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Nous avons déjà à deux reprises cité
des faits et des déclarations, qui prouvent
quel chemin a été parcouru , dans ces der-
nières années, par l'idée d'une restaura-
tion des corporations de métiers. Si nous
revenons aujourd'hui sur cette question,
c'est pour appeler l'attention de nos lec-
teurs sur une discussion qui vient d'avoir
lieu au sein du conseil municipal de la
ville de Paris. Les hommes les plus hostiles
à nos doctrines ont catégoriquement af-
firmé non seulement le principe d'exis-
tence légale du régime corporatif , mais
sa nécessite.

Il s'agissait de l'adjudication des tra-
vaux de peinture dans les édifices muni-
cipaux.
; » Je viens vous demander, a déclaré M.
Vaillanl , de décider que ces Iravaux seront
attribué aux sociétés corporatives.

M. Strauss. — Corporatives ou coopéra-
tives ? '

M. Vaillant. — Corporatives. •
Et d'un !
M. Stupuy dit un quart d'heure après :
« Il semble qu 'il y ait une confusion dans

l'idée des sociétés corporatives ou coopéra-
tives.

Il serait nécessaire que la distinction fût
nettement établie.

M. Vaillant. — Cette distinction a été sura-
bondamment faite et ce n'est pas possible de
confondre la société coopérative et fermée
créée pour la recherche d'un bénéfice en
faveur de ses membres, en nombre limité,

L à la société corporative ne recherchant en
dehors de tout bénéfice que l'amélioration
des conditions du travail et de l'existencepour tous ceux gui y entrent sans limitation

u nombre avec des droits égaux. »
Et de deux !
M. Joffrin. — « Je ne crois pas à l'avenir

"es sociétés coop ératives (de production). Je
crois au rontraire à l'avenir des sociétés cor-
por atives parce qu'elles sont p lus en confor-
mité avec nos mœurs.

Nous n'ajoutons rien à ces intéressantes
déclarations.

LA SAINTE-ANNE
C'était lundi dernier la grande fête

d'une très grande famille professionnelle,
la famille des menuisiers, qui doit à l'or-
ganisation corporative un passé excep-
tionnellement glorieux.¦ Elle a rempli l'Europe de chefs-d'œuvre
5 '̂on se dispute présentement à prix d'or,
<* l'époque où communautés et confréries
s épanouissaient dans tout l'éclat du ré-
gime du travail , de l'assistance mutuelle
et du sentiment chrétien.

Des ateliers de ces compagnons et de
ces maîtres , dont les noms se dérobent
pour la plupart à toutes les recherches ,
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Ces trop modestes huchiers et menui-
siers avaient trouvé dans la confection
de leur chef-d' œuvre du métier , le taber-
nacle d'autel , l'ingénieuse idée d'un culte
spécial pour sainte Anne , que sa mater-
nité de la Vierge Marie avait rendue un
tabernacle vivant.

Ce culte a survécu comme certaines
traditions professionnelles à toutes les
destructions révolutionnaires, d' un bout
à l'autre de la France.-

Grâce à la persistance de cette vitalité,
des associations de menuisiers-ébénistes
ont pu se reconstituer sous la bannière
de l'Œuvre des Cercles catholiques . Quel-
ques-unes d'entre elles sont en pleine
voie de prospérité. C'est déjà le gage de
l'avenir d'une restauration chrétienne
de la famille corporative.

Les reliques de la confrérie
A Paris, à Lyon et dans nombre d'au-

tres cités importantes les communautés
de Huchiers, Menuisiers, Ebénistes pos-
sédaient des confréries de métier aussi
bien organisées au point de vue des
pratiques religieuses que de la situation
professionnelle.

Elles étaient pour la plupart très pros-
pères en raison de l'importance de la
cotisation imposée aux Maîtres, de la
régularité des cotisations fournies par
les compagnons et des prélèvements
opérés sur les admissions, amendes, etc.

Les bâtons de confréries sont de trop
rares vestiges du passé. A peine en re-
trouve-t-on çà et là quelques-uns trans-
mis comme des trésors de famille depuis
plusieurs générations.

Le Musée de Cluny, que les jeunes
ouvriers faisant leur tour de France et
leurs patrons ne sauraient trop visiter,
possède, entre autres précieux souvenirs,
quatre bâtons de confréries en bois
sculpté de maiu de maître.

Deux de ces bâtons, d'une hauteur de
1 m. 90 représentent d'un côté un navire
en construction ; de l'autre la fuite en
Egypte, et portent pareillement la date
de 1645. Le premier est signé Nicolas
Bilsu, le second Olivier Evène.

L'œuvre de ces artistes menuisiers
figure avec honneur dans une superbe
Collection qui contient tant de merveilles
produites par les « dévots serviteurs de
Madame Sainte-Anne. »

Nouvelles fédérales
Mariahiif. — Les Basler-Nachrichten

d'aujourd'hui conviennent qu 'avec les pré-
tentions pécuniaires des vieux-catholiques
de Lucerne , telles que nous les avons indi-
quées hier , la mission de M. Deucher devient
bien difficile.

Une dépêche de Berne dit que les nou vel-
les données par le Tagblatt lucernois d'au-

jourdhui , on remarque celui obtenu par
M. G. Stucky, de Fribourg, à la cible Patrie-
Progrès (66 points).

Dernières depech.es
Amsterdam, 28 juillet.

Malgré quelques attroupements dans
la matinée, la journée a été tranquille.
Quelques rixes, moins sérieuses que les
précédentes, ont eu lieu hier soir entre
les émeutiers et la police. Les patrouilles
ont suffi à disperser la foule. Tout était
de nouveau tranquille vers dix heures.

Le total des morts s'élevait hier à 25 ;
il y a environ 90 blessés, dont 40 agents
de police.

Paris, 28 juillet.
Une dépêche d'Amsterdam au Soleil

dit qu'un agent de police a étô poignardé
hier à quatre heures de l'après-midi, en
pleine rue.

Paris, 28 juillet.
Suivant une dépêche de Terre-Neuve,

2500 indigènes du Labrador sont morts
de faim.

Madrid, 28 juillet.
La Chambre a voté la liberté complète

jourd hui , remettant sur le lapis la construc-
tion d'une église avec les subsides de la
commune , du canton et de la Confédération ,
n'ont aucun fondement. Cette base serait
depuis longtemps abandonnée en haut lieu.
Rien ne transpire au sujet des négociations
actuelles , dont on espère un heureux résultat.

Exposition agricole. — Le Comilé de
la Fédération des Sociétés d'agriculture de
la Suisse romande nous informe que la
Ve Exposition générale suisse d'agriculture
devant avoir lieu dans la Suisse romande ,
d'après la rotation admise par la Fédération
des Souiolés d'agriculture de la buisse ro-
mande , par la Société suisse d'agriculture
et sanctionnée par la Confédération , le pro-
jet d'organiser cette exposition au mois de
septembre de 1887 a été soumis au Conseil
fédéral qui a donné son adhésion el qui de-
mandera en conséquence à l'Assemblée fé-
dérale , parla voie du prochain budget , les
crédits nécessaires pour l'exécution de cette
entreprise.

_ La nécessité de prévenir aussitôt que pos-
sible les agriculteurs et éleveurs a engagé le
Comité à porter sans retard à la connais-
sance des gouvernements , des Sociétés et
du public intéressé que cette exposition
aura lieu à Neuchâlel. Cette ville , sur la de-
mande de la Société neuchâteloise d'agri-
culture , a été désignée par le vote unanime
à l'assemblée des délégués de la Fédération ,
tenue à Sion le 22 mai 1886, pour ôtre le
siège de cette solennité agricole.

Défilé des princes. — Le séjour de la
Suisse plaît décidément aux grandeurs d'ici-
bas. Le prince Amédée , frère du roi d'Italie ,
est arrivé dimanche à Bienne avec son fils
et sa suite. De là , il est parti lundi pour
l'Oberland.

Le jeune prince Victor-Janvier , l'héritier
de la couronne d'Italie , a passé la nuit de
samedi à dimanche à l'hôtel des Trois-Rois ,
à Bâle.

Alcool. — Les négociations avec la France
concernant la majoration des droits d'entrée
sur les alcools sont sur le point d'aboutir.
Le consentement de la France aux modifica-
tions à apporter au tarif conventionnel est
assuré.

