
Bulletin politique
Les scrutins de ballottage ont eu lieu

dimanche, dans 68 départements français ,
pour compléter les élections du 1" août.
Le télégraphe officiel classe 174 résu:!ats
connus, sur 178, de la manière suivante:
républicains élus , 141 ; conservateurs éms,
33. D'après l'agence Havas, les républicains
auraient gagné 16 sièges et en auraient
perdu 22, d'où gain effectif de six sièges
pour les conservateurs.

Nous ne savons si ces calculs des bureaux
ministériels sont plus véridiques que ceux
faits sur les élections du 1" mai. Dans un
grand nombre de départements , on s est
inscrit en faux contre les relevés faits à
Paris , où l'on a classé comme républicains
des royalistes et des bonapartistes avérés.
Le titre de républicain donné à l'élu marque
souvent une défaite pour le parti gou ver-
nemental , car les conservateurs ont appuyé
un certain nombre de républicains conser-
vateurs , tels que M. Sebline, dans l'Aisne,
qui étaient combattus par l'administration.
Les succès de ces candidatures ne peuvent
certes pas être portés à l'actif de la politi-
que gouvernementale.

H est probable qu 'en tenant compte de ce
facteur important , et en faisant tomber
l'équivoque , on arrivera à un gain d'une
cinquantaine de sièges pour l'opposition con-
servatrice de toutes nuances. C'est peu , si
l'on veut , mais c'est cependant un succès et
|1 ne faut pas non plus oublier que , dans
beaucoup d'autres cantons , les conserva-
teurs , sans arriver à la majorité, ont obtenu
Un nombre de voix bien supérieur a celui
des précédentes votations.

Les empereurs d Autriche el d Allemagne
son t réunis en ce moment à Gastein, sta-
tion balnéaire très renommée du grand
Uuchè de Salzbourg, au pied d'une haute
ttontagne. G'est un site très romantique ,
™ais qU j doit sa renommée contemporaine ,
surtout à l'importance politique des entre-
vues souveraines qui s'y renouvellent pres-
se toutes les années. Les empereurs Fran-
çois-Joseph et Guillaume s'y rencontrèrent
pour la première fois le 14 août 1865 et y
réglèrent la question du Schleswig Holstein.
Depuis lors , il n 'est pour ainsi dire pas sur-
venu d'événement historique où ne se trouve
môle le nom de Gastein.

L'entrevue qui a lieu en ce moment pa-
raît très importante. Elle a été préparée par
de nombreuses conférences entre Bismark
et Kalnock y. Les souverains sont accompa-
gnés de leurs chefs de ministère, de i om-
breux personnages politiques et de mem-
bres des deux familles impériales. Il est
évident qu 'il s'agit de quelque chose de
plus que d'un échange de protestations
amicales. Ce ne serait pas trop se hasarder
que de voir dans ce rapprochement si in-
time entre les deux empires du centre de
l'Europe , la fin de l'alliance des trois empe-
reurs , où la Russie s'imagine avoir joué le
rôle de dupe. L'Italie cherche à profiter des
circonstances , et l'on persiste à annoncer
un prochain voyage de M. de Robilant à
Vienne. L'Angleterre voit aussi avec un vif
plaisir l'isolement delà Russie, sou ennemie,
en Asie et sur les rives du Bosphore ; tou-
tefois elle n'ira pas jusqu 'à entrer en tiers
dans l'alliance austro-allemande. La Tur-

Dépêches télégraphiques
ROME, 9 août.

Démentez les nouvelles alarmantes sur
la santé du Saint-Père.

A part les précautions qu'exige le sirocco ,
le Pape continue a se livrer à ses occupa-
tions ordinaires et rien ne justifie les bruits
de maladie; qui ont couru dans la presse
française.

PARIS, 9 août.
Une nouvelle manifestation des garçons

de café a amené aulourd'hui des rixes avec
la police. Les manifestants ont été disper-
sés et trois arrestations ont été opérées.

PARIS , 9 août.
A celte heure (2 heures après-midi) on

connaît 183 résultats des ballottages pour
•es élections des conseils généraux ; 148 des
^lus sont républicains et 35 

conservateurs.
Les républicains gagnent 18 sièges et en
Perdent 22.

LONDRES, 9 août.
Le Times dit qu 'à Constantinople il règne

J'ne vive anxiété à la suite des mesures pri-ses pour la défense de la frontière asiatique

quie arme en hâte, comme si elle s atten-
dait à une prochaine réouverture de la
question d'Orient. Les augures persistent
néanmoins à soutenir que la paix ne sera
pas troublée pendant cette année.

L'empereur d'Autriche est arrivé diman-
che soir à la gare de Gastein. La ville était
pavoisée et ornée d'arcs de triomphe. Les
souverains allemands avaient l'air chez eux
et faisaient à François-Joseph les honneurs
de cette ville autrichienne. Celui ci a élé
reçu à la descente du train par le prince
Guillaume et M. de Bismark. Ensuite, on
s est rendu au château situé près de l'éta-
blissement des bains , où l'empereur Guil-
laume et l'impératrice Elisabeth attendaient
l'empereur François-Joseph au pied de l'es-
calier. Les deux souverains sont entrés en-
suite dans les appartements de l'empereur
Guillaume , et sont restés ensemble une
vingtaine de minutes.

La journée de lundi a été employée à un
échange de visites. A 11 heures , l'empereur
d'Autriche s'est rendu au château pour faire
visite à l'empereur Guillaume ; ensuite, il
est allé visiter le prince et la princesse de
Bismarck. A midi , le comte Kalnocky a eu
une entrevue avec l'empereur d'Allemagne.
Dans l'après-midi, l'empereur François-Jo-
seph a reçu la visite du comte Herbert de
Bismark , après quoi , il a accordé une au-
dience au prince de Bismark son père.

La Gazette de Cologne a publié récem-
ment , sous forme de lettre de St-Péters-
bourg, un article traitant des causes de
l'hostilité de l'opinion publique en Russie à
l'égard de l'Allemagne. Cet article a produit
à St- Pétersbourg une pénible impression ,
et l'on est convaincu que cette prétendue
correspondance a été rédigée à Berlin , dans
les bureaux de la chancellerie allemande.

La Novoié Vremia dit à ce sujet qu 'il
serait temps d'éclaicir les relations de l'Al-
lemagne et de l'Autriche avec la Russie.
Les deux empires cherchent à la rejeter des
Balkans , et, d'un autre côté , ils exploitent à
leur profit le prestige de la triple alliance ,
car c'est sous le manteau de celte alliance
que l'Autriche s'est appliquée à augmenter
son influence en Bulgarie, où elle a pris
une position égale à celle qu 'elle a en Serbie.

Dans les cercles politiques russes , on
s'efforce de ne pas attacher beaucoup d'im-
portance au voyage de M. de Giers, qui ,
dit-on , n'aura aucun caractère diplomatique.

M. de Giers se rendra directement à
Franzensbad , et ce n'est que plus lard , en
rentrant en Russie , qu 'il fera une visite au
prince de Bismark.

Enfin , l'opinion générale est que , malgré
les rapports plus ou moins tendus entre la
Russie et les deux empires, il n 'y a pas h
craindre une guerre entre la Russie et l'Al-
lemagne tant que vivra l'empereur Guil-
laume;  et , avant la mort de ce souverain ,
l'Autriche , de son côté, ne procédera pas à
l'annexion définitive de la Bosnie et de
l'Herzégovine.

Les anarchistes belges ont procédé ,
dimanche dernier , à Bruxelles , à une répé-
tition générale de la grande démonstration
annoncée pour le 15 août ; 1600 manifes-
tants portant une dizaine de drapeaux rou-
ges et chantant la Marseillaise ont parcouru
la ville. Il n'y a eu aucun désordre. La tac-
tique est habile. Elle empêche le bourg-

et qui sont motivées par des rapports signa- i points menacés. Mille hommes de ren
lant des mouvements de troupes russes. forts sont arrivés.

BRUXELLES, 9 août. mendrisio, 10 août.
Des manifestations de socialistes ont eu

lieu hier à Gand et à Charleroi. 10,000 ou-
vriers ont défilé dans les rues de Charlevoi
en chantant La Marseillaise. Aucun incident.

ST-PéTERSBOURG, 9 août.
M. de Giers est parti hier pour Franzens-

bad , mais seulement pour affaires de fa-
mille , et pour faire une cure d'eaux.

