
Bulletin politique
^ous appelons l'attention du lecteur sur

les dépêches de Londres et de Téhéran. La
situation redevient grave au centre de l'Asie.
u UP côté , la Russie garnit de troupes les
posit ions stratégiques deMerw et d'Askabad ,
£l les positions avancées de Zulficar et de
ruhkisti. D'un autre côté , l'émir de l'Afgha-
nistan fait avancer rapidement ses meil-
leures forces dans la direction d'Hérat.
ii ^

n- "en n'est venu démentir I'inten-
ranri u ^g'elerre de prendre position à
MU / ou âaas son voisinage. Il se pour-
fait donc que la guerre , qu 'on croyait évi-
tée, éclate sur les bords du Kouschk et de
i Héri-Roud , ce qui ne manquerait pas
Q entraîner une conflagration sanglante en
Europe.

= Les corvettes cuirassées chinoises , le
le Ting-Yuenet le Chen- Yuen , et le croi-
seur le Tse-fuen , qui étaient retenus à Kiel
depuis le commencement du conflit franco-
chinois , ont mouillé dans le port de Ply-
niouth, en route pour la Chine.

Ges bâtiments sont commandés par des
officiers de Ja marine allemande et navi-
guent sous le pavillon de la marine mar-
chande de l'empire d'Allemagne.

Ifl persécution en Pologne
(Suite.)

Nous avons déjà emprunté au Compte-
rendu de Y Œuvre d' assistance des prêtres¦polon ais exilés en Sibérie et dans l'inté-
rieur de la Russie, quelques traits de la
Persécution poursuivie par la Russie
contre les catholiques polonais , et sur-
ent contre les Uniates , c'est-à-dire con-
tre les catholiques du rite grec.

M - le comte Ladislas Plater raconte
?Vec d'assez longs détails l'histoire dou-» ~ ^OùCZ, J.L/UKO uv^t-*^ 
Joareuse de l'arrestation et de l'interne-
ment de Mgr Hryniéwiecki, évêque de
-g ûn *. ainsi que la déportation de l'abbé
"arasiniowicz que l'évêque avait désigne
P°ur administrer lediocèse en son absence.

^

es 
faits étant déjà connus 

de nos lec-
5?Urs, nous passons sur cette partie du
^Pte-rendu.

uans ce moment il n'y a point d'admi-
"'strateur légal , et l'anarchie règne dans
j e diocèse de Wilna , ainsi que les plus
grands abus des autorités, avec la supré-

J^
atle des prêtres renégats qu'elles pro-

Bépêches télégraphiques

PARIS, 15 juillet.
"ne dépêche de Kieff annonce que le

Czar est attendu dans cette ville en août
p°Ur les manœuvres.

0ri assure qu'une nouvelle entrevue
es tr°is empereurs aura lieu prochaine-

ment à Ql,- • •* fckiernievice.

PARIS, 15 juillet.

Suivant le journal Paris, le général
ourcy insisterait afin que le gouverne-

ment prenne une décision au sujet de la
situation de l'Annam et demanderait des
mstructions pour agir vigoureusement
et Promptement.

Parmi les prêtres renégats dont se sert
le gouvernement, un des plus zélés est
l'abbé Kopciukiewicz connu par ses mé-
faits et la vie la plus scandaleuse, qui a
mérité d'être interdit de toutes les fonc-
tions ecclésiastiques par Mgr Hrynié-
wiecki. Son nom supprimé par l'évêque
de la liste des prêtres , parce qu 'il était
excommunié, a été réintégré par le
général-gouverneur ; ce fait donne la
mesure du degré de liberté dont jouissent
les évêques dans leur administration.

L'abbé Marynowicz, favorisé par le
gouvernement, est un renégat , membre
de la Société russe consacrée à la propa-
gande du schisme; il pousse l'audace
jusqu 'à porter les insignes de cette Société ;
il a été accusé et convaincu d'une tenta-
tive de meurtre sur son propre enfant.

Le curé Szyszkowski, à Biala , a tellement
exaspéré ses paroissiens par sa conduite
anticatholique, qu 'ils ont adressé une
plainte collective au général-gouverneur
de Varsovie, Hurko ; les autorités locales
ont protesté contre cette plainte et elle a
été rejetée.

L'abbé Zaganiewski, pour se mettre à
l'abri des suites de son infidélité à l'Eglise,
s'est converti au schisme gréco-russe.

Senczy kowski ,Y \m des prêtres les plus
hostiles au catholicisme, nommé par le
gouvernement aumônier de Turkestan,
a publié une lettre dans Dnieionik, jour-
nal officiel de Varsovie, pour approuver
les mesures tle persécution dirigées con-
tre l'évêque de Wilna.

L'abbé Malysiewicz, digne émule de
Senczykowski au moment où il allait
prêcher en langue russe à Grodno , devant
les autorités présentes à l'église, est
tombé raide mort, foudroyé par l'apo-
plexie, ce qui a produit une grande
impression sur tout le monde.

D'autre part , l'exil des prêtres respec-
tables ne fait que grandir. L'abbé Laza*
rewicz, du gouvernement de Minsk, a
été déporté pour avoir refusé une place
a un protégé de Senczykowski.

L'abbé Wojewodzki , qui avait reçu le
serinent des juges de paix catholiques , a
été exilé par Kochanow général-gouver-
neur de Wilna. Les abbés Wojdak et
Urbanowicz ont subi le même sort.

M. Bogdaszewshi, député dans le Con-
seil de la noblesse, a été déporté pour
avoir refusé de prêter serment devant un
pope.

L'un des nouveaux moyens dont se

PARIS, 15 juillet.
Le Temps publie une lettre de Mada-

gascar démentant que les Hovas bloquent
Majunga. Les Hovas sont à quatre kilo-
mètres de Majunga. Leur attitude n'est
pas dangereuse, mais cependant des ren-
forts sont nécessaires pour agir sérieu-
sement.

MADRID , 15 juillet.
Il y a eu hier, en Espagne, 1668 cas

de choléra et 663 décès, dont 4 à Madrid
et 299 dans la province de Valence.

LONDRES, 15 juillet.

Une dépêche publiée par le Times
mentionne le bruit que des forces con-
sidérables se seraient avancées jusqu'à
Zulficar. Des renforts russes arrivent à
Askabad.

Les Afghans sont inquiets.

sert le gouvernement russe contre le
catholicisme, c'est de proclamer par les
dignitaires de son Eglise, que le catholi-
cisme n'a point de raison d'être, vu qu'il
ne diffère pas de la religion orthodoxe
russe; c'est le langage qu'ont tenu les
membres de l'épiscopat russe Platon et
Léontiew dans deux églises catholiques ,
où ils ont pénétré , quoique ce fût sévère-
ment interdit. Tous les moyens sont bons
dans une cause révoltante pour la cons-
cience publique !

Les Russes attendent de grands résul-
tats de l'enseignement élémentaire russe,
obligatoire dans certaines localités polo-
naises, et dans un refuge créé pour les
enfants des parents pauvres et dirigé
dans un esprit de propagande religieuse
moscovite. Le peuple manifeste sa répu-
gnance en évitant tout contacte avec les
ennemis de sa religion et de sa nationa-
lité.

Il est de notoriété publique que l'évêque
de Luck et Zytomir, Mgr Kozlowski , a
eu sa pension réduite de moitié pour avoir
infli gé une punition au curé Morawicz à
Korysztow, coupable d'avoir reçu solen-
nellement le Métropolitain russe Platon
dans son église. L'abbé Morawicz s'est
soumis en regrettant sa faute.

Un des faits les plus scandaleux qui
carastérisent la mauvaise foi du gouver-
nement, c'est la suppression dans le texte
de la dernière convention conclue avec
le Saint-Siège des mots Religionis Ro-
mano-Gatholicœ, afin de pouvoir faire
nommer des schismatiques parmi les
professeurs des séminaires catholiques.

La situation des catholiques est déplo-
rable, il y a des localités où il n'y a qu'un
prêtre pour 6000 habitants. Dans le gou-
vernement de Minsk règne l'anarchie ;
des prêtres soumis au gouverneur géné-
ral ne reconnaissent plus l'autorité du
métropolitain. Gintowt, qui. à. SOû touï
subit une grande pression de la part du
gouvernement. D'ailleurs l'académie reli-
gieuse de Pétersbourg, présidée par le
Métropolitain , a prouvé sa dépendance
en nommant l'abbé Zylinski devenu plus
tard renégat, docteur en théologie, science
qui lui était complètement inconnue.

Les diocèses sont tellement dépourvus
de l'assistance religieuse, que celui de
Luck-Zytomir a été privé pendant trente
ans de visites pastorales. Le nombre des
églises catholiques diminue constamment,
quelques-unes même ont été fermées

DERNIERES DÉPÊCHES

TéHéRAN, 16 juillet.

Des renforts russes considérables sont
arrivés à Menv et à Pulikisti pendant la
dernière quinzaine.

Quatre régiments d'infanterie afghane
envoyés de Caboul sont arrivés à Hérat.

Quatre autres régiments venant des
districts de Hazara se rendent également
à Hérat.

La situation devient très grave.

LONDRES, 16 juillet.
Le Dai ly Telegraph dit que la situa-

tion afghane, sans avoir atteint un degré
aigu, est devenue décidément sérieuse.
Le cabinet Gladstone s'était entendu avec

faute do desservant ; celle de Bordzilowka ,
district de Konstanïynow, doit être f er-
mée parce que son curé Polubinski est
accusé de baptiser et de marier les
Uniates.

