
LA TUNISIE
et les œuvres <;atlïo2ïq«es

Au mois de juin 1.881, peu de jours
après l'arrivée des troupes françaises
commandées par Bréat , le général d'une
autre armée , l'archevêque d'Alger, Mgr
Lavigerie, prenait possession dii siège
épiscopai de Tunis.

¦La situation était particulièrement
grave ; les populations maltaise et ita-
lienne qui dominent dans la ville, surexci-
tées contre les Français, voyaient en eux
autant d'envahisseurs injustes, autant
d'ennemis.

L'instruction était faible, le service
religieux insuffisant ; il n'y avait pas
d'asile pour les infirmes, il n'y avait pas
d'hôpitaux ; et le cimetière même des
chrétiens mal orienté, mal placé, entouré
de constructions, encombré de tombes,
devenait un danger de chaque jour pour
la cité.

En moins de deux années, la situation
avait changé entièrement ; les haines
étaient apaisées , le calme fait dans les
esprits ; il n'y avait plus qu'un seul trou-
peau sous un seul pasteur. Les vieillards
avaient un abri , les enfants une école,
ies catholiques un culte assuré, les ma-
lades un palais.

Le cardinal Lavigerie avait accompli
ces prodiges. Il avait fait à lui seul pour
ia pacification de la Tunisie, plus qu'une
«rmée de 100,000 hommes, suivant l'é-
nergique expression de Gambetta.

Mgr Lavigerie est un lettré distingué.
Il est docteur ès-lettres, docteur en droit,
docteur en théologie ; savant, il possède
une vaste érudition qui l'avait fait nom-
mer professeur à la Sorbonne, où il a en-
seigné, pendant sept années consécutives,
1 histoire ecclésiastique. Grand orateur,
plusieurs de ses discours : l'oraison fu-
nèbre du Pape Pie IX, le parallèle entre
le maréchal Bugeaud et Lamoricière, sont
dignes de Bossuet.

Le cardinal est profond politique, et
possède toutes les qualités qui font
l'homme d'Etat ; mais il est avant tout
missionnaire zélé, organisateur sûr et
profond .

L'école qu'il a fait construire pour les
«ls des ouvriers siciliens dans leur quar-
ts de Bab-Dzira , la chapelle qu'il a éle-

^
ée pour eux, sous le vocable de Sainte-

*j*ucie, la patronne de la Sicile, et qui est
esserviepar des prêtres de Palerme, ces

«iverses mesures intelligemment con-
çues. raDidement exécutées, ont amené
les meilleurs résultats.

Les Arabes également, qui n'ont pas
onblié les services personnels que Mgr
Lavigerie a rendus à leurs frères d'Algé-
rie, dans la cruelle famine de 1867, admi-
rent et respectent cette noble figure ; ilsviennent, de fort loin , des limites du dé-
sert , saluer celui qu'ils appellent « leur

Dernières dépêches
Paris, 2 août.

U se confirme que M. Ferry s'est con-
st%é pour témoins MM. Proust et Reynal.
. Une première conférence des quatre
«^«VB a eu lieu hier soir à 6 1/2 heures,
J-nez M > proust. Elle a duré une heure.

n eû ignore le résultat,
one seconde conférence aura lieu ce

J^r . On croit quelle sera consacrée à
j?er les conditions de la rencontre entre
**• Ferry et le général Boulanger.

Tienne, 2 août.
. La Presse annonce que les compagnies
JJ chemins de fer intéressés au trafic
.otre l'Allemagne et l'Italie ont dénoncé
. la ligne du midi les tarifs directs sur
* route du Brenner.
trif e motif de cette dénonciation est at-
itar à la ,entIaiice dn gouvernement

ilen de favoriser la ligne du Gothard.
Londres, 2 août.

a M ^égraphie 
de Simla qu'un combat

les ï -\?u .eDtre les troupes de l'émir et
tribus insurgées. D'après une version ,

grand Marabout ». Suivant les prévisions
des Imans, prêtres musulmans de Tunis,
tous les chrétiens doivent aller, après la
mort , « fiel koucba, dans le four,en enfer».
Ils font une exception : elle est en faveur
de Son Eminence.

Le cardinal Lavigerie a eu pour pre-
mière pensée, en arrivant à Tunis , le
développement de l'instruction.

Dans ce but , il a construit en plein
quartier français, le beau Collège Saint-
Charles, qui peut recevoir trois cents
jeunes gens et qui est ouvert indistincte-
ment à toutes les bourses, à tous les
cultes, à toutes les religions. Là , plus de
cent-cinquante élèves musulmans, juifs,
protestants , schismatiques ou chrétiens,
apprennent, sous la direction de profes-
seurs éclairés , la littérature et les scien-
ces, notre langue et les belles pages de
l'histoire de France. Peu à peu , les pré-
jugés s'affaiblissent, les préventions dis-
paraissent et la haine des Français et du
chrétien tombe pour faire place à la re-
connaissance et au respect.

Une école du même genre, pour les
jeunes filles , est sous la direction des
Dames de Sion.

Des écoles gratuites, dirigées par les
Frères de la doctrine chrétienne, ont été
inaugurées dans la capitale et dans les
villes de Sfax, Sausse, Mélédia , Byzerte
et Béjà. Son œuvre de civilisation gran-
dissant de proche en proche dans tous
les principaux centres de la Régence,
y produit les meilleurs effets.¦

Pensant aux nécessiteux et aux infir-
mes, le cardinal a fondé un asile pour les
vieillards qui, autrefois , erraient dans la
ville, pâles, exténués, grelottant en hi-
ver, réduits à coucher sur la place publi-
que et à mendier leur pain, et qui aujour-
d'hui trouvent un abri assuré, une nour-
riture saine et les soins dévoués des
admirables Petites Sœurs des pauvres.

Les malades, anciennement accumulés
dans quelques chambres basses, étroites,
privées d'air, sont maintenant soignés
par les Dames de Saint-Joseph , dans un
vaste hôpital bien aéi'é, ancienne caserne
du Bey, mise à la disposition de Son Emi-
nence, grâce à l'intervention de M. Gam-
bon .

Un terrain , situé en dehors de la ville,
clos, a été converti en cimetière et les
sépultures des morts seront dorénavant
entourées du calmes et du recueillement
nécessaires.

Enfin , pour assurer le recrutement du
clergé tunisien , un séminaire a été élevé
à Carthage.

Voulant aussi que de grands travaux
d'architecture brillassent aux yeux des
Africains , par leurs belles lignes et leurs
beaux marbres, le cardinal a fait construire
une cathédrale à Carthage, en style
bizantin-mauresque, où sont déjà en place
140 colonnes de Carrare. Cette cathédrale
a été édifiée en l'honneur de saint Louis ,
et aux frais de descendants de croisés qui

l'émir aurait été trahi par son armée et
a perdu six canons.

La route de Caboul à Candahar est
interceptée.

Madrid , 2 août.
Le représentant du sultan du Maroc

est arrivé à Madrid , en compagnie d'un
missionnaire qui lui sert d'interprète.

Tanger, 2 août.
D'après le rapport officiel , cinq per-

sonnes auraient péri dans l'incendie du
vapeur la Vérité.

Le bâtiment est complètement perdu.
Rome, 2 août.

La nouvelle que M. Depretis sur son
lit de mort, a refusé les secours de la re-
ligion , a produit une pénible impression ,
On voit dans ce fait les sentiments de ce
gouvernement qui prétendait protéger le
Pape-

Rome, 2 août.
Sur les instances du Saint-Siège, le

Conseil fédéral suisse a enfin résolu d'ou-
vrir des négociations pour la régularisa-
tion de la situation religieuse du Tessin.

Une lettre du Département politique

accompagnaient le pieux monarque dans
sa dernière guerre.

Pour toutes ces fondations et d'autres,
que l'espace ne nous permet pas de dé-
cri re,tellequelemuséearchéologique,etc,
pour toutes ces constructions j pour l'en-
tretien du personnel nécessaire, il faut
beaucoup d'argent. Les revenus dont dis-
pose le cardinal étant très limités, il a
recours à la charité pour plus des trois
quarts de ses dépenses.

Mettant en pratique le principe de Fé-
nelon , qu'un évêque doil être sans argent
et sans dettes, il ue craint pas, malgré
ses soixante-deux hivers, de quitter la
crosse de l'évêque pour le bâton du quê-
teur à l'effet de ne rien laisser en souf-
france et de ne laisser péricliter aucune
de ses institutions charitables , patrioti-
ques et religieuses.

En même temps que le cardinal fonde,
construit , répare, organise, enseigne dans
toute la Tunisie, il établit des missions
dans l'Afrique équatoriale, dans le Sahara ,
pour ramener au catholicisme, sans vio-
lence et sans efforts , par l'instruction el
par la charité, les populations musul-
manes des Mzabs et des Touaregs , pour
la plupart mousgames, autrefois chré-
tiennes .

