
L'ÉVÈQUE DE NOTTINGHAM
©t le parti irlandais

Nous lisons dans le Freeman's Journal
«e Dublin :

.L'évèque catholique de Nottingham
vient de publier une lettre sur la néces-
sité de l'union politique parmi les catho-
liques en Angleterre. U serait difficile
"-'exagérer la portée de cette lettre. Po-
?.a"t la question : Les catholiques doivent-
Us être (ainsi que le conseille l'union
Catholique de la Grande-Bretagne) des
^embres des partis divers de l'Etat ,
c est-à-dire d'ardents tories, d'ardents
Mhigs , d'ardents radicaux ? Sa Seigneurie
déclare que, pour son compte, elle ne
sait pas comprendre comment un catho-
lique peut être le membre dévoué et ar-
dent d'un parti quelconque, «basé à de
nombreux égards sur des principes anti-
catholiques et dont la politique est de
beaucoup de manières opposée aux inté-
rêts catholiques. »
v 

« Si, ajoute l'éminent prélat , les catho-
des ne doivent pas fusionner avec l'un

^
Partis anglais, il s'ensuit qu'ils doi-

ent ou s'accorder entre eux exclusive-ment, on embrasser celui de leurs frères ,
?̂ u*i du parti catholique irlandais. » Et
*°Ut d'abord il se prononce avec une gé-
néreuse éloquence pour cette dernière
combinaison.
. « S'ils n'avaient pas été nos frères, dit
*e prélat eu parlant des catholiques irlan-
dais, nous n'aurions aujourd'hui aucune
influence politique. Nous serions encore
soumis aux lois pénales (dans le cas où
d en resterait parmi nous qui n'eussent

^
as apostasie ou ne fussent pas tombés

Qans le schisme en qualité de protestants
catholiques dissidents), ou bien nous se-

^
l0ll

s soumis aux évêques nommés et
*ayés par le gouvernemeut anglais. De
r^ niaux et de beaucoup d'autres nous
" °ns été sauvés par nos frères catholi-
ques d'Irlande, et sans eux toute cette
pension de l'Eglise dont nous bénissons
^U eût été impossible. »

•L'évèque de Nottingham considère
°°nime ridicules les outrages dirigés
c°ntre le parti irlandais et par lesquels
°° a cherché à salir ceux qui le compo-
st, en faisant d'eux les complices des
assassins; mais pour ceux qui n'ont pas
éprise ces méprisables manœuvres de

^pêches télégraphiées
MAnRiD , 8 août.

A fi* Espagne, il y a eu 4700 cas 1700eces cholériques.

TOULON, 8 août.
ïH?*1 décès suspect a eu lieu à l'hôpital
^Uimè '

-, BERLIN , 8 août
7 août

(
a>ïïlInodore Paschen est arrivé le

Stosch n * 9uatre croiseurs, les frégates
Ad aih 'tH t eisenau' Elisabeth et Prince
devant ? ^nsifque le tender Ehrenfeld ,cu" Zanzibar.

ç. LONDRES, 8 août.
déniltHN" Drnmmond Wolff a retardé sonuePart à aujourd'hui.
Offio 

as,SUrances générales du Foreign-«ce relativement à l'Egypte permettent
f cirrZu™^ l'Angleterre a l'intentionuimeile de tenir compte de tous les in-térêts européens en Egypte.

l'ennemi, ou qui n'ont pas voulu connaî-
tre les Irlandais et leurs écrits , Sa Sei-
gneurie leur recommande d'accepter
comme une garantie suffisante Ja haute
sanction de la hiérarchie catholique d'Ir-
lande, qui a constitué les membres du
parti parlementaire irlandais ses repré-
sentants au Parlement :

Ils combattent (continue l'évèque) notre
combat ou sout prêts à le combattre, car ils
ont déjà en main la cause de l'éducation con-
fessionnelle en Mande, et, si on le leur de-
mandait, ils prendraient aussi en Angleterre
la môme cause, lls reconnaissent donc nos
principes ; ils luttent pour notre politique. Ils
nous oSrent une admirable organisation déjà
formée , des chefs braves , habiles, infatigables
st heureux, et un parti heureux et triomphant
au delà de toute attente. Pourquoi les exclu-
rions-nous ? Est-ce, hélas ! parce qu'ils cher-
chent à recouvrer la liberté d'administrer les
affaires domestiques de leur patrie, dont ils
ont été dépouilles vilainementtet par fraude et
qui a été depuis lors accordée à plusieurs de
nos grandes colonies ? S'ils ne recouvrent pas
cette liberté , ieur patrie, qui périt lentement
depuis des siècles, tombera avant longtemps
dans une complète ruine et nous entraînera
probablement nous-mêmes dans oette ruine
que nous aurons faite. Serait-il juste de notre

E 
art à nous, leurs frères catholiques , de les
annir de notre société à cause de leurs nobles

efforts au profit de la cause de leur patrie ?
Concluons donc qu'il faut faire une grande

union des catholiques d'Angleterre et d'Irlande,
sous la direction du parti parlementaire irlan-
dais et des évêques d'Irlande, et soyons sûrs
2ue quand nous aurons aidé nos frères irlan-
ais dans la foi à conquérir le Home Rule et

l'éducation chrétienne en Irlande, nous, à notre
tour, nous aurons le concours cordial de tous les
calholiques islandais en Irlande et en Angle-
terre pour la f ormation d' un parti parlemen-
taire anglais catholique autorisé et encouragé
par la hiérarchie anglaise, comme leur parti
est autorisé et encouragé par leur hiérarchie.

Voilà des paroles vraiment épiscopa-
les ; elles montrent avec une grande force
combien l'influence du parti anglais s'est
fait sentir dans les plus hauts rangs du
catholicisme anglais, jadis et jusqu'à un
certain point encore aujourd'hui si ar-
dent à manifester ses sentiments anti-
irlandais.

Nouvelles suisses
LA VOTATION FEDERAL DU 25 OCTOBRE. —

Le Comité central de l'Eidgenossicher Ve-
rein s'est occupé , dans une de ses derniè-
res séances , du décret fédéral destiné à
combattre l'alcoolisme.

Il a été décidé d'en recommander aux
sections l' acceptation.

PARIS, 8 août.
M. Grévy est parti ce matin pour le

Jura.

MARSEILLE, 9 août.
Depuis hier à 5 heures jusqu'à 1 heure

après midi, aujourd'hui, 17 cas de décès
cholériques ont été constatés.

INSBRUCK, 9 août.
Après le service divin , l'empereur

François-Joseph a adressé quelques pa-
roles aux présidents du Comité central
suisse, et leur a exprimé sa satisfaction
du grand nombre des Suisses qui sont
remis visiter le Tir tyrolien.

Le cortège de fête a été brillant, et les
Suisses ont reçu des témoignages de
sympathies extraordinaires ; ils ont été en
quelque sorte couverts de bouquets et de
fleurs.

Le drapeau fédéral était orné de deux
superbes bouquets d'edelweiss,offerts l'un
par les Suisses habitant Insbruck, l'autre
par une Suissesse qui assistait au cortège.

D après les informations de la Sttisse
libérale ses motifs seraient les suivants :

Le Comité estime en premier lieu que ce
décret , qui a été adopté à la presque una-
nimité des membres des Chambres fédé-
rales , est une tentative sérieuse de com-
battre la peste du schnaps , qui exerce des
ravages de plus en plus grands dans le
peuple et qu 'il est en môme temps un pas
important fait dans le but de réunir les
divers partis politiques et religieux de la
Suisse dans une action commune en vue
d améliorer la situation économique et mo-
rale .

Il estime en second lieu que -ce décret
met fin d'une façon gui tient compte des
circonstances présentes aux divisions qui
n'auraient pas manqué de surgir relative-
ment à la queslion de la suppression des
ohmgelds.

Le Comité est en troisième lieu con-
vaincu que la mesure proposée ne procu-
rera pas à l'agriculture et à l'industrie un
dommage qui puisse entrer en ligne de
compte avec les avantages moraux du dé-
cret.

Il rappelle en quatrième lieu que l'Eid-
genôssisciier Verein a décidé le 15 juin
1884 d'agir en vue de Ja révision de l'art. 31
de la Constitution fédérale dans le sens
d'une limitation de l'industrie des auber-
ges — but qui est atteint par les disposi-
tions du décret.

