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af«™e que«-es jours-ci l'Italie a pousse avec la plusgrande activité les armements du côté de

aux Italiens dans laquelle le gouvernement
était accusé d'oublier les droits et les de-
voirs de la nation , de méconnaître l'instinct
do l'Etre collectif, de se lier aux ennemis
par une odieuse alliance. Ce langage n'a-
vait rien de bien flatteur pour l'Autriche
et les signataires du pacte do la paix euro-
péenne.

L'attitude de M. Crispi en cette circon-
stance a ôté diplomatiquement correcte. Lo
gouvernement italien a promis au gouver-
nement viennois protection et fidèle amitié ,
il ne peut tolérer sur son territoire que
l'on voue ouvertement et sans ambage au
mépris et à la haine dos citoyens une na-
tion alliée et officiellement amie. Il est vrai
que les traités et les combinaisons de cabi-
net ne remplacent pas le sentiment natio-
nal et la bonne diplomatie est celle qui s'in-
spire des tendances de la race et non des
nécessités ou des convenances politiques.
Si donc, M. Crispi a grandi dans l'estime
de M. de Bismark, il risque d'avoir froissé
un grand nombre de ses compatriotes , et sa
tâche déjà si pénible et si embarrassée n'en
deviendra que plus épineuse. Les députés
Borio, Imbriani , Cavolotti et autres profi-
teront de cette injure faite au patriotisme
italien pour raviver les haines et créer des
désordres à l'intérieur de la Péninsule. Or,
ni M. de Bismark ni François-Joseph ne ten-
dront la main à leur allié quand il sera aux
prises avec les révolutionnaires de Milan ,
de Livourne ou de Rome.

Le monument de Coligny
Les Parisiens ont élevé un monument

à Coligny comme les habitants de Rome
avaient érigé une statue à Giordano Bruno
le jour de la Pentecôte. Les personnages
réhabilités et coulés en bronze ou taillés
dans le marbre à Rome et à Paris, pré-
sentent entre eux cette frappante analo -
gie, qu'ils doivent leur exhumation his-
torique à l'oubli dans lequel ils étaient
tombés par suite de leur vie dépourvue
de grandeur, de dignité et de franchise.
Coligny représente sur les bords de la
Seine le principe de rébellion à l'autorité ,
de trahison à la foi jurée, d'insubordina-
tion , que Bruno personnifie en f ace du
Vatican ; tous deux sont un défi jeté par
l'impiété au catholicisme et à la vérité
historique. Nous avons parlé de Bruno ,
nous voulons aujourd'hui nous occuper
du héros de Ja Saint-Barthélémy.

Coligny a été représenté comme une
âme droite, aimant sa patrie à l'excès,
guidée par de sincères convictions , vic-
time de sa franchise et de sa droiture dans
la nuit du 24 août 1572. L'histoire de ce
fameux événement si souvent exploite
contre le catholicisme n'est pas à faire.
Nous renvoyons nos lecteurs aux savan"
tes pages de H. Martin qui ne laissent
aucun doute sur le côté absolument p0,*,1"
tique de ce massacre auquel l'Eglise * l!t
complètement étrangère. Que l'amiral a!t
été victime d'une faction politi que, et qu •¦-¦

la frontière française.
Ces armements sont expliqués par des

nouvelles continuelles disant que do l'autre
coté de la frontière, dans les départements
français , on se livre à des armements de la
plus haute importance.

Kn attendant , vingt nouveaux canons
sont prêts dans notre arsenal pour être en-
voyés au fort Bard.

Une grande quanti té d'obus sont égale-
ment prêts à être envoyés au fort do Fe-
nestrelle.

Les armements continuent sur les bords
de Ja Dora, où Von construit de nouveaux
forts.

Dès que ceux-ci seront terminés, on y
enverra les munitions nécessaires.

Lomlres, 23 juillet.
La Pall-Mall-Gazette assure que lord

Salisbury a fait des démarches auprès de la
reine, afin que la princesse Louise, en
épousant lord Tife , renonce à ses droits de
succession au trône d'Angleterre.

L'aristocratie britannique ne veut pasêtre exposée à avoir éventuellement un roifus d un lord écossais.

soit réhabilité par les successeurs de
l'opposition vaincue en 1572 avec l'au-
réole que les minorités décernent à leurs
membres tombés dans la lutte , il n'y a
rien qui nous surprenne. Mais il y a loin
de la victime politique au héros dont on
célèbre les vertus civiques et les qualités
dor;i3Ëtiques.

Un écrivain éminent et profond histo-
rien , M. Ch. Buet , a publié un certain
nombre de pièces empruntées au Record
office , state popers, d'où il ressort que
Cohgny livra aux Anglais Rouen, le Ha-
vre et Dieppe, en échange des f orces ar-
mées que l'ennemi mettait à son service
pour marcher contre le roi.

Les mêmes documents démontrent que
l'amiral organisa le pillage et l'incendie
sur le sol f rançais au moyen de bandes
allemandes qu'il prit à son service. Sa vie
se passa à conspirer contre sa patrie avec
le duc de Deux-Ponts et Elisabeth d'An-
gleterre ; on dirait en lisant son histoire
qu'il avait à cœur de détruire l'œuvre de
J eanne d'Arc. Les annales de Sully-sur-
Loire contiennent en détail les horribles
massacres des prêtres catholiques de cette
contrée , égorgés par les soldats de Coli-
gny, ainsi que le récit du pillage auquel
furent soumis, par les ordres de ce triste
personnage, ies monastères, abbayes ef
cathédrales.

Et pour comble d'ignominie , l'histoire
a marqué du sceau de l'homicide le front
de cet homme dépourvu de patriotisme.
Poltro de Méré, l'un des intimes de Coli-
gny, n'était en somme que le bras droit
du fameux calviniste dans l'assassinat du
vaillant duc de Guise. Les aveux du
meurtrier, qui prétendit jusqu 'à la mort
avoir été l'instrument de son chef , et la
rumeur publique conservée par la tradi-
tion , font retombergsur celui qui est un
objet d'apothéose municipale en 1889, le
sang du vaillant défenseur de Metz. Ce-
pendant ' c'est ce même François de Guise
qui , au siège de Montmédy, avait pansé
la plaie de son futur meurtrier. L'ingra-
titude devait s'ajouter à la félonie et à la
haine aveugle du catholicisme.

Telle est à la lumière de l'histoire, des
documents impartiaux et authentiques, ia
valeur de cet homme que l'opposition re-
ligieuse a érigé ces derniers jours en
apôtre martyr , que certains journaux ont
exalté et qui ne présente d'autre intérêt
que celui d'une victimelàcbement frappée
par un parti politi que.

AUX SOURDS
Uno personue guérie de 23 années de surdité

et de bruits d'oreilles par un remède simple en
enverra gratis la description à quiconque en
fera la demande à M. Nioholson , 19, Borgo--
Nuovo , Milan , Italie. (518 377)

CONFEDERATION
S. E. le cardinal Lavigerie à ï,u

cerne. — A son arrivée à Lucerne, l'Kmi

JLomlres, 23 juillet.
Les dépêches des journaux anglais conti-

nuent à émettre des nouvelles et considé-
rations alarmistes sur la situation de
l'Orient.

Genève, 23 juillet.
M. J.-P. Dufour , d'Albertville , ancien

conseiller général au Havre , propriétaire
auMottay, prèsKvian (Haute-Savoie), vient
de concourir à l'érection du monument
Louis Favre, du Gothard , en souvenir de
l'origine savoisienne de la famille de ce
dernier , devenue genevoise en 181(5, pour
ia somme de mille francs , qu 'il a versée à
Thonon , en mains d'une délégation de trois
membres du comité de Chêne-Bourg.

IJ». Semaine «les Familles, revue uni-
verselle hebdomadaire, sous la direction dc 2fcf
Gaston Fougère.

Sommaire' du IN" l'O (31« année). — 20 juil
let 1889.

1- Une écurie flamande (gravure), par H. d-
Lusilly. — JJ . Loyauté- romim (suite), par Ze
niuclo Fleuriot. — IJJ. Causeries sur la Révolu
tion française (suite), par Gaston Feugère. -
IV. Sur Ja'Sellette (fin), par Adrien Hubert. -

nentissime cardinal a eto accueilli a la
gare par Mgr Tanner , prévôt de la collé-
giale, et par plusieurs missionnaires de la
Congrégation des Pères Blancs.

Son Eminence est installée à la villa
Lang, magnifique résidence que lui a offerte
un généreux compatriote.

Succès de l'emprunt fédéral.— Bien
qu 'on n'ait pas encore des chiffres précis ,
on apprend que l'émission de l'emprunt
fédéral de 25 millions a eu un succès com-
plet. Les places de Zurich et de Berne ont
souscrit pour plus de cinq millions. A l'é-
tranger , les souscriptions atteignent un
chiffre très considérable.

