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fran l'-'!S *es «l«c**ons*' — Ij es journaux
tain ais donnent leurs derniers commen-
SOll , s. des élections qu 'ils ont présentées
îIUP . ^o*3 les faces possibles ; ils conti-
ùen °nt sans doute la polémi que engagée
ine

p
n
u
t
ls , longtemps au sujet du renouvelle-

ment •les CnamDrcs a moins qu 'un événe-
ardp lmpr<!VU ne vienne déchaîner leur
iioin î'»' La Cocârde a publié mercredi trois
C(.n». es dépositions devant la HauteUU I : CP.Uo Aa 1' r. u._ 
'ieurrf "rr *"1* ^aniUU-i , au.iuii yuuvui-
DioL - •Vnis> celle du général Lebelin de
o*- ., -"3* et celle du député Blandin. Encore
¦i\"ii?Ues J°urs et l'œuvre que M. Merlin
a»!:: entourée de tant de mystère sera
w{/'épandue qu 'un feuilleton à la mode,
ho^-uoignages rapportés par le 

journal
% S-S-ste sont de médiocre importance ;
génén i bon et de Bionne font l'éloge du
Prit • ' 1u'"*s représentent comme un es-
d'an.A if ' d'nne exquise courtoisie , plein
et j? t6 , ayant conscience de sa valeur
... Pat" suito tn,,„montA nar lin¦ Dfitit ffraiii
lan ton * ri ressortirait par contre du
tpp^d8e 

de M. Blandin quo l'ancien minis-
tin ia guerre a eu d'assez intimes rela-
<iia"S avec le prince Jérôme, par l'intermé-
j ,*lfo de M. Thiébaud , un commensal de
j^ttghis. M. Boulanger s'est donné lui-
kn i° la peine de nous renseigner sur ce
jj îs p et cela à plus d'une reprise , lorsqu'il
ad ait que la République selon son idéal
f a ïïtettait tous les citoyens honnêtes sans
nstinction d'opinions politiques ou reli-
Sieuso.

Si le fou électoral s'est à peu près éteint
depuis dimanche , il n'en est pas de môme
du zélé de M. Constans. Trois maires, et
parmi eux le chef d'une ville importante ,
Rennes, ont été révoqués pour avoir trop
ouvertement servi la caisse boulangiste.
M. Coulon, directeur des postes et télé-
graphes , vient d'appliquer la même mesure
a quinze fonctionnaires, et l'on prépare de
nouvelles hécatombes. C'est qu'il faut veiller
au succès des élections de septembre ; le
sort du gouvernement, la fortune et la
liberté des ministres en dépendent. Aussi,
*e ministère poursuit-il sa tache, la révoca-
|'on en main, laissant passer avec dédain
,e$ outrages , ne s'inspirant que des besoins
,G la cause, jusqu'à faire répandre le bruit
^Vj Ucide de M. Boulanger. Cette nouvelle
(le i té en effet jeudi avec fracas au milieu
e„+ a hquidation des valeurs financières. 11
créi. **

6̂  de doute qu 'elle n'a reçu aucun
en • {+ ' le 8'6néral a eu trop de succès et il

j attend trop ; la vie a assez de charmespour ce favori delà fortune dont la popularité
wt drivée si haut et tout d'un coup.

Los troubles dc Ci-etc. — Les Crétoisont passé des menaces aux faits. D'après
'es derniers récits transmis aux journauxpar lo télégraphe, le sang aurait coulé et
quelques collisions so seraient produites

DERNIERES DÉPÊCHES
Paris, 2 août.

M. Spuller , ministre des affaires étran-gères, a affirmé au conseil des ministres
que jamais il n'avait tenu, en ce qui con-
cerne la question Cretoise , le langage nue
lui prête le Times.

Rome, 2 août.
Le roi est attendu après-demain à Rome,avec le prince de Naples.
De Rome, le souverain ira lundi â Na-

Ples, et de là dans les Pouilles.
. Ce voyago est cependant subordonné aux
éventualités très incertaines de la siluation
Politi que.

Athènes, 2 août.
L'appel de l'assemblée Cretoise , deman-

dant aux Grecs de venir au secours de l'Ile,produit uno immense émotion.
Il se forme partout, des Comités pour en-

voyer des armes et de la poudre aux in-
surgés.

La Porte envoie des croiseurs pour em-

entre chrétiens et musulmans. L orage ne
prendra pas de bien grandes proportions,
c'est du moins ce qu'il faut espérer , quoi-
que tout se prête à de fâcheuses éventuali-
tés. Les différentes puissances européennes
ont envoyé quelques vaisseaux sous le pré-
texte fallacieux de protéger leurs natio-
naux , dans le but véritable dc surveiller
les événements. Il suffirait donc d'un froisse-
ment même léger entre les chatouilleux
intéressés et l'Europe recevrait de la Médi-
terranée le signal du combat , qui nous me-
nace comme une épée de Damoclès.

Riaz pacha , gouverneur de Janina , a
reçu de la Porte la mission d'apaiser la ré-
volte sans trop de brusquerie et en mettant
le moins possible en œuvre les treize mille
hommes que le sultan a envoyés. La Grèce,
de son côté, proteste comme l'Angleterre
de la loyauté de ses intentions et proclame
hautement qu'elle ne cherche pas d'an-
nexion. Le gouvernement de Constantino-
ple a donc une tâche facile , aucun de ses
voisins ne veut le dépouiller , qu'il accorde
les réformes reconnues nécessaires par
tous, par ses représentants mômes.

CONFEDERATION
Berne, le _*<*** août 1889.

M. Heller a remis aujourd'hui à la Chan-
cellerie fédérale les signatures recueillies
jusqu 'à présent. Elles atteignent le chiure
'do 04,000, il se peut que demain et après-
demain , quelques feuilles retardées arrive-
ront encore au Palais. Ce chiffre de 64 ,000
dépasse de beaucoup celui prévu par le Co-
mité d'initiative, ce qui n'empêche pas cer-
tains journaux, partisans de la loi , de dire
que le mouvement du referendum a raté et
que le chiffre des signatures est bien piteux
si on le compare à celui qu 'on a atteint en
d'autres circonstances, par exemple contre
la loi créant le célèbre secrétaire scolaire
de triste et ridicule mémoire. Certainement
64 ,000 n'est pas le môme nombre que 1SO,000.
Mais une loi sur les poursuites n'est non
plus pas la môme chose qu'une loi scolaire
païenne et centralisatrice à outrance.

Quand viendra la votation ? La loi laisse
au Conseil fédéral le choix de la date et il
n'est point douteux que celui-ci s'arrêtera
de préférence à celle qui semblera ôtre la
plus favorable aux partisans de la loi. Si
donc le Conseil fédéral croit utile â ses
desseins de renvoyer la votation jusqu 'en
novembre, il laissera une période de trois
longs mois aux polémiques irritantes et
aux discussions violentes qui çà, et lu , ne
manqueront pas de dégénérer en véritables
pugilats de plume. Il faut s'attendre à cette
acuité de la lutte , à en juger par le ton
violent qu 'a déjà pris la Revue de Lau-
sanne.

D'après ce journal , il s'agit d' une mani-
festation cléricale ; les protestants de Berne
et des Grisons qui se sont empressés de
souscrire le referendum , ne s'en doutaient
pas jusqu 'à présent. Pour mieux cacher
son jeu , la Revue ajoute que toute néga-
tion de notre part ne changerait rien à
ce fait , qu'il s'agit de donner une leçon au
Conseil fédéral et à l'Assemblée fédérale.
L'un et l'autre auraient bion mérité cette
loçon ; niais ce n 'est pas par le rejet de la

pécher le débarquement des munitions.
Toulon, 2 août.

Voici comment s'est produite la catas-
trophe de la Couronne :

Pour nettoyer le canon-revolver , les ser-
vants avaient tourné la bouche de cette
arme vers l'intérieur du navire. Le projec-
tile , qui était resté, on ne sait comment,
dans la pièce, partit lorsqu'on tourna la
manivelle.

L'obus commença par faucher tous les
hommes qui se trouvaient sur son passages ;
puis , rencontrant un obstacle , il éclata et
les morceaux firent de nouvelles victimes.

Les projectiles des canons-revolvers de
,44 millimètres sont chargés de poudre bri-
sante qui les fait éclater en 28 morceaux ,
dont les atteintes sont presque toujours
mortelles.

Les morts sont exposés dans une chapelle
ardente , à l'hôpital Saint-Mandrier.

Les obsèques auront lieu avec le môme
cérémonial que lors de l'accident qui eut
lieu à bord de la « Revanche ». On parle de
deux nouveaux décès.

loi que nous l'entendons donner ,* c'est en
réclamant, jusqu 'à ce que nous l'obtenions ,
l'élection du Conseil fédéral par le peuple ,
ce qui permettra de choisir nos magistrats
en dehors dos hauts dignitaires de la franc-
maçonnerie ; nous la donnerons encore,
cette leçon , en demandant le référendum
obligatoire , signe de défiance que nous
jetons à la face d' un parlement tourmenté
par la conscience qu 'il a d'être en désaccord
avec le peuple suisse.

Les pronostics sur la votation remplis-
sent déjà les colonnes de certains journaux ,
ils sont d'accord (que la loi sera rejetée. La
Revue s'efforce de faire croire que la loi
peut encore ètre sauvée ; mais les Basler-
Nachrichten donnent une note plus pessi-
miste, et le journal bâlois , qui juge d'après
ce qui se passe dans la Suisse allemande,
nous parait mieux informé. Nous éviterons
de poser en prophètes. Si on laisse le peu-
ple libre dans son jugement, le rejet n'est
pas douteux , mais nous ne connaissons pas
tous les moyens quo peut mettre en jeu
une pression administrative sans scrupules.
Il faudra donc , de notre côté, mener hardi-
ment et vigoureusement la campagne.

Fédération ouvrière catholique. —
Le Comité central de la Fédération des
Mànnervereine et associations ouvrières
catholiques nous adresse la communication
suivante :

Sur les quarante Sociétés qui ont an-
noncé leur adhésion à la Fédération, les
Sociétés suivantes ont été admises, à la
date du 7 juillet, en vertu de leur déclara-
tion officielle d'entrée :

1. Cercle de l'Union catholique , à Saint-
Imier (local , café des Marronniers), fondé
en 1884. Nombre des membres : 74.

2. Cercle conservateur , à Delémont (café
Schaller , 1er étage), fondé en 1889. Nombre
des membres : 34.

.s. Kath. -Mannerverein, à Aesch (Bàle-
Campagne). Local: salie communale à la
maison d'école. Fondé en 1874. 90 membres.

4. Rômisch Kath.-Arhèiterverein, à All-
schwyl (Bàle-Campagne). Local : hôtel du
Rôssli. Fondé en 1888. — 80 membres.

5. Katholikenverein , à Bâle. Local : au
Lindenberg, maison d'écolo des garçons
catholiques. Réunion tous les jeudis. Fondé
en 1870. — 400 membres.

6. Katholikenverein , à Biilach (Zurich) et
environs). Fondé en 1887. — 27 membres.

7. Kath.-Mannerverein , à Dietikon (Zu-
rich). Fondé en 1S82. — 20 membres.

8. Kath.-Mânner et Arbeiterverein , à
Grellingen (Berne) . Réunion chez M.
Schmidlin. Fondé en 1889. — 45 membres.

9. Kath.-Mànncrverein , à Schaffhouse.
Fondé en 1872. — 160 membres.

10. Kàth.-Mânnërvereih, à Horgen (Zu-
rich). Fondé en 1875. — 46 membres.

11 . Kath. -Mannervorein, à Soleure .
Réunion au café Wirthen. Fondé en 1885,
— 190 membres.

