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BULLETIN POLITIQUE
Rivalités. — Allemands et Français se

Werellent actuellement en termes assez
:»s et dans des milieux que l'on aurait cru
«accessibles à la discorde. Le Congrès
r*ynational des sciences médicales, qui a
rj "eu successivement à Bruxelles, à Lon-
r?s, à Copenhague , à Washington en 1886,
il Ve ienir prochainement dans la capitale
fri einpire allemand , et le gouvernement
î Çais avait décidé d'y envoyer une délé-
«*«onofficielle quand les susceptibilités na-
et nales ont rePris le dessus. MM. Fauvel
data i11'' Huchard ont fait observer que la

^ 
~ «u congres correspond a l'anniversaire

^ :̂ an , « la fête nationale allemande »,
doCt 6 le président de ces assises est le
Sl) 'e"P Virchow , célèbre par ses théories
jW6 chauvinisme français qu'il attribuait
gp '* a un état mental se rapprochant en
faît de ^idiotie paralytique ou de la folie« sonnante, n n'en a pas fallu davantage
ta« ,emPêcher toute participation de la
™n des Français.
].̂ ous 

ne 
voulons pas assurément trancher

j . Westion et prononcer un jugement défi-
0 "' entre Allemands et Français. Les
b Positions de races sont irréductibles et

j3r. Il est toutefois surprenant et quelque
L? bizarre de voir ces éminents praticiens
U-yF à de pareilles considérations. L'amour
la '* science, l'activité de l'esprit humain ,
,0jJparité et le zèle envers les malades ne
HôtJ^t point se heurter aux pierres kilo-
T^l '̂ es 

qui délimitent les Etats. La
dVVj Peuti que et la Pathologie ne sont
attïw11 pays, et qu'importe au malade
lu'ilo ^r ,a Phtisie ou la pneumonie
ou (j6-^ériSSe 

en suivant le codex de 
Paris

la 8a ^
6rJin? L'essentiel est deVecouvrer

^I -IYT D'ailleurs, ce ne sont point les
eMfft as 1U1 invitent les Français a se

s°ût i! dans la capitale de leur empire. Ce
Vé6s ®8 Sociétés savantes qui y sont arri-
quwtt -890 dans le parcours circulaire
l'on ^

exécutent à travers le 
monde , et

arrèu 't s'arrêter à Berlin' comme on s'est
%* "Washington.

rUl> les à J'eP'114011 du docteur Virchow

^aaç» . causes et la nature du chauvinisme
ettiei.+' elles sont Peu flatteuses et sensi-

<le n0 "} Paradoxales. Toutefois il convient
^'in nh,s °ublier que l'on est en présence
et. _ r_y«i~i„_ . . j  _ . „J./ ._;_M _ J _
k "ue pôi « moueruB oo luatci'iaiiBio
¦ eaucour ces ^eux raisons il doit lui être
"y a quoi Pardonné. N'a-t-on pas enseigné,
5-Vrose „ es années, que le génie est une

a°s le nn l'àme a son siège principal
phioxu<, i 

(*Ue l'homme descend de l'Am-
as affi pnf "?e°latus ? Et cependant malgré
Nûiaui. 8 tombées des chaires ger-
ktQ y 1j

S- on n 'a cessé de croire à la na-
^aki, et merveilleuse de l'esprif
if'anfï i ' 

1,J»PPareil oltactif n'a pas sup-
k , tf le cerveau dans l'estime publique , et
dfc/^ckel n'est point parvenu à faire ren-
w aux Leptocardiens le respect et lea

DERNIèRES DéPêCHES
>, Buenos-Ayres, 22 juillet.

^ 
nouvelles arrestations ont eu lieu

X ^ grande alarmé règne ici.
in*, b .Semi-panique à la Bourse a amené

LW^6 considérable des cédules.810 ^e l'or est à 213. '
_ v.--'... ... J ........? ..... 00 î\,ii\. T
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.. for cé a complètement échoué.b 0 a 6 l'or est à 3l.
Le . • Rome, 22 juillet.

°t*tenu ,̂ raI • Menabrea avait demandé et
à ¥ ¦¦• Crkn?on8é P0^ presque tout l'été.

S
0°n Poste Vlent de lui ordoimer de rester

t la CoSure est diversement commentée
P;?PW0 a et considérée comme un

térieure 
dSSez mauvais de la situation

. _ n Madi-id, 22 juillet.,Uosa
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honneurs qui sont dus aux auteurs de ses
jours. MM. Fauvel et Huchard ne pouvaient
mieux réfuter les théories de M. Virchow
qu'en apportant à Berlin les trésors incon-
testables de leur expérience, les résultats
de leurs travaux, car on juge de la folie
par les œuvres.

L.es socialistes et M. de Bismark.
— M. de Bismark , dont le mutisme était
proverbial lorsqu'il habitait la Wilhelm-
strasse, est tout à coup devenu loquace,
expansif , même verbeux. Le directeur des
Nouvelles dresdoises est allé le trouver
dans sa retraite et les deux ont traité du
socialisme.

Aux yeux de l'ex-chancelier, le grand
danger de la politique actuelle de l'Empire
est le danger socialiste. Il le considère
comme plus grand que celui qui pourrait
venir pour l'Allemagne du côté de la France
ou d'ailleurs. Pour combattre ce danger,
il n'y a selon lui , que deux moyens : con-
céder toute prétention aux socialistes ou
accepter sans hésiter la lutte avec eux.
L'empereur s'est décidé pour la paix, M.
de Bismark aurait voulu la lutte en rem-
plaçant i'expulsion par l'exil; c'est la cause
de sa retraite. Tel est le résumé de cette
conférence sur la question sociale dont
presque tous les points sont discutables.

Le socialisme constitue pour l'empire
actuel un fort grave danger ; nul ne peut le
nier. Il est évident aussi que le système qui
est en vigueur au delà du Rhin sera en-
tamé par le flot montant de la démocratie
et que l'Allemagne est moins menacée par
la France que par le mal dont elle.porte le
germe en elle-même. C'est pourquoi Guil-
laume II essaye d'enlever à cet irrésistible
mouvement tout caractère brusque, exas-
péré ou agressif.

La loi contre les socialistes sera sans
effet dès le 1er octobre, Bebel et ses disci-
ples rentreront dans leurs foyers, eut-il
mieux valu continuer à les traquer, et leur
communiquer par la persécution le désir
de la vengeance qui stimule, l'auréole du
martyre qui fait les prosélytes ? Le remède
que M. de Bismark désirerait employer est
conforme à son tempérament de fer, imp é-
rieux par nature et endurci par l'habitude
du commandement. Il n'en est pas moins
hors de saison et digne de l'époque déjà
lointaine, à laquelle florissait le chancelier.
Autres temps , autres mœurs.

I_e cadavre de M. Aniagat. — Nous
n'avons pas encore de détails sur l'événe-
ment qui s'est passé à Saint-Flour et qu'une
dépêche nous annonçait hier. Il est triste
et peu honorable pour notre époque de voir
les haines politiques s'acharner sur un cer-
cueil et déterrer les cadavres. M. Amagat
avait su conserver son indépendance et sa
foi ; refusant de s'inféoder à toute frac-
tion du Parlement il avait en toute occasion
suivi la voix de sa conscience et les don-
nées du bon sens. Sa vie pleine de fran-
chise, de loyauté , s'était terminée entre les
bras d'un prêtre , et comme aux temps de
Tacite on lui avait fait un crime de ne point
se montrer lâche, vénal et fourbe. Toute-
fois , même au temps de Néron , les hyènes
seules grattèrent le sol qui recouvrait les
défunts et jamais la méchanceté humaine
ne suivit les habitudes des fauves du désert.
Serait-il réservé à notre époque de donner
de si honteux exemples ?

Madrid, 22 juillet.
Une dépêche de Melilla annonce qu 'un

conflit a éclaté entre les Marocains et les
soldats espagnols , dont plusieurs ont été
tués ou blossés.

Les Maures préparent une nouvelle atta-
que. Le gouverneur de Melilla demande
des renforts.

-Londres, 22 juillet.
On écrit de Vienne au Times que M.

Stambouloff a proposé à la Porte une al-
liance basée sur trois points :

1° La Porto reconnaîtrait le prince Fer-
dinand et promettrait de protéger l'indé-
pendance bulgare par tous les moyens
militaires et diplomatiques.

2o Des diocèses bulgares seraient insti-
tués dans les districts macédoniens de
Velis , Sancacom , Scoplie , Ochrida , où la

Le Times l'ait observer que le deuxième
point est rempli. Il croit que la crainte de
la Russie empêchera la Porte d'accepter
les deux autres formellement , mais il ne
croit pas à l'impossibilité d'un accord
secret.

L.es Universités françaises. — La
question des Universités régionales est à
l'ordre du jour chez les Français. On veut
réunir dans un certain nombre de centres
importants , Lille, Bordeaux , Lyon, Mar-
seille, Toulouse, les Facultés particulières
actuellement réparties entre les principales
villes des départements et donner à ces
Universités provinciales une certaine auto-
nomie.

