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De la restitution de Rome
*!,,. AU PAP."El

La Lettre de S. S. Léon XIII au cardin al
Rampolla a eu, comme il était à prévoir ,
un grand retentissement dans le monde
politique. Elle a d'abord occnpé la presse
quotidienne , et partout les journaux en ont
lait le sujet de leurs appréciations. Mainte-
nant c'est le tour des brochures et des Re-
vues. Dans sa chronique de quinzaine , la
-Revue des Deux-Mondes signale l'apparition
de ce document pontifical et le rapproche
des témoignages de cordiale sympathie pro-
digués au Pape , au lendemain de cette pu-
blication , par le vieil empereur d'Allema-
gne. « C'est assurément , observe l'écrivain
libéral , une situation délicate pour l'Italie ,
oui invoque , elle aussi , ses non possu-
mus (!) mais qui ne serait pas sans doute
éloignée de se prôter à un certain ordre de
transactions par des raisons inférieures
comme par des considérations diplomati-
ques. »

La question romaine est donc plus que
Jamais à l'ordre du jour , et il se pourrait
môme qu 'elle entrât plus tôt qu 'on ne le
peDse dans Ja voie d'une solution pratique.
Il va de sol que cette solution ne peut ôtre
que la restitution au Pape d'une souverai-
neté effective et que le siège de celle-ci ne
peut ôtre que Rome. Ces deux points ont
été établis par la Lettre de Léon XIII avec
One autorité et une netteté qui défient
toute contestation. Un écrivain , qui s'est
Inspiré des déclarations du Souverain-Pon-
tife, vient de les commenter dans une bro-
chure marquée au coin d'un jugement droit
et d'un sens politique profond ». Nous ci-
tons une page de cette remarquable étude :

« Le grave dissentiment entre la Pa-
pauté et l'Italie offre un caractère spécifi-
que que la lettre pontificale définit
clairement , de même qu'elle précise les
moyens d'ameneruneréconciliation qu'elle
appelle de ses vœux les plus ardents. Ge
dissentiment crée au Pape, ayant sa
résidence à Rome, une position doulou-
reuse et précaire , qu 'ii est dangereux de
prolonger. En effet, l'occupation de Rome
par l'Italie, en dépouillant le Pape de sa
juridiction territoriale , ne lui a laissé
qu'une ombre de liberté , incompatible
avec le p lein exercice de sa mission spi-
rituelle. L'indépendance, dont semble
joui r le Pontife, n'existe que de nom , car
Gffe se trouve à Ja merci d'un pouvoir
étrange)*, maître de modifier à sa guise
f t  même d'aggraver la situation , à toute
heure. Pour mettre fin à une position
ayssi humiliante , indigne du chef de PE-
Shse catholique , il n'y a. d'autre remède
lue la restitution d'une . souveraineté
effective, en d'autres termes la restaura-
tion du pouvoir temporel. Eii traitant ce
sujet délicat , Léon XIII parle un langage
plein de fermeté et de franchise qu'il

« Lettre de Léon XIII au cardinal Rampolla.Bruxelles* , imprimeri e Polleunis, une brochurede 24 pages , signée : J, D. F. J.

Dernières depeoh.es
Paris, 23 août.

La session des Conseils généraux a
^té ouverte hier après-midi dans tous
*es départements. Les anciens bureaux
°ht été presque partout réélus.

yuelqUes présidents , notamment MM.
*erry, Barbey, Hebrard , ont loué la poli
lMf  du gouvernement. M. Ferry a sol
«cite surtout le gouvernement de pour
suivre des réformes sages et pratiques.

D autres présidents , notamment MM
¦judrieux, Sarrien, ont blâmé ' le minisiere de trop pencher à droite.

Aucun incident.
Londres, 23 août.Le Daily-News mentionne le bruit que

** Russie a proposé à la Turquie d'en-
°3'er en Bulgarie un commissaire turc1 un général russe, avec charge, de dé-

£°ser le prince de Cobourg et de gouver-
<5^v -Jusqu'à l'élection d'une nouvelle•Cranté.

L'Allemagne et la France appuieraient

atténue toutefois par Ja modération et Ja
réserve des termes. Cette partie de la
lettre n'est en réalité que le renouvelle-
ment des protestations antérieures de la
Papauté con tre l'expropriation de son
pouvoir temporel et contre l'indemnité
dérisoire offerte par l'Italie en échange
du sacrifice de ses droits, indemnité con-
nue sous le nom de loi des garanties.
Quelle est, en effet , au point de vue du
droit des gens, la position créée au Pape
par l'occupation de 1870, qui n'a respecté
que la liberté de sa personne et de son
domicile ?

« L'annexion de Rome au territoire ita-
lien a enlevé au Pontife toute juridiction
réelle, et si la conquête n'a pas été sui-
vie d'une proclamation solennelle de dé-
chéance, elle a réduit le pouvoir temporel
à une impuissance absolue. Il est vrai ,
qu'en compensation de son autorité et de
ses droits régaliens confisqués, l'Italie a
reconnu à Ja Papauté quelques prérogati-
ves qui sont de l'essence de la souverai-
neté, telles que l'inviolabilité, l'exterri-
torialité et surtout le droit d'ambassade.
Ce dernier droit n'appartient , en effet,
selon les principes du droit des gens,
qu'aux souverains qui jouissent d'une in-
dépendance complète, et il est refusé aux
rois vassaux et tributaires. En outre, la
loi des garanties alloue au Pape, en
échange de la perte de son domaine poli-
tique, une rente perpétuelle , pour subve-
nir à ses besoins matériels, espèce de
médiatisation qui rappelle la situation
faite par les traités de 1815 aux princes
allemands dépossédés de leur souverai-
neté. A n'envisager que la teneur de
cette loi du Parlement italien , il serait
inexact de prétendre que le Pape est sujet
du roi d'Italie, puisque lui-même est
reconnu souverain, et que, par une fic-
tion internationale sans exemple dans
l'histoire, il est soustrait, quant à sa per-
sonne et à son domicile , à la juridiction
du monarque qui règne à sa place, mais
avec lequel il est autorisé à traiter d'égal
à égal sur le même pied qu'avec les au-
tres souverains étrangers, auxquels il a
le droit d'envoyer et dont il a Je droit de
recevoir des agents diplomatiques. En
outre , sa correspondance officielle est
déclarée inviolable , comme sa personne.
Il existe là en principe une souveraineté
indépendante et libre, mais en fait c'est
une pure abstraction. Car, si le Pontife
romain garde sa couronne, c'est un roi
sans terre et sans sujets , dont les mains
sont liées dans l'exercice du pouvoir.
Royauté purement passive, qui ne possède
ni moyens, ni champ d'action, incapable
de se protéger elle-même et mise sous la
sauvegarde d'une autre royauté vivante,
dont le trône fait face au sien. Royauté
de théâtre, qui rappelle celle des Rajahs
de l'Inde, pensionnés par les Anglais de-
venus maîtres de leurs Etats, mais qui,
ayant conservé leurs palais et leurs tré-
sors, s'imaginent posséder le pouvoir ,
la proposition russe, mais l'Angleterre,
l'Autriche et l'Italie conseilleraient à la
Porte de la repousser.

Le Times assure que M. Flesch, agent
français à Sofia, serait déplacé.

Rouie, 23 août.
Dans la journée d'hier , il y a eu deux

cas suspects dans les environs de Rome.
On n'a rien signalé dans la ville même.

La municipalité , par mesure de pré-
caution , a ouvert le lazaret de Sainte-
Sabine.

De Tivoli, on a des nouvelles rassu-
rantes

Borne, 23 août.
Le Saint-Gothard , qui part le 25 cou-

rant , emporte deux cages de pigeons
voyageurs destinés aux commandements
de l'année de Massaouah.

Le ministère de la guerre a nolisé le
pyroscaphe Sérivia, qui partira de Na-
ples pour l'Afrique le 10 septembre.

Le Caire, 23 août.
Les digues du Nil sont rompues entre

parce qu 'ils en portent ies insignes et
qu'ils en recueillent les honneurs et les
profits.

