d'employer los moyens
violents, — il me semble qu'il serait peut ôlre
préférable d'écarter M. do Chantenay, sans lo
faire disparaître...

— Quo dites-vous?...
— Ainsi ne suflirait-il pas de l'informer de

l'irrégularité do la naissanco de miss Mary, du
défaut d'honorabilité do la famille Livermoore,
pour que ce jeune homme renonçât aussitôt à
ses desseins?...

— Je no vous reconnais pas, reprit le comte ,
vous no songez donc pas que M. do Chantenay
doit aimer la jouno Américaine et qu 'il passera
par-dessus toutos cos considérations...

— Il faut donc...
Guirot lit du bout dos doigts un petil geste

qui avait en ce moment une signification hor-
rible...

— Oui I dit lo comte.
Les deux, personnages s'entretinrent encoro

quelques instants à voix basse.
— Vous m'enverrez Mogliano , demain , avoc

vingt mille francs, ajouta lo comte ; n'est-ce
pas?...

— Vingt miilo?. ..
— On ne trouve point d'hommo dévoué sans

cette sommo...
— G'est le dernier argont quo je débourserai !

se dit Guirot.
Il promit cependant au comte ce qu 'il de-

mandait.
Et, pendant que co deux hommes ourdis-

saient ainsi de sinistres projots , pendant qu 'ils
préparaient l'assassinat de Raoul dc Chante-
nay, celui-ci encore ému des paroles de Mury,

Argovie
Samedi matin , entre trois et quatre heu-

res , un orage de grôle a ravagé les campa-
gnes àDegerfelden , Baldingen et Rekingen.
Les blés ont élô anéantis ; c'esl une rareté
de voir un épi entier .  Les arbres fruit iers
ont perdu leurs feuilles et leurs fruits ; les
grêlons tombaient avec une telle force qu 'ils
ont enlevé l'ôcorce de plusieurs arbres. Le
lendemain dimanche, l 'on trouvait  encore
de grands tas de grôle en cerlains endroits.

Tessin
Le fait suivant peut donner une idée de

la sévérité avec laquelle on applique la qua-
rantaine à notre frontière. Une dame dc
Milan avail été chargée de conduire un en-
fant en Suisse. Elle vint  jusqu 'à Chiasso et
remit l' enfant à ses parents. Cetle dame
avail donc à peine louché le territoire suisse,
bien mieux elle n 'était pas môme descendue
de wagon , car elle tenait à retourner immé-
diatement à Milan. Ges ci rconstances étaient
connues des gardes frontières i tal iennes ;
ils n'obligèrent pas moins la voyageuse k
subir  la quaranta ine  de cinq jours.

* .
On ne fail plus subir la désinfeclion aux

voyageurs à Airolo.

Vaud
Le Journal de Genève raconte que la pré-

sence des salulisles a donné lieu aussi à
des désord res à Nyon. Un de ses lecteurs
lui écrit ce qui suit :

« J'attendais dimanche à Nyon le Irain de
8 h. 35 pour Genève , quand j 'entendis du
côté de la ville dos clameurs d'enfants et de
grandes personnes. Je vis s'avancer une
douzaine de personnes , dames et messieurs,
sur deux rangs , les dames devant , marchant
en bon ordre et suivies d'une foule qui les
huait el leur lançait du sable , de la pous-
sière et môme des pierres. La police fit non
sans peine fermer la gare aux personnes
qui ne parlaient pas , cela à la grande colère
des manifestants qui continuèrent au dehors
jusqu 'au départ du train leurs vociférations.

« Je dois ajouter , pour  ôtre complètement
vrai , que bon nombre de personnes de
Nyon étaient au nombre des auteurs du
scandale. »

Nous n 'avons reçu sur ces fails aucun
renseignement direct.

Valais
Dimanche dernier, les deux communautés

religieuses des Frères de M i r i e  de Sion ont
célébré à l'église du collège , élégamment
ornée et enguirlandée pour la circonslance ,
les noces d 'or d'un de leurs confrères , lo
Frère Oberle , qui compte 50 ans de proles-
sion religieuse et 25 ans de séjour à Sion.
ÀÎ. Stockalpcr .grand-vicaire, officiait  comme
célébrant. M. le chanoine Abbet , curé de la
ville , et M. l' abbé Jacquier remplissaient le
rôle de diacre. Le jubilaire , aujourd'hui
âgé ûe 70 ans , est encove vert. Une bonne
parlic de la jeunesse de Sion garde un exel-
lent souvenir cle ce bon rel igieux.

* *
Vendredi dernier , un particulier dont la

mise ne dénotait pas l'indigence , se pré-
sentait à la cure de Porl-Valais (isolée
comme on sait), pour mendier. Monsieur le
curé lui  ayant répondu avec raison qu 'il
réservait ses aumônes pour les personnes
réellement nécessiteuses el non pour celles
qui pouvaient se suffire à elles-mômes,
l ' inconnu porla la main sur le prôlre el lui
aurail peut-ôtre fait un mauvais parti , sans
l'intervention du domestique de la ferme
voisine , arrivé heureusement à temps. La
gendarmerie , appelée immédiatement , dé-
livra la contrée de ce dangereux solliciteur.

quittait la fôte pour aller rôvor librement au
bonheur qui s'offrait à lui.

Malgré l'houro très avancée, los salons étaient
oncore encombrés...

Lorsque la fôto se termina, il élait grand
jour.

Les ouvriers allant au travail se retournaient
surpris en apercevant , à travers les glaces dos
voitures , des gens en costume de carnaval qui
regagnaient lours logis aprôs uno nuit do
plaisir.

XIV

Nous avons laissé Salvator explorant encoro
los abords de la villa des Pins, pendant qu 'un
homme, caché clans lé petit bois, suivait Ions
ses mouvements...

