
Le 24 juillet dans la Veveyse

Le parti conservateur vient de remporter
Une grande vicloire dans le district de la
Veveyse. Dans ce district où les hommes
duRien public affectaient de se dire les maî-
tres el exerçaient une sorte de terrorisme ,
la volonté du peuple conservateur catholi-
que a eu l' occasion de s'affirmer par une
majorité décisive*

M. Louis Genoud , inspecteur forestier,
Candidat du parti conservateur , a été élu dé-
puté par 1079 voix.

M. le juge cantonal Déglise, candidat du
Bien publ ic el des radicaux , n'a eu que
585 -*olx. Dans ce dernier chiffre les radi-
caux entrent pour environ aoo voix.

Gomme manœuvre de la dernière heure ,
le parti (lu Bien public avait lancé jusqu 'à
trois proclamations : Une , sur papier jaune ,
a été répandue dans tout le district ; une
autre, sur papier blanc, â surtout été dis-
tribuée a Châtel ; enfin , une sur papier
rose, que nous ne connaissons pas et que
l'on dit infâme , s'est trouvée affichée , di-
manche matin , sans timbre , en plusieurs
endroits , d'où on l'a aussitôt arrachée.

Ce qui nous frappe , dans les affiches du
Rien public c'est que ce parli , basé sur la
séparation de la politique el de la reli-
gion , ce parti qui a pris pour programme
d'écarter soigneusement les préoccupations
religieuses do la vie politique cantonale ,
ne laisse échapper aucune occasion d'ex-
ploiter la soutane violette de Mgr Marilley.

Voici , en effet , ce que nous lisons dans
l'affiche blanche : « M. Louis Genoud est le
candidat d'un parti guidé par les étrangers ,
qui est. parvenu à s'imp lanter dans notre
canUm , mais qui a ses racines en dehors du
sol fribourgeois et suisse (1), — d'un parli
qui se dit catholique et qui pourtant n'apas même respecté les cheveux blancs d' un
TfA f i""' M0" Marilley, le martyrde Chillon lui aussi enfant delà Veveyse ,-d un part, enfin qui , s>*i esl viclol.ieux,conduira inévitablement notre canton aux
abîmes.

« M. Déglise , lui, est le candidat des vrais

(1) Où sont ces racines ? C'est co que la pro-clamation aurait da dire : seraient-elles peut-ôtre à Rome ?
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(.«TT .-ïnibôcile lû t  Germain en fro^„ . , . ,J allais faire une sottise ; les ¦njSSSSK!* du Pied >
?Srèes, ««'¦ la table au conft IoPvwïf nï Ô,re
? lrVlails lo coffre eu rentran t l C&'"to* les
S.Ï& d* Grandchamp. •''"Rirai V?J^?0

ra^T** M- 
dô la ,,au^aye sëm'à

Puis avec un sourire railleur , Germain aiouta-
or1m.n£ tr°U,ve un <léficit dans sa caisse je VV
S?, .,8a,rd?,m bien de PQrtef Plainte PorS,"Plainte, lui aller devant un juge pour lui dire '
sera i'""1",1 Loyiicl «'* ro» « * A/tons donc 1 rt
«enuh P heuvcux UB s« taire. Quoi 1 j'aurais suivi
coa d'niw -ans une voie dangereuse , servi les vl-
depisté in ' .6chafaud-6 des fortunes princières ,

"* police, joué avec le code, rallié les ma-

conservateurs (2), des anciens conserva-
teurs de Posieux (3), qui ont arraché notre
pays au joug du radicalisme {A) et y ont ra-
mené la concorde et la paix. »

Quels farceurs ! Et comment 'prendre au
sérieux ceux qui , sûrs des 300 voix radica-
les de Châtel , de Semsales, de la Verrerie ,
de Progens , etc. en faveur de la candida-
ture de M. Déglise, s'en viennent présenter
cette candidature comme dirigée conlre
c< les efforts du radicalisme qui menace
noire , autonomie cantonale et nos libertés
politiques et religieuses » ?

Les farceurs !
Ceux-là. résistent au radicalisme contre

qui les radicaux ont voté dimanche, et non
pas ceux qui ont emprunté un nom dont
les radicaux se sont servis pendant vingt
années.

Quand les radicaux voteront pou r M. Louis
Genoud avec autant d'ardeur qu 'ils ont volé
pour M. Déglise , nous commencerons à nous
demander si nous ne nous trompons pas,
si notre politique « ne conduit pas notre
canton aux abîmes. » Mais tant que les ra-
dicaux sont avec le Bien public, nous som-
mes pleinement rassurés, parce que les ra-
dicaux savent ce qu 'ils font,

L'élection du 24 juillet dans le district de
la Veveyse achève de lixer la situation poli-
tique du canton. Elle prouve que nous som-
mes à la Un de ces troubles , de ces malen-
tendus , de ce malaise , dans lesquels le
canton se trouve depuis l'apparition du
Bien public. Sur sept districts , il y en a
maintenant cinq où le parti conservateur
catholique dispose d'une majorité assurée
ll ne reste désormais que hvGruyôre où les
bienpublicards peuvent encore espérer d'ob-
tenir la victoire ; mais ce n'est pas sûr , et la
Gruyère peut leur réserver des déceptions ,
comme la Veveyse. La victoire serait-elle
aux adversaires du parti conservateur ca-
tholique dans ce district , que le Bien public
aurait tort de s'enorgueillir , parce que celte
vicloire ne serait pas sa victoire, mais la
victoire des radicaux , en dehors du concours

(2) Et des radicaux de Ch.ltel, de la Verrerio,
<lo Grattavacho , etc.

(3) De Posieux, où M. Déglise n'a eu garde de
se trouver. Il avait peut-êtro , ce jour-là aussi,
manqué la poste I

(70 Sans le concours de M. Déglise.

gistrals , nié la justice et la providence , et je m en
irais avec cent mille francs dans ma besace de
mendiant! Non ! non! M. do la Haudraye , nous
partagerons en amis et en camarades. Et encore,
quand ie dis : « nous partagerons, » je ne me fais
point illusion , presque toutes vos valeurs sont
nominatives, et je devrai nie contenter de l'or et
des billets de banque. Ma parole, s'il n 'y allait
aussi de ma tôte, j  aurai voulu jouer une dernière
partie, terrifier a mon tour ce misérable, raconter
ce que je sais a Ramoussot , cet agent do polico
en gants gris perle , qui m'effraie plus que toutes
los Imgados de la prélectur e, voir dovant Ios ju-
ges, les jurés , la foule , ce gommoux dont Paris
fit un des héros do la mode. Cracher sur lui , re-tirer à pleines mains de ses coffres la fortuneque je lui ai gagnée, et la jeter dans la robe de
veuve do Mme Blanche. Germain tira de sa po-che les cent mille francs qu 'il venait de recevoir,et froissa les billets avec rage.

— Cent mille francs ! pour avoir volé lo petitHenri , un innocent que j 'ai fait torturer par ce
monstre de 1 amerlan ; pour avoir fait, assassinerce beau jeune homme qui réclamait le nom de laHaudraye , et ressemblait k mon maître d'une
façon si étrange ; pour avoir fait tomber surUrbain Kerdren les soupçons qui l'ont voué al'infamie I et enfin , avoir presque étô parricide.
Non , ce n'est , pas payé, co n'est pas payé ! Quand
on s'associe des hommes de ma trempe, il fauts'attendre à partager avec eux.

Pendant lé reste de ia journée , Germain s'oc-cupa ostensiblement de son départ , et commeses camarades s'étonnaient do le voir quitter une
aussi bonno place.

desquels nous pouvons bien mettre le Bien
public au défi de faire nommer un seul de
ses candidats dans n 'importe quel district

NOUVELLES SUISSES
TRAITéS DE COMMERCE . — Le Conseil fédé-

ral vient de désigner 869 représentants pour
les négociations en vue du renouvellement
du traité franco-suisse , qui auront lieu à ia
fin d'août ou au commencement de septem-
bre.

Ce sont MM. le ministre Kern el C. Lardy,
secrétaire dé légation , auxquels seront ad-
joints :

Pour la section des tissus de laines et co-
tons (y compris les impressions et les cou-
leurs) : MM. Jean Wunder l i -de- Murai t , à
Zurich ,* Rieter • Fenner et Ed. Bahler , à
Winterthour *, Oberholzer - Spôrri à Wald
(Zurich) et Gonzenbach , conseiller national ,
à St-Gall ; Steiger-Meyer à Hérisau ; Sclnvar-
zenbach-Zeunôr à Zurich ; Blumer . député
aux Etats , Schwanden et F. Rieter-Bodmer
à Zurich.

