
Bulletin politique
j Le prince Alexandre a pris le bon parti.
*' est reparti de Lemberg pour la Bulgarie ,
?& passant par Bucharest. Le train spécial
*a déposé à Giurgewo, port roumain sur le
banube. De l'autre côlé du fleuve est Rous-
^chouk , où le prince a été reçu avec enthou-
siasme. Stambouloff , qui avait organisé un
Souvernenient de Régence dans la Roumélie
?l la Bulgarie orientale , l'attendait au dé-
barquement, et a déposé entre ses mains
'es pouvoirs dont les circonstances l'avaient
°oligô de se charger.

Le prince est en route pour Tirnova , et à
wiaçue bourgade quû traverse, ce sont de
Nouvelles ovations. La force du sentiment
Public est irrésistible. Elle a obligé Karave-
{off , chef du gouvernement provisoire de
sofla , de sortir de la position équivoque
Çu 'i! avail. prise, entre son souverain et les
Patentions de ia Russie. Lui aussi a dû
déposer les pouvoirs dont il s'élait investi.
el désormais , il n'y a dans toute ia Bulgarie
SW'un seul maître , c'est le prince Alexandre.
11 est à coire que celui-ci , continuant à
Profiter habilement des circonstances , hâtera
s,a marche vers la capitale , et sans faire le
«ôtour par Philippopoli , détour qui s'expli-
quait tant que Karaveloff paraissait vouloir®B tenir à l'écart du mouvement national.
~Jais , le prince n'ira cependant pas aussi
»«e qu 'il l' eût voulu , le pays qu 'il est obligé
~6 traverser n'étant parcouru par aucune70»e ferrée.
, tes dispositions des puissances sont tou-jo urs secrètes ; mais l'on a cependant des
raisons de croire que la rentrée du prince
Alexandre dans ses Etats a été consentie à
*ranzensbad entre M. de Giers et le prince
"e Bismark. Les deux hommes d'Etat , qui
s'insnirent au degré le nlus éminent des
Principes du droit monarchique , pouvaient
difficilement se mettre en travers des pro-
jets d'un jeune prince revenant dans Je
Pays dont une révolution venait de l'expul-
lato lra^ireusement. Mais on croit aussi que

«Ussje a re çu des promesses , et que doré-
~»vant la Bulgarie devra suivre l'impulsion
ji a diplomatie moscovite. Attendons queies événements nous éclairent à cet égard.

L irritation paraît vive en Bulgarie contre
ce_Ux oui. nar am hition nersonnelle ou nar
^le slavophile , ont conduit le pays à deux
Pas de l'abîme. D'après certaines dépêches ,
*&nkoff , l'organisateur du coup de main
contre le prince Alexandre , aurait été lyn-
°"6 par la population ; d'autres disent qu 'il
jurait élé condamnéa mort par un tribunal
^blaire , après une procédure sommaire.
*re métropolite Mgr Clément aurait été
^°ins sévèrement traité ; 

on ne 
l'auiait

;°ndami)é qu 'à la détention perpétuelle ,
Peut-être par égard pour le caractère ecclé-
Slastiqu e dont il est revêtu. 

LETTRE DE N. TRÈS SAINT-PÈRE

LEON Xll l
AUX ÉVÊQUES DE HONGRIE

(VÉNÉRABLES FRÈRES
SALUT ET BéNéDICTION APOSTOLIQUE

J ^e que Nous désirions vivement et depuis0ll8temp? , c'est-à-dire qu 'il Nous fût donné

dépêches télégraphiques
SOFIA, 30 août.

<ïtM?Ux bataillons révoltés se sont rendus
H?,Sofia à Radomir avec cinq batteries d'ar-lllerie.

VIENNE, 30 août.

Pon r mande de Roustschouck à la Corres-
fem- nce ?50^%"e 9ue M - Stambouloff a
Soue S *e gouvernement provisoire établi
j^ 

u*sa direction en mains du prince , et que
av*„ A^aveloff qui dirigeait celui de Sofiaest également désisté.

SISTOVA, 30 août , à 3 h.

lHar6 passaBe du prince Alexandre a été
thni?^ 6 par une réception encore plus en-
^usiaste que celle de Roustschouk.

tUj  e Peuple a dételé les chevaux de la voi-
Un %? \? Porté le prince jusqu 'au temple oùu\Te Deum a été chanté.
Je? 1 P^nce ne s'est arrêté qu 'une heure*• u arrivera dans la soirée à Tirnova

de vous entretenir opportunément par Nos
lettres, de même que Nous l'avons fait pour
les évêques d'autres pays, dans le but de
vous communiquer Nos intentions sur les
choses qui semblent toucher à la prospérité
etjau salut des intérêts chrétiens des Hon-
grois , une excellente occasion Nous permet
de le faire ces jours-ci même, où la Hon-
grie célèbre comme un heureux souvenir
la délivrance de la ville de Bude , accomplie
il y a deux siècles. — Certes , dans les fas-
tes nationaux des Hongrois , c'est une gloire
à jamais insigne qu 'il ait réussi à vos ancê-
tres , après que leur capitale avait été occu-
pée par l'ennemi, un siècle et uemi durant ,
de la reconquérir par leur bravoure et leur
constance. Alin que la mémoire et le béné-
fice de ce divin bienfait fussent durables , le
Souverain-Pontife Innocent XI décréta à
juste titre qu 'au lendemain des calendes
de septembre, jour où fut accompli ce grand
événement , des cérémonies solennelles
fussent célébrées dans tout le monde chré-
tien en l'honneur de saint Etienne , le pre-
mier de vos rois apostoliques. Aussi bien ,
comme on ne l'ignore pas, le Siège aposto-
lique eut sa part , et non pas la moindre ,
dans cet important et trôs heureux événe-
ment , qui fut comme le fruit immanquable
de la brillante victoire remportée à Vienne ,
trois ans auparavant , contre le même
ennemi , victoire attribuée à bon droit en
grande partie au zèle apostolique d'Inno-
cent XI , et grâce à laquelle commencèrent
à s'affaiblir en Europe les forces des Maho-
métans.

Au reste, même avant cette époque , en
des temps analogues , Nos prédécesseurs
avalent contribué souvent , par les conseils
et les secours , par l'argent et les alliances,
à accroître la prospérité de la Hongrie. On
compte plusieurs Pontifes romains , depuis
Gallixte III jusqu 'à Innocent XI , dont il fau-
drait à ce sujet rappeler le nom avec hon-
neur. Qu 'il suffise de signaler entre tous
Clément VIII à qui , lorsque les provinces
de Strigonie et de Vincestgraz furent affran-
chies de la domination turque , les Assem-
blées suprêmes du royaume décrétèrent de
rendre de publiques actions de grâces, pour
avoir opportunément et largement soutenu
les intérêts de l'Etat , au moment où ils
étaient délaissés et que l'on devait en quel-
que sorte en désespérer.

C'esl pourquoi , de même que le Siège
apostolique n'a jamais manqué de venir en
aide à la nation hongroise toutes les fois
qu 'il lui a fallu combattre contre les enne-
mis de la religion et de la morale chrétien-
nes, de mème aussi maintenant que le sou-
venir d'un heureux événement réjouit les
cœurs , il s'unit volontiers à vous pour par-
ticiper à volre juste allégresse, et , tenant
compte de la différence des temps , Nous
visons uniquement et Nous travaillons à
confirmer le peuple dans la profession de la
foi catholique, et Nous consacrons Nos ef-
forts à conjurer , autant que Nous le pou-
vons , les périls communs ; par là même,
Nous servons la cause du salut public.

La Hongrie est elle-même témoin qu'il
ne saurait y avoir de plus grand bienfait de
Dieu pour les individus en particulier ou
pour les Etats , que de recevoir , par sa
grâce , la vérité catholique et , une fois re-
çue , de la garder avec persévérance. Dans
ce bienfait suprême se trouve la somme
complète des autres biens avec l'aide des-

VIENNE, 30 août.
Une rencontre de train s'est produite près

de Mœdling. Autant qu 'on a pu l'établir
jusqu 'ici, il y a sept morts et vingt-deux
blessés, tous grièvement.

PARIS, 30 août.
Trois élections sénatoriales ont eu lieu

hier dans trois départements , le Cantal , la
Haute-Garonne et la Seine-Inférieure.

Dans le premier , sur neuf candidats à la
succession de M. L. Cabanes, décédé, dont
huit républicains et un conservateur , M. De-
vès , républicain , a eu 146 voix, M. Baduel ,
républicain , 424 et M. de Parieu , conserva-
teur , 113 (ballottage).

Dans le second il s agissait de remplacer
M. Laurent Pichat , décédé, M. Larlet , con-
servateur , a eu 381 voix , MM. Ferai et Gaze,
républicains , 252 et 205 (ballottage).

