
Les progrès du socialisme
Le socialisme se développe à l'heure pré-

sente sous deux formes princi pales : le so-
cialisme collectiviste et le socialisme anar-
chiste.

A la première école appartiennent les
théoriciens et les agitateurs révolutionnaires
Çui , par haine àel' organisation économique
el de l'organisation sociale actuelles , veu-
lent supprimer la propriété privée pour
établir la propriété collective de tous les
instruments de travail , y compris le sol ettes mines , entre les mains de l'Etat. Ge sonttes « opportunistes » du socialisme, car ils
Poursuivent la réalisation de leurs chimères
Par les moyens légaux , par ies relations
habituelles , par la presse , par les réunions ,
Par les associations , par le suffrage univer-
sel qui , déjà , les a fait entrer dans les as-
semblées délibérantes. Ils s'embusquent
dans ces fonctions publiques en attendant
Sue la société soit mûre pour le bouleverse-
ment qu'ils rêvent , et parce qu'elles leur
Permettent de hâter l'époque de cette ma-
turité.
A1̂ arl Marx est leur prophète , et , c'est euAllerûagne nu 'ils ont réussi à se donner
* urbanisation la plus soude et à obtenir leP.lus de succès : depuis les dernières élec-tions , i\s occupeil t vingt-quatre sièges auParlement allemand.La loi du 2} octobre 1878, que M. de Bis-*narck a fait exécuter avec une si grande
^vérité et dont il a demandé la prorogation,
°e semble avoir eu d'autre effet que de for-
tifier les collectivistes et de les rendre plus
Populaires. A Berlin , où l'état de siège a
Permis de les traiter avec la dernière ri-
Sueur , ils ont obtenu plus du tiers des suf-«¦âges exprimés, 68,000 voix sur 200,000 :
«ans toute l'Allemagne, ils ont trouvé plus
fl un demi-million d'électeurs.

En Angleterre , leur influence grandit
Parmi les Trades-Unions ; en Autriche, les
finies des anarchistes n'ont pas arrêté leur
f r°Pagande dans les associations et les as-
phiblées ouvrières. En Belgique, le socia-
nsme s'est mis sur les rangs lors des der-
mes élections et a recueilli 1,500 voix à
"ruxei ies ; il a pénétré en Hollande , en Es-
pagne , en Portugal .

En France , quoique fractionné en groupes
?Ue divisent les dissentiments profonds , et
surtout des rivalités personnelles , le parti
Collectiviste a de nombreux organes et
•j°mptepar centaines de mille ses adhérents.
j*6s congrès et ses manifestations n'attes-
tât que trop son activité et son audace.
^ 

il 
n'a encore que deux représentants auconseil municipal de Paris , l'antichambreQu Parlement , et un seul à la Chambre, il
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espère de plus larges succès pour les élec
tions législatives prochaines.

En Italie , en Pologne , en Suède et en
Norwège, daos la Russie , la Serbie et la
Roumanie , on constate les progrès inces-
sants du socialisme collectiviste qui , en
Russie, a cédé le pas à l'anarchisme ; aux
Etats-Unis , s'il a été plus lent à se dévelop-
per , il a fini par créer de nombreuses sec-
tions.

Le socialisme anarchiste ne veut plus de
l'Etat ; il n 'admet ni lois, ni temporisation ;
il ne connaît bien qu 'une seule science : la
destruction ; il étudie la mécanique , la phy-
sique , la chimie et peut-être la médecine,
mais ce n'est que dans le but de détruire ;
Bakounine , le nihiliste russe , lui a donné
son organisation , sa méthode , son caté-
chisme. On sait à quels excès criminels et
odieux il s'est porté dans tous les pays de
l'Europe.

Le mal est donc incontestable et l'on peut
porter à plusieurs millions ceux qui sont
imbus des idées du socialisme collectiviste.

Admettons que l'armée militante du col-
lectivisme ne s'élève qu 'à, cent mille hom-
mes — et elle dépasse ce chiffre ; — n'y
a-t-iJ pas là une situation extrêmement
grave? Cent mille hommes niant Dieu ,
niant la vie future , niant les bases essen-
tielles de la société ! Cent mille hommes ne
voyant que des exploiteurs dans tous ceux
qui exercent à un titre quelconque une
force sociale 1 Cent mille hommes, armés
de toutes les objections possibles contre un
sysième économique qui est loin d'ôtre à
l'abri de la critique , armés de cette puis-
sance mystérieuse que nous appelons la
convoitise , armés de la haine des classes
dont l'entraînement à certaines heures est
terrible ! Cent mille hommes se donnant la
mission de sauver le prolétariat et s'adres-
sant à tous les mécontents , s'adressant à
eux au moyen d'une presse d'autant plus
séduisante qu'elle est le plus souvent clan-
destine, s'adressant à eux dans les rapports
incessants de la vie quotidienne , s'adres-
sant à eux dans les heures pénibles de l'a-
telier I Qu 'on ne se fasse pas illusion , il y a
là une puissance destructive assurément
très grande.

Les anarchistes sont certainement moins
nombreux que les collectivistes. Mais leur
système ne demande pas précisément le
nombre. On a dit avec raison que deux
mille anarchistes déterminés à tout feraient
trembler Paris. Les nihilistes russes ne
sont pas très nombreux , et cependant
quelle situation pleine d'angoisses n 'ont-ils
pas .créée à l'immense empire russe ! N'a-
vons-nous pas vu trois anarchistes , Stellma-
cher , Kammerer et un complice inconnu ,
remplir l'Autriche de terreur pendant plu-
sieurs mois ?

Rappelons-nous enfin la dynamite, ce

LONDRES, 27 juillet.
Le Morning—Post manifeste l'impa-

tience et l'indignation provoquées par
l'attitude de la Russie.

Il dit que la situation devient grotes-
que pour l'Angleterre, qui doit prendre
une résolution et montrer si sa puissance
est réelle, ou non.

Le Daily-News publie une dépêche de
Saint-Pétersbourg, d'après laquelle lord
Salisbury a proposé d'éloigner les trou-
pes russes des positions avancées de Zul-
fikar , afin d'éviter un conflit éventuel.

La Russie est disposée à accepter, mais
sous la condition que les Afghans n'oc-
cuperont pas ces positions.

LONDRES, 27 juillet.
Une grande catastrophe est survenue hier

k Chatam.
Des touristes, pressés de s'embarquer,

enhavirent la passerelle entre le quai et le
ponton. La passerelle céda et 80 personnes,
la plupart des femmes et des eufants, tom-
bèrent dans le fleuve.

Beaucoup ont été sauvées, mais le nombre
des victimes est encore ignoré.

foraudable allié , que la presse socialiste a
salué avec un unanime enthousiasme ?

Si maintenant nous voulons examiner
plus à fond cette redoutable plaie sociale,
nous sommes amenés à constater que , logi-
quement et chronologiquement , le premier
dogme du socialisme est la négation de
Dieu.

Son deuxième dogme est la négation de
la vie future.

Son troisième dogme est la loi supérieure
de la jouissance. La vie future étant niée,
la vie de ce monde reste seule, et le but de
cette vie ne peut être que la jouissance.

Le quatrième dogme est la plus grande
égalisation possible de la jouissance. La
jouissance étant selon le socialisme la loi
suprême , et la jouissance étant dans la vie
actuelle inégalement répartie , il faut un
système social nouveau qui égalise davan-
tage la jouissance.

En d'autres termes , le socialisme est né
du matérialisme de la doctrine et du maté-
rialisme de la vie.

Ainsi , la cause économique ne suffit pas
pour expliquer l'origine et les développe-
ments du socialisme ; il faut y ajouter la
cause religieuse el morale. Et c 'est là ce
qui achève de condamner les gouvernements
qui répandent avec une si folle et si coupa-
ble imprudence les idées antireligieuses
parmi les masses, qui écartent la religion
de l'éducation de l'enfance et de là jeunesse ,
et les politiciens qui ne comprennent pas
que la reli gion dans l'œuvre du relèvement
d'un peuple doit marcher avant Ja politique,
avant tout.

Le socialisme repose, en dernière ana-
lyse, sur l'athéisme. Si la société veut être
guérie du socialisme, il faut qu 'elle re-
pousse de son sein l'athéisme et que la part
de Dieu soit faite de nouveau dans la pensée
des hommes , à l'école, dans la presse , dans
la littérature , dans les arts , surtout dans les
mœurs. — Il faut qu 'un puissant Sursum
corda arrache les hommes aux entraîne-
ments de la matière. En d'autres termes, Ië
jour du tromphe sera proche quand les
hommes sauront sincèrement reconnaître
qu 'il faut revenir à Jésus-Christ : In hoc
signo vinces.

