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BULLETIN POLITIQUE
Buenos-Ayres. — Le président Juarez

velman est , parait-il , véritablement de-
meuré maître cle la situation ; l'insurrec-
tion a été défaite et le Tu quoque flli mi,
l^eé sous la forme d'une proclamation
e*Posant les bienfaits du gouverneœeni
Jftuel , la prospérité grandissante du pays.
P« trouvera peut-être qu'il faut posséder
le cynisme le plus éhonté pour écrire de
^reils mensonges et les faire afficher aux
JWatre coins des rues. C'est qu 'on ne tient
?as compte de la faiblesse et de l'orgueil
"nuains. Les gouvernants. Quelle que soif
£* maladresse, s'imaginent toujours que
^ 

administration réalise l'idéal le 
plus

(f"
,'ait et le plus élevé. Cromwel était

invaincu de travailler pour le bonheur
?" Peuple anglais lorsqu'il laissait récha-
ud en permanence ; Collot d'Herbois s'i-
maginait véritablement purifier le corps
»0cial en le faisant transpirer par Samson ,
Comme il l'a dit lui-même ; Napoléon III
s°uriait , en 1867, quand on lui fit remarquer
^e l'usine Krupp avait exposé un modèle
He canon se chargeant par la culasse, dont
l} n'était point fait mention dans ses études
lur l'artillerie ; Don Pedro croyait quo le
jfré sil était un Eden parce que la licence y
^plaçait 

la liberté. De 
même, sans doute,

Pour le président Celman. Il voit autour de
:,ui des riches et des pauvres, il sait que les
SjjHx catégories sont de tout temps, il en
w^lut que sous son règne on 

n'est pas
ri * à plaindre que sous les précédents.
U ?r est à 480, le. faillites se succèdent, les
Wes se ferment , niais est-ce que de tout
..\ \S le métal n'a pas eu plus de valeur

OM • Papier ? Les tribunaux de commerce
"t-ils à siéger depuis 1886 seulement et le

: ^nOA Qn.îati __  i f .  .a.aa.i.î] î . _ _  _ n _  r . . i _ _
im. - -̂_UH2_ *_^ VJ <_ , K > J v -  v - .  v_._ «__~  v* *—v

ïU6ht Se? Tel est sans doute le raisonne-
sitn 3uil  se tient à lui-même, et comme la
l'on on ^ans laquelle nous nous trouvons
Cf.?6 sur nos jugements , il est permis de
s™ , 6, que le président Celman se dit: Je
enfiche , donc la République Argentine

v* son aise,
ay ^nmoins nous doutons que sa 

présence
fran Uvoir soit un garan* sérieux de la
fttiV uil]ité publique. Des onze présidents
I825 8ont succédé a Buenos-Ayres depuis
Ceïtnâ aucun n'a été décrié autant que
oA». ^i et ln ri.mf.nr> niihlirtlie. si elle exa-
suP j^quefois, est presque toujours basée

Clu,* .̂ Publique argentine à la
de M', PG française. — MM. Lejeune et
l'émi^iî^. ont questionné M. Constans sur
te «niiP ? dans la République argentine.
l'Aman ,qui Porte les français vers
traira q • eur semble déplorable et con-
«eiû J

UX lntérèts de la nation. Pourquoi
tan? e au Texas, au Brésil ou au Chili
ç Odis que l'Algérie , la Tunisie , l'Indo-
y'ie et Madagascar ne demandent que dos
J«8 solides et des intelligences ouvertes ?

DERNIÈRES DÉPÊCHES
. Buenos-Ayres, 2 août.

K^ Congrès argentin a décidé que toutes
8é6

éclléances de commerce seraient proro-
ge trente jours.

r Saint-Sébastien , 2 août.
*oi ïJ nouvelles concernant la maladie du

La çnt aucun fondement.
aïltô d'Alphonse XIII est excellente.

X}Q i Londres, 2 août.
Par ni^espondant envoyé à Terre-Neuve
ces nw eurs grands journaux des provin-
tti«n ^ment par lo 

Manchester-uurr-
jWf.-fégraphie qu'après une enquête
télég3lse on a constaté la fausseté des
ies jo iii?1 mes à sensation communiqués par

¦tyran *Ux dc Londres en mai et juin sur
Il e<rt nie des vaisseaux français,

^ûiïh obliSé de déclarer que ces télé-
^acliit ont été fabriqués à Londres et il
• é Pré qUe cette affaire de Terre-Neuve a
°°l,r»«ff enî ée au public anglais sous ungrossièrement faux.

^eUx Port-Ven«lres, 2 août,
explosions de réservoirs d'acides

M. Constans en a convenu et a promis de
favoriser la colonisation des possessions
françaises.

Ce que le ministre de l'Intérieur a oublié
de dire , c'est que l'on émigré ailleurs que
dans les possessions françaises parce que
le régime colonial français est inférieur à
celui des autres nations. Le colon tunisien,
algérien ou indo-chinois est accablé d'im-
pôts , victime des passions politiques et
rarement protégé par les autorités de son
pays. MM. Constans et Albert Grévy ont
fait fortune, l'un à Saigon , l'autre à Alger,
mais tous deux ont laissé dans un état
déplorable les provinces qui leur avaient
été confiées. Dernièrement encore, n'a-t-on
pas vu M. Germain Casse dans l'impuis-
sance de réprimer à la Martinique les ri-
valités entre blancs et noirs ? Même on dit
que l'incendie de Fort-de-France a été
allumé par les hommes de couleur poussés
par le maire de la ville, M. Osman Du-
quesnay.

De tels faits cependant sont tenus pour
mensongers lorsqu 'un gouverneur colonial
consciencieux vient les porter à la tribune.
Les récriminations les plus vives ont été
formulées par des hommes de valeur. MM.
de Lanessan , Richaud et l'amiral Aube ont
assez parlé, néanmoins les vices du sys-
tème persistent et les possessions exotiques
de la France dépérissent ou passent mora-
lement aux mains des étrangers. Réformez
l'administration et l'on ne se transportera
plus en Amérique. M. Constans devrait le
savoir par expérience.

_Le cardinal Pallotti. — Le cardinal
Pallotti , dont nous avons annoncé la mort ,
était généralement peu connu du public. II
est vrai que des esprits supérieurs, tels que
les cardinaux Parocchi , Zigliara , Rampolla,
Mermillod effacent sensiblement les hom-
mes de second ordre , quoique d'un très
grand mérite.

Le cardinal Pallotti était neveu du véné-
rable de ce nom , fondateur des Missions
populaires. Il naquit à Albano , près de
Rome, le 30 mars 1829. D'abord secrétaire
du cardinal Reisach , il fut attaché plus tard
comme auditeur à la nonciature de Madrid
et représenta Pie IX au baptême d'Al-
phonse XII. Les négociations occasionnées
par l'établissement du Concordat espagnol
en 1867 furent en grande partie menées par
lui. Devenu successeur de Mgr Czacki , il
fut appelé en 1881 aux fonctions de substi-
tut à la Secrétairerie d'Etat et ensuite à
celles de secrétaire de la Congrégation des
Affaires ecclésiastiques. Léon XIII l'avait
créé cardinal diacre dans le consistoire du 23
mai 1887, avec le titre de Sainte-Marie des
Martyrs.

L'article du SEMEUR VAUDOIS
On nous écrit du canton de Vaud :

MONSIEUR LE RéDACTEUR ,
Je viens de lire l'article du Semeur

vaudois que vous avez réfuté dans la
Liberté du 30 juillet. Du premier au der-
nier mot , c'est 'tout simplement indigne
d'un journal religieux et surtout de la
part d'un pasteur, professeur de théolo-
gie pratique à l'Université de Lausanne.

se sont produites à l'usine de dynamite de
Paulhiès.

Aucun accident de personne.
Rome, 2 août.

Le Vatican a adressé à Mgr l'évêque de
Malte une nouvelle lettre, très sévère,
contre l'agitation maltaise.

L'Unione Romana s'abstiendra dans la
prochaine lutte électorale municipale.
. Le Saint-Siège n'a pas accepté le docteur

Schœnfeld comme archevêque de Bamberg.
Rome, 2 août.

L'incident de la Société Pro Patria, dis-
soute par le gouvernement autrichien , con-
tinue d'alimenter le dépit des irrédentistes.

On sait que le gouverneur de Trieste en-
tend user de certaines mesures préventives
avant de rendre à la présidence de la So-
ciété dissoute le capital d' un demi million
qu'elle avait accumulé.

Paris, 2 août.
Le président de la République a reçu ,

hier matin , une délégation du conseil géné-
ral de l'Hérault , qui lui a été présentée par
MM. Deandreis et Mas, députés et conseil-
lers généraux.