Statistique mortuairtt. — Dans l' ag-
glomération genevoise (71,807 habitants),
il y a eu, pendant le mois de juin , 111 dé-
cès (dont 13 venant du dehors), soit une
augmentation de 19 sur le mois précédent.

A Lausanne (33,340 habitants), les décès
se sont élevés à 50 (8 venant du dehors) efc
à Fribourg (12,195 h.) à 20.

Dans les quinze principales villes de la
Suisse (480,388 h.), on a enregistré dans
le môme mois 1145 naissances et 688 dé-
cès , plus 44 mort-nés ; 63 naissances, 4
mort-nés et 119 décès venant d'autres lo-
calités.

< La mortalité annuelle correspondante
par mille habitants ost pour ces quinze
villes de 17,4 pour l'agglomération gene-
voise de 18,8, pour Lausanne de 18,2 et
pour Fribourg de 20,2.

_ Les maladies infectieuses ont fait 51 vic-
times , et 121 si on ajoute les décès provo-
qués par la diarrhée enfantile. La rou-
geole, la scarlatine, la diphtérie , le croup
et ia coqueluche figurent avec 25 décès,
dont 2 seulement à Genève et 2 à Lau-
sanne.

Les affections aiguës des organes de la
respiration figurent: 'dans le 'tableau avec
48 décès, la phthisie pulmonaire avec 125
décès, les morts violentes avec 24 décès,
soi; 12 par accidents , 12 suicides. Dans
l'agglomération genevoise , il y a eu 4 dé-
cès, à Lausanne 2 et à B'ribourg 1 par ma-
ladies transmissibles.

M. le D1' Haeberlin , de Zurich , vient de
publier un ouvrage sur la fréquence et les
causes du cancer de l'estomac en Suisse ef
spécialement dails le canton de Zurich.
L'auteur a étô frappé du grand nombre do
personnes souffrant de cette redoutable af-
fection.

C'est ainsi que de 1877 à 1886, il est mort
en Suisse 6883 personnes du sexe masculin ,
et 4559 du sexe féminin atteintes de cancer
à l'estomac, c'est-à-dire un individu sur
2500 âmes de population. Ces cJiiifres, dit
l'auteur , montrent que le cancer de l'esto-
mac est malheureusement très fréquent
dans notre pays et qu'il y l'ait deux fois plus
de victimes qu a Berlin et a Vienne.

Le nord-est de la Suisse compte le plus
grnnd nombre de cas de cancer à l'estomac ;
dans les cantons de Bàle, de Soleure, de
Berne , ces cas sont relativement rares •
ainsi que dans les cantons" de Neuchâtel , de
Vaud , et de Genève. A Fribourg, le nom-
bre de cas tient assez exactement Je milieu
entre ceux do la Suisse orientale et de
la Suisse occidentale. Les cantons où lo
cancer à l'estomac est lo plus rare sont

V . Le Baptême de Clovis (gravure), par A. Glei-
zes. — VI. A l'Exposition : En zig-zag, par An-
dré Marsay. — Vil. Mauvais début , par J. Cler-
mont. ' —- VIII. Chronique , par Ariel.

Gravures-: ('ne écurie flamande. — Le Bap-
tême de Clovis.

Abonnements : un an, 10 fr. ; 6 mois, 6 fr.
Un numéro franco , 25 cent. On s'abonne chez
V. Lecoffre , ruo Bonaparte , 90, Paris.

ILe Foyer <lomcsti<jue, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. — Un an :
S fr. Six mois: 3 l'r. — Attinger , frères , édi-
ter; rs , Neuchâtel.

Sommaire du N« 2.) : l.c luxe. — Pastels (poé-
sie! . — Quel ques expériences d'une mère de
famille. — Au village. — Tableautins : un lever
cle .jour. — Fantaisie. — Recettes de cuisine. —
Enigme. — Solution du I\'° ;l~ .

lie Moniteur «le la coupe pour les vê-
lements de femmes et d'enfants ct pour la lin-
gerie. Attinger , frères , éditeurs , INeuchâtel. Un
an : 3 fr. 50 ; 6 mois : ;Z francs.

Sommaire du N° 17 : Jupon de dessous pour
dame (suite ot fin). —- Vareuse pour petite fille
de un à deux ans. — Pelisse pour bébé. — Ou-
vrages de dames. — Cours pratiquo de dessin.
— Chronique de la mode. — Recettes utiles.



coux du sud : le Valais, le Tessin et les
Grisons. 

Grand tir national français. — Lc
Comité central des Carabiniers suisses a
décidé d'organiser une représentation of-
ficielle des tireurs suisses au grand Con-
cours national français qui aura lieu ;ï
Vincennes , du 4 au 27 août.

Le départ de Suisso avec une délégation
du Comité central et le drapeau fédéral
a été fixé au 16 août. Repos à Paris le
17 août. Cortège à Paris et présentation du
drapeau fédéral le dimanche 18 août. Détails
et programme seront publiés plus tard.

Un© coiffure uniforme et le port de là
carabine sont obligatoires pour tous les
participants au train spécial et au cortège.
La coiffure (joli chapeau de feutre noir) avec
emblème suisse et fleur de rhododendron
est à se procurer au prix de 5 francs chez
l'adjudicataire, M. Gigger, chapelier , à
Borne (écrire ot donner la mesure).

Des conditions très avantageuses sur les
chemins de fer suisses et français , avec un
rabais minimum de 50 %, sont assurées
aux tireurs suisses. Le prix le plus favorable
et le plus bas sera annoncé dès que les
U'-'-gociations avec les Compagnies de chemin
ue for seront terminées ; de .même le lieu,
et l'heure de réunion et du départ.

Les tireurs suisses qui désirent profiter
de ces avantages sont invités à s'annoncer
dès aujourd'hui au 31 juillet , avec leur
adresse précise, nom et prénom et localité ,
â M. Steiner-Hœhn, caissier do la Société
des carabiniers , à Zurich , ou à M. Tritten ,
sr-crdtaire du Comité centrai , à Berne , ou à
M. Bielmann , membro du Comité centrai à
Fribourg, ou encore à M. le colonel Thélin ,
membre du Comité central , à La Sarraz.

(Communiqué.)

Mort «le M. Mams. — Sir Francis
Adams, ancien ministre d'Angleterre à
Berne, ost mort snbitement à Grindelwald ,
samedi.

Accompagné d'un ami et d' un guide , il
voulait faire une ascension. En route , il se
sentit mal et revint à l'hôtel de l'Ours, où
il succomba à 3 heures. Il sera inhumé à
Grindehvald et se trouvera j ustement à
côté du guide Peter, avec lequel il a fait de
nombreuses excursions dans les Alpes.

L'illustre défunt avait 64 ans; il était
célibataire et laisse une grosse fortune.

Ce décès a causé à Berne une doulou-
reuse émotion. De nombreuses couronnes
ont été envoyées à Grindehvald.

Sir Francis Adams avait commencé sa
carrière diplomatique en février 1854 comme
attaché à Stockholm ; puis il avait rempli
les mêmes fonctions à Pétersbourg, à
"Washington et à Paris, où il était en 1867
chargé d'aflaires ; il a rempli les mémos
lonctions à Yeddo; en 1877 il était accré-
dité commo ministre plénipotentiaire à l'a-
ris jusqu'en 1881.

A Berne, il avait pris part comme délégué
de la Grande-Bretagne aux conférences in-
ternationales sur la protection de la pro-
priété littéraire en 1884, 1885 et 1886, et il
avait apposé sa signature à la convention
internationale sur cet objet, du 9 septem-
bre 1886.

Il est l'auteur d'un livre remarquable ,
The Siciss Confédération, apprécié comme
un des meilleurs ouvrages sur la Suisse. Il
aimait surtout le séjour de l'Oberland ber-
nois. Il passait volontiers l'été à Grindel-
wald , faisant des excursions dans les mon-
tagnes et les glaciers.

"XihiHstes. — Selon la Gcrmania , la
police de Berlin aurait livré à la Russie un
étudiant russe du nom de Wildermarm
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Cette vertu de tempérance qui ruine les vî-
tes et, soumet les passions aux exigences de la
grande raison , suppose déjà l'énergie de la vo-
lonté ; toutefois, pour atteindre aux sommets
élevés des grands devoirs, sans reculer devant
les difficultés, ni devant les dangers, ni môme
«levant la mort, la volonté doit ôtre affermie
Iiar une autre vertu qu'on appelle spécialement
a force , et dont le rôle, en inspirant l'audace

des grandes choses est de bannir absolument
toute crainte. Dieu avait doué Garcia Moreno
de cette force, qui fait les héros. Il suffisait
de le voir au moment du danger pour ôlre
frappé de son intrépidité. Sa voix brève ot
puissante, son geste impérieux , son regard en-
llammé, son imperturbable sang-froid , fai-
saient penser au juste d'Horace qu'aucun ca-

venu de Zurich a Berlin aussitôt après
i'aftaire des bombes du Zurichberg' ; elle
aurait en outre expulsé un certain nombre
d'étudiants niliilistes à la suite des perqui-
sitions faites au domicile de ces étudiants.
Dix-huit étudiants russes venant de Zurich
auraient également été expulsés de Vienne.