« Et cependant à certains égards le sort
de ces rois déchus est plus enviable que
celui du Pontife. En effet, on leur a laissé
au moins la satisfaction d'amour-propre
de recevoir les hommages de leurs an-
ciens sujets , d'apposer leur sceau sur
des lois dictées par leurs maîtres et de
les' voir exécuter en leur nom, position
qui n'est parfois qu'une simple mise en
tutelle, tandis que ie Pape, auquel sa
dignité interdit de franchir les murs du
Vatican, de peur de souffrir les outrages
d'une foule hostile, sur son propre sol
envahit par la conquête, subit une véritable
interdiction pour ne pas dire une captivité
politique ! En formulant sa revendication
du pouvoir temporel, Léon XIII invoque
le témoignage de la théologie et de l'his-
toire. Le Pontificat suprême, institution
divine , ne peut être esclave d'une puis-
sance terrestre et l'accomplissement de
sa mission sacrée réclame une liberté 1
complète , dont l'unique rempart est le
Principat civil. Au point de vue du droit
public, l'origine de ce pouvoir est au-
dessus de toute discussion, car il est né
spontanément des faits et il a vécu incon-
testé à travers les siècles, entouré du
respect des générations chrétiennes , re-
connaissantes des services qu'il a rendus
à Ja civilisation de l'Europe et surtout à
l'Italie. Ici le Pape produit , comme titre
du pouvoir temporel , une possession pri-
mordiale, sanctionnée par le. temps et
par le consentement tacite de la chrétienté,
occupation première, consacrée par la
prescription séculaire et par un usage
utile, car cette propriété a servi les inté-
rêts généraux de la communauté chré-
tienne. Ces titres irrécusables de posses-
sion n'ont rien perdu de leur valeur , et
ce qui le prouve, c'est que les ennemis
du pouvoir temporel n'attaquent le corps
que pour tuer l'âme, ne veulent renverser
le Principat civil que pour détruire le
Pontificat.

« Mais il ne suffisait pas à Léon XIII de
revendiquer le pouvoir temporel comme
un droit acquis, et pour l'asseoir sur un
terrain pratique , il devait incarner sa ré-
clamation dans une forme sensible, en
un mot, il devait en fixer l'étendue et
le champ d' action. Quant au premier
point , la lettre de Léon XIII ne pose
point d'ultimatum ; ce n'est pas l'ambition
qui pousse le mandataire suprême de
Celui qui a dit « mon royaume n'est pas
de ce monde » à réclamer une souverai-
neté terrestre. Il n'aurait pu d'ailleurs
repousser a priori toute transaction avec
l'Italie sur le statu quo ante, sans infliger
un démenti à l'histoire qu 'il avait appelée
à son aide. Aussi déclare-t-il expressé-
ment que « le.principat civil s'est formé
peu à peu et s'est conservé sous une
forme et avec une extension diverse, »
mais par contre , le champ d'action de ce

Ninih et Samalout. Les eaux ont envahi
tous les terrains à l'Est de la voie du
chemin de fer, de sorte que ce sont les
talus de cette voie qui servent aujour-
d'hui de digues aux eaux du Nil.

Ici les eaux ont envahi les égoûts. Au
dire des vieux Egyptiens, cette crue se
présente avee le caractère d'une grande
crue d'inondation. L'inquiétude est très
grande.

CONSTANCE, 28 août.
Hier, à 4 heures, commencement de la

réunion générale du C_eciJien-Verein ;
2,000 délégués sont présents. Fribourg
(Suisse) est représenté par 8 membres. .

Vêpres solennelles, chants splendides.
M. le Dr Wit't a été confirmé président

général par acclamation.
Soirée familière dans la salle du. Con-

cile, production de la musique grand-
ducale. Ovation grandiose à Léon XIII.
Chant d'un hymne.

Ce matin, chant du Requiem. Office
pontifical par Mgr le coadjuteur de

pouvoir ne peut être placé hors de Rome,
parce que Rome est le siège naturel du
gouvernement de l'Eglise et le foyer
commun de la grande famille catholique.
Ici de nouveau Léon XIII en appelle au
droit religieux et aux événements qui ont
engendré le pouvoir temporel des Pon-
tifes, dans l'antique capitale de l'Empire
des Césars, où il a survécu, à travers les
vicissitudes des temps.

< Le centre delà puissance politi que des
Papes ne peut être déplacé , et dans la
capitale du monde catholique le Pontife
doit pouvoir exercer son autorité spiri-
tuelle libre d'entraves , sous une forme
visible pour tous les fidèles avec un ca-
ractère de permanence et de stabilité. *•>

Nouvelles fédérales
Vacances. — M, le Chancelier fédéral

Ringler , venant de Lucerne, est rentré à.
Berne lundi à 1 heure.

Nouvelles des cantons
Tir fédéral d'artillerie. (Corresp. de

Lausanne )  — Divers journaux s'étant fait
l'écho de ia proposition d'un correspondant
de Berne de votre estimable journal , uu
groupe de canonniers s'est réuni l'autre
soir afin de discuter le bien fondé de cette
innovation.

Au premier abord , je ne vous cacherai
pas qu 'il régnait entre nous une certaine
hilarité ; mais après un premier échange
d'Idées la proposition fut trouvée non seu-
lement réalisable , mais d'une exécution
utile. Ge serait en effet très intéressant de
voir concourir ensemble les meilleurs poin-
teurs de plus de cent unités de diverses
sortes , que oompte l'artillerie fédérale.

On trouvera toujours à une proximité
plus ou moins grande de nos places de fôte
un champ de tir suffisant.

La semence est tombée dans un bon ter-
rain ; elle germe déjà et nous ne désespé-
rons.pas d'en voir les fruits dans un pro-
chain tir- .

Pour commencer, nous proposerions le
Ur d'artillerie de préféience depuis le Jour
officiel jusqu 'au dimanche.

Un disciple de sainte Barbe.

Tir fédéral. — Notre dépêche de Ge-
nève du 11 août signalait le fait que les bé-
néfices du Tir fédéral s'élevaient à230,000 fr.
Nous avons déjà expliqué dans notre nu-
méro du 14 août comment il fallait inter-
préter ce télégramme. Plusieurs journaux
de la Suisse allemande affirment maintenant
que les recettes du budget fine à 500,000 fr.
sont dépassées de 235,000 fr. D'autre part
nous avons eu raison de ne pas considérer
cette importante somme comme un boni
net , car la commission des finances du Tir
fédéral affirme que les dépenses étant loin
d'être encore soldées, il est impossible de,
formuler dès à présent un j ugement sur
les résultats financiers.

Rothenbourg. Chant admirable exécuté
par la Société de St-Gall.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 20 août.

Le Conseil accepte avec remerciements le
don fait aux archives cantonales par M. Al-
fred Ammann , de la table chronologique
des magistrats et employés de la ville et
République de Fribourg, de l'année 1448 &
1840, dressée par M. François Ammann ,
membre du Grand Conseil.

— H approuve le règlement élaboré par la
commune de Bbnnefontaine-Montécu pour
l'entretien de ses routes.

.— Il autorise .la commune de Gruyères à
acheter et à vendre des immeubles, et celles
de Vaulruz et de Châtonnaye à faire des
coupes de bois.

— Il rend un arrêté fixant le taux de la
cotisation pour l'incendie.

— Il nomme M. le révérend curé Des-
pierraz , membre de la Commission scolaire
de Botterens-Villarbeney.



Fôte fédérale des lutteur».. (Corresp.
de Bâle.) — Le télégraphe vous aura appris
qu 'à cause de la pluie persistante cette fête
avait été renvoyée à dimanche prochain.
Les mauvaises langues de la ville fédérale ,
dont certains journaux se sont faits l'écho,
ont osé reprocher aux excursionnistes partis
de Bâle de leur avoir amené les torrents de
pluie, dont nos si aimables confédérés ber-
nois , pleins d'urbanité, ont été gratifiés
déjà depuis samedi.

Qu 'il nous soit permis d'observer ici que
lorsqu 'on n 'a rien de mieux à offrir que les
larmes d'un ciel gris plomb, il est de meil-
leur ton de se taire. L'Intelligenzblatt n'est
pas de cet avis ; il parle du Basler- Festwet-
ter, quitte à implorer plus tard le Basler
Almosengeldwetter (charité bâlolse). Main-
tenant le traditionnel Berner-Festwetter a
reçu , sous forme de baptême , reconnu vala-
ble même par un anabaptiste , un éclatant
démenti. Pour nous , le Berner-Regenwetter
et la politesse qui l'accompagne sont dès ce
Jour proverbiaux à Bâle. Que diraient enfin
nos courtois confédérés des rives de l'Aar ,
sl nous leur souhaitions la pluie pour di-
manche prochain ?