Les organes de la Russie, après l'avoir
nié pendant des années, conviennent
enfin que la propagande religieuse russe
en Pologne n'a point réussi ; que la con-
version est superficielle ; ils ajoutent que
pour la rendre durable il faut avoir re-
cours aux écoles et aux prédications.

Dans le gouvernement de Kowno les
prêtres ont reçu l'ordre de ne pas s'éloi-
gner de leurs paroisses , de ne prêcher
qu'en lisant leurs sermons approuvés par
l'autorité locale et de ne pas se servir de
langue polonaise dans leurs rapports avec
leurs paroissiens. Dans le gouvernement
de Minsk il ne reste plus que 43 prêtres
dans 50 paroisses. Toutes ces mesures
exercent une fatale influence sur la mo-
ralité des habitants à laquelle le gouver-
nement dans son propre intérêt aurait dû
s'intéresser.

Loin de là, partout où il y a un curé
aimé et respecté par ses paroissiens , il
est persécuté par les autorités locales ;
c'est ainsi que le chanoine Lmec/u, curé
depuis 30 ans à Tynicé près de Kamiéniec,
a reçu l'ordre du gouverneur-général de
quitter ses fonctions; il est accusé de
propagation de la Société de tempérance.

Nouvelles suisses
TIR FéDéRAL. — Le Tir fédéral amenant

selon toute prévision un grand nombre de
personnes à Berne , les Compagnies des
chemins de fer ont organisé pour les jours
du 19 au 29 juillet un certain nombre de
trains spéciaux, de sorte que les horaires
ordinaires d'été ne sont pas complels pen-
dant cette période.

Par suite de ces circonstances il paraîtra
la semaine prochaine un Horaire pour le
Tir fédéral contenant les trains ordinaires
et spéciaux arrivant à Berne et en partant
du 19 au 29 juill et inclusivement.

Cet Horaire sera indispensable à tout
visiteur du tir et l'on pourra se le procurer
au prix de 15 centimes l'exemplaire.

CHEMINS DE FER. — La Compagnie des
chemins de fer Suisse-Occidentale-Simplon
a organisé des trains supplémentaires pen-
dant la durée du Tir fédéral , du 19 au
28 juillet. En voici l'indication sommaire :

Berne-Genève. — Les jeudi 23 et diman

Je ministre russe Giers pour la cession
de Pendjeh à la Russie et de Zulficar à
l'Afghanistan.

Le cabinet Salisbury , aussitôt arrivé
au pouvoir , décida d'accepter l'arrange-
ment préparé entre lord Granville et
Giers .

Mais alo rs on s'aperçut que les Russes
élevaient de nouvelles prétentions ten-
dant à commander le défilé de Zulfikar
que l'émir considère comme indispen-
sable.

La perspective d'une entente semble

bien faible.
L'arrangement est improbable si les

Russes n'acceptent pas la solution déjà

convenue entre lord Granville et le mi.
nistre Giers.



che 26, le train ordinaire partant de Berne
à 6 h. 22 du soir et arrivant à Lausanne à
10 h. 08, sera prolongé de Lausanne (10 h. 20)
à Genève (12 h. 20), en touchant toutes les
stations.

Berne-Lausanne. ¦— Les mômes jours , le
train mixte de Berne-Pribourg, desservant
toutes les stations , sera prolongé de Fri-
bourg à Lausanne (départ de Berne , 8 h. 0o
du soir ; arrivée à Lausanne, 12 h. 05).

Yverdon-Moudon-Payerne. — Les dix
jours , un train spécial d'Yverdon (7 h. 50
du matin) et de Moudon (7 h. 50) à Payerne
et de Payerne (8 h. 32) à Fribourg (9 h. 34)
sera à cette dernière gare en correspondance
avec le train ordinaire arrivant à Berne à
10 heures 25.

Les 24 et 27, aura lieu un autre train spé-
cial Moudon (5 h. 10), Payerne (5 h. 52), en
correspondance avec Fribourg (7 h. 05), ar-
rivant à Berne à 8 h. 50.

Berne Payerne* Yvcrdon-Moudon. — Le
jeudi 23 et dimanche 26, il sera créé à Fri-
bourg (9 h. 40 du soir) un train spécial arri -
vant à Payerne à 10 h. 32, à Yverdon à
11 h. 30, à Moudon à 11 h. 22.

Les 22 et 25, un autre train spécial de
Payerne à Moudon , prenant à Payerne la
correspondance du train de Lyss.

D'autres dispositions sont prises concer-
nant les parcours Fribourg-Berne et retour ,
Berne-Neuchâtel , Berne-Morat.

Toutes les personnes qui se rendront à
Berne , par la ligne de Fribourg, pendant la
période du Tir fédéral , devront monter dans
les voitures supplémentaires des trains.

Les personnes allant visiter le Tir et
n'ayant pas de bagages enregistrés , devront ,
sans exception , descendre à la Villette.

Les départs de la Villette , relour de
Berne , auront lieu 3 minutes après ceux de
la gare aux voyageurs.

Les billets aller et retour , délivrés dans
toutes les gares du réseau depuis le 18 juil-
let , en destination de Berne , seront valables
pour le retour jusqu 'au 30 juillet inclusive-
ment.

Pendant la durée du Tir, la validité des
billets de Sociétés et d'écoles est suspendue
sur les sections de Fribourg et Berne el de
Bienne et d'Aarberg à Berne.

COMMISSIONS. — Nos législateurs prennent
de plus en plus l'habitude de se mettre en
villégiature aux frais de la Confédération.
La Commission du conseil nalional chargée
d'examiner le projet du code pénal militaire
est coavoquée pour le 29 j uillet , au Rigi-
Kaltbad , l'une des plus ravissantes stations
du lac des Quatre-Cantons. Voilà ce qui
s'appelle savoir réunir l'agréable à l'utile.

Le conseil a approuvé la convention signée
le 30 juin entre les représentants de l'Alle-
magne , de la Hollande et de la Suisse, con-
cernant la pêche du saumon dans le Rhin.

Berne
La brasserie d'Interlaken a été mise ven-

dredi dernier aux enchères. Elle a été
acquise par la Banque cantonale de Berne
pour le prix de 400,000 fr. Elle était taxée
568,900 fr.

schwya
Le fameux voleur Peter Lipp, qui s'était

échappé des prisons de Schwyz où il se
trouvait en prison préventive , a été arrêté à
l'auberge du Tilleul à Ruswill ; il est prévenu
d'une soixantaine de vols commis dans
divers cantons.

Bâle-Tille
Les journaux signalent le passage à Bâle

du général Wolseley, accompagné de lord
Beresford , le général Buller , le colonel Grève
et le major Craigh. Ces messieurs ont fait
une promenade sous les avenues des envi-
rons de la gare du Central. A 8 heures ils
soupaientaubuffetetà9 '/» h. ils repartaient
pour Calais-Londres.

Malgré ses cheveux gris , le général parais-
sait aussi alerte qu 'un jeune homme.

Argovie
La Société du Grutli , section de Zofingue ,

a décidé à l'unanimité dans sa dernière
séance de protester contre la décision de
l'assemblée socialiste convoquée récemment
à Zurich. On sait que dans cette assemblée
l'expulsion des anarchistes avait été blâmée
dans des termes d'une violence rare et les
membres du Conseil fédéral traités de ca-
nailles. La Société du Grutli tient à ne pas
s'associer à ces manifestations qui portent
un préjudice grave aux intérêts des vérita-
bles travailleurs.

*'*La fôte des écoles qui a eu lieu le 13 juil-
let , à Aarau , a été marquée par un triste
accident. Un jeune garçon , échauffé sans
doute par le jeu , voulut se rafraîchir en se
baignant dans l'Aar. Emporté par le courant
ou atteint de congestion , il a péri dans la
rivière. Un peu en aval du lieu de l'accident ,
un tonnelier qui en avait été témoin se jeta
à l'eau pour sauver l'enfant , mais il fut en-
traîné lui-même et périt également.

Tessin
Voici le résultat de la votation , par dis-

tricts , sur le projet de loi concernant la coi
rection du Tessin :

Districts. Oui. No?i.
Mendrisio 694 1936
Lugano 674 4471
Locarno 1819 1115
Vallemaggia 408 269
Bellinzone 1528 367
Riviera 108 322
Blenio 498 453
Lp.vent.inp. fiOl 613

Total 6330 9546

Nenchatel
Le département de l'industrie et de l'a-

griculture a désigné MM. Edmond Béraneck ,
docteur , professeur d'histoire naturelle , à
Neuchâtel , et Charles Ulrich , horticulteur ,
à Neuchâtel , pour constater par une inspec-
tion minutieuse l'étendue des dommages
causés aux arbres fruitiers par le puceron
lanigère et pour examiner et proposer au
département et aux autorités municipales
les mesures les plus efficaces , en vue d'en
assurer la destruction.

Le bulletin des découvertes phy lloxéri-
ques du 26 juin au 9 juillet , annonce les
constatations ci-après :

Territoire de Boudry, Chanet , près Trois-
Rods , une tache de 1200 ceps (environ
3 ouvriers).

Territoire de Boudry, Chanet , près Trois-
Rods , 4 taches , 5 ceps.