Enfin dans le troisième (M. de Lavrignais,
décédé), il y avait deux candidats : M. Gul-
bourd , conservateur , a été élu par 644 suf-
frages. M. Colombe], républicain, en avait
obtenu 304.

quels non seulement chaque bomme en
particulier peut obtenir la félicité éternelle
du ciel , mais les nations arri vent à la gran-
deur et à la prospérité vraiment dignes de
ce nom. Ce que le premier de vos rois apos-
toliques ayant parfaitement compris , il n'eut
rien de plus à cœur dans ses prières à Dieu ,
il ne poursuivit rien plus laborieusement et
plus constamment pendant toute sa vie ,
que.de propager la foi catholique dans tout
son royaume et de l'y établir dès le principe
sur de solides fondements. Ainsi commença
de bonne heure entre les Pontifes romains
et les rois et le peuple de Hongrie cet
échange de dévouement ex d assistance qui ,
à aucune époque suivante , n'a été démenti.
Etienne établit et fonda ie royaume ; mais
ce fut du Pontife romain qu 'il reçut le dia-
dème royal. Il fut sacré de par l'Autorité
pontificale , et il voulut faire de son royaume
comme un don au Siège apostolique. Il dula
avec munificence un bon nombre de sièges
êpiscopaux ; il en institua pieusement plu-
sieurs autres , mais , dans ces actes de mé-
rite , il eut pour auxiliaire la souveraine
bonté du Siège apostolique qui , dans bien
des cas, fit preuve d'une condescendance
vraiment extraordinaire. C'est dans sa foi
et dans sa piété que ce roi très saint puisa
le don du conseil et les meilleures règles
pour le gouvernement de la chose publique;
et , rien que par son assiduité à la prière, il
obtint une trempe d'âme si forte qu 'il sut
réprimer les conspirations perverses des
rebelles et refouler , victorieux , tous les
assauts des ennemis.

C est ainsi que , sous les auspices de la
religion, votre nation s 'est f ormée, et que ,
sous son égide et sa conduite , vous êtes
parvenus non seulement à maturité, mais
à obtenir l'affermissement du pouvoir et la
gloire pleine d'éclat qui rejaillit sur votre
nom. Celte foi , que la Hongrie avait reçue
comme en héritage de son roi et de son
père, elle l'a saintement et inviolablement
conservée, et cela même au milieu des plus
graves difficultés , lorsque l'erreur perni-
cieuse arrachait les peuples voisins du sein
maternel de l'Eglise. En même temps que
la foi catholique, le respect et 1 attachement
au Siège de Pierre demeurèrent constants
dans la personne des rois apostoliques ,
parmi les évêques et chez le peuple tout
entier : en retour , l'on a vu confirmées par
des témoignages perpétuels l'affection et la
bienveillance paternelles des Pontifes ro-
mains envers les Hongrois. Grâce à Dieu ,
ces antiques liens subsistent encore aujour-
d'hui , après une si longue succession de
siècles et d'événements, et ces vertus de
vos aïeux ne sont point taries dans leurs
descendants. Il faut surtout louer ces efforts
assidus consacrés , non sans fruits , à l'accom-
plissement des devoirs êpiscopaux ; ces sou-
lagements apportés aux malheurs publics ;
ce zèle déployé dans la défense des droits
de l'Eglise ; celte ardeur constante et dé-
vouée pour la conservation de la foi catho-
lique.

En rappelant à l'esprit ces choses , Notre
àme est émue d'une douce joie ; et , volon-
tiers, Nous en décernons la louange méritée
à Vous , Vénérables Frères, et au peuple
hongrois.

Mais Nous ne saurions passer sous si-
lence, ce qui , d'ailleurs, n'est ignoré de
personne , combien les temps actuels sont
partout contraires à la pratique de la vertu ,

Dernières dépêches
Tirnova, 31 août.

Le prince Alexandre est arrivé ici hier
soir à six heures.

Le coup d'Etat du 21 août lui a donné
décidément un immense regain de popu-
larité. Tout le long de la route depuis
Sistova , la population, ayant à sa tête
les prêtres qui portaient les saintes ima-
ges, est accourue acclamer le prince.

Une foule considérable est allée attendre
le prince jusqu'à 5 kilomètres de Tirnova ,
manifestant un enthousiasme croissant.

Alexandre a répondu aux souhaits de
bienvenue en félicitant la ville de Tirnova,
qui fut le point de départ de la contre-
révolution.

Les dernières informations font pré-
voir que le voyage s'accomplira dans les
mêmes conditions de tranquillité parfaite.

Le prince partira probablement demain
pour Philippopoli.

par combien d'artifices l'Eglise est combat-
tue et combien il est à craindre, au milieu
de tant de périls , que la foi ébréchée ne
languisse là même où elle était plus ferme
et où elle avait jeté de plus profondes racines.
Il suffit de signaler la source si funeste de
tant de maux , c'est-à-dire les principes du
rationalisme et du naturalisme librement
propagés de toutes parts. il s'y joint d'in-
nombrables appâts de corruption ; la ten-
dance si souvent hostile du pouvoir public
vi-à-vis de l'Eglise , si même on n'en vient
pas à la défection ouverte ; l'audace obsti-
née des sociétés secrètes ; le système si gé-
néralement adopté d'élever ia jeunesse , sans
tenir de Dieu le moindre compte.

Or , certes, jamais il n'a été plus néces-
saire qu'en ce temps-ci de comprendre et de
se persuader intimement combien grande
est non seulement l'opportunité , mais la
utcasoiiLS absolue de fia religion catholique
pour la tranquillité et le salut public:

On voit , en effet , par l'expérience quoti-
dienne, à quelle extrémité voudraient ré-
duire les Etats , ceux qui sont accoutumés
de ne respecter aucune autorité , de ne to-
lérer aucun frein à leurs cupidités. Certes ,
nul n'ignore désormais où ils tendent et pai
quels moyens , avec quelle obstination , ils
s'efforcent d'y parvenir. Les plus grands
empires, les républiques les plus f lorissan-
tes se voient assaillis en quelque sorte à
toute heure par ces foules d'individus ,
unis ensemble par la communauté des mê-
mes desseins et par l'identité des moyens
d'action, de sorte que la tranquillité publi-
que est toujours menacée de quelque péril.
C'a été un salutaire conseil , comme on l'a
fait dans certains pays , d'en venir , pour
combattre une aussi grande audace du mal ,
à fortifier l'autorité des magistrats et à
augmenter la rigueur des lois. Toutefois ,
pour conjurer la terreur du socialisme, ce
qu'il y a d'excellent , de vraiment efficace , et
sans quoi la crainte du châtiment ne sert
pa3 ô. grand'choee , o'oot d'inspirer aux ci-
toyens un esprit profondément religieux , et
de leur inculquer le respect et l'amour de
l'Eglise. La religion , en effet , est la sauve-
garde sacrée de l'intégrité des mœurs et de
toutes les vertus qui jaillissent de la reli-
gion comme de leur source , sous la con-
duite et le magistère de l'Eglise. Quiconque
suit pieusement et entièrement les précep-
tes de l'Evangile, se tient bien loin par le
fait même de toute ombre de socialisme.
De même, en effet , que la religion commande
de vénérer Dieu et de le craindre , de même
aussi elle ordonne d'être soumis et d'obéir
au pouvoir légitime ; elle défend de rien
entreprendre de séditieux ; elle prescrit de
respecter les biens et les droils d'autrui ;
à ceux qui ont plus de richesses, elle or-
donne de venir en aide avec bonté à la mul-
titude de ceux qui sont dans l'indigence ;
elle entoure les pauvres de toutes les ressour-
ces de la charité , elle répand ses plus dou-
ces consolations sur les malheureux , en
leur inspirant l'espoir de biens immenses
et immortels, qui seront d'autant plus
grands que l'on aura eu plus durement ou
plus longtemps à soufirir.

C'est pourquoi , ceux qui président aux
destinées des nations ne sauraient rien faire
de plus sage et de plus opportun que de
laisser la religion , libre de tout obstacle,
Bxercer son influence sur l'esprit des peu-
ples et les ramener par ses préceptes à la

Rome, 31 août.
On croit ici, dans les cercles diploma-

tiques, que le retour du prince Alexandre
en Bulgarie complique gravement la
question orientale.

Le Saint-Père jouit d'une très bonne
santé malgré la chaleur accablante et
dangereuse qui règne à Rome.

Sa Sainteté a reçu hier beaucoup d'il-
lustres personnages étrangers.

Berne, 31 août.
Depuis quelques jours , on signale l'ar-

rivée dans la ville fédérale d'une mission
composée d'une douzaine de Cambodgiens
accompagnés d'un officier français; Hs
parcourent l'Europe dans le but de S'IDS-
truire. Le président du gouvernement ,
Dr Gobât, les a reçus hier après-midi.