Quoi qu 'il en soit , ici nous n'avions pas
encore lu , jusqu 'à ce jour , une plaisanterie
d'un mauvais goût aussi exquis ; certaine-
ment elle fera rougir ceux des Bernois qui
possèdent encore la notion du bon ton !

Question ouvrière. — A Bâle , diman-
che, une assemblée d'ouvriers , comptant en-
viron 250 hommes , a voté , sur la proposition
de M. Wullschleger , député , une résolution
disant que les ouvriers bâlois se déclarent
solidaires avec leurs camarades de Berne ,
d'Utzweil et de Saint-Gall qui ont été obligés
de se mettre en grève pour résister aux exi-
gences de leurs palrons.

L'assemblée considère comme un devoir
sacré de lous les ouvriers raisonnables de
soutenir moralement et financièrement les
grèves légitimes.

Courses de chevaux. — On Ut dans le
Journal d'Yverdon :

« Il nous revient de divers côtés , — et on
en parle beaucoup dans le public , — qu'Y-
verdon a eu les courses de chevaux pour la
dernière fois, et qu 'à l'avenir celles- ci au-
ront lieu... probablement à Lausanne. Nous
ne pouvons pas affirmer qu 'une décision
ait été prise par la Société pour l'améliora-
tion de la race chevaline , mais ce qui est
certain , c'est que la question est dans l'air.

« On peut se demander où l'on pourra
découvrir un point plus central que notre
ville , et un hippodrome plus plat et mieux
situé que celui des Prés-Neufs. »

L'Institnt Saint-Joseph a JLucernc.
— Sur la belle et salubre colline du Wesem-
lin , à 10 minutes environ de Lucerne, tout
près du couven t provincial des RR. PP. Ca-
pucins , entouré d'uu joli parc et jouissant
d'une magnifique vue sur la couronne des
tours de fortification comme sur celle des
montagnes , se trouve la susdite Institution ,
honorée du Patronage de NN. SS. les Evê-
ques de la Suisse.

Lors de son acquisition par une Société
calholique (1884) l'Institut fut soumis à une
réorganisation complète.

Aussi, à l'avenir, la Société (en union avec
le nouveau directeur et une Commission
spéciale d'experts) ne reculera devant aucun
sacrifice , pour exécuter tout ce qui de nos
jours peut contribuer à l'éducation et à la
formation de la jeunesse qui veut se vouer
à l'étude des langues modernes et du com-
merce.

Les piincipes et l'esprit de la maison, dans
l'enseignement comme dans l'éducation sont
ceux de l'Eglise catholique romaine.

fiS FEUILLETON DB LA LIBER TE

AUBANON
CINQ-LIARDS

PAR CHARLE8 BUET

Paris est le seul endroit du monde où l'on
vaille par soi-même, et non par son argent ou
par ses habits. Tu as du talent, va à Paris.

— Sois tranquille : j'irai... mais plus tard .
— Ah t Quand ? demanda Chapeaulx, intri-

gué par l'accent de Séneschal.
— Quand , on aura dressé^les bois de justice,

un matin, sur la place où nous sommes, et crue
j'y aurai vu monter l'assassin de Pascal, dé-
clara Jean avec une sombre énergie. Oui, je ne
partirai que lorsque sa tôte aura roulé dans
cette poussière I

— Enfant 1 La justice marche pede elaudo,
murmura Chapeaulx. Ce n'est pas M. de la
Fournière qui tournera ce gibier à la potence,
continua-t-il en baissant la voix. En attendant,
comment vivre ? _

— Je travaillerai. De plus, j'ai vingt mille
francs. Si tu sais un coin ou une case, pense à
moi, ami Paul. Tu as été bon pour moi, je te
remercie. ' 

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

L'enseignement se divise en deux groupes
principaux, celui des langues modernes et
celui du commerce.

Un jeune homme qui se décide pour le
second groupe ne pourra guère négliger le
premier.

De nos temps, où tous les pays se sont
rapprochés par l'électricité et la force de la
vapeur , la connaissance de plusieurs langues
est de la plus grande importance.

Il serait à désirer que les parents , qui
sont à même de l'accorder , en tinssent compte
dans l'éducation de leurs fils surtout.

Dans l'Institut Saint-Joseph quatre langues
modernes : l'allemand , le français , l'italien et
l'anglais sont régulièrement enseignées. En
cas de désir spécial on en enseigne encore
d'autres , comme par exemple l'espagnol.

Les élèves ont dans leur conversation
entre eux comme avec les professeurs suffi-
samment l'occasion et la facilité d'acquérir
la connaissance pratique des langues étran-
gères.

Aussitôt qu'un élève est en état de se
faire comprendre dans une langue étrangère
il ne lui esl plus permis de parler sa langue
maternelle (en dehors de la leçon et d'une
courte récréation , qui lui sont consacrées).

Les professeurs de sciences commerciales
sont des négociants qui introduisent les jeu-
nes gens dans le commerce à l'aide de leurs
propres lettres d'affaires. Aussi toutes les
branches de la science commerciale sont
elles enseignées en langues allemande , fran-
çaise et éventuellement aussi en langue ita-
lienne.

Ladmimsrationt de I Institut Saint-Joseph
se compose de MM. Pfeiffer-Elmiger, caissier
central du Pius-Verein; Duret , ancien chan-
celier de Mgr Lâchât ; Keller , architecte ;
Buhlmann , membre du Tribunal du district;
Imbach-Reichlin , caissier. Le directeur esl
M. J. Biroll-Schulthess , ancien professeur et
sous-directeur de l'Ecole normale libre suisse
à Zoug.

Club alpin suisse. —• L'assemblée an-
nuelle du Club alpin suisse a eu Heu diman-
che à Bienne. Elle comptait 152 membres ,
dont 7 membres de la section des Diablerets
(4 de Lausanne et 3 de Moudon) et un cer-
tain nombre d'étrangers , entre autres MM.
Lemercier , vice président du Club alpin
français ; Faron , président du Club alpin
des Alpes maritimes ; comte d'Arlot de Saint-
Sand , de Bordeaux ; de Bulow , fils du mi-
nistre d'Allemagne à Berne , délégué des
Clubs d'Allemagne et d'Autriche.

Sur la proposition des sections de Bâle ,
de Zurich et de Berne, les statuts du Club
sont modifiés sur les points suivants :

Le Comité central est nommé pour quatre
ans ; l'assemblée des délégués se réunit cha-
que année , dans une localité où il n 'existe
pas de section ; les assemblées générales
n'ont lieu que tous les deux ans , au lieu
d'être annuelles comme maintenant ; tout
membre qui n 'a pas payé sa cotisation an-
nuelle à la fin de septembre ou qui a refusé
l'annuaire du Club est rayé de la liste des
membres.

La prochaine assemblée générale aura
lieu en 1889 à Zurich. Le Comité central
est à Zurich (section Uto) et est présidé par
M. Gallati , avocat , à Glaris.

L'Oberland glaronnais sera exploré par le
Club. Le Club alpin tessinois a été reçu
dans la Société suisse.

M. Grob, conseiller d'Etat à Zurich, pré-
sident central sortant de charge, a rappelé
dans son discours le souvenir de MM. Eug.
Rambert , J. Tschudy et Studer , membres
honoraires décédés , et Wettstein et Kuhn
qui ont péri sur la Jungfrau.

La fortune de la Société était , au 31 dé-
cembre dernier , de 19,000 francs ; la Société
compte 2800 membres.

— Helas I dit Chapeaulz, je ne suis pas meil-
leur que les autres. Je 'ne t'ai pas renié ; mais
si tu as vingt mille francs, moi je n'ai qu'une
place. Crois-tu que M. de la Fournière ne me
reprochera pas d'avoir causé avec toi, dans la
rue ?

— Je te compromets I s'écria Jean, frappé au
cœur par cette cruelle phrase. C'est vrai.
Adieu, Paul I

Cette fois, il ne tendit pas la main au gref-
fier, et il s'enfuit en courant.

A dix pas, au tournant de la rue Neuve, il se
trouva face à face avec le docteur Lasnier qui
s'en venait, les pans de sa longue lévite flottant
autour de ses maigres jambes de cerf , comme
les voiles d'une pantenne autour des mâts
d'un navire à la côte.