Cette macédoine haineuse a été une
grande surprise ; elle a produit une pé-
nible impression parmi les catholiques ,
surtout lorsque l'Estafette l'a jetée sans
commentaire aux quatre vents du pays.
Cependant , malgré la haute position el
les attaches gouvernementales de M.
Henri Paschoud , frère d'un député au
Conseil, national , il n'est l'expression ni
du gouvernement , ni du peuple vaudois
en général. Il peut y avoir de pareils
sentiments dans quelques esprits grin-
cheux et aveuglés par des préjugés sec-
taires, mais nous pouvons affirmer que
le catholique pratiquant et même le prê-
tre ne rencontrent que des sympathies
et du respect dans le canton de Vaud. La
raison est que le peuple vaudois est reli-
gieux ; il salue dans le prêtre le ministre
de Dieu ; il se souvient, malgré tous les
mensonges historiques, de son passé
catholique ; il sait que, sans la violence
d'un vainqueur , il chanterait encore son
Credo catholique dans la cathédrale de
Lausanne, bâtie par ses ancêtres catholi-
ques et par les Evêques, dont Son Emi-
nence le cardinal Mermillod est le suc-
cesseur.

Quant au gouvernement, il est animé
d'un esprit de large tolérance envers la
minorité catholique. Il la laisse libre
dans l'exercice de ses droits , parce qu'il
s'inspire du respect de la Constitution et
de la liberté religieuse ; il considère
enfin les catholiques du district d'Echal-
lens comme des concitoyens vaudois pro -
fondement attachés à leur pays et à leurs
croyances religieuses, ayant droit , par
conséquent , comme tous les autres ci-
toyens vaudois, au libre exercice de leur
culte.

Nous ne voulons pas faire une réfuta-
tion cle cette méchante œuvre du profes-
seur de théologie pratique de l'Université
de Lausanne : il faudrait du temps, dont
nous voulons faire uu meilleur usage el
ensuite les colonnes d'un journal seraient
insuffisantes.

Quelques mots seulement. D'abord , vous
dites, M. le professeur , que « l'Eglise
catholique est un legs du passé ». Rien
n'est plus vrai : il y a dix-neuf siècles que
Jésus Christ disait à saint Pierre : « Tu
es_ Pierre et sur cette pierre je bâtirai
mon Eglise ». Or cette Eglise bâtie sur
Pierre, ne vous en déplaise, est l'Eglise
catholique ; il y a dix-neuf siècles qu'elle
s'implantait à Rome ; le sang des martyrs
faisait pousser ses puissantes ramifica-
tions sur la terre entière ; déjà alors des
rhéteurs ou professeurs lui jetaient à la
face de haineuses injures , mais l'Eglise
a continué sa marche, étendu ses conquê-
tes , et aujourd'hui ce legs du passé survit
à toutes les haines et a pour avenir l'im-
mortalité des siècles, parce qu'il a comme
gardien cette parole d'un Dieu: « Les
portes de l'enfer ne prévaudront jamais
contre elle ».

Vous demandez, Monsieur le Profes-

ses membres de cette délégation , en rap-
pelant au chef de l'Etat sa présence à la
célébration du 6° centenaire de leur Univer-
sité , lui ont représenté le grand dommage
qui pouvait résulter pour Montpellier de la
création d'une nouvelleFacultédemôdecine.

Ils ont remis en même temps au prési-
dent des adresses de la Chambre de com-
merce et du tribunal de commerce de
Montpellier.

Les mêmes démarches seront faites sous
peu par les autorités marseillaises.

Rome, 2 août.
Une commission a étô nommée pour faire

une enquête sur les lieux où s'élôveron .
les nouveaux forts de la ligne Turin-Suse-
Mont-Cenis.

Rome, 2 août.
M. Zanardelli propare un projet de loi

tendant à régler la matière des exequatur
au point de vue de la concession et do la
révocation.

Constantinople, 2 août.
Le 29 juillet , il y a eu 71 cas de choléra

à la Mecque et 84 le 30.

seur, que l'on fasse « le bénéfice d'inven-
taire de ce legs du passé ». Il serait, en
effet , très utile que vous fassiez vous-
même, en juge impartial , cette expertise
du passé de l'Eglise dans le seul canton
de Vaud. Vous découvririez, puisque vous
semblez l'ignorer, que c'est l'Eglise ca-
tholique qui y a fait entendre les pre-
mières prédications de l'Evangile et qu'un
évêque catholique, saint Maire, commen-
çait les gloires de la cité de Lausanne en
y jetant les fondements du siège des
évêques; vous y verriez , sous l'inspiration
de la foi catholique, s'élever notre monu-
ment national , la cathédrale, dont tout
Vaudois est justement fier ; malgré vos
préjugés sectaires, vous admireriez le
travail de civilisation et de culture des
couvents , défrichant le pays, semant sur
les flancs abrupts du Jura les premières
pierres de ses riches villages, ainsi que
dans le gros de Vaud, et dans les noires
forêts du Jorat vous contempleriez ces
moines catholiques plantant nos fertiles
vignobles. Peut-être même, en fouillant
les archives de Lutry, vous y trouveriez
l'un ou l'autre de ces moines plantant les
vignes de l'un de vos arrière-grands-
pères.

De là , portant vos regards sur le pré-
sent, vous verriez que vos concitoyens du
district d'Echallens, que vous méprisez
avec tant d'orgueil, ont encore la même
foi des ancêtres et leur même amour pour
la patrie, et que chaque lampe qui se
rallume dans les chapelles des nouvelles
paroisses éclaire le même culte du passé,
qui a fait le canton de Vaud avec sa civi-
lisation chrétienne et sa situation maté-
rielle.

De cet inventaire consciencieux, vous
concluriez que ces catholiques , que vous
injuriez si grossièrement , ne sont pas des
êtres bien dangereux qu'il faut comhat-
tre « avec l'épée que Jésus-Christ a lais-
sée sur la terre ». Vous concluriez enfin
que l'héritage que , nous catholiques ,
nous vous avons laissé, n'est pas , comme
vous l'appelez sottement, « un héritage
qu'on ne peut s'empêcher de qualifier de
triste et de malheureux ».

Vous êtes , dites-vous , humilié « de vi-
vre côte à côte avec une population qui ,
malgré trois siècles de lumière , est en-
core courhôe comme au moyen âge sohs
le joug de Rome ». Merci du compliment;
il faut avouer qu'il est peu flatteur pour
un professeur de théologie pratique. M.
Paschoud préférerait sans doute les exer-
cices de l'Armée du Salut ou les doutes
et les négations des dogmes fondamen-
taux de l'Evangile de tant de protestants ,
ou les rêveries religieuses ou autres mi-
sères morales que narre Evangile et Li-
berté dans son numéro du 25 juillet.

Vous parlez de trois siècles de lumière
et malgré ces radieuses clartés les ténè-
bres persistent , mais de grâce, où se
trouve ce phare lumineux qui devrait en-
fin éclairer les catholiques ? Ah ! il fau-

Toutes les personnes atteintes ont suc-
combé.

Les autorités ont ordonné une quarantaine
très sévère.

Genève, 2 août.
Dans sa séance d'hier soir , le conseil mu-

nicipal a accepté avec reconnaissance un
legs de 10,000 fr. fait à la ville de Genève
par M. Fuchs, Argovien , qui a passé plu-
sieurs années de sa vie à Genève.

DERNIERES NOUVELLES

Conseil d'Etat. — Séance du 2 août.—
On autorise les paroisses de Châtelard , de
Prez (Sarine), de Tavel et les communes
de Planfayon et de Surpierrè à lever un
impôt.

— Les statuts et le règlement spécial de
la Société de laiterie d'Ependes sont ap-
prouvés

— On accorde un subside de 150 francs
à la Société laitière de la Suisse romande.



drait avoir des yeux bien malades pour
l'apercevoir dans les enseignements con-
tradictoires et rationalistes des profes-
seurs de théologie protestante et des pas-
teurs si nomhreux qui nient la nécessité
du baptême, la divinité de Jésus-Christ,
l'inspiration des Saintes-Ecritures, etc.

Le dernier paragraphe est surtout plein
d'une insolence contre laquelle tout ci-
toyen vaudois et catholique proteste de
toute son âme. D'abord , en vertu de
quelle loi nous interdiriez-vous, M. le
professeur, à nous catholiques du district
d'Echallens, de recevoir la visite de notre
évêque, qu'il soit en robe noire, violette
ou rouge ? Vous mettez en avant la Cons-
titution , mais c'est elle précisément que
nous invoquons, parce que nous y trou-
vons inscrits les droits les plus sacrés du
libre exercice de notre culte catholique.
Non , ni le gouvernement ni le peuple
vaudois ne vous suivront dans ce nou-
veau Kulturkampf , dont vous hrandisse2
l'épée ; notre cardinal viendra confirmer
nos enfants, bénir nos malades, consa-
crer nos églises, etc.