C'était sir Edward...
Salvator parcourut d'abord le chemin, s'ar-

rôtant de temps en tomps pour regarder au-
dessus du mur; puis, lorsqu 'il eut la convic-
tion qu'il ne pouvait ôtre vu dc porsonno, il
s'approcha dos petites portes de service du parc
ot prit l'empi-ointe dos serrures.

Sir Edward , toujours immobile derrière l'ar-
bre, surveillait cos opérations.

Enfin Salvator, reprit  lo chemin de la villa.
— Maintenant, se disait-il , je suis prôt! Je

connais suffisamment les dispositions do la
maison pour pouvoir y pénétrer comme choz
moi ; ce sera encore plus facilo qu 'au Chalet-
Rouge où ce maudit chien à failli mo fairo
pincer... Pour lo coup, c'eut étô bôte...

Pendant qu 'il s'ontretenait ainsi avec lui-
môme, il no s'aporçut pas qu'il était suivi.

Méconnaissable sous son déguisement, sir

Genève
Le Département de justice et police vient

de prendre un arrêté par lequel il est or-
donné aux maîtres d'hùlels, de pensions et
logeurs de ne donner à lessiver ou blanchir
le lingo qu 'après l'avoir fait tremper pen-
dant douze heures consécutives dans une
solution phéniquée au 5 Oin

NOUVELLES DEL'ETJUiVfM
Lettre de Bome

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Home, 20 ju i l le t .
Clôture de l'incident Pidal. — Reculade de tf

talio. — Nouveaux attontats ri Home. — 0.
collège changé on écurie. — Nouvelles spo-
liations. — Négociations avec la Suisse. 9
La Bel gique et le Sainl-Siège. — Election*1
municipales.
L'incident Pidal s'esl terminé de la manier8

que vous le faisait prévoir ma correspondant:''
précédente , c'est-à-dire à la p lus grando confU"
•sion du gouvernement italien , pendant qu '»
en roste une manifestation singulièrement élo-
quente cn faveur de la nécessité du pouvoj
temporel du Pape. En effet, d'après les tlerni-î*
res dépôchos do Madrid , le président du cabine*
espagnol , M. Canovas, s'est borné à déplore-1-
l'inexactitudo du compte-rendu que certain
journaux ont donné du discours do M. Pidn'j
ot , quant  à l'osscnco de ce discours, il a déchu»
par une distinction à peine admise en dipl?-
malie qu 'il nc f au t  pas confondre les opr
nions personnelles de M. Pida l avec celle'
du cabinet donl il fa i t  partie. Bref , M. Cafflj
vas, n'a rien expliqué du lout; il n 'a tour' *1
que des déclarations de pure forme et qui lai5'
sent subsister la gravo question temporell e*
tello (tue l'a susciléo à nouveau le discours o"
M. Pidal. En ell'et , d'après le premier compt-J"
fendu publié aussitôt par la Union , de Madrid»
organe do M. Pidal , celui-ci a dit formeUetaffiâ
que la perte du pouvoir temporel a aux yeu*
do l'Espagne catholi que la môme valeur qi'^'
pour la Franco , lo résultat de sa guerre av-J*
l'Allemagne, ou , pour l'Espagne elle-même , -•
situation nue l 'Angleterre lui a créée à Gibr»*"
tar. Or il est évident que ce passage du discou ***
ministériel n'a pas été inventé par la Union, 0
il ost à remarquer de môme que ni l'Allemagne-
ni l 'Angleterre mises eu cause par la ooi**i-*m*J'
son du discours Pidal , n 'ont poinl réclam*-,
tandis que l'on a vu , au contrairo , l'y1"1,̂
abandonnée à olle-môme dans ses réclam'1'
tions au sujet du fameux discours, accuse"
d'exagération ot do prôicmliou inadmissible
par une bonno partio do la presse libérale d"
l'Europe. ..

Lé fait esl *ussi que la Epoca , de _ f <"*cw
ion mal ..f.i. '.ieiiv du <miivc.ni.._r.<.nl B8D88** '
dans son numéro arrivé hier à Romo, dK-l7uque la « restauration du pouvoir tenipoi'û' a
Pape serait le seul moyen efficace pour resow/
dre le problème des rapporta entre l'Italie 01'
Ucielle et le Vatican. » .

Le Popolo romano, organe du président d
consoil , M. Depretis , s'est montré  do p lus C
pius alarmé do ces paroles de la Epoca , et » ¦*
demandé v.. que l'on en pensait à. la Cous '*̂ *1»
c'est-à-dire au ministère italion dos affaire
étrang ères, où , comme je vous l'ai l'ait obsfl' '
ver déjà , on est loin do se trouver  d'accon*
avoc M. Deprotis.

* *Au reste , le ministre dos affaires étrangères»
M. Mancini , ot sos organes ont mal choisi loia
moment pour s'indigner contre les revendi*-"1'
tions do l'Espagne catholiquo en faveur a*'
pouvoir temporel. Voici, on effet , que le g ?1*
vernement italien multiplie lui-même ou laiss*
mul t i plier par sa coupable condescendance le*
attentats qui rendent do plus en plus éviden t*
la nécessité do l'indépendance réelle du So11'
vor.iin-Pontifo.

