
BULLETIN POLITIQUE

Commentaires. — Guillaume IJ. n'a
Pu échapper à cette loi commune qui sou-
met à la critique les actions des sujets et
des princes. Le Hohenzollern disparu dans
h brume, on s'est mis à disserter, on s'est
¦lancé dans les appréciations et les considé-
rations générales.

Il était naturel que l'on voulût découvrir
le but pour lequel l'empereur est venu à
Ostende, et sur ce point les opinions de-
vaient être en rapport direct avec les sym-
pathies ou les antipathies éprouvées vis-à-
vis de l'Allemagne.

Pour certains, G-uillaume II devait tra-
verser la Manche, et il n'a pas voulu passer
devant Ostende sans saluer le souverain
d'une nation amie. L'empereur veut la paix
à tout prix , il cherchera à la maintenir en
Je montrant 'courtois envers tous et par-
tout, si mème une visite à Paris devait
être considérée comme une preuve de ses
'̂ tentions pacifiques et non comme une
Sfavade, il n'hésiterait pas à franchir la-¦¦gtie des Vosges. C'est donc par amabilité,
?3f gentillesse, qu 'il s'est rendu auprès de
y-fopold , pour le convaincre que l'héritier
"e Guillaume Ier est moins farouche qu on
fce le disait et qu'on ne le croit générale-
ment.

D'autres, qui sont ennemis de l'Empire et
de la monarchie belge, affirment que Léo-
pold veut léguer à la Prusse les Blancs de
j a Belgique comme il a légué à la Belgique
Jes Nègres du Congo. A cet effet , ils rappel-
ant qu 'en 1834 Léopold Ier perdit son fils
lîné , le duc de Brabant , et conçut, à la
«ttite de ce décès, le projet de léguer la
Belgique à quelque souverain allemand. Ils
exhument la lettre adressée le 23 mai 1834
Par Louis-Philippe à son très cher frère et
"«sellent ami , dans laquelle le roi de France
?*8ait : « Ni l'acte qui vous appelle au
•fène, ni la constitution belge, ni les traités
ŝ i .vous l'ont garanti , ne confèrent ce
?°jt », et concluent en affirmant que l'idée
*£ disposer sans façon du peuple belge n'est
\?l nouvelle dans la dynastie des Saxe-

01)ourg qui règne à Bruxelles.
û

I*esdeux opinions nous semblent man-
ÏT de mesure. Que Guillaume II désire
^

a'.ntenir la paix , qu'il visite l'Europe par
Jr-'-osité, qu'il se rende chez les rois par
U^toisie, nous pouvons l'admettre sans
v,""4" ; ie temps aes païaains ieouaux. es-,
\çsé, les princes ne circulent plus en quête
aventures et de combats. Par contre, il
y0 

a*t puéril de discuter la possibilité d'un
se-i?-*-6 en France. Les vaincus de Sedan
so, tlraient se réveiller en eux de trop amers
p0::!,eîiirs, le petit-fils du vainqueur ne
QUeln ait se défendre d'une certaine fierté
fusion peu humiliante pour ses hôtes. La
RM-aï? ait-icale des Gaulois et des Germains
"«dit UTl _l. J._ „-» ¦.,,' /» /¦•¦'.irrv lvi + înn mnnolû
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+oi"X j  Possibilité est démontrée par l'his-
dasI A U  siècles Précédents et par l'étude
ces Ali etLts psychologiques des deux ra-
tm»V A+ an<ls et Français se rencontrerontl eut-etre Un j0ur ) mais pour se battre.
Iiu i/5.part> l'intention que l'on prête à¦V«opoid d avoir appelé Guillaume à sa cour
hv,?-S but de lui céder la Belgique , est
"Oigne d'un souverain et trop irréalisable
POur avoir été conçue. Assurément , maints
Peuples furent trahis par leurs chefs , et

DERNIÈRES DEPECHES
Rome, 6 août.

d °n a proclamé les résultats de l'élection
^dimanche,

l-i ^e comte Antonelli a obtenu 1735 voix,
ÎT^lite Barzilaï 1581 et Garibaldi 614.

Ŝ uelques suffrages se sont égarés sur
rbaro et Pinocchiaro-Aprile.

0 Rome, 6 août.
Petil a {fehd le 9 de ce mois le voyageur
toa R?s d°nt on a si souvent annoncé le

asacre.
L Rome, 6 août.

fètep S ,catholiques italiens se préparent à
Qui 't 

Ie troisième centenaire de Sixte-

Veii? "augurera, à cette occasion , la nou-
êlàvA glis6 reconstruite de Sainte Lucie,
*î>èrn pat> Ia sœur du Pontife à l'endroit
j-an ,,e occupé par la modeste maison où ils
WiVrent » dans la Petite viUe de Grotta-ate > province d'Ascoli.

ttaenos-Ayres, 6 août (10 h. 40).
,L'e Président Celman, les ministres des

passèrent aux mains de l'étranger par la
volonté d'un homme entre les mains duquel
ils avaient abdiqué leur liberté. Il y a quel-
ques jours encore, Helgoland était séparé
de l'empire britanni que pour subir la do-
mination de l'Aigle noir, la nationalité bul-
gare disparaîtrait aisément selon la volonté
de Stambouloff et de Ferdinand : depuis
quelle époque la Savoie est-elfe devenue
française ? Mais en ces sortes de marchés,
les trafiquants doivent compter avec leurs
voisins et surtout avec le peuple dont ils
font cession. Guillaume II voudrait-il an-
nexer la Belgique, et Léopold y consen-
tirait-il, resteraient la Conférence euro-
péenne, les Flamands et les Wallons.

IVouveanx' accidents. — La dernière
pelletée de terre était à peine tombée sur
les cercueils des victimes de Saint-Etienne,
qu'une nouvelle explosion se produisait et
faisait de nouvelles victimes. Les autorités
s'émeuvent, on crie, on réclame, les ingé-
nieurs prouvent mathématiquement et phy-
siquement que tout est en bon ordre , pen-
dant ce temps les vies humaines s'éteignent
au milieu des plus horribles souffrances ,
dans la force de l'âge et en pleine vigueur.
Quand donc les compagnies diminueront-
elles le dividende de leurs actionnaires
pour assurer l'aérage des puits ? Et com-
ment se fait-il que jamais un ingénieur ne
soit exterminé par le grisou ?

On nous annonce en même temps l'in-
cendie des forêts qui environnent les mo-
nastères disséminés sur le mont Athos.
Nous recevrons plus tard des détails sur
cet immense sinistre qui vient de frapper
un des plus beaux paysages du monde. Le
Mont Athos, situé en Macédoine , à l'extré-
mité de la presqu 'île Chalcidique , surplombe
les golfes de Confessa et de Monte-Santo.
Toutes les relations de voyages en Orient
célèbrent la majesté de ce site qae le tra-
vail des moines a enrichi, au pied duquel
se brisent les vagues avec un fracas impo-
sant, tandis que sur les hauteurs plane la
solitude dans laquelle se retiraient les Elie
pour communiquer avec Jehovah , à l'abri
de l'indiscrétion des hommes et de l'impor-
tunité des choses.

A Buenos-Ayres. — A 10 h. 40 .du
matin , nous apprenions que le président
Celman avait démissionné et à 11 h. 25 on
nous annonçait que le même personnage
consentait à rester au pouvoir. La même
succession d'affirmations et de démentis,
qui avait lieu dernièrement , continue à se
prolonger. M. Celman est attaché à la pré-
sidence par son entourage qui ne veut pas
lâcher la proie et qui redoute le lendemain
de la fête. L'opposition, de son côté, se sent
forte par Ja vérité et appuyée parle peuple.
Combien de temps durera la lutte ?

Le cardinal-archevêque
DE WESTMINSTER

L'excellente revue anglaise, theMonth,
consacre son leading article à l'éminent
archevêque de Westminster, dont on cé-
lébrait en juin dernier les noces d'argent,
et dont on vient de fêter, en juillet , le
82" anniversaire de sa naissance.

affaires étrangères et des finances ont donné i l'appui des puissances tant qu'elle ne blés
leur démission.

Bucnos-AyrCN, G août (11 h. 25).
Hier soir , le bruit courait que le Sénat

argentin avait refusé d'accepter la démis-
sion de M. Celman.

M. Celman aurait retiré sa démission.
On croit dans les sphères parlementaires

que le futur cabinet comprendra MM. La-
valle Costa, Irigoyen.

Tienne, 6 août.
L'empereur d'Autriche, François-Joseph ,

vient de créer une nouvelle distinction
honorifi que qui sera destinée à récompen-
ser les actes de courage accomplis devant
l'ennemi.

Cette nouvelle décoration portera le nom
de Signum taudis ; elle consiste en une
petite médaille en or surmontée d'une cou-
ronne et portant sur l' une de ses laces
l'image du souverain et sur l'autre les
mots : Signum laudis.

