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L'emprunt des communes
Un Thomas quelconque prend, dans le

Journal de Fribourg, la défense du Jour-
nal de Fribourg. D'où nous concluons
que la feuille de la rue des Alpes est em-
barrassée de se défendre elle-même. Ge
Thomas voudrait assumer la responsabi-
lité des articles .publiés, contre l'emprunt
des trois millions ; mais il n'y parviendra
pas. C'est lo Journal et le Journal seul
qui est responsable de cette publication.

Thomas se plaint que l'on mêle la po-
litique à une affaire d'émission d'emprunt.
C'est ce aue nous avons dit. Mais il es-
saiera en vain de donner le change. Ceux
qui ont fait intervenir à tort la politique,
ce sont ceux qui ont cru infliger un échec
au gouvernement en empêchant le succès
ie l'émission. Maladroits qui ne se sont
pas aperçus que l'échec aurait été un dé-
sastre moral pour les communes ! Nous
comprenons que la rivalité et la jalousie
aient poussé certaines banques à entraver
une opération confiée à la Banque com-
merciale de Bâle ; nous ne pouvons com-
prendre qu'on ait tenté dans notre canton
d'empêcher la souscription d'un emprunt
destiné à soulager les treize communes
du Grand-Marais.

Thomas nous dit que l'opération n'était
Pas brillante pour les souscripteurs.
Qui en doutait ? Les placements à 2 */4 %
he seront jamais recherchés dans notre
canton où l'argent reste à un taux plus
élevé qu'ailleurs. Il était donc fort inutile
ue se mettre en campagne pour ce motif.

Le Journal de Fribourg regrette que
*e bénéfice de 10 à 11 fr. par titre soit
tombé dans la Caisse du syndicat. « Il
wf*é lacile aux débiteurs intéressés deiraner toute l'affaire eux-mêmes par l'in-
teimediaire de la Caisse d'amortissement
et ae ses organes. » — Fort bien. Mais
ç est ce qu 'on avait voulu faire au mois
ne décembre dernier. Qui a empêché le
succès de la combinaison ? N'est-ce pas
M. Liechty et ses amis , lorsqu'ils ont
exigé que les communes tussent déchar-
gées de toutes les chances défavorables.
pour ne bénéficier que des chances avan-
tageuses ? Les risques de l'opération se-
raient tous tombés sur l'Etat. Celui-ci
consentait à en prendre sa part, mais
"f1.11 à les supporter seul, et il avait
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Là où nous ne partageons pas du tout l'a-
vis de Thomas, c'est quand il aurait voulu
charger de l'opération la Caisse d'amor-
tissement et ses organes. Cet établisse-
ment n'a que peu de relations à l'étranger ;
dès lors, les titres auraient dû être placés
dans le canton, et le Journal de Fribourg
dit avec raison que le taux de 2 74 °/o
n'est pas avantageux. C'était donc une
nécessité de charger de l'émission une
Banque (à Berne en décembre, à Bâle en
juillet), qui eût de larges relations au-
dehors, surtout en Allemagne et en Au-
triche, où les titres à lots sont plus re-
cherchés que dans notre pays.

Kosavolles fédérales
Appel an penple suisse. — Sur l'in-

vitation du Conseil fédéral , la Société suisse
d'utilité publique organise la collecte géné-
rale en faveur des victimes de la catastro-
phe de Zoug.

Yofci l'appel que le Comité central de
cette Société vient d'adresser au peuple
suisse :

Chers concitoyens !
Quelle journée néfaste pour la jolie ville de

Zoug que ce 5 juillet 1887 ! Tranquillement &1
coquettement assise, le matin encore, sur les
bords fleuris de son charmant lac, elle voii
dans les heures successives de l'après-midi
engloutie dans les ondes une grande partie de
son faubourg. 11 est vrai que cette catastrophe
n'est pas sans précédents ; en 1435 un lambeau
des murailles de la ville s'écroula dans le lac,
tout en engouffrant la vie de 62 hommes. Un
pareil désastre eut lieu en 1591, et il n'y a guère
que quelques années ce même lac demandai!
ses victimes aux environs de Walchwyl.

C'est encore bien heureux que l'éboulément
à trois reprises de cette aimée se faisait au
plein jour d'une belle après-midi ensoleillée ;
autrement il n'en serait guère resté au nombre
relativement minime des victimes, savoir 11
personnes (3 pères de famiUe, 3 femmes, 3 en-
fants et 2 jeunes gens).

Mais, hélas ! quelle masse d'affliction et
d'angoisse n'y a-t-il pas dans ces pertes ! Cinq
enfants , mineurs encore, ont perdu le père,
celui qui devait pourvoir à leur existence. Et
à côté de ces pauvres orphelins de père, il faut
ranger les enfants de deux veuves, tandis
qu'une veuve se trouve toute isolée. Une des
femmes noyées par contre laisse un époux de
70 ans, avec un fils mineur, inapte au travail
à cause das lésions reçues.

Puis il y a d'autres conséquences, non moins
graves, de cet éboulement de 25 maisons d'ha-
bitation et 7 bâtiments attenants. Pas moins
de C00 personnes environ se voient sans tra-
vail et sans moyens de subsistance. Il faut
doue les nourrir et assister pour un temps
indéterminé. La plupart de ces malheureux
trouvaient leur pain quotidien en travaillant,
l'un comme maître, Vautre comme 'simple ou-
vrier, dans ces ateliers, petits établissements
et entrepôts où l'on avait su tirer profit der-
nièrement des forces hydrauliques. La dispa-
rition de ces localités, consacrées jadis au tra-
vail, est de conséquence d'autant plus grave,
qu'on ne peut savoir au iuste si et quand il
sera possible de réédifier le faubourg détruit.
On ne saurait non plus, à l'heure qu'il est,
évaluer en chiffres tant soit peu précis la perte
en immeubles. On pourrait bien estimer les
terres ensevelies et se tenir pour les maisons
écroulées à leur valeur d'assurance, mais com-
ment se prononcer sur le montant des immeu-
bles qu'il faudra peut-être démolir plus tard.

Berne, 19 juillet , 10 h.
On ne sait encore absolument rien de

précis sur le sort de la caravane partie
jeudi pour la Jungfrau. (Voir nos Nou-
velles cantonales.)

Il résulte de renseignements venus
d'Eggishorn que depuis cinq jo urs on n'avu aucun voyagour dans ces régions.

On suppose que les malheureux ont
été engloutis dans une crevasse du gla-
cier, ou surpris par une avalanche dans
le couloir de Rottals. Le changement de
température justifie les deux hypothè-
>!'.S

Les six excursiomstes ont quitté Lau-
terbrunnen jeudi. Le président de la
commune d'Interlaken , M. von Allmen,
est parti à leur recherche.

En cet instant (10 heures), un ami de
l'un des touristes disparus, M. l'agent
commercial Frœbel, qui s'est rendu dans
la montagne, télégraphie qu'on n'a dé-couvert aucune trace des absents.

en vue de la sûreté ? Quoi qu'il en soit, en
nommant 1,000,000 de francs comme montant
total des pertes causées par la catastrophe, on
reste bien au-dessous de la réalité et cette
somme est trop écrasante pour la ville et le
canton de Zoug, outre qu'elle entraverait bien
sérieusement tout futur développement normal.

Chers concitoyens f Si jamais un cas fait
appel à notre confraternité , c'est bien celui-là.
Aucune main humaine n'a provoqué cette
désastreuse catastrophe et aucune prévoyance
humaine n'aurait pu ni la prévoir, ni l'amoin-
drir. Si les flammes d'un incendie nous dé-
pouillent de tout notre avoir, elles nous lais-
sent au moins le terrain pour y rebâtir notro
foyer, et non sans fondement on reproche à
celui qui ne s'assure point contre le teu, qu'il
est coupable lui-même d'une partie au moins
de sa misère.