Un autre journal dément l'arrestation
et l'extradition de VVildermaiin.

NOUVELLES DES CANTONS
Nos forces militaires. — Une jolie

anecdote cueillie dans le Conteur vaudois :
Au dernier tir de Bex, deux étrangers,

dont l'un grand bel homme, vieil officier
allemand , étaient entrés par curiosité dans
le stand.

Surpris des résultats de nos tireurs,
l'ancien officier s'adressa à l'un de ceux-ci ,
pour le complimenter et s'informa de son
grade « dans nos milices ».

L'interpellé , domestique de ferme des
environs, fiatté do la méprise du noble
étranger, lui expliqua « qu 'il n'était qu 'un
simple soldat de landsturm et qu 'il y avait
en Suisse au moins 500,000 hommes qui ti-
raient mieux que lui. »

Remarquant qu'un souriro d'incrédulité
accueillait son explication , il ajouta brave-
ment : « Vous voyez qu'on n'a pas peur des
Allemands. »

L'officier répliqua en souriant : « Vous
oubliez , mon ami , que si vous êtes 500,000
nous serions un million à traverser le
Rhin. »

« Un million », répondit lo Vaudois ; puis
aprôs avoir réfiéchi un instant :

« Ça fait juste deux coups par homme. »

Jura-Berne— Les recettes du Jura-
Berne , y compris la ligne Berne-Lucerne,
ont atteint en juin 705,000 francs (683,465
francs en 1888). Pour les 6 premiers mois ,
les recettes ont ascendé à 3,748,701 francs,
soit 302,725 fr. de plus que pendant la pé-
riode correspondante de 1888.

Lo chemin de fer du Briinig a encaissé
en juin 66,500 francs (42,809 fr. en 1888).

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 22 juillet).
St-Péiersbourg-. — L'empereur et

l'impératrice ont fait hier nne visite au
grand-duc Constantin Nicolaïewitch , dont
l'état inspire des inquiétudes.

L'envoyé russe à Belgrade, M. Persiani,
est arrivé à Saint-Pétersbourg ; il apporte ,
dit-on , au czar une lettre de remerciements
du jeune roi de Serbie.

Ej oiidrcs. — La commission des apana-
ges des princes de la famille royale a décidé
définitivement d'augmenter l'ananac-e du
prince de Galles de trente-six mille livres
sterling annuellement , au lieu d'accordet
un apanage spécial àcliacun de ses enfants.
Cependant , la reine aura le droit de deman-
der au Parlement des apanages pour ses
autres potits enfants.

M. John Morley et les autros radicaux
ont voté contre cette dernière disposilion.

ltomc. — Une vive émotion a été pro-
duite en Italie par la dissolution du comité
de Trieste et Trente. M. Imbriani interpel-
lera M. Crispi à ce sujet aussitôt que la
Chambre sera réunie.

Paris. — Le Temps annonce que M.
Constans a révoqué aujourd'hui une qua-

saurait émouvoir. Son énergie naturelle s'était
développée par des actes de courage inouïs. Dos
sa jeunesse, nous l'avons dit, il travaillai! à
vaincre les mouvements instinctifs do crainte
an Ee familiarisant avec les plus grands dan-
gers, sous les roches branlantes et au fond des
volcans. Les batailles, les révolutions, les
complots journaliers de ses ennemis, lui firont
envisager la mort comme un événement au-
quel il fallait s'attendre à chaque inslant.
Etant un jour à Guayaquil , il apprend qu'une
conspiration s'ourdit contre lui, et qu'à ce mo-
ment-là môme les conjurés tiennent un conci-
liabule chez un coiffeur de la ville. A cette nou-
velle, ii se rend chez le coiffeur , prend un siège
et demande qu 'on lui coupe les cheveux. Stu-
péfaits et tremblants, au lieu de se jeter sur
lui pour l'assassinor, les sicaires s'esquivèrent
au plus vito. Par amour pour la patrie , il ac-
ceptait la mort comme un sacrifice nécessaire.
Do lu les paroles prophétiques de l'ode à Fa-
bius: « D e  sinistres présages attristent i»on
àme, des image3 sanglantes tourbillonnent au-
tour de moi dans mes songes agités ;... la bulle
d'un scélérat me percera le cœur : mais si ma
patrie, délivrée de 1 oppression , respire enfin
librement, volontiers je descendrai au tom-
teau. » La grâce divine, en pénétrant chaque
jour plus avant dans son âme si profondément
chrétienne, la trempa plus fortement encore :
non seulement il ne craignit plus la n-ort ,
mais comme les saints, comme les martyi-3, il
la désira par amour pour son Dieu. Que de fois
dans ses lettres, dans ses conversations, dans
ses messages aux Chambres , il lui arriva de
formuler oe vœu '¦ Quel bonheur et quelle

rantaine d'employés subalternes du minis-
tère de l'intérieur, de la préfecture de la
Seine et de la préfecture de police , comme
compromis dans les affaires boulangistes.

Des visites ont étô échangées aujourd'hui
entre M. Carnot et le roi do Grèce. Ces
entrevues ont été très cordiales.

JLondres. — Un télégramme d'Erzerourn
au Standard parle d'un mouvement ex-
traordinaire de troupes russes : 80,000hom-
mes seraient déjà réunis sur la frontière
d'Arménie et des renforts seraient attendus.

Paris. — Le roi de Grèce est arrivé a
minuit. Il a été reçu à la gare par la délé-
gation hellénique.

M. Carnot avec MM. Tirard , Méline, Faye
et Yves Guyot, a visité hier le champ d'ex-
périences du concours agricole à Noisiel.
Le président a été très acclamé.

Une rôunion boulangiste à Troyes a été
tumultueuse. M. Laisant et d'autres ora-
teurs n'ont pas pu parler. La réunion s'est
terminée par une bagarre dans laquelle M.
Laisant a ôté frappé et plusieurs personnes
blessées.

Dans un banquet , à Chauny, M. Floquet
a insisté sur la nécessité de transactions en-
tre les républicain s, afin de maintenir l'u-
nion. Ce discours a étô très applaudi.

Le bruit court que M. Clemenceau entre-
prendrait unc tournée dans divers départe-
ments avant d'aller à Praguignan soutenir
sa candidature.

CHRONIQUE GENERALE
Une élection à Metz. — L'abbé Deiles ,

chanoine honoraire, curé archiprètre de la
paroisse de Sainte-Ségolône à Metz , ac-
cepte par dévouement la candidature pour
l'élection au Reichstag. Depuis dix-sept ans ,
l'abbô Deiles a vécu dans le pays, il connaît
les deux langues; il se présente comme
candidat catholique lorrain.

Dans la profession de foi qu 'il adresse
aux électeurs, il s'intitule « candidat catho-
lique et lorrain ». Voici ce document :

« Le refus de M. Lanique a mis la cir-
conscription électorale de Metz dans une
situation particulièrement difficile.

A la veille de nouvelles élections, on me
sollicite do divers côtés de poser ma candi-
dature. l'Infant du pays, parlant les deux
langues, mêlé depuis dix-sept ans à la vie
intime et publique de la ville et du pays de
Metz, je puis être à môme de rendre quel-
ques services.

C'est la seule pensée qui me détermine
dans la grave démarche que je fais à la
dernière heure auprès de vous.

Electeurs ! Vous comprendrez la situa-
tion , je n'en doute pas, et vous serez lous
aux urnes mercredi prochain , 24 juillet ,
avec le bulletin du candidat catholique et
lorrain. »

Manifeste des accusés. — Les jour-
naux nous apportent le manifeste suivant,
qui est la réponse du général Boulanger,
du comte Dillon et de M. Henri Rochefort
à l'acte d'accusation dressé contre eux par
le procureur général M. Quesnay de Beau-
repaire. Nos dépêches en ont donné hier
un résumé.

Le manifeste est adressé aux électeurs
français :

Chers compatriotes ,
Nous avions dédaigné de répondre aux ca-

Jomnics ineptes combinées contre nous entre
des ministres convaincus de concussion et un
procureur déshonoré. Nous ne voulions point
paraître accepter un rôle dans l'odieuse comé-
die qui se joue depuis plusieurs mois.

Notre abstention est aujourd-hui pleinement
justifiée , car les faits mêmes se sont chargés
de notre ilél'ense.

gloire -pour moi, si-je pouvais verser mon
sang pour Jésus-Chrisl et son Eglise ! »

Parvenue à cette hauteur , la volonté, déga-
gée de toute iniluence malsaine, s'établit dans
une rectitude parfaite, c'est-à-dire dans la jus-
tice, la quatrième vertu qui perfectionne
l'homme moral. « Fais co que dois, advienne
quo pourra : » telle est sa devise, devise qu'on
pourrait graver dans les armes de Garcia Mo-
reno. Comme le divin Maître , dont il étai t le
représentant en sa qualité de chef d'Etat , Gar-
cia Moreno résolut « d'accomplir toute jus-
tice, » et de mettre au service du .droit son âme
tout entière.