Ge vaste pays de l'Afrique équatoriale
au sud du Soudan, qui a été découvert
par Liviogstone et Stanley, sain en gé-
néral , grâce à la présence de grands lacs
et de hautes montagnes, habité par des
nègres, possède aujourd'hui quatre mis-
sions chrétiennes florissantes aux lacs
Hyanka et Tanganika, aux sources du
Congo et du Zambèze.

Les missionnaires d'Alger s'y rendent
chaque année avec l'enthousiasme des
héros chrétiens ; préférant l'eau au vin,
la bure au drap fin , ia souffrance à la
joie, ils y perdent souvent la vie ou la
santé ; mais ils. trouvent toujours de gé-
néreux remplaçants prêts comme eux à
signer à chaque instant le bon du mar-
tyre, pour remplir avec le même dévoue-
ment et le même zèle leur œuvre de foi.

Toutes ces missions organisées dans
le Sahara, le Soudan, l'Afrique équato-
riale, toutes ces œuvres charitables éta-
blies en Algérie et Tunisie, toutes ces
écoles fondées dans l'Afrique musulmane
et idolâtre, tous ces travaux exécutés en
vue de la religion , de la civilisation, de
la France, méritent bien déjà à Son Emi-
nence le cardinal Lavigerie, primat d'A-
frique , archevêque d'Alger et de Tunis,
le titre de « Grand Français d'Afrique »
que lui décernera un jour l'histoire.

LUDOVIC DE CAMPON.

Nouvelles fédérales
TIR FEDERAL

Genève, ior août.
Déclin. — Les tireurs grisons. — Discours phi-

lologique. — Toast à la patrie.
Après le regain de vie de dimanche, la

fédéral invite le Saint-Siège à désigner à
cet effet ses délégués.

Cependant , la même lettre ajourne au
mois de janvier de l'année prochaine l'é-
poque des négociations définitives.

Rerne, 2 août.
La légation d'Italie en Suisse fait sa-

voir au Gonseil fédéral que les ingénieurs
appelés à étudier le projet du tunnel par
le Simplon sont déjà désignés par le gou-
vernement italien.

La visite de ces ingénieurs aux. divers
points du tracé proposé sur le versant
méridional du Simplon aura lieu très
probablemen t dans le courant de ce mois.

Berne, 2 août.
La commissiou de la Caisse de réserve

des travailleurs suisses ne considère pas
la grève des menuisiers comme terminée;
elle déclare qu'il s'agit pour le parti ou-
vrier de proclamer certaines conditions
fondamentales sous le double rapport des
heures de travail et du salaire.

Zuric.li, 2 août.
Dans le iOT arrondissement fédéral (Zu-

rich ville et les environs) on s'occupe déjà
des élections d'octobre. Les libéraux repor-

fete se meurt. Les députations des cantons
ont maintenant terminé leur défilé. Il ne
restait plus gue les tireurs des Grisons. Us
sont arrivés aujourd'hui. Leur drapeau a
été présenté par M. Bûhler, un Grisonnais
transplanté à Berne dans les bureaux de
rédaction du Bund. L'orateur donne un
échantillon des quatre Idiomes qui se par-
lent dans son pays, et y ajoute quelques
phrases en français.

Ge discours en cinq langues , Image des
origines variées de la nationalité grisonne ,
a été fort applaudi. M. Bonneton , de Genève,
a répondu en restant modestement sur le
terrain de l'unique idiome français.

Au banquet , la partie musicale a été rem-
plie par l'Union instrumentale de Lausanne,
et le morceau de résistance de la partie
oratoire a été produit par M. Burgy, procu-
reur général (catholique), qui a porté le
toast à la patrie. Voici les passages les plus
significatifs de ce discours :

A nous maintenant d'unir nos efforts pour
que l'avenir réalise les promesses du présent.
Pour assurer de plus en plus notre indépen-
dance, nous nous souviendrons, comme l'a dil
à cette tribune la voix la plus autorisée qui s'y
soit fait entendre, nous nous souviendrons que
l'on ne respecte que ceux qui sont en état de se
faire respecter ; nous développerons nos moyens,
défensifs , non pas en aggravant les charges
déjà lourdes qui pèsent sur les citoyens, ïflais
en perfectionnant d'une manière rationelle l'ap-
plication de nos institutions militaires existan-tes, de manière à en tirer tout le fruit que Pouest en droit d'en attendre. Les conflits confes-
sionnels sont apaisés, la paix est faite, nous le
savons et nous le voulons.

Tournons maintenant nos efforts vers ce qui
nous reste à faire. Travaillons à la solution
des problèmes économiques qui s'imposent;
complétons la législation du travail, appli-
quons le principe fécond de l'assurance ; renou-
velons nos traités de commerce en nous souve-
nant que le libre échange, s'il' ne peut ôtre
encore une réalité, doit demeurer notre prin-
cipe et notre but, complétons nos réseaux de
chemins de fer. La grande voix de la patrie
B'est fait entendre ; eue nous a répété, ce quenous savions déjà , que sa sollicitude s'étendégale sur tous ses enfants, que ses sentiments
de solidarité fédérale s'appliquent à tous, mais
plus particulièrement à ceux qui sont éprouvés
et qui souffrent ; elle nous a dit que pour ceux-
là son cœur de mère s'ouvrait encore plus large,
que pour eux elle était prête à tous les sacri-
fices et à tous les dévouements.

Un discours-programme a été prononcé
ensuite par M. Louis Micheli , député , qui
tire la morale de ces fôtes. Sous ce rapport ,
ce discours est intéressant à noter :

Et maintenant, chers concitoyens de Genève,
quels enseignements saurons-nous tirer de cette
imposante manifestation nationale ? Sous ce
radieux soleil de juillet, qui éclaire nos fôtes
suisses, à Sempach comme à Genève, sous ce
soleil qui jadis perçait les nuages pour montrer
aux guerriers suisses le chemin de la lutte etsouvent de la victoire, nous avons fait uneriche moisson. Les gerbes dorées de la conci-
liation sont engrangées, pleines de promesses,
dans le monument grandiose qui nous abrite
aujourd'hui.

Puissent-elles donner du pain à tous ! Hâ-
tons-nous de battre le grain I

Et dans quelques semaines, lorsque le pay-
san, ce noble rus de la libre Helvétie, confiera
son grain à la terre, et que le peuple suisse
enverra ses magistrats dans les Conseils de la
Confédération, souvenons-nous du Tir fédéral!

Que les paroles produisent des actes, comme
toute semence doit donner la moisson !

Mais, chers concitoyens, point d'équivoque ;

teront MM. Cramer-Frey et Meister ; les
démocrates : Schœppi et Syfrig. Le maire
de Zurich Dr Rœmer, démissionnaire,
serait remplacé par M. le rédacteur Vo-
gelsanger (démocrate socialiste).

Dans le 28 arrondissement il est ques-
tion de remplacer M. Brennwald , décédé,
par M. Pfenniger , avocat.

Paris, 2 août .
L'empereur du Brésil est allé hier à

Baden.
Une dépêche de la Justice assure que

le prince de Cobourg est parti hier pour
la Bulgarie, mais une dépêche directe de
Vienne dit que le prince n'a pas encore
pris de résolution définitive.

Paris. 2 août.
Les témoins de l'affaire Ferry-Boulan-

ger ont reconnu hier qu'une rencontre
était nécessaire. Une nouvelle entrevue
des témoins aura lieu dans la matinée.

La cour d'assises de la Corse a acquitte
les frères Léandri, lesquels ont déclaré
avoir placardé l'appel aux armes nou
pour provoquer réellement la guerre ci-
vile, mais pour appeler l'attention sur les
abus de la magistrature corse.



et si, comme nous l'espérons, la voix de ceux
qui, depuis plusieurs années, demandent jus-
tice et bienveillance pour tous leurs conci-
toyens, est enfin entendue, que ce soit loyale-
ment, sincèrement et sans arrière-pensée. Il
ne peut et il ne doit y avoir dans un rappror
chement de ce genre ni vainqueurs, ni vaincus.
C'est drapeaux déployés que les partis en pré-
sence doivent entrer dans des voies nouvelles 1

A l'œuvre, chers concitoyens, et sans tarder ,
pansons les blessures des tristes luttes confes-
sionnelles !

Aujourd'hui le ciel est serein, et rien n an-
nonce l'orage : Mais en sera-t-il toujours de
môme ? Souvenons-nous des enseignements du
nasse, oui a ses datés glorieuses, mais aussi
ses années terribles. Souvenons-nous quà la
fin du siècle dernier, quand la tempête s'ap-
prochait de nos frontières, quand les intrigues
détestées de l'étranger se glissèrent au milieu
de nous, quand l'invasion s'abattit sur nos
vieilles républiques, souvenons-nous que les
blessures - sanglantes que les confédérés s'ô
taient faites dans les plaines de Wilmergon
n'étaient pas encore cicatrisées. Et, vaincue
par leurs dissensions plus encore que par
Pétranger , la patrie fut asservie !