Autre chose à Zoug I Disparu est le sol même
qui portait les maisons de ces infortunés ; dis-
paru le toit hospitalier qui hébergeait des gé-
nérations avec leurs joies et leurs douleurs,
qui voyait pendant des siècles s'abriter les des-
tinées de chacun ! Aujourd'hui, hélas ! et à
tout jamais, ces lieux chers et sanctifiés pour
bien des cœurs sont la proie de l'onde, pacifi-
que aujourd'hui, traître demain I

lit les assurances ? Prudentes et sages insti-
tutions nées dans nos temps pour un nombre
de cas, mais personne n'a jamais songé en-
core à s'assurer contre ces éléments sourds et
destructeurs, se frayant passage aprôs des
siècles de travail muet I

Ne dirait-on pas, chers concitoyens, que la
catastrophe de Zoug, bien loin d'être l'effet du
hasard ou d'une force inexplicable et brutale,
est plutôt l'œuvre de la Providence, qui veut
bien nous mettre en face de notre tâche la plus
sublime : celle de consoler les affligés, de pro-
téger les veuves et les orphelins î

Voici donc notre sainte mission, chers con-
frères 1 Soyons dignes du nom d'homme en
Eirésence de pareils faits. Représentons-nous
e navrant tableau de ces veuves et orphelins

déshérités. Comprenons notre tâche vis-à-vis
d'eux. Secourons-les, allégeons-les de leur far-
deau. Consolons ceux qui sont brisés dans
leur affection. Accueillons d'une voix aimante
les enfants sans père. Redonnons-leur le sou-
rire et le pain à leur môre. Qu'ils deviennent
de braves gens, d'honorables citoyens I Procu-
rons un gain honorable à ces pauvres ouvriers
qui les fera vivre. Assistons les individus et la
commune que la douleur met directement sur
notre route. Donnons et donnons de cœur,
sans réserve ! Tirons profit de notre science,
appelons en aide notre savoir aussi bien que
notre charité. Réédifions ce joli Zoug et que
Dieu l'ait dans sa sainte garde, qu'il le préserve
à jamais de pareil malheur 1

Rappelons-nous de notre confraternité, non
seulement aux jours des fêtes, mais encore et
bien plus au jour de la tristesse. Restons fidè-
les à notre devise : « Un pour tous, tous pour
un! »

Dans ce sens aussi, nous donnons suite à
1 invitation du Conseil fédéral, qui nous charge
d'organiser une collecte en faveur des éprouvés
à Zoug. Aussi le faisons-nous dans la pleine
et joyeuse conviction que cet appel fait écho
dans le cœur de tous. Grands et petits, riches
et pauvres, ils viendront tous, l'uu de son dé-
nûment, l'autre de sou abondance, poser leui
don au pied de l'autel patriotique I

Salut et fraternité.
Zurich, le 13 juillet 1887.

Au nom de la commission centrale de la Société
suisse d'utilité publique :

Le Président. Le Caissier,
J.-L. SPYRI. H. CRAMER-WYSS.

En retard. — Les journaux de la Suisse
allemande discutent beaucoup le peu de
succès obtenu par les Suisses au tir de
Francfort.

On dit aussi qu 'ils ont passé en Valais
et qu'ils sont sains et saufs. Ils ont com-
mis une grave imprudence en s'aventu-
rant sans guides.

Berne, 19 juillet , midi.
Le bruit a couru tout à l'heure que les

ascensionistes de la Jungfrau étaient re-
trouvés.

Ce bruit est démenti j on a même perdu
tout espoir de les retrouver vivants.

Berne, 19 juillet , 11 heures.
Une délégation de fabricants de spiri-

tueux vient de se présenter au Palais. Us
ont été reçus par M. Milliet , directeur,
qui leur a donné certaines assurances
assez vagues.

Berne, 19 juillet.
Le conseil exécutif est résolu à mettre

un frein à l'activité des Mormons dans
le canton de Berne.

La récente assemblée générale de cette
secte à V Emmenthalerhof aura eu pour

Une correspondance du Zofinger Tagblatt
attribue cet échec aux facteurs suivants :
trop faible participation des bons tireurs ;
organisation défectueuse de cette participa-
tion ; qualité inférieure de la poudre suisse,
qui ne vaudrait pas la poudre allemande ni
anglaise ; imprudence de quelques concur-
rents aux premières coupes , lesquels ont
participé au cortège d'ouverture et se sont
fatigués au point que leur tir s'en est ressenti ;
enfin la plupart des marqueurs n'étaient pas
assez habiles.

D'autre part , il y a lieu de considérer
qu en Allemagne et eu Autriche des progrès
considérables ont été réalisés dans l'art du
tir , tandis que nous sommes demeurés à peu
près stationnaires.

On conjure le département militaire tédéral
de livrer désormais aux tireurs de stand de
la poudre de qualité meilleure.

Un correspondant de la Thurgauer Zeitung,
au sujet du four de l'orateur suisse chargé
de remettre la bannière fédérale (four mis
au jour par un correspondant de la Liberté)
déplore qu'on ne confie pas ces harangues à
un orateur connu et dont les paroles puis-
sent faire autorité à l'étranger. U y a 25 ans,
c'était le vieux landammann Curti qui parlait
à Francfort ; son discours habile et enflammé
avait produit une impression profonde: quelle
différence avec 1887 !

On voit que de toute façon le dernier tir
allemand a été une sérieuse leçon à l'adresse
de la Suisse.

Nouvelles des cantons
L'accident de Thoune. — L'autorité

militaire communique aux journaux les
renseignements qui suivent sur le malheur
de Thoune.

« Du 9 au 16 juillet , des essais de tir fu-
rent faits sur la place d'exercice de Thoupe
avec un mortier placé sous un emplacement
blindé, avec une tourelle éclipse pour ca-
non de petit calibre à tir rapide , et avec un
canon à tir rapide sur affût de campagne.

Il s'agissait d'examiner ces engins au
point de vue de leur construction en géné-
ral , de l'efficacité de leur Ur et du service
des pièces.

Il y eut deux groupes d'essais ; le premier
avec but de fixer les tables de tir ; le second
devait consister en un tir de campagne. Le
tir du premier groupe ainsi que le tir à
mortier du second groupe eurent lieu sans
incident quelconque. Pour le tir avec le
canon dans la tourelle à l'éclipsé, l'aide-
instructeur de l'artillerie Barrer , faisait le
service de la pièce après avoir assisté à tous
les essais précédents et après s'ôtre exercé
spécialement pour le service de ce canon.

Le canon était placé à l'intérieur d'une
tourelle sur un affût à l'éclipsé. Pour pou-
voir tirer il faut faire monter l'affût et pous-
ser le canon en avant dans l'embrasure de
manière à ce que la bouche du canon dé-
passe l'embrasure. Deux verroux d'arrêt
fixent le canon daus cette position de tir ;
quand le canon est poussé en avant dans
cette position , la place pour le servant de-
vient libre entre la culasse du canon et la
paroi de la tourelle.

Au premier coup le canon effectua un
mouvement de recul sur la glissière au lieu
de rester fixe dans la position de tir , ren-

consequence d'accélérer ies décisions du
gouvernement.

Berne, 19 juillet.
M. Arago, ambassadeur de France, a

présenté aujourd'hui à M. Ilertenstein,
vice-président du Conseil fédéral, et aux
autres conseillers fédéraux présents, le
nouvel attaché militaire de l'ambassade
française, M. le marquis d'Heilly, com-
mandant du 14mB bataillon de chasseurs à
pied (garnison de Grenoble). C'est une
personnalité très sympathique.

Le Conseil fédéral siège en ce moment
et prend entr'autres les dernières mesu-
res pour la mise en vigueur de la loi sur
I alcool qui a lieu demain.

La nouvelle ordonnance concernant
l'exécution de la loi sur les épizooties
tient compte des vœux exprimés par *a
conférence des gouvernements canto-
naux.



contra dans ce mouvement le servant placé
derrière et le blessa mortellement. Il fut
porté sans connaissance hors de la tourelle.
Malgré les soins immédiatement donnés
par un médecin de service , 11 est mort bien-
tôt après.

La cause de l'accident semble devoir se
trouver dans un faux-mouvement du méca-
nisme qui ne s'était encore jamais montré
jusqu 'à ce jour , de sorte que l'on n'avait
pas pu prévoir toutes les mesures de sûreté
nécessaires. »

Secours ft Zong. — La liste des dons
Darticuliers parvenus au Comité de secours
de la ville de Zoug s'élève actuellement a
19,195 fr. 05. Nous remarquons dans cette
liste une somme de 1,500 fr. donnée par le
couvent de la Présentation à Zoug, une
autre somme de 1,000 francs envoyée par
Mm0 Bodmer-Pestallozzi , à Zurich ; 1,000
francs encore de Mm0 de Weiss-Muralt , au
Meisenberg (Zoug) ; 1,000 fr. de M. Arth-
Schiess , à Saint-Gall.

La charité privée , comme on voit , ne reste
pas au dessous de la générosité officielle.

Vendredi , le gouvernement de Lucerne
a voté un secours de 2,000 francs. En outre,
une collecte sera organisée dans toutes les
églises du canton.

Le conseil cantonal de Zoug a accordé le
crédit de 40,000 francs.