Nouvelles des cantons
Feux de Saint-Jacqnes. — On sait

que dans certaines parties du canton de
Berne , surtout sur les bords du lac de
Thoune , s'est conservée la coutume de cé-
lébrer par de grands feux la journée de
Saint-Jacques (25 juillet), et en môme temps
l'anniversaire de la victoire fratricide , rem-
portée par les Bernois sur les catholiques
des cantons du centre , à Villmergen, en
1712. Dimanche soir , grâce à un temps ma-
gnifique , le spectacle était de toute beauté.
Sur les hauteurs du Slockhorn et du Nie-
sen , comme sur les collines inférieures
bordant le lac, les feux brillaient du plus
vif éclat

Médecine. —- En exécution du décret
voté par le peuple , le conseil d'Etat de
Bâle-Campagne a rédigé un projet de loi
sur le libre exercice de l'art de guérir. Il

de 26,000 nègres de Cuba qui étaient
encore soumis au patronage des anciens
maîtres.

Berne, 28 juillet.
Hier , six naturalisations ont été admises

par le Grand Conseil.
A l'occasion du second débat sur l'or-

ganisation de l'école d'agriculture , M.
Durrenmatt a proposé d'ajouter à l'ensei-
gnement des sciences naturelles celui de
la médecine élémentaire. M. Boivin a
proposé de son côté de consacrer dans la
loi des dispositions spéciales à l'établis-
sement d'une école laitière comme aussi
à la création d'écoles agricoles modèles
dans le Jura. La loi a été ensuite una-
nimement adoptée.

Berne, 28 juillet.
Le gouvernement bernois répondra

dans une prochaine session à une motion
de MM. Jolissaint , Peteut et consorts,
demandant la simplification de la légis-
lation civile dans tout le canton, la revi-
sion de la loi sur l'impôt du revenu et
son application à l'ancien canton comme
au Jura.

Les motionnaires réclament en outre

est permis à chacun de s'occuper du traite-
ment des hommes et des animaux malades.
En revanche , la loi n 'admet que les méde-
cins diplômés aux fonctions médicales offi-
cielles ; elle n'accorde qu 'à eux seuls un
privilège pour le paiement de leurs hono-
raires.

Préfectnres bernoises. — Voici les
propositions du Conseil exécutif de Berne
pour les préfectures de Bienne et des dis-
tricts jurassiens :

Bienne : M M .  Meyer , Nicolas, maire et
député à Bienne ; Moser , Frédéric , avocat à
Bienne.

Courtelary : MM. Kôtschet , Joseph , maire
à St-Imier; Voisin , Albert , maire et député
à Corgémont.

Delémont : MM. Dr Kaiser , médecin à
Delémont ; Bailat , Robert , avocat et député
à Delémont.

Franches-Montagnes : MM. Bouchât , J.,
préfet actuel ; Gouvernon , Arthur , juge et
député aux Bois.

Laufon: MM. Rem, Théodore , avocat et
député à Laufon ; Gresly, Adolphe , juge à
Liesberg.

Moûtier : MM. Geiser , Louis-Adol phe ,
fabricant et député à Tavannes ; Gobât,
Aimé , ancien député à Crémines.

Neuveville : MM. Imer , Frédéric , préfet
actuel; Geissbiihler , Fr.-Aug., maire à Neu-
veville.

Porrentruy : MM. Favrot ,. Alexandre , pré-
fet actuel ; Schmider, maire à Porrentruy.

Comme on voit , legouvernement ne tient
aucun compte des présentations populaires
dans les districts catholiques.

r.oi rejetée. — Le peuple thurgovien a
rejeté par 8400 voix contre 5700 la loi sur la
libération conditionnelle des détenus re-
pentants.

Ii'orage de lundi. — Cet orage paraît
avoir commis de nombreux dégâts dans le
canton de Vaud. D'après l'Estafette , une
colonne a atteint le vignoble d'Ecublens. A
la première averse, la grôle était sèche ;
après une seconde ou deux d'arrêt , elle
revint plus serrée , mais accompagnée d' une
forte pluie. On a vu des grappes où vinKt-
trois grains étaient fendus. Mais on espère
que l'eau qui n'a cessé de tomber depuis ca
moment sera un baume sur la plaie.

A Lavaux , Epesses a été frappé pour la
seconde fois de l'année. Une forte averse,
venant des monts de Cully, a passé sur les
parchets d'Epesses et de Calamin, en cau-
sant de gros dégâts. A Cully, le mal n'est
pas grand.

A Ouchy, la foudre est tombée , vers 5*/» h.,
sur une maison appartenant à M. L. Perrin,
radeleur. Après avoir émietté une partie de
la poutre du faîte , le fluide est descendu
par un rail le long du mur de la maison et
là , rencontrant fenêtre et contrevents fer-
més , a réduit les vitres en poussière , fait
sauter les contrevents, puis il s'est répandu
sur des fils de fer soutenant une glycine
pour se perdre dans le sol.

Une jeune fllle qui se trouvait dans la
maison est tombée et n'a repris connais-
sance que cinq minutes après ; au rez-de-
chaussée , deux personnes assises ont été
renversées contre le mur.

Il n'y a heureusement pas eu d'accidents
graves.

la revision de la loi d'impôt sur les im-
meubles, et enfin l'introduction du régime
de la défalcation hypothécaire dans le
Jura.

. Chaux-de-Fonds, 28 juillet.
Le tir, passablement contrarié par l'o-

rage de lundi, poursuit son cours. Beau-
coup de tireurs de profession de la Suisse
allemande et orientale en particulier. De-
main , à l'occasion de la journée officielle ,
on attend une grande af ûuence. M. Droz
pariera.

Plusieurs membres de la Commissiou
siégeant à Andermatt sont attendus.

Berne, 28 juillet.
Les détournements commis par le re-

viseur de la comptabilité cantonale, Chr.
Stalder, s'élèvent à environ 5,000 ou
6,000 francs. En imitant les signatures
de M. le conseiller d'Etat Scheurer , di-
recteur des finances , et du chef de la
comptabilité, M. Hugli, il faisait parve-
nir aux receveurs de Berne, Thoune,Berthoud, etc., des bons de caisse, qu'il
avait soin de faire retirer pour son propre
compte.



Stations alpestres. — Une des stations
alpestres les plus favorisées cette année est
sans contredit Champéry (Valais).

Près de quatre cents étrangers savourent
dans ce séjour l'air pur et sain des monta-
gnes. Français , Allemands, Anglais , Améri-
cains , Suisses , toute une colonie s'y donne
rendez vous. Entouré d'une réjouissante
verdure, le village est tenu avec une rare
propreté. Les promenades sont fraîchement
ombragées par des sapins séculaires qui
entourent la localité.

Ligne du Brunig. — Le Grand Conseil
de Berne a renvoyé à une prochaine session
l'examen de la demande de concession
pour le chemin de fer du Brtinig. Cette nou-
velle ligne n 'intéresse pas seulement quel-
ques parties du canton de Berne , mais la
Suisse centrale tout entière , et , dans une
certaine mesure, la Compagnie du Gothard.
On estime , en effet , que la ligue du Brunig
une fois construite, devrait être prolon-
gée sur la rive gauche du lac des Qua-
tre-Cantons , ce qui permettrait au canton
d'Unterwald de sortir de son isolement ac-
tuel (c'est le seul des vingt-deux cantons
qui ne possède à cette heure aucune voie
ferrée), et rapprocherait Lucerne d'Altorf ,
pour le plus grand avantage du trafic du
Gothard.