12. Kath.-Mànnerverein , à Wadcnsweil.
Local à l'hôtel du Bœuf. Fondé en 1889. —
19 membres.

13. Section des hommes du Pius-Verein,
à Uster (Zurich). Fondé en I8S7. —16 mem-
bres.

14. Kath.-Mannerverein , à Zurich. Pré-
sident : M. le vicaire Vieli , Werdstrasse ,
57, Aussersihl-Zurich. Local à l'Abbaye de
la Balance. Fondé en 1S72. — 200 membres.

Turin, 2 'août.
Le tribunal de Cunéo, ayant proclamé

l'innocence du lieutenant Loyseau , arrêté
près de la frontière comme espion, le gou-
vernement italien devra faire des excuses
à la France pour cette arrestation arbi-
traire.

Rome, 2 août.
L'Osservcttore romano confirme que

l'empereur Guillaume , se rendant en Grèce,
prendra la mer à Gènes, évitant ainsi de
passer par Rome.

Berlin, 2 août.
Hier soir à 8 heures et demie , une incen--

die a éclaté dans le compartiment de sûreté
du bureau électrique, et là moitié de la
section a été détruite.

L'incendie a-j>u être éteint avant l'arri-
vée des pompiers par des grenades extinc-
tives.

Les dommages ne sont pas encore éva-
lués.

Berne, 2 août.
La Chancellerie fédérale donne comme

15. Kath. -Mannerverein, a Oerlikon.
Président : M. Antoine Blum. Local : à la
brasserie d'Oerlikon. Fondé en 1886. —
23 membres.

Total jusqu 'au 7 juillet : 1414 membres.
LE COMITé CENTRAL .

NOUVELLES DES GANTONS
PROGRAMME

DE LA FÊTE DES VIGNERONS
A VEVEY

lor jour, lundi 5 août.
5 heures du malin. — La fête est annoncée

par une salve de 22- coups de canon.
Réunion des Suisses et de la musique d'hon-

neur dans les locaux qui leur sont désignés.
6 heures: ¦— 2 coups de canon.
Réunion des autres corps aux endroits dési-

gnés pour leur rassemblement.
7 heures. — Un coup de canon.
La troupe d'honneur et les Suisses parlent

de la place de l'Hôtel-de-Ville , suivent les rues
clu Simplon , clu Centre ot des Deux-Marchés ,
passent devant la Grenette et entrent dans
l'enceinte par la porte de Bacchus.

7 '/•_ heures. — Deux coups de canon.
Les autres-troupes se mettent cn marche.

Celle cle Paies , réunie au chantier Franel , se
rend sur la place du Marché en descendant la
rue de Lausanne ct se place devant la porte de
Paies.

Celle de Cérès, réunie au Collège des garçons.
suit les rues du Simplon , des Deux-Marchés et
se place devant la porte de Cércs.

Celle de Bacchus, réunies» Collège àes tilles,
suit l'Avenue de la Gare , descend la rue des
Bosquets , la rue des Anciens-Fossés, passe enlre
la maison Bollinger et la Grenette et se place
devant la porte cle Bacchus.

Celle dc l'Hiver, réunie à l'Hôpital , descend
la vue des Anciens-Moulins et se place à la suito
de la troupe de Cérès.

8 heures. — Trois coups cle canon.
Les troupes se mettent en marche et vien-

nent simultanément prendre , dans l'enceinte ,
les places qui leur sont assignées, au son de la
marche triomphale et des cloches de Saint-
Martin.

8 </_ heures. — Salve cie quatre coups de
canon.

Discours de l'Abbé-Président.
Cérémonie du couronnement et distribution

des récompenses aux vignerons.
De 9 heures à midi. — Partie artistique.

Exécution des chants et productions par toutes
les troupes.

A l'issue de la représentation, cortège en
ville.

Sortie par la porte de Bacclius.
Défilé par les rues de Lausanne, du Simplon ,

du Centre , du Lac et d'Italie , retour par la rue
du Collège, la place des Deux-Temples, les rues
du Simplon , des Deux-Marchés , des Anciens-
Moulins , du Lac dès la Poste , et rentrée dans
l'enceinte de fête par le couloir oriental.

3 heures. — Banquet ot'tieiel sur lu prome-
nade du Rivasc.

Jjinc jour, ntardi •$» août
Réunion des figurants dans les mêmes locaux ,

aux mêmes signaux et aux mêmes heures que
la veille.

8 heures. — Partie artistique. Exécution des
chants et productions par toutes les troupes.

Midi. — Cortège en ville.
Sortie par le couloir oriental.
Défilé par les rues du Lac et d'Italie. Halte

de la troupe cle Paies et production des Fau-
cheurs sur la place Orientale. Halte-de la troupe
de Cérès ct production des Moissonneurs de-
vant l'hôtel des Trois-Couronnes.

Halte de la troupe de Bacclius, prés du clo-

clnfl're des signatures 6o,43o (vérification
réservée).

Berne 10,345, Lucerne 9,258, Uri 775,
Sehwyz 1,674 , Unterwald 977, Soleure 1,660,
Fribourg 11,600, Bàle-Ville 112, Bàle-Cam-
pagne 196, Rhodes-Intérieures 647, Zoug
526, Zurich 40, Vaud 10, Argovie 3,146,
Grisons 3,543, St-Gall 4 ,463, Valais 11,487 ,
Tessin 5.025.

DERNBERES NOUVELLES
Conseil «l'Etat. — Dans sa séance de

ce jour , le conseil d'Etat a accepté la dé-
mission de M. l'abbé Pahud , comme pro-
fesseur au Collège, avec remerciements
pour ses longs et 103'aux services.

Presse. — Les anciens abonnés du Bien
public ont eu l'avantage d'être gratifiés du
dernier numéro du Confédéré contenant
l'article sur le conflit scolaire, dont nous
nous sommes occupés hier.

La feuille rouge va-t-elle donc prendre
la place de feu l'organe des « modérés » \



cher de Saint-Jean. Production de la Baccha-
nale sur la place de l'Hôtel-de-Ville. Production
des Vignerons d'automne , au bas dc la rue du
Centre. Halte de la troupe de l'Hiver et pro-
duction de la Noce sur la place clu Sauveur.

Retour par le quai , laplace de l'Ancien-Pont ,
les rues des Anciens-Moulins , du Simplon, des
Bosquets , Avenue dc la Gare ct rue cle Lau-
sanne.

Halte de la troupe de Cérès sur la place de
la Gare. Production des Moissonneurs et Mois-
sonneuses.

Halte de la troupe de Bacchus, sur la place
des Trois-Rois. Production des Vendangeurs et
Vendangeuses.

Halte et production de la Noce au carrefour
de l'Etoile.

Rentrée par la porle dc Paies.
S11"-' jour, mercredi H août

Repos des figurants.
Soirée vénitienne. Illumination.

4mc jour, jeudi 8 août
Réunion dans les mêmes locaux , aux mêmes

signaux ct aux mêmes heures que le deuxième
jour.

8 heures . — Partie artisti que. Exécution des
chants ct productions par toutes les troupes.

Midi. — Cortège en ville et à La Tour do
Peilz.

Sortie par la porte de Cérès.
Défilé par les rues des Deux-Marchés , du

Centre , du Lac, d'Italie et la ville de La Tour.
Collation offerte aux figurants pur la Munici-
palité da La Tour.

Production des Faucheurs et Faucheuses
devant la maison Michel.

Production des Faunes et Baccharil.cs devant
la Maison-de-Ville. Con tour par la villa Rôussy.

Production des Vendangeurs et Vendangeu-
ses devant la maison Bud}'.

Retour à Vevey par les rues d'Italie , Collet ,
du Clos, l'Avenue de la gare , les rues clos Bos-
quets et des Terraux ct rentrée clans l'enceinte
par la porle de Cérès.

gnie jour, vendredi !» août
Reunion dans les mêmes locaux , aux mêmes

signaux et aux mêmes heures que la veille.
8 heures. — Partie artistique. Exécution des

chants et production par toutes les troupes.
Midi. — Cortège en ville et au faubourg

St-Antoine. Sortie par le couloir d'Orient. Ué-
iilé par les rues du Lac et d'Italie , retour pal
les rues du Collège , clu Simplon , de Lausanne ,
le faubourg St-Antoine , la rue du Torrent.
Rentrée des troupes par la porte de Bacclius.

Pensionnat Saint-Michel à. Zoug.
— Le pensionnat déjeunes gens Saint- Mi-
chel , à Zoug, a été fréquenté , pendant Tan-
nées scolaire écoulée, par 123 élèves, qui
so répartissent comme suit, par cantons et
nationalités :

Argovie, 18 : St-Gall , 14 ; Grisons, 11 ;
Zoug, 8 ; Lucerne 7 ; Soleure, 5 ; Thurgo-
vie , Uri , Genève et Zurich , chacun 4 ; Fri-
bourg, Berne et Tessin , chacun 3 ; Untcr-
¦wald, Schafthouse, Bàle-Campagne, chacun
2 ; Sfchwyz, 1.

France, 14 ; Italie, 9 ; Grand duché do
Hesse, 2 ;  Bavière , 1; Wurtemberg, 1;
Amérique du Nord 1.

En tout , 95 Suisses et 28 étrangers.
Le rapport annuel de l'établissement nous

apprend , en outre , que les élèves ont re-
présenté , au carnaval , en souvenir de
l'exécution du bourgmestre Waldmann ,
dont c'était le 41»0 centenaire, une pièce
d ramatique intitulée Jean Waldmann,par
M. Spindler.

La grande promenade annuelle a eu lieu
aux sites classiques et historiques du lac
des Quatre-Cantons , soit de Zoug à Immen-
sée par le « chemin creux » de Kussnacht.
Pe là , par Weggis et Beckenried , au See-
lisberg. Ensuite au Grutli et, par le lac,
vers la chapelle de Tell. Le retour s'est
effectué par Brunnen et Steinen , à Zoug.

Cette excursion, aussi instructive qu 'a-
gréable, était bien propre à susciter de
l' enthousiasme patriotique dans ces jeunes
cœurs.

118 FEUILLETON DB LA LIBERTÉ

GARCIA MORENO
PRESIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

L'ÉTAT CHRÉTIEN

(1869-1875.)

Da moine que la foi sans les œuvres ne
sauve pas le chrétien , ajoutait-il , los thèses so-
ciales ne sauveront pas le monde de l'anarchie
sl ou ne tente pas môme de les appliquer. Si-ns
doute les difficultés sont grandes, mais sont-
elles insurmontables ? Ge chrétien d'un autre
fige croyait qu'avec plus de foi dans les principes
sauveurs et plus de force dans rame, les catho-
liques triompheraient encore de la Révolution ,
en Europe comme en Amérique. Voilà le sens
de cetto parole que nous avons rapportée :
« S'il y avait an France un homme d'éner-
gie, bientôt ollo reprendrait son rôle do fille
aînée de l'Eglise ! . Avec la foi et le courage
de Garcia Moreno, Napoléon I« en 1800, et Na-
poléon III en 1850, eussent refait l'œuvre de
Charlemagne.