Pour la section d'horlogerie et de bijoute-
rie : MM. H. Elienne à Neuchâtel ; Grosjeau ,
conseiller national , à la Chaux-de-Fonds ;
colonel Francillou à St-lmier el Ph.-A. de
Weiss à Genève.

Pour la section des antres industries el
de l'agriculture : MM. Geigy-Mérian , con-
seiller national , à Bûlo ; François Demole
à Genève et Scliatzmanu. directeur , à Lau-
sanne-

Le département fédéral de l'agriculture
et du commerce est autorisé à proposer la
nominatio n d'experts pour les autres bran-
ches de l'industrie , celle des machines en-
tre autres , si la nécessité eu était reconnue
au cours des négociations.

MILITAIRE — Le Couseil fédéral a dési-
gné pour assister aux grandes manœuvres ,
qui doivent avoir lieu, en septembre, en
France et en Italie , les officiers supérieurs
suivants '•

Pour la France, MM. Lecomte , colouel-
divisionuaire ; de Crousaz , lieuteuanl-colo -
ne| à l'état major , chef d'état-major , et de
Meurou , lieuteu ni- colonel d'artillerie , corn-
maiida ntde régiment.

pour l'Italie , MM . Moia , colouel-bri gadier
d'infanterie * Colombi , lieu tena ut-colouel _e

— J ai pour principe de ne servir que des jeu -nes gens , répondit Germain ; dés qu 'un maîtrese mario, |e vais portor mes services ailleurs.Du reste , aucun do ses camarades ne le regret-
tait, et son départ causait k tous une sorte desoulagement.

La soirée de contrat finit à onze heures , avant
•"'nuit Amaury rentra dans l'hôtel . Germain ledéshabilla , sortit de la chambre , ferma les nor-ws,t mais au lieu de quitter le cabinet de toilette ,il s y tint caché jusqu 'au moment où le bruit dela respiration d'Amaury lui prouva que celui-civonait de s'endormir.
.Alors pieds nus et retenant son souffle , il re-vint dans la chambre , prit le trousseau de clefs.1 emporta , opéra dans lo cabinot voisin la sub-stitution dos clofs, et s'éloigna déflnilivement dei appartement de son maître.
Ainsi que Loysel l'avait prévu, Amaury possé-dait assez d'or dans son secrétaire pour ne pointouvrir son coffre-fort.
M. de la Haudraye ordonna d'atteler it dix

heures.
Au moment où il achevait do boutonner ses

gants, il dit a Germain en le regardant bion en
face :

— Je ne vous retrouverai pas eu rentrant a
l'hôtel.

— Ma malle est prête , répondit Germain , et
Benoit mo remplace.

Amaury de la Haudraye descendit l'escalier ,
donna des ordres aux domestiques, et monta en
voiture après avoir dit :

— Hôtel de Grandchamp. .Germain ne perdit pas une minute, tandis qu'on

l'état major fédéral ; liieter ,. major do 1 état
major général.

Berne
Les écoles munici pales de Porrentruy ont

eu ces jours derniers la visite de M. Vapo-
reau , inspecteur général de l'instruction pri-
maire en Frauce.

M. Vaperea u est délégué par le ministère
français de l'instruction publique pour visi-
ter les écoles primaires des cantons de
Berne, Neuchâtel, Vaud et Genève.

La pièce suivante sera présentée à la Di-
rection de l'Education par les industriels
bieunois :

Considérant :
1° Que la nécessité de faire un apprentis-

sage précoce n'a pas cessé d'ôtre reconnue
par la majorité des patrons ;

2° Que dans nos local/tés industrielles
borlogères , l'apprentissage n 'est pas compa-
tible avec la fréquentation de l'école pen -
dant neuf années ;

8° Que la faculté de subir un examen qui
permette à l'enfant de sortir des classes
avant l' expiration du terme légal ne crée un
privilège qu 'en faveur d' uue minorité intel-
ligente très infime ;

4" Qne les dispositions légales actuelles,
el en particulier , la décision prise par la
Direction de l'Education de supprimer les
classes d'apprentis dès le 31 mars 1882.
créeront pour les familles ouvrières sans
fortuue uue situation si pénible qu 'elles ue
pourront s'y soustraire sans être en conti-
nuelle contravention avec la législation sco-

5° Qu 'il est urgent de s'inspirer de la si-
tuatiou péuible faite aux familles ouvrières
du Val de St-Imier, que l'on u'a pas consul-
tées pour supprimer spontanément les clas-
ses d'apprentis que certains fonctionnaires
trouvaient , non sans raison , par trop oné-
reuses pour eux ;

6° Que les conséquences de cette fausse
silualion contribuent à amoindrir considéra-
blement le respect dû aux lois ;

1° Qu 'il est absurde et ridicule qu 'un peu-
ple libre souffre sous le poids d'une législa-
tion qu 'il a reconnue défectueuse après se
l'ôlre lui-même imposée.

8" Qu'une demande en révision de la loi
scolaire , dans les circonstances actuelles ,
entraînerait à des conséqueuces fâcheuses
multiples dont le résultat esl a prévoir.

achevait do ranger, de fleurir 1 appartement, il
rentra dans le cabinet renfermant ta caisse, en
verrouilla en dedans les deux portes, puis appro-
chant sa petite clef de la serrure, il la fit tour-
ner.

Il s'attendait a trouver plus de difficultés dans
son entreprise.

Son regard en plongeant dans lo coffre décou-
vrit des liasses de billets do banquo et uu amas
de rouloatix d'or.

Les yeux de Germain étincelèrent de convoi-
tise, il p longea rapidement les mams dans lo
coffre. Mais alors un cri lerrible lui échappa. Ses
deux poignets se trouvaient pris a la fois dans
un engreuago qui hachait les chairs et atteignait
jusqu 'à l'os.

Germain ne savait pas que si le premier venu
pouvait ouvrir la caisse, il fallait connaître le
mol du secret pour écarter lo piôgo dans Jequel
il se trouvait pris.

Ses hurlements do douleur parvinrent à l'o-
reille dos domesUques de l'hôtel , au moment où
Ramoussot y entrait pour opérer l'arrestation
du valdt de chambre.

Le misérable pris en flagrant délit no songeaitpas à mer, il _ no défendait même pas sa vie. ilcriait qu'on l'achevât pour abréger ses torturos.
Il se passa plus d'un quart d'heure , avant l'ar-

rivée du chirurgien.
Presque au môme instant, le fabricant da coi-

Ire-fort ontro.
Le négociant reconnut le valet. «•" 5*j |"-̂

oui , l'avInt-veUle, ^-M^ÎKKïdo sùrclé , mais quand on ie i>"u



Pour tous ces considérants , les industriels
bienuois prient la Direction de l'Education
d'accorder, comme du passé, son autor isa-
tion nux classes d'artisans réorganisées sur
une base et un programme nouveaux.

Zurich
Le 21 juillet est décédé à Zurich M. le

Dr Ferdinand Keller , connu non seulement
en Suisse, mais dans toute l'Europe par ses
recherches archéologiques, en particulier
sur les constructions lacustres, qu 'avec
M. Troyon il a fait , pour ainsi dire , connaî-
tre le premier au monde savant. Ces recher-
ches sout surtout consignées eu sept grands
mémoires qui sont encore aujourd'hui un
des fondements de la t-cience préhistori-
que.

N& en 1800, Keller avail, après de sérieu-
ses études , embrassé la carrière de pasteur;
il était devenu plus  tard docteur en philoso-
phie;  ses travaux scientifiques lui avaient
obtenu la décoration de la légion d 'honneur ,
et celle de'l 'Etoi le  du Nord (Suède) ; enfin
peu de jours avant  sa mort , il ava i t  été
nommé membre honoraire de la Société ar-
chéolog ique de Berlin.

Valais
Uu orage effroyable , dont les effets ae

sonl fuit sentir surtout  daus le Centre et le
Bas-Valais, a causé des dégâts dans la jour-
née de mardi sur différents points. Les tor-
rents grossis ont emporté des ponts, des
granges et ravagé des champs de blé et de
pommes de terres dans la vallée de Bagnes ;
la ronte de la vallée d'Hérens s'est effondrée
dans le voisinage d Eus.'igne. Ou signale
aussi des dégâts dans le Val-d'Illiez.