Mais voici le plus fort pour un profes-
seur de théologie pratique. Quoi ! Mon-
sieur, vous qui êtes censé enseigner la
justice et la charité, vous avez osé écrire
cette phrase : « Si l'Eglise romaine émarge
à notre budget , c'est en vertu d'une
vieille dette de reconnaissance. » Vous
appelez le traitement des prêtres du dis-
trict d'Echallens une dette de reconnais-
sance ; mais, est-ce donc de l'histoire si
ancienne pour que vous ne vous souve-
niez plus que l'Etat ordonnait un jour la
vente des biens considérables des pa-
roisses catholiques et s'engageait à en
servir une partie de la rente ? Or , jus-
qu'ici, dans toutes les chaires de jurispru-
dence, cela s'est toujours appelé une
dette de justice; mais aujourd'hui du
haut de sa chaire de théologie prat ique,
M. H. P. appelle cela une dette de re-
connaissance ; c'est peu édifiant pour
quelqu'un qui est chargé de l'éducation
chrétienne d'un pays.

La fin du pamphlet est une imperti-
nence grossière et une injustice inquali-
fiable : autant de mots, autant d'injures.
Non , Monsieur le Professeur , l'Eglise
catholique dans le district d'Echallens,
pas plus qu'ailleurs, n'est un asile de
vieillards infirmes et incurables qui ont
besoin de charité ; abritée sous le drapeau
vaudois qui porte la noble devise : Liberté
et Patrie, et pleine de santé et de vigueur,
elle ne réclame que la ju stice. Modérez
donc vos espérances , nous ne sommes
pas près encore d'être conduits au cime-
tière et ensuite nos infirmités morales et
p hysiques ne nous rendent ni inutiles, ni
dangereux pour la société. Si vous en
doutez, une excursion de temps en temps
jusque dans nos paroisses vous ferait
constater que les catholiques du district
d'Echallens sont de bons citoyens, rem-
plissant tous leurs devoirs envers leur
patrie, aimant d' un profond amour leur
cher canton de Vaud, et vivant en paix
dans des sentiments de mutuelle sympa-
thie avec leurs frères protestants. Ce ne
sont point Jes provocations haineuses
d'un professeur, si haut placé soit-il , qui
changeront cette situation et les disposi-
tions des cœurs. X.
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L'EXPIATION
PAR CHARLE8 8IMONO

TROISIEME PARTIE

LE CHATIMENT

La maladie d'Anita lui a porté un coup dont
il nc se relèvera peut-ère pas. Si Ana mourait ,
il ne tarderait pas à succomber à la douleur.

— Ton langage m'étonne , interrompit le
colonel. On dirait que tu t'apitoie» sur le sort
de ce misérable.

— Misérable en effet , mon père , car il n 'y a
point de plus grande misère ^monde que
celle de ce vieillard , si cruellement déchiré
par ses remords.

Don Carlos contempla sa fille avec admiration ,
Il y avait dans cette âme si pure et si noble
tant de candeur , tant d'oubli des offenses , qu il
sentit pour la première fois faiblir son propre
ressentiment.

— Tu es un ange, dit-il en l'embrassant.
— Ne m'oblige donc pas repartit-elle , en

déposant un baiser sur le front de son père, à

CONFEDERATION
Tir fédéral. — il a été vendu pendant

la durée du tir 5529 passes aux bonnes
cibles, 4586 à la cible Mililaire, 18,966 à
la cible Rhin, 300 iï la ciblo Hœrnli, 6285
à la cible Nollen, 4789 à la cible de sections
et 1,515,930 jetons aux cibles libres.

175 sections avec 5789 tireurs ont pris
part au concours de sections.

Examens des recrues. — On se sou-
vient que l'idée avait été émise par certains
journaux de supprimer désormais, dans le
livret de service, la mention des notes ob-
tenues par les recrues ù l'examen pédago-
gique. Les Chambres fédérales s'en sont
occupées, et la conférence des examina-
teurs fédéraux en a délibéré dans sa réu-
nion tenue dernièrement à Zoug. Elle fut ,
on se le rappelle , unanime à se prononcer
pour le maintien du système actuel, car
elle envisageait avec raison cette suppres-
sion comme celle d'un puissant stimulant
pour nos jeunes gens et partant pour les
districts et les cantons entre eux. Toute-
fois, désireux de faire une concession à l'i-
dée qui venait de surgir , la conférence
proposait que les recrues qui n'auraient
pas étô satisfaites du résultat de l'examen
fussent autorisées à se présenter l'année
suivante pour en subir un nouveau dont
les notes , en cas d'amélioration , eussent
étô inscrites à la suite de celles méritées
antérieurement. Comme les promoteurs de
la suppression de ces notes , invoquaient à
l'appui de leur manière de voir , le fait que
1 inscription des résultats pourrait nuire
au porteur du livret de service en consti-
tuant parfois pour lui un obstacle à se pla-
cer plus avantageusement, la conférence
était d'avis de tenir compte de cette consi-
dération en proposant qu© les recrues lus-
sent admises à subir un nouvel examen-
Mais le Département militaire fédéral a
maintenu purement et simplement l'inscrip-
tion des notes comme jusqu 'ici. L'Autorité
fédérale , disent les journaux , tient , avant
de prendre une décision de nature à aggra-
ver les charges du fisc , d'examiner les con-
séquences financières qu 'elle peut bien en-
traîner , car une augmentation plus ou
moins considérable des séances de la Com-
mission pédagogique doit nécessairement
avoir pour effet d'élever les frais prévus
pour les opérations du recrutement.

Nous ^supposons que le Conseil fédéral se
sera plutôt arrêté devant une question
constitutionnelle. Quelle compétence a-t-il
pour constater l'instruction des citoyens
suisses, en dehors de l'école et du recrute-
ment ? Quel est l'article de la Constitution
qui lui confère cette attribution ?

NOUVELLES DES CANTONS
L'article dn « Semeur M est condamné

par toute la presse vaudoise. La Revue
le flétrit .tout en répondant fort sensément
à la Gazette de Lausanne, qui avait profité
de l'occasion pour reprocher au conseil
d'Etat de Vaud trop d'égards envers la
minorité catholique !

Le Griitli est aussi très sévère pour
l'article du Semeur, qu 'il traite d'insanité
fanatique , et annonce qu 'un de ses colla-
borateurs prépare une réponse qui paraîtra
dans son prochain numéro.

Touristes de marque. — Stanley, le
fameux explorateur , est attendu ces jours
prochains à Lucerne avec sa jeune épouse.
Il compte passer le temps de sa lune de
miel à Engelberg.

me conduire , comme on le fait sur la lerre , en
égoïste. Ces biens , ce titre...

— T'appartiennent légitimement.
— Mais que peuvent-ils ajouter à mon bon-

heur ? En te rendant à moi , Dieu ne m'a-t-il
pas donné le plus grand de ses bienfaits ?

— Lcs bienfaits de Dieu ne te défendent pas
de rentrer en possession de tes droits.

— Et si je renonçais ii ces droits , cesserais-je
d'être la fllle de Térésa de Balboa et la tienne ,
mon père ?

Le colonel eut un mouvement de surprise.
— Lorsqu 'Ana était riche et heureuse , con-

tinua Virginie , lorsque aucun danger ne la
menaçait et qu 'aucune appréhension ne trou-
blait sa félicité et la paix de son cœur , je n 'étais
moi-même qu 'une pauvre orp heline , et pour-
tant , elle m'appelait sa sœur , elle m'aimait
d'une amitié si vraie , qu 'elle eût tout sacrifié
à mon bonheur. Ne serais-je pas ingrate , en
oubliant aujourd'hui cette amitié , en repous-
sant celle qui ne mérite , ni de ma part , ni de
la tienne , aucun reproche , aucun soupçon ?

Le colonel voulut faire une objection , Virginie
se leva et alla prendre les papiers qui étaient
sur la lable.

— Tu m 'as dit , poursuivit-elle , que ces docu-
ments suffisent non seulement pour perdre
don Alexandre , mais encore pour ledéshonorer ?

— Sans doute .
— Que si tu les livrais à la jusiiee , toute la

rigueur des lois s'appesantirait sur lui et qu 'il
irait finir ses jours au bagne ,'

— Ou sur l'échafaud.
— Et que les hommes n'auraient pour lui

aucune pitié ?
— Aucune.

Contre l'entrepôt de Genève. — Une
conférence intercantonale a eu lieu jeudi
au palais du gouvernement , à Lucerne,
pour s'occuper des voies et moyens à em-
ployer pour empêcher le tort que font au
commerce certains privilèges accordés à
l'entrepôt de Genève.

L'assemblée était composée d'un membre
du conseil d'Etat de chacun des cantons de
Lucerne, Bâle, Berne , Zurich , Neuchâtel
Bâle-Campagne , Schaffhouse , Saint-Gall,
Thurgovie et Argovie.

