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Une tolérance effective
L'article du Semeur vaudois, si mal-

allant pour les catholiques du diocèse,
Pour leur évêque, et plus particulière-

^
eQt pour les catholiques du district

. Echallens, a été désavoué par tous les
Journaux qui comptent dans le canton de
*aud. Nous eussions été surpris du con-
tre, sachant que dans les deux cantons
j'oins règne la tolérance envers la mi-
lité. Chez nos confédérés vaudois, ce
3t les catholiques qui en bénéficient et

tt62 nous , les protestants jouissent d'é-
fïi • auilIuelB il° BB piaisem a reuuie

, Cette situation n'est pas nouvelle. Un
^sard a fait tomber entre nos mains une
Publication protestante vieille de 29 ans.
o es Feuilles des protestants disséminés
fanèrent en 1861 un article de M. le
j eteur Munier , de Genève , sur la fête
Jubilaire de la fondation de la paroisse
^formée de Fribourg.

L'honorable pasteur, « témoin de ce
yu s'est nasse à Fribourg dans la journée
^30 mai 1861 », déclare que « les re-
ssentants des églises protestantes réunis
fribourg, le jour de la Fête-Dieu..., se
3t sentis , non seulement tolérés ou pro-
JN, mais aussi libres et aussi bien reçus
tjn ^u gouvernement, soit de la popûla-
Sent catQohlue elle-même, que s'ils eus-
tant étè réunis dans un canton protes-

U Les six cents personnes environ , ve-
BJJ.S ^u dehors pour fêter le 25° anniver-
K \e de l'érection de la paroisse réformée
Sa avaient pas traversera ville deux fois
JjJf

S être remarqués : les habits noirs de
e&s ' s délégués venus et s'en retournant
E^ 

^ûble , donnaient aussi, sans intention
Pïoc e ^e *eur Part» un certam aJr de
cession à leur présence. Et pourtant ,
w e M. le pasteur Munier , nous n'a-
trac aPerçu sur aucun visage la moindre
v°uio de rcécouteutement ou de mauvais
tnêrrie ^ *e m°indre signe de déplaisir ou

L'ho surprise. »
encore °fable Pasteur genevois insiste
dont il s fortement sur la tolérance11 a recueilli le bénéfice à Fribourg.
lance i.or 1.S')0si,-'on de respect ct cle bienveil-
doute »n notl'e Commission , dit-il , tient sana
^merit aet

I an<le partie , à l'esprit du gouver-
espj.i t ,)„ ?, ? }  (conservateur) de Fribourg,
chrisfinnii,ï  ic-c et de légalité , esprit aussi de
^nts ™?; ¦ e S1neère-qui voit dans les protes-
Seui ,_v .g'.eUx des chrétiens , et qui , môme au
de i p°«H de vue social , apprécie l'importance
ïHd' U1" attachement à leur culte. Nous n'affir-mas rien , en cela , que sur bonnes preuves .
>s paroles que , à. plusieurs reprises, après

DERNIèRES DéPêCHES
Berlin, 4 août. .

%jer soir a eu I'eu la réception des mem-
Wi. Rangers délégués au Congrès créma-
£ 'International.

J>résem léSué Dr Christzeroras Daillaud a
*a»t yé une lettre de M. Crispi recomman-
?u goul Porteur comme délégué officiel
toir0 tellement italien au Congrès créma-
fUccès ^national , et souhaitant un plein
J'Itali e cette réforme civile à laquelle
forts et aPporte dePuis longtemps tant d'ef-

'Usin l/oiaoveiauce.
seuts, ' rs délégués étrangers sont pré-

Ie Ûawiclue du Nord , la Suède, l'Italie,
sUiSs '^ark, la Hollande , la Russie et la

° sont représentés,
•te* T . Londres, 4 août.

lé8rart aîly News reçoit du Caire un
"'«Una e annonçant que le eholéra a

satn 0^
I'?vité exceptionnelle à la Mecque.

. On .7 »J y a environ 500 décès.
P°rt d-pu on éSyPtien a été envoyé aunuo-\v pour empêcher les pèlerins

le culte devant l'assemblée des fidèles , dans la
conférence plus étroite des délégués qui le
suivit , et aprôs le dîner dans les toasts, nous
avons entendues de la bouche de deux hono-
rables conseillers d'Etat de Fribourg, ces pa-
roles respiraient , avec des convictions catholi-
ques sérieuses, un respect non moins sérieux
pour nos convictions protestantes, un senti-
ment très vif et trôs nettement énoncé de nos
droits actuels respectifs dans toute l'étendue
de la Confédération , et , en particulier , du
devoir , pour les gouvernements des cantons
catholiques , de protéger selon les lois et d'aider
dans la mesure des ressources publiques ,
l'exercice de notre culte et l'instruction reli-
gieuse de notre jeunesse protestante.

Ce sentiment d'impartiale sollicitude nous a
surtout frappé pendant toute la durée de la
conférence des délégués, chez M. le conseiller
d'Etat Henri Schaller, qui la présidait officiel-
lement , en sa qualité de directeur des cultes.
Il l'a fait avec autant d'aisance et de courtoisie
que de bienveillant intérêt pour les questions
que l'on discutait. Un magistrat protestant n'y
aurait pas mis plus de grâce, et les preuves
qu'il n'a cessé de fournir de sa connaissance
du sujet , dans son ensemble comme dans ses
plus petits détails , ne pouvaient nous laisser
aucun doute sur les soins qu 'il apporte à cette
branche de son administration.

Chacun sait que les bonnes disposi-
tions dont pariait M. Munier ne sont pas
un vain étalalage d'un jour de fête, un
thème à discours. Le gouvernement con-
servateur de Fribourg a prouvé , en tou-
tes circonstances, son respect pour la
liberté religieuse de la minorité protes-
tante. Lorsque, il y a une quinzaine d'an-
nées, une question de révocation de pas-
teur , qui passionnait en sens divers
l'opinion chez nos concitoyens du culte
réformé, risquait de prendre les appa-
rences d'un empiétement , l'Etat de Fri-
bourg se hâta de renoncer au droit de
nomination des pasteurs , et donna à
l'Eglise réformée la plus large autonomie
dans son administration intérieure.

Ainsi , en faisant la démarche qu'on
n'a pas craint de lui reprocher, en pre-
nant , seul des'gouvernements protestants
du diocèse une place officielle aux fêtes
de l'arrivée de Son Eminence, le conseil
d'Etat de Vaud s'est comporté exactement
comme l'a fait le gouvernement de Fri-
bourg, dans ses rapports avec le culte
réformé. Il a montré une vraie notion de
la tolérance, qui n'est pas le laisser aller
du dédain , mais une juste appréciation
des besoins et des vœux des administrés
appartenant au culte de la minorité. Il
ne fallait pas moins que l'article mala-
droit du Semeur pour nous faire appré-
cier davantage la correction de l'attitude
du conseil d'Etat de Vaud. La lettre pu-
bliée dans notre précédent numéro té-
moigne de toute la gratitude des catho-
liques du district d'Echallens.

CONFEDERATION
Emigration. (Communiqué.) — Les

conditions économiques et sociales des di-
vers pays de l'Amérique du Sud où se diri-
gent chaque année les émigrants suisses
sont , ces derniers temps, devenues si dôfa-

de débarquer.
Rome, 4 août.

Dans l'élection législative qui a eu lieu
hier, M. Antonelli, candidat officiel, a
obtenu 1612 voix , M. Barsilai , radical ,lo70, et M. Garibaldi , 557.

Il y a ballottage.
Le résultat est considéré comme un grand

triomphe pour l'opposition.
Madrid , 4 août.

Quatre cas de choléra ont été constatés
au village d'Argès , province de Tolède.

Saint-Etienne, 4 août.
Trois blessés dans l'explosion du puits

Pélissier, sont morts hier soir.
Berlin , 4 août.

Un nouveau jour nal vient de paraître.
On dit qu il sera l'organe personnel de

Cu 1 aume IL
Il a pour titre : Deutsche Worte.

Buda-Pesth, 4 août.
Le feu grisou a éclaté dans une mine

de Kuntkirchen.
Trois morts.
A Gzaszvar, onze mineurs ont été as-

phyxiés.

vorables que l'on ne peut assez mettre en
garde le public contre une émigration dans
ces contrées.