•Lleuève
L'Ange de l'Orphelin, pub lié k Douvaine

par l ' imprimerie des orphelins , donne le ré-
sultat suivant  de la quôte faite daus les égli-
ses calholiques romaines de ce cautou le
jour de la Pentecôte pour l' orphelinat de
Douvaine:

Noire-Dame ( chapelle des Pâqu 'w ) ,
22o Traiics. Le Sacré Cœur , 191 fr. Saint Jo
seph , 164 fr Chêne 110 fr. Avusy, 78 fr
Versoix 70 fr. Saint-François-de-Sales (Ge-
nève), 66 fr. ColUnigo-Bellerive. 62 l'r. Com
pesières, 62 fr. Meyri n , 60 fr. Vernier 5B fr.
Berue x , 47 fr, Laucy, 45 lr. Hermance
83 fr. Thônex. 25 fr. Collex Bossy, 20 fr ,
Oaïe.wv tS Çc. MmiM, VI fr. Çc&ùa-xfe, t,& Cv

La nu i t  de jeudi à vendredi a été signalée
par pl usieurs secousses de tremblement de
terre qui so sont fait sentir daus tou t  le
can ton , et q ui se sont accusées avec une
force et une durée donl les précédents phé-
nomènes de ce genre éprouves à Genève, au
moins depuis celui du 1" août 1854, ne
nous avaient pas donné d'exem p les.

Ces secousses se sont p rodui tes au mo ins
à denx reprises pendant la nuit  : nous di-
sons au moins, car nous savons que deux
personnes domiciliées sur la place de la
Tour de Boël, à uu 8" et à un 4* étages,
c'est-â dire â une hauteur  qui devait natu-
rellement leur permettre de percevoir plus
aisément des mouvements du sol insensibles
dan» d'autres conditions, affirment avoir
consisté à 10 heures et demie du soir plu-
sieurs petites secousses accompagnées de
craquements.

Quoi qu'il en soit , de nombreuses per-
sonnes ont ressenti , soit à Genève soit dans
ses en viro ns immédia ts, en particulier à

sort d'acior qui venait de so former sur les poi-
gnets de Germain , il secoua la této.

•— C'est impossible l dit-il ; j'ignore de quelle
combinaison do lettres M. de la Haudraye s'est
servi.

— Quo reste-t-il donc à fairo ? demanda Ra-
moussot.

— A couper les mains, si vous voulez attondre
lo retour de M. do la Haudraye.

L'agent do police consulta lo docteur Roland :
Celui-ci était très pftlo.
— Si méortsable uue soit cot hommo, dit-il, ce

qui se passe est horrible... Malheureusement le
conseil du mécanicien ost le seul bon. Il ne peut
y avoir d'espoir de conserver ces poignets hachés,
mutilés; si vous l'approuvez, )0 iorai ici une
opération indispensable.

— Soit , monsieur, répondit l'agent do police.
La docteur Roland écrivit doux billets a, des

chirurgiens du voisinage, puis il envoya cher-
cher sa bolto de chirurgie.

Mal gré la hâte qui fut miso k remplir ces com-missions, une heure so passa avant quo tout fûtprêt , et quo les collègues du docteur pussent luiservir d'aides.
Pendant co tomps, Germatu poussait des crisde damné. *
Le chirurgien prit une petito scie dans sa

bolto et 1 un après 1 autre il coupa les doux poi-
gnets de Germain Loysel ; celui-ci criait , se tor-
dait, hurlait , k la lm il roula sur lo sol , et ses
deux moignons hideux tracèrent sur- te tapis un
sillon sanglant.

L'excès de la douleur lo tit évanouir.

Lancy et à Vandœuvres , deux secousses
successives, séparées par un intervalle de
quel ques secondes, dont la première a été
la plus forte et a été précédée d' un roule-
ment sourd ou d' un bruit semblable à celui
que feraient des coups frappés aux volets et
aux portes ; ces secousses accompagnée des
craquements des parois et des meubles ,
d 'entreclioquement des ustensiles de cuisine
ou de la vaisselle , etc., étaieut ondulatoires.

Eiiûn à 2 heures 40 minutes environ a eu
lieu un nouveau mouvement du sol , qui pa-
raît  avoir élé le plus violent el qui s'est
manifesté par plusieurs secousses successi-
ves. Les divers renseignements qui nous
sont parvenus , et dont nous remercions nos
correspondants , varient sur ce point ; les uns
parlent  de deux ou de trois , d'autres eu si-
gnalent (par exemple de Cartigny )  quatre à
cinq. Les apprécialions varient également
sur la direction du mouvement qui  est indi-
quée tantôt du Nord au Sud , tantôt du
bud Ouest au Nord-list , ou encore inverse-
ment , du Nord Est au Sud Ouest , et môme
de l'Est à l'Ouest.

Il nous paraît plus probable , com me cela
nous est rapporté d' au t re  part , que le mou-
vement était oscillatoire : plusieurs de nos
correspondants sont d'accord pour constater
l'impression ressentie d'une grande instabi-
lité du sol , semblable à celle que l' on
éprouverait  sur un navire  en pleine mer.
Les secousses étaient séparées par quel ques
secondes d'intervalle, la première notable-
me nt plus forte. Quant à la durée totale du
phénomène, uu observateur l'évalue à une
bonne vingtaine de secoudes ; les murs out
été ebraulés et ont craqué fortement à plu-
sieurs reprises, les tableaux et autres objets
suspendus ont été mis en mouvement *, ceux
qui étaient placés sur des tables out été agi-
tés, avec un bruit assez fort pour réveiller
des dormeurs ; les lits out été ébranlés d' une
manière très sensible, ainsi que d' autres
meubles mômes assez lourds; des pendules
se sont arrêtées et il en a élé de même de
I horloge de Ja Sociélé coopérative ; enfiu en
plusieurs endroits les sonnettes ont tinté
avec vivacité. Bref, tout ce remue-ménage s
été assez accentua pour qu 'un bon nombre
de geus ae soient levés effrayés et que
môme en certains endroits, d'où ce fait uous
est signalé, d autres aient gagné la rue k
peino vôlua. (Journal de Qenève-1

NO U VELLES DE L'EÏBANGEa

-Lettres de Pari»
{Correspondanceparticulière de la Liberté.^

Paris, 22 juillet.
J'appelle votre attention sur uu détail  qui

pourrait  bien avoir sa signification , au po iu t
de vue  de la date des élections générales .
Bien que les députés soient k la veille de
retourner chez eux, ils continuent à faire
veuir à Paris leurs agents électoraux de tou-
tes sortes. Ces allées et venues avaient eu ,
d'abord , pour prétexte la fôte nationale;  la
fôte est passée sans qu'elles aient cessé.

Peut-être cet empressement à donner les
ordres et instructions pour la campagne ,
i n d i que - !  il que les élections auront  lieu
beaucoup plus tôt qu 'on ne l' annonce , par
exemple, â la fin d'août ou au commence-
ment de septembre.

Une domi-heuro après, Germain se trouvait
couché dans un lit k Lariboisiôre.

D'uu côlè, se tonait le doctour Roland , qui
surveillait le blessé dans la crainte d'uno hémor-
ragie.

Sœur Sainte-Croix élait agenouillée au piod
du lit .

— C'est un grand misérable I dit lo docteui
avec l'expression du dégoût.

— Aussi a-t-il besoin qu 'on prio davantage
pour sa pauvre âme.

— > uu» un ruvu rrez. «ou son , ajoura le uociour .
Le chirurgien s'éloigna de la couche sur la-

quello restait plongé, dans la torpeur qui suit
souvent une souffrance excessive, le complice de
Joan Studen.

Ses yeux clos purent longtemps laisser à Sœur
Sainte-Croix l'illusion qu'il dormait , mais un
soup ir rauquo s'oxhala de sa gorge, et il mur-
mura :

— J'ai soif :
La religieuse remplit uno lasso do tisane et la

lui tendit
— Buvez , mon ami, dit-ello doucement.
Le son de cette voix n'était pas inconnu de

Loysel, il souleva les paupières , puis, d'un accent
mêlé d'effroi et do respect, il murmura :

— Sœur Sainte-Croix !
Le misérable, privé de l'usage de ses deux

mains, no pouvait se soulever sur son lit , la reli-
gieuse passa un bras autour de ses épaules, et le
soutint , taudis qu 'olle approchait lo breuvage de
ses lèvres.

— Merci, lui dit Germain.

Il paraît bien avéré que de profonds dis-
senti Tienls existent et se sont encore décla-
rés hier , au sein du cabinet , et sur les com-
plications algériennes , tu uisieun es et sur
l'époque des élections

L'Elysée, effrayé de l'aggravaliou de nos
affaires extérieures et de l'influence qui pent
eii rejaillir sur les élections , craindrait , me
dit-on , de voir l'opportunisme profiter de co
désarroi pour battre en brèche toutes les
candidatures agréables au gouvernement.