Syndicat de patrons. — La Feuille
officielle du commerce annonce la constitu-
tion , entre une partie des boulangers
d'Yverdon et des environs, d'une associa-
tion portant le nom de Syndicat des patrons
boulangers d'Yverdon. Cette société a pour
but de fixer le prix du pain , ûe traiter la
question des crédits , celle des ouvriers,
celle des apprentissages, en un mot tout ce
qui concerne la bonne marche de la [bou-
langerie à Yverdon.

I_e phylloxéra s'étend toujours davan-
tage dans le canton de Zurich; outre les
communes de Itegensberg et Dielsdorf ont
vient de le découvrir dans celle de Siinikon.

— Le deuxième bulletin des découvertes
phylloxériques dans le canton de Neuchâtel
enregistre 66 points attaqués avec plus de
600 ceps contaminés. Au Bugnon (Boudry),
on a découvert un foyer nouveau avec
253 cepsphylloxérés. Neuchâtel , La Coudre ,
Saint-Biaise , Corcelles, Cortaillod , Boudry,
Colombier , Bevaix, Bôle et Auvernier sont
envahis.

Concours Schlsefli. — D'après les sta-
tuts de la fondation Schlœlli , chaque année,
au courant de l'été, une question quelcon-
que du domaine des sciences naturelles est
mise au concours par la Société helvétique
des sciences naturelles : les travaux sont
reçus jusqu 'au 1er juin de la seconde année
suivante. Le fprix simple est de 500 fr. (il
était jusqu 'ici de 400 francsj.

Une circulaire de M. le professeur Heim,
président de la commission pour le prix
Schlœfli , annonce que ce concours portera ,
pour le l«r juin 1891, sur ce sujet : « Examen
à tous les points de vue , particulièrement
à celui de leur origine et du mode de leur
transport , des blocs de roches exotiques
dans le flysch des Alpes » ; et pour le 1er juin
1892 sur celui-ci: « Monographie des re-
présentants suisses d' une des plus grandes
divisions des algues, des champignons ou
des mousses. »

H.a « Murithienne », société botanique
fondée par le chanoine Murith , s'est réunie
à Brigue la semaine dernière.

Jamais réunion n'a été aussi nombreuse
depuis la fondation de la société, en 1861,
excepté peut-être celle qui a célébré ses
noces d'argent au Grand-Saint-Bernard.
A 3 h., la séance a étô ouverte à l'hôtel de
la Poste sous la présidence M. F.-O. Wolf.

Des communications fort intéressantes
ont été lues par MM. le Dr Dutoit , à Berne ;
le chanoine Cottet ; Besse, chanoine du
Saint-Bernard ; Favrat , professeur , à Lau-
sanne; Jaccard , professeur, à Aigle , et
Mermod , instituteur , au Sépey. Tous ces
travaux seront imprimés dans le prochain
bulletin.

Aprôs quelques dispositions particulières
prises concernant les jardins botaniques et
les rapports à établir avec les différentes
sociétés scientifi ques de la Suisse, il a été
procédé à la réception de dix nouveaux
membres.

Au diner , l'entrain , la plus parfaite
cordialité n 'ont cessé de régner , surtout
après avoir dégusté les excellents vins
d'honneur offerts par la bourgeoisie de

Les hommes sont moins miséricordieux j été implacable. Oh ! ne me fais aucun reproeb "
que la Providence. Ils oublient la leçon qu elle
leur donne.

— Je ne te comprends pas.
— Je m 'explique, mon père. Aussi longtemps

que ces papiers subsisteront, il y aura un épée
de Damoclès suspendue sur la tète de don
Alexandre et sur celle d'Ana. Vous avez faittous deux votre devoir , le docteur et toi , enobli geant le duc a subir l'expiation que vous
lui avez infligée et qui lui vaudra peut-être lepardon de Dieu. Mais , votre devoir rempli , il
me reste à accomplir le mien. Si Anita me
savait exposée à un péril qu 'elle pourrait écar-
ter au prix des plus grands sacrifices , ellen 'hésiterait pas à les faire, j'en ai la conviction.
Pourquoi hésiterais-je à tenir la même con-duite, %

Et, prompte comme l'éclair , la jeune filleroula fébrilement les papiers et les livra tous
aux flammes clu foyer. Avant même que le
colonel eût pu faire un mouvement pour em-pêcher cet acte aussitôt exécuté que résolu , lemanuscrit de la duchesse Térésa et le parche-
min du duc étaient réduits en cendres.

— Que fais-tu ? s'écria don Carlos, hors de
lui.

— Je fais mon devoir , mon père, dit  la jeunefille avec calme ; ne t'en avais-je pas averti ?
La paix de la conscience n'est-elle pas préféra-
ble h tous les biens de ce monde ? Don Alexan-dre de Balboa n 'est plus maintenant , pour nous ,qu'un vieillard repentant de son passé ; il ne
peut plus avoir pour juge que Dieu. Et la clé-mence de Dieu , il ne doit pas en désespérer.
Je l'ai soustrait ù la haine des hommes, qui eut

Brigue. M. Wolf , président , a porté son
toast aux autorités de Brigues et à la pros-
périté de la Murithienne ; M. le Dr Schardt, •
délégué officiel de la Société de botanique du
canton de Vaud , a fait des vœux pour que
les liens qui unissent les naturalistes vau-
dois et leurs collègues valaisans se resser-
rent de plus en plus. MM. l'abbé Ferrina,
d'Aoste, J.-M. de Chastonay, vice président
du Grand Conseil et de la Murithienne , etc.
ont encore pris la parole.

A 10 heures, on s'est séparé en se don- »
nant rendez-vous à Bagnes, l'année pro-
chaine.

Ecole d'horticulture. — Nous appre-
nons avec plaisir que l'Ecole d'horticulture
de la Suisse romande, qui compte plusieurs
de nos ressortisants, vient d'obtenir une
médaille d'or décernée par l'Association
horticole lyonnaise ensuite d'un rapport
des plus élogieux fait par une Commission
spéciale , sur le fonctionnement de cet éta-
blissement si utile.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 1" août.)
Wilhelnishafen. — L'empereur est

parti à midi pour Ostende, à bord du
Hohenzollern.

Paris. — Les journaux démentent la
nouvelle donnée par le New York IleraU
sur une note anglo-française qui aurait été
envoyée à Buenos-Ayres. La France »
envoyé simplement un navire à Buenos-
Ayres pour protéger éventuellement ses
nationaux.

Londres Le Times prévoit de no«'
veaux incidents à Buenos-Aj'res si le prési'
dent Celman ne donne pas sa démission-
Les derniers avis de Buenos-Ayres signale»*
des troubles dans les districts agricoles. I<e!
chemins de fer du Sud et de Rosario son t
coupés. Des troupes ont été envoyées poul*
rétablir l'ordre. Aucun nouvel incident ne
s'est produit à Buenos-Ayres, mais les
affaires sont nulles.

Une dépêche du New York Herald pré-
tend que la France et l'Angleterre pré-
parent une manifestation navale à Buenos-
Ayres pour appuyer une note réclamant
cinquante millions de dommages intérêts
en faveur de leurs nationaux.
. — Le Times publie une dépêche de Zanzi -
bar disant qu 'Emin a eu des engagements
sérieux avec les Ugogos et en a tué beau-
coup à l'aide d'une mitrailleuse.

Vienne. — Le gouvernement turc se
trouve dans l'impossibilité de verser la
sommo de 1,750,000 marcs pour la construc-
tion commandée et achevée de cinq torp'1'
leurs à une maison d'Elbing. Ayant vaine-
ment attendu l'envoi de l'argent, cette
maison s'est adressée au gouvernement
grec, qui parait décidé à acquérir ces
torpilleurs pour son compte. ,aTunis. — Un conflit est survenu sur ,'
frontière sud de la régence, entre ].a ."'netripolitaine de Ceham et la tribu tu»' sieJU
de Thouazine.

Les Ceham voulaient faire pailre -"„
troupeaux sur le territoire des TbouaziBt .
Il y a eu quelques morts de part et d autro .
Une enquête est ouverte. ..

Buenos-Ayres. -r La Bourse reste
fermée , mais les banques sont owvertes.

Une loi sur la presse rétablit la censure-
Il est question de la formation d' un cabine'
conciliateur; la situation est pacifi que.

Un manifeste du président Celman a I fl
nation argentine rappelle la prospérité et 1*

Je suis sur que ma mère m'approuve. .,
II y eut un long silence. Don Carlos restait

les bras croisés sur sa poitrine , perdu d<?
stupeur , ne pouvant croire à la magnani""^.
de sa fille , ne pouvant se persuader que t°l',ui-les armes qu 'il eût contre le duc étaient d<H J
tes à jamais. . «nSVirginie , elle-même , troublée , lesyeuXP ,<! 0de larmes, ne s'était pas aperçue qne "
action , toute d'élan , était une offense à l aUl
rite paternelle. . 