Jean Séneschal eut un serrement de cœur.
Il appréhendait une nouvelle avanie.

Il reprit courage en voyant le vieux médecin
l'aborder d'un air de bonne humeur. Lasnier
lui cria de sa voix éclatante qu'on euteudait à
vingt pas à la ronde :

— Te voilà donc, Jean, mon pauvre garçon l
Moi, je disais bien qu'on te relâcherait, moi 1
Faute de preuves, n'est-ce pas ? Moi, ie ne sais
pas ce que tu as décidé, mais je sais bien, moi,
ce que je ferais à ta place !

— Donnez-moi un conseil, mon cher docteur ,
repartit Jean qui pressentit l'orage, et parla
d'un ton de libre raillerie. Un conseil ne coûte
rien et n'engage personne I

—• Heu 1 Tu devrais t'en aller... n'importe
où...

— Oui... partout et nulle part. C'est un en-
droit qui ne tae plaît pas, il faut croire que ma
présence est un danger pour Maupierre, puis-

Au banquet , à la Tonhalle, un grand
nombre de discours ont élé prononcés.

Cathédrale de Lausanne. — On nous
signale un éboulement qui s'est produit
dans la nuit de samedi à dimanche à la ca-
thédrale. Une colonne et son chapiteau ,
ornant le clocheton qui se trouve entre le
porche des Apôtres et la grande tour , est
tombée et s'est brisée sur le sol aux abords
de la fontaine.

Ce fait démontre l'urgence de poursuivre
rapidement les travaux de restauration de
la cathédrale. La place où la colonne est
tombée est très fréquentée pendant la jour-
née, en sorte qu 'un grave accident aurait
pu facilement arriver.

Socialisme. — M. E. Blocher , directeur
de la fabrique au Neuewelt , a adressé à la
Commission de la Constituante un vœu où
il demande le rachat par l'Etat et les com-
munes de tous les immeubles du canton.
Cette expropriation se ferait de la manière
suivante : A chaque vente d'immeuble, la
préférence serait donnée à l'Elat ou aux
communes. L'Etat seul aurait le droit [de
faire des prêts hypothécaires ; il rembour-
serait les prêts avancés par les particuliers.
Les capitaux prêtés par l'Etat ne pourraient
être ni remboursés, ni amortis.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Rome

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 21 août.
Au plus fort de la saison caniculaire et pen-

dant que le roi Humbert et ses ministres, ainsi
que sénateurs et députés et autres personnages
officiels fuient Rome et son climat fatal , le
Pape Léon XIII , par sa sollicitude infatigable,
par la gràco d'état qui lui permet de supporter
dans sa captivité le poids des chaleurs et de
vaquer incessamment aux occupations de son
suprême ministère, continue de faire la figure
du véritable souverain do la Ville-Sainte et de
montrer que cette ville est faite pour lui et
pour le monde catholique.

Parmi les audiences de la semaine qui vient
de s'écouler, je dois signaler celle que le Sou-
verain-Pontife a accordé à une députation du
Comité romain chargé de préparer la grande
Exposition du Vatican pour le Jubilé sacerdo-
tal de Sa Sainteté. Léon XIII s'est enquis avec
un intérêt tout paternel des offrandes destinées
à cette Exposition et que le Pape, à son tour,
habitué à recevoir d'une main et à donner de
l'autre , destine aux églises pauvres et aux pays
des missions. II a écouté le long rapport que
lui a soumis à ce sujet le secrétaire du Comité
romain, M. le chevalier Alliata, et, en môme
temps, il a interrogé sur tous les détails de
l'Exposition M. le prince Lancellotti, l'un des
membres les plus zélés du Comité romain.

Le Saint-Père a manifesté la plus vive satis-
faction pour les magnifiques témoignages de
piété filiale qui s'accomplissent à l'occasion de
son Jubilé sacerdotal et dont la gloire, a-t-il
dit, rejaillit sur toute l'Eglise, comme une
preuve éclatante de sa vitalité et du fécond dé-
vouement des fidèles.

Le Souverain-Pontife a convoqué en séance

S
lénière au Vatican la Sacrée-Congrégation
es Rites, pour le 6 septembre, afin d'y procé-

der à l'examen en dernier appel des miracles
relatifs à la cause de canonisation du Bienheu-
reux Rodriguez, de la Compagnie de Jésus,
canonisation qui, on l'espère, aura lieu à l'oc-
casion du Jubilé sacerdotal de Sa Sainteté.

C'est aussi au Vatican que continue de fleurir
les arts au milieu de la décadence générale.
Là, le Saint-Père a fondé récemment, sous la
direction du chevalier Gentili , une importante
école de tapisseries ; là aussi, il fait exécuter ,
comme je vous l'ai dit dernièrement , de grands
travaux pour l'Exposition vatieane et pour les
cérémonies solennelles de canonisation et de
béatification. C'est là pareillement que le célè-

que tout le monde veut m'en exiler. Craint-on
que je porte malheur , comme OEdipe à Thèbes,
ou Jonas à Ninive ?

— Jean , mon pauvre garçon, je connais mes
classiques. Il ne s'agit ni de Sophocle, ni
d'OEdipe, ni de... Bref I

— Aussi pour ne pas pousser plus loin la
comparaison, je reste. .— De quoi vivras-tu , mon pauvre Jean T

— Pas si pauvre I J'ai chez Fontène et Cie
un capital qui suffira à me faire vivre dix
bonnes années.

— Et après ?
— Après ? A chaque jour suffit sa peine : de-

main est à Dieu.
— A ta guise, mon garçon I
Et le docteur vexé, tira au large, en faisant

un léger signe de la tôte à Séneschal, qui pous-
sant un soupir, se remit en marche.

Plusieurs commères, debout sur le seuil des
boutiques, des oisifs qui arpentaient le pavé,
avaient écouté ce colloque, sans vergogne.

Jean les entendait ricaner. Ils souriaient sur
son passage, se moquaient bassement.

Des gens qui l'abordaient volontiers, na-
guère, des camarades, d'anciens amis de son
père, et particulièrement ceux à qui sa famille
ou lui-môme avaient rendu service, feignaient
de ne pas le voir, ou le tenaient à distance par
ces regards froids et vagues, par cette expres-
sion d'indifférence hautaine qui repousse plua
durement qu'un outrage direct.

Jean comprit enfin qu'il n'avait aucune pitié
à attendre de personne, qu'où s'acharnait à le
déshonorer, et que jamais plus il ne serait dé-
livré du soupçon qui pesait sur lui.

Même jugé et acquitté, il resterait flétri. On

bre peintre, Ludovic Seitz , vient de mener à
terme les travaux de décoration de la Galerie
dite des Candélabres, digne continuation des
Loges de Raphaël. Les peintures à fresque
qu'y a exécutées M. Seitz représentent l'apo-
théose de saint Thomas d'Aquin et lo triomphe
de la vérité catholique sur l'erreur multiforme
que l'Ange de l'Ecole et ses disciples combat-
tent et terrassent.

* *Mgr Ruffo-Scilla qui, depuis sa mission ex-
traordinaire à Londres, se trouvait à Rome,
vient de partir pour son ancienne résidence
épiscopale de Ghieti , où il va faire ses adieux
à ses diocésains et d'où il partira ensuite pour
son nouveau poste de nonce apostolique à
Munich.

J'apprends de même le prochain départ pour
la nonciature du Brésil de Mgr Spolverini,
l'ancien internonce à La Haye, qui va rempla-
cer à Rio-de-Janeiro Mgr Roch Cocchia,
nommé archevêque d'O tranto.

Mgr Spolverini aura pour successeur à La
Haye l'un des prélats qui ont été attachés à la
nonciature de Belgique, Mgr Rinaldini, dont la
nomination à ce nouveau poste va paraître
incessamment.

La politique pontificale promet de remporter
de nouveaux succès en Angleterre, où l'on voit
s'accentuer de plus en plus le mouvement fa-
vorable à une reprise des rapports officiels
entre la Grande-Bretagne et le Saint-Siège. Le
duc de Norfolk , qui s'y est particulièrement
dévoué, vient de recevoir du Souverain-Pontife
la grand'eroix de l'Ordre du Christ.