Dernières dépêches
Londres, 10 août.

Le correspondant du Standard à Berlin
dit que la grande cordialité de l'entrevue
des empereurs cause une vive satisfaction
en Allemagne. La consolidation de l'al-
liance austro-allemande paraît un fait
accompli.

Le voyage de M. Gladstone en Irlande
est formellement démenti.

La situation est toujours grave à Bel-
fast. La police et les troupes occupent les

mestre de Bruxelles d interdire le coriege,
et habitue l' opinion publique à considère!
comme inoffensives ces grandes agglomé-
rations d'éléments inflammables.

Autrefois et de nos jours
Notre journal a déjà appelé l'attention

sur deux publications remarquables de
M. l'abbé Cetty, vicaire à Mulhouse. La
Famille ouvrière en Alsace et le Ma-
riage dans les classes ouvrières sont ie
fruit d'observations et de recherches per-
sévérantes. L'auteur, qui est un prêtre et
un économiste, a étudié la situation mo-
rale et matérielle des classes ouvrières
clans les centres industriels, et bion que
souvent sa plume chaste n'ait pu que
soulever un peu le voile qui couvre cer-
tains désordres, le lecteur en voit assez
pour avoir une juste idée des ravages
causés par l'insouciance, par le concubi-
nage, par l'alcoolisme et par l'abandon
de tous les devoirs de la famille.

Il nous a paru intéressant de comparer
la situation actuelle des classes ouvriè-
res, telle qu'elle se montre dans les écrits
de M. l'abbé Cetty, avec ce que les re-
cherches et les documents nous appren-
nent de la position qu 'occupaient les ou-
vriers dans l'ancienne organisation du
travail. Ce parallèle montrera ce qui
manque de nos jours à la prospérité du
peuple travailleur , et pourquoi , à mesure
que nous avançons dans le développe-
ment des principes posés à la fin du der-
nier siècle, nous voyons d'un côté gran-
dir l'empire, la domination du capital, et
de l'autre côté, les classes inférieures de
la société tomber dans le prolétarisme.

Dans les corporations de métiers, telles
qu'elles ont existé presque partout en
Europe jusqu'à la fin du siècle passé,
l'apprentissage embrassait toutes les par-
ties d'une profession . Quand l'apprenti
sortait des mains de son maître, il possé-
dait toutes les connaissances théoriques
et pratiques de l'état , de manière à pou-
voir exécuter n'importe quel travail ren-
trant dans sa profession. Il est vrai
qu'alors , la durée d'un apprentissage était
d'au moins quatre ou cinq ans ; et il avait
pour couronnement un véritable examen
très sérieux, dirigé par un jii§y nommé
par la corporation, et cet exarnén permet-
tait de s'assurer si le maître avait donné
à l'apprenti la connaissance approfondie
de toutes les parties de sou art , et si l'ap-
prenti avait par sa diligence et son appli-
cation su mettre à profit les enseignements
du maître.

L'apprenti devenu compagnon avait un
état grâce auquel il était sûr du pam du
lendemain. Mais il n'en est malheureuse-
ment plus de même maintenant. L'ap-
prentissage ne s'est conservé que ' dans
les ateliers des artisans, et là il n'est ni
complet, ni suffisant. L'apprenti n'ap-

La fête de la section des Etudiants
réussit bien . L'accueil fait par Mendrisio
est sympathique. Un public nombreux a
assisté à la bénédiction de la bannière.

Mgr Lachat a fait un discours excel-
lent.

.Lausanne, 10 août.
Hier, notre Grand Conseil s'est réuni

en session extraordinaire mais, étant
donnée l'époque des moissons le quorum
était à peine atteint.

Le principal objet de cette session sera
la discussion du projet de loi relatif à
l'impôt progressif institué par notre nou-
velle constitution.

Dans certains groupes politiques de la
majorité radicale démocratique, on criti-
que principalement le projet parce que
celui-ci n'établit pas, sous ce rapport de
distinction entre la fortune mobilière et
la fortune immobilière.

prend souvent qu 'une partie de la profes-
sion. Généralement la durée de l'appren-
tissage est trop courte pour permettre de
former de bons ouvriers ; d'ailleurs le
maître voue rarement des soins suffisants
à cette formation. Il s'en remet aux exem-
ples et aux conseils des ouvriers. Le con-
trôle manque puisqu'il n'y a pas d'épreuve
à la fin de l'apprentissage pour constater
la capacité. L'apprenti reçoit tout au plus
à sa sortie un certificat attestant qu 'il est
demeuré dans l'atelier le temps convenu ,
et môme plus de la moitié des apprentis
ne méritent pas ce banal certificat , car ils
fuient l'atelier d'apprentissage dès qu'ils
s'estiment assez forts pour oser se présen-
ter comme ouvriers — et quels ouvriers î
— dans un autre atelier.

Aussi n'y a-t-il plus d'apprentissages
sérieux et d'ouvriers bien formés que dans
les pays où les corps de métiers n'ont pas
encore entièrement disparu.

Dans la grande industrie, dans les usi-
nes, c'est encore bien pire. Là le jeune
homme n'est le plus souvent que le servi-
teur d'une machine, il n 'apprend rien de
plus que de seconder le travail de cette
machine. En outre, le travail est divisé
et subdivisé à l'infini. Le jeune homme
n'a pas à faire d'apprentissage, parce que
l'ouvrage qu 'on lui donne, toujours le
même, peut ôtre appris en quelques jours,
même en quelques heures. Un peu d'ha-
bitude et une certaine habileté de main
suffisent.

Ce travail est immédiatement rétribué,
ce qui, à première vue, semblerait cons-
tituer un avantage pour le jeune homme,
autrefois condamné à travailler de lon-
gues années comme apprenti, sans rece-
voir de salaire. Mais cet avantage n'est
qu'illusoire et éphémère. Son travail si
facile n'est payé qu'à sa valeur , et l'ou-
vrier qui ne peut pas se perfectionner ,
développer ses connaissances, est con-
damné à végéter toute sa vie dans une
condition précaire, avec un salaire modi-
que, parfois insuffisant. Toutes les fois
que le travail n'est pas pénible, l'indus-
triel, qui cherche à faire des économies,
remplace l'homme par la femme, par la
jeune fille , par l'enfant, et ainsi la posi-
tion de l'ouvrier s'empire encore par
cette concurrence. Si je dis ouvrier, c'est
pour employer le mot consacré, car au
fond, cet homme qui ne connaît pas un
métier, mais seulement une partie du
travail , et qui ne pourrait pas exécuter
seul le moindre ouvrage, c'est tout ce
que vous voudrez, un manœuvre peut-
être, mais non pas ce qu'aux siècles
passés on appelait un ouvrier ou un
compagnon.

Passons maintenant à un autre point
de vue.

Dans l'antique organisation du travail ,
l'apprenti était nourri et logé par le maî-
tre. Celui-ci l'admettait dans sa famille,
était tenu de veiller sur son travail , sur

La Constitution ne prescrivant rien de
précis à cet égard, il aurait été prudent
de réserver à plus tard le principe de la
progressivité pour les immeubles. Cette
circonstance menace de provoquer une
vive discussion. La séance d'aujourd'hui
a duré de deux à six heures.

L'ordre du jour s'est augmenté d'un
certain nombre de pétitions ; une entre
autres relative à une correction de la route
Echallens-Payerne et au delà.

La session sera de courte durée.
Ecliallens, 10 août.

Dans notre contrée les préparatifs en
vue du prochain rassemblement de troupes
sont poussés avec activité. Un certain
nombre d'officiers sont revenus incognito
procéder à des reconnaissances de ter-
rain ; d'où l'on peut conclure que ces
prochains exercices présenteront un réel
intérêt.



sa conduite et sur sa moralité, non seule-
ment à l'atelier, mais partout et pendant
toute la durée de l'apprentissage. Les
chefs de la corporation déléguaient des
inspecteurs chargés de s'assurer que le
maître remplissait son devoir de surveil-
lance et de correction vis-à-vis du jeune
homme qu'une brave famille lui avait
remis. Si ce jeune homme était vicieux,
le maître en informait la famille et les au-
torités de la corporation , et si les moyens
de correction avaient échoué, on Ve ren-
voyait d'apprentissage. La corporation ne
voulait pas voir entrer dans son sein un
membre qui pouvait lui faire déshonneur.