L'institution St-Michel est placée sous le langer retire sa candidature au scrutin de les maitres. lls voient môme cotte majonte
patronage de Mgr l'évêque de Bàle. Mgr ballottage. s'accroitre dans la Sarthe, la Nièvre, a-
Haas a honoré l'établissement de sa visite Lo bruit de l'arrestation de M. Le Hérissé Morbihan , la Loire-Inférieure, Maine-et-
lo 14 mai dernier et lui a donné dos témoi- n'est pas confirmé. 11 est possible que des Loire. Us conquièrent le Conseil générai
gnages réjouissants de sa faveur et de sa perquisitions aient lieu dans la matinée d'Ille-et-Vilaine, où cinq rouges seulement
bienveillance. _ chez MM. Le Hérissé et Turquet. sur douze sont parvenus à se faire réélire

On no saurait dés lors que recommander L'arrêt de la cour de Bordeaux dans l'ap- avec de petites majorités , tandis que m
vivement lo pensionnat St-Michel aux pa- pel de M. Laguerre est renvoyé à huitaine, catholiques passent avec des majorités d|
rents catholiques qui désirent donner à Vienne. — Le ministre do l'intérieur a 2.000 à 500 voix. En outre, on peut gagne' ,
lours enfants une solide éducation chré-
tienne.

Un cours spécial forme les élèves français
à la langue allemande.

Puisse cetto institution continuer à jouir
de la confiance générale, comme jusqu 'à ce
jour , particulièrement dans la Suisso fran-
çaise.

'"•'and incendie. — L'hôtel de Weiss-
horn , au-dessus de St-Luc (Valais), a étô
complètement incendié mercredi soir. H
n'y a pas eu d'accidents de personnes. La
cause du sinistre est inconnue.

l'onds de secours du corps ensei-
gnant. — II résulte du compte rendu de la
séance annuelle de la Société de secours du
corps enseignant neuchâtelois quo la pen-
sion maximum allouée aux participants a
été dc 180 l'r. On compte 132 sociétaires qui
ont profité de ce subside. Le total des som-
mes distribuées s'élève à 19,986 fr. 50.

I_e Desaley d'Espagne. — La Com-
mission pour le contrôle des denrées et
boissons qui doivent servir à l'alimentation
des prochains visiteurs de Vovoy a descou-
vert qu 'une certaine quantité de bouteilles ,
portant l'étiquotto Dézaley, contenait du
vin d'Espagne. Le vignoble du Dézaley est,
on le sait , la propriété de la commune de
Lausanno et fournit un des crus vaudois
les plus estimés. Le tribunal lausannois a
été saisi do l'affaire et a condamné aux
frais le vendeur du pseudo-nectar , qui riva-
lisait avec lo Vinzel 1887 vendu à Thoune.

Avis aux consommateurs qui risquent de
payer fort cher un produit qui loin d'être
spécial aux vignobles du Léman" n 'est môme
pas do provenance vaudoise.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du _. <"• août)
Paris. — M. Spuller a prescrit unc en-

quête au sujet de l'assassinat d'un voyageur
français sur la route de Tombonctou. On
croit que ce voyageur serait M. Camille
Douls , charge d'uno mission en Afri que
par le ministère de l'instruction publique.

— Une note de l'agence Havas dément la
nouvelle du Times disant que M. Spuller
aurait déclaré à M. Delyannis que la France
ne s'opposait pas à la solution do la ques-
tion crétoisc en faveur de la Grèce.

— La République française demande que
les élections générales aient lieu en août.

Le Journal des Débats estime préférable
de ne pas se presser.

— La santé du général Faidherbe inspire
des inquiétudes.

— Deux des blessés de l'explosion de .la
Couronne ont succombé à l'hôpital de Saint-
Mancfriér.

— M. Boulanger adresse un manifeste de
remerciements à ses électeurs et dit que, si
lo succès n'a pas été total , la cause en est
dans les ambitions de clocher, mais qu 'il
attend avec pleine confiance le résulta t des
élections législatives.

La Presse dément le bruit du suicide de
M. Boulanger. Elle annonce que M. Bou-

De cette foi vive et active procèdent , comme
do leur racine, deux autres vertus qui soutien-
nent l'âme dans son essor vers Dieu : l'aspé-
rance se jette à sos piods pour implorer son se-
cours, la charité se jatte dans son cœur pour
se donner généreusement à lui. Toute» los
deux se manifestèrent en Garcia Morono par
les sentiments et les actes de ia piété la plus
fervente.

L'homme inflexible devant les tyrans , flé-
chissait le gonou devant Dieu avec la simpli-
cité d'un enfant. Il avait passé ses jeunes an-
nées, nous l'avons vu , dans la piété la plus
tendre, avec la peusée de se consacrer au ser-
vice des autels. Pendant les vacances, qu'il
prenait alora à Monte-Ghristi, chez sou itère,
curô de cette ville, on ne le voyait guère qu'à
l'église où il priait avoc ferveur. Le reste du
temps, il lo passait dans sa chambro à étudier.
Si les premiers orages de sa vie publiquo ralen-
tirent un peu les élans de son cœur vers Dieu,
nous avons dit comment il so retrempa dans
los épreuves de l'exil. Depuis lors , il ne
cessa qe progresser dans la vie surnaturelle.
Ses résolutions, que nous trouvons écrites de
sa main sur la dernière page de son Imita-
tion, donneront une idée de sa vie intime avec
Dieu.

« Tous les matins je ferai l'oraison , et je de-
manderai particulièrement la vertu d'humilité.
Chaque jour j'assisterai à la messe, je réci-
terai le rosaire, et lirai, outre nn chapitre de
l'Imitation, ce règlement ot los instructions y
annexées.

c Je prendrai soin de me conserver le plus
possible dana la présence de Dieu, surtout
dans les conversations afin do ne pas excéder

dissous lo comité scolaire allemand pour
être sorti de la sphère d'activité prescrite
par ses statuts.

-Londres. — Le correspondant du Ti-
mes à Vienne confirme que le Dr Hengel-
miiller , ministre d'Autriche à Belgrade, qui
dcplait aux radicaux serbes, sera remplacé
par M. Thœmmel , ministre à Téhéran.

Le correspondant du Standard à Bel-
grade dit que Milan est allé mardi à Vrania
visiter M. Ristitch. Cette visite est très
commentée.

Lo bruit court que M. Ristitch aurail
l'intention de donner sa démission de pre-
mier régent.

Saint-Pétersbourg. — La presse au-
trichienne russophobe (Nouvelle Presse
libre, Tagblatt, etc.) publie des dépèches
d'après lesquelles les généraux russes Roop
et Constantinowitch auraient tenu des pro-
pos belliqueux dans un récent banquet à
Odessa. En réalité, ces officiers supérieurs,
tout en insistant sur la nécessité du déve-
loppement cle la flotte dans la mer Noire ,
n 'ont prononcé que des discours patrioti-
ques sans aucune provocation à l'adresse
eles puissances étrangères (Turquie et An-
gleterre) comme les journaux autrichiens
l'insinuent.

Athènes. —L'assembléecrôtoise adresse
un appel au panhellénisme demandant son
concours pour les luttes à soutenir en vue
de réaliser les aspirations nationales. L'as-
semblée déclare la situation extrêmement
critique.

L'appel produit une vive émotion. Cer-
tains journaux conseillent de chercher les
movens de secourir les Crétois.

CHRONIQUE GENERALE
.Les élections du 28 juillet. — Voici ,

d'après les agences gouvernementales, les
résultats complets des élections de diman-
che en France :

Résultats connus : 1421
Bépublicains 752
Conserviitours 497
Général Boulangor 12
Ballottages 160

1,421
Or, avant l'élection , la proportion des

partis , dans les conseils généraux , était la
suivante :

Conseillers de gauche lOOù
Conseillers de droite 423

Donc, de l'aveu même du gouvernement,
les conservateurs ont gagné, dès le premier
tour, soixante-quatre sièges. Ce chiffre
sera augmenté après le scrutin de ballottage
qui , en plus de trente cantons, est favora-
ble aux catholiques. Notons , en outre, que
sous la rubrique républicains le gouverne-
ment comprend dos candidats qui n'ont
réuni quo des voix catholiques.

G'est le cas do M. Deusy dans le Pas-de-
Calais ; de M. Quilliard dans la Haute-
Marne ; de M. Labordère (ne pas confondre
avec le major) dans le Jura ; de M. Rabatel
dans l'Isère et d' un grand nombre d'autres
qu'il serait trop long de citer. Si l'on consi-
dère attentivement les détails du scrutin ,
on constate que les sectaires ont perdu
beaucoup de terrain.

Les conservateurs gardent la majorité
dans les Conseils généraux où ils étaient

en paroles. J'offrirai souvent mon cœur à
Dieu , principalement avant de commencer mea
actions.

« Je dirai à chaque heuro : Jo suis pire
qu 'un démon et l'enfer dovrait ôtre ma de-
meure. J'ajouterai dans los tentations : que
penserai-jo do tout cela à l'heure de mon
agonie ?

< Dans ma chambre, ne jamais prior assis
Ïuand je puis le faire debout. Faire des actes

'humilité, baiser la terre, par exemple, dési-
rer toutes sortes d'humiliations , prenant soin
toutefois de ne pas les mériter ; me réjouir
quand on censurera ma personne ou mes actes.
Ne jamais parler de moi, si ce n'est pour
avouer mes défauts ou meB fautes.

a Faire effort , par un regard sur Jésus-Chrisl
et Marie, pour contenir mon impatience, el
contrarier mon inclination naturello ; ôtre
aimable , même avoc les importuns; no jamais
parler mal de mes ennemis.

c Tous les matins, avant de me livrer à mes
occupations, j'écrirai ce que je dois faire, atten-
tif à bien distribuer le temps, à ne m'adonner
qu'à des travaux utiles, à les continuer d'une
manière persévérante. J'observerai scrupuleu-
sement les lois ot n'aurai d'autro intention
dans tous mes actes que la plus grande gloire
de Dieu.

« Je ferai l'examen particulier deux fois cha-
que jour sur l'exercice des vertus, et mon exa-
men général le soir. Je mo confesserai chaque
semaine.

< J'éviterai les familiarités, mémo les plus
innocentes, comme le demande la prudence.
Je ne passerai pas plus d'une heure au jeu,

au ballottage, les Conseils généraux ae a
Mayenne et de la Vienne.

I/Assemblée des catholique*» d ?
Palatinat a splendidement réussi. Bnj '
ron 5,000 catholiques étaient présents, n
Saint-Père avait envoyé sa bénédictl0)j *
ainsi que Mgr l'évêque de Spire. Le doc te
Sieben , comme président , a ouvert I'-as?furblée par un remarquable discours. L'of^L.
a rappelé notamment la mémorable *\
cyclique de Léon XIII aux évêques 1)̂ '
rois. Le moment est venu, a-t-il dit , ^le peuple catholique bavarois de laire »- _
tendre sa voix pour exprimer son méc°/
lentement sur la situation religieuse, h"
rateur a terminé son discours en dis»'
que les catholiques doivent combattre aye
cette devise : « Avec le Pape et les évèqu^
pour les droits de notre sainte Eglise °
pour le bien de l'Etat! » .

M. Schadler de Laudau a pris ensuite '*
parole : «L'Eglise catholique, a-t-il dit , W
la plus grande bienfaitrice de tous les V° \
pies et notamment de la Bavière ; et cepen-
dant, dans notre pays, on veut enchai"01
son action. »

L'orateur donne lecture du me-morit'1
^dum des évêques et dc la réponse du g°u "

vernement, en montrant que cette répons
ne tient pas compte des textes formels f 0
la Constitution. ..

La péroraison de l'orateur a été celle-ci *
Pour le Concordat, tout le Concordat *
rien que le Concordat. ,.

A ce moment , on a lu un télégramme «S-_. «V. ___>V,"~..V, X" ._. _ -- -W- —VD I.

