
Nouvelles suisses
Les fêtes de réception

^e S. Ex, Mgr Lachat au Tessin
n

Les solennités du 2 août ont commencé
gr la célébration de l'office pontifical.

assistance énorme qui se pressait dans
nien ^

te de la colléSiale a suivi avec un
nom ,1,ntérêt ces cérémonies imposantes,
nois • pour beaucoup 4e .fidèles tessi-
bonh ^U* ont ^té P"vés s* longtemps du

«ûeur de posséder un évêque au milieu
Après l'Evangile, le vénérable arche-
que a Prononcé une courte allocution

4_u» a eu le don d'arracher bien des lar-
ges. Son Excellence s'exprime élégam-ment en italien, et son cœur de père et<* apôtre a su trouver, dit la Libéria de¦̂ ¦eihnzone, les mots les plus doux pour
émouvoir les cœurs les plus endurcis.
vUéU banquet officiel , assistaient 55 in-
M p ' Le président du conseil d'Etat,
toa st* 0rges Gasella , a ouvert la série des
Ce d" eû $0rtant la santé de l'évèque.
teg ?ls90llr,s du chef du gouvernement
qui S P°rte une empreinte chrétienne,
L Jess°rt surtout dans ces paroles vrai-
^e«t remarquables :

^essieurs, l'homme se meut, mais Dieu le
™e«e. Quand , il y a quinze ans, surgit dans le^ocèSe de Bàlô un mouvement hostile à celui
£Ul est aujourd 'hui notre vénéré Pasteur, qui
__\ Jamais songé que la Providence disposait«« événements pour aboutir à la solution d'un
de i«e i - s important problème : la restauration
Loin hlerarchie ecclésiastique dans le Tessin ?
sou \_\T-. d0Qc à la Providence, et bienvenu
le îrZ,* élat qui se présente au nom du Pape,
et du lc?int àe la double auréole de l'apôtre
du <»uraa S6Ur - II nous enseignera la vertu

ge et le courage de la vertu.
avec

gL.Lac,Jat a répondu en remerciant
ment o 011 le président du gouverne-
ro i • son Excellence a ajouté ces pa-

s> ÎUe nous traduisons de l'italien :
de i/o ' ï ĵà Lien des années que nous , évoques
le TftB .l8se, avions tourné nos regards vers
adres-fi11 a *> a plusieurs reprises nous avons
des sun a" Gonseil fédéral des réclamations et
reliffiof Piiques en vue de réorganiser les affaires
ques t. es tessinoises. Mais l'un de| ces évê-
lui à cMv pensait Pas aIors (JU'iI était destiné'dissemi ! œuvre de réorganisation. (Applau-

La d- • •)aivine Providence a trouvé bien de m'en-

^pêches télégraphiques
PARIS, 5 août.

s aVis de Marseille constatent qu'il y
feTl hier dans cette ville 88 décès cholê-

w1nes.

'Mïi MADRID, 5 août
Dans i-j, la journée d'hier, il y a eu en

t^iy*  
43?9 cas et 1621 décès, dontli&Q cas f»f «»ec 350 décès dans la province de

baragosse n• u manque des nouvelles de plu-
Sleur* Provin ces>

A , LONDRES, 5 août.
a Chambre des communes, su-M. Hicks-

eaCh déclare que l'Angleterre doit agir en
Sypte avec les puissances étrangères, mais

qUe la Tttr <Wiey possède des droits spècia-ux.

voyer vers vous, et me voici. Je voas remercie
tons, et me trouvant ponr ainsi dite dans votre
maison, je ressens un ardent désir d'être tout
à vous, si vous m'acceptez.
'A ces paroles, toute l'assemblée se

lève ; ce sont des applaudissements sans
fin. Monseigneur est ému jusqu'aux lar-
mes.

M. le conseiller national Pedrazzini ,
président du gouvernement, a pris en-
suite la parole, pour porter la santé de
la patrie. L'éminent homme d'Etat du
Tessin a mis en lumière vive l'harmonie
de ces deux grandes choses : l'amour de
l'Eglise et l'amour ûe la pairie. Il a en-
suite exprimé la reconnaissance des ca-
tholiques tessinois à S. S. Léon XI I I , qui
a tendu la main aux autorités suisses et
nous a envoyé un ange de paix. « O
grande foi catholique, s'écrie l'orateur,
c'est comme patriotes suisses que nous
te saluons aujourd'hui. » (Applaudisse-
ments.)

M. Primavesi, président du Grand
Conseil, se lève à son tour pour porter le
toast officiel à S. S. Léon XIII et au nou-
veau Pasteur du diocèse.

Ont été prononcés ensuite les toasts
suivants :

M. le DT Reali, conseiller des Etats, au
conseil d'Etat du Tessin.

M. Mondada , président de la section
tessinoise des Etudiants suisses, à Mon-
seigneur Lachat , protecteur de cette As-
sociation.

M. le député Lurati parlant au nom de
la jeunesse tessinoise, à Mgr Lachat.

M. le conseiller d'Etat Pedrazzini , à la
ville de Bellinzone.

M. Molo, syndic de Bellinzone , à Son
Excellence l'administrateur apostolique
et au conseil d'Etat.

M. Casella, président du conseil d'E-
tat , à Mgr Tanner, à Mgr Duret et au
général baron Schumacher, délégués de
Lucerne qui ont accompagné Monsei-
gneur.

M. le général Schumacher, aux gou-
vernements de Zoug et Lucerne, qui ont
toujours reconnu et protégé Mgr Lachat.

Mgr Martinoli , à Mgr Lachat, ami
personnel du Souverain-Pontife régnant.

M. Groci , de Mendrisio, au clergé tes-
sinois et au vénéré archevêque.

M. Casella, président du conseil d'Etat,
donne ensuite lecture d'une série de dé-
pêches venues de toutes parts et félici-
tant Mgr Lachat de sa prise de possession.

Donc sir Wolff ira en mission spéciale à i au lor octobre, sans être arrivée à un ac
Pera. Nous voulons, dit-il, mettre l'Egypte
en mesure de se défendre à l'extérieur et
d'administrer à l'intérieur de manière à se
reformer rapidement. Ce n'est pas là parler
d'évacuation.

La question financière, laquelle est la clef
de la situation, est maintenant résolue ; nous
espérons faire bientôt une démarche impor-
tante au sujet de l'Egypte.

M. Bourke affirme nettement que l'Angle-
terre soutiendra le khédive actuel.

PARIS, 5 août.
Le Sénat a voté le projet de surtaxe

sur les produits roumains.
La clôture des Chambres est probable-

ment pour demain.
La conférence monétaire s'est ajournée

Nous remarquons, en particulier, les télé- I Gela f ait, en moyenne, une auberge pour
grammes de Mgr l'évèque de Côme, de
Mgr Bagnoud, évêque de Bethléem , de
Mgr Egger, évêque de St-Gall.

Voici le télégramme de Mgr Mermillod :
Btittti.

Mes meilleurs vœux de cœur sont avec
Vous et Vos catholiques dévoués. Que la
Sainte-Vierge, les A nges et saint Char-
les Vous gardent d l'Eg lise et à nous.

f GASPARD, Evêque.
Une dépêche de S. Em. le cardinal

Jacobini, adressée à M. Mondada , prési-
dent de la Société des Etudiants suisses,
envoie la Bénédiction du Saint-Père à la
section réunie à l'occasion des f êtes de
réception de Mgr Lachat.

Le 4 août , S. Ex. Mgr Lachat, se ren-
dant à Balerna , a passé à Lugano. Toute
la population de la ville et de la contrée
est accourue au-devant de Son Excel-
lence et l'a saluée de mille acclamations.
Monseigneur a prononcé quelques paro-
les pleines d'affection et a béni ses nou-
veaux fils.

Son Excellence a ensuite rendu visite
au conseil municipal, au Collège Vanoni,
aux RR. PP. Capucins. Elle a visité le
Pénitencier et parcouru la plus grande
partie de la ville ; sur sonpassageS.E.aété
accueillie partout par une pluie de ûeurs.

LE CHOLéRA A MARSEILLE. — D'après le
rapport officiel de M. Fevot , consul suisse à
Marseille , au Conseil fédéral , plusieurs cas
de choléra ont élé constatés dans cette
ville.

La pani que n'est pas si grande que l'an-
née dernière.

AGRICULTURE. — Le Conseil fédéral a
alloué à Ja Société pour l'amélioration de la
race chevaline dans la Suisse romande un
subside de 600 fr. pour les prix des prochai-
nes courses.