Grâce à cette sévère discipline, la
classe ouvrière était , aux siècles passés,
l'élite intellectuelle et morale de la popu-
lation de l'Etat.

Aujourd'hui il n'en est plus ainsi , et
voici à peu près ce qui se passe dans les
centres industriels.

Le jeune homme, à peine sorti du ca-
téchisme et de l'école, est placé à la fa-
brique où on le met au service de quelque
machine. Il reçoit de suite un salaire,
grâce auquel cet imberbe n'a rien de
plus pressé que de fuir le foyer de la
famille pour chercher une complète indé-
pendance dans une de ces innombrables
pensions ouvrières où règne la promis-
cuité du vice.

La jeune fille fait comme le jeune
homme. Elle aussi, occupée à la fabrique
et retirant un modique salaire, s'empresse
de s'émanciper de la surveillance mater-
nelle. Ce qui résulte de cette émancipation
à l'âge des passions, chacun le devine, et
M. Cetty a dressé de douloureuses statis-
tiques, qui nous montrent l'immorali té
sans frein et sans respect humain régnant
dans cette population mêlée des-fabriques,
le concubinage commençant dans les
deux sexes presqu'au sortir de l'enfance.

Nouvelles des cantons
Académie de Suint-Maurice. — La

réunion annuelle de l'Académie de Saint-
Maurice , fixée aux 16 et 17 août , est de
nouveau renvoyée à cause de la coïncidence
avec le pèlerinage de la Savoie. L'époque
en sera annoncée prochainement.

(Communiqué.)

Grotte aux Fées. — On nous écrit de
Saint-Maurice , que trois intrépides explo-
rateurs : MM. Charles et Gustave Herraite ,
de Nancy, et i&. Frilz Jacobs , de Neuchâtel ,
accompagnés du guide de la grotte , M.
François Maret , ont tenté, le 3 août dernier ,
pour la deuxième fois .cette année , une
excursion dans les profondeurs mystérieuses
de la célèbre caverne. Aprôs une heure et
demie de marche dans l'inconnu , ils revin-
rent au Pavillon de la grotte disant qu 'ils
avaient été arrêtés par 1 eau .

Parmi les étrangers de distinction qui onl
visité cette année la grotte aux Fées , nous
voyons en premier lieu le nota sympathique
de Mgr Freppel , évoque d'Angers , l 'illustre
défenseur des droits sacrés de la religion et
de la patrie, dans les Chambres françaises.

L'éminent prélat est plein de verve el
d'élan, c'est bien de lui qu 'on peut dire
qu 'il est un chevalier sans peur et sans
reproches.

Pompiers. — Dimanche dernier a eu
lieu à Yverdon la réunion des corps de sau-
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— Dites-vous vrai, Salvator ? s'écra la belle
jeune Elle, aveo un sourire de rose épanouie.

— Toujours, sorellina !
— Mais, dit le maître de chapelle formidable-

ment intrigué, que viennent faire dans cet
imbroglio matrimonial Son Excellence le prince
Orselli et M«"> la marquise ?

— Ce serait trop long à vous expliquer
en ce moment par le menu, mon ami, reponau
Salvator en dessinant un superbe paraphe
sous les yeux de Mariola rayonnante ; un autre
jour, je vous conterai cela ; en attendant , écou-
tez et devinez :

« Reçu de Son Excellence le prince Orselli
la somme de douze mille écus d'or, pour un
clavecin de Hans Buckers, peint par le sous-
signé.

« SALVATOR ROSA. »
— Je commence à comprendre 1 Cher ami,

avons-nous bien le droit d'accepter ce don
royal ?

— Si -vous le rerusez, je connais quelqu'un
qui l'acceptera pour vous.

— Qui ùOTict
— Raphaël Palmina.

vetage vaudois. Toutes les principales loca-
lités du canton , à l'exception de celles de
la Côte, étaient représentées , et plusieurs
sections avec leurs chariots.

La fôte a eu lieu conformément au pro-
gramme , dans la cantine très bien desser-
vie par M. Bach. Au banquet , de nombreux
discours ont étô prononcés , entre autres par
M. le syndic de Guimps , qui a pris pour
thème le dévouement du citoyen , non seu-
lement pour protéger la patrie , mais aussi
la famille menacée par un élément destruc-
teu r.

On a, entre autres , rappelé qu'il était na-
turel que les Fribourgeois se soient associés
à cette fôte , puisque c'est le Fribourgeois
d'Affry qui a contribué pour une forte part
à faire proclamer l'indépendance du canton
de Vaud en 1803.

Les exercices ont eu lieu de 11 '/J heures
à 2 7» heures et ont été suivis par une foule
sympathique.

Excellent accueil ; pas d'accidents.

Nouvelles de I étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 7 août.
Au dîner , qui a été offert , hier, par le géné-

ral Boulanger à ses camarades de promotion,
à l'occasion de sa nomination au grade de
grand-officier de la Légion d'honneur, ou a
été frappé de la retenue, sinon de la froideur,
montrée par les convives à l'égard du minis-
tre de la guerre. Le général Boulanger, lui-
môme, paraissait assez taciturne , contraire-
ment à son habitude et à son tempérament.
Il était visible que les incidents de ces jours
derniers ont péniblement affecte le ministre,
3ui voit pâlir son étoile naissante. C'est là

u moins l'impression que les invités ont
rapportée de cetto soirée intime.

Du reste, dans les sphères gouvernementa-
les, on commence à dire que le maintien du
général Boulanger, au"" ministère *de la guerre ,
devient de plus en plus impossible. M. de
Freycinet, qui se trouve, en ce moment, à
Mont- sous-Vaudrey, auprès de M. Grévy, au-
rait môme agité, dit-on, 2a question du rem-
placement de ce ministre, par trop gênant.

* *
Malgré les démentis officieux , le monde

politique bien informé persiste à croire qu'une
entrevue entre M. de Freycinet et M. de Giers
est imminente.

Ge qui donne une certaine créance à ce fait ,
o'est précisément le soin apporté par le mi-
nistre do Russie a éviter une rencontre avec
le prince de Bismark, et la réserve gardée par
le czar, au sujet de l'entrevue qui doit avoir
lieu demain à Gastein , entre les deux empe-
reurs d'Allemagne et d'Autriche. On déduit de
cette réserve, que le gouvernement russe,
nourrissant des projets belliqueux, ne veut
pas engager l'avenir dans une nouvelle alliance,
et que, pour l'exécution de ces projets , il lui
paraît opportun de se capprochor do la France,
soit pour obtenir son abstention ou son con-
cours effectif à un moment donné. Nous
croyons que ces bruits méritent confirmation,
car ils ne sont pas dépourvus, au fond , d'une
certaine vraisemblance, ils paraissent tout au
moins oxagôrés.

Toutefois, la Lanterne, qui ne fait pas mys-
tères de ses relations avec plusieurs personna-
ges officiels, publio, ce matin, un article des
plus persimistes sur la question extérieure.
Cette feuille avoue ingt'mumont l'isolement ab-
solu de la France républicaine, entourée d'enne-
mis plus ou moins déclarés, et n'ayant d'au-
tre allié possible que l'empire russe, à la
veille du conflit titanesque qui menace de
s'ouvrir.

Le commerce franco-italien
L'on sait qu 'à la veille de sa séparation ,

la Chambre française des députés a repoussé

— O bon Salvator ! s'écria Mariola, avec un
sourire qui valait toutes les grâces de la terre.

A ce moment, Marco-Luca montra sur le
seuil du salon sa boune vieille ligure, essouf-
flée et rougeaude.

— Ah ! seigneur, dit-il à Salvator, le prince
Orselli...

— Eh bien I fit le peintre d'un air de triom-
phe.

— Le prince s'est présenté chez vous lorsque
vous veniez de repartir; il vous attend, et,
dame ! il fait l'effet d'avoir perdu la tôte; il
proteste que, s'il ne vous voit pas avant la fin
de la journée, il va mourir.

— Il ne me verra pas, et il ne mourra pas.
Tu arrives bien à point , mon bon Marco-Luca.
Les frères Colicolo vont porter ce clavecin au
palais Orselli ; tu les accompagneras.

