
DECADENCE
Vraiment, ils sont fous !
Qui ça ?
Certains Français défenseurs du trône

et de l'autel .
Non s lisons dans un journal royaliste,

et non des moins influents, un .article...
Sur le duc d'Aumale ? Point du tout , un
a. iicle intitulé : Chiens chics et gom-
meux à poils; où l'on nous apprend
comment les belles marquises et les ex-
quises comtesses préparent la rentrée de
l'empereur ou du roi. Ecoutez le début
âe cette tartine insensée :

Le cbien de nos jours tient une place trôs
grande dans la société parisienne. Toute femme
élégante a son toutou , l'objet de toutes ses
préférences, son ami le plus fidèle. Blotti dans
n™

pJls de ses jupons , il est son inséparable,
il Jl Son landau, son salon, au bois,.partout
Ll m

J°.n.tre avec elle. Il n'est pas de gimblette
assez délicate poui- ses lèvres gourmandes.
. Uuelques-uns. toio mm lo m-iflbn de la com-
tesse Horace de Cboiseul ne vivent que d'ailes
ae volaille. D'autres comme Néro, le grand
chien noir de S. A. la princesse Jo-wievjsky,
ne sauraient dormir ailleurs que dans la cham-
bre de leur maîtresse. Toutes les gâteries,
toutes les faveurs les comblent. Rien n'est
Pour eux assez beau, assez bon. Ils portent
f es  pierreries et vivent d'ambroisie, et ce se-
llent les êtres les plus heureux du monde, si
°Ut bonheur n'avait son Anvers.

Voici donc l'étalage complet de ces
faiblesses ridicules et môme criminelles.
Les radicaux ont beau jeu si c'est ainsi
que doit se mener la campagne royaliste.
Que ces dames fassent des folies et ail-
lent dans leur décadence plus loin que
les matrones romaines qui s'entouraient
le <iou et les poignets de serpents vivants,
R®u n°ns importe , mais que des journa-
, 7^. compromettent ainsi la cause dea relig-jon et de la justice , nous ne sau-
ras l'excuser.

¦ke duc d'Aumale, comme un lion qui
se réveille, vient de rugir ; les républi-
cains s'effraient , le peuple dégoûté de
Marianne perd son enthousiasme. Les
rares drapeauxdu 14juillet pendent tristes
et mouillés dans les rues de Paris, et des
Journaux qu'on appelle bien pensants et
9U6 nous nommerorjs, nous, mal disants
célèbrent dans la même page les mérites
ue l'exilé de Chantilly et les grâces miô-
vreuses de quelques caniches et autres
^utous bichonnés.

Poursuivons notre citation :
dn

1* y a dos esPèces spécialement chic : les
danois. 1P« nnnii-hAS. 1ns ariftons. les tftri-ifivR

e^nent le premier rang,
jj -^pendant depuis quelques mois le loulou
, {** est devenu un concurrent sérieux, et le
d'n°}Ue » est consacré depuis que les princesses

^léans l'ont adopté I
, Les princesses d'Orléans feraient mieux
*}6 Préparer l'adoption de leurs pères et
e leurs maris par les électeurs français.

lurn ĉ *en cmc a son taiîlour et il serait abso-
rba ?l deshonoré s'il s'habillait ailleurs que
So^ . Ledouble. Il a son baigneur, son coiffeur,

tondeur. Les caniches exigent sous cc rap-

^pêches télégraphiques
PARIS, 20 juillet.

*es^ 
dépêche du sous-secrétaire des affai-

!é8au angères du Mexique , adressée à la
bruit

l°« du Mexique à Paris, dément le
que . g^e des troubles aient éclaté au 

Mexi-
état dl"6 dit que la République est dans un

faix ahsolue.
rja_ LONDRES, 20 juillet ,

après rnirt? consell de cabinet tenu cette
^btnédi"? 'e uùuistére a résolu de donner

Le 7viLe,llcnt sa démission.
*usse J *nes apprend de Pékin que la flotte
J>rientaiA e

rtace Port Lazareff (sur la côte
iÇxte l'nL. la Corée), donnant pour pré-
£**ûiltnn ?alion Par les Anglais de Port
°8tock fIotle chinoise va à Vladi-

Un LONDRES, w juillet.
frfer d'nM,8 de New-York continue â
,t «S,?"ection générale dans HE-« lamauhpas , au Mexique.

port des soins très spéciaux. Les ¦ accommoder >
est un art très recherché. Le trousseau d'un
cbien cbic diffère selon son espèce : Il se com-
pose de colliers, de bricoles, de paletots, de
chemises, de gilets, de boutonnières de fleurs ,
de bracelets, de laisses, etc. Tous ont des jeux
de brosses et de peignes de plomb. Certains
Hont les pattes sont sensibles possèdent des
bottes en caoutchouc ou en maroquin ; — la
générale Tiirr a fait confectionner pour sa
cbienne havane Niniche, dont les oreilles sont
fort délicates, une capeline blanche qu'elle
met les jours de pluie afin de n'être point
mouillée.

Vous vous moquez , direz-vous ? Nous
n'inventons rien.

Et maintenant que pensera un pauvre
diable en lisant ces choses. Lui qui ne
mange pas tous les jours, il apprendra
que des chiennes ont de la volaille à
chaque repas ; lui qui n'est pas couvert ,
il les verra douillettement emmitouflées
dans d'élégants manteaux. La colère ne
montera-t-elle pas à son cerveau ?

L'école de la haine, la voilà !
La question sociale s'impose ; le peuple

crie, il a faim , les classes dirigeantes lui
répondent en couvrant d'or des animaux
inutiles. Pourquoi s'étonner encore de la
multiplicité des crimes? La révolte est
dans l'air, l'émeute se prépare , ne l'aura-
t-on pas méritée?

Français , ne gémissez plus sur l'état
de votre pays. Dieu a dit : Aide-toi, le
ciel t'aidera : que faites-vous de ce pré-
cepte? Ah.' si le respect se perd chez vous,
c'est que rares se font les choses et les
gens où il se pourrait employer.

Nouvelles fédérales
Marialiilf et la presse. — Un journal

radical de Lucerne, le Luz. Tagblatt, pré-
tend que les vieux-catholiques ne seraient
pas éloignés d'accepter la bourse que leur
tend le Conseil fédéral et de mettre la main
à la construction d'un temple. Le Tagblatt
se plaint à ce propos des indiscrétions de la
presse et insinue, en particulier , que les
révélations de la Nouvelle Gazette de Zu-
rich sont dues à des gens mal intentionnés
envers ces pauvres vieux, qui deviennent
selon lui par trop le jouet des combinaisons
politiques en vogue actuellement dans la
Confédération.

Cependant , la généralité de la _ presse
suisse admet que l'ère des négociations est
bien close et que le fameux conflit franchira
inévitablement lo seuil de l'enceinte parle-
mentaire en décembre prochain.

Dans cette éventualité , on commence déjà
h consulter les aruspices et à se demander
quelle pourra bien ôtre la décision des
Chambres.

La Grenzpost de Bâle , organe du centre
libéral , publie sur ce sujet une étude appro-
fondie , qu 'il importe de faire connaître,
parce qu 'elle nous révèle la pensée d'une
notable fraction de l'Assemblée fédérale.

« Le premier devoir de l'Assemblée fédé-
rale , dit l'organe bâlois, serait de déclarer
franchement et loyalement que la demande
des vieux-catholiques réclamant la cession
de l'église Mariahilf n'est pas admise et ne
saurait l'être , attendu que , même dans le

MADRID , 20 juillet.
La Bourse a baissé de cinquante centimes

sur un article de YImparcial , journal minis-
tériel , annonçant qu'une modification minis-
térielle était possible et que la démission de
M. Camacho était probable.

PARIS, 20 juillet.
Le National dément que M. Sarrien , mi-

nistre de l'intérieur , ait envoyé une circu-
laire aux préfets au sujet de l'épuration du
personnel.

La France publie une lettre signée par
15,000 habitants du XVIII0" arrondissement
adressée au général Boulanger pour protes-
ter contre les attaques dont il a été l'objet
de la part de la droite au Sénat.

Dernières dépêches
¦Londres , 21 jui l le t .

Lord Salisbury est attendu aujourd'hui
à Londres.