Dimanche dernier , à l'occasion de Parmi v**1»*
saire du Pi juillet , des bandes d'anticlérioa 11*.
onl voulu ronouvelor le souvenir dos scandale*
qui signalèrent, cn 1881, le transport dos ce»"

Edward, marchait à cinquante pas derri^
Salvator. ,

Celui-ci traversa les Allées do la Marine H
s'engagea bientôt après dans les quartiers "
la vieille ville,

La ruo du Suquot, silencieuse et vide d'Jlf8bitants, pondant le jour , reprenait à c<>*
heure sa physionomie animée. ,»

Les Piémontais revenaient du chantier, '
veste sur l'épaule; los pécheurs, à la déu1*"*
cho cadoncôo , rapportaient los filets endomi*1.,
gés ; les femmes, en attendant le souper, -"j
vurdaionl sur los portos dans l'idiome so»0'
du Midi. ,,.ti,» WIU.. .1,

A l'on tour' dos tavernes, dos gens dogue 1*1
lés, dos enfants , des jeunes filles, piods n-VJ
accouraient acheter lo vin destiné au ropns o
soir. Lo gros bleu coulait à llols dos mes-"^d'étain , et chacun présentait à son tour o» 

^cruche de grés on la Jiasquo de verre giirtn0 l
paille grossière. ,'«Salvator traversa la rue , en jetant un c°
d'œil dans l'intérieur des boutiques. _ __

On apercevait , du dehors , dos savetiers a? a
niil.mil* d'une lanine. fumeuse nlacéo dorri .
une boule do verro, el de l'échoppe arn
jusque dans la rue un rayon prismatique.- - j0

Les manchos retroussées, ils travailla"»u ,„
l'alêne, tou t en sifllanl un vieil air au iu« j3
familier , pelotonné là-bas dans sa cage, ta» 3
quo les voisins assemblés so racontaient
nouvelles du jour. ,_ \,_,-,_s, o**

Salvator s'approcha d'une do ces écbope ,
collant son visage contre les vitres , u iw*
légèrement avec ses doigts. , iVinté.
- Megliano, outre/. 1... lui °risv)?n.&J

rieur. t**1



dres de Pio IX. Cos bandes avinées et sou-
doyées par les chefs des loges maçonniques
faisaient déjà retentir , dimancho dornier , aux
abords du Vatican, des cris do Mort au Pape .'
Feu uu Vatican .1* lorsque les agents do police
(bien que prévenus dés le matin de cette ma-
nifestalion évidemment organisée d'avance)
sonl arrivés à la dernière heure pour empocher
après coup do plus graves excès. C'a étô une
preuve de plus de la liberté et du respect as-
surés Souverain-Pontife par l'h ypocrito loi des
garanties.

II V en a d'autres prouvesdans les spoliations
ini ques multipliées a plaisir par ceux qui sonl
venus à Rome au nom de la force brutalo.

Dernièrement , comme jo vous lo signalais
dans ma correspondance précédente , c'était le
Collège américain du sud qui était expulsé do
sa résidence au couvent do Saint-André-du-
Qwvmnù pour y ïa'ire place... aux écurios d© la
Maison de Savoie , installées dernièrement dans
J»infime couvent où un prince de la Maison
*}„ Savoie mourut pieusement vers la moitié
^".«••écle.

luaintepant, c'est lo tour de la maison gônô-
' -. (l-es Dominicains , prés do Sainlo-Marie-

«Ur-Miiiervo , et do celle des Franciscains à1 Aracœli.
Sous prétoxto quo ces doux Ordres roligioux

ont élu dernièrement do nouveaux sup érieurs
généraux et que loa maisons gônérahcos n'a-
vaieed été laissée., pur grâce, en vertu des lois
de suppression , qu 'aux anciens supérieurs
alors en charge, messieurs les liquidateurs ont
intimé aws. nouveau**--, supérieurs l'ordre pè
remptoir e do déloger dans un délai maximum
ae juni jou rs. Les spoliateurs ont eu aussi
l'hypocrisie d'invoquer un antre prétexte:¦celui de l'utilité publique , soit pour le couvent
de la Minerve (déjà réduit aux dernières pro-
portions), la nécessité d'agrandir les bureaux
du ministèr e de l'instruction publique — déjà
installés dans le roste du couvent; — el , poui•hi maison gèhèr&lice des Franciscains-, près•du Capitole , — la nécessité de disposer de cet
emplacement pour y élever un monument àVictor-Emmanuel.

vtSÏ. -
1
* IZtt . «PO^»™ àes biens de

civilisées, le Saint mïnsl au..ban ,,lcs n'*ll0,ls
d force de saeesse nt §e con .1,lue lle préparer,
cho. -inni . i_?ï,_ 7? <" ùo patience, un rappro-
,, i h , A ¦ 'l ,U'e ilVe.? ¦*» puissances mômesqui lu étaient jusq u'ici lo plus hostiles. Jevous ai annoncé déjà qUo \os négociationsairectes vont avoir lieu , pour le ré^loinenl dosquestions religieuses en Suisse , entre le su-,prême conseil do la Confédération el un prélat
spécialement délégué par lo Saint-Père. J'ap-
prends aujourd'hui de source sûre que le prélat
choisi à cet effet est Mgr Ferrata , l'ancien au-
diteur do la nonciature de Paris, qui , aux
"Juments les plus difficiles de sa mission en

¦•anc-ï- a fourni dos preuves de son tact et do
j.^bilelé peu ordinaires.

iii's,'.^l"*en.l.s do même quo le nouveau mi-
Posftt *Se a uliJa fait ilu Saint-Père la pro*
du y. <• ' d'accréditer comme ministre auprès
inoi / , •"• *° diplomate qui romp lit actuclle-
T * .., les fonctions de ministre de Belgicruo à
«•nT11 "'i* * Aussitôt ijue ce choix aura été agréé

•offl _-i n *ov"*' ae Rome, Mgr Rolelii sera désigné
ucie iioment en dualité de nonce apostolique" «ruxeilos . '

l)Oh ' |COUS,dèro aussi commo un bon indice
la i '" i suile aos négociations avec la Prusse ,
M pi0|°n!?!»tion du séjour à Romo du ministre
•attend i lœzer «jui » »vant de partir an congé ,
de u ,, v nomination du successeur du baron
U„. .* '••enluun au posto do secrétaire do la«-galion lm. _ lu Saint-Siège.