Encore une bonne nouvelle pour terminer :
On annonce le prochain mariage du comte
Moroni , garde-noble pontifical , avec M»° Marie
Pecci, nièce de Sa Sainteté.

Pendant que la politique pontificale marche
de succès en succès, le gouvernement italien
voit s'accumuler les échecs de ses aventures ,
notamment de l'aventure africaine , au sujet
de laquelle on assure qu 'il est résolu à opérer
une retraite prudente de peur de se trouver
compromis dans la Mer Rouge à un moment
de probables complications en Europe.

Léon XIII et 1 u Unità eattolica „
Le Souverain-Pontife a daigné adresser la

lettre suivante à M. l'abbô Tinetti , le nou-
veau directeur de Y Unità eattolica , en ré-
ponse à une adresse où , après la mort de
l'illustre Margotti , les rédacteurs de l'Unità
eattolica avaient mis aux pieds du Saint-
Père l'expression de leur dévouement :

LÉON XIII, PAPE.
Cher fils,

salut et bénédiction apostoli que.
L'adresse que vous Nous avez envoyée

au nom de la direction et de la rédaction
de VUnità eattolica est inspirée des sen-
timents qui ont toujours animé l'illustre
et regretté fondateur de votre journal , si
bien méritant. G'est pour Nous un sujet
de grande joie, en même temps que d'es-
pérance bien fondée que ce valeureux
écrivain trouvera en vous des conti-
nuateurs habiles et fidèles.

Nous ne doutons pas que dans cette
tâche difficile, le directeur et les rédac-
teurs de VUnità eattolica n'aient sans
cesse présentes à leurs yeux les traditions
du journal, ainsi que les principes et les
règles que Nous avons plusieurs fois
indiqués à la presse catholique. Dans
cette assurance, Nous vous excitons à
mettre votre courage à la hauteur du
noble but que vous vous proposez , de
continuer à défendre la religion et la
société des embûches innombrables qui
les menacent aujourdhui. Cette œuvre
est certainement ardue, mais confiez-vous
dans l'aide du Seigneur, dont Nous invo-

l'isolerait, on le condamnerait au silence et au
mépris public.

Ces pensées le remplirent d'angoisse; une
indicible amertume monta de son cœur à ses
lèvres ; le sentiment de la haine, ju squ'alors
ignoré, naquit en son âme.

Mais si aiguë que fût la souffrance, il eut
assez de courage pour la dissimuler.

Il releva la tête plus haut encore , il con-
traignit sa bouche à sourire, ses yeux oriuerent,
la clarté de la confiance, de la sérénité, de l'au-
dace heureuse anima et ennoblit son visage.

Il acceptait le combat, 11 le désirait, il le
provoquait. Vainqueur , il abuserait de la vic-
toire, sans scrupule ; vaincu, il s'appliquerait
à tomber avec grâce, comme les gladiateurs du
cirque devant le César impassiblement ennuyé
dans sa chaire de marbre, sous la pourpre du
vélum.

Ainsi raffermi, sachant que désormais il
n'aurait en face de lui que des adversaires,décidé à se défendre, envers et contre tous, ilse dirigea vers l'auberge du Paon-Blanc, car
midi ne tarderait pas à sonner.

Il voulait, en dînant seul à sa petite table,réfléchir , combiner un plan de conduite, régler
ses affaires , organiser une existence nouvelle,
puisque aussi bien, il ne trouverait du travail
nulle part et serait manifestement obligé à se
restreindre à ses propres ressources.

Au bout de la rue Neuve, il eut à saluer
M. Tanguy, l'avocat.

(A. suivre.)



quons pour vous l'abondance des grâces
célestes.

Nous ne voulons pas laisser passer
cette occasion sans dire aussi un mot
d encouragement à l'honoré commandeur
•Etienne Margotti, frère du défunt abbé,
pour qu'il, continue à s'employer, quant
* ce aui le regarde, à la bonne marche
du journal. Enfin, du fond du cœur,
Nous donnons au directeur et aux rédac-
teurs du journal , audit commandeur et à
j°us les collaborateurs et lecteurs Notre
¦"éûédiction apostolique.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre,
19 30 j uin MDGCGLXXXVII, dixième
a»née de notre Pontificat.

LÉON XIII, PAPE.

Le congres de Liège
La Gazette de Liège annonce que M. l'abbé

Winterer , curé de Mulhouse et député au
xteichstag, assistera au Congrès et y pro-
noncera Uu important discours. La Gasette
croit savoir que l'éminent orateur exposera
ia situation historique de la question sociale,
**| <iai s'est fait un côté catholique pour la
résoudre, et il affirmera la mission de
l sf ^s e  à cet égard.

M. Cahensly, membre de la Chambre des
représentants de Crusse et l'âme du Ea-
Phaelsverein depuis l'existence de cette
œuvre, fera le rapport sur cette institution
et sur les questions relatives à l'émigration.

Le congrès catholique de Trêves

On annonce de Trêves que les préparatifs
pour le congrès catholique avancent acti-
vement. Un évêque d'un diocèse voisin,
-M. Windhorst et le prince de Lœwenstein
se sont déjà annoncés pour assister au
Congrès.

Les réunions publiques seront tenues
uans une grande salle construite exprès
Pour cette occasion.

En même temps, les associations de
1 -àrbeitenvahl, les sociétés de Saint-Vincent
5e Pau] et le comité pour les fêtes du
•Jubilé sacerdotal tiendront leurs assemblées
générales à Trêves.

Les étudiants catholiques s'y réuniront
aussi. On a organisé pour le même momeutuue exposition artistique qui sera un attrait«ie plus.

Le prince de Cobourg
Maintenant que le prince Ferdinand a pris

Possession du trône de Bulgarie, les jour-
naux autrichiens lui consacrent une biogra-phie piu S détaillée, et donnent des rensei-
gnements , non seulement sur ses relationsue famille , mais aussi sur ses qualités pér-
onnelles.
i OK prin(Je Ferdinand de Cobourg est né
I ' "-*5 février 1861 ; il est donc actuellement
WS sf vin8*-sixième année. Il entretient
f»L?n eares relations avec les différentes•«milles tèBnaniae, r\a i 'i"* iiri.ru. Tin dn ses
Smt* prince Philippe de Cobourg, est le
SE e.e,âe la Princesse Impériale d'Au-
le np

e ' ,bléphanle. Le prince Ferdinand est
de la rp * duc ErIiesl de Cobourg, neveu
Sort-no- \ d'Angleterre et cousin du roi de
am* ». i ' Par la môme aussi il se trouve
•ortnn a famil -e royale d'Italie. Sa mère, la
f "°.CB|8B Marie-Clémentine , est fille du roi
gj^-s-Phiiippe. Son père , décédé il y a plu-
drfnn armées * le prince Auguste de Cobourg,
Jr. i frere devint par suite de son mariage¦roi de Portugal , était major général de l'ar-*nee austro hongroise. Son izrand n&rfi. nn.
portait également le prénom de Ferdinand ,avait deux frères plus âgés que lui : le pre-
mier, feu le duc Ernest 1", dont le fils
aîné règne actuellement sous le nom d'Er-
nest H et dont le second fut le prince con-
!°rt anglais , Albert ; et , le second , le
Belges Le°P°Ja cboisi P°ur roi •par Jes

«n-â-JI1??8 Ferdinand appartient comme
hHlIP nr« a religion catholique. Il est d'une
ÎSuSin li w?,' la tôle est D0ble' le nezSïï 'J \  
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** Jeune élève déploya
gneme»;adm.irab f P?ur profiter de l'ensei-
num tS qV.xé,tait /lors aonné au Thérésia-
PauloS l *$?*£? fouseiller royal M. de
ces Il -T1,' et d o-MnUes plus brillants suc-
euronffi 18 et écrlt les Principales langues
cals vl n,es - notamment l'allemand , le fran-çais, i anglais et l'Italien. Il possède égale-

ment une connaissance approfondie du hon-
grois.

Au cours de ses études, il entreprit divers
voyages en Allemagne, en France , en An-
gleterre et en Italie, afin de compléter son
éducation. En outre , il s'est livré à une
étude toute spéciale de l'art militaire.