Estavayer, 31 août.
M. Léon Bullet, député, est nommé

directeur du Crédit agricole.



vertu et à l'intégrité des mœurs. Se défier tin à Cull y pour juger le carabinier Rogi- apporte quelques détails nouveaux. Il dan-
de l'Eglise , la tenir en suspicion, outre que vue , 1 assassin de Chexbres. sait le soir du 7 août au Cœur d'Or et a vu
c'est chose ouvertement injuste, ne saurait La tribune est comble. Rogivue lancer une pierre dans la salle de
profiter à d'autres qu'aux ennemis de l'or-
dre civil, à ceux qui désirent le bouleverse-
ment de la-société.

Ces redoutables soulôyements populaires ,
ces foules turbulentes qui ont ébranlé
ailleurs la paix publique , la Hongrie , grâce
à Dieu , ne les a pas vus. Mais l'imminence
du péril nous impose absolument, à Nous
aussi bien qu 'à Vous , vénérables Frères , de
consacrer Nos soins à le prévenir , et à faire
en sorte que de plus en plus la religion
fleurisse et prospère parmi vous , et que
les institutions chrétiennes y restent en
honneur.

A cet effet , il est à désirer , tout d'abord ,
que l'Eglise jouisse dans tout le royaume
de Hongrie d'une pleine et entière liberté ,
comme elle en jouissait autrefois , liberté
dont elle ne s'est jamais servie que pour le
bien public. Aussi, avons-nous souveraine-
ment à cœur qu 'on élimine des lois ce qui
s'y trouve en désaccord avec les droits de
l'Eglise, ce qui diminue sa liberté d'action ,
et ce qui entrave la profession du catho-
licisme. Pour l'obtenir , il Nous faut travail-
ler constamment , à Nous et à vous, autant
que les lois le permettent , de même que
l'ont déjà fait à cette fin tant d'hommes
illustres. En attendant , et tant que reste-
ront en vigueur ces dispositions légales
dont Nous parlons, il vous faut faire en sorte
qu'elles nuisent le moins possible au salut
des âmes et indiquer avec soin aux peuples
quels sont , sous ce rapport , les devoirs de
chacun. Nous allons indiquer quelques
points qui semblent être particulièrement
pernicieux.

Ainsi , par exemple, c'est le suprême de-
voir d'embrasser la vraie religion , devoir
qui ne saurait ôtre limité à aucun âge : 11
n'est point d'âge qui soit impropre au
royaume de Dieu. Dès qu'on a connu ce
devoir , on doit le remplir sans la moindre
hésitation : et, dans la volonté même de le
mettre en acte, il y a pour chacun un droit
sacré, qu 'on ne saurait violer sans la plus
grande injustice. De même à ceux qui ont
charge d'âmes , incombe le devoir très réel
et très important d'admettre dans l'Eglise
tous ceux qui , étant à même par leur âge
de juger mûrement, demandent à y être
admis. C'est pourquoi , si les pasteurs des
âmes se voient contraints de choisir en cela
l'alternative , il faut qu 'ils subissent la ri-
gueur des lois humaines , plutôt que d'en-
courir la colère du Dieu vengeur. (A suivre.)

Nouvelles fédérales
Collège Borromée. — Sur la demande

du gouvernement de Lucerne, le Conseil
fédéral avait prié notre ministre à Rome,
M. Bavier , de profiter d'un moment propice
pour prier le ministre des affaires étrangè-
res de consentir à la rentrée des élèves
suisses dans le Collège Borromée à Milan , à
partir du 1er novembre. On est sans nou-
velle sur le résultat des négociations.

Touristes. — Dans toute la Suisse l'af-
fluence des étrangers est très considérable ;
on escompte une bonne arrière-saison. Des
trains de plaisir sont annoncés de France
(Paris), Belgique (Bruxelles), Alsace (Stras-
bourg) et Wurtemberg (Stuttgart). Il s'en
organise d'autres encore.

Nouvelles des cantons
.Le draine de Chexbres. — Le tribu

nal militaire vaudois s'est réuni lundi ma

14 FEUILLETON DE LA LIBERTE I intention ot lui donna une solide poignôe de
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-¦ Elle rentra seule chez elle. Elle n'avait voulu

Main sanglante
PAR

HENRY CAUVAIN
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Du courage, certes elle n'en manquait point,
la pauvre enfant; et elle n'avait -pas besoin ,
pour montrer l'héroïque force de son âme, des
encouragements de M. le vicomte Raoul de
Viverols.

Elle remplit jusqu'au bout son douloureux
devoir, avec une résignation admirable. :

Pendant toute la nuit, elle veilla son père.
Le matin, elle assista aux déchirantes opéra-
tions de l'ensevelissement et elle accompagna
le corps jusqu 'à l'église et au cimetière. -

M. Lacédat comptait un grand nombre d a-
mis à Paris et, comme le niait de sa ruine
n'était pas encore répandu , il y eut beaucoup
de monde à ses funérailles.

Bien que ses yeux fussent obscurcis par les
larmes et qu'elle pût à peine distinguer les
personnes qui vinrent la saluer, Jeanne remar-
qua M. Patrick O'Keddy, dont les larges épau-
les et la tête énergique dominaient ceux qui
l'entouraient.

Le jeune Irlandais s'approcha d'elle, avec

Il est donné lecture de l'acte d'accusa-
tion. Ce document raconte les péripéties
du drame qui sont déjà connues de nos lec-
teurs et , en outre , il cherche à établir la
préméditation du crime dans les termes
suivants :

« Rogivue nourrissait depuis longtemps
des sentiments de haine contre sa victime.
Le 2 janvier déjà , à la suite d'une scène
relative au payement d' un écot , il avait
manifesté l'intention de donner la mort à
Gilliéron et voulait mettre son idée à exé-
cution. A cet effet , il avait commis effrac-
tion chez le maréchal Correna et s'élait em-
paré d'un gros poinçon de fer qu 'il mon-
trait en disant : « Il faut que je le tue , il
faut que Gilliéron tombe ! • Ce ne fut que
grâce à l'intervention de deux jeunes gens
de Chexbres que Rogivue fut empêché alors
de commettre le crime qu 'il méditait.

« De plus , dans l'après-midi du 7 août ,
Rogivue a proféré des menaces contre
Gilliéron , ajoutant : « J'ai encore une ran-
cune contre lui 1 »

« Il y a donc eu de la part de Rogivue
préméditation bien caractérisée ; dans tous
les cas , le délit a été commis après mûre
réflexion. Rogivue l'avoue du reste : « Après
l'affaire du 2 janvier dernier , répond-il dans
l'enquête , j' ai eu pendant quelque temps
l'idée de frapper Gilliéron. Cette idée m 'a-
vait cependant abandonné. J'avoue qu 'elle
m'a repris le soir de l'inspection après avoir
été battu. »

On passe à 1 audition des témoins.
Le témoin Louis Genton , caporal de fu-

siliers , rapporte qu 'il s'est rendu au Cœur
d'Or, le 2 janvier , à 7 heures du malin ,
dans l'intention d'aller faire une course
avec la Jeunesse de Chexbres , et qu'il a
trouvé Rogivue qui avait commandé trois
« omnibus. » Vint le moment de payer , Ro-
givue se refusa d'en prendre plus d'un à sa
charge. Alors Gilliéron lui donna deux ou
trois gifles et le terrassa. Rogivue ne fit pas
de résistance et s'en alla en disant : « Il
faut que tu y passes. » Puis il revint armé
d'un poinçon. Le témoin l'entraîna pour
éviter un malheur. Le prévenu a du reste
répété devant plusieurs personnes , no-
tamment sur la route de Rivaz : « Il faut
que je le trouve et qu 'il y passe. » Il a donné
le poinçon à ses camarades , et en partant
avec eux , et en compagnie de la jeunesse
de Chexbres, partant pour Aigle, il élait
très échauffé.

Alfred Gilliéron , lui , a vu le commence-
ment de la chicane, entre 11 l/> b. et mi-
nuit , entre le prévenu et Gilliéron Rngivno
dansait , un morceau de bois sur l'épaule.
Gilliéron lui lit observer que ce n était pas
convenable. Rogivue n'ayant pas voulu po-
ser son bâton , Gilliéron essaya de le lui
prendre par force. Une lutte s'engagea et ce
dernier terrassa le prévenu dans un coin de
Ja salle ; puis il le frappa sur la tête de 3 ou
4 coups de son propre bâton qu 'il lui avait
enlevé. Un petit filet de sang coulait sur la
joue du prévenu , qui , à ce qu'on raconta
dans la salle de danse , alla se laver à la
fontaine.