^— Pardonnez-moi , dit-elle en tombant
genoux , et elle éclata en sanglots. sg*Le colonel la releva avec émotion et la pres>
sur cœur. mn_— Bt è. quoi te servira cette abnéga.ti°£|
dit-il. Crois-tu avoirsauvéAlexandreûe»»i"u'-eSi, pour ne pas être moins clément que _t0V1(j
fais taire ma vengeance , que pourras-tu con
celle du docteur Herbin ? . „.

— Le docteur ne s'opposera point au DU 
^heur de son flls. Il sauvera Anita , parce Q.u "

•in .Irtx.^.... ..__ vn.__r\_\_--r \o_ _ ¦_ - - ! •_ CHO . lx

s'opposera pas au mariage d'Horace , P"' .
qu 'il sait combien l'amour de son fils est _
côre et profond , parce qu 'il ne peut nier qj* ' jr
cune femme n'est plus digne qu'Anita de s "

— Tu oublies que sir Richard a juré de po
suivre , sans merci , l'assassin de sa {?nl,nJ.p'0ni-Le bruit d'une porte qui s'ouvrit Vmteu
pit. Il leva la tête et vit devant lui le q«au "

(A. $- iv>'e-'



liberté dont le pays jouit sous son gouver-
nent et attribue la révolution â I'ambi-
i)°û insensée d'un parti politique dans
r^nos-Ayres, qui voudrait s'imposer à la
""«publi que entière.

CHRONIQUE GENERALE
UnioninternationaledesEtndiants

pathoîfquès. — Le mouvement d'action
^nationale préconisé par l'Union des
fiants catholiques vient d'inspirer à un
3 "os amis de la Belgique l'article suivant
^i bien dit que bien pensé ; nous le
produisons avec plaisir. Tous les « jeu-
j es » ne sont pas encore des blasés ou des
tisseurs et l'avenir aura ses vaillances :

DES PAROLES AUX ACTES
vitybout , mes amis , et n'allons pas, s'il vous
y 1 , perdre le temps à nous frotter les yeux
.0nime font d'ordinaire les gens réveillés en
psaut. Il s'agit de jeter bas la robe de ebam-
_:. et de revêtir la cuirasse. Quand nos adver-
ses élèvent des statues à Giordano et brisent
_Ç Christ , le moment est-il bien choisi pour
cîfer notre pipe en chantant : « Bouteille

ve> pourquoi vous videz-vous ? »
îjoilà d'assez longs jours que nous sommeil-
]?Us stuoidement sous le figuier du paresseux,
ji. s agit de fuir au plus vite l'arbre fatal :
ïl'eux que cela , il s'agit de l'abattre , et do cou-
£ ses branches , et d'en faire des massues et
.courir au combat.

wÇntends dire : « Il est trop tard ; le temps
{»>«> nous condamne à une infériorité sans
nT^o. . La race est vieille de ces raison-
le Ul's-là. Pas un homme de cœur n'a paru dans
com 0ficîe 1U1" ne ics ait connus et combattus

J?^e ses pires ennemis.
ï>rpt-ont eux (l ui souriaient de pitié quand les
<!«, r ^ chrétiens entreprirent de vaincre le
Si u^îie de Rome et la barbarie des Germains.
hit up prudence avait fait loi , Ozanam n'au-
de y^s fondé les Conférences de Saint-Vincent
Di J aul , ni O'Connel l'Association irlandaise ,

i?.1- wun les cercles cauionques.
v0, 've Dieu! prenez la peine de savoir ce que
>. "s êtes et ce que sont les « autres » : après,
^s direz qu'il est trop tard. Nous marchons
(3 un seul drapeau ; la haine qui les anime
(ji ^e nous ne suffit pas à-étouffer leurs
l„ 8entiments. Leurs croyances d'aujourd'hui ,
,Ll ent d'une nouvelle doctrine les ballaiera
levain ; nos convictions sont plus solides que
Rfëranit d'armorique , plus fortes que les
(..¦"es de Bretagne. Nous avons, nous , la foi
ital soulève les montagnes; eux , ils ont le
tOk qui dée.iire les âmes et se brise au
7">dre obstacle.

vi elui nni dit  : « 11 est. tron tard » est couna-
U,,' Celui qui , convaincu du contraire , hésite
t^lunute à mettre la main à l'œuvre , l'est

. yf  l'ois plus. Certaines gens, je  le suis, trou-
w ûans la, grandeur d'une œuvre un pré-
Wf Pour se croiser les bras. Parce qu 'il y a
pat ^°up à faire, ils ne font rien ; ne sachant
Pas d 1 bout s'y prendre , ils ne s'y prennent
Jeu» , tout : lents qui voudraien t masquer
côn8 ^teur sous les dehors d' une sage cir-
f^

PeeU on! Comment! la crainte de faire
Wle route vous arrête ? Vous avez peur de
Mn6c à faux? Sachez que l'ennemi est le-
\ n ^v des guides. Epiez-le , réglez-vous sur
torm.Jlu 'il fait, faites-le : tous vos coups por-
Parje ';fis écrivent , taillons nos p lumes; ils
"•'atol ' formons-nous à l'éloquence : fiunt
Sell's i Journalistes ou pamp hlétaires , fai-
&Qa y e brochures à un sou ou dc volumes de
^tiwr&os, causeurs de salon ou tribun clu
<)U e h 'Mel que soit le tour de notre esprit ,
8efvip« ïe cœur n'ait qu 'une aspiration : le
. i, Sltela vérité.

faHîcr i lt6 (loi '' être prêchée sur les toits , il la
'esinc);S.1;Partout : chez nos amis, pour secouer
Cl>neiris nts et entraîner les timides ; chez nos
v°lonté .P0^ convertir les faibles cle bonne
«balafiW s.elon la parole d'un de nos maîtres ,
'«nte dp r* p,us avant possible la face inso-
*°Up lo "ineic; cnez les uuu ires I U U U I U ,
fWr i  arrfcXer à l'influence néfaste et les

?ttl-r . no"'e cause. Une canaille de génie ,
"iif e "V 0?-) s, avait raison d'écrire : « Laissez
^iîer îS°ZVous blâmer , condamner , empri-

*̂s ._ ' Issez~Vou s pendre , mais publiez votre
\ j,; * î507,ez tranquilles , mes amis, on n 'ira
S pin i |Ue la . n°us ne serons ni emprisonnés
l
^_\ s ' ou J e veux payer pour tous ct pour

Wa's surtout , retenons bien ce que nos ad-
Wwes nous apprennent , Si défaut du sim-
rof "On sens : L'association , voilà la grande
.$• Va; soli , c'est le mot de l'écriture. Par

Vc,,forent émancipés les catholi ques d'Ii-lande.
% Ceroies d études littéraires ct sociales
^V^nt ; nous cn avons besoin pourtant ,
^Uj fo mêlée , pour fourbir nos armes , pour
î o-i retremper aprôs. Tout le monde sent et

«̂n n° f) u i l I"au t aller au peuple ; nos con-
1on 8Ces de clia.x*lté et nos patronages ouvriers
^emv^onnent sa confiance ; comptez leurs
Cl'«ct „8 ! il faudrait soutenir ce qui existe et
^BW£ qui manque , fortifier le centre et
J^rité ,„le rayon. Gardons entière ct pure la

eQ fo ',),, *ia j etons-en la semence aux qualre
„ Aii,sn Ciel !
l?nten,ii0"s pouvons lutter. Le voulons-nous?
v 'iUi ,̂ . d'une volonté arrêtée dos aujour-
r^ist. . u 'orti/ie demain , ne mousse jniu iuo,
V* leR ,î°"i°urs ; qui ne se laisse ni rebuter
v 11 inv?,, .t,acles ni amollir par les succès , qui
l^oire Clb ie dans la défaite, même dans la

Sient
a'n's , quand les chevaliers antiques

s f v .iCe ,u«c fois juré de mettre leur épée au
t?Us le» rc'igion , la terre eut-elle tremblé
iS Isa. . ¦•pas' le ciel eut-il croulé sur leur
. s quo n'eut Pas failli- Nous qui préten-
ds jjj V notre siècle est le progrès, serions-

ti. es i. _>ns grands que nos pères ?
h?^ .. mains de la décadence pourraient

8es • Lï'-Sreable de périr étouffés sous les) doit i • -'•• ¦*

Mais ce n'est pas un tombeau couvert de
fleurs que le baron de Montenach demande
pour son idée. L'acclamer, c'est peu , travailler
pour elle, c'est tout. L'Etudiant.