M. Windthorst , exprimant son regret u
n'avoir pu assister à l'Assemblée.

M. Lieber , député du Reichstag, a déve-
loppé ce thème : « Dieu n 'aime rien tan
que la liberté de son Eglise. > Des catlion
ques , a dit l'orateur , ne réclament quo
leurs droits. M. Lieber a recommande , sp^
cialement le développement de la PrCSS
catholique. , ,

L'assemblée a voté unanimement ies io
solutions suivantes : _*•„¦»+1» Cinq mille catholiques du Palatin*"»
réunis à Neustadt , expriment à touS l0
évêques de la Bavière , et notamment '
l'évoque du diocèse, leurs profonds ?erneS
ciments pour la revendication qu'ils o ¦

faite des droits de l'Eglise. Ils exprima"
leur regret que le gouvernement royal a
repoussé dans leurs points essentiels ce
plaintes basées cependant sur des ^^constitutionnels. Comme citoyens, ils J'eC,'I
ment la loyale application du Concoru-

^conclu entre la Couronne de Bavière e* '
Siège apostolique. Ils expriment en meia
temps leur ferme espérance que les députe

^catholiques des deux Chambres du Landtag
emploieront tous les moyens constitution-
nels pour que le gouvernement làsse_ dvo ij
aux réclamations formulées par les évêqup*

2° L'Assemblée élève une protestation ifs
dignée contre l'affront infligé dernièremen 1.
au Pape , par les ennemis de l'Eglise/ à l'oÇ'
casion des fêtes de Giordano Bruno. En"
voit dans ces incidents une nouvelle preuv^
de la situation indi gne où est réduit 1
Saint-Siège, et est confirmée dans sa ]*?'.'
suasion que seule une souveraineté i',1'', ,
pendante peut garantir la pleine liber'0 1
Pape.

Affaire tle l'octroi de Marseille- —|
Mercredi , ont commencé, devant la com"

et d'ordinaire jamais avant huit heures d"
soir. •Ce règlement de vie met à nu rame de G"1"
cia Moreno. Ceux qui l'ont vu de près raco*1'
tent avec quelle conscience, quel scrupu':.
môme, il en exécutait les différentes disp06h
tions. Aucun des exercices de piété n'ét»',
omis : dans les camps, dans les voyages, J
s'agenouillait quelque part dans un ta»10"
perdu au milieu des bois , et récitait le chap"'
let avec son aide do camp et les person»6..
présentes. Fallût-il faire un long détour, *l
trouvait moyen d'assister à une messo le <**"
manche, et souvent la servait lui-môme e\
place de l'indien chargé de cet office. A cbevaj
quelquefois durant un jour et une nuit, '*
arrivait dans la capitale brisé de fatigue» e
néanmoins assistait à la messe avant de rentre*
chez lui. hUn professeur allemand de l'Ecole poly*60"'
nique qui avait eu l'occasion de conaïtre dan _
l'intimité le président, et môme de lui renciro
visite dans l'hacienda où il prenait de tMW
en temps quelques jours de repos ne peut s env
pôcher d'exprimer son admiration au soj'^nir de ses vertus. « Il m'a toujours éoine»
écrit-il , par sa bonté, son amabilité charmai""
tout en restant sérieuse, et surtout par sa P ,i
fonde piété. Le matin, à l'heure de la messe,, * *
se rendait à sa chapell , préparait lui-m 6"16

^ornements, et servait la messe en présent-
de sa famille et des habitants du village.

(A [suivre.)



de l'iflv'\
es rioucll.es-du-Rhône, les débats Le consul allemand a réussi à se faire re-

Marseiii 
6 **es fl'audes de l'octroi de mettre le buste en question pour prévenir

CM fi?* A ' d'autres scandales,
do „„ Iraud^s qui se commirent au mois
À; ™™1?b'«> dernier , avec la complicité L'Allemagne au Japon. — On mande
»*»? A ln"s emPloyés de l'octroi , avaient de Tokio à la Gazette nationale que, le
mônJv tremplin électoral à plusieurs H Juin , il a été signé à Berlin , entre
ïKs' de la municipalité de Marseille. Allemagne et le Japon , un traité d une
"'«'s tendis qu 'on poursuivait l'enquête , haute importance politique. Jusqu ici les

miW Per <?ut qu'il fallait frapper plus haut Allemands, comme les autres étrangers,
f.c ,1 aurait voulu fit. anrès dp nAmh™,KM étaient soumis à la juridiction consulaire ;
•vue ions.' l'affaire, considérablement re-
mui..** diminuée, fut renvoyée par la
""¦fi? té à rillstruction et de là aux

do ),̂ vé_rificateurs d'octroi et une dizaine
.\\{ A o°ciants ou industriels marseillais, °ic comparu devant le jury.¦.'li .é Premiea's sont prévenus d'avoir fa-

faWes i d "s déclarations qu'ils savaient
chan ĵ ' décharge des entrepôts de mar-
ou. f.,.1 es dont on opérait la sortie fictive

rL  °" déclarait avoir été embarquées.
Profite Î^S°ciants sont accusés d'avoir
parta^d ces manœuvres frauduleuses et
Qtt'ilî* avec les vérificateurs les bénéfices
«ii** retiraient.
ï)i, es nombreux témoins sont cités.
,,'Vers incidentsontmarqué les audiences,

^ent défenseurs a demandé catégorique-
(|n ' ¦"i ministère public , qui a éludé la
^'ahc i ' comment tous ceux qui furent
ct ll °

r(l compromis ne sont pas prévenus,
pourquoi les petits seuls y figurent?

dX ^ vy «¦''position de l'inspecteur d'octroi a
de »!: que tout allait mal dans l'octroi
iu»,. ,arseille et aue le nersonnel uêchait
par i qualité, imposé le plus souvent
<j e.,. ,!es recommandations et les protections

î£ 0s bonnets.
il çSf eu doit ôtre soigneusement relevé ;

Peu flatteur pour la municipalité.
¦lo \':'u?îdent de Brest. — On se souvient
liér0sl il(hmt dont le vice amiral Zede fut le

Le , . rest à la revue du 14 juillet ,
lue ip bistre de la marine ayant déclaré
le p,yj. griefs du conseil municipal contre
lenwiet maritime reposaient sur un ma-
réPuhl* ' Ie conseil municipal , composé de
(loiuJ, ICains et d'ailleurs impopulaire , a0 sa démission en bloc.

den* ̂ ance et la Grèce. — On mande
constantinople au Times :

tvuv bruit court dans les cercles officiels
av6p

s 9"e, dans une entrevue qu'il a eue
e'tfp>i i ' Do'yanni , M. Spuller a donné à
ly. « j re que la France ne s'oppose pas à
io iration de la crise crétoise en faveur

'a Grèce.
7)/'^e gouvernement français serait dis--J y8e à appuyer toute proposition en ce«ons ,- malgré l'attitude générale de la di-plomatie française dans les questions rela-
ies au Levant.
. « On dit également que ces questions ne
fraient pas étrangères à la décision prise
['ar le roi de Grèce de visiter l'Exposition
""r l'invitation de M. Carnot. »

Armements en Italie. — M. Crisp i ,
svenu à Rome en écourtant son séjour à
r>stellamare , a écrit au comité d'organisa-<on du banquet de Palerme que les préoc-
Vpl'ations de la politique extérieure ne lui
^

'"mettent pas de quitter Rome en ce mo-

•%r̂  J
ournaux signalent des préparatifs

tièfe Qts fiui se font (lu côté de la fron "
proieiSu*Sse' ce qni confirme l'existence des
Suisse ie la ^ple alliance à l'égard de la

pes mouvements considérables de trou-
Tes«si dans toute la zone voisine du
je ur • vers le lac de Côme et le lac Ma-

T ' a,nsi qu'au pied du Simplon.
les: a+ b,ecol° de Milan confirme ces nouvel-
à ])nm!'?, 0"ce l'envoi de soldats du génie'-•omo-cl Ossola

JLa Gimnce allemande on Italie 

éti*ân/e^n
SSer 

"¥ mains d\n
d
Syndicaîéti anger moyennant un versement de 40 mil-E¦iife, Cpé?t Foncier a subi lc môme

W y^ q u e
l(
lue temps, et des négocia-

itte\SnTertes pour entrainer
D

dansute v oio la Banque Esquiline.
souiiSîS,,, 11" roXaume sera bientôtoumise aux influences de l'étranger. Comm e
^4t ans 

6n X ranC0 depu 's è™ron

tnïtt
1^

uste de ,6", ,IUn>». - Des let
de lr +

Apf s!8nalc"* le triomphe complelj e Mataafa , le candidat hostile aux Alle-mands. La prépondérance do ce chef n'a' e t  que croitre, si bien qu 'aujourd'hui il esta"|>olument maître, de la situation.
Tout récemment, il a ordonné des fêtes en1 donneur du rétablissement de la paix et àcotte occasion il y a eu une danse macabrecelle de l'Enfant mort ; c'était un buste de"

^aillaume 1", trouvé sur la grève après lecyclone qui coula l'escadre anglo-améri-
cano-allemande , qui fut utilisé à cetto oc-casion. On exécuta autour du glorieuxsouverain des danses ridicules qui ont fort'rrité les Allemands.

par contre ils ne pouvaient s établir que sur
certains points du territoire et ce n'est
qu'avec des restrictions particulières qu 'ils
pouvaient entreprendre des voyages à l'in-
térieur. A partir du 11 février de l'année
prochaine , date de l'entrée on vigueur du
traité, tout cela sera changé pour les Al-
lemands: le Japon sera ouvert à ces der-
niers. Par contre ils seront soumis à ia ju-
ridicti on japonaise. Afin que l'exercice de
la justice offre des garanties suffisantes, les
cours de l'instance supérieure d appel se-
ront composées en majeure partie de non-
Japonais. Le traité est conclu pour douze
ans. En signant ce traité , l'Allemagne a
rompu avec le modus Vivendi adopté jus-
qu 'ici par toutes les puissances intéressées
aux affaires japonaises et d'après lequel
elles ne négociaient avec le Japon que soli-
dairement entre elles. L'Allemagne est allée
de l'avant en se séparant des autres puis-
sances, et il parait que le Japon lui en est
profondément reconnaissant.

Elections communales d'Amster-
dam. — A en juger par les renseignements
de l'Agence Ilavas, une coalition se serait
formée qui n'est pas sans analogie avec
celle de la Chaux-de-Fonds. Les catholiques
et le parti avancé se seraient entendus
contre les libéraux qui ont été jusqu 'ici les
maitres du conseil communal. L'entente se
serait faite sur la base de la représentation
des partis , et la liste commune portait un
catholique , un radical et un libéral avancé,
celui-ci maintenu comme candidat malgré
ses protestations. Cette liste a passé à uno
forte majorité.

Deux des trois libéraux non réélus étant
échevins , le bruit court que M. Vantienho-
ven , bourgmestre libéral , qui avait déjà
renoncé à une candidature avant les élec-
tions, donnerait sa démission .

Noces d'argent de S. IE. le cardinal
Manning. — Les dames de l'aristocratie
anglaise ont l'intention d'offrir au cardinal
Manning, archevêque de Londres, pour ses
Noces d'argent, soit le 25e anniversaire de
son épiscopat , l'église de Kensington, qui
lui sert de cathédrale, en la dégrevant de
toutes ses dettes. Pour libérer l'église, il
faut H00,000 fr. Les damés catholi ques
d'Angleterre comptent arriver à ce chiffre.

Resspeetablcs anniversaires. — Le
patriarche grec d'Alexandrie , Mgr Sophro-
nms, vient de célébrer le même jour le
90" anniversaire de sa naissance , le 00? an-
niversaire de son entrée dans les Ordres et
le 50° anniversaire de sa prélature.