Le témoin a vu Rogivue rouler en bas de
l'escalier , précipité par Gilliéron. La danse
fut interrompue à la suite de cette scène.
Un moment après , le père de Gilliéron vint
dire à la salle de bal : « Mon fils a reçu un
coup de couteau de Rogivue. » Le témoin
n'a pas vu quand le coup a été donné.

Le témoin a eu , en 1883, une altercation
avec Rogivue, qui lui a déjà donné un coup
de couteau ; il avait déposé une plainte à
cette occasion et le prévenu a été condamné
pour ce fait par le tribunal de police.

Henri-Louis Gilliéron , frère de la victime ,

personne pour l'accompagner , pas môme Raoul,
qui ne l'avait pas quittée depuis le matin, et
qui avait été parfait de soins et d'attentions.

Elle resta enfermée dans sa chambre touto
la journée, et les domestiques eux-mêmes ne
l'approchèrent pas. Elle avait besoin de repos
pour calmer ses nerfs surexcités par de si
terribles secousses et envisager avec sang-froid
l'avenir.

Le lendemain matin, elle alla voir Georges.
Elle avait lavé ses yeux rougis avec de l'eau
fraîche, et les traces de larmes n'y paraissaient
presque plus.

Elle ôta son chapeau couvert de crôpe. Ma-
dame de Viverols lui prêta un manteau de
couleur qui dissimula sa robe noire;

H lui fallut encore bien du courage, lorsaue
l'enfant lui sauta au cou et, l'embrassant avec
passion, lui cria, tout en larmes :

— Emmène-moi , emmène-moi , ma petite
sœur 1 je veux voir papa !

L'existence de Georges auprès de madame
de Viverols, toujours froide, guindée et pré-cieuse, ne ressemblait guère à la vie heureusequ'il menait dans la maison de son père.

Comme la comtesse craignait la fatigue et
avait horreur du moindre mouvement qui au-
rait pu déranger l'édifice savant de ses bouclesblondes, l'enfant était confié toute la journée a
l'unique bonne de la maison, toujours harras-
sée d'ouvrage et d'une humeur de boule-dogue.

L'arrivée de Jeanne fut pour lui une déli-
vrance. Il ne voulut plus la quitter; il s'atta-
chait à eUe, la suppliant de l'emmener.

danse, dès le seuil. Sur l'observation qu 'on
lui fit , il répondit : « Ce n 'est rien , ne faites
pas attention , ce n'est pas pour vous. »
Alors il prit la pierre , se retira et rentra un
bâton à la main. Le domestique de son
frère « Dzozé », s'approcha du prévenu et
frappa sur son képi. Le témoin lui dit :
« Prends garde , ce bâton n'est pas pour
rien. » « Ohl nous sommes bons amis », ré-
pliqua le domestique. Rogivue demanda un
cigare à ce dernier , qui lui en donna un.
« Respect à toi, dit Rogivue. »

A ce moment, Gilliéron vint inviter le pré-
venu à poser son bâton. Une altercation
s'ensuivit. Le témoin en raconte les détails
déjà connus. Seulement il ajoute que Ro-
givue , qu 'il tâchait de calmer , en lui disant :
« Tiens-toi tranquille , tu es en uniforme,
ce n'est pas le moment de te chicaner —
prononça les paroles suivantes : « Si quel-
qu'un me mène à Chillon, ce ne sera pas
vous », puis un moment aprôs : « U faut
qu 'un de nous deux parte ce soir. »

Le jury a déclaré à l'unanimité le prévenu
Rogivue coupable d'assassinat avec prémé-
ditation. Il a admis à l'unanimité les cir-
constances atténuantes.

Le tribunal a condamné Rogivue à 30 ans
de réclusion , à la dégradation , a la priva-
tion des droits civiques à vie , aux dépens
du procès et à 8000 francs d'indemnité à la
partie civile.

Une séance agitée. — Nous avons
mentionné hier l'adoption en troisième dé-
bat , par le Grand Gonseil genevois, du pro-
jet de loi introduisant le vote à la commune
pour toutes les élections cantonales. La
séance dans laquelle est intervenue cette
décision a été marquée par des incidents
intéressauts.

M. Moriaud , conseiller d'Etat , a pris à
l'égard de la droite , dit le Journalde Genève ,
un ton si agressif qu 'il a fini par provoquer
de bruyantes protestations à la tribune , en
même temps que des apostrophes de auel-
ques-uns des députés qu 'il persifflait de la
manière la plus injurieuse. A la suite d'un
de ces échanges de paroles fort vives entre
M. Moriaud et M. Dufour , l'attitude prise
par M. Moriaud a soulevé une véritable
tempête de cris de réprobation dans la salle
et dans la tribune. M. le président Léchet a
dû se couvrir et suspendre la séance. De-
puis des années la salle du Grand Conseil
n'avait vu une scène aussi tumultueuse.
Lorsque le calme fut peu à peu rétabli , M. le
président rappela les députés au respect durft glpmont qui intordit leo imputations ln-
jurieuses , et les citoyens de la tribune au
silence, en ajoutant qu 'en cas de nouveau
scandale , il userait de son droit de suspendre
la séance pendant 24 heures.

De son côté , le Genevois rapporte l'inci-
dent comme suit :

« M. P. Moriaud avait la parole. Il relevait
le fait que la droite avait prolongé le débat
pour donner à deux de ses amis absents ,
MM. Ador et Ernest Pictet , le temps d'arri-
ver par le train de 3 »/« heures. Nos absents
ne reviendront malheureusement pas, a-t-
il dit , et c'est pour cela que vous avez pré-
senté votre proposition. Vous profitez de
nos morts.

« La droite proteste et interrompt violem-
ment. On entend les apostrophes se croiser :
Ce n'est pas vrai! Le peuple jugerai

« La voix de M. J. -E. Dufour domine tou-
tes les autres , il crie : Je vous appelle de-
vant les électeurs!

— Vous devriez être le dernier à faire
un semblable appel, réplique M. Moriaud;
vous oubliez qu'à la dernière consultation
populaire, votre nom est resté dans l'urne.

— Demain, demain , dit la jeune fllle, qui ne satisfaire aux payements. Tous les jours capouvait soupçonner , dans la générosité de son sont de nouveaux affronts qui nous arrivent,
cœur, la froideur que l'on témoignait au pauvre S'il ne survient' pas quelque miracle, nous
orphelin en cette noble maison. Demain, je te serons obligés de déclarer la faillite. Voici une
promets que je viendrai te chercher.

Elle fut obligée de s'arracher de ses bras.
Madame de Viverols, qui avait supporté cette

scène avec impatience, bien qu'elle n'eût rien
perdu de son grand air et de sa dignité, prit
l'enfant par le bras, dôs que Jeanne fut sortie,
et le poussa dans la cuisine. ¦>

Il tomba sur une chaise en sanglotant. Mais
la bonne était de fort méchante humeur, parce
3ue, dans la journée, madame lui avait fait,e son ton pincé, une observation sur la con-
sommation trop rapide du beurre.

Les pleurs de Georges lui portèrent sur lesnerfs, et aprôs lui avoir commandé de se taire,voyant que l'enfant n'obéissait pas, elle lui
donna un soufflet.

Georges pâlit sous ce coup — le premierqu'il eût jamais reçu — puis, étonné, cessa uninstant de pleurer.
Ensuite û laissa tomber sa tôte accablée et,

appuyant son front sur ses hras croisés, il
poussa des gémissements sourds.

En rentrant, Jeanne trouva M. Raveneau
qui l'attendait.

— Je n'ai pas voulu vous tourmenter hier.Mademoiselle, vous étiez si malheureuse, ! lui
dit le caissier, d'un ton de pitié... et puis les
mauvaises nouvelles arrivent bien assez vite.

— Qu'y a-t-il donc encore, mon pauvre mon-
sieur Raveneau ? dit Jeanne en s'approchant
avec bonté du vieillard, comme si, plus qu'elle-
même, il eût eu besoin d'ôtre consolé.

— Il y a que décidément nous ne pouvons

« Là-dessus , M. Dufour se lève exaspéré
et prononce textuellement les paroles sui-vantes :

Je vous renvoie cette injure qrossie, à
vous et :\ tons vos collègues.

« L'indignation devient générale à gauche ;plusieurs membres interpellent vivement
M. Dufour et exigent qu 'il retire ses pa-roles.

« M. le président Léchet se couvre et dé-
clare la séance suspendue. »

Choses athéniennes. — La Handels-
Zeitung de Zurich, rédi gée par M. F. de
Taur , plaisante en termes spirituels la ville
de Zurich qui aspire à devenir une villecosmopolite et où l'on a vu , lors du passage
du train des pèlerins autrichiens à destina-
tion de Lourdes , la police municipale neprendre aucune mesure pour faciliter à ces
500 étrangers la recherche d' un (;ite à bon
marché. Voilà , observe ce journal , Zurich
aspire peut-être à devenir la ville pour
étrangers ayant la bourse bien garnie.