A Oiieranunergau. — Une correspon-
dance particulière nous annonce qu 'une
représentation splendide de la Passion a eu
lieu mardi , malgré une courte averse tom-
bée vers 2 heures et demie. Tous les spec-
tateurs sont unanimes à louer la beauté de
cette représentation et les Parisiens eux-
mêmes avouent que jamais dans la capitale
on n 'a vu des tableaux vivants aussi grands
et aussi parfaits.

Toutes les places sont numérotées et
toutes sont prises. Plusieurs milliers d'é-
trangers n'ont pu avoir de billets. On a
donné pour eux une seconde représenta-
tion mercredi.

A la séance de mardi assistaient le prince-
régent de Bavière et quatre personnes de
sa famille , Mgr l'évêque de Tournai , un
évêque de Rome, un évêque hongrois , des
centaines de prôtres.

Les jaifs. en Russie. — On mande de
Varsovie qu 'une grande agitation s'est em-
parée de la population juive dans plusieurs
villes de la Russie à cause des menaces peu
dissimulées dont ils sont l'objet de la part
de certaines autorités. En effet , le maire
d'Odessa et le gouverneur de Mohilew ont
déclaré à des députations israélites que
désormais ils pourront être condamnés
aussi bien par voie administrative que par
voie judiciaire.

Lé maréchal de la noblesse, prince Met-
cherseky, a fait savoir aux juifs de Mstislawl
qu 'on rendra responsables les parents pour
tout acte irrespectueux commis publique-
ment par les enfants juifs envers des chré-
tiens. Le procureur impérial aurait ajouté
qu 'on infligeraitune punition corporelle aux
parents pour les délits de leurs enfants.

Affaires bulgares. — Il se prépare
certainement quelque chose a Sofia pour
les premiers jours d'août.

La rentrée du prince Ferdinand sera le
point de départ de graves événements.

Tous les officiers supérieurs ont été man-
dés à Sofia.

On s'attend non seulement à la proclama-
tion de l'indépendance , mais aussi au cou-
ronnement du prince Ferdinand comme roi
Je Bulgarie.

FRIBOURG
SOUSCRIPTION

en faveur des incendiés de Broc

3e LISTE

Report des listes précédentes 1,511 fr.
M. Alfred Weitzel, secrétaire à la Direc-

tion de l'Instruction publique , 10 fr. — M.
Antoine Villard , secrétaire à la Direction
de la Justice, 2 fr. — M. Julmy, Alfred ,
caissier à la Caisse d'amortissement, 5 fr.
— M. Kaiser, Adolphe, comp table à la
Caisse d'anrortissement, 5 fr. — M. Rœsli,
Albert , comptable à la Caisse d'amortisse-
ment, 5 fr. — M. Jungo, François, compta-
ble à la Caisse d'amortissement , 5 fr. — M.
Mivelaz , Jean , comptable à la Caisse d'a-
mortissement , 2 fr. — M. Audergon , Jules ,
comptable à la Caisse d'amortissement , 5 fr,
— M. Monney, Charles, receveur d'Etat,
10 fr. — M. Michaud , Pierre , notaire , 5 fr.
— M. Vonderweid , Joseph, juge de paix ,
10 fr. — M. Bourqui , Alexis, officier d'état ci-
vil , 4 fr. — M. Esseiva, Julien , docteur , 5 fr.
— M. Meuwly, Léon , secrétaire, 1 'fr. —
M. Bovard , J.-L., secrétaire , 1 fr. — M. A.
Chassot, secrétaire, 1 fr. — MM. Orell ,
Fussli , Fribourg, 10 fr. —- M. J. Cardinaux ,
négociant, 7 fr. — M™ 0 Wœber, Jean , insti-
tuteur , 1 fr. 50. — M. Pie Philipona , rédac-
teur, 5 te. — M. Bonnet , professeur, 5 fr.
— M. Clerc, juge cantonal , 50 fr. — M.
Oberlin , Joseph , employé au greffe du Tri-
bunal cantonal , 2 fr. — Une tertiaire , 5 fr.
— M. Jonin , instituteur , 2 fr. — Mm0 Sau-
terel , au Chàtelet-Neuf , 1 fr. — M. Bon-
gard , député , Ependes , 50 fr. — M. Bise ,
commissaire général , 10 f rancs.

Total : 1,735 fr. 50

Incendie cle Broc. — L'élan qui porte
les populations au secours des victimes de
l'incendie, se manifeste de bien des ; façons
qui échappent à la publicité et aux évalua-
tions chiffrées. Tci c'est un enfant qu 'on se
charge d'habiller et . de garder pendant
quelques semaines ; là des secours en na-
ture, qui par eux-mêmes semblent n'avoir
que peu de valeur , mais qui sont réelle-
ment précieux pour des gens qui ont perdu
les mille riens qui composent un ameuble-
ment de ménage. Aussi ne faut-il pas hési-
ter à donner ce dont on peut disposer , si
peu soit-il. Ne dites pas : c'est si peu de
chose, car ce peu de chose qu'on donne dis-
pense d'un achat.

Beaucoup de secours en argent ont étô
envoyés directement et en devançant les
souscriptions des journaux. Nous devons

au hasard de connaître un don de 50 fr. fait
déjà fundi par M m* de Reynold de Perroïes ,
par l'intermédiaire de M. le conseiller d'E-
tat Schaller. M. Marck , major et comman-
dant de police en retraite d'Alexandrie
(Egypte), a fait parvenir au Comité 100 fr.
par l'entremise du Journal de Eribourg.
L'annonce d'une quête à domicile est bien
accueillie partout , et l'on peut compter sur
de généreuses offrandes.

Dans le canton, des souscriptions ont été
ouvertes par la Liberté, par VAmt.du Peu-
ple , par la Freiburger-Zeiiung et par le
Fribourgeois. Dans les cantons voisins,
nous devons signaler les souscriptions ou-
vertes dans les colonnes de la Gazette de
Lausanne (le total ' en est ce matin de
1876 fr.) et par notre excellent confrère le
Courrier de Genève. Dans la Suisse alle-
mande , l'organe central des catholiques, le
Vaterland, a également fait un appel fruc-
tueux à la charité de ses lecteurs. Nos
remerciements à tous.

Incendiés de Broc. — On sera bien
aise de trouver ici la traduction du discours
prononcé par M. le chancelier d'Etat de
Thurgovie au banquet du Tir fédéral en
faveur des incendiés de Broc, le 30 juillet.
Ce sont des sentiments confédéraux expri-
més en un excellent langage, par un ami
du canton de Fribourg :

CHERS CONFéDéRéS,
Si j' ose, à la onzième heure de notre fête

nationale , vous demander quelques instants
d'attention , ce n'est pas pour ajouter une va-
riation de plus aux brillants discours qui ont
retenu dans cette tribune , mais c'est pour ac-
complir un de ces devoirs sacrés qui s'impo-
sent alors qu'au sein de la réjouissance un
événement douloureux vient serrer les cœurs
et assombrir l'horizon. Tel est notre sort ici-
bas, des hauteurs d'une joie enivrante, nous
pouvons en un instant être précipités dans un
abîme de douleur.

Au début de notre fête déjà , nous eûmes la
pénible mission d'envoyer k nos frères des
sommités grisonnes un message de malheur
et de deuil , et maintenant que nous allons
clore notre solennité , il nous arrive de la
Suisse occidentale la navrante nouvelle qu 'un
pittoresque village du pays de Gruyère vient
d'être la proie des flammes , qu 'une nombreuse
population se trouve sans abri et dépouillée
de tout , que même plusieurs vies humaines
ont été victimes de l'élément destructeur.

Dans le premier malheur , nous n'avons pu
qu'exprimer à une famille désolée nos senti-
ments de profonde sympathie ; mais à l'égard
des malheureux incendiés cle Broc nous pou-
vons et devons faire davantage et c'est à cette
œuvre de bienfaisance que du fond de mon
âme jo vous adresse l'appel le plus chaleureux.

Durant ces jours , nous avons entendu exalter
dans un langage élevé les sentiments de soli-
darité , de dévouement mutuel , sentiments qui
doivent unir dans la pensée et dans l'action
tous les membres de la patrie commune sans
distinction de races, de croyances religieuses
et de partis politiques. Nous avons entendu
affirmer la parfaite égalité des droits et des
devoirs de tous les citoyens. 11 faut que la joie
des uns soit la joie de tous et que les tristesses
des uns trouvent un écho sympathique dans
les cœurs de tous. Eli bien 1 chers Confédérés ,
à l'œuvre maintenant que nos frères de Broc
sont dans la désolation et sachons soulager
par nos secours leur grande infortune.

Il y a peu de jours nous apportions notre
obole à un monument national à élever dans
le pays d'Uri à la mémoire de Guillaume Tell.
Souvenons-nous que Guillaume,Tell ne fut pas
seulement un tireur , mais un défenseur et un
aide dans le besoin. Animés de l'esprit de
notre héros , nous allons élever un monument
là-bas dans le canton de Fribourg, non pas un
monument de pierre et de bronze , mais un
monument vivant dans le cœur de nos Itères
éprouvés.