Au Chili , la haine des ouvriers indigènes
à l'égard des immigrants s'accroît sans
cesse et les voies de fait et les attentats de
tous genres y sont de plus en plus à l'ordre
du jour. Le mécontentement général ré-
gnant en Argentine ensuite des conditions
défavorables et surtout du haut agio de
l'or,, a trouvé une issue dans la sanglante
révolution de ces jours derniers. Bien que
les nouvelles récentes de ce pays que pu-
blient ies journaux donnent à croire à la
répression efficace de ce mouvement révo-
lutionnaire, il n'en est pas moins certain
que les personnes désirant y émigrer feront
bien d'attendre pour cela le retour à une
situation plus normale et leur permettant
mieux de songer à s'y créer un nouveau
foyer. Avantmême que la révolution éclatât ,
des milliers d'ouvriers ont quitté l'Argen-
tine pour chercher en d'autres lieux un
travail plus rémunérateur. Beaucoup s'en
allèrent à Montevideo , la plupart , malheu-
reusement, sans y trouver une améliora-
tion à leur triste sort, car l'Uruguay souf-
fre aussi, actuellement , du contre-coup de
la crise argentine et de divers autres graves
inconvénients. Quant au Brésil , il ne s'y
trouvo que peu de provinces dont le climat
soit supportable aux émigrants suisses et,
là aussi , tout parait actuellement de nature
à rendre difficile à nos compatriotes la
recherche d'un travail rémunérateur et la
création d'un heureux foyer.

Dans de semblables circonstances, on ne
peut que recommander derechef chaleu-
reusement à ceux qui désireraient émigrer
et auraient spécialement en vue l'Amérique
du Sud , de demander , avant de prendre
aucune décision irrévocable , des renseigne-
ments et conseils au Commissariat fédéral
de l'émigration , à Berne, bureau créé tout
exprès pour donner des directions à nos
compatriotes qui s'expatrient.

Recensement du bétail. — Le dépar-
tement fédéral de l'agriculture vient d'en-
voyer la circulaire suivante à tous les
gouvernements cantonaux , concernant le
projet d'un recensement fédéral du bétail
en 1891 :

MESSIEURS,
Dans les conférences de délégués des cantons ,

convoquées en son temps par le départemept
soussigné pour discuter certaines questions
concernant l'élevage de l'espèce bovine , on a
soulevé l'idée que les recensements fédéraux
du bétail , qui , d'après la loi fédérale du 18
juillet 1865, doivent avoir lieu tous les dix
ans, se fassent à des intervalles plus courts.

En formulant ce vœu on avait princi pale-
ment en vue la répartition des subsides 'fédé-
raux en faveur de l'élevage de l'espèce bovine ,
qui prend chaque fois pour base le dernier
recensement fédéral du bétail.

Une circonstance qui plaide encore à un
plus haut degré en faveur de recensements du
bétail plus fréquents , c'est que ces recense-
ments constituent le matériel de statistique
agricole le plus important , et selon toute
probabilité le seul qui donne des garanties
absolues, et à l'aide duquel on puisse non
seulement calculer et comparer l'effectif , l'aug-
mentation et la diminution de notre élevage
et l'approvisionnement de nos marchés en
productions animales , mais aussi se faire
une image de l'état et de la marche de notre
production agricole et des conditions écono-
miques de notre pays en général.

Lima, 4 août.
M. Bermudez a été élu président de la

Républi que péruvienne par 2,900 voix con-
tre 1,300 données à M. Rosas.

New-York, 4 août.
Les exportations se sont élevées, la

semaine dernière , à 6,537.466 dollars et
celles d'argent à 613,800 dollars.

Les importations de marchandises ont
atteint 12,160,607 dollars, dont 3,572,611
pour les tissus.

Genève, 4 août.
Hier dimanche , à l'occasion de la fète

communale de Chêne-Bourg, il y a eu ban-
quet dans le préau de l'école.

On pouvait voir à la table des invités des
représentants de toutes les nuances reli-
gieuses et politiques : MM.' Dunant , con-
seiller d'Etat, conservateur ; Vautier , Per-
réard , radicaux gavardistes, Marc Héridier ,
carterétiste, etc.

Les discours n'ont pas eu , cette fois , le
caractère exclusivement politique des an-
nées précédentes.

MM. Vautier et Perréard ont surtout
parlé du Tir fédéral ; M- Favon a prononcé

C est malheureusement dans des conditions
anormales qu 'on a dû procéder aux trois
recensements qui ont eu lieu jusqu 'ici. En
1866 notre bétail avait été extraordinairement
décimé par suite de l'été aride de 1865, en 1876
il souffrait encore de la mauvaise récolte four-
ragère de 1874, et le recensement de 1886
s'était de même effectué à la suite d'une
disette de fourrages.

Un recencement fédéral du bétail ayant lieu
tous les cinq ans donnerait indubitablement
un aperçu plus juste de l'état et de la marche
de notre élevage, ce qui aurait une valeur
incontestable pour la statistique agricole.

Nous estimons que le redoublement des
recensements généraux du bétail est réalisa-
ble, d'autant plus que déjà toute une série de
cantons procèdent même chaque année à ces
recensements. Mais comme la plus grande
partie du travail et des frais des recense-
ments fédéraux est à la charge des cantons,
nous ne voudrions pas proposer de modifier la
loi et d'ordonner un recensement pour 1891
avant d'être assurés de l'assentiment de la
plupart des gouvernements cantonaux.

Nous vous prions en conséquence de bien
vouloir examiner cette question et de nous
faire part de votre manière de voir au plus
lard jusqu 'au 10 septembre prochain , afin
qu 'il nous soit possible de soumettre éventuel-
lement au conseil fédéral pour être présentés
à l'assemblée fédérale , les travaux prélimi-
naires et les propositions concernant le budget
de l'année prochaine.

Le repos dominical. — On écrit à la
National-Zeitung :

La Compagnie du Jura-Simplon a supprimé,
à titre d'essai , pendant les quatre dimanches
du mois de juillet , une partie de ses trains de
marchandises. Ces dimanches se sont écoulés
sans qu'il ait été constaté de dérangement
dans lé trafic ni d'encombrement dans les
gares importantes. Les trains de marchandises
qui ont continué de circuler n 'étaient pas
même complètement chargés. Il est de fait ,
d'ailleurs , que , lorsque le trafic ne présente
rien d'anormal , les trains de marchandises du
dimanche se composent généralement de wa-
gons vides ou à peu prôs.

Grâce à cette mesure , le tiers du personnel
des trains a pu avoir ses dimanches libres
durant le mois de juillet et les autres jours de
congé prévus par la nouvelle loi , de manière à
ce que tout employé ait ses cinquante-deux
jours de x-epos annuels , ont été accordés sans
que la Compagnie^ soit vue obligée d'engager
un seul surnuméraire.

La suppression partielle des trains de mar-
chandises du dimanche a également amené
des allégements dans d'autres branches du
service, sans que les intérêts de la Compagnie
aient eu trop à en souffrir.

On peut ainsi enlever un zéro au chiffre do
30,000 fr. des charges qui , d'après ce qu 'on
assurait au Conseil national , devaient grever
les Compagnies de chemins de fer par suite de
l'adoption des cinquante-deux jours de repos.

NOUVELLES DES CANTONS
S. Em. le cardinal Ledochowski,

venant d'Italie , doit arriver aujourd'hui
même à Lucerne. II descendra au Séminaire
diocésain. Il se propose de faire un séjour
de six semaines dans la Suisse centrale, et
de se rendre en pèlerinage à Sachseln et
aux Ermites.

Chemins de fer. — Un comité d'ini-
tiative a adressé au Conseil fédéral une
demande de concession pour une ligne a
voie normale de Bàle, par Sissach et la
Schaffmatt, sur Aarau. Ce serait la voie la

un long discours sur la question sociale ;
M. A. Dunant a promis le concours du
gouvernement pour toutes les œuvres uti-
les.

En peu de mots , on est un peu resté dans
les généralités, et le banquet s'est fort bien
terminé par une collecte en faveur des
victimes de l'incendie de Broc.

DERRIERES NOUVELLES
Comme de nouvelles instances sont

adressées en vne de faire obtenir, le
plus tôt possible, aux incendiés de
Broc les secours qui leur sont desti-
nés, Son En»inenee le cardinal Mer-
millod, évêque de Lausanne et Ge-
nève, recommande aux fidèles de
participer sans retard à la collecte
à domicile commencée déjà par les
soins des conseils communaux.

(Communiqué.)



plus courte entre Bale et le Gothard (l'Italie
et l'Europe du nord). Le tunnel de la
Schaffmatt mesurerait 5,5 kilomètres.

— Le comité d'initiative pour la Directe
Neuchàtel-Berne demande à la ville de
Berne (commune des habitants et commune
bourgeoise) une subvention sous forme de
prise d'actions de 500,000 fr.