CONSULATS. — On annonce la mort , sur-
venue d'une manière inop inée, de M. Borel ,
consul suisse à Bruxelles. Le défunt était
forl connu et très estimé à Bruxelles ; il
était le beau père de M. Beernaert , minis-
tre des finances dans le cabinet calholique.

Berne
A la fin de l'année 1884 , le nombre des

auberges du canlon s'élevait à 2204, dont
99 auberges d'été. 1602 établissements
ayant la patente entière et 99 n'ayant que
la patente d'été, n'ont pas le droit de loger.

cord complet

DERNIERES DÉPÊCHES

PARIS, 6 août.

Dans la réunion de hier de la confé-
rence monétaire, les délégués de France,
Suisse, Grèce et Italie ont arrêté les ter-
mes d'un projet de convention qu'ils
soumettront â leurs gouvernements res-
pectifs.

Sur la demande des délégués italiens,
qui ont exprimé le désir de prendre ver-
balement les instructions de leur gouver-
nement, la conférence a suspendu provi-
soirement ses séances.

La conclusion de l'accord sera pour-
suivie par voie diplomatique, si l'entente

242 habitants. Cette moyenne varie toute-
foi s sensiblemet suivant les districts: dans
le district d'Aarberg, la proportion est de
1 auberge pour 194 (habitants ; dans celui
d'Aarwangen , sur 273 habitants ; à Berne,
sur 243 ; Bienne 125, Berthoud 322, Coûr-
telary 202, Delémonl 167, Cerlier 192, Fran
brunnen 255, Franches-Montagnes 160,
Frutigen 461, lnterlaken 320, Konolfingen
345, Laufon 176, Laupen 248, Moutier 195,
Neuveville 185, Nidau 175, Oberhasli 329,
Porrentruy 132, Gessenay 466, Schwarzen-
bourg 462, Seftigen 461, Signau 440 , Bas-
Simmenthal 250, Haut-Simmenthal 335,
Thoune 215, Traehselwald 371, Wangeo 233.

Le montant total des patentes perçues
ascende à 952,600 fr.

Lundi dernier , M. Frey, horloger, de
Lusslingen , se rendant de Langenthal a
Soleure , a disparu sans laisser aucune
trace. Les plus actives recherches pour le
retrouver n 'ont jusqu 'à présent pas eu le
moindre résultat. Cependant sa montre est
tombée entre les mains de la police et , en
suivant cet indice , celle-ci est arrivée à la
conclusion que très probablement un nom-
mé Joh. Trôsch , cordier , de Brulzberg, aura
rencontré Frey en chemin , l'aura tué, déva-
lisé et jeté son cadavre dans l'Aar.

Zurich
Les dommages causés par la grêle dans

ce canton ont été évalués officiellement à
451,319 fr.

Les communes de Buchs et de Dielsdorf
sont les plus atteintes.

Lucerne
Une forte averse de grôle est tombée

lundi soir dans l'Entlebuch supérieur et
ies contrées voisines du canton de Berne.
Les dommages sont sensibles.

Obwald
La station d'étrangers d'Engelberg compte

actuellement un millier d'hôtes. Comme en
raison du nombre des Allemands protes-
tants qui s'y trouvent , le local destiné au
service divin réformé est absolument insuf-
fisant , on songe à y bàlir une pelite église
allemande évangélique.

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

11 et 12 juillet 1886, à St-Gall.
Argovie

Sont définitivement élus au Grand Con-
seil 127 anciens députés et 51 nouveaux.
78 ont été membres de la Constituante. Le
Gonseil comptera 21 fonctionnaires de l'Etat.

n'est pas réalisée avant le premier octobre.
La conférence se réunira de nouveau à

cette date. Ce délai facilitera probable-
ment la participation de la Belgique à la
signature de la future convention.

PARIS, 6 août.

Le prince Napoléon est revenu samed
à Paris. Il repartira la semaine prochaine
pour Prangins.

LONDRES, 6 août.

La déclaration de M. Hicks-Beach aux
Communeŝ est considérée comme l'indice
que le but de la mission de Wolf, à Con-
stantinople, est d'établir une entente avec
la Turquie'[pour la constitution d'une
nouvelle frontière soudanienne que les
troupes turques garderaient.



Vand
Samedi soir , M. R., instituteur à Collon-

ges, était allé faire une promenade en ba-
teau avec deux amis qu'il avait en visite.
A la hauteur de la villa Rosa , entre Terri-
tet et Chillon , probablement à la suite d'un
faux mouvement , les trois promeneurs fu-
rent précipités dans le lac. M. R. put s'ac-
crocher au bord du bateau et il fut recueilli
au moment où , lâchant prise , il allait dis-
paraître. Un autre , bon nageur , atteignit
heureusement la rive ; le troisième a dis-
paru et malgré d'activés recherches , il n 'a
pu être retrouvé.

* *Un incendie a éclaté vendredi malin à
Bougy-Villars. Les dépendances de la cam-
pagne de M. Fischer ont été complètement
détruites. Grâce au zèle et au courage des
pompiers accourus sur le lieu du sinistre,
grâce surtout à la population de Bougy qui
a fait preuve de beaucoup de vaillance , la
grande maison d'habitation est à peu près
intacte. Malheureusement on a à dép lorer
la perte de deux petites filles de 5 et 3 ans
qui sont restées dans les flammes.

Voici comment l'accident serait arrivé :
Les deux enfants étaient allées s'amuser au
fenil , pendant que leur mère lavait la les-
sive. Ils élaient entrés par une ouverture
qui se fermait avec une trappe. Quand l'in-
cendie s'est déclaré , ces pauvres enfants
n 'onl probablement pas pu soulever la
trappe et ont été asphyxiés. L'un des corps
vient d'être trouvé carbonisé et méconnais-
sable.

Des averses de grêle ont fait des dégâts
considérables , mardi matin , dans les terri-
toires de Mies et de Founex.

On lit dans l'Estafette :
La grêle a causé lundi des dégâts assez

sérieux aux Gonelles et sur les hauteurs de
Chardonne. Depuis quelques années ce
dernier village se trouve régulièrement
visité par ce fléau qui jusqu 'alors , y était
absolument inconnu. Les déboisements du
Pèlerin y seraient-ils pour quelque chose?

On annonce que le domaine du Burignon ,
appartenant à la commune de Lausanne , a
quelque peu souffert de la grêle. En revan-
che , le Dézaley est indemne.

Valais
La Banque fédérale vient d'établir à Sion

une agence sous la direction de M. A. Brut-
tin.

Neuchâtel
M. le docteur-professeur Daguet vient

d'être appelé à la vice-présidence d'une des
trois sections du Congrès international des
instituteurs , qui aura lieu au Havre , au
mois de septembre.

im i 4 i ^ 

NOUVELLES DE L'ETRANGER

La mission de Léon XI]
"L'Osservatore romano , dont lout le monde

reconnaît la haute et exceptionnelle auto-
rité, reproduit à sa première page, dans le
caractère qu 'il consacre toujours à ses arti-
cles de fond , l'article publié par le Courrier
de Bruxelles à la date du 22 juillet , sous ce
titre : La mission de Léon XIII.

L'Osservatore romano fait précéder la
—gga m m IIII -W-«-«M———

53 FEUILLETON DE LA LIBERTE

VENGEANCE D'UN PERE
Par Charles d'AVOLD

A-t-il jamais hésité à tout sacrifier pour son
roi ? Comme le lion qui est le roi des animaux
du désert, il est fier et magnanime. Sidi-Jussuf .
mon ami, ton roi a une grâce à te demander,

— Le soleil n'emprunte point sa lumière de
la lune, répondit l'Arabe, et quand le lion
parle, le reste des animaux se taisent et écou-
tent. Sidi-Jussuf attend les ordres de son
maître.

— Tu as eu une querelle avec d'Anglano ?
— Le simoun courbe le dattier : quel mal le

dattier a-t-il jamais fait au simoun ?
— Je le sais ; Sidi-Jussuf n'a pas cherché

cette querelle. Mais le lion se met-il en colère,
guand le chacal glapit contre lui ?

— Ce n'est pas un vil chacal qui lui a fait
l'injure ; une panthère menaçante l'a attaqué.
Le lion a secoué sa crinière ; il a poussé son
rugissement, et il s'est élancé à la recherche
de son ennemi. ïl ne rentrera dans sa retraite
que quand il aura bu le sang de la panthère.