Ses classes étaient a. peine terminées que
son père vint à mourir ; alors le jeune prince
se consacra au service militaire. Il entra au
régiment de hussards du duc de Wurtem-
berg N» 11, avec le grade de lieutenant , qui
lui fut conféré par Sa Majesté. Au bout d'un
an, il quitta ce régiment pour se livrer pra-
tiquement au service de l'infanterie et fut
versé au 3e bataillon de chasseurs, qui était
en garnison à Linz. Là , 11 fit son service
sans incident , à l'égal des autres officiers.
Il vivait avec les collègues sur le pied de la
plus parfaite camaraderie. En 1883, il fit les
grandes manœuvres entre Saint-Pcelten et
Tulln comme officier de chasseurs , sous les
ordres de l'archiduc Jean. Il déploya, dans
l'accomplissement de ses devoirs militaires ,
ia môme ardeur qu 'il avait montrée précé-
demment au cours de ses études classiques.

En raison de son indigénat hongrois il
passa ensuite environ six mois dans la land-
wehr hongroise , aux hussards , où il ne
tarda pas à obtenir le grade de premier
lieutenant. Profitant d'un congé qui lui
avait été accordé , il fil un nouveau voyage
dans les diverses cours européennes, notam-
ment à Saint-Pétersbourg, où il assista,
en 2884 , à la célébration du mariage du
grand duc Serge. Il reçut un très cordial
accueil du czar Alexandre III qui lui dé-
cerna la grand'croix de l'Ordre de Stanislas.
Il fut choisi, lors de la mort du roi d'Espa-
gne Alphonse XII , pour représenter officiel-
lement son oncle le ducrégnant'de Cobourg
Ernest ; et , à cette occasion il se rendit à
Madrid puis de là à Lisbonne.

En raison même de son assiduité à faire
ses classes et son service militaire et vu les
nombreux voyages dont nous venons de
parler , le prince eut rarement l'occasion de
se produire dans la société viennoise.

D'ailleurs ses études achevées, ses voya-
ges accomplis , il conserva la môme ardeur
pour s'instruire. Sa distraction favorite est
la chasse aux oiseaux et son occupation
principale l'ornithologie. Le résultat de son.
activité à ce sujet est une collection com-
plète d'oiseaux , la plus riche certainement
qui existe à Vienne. Elle est placée au pa-
lais Cobourg où se trouvent également de
nombreuses volières garnies des originaux
les plus rares et les p lus chers.

Maintes fois le prince Rodolphe , qui , lui
aussi, est un amateur passionné d'ornitho-
logie est allé visiter cette belle collection.
Au congrès spécial qui eut lieu l'an dernier
à Vienne, on vit le prince Ferdinand assis-
ter aux séances comme délégué du duché
de Cobourg.

En dehors de l'ornithologie , les goûts du
prince se portent de préférence vers la bo-
tanique et l'horticulture. Lorsqu 'eut lieu ,
au printemps de l'année passée , l'exposition
de la société d'horticulture le prince Ferdi-
nand concourut en envoyant une intéres-
sante collection de plantes exotiques qu 'il
avait recueillies au cours de ses divers voya-
ges et fait soigner dans les jardins de son
palais.

Les Caisses d'épargne à Paris
Le compte-rendu de la Caisse d'épargne

de Paris, qui vient d'être publié, signale ,
pour 1886, un fait caractéristique de la ré-
duction des affaires. Le compte des dépôts,
déjà notablement diminué dans les deux
années antérieures , a subi une nouvelle
dépréciation. Mais ce qui est beaucoup plus
grave , c'est que l'administration a opéré
306,000 remboursements formant un total de
43,430,375 francs.

Le chiffre exceptionnel des demandes de
remboursements a deux causes. L'une , c'est
la crainte trop légitime que le gouvernement
qui a exécuté un énorme drainage des caisses
d'épargne, ne poursuive ces opérations frau-
duleuses ; l'autre tient à la gène universelle
des petits ménages. L'épargne est devenue
presque impossible. La classe laborieuse
paye terriblement cher les laïcisations et les
préparatifs du centenaire de 89.

Les Italiens à Massaouah
H y a quelques jours, une information

adressée de Rome à la Correspondance poli-
tique de Vienne annonçait que le gouverne-
ment italien songeait à retirer ses troupes
de Massaouah. Aujourd'hui une feuille qui
passe pour être bien renseignée sur les in-
tentions du Cabinet, la Gazzetta del Popolo
de Turin, croit savoir que M. Crispi ne songe
nullement à entreprendre une expédition en
règle contre le Négus. Et si l'on met en ligne
quelques troupes de combat pour aller in-
quiéter les Abyssins, les troupes seront com-
posées exclusivement de volontaires.

Si l'on eût fait une semblable proposition
après le désastre deDogaïï, il n'y aurait pas

eu assez de pierres pour lapider le ministère.
Depuis lors, le temps a marché, le ministère
a réfléchi et au lieu de faire la guerre au
Négus, on parle d'abandonner Massaouah.

Quel piteux dénoûment !

Les juifs en Pologne
La Revue russe la Chronique leébaoma-

daire de l'Est annonce que l'on prépare,
pour le soumettre au conseil de l'empire , un
projet de loi tendant à restreindre le nombre
des israélites dans le royaume de Pologne.

D'après ce projet , les juifs ne pourront
posséder les immeubles , exercer un métier
et se livrer au commerce que dans les villes
et les bourgs de la Pologne ; ces occupations
leur seront interdites dans les villages. Les
israélites qui habitent dans les villages seront
forcés de vendre leurs propriétés ; toutefois,
ceux qui posséderont 600 journaux de terre
seront exemptés de cette obligation, ainsi
que les propriétaires de quel ques fabriques
spéciales, les commerçants en bois, et fes
personnes figurant comme associées dans
certaines industries.

Les fabriques appartenant à des juifs ne
pourront être maintenues que si elles sont
exploitées au moyen de la vapeur et avec un
nombre d'ouvriers qui ne soit pas inférieur
a seize.

Hors des villes et des bourgs, les israélites
ne pourront acheter des immeubles pour
établir des fabriques qu 'en vertu d'une auto -
risation spéciale du gouvernemenl et moyen-
nant un cautionnement de 5,000 roubles.

Si la fabrique n'est pas établie dans un
délai de deux ans, le cautionnement sera
acquis à l'Etat.

Renseignements et Nouvelles
AU e-BiiuM-iit.. — L'état de l'empereur s'est

amélioré ; il peut recevoir les fonctionnaires
qui lui soumettent leur rapport. Eu revanche
la santé du prince impérial inspire toujours de
sérieuses inquiétudes. Il est certain désormais,
qu'il n'assistera pas aux grandes manœuvres,
et, s'il revient à Berlin, ce qui n'est pas sûr, il
ne s'y arrêtera que quelques jours, et ira en-
suite passer l'hiver dans le nord de l'Italie.

Italie. — Les journaux italiens annoncent
que le comte de Savoiroux, retenu prisonnier
pendant 7 mois par le négus d'Abyssinie, vient
d'être remis en liberté. La Tribuna annonce
que la délivrance de M. de Savoiroux a été ob-
tenue moyennant le paiement de 1,500 thalers
de Marie-Thérèse , apportés à Ras-Alula par
des missionnaires français auxquels le cardinal-
archevêcrue de Turin, patrie de M. de Savoi-
roux, avait recommandé l'affaire. Ge journal
croit que c'est surtout l'attitude plus énergique
prise dernièrement par l'Italie qui a contribué
le plus efficacement à la délivrance de M. de
Savoiroux.

Le Diritto attribue la délivrance de M. de
Savoiroux au paiement, fait par sa famille, de
70 mille francs ot à l'influence du consul an-
glais.

Courrier télégraphique
PHILIPPOPOLI , 20 août. — Le prince Fer-

dinand a reçu plusieurs députations et les
directeurs des communautés religieuses. Il
a eu un court entretien avec Mgr Meninl.
Le prince était debout , ayant a. ses côtés
MM. Stoïloff et Stranski.

Le soir, un banquet lui a été offet par la
municipalité.

Le prince partira lundi pour Sofia.
On n'est pas encore tombé d'accord sur

la composition du nouveau ministère.
En présence des difflcutés qui pourront

surgir , le ministère actuel conservera le
pouvoir , ou bien M. Tontcheff , président
de la Sobranié, sera chargé de la formation
du nouveau cabinet.

La question de l'amnistie est l'objet de
nombreuses discussions. Un grand nombre
de conseillers du prince et les membres de
la régence redoutent cette mesure , en rai-
son des conséquences que pourrait avoir la
rentrée des émigrés.