TIR FÉDÉRAL DE BERNE

Meilleurs résultats du 25 juillet
Grandes coupes (SOO numéros)

40 tireurs ont obtenu de grandes coupes,
entre autres :

Cochard, Vincent, Montreux ; Meyer, major ,
Colombier; Zellweger, A., St-Imier; M'ne Basso,
née de Bussy, à Genève ; Basso, consul italien,
à Genève ; Aubort , march. de vin, Montreux ;
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VENGEANCE D'UN PERE
Par Charles «TAVOLD
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L'ACCUSATION

Des courriers cependant brûlaient le pavé
des routes portant aux seigneurs du royaume
les ordres du roi. Rendez-vous leur était donné
pour un même j our, à Bénévent.

La cité de Bénévent avait, au treizième
siècle, une assez grande importance. Placée
sur une route fréquentée, elle était devenue
le centre d'un commerce considérable pour
l'époque.

Elle ètageait, comme elle étage encore, sur
le tlanc d'une colline ses rues étroites et irré-
gulières. Les Apennins, courbés comme un
arc tendu; l'entourent d'une ceinture verdoyante
brusquement coupée pour lui ouvrir, vers la
mer, un large et lointain horizon.

Se précipitant des hauteurs boisées, de nom-
breux torrents se creusent une voie dans les

Barton, D., Genève ; Meylan , Fr., Genève ;Gerspacher, Delémont; Dr Vorlet, Payerne ;Fama, Denis , Saxon ; Brochon , Ed., Fey
(Vaud);-Perrin , César, Colombier.

Petites coupe* (IOO numéros)
83 tireurs ont obtenu de pet ites coupes,

entre autres :
Simonetta, Jules, Martigny ; Georg, Charles,capit., Genève ; Grobet, Adrien, Vallorbes ;Bercier, H', Olkm (Vaud) ; Sautter, Louis, Ge-

nève ¦ Wardel, James, Neuchâtel ; Bernasconi,Charles, Vacallo; Camoletti, J., Genôve; Fatio,
Louis, Lausanne ; Viret-Genton, Lausanne ;
Appenthel, Ad., Fribourg ; Caston, M., Colom-
bier ; Lamotte, Ed., Genôve ; Schmid, O., Por-
rentruy ; Denicolas, F., Chézard (Neuchâtel) ;
Nydegger, Ch., Renan ; Droz , Ed., Cormoret ;De Meuron, Auguste, Mont-s.-Rolle; Zehr , Chr.,
Chaux-de-Fonds ; Courvoisier, A., Ghaux-de-
Fonds ; Lederrey, Oscar, Tronchet, Grand-
Vaux ; Lederrey, Gustave, Tronchet, Grand-
Vaux; Riccard, Fr., Tronchet , Grand-Vaux;
Amilhan , ingén., Yverdon ; Lambert , G.,
Chez-le-Bard ; Chavannes, Ch., Genève; Comte,
Ed., Môtiers ; Montandon , Arnold, Fleurier
(Neuchâtel) ; Herzog, A., armurier, Lausanne ;
Reverdin, A., Genève ; Simonetta, Emile, Mar-
tigny ; Jaunin, E., Lausanne; Coallery,|P.,
Fontenais.

Première mouche (avant midi):
Fœssler, F., Appenzell.

Dernière mouche (avant midi) :
Comte, J., Delémont.

Première mouche (après midi) :
Strchli, J., Scbwanden (Berne).

Dernière mouche (après midi) :
Flury, Mœnchenstein.

Vate«*I»n«l (bonne cible).
DEGRÉS

1. Ottiger, Th., Littau 1843
2. Schoch, J., Obfelden 1705
3. Pizotti , M., Ludiano 2244
4. Wirz , J., Lissach 2484
5. Sonney, F., Taverne 2830

«Jungfrau (bonne cible).
DEGRÉS

1. Schlœpfer, Teuffen (Appenzell). . . 1703
2. Besson, V., Chapelle ( V a u d ) . . . .  2135
3. Peter, A., Aarberg 3500
4. Maret , Louis, Chex-le-Bart (Neuchât.). 3708
5. Signer, J., Buehler (Appenzell) . . . 4662

Efgrer (bonne cible).
DEGRÉS

1. D' Kuhn, Saint-Gall 1402
2. Fœssler, F. Appenzell 1624
3. Messaz, F., Genôve 2242
4. Wteckerling, Rod., Lucerne . . . . 2644
5. Thœnen, G., Frutigen (Berne) . . . 5810

Kcenen (bonne cible).
DEGRÉS

1. Rechs'teiner, J., Altsbetten . . . .  1214
2. Sandoz, Arnold, Locle 2621
3. Rumpf, Alfred, Berne 2640
4. Eggen, F., Langenthal 2759
5. Furrer, H., Rickenbach (Lucerne). . 4833

profondeurs des vallées resserrées ; leurs eaux
recueillies par les rivières de Sâlato et de
Galure baignen t les murs de la cité et vont
ensuite se jeter dans le fleuve Volturno.

Bénévent, que Gharlemagne avait accordée
en don au Saint-Siège, faisait partie depuis
cetto époque du patrimoine de Saint-Pierre.
Place de guerre, elle avait subi maintes fois
les attaques des ennemis de la Papauté. Man-
fred, en traversant les rues, et en faisant à
cheval le tour des remparts construits avec les
débris d'anciens monuments romains, pouvait
contempler encore les ruines amoncelées par
son père, Frédéric II. A son tour, il déte-
nait Bénévent par le droit brutal de la force.

Malgré les invasions successives, la ville
gardait encore de beaux souvenirs de l'époque
romaine. L'ambitieux Manfred s'arrêta long-
temps devant la Porta Aurea, monument
simp le et grandiose que le sénat et le peuple
avaient élevé à l'empereur Traian. Il sourit
amèrement à lu vue du triomphe de Traj an
sur les Germains, représenté par des basrehefs
admirablement conservés.

— Les Germains, murmura-t-il, ont rendu
avec usure les coups que leur portèrent autre-
fois les Romains. Mais aujourd'hui les descen-
dants des Francs viennent disputer à leur
tour aux Germains la possession de l'Italie.
Ah ! que ne puis-je savoir qui doit passer en
vainqueur sous la Porta Aurea !

Les âges chrétiens avaient élevé, eux aussi,
leurs monuments. Une admirable cathédrale,
à peine achevée, ouvrait ses cinq vastes nefs
soutenues par d'antiques colonnes.

G'est dans ce splendide édifice que Manfred,
au jour fixé , conduisit les comtes, lus barons et



Berna (bonne cible).
DEGRÉS

1. Courvoisier , Arthur, Chaux-de-Fonds 2496
2. Strebel, X., Mûri (Argovie) . . . .  6106
3. Burri , J., Malters (Lucerne) . . . .  6170
4. Gurdi, Alfred, Lucerne . 6234
5. Dardel, J-, Neuchâtel 7598

Cible militaire
POINTS

1. Wespi , A., armurier, Berne. . . . 224.4
2. Cochard, Vincent , Montreux . . . 223.3
3. Wildhaber , A., Sargans (St-Gall) . . 223.3
4. Hajssig, A., Bruggen (St-Gall) . . . 216.7
5. Grob, Valentin, Saint Gall . . . .  210.1

Cible tournante
DEGRÉS

1. Huguenin , Locle 13
2. Gurdi , Alfred , Lucerne 22
3. Haj fliger , Neuchâtel 67
4. Halter, Mullheim 75
5. Beaujon, Auvernier (Neuchâtel) . . .  94

Séries
NUMÉROS

1. Angehrn , Aloïs, Hagenwyl (Thurg.) . 12C
2. Weissenhorn , G., Kempten (Bavière) . 124
3. Muller , R., Winikon (Lucerne) . . .  122
4. Gsell, G., Amriswyl (Thurgovie) . . 122
5. Boillôt, Ed., Chaux-de-Fonds . . . .  122

Primes
Ont obtenu 9 carions.

Honegger, J., Wald (Zurich) ; Thœnen, G.,
Frutigen (Berne).

Ont obtenu 8 cartons.
Kunz, F., Wald (Zurich) ; Hardegger , A.,

Grains (Saint-Gall); Brenneissen, E., Cerlier
(Berne).

Ont obtenu 7 cartons.
13 tireurs, dont 4 de la Suisse romande.

¦VonvouvH «le sections.
Le maximum de 25 points n'a pas été atteint
Jusqu'au 25 juillet ont été vendus :
4,963 passes aux bonnes cibles ;
3,612 passes à la cible militaire ;
5,101 passes au tir de sections ;

988,564 jetons ;
32, 031 cartes de fête.

* *Le nombre des jetons vendus dépassera
aujourd'hui , le 26, le chifTre de 1,000,000,
résultat qui n'a jusqu 'ici jamais été obtenu
à la huitième journée du Tir fédéral .