— Sidi-Jussuf aime-t-il son maître f
— La terre ne doit-elle pas aimer le soleil»

traduction de cet article , ainsi honoré de
son entière approbation , par les observa-
tions suivantes :

« G'est à juste titre que le Courrier de
Bruxelles revendi que pour les catholiques
belges l'honneur d'avoir réalisé les premiers ,
dans toute sa plénitude , la grande pensée
de Léon XIII , qui consiste à organiser soli-
dement les forces catholiques pour les op-
poser aux sectes ennemies de la religion et
de toul l'ordre civil et social. Et en vérité ce
sont les calholiques belges qui sont entrés
les premiers , pour ainsi dire , dans les vues
du Pape , et se sont mis à suivre la ligne de
conduite tracée par lui dans son admirable
encyclique Humanum genus. Nous en trou-
vons une preuve dans ie passage suivant de
l'adresse envoyée au Saint-Père par les
membres de l'Union nationale, réunis en
assemblée générale à Louvain :

« Voulant nous conformer en tout point
« à vos augustes désirs , et exécuter pleine-
« ment des conseils inspirés par une si
« haute sagesse, nous nous proposons de
« faire en sorte que notre prochaine assern*
« hlée générale soit un Congrès de loutes
« les œuvres catholiques , dans lequel elles
« s'uniront plus étrnilement encore en vue
« d'une action commune contre la Franc-
« Maçonnerie. »

« Et , louant très justement celle coura-
geuse initiative catholique , l'excellent jour-
nal susdit saisit l'occasion de faire ressortir
l'admirable économie de la Providence di-
vine , qui vient en aide à l'Eglise selon les
diverses conditions des lemps , et suscite
des Pontifes doués de qualités et de carac-
tères répondant aux besoins de la société
chrétienne.

« Il n'y a, en réalité , rien de plus juste ni
de plus vrai. »

Une nouvelle lettre de Léo Taxil

L'Univers publie la lettre suivante , par
laquelle M. Léo Taxil , en réfutant un der-
nier mensonge , supplie qu 'on le laisse dans
le silence auquel il aspire.

Paris, 3 août 1885.
Monsieur le Rédacteur de l'Univers.

Un dernier mot, pour en finir ; car je vou-
drais bien que le silence se fit à mon propos
et qu'on ma donnât la paix dont j'ai tant
besoin à cette heure I

Je prie instamment les journaux conserva-
teurs de laisser la presse républicaine criailler
contre moi. Je remercie tous les écrivains ca-
tholiques qui ont bien voulu consacrer à ma
conversion de bienveillants articles ; je ne mé-
ritais certes pas l'accueil qui m'a été fait. Mais
je les supplie d'abandonner les polémiques
entamées à mon sujet ; dans cette période de
transition, le calme m'est nécessaire.

Je ne relèverai , pour terminer , que le nou-
veau mensonge, mis en circulation par l'Echo
de Paris. On imprime maintenant, à la suite
de ce journal , que, si je me suis converti ,
c'est pour rentrer en grâce auprès de mon père,
« richissime négociant dont la mort serait im-
minente ». D'abord , mon père se porte à mer-
veille, et si, comme je l'espère, il se conforme
aux traditions de ma famille, il ira jusqu 'à
quatre-vingt-dix ans sonnés ; en d'autres ter-
mes, il a encore vingt-cinq ans à vivre, selon
toute probabilité, et j'en suis heureux. Ensuite,
le richissime négociant, dont je convoite l'hé-
ritage, est tout simplement un modeste em-
ployé, comptable à cent cinquante francspar
mois, dans une pharmacie de Marseille.

Au surplus, il n'y a dans ma famille per-

dont elle tient tous ses fruits? Sidi-Jussuf
pourra-t-il oublier les bienfaits qu'il a reçus
de son maître ?

— Loué soit Dieu, Jussuf , des paroles qu'il
met dans ta bouche ! Ton mattre demande de
toi une marque éclatante de ta reconnais-
sance.

— Que mon maître parle ; Jidi-Jussuf écoute.
— Renonce à tout projet de vengeance contre

d'Anglano.
Le Sarrazin, les yeux fixés vers la terre, le

poing fermé, ne répondait Doint.
— Faut-il donc que Manfred maudisse le

jour où Sidi-Jussuf lui a sauvé la vie en la
ville de Baroli ? N'a-t-il écarté la mort de la
tête de son roi que pour le mieux livrer plus
tard ? Jussuf , ton roi te prie d'oublier cette
querelle.

Le simoun brûle de son haleine ; jamais il
ne rafraîchit.

— Mais il ne souffle pas toujours , et il
laisse reverdir l'arbre qu'ila dépouillé de son
feuillage.

L'Arabe secoua la tête et dit d'une voix
sombre :

— Les blessures faites au fils du désert ne
sont guéries que par le sang de celui qui les a
ouvertes.

Manfred prit la main de Jussuf et l'entraîna
vers une fenêtre.

— Vois-tu ces guerriers qui campent autour
de la ville ?

— Sidi-Jussuf les voit; ils sont comme les
lions du désert à l'aSùt de leur proie.

— Oui, et leur victoire sera facile, ajouta
Manfred avec amertume, si mes chefs se dé-
truisent entre eux ! Sidi-Jussuf, en présence

sonne qui , de près ou de loin, ressemble à un
millionnaire. ¦

La seulo personne qui, parmi mes parents,
avait une réelle fortune, est ma marraine ; elle
est aussi ma tante et m'aime comme une
mère. A l'époque de mes scandales, justement
affligée de mes écrits, elle a distribué tous ses
biens aux pauvres, et, se consacrant à une
prière incessante pour obtenir mon retour à
Dieu, elle s'est cloîtrée, sous le nom de Sœur
Marie des Sept-Douleurs , au couvent de Notre-
Dame de la Réparation, à Lyon.

C'est à son sacrifice et à ses prières que je
dois ma conversion , j'en suis convaincu. Voilà
tout le secret de ce changement subit, qui ,
sans cela, resterait pour moi-même inexpli-
cable.

Veuillez agréer, monsieur le Rédacteur , mes
salutations empressées.

LéO TAXIL

(Gabriel Jogand-Pagès. '

de l'ennemi, ne fera-t-il pas au roi le sacrifice
de sa haine ?

— Les enfants d'Allah ne connaissent pas
de sentiment plus noble que celui de la ven-
geance. Que mon maître commande à Jussuf
de se jeter du haut de la tour, il sera obéi.
Mais qu'il ne demande pas ce qui est impossi-
ble.

—"Je ne demande pas l'impossible; je me
borne à une petite prière : remets ta vengeance
a plus tard.

Un combat terrible se livrait dans le cœur
de l'Arabe ; mais l'implacable désir de la ven-
geance fit taire tout autre sentiment.

— Sidi-Jussuf , dit-il enfin , ne tirera point
l'épée avant que l'injure qui lui a été faite ne
soit vengée dans le sang de l'insulteur.

— C'est ton dernier mot.
— Jussuf n'est pas une vieille femme à dire

d'inutiles paroles.
— Je saurai te forcer à m'obéir, s'écria

Manfred au comble de la colère. Tu rempliras
ton devoir, ou bien la tête de celui qui m'a
sauvé la vie ne sera pas en sûreté.

Le chef arabe fixa un moment ses regards
sur Manfred ; puis, croisant les mains sur la
poitrine, il salua silencieusement et se retira
d'un pas grave et lent.

Quelques jours se passèrent. Du haut des
tours, les assiégés voyaient leurs ennemis
abattre des arbres , équarrir de lourdes pièces
de bois et construire de formidables machines
propres à battre en brèche les murailles et à
préparer l'assaut.

De temps à autre, un chevalier, perdant
patience , s'approchait des portes et provoquait
les guerriers de Manfred. Le cartel accepté,

Retraite du prince d'Auersperg
Le prince Charles Auersberg, qui jouait

un rôle important dans le parti libéral en
Autriche , se retire de la vie publique ; il
allègue son âge, mais cette raison ne trompe
personne. Pour les uns , le prince se retire
parce qu 'il ne voit aucune chance de succès
d'ici longtemps pour les libéraux ; pour
d'autres , il se retire parce qu 'il est mécon-
tent et peul-être même effrayé des tendan-
ces pangermanistes d' une portion des libé-
raux. Les deux motifs ne s'excluent pas
absolument.

Une manifestation
contre le roi de Danemark

Une correspondance de Copenhague rap-
porte que le roi vient d'être de nouveau
l'objet d'une manifestation hostile.

Christian IX revenait dernièrement d'une
promenade dans les environs de Copen-
hague, lorsque, rencontré par un certain
nombre d'ouvriers de chemins dé fer, qui
eux-mêmes venaient de faire une partie de
campagne, i\ vit l'un d'eux déployer le dra-
peau rouge devant sa voiture, en même
temps que les autres criaient : « A bas le
ministère Estrup ! »

Le roi a dû donner à son cocher l'ordre
de revenir en ville par un chemin de tra-
verse. Cet incident a causé à Copenhague
une vive sensation.