Londres, 6 août.
Le Standard parlant des troubles en Ar-

ménie dit que la Turquie peut compter sur

Que de choses dans ce quart de siècle,
s'écrie le Month, et quelle part revient à
l'initiative de l'illustre archevêque dans
les progrès que le catholicisme a fait ,
depuis vingt-cinq ans, ;sur la terre an-
glaise. Depuis le jour glorieux où Pie IX
établit, dans le Royaume-Uni, la hiérar-
chie catholique, deux archevêques, deux
princes de l'Eglise, se sont succédé à
Westminster, nommes de grand talent
tous deux et de grand caractère, mais hom-
mes en même temps d'aptitudes différen-
tes , ce qui a permis à chacun d'eux de
rendre à l'Eglise et à son pays natal des
services qu'il ne lui eût peut-être pas
rendus, si la Providence eût interverti
l'ordre de leur promotion au siège pri-
raatial d'Angleterre. Le cardinal Wise-
man , en un mot, convenait admirablement
à la mission qui lui incomba de repré-
senter la hiérarchie nouvelle, en 1850 :
et le cardinal Manning convenait égale-
ment quand il s'est agi, en 1865, de dé-
velopper, d'accroître, d'affermir l'autorité
du primat d'Angleterre. Pie IX appréciait
dans les mêmes termes les services de
l'un et de l'autre : chaque fois qu'on par-
lait devant lui de l'Angleterre il avait
coutume de dire : « Je consulterai le car-
dinal ; c'est ma providence, quand il s'a-
git du Royaume-Uni. » Plus tard , le
Pontife s'exprimait de même en parlant
du cardinal ManniDg.

On sait à guels préjugés séculaires se
heurtait l'établissement de la hiérarchie
catholique, en 1850 : ces préjugés, le
gouvernement anglais les reflétait , sans
pour cela les encourager, et il fallut toute
la finesse , toute Ja délicate habileté du
cardinal Wiseman , pour imposer à la so-
ciété protestante la reconnaissance de
fait d'un titre qui la froissait.

Le cardinal Manning a eu l'heureuse
fortune de trouver la position faite ; mais
on ne saurait nier qu'il l'a agrandie. Dans
un pays aussi formaliste que l'Angleterre,
c'est souvent à des faits insignifiants en
apparence, qu'il faut demander un indice
de l'état de l'opinion.

G'est à ce titre que le Month rappelle ,
qu'il y a peu d'années , le cardinal Man-
ning était officiellement désigné pour faire
partie de la Commission royale du loge-
ment des pauvres et que, dans cette Com-
mission , le lord-maire de Londres lui
céda la préséance. Nous avons tous su ,
l'an dernier , quel rôle joua le cardinal ,
comme arbitre de la grève des docks ;
mais on sait moins, en France, qu'il siège
dans le Comité supérieur de l'enseigne-
ment. Quand aux services qu 'il a rendus ,
au sein de ce Comité, Sir Francis Sand-
ford, qui en a étô le secrétaire, les a
résumés en deux lignes que je cite :
« C'est à lui , ^est à son initiati ve, que
l'Angleterre doit d'être restée une nation
chrétienne, parce que c'est lui qui a
maintenu dans nos écoles l'enseignement
confessionnel, »

G'est, en effet , l'éminent archevêque de

sera pas l'opinion publique en Europe,
mais que l'Angleterre ne pourrait pas tirer
l'épée pour défendre un mauvais gouver-
nement.

Le correspondant duDfti7!y-ÏV"ett*s à Odessa ,
croit que M. Nelidoff ne retournera pas à
Constantinople.

Son successeur serait investi de pouvoirs
extraordinaires et porteur de dépêches im-
portantes et péremptoires signées par M.
de Giers.

Genève, 6 août.
Les Genevois se multiplient pour venir

en aide à Jeurs confédérés de Broc.
Le concert de la musique 1' « Elite » qui

devait avoir lieu hier soir a étô renvoyé à
mercredi par suite du mauvais temps.

La « Landwehr » annonce un concert
pour demain , jeudi soir , au Kiosque des
Bastions.

Le Journal de Genève avait réuni hier
au soir plus de 3,000 francs.

Enfin , dans sa séance d'hier, mardi soir ,
le consistoire de l'Eglise nationale (protes-

Westminster qui, appuyé par la petite
phalange des catholiques qui siégeaient
dans ce Comité, a déterminé le rejet des
propositions tendant à laïciser l'école.

Quand on se reporte au passé du catho-
licisme en Angleterre, on ne saurait trop
admirer les deux hommes, les deux car-
dinaux, qui ont su placer si haut, dans
l'estime de leurs compatriotes, la pourpre
àont l'Eglise romaine les a revêtus. Mais
nous serions injustes si, à côté d'eux,
nous ne citions aussi le cardinal Newman,
dont la brillante apologétique a si large-
ment contribué aux progrès du catholi-
cisme en Angleterre.

Ces progrès, ils sont constatés par les
statistiques que le Month résume.

En 1850, à l'époque où la hiérarchie
s'établit , on compte en Angleterre, 32,539
baptêmes et 5,152 mariages parmi les
catholiques. Quinze ans plus tard, en
1865, à la mort du cardinal Wiseman, on
compte 55,250 baptêmes et 8,579 maria-
ges. Les baptêmes conditionnels , qui
marquent les conversions, s'élèvent de
168 à 998, dans la même période.

Si l'on veut maintenant comparer les
statistiques actuelles à celles dressées au
temps du cardinal Wiseman, on trouvera
78,766 communions pascales en 1889,
contre 53,000 en 1864.

Le progrès réalisé dans les écoles est
plus marqué encore et, non seulement il
y a plus d'écoles et plus d'écoliers, mais
la fréquentation de l'école est plus régu-
lière. En 1865, il y a 11,145 enfants dans
les écoles catholiques ; en 1889, il y en a
22,065. Le nombre des écoles est de 228,
dont 205 sont des écoles paroissiales, 8
des orphelinats, 11 des écoles subven-
tionnées par la taxe des pauvres , 3 des
écoles industrielles et une , enfin , est une
école correctionnelle.

Outre l'intérêt bien connu qu'il porte
aux questions scolaires et aux questions
ouvrières, S. Em. le cardinal Manning
s'est encore fait remarquer par l'appui
gu'il donne aux Sociétés de tempérance.

L'Angleterre ési un pays où le conti-
nent aurait à prendre des exemples. Non
seulement on n'enferme pas, comme en
France, le prêtre dans son église, mais on
va l'y chercher pour l'introduire dans les
conseils officiels , et l'archevêque catholi-
que de Westminster siège, en pays pro
testant , dans le Comité supérieur de l'en-
seignement, tandis qu'en France, pays
catholique , on exclut de ce Comité l'ar-
chevêque de Paris.

CONFEDERATION
Un tîesnite snisse à. l'étranger. —

La distribution des prix au Collège Saint-
François-Xavier, a Alexandrie (Egypte),
dirigé par les RR. PP. Jésuites , a eu lieu
cette année avec son succès habituel et au
milieu d'une assistance nombreuse d'invités
et de parents accourus pour cette intéres-
sante cérémonie. Cette fête scolaire était

tante Réd.) a pris une décision qui l'honore
autant que l'auteur de la proposition M. le
député Wakker.

A l'unanimité , le consistoire a décidé
d'organiser pour dimanche prochain , dans
toutes les églises du canton , une collecte
en faveur des victimes . de l'incendie de
Broc. MM. les pasteurs devront , du haut de
la chaire , inviter les fidèles à contribuer le
plus largement possible à cette bonne
œuvre. En développant sa proposition au
consistoire , M. Wakker a parlé des anciens
liens qui unissent les Genevois aux Fri-
bourgeois , ces derniers étant toujours les
premiers à venir au secours de Genève.

DERNIERES NOUVELLES
Nous apprenons quo la collecte à domi-

cile en faveur des incendiés de Broc sera
faite partout dans le courant de cette se-
maine.

Quant aux dons en nature, ils pourront
être reçus au bureau du conseil communal
qui les fera transporter à la préfecture.



présidée par S. G. Mgr Guido Corbelli ,
archevêque et délégué apostolique du Saint-
Siège , et M. Biard d'Aunet , consul de
France. Le khédive s'était fait représenter
par S. E. Abdel Rahman, pacha Rouchdy ef
le gouverneur d'Alexandrie. Le R. P. Cattin
(un Suisse), dont le talent d'orateur est
bien connu , inaugura la distribution par
un discours brillant sur «la jeunesse». Los
journaux d'Alexandrie en font le plus grand
éloge. Le The Egyptian Gazette cite, entre
autres passages, le suivant , qui fut accueilli
par une salve d'applaudissements.

Au mot de patrie , l'orateur s'arrête.
La patrie, où est-elle ?

Comment parler de patrie dans un Col-
lège qui compte des enfants de dix-sept
nationalités différentes , vivant presque tous
sur une terre étrangère, comment parler
de la patrie ?

« Mais, reprend le Père Cattin , la patrie!
« est-elle donc seulement un coin de terre
« où, nous sommes nés ? Est-elle renfermée,
«•comme dans un cercle de fer, dans ses
¦« montagnes et ses vallées, dans ses plaines
« et dans les fleuves qui les fertilisent ?
« Non , non : partout où bat le cœur d'un
«.de ses enfants , bat le cœur de la patrie.
€ En quittant le sol natal pour gagner les
«c contrées lointaines, l'homme porte la
« patrie avec lui , il est son image, sa repré-
« sentation, son pavillon vivant. »

Voilà qui est parlé en bon Suisse et nous
pouvons être fier du langage de notre com-
patriote. Toutes nos félicitations au R. Père
Cattin , le Jésuite jurassien.