On sait qu'à leur retour ces mêmes pèle-
rins ont passé une nuit à Genève. Là, l'au-
torité a mis à leur disposition , à l' arrivée
en gare, une quarantaine d'agents chargés
de les conduire et de les renseigner.

Autre affaire. L'autre jour , on descendait
de wagon en gare de Zurich un jeune hom-
me très malade ; il fut assis sur une pous-
sette. Or , les dames qui l'accompagnaient
ont été appelées à entendre de la part du
public les réflexions les plus déplacées. Ce
manque de tact, observe l'organe commer-
cial zuricois , est une honte pour une ville
qui veut attirer les voyageurs.

Inauguration du monument wrau-
holz. (Corresp. de Berne). — Mon télé-
gramme d'hier vous a déjà retracé à grands
traits les péripéties de la fèle du 29 août. Il
ne me reste plus qu 'à vous donner quelques
délails pour compléter le laconisme d'unedépêche.

La journée du 5 mars 1798 que doit rap-
peler aux générations futures le monument
inauguré dimanche fut un sanglant et dou-
loureux épilogue du glorieux combat de
Neuenegg livré le 4 mars 1798.

Lorsqu 'il y a vinet ans , nous avons aussi
assisté à l'inauguration de ce monument
blanc que le voyageur observe depuis le
pont de la Singine , à la gare de Fiamatt,
nous avons entendu avec bonheur évoquer
le fait qu 'alors une faible milice a pu battre
une puissante armée et lui prendre 21 ca-
nons. A Neuenegg, nous avons encore ad-
miré , sauf erreur , 23 vétérans ; aujourd'hui
il n'y en a plus. Tous ont été rcjoiudre 1&
grande armée.

Un roi de France a eu cette exclamation
demeurée célèbre : « Tout est perdu fors
l'honneur. » Cette même pensée a été expri-
mée par le Schultheiss Steiger lorsqu 'il a
dit : Enttoeder siegen oder mit Ehre unter-
liegen. (Vaincre bu succomber avec hon-
neur.)

A Grauholz , l'ancien Berne et avec lui
la vieille Confédération a succombé avec
honneur. La bravoure des Suisses , cette
fois malheureuse , est demeurée quand
même intacte.

La conséquence de cette défaile a été de
démontrer à notre peuple que la force se
puise seule dans 1 union et que le un pour
tous, le tous pour un n'est pas un vain mot.

Aux discours de MM. Scberz , junior, et
Gobât , a succédé celui de M. le juge d'appel
Zuricher ; il a fait en termes heureux le
récit complet de la bataille. Ensuite a eu
lieu l'intéressante cérémonie de la remise
des couronnés de laurier à M. Hirsbrunner,
architecte , constructeur du monument, et
à M. le capitaine d'infanterie Muller , auteur
de la brochure -. Les derniers jours de l'an-

petite liste que j'ai faite de nos créanciers les
plus pressants. Il lui remit une feuille de pa-
pier sur laquelle une dizaine de noms étaient
èerits.

— MM. Abraham Lévy, Tavard, Marteau,
; Clovis Emery, Raymond Bruck... commença
Jeanne.

! Lorsqu'elle eut parcouru la liste :
' — Mais tous ces messieurs étaient des amis
de mon père, s'écria-t-elle ; plusieurs môme ont
dîné à la maison bien souvent. Laissez-moi
cette liste, Monsieur Raveneau , j'irai les trouver.

i — Je n'osais pas vous le demander, Made-
moiselle, dit le caissier ; mais vous avez si bien
réussi avec ce jeune Irlandais, notre plus fort

— Et celui-là connaissait à peine mon p&;e>
mais MM. Tavard , Bruck , Lévy, ses ami»
intimes...
| — ïl sagirait de solliciter seulement un délai;afin que je puisse liquider quelques affaires »'quelques positions à la Bourse. Il me semble
imposible que la fortune de M. votre père ait
ainsi disparu... Mais il nous faut le temp*
d'êclaircir ce mystère et d'aviser aux moyanS
de liquider dans les meilleures conditions p°8'
sibles.

(A suivre.)



<ien Berne. Ont parlé à cette occasion
MM. Butzberger , juge d'appel , et Waltber ,
colonel.

Si M. le colonel de Buren n'avait pas pris
|* parole , la fête n'aurait pas été une mani-
festation populaire mais une fête de parti.
Oubliant tout ce qui s'était passé de pôni-
Jj le, avec cette noblesse qui est l'apanage
{ta chrétien , l'honorable maire de la ville
•Wérale a fait également le panégyrique de
'«Dion produisant la force ; voilà pourquoi ,

R écrie l'orateur , nous voulons être un peu-
ple de frères.

Ou évalue à 15,000 personnes les partici-
pants à la fête, dont 5,000 ont été transpor-
tes par chemin de fer.

Ces lignes ne seraient pas complètes si je
jje vous transcrivais pas l'inscription du
Monument. En voici le fac  simile dans sa
ûoble simplicité :

DEN
TREUBN VERTHEIDIGERN

DES VA.TERL-A.NDES
UNTER

GENERAL VON ERLACH

IM
UNGLÛCKI-TC-HEM K A M P P K

GEGEN
FREMDE UEBERMACHT

- 5 MiERZ 1798
Be l'autre côté , la table de marbre porteces seuls mots :
-, SEID EINIG

. traduction : « Aux fidèles défenseurs de
î* Patrie sous le général d'Erlach , dans le
•;.0Inbat malheureux contre les forces supé-
rieures de l'étranger , le 5 mars 1798. —ù°yez unis. »

ï-uttes soleuroises. — Aprôs une vive
r^êlée électorale , pour l'élection du conseil
î)0urgeoisial de Soleure , les conservateurs1 ont emporté. 

ïremhlement tle terre. — Les se-
ousses qui se sont fait sentir en Italie ven-

geai dernier ont eu leur contre-coup en
"isse. Un tremblement de terre a étéli;ssenti à Berne et à Lucerne.

Oar u **'an Procès. — L'ancien conseiller
J^onal Moos-Siegwart , de Zoug, accusé de

Jl'Versations , a été libéré par le tribunal.

Petite chronique des cantons
Sa berthoud (Berne) un garde-voie nommé
'**«iUel Bachmann a été trouvé mort , avec

^

De 
jambe brisée, sous le pont en fer. On

Présume qu 'il aura voulu sauter sur le der-
^ler train pour rentrer en ville , qu'il aura
Manqué le marche-pied du wagon , el
Waprôs avoir été traîné jusque sur le pont ,11 ^ été jeté par le train à côté de la voie.

*touvelles de l'étranger
*û France et en Allemagne

flol â it permis de supposer qu 'au béné-
jT* oe la devise : liberté, égalité, fraternité,

Peuple de la grrrande République fran-
ï*'se joui ssait tout au moins de cette in-
Q^Pendance, apanage des peuples libres.
io!t hne comptabilité démontre que depuis
p 'r le budget de Ja préfecture de police ô
n^

ls 
a augmenté chaque année d'environ

rW.000 fr. ; il est de 25,000,000 de fr. par
tin el P°ur 1887 > on Prévoit une augmenta-
a°h de nresmiA nn million sur le hiidcetyys86. '—
ûe A"S avons également appris que la police
SQ 

sureté disposait de fonds secrets, et que
¦e slcette dénomination il avait étô dépensé
7'go.OOO fr. en 1879, 7,610,000 fr. en 1880,
7'5y5,ooo en 1881, 7,840,000 en 1882, et
'̂ 0,000 en 1884.

w°ut au grand jour doit aussi être la
hh p î e d'une comptabilité d'un Etal répu-
céti • " Àu iieu àe Puisev sa îorCe dans
b^ confiance mutuelle qui doit être à la
sléii es institutions républicaines, le Pari-
... ." LlU fi.niii,n .. nn .-, ', 1*11 1*1 ( Â h"\ .' i' .M '.. i i . ' i.
Mil 4 U U U YO UUO OUUU-liVV L L L S V  . L . . V . L L . L ,

M *}** d'argent.
*loa, ces chiffres ont encore une autre
Plitl A'106, La rooraW16 sen va de plus en
^IK' s la cité des j3ords de laSeine>
SpjrVcette nouvelle Babylone qui avait in-
M"B¦ * un grand écrivain catholique l'ou-
«61^? des Odeurs de Paris en 

opposition à
Vni Ss Parfums de Borne.