On croit que les autorités de Berne
seront d'accord pour accorder cette subven-
tion.

— D'après le Vaterland , la fondation de
la Banque centrale des chemins do fer , à.
Lucerne, a pour but essentiel de protéger
et de sauvegarder les intérêts du Gothard ,
menacé par la perspective du percement
du Simplon et la position qu'a prise la Con-
fédération gar l'achat des actions du Jura-
Simplon. Le nouvel établissement a com-
mencé son activité en achetant des paquets
d'actions du Central. L'objectif serait la
fusion complète des deux Compagnies.

«Jeunes commerçants. — La fète cen-
trale de la Société suisse des commerçants,
à laquelle prendront part toutes les sections,
au nombre de 25 environ , aura lieu à Lu-
gano, les 15, 16 et 17 août prochain. Les
séances se tiendront au palais municipal et
seront sûrement intéressantes ; dans la
liste très chargée des tractanda figure le
projet de discussion suivant :

« Serait-il désirable d'annexer une aca-
« demie commerciale suisse, à l'Ecole pol y-
« technique? Dans le cas affirmatif , sur quel-
< les bases devrait-elle être fondée, et quels
« avantages pourrait-elle procurer au com-
« merce suisse ?

Il y aura excursicn au Monte-Generoso,
promenade à Milan , et pour les sections de
la Suisse occidentale, retour par le Brunig.

Une conquête bernoise. — Les habi-
tants de Berne ont vu avec bonheur les
hôtes de la Fosse aux ours s'augmenter
d'un ours du Canada dont M. Roy, vice-
consul suisse à Montréal , actuellement à
Berne, vient de faire cadeau à la ville.

Denrées alimentaires. — A Vevey,
la Commission locale des boissons et den-
rées a procédé dernièrement à l'examen
microscopique de divers échantillons de
marchandises, prélevés chez un certain
nombre d'épiciers de cette ville.

Nous pensons intéresser le public en com-
muniquant le résultat sommaire de cet
examen et de l'analyse chimique d'une
partie de ces denrées.

1° Canelle moulue, 10 échantillons. Il
n'a étô découvert aucune substance étran-
gère, sauf dans un échantillon qui renfer-
mait de l'a fécule en minime quantité. Par
contre, il y a une différence assez notable
entre les échantillons qui renferment, mé-
langée, p lus-ou moins de canelle de pre-
mière et de seconde qualité.

2° Poivre moulu, 12 échantillons, dont
2 absolument purs. 3 contenaient une trop
forte proportion d'écorces et les 7 autres
étaient falsifiés au moyen de différentes
substances, en quantité assez forte, mais
non nuisible à la santô.

3° Pois verts secs, 4 échantillons. L'ana-
lyse chimique a prouvé l'absence complète
de matières colorantes, celle du cuivre en
particulier , qui est fréquemment employé
au reverdissage des légumes conservés.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 2 août.)
Paris. — M. Carnot a signé ce matin un
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LE CHATIMENT

Sir Richard tenail à la main une lettre.
— J'aurais voulu mettre en doute , dit-il , la

culpabilité d'Alexandre de Balboa , mais lui-
môme m 'en a d'avance enlevé la possibilité.
Voici un aveu signé de sa main.

Et dépliant la lettre , il lut lentement , en dé-
tachant chaque phrase :
. Frappé justement par Dieu , je ne veux pas,

pour mériter le pardon de mes hontes , les
amoindrir. J'ai commis dans le passé des actes
dont je me repens aujourd'hui sincèrement.
Mais ce repentir, si profond qu'il soi t , vous
avez le droit de nc pas vous en contenter. C'est
parce que j'ai poussé Pablo Garcia, pour payer
mes dettes , à disposer des fonds dc votre caisse
lorsqu 'il était votre associé, que craignant les
révélations de lady Stone, il l'a surprise pen-
dant qu'elle se promenait dans son parc et l'a
précipitée dans l'étang. Je n'a pas conseillé ce

décret remettant en totalité ou en partie
leur peine à des condamnés pour faits de
grèves.

— Le Sénat a adopté la loi sur le régime
des sucres conformément au texte déjà
voté par la Chambre.

— Le bulletin de santé du général Saus-
sier dit qu'un phlegmon abdominal a été
ouvert; l'opération a été bien supportée;
les suites immédiates sont excellentes.

— Un violent orage a éclaté hier soir à
Amiens. Une centaine d'arbres des boule-
vards ont étô déracinés. Plusieurs maisons
ouvrières ont été enlevées par le vent et les
eaux. La force du vent était telle qu 'un
promeneur a été enlevé et précipité dans le
bassin du jardin public.

— Le bruit court qu 'un nouveau complot
nihiliste contre le czar a étô découvert. De
nombreuses arrestations auraient eu lieu à
St-Pétersbourg et à Moscou. Des officiers
supérieurs, compromis dans ce complot, se
seraient suicidés.

Ostende. — L'empereur Guillaume est
arrivé à 1. h. 45. Le roi , le comte de Flandre
et le prince Baudouin sont allés à bord du
Hohenzollern pour saluer l'empereur. Le
roi et l'empereur se sont donné l'accolade
à deux reprises.

Grande affluence de population.
Les souverains sont arrivés au palais

royal à 2 h. 30.
vienne. — Le langage de,la presse hon-

groise est très agressif contre la Russie.
Ainsi , l'organe officieux le Pester Lloyd
publie une charge à fond contre M. Hi-
trowo, ministre de Russie à Bucharest. Ce
journal réclame du gouvernement roumain
des mesures de rigueur contre l'Agence té-
légraphique à Bucharest, inspirée par ce
ministre, et qui , au dire du journal hon-
grois, répand dans le monde entier de faus-
ses nouvelles au préjudice de l'ordre en
Orient.

— On remarque avec surprise dans notre
monde politique que la presse russe, à l'ex-
ception des journaux officiels , redouble ses
attaques contre l'Allemagne, sa population
et sa politique. On conclut de cette attitude
que la visite de l'empereur Guillaume ne
modifiera en rien les relations russo-alle-
mandès. J»

New-York. — La défaite du général
Rivas est confirmée. Il s'est enfui de San
Salvador jeudi , mais il a été pris et fusillé
vendredi.

Le siège de San Salvador a duré qua-
rante-huit heures ; il y a eu une centaine
de morts. La tranquillité est rétablie.

CHRONIQUE GENERALE
Ea Sardaigne â coloniser. — La

dynastie de Savoie, tout occupée ,, depuis
quarante ans , de travailler à l'annexion de
l'Italie continentale, a eu le tort de négliger
tout à fait les fidèles populations de l'ile de
Sardaigne, qui avaient donné un asile si
généreux à leur souverain expulsé du con-
tinent par l'épée de Bonaparte. Mal admi-
nistrée, pressurée de toutes les façons , ex-
ploitée indignement , la Sardaigne est tom-
bée dans un tel degré de misère qu'elle est
à demi dépeuplée, et qu'il n'est question
en ce moment de rien moins que de la
coloniser , comme on colonise les contrées
barbares de l'Afrique centrale.

Le projet déjà formulé par le gouverne-
ment pour la colonisation de la Sardaigne,
est en voie d'exécution. Il favorise par des
primes et des baux spéciaux l'immigration
des colons dans l'île, empêchant ainsi l'émi-
gration continuelle pour l'Amérique. De
nombreux Romagnols partiront prochaine-
ment de Forli , où se trouve le siège du Co-

crime, mais j'avoue que j'en suis le complice : preuves convaincantes des crimes d Alexandre
moral. Je me livre donc à vous , comme je me de Balboa. 
suis livré au docteur Herbin et au colonel.
Mon .sort est entre vos mains. Je ne fuis pas le
châtiment. Je l'attends , comme un coupable,
déjà condamné par sa conscience, attend l'arrêt
de ses juges. J'ai écrit aujourd'hui à donCai'los
que je me soumettais à sa volonté et à celle du
docteur. Cette volonté, ils vous la feront con-
naître , sans doute. Si la résolution que je
prends de m'exiler volontairement du monde ,
de renoncer à tous les biens et k tous les titres
que j' ai possédés jusqu 'à ce jour , ne suffit point
pour émouvoir votre pitié , dont je suis incligne,
n'enchaînez point à ma destinée , je vous en
supplie, celle de ma fille , et que la rigueur de
vos ressentiments ne s'appesantisse point sur
elle. Faites de moi-même ce que vous déciderez.
Je me courberai sous votre main , dût-elle m'at-
teindro au cœur. Je n'ai plus, jusqu 'à oe que
Dieu mappelle à lui , qu 'à traîner le poids de
mon remords. Vous avezl'àme trop généreuse ,
trop élevée , pour demander que ma fille , dont
aucun soupçon ne saurait flétrir l'innocence ,
partage cette expiation.