Territoire de Boudry, Chanet , près Trois-
Rods , 1 tache , 8 ceps.

Territoire de Boudry, Chanel , près Trois-
Rods , 5 taches, 98 ceps.

Territoire de Boudry, Chanet , près Trois-
Rods , 2 taches, 2 ceps.

Territoire de Bôle , 1 tache, 1 cep.
Territoire de Colombier, Péreuses , 1 tache ,

10 ceps". '
Genève

On remarque à l'auberge Pellet , au Coin-
sous-Salève, deux aiglons qui ont été
dénichés dernièrement , à l'aide d'une corde ,
par un montagnard de la Croisette.

L'aire se trouvait dans les rochers situés
derrière le chalet Ceyla. Pendant que le
dénicheur se dévalait le long du rocher , le
père et la mère tournoyaient près de lui en
poussant des cris.

Des paysans ;munis de fusils ont tiré plu-
sieurs coups sans réussir à atteindre ces
oiseaux.

NOUVELLES 1)E L'EiWiiWEIÏ

JLettre de Borne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 12 juillet.
Une occasion propice est offerte à tous les

fidèles de témoigner au Vicaire de Jésus-Christ
de leur esprit d'attachement filial si opportun
ot si nécessaire dans les circonstances pré-
sentes. Je veux dire le jubilé sacerdotal de
Léon XIII en 1887, pour lequel le Comité per-
manent de l'Œuvre des Congrès catholiques
d'Italie prépare déjà une souscription univer-
selle dont le produit représentera les etrennes
de la piété filiale, et en même temps une grande
exposition religieuse au Vatican où les objets
exposes resteront comme autant d'offrandes au
Saint-Père. C'est afin de réaliser ce programme
des fôtes jubilaires que M. le commandeur
Acquaderni a entrepris un voyage à l'étranger
en commençant par la France et l'Espagne où
il a déjà fondé de nombreux sous-comités avec
pleins pouvoirs pour recueillir les offrandes et
recevoir les objets destinés à l'exposition. Sur
les premières listes de la souscription univer-
selle, le Comité d'organisation a prélevé 400C
francs qui, à l'occasion de la fête récente de
saint Pierre, ont été offerts au Souverain-
Pontife à titre d'honoraires d'une messe célé-
brée par Sa Sainteté aux intentions de tous
ceux qui, s'unissant d'esprit aux catholiques
de Kome, ont pris part , ce |our-là, au pèleri-
nage spirituel à la tombe du Prince des apôtres.
A cette même occasion, le Comité a pourvu à
ce qu 'une lampe d'argent soit allumée devant
le tombeau de Saint-Pierre jusqu'à l'époque du
jubilé sacerdotal de Léon XIII, pour obtenir
que Dieu conserve et soutienne son Vicaire et
qu'il le délivre des mains de ses ennemis.

Parmi les causes de saints les plus avancées
et qui pourront aboutir à la béatification so-
lennelle en 1887, il y a celle de la Vénérable
Sœur Joseph-Marie de Sainte-Agnès, religieuse
Augustine du diocèse de Valence en Espagne.
Cette cause va ôtre l'objet, le 21 courant, d'une
séance plénière en troisième instance sur l'au-
thenticité des miracles.

* *
Le revirement inattendu qui vient de se

manifester en France au cours de la discus-
sion du budget des cultes a été jugé ici comme
un acte de bonne politique et un commence-
ment des réparations nécessaires si constam-
ment réclamées par le Saint-Siège. Parmi les
motifs qui peuvent expliquer cette heureuse
réaction, il y a sans doute celui du protectorat
et des influences religieuses en Orient. Les
tendances de rivalité manifestées naguère à ce
propos par le gouvernement italien ont dû
produire à Paris une certaine impression. En
effet, pendant qu'il venait de spolier d'une
main l'Institut de la Propagande, l'ancien ca-
binet Depretis préparait de l'autre un projet de
loi tendant à favoriser la libre disposition des
capitaux convertis en titres de rente, ainsi que

le recrutement du clergé destiné aux missions.
Ge projet restera probablement à l'état de
lettre-morte, étant donnée la nouvelle combi-
naison ministérielle qui a exclu du pouvoir
M. Mancini et son collègue de la justice et des
cultes M. Pessina ; mais la simple annonce du
projet a eu à l'étranger un heureux contre-coup
qui a pu influencer l'attitude dernière du gou-
vernement français. De même, si absurdes
qu'elles aient été , les inventions relatives à un
prétendu rapprochement entre le Vatican et le
Quirinal ont produit un résultat contraire à
l'intention de leurs auteurs. Ge rapprochement
est resté à l'état de rôve, tandis qu'il en est un
autre plus réel et, dans tous les cas, moins
impossible, celui du gouvernement de la Ré-
publique française avec le Saint-Siège, qui a
reçu une impulsion subite du côté où l'on de-
vait le moins s'y attendre.

La conciliation impossible et absurde à
laquelle je viens de faire allusion est suffisam-
ment démentie par l'attitude même des révolu-
tionnaires italiens, de jour en jour plus hostile
au Saint-Siège. Voici qu 'ils jettent leur dévolu
sur une des grandes basiliques patriarcales
qui , pourtant , aux termes de la loi des garan-
ties, devraient relever exclusivement du Sou-
verain-Pontife. Il s'agit de l'insigne basilique
de Saint-Paul sur la voie d'Ostie, et l'attentat
médité par les spoliateurs est d'autant plus
grave qu 'il viole les droits de tout le monde
catholique et civilisé. On sait , en effet, avec
quel généreux élan , les fidèles de tous les pays,
voire des princes et des gouvernements nété-
rodoxes, ont contribué aux travaux de recons-
truction de Saint-Paul, après le terrible incen-
die qui réduisit en cendres l'anti que basilique.
Dès lors, une Commission pontificale fut nom-
mée pour diriger cette œuvre grandiose. Dès
lors aussi, les rentes de la fabrique de Saint-
Paul furent administrées par le gouvernement
du Pape qui payait à la fabrique une redevance
annuelle prélevée sur le trésor des Etats de
l'Eglise. Après l'invasion de 1870, le gouver-
nement italien, ne pouvant violer aussitôt sur
ce point sa loi des garanties, décida par décret
du 31 décembre 1874, que la redevance susdite
continuerait d'être payée. Ce n'était que stricte
justice, puisque dès avant 1870, le patrimoine
de la fabrique de Saint-Paul avait été absorbé
par le trésor public dont les charges étaient
échues de fait au nouveau gouvernement. Ce-
pendant , à plusieurs reprises depuis cette épo-
que, le ministre des cultes a essayé de refuser
le paiement de la rente convenue. Mais derniè-
rement l'ex-ministre Pessina, sur le recours de
l'abbè ordinaire de Saint-Paul, confirmait le dé-
cret de 1874. Puis, à la faveur de la dernière
crise ministérielle, les fonctionnaires subalter-
nes du dicastère des culles ont pré tendu et préten-
dent consommer la spoliation tentée autrefois.
Poussant môme plus loin leur audace, ils ont
décrété la dissolution de la Commission ponti-
ficale préposée aux travaux. C'est pourquoi
l'abbé ordinaire de Saint-Paul, D. François
Zelli-Jacobuzzi, et son pro-vicaire général,
D. Louis Patrizi-Accursi ont fait parvenir, au
ministre des cultes, une protestation fortement
motivée, mais qui, 'par suite des vicissitudes
de la politique italienne, a la malechance de
tomber entre les mains d'un sectaire des plus
acharnés contre les biens et contre les droits
de l'Eglise, le nouveau ministre Tajani , qui a
déjà fait ses preuves dans un précédent cabi-
net Depretis, en préparant la spoliation de la
Propagande. Quoi qu 'il en soit, la protestation
dont je parle trouvera un écho dans tout le
monde catholique, puisqu'il s'agit de l'un des
plus vénérables sanctuaires de Rome et de la
chrétienté.

Le correspondant romain de VUnione libé-
rale de Pérouse apprécie dans les termes sui-
vants les beautés du nouveau régime installé
dans la Ville éternelle : « Rome, dit-il, traverse
en ce moment une crise financière et morale
semblable à celle qu'a traversée Paris sous le
fameux Haussmann. Nulle part les affaires ne
sont autant l'argent des autres ou plutôt celui
de l'Etat. Elle est devenue la Mecque des en-
tremetteurs politiques, la Bénarôs des ven-
deurs de consciences, la Sion des exploiteurs
de réputation : Jugurtha lui-même en resterait
stupéfait. La capitale du royaume n'est plus
qu'un immense camp retranché de spéculation,
un terrain neutre en dehors de la morale com-
mune, un campement de conquérants téné-
breux où toutes les audaces, tous les attentats
trouvent une atténuation, sinon l'absolution
complète. Les représentants de la loi ne valent
pas mieux que ceux qui la violent. »

