
IYK1 f-ÏTtfr ATTT?Q MFlVQr_lVr<'R, ,ii i application du contenu de cette lettre. ¦ considère en quels moments et à la suite
"  ̂\JU___ i__j liUJ_ ii5 lUJ-iiVoUiSUTiO Nous défions la feuille radicale-modérée de quelles luttes ils nous ont été envoyés.

DU BIEN PUBLIC

Le Bien public de jeudi nous consacre
trois longues colonnes, diffuses, lourdes,
embarrassées, comme tout ce qui sort de
certaine plume. Nous n'allons pas perdre
notre temps à déblayer ce fatras d'argu-
ments jur ant avec toutes les règles de la
logique. Il nous suffira de signaler quel-
ques mensonges ramassés dans le tas , et
-lui servent de base à toute l'argumenta-
tion.

I. Le Bien public prétend que nous
lui aurions reproché « la simple repro-
duction d'une lettre épiscopale du cardi-
nal Lavigerie ». Or, il y a là presque
autant de faussetés que de mots: 1° Il
s'agit non d'une lettre du cardinal Lavi-
gerie, mais d'une lettre collective des
évêques de la province d'Alger et ' de
Tunis ; 2° Le Bien public ne l'a pas re-
pro duite; il n'en a cité que quelques
passages ; 3° Ce n'a pas été une simple
reprod uction puisque le Bien public a lait
précéder le texte reproduit d'une veni-
meuse introduction de deux tiers de co-ohne -, 40 Nos critiques ont porté , non
Pas sur la reproduction, totale ou partielleae la lettre envoyée au Pape par les évo-
lues du nord de l'Afrique, mais sur les
commentaires lendenciels et inconvenants
Publiés par la feuille radicale-modérée.
Est-ce assez clair?

II. Le Bien public prétend revendiquer
contre nous le droit « de reproduire les
documents épiscopaux quand bon lui
semblera ». C'est insinuer que nous lui
avons contesté ce droit , nouveau mén-
inge. Ah ! bien loin de vous en blâmer,
nous vous louerons de publier souvent
J
es lettres épiscopales, surtout si c'est

"ans le but de tirer profit des leçons qui

iu
nt con-tenues.

Malheureusement , quand jusqu'ici vous¦
J5

Ves prétendu citer , c'a été avec des sup-
pressions et des coupures dont la perfidie
etait manifeste.
> Hl. — D'après le Bien public , la Li-
oerté aurait « fait au Pays de Porrentruy
1 application de la lettre du cardinal Pi-
i"a. » Ceci est encore un mensonge ; la
Cherté n'a eu, depuis l'apparition de la
lettre du cardinal Pitra , aucune polémi-
que avec le Pays de Porrentruy ; en outre ,
notre journal n'a fait à personne aucune

dépêches télégraphiques

PARIS, 31 juillet.

„ ra conférence monétaire a continué
i$°Urd'hui la discussion de la clause de
galion.
ci&ï}.- Pirmez, délégué de la Belgique, a
cri,. é Sue ce pays ne pouvait pas sous-
. . l6 à lo ___..__ +_>._ ,_  qu 'ollo était nrnnn-S6e ''" ""use rouc iiu"'"' ~v^ .v j—^-
les 'J^ais qu'elle était prête à chercher
ce hm y-rns d'arriver à une entente. Dans
son o!. ^ * Pirmez a proposé , au nom de
rence t ernement' d'ajourner la confé-
vention V*6 Proro8'er Pour un an la con"

T û J io/8.
à Ce 

s del(%ués ont décidé de s'en référer
v sujet à leurs gouvernements.

conférence est ajournée à demain.

PARIS, 31 juillet.

•n Pf> . aPrès le National , cinq décès sus-
son tri°ntTeu lieu a Marseille. Les victimes
Vaio "aliens se trouvant dans de mau-ses conditions hygiéniques. La situa-

de citer un seul mot de la Liberté pou-
vant justifier sa calomnieuse imputation.

IV. — Le Bien public prétend que nous
lui dénions le droit de « citer les paroles
de Léon XIII à l'archevêque de Paris. »
— C'est faux.

Que nous lui interdisons de « mention-
ner les acclamations épiscopales venues
de tous les parties du monde à Léon XIII
à l'occasion de ce grand acte. » — C'est
encore faux ; le Bien public nous calom-
nie sciemment en nous prêtant cette atti-
tude, qui serait , en effet , indigne d'un
journal catholique.

V. Le Bienpublicd.il encore que « nous
nous serions opposés jusqu'au dernier
moment à la nomination de Mgr Mermil-
lod sur le siège de Lausanne. » — Nou-
velle fausseté.

Arrêtons-nous là, dans cette énuméra-
tion , car, vraiment, s'il fallait relever
ainsi chacune des impostures qui forment
le tissu de l'article du Bien public , toute
une page de la Liberlé n'y suffirait
pas.

Passons à une autre question.
La feuille des radicaux modérés revient

pour la vingtième ou la trentième fois
sur certains faits qui se sont produits
dans les dernières années de l'épiscopat
de Mgr Marilley. On devrait pourtant
savoir, au Bien public , que rien ne nous
serait plus facile que de fermer une bonne
fois la bouche à ceux sur qui pèse, devant
le clergé et devant le public bien informé,
la lourde responsabilité de ces faits. Il
nous suffirait de publier des documents
que nous avons dans nos tiroirs.

Nous nous .taisons, quand nous pour-
rions confondre ceux qui depuis sept ans
nous calomnient, conscients de ce qu'ils
font ; c'est que nous sommes forts du
sentiment du devoir accompli ; c'est que
nous avons eu l'approbation de tous, à
part une certaine coterie qui s'est livrée
à une écœurante exploitation de ce qu'elle
aurait dû respecter ; c'est que nous n'a-
vons fait qu'obéir à des directions venues
de qui pouvait nous les donner , de qui
avait le droit d'exiger notre obéissance ;
c'est qu'enfin nous avons reçu pour nous
justifier — outre des témoignages non
publics que nous tenons à ne pas mettre
au jour de longtemps encore, à moins
qu'on nous y force , — plusieurs Brefs
dont la signification est très claire si on

tion n'est nullement inquiétante. Les au-
torités ont pris les mesures nécessaires.

Un télégramme adressé de Marseille à
la France dément le bruit que le choléra
soit à Marseille et dit que les auteurs de
ces bruits mensongers seront poursuivis.

Le prince de Hohenlohe quittera Paris
en octobre pour prendre le gouvernement
de l'Alsace-Lorraine.

MADRID , 31 juillet.

Le dernier bulletin officiel porte 3168
cas et 1252 décès en Espagne.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LONDRES, 1™ août.

M. Drummond-Woler partira la se-
maine prochaine pour Constantinople.

La Chambre des Communes a adopté
un amendement punissant de deux ans
de travaux forcés la séduction d'une fille
âgée de moins de seize ans.

Il y a tout un passé qui a été jugé par
l'autorité légitime et suprême ,* nous ne
croyons pas que le Bien public soit resté
fidèle à la lettre et à l'esprit de la Lettre
de Léon XIII au cardinal Guibert , en
dissimulant cette sentence, et en essayant
de transporter la cause devant une autre
juridiction , celle de l'opinion publique ,
juridiction incompétente , outre qu'elle
n'a pas et qu'elle ne peut pas avoir le
dossier sous les yeux.

Nouvelles suisses
Berne, 31 juillet.

CONSEIL FéDéRAL. — MM. Feiss, colonel
et chef de l'arme de l'infanterie , à Berne,
et Wild, lieulenant-colonel et commandant
du 22mo régiment d'infanterie , à Zurich ,
sont délégués pour assister aux grandes
manœuvres d'automne du 14m° corps d'ar-
mée de l'Empire allemand.

D'après une communication de l'ambas-
sade anglaise à Berne , la colonie de Tasma-
nia a adhéré à la convention internationale
des télégraphes.

Le Gonseil fédéral vient de nommer , par
voie d'avancement , 1 major , 15 capitaines
et 24 premiers-lieutenants dans les troupes
d'administration.