T . * *
«onHS tr*0m Phos que los catholiques d'Italie
*il9a _ * °Ut l'emporter aux élections muni.
l'isolo acco'**-uent aussi, sous un autre rapport ,
¦*WhKn6nt u" gouvernement italien. Aprôs
eau,,.,1- ants succès romportés par los électeurs
renée lc.u':!* à Roine* & Cl5nes» à Naples, à Flo-
hoHeJ a Livourne , à 'Purin , voici encore doux
17 co victoires à signalor : A Venise , sur
bro ,i.SG*"ers munici paux qu 'il s'agissait d'é-

<T U ' u"nancho dernier , les électeurs catholi-s ont fait passer 14 de leurs candidats.
p„ u,'°scia, la listo catholique a triomphé à
*___ t <i*Hi01* d'u'> seul nom. Voilà dos faits ôlo-

_ - _ » _. . ol *I»' permettent de bion espérer do•«Venir de l'Italie oatholicfue; V.

FJtANCK
Le dernier bulletin du consul suisse à¦Marseille s'exprime comme suit :
« A. Arles , la panique paraît ôtre trôs

ffj uide ; le nombre des fuyards est fort con-SI(*érable.
s0l*^Toulon, les trois quarts des magasins
îwjM çei",més. On espérait que le mistral ap-
pelât fiîu .une certaine amélioration dans
"eau ¦' •ftP- laire des villes frappées par le

« I __ n 'en a malheureusement rien été.
ju sque '"usures de désinfection employées
•de 'i'Ql ,_ Posent dans les gares de Marseille et
et vev i '** Sont supprimées comme inutiles
l'Acadé *res * G'esl à **a suile a'un rapport k
<»iv; -,_ . le oe médecine que ces mesures

- ÎT 1 m rapportées ,
aijv i* S(ï u *=cription publique pour socours
s'éièvô

l,?',llos 'les victimes de l'épidémie
*J*ye k 130,000 fr.

«e U» GVmPaBnie générale transatlantique
serv n S , ar'*cho qu 'elle suspend tous sesvj ces de paquebots à vapeur.
Pis T airaires cn général vont de mal en
«t ,',n„ cela araônera une crise financièreun e grande misôre. »

*r> . * ***

J^
n 

Ut 
dans l'Eclair 

de 
Montpellier :

•t1-3 nos télégrammes d'hier non. annon-

çait que ad. Sœurs garde-malades des couvents
d'Arles ont été atteintes par l'épidémie et que ,
d'ailleurs, plusieurs cholériquos manquaient
de soins.

A celte nouvelle, M""-*» la supérieure générale
do l'ordre de Notre-Damo du Bon-Socours, ac-
compagnéolde plusieurs Sœurs, a quitté Mont-
pellier, se rendant à Arles, et dès aujourd'hui
cos saintes filles , qui n'auraient que faire do
nos éloges, seront installées au chevet des
choléri ques.

Toutes los Sœurs du couvont du Bon-Secours
avaient supplié leur révérende mère de les
laisser partir avec elle.

L'antique faculté de médecine de Montpellier
vient de so montrer digne do son passé glo-
rieux et de sa réput .tion européenne.

Co matin, 22 juillet , par le train de 4 h. 30,
sont partis pour Toulon:

MM. les docteurs Paul Dessalle, Plancho»,
lils du professeur bien connu ;

MM. les étudiants Bauzier, Eugèno Estor ,
Ernest Sereno , Fauré , Colldocarrera , Clément,
Pradal , Matignon , Henri Lat'on, Rouch.

Ces jeunes docteurs et étudiants sonl placée
sous la direction do M. lo professeur agrégé
Lannegrace, qui sera mis à la tôto de plusieurs
des anibubincos provisoires récemment établies
dans la banlieue do Toulon.

Au nom de Montpellier , au nom de la mal-
heureuse Provence, l'Eclair salue au dépari
cette courageuse et vaillanto jeunesse, dont la
noble conduite est bien faito pour relever les
cœurs, et il l'accompagne de tous ses vœux
auprès de nos frères si cruellement éprouvés.

On télégraphie d'Arles au môme journal :
Arles, 21 juillet , 10 h. 45 matin.

En présence do la panique déplorable qui
s'esl manifestée dans notre ville , la Compagnie
P.-L.-M. vient de prendre une bonno mesure
Kilo a décidé que les ouvriors de ses atelier!
n'auraient plus de congé et qu 'elle considére-
rait comme démissionnaires tous ceux qui
partiraient.

Si bien des citoyens défaillants quitter.! In
villo , en revanche, il en esl qui étaient partit
avant l'apparition du fléau et qui reviennent à
l'appel du danger. C'est ainsi quo le vénérabl ,
cure dc Saint- .Iulion, installé dans uue vilk
d'eaux, a abnnàom. ù sa euro, dont .sa ..a__ t_
ébranlée a un si grand besoin, et se retrouve
déjà nu milieu doses paroissiens , pour losquols
il so prodi guo nuit et jour.

Le maire a accepté avecemprossomont l'offre
l'ailo , par lo chanoine Bourges, dés ouvriors du
Cercle catholi que de Sainl-Gonés, pour soigner
les cholériques. Lo chanoino a prié l'ingénieur
dos ateliers d'Arles do solliciter des chefs do
l'exploitation la faveur, pour les ouvriors fai-
sant partio du cercle el soignant les choléri-
ques , dc toucher lour solde ordinaire. Lo suc-
cès de cette démarche est assuré.