Sur les conseils de M. Gladstone, la

cas où l'on en reconnaîtrait le droit aua
vieux-catholiques, le Conseil fédéral et l'As-
semblée fédérale n'ont pas la compétence
de décider de quelle manière et dans quelles
limites il faut satisfaire à ce droit.

« Qu 'en est-il maintenant de la question
de principe en elle-même, à savoir si les
vieux-catholiques de Lucerne sont autorisés
en général à réclamer principiellement une
semblable décision.

«La solution de cette question de droit
public rentre , il est vrai , dans les attribu-
tions du Conseil fédéral et de l'Assemblée
fédérale , mais seulement si on leur demande
formellement de la trancher. Or , le recours
Mariahilf n'exprime pas le désir que la
question de fond soit résolue. Le Conseil
fédéral aurait donc pu s'en tenir là et se
borner à reconnaître en fait que le recours
est écarté par le gouvernement de Lucerne.

« Maia ii élail écril que ie Couaoi". fôçér;;'
devait avoir dans toute cette affaire la main
malheureuse. Sans y être invité et sans
avoir entendu d'abord les parties sur celte
iinporlaule question , il a déclaré dans un
arrêté assez superficiellement motivé que
les vieux-catholiques avaient le droit en
principe de réclamer une part proportion-
nelle aux biens de la paroisse catholique de
Lucerne.

« En face de cette décision du Conseil
fédéral , quelle est l'attitude à prendre par
l'Assemblée fédérale ?

« Le plus prudent serait qu'elle n'abordât
pas la question au fond , mais qu 'elle écartât
Sûrement et simplement le recours Marla-

ilf, en invoquant le manque de compé-
tence. Car aucune nécessité ne s'impose de
trancher cette question de principe, aussi
longtemps que les vieux-catholiques de Lu-
cerne ne réclament pas un partage de pro-
priété proprement dit.

« Si plus tard ils devaient entrer dans
cette voie, on serait alors évidemment
obligé de décider si oui ou non on doit
leur reconnaître ce droit. L'Assemblée fédé-
rale aura eu cela les coudées franches , car
il n'existe à ce sujet ni articles de loi , ni
antécédents. »

La Grenzpost conclut en disant que l'As-
semblée fédérale pourra difficilement en
cette affaire marcher sur les traces du Con-
seil fédéral. Car un tel antécédent aurait des
conséquences redoutables pour certains can-
tons protestants. «Quelle figure ferions-nous
à Bâk\ par exemple , si 600 membres da
l'Eglise nationale , dans le but de satisfaire
à des besoins religieux particuliers, exi-
geaient une part correspondante de la for-
tune ecclésiastique ?

«Est-ce que vraiment l'Assemblée fédérale
aurait assez peu de courage pour ne pas re-
couuaint} qu uue nouvelle formation d'Egiioû
comprenant à peine le quart des fidèles de
la paroisse existante, si beaux que soient
ses dogmes, doit être considérée par l'Etat
comme uue simple secte et non comme un
grand parti religieux ?

t Et les vieux-catholiques lucernois ne
devraient-ils pas se résigner à se renfermer
dans le rôle modeste qui leur est assigné
par les circonstances en leur qualité d'infime
minorité?

« Quoi qu 'il en soit , nous contribuables ,
nous n'avons nulle envie de payer l'écot
pour la pusillanimité de l'Assemblée fédérale
et pour les prétentions du vieux-catholicisme
lucernois. »

reine appellera aujourd'hui lord Salisbury
pour lui confier la formation du cabinet.

Le Times prévoit que la chose offrira
de nombreuses difficultés.

Le Daily News déclare que M. Glad-
stone restera le leader de l'opposition.

Berne, 21 juillet.
51 instituteurs , dont 26 Bernois, pren-

nent part au cours de travaux manuels.
Hier soir, les gymnastes bernois ont

été reçus à la gare avec vin d'honneur.
Cortège aux flambeaux à travers la

ville. La fête de nuit de la société philan-
thropique et mutuelle, française a eu lieu
hier soir au Schœnzli ; feux d'artifice,
illumination, etc.

L'anarchiste, Fritz Wehrli, peintre
d'Aarau, a été arrêté par la police de
Vienne.

Berne, 21 juillet.
Le chemin de fer par le Brunig entrera

assez prochainement dans la période

£<es faste» de la gymnastique (Cor *resp. de Bâle). — Après vous avoir donné
les principales nouvelles de la fête fédérale
des gymnastes, je me permettrai , si vous le
voulez bien , de rappeler ici l'histoire de la
gymnastique depuis la fondation des pre-
mières sociétés suisses.

On est généralement d'accord pour ad-
mettre que cette histoire comprend trois
périodes principales : la première antérieure
à 1830 (date de l'organisation de la Société
fédérale) et s'arrôtant à 1850 ; la deuxième
allan t de 1850 à 1870: L troisième embras-
sant l'intervalle de 1870 à nos jour s.

Nous_ n 'apprendrons rien à personne si
nous disons qu 'au commencement de notre
siècle , l'enseiguement de la gymnastique
proprement dit était , chez nous comme ail-
leurs , excessivement négligé. Ce sont en
particulier nos établissements d'instruction
publique supérieure qui onl coùuibué à
populariser ces exercices ; à ce titre la gym-
nastique a été dans l'origine l'apanage de
quelques privilégiés.

Pendant cette première période les fêtes
fédérales ont été les suivantes : Aarau 1832
et 43 ; Zurich 1833, 36, 42 et 49 ; Berne
1834, 39 et 46 ; Bâle 1835, 41 et 48 ; Schaff-
house 1837 et 47 ; Coire 1838 et 54 -, Lu-
cerne 1840 ; St-Gall 1844.

Déjà à partir de la deuxième période , la
Société fédérale de gymnastique se carac-
térise par une activité nouvelle ; une cer-
taine fièvre s'empare de la jeunesse suisse ;ce ne sont plus seulement les localités im-portantes qui font partie de la grande As-sociation dont la devise est Patrie ForceAmitié. Aux statuts centraux en ô'articlessuccède un règlement plus complet avec
«A dlsP0sjtio?s spéciales pour les fêtesiédôrales , 1 instruction des moniteurs l'or-ganisation des concours de sections 'et latondation d'une presse gymnastique.

Pendant cette seconde période nous avons
les fêtes centrales de Chaux-de-Fonds 1850 -
Saint-Gall 1851 et 64 ; Genève 1853 et 67 -Coire 1853 ; Fribourg 1854 ; Lausanne 1855 -Winterthour 1856; Aarau 1857; Berna 1858 -Zurich 1859 ; Bâle 1860 ; Soleure 1861 ; Neu-châtel 1862 ; Schaffhouse 1863 ; Locle 1865 •Bellinzone 1868 et Bienne 1869.

La troisième période se distingue par denouveaux progrès d'organisation et en par-ticulier par la création d'un Comité centralpermanent (jusqu 'alors la section de fête
devenait section centrale). La Société seréunit tour à tour à Liestal en 1871 ; Chaux-
de-Fonds en 1872 ; Fribourg en 1873; Zu-
rich 1874 ; Berne 1876 ; Saint-Gall 1878 ;
Lausanne 1880 ; Aarau 1882 ; Coire 1884 etenfin Bâle 1886.

Pour démontrer quels progrès la société
a accomplis de 1832 à LS62 , soit eu un demi
siècle , il nous suffira de remémorer le fait
qu 'il y avait dans la première de ces fêtes
une soixantaine de gymnastes, dont 15 con-
currents. Cinquante ans plus tard , on y
compte 1200 gymnastes. Ces chiffres ont
leur éloquence.

Pour terminer , rappelons que Platon
disait déjà : « La meilleure éducation est
celle qui tend à développer également le
corps et l'esprit de l'enfant ; l'enseignement
et les exercices corporels ne doivent pas se
porter un mutuel préjudice ; il faut à la
beauté du corps la force de l'âme brillant
dans le regard ! • C'est bien cela , et la pen-
sée du gymnaste chrétien se trouve résumée

d'exécution. Son Comité vient d'adresser
une demande de subvention au gouver-
nement et le Grand Gonseil statuera
déjà dans sa session d'été.

Solenre, 21 juillet.
Vendredi et samedi prochain se réu-

niront ici par ordre du Département mili-
taire fédéral les préposés aux examens
des recrues appelés à fonctionner cet
automne afin de déterminer un mode
uniforme de procéder à ces examens.
M. Milliet fera une conférence statistique.