Néanmoins , si une décision en ce sens est
prisé, H est probable qu 'on s'arrêtera & un
moyen terme. Par exemple, l'amnistie se-
rait offerte à ceux qui en feraient la de
mande.

Rien ne fait supposer que , par ses procla-
mations, le prince ait voulu déclarer l'indé-
pendance de la Bulgarie.

Jusqu 'au dernier moment, on a pu croire
que les consuls d'Angleterre, d'Autriche et
d'Italie entreraient en rapport aveo le prince
Ferdinand. Les instructions que ces agents
reçurent ces derniers jours ont changé plu-
sieurs fols.

Il fut d'abord question de se présenter
officiellement au prince. Puis de nouvelles
instructions arrivèrent qui leur enjoignirent
de s'abstenir, sans oublier cependant les
égards dus au prince Ferdinand, comme
allié de maisons royales.

Enfin, au dernier moment, ils reçurent
l'ordre de ne pas bouger , le prince étant
résolu à ne recevoir les consuls qu 'à titre
officiel.

Ges dispositions des puissances sont fort
commentées.

La censure des dépêches est levée.
PARIS, 21 août. -— Les avis de Constanti-

nople disent que l'Allemagne, répondant à
la récente note de la Porte sur la Bulgarie,
conseille à la Turquie de se mettre d'accord
avec la Russie.

Les cercles ottomans, vivement frappés
de cette réponse, y voient le présage d'une
entente germano-russe et l'abandon par l'Al-
lemagne de l'Orient à la Russie.

CONSTANTINOPLE, 22 août. — M. Voulo-
vitch, agent diplomatique de Bulgarie, a com-
muniqué au grand-vizir un télégramme qui
lui était adressé par M. Stoïloff , disant qu 'à
l'occasion de son arrivée à Philippopoli, le
prince Ferdinand présente au sultan l'expres-
sion de ses sentiments loyaux et dévoués,
avec l'assurance d'un sincère respect de ses
obligations envers le sultan.

Le prince sera heureux de témoigner per-
sonnellement ces sentiments au sultan*,
quand le sultan le jugera opportun.

BERLIN, 22 août. — Un bulletin officiel
annonce que l'état de santé de l'empereur
continue à s'améliorer. Les douleurs rhu-
matismales sont plus espacées et moins
violentes.

LONDRES, 21 août. — Une dépêche an-
nonce que M. Parnell est arrivé à, Folkes-
tone accompagné par plusieurs députés ir-
landais. Il s'est embarqué pour Boulogne.
On croit qu 'il se rend à Paris.

— Un meeting public aura lieu mardi, &
Dublin , pour protester contre les mesures
prises a l'égard de la Ligue nationale irlan-
daise.

— Une épidémie de fièvre maligne sévit
sérieusement dans tous les quartiers de
Londres. Les hôpitaux comptaient hier 750
fiévreux , dont la plupart atteints de scarla-
tine.

LONDRES, 22 août. — Le Times publie une
nouvelle de Sofia disant que M. Stambouloff
a refusé d'entrer dans le nouveau cabinet
bulgare pour des raisons de santé et afin de
laisser toute liberté d'action au prince de
Cobourg.

Suivant le correspondant du Times à Con-
stantinople, la Porte serait disposée à re-
connaître l'indépendance de la Bulgarie,
mais elle maintiendrait strictement ses droits
sur la Roumélie orientale, dont le prince
de Cobourg serait nommé gouverneur.

PARIS, 22 août. — Suivant la France, il se
confirme que le 17° corps à Toulouse serait
définitivement choisi pour l'essai de mobi-
lisation.

— Le dernier courrier de Madagascar con-
state le bon état des relations entre le gou-
vernement malgache et le résident français.

— La fête du 14 juillet a été célébrée avec
beaucoup d'éclat à Tananarive.

Le courrier d'Indo-Chine constate que
le 14 juillet a été célébré au Tonkin et dans
l'Annam avec un éclat particulier. Le ro£
d'Annam a assisté à la revue des troupes,
passée par le colonel Gallet à Hué.

MADRID, 21 août. — Plusieurs journaux
assurent que le général Salamanca ayaut
refusé de donner sa démission , mal gré
la lettre de M. Sagasta, un décret annulant
sa nomination de gouverneur de Cuba pa-
raîtra prochainement dans la Gasette.

On assure que le général Salamanca ob-
tiendra Ja permission de voyager pendant
deux mois à l'étranger.

La nomination du nouveau gouverneur
est ajournée en octobre.

Les fêtes de Cadix en l'honneur du duc de
Gênes et des représentants étrangers conti-
nuent.

Canton de Fribourg
A semsales. — Le grand et beau village

de Semsales aux gars frais et vigoureux,
aux constructions urbaines coquettement
alignées le long de la grand'route de Bulle
à Châtel, au panorama splendide au fond
duquel les pics majestueux des montagnes
de la Savoie dressent leurs arêtes et leurs
aiguilles daus le ciel bleu , Semsales était
en fôte dimanche.

M. le conseiller Georges Python, accom-
pagné de M. le chancelier Bise et de M. Léon
Buclin , s'y trouvait en visite. Grâce â l'acti-
vité bien connue de M. le Prieur, nne
réception grandiose avait été préparée.
C'était d'abord l'office en musique où ces
Messieurs ont eu l'occasion d'admirer l'har*
monie des voix , la douceur des chœurs et
l'exécution des nuances.

ApTès vôpres, grande assemblée au Cer-
cle conservateur catholique de la «x Tempé-
rance » • Plus de cent citoyens avaient ré-
pondu à l'appel du Comité. De plus, la fan-
fare du Cercle ainsi qne la Société de chant
rivalisaient d ardeur et les productions mu-
sicales se succédaient sans interruption.

M. le Prieur, dans un discours tout h la
fois paternel et énergique, a rappelé les ori-
gines du Cercle, ses débuts difficiles , les
obstacles qu'il a dû surmonter avant d'ant-
ver au développement et à la prospérité,
d'aujourd'hui. Il a exposé le but qu 'il char*
chait et ce but est bien près d'ôtre atteint
puisqu 'à l'heure actuelle, le schnaps a à peu*.
près complètement disparu de Semsales.



L'oraleur a exprimé le désir de voir d'au-
tres Cercles de ce genre se fonder ailleurs
et d'unir toutes ces institutions en fédéra-
tion de manière a grouper les forcés et les
bonnes volontés.

M. Python lui a répondu dans une de ces
Improvisations vibrantes dont il a le secret
et qni exercent toujours nn effet décisif. 11
a remercié M. le Prieur des peines qu'il se
donnait dans l'intérêt dè la cause conserva-
trice et sociale . Rien mieux que votre Cer-
•cle, dit-il , ne prouve l'intimité qu 'il y a
entre le domaine politique et le domaine
social. Le Cercle de la Tempérance est la
réalisation vivante de mes idées économi-
ques, morales et sociales, et j' espère que
î exemple de Semsales sera suivi dans d'au-
tres localités. En avant , telle est votre de-
vise, telle est la nôtre , et avec elle, nous
travaillerons anx réformes.

Inutile de dire que ce discours a été ac-
cueilli avec un grand enthousiasme.

Dans de telles conditions , une journée est
bien vite passée , Irop vite passée. Celle de
dimanche laissera dans l'esprit de tous ceux
oui ont pu y prendre part lé meilleur sou-

f  mr îmi ce qui zwmm \m Mmmm s'adresser exclusivement à S'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C
FrliaonB-g, @&, rue fies IBit-ouse^ Frilëo-arg, Naisse

Raisins du Valais
Expédition prompte et soignée, par caisson

•de 5 kilog., à 4 fr. 50, franco. (0 660)
Cortello, Joseph, propriétaire,

Saint-Léonard , près Sion (Valais)

Ayis anx Chasseurs
Le soussigné, représentant de la fabrique

d'armes lieuse Lemoimie, brevetées à
Liège, informe sa clientèle qu'il vient de
"recevoir un grand et beau choix de fusils
fle chasse de différents systèmes, garantis
comme solidité et tir. Je prends les fusils à
capsule en paiement, munitions en tous
genres, (0. €61)

E*ierre I?éch.a»e-z9
Hôtel du Chasseur i à Fribonrg.