_Lc protestantisme à Jérusalem. —
Le gouvernement allemand procédera pro-
chainement à la nomination d'un évêque
évangélique à Jérusalem ; dans les cercles
bien informés, on désigne comme postulants
le surintendant général Trautvetter . à Ru-
dolstadt , et le pasteur Graeber, Muhlheim
(province rhénane). Ces deux personnages
connaissent déjà l'Orient , ayant occupé quel-
ques années la chaire protestante au Caire.

REVUE DES JOURNAUX
On ht dans le Figaro, sous la signature

de M. Philippe de Grandlieu :
Jamais la Franco n'a été plus liante clans

l'estime et dans l'admiration du monde. Les
peuples lui savent gré d'avoir maintenu la
paix , d'avoir tout supporté avec patience de-
puis vingt ans pour en assurer le bienfait àl'Europe et , tout en se cuirassant d' une armée
formidable , d'avoir élevé les arts industriels
à unc hauteur inconnue jusque-là. L'Exposition
l'a portée au summum de la situation morale
qu'elle pouvait rêver ; l'univers entier semble
lui dire avec le poète de La Fille de Roland :
louthommeadeuxpays : lc sien et puis la France !

Ses ennemis mêmes sont obligés de lui ren-
dre hommage; elle est a l'apogée du prestige
el de la grandeur.

Nous ne réfuterons pas lo dithyrambe
de notre confrère. Les grèves, les faillites ,
les difficultés budgétaires et le rang que la
France occupe dans les conférences inter-
nationales répondent à l'organe du demi-
monde.

FRIBOURG
Référendum. — Ce matin , un dernier

envoi de signatures a été adressé au Palais
fédéral , ce qui porte à 11,137 le total des
demandes do referendum signés dans le
canton de Fribourg.

La ville de Fribourg a fourni 740 signa-
tures contrôlées et reconnues valables par
le bureau du Conseil communal.

_La Société des carabiniers de
Cl»avannes-les-Forts se fait un .devoir
de remercier les nombreux tireurs qui
sont venu prendre part à sa fôte annuelle
dont voici lo résultat ;

Cible Progrès (de 10 degrés)
PRIX Mil. POINTS

loi- Franc, Alphonse , à Massonnens . . .  45
2» Bays, François , ff. Pierre, pré- i

sident de la Société . . . . (priorité) [3° Berset, Joseph, à Villargiroud \ 42
4" Pillonel , Jules , aubergiste , à (

Cliavannes-sous-Orsonnens. . l
5e Menétrey , François , k Cliavannes-

les-Forts. . 41
6« oddy, Alphonse , huissier , à Vaulruz . 40
~° Maillard , Maxime , à Chavan- . I

nes-les-Forts ((.nonte) \ 30
8« Ecoffcv, François , à Sales . . \
9° Oberson , François , directeur de lé-

colc régionale de Cottens 38
10e Cosandey, Jules , à Prez-vers-Siviriez . 37
11° Ma illard , Isidore , fils de Joseph , à Si-

viriez ¦ . 36
12e Nicolet , ;'i Chénens. . . .. . (priorité)
13° Menoud , Joseph , à Vuister- j 35

iiens-devant-llomont . . . .  j
Me Maillard , Jules , flls de Jean , à Siviriez 33
15" Jaquier, Jean , à Prez-vcrs-Siviriez . . 31
lQe Bays, Victor , fils de François, à la

Pierraz . . . , - 3 0
27" Sudan , Félix , à CJiavannes-les- )

Forts (priorité) l
188 Jaquat , Joson , aubergiste , à ¦ ( 28

Villaz-Saint-Pierre J
19» Badoud , contrôleur , h Romont . . .  28
20fi Crottaz , Auguste , k Chavannes-

les-Forts (priorilii)
21° Menoud , Alexandre , à Vuis- 2.

ternens-devant-ltoinont. . .
22" Deffcrard , Alfred , k Cliavannes-1.-Forts 25
23" Aubry, Jules , à la Magne 24
24" Aubert,Jn-Josepli ,aciiavannes-l.-Forts 14
25e pilloud , Alexandre , a Châtel- /

Saint-Denis (priorité) )
26e Maillard , Jules , fils de Victor , j 11

à Siviriez 
27" Mcnétrey, Calibyte , à Chavannes-les-

Forts 10
Cible ltonbenr

PRIX 5151. DEGRES
l"r Jaquier , Jean , à Prez-vers-Siviriez . 63
2" Berset , Joseph , à Villargiroud . . 100
3e Pillone) , Jules, aubergiste, à'Cha-

vannes-sous-Orsonnens . . . ' . .  191
4"- Cosandey, Jules, k Prez-veivs-Siviriez 225
5" Eooffcy, François, k Sales . . . .  335
0" Oddy, Alphonse , huissier , à Vaulruz 427
7e Oberson , François, directeur de 1 e-

cole régionale de Cottens . . . .  562
8" Badoud , contrôleur , à Romont . . 632
9e Maillard, Isidore , à Siviriez . . .  66^

10e Maillard , Maxime , à Chavanncs-les- -
Forts 707

11" Menétrez, François , ;\ Chavannes-
les-Fo'rts . . . " 733

12" Franc , Alphonse , à Massonnens . . 776
13° Rqucy, Pierre , aubergiste à Siviriez 1000

Fribourgeois à l'étranger. — Nous
apprenons avec plaisir que notre compa-
triote et ami , M. Francis Gendre, fils aine
de M. Frédéric Gendre , président du Pius-
Verein , vient de passer dé brillants exa-
mens à l'Institut agricole si justement re-
nommé des Frères de la Doctrine chré-
tienne ,- à Beauvais (Oise), où il était élève.
Sa thèse sur l'agriculture de montagne est
remplie de détails utiles et d'aperçus inté-
ressants pour l'élevage et l'économie morale
dans notre pays.

Nous aurons certainement l'occasion
d'entretenir encore , nos lecteurs, de ce tra-
vail.

Œuvre des Missions intérieures
Suisse française

RECETTES DU 16 JUIN AU 15 JUILLET
FR.

M. Dominé, ancien curé cle St-Brais
(Jura bernois), par l'intermédiaire
de M. Challet , rév. curô d'Epauvil-
lers 5C

Anonvmc , sous pli , un billet de ban-
' que de 50 —

M. Jean Rfeser , négociant, ii Fribourg 10 —
Anonyme , . . , . . . . . . . . 1 —
M. de/.urieh , à Barberêche (Fribourg) 2 —¦
M. Hubert Schmidt, k Strasbourg . . 1 —
M. S. A., k Collex-Bossy (Genève) . . 2 —
Anonyme de Saint^Maurice (Valais) . 8 —
M. F. Challet , rév. curé à Epauvillers ,
(Jura bernois), 1 chasuble verte avec
accessoires.

Report précédent 2951 2S
Total 3075 28

Dons extraordinaires
Report précédent 245;

Les dons sont reçus par M. Jules Saliin , ;
Fribourg, caissier du Pius-Verein et des Mis
sions i ntérieures pour la Suisse française.

Messieurs Hyrvoix demandent la .
permission d'exprimer, ici leur pro-
fonde reconnaissance à toutes, les per-
sonnes qui leur ont .fait l'honneur de
les assister aux obsèques de leur cher
fils et frère.

Monsieur WILLIAM HYRVOIX
Requiescat in pace

Fribour?', ce' .2 août 1889.

VARIÉTÉS

Le jeu des Trente-six-Bêtes.
La publication de la dépêche de Mi Richaud ,

accusant M. Constans , ministre de l'Inférieur
en France et ancien résident général au Ton-
kin , d'avoir autorisé au Cambodge le jeu des
Trente-six-Bêtes, en échange de la fameuse
ceinture , évaluée un million , et de divers ca-
deaux du roi Norodom , a rappelé l'attention
sur ce jeu cher aux Annamites et aux Cam-
bodgiens. Nous croyons donc être agréable k.
nos lecteurs en leur disant en quoi il consiste.

Le jeu des Trente-six-Bêtes .est plus célèbre
que connu en France , oii il a fait parler de lui
pour la première fois en 188S, k propos d'une
interpellation faite k la Chambre des députés-
sur les alîaires de la Cochinchine. Ce jeu tient
une place considérable dans la vie annamite .
Depuis le mendiant qui sollicite quelques sa-
pi'.ques dc la charité des passants, jusqu 'au,
mandarin à deux ou k trois boutons, tous le
jouent. Du matin au soir, les maisons spécia-
lement affectées k cette sorte de loterie regor-
gent de monde, et si leur entrée est interdite
aux femmes, aux enfants et aux soldats, ceux-
ci éludent cette défense en envoyant chercher
des billets.

Au siège de l'établissement autorisé' pour
la tenue du jeu , on délivre une feuille im-
primée sur laquelle figurent , dans des cases
distinctes , le nom dc trente-six animaux:
papillon , cent-pieds , pigeon , poisson , coq,
tortue , anguille , carpe , dragon , oie, huître ,
singe, bufile , tigre, porc, lapin , ver, renard ,
chat , grue , mille-pattes , daim , araignée, ser-
pent , crevette , éléphant , chien blanc , chat
sauvago, abeille , rat , jonque, cheval , paon ,
canard , limaçon, mollusque. Au . centre est
un personnage grossièrement dessiné , ayant
inscrit sur tous les membres les trente-six
noms que nous venons de citer et qui c.iitetn.
correspond au nom d'un personnage , roi
et vice-rois, princesses , bonzes , philosophes ,
mandarins militaires , mandarins lettrés, com-
merçants et mendiants. Le joueur ponte sm*
le nom d'un animal. On ne peut jouer que
deux francs sur chaque feuille , mais on peut
ponter sur autant de feuilles que l'on veut.
Dans une colonne réservée k cet effet, on
indique lc total des mises. On rapporte ces
feuilles k la maison de jeu , qui les inscrit ,
encaisse l'argent et délivre un reçu mentionnant
le nom de l'animal choisi ct la somme versée.
11 est fait deux tirages nar jour: l'un.à midi.
l'autre k cinq heures du soir. Le caractère ou
animal gagnant est choisi par un employé de
la maison de jeu qui fait l'office de croupier.
Sa discrétion est, paraît-il , k toute épreuve.

Il existe è Hanoï deux maisons importantes
exploitant le jeu des Trente-six-Bètes. Les
patrons paient au fermier général responsable
de toutes les maisons qu'il exploite par lui-
même, un droit d'environ 200 fr. par jour. Le
total des droits acquittés par les entrepreneurs
k la ferme, pour les maisons ouvertes dans la-
province d'Hanoï , atteint douze cents francs par
jour. En tenant compte du gain que les sous-
fermiers doivent réaliser , il est facile de voir
l'énorme impôt prélevé par la passion du jeu
sur la bourse des Annamites. A coté de ces
établissements autorisés , il existe dés maisons
clandestines, également très fréquentées.

Le gouvernement français, dit lc . %>» . sup-
plément du grand dictionnaire Larousse,- au-
quel nous empruntons les détails qui précédent ,
a essayé à diverses reprises d'interdire le jeu
des Trente-six-Bètes ; mais il s'est toujours
heurté aux traditions du pays.