Lausanne, 21 juillet.
Hier une brillante réception a été faite

à la section bourgeoise de gymnastique
qui a remporté la lrc couronne au con-
cours de section. G'est la première fois
qu'un tel succès échoit en partage à une
Société de Lausanne ; les Sociétés welches
occupent un très bon rang à Bàle.



dans ces mots : Pro Deo et patria, ainsi que
dans cette devise : Mens sana in corpore
sano. Alors nous pourrons dire avec le
poète :
Ah I si jamais des troupes étrangères
Au nom des rois voulaient nous asservir,
Trêve aux débats, courons sur nos frontières,
Soyons unis pour vaincre ou pour mourir 1

P. S. — La fête de gymnastique de Fri-
bourg de 1854 avait pour président M. I.
Gendre, celle de 1873 M. H. Schaller.

La distribution des couronnes et des prix
a eu lieu mardi matin , en grand apparat.
La cérémonie a commence vers 10 heures.

Au concours des sections, il y a eu 47
prix couronnés , et 5 prix non couronnés.
La section fédérale de Fribourg a obtenu
l'un de ces derniers.

Voici Ja liste des 20 premiers prix cou-
ronnés : 1. Lausanne (bourgeois) ; 2. Locle ;
3. Saint- Gall ; 4. Berne (ville) ; 5. Neumuns-
ter ; 6. Zurich ; 7. Berne (bourgeois) ; 8.
Saint-Imier ; 9. Genève (fédérale) ; 10. Lau-
sanne (amis) ; 11. Aussersihl ; 12. Liestal ;
13. Interlaken ; 14. Bâle (Grlitli) ; 15. Bâle
(écoles réaies) ; 16. Bâle (commerçants) ; 17.
Thahveii ; 18. Engi ; 19. Lucerne ; 20.
Porrentruy.

Concours aux engins (27 couronnes). Ont
obtenu ies premières : Slôckli , Lucerne;
Friedli , Bienne ; Geiser , Chaux-de-Fonds ;
Bink , Bâle ; Reifner , Bâle. M. Hogg, Ed., à
Fribourg, a la 17° couronne.

Exercices nationaux (23 couronnes). Les
premières ont été obtenues par Betlazinsky,
Winterthour; Schneider , Brougg ; Hadorn ,
Bienne ; Schatz , Bâle ; Boss , Fleurier ;
Jâggi , Soleure ; Jeanneret , Zurich ; Perret ,
Charles . Renan ; Perret , Louis , Renan ; Fe-
ralli, Bâle, elc.

Le nombre total des prix distribués dé-
passe 600.

SHisse«©ceidei*t»le-SInij»Ioii« — Les
recettes du mois de juin s'élèvent à la
somme de 985,000 fr . contre 1,004,000 fr.
dans le mois correspondant de 1885. Les
recettes àpartir du 1" jan vier 2886 au 30 juin
s'élèvent à la somme de 5,454,157 fr. La
différence est de 3,008 fr. en faveur de 1885.

Gothard. — La recette de juin a atteint
700,000 francs. C'est 72,493 fr. de moins
qu 'en 1885.

Postes. — La Banque saint-galloise de
Wyl a gagné devant le Tribunal fédéral son
procès contre le Département des postes
fédérales. Il s'agissait d'un pli disparu d'une
valeur de 3000 fr., régulièrement adressé
de Wyl à Gossau , poste restante.

Nouvelles des cantons
Orages. — Le Pays de dimanche passé

nous apporte uno descriplion assez effrayante
de l'orage qui a sévi le 7 juillet sur les
Franches-Montagnes (Jura bernois).

La violence de cetle tempête a répondu à
sa durée; elle avail , paraît-il , son point de
départ dansle canton d'Unterwald et , passant
par Moutier et Saulcy, elle a ravagé une
partie du plateau des Franches-Montagnes
et du Clos du Doubs , particulièrement La-
Joux, Saulcy, Montfaucon , les Enfers et
Soubey. Pendant oing longs quarts d'heure ,
une giôle formidable , suivie de pluies dilu-
viennes , n'a pas cesui dû tomber , hachant
les récoltes , dévastant complètement champs
et jardins , brisant quantité d'arbres et un
nombre prodigieux de vitres. La campagne,
si belle encore le malin de ce jour-là , n'offre
plus qu 'un aspect morne et désolé. Le
11 juillet , on ramassait encore par pelletés
aux Enfers des grêlons gros comme des
noix. De grosses barques même chargées
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MARIOLA
Par OSCAR DE PQLI

Je vais t'envoyer Marco Luca pour ta toi-
lette du matin, puis je ferai la mienne, et je
me mettrai au chevalet dans ton atelier ; je
laisserai la porte ouverte, et par ainsi, je ne te
quitterai pas.

— Que fais-tu en ce moment?
— Tu le sais, j'achève la madone du cardinal

Panûli.
— Un chef-d'œuvre, je gage ?
— Attends au moins de l'avoir vue pour en

juger. , ,,
Salvator avait deviné : c'était un chef-a œuvre

oue cette douce et lumineuse figure, auréolée
de toutes les grâces virginales, encadrée d une
chatoyante chevelure de jais, harmonieusement
éclairée par de grands yeux d'un bleu de sa-
Ehir , pudiquement ombrés de longs cils d'è-

ène, et par le sourire d'ange d'une petite bou-
che prin tanière.

Avec quelle ardeur enthousiaste Raphaël
Palmina travaillait maintenant à cette toile
*avissante, qu'il n'avait commencée qu'avec
des pleurs au bord des paupières IDans la main exquisement modelée de lamadone, u avait placé d'abord une touffe de

auraient pu circuler en toute liberté dans
les rues de ces villages situés à 800, 900 mè-
tres et au-delà d'altitude. Dans beaucoup
de maisons, les eaux ont fait irruption et
dans plus d'une étable on a dû procéder au
sauvetage du bélail. La moindre ornière
de venait un torrent impétueux qui , ravinant
profondément les champs, les routes et les
sentiers , enlevait les terres , couvrait le sol
d'une épaisse couche de galets et de gra-
vier , el emportait comme des fétus de
paille des blocs de rocher.

De Soubey, notamment , on était admis à
contempler un spectacle magnifique et ter-
rifiant tout à la fois. De la montagne dite
Côte au Bouvier, comme du reste de toutes
les montagnes qui entourent ce pittoresque
village si gentiment, situé sur les rives du
Doubs , se précipitaient en droite ligne et
tombaient tout d'un jet des masses énormes
d'une eau jaune , sale , limoneuse qui se
frayaient impétueusement un passage à
travers la forêt , y ouvrant de larges tran-
chées, balayant tout devant elles, causant
partout des éboulements, at couraient se
déverser furieuses dans les ondes pures et
cristallines du fleuve qu 'elles souillaient
aussitôt de leur contact. En moins d'une
heure , sur son parcours de Soubey à Sainl-
Ursanne, le niveau du Doubs s'éleva d'un
bon demi-pied au-dessus de l'étiage. Il est
vrai d'ajouter que de mémoire d'homme,
on ne se rappelle pas d'avoir assisté à un
pareil trouble et désarroi de la nature dans
les Franches-Montagnes.

Keernes féminines. — Les élèves de
l'école primaire des filles dans la ville de
Berne , viennent de recevoir de singuliers
certificats. On y lit en toutes lettres cette
observation de l'inspecteur: « Ce témoignage
devra être soigneusement conservé après la
sortie de l'école, attendu qu'il devra, êtte
présenté lors des examens de recrues ».

On se demande la note qu 'il faudra don-
ner à ce fonctionnaire bernois pour avoir si
bien prévu l'avenir eî découvert un nouveau
moyen de renforcer l'année suisse.

Phylloxéra. — On a constaté samedi
matin la présence du phylloxéra à Fossaz,
dans une vigne apparlenant à Mmo Lejeune.
Le foyer a été détruit lundi.

Maladies du bétail. — Un cas de fièvre
aphteuse s'étant déclaré sur une génisse de
l'étivage de Payerne , le préfet du district a
imposé le séquestre sur ce pâturage qui
contient 76 pièces de bétail. Par mesure de
Erudence , le séquestre a été imposé sur le

étail de la Colonie, en raison de la proxi-
mité de cet établissement du pâturage con-
taminé.