— Bien, seigneur.
— Tu veilleras à ce que le clavecin soit

installé convenablement dans le grand salon ;
puis, cela fait, tu retourneras chez moi, et tu
diras au prince : « Mon maître m'a chargé
d'informer Son Excellence, en lui remettant ce
billet , que l'objet est déjà rendu dans son
palais. »

— M'as-tu bien compris ?
— Pafaitement.
— Partez donc tous les quatre.
Les frères Colicolo s'emparèrent du clavecin

et sortirent avec Marco-Luca.
— Marchez doucement, leur recommanda

Salvator, et surtout évitez le soleil.
Vous l'éblouiriez ! dit Mariola.

— Silense, chère railleuse I
— Adiau donc, beau clavecin du bon Dieu !

reprit la jeune fille. Je t'ai bien aimé l

un traité de commerce conclu par M. Rou-
vier , député de Marseille , avec l'Italie. Le
motif du rejet a été que les avantages accor-
dés au cabotage italien dans les ports médi-
terranéens, auraient profité sur les ports de
la Manche et de l'Océan , à l'Angleterre et à
l'Allemagne, qui sont l'une et l'autre , au
bénéfice de la nation la plus favorisée.

L'ancien traité de commerce entre la
France et l'Italie a expiré le 15 jui l le t , de
sorte que depuis lors , tous les engagements
sont rompus enlre les deux nations , et cha-
cune en profite pour entraver le commerce
ue 1 autre.

Cet état de choses préoccupe les deux
gouvernements qui ne seraient pas fâchés
d'y trouver un remède.

L'agence Havas annonce que les pourpar-
lers entamés entre le quai d'Orsay et l'am-
bassade d'Italie au sujet de la conclusion
d'un traité de navigation ont fait un grand
pas, et l'on peut dire aujourd'hui que , grâce
à de mutuelles concessions , on a trouvé un
terrain d'entente susceptible d'ôtre accepté
par les deux nations.

On espère, en attendant la mise en vi-
gueur du nouveau traité, pouvoir établir un
modus vivendi, qui aurait l'avantage de
mettre fin aux mesures de représailles
adoptées de part et d'autre.

Las deux gouvernements se préoccupent
surtout de s'accorder sur un article de la
convention aux termes duquel la faculté
réciproque de pratiquer le cabotage serait
concédée aux navires à voiles des deux na-
tions , mais sous cette réserve que cette
faculté ne pourrait s'exercer que pour les
ports du continent , et non sur les côtes des
îles.

Autriche et Allemagne
On télégraphie de Berlin , le 4 août , à la

Gazette de Cologne :
« Il est désormais certain que le comte

Kalnoky accompagnera l'empereur d'Autri-
che à Gastein et assistera , comme le prince
de Bismark, à l'entrevue des deux souve-
rains amis.

Vu le grand nombre des entretiens que
les deux hommes d'Etat ont eu à Kissingen,
il est probable que les représentants des
deux empires alliés auront peu de chose à
se dire à Gastein ; leur présence prouvera
seulement qu 'ils se sont complètement mis
d'accord à Kissingen touchant la conduite à
suivre dans l'état actuel de l'Europe, et que
leur opinion est partagée par les monarques
alliés. Malgré cela , le monde politique con-
sacre toute son attention aux événements
qui vont se produire à Gastein et les consi-
dère comme très imporlants. A ce point de
vue, il est certainement utile de faire re-
marquer que M. le comte de Launay, am-
bassadeur d'Italie, qui devrait prendre ces
jours-ci sou congé habituel , a été invité,
par M. de Itobiiant à ajourner son départ ;
que, de plus , M. de Courcel , ambassadeur
de France, e»t revenu à son poste , et que
sir Edouard Malet , ambassadeur d'Angle-
terre , est attendu ici dans une dizaine de
jours. M. le comte Schouvaloff, ambassadeur
de Russie, qui se trouve à Schandau avec
sa famille , vient de temps en temps à Ber-
lin et dirige réellement les affaires de l'am-
bassade pendant son congé. Eu dépit du
calme apparent de la politique , les diplo-
mates étrangers, accrédités ici , déploient
actuellement une très grande activité et
échangent de nombreuses communications
avec leurs gouvernements.

Les Anglais en Birmanie
Des opérations militaires trôs étendues

vont ôtre entreprises en Birmanie , à la pro

— Pas tant que...
— Chut I fit-elle.
— Or, dit sentencieusement Lorenzo, pourvu

que le bon Dieu daigne continuer son don
quotidien, dans une trentaine d'années le
prince aura récupéré ses douze mille écus.

— Mon ami, votre supputation poche en ce
que ce n'est pas le prince Orselli qui paie tout
en payant.

— Encore une énigme 1
— G'est une histoire de gageure, un pari de

grands seigneurs, que le prince gagne ; ce
n'est donc pas lui qui paie, mais bien le duc de
Lugnano, le prince Colonna, don Mario Chigi,
le duc de Santa-Croce ; oui, ce sont ces quatre
gentilhommes qui, sans le savoir, 0 fier pro-
fesseur, vont doter la charmante Mariola, votre
fille. A cela, maintenant, qu'avez-vous à ré-
pondre ?

— Rien, sinon que je me demande ce que
vous êtes le plus : un génie ou bien un bon
génie ?

— Hélas I je ne suis rien, répondit le grand
artiste avec une expression fugitive d'amer-
tume, rien que mattre Formica, Te célèbre ven-
deur d'orvietan (... Mais je vois au regard pen-
sif de Mariola que son bonheur n'est pas aussi
complet que le vôtre ; souffrez donc que je
vous quitte encore.

— Pour longtemps? ,,. ,
— Non, sœurette ; je vous jure dêtre de re-

tour presque aussitôt que vous aurez deviné
qui je vais chercher de ce pas.

chaine saison froide , pour pacifier le pays.
Les troupes qui opéreront seraient mises
sous le commandement de sir Herbert Mac
Pherson.

Oi prépare l'envoi en Birmanie d'un corps
d armée de 5000 hommes de troupes indien-
nes. Avec ces renforts , des battues seront
entreprises à travers toute la Birmanie .

Renseignements et Nouvelles
Rome. — On annonce que les fêtes du ju-

bilé sacerdotal de Léon XIII , l'année pro-
chaine, coïncideront avec les cérémonies de la
canonisation : a) des sept fondateurs de l'Or-
dre des Serviteurs de Marie; b) du bienheu-
reux Pierre Claver ; c) du bienheureux Jean
Berchmans ; d) du bienheureux Alphonse Ro-
driguez.

Italie. — L'œuvre des Congrès et des Co-
mités catholiques d'Italie tiendra son prochain
congrès à Lucques, au mois de septembre.
Voici les principales questions mises à l'étude
par le Comité.

1° L'organisation de l'œuvre et l'action ca-
tholique ry compris les élections administra-
tives) ;

2° L'économie sociale chrétienne ;
3" L'instruction et l'éducation ;
4» La presse périodique et non périodique ;
5° L'art chrétien.
— Mercredi dernier , le cardinal Canossa,

évoque de Vérone, s'est transporté au laza-
ret des cholériques, pour porter des secours
et des consolations à ces pauvres malheureux.

*»* 
Italie. — Un journal anticlérical de Milan,

la Nuova lega anteclericale, invite toutes les
associations politiques et militaires et toutes
les Sociétés anticléricales à provoquer une açn-
tation sérieuse pour que la dernière volonté de
Giuseppe Garibaldi, au sujet de la crémation
de son cadavre, soit exécutée.

Eh bien, qu'on le brûle 1
— A Cipriano, province de Pavie, le choléra

règne avec une telle violence que la population
est menacée de disparaître complètement. Les
autorités ont fait évacuer de la localité les
survivants. Il y a 150 cas par jour.

Allemagne. — Dans une auberge du
faubourg St-Paul, à Hambourg, 8 démocrates-
socialistes ont étô surpris en séance clandestine.
Ils ont tous été arrêtés, de même que le tenan-
cier de l'établissement. De nombreuses listes
de souscription, des comptes, lettres, etc., ont
été saisis.

Angleterre. — Le duc d'Aumale aurait
l'intention de s'installer à Wood-Norton , prés
do Londres. Cette propriété, dont l'installation
est très simple, est située sur la ligne de che-
min de fer de Londres à Evisham, à quatre
heures environ de 2a capitale. Le domaine de
Wood-Norton comprend une douzaine de fer-
mes, dont les tenanciers sont presque tous ca-
tholiques.