Le premier droit violé qu'il rencontra sur
'•on chemin fut le droit du Christ , c Roi des
rois et Seigneur des seigneurs. » Au lieu de
« rendre à César ce qui est à César et à Dieu
ce qui est à Dieu • le César révolutionnaire
avait trouvé bon de confisquer tous les droits
de Dieu pour se les adjuger au nom des droits
de l'homme. Garcia Moreno ne s'arrêta pas
devant cette usurpation séculaire, acceptée par
l'opinion, défendue par les puissants, et sanc-
tionnée par les chartes et constitutions des
deux mondes : au nom de l'éternelle justice ci
du droit du peuple, que la révolte contre Dieu
conduit fatalement a un abîme de malheurs,d'un coup de main il j eta par terre l'édifico de
la Révolution. Les libéraux en appelèrent aux
lois écrites par eux : il leur opposa les lois
écrites par Dieu dans le cœur de l'homme. I1E
prirent les armes : il les battit en vingt ren-
contres ; ils complotèrent sa mort : il les vain-
quit. Vainqueur à force d'héroïsme, il traça
d'une main ferme la constitution chrétienne ,
qui termina la Révolution des droitB de l'homme

La Haute-Cour et lc gouvernement ont d -i
bord essayé d'arracher â d'honorables oinciw -;
de notre armée des dénonciations mensoii0t-i--
conlre leur ancien chef. , , sllepoussés avec indignation de ce cote,, ¦ 

^suborneurs de témoins n'ont pas lie»»Wi:|
s'adresser à des repris de justice qu,ll!L^n|
allés trouver jusque dans les cellules ûe Mass
pour obtenir d'eux les fausses déposition^ ""•*
ils avaient besoin. jeC'est avec l'argent des contribuables .(l lic' sleur propre aveu , ils ont payé ces témoigna* [
et ce sont ces misérables prévaricateurs juu lie asjsss, eus iniscrariius jniîv.u JU«"- r,.|Vôjl'accusent l'ancien ministre de la guerre cl»
dissipé les deniers de l'Etat ! „•.

Le dégoût public a déjà condamné ces >'
Caiteuvs, que la justice cm pays atteindi"1 LJfchainement, car ils relèvent du Code ?' (¦.,.
mais il ressort dès maintenant de leurs > t
mes machinations qu 'ils n 'ont rien , absolu'' ^rien pu relever contre nous , car s'ils a*"}.fteeu entre les mains la moindre preuve fl u , ilapeu sérieuse , ils n'auraient pas ainsi i'is(lj. 0nsCour d'assises en allant au fond des m;"
centrales négocier avec des faussaires. ug

C'est vous, chers compatriotes, que °_ c
constituons juges entre nous et ces l'11'1 nÙsNous attendons avec confiance l'arrêt que v|f jc
rendrez bientôt et auquel les bandits q111 

sesentent approcher s'efforcent en vain "° -
soustraire.

Vive la France régénérée !
Vivo la République honnête !

Général BOULANOI'-1'-
Arthur DILLON.
Henri ROCHEFOKT .

JLe programme possibiliste. — r*° savons mentionné les deux congrès te»
simultanément, à Paris par les sociahst
marxistes ou anarchistes, et par les soc
listes possibilistes. »

Ces derniers ont adopté les résolutio;1^suivantes sur la première question , lég'*'
lation internationale du travail :

Le comité d'administration du congrjj |
aprôs avoir examiné avec soin tous lcs_ r»I
ports et toutes les propositions soumis <
congrès, demande l'adoption de la série su
vante de résolutions qui expriment les yu -
de la grande majorité de la délégation :

1" Journée maxima de huit heures de ti*
vail fixée par une loi internationale ;

2» Un jour de repos par semaine et poiu
de travail les jours fériés ; • „„+„„+ m,«

3o Abolition du travail de nuit autant que
possible pour les hommes, entièrement- poui
les femmes et les enfants ; ....

4" Suppression du travail des eniani
avant l'âge de quatorze ans et protection
l'enfance jusqu 'à l'âge de dix-huit ans Ln*.&<• Education intégrale , générale, t°c"
que et professionnelle ; ul> -

G« Les heures supplémentaires rf i- ?" a„
ront excéder quatre heures par ving*'" ¦*
tre heures et seront payées double. jeS

7° Responsabilité civile et criminelle
employeurs en cas d'accidents ; _._

8° Nomination par les ouvriers d' un »°J ,$bre suffisant d'inspecteurs capables l??<os
par l'Etat ou par le commerce, avec Plel

leSpouvoirs Centrer à tous moments dans 1
ateliers, ouvroirs , maison de commerce
de visiter les apprentis dans leurs proprc
demeures ; , g

9° Créations d'ateliers par les ouvrt eI
avec subventions des municipalités ou
l'Etat ; .

10° Le travail des workhouses et des p1'1
^sons soumis aux mômes conditions que

travail libre et consacré, autant quo p0i>"
sible , à de grands travaux publics ; «

11° Aucun travailleur étranger ne po u1'1 '
accepter un emploi et aucun patron ..
pourra employer des ouvriers étrangers v,
dessous du prix fixé par la Chambre s™
cale de leur profession ; . ,012° Fixation d'un minimum de sala''
dans chaque contrée en rapport avec le co^
do tout ce qui est raisonnablement néccs
saire à l'existence ;

par une nouvelle «t solennelle promulgaU0
des droits de Dieu. rDurant cette lutte à outrance contre l8 .»̂tanisme moderne, lutte de vingt années'0? guous avons raconté les péripéties êmouvan' 9il ne cessa de braver la mort simplement, sf e
emphase , comme un homme à qui rhéroï»1

^ne coûte rien dès qu'il s'agit d'un devqu .
remplir. Supposez un siècle moins positif .1
impie que le nôtre , Garcia Moreno devieni»8
un de ces héros légendaires doul on racon'
rait les hauts faits, comme on s'entretient °
exploits du Cid et de Roland. Hélas I cas »°eblés récits feraient peut-ôtre surgir l'iioro
que Garcia Moreno souhaitait à la Fra»
après nos désastres de 1870 : « Quel malh^
s'écriait-il pendant la Commune, <Iue . f l 0'tFrance dont j'aime tant le glorieux passé »
gouvernée par des bandits I Conduite paj nhomme d'énergie, elle reprendrait bientôt »
rôle de fille aînée de l'Eglise. » - bu.Après Dieu, le pouple. La justice disui"
tive exigeait une rèpartilion plua équitable
dignités et des emplois. Au risque de s att 

n0des haines imnlacables. Garcia Moreno
consulta dans la collation dos charges qu*>
mérite et les aptitudes. Ni partialité, ni co
promission, ni lâcheté; solliciteurs, P.r°ya.teurs, parents ou amis se voyaient imPu,t.jj,blement éconduits. « Lo mal du siècle, d f̂ l ^j .
est de ne plus savoir dire non. Vous **?"°JJ8 :
cet emploi commo une faveur *, je voue rêi?0' oU r
l'homme pour l'emploi , non l'emploi v
l'homme »

(A suivre.)



l'ci? Abr°gation de toutes les lois contre
leur a-

UlSa internationale des travail-

éif Salaire égal et facilités de travail
îim„ en faveur des hommes et des femmes110Ul'un égal travail.

"Wrl <ï6**OI*ur«s de Troyes. — Des
law „ .es 8raves ont signalé aujourd'hui
t'istoo w n Privée organisée par les boulan-
u^ broyés le 21 

juillet,
et L„ Confèrenciers MM. Laisant , Millevoye
%isLrUx 'ce dernier candidat auX élections
TpovftîlVes aa"S le 2° arrondissement de
à la'fM ' avaient ôté accueillis à leur arrivée

A j£j * Par des sifflets.
Tei'te -. ueures, la conférence a ôté ou-
eit-il"p c>roue; mais à peine M. Laisant
«e oiZ",l».éncé son discours, en présence
do ce.i20- cents personnes, qu'un groupe
SQ jQ -r cinquante opportunistes environ
suivîfa: ^ 

l'interrompre. Des altercations
VOJ .-» J "S  ̂fixes se produisirent. M. Mille-
m? j, essaya à son tour de se faire entendre,

.1*-sans plus de succès.
Ven , ln°ment, les cris de: Vive Boulan-
la Z .f bas les voleurs! ayant été poussés,
eu ,ri,)lme fut envahie. La rixe dégénéra
fi» , faille. M. Laisant fût bousculé et
w'-Pô . Les n -s--;- ill ants réussirent à arracher
o,, filets rouges à la boutonnière de quel-

t ,
s boulangistes.