* *Des nouvelles d'un tout autre caractère me
permettent de consoler vos lecteurs de ce triste
spectacle. L'évêque de Cleveland aux Etats-
Unis, S. G. Mgr Gilmour, qui vient de faire ici
un assez long séjour , a fourni à la Sacrée-Con-
grégation de la Propagande, sur l'état de son
diocèse, des données intéressantes et qui attes-
tent les consolants progrès du catholicisme
aux Etats-Unis. En voici un extrait dont l'élo-
quence basée sur des cfiillres olficiels n a pas
besoin de commentaires : Le diocèse de Cleve-
land , qui comprend tout le nord de l'Ohio, soit
un territoire de 250 milles de l'Est à l'Ouest et
de 100 milles du Nord au Sud, fut organisé en
1847 par feu Mgr Rappe. La population de
Cleveland était alors de 17,000 âmes, et il n'y
avait dans cette ville qu'une seule petite église
catholique servant de cathédrale. Dans le reste
du diocèse, il n'y avait que 16 églises ou cha-
pelles, sans presbytères ni écoles paroissiales,
sans hôpitaux ni asiles. Tout le clergé était
représenté par 10 prôtres. Aujourd'hui la ville
de Cleveland a une population de 230,000 âmes
et il s'y trouve 22 églises catholiques. Les 10
prêtres se sont élevés à 186 ; les IG chapelles
du diocèse à 221 églises avec 123 écoles parois-
siales fréquentées par 25,000 élèves. 11 y a en
outre à Cleveland un excellent séminaire orga-
nisé d'aprôs les meilleurs programmes des ins-
tituts destinés à l'éducation du clergé, 5 aca-
démies ou écoles supérieures pour les jeunes
filles, 5 hôpitaux, 7 orphelinats avec 780 or-
phelins, 3 asiles pour les vieillards pauvres.
800 religieux ou religieuses se dévouent aux

œuvres diocésaines. La population catholique
du diocèse est de 180,000 âmes. Tout témoigne,en un mot, d'une prospérité chaque jour crois-
sante et qui fait le plus grand honneur au
zèle vraiment apostolique de Mgr Gilmour.

Les anarchistes à Bruxelles
Le parquet poursuit l'instruction ouverte

contre les anarchistes , surpris lundi dans le
local secret qu 'ils avaient installé rue Notre-
Seigneur , 35.

Les principaux chefs du parti en Belgi que ,
les compagnons Monnier , Ernest , les frères
Deroy, les frères Soethoert , ont été interro-
gés par le procureur du roi et le juge d'in-
struction.

C'est par erreur que l'on a annoncé l'ar-
restation du nihiliste russe Reiffen. Cet
anarchiste , dont la présence à Bruxelles
avait étô dénoncée par le gouvernement du
czar , était l'un des plus fervents habitués
des réunions du club de la rue Notre-Sei-
gneur. Il s'est rendu lundi à la réunion ex-
traordinaire , mais il est parvenu à échapper
au piège tendu par la police. Il est en fuite.
Son signalement a été télégraphié dans tou-
tes les directions et l'on pense qu 'il ne tar-
dera pas à être arrôté.

On assure que dans les papiers saisis au
local se trouvent des documents d'une haute
gravité qui font croire à un complot préparé
contre l'empereur de Russie. Le parquet
n'a pas cru devoir faire de perquisitons au
domicile des anarchistes belges arrêtés lundi ,
attendu que tous les papiers qu 'ils étaient
intéressés à garder secrets ont été trouvés
dans leur local.

Nous pouvons confirmer la découverte
d'un grand nombre de revolvers et de car-
touches , dont la nouvelle publiée hier par
l'Indépendance a été infirmée par un de
nos confrères. Les armes saisies ont été
transportées dans les bureaux du parquet ,
au palais de justice.

(Indépendance.)

Le pèlerinage de Welehrad
ls'Univers reçoit de son correspondant

ordinaire de Cracovie les informations sui-
vantes relativement aux obstacles que le
gouvernement de Vienne a opposés au
grand pèlerinage des Slaves au sanctuaire
de Welehrad :

« Le gouvernement autrichien semble un
peu honteux d'avoir si facilement et si in-
considérément cédé aux insinuations des
deux cabinets du Nord , dans l'affaire du
pèlerinage de Welehrad , celui de Berlin
envisageant cepèlerinage comme une grande
manifestation slave, celui de Pétersbourg
comme une manifestation diri gée contre la
Russie. Je vous ai écrit dans ma précédente
correspondance que la lettre du gouverneur
de la Galicie à l'évêque de Cracovie , qui est
à la tête du Comilé organisant ce pèlerinage ,
avait une allure embarrassée. La Gazette
officielle de Léopold l'avoue en quelque
sorte :

« Cette lettre , dit-elle , ne doit pas ôlre
« considérée comme une défense formelle
« et absolue du pèlerinage, mais comme un
« s imple avis qu 'il règne en ce moment à
« Welehrad et dans les communes envi-
« ronnantes des maladies contagieuses , et
« qu 'il faut s'abstenir de ce pèlerinage
«jusqu 'à ce que de nouveaux rapports
« officiels annoncent une amélioration dans
« les conditions sanitaires de ces con-
« trées. Il est vrai que le peu de lemps qui
« restait , depuis la date de cette lettre jus-
« qu'au terme fixé pour le départ des pèle-
« rins , donnait à cet avis , au point de vue
« pratique , la signification d'une défense ;
« néanmoins le caractère d'un avis ressortait
« de ce passage de la lettre dans lequel Son
« Excellence le gouverneur invite le Comité
« à examiner la question : il faut renoncer
« tout à fait au pèlerinage ou le remettre à
« plus tard , lorsque les causes d'empêché-
« ment auront disparu. Quant à l'objection
« qu 'on a faite , que le gouvernement a sin-
« gulièrement exagéré le mauvais état sani-
« taire de Welehrad et des communes envi-
« ronnantes , puisque dans ces localités
« mômes on n'a pas entendu parler de
« maladies contagieuses , il faut songer que
« les personnes qui le disent sont portées
« vers l'optimisme , de crainte de nuire aux
« intérêts de ces localités. »

« Ces personnes sont le maire de Weleh-
rad et le médecin officiel de ce bourg, ainsi
que le maire de Bern en Moravie. En défini-
tive , le gouvernement veut absolument qu 'il
y ait des maladies contagieuses à Welehrad,
jusqu 'à ce que la visite aue doit rendre
l'empereur de Russie à celui d'Autriche soit
passée.

« Cette politique pusillanime a diminué
considérablement le prestige du ministère
Taaffe, surtout aux yeux des Slaves. Per-
sonne ne croit au prétexte et tout le monde
voit une faiblesse impardonnable chez UD
gouvernement catholique dans ce fait d'in-
terdire une fête essentiellement religieuse
et d'une si grande signification historique,
pour complaire à des puissances ennemies
du catholicisme. >



Le même journal publie les deux dépêches
suivantes :

T 
¦ Vienne, 11 juillet , 10 h. 50 matin,

on §ouverr'ement autrichien continue d'allé-
?» • j  1-ais°ns hygiéni ques pour retenir les
"ams de pèlerins de Vienne et de la Basse-Au-
i",„ •??.9"? veulent se rendre à Welehrad pour

T «I A?lre de saints Cyrille et Méthode.
1PR o Péie«ns polonais , les Serbes du Banat ,
inn«l0ales sont arrivés isolément. Mgr Stross-

«yp est également arrivé.
tr,i " ^.m- le cardinal Furstemberg se montreb aifiigé de toutes ces entraves.

r , Welehrad, 12 juillet.
IWi ence des pèlerins est énorme malgréembargo mis sur les trains.¦̂ e cardinal Furstemberg a chanté la première"Wsse pontificale.

Uepuis l'octave plus de 100,000 pèlerins sont
Aujourd'hui 20,000 communions.t
^
e temps est superbe.un remarque des pèlerins polonais, tchèques,siovaqu es> serbes, croates, bosniaques , wendes,cassoubes (des rives de la Baltique), français ,allemands et italiens.

A Paderborn
dP" pPI|s av°ir publié la circulaire de l'évêché
l'atr erDorn > q.ni semblait un abandon de1 attitude constamment suivie par l'épiscopat
ît!5mand depuis le Kulturkampf, nous avons
¦*{jnoncé, d'après les journaux catholiques
*"eniands, que cette circulaire avait été
x étirée.

Aujourd'hui, nouvel incident. Il résulterait
*J explications fmivnieo naT l'ôvêchê de Pa-
ÎP«X°' 9«e la fameuse circulaire n'est pas
<¦««,». substantiellement, mais que l'appli-cation en est seulement suspendue.

ii u. nouvel émoi parmi les catholiques
"Allemagne, d'autant plus que la Omette«e ia Croix a publié une sorte d'article¦oincieux où il est dit :
nem oculaire a fait grand plaisir au gouver-
«¦m 6?t" L'on dit méme qu'elle repose sur une«lente du ministère avec l'évoque. De plus»gf Drobe n'a jamais eu de conflit avec lesautorités civiles.

Le gouvernement le soutiendra aussi long-
temps qu'il pourra , ou que l'évêque le voudra.

