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ns,linsance .ae Ja "ouirituie , ies con-
et espèrent les intimider par le senliment be(I"ences (I1»' en sont résultées pour la

Un mouvement d'une certaine imporlance de leur isolement. santé, pour le travail , comment la con-
s'opère denuis ciuelques mois dans les rangs L'oraleur a môme produit des lettres du sommation do 1 alcool s est répandue el
du parti royaliste français. La déclaration
de l 'Univers a eu pour résultai de grouper
autour d' un programme de restauration
chrétienne tout es les forces éparses du parti
calholique , que la mort du comle de Cham-
bord avait jeté dans le désarroi et que le
silence du comte de Paris laissait sans
direction et sans boussole.

Il ne faut pas confondre le mouvement
de ralliement relig ieux el politique dont
1 Univers a pris l ' initiative avec une autre
entreprise que vient de faire un groupelégitimiste , sous l'impulsion du comle d'An-
uvecTe comte r3leiii r.omPa,nl ouvertement
d'un n„„..^ .„, Paris , arbore e drapeau
l'Uni, T! Vi" mastique. Tandis que
fVfnS 

essa,e
fj

d.e B'-ouper les catholiques1lançais en un faisceau solide , sous l'éten-dard d un principe cl non pas d'une person-nalité , avec un programme qui comporte
avanl loul la restauration chrétienne plu tô tqu 'une restauration dynasti que , le comte
d'Andigné , lui , introduit  sur la scène déjà
si disparate des partis français un nouvel
acleur. Et k côlé du comte de Paris , chef
fle la maison d'Orléans , il fail surgir un
second compétiteur au trône de France : la
Bffîoche de don Carlos d'Espagne , soil la
"r«nche des Bourbons d'Anjou.
W'P Parti , surnommé le parli des Blancs
~!Aspagne, s'est constitué officiellement ,
^manche , dans une réunion tenue à Paris ,
011 trois cents auditeurs onl entendu lc dis-
eurs du chef , M. d'Andigné. L'oraleur , qui
8 esl trouvé a Frohsdorf dans les derniers
Jemps qu 'a vécu le comle de Chambord , a
Puisé dans ses souvenirs loules les paroles
que le vénérable défunt a pu dire en défa-
veur du comte dc Paris. Il n 'en a pas trouvé
beaucoup, mais les commentaires donl il a
«cconipagné ses citations eussent rendu an-
"orléanistes môme des auditeurs non pré-venus .
,. " Vous aurez peut-ôlre à subir les d'Or-
a 

ans > disait le dernier des Bourbons k ses
les ' nia 's -ïe vous P"e ^e r 'en ¦ ̂  l,out
s„~, s.°uienir. Je ne veux , ni vivant ni mort ,

L
vir de ponl à l'orléanisme. »

nem Coinle d'Andigné com bal avec achar-
'éatK 1 les prétentions dc la branche d'Or-
les n Le lrail6 d'Ulrechl , qui a élimina
p r ... °"fl)ons d'Anjou de ia succession en
Sj ei 

ce - , a étô imposé par l' ennemi , et Mon-
corn! "'^"dignô n'en veut pas. Pour lui , le
ïirln • (̂ ° Paris, c'est la Ilévolulion; ses
ter l 'Pes ,iberaux sonl ceux ae 17S9- Ad °P-r Je comte de Paris pour représentant de

Dépêches télégraphiques
LUCERNE , 29 jui l le t , soir.

Son Eminence le cardinal Hergenrœ
*' lor vient d'arriver à Lucerne pour visi
T Monseigneur Lachat , évoque de Bàle

^ T PARIS , 29 juillet.
Jérian u*on > oa a comP^ sePl décès c'10"JlIes» depuis hier soir ; à Marseille onze.

jj _ TOULON , 29 juillet , soir.
spr>»e

?uîs la matinée, un décès à Toulon,SePl à Marseille.
v. PARIS, 29 juillel.

nia n i  vy réP°»dant à M. Buffet de-
dans i encore une fois au Sénat d'insérer
ma . e Pr0J et de révision l'article S,ym il refuse de dire ce que fera le ca-
"iet si l'article 8 est repoussé.
Je Sénat repousse l'arlicle 8 et adopte«Uite par 142 voix contre 111 la décis-

"« de la Chambre supprimant los priô-
¦Won lnilj li(Iues Prévues Par la Constitu-

On cro^t qUe ja chambre adhérera au
^Jet du 

Sénat. Dans ce cas, le congrès
^ ̂ unirait lundi.

comte de Paris pour prouver que ses idées
étaient républicaines. Il a infirmé les der-
nières paroles du comte de Chambord. «La
Maison de France est récouciliàe ; ralliez-
vous confiants derrière ellc. » Car , d'aprôs
l'oraleur , celte déclaration n'enlèverait au-
cun de leurs droits aux d'Anjou qui restent
lesdescendants les plus directs de Louis XIV.

Comme on voit, le mouvement dont le
comte d'Andigné prend la tôle se réduit à
une querelle purement dynastique. Il n 'y a
rien là qui ressemble au programme de
l'Univers qui demande avant loul un gou-
vernement chrétien.

De l'alimentation en Suisse

M. le D1" Sehuler , inspecteur fédéral des
fabriques, a rédigé récemment , au nom
clu département fédéral de l'intérieur,
un rapport sur les divers modes d'ali-
mentation des classes ouvrières en Suisse.
Le but de ce travail est de rechercher
l'influence de l'alimentation sur le déve-
loppement de l'alcoolisme. IJ est reconnu ,
en effet , qu 'une nourriture insuffisante
porte les travailleurs a chercher dans les
boissons spiritucuses un supplément d'é-
nergie.

Mais ce n'est pas à ce point de vue
que nous voulons apprécier aujourd'hui
les faits mis en relief par le Dr Sehuler.

La lecture de son rapport met en évi-
dence l'insuffisance do l'alimentation dos
classes travailleuses dans un trop grand
nombre de cantons suisses . L'honorable
inspecteur des fabriques, trouve dans
l'exercice môme de ses fonctions l'occa-
sion d'étudier la manière donl on se
nourrit dans les ménages et dans les
pensions d'ouvriers. Il s est adressé , en
outre, à un grand nombre de personnes
compétentes, qui lui ont fourni des don-
nées précises pour d'autres conditions
sociales.

Grâce à la masse de renseignements
ainsi obtenus , M. le Dr Schiller a pu nous
dire d'une manière exacte les modes
d'alimentation usités dans chaque canton ,
dans chaque district , dans chaque vallée ;
il a pu indi quer les différences oui exis-

PARIS . 29 juillet.
Le Sénat a adopté l'ensemble du projet

de révision par 165 voix contre 11.
La Chambre a adopté en première dé-

libération la loi sur le viiiage imposant
une surtaxe aux vins étrangers dépas-
sant le 12" d'alcoolisation.

PARIS , 29 juillet.
Voici quelques détails sur la discussion

qui a eu lieu au Sénat sur la révision.
M. Chesnelong combat la révision de

l'article visant les prières publiques. Il
(lit que c'est donner satisfaction a l'a-
théisme et retourner a la barbarie. Il
supplie le Sénat de ne pas jeter un défi
à Dieu , de ne pas s'associera une politi-
que sectaire qui expose la France à la
décadence qui est le châtiment réservé
aux grandes apostasies.

M. Bardoux, combattant le paragraphe
premier qui avait été réservé, déclare
qu 'il n'y a pas lieu à réviser, car aucune
idée sérieuse ne préside il cette révision
qui n 'est qu 'un pur expédient.

MM. Tolain et de Lareinty, interrom-
pant , sont rappelés à l'ordre.