L'aspect de Va ville est désolant ; des mas
entières sont abandonnées ; dans la journée
quelques industriels rentrent en ville , mais ,
le soir , 5,000 habitants au maximum res-
tent sur une population de 25,000 Ames.

Dans la soirée du 23 juillet , le conseil
municipal devait se réunir et voter un
blâme conlre l' altitude des conseillers ab-
sents , mais iJ n 'a pas pu délibérer , faute
de nombre. Le préfet a annoncé son inten-
tion de susprendre deux adjoints. Si on ne
remédie pas k la situation , il faudra appro-
visionner la ville. Les boulangers ferment
leurs boutiques , el les voisins vont positi-
vement frapper aux porles pour demander
à partager des provisions de pain.

Les mesures sanitaires prises sonl dôsi-
sorses ; faute d'hommes pour enlever les
cadavres , il en est qui sont restés jusqu 'à
vingt heures sans ôlre inhumés. Les déjec-
tions ne sont pas môme enlevées parfois.

Sur S décos cholériques , il y a eu 4 morls
dans les faubourgs , où se réfugient les
fuyard* .. La plupart des magasins et p lu-
sieurs hôtels sont fermés. L'affolement est
incroyable.

La majorité des émigrants vont a Pavas-
con ou it Beaucaire. Toutes les masures
environnantes débordent.

* *Pendant que le iléau qui épouvante la
France et fait trembler l 'Europe entière ,
suit une marche ascendante dans les deux
villes de Toulon et de Marseille , et envahit
peu à peu la Provence , la France officielle,
par l 'intermédiair e de ses députés , commet
une nouvelle offense grave k la loi divine,
en volant définitivement la loi immorale du
divorce. Le jour n'est peut-ôlre pas loin où
des populations entiôres , dans un mou-
vement irrésistible de foi et de repentir,
recourront aux seuls moyens employés de
tout temps pour détourner ou abréger les
châtiments célestes. Mais il n'est pas encore
arrivé.

La réponse suivante a été faite par le
maire de Toulon à. la pétition des femmes
chrétiennes :

Madamo,
Nous avons l'honnour do vous retourner lft

pétition adressôoà l'administration municipale
par les femmes chrétiennes demandant l'auto-
risation do parcourir en procession les rues do
Toulon. Nous regrettons do ne pouvoir donne»;
suite à la pétition , no pouvant modifier ou an-
nuler l'arrêté munici pal interdisant los pro-
cessions.

Agréez, etc.
Pour lo maire de Toulon ,

TOUZKT ,
premier adjoint.

Cetle prétendue impossibilité réside tout
enliùre dans les passions « anticléricales »

du conseil municipal de Toulon. « Ne vou-
lant pas » aurait été mieux dit.

ITALIE
Deux ' matelots du transport maritime la

Cita Genoca , qui avait embarqué des ou-
vriers italiens à Toulon , ont été atteints du
choléra ; l' un a étô débarqué k Vintimil le ,
l'autre au lazaret de Varignano. Tous deux
ont succombé. Une femme venant de Tou-
lon, et avant fait sa quarantaine , est morte
du choléra à Savone.

Ar.LK _fIA.UXE
Dimanche dernier s'est ouvert , k Franc-

fort sur-lfi-Mein , le congrès ouvrier alle-
mand annoncé depuis quelque temps. Parmi
l'assistance se trouvaient des représentants
des principales villes de l'Allemagne. A la
réunion préparatoire , le Comité a décidé de
proposer à la signature des membres du
congrès une adresse au chancelier , Jui de-
mandant la création d' un office central des
ouvriers. Cet office ,devra recevoir chaque
année une dotation de 100 millions afin de
pouvoir , pendant la morte-saison , les chô-
mages en général , lorsque le travail man-
que , organiser des travaux d'utilité publi-
que dans toule l 'étendue de l'Empire, au
prorata du chiffre de la population locale.
Ges 100 millions devront ôlre pris sur le
produit de l ' impôt , sur les opérations de
bourse. A la séance de lundi , plusieurs ora-
teurs exposèrent les griefs des ouvriers
conlre le grand capilal , et les modifications
k introduire dans la loi sur les corporations
professionnelles. La plupart se prononcè-
rent contre les corporations obligatoires.
Les discussions se firent avec calme, ce qui
prouve , du côlé des orateurs , une parfaite
connaissance du sujet â traiter , et le désir
de profiter des lumières d'autrui.

* *On lit dans l'Univers :
« Il y a quelques jours nous avons an-

noncé , sur la foi d'une dépôche de l'Agence
/Javas , dans nos « Dernières nouvelles »,
la prochaine réunion du congrès catholique
allemand à Cref eld.

Nos lecteurs ont dû rectifier cette erreur ,
car il y a six semaines nous avons dit ,
d' après une communicalion de M. le prince
de Lœwenslein , commissai re des congrès
catholiques, que cetle année le congrès se
réunissait a Amberg, ville de Bavière , située
entre Nuremberg et Ratisbonne.

Le congrès qui se réunit k Crefeld esl
celui de la secte reinkensienne. Il est assez
significatif que les juifs de l'A gence Wolff,
de Berlin , peuvent se servir de l'Agence
Havas , qui s'y prôte bénévolement , pour
duper la presse française et lui faire croire
à une réunion de catholiques allemands
à Crefeld. .

L'Agence /Javas a ignoré le congrès ca-
lholique , qui se compose de tout ce que
l'Eglise compte d'illustre en Allemagne ;
par contre , elle annonce comme un événe-
ment un congrès de brebis galeuses, con-
voqué par des prôtres apostats ou défro-
qués ! Le juif  Wolff est bien servi. »

Le télégraphe officieux annonce que l'em-
pereur d'Allemagne , en ce moment aux
eaux de Gaslein , a invité à sa table le car-
dinal de Furstemberg, prince-archevôque
d'Otmutz . '

Celte invitation nous rappelle que Son
Eminence est encore sous le coup d'une
condamnation , prononcée par les tr ibunaux
prussiens , pour contravention aux lois de
mai dans la partie prussienne de son dio-
cèse.