Travaillons tous au respect des droits de
tous, et nous pourrons alors considérer l'avenir
avec confiance ; alors, sous le regard du Dieu
de nos pères, du Dieu qui protégea les héros
du Grutli et ceux de l'Escalade, du Dieu que
les confédérés invoquent dans toutes leurs
alliances, nous dirons avec le poète :

Il est a nous notre libre avenir!
La recette totale à ce jour atteint

556,685 francs. On a tiré en tout 1,205,013
coups de carabine.

Hier, les chemins de fer ont amené à Ge-
nève 11.471 hôtes du dehors.

Nouvelles des cantons
Le Ranz des vaches a Genève. —

Notre correspondant spécial nous a raconté
le succès obtenu dimanche par notre chant
pastoral fribourgeois , si bien exécuté par
M. Cnrrat et par la Landwehr.

Nous pensons qu 'on lira aussi avec Intérêt
les appréciations des journaux d'autres can-
tons sur cette belle production.
. Voici ce que dit le correspondant de la
Suisse, libérale :

Un armailli superbe, sa pipe à la bouche,
la canne en main, le bonnet sur l'occiput, est
apparu à la tribune. Le Ranz des vaches s'é-
lève alors pur, mystique, solennel : le silence
qui passait pour un mythe se produit comme
?ar enchantement -, il n'y a plus dans cette

ouïe énorme qu'un mot qui resonne : Liauba I
liauba ! C'est la montagne, c'est la Suisse vraie
qui est évoquée alors, et devant l'enthousiasme
provoqué par ce chant d'un berger, plus d'un
orateur a dû faire d'amôres réflexions. M.
Currat , le ténor fribourgeois, a dû remonter
à la tribune et le Ranz des vaches a recom-
mencé ; si le public avait été seul maître , il
durerait encore. Gette après-midi on a vu des
régates internationales, le soir la ville s'illu-
mine, les festivals s'entassent, et pourtant
une seule impression restera forte dans le
cœur de tous, c'est le chant du pays, c'est le
Liauba.

Citons eD seconde ligne la correspondance
de la Gazette de Lausanne :

Le vrai triomphe a été pour le Ranz des
vaches.La Philharmonique de Lyon a fait place
sur l'estrade à la Musique de Landwehr de
Fribourg. Alors, on voit monter à la tribune
un superbe armailli de la Gruyère. Il porte le
bredzon violet, aux manches courtes et ren-
flées , ouvert par devant, qui laisse voir sa
belle chemise blanche ; il a mis sa petite toque
en arrière; la grande pipe de bois à la bouche
et le bâton crochu sur son épaule. L'orchestre
entonne les premières mesures du Ranz des
vaches et alors l'armailli chante. Il chante
avec une voix de ténor pure et puissante, len-
tement, posément comme on chante près des
sommets. On a fait un grand silence. On s'est
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— 3'ai cet honneur. Mon père, lord Clarence
Maudley, mort il y a sept ans, avait épousé
une Levantine, au retour du voyage d'explora-
tion qu'il fit au centre du continent africain
avec Ambroise et Jules Poncet. Mon frère aîné,
fils d'un premier mariage de mon père, siège &
la chambre des lords.

Ébloui par ces titres et ces noms retentis-sants, M. de la Fournière fit un salut courtois ,
et ce fut avec une bienveillance marquée qu'il
reprit: ,., , .„ ,

— Vous habitez Maupierre depuis plusieurs
années? Quels motifs vous ont conduit dans
cette ville.

— Ja ne savais pas qu'on dût me mettre
aussi sur la sellette, repartit Maudley en fron-
çant les sourcils.

Le juge, que cette réponse hautaine cour-
rouça riposta vivement:

— J'use de mon droit strict. Je suis ici pour

Pour reproduire oe feuilleton traiter avec
l'auteur.

entassé au pied de la tribune. Ge n'est pas
nécessaire ; la voix porte partout. L'orchestre
accompagne avec un riche assortiment de clo-
chettes venues de la montagne. Leur tintement
traverse et complète le Liauba. En fermant
les yeux, on se croirait , au milieu du silence
qui s'est fait, sur les pâturages du Moléson, à
supposer qu'on y trouve de vrais vachers, qui
chantent comme M. Currat. On bisse le Ranz
des vaches avec enthousiasme. Le Tir fédéral
n'avait pas encore vu de moment plus émou-
vant et plus vraiment suisse.

lies Zougois il Genève. — Le caissier
central du comité des secours de Zoug
arrivé avec les tireurs de ce canton devant
partir samedi soir, le comité d'organisation
du tir fédéral lui a remis dans l'après-midi ,
en mains propres , la somme de trois mille
francs à compte sur différentes sommes dé-
posées par le comité des dames et par di-
vers.

Les tireurs de Zoug ont en outre été vi-
vement émus par le don d' une superbe cou
ronne de verdure , garnie de fleurs et de ru-
bans aux couleurs genevoises et zougoises ,
offerte par de généreux anonymes.

A. Zoug. — Les ouvriers chargés de pro-
céder au déblaiement , sur le lieu de la catas-
trophe, sont au nombre de vingt-cinq. Ils ont
trouvé dans l'eau une vingtaine de sacs de
farine appartenant au boulanger Moos et
ces sacs ont été déposés sur la place d'ar-
mes ; il s'en dégage une forte odeur de
moisi. On a également retiré du lac des
vêtements , du linge, des lits , des matelas ,
etc. Tous ces objets émettant une odeur
repoussante , on les a enfouis dans une
grande fosse. Cette mesure a dû être prise
par mesure d'hygiène et pour éviter quelque
épidémie.

On a creusé de larges fossés au-dessus de
la partie éboulée du faubourg de Zoug et
l'on a rencontré, à deux mètres environ de
profondeur, la couche de vase sur laquelle
le terrain solide repose. On pense que des
éboulements partiels se produiront encore,
mais la ville elle-même ne court plus aucun
danger.

Accident de montagne. — Une dépê-
che des bains du Gurnigel (Berne) annonce
un nouvel accident de montagne. Un jeune
homme qui passe actuellement son école
de recrue à Berne , le nommé Griinigen, est
tombé dinanche en faisant l'ascension du
Ganterlst.il avait voulu cueillir des edelweiss
à un endroit dangereux. Le malheureux
s'est tué du coup

A Soleure. — Le grand conseil soleurois
est convoqué pour vendredi 12 août en ses-
sion extraordinaire.

Un cloeber foudroyé. — Un terrible
orage s'est déchaîné dans la nuit de diman-
che sur le village d'Alpnach (Obwald). Une
pluie torrentielle , chassée par un vent de
tempête, a inondé la contrée ; l'eau péné*
trait jusque dans les maisons. Tout a coup,
une lueur étincela au sommet de l'église.
La foudre venait de tomber sur la tour , et
bientôt le clocher tut tout en flammes. Les
pompes arrivèrent sans retard ; on put pré-
server l'église, mais la tour fut brûlée jus-
qu 'à la hauteur de l'horloge.

Les dommages s'élèvent à 40,000 francs.
On sait aussi qu 'un orage a commis de

grands dégâts à Lungern , dans ce même
canton d'Obwald. Il y a là bien des misères
à soulager et nous espérons qu'en cette
douloureuse circonstance le canton de Fri-
bourg n'oubliera pas ses confédérés malheu-
reux.

Le Volksfreund de Sarnen fait appel à la
charité de nos concitoyens. Que cette voix
soit entendue dans notre canton.

interroger et vous y ôtes pour répondre: je i 27 au 28 avril , du mardi au mercredi , que i un juge d'instruction de poisons indiens et devous invite a ne pas l'oublier. I Raymond Pascal a été assassiné ? I parfums orientaux !...— Soit ! Cadet de famille, ayant quelque — Assurément. Le rapport médical ne laisse — Je dis la vérité...fortune, je voyageais, pour mon plaisir, lors-
que je suis arrivé à. Maupierre. Le pays est
beau, il m'a plu. Je m'y suis fixé. Voilà tout.

— Vous ôtes l'ami de l'accusé ? Vous vous
ôtes lié avec lui dès les premiers mois de votre
séjour ici f que pensez-vous de lui ?

— Je ne connais pas d'homme plus géné-
reux, plus honnête, plus digne de respect. Je
Riiis fier d'ôtre son ami.

— Gomment concuier ces paroles avec l'atti-
tude que vous aviez, hier, avec les soupçons
que vous avez laissé paraître ? Quoi ! un crime
est commis, et le premier nom qui vient à vos
lèvres, quand il B'agit de découvrir le criminel,
est le nom de celui que vous appelez votre
meilleur ami,

— Je n'admets pas le mot soupçons.
— N'ergotez pas sur les mots. Vous avez

faibli, avouez-le.
— Quand cela serait? On est pas maître

d'une minute d'égarement.
— Vous saviez que l'accusé haïssait Ray-

mond Pascal ?
— Oui. Mais qu'est-ce que cela prouve ?
— Où pensez-vous donc, reprit le juge, que

l'on trouverait la preuve qui sauverait Sènes-
chal ? Où ce malheureux a-t-il passé la nuit du
27 au 28 avril, de dix heures du soir à cinq
heures du matin ?