Le Beobachter de Francfort propose d'en-
voyer aux Zougois une partie notable du
bénéfice de 130,000 francs réalisé par le Tir
allemand.

Première visite an TJr fédéral. —
La cantine du Tir fédéral à Genève a été vi-
sitée dimanche soir par les élèves du collège
de Saint-Joseph à Thonon. La direction de
l'établissement avait au préalable demandé
l'autorisation. Les visiteurs étaient au nom-
bre de 200 élèves , accompagnés d'une quin-
zaine de Frères et de cinq ecclésiastiques.
Leur fanfare , forte de 38 musiciens, a gaillar-
dement enlevé plusieurs morceaux , applau-
dis par la population.

Courses de taureaux.— La campagne
tentée à Genève contre les spectacles tauro-
machiques n'a pas abouti. Aujourd'hui l'arène
est terminée, elle peut contenir 4800 specta-
teurs. Pendant toute la durée du Tir il y
aura deux représentations par jour , l'une à
3 heures, l'autre à 8 '/s h. du soir. La dernière
sera éclairée à la lumière électrique. Les jeux
consisteront en sauts avec ou sans perche
exécutés par dessus le taureau, en poses et
enlèvement de cocardes-, on les terminera
par le simulacre de la mort du taureau. Ces
jeux sont donnés par un compatriote de Tar-
tarin , le célèbre Lou Pouiy, de Beaucaire,
torréador français , et son quadrille. Le qua-
drille comprend deux sauteurs landais ; il
n'y aura ni ferrade, ni cavaliers. Les tau-
raux sont de pur sang, soit des taureaux
tigrés venant d'une célèbre manade de Port-
Louis (Bouches-du-Rhône).

Betraites. — MM. Suter et Grubenmann
députés de Saint-Gall au Conseil national ,
annoncent , par avance , qu 'ils n'accepteront
pas une nouvelle élection.

Phyloxéra. — Une tache phylloxérique
vient d 'être trouvée dans le vignoble de M.
Boissier , à Ruth , commune de Cologny (Ge-
nève). 

Industrie. ¦— L'Ostschweiz signale une
forte reprise dans l'industrie des dentelles.

Touristes marquants. — M. de Frey-
cinet , accompagné de Mm0 et de M"« de Frey-
cinet , vient de quitter Paris pour venir faire
à Glion (Vaud) son séjour annuel .
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Le greffier , quand il fut seul avec M. Dalzon,
se leva de son siège. _

— Que pensez-vous de cette affaire, cna-
peaulx ? demanda le juge qui n'avait point
coutume de montrer tant de condescendence.

— Monsieur le juge n'a que faire de mon
opinion. Toutefois, j'oserai aire que les crimi-
nels ont rarement paseille assurance. En un
t_l pae  o'awtnnn— A fnî.a foncer» rnn lp  A ARt*w* .JV.V, O W4[IU001 tt IflUO *«"»«" *v t at"l 
grave I II s'agit de l'honneur d'un citoyen, de son
avenir, de sa vie...

Le juge comprit quel blâme implicite renfer-
maient ces phrases alambiquées.

— C'est bon 1 ût-il sèchement : on se compro-
met à consulter des subalternes. Vous hantiez
les cafés avec ce garçon, Chapeaulx 1

Et prenant son chapeau il quitta son
cabinet très rogue.
' Le "professeur Epiphane Thomasset, dans

Pour reproduire ce feuilleton traiter aveo
l'auteur.

Princes indiens. — Dimanche soir est
arrivée à Genève, venant de Paris, Sa Hau-
tesse le maharajah de Holkar , accompagné
d'une suite d'une dizaine de personnes. Le
prince occupait un grand wagon-salon du
P.-L.-M. ; c'est un magnifique spécimen de
la race humaine , de haute stature , d'aspect
imposant. La figure brune , très énergique
du maharajah de Holkar a une expression
un peu dure , et l'on reconnaît vite l'homme
habitué au commandement. Une voiture
attelée de quatre chevaux a conduit le prince
à l'hôtel de la Métropole, qui a, paraît-il , la
spécialité des « Hautesses » indiennes, cette
année du moins ; détail à noter : aucune
femme ne se trouvait dans la suite. A peine
descendu à l'hôtel , le maharajah de Gailko-
war est venu faire visite à son « illustre
collègue ». Les princes sont restés ensemble
une partie de la soirée.

Quant au maharajah de Gallkowar, il a
quitté Genève lundi matin , à 9 h. 50, par
train spécial, pour se rendre à St-Morltz
(Grisons). Le train se composait d'un salon
du chemin de fer Central suisse, un salon
du Nord Est , une voiture de Iro classe, une
de II" classe et deux fourgons de la S.-G.-S.
La princesse est arrivée un peu en avance ;
elle a immédiatement pris possession du
grand wagon-salon, dont les rideaux ont été
tirés aussitôt par les suivantes de la prin-
cesse, au nombre de dix à douze.

Le prince occupait un salon de I" classe i
il est resté à la portière jusqu 'au moment
du départ , s'entretenant avec les amis qu'il
laisse à Genève.

Le train a passé en gare de Fribourg vers
1 heure de l'après-midi.

Navigation. — Pour éviter l'encombre-
ment à l'occasion du Tir fédéral , la Compa-
gnie générale de navigation a organisé di-
vers services spéciaux sur les deux rives du
lac Léman :

Service sur la côte suisse. Un bateau par-
tira de Villeneuve à 5 h., touchant tous les
ports du haut lac ; départ d'Ouchy à 6 h. 15,
direct pour Genève, arrivée à 8 h. 20.

Un bateau partira de Morges vers les 6 h.,
touchant Saint-Prex , Rolle et Nyon, arrivée
à Genève à 8 h. 15.

Le retour de ces courses aura lieu à 8 h.,
direct pour Ouchy et les ports du haut lac.

A 9 h. pour Nyon, Rolle , Saint-Prex et
Morges.

A 10 h. pour les ports du Petit-Lac Jus-
qu'à Nyon.

En outre les dimanches 24 et 31 et le
jeudi 28, le bateau Mont-Blanc partira de
Vevey ô. 5 h. 15 et d'Ouchy a. 6. h., direct
pour Genève , arrivée à 8 h. 10

Des affiches indiquant les heures définiti-
ves seront distribuées et affichées très pro-
chainement.

Disparition. — On est inquiet à Berne
sur le sort de trois excursionistes. qui n'ont
pas reparu. Ce sont les fils de M. Wettstein ,
directeur de l'école normale de Kûssnacht
(Zurich). Us sont partis jeudi passé pour la
Jungfran , avec d'autres touristes. Depuis
lors plus de nouvelles. Comme ils n'avalent
pas de guides , on craint qu 'un accident ne
leur soit arrivé.

Des guides sont partis dimanche a leur
recherche. On attendait leur retour-lundi
soir à Lauterbrunnen.

mormons. — La secte des Mormons a
eu dimanche une assemblée régionale à
l'hôtel de l'Emmenthal, à Berne. On y
comptait environ quatre vingts personnes ,
hommes, femmes et enfants.

La réunion était présidée par Frédéric
Schônfeld , recruteur bien connu de fidèles
à la secte.

On assure qu 'il y aura , un de ces pro-
chains jours , une nouvelle émigration des

tout le département de la Haute-Bourgogne,
était considéré comme la plus pure et la plus
noble illustration du pays. Volontiers on eût
affirmé que la science infuse résidait en sa per-
sonne. On l'entourait de soins, de prévenances;
on s'inquiétait de ses travaux, de ses recher-
ches : il répondait à ces adulations avec une
modestie orgueilleuse, montrant une humeur
toujours égale, un visage toujours avenant.

Cet homme aimable enseignait les belles-
lettres. Les origines de la poésie française, la
langue forte et naïve du seizième siècle, le ma-
rivaudage et la sensiblerie de la fin du dix ;
huitième n'avaient pas plus de secrets pour lui
Sue la symbolique ae liante, la mystique ae

oethe, la poétique nébuleuse de Macpherson ,
plus célèbre sous le pseudonyme d'Ossian.

Après avoir approfondi la théologie cosmo-
gonique, la mythologie chez les différents peu-
ples, les langues orientales, il préparait les
matériaux d'un ouvrage colossal qui serait le
véritable monument intellectuel de notre épo-
que : le Dictionnaire universel de Philolog ie
comparée.