Petite chronique des cantons
Samedi dernier, quatre vaches d'un pâtu-

rage voisin se sont engagées dans le tunnel
de Stalvetro près d'Airolo (Tessin) , peu
d'instants avant le passage du train direct
de Lucerne-Chiasso. Les pauvres bêtes onl
été tuées toutes les quatre par la machine
et broyées sous les roues des wagons. Lî
train n'a pas déraillé.

On comprend à peine que de pareils acci-
dents soient possibles avec la surveillance
qui devrait s'exercer sur la voie f errée el
en particulier dans les tunnels.

- Sauitdi soir, deux ouvriers travaillant
à la voie ferrée près de Berne , ont été sur-
pris par les trains pour Bienne et d'Olten ;
ils n 'ont échappe à un train que pour se
faire écraser par l'autre. L'un d'eux , père
de trois enfants , a été tué sur le coup ; l'au-
tre , qui a eu une jambe coupée, a expiré le
soir même à l'hôpital.

scabieuses, emblème de la séparation et de la
tristesse ; il la remplaçait à présent , d'un agile
pinceau, par une touffe de roses éclatantes,
symbole d'espérance et de joie.

La robe sombre de la Vierge aux roses fai-
sait ressortir, avec une vivacité saisissante et
pleine de charme, la candeur de son teint de
fis et le pur rayonnement de ses yeux, où
semblait se refléter l'azur profond du ciel.

Raphaël ne emittait sa madone que pour
aller dans la chambre voisine, échanger quel-
Ïues fraternelles paroles avec Salvator, plongé

ans la lecture ou dans la rêverie.
Deux jours de suite, le masquis Frescobaldi

vint prendre des nouvelles du blessé, de la
part du grand duc.

— Demain , lui dit Salvator le deuxième
jour , je serai debout et ma première sortie sera
pour aller remercier Son Altesse de son bien-
veillant intérêt.

Raphaël mettait la dernière main à sa ma-
done, et certainement l'artiste était content de
son œuvre, car il chantait comme un pinson,
et sa voix bien timbrée, aux intonations chau-
des, remplissait le logis.

Le lendemain, ainsi qu'il l'avait dit , Salvator
quitta t son lit de douleur », comme il l'appe-
lait, à la grande joie de Raphaël et du fidèle
Marco-Luca; sa blessure était à peu près
guérie, et le blessé parlait d'une faim à dévorer
la moitié de la ville éternelle.

Il s'habillait en fredonnant gaiement la jolie
canzone de Raphaël.

— A propos, dit-il, et ta madone, où en
est-elle ?

— J'attends que tu l'aies vue pour la faire
porter chez l'Eminentissime.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 19 juillet.
VNE PROPOSITION BTU.E

Les Chambres sont en vacances et les élec-
tions des conseils généraux approchent. Séna-
teurs et députés ne pouvant plus prononcer
de discours électoraux à la tribune parlemen-
taire, vont se dédommager largement en péro-
rant devant les électeurs eux-mêmes.

11 sera curieux de connaître, cependant, com-
ment ils s'y prendront pour rendre compte de
leur mandat, à la satisfaction de leurs commet-
tants. Ils ont bien voté un emprunt de 900 mil-
lions, donne la plus de gages possible au so-
cialisme, fermé des chapelles, poursuivi los
catholiques de leur haine, expulsé les princes
de leur patrie et de l'armée, mais est-ce là un
bagage législatif suffisant ? Est-ce pour une
semblable besogne que les électeurs les ont en-
voyés siéger au Luxembourg ou au Palais-
Bourbon ?

L'agriculture agonise, et la loi qui devait la
protéger contre la concurrence étrangère a été
indéfiniment ajournée I L'industrie et le com-
merce traversent une crise très grave, et tous
les projets de lois susceptibles d'y porter re-
mède ont été rejetès ou ajournés f Toutes les
classes laborieuses souffrent do la stagnation
des affaires, les impôts augmentent, le crédit et
la confiance s'évanouissent, et les gaspillages
de la fortune publique continuent comme par
le passé I Non seulement, la gestion des finan-
ces de l'Etat n'a pas changé de mains, mais
plus que jamais, on s'efforce de la soustraire à
tout contrôle. En voici, du reste, une preuve
frappante que nous livrons à l'indignation pu-
blique :

Dans l'une des dernières séances de la Cham-
bre, M. le baron de Mackau a présenté , au nom
de la droite, une proposition demandant, qu'à
l'avenir, la Commission du budget fut astreinte,
chaaue année, à déposer son rapport avant les
vacances de Pâques, de manière que, désor-
mais, la discussion et le vote de la loi de finan-
ces puissent avoir lieu, pendant la session
Ordinaire, et non à l'extrême limite de l'année.

Etant donné le sans-gêne avec lequel les ré-
publicains traitent , depuis qu'ils se sont em-
paré du pouvoir, la partie la plus importante,
uous dirons même la question capitale de leur
mandat, c'est-à-dire le budget , l'utilité et l'effi-
cacité d'une pareille proposition sont incon-
testables.

On sait malheureusement que la Commission
du budget, exclusivement recrutée sur les bancs
de la gauche se livre à des calculs de temps
pour ne déposer son rapport que le plus tard
possible, et cela, afin de soustraire à tout exa-men sérieux aes délibérations ténébreuses.

C'est triste a. dire, mais la loi des finances,
sous la République, est érigée en système d'op-
pression ot do haine. Avec sa manière d'opérer
à huit-clos et d'escamoter, chaque année, les
discussions budgétaires, la Commission du
budget est devenue l'instrument le plus redou-
lablo ot lo plus dangereux de notre désorgani-
sation sociale. Qu'y a-t-il d'étonnant, dans oes
conditions, que le budget se solde régulière-
ment, en fin d'exercice, par des déficits de plus
en plus considérables ? Qu'y a-t-il d'étonnant
que les emprunts se succèdent sans interrup-
tion et que les impôts augmentent"? Qu'y a-t-il
d'étonnant que les faillites soient devenues,
Êour le commerce et l'industrie découragés et à

out de ressources, uno suprême consolation ?
Qu'y a-t-il d'étonnant, enfin , qu'il soit ques-
tion d'établir l'impôt sur le revenu, question
déjà adoptée , dit-on, par la Commission du
budget comme étant devenue une mesure in-
dispensable pour compenser la diminution des
recettes du Trésor et combler les déficits qui
s'accumulent ?

On prévoit que celui de 1886 atteindra plus
de cent millions ?

* *Une nouvelle douloureuse pour notre patrio-
tisme nous arrive de l'Alsace-Lorraine. Les élec-
tions municipales qui viennent d'avoir lieu ont
assuré le triomphe des Allemands. Depuis l'an-

— Vraiment , tu as déjà fini?
— D'hier.
— Tu parais ravi de ton œuvre, frère 7
— Viens la juger.
— Je connais déjà la couleur de ses yeux,

dit Salvator , tandis que Marco-Luca l'aidait à
passer son justaucorps de velours noir. L'as-tu
faite blonde ou brune ?

— Brune.
. — Nigra sum, sed formosa .'— J'ai quitté Florence sans avoir vu ton
Annonciation, à Sainte-Marie-des-Fleurs ; je
vais prendre ma revanche.

— Viens, Salvator.
Au cceur de l'atelier, éclairé par une large

baie prenant jour sur la rue du Babbuino, sous
une sorte de dais formé par une ample drape-
rie, sur un chevalet en bois d'ébène, était posée
la Vierge aux roses-

La lumière tombait en plein sur l'idéale
figure qui semblait vivre sur la toile.

Au moment de passer dans l'atelier, Raphaël
dit à Salvator en s'effacant devant lui :

— A toi de décider, frère, si j'ai réalisé mon
présomptueux pronostic I

— De quel pronostic parles-tu ?
— Si le cardinal Panfili n'est pas content,

c'est que ton amitié s'aveugle sur le talent de
Raphaël Palmina. . ,

— Voyons 1 dit Salvator en pénétrant dana
l'atelier.

Raphaël demeura sur le seuil, pendant que
son juge allait se placer en face de la toile, et
Dieu sait avec quel battement de cœur il
attendait son verdict.

Salvator n'eut pas plutô t levé les yeux suris
Vierge aux roses, qu'il devint affreusement

nexion, c est la première fois que les protesta-
taires ont échoué sur toute la ligne. Il y a là
matière à faire de tristes et sérieuses réllexions.
Nous nous proposons d'y revenir et de remon-
ter à la source du refroidissement patriotique
des Alsaciens-Lorrains à l'égard de leur patrieadoptive !

