
Les changements d'adresse, pour
êt*e pris en considération, devront
êt*e accompagnés d'nn timbre de
a° centimes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence télégraphique suisse

Paris, 7 août.
. Les journaux annoncent que M. DoppCer ,
J uge d'instruction , a signé le renvoi de M.
Magnier, sénateur du Var , devant la Charn-
ue des mises en accusation. M. Magnier
est impliqué dans l'affaire des chemins de
fer du Sud.

Londres, 7 août.
On renonce à sauver les neuf mineurs

®"8evelis dans les mines d'Anchenhardie.Les travaux de sauvetage sont suspendus.
. Londres, 7 août.

L empereur Guillaume, dans une allocu-tion prononcée à bord du Hohenzollern, ala»t allu 8ion à la bataille de Wôrt. Le Daily
Z r f v s  fait observer qu 'aussi longtemps qu'il
•?*' dans les eaux anglaises, l'empereur
gérait mieux de s'abstenir de rappeler les8°uvenir8 de la guerre franco-allemande.

Rome, 7 août.
sn Sénat continue la discussion des me-

"J-Os financières relatives au Trésor.
-}¦• Sonnino, répondant à M. Rossi , dit

9.U il n 'y aura jfc pas grand dommage à ce
H^e la ligne monétaire latine fat dénoncée;

^
retraite de la part de 

l'Italie, de sa mon-
cf iti Visionnaire facilite une solution decette question , mais cela ne prouve pas ,
cependant , que l'on doive dénoncer la ligue.

^ 
Italie ne doit pas prendre d'initiative dans

f domaiue , maia ne doit pas non plusB\ ~~*« Wï IM3 , mata ua uuu JICD UVIU ^VUD
effrayer si d'autres la prennent. Nous

Clivons contempler avec un calme relatif«s orages soulevés par les partisans des
U1«érent8 régimes monétaires.

La monnaie divisionnaire , continue le
^'nistre , a été retirée dejla circulation et
fa crise monétaire intérieure a été vaincue
? Peu de frais. Les conditions dans lesquel-
es ae trouve le Trésor ne demandent paa
e changement» , mais de grandes précau-

l'j *0?: ^es mesures proposées prouvent que
- Italie s'emploie à rentrer au plus tôt dans

système monétaire normal.
Rome, 7 août.

. Hier le duc de Gèa«s est arrivé à Rome,
™* retour des fêtés de Kiel et de l'Angle-
*pre On assure qu 'il est porteur de lettres

Yp'gf'.aphes de Guillaume II et de la reine
'ctoria au roi Humbert.

, Le duc de Gênes a eu une entrevue avec
lWini8tr *3 de la guerre , à qui il a | remis

YJinête sur la perte de la Sardaigne.
ç.J^nquète exclut toute responsabilité du
M Y Mandant et charge les pilotes allemands

Ie commandant du Partenone.
. . Madrid, 7 août

Pia Ie escad rtf composée de six navires ef
ami e 80U8 le c^mmaudement d'un vice
qu<j«a

/ Va Part ir de C^iï pour rester quel-
Lft vUr 8 devant Tanger'. ,. . .

parait Iuit court <l ue ''Angleterre partici-
t « cette démonstration.

J^
.JJ. Madrid , 7 août .

l'A.j.r'^Pagne est entièrement d'accord avec
caj ^'eterre au sujet de la question maro-
«eg ' l^es rapports entre les deux puissan-80&t très cordiaux.

r,' . Halifax, 7 août.
ûjniv ll)cendie a détruit une centaine de
hahii/18 à sPriD gbi11- La plupart étaient

uees par des mineurs.

ĵ Brighton, 7 août,
soir + b,e88és dans l'explosion de lundi
étaf x , mort ; deux autres sont dans un*l. très grave.

8 nos correspondants particuliers

Le n Schtvyz, 7 août.
^°ttan - i0nseil exécutif propose au Grand
8Q,. .,!' de fixer au 20 octobre la votation
pBu D,lni tiatwe populaire pour Bavoir si le
<Iotii;t jt t °Ut ^a revi8ion complète de la

^il Oe
88 *® vote alfi''œatif . le Grand Con-

se8si«v.vra ®tre convoqué sans retard en
°'°û extraordinaire;

Fête de la Fédération catholiqne romande
A LAUSANNE

III
La liste des lettres et télégrammes de

sympathie qui terminait notre article
d'hier, n'était pas complète. Beaucoup
d'autres personnages ecclésiastiques et
laïques ont tenu à s'associer de loin à la
fête de la Fédération romande. Mgr Haas,
évêque de Bàle, a écrit ce qui suit à M.
de Montenach :

Mon cher Président ,
Je vous remercie du télégramme que vous

m'avez envoyé de Lausanne au nom de la Fédé-
ration catholique romande. Je n'ai pu y ré-
Eon dre à temps , puisque la dépêche est allée à

ucerne au lieu de venir à Soleure. Je vous
suis très reconnaissant d'avoir voulu recevoir
le cercle de Tramelan dans votre Fédération
et je vous envoie ma bénédiction .

Léonard HAAS.
Evêque de Bâle et Lugano.

Mgr Burtscher, curé de Rheinau et
président du Mœnner und Arbei ter Ve-
rein de la Suisse allemande, a écrit, au
nom du Comité, une importante lettre ,
don t voifii la traduction :

Très honoré Monsieur,
J'ai reçu avec une grande joie votre invita-

tion à l'assemblée de la Fédération catholique
romande à Lausanne.

Sous votre habile direction , il est à espérer
que le mouvement catholique , fondé sur le
programme social et chrétien , fera de rapides
progrès et commencera avec des lauriers.

J'aurais assisté très volontiers à votre fête
pour vous prouver ma joie et ma sympathie
pour vos progrès, et vous assurer une fois de
plua de l'amitié qu'a notre uuioo pour votre
Fédération.

Malheureusement et à contre-cœur, ce n'est
pas à moi , mais à un membre du Comité central
d'assister a, votre fête. Les vacances, les affai-
res privées retiennent nos seuls membres
d'assister à votre assemblée.
. Recevez cependant notre amical salut et no-
tre entière sympathie pour votre fôte et nous
appelons toutes les bénédictions de Dieu sur
vous.

Elle vit, fleurit et prospère la Fédération
catholique romande !

Au nom du Comité.
Rheinau , le 3 août 1895.

J. BURTSCHER , Pfarrer.
Citons encore la dépôche suivante ,

datée du Gurnigel :
Unis de cœur , souhaitons bonne fête , résul-

tats féconds pour Dieu et la patrie.
(Signé) DUPRAZ, curé d'Echallens ,

BOSSY, conseiller d'Etat ,
Cercle de Delémont : Ceppi , Gigon ,

avocat.
M. Métrai , curé de Lausanne , a ouvert

la séance publique , par un discours em-
preint des plus vives sympathies pour la
Fédération romande. En termes aimables,
il a souhaité la bienvenue et adressé ses
félicitations à tous ceux qui sont venus si
nombreux pour la bénédiction du drapeau,
de la Coneordia. Il a remercié tout spé
cialement la Coneordia qui a bien voulu
l'inviter à procéder à la cérémonie de
cette bénédiction. Puisse-t-elle être pour
< a fédération le gage de l'union et qu'elle
produise des fruits abondants ! Vous avez
entendu , tout à l'heure, M. le chanoine
Esseiva exposer les qualités fondamenta-
les que doivent avoir les membres des
Sociétés catholiques et en particulier des
Sociétés de jeunes gens, ges belles paro-
les resteront dans vos mémoires , et cc
jour sera gravé en traits lumineux dans
les annales de votre association.

M. le curé ajoute qu'il a été heureux
de mettre à la disposition de la Coneor-
dia de Lausanne et de la Fédération ro
mande , la salle que la paroisse vient d'é
difier pour ses fêtes, ses réunions , les
représentations organisées par ses Socié-
tés.

M. Weinsteff-T , directeur de la Con-
eordia, répond par uti charmant discours.
Eu termes gracieux et élégants, il reraer*
cie M; le curé de sa bienveill ance soute-
nue pour l'association qu'il dirige. Il

adresse aussi de vifs remerciements au
nom de la Coneordia, à tous ceux qui,
en ce beau jour , ont donné une preuve
de sympathie à cette Société. Il les énu-
mère tour à tour en faisant à chacun
d'eux un compliment bien senti.