Nouvelles suisses
ANARCHISTES. — D'après le Réveil, l'as-

semblée des Sociétés ouvrières de la ville
de Berne réclame des autorités compétentes
satisfaction et éventuellement des indem-
nités pour les citoyens anarchistes poursui-
vis et incarcérés qui ont été ensuite recon-
nus innocents.

S'il faut en croire le môme journal , les
socialistes démocrates auraient été excessi-
vement mécontents de l'attitude partiale
d'une certaine presse — on ne dit pas
laquelle — atlitude qui pourrait avoir les
plus graves conséquences. Averti de la
chose, le Conseil fédéral aurait pris une dé-
cision qui exaspère les ouvriers.

En revanche , la section de Lucerne de la
Société du Grtitli a décidé de protester
conlre la façon dont des étrangers , qui
mangent à présent le pain de la Suisse et
qui ne réussissent que trop souvent à enle-
ver leurs places aux citoyens du pays , se
permettent de porter des jugements sur nos
autorités et sur nos institutions. Cetle déci-
sion sera communiqué au Comité central
du Griitli.

Fisc FéDéRAL. — L'administration fédérale
des postes avait porté plainte pour vol pos-
tal auprès des tribunaux schwyzois. Ceux-ci
l'ont envisagée comme un demandeur de
droit civil et l'accusé ayant été acquitté.

les chevaliers qui s'étaient rendus à son
appel.

Les belles portes de bronze chargées de bas-
reliefs étaient grandes ouvertes ; et quand lea
nobles hôtes du roi pénétrèrent sous les voûtes,
ils se demandèrent avec étonnement dans
quel but Manfred convoquait cette assemblée
dans l'édifice sacré et l'entourait de formes si
solennelles.

Un autel, en effet , était dressé au milieu de
la grande nef; il portait un crucifix, le livre
des Evangiles, des reliquaires entourés de
cierges allumés. Tout près, un trône s'élevait
sur une estrade.

Manfred y prit place, la couronne en tète,
le manteau royal sur les épaules, le sceptre
à la main. Les grands dignitaires du royaume
l'entouraient; et, un peu en arrière, un che-
valier armé de toutes pièces, la visière baissée,
se tenait immobile ; on eût dit une statue
d'airain.

Le roi se leva et promena un long regard
sur les seigneurs assemblés. Il y avait là tous
les grands feudataires, Occursius, Bartolomeo
et Jordano Lancia, 'lheonaldo de Annibalis,
Marino Capece, Giovanni d'Alifa, Philippe
Cerra, Richard de Caserta, et beaucoup d'au-
tres, qui tous fixaient sur le prince des regards
impatients.

Manfred était pâle ; ses yeux et son visage
exprimaient une indignation mêlée de tris-
tesse. II prit enfin la parole, et, d'une voix
vibrante, il dit :

— Comtes et barons du noble royaume des
Deux-Siciles, il m'a fallu un motif bien pres-
sant pour vous arracher à vos préparatifs de
guerre et vous appeler tous autour de moi. La

elle dut supporter tous les frais du procès.
Le Conseil fédéral s'est ému de la chose et
il vient d'adresser aux gouvernements can-
tonaux une circulaire qui combat le point
de vue auquel se sont placés les tribunaux
schwyzois et qui se termine par l'invitation
suivante :

« Nous vous prions de faire savoir , par la
voie que vous jugerez la plus convenable ,
aux magistrats de l' ordre judiciaire de votre
canton , que l'administration fédérale , pour
sauvegarder les intérêts de son lise et la
sécurité du droit , doit pouvoir revendiquer
dans chaque cantoa un appui officiel effi-
cace et partant la répression d'office des
crimes et délits commis contre le fisc , par
conséquent , sur simple dénonciation , et
qu 'une dénonciation de ce genre , alors
môme que le dénonciateur , qui n 'est pas
toujours pourvu des connaissances juridi-
ques nécessaires, n'aurait pas trouvé l'ex-
pression propre , ne saurait jamais avoir
pour effet de faire sortir l'administration
fédérale du rôle de simple dénonciateur
pour lui assigner celui de demandeur cf àns
un procès civil. »

Berne
Henri Gugolz , de Langnau tirait déjà ses

bonnes cibles au Tir fédéral de 1839, à
Berne; il en a fait autant en 1857; il compte
bien ne pas y manquer au troisième Tir
fédéral de Berne.

Le Jura bernois de Saint-lmier dit :
Un phénomène curieux , constaté par plu-

sieurs personnnes , est la quantité prodi-
gieuse de cailles dont nos champs fourmil-
lent et qui en étaient presque dépourvus
jusqu 'à maintenant. Nous ne savons à quoi
attribuer l'abondance de ce volatile.

* *La Ligue des patriotes français a fait une
visite au cimetière, où elle a déposé , sur la
tombe des soldats de Bourbaki , une im-
mense couronne d'immortelles.

Zurich
La fabrique de pianos Hûni et Hubert qui

a élé détruite par un incendie , vient d'ob-
tenir une médaille d'or à l'exposition d'An-
vers.

* *L'Armée du Salut a repris ses exercices à
Aussersihl sans opposition ni scandales.
Quelques journaux font la remarque qtie ce
calme inattendu a commenc' - en môme
temps que les vacances de l'Université et
du Polytechnicum. Ils annoncent aussi que
la Société du Griitli a déclaré qu 'à son avis
l'Armée du Salut était une monstruosité
religieuse , mais que nul n'avait le droit de
troubler ses réunions, ceux à qui elles ne
plaisent pas pouvant s'en tenir éloignés.

* *On lit dans la Nouvelle Gazette de Zurich :
On nous informe que le « compagnon »

Demuth bien connu par son discours au
Schiitzenhaus dans lequel il a traité les con-
seillers fédéraux de « misérables gredins, »
a filé en emportant quelques centaines de
francs que les ouvriers et les patrons tail-
leurslui avaient confiés pour la création d'un
atelier central.

« L'anarchisme, dit M. le conseiller natio-
nal Muller dans son rapport , a pris nais-
sance et se soutient parce qu 'en réalité de
grandes masses d'hommes souffrent et sont
dans le besoin, sans avoir au moins la pers-
pective de sortir victorieux de la lutte pour
l'existence , ni de pouvoir sortir , par leur
seul travail , de la triste position dans la-
quelle ils végètent. »

Nous ne croyons pas , à en juger par les

communication que j 'ai à vous faire est grave ;
ma destinée, la destinée de tout ce royaume
sont en jeu.

Vous souvient-il encore du jour où, sur
vos instances, sur vos ordres , pourrais-je dire,
j'ai accepté la couronne de Sicile ? Alors vous
Sroclamiez bien haut que le sang qui coule
ans mes veines, ma bravoure et mes talents

personnels m'en rendaient digne.
Huit années se sont écoulées; c'est une

longue période, et plusieurs parmi vous ont
eu le temps de changer de sentiment. Il en
est parmi vous, qui ne veulent pas me voir
porter plus longtemps la couronne. Pour me
l'arracher, ils ont recours à de basses intrigues,
à de coupables trahisons, moyens indignes
d'eux-mêmes, indignes de moi.

Manfred s'arrêta un moment; un sourd
murmure passait dans la f oule. Le roi, d'un
ton plus animé, continua :

— Et à qui destinent-ils cette couronne
portée si glorieusement par les empereurs
d'Allemagne ? Est-ce à l'un d'eux, à un prince
italien ? Non, c'est à un étranger , à un aventu-
rier qui n'a que son épée et qui désire se tailler
un royaume dans les possessions d'autrui.

Comtes et barons, l'honneur de l'Italie m'est
cher; plus cher que 2a couronne, plus cher
que la vie. Je ne veux à aucun prix que, dans
les siècles futurs, on puisse dire à votre honte :
les barons de Sicile ont vendu leur roi à un
étranger ! Cette couronne que vous m'avez
offerte de plein gré, que vous m'avez imposée,
je vous la rends.

Mais, si la parole d'un roi que vous aviez
autrefois en estime, a encore quelque pouvoir

personnalités parmi lesquelles le groupe
anarchiste se recrute d'habitude , que cette
appréciation soit vraie , Des fanatiques s'y
sont mêlés avec de véritables malfaiteurs ;
mais on ne trouvera dans les rangs des
anarchisles qu 'un bien petit nombre de
gens qui soient réellement victimes des dé-
fectuosités de notre organisation sociale.