Les journaux catholiques d'Allemagne se
sont divisés au sujet des explications four-
ï"e!Par l'évêché de Paderborn. Toutefois,«* Moniteur de Rome constate que « tous,
gns exception, demandent non seulement
dés/

6 de Ia Première circulaire, mais
tiVp ?ut une action ou une décision collec-
tiiil l'épiscopat, pour dissiper les inquié-tuues et arrêter les conséquences désastreu-
se de cet incident. >

Le phylloxéra en Algérie
«•L'existence du phylloxéra à Mansourah ,
Près de Tlemcen , a été définitivement
constatée.
V-P n ignore comment il a été importé. Les
lignes atteintes occupent une superficie« e"viron dix hectares. Les taches apparais-

m Par Places de peu d'étendue. „ .-,..
des vf"6lé Portant déclaration d'infection
d-V-̂ nes atteintes e.t fixant à un rayon
été nVî. ll °n>ètres la zone de protection a
confm. ^ussitôt par le gouverneur général ,

fl Hmément à la loi du 21 mars 1883.
¦«•AA I  

Q
^

struclion des vignes a été commen-
di -Z, 9 Juillet ," la désinfection au moyen
dan? ole est activement menée , en atten-
qui V*?0 Von reçoive du sulîure de carbone,

T . sl Prochainement attendu.
<es A *

0rité militaire a mis à la disposition
¦dau atGurs un certain nombre de sol-
exépni 0up i?arder les vignes contaminées et

f « ler 'es travaux de désinfection.
rp<vl ln vestigations continuent en vue de
sur H?aIlre si le Phylloxéra n'existe pasSup /autres p0int^
Rie H espere 1ue la promptitude et 1 éner-
ve 2çes mesures préservatrices permettront

L'Italie et l'Abyssinie
Secol ^

erit de Mass°nah, le 19 juin , au

jjJL Hier matin sont arrivés à Massouah
ûiW rar* efc Merazzioi, de retour de la
Ita»l0? Poétique près le négous d'Abyssinie.
aW . tuK le généralissime des troupes
sold.a

s
t
Iûes) leur donna une escorte de soixante

du *vs lui les accompagnèrent une partie
oc.fAK:ftïuin- Anrès la saison des pluies, en
tera au Uûe nouvelle expédition se présen-
ratifier V** de tous les rois du vci0nie Pour
Mais cptt traité conclu avec M' Ferrari-
d'officfcro exPédition devra se composer
générai suï»érieurs et avoir à sa tête un
Teutïï' iparce 1ue Sa Majesté le négous

« O n  avec les Srands-
de nomif aussi établi I11'611 cette occasion
fertR a eux et ricûes Présents seront of-« -m roi Jean au nom du roi Humbert.
r*we doctenr Merazzini partira le 17 sur^^ptSqu

p
r Assab' avec me autre

* D est chargé de prévenir les cheiks des

principaux pays de la côte orientale au-
dessous d'Assab de la prochaine occupation
italienne. C'est, du reste, une simple forma-
nte, car ces pays sont déjà prévenus et
nous attendent pacifi quement d'un jour à
l'autre.

« Le 9 ou le 10 juillet au plus tard les
deux explorateurs partiront pour Rome avec
leur interprète et leurs domestiques, tous
nègres. »

Voici quelles seraient les principales dis-
positions du traité avec l'Abyssinie, dont
les préliminaires ont été arrêtés entre le
négous Johannes et le capitaine Ferrari :

1. Pleine liberté de commerce pour l'A-
byssinie dans le port de Massouah et par
conséquent exemption de tout droit de
douanes des importations aussi bien que
des exportations abyssines.

2. Faculté au gouvernement italien de
faire occuper par ses troupes la partie du
Soudan cédée à l'Abyssinie par le traité
conclu entre le négous et l'amiral Hewet.
L'Italie pourrait , par conséquent, occuper
Kerea et tout le pays des Bogos, Algheden
et Kassala et ouvrir une route commerciale
de Massouah au Soudan.

Une nouvelle mission serait envoyée cet
automne en Abyssinie pour conclure une
alliance avec le roi Johannes et donner une
forme définitive au traité d'amitié et de
commerce.

CANTON DE FBIB0UB8
Toujours les cartes de la famille Bielmann

Les réflexions grossièrement agressives
qui ont paru hier dans le Confédéré, nous
obligent à revenir encore une fois sur cette
question.

Le rédacteur du journal radical , M. Biel-
mann , ne sait décidément plus où il en est.
Voici maintenant qu 'il déclare que , non
content de demander des cartes à M. Th.
pour lui et Madame , il ea a encore demandé
pour un ami , « en remplacement de la
mienne », dit-il , « ce qui fut accordé » .

Quel app étit , grands dieux !
Mais alors , comment se fait-il qu 'on ait

supprimé la carte de M. le député Bielmann,
puisque , d'après celui-ci , cette carte avait
été déjà transmise à un ami ?

En réalité , nous assure-t-on, Ja carte a
bel et bien été délivrée au nom de M. B„
et nous embarrasserions sans doute fort ce
dernier ea lui demandant le nom de cet
ami?

Secondement , que penser d'un chef de
parti qui déclare lui-môme , dans son journal
et sous sa signature , qu 'en échange de quel-
ques cartes de circulation , — dont il n'avait ,
du reste , pas besoin , dit-il , étant lui-môme
porteur d'actions , — il a consenti , sur lademande d'un adversaire politique , à sup-
primer un article de fond dans l'organe
même de son parti ? C'est tout simplement
de la vénalité , ou nous ne nous y connais-
sons pas.

M. B. se calomnie ; il est évident que s'il
s'est décidé , après réflexion , à retrancherun article , c'est par égard pour la personne
en jeu , et nullement pour avoir des cartes
d'actionnaire. Notre version , seule accepta-
ble, esl aussi la plus honorable pour M. B.
Le malheur est que celui-ci s'est placé sur
un mauvais terrain , qu'il ne sait comment
s'en tirer , et qu'il patauge.

Nous maintenons à nouveau lous les
allégués de M. Th., qui n'ont pas été détruits
par les réponses incohérentes qu 'on lui
oppose.

Dans cette affaire , où M. B. savait sa
famille intéressée , il devait s'en tenir pure-
ment et simplement à sa déclaration du
vendredi 10 juillet (Confédéré, N° 821, où
il disait, en réponse à l' entrefilet du Bien
public :

« Nous croyons , en effet , savoir que le
« conseil d'Etat n'a pas eu l'occasion de
t refuser des cartes , car elles ne lui ont pas
« été demandées. » C'était la vérité , et cela
répondait à tout.

Au lieu de cela, on a mis M. Th. dans le
cas de se défendre en mettant en cause
Mmo B. Il n 'aurait plus manqué que d'inter-
dire au président du conseil d'Etat de ré-
pondre à une accusation , parce qu'une
dame était en jeu ! C'était à M. B. à appré-
cier s'il lui convenait ou non de faire entrer
en scène M m" B.

Mais il n'a pas vu le piège , pourtant assez
grossier , qui lui était tendu par ses chers
et tendres alliés du Bien public ; ses propres
amis rient de lui comme d'un étourdi qu 'il
est.

Celte question de cartes ne nous a déjà
que trop occupés ; le public a déjà jugé.
C'est notre dernier mot.

M. le doyen Grandjean
Nous apprenons avec un bien vif regret

la mort du vénéré doyen de Surpierre.

M. P.-Joseph Grandjean est décédé le
15 juillet à trois heures du matin, dans
des dispositions admirables de résignation
et de sainte joie. Il était âgé de 82 ans et
avait près de 60 ans de prêtrise.

Ge vénérable ecclésiastique avait débuté
dans le saint ministère à Chêne-Bourg
(Geuève) où il remplit durant six ans les
fonctions de vicaire. Il passa une année
en la même qualité à Bottens (Vaud), et
fut ensuite placé comme curé dans la pa-
roisse de Meynier (Genève), qu'il dirigea
durant quatorze années avec un zèle et
un dévouement dont ses ouailles ont
gardé un précieux souvenir.

En 1847 M. Grandjean commença une
nouvelle carrière pastorale à Surpierre ;
cette importante paroisse devait rester
jusqu'à sa mort le champ de son infati-
gable activité. La persécution vint l'y
trouver de bonne heure. Lors de l'inva-
sion des troupes fédérales , le zélé prêtre
fut saisi par les militaires vaudois, qui
voulaient l'envoyer à Lausanne. M. Grand-
jean ne pouvant se résoudre à laisser ses
chers paroissiens dans l'abandon , de-
manda pour seule grâce de ne pas quit-
ter Surpierre ; il était résigné à tous les
mauvais traitements pourvu qu'on ne le
séparât pas de ses ouailles . Les Vaudois
l'incarcérèrent au château.

Pendant la tourmente radicale de 184S
à 1856, M. le curé de Surpierre eut sou-
vent l'honneur d'être dénoncé et traqué
par les sbires du régime Schaller. Un
jour il fut appelé à Estavayer comme
prévenu d'avoir prêché par allusion !
Comme on voit , de tout temps, le radi-
calisme a été chatouilleux à l'endroit de
la chaire chrétienne et s'est efforcé d'en-
chaîner la liberté de l'apostolat. Mais , a
dit saint Paul : « Le Verbe de Dieu ne
se laisse pas enchaîner. »

Une autre fois, interrogé par le préfet,
qui était alors M. Bielmann , M. Grand-
jean ne se laissa nullement intimider.
Le magistrat, furieux, lui dit : « Je puis
vous faire emprisonner , » et il secouait
sous ses yeux les clefs de la prison. Le
vaillant prêtre tira sa calotte de sa poche
et dit tranquillement : « Je m'y attendais ,
je suis prêt, j'y vais. » Interloqué et
vaincu , le préfet se sentit désarmé et... fit
venir une bouteille.