M. Weinsteffer fait remarquer que, sur
le drapeau qui vient d'être béni, le mo-
nogramme du Christ se trouve à côté de
l'écusson de la ville de Lausanne. C'est
l'affirmation de l'attachement à nos prin-
cipes chrétiens , et de notre amour pour
le foyer qui nous a vus naître , les écoles
où nous avons reçu l'instruction , l'église
où nous avons reçu le baptême. Nous
avons pu montrer aujourd'hui ce drapeau
au soleil , grâce à l'esprit large qui carac-
térise les autorités et la population lau-
sannoise. La ville qui élèvera bientôt une
statue au major Davel donne à toutes
l'exemple de la liberté. Si malgré cela,
nous avons encore des adversaires, peut-
être des ennemis, c'est que notre but
n'est pas bien compris. Or , ce but , le
voici : grouper les jeunes gens qui par-
tagent nos croyances, les arracher à la
propagande antisociale et les faire béné-
ficier de la force que donne l'association.

On s'associe aujourd'hui pour tout,
sou s tous les drapeaux, les frontières
mêmes n'empêchent pas de se tendre la
main d'un pays à l'autre. Malheureuse-
ment , une grande partie de ces associa-
tions ont pour consigne une négation et
travaillent au renversement de la société
actuelle. Nous ne sommes ni rétrogra-
des, ni réactionnaires, mais nous ne
pou vons marcher avec ces idées nouvelles.
Nous voulons être de notre siècle et
nous app laudissons à ses progrès ; mais
nous croyons qu 'il y a des princi pes qui
sont de tous les temps et que nous ne
pou vons renier : ce sont les vérités que
nous tenons du Christ. C'est pour les
conserver, pour les défendre, que nous
nous associons. Telle est la raison d'être
de notre Fédération. Dans cette défense
peuvent se rencontrer tous ceux qui ont
encore quelque croyance chrétienne , ca-
tholiques et protestants , tous ceux qui ne
veulent pas détruire la société, mais la
renouveler et la restaurer en prenant
pour devise : Vive le Christ et vive Dieu !

M. Weinsteffer émet l'espoir que nous
resterons toujours unis dans les senti
fnents catholiques et chrétiens, qui font
la base et l'ornement de la Fédération. Il
espère que chaque année verra augmenter
nos rangs de nouvelles recrues désireu-
ses de travailler avec nous au maintien
des tradition 3 sociales et religieuses que
dix-neuf siècles de foi et de luttes nous
ont transmises. Il compte que si l'esprit
de démolition venait s'attaquer à ce bon
peup le vaudois , la Fédération ne serait
plus seule sur la brè'-ke, et que tout le
monde marcherait avec le cri que le
drapeau vaudois jette au vent du sommet
de Notre-Dame de Laut>anne : Dieu ,
Pairie et Liberté !

Le B. Père Joseph , recteur de la pa-
roinse des Eaux-Vives , à Qenève , est
heureux de prendre la parole dans cette
salle appartenant à la paroisse catholi
que. Ii rappelle qu 'il y a vingt ans , il
demandait à Mgr Deruaz, curé de Lau
sanne , la création d'un Cercle catholique'
et la construction d'une vaste salle pour
les réunions. — Cela viendra , répondit
Mgr Deruaz ; mais il faut préparer le
terrain. Aussi avec quelle joie , îe Pôre
Joseph salue-t-il cette belle salle , ce
mouvement qui prouve les progrès faits ,
et montre que les temps prévus par le
prudent ancien curé de Lau'sat̂ a sont
venus. Cette si i^pa^awie réunion le
yàj ouji profondément. Lorsque nous nous
réunîmes pour la première ' (ow w et
c'était a I/nisjinii'è --,-.. \i\%% étions" 25;
Voy>-8 le chemin fait ! Q îel beau specta-
cle , tout à l'heure , que celui de l'impo
sant cortège qùf marchait à la suite' d u

drapeau portant le monogramme du
Christ!

Cela dit , le Père Joseph passe à la
question des placements, dont il désire
entretenir l'assemblée. Décidée en prin-
cipe depuis longtemps, pourquoi l'orga-
nisation d'un bureau de placement à
l'usage des membres de la Fédération
s'est-elle fait attendre si longtemps ?
C'est votre faute ; il fallait vous adresser
à vos associations en leur demandant de
vous servir d'intermédiaires. Pour sa
part , le P. Joseph s'occupe constamment
de faire des placements, malgré tant
d'autres occupations dont il est sur-
chargé. L'orateur envoie un salut sym-
pathique à M. le chanoine Kleiser , à
Fribourg, qui s'occupe avec tant de zèle
du placement des domestiques et des
apprentis. Mais la Fédération a besoin
d'une organisations péciale pour ses
jeunes gens et qui rayonne dans toutes
les villes romandes. La franc-maçonne-
rie tire des placements une grande par-
tie de sa puissance. Nous nous garderons
bien de tirer de la campagne les jeunes
gens, pour les envoyer dans les villes où
trop souvent ils ne trouveraient que le
déclassement et la corruption. Mais nous
sommes en présence d'une situation que
nous n'avons pas faite. Nous devons faire
pour conserver l'âme de nos frères autant
que font nos adversaires pour attirer la
jeunesse et la corrompre.

Hier, la réunion des délégués des sec-
tions a décidé à l'unanimité l'organisation
d'un service de placements, principale-
ment en faveur des membres des Sociétés
fédérées, mais tous les jeunes gens
catholiques pourront en bénéficier. Nous
nous occuperons de placer tous ceux qui
sont bons ; car il ne faut pas que nous
envoyions des brebis galeuses à ceux qui
ont confiance en nous. Il faut donc con-
naître les jeunes gens qui s'adressent à
nous, et, pour cela , un bureau confié à
des mains sûres , est indispensable au
centre de chaque section de la Fédération

lit nous réussirons. L'expérience nous
prouve que le maître, le patron , le ban-
quier donnent la préférence aux jeunes
gens qu'ils savent bons catholiques,

: parce que ceux-ci au moins n'emporteront
pas la caisse et ne lanceront pas la bombé
de dynamite. La presse catholi que doit
nous prêter son concours ; les maîtres et,; les patrons doivent s'adresser à nous de
préférence. Ces mesures eont simple.- et
ne demandent qu'un peu d'attention. En
s'occupant ainsi des jeune s gens, nous
les empêcherons de tomber dans Jes
pièges tendus par les Sociétés perverses
et nous les soustrairons à l'exploitation
d • es tain s placeurs-.

Telles sont les grandes lignes de l'or-
: ganisatiou qui vient d'être décidée,

M. Grand , licencié en droit à Fribourg
prend ensuite la parole pour traiter de
l'union entre la jeune sse lettr-ée et la jeu-nesse ouvrière. Il vient d'avoir la vue de
cette union dana ce grand cortège qui a
parcouru tout à l'heure les rues de Lau-
sanne, pour se rendre à l'église' ; l'église,elleest le butaUquel étudiants et ouvriers
catholiques tendent tous. M. Grand saluedono l'union dont nous avons aujour-
d'hui le spectacle,'et il s'en promet lèsplus heureux résultats pour l'avenir.^'étudiant vit daus un idéal qui leaisse étranger à la pratiqua ; tandis quel'ouvrier connaît fort bien la vie pratiquemais a besoin qu 'on J' aide à atteindra
1 idéal. I) est évident que , pa- l'union deoes deux tendances, on aura une solution
moyenne qui résoudra la question so-
ciale. Etudiants et ouvriers , nous devons
c^érchei' à rester toujour s d'accord , à
nous avancer ensemble dans les idées et
dans Faction. Ce grand mot du Sauveur ;
Aimez-vous les uns les autres , est Je rev
mède aux maux qui mettent en pérît ïa
so -iété. C'est en re.'tant  fidèle à «e pré-



cepte du Christ , que nons améliorerons
la société sans la désorganiser.

M. Grand a déjà eu , dans deux précé-
dentes réunions, la vue de l'union entre
la jeunesse lettrée et la jeunesse qui se
livre aux travaux manuels. Cette union
est dans la nature même des choses.
Tout nous réunit en effet ; les jeunea
gens qui se rencontrent ont vite fait de
concevoir de réciproques sympathies, et
quand il y a encore ie lien d'une com-
mune foi, comment ne nous entendrions-
nous pas ? Qu'on le sache donc : les jeunes
gens catholiques de la Suisse romande
marchent la main dans la main , selon les
directions de Léon XIII , qui demande à
tous de mettre un terme aux divisions.
Il faut que les divisions cessent et que
toutes les bonnes volontés convergent
vers le même but. (A suivre.)