La plus utile et la plus importante de
leurs attributions consisterait dans le droit
de recruter le personnel enseignant. Les
traditions scientifiques se maintiendraient
par ce moyen et l'on' réaliserait ainsi les
progrès qui naissent d'une étude suivie sur
une matière donnée. La philosophie serait
kantienne à Bordeaux, thomiste à Lyon,
leibnizienne à Toulouse , et l'esprit de l'en-
seignement subsisterait à travers les âges,
le criticisme, le dynamisme ou tout autre
système seraient approfondis, leurs quali-
tés et leurs vices seraient mis en relif. En ou-
tre, les élèves ne seraient plus exposés au dé-
sarroi intellectuel que cause le changement
fréquent des professeurs. Actuellement, il
arrive parfois qu'une année d études di-
rigée par un péripatéticien est suivie d' une
autre dirigée par un sensualiste, et réci-
proquement, d'où il naît la confusion et lé
désordre.

Malheureusement ces utiles réformes
trouvent dans l'esprit local un sérieux ob-
stacle. Les villes qui ne possèdent qu'une
ou deux Facultés ne veulent pas s'en des-
saisir au profit des centres plus importants.
Grenoble et Aix-en-Provence voient de
mauYais œil leur enseignement des Lettres
transféré à Lyon et à Marseille. De même
Montpellier que cette dernière menace de
supp lanter comme siège de l'Université
méditerranéenne. Or , comme il faut comp-
ter avec les électeurs mécontents , il est
permis de se demander de quelle façon M.
Bourgeois tranchera le nœud gordien.

CONFÉDÉRATION
LES FÊTES DU 16 JUILLET

TOASTS DU BANQUET
III

DISCOURS DE M. WIRZ
LANDAMMANN , DéPUTé D'OBWALD AUX éTATS

EMINENCE,
. TRèS HONOR éE ASSEMBLéE,

Comme citoyen de la Suisse primitive et
comme Unterwaldois , je me permets de rappe-
ler les trois liens sacrés qui , en ce jour , em-
brassent tout cœur suisse , lout cœur calholique.

Le successeur du cardinal Schinner nous re-
lie tout d'abord au successeur de Pierre ; mais
de même que le Saint-Siège est occupé aujour-
d'hui par un Pontife pacifique h la place clu
guerrier Jules II , de même notre nouveau car-
dinal suisse, dont la renommée est universelle ,
est un messager de l'esprit , de la réconciliation
et de la paix.

Sur la tombe d'un pêcheur inculte , qui par la
puissance divine de l'esprit et de la grâce a
renversé le trône des Césars, et qui est ainsi ,
après le Sauveur du monde, le plus haut re-
présentant des droits du peuple et de la di gnité
du pauvre , sur cette tombe s'élève la plus vé-
nérable église du monde , sacrée aux yeux du
peur, le libre et fier de la Suisse primitive , pai'ce

majorité de la population est bulgare.
3° La Bulgarie mettrait à la disposition

de la Turquie 6000 hommes dans le cas ou
l'empire ottoman serait menacé.

Christiania, 22 juillet.
La ville de Hammerfest a été détruite en

grande partie , dans la nuit de dimanche à
lundi , par un incendie.

Les communications télégraphiques , at-
teintes par le feu , ont été interrompues.

Hier soir , lundi , la ville de Tromsac a
envoyé aux sinistrés des secours en vivres
par un vaisseau de touristes.

Rome, 22 juillet.
La maison anglaise Miller-Robby, instal-

lée à Livourne, vient de suspendre ses
payements.

Le déficit sera de un million de trancs.
Saint-Pétersbonrg, 22 juillet.

Un ouragan a détruit de nombreux édifi-
ces à Slonim.

Neuf personnes sont tuées,

que l'autorité de la vérité révélée, parce que la
bonne Nouvelle des pauvres, l'Evangile de la
Croix et de l'amour, est le meilleur abri de la
liberté des peuples.

Et auprès du tombeau de ce pauvre pêcheur
s'agenouille un vieillard , dont la délicate flamme
vitale ne se soutient, après la grâce de Dieu,
que par cette merveilleuse fidélité au devoir
qui rayonne dans l'intelligence inoubliable et
la paternelle douceur de son regard.

Sa Sainteté Léon XIII m'a dit lui-même, et ce
fut le plus beau moment de ma vie , quelle af-
fection tendre il ressent dans son cœur pour le
pays de la liberté populaire légitime, pour le
gouvernement et le peuple des confédérés , et ii
m'a déclaré que le but de ses Encycliques si
approfondies est de combattre le despotisme et
l'anarchie , de sauver la civilisation chrétienne
et la vraie liberté des peuples.

Oui , très noble Confédéré , si vous nous quit-
tez, notre seule consolation sera de savoir que
vous êtes le messager de notre amour le plus
cordial auprès du plus noble ami de la patrie,
et vous pouvez dire au Saint-Père que non
seulement dans la collégiale de Saint-Nicolas ,
mais encore lorsque la cloche de l'Ave Maria
retentit dans nos montagnes de la Suisse pri-
mitive mainte prière confiante et silencieuse
monte pour lui vers le trône du ToutrPuissant.
(Applaudissements.)

Cette journée nous relie encore , nous Unter-
waldois et citoyens de la Suisse primitive ,
avec les chers Fribourgeois, avec le diocèse
du cardinal suisse, avec cette splendide Suisse
occidentale.

Sur l'étroite vallée du Ranft planait, il y a
quatre cents ans, un large et libre horizon de
l'esprit. L'homme simple de la Diète de Stans
a non seulement associé la noble Fribourg à
l'alliance des confédérés , mais il a par là posé
indirectement le fondement de cette Confédé-
ration vigoureuse, dans laquelle le paradis de
la Suisse romande, c'est-à-dire la variété na-
tionale , nous garantit , plus que la force et les
armes, notre liberté et la sympathie des peu-
ples. (Applaudissements.) L'homme de la Diète
de Stans a fait de la patrie de notre cardinal
une terre suisse et de lui-même un cardinal
suisse. (Applaudissements.)

Mais vous , braves Fribourgeois , soyez-en
certains , votre vénération pour notre Frère
Nicolas est le meilleur gage de la fidèle amitié
que vous garde le cœur du peuple obwaldois.

Non , votre Tilleul de la journée de Morat no
périra pas tant que vous resterez attachés àl'alliance des Confédérés avec l'enthousiasme
et la fidélité qui ont fait du centenaire de la
bataille de Morat le modèle des fêtes commô-
moratives de la Confédération primitive.

Oui , près de la tombe de votre avoyer Weclc,qui dans une heure criti que fut le médiateur
des Confédérés, lorsque nous considérons
l'esprit de sacrifice de votre peuple , votre
énergique politique ferrugineuse , votre excel-
lente législation , vos sages efforts pour ledéveloppement de l'agriculture , vos amicalos
relations avec tous les Etats voisins, nouspouvons déclarer à bon droit que nous noua
trouvons ici sur une terre bien confédérale etbien progressiste.

Et comme Suisses catholiques nou s pensonsavec une vive joie à cette Université qui sous
la bénédiction du Saint-Père et avec le
concours d'éminentes célébrités , sera la pre-
mière perle scientifique de la Suisse catholi-que. (Applaudissements.)

Ce jour resserre aussi nos liens , Suissescatholiques , avec la patrie suisse. Le Saint-Père a déclaré solennellement qu 'il a voulu ,en admettant un Suisse dans son haut Sénat'manifester sa sympathie particulière pournotre pays. Aussi ne protesterons-nous pluscontre l'aimable qua_ i.ie.ttif de . uUramon-tains », car nous trouvons à Rome non seule-ment le plus illustre des Confédérés , maisencore la plus puissante exhortation à aimernotre patrie Suisse dans la fidélité à l'E<»lise.La f tdes , la foi , la fidélité est le fond clie°valp-

Fraùenfeld , 22 juillet.
Hier ont étô vendues 694 passes aux bon-

nes cibles , 545 passes aux cibles militaires ,
894 aux cibles doubles du Rhin et 295,830
passes aux cibles ordinaires.

Dimanche et hier on a consommé 23 000
bouteilles de vin.

L'affluence devient de plus en plus forte.
L'organisation du stand est excellente.

Les logements sont en nombre plus aue
suffisant.

Ln ce moment arrivent 1000 Zuricois.

Frauenfeld, 22 juillet ,, midi.
A dix heures a eu lieu la réception des

Zuricois , qui sont arrivés en longue co-lonne.
M. Ziegler a présenté le drapeau 4el.Zu-

rich , et M. Sandmeier l'a reçu au nom de
Fz'auenfeld.



resque de toute âme vaillante, et nous connais-
sons encore une autre lampe éternelle que
celle qui brille devant nos autels ; c'est celle
qui reluit dans la fidélité jusqu 'au dernier
soupir , jusqu 'à la dernière goutte de sang.