La circulaire de M . Constans pour impo-
ser aux agents adminis t ra t i fs  la p lus  stricte
neutrali té dans les prochaines luttes électo-
rales, est considérée dans les cercles parle-
mentaires comme uue... fumisterie.

On rit d'au tan t  plus de la menace de
révocation adressée aux préfets que per-
sonue n 'ignore qu 'ils out  reçu personnelle -
ment  el v iva voce des instructions iormclles
sur la couduite â tenir. Emanaient-elles de
i Elysée ou ou Palais-Bourbon ? Toujours
est-il que M. Couslans en étail le porte
parole et pas autre chose assurément.

A l'approche do la séparation des Cham-
bres, j 'ai cru ut i le  de demander  en province ,
de divers côtés, des renseignements sur les
dispositions dc l' esprit public. Les réponses
de meB correspondants, que j 'ai , a dessein ,
choisis en dehors du monde politi que , peu-
vent se résumer ainsi :

Le pays, surtout  dans lea campagnes,
semble indifférent à l'approche des élections;
il ne paraît avoir ni revendication à exercer ,
ni blâme à infli ger à coups de bullet ins de
vole. Mais quand on va au fond des choses,
on voit qu 'il règne une irritation sourde ,
timide à s'exprimer, mais t rès étendue. Si
les récoltes apportaient encore quel ques dé-
ceptions aux espérances de nos paysans ,
peut-ôtre ne liendraient-il plus leur langue.
Déjà la sécheresse, eu compromettant les
fourrages, en rendant  né.-essaires beaucoup
de ventes , à perte, de bestiaux qu 'on ne
pouvait  plus nourrir , a commencé la besogne
de ce côté-là Aussi, les pa ysans ont i ls,
presque partout , refusé de s'associer à la
célébration de la fôte du 14 jui l le t .  La p lu-
part ne se sont même pas dérangés de leurs
travaux pour assister aux réjouissances olfi
cielles de leur endroit Ils savaient que
l'abstention ne pouvait pus leur valoir d'en-
nuis directs , car c'est la crainte qui les
innintiuii l  presque seule dans le silence. La
question ôlectcicalc, •au-pefea «le «*¦» iiottiUreux
m éconte n ts , tient à peu près eu ceci : pourra -
t-on leur donner le courage d 'al l er vo ler
suivant leur  sentiment ? Si l'on y parvient ,
si on les rassure sur lea conséquences d' uu
vote in dépenda nt , en un mot, si l'on supprime
dans une large mesure les abstentions ins-
p irées par la peur, bien des défuiles atten-
dent les candidats républicains de toutes
nuances.

La nomination de M. Allègre, député du
Var et obscur avocat du barreau de Tonlpu ,
a surpris ses propres amis politiques.

Ce n 'est pas que ce choix , arrôté en prin-
cipe , il y a bientôt troia ans , ne fût con nu
dans les cercles oppoi tunistes ; mais ou sa
vait que la profonde incapacité de ce dé-
pulé s'opposait à la nomination appuyé» £«
petto par un ancien titulaire de la marine
qui avait fraternisé avec l'ex maire de Tou-
lon en 1871. Le secret de cette nominalion
est bien curieux : On avait besoin de la
circonscription électorale de Toulon pour
un protégé opportuniste ; on a donc , quoique
à contre cœur, satisfait l' am bition de M. Al-
lègre.

Sainte-Croix prit son rosaire ot continua à
prier.

A travers ses cils à demi-clos, Germain la voyait
placide comme une sainte , répétant de ses lèvres
pures les invocations qui rapprochent le ciel do
la terre.

Quand lo jour baissa , la religieuse so trouvait
encore à son poste.

Le doctour Roland revint , suivantsa promesse,
défit les bandages des deux bras , regarda atten-
tivement la face de l'amputé, puis s'éloigna du
lit pour faire place aux magistrats.

L'interrogatoire de Jean Studen étant Uni, on
allait procéder ù celui de Loysel.

En voyant paraître le juge d'instruction et le
commissaire de police , Loysel contracta sa bou-
che par un horriblo sourire :

— Je ne suis plus un hommo. dit-il, mais un
amputé, quo la mort prendra demain. Jo veux
rester en paix. Quoi que vous demandiez , je ne
répondrai pas. J'ai voulu voler, vous le savoz,
laissez moi tranquille.

Il vous reste un seul moyen de pallier vos
fautes, répliqua M. Jomart, et vous le repoussez.
Jean *->tuuen , dit Amaury do la Haudraye, a toui
avoue.

Un éclair de joie farouche passa dans les yeux
de Loysel.

r- Vengé, dit-il , je suis vengé ! Cela me suffit.
Il se rejeta sur son lit , ferma de nouveau les

yeux et ne répondit plus. Quand los magistrats
eurent constaté l'inutilité de leurs efforts , ils se
retirèrent.

Encore une fois , dans la salle remplie de Iils
blancs, Sœur Sainte-Croix resta soûle près de

La souscription publi que aux obligations
du Crédit maritime de France est close. Le
nombre des demandes veuues par anticipa-
tion est très impor tant .

Plusieurs entreprises particulières , qui
réunissaient entre elles le tra fic de la li gne
fluviale la plus étendue de France, viennent
de se transformer , sous le titre de Com pa-
gnie de Navi gation du Havre à Paris et à
Lyon , en une Société puissante , ayant des
ressources considérables , et pourvue d'un
matériel en rapport avec les progrès réali-
sés par la-navigation.

La Bourse reste faible et sans affaires , et
l'ensemble de nos rentes nationales et va-
leurs de crédit se cote en baisse sur  les prix
de la précédente clôture.

Qii s'explique pen la baisse qui  se pro-
duit sur « (e . Crédit foncier » avec le privi-
lège réservé k ses actionnaires de souscrire
par priorité aux tilres de la Compagnie
Foncière de France et d'Algérie qui  se ré-
serverait , en cas de besoin , le droit de con-
clure des prôts eu seconde h ypothèque ,
môme après le Crédit foncier , mais en les
confirmant  toutefois avec des assurances
sur la vie. C'est donc s'efforcer de faire
produire toutes les branches relevant du
patronage ou Crédit foncier.

Le général Farre a fait procéder à uue
enquête au sujet de la manifestation * légiti-
miste à laquelle ont pris part uu certain
nombre d'élèves de Saint Cyr , en assistant
à la messe de Saint Germain des-Prés le
15 ju i l le t .  Il eu résulte que 27 saint-cyrieus
ont assisté à celle messe : 24 sortaient de
l'école des Jésuites de la rue des Postes et
8 d'autres écoles des Jésuites ; plusieurs
éta ient  boursiers.

En vertu d' une décision prise en conseil)
ces 27 élèves ont été dirigés le soir mêi»6
sur différents régiments, où ils termineront
comme simples soldats leurs engageme"'3
de cinq ans.

L'opinion publi que en Ang leterre est de-
venue beaucoup p lus jusle envers l' I r lande*
Tous les préjugés sont loin d'ôlre déracinés;
muln ll no (produit, un •*..»......... ...i i'.oaulog.
table. Ce n'est pas en va in que les dépulés
irlandais ont organisé des meetings popu-
laire s dans les principaux centres d e l'Ecosse
et de l'Angleterre. Ce n'esl pas en vain
qu 'on a fondé de tous côlés des branches de
la Lundleague. Duns les démonstrations k
Hydeparic, à Birmingham, â Glascow on a
vu le peuple anglais faire cause commune
avec les enfants de la verte Erin. Récemment
des sociétés anglaises ont envoyé des dépu-
tés en Irlande pour constater de visu l'état
du pays ; le rapport de ces députés n'est pas
précisément élogieux pour l'Augleicrre. Bien
plus, uu des grands journaux quotidiens de
Londres vient de publier un article qui a fait
sensation.

Le Daily News j usq u 'ic i n 'était pas plus
favorable à l' Ir luude que les autres feuilles
de la métropole, c'est môme un journal
presque ministériel , mais enfin un des ré-
dacteurs a pris /a peine de traverser le
canal St-Georges et de preudre des iufor-
mations dans le pays même. Sa première
lettre au journal est une attaque d' un bout
à l' autre du plan suivi par M. Forster

Germain. Les lampes venaient d'être allumées
les draperies étaient retombées autour du lit de
chaque malade.