"armi les 15 capitaines nommés , se trou-
vent MM. de Palézieux , Gérard , à Vevey ;
de Torrenté , Charles , à Sion ; Huguenin ,
Arnold , àla Chaux de-Fonds; Foudral , Marc ,
à Genève ; Rochat , Lucien , à Lausanne ;
Lugon , Victor , à Martigny, et Cornaz , Eu-
gène , à Neuchâtel. Le grade de premier-
lieutenant est conféré à MM. Bidlingmeyer ,
Jules, à Chexbres ; Renaud, Ulysse , au Lo-
cle ; Badan , Charles, à Cossonnay ,* Dériaz,
Gustave , à Lausanne ; Jeannot , James , à
Morat ; Kramer , Paul , à Neuchâtel , et
Aguet , Louis , à Lausanne.

M. Schiib, Martin , capitaine d'artillerie ,
de et à Zurich , est nommé secrétaire de
l'instructeur en chef de l'artillerie.

TIR FéDéRAL. — Le Comité des finances ,
heureux Comité , continue de publier , même
après la clôture de la fôte , des listes de prix
d'honneur. Je viens de recevoir les lisles 55,
56 et 57,qui élèvent la valeur totale des prix
d'honneur à. 179,321 francs 01 cent.

Voici quelques-uns des dons les plus
intéressants : Les Suisses à Moscou (150 fr.),
les tireurs et amis du Tir de Chiètres, Fri-
bourg (120 fr.), quelques amis du Tir à
Estavayer-le-Lac , canton de Fribourg

'¦ Le Daily News rapporte , d'après un
récit arabe, qu 'Osman-Digma aurait été
tué le 30 juin dans un combat prôs de
Kassala. Les insurgés soudaniens seraient
complètement démoralisés; les popula-
tions refuseraient d'écouter les prédica-
tions des fanatiques et n'obéiraient plus
aux ordres des lieutenants du Mahdi.

LE CAIRE, 1" août.

Les membres russe et allemand de la
Caisse de la dette refusent de reconnaître
l'emprunt qui vient d'être émis, parce
qu'ils n'ont pas reçu avis du décret khé-
divial avant sa promulgation.

Cependant on considère leur attitude
comme insoutenable , parce que, selon
les termes de la Convention financière ,
la Caisse n'a pas le droit d'intervenir
relativement à l'emprunt.

(35 fr.), le 1" régiment de dragons (une
coupe en argent , 130 fr.). quelques Suisses
à Londres (141 fr. 10 c), 8 Bernois et Ber-
noises à Constantinople (125 fr.). les tireurs
et amis du Tir à Morat (200 fr.), la Société
de Tir de Morat (60 fr. pour le concours de
sections), la Bockschùtzengesellschaft à
Berne (200 fr.). M. le Dr Roth , ambassadeur
suisse à Berlin (100 fr.), les Suisses à Bude-
Pest (240 fr.), les employés de la maison
Cornaz frères à Lausanne , Fribourg et
Bienne (100 fr.).

Les dons qui ont été remis avec une des-
tination spéciale , sont ceux de quelques
Suisses à Cincinnati (une coupe en argent ,
évaluée à 125 fr. pour la bonne cible Vater-
tand), les dons d'honneur de quelques Ber-
nois à Vevey (25 fr. pour la boune cible
Vaterland et 25 fr. pour la bonne cible
Berna) et le don de quelques Suisses à Chi-
cago, Amérique du Nord (un tableau , évalué
à 400 fr. pour la bonne cible Vaterland). ^Ce tableau , ainsi que le don des Suisses
à Buenos-Ayres (Amérique du Sud , en es-
pèces 1100 fr.), ont été attribués , comme
1" prix d'honneur , à M. Durrer-Keiser , de
Kerns (Unterwald-le-Haut).

TIR FéDéRAL Le bilan de la fôte est vite
fait: Je résultat financier esl heureux , on fai t
appel aux porteurs de notes, on va immé-
diatement se mettre à l'œuvre. D'un bout'à
l'autre de l'organisation de fêle , tout 'a
marché à souhait. Les cantiniers de Brugg,
qui ont dirigé avec grand succès le service
de l'alimentation , font une belle affaire. Il a
été bu plus de 200,000 bouteilles de vin de
fôte , 8000 de vins fins , dont un millier de
Champagne, 50,000 litres de bière. Il a été
dévoré 25,000 kilog. de viande et environ
80,000 pains.

GOTHARD , — Samedi dernier , 25 courant,
les commanditaires et les cautions de l'En-
treprise Favre ont soldé leurs comptes et
payé l'honneur d'avoir été associés au grand
travail du Golhard.

La perle totale est de 5,822,839 fr. 37 c.
Cette perte est , dit-on , supportée pour la

presque totalité par des capitalistes-gene-
vois. On prétend cependant que Lausanne
compterait aussi quelques victimes.

SUISSESSES A L'éTRANGER . — Le National
a détaché ce qui suit d'une lettre écrite par
un membre du Comité de la Société suisse
de Varsovie :

Autrefois , alors que certains pays , comme
la Pologne par exemple , étaient encore dans
toule leur opulence , il était naturel que
l'appât du gain attirât dans ces parages un
bon nombre déjeunes filles se vouant à l'é-
ducation des enfanls.

Aujourd'hui la siluation a bien changé.
En Angleterre, en Hongrie et en Pologne,
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VENGEANCE D'UN PERE
Par Charles d'AVOLD

Il faut qu'elle livre bataille sans tarder,sinon elle se dissipera en peu de temps. En
l'arrêtant dans ces montagnes nous la détrui-sons sans coup férir. Pour nous, chaque jour
dc retard est une victoire.

— Vous cherchez à prolonger la guerre bien
inutilement... Mon plan est tout autre: j 'a-
bandonne le pont de Céprano ; l'armée ennemie
le passe et s'engage dans le défilé. Je fais volte-
face et je tombe sur cette armée en désordre,coupée en deux par le fleuve ; je défais succes-
sivement les deux tronçons, et, d'un seul coup,
je termine la .guerre.

— Et voua croyez que Charles d'Anjou
donnera tôte baissée dans le piège ?

— J'en suis certain ; je n'ai pas fait la chose
à demi. Je lui ai fait accroire que je machinais
une trahison.

— Hélas I s'écria Lancia , votre trahison
n'est que trop certaine. No cherchez pas à m'enimposer ; jamais un général d'armée de votre
mérite ne s'arrêterait à un plan aussi déraison-



la profession de bonne est des moins envia-
bles.

Je voudrais ètre assez éloquent pour per-
suader h toutes ces jeunes filles de renoncer
à ces mirages trompeurs. La plupart des
engagements se font par l'entremise des
bureaux de placement. Ces maisons , je
parle de la généralité , n'ont absolument en
vue que le gain.

La jeune fille arrive , la tête pleine d'illu-
sions ; hélas I elle ne tarde pas à s'aperce-
voir qu 'elle a fait fausse route.

Ce ne sont pourtant pas les gages qu'elle
a reçus qui la dédommageront. Souvent
trompée par de belles promesses , elle a
accepté un engagement de 100 à 150 roubles
soit 250 à 375 francs. Vaut-il la peine de
s'exposer â tout , de franchir 400 lieues , et
de quitter patrie , parents , amis pour servir
de jouet à des enfants capricieux et ôtre
souvent traitée avec le plus hautain mépris?
Or , si c'est là la position des bonnes enga-
gées par des bureaux reconnus , que peut-
on attendre de ces bureaux louches , vérita-
bles lupanars qui ont des correspondants
dans toutes les grandes villes ? Il faudrait
un volume pour signaler les écueils de
cette malheureuse vocation.

Il y a quelques exceptions, j ' en conviens,
mais, en général , les résultats sont tels que
je les ai mentionnés.

Je serai content si j'ai réussi à édifier
celles de nos jeunes compatriotes qui rê-
vaient de partir pour l'étranger et à attirer
l'attention des gouvernements suisses sur
cet abominable trafic de chair humaine.

En compatriote dévoué , je supp lie encore
une fois nos jeunes Suissesses de renoncer
à ces places , si toutefois elles tiennent à
leur honneur et à leur avenir. Je puis leur
affirmer en connaissance de cause, que la
majeure partie des bonnes actuellement en
Pologne maudissent le jour où elles ont
accepté un engagement.