Le caractère de ce professeur ne semblait
guère, aux observateurs superficiels , en rap-
port avec la science profonde qu'on lui suppo-
sait, avec sa réputation surtout. Quoiqu'il fût
assez pédant, sentencieux, affectant une gra-
vité austère, il ne détestait ni la plaisanterie,
ni même le mot un peu leste, et citait à propos
les hauteurs badins, Boufflers et Gresset, aussi
bien que le joyeux Villon qui fut pendu, ou du
moins mérita de l'être.

Il aimait la bonne chère, buvait en bourgui-
faon patriote, c'est-à-dire beaucoup et bien,

ort indulgent pour les mœurs de notre temps,

« Saints des derniers jours » vers le Lac
Salé. C'est le Bund, organe fédéral officiel ,
qui l'annonce.

Petite chronique des cantons
Le corps de MUe E. Petitmaitre, une des

victimes de l'incendie de l'Opéra-Comique ,
est arrivé dimanche de Paris à Neuchâtel. Il
a été inhumé dans le cimetière du Mail en
présence des membres de la famille.

Nouvelles de l'étranger
Lettre d'Allemagne

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Munich, 16 juillet.
Dans tous les Etats qu'éclaire un soleil dé-

mocratique, il. y a, au lendemain de chaque
lutte électorale, des vainqueurs et des vaincus.
A côté de visages délicieusement épanouis, on
a le méchant plaisir de rencontrer des figures
que la défaite a disgracieusement allongées.
Maint électeur se fait coiffer à la mal content
et les chirurgiens-perruquiers ne résistent
qu'avec peine à la tentation de majorer le tarif
des barbes du peuple souverain.

Rien de pareil en Bavière à la suite des der-
nières élections au Landtag. Interrogez les ca-
tholiques : ils vous diront qu 'ils l'ont emporté ;
questionnez les libéraux : ils vous jureront
qu'ils ont triomphé. Tout le monde est content,
parce que tout le monde est vainqueur. Par où
vous voyez qu 'il y a pourtant moyen de vivre
heureux sur notre pauvre planète ; il suffit à
cette fin d'être modeste dans ses prétentions.

A vrai dire, si les catholiques n'ont pas essuyé
une défaite proprement dite , ils n'ont pas su
davantage conquérir toutes les positions aux-
quelles ils pouvaient légitimement aspirer. En
plus d'un endroit , l'interprétation aussi tenace
aue fausse donnée par la presse libérale aux
fameuses lettres du cardinal Jacobini au nonce
de Munich a fait naître un certain désarroi
dans le corps électoral. Ailleurs, l'entente pa-
raît avoir fait défaut. Ailleurs encore, on a
compté avec trop de certitude sur uno victoire
sans combat ; de là cette sorte de somnolence
uont le libéralisme n'a pas manqué de faire ses
choux gras.

A Munich, c'est surtout sur le terrain muni-
cipal que les catholiques ont subi un échec. La
faute en est, pour une part très notable, au
groupe des jeunes aristocrates, gens qui so font
gloire de ne connaître autre chose ici-bas qu'un
cheval, une cravache et un bouledogue, et qui
s'imaginent gagner on esprit, dès l'instant
qu'ils libéralisent un peu , et se consolent de
l'inutilité de leur existence en s'intitulant pom-
peusement : f i ls  de familles J Comme si un
honnête maçon n'était pas tout aussi bien
qu'eux fils de famille 1

Ge n'est, d'ailleurs, pas la première fois que
notre bonne ville de Munich se paie le luxe
d'une administration libérale , dont la fortune
Eublique n'a jamais eu lieu de se féliciter. Les

ommes sensés se rappellent sans peine com-
bien il leur en a coûté naguère d'être adminis-
trés libéralement. Mais qu'importent à nos
jeunes aristocrates quelques milliers de marcs
en plus... à paver par messieurs leurs papas ?
Puis, est-ce bien pour se souvenir de déficits
vieux d'environ huit ans qu'on appartient au
parti de l'intelligence ? Aquila non capit
muscas.

Les élections au Landtag bavarois ont lieu
à deux degrés, terme technique que je me
permets d'expliquer brièvement pour ceux qui
ne le comprendraient pas. C'était mon cas, il
n'y a guère longtemps I

En Bavière donc les députés ne sortent des
urnes qu'en deux temps et deux mouvements.
Le peuple souverain commence par élire un
certain nombre d'électeurs fWahlmajnner) , qui
seuls ont le droit de procéder ensuite à la no-
mination des députés. Ces derniers peuvent
être pris en dehors ou dans les rangs du collège
électoral. Pour être éligible soit comme électeur
soit comme député, il faut payer un cens assez

il appelait défauts aimables ce que nos pères
qualifiaient plus sévèrement.

Comme tous les vieillards, qui ont peur que
la terre manque sous leurs pieds, il était parci-
monieux et égoïste ; il affectait d'être aussi
distrait que Ménalque, et d'en rire. Il riait si
franchement !

Petit , le buste développé, les jambes courtes ,
chargé d'un léger embonpoint, M. Epiphane
Thomasset avait la tête grosse, le crâne cerclé
d'une couronne de cheveux blancs, à l'instai
d'un trappiste. Son nez aquilin se recourbait
sur des lèvres minces; ses yeux gris roulaient
sous des sourcils épais : il avait les joues tom-
bantes et le teint couperosé.

Peu soigneux de sa personne, il s'habillait
mal; ses vêtements noirs, élimés aux coudes,
montraient la corde.

Ce brave homme, fils de paysans pauvres,
élevé par charité dans une manécanterie, —
s'est un petit collège où l'on forme des enfanta
le chœur, une maîtrise, — fut .distingué de ses
maîtres à cause de ses belles facultés, de son
application, et envoyé au séminaire.

U n'eut pas la vocation du sacerdoce; il
n'eut pas le courage de renoncer aux joies
matérielles de la vie mondaine. Il revint â
Maupierre, s'y maria, et, devenu veuf, y mena
l'existence la plus enviable.

Il se levait tôt, étant des gens vertueux qui
aiment à voir l'aurore aux doigts de rose en-
tr'ouvrir les portes de l'orient. Il humait l'air
frais du matin, courait faire sa classe au collège
des Lazaristes, donnait quelques leçons en
ville, dînait chez un ami, souçait chez l'autre,
et se remettait à la besogne interminable du

élevé, c'est-à-dire posséder une fortune respec-
table et avoir, par conséquent, quelque intérêt
à la bonne marche des affaires publiques.

Que la condition financière dont je viens de
parler contrarie un peu nos opinions républi-
caines, je le concède volontiers. Il n'en est pas
moins vrai qu'elle est le résultat d'une pensée
très sage. Plus un homme est complètement
gueux, moins il sera économe de la fortune
d'autrui. A preuve, les valses exécutées par
les finances italiennes à l'instigation de maître
Crispi, auquel les électeurs da Palerme avaient
dû donner jadis, en sus de leurs suffrages, une
veste à peu près correcte pour cu'il pût se pré-
senter décemment à la Chambre. Qu'importe
l'élévation du taux de l'impôt à des députés
qui n'ont rien à perdre ni rion à payer, parce
qu'ils ne possèdent ni capitaux ni fortune im-
mobilière ?

Pour le cercle de Wiirzbourg, les électeurs
sont au nombre de 90 et forment , par une
coïncidence très curieuse, deux groupes d'éga-
les forces : 45 conservateurs-catholiques et
45 iibéraux. De là vient qu'après 7 opérations
électorales, ce cercle n'a pas encore de députés,
les candidats conservateurs et les candidats
libéraux ayant obtenu six fois 45 voix contre
45 et une fois 44 voix contre 44. Le prochain
essai aura lieu le 27 juillet et sera, selon toute
apparence, aussi infrmitueax que lea précé-
dents. Ce n'est pas pour rien que les Teutons
ont la tête carrée !

Quel que soit le résultat des élections de
Wûrzbourg, catholiques et libéraux arriveront
en nombre à peu près égal au prochain Land-
tag. D'où il résulte que ie heau temps et la
police seront aux ordres de la fraction Bûcher,
soit du groupe cles sauvages, comme on disait
à Berlin. Ce groupe pourrait bien devenir le
plus sérieux trouble-fête do M. Lutz. Il paraît,
en effet, assuré quo, dans ton tea les questions
confessionnelles, le tiers parti, hostile à toute
dispute dogmatique, appuiera d'emblée toutes
les revendications de la droite et donnera
mainte leçon désagréable au ministère et à
l'homme qui le dirige. Il est dès lors heureux
pour M. Lutz qu'il ait trouvé une quatrième
femme. Elle le consolera au milieu des déboi-
res de la vie parlementaire.

CASKY.