PoSsxci avec cette brutalité dont les chiffres
^e A( "̂  Vi-uûiscutaWe secret , \a statisU-
"UiU "* «liants îiieKiuuies ues eu r rance
r%$*\.6 anS :
« le 7,41 •/,; 1881, 7,48 % ; 1882, 7,62»/,,;

d anÔôft l % = 1884> 8'08 % ; 1885, 8,04 o/c.
^atjs ,* dernière , cette proportion a été
^.6i5 «J 8eul département de la Seine de

?u6tt eCllifl -res ont t,ien leur signification
*°lice -Sji nous dispense d'insister. Forte
'80e n,a In»moralité n'ont jamais été qu'un
i„Wi ?c2*seur de décadence.

0 h ïlliK la P°Pulation de la France de

|88o ^ Nés Morts Différence
188] 920,177 858,237 61,940
^82 937,057 828,828 108,229
1883 935,566 838,539 97,027
lm 937,944 841,141 96,803
188* 937,758 858,784 78,974

922,361 836,897 85,464

Avec un semblable accroissement de po-
pulation , le moment est bien éloigné où la
France pourra comme l'Allemagne peupler
le monde avec 4 millions et demi de ses
ressortissants ; ils sont repartis de la ma-
nière suivante :

Grande-Bretagne : 40,371; Belgique: 34,196;
Pays-Bas : 42,062 ; Luxembourg : 8,412 ;
Danemark : 33,158 ; Suède : 3,289 ; Nor-
vège : 1,471 ; Russie : 394,296 ; Autriche-
Hongrie : 98,510 ; France : 81,980 ; Suisse :
95,262 ; Italie : 5,234 ; Espagne : 952 ; Grèce :
314 ; Egypte : 948 ; Algérie : 4 ,201 ; ports
chinois : 554 ; Canada : 254,319 ; Etats Unis :
1,966,742; Brésil : 45,829; République Ar-
gentine : 42,000 ; Venezuela : 1,171 ; Uru-
guay : 2,125 ; Paraguay : 500 ; Pérou : 1,672 ;
Chili : 4,677; Continent australien : 36,000 ;
Nouvelle-Zélande : 4,819 ; Tasmanie : 782 ;
Iles Sandwich : 1,600.

Comme on le voit , il n'y a pas de contrée
sur la terre où le Germain ne plante sa
tente ; c'est qu'il a pour maxime : Ibi bene,
ibi patria.

M. Gladstone et l'Irlande
M. Gladstone vient de faire publier à

Londres une brochure portant le titre: La
Question irlandaise. Elle se divise en deux
parties : 1° l'histoire d'une idée , et 2" la leçon
des élections.

Dans sa préface , M. Gladstone déclare
qu'en publiant sa brochure il avait surtout
en vue de démontrer que toute sa politique
irlandaise avait pour base un seul et mème
principe, et qu'il a suivi , étape par étape,
la voie qu'a parcourue la grande question
de l'autonomie de l'Irlande avant de provo-
quer , par sa maturité , une mesure législative
pratique.

Questions sociales en Belgique
Il y a quelques jours on télégraphiait de

Bruxelles au Temps la dépêche suivante :
Le congrès catholique d'œuvres sociales, qui

aura lieu à Liège du 26 au 29 septembre pro-
chain, sous la présidence de Mgr Doutreloux,
évêque de Liège, aura une certaine importance
à. cause de la participation d'un grand nombre
de sénateurs et do députés. Le programme
du congrès comprend trois sections, qui s'oc-
cuperont des réformes religieuses, sociales et
économiques an point de vue du catholicisme.
Une invitation spéciale sera adressée à plu-
sieurs notabilités catholicmes de l'étranger.
notamment à M, le comte de Mun et à M. le
comte de Loô, président du Niederrheinischen
Bauernverein (Association des paysans du
Rhin inférieur).

Le ministère déposera dès la rentrée des
Chambres trois projets de loi relatifs à la
question ouvrière : un projet réglant les rap-
ports arbitraux entre les patrons et les ou-
vriers, un deuxième réglementant le travail
des femmes et des enfants dans les mines,
usines et fabriques, et un troisième réorgani-
sant les caisses de secours et de pensions pour
les ouvriers.

Les Trappistes de Mananhill
Les Ordres religieux, qui défrichèrent

notre vieille Europe , ne rendent pas de nos
jours des services moins précieux pour
habituer au travail , par l'exemple et les
sages conseils, les populations sauvages du
continent africain ou de l'Océanie. Les Bé-
nédictins ont créé en Australie une colonie
donl la jeune histoire a déjà été écrite. Les
Trappistes ont entrepris de civiliser les
Cafres de l'Afrique du Sud. Nous avons
sous les yeux un petit exposé de leurs tra-
vaux et de leurs espérances. En voici quel-
ques passages :

Il y a trois ans et demi nous arrivions ici
pour acquérir un terrain d'une superficie de
2500 hectares complètement sauvages. Environ
mille Cafres se trouvaient sur notre ferme,f qui
portait alors le nom hollandais de Zeekoegât
(fosse de la ,vache marine). Depuis lors nous
avons rendu à la culture plusieurs centaines
d'hectares. Nous y entretenons avec le meilleur
succès tous les produits indigènes, tels que la
canne à sucre, le café, le riz, l'ananas, les noix
de terre, Parrowroot : de même les légumes et
autres potagers d'Europe réussissent passable-
ment ; seuls les blés, à l'exception de l'avoine,
se montrent rebelles à nos efforts à cause du
vent du nord qui, à l'opposition de celui de nos
climats, est notre vent le plus chaud. Nous
avons également entrepris des plantations d'ar-
bres à fruits, et môme la vigne semble vouloir
prospérer. Avec le temps, nous pensons écouler
tous ces produits et les faire entrer dans le
commerce au profit de nos jeunes Cafres, dont
l'empressement à visiter nos écoles s'accentue
de jour en jour.

Car les Trappistes n'ont pas pensé qu 'à
retirer des avantages de leur naissante co-
lonie : ils se sont préoccupés surtout de l'u-
tilité matérielle et intellectuelle des popula-
tions au milieu desquelles ils viennent de
s'établir.

Nous avons été obligés, disent ces bons reli-
gieux, de construire plusieurs routes dont une
seule de six lieues de longueur, nous avons de
plus jeté plusieurs ponts sur les eaux d'alen-
tour. En fait de bâtiments fixes nous avons
élevé deux maisons d'école, l'une pour les gar-
çons, l'autre pour les filles : cette dernière est
dirigée par les Scaurs. L'une de ces maisons a
une longueur de 150 pieds avec deux ailes de

80 pieds , l'autre a 200 pieds de long . Un
moulin et une scierie viennent également d'ôtre
achevés et d'entrer en fonction : ces deux der-
nières bâtisses sont hautes de trois étages et
construites en pierres et en briques. L'église,
l'abbaye, nos dortoirs et nos réfectoires sont,
au contraire, dans un état fort primitif. Nous
devions, en effet, consacrer nos premiers soins
à nos Cafres, dont la civilisation et l'évangéli-
sation devaient naturellement nous ôtre plus à
cœur que notre propre blen-ôtre et notre propre
installation plus ou moins confortable. Toutes
ces constructions provisoires sont en fer et en
briques sèches.

Grâces â Dieu , nous avons déjà réussi à con-
vertir un grand nombre de Cafres et a les habi-
tuer à une vie laborieuse et chrétienne. Le
nombre de nos élèves est actuellement de 150
et augmente tous les jours davantage. La pres-
que totalité de ces enfants sont de jeunes Cafres,
et le reste est d'ori gine caucasienne. Nous avons
le dessein de former les plus intelligents d'en-
tre eux à devenir catéchistes ou prôtres. Ce
sont eux, qui auront à instruire et à convertir
leurs frères noirs. Ils seront chargés surtout de
la difficile mission de pénétrer dans l'intérieur
du pays, dont le climat est si funeste aux Eu-
ropéens et où tant de missionnaires sont tom-
bés victimes de leur zèle. Ils y porteront eux-
mêmes les bénédictions du christianisme. D'au-
tres apprennent dans nos divers ateliers un
métier conforme à leurs aptitudes ; d'autres
enfin s'adonnent aux travaux des champs. Les
instructions à l'école se font à des heures ré-
glées. Nos élèves apprennent avec plaisir et
font dans ies sciences comme dans les autres
métiers des progrès surprenants. En octobre
1885, nous avons eu l'examen, qui a donné une
nouvelle preuve éclatante de leur talent et da
leur application. Nous croyons nécessaire de
garder ces enfants jusqu'à leur mariage (qui se
fait ici plus tôt à cause de leur développement
précoce) et de les aider, au moment voulu, à
s'établir solidement.