Zoulous italiens. — Voici comment ,
d'après la Libertà du Tessin , le vigneron de
Novazzano , dont nous avons raconté déjà
les tribulations, a raconté au j uge de paix
les violences dont il a été victime :

« Je me trouvais hier au Ronco sotto il
Baino, soufrant la vigne , et j ' avais fait à
peu près la moitié de mou travail quand je
vis s'approcher de moi deux gardes des
finances italiennes qui me dirent : « Nous
« avons ordre de vous arrêter , venez avec
« nous » ! Je répondis que je n 'avais nulle
affaire avec eux. Alors ils me prirent par le
cou et se mirent a me frapper de leur fusil,
de leur sabre et de leurs talons. Ensuite, je
me vis entouré de beaucoup de gardes , qui ,
m'ayant passé autour du cou une ceinture
de cuir , me traînèrent jusque derrière la
haie qui forme la frontière et presque jus-
qu 'au Ronco di Mirabello. Là, ils me firent
lever sur mes pieds et me conduisirent à la
caserne dite de Séraphin, où ils m'enfer-
mèrent dans une chambre. Peu d'heures
après , se présentèrent à moi le maréchal et
le lieutenant des gardes ; ils me demandè-
rent mes nom et prénom , ceux de mon
père, qui était mon maître, et « si c'était le
signor Spinelli » . Je leur répondis que j'é-
tais Riva Battista , fils de feu Pascal et de
Marie Moretti , de Bizzarone , et que mon
maître était le signor don Luigi Bellazi ,
Ïirêteur de la cité de Côme. Ensuite de cela,
e lieutenant me dit : « Tu es libre , va dans

< ta maison 1 » et il me recommanda de
prendre le chemin le plus écarté ».

Le juge de paix qui a examiné les lieux a
trouvé en effet les outils de soufrage aban-
donnés par Riva Battista et a constaté que
le terrain était entièrement écrasé sur un
espace de 35 mètres en partant de la fron-
tière italienne.

« JI s'agit donc , dit la Libertà, d'un fait
très grave, et qui ne doit pas rester impuni
si nous ne voulons pas qu il se répète à cha-
que instant.  Ces messieurs ont-ils voulu
satisfaire une vengeance personnelle ? Ont-
ils voulu faire du zèle , en qualité de doua-
niers? Nous n'en savons rien , mais nous
savons qu 'ils ont violé la frontière suisse ,
qu 'ils ont prétendu exercer la juridiction
sur notre territoire , et finalement qu 'ils se
sont laissés aller à l'égard d'un de leurs
concitoyens , notre hôte (car Riva est Ita-
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MARIOLA
Par OSCAR DE P0.LI

— Serait-ce Geltruda ? demanda la jeune fille
en souriant avec une grâce malicieuse.

— C'est vous, Mariola.
— M'apprendrez-vous ce qui me vaut un si

grand honneur?
— Peut-ôtre... lorsque vous m aurez dit pour-

quoi, pendant si longtemps, on ne voyait plus
à vos traits que le masque de la tristesse. A
votre âge, vivre est une ivresse ; qu'importe la
pauvreté? Vingt ans sont la plus chère des
richesses, et la beauté vaut tous les trésors.
Pourquoi donc, pendant si longtemps, ce re-
gard navré, cette pâleur maladive, ces soupirs
mal étouffés? Pourquoi, maintenant, cette al-
légresse vive qui baigne pour ainsi dire votre
visage de la lumière de votre àme ? Je suis
votre frère, Mariola, votre frère oui, et vous
me devez la vérité; j'ai droit à votre confiance,
et j e réclame tout mon droit ; vous m'avez
caché le secret de votre chagrin; au moins, ne
me cachez pas le secret de votre bonheur.

Sous ce flot de reproches affectueux et d'ad-
jurations pressantes, Mariola se prit à rougir
en baissant les yeux.

— Vous gardez le silence? reprit Salvator.

lien), à des actes de barbarie dignes des
Zoulous » .

Le conseil d'Etat tessinois a fait rapport
au Conseil fédéral sur cette affaire.

Petite chronique des cantons

Les accidents de l'été sont à l'ordre du
jour. Plusieurs imprudences de baigneurs
sont signalées. Un nouvel accident de mon-
tagne s'est produit au Grimsel ; deux élèves
de l'asile des orphelins de Berne ont voulu
escalader un pic ; un bloc de roc s'est déta-
ché et a blessé les deux petits imprudents ;
l'un d'eux a eu la jambe brisée, tous deux
ont dû être portés dans la vallée. C'est le
second accident du genre ; le premier s'est
produit au-dessus de Sigriswyl et , comme
on s'en souvient , le collégien fut retrouvé
mort . Dans ces excursions des écoles , les
maîtres encourent toujours une grosse res-
ponsabilité.

—¦ Deux jeunes gens, âgés de douze et de
seize ans , se sont noyés en se baignant
dans le lac Majeur , près de Locarno , l'un
vendredi , l'autre dimanche.

— Il est arrivé ces jours-ci toute une
série d'accidents à Zurich. Deux gymnastes
revenus de Bâle se sont noyés en prenant
un bain dans le lac. Un inconnu s'est noyé
également dans le réservoir d'Oberstrass ,
où il avait voulu se rafraîchir.

A Unterstrass , un voiturier ivre est tombé
sous les roues d'un camion et a eu les deux
jambes cassées ; il a succombé à ses blessu-
res. — Un peintre tyrolien , nommé Gastel ,
était occupé à restaurer une inscription ,
placée sur une maison de la Florastrass , à
Unterstrass , à 7 ou 8 mètres de hauteur.
Tout à coup il tomba à la renverse de l'é-
chelle où il se tenait et se fractura le crâne
sur le pavé. Gastel est mort pendant son
transport à l'hôpital.

— La gare provisoire de Pully (Vaud) a
été entièrement incendiée dans la nuit de
lundi à mardi.

— Un affreux accident est arrivé mardi
vers dix heures, au Château de Lausanne :

Deux ouvriers de M. Gaudin , maître cou-
vreur , Zahn et Emile Meyer , étaient occu-
pés à réparer le toit de la tourelle située à
l'angle sud-ouest de l'édifice. Ils travaillaient
à l'aide d'une échelle attachée au pignon.
Zahn en occupaient le sommet. Meyer avait
les pieds fixés sur un liteau , plus bas. Ils
étalent tous deux attachés à l'édifice au
moyen d'une corde.

A un moment donné, Zahn dit à Meyer
de poser un pied sur l'échelle. Meyer posa
les deux , et son poids imprima à l'échelle
une secousse qui la fit tourner , ensuite de
quoi il fut préci pité dans le vide , la corde
qui le soutenait s'étant rompue. Zahn put
heureusement se maintenir.

Meyer roula d'abord sur le toit central ,
puis il vint se briser la tête sur le sol. M. le
Dr Dind , qui se trouvait dans le voisinage,
constata que la mort avait dû être instan-
tanée.

Ce malheureux jeune homme était fils
d'un des huissiers du Conseil d'Etat. Son
père sortait du Château presqu 'au moment
de l'accident. Quelqu 'un lui dit en passant
qu 'un couvreur venait de tomber : t Mon
Dieu , serait-ce mon fils? » s'écria-t-il , et il
se précipita vers le rassemblement qui s'était
formé autour de la victime.

C'était son flls , en effet , son fils unique ,
un brave garçon âgé de 21 ans ; il avait passé
son école de recrue au premier détachement
de cette année.

Soit I gardez votre secret. La confiance ne se Mariola vivement. Oui, c'est vrai, j'ai souffert , i l'ai vu souvent me fixer avec une anxieuse
commande pas, et l'on doit le respect aux
mystères du cœur.

— Vous avez toute ma confiance, don Salva-
tor, dit vivement Mariola.

— Car c'est bien le cœur qui est en jeu ,
n'est-ce pas ?

A cette question, la jeune fille inclina le
front sans répondre.

— Nous aurons vu passer, je gage, quelque
fringant gentilhomme au galant justaucorps, à
la fière moustache, au regard doux et profond,
l'épée de cour au flanc, la plume au vent , et
nous nous sommes dit tout bas qu'il avait
beau nom, belle fortune, belle tournure?...
Alors nous avons médit de la pauvreté, douté
de là Providence et désespéré de l'avenir?...
Ai-je deviné, Mariola?

— Non I répondit-elle d'une voix faible comme
un murmure.

— Vous êtes à l'aurore du printemps de la
vie à l'âge aimable où. tous les chemins sont
fleuris , tous les horizons radieux, toutes les
roses sans épines. Vous avez désespéré , mais
le désespoir des jeunes vaut mille fois mieux
que l'espérance des vieillards ! A vingt anssest-ce que les routes du bonheur peuvent ôtre
closes ? Est-ce que l'âme n'a pas des ailes pour
passer par-dessus tous les obstacles ? Est-ce
Sue la félicité n'est pas là qui nous guette ,

uvrez les yeux de la foi, vous la verrez ,
chère petite sœur... Tenez, moi qui vous parle,
je sais au monde un homme qui donnerai!
mille trésors, sa jeunesse, sa vie d'artiste et de
poète, pour vous parler comme je le fais main-
tenant.