M. Tolain soutient la nécessité de la
révision.

a accéléré les mauvais effets d' une cuisino
mai comprise.

Car, el c'est une des conclusions que
nous tirons du travail de M. le Dr Sehu-
ler , l'insuffisance de l'alimentation n'a
pas toujours pour cause la misère ; sou-
vent un ménage dépense en s'entretenaut
mal plus qu 'il ne lui faudrait pour se
procurer une nourriture suffisamment
substantielle.

Autrefois, il n'en était pas ainsi. Cha-
que contrée avait ses règles d'alimenta-
tion dont on ne sortait guère. La nourri-
ture n'était pas conforme h nos goû ts do
sensualité, mais olle contenait en abon-
dance les élémen ts nécessaires à la
réparation des forces corporelles. Aujour-
d'bui on veut uno nourriture plus
recherchée, plus délicate , et lc rapport
mentionne des contrées où il se con-
somme beaucoup de pâtisseries achetées
ou préparées dans le menace, et où la
nourriture ordinaire est manifestement
insuffisante.

Rien n'a été mis à la place de l'an-
cienne cuisine populaire , du moins rien
qui vaille. C'est l'anarchie culinaire et
les estomacs en souffrent. La femme de
ménage prépare les ropas selon des
habitudes vicieuses; dans les pays indus-
triels surtout , les femmes et les filles
occupées à l'usine l'ont à la hâte un repas
composé de substances peu ou poinl nu-
tritives . Le lait , qui est un aliment
complet , n 'entre plus en aussi forte pro-
portion qu 'autrefois daus l'alimentation
populaire , et est remplacé par la pomme
de terre, qui nc nourrit presque pas.

M. le Dr Sehuler déplore aussi la
diminution de la consommation du fro-
mage; sans doute les fromages gras, à
cause do leur prix élevé, ne vont pas sur
les tables des ménages d'ouvriers ou de
petits cultivateurs. Mais il faudrait que le
fromage maigre se consomme en p lus
grande quantité dans l'alimentation du
peuple. L'honorable inspecteu r des fabri-
ques voudrait aussi pousser à la consom-
mation des légumes, des pâtes alimen-
taires, etc.

Aprôs avoir terminé la lecture de cet

M. Jules Simon , protestant contre une
allusion de M. Labordère, déclare qu 'il
n'est pas opposé à la révision , mais qu 'il
Ja repousse dans les conditions actuelles ,
car les intentions de la Chambre sonl
inconnues. Le ministère est sans autorité
sur la Chambre et a perdu la confiance
de la majorité (M. Ferry proteste).

ARLES, 29 juillet , malin.
. Il y a eu seulement deux décès cholé-

riques cette nuit , dont celui du curé de
la paroisse Saint-Julien qui , absent d'Ar-
les pour raison de santé , y ôtait revenu
dès l'apparition du fléau.

Aix , 29 juillet , midi.
. H y a eu depuis hier soir G heures,

six nouveaux décès cholériques.

LONDRES, 29 juillet.
On télégraphie de Souakim :
Les tribus amies habitant la terre

ferme dans les environs d'Agig ont été
massacrées. Les rebelles se concentrent
autour de Souakim ; on s'attend à une
attaque générale pour cette nuit. Des
marins et des fusiliers marins ont été
débarqués. On ne fait aucun préparatil
sérieux pour une campagne d'automne.

excellent rapport sur Jos divers modes
d'alimentation en Suisse , nous nous
sommes demandé s'il suffit  de> critiquer
ce qui existe et si les faits déplorables
mis en évidence par les recherches pa-
tientes dont nous avons les résul ta is
sous les yeux, ne doivent pas aboutir à
une autre conclusion/

Pourquoi , dans chaque contrée, les
hommes qui sont en état de donner des
directions basées sur des règles scien-
tifiques — par exemple les médecins —
ne commuiliquoraieiit-ils pas au public ,
dans des conférences a la portée de tous,
ou par la voie de la presse, dos conseils
pratiques appropriés aux ressources, à la
situation spéciale de la population ?

Ceux qui ont une influence dans la
contrée : les curés ou pasteurs, les insti-
tuteurs, les chefs d'industrie, lès autorités
locales, etc., devraieril propager ces con-
seils, en faire entrer l'application dans
les usages populaires , de manière à
refaire ce qui n'existe plus , des traditions
de ménage conformes aux besoins réels
de l'alimentation et aux nécessités d'uno
sage économie.

Nouvelles suisses
(Correspondance particulière do la Liberté.)

Berne, 28 juillet.
Nous sommes en ce moment , malgré la

saison morte, dans la période des surprises.
C'est d'abord le choléra qui nous a donné

les agréments des quarantaines el des désin-
fections ù. la frontière. C'esl au cœur môme
de la Confédération , l'intérnit jelô contre
deux journalistes trop curieux. L'un de
ceux-ci , M. Hohl , a demandé aujourd'hui
(lundi)  une audience k M. Schenk , conseiller
fédéral ; mais celui-ci esl resté inébranlable
comme fes vieux Suisses sur fes champs de
bataille. Ue son côlé , M. Hohl a élé assez
équitable pour assumer sa part de respon-
sabilité , malgré les conseils de quel ques
reporters radicaux , qui auraient bien voulu
rejeter toute la faute de l'iudiscrétion com-
mise sur un confrère conservateur.

Nous avons , oulre les quarantaines , les
fumigations et les interdits , des interven-
tions diplomatiques qui menacent de donner
des déboires aux autorités administratives
el aux tribunaux.

C'est d'abord l' ambassadeur d'Anlriche-
Hongrie, qui demande réparation dès bru-
talités commises dans rEiuuienthal sur la

HOME , 29 juillet.
Dans la matinée ont été arrêtées lès

dispositions afin de faciliter le libre pas-
sage de la frontière italienne aux habitants
limitrophes. Ce passage est accordé une
fois journellement à chaque habitant muni
d'un certificat légalisé par les autorités
des deux pays.

M. Bavier part pour Berne.

ROME, 29 juillet.
On assure qu 'au Consistoire cle septem-

bre le Pape créera douze cardinaux et
préconisera trente évoques.

Le cardinal Ferrieri esl de nouveau
gravement malade.

CèNES, 29 juillet.
La nouvelle que trois cas de choléra

se sont produits à Rio Maggiore a causé
ici une véritable terreur.

La commune a été immédiatement blo-
quée et soumise à uno sorte d'état do
siège qui l'isole entièrement du inonde
des vivants.

Le docteur Maragliano affirme qu'il
s'agit bien du choléra asiatique.



personne du colporteur Pasqualinl. Une
autre intervention devient probable k la
suite des excès de la populace radicale de
Bienne contre les salutistes ; car l'ambassa-
deur de la Grande-Bretagne ne manquera
pas de demander au Conseil fédéral une
i'orle satisfaction pour les citoyens anglais
môles à cetle aflaire.

Une troisième intervention diplomatique
nous vienl de M. le comte Fé d'Ostiani ,
ambassadeur du royaume d'Italie près la
Confédération , qui a annoncé aujourd'hui
(lundi) à M. Welti , président de la Confé-
dération , vouloir porter plainte contre le
Confédéré de Fribourg.

Ce journal a publié dans son numéro 89
du 25 courant , un article de fond , intitulé :
Les procédés du gouvernement italien.
L'ambassadeur italien a envoyé cet article
au ministère de son pays, en demandant à
Ôtre autorisé à poursuivre le Confédéré de-
vant les tribunaux compétents.

CHOLéRA . — Il résulte de données officiel-
les que le nombre des cholériques décodés
k Marseille esl de 1200 à ce jour , parmi les-
quels plusieurs Suisses.