PETITES GAZETTES

EXPLOITS n'uN* VXCABON'D ALLEMAND . — La
police a foyt ii faire à surveiller les nombreux
vagabonds allemands qui parcourent ies routes
du pays. L'un de ces individus a tiré l'autre
jour sur un hôtelier de Beggenried/ sans l'at-
teindre heureusement. La semaine passée, un
« handwerksbursche » s'était installé dans uno
maison inhabitée ; le propriétaire voulut le
faire déloger, l'Allemand répondit en. déchar-
geant plusieurs coups de revolver. Un gen-
darme accourut, la baïonnette au bout dc sa
carabine , et intima l'ordre au vagabond de se
rendre. Mais celui-ci s'enfuit par une porte de
derrière ot se mit à courir à travers champs.
11 trébucha soudain , tomba rudement sur le
spl.et so fit une grave blessure à la tête. I n
médecin fut immédiatement appeté et appliqua
un premier pansement , mais non sans diffi-
culté; car le blessé se démenait comme un
diable et criait qu 'il préférait crever que de
se laisser soigner. On le transporta k l'hôpital ,
où il est mort le jour suivant. Ce malheureux
était dépourvu de tout papier pouvant servir
à établir son identité. Il avait sur lui une bou-
teille de schnaps, des morceaux de jambon,
quelques bardes , un revolver , un poignard ,
une lunette (jumelles) et un certain nombre
dc cartouches.

TROP PARLER XUIT . — Pendant la grève desou-
vriers cigarcurs du Yi'ynenthal (Argovie), un des
associés de la maison Hediger . et fils , fabrique
de cigares iï Reinach , avait déclaré au cours
des tractations avec les ouvriers fluç les deux
millions qu 'ils avaient gagnés leur permet-
traient de résister longtemps encore. Ce pro-
pos revint aux oreilles des membres de la
commission d'impôt du district de Kulm. Ils
décidèrent immédiatement de conformer le
capital imposable de la maison Hediger ef iils
à la somme énoncée par l'associé, ce qui a
entraîné unc augmentation de '100,000 fr.

ACCIDENT DE MONTAGNE. — Un jeune ouvrier
de Gimmehvaldj Christian von Allmen , avait
assisté jeudi soir k ui*.p petite fête donnée à
Miirren. Comme , trois jours après, il n 'était
pas encore rentré au logis cle ses {ft_$_it$ ,
ceux-ci firent procéder k des . recherches.
Lundi , on découvrit le cadavre de Christian



von Allmen dans la vallée de Lauterbrunnen ,
au pied de la hante paroi de rochers de la Miir-
renfluh . Le malheureux jeune homme , en
rentrant de Miirren à Gimmelwald , aura
perdu son chemin. II est tombé dans l'abîme k
l'endroit môme où M"e de Buddenbrock avait
perdu la vie il y a quelques années dans un
accident tout semblable.

COMèTE. — une nouvelle comète a été dé-
couverte le 21 juillet dernier par M. Davidson ,
a Melbourne. Sa déclinaison était alors trop
australe pour pouvoir être observée dans nés
latitudes; Elle a d'abord été observée en Eu-
rope le 27 juillet par M. Millosewitch à Rome,
puié à Genève le 29. Cette comète possède un
noyait très brillant , entouré d'une coma in-
tense, laquelle est suivie par une large queue
('.'intensité faible. Elle est très bien visible
dans une petite lunette , et sera pcut-êlve visible
h l'œil nu. Elle s'avance chaque jour de 3" vers
le pôle.

BIBLIOGRAPHIES
ï .e chemin de fer clu l»ilate (N°. 118, 110

de l'Europe illustrée), par J. HARDMEyÉR,
avec 32 illustrations par J. WEHER , et une

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

Belle chambre meublée
ù louer. S'adresser à la Société anonyme
de publicité , Orell, Fiissli et Cie, à
fribonrg. (814)

REPRISE DE COMMERCE
J'ai l'avantage d'annoncer à Messieurs

les négociants de la ville et de la campa-
gne, que j'ai repris la suite de la maison
I?. Gasnier, à Yverdon, fabrique de sa-
von, cristaux de soude, bougies et fonde-
rie de suif.

Par un travail consciencieux et prompt
j'espère mériter la confiance que je sol-
licite. (809/555)

H. BACKEB,

*<v!̂ ______KT*' ]:>our <;ause c^e c^6P
art 

°n
wL aimerait trouver à sons-

-  ̂ louer un petit appartement
do trois chambres , cabinet, bûcher, cave
et part au galetas, eau à la cuisine.

S'adresser au premier étage , 48,
c; ranci'Rue. (810)

MAISON A VENDRE
On offre à vendre la maison JY° 114 ûe

la rue de Lausanne.
S'adresser à M. lflartin-BIonney, à

Fribourg. (813)

ALLUMETTES

PHENIX
Fabrique d'allumettes de sfireté , Lausanne

QUALITÉ SUPÉRIEURE
AUX MARQUES ÉTRANGÈRES

Se trouvent en vente chez :
MM. Jean Kaeser, nég1 (gros) ;

Guidi , frères ; Martin , tabacs en gros ;
Vve Bettin-Pelliez ; Vve Treohsel ; Jos.
Christinaz ; Gaspard Kolly, nég. (241)

P. LEGRAND
Paris—53, boni. Picpus, 53 — Paris

Tonneaux en fer noir , galvanisé ou
étamé —pour alcools, pétroles, huiles et
tous autres liquides. (347)

&** ATTENTION
Jos. Daguet, coiffeur, avise son

honorable clientèle qu'il a transféré son
magasin rue de Lausanne, vis-à-vis
de l'Evêché. (773)

carte. Prix 1 ft?. En vente k Y Imprimerie
calholique, h Fribourg, Suisse.
Si le Ri glii n conservé une sorte de priorité

sur ses rivaux de la montagne et cn particu-
lier sur le Pilale , il le doit au fait que , depuis
longtemps déjà , à partir d'Arth et de Vitzrràù ,
deux chemins de fer de montagne conduisent
sur son sommet. Le Pilate a suivi : depuis) un
mois, une voie ferrée , surpassant en hardies-
ses et en beautés tout ce qui s'est fait dans ce
genre jusqu 'ici , sillonne les lianes de la mon-
tagne.

A Alpnachstad , point de départ du chemin
de fer, la station est littéralement assiégée par
une foule de touristes ; tous veulent , sur les
ailes de la vapeur , à travers forêts, pâturages,
gorges et abîmes atteindre l'Esel , la tète du
Pilate , et jouir de ce point de vue incompara-
ble de nos Alpes.

La livraison ci-dessus de l'Europe illustrée
est un excellent guide pour qui veut entre-
prendre le voyage du Pilate. On ne sait ce qui
mérite le plus d'éloges, le texte ou les belles
illustrations de cette livraison.

Lc Chemin de fer du Pilale est non seule-
ment une charniantc brochure , c'est encore un
souvenir précieux pour colui qui a eu lc
bonheur n'entreprendre cette escalade où le
machiniste et lo chauffeur ont remplacé le

mm__M _̂______wmfm___mmm_wmm -wm_ wm'̂ -tt9mm 'f m__m

Vient de paraître :

ALBUM OFFICIEL
de la Fête des Vignerons

En vento chez les éditeurs F. Payot, à
Lausanne, _r_<ertsclier> ot fil-., «ïaeot-
GuiUà*-a-u<ul> à Vevey, et chez tous les
libr'aires'. ' (815)

Prix broché, format poche 3 fr.
» cartonné » oblong 4 fr.
» relié toile » ' » 5 fr.

On cherche pour Zurich

UNE BONNE D'ENFANTS
"Voyage payé

Envoyer offres avec certifi cats à la So-
ciété anonyme de puhlieité , Orell,
Fussli et Cie, à Fribourg. (802)
«¦¦¦¦ ^̂" ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ îMMBMWi 

¦¦¦»¦»
•

rëÈRANCE D'AFFAIRES
ET raoccRATioar (271)

. Représentation devant les juges et tribunaux
ACHAT DE TITRES ET PRÉTENTIONS

HENRI STREHL
Rne Neuve, N° 2, LAUSANNE

m_m___wm_m_mm_mmm_w__WËÊ___m_____m_**Êm__

Vin dn Yaltelin
de l'ancienne maison primée , Domenico
de Giacomi, analysé par Monsieur de
Vevey, chimiste cantonal. (697/497)
Poids spécifique 0,9954
Alcool 10,8 %Extrait , 22,868 %0Gendres 2,668 »
Acidité 6,75 » en acide fartri qac
Tartre 2,456 »
Sucre 2,32 »
Plâtrage 2 gr. %0Coloration bonne

Observation : Ce vin est naturel .
Représentant : Ci. ANDREAZZI,
au Varis , 175, Fritxyu.yg

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

DépOt : flRKBER , 6RAND'RUE, 45

Brochures de propagande
Le très saint sacrifice de la

Messe, par le chanoine J. M. A.
missionnaire apostolique. Prix SO cent.

Les vertus clarétiennes et
les exercices des saints
pour les former en nous,
par le P. Mathieu-Joseph. Un joli volume
de 380 pages, prix, 50 cent.

Manuel de l'écolier chré-
tien, petite brochure de 50 pages, à
ICS cent. ; 1 fr. 60 la douz. ; IS fr. le
cent ; IOO fr. le mille.

Petit _ë»ensez-y-bien 9 à l'usage
de la jeunesse. Prix IO cent. l'exem
plaire ; ifr. IO la douz. ; 8 fr. le cent;
TO fr. le mille.

guide et le porteur qu 'il fallait engager avant
de se mettre en marche pour la belle montagne
lucernoise.

*o»

Bulletin <Iu Pius-Verein. — Sommaire
du N° du I»'" août. — Notre assemblée générale.
— La Presse et les Missions intérieures. —
Pèlerinage cle Notre-Dame de Bonne-Fontaine
(suite). — Petit courrier .* — Rapport des sec-
tions pour 1888 et cotisations ; Missions inté-
rieures. — Téléphone. — Avis.

M. SOUSSENS, redaclem

Faille fr-rtn^nlae, Surir.!*, Satin
merveilleux, Satin __.ux.or, Atla»,
Damas, Reps, Vairetag, etc.* goSe
noire de » IV. a U5 fr. 5» le mètre
(environ 120 qualités différentes) expé-
die franco à domicile par coupes de ro-
bes ou par pièces entières, G. lien-
neberg, dépôt do fabrique de soie àZurleli. Echantillons franco sur de-
mande. (382)

ialadie du bas ventre
Contagion. Hématurie. Affection de ia vessie et des reins. Traitement par cor

respondance. Remèdes inoffensiïs. Point de dérangement dans sa professior
Discrétion à toute épreuve. Policlinique privée, à Glaris. (487/330)

En venle à l'Imprimerie catholique su

SAINT PAUL, SA VIE, SA,NTE THÉRÉSE DE JÉSUS
SES MISSIONS , SA DOCTRINE * »« **»«»» *• «m CttW

Far ttaretllin Arnaud , avocat PAR L'ABBÉ OLIVIER

Prix -. 5 francs 75. Vrlx . . . .  2 francs 50.

VIE DE SAINT VINCENT OE PAUL

PAR J. M. A.

Prix 2 francs ¦

EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ
en vente à

HISTOIRE DE LA B. MARG.-MARIE

PAR L'ABBÉ BOUGAUD

Prix . ; . . .  7 fraucs.

TIE DE SAIHTEMARBUERITE DE CORTONE

Prix : 1 ir. 50

SAINTE FRANÇOISE ROMAINE

PAR LE RÉVÉREND PÈRE RABORY

Prix : 4 fr.

La «errante âe Dlen
MARIE-AGNÈS-CLAIRE STEINER

PAR MGR CONSTANS
Prix . . . . .  2 ft*. 50.

SAINTE SCHOLASTIQUE

PAR L ' A B B É  L O I S O N

Prix : I fr. 25.

Vie âe lr. Vénerie

A N N E - E L I S A B E T H  G O T T R A U
Abbtaie de la Maigraugt

PAR M. L'ABBÉ RUEDIN
Prix . . .  2 fraucs 50.