— Ayez pitié de moi, don Salvator, dil

Nouvelles de l'étranger
-Lettres catholiques

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 26 juillet.
Les funérailles de Mgr Guibert ont été di-

gnement célébrées par son successeur. U im-
porte de noter , pour édifier tous ceux qui ont
le sens de la tradition catholique, et pour
éclairer tous ceux qui la respectent en prin-
cipe, mais ne se soucient pas assez de la
connaître, que la messe a été chantée toute en
plain-chant. Mgr Richard a tenu à bannir, en
cette circonstance solennelle, la fausse pompe
de la musique profane, dont les vrais hommes
d'Eglise voient de plus en plus clairement le
scandale s'allier à celui de la charité mon-
daine , si fortement flétrie naguère par
Mgr Guibert. C'est dans le même esprit
que vous avez reproduit l'article de la Se-
maine catholique du diocèse de Cambrai,
que j'ai lu dans la Liberté, et où se trouvent
si bien flagellés ceux qui prétendent amener
les âmes à Jésus crucifié par des « rêveries de
violon > , ou par les accents d'une musique
plus propre à faire danser qu'à faire prier.....

Aux grands maux, les grands remèdes ! L'E-
glise a toléré, depuis le XVI° siècle, une sorte
de musique qui savait encore autrefois rendre
des accents religieux ; mais nos modernes ont
tant abusé de cette tolérance, que les évêques
et les prêtres les plus éclairés voient la piété
courir un très grave danger, du fait de leurs
étranges pratiques : partout le clergé zélé sent
la nécessité d'une énergique réaction , et, dans
plusieurs diocèses déjà la réaction domine,et , pour porter remède à un vice radical , ne
trouve pas de meilleur moyen que d'exclure
la musique là où on le peut faire, et de resti-
tuer aux églises l'incomparable chant grégo-
rien , que l'Eglise a seul connu durant tant de
siècles, et qui demeure, malgré tout, le seul
chant officiel de l'Eglise.

On a eu à remarquer autre chose que la
beauté de l'office liturgique, aux funérailles de
l'archevêque de Paris. On a remarqué l'absten-
tion de presaue tous les hommes du crouverne-
ment et l'absence de l'armée. Je suis de ceux
qui se réjouissent plutôt de ce que ces gens-
là aient négligé de saisir l'occasion de nous
fournir une nouvelle preuve d'hypocrisie ;
ot je me console aisément de ce que le général
Boulanger n'ait pas cru dévoir envoyer ses
pareils à Notre-Dame : sont venus les officiers
chrétiens qui ont voulu venir ; ils étaient en
petit nombre, beaucoup craignant les foudres
du Boulanger. Il est regrettable que tous les
officiers qui narguent plaisamment le même
Boulanger en fréquentant dans le monde, dans
les. clubs et dans les salons où ce dernier n'estpas reçu , n'aiont poiat compris que l'occasion
eût été meilleure encore de lui montrer leura
sentiments en s'empressant aux funérailles du
cardinal.

Je crois ne vous avoir pas encore parlé de
ce Boulanger, malgré le bruit qu'il a fait. C'est
un si pauvre homme I II trouve le moyen d'ôtre
inférieur à Thibaudier-Comagny, à Farre, à
Billot , à d'autres, et de se rendre plus odieux
que Gampenon par la bassesse de ses actes el
de. son langage. Mais ce n'est pas une raison
pour qu'il ne j oue pas un rôle considérable
dans la comédie de nos jours. C'est un soldat,
comme il y en a encore, capable de se battre
pour des causes plus ou moins relevées ; mais
c'est tout , et il n'est général que parce que
le niveau n'est pas très haut.

Que vous dire de l'éventualité possible d un
coup d'Etat opéré par ce Saint-Arnaud au plat-
pied?... Tout est possible en France aujour-
d'hui. Il est évident que les radicaux trouvent
les opportunistes effroyablement mous à l'égard
des monarchistes; la bande Clemenceau com-
mence à craindre fort de ne pas avoir le temps
de prendre et de posséder, pour quelques an-
nées, pouvoir, places et budget ; elle doit être
maintenant pressée d'arracher des mains de la
bande Ferry, Freycinet et Cie le gâteau qu'elle
trouvait naguère commode de partager avec
elle, attendant une occasion plus propice de
s'emparer de tout. Si quelque Boulanger tente
la partie, nous suivrons l'Espagne dans la voie

bien souffert I
— Voulez-vous me confier le soin de votre

-bonheur ?
— Hélas! vous n'y pouvez rieu !
— Qui sait?
— Faut-il donc tout vous dire ? Faut-il que

vous appreniez ce qui brisait mon cœur, et
maintenant le fait battre d'espoir?... Oui , vous
êtes bon, vous êtes mon frère ; à qui parlerais-
je, à qui pourrais-je mieux dévoiler qu'à vous,
Salvator, le secret de ma longue souffrance?...
C'est en quittant Florence que mon mal a
commencé ; je priais, chaque jours , longuement,
avec ferveur , devant cette madone aimée;
mais un souvenir profane se glissait dans ma
prière, et la terminait par des larmes. Un au-
tre visage m'apparaissait derrière l'image
sainte; je frissonnais, je reculais, je détournais
les yeux, mais je le voyais, je -le voyais tou-
jours devant moi, pâle, mélancolique et fier !

Il me regardait avec de grands yeux noirs,
plein de tendre supplication , et ce regard m'at-
tirait, me glaçait, me brûlait, me faisait tres-
saillir le plaindre.

Haletante, affolée , sans pitié je le fuyais.
Je venais à ce clavecin aussi ; avec lui je

tâchais d'oublier; mais alors il me parlait de
ce pâle visage que je ne voyais plus, et quand
mes doigts brises s'arrêtaient sur le clavier, je
croyais sortir d'un songe magique, dans lequel
étaient restées ma jeunesse, mon âme, et la
vie alors me pesait comme un suaire anticipé !

C'était mal, n'est-ce pas ? don Salvator, bien
mal de ne point penser que j'attristais de mon
mal ignore le meilleur des pères et le plus
digne d'amour, de respect et de confiance. Je

des pronunciamentos ; une partie de l'armée
ne lui obéira pas et le vent pourra tourner
assez brusquement aux d'Orléans ; mais l'ar-
mée de l'anarchie jouera aussi son jeu à ce
moment là. C'est alors que l'Allemagne pourra
de nouveau s'occuper activement de nos affaires.

A propos d'anarchie et de socialisme un
curieux incident s'est produit à Lyon. L'his-
trion Lokroy, ministre au commerce et gendre
de teu Victor Hugo, s'en était allé présenter
son ours aux ouvriers de la seconde ville de
France. Les ouvriers se sont moqués du
ministre soi - disant radical , qui n'était
venu de si loin que pour leur porter
les mêmes rengaines crue ses prédécesseurs, etils lui ont fait entendre carrément qu'ils se
souciaient de sa politique comme un poisson
d'une pomme, et que la moindre solution de la
question sociale les intéresseraient infiniment
plus : c Nous aimons autant la monarchie,sont-ils allés jusqu'à dire!... » Stupéfaction du
sieur Lokroy !

Le fait est que la monarchie qui s'occupera
sérieusement de la question sociale pourra
beaucoup ; mais il s'agit, pour réussir et pour
durer, d'apporter la solution chrétieaae !

Lettre de Paris
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 26 juillet.
Les élections du 1<" août. — Le général Bou

langer. — Les fruits de la laïcisation . —
La Bourse et les affaires.
Tout en appréhendant beaucoup le résultat

des prochaines élections départementales, le
parti républicain ne paraît pas disposé à s'en-
gager dans la lutte avec une grande ardeur. A
quoi bon ? demandent beaucoup de députés .et
de sénateurs. Là où nos amis ne sont pas abso-
lument sûrs de l'emporter , grâce à leur situa-
tion locale, notre défaite est certaine. En un
mot, beaucoup de républicains sont découragés
et semblent disposés à laisser les choses suivre
leurs cours naturel.