Les héritiers d'Aloys Zwyssig. le compo-
siteur du magnifique hymne suisse Trittst
im Morgenroth daher, si connu dans la
Suisse centrale , viennent de renoncer au
modeste héritage qu 'il leur avait laissé,
4750 francs , en faveur d'une œuvre utile.
Ils sont d'accord pour consacrer cette somme
à fonder un institut d'enfants pauvres , créa-
tion à laquelle la veuve du Dr Siegwart-
Miiller vient de faire une donation de
30,000 fr.

Le prince impérial d'Allemagne est monté
lundi dernier , en compagnie de la princesse
sa femme, sur l'Oberal p et le lendemain au
glacier du Rhône.

Sehwyz
Le Grand Conseil a nommé pour son pré-

sident M. Steinhauer , d'Einsiedeln , et pour
son vice-président M. le Iandammann Reich-
lin , à Sehwyz.

I.uecrne
Vendredi , 31 juillet , un grand office a été

célébré dans la collégiale de Saint-Leodegar ,
avant le départ de Mgr Lâchât , qui devait
quitter le lendemain Lucerne pour aller
dans le Tessin.

Les Sociétés catholiques de la ville se
sont rendues au palais épiscopal où elles
ont transmis à Mgr Lâchât , par l'organe de
M. Arnold , une adresse de sympathie.

Saint-Gall
La fôte fédérale de chant est fixée aux 10,

11 et 12 juillet 1886. #
* *Dimanche soir , à Rorschach , un mendiant

italien se présentait à la maison du serru-
rier Brûhlmann , devant laquelle se trou-
vaient trois femmes. Ayant été congédié

Caserta pâlit; mais son trouble ne dura j toi, Gaserta; puisse ta trahison retomber sui
qu'un instant ; il répondit avec arrogance : ta tête !

— Eh bien , oui , je livre à Charles d'Anjou
les défilés de Garigliano.

— Comte Caserta , avez-vous réfléchi à la
honte qui retombera sur vous ?

— J'ai réfléchi , répartit Caserta d'un air
sombre; j'ai tout pesé ; je sais que ma mé-
moire sera en exécration ; et pourtant je passe
outre. Je veux la ruine de Manfred.

— Grand Dieu 1 quel démon vous inspire
une telle résolution f

— Le démon de la vengeance, Manfred a
déshonoré mon nom et creusé la tombe de mon
fils unique. J'ai gardé longtemps le silence ;
le jour est venu de m'en souvenir.

— Caserta oubliez-vous que la vengeance
n'appartient qu'à Dieu 1

Caserta ne répondit point. Son oreille re-
cueillait les vagues échos d'une rumeur loin-
taine.

— Songez, Caserta, reprit Lancia avec in-
sistance, songez que votre vengeance frappera
bien des innocents et couvrira de ruines votre
propre patrie.

Caserta immobile, implacable, restait muet.
— O comte, laissez-vous fléchir , au nom de

ce que vous avez de plus cher au monde I
— Je n'ai plus personne à aimer, dit Caserta

d'une voix amère ; le tyran m'a tout pris.
— Je vous en conjure, à genoux, — et

Lancia fléchit le genou devant le traître,
— cédez à mes instances, à mes prières; ré-
voquez l'ordre gue vous avez donné.

— Non, n'insistez pas plus longtemps, toutest inutile ; d'ailleurs, il serait trop tard.
— Trop tardl s'écria Lancia : malheur à

sans aumône , il tira de sa poche un cou-
teau et se précipita sur elles. Les deux plus
jeunes purent s'échapper , mais le gredin
réussit à atteindre la troisième , âgée de
74 ans, et à lui porter un coup à la hanche.
La blessée était en visite dans la famille
Brûhlmann; son état n 'est heureusement
pas grave. Quanl au coupable , quelques
hommes courageux se miren t aussitôl à sa
poursuite. Us réussirent , malgré sa résis-
tance , à s'emparer de lui , et le livrèrent
aux gendarmes.

Bâle-Tille
Le tribunal de police de Bâle a condamné

un père de famille à huit jours d'emprison-
nement pour avoir caché le fait que son fils
était atteint de variole. Plusieurs personnes
de la maison avaient étô atteintes de
l'épidémie.

Baie-Campagne
La sécheresse se fait vivement sentir

dans les parties élevées du canton. A Sel-
lisberg, près Liestal , l'eau se vend 2 cen-
limes le litre.

* *On a trouvé dans le vignoble de Mon-
chenstein un grand nombre de ceps qui
fleurissent pour la seconde fois. Le fait
n'avait pas encore été observé dans la contrée.

tiriHnns
M. le colonel Rodolphe Hess , de Zurich ,

est mort le 30 juillet à Dissenlis.
Argovie

La Berner Post (radicale) dit que les
radicaux argoviens sont mécontents du
résultat des élections. Dans une assemblée
tenue à Zofingue , ils ont émis le désir de
s'organiser d'une manière plus complète.

Thurgovie
D'accord avec les autorités des cantons

voisins , le. gouvernement a interdit pour
cette année la chasse du gibier à plume. La
chasse au chevreuil , par contre, est permise ,
mais seulement dans le mois d'octobre et à
la condition que tout chasseur qui aura
abattu un de ces animaux présente la ra-
mure à la mairie du lieu ou à un agent de
police. Ceux qui ne se conformeraient pas à
cet ordre se verraient privés de leur patente
et punis sévèrement. Il est en outre interdit
aux chasseurs de circuler dans les vignes
jusqu 'après la vendange.

Vand
L'arrêté du 15 juin 1885, imposant le sé-

questre sur les chiens dans les districts de
Lausanne, Cossonay, Echallens et Orbe , est
rapporté dès et y compris le 2 août.

NOUVELLES DE L'ETRANGEB

Mort du Père Marquigny
On lit dans la Vraie France :
« Une triste nouvelle nous arrive sans

que rien ait pu nous y préparer : le Révérend
Père Marquigny est mort subitement d'une
attaque d'apoplexie.

« Tous ceux qui s'occupent de questions
d'enseignement, d'économie politique et so-
ciale, d'organisation du travail, connaissent
les travaux de l'éminent religieux ; comme
écrivain, comme orateur, ce qui le distingue
avant tout, c'est la force et la lucidité. Mais
en dehors des discours et des études tombées
dans le domaine public, qui pourrait mesurer
la part qui revient au Père Marquigny dans
le mouvement qui porte depuis plusieurs
années tant d'esprits distingués vers les

Et s'élançant hors de la tente de Caserta, il
regagna en toute hâte son camp.

— Aux armes ! cria-t-il ; en avant, au pont
de Céprano !

Une faible lueur paraissait à l'horizon, et les
nuages se frangeant d'or annonçaient l'aurore.
Une traînée lumineuse se déroulait vers le
pont de Céprano. C'étaient les casques et les
cuirasses des guerriers français et provençaux
qui s'avançaient en rangs serrés.

Une clameur de joie s'éleva, quand ils trou-
vèrent le pont évacué. Charles d'Anjou, monté
sur son grand cheval, eut un sourire de
contentement.

— Caserta a tenu parole ! murmura-t-il ; la
route de Naples nous est ouverte. Nous sou-
mettrons sans peine ce pays de traîtres.

U donna ses ordres avec la concision et la
clarté qui lui étaient habituelles. Les troupes
Eassôrent le pont, sans trouble ni confusion ;

JS différents corps, hommes d'armes et che-
valiers, cavaliers et piétons, se suivaient avec
ordre et se rangeaient en bataille au-delà du
pont. Des hommes d'élite se hâtaient d'occu-
Ser les hauteurs que l'armée sicilienne venait
'abandonnner.
Soudain le cri de guerre retentit : Manfred

et Sicile 1 et Lancia, Roderic et leurs guerriers
se précipitèrent sur les Français. La lutte fut
acharnée; les Siciliens firent des prodiges de
valeur et ouvrirent une large et sanglante
trouée vers le pont. Mais leurs efforts se brisè-
rent contre la bravoure de leurs ennemis. Us
furent repousses.

Lancia mit an à un combat inutile : il com-

questions complexes et ardues d'où dépend i i eU r pavillon en berne; nous avons les
la reconstitution de la société française?
Les plus illustres ressentaient, dans les cir-
constances difficiles , le besoin de s'appuyer
sur ce savant solide autant que modeste,
sur ce robuste caractère.