Le ministre d'Italie à Berne a commu-
niqué au président de la Confédération les
concessions failes par le gouvernement
italien pour faciliter les rapports enlre les
populations de la frontière. (Voir plus
haut.)

Le ministre Bavier va rentrer k Berne
pour l'aire rapport au Conseil fédéral sur
le 'résultat de sa mission.

L'Italie a constitué une commission qui
prendra les mesures nécessaires pour pro-
venir les abus à la frontière. Une enquôte
sera faite au sujet des violations de fron-
tière signalées par le Conseil fédéral ; Jes
coupables seront punis.

M. Depretis , président du Conseil , se
rendra à Côme ou à Turin pour conférer
verbalement avec le préfet de Côme au
sujet de l'exécution au mode de vivre
convenu avec le Conseil fédéral.

Il sera délivré aux habitants de la fron-
tière, Italiens et Suisses, des certificats
d'identité au moyen desquels ils seront
admis à traverser la fronlière.

A Ja suite dos réclamations du Conseil
fédéral , le gouvernement italien a décidé
d'apporter un adoucissement aux mesures
rigoureuses qu 'il a prises pour empocher
l'invasion du choi&ra par la frontière suisse ;
les citoyens suisses qui possèdent des pro-
priétés foncières sur terriloire italien , pour-
ront , munis d'un laisser-passer , se livrer k
la culture de ces propriétés , sans subir la
quavautaine. Toutefois , si un cas de choléra
venait à se produire en Suisse , cette excep-
tion serait immédiatement rapportée.

Berne
Elise Jôrg, qui avait été blessée lors de

l'incendie de la teinturerie d'Ecnraenau, est
morte a l'infirmerie de Berthoud. Deux au-
tres victimes de ce sinistre ne donnent plus
aucun espoir de guérison. On a arrêté un
ouvrier du nom de IShrismann qui est soup-
çonné d'avoir mis le feu à la fabrique.

Saiiit-ttall
On a mis la dernière main à une entre-

prise considérable. Le canal de Werdenberg
a été terminé samedi ; il a une longueur de
21 kilomètres et une largeur maximale de
18 mètres. On l'a construit dans le but de
mettre Un aux inondalions incessantes du
Rhin Ce canal esl destiné à. recevoir le trop
plein du fleuve , ainsi que les ruisseaux et
les torrents de la contrée qui , en temps de
pluie , en augmentaient brusquement le
volume d'eau.

4S ttJrnTT.T.irj 'fiN niî LA L IBER TÉ 1 Et il inscrivit ces trois noms sur un carnet, i dit : «  Mieux vaut tenir que courir ! »  Mais n'a--*o iaut.tuui.i wiy v» +*> i Un so|lpij. do goujag-emont s'échappa do su J vai t-il pas l'espoir do rattraper uno somme
„^____ 1 poitrine ; il semblait qu'on venait de lui eule- l plus considérable?... Avec les données qu'il

" - "—*' I Ver un poids énorme : I avait recueillies sur les agissements du Mai-
i — Enliu murmura-t-il , je le tiens! griot et avec les renseignements qu 'il possé-

Les danteiiay
ANDRÉ BARBES

(Suite.)

— S'il est convaincu que j'ai pu entondre
quelque chose, s'était-il dit , jo suis un homme
mort...

Son sang-froid ne l'avait pas abandonné, et
tout en so relevant, il avait glissé lo main
dans sa poche pour saisir lo revolver qu'il no
quittait ja mais, pas plus que Salvator no quit-
tait son couteau.

C'est par lo boulevard do la Croisetto qu 'il
rentra à la villa dos Pins .

Les abords do l'habitation étaient dèsorts.
Sir Edward prit une petite clef, ouvrit la

grille et se dirigea rapidement vors une porto
condamnée par laquello il arriva jusqu 'à son
appartoment. , ,

— Mcglia.no... Quaranta... répétait-il machi-
nalement... Lo Maigriotl...

Le canal de Werdenberg a élé achevé en
un an et neuf mois. Il a déjà, transformé la
contrée. De grands espaces de terrains , où
l'on ne trouvait que des marais et des
roseaux , onl étô gagnés à la culture et sont
couverts maintenant de riches moissons.

Svhntihause
Le fameuxvoyageurMoser.de Schaffhouse ,

connu par ses excursions en Asie , a raconté
l'anecdote suivante : Il étail arrivé à Askabad
et comme il était muni ûe recommandations
du gouvernement russe , on envoya un gé-
néral kirgise pour le recevoir. Après les
salutations d'usage , le général demanda en
russo à. M. Moser : « Vous ôles Suisse, n est-
il pas vrai 1 » Sur la réponse affirmative du
voyageur , le général dil dans un dialecte
bien connu en Suisse : « Und i bin e guele
Sanl-Gater ! » (Bt moi je suis un bon Saint-
Gallois.) Le général kirgise élait en effel un
sieur von Meyer , d'une famille saint-galloise
anoblie en Russie.

Vand
On annonce que la Société Nestlé el Cie ,

à "Vevey, fabricants de iarine lactée et de
lait condensé , vient d'acheter k l'année le
lait de dix-huit sociétés de fromagerie
vaudoises et fribourgeoises (Veveyse) pour
le prix de 13 cent, le litre.

* »
Vendredi et samedi , il a de nouveau grôlé

dans lo canton. On signale des dégels à
Ilenniez et k Cerniaz (la Côte), k Echichens ,
à Assens el a Ktagniôres. Sur le territoire
d'Echichens, le tiers de la récolte des vigne*
a élé détruit : à Assens el il Elagniôres, on
dit que les blés ont perdu unc pari de récolte
équivalente aux semences.

* *
La réunion des loges maçonniques du

canton de Vaud , qui a eu lieu dimanche au
château de Chillon , comptait , au dire du
Genevois , 160 personnes , a la séance du
matin.

Le banquet réunissait 200 convives parmi
lesquels un certain nombre de damos. Quel-
ques « discours fraternels » ont élé pronon-
cés.

Valais
Dimanche a eu lieu l'inauguration des

gorges de la Tôle-Noire , près de Trient. Ces
gorges, qu'on dil forl belles, ont étô rendues
accessibles par les soins de fa Société des
gorges de la Tôle-Noire , dont le siège esl a
Marti gny. Le programme de la fôte com-
portait une visite aux gorges et un banquet
ù, l'Hôtel du glacier du Trient.

Le 35° concours cantonal organisé par la
Sociélé neuchàteloise d'agriculture aura
lieu cette année le 27 septembre , à Cernier.

Genève
La Semaine Judiciaire contient un juge-

ment inléressanl relatif à la saisie, pratiquée
en mains de la direction des postes , d une
leltre chargée avec valeur déclarée de 300 fr.
Cette saisie étant régulière, comment y
donner suite sans violer le secret de la cor-
respondance ? Le Iribunal civil a chargé le
directeur des postes en vertu ûe ses fon-
ctions, d'ouvrir la lettre , d'en extraire les
valeurs qu 'elle pourra renfermer et donl il
fera la déclaration détaillée , puis de replacer
la correspondance sous le môme pli.

Le iribunal de commerce a condamné &
1000 fr. de doramages-inlôrôls un représen-
tant de commerce , pour avoir donné k sa
maison , sur ia solvabilité d'un client, des
renseignements qu 'il devait savoir erronés.

X.V

Les projets de Salvalor devaient suivre un
autre cours que celui qu'il pressentait.

Lo lendemain de la léte, Guirot le flt appeler
dans sen cabinet pour lui remettre les fonds que
le comto avait demandés.

il compta devant lui les vingt billets do
mille francs qu'il enferma dans un porte-
feuille.