Un fait significatif de réaction vient de se
produire dans le Nord. Un conseiller général,
élu comme républicain, se représente par une
profession de foi où il répudie ênergiquement
la politique républicaine de ces dernières an-
nées.

* *
Le général Boulanger a voulu marcher trop

vite, son prestige est en train de rater comme
a raté son coup de pistolet, en champ clos de
Meudon. Amis et adversaires politiques ont
accueilli les derniers exploits de cet ardent
capitaine boum-boum... par une bordée de
sifflets. Aprôs lui avoir permis de s'emballa
comme un coursier mal dressé, on le contraint
aujourd'hui à marquer le pas.

lUon no sert do courir, il fout partir h point.
Le général Boulanger, en un mot, est devenu

suspect aux yeux mêmes de ses plus chauds
protecteurs. M. Clemenceau, il est vrai, ne lui
retire pas sa confiance , mais lui intime l'ordre
de se tenir tranquille, de s'occuper uu peu plus
de l'armée et beaucoup moins de politique. M-
de Freycinet s'est également ému des grands
airs du ministre de la guerre, et c'est dans ce
changement de dispositions qu 'il faut chercher
le motif qui a porte M. le président du conseil
à s'abstenir de se rendre a Nantes et de pro-
noncer le grand discours politique qu'on avait
annoncé. C'est aussi à ce revirement d'esprit
à l'égard du général Boulanger qu 'il faut at-
tribuer la décision de ce dernier de retirer sa
candidature posée au conseil général de la
Loire-Inférieure.

* *
La laïcisation et l'enseignement sans religion,sans Dieu, commencent à porter leurs fruits,

fruits pourris avant la maturité. Qu'on en
jug9 I

D'un travail dressé par les soins de la statis-
tique générale, au ministère de la justice, ilrésulte que la démoralisation des enfants aug-mente, depuis plusieurs années, d'une façoneffrayante. Ainsi, pour les enfants âgés de
moins de seize ans, le nombre des prévenus
s est élevé de 2235 à 5579 pour les garçons, et

curiosité, puis s'en aller brusquement pour me
cacher ses larmes !

Geltruda pleurait aussi, et je n'avais pas le
courage de les consoler en simulant le calme
et la joie. J'aurais dû parler à mon pôre, mais
que lui dire?... N'aurais-je pas accru la somme
déjà si lourde de ses chagrins en lui révélant
la cause du mien? Un mirage évanoui , un
frêle espoir effacé par l'exil, un rêve irréali-
sable I

J'ai gardé finalement le silence, j'ai voulu
souffrir seule et Dieu, que j'interrogeais de
toutes les forces ae mon âme, lui promettant
de me consacrer à lui, si telle était sa sainte
volonté, lorsque mon père n'aurait plus besoin
de mes soins, Dieu , touché de mes larmes et
de ma soumission , Dieu m'a répondu par un
grand rayon de bonheur.

_ Vous voyez bien, sœurette, qu'à votre
âge il ue faut jamais désespérer ; je suis fier et
touché de votre confiance, et je devine ce
« grand rayon. »

— Croyez-vous, don Salvator ?
— Vous aviez fait votre deuil du passé, vous

pensiez que la séparation serait éternelle, que
l'absence avait tué le souvenir, et sans doute
vous avez appris qu 'il est à Rome, vous l'avez
revu peut-être, et vous avez compris qu'il avait
gardé, comme vous, le souvenir !

— En vérité, vous êtes devin, don Salvator t
— Je voudrais l'être pour assurer votre

bonheur.
— Maintenant que je vous ai dit mon cher

secret, il me semble que je ne peux manquer
le but de ma vie, puisque nous allons êtra
deux pour m'aider à l'atteindre.



•«« 418 à 908 pour les filles. De seize à vingt et
"n ans, le nombre des prévenus s'est élevé
Pour les garçons, de 5936 à 20,480, et pour les
•olles, de 1046 à 2839. Enfin le suicide, jusqu'à
<» jour inconnu chez les enfants, a donné, de-
puis cinq ans, sept victimes.

Laïcisez, laïcisez, messieurs les républicains,
•j&r vous préparez à la France un avenir digne
4? vous sans doute, mais digne aussi de la
civilisation des Peaux-Rouges 1 II est vrai que
^ous formez aussi des électeurs ou plutôt de
tristes citoyens; ce qui nous donne une singu-
lière idée des générations futures.

P.-S. — Malgré l'insignifiance des transac-
tions, le marché fait preuve de fermeté. Du
t6ste, toute l'attention se concentre sur l'émis-
^on de la Compagnie de Panama.
, U est évident que les déclarations de M. de
?«8seps, après 2a brillante réussite du canal
de Suez, — dont l'histoire a plus d'un point de
'«ssemblance avec celle du canal de Panama
F seront d'un grand poids auprès des capi-
^listes notamment des actionnaires ou des
°bU gatâires du canal de Suez. Il est non moins
^rtain que le retrait du projet de loi relatif
a1x obligations à lots ne saurait porter aucun
Préjudice à la Compagnie.

Le type adopté pour la présente émission a
*tè habilement choisi et offre au public des
a
^
antages équivalents à ceux que l'on recher-

¦cne dans les obligations à lots.ces obligations nouvelles ne sont que la co-
pie améliorée d'un type qui se trouve déjà dans
J, ï^ulation et qui y est entré sans soulever
ohli JecîioQ légale ; tout le monde connaît lest>Ugati ons de la Banque hypothécaire de
. rance. Ces obligations ne rapportent crue 15
*ran C8 d'intérêt annuel , mais elles sont rem-
boursables à 1,000 fr., bien qu'ayant été émisesa *«0 fr. environ. Le Crédit foncier de France
M f l ax\ aujourd'hui le service sans la moindre
no * i - Les nouvelles obligations de Panama
RL ',en la forme, que des obligations de la
¦manque hypothécaire perfectionnées.

-L-e tribunal du commerce de la Saine a pro-
noncé 21 déclarations de faillites dans sa der-
nière audience.

^'agitation ouvrière en Belgique

i ^Q signale un grand mouvement parmi

^
s ouvriers belges du département du Nord ,

.!j Vue de la manifestalion du 15 août. Plu-
«eurs milliers de personnes sont inscrites
JJ

es à présent pour venir à Bruxelles. Dans
yuet ques jours une délégation ouvrière se
£>ettra en rapport avec la Compagnie du
^°rd pour s'entendre sur l'organisation de
tr&ins «néciaux. La manifestation aura un
caractère fort imposant.

Une importante séance de la Commission
p travail industriel a eu lieu dimanche à

^
a .bouvière , un des principaux centres ou-
,"et! du pays. Les ouvriers ont réclamé
sH, ,-menjent l'instruction obligatoire , l'in-
^uution d'écoles ménagères 

et 
d'écoles

^PPrenlissage, l'augmentation des écoles
^"maires, des lois réglementant le travail
'*l des mesures contre l'alcoolisme.

agitation protectionniste en Catalogne

Le préfet de Barcelone a télégraphié ce
r^in au gouvernement qu 'une certaine
rpfalioD se manifestait parmi Jes socialistes,
;ra,s que toutes les mesures étaient prises
*j?lr prévenir tout désordre à l'occasion du
r^eting conlre la convention anglo-espa-
gnole .

Ce meeting, qui a commencé à neuf heu-
f,es. s'est prolongé jusqu 'à deux heures de

«Près-midi.
Oe nombreux discours ont été prononcés

J^tre 
la 

convention 
et ont témoigné, de la

a„ l des orateurs , d'un esprit régional trèsa
>tué. -

P„ es attaques assez vives ont été lancées
l'être la Castille et Madrid , que l'on a re-
présentées comme opposées aux intérêts de,a Catalogne.
» Le meeting a voté une résolution tendant

exiger la démission des députés el des sé-

Qiioi Courage et confiance , sorellina mia?
e[

ueique chose me dit que Dieu pense à vous,
jjïue , bientôt peut-être, sa main vous aplanira

voies I
mJ^Ah l qu'il vous entende ! s'écria la jeune
\, en fléchissant les genoux devant la sta-
Wl* sainte, tandis que Salvator la considé-

S-̂ ns le silencieux ravissement de l'artiste.
Une j «uàle figure reflétait , dans cet instant ,
qui presse véhémente, comme celle de l'homme
«H 3ut d'accomplir avec l'héroïsme du cœur

» Ccîfice ignoré.
vJTi ^o Gorleoni apparut à l'entrée du salon.