Les partisans populaires du « libéra-
lisme » danois déploient le drapeau rouge,
montrant bien ainsi qu'ils ne sont que des
révolutionnaires. Cela devait être.

A KHARTOUM
Les gens qui reviennent du Soudan pré-

tendent que Kartoum est aujourd'hui une
ville morte. La population , ruinée par la
guerre , décimée par les maladies , les pri-
vations et la famine , effrayée par les excès
des mahdistes , a presque complètement
disparu.

Le palais du gouvernement est en ruines,
des soldats campent dans les salles qui sont
encore debout; les jardins ont été ravagés ,
les arbres coupés et utilisés comme com-
bustible , l'église des Missions est devenue
une écurie.

Le gouverneur actuel est un ancien mar-
chand d'esclaves ; il est assisté par un con-

seil d'habitants qui doit veiller à l'entre-
tien des troupes , à la rentrée des impôts.
Un uléma fonctionne comme juge , il peut
môme prononcer des condamnations à morl.
Il a fait fermer toutes les écoles , préten-
dant qu 'il suffit à la jeuness e musulmane
d'apprendre le Coran à la mosquée , ce livre
contenant toutes les sciences.

Le Mahdi se rendait ordinairement le
vendredi à Khartoum , entouré de ses émirs.

Après la prière , il faisait distribuer des
aumônes. Il se faisait appeler Serviteur de
Dieu et du Prophète et prince des croyants"

Les victimes d'Ischia

Le compte-rendu du Comité centra) de
secours pour les victimes d'Ischia a paru le
28 juillet , deuxième anniversaire du dé-sastre.

Sans entrer dans le détail (et cependant
que de choses à dire J) l'Europe s'est mon-
trée assez généreuse pour qu 'elle sache au
moins si son argent a été bien ou mal em-
ployé. Le résultat est honteux , lamentable.

D'après les chiffres officiels , la somme des
secours se monterait à 6,150,572 fr. ; il a été
dépensé 5,543,126 francs ; il reste en caisse
707,445 fr., qui attendent probablement un
nouveau tremblement de terre pour être
distribués

En outre , le ministre des Iravaux publics-
M. Genala, avait reçu directement diverses
offrandes s'élevant à 70,000 fr. Mais cette
somme n 'ira pas aux victimes. Elle passera
tout entière à la construction d'une sorte
de refuge-école , qui s'appelle déjà Opér a
pia Genala.

Posons nettement la question : cinq mil"
lions et demi ont été employés , mais à
quoi ? Dans quelles localités ? Quelle preuve
palpable , visible, avons-nous de leur emploi ?
Prenons un exemple.

Le pays le plus éprouvé a élé Casamic-
ciola. On pourrait supposer que l' effort des
secours a porté là. Eh bien 1 voici le spec-
tacle que présente actuellement Casamic-
ciola. Un campement de baraques en bois,
pourries et disloquées. Dans chaque bara-
que , toule une famille grouille pôle-nJè^
dans une promiscuité honteus e , exposée a
la pluie qui traverse les planches pourries
du toit , et au vent qui siffle a tra vers as
jointures. Il n'y a pas de foyer , en sorte
que chaque ménage est obligé , par toUS «B
temps , de faire sa cuisine en plein air. CeU*
qui n'ont pu avoir une baraque neuve ou*
été installés dans les vieilles baraques de
bois des baigneurs. Des niches à chiens
seraient plus confortables ; elles ont deux
mètres de hauteur sur quatre de superficie-
L'administration les fait payer 4 fr. 80 par
mois ! Elles abritent souvent jusqu 'à quatre
locataires 1

Dans d'autres cabines sont installés des
tailleurs , des cordonniers , des barbiers , des
buvettes , elc , etc. Mais tout d'un misérable
à soulever le cceur. Casamicciola meurt de
faim. Le gouvernement — qui possède en-
core près d'un million à distribuer — vient
de signifier à la municipalité que , si ell0
ne paie pas l'impôt , il fera occuper le V*1S.
par des garnissaires. La munici palité es[
tellement aux abois qu'elle a dû renvoyé1
tous les employés salariés , jusqu 'au méde-
cin et au maître d'école.

La terrible épouvante ressentie lors de Jacatastrophe a réagi déplorableraent sur Ie
physique et le moral de presque tous les
habitants. Leur physionomie est comm6
hébétée ; ils semblent toujours entend*"6
l' effroyable roulement souterrain. Les m6'

ce qui arrivait le plus souvent, les deux rivatf*
prenaient du terrain et engageaient une lu»*
meurtrière. Les deux armées, suspendant to»!
travail, assistaient au combat, encourageais"
leur champion, se réjouissaient de son trioC
phe ou subissaient la honte de sa défaite.

Le bouillant Roderic ne fut pas le derflj *f
à soutenir l'honneur des armes siciliennes. *force de son bras, son habileté dans les eS. 'cices de guerre , son courage le rendirent val0'
queur dans plusieurs rencontres.

Les guerriers qui sortaient de la ville v9_\fourrager ou escorter des convois trouvai0"
souvent aussi occasion d'échanger des coup.
de lance ou d'épèe. Les escarmouches étai0*0
fréquentes , sans résultat définitif pour l ur,
ou l'autre parti. Un événement imprévu clia°'
gea soudainement la face des choses. ,,

Un soir, le chevalier Florentin Giacopi J*âRossi entra dans la tente des deux frô
Burckard et Jean de Vendôme.

— Venez, sires chevaliers, leur dit-il ) d'u
air de mystère. J'ai dessein de vous înontr"
quelque chose. Suivez-moi. .,

Les deux guerriers le suivirent aussiW •
Giacopi, par un long détour, les conduisit
un petit bois qui, à gauche du camp, s££dait comme un rideau entre les troupes n».,
çaises et la ville. Ils s'avancèrent sans D» u.
et lorsqu'ils eurent atteint la lisière du D U

Rossi étendit la main. . . je
Les deux chevaliers aperçurent , à un •)?' ée

pierre de leur retraite, une fontaine om~ ..flo*de quelque arbres. Des valets d'armée, soi &Q
de la ville par une poterne, venaient pt»8U
de l'eau.



decins croient même qu 'ils seraient incapa-
bles de se livrer à un travail pénible et pro-
longé.

Quant aux enfants , leur vue seule fait mal .
Bien peu de cette génération survivront. On
les dirait tous atteints de la malaria ; cepen-
dant cette maladie est inconnue dans l'île.
Les professeurs de la faculté de Naples sont
venus étudier ce phénomène étrange. Et
maintenant , la plupart des nouveaux-nésont des scrofules.
, f'Q résumé, cinq millions et demi ontete dépensés, et les habitants de Casamic-ciola sont plus misérables qu 'au lendemain¦Ge la P.alactrnnVio d /nmn flisCP. am.nes. Lfi
Parport de la Commission , venant à peine
**je paraître , n'a pas encore été discuté par
j opinion publique ; mais certainement
bien des voix indignées s'élèveront dans la
Presse italienne et étrangère. Il faut que
1 emploi des cinq milions et demi soit expli-
qué autrement que par un chiffre aride ; il
faut enfin savoir pourquoi le dernier million ,
a« bout de deux ans, dort toujours au fond
de la caisse.

On voit combien les journaux catholiquesqui ont ouvert des souscriptions , ont eu¦raison d'envoyer les fonds recueillis à l'é-
lue d'Ischia

Hommage à la Papauté
La Reichszeitung d'Allemagne consacre

un magnifique article à l'influence chaque
l°ur grandissante de la Papauté. Voici la
conclusion de cet article :« Plus l'Eglise est opprimée et persécu-tée par les gouvernements , plus les fidèles
Siû cler gé s'unissent entre eux et avec le
Jr^Se A postolique. Ce n'est point dans la
"»°narchie , ni dans la bureaucratie queconsiste la puissance de l'Eglise , mais dans
*e Peuple , et dans sa soumission volontairean Sainl-Siège.« A ce point de vue , aucune période de,,. . — ,w ï- H>Jiut uc v u e , auuuuu è>WWW*J^ «^1 histoire de l'Eglise n'est aussi consolante
9ue celle que nous traversons.« Au XVI» siècle, un évoque apostat a pu
Prononcer cette parole tyrannique : « Je
sujs de la religion de mon pays », et il a été
suivi par ses fidèles dans son apostasie.