NOU VELUES DES CANTONS
M. l'abbé Nantermod, bien connu

dans le canton de Fribourg, quitte la di-
rection du Séminaire diocésain de Sion ,
pour se retirer comme aumônier du cou-
vent de Collombey. Pendant plus de vingt
ans, M. le directeur Nantermod a rendu
d'éminents services au Valais , soit comme
professeur et préfet du Collège de Sion,
soit comme directeur du Séminaire et pré-
fet des études.

Nécrologie. — M. Lanier , curé de
Fully (Valais), vient de mourir à l'âge cle
35 ans. Il avait été d'abord vicaire à Sa-
vièse. 

Le Chapitre de la royale Abbaye de
Saint-Maurice a appelé aux fonctions de
Prieur M. le chanoine Revaz. Ce digne re-
ligieux a occupé précédemment, outre di-
vers postes au Collège, ceux de curé des
deux importantes paroisses de Bagnes et
de Salvan.

Le pensionnat de Saint-Miebel , à
Zoug, que nous avons eu plus d'une fois
déjà l'occasion de recommander aux famil-
les catholiques, nous envoie son compte
rendu annuel , auquel nous empruntons
avec plaisir quelques détails statistiques.
Le nombre des élèves est élevé cette année
à 127 ; c'est le chiffre le plus haut qui ait
jamais été atteint depuis la fondation de
rétablissement. Sur ce nombre , on comptait
97 jeunes gens d'origine suisse et 30 étran-
gers. Le canton de Fribourg était repré-
senté par 7 de ses ressortissants ; la France
et les cantons de langue française par 19.
Le corps enseignant se compose actuel-
lement de 9 professeurs et 2 maîtres auxi-
liaires. L'affluence toujours croissante des
pensionnaires a nécessité la construction
d'un vaste bâtiment, de 41 mètres de lon-
gueur et 13 mètres de hauteur, destiné à
recevoir les salles de musique , le théâtre
et une halle de gymnastique. Une petite fête
d'inauguration , célébrée ces jours derniers ,
a fourni à l'éminent directeur, M. l'abbé

120 FEUILLETON nB LA LIBERTE

L'EXPIATION
TROISIÈME PARTIE

LE CHÂTIMENT

«Sur cette frêle passerelle s'avançaient deux
ieunes filles timides , hésitantes. Derrière elles
marchait leur mère, tenant dans ses bras un
enfant de quelques mois. Etourdie par le cri de
la foule , la pauvre femme perdit 1 équilibre ,
glissa sur la planche et tomba clans le vide.
Lorsqu'elle reparut sur la surface boueuse el e
élevait les deux bras au-dessus de la lete , le
petit enfant couvert de fange. Unebarque mon-
té-* tiar deux hommes s'approcha d elle et par-
vint à la retirer du gouilre ou eue s enionçau.

« Au môme moment , on entendit un craque-
ment épouvantable , puis un bruit semblable à
un coup de tonnerre. l.a maison que la femme
venait de quitter , s'écroula dans le Tibre. L'im-
pétuosité du lleuve était tel e que nni ne wa-
vait lui résister. Les eaux bondissaient sur le
Ponte Sisto et se ruaient contre les piles du
Ponte di Quattro Capi , dont les arches sem-
blaient ployer sous leur effort. Le courant em-
portait tout , avec un décliainement que rien

Keiser, l'occasion de constater, dans son
discours de clôture , que l'année scolaire a
été satisfaisante, tant sous le rapport de
l'application "et des progrès . que sous celui
delà discipline. Sauf la période d'in/ luenza ,
la santé des élèves a été . bonne. Nous
souhaitons à cette excellente maison la
continuation de l'ère de prospérité et de
développements successifs, où elle se trouve
actuellement.

Un sauvetage périlleux est celui du
guide Linder, qui était tombé dans une
crevasse de glacier du Tschingel (Oberland
bernois). Ce sauvetage a présenté de gran-
des difficultés. M. Bodenehr et son guide
Graf réussirent bien à ramener Linder jus-
qu 'à un mètre du bord de la crevasse, au
moyen de la corde dont ils étaient munis ,
mais il leur fut impossible , en dépit de tous
les efforts , de faire arriver le malheu reux
jusqu 'à la surface du glacier. Il fallut re-
descendre Linder jusqu 'au fond de la cre-
vasse, et Graf courut chercher du renfort
au Steinberg.

M. Bodenehr était resté auprès de la cre-
vasse, et de temps à autre il adressait des
paroles d'encouragement à l'infortuné qui
gisait tout au fond. Ce n'est qu 'au bout de
trois lougues heures que les renforts arri-
vèrent. Gràce au concours de plusieurs
hommes, Linder fut enfin arraché à sa gla-
ciale prison. Ses bras et ses jambes étaient
enflés et boursouflés. Le pauvre diable fut
transporté par étapes jusqu'à Stechelberg,
où plusieurs cochers se disputèrent l'hon-
neur de le conduire à Lauterbrunnen.

L'état de Linder est encoro très grave ;
il ne peut supporter aucune nourriture, et
c'est à peine s'il parvient à avaler les bois-
sons fortifiantes qu'on lui présente.

Conflit de frontière cantonale. —
Un conflit a surgi entre les cantons du Va-
lais et d'Uri au sujet des frontières dans la
région de la Furka. Une conférence ontro
des délégués des deux gouvernements n'a
abouti à aucun résultat. D'après la Berner
Zeitung, le Valais s'en tient à une ligne
frontière d'aprôs laquelle l'Hôtel de la
Furka se trouve sur territoire valaisan ,
tandis que le canton d'Uri prétend que cet
hôtel est sur territoire uranais.

Tir fédéral à Nenchatel. — La
Suisse libérale rapporte que vendredi soir ,
au Cercle du Musée, dans son allocution
aux tireurs neuchâtelois, M. David Perret,
président de la Société cantonale de tir, a
touché la question du lieu du prochain Tir
fédéral. Il se demande si le moment ne se-
rait pas venu pour Neuchâtel de se mettre
sur les rangs. « C'est bien , dit-il , d'aller
chercher des couronnes et des prix chez
nos confédérés , mais il me semble qu 'à no-
tre tour aussi , nous devons leur donner
l'occasion d'en emporter de chez nous. J'in-
vite donc les Sociétés de tir à étudier sé-
rieusement la question. »

Touristes de marque. — Lundi ma-
tin sont arrivés à Genève, par le train de
nuit , le grand-duc Pierre de Russie et la
duchesse de Mecklembourg; ils étaient at-
tendus à la gare par les superbes équipa-
ges de la maison Chàtelet et sont descen-
dus à l'hôtel Beau-Rivage.

— M. Tirard , ex-ministre , et M. Le
Royer, président du Sénat , viennent de
faire un court séjour à Genève.

¦Vevey-Bulle-Thoune. — Le Comité
bernois a eu conférence , ces jours derniers ,
avec le conseil d'Etat de co canton. Il a été
question de la grando ligne et de celle de
Spiez-Erlenbach. Il résuite de renseigne-
ments puisés à bonne source , que cette der-

ne peut dépeindre . Les trains de bois et les
moulins h eau qui se trouvaient en cet endroit fu-
rent arrachés en un cl in d'œil , et leursdébiisac-
cumulés pêle-mêle avec les poutres des maisons
écrouléesformèr entunevôritablebarncade qui
s'étendait de l'île du Tibre j usqu'au Ghetto.

<- Tout à coup, il s'éleva un bru it étrange , per-
sistant , comme un rugissement sourd poussé
par un animal luttant contre la mort. Alors,
on vit à cinquante brasses du Ponte Sisto,
émergeant au-dessus des flots qui l'entraînaient ,
la tête d'un bo-uf de la Campagna , qui avait
dû tomber dans le lleuve, La bète se débattait
en tournoyant , jetée de côté et d'autre et sem-
blant implorer , par ses mugissements , la pitié
des assistants. Mais personne n'osait s élancer
à son secours. Cependant , au moment où ,
épuisée par cette lutte , elle allait s'engloutir ,
un de ceux qui montaient la barque dont nous
venons déparier , se jeta dans le fleuve , saisit
le bœuf par les cornes et, d'un mouvement
rapide autant qu 'énergique, le poussa vers le
riva"e. Un instant , on put croire l'animal
sauvé quand on l'entendit pousser un cri af-
freux.' Il venait d'entrer dans un tournant voi-
sin dii pont . Une minute après , il avait dis-
paru dans les îlots. -

« L'homme qui avait essayé cle 1 arracher a
la mort était un vieillard aux cheveux blancs ,
vêtu de bure. Il avait à peine mis le pied sur
larive qu 'un spectacle déchirant s'offrit à ses
veux Une femme, d'un âge très avancé , était
cramponnée à un débris de toit , emporté par
le courant. Epouvantée , la chevelure défaite ,
Je visage convulsé , elle ne pouvait , tant elle
était terrifiée , prononcer une parole ; mais son
attitude était suppliante. Les flots roulaient

nière ne présente pas actuellement de sé-
rieuses chances d'aboutir , attendu que les
financiers sont très froids à son égard. Cela
se comprend aisément. Une voie ferrée lon-
geant les lacs a une concurrence redoutable
à soutenir durant la saison des étrangers.
L'expérience en est faite par le tronçon
Alpnach-Lucerne que la Compagnie du
Brunig n'aurait pas construit s'il n'avait
été inscrit dans lo cahier des charges, il
n'est pas de rapport , lors même qu 'il soit
utile.