Qui dira tous les bienfaits du lons: et
saint ministère de M. le doyen Grandjean
dans la paroisse de Surpierre. Il veillait
sur ses brebis avec toute la sollicitude
du bon Pasteur de l'Evangile. Il repous-
sait avec énergie les loups de la bergerie
et spécialement la mauvaise presse. Aussi
fut-il souvent en butte aux attaques de
certains journaux tout confits en conci-
liation.

Charitable à l'excès, généreux de son
bien et de sa personne, M. Grandjean est
mort pauvre de trésors terrestres, mais
riche des biens de l'éternité.

On peut certes lui appliquer avec jus-
tesse ces paroles de l'office divin que
VEglise récitait le jour même de la mort
de son vaillant serviteur •. Beatus vir qui
inventus est sine macida, el qui post au-
rum non abiit , nec speravit in pecunia
et thesauris. « Bienheureux l'homme qui
a été trouvé sans tache, qui n'a pas re-
cherché l'or, ni mis son espérance dans
l'argent et les richesses. »

Belles paroles qui caractérisent bien
la vie du digne prêtre que nous pleurons
et par lesquelles nous terminons ce trop
court aperçu d' une longue carrière, admi-
rablement remplie.

R. I. P.

Les pèlerinages se multiplient à la cha-
pelle des Marches. Ainsi, lundi dernier, plus
de 300 personnes ont profité du billet col-
lectif organisé à Fribourg pour conduire à
Bulle les pèlerins de la capitale et des en-
virons.

Mercredi, il y a eu un très nombreux pè-
lerinage de la paroisse de Tavel ; aujour-
d'hui jeudi, c'est le tour des paroisses de
Marly, de Neyruz et de Charmey.

La Sainte-Vierge daigne récompenser ces
manifestations de la piété des populations
par de nombreuses faveurs, dont le récit
vole de bouche en bouche ; nous nous réser-
vons d'en parler plus tard, lorsque nous
aurons recueilli des détails complets et
précis.

D. est porté à la connaissance des anciens
sous-officiers et soldats de l'armée pontificale
que la fête aura lieu dimanche prochain,
19 courant. Rendez-vous à l'hôtel des Bou-
chers à 10 heures du matin.

. Prière de communiquer le présent avis et
d'engager ceux qui ne se seraient pas encore
fait inscrire, de le faire avant samedi.

Le Comité des vivres et liqueurs pour la
fête fédérale des sons-o&ciers se fait un de-
voir d'adresser les remerciements les plus
chaleureux aux personnes généreuses qui
ont bien voulu répondre à son appel et
contribuer, par leurs dons en vins d'hon-
neur, à la réussite de la fête.

Ce nouveau témoignage de sympathie est
un précieux encouragement pour notre jeune
Société qui travaille à former des dignes
défenseurs de notre chère patrie.

(Communiqué.)
Nous apprenons avec plaisir que notre

compatriote Joseph Ackermann , de Bulle ,
étudiant juriste à l'Université de Louvain ,
vient d'obtenir dans cet établissement , en
suite d'examens subis avec succès, le di-
plôme de candidat de première année au
doctorat en droit. Nous félicitons ce jeune
homme de son beau succès. On sait que
Louvain possède la première Université
catholique du monde.

f
La famille Gharret , à Genève, la fa-

mille Nicolet, à Cottens , et la paroisse de
Surpierre ont la douleur d'annoncer la
mort de
Monsieur l'abbé Joseph GKANDJEAN,

DE FDYENS
curé-doyen de Surpierre.

Décédé le 15 juillet, muni de tous les
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu samedi
matin à 9 heures.

Cette annonce tiendra lieu de lettre de
faire-part.

VARIETES
Les deux Xavier

La Gazette de France a publié un feuil-
leton très émouvant de M. de Pontmartin,
intitulé : Les deux Xavier. Nous en ex-
trayons ce qui suit, pour l'édification de
nos lecteurs :

« Rien de plus curieux que la cour vitrée et
la grande salle de lecture de l'Hôtel du Louvre
et de la Paix, à Marseille, les jours où arrive
la malle de la Chine. On dirait un lambeau «je
l'extrême-Orient transporté sur le bord de laMéditerranée.

c Dans ce premier tumulte de l'arrivée, je n*tardai pas à remarquer un onfant de douze
à treize ans qui se tenait à l'écart et paraissait
absolument seul. Ses traits, ses yeux, le galbe
de sa tête, la nuance de son teint, ne laissaient
aucun doute sur son origine; évidemment,c'était un Hindou , ou plutôt , aurait-on pu croire,
le spectre d'un Hindou ; car ie me demandai
s'il était possible de vivre dans cet état de
maigreur. Ses os semblaient près de percer ses
joues livides. Sur ses tempes creuses, j'aperce-
vais des gouttes de sueur, et sous ses pauvres
vêtements, des tressaillements de fièvre. Brisé
de fatigue, tombant de faiblesse, mourant de
faim, il s'était affaissé sur un des sièges qui
garnissent la cour de l'hôtel. Dans cette foula
cosmopolite et polyglotte, personne ne lui ac-
cordait un moment d'&ltautiaa. D'où ̂ ft-tml-vlt
Où allait-il? Savait-il où il coucherait le soirî
Une main charitable lui ferait-elle l'aumône
d'un bouillon ou d'un morceau de pain ? Au
milieu de cette indifférence universelle, je sen-
tais redoubler , de seconde en seconde, la sym-
pathie instinctive qui m'attirait vers lui. Cette
sympathie se change en émotion profonde
lorsque en m'approchant de plus près et en
regardant à la lueur d'un bec de gaz, je fus
témoin d'un détail qui m'avait échappé. Dans
l'une de ses mains squelette, cet enfant tenait
une lettre ; dans l'autre, un chapelet 1

« Cédant à un mouvement irrésistible, j'allai
droit à ce fils adoptif de la grande famille
chrétienne, et je lui demandai son nom. Je
m'attendais à un nom indien. « Xavier, » me
répondit-il d'une voix éteinte.

— c C'est votre nom de baptême... Ce nom,
qui vous l'a donné ? repris-je.

— c Le Père .'... > Et ses grands yeux brillè-
rent d'une ineffable expression de reconnais-
sance et de tendresse.

« Ainsi commencé, notre dialogue ne pouvait
s'arrêter là. La nuit venait ; il fallait aller au
plus pressé. « Cher enfant , lui dis-je, voulez-
vous dîner avec moi? » Il accepte d'un signe,
et deux grosses larmes parurent au bord de sa
paupière pendant que ses lèvres essayaient de
sourire, j' eus soin que ce dîner d'affamé res-
semblât à un dîner de convalescent, et, sous
un petit volume, fût assez substantiel pour
rendre à mon jeune convive un peu de force.
Quand il eut bu un bon verre de vin de Bor-
deaux entre un consommé aux œufs pochés et
une aile de volaille, je lui dis doucement :

« Vous avez une lettre, n'est-ce pas ? »
— « La voici ? . — Et il me tendit la lettre,,

après l'avoir baisée. H ne pouvait pas avoir de
meilleur passe-poiH auprès des âmes accessibles
à la piété ; elle était écrite par un Père mission-
naire à un curé de Paris.

c Mon vénérable ami, écrivait le Père, quand
vous recevrez cette lettre — si toutefois elle
vous arrive — il est probable que je serai mort.
Ce n'est pas là ce qui m'afflige ou m'effraie ;
nous avons nos champs de bataille ; il est juste.̂



que nous ayons nos récompenses. Notre saint
patron nous met à l'ordre du jour , et Dieu,
considérant que nous mourons à son service,
nous pardonne nos fautes. Ce qui me consterne,
c'est d'assister à des misères dont rien ne peut
Vous donner l'idée, aux horreurs d'une famine
qui étend ses ravages sur d immenses espaces,
«t de ne pouvoir rien ou presque rien pour
soulager des maux qui me serrent le cœur. Les
Indes, et bientôt sans doute la Chine, sont en
proie à cet épouvantable fléau , qui a déjà fait
plus de quatre cent mille victimes et dont les
rigueurs s'aggravent de jour en jour. Des fa-
milles entières disparaissent 6n moins d'une
semaine. D'horribles épidémies font cortège au
démon de la faim, et le fatalisme oriental de-
vient le complice muet de ces scènes de désola-
tion , de pestilence et de mort ; car il remplace
par une résignation inerte et passive, les élé-
ments de résistance qui ne manquent jamais en
Europe....t O mon ami! vous que j'ai vu pleurer de
saintes larmes en songeant que, malgré tous vos
efforts , vous ne pouviez adoucir les souffrances
des pauvres de votre paroisse, que diriez-vous
si vous vous trouviez comme moi en présence
de ces spectacles navrants, si vous rencontriez
à chaque pas sur votre chemin ces ligures hâves,
décharnées, ces squelettes errants, qui n'ont

Pour iost ce qoi concerne les Annonces, s' adresser exclusivement à [A gence suisse de Publicité
OIU-MU FUSSIil <fe C,e, 6®, rue des Epouses, FRIBOURG

Ateliers de marbrerie et sculpture
MONUMENTS FUNÉRAIRES

Ï H K M l K t K S  ET DESSUS DE L A V A B O S

Travail soigné et prix modérés.
SUCSS «fc TARCHINI,

Avenue du Temple , 43 , Fribourg.
(H 266 F) (O 283)

On demande
Dans un établissement important à la

campagne , un cordonnier célibataire,
d'âge mûr, connaissant bien son état et
d'une conduite exemplaire. Il aura aussi des
occupations étrangères à celles de son état.
ï*onr renseignements, s'adresser à Messieurs
•Orell, Fussli et Cie, à Fribourg. (O. 459/326)

I Poutrelles en fer I
pour construction

Tuyaux en fer et en fonte
pour conduites d'eaux.