* *La Nouvelle Gazette de Zurich raconte
la mésaventure suivante dont a été victime
M. J. Weber , l'artiste bien connu de la
maison Orell Fussli. M. Weber parcourait
la Savoie pour y prendre les croquis des
sites les plus remarquables en vue d'un ta-
bleau illustré pour le chemin de fer du
Mont-Cenis commandé à la maison Orell-
Fussli par la Compagnie du Paris-Lyon-
Méditerranée. Le fort Céseillon avait plu à
M. Weber , qui se met en mesure de le cro-
quer. On s'en aperçut. Le commandant de
la forteresse flaira des espions, fit arrêter
M. Weber et son compagnon , un jeune Tes-
sinois , qui furent mis en sûreté dans le
cachot. 11 paraît pourtant que le télégraphe
ne tarda pas à démontrer l'innocence des
deux prisonniers , dont une dépêche annonce
la relaxation.

.Lucerne
Lundi soir , 27 juillet , jour de la pleine

lune , le splendide vapeur la Germania fera
le tour de la partie classique du lac des
Qualre-Ganlons. Le rivage sera entièrement
illuminé. Celte grande entreprise sera une
des principales attractions de la saison d'é-
trangers.

* *M. Victor Bonnet , membre de l'Académie
des sciences morales et politiques , est mort
à Lucerne , où il se trouvait en villégiature ,
des suites d' une congestion pulmonaire , à
l'âge de soixante et onze ans. M. Bonnet
étudia d'abord le droit à Paris , où il se fit
recevoir docteur; aprèslarévolutionde 1848,
il se lança dans le journalisme où il s'occupa
plus particulièrement , avec soin et distinc-
tion , des questions économiques et finan-
cières. Il collabora au Pays , à l'Assemblée
nationale, à la Revue des Deux-Mondes , et
plus récemment au Temps , où il traitait les
questions monétaires. M. Victor Bonnet
était chevalier de la Légion d'honneur.

* *
Ce canlon possède un Institut commercial

ou Ecole linguistique qui jouit d' un excellent
renom. Situé à dix minutes de Lucerne sur
une hauteur riante et salubre , cet établis-
sement ne peut être fréquenté par des élèves
externes ques 'ilsapparliennentàune famille
domiciliée à Lucerne.

L'Institut Saint -Joseph est à tous points
de vue recommandable : il est l'œuvre d'une
Société catholique et se trouve placé sous la
protection de 1 épiscopat suisse ; une com-
mission spéciale en a la surveillance et la
direction en est confiée à un zélé et très ca-
pable ecclésiastique.

L'étude des langues modernes et des scien-
ces commerciales est devenue si nécessaire
à notre époque , tant de familles tiennent
à élever leurs enfanls pour le négoce, qu 'elles
ne sauraient mieux choisir que l'Institut
Saint-Josep h: on peut y avoir pleine et
entière confiance.

Uri
Le tribunal de ce canton a condamné à

une amende de 22 centimes un jeune garçon
qui avait laissé sa chèvre paître sur les talus
de la lign e du Gothard.

Grisons
Le baron de Loê , qui a donné au canton

des Grisons sa grande fortune pour des
œuvres de charité publique , se réservant

sur vous, donnez-la, non a cet ambitieux
Provençal, mais à l'un de vous, à celui qui en
paraîtra le plus digne. Puisse celui que vous
choisirez vous conduire à la victoire et dé-
fendre ce pays contre l'invasion de ces bar-
bares !

Après avoir prononcé ces paroles, Manfred
descendit de son trône , s'approcha de l'autel
et y déposa la couronne, le sceptre et le man-
teau royal.

Tout d'abord , la surprise enchaîna les lan-
gues ; mais bientôt une grande clameur re-
tentit sous les voûtes du saint édifice, cri de
douleur chez les uns, cri de colère chez les
autres..

— Nous ne voulons pas d'autre roi que
Manfred I s'ôcrièrent-ils. Où sont les traîtres ?

Les comtes Cerra et Gaserta élevaient la
voix plus que personne, exaltaient Manfred et
couvraient de malédictions les traîtres incon-
nus. Le roi, d'un geste impérieux, imposa
silence.

— Vous demandez tous : où sont les traîtres?
Il sont au milieu de vous ; mais leurs protes-
tations nous voilent la fausseté de leur cœur.
A qui donc me confierai-je désormais, lorsque
rien ne distingue les traîtres qui ont juré ma
Serte, des serviteurs qui me sont fidèles et

évoués ?
Une vive agitation souleva l'assemblée en-

tière. Les assistants se perçaient du regard ,
comme s'ils pouvaient lire la félonie écrite
dans les cœurs. Le vieil Occursius â qni
ses cheveux blancs et ses traits austères don-
naient une grande autorité s'avança et, pliant
le genoux devant le roi, il lui dit d'une voix

seulement une rente annuelle , publie dans
le Freie RhUtier la déclaration suivante :

« Depuis quatre ans je m'efforce en vain
d'assurer légalement , avant et après ma
mort , ma fortune au canton des Grisons;
j ' ai acquis la conviction que certaines gens
en Allemagne et peut-être aussi quelques
avocats du canton qui se laisseront influen-
cer , n'attendent que ma mort , qu 'ils espè-
rent prochaine , pour soulever , alors que je
ne serai plus là pour leur répondre , des
procès destinés à forcer le canton à rendre
tout ou partie des sommes que je lui ai
données.

« Je me crois donc obligé, dans l'intérêt
de la cause , d'exprimer publiquement la
prière et le vœu que tous les hommes ayant
à cœur le bien de leur pays, qui siègent
dans 1P grand et le petit Conseil , réussissent
aussitôt que possible à mettre un terme à
cet état de choses si contraire au droit et si
préjudiciable au pays. »

Il résulte de là que la famille du comte
de Loii n'approuve guère ses munificences ,
et qu elle a l'intention de s'y opposer juri-
diquement. Nous ne savons si elle trouvera
des textes de loi pour appuyer ses réclama-
tions mais il n'est pas douteux qu 'un avocat
veuille se charger du procès.

Schaffhonse
Un membre du Grand Conseil a présenté

une motion tendant à ce que les représen-
tants du canton à l'Assemblée fédérale fus-
sent tenus , à la fin de chaque session des
Chambres, de faire rapport sur la position
qu 'ils y auraient prise dans les principales
questions à l'ordre du jour. Cette motion a
finalement été retirée.

Dans la même séance , M. Freuler s'est
fail rappeler à l'ordre par le président pour
offense envers son collègue M. Frauenfelder.
Le rappel à l'ordre a été ratifié par le vote
du Conseil.

Argovie
Une assemblée d'électeurs libéraux a dé-

cidé de proposer de ne pas confirmer Mon-
sieur Kurz , conseiller national , comme dé-
puté au Grand Conseil , M. Kurz étant trop
radical.

Vaud
Un mariage dans de tristes conditions a

étô célébré jeudi dans une localité du Pays-
d'Enhaut.

Un homme actuellement en accusation
et devant prochainement passer en juge-
ment vient de se marier avec une personne
dont il était , paraît-il tendrement aimé.

Gomme on ne pouvait empêcher cette
union , mercredi matin l'époux sortait de sa
py.son , accompagné du geôlier et d' un gen-
darme , se rendant ainsi à la salle de l'état-
ci vil , où la pauvre épouse attendait soo
futur. Les deux gardiens furent inscrits
comme témoins et l'officier procéda à la
cérémonie civile. Quelques instants après,
le nouveau couple était séparé: l'époux
dans sa prison , l'épouse en liberté. Seuls,
le geôlier et le gendarme arrosèrent , comme
c'est la coutume dans nos villages , l'union
dont ils venaient d'être les témoins.

* *Samedi matin , un beau chamois descen-
dant tranquillement la montagne en traver-
sant les vignes , est venu se baigner à La
Tour . Immédiatement il a été capturé par
M , Bettig, couvreur.

Le public peut le voir à la brasserie Traf-
felet , à Vevey ; cette jolie hôte n'est nulle-
ment farouche ; elle se laisse très bien ap-
procher et caresser.

Valais
A Vernayaz, une femme âgée de 38 ans

— A Dieu ne plaise, noble souverain , qoe
vous fassiez retomber sur tous vos fidèles
serviteurs, la faute de quelques lâches. Per-
mettez à celui qui a vieilli au service de voti'8
père et au vôtre de blâmer votre résolution-
Ce n'est pas au moment où l'ennemi menace
nos frontières, qu'il vous est permis de déposer
le fardeau de la couronne, et de nous priver
d'un chef vaillant et expérimenté.

Et quand la situation serait moins doulou-
reuse, nous n'aurions garde encore d'accepter
un tel sacrifice. Qui, parmi nous, oserait pré-
tendre à la succession de tant d'illustres em-
pereurs ? Non, prince, nos sentiments n'ont
pas varié. Nous vous avons acclamé, il y a
huit ans; nous vous acclamons encore en ce
jour. Je ne crains pas qu'aucun de ceux qui
m'entendent, veuille me démentir, et je paile
au nom de tous. Voici la glorieuse couronna
des Deux-Siciles, remettez-la sur votre tête;
couvrez vos épaules du manteau royal ; repre-
nez le sceptre d'une maiu ferme, et conduisez-
nous contre l'injuste usurpateur ; tous nous
vous suivrons et, Dieu aidant , la victoire favo-
risera notre juste cause.