« ALEXANDRE DE BALBOA . »
Quand le quaker eut achevé cette lecture , il

se tut brusquement et releva la tète avec une
expression d'interrogation. 11 n'y avait dans
ses yeux aucune colère, son visage était impas-
sible , sa main ne tremblait point; mais ce
calme n'avait aucun empire sur l'inflexible
sentiment de jus tice qui dominait toules les
actions de sa vie. Il écouta , sans sourciller , les
paroles de don Carlos, qui lui apprit comment
Virginie venait de livrer aux flammes les

mité d'émigration, qui facilite le voyage et
fournit les instrument aratoires. Ces émi-
grants soront organisés en Société sembla-
ble à celle des ouvriers de Sardaigne.

Curieux quiproquo. — Un correspon-
dant de la Gazette de Cologne avait télé-
graphié à ce journal la nouvelle déjà pu-
bliée par le Figaro que la chienne du roi
Alphonse XII était morte. Le télégraphe a
transformé le mot Ilund (chien) en Kind
(enfant) ; telle est l'origine du bruit de la
mort du roi d'Espagne répandu vendredi
par une dépêche venant de Cologne.

La chienne qui a été prise pour le jeune
Alphonse XIII, n'était du reste pas la pre-
mière venue. Fea , c'était son nom , avait
toujours accompagné Alphonse XII à la
chasse, à la promenade et partout. Le roi
avait pour elle une affection toute particu-
lière. Au moment de la mort du souverain ,
au château du Pardo, Fea disparut. On la
chercha pendant vingt-quatre heures... elle
était sous le lit du roi et elle ne voulait pas
quitter son maître.

C'est égal, il faut être dans une époque
de reportage à outrance , pour que des
nouvellistes se donnent la peine de télégra-
phier la mort d'un chien , et nous compre-
nons qu'un télégraphiste sensé, des Tiords
du Rhin , ait cru à une erreur de transmis-
sion

Une mesure sociale et humanitaire
qui est due à l'empereur Guillaume vient
d'être promulguée dans les ateliers de
divers établissements industriels de l'Etat :
par ordre de l'empereur, les ouvriers de
ces établissements dont les enfants sont
souffrants ou maladifs ont le droit d'envoyer
ces enfants, aux frais de l'administration de
l'établissement, dans des stations balnéaires
à désigner, suivant le cas, parles médecins.

L'administration de la fabrique d'armes
de Dantzig vient déjà d'envoyer un grand
nombre d'enfants de ses ouvriers à l'hospice
maritime de Zoppot , où les enfants passe-
ront le mois d'août et de septembre.

_La Bulgarie et la Porte. — L ordre
donné par Stamboulof à la Banque Nationale
de Sofia de payer le tribut à la Porto a
produit une vive sensation. On veut y voir
la preuve qu'il y a une entente entre le
gouvernement bulgare et la Porte, et que
celle-ci ne s'opposerait pas à la proclama-
tion de l'indépendance. On va jusqu 'à dire
que la Bulgarie paierait dix millions à la
Turquie comme indemnité, et qu'elle adres-
serait aux Bulgares de Macédoine une cir-
culaire pour les inviter à rester fidèles à la
domination ottomane.

ï_ 'incendie de Fort-de-ïranee. —
Si nous en croyons la Paix de Paris, lo
désastre qui vient de détruire la capitale de
la Martinique, ne serait l'œuvre ni du
hasard ni d'une imprudence, mais l'un des
résultats des luttes intestines entre la po-
pulation blanche et la population noire.

Voici en substance le récit rapporté par
le journal parisien :

Vous savez combien sont tendus , surtout à
la- Martinique , les rapports entre le conseil
général et les représentants du pouvoir central.
I_e conseil général, exclusivement composé de
coloniaux , entend gérer à lui seul les allaires
de la colonie; il admet bien difficilement l'in-
gérence du gouvernement. De là des hostilités
constantes qui nuisent à la bonne administra-
tion dé la colonie. En ce pays encore, les luttes
électorales sont vives et les haines politiques
profondes. Déplus , depuis qu 'ils sont électeurs ,
les nègres, par nature paresseux, ont mainte-
nant , par principe , un mépris absolu pour
tout travail manuel. La misère est grande.

Ces détails pour vous mettre au courant de
l'état des esprits dans la colonie.

Or , à Fort-de-France, on ne se gène guère
pour dire que c'est à la suite de dissentiments

— Je crois , dit-il , après un long temps de
silence, que vous avez agi avec une précipita-
tion inconsidérée.

11 appuya sur ces derniers mots, en adressant
à la jeune fille un regard de reproche , dont la
douceur contrastait avec la gravité de son
accent.

— Pourquoi 1 demanda-t-elle avec un frémis-
sement.

— Parce que vous n'avez obéi qu'à un élan
de votre cœur , sans attendre les conseils cle
votre raison. Je n'offenserai pas don Carlos de
RAvénès, en lui disant que , privé par votre
abnégation de la fortune de dona Térésa , il ne
lui reste que son épée.

— Mon père et moi , nous saurons nous con-
tenter de la médiocrité. D'ailleurs, Anita , ma
pauvre amie...

— N'avait pas besoin de votre sacrifice. Vous
ignorez qu 'en épousant lé fils du docteur Her-
bin , si notre ami consent à cette union , elle
sera plus riche qu 'elle ne pourrait l'être en
gardant la fortune déloyalement acquise par
son père. Le docteur est archi-millionnaire.

Virginie demeura un moment dans l'hési-
tation.

— Je n'aurais rien k vous répondre , reprit-
elle , si je n'avais d'autres motifs à opposer à la
logique de votre raisonnement. Ces motifs, me
permettez-vous de vous les expliquer ?

Sir Richard fit un si gne d'assentiment.
— J'étais pauvre avant d'avoir retrouvé mon

père, dit-elle , je n'avais rien qui m'appartînt ,
et mon père , lui-même, lorsque Dieu me l'a
rendu , ne possédait qu'un modeste avoir. Je

politiques qu'un homme occupant des fonc-
tions électives aurait fait mettre le feu à w
ville par vengeance, certain d'être approuve
par la plus grande partie de. la population
noire , laquelle avait plus à gagner qu'à perdre
dans ce sinistre.

Toujours est-il que le feu a été mis un joui
que le gouverneur était absent et était alio
passer quelques heures à Saint-Pierre.

Chose beaucoup plus grave, nous affirmons
même que des négresses ont été vues en di»e'
rents endroits, des torches à la main , prop»'
géant l'incendie et mettant elles-mêmes le fe"
aux maisons. ..

Enfin , il paraîtrait qu 'un officier , sur .'a
demande de membres influents de la colonie ,
a été rappelé en France pour .ayoir fait charge1
la foule, alors que celle-ci s'opposait à l'extinc-
tion du feu. _ ,

Nous ne reproduisons, bien entendu, ajoute
la Paix, que sous les plus expresses réserve?,
les déclarations qu 'on vient de lire. Il n 'en es
pas moins vrai qu'il suffit que ces allégation"
aient trouvé un écho auprès de toute la popu-
lation blanche de la Martinique pour qu 'elle5
nécessitent une enquête approfondie.

De la Savoie dans l'Argentine. ~"
M. Pellegrini , vice-président de la Répu-
blique argentine qui , à la suite de la révo-
lution de Buenos-Ayres et de la fuite ott

président Celman , s'est trouvé à la tete
du gouvernement serait, disent lesjournau*
savoyards, d'origine chambérienne.

L'an dernier étant venu en France po"1,
l'inauguration de la section argentine »
l'Exposition universelle, il s'est rendu ,#}
Savoie et a fait un séjour à Aix-les-Ba'3s

et à Cliambéry.
Ajoutons aussi qu 'il a passé quelque

jours à Genève, à l'hôtel de la Métropole
^où il a reçu la visite des quelques ArgeJI'

tins qui habitent cette ville.

Des dépêches de San-Salvador y.
surent que le général Rivas , qui afjj '
récemment reçu l'ordre de revenir '1 .
Honduras où il se trouvait afin de lever 

^troupes contre le Guatemala, s'est moin'¦
traître à son pays. Tandis que l'on supP£
sait qu'il se rendait à la frontière, le gG?,0rai Rivas revenait vers la capitale à la te
de 2,000 Indiens.

Tout à coup, il attaqua les casernes à aj
tillerie qui étaient peu défendues et s e
empara après un combat acharné. Ensuit >
les Indiens pillèrent plusieurs maisons-
Une panique s en suivit.