Effroyable catastrophe au Canada
Une dépêche du Canada annonce qu'un

train de marchandises a rencontré à Saint-
Thomas (Ontario) un traiu de voyageurs,
au croisement des lignes du Michigan central
et de London and Port Stanley. L'accident
a été épouvantable. Le train de marchandi-
ses, dans lequel se trouvaient des barils
d'huile de pétrole a pris feu. On essaya en
vain de sauver les malheureuses victimes
qui faisaient entendre des cris terribles.

Tout à coup ou entendit une formidable
explosion : les barils avaient sauté et les
flammes enveloppèrent non seulement les
voitures, mais encore les magasins et les
dépôts environnants. L'huile enflammée coula
dans toutes les directions, mettant le feu
partout où elle arrivait en contact avec un
corps résistant. Une énorme colonne de
flammes s'éleva dans les airs ; on l'aperce-
vait à plusieurs lieues de distance.

Avant qu'on ait pu se rendre maître du
sinistre, un grand nombre de bâtiments et
plusieurs wagons furent totalement détruits.
Plusieurs milliers de personnes assistaient
à ce terrifiant spectacle. Le nombre des
morts n'a pas encore été évalué. On dit
qu'il s'élève à 19 et que 40 personnes ont
été plus ou moins blessées.

On a été assez surpris que le conducteur
du train, qui aurait aperçu l'obstacle, n'ait
pas an-été. Il assure que les freins ne mar-
chaient pas. D'héroïques efforts furent faits
pour venir au secours des victimes dont
plusieurs ont été gravement blessées.

grand Dictionnaire, etc., jusqu 'au dernier
coup de minuit.

Il ne dépensait que dix écus par mois. Ses
gains et ses rentes s'entassaient chez Fontône
et G>« : ses habitudes de parasite ne l'humi-
liaient nullement, il les avouait sans fausse
honte, assurant qu'il payait ses repas en mon-
naie de singe, c'est-à-dire en compU«-ents 0'
en menus services.

Thomasset quitta la sigoulette vers cinq
heures, après y avoir dîné avec les gens de la
ferme, et il rentra en ville à l'heure même où
le juge d'instruction interrogeait l'infortuné
Jean Séneschal. Il ne sut dissimuler ni sa dou-
leur ni sa consternation : sept ou huit person-
nes l'accostèrent, et chacun de lui poser main-
tes questions.

Les quatre mille habitants de Maupierre, on
le conçoit, ne parlaient pas d'autre chose de-
puis le matin que du drame de la Sigoulette el
de l'arrestation de SôueschaL

Le professeur écouta toutes les versions, re-
cueillit tous les détails, vrais ou controuvés, et
ne sonna mot de ce qu 'il avait entendu ou vu
à la Sigoulette.

Il devait souper le soir chez Mme Chapeaulx,
la môre du greffier, mais il n'osa s'y montrer.
Il envoya ses excuses par le portier du collège,
qui l'arrêtait pour lui offrir une prise de tabac,
a l'entrée du faubourg Serpenoise. Il résolut,
pour ce soir-là, d'aller manger une soupe
à l'auberge du Paon-Blanc: la cuisinière d'i-
oelle réussissait à merveille la bisque aux écre-
visses, et les écrevisses de la Vedrôge sont la
régal des dieux.

(A suivre.)



une autre dépêche dit que le premier
Wagon du train des voyageurs était rempli
d'excursionnistes qui firent des efforts dé-
opérés pour s'échapper; mais quoiqu'on
nnt à leur secours, les flammes étaient si
htenses qu'on resta quelque temps avant
4e rien accomplir. Aussitôt qu'on eût com-
mencé à se rendre maître du feu, une ci-
terne de pétrole fit explosion, tuant plusieurs
Personnes, en blessant d'autres et jetant la
Panique parmi les voyageurs.

L'accident a été causé par la rupture
d'un frein à air.

Une troisième dépêche annonce que le feu
est éteint et qu'on retire des débris cadavres
8ur cadavres. Tout le monde s'accorde à
reconnaître que le désastre a été terrible.
L'huile fit explosion au milieu d'une foule
énorme qui était accourue pour porter se-
cours aux victimes. Des cris effrayants s'é-
levèrent alors de toutes parts, chacun cher-
chait à se sauver, s'écrasant et écrasant
les enfants, sous les pieds. Dans toutes les
directions, on voyait fuir des malheureux, la
figure, les bras, les jambes horriblement
brûlés. Un grandnombre de chevaux qui se
trouvaient dans les environs devinrent fous
de terreur et se mirent à galopper furieuse-
ment à travers la foule, blessant les fugi-
tifs.

Toutes les pharmacies de Samt-Thomas
ont été converties en hôpitaux provisoires.
On a pu croire un moment que la ville en-
tière deviendrait la proie des flammes ;
^ureusement, grâce aux secours immédia-
tement organisés , un plus grand désastre a
Pu être évité.

Le Jubile àe Solesmes
Nous avons publié des extraits du magni-

fique discours prononcé par Mgr Freppel
sur le rôle immense de Dom Guéranger et
de Solesmes dans l'Eglise, sur les œuvres
incomparables de ce grand moine et en par-
ticulier l'Année liturgique, dont on a pu
«lre que ce livre serait capable de transfor-
mer le monde moderne. L'Univers a publié
SQsuUe deux correspondances très bien
piles , dont nous allons encore détacher un
*r&it fort beau , et qui présente un côté bien
fusant :
fl . On sait que l'attitude si noble des Béné-
/"ÇUns , lors des expulsions de 1880, leur a
^aiu la haine très spéciale des gens qui gou-
rinn.eut ï& France, et surtout celle ûe Frey.
fan MI ne Peut leur pardonner les bien-
tr i i 

qu a recus d'eQX autrefois. Leur clol-
_* n i est donc aujourd'hui encore fermé
sn * int tout autour> dans diverses mal-^ons 

au 
village, où les novices leur viennent«u reste en grand nombre , grâce à Dieu.

Les fôtes du Jubilé solesruien ont com-
mencé par une solennelle procession des
reliques insignes du saint patriarche Benoît.
&e quelle émotion n'a pas été saisie la
Pieuse assemblée lorsqu 'elle vit [les moines
chargés du précieux fardeau se diriger vers
j* porte du monastère et la heurter au
J^hors , du brancard portant le buste du
hA? ' comme Pour réclamer leur«otage au nom de leur père lui-môme,
p0̂ m par ses ossements sacrés ! Attollite
temps Cûanlait le chœur en même

des trk+Vit"°n *a Porte s'entrouvir et le chef
sent an \ gendarmes qui gardent depuis
effaJ"*8 « sanctuaire et le cloître , paraître
I d/e P01»1 sonder les desseins des moines :
ç71K,iJ? eu_ " cI avaient accompli leur actionaunume dans sa simplicité ; ils passèrent ,
Hhi A allerent en paix achever la célébra-
do i i divins offices , sans que les valets«e la République française pussent com-prendre : Sicut equus et mulus non intelliQunt..... « J e  pensais , dit M. Joseph Re-ûaud , le correspondant de l'Univers, auPeuple de Dieu promenant autour des murs«e Jéricho la redoutable Arche d'alliance ,4vec cette différence que nous étions Jérî-
^to) et oue nous montions , par la prière et

* les larmes, à l'assaut de Jérusalem. »
ûftr t  ait 9ue cet Atto liteportas a empêché
sleii?ttnir . la nult suivante , les beaux mes-
rarwTje \_ République. Le sous-préfet de
vains iSsement , après s'être épuisé en
mnf 0 £ffotl s pour deviner le sens de ces
au rn» ; ne langue inconnue, a télégraphié
«i,. ̂ IDlst re de l'intérieur qui s'est empressé
leUnoi ler le conselI1er d'Etat Castagnary,
OM?®1' Peu rassuré du succès qu'il avail
HtJt ¦ autrefois en traduisant Regimen
Co0ri, ».par " le régiment de l'Eglise », a
qui a °hez un député de ses camarades,
*Nk i  J0urs derniers , s'est illustré à Ja-f %Qlh Son tour» en traduisant canons de
*n «îtt t Par (< canons KruPP w L'affaire

—J i m i i— 
**ocès politique en Alsace

?{*<Wt de Mulhouse, le 15 juillet :
33e rint Cambre correctionnelle du tribunal0lre ville s'est occupée hier de plusieurs

affaires politiques. François-Joseph Wolff ,
âgé de trente-trois ans, ouvrier de fabrique ,
d'Uffhollz , a été condamné à six mois de
prison et 15 m. d'amende, pour avoir chanté
la Marseillaise devant la maison du maire
et poussé les cris de : « Vive la République
française ! Vive Gambetta et vive Gari-
baldi 1 »

M. A. Goldstein , négociant en tabacs à
Mulhouse, était prévenu d'avoir exposé
dans la devanture de son magasin des pipes
ornées des portraits des généraux français
Boulanger et Négrier. Il avait reçu ces pipes
d'une fabrique d'Allemagne. M. Goldstein a
été condamné à 40 m. d'amende.