^aHs ûlon père, dit Mariola en courant
Le 

S
n8 bras> *Iue Je me 86ns heureuse I

Cett© tA^
Uvre Pr°fesseur prit dans ses mains

baiaer A ^"i ^ai souriait tendrement, mit un
'* »nai« x eJront Pnr et radieux ; puis il tendit

^

aiQ à Salvator en disant :

 ̂ln SUis Sûr I"6 c'est encore à vous, mon
*tfti_? H e nous devons ce ravon de soleil dons
^V^?

ble

demeure ?
ïïWl™ *

V0U8, trompez, Lorenzo, c'est tout
^oS ^ Dieu' demandez Plutot à la

]̂ st«LleA
v-0US Sertis que je ne suis pas

tC™!?, «Sï£mes- Si vo"8 voulez dire que
d>, fe ZZ7el°$ïï* chè re Mariola > qui i'"»«%* je buis de votre avis, car il est venu toutà notre secours; les profits se faisaient

nateurs catalans pour affirmer leur protesta
tion contre la convention.

Les autorités ont interdit toute manifesta
tion sur la voie publique à l'issue du mee
tins;.

Entre la Turquie et la Russie
Décidément l'affaire de Batoum n'a nulle-

ment brouillé 1a Turquie avec îa Russie.
Voici ce qu 'on écrit de Constantinople :

« On a beaucoup remarqué l'accueil bril-
lant qui a été fait ici par le monde officiel à
l'amiral Kasnakof , qui se rend à Odessa.
Un dîner de gala a eu lieu en son honneur
a Yildiz et le ministre de la marine l'a in-
vité à un grand déjeuner. L'amiral a été
décoré du grand cordon du Medjidlé. Ces
attentions et ces honneurs prodigués aux
personnages russes , au moment où a surgi
la question de Batoum , sont trop signifi-
catifs pour qu 'il y ait à insister. Les jour-
naux anglais , en parlant du ressentiment
que les Ottomans ont éprouvé à ce sujet,
ont pris tout simplement leur désir pour la
réalité. »

Les Russes en Asie
Nous avons annoncé que l'inauguration

de la nouvelle ligne ferrée transcapienne
vient d'avoir lieu solennellement à Merv en
présence de troupes nombreuses. Ce fait ne
doit pas passer inaperçu ; il atteste les pro-
grès continus de la Russie dans l'Asie cen-
trale.

Il est certain qu 'il existe, dans la politique
russe , deux courants , l'un dirigé vers les
Balkans et l'autre s'efforçant de l'entraîner
dans l'Afghanistan. Oa ne prévoit aucune
guerre prochaine de ce côlé, bien que la dé-
limitation de la frontière ne soit pas termi-
née. Néanmoins la Russie se prépare acti-
vement à toutes les éventualités. A peine
la ligne de Merv est-elle inaugurée , qu 'on
parle déjà de relier cette ville à Penjdeh ;
ce qui amènerait les Russes aux frontières
de l'Afghanistan.

Actuellement en cas de guerre, les trou-
pes amenées à Merv par le chemin de fer ,
auraient à entreprendre une marche pénible
dans un pays sans eau et sans fourra ge,
pour atteindre Penjdeh. Lés militaires qui
ont étudié la question , pensent que les pre-
miers succès appartiendront à celui qui
arrivera le premier sous les murs de Hérat.
Ge sera une question de vitesse. Les Russes,
disent leurs journaux , doivent donc relier
Penjdeh à la ligne Askabad-Merv.

La suppression du port franc de Batoum
est une autre preuve de la tactique de la
Russie. Elle veut aller à Constantinople par
l'Asie-Centrale.

Il y a là une situation dont personne n'a
l'air de se préoccuper et qui mérite cepen-
dant au plus haut degré l'attention publique.
La lutte , la rivalité ne sont plus pour le
moment entre la Russie et l'Autrice, elles
sont entre la Russie et l'Angleterre. Et le
théâtre de cette lutte n'est pas seulement
à la frontière de l'empire des Indes , elle a
pour objet , en Europe , la neutralité de la
mer Noire. L'Angleterre n'a pas de peine à
comprendre que, maîtresse de la mer Noire ,
la Russie le serait ipso facto de Constanti-
nople et deviendrait tôt ou tard une puis-
sance méditerranéenne.

On est effrayé en pensant au formidable
développement de la puissance russe, pen-
dant ces dernières années , et h l'extension
qui semble lui ôtre réservée.

En même temps qu 'elle marche lente-
ment vers les rives du Bosphore , elle s'a-
vance également par la Perse vers les bords
du Golfe Persique et de l'Océan indien.
D'un côté elle menace la frontière de l'Inde ,
de l'autre elle envahit la Chine par la Sibé-
rie. Si rien n'y vient mettre obstacle , la
Russie est sur le point de devenir une des
puissances les plus colossales, un des em-

rares comme les élèves, les économies tiraient
à leur fin, déjà je ne pouvais penser au lende-
main sans frémir; alors le bon Dieu de
Mariola, par un de ses anges, a fait en notre
faveur... un miracle.

— Un miracle?
— Oui, don Salvator, un miracle I répéta

la jeune fille.
— Je ne suis pas incrédule, tant s'en faut,

cher Lorenzo; mais je suis certain que je ferais
comme saint Thomas, moi qui ne suis pas un
saint, et que je voudrais voir pour croire.

— Mais le miracle, nous le voyons tous les
jours , et pas de supercherie possible ; regardez
ce clavecin...

— Il est charmant.
— C'est l'aumôniôre du Seigneur ; ne l'appe-

lons-nous plus que « le clavecin du bon Dieu ».
— Le clavecin du don Dieu ? Et pourquoi lui

donnez-vous ce divin surnom ?
— Parce que, chaque matin, dans ce petit

coin, nous trouvons... Devinez-vous ?
— Non, certes.
— Un écu d'or.
— On écu d'or ?
— Parfaitement.
— Et d'où vient-il ?

(A suivre.)

pires les plus vastes que nous montre l'his-
toire.

Nous ne faisons que constater un fait ,
nous ne voulons pas rechercher ici les con-
séquences que peut avoir pour notre civili-
sation cet accroissement gigantesque de la
puissance russe, ni examiner si l'Europe
gagnera à devenir cosaque.

Nouvelles de Turquie

On mande de Constantinople, le 24 juil-
let :

Gabdad Effendi , qui est arrivé le 22 juil-
let , est chargé par le prince de Bulgarie
d'assurer de nouveau le sultan que le gou-
vernement bulgare continue l'œuvre de la
pacification et de démentir les bruits d'ar-
mements et de concentration des troupes.
Il doit en outre s'entendre avec la Porte au
sujet de l'ouverture des travaux^de la com-
mission de revision du statut de la Rou-
mélie.

A la suite de ces démarches, la démobili-
sation des troupes turques, qui avait été
suspendue à cause des bruits d'armement
de la Bulgarie, vient d'ôtre reprise.

Mercredi matin , une explosion partielle a
eu lieu dans la fabrique de poudres de
l'Etat de Macrikecci , banlieue de Constanti-
nople. Une quinzaine de personnes ont été
tuées ; les dégâts matériels sont considéra-
bles. Le fait que la censure a arrôté cette
nouvelle laisse à supposer un désastre plus
important.

Suivant des avis de Sofia , M. Bogdanoff ,
agent de Russie , aurait fait entendre au
prince que sa réconciliation avec le czar
continue à rencontrer les mômes difficultés,
le czar ne voulant pas aller au-devant de
nouvelles désillusions.

La question du passage du Bosphore par
trois torpilleurs russes soulève de nouvelles
difficultés. L'autorisation exceptionnelle ac-
cordée par la Porte visait les trois torpil-
leurs nominativement désignés : or , les
Russes, ayant voulu faire passer d'autres
torpilleurs que ceux primitivement désignés,
les autorités des Dardanelles refusent le
passage.

Le bruit court que des troubles auraient
éclaté en Arménie.