« Il y a quelques dizaines d'années , un
Pfétre apostat pouvait encore entraîner dans
Ifs! erreurs la moitié de ses paroissiens.
yUelques années encore avant le Kullur-
£"?W, on pouvait faire naître le sourire
*•£ 

des remarques irrévérencieuses et nar-
tPm u" le Cierge ci ie rapo, moia uca«mps ne sont plus. Le sentiment populaire
5p Catàolicisme s'est réveillé parlout , etest en lui que consiste la force de ÏE g liseCl «e la Papauté.
H Comme le géant Antée qui , combattant
f^ercuie , retrouvait de nouvelles forces en
juchant la terre , ainsi le Pape trouve sa
Puissance non auprès des grands de ce
^ende, mais dans les masses populaires et«ans la force des idées surnaturelles.« Les idées catholiques peuvent bien ôtre
> *retées pendant quelque temps par la force
futaie , mais bientôt par la puissance quieiJr est inhérente , elles rompent ces liens.
xx_ \ ̂ 'avenir de l'Europe sera , selon toutes
gisions plutôt démocratique que monar-
que. Dieu prépare son Eglise à cet état
K Çhoses : sa force actuelle se trouve dans
Hochement étroit du peuple et des na-

ûs au Siège apostolique. »

Le choléra en Espagne

^ 
pne lettre d'Espagne donne les détails

"-iivants sur les terribles ravages du choléra.
Je vous félicite de n'être pas à Monteagudo

Pïfes de Soria.

çtY8 s'amusaient, se querellaient, se battaient, à pas, et leur résistance permit à leurs compa-
tij^-Poterne restait ouverte sans aucune sen- gnons d'entrer et de se ranger en bataille.
-3«sa¦ > ?our ^a g^der. Ge mouvement dura La mêlée devint épouvantable; 

les 
deux

JW à la nuit close. . 
_ _ 

partis se disputaient le terrain pied à pied
a*ais bien ! demanda enfin Giacopi à ses avec une égale opiniâtreté. Au milieu du tu-

-̂  '{. 'y a-t-il pas là un coup à tenter t multe retentissaient les voix des chefs jetant
— V^ment f entendez-vous, sire chevalier ? leurs ordres d'une voix brève et rauque, les

l'an». °ici mon plan. Nous logeons, avant cris de fureur des combattants, le choc des
petit ^V cinquante guerriers choisis dans ce 

armes, les gémissements des blessés et des
soir n s » y resteront cachés jusqu'au mourants. Ceux qui tombaient, remplacés sur-
tés i Y,Uand il*3 verront les Siciliens bien occu- le-charhp par d'autres , étaient foulés aux
suiJi "aiKuade , ils leur courront sus, les pour- pieds par leurs amis et par leurs ennemis. Le
da u, °nt l'épée dans les reins, s'empareront sang coulait à flots et la victoire restait indé-
et 1̂  P.°terne. Nous serons là pour les soutenir cise.
^-> oU1e sera à nous. ; Pendant que Manfred luttait ainsi près de la
i iou v ProJet est hardi, sire chevalier ; mais poterne, Charles d'Anjou, à la tête de ses plus

avem nt » i1 Peut réussir- Nous tenter°ns valeureux guerriers, attaquait la Porta del
Tout o 1'6, • Rapido. Les fossés furent comblés de fascines,

Que Vol3 tes dispositions furent prises, sans les échelles dressées, et la hache et le bélier
ies Siciîpeini prit l'alarme. Au moment où dirigés contre la porte.
P^°venÇa,?8 ? pensaient le moins, les guerriers Une grêle de traits et de pierres accueillit les
«hargèreiH sortirent de leur embuscade et assaillants ; d'énormes poutres, précipitées du
îf anfred t» -avec impétuosité. Les gens de haut des murailles, répandaient dans leurs
lançais t ent la fuite vers la poterne. Les rangs le désordre et la mort. Mais sans cesse
Pèle-mai^ °uJours sur leurs talons, y entrèrent la voix et l'exemple de leur roi les ramenaient
branla at ?Vec eux- Aussitôt toute l'armée s'é- au combat.

àl&nfroiî ADta ua assaut général. Les Arabes, eux aussi, se battaient avec le
dain le < • *' dans son palais, lorsque sou- plus grand courage ; mais leur chef restait im-
CI"is du v. sitl > le fracas des trompettes, les mobile et inactif. Jussuf vit monter peu à peu
qu'un ^

eu
Ple et des combattants lui apprirent 

le Ilot des ennemis; il vit les bras des siens
cheval et 1̂r monaÇait - A l'instant il fut à tomber de fatigue et de découragement , et
•neu moin

86 ça vers ''•es remPai'ts. Roderic, aucune parole ne sortit de sa bouche pour ra-
A la uu i,I10taPl> tv«- bientôt à ses côtes. nimer leur ardeur; il ne tira point son épée du

£âte, î a V n' n guerriers qu'il ramassa à la fourreau.
£roveneanv • UQe .charSe fu,neuse sur les La porte fut enfin forcée, et l'ennemi se pré-
Hs fui-eht rnffS,?- aV£U(?nt lra"°1l1 la Poterne, cipita dans la ville. Les musulmans furentneioules, mais ne cédèrent que pas égorgés jusqu'au dernier ; Jussuf périt sans

Figurez-vous une population de 700 habi-
tants très bien portants dont 300 sont tout à
coup saisis de vomissements de sang violents
et dont 220 meurent presque subitement, en
quelques heures à peine. Du 17 au 20 juillet,
près de la moitié de la population avait paru
devant Dieu. Le matin qui suivit la nuit où
apparut le lléau, Palcalde va frapper à la porte
de trois maisons restées fermées. Pas de ré-
ponse. Silence do mort. 12 fait enfoncer les
portes : les trois familles avaient succombé, et
les cadavres des parents et des enfants, qui
n'avaient pas même pu se faire entendre ni
recevoir le moindre secours, jonchaient le sol
et les escaliers. Tous élaient morts dans la
nuit.

Cette petite ville et ce pueblo est entouré de
Setits enfants sans père et sans mère, deman-

ant en pleurant du pain et une famille.
Le curé est mort ; le prêtre envoyé par l'évo-

que, il y a huit jours , pour aider le curé qui
était déjà malade, est malade lui-même : un
troisième prêtre est envoyé.

Toutes les provinces sont plus ou moins
envahies. Madrid menace de devenir un foyer
terrible. Saragosse est décimée. C'est une cons-
ternation générale.

Le Ciel semble s'unir aux désolations de la
terre. Les orages ne cessent presque plus de-
puis un mois. Pluies diluviennes, décharges
souvent meurtrières de l'électricité , temps
étouffant , nuits sans sommeil, torrents jaunâ-
tres, boueux, débordants , plaines transformées
en marécages, moissons perdues ou abandon-
nées, voilà le lot de plusieurs provinces à la
fois de ce pays si pauvre, si malheureux t

Ajoutez les alarmes des autorités, une garde
constituée avec les gens de bonne volonté pour
entourer la ville d'un cordon qui nous met en
prison , des approvisionnements faits en vue de
cet état de siège sanitaire, comme pour une
ville qui va fermer ses portes à l'ennemi et
s'isoler longtemps, voilà notre situation.

Cependant, ces braves gens prient avec une
foi qui donne l'espérance que Dieu nous épar-
gnera. Chaque soir plusieurs rues sont illumi-
nées, des autels sont dressés, la foule se met
à genoux, récite le rosaire, chante les litanies,
entend un sermon prêché en plein air, renou-
velle ses supplications jusqu'à une heure avan-
cée de la nuit , et ne se lasse pas de répéter ces
pieux exercices où elle s'adresse surtout à
saint Roch, patron de la ville, depuis une peste
survenue il y a plus de cent ans et dont le
Saint délivra Osma. Qu'il nous délivre encore,
car nous sommes cernés de près.

Qu'on prie pour cette pauvre Espagne si
douloureusement éprouvée. Les fléaux anté-
rieurs ne sont que peu de chose en comparaison
de tout ce qu'elle souffre en ce moment. Il y a
du sinistre dans l'air et dans le ciel...