— Où? s'écria Tiburce, dont le visage s'é-
claira d'une lueur joyeuse ; mais, s'il n'y a
que cela ,qui vous mette en peine, monsieur,
Jean est sauvé... C'est donc dans la nuit du

Trafic et monvement. — La Suisse
occidentale Simplon , dit le Bulletin f inan-
cier suisse, fait face avec facilité, prudence
et comp laisance aux exigences du trafic ex-
ceptionnel occasionné par le Tir fédéral sur
son réseau. Cette bonne organisation mérite
des éloges à l'adresse de ses auteurs , comme
aussi au personnel des gares et des trains.

Petite chronique des cantons
Mercredi dernier , vers cinq heures après-

midi, un grave accident a failli se produire
à Porrentruy. Un employé de M. Charles
Lhomme, négociant , était descendu à la
cave, avec une lampe, pour soutirer du
trois-six d'un tonneau. Un goutte de ce
liquide étant tombé sur la flamme de la
lampe, le tonneau prit feu au même instant.
Le domestique se voyant incapable d'étouf-
fer le îen, s'élança hors de la cave pour
donner l'alarme. Des secours arrivèrent
promptement , mais ce n'est qu 'après deux
heures d'énergiques efforts qu 'on réussit à
écarter tout danger. Les dommages sont
évalués à 800 fr. Circonstance singulière :
un tonneau de pétrole , qui se trouvait dans
le même local , est resté intact .

— Un accident est arrivé samedi à Vevey.
Un tireur du canton de Berne, rentré par-
faitement sain et sauf d'une excursion qu 'il
venait de faire vendredi soir à Montreux ,
est tombé samedi, entre 2 et 3 heures du
matin , de la fenêtre de sa chambre, située
au 2° étage de l'hôtel du Cerf. Il a été relevé
par le personnel de l'établissement , sans
qu aucune fracture ait été constatée , mais
des contusions assez graves ont nécessité
son transfert immédiat au Samaritain.

— On a retiré vendredi de l'Aar, au Sig-
genthal, le cadavre de M.jLang, tenancier de
l'hôtel de l'Ours à Reinach (Argovie), qui
était tombé à l'eau accidentellement pendant
une promenade faite aux environs d'Ennet-
haden.

— Jeudi, une jeune fille nommée M. Fort,
d'Isérables, (Valais) servante chez le garde-
ligne entre Saxon et Riddes, a été tamponnée
par le tram du matin à un passage à niveau.
La malheureuse a eu la tête détachée du
tronc , ainsi que les deux bras et une jambe.
On ignore comment l'accident est arrivé,
personne ne s'en étant aperçu , pas même le
personnel du chemin de fer.

— A Viège (Valais) dans la nuit du 24 au
25, un Italien y domicilié commit l'impru-
dence de s'asseoir sur le bord de sa fenêtre
pour ôter ses chaussures. Pendant qu'il les
enlevait ii tomba à Ja rue de ia hauteur
d'un 1" étage. Les contusions qu'il reçut
parurent d'abord peu graves, mais son état
empira .depuis au point qu'on a perdu tout
espoir de le sauver.

Nouvelles de l'étranger
jLottre de Borne

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 31 juillet.
On sait avec quelle mauvaise foi la plupart

des organes libéraux s'étaient empressés de
commenter la mémorable allocution consisto-
riale du 23 mai dernier comme une renoncia-
tion de la part de Léon XIII à ses droits de
Souverain temporel des Etats de l'Egiise. Là-
dessus, ils avaient entonné Vhosannah en cé-
lébrant avec une admiration hypocrite les
qualités éminentes du Pape et en proclamant
avec non moins d'hypocrisie les bienfaits d'une
conciliation à leur manière, telle en un mot
qu'elle eût sanctionné les faits accomplis. O'é-
tait évidemment pour mieux crier ensuite le

aucun doute.
— Eh bien t monsieur, mardi soir à dix heu-

res, en revenant du cercle, je montai chez Jean
que je trouvai au travail. Je l'emmenai chez
moi, et il n'en parti, en effet, que le matin à
quatre heures.

— Chez vous ? dit le juge avec ironie. Et
pourquoi faire ?

— Monsieur, Jean est curieux de parfums et
de poisons orientaux. J'en reçus une collection,
il y a peu de jours, avec deux ou trois caisses
de livres, de bijoux, de menus objets qu'un de
mes amis qui voyage dans l'Inde, m'envoie.

— Le nom de cet ami?
— Lord James Whitesaunders.
— Et c'est pendant la nuit gue vous vous

amusez à déballer?...
— Monsieur, il nous est arrivé souvent, à

Jean et à moi, de passer la nuit à causer, à
travailler ensemble. Sans famille l'un et l'autre,
libres de nos mouvements...

— Port bien I Et sans doute vous avez ren-
contré des gens, en allant de la maison Auba-
non à votre pavillon du faubourg Serpenoise ?
Vos domestiques ont vu Sèneschal entrer chez
vous et en sortir ? Vous avez enfin des preuves
irrécusables à l'appui de cet alibi que vous in-
voquez, vous, l'ami intime de l'accusé ?

— Monsieur, j'affirme sur l'honneur... je suis
prêt à jurer...

— Testxs unus, testis nullus i L'alibi, jel'attendais : c'est 1$. première précaution donts'assurent les criminels... Mais allez parler à

crucif ige et dénoncer le Pape comme l'ennemi
du peuple et l'ennemi de César, et c'est ce qui
arrive, en effet , depuis qu'un double document
du Saint-Siège est venu faire pleine lumière
sur ces indignes manœuvres.

Il y a eu d'abord une note du nouveau secré-
taire d'Etat de Léon XIII, le cardinal Ram-
polla, qui, adressée aux nonces apostoliques
pour qu'ils en donnassent communication aux
gouvernements étrangers, a exposé avec une
grande force de persuasion les raisons d'ordre
supérieur qui obligeât le Saint-Père à récla-
mer le pouvoir temporel, notamment sur Rome,
comme la seule garantie sérieuse et sûre de sa
pleine indépendance.

A vrai dire , ce document n'était pas de sa
nature destiné à la publicité ; mais le gouver-
nement italien, qui a pu en avoir communica-
tion par des voies inavouables, s'est empressé
de le livrer à ses organes, et ceux-ci, â leur
tour, ont poussé les hauts cris et déblatéré
leurs outrages contre l'éminent secrétaire d'E-
tat , avec une violence qui trahissait leur dépit.
Les plus outrés parmi eux ont réclamé des
« représailles », pour en iinir, ont-ils dit, avec
la c licence » qui esl laissée au Vatican de
« conspirer » contre l'unité et l'indèpondance
italienne.

D'autres, plus perfides , ont mis en relief leur
propre « tolérance », et, à les en croire, le Va-
tican devrait leur savoir gré de ce que la pu-
blication de la note du cardinal Rampolla ait
été permise, de même que le monde catholique
devait y voir une nouvelle preuve (sic) de la
liberté dont jouit le Saint-Siège. Mais l'iniquité
s'est menti à elle-même, car, malgré toute leur
astuce , les libéràtres italiens ont laissé échap-
per des expressions si outrageantes contre le
Pape et contre , son premier ministre, qu'ils
ont prouvé encore une fois le caractère intolé-
rable de la situation présente.

Sa été pis encore lorsque les journaux ca-
iques de Rome ont été autorisés à publier

la Lettre que le Souverain-Pontife a adressée
à son nouveau secrétaire d'Etat pour lui tracer
la politique à suivre vis-à-vis des puissances
en général, et, en particulier, relativement à
l'Italie dans la question romaine. Les ennemis
du Saint-Siège ont paru tout surpris d'enten-
dre la grande voix du Pape réclamer, comme
Pavait déjà fait si explicitement et si souvent
Léon XIII, comme l'avait fait aussi Pie J.X, la
souveraineté civile ou temporelle comme ga-
rantie de la liberté et de l'indépendance ponti-
ficale. Dès lors, ils se sont livrés à tous les ex-
cès du langage sectaire, et un de leurs jour-
naux, la Capitale, en est arrivé à publier im-
punément sur la Lettre pontificale un article
intitulé : Les sottises du sieur Pecci:

Le fait est que pas une seule feuille libérale
n'a osé affronter la polémique sur les argu-
ments si lumineux et si solides que la Lettre
de Léon XIII et ensuite la note de son secré-
taire d'Etat ont exposé à l'appui des plus jus-
tes revendications. Toute la presse hostile s'est
bornée à des diatribes qui achèvent de montrer
la justice de ces revendications.