•l'uiî
1 *aaiviQU fat assez grièvement blessé

coi,i- jCou P de chaise à la tète. Dans ces
unions la séance a dû être levée.

ffHe°
u*ro *es associations catholi-

tiojiVl'Italîe* ~ M- CrisP-- aurait l'inten-
rig«. ° Prendre de nouvelles mesures de
en s 

Ul' c9ntre les associations catholiques
ér. j^PPrimant deux sociétés catholiques
été, ?-.es. le président du conseil aurait
rUiîf. A.^n , épouvanté d'apprendre que
^es. les comptait quinze mille mem-

j -i-'ôfet-/6/1* d'envoyer une circulaire aux
Veiflan engageant « à exercer la sur-
«atholi ° *a P*-us rigoureuse sur les cercles
les Mo îi6s et à adresser au gouvernemenl
JTiinj ,s,ultats de leur enquête, afin que le
aécess •'? Puisse Prendre les mesures

asw.̂ 'pit que M. Crispi veut frapper ces
•''str-!*- lls a la veille des élections admi-
^OlîR ' redoutant le triomphe des ca-

"lues , si 0n ieur laisse la liberté.

sojj ^yago «leFrançois-Joseph.—Dans
¦)oSe '?-l'age à Berlin , l'empereur François-
Ï-» P1.1-. sera accompagné par son frère
,L ui JÛUC Charles-Louis , ou par le fils aine

J,V. ^cUiduc Charles-Louis , l'archiduc
•̂ nçois-Férdinand.

L'empereur François-Joseph a fait préve-
**lHe maréchal de la cour de Berlin qu'il
Spire, en raison de son deuil , que la muni-
^'Palitô de la capitale allemande renonce
£\V projet de lui faire une réception solen-
nelle, de construire une voie triomp hale ,dV i*ui*s*.ruii'u uim vuits -.riuiiipuaio,

°rner les rues d'une façon particulière.

Co i Santé ,,e Bismark. — On avait
Se? • c*u départ pour Varzin du docteur
^ 

uwninger que le chancelier était repris
\-f.n Ses rhumatismes et qu 'une crise nou-

^

le 
s'était produite.

s\-h lei1. n 'est venu jusqu 'ici confirmer ces
-si ^sitions , et tout permet de croire que
a-, SjÇélèbre docteur est allé rendre visite
llabjt s **^ us*re de ses clients, il l'a fait partude simplement ou par politesse.

ïjp ij Parnell à JEuimbourg. — M Par-
ia , . a fait samedi une entréo trinirml- iln A
h '.'"'"-urg. La capitale écossaise a décerné
san ' de boui'geois d'honneur au « roi
<,Horm

COT
îronne * de ril'lande. Une foule

Jun  w attendait à ,a gare. Accompagné
que î! cortGSe avec bannières et musi-
4 ôuvrlfff1 -' en voiture Calton-Hill , oùmners  lui ont rends une adresse.

êTS^Ŝ -***̂ A Belgrade
les province* df, vJ ce qui se Passe dans
lues joSux H

aU1^' 0U ' d'a-?rès quel"
La Serbï vo /- hie Serait complète,

sarroi Tl » ail™it Jamais vu pareil dé-
!„. !„ • , Les employés sont dého--dés i«
oaturëïSn??'* g6n6ral et n Pendrait*&8$tS8 ZS \6 «w *rès
S été assass\i

I
é
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s
ta
et

I
d1Po

(
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PeS 
^

<ÏÏSUa?5° Point8 différents , des ban-
he S «i ent la te"*ear. Le gouvernement
aiw i£Jus 0U- î* comment agir; on va
ii bLfni°1>U-lâtl0ns en commençant par
annlf. ?.i?Ul ont servi en ces dernières-uiiôes et tait campagne
nisse

/
s
a
tt,

de
rtS?-iaW

''1,arriv6e d'officiers
caSnlrTnt a/h ers s«Périeurs et trois^pitaines ont débarqué hier von-mt ri'o*«K On assure qu 'ils seront sui i s ,?rnn certain nombre de lieutenants cl ar-ésd une mission militaire active cliargCs

I<es troubles «*n Crète. — n' .,n„A„ i„e.
feS^̂ H^  ̂«?ŝ gion serait imminente. Les musulmans descampagnes affluent vers les villes du Jitto-

tionans la Pr°vince de Rhetymno, les cliré-iens ont brûlé un village musulman. Dans

la province d'Episcopi , ils empêchent les le Saint-Siège a reçu de S. M. l'emp^i-eur
musulmans d'émigrer vers les villes. François-Joseph , et môme, dit-on du gouvei-

Trois musulmai et un chrétien ont été Jggr* Sn^que^S!! f Sancel̂

On annoneeque le comité crétois siégeant **f«s internationales qui pourraient

à Athènes, aurait formellement désavoue j 'appi-cnds aussi que , dans une audience
les agissements du parti conservateur crô- récente accordée à une députation d'éminents
lois, et l'aurait mis en demeure de sus- catholiques italiens qui vont se rendre à Lu-
pendre ses menées actuelles qui nuisent rerne pour le Congrès antiesclavagiste , lc
aux intérêts de la Grèce. . «aint-Pôre a déclaré ouvertement qu ft a nre-

li-inq le cas contraire, cette puissance mière nouvelle d une guerre à laquelle luane
-̂ S^oit nmitrP *-'erait entraînée , il se verrait obligé de quitterj esteiait neuxie. . 

énërffi- Rome. Ce n'estpas , sans doute , comme il la dit
La Porte a décidé de¦ rcpnmer cnei i lui.m6ine ft ^it ' occasion qu-ii craindrait

quement un mouvement éventuel crétois. d'afh-oiiter personnellement les plus graves
Pour cela , elle a ordonne : 1° de compléter péri . si , i intér A ts (lc pEglise l' exigeaient ;
l'effectif des bataillons existant actuelle
ment en Crète et qui comprennent seule-
ment 400 hommes au lieu de 800 ; 2° d'en-
voyer .'î.OOO hommes de renfort. L'armée de
Crète comprendrait ainsi 10,000 hommes
environ.

Suivant des avis reçus de Crète, 1,500
Crétois chrétiens s'étant réunis en armes
à Apocorona , les musulmans se réfugièrent
dans les villes sous la protection des gar-
nisons. On assuro même que quelques
coups de fusil ont été échangés à la suite
d'un coup de feu tiré sans ordre par un
soldat.

REVUE DES JOURNAUX

La Soi militaire et le olérrgé fran-
çais. — Au sujet de la nouvelle loi mili-
taire, il ne sera point sans intérêt de savoir
quels sont , pour les ecclésiastiques , les
résultats de cette loi. La Semaine reli-
gieuse de Paris nous renseigne sur ce
point.

1» Les séminaristes. — En temps de guerre ,
ils seront versés dans le service de santé :
mais, en temps de paix , ils sont à la disposi-
tion du ministre de la guerre , et celui-ci a
promis aux radicaux qu 'il les incorporerai!
dans des régiments.

Dans l'année qui précédera leur passage dans
la réserve , ils seront rappelés pour quatre
semaines. Or, à ce moment , us seront tous
dans les Ordres sacrés.

2o Les prêtres. — Ils sont soumis à tous les
appels de la réserve et de la territoriale ; de
sorte qu 'il certaines époques de l'année et en
ieinps de guerre , tous les prêtres ayant moins
tle quarante-cinq ans pourront être obligés cle
quitter leurs paroisses pour rejoindre leur
régiment.

3" Les professeurs , les aumôniers , les reli-
f f ieucc.  -— Tous les prêtres qui ne seront point
placés dans les postes reconnus par le gouver-
nement commo nécessaires au culte, devront
luire les deux ans de service dont ils avaient
1H6 dispensés durant leurs études.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Rome, 19 juillet.
Le mouvement des revendica tions catholi-ques en faveur des droits du Saint-Siègenromet de continuer sans trêve jusqu 'au jour

des réparations nécessaires. Jl va y avoir ,
d'abord en Allemagne, d'après les informations
parvenues au Vatican , unc nouvelle , série de
Congrès catholiques , à savoir : à ia fin do
j uillet , dans le Palatinat ; pendant le mois
d'août , en Bavière et dans la Silésie prus-
sienne ; enfin , pendant lo mois de septembre , k
Bochuih , en Wcslphalio, où se tiendra le Con-
grès général annuel des catholiques cl Allema-
gne.

En Italie, sur l'initialive de la Société de la
Jeunesse catholique , il s'organise dans bon
nombre de diocèses un important pèlerinage
que les évêques eux-mêmes conduiront k Rome
l'automne prochain , afin de renouveler do
vive voix , aux pieds clu Vicaire de Jésus;
Christ , les protestations si universelles et si
énergiques qui se sont élevées d'un bout à
l' autre de la Péninsule lors do l'apothéose
maçonnique de l'apostasie.

L'émoi de ces fervents catholiques , dignes
héritiers des traditions italiennes, en a été
d'autant plus grand , et les sentiments de
réprobation qu 'ils viendront exprimer ici
même seront d'autant plus vivaces, que , par
la faute des sectaires, ils se voient exposés à
perdre , ne fût-ce que pour un temps , le glo-
rieux privilège d'avoir au milieu d'eux lo
Siège du Vicaire de Jésus-Christ.