Que la détresse de ces frères des bords de la
Sarine trouve un écho sympathi que aux rives
de la Murg. Elle sera glorieuse la clôture do
notre tir national en recevant une dernière
consécration par unc grande œuvre de bien-
faisance. Là-bas , entre le Moléson et la Berra ,
notre fête apportera la consolation et appa-
raîtra sous l'auréole la plus auguste, l'auréole
de vraie solidarité et du plus pur patriotisme.
Ainsi , chers Confédérés, j' acclame au nom de
tous lc triomphe du dévouement mutuel et de
l'antiq ue générosité helvétique.

Concert au prolit des incendiés do
Broc- — Dimanche soir , 3 août à 8 heures ,
la Société La Mutuelle donnera à « l'au-
berge du Sauvage » un concert au profit
des incendiés de Broc.

Nous espérons que le public se rendra en
nombre à cette soirée organisée dans un si
louable but.

Hydrantes. — Dimanche a eu lieu à
Grandvillard un essai des hydrantes récem-
ment établies, ainsi que l'expertise àe cette
installation par MM. Schaller , directeur de
la police , et Gremaud , ingénieur. M. ie
préfet Niquille assistait aux essais, qui ont
parfaitement réussi.

L.e projet d'horaire des chemins de
fer de la Compagnie du Jura-Simplon , pour
le prochain service d'hiver, à partir du
lor octobre prochain , dépose au bureau des
préfectures respectives , où les intéressés,
communes et particuliers peuvent en pren-
dre connaissance et déposer leurs obser-
vations , par écrit, jusqu 'au 10 août pro-
chain inclusivement.

PETITES GAZETTES
MOUVEMENT DES GLACIERS. — Il est un fait

bien connu , qui s'est manifesté pendant la se-
conde moitié de notre siècle : les glaciers de
nos régions ont subi un accourcissement no-
table, par suite d'une élévation momentanée
de la température moyenne. Nous en citerons ,
comme exemples remarquables , le glacier, des
Bossons, dans la vallée de Chamonix, et celui
de Rosenlaui , dans l'Oberland bernois.

Depuis quelques années, en revanche, la tem-
pérature ayant été sensiblement plus basse, le
mouvement rétrograde s'est arrêté et se trouve
remplacé par une nouvelle augmentation.
Dans une communication récente , faite à la
Société vaudoise des sciences naturelles , M. le
professeur F.-A. Forel a annoncé un commen-
cement de crue de deux glaciers dé premier
ordre en 1889 : le glacier clu Rhône et celui
des Bois, à Chamonix. Il en a été de môme de
deux ou trois petits glaciers du groupe de
l'Ortler, au Tyrol.

Si l'on considère l'ensemble des glaciers des
Alpes , on constate que cinquante-cinq sont en
état de crue , dont tous ceux du Mont-Blanc.
En Autriche et dans les Grisons, les glaciers
sont encore en état de décrue ou stationnaires.

PILLAGE D UN TRAIN. — Un train de voya-
geurs vient d'être dévalisé par des bandits sur
la ligne de Frémont à Elkiorn , dans le Nebraska.
(Etats-Unis).

L'opération s'est faite tandis que le train
marchait à toute vitesse. Les bandits , qui
s'étaient tenus dissimulés sur la plate-forme,
sont entrés la nuit dans les voitures , le visage
couvert d'un masque. L'un d'eux portait un
sac dans lequel les voyageurs orit dû déposer
l'argent et les bijoux.

Le conducteur ayant cherché à prévenir le
mécanicien , a été tué d'un coup de revolver.

Leur razzia terminée , les bandits ont fait
jouer la sonnette d'alarme. Dès que la marche
a été suffisamment ralentie , ils ont sauté sur
la voie et ont disparu dans les bois.

Pour combattre la lassitude
les maux de tète, la faiblesse , le manque d'ap-
pétit , les pâles couleurs, rien de meilleur que
la cure du véritable Cognac ferrugineux Gol-
liez, toujours plus apprécié depuis
16 ans, et récompensé dans les dernières
Expositions avec les plus hautes distinctions.
Le seul primé à Paris 1889 et Barcelone 1888.

EvitesK les nombreuses imitations
en exigeant sur chaque flacon la marque des
deux palmiers et le nom de Fréd. Golliez , à
Morat.

En vente dans les pharmacies et bonnes dro-
gueries en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. (180)

Economie de temps, d'argent et
d'étoffe. . — C'est sous ce titre que nous
annonçons à nos aimables lectrices un
cours intéressant : « Economie de temps,
d'argent et d'étoffe. » Ces trois puissants
mobiles du budget de la mère de famille
sont obtenus par le système théorique et
pratique de la méthode américaine pour la
coupe du vêtement de la femme et de la
jeune fille. Ce cours va être donné à Fri-
bourg par la directrice, M"« Chavannes ,
qui l'a enseigné au .Collège des jeunes filles
à Neuchâtel , Lausanne et Genève. Ses
succès ont été grands , ce qui fait qu 'au-
jourd'hui elle est demandée dans plusieurs
villes, les mères de famille ayant hâte d'in-
troduire dans leur foyer un art inappré-
ciable dans toutes les situations. Du reste
cette méthode a été couronnée à l'Exposi-
tion de Londres et perfectionnée dernière-
ment selon la coupe française par Mlle
Chavannes, ce qui lui assure une longue et
brillante existence.

Toute dame et toute jeune personne
pouvant disposer d'un peu de temps voudra
connaître le secret par lequel elle pourra
faire et transformer ses toilettes selon sa
fantaisie.

Nous engageons donc vivement nos ai-
mables lectrices et toutes les personnes qui
se vouent à l'art du vêtement pour dames
et enfants, de se faire inscrire au plus tôt
che;. la Directrice de ce cours.

Ce cours théorique et p ratique sera
donné gratuitement.

(Communiqué.)

Observatoire météorologique de Fribourg
Le» observations sont recueillies chaque jourà 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir.
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DÉCLARATION
Ensuite de vérifications , le soussigné

déclare que les accusations qu'il a fail
insérer dans le Liberté et le Journal de
Fribourg du 27 mai dernier , contre Mes-
sieurs Tosetti et Silvestri, gypseurs, à
Estavayer, ne peuvent nullement concer-
ner ce dernier à qui il accorde toute ré-
paration à cet égard. (830)

Estavayer, le 26 juin 1890.
Charles Costamagna.

Avis au public
M. Silvestri Constantin, gypseur

et peintre en bâtiments , avise l'honorable
public d'Estavayer et des environs, qu'il
se recommande aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leurs travaux.
Par un travail prompt et soigné et à des
prix modérés, il s'efforcera de mériter
leur confiance.

De bons certificats à disposition, livrés
par M. Francis Isoz, architecte, à Lau-
sanne. (S31)

JOS. BIADB
a transféré son bureau au 1er étage,
Grand'Rue, 30, près de la Caisse
hypothécaire. (801)

ACHAT ET VENTE
d'actions, obligations, valeurs à primes.

AGENCE GÉNÉRALE
de la Société d'assurances sur la vie La Suisse

un apprenti-boulanger à Fribourg.
S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique. (824)

MB"" Tue bnrean de placements
de Mme I_offing est transféré rue du
Pont-Suspendu , N" 76' (maison de M.
Despont , boucber). (826)

Une jenne fille catholique
très recommandable, parlant les deux
langues, cherche à se placer comme f ille
de magasin dans la ville de Fribourg.

S'adresser au Bureau des annonces de
PImprim cathol., à Fribourg. (825)

Négociant sérieux
Suisse français , marié, 32 ans , désirerait
entrer comme associé dans un commerce
ou industrie suisse, de rapport et de toute
solidité. IL verserait de 20 à 30,000 fr.
Références exigées.

Offres sous initiales A. S. Z. 1000 au
Bureau des annonces de l'Imprimerie
catholique , à Fribourg. (829)

(ln ^nArpliA un J eune tailleur C0Q-
VII WiClV;iilj naissant bien son état.
On exige bonnes références. S'adresser
sous les initiales 0. Fr. 3040 à Orell,
Fussli, annonces, à Fribourg. (827)

Oiaiiifere nateuMee
à louer. S'adresser au troisième étage du
Café du Midi. 3041 (828)

"¦r ,_ magasin d'épicerie N° 42, rue
I Am_ j  des Alpes, est transféré rue de

-̂ * la Préfecture, N° 213. (818)
La soussignée se recommande

au public de la ville et de la campagne.
M"1'- Elise Jekelmann.