Louis Bundler , âgé de trente ans, ouvrier
de fabrique à Sewen (arrondissement de
Thann), était prévenu d'avoir chanté, le
23 février dernier, dans l'auberge de M.
Treiber , à Oberburnhaupt , la Marseillaise
et d'avoir crié : « Vive la France ! à bas la
Prusse ! » Le tribunal l'a condamné à sept
mois de prison et 15 m. d'amende .

Les nommés Jules Gerstlé, âgé de vingt
et un ans, de Pfastatt ; Gaston Bloch, âgé
de vingt-trois ans , de Huningue, et Henri
Muller , de Mulhouse , étalent prévenus d'a-
voir propagé des bulletins séditieux. Gerstlé
et Bloch ont été condamnés chacun à trois
mois de prison : Muller a été acquitté.

Le nommé Joseph Gruco, âgé de cin-
quante et un ans, employé de 1 octroi , do-
micilié à Mulhouse , a été condamné â un
an de prison pour avoir engagé quatre mili-
taires allemands, du 17e régiment d'infan-
terie, à déserter en France. Trois déserteurs
n'ont plus reparu; le quatrième, qui est
revenu volontairement , a paru comme
témoin dans cette affaire.

Camille Chappey, ouvrier de fabrique, de
Mulhouse , a élé condamné, pour un délit
analogue, à deux ans de prison.

VAlsatia, société de chant de Mulhouse,
a été dissoute par arrêté du président de la
Haute-Alsace.

Carisruhe et le Vatican
Le correspondant berlinois de la Post, de

Strasbourg, confirme la nouvelle que àes
négociations sont en cours entre la cour de
Rome et le gouvernement badois. Il s'agirait
ie trouver un accord en quelques points
politico-ecclésiastiques.

Le Badische Beobachter, journal catholi-
que, croit que la Post est bien renseignée.
« Nous avons confiance, dit-il , dans la sa-
gesse de Rome. Puissent les négociations
îhnntir bientôt. »

La politique aux îles Sandwich

Les dernières nouvelles reçues à Phila-
delphie et à New-York de Honolulu appor-
tent quelques détails sur la révolution qui a
éclate dans cetle ville.

Le mouvement révolutionnaire s'est dé-
claré le 25 juin , et cinq jours après, un grand
meeting populaire adopta une résolution
qui proclamait la déchéance du gouverne-
ment pour corruption et incompétence, et
posait au roi Kalakaua les exigences sui-
vantes :

c Révocation du cabinet et spécialemenl
ie M. Walter Gibson (premier ministre) de
toutes les fonctions qu'il occupe ; restitution
de l'argent obtenu par voie de corruption ;
engagement spécial du roi de ne plus inter-
venir dans les affaires qui sont du ressort de
la représentation élue de la législature. »

Le roi a souscrit à toutes ces conditions ,
et le cabinet de M. Walter Gibson a été
révoqué.

Le nouveau ministère est ainsi composé :
M. William Greene , premier ministre et
affaires étrangères ; M. L. Thurston , inté-
rieur ; M. Godfrey Brown , finances et M. G.
Ashford , justice. Les deux premiers sont
des Américains , le ministre des finances
un Anglais, et Je ministre de la justice un
flanadien.

Renseignements et Nouvelles
Autriche. — Le couvent des Bénédictins

de Seckau (Styrie), qui avait été supprimé en
1782, vient d'ôtre rétabli. C'est le Père Ilde-
fonse Schober qui a été installé solennellement
supérieur de ce couvent par le prince-évôquede Gratz, Mgr Zwerger.

Dernier courrier
PARIS , 18 juillet. — La Chambre a adopté

dans son ensemble le projet sur l'essai de
mobilisation par 329 voix contre 118, mais
il est douteux que le Sénat l'approuve.

— M. Gros, député du Rhône, a manifesté
l'intention de questionner le ministère sur
les conséquences que peut avoir pour le
commerce français la mise en vigueur de la
loi fédérale Instituant le monopole sur l'al-
cool en Suisse.

— Le conseil municipal de Paris a rejeté
un ordre du jour félicitant la population pa-
risienne d'avoir su résister le 14 juillet aux
excitations dangereuses pour la république.

— Le général Boulanger a blâmé M. Laur
d'avoir publié sa lettre.

PARIS, 18 juillet. — La Chambre a adopté
les quatres contributions.

La Chambre a, en outre , adopté le projet
améliorant les conditions des sous-officiers
réengagés et a ensuite discuté le projet
d'essai de mobilisation.

M. de Cavaignac a démontré que le projet
était inutile ou que son utilité était telle-
ment restreinte qu'elle ne compense pas ses
inconvénients.

Le général Ferron soutient le projet et
constate que l'essai comprendra seulement
20,000 hommes et 10,000 chevaux.

La Chambre, aprôs avoir déclaré l'urgence,
décide , par 394 voix contre 131, de passer à
la discussion des articles.

Les neuf premiers articles sont adoptés ,
mais l'article 9, relatif à la prorogation des
échéances de commerce dans la région de
mobilisation est combattu par les ministres
Daùtresme et Rouvier et est repoussée.

LONDRES, 18 juillet. — Rustem pacha,
ambassadeur conféra longuement aujour-
d'hui avec lord Salisbury et lui a remis une
communication de la Porle relative à ia con-
vention égyptienne.

LONDRES , 18 juillet. -- A la (Chambre des
communes , sir James Fergusson dit que ,
quoique les négociations de sir H. D. Wolfl
u'aient pas abouti à la ratification de la con-
vention , le gouvernement considère que la
politique adoptée était fort judicieuse et
que son exécution par sir H. D. Wolff aura
été favorable aux intérêts anglais.

VIENNE, 17 juillet. — Les délégués bulga-
res ne sont pas encore partis. Ils resteront
encore quelques jours è. Vienne pour négo-
cier un emprunt à la Laenderbank et pour
faire des démarches auprès des représen-
tants des puissances. Quelques membres
espèrent que le prince Ferdinand, en se
rendant personnellement auprès du czar,
parviendra à obtenir l'assentiment de la
Russie.

BOULOGNE SUR-MER, 18 juillet. — M. de
Munster , ambassadeur d'Allemagne à Paris ,
s'est embarqué aujourd'hui à Boulogne al-
lant à Londres.

HAMBOURG, 17 juillet. — La police alle-
mande vient de saisir â Hambourg, au mo-
ment où il allaient partir pour Berlin , des
colis contenant des brochures socialistes.

Ces colis pesaient quinze quintaux, ce
qui donne une idée de l'intensité de la pro-
pagande socialiste en Allemagne.

Canton de Fribourg
Conférence. — Il est à regretter qu'un

public plus nombreux n'ait pas assisté hier
soir à la conférence donnée à la Grenette
par M. le major Osman-Bey sur la question
romaine. Gette conférence a été des plus In-
téressantes. Osman-Bey parle bien et avec
facilité, dans une langue et avec un accent
nuancés d'exotisme, qui plaisent et soutien-
nent l'attention. Il a développé des aperçus
tout nouveaux sur une question qui sem-
blait épuisée.

Le conférencier s'est occupé des projets
de conciliation discutés depuis quelques
mois dans les cercles diplomatiques comme
dans la presse. Il n'a pas eu de peine â
montrer l'impossibilité de certaines solu-
tions tant préconisées : la neutralisation de
la cité léonine, la neutralisation même de
Rome avec une bande de terrain pour com-
muniquer à la mer. Prenant pour base les
allocutions pontificales et les nécessités de
l'indépendance du Souverain Pontificat ,
Osman-Bey établit , au moyen de la carte
de Rome et de l'Italie , que le minimum
indispensable du domaine pontifical doit
en tout cas comprendre le Latium, soit
l'ancien Etat pontifical jusqu 'à l'Apennin.

MM. les membres des Sociétés catholiques
sont informés qu 'ils trouveront , pendant le
Tir Fédéral , nourriture , logement et rafraî-
chissements, au Cercle Catholique de l'Es-
pérance , Chemin de la Chapelle 8, Eaux-
Vives (Genève). Prix trôs modérés.