Au reste, le double document dont je viens
de parler a produit auprès de plusieurs gouver-
nements étrangers une impression des plus
favorables aux droits du Saint-Siège, comme
il résulte des nouvelles parvenues à ce sujet
au Vatican. A Vienne et à Berlin , aussi bien
qu'à Bruxelles, à Madrid et à Lisbonne, on
reconnaît en haut heu que ce n'est point par
vaine ambition que le Pape réclame sa souve-
raineté ,Bmais bien par une nécessité inhérente
à son suprême ministère. Or cette porsuasion
qui gagne chaque jour du terrain comme
touteslesgrandes idées soutenues par LéonXIII,
rapprochée du désir qui s'accentue de plus en
plus en Italie à l'endroit de la paix religieuse,
malgré tous les efforts de la « conjuration sec-
taire », finira par forcer la main , bon gré
malgré, au gouvernement italien et par l'ame-
ner aux réparations voulues, à moins qu'il ne
préfère un moment critique courir les risques
de la plus funeste obstination.

* *Parmi les effets salutaires de la Lettre ponti-
ficale, il en est un qui a été particulièrement
cher à Léon XIII, je veux dire la pleine et
parfaite rétractation du savant Bénédictin le
P. Tosti qui, dans un moment d'aberration,
avait publié une brochure où il rôvait la con-
ciliation telle que l'aurait voulue les libéraux,

— C'est bien, monsieur Maudley, nous re-
prendrons cet entretien. Veuillez vous tenir *
ma disposition... AhJ poursuivit le juge, e°
changeant de ton, ne donnez-vous pas quelqu6"
fois à Sèneschal un surnom familier ¦¦ an
surnom ?...

— Hélios 1 dit Tiburce en souriant. .
Dalzon tressaillit, et, dès que le jeune homme

eut disparu, il se levà_ .très agite et se mit à
EaVcourir son cabinet du pas rapide d'un

omme préoccupé.
— Vous voyez, Chapeaulx, dit-il au greffier ,

tout le monde s'accorde à vanter ce Sèneschal,
à procclaraer son innocence.

— Le fait est qne...
— Je me serais donc trompé!... C'est impos-sible l
— Prenez garde, monsieur le juge . On croi-rait , comme le disait tantôt ie bonhommeUmq-Liards, que vous gardez rancune à Jean

Sèneschal.
—• Taisez-vous, Chapeaulx I vous ra'offensez.
Dalzon frappa violemment sur un timbre.

On entendit la voix retentissante de l'huissier
appeler dans le couloir :

— Théotiste Yvorel, avancez I ;
Le magistrat reprit place derrière son bureau.

II passa â plusieurs reprises son mouchoir sur
son visage inondé de sueur. Puis s'étant fait
remettre la liasse de feuillets éorits par son
greffier , il relut avec une atention soutenue les
dépositions des témoins précédents.

(A suivre.)



ywt-à-dire sans que l'indépendance du Pape
*?t assurée par la souveraineté temporelle. Il
y' vrai que , dès les premiers commentaires
5e la presse libérale au sujet de cette brochure
5?ût on osait attribuer l'inspiration au Souve-
•%-Pontife lui-même, le P. Tosti s'était em-
Ptysé de démentir cette supposition imagi-
ne et absurde, et de faire acte de soumission
r* Saint-Père. Mais cette lettre conçue en
•ternes vagues et génériques ne fut pas suffi-
«"Bte pour réfréner l'audace de la presse libè-
J*Ie et pour satisfaire les justes exigences des
*Jii8 catholiques. Or voici que le P. Tosti,
Çévenu par des personnes amies et bien auto-
risées du chagrin qu'en éprouvait le Saint-Père
y de l'indigne abus que l'on continuait à faire
?8 son nom, a fait parveuir à Sa Sainteté une
tytre où il déclare réprouver et condamner
•°Ut ce qui, dans sa brochure La Conciliation ,&urait pu déplaire au Souverain -Pontife,
' comme contraire à ses droits sacrés sur le
Maintien du pouvoir temporel. »

Cette fois, la rétractation a été tellement
Parfaite que le gouvernement italien en a pris
occasion pour destituer le P. Tosti de la charge
«e surintendant général des fouilles et des
antiquités dout il était depuis longtemps
'ttvesti. V.

La Lettre du Pape
et la presse autrichienne

Les journaux autrichiens publient d'am-
ples commentaires sur la Lettre du Pape
*u cardinal Rampolla. Toute la presse de
Jienne regarde ce document comme un
«vénement.
, La presse officieuse relève avec une satis-
jaction particulière le passage relatif à
{Autriche-Hongrie. Elle admet la justice et
^ légitimité des revendications du Pape
SQr la paix à faire avec l'Italie. Celle-ci a le
Revoir de chercher le moyen de satisfaire[«s désirs du Pape.

Les journaux libéraux font l'éloge des
ïualitôs de la Leltre et du document. Elle
«attaque pas les principes contenus dans
ja Lettre, relativement à l'Italie, maïs elle
lQ|lste sur les difficultés pratiques.
n_\ Néue Freie Presse croit que le passage
?o itir à l'Italie» dans la Lettre du Pape, est
j e piu s important du document. Elle déclare
•lue la mission que s'attribue à Léon XIII
"^grande et 

haute.
,, Le Pape a le coup d'œil qui embrasse
'avenir. Il suit les traditions des grands
fapes qui ont jeté leurs regards sur le
^onde entier.

Là Gazette allemande, organe ultralibéral
"t lavnrahln  nn* tntArAts allemands dit. mm
la Lettre du Pape montre quelle grande
ni iion est survenue depuis le siècle der-
nier dans l'Eglise dans ses rapports avec les
gouvernements, ainsi que dans toute la vie
ecclésiastique.

Par conséquent , dit-elle , le document
pontifical a un intérêt historique très grand,
pt) Allemagne et en Autriche, continue-t-il,
J Eglise a fait des tentatives pour secouer le
Joug du pouvoir civil , pour se donner plus
•l'indépendance et plus d'Influence. Et elle
a réussi. Mais cela n'empêchera pas le pro-
grès de la liberté tact en Autriche que dans
les autres pays.

-Le Tagblatt, libéral, qualifie le projet de
^Concilier 

la Papauté avec les peuples et
J,es gouvernements , de « mission sublime »
S?nt se serait chargé Léon XIII , en essayant
Qnl rlver Par la douceur et la bonté à ce
nir xSes prédécesseurs n'auraient pu obte-
les '

T.1*4* C8 serail ï ltaUe 9ui lui causerait
I_  ¦tl.gfaves soucis.

Ci * Tagblatt démocratique, voit
a» _J.a lettre du Pape un avant-coureur de
?a fésnlni lnv.  rfa \avav V.r . .avi . . r . .xrxn mil a
î^s3Q'iol empêché les cléricaux italiens de
ïfendre part aux élections politiques. Peut-
l 'J® qu 'alors l'Italie se déciderait à rétablir
lulii 8 de l'EgHse tout au moins dans des
"mîtes restreintes , car le Saint-Père récla-
merait plus que Jamais la restauration deson pouvoir temporel. Le monde serait engénérai en vole de se transformer sînguliô-
'ernent. Gomme autrefois au moyen-âge, le
J,aPe et l'empereur se trouveraient en face
t*1? et l'autre dans la plénitude de leur
T.ulssance ft le cri retentit de nouveau : La
Y Pour Rome. , , ,

le s «*'°f stadt- Zeitung croit également que
«caîr^-Pêre autoriserait sous peuples clé-
conSaxUallens à participer aux élections , et
VtSSS** la Lettre de Léon XIII comme le
fa «?Ue d'une campagne énergique pour
»>, 'Conciliation. Gette campagne pourrait
Bloquer des complications de tous genres
rp'^ans Ce sens je j 0urnal en question parle

1 éclairs au Vatican ».
llfr^orrespondance Politique fait ressor-
te »™_«, la niihllcation du texte authentiaue
au* • ote adressée par le cardinal Rampolla
Jtjoj û°-ciatures détruit entièrement les il-
eernr 8,9%ue l'on conservait encore dans les
lWes libéraux Italiens de voir s'accomplir
»S» e deréconciliation avec le Saint-Siège,
ïétahSue le pouvoir temporel du Pape soit
S'éct APres les déclarations claires et
WttS h s âe la Note, personne ne pourrait
«utt Parler ûes dispositions du Saint-Père à
pro^rsur 

ce point dans la voie des com-

Pape ?*eïndenblatt qualifie la Lettre dur **on XIII au cardinal-secrétaire d'E-

tat Rampolla , une lumineuse et importante
manifestation qui constituerait un pro-
gramme complet. Il ue saurait y avoir de
mission plus auguste et plus conforme à
l'Evangile que celle dont parle le Pape: la
mission de paix et de concorde. Dès à pré-
sent le Saint-Père pourrait être certain de
remporter de grands succès et de véritables
triomphes dans toutes les parties du monde.
U n'y aurait plus qu 'un seul pays qni
pût lui causer des soucis: l'Italie. Léon XIII
voudrait y faire aussi son œuvre de pacifi-
cation , mais il réclamerait la liberté et l'in-
dépendance du Saint-Siège, garanties par
une souveraineté réelle , c'est-à-dire terri-
toriale. Or , comme l'opinion publique en
Italie pousserait à un accord entre le Vati -
can et le Quirinal, accord qni vaudrait à
l'Italie même des avantages sans nombre,
on aurait tout lieu de compter que l'avenir
ouvrira les voies à celte entente.