MILITAIRE. — La carte au 100,000* du ras-
semblement de troupes vient de paraître et
se vend 1 fr. On sait que le terrain des ma-
nœuvres s'étend entre Olten-Soleure-Herzo-
genbuchsée, ayant pour limite au nord Ar-
lesheim, à l'est Zofingue , à l'ouest Soleure,
au sud Berthoud.

TIR FéDéRAL. — En raison du service ex-
traordinaire résultant pour les employés de
son réseau pendant la durée de la fôte , la
direction du Centrai-Suisse a décidé la ré-
partition en gratifications d'une somme de
15,000 francs. Le Jura-Berne-Lucerne et la
Suisse-Occidentale délivreront des gratifi-
cations à leur personnel dans la môme pro-
portion.

GRUTLI. — La fôte de gymnastique des
sections du Griitli de la Suisse romande
aura lieu à Lausanne les 16 et 17 août.

Environ 150 gymnastes prendront part à
celte fê le , laquelle aura les proportions
d'une fôte cantonale.

EXPOSITION D'ANVERS. — Afin de faciliter
aux Suisses l'exposition d'Anvers, la direc-
tion générale des lignes de l'AIsace-Lorraine
organise, pour le 22 août , un train spécial
partant de Baie. Les billets seront valables

DERNIÈRES DÉPÊCHES

PARIS, 10 août.
M. Jules Ferry a fait hier à Lyon un

grand discours.
Il ne croit pas au péril venant de la

question sociale. Cette question n'existe
pas en France.

Ge qu'il craint, c'est l'agitation sté-
rile suscitée par des brouillons et qui
pourrait empêcher les élections prochai-
nes de donner une majorité gouverne-
mentale.

MARSEILLE, 10 août.
Le nombre des cholériques augmente

l'hôpital du Pharo commencera aujour
d'hui à recevoir les cholériques.

LONDRES, 10 août.
Le Morning-Post assure que la démis-

sion de M. de Giers est démentie.
Le Standard reçoit du Caire la nou-

velle que les Abyssins ont dégagé la
garnison égyptienne du Fort-Yarri, au
sud de Kassala.

pendant huit jours et se vendront au prix
de la simple course.

Berne
11 y a une quinzaine de jours , une vache

appartenant à Ignace Leschenne, cultiva-
teur à Sceut , périt de la fièvre charbon-
neuse. Cet accident a eu des conséquences
trôs graves.

Un nommé Marcel Kubleur , vieillard
d'environ 70 ans , fut piqué par une mou-
che venimeuse en enfouissant cette vache
et il est mort de cette piqûre mercredi
dernier. Un autre habitant de ce hameau ,
le maréchal Grobéty, qui avait aussi donné
un coup de main lors de l'enfouissement
de l'animal en question , est aussi tombé
malade et il est entré vendredi à l'hôpital
de Délémont.

La réunion des port eurs d'obligations de
l'emprunt de 33 millions 4 % de 1881, des
chemins de fer du Jura bernois , en vue de
leur renonciation au droit d'hypothèque sur
l'ancienne ligne du Jura-Industriel , qui a
eu lieu samedi dans l'ancienne salle du
Grand Conseil, a été peu fréquentée.

La renonciation demandée a été admise
pour les raisons suivantes :

1° Parce que la ligne Neuchâtel-Locle ,
pour la vente de laquelle la renonciation est
exigée, ne figure sur le bilan de la Compa-
gnie que pour 3,944,096 fr.

2° Parce que le Jura-Berne-Lucerne s'en-*
gage, en échange de Ja renonciation au
droit d'hypothèque ci-dessus indiquée , de
diminuer de 4 millions , soit par la destruc-
tion de 4 ,000 titres (obligations partielles)
qu 'il se procurera ju squ 'au l" janvier 1886,
le montant de son emprunt de 33 millions.

3° Parce que le gouvernement du canton
de Berne, garant de l'emprunt des 33 mil-
lions, déclare ne voir aucun inconvénient à
la renonciation projetée , et considère l'opé-
ration du Jura Berne-Lucerne comme suf-
fisante au point de vue de la décharge de sa
garantie.

On annonce de source certaine au Solo-
thurner Tagblatt que le récit du prétendu
assassinat de M. Frey, horloger , de Luss-
lingen , récit publié d'abord par l'Oberaar-
gauer Tagblatt, n'est qu 'un canard. Frey,
qui , comme on sait , se rendait à Soleure , est
très bien arrivé dans cette ville ; seulement
là il s'amusa un peu trop et était complète-
ment ivre pour retourner à la maison. Sa
montre lui fut volée en chemin. De dispari-
tion , il n'y en a eu aucune , Frey était tran-
quillement chez lui pendant qu 'on le croyait
perdu.

Zurich
A la suite de la conférence de Mada-
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VENGEANCE VON PERE
Par Charles d'AYOLD

— Tous deux ont trahi leur roi, répondit
Grimaldi ; ce ne sont pas des patrons qu'on
puisse invoquer pour le moment.

—Pour le moment I vous dites bien, noble
comte. Mais demain, il en sera tout autrement.

— C'est possible. Mais qu'as-tu à me dire de
leur part ?

— Vous êtes chargé de veiller sur la reine
et ses enfants.

— Comment connais-tu déjà une mission
que le roi vient de me confier , il y a quelques
heures à peine 1

— Je la connais ; les voies et moyens im-
portent peu.

— Soit I mais que demandes-tu?
. — Les comtes Cerra et Caserta vous prient

de mieux comprendre vos intérêts et de...
— Et de livrer la reine et ses enfants à

Charles d'Anjou ! Ai-je deviné?
— Parfaitement.
— Et crois-tu, misérable, que je ferai une

action aussi basse, au risque de m'attirer la
colère de Manfred ?



me Guillaume-Schack , du Stand au tir , le mination est générale et grandiose ; on ne
rédacteur du Socialdemocrat , paraissant à ferait pas mieux à Paris.
Zurich a proposé qu 'une enquête soit faite Plus loin, on voit toutes les sommités des
à l'égard des salaires que reçoivent les ou- montagnes , du Pilate au Stanzerhorn , du
vrières de Zurich , et qui , ne leur permettant Stanzerhorn au Righi , du Righi à Lucerne,
pas de se nourrir , les contraint à un métier couvertes d'innombrables brasiers ardents
honteux. La Limmat raconte que des cou- dont les flammes étincelantes montent jus-
turières en blanc sont payées 60 centimes qu 'au ciel. Sur Jes rives du lac, pas un hôtel ,
pour 15 heures de travail , soit 5 cenlimes pas une villa , pas môme la plus petite habi-
par heure. tation qui ne soient richement illuminés.

Le Landbole, de Winterthour, pense qae Rien de plus féerique que ce brillant cor-
ce ne serait pas mal fait de publier les noms don de mille et mille lumières qui se re-
des fabricants qui paient ces salaires déri- flètent dans les eaux si paisibles du lac de
soires. La Vaterland , de Lucerne, trouve
que le mal signalé a des racines plus profon-
des, entre autres dans l'irréligion des parents
qui n'envoient pas leurs enfants à l'église
et les laissant dès leur je unesse fréquenter
des danses et autres endroits , où il n'ap-
prennent rien de bon.

L'enquôte projetée sur les salaires a son
bon côlé. Il est certain que remédier à la
misère de certaines classes d'ouvriers et
d'ouvrières trop mal payés est un moyen
d'empôcher la propagation des doctrines
anarchiques. C'est aussi l'opinion de Mon-
sieur Muller , procureur-général de la Confé-
dération. (Nalional)

* *Le plan formé d'exécuter un tramway de
Zurich à Kûssnacht a échoué. La commune
de Zollikon a refusé les subsides demandés.
— Les habitants de Wehnthal s'occupent
de ia prolongation du chemin de fer de
Dielsdorf , projeté autrefois par la Compa-
gnie du N. -E., et renvoyé à des temps meil-
leurs.

Les deux stations centrales téléphoniques
de Zurich communiquent actuellement avec
1300 stations privées , dont 1100 dans la ville
et les environs , et le reste dans des localités
plus ou moins éloignées. Parmi celles-ci on
compte "Winterthour avec 104 abonnés ,
Schaffhouse 46, Thalweil , 20, Baden , 16, etc.
Les parloirs publics à Zurich et des fau-
bourgs, sont au nombre de 16.