« Pour nous qui avons eu l'honneur et le
précieux avantage de connaître le Eévérend
Père Marquigny et de profiter , trop peu
longtemps, hélas ! de ses conseils, nous qui
savons que la générosité de ses sentiments
égalait son indomptable fixité dans la doc-
trine, nous ne pouvons en ce moment qu'ex-
primer notre profonde douleur et envoyer à
l'illustre Compagnie de Jésus, comme à la
famille si terriblement surprise, l'hommage
de nos plus respectueuses et cordiales con-
doléances. »

Par cette mort les catholiques du Nord
de la France viennent de perdre un des
hommes qui pouvaient le plus contribuer au
relèvement de la France, par la sûreté de
ses doctrines et l'infatigable activité de son
apostolat dans les classes élevées de la
Société.

La mort de ramiral Courbet
Le Temps reçoit d un correspondant fai-

sant partie de l'escadre de l'Extrême-Orient
le récit suivant de la mort du général Cour-
bet:

Makwng (îles Pescadores), 12 juin.
Le Duguay-Trouin partant dans quelques

minutes pour Hong-Kong, afin de rejoindre
le courrier anglais , j'ai à peine le temps de
vous écri re ces quelques mots sur la mort
de l'amiral Courbet; je ne me sens du reste
pas le courage de vous parler longuement
de la maladie du chef que nous venons de
perdre.

L'amiral est mort hier soir , à neuf heures
quarante-cinq, à bord du Bayard. Jusqu'au
dernier moment , il a fait son service avec
une énergie surhumaine. Visites à terre, dans
les casernes et hôpitaux , à bord des bâti-
ments. Il est mort épuisé. Ce n'est pas impu-
nément qu 'à cinquante-huit ans on mène
l'existence qui a été sienne depuis deux ans,
vivant dans un logement humide qui a une
odeur de moisi insupportable , — résultat des
pluies de Ke-Lung, — avec une température
de 32°... et nourri comme à la mer de con-
serves et de vivres de campagne î

L'amiral était malade du foie , des intestins ,
de l'estomac, et il allait quand même. Il y a
huit jours , il s 'était senti si fatigué qu 'il avait
consenti , sur les instances du docteur Doué
et de son entourage , à demander son rappel.
On a rédigé le télégramme , mais, quand on
lui en a soumis la rédaction avant de l'expé-
dier , il l'a déchiré en morceaux.
' C'est une grande perte pour le pays. Ici ,
marins et soldats sont navrés. Ils avaient la
plus grande confiance dans leur amiral , et
cet homme si froid , si exigeant , si complète-
ment chef, avait su se faire aimer du plus
humble. Il avait , en effet , une préoccupation
constante, celle de donner à ceux qui ser-
vaient sous ses ordres tout le biec-être pos-
sible, de ménager leurs forces, en exigeant
deux  cependant ce qu'un autre n'eût osé
leur demander. Mais aussi , un éloge de sa
bouche , un encouragement , était considéré
par tous comme une faveur insigne , et l'ami-
ral savait parler à ses troupes.

Il est mort entouré de tous ses capitaines.
Son agonie a commencé à six heures du soir.
Il n'a pas repris connaissance et s'est éteint
sans souffrances. A cinq heures trente, il
donnait encore des ordres. On garde son
corps à bord du Bayard.

Ce matin , les bâtiments et les forts ont mis

manda la retraite et la fit en bon ordre. Le
reste de l'armée, abandonnée par son chef,était en complète déroute.

Caserta, accompagné de ses affidés , vint se
présenter à Charles d'Anjou. Le roi le reçut
troidement et le salua à peine. Gaserta s'a-
vança vers les chevaliers français ; tous s'é-
cartèrent.

_ — Comte Caserta, lui dit alors Charles, re-
tirez-vous, pour le moment, de mon armée.
Plus tard , je reconnaîtrai les services que vous
m'avez rendus.

Caserta, la rage au cœur, s'éloigna.
XXIII

LE SULTAN DE LOCÉBIE

Le jour , — ce jour qui avait livré à l'arméeprovençale le défilé de Céprano, — touchait âsa fin. Les rayons du soleil couchant ceignaientd'une couronne d'or le sommet de la haute
tour de Bénévent et dessinaient les ombres de
deux personnages qui se penchaient sur les
créneaux.

C'était Manfred et son astrologue.
Manfred , dévoré d'inquiétude , tourmenté

par un funeste pressentiment , fouillait du re-
fard la route qui de San-Germano, conduisait

Bénévent.
— Hussein, dit-il brusquement en relevant

la tôte sans quitter des yeux la route, je céde-
rais la plus opulente ville de mon royaume à
celui qui me donnerait des nouvelles du défilé
de Céprano.

Une voix secrète m'avertit qu'il s'y livre

vergues en pantenne

Le dimanche en Allemagne
Le questionnaire de J'enquête qui va

avoir lieu dans tout l'empire d'Allemagne
au sujet du repos dominical comprend , pour
chaque branche d'industrie , les questions
principales suivantes :

« 1° Le repos du dimanche est-il usité
dans lous les établissements de la branche
d'industrie dont il s'agit ? 2° Ce repos est-il
observé d'une manière constante : a) pour
toute l'exploitation ; b) pour tous les ou-
vriers ; c) pour lout le dimanche ou pour cer-
taines heures du dimanche ? 3° Le travail du
dimanche est-il nécessité : à) par des motifs
techniques ; b) par quelles raisons écono-
miques ? 4° Quelles seraient les suiles de
rinterdiction du travail le dimanche : a) pour
l'entrepreneur : techniques ou économi-
ques? b) quelle serait pour l'ouvrier la di-
minution de salaire ? Ge préjud ice serait-il
compensé , et de quelle manière? Enfin ,
5° l'interdiction du travail dominical peut-
elle ôtre pratiquée : a) sans restrictions ;
b) avec quelles restrictions , et , dans le cas
contraires, pour quelles raisons ? »

L'enquête s'étendra à toules les branches
d'industries et de métiers. On entendra Jes
Chambres de commerce et de métiers , les
corporations , les associations industrielles,
les artisans, les entrepreneurs et , en pre-
mière ligne , les ouvriers.

Les socialistes en Allemagne
Dans les. sphères gouvernementales de

Berlin , on suit depuis longtemps avec une
grande attention les agissements des démo-
crates socialistes à Francfort -sur-le-Mein et
il serait question de proclamer dans cette
ville le petit état de siège , en vertu de la loi
sur les socialistes. La décision à prendre à
ce sujet dépendra du rapport que le prési-
dent supérieur de Cassel adressera au
gouvernement.

La politique anglaise
Dans un banquet donné mercredi soir à

Mansionhouse en l'honneur des ministres,
le marquis de Salisbury, répondant au re-
proche de l'opposition d'avoir adopté la po-
li t ique de ses prédécesseurs , a déclaré que
c'élait un devoir impérieux pour un nouveau
ministre d'accepter autant que possible la
politique du cabinet précédent , afin de
montrer aux nations étrangères que l'An-
gleterre , malgré ses luttes de parti , poursuit
une politique de continuité et de stabilité.
Le gouvernement conservateur a adopté ce
principe, mais il désirerait bien que ces cinq
dernières années pussent ôtre effacées des
annales de l'Angleterre et qu 'il fût possible
de revenir à la politique de lord Beacons-
field

L empire des Indes aurait alors une fron-
tière scientifique imprenable; l'Egypte et
ses provinces du Soudan auraient  fait de
grands progrès sous l'influence de la paix
et d'une bonne administration.

Le marquis de Salisbury a terminé en
exprimant le désir du gouvernement d'arri-
ver à un état de paix et de progrès , et de
rétablir ce sentiment de cordialité entre les
puissances européennes qui est essentiel &
Ja prospérité du monde. U espère avant
longtemps voir la Russie et l'Angleterre,
entourées d'alliés toutes deux , marcher pai-
siblement côte à côte , animées de senti-
ments de respect réciproque.

une bataille décisive. Ne peux-tu rien m*?révéler?
— Prince, dans un instant, les étoiles paraî-

tront; je les consulterai.
Le roi ne répondit que par un geste d'impa-

tience, et reprit sa position. Devant lui s'éten-
dait une vallée magnifique. Au centre , 1*
rivière , comme un long ruban chatoyant ,
d'écrivait une courbe étendue avant de se pré-
cipiter vers la mer. De chaque côté, les arête»
capricieuses des montagnes prenaient, au dé'
clin du jour, des formes fantastiques. Au loin»
les tons opposés des terres cultivées et deS
verdoyantes prairies s'adoucissaient et s'har-
monisaient dans une teinte commune avant àe
se noyer dans l'ombre de la nuit.