A peine Occursius eut-il terminé que de
bruyantes acclamations confirmèrent ses pa'
rôles.

— Vive le roi Manfred ! mort aux traîtres '
Mort â Charles d'Anjou ! Nous renouvelons
foi et hommage à l'illustre descendant des
Hohenstaufi'en.

Manfred était trop prudent pour soumet»^
ses vassaux à une telle épreuve , s'il ne .
prévu le dénouement. U ne fit donc pas une
longue résistance. .

(A suivre.)



et déjà mère de six enfants , vient de mettre
au monde trois enfants à la fois soit deux
garçons et une fille ; la mère et Jes enfants
se portent à merveille.

*_t _sLes bains de Loèche sont , paraît-il , bien
tréquentés cette année. Plus de 550 bai-gneurs figurent sur la dernière liste desétrangers de celle station thermale si re-
nommée.

Neuchâtel
,,La réunion générale d'été des Sociétés

H agriculture du canton de Neuchàlel auratteu à Dombresson , samedi 1er août , à 10 »/2 h.
au matin , dans la grande salle du collè ge.

Voici l'ordre du jour :
1° 10 »/, heures. — Adoption définitive

du traité d'association par les membres de1 ancienne Société neuchâleloise d'agricul-
ture.

2° il heures. — Rapport de M. Comtesse ,
censeiller d'Elat , sur la comptabilité agri-
cole.

3° Visite de l'orphelinat Borel : ferme et
7oaV\de draiuage.
* 1 heure— Banquet.JN. -B. — A l'issue du banquet , course

facult ative à la nouvelle fromagerie de Ché-
zard et à la future école d'agriculture de
Cernier.

Genève
. La question de renseignement profes-

sionnel vient de faire , grâce à l'initiative
Privée , un pas dans la voie de la réalisation
pratique. Il y a six ou sept ans, un concourslut ouvert sur ce sujet par la Société gene-
voise d'utilité publique. Le mémoire cou-ronné a été le point de départ de l'œuvre^Ul est maintenant constituée. Le 30 juinaernier , une Société s'est fondée pour orga-*user des cours d'apprentissage en faveur
aes jeune s filles ; le but est de procurer àces dernières l'acquisition rapide et com-
plète de professions lucratives.

Pour son but , la Société compte ouvrir
prochainement un cours de couture et
coupe de lingerie, et les inscriptions pource cours sont ouvertes dès à présent. D'au-tres branches seront ajoutées successive-
ment si ce premier cours réussit, il a été
yécidé d'admettre à s'inscrire toutes les
3eunes filles , sans distinction de confession ,«gées de 13 ans au minimum et munies deleurs certificats d'études primaires.Lafi Qance d'entrée variera avec l'impor -tance du cours : elle est fixée pour Je coursj  ,. uuui'S , CHO oa* «AOO pvi*. «t. WUiSue ungene à 6 fr. par semestre. Les élèvespourront , en dehors des leçons, travailler
j, ,ez e'<es et sejrendre utiles à leurs parents ;
l'A Ur eora permis aussi de confectionner à
1 école des pièces à leur propre usage ou à
celui de leurs familles. La surveillance sera
exercée par un Comité auxiliaire de dames
<ïui est déjà constitué , et ce patronage sera
certainement précieux sous plusieurs rap-
ports.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

r Paris, le 24 juillet ,
pol itique de l'assoupissement. — L'An-

*am . — Lamartine et le Panthéon. —
-*ei"ry dans les Vosges.
Le téméraire ingénieur qui dirige, en ce mo-

q ent , la politique extérieure de la France et dont
*a légèreté lui a valu le sm-mon de petite sou-
??'• blanche, est en train de construire, dans
* Annam, des souricières à notre corps expé-
ditionnaire.

Le général de Courcy, dans des dépêches
<Iu'on se garde bien de publier, a plusieurs fois,
Qlt -on, démontré au gouvernement la nécessité
<ïu il y aurait d'effacer , par une action énergi-
*Iu6j l'impression funeste du guet-apens de Hué
~' de poursuivre, dans l'Annam, une politique
i.erme et répressive tout à la fois, afin de paci-ûer le pays, d'y établir solidement notre auto-

M et de rendre notre protectorat efficace.
itiRt **6 Frsycinet n'est pas de cet avis, ses
faut ctions au général de Courcy portant qu'il
faire 

Se moi*trer conciliant et se contenter de
exist->re.8Pecter' autant <Iue possible, le traité
de n _. ' sans commettre aucun acte agressif
et i. tUl'e à irriter les populations annamites
$ «our de Hué.

M lani donné l'esprit craintif et indécis de
lui « reywnet, ces instructions s'expliquent
Vè» à Un certain point, mais elles sont moti-
tion Principalement par l'approche des élec-
gQu

ls- L'opinion dominante, dans les sphères
tou. ernementales, consiste à endormir, par
intérim 68 concessions possibles, les questions
vite, if^res 

ou extérieures offrant quelque gra-
22 est en a> Jusqu'après les élections seulement.
ficiellern eim qu'au moment où s'ouvrira of-
Politiqufl nî la période électorale , l'horizon
coûte., de t Vra ôtre débarrassé , coûte que
ronr_ Q„i . °v»s les nuacres sombres aui l'envi-
être ju sàu'?!è8'On verra. Le cabinet Brisson veut
et rien de n) 1)out un cal)inet d'assoupissement
cédera au i Le gouvernement qui loi suc-
Chambrp *?ndemain du renouvellement de la
Occasionrî_i 1éPai'era> s'il le peut, les préjudices
et d'anm?,-8 au pays par cette période d'inaction

H fait (i8sem̂ nt obligatoire.
Prenne son c 9ue le Kénéral de Courcy en
«filiation T«Partl et fasse> lui aussi' de la con-
Pavillons M •trance avec Ies Annamites et les
à Profit tm,l01rs qm mettent ce temps précieux
*'une nonvau86 co

t
n°ert6r et s'organiser, en vue«ouvelle entrée en campagne.

Pendant que le régent, à Hué, combine avec
notre résident les termes des proclamations
qui vont être lancées pour ramener les Anna-
mites à l'obéissance, le rebelle Thu-Yet qui
tient le roi entre ses mains et qui commande
une grande partie de l'armée restée fidèle à son
drapeau, s'efforce d'opérer sa jonction avec les
handes des Pavillons-Noirs et de combiner
avec eux une résistance énergique.

Il faut donc s'y  attendre, la guerre va re-
commencer; mais, pour ne pas effrayer ces
bons électeurs, M. de Freycinet donne l'ordre
de laisser tranquillement la lutte s'organiser
contre nous et, pour que le pays ne s'émeuve
point de cette singulière politique, les dépêches
venant du Tonkin sont soumises au régime
de la falsification inauguré par MM. Ferry et
consorts.

Enfin , pour changer, c'est toujours la même
chose, mais qu'on y prenne garde ! Ce jeu
pourrait bien devenir fatal.

M. le ministre de l'instruction publique s'est
mis en auête pour augmenter, s'il se peut, le
nombre et la qualité des grands hommes qui
reposent sous les voûtes du Panthéon. Désirant
y transférer le tombeau de Lamartine, il en a
demandé l'autorisation à M"» de Lamartine,
sa nièce. Elle lui a répondu que son oncle était
en terre sainte ot qu'il convenait qu'il y restât.
Si Victor Hugo avait èlè entouré , à ses
derniers moments, comme l'a été Lamartine,
il est probable qu'il n'aurait pas eu à subir
l'outrage d'une saturnale funèbre. C'est l'ex-
pression dont il s'est servi à propos de l'apo-
théose de Voltaire au Panthéon. Dans la pensée
maçonnique, l'installation d'un homme dans
une église profanée pour le recevoir inaugure
un culte nouveau. Ge n'est, en réalité, qu'une
idolâtrie renouvelée des Grecs et des Romains.

M. Ferry s'était rendu dans les Vosges pour
y reprendre sa campagne de banquets; ses
amis ont dû lui avouer qu'elle ne serait pas
sans présenter quelques inconvénients. Comme
il insistait, ses fidèles lui ont déclaré tont net
qu'il s'exposerait aux pires mésanventures et
que le plus prudent était de s'abstenir de toute
nouvelle manifestation. M. Ferry a pu se con-
vaincre, au bout de quelques jours, qu'ils
avaient raison, et il vient de rentrer à Paris.

jVT. T .TEÎO TAXIL
On ht dans l'Univers :
En empruntant, l'autre jour , au Salut

public les documents d'après lesquels le
journal lyonnais croyait pouvoir conclure à
la conversion de Léo Taxil, nous avons dû
faire ohserver que ces documents par eux-
mêmes ne comportaient pas une pareille con-
clusion, vu que, s'ils exprimaient le dégoût
causé à Léo Taxil par les agissements des
révolutionnaires et des francs-maçons, ils ne
contenaient rien qui indiquât son repentir.