Cette lampe éternelle jette sa flamme sous le
dôme de la liberté , dans cette Suisse merveil-
leusement .belle , dont les armoiries'sont ins-
crites au centre même de ce jardin de Dieu ,
figurées qu'elles sont par ces quatre fleuves
qui jaillissent du maître-autel des Alpes suis-
ses pour se répandre dans tous les pays, s'é-
coulant en flots mugissants comme les quatre
fleuves du paradis terrestre, qui portent par-
tout l'écho de l'hymne de la dignité humaine
et de la liberté des peuples.

Et cette lampe éternelle est allumée dans
toute brave poitrine suisse, et se concentre
dans cet océan de lumière douce , purifiante
qui se répand en fleuve céleste de compassion
et de charité sur le pays suisse. (Applaudisse-
ments.)

La croix qui brille sur la poitrine de notre
cardinal et de nos évêques suisses est la même
croix que nous retrouvons sur les sommets de
nos Alpes et dans la plus modeste de nos chau-
mières. C'est la même croix que nos mères
retracent sur le front de leurs enfants et que
nos prêtres reproduisent sur les tombes de nos
cimetières. C'est la même crçix que les descen-
dants de Winkelried suivent à la vie , à la
mort, pour la patrie et la liberté. (Applaudis-
sements.)

Oui , aussi longtemps que la foi au Rédemp-
teur nous enseigne que les plus grands sacrifi-
ces seulement conduisent à la suprême liberté ,
aussi longtemps que la pensée du Grutli et du
Ranft nous fait oublier toute dissension poli-
tique dans la même fidélité à la patrie , notre
amour de la patrie vaudra infiniment plus
qu'une phrase ; ce sera le serment que nous
avons déposé aux trois foyers les plus sacrés,
au tombeau de nos parents , à l'autel de nos
églises et sur notre honneur d'hommes.

Eminence ,
Dites bien au Saint-Père que nous sommes

ses enfants fidèles et que , d'après son désir ,
notre fidélité à la patrie n'a pas d'autre mesure
que notre fidélité à la religion de nos pères.
(Bravos.)

Mon vivat est à cette noble vertu du cœur
humain , à la f idélité.

Cette triple fidélité à laquelle m'exhortaient
l'éloquence et la dévotion* de notre célèbre
cardinal suisse, priant au tombeau du bien-
heureux Nicolas de Fliie , la fidélité des catho-
liques à son Eglise , la fidélité des enfants de
la Suisse primitive envers leurs Confédérés et
la fidélité de tous les Confédérés à la patrie
commune, qu'elle vive !

(Acclamations prolongées.)

LE TIR FÉDÉRAL DE FRAUENFELD

Frauenfeld , 21 juillet.
La journée d'aujourd'hui a été surtout

consacrée aux Genevois , qui doivent re-
partir ce soir ou demain , car la distance
est grande. A la réception officielle , M. le
conseiller d'Etat Dunant a parlé des sacri-
fices qu 'on demande aux cantons-frontière,
réclamant pour eux une diminution des
charges.

M. Gull , de Weinfelden , qui a répondu ,
a été très aimable pour les Genevois, dont
il a dit énormément de bien.

Les Tessinois ont été reçus peu après
par M. Bernasconi , legrand tribun radical ,
qui commence à vieillir un peu.

Le grand concert de ce soir à la cantine
a admirablement réussi.

On annonce de Berne que la bannière
cantonale bernoise arrivera vendredi , 25
juillet , à Frauenfeld. Les tireurs ont l'in-
tention de faire une démonstration patrio-
tique en l'honneur de leur concitoyen , le
général J.-J. Weber , de Bretiège , tombé
dans le combat du 25 mai 1799, à Frauen-
feld , et qui , avec le commandant de Graf-
fenried, fut l' un des « vainqueurs de Neue-

10? FEULLETON DE LA LIBERTE

L'EXPIATION
PAR CHABLE8 8IMOND

TROISIEME PARTIE

LE CHÂTIMENT

Tous trois se levèrent. Le garg'otier marchait
devant. Il gravit avec eux les dix ou douze
marches de l'escalier de bois et les fit entrer
dans une vaste salle où gisaient pêle-mêle sur
la paille une quinzaine d'individus à mine
patibulaire.

— Par ici , dit l'Italien , enjambant successi-
vement les dormeurs.

Un moment , il s'arrêta pour montrer du doigt
le Zurdo , déjà plongé dans un profond sommeil.
Puis il se dirigea vers le fond de la pièce , ouvrit
une petite porte , alluma une bougie qui était
dans un chandelier de bois sur une table , et
d'une voix amicale :

— Voilà mon lit ; c'est tout ce queje puis vous
offrir , senores ; arrangez-vous-en comme vous
le pourrez. Adios et à demain. J espère qu il
vous sera possible de doriijir. De vos YO> SIJJ §

negg », à la frontière de Berne et Fribourg.
A l'arrivée du train , la colonne bernoise

se rendra au monument élevé à la mémoire
de Weber ; en premier lieu, l'ours de Berne,
des carabiniers avec fifres et tambours , la
bannière du bailliage de Frutigen , présente
avec Weber au combat de Neuenegg contre
les Français, un drapeau de Thoune avec
l'étoile d'or et d'autres drapeaux bernois à
flammes rouges et noires, provenant de
l'arsenal de Berne.

M. Bàhler , conseiller national , fera
ensuite un discours rappelant les faits qui
ont accompagné la chute de l'ancienne
Confédération et l'établissement de la Répu-
bli que helvétique , une et indivisible , sous
la protection de l'armée française.

La vieille marche de guerre bernoise
sera jouée et une couronne de chêne dépo-
sée sur le monument par un tireur. Après
quoi , départ et remise de la bannière ber-
noise au champ do fête.

"Une -ictime du Tir fédéral. — Un
grave accident est arrivé à Frauenfeld pen-
dant le tir. Le capitaine Gredig, de Davos
(Grisons), ayant manœuvré sa carabine
sans précaution , le coup est parti et la balle
a traversé la tête du malheureux tireur.
La mort a été instantanée.

NOUVELLES DES CANTONS
Cérémonies à Einsiedeln. — Diman-

che dernier, fête titulaire de Notre Dame
d'Einsiedeln , deux premières messes ont
été célébrées dans l'église abbatiale de
Notre-Dame des Ermites.

L'un des jeunes lévites est M. Alfred
Hochener , de Rheineck (Saint-Gall), qui
était , il y a une dizaine d'années, directeur
du bureau des postes d'Einsiedeln. Pendant
ses loisirs comme administrateur postal , ce
jeune homme se livrait à de profondes étu-
des qui l'amenèrent , lui protestant , à re-
connaître la vérité dans l'Eglise catholique.
Après de rudes combats intérieurs , il réso-
lut de quitter ses lucratives fonctions pour
entrer dans la voie de la conversion. Il
abjura le protestantisme à Pamier , en
France, et bientôt nous voyons l'ancien di-
recteur des postes étudier les sciences phi-
losophiques et théologi ques au Séminaire
de Saint-Sulpice, à Paris.

Le 19 juin , il reçut l'Ordination sacerdo-
tale des mains de S. E. l'archevêque de
Cambrai , et dimanche dernier , commo nous
venons de le dire , il célébrait sa première
messe à Notre-Dame des Ermites, qui avait
éclairé 1 ame du directeur postal.

Quelques heures plus tard, dans le même
sanctuaire , un Soleurois , le P. Claudius
Hirt , religieux de l'Abbaye, neveu de M.
Hirt , rédacteur du Vaterland , célébrait
aussi sa première messe.

Cette double cérémonie a été rehaussée
par la présence de S. G. Mgr Haas , évêque

, de Bâle, qui prononça l'allocution de cir-
constance, sur ce thème touchant: « Le
prêtre est le conducteur , l'intercesseur et
le consolateur du peuple. »

Ce fut une émouvante et solennelle jour-
née pour l'Abbaye d'Einsiedeln.

Vaud et les fêtes de Fribourg. —
Certains partisans de la Gazette et autres
grincheux font entendre des doléances sur
la participation du gouvernement de Vaud
à la réception solennelle de S. E. le cardi-
nal Mermillod.

Les uns estiment que lo gouvernement
aurait dû attendre que le cardinal Mermil-
lod vînt à Lausanne pour lui rendre des
honneurs ; ceux-là sont en petit nombre.
D'autres , sans blâmer directement le con-
seil d'Etat de sa démarche , établissent des

vous n 'avez rien à craindre: une fois couchés
ce sont des soliveaux.

Dôs,qu'il fut dehors , Genaro ferma la porte ,
à double tour , et prenant une chaise où il s'assit

— Je n'ai , dit-il , nulle envie de merepo'ser
là. Etends-toi sur le lit , querido Juan, et ne
t'occupe pas de moi. Je suis fort bien ici.