Renseignements et Nouvelles
Aignee-liorraine. — M. Back, président

du district de la Basse-Alsace, qui a été élu
dernièrement membre du conseil municipal de
Strasbourg, vient d'ôtre nommé bourgmestre
de cette ville. Cet emploi n'avait pas été pourvu
de titulaire depuis 1873 et était occupé par un
commissaire du gouvernement.

Irlande. — L'United Irlande, organe de
M. Parnell, propose de faire une démonstra-
tion populaire , à l'occasion du départ de lord
Aberdeen, vice-roi d'Irlande, qui a su se con-
cilier l'affection de la population de Dublin.

Le Freeman's Journal propose d'ériger à
Dublin une statue à M. Gladstone, comme
étant le seul homme d'Etat anglais qui ait ja-
mais voulu rendre justice à l'Irlande.

Turquie. — Tout le centre de la Macédoine
est sillonné d'émissaires bulgares et de bandes
de brigands.

L'abbé de Scumnitza, ayant refusé de recon-
naître l'autorité de l'exarque bulgare, a été
enlevé et conduit en pleine montagne par une
bande de trente Bulgares. Là, il fut mis en
jugement par ses ravisseurs, condamné à mort
au nom du gouvernement secret bulgare et
eut la tôte tranchée.

Etats-Unis. — Le New- York World pro-
pose d'ouvrir en Amérique une souscription
nationale dans le but d'offrir à M. Gladstone
un témoignage de l'estime qu'a pour lui le
peuple américain et de la sympathie qu'inspire
à ce peup le la grande lutte dans laquelle est
engagé le chef du parti libéral anglais.

Me ti que. — D après les dépêches d'El Paso,
l'agitation augmente des deux côtés de la fron-
tière mexico - américaine. Un conflit semble
imminent.

Canton de Fribourg
On nous écrit de la Basse-Broye :
Nous avons été bien affligés en apprenant

la mort prématurée de M. Charles Bullet ,
dépulé et directeur du Crédit agricole a
Estavayer. Il est allé, quoique trop tôt ,
recueillir dans le sein de Dieu la récom-
pense due à sa foi ardente de catholique
sincère et convaincu.

C'est une perte bien grande pour le parti
conservateur qui a toujours trouvé en lui
un grand appui.

Que n'a-t-il pas fait pour les intérôts de la
grande cause que nous soutenons I On lui
doit la construction et l'emménagement des
magnifiques locaux occupés aujourd'hui

par notre Cercle catholique, dont il était ua
des membres les plus assidus, et pour l'ins-
tallation duquel il a voué une grande partie
de son temps.

Que n'a-t-il pas fait encore pour la Banque
qu 'il dirigeait avec tant de distinction I Qua
d'efforts n'a-t-il pas dû faire et de luttes
n'a-t-il pas soutenues pour mériter la con-
fiance dont cet établissement de crédit jouit
maintenant et qui rend tant de services aux
populations agricoles de notre district.

Osons espérer que le successeur qui lui
sera donné maintiendra les traditions de
l'homme de bien que nous regrettons, et
qu'il continuera par une sage conduite à
assurer au Crédit agricole de la Broyé l'ho-
norable réputation qu 'il s'est acquise, non
sans de grands efforts.

Parmi les tireurs qui ont fait les meil-
leurs coups au tir cantonal de la Chaux-de-
Fonds , nous devons mentionner: M. le no-
taire Currat , à Morat , 4749 degrés à la cible
Patrie-bidustrie; M. Tornare , Joseph , à
Pribourg, 75 points à la cible Patrie-Pro-
grès, et M. Schaller, Joseph , à Fribourg»
212,3 points à la cible militaire.

Hier, lundi , le postillon qui conduit la
poste de Charmey à Bulle a glissé si malhen-
reusement sur le marche-pied en desceo-
dant de sa voiture qu 'il s'est fendu la tôte.
On craint une suite fatale.

Lundi, dans 1 après-midi, pendant 1 orage
qui a passé sur la ville de Fribourg, la fou-
dre est tombée sur deux peupliers près de
l'Hôtel Bellevue.

Les membres de la Société d'horticulture
sont priés de se réunir , dimanche 1" août
àl V» heure du soir, à l'auberge des Maçons
à Fribourg, pour dégustation de cidre pré-
paré par un sociétaire, examen de produits
horticoles : fleurs , T, discussion et ensuite
faire une promenade à Villars-sur-Marly.

(Communique.)

Les examens de l'école secondaire pro-
fessionnelle auront lieu à l'école des gar-
çons (Pensionnat), vendredi 30 courant , de
8 heures à 11 •/« heures. Ils sont publics. "̂

(Communiqué.) ~"

AVIS
La Bibliothèque catholique est fermée

à partir de mercredi 28 juillet, pour cause
de réorganisation annuelle. Les abonnés
sont priés instamment de rendre tous les
livres qui leur ont été confiés.

VARIETES

M. Gabriel Levasnier, dans la Corporation*raconte l'histoire bien curieuse et hautement
instructive de la coupole de charpente des an-
ciennes halles centrales, chef-d'œuvre de Rou-
dio, compagnon menuisier.

En 1768 il se passait à l'Académie royale des
sciences un fait qui montrait en quelle estime
on tenait les artisans. Un mathématicien réputé,M. Jeaurat, s'était proposé de donner une étude
sur l'art de la menuiserie. Uu simple compa-
gnon du métier, Roudio, avait à cette époque
môme présenté une étude de ce genre.

M. Jeaurat s'empressa de renoncer à son,
travail, « jugeant convenable, dit le rapport
même, de l'abandonner à un homme du. mé-
tier oapable de le bien exécuter. »

Son appréciation était aussi fondée que sa
courtoisie désintéressée.

L'illustre Duhamel du Monceau, dans un
mémoire adressé à l'Académie, fait un éloge,
très chaleureux et surtout très motivé du tra-
vail de Roudio.

Il règne, dit-il, beaucoup d'ordre et de clarté
dans cet ouvrage, il est écrit dans le style con-
venable à la chose, et je suis persuadé que ceux
qui liront cet art seront surpris de voir qu'il
a été fait par un compagnon menuisier.

Nos contemporains, si dédaigneux hélas t
môme dans la classe qui devrait le plus s'yintéresser, des choses du passé, seront peut-
être surpris , soit dit sans ironie, de savoir
que le simple compagnon Roudio a érigé un
véritable monument à l'art du menuisier. Le
mot ne comporte aucune exagération de sym-
pathie. L'ouvrage en question se compose de
cinq volumes in-folio , dont le premier n'a pas
moins de 449 pages, accompagnées de 170plan-
ches dessinées par l'auteur.

Ce premier volume comprend deux parties,
l'une la menuiserie d'assemblage, l'autre la me-
nuiserie et un traité complet du trait. La
troisième partie contient la menuiserie en
voitures, en meubles, l'ébénisterie ou menui-
serie de rapport, formant trois sections en
trois volumes. Dans la quatrième partie figure
un traité absolument neuf de la menuiserie
des jardins.

Ces quatre parties ont des préambules où
l'érudition la plus profonde s'allie à une bon-
homie et à une modestie exquises.

Roudio, qui commença la publication de
son travail en 1769, s'intitulait alors compa-
gnon menuisier. En 1771, à l'époque de l'appa-
rition de son second volume, u se qualifia
maître menuisier , et termine avec cetteappellation son ouvrage en 1779.



L'Académie des sciences le fit imprimer à
ses frais avec un grand luxe de gravures. EUe
n'avait pas eu plus besoin de s'initier aux
innombrables principes que de connaître la
déclaration des droits de l'homme, pour donner
à un simple ouvrier un concours d'une muni-
ficence royale.

Roudio, né d'une famille d'artisans assez be-
sogneux, eut une très rude jeunesse. Non con-
tent d'apprendre à fond le métier de son père,
il s'initia à la mécanique, au dessin, à l'archi-
tecture sous les plus habiles maîtres, qui don-
naient leur enseignement gratuitement, grâce
à de nombreuses fondations. Lorsqu'il fut
admis comme compagnon , il consacra une
frande partie de ses nuits à l'étude. Sa bourse

tant extrêmement plate , il se trouvait réduit
le plus souvent à ne faire usage que de suifs
ou de graisses recueillis dans la rue. Roudio ne
se borna pas à traiter supérieurement et ency-
clopédiquement de son art. Il exécuta une
œuvre hors ligne de menuisier en bâtiment,
ce fut la coupole des Halles centrales.