Canton de Fribourg
La journée des Marches

A deux kilomètres du village de Broc , au
pied de la montagne, sur un petit tertre
voisin de la Sarine , s'élève la ctnpelle des
Marches. Elle fut autrefois le bu! de nom-
bre ix pèlerinages , et la Sainte Vierge y
mult iplia ses faveurs. Puis cetle dévotion
parut faiblir , et la renommée du sanctuaire
ne dépassait guère les limites des vallées
voisines , lorsque tout à coup, il y a trois
aus, le bruit se répandit d'une guérison
miiaculeuse, due à de ferventes prières
dans la modeste chapelle. Les foules revin-
rent, d'abord avec quelques hésitations,
puis ce furent des concours nombreux et
quotidiens, et les grâces se multipliaient ,
des guérisons surprenantes se produisaient.

XXVII

TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN

Raphaël commençait à s'impatienter furieu-
sement sur la place de Sainte-Marie Majeure,
qu'il arpentait en maugréant contre co fou de
Salvator. . .

— Enfin te voila ! s'écria-t-il du 9laB loin
qu'il l'aperçut. „

— J'ai à te parler , lui dit Salvator d un ton
bref .

— Encore t . ,
— Prépare-toi, frère , à quelque chose d'inoui-
— Que veux-tu dire 1
— Quelque chose comme le dénouement d'un

conte de fées.
D'abord, écoute mon acte de contrition : c'est

moi qui avais tort , Raphaël , c'est toi qui as
raison : il faut aimer, croire, espérer quand
môme ; une goutte de poésie vaut mieux dans
la vie qu'une tonne de scepticisme ; avec moins
de prose dans l'âme, peut-ôtre aurais-je connu
ton bonheur I

— J'aime mieux ce refrain-là que l'autre,
mais encore une fois, que veux-tu dire ?

-~ La joie fait peur et fait mal, quand elle
est trop soudaine, trop inattendue.

—• Dois-je te comprendre ? dit Raphaël aveo
un égarement plein d'allégresse.

— Es-tu prôt à tout ?
— Oui, môme !* mourir de bonheur.

(A suivre.)



5' ces preuves de la protection maternelle
jje la Mère de Dieu , rarement annoncées

^
a
Qs 

les journaux , étaient cependant connues
j af la voix publique et proclamées par la
Connaissance.
. Grande fut donc la Joie de tout le canton
l?fsqu 'on apprit que le Comilé cantonal de
j Association suisse de Pie IX avait fixé à
* chapelle des Marches sa réunion de cette

*""tée , et qu 'il convoquait tout le canton à
ji" grand pèlerinage national à la chapelle
^merveilleuses guérisons.

J '&ndis aue dans tous les districts se Dro-
ssait un de ces élans qui présagent les
°raQdes manifestations de la foi de nos

aluoliques populations, à Broc , les prépa-
T?}«8 se faisaient sous la direction de M. le
n " prieur et de son frère M. le professeur
°?aoud. Un Comilé local et un Comité du
^strict rivalisaient d'ardeur. Deux beaux
*fcs de triomphe se dressaient à l'entrée du
Pont de la Sarine, et à l'extrémité du village
lUr la route de Charmey ; tout le village de
"foc était pavoisé.

Mais c'est surtout aux Marches que tout
|yait été organisé avec un goût exquis.
.:.us ne ferons que mentionner l'ornemen-
auozj (je ja chapelle parée comme aux plus

rt p Ux jours . A quelques pas au midi, entre
~»«x beaux arbres , au milieu de la verdure ,
.•ait été dressé le magnifique autel reposoir

trih Sfès eucharistique de Fribourg. La
1Qune était un peu à l'ouest , sur un léger

tu ,e'on > au centre d'un amphithéâtre na-
dn i *0Tm & Par une inclinaison circulaire
col» rain de la Prairie. Puis au bas de la

^e , ae> un immense chalet, habité il y a peu
avait Urs encore Par le bétail de la commune,
lenè été nett°yé. blanchi , paré et merveil-
-barj nt aPPr 0Prié Pour servir de salle de

n„ ,Us ne dirons rien de la parure naturelle
*ue la Providence a faite à ce ravissant pro-
^ontoire des Marches , s'appuyant d'un côté
"f la montagne boisée, s'inclinant de l'au-

jnj Vers le cours sinueux de la Sarine, do-
lacn de ^eux cotés Par les ar^tes des mon
''es qaS'et  dou  l'historique bourg deGruyè-
faits présente comme le témoin des hauts
biire' ri' Bandes vertus et de la foi sécu-

p .|«une énergique population.
rA«!-nie matin, à 4 heures, les échos étaient
no, "és Par les puissantes détonations de
, e.ux canons , commandés par M. le capi-
"»ne Niquille. Les coups se répétaient de
i ""or en rocner, ue luroi cu lui», ucuuio
j?s hauteurs de Broc , jusqu 'aux flancs du
^°léson, décrivaient un demi cercle , et
ip^naient en s'éloignant comme des rou-
tt\de tonnerre.

Poind ro e i°ur avait à peine commencé à
arrivai ^

Ue de toules Parls les Pè'-erins
de la pi? 1, ^es routes de Fribourg, celles
la n ne et celles de la Veveyse , celle de
fju nau te-Gruyère et celle de la vallée de
en^py 

se 
couvraient 

de 
voitures , de chars-

éiaia r andes > traînés avec peine , tant ils
•c'eut

1
?1 Marges. Dès trois heures du matin ,

¦au» K a Bulle un Druit de foules comme
foiro Ures du P lus grand concours des

res . Pn j s |pe I pa ino }. i' r i  vn i :M' i i. à leur tOUT
¦cen» Cûar 8eaient sur les quais de la gare
fair * ?u i n'avaient pas trouvé le moyen de
Plus trajet , tout aussi économique et

s agréable , du voyage en voiture,

form £>eu après huit heures , le cortège se
l'ex i non loin âe la gare< Ea tèle vient
ï-fi^Henie musique de la 

Concordia de
la e 0|?r8 suivie des pèlerins du district de
cun ne- Les autres districts suivent , cha-
avon

ayant sa musique ; parmi elles, nous
les ?s remarqué la Persévérance d'Estavayer ,
de Sufares de Guin , de La-Roche , de Rue ,
<v..« .̂aSsrmnetMï d<» R<» m au fans -, nnns ftn
JHép °.QS mais nous comploterons cette énu-
uu ^on. Chaque musique , chaque section
A)rAi us"Verein a son drapeau. G'est une
qui l de couleurs diverses qui s'avance et
Ma ?mine cet le foule recueillie. On suit en
(3e r?t la route longue et poudreuse qui va
^rop ' par la Tour-de-Trême, au pont de
c°ril 

SUr 'a Marine. A l'entrée du pont , le
*W se réorganise et se complète au
Vej,, u des nombreuses sections qui sont
ôrQp S en char ou à pied directement à

L ' sans 'passer par Bulle,
a eu léfllé du cortège par le village de Broc
QQQA "pienaiae. JNOUS avons compte environ
biojJ'articipants, dont les trois quarts au
çotj^ étaient des hommes. En 

tenant
le Co

yie ae la foule énorme qui avait devancé
la chai, 8e et qui se pressait déjà autour de
SU U01H *e des Marcbes , ainsi que delà foule,
?it-ecu de femmes , qui se sont rendues
îf 8e nt du P°nt a Ia chapelle par le

Pïs ,, Sentier de la plaine, nous ne croyons
Plns J us tromper en évaluant au tiers au
suiy-j , ~ 'a masse des pèlerins, ceux qui ont
^t)l«._ ° Cûrlftcro Ancci  ripvnns-nniis nnrtor
des tjM°4ze et quinze mille le nombre total
S^e »o lns 

' c es tau dernier de ces chiffres
,eUne

°us avons vu se rallier des personnes
'aU Ce, des cantons voisins et qu 'émerveil-
3QU 

16 »an magnifique de tout un peuple
^e8 *u pour saluer Notre-Dame des Mar-

a^tei lavre. R0" prévôt , a dit la messe à
ii sldf t vGon8res eucharistique, qui servait

"s <m- n aux deux grandes nianifesta-
Hui se sont produites dans notre can-

ton à un an d'intervalle. Des chants litur-
giques ont été exécutés avec un goût par-
fait pendant le saint sacrifice, par des socié-
tés de Sainte-Cécile et des chœurs de chan-
teurs.