Pendant ce temps , le général Anton'"
Ezeta revenait on hâte de la frontière à '8
tête de 2,000 hommes de troupes avec leS

Jquelles il attaquait et battait le généra'
Rivas.

L'ordre serait maintenant rétabli dans la
ville de San-Salvador. .

Suivant un télégramme publié par L
New- York-Héra_%, le général Ezeta aura'
ordonné que les élections générales eusse"
lieu dans les premiers jours de septem°r '

Le congrès se réunirait le 1er octobre.

Dans l'Amérique centrale, les chos e

s'embrouillent plus que jamais. J
On. sait que la guerre a été ouvertemy

déclarée entre le San Salvador et le aua
maia. répu-

On sait aussi que la seconde de ces ¦ 
' e

bliques s'est fait battre dans une o°u -
s _

de batailles par la première ; .°e> „JlnBs
un attentat a été commis, il y a 

f̂aejours , sur le président Barridas et qujours , sur ie presiuent•joarri»"-' ~r i v[ye $
guerre civile divise encore les forces vi
de cette microscopique nation. . À,»|

Ce qui est nouveau , c'est que le gène' '
Ezeta , président du San Salvador , et va'
queur de Barrillas, a précipitamment bai
en retraite , en plein triomphe, et , à ma'
ches forcées , est rentré dans sa patrie . ,.

Nous venons de recevoir l'explication u

cette énigme.

parais donc avoir commis une folie en to'u\V
de mes mains, très consciemment, très voi«
tairement , des papiers qui devaient nous as
rer la possession lég itime de biens imnien
Cette réflexion a traversé mon esprit aU

ct j e
ment où j'ai pris les papiers sur la table- j(a n t
les ai gardés un instant dans ma main, " ,n 'ini-
à en faire le sacrifice. Mais ma conscien c , gn ;'t
posait un autre devoir : celui de mcU' 

^ 
(j

u
cette haine irréconciliable de mon pèj 'e ]iain c
docteur contre don Alexandre , à cet te 

ce et
qui mettait en péril le bonheur d'Hoi afl t,
d'Anita. Je me suis dit aussi qu 'en dev ,_ _
avec mon père , maîtresse des domaines jft
titre ducal de Balboa , je me trouverais °, ,,ref
nécessité do rester en Espagne , de mÇ *. ̂ tio"
de celui à qui la reconnaissance et 1 a»
donnaient tant de droits sur mon cœur. 

^ 
âcS .

Elle s'arrêta un moment , suspendant ' 0.
sein sa p hrase pour juger do reflet q"
duisaient ses paroles. ..-.ant lcS
' — Et j'ai pense , reprit-elle en es.»«J- - ,  q ui-

larmes qui voilaient ses yeux , j'ai Pe .,j,ii éi !
sir Richard Stone , qui m'a !°uJ 0U1.Até' Pa?
comme un père, ne voudrait , do son w ,ui et
qui t ter  sa fille , et l'emmènerait avec .j <,
avec don Carlos de Itivénôs à Erie- OitJ . riagc
témoigné le désir de se retirer après ie
d'Horace. . . , , „«.wai',p

Sir Richard , violemmentému , saisit «?< r^.
,1e là jeune fille ct les tint étroitement f 

¦

tandis qu 'il la regardait dans les yeux-

(Asuiv re')



Le général Rivas, qui avait récemment
^çu l'ordre de devenir du Honduras où il
u *rouvait afin de lever des troupes contre
*° Guatemala , s'est montré traître à son
Çavs- H a marché sur la capitale à la tête

^ 
2,000 Indiens , attaqué les casernes d'ar-

'"lerie peu défendues , et s'est emparé d'un
^tain nombre de canons après un 

combat
^«tarné. Les Indiens ont pillé les maisons.y w'i panique et terreur.
. 4 la première nouvelle de cette forfai-
!?̂ e, le général Ezeta abandonne Barrillas
ij. 'c uuatemaia , revient en i-ouie nate, Dat
."'Vas , le fait prisonnier, et donne ordre de18 fusiller sur l'heure.

Une dépèche, qui nous vient à l'instant,
y"ionce que justice est faite et que le corps
r. coupable a été publiquement exposé à laVjûdicte publique.

L'ordre est rétabli à San Salvador.
Ou assure qu'Ezeta est déjà reparti en

«J'erre contre Barrillas qu'il a juré der^\ùre.
. L'Eglise et les noirs aux Etats-
•Guis. — La gaerre de la Sécession a bien
s«s nn à l'esclavage dans les mats-unis
"Améri que, mais elle n'a pas fait disparaî-
?Je l'aversion pleine de mépris que les
?'atics ont de tout temps manifestée pour
;es nègres. Us continuent à s'abstenir de
JJJut contact avenant avec ceux-ci et ils
entretiennent avec eux que les relations
¦fsolument nécessaires. Le clergé catholi-
£*f est loin de partager ces sentiments
^"«chrétiens , et ils traitent en frères les
iPs. objet du dédain des blancs.
*a voici une preuve entre plusieurs.

tM p. Mac Dermott vient de fonder à
(̂ adel pliie une maison destinée à servir

^
"wiennat pour ies garçons nuira , us y

devront une éducation convenable et ap-
d- e"dront les arts et métiers. L'année der-
c'

8,,e, le même P. Dermott a érigé dans
Me ville trois autres établissements : une
cole pour les garçons noirs avec une cha-

ule, une école pour les filles et un prê-
ter orphelinat.

L'année prochaine, l'infatigable prêtre
'"archevêque Ryan fonderont également
" orphelinat pour les filles noires.
°n voit qu 'on n'en aura j amais fini avec

j ftte infernale pieuvre cléricale. A peine
ij -elle aperçu des souffrants et des déshé-
]'^s, qu 'elle saute dessus pour les... sou-

> «-'esclavage à Zanzibar. — Un décret
fig sultan de Zanzibar maintient les ordon-
Ï3j ces sur l'esclavage telles qu 'elles exis-
ve

e.ut avant l'accord anglo-allemand. La
lute et l'échange des esclaves, les dépôts
d'es i ves sont interd 'ts- si un propriétaire
à clflves meurt , ses esclaves reviendront
eSol

es enfants et , à défaut d'enfants, les
cph5Ves deviendront libres. Les actes de
«oti te commis sur un esclave exposent
. *« t.1».... -,: /x...... A .._.._ _ ._ ; . _  o; A _ _
"'¦''ah ' u pelure ses ui-uiw. oi ura
'Oh ,. s' épousent des :sujets britanniques ,
fpan

s esclaves sont affranchis. Aucun af-
cScl ,cl'i ne pourra lui-même posséder des
Wr??s. Les esclaves peuvent racheter
d6 ''berté ; les propriétaires sont obligés
Peuf^entir à ces rachats ; tous les esclaves
¦£.yt ainsi devenir sujets libres.

Ce A , f îmes  et le Morning Post approuvent
quenp ret comme étant la première consô-
bar . du protectorat britannique à Zanzi-

FRIBOURG
djn.,|,epH<Jn *io Son Imminence le car-
<le r„ * L'attitudo correcte de la Gazette
^ dpv • ?T dans cette <luestion ' nous fait
Sut» „ _ ir. e ^"1 donner des explications
Ci , ns déta ''s d'étiquette , pour les-
L8ls eHo avait formulé quel ques réserves.
y  Gazelle estimait que les délégués du
^ton 

de Vaud auraient pu attendre le
gainai à Fribourg. Sous ce rapport pleine
3'tude avait été donnée par le gouverne-
nt de Fribourg à ses invités de confes-

^ 
-différente. 

Us ont fait l'honneur aux
^q^itôs fribourgeoises de 

les 
accompa-

<l<y  Jusqu 'à la frontière du diocèse. Nous
8ar.?ns leur en être vivement reconnais-
WJL'.et nous ne pensons pas qu 'ils aient
lToft;;té cette partie si intéressante du

La p ^e.
s'dent,?2e«e estimait en outre que le pré-
uiotite 

Uu c°nseil d'Etat de Vaud aurait dû
Jat (j0 ^

9°mme le président du conseil d'E-
' uou/' ) ur S dans la voiture du cardinal.