ÏInjerae homme C l̂ôS
conditions, comme apprenti tailleur.

S'adresser à MM. Orell Fussli & Cie, à
Fribourg. (0 662)

Le Savon au Lait die Lys
DE BERGMANN & Cie, A DRESDE

'dissipe immédiatement les tâchés dè rous-
seur, les comédus , etc., rafraîchit le teint
et est en même temps un agréable savon
de toilette. (0. 427)

Le ; morceau 75 centimes.
Pharmacie Vitaar-Gœtz, à Fribourg.

SS-C-0H8
cle coup© €>t essayage

A PRIX KÏ*_I>UIT.S
par une dame quia été maîtresse coupeuse
pendant 17 années à Paris. Façon de ro-
bes, confections , costume d'enfants à de-
meure et à la journée. A disposition , les
¦premiers journaux de modes. On vend
:sur demande des patrons sur mesure pour
corsage de robes. Patrons pour costumes
de petits garçons genre tailleur. Prix :
1 fr. 50. On donne à la campagne des
leçons de coupe deux jours par semaine.

S'adresser ruelle du Séminaire, 181,
-Maison Monney. (0. 66i/ b26)

Au 
magasin du débit de poudre , rue de

Lausanne , 70, à Fribourg, grand choix
de douilles anglaises et françaises pour

fusils de chasse, depuis S fr. 50 le cent.
Plomb ordinaire et durci. (0. 663/52i)

SE Ivrognerie 55
Les suivants certifient la guérison dei-

malades obtenue par le traitement par cor-
respondance et les remèdes inoffensifs de
rétablissement pour la guérison de l'ivrognerie
de Glaris (Suisse). (O. 315/85/399)
N. «le Mous , lluv.(_l . _-̂ _____ --_|-̂ -̂ ---_-___|
A. Volkurt. Bulach. ¦¦¦ Ĵ HUB
F. Domini Walther , Courchapois. ¦¦¦ ¦¦
G. Kréehenbuhl, Weid p. Scbœnen-werd.
Frd. Tschanz, Rothenbach (Berne), UBB
M*"« Sinimendingen inst. Ringingen. HK
Garantie ! Traitement soit avec consente-
ment, soit à l'insu du malade. Moitié de-
frais payable après guérison. Attestations ,
prospectus, questionnaire gratis.

Adresser : A l'Etablissement pour la guéri
ton de l'ivrognerie à Glaris.

venir. Un remerciement tout spécial , en
terminant , à M. le Prieur et aux membres
des autorités locales.

. ..* o« —
En passage. — Lundi ont passé dans

notre ville Nos Seigneurs les évêques de
Sion et de Bethléem ; ils sont partis avec
Mgr Mermillod pour se rendre à la réunion
de Schwyz.

La semaine dernière, S. G. Mgr Isoard ,
évêque d'Annecy, revenant d'Einsiedeln où
il avait fait un petit séjour, s'est arrêté
quelques heures dans nos murs pour saluer
Mgr notre évêque. Il a assisté au concert
d'orgues.

M. SOUSSENS, Rédacteur .

Vieux cognacs
i 2 fr. 50 et i 4 fr. la bouteille ,
chez JEAN KAESER, à Fribourg. (221)

dentaire de Genève, ancien assistant de M.

pur et soluble
PRIX DE DETAIL ponr tonte la Suisse :

à Fr. 4 SO la boîte de ']„ Kg. net.
™ •» »*> 99 14 99 99
X «*-*wU „ 51 »9 |8 99 99

Se trouve dans toutes les meilleures pharmacies, drogueries, épiceries, confiseries
magasins de comestibles: (0 603)

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 rne du Pont-
Suspendu, 79, à côté de l'église de Saint-Nicolas. (0. 59%67)

A.. WA-GNERi marohand-grainier.

L'Almanach catholique
IDE LA SUISSE FRANÇAISE

Pour 1888
Sortira de presse en Septembre prochain

En raison de son grand tirage , il se recommande aux négociants et aux commerçants.

PBIX DES AÏWONCES
Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. — La ligne ou

son espace 80 centimes.

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

En vente à l'Imprimerie calholique

L'éooulemenî de Zoug
AVEC UN PLAN ET DEUX VllESpN COIÏLEIÎË

PRIX : 1 franc.

Avant l'automne il est nécessaire de se Obsarvatolrs ¦étéorolonlqui dt Frioouro
réconforter , de se fortifier avec le véritable BAROM èTRE
C«3gnac ferrugineux Golliez dont 14 ans de LeS okservaiiono sont recuoiliies chaque joui
succès constant autorisent l'emploi. L'alcool * 7 h - du ruatin et 1 et 7 h. du soir
Golliez à la menthe et camomille est aussi Août 17 18 19' 201 21 22| ->3 Août—un produit digestif , hygiénique et staumachi- ¦'¦- ¦¦ _ :__ ¦ ' L_ - ¦
que par excellence. (0. 536/427/126) -,,- n = =1 ,

Récompenses obtenues en 1887: Paris , ' =T ""= 7jto'ljmédaille d'argent et médaille d'or. Lyon, di-
plôme d'honneur et médaille d'or.

Exiger dans les pharmacies et drogueries
les produits , spécialités Golliez avec la mar-
que des deux palmiers.

Dépôt général : Pharmacie Golliez,
Morat. 0 F 1171

luelton-Tweed, double largeur, qua-
lité supérieure, à 45 ets. la demi-aune ou
75 cts. le mètre, est expédié en mètres seuls,
coupons de robes ou en pièces entières franco
de port à domicile par Oettlnger «fe Co.,
Gentralhof , Zurich.

P.-S. Envoi de collections d'échantillons et
de gravures haute Nouveauté sur demande
gratis. (O. 383.)

en poudre
Correvon; dentiste américain à Laùsanrie; in-
forme l'honorable public qu'il vient d'ouvrir
son cabinet à Fribourg, au 1er étage de la
maison de M. Cuony, pharmacien, en face de
la cathédrale de Saint-Nicolas. (0.648/505)

Consultations de 8 heures à midi, et de
2 heures à 5 heures.

A vendre à l'Imprimeri e catholique
au prof it de l'ég lise de St-Jean

720,0. =- _= 720,a
>to>°%« _= 7i5,o*

Mo ° IL ! "i 710'°

695,0 |- | I I I I I I I ! _§ 695,0
690,0 |=.| I M N U I  NU UIN I I I 1 1  11 |_=[690;0

THERMOME TRE (OvttlgrueU) *
Août 17 18j 19j 20 ' 21 32| 23| Août

7 h. matin 14 11 10 7 8 9 5 7h.maûfflh .soiï 22 14 15 11 10 15 18 1 h. soir7 h.floir 16 12 10 10 10 10 7 h. sofa*Minimum 14 11 10 11 10 5 Min imum
Maaâimum 22 14 15 7 8 15 Mcmùnum

UNE BELLE STATUE
de la Sainte-Vierge

l^IvI-X. I l S  francs

Oremus pro Pontifice nostro
à 1, 2 ou 3 voix égalés ou 4 voix mixtes

Prix de TëKemplaire : 10 cent.

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à, Fritoo-urg.

CH01X DE PRIÈRES

PIEUSES CONSIDÉEATIONS
BECTJEILLIES

par l'abbé Répond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evèque de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplaire
relié sur toile, tranche rouge, 2 fr. 60. — Sur
une douzaine, le treizième exemplaire gratis.
Renfermant: Prières du -matin et du soir- ~~L

Prières pendant la messe. — Prières P °usanctif ier les études. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —'
Prières à la Sainte-Trinité. — A la sainte-
Vierge.— Aux Saints-Anges. — A ux saints
patrons de la jeunesse. — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jaculatoires
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine a saint François-
Xavier.  — Dévotion dessiœ dimanches:—

Mémorial de la retraite.
Suivent 80 pages d extraits des Confessions

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

En vente a l Imprimerie catholique, à Fri-
bourg ; chez MM. Ackermann et Baudère,
™ 7I7 ' 

Mm6S Vwarrat, à Châtel-St-Denis ;
M. Rois, lilraire, à. Estavayer, et M. Sta-
lessi, à Romont.

Brochures de propagande
Manuel d.e l'écolier chré-

tien, petite brochure de 50 pages, à
lS'cent. ; 1 fr. 60 la douz. ; 13* fr. le
cent ; IOO fr. le mille.