Terrorisé , le jeune homme obéit , et se cou-
cha toul habillé.

Genaro rapprocha sa chaise du lit et déposa
sur la table son revolver.

— Le sort en est jeté , amigo , dit-ii. Tu m 'as
vendu ton silence. Désormais toi et moi nous
ne faisons qu 'un. Aussi bien , il vaut mieux que
les choses se passent ainsi. Cette fortune est
après tout ton héritage. Je n'ai fait quo te la
conserver. Aux mains de ton père , elle se serait
fondue comme la neige au soleil. Pablo spécu-
lait à la Bourse. Une rafale de baisse lui aurait
quelque jour lout emporté.

Juan Antonio resta muet. Dans sa pensée , il
calculai t le moyen de livrer le bandit à la jus-
tice, sans courir aucun risque. Il ne l'avait
suivi que danscedessein. Sans défense , il n'avait ,
pour le moment , pas d'autre ressource. A vrai
dire il ce préoccupait moins de venger son
père que de rentrer en possession des billets
de banque qui lui appartenaien t maintenant
de droit. Désarmé , sachant de quelle engeance
se composait son entourage dans lebodegon, il
attendait. „ ., ,

Genaro , d'ailleurs ne le questionnait plus.
Le forçat , voyant qu 'il ne bougoait pas , le crut
endormi-

Alors , convaincu que personne nel observait,
il se mit à compter un à un les billets qu 'il
étala sur la table.

comparaisons entre les égards qu'il témoi-
gne à l'Eglise nationale réformée et co qu'il
vient de faire pour « l'Eglise nationale ca-
tholique » ; on trouve qu'il marque trop de
courtoisie envers cette dernière et pas
assez pour la première. Par exemple, il
manifeste sa présence dans les occasions
marquantes de la vie de .« l'Eglise nationale
catholi que », tandis que pour l'Eglise na-
tionale réformée , il se fait représenter par
quelque subalterne. Ces doléances sont un
peu exagérées, dit avec raison un corres-
pondant vaudois de la Tribune. « La ré-
ception du cardinal Mermillod à Fribourg
est une circonstance d'un caractère tout à
fait exceptionnel. Par sa nature même, l'E-
glise protestante ne saurait offrir l'occasion
de cérémonies comparables à celles-là, et ,
s'il en existait , on peut ôtre certain que le
gouvernement n'hésiterait pas à s'y faire
représenter dignement. »

Mais on voit par là que la Gazette de
Lausanne montre le bout de l'oreille , et
nous avons la mesure de la bienveillance
qu'aurait pour les catholiques vaudois un
régime de sa couleur.

Election vandoise. — Une élection au
Grand Conseil a eu lieu dans le Cercle de
Rougemont pour remplacer M. Eug. Buen-
soz, devenu juge de paix.

M. Dubuis , à Rossinières, candidat démo-
cratique, a été élu par 191 voix ; M. David
Saugy-Zulauff, à Rougemont, candidat libé-
ral , en a obtenu 146.

A Rougemont , M. Saugy a obtenu 133
voix ; M. Dubuis, 58.

A Rossinières,, M. Dubuis a 133 voix,
contre 13 données à M. Saugy.

Gottfried Keller a institué pour son
légataire universel le fonds de l'Université
de Zurich.

Il lègue sa bibliothèque, ses médailles et
ses cadeaux honorifiques à la bibliothèque
de la ville de Zurich.

Le légataire universel a la charge de
remettre la moitié de la fortune nette au
fonds fédéral Winkelried.

Une pluie de chemins de fer. — Un
journal de Thoune énumère les chemins de
fer suivants construits ou projetés, dans
l'Oberland bernois : 1. chemin de fer du Bri't-
nig, lre section , chemin de fer du Bœdeli ;
2. funiculaire du Giesbach ; 3. chemin de fer
du Brunig, Brienz-Meiringen-Brûnig ; 4. fu-
niculaire du lac de Thoune à St-Beatenberg ;
5. Interlaken-Grindelwald ; 6. de Miirren ;
7. Da.rligen-Scherzlingen (à voie étroite) ;
8. Spiez-Erlenbach ; 9. Vevey-Bulle-Sim-
menthal-Thoune (à voie étroite) ; 10. du
Lcetschberg ; 11. au Rotthorn de Brienz ;
12 et 13. à la Jungfrau (Kœchlin-Locher et
projet Trautweiler) ; 14. du Niesen ; 15. sur
la petite Scheideck et la Wengernal p ; 16.
sur la Schynige-Platte ; 17. sur le Heim-
wehfluh ; 18.Bœningen-Iselt\vald-Giessbach-
Brienz (à voie étroite) ; auxquels il faudrait
encore ajouter le Spiez-Frutigen : à voie
étroite ; celui du Giirbenthal , de Thoune-
Konolfingen , le Uttigen-Thoune-Scherzlin-
gen, soit au total 21 lignes diverses.

Cela devient vertigineux.
L'éducation sous les armes. — Le

5 juillet , a commencé à Lucerne l'école de
recrues des régents. Elle durera jusqu 'au
20 août. La section de langue française, qui
compte une soixantaine d'hommes, est
commandée par M. le capitaine Kindler et
le lieutenant Warnéry, un Vaudois. La
discipline est maintenue très sévère, la
moindre négligence dans l'exécution des
mouvements ou dans l'ordre intérieur est
punie d' un ou deux jours de consigne.

Après avoir «joui » d'un temps abomi-

Il les palpait avec l'ivresse du crime qui se
croit sûr de l'impunité . Ses yeux avaient un
éclat métallique. Sa poitrine se gonllait sous
une émotion croissante.

— Pobre Pablo , dit-il tout haut , tu n 'auras
plumé le duc de

^ 
Balboa et les pigeons de la

Bourse que pour être plumé toi-même. Bah ! il
vaut encore mieux que ta fortune soit en des
mains amies.

Et appuyant sa maxime d'un sourire :
— Enfin , me voilà rassuré sur mes vieux

jours !
Il leva la tête et aperçut sur le manteau

de la cheminée une boute'ille à moitié pleine
d'eau-de-vie. Il l'atteignit , la déboucha , et porta
le goulot à ses lèvres.

— Voyons , continua-t-il. Le temps marche et
avec lui les événements se précip itent. Dès la
première heure on va trouver Pablo , ma dis-
parition m'accusera peut-être. Dans la journée
tout sera découvert. Ce sera la grande affaire
dont tout Madrid s'occupei-a . Si j'y roste, mon
compte est réglé d'avance. Y rester ? Pourquoi
donc ? N'ai-je pas tout ce qu'il faut pour dispa-
raître? Avec ceci, quoi de plus facile ?

De nouveau il feuilleta les trois liasses et ses
yeux restèrent longtemps fixés sur le précieux
trésor qu 'il dévoraient de temps à aulre , ses
paupières clignotaient , mais il résistait au
sommeil.

— Quitter Madrid ? reprit-il. Assurément.
Mais où aller ? En Europe les gouvernements
s'entendent et le télégraphe va plus vite que
les bottes de sept lieues du Petit-Poucet. Avec
les légions d'agents, de limiers qu 'entretient
la justice , je ne pourrais jamais répondre de
mon lendemain. En Amérique on peut compteç

nable durant la première semaine et etr 0
rentrées plusieurs fois complètement mouil-
lées, les recrues ont maintenant un temps
superbe , mais une chaleur atroce. Ainsi,
mardi dernier, sur les 60 Suisses romands.
8 se sont trouvés mal et sont tombés san»
connaissance à un millier de pas de la can-
tine , sur la place d'armes.

Sur l'ordre du capitaine , un Suisse aw
mand , racontent plusieurs journaux, ils on*
été abandonnés sur la place , à l'ardeur o1}
soleil , comme on ne l'eût pas fait pour A®
animaux , tandis que ceux des Suisses ail0,
mands qui se trouvaient dans le même caSi
ont été conduits , chacun par deux homm^ 1
à la cantine , où ils ont reçu les soins qu'ex1'
geait leur état. Si ces faits, qu 'on assur'
être authentiques , sont tels qu'on les rap'
porte , ils sont profondément regrettable
et il sera bon qu'une enquête établit Ie8
responsabilités.