P R I X  M O D É R É S  C H E Z
Schnùd-Beringer & Cie,

(O.403/299) à Fribonrg.

*.l. I
PUBLICATIONS ÉDITÉES PAR L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL

En vente & rixn.prixx\eori© oatlxolicru.©, 13, Ox-ancL'EVu.©, F'ïî.IlSOXJïî.O

DROIT CANONIQUE
Manmtle Rltunm Llturgise Roman» ad uaum

vanarabiUi cleri prsesertim ministerio parœciarum
«ddioti , necnon alumnorum ad sacrum ministerium
aepirantium , ex fontibu» authenticis concinnatum a
H. D. F. X .  Piller, theologiîe professore. Seconde
édition, «oigneusenient revue. In-8 de plui de 500
page». — Prix : i fr. 50.

Comme 1* dit l'auteur, ce Manuel t'adresse aux élèves des
vrauds séminaires et aux curés voués au ministère des
iiaroi.aee. Ecrit dans un style très pur et d'une clarté re-
marquable , il sera uue bonne fortune entre les mains de
MU. le» eccléniasti quos qui , désireux d'exercer convena-
blement lours fonctions liturgiques (omnio hontste et secun-
ststm ordirssm fiant. I Cor., xiv, Î0), n'ont pas le loisir d'étu-
dier longuement les Rubri ques dn Missel , du Rituel , du
Cérémonial des Evoques, ou les Décrets si nombreux des
Congrégations romaines, etc.

ÉCRITURE SAINTE
olblm Sacra Vulgat» editionis , notis chronologi-

Eî S , historicis , etc., illustrât». Edition encadrée. 2 vol.
in-4. — Prix : 12 fr.

Le Pentateuque , les 5 livres de Moïse , Genèse,
Exode, Léritique, Nombres, Deutéronome, par l'abbé
Arnaud. In-8 de 750 pages. — Prix , franco : 7 fr.

Texte latin, traduction française, préface générale sur
VJUID la Bible, eommsntaiie, dissertations, notes, etc.

CONTROVERSE
x.'Athéisme devant la raison humaine, par

ÏAbbe DaureUe, docteur en théologie. In-8. — Prix :
5 fr. 50 ; f ranco, 4 fr.

L'auteur confond les athées au nom de la raison éclairés
¦pur la foi ; — de la raison éclairée par la science j — de la
-'-.Aii.au éclairée par le simple bon sens.

Conjectures «ur los âges de l'Eglise et les
ftaralera temps, commentaire complet de l'Apoca-
Spio , par M. Amédée Nicolas. 2* édit. In-8 de plut
¦ 600 pages {cinq parties, six appendices). — Prix ;

«.tr.

L» Tle est nn voyage, par l'abbé Terrier. In-18.
— Prix, franco : I f r .

t\. notre époque où l'on aime tant i voyager, l'auteui
¦offre une étude sur le voyage do la vie. Il considère exclu-
sivement ce sujet au point de vue de la philosophie de la
ioi, san* laquelle on n'aperçoit que 1» petit coté des choses.
Halgié la profondeur des pensées qu il aborde, il reste
accessible * tous le* esprits.

HAGIOGRAPHIE

Saint* Françoise Romaine , fondatrice des
OMates , par le R. P. Rabory, des bénéd ict ins de
Bcleame». In-18 de plus de 600 pages. — Prix,
franc*..- 4 fr.

?*{"* ,Br»"»o «t l'Ordre des Chartreux, par
l abbé Lefebvre, membre dc plusieurs sociétés s&v&ntet.
Deux superbes vol. sur beau papier. — Prix, franco •
16 f t .
' Avec vignettes, portrait de sainl Bruno et vue de la

S 
lus qu'un souffle à exhaler pour être des ca-
avres ?

« Mais je me reproche de trop insister sur
ces affreux détails; mieux vaut vous présenter
et vous recommander, à tout hasard , le jeune
messager qui vous portera cette lettre , si le bon
Dieu le protège, s'il ne succombe pas en route
aux suites de ces longues journées de détresse
et de faim. Il est le dernier survivant d'une
nombreuse famille que j'avais eu le bonheur
de convertir aux clartés de l'Evangile. D'autres
misères m'avaient appelé sur un autre point de
la tôle de Goromandel. A. mon retour , il xve
restait plus que cet enfant ! Et mes ressources
étaient épuisées ! Et je souffrais déjà d'un mal
que je bénis, si, en dépit de mon indignité, j]
m'ouvre les portes du ciel I Alors , il m'est venu
une idée : cet enfant, que j'ai baptisé, à qui
j'ai donné mon nom de Xavier, m'avait frappé ,
non seulement par son intelligence précoce ,
mais encore par ses sentiments naturels de
piété, de tendresse chrétienne, que nous dis-
tinguons si vite. Je me suis dit que , s'il demeu-
rait nuit jours de plus dans cet air cadavérique,
dans cette atmosphère empestée, il achèverait
de mourir, et que je n'avais plus le moyen de
le faire vivre. Mon jeune catéchumène, miné
par de longs jours d'inanition et ûe fièvre,
pourra- t-il résister aux fatigues du voyage ?

HOTEL CHALET DE LA GARE
R O M O N T

,„ Etablissement nouvellement cons-
truit, situé en face tle la station, «ler-
rièrer le Imll'et actuel. Prix des nlus
modérés.

Se recommande (O. 469)
F. ZIMMERMAMM, propriétaire.

VIE DE ¦<» COSANDEY
PAEM. Faillie J. GEMOUD , g professeur.

PRIX : 3 fr. (iraneo).

Volume de 320 pages, avec portrait en phototypie.

Saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Eglise, sa
vie proposée aux jeunes gens qui veulent progresser
dans la science et la vertu, par Mgr Salzano, traduite
de l'italien par l'abbé Vallée. In-18. — Prix, franco :
0 fr. 90.

Ouvrage honora d'un bref de Léon XIII.

Vie) da P. Paul Cafaro , l'un des premiers compa-
gnons de S. Alphonse, par le R. P. Dumortier, de la
Gong, du T. S. Rédempteur. In-12. — Prix , franco :

PIÉTÉ ET DOCTRINE

La perfection sacerdotale, ou application de
l'Eucharistie à la vie du Prât re, d'après les saints
Docteurs, par l'abbé Gérardin, missionnaire aposto-
lique. In-12. — Prix, franco ; 2 fr. 25.

Avec approbation du Saint-Siège, de Mgr Mermillod et
de Mgr l'Kvéque de Verdun.

Le bréviaire médité, par J. -B. Martin , protono-
taire apostolique. In-18. — Prix, franco : 1 lr.

Dédié aux nouveaux sous-diacres.
Une nouvelle édition revue est sous presse.

Basai snr le symbolisme de la cloche , par
l'abbé Sauveterre. In-8. — Prix : 6 fiv

Le paradis de Vame chrétienne, méditation» «t
Îrières, traduites du latin d'Horstius, par l'abbé
¦auront. In-12. — Prix : 1 fr. 50.
Demi-reliure * 50
Ouvrage approuvé par S. B. le cardinal Caverot et par

plusieurs évêques.

Couronne des fêtes annuelles de la très sainte
Vierge, ou enseignements de ces fêtes méditées pon-
dant le mois de Marie . Dédié à N.-D. de Fourvière.
Par l'abbé X*", du diocèse de Lyon. In-12. — Prix :
1 fr 5Q.

Fondements du culte de Marie, par l'abbé Gérar-
din , missionnaire apostolique. 2« édit. In-18. — Prix,
f ranco : 2 fr.

Le mois du chrétien, lectures pour le Mois de
Marie, par l'abbé Millot. — Prix, franco : 1 f r .  50.

Aveo approbation de Mgr l'Archevêque de Sens.

La guirlande virginale , ou Mois de Marie nou-
veau , par l'abhé Labetoulle. 3* édit. In-18. — Prix ,
franco : 2 fr.

Manuel du chrétien , d'après saint François de
Sales, par le R. P. Brucker, S. J. 2 vol. in-18, carac-
tères eUévirieni. — Prix : 2 fr. 50.

Reliure demi-basane, tranches jaspées * »

HISTOIRE

Terribles châtiments des révolutionnaires
ennemi» de l'Eglise depuis 1789 jusqu'en 1879, par
le R. P. Huguet. Nouvelle édition considérablement
augmentée, avec une lettre de Mgr Mercurelli, secré-
taire de S. S. Pie IZ pour les lettres latines. In-12.

Je l'ignore, mais j'ai confiance en Dieu. Dès le
début de cette crise terrible, je lui ai offert ma
vie : il l'a acceptée ; ce sera la rançon de Xa-
vier...; car j'oubliais... à vous je puis dire en
demandant vos prières... Je vous lègue cet en-
fan t , je n'ai pas quinze jours à vivre !

t S'il arrive jusqu'à Marseille, c'est le salut;
je connais cette trop charmante ville ; les belles
âmes et les bonnes œuvres y abondent. J'in-
dique à Xavier deux ou trois portes où l'on
frappe à coup sûr ; il sera reçu à bras ouverts,
hébergé, consolé, restauré, et ses nouveaux
bienfaiteurs lui paieront le parcours de Mar-
seille à Paris. Une fois chez vous, je suis tran-
quille.