LETTRE OE BERNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, le 6 août.
Chronique du jour — Les tirs fédéraux autre-

fois et aujourd'hui. — Deux discours. — A
propos de pacification au Tessin. — M. For-
rer parlant d'entente.
Les tira fédéraux n'ont plus l'importance

qu 'ils avaient il y a un demi-siècle, lorsque
la Suisse manquait d'un pouvoir central et
que le* communications étaient lentes et
difficiles. A cet.te époque , les tira fédéraux
étaient le grand rendez vous des chefs poli-
tiques, qui n'avaient , pour ainsi dire , que
cette unique occasion pour se voir. Les
discours prononcés alors à la tr ibune des
tirs fédéraux , avaient au moins autant d'im
portance que ceux qui descendent aujour-
d'hui de la tribune des Chambres fédérales.

Pour le monde des tireurs , l'importance
des tirs n'a pas changé, bien au contraire.
Ainsi, j 'ai assisté la semaine dernière , dans
une vallée reculée des Grisons , à une vive
discussion entre tireurs , à propos de l'or-
ganisation du tir de Winterthour. Pour les
vieux tireurs, cette fête ne valait plus
beaucoup, parce que l' on ne tire plus
debout , sans aucun appui , comme jadis.

— Que voulez vous ? me disait un vieux
président de Société de t ir , les bonnes
mœurs des tireurs s'en vont. Les jounes
gens que vous voyez là, ont tous été à l'école
dés, recrqes ; ils ne veulent p lus tirer qu'à
genoux, parce qu 'ils n'ont pas appris à tirer
autrement. De mon temps, il en était autre-
ment: un vrai tireur ne tirait que debout»,
et mon vieil ami n 'était pas loin d' en con-
clure qu 'une atteinte irrémédiable venait
d'être portée par les mœurs nouvelles à la
renommée des Suisses comme tireurs , et
môme à la défense du paya.

On voit par là, qu 'il y a de jepnes écoles
partout , même parmi les tireurs. 'Mais par
cette vive' discussion dans une va)lée des
Grisons, on peut se rendre compte combien
les tirs fédéraux passionnent tous ceux qui
sav.ent manier un fusil et qui ont .le temp»
et l' argent pour prendre part à un grand
tir , Heureusement, le tir seul les préoccupe
et ils ne se soucient aucunement de ce qui
ao dit à la tribun .e.

Hier pourtant un petit ducoprs , ou plutôt
deux , ont été prononcés à la tribune de
Winterthour qui , après ceux de la journée
officielle , méritent un moment d' attention.
Les tireurs tessinois ont fait leur entrée à
Winterthour M. Battaglini les a présenté? ,
et M Forrpr , l'avocat des septembristes,
était tout désigné pour lui répondre. M
Battaglini a vanté les progrès de la pacifi-
fication au Tessin et M. Forrer l'en a fôli-
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Pendant ce temps, Paul Hériot avait ré-

clamé Jérôme Blanchard à l'intérieur de l'au-
berge, où il se livrait à des libations matinales
avec son ami Bordier.

Blanchard , un gros homme , haut en couleurs ,
pas méchant , honnête, mais niaisement va-
niteux et sans éducation aucune, refusa un
peu dédaigneusement l'invitation de celui qui
aspirait à devenir son gendre.

Pourquoi?
Parce qu 'il désapprouvait les relations par

Trop pitiutueimea uu IHO UC I uuuuiavu. mtxixc. WJ

Morival.
Aussi , avant de lui accorder la main de sa

fllle , il était bien résolu à exiger de Paul une
rupture complète avec des amis tels que
Bordier. Au besoin , il en eût fait l'une des
conditions du contrat de mariage.

Paul Hériot parut vexé du refus de Jérôme
Blanchard.

Mais il n'osa insister , craignant de tout com-
promettre , n 'ignorant pas d'ailleurs que Je
père d'Adèle était l'homme le plus entêté de la
terre.

À la sortie de l'office, Paul Hériot et Bordier
se tenaient sur le seuil de la porte de l'auberge,

cité ; il a conseillé, entre autres choses, à
ses amis du 11 septembre, de ne plus avoir
des tirs libéraux et conservateurs, mais des
tirs auxquels tout le monde puisse prendre
part sans distinction de parti.

Comme il parlait de pacification , M. For-
rer aurait peut-être dû dire un mot de la
malheureuse mère de Luigi Rossi , à laquelle
on avait promis solennellement au procèi
de Zurich uno indemnité , qui avait été
fixée en dernier lieu à 10,000 fr. ; par sa
renonciation à cette indemnité, cette femme
forte a fait quelque chose de plus que beau-
coup d'autres pour la fameuse pacifica-
tion. Ce n'est pa? un petit service que. M-
Forrer a rendu à ses amis du Tessiu , en
obtenant cettê' renobciatioh , dont je racon-
terai peut-être un jour l'histoire. Pour au-
jourd'hui , passons , et arrêtons nous à la
pacification.

C'est devenu un lie„n commun que d'ep
parler , et des conservateurs, qui ne voient
pas plus loin que leur nez, se mettent
aussi à chanter le triomphe de cette pacifi-
cation. Mais , mon Diou ! contre quelles
autorités les radicaux pourraient-ils formu;
1er de.s recours , puisque toutes les autorités
sont de leur bord ? Quel régime out ils à
renverser lorsqu 'ils détiennent le pouvoir?
Et quelle révolution pourraient-ils prépa-
rer , quand ils sont les maitres au palais du
gouvernement? Il était de toute évidence
que les radicaux tessinois seraient tran-
quilles dès qu 'ils se seraient emparés du
pouvoir. On ne peut pas «'insurger contre
soi-même. Mettez M. Bielmann à la tête du
gouvernement de Fribourg et le Confédéré
proclamera dès le lendemain que le régime
de la paix et de la justice a été inauguré à
Fribourg et que ce canton est devenu un
Etat modèle pour le monde tout entier.

C'est donc une pure fumisterie que de
parler de la pacification au Tessin. Dô

^
jà le

premier roi des Belges, Léopold 1er , savait
que les conservateurs ne font pas des ré-
volutions. Pacification pour le Tessiu , cela
veut dire que Jes radicaux sont au pouvoir ,
voilà tout. Que les conservateurs arrivent
de nouveau au pouvoir , par îa volonté de
la majorité des électeurs — celle des Tessi-
nois ils 1 ont toujours et c est le contingent
étranger de la Gothardbahn qui a décidé de
la bataille en faveur dé M. Simen — et
nous aurons une averse de recours, de
menaces, des tumultes , des révolutions
peut-être, tout comme avant le renverse-
ment du régime conservateur.

L'on comprend bien que les radicaux ont
tout,  intérêt à parler de la pacification au
T nhsin ; mais au ¦moins, flans le camp con-
servateur , personne ne devrait être dupe
de ces manœuvres.

M. Forrer a dit encore à la réception des
tireurs tessinois, une autre parole qui doit
être enregistrée. « Vou* avez attendu du
moi des parole* du combat , et jt> vou* ai
parlé de Ja paix,  et cela ayee intention.
Jeudi paasé, quand le premier magistrat de
la Confédération a .parlé , j ' ai acquis la con-
victj on que nous sommeB entré» dans uno
nouvelle phase de notre politique fédérale.»
Voilà qui est très bien dit et , certes, ces pa
rôles ne peuvent en tout cas pas manquer
de produire une bonne impression sor les
concitoyens du tir de Winterthour.-Espé-
rons qu 'ils s'inspireront de - ces belles pa-
roles

M. Forrer nous ap.parait là souu qu jour
nouveau. Lui , parlant de paix et d'entente ,
voilà ce que l'on n'attendait  pas de lui ,
malgré les sages conseil» que le colonel
Kunzli  lui avait donnés ec séance pub l ique
du Conseil national. M. Forrer aura pro.
chainement l'occa»ion de passer des paroles
aux actes, quand seront discutées les lois
sur les assurances.

En attendant , ne ipftttoqo pas.en dyqte .la

et dévisageaient les passants avec une^ sorte
d'indifférence.

Tout à coup, il virent déboucher sur la place
la voiture du docteur Lorcier , connue à trois
lieues à la ronde.

Mais , — ô s.irprise î — elie était occupée par
un beau jeune homme, qui conduisait lui-mêsiie
et que la foule saluait , avec un empressement
visible.

— Etienne de Morin !... dit Paul Hériot , à
l'oreille de son ami , son visage coloré devenant
blême.

— C'est lui t. . répondit Bordier , non moins
livide.

Tous deux rentrèrent dans l'auberge, en
proie à une agita tion.extrême.

Cet étrange incident échappa à tout le monde ,
chacun étant occupé exclusivement. d'Etienne
dont l'apparition inattendue produisait à
Morival une sensation énorme.