Chemins de fer. — Les travaux de
terrassement du chemin de fer au Salève
ont commencé depuis le 24 juillet ; ceux
pour l'établissement de la force motrice se-
ront entrepris dans le courant d'août. Le
capital de l'entreprise, de 2,200,000 fr., est
fourni par un syndicat de banquiers de
Genève , Lausanne, Berne, Bàle,x Lucerne,
formé et dirigé par la Banque fédérale. Les
constructions devront être terminées en
automne 1892. La traction se fera par l'é-
lectricité.

— Une réunion de délégués des districts
grisons intéressés à la construction de la
ligne de l'Albula , qui a eu lieu à Bergun , a
décidé de pousser avec vigueur la réalisa-
tion du projet de la ligne Filisur-Samaden
pour faire suite à celle de Coire-Filisur , ce
projet étant le seul appelé à rendre de réels
services à la contrée. On va s'occuper im-
médiatement à recueillir les 35,000 fr. né-
cessaires aux études de la ligne. Les com-
merçants de Coire ont souscrit 15,000 fr.

On espère obtenir de la Confédération
une subvention de deux millions. Une sub-
vention se justifierait en ce sens que la
Confédération réaliserait une notable éco-
nomie si le service postal de l'Albula et du
Julier était fait par la vapeur , et non plua
au moyen de chevaux, de Coire en Enga-
dine.

— Le trafic du chemin de fer du Pratti-
gau prend des proportions extraordinaires.
Déjà à partir de Land quart , deux locomo-
tives doivent être attelées, tant les trains
sont bondés de voyageurs , surtout de pre-
mière et de seconde classe. Quant aux mar-
chandises, elles s'en tirent un peu comme
elles peuvent, et ne sont expédiées qu'à
grand'peine et avec des retards inévitables.

— Une assemblée populaire a eu lieu
hier à Sclvwyz pour discuter la question
de la création d'une voie ferrée reliant le
bourg de Schwyz au lac des Quatre-Cantons
et à la ligne du Gothard. On s'occupe d'éta-
blir les plans et les devis de ce nouveau
chemin de fer.

Forêts. — A la réunion de la Société
suisse des forestiers , qui a eu lieu à Altorf
hier , des rapports ont ôté lus sur les rava-
ges causés dans les forêts par les papillons
de la nonna ou chenille lanigère. Soixante
à soixante-dix points des forêts de la Suisse
orientale sont attaqués.

Un parti agraire. — Les délégués de
quarante-six sociétés agricoles des cantons
de Zurich , Thurgovie , Argovie et Schaf-
fliouse, réunis dimanche dernier à Zurich ,
ont décidé de fonder un jou rnal qui servira
d'organe central aux agriculteurs et visera
la création d' un « parti agraire » suisse
pour lutter contre la politique de la fédé-
ration ouvrière suisse. On a discuté aussi
la création de sociétés coopératives de con-
sommation.

Succession Brunswick. — A propos
du jugement du tribunal de la Seine relatif
à la succession du duc de Brunswick, le
Journal de Genève dit qu 'il est surprenant
que le tribunal de la Seine ait consenti a
prononcer un jugement par défaut contre

avec une rapidité qui donnait le vertige. De à lui venir en aide en liant à une amarre un
minute en minute , on entendait craquer les grosseplanche .qu 'ilslaisserentalleràladé i'
H tes du faîtage ; mais , quoique les parties Mais à ce même moment , un cri d hoii e

s'en détachassent successivement l'assemblage partit de toutes les poitrines. Le vieillard, s Jt
résistait encore. La pauvre femme n'avait d'au- tant le faîtage s effondrer sous son P°*d^fanC cï
re moven de salut que de monter un peu plus dressé debout. D' un bond , on le v t < -  uti;C.

haut On la voyait s'accrocher , avec désespoir , sur une poutre flottante , puis sur une t ;
aux chevrons. Tout le monde comprenait que 11 espérait sans doute se rapprocher , "V gros-
l'instant fatal n 'était pas éloi gné. Le faîtage mais il en était encore loin quand d<- u

£eU rtô-
s'approchait de l'île du Tibre. Tout à coup il ses poutres , charriées par le courant. yé un
donna contre la barricade. Le choc futtemble. rent violemment celle où il avait uu UJl 'eiit
La femme ne fit pas un mouvement. On l'eût refuge. Le choc le précipita dans l'eau- » gi0
crue changéeen statue de pierre. Mais ses yeux plus la force de lutter ; soit que so«V cnajt à?
hasards se clouaient sur la foule. Tous les as- fût épuisée par l'effort suprême qu H 

^ lvS és>
sistnnts semblaient pétrifiés. faire , soit que ses membres fussent pa?n*\;L.ce-

« Alors le vieillard , dont on venait d'admirer
le courage , se fit attacher une longue corde
aux reins. Quelques hommes vigoureux la
retenaient , tandis qu 'il se laissait descendre
dans le fleuve. Avec une énergie et une habi-
lité dont on connaît peu d'exemples, il manœu-
vra de manière à ne pas se laisser entraîner ;
mais le courant était irrésistible. Tout à coup
il disparut dans un tourbillon ; quelques se-
condes plus tard , il remontait à la surface , à
deux ou trois brassées de la barricade. Relever
la femme qui s'était évanouie fut l'affaire d'un
instant. Il détacha la corde et la ceignit autour
de la taille cle l'infortunée. Alors , d'une voix
ferme, il cria : « Halez ! » Ceux qui retenaient
Ja corde l'attirèrent à eux. Une minute après
la femme gisait sur la rive , inanimée, mais
sauvée. Tandis qu 'on lui prodiguait le secours,
la foule suivait , avec anxiété, les mouvements
du vieillard. Il s'était assis sur le faîtage, et
se reposait comme s'il n'eût connu aucun dan-
ger. Quelques-uns des spectateurs cherchèrent

la ville de Genève. Il était incompétent aux
termes de l'art. 1er aussi bien que de l'art, J
de la convention franco-suisse de 1869 sur
la compétence judiciaire et l'exécution des
jugements. L'art. 11 du même traité oblige
le tribunal suisse ou français devant lequel
serait portée une demande qui , d'après les
articles précédents , ne serait pas de_ sa
compétence, à renvoyer, d'office et même
en l'absence du défenseur , les parties de-
vant le tribunal compétent. C'est parce
qu'elle était au bénéfice de cette disposition
inconnue, semble-t-il , au tribunal de la
Seine, que la ville de Genève ne s'est pas
fait représenter à Paris.

Agriculture. — Les délégués de la
Société cantonale d'agriculture du canton
de Neuchâtel ont eu samedi une assemblée
dans la salle de lajusticede paix des Ponts-
M. Bille a présenté un rapport au sujet ao
la classification du bétail dansles expositions
fédérales pour éviter les rivalités et les
critiques qui ont surgi à propos du bétail
simmenthalois et fribourgeois. Ce travail,
qui sera publié en entier dans YAlmanacn
agricole, arrive aux concl usions suivantes .

II faut diviser l'espèce bovine en trois
races. . ...

1. La grande race tachetée, qui se subdi-
vise en deux variétés : la variété rouge et
blanche et jaune et blanche , et la variété
noire et blanche.

2. La race brune.
3. La race dite des Montagnes (Hérens,

Louches, Lœtschen , Grisons, Oberhasli).
Le bétail de chaque canton et pour cha-

que race sera examiné et reçu pour &
concours fédéral par une commission eo
trois experts, dont deux choisis par l'auto-
rité fédérale et un par l'autorité cantonale-

Les jurés pour l'espèce bovine devro»
être choisis autant que possible dans ctt-r
que canton exposant proportionnelleme'1
au nombre des têtes de bétail admises po»1
le concours fédéral. a

Ces propositions sont adoptées , l'on Prelveaussi en considération la proposition d
M. Belli , formulée comme suit : La soc»6

^cantonale d'agriculture considérant .1" d '
loi sur l'amélioration de la race bovin 6 "
18 novembre 1884 a produit d'excenenu»
résultats et qu 'il y a lieu par une app»
cation rigoureuse , d'en continuer les £

e
reux effets , prie le conseil d'Etat de tair«
exécuter toutes les dispositions de _ la piv
sente loi pour le développement et l'amélio-
ration de notre espèce bovine et pour l0
progrès agricole. La séance levée a une
heure était suivie d'un banquet à l'hôtel de
la Svyanti. .

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 5 août.) ¦

Paris. — Le Sénat a adopté les sep
premiers articles de la loi sur les contri»
tions. indirectes conformément au tex
voté par la Chambre.- • ' . , m *d *.

Le Sénat s'est ajourné à demain -Vgsion
Il est probable que la clôture de *a
aura lieu demain ou jeudi. . «««tinue à
- L'état du général Saussier continue

s'améliorer. , ^.Qr,noi P0 'r-
- L'arrêt de la Chambre d appel cor

rectionnelle , dans l'affaire de la Société des
métaux , maintient la condamnation ae. a
Secrétan à six mois de. prison ,, mais rédm*
l'amende de 10,000 francs à 3000 franos-Jg
condamnation de M. Laveissière à tro»»
mois de prison est levée; son amende o»
3000 francs est maintenue.