G'est aussi avec une satisfaction qu 'il fau-
drait ressortir dans la Lettre pontificale le
passage qui concerne l'Autriche-Hongrie,
d autant plus que les louanges faites par le
Pape s'adressent précisément à une époque
où la vie constitutionnelle a pris son entier
développement sous l'égide de l'auguste
souverain à qui sont confiées les destinées
de la monarchie austro-hongroise. Gela prou-
verait que le constitutionalisme et la li-
berté peuvent vivre en bonne intelligence
avec la Curie, de même que toute la Lettre
du Pape montrerait que Léon XIII n 'est pas
Inaccessible à l'esprit progressiste de notre
temps.

L'entrevue des empereurs

L'empereur d Autriche, qui avait annoncé
sa visite à Gastein pour le 5 ou le 6 août,
a fait savoir qu'il arriverait le 6 août , entre
cinq et six heures du soir, et qu'il passerait
deux jours avec l'empereur Guillaume.

L'empereur Guillaume quittera Gastein le
21 août. Avant de se rendre au château de
Babelsberg, il assistera , à Leipzig, à la pose
de la première pierre du nouveau palais où
sera installée la cour suprême de l'empire.

Le prince élu de Bulgarie

On assure que le prince de Cobourg avait
l'intention d'envoyer à Sofia sa renonciation
au trône bulgare, mais qu'il en a été dis-
suadé par la chancellerie austro-hongroise.

Le prince serait indi gné de la conduite à
double face de la députation qui est venue à
Vienne, et surtout de l'attitude de M. Kalt-
cheff , qui entretenait pendant son séjour à
Vienne une correspondance très active avec
le prince de Battenberg pour l'amener à re-
tourner en Bulgarie.

On affirme que M. Stojanoff a publié une
proclamation au peuple bulgare contre le
prince Cobourg, ce qui aurait amené la dé-
mission de M. Stoïloff.

L'alcool en Espagne

La Gazette officielle publie un décret
en vertu duquel est établi un laboratoire
pour la vérification ,,des alcools. La vente
des boissons contenant de l'alcool indus-
triel est interdite. Toute infraction à cette
interdiction sera punie d'une amendé et,
en cas de récidive, de la fermeture des
établissements des délinquants.

La chambre de Madrid a décidé de de-
mander au gouvernement de fixer les de-
grés de raffinage des alcools afin qu 'ils ne
soient.' pas confondus avec les eaux-de-vie.

Elle s' est également mise d'accord pour
demander que le traité de commerce
hispano-allemand soit dénoncé, à cause de
l'augmentation des primes sur l'exporta-
tion des alcools.

La loi de coercition en Irlande

On se rappelle qu'à la suite de la présen-
tation du projet de répression pour Mande,
un assez grand nombre d'agents de police
irlandais donnèrent, leur démission pour ne
pas avoir à appliquer la nouvelle loi et en
encourir l'odieux. Maintenant que la promul-
gation de la loi est chose faite, de nouvelles
démission se produisent.

Un ; des policemen de Belfast qui viennent
de résigner leurs,fonctions a notifié en ces
termes sa résolution à l'inspecteur général
de police : « Envisageant cette loi comme
un outrage à mes compatriotes, je suis ré-
solu à partir pour nn pays libre plutôt que
de devenir un instrument de tyrannie et de
torture dans ma propre patrie. »

La question des "Chevaliers dn Travail"

On écrit des Etats-Unis an Moniteur de
Rome :

« Depuis quelques temps, j'ai vu plus cl ai-

rement qne jamais combien l'attitude da
Saint-Siège et du cardinal Gibbons touchant
les Chevalier du Travail a été marqué au
coin de la sagesse. Aussi longtemps qu'il y
avait quelque doute sur l'attitude de l'Egiise
envers les classes ouvrières en Amérique,
les protestants se préparaient à les attirer
en foule (les membres catholiques de la Li-
gue), dans la supposition qu'ils seraient
virtuellement exclus de l'Eglise et qu'ils
devraient se réfugier dans les sectes. Tous
ont reconnu que l'action de l'Eglise a été
admirablement « politique > et a empêché
une grande désorganisation dans nos rangs.

« A la suite de cette sagesse, le scandale
de Mac-Glynn est amorti. Ce pauvre prêtre
trompé paraît être dans l'obstination d'un
orgueil satanique. Il a tâché d'abuser pour
ses propres fins de tout ce que Mgr Ireland,
le cardinal Gibbons et Mgr Keane ont es-
sayé de fabre pour le sauver de la ruine. »

Renseignements et Nouvelles

Ateaee-Iiorralne. — On mande de Stras-
bourg; qu'une circulaire vient d'êtte adressée
par l'intermédiaire des inspecteurs d'établisse-
ments d'instruction en Alsace-Lorraine. Les
directeurs ont été avertis que la plupart
des livres donnés en prix devaient être des
ouvrages allemands, et que les livres français
devaient êtres édités par des maisons alle-
mandes. G'est la première fois qu'une mesure
semblable a été prise en Alsace-Lorraine de-
puis l'annexion.

En présence de cet état de choses, tous ces
établissements ont renoncé à donner des livres
et sont déoidés à donner des objets d'art ou
d'utilité pratique.

Une mesure semblable a été prise pour les
institutions de jeunes filles.

Angleterre. — Le comte et la comtesse
de Paris se sont rendus à Twickenham, pour
assister à la consécration d'une nouvelle église
catholique élevée à Pope's Grove.

Le chef de la Maison de France a reçu
un accueil splendide à son arrivée, tant des
habitants de la ville que de tous ceux des
localités environnantes.

A lft fin de la cérémonie, les Français résidant
à Twickenham ont présenté une adresse au
prince, qui a pris part ensuite, avec tous les
membres de sa famille, à un grand lunch pré-
sidé par le cardinal Manning.

Dernier courrier
PAB.IS, 31 juillet. — Le meeting sur la

question du chemin de fer métropolitain a
eu lieu à 9 heures, au Cirque d'Hiver L'as-
sistance est évaluée à six mille personnes.
M. Lockroy préside.

M. Soudey, agitateur de la ligue contre
les bureaux de placement, veut parler. Les
organisateurs le poussent dans l'arène. Le
tumulte commence. Les orateurs révolu-
tionnaires se précipitent sur la scène ; le
bureau est envahi ; on se bat partout. M.
Soudey  evi foulé aux pieds etatix trois quarts
étouffé

M. Lockroy s'efforce de rétablir le calme,
mais la panique s'empare de tous, il s'en-
suit une fuite générale et on laisse la salle
aux ïévolutionnaires.

A Nice, le bruit court que l'arrlère-garde
du septième bataillon de chasseurs , manœu-
vrant dans les montagnes, a été surprise
par uu eboulement de rochers sur la côte
de Saint- Sauveur ; trois hommes auraient
été tués et trois autres grièvement blessés.

Les noms des témoins de M. Ferry de
sont pas encore définitivement arrôtés. Il
est probable que ce seront MM. Raynal et
Proust ; mais M. Proust qui était absent
arrivera seulement dans la soirée^

Lés pourparlers pourront donc commen-
cer seulement dans là soirée. Les quatre
témoins auront d'abord à examiner s'il 'y a
lieu à un duel.

ROMB, 81 juillet. — Les funérailles de
M. Depretis auront lieu à Stradella jeudi
matin.

Le roi a télégraphié au conseil des minis-
tres pour lui annoncer son retour à Rome.

LISBONNE, 31 juillet.-~ Les conservateurs
viennent' dé publier un manifeste dans
lequel ils déclarent recônnàttre M. Serpa
Pimentel pour leur chef.

SOFIA., 1" août. — Les régents ont quitté
Varna allant à Roustchouk. Il est probable
qu 'ils arriveront le 4 à Sofia.

Selpn une dépêche de Vienne , le départ
du prince de Cobourg pour la Bulgarie est
imminent, jl prêterait serment à Tirnova
jeudi prochain.

Canton de Fribourg
Fribonrg et le Tir fédéral. — Notre

opposition ne sait pas entrer dans le oou-
rant d'apaisement qui emporte ailleurs les
haines des partis. Il lni faut la politique des
divisions et des mauvais souvenirs.

Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là,

a dû se dire pendant quelques Jours M, l'a-
vocat Cosandey en ruminant le discours
qu'il préparait pour la présentation de la.
bannière fribourgeoise au Tir fédéral. Seul,
il ne l'est pas encore ; car il a été précédé
par M. FunrhoJz, l'orateur soleurois dont
l'incartade a produit au pavillon de récep-
tion une si pénible impression.