Cependant , loin d'en être altérés , ,a
gaîté et l'entrain régnent parmi les Suisse
romands.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 21 juillet.)
Paris. — A la Chambre, M. Dup^j

questionne le gouvernement sur le nouvea,
régime douanier que les Etats-Unis se Vr
parent à appliquer à l'Europe. ,

M. Ribot répond que les bills Mac Ï Ï Ï Ï™
ont préoccupé toutes les nations de H_ m
rope , car ils gênent singulièrement le co^
merce d'exportation et contiennent d*»
pénalités excessives. Enfin , ils substituai
aux commissions d'experts un tribu 1

}̂C.ftmnnsA H t .  npnf np.re.nnno.! nnn nàemni-t . '
devant lequel l'exportateur n'est pas rep1",
sente. Les Chambres de commerce de Fra". eont adressé des doléances au minis^
aussitôt les bills connus. M. Ribot a '*
interroger divers cabinets de l'Europe P? e,
voir quelles mesures on pourrait prend J, _\Il à trouvé partout une extrême froideU ĵts'engager dans cette question. On craigna
qu'une démarche n'eût un résultat co»
traire au but. désiré. La France a fait to
ce qu 'il était pos|ible de faire par la y o
amicale. On assurp. mm 1P. bill sera appuq ".
dans un grand esprit de bienveillance, y .
haut fonctionnaire des Etats-Unis est arri
à Paris pour présider une réunion <*
cinq consuls généraux en Europe , charge:
d'examiner le moyen d'appliquer les bi>' _
d' une manière uniforme aux nations euf£
péennes. Il est évident que le but des Eta^
Unis est de se protéger contre les produ"j
de l'Europe. Le gouvernement franca' 8*conscience d'avoir fait tout ce qu 'il dev»
faire. u,1W Tlnnuv oanira mm la m in ie.tr A fera "._
près du délégué américain tous ses euu'
pour obtenir que le bill soit app liqué -T
modération. En tout cas, la commis^
française des douanes sait maintenant -,
qui lui reste à faire. lionne— A la Chambre, M. Engerand -u®!i0tioHle gouvernement au sujet de la Prou
du général Brugère. „„.,._. Vfi

M. de Freycinet répond en rappeiam i
états de service de M. Brugère , qui est
TM..-_ ianna o,, _._ _ A _  A _  „lipf d6 bâtai' .
pour avoir enlevé une batterie pr-ssieu

^Le ministre prend la responsabili té de çe g
nomination , qui ne' constitue d aiH e a
qu 'une avance de quel ques mois. Il M ..
rien là qui doive porter atteinte au bon
prit et à la discipline de l'armée. (ApP' a
dissenients. . , $— M. de La Ferronays propose un ci"e%de 25,000 fr. pour Mme Hayem , survive" 1

sur un abri plus tranquille et mener, dans u"
retraite calme , une vie paisible.

Ses yeux tombèrent sur Juan. ,,0e
— Bah! dit-il , en haussant les épaules, " j,

fois hors d'Espagne , je me débarrasserai ue f _ _
Et son regard , interprétant sa pcnst>e>

cloua sur le revolver. .„.ii-
Le jeune homme eut un tressaillement. ^-retenant son.soufile , il feignit d'ôtre pï<|1

ment enseveli dans un sommeil de plo"ll i'c0]ii-
Si le forçat , au lieu de se livrer à se p.«ent

binaisons d'avenir , avait été pluscomp let<Lngé
préoccupé du présent , il aurait peut-être ¦> -t
à l'imprudence qu 'il avait commise en b" et jl
voir à Tiburcio une des liasses de hiH el!'., ei>
SP. SPI'.'iif. Tnnnoli nnn ln <KI .•<r...ipr n «H»' _,fl .
définitive qu 'un loup-cervier comme lui-".,̂ 1
et qu 'en dépit du proverbe , les loups , »
des liommes , sc déchirent et s'entretu ent- p

S'il s'était en ce moment rappro che ro
porte et l'avait brusquement ouverte , «
aurait été atterré. . ± s -S

Derrière cette porte , eh effet , le Gv j 'uV
genoux , l'œil collé à une des fentes, op« ct
qui se passait à l'intérieur de la chanii» .
ne quittait point du regard les .billets. tfs

L'Italien , lui aussi , les avait un à un c0"'{,r<.-
et recomptés , et la somme fabuleuse r r

^sentée par ces chiffons de pap ier lui cio
le vertige. dent3'— Il les a volés , murmurait-il entre ses "
de quel droit les garderait-il ? . „ ~HsS<*

En achevant cette phrase, sa main se » t0
vers sa poitrine et découvrit J» Tr_anc»e «
navaja.

(A *ui vr6,i



de la famille récemment suicidée. La pro-
position est renvoyée à la commission du
°U -get.

— La Chambre valide l'élection de M.
Ménard-Dorian.

— M. Arène demande à interpeller le
gouvernement sur la façon dont se font à
Paris certaines instructions judiciaires.
L'interpellation est renvoyée à jeudi.

— M. Laur interpelle le gouvernement
sUr l'accaparement de l'industrie sardinière
Par une Société étrangère. L'orateur pro-
teste contro cette fondation au triple point
°e vue de la démocratie, de la défense
Nationale et de l'industrie.

M. Fallières répond. Il s'étonne d'une in-
terpellation sur une société dans laquelle
'a Chambre n'a pas à intervenir. Les sociétés
anglaises ont le droit d'émettre des actions.
Si une société viole la loi , le gouvernement
fera son devoir. Il n'y a pas accaparement ,
Puisque les meilleures fabriques de France
"e veulent pas fusionner et que la libre
concurrence continuera à s'exercer (Ap-
Mdudissements.)

-I. l,__v v_ i- i_-_ min lo ministre n'a Das
'fi droit de se désintéresser d'escroqueries.
(Bruit.)

M. Floquet dit que M. Laur n'a pas com-
pris l'importance de son expression.

M. Hémon appuie les déclarations du
Ministre et demande un ordre du jour ap-
prouvant ses déclarations et exprimant la
c°nfiance de la Chambre dans la sollicitude
[We le gouvernement a toujours témoignée
*u* populations maritimes. (Marques d'ap-
^obation.)
. -M. de Mahy estime qu'il importe de sai-
l1? ^opinion nubliciue de l'ingérence étran-

^
r? dans les affaires françaises. 

Il 
faut

Yjj^re que l'influence anglaise ne 
de-

®&ne en France ce qu'était l'influence allè-
ge avant 1870.t. ordre du jour pur et simple, accepté

m''M. Fallières, est adopté.
, M. Després retire son interpellation sur
.a laïcisation des hôpitaux, se réservant de
d représenter au moment utile.
s ^ondres. — On écrit de Sofia au
j Qndard que le gouvernement bulgare est
„„?s satisfait de la concession de la Porte
' .{ _ _ .  , . . - \... -!_,_„-_ A _ t . - af .__¦ --vivement aux evêques uiuy ai •_ * _o j.,_ <__ .-
ïj0'ne. Ce succès lui servira pour les élec-
u°ns et va lui permettre d'ajourner la ques-
jp de la reconnaissance du prince Fer-
1 'nand et la déclaration d'indépendance de
* Bulgarie.
âûnâ New-York Herald publie une
r^sn ie de Mexico disant que l'anarchie
de h dans le San Salvador. Il s'y commet
divo^ ^eux assassinats. Les chefs des
h . partis effectuent des emprunts forcés.
Sau+' A él>al Ezeta a fait emprisonner à
chef» ,?a c,e nombreuses familles dont les
._. S étninnt onfiiio TI mOIWCÛ dp. TTinS-U«Crp>> 1 "**°"V UUIUIS. -.- .._̂ ««^« — _—-—
fu 8itif s femmes et les enfants si les
va<Wi ne rentrent pas. Les réfugiés sal-
tema, eils °nt demandé protection au Gua-

daji s
Pi*Stto. — Les Dresdener Nachrichten,

ré(ia„ie compte rendu de l'entrevue de leur
âent p 1" en chef avec M. Bismarck , ren-
filai , ces termes le passage relatif à

« D!£ Wohl gemuth :
reju p^s l'affaire Wohlgemuth , nous avons
i'ouf ,. Un très beau succès dip lomatique.
<m ia J* %xté nous voulions obtenir , c'était
cales' «.̂ sse eût des relations moins ami-
cela nou^, nos démocrates-socialistes , et
a dit our, avons complètement obtenu. On
v°uloir n.n°Us nous étions donné l'air de
faitement an§61' toute la Suisse- c'est Par"
ciles «ni ; exaet, mais il n'y a que les imbé-
ses q,}.- '«norent comment se font les cho-

ft _ l<4.Ul
iSent s'en étonner. »

li6f init 'i'v ~~ Le synode serbe a repoussé
ttiai;,/uem ent la demande de là reine Na-
"livop. prévision de la procédure de son
Pronori " • a déclaré que lo jugement qui a

j  onct) le divorce était absolument légal.
él(j j*""«s-A yres. — Des poursuites ont
j-fo 'ntentées contre quatre officiers supé-
^tifl accus^s de participation à un complot
."ant à renverser le gouvernement.

h%.a nouvelle relative à ce complot a été
cirl(I exagérée. La situation générale est pa-

°H*ONIQUE GENERALE
"lommagc à la Divinité

a Pubii|tr.eexplorateuranglais , M. Stanley,
aventur e, s mémoires de ses héroïques
'3assion n„ au sein de l'Afrique. Cet ouvrage
Président i 0st précédé d'une dédicace au
luelie j , ' du Comité de secours dans la-
es Passif avons ete neureux de relever
.t (Vti snl. &s (*ui Honorent la foi de l'auteur

I 1,1:. . 00nt llrir, .,. _.__._ I l l i  AUluô m~,i "° épouse éloquente a i _m.re-
. « Vou .rn.e:

^°nguft _\
[i
'- i]

' 1ui ' pendant une carrière
pp°foude t Sl 'ari *e. avez gardé votre foi
ayez tém oiln/ ieu des chrétiens , vous qui
!'e-sefft .aHf „devant Jes hommes de votre
le.8cendnp«'™de pour toutes les bénédictions
?lett* ail» h«?nen aut ' vous comprendrez
_*[ W'aiiLl+UCOUp d'antros les sentiments
U°6 CS bUand e me retrouve sur«** ©civil isée , en pleine vie et en pleine

santé, après avoir traversé tant d orages
et do périls. Contraint, à mes heures les
plus sombres, d'avouer humblement que je
ne pouvais rien sans l'aide de Dieu, je pris ,
au milieu des vastes solitudes de la forêt ,
l'engagement solennel de confesser haute-
ment que je dois tout à son secours... »

Combien de catholiques oseraient écrire
comme ce protestant !