ST BRUNO ET L'ORDRE DFS CHARTREUX
PAR L'ABBÉ LEFEBVRE

Prix . . .  16 francs.

SAINT THOMAS D'AQUIN
PAR MONSEIGNEUR SALZANO

Prix : 00 ceut.

SAINT BENOIT-JOSEPH LABRE

PAR DN PRÊTRE MARISTE

Prix : 2 fr. 50.

SAINT FRANÇOIS REGIS

PAR M^O LA BARONNE DE G"*

Prix : 2 fr.

LES SAINTS DE LA SUISSE FRANÇAISE
PAR L'ABBÉ GENOUD, PROFESS.

Prix : 4 fr. 80.

8AINT LAURENT DE BRINDES
FAB LE PÈRE

ANGELICO DE CIVITTA-VECGHIA
Prix •. 50 ceut.

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
=*SM@«3c=- 

Pav_\îac_ïail rAUiftiil très comPlei> m-18, 1043 pages, contenant les
I t t lUlOOlCll îumam offices de tous les dimanches et de toutes les
fêtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epîlres et Evang i-
les en latin et en français, plusieurs Offices concédés par le Souverain-
Pontife, etc. Reliure anglaise, basane, tranche marbrée, 2 fr. 50, tranche
dorée, 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée , 4 fr., 4 fr,
1er choix, 6 fr., 6 fr. 50.

Paroissien romain, MS™S
de l'année , en latin et en français ; I fr. 30, I fr. 50, I

Paroissien romain, 812 pases> in-32 raisiQ» ¦ fr- so, i n-, so, 2 fr. 50

Petit paroissien romain, S t̂^6 pages' 60 cent

Paroissiens divers, miion de te> dePuis 5 fr - à 25 fr

Observatoire météorologique fo Fri!>o*Jj
Les observations sont recueillies chaqu* J"

à 7 h. du matin ot i et 7 h. du soir-
BAROMÈTRE ____ ~___^

Juillet \ 27) 28. 29j 30j 31 1 | 3J J_

725,0 §- -§

720,0 §- -2
715,0 EL -|

THERMOMETRE (OfntlgriuU) ^
Juillet 27j 28 29j 80| 31 1 2 | A

7h.ms.tin 12 10 10 101 11 12 15 7U-
1 h. soil 13 15 49 23 22 22 211k'
7 h. soiï 13 12 15 15 19 20 7 b
Minimum 12 10 10 10 11 12 Mil
Maximum 13 15 19 23] 22 22 Ma

:sse, Fribourg.

VIE DE MGR COSAND '̂

PAR M. G E N O U D , PROFESSE^

prix i 3 frnucs.

VIE ETAPOSTOLAT DU B. P. cAmw 11
PAB h_

R. P. PIERRE-CANISIUS BOVS*
Prix : 2 frnncs. 

^
VIE DU B. NICOLAS DE FCU?

VAS. LE
R. P. PIERRE-CANISIUS nOvssT

Prix : 75 con*^_____,

LE P. DEI» PETAU, J&I> |TE

PATI J.-G. VITAL CHATEL^1

Prix : 7 fr. 50.

LE R. P. PIERRE LABONDE

PAR LE PÈRE CHARR^4 , 0

l»rlx : 2 frnucs.

VIE ILLUSTRÉE DE SAINT JOSE"1

PAR r,E RÉVÉREND P.CHAMP2*

Prix: 15 fr.

VIE DU CURÉ D'AR8

MO EM . DESMOUSSEAUX DK G^
Prix : _ fr. 50. s

TIE DU PÈRE PAUL CAFA"0

PAR LE R. PÈRE DUM0R TlE

ï'rlx : 2 fr.

50 ; reliure chagriB»

contenant les offices
des principales fêtes
fr. 80, 2 fr. 50.



PIERRE -JOSEPH DE GAUDENZ1
PAR LA GBAGE DE DIEU ET DU SAINT-SIEGE APOSTOLIQUE

ÉVÊQUE DE VIGEVANO
ABBÉ DE SAINTE-MARIE D'ACQUALUNGA

COMTE DE ZEME
PRÉLAT DOMESTIQUE DE SA SAINTETÉ LÉON XIII

ASSISTANT AU TRONE PONTIFICAL

Au Vénérable Clergé et aux fidèles très aimés
de notre diocèse,

f idélité et amour en notre divin Rédempteur.

Dans la dernière et joyeuse solennité de la fête du
très saint Corps de Notre-Seigneur , nous avons solen-
nellement protesté que nous servirions fidèlement Jésus-
Christ notre Dieu , Rédempteur charitable de nos âmes,
que toujours nous le reconnaîtrions et vénérerions comme
notre Souverain. Nous avons rendu cet hommage à
Jésus-Christ en réparation de l'outrage fait à son divin
Cceur par le refus de Louis XIV, roi de France , qui ne
voulut pas lui accorder ce solennel témoignage que
demandait le Seigneur par 1 intermédiaire de la vierge
privilégiée, la Bienheureuse Marguerite-Marie Alacoque.
Nous avons aussi rendu cet hommage solennel pour
protester contre l'apostasie générale du Christ , contre
l'exclusion de sa divine personne , de la bienfaisante
influence de sa loi, de son Eglise qui forme et dirige la
vie sociale : Apostasie , proclamée comme un droit , le
20 juin 1789, par le cri infernal des promoteurs de la
Révolution française. Cet hommage, cette protestation ,
nous les accomplissons proternés et ravis devant l'Hostie
sainte dans laquelle nous adorons Jésus caché , notre Roi.
C'est sur cette Hostie transpercée par le poignard que
Satan , comme nous le révèlent d'indiscutables documents,
fait jurer aux principaux adeptes de la Maçonnerie , qu'ils
travailleront à la destruction du règne de Jésus-Christ.
A cette horrible insulte , à ce serment satanique , nous
avons opposé l'hommage public de notre parfaite soumis-
sion i\ Jésus-Christ, Roi et Seigneur de toutes choses , et
nous l'avons rendu en présence de l'Hostie trois fois sainte,
notre gloire et notre vie, exposée avec magnificence dans
nos temples. Nous espérons que le Seigneur par le Cœur
sacré de son divin Fils unique que nous invoquons avec
une vive confiance , voudra , comme nous le lui demandons
avec toute l'effusion de notre cœur , agréer l'hommage de
ce diocèse, conserver en lui ce précieux trésor qui est la
sainte foi catholique , et y maintenir toujours ardent
l'amour de Jésus-Christ ; c'est de Lui seul que nous pou-
vons attendre la restauration de la société. Si les nations,
si les peuples n'ont pas la foi en Jésus-Christ, s'ils ne
fléchissent pas le genou devant Lui comme devant leur
législateur et souverain , ils ne peuvent être qu'un peuple
d'esclaves, sous le jo ug des despotes, ou des idoles qu'il
aura lui même formé dans son cœur.

H convenait que cet hommage fut rendu à Jésus-Christ
avec une pompe extraordinaire dans ce pays de France ,
qui poussa le cri sacrilège par lequel on bannissait
Jésus-Christ et sa loi de la vie sociale. Il convenait
surtout que cet hommage eut lieu dans la ville privilégiée
de Paray-le-Monial , dans ces murs ou le Seigneur avait
choisi cette admirable vierge, qui devait rappeler au
souverain la nécessité de cet hommage et qui était desti-
née à inviter les rachetés à se grouper autour du très
saint Cœur de Jésus pour se retremper dans ce feu de
charité, dont il brûle sans jamais se consumer. C'est
pourquoi on a décidé que cet hommage à Jésus-Christ
serait rendu à Paray-le-Monial en la prochaine fête de
l'Assomption de Marie, en cette solennité du triomphe de
la Vierge Immaculée qui donna le jour au Rédempteur
de nos âmes, au grand Roi de gloire , le seul Très Haut.

Plusieurs mois se sont écoulés , depuis que l'on a com-
mencé les préparatifs , et les travaux ne sont pas encore
terminés. .Ce sera une démonstration au-dessus de tout
ce que l'on peut raconter , une protestation solennelle de
foi et d'amour à Jésus-Christ, à son très saint Cœur; Un
pèlerinage formé par les représentants de toutes les
nations se rendra à cette solennité. Tous les diocèses
peuvent y ètre représentés en envoyant leur adhésion
d'après la formule que nous joignons a cette lettre.

Les lettres des évêques seront réunies en un riche
volume par le soin de la Société des Fastes eucharistiqus ,
et ce volume sera déposé sur l'autel par un des délégués
de la Société, pendant que l'hommage sera rendu. On
réunira aussi soigneusement en un autre volume les lettres

de Messieurs les Cures qui voudront adhérer à cet hom-
mage en leur nom, et au nom de tous les fidèles confiés à
leur direction. On acceptera aussi les lettres des prêtres
et de toutes les Sociétés catholiques.

Nous prions Messieurs les Curés et tous nos fils spiri-
tuels de s'unir à Nous , et de ne point négliger cette
profession de foi. Les nombreux actes d'adhésion , par
lesquels nous exalterons Jésus-Christ Roi , formeront,
comme nous aimons à le croire , les nombreux diadèmes
que contemple sur le front de Jésus au ciel , l'évangéliste
saint Jean losrqu'il dit : in capite ejus diademata multa.
Plus se multiplieront ces actes , ces couronnes , plus nous
aurons lieu d'espérer avec confiance , que de cet endroit
même ou Jésus révéla pour la première fois la miséricorde
de son Cœur, se développera, en cette année même,
l'accomplissement de ses promesses , de ces promesses
spéciales qu'il nous fait de régner dans nos cœurs et
d'abattre le règne de Satan. Ah ! puissions-nous tous être
présents à cette solennité, sur cette terre qui est le théâtre
des merveilles du Christianisme, et ainsi concourir tous
à placer sur le front de Jésus le diadème étincelant. Mais
puisqu'il ne peut en être ainsi, faisons le par nos adhé-
sions , préparons tous en ce jour trois fois heureux une
couronne de foi , de prières , de réparation au divin Cœur ,
en nous approchant dévotement de la sainte Table , en
prenant part aux cérémonies de l'Eglise, et en tenant
compagnie le plus longtemps possible à Jésus présent
dans le sacrement de l'Eucharistie.

Le salut du monde, comme nous vous le disions dans
notre lettre de la Pentecôte, réside en Jésus-Christ, dans
la reconnaissance de sa domination , dans ce fait que les
individus et surtout les nations se reconnaissent comme
ses sujets, et obéissent à sa loi. C'est là une question de
vie ou de mort; adorer Jésus-Christ dans sa majesté
royale ou courir à notre perte et à la mort.

C'est pourquoi nous devons mettre en œuvre la prière,
la parole et l'influence que nous avons dans la société ,
pour obtenir un aussi salutaire résultat. Cette obligation
nous incombe en qualité de chrétiens , en qualité de sujets
fidèles et aimants de Jésus Christ , en qualité de citoyens.
C'est ainsi que l'amour envers le prochain , envers la
patrie, envers la société civile nous contraint de mettre
en œuvre tous les moyens pour faire reconnaître Jésus-
Christ comme Législateur et Souverain : Et génies
servianl ei.