Nous n'apprécierons pas ioi l'inconve-
nance d'un appel aux souvenirs de 1848, si
pleins de larmes, de ruines, de persécution
religieuse dans le canton de Fribourg. Nona
ne qualifierons pas non plus l'évocation de
la mémoire, aujourd'hui noyée dans le cré-
puscule, d'un militaire qui ne marqua dans
nos annales cantonales que par de doulou-
reux événements.

On pouvait espérer que l'orateur chargé
de présenter la bannière fribourgeoise
saurait parler au nom de son canton tont
entier , planer au-dessus de nos divisions
qui ne doivent pas franchir la frontière can-
tonale, et ne s'inspirer que des sentiments
de patriotisme qui, comme l'a fort bien dil
M. Bielmann , sont communs à tous les Fri-
bourgeois sans distinction d'opinion politi-
que. L'orateur radical avait su ôtre Juste et
convenable, en saluant à notre gare la ban-
nière fédérale ; l'orateur bienpublicard a ôté
inconvenant, petit; il n'a voulu que servir de
truchement à un groupe d'esprits aigris,
et c'est pourquoi , dans notre histoire, dont
tant de pages se peuvent lire de Genève
avec fierté, il n'a su montrer que des feuil-
lets où il y a du sang, des exils, des spo-
liations.

L épreuve aura été bonne sl elle prouve
une fois de plus que des deux partis de l'op-
position fribourgeoise, les plus radicaux ne
sont pas les radicaux, et que les passions
violentes hantent de préférence les cœurs
des soi-disant modérés.

Dn autre fait à signaler, c'est l'attitude
des tireurs moratois, qui n'ont pas voulu
se présenter à Genève sous les auspices de
la bannière cantonale. Il a fallu pour eux une
réception spéciale, qui .a eu lieu dimanche.
On comprendra, sans que nous insistions,
toute la portée de cette manifestation, la
seule d'un caractère inconstitutionnel qui
se soit produite pendant la durée dn Tir fé-
déral , et nous avons de la peine à nous ex-
pliquer comment les Comités du Tir fédéral
ont pu s'y prêter.

C'est M. Bachelin , rédacteur du Murten-
bieter, qui a prononcé le discours de pré-
sentation de la bannière moratoise.

ITn incendie à Ecu v Mens. — Samedi
soir, vers six heures, le feu se déclarait
subitement dans la ferme de la cure d'Ecu-
villens. Remplie de fourrages, matière très
inflammable, la grange ne fut bientôt plas
qu 'un brasier. Le bétail toutefois échappa
aux flammes, grâce à la diligence du vacher.

Les maisons voisines, très menacées, ont
été préservées par l'intervention énergique
et rapide des habitants de la commune. On
a pu apprécier à cette occasion l'utilité de
la pompe neuve et des étangs récemment
créés. Grâce à oette mesure de sage pré-
voyance , dont l'honneur revient à M. le
syndic et à l'administration communale, le
sinistre a été localisé dans le foyer où il
avait éclaté et n'a pu s'étendre, malgré les
éléments faciles qui s'offraient à la voracité
des flammes.

Ajoutons que les pompes des autres com-
munes de la paroisse n'ont pas tardé à arri-
ver , suivies bientôt de nombreuses pompes
de la contrée environnante au nombre de
dix-sept.

Le commencement d'incendie annoncé hier
à la ferme de Morvin a épargné les bâtiments,
mais a consumé une certaine quantité de
fourrages.

Le feu, occasionné par la fermentation du,
foin, a été promptement maîtrisé, grâce au»
secours et au dévouement des habitants des»
communes de Pierrafortscha, de Marly-ie-
Grand , de Marly-le-Petit et de Chevrilles.

FAITS J_>ÏVH1I*S
UNE BIZ_RB._ _VENTORE. — Les habitante,

du quai de l'Horloge , à Paris étaient, mis ea.
émoi, il y a quelques jours, par une bizarre
aventure.

Vers sept heures, ils prenaient le frais suri»
pas de leur porte, lorsque, tout à coup, retentit
un cri épouvantable poussé par une vieille
dame qui, affolée de douleur, les traits convul>
ses et les cheveux épars, courait vers le poste ,
dés pompiers, situé quai des Orfèvres, «t
criant : « Sauvez-le, sauvez-le, il est perdu !

Quelques minutés plus tard, elle revenait
toujours courant, suivie de trois pompiers et
d'un caporal, munis d'une petite échelle et as
cordes de sauvetage.

— Il est là, mes bons messieurs, oe pauvre
chéri, sanglotait-elle, sauvez-le, et tout ce que-
je possède est à vous.

Les braves pompiers, croyant avoir à opérer-
le sauvetage d'un être humain tombé à 1 eau,
se précipitent sur la berge, et quelle ne fut pas
leur stupéfaction quand la vieille dame leur
disant : c par là! par là 1 » leur montra «tt
fros matou accroupi, sur une des m^"e™S;

ranches d'un des arbres qui sont en contre-
bas du Pont-Neuf, et qui regardait de ses yeux,
glauques les militaires ahuris.



Sur le quai, sur le pont, plus de trois cents
personnes assistaient à cette scène étrange, et
des lazzis tombaient dru sur les pauvres pom-
piers. L'un deux,cependant , touché du déses-
poir de cette nouvelle mère Michel, qui versait
d'abondantes larmes, appliqua l'échelle contre
l'arbre et, en deux bonds, fut près de l'animal.
Mais, au moment où le pompier allait le saisir,
il se réfugia sur une branche surplombant la
Seine. Menacé dans son dernier refuge, le chat
piqua une tête dans le fleuve, à la grande joie
ue ia foule et au grand désespoir de la nonne
dame.

C'en était fait de l'infortuné minet, si un
;gavroche, sautant dans un bachot , ne fût par-
venu à le saisir par une patte et à l'arracher à

Sa mort.
Une salve d'applaudissements accueillit cet

•émouvant sauvetage et, pendant que les pom-
Îtiers regagnaient, un peu penauds, leur poste,
a vieille dame jetait une pièce d'or au gamin

et se sauvait , emportant, enveloppé dans les
plis de sa robe, l'ingrat animal.

Bibliographie
Vient de paraître :
lie Jlfanuel des mères, ou manière

fmt tout es qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement â l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU & C
Fribonrg, •*, rae des -Epouses, Fribourjft Suisse

-Pour réparer ses forces
nous recommandons avec toute confiance
la cure du véritable Cognac ferrugineux
-Golliez à la marque des deux palmiers .
Bien éviter les nombreuses contrefaçons.

Comme cordial , digestif, fortifiant , re-
constituant 14 ans de succès et des mil-
liers de certificat attestent sa réelle effi-
"eacité.

Médaille d'or et d'argent à Paris 1887.
Médaille d'or et diplôme d'honneur à

Lyon 1887.
L'alcool de menthe et camomille Gol-

liez est aussi supérieur et plus actif que
les produits similaires.

Exiger sur chaque flacon la marque
«les deux palmiers.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries. (O. 533/424/123)

-Dép ôt général : Pharmacie Golliez,
Morat.

HUITRES DISTENDE
depnis 8 tr. 50 le cent

Richard de WYMMER. Ostende
COUti-KC- ïfô TOTSB0T8B ÏMïS _1 B___B

HUITRES ET HOMARDS
Expédition en tous pays

MAlSOJii DE CONFIANCE

P.-S. Tous les poissons frais sont de pre-
3-ière qnalité et soigneusement emballés avee
<de la glace ; des prix-courants sont envoyés
journellement à tontes les maisons qui en
feront la demande.

Le Savon au Lait de Lys
DE BERGMANN & Ci6 , A DRESDE

idissipe 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 cen tunes.
Pharmacie Vilmar-Gœtz , à Fribonrg.

HUG jeUl ie Iille références, désire
.trouver une place comme servante dans nn
çetit ménage.

S'adresser à Orell Fussli et Cie, à Fri-
Ijourg. (O. 606)

A 

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

Situation salubre et agréable, vue
snr 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 àX-éon Girod, à Fribourg.

•?•? AVIS ?*?•
La famille Rauh-j Lendi, cordonnier,

aPhonneur d'aviser l'honorable public qu'elle
a transféré son domicile à la ©rand'Fon-
taine, N° 14, vis-à-vis de M. de Rsemy-
dsAgy. -» (O 605)

d'élever les enfants d'après les données de la
science moderne par le D°r Caradee, rédacteur
en chef de la t Mère et l'Enfant. •

Cet ouvrage est le guide indispensable de
toutes les môres soucieuses de la santé de
leurs enfants.

Prix : 50 centimes. — Librairie catholique,
Fribourg.