1/n cerne
Des bords du lac des Quatre-Cantons,

le 8 août 1885, 10 h. du soir.
C'est le 30 juin de la présente année , alors

?iue les riches campagnes de la Suisse of-
raient le plus bel aspect , qu 'un affreux

orage vint s'abattre avec furie sur presque
toute Ja contrée située au nord du canton
de Lucerne. En un instant ces bons et la-
borieux campagnards ont perdu les fruits
de leurs travaux et toutes leurs belles espé-
rances. Un appel chaleureux a été adressé à
tous les enfants de la Suisse , et comme
toujours les confédérés ont prouvé que la
confraternité fédérale n'ôtait pas un vain
mot.

Mais c'est surtout le canton de Lucerne
et les petits cantons , qui les premiers sont
venus au secours des victimes on ne peut
plus malheureuses de cette fatale j ournée.

Il y a quinze jours déjà, une fôte sur le
lac et ses environs a été organisée par le
Comité de secours. C'est Fluelen et les vil-
lages voisins qui ont eu alors les honneurs
de la journée , ou disons plutôt les honneurs
de la nuit. La réussite de cette fôte a dé-
passé toute attente , et les nombreux étran-
gers qui peuplent en ce moment tous les
hôtels qui environnent le beau lac des
Waldstœtten , n 'ont pas tardé à en réclamet
une nouvelle. Leurs désirs sont satisfaits ,
et c'est une fôte nocturne , vraiment véni-
tienne que nous contemplons en ce mo-
ment. Un panorama unique au monde
éblouit tous Jes regards , on se croirait au
milieu d'une mer en feu.

Qui n'a vu Lucerne avec ses hôtels , ses
quais, ses promenades ? Eh bien là , l'illu-

— Le roi Manfred n'aura bientôt plus ni à
punir, ni à récompenser. Mais Charles d'An-
jou ne marchandera pas sa reconnaissance à
celui qui le mettra en possession tranquille de
son royaume,

Grimaldi ne répondit point. Ghisfred , le
tentateur, continua :

— Le comte Grimaldi a un superbe château
dans la province d'Amalfi ; mais les terres et
les forêts qui l'environnent ne sont pas à lui ;
il n'y a même pas le droit de chasse.

— C'est vrai ! s'écria Grimaldi avec amer-
tume ; terres et forêts sont à Manfred ; il me
les a toujours refusées.

— Le roi Charles ne les refusera pas; u
donnera la province entière et les plus grands
honneurs à celui qui, en lui remettant la
famille de Manfred, enlèvera aux Gibelins
tout prétexte de continuer la guerre.

— Je ne puis me résoudre à une telle trahi-
son?

— Il suffirait que la reine ne partît pas de
Bénévent. Si Charles s'empare des enfants,
personne n'en rejettera la faute sur le comte
Grimaldi.

— Et qui me prouve que je puis, t'en croire?
Quelle garantie ai-je de tes promesses?
— Lisez, Seigneur, dit Ghisfred en lui remet-

tant une lettre.
Grimaldi la parcourut. Elle était de Cerra

et assurait d'une manière générale, que les
offres faites par Belani seraient ratifiées par
Charles d'Anjou.

— C'est bien, reprit enfin Grimaldi ; les
comtes Cerra et Casorta peuvent compter sur

Lucerne.
Les bateaux à vapeurs , ornés de lanternes

vénitiennes , bondés de monde avec orches-
tres et musiques , sillonnent le lac en tous
sens.

A loutes ces merveilles, ajoutons encore
un magnifique et continuel feu d'artifice
dans le golfe de Lucerne. C'est sans contre-
dit le bouquet et le couronnement de la
fête. Le regard se perd au milieu de toutes
ces magnificences , el je ne crois pas qu 'il
soit possible de contempler un plus beau
spectacle. C'est à la lumière de tous ces
feux , aux sons harmonieux des concerts ,
au bruit du canon , durant les applaudisse-
ments et les hourras frénéti ques de la foule
que je vous écris.

C'est la poésie la plus sublime qui devrait
vous dépeindre toutes ces splendeurs , et je
m'aperçois que ma prose est à peine sup-
portable .

Le produit de celte fête sera certainement
considérable , je m'en réjouis pour ceux
que le Ciel a si grandement éprouvés.

De toutes les stations qui émaillent les
bords enchanteurs du lac des Waldstœlten ,
la plus belle est peut-êlre Beckenried , mais
à mon avis la plus agréable entre toules est
Vitznau , surtout si on a la bonne fortune
de trouver une chambre à l'hôtel du Righi-
bahn. Charmant hôtel , entouré d'une ter-
rasse qni s'avance avec plus de sept mètres
de largeur jusqu 'au lac. Cette terrasse a
l'incontestable avantage de vous permettre
de jouir , tout en vous promenant , du grand
air et de la vue du lac, même les jours de
mauvais temps, alors que partout ailleurs il
faut rester en chambre.

Vitznau , grâce au chemin de fer , est le
point le plus fréquenté du littoral. On a
compté celte semaine jusqu 'à huit cents
voyageurs par jour. Si Veuillot pouvait en-
core faire un pèlerinage en Suisse , il dirait :
on passe à Lucerne , à Beckenried et à
Fluelen , et on s'arrête à Vitznau , comme il
a dit : on passe à Genève , on passe à Vevey
et on s'arrête à Fribourg.

Une belle route longe le lac de Lucerne à
Vitznau , et d'ici un petit sentier par la
montagne permet au voyageur de reprendre
la route à Gersau , qui , de là va à tluelen et
de Fluelen au Gothard. Mais dans quelques
mois cette interruption n'existera plus. On
travaille actuellement à la continuation de
cette route sur la rive du lac, malgré les
rochers qui lui font obstacle. On entend à
une certaine distance et pendant toute la
journée , comme le bruit du canon ; c'est la
dynamite qui brise et précipite dans le lac
les parois rocheuses pour laisser passer le
génie de l'homme. Oui , le génie de l'homme
a enfanté des merveilles et en crée chaque
jour de nouvelles dans ce splendide pays de
la Suisse primitive.

Toutefois , nos trois libérateurs y retrou-
veraient leur Grutli , Guillaume Tell son
chemin creux , Winkelried son Sempach. On
a respecte et on respectera éternellement ,
il faut le croire , ces lieux sacrés aux éternels
souvenirs. Seul , Gessler , ne retrouverait
plus que les ruines de son château et de
ses prisons de Kûssnacht. Mais ces ruines ,

moi. La reine et ses enfants ne quitteron t pas
Bénévent ; le reste est leur affaire.

Manfred , de grand matin , prit congé de son
épouse et de ses enfants. L'inquiétude, de funes-
tes pressentiments dévoraient leurs cœurs;
les larmes brûlaient leurs yeux. Manfred ,
comme s'il ne devait plus revoir les siens, ne
pouvait s'arracher à leurs embrassements.

— Que Dieu vous protège, noble époux I
dit la reine au milieu de ses sanglots. Mon
cœur se brise ; quand et où nous reverrons-
nous?... Nous reverrons-nous jamais sur cette
terre ?

— Ne perdez pas votre courage, Héléna;
songez à vos enfants. Gismonda , consolez
votre souveraine... Enfants, adieu, priez pour
votre père... Voici le comte Grimaldi je vous
remets entre ses mains.

Le comte s'inclina et promit de veiller à la
sûreté de la reine et de ses enfants. -Manfred
les embrassa une dernière fois et, s'élançant à
cheval, il se rendit à la tête de son armée.

XXVI

BATAILLE DE BÉNÉVENT

Le jour qui devait décider de la fortune des
deux rivaux se leva triste et terne ; d'épais
nuages gris voilaient le ciel. Vers neuf heures,
le 26 février 1266, le soleil perça enfin les
nuages, et ses premiers rayons tombèrent sur
les guerriers français, qui, après une marche
pénible, paraissaient sur la hauteur, en face
de Bénévent. Leurs armes brillèrent, pendant
que toute la vallée restait dans l'ombre. Cette

il faut les conserver encore , c'est le tombeau
de la tyrannie et le triomphe de la liberté.

Grisons
Deux touristes se rendant dernièrement

de Bri gels aux bains de Stachelberg par le
Kistenpass , ont trouvé , au sommet du col ,
un pauvre diable qui ne pouvait ni avancer
ni reculer. Sur une paroi de rochers abrup-
tes , le verti ge l'avait saisi et le tenait cloué
surplace. Sans l'arrivée des deux touristes,
il aurait infailliblement succombé.