M. l'abbé Badoud , rév. prieur de Broc , a
salué au nom de sa paroisse et du sanc-
tuaire miraculeux dont il a la garde, cet
immense concours des pèlerins de tout le
canton , et^en quelques paroles émues, il a
fait ressortir la signification religieuse de
cet acte de foi posé par un peuple catholique.

Puis la plus grande partie de la foule
s'est rendu sur le penchant de la colline
pour entendre les discours prononcés du
haut de la tribune, pendant que les pèle-
rins allemands avaient une autre réunion
au-delà de la chapelle , pour écouter les
discours faits en leur langue. Cela n'a pas
encore suffi , el de nombreux pèlerins, trop
éloignés pour profiter des paroles d» ces
deux tribunes, se sont réunis autour d'ora-
teurs de bonne volonté , qui leur ont adressé
des paroles très prati ques sur des questions
adaptées aux besoins religieux et moraux
de la population. Ces trois auditoîves qui se
sont groupés simultanément sur des points
différents de la prairie, donneront au lec-
teur une idée de l'énorme affluence de pè-
lerins qui se trouvait en ce moment près
de la chapelle des Marches.
M. de Gendre , Frédéric , président du comité

cantonal du Pius-Verein a ouvert la séance
en donnant lecture de la lettre suivante du
chef vénéré du diocèse.
éVèCHé Fribourg (Suisse), 8 août 1886

DE
LAUSANNE

ET DE
G E N È V E

Monsieur et cher Président,
Je vous félicite de présider cette grande

assemblée sous le patronage de Notre-
Dame des Marches. Les Associations
catholiques et les pèlerinages chrétiens
sont des œuvres providentielles de notre
époque. Vous et la foule qui se presse
autour de l'autel et près de la tribune,
priez et étudiez fraternellement les ques-
tions qui intéressent la défense de la
sainte Eglise, le service de la charité et
le bien-être du peuple.

Fidèle au but et au programme du
Pius-Verein , vot re grande assemblée
suscitera dans les âmes un nouvel esprit
de foi, l'ardeur de la vertu, la fermeté
des principes chrétiens et un dévoue-
ment plus généreux à toutes nos nobles
entreprises. Que nos fêtes religieuses et
populaires inspirent l'amour de la famille,
l'énergie du travail ; qu'elles animent la
génération actuelle à mettre -le devoir
au-dessus du plaisir et la prépare à tous
les sacrifices pour les deux grandes
causes de l'Eglise et du pays.

Qu'en face de ces magnifiques horizons
de la Gruyère, votre Association fière du
nom de la Papauté qui l'abrite, heureuse
de la protection de Notre-Dame des Mar-
ches, soif invinciblement fidèle à Notre-
Seigneur Jésus-Christ ; qu'elle grandisse
en forces charitables et qu'elle soit pour
le canton de Fribourg un secours et un
rempart . C'est le vœu de l'Evêque qui
prie avec vous, qui vous bénit de toute
sa tendresse paternelle.

t GASPARD,
évêque de Lausanne et de Oenève.

Le Comité avait télégraphié la veille au
Souverain-Pontife pour mettre cetle réunion
sous les auspices et sous la bénédiction du
Vicaire de Jésus-Christ. Le Saint-Père a
daigné faire répondre par la dépêche sui-
vante, :

Af. Frédéric de Gendre, à Bulle.
Le Saint-Père, accueillant avec satis-

faction les sentiments exprimés, accorde
de grand cœur la bénédiction apostolique
implorée pour les membres fribourgeois
du Pius-Verein se rendant en pèlerinage
à Notre-Dame des Marches et pour leur
assemblée.

CARDINAL JAGGOBINI.
Lecture a été aussi donnée, d'une dépêche

envoyée par M. Adalbert Wirtz , président
du Comité central du Pius-Verein.

A M. le Président de l'Assemblée
du Pius-Verein à N .-D. des Marches, Broc.

Du pays du Bienheureux Nicolas de Flue, le
président central du Pius-Verein suisse envoie
aux sociétaires fribourgeois réunis auprès du
sanctuaire de Notre-Dame, les salutations les
plus chaleureuses.

Fortifiés par la protection de la Mère de
Dieu et animés de l'esprit du grand Pacifica-
teur de la diète de Stanz, nous voulons vouer
nos forces et nos cœurs à l'Eglise et à la patrie.

J'engage vivement les Fribourgeois à se ren-
dre en grand nombre à notre assemblée géné-
rale d'Altorf. ADALBERT WIRZ.

Samedi ont eu lieu à Hauterive les exa-
mens de sortie de l'Ecole normale, suivis
de la distribution des prix.

65 élèves ont suivi les cours de l'école

pendant l'année 1885-1886 ; 15 élèves étaient
dans la division supérieure ; ils subissent
du 10 au 12 courant , les examens pour
l'obtention du brevet.

La rentrée de l'Ecole normale est fixée au
mardi 6 octobre prochain.

Nous avons déjà annoncé que les électeurs
du district de la Broyé sont convoqués sur
le 22 août pour élire un député au Grand
Conseil , en remplacement de M. Charles
Bullet , décédé.

Le Comité conservateur du district con-
voque les électeurs du parti conservateur à
une réunion préparatoire , qui aura lieu à
Cugy, dimanche prochain 15 août, à 4heures
après-midi, pour arrêter le choix du can-
didat.

Divers orateurs s'y feront entendre.

Demain, mercredi , à 10 heures et demie,
passera en gare de Fribourg un trai n spécial
de 550 pèlerins autrichiens , partis de Vienne ,
qui se rendent à Lourdes par les voies de
l'Arlberg et de la Suisse.

Ce train arrivera à Lausanne à 12 heures
23 et à Genève à 1 heures 52.

On nous écrit des environs de Charmey,
le 9:

Hier, à Charmey, enthousiasme indescri-
ptible à saluer l'arrivée de la journée des
Marches. Dans la soirée, promenade aux
fUmbeaux dans le village, lanternes véni-
tiennes et oriflammes suspendus à toutes
les fenêtres. Feux d'artifice splendides.

La table d orientation est placée à 1 en
droitlannoncé, près de la ferme de l'hôpital

Envois adressés a des utilitaires. —
En raison des rassemblements de troupes
qui auront lieu'prochainement, et eu égard
aux cas analogues qui se présenteront plus
tard, l'Administration fédérale des postes
attire l'attention des employés et du public
sur les dispositions suivantes:

1° Il est absolument nécessaire, si l'on
veut assurer l'expédition et la distribution
régulières des envois adressés à des mili-
taires, que l'adresse de ces envois soit claire
et complète , c'est-à-dire qu'elle indique
clairement les nom et prénoms du destina-
taire, son grade ou ses fonctions mili taires
9t le corps auquel il appartient (régiment,
bataillon , compagnie, etc.).

2° L'adresse des paquets doit être solide ;
ainsi par exemple il ne suffit pas de la cacheter
ou de la coller légèrement sur. les colis.

3° La franchise de port pour les envois
adressés à des militaires s'applique :

a) aux envois d'espèces ; ces sortes d'expédi-
tions se font le plus commodément au moyen
de mandats d'office, à l'exclusion des groups
d'espèces (il est absolument interdit d'insérer
des espèces dans les paquets renfermant
des marchandises, des vêtements ou d'autres
objets; dans les cas de ce genre l'Administra-
tion des postes décline d'avance toute
responsabilité) ;

b) aux lettres et autres correspondances
ordinaires , c'est-à-dire non recommandées ,
de même qu'aux paquets sans valeur déclarée
qui n'excèdent pas le poids de ^kilogrammes.

Les correspondances recommandées et
les paquets avec valeur déclarée , ainsi que
ceux qui dépassent le poids de 2 kg., et les
envois en remboursement sont passibles
de la taxe postale ordinaire.