— Savez-vous où se trouve lo château Saint-
Jean ?

— Oui monsieur.
— Vous remettre?, celle somme à M. le

comto Romani et vous mo rapporterez un reçu.
Salvator regarda lo portefeuille d'un air hé-

bété ; il l'onforma dans la poche do son habit
avec raille précautions, se boutonna soigneu-
sement, et, de l'air d'un homme chargé d'uno
mission importante , il so dirigea vers lo châ-
teau.

Guirot le regarda s'éloigner.
— En voilà un qui so forait voler avec sa

manière de porter l'argent, so dit-il, on recon-
naît trop facilement qu'il a sur lui uuo somme
importante.

Une idée soudaine travorsa l'esprit do Sal-
vator :

— Si je décampais!...
Ving t milio francs!... C'était ce que le comte

lui avait promis ; ils les tenait, ot lo proverbe

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Lettre de Paris
(Correspondance particulière de la Liberté .)

Paris, 28 juillet .
Un mot de M. Léon Say. — Pourparlers. —Changement de front.

Dans la dernière séance du Sénat , M. Léon
Say a prononcé quelques paroles, auxquelles
la droite s'est associée par des sourires, mais
qui auraient bien embarrassé M. Jules Ferry
s'il eut été obli gé à une réponse immédiate et
directe.

Voici d'après le compte-rendu sténogra-
phique du Journal officiel les termes manies
de la déclaration qu 'a apportée à la tribune
un républicain comme M. Léon Say :

« On a beaucoup parlé hier de "la constitu-
tion anglaise ot des moyens qu 'on a emp loyés
pour éviter los conllils en Angleterre ; on nous
a montré qu'il existait une sorte d'Inégalité
naturelle ontro la Chambre haute et la Cham-
bre des communes; mais ces sortes de com-
paraisons ne prouvent rien. »

« Gomment peut-on établir uno comparaison
entre une constitution monarclnquo , comme
la conslilulion anglaise, et uno constitution
républicaine , comme la nôtre f lt y a , en An-
g leterre, une couronne, ol je no pense pas
que vous avez l'intention do mettre la couronne
dans notre résolution. •

La franchise de cet aveu est méritoire. L 'an-
cien ambassadour do la République française ,à Londres, constate qu 'on Angleterre c'est la
couronne, c'est l'institution monarchique, qui
permet d'éviter el d'apaiser los conflits. G'est
ollo qui assure au régime parlementaire, par
lo point d'appui stablo et fixe qu 'ello lui offre ,
son libre jeu ot son développement sans se-
cousses.

La droito a souri, la gauche et le ministère
n'ont rion dit.

La journée d'hier s'est passée en pourparlers
entre les sénateurs et les députés des groupes
ministériels clans lo but d'arriver à une entente
surla conduite qui devra etro tenue aujourd 'hui
four permettre au président du consoil de tonir

engagement pris par lui d'apporter , mardi ,
au Sénat une résolution ferme ao la Ghambre
dos députés relativement aux modifications à
introduire dans l'article 8 do la loi constitu-
tionnelle du 24 février 1875. 11 n'a pas semblé
qu 'il pût être procédé autrement quo par voio
d'interpellation.

De la confusion extrême qui règne parmi los
mombros de lu majorité ministôriello des deux
Chambres, on peut cependant conclure quo lamanœuvre hardie du président du conseil n 'é-tait nulloment préparée et qu 'elle a surpris toutautant los députés que los sénateurs. Clo chan-
gement de front sur le champ do bataillo ôluit ,
OU effet , pour tlôconcortor dos hommes politi-
ques qui no sont pas de savants manœuvriers ,
et co n est guère do no leur avoir donne que
24 heures pour se remettre.

Les ministériels font observer aux députés
hésitants qu 'une fois la loi éleclorale du Sénat
placée on dehors de la constitution , il suffira ,
lors de la discussion de celle loi, que la Chambre
fasse preuve de fermeté pour qua le Sénat soit
obligé d'en passer par IM'I iV plaira aux. députés.
Go raisonnement semble faire sur coux auxquels
il est tenu , une assez vive impression.

FBAJVCE
Un groupe de catholiques notables de

Marseille se sont présentés chez M. le maire
de Marseille , à l'Hôtel de Ville , k l'effet de
lui remellre une pétition portant la date du
26 Juillet, par laquelle la calholique popula-
tion de cette ville sollicite le rétablissement
des processions.

Cello pétition , dans une seule journée , a
recueilli près de 1,200 signatures.

On a voulu par un sentiment de conve-
nance , la remettre tout de suite à M. le
maire alin qu 'il n'en connût pus le texte par
les journaux .

M. le maire a reçu trôs courtoisement ses

iku l sur ces anleseaonts, U était tros probable
?u 'il retirerait une fortune et non vingt, mille
rancs !

Aprèa réflexions, il se décida à être encore
honnête pendant quoique temps.

— J'espèro que le Maigriot ne gardera pas
tout pour lui.

Salvator était résolu à lui demander quoique
argent; c'était bien le moins.

En lo voyant entrer , le comto eut un sourire
de satisfaction. Il lui lit signe dc s'approcher,et, après avoir soigneusement fermé les portes,
suivant ses habitudes do prudonce , il lui ton-
dit la main :

— KU bien ! mon vieux, tu m'apportes do
l'argent?

— Je pense bion , répli qua Salvator d'un ton
narquois , quo tu n'oublieras pas los anciens
camarades 7...

— Loin do là!... Gombion t'a-t-on remis?
— Vingt mille francs...
Salvator jeta lc portefeuille sur la table.
— C'ost bion cela! reprit lo comte en feuille-

tant la liasse de papiers bleu. En voici la moi-
tié pour toi ... Es-tu content?

— Perdincif s'écria Salvator transporté ,
cela n 'arrive pas tous les jours... Mais je puis
te diro que jo ne vole pas mon argent ... J'ai
S 

ris l'empreinte des serrures i toutes les portes
u parc de la villa dos Pins...
— Ge n'est plus do ce côté qu'il faudra tra-

vailler.

visiteurs el leur a promis d'examiner la
queslion.

Monsieur le Maire,
Vivement émus des ravages quo le choléra

fait dans la population et des conséquences
désastreuses que la prolongation de ce terrible
lléau ne peut manquer d'avoir pour la prosp é-
rité de la ville, les catholiques marseillais,
instruits à trouver , dans l'oubli et le mépris
dos devoirs quo les hommes ont à remplir en-
vers Dieu , la cause des maux qui affligent les
peuples , se son t empressés de tourner leurs
regards vors lo ciol.

C'est , pénétres de la conviction quo Diou ,
s'il daigno so laisser toucher, pout seul mettre
un terme à notre aflliction , que los soussignés
so permettent de recourir a vous, dont ils sa
plaisent à voeonnaUre le v.èle ot le dévouement*
clans les douloureuses circonstances que nous
traversons , à vous gril ce é qui rien de ce qui
était humainement possible n'aura été néglige
pour écarter la maladie" qui nous décime.

Us osent solliciter de vous, Monsieur 1»
Maire, l'autorisation de fairo monter vers 1»
ciel des supp lications publiquos .

Ils vous demandent de vouloir bien donuoi'
il notre cité un dernior témoignage de voti*
formo volonté de tout tenter pour éloigner
d'elle le choléra en rapportant votro arrêté qui
intordit les processions ot cn rendant aux ca-
tholi ques lo libre exercice de leur culte.

C'est l'occasion de vous créer un titro impé-
rissable k la reconnaissance publi que quils
viennent aujourd'hui vous offrir.