M. .de Morin , moins que tout autre,remarqua
la retraite précipitée de Bordier et de Paul
Hériot.

Il n'avait pas même aperçu les deux hommes,
attentif aux marques de sympathie qu 'il rece-
vait des passants, et les leur rendant avec une
affabilité parfaite.

Suivant les instructions du docteur . il s'ar-
rêta devant une fermette située a"u coin de la
place, et confia cheval et voiture au proprié-
taire, un brave homme que M. Lorcier avait, en
particulière estime.

Ensuite, d'un pas dégagé, il se dirigea vers
le presbytère et pénétra dans la petite cour
dont la porte était entr'ouverte.

Toutes les personnes présentes le suivaient
des yeux, très intriguées.

sincérité de ses paroles et restons sur nos s les lieux pour sauver le gros bétail , qu 'ils onl
cardes. I ramené dans la vallée de Trient.

L'Assemblée fédérale vient de perdre
deux de ses membres d'une valeur inégale,
MM. Herzog et Stoppani. J'essaierai demain
d'e*quisser la belle carrière de M. Herzog,
n'ayant pu le faire plus tôt , et de présenter
aussi à vos lecteurs M. Stoppani , l'un dea
derniers représentants du radicalisme ma-
çonnique dans les cantons catholiques.

CONFEDERATION
La Commission du « Village Snisse »

de l'Exposition nationale de Genève est
maintenant prête à mettre en location tous
les emplacements et chalets disponibles.

Elle fournira eu conséquence, sur de-
mande à elle adressée, lei plans , prix ,
cahier des charges et conditions.

Les restaurateurs , brasseurs et cafetiers
sont notamment informés que le «Village
Suisse » comporte quatre grands cafés, aoit
restaurants variés, brasserie.

Le succès financier d'entreprises analo-
gues à l'Exposition d'Anvers et à Vienne ,
permet d'espérer que les industriels qui
répondront à l'appel de la Commission du
« Village "Suisse », à Genève, obtiendront
de Iructueux résultats de leur collabora-
tion. (Communiqué.)

Protection des oiseanx. — Le 29
juin dernier, les délégués do la Suisse, de
l'Allemague, de l'Autriche-I-Iongrie, dé la
Belg ique , de l'Espagne, do la France, de là
Grande- Bretagne, de la Grèce, de l'Italie,
du Luxembourg, de Monaco , des Pays-Bas,
du Portugal, de la Russie, de la Suède et
de la Norwège, à la conférence de Paria
pour la protection des oiseaux , ont signé
le procès verbal fixant les bases d'une con-
vention qui aurai t  pour but  la protection
do.s. oiseaux utiles à l'agriculture. Ce projet
doit être soumis par les délégués à l'exa-
men de leurs Etats respectifs.

NOUVELLES DES CANTONS
M. de Stoppani. — Le corps de M. le

conseiller national de Stoppani a été re-
trouve mardi matin. Les funérailles auront
lieu demain , jeudi , 'à '3. heures de l'après-
midi , et seront purement civiles.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Avalanche de rochers. — Samedi
après-midi , à 4 heures moins un quart , un
bruit épouvantable a mis en émoi la popula-
tions* tant étranger» qu 'indi gène, du .village de
Triquent , à.une.'heure de Salvan -(Valais)'. Une
avalanche de rochers, détachée des hauteurs
d'un pierrier que traverse la route de Salvan
à Pins Bâats; est- venue couper celie-ei à 3,0
mètres de Triquent.-Uue vieille femme de Mar-
ti gny qui se trouvait en ce moment sur- la
route , a été atteinte par un bloc de pierre qui
l'a projetée à quel ques métrés dé la route en
lui broyant la jambe. La malheureuse a.immé-
diatement été transportée-dans, une pension
de Triquent , où un médecin , de passage dans
ce village, a heureusement pu lui 'donner ses
soins. L'amputation sera nécessaire.

Glissement de terrain. — Par suite
despluiés contmiicsltes de ces jours, ah glisse-
ment de terrain s'est produit dimanche soir
sur le versant sud de Trient , couvrant une
partie des. chalets de. Chapto.np des Arolles.
Toute Ja fromagenje, ainsi que quatre porcs
sont restés sous un amoncellement de pierres
et de terre boueuse. '

Au premier signal , malgré l'orage et l'heure
avancée de la nuit , une escouade de vigoureux
jeunes montaguards , après une marche forcée
d.une liaue et demie, sont arrivés assez tôt sur

Au premier rang, l'on distinguait Jérôme
Blanchard et sa fille qui se tenaient immobiles ,
non loin de la barrière de l'église.

Valentine , n 'avait pas eneore reparu.
Elle restait agenouillée à sa place, désirant

se soustraire aux regards par une sortie
tardive.
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A son arri vée au presbytère, Etienne de
Morin fut immédiatement introduit par Thé-
rèse la servante de l'abbé Gislain.

— Monsieur le curé est encore à l'église...
Mais il ne tardera pas à rentrer, dit-elle, en
saluant le visiteur

Comme elle ouvrait la porte du salon , un
roulement de voiture se fit entendre à l'exté-
rienr, et bientôt après la sonnette f u t  agitée.

— Voilà sans doute M. le docteur LorciPr ,
dit Thérèse.

Très alerte, malgré ses cinquante ans, la
servante ' s'empressa , craignant de faire at-
tendre l'hôte de son maître.

Etienne resta dans le corridor , et s'avança
même vers la porte par laquelle H croyait voir
entrer le médecin.

Grande fut sa stupéfaction en apercevant
une jeune fille élégante, qui n 'était autre que
Valentine de Ransart !

Plus grande encore fut l'émotion de la
visheusé, à Ja vue de son fiancé qu 'elle s'ima-
ginait si loin de Morival!

De part et d'autre, il y eut un moment d'hér
sitation très pénible.

Valentine surtout était si bouleversée qu'elle
en perdait presque contenance, et demeurait

Pigeons-voyageurs. — Le garde-chasse
ValloUon , à Ormont-dessus, vient de transmet-
tre au service des forêts _une plume d'un pi-
geon-voyageur, marquée Columbia Winter-
thour , trouvée à la grande Arp ille, sous la Tête
de Moine (Alpes vaudoises) à une altitude -de
2„000 mètres environ. Ce pigeon doit avoir été
dévoré par un oiseau de proie quelconque , car
un grand nombre d'autres petites plumes se
trouvaient à côté de ceJJe-ci,

Aeeident. — On a trouvé lundi matin sul
la voie, près de la station des Verrières (Suisse),
un chauffeur du Jura-Simplon nommé Martin.
.On s.upposs qu 'il est tombé pendant la nuit  de
sa machine et qu 'il ' s'est fracturé ïë crâne-
Transporté à Neuchâtel , le malheureux est
mort peu d'heures après. Il laisse une femme
et un enfant.

ETRANGER
UN ATTENTAT ANARCHISTE
Un efiroyable attentat a été commis di

manche à Aniche, près Douai. La Compa-
gnie dea mines d'Aniche célébrait le cin-
quant ième anniversaire de l' entrée à !a
Compagnie de M. Vuillemin , ingénieur-
directeur. Une fête avait été organisée &
l'occasion de ce jubilé et un banquet de
4 ,000 couverts devait réunir le personnel
entier de la Compagnie.

Une messe solennelle avait étô dite dans
la matinée et M. Vuillemin sortait vers dix
heures et demie de l'église d'Auberchicourt ,
entouré des ingénieurs et des actionnaires
de la mine, lorsqu 'un homme, vêtu en on-
yr.ier, se précipita à sa rencontre, un re-
volver au poing, et fit feu sur lui à cinq
reprises di fié ren tes.

Le directeur tomba baigné dans s.çn sang,
atteint de deux balles à la nuque, d'une
b.a.ll.e dans le dos et d'une autre dans la
main.

On se précipita aussitôt sur l'auteur  de
cet attentat , mai» au même moment un0
bombe que le meurtrier tenait cachée sous
son veston et qu 'il se disposait à lancer,
éclata plus tôt qu 'il ne croyait et le miséra-
ble fut projeté à deux mètres de hauteur l &
corps horriblement déchiré , le ventre ou-
vert. Les vitres des établissements voisins
étaient brisées par l'explosion et les éclate
de la bombe blessaient diverses personne» _
quand il retomba à terre , le corps était en-
tièrement nu et en bouillie , la tête fracas-
sôe, les yeux arrachés, les bras et les /«»"
be» broyés ; il fut transporté à la mairie
d'Auberchicourt, où il expira aussitôt.