Chronique religieuse
La Compagnie de Jésus

Nous avons déjà annoncé que le Souverain-
Pontife Léon Xlll vient de donner à la Com-
pagnie de Jésus un nouveau témoignage de
sa haute estime et de sa paternelle affection ,
en publiant le bref Dolemus inter alia. Pour
saisir toute la portée de ce document, il faut
savoir que les termes de la bulle Sollicitudo
omnium Ecclesiarum, par laquelle Pie VII
rétablit la Compagnie de Jésus en 1814, pou-
vaient permettre à plusieurs d exprimer quel-
ques doutes , de formuler quelques réserves
touchant certaines concessions faites jadis à la
Compagnie par les Pontifes romains. Ces
doutes et cos réserves ne pourront plus se
produire désormais. En effet , Léon Xlll réta-
blit exactement la Compagnie de Jésus dans
la situation canonique où elle se trouvait
avant Clément XIV, sans préjudice des fa-
veurs accordées par Pie VII et ses successeurs.

LÉON XIII , PAPE
Pour conserver la mémoire des choses
parmi les sujets de douleur qui affligent

Notre âme au sein des perturbations si pro -
fondes de l'heure présente, se trouvent les
injustices et les maux dont on accable les
familles religieuses des Ordres réguliers.
Fondées par de grands saints , elles ont été
très utiles et à l'Eglise catholique , dont elles
font l'ornement , et à la société civile elle-
même, qui en retire de sérieux avantages .
De tout temps ces Ordres ont bien mérité
de la. religion et des lettres ; ils ont aussi
contribué grandement au salut des âmes.
Par snite , Nous aimons, quand l'occasion
s'en présente, à donner aux familles reli-
gieuses les louanges qu 'elles méritent si
bien ; comme Nos prédécesseurs, Nous ai-
mons à leur témoigner hautement, publi-
quement, Notre affectueuse bienveillance.

Or , Nous savons que, depuis plusieurs,
années , il se prépare une nouvelle édition;
de l'ouvrage Intitulé: L'Institution de laz
Compagnie de Jésus ; que notre cher fils
Antoine-Marie Anderledy, vicaire-général
de cette Compagnie, s'applique assidûment
à faire terminer ce travail ; qu'il ne reste à
rééditer que la dernière partie , contenant
les Lettres apostoliques adressées à la So-
ciété de Jésus, à saint Ignace de Loyola ,
son fondateur, et aux autres supérieurs gé-
néraux; Nous saisissons avec empressement
cette occasion de montrer Notre affection
à la Compagnie de Jésus, qui a si bien mé-
rité de 1 Eglise et de la société. En consé-
quence , Nous approuvons l'édition com-
mencée de l'ouvrage susdit , travail à la fois
glorieux et utile à la Compagnie; Noas
louons ce travail et Nous en désirons la
continuation et l'achèvement. Mais, pour
manifester davantage Notre amour envers,
la Compagnie de Jésus , en vertu de Notre
Autorité apostolique, No us con firmons, par
les présentes , et Nous accordons de nou-
veau les Lettres apostoliques, tant et cha-
cune d'elles , ayant pour objet l'établisse-
ment et la confirmation de cette Compagnie.
Lettres données par les Pontifes romains
Nos prédécesseurs, depuis Paul III , d'heu-
reuse mémoire, jusqu à nos jours , qu 'elles
soient en forme de Bulles ou de simples
Brefs. Nous confirmons et accordons da
nouveau tout ce qui y est contenu et en
découle, ainsi que les privilèges , immuni-
tés, exemptions, induits , tous et chacun,
accordés à la même Compagnie, soit direc-
tement , soit par communication avec les
autres Ordres réguliers, pourvu toutefois
que ces concessions ne portent aucun pré-
judice à cette Compagnie, et n'aient point,
été abrogées et révoquées par le Concile de
Trente ou par d'autres Constitutions du
Siège apostolique.

C'est pourquoi Nous décrétons que les
présentes Lettres auront dans l'avenir force ,
valeur et efficacité, voulant qu 'elles obtien-
nent et sortissent leurs pleins et entiers
effets, en apportant tous leurs avantages à
ceux que la chose concerne et pourra con-
cerner. Nonobstant le Bref Dominus ac B.e*
demptor du Pape Clément XIV en date du
XXI juillet MDCCLXXIII et autres pièces
quelconques qui seraient contraires , fus-
sent-elles dignes d'une mention et d'une
dérogation spéciale et individuelle , Nous y
dérogeons spécialement et expressément.
mais à 1 effet des présentes.

Que Nos présentes Lettres soient un té-
moignage de l'amour que Nous portons et
que toujours Nous avons porté à l'illustre
Compagnie de Jésus , si dévouée a Nos pré-
décesseurs et à Npus-même ; féconde nour-
rice d'hommes éminents par la gloire de la
sainteté et de la science ; source et soutien
de la saine doctrine ; elle qui , malgré de
violentes persécutions endurées pour la
justice, ne cesse jamais de travailler dans
la vigne du Seigneur avec une ardeur Joyeuse
et un courage invincible. Ornée de tant de
mérites, recommandée par le Concile de
Trente lui-même, comblée d'éloges par Nos
prédécesseurs,»que la Compagnie de Jésus
continue donc, au milieu des haines injustes
déchaînées contre l'Eglise de Jésus-Christ,
qu 'elle continue à poursuivre la fin de son
institution pour la plus grande gloire de
Dieu et le salut éternel des âmes. Qu'elle
continue sa mission d'amener et de rappeler ,
par de saintes expéditions , les infidèles et
les hérétiques à la lumière de la vérité, de
former les jeunes gens aux vertus chrétien-
nes et aux belles lettres ; d'enseigner la
philosophie et la théologie suivant l'esprit
lu Docteur Angélique. Cependant Nous
embrassons avec une vive affection la Com-
pagnie de Jésus , qui Nous est très chère,
et Nous donnons au supérieur général , à
son vicaire et à tous les enfauts de cette
Compagnie, Notre bénédiction apostolique.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre,
sous l'anneau du Pêcheur , le XIII juillet
MDCGCLXXXVI , de Notre pontificat l'an
neuvième.

FAITS JL>X V.E2F12S

BRûLéE VIVE PAR LE PéTROLE . — Un doulou-
reux accident vient d'émotionner la commune
de Montmacy (Oise). Une femme de quarante-
cinq ans environ, au service d'un débitant de
l'endroit , M. Loison, venait d'allumer ses
fourneaux; elle eut la funeste idée afin
d'activer la flamme, de prendre un bidon de
pétrole et de verser du dangereux liquide sur
le feu. Tout à coup une forte détonation
retentit , une flamme immense s'élève dans la
cuisine, enveloppant la malheureuse femme.
L'incendie se communique immédiatement à
l'établissement , mais ii est promptement
maîtrisé.

Quant à la malheureuse servante , affolée ,
elle s'était enfuie et n'avait fait qu'activer les
flammes. Elle tomba enfin épuisée et deux
heures après elle expirait au milieu des plus
atroces souffrances.

V^VrtlJÉSTJBS
Météorologie

Analyse statistique de la période du 9 juillet
au 7 août. (Voir la Liberté du 13 juillet. )

Le dispositif était ainsi conçu : c Frèquencu,



« des jours donnant de la pluie, le plus souvent
• en petite quantité, sauf le cas d'orage. Ils
« seraient mélangés de jours présentant un

' ¦> ciel chargé, menaçant, donnant des orages
« locaux. Les jours de beau temps absolu de 9
< à 12. Période calme. Le courant S.-O. à N.-O.
« à peu près en permanence. Les oscillations
« du baromètre se feraient à partir de 712 et
« au-dessous pour Fribourg, 715 et au-dessous
* pour Berne, 725 et au-dessous pour Bienne.
< Cette ligne ne serait dépassée en hausse qu'à
« de rares exceptions. »

"Voici comment ces points se sont réalisés :
I. Jours ayant donné de la pluie avec

abondance : 9, 14, 26, 27 juillet , 2, 4 août. Le
26 a donné un orage qui a duré toute la soirée
et s'est prolongé fort avant dans la nuit. Le
-4, orage et forte pluie de 3 à 6 h. du soir.

II .  Jours n'ayant donné de la pluie qu'en
très petite quantité : 10, 11, 13, 15, 21, 22, 24,
28, 31 juillet , 1« et 3 août. Plusieurs de ces
jours et notamment les 11, 21 et 22 juillet ont
été de belles et chaudes journées n'ont donné

""•que quelques gouttes à deux ou trois reprises,
¦ce qui n'a pas empêché l'enlèvement des foins
'dans les meilleures conditions. Total des jours
ayant donné de la pluie : 19.

III. Jours de beau temps absolu : 12, 17, 18,
19, 20, 25, 29, 30 juillet, 5, 6, 7 août, soit 11

jours. Chaleurs tropicales.