Vons pèserez dans votre haute sagesse lott'
ce qu 'a d'opportun et d'éminemment patrioti-
que la supplique quo nous avons l'honneur ds
vous adresser , et nous avons l'espoir que vous
ne voudrez pas, vous le premier magistrat d«
Marseille , encourir lo reproche d'avoir refusa
à une population si éprouvée , la liberté d'ac-
complir un acte de foi donl les catholique*!
autorisés par les mémorables exemples de leufi
ancêtres , attendent , avec uno inébranlable
confiance, la lin do nos épreuves ol de W&
deuils.

Veuillez agréez , Monsieur lo Maire, l'hom-
mage du profond respect avec lequel les sous-
signés ont l'honnour d'êtro vos irôs humble
serviteurs.

* *D'après un télégramme du consul suis#
k Marseille , une légère amélioration es1
constatée sur toule ia ligne. L'alraosphôf 8
esl rafiaîchie par le mistral.

Quelques médecins écrivent de Suisse
pour offrir , soit leurs service soit des re-
mèdes préventifs ou curalifs , mais fe pe r
sonnel médical de Marseille est suffisant-
Les offres de ce genre abondent de toutes
paris.

La Ghambre do commerce de Ma rseiH 6
a émis le vœu que l'administration de?
contributions accorde des délais aux p«'/l\négociants el industriels pour le payement
desimpôls, obtienne, auprès des propr 16"
laires , certaines facilités, lille émet le vceu
que les banquiers , secondés par la BsnflPS
de France, aident les petits commerçant*
au moyen d'escompte el de renouvellemoo 1
de billets.

Dimanche , k Marseille 36 décès choléfl
ques , à Toulon 12, à Arles 12 el k Aix 7.

Le pèlerinage annuel de la Fvancli*9*
Comté k Notre-Dame de Lourdes est fixé »u
mercredi, 24 septembre. Le re tour à B*
sançon s'effectuera dans la journée $
mardi , 30. Il y aura arrêt k Paray-l**8"
Monial.

'rix aes places, Besançon à Lourdes
lro classe 182 fr. (aller et retour)
2» id. 92 » id.
3o id. 06 . id.

Pria des places, de Dôle à Lourdes:
I" classe 128 fr. (aller et retour)
2« id. 88 » id.
3o id. G3 . id.

— Ahl. . . ù
— Je t'ai donné dix mille francs, tu dj

comprendre quo co n'ost pas Io prix dc tes &[
vicos; je to les paierai plus cher encore , l°p
quo nous aurons réussi. .,

Salvalor regretta presque d'avoir fait 9
ouvertures à Quaranta :

-— Que mo reste-t-il à faire I ., \o— As-tu quelques solides gaillards, vep^'Ul
comte, sur lesquels tu puisses sérieuse0
compter?

Ce n'est pas ce qui manque... ,
— Savent-ils conduire uno embarcation ' A
— Tu sais bien , ajouta Salvator on riooi^u

r,„tn*i n IlTtnn'in .\ M ........— ...... .._ ~.."...».*\ ..«ju un n ujj^na « oouquor oui uu uviiu»-
bas! t e5,

— II n'ost pas nécessaire que tu ,te nion^.jrTu n'auras non a faire par toi-mômo ; 6°
mont tu organiseras le coup. .. ,.J,i

— Ça me val... J'ai tellement pris l'hah^-ai)
d'être honnête que j 'aurais de la poino » •**
défaire... .p.

— Ainsi, tu es sûr de pouvoir trouver °
hommos complètement dévoués ?

— J'en réponds... 
^

jli*
— Crois-lu , ajouta le comle, qu'avec $»

francs, par exomplo , ils consentiraient
débarrasser d'un homme qui mo Btioe ^- "a$e.J

— Ça dôpond des difficultés do la hesoa ll5è
— lt n'y aura pas do sang... ot par

qttent pas de bruit...
— Parle...
Lo vioux bandit ôtait anxieux.

(A suiVH



Un programmo sera envoyé à toute personne
qui en fera la demando (affranchir). Les adhé-
sions seront reçues jusqu'au 15 septembre.
S'adresser k M. le directeur do l'Œuvre, rue
Saint-Vincent , 10, Besançon.

BOUB
Un décret récemment publié par la Con-

grégation des Rites déclare authentiques
les reli ques de saint Jacques le Majeur et
de ses disciples Athanase et Théodore. Ces
Cliques ont ùi& décou vertes par Mgr l'ar-
chevôque do Compostelle , lorsqu 'il faisail
restaurer son église métropolitaine.

AKGJLETERBE
Une grande manifestation en faveur delà

réforme électorale au eu lieu le 26, à Man-
chester ; malgré la pluie , 80,000 personnes
* ont pris part.
i j^Jgl mille personnes se pressaient dans

P^ais Pomona , où avait lieu une réunion ,
t-ii 

S 
i Ie Par M> Bli6hl et à laquelle assis-

sent le marquis de Harlington el sir Henryj atnes et un grand nombre de députés.
L assemblée « adopté des résolutions pro-

testant contre l'attitude de la Chambre^des
lords et concluant à l'abolition de son pou-
voir de veto comme étant une anomalie in-
tolérable , qui produit les plus grands maux
sans amener aucun bien , comme provo-
quant justeme nt l'irritation du peup le et
étant un obstacle k toute bonne législa-
tion.

Le marquis de Harlington a proleslô ,
dans un long discours , contre la prétention
des lords de dicter au gouvernemenl le jour
°U l' on fera appel au peuple.

Cette altitude , dit-if , est opposée à l'es-prit de la Constitution ; elle est donc révo-lutionnaire , et si ces nouvelles doctrineseiaienl introduites , il serait à craindrequ elles eussent un résultat tout différentque celui désiré pas les lords.
sou %ru _Ztn

t_ Cf -1 - **?• 
ceP?ndant

( ««ffipour organiser lslr * occasion actuelle
réformer la Chambr e

ra
fi
0
t!

1V,em^nl lGndant *

?a;tPTéLSlpe?ŝ ?e les lo
tmu de la réforme électorale au cours de lasession d automne.

Si la Chambre des Lords , a ajouté Monsieur
"ringhl , repousse de nouveau le bill , le peu-
PJe au ra le droil de demander au gouverne-
ment de faire connaître définitivement sesvues au sujet de cette question. Quant au
olie 1'16;,- 1 sera dav is  qu 'il faut humilier une

Ges° i e ar ro6an le el Peu patriotique,
des annieux dlscours ont ôtô accueillis par

"Piaudissenients enthousiastes.

burvaprès ,a PaU M*a *é &**#** lord SaMs'
offeri parlanl vendredi soir au banquet
(.„' aux jour nalistes conservateurs de la
^ovince, a dit qu 'il est faux que la polili-
due j, Ulvi e actuellement par le parti soil
convo -sa ProPre initiative. Vous pouvez ôtre
ceni ncus - a ajouté lord Salisbury, que
niflV» lique esl au contraire, le résultat
Vat ',,raen

Ll Pesé des idées du parti conser-
calm»-' oblen u k la suite de délibôralions
servai el r6,1échies. La force du parti con-
d'hom réside dans ,a grande quantité
fest- iii calmes et peu enclins aux mani-
Pavs i ' disséminés par milliers dans le
f_ J b lOUt f«nt<». „.,! .n^n n ni»anl min4 cUrs (1 • *̂ **cl » qui icuuuuaiwci» ^«"
«t lpi, ro,Hs> leurs libertés , leurs propriétés
¦Cousin âb.lcn-ôtre sont .garantis par notre

Ceîi 10n -
incalcul C

iasse d'hommes constitue une force
les, eu dans ,os circonstances actuel-
lait ik Su 's certain que si on les consul-

u . ^e prononceraient en notre faveur.
ler i s le gouvernement préfère d'en appe-
lé n- mu 'lilude , et crée ainsi des éléments

<hn> SSo,uli °n beaucoup plus dangereux
j» • qui exislenl actuellement,

on 'n Cro-ls que le parti conservateur , quoi
si u arnve> est assuré de la victoire, môme1 ie gouvernement continue k favoriser une«fellation qui ne peut que lui aliéner un
ferand nombre de libéraux-modérés.