Celui de Germain se trouvant !e premier de*
cétô de la muraille, quand il restait tourne do o*
côté , il pouvait so faire l'illusion d'être s****** d""s
une chambre, veillé par un de ces aug08 terres"'
très dont la vie se résume dans cos deux mots :
héroïsme chrétien.

— Mon ami, dit Sœur Sainte-Croix , en so te-
nant debout près de l'amputé , afin de lui parler
plus bas et do plus près , vous avez dil aux ma-
gistrats que vous vous sentiez perdu.

— Oui , répondit Germain , je ne serai pas
sauvé, en dépit des soins que vous me prodiguez.
No croyez pas que je m'en affli ge. Si je vivais,
quo ferait-on de moi ? Je ne regretto qu'uno
ciioso, c'ost quo le doctour Rola'lcl ait lié les ar-
tères , jo serais mort doucement ot plus vite-

— Doucement ! répéta la religieuse, pouvez-
vous l'affirmer quand vous avez la conscience
chargée d'un crime.

Germain so tourna avec effort vers la reli-
gieuse.

— Allez-vous-en I lui dit-il, vous allez me par-
ler de Dieu, et je no lo veux pas.

— No redoutez-vous point de paraître devant
lui ?

— Pourquoi le craindrais-je, je ne suis pi-s sûr
qu'il existe.

(A suivre.)



dans le gouvernement de l'Irlande. II. Boyd
Humeur , d'après ce qu 'il „ va •„,* roêrae}ainrme « comme la pure vérité » que le
gouvernement ang lais maintient en Irlande
« un système qu 'on ue peut comparer qu 'au
système tyranni que de la 8* section (mi-
nistère de la police) en Russie. • On tel
système â son avis n 'est maintenu qu 'en
faveur d' un petit nombre • d'usuriers et
u eacrocs qui demandent plus que la terre
ne produit. , Il y a une indignation honnête
da"8 ces paroles. El dire qu 'uu jour nal
anglais imprimé à Londres parle ainsi l 11 y
a tle quoi rêver debout I

D'après les dépêches dc Londres, une im-
porta nte correspondance a été échangée
outre les cabinets de Loudres el de Paris
relativement à Tripoli

On assure que lord Grauville a informé
M. Barthélémy saint Hilaire que la question
de Tripoli doit ôtre considérée comme tout
à fait en dehors do celle de Tunis , la pro-
vince de Tripoli étant incontestablement
une partie intégrante <le I empire ottoman ,
gouvernée par uu pacha et occupée par les
troupes du sullan.

Les dépêches échangées, et qui sont sur
'e poiut d'ôtre publiées , établissent que le
moindre incident à Tri poli mettrait en mou-
vement la question orientale tout entière et
¦autoriserait l'intervention de l'Europe.

Ce langage de lord GranrilJo nous expli-
^Qe l'attitude de la Porte envers la France

AI^EMAUNK
Oe nouveaux désordres ont éclaté le 22 à

Neuste ttin ; des br iques out encore été lan-
cées contre plusieurs maisons habitées par
des Israélites , ainsi que contre la devanture
du magasin d'un négociant chrétien.

La police était,'comme la veille, trop fai-
ble pour contenir la populace.

Le couseil de la communauté ju ive  a de-
mandé , par dépêche, des secours au prési-
dent dû gouvernement; de son côlé, le land-
rath a réclamé de la gendarmerie.

Le matin , le personuel de la Neustelliner
Zf ilung avait quitté la ville accompagné
•d'un gra,|U nombre d'individus.

NAXE
La seconde Chambre saxonne est actuelle-

ment composée de 46 conservateurs , com-
prenant II conservateurs libres , 18 progres-
sâtes, IG nationaux-libéraux , 4 socialistes,
sans compter Bebel dont l'élection est inva-
lidée , faute du cens électoral-

Les conservateurs disposant ainsi de cinq
v°*x de plus que la majorilé absolue .

Les abstentions du côté libéral ont élé
très nombreuses Dana la lutte , les cotiser*
où

1-6!""8- o»t gagné 4 siégea et out gardé 12
iirnn contestées ; sur huit sièges, lest> ngressisles en ont perdu 4 et gagné deux
rau?o„"n

r,,,euf ,8iège8 "ationaux , les libé-raux en ont perdu A

ltI l.«.I«M ,
A la protestation adressée à Rome au nom

ou Comité des Œuvres pontifical es , l'émi-nent cardinal secrétaire d'Elat de Sa Sainteté
Léon XIII a répondu par un télégramme
dont voici la traduction :
« M. le comte de Villermont , à Bruxelles.

« Les sentiments exprimés par le Comitéoeige des Œuvres pontificales ont apportéun doux soulagement au cœur du Saiut-t'ere, profondément affli gé par les faits dou-
loureux ot lea attentats de la nuit  du 18 jui l -let. Le Saint Père remercie le Comité et luienvoie du fond de sou cœur la bénédi ction
apostolique.

« Le cardinal JACOBINI. »

'B-I7IUUJIK

les cercles àiplomS^ ™!™0"' dTrelations entre la Po?u? a /t™' que lea
Clientes et qu 'Assym-Pa^ Jffif
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S*«tom?nt dansle régmns officielles que la Porle „'a aucunsentiment hostile à la France, qu 'elle êabsolument étrangère aux excitations quPeuveut se produire en Tunisie et eu Algé-

"Mtquelle est prête h réprimer éuergi*.
oni _eat tou,es ,M menées ou teulativea
vue <v Produ'ra,eu' sur son territoire en
?oisins ener dG3 trou,),e9 daus lea Pa*ys

TCWISIK
On assure que le bombardement de Sfax

va créer à la France de nombreuses compli-
cations avec les puissances.

L'Angleterre réclame six millions d'in-
demnité* Les réclamations des autres puis-
sances formeat uo total de vingt millions.

Le cuirassé autrichien < Albrecht » est
parti pour Tuuis.

AttVS.SïMK
L'évêque calholique de Massara , Mgr

Touvier, dans une tournée d'inspection des
missions, a été attaqué dans l'église d'Ali-
thieua, au moment où il célébrait la messe ,
par une troupe d'Abyssins. L'église et réta-
blissement des Lazaristes ont été pillés , puis
incendiés. L'évêque et les missionnaires Clé-
meul, Coulgou , Barthès et Rouhé ont été
emmenés dans l'intérieur , et ou ignore si lea
démarches du consul français auprès du roi
d'Abyssiaie onl réussi à délivrer les prison-
niers .

CANTON DE FRIBOURG

Assemblée générale
DE LA SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE D'ÉDU0A.TION

(Suite et fin.)

M. H. Thorin , ancien député , porte , au
milieu des acclamations unauimos , le toast
suivant:

« Dans cetle belle réunion d'amis , d'ou-
vriers de l'instruction et de l'éducation po-
pulaires, je cherche dea yeux une noble
figure qui brillait au premier rang et que
malheureu8emeut nous ne voyons plus.

t Vous me prévenez, Messieurs, je veux
parler du magistrat éminent qui présidait
naguère aux destinées du peup le fribour-
geois el qu 'une mort prématurée nous a en-
levé : de M. Week Reynold. (App laudisse-
ments.)

-- Il ne manquait guère d'assister à vos
réunions, de les encourager de sa présence
et de aa parole.

< C'est qu 'il comprenait toute l'impor-
tance de l'instruction populair e, toute la
çcaudeor. de voVce **Mw1, pww te bten ue te
religion et de la société, pour le bonheur dee
fénératious présentes et futures.

« Aussi ne pouvions -nous laisser passer
cette journée sans payer an vénéré défunt
uu juste tribut d 'hommages et de regrets ,
comme nous l'avons fait ce matin par la
prière , et comme p lusieurs orateurs qui
m'ont précédé l'ont fait en termes émus.
(Bravos.)

« Messieurs, beaucoup d'entre vous ont
entendu parler de ce brave grenadier de La
Tour d'Auvergne , surnommé le premier
grenadier de France. Victime de son dévoue-
ment héroïque , il mourul en Allemagne , au
commencement de ce siècle, sur le champ
de bataille. Son cœur fut confié k la garde
de la compagnie qu 'il avait adoptée, et soc
nom resta sur les rôles de l'armée. A tous
les appels, un des grenadierreépoudaitpoui
lui : t Mort au champ d'houneur I * (App lau-
dissements.)

€ Oui , il est mort au champ d'honneur
celui que nous regrettons tous. 11 est mort
mais sou esprit vit parmi nous. (Bravos !]