Mais ce n'était pas ce beau spectacle q111
attirait les yeux de Manfred ; ses regards s0
portaient obstinément sur la route.

— Un courrier I s'écria-t-il soudain.
Un nuage de poussière s'élevait et se rap-

prochait rapidement. De temps à autre, u*
rayon de soleil frappait l'armure du chevalie*
et en tirait un éclair. Son cheval était lan9f
à fond de train ; et pourtant le roi s'irritait d"
sa lenteur. -

— Hussein ! ta science est-elle vaine? "̂diras-tu si ce messager m'apporte le bonhei"-
ou le malheur ? .*

— Le malheur, noble prince. Le lion _ >at*aseul à la voûte céleste; cette constellation vou
est funeste. . daManfred leva vers le ciel un regara
colère et de défi. Puis, quittant la plate-toru* '
il descendit en toute hâte l'escalier tournai»
s'avança à pas pressés au-devant du m».
ger. (A suivre.)



Persécutions en Chine
Les Missions Catholiques publient une

lettre de l'évo que du Kouang-Tong, adressée
quelques jours avant la signature de la paix.

La lettre fait le dénombrement des pertes
subies dans cette province : 1,900 familles,
environ 14,000 personnes , ont été pillées ;sept à huit  mille chrétiens ont étô chassés
î - A S filages ; 110 chapelles , écoles et

résidences ont étô détruites.Quoique la paix paraisse assurée , dit l'é-vêque, Jes édifices du culte n 'ont pas été
rouverts.

La situation dans l'Annam
Le ministre de la guerre , à Paris , a reçu ,Qu général de Courcy, la dépêche suivante :

. " La situation en Annam s'améliore dejou r en jour;  quelques troubles seulementsont signalés enlre Quine hone et la baie de
lourane. Ce dernier point est occupé de-puis trois jours par une Compagnie , et la
canonnière la Lionne surveille cette partiede la côte.

Une part ie des sommes emportées parlûuyet a été reprise , savoir : 1,000,000 de
"ancs environ à Dongheuï  et 250,000 francspar un détachement annamite envoyé vers
Quang-Tri.

Le père de Thuyet , qui avait dirigé l'atta-
que de ia légation , a été fail prisonnier.

Le resle de la dépêche est relatif à des
questions de personnel et de matériel. *

Les Boers en faillite
Un fait important et qui ne peut passer

"^aperçu nous a été signalé hier de l'Afrique
r1 Sud par le télégraphe. Nous voulons
ParJer de la faillite du gouvernement trans-
v-aahen. La République des Boers vient de»e déclarer insolvable. Elle a brusquement
suspendu ses payements. Voilà un fait qui
j etait pas rare naguère chez les Etats
™spano_-américains, mais c'est la première
lois qu'il se produit, croyons-nous, dans une
•̂ publique dont les citoyens sont de race
Néerlandaise.

La faillite du Transvaal , bien qu'elle ne
*ut pas prêvue en Europe, n'aura, du reste,
Pas surpris le petit nombre de personnes qui
™& suivi les événements de ces derniers
3*s*. Les luttes que les Boers ont eues à

outenir u y a trois ou quatre ans contre la
Puissance anglaise les avaient financièrement
«Puises . Quand, l'an dernier, les principaux
Personnages de la République, MM. Kruger,
p Dutoit notamment, sont venus en Europe,
leur objet n'était pas seulement de négocier
Jue modification du traité réglant leurs rela-
yons avec la Grande-Bretagne. Ils venaient
ehcore négocier un emprunt. Mais leurs
sfforts échouèrent même chez leurs compa-
ctes, même au Pays-Bas où ils avaient
^Pêré trouver les fonds qai leur étaient
nécessaires. Et ils rentrèrent à Pretoria les
«ains vides. Depuis , les événements locaux

JJ 
les frais faits par le Transvaal pour pro-

Tn.
6
\ sa frontière contre toute incursion des

WP 8 eïl é*at d'anarchie, ou pour envahi!•i0„ „ ~~ ^u eia,ic u aiiait-iue, uu JJUUI *_ •»¦ ——

^
irontières d'autrui, ont précipité l'heure

nait faillite qui, dans ces conditions, deve-
Ud

jÇ Presque inévitable.
•" est à prévoir toutefois que ce malheur

'
percera jusqu'à nouvel ordre une certaine
luuuence sur la politique du gouvernement
r̂ansvaalien. A moins que l'Allemagne, leur

Nouvelle amie, ne leur accorde des secours
Pécuniaires, ce qui est très peu probable , les
«oers vont être obligés de renoncer, provi-
soirement tout au moins, à cette politique
luiuiète, remuante et ambitieuse qui s'est
Manifestée, dit-on , dernièrement, par l'occu-
•vation de la baie de Sainte-Lucie, territoire
JJvendiquê par l'Angleterre. A ce point de
sa r Grande-Bretagne, en tant que nation,

 ̂
eplorera pas la faillite du 

Transvaal. Elle
a réJouira plutôt.

otites nouvelles politiques
•3e r?.utrairement aux avis rassurants reçus par
pôÔi lnjs 're de Venezuela à New-York, une dè-
aijstt de Saint-Thomas, en date du 22 juillet,
¦s'ac lu6 le mouvement révolutionnaireCCentue dans le Venezuela.

¦à lV^ubles ont eu lieu à Huesca (Espagne),
s°nriû asi0n de la loi sur les octrois. Une per-
populi» été tuêe. Le préfet a été insulté par la

L'ordr ot Pétat de sié8e a été prodamé.
re est maintenant rétabli.

prend m,̂ sP
ondant du Times au Caire ap-

considé?A ® Ie Mahdi, dont la mort peut être
comman.1 COtû nie certaine, avait nommé, pour
suivante f Sous ses ordres, les quatre califes
nais dfvnf Abdullah, Osman-Digma, un Souda-
des sln le n°m n'est pas connu, et le cheikh
qui u.0,n?U8sis, ce dernier a refusé la dignité
•lui-.rn.-n _ ; destinée. Abdullah s'est proclamé
beu.ten?e

t
s,ucce8seur du Mahdi, dont il était le

«ravoa _, ¦ Plus capable; mais des dissensions
gnoncTHû ient éolaté entre lui et se8 compa-
¦îïu'af_ -.nvn8u,?rre' et ces dissensions ne peuventiu anaibhr l'armée mahdiste.

La Chambre de commerce de Prague, a
adopté à l'unanimité des voix tchèques contre
les voix allemandes le projet d'après lequel la
banque filiale de Prague est transformée en
maison principale indépendante avec un capi-
tal minimum de cinquante millions de florins.

Pour assurer l'égalité des deux langues, la
valeur des billets de banque y figurerait en
allemand et en tchèque.

CANTON DE FRIBOCEfi
Une fête soi-disant cantonale

qui n'est pas cantonale
L'on sait déjà que le conseil d'Etat a dé-

cidé de ne pas accorder de subside à la fôte
soi-disant cantonale de gymnastique, qui
se tiendra à la lin de ce mois à Estavayer.
Toute la presse radicale , à Ja suite du Con-
fédéré et du Journal de Fribourg, a profité
de ce prétexte pour partir en guerre contre
le gouvernement , et il n'est pas besoin d'a-
jouter que selon leur constante habitude ,
certains autres journaux , qui se targuent
de modération et d'équité , n'ont pas man-
qué d'emboîter le pas de la presse radicale.
Dans ce nombre ne pouvait manquer de se
trouver la Gazette de Lausanne.

Ceci nous oblige à rechercher à qui est
préparée celle fôte prétendue cantonale d'Es-
tavayer. De quels élémenls , au point de
vue de la nationalité , se composent les
sections de gymnastique qui ont exclu la
Freiburgia d'une fôte et d'un concours dé-
clarés cantonaux?

Nous n 'avons, dans ce travail de statisti-
que , à tenir compte que des membres ac-
tifs des sections , c'est-à-dire de ceux qui
font réellement de la gymnastique, car c'est
pour eux seulement qu 'il y aura fôte , prix
et tout le reste.