M. de Courcel, ambassadeur de France à
Berlin, qui, depuis plusieurs mois, a demandé
à être relevé de son poste, sera très prochaine-
ment remplacé.

Le drame de Châteauvillain
La cour française de cassation , dans son

audience de samedi , présidée par M. le pré-
sident Lœw, a statué sur la demande en
règlement de juges introduite par le procu-
reur de la république de Bourgoin dans
l'affaire de Châteauvillain , dans laquelle
étaient prévenus MM. Fischer , G-uiraud,
curé , et autres.

Nos lecteurs savent que le tribunal cor-
rectionnel de Bourgoin s'est déclaré incom-
pétent ; ce jugement , en contradiction avec
l'ordonnance du juge d instruction ren-
voyant tous les prévenus en police correc-
tionnelle , établit un conflit négatif de juri-
diction , interrompant le cours de la justice
qui nécessite un règlement de juges que la
cour de cassation seule peut prononcer.

En conséquence, l'affaire a été renvoyée
devant la cour d'appel de Grenoble , Cham-
bre des mises en accusation , qui aura à
statuer ?ur ia prévention et sur la compé-
tence.

Russification des provinces
baltiques

Le grand-duc Vladimir fait sa tournée
d'inspection militaire dans les provinces
baltiques. Il vient de saisir l'occasion de
faire quelques remarques un peu sévères
aux autorités de Dorpot au sujet des ten-
dances séparatistes des Allemands de la
Baltique.

Les efforts récents du gouvernement cen-
tral ont été particulièrement dirigés vers la
plus complète russification des habitants de
ces provinces. Des lettres ont été écrites aux
journaux représentant l'Université de Dor-
pot , par exemple, comme une pépinière de
germanisme. Les corporations anciennes ae
ses étudiants n 'étaient rien que des sociétés
secrètes tenant en éveil l'esprit teuton dans
son inimitié envers la Russie et sapant dans
ses fondements la domination russe.

Les Seltes et lesEsthoniens ont été peints
comme terriblement oppressés par la no~
blesse allemande et on allègue mie. tout en
étant convertis à l'orlhodoxie en grand
nombre par les missionnaires de l'Eglise
russe , ils sont forcés de contribuer à l'entre-
tien des édifices du culte protestant. Les
mesures prises pour mettre un terme à cet
état de choses semblent avoir été un peu
dédaignées par l'élément allemand, car le
grand-duc s'est adressé, comme on sait,
aux délégués de l'Université et à la noblesse
de la ville...

« L'on doule , dit-il , parmi la population
instruite de ces contrées si les mesures
prises pour unifier les confins de la Baltique
avec notre commune et bien-aimée patrie
amont un caractère durable. Je puis vous
déclarer que toutes les mesures en ce sens
seront exécutées avec fermeté par la volonté
inébranlable de notre souverain et dans l'in-
tention de nous rapprocher intimement de
la grande famille russe. Je sais que ceci est
considéré par Sa Majesté impériale cora&f
une garantie certaine du développement ae
ce pays. Il conserve en vous la confiance
inébranlable que lui a léguée son père. Sa
Majesté attend de vous tous, qui avez de

pâle, hagard, frissonnant, tendant les mains
vers elle avec une étrange exclamation.

— Qu'as-tu, frère ? s'écria Raphaël en s'élan-
çaut vers lui.

— Répondes-moi ! dit Salvator d'une voix
saccadée.

— Mon œuvre serait-elle inférieure à to»
attente?

— Non, non, je l'avais bien pressenti, c'est
un chef-d'œuvre. Mais réponds-moi...

— Qu'as-tu donc ? Qu'y a-t-il, Salvator? d,e"
manda Raphaël, frapp é du trouble croissant a»
son ami. .

— Ge n'est pas de ton imagination qu esv
sortie cette toute belle madone ?

— Non , certes._ Le modèle existe ?_ Grâces à Dieu t_ A. Rome ?
— Oui, ) *l * sais depuis trois jours.
""" MiniS1'i Vierge aux roses, c'est...— Ne le devines-tu pas?— t^ est la jeune fille de Sainte-Marie-des-

Fleurs, virginale apparition dont les traits n»
devaient plus, s'effacer de mon souvenir ; c e»"-
1 ange que je croyais avoir perdu sans retour,
que j'ai retrouvé dimanohe, prosterné c°™Jromoi sous la main bénissante du Saiat' „,,êl'ange dont je ne sais même pas le uom> V*
j'aime et que j'aimerai jusqu 'à la fin de m
jours 1 j flaSalvator) pâle toujours , ne quittait pas "
yeux le ravissant portrait.

(A suivre.)



i influence dans oe pays, une coopération
sincère , illimitée, dans la consolidation de
cette ceuvre russe. »

L'assemblée générale
DES CATHOLIQUES ALLEMANDS

Le 27 août commencera à Breslau , en
¦Silésie, sous la présidence d'honneur de
r°Qseigneur le prince-évôque de Breslau,
la trente-troisième assemblée générale des
jjj" ûoliques allemands , convoquée par S. A.
% le prince de LœvvensteJn , commissaire
wnéral de l'assemblée.

On a beaucoup parlé des résolutions pri-
Ses, l'année dernière , à l'assemblée génè-
re, tenue à Amberg, en Bavière ; et ce-
jjj ndant , cette année, l'assemblée aurait ,
t̂-on , une importance encore plus grande,

,7f on aura à tenir compte de ia pacifica-
l«>a amenée par le Souverain-Pontife.

ba Germania annonce qu 'on a convoqué
*û môme temps , en congrès général , l'œu-
'.re diocésaine de Sainte-Cécile pour la mu-
|,*ttue religieuse, l'œuvre de la Terre-Sainte ,
f.̂ Uvre des Jurisconsultes catholiques et
'œuvre des Cercles catholiques d'étudiants.
, Les principaux orateurs catholiques pren-
dront part au congrès, ainsi qu 'un grand
«ombre de députés du Reichstag allemand
"du Landtag prussien.

Il sera naturellement question de toul ce
."ui a ôté fait nniir la naciflcalinn. mais sur-tQui de tout ce qui reste à faire.

Le Sanct Paulinusblalt, organe de Mon-
sinS?e>ur K°rum , évoque de Trêves , résume
onp iits l'é«lauiations, au nombre de neuf ,
et IPS <i?:tholilIues allemands d'une part ,
„nnlf Catbûliqua3 prussiens d'autre part ,
W»Vj?eroût a formuler , pour obtenir 1 a-
2?, ? el de certaines lois d' empire et

uenxMnes lois Prussiennes :
* Rétablissement de la section catholi-

9U| au ministère des cultes,
snr A-"roSat ion de la loi scolaire qui rô-^rve aux instituteurs de l'Etat l' enseigne-ment de la relicion catholiaue à l'école.
18 d «établissement des articles 15, 16 et
tisetî a constitution prussienne , qui garan-«ssaient ia Merle de l'Eglise.
ifittit légation de l'ordonnance qui assu-
J JJl/es évoques au serment civil.

° Abrogation de Ja loi gai régit les siè-ges diocésains devenus vacants.
6° Abrogation de la loi sur la suppression

Qu traitement du clergé.
7° Abrogation de la loi prussienne, déjà

^iUgée, contre les Ordres religieux,
la n brogatioa de la ioi d'empire contre
Conïi*pagnie de Jésas et ies O^res et
ment S10ûs 9ui lui seraient prétendue-

8° Ah lés-
en ve i 8ation de la loi d'exil des Pretres-
d'hn t- p de laQnelle tout prôtre soupçonné

""stilité à l'Etat peut ôtre expulsé,
n,. ° v°h que les sujets de discussion ne
«p^iueront pas à l'assemblée, dont nous«narons compte en son temps.