POT tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU & C
Frtltoiis s&. 69. rue des .Epouses* Fritiourgr. Suisse

Banque iWECK et /EBY à Fribourg
ISous avons "honneur d aviser les porteurs de nos certificats de dépôt de 4 i/ _ %d'intérêt l'an que nous en dénonçons le remboursement pour le 31 octohre prochain.
Nous leur offrons la conversion de ces titres en nouveaux certificats de dépôt à 4 %iremboursables après cinq ans moyennant six mois d'avertissement de la part du porteur :

en tout temps moyennant trois mois d'avertissement de notre part.
Les porteurs de certificats de dépôt acceptant cette conversion devront présenter

leurs titres à notre Caisse d'ici au 30 septembre prochain pour être échangés contre de
nouveaux titres. Les certificats de dépôt qui n'auront pas été convertis ne porteront plus
intérêt dès le 31 octobre 1886.

Fribourg, le 7 août 1886. Week & Aeby.

' ', GRANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE
; PLUS DE CHEVEUX BLANCS II PLUS DK BARBES GRISES II ?

' ' GUKSQUIN , Pharmacien-Chimiste, 112, rue Cherche-Midi , Paris
' R E C O M M A N D E E  PAR LES M É D E C I N S  C O M M E  A B S O L U M E N T  I N O  F F E N  3 1 Y K  X

t L'EAU DES SIRÈNES _%Ê5  ̂ L'EAU DES SIRÈNES §
: rend a u x  c h e v e u x  j m_M ^9iimLfe 

ne poisse pas les che- $
; : blancs ou gris leur TJ3JS»RJBSL veux, ne tache ni la î
; ; couleur naturelle. ^^^HK 

peau 

ni le linge. i
'. ; Se irouve ohez lea principaux Coiffeurs-Farfameur8 S
1 «???•»••??>»??• '»???<»»»»¦»?»?? '»? ¦» ¦»»¦»•»»»»•»»??? ?»•«»»??•???

I

Seul dépôt à Fribourg, chez M. Zurklnden, coiffeur- 1
parfumeur , Place de l'Uàtel-de-Ville. (O. 400)

un oh AI» f  h A pour de suite une bonne
VII LUCICIIC expérimentée pou-
vant fournir de bonnes recommandations.

S'adresser sous chiffres 0.551, à Orell ,
Fussli et Cie, à Fribonrg.

LE6 p6rS0HH6 Sédant un beau mo-
bilier désirerait se placer comme ménagère
dans une cure où elle se chargerait de tous
les soins du ménage sans rétribution quel-
conque. S'adresser pour renseignements , rue
de la Samaritaine , 29, à Fribonrg. (Q.522A52)wwwwwwwwwwwwwww
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^Jk JESUS - CHRIST 5
Car Proposé à toutes les âmes qui •_*
Ç£ veulent assurer leur salut éternel Q
** et suivre le chemin de la perfection. **
JKK In-12, orné d'une belle gravure «
ÏJ du Sacré-Cœur. «
W Prix: 2 fr. 50 ; franco, 2 fr. 80. w
£  ̂ Cet ouvrage fait partie des œuvres de _\
5̂ SAINT ALPHONSE 

»E LIGUORI K
'** La traduction est celle du Père **
w Eugène Pladys, rédemptoriste. W
'S_r -oV*SQ*"8r— «
© E N  V E N T E  W
££ àl'Imprimerie catholique. ^

En vente à Y Imprimerie catholique

LE PRETEE
et le Franc-Maçon

par J . NICOLAS
PRIX : 1 50

La période a été entièrement calme sauf les Bienne. Elles ne dépasseront cette ligne en nu *_ • _ '±- _ i • J -¦> <¦31 juillet et 1er août qui ont été venteux. Le baisse qu'à de rares exceptions. Cette période Observatoire météorologique de Fribourg.
courant S.-O. à N.-O. a été en effet en perma- ainsi déterminée, il est inutile d'insister sur les T BAROMèTRE
nence, et le S.-E. ne s'est montré faible et in- conséquences fortunées qu'elle va produire. Ce Les observations sont recueillies chaque j"our
termittent que rarement. sera le couronnement des promesses contonues à 7 h. du matin et 1 et 7 b. du soir.

Degré de pression atmosphérique. Ici la et développées dans la période précédente. ~Â7Ât q I A I * I 7 ! « I ci I m  " „~ Atréussite n'a pas moins été complète et la ligne Saignelégier, le 8 août 188C. d I *  I ° ! ' -, o \ J \w  Août
indiquée n'a été dépassée en hausse sur les y JOBIN — i —
trois places que les 11, 12, 20, 21,28, 29 juillet n i > i m 725,0 =- _E 725,0
et

Onle
Û
v'oit, cettepériodebienïèu8siea ététïè8 MARCHÉ DE FRIBOURG 720,0 IL _§720)o

favorable aux produits de la terre. La pluie le 7 août 1886 _,_ „ = —
mêlée de fortes chaleurs a singulièrement dé- FR c FR r î-"- 111 ""= 715,0
veloppé la végétation et hâté la maturité.
L'année, malgré les fâcheux pronostics du
Srintemps, est remplie de promesses d'abon-

ance.
La nouvelle p ériode s'ouvre le 8 août pour

clore le 5 septembre. L'inauguration de cette

E
êriode détermine un changement fondamental,
e beau temps sera la règle ; les jours d'excep-

tion seront de 7 à 9 j ours donnant de la pluie,
3 jours mixtes. Période calme, courants très
variables, passant assez souvent et intermit-
tamment de l'Ouest à l'Est

Le degré de pression atmosphérique sera
le suivant : Les oscillations du baromètre se
feront aux approches de la moyenne baromé-
trique et dans la partie supérieure, à partir de
708 pour Fribourg, 710 pour Berne, 720 pour

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

SUCCURSALE DE FRIBOURG

Taux pour les prêts sur nantissement de
bonnes valeurs publiques :

4 % net, à 3 mois (O. 294)
4 % °/0 net, à 6 mois

sur billets d'un montant supérieur à 1000 fr.
Fribourg, le 31 mars 1886.

L*a Direction.

Vie de
Par l'abbé Jules \

PRIX : 3 FR.

En vente à l'Imprimerie catholi que, Fribourg
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Laroche
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fient del l paraître

Froment les 100 kilog . . . de 20 — à 21 50
Messel > 16 — » 17 —
Seigle » 14 — » 15 —
Avoine » 18 — > 20 —
Epeautre » » 
Orge . 

M. SOUSSENS, Réd acteur

Etoffes d'été, garanties au lavage, dessins haute
nouveauté et bien assortis depuis 40 oent. la
demi-aune ou 65 cent, le mètre jusqu 'à \ Ir. 25
le mètre , est expédié eu mètres seuls, coupons de
robes ou en pièces entières franco de port à domi-
cile par Oettinger et Cie , Centralhof , Zurich . ("')

P.-S. Envoi de collections d'échantillons et de
gravures haute nouveauté sur demande gratis:.

Vient de paraître

«M mm
LE MARTYR

Notice9 sur sa Yie et sa mort
PAB

J. GENOUD , professeur
(AVEC GRAVURE EN PHOTOTYPIE )

Pe édition (avec pièces justificatives ) 1 fr. 00
™2 e édition (sans pièces justificatives) ! 0 fr. 50

En vente à l'Imprimerie calholique, Fribourg

M«
LA R. M. JAITOUHEY

FONDATRICE DE LA CONGREGATION DE SAINT-JOSEPH DE CLUNY
HISTOIRE DE SA VIE, DES ŒUVRES ET MISSIONS DE;LA CONGRÉGATION

Par le It. I*. DELAPLACE
2 forts volumes in-8°. — Prix : IO fr.

695,0 j=_ | J§ 695,0
690,0 i=L I I I -= 660,0.

T HERMOMÈTRE (Oentigradt) 
Août | 3 j 4 j 5 j 7 8 9 j 10 Août

7 h. matin 15 14 9 110 16 18 14 7 h. matin
1 h. soir 18 16 20 |24 28 19 28 1 h. soir
7 h. soir 16 12 16] 19 20 15 7 h. soir
Minimum 15 10 9 110 16 15 Minimum
Maximum 18 12 20 ! 24 28 19 Maximo»
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