M.. Léo Taxil lui-même, on le verra plus
loin, n'interprétait pas autrement les choses.
Mais, depuis qu'il écrivit les lettres rappor-
tées par le Salut public et qui remontent à
deux mois, il a fait le reste du chemin dans
la voie de la réparation ; on en aura la
preuve dans ce fait , qu'hier il nous est venu
demander la publication dans Y Univers de
la lettre ci-après :

Paris, le 23 juillet 1885.
Monsieur le Rédacteur de l'Univers:

Le journal le Salut Publie, de Lyon, ayant
annoncé ma démission de membre de la ligue
anticléricale et y ayant ajouté un commen-
taire, — erroné sur quelques points de détail,
mais empreint d'une grande bienveillance à
mon égard et rempli en tout cas d'excellentes
intentions, — un grand nombre de journaux
î-épublicains de Paris et de . la .province en ont
tiré prétexte pour déverser sur moi, avec plus
de violence que jamais, les outrages de leur
répertoire habituel.

Amplifiant ce qu'ils ne prenaient même pas
la peine de contrôler, inventant à plaisir, et
interprétant ensuite injuneusement contre moi
leurs propres inventions, ces journaux, depuis
quinze jours , mentant à qui mieux mieux, me
salissent de toute leur boue, l'un disant que,
si j'ai donné ma démission, c'est une manière
de trahir après fortune faite, l'autre donnant à
entendre que je me suis vendu.

Ici, l'on me représente allant au congrès
anticlérical de Rome en c sleeping-car » et me
jetant aux pieds de tous les prêtres que je
rencontre ; là, on raconte qu'à mon retour,
passant à Marseille, je suis allô déposer une
abjuration solennelle de mes écrits entre les
mains d'un révérend Père, mon ancien profes-
seur ; ailleurs, on dit même qu'à Rome j'ai fait
des démarches auprès du Vatican.

Ces compléments divers de ma démission du
27 avril sont aussi faux les uns que les autres :

lo Loin d'aller au congrès de Rome en
« sleep ing-car », j'ai modestement voyagé en
seconde classe avec mes collègues de déléga-
tion , et ni à l'aller ni au retour je n'ai rencontré
un prêtre quelconque.

2o A. mon passage à Marseille, non seule-
ment je n'ai vu aucun révérend père ou abbé,
ou ancien professeur, mais je ne suis même
pas allô rendre visite à ma famille.

3o Quant à mon séjour à Rome, ie n'ai nas
quitté d'un pas les autres délégués des Sociétés
françaises de libre-pensée, et, si je suis allé au
Vatican, cela a été avec eux, dans les salles
ouvertes su public, son pour f aire des démar-
ches, mais pour admirer les chefs-d'œuvre de
Michel-Ange et de Raphaël, tous mes collègues
du congrès peuvent le certifier .

Seulement, ce qui n'était pas hier sera à
partir d'aujourd'hui.

Dans le numéro du 14 juillet de l'Univers
vous disiez, ayee infiniment de bon sens, que
ma lettre de démission n'indiquait qu'une
pure et simple retraite, et que le |dégoût qui y
éclatait n'était pas le repentir.

Eh bien, Monsieur, je vous prie de le croire ,
le repentir est aujourd'hui complet. J'étais
découragé, écœuré ; mais je ne croyais pas
encore que de la presse républicaine il pût
sortir tant d'injustice, tant de parti pris, tant
de mauvaise foi.

Je ne suis absolument pour rien dans le bruit
?ui s'est élevé autour de ma retraite ; j'ai re-
usé de répondre aux reporters qu 'on m'a en-

voyés ; et l'on écrit que c'est moi qui me suis
organisé une réclame I

Je n'ai fait aucune démarche auprès d'aucun
journal du parti que j'avais combattu Jusqu'à
oe jour , et l'on écrit que tous les bureaux de
rédaction d'organes catholiques m'ont fermé
leurs portes I

On entasse mensonges sur mensonges.
Et j'ai cru, pendant dix sept ans, que c'était

dans le parti républicain que ce trouvait la
vérité ! Et j'avais sacrifié à ce parti toutes
mes amitiés d'enfance ! Et j'en étais presque
venu à oublier mon père , mon bien-aimé père,
sur qui i'un de ces journaux bave aujourd'hui
sa dérision !

Dans quel aveuglement impardonnable ai-je
donc été 1

Aussi , cette abjuration solennelle, que je
n'avais pas faite, de mes erreurs, je la fais.

Et cette démission pure et simple, que j'a-
vais donnée, ne suffit plus à ma conscience. Je
demande à la ligue anticléricale mon exclu-
sion. Car il ne s'agit plus, à présent, d'un
acheminement vers le repentir, selon votre
expression, mais du repentir lui-même, sin-
cère et absolu ; car à l'écœurement que m'ont
fait éprouver telles et telles iniquités, a suc-
cédé la honte de mes fautes; car si je pleure
aujourd'hui, c'est non de colère et de dépit ,
mais sur le scandale que j'ai donné, que je
regrette de tout mon cœur et que tous mes
efforts tendront désormais à réparer.

Veuillez agréer, je vous prie , monsieur le
rédacteur, mes salutations empressées.

LéO TAXIL .
(GABRIEL JOCAND-PAGéS.)

En dehors de cette déclaration, M. Léo
Taxil nous a voulu fournir des détails qui
prouvent que sa résolution ne s'arrête pas
au regret du passé, mais qu 'il en envisage
toutes les conséquences au point de vue des
devoirs nouveaux que sa rétractation lui
impose. Bornons-nous à dire que M. Léo
Taxil a pris auprès de l'autorité ecclésiasti-
que les conseils qui le devaient guider pour
sa conduite à venir, qu'il s'y est conformé,
et qu'il entend s'y conformer dans un esprit
de complète obéissance.

Nous ne le féliciterons point de ce qui est
l'accomplissement d'un devoir, mais déjà,
lui-même ne doit plus ignorer que l'ac-
complissement du devoir, si pénible qu'il
puisse étre parfois au point de vue humain,
porte avec soi sa récompense. Du côté des
catholiques, qu'il a contristés et scandalisés,
M. Léo Taxil doit se convaincre qu'après sa
rétractation publique, il trouvera partout
compatissanee et prières. Pour ce qui nous
concerne, puisque, dans l'entretien d'hier,
il s'est souvenu des attaques personnelles
auxquelles nous avons dû répondre , nous
sommes heureux de lui en donner publique-
ment la pleine assurance.

La situation en Espagne
Par suite du choléra, la baisse des recettes

du Trésor est si considérable que le ministre
des finances a dû demander une avance de
30 millions à la Banque d'Espagne pour les
dépenses courantes.

On multiplie les précautions sanitaires.
Dans six stations des lignes convergeant
sur la capitale, on a établi des salles de
fumigation. A Madrid, on a installé, dans
dix arrondissements, des ambulances de cin-
quante lits ; il y a, en outre, quatre grands
hôpitaux à quatre cents lits chacun.

On a fait évacuer deux maisons, ou onze
cas dans l'une et treize cas dans l'autre se
sont produits. Trente-quatre autres maisons,
où il y a eu des décès sont surveillées et
isolées.

Dans les hôpitaux militaires, aucun cas
n'est signalé. La garnison de Madrid est
de 14,000 hommes.

Le choléra prend des proportions effrayan-
tes dans cinq localités qui ne sont qu'à 10
et 15 kilomètres de Madrid.

Les autorités de Saragosse ont longtemps
caché la situation de la ville. Jeudi, il y a
eu deux cents quatre cas et cent dix-sept
décès. Les habitants aisés émigrent tous
pour la France. H en part des centaines
par jour.

Les troubles de Francfort
On évalue à soixante environ le nombre

des personnes blessées par -les agents de
police, dans î'échauffourêe qui s'est produite
au cimetière, à l'occasion des funérailles du
socialiste Hugo Hiller.

L'irritation est extrême, non seulement
dans le camp socialiste, mais aussi parmi
les progressistes, qui forment la majorité de
la population.

Les Italiens à Massouah
Il est absolument faux que le gouverne-

ment italien ait l'intention de rappeler les:
troupes de la mer Bouge. Le ministère s'est
vivement préoccupé de l'état sanitaire des.
troupes en garnison à Massouah, mais il n'a
jamais été question de les faire revenu*.