Nous ne faisons aucune allusion à Victor
Tissot, qui a exploré notre Gruyère.

IJe Saint-Siège et le Portugal. —
Le Vatican a terminé heureusement les
négociations avec le Portugal , par des dé-
crets spéciaux, discutés par les deux Con-
grégations de la Propagande et des affaires
ecclésiasti ques extraordinaires et approu-
vées par le Pape. Ces décrets, acceptés
par le Portugal , après beaucoup de diffi-
cultés, déterminent d' une manière précise
et plus détaillée les deux sphères d'action
de la double juridiction aux Indes orientales.
Ils restreignent la juridiction de l'arche-
vêché de Goa et ont pour but de mettre f in
au dissentiment créé par le Concordat de
1886. Les réclamations des missionnaires ,
mécontents de la première convention , ont
ôté ainsi satisfaites. C'est un beau succès
pour eux et pour la diligente et patiente
diplomatie du Saint-Siège.

Le gouvernement de Lisbonne a envoyé,
à co sujet , des décorations à S. Em. le
cardinal- Rampolla et à Mgr Ferrata , le
secrétaire de la Congrégation des affaires
ecclésiastiques extraordinaires.

Les bataillons alpins qui se trouvent
dans les Alpes à Tende , ont été surpris par
la neige sur le col du Sabbion. Ils ont mar-
ché deux jours dans la neige, traversant
des montagnes très difficiles. Le général
Pelloux inspecte toutes les fortifications de
la frontière française.

Ija Hollande et la conférence de
Bruxelles. — Une communication offi-
cieuse, au sujet du refus de la Hollande
d'accepter les actes du congrès antiesclava-
gistes, dit :

« Les Pays-Bas veulent bien combattre
« l'esclavage en Afrique , mais la question
« de l'esclavage et celle de la perception
« des droits d'entrée sont deux questions
« absolument différentes. Quand le roi Léo-
« pold a demandé l'assistance de la Société
« africaine hollandaise pour l'établissement
« de l'Etat du Congo , il a déclaré que le
« commerce ne serait entravé par aucun
« droit ni aucune formalité. »

Sir Richard Wallace vient de mourir
à Londres, à l'âge àe 12 ans.

Il avait hérité , en 1870, du marquis d'Het-
ford environ soixante millions consistant
en biens situés en France et en Angleterre ,
ainsi qu'en collections artistiques et doit
surtout sa notoriété au noble usage qu'il
sut faire de sa fortune. Pendant le siège de
Paris , il s'était enfermé dans cette capitale ,
avait donné 300,000 fr. pour organiser une
ambulance militaire , en installa une se-
conde chez lui , fit des dons considérables
à la ville , distribua des vivres dans les
mairies, s'inscrivit pour 100,000 fr. dans la
souscription en faveur des familles que le
bombardement obligeaient à fuir de leurs
maisons, etc.

Il refusa , en sa qualité d'Anglais, la can-
didature à l'Assemblée nationale, que les
comités de Paris lui offraient , et vécut
tranquille et respecté de tous sous la com-
mune. M. Thiers le nomma commandeur
de la Légion d'honneur et la reine le créa
baronnet. Depuis 1873, il était membre de
la Cliambre des communes pour Lisbourn.

Sir R. Wallace avait épousé une Fran-
çaise, M"0 Castelnau. Son-fils , sir Edmond ,
a fait la campagne de 1870-71 dans l'armée
française comme officier de cuirassiers.

JL'incendie de Fort-de-France. —
Voici en quels termes S. E. le cardinal
Richard , archevêque de Paris, recommande
à ses diocésains les victimes de l'incendie
de Fort-do-France :

_Je viens de recevoir une lettre de Mgr l'é-
vêque de la Martinique , qui me fait part deson immense douleur. Les feuilles publiques
nous ont déjà fait connaître que , le dimanche
~2 juin , un incendie d'une violence inouïe a
réduit en cendres la ville de Fort-de-France,
chef-iieu de notre colonie.

Je ne puis mieux faire comprendre l'étendue
du désastre qu 'en transcrivant ici les paroles
que Mgr l'évêque de ,,1a Martinique adressait
aux iidèles de son diocèse , trois jours après
l'incendie , afin de solliciter leur charité en
faveur des victimes. Le bon pasteur s'étaithâté d'accourir sur le théâtre de la catastrophe
pour porter des secours et des consolations àcette portion de son troupeau si cruellementéprouvée.

« Les paroles nous manquent , écrit Mgr Car-« mené , pour vous dire les impressions de poi-« gnante douleur que nous avons ressenties en« mettant le pied sur le rivage de la ville in-« fortunée. Une opulente cité anéantie par le« leu en moins de vingt-quatre heures ! C'est à« peine si l'on trouve pareil désastre dans lesi annales de l'humanité. Du milieu de ces dé-
<i combres et de ces ruines accumulées , s'éle-« vaient encore cà et là des tourbillons de f lam-« mes mêlés à un épais nuage de fumée. Devant
« nos yeux , toute une population sans asile et
« réduite à la plus complète détresse !

, « Des milliers de personnes avaient dû pas-
< ser la nuit sur l'immense savane du bord de
« la mer, sans abri , à peine vêtues, et mourant
« de froid et de faim. En nous voyant arriver,
« tous ces malheureux se précip itèrent sur
« notre passage en fondant en larmes ; leurs
« sanglots nous déchiraient le cœur. Devant
« cette explosion de douleur et de désespoir ,
«nous nous sentions nous-même tellement
« ému qu'il nous fut impossible de prononcer
< une seule parole : comment consoler de pa-
« reils maux et de pareilles douleurs ? Hélas !
« nous ne pouvions que mêler nos lai'mes et
« nos sanglots aux larmes et aux sanglots de
« cette ville désolée. > :

Comment ne pas être émus nous-mêmes à ce
récit , qui met sous nos yeux le spectacle
d'une si grande calamité et d'une si grande
douleur ? Dès la première heure, les négo-
ciants de la Martinique se sont empressés de
réunir et d'envoyer tous les vivres qu'on a pu
se procurer pour nourrir une population qui
n'avait plus même un morceau de pain . Les
Chambres ont voté les crédits demandés par
le gouvernement pour venir en aide à tant
d'infortunes. . . .

Mais , en présence de ces grands déaastres ,
nous devons tous offrir le concours de notre
charité ; les secours demeureront encore au-
dessous des nécessités immenses qui suivent
de semblables catastrophes. Car il ne suffira
pas de nourrir tout d'abord une population
qui n'a plus de ressources , il faudra relever
les ruines , rendre une demeure à des milliers
de personnes qui n'ont plus d'asile.

A flaires bulgares. — M. Stambouloff ,
interrogé par un correspondant étranger
sur ce qu'il pense de la situation politique
intérieure, s'est exprimé ainsi :

« Je considère que l'ordre et le calme
seront facilement maintenus en Bulgarie.
D'ailleurs nous sommes résolus à sévir
rigoureusement contre tous les perturba-
teurs de l'ordre public ; its subiraient le
sort de Panitza. »

M. Stambouloff a ajouté que le gouver-
nement bulgare est bien décidé à ne pas
soulever sérieusement la question de l'in-
dépendance de la Bulgarie, afin de ne pas
aller à l'encontre des intentions pacifiques
de la Triple alliance et de la Grande-Breta-
gne. Il faut dire aussi que la Sublime-Porte,
en accordant des concessions aux Bulgares
au sujet de l'action de l'exarchat bulgare
en Macédoine , a apaisé les colères , un mo-
ment assez vives à Sofia contre le sultan.

FRIBOURG
Vaud et le IO juillet. — Le Confé-

déré est vexé énormément de ce que Te
gouvernement de Vaud a accepté l'invita-
tion du gouvernement de Fribourg aux
fêtes de réception de S. E. le cardinal Mer-
millod.