ALLEMAGNE
Kj|& journal de Cassel avait cru devoir
gfigpner ses lecteurs que la conversion au
*Vidi AiCÀsme - du P"nce Uenri de Nassau
person m°liv6e par une question d'intôrôt
poliiiJî nel el d'aprôs le conseil de ses amis
*ion par • ^e prince a démenti cette asser-
/?/.•»/*„. ^ne lettre insérée dans les Ilessiche
secrèie V % déclare avoir tenu sa résolution
pas afnii US(iu'au dernier moment pour ne
Ceux-ti r futilement ses amis de Hesse.
les mQHf Pouvaient donc rien savoir sur
n 'éiaf . è • IA la r6soluli°n du prince qui
tonjtnaf 2} j  que par sa conviction , fruit de
coff f lupes , et par son désir de rentrer
RUsp rn le .la ndgrave Frédéric II dans l'E-°"sc romaine.

Il
qu 'on Jour !î?1, °mcieux de Cassel soutient
MarZ,Va éiablir, a 'université d'Etat de
rfculW da,n? ,le -dl0CÔ8e de Fulda , uneacuité de théologie catholique. On croit
les o 'n ,ul du gouvernement est d'apaiser
on»* i h0ll iues et de les empocher de récla-^tr les séminaires.

* *On lit dans la Gazette de Francfort du 26 :
Le nouveau projet douanier de tarifs, qui

sera probablement soumis à l'examen du
prochain Reichstag, contient , enlre autres ,
une disposition en vertu de laquelle les
montres ne seront plus taxées suivant leur
poids , mais suivant leur nombre. Le droit
proposé serait de 3 marcs par piôce. Cetle
énorme élévation de tarif ne saurait se jus-
tifier à aucun point de vue , surtout si l'on
songe que , depuis 1878, l'importation des
montres a diminué. Un fait qui rend la pro-
position du gouvernement encore plus in-
compréhensible , c'est que les fabricants
allemands de montres protestent eux-mô-
mes énergiquement conlre l'élévation du
droil sur les montres. Ils redoutent , avec
raison, de voir les pays voisins user de re-
présailles. Au reste , on peut prévoir avec
certitude que le résultat de cetle élévation
de droits serail de diminuer le produit des
droits sur les montres , lequel a été de
180,000 marcs en 1883. En effet , il faut  s'at-
tendre à voir les fabricants suisses créer
sur le sol allemand des succursales qui tra-
vailleront au détriment de nos fabricants et
qui ne tarderont pas à devenir les maîtres
de tout le marché allemand. La mesure
proposée par le gouvernement serait donc
en définitive de la protection au rebours.

* *
A l'occasion des fôtes du tir fédôral qui

sonl célébrées à Leipzic el auxquels ont pris
pari des députations autrichiennes , la Poli-
tique, organe de M. llieger , chef du parti
tcbôque , publie un article fulminant qui
s'altaque non seulement aux Autrichiens-
Allemands , mais qui prend aussi directe-
ment à parlie l'empire d'Allemagne.

L'arlicle en question fait remarquer que
ces fôtes ont gardé le môme caractère
symptômatique que par le passé, qu 'avant
1866 el 1870 ce fut aussi à ces fôles que
s'estaccentuôe l'agitation unitaireallemande
jusqu 'à ce que finalement l'emp ire allemand
ait ôtô fondé « par le fer et dans le sang ».
L'alliance austro-allemande a ôlô loyalement
acceptée par les peuples non allemands de
J' empire d'Autriche, dit Ja Politique, mais
ce journal attribue à l'Allemagne des inten-
tions agressives ; il déclare que l'empire
des Hohenzollern n 'a pas renoncé à l'espoir
de rétablir à son profil le saint empire
romain , enclavant la Bohême , la Pologne ,
la Hongrie , la Suisse , la Hollande et peut-
ôlre aussi la Lombardie el la Bourgogne.
Le journal tchèque conclut de là que l' exis-
tence de l'Autriche n'est pas compatible
avec celle de l'Allemagne actuelle. La Prusse ,
dit-il , joue un rôle non seulement prépon-
dérant mais absorbant , et les Autrichiens-
Allemands, qui se rallient à sa politique ,
commettent un crime do haute Irahison.

ESPAGNE
On sait que le ministre Pidal s'était dé-

claré en pleine Chambre partisan du pouvoir
temporel du Pape et que cette déclaration a
ému les Italiens au point que l' ambassadeur
d'Italie k Madrid a demandé des explications
au minislôre espagnol. Le ministre d'Etat
d'Espagne vienl de répondre par une note
au ministre d'Etat d'Italie ; voici en somme
ce qu 'elle contient:

Le compte-rendu de la séance dans la-
quelle M. Pidal avait soi-disant prononcé
ces paroles était quelque peu infidèle. Le
gouvernement de Sa Majesté catholi que dé-
plore qu 'une équivoque insignifiante dans
son origine ait donné occasion à des com-
mentaires que la seule exposition de la
vérité dissipera. Personne ne peut dire , à
moins de nier l'évidence absolue , que le
ministère espagnol actuel ait le moins du
monde modifié la ligne de conduite suivie
par ses prédécesseurs relativement a la con-
stitution de Romecorame capitale de l'Italie ,
aussilôt après que s'est accompli cel événe-
ment. La déclaration de M. Pidal n'indique
pas la tendance du cabinet Canovas , mais
simplement l'opinion soutenue dans lc passé
par M. Pidal. Cet incident n'est qu 'une
aiïaire d ordre purement intérieur , sans
aucune relation avec le droit inlernational.

Le ministère précédent en Espagne était
tenu par ses origines , de s'attacher surtout
devant le Saint-Siôge à dissiper les légitimes
préventions des catholiques contre ses ten-
dances libérales. Le ministôre de M. Canovas
semble s'attacher en retour à dissiper les
tendances des libéraux. C'est , dit le Journal
de Home , le jeu qui fait primer l'intérôt du
moment sur le respect des solides princi pes.

Les Italiens s'émeuvent néanmoins de
l'opinion qui semble se faire un peu partout
en faveur du rétablissement du pouvoir
temporel. L'italia, journal officieux du gou-
vernement , faisait dernièrement l'aveu sui-
vant : « Nous n'avons en réalité qu 'une ques-
tion importante : celle du Pape. Il est clair
que si 1 Europe entière étail d'accord pour
exiger que Home fût rendue au Pape, il
faudrait se résigner. »

AïiTiu eiiH-Moxaimi
La Tagespostùe Gratz annonce qu 'il vienl

de se fonder k Trieste un parti autonomiste

qui demande que cette ville , réunieà l'Istrie ,
à Gorice et k Gradiska soit érigée en un
Etat spécial dépendant directement de la
couronne. L'élément italien possède la ma-
jorité dans ces provinces.

CANADA
Une statue du Sacré-Cœur a été placée

solennellement sur le sommet du Cap
Rouge. Le piédestal a dix pieds et la statue
sept pieds de hauteur.