M. Pierre Piller, à Fribourg, et la
famille Buchs, de Nierlet-le-Bois, ont
la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire
dans la personne de

AMÉLE PILLER,
née Buchs,

décodée le 19 juillet, à l'âge de 22 ans,
munie des secours de la religion.¦ jL'enterrement aura lieu jeudi 21
juillet, à 8 heures du matin.

"R,. T. T>

_R_È____4_B-FtIIV^LOE-

à Notre-Dame des Marches
Un pèlerinage de Fribonrg et

des environs anra lien à Notre**
Dame des Marches, le 25 juillet,
fête de Saint Jacques, patron des
pèlerins.

S'adresser ponr les billets, i
-.'IMPRIMERIE CATHOLIQUE^

Chronique religieuse
Conversion d'an archiuiumdri.e grec

L'archimandrite Anastasiadis de Tinos (Grèce)
a quitté le schisme photien pour s'unir à l'__-
glise catholique. Il a écrit la lettre suivante au
journal grec catholique Anatolia pour répon-
dre à. une prétendue excommunication portée
contre lui par Parchevôque Méthodios:

« Mais depuis que les évoques d'Orient ae
sont malheureusement séparés de Pierre, sur
qui Jésus Christ a fondé son Eglise, où en est
chez eux l'œuvre de l'évangélisation? Dans la
symbole des Apôtres et les décrets des conciles
œcuméniques, nous professons que l'Eglise est
sainte et catholique : mais comment appeler
sainte cette Eglise d'Orient qui , depuis sifong--temps, ne se soucie plus du salut de tant de,
peuples barbares et demeure sourde au com-
maudement de notre miséricordieux Sauveur»c qui veut que tous les hommes soient sauvés
et arrivent à la vérité » ; Allez, enseigner toutes
les nations, etc. ?

» La lumière salutaire de la foi n'a cessé,
heureusement, et ne cesse, comme le soleil, de
s'avancer à travers l'Afrique, l'Amérique, la
Chine, les Indes, l'Australie, la Polynésie,
l'univers entier , et pénètre jusqu'aux contrées
les plus reculées, jusqu'aux pays les plus
sauvages. Partout on baptise les peuples, on
instruit les enfants, on enseigne la doctrine du
Seigneur; mais qui le fait? quelle Eglise? Ai-je
besoin de la montrer quand tout le monde
l'aperçoit sur la hauteur ? G'est bien celle-là
que l'on doit appeler la sainte Eglise. Vérita-
ble épouse du Christ, éprise d'amour pour son
Epoux, elle brave les dangers et les obstacles
de toute sorte; elle ne recule pas devant l'océanet ses tempêtes; elle ne s'efiraye point des
distances, ne se décourage point et verse sans
ménagemont le sang de sas veines pour annon-
cer la doctrine du salut à tous ceux qui gisent
dans les ténèbres et l'ombre de la mort.

« C'est celle-là qui mérite aussi le nom de
catholique, car elle contient dans son sein et:
unit toutes les nations. Pour les autres, elles
mentent quand elles se disent catholiques ; ce
ne sont que des Eglises nationales.

« Gela suffit pour montrer que Mgr Méthodos
se trompe quand il prétend que je m'égare.

c Oui, je m'égarais ; mais, par la grâce de>
Dieu, je mis en pratique la parole de Jésus-
Christ : Scrutez les Ecritures. Je parcourus.
sans prévention les saintes lettres, les écrits
des Pères, les récits des historiens ecclésias-
tiques, et je sais maintenant que, si j'étais
une brebis de Jésus-Christ, j'étais une brebis
errante; je n'appartenais pas au trouneau de
Pierre, à qui Jésus-Christ a confié le soin de
ses brebis : Pais mes agneaux, pais merbrebis.

< Dans une question si sérieuse que colle
de la religion, je me souviens de la parole de
Jésus-Christ : Sans moi, vous ne pouvez rien..
Je le priai pour le salut de mon âme, jp
recourus à l'intercession de la Sainte Vierge,.,
de mon bon ange et de tous les saints. Je
mis de côté toute absurde considération de
respect humain et d'intérêts matériels. Je mo.
souviens du généreux Cécilius Natalis qui,.
vaincu par les arguments de son ami Octavius,
embrassant le christianisme en s'écriant: « Je
te félicite, mon cher Octavius, et je me félicite:
nous avons vaincu tous deux : tu m'as vaincu,
et je me suis vaincu. » (Rohr., liv. XXVJJL)
Je me souvins de ces hommes nombreux,
honorables et savants, protestants, Russes,
Grecs, qui, aprôs avoir cherché et trouvé la
véritable Eglise de Jésus-Christ, n'ont pas
hésité à la reconnaître.

« Bénie soit la mémoire du patriache ds
Constantinople Joseph, qui, aux portes da
l'éternité, prononça et signa, à Florence,| ls
déclaration suivante :

c Arrivé au terme de ma vie et près de payer
la dette commune, par la grâce de Dieu, j'écris
et je signe ma croyance, et la fais connaître à
mes fils. Tout ce que pense et professe l'Eglise
catnonque et apostolique ae isotre-seigneur
Jésus-Christ, l'Eglise de l'ancienne Rome, je
le crois et m'y dévoue de toute la conviction
de mon âme. Je confesse aussi, pour lin-
formation de tous, que ie crois au Pape da
l'ancienne Rome, au très Saint-Père, Pôra
des pères, Souverain-Pontife et Vicaire deJésus-Christ.

« En foi de quoi j'ai signé, le 9 juin 1439,
an 2 de l'Indiction. » (Conc. de Flor., sess. 25.)

c .Après ces réflexions , je me dis comme
l'enfant prodigue : Pourquoi tarder ? Je ma
lèverai et j irai à mon père. Je me levai et
j'allai à mon Père Léon XIII, c'est-à-dire i
Pierre vivant en ses successeurs, comm*
disaient les Pères du Concile œcuménique
d'Ephêse (session 3), et, embrassant le Pape,
j'embrassai en môme temps de nouveau,
et avec une joie de cœur inexprimable,
les saints Basile, Grégoire, Chrysostôme,
Athanase, Cyrille, etc., que je trouvai là unis
à lui.

« Que les hommes de sens, les esprits sincères
prononcent et disent si je suis hors de la voie*,
comme l'a proclamé Mgr Méthodios.

« Tinos, le 17 avril 1887.
« A. J.-L. ANASTASIADIS^« archimandrite. »



FAÏT8 DIVERS
UN CYCLONE. -- Le 15 au soir, à sept heures,

"an cyclone épouvantable s'est abattu sur la¦•ville de Besançon, dévastant tout sur son pas-
sage. Dans la rue Saint-Pierre, près d'une
demi-heure après, on marchait encore dans la
grêle, épaisse de 60 centimètres.

Tous les magasins et les caves de la ville sont
inondés; les pertes sont considérables. Le
nombre des cheminées renversées est incalcu-
lable. Toutes les promenades sont saccagées.

Dans un faubourg, à la Butte, c'était fête
foraine ; toutes les baraques ont été arrachées
et la route tellement encombrée qu'un détache-
•ment d'artillerie a dû venir en grande hâte
pour la déblayer.

A Saint-Ferjeux, M. Dubois, cultivateur, qui
devait marier sa fille samedi, travaillait aux
préparatifs du bal qui devait suivre le banquet
nuptial. Il était occupé à dresser une tente
dans sa cour quand l'ouragan, éclatant subite-
ment, renversa la tente dont les montants at-
teignirent le malheureux père qui eut le crâne
fracturé et qui succomba aussitôt.

Dans np restaurant économique :
Un client appelle le garçon, et, tout en fai-

¦INn_r toiat ce qui concerne les Annonces s'adresser exctesvaroerct â l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU & C
Frlft&oiB-rs, ••* rue des 13pou&es« FrUfeourc* Suisse

SMP.T AVIS -3 8̂
Le soussigné avise l'honorable public de

la ville et des environs qu'il a transféré sa
charcuterie dans la maison de M. J. Rauss,
à côté de l'église de St-Nicolas, tout en pro-
mettant à ses clients honorés de vouloir les
servir toujours de marchandisses bonnes et
réelles à des prix modérés. Le soussigné à
l'instar de son prédécesseur, continuera à
«xercer aussi la boucherie. *

(O.Fr.1181) F. Henning,
(O 585) boucher et charcutier.
L'ouverture de la boucherie et charcuterie

est fixé au samedi 23 juillet 1887.

â 

vendre le Château de Prez,
situé à 10 kilom. de Fribourg et à
3 kilom. de la station de Rosé.