Seul , le conseil d Etat vaudois a envoyé
MM. Soldan et Ruffy, qui ont été reçus hier ù
la gare par MM... Python et Wuilleret. Le
vieux Druey et le capitaine Eytel ont dû se
retourner dans leurs tombes !

La Revue, organe du gouvernement vau-
dois , répond comme suit :

Le Confédéré et le Genevois écrivent que
MM. Ruffy et Soldan ont été reçus à la gare de
Fribourg « par MM. Python ct Wuilleret , con-
« seiller national , l'homme de j'Apperçu. . Ils
ajoutent une observation déplacée et peu aima-
ble à cette information inexacte. Les délégués
vaudois ont été reçus à la gare par MM. Wuil-
leret , préfet de Fribourg, et Bise , chancelier.

Il y avait donc, dit l'Ami du Peuple, non
seulement de la méchanceté, mais un men-
songe dans l'entrefilet haineux du Confé-
déré.

Nous ne croyons pas non plus que Druey
et le capitaine Eytel aient eu quelque rai-
son de se retourner dans leurs tombes.

Ces patriotes n'avaient pas , comme nos
radicaux fribourgeois , la manie de la per-
sécution religieuse et la haine sectaire qui
anime nos libres-penseurs. S'ils vivaient de
nos jours , ce ne seraient pas des hommes
de Kulturkampf et des suppôts du vieux-
catholicisme.

Sans doute Druey a été l'artisan d' une
révolution qui nous fut fatale , mais on sait
que la guerre aux Jésuites ne fut qu 'un
prétexte. Druey n'avait pas la rage antire-
ligieuse de nos radicaux nés catholiques,
qui aujourd'hui encore n'ont rien oublié et
rien appris

Retour d'un évadé. — A la suite de
l'évasion de Waldmeyer , une enquête éner-
giquement menée par M. le préfet de Clià-
tel a révélé que le fugitif était dans un
asile de vieillards , près de Lyon. Aussitôt
M. Andrey s'y est transporté accompagné
d' un gendarme en civil ; ils ont ramené le
prisonnier ce matin à 4 heures.

Ce dernier semble n'avoir pas conscience
de sa situation. Son évasion avait été pré-
paréo par les membres de sa famille.

Waldmeyer est écroué aux Augustins.

Uno visite à l'Institut dés sourds-
muets de Saint-«ïoseph à Gruyères.
— Dans notre fin de siècle où les questions
sociales jouent un si grand rôle , où chacun
rivalise de zèle pour l'amélioration du sort
des malheureux , il s'est formé sous nos
yeux , dans l'antique cité féodale de Gruyè-

res , un modeste établissement dont le dé-
veloppement ne pourra être qu'utile à l'hu-
manité et dont le mérite de la fondation
revient à la Congrégation des Sœurs Théo-
dosiennes d'Ingenbol.

Pénétrons dans cet antique manoir qui
se dresse à l'extrémité du bourg de Gruy è-
res quand l'on se dirige vers le château et
que l'on nomme encoce le Saint-Germain,
du nom de ses anciens propriétaires.

Qu'y trouvons-nous d'abord ? Deux modes-
tes Sœurs qui se vouent avec un dévoue-
ment surhumain à l'œuvre charitable dont
il s'agit ici :

L'enseignement de la classe si déshéri-
tée des sourds-muets.

Cette œuvre a déjà eu son apôtre dans
l'abbô de l'Epée dont tout le monde connait
et apprécie les bienfaits ; mais ce que l'abbé
de l'Epée n'avait pu faire au moyen de ses
ingénieux procédés , les Sœurs l'entrepren-
nent en suivant la méthode nouvelle que la
Révérende Sœur Supérieure a étudiée dans
l'Institut des sourdes-muettes de Cliambéry
confié aux Dames du Sacré-Cœur.

Jusqu 'ici, en effet , l'enseignement par si-
gnes que l'on donnait aux sourds-muets ,
les mettait à même de s'entendre entre eux
et avec ceux qui connaissaient leur langage
muet ; c'était déjà un grand bienfait , mais
qui les laissait étrangers au reste de l'hu-
manité ; tandis qu'au moyen de la méthode
actuelle , ils sont mis à même de converser
avec tout le monde.

Mais aussi que de peines , de fatigues et
de soins ne faut-il pas pour arriver à ce
résultat. Les mères de famille savent les
soins qu'elles doivent donner à leurs en-
fants pour leur apprendre à parler , mais
qu 'est-ce en rapport avec la difficulté qu 'il
y a à vaincre avec un enfant qui ne vous
entend pas et dont la voix n'est pas formée.

Il a fallu s'ingénier à trouver le moyen
mécanique pour ainsi dire de se faire com-
prendre et à force de chercher on est par-
venu à ce résultat admirable.

Il n'y a rien de curieux en effet comme
d'assister à une leçon de ce genre. Les
salles où se donnent les cours ont une dis-
position particulière , le fond est occupé
par un tableau noir sur lequel les Sœurs
écrivent les mots qu 'elles doivent enseigner
successivement à leurs élèves. Ceux-ci sont
en cercle devant elles de manière à ce
qu'elles puissent à l'aide de leurs gestes et
de leurs mains, faire jouer pour ainsi dire
les divers organes de ces enfants pour pro-
duire les sons qui correspondent aux indi-
cations du tableau. Puis quand ils sont par-
venus à nommer l'objet, il faut qu 'ils le
montrent sur un tableau où il est représenté
ou sur nature d'après la méthode des leçons
de choses. Vous pouvez par là vous faire
une idée de la peine et du temps employé
pour ce genre d'enseignement.

L'établissement de Gruyères est en bonne
voie de prospérité. Il compte déjà dix-huit
élèves qui sont répartis en deux classes. Il
est à peine installé que l'on est obligé d'a-
grandir le bâtiment. Nous avons visité avec
beaucoup d'intérêt les dortoirs , le réfec-
toire et l'ouvroir et nous avons admiré
l'ordre et la propreté avec lesquels ils sont
tenus ; ce qui nous a surtout frappé , c'est
l'entrain et la gaité des enfants.

L'enseignement comprend six années
pour être complet , la pension est de cinq
f rancs par semaine pour le canton et six
francs pour les enfants pauvres en dehors
du canton

On nous a montré là un enfant devenu
sourd-muet à l'âge de cinq ans à la suite
d'un incendie , d'autres appartenant à des
familles de quatre enfants dont deux sourds-
muets. L'établissement doit s'ouvrir l'au-
tomne pour une section d'élèves allemands
et l'on annonce pour plus tard la participa-
tion du Valais.

Le gouvernement de Fribourg a déjà té-
moigné de son intérêt par une subvention
de -000 francs qu 'il serait bien désirable de
lui voir accorder chaque année à un éta-
blissement si utile. Il serait même à propos
d'en déclarer l'utilité publique et de le ren-
dre obligatoire pour tous les enfants qu'il
s'agit de rattacher aux autres hommes, en
les mettant par cet enseignement à même
de parier et de rentrer ainsi dans le giron
de la famille humaine dont ils sont séparés
par cette infirmité jusqu 'ici incurable. M.
Auguste Thorin , à Villars-sous-Mont, a lé-
gué la belle somme de 1000 francs, le trèa
Révérend Prieur de la Valsainte a aussi
envoyé la somme de 100 francs. On ne sau-
rait trop recommander à la charité de cha-
cun l'établissement dont il s'agit. Il est ap-
pelé à rendre de précieux services à la
classe si déshéritée des sourds-muets, car
lorsque l'établissement aura des fonds suf-
fisants , les enfants pauvres du canton de
Fribourg seront reçus gratuitement.

Une visite à l'Institut et l'assistance aux
divers exercices est excessivement curieuse
et tire des larmes de bien des yeux ; on ne
peut voir sans attendrissement les soins
prodigués par les bonnes Sœurs à ces pau.~
vres enfants. L. G.

Récompense. — Nous avons eu sous
les yeux une médaille d'argent décernée



par le jury de l'Exposition internationale
d'agriculture de Vienne (section ornitholo-
gique) à M. Th. Corboud , directeur.

Cette médaille , de forme ovale , est re-
marquable au point de vue du dessin et du
relief. Sur une face, Cérès tenant d'une
main une couronne, de l'autre une corne
d'abondance , est escortée par deux enfants :
le génie des moissons et celui des trou-
peaux. Autour se lit cette inscription : All -
gemeine, Land und Fortv.irf hs.haftli.he ,
Austellung. Wien 1890.

Sur le revers les armoiries de l'Empire
austro-hongrois avec cette devise : K. K.
Landtoirthschafts-Gesel lschaft in Wien.

Nos félicitations à M. Corboud et recom-
mandé aux artistes de notre pays.

PETITES GAZETTES
LA. FOUDRE est tombée vendredi entre 11 heu-

res et midi dans une cheminée, aux Jaccaudes ,
riôre Montherod (Vaud).