La colonisation allemande
Un des principaux organes des intérêts

commerciaux de l'Allemagne, Y Export de
Berlin , a publié dans son numéro du 30 juin
dernier une importante nouvelle. Il s'agit
de l'entreprise , sous les auspices de « l'As-
sociation centrale pour la géographie de
Berlin » et de la « Banque d'exportation »,
d'une « expédition ayant pour objet la fon-
dation d'établissements commerciaux dans
les pays d'outre-mer ». De nombreux négo-
ciants allemands , réunis dans une pensée
commune, vont charger un navire de col-
lections complètes d'échantillons et d'une
grande quantité de marchandises; ils y em-
barqueront des employés et des représen-
tants de commerce ; puis cette « exposition
flottante », ce « magasin de vente » d' un
nouveau genre se rendra dans le bassin de
la Méditerranée , où les exportateurs alle-
mands ne jugent pas avoir des relations
suffisantes. Le navire visitera d'abord les
ports de l'Afrique du Nord , puis ceux du
Levant , puis , parmi les places européennes ,
Salonique , le Pirée , Naples , Barcelone.
Cette entreprise , dit Y Export, ne se bor-
nera pas seulement à rechercher dans cha-
que port l'article allemand qui est suscepti-
ble d'un bon débit ; elle liera avec les mai-
sons allemandes amies qui y sont établies

des relations durables, afin d'arriver avec
leur aide à exercer une influence constante
sur le marché et là. où il n'y a pas de mai-
son allemande , elle établira des représen-
tants choisis parmi les employés de l'expé-
dition. »

Vêtîtes nouvelles politiques

Un journal français, le Courrier de Mon-
tauban cite les exploits de l'adjoint de Veifei]
qui, pour célébrer le 14 juillet, arbora, dès
le 11, deux drapeaux au clocher, malgré le
maire plus sensé que lui. Ge même adjoint
menaça les Sœurs de sa colère parce qu'elles
refusaient de faire les frais d'une illumination
en l'honneur de Marianne.

Aux représentations des braves gens du pays
qui lui disaient que Dieu le punirait, notre ad-
joint , esprit fort , répondit par ce blasphème
stupide : « Le bon Dieu est vieux, il radote. »
Puis il ajouta : « Aujourd'hui nous ne faisons
que commencer, demain les cloches sonneront
et le 14 ce sera la journée terrible. »

Le pauvre homme fut prophète autrement
qu'il le pensait. Il mourut subitement le 12, à
minuit ; les cloches sonnèrent le lendemain
son enterrement qui eut lieu le 14.

La Gazelle officielle d'Italie publie le décret
royal concernant les projets d'agrandissement
de Naples présentés par la municipalité d©
cette ville.

Deux divisions de la flotte allemande ont
reçu l'ordre de se réunir la semaine prochaine
à Kiel, sous le commandement du vice-amiral
Blanc. En automne auront lieu d'intéressantes
manœuvres dans lesquelles trois divisions se-
ront engagées.

On mande de Calcutta au Times, le 2 août :
t Le choléra vient d'éclater avec violence

dans les campements du Khan de Khélat éta-
blis à l'entrée des défilés de Mulla.

« Deux cents personnes ont déjà succombé,
notamment la mère du Khan, son premier
ministre et plusieurs officiers. «

Le prince russe Alexandre Gagarine, aprôs
avoir fait à Monaco des pertes énormes,
s'est tiré deux coups de revolver dans la poi-
trine.

Il a été transporté de l'hôtel Français à
l'hospice de Nice.

On mande de Constantinople que les am-
bassadeurs des puissances signataires du traité
de Berlin vont se réunir prochainement en
conférence pour discuter la question du tribut
bulgare.

Les puissances ont déjà échangé de nom-
breuses notes sur ce point litigieux.

CANTON DB FfflBOURfi
Nous rappelons que le pèlerinage à

Notre-Dame des Ermites, coïncidant avec
la réunion centrale du Pius-Verein , par-
tira de Fribourg le 18 août prochain, afin
que les pèlerins puissent être présents
aux fêtes du 19 et du 20.

On peut se procurer des billets dès
maintenant aux bureaux de l'Imprimerie
catholique, Fribourg.

IIP classe: IO tr. SO.
II0 classe: 13.

Mercredi soir, un attroupement considé-
rable s'était formé près du pont de bois de
l'Auge, à la nouvelle qu 'un jeune garçon de
cinq ans était tombé dans la Sarine. On ne
distinguait déjà plus la trace de l'enfant

défense, et ses yeux mourants virent flotter le
drapeau aux fleurs de lis sur cette tour dont
son maître lui avait confié la garde.

Les cris de triomphe des guerriers proven-
çaux annoncèrent à Manfred le succès de son
rival ; il se replia en bon ordre. Dans les rues
étroites de San-Germano, la lutte se prolon-
geait ardente, meurtrière, mais sans espoir
Sour Manfred. Les troupes provençales af-

uaient de toutes parts, enserrant les Siciliens
dans un cercle de fer.

Les défenseurs du roi succombaient les uns
après les autres.

— Roderic 1 s'écria Manfred désespéré, il ne
nous reste plus qu 'à chercher la mort dans les
rangs ennemis; mais je ten conjure, tue-moi
plutôt que de me laisser tomber vivant aux
mains de l'orgueilleux Provençal.

Roderic ne répondit pas ; mais il poussa son
cheval, afin de faire à son souverain un rem-
pars de son corps. Soudain retentit à leurs
oreilles un cri de délivrance : Manfred ! Sicile I
et une troupe de cavaliers s'ouvrit un passage
jusqu'au roi.

— Ghino ! s'écria Roderic.
— A moi ! Roderic, dit le chef des -Bannis.

Suivez-moi sans pez-ure de temps.
Profitant du moment de surprise causée par

ce renfort inattendu, Manfred, Roderic et
Ghino traversèrent les rangs des ennemis, sor-
tirent de la ville et furent bientôt hors d'at-
teinte.

Le roi tendit alors la main à son libérateur.
— Dites-moi à qui je dois la vie, lui de-

manda-t-il avec empressement.
— Mon nom est Ghino ; ne cherchez pas à

en savoir davantage sur mon compte.

disparu , lorsque le gendarme Sapin , surve-nant , se jeta résolument à l'eau et parvint,après de vigoureux efforts , à sauver la vic-time.
L'enfant vivait encore et aujourd'hui il

est hors de tout danger. Il apparti ent à unefamille bernoise.

L'Imprimerie catholique vient d'éditer
une intéressante Notice historique sur le
rétablissement du culte catholi que-romainà Morat.

Cette brochure de 45 pages contient l'his-
torique de la paroisse avant la Réformation
et depuis la Réformation.

Elle est précédée d'une gravure représen-
tant le plan de la nouvelle église catholiquequ 'on va ériger à Morat. Elle se vend 40 cen-
times , au profit de la construction de l'é-
glise.

FAITS X>IVEUFtS
Un agent d'assurances sur la vie se présenta,il y a quelques jours, chez une assez riche fer-

mière des environs de Paris, pour assurer la
vie de son mari.

— Suis-je sûre de toucher l'argent, une fois
qu'il sera mort ? dit-elle.

— Certainement.
— Mais pouvez-vous m'assurer qu'il mourraî
— Non, ça n'est pas en notre pouvoir.
— Alors, à quoi me sert d'assurer sa vie 1

Ah ! je me doutais bien que ce n'était pas très
clair toutes ces affaires d'assurances !

UN BANQUET DE VOLEURS. — Un des specta-
cles les plus étranges que Londres offre pério-
diquement vient de se renouveler dans le quar-
tier de Drery-Lane.

C'est ce qu'on appelle a thives, supper, « un
souper de voleurs ».

Non pas, comme on pourrait le croire, un
souper sur le pouce, hâtif et sommaire entre
chien et loup, sous une porte ou derrière un
mur, avec le froid aux pieds et la peur de la
police au ventre , mais un bel et bon banquet
officiel , à la lueur des lustres, devant une
table bien servie, dans une salle publique dô
Littl Wild-Street (la petite rue Sauvage !) spô*-
cialement disposée à cet effet, avec drapeaux
et devises, souscripteurs et invités, — enfin un.
véritable dîner à trois services, annoncé par
tous les journaux, suivi de toasts, de discours
et de musique.

Cela paraît déjà suffisamment excentrique»
Ce qui l'est plus peut-être encore, c'est que la
qualité des banqueteurs n'est nullement dissi-
mulée.

Nul euphémisme, pas une de ces précautions
oratoires si usuelles au pays du cant. On ne
dit pas dîner de gentlemen de fortune ou ban-
quet des gens qui n'ont pas eu de chance, on
dit et on imprime carrément : souper de voleurs.

Les cartes d'admission ne doivent pas être
très courues î dira-t on. Erreur profonde. S'il
n'y a que deux cents convives choisis parmi
les chenapans les plus notoires de Saint-Gill
et de Whitecapel, c'est qu'il n'y a pas moyen
d'en placer un plus grand nombre à table.