JLa mère et l'enfant. Journal illusré d'hy-
giène, paraissant sous la direction du D' GA-
RADEC, en livraisons mensuelles de 16 pages,
grand in-8". Prix S fr. par an.
Voici le sommaire de la livraison du 1er août :
Causerie du docteur: campagne, bains de

mer et voyages pour les enfants. — Hygiène
enfantile : pourquoi un enfarjt ne dort pas. —
Comment et pourquoi il faut donner des bains
de mer aux enfants. — Le lavage des enfants
à l'eau froide. — Causes et traitement de la
diarrhée d'été chez les enfants. — La diarrhée
verte et son traitement. — Notes et impres-
sions : Sous bois. — Correspondance. —¦ Chro-
nique.

M. S0US8KN8, Rédacteur.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le soussigné informe l'honorable public de la ville et de la campagne qu 'à partir

de la Saint-Jacques (25 juillet 1887), il a transféré son magasin de graines (dite
l'Agriculture) qui a été jusqu 'à présent rue de la Préfecture , à la rue du Pont-
Suspendu, 79, à côté de l'église de Saint-Nicolas. (O. 590/467)

•A- ~W \̂-<3r]>î_E__Ft, u_.ar*clia,__d.-graii_.ier».

CACAO VAN HODTEH
pur et soluble en poudre

PRIX DE DETAIL ponr toute la Suisse :
à, Fr. 4 £0 la boîte de \ Kg. net.

s il
™ »» »» 9» 14 •» t»
1 PO il
•*- *'*' »9 $• S> |8 »9 9»

8e tom da_& toutes tes _ifttttaiï«fc ïfo&ïïn&cies, âïogueïies, épiceries, confiseries
magasins de comestibles. (0 603)

CHOIX DE LA PREDICATION CONTEMPORAINE
FORMANT UN COURS COMPLET ET MÉTHOWQUE DE SERMONS, DE CONFÉRENCES

R D'INSTRUCTIONS SUR LE DOGME , LA MORALE, LE CULTE, LES SACREMENTS, LES FÊTES,
LES DIMANCHES DE L'ANNÉE ET LES SUJETS DE CIRCONSTANCE

D'après NN. SS. les Evêques, les RR. PP. Jésuites, Dominicains, Oratoriena,
les Missionnaires et Prédicateurs de stations, les Curés et autres Prêtres

exerçant le saint ministère
Par M. l'abbô LELANDAIS

6 beaux volumes in-8 carré, papier vergé, de 620 pages ; contenant chacun €0 instruction!
*• ÉDITION, REVUE AVEC LE PLUS GRAND SOIN

Prix : a_ îrannB.
Aucun ouvrage n est plus utile , plus prati que que celui-ci pour la prédication. On y

trouve des sermons ou instructions sur tous les points du dogme, de la morale, du
cuite, sur YEvangile de chaque dimanche et sur tous les sujets de circonstance.

Sur tous les sujets on donne un discours élevé pour les auditoires d'élite, une
instruction simple et familière pour les auditoires moins distingués; — eur les sujets
pins importants, un plus grand nombre de sermons. — Les divisions et les subdivisions
sont indiquées, comme sommaire , en tête de chaque sujet.

L'ouvrage répond ainsi aux exigences de tous les prédicateur» et de tous les
auditeurs.

Il est approprié aux besoins de notre époque et plein d'actualité, puisqu 'il se com-
pose de sermons gui ont été prêches, de livres qui ont été publiés de nos jours et qui
ont produit un grand bien, obtenu un succès mérité. e

Ces reproductions et ces extraits ont été faits par un homme compétent , c'a t à-dire
par nn prêtre qui a exercé longtemps le saint ministère dans des positions différentes,
et a pris part, pendant plusieurs années, à des publications mensuelles de prédication.

Les abonnés de ces vastes compilations et des hommes haut placés l'ont prié de
faire un choix succinct et méthodique des meilleurs discours, de le compléter en com-
pulsant les meilleurs onvragesde notre époque, les meilleurs sermons, les instructions
pastorales et les mandements de nos pieux et savants évêques. Voilà la tâche utile
qu'il a entreprise et qu'il offre avec confiance , non seulement à ceux qui la lui
demandaient, mais à tous les pasteurs, qui y trouveront un précieux secours à leur
«èle pour la parole de Dieu et le salut des âmes.

L'auteur de cet ouvrage a reçu les félicitations les plus flatteuses sur l'utilité de SOE
travail pour le clergé, sur le plan d'après lequel il l'a conçu, sur la manière dont ce
plan a été exécuté.

En vente à .'Imprimerie catholique à Fribourg

Grand choix de
LIYEES DE PE1ÈRES

Vieux cognacs
à a fr. 50 et à 4 fr. la bouteille,
chez JEAN KAESER, à Friiourg. (224)

ITIeIton-1'vreeil , double largeur, qua-
lité supérieure , à 45 etm. la demi-aune ou
75 cts. le mètre , est expédie en mètres seuls,
coupons de robes ou en pièces entières franco
de port à domicile par Oettinger «fe Co.,
Gentralliof , Zurich.

P.-S. Envoi de collections d'échantillons et
de gravures haute Nouveauté sur demande
gratis. (O. 383.)
JLa perfection sacerdotale, ou appli-

cation de l'Eucharistie à la vie du prêtre,
d'après les saints Docteurs, par l'abbé
Gérardin, missionnaire apostolique. In-12.
Franco. Prix 2 fr. 50
Avec approbation du Saint-Siège, de Mgr

Mermillod et de Mgr l'évêque de Verdun.
Echo de trente années de prédi-

cation, par l'Ermite de Jérusalem. Ou-
vrage honoré de l'approbation du Patriar-
che de Jérusalem. Prix : fr. 3 50

Obsirvatolr* aétéorologlqua d» Fribourg
¦AROMETRE

Lea observations sont recueillies chaque joui
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. dn soir-

Juillet | 27 28| 29 30} 311 1 | 2 | Août

725,0 ]ï- -| 730,0
720,0 EL -=720,0
''15,0 |_ _f 715,0

695,0 =_ M | 1 = 695,0
690,0 Ë-IH l 1 H I I Hill I Hl M |_ S 690,0

THERMOMETRE (Ocntiârmii)

Juillet | 27] 28| 29] 301 311 1 j 2 | Août
7 h. matin 15 15 15 16 16 17 16 7 h. matin
lh.soir 26 26 27 27 27 28 24 lh.soir
7 h.soir 20 12 22 19 22 22 7 h. soir
Minimum 15 15 15 16 16 17 Minimum

Manimum 26.26 27 27 27 28 Manimu *

Une famille catbobque, méritant tout
confiance et munie des meilleurs certificats
famille composé du père, de la mère et d
trois enfants, accepterait une place de con
cierge à la campagne ou en ville. Le mai
est à même de soigner et de conduire le
chevaux, de cultiver un jardin. S'adresse
à l'Agence Orell Fussli et Cie, qu
indiquera.

"5 Ivrognerie ¦"¦¦
Les suivants certifient la guérison desl

malades obtenue par le traitement par cor-B
respondance et les remèdes inoffensifs del
l'établissement pour la guérison de l'ivrognerie!
de Glaris (Suisse). (O. 315/85/399)
N. de Moos, Hirzel. _aiH__a_H____U_i_lA. Yolkart , Bulach. __¦¦_¦¦¦
F. Domini Walther , Gourchapois. ¦_¦_—¦¦
G. Krœhenbuhl , Weid p. Schœnenwerd.
Frd. Tschanz , Rothenbach (Berne), njMm « Simmendingen inst. Ringingen. H
Garantie .' Traitement soit avec consente-Mment, soit à l'insu du malade. Moitié . desl
frais payable après guérison. Attestations,!prospectus, questionnaire gratis.Adresser : A l'Etablissement pour la guéri-Bsonde l'Ivrognerie à Glacla. |

A-yis médical
Le doctenr Verrey, médecin-oculist

à Lausanne, ne donnera pas de consultation
à Fribourg pendant le mois d'août.

(O 610/488)

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
NOUVELLE COLLECTION

cl© livres historiques
In-8, de 190 à 200 pages , encadrements rouges

nombreuses illustrations.

Prix dn volume broché : 2 francs-

VOLUMES PARUS
CHARLEMAGNE

dans l'Histoire et dans la Légende
par G. MAILLAIS» »E LA C'OVTVBE

IGODEFROY DE BOUILLON
et la première ci*ois&^e
par G. MAILLARD SE LA COUTURE

CHRISTOPHE COLOMB
et la découverte du Nouveau-Monde

par Paul de JORIAVD

JSAIT BAUT
et la Gnerre de Conrse sons Lonis XIV

. PAR PAUL DE JORIAUD
En ïente à l'Imprimerie catholique, à Fribourg::

Guide pratique de sylvicoltnre
à Vusage des gardes-forestiers

par F. FANKHATJSER,
inspecteur général des forêts du cauton de Berne,

traduit de l'allemand
PAR

€. Niquille, inspecteur-forestier
PRIX : 3 f r .  75.