C'est, en effet , ici comme un peu partout , par
les enfants qu'il nous a fallu commencer notre
mission. Les enfants, au sortir de l'école, ra-
contaient aux parents les récits des maîtres
chrétiens. Les parents vinrent peu à peu, sans
aucune immixtion de notre part , accompagner
leurs enfants au catéchisme. C'est alors que
nous avons fondé des i nstructions particuliè-
res pour les adultes, et là encore, grâce à
Dieu, le succès ne s'est pas fait attendre. A
Noël 1885, le nombre de nos chrétiens cafres
adultes s'élevait à 204, dont plusieurs ont eu
bien des fois l'occasion de donner la mesure de
leur constance .dans la foi, comme les • nou-
velles privées • que nous adressons de temps à
autre à nos amis d'Europe , se sont fait un de-
voir de le décrire. Nous mettons tous nos soins
à inculquer à nos néophytes, avec l'amour du
christianisme, l'amour du travail. Ils sont en
partie fermiers d'une parcelle de notre terrain,
dont la grandeur varie selon leurs besoins.

La colonie de Natal a une population
d'environ 400,000 Cafres (naturels), dont
quelques cernâmes ûe chrétiens, de plus
30,000 Indiens immigrés, tous païens et
mahométans à l'exception de près de cent
chrétiens, et environ 34,000 blancs, dont
peu de catholiques. Le vicaire apostolique
de Natal , qui est secondé par 24 mission-
naires, réunit sous sa dépendance , outre
Natal, encore le pays de Basuto, le Trans-
vaal et les terres adjacentes. Le champ est
vaste, presqu 'illimité ; il faudra donc , pour
le fertiliser , la bénédiction d'en-haut, des
ouvriers et des subsides.

Les personnes qui seraient disposées à
contribuer par leurs aumônes au dévelop-
pement de cette œuvre de civilisation et
d'apostolat, peuvent envoyer leurs offrandes
à la Direction des Missions catholiques, à
Lyon , qui se charge de les transmettre à
destination.

Canton de Fribourg
Fribourg, le 22 août 1886.

En la fôte de saint Joachim.

LETTRE ET AVIS
DB

S. G. MONSEIGNEUR L'ÊVÊQUE
OE LAUSANNE ET OENÈVE

Au Clergé et aux Fidèles des décanats
de Saint-Boniface , de Saint-Amédée

et de Gruyères
à l'occasion de la prochaine Visite pastorale

Nos TRèS CHERS FRèRES,
La sagesse de la sainte Eglise se ma-

nifeste par l'obligation qu'elle impose aux
Evêques de visiter leurs diocèses. Nous
avons parcouru la plus grande partie des
paroisses confiées à notre sollicitude ;
partout nous avons constaté l'attachement
à la religion , la vivacité de la foi et les
mœurs chrétiennes de nos populations.
Notre présence a étô une fête continuelle,
moins par les démonstrations extérieures
que par l'esprit religieux du peuple : les
enfants, instruits dans la science du caté-
chisme, étaient pieusement préparés à
recevoir le . sacrement de Confirmation ;
les fidèles s'empressaient à la Table
sainte, ils recevaient avec docilité nos
avis et nos exhortations ; tous s'unis-
saient à nous dans la visite des cimetières
et dans la prière pour les morts.
; Malgré nos fatigues, nous ne voulons

pas nous priver de la consolation de par-
courir les paroisses que nous n'avons pas
visitées encore. Nous tenons à connaître
exactement leur situation religieuse, fc
soutenir les catholiques et à encourager
les prêtres du Seigneur voués aux soins
laborieux du saint ministère.

C'est avec un affectueux empressement
et une joie vive que nous allons recom-
mencer ces courses apostoliques ; les
fruits que nous avons constatés ailleurs
nous font espérer les mêmes résultats ;
nous sommes assuré d'avance que notre
Sauveur Jésus-Christ protégera cette vi-
site pastorale que nous entreprenons en
son nom pour voir comment toutes cho-
ses vont parmi vous.

Vous croyez à l'autorité et à la mission
surnaturelle de l'Evêque, à qui il a été
dit: Considère avec soin l' aspect de ton.
troupeau.

Vous nous recevrez comme l'ambassa-
deur de Jésus-Christ ; à notre tour nous
irons à vous cherchant à panser les plaies
des brebis blessées, à fortifier les faibles,
à guérir les malades et à relever celles
qui sont tombées. Que notre passage ne
produise pas qu'une impression fugitive ;
nous supplions avec ardeur notre Sauveur
de répandre dans vos âmes, dans vos fa-
milles et dans vos paroisses une abon-
dante effusion des dons de l'Esprit-Saint,

t GASPARD,
Evêque de Lausanne et Genève.

Voici l'itinéraire des visites épiscopales
dont il est parlé dans la circulaire de
Mgr Mermillod , et qui auront lieu dans le
courant du mois de septembre et dans les
premiers jours d'octobre :

Mercredi 1" septembre, Landeron ; jeudi
2, visite des chapelles ; vendredi 3, Neuchâ-
tel ; samedi 4, consécration de l'église de
Colombier -, dimanche 5, Fontaines ; diman-
che soir et lundi 6, La Chaux-de-Fonds ;
mardi 7, Le Locle, consécration de l'au-
tel ; mercredi 8, Gerneux-Péquignot ; jeudi
9, Fleurier ; vendredi 10, visite de la station
de Sainte-Croix ; samedi 18, profession reli-
gieuse à la Fille-Dieu ; dimanche 19, Villars-
sous-Mont ; lundi 20, Neirivue ; mardi 21,
Montbovon ; mercredi 22, Lessoc ; jeudi 23<Grandvillard ; vendredi 24, Estavanens ; di-
manche 26, N yon ; dimanche 3 octobre,
Montreux ; lundi 4, Vevey.

L'employé Cruchon, blessé au déraille-
ment de Warpel , a succombé dans la nuit
de dimanche à lundi. Il avait été amputé de
la jambe écrasée, à la hauteur du genou ; il
a fallu lui faire à la fin de la semaine der-
nière une nouvelle amputation à la cuisse ;
mais il était trop faible pour résister aux
suites de ces opérations nécessaires.

Par contre, l'employé Wursten va aussi
bien que possible, et l'on croit que, dans
quinze jours à trois semaines, il pourra sor-
tir de l'hôpital.

Il en est de même àe la femme Bentler,
qui a été amputée du pied gauche. L'état
général est aussi bon que possible et ta
guérison marche normalement.

Courses d'Yver«ton. — Le concours
d'Yverdon a donné une très bonne moyenne
pour les sujets exposés. Pas de mauvais
produits, en particulier dans la catégorie
des juments poulinières, les sujets expo-
sés étaient fort bien conditionnés.

Les courses ont confirmé l'apparence fa
vorable du concours. Les trotteurs, nés en
Suisse, ont très dignement concouru; la
vitesse d'allure des poulains nés en Suisse
a considérablement augmenté. Le dernier
arrivé de la course au trot pour poulains
nés en Suisse a mis moins de temps pour
faire son trajet que le premier arrivé l'an
dernier. D'après ces résultats, il semble
qu 'on parviendra à créer dans notre pays
des trotteurs aussi bons que ceux que nous
a fournis l'étranger Jusqu 'ici. Plusieurs
sujets se présentaient parfaitement ' quali-
fiés comme chevaux à deux mains.

Les Fribourgeois suivants ont obtenu des
prix :

Poulains et pouliches nés en Suisse en
1884. 23 sujets inscrits. 6m« prix : Jean
Schopfer, Cottens ; 6»* ex-tsqao : Menoud,
Vincent , Vuisternens.

Poulains et pouliches nés en. Suisse en
1883. 15 sujets inscrits. 2°» et 4ac prix : Jean
Schopfer, Cottens ; 6m* prix : J. Maillard,
Noréaz.

CONSEIL D^ÉTAT
Séance du 31 août.

Sont nommés :
M. Baptiste Chassot , receveur du district

de la Broyé, 1" arrondissement.
M. Pierre Piller , titulaire , huissier près

le tribunal de la Sarine et la Justice de paix
de Fribourg.

— Le Conseil autorise la commune de
Châtel-St-Denis à lever des impôts , à vendre
l'art. 642 de son cadastre, à acquérir une
parcelle de l'art. 1038 du môme cadastre ei



"3 construire sur cette parcelle un nouvel , besoin d'argent ? Parce que, vous savez, vous
ahattmr I voyagez en 1" classe?... Non V Parfait alors.

— La commune de Rue est autorisée à
lever un impôt , et celle d'Estavayer-le-Gi-
bloux à vendre des immeubles.

— On rend un arrôté prononçant la mise
sous régie de la commune de Rueyres-
Saïnt-Laurent.

V* AX-TiSS r>IVEK-S
Le Journal des Transports raconte un trait

amusant de pufûsme chez une Compagnie de
chemins de fer américaine :

— Quel est le' tarif pour la Californie, ce
matin 1 demande dernièrement un voyageur
pressé en faisant irruption dans une salle des
billets à Chicago.