.1. (je ; "«vons rappeler qu u n-y ajamaio
de s voit Personnages importants au fond
6st occ, /es de 8ala - Si le siè£e de dovant
s°uua»ft • ' ce ne Ij eut ètre (lue Par uu per"
fa'i ch Jeune ou subalterne, fils de souve-
"'est' D *f  ^bellan , chancelier , etc. ; mais ce
V et,"eniR \ la Place d'un président de gou-
^Ua U-e o Et pu 's n'oubuons Pas <ïue les
i61 s'ik Dtons diocésains étaient invités,

Ul's p. ava'ent pu accepter l'invitation ,
Systèmf p, sentants auraient ôté, selon le
Nr<f ?, - . la G«sette entassés dans la pre-
^ossihi e- Cela était tout bonnementoie. La voiture du cardinal ne pou-

vait être occupée que par lui et par le chef
de l'autorité qui offrait la réception.

Venaient ensuite les voitures des cantons
diocésains avec leurs couleurs , selon le
rang d'admission dans la Confédération ,
ainsi Fribourg représenté par le président
de son Grand Conseil, offrant l'hospitalité
au doyen des évoques suisses, puis Vaud
avec son huissier et sur le devant le chan-
celier de Fribourg accompagnant sa délé-
gation ; puis seraient venues les voitures
des députations de Neuchâtel et de Genève,
enfin les autres membres du gouvernement
de Fribourg, ayant chacun à leur côté un
évêque ou un prélat. Cet ordre était con-
forme aux règles de la plus stricte éti-
quette. A table , en échange, Messieurs les
délégués de Vaud occupaient les places
d'honneur à côté du président du conseil
d'Etat de Fribourg et de Son Eminence le
cardinal Mermillod.

SOUSCRIPTION
en f aveur des incendiés de Broc

4° LISTE
Report des listes précédentes 1,735 fr. 50.
M. Roggo, curé à Cormondes , 10 fr. — M.

Jean Ka>ser , nég., 25 fr. — M. et Mme Fran-
çois de Weck-de Surbeck , 55' fr. — M. Jo-
seph Barras , à Lossy, 5 fr. — Anonyme de
la campagne, 5 fr. — Anonyme de Fri-
bourg, 5 fr. — M110 Amman (en passage),
10 fr. — M"e Philomène X., 5 fr. — Produit
du concert donné par la Mutuelle, 44 fr. —-
M. Lâchât, rév. curé aux Genevez (Jura),
5 fr. — Anonvmp.. 10 f r .  — Mm« Cardinaux.
Fribourg, habillements. — M. F. Challet,
curé à Epauvilliers (Jura), 5 fr. — Un ano-
nyme du Jura , 10 fr. — Banque populaire
Suisse succursale de Fribourg, 100 fr. —
M. Ignace de Weck, banquier à Paris ,
100 fr. — Mmo Claudine Gremaud , 15 fr. —-
Mm0 la comtesse de Castella do Wallenried,
20 fr. — M. Renevey, avocat , 20 fr. — M.
Labastrou , 5 fr. — Mme Claudine Gremaud ,
habillements.

Total : 2,189 fr. 50.
¦ o»

Incendiés de Broc. — Le gouverne-
ment du canton de Zoug, donnant un exem-
ple louable de solidarité catholique et con-
fédérale, a décidé d'envoyer 100 francs au
Comité de secours en faveur des victimes
de l'incendie de Broc. Nos remerciements.

Concerts de charité. — La-musique
de la Landwehr a donné hier , au jardin de
Tivoli , un concert en faveur des incendiés
de Broc. Le programme varié et l'excel-
lente interprétation d'ceuvres musicales
bien choisies ont procuré au nombreux pu-
blic présent quelques heures bien agréa-
bles. Nous avons remarqué avec plaisir
que notre Société de musique étend son
répertoire et aborde les œuvres des grands
maîtres. Grand progrès aussi dans l'expres-
sion des nuances.

Le produit , du concert a atteint le chiffre
de 319 fr. qui ira soulager les infortunes
des victimes du sinistre de Broc.

Nos félicitations à la Landwehr pour sa
généreuse initiative.

D'autre part , la soirée musicale organi-
sée par la Mutuelle, a produit une recette
de 44 fr. MM. Jungo, Thurler et Horner
ont prêté leur bienveillant concours et ont
ôté fort applaudis.

Nos félicitations aux organisateurs de la
soirée , aux membres de la Société, aux
artistes et.surtout à la population ouvrière
du rectorat de Saint-Jean dont l'offrande
prélevée sur un salaire quotidien et quel-
quefois bien modeste , sera d'autant plus
méritoire et plus agréable à Dieu.

Mol-os du. désastre de Broc. — La
Liberté et la plupart des journaux suisses»
ont déjà parlé des ravages que le feu a
occasionnés au riant village de Broc , situé
au centre du district de la Gruyère.. Unappel pressant à la charité a été adressé
par l'autorité ecclésiastique de notre dio-
cèse ainsi que par l'autorité civile; mais ,
au su du désastre qui a anéanti l'un des
plus beaux villages de la contrée, cot appel
était devancé par bien des àmes charitables.
Leurs noms sont inscrits sur le livre d'or
et connus de presque tout le peuple suisse .
Le dévouement sans bornes , du premier
magistrat de la Gruyère, des autorités
civiles , des corps de pompiers arrivés les
premiers, celui de plusieurs particuliers
a été signalé ajuste raison. Mais, de crainte
de troubler la modestie de plusieurs ecclé-
siastiques, enfants bénis de Léon XIII et
de Son Eminence le cardinal suisse, les
correspondants des journaux taisent les
actes héroïques accomplis par eux dans
cette nuit mémorablement douloureuse.

Dans un but d'émulation , nous nous per-
mettons de rompre cette barrière que la
modestie s'impose, mais que l'histoire doit
révéler en soulevant un coin du voile qui
couvre des faits héroïques. Au premier cri

d'alarme, au premier moment de la détresse,
celui qui réclamait tant de courage, de
sang-froid , de délicatesse et de chanté, ne
s'est-il pas trouvé au poste du péril et de
l'honneur, l'humble prieur de Broc , très
honorable curé Demierre ? C'est lui qui ,
après avoir donné l'ordre à un brave vieil-
lard de ses parents de sonner le tocsin ,
réveille ses paroissiens, se précipite dans
les maisons enflammées et sauve du péril
des personnes âgées et plus de dix enfants.
Avec quel dévouement il enlève de leur
couche ces ieunes et précieuses existences,
les couvrant tantôt d'un rideau , tantôt
d'une couverture, les emporte et les dépose
sur l'herbe, pour un moment, pendant le-
quel il s'élance vers d'autres demeures
embrasées pour en arracher d'autres victi-
mes à l'élément destructeur. Son butin
humain formé de fous ceux que son cœur
connaît est transporté à son presbytère
devenu en ce jour de douleur et d'amour
l'habitation d'un saint Vincent de Paul.
Avec quelle tendresse il s'écrie, portant
l'un.de ses derniers et bien chers fardeaux :
« Donnez à ces malheureux tout ce que j'ai. »

Il s'oublie lui-même, il ne s'aperçoit pas
que son chapeau est brûlé , que sa soutane
est en lambeaux , que ses forces sont pres-
que épuisées , il court encore, dans cet état,
a la recherche de quelques infortunes. Il
ne s'arrête que lorsqu'il a pu rassembler
ou se rassurer sur tous ceux que son divin
Maître lui a donné à aimer. Hélas ! quatre
voix manquaient à l'appel de son cœur !

Bientôt cependant , il se voit secondé par
l'un de ses confrères , M. l'abbé Gachoud ,
révérend curé de Cerniat , qui , en moins de
50 minutes, a franchi les rochers et la dis-
tance qui séparent sa paroisse de celle qui
est éprouvée. Partageant la situation , le
zèle et la sollicitude de son vénéré ami , il
recueille les quelques petits enfants qui
sont encore sur l'herbe de la prairie .et
ramène plus d'une femme affolée errant
dans Jes champs. Après tant de fatigues,
on veut offrir au ministre du Seigneur un
fortifiant , il le refuse en disant : « J'ai ma
messe à dire, il ne me reste, pour le mo-
ment , qu 'à vous laisser , pour tous ces
malheureux, le contenu de ma bourse. » Il
rentre chez lui , exténué, ses vêtements dé-
chirés, mais non pour se reposer. Après
avoir offert le saint Sacrifice , il vole auprès
de ses paroissiens, recueille tout ce qu 'ils
peuvent lui donner et s'empresse d'appor-
ter à son cher confrère de Broc , les pre-
miers secours envoyés par la paroisse de
Cerniat.

A ces deux noms bénis , ajoutons celui de
M. l'abbé Menétrey, révérend curé de Vil-
larvolard. Se trouvant aussi dès les pre-
miers moments sur le théâtre de l'incendie ,
il a déployé dans la circonstance un dé-
vouement et un courage remarquables.
Nous pourrions encoro en citer d'autres.
C'est grâce à l'énergie, à l'héroïsme de tant
d'àmes chrétiennes, comme celles que Ton
trouve au château dit d'En Bas , que l'on n'a
pas eu à déplorer un plus grand nombre de
victimes , puisque , en moins d'une heure,
le terrible élément avait envahi le village.