— Selon une dépêche du New Yen1"

on le vit s'enfoncer ; puis on cessa ue *'' jmeiit
voir , et l'on n'entendit plus que le gronaou
sinistre des eaux. •y *eilla rtl

se On n'a retrouvé le cadavre du v-i- gl]1.
que le lendemain. Les papiers qu 'il av-i té.
lui ne laissent aucun doute sur son i°*; lC»t
Le héros qui a péri victime de son «e.v"iLiboa-
n'était autre que le duc Alexandre de « ;c

« Cet événement consterne toute ia •£ d0„
/,i,.„n-thvp . à Home. L'Esnacnc perd , "" *,
Alexandre de Balboa , un de ces homme-- » _
le nom ne s'efface point. » ,„ vii"

Des larmes brillèrent dans les yeux. urn al-
ginie lorsqu'elle eut cessé de lire le JW . ] i al-d
qui glissa de ses mains sur le tapis , oiv i
le ramassa : .v.Joo .l'fiin 6_ Alexandre de Balboa n a.vi"- t P,ionn6 1°
aussi gangrenée que son passé eut a n „
droit de le croire , dit-il. P»18.86 ,5!"-divine -
action avoir pesé assez dans la »aianw> s
pour lui obtenir de Dieu le Pardon q««
lui avons accordé nous-mêmes .— ri-



Herald, les Salvadoriens ont battu de nou-
;?au les Guatémaliens et ont occupé les
* mes de Matacquies et de CuintJa.

Berlin. — Le congrès international pour
f  crémation a été ouvert par une allocution
^ 

conseiller municipal Matterne; il 
a

aaopté une résolution exprimant l'espoir
S?6 les gouvernements encore hostiles à
yacinération des cadavres se convaincrontdes dangers du mode actuel de sépulture
S' Permettront la crémation facultative.
-ue congrès a décidé . d'envoyer un télé-
gramme de remerciements à M. Crispi pour
*0*» attitude sympathique à l'égard de la
^émation. , .
kissingen. — Le prince Bismark et le

^mte Herbert sont arrivés hier soir, et
0llt été accueillis par de vives marques deSvttipathie. Ils se sont rendus aux salines
•to voiture.

Vienne. — D'après le Bureau de la
^espondance télégraphique, la nouvelle
?Ul prête au prince Ferdinand l'intention
Y Proclamer, après son. retour , l'indépen-
r'^.a <ie la Bulgarie , est dépourvue ae tout
"«dément.

Helgoland. — Le gouverneur annonce
ïue la remise de l'île à l'Allemagne aura
"e.u le 9 août.

Belgrade. — L'envoyé de Serbie à
tienne a été averti d'avoir à réclamer
SQergiquement la suppression des entraves
contraires aux traités mises à l'exportation
"®8 porcs serbes, autrement le cabinet serbe

= verrait obligé de prendre des mesures1 ro«ibitives contre le commerce autrichien.
sont6 ^ai-pe- — ûes mesures rigoureuses
cv.~* prises pour empêcher l'invasion duu°léra. La grande foire est interdite.
a **«*enos-A-yres-. — L'inquiétude va en¦pç^entant. 

Le bruit persiste d'une nou-
pa ? ̂ mission de 50 millions de dollars en
fefm/'" Monnaie. La bourse est toujours
i)ar*-e. La Banque Nationale a repris ses
< -"ôments. Le gouvernement interdit aux
fUrnaux de publier des commentaires sur
2 situation politique. L'esprit de parti a
?-emt un degré de surexcitation extraor-
j'faire. Le commerce est paralysé. La
™hti que de M. Celman provoque une vive
^Position.

La prime sur l'or est à 209. Les changes
°<-t en baisse.

F̂H^ONIQUE GENERALE

D -^oltiers à Jeanne d'Arc. — Les re-
ssentants de tous les journaux de Poitiers
m ¦ P-'^-dents des cercles des étudiants,
ont J8 °-ans une mêm» pensée patriotique,
,w.. m*s l'idée d'élever un monument à

C?»? d'Arc. • .
6Xaii ^ Poitiers que Jeanne. d'Arc, après
•̂ ¦„5-e,1> fut investie officiellement de sa
dGliv ' c'est ue Poitiers qu 'elle partit pour

jj rer Orléans et refaire l'unité nationale.
1'-
^ 

grandes fêtes seraient organisées
•aUrat- Prochaine , à l'occasion de l'inau-
•»* ."'ion du monument, dont les autorités
r-jL * habitants .accueilleront certainement

e avec enthousiasme.
-~j ^s explosions de Saint-Etienne.
seM-^i matin , vers huit heures, le bruit
Jio-j vïï11(Iit comme un éclair en ville qu'une
Prodi?- exP!osion de grisou venait de se
times + à ViUèbceuf. On parlait de 140 vic-

L'aèci itout le mond6 courait au puits,
le carrp i,6at 'l'avait pas cette gravité. Sur
tion QUP A (îe la mîne> '- n'était plus ques-
l-a&nifl SGPt ou huit blessés, et la Com-
chL A ' pour calmer l'émotion , faisait affi-

« LoVi r ^ures vingt:-
blessas; u~?me8 sont remontés ; il y a cinq

Ù RII 
re,nent. »

Pui+ o ,,n!nts .hornnnes travaillaient dans le
Me Ant A/S°IxaQtaine . travaillant ensem-
Wi-inîL v J ?tés Par terre et tous se sont
¦"on ' ]  * 

l'°"flce du puits. On en re-
, îa "e tout nus , entassés dans les cages,

ĵ onze heures, une nouvelle et troisième
APlosion a eu lieu au puits Pélissier ,yt ae concession de Villebœuf. Il y a eu de
^"veaux blessés surtout atteints par l'as-
•-J'X-ie ou le « mauvais goût », comme on
s-i'-Ue le gaz asphyxiant et prenant à la.. .. ..
de * première explosion est due à un coup
ÔaiH18°u. Le feu s'est communiqué à la
<lerPj '6 par des flammèches échappées de
ont <îu les barrages. Plusieurs mineurs
•-mue ÏÏ .Projetés contre les parois de la

La ,iR,lessés grièvement,
"ne n^^me explosion 

est 
simplement

^•es on « 6é8' résultant de flammes pous-
galerig llvant par un courant d'air dans la
v Una " . . .„
^a ponni j ae émotion règne dans la vme.
ft °mbra oa dit <lue l'autorité cache le
•'¦•-sion-- V?xai dos morts dans les deux ox-
^'nistrnV aprôs les affirmations de l'ad-
ÏUin2e -7, lon > il y aurait deux morts et

"ïîft ,
^U esj

âtïistrophe de 
Saint-Etienne.

î? savni -
C
?reiralJ0Ssibie' à ''heure actuelle ,

°r Dh(>i - nombre exact de veuves et
Catastro!ns (luo laissent les victimes de là
^ être p : beaucoup de cadavres n'ontreconnus, et une partie des mineurs

du puits Villebœuf appartenaient à la caté-
gorie des ouvriers dits « de passage ».

Le chiffre des morts reste fixé à 105, et
celui des blessés à 56.

Le-5 derniers bulletins publiés par les
médecins constatent une amélioration sen-
sible de l'état des blessés et laissent espérer
que la plupart pourront ôtre sauvés , cepen-
dant deux de ces malheureux sont morts
samedi soir et un autre hier matin.

Les blessés qui étaient à l'asile de nuil
ont été transportés à l'hôpital.

Manoeuvres militaires en Lorraine.
— Les manœuvres de la 34" division d'in-
fanterie auront lieu cette année en Lorraine ,
du 21 au 30 août. Voici en quel ordre : Du
18 au 30. août , manœuvres de régiment
exécutées par le 6° régiment de dragons el
le 14° régiment de uhlans , aux environs de
Metzerwiése ; du 1er au S septembre , ma-
nœuvres de la 7e brigade d'infanterie entre
la Moselle et la Nied, au nord de la Kanner
et de la ligne Kedange-Bouzonville; à la
même époque, plus au sud, jusqu 'à la
hauteur de Ja ligne Malroy-Condé-Northen.
Les manœuvres de division s'exécuteront
du 18 au 21, sur les mêmes terrains, mais
en s'étendant plus au sud , jusqu 'à la ligne
Peltre-Remilly-Brulange.

JLa pornographie couronnée. — L'A-
gence Havas nous apprend que le ministre
de l'intérieur a soumis au conseil les nomi-
nations dans la Légion d'honneur faites à
l'occasion du 14 juillet , et que parmi les
nouveaux Chevaliers figurent :

M. d'Hobert , directeur du Gil Blas.
M. Mairesse , rédacteur de l'Echo de

Paris.
M. Bertol-Graivil , rédacteur de l'Echo

de Paris.
Nul n'ignore que le Gil Blas et Y Echo de

Paris sont deux publications pornographi-
ques et la honte de la presse contempo-
raine.

Il parait que M. Constans les juge dignes
d'honneur l'Ordre de la Légion d'honneur !