Tessin
Après avoir été magnifiquement reçu à

Lugano, Mgr Lachat est allé se reposer
quelques jours à Balerna , où il aura son
domicile en attendant que soit résolue la
question du siège de l'Evêché.

A son arrivée à Balerna , Son Excellence
a été reçue par M. le syndic Bossi , qui lui
a remis le dip lôme de bourgeois d'honneur
de la commune, conformément à une déci-
sion prise à l' unanimité et par acclamation ,
le 5 juillet , par l'assemblée communale de
Balerna.

Mgr Lachat a été très touché de cette
gracieuse attention.

Talais
On écrit de Lens à la Gazette du Valais,

que dans la nuit du 4 août courant , s'est
éteint à l'âge de 95 ans, Gabriel Emery, peut-
être le dernier vétéran de Napoléon 1". Ge
bon vieux troupier qui a fait en 1812 la
néfaste campagne de Russie , racontait ,
encore tout dernièrement, non sans verser
quelques larmes , avec exactitude et préci-
sion , malgré son âge avancé , toutes les
péripéties des terribles luttes qu 'il a vues :
la célèbre bataille de la Moskova , les flam-
mes et les glaces de Moscou , le passage
désastreux de Ja Bérézina , la faim et Ja soif
qu 'il a endurées, le froid qu 'il a bravé, les
fatigues qu 'ils a dû supporter ; les victoires
de Lutzen , de Bautzen et de Dresde , la
défaite de Leipzig où il a été prisonnier , les
rigueurs de la prison , la honte d'ôtre vaincu ,
tout était présent à sa mémoire. Ses joues
roses , à peine ridées , conservaient encore
admirablement le cachet , l'empreinte du
soldat suisse. Econome et laborieux, il était
très aimé de ses connaissances et voisins ;
ce fut en quelque sorte une vie modèle.

Genève
Les détenus Chypre et de Monti donnent

de la tablature à M. le directeur de l'évôché,
dit le Genevois. Ces hardis coquins , con-
damnés à de nombreuses années de prison
à Genève et à l'étranger, avaient , paralt-il
formé tout un plan d'évasion qui a heureu-
sement été découvert. Les détenus sont , on
le sait , occupés à des travaux de cordonne-
rie, et , comme dans l'atelier le silence le
plus profond doit ôtre observé, ils commu-
niquent , à l'insu des gardiens , en traçant
des signes sur les morceaux de cuir. C'est
en correspondant ainsi que les deux détenus
prirent leurs premières dispositions. Chypre
songea d'abord à se procurer de la lumière
pour pouvoir travailler la nuit , et , dans ce
but , recueillit la graisse de sa soupe qu'il
cachait dans sa cellule une fois figée. Il dé-
roba ensuite à l'atelier un morceau de cuir
qui lui servit à faire un lampion , puis un
outil de cordonnier qu 'il devait utiliser
pour desceller sa porte ou les barreaux de
la lucarne. Sur ces entrefaites, un jour à
l'atelier , Albertin qui travaillait à côté de
Chypre voulut prendre son pain , placé sur
une étagère au-dessus de sa place ,- mais il
se trompa et prit celui de son voisin Chypre.
En l'ouvrant , il y trouva l'outil dérobé. Chy-
pre et de Monti le prièrent aussitôt de taire
sa découverte et lui offrirent de s'évader
avec eux. Le premier lui dit môme qu 'ils
ne tarderaient pas à pouvoir filer. Albertin

èclaircie dura peu, mais elle parut de mauvais A cheval, compagnons, et en rangs de bataiU0
augure aux soldats de Manfred. Le courage corrige et dompte la fortune. i

Charles, du haut de la colline, aperçut l'ar- Charles fit reconnaître l'armée de Manfr<g
mée de Manfred campée en bataille. afin de disposer son ordre de bataille d'apf.

— Mort de ma vie ! s'écria-t-il avec colère, les mesures prises par l'ennemi. L'armée ŝnous arrivons trop tard 1 lienne était forte d'environ cinq mille chev^
Se ravisant aussitôt, il ajouta : et dix mille hommes d'infanterie, pz-esque -J-JS
— C'est Dieu qui nous les livres; nous tou- Sarrazins, armés d'arcs et de flèches; elle é™

chons au but. divisée en trois corps. «
Charles donna ses ordres ; et pendant que Le premier, composé d'Allemands et gf

les troupes descendaient lentement dans la soldats de différentes nations, avait pour °~*.
plaine, il réunit autour de lui les chefs de son Jordano, comte de Manupello, parent de Wj,o
armée et leur demanda s'il fallait engager le fred. Jordano Lancia et- Bartolomeo d'AnjV
le combat, ou le différer au jour suivant.

Le connétable Gilles de Brun parla le pre-
mier.

— Noble prince, dit-il, il semble peu prudent
de conduire au combat des troupes harrassées
d'une longue marche et affaiblies par de nom-
breuses privations. Mais le succès pour nous
dépend de l'audace et de la promptitude de
l'attaque. Demain, nos guerriers, privés de
vivres, ne ressentiront que davantage la fati-
gue. Par le Corps-Dieu J attaquons à l'heure
même ; j'ai la plus entière conhance en Dieu,
souverain maître de l'Eglise, dont nous som-
mes les défenseurs.

Boson de Bordeaux, homme de grande
expérience, appuya chaudement l'avis de Gil-
les de Brun ; mais tous les autres chefs se
récrièrent et traitèrent ce projet de téméraire
et d'insensé. Charles, qui jusque-là avait
écouté en silence, prit la parole.

— Téméraire est ce projet , je le veux, mais
c'est pour nous le seul parti à prendre. Nos
hommes sont pleins de confiance et d'entrain ;
hésiter et attendre, c'est perdre tout avantage.

accepta d'abord cet offre , paraît-il , puis
Chypre ayant dit qu 'il faudrait probable-
ment refroidir quelques gardiens , l'assassin
de la Mariani réfléchit. Il demanda une
audience au directeur de l'évôché et lui ra-
conta ce qui se tramait. Une perquisition
dans la cellule de Chypre — qui est depuis
Jors au cachot—amena Ja découverte des
objets susmentionnés ; de Monti donnant des
signes d'aliénation mentale a été transféréaux Vernaies.

On annonce que le rapport médical de
M. le Dr Gosse, au sujet de la situation
mentale de la dame Lombardi vient d'ôtre
déposé au cabinet ds M. le juge d'instruc-
tion : il conclut à la responsabilité de la dé-
tenue , quoique sous certaines réserves.

* *
Samedi matin , le petit hameau français

de Lajoux , situé près de la fronlière entre
Chaney et Valeyry, a étô presque entière-
ment détruit par le feu. Neuf maisons sur
onze sont devenues la proie des flammes ;
quatorze ménages se trouvent sans abri et
dans le plus grand dénûment. Les pompes
des communes avoisinantes accourues sut
les lieux du sinistre n 'ont été d'aucun se-
cours vu le manque d'eau. Une vache el
deux chèvres ont péri. Quelques meubles
seulement ont pu ôtre sauvés. La plupart
des incendiés n 'étaient pas assurés.

On croit quelle feu a été mis par une
femme de la localité qui , depuis assez long"
temps déjà , donnait des signes de folie.

* *
On annonce que le phylloxéra a fait une

nouvelle tache près de Confignon où il vient
d'être décou vert dans la direction de Bel'
nex. On est assez inquiet parce qu 'on croH
que c'est à ce moment que l'insecte lance
ses essaims qui émigrent de préférence par
le vent du sud.

commandaient le second corps, formé d'̂ pS
mands, de Sarrazins, et de troupes levées o.»
la Pouille. A_

Manfred s'était réservé le troisième, %_
l'emportait de beaucoup et par le nombre ,
combattants et par la capacité des che jl
presque tous gens de marque ; aussi mettf»
en ce corps sa principale confiance. „$*Charles opposa de même trois corps sj
troupes de son rival. Le premiers ĉ * d e
des Provençaux, fut mis sous les ordre
Mirepoix et de Philippe de Montfort. . ^Charles se mit à la tète des Français .̂ ;
formaient le second ; autour de lui maren- ,̂,
l'évèque d'Auxerre, Henri et Hugues de » 

^Pierre de Nemours et les seigneurs de i* 3jt
son de Beaurnont; Guillaume l'Etendard i*
flotter au vent la bannière royale. fl0d&

Le troisième corps contenait les * tam* et
les Brabançons, les Picards et les Rem» '^avait pour chef Robert comte de 1- andie,
sistô in vaillant connétable, Gilles le Jim'

(A suivre.)