Nous apprenons par la môme occasion
que l'empereur Guillaume a gracié M. l'abbé
Kosolieck , ancien rédacteur de la Germa-
nia, condamné jadis ;\ plusieurs années
d'emprisonnement pour le môme délit.
M. l'abbé Kosoliecli s'était relire ù l'étran-
ger, il vient de rentrer en Allemagne.

* *La nomination du comle Herbert de Bis-
marck , fils nînè du chancelier , en qualité
d'ambassadeur d'Allemagne à La Haye,
vient de paraître aux actes officiels. Elle
est très commentée..

GR AKDE-R RET ACWE
Mgr Groke , archevêque de Cashel , adres-

sait au I - 'eeman's Journal son offrande
pour la souscripiion ouverte par ce journal
afin de faire les frais du procès soutenu par
M. O'Brien, de .United Ireland , conlre les
fonctionnaires corrompus dont nous avons
parlé . Mgr Groke estime que les effrayantes
révélations qu 'entraînera ce procès pesti-
lentiel seront peut-ôlre dans un sens pire
que le mal, mais que M. O'Brien n 'en mé-
rite pas moins la reconnaissance du pays
pour avoir voulu extirper a ses risques cette
école de scandales , ce nid de favoris cor-
rupteurs et corrompus.

Le prélat termine en exprimant le vœu
que les aulorilés judiciaires , chargées du
procès , le dirigent avec prudence et discré-
tion , et ne lui donnent pas plus de publicité
qu 'il n'en faudra pour sauvegarder les inté-
rêls de là justice.

CMTON DB FRIBOURG
Dans sa séance de ce malin, le conseil

d'Etat a nommé :
Contrôleur des hypothèques à MoraleM. Favre , Phili ppe , substitut k Eribourg.
Contrôleur des hypothèques et receveur

d'Elal k Domdidier , M. Plancherel , chef de
gare à Coussel.

Membre de la commission de santô, M. le
Dr Antonin Favre, k Fribourg.

Lundi , mardi et mercredi prochains , 28,
29 et 30 juillet , auront lieu les examens du
Collège. Ils sont publics. Chacun peut y
assister.

L'ordre du jour détaillé de ces examens
est déposé à la salle d'atlente du Collège.
En voici quelques extraits.

Les classes de philosop hie, le cours pré-
paratoire à l'Ecole pol ytechnique , les deux
rhétoriques de la section allemande, les
trois premières littéraires françaises , etc.,
passeront leurs examens en partie lundi.

La journée de mardi sera spécialement
accordée à la section littéraire française et
allemande (moins la rhétorique) et aux se-
cond et troisième cours industrielS-

iliercredi seront examinés en partie les
4 cours industriels ainsi que les deux sec-
tions littéraires.

Le matin , les examens commencent k
71|2 h. et finissent k 10 1[2 heures. L'après-
midi , ils onl lieu de 2 à 4 heures.

Nous apprenons avec plaisir que le 3 août
prochain aura Jieu k Fribourg la première
réunion de la société cantonale de musique.
A cetle fôle prendront part les musi ques
de : Auti gny, Bulle , Gormerod , Corserey,
Ecuvillens , Glelterens, La Roche, Masson-
nens , Romont , Rue , Tavel , Vuisternens-en-
Ogoz, la Persévérance d'Estavayer, la mu-
sique de la société de gymnastique de Fri-
hourg, la Concordia , la musique du Collège
et la musique de Landwehr.

Animés du désir d'établir un lien commun
entre los nombreux corps de musique denotre canton , de les grouper et do stimuler
le zèle des uns et des aulres par l'émulation,
un cerlain nombre de délégués de diverses
parties du canlon se sont réunis dans le
courant du mois de février dernier et ont
jeté les premières bases de l'association de
ces musiques, dette société a choisi Fribou rg
pour faire son entrée dans le monde.

La population de notre ville esl connue
pour son hospitalité ; elle ne refuse jamais
son concours pour la réussite des fêtes reli-
gieuses et patriotiques qui ont lieu dans
nos murs. Nous sommes persuadés qu 'elle
réservera aussi un accueil sympathique
à la jeune société de musique.

Les sections de la Broyé arriveront par le
train de 12 h. 3 m. ; celles de la Sarine, do
la Glane el de la Gruy ère , k 12 h. 8 ; réunies
aux sections de Fribourg, elles parcourront
les rues de Romont , de Lausanne, la
Grand' rue et la rue du Tilleul.

Nous sommes persuadé que la ville et la
campagne s'intéresseront d'autant plus k
cette fôte de famille que la société cantonale
de musique a eu la noble pensée d'inaugu-
rer son existence par une œuvre de cha-
rité.

Pendant le concert qu 'elle donnera dans
le verger du collège , une collecte sera faile
par des dames en faveur des incendiés nô-
cessileux de Plasselb.

Fondée sous les auspices de la charité , la
cadetle de nos sociétés musicales ne peut
manquer de trouver chez nous une cordiale
réceplion.

Des achats de reproducteurs des espèces
porcine et ovine doivent avoir lieu cel au-
tomne en Angleterre , par les soins de la
Fédération dos Sociétés d'agriculture de la
Suisse romande et de la Sociélé suiss«
d'agriculture. Tous les frais d'achat et de
transport seront supportés par ces Sociélés
qui ont obtenu k cet effet un subside fé-
déral.