CA NTON DE FRIBOURG
Il paraîtrait que les alliés libéraux-radi-

caux ne seraient guère d'accord pour la pro-
chaine élection partielle au conseil commu-
nal. Les avancés et les francs-maçons vou-
laient porter M. Jules Broyé, avocat. Mais
les « modérés » onl Irouve que c'était assez
pour une fois de l'élection Marmier à Es-
tàvayer , et ils refusent d'accepter cette
candidature.

De leur côté, fes « modérés » mettent en
avant M. Antonin de Boccard , donl la no-
minaiion au conseil communal permettrait
de rétablir les deux postes de sergents de
ville supprimés pour faire le traitement du
commissaire dc police. Mais les avancés
repoussent M. Boccard , puisqu 'on leur re-
fuse le nom de M. Broyé.

D'un autre  côlé , quelques radicaux ont
mis en avanl le nom de M. Philippe Guidy,
caissier du bureau de bienfaisance , qui a
déjà eu la maie chance d'ôtre ôtouiïô ontre
les candidats des doux partis extrêmes lors
de la nominaiion de l'économe de l'hôpital.

Les choses en sont la.

Chronique religieuse
L'Echo de Notre-Dame de la Garde, con-

tient une note biographique sur le P. Roger ,
viclime du choléra ; on lira avec intérêt les
extraits suivants :

Jean Chevalior, en religion Père Roger, était
né à Issy-1'Evôque, dans le diocèse d'Autun et
Chàlons , vers les premiers jours do l'an-
née 1848.

Il appartenait à une famille vraiment pré-
destinée donl Dieu récompensa magnifique-
ment les vieilles et fortes vertus chrétiennes
en lui prônant six enfants pour les consacrer
à .son service. Jean Chevalier a eu un frèro
prètre-niissiounairo , qui est mort au Canada ;
un second , reli gieux do la Société dite des
Pères Gris, qui a rempli pendant vingt ans
les fonctions dVuniônier au couvont des Sœurs
de la Retraite , rue Villeneuve , ot qui ost mort
à Lourdes, où il était allô demandor à la Très
Sainte-Vierge lagràco de guérir pour travailler
encore ou la grâce plus préciouse do mourir
pour retourne r il Diou. Son troisième frère
est k cetto heure , dans uno Chartreuse, vivant
do prière , cle silonce ot d'austérité. Ses deux
sœurs, déjà rappolées au ciel, appartenaient à
la Congrégation dos Sœurs Grises ou Sœurs
de la Retraite.

Il étudia à Aix, dans la maison do Sainte-
Croix, dirigée par les Pères Gris. Son souvenir
n'y est pas encore effacé : souvenir modeste et
pur , plom d'édification. A la fin do ses études ,
il témoigna le désir d'entrer au noviciat des
RR. PP- Capucins.

En 18GG, il était admis au noviciat d'Aix où
il consacra une année a la première formation
religieuse de son âmo. Ses supérieurs l'en-
voyèrent k Crest , dans la Drôme , pour y faire
les études théologiquos préparatoires à la rô-
coption dos saints ordres.

De ces sept ans passés dans le silonco ot
l'obscurité d'un scholasticat , nous no savons
rion, si ce n'est qu 'il fut aussitôt un roligioux
modèle, d'uno régularité parfaite, d'uno déli-
catesse do conscience parfois plus quo sévère,
d'une exquise charité pour tous sos Frères en
religioni «une application à l'étude qui ne se
ralentis sait jamais et quo couronnaient des
succès toujours grandissants, mais toujours
modestes.

Ordonne prêtre on 1878, le P. Rogor fut
chargé de professer la philosophie ot plus tard
la théologie dogmatique dans ce même scho-
jasticat où il avait été un si brillant et si sé-
rieux élève. Survint l'expulsion. Lo professeur
dut quitter la Franco pour suivre les jeunes
étudiants a Frihourg. Nature ardente , àmo
droite, caractère essentiellement français, mais
surtout àme profondément religieuso, lo Père
Roger souffrit cruellement do la violence faite
à sa liberté ot plus cruellomenl encoro de
l'outrago fait à sa foi.

Cependant , il se résigna. Non saii6 garder en
son cœur l' espérance qu'il serait rappelé sur
cetto terre si chère de la patrie ot qu il pour-
rait s'y dépenser généreusement pour los
fimos. Doux ans après, Dieu réalisait cotto espé-
rance. Ln Révolution chassait los Capucins de
Frihourg ot lo Pôro Roger ôtait appelé parmi
nous.

Il accopta avec bonheur l'aumônorio do l'Œu-
vre dos Apprentis (rue d'Alger).

Ce ministère fut trop court. Déjà, tandis
qu'il était aumônier , le Pèro Rogor s'était
adonné aux rudes et féconds labeurs do la
prédication. Devenu libre , il passa désormais
sa vio à prier, à travailler et il prêcher.

Vendredi dernier , 18 juillet , la Supérieure
des Sœurs do la Retraite venait solliciter du
R. P. Gardien la faveur d'avoir pour aumônier
le Père Roger, pendant l'absence du religieux
chargé de ces fonctions et quo la maladie re-

tenait loin du monastère. Le Pôro Roger fut
heureux do co choix ot accourut aussitôt it ce
Îoste devenu tout à coup un poste do péril et

'honneur.
Le courageux aumônier eut sans doute un.

S 
ressentiment. U mit ordre à ses affaires , it
isposa sa petite cellule comme pour un dè-

Eart définitif et, s'agenouillan t devant son
upérieur : t Bénissez-moi, lui dit-il, je sons

que jo no sortirai pas do cetto maison. »
A peine a-t-il franchi le seuil du couvent,

qu'il est conduit auprès de doux cercueils pour
réciter lea dernières prières sur doux nouvelles
victimes du choléra. Ce devoir accompli, il sa
rend il l'infirmerie où cinq autres religieuses
agonisent . Il s'établit k lour chevet, hien résolu
a ne les plus quitt er jusqu 'à ce qu 'ollos aient
consommé le sacrifice.

D'ailleurs, racontait-il lo lendemain , c'était
si heau do voir mourir ces anges 1 Point da
rogrets, point de larmes; une paix ineffable,
une joie toute divine inonde leur àmo et ua
reflète sur leurs traits dont l'horrible maladie
n'a pu altérer la virginale pureté. Elles s'of-
frent en victimes, elles demandent k Dieu qua
leur mort soit la dernière et que sa miséricorde
pardonne à la ville coupable; quel ques-unes
ont encoro la forco do murmurer tin cantique,
et toutes s'endorment joyeuses dans ie baiser
du Seigneur.

Ce spectacle lit sur l'àmo pieuse et 'tondre du
Pèro Roger uno si douce ot si profonde im-
pression quo le lendomain il était encore tout
en larmes à l'autel pendant le divin sacrifice,
et il répondait à une Sœur qui lui demandai!
ta cause do cetto singulière émotion : » Ma
Sœur , jo n'ai jamais rion vu do si beau que la
mort do ces anges, i

Aux premières heures dc la journée de sa-
medi , il accompagna au tombeau les cinq reli-
gieuses qu 'il avait aidées k si bion mourir et il
reprit aussitôt sa placo auprès dos autros ma-
lades que le lléau venait encore do frapper.
Car cetto maison des Sœurs de la Retraite a
vu jusqu 'à douze cercueils sortir do ses murs
pour transporter au lieu do leur repos los dé-
pouilles mortelles de douze religieuses rapide-
ment enlevées, non point par suite d'une ïm.-
Ïrudence , mais parce qu 'ainsi Diou l'a voulu

ans ses dessoins adorablos '.Le lundi matin , 21 juillet , obéissant à la
bonté naturelle do son cœur, le Père Roger
voulut porter sus consolations aux religieuses
survivantes réfugiées dans leur maison da
campagno. Il alla célôbror la sainto mosse
chez elles. En rode&cendant do la Blancarde,
il retourna à Ja rue ViJJenouvo. Deux ou trois
Sœurs étaient encore là pour veiller sur J»
maison.