La conséquence des grèves
Les mineurs de G-rape Creck (Illinois),

sont S?nt mis en greve le 10r mai dernier ,
6l

ut maintenant expulsés de leurs demeures
s'fo» - gés de se Té(a &eT dans les bois. Ils
auD-!ient mis en 8rôve P°ur obtenir une
essa A Ulation de sa'aires. Depuis ils ont**yé ^e transiger , mais la Compagnie n'a
tné-^lu accepter l'arbitrage et les a som-
ioiw 6vacuer les logements qu 'elle leur

rossait.
pou!3,8 grévistes se sont adressés à la justice
tpah acûer de faire maintenir leurs con-
a.. . aVRC la Hrimnao-niA • maie nnmma île
ojj{ r11 été les premiers à les enfreindre , ils
î éva rdu leur cause et 0Qt él^ condamnés
Ils sr.CUep leurs logements avant le 21 juin.
*%n restés cependant et , la semaine der-
for Cp ' on a commencé à les expulser de vive
au lt .es malheureux , au nombre de 1,000
leUts flQS| sont maintenant campés avec
tatu «milles au milieu des bois, subsis-
fïii. . Rrartfî ' nAÎnp nvpf î  la maîcrna nlfanoo
5ueii p Ur fournit l'association ouvrière à la-
sarig j ,. us appartiennent. On affirme que ,
5e ht^

lervention de quelques agitateurs
re^k ,Ssion' les grévistes auraient fini
h°tHh longtemps nar s'entendre avec la
h ,  act e et repris le travail. Leur situa-
PUis^ lUelle est la plus lamentable qu 'on

.paginer.
T- „ " * • ? » ? « ¦ 

^**Ums dans l'Extrême-Orient
Nous ]is.c^o/e/7„„„as sous ce titre dans les Missions
l^tt1?,16^1161-'
i^nam », e'les que nous recevons de
uSshrantp« d? Tong-King sont loin d'être
r**re s'ae^V Ia situation semble au con-

K AU MOTS rt er chaque jour.
«ielles ont attLmars de cette année > ies re-
m^ce de ThanSH? les cûrôtientés de la pro-
LeQ ont détn,u°a (Toiîg-King occidental)
S?8 ont été m»« un? vingtaioe ; 400 chré-
'"fe lors la réhp,Hnn ense.,défendant- De"> ia rébellion continue à gagner

peu à peu la province de Ninh-binh et celle
de Nam-dinh.

Au Tong-King méridional , la position est
plus grave encore. Depuis le milieu du
mois d'octobre 1885, les lettrés n'opt cessé
d'attaquer les chrétiens , et , malgré la dé-
fense héroïque de ces derniers , 3,354 sont
tombés sous le fer des assassins ; deux mis-
sionnaires ont succombé en défendant leurs
chrétiens. Sur 428 chrétientés qui compo-
saient le vicariat , 264 ont été brûlées, avec
les églises et les presbytères. La mission
distribue le riz quotidien à 12,000 néophytes
réduits à la dernière misère. La garnison
française, trop peu nombreuse, ne peut
fournir de secours ni en hommes , ni en
armes. L'appui moral fait encore plus
défaut...

On aurait signifié aux chrétiens de ne pas
faire d'expéditions pour attaquer les rebel-
les : il faut les attendre chez soi et se dé-
fendre de son mieux. Si les bandes rebelles
n'étaient dissoutes , cet ordre serait , à
courte échéance, le massacre en bloc de
tous les chrétiens.

En Cochinchine orientale , les événements
se succèdent sans apporter la moindre amé-
lioration. Dans la province de Quang-Nam ,
les lettrés ne cessent de se réunir , de s'or-
ganiser et de se retrancher dans les endroi ts
favorables. De là, ils menacent tantôt la ci-
tadelle, tantôt les chrétientés. Tourane
môme n'est pas à l'abri de leurs incursions.
Dispersés par petites bandes toujours in-
trouvables, ils pressurent le pays, pillent
et incendient les villages qui font leur sou-
mission et entretiennent partout la terreur
et le désordre. A Qui-nhon , 5,000 malheu-
reux chrétiens , entassés sur cette étroite
presqu 'île , paraissent à bout de forces phy-
siques et morales. Ils ne peuvent faire deux
kilomètres dans le pays sans s'exposer à
ôlre pris et massacrés. Leur situation de-
vient à ce point intolérable , que Mgr Van
Gamelbeke va se trouver dans la dure né-
cessité de faire de nouveaux transports de
chrétiens à Saïgon. Sa Grandeur espérait
que la Cochinchine française s'occuperait
des deux provinces du Sud (Binh-Thuan et
Khanh-Hoa), mais cette dernière planche
de salut semble enlevée aujourd'hui.

Ge n'est donc plus seulement l'épreuve,
mais l'anéantissement môme de oes chré-
tientés naguère si florissantes qui menace
aujourd'hui. Nous conjurons les pieux asso-
ciés de la Propagation de la Foi d'implorer
pour ces pauvres missions le secours misé-
ricordieux du Tout-Puissant. Qu 'il daigne
préserver ces restes de son peuple fidèle !

Renseignements et Nouvelles
Angleterre. — Samedi dernier, dans une

des forges de la manufacture royale de canons
à Woolwich, pendant que plusieurs ouvriers
étaient occupés à fondre un grand lingot d'acier
pour la construction d'un canon de 68 tonnes,
l'un d'eux, un nommé Moriarty, fut  surpris
dans le fossé de la forge par l'acier en fusion et
brûlé vif. On n'a retrouvé qu'une partie de son
corps.

— Une explosion s'est produite dimanche
soir, à deux milles de Cork, dans une maison
inhabitée. La maison a sauté. On a trouvé
sous les décombres les cadavres de deux ou-
vriers ; on suppose que ces deux hommes fabri-
quaient de la dynamite et que l'accident est
survenu au milieu de leur travail.

—Un des côtés curieux des élections généra-
les a été mis en lumière dans une réunion de la
« Société nationale du suffrage féminin > prési-
dée par Mme Fawcett, veuve de l'ancien minis-
tre des postes.

Mme Fawcett a constaté que des députés
élus jusqu'aujourd'hui, 320 conservateurs, libé-
raux dissidents, gladstoniens ou parnellistes
sont en faveur de l'octroi du droit de vote aux
femmes. Dans la dernière Chambre, les parti-
sans de l'affranchissement politique des femmes
étaient déjà très nombreux, mais l'Assemblée
a été si promptement dissoute qu'elle n'a pu
s occuper de ia question, il est possible que la
nouvelle Chambre n'ait pas davantage l'occa-
sion de voter l'émancipation des femmes, la
question irlandaise devant absorber tous ses
moments; mais il n'en paraît pas moins cer-
tain, étant donné lo résultat des élections, que
l'octroi du droit de suffrage aux femmes n'est
plus qu'une question de temps en Angleterre.

Mme Fawcett a dit que l'année prochaine —
année du jubilé de la reine Victoria — serait
une date très bien trouvée pour la réalisation
d'une pareille réforme.

Mexique. — Les nouvelles reçues de
Mexico, par l'agence Havas, portent que le
mouvement insurrectionnel s'accentue dans
l'Etat de Tamaulipas, et qu'il gagne celui de
Nuevo Léon.

Toute cette région est en armes.

Bulgarie. — Suivant une dépêche de
Vienne adressée au Times, il paraît certain
que le prince Alexandre a cherché, dans des
négociations particulières, à obtenir l'établisse-
ment d'un modus vivendi avec la Russie.

M. Karavelof se serait récemment mis en
rapport avec l'agent consulaire russe de Routs-
chouk, et lui aurait demandé ce que le gouver-
nement bulgare pourrait faire pour apaiser le
czar. La réponse, tant soit peu brutale, aurait
été que M. Karavelof lui-môme constituait pré-
cisément le premier obstacle à un arrangement,

attendu que le gouvernement russe ne pouvait
oublier l'attitude hostile que cet homme d'Etat
avait prise vis-à-vis de la Russie depuis un an.

Canton de Fribourg
On noas écrit de la Basse Gruyère :
Vous avez bien fait de mettre en relief le

« patriotisme » (langage du Confédéré) du
Bien public, qui sachant surmonter ses pro-
pres convictions conservatrices , réussit si
bien à « faire abstraction de tout ce qui
pourrait le diviser » d'avec le parti radical .
Il fait chaque jour à cette alliance néces-
saire pour atteindre un « but sacré » (expres-
sion F.- . M. - , du Confédéré) des sacrifices
dont je ne sais pas si ceux qui en profitent
lui savent assez de gré, car ils sout bien
méritoires.

Par exemple, le journal modéré, qui a si
bien su vous donner , en maintes circons-
tances, des leçons de respect et de soumis-
sion à l'épiscopat , ce journal qui s'est arrogé,
dans notre canton , la mission si noble de
signaler et de flétrir vos révoltes contre
l'autorité des évoques du diocèse , ce môme
journal donnait naguère, toat le long d'un
article très éludié, le titre de Monsieur à
Son Eminence le cardinal Guibert , arche-
vêque de Paris , et à son successeur, Mon-
seigneur Richard.