La panique fut épouvantable. Les assis-
tant» s'enfuirent de tous côtés en poussau _
des cria. Quatre personnes gisaient à terre.
M Devès , notaire â Paris, blessé à la figure,
aux bras et aux jambes; M André Bernard ,
de Courrières , bles.«6 à la tète ; M. Miuan-
goy, de Paris , blessé au front; M. Gourd'"'
agent de miues à Auberchiconrt , blessé a
la tête. ,fl

Le' criminel est nn mineur renvoyé de w
Compagnie d'Aniche aprè* la grève de 185**'
Il se nommait Clément Decoux, était ag«
de vingt six ans et célibataire. Il PaS??'
dans le paya pour avoir des idées anarchis-
tes. Son père.squi était présent au niom.8"'
du crime , se jeta sur lui dans un raouverneu
d'indignation fit .le frappa du pied en l'apP"
lant : canaille ! assassin ! , _t

De l'enquête sommaire à laquelle on s e»>
livré , il a été reconnu que Deooux, qul P° „
tait Ja bombe cachée sous son ve«ton,
vouiu la lancer au milieu des i.D8éD,fV
et des administrateurs qui entouraient •
Vuillemin ; mms au moment de la P rp *)aD t
ii l'aura lancée tomber à terre , ProVI?^ -yjè."
ainsi une explosion qui lui  a coûté ta .___¦

immobile , les yeux baissés, l'at t i iude
raspée , ne parvenant pas à se ressaisir- ,jit

Etienne s'approcha de sa fiancée , 'ul .
la main , s'efforça de sourire. .. .A en

Hélas ! cette rencontre, qui aul';ll'hle à->1»
d'autres circonstances, èu-e si agreao

^ 
- va\t

jeune fllle , la troublait profondém ent, i* deB
ses souffrawees intimes, faisait s"r*ensées
images effroyables , en réveillant le *0grében-
les plus sombres , les plus noires -«r*
sions ! - oonslaot 1»

Il lui semblait qu 'un obstacle ¦ s»' »uait et
séparait à jamais de celui qu 'elle/'.. u -elle
auquel elle devait  s'unir. 11 lui se m m*' g0Bjnie
V_ >«*T.»i * nlna _¦_. fli. _-.it Ho le nnnSlderei . -i, 1
l'ami dont elle partagerait un jour » ? .  i'af-
Etienne devait être un étranger, maie dont u
fection q 'elle lui gardait tout entière »
n 'avait eh rieu démérité ! „,w,aB* di l ï lî¦ Aussi sa main 'tremblait, - en -se P°8

reStaieût
la sienne, et ses lèvres paralyses ar0 leS
muettes , ne trouvant pas même i« fausses
banales par lesquelles on sauve ies v
situations. _ ¦ • • Ki» rte Valentinf'

Etienne remarquait ie "u,V" „a vfaitemeni '-
mais il n'en connaissait qu i»?"" , fille en-
cauSe, l'horrible secret que la-J f 1". j in soup-
fermâit dans son cœur restant pai

Remarquait surtout , aveĉ tristesse *J£
quiétude, altération des, traits de *a ,
l'amaigrissement de son doux ™*,%'ent l'éten-
mortelle, son abattement qui rev«<«
due des souffrances endurées.

(A suivre-)



°n suppose que l'engin était chargé de pi-
crate et de dynamite mélangés. Enfin , il est
certain qu 'on se trouve en présence d'une
vengeance personnelle préméditée depuis
Jongtemps.

Ce sanglant événement a provoqué une
vive émotion à Aniche , à Douai et dans
toute la région, où l'indignation est géné-
rale. Le préfet du Nord et la gendarmerie
se sont aussitôt rendus sur les lieux du
crime. Le revolver de l'assassin n'a pas été
retrouvé. Une perquisition a été faite à
waziers , au domicile de l'anarchiste.

NOUVELLES DU MATIN
"rance. — L'empereur de Russie vient

^é qocçmer grand officier de 
l'ordre demainte Anne M. Lagarde , gouverneur d'O-

¦j°ck ; officier , M. Thomine , commandant
|"* stationnaire d'Obock , et chevaliers les

ÎJ X chefs de cabinet du gouverneur.
OJ-B

8 '""'¦notions prennent une grande si-
at i ,tioa Pap suite de ''attitude de l'Italiet de l'Angleterre dans la mer Rouge et en
Ethiopie.

— On trouvera , dans nos nouvelles étran-gères, des détails sur un attentat anar-
chiste dirigé contre M. Vuillemin , à Aniche
(Nord) .

Les médecins ont lait hier un nouveau
Pansement à M. Vuiilemin. Ils l'ont déclaréûors de danger; les docteurs ont pu sonderes blessures comp lètement et n'y ont trou-e trace d'aucun corps étranger ; les deux
on t f •<lui ont attein.t M - Vuillemin a« cou
dei "éton , et rien de plus. Quant aux
(j "x autres balles , elles se sont perduesns le drap de la redingote et n'ont causé
mit 6 blessure. Il en est de même des
res blessés- Tout s'e8t borné * de légè-

Çontusions sans aucune importance.
sou a^ne" — ^° dément de bonne
^ R

ree la nouvelle qu 'un enfant serait mort
sie a^

t,

°
ur(? du choléra asiatique. L'autop-

unn -®montré que cet enfant a succombé à
atr ^aladie interne qui n'a aucun rapport

cJ*'toléra.
dit !fte " ~ Un8 dépêche de Fou Tchéou
CPj3Ue la situation des Europ éens est très
meri^

e, par suite des sentiments ouverte-
ajout 0stiles des indigènes. La dépêche
;„_ te lue la orovince de Fu Chien est «n
a été h

60*'011 et ^
ue 

*a m'9sion de Fuug Fuk
apln ,br'Alée. Une canonnière est attendue ,

T a® Protéger la colonie étrangère. "
tr*. H - A 

0r?'8:n Office a télégraphié au minis-
gouv g ,flt .erre à Pékin de demander au
8Ur fl ment chinois de prendre les me-
suw néces8aires pour la protection dea
Su r | an8lais , puis de faire une enquête
Cm. ''écents, massacre? et de puoij- \es"Pables.

K 'en qu 'aucun A'm/i*i'cain n 'ait éte m »a-
der

ré ^ Ku Cherg, ie .gouvtvneaif ut <i m in
^j  .u'ie indemnité pour la destruction des
sJ"""!" américaines.

LETTRE DE ROME
L0 p Rome , 5 août.

mn
a„̂ f 

st la 
Portiôncule. -- Le -congrès anti-

lg j ;°nni que. — L'àro'itrage pontifical entre
' lé pa e* ,e Chili. — Mesures prises pour

SUCPA OÙ l ep apè devrait quitter Rome —
de n é'ect01'aux des catholi ques. ¦•-" Plan
So3mPagne en Afrique. — Tumultes et dé-
t-ares de la dc-r.niùiie séance de-ia Chambre ,
mon ,e ^marche de M. Pinelli. — Une dé-
Viia rmion préparée pour le 15 août . — En
v̂

e du 20 septembre.
Pèreûdred i > fôte de la Portiôncule , le Saint-
Pauij a célébré la méas* dans la chapelle
«on r-^  (pan issu du 

Vati can .) devant sa
IVppA u.n grand nombre d' invités . Dans
bl». midi, il eut mvor. ii dan» p.ftttp. <4(»1 I _IQ

W« é?ité ^ saint Ronaire.
1 '̂ hion 'D* .Père ' déférant aux vœux de
Prçm v? «intimaçonniq ûe romaine , a ap-
"loée 6n Principe l 'idée 4g tenir cette
CoQdi*.-Uri Congrès antiniiçonnique , mais à
•ie . L"°n qu 'il soit réuni  eu dehors de l'Ita-
con fa 

r8que le Coiigrè- sera décidé , il l'en-
°Ocn t °p ra par un bref ou par un autre
p0(i|.) ^t . i,a réunion convoquée à Paris
< t̂é -mil J ,,i,lftt > a eu l'eu réellement et a
*fc teûj»n,aene- II Paraît 1ue i,idée Prévaut
^l|„s 

!e Congrès antimaçonniqpe à Bru-
•«'iftUni. . Rome , on a déjà constitué uue
ePréS6 , . executive pour organiser une