Situation salubre et agréable, vue
sur le Lac de Neuchâtel et le Jura,

belle construction contenant vastes
salles, salons, 15 chambres, caves voûtées
avec dépendances (grange, écurie, remise,
buanderie, etc. etc.) ; grands jardins et beaux
verger et prairies de 7 poses, fontaine in-
tarissable, le tout en un seul mas, contenance
totale : 2 hectares 78 ares. — Prix très avan-
tageux. (O 583)

S'adresser à Léon Girod, à Fribourg.

Le Savon au Lait de Lys
DE BERGMANN & Q", A DRESDE

¦dissipe immédiatement les taches de rous-
seur, les comédus , etc., rafraîchit le teint
et est en même temps un agréable savon
de toilette. (O. 427)

.Le morceau 75 centimes.
Pharmacie Vilmar-Gœtz, à Fribonrg,

25 Ivrognerie 55
Les suivants certifient la guérison det

malades obtenue par le traitement par cor-
respondance et les remèdes inoffensifs de
l'établissement pour la guérison de l'ivrognerie
«e Glaris (Suisse). (O. 315/85/399) .

3ST. de Moos , Hirzel. WÊgÊKSSSS
A. Volkart , Bulach. ————F. Domini Walther , Courchapois. ¦_¦ __¦
'G. Krœhenbuhl, Weid p. Schœnenwerd.
ÎFrd. Tschanz, Rothenbach (Berne), i
M»» Bimmendingen inst. Bingmgen. -¦¦O
ûaïamie ! Traitement soit avec consente-
ment, soit à l'insu du malade. Moitié de*
irais payable après guérison. Attestations,
prospectus, questionnaire gratis.

En tente h l'Imprimerie catholique , à Fribonrg :

-Suide pratique de sylviculture
à V usage des gardes-forestier s

par F. FÀNKHATJSER,
tospeettm général des forêts dn canton de Berne,

traduit de l'allemand
PAR

€. Niquille, inspecteur-forestier
PBIX : 3 fr .  75.

Une jeune institutrice
<qoi vient de s'établir à Fribourg, désire
'donner des leçons de piano, de violine et de
«hant. Pour renseignements, s'adresser à la
¦charcwtcrie I,eïimarni, rue du Stalden,
-i Fribourg. (O. 586)

sant une grimace significative, lui signale la
présence d'un cheveu dans un potage.

— Un cheveu ? Impossible.
— Tenez, le voici, dit triomphalement le

dîneur.
Et le garçon avee aplomb :
— C'est pourtant vrai!.. Excusez-moi, Mon-

sieur; mais je croyais bien les avoir tous
enlevés.

LONGéVITé. — A l'âge de 111 ans vient de
mourir à Bio-de-Janeiro le vieux pécheur
Irneo José de Silva, qui exerça cette rude pro-
fession pendant près d'un siècle.

Ireneo était né dans une ile de la baie, et a
passé toute son existence à Rio-de-Janeiro. Il
laissa 70 descendants.

Il avait conservé jusqu'à ses derniers mo-
ments toute la plénitude de ses facultés.

M. SOUSSKNS, Rédacteur

Les pâles couleurs
l'anémie, la faiblesse générale et locale, la
lassitude, les maux de cœur disparaissent
par nne cure du véritable Cognac Golliez

CACAO YAN HODTEN
pur et soluble en poudre

PBIX DE DETAIL ponr tonte la Suisse :
à Fr. 4 SO la boîte de \ Kg. net.

*V 9$ 9» »* (4 »» ?»
1 s?n *iA fb\J „ „ 99 |8 99 99

Se trouve dans toutes les meilleures pharmacies, drogueries, épiceries, confiseries
magasins de comestibles. (O 603)

BAINS D'YVERDON (Suisse)
Eau thermale sulfureuse sodique, 24. Ouverture 15 mai. (0.462)

Création récente de salles de douches et de massage. Transformation complète de
celles des inhalations et d' air comprimé. Masseurs et masseuses d'Aix-les-Bains

Médecin : Dr Merniod. Propriétaire : €1. Emery.

En vente à l 'Imprimerie catholique

L'ébonlement de Zoug
AVEC UN PLAN ET DEUX VUES EN COULEUR

PMX î 1 franc, 
rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^
§ DES LEVEES ORIGINALES jj
X d'Etablissements de fabrique et d'Hôtels o
3C sont exécutées dans notre Etablissement artistique par main . \
\ d'artiste. . * .

i ' ! En ce qui concerne les méthodes de reproduction les plus avantageuses f  >

Q en aylographie ) D0US sommes disposés de donner les meilleurs Q
1 _f r» nraVlire SUr ZÎIIC ( conseils, en soumettant des échantillons et des O
i | _ phototïpiet ( devis, suivant le but de l'emploi, soit pour cli- 15

' ' I r, Chromotypiel ] chés, affiches , cartes, factures, prix courants,etc. C i

X Orell Fussli et Cie, à FOURS, à Zurich A
2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9

LE P3RÊTR1
Par saint Alphonse de Liguori

fcTOME PREMIER

IfCti
recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres pour leurs
lectures spirituelles.

Un beau volume in-12, caractères elzéviriens.
-Prix : S fr. 50.

ferrugineux lequel vient d'obtenir les plus Observatoire Météorologique de Frlbourn
hautes récompenses aux expositions de Pa- BAROMèTRE
ris et Lyon (O 531//09/1211) Le8 observations sont recueillies chaque jour

Exiger sur chaque flacon la marque des » 7 h. du matin et 1 et 7 h. da soir,
deux Palmiers. Juillet i. 14 15| 16 -n\ I8j 19 Juillet

En vente dans les pharmacies et dro- i__ i n • -
guéries.

Dépôt général :
Pharmacie GOLLIEZ, à MORAT

Foulards Alsaciens, Cretonne forte
et Zeplilrs Imprimés garantis au la-
vage, qualité supérieure, à £•_ eent. la
demi-aune ou 40 cent, le mètre, est expédié
en mètres seuls, coupons de robes ou en pièces
entières franco de port à domicile par Oettln-
ger «fc Cle, Centralhof , Zurich.

P.-S. E .voi de collections d'échantillons et
de gravures haute nouveauté sur demande
gratis. (O. 380)

Vieux, cognac»
i 2 fr. SO et à 4 fr. la bouteille,
chez JEAN KAESER, à Fribourg. (224)

™°>0\=- j | i j -_\72p,Q
720,0 5- -§720,0
V15,0 = _. 4J 7 Q̂
g0,0 |_ i l  I _| 710,0

4'fr I rlS
700,0 E- I j -= 700,0
695,0 |- -I 695,0
690,0 =_ \ \ \\ _ jij lll 1 J| 690,0

THERMOMèTRE ÂjjjjjgjgSjjg
Juillet | 13 14| 15| 16J 17j 181 19 Juillet

7 h. matin 18 18 16 18 15 16 15 7 b. matin
1 h. soir 29 25 29 24 24 20 24 ih. soiï7 h.soir 18 23 22 20 20 18 7 b. soi»
Minimum 18 18 16 18 15 16 Siafm_»
Maximum 29 35 29 24 24 20 Mania **

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à Fx'Xboxt fg .

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES CONSIDÉRATIONS
RECUEILLIES

par l'abbê Repond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuva

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

L'exemplaire broché, 3 f r .  — L'exemplair»
relié sur toile, tranche rouge, 2 fr. 60. — Sut
une douzaine, le treizième exemplaire gratis.
Renfermant : Prières du matin et du soir. —

Prières pendant la messe. — Prières pou r
sanctif ier les études. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —Prières a la Sainte-Trinité. — A  la Sainte-Vierge. — Aux Saints-Anges. — Aux saints
patrons de la jeunesse . — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jaculatoire»
— Chemin de la Croix. — .Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier. — Dévotion dessix dimanches.—

Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

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

En vente à l'Imprimerie catholique, à Fri*
bourg ; chez MM. Ackermann et Bauder .
à Bulle ; M1006 Dewarral, à Châtel-St-Denis ;
M. Eolz, Ubraire, à Estàvayer, et M. Sta-
jessi, à Romont.

SANCTI:

Thomse Aquinatis
Snmma theologica

Diligenter emendata, Nicolai,
Silvii, Billuart et C.-J. Drion*
notis ornata. 13° édit., 8 vol., in-8.

Prix: ai fr.
Cette édition, devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avec le plus grand soin. Le pa-
pier, très beau de qualité, peut
supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux pour les
étudiants.

ULPARFAIT MODÈLE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

VIE DE M,le MARIE-ELISABETH BRY
PAE LE R. P. OsTEB

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

Prix » francs.