Tout banquet , et particulièrement tout ban-
quet britannique, doit avoir un président, cela
va donc de soi. Qui pense-t-on que MM. lea
voleurs de Londres avaient, cette fois, pour
présider à leurs agapes. Ni plus, ni moins, que
sir Ford North, un des juges de la cour su-
prême, — où comme nous dirions, un conseil-
ler à la cour de cassation.

Et sait-on quels étaient les invités, avec les
deux cents héros de la fête t Le lord-maire,des commissaires de paix, des inspecteurs d©
police, des directeurs de prison.

Pour que la fête fût complète, il ne manquait
que l'exécuteur des hautes-œuvres de Sa Ma-
jesté. Mais, sans doute, sir Ford North, qui
doit bien avoir prononce dans sa vie deux ou
trois douzaines de condamnations à mort, aime
mieux trinquer avec des voleurs qu 'avec le
bourreau chargé d'exécuter ses sentences.

Le banquet annuel des voleurs n'a pas d'au-
tre but que d'attirer l'attention publique sur
une œuvre très méritoire, celle du sauvetage
moral des condamnés, à leur sortie de prison*

— Ce n'est pas assez pour ma reconnais-
sance, repartit Manfred. Apprenez-moi quelle
est votre condition.

— Vous l'ordonnez, prince ; vous serez obéi.
Ces hommes qui ont pu vous rendre service
sont des bannis et des proscrits qui ont fui la
rigueur des lois. Ils vivent dans ies forêts et
sur les montagnes, tantôt en redresseurs des
torts et tantôt en brigands. Je suis leur chef.

— Je dois l'avouer, répondit le roi, vos ban-
nis et moi, nous n'avons pas toujours vécu en.
bonne intelligence. Mais leur conduite en ce
jour rachète bien des crimes ; je saurai m'en,
souvenir.

— Nous ne demandons aucune récompense,
noble prince. Je savais que Roderic était en
danger, et c'est par amitié pour lui que j'ai
armé mes hommes et suis accouru à son se-
cours.

— Comment se fait-il que vous connaissiez
mon fidèle Roderic ?

Le jeune homme s'approchant alors du roi,
lui raconta comment îl avait sauvé la vie a
Ghino dans la forêt, et comment le chef des
Bannis lui avait rendu à son tour de grands
services.

— Ne croyez pas, noble roi, ajouta Roderic,
que vous avez devant vous un criminel. Ghino,
ou pour l'appeler par son vrai nom, le comte
Rodolphe de Lœvenstein, n'a accepté le com-
mandement des proscrits que pour les empêcher
de verser le sang.

(A. suivre.)



Des philantropes se sont dit qu'il est difficile
là un naufragé de la vie, nanti de son tihet of
leave pour unique référence, de trouver du
travail ; ils ont compris que des premiers pas
du libéré, à sa rentrée dans le monde, dépend
bien souvent le sort de son existence ultérieure.
Ils se sont donné pour mandat d'aller l'atten-
dre à sa sortie de prison, de lui offrir à déjeu-
ner comme entrée en jeu , puis de lui procurer
de l'emploi si la chose est possible.

Quoi qu'il en soit , et en dépit de cette regret-
table lacune, la fête a été des plus cordiales.
Le président et le lord-maire ont adressé à
l'auditoire des paroles de paix et d'encourage-
ment, en rendant hommage â son excellente
tenue ; un geôlier facétieux a débité un speech
humouristique ; un vieux voleur chargé d'ans
et de gloire a remercié en termes émus les
hauts personnages qui avaient daigné embellir
<àe leur présence cette touchante solennité, et
tolacé avec un extrême à-propos tout un stock
âe citations bibliques.

La cérémonie 61est terminée aux accords har-
monieux du God save the queen, chanté en
chœur et la tête découverte par tous les con-
vives. .. . «Cela n'a-t-il pas l'air d'une gageure et d un
Véritable conte d'Hoffmann? Disons-le bien
Vite, l'explication est des plus simples et l'af-

Piu tout ce qui concerne les annonces, s adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OKElili, FUSSIil «fe C% GO, rue des Epouses, FRIBOURG

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

I CORS AUX PIEDS I
cals, durillons, verrues

«st selon de nombreuses attestations
_\W r Acétine ^H

du pharmacien Wankmiller, à Weil-
heim. (O 474) (H 8129)

Prix la boîte : 1 franc 50.
Dépôts : pharmacies à Bulle : A. Rieter,

1». Jordan $ à Estàvayer : L. Porcelet ;
à Châtel-St-Denis : H. Wetzstein ; à Ro-
mont : CJuat. Comte. (O 352)

Demande * place
Une jeune personne connaissant les deux

langues et munie de bons certificats cherche
à se placer comme fille de chambre ou cuisi-
nière. S'adresser à MUe Elise Jeckel-
mann, au Palatinat. (0. 503)

OCCASION
Un jeune homme de bonne conduite pour-

rait se placer comme apprenti tailleur dans
la Suisse allemande à des conditions avan-
tageuses. Certificats indispensables. Pour
références, etc., s'adresser à MM. Orell,
Fussli et Cie, à Fribourg, sous les initia-
les O. 504.

Un vieux Monsieur
cherche nn séjour permanent

à la campagne, dans un petit ménage, très
tranquille, bonne pension. S'adresser sous
les initiales B. s. L. 63, à l'Agence de publi-
cité Orell, Fussli et Cie, à Fribourg.

(O. 94/499)

On demande
Dans un établissement important à la

campagne, un cordonnier célibataire,
i'âge mûr, connaissant bien son état et
d'une conduite exemplaire. Il aura aussi
des occupations étrangères à celles de son
•état. Pour renseignements, s'adresser à
MM. Orell, Fussli et Cie, à Fribourg.

(O. 459/326)

Ateliers de marbrerie et sculpture
MONUMENTS FUNÉRAIRES

CBEKIKÉE8 ET DESSUS »E LAVABOS
Travail soigné et prix modérés.

SUCS» «fc TARCHINI,
Avenue du Temple , 43, Fribourg.

(H 266 F) (O 283)
En vente à l'Imprimerie calholique :
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Congrégation des Saints-Anges
Etablie au Collège Saint-Michel
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CHOIX DE PRIÈRES
-ET IIB

PIEUSES CONSIDÉRATIONS
BE-CUEILLIES

par l'ahbé Répond, professeur.
DPrix s 2 fr.

Cet ouvrage est honoré d'une lettre de
S. ÇK Mgr Mermillod.

faire , au total, moins ridicule qu 'elle en a l'air.
Plusd'unefois,sansdoute ,illeurarrive d'avoir

affaire à de bons amis qui mangent leur dé-
jeuner, acceptent les offices officieuses et n'eu
font plus que gaillardement le mouchoir, â la
première occasion. Mais n'arriverait-on à sau-
ver qu'un de ces malheureux par an, l'effort
vaudrait qu'on le tentât.

Au rapport du directeur général de l'œuvre,
sur 16,718 libérés sortis en 1883 des prisons de
Londres, 12,427 ont accepté le déjeuner qui
leur était offert , aux alentours des maisons
d'arrêt de Wandsworth, Goldbathfleds et Hol-
loway.

Le secrétaire de l'association porte, avec un
légitime orgueil , une montre d'or qui lui a été
offerte par des libérés placés, grâce à lui.

LES RATS. — On mande de Mostaganem aux
journaux français que toute la contrée est en-
vahie par une multitude de rats qui causent
des dégâts énormes. Ne trouvant plus rien
dans les champs, ces animaux ̂ 'attaquent aux
silos et aux gourbis ; ils commencent â dévaster
les vignes.

Si l'on ne trouve pas un moyen rapide de
détruire ces terribles rongeurs , les indigènes ne
pourront pas ensemencer ; ils sont déjà déses-
pérés en songeant à leurs récoltes perdues.

M CHAIRE CONTEMPORAINE
KÛOVEAU RECUEIL DE CONFÉRENCES, INSTRUCTIONS ET SERMONS 1NÉDIÏ

SUR TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
DISPOSÉS DANS UN ORDRE I.OCIQUE ET FORMANT

L'APOLOGIE ORATOIRE DU CHRISTIANISME
à notre époque

D'aprôs K. S. F. le Pape, NN. SS. les évêques, les missionnaires,
les religieux de différents Ordres,

lea prédicateurs de stations, les curés, chapelains et aumôniers
Par SI. LKLANDAI8

AUTEUR DU CHOIX DB LA PRÉDICATION CONTEMPORAINE

5 beaux volumes in-8. Prix : 24 francs.
Ouvrage approuvé par plusieurs ëvéques

I*a Chaire contemporaine est la snite attendue, le complément néces-
saire dn CHOIX DE LA PREDICATION dont cinq éditions ont été rapidement
écoulées.