Coïncidence curieuse , la maîtresse de la
maison , qui lisait habituellement son journ al
devant la cheminée , s'était ce jour-là placée
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° 

™méro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la rénonse par écrit.

Pnr il il sur la route de Bœsin£en un
X cl UU chapeau en laiton d'essieu pa-
tent , portant le nom du propriétaire. Le
rapporter contre récompense à <*-. Bardy,
maréchal , à Fribonrg. 3010 .(779)

CHIEN SAINT-BEMARD
A vendre un beau chien , race croisée

du Saint-Bernard , âgé de deux ans , par-
fait gardin. S'adresser à la gare de Si-
viriez. (772)

On demande à acheter des

Vins u'Arbois
récolte 1889, 1888, 1887

à tO cent., 85 cent, et 1 fr. le litre

S'adresser chez JLévy-Picard, Ave-
nue de la Gare, Fribourg. (769)

VINS en BOUTEILLES
garantis naturels

VINS ROUGES VINS BLANCS
cent g <**'•

Capsule rouge 50 S Capsule blanche 60
» bleue 60 » > verte 70
» jaune 70

Exiger des bouteilles capsulées , portant
Ja marque sur la capsule et sur la bou-
teille. (713)

Dépôt : chez M. Cli. Genond,
rue de Lausanne, 124, Fribourg.

WÊT A V I S  *»¦
Je me recommande à la bienveillance

de l'honorable public pour commissions
en ville et à la campagne. Confiance ,
discrétion et salaire modique.

Ulricb Meckler, commissionnaire,
35, rite de la Samaritaine, 35,

Fribourg.

Changement de domicile
A partir du 25 juillet prochain, les

appartements et bureaux de J. Lévy-
Picard seront transférés Avenue de
la ©are, N° 291, à Fribourg.
A cette occasion, j'offre excellent

vin blanc d'Espagne, à 45 cent, le litre.
vin rouge de France, à 50 cent, le litre.

"Rendu franco à toutes les stations du
canton. (686/407)

QQjt»- Spécialités de vins de France des
meilleurs crus : Bordeaux, Bourgogne,
Beaujolais , Arbois , Mâcon, Narbonne,
Roussillon, etc., etc.

Prix, suivant âge et qualité.

Vins blancs vaudois et valaisans

MK"»' Tous ces vins sont garantis naturels
ENVOI FRANCO d'échantillons,

contre 40 centimes en timbres-poste,
qui seront remboursés sur facture
s'il suit une demande.

ailleurs et le domestique qui , chaque jour ,
faisait sa sieste précisément à l'endroit ou
sont tombés les débris de la cheminée, avait
ce jour-là choisi un autre gîte.

La cheminée seule a quelque mal.
UN DRAME SUR UNE LOCOMOTIVE . — Une dé-

pêchede Janes ville (Etatde Wisconsin) apporte
le récit d'un drame poignant qui s'est déroulé
sur le chemin de fer de Chicago-Nord-Ouest et
qui semble calqué sur le dénouement du der-
nier livre de M. Zola.

Le chauffeur de la machine, qui tramait un
train transportant une centaine de voyageurs,
est devenu subitement fou dans le trajet , par
suite d'un coup de soleil , croit-on , et s'est jeté
avec fureur sur le mécanicien qui , bien que
rl'iine stature et d'une vigueur peu ordinaires ,
a eu une lutte terrible avec cet aliéné. Ils cher-
chèrent à se jeter l'un l'autre sur la voie.

Le mécanicien eut le dessous ; le chauffeur ,
dont la folie décuplait les forces , réussit à le
jeter hors de la plateforme. .

Le mécanicien se rattrapa au marchepied ,
sur lequel il s'étendit en s'y cramponnant. Le
fou. l'ayant perdu de vue, ne s'occupa plus de
lui, mais du train, qu'il lança à toute vapeur.
La vitesse devint vertigineuse ; les voyageurs
s'en effrayèrent , et , lorsque le train passa à
toute vapeur une station sans s'arrêter, quel-

Changement de domicile
Y. NOTJYEATJ

médecin-dentiste, FRIBOURG

a transféré son domicile au 2me étage de
l'ancien Hôtel des Merciers, en face de la
collégiale de Saint-Nicolas.

(782/469)

ART D'APPBENDRE
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DE /E SOUVENIR

L'ART DE NE JAMAIS OUBLIER
Eiposition Générale., h Nouvelle méthode d'Enseignement s

Attestations nombreuses ot sais>ssantes.
Application à l'Etude de la GEOGRAPHIE

p. Yl\0_l_bo F. CHaVAtTTY.raiss.apost. a / .onr . f f»
1 vol. ln-miai-to, six FRANCS, clic* tous les Libraires.

A. vendre un. piano en bon état. Sa-
dresser à Orell , Fussli, annonces , à Fri-
bourg. 3014 (784)

Excellente qualité de

garanti pur, clair , goût exquis , en fûts de
150, 300 et 600 litres.

Echantillons et prix sur demande gra-
tis et franco. (783)

Fabrique de Conserves à Sursée

LE JUBILÉ ÉPISCOPAL
SA GRANDEUR

Mgr Gaspard MERMILLOD
ÉVÊQUE DE LAUSANNE ET GENÈVE

1864-1889

Fêtes et Sotnrenirs
Un beau volume de 170 pages, imprimé

en deux couleurs, avec filet rouge et un
beau portrait de Sa Grandeur ; couverture
parchemin , prix : 2 francs.

En vente à Fribonrg, à l'Imprimerie
calholique suisse, aux librairies Rody,
Meyll et Labastrou ; à Bnlle, chez MM.
Achermann et Baudère ; à Genève, chez
M. Trembley et Mme veuve Garin.

MÉMORIAL
DES SIX CONGRÈS EUCHARISTIQUES

de Lille, Avignon, Liège
Fribourg, Toulouse, Paris

Par l'abbé J.-L.-A. M AU REL
PRÊTRE DU DIOCÈSE DE RODEZ

Un vol. in-12. Prix : 4 fr.
En vente à l'Imprimerie catholique

ques-uns des voyageurs se hasardèrent, le long
des marchepieds , jusqu 'au tender , avec laide
d'autres employés du train , ils délivrèrent le
mécanicien et mirent le chauffeur dans 1 im-
possibilité de nuire.

Au bout de quelque temps , le combustible
venant h manquer , le train se ralentit , et le
mécanicien reprit la direction de sa machine.

M. SOUSSENS, rédacteur

Soles blnnehes de 1 tr. *» . »
18 f r. «O pur métro — (ca. (180 diff.
quai.) — expédie franco par coupes de
robes et pièces entières G. Ilenne-
bei'g, dépôt de fabrique de soie à Kii-
rieH. Echantillons franco par retour du
courrier. (357)

ABÉCÉDAIRE D'APICULTURE
PAR

M. l'abbé SAPES
CURÉ D'ARCONCIEL

"Prix : 1 tr. SO

ÉPURATION A VAPEUR
pour l'assainissement des objets de literie, meubles, vêtements et couvertures

RÉPARATIONS
Charles HIER.HOI-TZ , tapissier-d.ee orateur

FRIBOURG — rue des Epouses — FRIBOURG (595)

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1891

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

PRIX DES ASlfOlfCÏ»
Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr.

tième de page 15 fr. — La ligne ou son espace 80 centimes..

Les annonces seront reçues dès ce jour jus qu'au 31 aoû j
au bureau des annonces de rimprïm©**ie e*
fUolique. à Frilwnrg. ^

EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ
en vente à

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Do^A.'ooïm» fnmni'n très complet, in-18, 1043 pages, contenant les
r arOISSieil rOmaiIl offices de tous les dimanches et de toutes le»
êtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epitres et Evan i

les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souvw *
Pontife, etc. Reliure anglaise, basane, tranche marbrée, 2 fr. 5U, trau

dorée, 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée, 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure cha.»

1" choix, 6 fr., 6 fr. 50.
w • • •_ 784 __&-_ in-32 raisin, contenant les oin^Paroissien romain, to xJ^ K^***™ ^*̂ » *̂
de l'année, en latin et en français; I fr. 30, I fr. 50, I fr. 80, 2 fr. o"-
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Observatoire météorologique de Fribourg

&&*&&&&

Les observations sont recueillies chaque joui
à 7 h. du matin. 1 et 7 h. du soir.

BAROMÈTRE —
Juillet! 161 171 181 JLtH .201 211 221 V_ U__$_

__ 725,0
_Z 720,0

. _| 715,0

THERMOMETRE (Centigradt) _,

Juilletl 16| 17j 18) 19| 20l 211 2~l Jiiillëj]
7h.matin I 171 15 17 14 14 10 9 7h.matin
1 h soir I 221 22 20 20 17 13 20 1 h. sort
7 h. soir 1 201 19 18 18 15 15 7 h. soif
Minimum ! 171 15 17 14 14 10 Minimu»
Maxim. | 22 22 20 20 17 15 Maxim-

en Septembre

U n hu i