NOUVELLES DE L'ETRANGE?

Lettre de Paris
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, le 7 août-
La Chambre partie. — Photographie élect0,

raie. — Le manifeste. — Expédients f ine"'
ciers à Paris.
Depuis que le régime parlementaire exist»

jamais Chambre n'a mis fin à son mandat*
milieu d'un pareil torrent d'expressions a,
mépris. Journaux conservateurs, journ aux re
publicains, à l'exception seule des opp01'"11*!1 

\tes, accusent cette majorité d'avoir .mentl .j
toutes ses promesses, de partir en laissant »
navs ruiné, déshonoré et sons le coup de D0U"
velles menaces de l'Allemagne. . ,

Voilà les hommes qui osent se représente1
devant leurs électeurs. ,.

Un certain nombre de députés , avant a»
quitter Paris, ont eu l'idée de taire exécuter u»
certain nombre de leurs photographies P0"
être distribuées à leurs électeurs. Des nég°c

£tions sont engagées avec un de nos cèle*»*,»
photographes pour qu'il puisse, dans un cojU
délai , fournir cent mille de ces photographe".
Comment les électeurs pourraient-ils résister
ces séduisantes physionomies !... .

Quoique le mandat de la Chambre n'expu .
légalement que le 14 octobre prochain , on pe»
considérer qu'elle a vu ses pouvoirs expitf
hier, puisqu'elle n'aura plus d'ici aux proeb*1
nes élections l'occasion de les exercer. .

Elue le 21 août 1881, la Chambre actue^
n'est entrée en fonctions que le 14 octobre <J
la môme année et a siégé Dour la prenne
fois le 28 octobre 1881. ,, ,'*

Dans cet intervalle de quatre années, elle
siégé 555 fois, -à savoir :



29 fois en 1881
128 » » 1882
145 » » 1883
157 » » 1884
96 » » 1885an outre , elle a pris part avec le Sénat aux«eances du congrès de révision, du 5 au 15 aoûttte 1 année dernière.

sio r-a êté présidée successivement par Mon-
IQSM1 Ga2»hetta , du 28 octobre au 14 novembre
ft », ;?ar M. Brisson, du 14 novembre 1881 au
A *v«l 1885, et par M. Floquet, du 6 avril 1885a aujourd 'hui.
enn? Moment où elle disparaît, la Chambre ne
VH'Upte nlllK nno fit A mp.mhrp.s : il v a. en effet.
4ft j  ̂ a*e d'aujourd'hui 43 sièges vacants, dont
*u

T
d*e gauche et 3 de droite.

C|̂ e Comité électoral des gauches des deux«ambres, dit Comité national républicain , estonvoqué pour aujourd'hui dans son local deAvenue de l'Opéra. Il doit s'occuper de la pu-ucation du manifeste qui est rédigé, ainsi
lj,u. °n le sait, depuis une semaine. Cette pu-
hÇation, par une décision antérieure du Co-

r-Ute, avait été subordonnée à la clôture de lasession.
Le manifeste sera probablement afficlié dans

turles *es communes de France avec les signa-
teurs 4e'8 adhérents , tant députés que séna-

rp
que *s ^e ministère serait, dit-on, désireux
<jj Vj' .P°ur ne pas accentuer et souligner les
xuw\ - s entre républicains , le manifeste |op-
Pann -ls,e ne fût Pas Publié - n a P°ur ce'a
brn A ^e ^ Spuller, mais beaucoup de meni-
sorf Goiaitè sont d'un avis contraire, de
¦soir 1u'on ne sait pas exactement ce qui va

"tt de la réunion d'aujourd'hui,
viu J0.urnaux ministériels sont d'avance in-tes à faire grand éloge du discours qui sora
rpnoncé à Lvon , dimanche prochain, par
.**-. Jules Ferry'. L'ancien président du conseil
™'j dit-on , dans ce discours, indiquer les li-eues généralAs An l'nllinncft conclue antre les
PPortunistes et le gouvernement.

éli7eiS ^arisiens sont bien récompensés d'avoir
en ie conseil municipal qui les ruine. Pour
lie ie défl cit de son budget il veut, au
ûft u d'un emprunt , augmenter encore les im-
' Jls déjà si lourds. Avant tout, la Commission

«'ucipale essaye de réduire la dépense , non
siA en restreignant les travaux, mais en impo-
sai- au devis un rabais de 20 %. Chacun sait
tt r exPérience que, lorsqu 'on emploie des en-
iou* neurs et des architectes, on dépense tou-
sui 'ûoins que l'on n'avait pensé. Appuyée
1. Cette m-ftrino v£ri*£ 1Q P.nmmiccinn -p/.«ïmt.

pt ®s.timations de 40 ou 50 millions. C'est son
lon?Ier expédient. Le second consiste à al-
d'éooft *a Période d'exécution. Les travaux
¦duS» ts» Par exemple, qui sont très pressants,¦a\*w<?t *d dix ans ; les travaux d'assainissement
sori6 ' d'autres ne finiront qu'en 1897. De la
lions' <2? l'aura à dépenser par an que 20 mil-

Dt__?**on.
Viunicin . 6 des dernières séances du conseil
Colstaf ' *e directeur des travaux publics a
«t fr U'j| e que la population diminuait à Paris

TV i -y v?°a'-t beaucoup moins d'étrangers.
Ola I directeur de l'assistance publique a dô-
¦a v ¦ ' hier, au conseil municipal,, qu'il n'yjVait, à l'heure actuelle,pas un seul 'lit vacantua,Js les hôpitaux.

Correspondance particulière de la Liberté.)

¦j . Paris, le 8 août 1885.
3 conférence de M. Pouyer-Quertier. —
J** candidatures conservatrices à Bor-
\f aucc- — Election sénatoriale à Paris.

douj Pouyer-Quertier vient de faire devant
Il 3 cents auditeurs, une conférence à Caen.
8tou»u été appelé par plusieurs membres du
d-Ai* "e des rovalistes catholiaues. aui avait
de jj°rRanisê, il y a trois mois, la conférence

IJ
1, Hervé Bazin.

*V>ià* a8issait, cette fois-ci , d'inaugurer un
Ont ?1?** agricole, dont les mômes hommes
s'eup /.s l'initiative, sous l'inspiration de Mon-
lajj. t'abbé Garnier, l'apôtre des classes popu-
n^i?8 dans le Calvados. M. le marquis de Cor-
«a* r> l'un des fondateurs du nouveau syndi-
con's et qui va être l'un des candidats des
«icn,. vateurs , présidait cette conférence. Mon-
touirv ^Ouyor-Quertier s'est montré, comme
Préi s' Plein de verve et à'humour. Il a
çajs®nt é, une fois de plus, l'agriculture fran-¦SGOw. Soeombant sous le poids de près de
des H "ions de charges annuelles, et ne recevant
d'aut angereux théoriciens du libre échange
eUe Z6 secours que le conseil de se suffire à
C ĵne.

^on journaux conservateurs de Bordeauxf oyj^ent que l'union est faite entre le Comité
^U i8te de la Gironde et les représentants du
^

era impérialiste. Une seule liste conservatrice
8 éfo Posée dans le département aux votes
Cen seurs.

*t 5 ç e liste comprendra 5 candidats royalistes
I.o .̂ didats imnérialistes.

f^aciin * candidature, qui était réclamée par
r^leri des deux groupes monarchistes a été
h ' l'â nt ' et d'un commun accord, offerte à

?S H al Dompierre d'Hornoy, ancien mi-
. be <<e la marine.
^ut n a Heu le vote des délégués séna-

d °1 dit 6 paris pour remplacer Victor Hugo.
I» t^\iiii <ï,le la candidature de M. Daix, maire
t s *t\_ ly> fait des progrès qui inquiètent fort
S0r tUnuaux. Il aura pour lui les voix des op-
d! ,clochû s du conseil municipal et, par esprit
h.. a baw'- Celles de la majorité des délégués
'* -tittte ô« Ue - Dans ces conditions, l'issue de
^

0tUQie ;st. douteux. On considère en tous cas,
Us ces vltable un second tour de scrutin.