*'0i'tara QJ.at' i ç)n nationale italienne à cet im-
M8r M?ot!»rè/-

fépUk,.^ acchi , délégué-apostolique près des
'a BoliH«es du Pérou , de l'Equateur et de
;°88iep^e ' a été chargé de préparer lp
i atl t la a P l'ar bitrage pontifical concer-
6 Pér0„ e'"nitatibh de la 't'ronliôre eutre0?hfié A ?,'¦ Ie Chili. Ce dos«ier sera ensuite

f?^e dû examen d'une Commission spô-
hai »sent „AL n?ux et Je Pré.lat8 , qui con-
K^toisiiVf partie rfe' Amérique, ëf cette
si •'s. 1er,,, i a ros^

ra un rapport au Saint-
l" définîf- Prononcera ensuite une déci-
ûém ' tlve -

oar cert-ait2 
^

ardi «nent la nouvelle donnée
S*** qu« î«'-î0?rnaux lib éraux , qui annon-
>«8r R„ ^amt-Père se prépare à aban
d^ain T 

e et llta"e le 20 sentérabre
pape n« -a»*

que8tiori d'«n départ éventuelquittant Rome a déjà étô résolue,

en 1889, au temps des orgies en l'honneur
de Giordano Bruno , dans tous ses aspects
même diplomatiques. On fit même alors un
inventaire de tous les trésors que renferme
le Vatican , et une copie de cet inventaire
fut envoyée à toutes les puissances , et
même à l'Italie, par l'intermédiaire d'une
ambassade accréditée auprès du Saint-
Siège. On a même prévu l'Etat qui devra
recevoir sur un vaisseau , tout près de Ci-
sità-Vecchia, le Pape, les cardinaux et la
cour pontificale , et le lieu où l'administra-
tion ecclésiastique suprême se réfugiera.
On a également désigné le cardinal qui ,
durant l'absence éventuelle du Pape, devra
se fixer au Vatican avec le titre et la charge
de Vicaire ou de délégué apostolique , et
les puissances qui devront hisser leur dra-
peau sur le Vatican , afin de le protéger
contre to.ute agression et contre toute in-
vasion. Dès lors , il n'y a rien à régler, rien
à prévoir. Lorsque le Pape croira devoir
quitter Rome, tout est prêt , je le répète. Il
suffit d'un télégramme chiflré , dont la te-
neur est également arrêtée.

:— La confusion continue de régner au
sujet des fêtes libérales du 20 septembre.
En attendant , les protestations les plus
nobles sont formulées dans tous les conseils
municipaux qui ont des conseillers catho-
liques , et là où ceux ci sont en majorité ,
les propositions des minorités libérales sont
écartées.

— Nos amis continuent à remporter des
triomphes dans les élections administra-
tives. A Ven'ise.'victoire complète; de même
à Acireaie, à Savone , et dans bieu d'autres
villes de moindre importance. Victoire
presque complète à Naples , à Pergola , à
Fabnano, $ Fo.8,somb.rone et dans d'autres
villes des Marches qui se sont enfin réveil-
lées du sommeil où elles étaient plongées
depuis l'invasion de 1860 et qui se souvien-
nent qu 'elles sont les gardiennes de la
Sainte Maison de Lorette. Par contre ,
l'Ombrie ne sait pas encore secouer le joug
du libéralisme. En Toscane, pleine victoire
à Lucca et à Viareggio , bons résultats à
Arezzo et dans d'autres centres populeux.

De plus , la franc-maçonnerie est presque
partout écartée et battue'. Ce résultat est
bien consolant.

— On assure que le général Barattieri a
proposé le plan suivant pour les opérations
militaires en Afrique :

1° Renforcer l'armée de terre de 10,000
hommes envoyés d'Italie et de quatre à
cinq mille recrutés parmi les Noirs ;

2° Envoyer dans la mer Rouge une esca-
dre pour empêcher les communications
avec l'Abyssinie et les débarquements d'ar-
mes et de munitions ;

S°, Ajouter dix millions aux crédits ou-
vert» pour cette campagne , et cela pendant
tri 'iifiaiiQéfrS '" ¦ •

Avec ces -ïnoj'«.us, lé général Barattieri
compte pouvoir soumettra définitivement
Monélik ot les derviche * (ceux ci avec le
concours (ies Anglais) «t mettre ep' tjçois
années la -. lonie de l 'Erythrée en "mesure

ose suffire .-.Us-œéme et même du devenir
•" ne ressource pour l'Italie.
"<L& gouvernement est favorable en pri n

cipe aux propositions du général Barattieri;
mais 'il hé'serà pris aucune décision défini
ti .ve avant que le général ne soit revenu du
Tyrol ', où il est allé rendre visite à une
sœur qui est .religieuse dams un Ordre cha-
ritable , et de Breno , où il doit aller visiter
ges électeurs. La sœur du*gét . êral Barattieri
voudrait le suivre en Afrique , mais son
frère hésite à déférer à s.es désirs, en raison
de l'état ébranle de sa santé.
. ^ 

La Chambre s'est séparée brusque
ment mercredi , à la suite du refus de l'ex-
trême gauche de discuter le budget de
l"inté: leur , parce que l'intérieur est dirigé
par uu ministre qui est sous le poids d'une
poursuite. M. Crispi s'est écrié que ce pro-
cès est une infamie ; mais en attendant il
ne poursuit pas M. Cavallotti. Il y a eu un
vacarme endiablé; mais , néanmoins le bud-
get de l ' intér ieur , ainsi que celui des finan
ces et celui de la marine , et un grand nom
bre de lois , ayant un caractère financier ,
ont. été votés sans discussion , et ainsi là
Chambre a pu s ajourner.

A propos des violences inouïes qui ont
marqué la dernièrâ séance de la Chambré,
je dois noter que le député Colojanni , Sici-
lien , avait écrit un article dans le Secolo
de Milan , en traitant de servile la députa-
tion des provj ucesméridionalos. Cette atta-
que mit en fureur lés députés du Napolitain
et de la Sicile ; ils se précipitèrent toue
dans la direction de M. Colojanni , eteelui-ci
put être défendu à grand'peine de leurs
voies de fait par «es amis Le président dut
se couvrir et suspendre la séance. Ainsi la
Chambre a fini comme elle avait , commencé.

Pendant ce temps se poursuit l'interroga-
toire de M. Cavallotti - sur la "dénonciation
qu 'il a déposée contre M. Crispi. On com-
mente d'une manière défavorable le faitquè
ie commandeur Pinelli, chef de cabinet de
M. Crispi , s'est re.ndu vendredi auprès du
juge instructeur , le chevalier di Feo, à qui
a été remise la dénonciation faite par M.
Cavallotti contre le président du cabinet , et
qu 'il s'est entretenu longuement avec lui.

— Chaque année on fait à Rome , le
15 août , uno grande illumination en l'hon-
neur de l'Assomption de la Sain te-Vierge.
Mais cette année, on est en train d'organi-
ser une démonstration spéciale , pour com-
mencer les contre-démonstrations et les
protestations contre les fêtes du 20 septem-
bre. La Vera Roma a lancé 200,000 invita-
tions dans ce but.

— A propos du 20 septembre , je crois
savoir qu 'un de ces jours sera envoyée une
circulaire pontificale aux Nonces , avec des
instructions au sujet de l'attitude quils
doivent tenir à l'égard de cette date fu
neste , qui devient toujours plus dange-
reuse et plus embarrassante pour le gou-
vernement italien. On confirme qu'un im-
portant document pontifical verra le jour ,
pour formuler des réserves et protester
contre les usurpations piémontaises sur les
territoirg a et les droits souverain» du Saint-
Siège. Au Quirinal , on est fortement préoc-
cupe a cause de tout cela et l'on ne sait à
quel parti s'arrêter.

COURRIER PHILOSOPHIQUE
La prière dans la paganisme ro

main, par M. l'abbé A. Devaux. Lyon, 1895.
Privé des enseignements de la révélation

et abandonné à ses seules lumières , l'homme
trouve au fond de sa conscience une cer-
taine notion de Dieu , sans cesse menacée
do s'obscurcir à la suite des égarements de
sa raison ou des dérèglements de son cœur.
Voilà l.a tbèse qui résulte, de l'histoire des
nations païennes même les plus civilisées
et à laquelle la brochure de M. Devaux
apporte une éclatante confirmation.

L'Olympe romaine , on doit le reconnaî-
tre, est extraordinairement peuplée : le
nombre des dieux qui y ont pris place a
quelque chose d'incroyable. C'est qu 'en
efiet dans tout phénomène important de sa
propre vie ou de la vie de ia nature le Romain
croit découvrir l'action immédiate d'une
divinité , st cette tendance, il l'a communi-
quée aux peuples soumis a son joug, ainsi
que l'attestent d'innombrables inscriptions
des premiers siècles de notre ère décou-
vertes î-ur la terre gauloise ou aur le »ol
helvétique. En outre comme si Rome n'avait
pas assez de ses dieux propres , elle a
accueilli tour à tour dans ses temples ceux
de la Grèce , de l'Egypte et de l'Orient.