Mises de bétail
à Vill»K-Saint-Pierre,le j  eudi 7 août,
à 1 heure du jour. Le soussigné exposera
en mises publi ques , 6 vaches ou génis-
ses portantes, 2 bœufs de 2 */ _, ans , 3
veaux de 8, mois, 1 cheval de 8 ans, 1 ju-
ment de 2 V2 ans » d'une race appréciée
dans la contrée, et quelques instruments
d'agriculture. (821/485)

F. Raboud.

ABÉCÉDAIRE D'APICULTURE
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

JPrix . ! 1 tr*. 30

_MCrae Veuve JPÏfcOGIIV
a transféré son bureau de placement rue
des Alpes, _i° 42. Elle se recommande
à son ancienne clientèle. 3032 (815)

ART D'APPRENDRE ET DE SE SOUVENIR
dit vulgairement

L'ART DE NE JAMAIS OUBLIER
EipGsiUûûGmralW). Nouvelle méthode d'Enseignement *Attestations nombreuses et saisissantes. l"
Application à l'Étude de la GÉOGRAPHIE

par l'Abbé F. CHAVATJXY, miss, apost. . Lourdes1 vol. in-quarto, SIX FRANCS, chez lous Jes LibnUrcs.

Fabrique de parqueterie
Thurnheer-Bohn, successeur de

A. Rohn, à Baden, près Zurich , recom-
mande ses articles d'une fabrication irré-
prochable et avec garantie , à partir du
dessin le plus simple jusqu'au plus riche
dessin de salon. (705)

iWT- MÉDAILLE D'OR
â l'Exposition universelle àe 1889 à Paris.

D e .  renseignements plus précis sont
donnés par le représentant pour Fri-
bourg : J. Pfanner, Brasserie.

À lftllM* Pour entrer de suite> une
A IUUC/1 maison à vastes appartements
et accessoires. Situation exceptionnelle au
centre de la Broyé. S'adresser au Bureau
des annonces de l'Imprimerie catho-
lique. (764)

BiasAxniat'AKroix (14s)

Café de Malt, Wyss
EXCELLENT SUCCÉDANÉ DU CAFÉ

L'essayer une fois, o'est l'adopter pour toujours

MAISON MULLER
Chapellerie, ROMONT

On trouvera toujours un grand choix
de cierge, l10 qualité, à 4 fr. 50 le kilo.

Cierges pascal
Cierges à trois branches

Cierges jaunes
Encens en larmes, à 1 fr. 60 le i/ 2 kilo.
Encens en petits grains, à 1 fr. 20 le

*/a kilo-. (283)
Bougies, fil cire, cire naturelle.

POUDRE ANDEL
YMJtSJttAAlHS

NOUVELLEMENT DÉCOUVE RTE

tue les punaises, les puces, les
blattes, les teiges (mites), lea
cafards, les mouches, les four-
mis, les cloportes, les pucerons
d'oiseaux, principalement tous les
insectes, avec une promptitude et
une sûreté extraordinaire de sorte
qu'il ne reste pas la moindre trace
du couvain d'insectes.

Cette poudre véritable et à bon
marché se vend à PRAGUE chez

J. ANDEL. droguiste,
13, au CMwNoir, Hnssgasse, 13,
A FRIBOURG, chez M. Charles

Lapp, droguiste, rue de St-Nicolas.
A BULLE : Pharmacie Cavin.
ACHATEL-SAINT-DENIS : Phar-

macie Wetzstein.
A ESTAVAYER : Pharm. L. Por-

celet (828/570)

SCIERIE A LOUER
La commune de Belfaux exposera

en mises publiques , le 4 août 1890, à
2 heures de l'après-midi, la location de
sa scierie.

Les conditions seront lues avant les
mises.

On peut demander des renseignements
au syndic.

Rendez-vous des miseurs à la salle
d'école. (780/468)

Pour cause de reprise de commerce et pour faire place à l'important stock de nou-
velles marchandises pour la saison d'hiver , je liquide dès aujourd'hui tous les arti-
cles de

CONFECTIONS, MERCERIE, BONNETERIE, PASSEMENTERIE, tels que:
Boutons (grand choix), soies et cordonnets toutes nuances, fil à machi»e

et à main , gances noires et couleurs, bordures pour tailleurs, lacets en tous
genres. Broderies de Saint-Gall.

Dentelles et Garnitures pour confections
Foulards soie, cravattes, lavallières, mouchoirs de poche, fil et cotoDi

gilets de velours, etc. Occasion exceptionnelle pour MM. les militaires, tour*8'
tes, chasseurs : grand choix de chemises, gilets, maillots, caleçons, b»*
et chaussettes en laine, système normal du Dr Jœger. (798)

Tons ces articles seront irrévocablement liquidés à des prix exception-
nels de bon marché.

Avec considération :

DUCOTTERD-MEYER, 67, rue de Lausanne.
^̂ ^l/\^V|/\/V|/ /̂\ |/̂ ^M/%/il/W^^VI/\i/\^Al/*^WWV|/WW\itfV ^%^!(•i\#^^^^/i\>^^i\̂ /̂i\^^7i\^ /̂'i\^ /̂i\^^y'i\̂ ^^i\A^7l\>'^7)\/'^ \̂^»V7l\>i''V7ls>,*y/f K. ^  ̂ m ' -im '5

ïi . *f#% Un très joli commerce de nouveautés au détail cherc he un beau Q
7i\ magasin avec de jolies vitrines et dans une situation avantageuse. 'Q

C* Adresser les offres avec indication du prix et de la situation à Haasens- ti
J§ tein et Vogler, à BAle, sous chiffre H. 2364 Q. (820) $

fîOOîOj®^^

Cours de coupe pour tous les vêtements de dames, fillettes , confections , manteau
et lingerie, d'après le dernier système de la méthode américaine, et , sans qu'il so
besoin d' essayer, perfectionnée dernièrement pour la facilité et Y-élégance par isiens
par M"° Chavannes qui l'a enseignée dans les Ecoles de Neuchâtel, Lausanne, Genèv
et plusieurs pensionnats. — Certificats à disposition.

Chaque élève peut se faire un vêtement entièrement sous ma direction.
10 leçons d'une heure ou 5 leçons de 2 heures suffisent.

Cours particulier , IO fr.
A domicile, 20 fr.

Inscriptions jusqu 'au 4 août , jour du commencement du cou rs, chez la directrice
Pension Frossard, rue de l'Hôpital , N° 190, au troisième, à Fribourg. (&"'

AUBERGE DU SAUVAGE
vis-à-vis de l'ancienne caserne

A. Ï^RIBOURO
Etablissement complètement réparé à

neuf. Vins garantis naturels. Liqueurs.
Bière de la brasserie Beauregard. Bonne
cuisine. Belles chambres à coucher.Grande
salle pour réunions et dîners de Sociétés.

Se recommande : (795/480)
La tenancière : Anna Giller.

BOULANGERIE-ÉPICERIE
à louer pour le 1er octobre prochain au
centre d'un joli village de la Broyé fri-
bourgeoise ayant une station de chemin
de fer. S'adresser sous H. 555 F., à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Fribourg. (805)

chez J.-Ant WEISSENBACH
BIJOUTEBE-OEFÈVEE

Place du Tilleul, FRIBOURG
Achat et échange de matières d'or ,

d'argent et d'anciennes monnaies au plus
haut prix. (204/139)

On désire trouver
au plus tôt pour une famille catholique de
la Pologne russe, une institutrice ayant de
bons certificats. S'adresser sans retard à
M. le curé de Surpierre. (813)

ON DEMANDE à ACHETER
un char ou camion à ressort pour un ou
deux chevaux. S'adresser à M. Charles
Fragnière, taxeur , à Fribourg. (792)

A LOUER
le deuxième étage de la maison N0 354,
hors de la porte de Morat , comprenant cinq
chambres, cuisine avec eau et dépendances.
Le tout complètement neuf. S'adresser au
propriétaire en dite maison. (789)

On demande de suite s

Un employa
connaissant la correspondance et la cOÏ£Z
tabilité. S'adresser Fribourg, SG, r
de Lausanne, an 1er . (81 #L—'
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Monuments funéraire^
Dans les magasins du soussigné , 'iiCf

du Marclié, près de ta Grenette, à "x _^ \_
et dans la maison ÏSchaffner, v*s."f0uve
de la Tète-Noire, à .Bomont, on y

^^
is

toujours un grand c hoix de monw1 
UÉ

à tous les prix depuis 15 francs , ainsi i
des croix en fer  à trè s bas prix. ffl00 tj

En cas d'absence au. magasin à B° ôjtu.
s'adresser à M. Frar;çois Badoud,
vier, à l'Hôtel du Ce-.rf, à Romont-

fig®T» Des albums des puis nene*
nu ments à disposition. (431/2 '\' '

François Torr ianï , »£«*]!£—"
nnncqMaHn pi _~_Wffftff____\_