Nous laisserons des voix plus autorisées que la nôtre faire connaître le but, le
mérite et l'importance du nouvel ouvrage de M. l'abbé LELANDAIS. Disons seulement
que la Chaire contemporaine se distingue essentiellement de tous les recueils de ser
mous par sa méthode et la régularité de ses divisions en parties, sections et chapitre *
avec sommaire en tête de chaque instruction , — par le choix des sujets tous actuels
pour le fond ou pour la forme , et de plus inédits, sauf les instructions épiscopales , —
le mérite et l'autorité des auteurs tous contemporains , — enfiu par la richesse dea
matières sur les sujets les p lus importants , et toutefois par la substantielle brièveté de
l'ensemble.

Toutes les grandes vérités du dogme trop souvent négligées daus les recueils de ce
genre et si violemment attaquées de nos jours , sont puissamment défendues dans les
deux premiers volumes de la Chaire; les sujets les plus actuels de la morale et du
culte sont traités dans les deux volumes suivants ; les fêles de Notre-Seigneur, de là
sainte Vierge et des saints composent le cinquième et dernier volume.

LISTE ALPHARÉTIQUE DES PRINCIPAUX AUTEURS
de la Chaire contemporaine

8. s. PIE IX .
CARDINAUX , ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES

Bardou, — Bôcel, — Bél&val, — Bexnadou, — Berteaud, — Bessou, — Billiet  ̂—
Bonald, — de Bonnechose, — Borderies, — de la Bouillerie, — Bravard, — de
Cabrières. — Chalandon, — Chaulet d'Outremont, — Daniel, — Darboy, — David,
— Delalle, — Desprez, — Donnet, Dreux-Brézô, — Dubreuil, — Dupanloup,
— IJuquesnay, — Freppel , — Germain
Hugonin, — Jolly, — Lacroix, — LaneLacroix, — Landriot, — Lequette, — Marguerye, — MatMeu,

man. — Meirieu, — Mermillod. — Hoeret, — Olivier, —

•**¦*. Villecourt, eto
En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg

THEOLOGIE ET PHILOSOPHIE
THÉOLOGIE DOGMATIQUE

SANCTI THOM AQUINATIS
SUMMA THEOLOGICA

Diligentor emendata, Nicolai, Sylvii, Billuart et C. J. Driouz notis ornata.
Onzième édition. — 8 beaux volumes in-8 carré sur papier vergé. — Prix : 40 fr. net: 21 fr.

D est peu de prôtres et d'élèves de grands séminaires qui ne veuillent aujourd'hui posséder
la Somme théologique de saint Thomas. De divers côtés on nous a priés d'en donner une édition
latine qui fût à la lois bien imprimée et peu chère : telle est celle que nous offrons au public.

Tont Je monde désirait les notes de Nicolaï : on les trouvera résumées avec celles des meil-
leures éditions et des commentateurs les plus renommés ¦ Sylvius, Billuart, etc. Ges notes sont
explicatives ; elles montrent l'utilité de chaque article, indiquent les passages de l'Ecriture, les
décisions des papes et des Conciles qui sont en rapport avec la doctrine de saint Thomas, et les
erreurs anciennes ou modernes dont elle est la réfutation. Quand les termes théologiques de
•saint Thomas s'éloignent trop du langage scientifique actuel, les notes déterminent le sens qu'on
doit attacher à ses expressions. Quand une question est traitée dans les autres ouvrages du saint
Docteur, l'annotateur y renvoie ou bien reproduit les passages des autres ouvrages à la fin de
chaque volume.

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

Suit tables indiquent : 1° le texte de l'Ecriture sainte cité dans la Somme ; 2° les autres cita-
tions; 8° et 4° la réfutation des hérésies et des erreurs principales; 5° les passages de la Somme
théologique qui peuvent servir à expliquer les épltres et les évangiles des dimanches et des fêtes-,6° les passages qui peuvent servir à l'explication du catéchisme; 7° les lieux communs théolo-
giques ; 8° le résumé de toutes les matières et les endroits où on en trouve les développements.]
Cette dernièretable se compose de 350 pages.)

N. B. — Cette édition devenue classique dans les grands séminaires français et
étrangers a été revue avec le plus grand soin; ajoutons que la qualité du papier est
de beaucoup meilleure à celle du papier employé précédemment.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

SUPERSTITION. — Un industriel de Berlin a
pour spécialité de louer des habits. Il a affiché
un avis au tableau noir de l'université préve-
nant les étudiants qui devaient subir des exa-
mens à la fin du semestre qu'il mettait à lenr
service des fracs très élégants, dans lesquels
tous ceux à qui il. les avait loués avaient
brillamment, réussi.

MINES D'OR. — La fièvre de l'or vient de se
rallumer au milieu des chercheurs de fortune
du Nouveau-Monde, à la suite de la nouvelle
que de riches filons auraient été découverts au
bord de la rivière Serpent, dans l'Orégon. Les
gens se défient encore beaucoup de l'authenti-
cité du fait, ce qui n'empêche pas les gens
pressés de faire fortune d'accourir de partout ,
à raison de cinquante mineurs par jour en
moyenne. Un campement a déjà été organisé
sur les lieux, dans un vrai désert : il s'appelle
la vallée du Pin. Si l'affaire allait bien, on
aura là, d'ici à quelques semaines, une ville de
baraques , d'ateliers et d'hôtels, sortis de terre
comme des champignons.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Giraud, — Guibert — Hacquart,

Plantier, — Ramadié, — Eavinet,
Tour d'Auvergne, — Turinaz,

«BSEBTATtlRl H1T£§B»L§6IQIE DB FIUBBURG
T BAROMÈTRE
Les observations »ont recueillies chaque jour

v. 7 h. du ma'j a at 1 h. et 7 h. du soir.
Juillet | ai 1 |" a | 3 4 5 6 J Août"U",L" *** i . <J O *fc u U

730,0 5-

725,0 E-
720,0 E-
715,0 §_
710,0 |_ r.

695,0 =_ I I I I  I I I I I
THERMOMÈTRE (Ocntigrad.) 

Juillet 31 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Août
7h.matii 14 15 17 17 15 16 14 7 h. matin*
1 h. soir 23 19 20 24 23 25 25 1 h. soir
7 h. soir 21 20 19 18 20 20 7 h. soir
Minimum 14 15 17 17 15 16 Minimum

Maximum 23 20 20 24 23 25 Mammum. I

HSSTOS&S
DES

Congrégations de la Ste-Vierg
PAR LE P. DELPLACE, S. J.

S O U V E N I R  DU 7ÛBÎL È 1584 -1884
Un beau vol. de 220 pages, édité par la S

ciété Saint-Augustin de Lille.
PRIX t 9 Fr.çxxxxxxxxxxxxx

g LES GLOIRES
y , DE

g M A R I E
Q de saint Alphonse de Liguori !
t j  traduction nouvelle par le P. Eu- i
I i gène Pladys, rédemptoriste. t
T i 2 vol. in-12, S fr., franco 5 fr. 20. i
(booooooooooooC
DU DEVOIR MATERNE ]
Conseils aux jeunes mère

Par une Mère de famille.
Prix : 25 cent.

î LE PETIT CATÉCHISME
9 Expliqué d'une manière simple et pratique,
• par J. SCHMITT ,
_ docteur en théologie.
± Tr*acLixlt d© l'allemand
f Prix : 3 fr.

Méditations snr TEucharisti
par Bossuet

Petit format in-32, encadrement roug
élégante reliure en peau chagrinée, tranci
dorée. Prix : 3 fr. 8
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jfe Thomœ Aquinatis <£
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<Q Diligenter emendata, Nicolai, <
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1̂  Prix: 21 fr. <̂
f^j Cette édition, devenue classique (<£
£H« dans les grands séminaires fran- 3>-
g^y çais et étrangers, a été revue Q]
J^. avec ie plus grand soin. Le 
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,?yv pier, très beau de qualité, peut v^
"|fpj supporter des annotations à l'en- K»
ÎQ^ cre, avantage précieux pour les '̂Ê$®» étudiants. /%

LA SERVANTE DE DIEU
Marie-Agnès-Claire Sterne

dix Côté de Jésus
Abrège de sa vie écrit par son ancieû «:

fesseur (le R. P. de REUSS), traduit
l'italien par Mgr Constans. Nouve
édit. considérablement augmentée. In-1
Franco 2 fr. 50. .

A. i>rtix tt&i>ïJxy
Choix de bons romans pour bibliothèques.