« Messieurs laissez moi vous proposer un
toa8t. A la mémoire de M. Weck-Reynold ,
l'ami , le protecteur de notre Société. Qu 'il
vive, non plus sur la terre , puisqu 'il a plu à
Dieu de le rappeler k lui ; qu 'il vive daus le
ciel où il est allé recevoir la récompense de
ses mérites ef de . ses travaux f Qu 'il vive è
jamais dans le souvenir de nos cœurs recon-
naissants ! < (Applaudissements prolongés.)

M. Comte, révérend curé de Châtel-Saint-
Denis, prié de prendre la parole , fait d'abord
remarquer plaisammeut l'inégalité qui lui
est imposée au moment où l'honorable as-
sistance est appelée au silence et lui à la
parole.

Puisque l'assemblée , comme reliée plus
profondément par les précieuses et couao-
lautea conaidérations dont elle vient de se
nourrir , semble persister à attendre la con-
tinuation des toasts, M. Comte , convié pour
sa pari à exprimer les sentiments que lui
insp ire cette réunion , ne rencontre pour
cette fois qu 'une seule préoccupation , c'est
celle d'être trop long.

La santé portée à Sa Grandeur Monsei-
gneur l 'Evoque diocésain et à son clergé,
lui permettra de remercier le corps ensei-
gnant au nom de ses confrères de la milice
sacrée.

« Disons-le, à la gloire de notre cher
canton de Fribourg, et constatons-le k nou-
veau , chez nous l'instituteur et le prôtre se

connaissent , se comprennent , s aiment et
8'appuyeut mutuellement. Dans uos com-
munes, une rencontre , une entrevue entre
le curé et le régent, constitue tout uue petite
fête, c'est un des bons momeuls de la jour-
née.

c Cela provient de leur union de cœur ,
de leur sympathie; il y a toul un couraut
affectueux fondé sur les similitudes de fouc-
tioua , les analogies , et la participation au
même dévouement. Sur plusieurs points
importants nous sommes de vrais collègues.

< Il y a aussi , el surtout , l' union de vue
el de but.

i Si l'instituteur eat un soulieu et sou-
veut un vaillant auxiliaice pour le prêtre ,
c'est parce que, chez noU8 surtout , le corps
enseignant est un promoteur et un gardien
de la p iété. En ce sens , il rend des services
inappréciab les au clergé et au pays parce
qu'il nous aide à sauver , à rendre le pro-
chain meilleur et plua heureux.

« Ils ne se trompent pas, nos bien-aimés
instituteurs, eu inclinant de ce côté l'âme
encore tendre des enfants.

« Eu effet, l'intelligence infiuie n 'a-t-elle
pas proclame que la piété est utile à tout.
Ils font donc bien de peser et d'apprécier
ces mots : utile ù tout, prononcés par la
Vérité infinie. Ce n'est pas là un article do
réclame, une queslion personnelle, une af-
faire de goût ou de caprice, mais bien la
vie et fa force, le meilleur talisman , notre
chevelure de Samson , etc. Le reste passe,
mais cette parole ne passera pas. Et s'il est
dit que la piété a les promesses de la vie
présente et de la , rie. future, où voulons-
nous aller , pour chercher un bien aussi du-
rable, aussi solide et bienfuisaut à ce de-gré ?... C'est là , en effet, que nous trouvons
le royaume de Dieu et sa ju stice, auquel il
est assuré tout le reste par surcroît. Conti-
nuons donc à la garder <*t à la cultiver avec
le plus grand soin.

c Une revue belge nous rappelait , ces
jours, l'exemple d'un soldat porte-drapeau ,
qui , à peu près au tomps du B. Nicolas de
FlUe , marquait un bel exemple à sea conci-
toyens. Voici le trait d'après les souvenirs
qui me resteut :

« Uu régiment était destiné à protéger la
retraite d' une armée (c'était en Flandre si
je ne me trompe). Les rangs ennemis s'a-
vancenV, serres et terribles. Le porte-dra-
peau reçoit un coup de hache qui lui brise
la jambe droito; il s'appuie sur la gauche ,
lorsque un nouveau coup de hache inflige
le même sort à celle-ci; alors le solda]
tomba à genoux. Un troisième coup de hache
lui casse l'avant bras qui tieut le drapeuu
et de sou coude , notre brave resserre cou-
tre la poitrine , la bannière desa patrie , jus-
qu 'à ce qu 'épuisé, il s'affaiss e , protégeant de
son corps le drapeau dont il avait la garde.

c BravesinatiUiteura , voilà comvnenY vons
garderez la piété. Nous ne savons pas les
sacrifices qui vous seront imposés, mais
dtissiez-vous tout perdre , vous garderez la
piété. Qu'elle vive chez vous è jamais 1 >
(A pp laudissements prolongés.)

M le député Duviiiard s'est fait excuser
de ne ponvoir prendre part à la réunion de
la Société- d'Education. Il avait ce jour là
môme une entrevue avec M. le syndic de
Boltigen pour diverses questions se ratta-
chant à la nouvelle route qui rattache Bulle
à Thoune par la vallée de Charmey et de
Bellegarde.

Les amis de l'éducation populaire out
emporté un bon souvenir de l'hospitalité
bulloise et gruérienue ; ils félicitent la So-
ciété pédagogique de aea discussions si inté-
ressantes et si fructueuses , comme aussi de
l'esprit profondément religieux qui préside
à-ses délibérations et à ses opérations.

Le Bien pu blic a uu article des plus sin-
guliers au sujet de la réélection proviaoire
des professeurs du Collège St-Michel. D'un
côlé, il dénie au conseil d'Etat le droit de
faire des nominations provisoires , de l'autre
il indique un certain nombre de cas où des
nominations provisoires ont pu avoir lieu ,
comme par exemple, lorsque le fonction-
naire nommé n'avait pas fait preuve de ca-
pacité , ou no remplissait pas les conditions
légales, ou avait donné lieu à des plaintes
fondées , etc.

De deux choses l'une :
Ou bien , les nominations provisoires 6ont

contraires à la Constitution , et le conseil
d'Elat ne peut en faire en aucun cas, et tou-
les les nominations faites à litre proviaoire
sont nulles et nou avenues ;

Ou bien , le conseil d'Etat peut dana quel-
ques cas nommer à litre provisoire. En ce
dernier cas, comme la loi ue spécifie pas les
circonstances dans lesquelles les nomina-
tions doivent être définitives et celles où
elles peuvent n'ôlre que provisoires, l'ap-

préciation dès circonstances est dans la com-
pétence de l'autorité administrative.

Pour mémoire , nous citerons le fait de la
nomination provisoire de M. Frœlicher jus-
qu 'à l'adoption et à la mise en vigueur
d'une loi nouvelle sur le ministère public.

Le conseil d'Elat a' confirmé M. Joye»
Etienne , à Romont , suppléant de l'officier
d'élat-civil du V* arrondissement de !&'
Glûue.

Il a nommé MM. Barras , Joseph, à Bulle,
directeur et professeur à l'école secondaire
de la Gruyère; Progin, Maurice, à Bulle , in-
specteur scolaire dam le IV* arrondissement;
comprenant les districts de la Gruyère et
de la Veveyse ; Martin , Isidore , d'Echallens,-
au poste d'instituteur à l'école mixte de
Liefferens , provisoirement pour une année.

Voici le résultat de la volilion ûu _4 juil-
let dans les districts de la Veveyse et du
Lac ".

nisrniCT HE LA VEVEYSE'
Nombre des volanls 1622
Billets blancs où nuls IT
Bulletins valides 160$
Majorité absolue 808

Est élu:
M. Genoud , Louis, inspecteur forestier,

par 1,079 voix.
A obtenu dee voix :

Déglise , juge cantonal 825
Voix éparae i

UISïRICT nu UKC,
Electeurs inscrits 8,593
Votants 1,482

Esl nommé:

M. Marmier, avocat, pur 952 voix
A obtenu des voix :

M. Egger, juge de paix 424
Ce dernier a été porlé dans les communes

catholi ques du district du Lac.

M. Labastrou vient d'éditer un plan da
la ville de Fribourg et des environs. Ce tra-
vail exécuté par MM. Sudan et Bertschy,
géomètres, est très exact, très clairet d'assez
grandes dimensions (50 X 88 centimètres).
On peut le recommander au public en géné-
ral, et nous croyons qu 'il rendra de précieu x
services aux voyageurs et aux visiteurs du
Tir fédéral.

Prix de l'exemplaire i fr. En vente à
l'imprimerie catholi que el dans toules les
librairies de Fribourg .