— Quand partez-vous, monsieur ? fait l'agent.
— Par le premier train.
— Très bien, monsieur: voici votre billet,

îj'eBt un ticket pour un compartiment dans le
"Wagon-lit, et ceci est le dollar que vous aurez
sans doute à payer comme pourboire au sur-
veillant. Vos repas vous seront fournis contre
îa présentation de ce ticket, et , si vous voulez
bien passer dans la pièce voisine, le tailleur
de la Compagnie va vous fournir un costume
complet de voyage . Maintenant , avez-vous

Pour tout co qui concerne Ses Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité 0RELI-FUSSL1 & G1

FrUiounfo B9m rue des Epouses, Frilsourg, Suisse

pur et soluble en poudre
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BAINS DE BCXKra
PRES DE FRIBOURG EN SUISSE

A. SO M-ir-ïTJTES X>E LA. GrAJELEl DE G-|UXïN"
Ouverture le 15 Maï£ ,

Ce vaste établissement (70 chambres) dont les eaux jouissent (déjà dès l'antiquité) d'une répu-
tation et efficacité merveilleuse, opérant des guérisons qu 'on peut appeler miraculeuses, vient d'être
entièrement restauré et est tenu par son nouveau propriétaire M. HOGG, sur un pied qui ne laisse
rien à désirer. On y trouve, sans luxe, ni frais inutiles , tous les soins et le confort désirables, que la
situation et diverses faveurs de cet établissement permettent de mettre à des prix très modiques, en
regard des avantages que l'on y trouve.

Doctenr de l'établissement : M
....... \ X»l»le d'hôte, i" classe : a fr. I
PRIX { » . 2»« » 4 fr.

[ Table de la maison : a l'r.
Situation pittoresque et remarquable, au bord de la Sarine (passerelle et bateau), en

fece des trois intéressants châteaux de Barberêche, du gros et petit Vivy. But agréable
de promenade pour familles, Sociétés, écoles, etc. ( 302)

SERVICE DIVIN A LA CHAPELLE. - TRUITES ET AUTRES POISSONS A TOUTE HEURE.
OJaaiW-Tbres spacieuses ©t propres, meubles neufs .

Photographies - Souvenirs
de l'Assemblée du Pius-Verein

Très grand format, prix : 2 francs
En vente à l'Imprimerie catholique, à Fribourg

Le train partira aussitôt que vous aurez
endossé votre nouvel habillement. Veuillez
bien vous souvenir de nous toutes les fois
que vous irez en voyage, et recommandez la
La Linriate à vos amis et connaissances.

LE CIEL PHOTOGRAPHIé. — En présence du
succès d'expériences récentes qui avaient pour
but de dresser des cartes de certaines parties
du ciel, avec des appareils photographiques
spéciaux, le vice-amiral Mouchez, directeur de
l'observatoire de Paris, a décidé de convoquer
à Paris pour les mois d'avril et de mai prochai»,
un congrès d'astronomes pour dresser une carte
du ciel tout entier par la photographie.

Pour lever cette carte photographique, la
collaboration de huit ou dix observatoires, ré-
partis sur la surface du globe, sera nécessaire.

Le nombre des clichés photographiques à
obtenir est évalué à sept mille ; on n'avait pu
obtenir jusqu'ici que la position de deux à trois
cent mille étoiles.

Avec les nouveaux appareils photographi-
Îues, dont l'objectif mesure 62 centimètres
'ouverture, on obtiendra trente millions d'é-

toiles, c'est-à-dire toute l'étendue céleste con-
nue à ce jour.

.¦_ ¦,.,..._, Climat doux
j et salubre.

Situation
I particulière
' pour le retour

de la santé.

j Séjour
I agréable et

tranquille

Promenades
forêts

ombrages
s p a c i e u x

"Voitt-re
à la gare
de Guin.

FAVRE, de Fribonrg
par jour. Chambre et pension
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nm;ee Observatoire météorologique de Fribourg
maisonnette datant du troisième siècle aprôs , , ,. BAROMÈTRE
Jésus-Christ. Tous les murs de cette maison- Los observations sont recueillies. chaque jou»
nette sont recouverts de peintures représen- à 7 h. du matin et *_gtj_b. du soir.
tant , pour la plupart, des sujets bibliques. Sur Août 25 j 26 l 27 j 28 I 29 30 ! 31 - Aoûtquelques murs on aperçoit aussi des figures ' ' ' ' '
mvtholo&iaues : Péaase sur le mont Hélicon. S s
Esculape avec le serpent, quelques Muses, etc.
Dans la maisonnette môme on a trouve un
squelette dans son cercueil. Cette dernière dé-
couverte est d'autant plus intéressante qu'au
troisième sièclo il était expressément interdit
d'inhumer des cadavres dans les limites de la
ville de Rome.

M. SOUSSENS, Rédacteur

L'orphelinat Marini
demande un homme d'âge mûr , capable de
donner des leçons théoriques et pratiques
d'agriculture.

Les demandes seront, faites par écrit
(inutile de se présenter personnellement sans
être appelé par le directeur de l'établisse-
ment). Ecrire à M. l'abbé Torche, Montet
(Broyé). (O. Fr. 821) (O. 479/578)

GUÉRISON ÏSTXZKDX-nËS ~
Les TYMPANS -a&TxrxczBSiS, brevetés , de Kticsoisos, guéris- oo

sont ou soulagent la Burdlté, quelle qu'en soit la causo. — Les yuërisons lu t~ f i ?
plus remarquables ont été railes- — Envoysr 25 centimes pour recevoir f ranco nn H g
livre de 80 pages, illustre , contenant lus descriptions intéressantes des essais qui oni et* . ,-n
faits pour êiierir la Surdité, et anssi des lettres de recommandation de Doct. nrs, ptj
d'Avocats, d'Editeur» ot autros hommes éminents qui ont été guéris par ces XTraiP-ilUTS . Qct let recommandent hautement . — En écrivant, nommez ce journal S. V. P. Q >_-

Adresser JI. SU BitCUOliHOX, 4k, rue ttrouot, fAlt lS ~~^

DARTRES
ET MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX

ATTESTATION
M. Bremioker , médeoin prat., à Glaris , m'a

délivrée d'une éruption dartreuse à la maia
droite en deux semaines.

Par suite d'un résultat si favorable j'ai con-
seillé à ma tante qui depuis longtemps avait
été troublée des nerl'% de migraines
violente».* chute de ciieveux, etc.. d'a-
voir recours elle aussi aux soins médicaux de
ce monsieur ; c'est ce qu'elle a fait. Le succès
en a été le môme ; soas peu elle se trouvait
complètement guérie.

Aussi nous voudrions recommander bien
AhnlAnrAiisemeat M. Bromiolrox- pour toul oc
genre de maladies, en y ajoutant qu 'il garantit
du succès pour tout cas curable.

Elise Anker.
(0.345/297) Fr. Lina PeissliAnker.

Ins (canton de Berne), septembre 1885.

LA MEILLEURE LOTION
Nouvelle découverte infaillible et garan-

tie contre les pellicules et la croûte de
cheveux se trouve chez (O. 394)

F<EIXEB, coiffeur ,
147, Rue du Tilleul, 147.
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AVIS IMPORTANT
L'ALMANACH CATHOLIQUE

DE LA SUISSE FRANÇAISE
pour 1887 (

SORTIRA DE PRESSE FIN SEPTEMBRE PROCHAIN
En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et

aux commerçants.
P'-Etl-X: DBS ANNONCES :

Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr,
— La ligne ou son espace 80 centimes.

Les annonces sont reçues dès ce jour , à l'Imprimerie catholique
suisse, Grand'Rue, 13, et chez MM. Orell , Fussli et Cie, à Frihourg.

, 

à Notre-Dame des Marches
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THERMOMÈTRE (Centigrade) 
Août 25 j 26 | 27 | 28 ; 29 ; 30 ; 311 Août

7 h. matin 14 14 15 12 14 17 17 7 h. matin
1 h. soir 19 21 21 22 23 24 23 1 h. soir
7 h- soir 15 18 18 18 20 21 7 h. soir
Minimum 14 14 15 12 14 17 Minimum

Maximum 19 21 21 22 23 24 Maximut»

Spécialité de paratonnerres
Installation d'après le dernier système

et selon prescription de la loi, pour églises,
chapelles, bâtiments, usines, épreuve élec-
trique. Travail garanti.

S'adresser à MM. J. SUT TEB *
G. WEHNEB , constructeurs , »
Bulle. (O. 507)

MADAME . MARIE DUMOULIN
sage-femme patentée dans le canton de
Fribourg, ayant en outre obtenu après cillQ.
mois d'études à l'Ecole normale de garde-
malades, à Lausanne, un brevet de garde-
malades, avise l'honorable public qu'elle
vient de s'établir en cette double qualité,
à Estavayer-le-Lac, près de l'école des
garçons. (O. 576)__
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