Les malades, appartenant soit à la marine».
soit à l'armée de terre, ne montent qu'î
6 °/o de l'effectif. Cette proportion tout en
étant assez élevée, n'est pas très inquié-
tante. Un hôpital flottant a été installé à,
bord du Garibaldi.

On déplore en général et avec raison,,
que des mesures de précaution n'aient pas:
été prises au commencement de l'installation»
et on critique beaucoup l'imprévoyance de
l'administration qui n'a pas encore complété
les abris nécessaires à tout le corps d'occu-
pation. Une partie des troupes couche en-
core sous les tentes.

U est certain qu 'on tâchera de réduira
autant que possible l'effectif de la garnison,
de Massouah , en augmentant plutôt le&
garnisons des forts environnants, où le sé-
jour est meilleur au point de vue hygiénique-

Les fuisses en Corée
Il est bruit que des officiers russes ont

été chargés de l'instruction des troupes
coréenne ; les troupes russes auraient été
autorisées à occuper l'île de Quelpœrt. Les
troupes continuent sur le territoire des
fleuves Hi et Kasgharie ; le gouvernement
chinois y envoie des renforts.

Petites nouvelles politiques
Le sultan de Brunei (Bornéo) vient de mou-

rir à l'âge de cent-quatorze ans, dit-on. Très
ami des Anglais, appuyant toutes les entrepri-
ses qui avaient pour objet l'exploitation de ses
territoires, il en avait cédé une bonne part à
M. A. Deat, aux droits duquel est maintenant
la Compagnie de Bornéo, et une autre part au
rajah Brooke. Abdul-Munim était monté sur
le trône en 1855; mort sans enfants, il a pour
successeur le descendant légitime du sultan
Omer-Ali-Saifudin, son prédécesseur, dont il
n'était que le petit-fils illégitime. C'est évidem-
ment le plus vieux souverain du monde qui
vient de s'éteindre. Le nouveau sultan Haschim-
ben-al-Macham est âgé de soixante ans et a
vingt-quatre enfants. Le consul général anglais
l'a reconnu, bien que l'un des derniers actes
d'Abdul-Munim ait étô de demander à la rein©
Victoria d'étendre le protectorat anglais sur ce
ijui lui restait de son royaume.

Le mariage de la princesse Béatrice avec le
Prince Henri de Battenberg a été célébré la
23 juillet à l'église de Whippingham, située
près du château royal d'Osborn (île de Wight),
en présence de la reine, des ministres, du
corps diplomatique et d'un ' grand nombre de
personnages de distinction.

La reine a conféré au prince Henri de Bat-
tenberg l'ordre de la Jarretière et le titre d'Al-
tesse Boyale.

Les obsèques du général Grant auront lieu»
le 8 août , dans le Central Park, à New-York*
La dépouille mortelle partira le 4 août du
Mount - Mogregor , où le général Grant est
mort, et sera dirigée sur Albany, où elle sera
exposée pendant un jour. De là, elle sera
transportée à New-York, où elle sera exposée
pendant trois jours.

La Chambre des lords a adopté, en troisième
lecture, le bill tendant à créer de meilleurs
logements pour les classes ouvrières, et le
bill tendant à faciliter l'achat des fermes en
Irlande.

L'évêque de Seckau (Autriche), Mgr Zwer-
ger, avait reçu des plaintes de son clergé à.
l'occasion des reproches injustes qu'on a adres-
sés au clergé au sujet des dernières élections
législatives. Mgr Zwerger a pris la défense de
son clergé, dans une lettre pastorale, dans
laquelle l'éminent prélat insiste énerciquement
sur le c devoir » des prêtres de prendre part à
l'agitation électorale, surtout lorsque les inté-
rêts vitaux de la religion sont en jeu.

Le gouvernement bulgare ayant pris d'éner-
giques mesures contre les immigrants macé-
doniens, une vive agitation règne à Sofia ,

Un grand nombre d'employés macédoniens
au service de la Bulgarie ont été congédiés, et
plusieurs Sociétés macédoniennes ont été dis-
soutes.

Le bruit ayant couru que plusieurs cas de
choléra s'étaient produits à Trieste, le conseil
sanitaire suprême s'est réuni immédiatement.

Il s'est énergiquement prononcé contre le
système des inoculations du docteur Ferrau ;
il a décidé en outre que les précautions salu-
taire prescrites l'année dernière seront appli-
quées très sévèrement à la première alarme.

La Gazette de la Croix annonce que la
nomination de M. de Hohenlohe au poste de
gouverneur général de l'Alsace-Lorraine sera
très prochainement officielle. M. de Hohenlohe
va se rendre à Gastein, et, immédiatement
après cette visite à l'empereur, le décret de
nomination paraîtra.



CANTON »B FRIB0UB8
UNE QUESTION. — Hier matm, vers 7 h.,

les amateurs de tirs fédéraux accouraient
«n foule à la gare de Fribourg pour se ren-
dre à Berne.

On devine que la distribution des billets
a duré longtemps, mais ce que l'on ne soup-
çonne point , c'est que les rares voyageurs
se dirigeant vers Lausanne-Genève , perdus
au milieu de ces multitudes qui se pres-
saient aux abords de l'unique guichet , n'ont
pas pu être tous servis avant le départ du
train sur lequel ils comptaient.

Dans des circonstances pareilles , ne fau-
drait-il pas ou bien ouvrir un second
guichet , ou bien ne point commencer à
délivrer des billets pour tel train avant que
le train précédent soit parti ?

La fête des sous-officiers
Concours au fusi l  et à la carabine.

PRIX
i Folly, Fritz, soldat, Fribourg.
2 Schwander, Gottlieb, sergent , Fribourg

Plir toit ce qoi concerne les Annonces, s adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OREUL, FUSSIil éfc €,e, G», rue des Epouses, FRIBOURG

POUR REMUERA
Je suis chargé de vendre une Obligation

hypothécaire de 5000 francs , avec garantie
sur immeubles ruraux taxés 7460 francs,
intérêts 5 %.

liéoii Girod,
(O. 488) Procureur, à Fribourg.

U N E  F I L L E
de bonne famille
qui parle les deux langues cherche une place
comme servante ou bonne d'enfants. Préten-
tions minimes. S'adresser sous chiffres 0.2SO
Me, à MM. Orell Fussli et Cie, MulJiouse,
Alsace. (O. 489) .

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 anra aussi des
occupations étrangères à celles de son état.
Pour renseignements, s'adresser à Messieurs
Orell, Fussli et Cie, à Fribourg. (O. /i59/326)

Journal quotidien politique et religieux
?3 20 francs par an. $ 3

| L'Ami du Peuple 11
9 Journal des campagnes , paraissant 3 fois par semaine * ^\}} 8 francs par an. J? X

t L'AMI DU PEUPLE VALAISAN f |
£3 Journal hebdomadaire, dévoué aux intérêts religieux et matériels du pays. 89 .?
5 3 francs par an. 2 

^

I Revue de la Suisse catholique * |
$ ORGANE DE LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE DE ST-MAURICE H .gte.
6 RECUEIL MENSUEL g? X
U 8 francs par* an. 

^ X

* BMlLira IPllM(D <_Mffi ra l |
& Publié sous les auspices de la Société fribourgeoise d'éducation. 85 ?
£ Ô f*r. 50 par an. g *

| BULLETIN l t
*J de r Association suisse de Pie IX & ^
% PARAIT UNE FOIS PAR MOIS I £
^ 1 franc par an. $ X
M <* xS BULLETIN DE ST-FRANÇOIS DE SALES \ \gj 1 franc par an. $ ^

LA SEMAINE CATHOLI QUE DE LA SUISSE t
2 fr. 50 par an. i&

?̂ ?̂ ?̂ ?̂ ?̂ ?̂ ?̂ ?̂ ?̂ ?̂ ?̂ ?̂ ?̂ ?̂ ?̂

3 Corboud, Félix, sergent, Fribourg.
¦i Rossmann, E., soldat, Manières.
5 Limât, Louis, sergent carabinier, Givisiez.
6 Gottrau , Rodolphe, caporal , Fribourg.
7 Willet,Léon,adjudant,Vuisternens-en-Ogoz.
8 Vionnet, Donat, lieutenant , Attalens.
9 Burtscher, Louis, lieutenant, Charmey.

10 Badoud, Emile , caporal, Romont.
11 Vaucher, Jean-Jos., serg.-maj., Alterswyl.

M. le notaire Cuony est décédé dimanche
matin , à Fribourg, dans sa 83° année. Il avait
été syndic de la ville sous le régime radical.

On nous signale l'apparition de la fièvre
aphteuse sur le pâturage du Voï, situé sur
la route conduisant de Grandvillard à Les-
soc, rière cette dernière commune.