La Tour-de-Trême , 25 millet.
Ce matin , avant 5 heures , les canons de

la Tour-de Trême annonçaient à coups re-
doublés l'heureuse nouvelle : l'élection de
M. Louis Geuoud comme député de la Ve-
veyse. Ces réjouissantes détonations ' ont
exprimé uos f élicitations à l'élu et aux bra-
ves électeurs de la Veveyse.

Ils ne pouvaient faire un meilleur choix.
M* Louis Genoud sera le digne successeur

de son père au Grand Conseil et le noble
représentant de la Veveyse ; car il joint à
une foi solide une piélé ardente , à ses prin-
ci pes purement conservateurs une conduite
exemplaire. Il fera l'honneur de sa famille
et de-son pays.

Qu 'il vive !

CHRONIQUE & FMTS DIVERS

$ul n^est prophète dans son pays, disent
les Rasler Nachrichten. En Allemagne, on
emploie le thermomètre du français Réau-
mur : en Frauce, celui du suédois Celsius ;
en Russie, celui de l'aug lais Leslin ; en An-
gleterre , celui de l'allemand Fahrenheit. Il
est vrai que le monde savant, au moins sur
le continent europ éen, se sert exclusivement
du thermomètre centigrade de Celsius, mais
ue serait-il pas temps qu 'il devint partout
d' un usage journalier ? Chacun n 'aurait cer-
tainement qu 'à y gagner.

As-moNOiiiE. — Un phénomène astrono-
mique fort rare est en ce moment visible
pour toul le monde. Après minuit , ou , pour
mieux dire , de deux heures du matiu au
lever du soleil , les quatre planètes Saturne,
Mars , Jupiter et Vénus ae trouvent réunies
suc uue même ligne, dans la même rrftfo**}
du ciel. De p lus, la lune passe cea nutu-et
dans la môme constellation zo A•*"*£ £*"
là une conjonction de planètes extrêmement;

rare.



IRAIT DE GéNéROSITé. — L'Evénement ra-
conte ce trait touchant :

« C'était le 14 juillet , à Paris, fêle aussi
pour les mendiants , les joueurs d'orgue, etc.
Ils pouvaient , à leur aise, exercer leur
pelite industrie aans ôtre inquiétés par la
police. Le hasard nous a rendu témoins
d'une petite scène qui noua a vivement ému.

DanB un angle de porte-cochère , sur le
boulevard des Capucines, était assise une
femme d' une trentaine d'années, ayant à
ses côtés un petit garçon de quatre à cinq
ans, et devant elle un panier de fleurs
qu 'elle offrait aux passante ; malheureuse-
ment , ses bouquets , composés saus art , ne
paraissaient pas être d'uu débit facile. Aussi ,
malgré les offres qu 'elle no cessait de faire
_ tout venant , lc nombre de bottes de fleurs
ne diminuait pas et la pauvre femme en
avait l'air bien affligée.

Quant au petit garçon , inconscient , comme
on l'est à son ûge, il babillait gaiement ,

AVIS
Bazar en faveur de l'église catholique

de\evey.
Les dons de touto nature peuvent ôtro envoyés

jusqu'à la ml- septembre aux adresses suivantes :
Mu« de SerreH, ruo Collège, 3, Vevey ;
M"" Stoclter, ponsion du Château, Vevoy;
M"" Comte, pension, La-Tour-do-Peilz ;
M»' H u i l â t -  coniiseur, "Vovey ;
M110 Albertlno, placo du Marché, Vevoy.

En venteà l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

DICTIONNAIRE COMPLET
dLe la langue -française

NOUVELU*. ÉDITION ILLUSTRÉE

COMPRENANT :
1° Nomenclature très complète de la lan-

gue, avec la nouvelle orthographe de l'Aca-
démie, les étymologies et les diverses accep-
tions des mots appuyées d'exemples ;

2° Des développements encyclopédi ques
relatifs aux mots les plus importants concer-
nant les sciences , les lettres et les arts;

3° Un dictionnaire des locutions grecques ,
latines et étrangères que l'on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains , avec leur
traduction et l'explication de leur emploi *,

4° Un dictionnaire -géographique, lu-iasl-
que, biographique , mythologique , bibliogra-
phique artilisque et littéraire.

iluntre dietioumiires eu un seul,
nar P. LARDUSSE. Prix : 3 fr.

OHÂTEUBS S&CBES
CEuvres complètes de Mnssil-

ïOII , par l'abbô BLAMPIGNON , docteur en
théologie et docteur ès-lettrcs, avec un beau
portrait. 8 vol. grand in*8° jésus, sur pap ier
vergé à deux colonnes. Prix : IB fr.

<EuvreH complètci*-» «le l.uiii'ila-
lom', avec un beau portrait. 4 vol. grand
iu-S" jésus , de 600 h 700 pages à deux co-
lonnes. Prix *. 16 fr.

¦f l^uvrcw cM»iu|»lètc8 ue ISo-Niiet ,
avec uu beau portrait de l'auteur , et sa vie
par le cardinal de BAUSSET. 12 vol. grand
in-8° jésus, à deux colonnes, papier vergé.
Prix : 60 fr.

X-ti1xr*a,rci.e
Un beau choix de ro

mans intéressants et hon
nêtes, à très bas prix
sont en vente à l ' impri
merie catholi que.

BOUBSB X>E GENEVE J3TJ «3 JXJXI_I-.ET

FONDS D'ETATS COMTANT

B O/o Genevois *|̂ *
4 1/2 Fédéral 1879 J W*
•4 0/0 » 1880 10»8{*
B O/o Italien 80 *b
5 O/o Valais ~

OBLIGATIONS

Onoat-Saisac —
6nlB8i>Occidentale 1873-76 . . * —

, » 1878-79 . . .  —
8 0/0 Joiipe li Eclépens —
Fnmco-Sniaac —
4 O/o Central-Suisse . . . " . 4801/2
4 1/2 O/o Central Nort-Est . ' —
B 0/0 Jura-Berne . . . .. .  —
Lombardes anciennes 282

, nouvelles _
Autrichiennes nouvelles . . . .  —
Méridionales «M-./s
Bons méridionaux o*3B/i
Nord-Espagne ¦ • * , * • • •
Crédit foncier rueee a o / o . . .  . —'
8ociétégénéralo doflolicmmsdelcr , —

Bans remarquer le chagrin de sa mère.
Tout à coup, un monsieur, donnant le bras
à une charmante personne de dix-huit ans
environ , s'arrête devant le maigre étalage et
se met à choisir parmi les bouquets ; mais,
n 'en ayant trouvé ancun à son gré , il les
rejette dans le panier et continue sa route ,
sans remarquer deux larmes qui viennent
perler aux yeux de la bouquetière.

Cependant la jeune fille , dont la carnation
rosée, la chevelure aux reflets de bronze
florentin et le gracieux chapeau de voyage
dénotaient une origine britannique , la jeune
fille , disons-nous, émue par le désespoir
muet de la marchande , tire furtivement de
sa poche un petit papier , le laisse tomber
sur le joyeux petit bonhomme — et suit
son cavalier , qui n 'était autre que son père.

— Tiens, maman, qu'est-ce que ça 1 de-
mande aussitôt l'enfant k sa mère, en lui
montrant le chiffon qu 'il venait de dép licr*

— Où as-tu trouvé ce pap ier? s'écrie la

marchande on ne peut plus surprise en
reconnaissant que c'était un billet de cin-
quante francs.

— C'est la demoiselle qui vient de le
laisser tomber.

Et la bouquetière de courir reporter le
billet à la jeune fille , mais celle-ci feignant
de ne pas comprendre ce que cela signifie ,
la repousso de la main et veut poursuivre
son chemin ; pourtant le monsieur, ayant
écouté les explications de la marchande ,
prend le billet et lire son porte-feuille pour
le remettre dedans.

La jeune fille , voyant alors la malheu-
reuse femme sur le poiut de perdre le béné-
fice de sou offrande , adresse à son père un
regard suppliant et lui dil quelques paroles
à mi-voix, mais celui-ci , avec cette impassi-
bilité qui caractérise ses compatriotes, n'en
met pas moins le billet de cinquante francs
dans le porte-feuille , puis prenante côté un
billet cinq cents francs en le donnant a la

JL_il>rairie catlxolione

IO, GRAND'RUE, IO, A FRIBOURG (Suisse.)