Ajoutons que nulle part dans le paga-
nisme le culte public n'a été plus fortement
organisé. Non seulement sous la menace
d'un danger national on multip lie sacrifices ,
vœux et prières , de même qa 'au lendemain
d' un éc'atant triomphe on décrète de solen-
nelle* actions de gr aces dignes de servir Je
modèle à- ylu's U' uuFpejJfiJte chrétien; m-iis
ca qoi , selon la judicieuse réflexion do M
Devaux , eat fait surtout pour étonner ia
libra-Veoséemod me'- 'et mêra™ la sc-iridaii
sor , c e t  la part faite par Utf Romains h la
prière dans (putes les manifestations im-
portantes de la vie civi le.  Comme î<j§ prè
très invoquent les di«ux au début de leurs
chants et ' les orateurs dans l 'exorde de
leurs discours , ainsi la pr ière ^r^ùe aux
délibér ations solennelles du Sénat , aux dé-
claration;.' de gu rrç, k. îa signature des
traité? , à l'élection des magi«trdts. consuls
ou préteurs , cen-eu rsou édiles; oo '-st con
vaincu à Rome que le suffrage populaire
est incapable s lui seul de conférer l'auto-
rité

Néanmoins ,qu 'on y regarde de plus près :
»i parmi les termes qui 'servent à traduire
notre sentiment chrétien p lus d' un se ren-
contre déjà dans les pratique? et le vpcabn-
laire du paganisme , l'esprit en est notable-
ment différent : co qn 'oo soupçonne à peine ,
car « nous sommes habi tués  A mettre sous
ces divers .mots que Rome nous a légués
un sens trôs relevé , celui que leur a infusé
le christianisme <m les baptisa/it ». Pour
nous la:prière.est avant tout une élévation
de l'àme vers Dieu , un acte de filial abandon
à sa volonté : c'est tout.autre chowe pour le
Romain , qui craint  plus ses.dieux q n i  I ne
le» aime, et se préoccupe beaucoup de pré-
venir ou d'apaiser leur colère , très peu de
fairo appel à leur bienfaisante Providence.
La scrupuleuse observation des rites jus-
que dans les derniers détails était rigou-
reusement requise : pourquoi ? C'est que
« le peuple romain , amoureux de la règle
juridique , a fait de la prière un contrat
entre l'homme et la divinité... On ne peut
pas dire quo la confiance manqua au Ro-
main qui prie , mais ce n'est pas ia confiance
d'un humble suppliant qui ne repose sur la
bonté de Dieu , c'est la confiance d'un con-
tractant cauteleux qui réussira bien à lier
sa justice. » Bossuet déjà en avait fait la
remarque , à propos de ce conseil des fé-
ciaux créé pour juger si une gaerre ' était
juste et empêcher qu 'oit n 'en vînt  aux hos-
tilités avant d'avoir épuisé les voies de
douceur : « Sainte institution s'il en fut
jamais, écuit l'auteur du Discours sur 'l'his-
toire universelle, mais que servent les
meilleures institutions quand, enfin , elles
dégénèrent en pures cérémonies ? »

D'ailleurs , que demauie d'ordinaire le
Romain lorsqu 'il prie ? Ce qu 'il y a de plus

précieux pour l'homme, la vertu , les quali-
tés morales, la fermeté dans le bien , l'esprit
de dévouement et de sacrifice? Non , c'eut
le succès, la fortune , des biens d'ordre pres-
que exclusivement matériel. Chez les Grecs ,
Socrate et Platon s'étaient fait da la prière
une idée bien supérieure et bien autrement
exacte.

Une religion ainsi comprise ne disait rien
à l'âme et rien au cœur, ce que donnait
clairement à entendre un récent éditeur de
Lucrèce : « Composée de pratiques minu-
tieuses, sans dogme et sans morale, bonne
dans l'origine pour plier à l'obéissance les
pâtres grossiers du Latium, instrument
utile plus tard dans les mains de l'aris-
tocratie pour gouverner un peuple -soi-
gneusement entretenu dans la supersti-
tion , elle n'enseignait rien ni sur la nature
de la divinité , ni sur celle de l'àme, ni sur
les devoirs de l'homme. Elle laissait les
esprits tels que la nature les avait faits , en
y ajoutant tout au plus des terreurs supers-
titieuse», et une foi puérile dans certains
moyens de tourner les puissances divines
au service de l'ambition romaine. » Combien
de telles réflexions nous aident à mesurer
l'éminente excellence dé la doctrine et de
la prati que chrétiennes!

Il est certain également que les deux
philosophies entre lesquelles se partageaient
les suffrages des lettrés à Rome, n'étaient
guère faites pour nourrir la foi religieuse;
l'une , l'épicurisme, avait supprimé tout lien ,
tout rapport entre les dieux et le monde ,
pur produit du hasard ; l'autre, le stoïcisme,
aboutissait à persuader a ses adeptes que
dès ce monde le sage avait le droit de
marcher l'égal des dieux. Cicéron , en butte
à tant d'épreuves de tout genre dans sa
carrière politique comme dans sa vie privée,
se répand en gémissements et en lamenta-
tions pathétiques : mais où releyer dans sa
volumineuse correspondance une preuve
décisive dé véritable piété? Au plus fort de
l'épouvantable tourmente des guerres civi-
les, Rome a t-elle offert une seule fois le
spectacle d'Athènes, à l'heure de l'invasion
de Xerxés, alors que croyants et incrédu-
les, selon un beau mot d'Eschyle, se mê-
laient prosternés devant les autels des
difliix 1

Et , en terminant ce compte rendu , noua ne
saurions mieux faire que de redire après M.
Devaux : « Non , ce n'est pas par une évolu-
tion que le monde a passé de l'idéal païen
à l'idéal chrétien ; c'est par une sorte de
création qui n'a pas détruit les éléments de
bonté morale et de vérité naturelle qui se
trouvaient dana le paganisme, mais les a
animés d'un esprit nouveau. L'humanité
avait besoin de se tourner vers Dieu et de
lui dire : * Enseignez uous à prier. »~ C- H UIT.

incident. — Lundi matin , en dessous
du Petit-Marl y, trois ga.-çonuet* , fils d'un
honnête ouvrier de ia pap eterie Landerset ,
allant à la ch-use aux esca--gots , voulurent
traverser la Gerine sur la petite passerelle
formée de deux trôiios de sapin , qui îse
trouve à peu "de distance du moteur élec-
tri que de l^ papeterie. Il y a troi» jours , on
aurait eu de la peine à noyer un chat dans
la Gériae , m^-s te« p l uies l' ont transformée
en un torrent impétueux. Soit qu 'if ait
glUté, soit quo id vent l'ait renversé, le
plu* j-uri " .i ^o ,f.i:U vfou. ..b:i f^pfi l' .-yiù (>ui
fn, nie A cet. «pdroit uu rou.ou* as»ez vm-
ltmt. Ua du» 'irèr. vi , âgé de 0 ^n .vvoulu t
V.'\n retirer '; ,i],{qmha à son to.u r ;  je troi-
sième enfant , âgé de 8 an» ' fit la môme ten-
tai ive et eut le môme ton.

Au bout da quelques minutes , un ouvrir
à ' -- campagne , qui t ravai l la i t  dan* îfii" voïs£-
nnge . entendit de» cris, accourut et fut
assez heureux pour retirer de l'«-au l'aioé
des enfants , d*>jâ à bout do forces. Les deux
autres garçons furent retrouvé» «n | e«
plu8 loin à l'état de cadavres. La douleur
d*?-i parents est indioiblB,

M SOUSSENS rédacteur

A^f *,M« * Cte,
,
*̂ r"

(8) à Zurie.h (Suisse).
Fournisseurs de la Cour d 'Espagne

envoient franco aux part, les soies noires ,
blanches et coul- en tous genres aux vérit
prix de Fabrique. Echant. sur demande.

Suiei*i<>M iinlv-«s I ?f
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pour le 24 février 1896, un beau domaine
do la contenance approximative de
142 poses de terre (51 hectares), sis dana
le district du Lac. (1425)

Pour les conditions , s'adresser à M.
G<>«tr»tt , 210, rue de la Préfecture.



Demande : Ménage de jardinier i HAUTE NOUVEAUTÉ i WECK & AEBY, banquiers, FRIBOURG
connaissant les trois branches. Ecrire
BL Sautter, régisseur, Nyon. (1419)

Jusqu'à épuisement
complet de provision , le soussigné vendra
du lard gras et maigre, des porcs du
pays , à très bas prix. H2292F (1377)

Jean SCHOCH, charcutier,
rue de la Préfecture.

Tailleurs li pieroes
De bons ouvriers trouveraient immé-

diatement de l'ouvrage à l'Ecole des
tailleurs de pierres, au Strambino,
Fribonrg. H2432F (1446)

On demande aussi des apprentis.