Les personnes qui désireraient faire ac-
quisition , dans des conditions exception-
nelles, de bonsreproducteurs , doivent adres-
ser leurs demandes par écrit et avant lo
l" août à M. le président do la Fédération ,
2, Valentin , à Lausanne.

Les agriculteurs feront bien de profiler
de ces conditions avantageuses, car uno
occasion semblable pourrait bien ne pas so
représenter de longtemps.

Bibliographie
lia Suint«*- .BucsutnU' lorette. —Prouves

authentiques du miracle de la Translation ,
par .lean-Baptiste VCILLAUMIC , correspondant
du Monde ot do la liberté, collaborateur au
Moniteur de Hom e. — Prix : franc o, 1 fr. 50.
La Ville-Sainte garde encore le souvenir des

grandes cérémonios réparatrices qui viertnent
do renouvolor los prodiges de 1 antique foi
romaine . On sait avec quel merveilleux élan
tous les cœurs fidèles y ont acclamé ln Vierge:
Mario, donnant ainsi la réponse la pluB élo-
quen te aux outrnsros des impies et à Jours L-Uts-



Î
hèmos contre Colle que l'on a pu appeler à bon
roit la Châtelaine de l'Italie. A Rome, de

même quo lors du Concile d'Epht-so, la piété
des chrétiens envers Mario a vengé, par d'é-
clatantes manifestations , le culte le plus cher
au peuple Ildèlo. 11 y a la comme un reflet dc
celte description poétique où le soleil est repré-
senté versant dos torronts do lumière sur ses
obscurs blasphémateurs.

L'histoire oubliera le nom do co député italion
qui prétondait qualifier do superstition le grand
miracle do Lorette. Elle oubliera de môme le
scandale de ces malheureux publicistes qui ,
jusque dans la Ville-Sainte , onl blasphémé lu
bienheureuse Mèro de Dieu. Mais , dans les
annules de la captivité de Rome, il restera uno
beUe page pour décrire los merveilles de la foi
et do la piété envers Mario.

Sur l'appel autorisé delà Sacré-Congrégation
des Rites, d'après la lettre-circulaire adressée
a l'épiscopat en date du loi- juin , do nouveaux
acte, de li-pai-slion vont s'ajouter, â_»_ lont)e
monde catholique , a. ceux dont Rome a donné
l'exemple. La Sainte-Maison de Lorette, pre-
mier objet des attaques do l'impiété , va devenir
le but d'un pèlerinage universel. Le moment
est donc opportun pour on célébrer los prodiges,
pour en revendiquer par dos preuves authen-
Uquos le grand miracle permanent.

Maladies de la vessie
des reins, du bas-ventre, pai
contagion, etc.. sont guéris rapidement et
à coup sûr par correspondance par le méde-
cin spécialiste Dr Durot, à Winterthour
(Zurich). (O 297)

"Essayer célèbre f-MfffPIEWri?
plume de Bnreuu I.UiiuLILllUlll
s'adapte aux 3 Cahiers Catleieaertadoptés par le
Conseil de Perfection pour toutes écoles. (0274)

Dépôt : Librairie MEYLL, Fribourg.

En vente a l 'Imprimerie caiholitpte:

EXAMEN EN FORME DE PRIÈRE
D'APRÈS LA l r0 DES 3 MÉTHODES DE S. IGNACE
SM tes trois Facultés de l'tiue ct les cluq Sens

(Traduit du P. Albert Tylkawt.i.)
Edition d'Augsbourg, 1761, sous le titre

Exercilia, ad calcem .
lia t _ o«_/ . i - _i_e, 51> v.-nt.

A. jpx-tix. -RJtur>TJiT
Choix de bons romans pour bibliothèques.

Ù-ftlK MfCTOlWII
DE

Notre Très Saint-Père le Pnpe Léon XII

sur la Franc-Ma çonnerie
hrocliure grand in-8" de 24 pages, 20 cent.

LA CAISSE D'AMORTISSEMENT
De la dette publique

ACHÈTE
1° Les obligations non converties de l'emprunt 4 % Fribonrg 1879 k 105 */4 % et

intérêt couru.
2° Dea obligations des ponts suspendus :

Coupons X" 2 à Fr. ISO
Coupons N° 3 à » 00
Coupons N° 4 _ » OO

3° Des cédules de la Caisse hypothécaire 4 et 4 1/4 °/o*

ELLE VEND OU PROCURE
les titres qui se négocient à» Genève et à Bàle.

ELLE BONIFIE
a) 3 3/4 % d'intérêt sur les nouveaux dépôts k ternie. (0 308/210)
b) 8 et 3 1/4 % sur les dépôts en comptes courants créditeurs.

___V<l»torcLu-â5 J txill-et ooixr&aitrVex\clx*eclisoi.:i

MONSIEUR ANTOINE PEYER
reprendra la BI^ASSEE-tlE VIENNOISE
toxiix© jusqu'à 00 jour par* JVXxue Kern. (0 307)

RECUEIL DES ÉCRITS
DE

M A R I E  g -B S Y S f c & S
NÉE A SAINT-PALAIS DE SAINTES LE 19 JUIN 1814

MORTE LE 29 HUN 1842
Deux beaux volumes. — Prix : 5 fr. — 5 fr. 60 franco. — Nouvelle édition.

Ce que l'on a osé appeler le miracle de la
superstition est, en réalité, un «los faits histo-
riques les plus certains , les mieux démontrés.
Vouloir opposer, dans lo fameux projet d'ins-
cription que l'on connaît , le miracle de Lorette
à ceux du héros des deux mondes , voilà , certes,
le comble de l'aveuglement etdela superstition.
Car, si la superstition n'est qu 'uno exagération
de la foi , et si, d'autre part , il y a quoi que chose
d'exagéré, c'est bion le caractère d'héroïsme
quo l'on a prétendu attribuor aux quelque.*!
qualités de flibustier que pouvait  avoir lo con-
dottiere des chemises rouges.