Plaignez le Bien public et compatissez à
la douloureuse nécessité où il s'est trouvé
de sacrifier en celte circonstance la qualifi-
cation de Monseigneur , pour ne pas se sé-
parer du Journal de Fribourg, ennemi,
comme on sait , de ces titres « surannés et
indignes d'une bouche républicaine. »

J'espère qu 'en reconnaissance de tant
d'abnégation en vue de collaborer au « but
sacré » , la Régénérée ne manquera pas ,
dans sa prochaine tenue , de voter à l'organe
des modérés un triangle d'honneur.

En relisant , dans la Liberté dhier , la
courte note que nous avons consacrée à
l'inauguration de la station catholique de
Moudon , nous nous sommes aperçus d'une
lacune involontaire , que nous tenons à
combler.

C'est un doux devoir que nous remplis-
sons en remerciant les autorités du district
et les autorités locales , qui ont facilité, par
leur extrême bienveillance, l'établissement
d'un culte régulier pour les catholiques
disséminés dans cette partie du canton de
Vaud. La population de Moudon a droit
aussi à nos félicitations, car elle s'est mon-
trée pleine d'égards et de sympathie pour
la minorité appartenant à ane autre con-
fcsslon.

Passant sans transition à la réunion pé-
dagogique de Morat , nous tenons à com-
pléter aussi la relation que nous en avons
donnée, en signalant la part considérable
que M. l'inspecteur Merz a eue aux prépara-
tifs et au succôs de cette fête si bien réussie.
M. Merz a mis toute son activité au service
de M. le préfet Bourqui , président du Comité
d'organisation, et quand M. le préfet a été
cloué dans son lit par un fâcheux accident ,
il a trouvé en M. Merz un remplaçant dé-
voué et infatigable.

Remercions aussi M. le pasteur Landry,
de Meyriez , qui a mis son piano à la dispo-
sition du Comité pour les chants exécutés
pendant le banquet.

Les examens de théologie au grand Sé-
minaire auront lieu dans l'ordre suivant ,
chaque jour à 9 h. du matin :

Le 22 juillet. Exégèse et histoire ecclé-
siastique.

Le 23. Théologie dogmatique (deux
cours).

Le 24. Droit canonique et théologie mo-
rale.

Le 25, à 8 h. Ordination.

La Société de gymnastique la Freiburgia
était représentée par dix de ses membres
au concours fédéral de gymnastique de Bâle.
Comme elle ne fait pas encore partie de la
Société fédérale, elle ne pouvait être admise
au concours des sections, mais ses membres
ont été reçus à prendre part aux concours
individuels, où ils ont gagné plusieurs prix.
G'est un beau succès pour un début , et la
Freiburgia a lieu d'être pleinement satis-
faite de la cordiale réception et des nom-
breuses sympathies qui lui ont été témoi-
gnées pendant les fêtes de Bâle.

Les gymnastes de ila Freiburgia sont arri-
vés a notre gare mardi soir par le train de
sept heures et demie ; accompagnés de
quelques membres passifs et d'amis, ils se
sont rendus au Gercle catholique où on leur
a offert quelques verres de bière ; puis ils
sont allés finir agréablement la soirée dans
le local de la Société, à l'auberge du Sau-
vage.

Nous devons des félicitations au zélé et
capable moniteur de la Freiburgia, M. G.
Sterroz , à qui sont dus en grande partie les
succès emportés et le rang honorable occupé
au concours de Bâle par les membres de la
jeune Société fribourgeoise de gymnastique.

La Section fédérale de gymnastique de?
Fribourg est arrivée mardi soir à 7 *f_ henres
revenant du concours fédéral de Bâle, on;
elle a obtenu quatre prix. La musique de
Landwehr, le Gercle des travailleurs et les
drapeaux des diverses sociétés radicales de-
notre ville étaient à la gare pour lui faire
réception. Un cortège s'est formé et a par-
couru la rue de Romont , la rue de Lausanne,
la rue du Pont-Suspendu , jusque devant le
Café du Gothard , où la Section fédérale de.
gymnastique a son local.

La Société de tir de la ville de Fribourg
fait connaître qu 'il n'y aura pas de tir ordi-
naire dimanche 25 courant. Par contre deux
cibles dont l'une à 200 et l'autre à 300 mètres
de distance seront ouvertes pour les mili-
taires qui n'ont pas encore tiré les trente
coups réglementaires. Ces derniers sont
rendus attentifs que le 25 courant est le der-
nier jour utile pour satisfaire à cette obli-
gation. Le Comité.

Tir cantonal neuchâtelois
a la Okaux-de-Foiids

La bannière cantonale fribourgeoise et les
bannières qui l'accompagneront seront pré-
sentées le lundi, 26 juillet courant , à 11 heu-
res du matin. Le rendez-vous des tireurs
fribourgeois et des amis du tir est fixé à 10 Y»
heures au Buffet de la gare de la Cnaux-de-
Fonds, d'où l'on se rendra au pavillon des
prix.

Les Sociétés de tir du canton et les Fri-
bourgeois habitant le cauton de Neuchâtel
sont invités à bien vouloir se trouver en
nombre pour la présentation du drapeau.

Il est à remarquer que l'heure de la pré-
sentation coïncide avec l'arrivée du train de
10 heures de Neuchâtel, qui est en corres-
pondance avec les premiers bateaux de
Morat et d'Estavayer; nous comptons donc
sur les amis du Lac, de la Broyé et de la
ville de Neuchâtel.

La bannière cantonale partira de Fribourg
dimanche, 25 juillet , par le train de 10 h. 05
pour arriver à Estavayer à li h. 38. Le
départ d'Estavayer a lieu par le bateauç
vapeur à 2 h., avec arrivée à Neuchâtel à
3 h. 35. Départ pour la Chaux-de-Fonds à
4 h. 15 ; arrivée à Chaux-de-Fonds à 5 h. 4f>.
La présentation n'aura lieu que le lendemain
lundi , comme dit ci-haut.

Nous engageons vivement les citoyens
fribourgeois qui sont décidés à participer à
la fête de bien vouloir se rencontrer à la
Chaux-de-Fonds pour la présentation du
drapeau. (Communiqué.}

On nous informe que Ja Musique de
T.andwehr donnera ce soir, mercredi, un
concert populaire sur les Places.

Kglise de Saint-Jean

Bimanche 25 juUl et
A 2 h. '/«• Premières Vêpres à la chapelle dftSainte-Anne.

Lundi 26 juillet '
A 6 h. Office à la chapelle de Sainte-Anne.
A 9 h. Première messe de M. l'abbè Ronuu

nens dans l'église de Saint-Jean.
A 2 h. II" Vêpres à la chapelle de Sainte-

Anne.
Du 28 au 31 juillet

Bénédiction de semaine à 8 h. du soir dans
église do Saint-Jean.
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Madame Jeanne Wuilleret, née Jungo,

et sa fille Stéphanie, Monsieur et Ma-
dame Théodore Wuilleret-Denevey et
leur flls Rodolphe , MOD sieur îtenri
Wuilleret, Monsieur Xaxier Wuilleret, àSt-Pétersbourg, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la porte cruelle qu'ils viennent
de faire dans la personne de

M. Roger WUILLERET,
leur époux, père, frère, beau-frère et on-
cle décédé le 20 courant à l'âge de
40 V* ai»s, muni des Saints-Sacrements.

L'enton-oment aura Heu vendredi, 23
juillet. Départ du domicile mortuaire,
rue du Tilleul, à 8 heures précises.