Ce qui devrait aussi vous exciter, Vénérables Frères et
Fils bien-aimés, à accomplir un devoir aussi pressant ,
c'est le spectacle des maux qui désolent l'Europe infor-
tunée et des ignominies qui la ravalent à un degré si bas ;
maux et ignominies qui sont les conséquences nécessaires
de l'abandon dans lequel on laisse Jésus-Christ, de ce cri
sacrilège qui retentit si souvent et sous diverses formes :
Nolumus hune regnare super nos ; toile, toile hune. —
Le monde abandonne Jésus-Christ et l'abandonne entraîné
par les théories perverses ; et nous sommes contraints de
déplorer que les lumières de la vérité.et de la justice vont
toujours s'éclipsant de plus en plus. Un déluge d'erreurs
et des plus dégradantes , des crimes les plus horribles ,
troublent Jes nations et les agitent terriblement. Tous
ceux qui ont l'esprit libre de préjugés , le cœur droit , se
convainquent chaque jour de plus en plus avec quelle
justesse et quelle vérité un profond philosophe et fervent
catholique, le comte Emilien Délia Motta , écrivait dans
son ouvrage « Essais sur le socialisme » , ouvrage qu'on
ne peut relire sans y recueillir de nouveaux fruits : « Cette
hétérodoxie moderne dont le prisme trompeur défigure
toutes les vérités religieuses et philosophiques , dont
l'immense cloaque reçoit toutes les hétérodoxies précé-
dentes et se les approprie , dont la machine infernale de
subyertions recueille toutes les forces excentriques , cette
hétérodoxie est l'ennemie de l'Eglise et de la société. C'est
ce qui devait arriver , car la vérité, l'ordre et la vertu ne
s'obtiennent que par Jésus-Christ. »

Le Seigneur, pour nous préserver de si déplorables
excès, nous avait averti avec amour de la démoralisation
sociale et de la décomposition due à cette apostasie , qui
nous auraient amèrement désolés.

En plusieurs endroits de la Sainte-Ecriture on trouve
la description des maux que nous déplorons comme le
fruit de ce péché. C'est ainsi que les apostats dans les
proverbes 6 et 12 machinent l'iniquité dans leurs
cœurs.

Ilo'ino apostata , pravo corde machinatur màlum. —
Ces paroles , -machinatur malum, saint Ephrem les expli-
que comme il suit : Siculi ece latebris multitudo venena-
îarum bestiarum egreditur, sic ex corde similium homi-
num, multitudo pessimarum cogitationum procéda. —
On ne peut compter les tristes desseins, les projets , les
attentats contre Dieu , contre la religion , contre le Pontife
romain , contre la société elle-même, médités et entrepris
par ces adostats. Saint Ephrem regarde ces conseils , ces
plans comme l'œuvre d'une multitude d'animaux véni-
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faire attention aux seuls effets homicides qu'ils produisent.
Ils travaillent surtout ces apostats â diviser , à former
des partis et des schismes, el omni tempère jurgia
seminanl. En un autre endroit de l'Ecclésiaste, l'Esprit
de Dieu nous prévient , que grâce à cette abominable
apostasie , on verra croître chaque jour le nombre de ces
hommes au cœur plein de malice et d'abjection : corda
filiorum hominum impletur malitia et contemptu in
vita sua.

Ils se multiplient outre mesure ces hommes au cœur
abject et pleins de perversité , et ils arrivent à démolir
les œuvres immortelles, que la religion , la charité , la
civilisation avaient élevées depuis des siècles. Nous en
voyons d'autres et ils sont nombreux, dépeints par le
prophète Ezéchiel , qui créent dans leur cœur des idoles,
surtout les idoles de l'orgueil , de l'or , de la concupiscence.
Posuerunt idola in cordibus suis. Ils adorent dévotement
ces idoles qui sont leur œuvre, et ils mettent en pratique
cette maxime de Voltaire qui assurait « qu'en ce monde
on n'a autre chose à faire que jouir , toute autre chose est
folie, que mettre de l'or en poche et se moquer du reste. »

Après ce crime insensé et horrible qui est l'apostasie
de Dieu , de Jésus-Christ, de son Eglise , du Pape, nous
devons reconnaître un autre méfait qui est à nos yeux le
plus honteux pour l'humanité. Beaucoup méconnaissent
la dignité humaine au point de ravaler l'homme au niveau
de la brute : on enseigne dans les écoles, on propage par
la presse, que l'homme descend d'une souche animale.
Les malheureux dont l'esprit est obscurci à ce point et le
cœur aussi dépravé, afin de présenter en eux-mêmes une
confirmation sensible de la foi qu'ils ont en une origine
si noble, démontrent fréquemment qu'ils ont de commun
avec la bête, le costume, les tendances et le cœur : habent
cor, dirons-nous avec le savant à Lapide, idesl phantas-
mata, et appetitum non tam humanum, quam belluinam.
Plut au Ciel, que nos discours fusseut exagérés, malheu-
reusement le cours des choses est tel. N'avons-nous pas
vu dans cette solennité qui nous est si chère, parce qu 'elle
rappelle l'inauguration de la sainte Eglise catholique,
dans la métropole même de la religion catholique , sous
les yeux du Vicaire de Jésus-Christ , avec le drapeau de
Satan déployé, l'inauguration d'un monument public en
l'honneur d un moine déchu , qui dans ses tendances et
dans ses coutumes se montra fils de la bête bien plus que
fils de l'homme . N'a-t-on pas proposé comme modèle à la
jeunesse, à la classe, cultivée cet homme ravalé au niveau
de la brute ? Ah ! Vénérables Frères et Fils chéris , quelle
offense à la dignité humaine ! Nous sommes convaincus
que dans les siècles passés, jamais on n'eut à déplorer
un crime aussi grand, un outrage aussi sanglant. Et dans
l'avenir quel châtiment nous est réservé t Nous lisons à
livre ouvert dans les saints Livres, que le Seigneur est
si jaloux de son honneur que jamais il ne laissera impu-
nie l'usurpation de sa gloire. Gloriam meam alteri non
dabo (Is. 42). Et le plus terrible châtiment est celui qui
nous opprime à l'heure actuelle, comme dit le Roi-
Phophète *. Le Seigueur abandonne les hommes au gré
des désirs de leurs cœurs, qu'ils marchent dans la vanité
de leurs désirs.

De là, Vénérables Frères et très chers Fils, découle
pour nous l'obligation de f aire amende honorable de tant
de honte ; l'honneur divin outragé et notre dignité le
Srescrivent. Et puisque notre Dieu vit au milieu de nous

ans le mystère eucharistique et habite dans toutes nos
églises , nous devons nous presser le plus fréquemment
£ossible autour de son tabernacle , et de sa table,

'honneur de notre Dieu injurié , la charité à l'égard du
prochain , l'amour de la patrie nous obligent de prier pour
unir à Jésus-Christ, à son cœur , la société qui s'éloigne
de cette vie divine et qui par suite devient comme un
rameau détaché du cep, qui n'est bon qu 'à ètre consumé
par le feu. Il faut nous efforcer pour qu 'il revive, qu 'il
palpite de nouveau l'homme, de la vie de Jésus-Christ ,
ce que l'on n'obtiendra qu'en s'unissant à son cœur. Il
VAXA q\ife ae même que le cœur de ceux qui composaient
la tribu de Benjamin et de Juda se serra près du cœur
de David, comme les pria le saint Roi , cor meum junga-
tur vobis, de même notre cœur s'unisse au cœur de Jésus ,
palpite avec Lui et reçoive de Lui le sang et la vie. Au
contact du cœur de Jésus, le cœur de l'homme connaîtra ,
répudiera les erreurs, deviendra un cœur sage et éclairé,
sapiens cor et inlelligens, comme nous l'assure le
prophète Ezéchiel. L'homme connaîtra le gouffre dans
lequel le poussent les fausses doctrines, les ruines que

creusent ces enseignements. Il saura que l'édifice social
ne peut avoir ni solidité ni stabilité s'il n'a pas pour base
Jésus-Christ , pour souverain Jésus-Christ. Si l'on élève
l'édifice social sur un autre fondement , fut-ce la volonté
du peuple si exaltée de nos jours , il ne résistera pas au
choc des passions, aux secousses des partis, si Dieun'élève pas l'édifice , on bâtira sur le sable. D'autre part
Dieu ne laisse jamais impunie la félonie qui se tourne
contre lui.

Ne prions pas seulement en particulier , mais multi-
plions les supplications publiques pour obtenir la conver-
sion de ceux qu'aveuglent les faux systèmes, pour que la
société coure à Jésus, cherche son Cœur. Jésus seul , seul ,cet Elisée divin , peut au contact de sa personne , comme
Elisée près du cadavre du fils de la Sunamite , ranimer
l'homme et la société. C'est de l'intervention directe deDieu , de son divin Fils unique, que l'on peut espérer le
retour au bien , à la vérité , à l'ordre. Le célèbre penseur
et fervent chrétien , Donoso Cortès , comme s'il avait eu
la main sur la poitrine de l'Europe, s'écriait un jour :
« La société europ éenne se meurt ; les extrémités sont
froides, dans peu il en sera de même pour le cœur. > Puis,avec son regard prophéti que, fixant l'avenir et les pro-
messes divines , il donnait comme certain le triomphe du
bien sur le mal par l'action directe et personnelle de Dieu.

Hâtons , Vénérables Frères et Fils chéris, cette action
directe du Seigneur , action qui rendra la vie à la terre,parce qu 'elle rétablira le règne social de Jésus-Christ. Ne
nous lassons pas de faire violence à son cœur. La dévotion
à ce divin Cœur , comme d'autres circonstances le prouvent ,
est un remède efficace aux maux qui nous oppriment , et
le moyen le plus sûr pour obtenir que l'humanité parvienne
à se retremper dans les flammes de son ardeur. A ce
soleil, n'en doutons pas, s'éclaireront les intelligences,s'attendriront les cœurs endurcis par l'incrédulité , s'effon-
dreront les idoles , toute langue confessera Jésus-Christ
comme vrai Dieu et vrai homme. Le Cœur de Jésus avec.
sa puissance créatrice renouvellera encore une fois la face
de la terre. Ce monde sera de nouveau le règne de Dieu
et de Jésus-Christ; Jésus-Christ régnera dans le cours
des siècles comme l'ange dit au voyant de Patmos :
factum est regnum hujus mundi Domini Nostri et Christi
ejus et regnàbit in scecula.

En cette année surtout qui est l'année j ubilaire du
très saint Cœur distinguons nous toujours par notre piété
et notre foi en ce divin Cœur. Accomplissez, Vénérables
Frères et Fils chéris , ce que nous vous avons tracé dans
nos différentes lettres et dans le troisième Synode. Faites
en sorte que notre diocèse se distingue touiours nar ses
ferventes et continuelles manifestations de foi au divin
Cœur transpercé.

Priez pour le Saint-Père , pour cet admirable Pontife
qui veille avec tant de soin sur l'Eglise, et qui pourvoit àtous les besoins. Il frappe et terrasse l'erreur avec cette
sagesse qui nous apparaît vraiment surhumaine. Presque
chaque jour nous avons de lui une parole qui est comme
une lumière et un secours. Dans cette société qui ne lui
ménage ni chagrins ni outrages il éclaire toujours d'une
lumière si vive que les hommes de bonne volonté ne
peuvent être victimes de cette confusion que cherchent à
répandre sans cesse et par tous les moyens, les ennemis
de la foi et de la société. Léon XIII est la colonne de feu
qui nous précède dans la voie douloureuse que la
Providence veut nous faire parcourir par ces temps
malheureux.'

Priez aussi pour nous, pour que nous sachions conser-
ver , défendre et propager parmi vous le règne Dieu.

Recevez notre bénédiction pastorale que nous vous
donnons avec toute l'affection de notre cœur.

Donné au Palais Episcopal de Vigevano, le jour de la
Nativité de saint Jean-Baptiste 1889.

f PIERRE-JOSEPH, évêque.

Par mandement, D. ANGELO GUALA , ehan

Que votre règne arrive, ô Jésus !