JLe phylloxéra dans le Chablais. —
Une tache phylloxérique, remontant à deux
ans, vient d'être découverte à Coudrée,
commune de Sciez , dans la propriété de M.
Bartholoni. Elle s'étend sur une superficie
d'environ 20 ares. Le bois de la vigne
n'ayant pas poussé comme l'année dernière ,
M. Jîaud , régisseur de M. Bartholoni , a fait
regarder les racines d'un cep ; de nombreu-
ses nodosités y existaient. M. le sous-préfet
ayant été informé de ce fait s'est aussitôt
rendu sur ies lieux, accompagné de M.
Vernaz , président de la société d'agricul-
ture de Thonon , expert en pareille matière.
La présence du phylloxéra a été reconnue
officiellement et M. le préfet a ôté immédia-
ment prévenu pour que les traitements
d'extinction puissent être pratiqués sans
retard.

Le denier de Saint-Pierre de l'Ir-
lande. — Le Freeman's Journal àe
Dublin consacre une page et demie au relevé
de la quête pour le Denier de Saint-Pierre
dans le diocèse de Dublin. Le relevé est
fait par paroisses. Le montant de ce relevé
est d'environ 33,000 francs. C'est la riche
offrande que les catholiques du diocèse de
Dublin envoient au Souverain-Pontife dé-
pouiî'ié'par la Révolution italienne.

Grèves en Angleterre. — Nous avons
parlé des grèves qui s'organisent dans le
personnel des Compagnies de chemins de
fer et des docks de Cardiff; elles étaient
isolées et tout faisait prévoir que , comme
il est arrivé dans la plupart des cas depuis
que cette ère de grèves est ouverte en
Angleterre, les directeurs des différentes
Compagnies intéressées seraient amenés à
composition. Mais voici que tout à coup
surgit une société de solidarité «'intitulant :
« Amalgamated Society of Railway Ser-
vants » (Union des Sociétés d'employés de
chemins de fer) qui groupe les mécontents,et l'on est aujourd'hui en présence de
200,000 hommes qui , obéissant à un seul
mot d'ordre , ont déclaré que, le G août
prochain , ils cesseraient leurs services , si , à
cette date, les Compagnies n'avaient pas
accepté leurs conditions. Les demandes des
hommes portent sur une augmentation de
salaire et sur une diminution des heures
de travail.

Suivant 1 exemple de leurs subordonnés,
les directeurs se groupent de leur côté,
tiennent conseil et décident de persister
dans leur refus. Ils sont si bien 2-ésoIus à
tenir tête, que des affiches sont par leur
ordre collées sur tous les murs , avisant le
public qu'à partir du (J août les Compagnies
de chemins de fer des lignes de Bute, Taff-
Vale , Rhimney , Barry ne seront pas
responsables des heures des trains, mais
feront leur possible pour satisfaire ses be-
soins ; d'autre part , que les Compagnies
des docks de Cardiff , Swansea, Newport ne
répondent pas des chargements et déchar-
gements des navires. Tout Je transit du
comté de Cla'morgan , et, à cause de son
importance, on pourrait dire des comtés
du littoral du canal de Bristol se dispose à
prendre le chemin du Nord où , il est per-

mis de le craindre, la grève ne tardera pas
à le suivre.

La situation est des plus graves , si l'on
songe , qu 'à chaque heure , la grève peut se
grossir des adhésions des nombreux et
importants centres manufacturiers de l'est
de ce pays.

Pin du fonds des reptiles. — On
croit savoir que la question du fonds des
guelfes (fonds des reptiles) va recevoir une
solution inattendue : l'empereur doit an-
noncer à la reine d'Angleterre qu'il consent
à rendre au duc de Cumberland la fortune
du roi de Hanovre, confisquée en 1866,
fortune qui s'élève à soixante millions.
Jusqu'ici la reine Victoria s'était heurtée
au refus du prince de Bismark, qui faisait
valoir la raison d'Etat et exigeait que lo
duc renonçât à tous ses droits sur le Hano-
vre.
Négociations fuaneo-dahoniéennes.

— D'après des renseignements recueillis
au ministère français de la marine, il est
exact que des propositions de paix sont
faites en ce moment au roi du Dahomey.

Ces propositions portent notamment sur
la cession définitive de Kotonou à la France
et la reconstitution du Salam français de
Widah.

Le ministère se tient dans la plus grande
réserve et garde le plus grand silence sur
le point exact auquel se trouvent actuelle-
ment les pourparlers.

Les négociations auraient été engagées
auprès de Badazin par les autorités mili-
taires f rançaises, parmi lesquelles se trouve
l'amiral de Cuverville , et par les factoreries
situées sur la côte des esclaves.

Il est probable que si les propositions
sont rejetées par le roi du Dahomey, l'état
de guerre sera proclamé et une nouvelle
expédition sera dirigée par le gouverne-
ment français sur Abomey.

Cette campagne coïnciderait avec la fin
de la saison des pluies, c'est-à-dire dans
les premiers jours de septembre.

Canal de Panama. — Suivant une dé-
pêche de New-York , M. Bonaparte Wyse
aurait obtenu gain de cause auprès du gou-
vernement colombien, qui aurait consenti
à proroger le contrat du canal de Panama ;
en outre, grâce à de nouvelles ressources
offertes sur le marché européen , la ques-
tion de l'achèvement du canal serait sur le
point de recevoir une solution.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 3 août.
Avec l'esprit de haine et de tyrannie qui

lui est propre, M. Crispi a voulu appliquer à
tout prix le principe annexioniste qu'il avait
fait naguère proclamer par son organe la
Riforma , à propos d'un incident dénaturé à
dessein. Il s'agissait du fameux passage qui
met en communication la cour du Belvédère
avec les jardins du Vatican , ct pour couper
court à la revendication , si bien fondée néan-
moins , du droit de propriété du Vatican sur
ce passage , la Riforma avait déclaré que ,
« non seulement ce passage , mais le Vatican
tout entier devait être considéré comme pro-
priété italienne ». Quant à l'application pra-
tique de ce principe , vous savez par ma cor-
respondance précédente, que le commissaire
royal chargé de .régis l'administration com-
munale de Rome , depuis que celle-ci a été
dissoute , avait envoyé dans cette partie du
Vatican des ingénieurs avec mandat de cons-
tater les réparations que le pavé pouvait exi-
ger. Ces ingénieurs s'étaient retirés, il est
vrai , une première fois devant les fermes pro-
testations du commandeur Mannucci , architecte
du Palais apostolique. Mais cette semaine ils
sont revenus à la charge , accompagnés d'une
forte escouade d'ouvriers qui , malgré les pro-
testations renouvelées de l'administration va-
ticane, ont commencé les travaux de réparation ,
bien que ces travaux n'eussent aucun caractère
d'urgence. Ainsi , pendant plusieurs jours , les
Eminentissimes cardinaux , les prélats et les
diplomates qui se rendaient au Vatican du
côté de la cour du Belvédère, le seul accessible
aux voitures, devaient traverser à pied le
passage en question et constater de visu com-
bien la situation du Pape devient chaque jour
plus pénible , puisqu 'on lui conteste jusqu 'à la
propriété du dernier lambeau de terre où il a
sa résidence.

Le môme esprit de domination et de haine
sectaire du régime Crispi se manifeste partout
où les intérêts de l'Eglise sont en jeu. .C'est
ainsi qu'après avoir prétendu déposer l'évêque
légitime du diocèse de Barri , Mgr Mazzella , et
l'avoir obligé par toutes sortes de sévices à
s'exiler de son diocèse, le gouvernement et ses
aflldés voudraient encore le persécuter jusque
dans l'exercice dp l'autorité spirituelle qu'il
tient du Saint-Siège. En vertu de cette autorité,
Mgr Mazzella a dû suspendre a divinis trois
nrêtres de son diocèse oui s'étaient arrogé
d'entendre les confessions des lidèles sans y être
autorisés , et seulement parce qu'ils croyaient
que cette autorisation leur venait du fait que
l'évêque était forcément éloigné de son siège.
Ces trois prêtres n'ont pas tardé à faire leur
soumission ; mais la conduite si légitime ne
l'autorité épiscopale dans cette question a été
aussitôt prise à partie par la presse libérale
d'Italie qui a osé crier à la tyrannie et invo-
quer les ri gueurs du pouvoir séculier , comme
si celui-ci pouvait jamais être ju ge en pareille
matière. Tout cela lient à un abus fondamental
de ce même pouvoir séculier qui prétend avoir

hétité, en faveur de la Maison de Savoie, spo-
liatrice des droits du Pape, de l'ancien privi-
lège de patronage royal dont jouissa ient vis-
à-vis de certains évêchés et en vertu de Con-
cordats spéciaux les princes catholiques de-
quelques Etats de la Péninsule. C'est évidem-
ment le comble de l'outrecuidence de la part
des gouvernants actuels de vouloir attribuer
ce privilège à la Couronne de Savoie , comme-
si celle-ci avait pu , après s'être chargée dea
plus lourdes responsabilités vis-à-vis de l'E-
glise et avoir encouru les plus graves censures ,
hériter quand même et nonobstant 1 opposition
du Pape , des privilèges octroyés anciennement
à des souverains catholiques en considération
des services insignes rendus par eux à la cause
de la religion. Tel est le cas pour l'évêché de
Barri à i'endroit duquel on prétend maintenir
un patronage royal qui est en contradiction
avec l'esprit et la lettre dé toute la législation
italienne , y compris la fameuse loi des garan-
ties, à laquelle , sans compter son insuffisance
intrinsèque, il n 'est pas d'accroc désormais
que l'on n'ait fait subir.