Pour ce qui est, au contraire, do la Sainte-
Maison , les preuves abondent , et , par leur en-
semble autant  quo par leur solidité , elles four-
nissent la démonstration la plus complète et la
plus lumineuse que l'on puisse désirer pour se
convaincre que le sanctuaire de Lorette est
bien la maison mémo de Marie, où le Verbe
s'est fait chair : Deiparae domus in quà Ver-
hum caro factura esl, comme le dit l'inscvip.
tion en lettres d'or, quo Sixte-Quint lit placer
sur la façado de l'insigne sanctuaire.

Le présont travail a pour but do réunir ot
d'exposer les prouves de translation de la mai-
son de Lorette ; il se divise on quatre parties :
preuves historiques , preuves matérielles , preu-
ves providentielles, preuves d'autorité. Pour

Vient de paraître :
m ¦

Sainte-Maisonjle Lorette
PREUVES AUTHENTI QUES

DU MIRACLE DE LA TRANSLATIO N
Par Jean-Baptiste YUILLAUME

Correspondant du MONDE et de la LIBER TÉ
Collaborateur au MONITE UR DE ROME

En vente à Imprimerie catholique
Prix : franco, 1 f r. 50

ceux qui , de parti pris , refusent do croire aux
miracles, cette démonstration doit, do sa nature ,
les amener au moins à reconnaître que la Sainte-
Maison do Lorotte est précisément celle où vécut
la Vierge de Nazareth , quittes à recourir en-
suit', à quelque prodi ge do leur façon, à des
explications insoutenables pour démontrer , à
leur tour, qu 'en rejetant lo miracle de la
translation', H ne resle plus qu'une incom-
préhensible et absurde tin de nonrecevoir.

Pour les tièdes et les endurcis, ce sera un
utile sujet de réflexions, une élude impartiale
des molifs de crédibilité qui. Dieu aidant, les
élèveront jusqu'à la certitude très forme do co
grand miracle, dont ils pourront saisir, on
même temps lo but providentiel. Pour les ca-
tholiques, en général , ce sera une justification
toujours opportune de leur croyance, un ali-
ment fourni il leur p iété envers Marie , uno
impulsion en faveur du pèlerinage de Lorette,
enfin un objet de nouvelles espérances el do
fortifiantes consolations au milieu de la lutte.
Oa verra dans le livre do .1. Ytiilhiuiue quo
ces consolations et cos espérances ne sont pas
illusoires.

En vente à l'Imprimerie catholique. Prix :
1 fr . 50. 

M. SOCSSENS, Rédacteur .

THEOLOGIE ET PHILOSOPHIE
THÉOLOGIE DOGMATIQUE

SAHCTI TDOM AOMHATIS
SUMMA THEOLOGICA

Diligontor omendata, Nïcolai, Sylvff , BïIZuarÉ et C. J. Dri'oux notis ornata.

Onzième édition. — 8 beaux volumes in-8 carré sur papier vergé. — Prix : 4tt fr. net : 91 fr.
Il est peu do prêtres et d'élèves de grands séminaires qui ne veuillent aujourd'hui posséder

la Somme thêotoffique do saint Thomas, Do divers côtés on nous a priés d'en donner uno édilion
latine qni fût à la fois bion imprimée et pou chère : telle est celle que nous offrons au public.

Tout le monde désirait les notes de Nicolaï : on les trouvera résumées avec celles des meil-
leures éditions et des commentateurs les plus renommés • Sylvius, Billuart , etc. Ces notes sont
expUcatives ; olles montrent l'utilité de chaquo article, indiquent les passages de l'Ecriture, los
décisions des papes el des Conciles qui sont en rapport avec la doctrino de saint Thomas , ot le»
erreurs anciennes ou modernes dont elle est la réfutation. Quand les termos thôologiques de
«aÀnt Thomas s'éloignent trop du, langage scientifique actuel, lus notes déterminent le sens qu'on
doit attacher a ses expressions. Quand une question est traitée dans les autros ouvrages du saint
Docteur , l'annotateur y renvoie ou bien reproduit les passages des autres ouvrages i\ la lin àe
chaque volume.

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

Suit tables indiquent : 1° le texte do l'Ecriture sainte cité dans la Somme; 2" les autres cita-
tions; S» et 4° la réfutation des hérésies ot dos erreurs princi pales; 5° los passages do la Somme
thèologiqiie qui peuvent servir à expliquer les épitres et les évangiles des dimanches ot des fôtes)
6° les passages qui peuvent servir à l'explication du catéchisme; T los lieux communs thôolo-
giques; 8° le résumé cle toutes les matières et les endroits où ou en trouvo les développements!)
Cette dernière tablo so compose de 350 pages.)

N. B. — Celle édition devenue classique dana le» grands séminaires f rançais et
étrangers a élé revue avec le plus grand soin; ajoutons que la qualité du, papier est
de beaucoup meilleure à celle du pap ier employé précédemment.

En vente h Vlmprimerie catholique à Fribourg.

PRECIS DE L 'HISTOIRE DE L 'EGLISE
DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'A NOS JOURS

Par M. l'abbé DRIOUX
Vicaire général de Langres, Docteur en théologie , ancien professeur d'histoire

au séminaire de Langres, membre de la Sociélé littéraire
de l'Université calholique de Louvain.

4 vol. in-8 carré. — Prix : 10 fr.
Ouvrage approuvé par NN. SS. Jes évêques de Langres et d'Arras,

recommandé par Mgr l'évêque d'Orléans ot adopté dans beaucoup de séminaires

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIBOURG
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
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