C'est ainsi également que les nouvelles
reçues de Franco annoncent le merveilleux
succès avec lequel se poursuit l'organisation
du grand pèlerinage ouvrier qui est aussi
attendu au Vatican en automne et qui attes-
tera une fois de plus l'intime union des desti-
nées de la nation très eJirétienne avec cellesdu Siège apostolique.

Vers la fin de l'année, d'autres députations
de la France viendront assister à la béatifica-
tion solennelle de deux martyrs français:
le Vénérable Perboyre, crucifié en Chine , et leVénérable Chanel , premier martyr do l'Océanie ,
où il fut massacré en haine de la foi. Alors
aussi aura lieu la béatification du Vénérable
Ancina, évêque cle Saluées , contemporain et
condisc iple de saint Philippe clo Néri , et duvénérable l'irotti , des Ecoles pies.

Toutefois , quant à son exécution pratique,cette dernière partie du programme du mou-vement catholique est subordonnée au coursdes OY moments qui , s'ils venaient k prendreune tournure menaçante pour la paix de l'Eu-rope , détermineraient le Saint-Siège à adopterles résolutions suprêmes dont il a été questionlors du dernier Consistoire secret.¦I apprends à ce propos dc bonne source que

mais c'est précisément parce que ces intérêts
seraient de plus en plus menacés et atteints le
jour où le Pape deviendrait non seulement
le captif , mais l'otage de ses ennemis.

Une circonstance imprévue m'a permis da-
voir à ce sujet unc conversation avec un fonc-
tionnaire italien , et j'ai pu constater, de son
propre aveu , que le départ du Pape porterait
un coup fatal à l'Italie officielle. La question
romaine en serait, en effet, posée de telle
façon qu'une solution décisive viendrait à
s'imposer, soit pour rendre au Pape sa souve-
raineté telle que la réclament avec lui tous les
catholiques , soit , ajoutait ce fonctionnaire ,
pour obliger le Pape k capituler... ce qui , évi-
demment , est impossible et le serait d'autant
plusdans l'hypothèse dont il s'agit et à la suite
des événements qui en résulteraient.

A ce propos , on signale un projet sectaire
dont le langage récent de la Riforma sur le
caractère strictement intérieur et révocable à
loisir do la loi des garanties a fourni l'indice.
11 s'agirait , d'aprôs un plan adopté par les
sectes maçonniques , de faire de l'agitation et
d'organiser un mouvement qui prépare le ter-
rain à l'abrogation complète de la loi des
garanties. On voudrait se tenir prêt de la sorte
à décréter cette abrogation pour le cas où le
Pape viendrait à quitter Home, surtout si le
départ du Pape avait lieu , comme on lc croit ,
â la veille d'une guerre. A. défaut de pouvoir
mettre la main sur la personne du Pape et de
s'en faire un otage , on occuperait militairement
le Vatican comme un territoire ennemi dont
on se flatterait de négocier la rétrocession
après los hostilités. On compterait du même
coup se débarrasser des ambassadeurs accrédi-
tés près le Saint-Siège ; mais tout ce projet
sectaire n'aboutirait en définitive qu 'a aggraver
la situation et à rendre inévitable la solution
du 'elle réclame. -

Le gouvernement italien et la cour du Qui-
rinal sont vivement préoccupés , à ce qu'il
paraît, de la tension persistante de la situation
internationale et des ordres qu 'on aurait reçus
de Berlin de se tenir prêts à tout événement.
Le fait est que, contrairement à l'habitude des
années précédentes , Je roi Humbert a retardé
jusqu 'à ce jour son départ de Rome et a différé
au mois prochain le voyage que, d'après un
premier programme , il devait avoir déjà fait
dans les Fouilles.

Parmi les prétextes allégués pour expliquer
tant bien que mal l'ajournement de ce voyage ,
"n avait annoncé qu'une épidémie de petite
vérole avait éclaté à Lecce, l'une des villes
que lc roi devait visiter. Or , voici que des
dépêches clu syndic et de la Chambre de com-
merce do cette ville démentent officiellement
tous les bruits répandus à ce sujet. Dès lors ,
si lé voyage a été renvoyé , si , malgré l'annonce
qu'il am-a lieu le mois prochain , il peut sc
faire qu'il soit ajourné indéfiniment —puisque
ie roi Humbert va se rendre d'abord à Venise
auprès de la reine Marguerite , puis à Turin
pour lo bap tême du nouveau-né des ducs
d'Aoste. ensuite dc nouveau à Rome pour y
recevoir la mission schoanne envoyée par le
roi Ménélik , ct enfin à Monza , où l'empereur
et l'impératrice d'Allemagne arriveront cn
septembre — l'ajournement dont je parle a
lenu ^évidemment à de graves motifs , tels
que l'éventualité de complications . interna-
' ionales et aussi la crainte d'un accueil par
irop glacial que le roi eût trouvé dans les
Fouilles , où la classe des mécontents est nom-
breuse, comme dans beaucoup d'autres pro-
vinces de la Péninsule , par suite de la misère
publique et de l'agitation socialiste.

Cette misère est en bonne partie l'effet de la
rupture du traité de commerce avec la France,
il en est résulté , d'après une statistique rela-
tive à l'année dernière , que le décroisseinent
total du commerce de l'Italie a atteint près de
G00 millions. Rien que pour les vins, l' une des
principales ressources de l'exportation ita-
lienne, la . diminution est effrayante. Au lieu
des 323,357 hectolitres de vins que l'Italie avait
exportés en France cn janvier 1888, ce chiffre
s'est trouvé réduit pendant le mois cle j anvier
de cetto année, à 17,78-1 hectolitres.

Aussi , faute de pouvoir remédier à la rup-
ture commerciale avec la Franco, les esprits
découragés en sont-ils réduits à désirer comme
remède empirique l'explosion d'une guerre
d'où l'on croit qu 'il ne pourrait sortir après
iout de plus grands maux que ceux de la si-
tuation- présente.

On a fort remarqué un article que vient de
publier VOpinione et dans lequel ce journal ,
devenu officieux , déclare que, s'il n'y a pas
entre l'Italie et l'Angleterre une alliance for-
melle , il y a cependant communauté de bien ct
d'action. VOpinione dit qu 'en cas cle guerre,
la Hotte anglaise appuierait la flotte italienne ,
ot elle affirme que , l'année dernière , quand on
craignait un coup de main de la France sur la
Spezia , l'amiral anglais de la Méditerranée
reçut l'ordre de se rendre dans le port de Gê-
nes et de s'y tenir prêt à venir en aide à l'Ita-
lie. Cet article de VOpinione a un air belli-
queux qui cadre assez avec la situation géné-
rale.

La Sacrée-Congrégation des Rites tiendra
demain une séance spéciale au Vatican pour y
décider s'il y a lieu d'introduire canonique-
ment CA Cour de Romo la cause de béatification
ou déclaration du martyre du serviteur fie

Dieu Pierre Luu , prêtre originaire de la Co-
chinchine où , en 1801, il confessa vaillamment
îa foi avec plusieurs autres de ses compagnons.

FRSBOURG
Pius-Verein «le Fribonrg. — Ainsi

que nous l'avons annoncé, la section du
Pius-Verein de Fribourg s'est réunie hier
soir, au Canisiushaus.

Après un rapport du président , M. Phili-
pona , sur la situation de la section , l'as-
semblée a entendu un exposé très intéres-
sant de M. le chanoine Schorderet, sur le
congrès de Zurich , dont il fait connaître le
but et les tendances. Tout en gardant son
autonomie, la fédération catholique des
associations ouvrières marchera d'accord
avee le Pius-Verein et sous son patronage.

Ensuite M. Soussens, rédacteur, rappe-
lant que la question des assurances a formé
l'un des principaux tractanda du Congrès,
traite de ce sujet avec une grande largeur
de vues et beaucoup d'érudition , fondant
l'assurance sur le principe éminemment
chrétien de la solidarité et patronnant sur-
tout le système d'assurance par groupes do
professions. Ce système a l'avantage de
respecter la forme corporative et de la
sauvegarder contre l'absorption de l'Etat.
Le savant rapporteur a eu surtout en vue,
dans son consciencieux travail , l'assurance-
au profit des ouvriers agricoles.

L'assemblée a décidé que ce rapport se-
rait publié in extenso dans le Bulletin do
l'Association.

M, le chanoine Morel a bien voulu en-
suite prononcer quelques paroles, insistant
sur la nécessité pour le Pius-Verein do
s'occuper de toutes ces questions d'ordre
social , secours mutuel , assurances, fonda-
tion de caisses d'épargne, questions agrico-
les, etc.

Do chaleureux applaudissements accueil-
lent ces discours et l'on charge lo comité
de présenter à la prochaine assemblée une
liste de membres qui formeraient une sous-
commission spéciale pour l'étude de ces
questions et pour leur mise en action , con-
formément au programme de Zurich.