Là où l'esprit de révolte contre l'autorité
ecclésiastiquen'estpas excité et soudoyé, comme
en Italie , par le pouvoir civil , on voit des actes
de cette autorité sortir les plus salutaires
effets. On peut en juger par les nouvelles sui-
vantes que le dernier courrier de Malte vient
d'apporter au Vatican : Les mesures de rigueur ,
que l'évêque de Malte, Mgr Pace, s'était vu
contraint de prendre, comme je vous l'avais
dit , contre les gazettes locales en révolte con-
tre son autorité.et contre celle du Saint-Siège,
n'ont pas tardé à amener les coupables à réci-
piscence. Deux des trois journaux condamnés
et frappés d'excommunication , le Malta et le
Kabarmalli , se sont vus d'abord dans 1 impos-
sibilité de continuer leurs publications , car,
dès que ie décret d'excommunication a été
promulgué , les ouvriers typographes eux-
mêmes se sont refusés à prendre part à la
composition matérielle de ces feuilles. Alors i
les rédacteurs , à leur tour , ouvrant les yeux
sur leur funeste égarement, en ont fait la ré-
tractation formelle par ùevant l'évêque qui , à
ce prix , a bien voulu leur permettre de re-
prendre leurs publications , en changeant le
nom des deux journaux désignés désormais
sous le titre de Gazzelta di Malta et de Ka-
barcalolicu. Le troisième journal qui avait
mérité les censures canoniques, le Movimenlo,
a voulu , avant de se soumettre , en appeler au
Saint-Siège et , en attendant , il a du suspendre
ses publications.

D'autres nouvelles apportées ici par le même
courrier de Malte montrent que l'excès même
du mal , si fermement dénoncé par le Saint-
Siège et par l'évêque , Mgr Pace, a fini par pro-
duire une réaction salutaire. Un avocat nommé
Lanimit , chef du groupe nationaliste le plus
obstiné à exploiter le sentiment national mal
entendu contre les acles de l'autorité ecclé-
siastique, avait réuni dernièrement en meeting
près de trois cents adeptes de ce groupe ; et
là , on avait déblatéré Jes plus basses invecti-
ves contre l'évêque,. jusqu 'à prétendre le dé-
clarer déchu de sa charge pastorale. Mais aus-
sitôt, dans toutes les classes de la population
catholique de Malte , il s'est produit un vaste
mouvement d'adhésion , ct de filial attachement
à l'évêque si indignement outragé. Toutes lqs
confréries locales , toutes les Sociétés catholi-
ques, de nombreuses députations du clergé, de
la noblesse et de la bourgeoisie se. sont ren-
dues solennellement à l'Evéché pour offrir a
Mgr Pace l'hommage de leur respect et de leur
dévouement et pour lui exprimer toute leur
réprobation des outrages auxquels il avait été
en butte de là part de fils dénaturés. Parmi
les députations du clergé, on remarquait no-
tamment celle du Chapitre de Saint-Paul qui,
un moment, avait paru hésiter en fait d'adhé-
sion aux actes de l'autorité épiscopale. Ainsi
le triomphe de cette autorité .et par là même
celle du Saint-Siège, qui l'a constamment sou-
tenue , ne pouvait être plus éclatant. V.

FRIBOURG
SOUSCRIPTION

en faveur des incendiés de Broc
Ge LISTE

Report des listes précédentes 2,220 fr. 70.
MM. Burgy, Menoud et C'0, Brasserie"

Beauregard , 100 fr. — M. Chollet, employé
à l'Imprimerie catholique, 2 fr. — M. Du-
nos'er , rév. curé, Cressier-sur-Morat , 15 fr.
— M">° Viprecht , Cressier-sur-Morat , 40 f r.
— M110 Marie Brùnisholz , Cressier-sur-
Morat , 2 fr. —- M. Maurice Folly, Cressier-
sur-Morat, 5 fr. — M. Cyrille ;Rossier, au-
bergiste, Cressier-sur-Morat, 5 fr. — M.;J
Stouder , rév.curô, Soyhières (Jura bernois),
5 fr. — M me la marquise de Maillardoz , de
Rue, 50 tr.

Total : 2,444 fr. 70.

ï.e conseil communal dé Broc se fait
l'interprète àe Ja population entière pour
remercier bien vivement tous les pompiers .,
qui , dans la malheureuse nuit du 27 au
28 juillet , ont fait preuve d'un dévouement
admirable et ont puissamment contribué à
maîtriser le sinistre qui menaçait de ré-
duire en cendres la totalité du village.

Broc, le 5 août 1890.
Au nom du conseil communal,

Le Secrétaire : Le Syndic :
S. ECOFFEY . F. SUDAN ;

(Prière aua- journ aux du dehors de re-
pro duire.) '

Concert. '— Lé concert de dimanche 1
soir, donné avec un- généreux empresse-



ment par les Sociétés philharmoniques de
Bulle en faveur des incendiés de Broc, a
produit la belle somme de 238 fr. 35 nets,
montant auquel il faut ajouter 27 fr. , pro-
duit d' une quôte faite par M. le notaire
Currat à l'occasion d'un diner au Maréchal-
Ferrant, à Charmey.

Accident. — Samedi matin , un enfanl
de M. Menoud , menuisier, à Marsens, âgé
d'un an et demi , s'est noyé dans le bassin
de la fontaine qui se trouve devant la mai-
son.

Vêture religieuse. — Hier, au couvent
de la Visitation , M110 Maria Deschwanden,
de Stanz, proche parente de notre célèbre
peintre national du même nom , prenait
l'habit des Filles de saint François de Sales.
La cérémonie a été présidée par M. le révé-
rendissime Vicaire -Général Pellerin , et
c'est M. Currat , professeur au Collège
Saint-Michel, qui a prononcé le discours de
circonstance. Parmi les prêtres, parents de
la jeune postulante ou amis de sa famille,
qui assistaient à cette vêture, nous avons

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13 Grand'Rue, 13
PRIX DES ANNONCES .: PRIX DES RÉCLAMES :

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton 30 centimes la ligne.
» la Suisse 20 » » » » la Suisse 40 » » »
» l'étranger . . . . . .  25 » » » » l'étranger . . .; . ' . 50 > » »
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Mises publiques
Lundi le 11 août prochain , à 2 heures

de I'après midi, devant le domicile du
soussigné, on exposera en vente, par voie
de mises publiques, 14 ruches d'abeilles,
ainsi qu'un rucher à 10 compartiments.

Amance Chappuis, à Slagnedens,
(841)

pour le 1er septembre un apprentissage
chez une couturière à Fribourg. Adresser
les offres et conditions au Bureau des
annonces de l'Imprimerie catholi-
que, à Fribourg. (842)

Umagasin JEAN B/ETTIG
ci-devant à la rue de Lausanne, est trans-
féré à la rue du Pont-Suspendu,
JS° 88, vis-à-vis de l'hôtel des Bouchers.

Il rappelle à cette occasion aux auber-
gistes son assortiment complet de verre-
rie à très bas prix en vue du rassem-
blement de troupes. 3052 (843)

10 Actions de la Banque canto-
nale fribourgeoise sont offertes à
637 fr. S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous H. 588 F. (844)

UN JEUNE LUCERNOIS
parlant les deux langues et connaissant
le service, cherche à se placer comme
portier , domestique ou cocher, etc.

Adresser les offres au Bureau des an-
nonces de l'Imprimerie catholique,
à Fribourg, sous chiffres E. P. 836.

¦or VINS *m
A l'auberge de la Tète-Noire, à

Bomont, on trouvera continuellement
d'excellents vins hlancs et rouges , garan-
tis naturels, à des prix très avantageux.

SVXKÏTCE1SX El I.I«t*CK\;*il*4 A ï'.M »M>ll'J 1 11
Jeu de quilles couverts an jardin de l'établissement
(430) Jules BUFFIECX, (270)

négociant en vins et spiritueux.

MR"* JLe bureau dc placements
de Mœe jLoffing est transféré rue du
Pont-Suspendu , N a 76 (maison de M.
Despont, boucher). (826)

Une jeune fille catholique
très recommandable, parlant les deux
langues, cherche à se placer comme fille
de magasin dans la ville de fribourg.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprim cathol., à Fribonrg. (825)

remarqué M. 1 abbé Deschwanden, vénéra-
ble vieillard dont la physionomie rappelle
beaucoup celle du peintre , son frère ; M. le
curé de Stanz et M. von Ah, curé de Kerns.
Les vocations à la vie monastique se multi-
plient de plus en plus en Suisse et dans
notre cher canton. C'est un indice consolant
de sève religieuse. Nos familles et nos
paroisses resteront chrétiennes et vertueu-
ses, puisque la génération présente est
capable d'offrir au Seigneur de vivants
holocaustes sur l'autel de la prière et du
renoncement.

PETITES GAZETTES
DRAME éMOUVANT. — Vendredi soir, un af-

freux accident a jeté la consternation dans la
commune de Fontaine-le-Port (Seine-et-Marne).
TJn jeune séminariste, âgé de seize ans, qui
passe, chaque année, une partie de ses vacan-
ces chez l'abbé Léger, curé doyen de Châtelet-
en-Brie, était venu , en compagnie de ce dernier ,prendre un bain dans la Seine.

Le curé attendait son jeune ami avec le filsde sa demestique , jeune homme de vingt-deux
ans , lorsque des appels désespérés se firent
entendre.