Or , à ce point de vue, les quatre sections
qui ont exclu la Freiburgia se composent
de

SECTIONS FKIBOURGEOIS É T R A N G E R S
AU CANTON

Fribourg 11 14
Morat 8 38
Bulle 6 6
Romont 7 1

32 60
Ainsi la ville d'Estavayer va se mettre en

fête et en frais pour recevoir une Société
soi-disant cantonale qui compte seulement
un tiers de Fribourgeois , les deux autres
tiers sout étrangers au canton 11 1

Cette composition des sections hostiles à
la Freiburgia méritait d 'être signalée ,* on
comprend qu elles aient repoussé la nou-
velle Société, ne serait-ce qu 'à cause de
son nom.

Passons maintenant à la composition des
Comités des deux principales sections ,
celles qui ont donné le mot d'ordre de re-
pousser la Freiburgia. Voici de quels élé-
ments ces Comités sont formés :

SECTIONS FRIBOURGEOIS ÈTRANfiRM
AU CANTON

Fribourg 2 4
Morat 2 3
On voit que , dans ces deux sections , l'élé-

ment non fribourgeois est dominant. Com-
ment auraient-elles pu faire bon accueil à
une Société , comme la Freiburgia , qui se
compose en général déjeunes gens du can-
ton , vivant de la vie du canton et s'inspirant
des traditions religieuses et conservatrices
du peuple fribourgeois ?

Le correspondant de la Gazette de Lau-
sanne reproche à la Freiburgia d'avoir des
membres honoraires. Comme si la section
radicale de gymnastique de Fribourg n'en
avait pas une bonne cinquantaine ! La diffé-
rence entre les deux Sociétés, c'est que les
membres honoraires de la Freiburgia sont
des conservateurs , des catholiques , des ma-
gistrats honorés de la confiance du peuple,
et les membres honoraires de la section fé-
dérale des radicaux , des libres-penseurs,
des francs-maçons des 2* et 3« degrés.

C'est en raison de cette différence , qui est
capitale en effet , que M. l'avocat Repond
méprise et calomnie la Freiburgia, tandis
qu 'il exalte et adule la section radicale.
Partout où il y a des franc-maçons on est
sûr de trouver M. Repond en extase 1

Contrairement à ce qu 'on a écrit à la Ga-
zette de Lausanne, la Freiburg ia est une
Société sérieuse de gymnastique, composée
d'éléments vraiment forts dans la partie , et
qui, si on ne les avait pas repoussés du con-
cours d'Estavayer, n'anraient pas craint de
se mesurer avec les gymnastes des autres
sections existant dans le canton. La Frei-
burgia compte un nombre de membres
actifs au moins égal , sinon supérieur à
celui des membres de la section fédérale.
Ceci , pour répondre aux dédains de M. l'a-
vocat Repond , trop porté à croire qu'il faut
être radical pour savoir travailler sur une
place de gymnastique.

Le bureau directeur de la Société canto-
nale (?!?) de gymnastique nous demande
la reproduction des deux lettres ci-après.
Nous déférons d'autant plus volontiers à ce
vœu, que la rectitude de la conduite tenue
par le parli conservateur catholique ressort
clairement des documents mis au jour:

Estavayer, 12 juillet 1885.
Messieurs J. Grangier, préfet,

Gardian, receveur, et
Rochat, greffier de paix,

à Estavayer.
Le 7 septembre 1884, l'assemblée générale de

la Société fribourgeoise de gymnastique réunie
dans notre ville décidait à une forte majorité
que la prochaine fête cantonale serait célébrée
à Estavayer.

La population accueillit cette nouvelle avec
plaisir et, consulté au sujet de cette fête, le
parti auquel vous appartenez déclara vouloir y
prendre part.

A la fin de l'année 18S4, quelques gymnastes
se séparaient de la section de Fribourg et fon-
dèrent une section à part qui prit le nom de
Freiburgia.

Cette section nouvelle demanda à ètre admise
dans le sein de la Société cantonale. Sa de-
mande coïncida avec l'époque où le bureau
directeur du Comité cantonal et la section de
fête d'Estavayer faisaient les premiers prépa-
ratifs de fête et organisaient le Comité.

Par délégation, vous nous fîtes savoir que
votre parti s'associerait aux travaux do la fête
à la condition expresse de l'admission de la
Freiburgia dans la Société cantonale.

Le bureau directeur prit l'engagement d'in-
sister auprès dos diverses sections de la Société
cantonale pour faire admettre cette nouvelle
section et la section d'Estavayer déclara vou-
loir voter unanimement l'admission de la Frei-
burgia.

Aujourd'hui les votations des sections sont
intervenues ; en voici les résultats :
Fribourg 80 votants 80 voix contre l'admission
Morat 46 » 46 • » • .
Romont 14 » 14 » » »
Bulle 12 • 12 > » .
Estavayer 10 » 10 » pour l'admission.

La demande de la Freiburgia est ainsi re-
poussée.

Pour Estavayor, l'organisation de la fête
cantonale n'en constitue pas moins un devoir
et un engagement d'honneur.

Que vous refusiez de participer à une fête
d'où une section composée uniquement de vos
amis et coreligionnaires politiques est exclue,
nous ne saurions le trouver mauvais, mais
vous comprendrez que les engagements de la
section de fête et de la ville d'Estavayer sont
et restent les mêmes ; vous comprendrez que
nous sommes aussi étrangers à la naissance de
la Freiburgia qu 'à sa non-admission dans le
sein de la Société cantonale.

Nous avons à tenir la promesse faite le 7 sep-
tembre, c'est-à-dire, préparer aux gymnastes
fribourgeois et des cantons voisins, une récep-
tion digne d'eux, digne aussi de la vieille répu-
tation d'hospitalité dont Estavayer a toujours
joui.

Vous nous avez demandé de ne pas procéder
à la nomination des Comités avant que la
question de l'admission de la Freiburgia soit
tranchée dans l'un ou l'autre sens ; nous avons
attendu, bien que peu de temps nous séparât de
la fête. Notre conduite a été et reste correcte.

Aujourd'hui la question est tranchée; nous
restons à notre poste mais nous osons espérer
que, bien que vous soyez résolus à ne pas par-
ticiper activement à la réussite de la fête, vous
ne lui refuserez pas vos sympathies et votre
bienveillance ; l'honneur et les intérêts de notre
cité doivent vous être à cœur comme à nous et
passer avant toute autre considération.

Recevez, Messieurs, avec ces renseignement,
et explications, l'assurance de notre parfaite
considération.

Le bureau directeur de la Société cantonale
de gymnastique,

Le Secré ta i r e  : Le Président:
Ch. PERRIER. J. BERSIER.

*
Estavayer, 15 juillet 1885.

Au bureau directeur du Comité cantonal
de gymnastique, à Estavayer.

Monsieur le Président et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous accuser ré-

ception de votre lettre datée du 12 juillet, reçue
hier à midi.

Sans nous arrêter à l'inexactitude historique
contenue dans le deuxième alinéa de cette let-
tre, nous remercions le bureau directeur et la
section d'Estavayer des marques de sympathie
rm'ils ont montrées envers la Freiburgia et
les amis politiques de cette Société. Nous vou-
drions, Messieurs, vous en témoigner notre
reconnaissance, mais le vote inattendu, incon-
cevable et unanime de quatre sections de la
Société cantonale nous commande de plus en
plus la neutralité la plus complète.

Vous comprenez, Messieurs, tout ce que no-
tre position a de pénible, mais vous reconnais-
sez aussi, dans votre lettre, que notre conduite
est correcte et qu 'elle ne saurait ôtre différente.

Nous regrettons vivement la détermination
qu'on nous impose ; car, après les réunions des
27 et 28 juin derniers, nous étions bien décidés
à nous mettre courageusement à l'œuvre pour
assurer le succès de la fête; nous nous réjouis-
sions de voir revenir ce beau temps, ou l'on
savait faire trêve aux dissensions politiques,
pour célébrer ensemble une fôte commune. Il
fut, en effet, une époque, qui n'est pas si éloi-
gnée encore, où les deux partis extrêmes, qui
divisaient alors les citoyens de notre bonne
ville, se tendaient cordialement la main pour
organiser et animer d'un commun accord nos
fêtes populaires. A quelle époque remonte la.
rupture de cet accord ? Depuis quand met-on
oartout de la nohtiaue, toujours de la politi-
que ? Voilà, Messieurs, une question à laquelle
U ne vous sera pas difficile de répondre.