M. le professeur Horner et M. le Dr Es-
seiva prennent part à la discussion; ils
font des vœux pour le développement de la
section et une nouvelle ère de vie et d'acti-
vité.

Ls section décide qu 'elle aura une nou-
velle réunion dans un mois. En outre, ses
membres seront convoqués à uno m'ess'e lo
1er aofit prochain , à l'occasion de la fôte do
saint Pierre-aux-Liens, pour la délivrance
du Souverain-Pontife.

Un nouveau caissier de la section a été
désigné dans la personne de M. Jules Sal-
lin , trésorier. Il remplace M. le prieur
Schuler, qui a donné sa démission après
avoi r rempli ses fonctions pendant plus do
douze ans avec.un dévouement . auquel lu
section rend hommage. A.

PETITES GAZETTES
L'ANTHRACITE DANS LE PAYS D'ENHAUT. —

MM. Chuard et Martinet , professeurs, ont visité
les gisements d'anthraciie découverts aux ro-
chers de la Raye à Rougemont. 11 résulte cle
leurs observations préliminaires que Je gise-
ment est bien réel et que la chose mérite d'être
étudiée : les produits paraissent de bonne
qualité.

L'affleurement de la couche d'anthracite so
l'ait près du sommet clu rocher , à 1890 m. d'al-
titude environ.

VIOLENT ORAGE. — Ij es journaux de Hong-
Kong nous apportent les détails d'un orage des
plus violents quia sévi à lafin .du mois demai.

L'orage a commencé lc 29 mai et a duré pen-
dant quarante-huit heures, accompagne do
coups de tonnerue.

11 a causé d'énormes dégâts. Au télégraphe,
les bureaux ont été inondes ; beaucoup de ma-
gasins chinois ont été endommagés. Des Chi-
nois ont été entraînés par le courant. Le champ
de courses était sous l'eau et plusieurs ponts
du quartier de l'Est ont été emportés.

Près du mât des Pavillons , sous un hangar
en paillottes , 9 Chinois ont été frappés par la
foudre , 8 ont été tués.

11 a plu 37 heures avec une grande violence
sur les 48 heures qu 'a duré l'orage.

Dans le port , quelques jonques ont coulé.
£5 à 30 Chinois ont péri.

BIBLIOGRAPHIES
Vie du Père Romain Hïmlerer, de la

C"" de Jésus , l'apôtre du Sacré-Cœur dans
l'Eglise do Chine au .X.VII1" siècle (16G8-17H),
•par le Père Théodore Chaney,' de la même
Compagnie. — Tournai , Decallonne-Liagre.
Un vol. in-12 de 172 p. — 1 fr.
Voici un livre qui vient à point , et nous

nous hâtons de le recommander , car il nous
parait merveilleusement propre à allumer et à
nourrir dans les âmes la dévotion au Cœur de
Jésus. - C'est à quoi il tend , en effet , mais sans
sermonner son lecteur : il prêche d'exemp le, ce
qui vaut mieux. Et quels exemples dc là souve-
raine efficacité de cetto dévotion , quelles preu-
ves de la fidélité de Dieu aux. proîffesses do
Paray-le-Monial, dans ces pages qui racontent



les saintes et victorieuses témérités d'une vie
d'apôtre !

Pour démontrer le pouvoir fertilisant de
certaines substances, la chimie les mêle de
préférence au sol le plus ingrat , et d'une terre
stérile, elle tire une riche moisson . Ainsi a
fait le Pôre Hinderer : c'est en Chine qu'il 'a
expérimenté la vertu de la dévotion au Sacré-
Cœur, et dans des conditions si défavorables
((u 'elles justifient pleinement sa confiance : Ja
démonstration est péremptoire. Aussi, sous la
plume de son zélé biographe — membre
comme lui de cette Compagnie de Jésus « à
laquelle il était réservé de faire connaître la
valeur et l'utilité de la dévotion au Saeré-
Cœur > — cet argument de fait a-t-il une
•singulière force de persuasion. Impossible
n'est pas français, dit-on -, — sous l'impression
de ce livre, nous nions avec plus de raison
qu 'impossible soit chrétien pour qui dispose
de la toute puissance du Sacré-Cœur de Jésus.

Mais, répétons-le encore, ce petit livre n'a
rien d'ascétique, rien de didactique même ,
c'est une histoire , une histoire vraie plus inté-
ressante que bien des histoires inventées.
L'auteur a pris d'autant plus soin de remonter
aux sources et de les indi quer , qu 'il avait à
rapporter des épisodes plus extraordinaires.
On en pourra juger par ces quelques lignes
que nous détachons de 1' « Introduction » :

Pour tout ce qui concerne Ees annonces , s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suis86
de publicité , Orell-Fussli & Cie, à Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

PÀT?P ATfiTTTWATtfT f.TMWNT T-Tf-rNFÏIY fabrication propre et spéciale, seulement en qualité Succès sans précédent. — Essayez eU^6'
li.jO. 1 AlXlX<Uli.Xk)tJA-UI A viJIIJJll 1 UL\XL\LàVJ\. supérieure. Garantie pour consistance 10 années. — TOTR,D-TBTPE!

Demandez les Ciment ligneux silésien de Hirschberg. Exécution de toitures en ciment U- w**>*/" AA\-A^XJ
_ gneux avec garantie dans toutes les contrées. — Carton bitumé en trois épais- Détruit rats, souris et taupes, sans d*-11

^¦Ocf ï l loO Ho Kyiûtl'f [hû seurs- "~" Papiers pour toitures en ciment ligneux. —- Prix de concurrence les plus ger pour les animaux domestiques.
r C iOl l I lUO Ub Iflull lElC modérés. — En 15 années exécuté plus de 700 toitures. (756) Prix 50 cent., 1 fr. et » fr. la »o»<e'

„¦' •¦• . . „ La plus grande et la plus apte maison de cette branche en Suisse. vn„in „„ „„„„ „? n„ *&**,;) cW-1de l'Anglo-Swiss Biscuit Co j. Traber> à Cojr6) Fabriquè de ciment ligneux el de carton bitumé. « T flirïsC droauif le l f *V
Prix : 15 Cent, la CartOUClie fp^ bourg; seul dépositaire^ 

tout 
^

„._ . i...r._ ,-.. . .. ____. y - • " . canton de Fribourg. (669) -En vente dans toutes les principa- : — — -j^g

1 M. le docteur Esseiva !
g a l'honneur de prévenir l'honorable
p  public qu'il a transféré son logement
| au N° 1»5 de la même rue. (747/MO) j
a—• ¦¦¦if ¦•¦¦¦¦•¦•¦••*• mw!

Pour cause de changement
IDE DOMICILE

du dépôt de tissus, rue de Romont
MAISON DE M. 11EUGER , BANQUIER

VENTE AU PBIX DE FABRIQUE
pendant 8 jou rs seulement

de toutes les marchandises que le com-
pose, tels que : Cotonnes , tissus pour ro-
bes et pour vêtements d'hommes, toiles
en coton , mi-fil et pur fil , nappage,
serviettes, essuie-mains, etc. (760)

MSf Je- soussigné, avise l'honorable
public de la ville et de la campagne que
dès le 25 juillet je m'établis comme

COIFFEUR
à la rue de Lausanne, No 97

maison Brunisholz, confiseur
Je me recommande aux personnes qui

voudront bien m'honorer de leur confiance
par un travail soigné et à des prix mo-
dérés. (763/518)

Je me charge également des ouvrages
en tous genres et de la teinture des cheveux.

Pierre KESSJLJEIï .

A T  AÏTE-Q Pour entrer de suite un
jul/UBli logement situé au centre

de la ville. (761)
S'adresser à Claude Brunigliota, à

Fribourg.

Avis et recommandation
Le soussigné informe l'honorable pu-

blic de la ville et de la campagne qu 'il
s'est établi comme menuisier (762)

AU BAS DU COIIKT-CIIJEMT I
Il se recommande pour tous les tra-

vaux de son état et assure un travail
prompt et soigné à des prix modérés.

André PILJLEK,
menuisier-èbénisie, à Frifoonra'.