A peine arrivé ot tandis qu'il s'entretenait
avec les docteurs accourus pour rechercher les
causes de celte mortalité effrayante , il ressentit
los premières atteintes du mal. t Allez ma
chercher le P. Gardien , dit-il aussitôt. Son
pressentiment s'accomplissait.

Avec un calme parlait et une joie sereine, le
bon reli gieux embrassa son Supérieur, lui fit
sa confession , reçut la bénédiction papale rô-
sorvôo aux Fils de saint François, demanda le
sacrement de l'Extrôme-Onction et ne parla
plus que du bonbour de mourir. « Voulez-vous
que nous demandions votro guérison, lui dit
lo P. Gardien , j'ai fait un vœu à cet effet. »
t Non, non , répondit-il avoc un sourire d'une
inexprimable douceur, j'aime mieux mourir. ?
Tout en s'abandonnant aux soins que lui pro-
diguaient ses Frères, il demanda comme une
grâce d'expirer et d'ôtre enseveli dans sa robe
de bure . Tenant son crucifix dans sa main
déjà glacée, il le regardait avec amour, il le
pressait sur sos lèvres ot contro son cœur, et
c'ost on le baisant qu 'il a rendu son aine à
Dieu.

II était six heures du soir. A minuit, la
P. Gardien conduisait à la tombe des pauvres
ce Frèro hion-aimé.

L'abbe Louis GuÉnw
' Nous sommos on mesure de donner lo plus

formel démenti aux bruits qui se sont répandus
à l'occasion do la mortalité dont le couvent de
la rue Villeneuve a été le théâtre. Une com-
mission do médecins et la commission do sa-
lubrité ont étudié avec soin l'état des lieux et
los circonstances qui ont accompagné cos trop
nombreux décès, hlles ont reconnu qu 'il n'y
avait eu aucuno espèce d'imprudence de la part
des Sœurs, ni dans leur alimentation , ni dans
lour genre de vie ; quo la Supérieure avait pris
des précautions maternelles excessives pour
empêcher l'invasion du Heau dans la maison ;
que la maison était dans d'excellentes condi-
tions d'hygiène; qu 'aucune cause physique
excep tionnelle no pourrait expliquer cotte
mortalité exceptionnelle. Pour nous qui nvous
la foi , il nous ost doux de savoir ot do dire qua
ces excellentes religieuses s'étaient offertes _
Dieu on victimes pour obtenir la cessation du
choléra ot que , bion loin d'avoir été saisies par
la poar , ollos sont mortes en témoignant la
plus profonde joie d'avoir ôtô oxaucées et ac-
ceptées par Dieu.

La maison est aujourd'hui complètement
évacuée.

FAITS DIVERS

On écrit de Mâcon, 25 juillet :
La potilo communo do Berge-la-Ville vient

d'ôtre le théâtre d'un fait monstrueux , qui
révèle choz ceux qui l'ont accompli un raffine-
ment de cruauté vraiment incroyable.

Un petit garçon do sept ans vient d'ôtra
brûlé vif par ses camarades à la porto méuia
do la maison d'écolo ot presquo sous les yenx
dc l'instituteur.

Voici comment so serait passé cet horrible
attentat :

Doux garçons do quatorzo ans auraient fixé-»,
au moyen d'un crochet, une mèche soufi'rée àk
la chemise d'un do leurs camarades, âgé do sept,
ans, et y auraient mis lo fou.



La mèche a brûlé à l'étouffée sous tes vête-
ments. L'onfant s'ost enfui en proie à uno
terreur et à un souffrance indicibles, poussant
dis cris atroces.

En arrivant chez sos parents, il fnt pris d'un
transport au cerveau, et c'est on le déshabillant
qu'on s'aperçut qu'il avait tout lo torso , prin-
cipalement lo dos brûlé.

Malgré lous les soins qui lui ont été donnés,
le pauvre petit est mort lo lendemain.

Une enquiito tardive a. été ouverte.

Un journal do Panama rapporte qu 'un jouno
garçon sauvage a été pris récemment dans los
bois do Santa Rosa, près do Tananhuitz.

U a été povtfc dans cotte villo et placé dans
un jardin clôturé, où il s'est mis à dévorer avi-
dement des fruits , des laitues , des roses ot dos
racines. Il n'articulait jamais aucun son ot ne
semblait pas s'inquiéter do la présence des cu-
rioux qui allaient lo yisitor.

On lo croyait entièrement Inoffenslf, jus-
qu'au jour où il a saisi un enfant do trois ans
et commencé à lc manger. Les cris de l'enfant
ont attiré l'attention ; mais quand on est vonu
à l'aide, lo voraco sauvage avait avalé la chair
du bras droit ot une portion du visage.

Quand il a vu qu 'on voulait lui enlever l'on-
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fant dont il so régalait , il l'a étouffé entre ses
bras.

Depuis cotte tragique aventure, on le tient
enchaîné , et les chasseurs ne savent comment
s'en débarrasser.

Entro puristes :
— Il est dos exprossions vraiment bien pré-

tentieuses; et tenez, mon cher, quoi do plus
ridicule , par exemplo, que cetto phraso d'un
mélomane : Je nageais dans des pois d'har-
monies.

— Pourquoi ne pas dire lout simplement: Je
pronais un bain do son ?

A propos des inhumations précipitées en
temps d'épidémie, le Voltaire rappelle un fait
émouvant qui eut liou on 1849, dans un villago
dos environs do Dieppe où sévissait lo choléra ,
car à. cette époquo le lléau n 'épargnait pas plus
la campagno quo les villes.
ioUn jeudi soir du mois do juin , uno jeune
tille d'environ quatorze ans fut attointo du
choléra, et lo lendemain Io médecin constata
son décès.

Les habitants du village oxigèrent une inhu-
mation immédiate.

On apporte le cercueil fabri qué -\ la hâte; on
veut y introduiro le corps, mais un bras eSl
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resté contourné par une crampe suprême; la OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FR1B08M
bière est trop petite et le père s'oppose à ce BAROM èTRE
qu 'on brise le membre resté rigide. Dans son Les observations sont recueillies chaque iou-"désespoir; lo malheureux chasse tout le monde ft 7 h. du malin m 1 h. et 7 h. du soir,
en déclarant avec énergie que le corps do sa , ¦« . i m i n- i^ .  , ~ > ~ ' -ag*
fille sera respecté et qu 'il sera fait un coreueii Juillet )24 ) _ o \2 G)  27 : 28 j 39 \30} Juillet
plus grand ou qu 'on attendra que la raideur
cadavéri que ait disparu pour pormetlro la
flexion des membres restés tordus .

Lo corps do la cholérique resto donc sous son
drap funèbre , entre deux ciorges et veillé seule-
ment par lo père, demeuré seul. La journée et la
nuit se passent ; vingt-quatre heuros écoulées ,
los autorités ot les habitants reviennent à là
charge ; il faut entin ensevelir ce cadavre, sur
lequel on prétend remarquer les signes de pu-
tréfaction.

Le pero ne peut plus lutter ; il va céder,
quand lo linceul s'ècarto et la morte res-
suscite !

Il y avail eu catalepsie avoc toutes les appa-
rences de la mort.

Et ce qu 'il y a d'horrible à penser, c'ost que
cette malhoureuse lille ainsi échappée à la mort
atroce de l'enterré vif avait , pondant tout lo
temps de sa mort apparente , entendu co qui
se passait autour d'elîo.

M. SOUSSENS, Rédacteur.
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