Nous espérons que l'on ne trouvera pas
déplacé de faire connaître, de . cet événe-
ment , les faits qui ressortent avec trop d'é-
clat pour qu 'ils restent inconnus , afin qu 'ils
aillent se répercuter dans tous les cœurs
suissos pour les émouvoir de compassion
envers les pauvres incendiés de Broc. Ce
sera un sentiment de reconnaissance , au-
quel ont droit d'aspirer ces dignes prêtres
qui ont produit tant d'héroïsme.

Th. C

Erratum. — Dans l'annonce de la séance
du Gonseil fédéral , il est dit que le recours
de là pinte Guisolan à Noréaz a été écarté.

Or il s'agit de la pinte Guisolan à Onnens
et non de la pinte Guisolan à Noréaz. Cette
dernière continue d'exister.

Pensionnat des Ursulines. — Nous
sommes bien en retard pour parler de la
distribution des prix au pensionnat des Ur-
sulines. Cette cérémonie chère aux parents
et aux élèves a eu lieu le 30 juillet , sous la
présidence de S. Em. le cardinal. Elle a
commencé par une charmante pièce fort
bien jouée avec accompagnement de chants
et de piano. Répondant à un joli compli-
ment d'une jeune élève qui a exprimé les
sentiments de joie et de reconnaissance de
ses compagnes, l'Eminentissime prince de
l'Eglise a mis en garde cette chère jeunesse
contre trois écueils des débuts de la vie ,
qui sont la présomption , d'où naît l'illusion,
et que suit le découragement.

Mgr Favre, rôvérendissime prévôt , Mgr
Pellerin , vicaire général , M. Weck ot M.
Schaller, conseillers d'Etat , et un grand
nombre d'ecclésiastiques et de magistrats
ont assisté à la, cérémonie. M..le chanoine
Gœtschmann , recteur de Saint-Pierre, a
fait la proclamation des prix.

Les cours du-pensionnat des Ursulines
jouissent dans notre canton et dans toute
la Suisse catholique , d'une réputation bien
méritée. Ils ont été fréquentés par 110 élè-
ves pendant l'année scolaire qui vient de
finir. Son Eminence ayant daigné prolon-

ger d'un jour la durée des vacances, la ren
trée aura lieu le mercredi 8 octobre.

f
L'office de septième pour le repos

de l'âme de
Monsieur Hubert SCHMUTZ

aura lieu mercredi 6 août, à 8 heures
du matin, à l'église des Révérends

I Pères Cordeliers.
IV. I. TE*.

PETITES fcAZÉTf ES

ENFANT PERDU . — Jeudi soir, entre 6 et7 heu-
res, la population de Dompierre sur Lucens
était mise en émoi par la disparition d'au
enfant de deux ans et demi. Des recherches
immédiatement entreprises dans toutes les
directions, dans les creux à purin , dans, les
bois, le long des chemins et des champs, et
poursuivies toute la nuit , sont restées sans
résultat. Le vendredi matin, on courut dans
les villages voisins, et l'on continua la battue
dans la campagne. Enfin , vers les onze heures,
on entendit l'enfant appeler sa maman, du mi-
lieu d'un champ de froment où il avait passé
la nuit et le long duquel les chercheurs avaient
plusieurs fois porté leurs pas. Le petit bon-
homme avait encore à la main le fouet qu'il
avait pris en partant de la maison ; il n'était
nullement épouvanté et ne paraît pas avoir
souffert de cette nuit passée à la belle étoile.
Mais les parents n'oublieront pas les transes
qu 'ils ont éprouvées.

TENTATIVE CRIMINELLE . — Un terrible acci-
dent a failli arriver , une de ces dernières nuits ,
à la station de Bonstetten. Peu avant le passage
du train rapide de nuit de Zurich à Milan , l'ai-
guille de la dite station a été faussée et vissée
dans cette fausse position. Heureusement que
le chef de la station s'en est aperçu à temps. A
peine avait-il remis les choses en place que le
rap ide passait comme l'éclair avec un fracas
de tonnerre.

On n'a aucune indice sur le bandit auteur de
ce méfait.

PèLERINAGE A riED. — Le nommé G. Muller ,
de ltorschach, qui était parti le 28 octobre 1888
pour faire le voyage de ltorschach à Jérusalem
en passant par Constantinople , est rentré au
pays ces jours derniers , à pied également.

UN ACCIDENT, qui a coûté deux vies humai-
nes, est arrivé vendredi deimier après-midi- à
Rarogne. Un char de foin sur lequel s'étaient
hissées trois f emmes, traversait le pont du
Rhône lorsque, à cet endroit , la charge sans
doute mal retenue , glissa en partie entraînant
avec elle deux de ces personnes , qui tombè-
rent dans le fleuve , trôs gros en ce moment.
On entendit un cri de désespoir, l'on vit une
main sortir de l'eau et cc fut tout. Le Rhône
avait englouti sa proie , et les cadavres des
deux malheureuses sont restés introuvables
jusqu 'ici.

La troisième , une servante , resta accrochée
par ses vêtements au parapet du pont , :et fut
arrachée à une mort certaine grâce au dévoue-
ment empressé de M. Arlettaz , -chef de gare.
Les victimes étaient de braves femmes, toutes
deux mères de familles et qui laissent leur
mari avec 5 orphelins.

UNIFORME TéLéPHONIQUE . — En Allemagne,
les dames employées pur l'administration des
postes et télégraphes et du téléphone, devront
porter désormais, au bureau , un uniforme
consistant en un jersey bleu de tricot à col
jaune-orange , avec un parement et boutons de
métal. La semaine dernière on a pris la mesuré-
des dames occupées dans les bureaux de Berlin.

Le nouveau costume, paraît-il , n 'habille pas.mal ces dames ; néanmoins elles ne savent à
leur directeur aucun gré de cette innovation.

Poui'vu que M. Welti , jaloux ,-ne  dote pas'
d'un uniforme nos dames télégraphistes et té-
léphonistes.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSAkcES DU 1er AU 31 JUILLET
Reber, Guillaume-Frédéric, fils de Gottlieb ,

d'Erlenbach (Berne). — Schneider , N; N. mort-
née (féminin), fille de Joseph , de Bœsingen. —Piller , Emile , fils de Jean , de Dirlaret. -- Buh-
ler, Jean-Joseph , fils de Félix-François, de Hom-
brechtikon (Zurich). — Tschabold , Albert , fils
tle Jacques , d'Erlenbach (Berne). — Schwab,
Anna-Elise , fille de Frédéric-Gottlieb , de Chiè-
tres.— Rorhbasser , Elisabeth-Catherine-Jeanne ,
fille de François-Barthélémy, de Fribourg. —Gschwind , Etienne-Jean , fils de Jules-Frédéric ,
de Therwyl (Bâle-Campagne). — Gougler , Ma-
rie-Elise , lillo de Jacques-Isidore , de-Granges-
Paccot. — Grangier , Reine-Marthe-Valentihe ,
fille de François-Alexandre-Clément , de Mont-
bovon et Villarlod. -— Passer, Sophie-Marie-
Thérôse , fille de Jean-Baptiste , de Bœsingen.
— De Weck, Raoul-Gaston-Marie , fils de Fran-
çois-Rodolphe-Marie , de Fribourg, Bœsingen et
Pierraiortscha. —Blanchard ,Edouard-Séraphin ,
ms ûe uenoit-huouard , cle Tavel. — Hicnner ,
Jeanne-Marie, fille de Edouard-François , de
ïtegglingen (Argovie).—Bossy.Jeanne-Julienne,
lille dc Jean-Baptiste , d'Avry-sur-Matran. —Félix , Séraphine, fille de Justin-Alphonse, de
Chandossel. — Oberson , Emma-Catherine, fille
de Georges-Albert ,dè Vuisternens-dev. -Roniont.
— Hayoz, Jeanne-Marguerite , fille de Pierre-
Léon , de Fribourg. — Reynold , Charles-