« La vie de l'apôtre clu Sacré-Cœur fut elle- gretter quo les Jésuites ne soient pas un peu niiact-vut-ili-a m^^nxnlno-lniin 
Ues 

PriuOt»»
même une merveille : Géographe , matliémati- moins insouciants de la gloire humaine. Que r *L « ¦*neie0J0l06IV}f "¦* ioWcien, commissaire impérial , en relation avec ûe héros, « dont l'histoire a dédai gné la subli- U*B ©b««vatiOM sont lacueiUie» ™*V" *
les Académies et les savants d'Europe , il jeta mité ignorée », ils pourraient révéler au a 7 n. du matin et 1 et 7 n. au son-
au loin , dès qu 'il le put , tous ces honneurs monde , qui peut-être méconnaîtrait moins, leur , BAROMèTRE -zz=s=&»
imposés, pour se vouer sans retour au service Institut, s'il connaissait davantage ses titpep à Juillet 17 18 19 20 2l| 22| 23] Juillet
des pauvres. Mais sous les haillons de la mi- l'admiration et à la reconnaissance publi ques... ¦ . ' ' —•—""
sere, il eut le don de captiver les cœurs des
princes et d'entraîner à sa suite ies multitudes
ravies. D'une énergie égale â sa tendresse, il
soutint sans faiblesse les peines de l'âme, les
dangers du corps, les maladies, les marches
prodigieuses , les coups des assassins, l' exil , la
prison , les naufrages, les trahisons domesti-
ques , soutenant avec son âme, l'âme de ses
enfants, l'âme de ses collègues, et enfin , nous
pouvons bien le dire après d'autres , l'Eglise dc
Chine tout entière... Nous le verrons dans nn
moment de péril extrême, affronter seul ,
mourant ct proscrit , la présence du plus re-
doutable ennemi qu'ait eu en Chine la religion
chrétienne et changer en agneau ce loup fu-
rieux. Quand eniin ce grand homme mourut ,
plein de .jours et de mérite, il léguait à l'E-
glise plus cle 100,000 âmes arrachées au pa-
ganisme ; et parmi les enfants que lui avait
donnés la dévotion au Sacré-Cœur, on vit sc
lever sur sa tombe toute uno légion de confes-
seurs et de martyrs. »

Après avoir lu cotte vie , on sc prend à re-

MSEBà£!
lÊEGENERATEi

Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris, leur
couleur de première jounosse. Se vend cn flacons de deux grandeurs à des prix très
modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs , 92 , BJ Sébastopol , Paris.

Se trouve à Fribourg chez P. Kivelaz, coiff. parf. 72, rue de Lausanne, et
Egger, coiff. parf. 77, rue de Lausanne. (727)

Vient de paraître : Troisième édilion

LA CONSCIENCE
Par le R. P. JOUAN, de la Compagnie de Jésus

EXPOSÉ CLAIR ET PRATIQUE DE LA CONDUITE QUE CHACUN DOIT TENIR ENVERS SA CONSCIENCE,
OU MÉTHODE A SUIVRE POUR DEVENIR UNE PERSONNE PARFAITEMENT CONSCIENCIEUSE

Un volume in-18 jésus de 280 pages, caractères elzéviriens, titre rouge et noir. 3 franos.
La presse a été unanime à reconnaître l'opportunité de cette publication , qui u reçu du reste

les approbations ou recommandations de beaucoup d'évèques.
Mgr l'évêque de Vannes écrit à l'auteur : < La Conscience mérite d'ôtre classée parmi los publi-

cations utiles de ce temps-ci. Ce sujet pratique ne pouvait ôtre mieux traité »
L'Univers: t Cet ouvrage, lu avec attention et médité, est appelé à faire beaucoup de liien. U

fixera bien des points controversés, affirmera bien des consciences hésitantes, corrigera peut-être
bieu des scrupules... >

ÎEn vonte à. l'Imprimerie eatliolique, Fribonrg.

En vente à l 'Impri merie catholique.

BREVIAIRE ROMAIN
X>exxx volumes in-18

Entièrement conforme aux plus récents décrets, revu et approuvé par la Sacrée Congré-
gation des rites. Un papier mince, opaque et très solide, fabriqué spécialement pour cette
édition, a permis de donner à ces deux volumes, de plus de 1500 pages chacun, moins d'épais-
seur qu'à ceux du bréviaire en quatre volumes. Les deux volumes, reliés en chagrin
empreintes à Iroiû.

Tranche dorée. Prix : &3 fr.

i AU SACHE-CŒUR 11

jfii"̂
PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES

|| Un volume d.e 600 pages. 3Pr*Ix ; 2 fr. 50 \
11 En vente : Paris, Rue Cassette» 6 ; Bar-le-Duc, Eue de la Banque, 36 ; 1
J | Fribourg (Suisse), Grand'Rue, 13.

S * m&v. ŵ&mi®m*t.m]zmmm.®
ZiiË«-*¥*f̂

En vente à la librairie de Vlmprimerie
catholique suisse, à Fribourg.

• ••—. 
Samedi-Revue. — Sommaire du 20 juil-

let 1889.
. Une statue à Coligny. — Ch. Buet.
La Société étrangère en Chine. II. — A.-A.

Fauvel , ancien fonctionnaire des douanes im-
périales chinoises.

Causerie littéraire : Profils étrangers. — Ed-
mond liu'é.

Non , nouvelle. —- Prosper de Monllovier.
Chronique scientifique : La lutte clu gaz et de

l'électricité à l'Exposition. — Aimé Witz.
Daniel Levai', roman. — Mary Floran.
La semaine politique. — Charles Dupuy.
A travers les revues et journaux. — Z. A.
Bibliographie. — Nouvellos diverses. — Bul-

letin financier.
On s'abonne h Paris, GO, rue du Bac,

M. SOUSSENS, Rédacteur.

725,0 5- -S*1

720,0 f- 4M C

715,0 =_ -IN7io'oL ,„ , JK
Moy. s- I .  i I .  "g * «

THERMOMETRE (Otntigratc) _^,—
Juillet 17} 18| 19j 20J 21 22 23Jĵ ÏÏ

ThTmâttD 15 14 10 13 13 15 ~Ï47HJJ-'|
l h. SOil ;25 2L 21 21 23 20 16 i l>' *5
7 h. soil |17 15 15 18 18 15 7 M™
Minimum 15 14 10 13 13 17 M> a!?
Maximum 25 21 2.3 21 23 20 .'da--111-1

est transféré maison PfyJXer

86, RUE DE LAUSANNE, au T éta^

Magasin de meubles
A BON MARCHÉ „

Fribonrg, Stalden, U° 7
Nouvellement installé au comp*6'1 •

Lits complets de 50 à 200 fr. — f ^Etaires, chiffonnières , commodes, ' , .,.
rondes, ovales et carrées, tables à ç°.
lisse, canapés, fauteuils, chaises, b°lS •
lit , tabourets , tous en bois de noyer, ?e
sier ou saoin. — Ameublements LouisX î
— Ameublements ottomans. — ^a -,cadres dorés , etc. — Matelas en °r
animal , crin d'Afrique ou fibre. — Plu^6'
duvets, couvertures de laine, etc., ete-

En garantissant la meilleure <P j â
lité et les prix les pins véùrdttt

^soussigné se recommande à l'honora
public de la ville et de la campagne.

Pierre BJRUGGE*'
(171/104) menuisier. ^
En venteàrifflPRlWERlEGATHOL l^
Visions d'Anne - Catherine I'jm»J'..È

rieh, sur la vio do Notro-Soignour Jûsus-C&L
ct do la très sainto Viorgo Marie, pnr lc lt. V- c t
Joseph-Alvaro Duloy. Traduction cnnùi'C"'
nouvelle du texte allemand par M. Charles d/fus.
ling. — 2° édition. — 3 volumes in-18 P
Prix : 10 fr. 50. 

^Le livre de la Jeune Fille en vae»-!^,
(complément du Livre de Piélé de la «̂ ''¦¦•Lïi-j  et
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 ̂ VSB.S
des Paillettes d'Or. — Approuvé par S. Ï-V Q.
Donnot, cardinal-archovequo do Bordeaux ! jjj „r
Mgr Dnbreil , archevêque d'Avignon ; S. "' Jjti
Chnlandon , archevôquo d'Aix ; S. G. Mgr Ly ..«o
archovO quo d'Albi ; S. G. Mgr Mermillod, %,
de Lausanne et de Genève ; S. G. Mgr J°r ' je
évûquo do Fréjus ; S. G. Mgr Forcado, cvéq u' . 0,,
Nevers, et S. G. Mgr Pichenot, évéquo de *fl -0ii
— 17° édition , revue et augmentée. —¦ ^n .y ;
volume in-18 de 400 pages. Prix net broo
1 it. 50. s

Le vol d'nne aine. Journal , lettres, »° .c(!
souvenirs , poésies d'une Tertiaire, avec une B 

^bibliographique, par M. l'abbô Raymond , et >
préfaco, par l'auteur des Paillettes d'Or. -fPP r 

^par S. G. Mgr llasley, archovôquo d'Avis00 ' ,j0
Nouvelle édition. — Un boau volume in--!0
452 pages. Prix ; 1 lr. 50. ..

Correspondance de deux ainis sur •
Religion, par l'abbé Châtain, chanoino a «
nour do la Primatialo do Lyon. — Un fort soi
in-12. Prix : 3 fr. 50. , . . j-cs-
Quiconquo lira ces pages, avec lo sérieux ci .fl)1

prit et la droiture du cœur , connaîtra bien la r01 B
et l'aimera. ,
JLes consolations du Purgatoiref .̂

près lea Docteurs do l'Egliso ot les Révélation»
Saints , par lo R. P. II. Fauro. — Un beau vo»¦ .
grand in-18 (Imprimerie St-Augustin), o" e°
Prix ; 2 fr.