« Et maintenant, cher et fidèle ami, adieu !
Nous ne nous reverrons plus en ce monde.
Pour les enfants du siècle, l'idée de mourir à
Bellary, dans l'Extrême-Orient, tandis que
vous êtes à Paris, serait cruelle. Mais pour
nous , qu'importe I Les diverses parties du
monde ne sont que les chapelles d'une même
église, réunies sous la main divine. Adieu \
Adieu \

t Bellary, 3 octobre 1877.
« Le P. XAVIER M... .

(A suivre .)

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Réoits militaires par le général Ambert. —
L'invasion, 1 beau volume in-8 orné de huit portraits
hors texte. — Prix , franco : 5 fr. 50.

Cette première série renferme le récit do tous les événe-
ments militaires dopuis la déclaration do la guerre franco-
allemande en juil lot  1870 iusnue et y compris la cap itulation
de Sedan, le 2 septembre.

Des sériel on volumes contenant l'histoire de la guerre
dans l'Ouest, l'Est et le Nord , et celle du siège de Paris,
paraîtront successivement.

Chaque série formera un tout absolument complet et se
vendra séparément.

Le Pèlerinage de pénitence à Jérusalem,
impressions et souvenirs, par l'abbé V. Mourot , du
diocèse de Saint-Dié, pèlerin de 1882. 2 vol . in-12,
avec cartes et pla ns. — Prix : 5 fr.; franco, 6 fr.

Ouvrage spécialement dédié aux Pèlerins de Terre Sainte
et pouvant leur servir de guide en ce pieux voyage. —
L'auteur a reçu une multitude de lettres êlogieases, dont
une de Mgr le comte de Chambord.

PROPAGANDE
Exposé de la Religion, dédié spécialement aux

hommes du monde, par un ancien catéchiste de Saint-
Sulpice. In-32 jésus. — Prix, franco : 0 f r .  50.

L'Avent, ou l'attente et la nécessité d' un Rédem-
teur dans tous les temps , par le même. In-18 raisin,
papier verger. — Prix , franco : 0 f r .  75.

Manuel de la jeune môre, pour l'instruction et
l'éducation de ses petits enfants, d'après saint Jérôme,
par l'abb ô Gérardi n , missionnaire apostolique. In-12.
— Prix : 0 fr. 75 : franco , 0 fr. 90.

Terribles punitions des profanateurs scanda-
leux du dimanche, démontrées par cent traits
récents, par le R. P. Huguet. In-18. — Prix, franco :
0 fr. 50.

franco -• 4 fr. 50 la dons.: 30 fr. le cent ; 850 fr. le mille.

Le jeune homme chrétien, par l'abbé J. M. A.,
missionnaire apostoli que. In-18. — Prix : 0 fr. 60.

6 fr. la douz.; 45 fr. le cent.

La Jeune fille chrétienne, par le même auteur.
In-18. — Prix , franco ; 0 fr. 90.

9 fr. la douz. et 65 fr. le cent.
Relié toile anglaise, l'ex. 1 fr. £0.

L'enfant martyr, ou l'école sans Dieu. In-32. —
Prix : 0 fr. 40.

L'Évangile de l'Enfance, par l'auteur de l'Enfant
martyr.

Cet ouvrage est diviBé en quatre parties appropriées aux
différents figes de l'enfance. Les deux premières parties
sont en vente :

PREMI èRE PARTIE : Histoire du beau petit Jésus.
— Prix , franco : 0 fr. 75.

DEUXI èMS PARTIE : De la vie publique et d es
miracles de Notre-Seigneur J ésus-Christ. — Prix,
franco : 0 fr. 85.

Prix des deux premières parties ensemble : 2 fr. 40.

La Première Communion. Brochure avec couver-
ture en couleur. — Prix : 50 cent, l'ex.; 6 fr. la
doux., et 40 fr. le cent . ç

Aux Francs-Maçons ! pur Vérax. — Prix :

eBSIIlVATMBI Mm0B0LO«IQUE DE FBJBi
. . .. BAROMÈTRE
Les observations sont recueillies chaque

& 7 h. du matin et 1 h, et 7 h. du aoit
Juillet |10 11 12)13 14 15 16 [ Ji

725,0 §- -=
730,0 Ê-l i _=

710,0 |L 1 1  ! I I I _ =

THERMOMÈTRE (Centigrade) 

Juillet 10 111 12 \ 13 j 4.4 j 15 j 16 Juillet
7h.matn 15 15 15 17 17 17 18 7h.mat5>
1 h. soir 28 29 27 26 23 24 25 i h. soir
7 h. soir 22 22 22 21 19 20 7 h. soir
Minimuy 15 15 15 17 17 17 Mini-nf *

Mastimu» 28 29 27 26 23 24 I W„«mti*

Maladies de l'estomac :
diarrhée, constipation* flatulenee*
faute d'appétit, toux, etc.. sont guèn*
par correspondance même dans les cas les plu5
graves. S'adresser à M. le »r MOSSA, Con-
stance (Bade). (O 297)

A. PRIX Iti±)I>UIrr
Choix de bons romans pour bibliothèques.

Le meilleur remède très efficace reconnu
pour enlever promptement , d'une manière
sûre, non douloureuse et sans danger

I CORS AUX PIEDS I
cals, durillons, verrues

est selon de nombreuses attestations

Pf r Aeétine ~9Ê
du pharmacien Wankmiller, à Wei>
heim. (H 8129)

Prix la boîte : 1 franc 50.
Dépôts : pharmacies à BuUe : A. Ble**/?

r. Jordan ? à estavayer : li. Porce'*.'
d Châtel-St-Denis .* H. Welzateln j  j  »"
mont : t-unt. Comte. (O 352)

M. tf. X

Libre-pensée et enterrements civils , pa»
JEAN-LK-VéRIDIQUB. —- Prix : 25 cent, l'exempl. 5
20 fr. le cent.

Les protestants confondus par l'Evangile «•
le bon sens, par M. l'abbé Guillami n, curé à»
Saillenard (Saôae-et-Loire). — Prix , franco-posU '•

Lourdes et la solence , par M. l'abbé Daurelle. -"
Prix de l'ex. : 15 c; franco : 20 c; le cent , 12 fr.; I»
mille, 100 fr.

Le Syllabus et l'Encyclique du 8 décembr'
1864. Texte latin et traduction française. — BrO'
chure de 72 pages. — Prix , f ranco : 0 fr. 30 VexeO-'
plaire ; 3 fr. la douzaine et 25 fr. le cent.

Les grands enseignements de cette encycli que et le f
cneil des propositions condamnées, résumées dans le St/ U**'
bus , sont plua que jamais d'actualité , en présence d«*
doctrine» mbveraive» rtoandiea dans le monde.

Le Saint-Esprit, h tous les Ûdèles, par M. l'abM
Arnaud. — Prix : 0 fr. 25.

L'Oraison , aux personnes pieuses. — Prix i
l'exempl. 25 cent.

OPUSCULES DU CHANOINE J. M. A.

PREMIÈRE SIC RI H
15 c. fête.;  12 f r .  U cent ; 100 f r .  le mille, franco-

Le Pater ou Oraison Dominicale. — L'A**
Maria ou Salutation Angélique. — L'Angélus, gî
Le Chapelet. — Le signe de la Croix. — t*
Crucifix. — 8ns aux jésuites.

D K U X U C M I ; SERIE
20 c. Vex.; 15 f r .  le cent ; 130 f r . le mille, francO'

Le Credo. — Le très saint Sacrifice de I*
Messe. — Les Béatitudes. — Le Dimanohe. «¦*
Le Chemin de la Croix. — La Laïcité de l'écol*
jugée  p ar des Laïques. — Pénitence ! Pénitence »
— Le Respect humain. — Les Indulgences. -"
Dieu. — Le Blasphème.

TROISIÈME SÉRIE
20 e. l'ex. ; 20 f r .  le cent ; 170 f r .  le mille, franco

Sus aux calotttns ! — La religion défendu»
par ses ennemis. — Le péché. — La vie chré-
tienne. — La Confession fréquente. — -L-i%

Communion fréquente.

Romans religieux, ouvrages de la Bibliothèque
du Dimanche. Vol. i u-18 i ésus. Chaque vol. — Via *
3f r.

Let coiffes de sainte Catherine, par Raoul de Navery, 1voj -
- Les Dupes , par lo m6 m0 , 1 vol. - L'héritier des> -V0 - **%L'
par Mlle Guerrier de IJaup t, 1 vol. - mto'r' 4/ "' *,%,,
mière ; faust ine , par Mme Bourdon. — La dette de -iees
par S. Blandy, i vol. — Les Clsemins de la me. f'.ar ™-, ™-

p;;* - a., Toiïs r/„t ̂ .p'Sii^t:c^pr-
1 vol — La Veusie du garde , par 'Raoul de Navory, 1 vou 

^La Cassette du baron du Faouéslic. par C. -I Arvor , i j o  •
Roseline , par H. Fraujk, 1 vol. - Lucie, P« <fab rseU

d'Arvor, 1 vol. - La Roche d 'Enfer , gar_ Georges 
J^