^Ue les « c.atididats ne valent pas mieux les uns
—^ auti-ao.

°ate des élections en France

ïé«5sS 
leu,Lséance du 7 août » les ministres

?¦ IU1P « r ^
lysée> sous la Présidence de

*Q»anchA iévy' ?nt définitivement fixé auuwie 4 octobre la date des élections

générales pour le renouvellement de la
Chambre des députés. Les ballottages auront
lieu le dimanche 18.

M. Brisson a fail connaître qu 'il deman-
dera leur démission aux magistrats qui po-
seront leur candidature dans le ressort où
Us exercent leurs fonctions.

L'empereur Guillaume
On télégraphie de Gastein au Temps :
La santé de l'empereur Guillaume est

excellente. Chaque fois qu 'il sort , le public
nombreux qui se presse sur son passage
peut constater que le séjour de Gastein a
fait le plus grand bien au souverain et que
ses forces sont revenues. Il marche avec
beaucoup plus de vigueur que les premiers
jours.

L'entrevue de Gastein
L empereur et l'impératrice d Autriche

Sont arrivés jeudi soir à Gastein.
Il avait été d'abord décidé que l'empereur

Guillaume attendrait ses augustes visiteurs
à l'entrée de l'hôtel, mais l'empereur Fran-
çois-Joseph avait télégraphié pour prier le
vieux souverain de ne pas quitter ses appar-
tements.

Pour recevoir ses hôtes, l'empereur d'Al-
lemagne avait revêtu l'uniforme en grande
tenue de son régiment antrichien. Il baisa
d'abord la main de l'impératrice, puis alla
au-devant de l'empereur François-Joseph,
qu 'il embrassa longuement. Ensuite, il prit
de nouveau la main de l'impératrice, et la
garda dans la sienne pendant les premières
salutations de bienvenue.

A une question de l'impératrice, l'empe-
reur Guillaume répondit :

« L'air et les eaux d'Autriche exercent
sur moi une action merveilleuse. »

« Dieu veuille, répondit François-Joseph,
pe Votre Majesté puisse encore longtemps
éprouver ces effets ! »

Les deux empereurs et l'impératrice, à
laquelle l'empereur Guillaume donnait le
bras, se rendirent ensuite dans les appar-
tements. En y entrant, l'empereur Guillaume
offrit à l'impératrice un magnifique bouquet.

Cette première visite dura un quart
d'heure.

Vers sept heures et demie, l'empereur
Guillaume fit demander à ses hôtes s'ils
n'avaient pas oublié qu'ils devaient prendre
le thé chez lui. Aussitôt les souverains autri-
chiens se rendirent dans les appartements
de l'empereur d'Allemagne.

L'empereur François-Joseph portait l'uni-
forme de son régiment prussien.

Aux approches de la nuit commença l'illu-
mination qui offrait un magnifique coup
d'œil. D'innombrables lampions éclairaient
toutes les maisons de la ville. On remarquait
surtout , dans la forêt, une décoration qui,
formée de 6,000 lampions, représentait les
initiales du couple impérial. Les feux allu-
més sur les sommets des montagnes voisines
donnaient un grand caratère au spectacle.

En quittant , à huit heures et demie, les
appartements de l'empereur d'Allemagne,
l'empereur et l'impératrice d'Autriche firent
une promenade à travers Gastein toujours
illuminé.

L'échange de visites courtoises entre les
deux empereurs a continué vendredi. Ils
ont dîné ensemble avec l'impératrice d'Au-
triche et ont conversé seuls un quart d'heure.

L'empereur et l'impératrice d'Autriche
sont partis le soir à 5 heures.

Le dîner a eu lieu chez l'empereur Guil-
laume. Au moment du départ, celui-ci a pris
congé de ses illustres visiteurs en baisant la
main de l'impératrice et en pressant cordia-
lement trois fois sur sa poitrine l'empereur
d'Autriche.

La foule a applaudi avec enthousiasme.

Démonstrations à Gastein
Aucune réception officielle ne devait avoir

lieu, ainsi que l'empereur et l'impératrice
en avaient manifesté le désir. Mais les
habitants de la vallée de Gastein, qui
voyaient l'impératrice pour la première fois,
ne purent prendre sur eux de renoncer à
toute manifestation : ils avaient coupé des
branches des sapins et de jeune arbres avec
lesquels ils bâtirent de primitifs arcs de
triomphe, ornés de guirlandes de fleurs des
montagnes.

De pareils arcs de triomphe s'élevaient
dans tous les petits endroits où devait pas-
ser le couple impérial; les murs des maisons
étaient également enguirlandés, et les pay-
sans attendaient avec leur famille , en
habits de fêtes, sur le seuil de leur de-
meures.

L'impératrice a été visiblement touchée

de cet hommage naïf. Elle a longtemps fixé
ses regards sur la dernière maison de Hof-
Gastein, qui sert d'asile aux malades et aux
pauvres de la commune.

Une heure avant le moment fixé pour
l'arrivée à Bad-Gastein, la foule des bai-
gneurs avait occupé la place Straubinger et
le cours de la promenade, d'où l'on domine
la rue.

L'empereur Guillaume allait de fenêtre
en fenêtre et inclinait la tête ponr répondre
aux témoignages du public. Sur la terrasse,
sa suite, en uniforme de gala, attendait
l'arrivée des hôtes impériaux.

Au coup de six heures, le couple impérial
arriva devant l'hôtel Straubinger, au milieu
d'une explosion de hourrahs et de vivats.
L'empereur François-Joseph , qui portait
l'uniforme de la garde prussienne, descendit
de voiture, offrit la main â l'impératrice,
qui portait sur sa toilette un cache-poussière
gris, reçut les hommages du gouverneur de
la province, le comte Thun, et du sous-
gouverneur, le comte Ohorinsky, ainsi que
les souhaits de bienvenue de l'empereur Guil-
laume, que lui apportait le comte Perpon-
cher.

Après quelques mots aimables ,'de l'empe-
reur et l'impératrice an grand maréchal du
palais, le couple impérial, bras dessus bras
dessous, se dirigea vers l'hôtel précédé par
le maréchal, pour rendre visite à l'empereur
d'Allemagne.

Incendies en Tunisie
On mande d'Alger, 7 août :
Des incendies de forêts considérables sont

signalés vers la frontière tunisienne, dans
les communes mixtes de Zerizer et de La-
ealle, où le feu s'étend sur les forêts des
Beni-Amar, des Ouled-Naceur et des Ouled-
Amar-ben-Ali, et dans la commune mixte
de Saint-Denis-du-Sig, sur la forêt Mouley-
Ismael. L'incendie couvre une surface consi-
dérable.

Dans la commune mixte de Tababort,
près Djidjelli , deux gourbis occupés par des
Italiens ont été incendiés et ont communiqué
le feu à la forêt des Beni-Amran, d'où il a
gagné les boisements domaniaux.

Hier soir, les incendies paraissaient
presque éteints partout, lorsque, sous l'ac-
tion - d'un vent violent, ils reprirent une
nouvelle intensité.

Aujourd'hui, les populations des régions
voisines se sont portées en grand nombre
sur les lieux des sinistres ; des troupes ont
été envoj'ées sur divers points.

En Afghanistan
Les officiers anglais sont toujours à Hé

rat où ils trouvent un bon accueil. Les tra-
vaux de fortincations sont poussés active-
ment. L'émir organise de nouvelles forces
considérables pour être envoyées au secours
d'Hérat en cas de guerre. Son jeune fils en
aurait le commandement honoraire. Une
grande agitation règne parmi les tribus
turcomanes de Merv ; cette agitation paraît
motivée par des outrages dont les femmes
de ces tribus auraient été victimes.

Tout en explorant k vallée de Pishin
pour y choisir l'emplacement d'un camp
retranché , le général Mac-Gregor étudie les
positions sur lesquelles il conviendrait d'é-
lever des travaux de défense destinés à
protéger les défilés de Khojak et de Gwaja.

La mortalité au Tonkin
La mortalité a été, dans le mois de mai,

quadruple de ce qu'elle avait été pour le
même mois en 1884.

Pendant la première quinzaine de juin , les
Français ont perdu en moyenne douze sol-
dats par jour.

Le bataillon de chasseurs à pied amené de
France par le général de Courcy, comptait
déjà plus de 200 malades au moment où les
dernières lettres apportées sur les paquebots
ont été écrites.