Alexandre.filsd Alexandre-Joseph, de Fribourg.
— Mœhr, N. N. mort-né (masculin), fils d'Alfrèd-
Ignace, de Fribourg. —Zurcher , Henri-Auguste,
fils d'Alexandre-Nicolas , de Munzingen (Zoug).
— Griinig, Ernest-Christian , fils de Samuel , de
Burgistein (Berne). — Monney, Pierre-Louis ,
flls d'Ernest-Claude-François, de Fiaugères et
Besencens. — Cosandey, Charles-Henri , fils de
Paul-Antoine , de Prez-vers-Siviriez. — Guidy,
Philippe-Joseph-Marie , flls de Charles, de Fri-
bourg. — Pochon, Cécile-Laurence," fille de
Jacques - Cyprien , de Dompierre. — Muller ,
Lina-Léonie, fllle de Jean-Edouard-Jules , de
St-Ours. — Blanc, Pierre-Albert , fils de Michel-
Nicolas-André, de Charmey, Corbières, Fri-
bourg.— Baily, Séraphine-Lucie.fille d'Auguste,
de Cheyres. — Aebischer , Marie-Joséphine, fllle
de Joseph-Dominique, de Saint-Antoine et Guin.
— Droux , Joseph-Lucien , flls de Jean-Josep h-
Alphonse , de La-Joux (Glane). —Crausaz , Louis ,
fils de Jules , de Lutry et Hermenches (Vaud). —
Villard , Marie-Blanche-Joséphine , fille d'Emile-
Gaspard, de Chàtel-Saint-Denis. — Buntschu ,
Rosa-Marie, fille de François, de Planfayon. —
Fontana, Henri , fils de Joseph-Henri , de Fri-
bourg. — Wittwer, Bertha , fille de Jean , de
Triieb (Berne). — Olivier, Charles, fils de Jo-
seph , de Fribourg. — Buttikofer , Illona-Adeline ,
fille deLouis-Emmanuel, de Hindelbank (Berne).
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W&~ ATTENTION
La soussignée avise le public de la ville

et de la campagne qu'elle s'est établie
comme tailleuse ponr hommes, rue
du Pont-Suspendu , N° 109, 3ma étage.

Se recommande : (822/486)
Marie Wolhauser.

Moe Tanner, Place Notre-Dame, 106
(derrière l'église), demande de bonnes cui-
sinières pour hôtels et maisons bourgeoises,
des femmes de chambre connaissant le ser-
vice de maison soignée, ainsi qu'une jeune
fille bien élevée de 13 à 14 ans pour l'étran-
ger. (Ajouter timbre pour réponse.)

(834/489)

A T.flTTRR une jolie chambre meublée.i\ iiVUEiiv s'adresser à l'ancien hôtel
National chez M. Bovard. (835)

Pour l'Agriculture
L'atelier de mécaniquede J. Stal-

der, à Oberburg (Berne), recommande
ses nouvelles et excellentes machines à
battre avec manteau préservateur mobile,
ainsi que ses trôs fortes batteuses de sû-
reté, â manège , machines à battre sur
mesure et selon disposition, hache-paille,
concasseurs de grains, coupe-racines,
moulins à fruits , pressoirs à fruits et à
raisins, pompes, ete. ; le tout d'excellente
et solide construction. Plus de 10,000 ma-
chines de vendues. Prix-courants gratis
et franco. (775)

On i*fiprf*ïiA un ieUQe tailleur con-
Vil Mlvl vllC naissant bien son état.
On exige bonnes références. S'adresser
sous les initiales 0. Fr. 3040 à Orell,
Fussli, annonces, à Fribourg. (827)

Pension bourgeoise , bonne cuisine
française , au 3«>e étage du Café de la Paix,
rue de Romont. — Prix modérés. — On de-
mande des pensionnaires. (823)

Se recommande
Rosa Zbinden, cuisinière,

d. retour de Paris.

ON A PERDU
en ville, samedi matin , un billet de ban-
que de 50 fr. ; le rapporter contre récom-
pense à la Police locale de Fri-
bonrg. (833)

L'ALBUM FRIBOURGEOIS
Donnant les portraits de Sa Grandeur Mgr Mermillod, de Mgr Marilley, de Mgr Cosandey, de M. Louis Wuilleret, de Lo&

Weck-Reynold et du conseiller d'Etat Philippe Fournier.
Chacun de ces portraits dus au crayon de notre artiste fribourgeois, M. Reichlen, est accompagné d'une notice biographique.

lue prix de l'Album, f. in-folio, est de 4 francs 50.
En vente à l'Imprimerie catholique, à Fribonrg, et chez Mme Holz, à Estavayer

— Perler, Marie-Angèlc-Josépliine , fille d«
Josepb-Vincent , de Fribourg et Heintenried. —
Piller , Joseph-Louis , fils de Pierre-Joseph-
Athanase, de Bonnefontaine.

MARIAGES
Vesin , Laurent-Louis, charron , de Cormon-

des, et Rœsli , Louise-Mathilde , journalière,
d'Escholzinatt. — Schuwey, Arnold-Christophe ,
agriculteur , de Bellegarde , et Egger, Anne-
MarïS-Louise, de Brunisried. — Pernet , Daniel ,
cordonnier, de Chalais (Valais), et Dougoud ,
Marie-Hortense , cuisinière , de Villarimboud. —Collomb , Joseph-Emile , tailleur de pierres , de
Portalban , et Schneuwly, Marie-Constance , re-
passeuse, de Fribourg. — "Wseber , ThéobaW ,
sellier , de Tinterin , etVogt ,EllsabeU_-AlberUne,
de Granges (Soleure). — Thalmann , Jean-
Barthélemy, tailleur de pierres, de Fribourg et
Planfayon, et Pichonnaz , Marie-Catherine , tail-
leuse , de Perey. — Ducret , Jean-Antoine ,
représ, de commerce , de Guin , et Collomb ,
Marie-Lucie , de Portalban. — Birbaum, Chris-
tophe, menuisier, de Fribourg, et Schaad,
Marguerite-Anne , de Lohn (Soleure). — Pontet ,
Claude-Auguste-Nicolas , employé à la police
locale , de Fribourg, et Kiipfer , Rosina , de Lau-
perswyl (Berne). — Rytz, Jean-Jacques , insti-
tuteur , de Ferenbalm (Berne), et Betschcn,
Elisabeth, de Reichenbach.
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DÉCÈS
Gfeller, Anna-Maine, de Worb (Berne) , 18

jours. — Grossrieder , Anne-Marie , d'Uebers-
torf , 7 mois. — Schneider , N. N. mort-née (fé-
minin), de Bœsingen. — Egger , Jean-Aloyse ,
de Fribourg et Dirlaret , 80 ans, 1 mois. — Aeby,
Philomène , de Fribourg, 46 ans. — Von K_ cnel ,
Lina, de Reichenbach (Berne), 1 an. — Mathieu ,
Philomène, en religion , Révérende Sœur Anna
(religieuse Ursuline), d'Albinen (Valais), 25 ans,
7 mois. — Pauchard , Jacques, de Russy, 69 ans.
— Bulliard , Victorine , de Corpataux , 32 ans.
— Piller , Jean-Joseph-Aloyse, de Fribourg et
St-Ours, 2 mois. — Hœring, Pierre-Joseph , de
Villarvolard et Bonnefontaine, 4 ans. — Mœhr ,
N. N, mort-né (masculin), de Fribourg. — Bour-
qui , Edouard-Antoine , de Fribourg et Murist ,
25 ans. — Jungo , Adèle, de Fribourg et Barbe-
rèche, 8 ans. — Mooser, Marie, de Bellegarde ,
22 ans. — Eltschinger, François-Xavier, de
Heitenried , 14 ans. — Fassbind', Marie , d'Arth
(Schwyz), 40 ans. — Bossy, Jeanne-Julienne ,
d'Avry-sur-Matran, 17 jours . — Dùscher, Al-
bert, d'Anetb (Berne), 1 mois, ô jours. —
Schmutz, Hubert , d'Ueberstorf , 77 ans, 7 mois.
— Dévaud , Madeleine , de Mossel , 67 ans. —
Oswald,Frédéric, d'Oberhafen (Berne), 3 '/s mois.
— Aeby, Jean-Romain , de Fribourg, Dirlaret
et Wtinnewyl, 4 ans, 6 mois.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin , 1 et 7h. du soir.
BAROMÈTRE ______

Un bui

Juilletfâ&TSÔl 311 1 I 2 I 3 | 4 | Août

|_ ï  

725,0

_| 720,0

_| 715,0

THERMOMETRE (Centigrade) 
Juillet ! 29} 30} 31} I ) 2 } 3 \ . } Aoùt̂ ,

7h.matin 16 15 18 13 17 15 13 7h.matiD
1 h. soir 24 2-1 26 29 26 19 19 1 h. soit
7 h. soir 19 20 20 20 20 17 7 h. soit
Minimum 16 15 18 13 17 15 Minimu"
Maxim. 24 24 26 29 26 19 Maxim-

—