L'inauguration s'effectua le 30 janvier 1783.
Roudio fut porté en triomphe par les forts

de la Halle.
D'un désintéressement si digne de son mérite,

il renonça au bénéfice qu 'il aurait eu le droit
de toucher comme entrepreneur.
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PLACE DU TILL EUL & AVEN UE DE LA GARE
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VENTE DE TOUS LES ARTICLES
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Aucun magasin ne pent offrir d'aussi favorables conditions.
Cette liquidation étant définitive et irrévocable, le public est invité à venir lui

miême s'assurer de la modicité des prix. Marchandises de premier choix.
Forte remise sur marchés importants. (O. 459/400)

BAUCH & COMPAGNIE.

CAISSE D'AMORTISSEMENT
de Ja dette publique du canton de Fribourg.

En suite de décision du conseil d'Administration en date du 21 ju illet 1886, la
Caisse d'amortissement ne recevra plus qu 'à 3 if 2 % d'intérêt les nouveaux versements
en dépôts à six mois de terme et 90 jours d'avertissement.

Conformément à la même décision, le remboursement de tous les dépôts à terme (à
l'exception de ceux qui ont été versés après le 30 avril 1886) est dénoncé pour le
SO octobre prochain.

Nous en offrons la conversion dès aujourd'hui en nouveaux certificats à 3 if 2 % l'an
d'intérêt, à six mois de terme et 90 jours d'avertissement.

Les porteurs de certificats de dépôts acceptant cette conversion sont expressément
invités à produire leurs titres aux bureaux de la Caisse d'amortissement et de ses agences
pour les échanger contre des récépissés provisoires d'ici au 15 septembre pro chain.

Les certificats de dépôts qui n'auront pas été convertis ne porteront p lus intérêt dès
le 30 octobre prochain.

Caisse d'amortissement de ia dette publique.
(0. 511/440) Le Directeur:

L. GRIVEL.

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

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

tions diverses do la scrofule. — Rhumatisme. — Scia-
tiques. — Maladies de la peau. — Catarrhes des
muqueuses, vessie, organes respiratoires (nez, gorge,
nnitrinn 'L HTdrntliArfmip.. — Mangeurs et m»8-

tions. — Air comprimé et raréfié. — Traitement spé-
cial entièrement nouveau des catarrhes bronchites et
surtout de la phtisie pulmonaire par les inhalations
d'air comprimé sulfh ydri que. (O. 362)

Médecin de l'établissement : D' BIERMOD.
Propriétaire : G. EMERY.

Ppncînn A Partir du ler août> Pen_
1 ClIolUII. sions à des prix modérés,
pour employés de bureaux , de magasin , etc.

S'adresser au bureau de MM. Orell ,
Fussli & Cie, Fribourg. (0. 510)

UN ECHO . 1
i\ . DES ,'-3:

I JNNUS M mi S
» ou jjj i
§ L'AME AU PIED DES AUTELS j

Par l'auteur de Allons au Ciel. j »
i> Vn volume in-18. Edition de luxe. <$,
L Prix : 8 fr. 50. J[

Roudio fut enlevé en 1791 à l'affection des
siens par une fluxion de poitrine. Il n'avait
que cinquante-deux ans, et laissait un très
médiocre héritage. Le gouvernement fit à sa
veuve une pension de 3,000 livres.

FAIT® XHV'JBHFtS

FUMISTERIE TéL éPHONIQUE. — Grande alerte,
l'avant-dernière nuit, à la préfecture de Madrid ,
dit un journal de ce matin :

On appelle frénétiquement au téléphone.
L'employé de garde accourt , indique qu'il esl
là et prête anxieusement l'oreille.

— Je suis l'alcade de l'arrondissement du
Pont de Ségovie, fait la voix.

— Très bien. Qu'y a-t-il ?
— Vite, du secours ! La population ameutée

vient de proclamer la Commune.
— Tenez bon. Je vous envoie en toute hâte

des forces suffisantes.
Et l'employé d'aller quatre à quatre éveiller

le gouverneur civil. Et le gouverneur de cou-
rir à son tour au ministère de l'intérieur. En
un instant, toute la police est sur pied, et deux
compagnies s'ébranlent dans la direction du
pont de Ségovie.
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UN PARFAIT MODÈLE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

VIE DE Mue MARIE-ÉLISABETH BRY
PAB LE E. P. OSTER

de la Congrégation du Saint-Esprit
et du Saint-Cœur de Marie.

Prix 3 francs.
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£n?ïïî?n8£ , Observatoire météorologique de Fribourg

Qu'était-il donc arrivé ? Oh I c'est bien simplo.
Un vulgaire fumiste s'était introduit au mi-

lieu de la nuit dans la mairie, imparfaitement
gardée par un municipal endormi , et il avait
trouvé bon de se mettre en communication
avec les bureaux du gouverneur civil dans les
termes que l'on a vus.

Inutile d'ajouter qu'il s'était prudemment
esquivé.

BAROMÈTRE
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin et.l et 7 b. dn soir.

La longévité n'est pas le monopole des cam-
pagnes. D'après la dernière statistique, Paris
compte 6,886 personnes âgées de plus de 80 ans;
2,447 de 85 à 89 ans ; 640 dépassant 90 ans;
135 de 95 ans ; 20 centenaires, dont 4 garçons ,
1 homme marié, 6 veufs, 1 demoiselle, 7 veu-
ves et une jeune mariée... un comble de
renouveau.

Très intéressante découverte faite en Egypte.
C'est un monument funèbre de la vingtième
dynastie , absolument intact dans lequel se
trouve toute une série de meubles et d'usten-
siles de ménage qui apportent de véritables ré-
vélations sur la vie intime des anciens Egyp-
tiens.
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LA MISSION
^

DE JEANNE D'ARC
Par Frédéric GODEFROY

Ouvrage illustré d'un portrait tiré d'un manuscrit du XV" siècle, de quatorze encac
ments sur teinte et de quatorze compositions en camaïeu.

Riche reliure en maroquin : 40 fr. — Broché : 3© fr.

ATLAS ARCHEOLOGI QUE DE LA BIBLE'
D'APRèS LES ME ILLEURS DOCUMENTS, SOIT ANCIENS, SOIT MODERNES ET SURTOUT D'API

LES DéCOUVERTES DES PLUS RéCENTES FAITES DANS LA PALESTINE, LA SYRIE,
PHéNICIE, L'éGYPTE ET L'ASSYRIE, DESTINé A FACILITER L'INTELLIGENCE, DES SAIN
éCRITURES

Par M. LC. FILLION
Prôtre de Saint-Sulpice , Professeur d'Ecriture sainte au grand Séminaire de Lyon

1 vol. in-4°, illustré d'environ 11CO fi gures. Prix broché : 20 fr. ; reliure d'amateur : 3C

ATMS D'HISTOIRE NATURELLE DE LA BIBLE
D'après les monuments anciens et les meilleures sources modernes et contemporain

DESTINÉ A FACILITER L'INTELLIGENCE DES SAINTES ÉCRITURES

Par M. L-C. FILLION
Prêtre de Saint-Sulpice, Professeur d'Ecriture sainte au grand Séminaire de Lyon

1 volume in-4° illustré. Prix broché 20 fr.
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I L'ENTRÉE DES ISRAÉLITES i
\xl DANS LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE ET LES ÉTATS CHRÉTIENS g
U| D'APRÈS DES DOCUMENTS NOUVEAUX
|Ç| Par l'abbé JOSEPH j^ÉM-AIVIV jl
ml 3™ édition. — Prix : V tr. 50. U
jjH EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, FRIBOURG, SUISSE J^

H3^^^^^SS$SO.$$SS[SS$iSSSŜ âl
LE PRETRE

3?a:r saint Alphonse de Lignor:
TOME PREMIER

B E & W A
recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres pour le
lectures spirituelles.

Un beauvolume in-12, caractères elzéviriens.
_ ï>rix I 2 fr*. 50. 
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ou deux années de socialisme

EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE
par l'alblbé W I N TE R E R

député au Reichs tag

Prix : £ francs.
Grand choix de
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