M. le sous-lieutenant Heifschel, du 3° zoua-
ves, blessé le 5 juillet à Hué, est décédé
le 24.

Petites nouvelles politiques
L'indépendance belge publie une conversa-

tion avec M. Allard, médecin de l'Association
qui est resté 3 ans au Congo. M. Allard dément
les bruits d'une révolte des indigènes et de la
destruction de plusieurs stations de l'Associa-
tion par les noirs. Les indigènes ont accueilli
avec joie la souveraineté européenne.

Le climat de ces contrées est supportable
pour les Européens.

A Kremsier (Moravie), on commence déjà
les travaux au palais de l'archevêché pour le
séjour du czar, de la czarine et de l'empereur
d'Autriche. Tous les hôtels de la ville ont été
loués par l'administration de la cour pour

toute la dernière quinzaine du mois d'août. Un.
régiment d'infanterie va occuper dès lundi laville.

On croit que l'entrevue des souverains aura,
lieu les 24.25 et 26 août.

CANTON DE FRIBOURG
Une Université catholique

On lit dans le Moniteur de Rome :
« Il a été question d'établir une Univer-

sité catholique à Fribourg. Nous ne savons;
ce qu'il y a de fondé dans ce bruit qui atrouvé un écho dans les journaux catholi-
ques de la Suisse romande. Pour nous, sans
nous dissimuler les difficultés de l'entre-
prise , nous ne pouvons nous empêcher de;
la saluer avec la plus sincère et la plus ar-
dente sympathie.

« Il ne sera guère possible d'établir , pourle moment , à Fribourg, une école de méde-
cine. Il y a déjà quatre Facultés de méde-
cine qui sont plus que suffisantes pour les;
besoins d'un petit pays comme la Suisse : iJ
est vrai qu 'aucune d'elles n'est entre les;
mains des catholiques. Mais la théologie , ledroit , les lettres , les sciences , voilà tout au-
tant de hautes écoles qui peuvent parfaite-
ment prospérer à Fribourg. Dans cette ville,
les catholiques de langue française et ceux
de langue allemande pourraient se rencon-
trer : les uns apporteraient leur science
scrupuleuse , leurs méthodes patientes , leurs
horizons larges et ouverts : les autres , la
clarté de leur esprit et de leur parole , leur
bon sens, leur goût exquis , la flamme du
cœur et ce je ne sais quoi qui se nomme la
haute culture classique. La Suisse est peut-
être mieux placée que la Belgique pour ser-
vir de pont entre la France et l'Allemagne.
Fribourg deviendrait pour les catholiques
suisses un centre de lumière , un foyer de
fortes études. Les protestants ont Genève »Zurich , Bâle , et , à un degré moindre,
Berne , Lausanne et Neuchâtel.

Nous ne voyons pas pourquoi les catholi-
ques ne briseraient pas les entraves d'un
cantonalisme étroit et démodé; Fribourg
serait tout naturellement indiqué pour ôtre
leur centre . Lucerne est une ville d'étran-
gers. Au contraire la vieille cité des Zfehrin-
gen , par ses traditions catholiques, par ses
mceurs hospitalières , convient à merveille
comme ville d'études. Les rivalités qui par-
fois se font entendre dans le camp des ca-
tholiques ne tarderaient pas à disparaître ,quand les esprits seraient occupés aux lut-
tes pacifiques et fécondes de la science. Nos
frères de la Suisse entière deviendraient
ainsi plus forts et plus unis ; ils ont vaillam-
ment fait leur devoir sur le terrain de la
politique. Mais la science est aussi un do-
maine où l'on peut rendre de très grands
services à la cause religieuse. Nous savons
que beaucoup d'esprits sont préoccupés de
ces généreuses pensées ; nous croyons môme
qne rien ne saurait être plus agréable au
cœur des évêques suisses, et en particulier
à l'illustre prélat qui gouverne avec tant de
sagesse le diocèse de Lausanne et de Ge-
nève.

« Nous n'avons pas à ajouter que rien n'en-
trerait mieux dans les plans de Léon XIII. »

SURLANGUè. — La fièvre aphteuse fait
des progrès dans la haute Gruyère ; elle
vient d'éclater au gros Lieiry, rière Grand-
villars. Bien plus , elle nous arrive à grand
train de la Veveyse, qui l'a héritée du can-
ton de Vaud. Elle s'est avancée déjà jusqu'à
Zuatzo d'un côté et à Torche Bellon de
l'autre. (Torche Bellon est entre la Part-
Dieu et Vuadens). Tout le pourtour du Mo-
léson est à ban , depuis le district de la
Veveyse jus qu 'à la chapelle de l'Evi, au-
dessus de Neirivue.

Le pays est donc fort menacé, grâce à
1 incurie incroyable de la police vaudoise.
A la Chaudanne, où le bétail se trouvait
naturellement isolé , il fallait prendre à
temps et sérieusement les mesures néces-
saires et on eût évité le développement
malheureux de l'heure actuelle. Il en est
à propos de la surlangue comme dans les
incendies: les premiers secours sont les
plus importants ; une fois que le mal a pris
une certaine extension , il ne devient pres-
que plus possible d'en arrêter les progrès.

Nous ne saurions trop recommander la
lecture attentive de la circulaire que M. le
préfet de la Gruyère a adressée aux con-
seils communaux du district. L'observation
des mesures prescrites peut encore arrêter
les progrès de la maladie. Et ces mesures
sont: 1° d'exercer une police minutieuse
sur les vagabonds , les mendiants , les ma-
quignons, etc. qui passent d'un troupeau
a un autre et deviennent les véhicules ordi-
naires de la maladie: 2° l'application stricte
des prescriptions des autorités fédérale et
cantonale en ce qui concerne les déplace-
ments de troupeaux , les transports de bé-
tail , la désinfection des personnes ou choses
ayant eu contact avec des animaux con-
taminés ; 3° la consignation à l'étable ou
la garde constante du menu bétaiJ , dont
les humeurs vagabondes constituent un
danger continuel de propagation de la fiè-
vre aphteuse. (Fribourgeois.)



Chronique religieuse
Missions

Les Annales de la Sainte Enfance viennent
de publier le compte rendu des recettes et
dépenses pour l'année 1884.

Les offrandes recueillies en cette année s'élè-
vent à la somme de 3,016,489 fr. 30 c. ; c'est
126,679 fr. de moins que l'année dernière.

Le diocèse de Cambrai a donné 101,362 fr.
Il tient touiours le premier rang parmi les
diocèses de France. Mais il est surpassé par un
diocèse voisin de Belgique, le diocèse de Ma-
lines, qui a apporté à l'œuvre 119,055 fr.

L'œuvre des Ecoles d'Orient vient aussi de
Sublier les comptes de l'exercice 1884. Le

iocôse de Cambrai y est porté pour 20,008 fr.
Le diocèse de Marseille a doné 30,626 fr. et le
'diocèse de Paris 42,094 fr.

Le total des recettes de l'œuvre des Ecoles¦d'Orient s'élève à 311,520 fr.

On lit dans le Journal de Lourdes :
Mgr de Limoges s'est rencontré à la grotte

avec NN. SS. les évêques de Grenoble et de
Rodez, qui revenaient des fêtes données à Aire
•en l'honneur de sainte Quitterie. On aurait

Ptir toit ce qni concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OREUL, F1TSSM «fe €le, «W, rue des Epouses, FRIBOURG

"Vient de paraître à 1 Imprimerie catliolique suisse

C9&TS CAYBOllQffS MH^IH

Brochure cle 4 S pages avec couverture et plan, de la nouvelle église
SE VEND AU PROFIT DE LA CONSTRUCTION DE L'ÉGLISE

Se vend à I^rilboiirg '. A l'Imprimerie catholique suisse ; Mra0 Meyll, libraire ; M. Rody, libraire. —
A Bixlle *. M. Baudère, libraire : M. Ackermann , imprimeur. — A Estàvayer '. M. Lambelly

Itir* Dewarrat, libraire ; M. Waldmeyer, négociant

LIVRES DE PE1EEES

Prix : 40 centimes

FARIN E LACTÉE . H. NESTLÉ
15 ANS I>E3 SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES Ï J È Ê f j p  r*S$ïL CERTIFICATS
DONT <^ \̂_^_tlî__^%i_

*̂  nombreux

8 DIPLOMES D'HONNEUR 
^^^^^^ . 

des pi'emières

ET *̂jgg_ W VV AUTORITÉS

8 MÉDAILLES D'OR OT ̂
 ̂  Jf médicales

ALI1IENT COMPLET POUR LS ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion facile et complète.