Mme Tanner, Place Notre-Dame, 166
(derrière l'église), demande de bonnes cui-
sinières pour hôtels et maisons bourgeoises,
des femmes de chambre connaissant le ser- i
vice de maison soignée, ainsi qu 'une jeune I
fille bien élevée'de 13 à 14-ans pour l'étran-
ger. (Ajouter timbre pour réponse.)

• (834/489)

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

On obtient sûrement un (290)
$&T Teint éblouissant "̂ gj f

et l'on peut faire passer les
LW* Taches de rousseur "W

par l'emploi du
Savon au lait de lys de Bergmann

fabriqué par Bergmann et Cie, à Dresde.
En vente chez Thurler & Kohler,

pharm., Fribourg, à75 cent, le morceau.

pÂSTÎŒÊS PECTORALES *
du J> ROY (409)

f .  préparées par

\e£g0 ' H. ADDOR
(ngfÇ|§ir PHARMACIEN
r0j ? $^à VALLORBES (Suisse)
I k̂§%E!ï *̂  Gnérlson certaine «les

<» ^^^ST malaUlea des voies ros-
^«CUE DE FWW^" P»»»*oIres, toux, rhn-

* •**" fM mes, bronchites, etc.
' ESSAYEZ, VOUS JUGEBEZ

En venle dans les prinp. pharmacies
g en boîtes de 100 pastilles , 1 ft?. ZO.

En vente à l'Imprimerie 'catholique :

PHOTOGRAPHIES DE BROC
après l'incendie

Prix : 1 fr. 60
Le tiers du pi-ix de vente est des-

tiné aax incendiés.

DEVOIRS
DES

CMURET1ERS CHRÉTIENS
PAB

r>. THIERRIN
CURÉ DE PROMASENS

•Hjje medttare, in Mi eito
ileàites ees CIIOBC» Bàrieusement.

(L Tim. IT, O.)

Jolie brochure in-12 de 26 pages.
Prix : 25 centimes.

En vente à l'Imprimerie catholique, à
Fribonrg:, efc dans Jes principales librairies i
du canton.

ABÉCÉDAIEE D'APICULTURE
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

.Prix : 1 tr, 20

^ZdSt^^^o'Z^Tt I Observatoire météorologique de Fribourg
domestique du doyen se jeta immédiatement à
l'eau pour.porter secours au séminariste ; mais,
après de vains efforts , il disparut à son tour.

Sans prendre le temps de se désliabiller, le
prêtre se précipita également dans la rivière ;
mais, gêné par ses vêtements et embarrassé par
les herbes , l'abbé Léger fut entraîné à son tour.
Quand les secoursarrivèrent , il était trop tard.
On ne retira de la Seine que trois cadavres.

Le curé clu Châtelet était âgé de quarante-
cinq ans.

LE REPORTAGE . — Un petit détail chiffré qui
montre au public ce qu'est devenu le reportage
aujourd'hui.

Lundi et mardi , le Times a publié sur l'in-
surrection de Buenos-Ayres une colonne et
une colonne et demie de renseignements ve-
nus par dépêches télégraphiques. Le coût dc
ces deux articles dépasse 25,000 francs !

Etoffe dentelle soie de fr. «,4&
à fr. 52.50. (Chantilly, Guipure etc.)
— expédié pat tûètre et pièces entières,
Cï. Menneberg, dépôt de fabrique de
soie à Zurich. Echantillons franco
sur demande. (359;

LIYEES DE PB1ÈBE3

7h.mafm 18 13 17 151 13 12 13 71i.mati«
1 h. soir 26 29 26 191 19 M ig [ fc soit
7 h. soir 20 20 20 17 18 17 7 h', soi*
Minimum 18 13 17 151 13 12 Minima'
Maxim. 26 29 26 19| 19 17 Maxim.

CANTON DB
ouvrira le semestre d'hiver le 13 octobre seulement pour raison de réparations. W
rentrée des pensionnaires aura lieu du 6 au il octobre. Le pensionnat s'efforcera 4e
former de bonnes ménagères par l'enseignement théorique et pratique de l'économe
domestique, de la comptabilité , des langues française et allemande, des ouvrages
manuels.

Occasion d'apprendre le piano et la cither. La pension est de 350 fr. par an.
Pour tous les renseignements, s'adresser à la Supérieure du Pensionna*

ponr jeunes filles, à Ueberstorf. (839/490)

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, Fribourg.

SAINT PAUL, SA VIE, 8A,NTE THÉRÉSE DE JESUS VIE DE MGR COSANDE*
SES MIBS.ONS , SA DOCTRINE 

*£££££
* PAR M. GEN0UD , «^Par irarcclli» Arnaui, avocat PAR L ABBE 0LrvlER

Prix : 5 francs 75. Prix . . . .  2 francs 00. Prix : 3 francs.

IT BBUNO ET L'ORDRE DES CHARTREUX HISTOIRE DE LA B. MARG.-MARIE VIE CT *P«T0LAT OU B. P. CJUH*-"

PAR L'ABBÉ LEFEBVRE PAR L'ABBÉ B0OGADD R p p^^NISIUS B0V*f

Prix . . .  16 francs. Prix . i . . . 7 francs. Prix : 2 fraoc^_____

SAINT THOMA8 D'AQUIN 
~ VIE DU B. NICOLAS DE FLU

TIEDE SAINTENAR6UERITEDEC0RT0NE PAB M
PAR MONSEIGNEUR SALZANO _ .,aTnS BOVET* R. P. PIERRE-CANISIUÙ

Prix : flO cent. I*riX * TL j fl*. 50 Prix: 7*9 ce»*» __

SAINT BENOIT-JOSEPH LABRE LE P. DENIS P^AU. JÉJOÏTE

PAR UN PRÊTRE MAR1-STE SAINTE ™AN<?°'S<-* "«MAINE pAR ,-. ^^ CHATELLA*
PAR LE REVEREND PERE RABORY ___ _ ,, 8«.Prix : 2 fr. 50. **** » * *'' _

Prix : « fr. . 

SAINT FRANÇO.S REG.8 ^ "• P" 
PIERRE LABONDE 

fl
PAR U-no LA ABONNE DE C" L» "7"* * ™~... _ PAR LE **** CHAURTJ ^

MBIE-AfiiÈS-CLAIRE STEINER Prix : 2 francs. ,
Prix « 2 fr. PAR MGR CONSTANS . 

S DE LA SUISSE FRANÇAISE r** 2 fr. 50. VIE ILLUSTRÉE DE SAINT JÛSE<"1

_•. „-.,„„,. x.™,,,,™ PAR LE RÉVÉREND P. GHAMP5*
LES SAINTS DE LA SUISSE FRANÇAISE »"* "• »"' ¦¦- ¦—fin« uc «,-.. «—•- 

^
PAR L'ABBÉ GENOUD, PROFESS. 8A]NTE 8CHQLASTIQUE 

^^^ RÉVÉREND P. GHA^*

¥»»i_ . A «w GA i * Prix: 15 fr. .--Prix : -t fr. 80. PAR i/A B BÉ L O I S O N  -̂

8AINT LAURENT DE BRINDE8 Prix : 1 fr. 25. VIE DU CURE D'AR

PAB LE PÊBB ~ PAB 
S 0̂ &

ANGBLIGO DE CIY1TTA.-VEGCHTA Vie de U Venir* M»EX.  DESJJOUSSEAUX V
Priv t KO nBiit i Prix : 4 fr. S'* ̂ ---"''prix ¦ so cent. 

AN N E ' È L I  S A B E T H  G O T T R A U  «—** ¦

VIE DE SAINT VINCENT DE PAUL AVbtttt it la Maigraug * y,E ou pÈRE pj,UL ^18
o. r, T M A PA-R M. L'ABBÉ RUEDIN ¦ , _ • _ ¦ . ^^nRTlË8
PAR J. M. A. 

Prix . . .  2 francs 50. PAR LE R* *ÈRE DX,M°

Prix 2 francs. Prix: 2 «*•

BREVIAIRE ROMAIN
Deux, volumes in-18 ,

Entièrement conforme anx plua récents décrets, revu et approuvé par la Sacrée Ç°D|ite
gation des rites. Un papier mince, opaque et très solide , fabriqué spécialement P° ,,répa is
édition , a permis de donner à ces deux volumes, de plus de 1500 pages chacun , moins a K jc
seur qu'à ceux du bréviaire en quatre volumes. Les deux volumes , reliés en en »
ampremtes â troid.

 ̂
Tranche dorée. Prix : 83 fr. __^—-*

Grand claoix «Se

Les observations sont recueillies chaque j our
à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir

f BAROMETRE ^
_ Juillet ! 31| 1 ; 2 } 3 \ 4 | & } | Aout^
725,0 |- -i 725,0

720,0 =- -1 720."
715,0 §-. Jl 725,0
710,0 |_ l i l  i .  1 1 ] I i I i ¦ I _|i 710,0
Moy. S- I I I  I I  mm Moy
705,0 =" ||l  || -| 705,0
700,0 =- | |  -= 700,0

710,0 |_ U l  || 1 1 ] I i I i ¦ I -= 710,0

THERMOMETRE (Ctnti%rait) ___„
Juillet ! 31| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 1 6 Août

FRIBOTTRa