Utile pour chaque famille
est de jeter un coup d'œil dans le catalo-
gue illustré qui est envoyé gratis et franco
dans toute la Suisse par la maison Her-
mann Scherrer, à St-Ctall. '<345/714

Un ouvrier
boulanger cherche place pour tout de
suite ou dans 15 jours , à Fribourg ou
dans les environs , comme 1er ou 2eouvrier.

S'adresser à M. Indenboe, boulange-
rie des Trois-Cceurs, Einsiedeln. 1445

pour entrer de suite, un joli logement
composé de 2 pièces avec dépendances ;
situé rue de Lausanne.

S'adresser à l'auberge des Maçons,
Fribonrg. H2426F (1443)

BONNE PLACE
pour une servante. Occasion d apprendre
l'allemand. S'adresser à J. Schœnen-
berger, professeur, à Zoug. (1374)

OUVRAGES
CONCERNANT

le Tiers-Ordre de Saint-Dominique

Office de la Très Sainte-Vierge,
selon le Ritdominicain , relié 3 60

Le même, broché 1 25
> gros caractères , relié 4 —

» broché 1 50
Catéchisme du Tiers-Ordre,

ou douze entretiens sur le
Tiers Ordre de Saint-Do-
minique 1 —

Manuel dea Frères et Sœurs
du Tiers-Ordre de la péni-
tence de Saint-Dominique,
par le Rme Père Jandel , relié 4

Petit Manuel du Tiers-Ordre
de Saint-Dominique, par le
R.P.Mathieu Jos.Rousset 1

Vade Mecum du Tertiaire de
St-Dominique, contenant
l'office de la Sainte-Vierge ,
suivi des dévotions de l'Or-
dre pour tous les jours de
la semaine — 40

L'Ami duTertiaire,ou recueil
do conseils et de pratiques
pour l'avancement spiri-
tuel des membres du Tiers
Ordre de Saint-Dominique 1 —

Enventeâï Imprimerie catholique
aa\\mmam,m, ^»̂m.^m ^mm

i»ya\a»im»»iai\imaaimimaai ^

En vente à l'Imprimerie catholique
LES

MEDITATIONS
DU PRÊTRE SÉCULIER

(Mission tl Devoirs du Clerg é séculier aux lemps présents)
par l'abbé COMBALOT

Recueillies et publiées par MGR RICARD

Prélat de la Maison de Sa Sainteté
Auleur de la Vie de l'Abbé Combalot.

Prix i 3 francs

AVIS AUX FUMEURS
Demandez dans tous les principaus

magasins de tabacs

IftfcfSiitiË&S -M
cigares et cigarettes s'allumant d'eux-
mêmes par procédé patenté.

AVANTAGES : Ges cigares et cigaret-
tes suppriment l'emploi des allumettes et
s'allument par les plus gros vents. Ges
produits sont garantis ne donner ni mau-
vais goût, ni mauvaise odeur et peuvent
se fumer en toute confiance.

Exiger dans chaque boîte de cigarette
le mode d'emp loi

SERVANT DE PRIME
Pour le gros, s'adresser : V. Duron

venoz, seul fabricant et inventeur.̂  Ge
nève. (717) v:

1HASCH1SCH seafe
@£g*> on obtient -38SS

sans aucune douleur la guéri-
son certaine et durable des

Cors aux piecLs
Cornées <fc verrues

De nombreux certificats en
attestent les effets remarqua-
bles. Prix 1 fr. Dépôt principal
chez l'inventeur

KARRER. pharmacien ,
ZURICH. (518)

Dépôts pour Fribourg : Bourg-
' knecht , pharmacien.

Payerne : Barbezat , pharm.

¦Af 1 Ifftfl  Location. ~~ Echange.
Hl A ni 11\ Venie ' Aceorda«e
JL 4XA *I U H Magasin de musique etn ¦______¦_¦¦ wiv instruments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribonrg (17)

Enveloppes de commerce
3 fr. 60 le mille

fr. 4.50, avec entête commerciale, jus-
qu'à épuisement de la provision, chez

(1380) A. RODY, Fribonrg.

ON DEMANDE
un cocher-jardinier. Bons gages.

Adresser les offres et références à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous H 2408 F. (1438/748)

A VENDRE
d'occasion un escalier tournant eu fer.
S'adresser rue de la Préfecture, N° 211.

H 2403 F (1436)

Papeterie Josué L4BASTROU
Rue de Lausanne, 74, à Fribourg

PAPIERS PEINTS POUR TAPISSERIE
Stores peints — Vitrauphanie

Imitation de vitraux peints. 820

AVIS
M m Maria Pacra, propriétaire, à

Sainte-Appoline, rappelle ,- pour la se
conde fois , que , réglant tous Fes achats
au comptant , elle ne reconnaîtr a aucun
compte, ni aucune dette contractés en son
nom. H2426F (1444)

Nous recevons les dépôts : Nous sommes vendeurs :
pour 5 ans à 3 3/4 °/0 d'pblig. 4 % ville de Fribourg.
pour 2 ans à 3 V2 % * 4 % chemin de fer du Sud-Est.
pour 1 an à 3 °/0 » 4°/0 Sociétéfinanc.Franco-Suisse.
en compte courant à . . . 2 % °/0 » 4 °/0 Banquedesch.def. orientaux

» 4% Banque Valeurs de Transport

Nous recevons les dépôts pour compte de la Banque hypothécaire snisse â
Soleure :

pour 3 ans, à 3 3/4 %
pour 1 an, à 3 */* %

Nous sommes vendeurs :
à 99 7/8 % d'obligations communales 4 °/0 de la Ranqne commerciale hou*
groise de Pest, remboursables en 50 V2 ans > avec une prime dé 5 %.

A 99 % d'obligations foncières 4 % de la même Ranqne, remboursables en
50 ans. H 2013 F (1275/665)

Nous tenons des prospectus à la disposition du public.

MAISON D ORNEMENTS D'EGLISES
Iiéon PHIL.IP03STA

JF'Ifcl.BOlJJRG- — 131, rue des Epouses — FJGtlBOTJJSfcO
Demander . e nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant des

Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix, Missels, etc., etc.
Jûmosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux, Chaires, etc: Dallages spé-
ciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES : (123/50) H133F
CANTON DE FBiBOURQ M. Corminbœuf, J.. Domdidier CANTON DO VALAIS

M<>Ve Liaudat ,Châtel-St-Denis. M"<> Vionnet , à Attalens. M »„„„,. * Vil fl-rilipzM"e Gillet , Albeuve. Me Ve Grangier , à Estavayer. & SSà 
à Tro s TorrentsM"e Corboz, La Tour. Me Currat, à Grkndvillard. Ji ^^Kmat à VoS-M»e Favre, à Broc. Me (juil let, à Saint-Aubin. Mé C°M»»-«8n«. a vouvry

M"e Bérard , à Autigny. M; Stajossi , à Romont. CANTON DE GENèVE
M. Gremion , à Gruyères. M. Constant Brique , Farvagny M. Masson, à Chêne-Bourg.
M. Dougoux. à Estavayer-le-G. M. Ducarroz , à Montet

Nouveau dépositaire de cierges pour la rive droite de la Sarine : M. Arnold Sangeao»
Mouret.

*

EXPOSITION ISî TVTIOISTA-LE] SUISSE
— GENÈVE 1896 —

VIOLACE SUISSE
La Commission offre dès maintenant en location tous les emplacements, locaux et

chalets dont elle dispose pour brasseries, cafés, restaurants, ainsi que pour les
diverses industries domestiques nationales.

Les plans, conditions et cahiers de charges seront envoyés sur demande affranchie»
ainsi- que tous renseignements.

S'adresser à la Direction da "Village-Suisse , aux Accacias , Gré-
nève. H 7261X (1431)

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le magasin d'horlogerie de MC- Emile "VEïtlVIOT est

transféré à la rae da Tir, N° 319 (maison de M. Gremaud, ingénieur). 1360/72

I Imprimerie et Librairie de l'Œuvre de St-Paul |

Confections de Registres
MS feMf W&8

Brevet Suisse N° 91

lll llll i
ORDINAIRES & CLASSIQUES

Reliures de luxe

259, Rue de Morat,

—2H8t£—

g| Seul atelier de reliure dans le oanton
w| pouvant fournir des dôs élastiques patentés pour registres

R. P. DIDON

m ir&s if SHSâ&isv m
2 beaux volumes in-8° , avec cartes et plan». — Prix" •su fr-

1 vol. in-12, édition populaire : 5 fr.