Dépôt de livres de plusieurs maisons de Paris

Vonte dea livres éditéB v. PABIS ot à BAR-LE-DUC par l'CEUVBE DE SADNT-FATJI

Ou BO clinrge «lo foiro arriver, nux prix «lo PnrlH, toun le» nrllclcs «le liurnlrio

•>-=»&*_&••§«=«= 

Annales ecclesiastici Cœsaris Baronii , Od. i Le Palmier séraphique, ou Vie des saints,
Heynaldi et Jac. Laderchn. 36 vol. à 10 fr.
le vol. ¦Grandes ' facilités de paiement.

Conférences de Saint-Joseph de Marseille: la
Foi , l'Eglise et la Papauté , par le R. P. DE
PASCAL. 1 fort vol. Prix : 4 fr.

Saint Paul, ea vie, ses missions, sa doctrine,
avec portrait , par MAUCELLIN AIINAUU).
Prix : 5 fr. 50. Avec une magnifique carte
des voyages de saint Paul. Prix : 7 fr. 50.

Doctrine spirituelle de nain! François d!As-
sise, par lo R. P. AITOLLINMIIE, francis-
cain. 1 vol. in-8, édilion de grand luxe,
illustré de 5 belles gravures. Prix : 5 fr.

Œuvres spirituelles du P. Jean-Joseph Surin3
de la Compagnie de Jésus. Nouvelle édi-
tion. 10 vol. grand in-18 jésus. Prix:
'A fr. 5©. le vol. On souscrit k. l'avance.

Conférences sur le livre de Job, par le R. Pôre
Henri DEMANTë. 1 vol. in-8. Prix : 4 fr. 50.

Petit ojjlce de la sainte Vierge et office des
Morts. Gros caractères elzévirs. Prix avec
reliure basane : 1 fr. 80; avec reliure de
luxe ; » fr. 50.

Lea Petits Rollandisles, Vie des saints (Mgr
P. GCéPJNI. 17 beaux vol. grand in-8.
Prix : 90. fr.

des hommes et des femmes illustres de
tous les Ordres de saint François. 12 vol
in-8", ao fr.

Concordance (DUTRIPON). 1 vol. in-4 jésus
Prix : 20 fr.

Œuvres complètes de sainl Jean Chrysostome
11 vol. in-8 jésus. Prix : IO fr.

Œuvres complètes de sainl Augustin. 17 vol
in-8 jésus. Prix: 75 fr.

QSuvree complètes de saint Bernard. 5 vol,
in-8 jésus. Prix : _S fr.

Choix de la prédication contemporaine. 5 vol
in-8 carré. Prix : 20 fr.

La Chaire contemporaine, formant l'apologie
oratoire du Christianisme à notre époque.
5 vol. in-8 carré. Prix: 20 fr.

Œuvres complètes de Bossuet. 12 vol. in-8
jésus , Prix : 52 fr.

Œuvres complètes de Bourdaloue. 4 vol. in-8
jésus. Prix . lO^fr.

Œuvres complètes [de Massillon. 4 vol. in-8
jésus. Prix : lOfr. 50.

Sancli TliomtB Aquinalis Summa llieologica
8 vol. in-8 jésus. Prix: 20 fr.

Compendium Iheologiœ moralis (GauY*BA_-
LEBINI). 2 forts volumes in-8 Prix : 20 fr.

LE PURGATOIRE
Par le R. P, MUNPORD

ET PAU

«-AISTTK CSATlIEItINE J>E «ESTES
Un vol. in-18 jésus. Prix *. 1 fr. 80.

Celte nouvelle édition est augmentée 1° d' uu aperçu sur l'Institut des religieuses Auxi-
liatrices des ûmes du Purgaloire ; 2° de la doctrine du Père de la Golombière et du Bien-
heureux Pierre Lefèvre , sur le Purgatoire; 8° du discours prouoncé par saint Bernard à le
mort de Gérard sou frère. — Comment nous devons pleurer nos chers défunts.

En vente ù l'Imprimerie catholique à Fribourg.

DRldAHDH OFVIUS s A0T10SS

«lo.. ~ Suisse-Occidentale. . -, i
983/4 _ privib-lî^cs
.*:,„ — Central-Suisse . . * •
89 30 89 -io Nord-Est Suisse . . •
— — « privilégiées*

Union Suisse . . • •
Siiint-Gothard . . * * *
Union privilégiées. . •
Comptoir d'escompte . •

— — Banque au commerce * •
-— .— » do Genève . • •

4831/2 454 » Fédérale . . • .
805 - Société suisse des chemins de 1er
— — Bniiquc des chemins de fer . .
— -1811/4 . de Paris et Paya-Boa. .

1025 -' Crédit Lioiuiais . - • • *. •
1015 — Associationliiiauciercgenevoise.
2833/4 2821/2 Omnium genevois 
— — Basler ïtanlivcrein • • • •
— — Industrie genevoise du g******' • •

281 2788/4 » boi fio du ga* * * *

548 582 Gaz de Genève 
— — i * Marseille 
— I — I Appi\rci\\aije ,Ga*iet*Eea'a . .
— — I Tabacsital iens.  . . . • .

COMTANT TERME PKMANDE 0FFBB

186 18C 183 18S
— - 530 538
— 501 soi 602
885 885 3Bû 882
— 580 575 582
— 235 233 28»
891 _ 330 803
— - 420 422

— — 44»
— 785 735 740
— 7205 7115 772»

1335 - 1232 1245
005 OOi «05 «07
_ _ 1120 1127
_ — 1440 —

_ _ 705 800— - — 080
610 . .- 007 . 615
748 — 745 750

marchande « Ma fille , lui dit il , vous a donné
cinquante francs , parce que vous êtes pau-
vre ; moi , je décup le la somme parce que
vous êtes honnête ! »

Mu relié de Fribourg
DO 23 JUILLET J881.

Seigle , le décalitre defr. 1 25 à fr. 1 35Froment , » » 2 00 à » 2 20
Messel , * » 1 40 à » 1 50
Epeaulre » » 0 00 à » 0 00
Orge, » » 0 00 à » 0 00
Avoine , » *» 0 90 à » 1 05
Gru. le  kilog. » 0 00 à » 0 00
Poissettenoire » » 1 80 à » 220

» blanche » » 0 00 i\ • 0 00
Esparcett e > 0 00 à s 0 00
Pommes de terre , • 0 00 à. » 0 00
Beurre , • 0 00 à » 0 00

M. s.-US-SKIS ». Rédacteur

i 
— *****—¦

LE

PLUS BEM1 M Ot IA 1
ou

LECTURES ÉDIFIANTES
i Tirage di's cofants qai te préparait à la première communion

Traduit do l'allemand

par le chanoine SI Sl.Yi;ifi l/v,
Directeur des écoles.

Avec une chromolithographie et
28 gravures sur bois. 240 pages, iu-8°,
reliure élégante , prix 2 fr.

J

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE i
CONSÉCRATION

IU SACRÉ • (Ml DE JÉSUS
I'après la 13. Marguerite-Marie ; suivi'' d ui
.ete de confiance eu Dieu du Vénéro*'1'3 1er(
le la Colombière , ornés de vigno* tes el.eo
adrés, sur deux couleurs , à S cent , pièce
SO cent, la douzaine , 4 fr. lo ceut.

AM_K .u.i*i HOJSOKABIiE

AU

SACRE-CŒUR HE JÉSUS
uivi d'une prière quotidienne pour les ago
lisHtils du jour , d' une consécration au Sa
ré-Cœur de Jésus, et des trente-trois sa!*1
atious au Cœur Sacré de Nolre-Seigneu *
'ésus-CUrisl. Prix 1 fr. le cent.

^«•ŒMïOTïlS
symboles et poèmes

Extraits dea œuvreB de Mgr do la BOlilllEBlE
l'Ail UN DE SUS DISCIPLES

Brochure in-12 d'environ 20n pages.
Edition de luxe sur papier fort. — Prix : s IV. l'ex.

TABLE DES MATIÈRE8

L'Eucharistie en général. — Sacrement e'
Sacrifice. — Nourriture. — Ce que l'Eucha-
ristie nous demande. — Ce que l'Eucharistie
nous donne. — Les attraits de l'Eucharisti e-
— Petits poèmes*. Dieu ; la F leur du champ
et le Lys de la vallée ; le Ciboire doré ; Ie
Ciboire de cire ; la sainle Hostie de Pave**"'ney ; la Nuit sombre ; le Cœur et le Tréso-7
L'Ange et l'âme ; Tous les biens vien*"'?
avec Elle ; le Lys et l'Etoile ; Notre-Dame o*®
Lourdes ; Jésus et la Borgerette.

En vente à l'Imprimerie catholique.
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