' S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES comme aliment pour les
! ESTOMACS DÉLICATS. (O 142)

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur chaque boîte la signature
de riNVENTETJR, HENRI NESTLÉ , VEVEY (Suisse).

Se vend dans tontes les bonnes pharmacies et drogueries.

ROMANS RELIGIEUX
OOYRACES DE U BIBLIOTHÈQUE DD DOUCHE

Volumes in 18-jésus à S francs

Les Coiffes de sainte Catherine, par
Raoul de NAVEEY. — 1 vol.

Les Dupes, par le même. — 1 vol.
La Dette de Zeèna, par S. BLANDY. —

l vol.
Les Chemins de la vie, par M. MABYAN,
Les récits de Catherine, par Célanie

CAEISSAN. — 1 vol.
Lucie, par Gabrielle d'AnvoR. — 1 vol.

Grand choix de

écouté, durant des journées entières, Mgr l'ava
dénonçant comme une hérésie la franc-maçon-
nerie avec la compétence qu'il possède en cette
matière, et indiquant les principaux moyens
de la combattre. Aussi on ne saurait trop pro-
pager la revue mensuelle qui se publie à Paris
sous ce titre : La Franc-maçonnerie démas-
quée. De plus, le jour où la loi sur les Sociétés
de secours mutuels sera votée, on pourra éten-
dre à toutes les associations catholiques les
statuts des francs catholiques dont voici les
points principaux: on s'engage à faire ses
pâ ques, à observer le repos du dimanche, à
Jiorter sur soi un crucifix, à ne pas entrer dans
es Sociétés secrètes.

Bibliographies
La Revue de la Suisse catholique.

Organe de la Société helvétique de Saint-
Maurice. Recueil mensuel sous la direction
de M. Jaccoud , professeur, avec la collabo-
ration de M. le professeur J. Genoud, pour
la partie historique.

LIVRAISON D'AOUT
Sommaire : I. XII » Conférence écrite: Un

brin d'herbe, général Séatelli. — 27. Notice sur

N O T I C E  H I S T O R I Q U E
sur le rétablissement du

A MORAT

Un JRoman dans une cave, par Claire
de CHANDENEDX. — 1 vol.

Histoire d'une fermière. — Faustine,
parMme BOURDON, auteur de la Vie réelle.

La Veuve du Garde, par Raoul de
NAVERY. — 1 vol.

La Cassette du baron cle Faouédic, par
N. d\ARV0R. — 1 vol.

Roseline, par A. FRANCK. — 1 vol.

la paroisse catholique de Morat (fin), A. B.
— 277. Le château de Fardun (suite), H. Tho-
rin . — IV. L'organisation électorale de l'Au-
triche, L. de Crousaz-Crétet. — V. Hauterive,
1138-1884 fsuite), J. Genoud. — V7. Les armoi-
ries et les couleurs cantonales et fédérale ',
par A. Perriard. — V72". Migration , Mario "'.
— V777. Notices bïbligraphiques : I. Manuel
de la Congrégation des Saints-Anges, établie
au Collège Saint-Michel, à Fribourg, par Mon-
sieur l'abbé Repond , professeur. — II. Mono-
graphie de la paroisse d'Annemasse, par
M. le chanoine Fleury. — III. Notice histori-
que sur le rétablissement du culte catholique-
romain à Morat, J. — IX.  Chronique, J.

MARCHÉ DE FRIBOURG
le 8 août 1885

FR. C. FR. G.
Froment le sac 150 litres, .de 19 00 à 21 00
Messel > 16 50 » 17 —
Seigle » 14 50 • 15 00
Avoine » 15 — » 18 —
Poisettes » » 
Esparcettes » » 
Epeautre » » 
Orge » 15 — » 14 —

M. SOUSSENS, Rédacteur.

~~ AVIS ™
Madame veuve Rïemy-Castinel

avise son honorable clientèle que pour cause
de réparation, son magasin de modes sera
fermé pendant tout le mois d' août. En atten-
dant , s'adresser au Bazar français,
Grand'Rue, N° 9, à Fribourg. (OFr. 302/408)

mW® Hl g&BMlf&Si
MANUEL

Congrégation des Saints-Anges
Etablie au Collège Saint-Michel

à, DFriTbou.r'g.
CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES C0NSIDÉKATI0NS
RECUEILLIES

par l'abbé Bepond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.

Renfermant : Prières du matin el du soir. —
Prières pendant la messe. — Prières pour
sanctifier les études. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —
Prières à la Sainte-Trinité. — A  la Sainte-
Vierge.— Aux Saints-Anges. — Aux saints
patrons de la jeunesse. — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jaculatoires.
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier. — Dévotion des six dimanches. —
Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplaire
relié sur toile, tranche rouge, 2 fr. 60. — Sur
une douzaine, le treizième exemplaire gratis,

En vente à l'Imprimerie catholique

OBSERYATfllRI MlTEtR«LAGIQUI DE ÏUIB<
BAROMÈTRE

Les observation? sont recueillies chaque
à 7 h. du "ma:jg et 1 h. et 7 h. du sou

Août | 4 5 6 7 8 9 101 A>

730,0 =- -|

725,0 =" -|

720,0 ]E- -=
715,0 =_ _=

695,0 =L 11 I ; Lill _ _ r l
THERMOMÈTRE (Oentigrad.)

_= 695j

Août 4 5 6 7 j 8 I 9 ] 10 Août
7h.matii 15 16 14 16 16 11 12 7 h. mat»
1 h. soir 23 25 25 20 21 21 24 1 h. soir
7 h. soir 20 20 21 18 16 17 7 h. soir,
Minimum 15 16 14 16 16 11 Minimm

Maximum 23 25 25 20 21 21 Maxim *

jb nbourg

ï^oiïiont * M. Stajessi, négociant"
A Oliâtel-Sairit-T>enis :

Le Dr P.-L. Gremaud, f £
du service militaire, prévient son honorable
clientèle, qu 'il vient de reprendre ses visite-8
et ses consultations, rue de Lausanne, 141.
à Fribourg. Il continuera à donner 3 fois
par semaine des consultations spéciale-5
pour les maladies des yeux, des oreilles e'
des voies respiratoires. (O. 506/373)

Patronage de la Jeunesse
Demande de pince» t

Un apprenti chapelier cherche une place.
Un jeune homme français ayant fait des

études philosophiques et théologiques, ot s»'
chant très hien l'allemand, cherche une plàc*
comme précepteur. [2331

Une jeune lille allemande sachant assez bie"
le français, cherche une place en France o"
dans la Suisse française.

Une jeune fille de 20 ans connaissant l&
deux langues , un peu de piano et le servie*
postal et télégraphique cherche à se placer.

Des ouvrières tailleuses, modistes, lingèreSi
repasseuses ; des jeunes gens comme garçon 5
de bureau ou employés de commerce, etc.

On demande i
On demande un apprenti maréchal, il pou'-rait faire son apprentissage gratis.
Une bonne cuisinière recommandable son5

tous les rapports, tranquille et pieuse, ne t«'
nant pas à habiter la ville.

Une famille de Saint-Gall prendrait en peO'
sion quelques jeunes filles de 12 à 15 ans. Eli6**
pourraient apprendre l'allemand et fréquente'
l'excellente école secondaire des Sœurs. Pri*
de la pension (avec blanchissage et écolage) :
60 fr. par mois.

Une jeune fllle de Fribourg qui désirerai*
apprendre l'état de tailieuse [71J.

Un ouvrier tonnelier connaissant les soins de
la cave.

Un marchand de vin cherche un tonneU6*;
très expert dans sa partie et connaissant le»
différentes sortes de vin. (155)

On demande une personne connaissant paf
faitement la cuisine et munie de bons certi-
ficats.

Un apprenti mécanicien. .
Les demandes sans recommandation des ré-

vérends curés ou du Comité de l'Associa»*"1;
suisse de Pie IX, ainsi que les lettres non afin"*1

chies, ne sont pas prises en considération.
Dès que les personnes ci-dessus indiquées »

ront trouvé une .place , elles sont priées o *>
avertir le directeur, M. l'abbé Josef, à la cure "
Saint-Maurice, a Fribourg, Suisse.

J