Le présent avis tiendra lieu de faire-
part pour la ville de Fribourg.
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VARIETES
Les noms

des nouveaux députés anglais.
Un journal anglais se livre à la petite fan-

taisie suivante :
L'étude des noms des nouveaux députés est

assez intéressante au point de vue des appella-
tions professionnelles dont ils évoquent l'idée-.
C'est ainsi que parmi les nouveaux élus, nous
trouvons deux Oiselier (foioler), deux Jardinier
(gardner), deuxberruner (*»iif/t), deux Tisse-
rand (toebster), écossais pour Weaver), un Pê-
cheur (Fisher), un Chasseur (Bunter), un Cui-
sinier (Cooke), un Clerc (Clarhe), un Fossoyeur
(Sexton), un Suisse (Beadel), un Chapelain
(Chaplin), un Tanneur (Tanner), un Berger
{Shep herd), un Potier (Potter), un Bonnetier(Rosier), un Tuilier (Tyler), un Tailleur (Tav*.lor), et un Barbier (Barbour). v-"*y^



Ce n'est pas tout. Le règne animal, de son l'hérésie, mais qu'il a aussi souvent servi à des force du souverain garantit la sécurité du peu- nhc«rv*+nir0 n,atinMin„iniM, Hn rPih„„M
•côté, ne manquera pas non plus de représen- desseins politiques. pie. Mais à quoi sert un cœur droit , s'il som- UDservatOire météorologique de Fribourg
lants à la nouvelle Chambre des communes. 0n. y prédit entré autres l'unité allemande et meille ? Priez, mes frères, et vous, mères, ver- BAROMèTRE
iOn verra, en effet, figurer à Westminster : le relèvement de l'Eglise catholique, ainsi que sez d'abondantes larmes 1 le nom du monarque Les observations sont recueillies chaque :jou:

Un renard (Fox), un Pinson (Finch), un 1* réouverture de l'abbaye de Lehnin. En effet, victorieux est une illusion. Le bien a totalement à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
ïîygne (Schwann), un Paon (Peacoch), deux après les événements de 1870, le roi Guillaume disparu ; émigrez, habitants du pays ! La forco Tll :„„, TT ta 1 .i is -io <.,. ~. nïïTÛT
Alevin (Fry)  et un... Cochon (Hogg). donna les fonds nécessaires pour relever Leh- manque à son esprit, et la protection divine à l 10 vo \ 11 18 ia -  ̂

iX Jui"et

Quant au règne végétal, il comptera : mn de ses ruines, et l'abbaye et son église sont son peuple. Là où il cherchera du secours, il = =
Un Latleur (Flovier), un Labruyère (Heath), complètement restaurées ; il n'y manque que rencontrera des adversaires et . il trouvera la 725,0 =- _= 725,0

nn Bosquet (Grove), un Mousse (Moss), un les Cisterciens. mort dans les flots » , après avoir changé le vieil „n„ „ E =
«Coton(Co«o»), unDuroseau (iJeetf), un Poireau Le Vaticinium s'occupe également des Mai- ordre des choses. Qui mettra fin à la confusion ? '-^,0 — -= 720,0
iLeake), et un Sapin (Pyne). sons de Luxembourg et de Bavière et de la Son successeur s'efforcera d'imiter ses ancêtres 7.,- ft E =

6ï l'on examine maintenant les noms an Maison Ascanienne (Anhalt). Mais il y a encore dans la pratique de la justice, et il sera le plus '10'u =~ -= 715,0
¦pofnt de vue des couleurs, on remarque que le le Vaticinium bene dictoburanense qui s oc- grand de la dynastie. « 710 0 =  I I .  l i  3™n
parti gladstonieu compte : cuPe de la Maison de Bavière. La Germania et les feuilles catholiques de MOV =" I I I  I I  I ~= '

Un Lebrun (Brown), et un Legris (Grey), Dans le passage relatif à la dynastie des Wit- l'Allemagne du Sud font le plus grand cas de 7n= n
' = "S Moy-

•que parmi les parnellistes figure aussi un Le- telsbach, on lit du verset 38 à 49, ce qui suit : ces vers du Vaticinium et disent que personne 'UJ'U =~ ~= "O5'0
-gris (Gray), et qu'enfin les conservateurs, tout Decrescit latus fastuoso sub principe satus, en Allemagne ne conteste que ces vers ne puis- 700 n i= I = 700 0-en possédant également un Legris (Gray), ont Securitas gentis est fortitudo Regentis ; sent s'appliquer au drame de Berg. ' = j . ¦ S
>aussi un Leblanc [White), trois Levert (Green) Sed quid juvabit correctum quando cubabit ? La Germania fait en outre des vœux pour 695,0 EL _= 695,0
¦*t même un Touvert (Greenall). 0rate hatres, lacrimis haud parcite raatres ! que la prédiction du dernier vers puisse s'ac- = =

*-,̂ _ . Fallit in hoc nomen lœti regiminis omen , complir, car le successeur dont il est parlé n'est 690.0 '.= ||| | = (190.0
¥ u,, 1 T. « .. Nil superest boni , veteres migrate coloni !
La prophétie de BenedlCtbenei'a Non robur menti , non absunt numina genti ,

Nos lecteurs connaissent le Vaticinium leh- Cujus opem pelit , contrarius hic sibi fiet
sùnense, manuscrit de l'ancienne abbaye cis- Et pent in iradis dum iniscet suimna profondis ,
^ercienne de Lehnin , de l'ancien archidiocèse Sed quis turbatum poterit refringere statum ?
¦de Brandebourg. Qui sequitur justos imitabitur maximus avos.

On sait que ce Vaticinium parle de l'essor C'est-à-dire en traduction libre : « Le terri-
ble la Maison de Hohenzollern et en déplore toire des princes somptueux sera amoindri, la
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Très assorti en instruments d'optique, I U b V l b  b U H  U t M A IM U t |lunetterie, jumelles pour touristes, militaires, §̂ ^̂ § ^Ws©!

longues-vues pour terrasses, etc. Baroniè- «&©»«» ®»««»«®«©«®a©®* «̂^»««u«eô̂ ft«®»®«®8®«®«»s»ffife®«&*fe ®m®$Â
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dans la partie. (O. 472) 

Proposition de mariage reeile
Un homme âgé de 30 ans, veuf, proprié-

taire d'une maison et d'un commerce lucra-
tif, avec 15,000 fr. de fortune , désire se
marier avec une brave et honnête jeune
fille ou veuve de 20 à 30 ans, bonne catho-
lique et disposant aussi de quelque fortune.
On est prié d'adresser en pleine confiance
les offres à MM. Orell, Fussli et Cie,
à Baie, sous chiffres O. 31 B.

Discrétion absolue est assurée. (0.499)

BAINS D'YVERDON (Suisse)
Eau thermale sulfurée sodique 24".

Ouverture 20 avril 1886.
Maladies des os et des articulations. — Manifesta-

tions diverses de la scrofule. — Rhumatisme. — Soia-
tiques. — Maladies de la peau. — Catarrhes doa
muqueuses, vessie, organes respiratoires (nez, gorge,
naîtrino 1. — Hrdrathdi-atiie. — Masseurs et œas-j fOi ( f im>: .  —- ujuiuwioia f̂c. uiamwmo w __,^- -
aeuses d'Aix-les-Bains. — Inhalations. — Pulvérisa-
tions. — Air comprimé et raréfié. — Traitement spé-
cial entièrement nouveau des catarrhes bronohitoa o(
surtout de la phtisie pulmonaire par les inhalations
d'air comprimé sulfhydrique. (O. 362)J

ESSëôin de l'établissement : Dr MERMOD.
Propriétaire : G. EMERY.

Place d'apprentie
Une bonne maison de couture de la ville

prendrait de . suite comme apprentie une
jeune fille bien élevée. S'adresser à Orell,
Fussli & Cie, Fribourg. (O. 498)

La Révérende Mère JAVO UHEY
Fondatrice de la Congrégation de Saint-Joseph de Cluny

Par le R. P. Delaplace
S forte volumes. I*rix : IO francs

La Franc-Maçonnerie
PAR D. P. BENOIT

a Volumes. I* R I X  : S francs

Vie de saint Joseph, illustrée
Par le R. P. CHAMPEAU, Prêtre de Sainte-Croix

Prix : 20 francs
En vente à l'ÏMPRIMUME CATHOIilOUE

autre que le prince Louis, qui , selon les proba- THERMOMèTRE (OentigraàT)bilités humaines, sera le plus prochain roi de i ; ; i 1 i T"
Bavière. Juillet 15 |l6 117 j 18 |l9 i20 ; 2l| Juillet
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n?.at calholi,;5ue > 7 h. matin 14 13 14 12 14 18 19 7h.mëïïb.c'est là le meilleur éloge que l'on on puisse 4 h> aoir 18 22 a3 24 27 29 29 1 h. soir

faire- 7 h. soir 16 19 18 18 23 24 7 h. soir
Minimum 14 13 14 12 14 18 Minimum

M. SOUSSENS, Rédacteur. Maximum 18 22 23 24 27 29 Maximum