La Banque populaire de la Gruyère a nom-
mé M. Jean Schindler , à Fribourg, comme
directeur en remplacement de feu M. Thorin.

rATVIS
_La Bibliothèque catholique, 259, rue

On demande
ui& garçon «le 15 a 19
ans, ayant tlcr lions
certificats d'école,
pour faire des cour-
ses. S'adresser à Orell, Fussli
et Cie à Fribourg.

MANUEL
D'ARBORICULTURE PRATIQUE

pour les arbres fruitiers en plein vent à
l'usage des cultivateurs suisses, par

ALPHONSE JDNOD.
Manuel couronné par la Société d'agri-

culture de la Suisse romande.
En vente à l'Imprimerie catholique , prix lfr

de Morat, est fermée depuis samedi 15 juillet i «BSIRUTOTil KME«R«L«ÇKHJE U lUBfBBBjusgu au samedi 8 août. Les personnes qui ont I BAROMèTREdes livres appartenant à cette Bibliothèque j Les observations sont recueillies chaque joursont instamment priées de les rendre de suite. à 7 h. du matin et 1 h, et 7 h. du soir.

Madame Joséphine Fischer et ses en-
fants, Marie et Georges, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur époux
et père bien aimé

GEORGES FISCHER ,
boucher,

décédé , à Fribourg, le 26 juillet courant ,
à l'âge de 52 ans, muni des secours de
la religion.

Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire part.

L'enterrement aura lieu mardi, 28, à
8 heures du matin.

M. SOUSSENS, Rédacteur

P U B L I C A T I O N
Le Prôtro, par saint Alphonse de Liguori , traduc-

tioo nouvelle par le P. E. PI adys, rèdemptoriste , 6 vol.
in-12. — Prix : 15 fr. — Deux volumes sont parus, les
quatre autres sont sous presse.

Le Sacré-Cœur de Jésus dans ses rapports avee
Marie, étudié au point de vue de la théologie et de
la science tnoderue, ou N.-D. du Sacrô-Cœuri par le
R. P. Jules Chevalier, supérieur général des mission-
naires du Sacré-Cœur. Honoré d'un bref de la Saiùteté
Léon XIII et orné de quatre belles gravures photo-
graphiques. 1 splendide volume in-8 de plus de 800
pages. — Prix , franco : 7 fr. 50.

Les questions du jour résolues par le Chris-
tianisme, par M. Bernard d'Armagnac, avec appro-
""VIV.I UV «Ug. JI DTCUUO UO J. VU L <_ .< . A l l - J* . .  __ IJ-.|

franco : 3 fr. 50.
Les volontaires Vendéens & l'armée de la

Loire, par M. le marquis de Cugnac, officier supérieur
d'artillerie en retraite. Roman historique, précédé d'une
lettre du général Cathelineau. In-8. —Prix, franco:Z fr.

Mission providentielle de la France. L'Egiise
catholique et la nation providentielle. In-12. — Prix ,
franco : 1 fr. 25.

Agathe ou Episode du III* siècle, imité de
l'italien par M. A. G..., aumônier de Sainte-Eugénie.
1 vol. in-8«, br. — Prix : 1 fr. 75. Relié , toile perca-
line rouge, bleue ou brune. — Prix : 2 fr. 25.

Dissertatlo de caslbus S. Pontifiol reservatis,
par M. l'abbé Petit, vicaire général. Iu-8° de 100
pages. — Prix : 1 fr.

Châtiments épouvantables oontre les profana-
teurs de la confession , par un prêtre du diocèse de
Besançon. — Prix : 20 cent.

Brochure de 120 pages avec couverture de couleur.

OUVRAGES ET BROCH
OPUSCULES DE L'AUTEUR DE LA Méthode

Voue foriaov l'enfance é. la piété.

s) A l' usage dt la jeunesse.
Petite* méditations pour tous les jours du mois,

à l'usage des jeunes étudiants, suivi d'un règlement
de Ti* pendant le temps des classes, et d'un règlement
pour les TMunces. — Prix : 25 cent, l'ex.; 20 fr. le cent.

Petit traité des vertus chrétiennes. —Prix : Un
exempl., 50 cent. ; 40 fr. le cent.

Petit traité de la reconnaissance envers Dien.
— Prix : 25 cent, l'ex.; 20 fr. le cent ; 160 fr. le mille.

Vie du ieune François Philibert, le soldat chré-
tien. — Prix : 15 c. l'ex.; 12 fr. le cent; 100 fr. le mille.

Pensos-y bien : 1* k l'usage des jeunes gens ; 2*
h l'usage des pensionnats de demoiselles et des
Congrégations de la sainte Vierge. — Prix : Un ex.,
10 cent. ; 8 fr. le cent ; 70 le mille.

Œuvres de la Jeunesse ; leur but , leur impor-
tance, direction qu'il convient de leur donner. —
Prix : 20 cent, l'exempl. ; 15 fr . le csnt.

Les modèles de la Jeunesse. Prix : Un ex. 10 cent. ;
8 fr. le cent ; 10 ir. le mille.
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I i Pour insérer rapidement des annon- | i
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"
es journaux de la ville, | u 1
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THERMOMÈTRE (Oentigtada)
Juillet 21 22 23 24|^ |2(j

|27 Juillet'
7 h. math 19 17 16 16 14 16 15 TETmâtS1 h. soir 29 23 23 24 23 24 24 1 h. soir7h. soiï 22 21 21 21 20 21 7 h. soirJfmMWft 19 17 16 16 14 16 Minimum
mmmvm 29 23 23 24 23 24 Uammum

> N O U V E L L E S
Vénérable servante de Dieu Marie- Chrlstlnf

de Savoie, reine dea Deux-Sicilea. Souvenirs intima*-
Un vol. in-12. — Prix : 50 cent.

Manuel du chrétien, d'après saint François i'Sales, par le R.P. Brucker, S. /. 1 vol. in-18, caractère»
elzév. - Prix: 1 fr. 50. — Reliure toile , tr. jasp-Prix : 2 tr. 2o. — Rehure demi-chagr. Prix : 8 fr.

Manuel de piété de saint François de Sales o»
recueil de prières extraites des écrits du saiut Docteu'r
par le même. 1 vol. in-18 caractères elzév. broché, a
Prix : 1 fr . 50. — Reliure, toile tr. jasp. Prix : 2 fr. 2*
— Reliure demi-chagrin. Prit : 3 fr.

Le protestantisme en Franoe, état actuel et 6t»'
tistique générale , par M. l'abbé J. Viéville. Brocliur»in-ls. — Prix •. 60 cent.

Cotte étude est la reproduction d'un article que l'impSStante rovuo Le Correspondant a accuoilliu avec favouf'L auteur l'a complétéo en développant certains points if
doctrine qm n'ont été qu 'indiqués dans cet article.

Le Père Oswald, véritable histoire catholique ; tr*'
duit de l' anglais par un prêtre du clergé de Pari*'
1 vol. in-8. — Prix , franco : 5 fr.

Vie, apostolat et éplsconat de S. Em. le d __
dlnal Donne t , archevêque de Bordeaux, avec portra"
et fac-similé, par l'abbé Et. Pdugéois, chau. hou. d*
Bordeaux . T. I". In-12. — Prix, franco : 3 fr. DO.

La situation présente et la pénitence, publj «
sous le patronage de l'Œuvre du Vœu national et d«
aon association de pénitence en union au Sacré-CffiU»
Pénitent pour nous. In-32, 2ÙU pages. — Prix : 50 cen*
l exempl.; 33 fr. le cent , franco.

Avec approbation de NN. SS. d'Aix et do Mo\J\n». _
Marie-Louise de Savoie, par M. l'abbé Jeun»''

RES OE P R O P A G A N D E
Manuel de récoller chrétien. — Prix: 15c»»*'

l'ex. ; 12 fr. le cent ; 100 fr. le mille.
Retraite de première Communion, par l'autef'

de la Méthode pour former l'enfance à la piété. 1*
feuillets de 4 pages. Franco ; 20 cent.

2 fr. la douz. ; 15 fr. le cent ; 130 fr. le mille.
— Le môme opuscule en brochure. Franco, 25 ceat. 2 tr.tr
la douz. ; 20 fr. le cent ; 170 fr. le mille.

b) A l'usage du cltrgi et des directeur».
Méthode pour former l'enfance à la piété *

l'usage du Clergé, par l'auteur des Tracts au Clerg'-
— Prix , franco : 15 cent, l'exemplaire : 12 fr. le cent!
100 fr. le mille. r

Le Directeur du patronage chrétien, sa miss'"!1'
sos devoire. — Prix, franco : 10 cent, l'ex.; _ (e. lB
cent.

Los Patronages des jeunes grens dans les petU*î
paroisses. — Prix : Un ex., 25 cent. ; 20 fr. le ceB"
170 fr. le mille.

Préparations et actions de grâces, petite bro^
— Prix ; 10 cent.