Messieurs, c'est comme délégués d'une as-
semblée nombreuse que nous avons " fait part
à M. l'avocat Marmier des conditions posées
par le parti conservateur à sa participation à
fa fête de gymnastique; c'est aussi au nom
d'une assemblée tenue hier, que nous répondons
à votre lettre. Cette assemblée a été stupéfaite,
profondément attristée, de la mesure quasi
unanime prise contre la Freiburgia. L'affront
sanglant dont cette brave Société vient d'être

la victime rejaillit sur tout le parti conserva-
teur, car c'eat évidemment ce parti tout entier
qu'on veut exclure de la fête cantonale. Si, en
restant sourdes à vos sollicitations, en préfé-
rant, aux conseils de la section staviacoise,un mot d'ordre venu de Fribourg, les sections,
des quatre villes ont refusé de faire taire, un.instant , leurs rancunes politiques; si elles
n'ont pas voulu enlever la seule Dierre d'achop-
pement qui s'opposât à la pleine réussite d»
votre fête, le public de notre ville saura à qui
s'en prendre.

Nous souhaitons à votre fête le succès le
plus entier et nous vous prions d'agréer, Mes-
sieurs, l'expression de nos meilleurs sentiments.
Ant. ROCHAT. J. GARDIAN. J. GRANGIER.

Pour mettre toutes les pièces sous les
yeux du public , nous reproduisons , à la
suite de ces deux lettres , la teneur de la
décision prise par le conseil d'Etat avec le
motif qui l'a dictée :

I_e conseil «l'Elut, dans sa séance
«la Sl Juillet, a refusé «l'accorder au
subside il la fête cantonale de gym-
nastique «les :ï!>, 30 et 31 août pro-
chain, par le motif qu'elle ne revêt
pas le caractère d'nne fête générale,
«lès que toutes les sections ne sont
pas admises à y prendre part.

Le Murtenbieter annonce la mort du plus
vieux bourgeois de Morat ,.Rodolphe Jacques
Trolliet.

Trolliet , né le29juillet 1792, fit à Payerne
l'apprentissage de forgeron. Après avoir
longtemps vécu à Genève et à Paris, il se
maria à Berne en 1823 et travailla 40 ans
dans la forge de son beau-père.

Devenu veuf sans avoir eu d'enfants , il se
remaria en 1854, à l'âge de 62 ans, et eut
cinq enfants dont trois lui survivent. Il vint
s'établir à Morat en 1865*.

Pour fêter le 80° anniversaire de sa nais-
sance, il fit à pied la course de Morat à
Laupen et retour. Il a conservé jusqu 'à 90
ans l'intégrité de ses facultés corporelles et
intellectuelles. Il est mort dans le mois et
presque au jour de sa naissance, au mo-
ment de finir sa 93° année.

Le tribunal cantonal a nommé greffier-
substitut M. Albert Castella ,. notaire pa-
tenté.

M. Forel écrit de Morges,. le 30 juillet , à
la Gazette de Lausanne :

« La nouvelle que donne la Gazette d'hier,
d'incendie dans les marais tourbeux du See-
land , nous explique l'odeur intense de fu-
mée acre qui a réveillé et inquiété les habi-
tants de Morges et des villages environ-
nants , dans les nuits du 27 et du 28 juill et;
la bise avait apporté à 75 kilomètres de dis-
tance les fumées de ces incendies. Il serait
intéressant de connaître les points extrêmes
oïl ce fait a été ohservfi. »

Le concours des juments poulinières ac-
compagnées de leur poulain de l'année est
fixé comme suit pour l'année 1884 :

Mardi 25 août, à 8 h. if 2 du matin, à Ro-
mont pour le district de la Glane ;

Mercredi 26 août, à 8 h. xf 2 du matin, à
Fribourg, sur les Places, pour les districts
de la Sarine et de la Singine ;

Jeudi 27 août, à 8 h. f f 2 du matin, à
Bulle, pour les districts de la Gruyère et dû
la Veveyse ;

Vendredi 28 août , à 8 h. du matin, po ur
les districts de la Broyé et du Lac.

Le concours des pouliches qualifiées pour
la reproduction aura lieu :

A Fribourg, le mercredi 26 août, à 2 h.
après midi, pour les districts de la Sarine,
de la Singine, de la Broyé et du Lac ;

A Bulle, le jeudi 27 août, à 2 h. après
midi, pour les districts de la Gruyère, de la
Glane et de la Veveyse.

L'exposition à la Grenette des objets con-
fectionnés par l'école professionnelle prépa-
ratoire , ouverte depuis vendredi dernier ,
sera prolongée jusqu 'à demain à midi.
Entrée libre. Les objets exposés sont à
vendre.

Le produit de la vente sera employé en
partie à donner des rémunérations aux
élèves les plus méritants et en partie à
payer les frais d'entretien de l'outillage.

(Communiqué.)

__P_ÈlLEI î;iV_A.<_>E
à Notre-Dame des Marches
Le train de pèlerinage partant de Fribourg

à 7 h. 13 pourra prendre des voyageurs à
toutes les gares du parcours Fribourg-Ro-
monl.

Les campagnards qui voudraient partici-
per au pèlerinage sont priés de s'annoncer
dans la journée de dimanche.

FAITS DIVERS
UN MARSOUIN FUSILLé. — La Flandre de

Dunkerque raconte que, mercredi soir, des sol-
dats du 8e de ligne, en train de tirer sur la
plage, aperçurent à l'horizon une masse noire
qui semblait très volumineuse. Elle s'appro



chait sensiblement en faisant bouillonner l'eau.
C'était un magnifique marsouin.
L'officier ordonna de diriger sur la bête uu

feu nourri qui la fusilla en quelques instants.
A la marée basse, les soldats allèrent con-

templer leur victime.
Le marsouin mesure 6"*,50 ; il a un diamètre

de 2^,80.
Il était entortillé d'un cible et portait au dos

une profonde blessure faite par un harpon. Le
marsouin avait déjà été, sans doute, attaqué
en mer, par des pêcheurs auxquels il aura
échappé.

SOUFFLETé PAR UN MORT. — La Gazette de
VAllemagne du Nord fait le récit d'une mort
survenue dans des circonstances particulière-
ment dramatiques :

Les élèves de l'Ecole des beaux-arts de Ber-
lin sont autorisés à faire des études de l'ana-
tomie humaine dans la salle de dissection de
l'Académie. Des cadavres sont, à cet effet , dis-
posés sur une sorte de croix et maintenus
ainsi dans la position verticale.

Dernièrement, un élève était resté seul,
assez tard, dans la salle de dissection, occupé
à dessiner un modèle, lorsque l'un des crochets
3ui fixaient ce dernier, s'étant rompu, le haut

u corps du cadavre tomba en avant, de telle

f oi? tout ce qui concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
ORELIi, FUSSU. éfe C,e, G», rue des Epouses, FRIBOURG

cstA&cvvs&ii
Le soussigné J. I.udescher, charcutier , en l'Auge, a l'honneur d'informer

l'honorable public de la ville et de la campagne qu'il a transféré son domicile,
rue ciu. JPont-STXspen.d.u., ancienne maison Balden-
¦wecl-Cs à Fribourg. Il prévient son honorable clientèle qu'il aara à sa disposition
tons les articles désirables concernant, son état. «

fO. 497/365)

PENDANT LES CHALEURS
nous recommandons la cure complète du véritable

COGNAC F E R R U G I N E U X  GOLLIEZ
a la marque des denx palmiers

apprécié depuis 12 ans comme réparateur , excellent fortifiant et par sa réelle
efficacité contre l'anémie, les pâles couleurs, le manque d'appétit, les maux de eœur,
mauvaises digestions et la faiblesse générale ou locale.

Eviter les contrefaçons en exigeant sur chaque flacon la marque des deux palmiers.
Le litre 5 francs , le demi-Utre 2 francs 50.

Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ, à MORAT , Où chacun peut demander la
cinquième édition de l'intéressante brochure gratuite intitulée : Hygiène et premiers
secours en attendant le médecin. 4705x (0. 324/457)

Crayons f in pour JL f \  IT 1 D f l T l f  T I T I f  Craie noire & blanch
dessin & architecture. fj, W, \j, IlilIllJlilIlJ lll & crayons de couleur

Tous les artistes de l'Europe et de l'Amérique ont trouvé notre fabricat d'une supéri
rite incontestable. (0. F. 8411) (0. 490)

HOTEL CHALET DE LA GARE
R O M O N T

Etablissement nouvellement cons-
truit, situé en face de la station, «ler-
rière le buffet actuel. Prix «les plus
modérés*

Se recommande
F. ÏIfI»IEMIAM, propriétaire

A 80&&S
B est offert à vendre une belle maison de bonne construction , sise en la rue des Bouley-

res, comprenant deux logements séparés, magasin, four pour confiseur , buanderie, deux
jardins et charmille.

Clientèle du magasin assurée.
Oondltioriss de vente cLes plus ayantageuses.

S'adresser à M. Albert Berthoud, à Bulle, ou au soussigné au dit lieu.
(0. 483) A. DAVET.

VIE DE «"GR COSANDEY
PAR

M. ï'abbe J. CE NOU» , professeur.
JP-Ftl-Xl : 3 fr. (Iranco).

Volume de 320 nases. avee, nortrait PU nlintntvi_îpVolume de 320 pages, avec portrait en phototypie

sorte que sa main s'abattit sur le visage de
l'élève. .

Le malheureux garçon s'enfuit pris dune
terreur folle.

Depuis, une fièvre ardente, accompagnée de
délire ne l'a plus quitté, et il vient de suc-
comber.

Un vieillard connu sous le nom du père
Fallais, a été trouvé inanimé, avant-hier soir,
sur un tas de fumier, au Grand-Montrouge
(Seine). On l'y avait vu séjourner, trois jours
durant, se roulant dans la fange.

Transporté à Gochin par les soins de Mon-
sieur Etienne, commissaire de police, il y ex-
pira le lendemain. Le malheureux avait dû
rester trois jours sans boire ni manger.

Le père Fallais ne serait autre que le fameux
entrepreneur qui, en 1869, fit une iortune co-
lossale en se chargeant du percement du bou-
levard Saint-Michel , travaux qui dépassèrent
une quinzaine de millions.

Ruiné depuis, il demeurait en dernier lieu
chez une vieille mendiante qu'il devait dédom-
mager sur une succession à venir.

Cette succession tardant, sa bienfaitrice avait
mis à la porte le pauvre père Fallais, qui, •_ .
bout de forces, est venu, lui, l'ancien million-
naire, finir sur un tas de fumier.

Se recommande : J

J. LllDESfHER , Charcutier. , |]
m________________________ m__̂a____mm_____»_waÊ_m

(O. 469]

Paris a trouvé un nouvel organe : le Jour-
nal des Mendiants, dans lequel on lit des
informations ainsi libellées :

— Demain, à midi, à la Madeleine, on en-
terre un homme très riche.

— A une heure, mariage d'un employé, par
conséquent.

— On demande un aveugle, jouant de la
flûte. S'adresser au bureau du journal.

— Un manchot est demandé dans une ville
d'eaux. — Bonnes références. — Petit caution-
nement exigé, etc. etc.

Enfln l'annonce du mariage sélect , de l'en-
terrement à panaches, le strict nécessaire à la
corporation.

Dans le Journal des Mendiants, point d'ar-
ticles politiques , point de chroniques litté-
raires , point de faits divers , point de ro-
mans-feuilletons, pas de fils spécial , mais
des renseignements utiles. Il indique à ses
abonnés les endroits où ils ont chance de
faire de bonnes recettes.

L'agréable est ici sacrifié à l'utile , en dé-
pit de l'adage latin.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

J.. IM E M t er, médecin, à Or mnltngen, près
Bàle, guérit par correspondance les maladies
des voies urinaires. [H. 3013 Q.] [O. 487]

Maia «lies des yeux
_Le docteur Eperon, médecin-oculiste-

ancien chef de clinique ophthalmologique, à.
Paris, donnera à partir du 1er août, des con,
sulfations sur les maladies des yeux , à
Moudon, Bôtel de la Poste, tous les lundis
matins de 7 à 11 h., et à Vevey, tous les
samedis matins de 9 à 11 h., Hôtel des
Trois-Rois. (H 1850 L) (0 495/363)

Grand choix de

= A VENDRE Z
Trois machines à vapeur de 2o à 30 chevaux.
Une machine à vapeur de 8 à 10 chevaux.
Deux machines à vapeur de 6 à 8 chevaux.
Deux machines à vapeur de 4 à 6 chevaux.
Deux machines à vapeur de 3 à 4 chevaux.
Deux machines à vapeur de 1 '/_ à 2 chevaux.
Un locomobile de 8 à 10 chevaux avec machine

à battre le blé.
Un locomobile de 4 à 6 chevaux.
Un locomobile de 3 chevaux avec machine à

battre le blé.

Un tour anglais de 7 mètres de longueur.
Un tour anglais de 6 mètres de longueur.
Deux tours anglais de 4 mètres de longueur.
Deux tours anglais de 3 mètres de longueur.
Trois tours anglais de 2 mètres de longueur.
Un tour anglais à pédale de 1 V* de longueui

Deux grandes machines à percer.
Une raboteuse avec plateau de 2 mètres de

longueur.
Une laveuse mécanique pour teintureries.

Toutes ces machines sont visibles dans
nos magasins et sont vendues à bon compte
avec toutes les garanties voulues.

(O. 491) Steiner & Ruegg,
(O.F.8533) Wiedikon , près Zurich.
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Voulez-vous insérer dLes
aimoiices avec «sjiAooès. et à.
IbaLS j>ri_x V

Adressez-vous à l'Agence- de pu-
1.1* •_. 'blicite

PT^ORELL FUSSLI K1E
^g

à Fribours:,c_v /

69, Ffcize des Epouses , 69
Expédition prompte et soignée.

DEVIS SUR DEMANDE

lt» fi Rue des Epouses I
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•BSHMLTCIRI H1TE«B«L§GIQDB DB f BIBI
BAROMÈTRE

Les observations aont recueillies chaque
à 7 h. du ma'in et 1 h. et 7 h. du sou*

Juillet _6 27 28 29 30 : cil i l  A

730,0 §*- -i

725,0 §- -!
720,0 =- -=
715,0 =- I I  -I

695,0 =_ \ I _ll|l ! _ -=
THERMOMÈTRE (OroMgrade)

Juillet 26 27 28 j 29 | 30 j 31 1 Ac
7h.maU 16 15 16 16 17 14 15 Th.
1 h. soir 24 24 25 24 24 23 19 1 h.
7 h. soir 21 21 12 21 21 21 7 h.
Minima» 16 15 16 16 17 14 Mit

Maximum 24 24 25 24 24 23 Mat

1 h. soir
7 h. soir
Minima»
Maximum

L Ehxir de William Lasson
estlo soûl efficace remède, pour faire pousser
les choveux , pour lortiflt-r le bulbo pileux
ot pour donner do la vitalité aux petit»
choroux. Métier les contrefaçons.
Exiger le nom : ,,W i l l i a m  I. ; ISHUII . "

Seul dépôt pour Fribourg, FŒLLER,coiffeur , Place Tilleul , m. (O. 434}

= ATTENTION =On offre en prêt, en totalité ou par parties
brisées, sur hypothèque de double valeur
cadastrale, une somme de 12,000 fr.

S'adresser à M. Pierre Déckane}.
Hôtél du Chasseur, à Fribourg. (O. 492)

r>Aisrs TJJV

MAGASIN OE VENTE
d'une grande maison des cantons catholique»
de la Suisse centrale, on reçoit une jeun e
demoiselle possédant de bons témoignage
et la connaissance de quelques langues.

S'adresser sous les initiales O. 493 &
l'Agence de publicité Orell Fussli ct Cie, à-
Fribourg (Suisse).

JOSEPH MOURA
à. .Bullo.

Vins blancs vaudois. — Vins étra»'
gers. — Vins fins en bouteilles, tels que -'
Madère, Malaga , Marsala, Malvoi'
sie doux , Bordeaux, etc. (O. 466)

Vin d'Asti à fr. 1. 50 la bouteille.
Epicerie et .Liqueurs diverses.
.Lessive Phénix véritable.

A_ JE>H I _J_Z r^-fc-j-OT-ji-i?
Choix de bons romans pour bibliothèques.
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