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LES CATHOLIQUES BELGES
et les questions sociales

L'année dernière , nous avons signalé
à l'attention de nos lecteurs les graves et
fécondes délibérations du Congrès des
Œuvres sociales tenu à Liège sous la
présidence de l'évêque de ce diocèse. La
deuxième session du Congrès se tiendra,
aussi à Liège, du 4 au 7 septembre pro-
chain , et 1^ programme des questions à
traiter vient de paraître dans les journaux
catholiques belges.

Nous nous proposons de consacrer
prochainement une courte étude à ce
programma très pratique et très varié.
Dans sa première session, le Congrès
s'est spécialement occupé des principes
qui doivent présider à l'action des catho-
liques sur le terrain des œuvres sociales.
Les divers systèmes se sont trouvés en
présence, et le résultat des délibérations
a été l'adoption d'une ligne de conduite
qui se rapproche de très près de celle
suivie en France par l'école économique
dont M. de Mun est le chef, et en Alle-
magne par le gros des catholiques mi-
litants.

Cette année , le Congrès de Liège n 'aura
plus à s'occuper de ces questions théori-
ques, déjà résolues , aussi le programme
que nous avons sous les yeux est-il con-
sacré essentiellement aux différentes
ouvres qui peuvent rentrer dans le do-
maine de l'action catholique. La première
section s'occupera spécialement des pa-
tronages et des œuvres religieuses desti-
nées au rapprochement des classes so-
ciales. La deuxième section étudiera -toul
^e qui se rapporte aux associationsa ouvriers et d'artisans. Cette étude com-prend les questions qui ont trait à lacoopération dite de consommation, etcelles qui concernent les Unions profes-sionnelles , les syndicats et les corporations
professionnelles. Enfln la troisième sectionaura pour tâche d'étudier tout ce que l'onpeut demander à la législation dans les
différentes sphères sociales.

Les patrons auront en outre des réu-
nions spéciales pour se concerter sur les
Couvres à introduire , les réformes à réa-
liser dans la marche de leurs établisse-
ments pour les rendre exactement con-
torines au programme catholique.
q, °tis appelons l'attention des cathoii-
leif

S Slnssey sur l'activité déployée par
.s frères de Belgique dans le domaine

i, .Clal> et nous exprimons le vœu que
Association de Pie IX, renfoncée par Je
Çûcours des éléments qui s'étaient grou-

¦g® dans le Katholihentag de Zurich ,
'.orde, eHe aussi , les problèmes écono-miques qui se rapportent à la situationspéciale de nos populations.

Dernières dépêoixes
Londres, 20 juillet.

J..A-U meeting conservateur qui s'est
Cm' dans je Barlton-Club, lord Salis-
(j^y a annoncé que le 

gouvernement a
U/. de *ûil 'e" ties concessions au parti
j-^Qûiste sur des points secondaires du

Ul agraire.
.,. Paris, 20 Juillet.
L individu qui a tiré hier sur M. Ritter ,

j , émissaire français à Pagny, est un
t^ûié zarj ger.e , ancien boulanger aiïe-

à rQ(l établi à Paris et exnulsé en 1880.
* suite d'une condamnation judiciair e,. ^angerle avoue être revenu en France

v.**1, tuer un agent quelconque du gou-
j Uûjj emeiit français. Il s'est présenté
î'im ^u mimstere à"e l'Intérieur avec
h 3nti°D d'assas.siner le ministre. Mais
^,/iolence de son langage l'a fait mettre

J 'Porte.
lec?5jvé à Pagny, il s'est fait montrer
sant IQ,missaire et il a tire sur lui en di"

£
l • vous serez la victime.

gTav
ej^l
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commissaire sont sans

Nouvelles fédérales
Travaux manuels. — Lundi s'est on-

vert , à Zurich , le 3° cours organisé par la
Société suisse pour la propagation des tra-
vaux manuels dans les classes de garçons.

Le cours, écrit-on au Démocrate de Delé-
mont , est suivi par 52 instituteurs. Sur ce
nombre , 47 appartiennent aux différents
cantons de la Suisse — Zurich 13, Berne 9,
dont 2 Jurassiens , Bâle 8, St-Gall d, Thur-
govie 3. Argovie 3, Fribourg 2, Obwald 1,
Glaris 1, Appenzeli tt. -E. 1 ; 3 viennent
d'Italie , 1 de l'Alsace et 1 de la Roumanie.

Les participants forment 3 groupes : me-
nuiserie et cartonage (23), cartonage el
menuiserie (lô), modelage et sculpture sut
bois (13).

M. S. ttuedin, instituteur à Bâle, dirige
le cours ; il est aidé de trois instituteurs
formés dans les cours précédents , d'un
maître menuisier et d'un relieur.

L'ordre du jour , pour les trois groupes ,
est le suivant : 6 & 8 heures , travaux dans
les ateliers ; 8 heures , déjeuner ; 9 à 12 h.,
travaux manuels ; à midi, un frugal repas
réunit maîtres et élèves à la Schmiedstube.
Dès 2 heures, on revêt le tablier de travail
pour ne le quitter qu 'à 6 heures. La plupart
des instituteurs qui suivent le cours logent
a, la caserne et sont très heureux de rentrer
à 10 heures — heure militaire ! — pour se
reposer des fatigues de la journée. Quoique
les matelas de la Confédération soient assez
résistants , personne ne se plaint ; au con-
traire , on passerait volontiers une heure de
plus à savourer la douceur de se sentir au
lit. Mais , à la guerre comme à la guerre ;
on ne joue pas avec la discipline militaire ;
aussi, à 5 heures , lout le monde est debout
pour reprendre le chemin de la Wolfbachs-
chule, où sont les ateliers.

Jeudi , les travaux ont été suivis par une
colonie composée de 18 instituteurs et
membres 'des autorités scolaires envoyés
par le gouvernement italien en Suède, où
ils vont suivre pendant trois mois les cours
des travaux manuels de l'école de Nââs.

La mission italienne a quitté Zurich ven-
dredi soir , se dirigeant vers le Nord. Elle
compte s'arrêter quelques jours en^ 

Allema-
gne, pour y étudier les progrès réalisés dans
l'enseignement des travaux manuels.

Tous ceux qui suivent le cours de Zurich
— il durera quatre semaines — ne peuvent
que se féliciter de l'organisation comme
des progrès réalisés pendant la première
semaine.

Club alpin. — Le club a actuellement
2822 membres, répartis en 32 sections , .dont
la plus forte est Uto (Zurich) avec 371 mem-
bres et ia plus faible Aargau avec 9 clubistes.
La section du Moléson compte 82 membres.

La prochaine fête du C. A. S. aura lieu à
Bienne, du 20 au 22 août.

Parmi les tractanda figure la proposition
des sections de Bâle, Zurich et Berne de ne
faire que tous les deux ans une fôte centrale,
attendu qu'il est désirable de réduire le nom-
bre des fêtes patriotiques.

nouvelles des cantons
-Le draine de la Jnngf raa. — La mys-

térieuse disparition des six touristes partis
Londres, 20 Juillet.

La reine a sanctionné le bill de coerci-
tion contre l'Irlande.

Le Times demande qu'on en fasse une
application rigoureuse, afin de rétablir
le règne de la loi en Irlande.

Le Standard dit que la question du
maintien de l'empire n'est encore mal-
heureusement pas résolue, puisque M.
Gladstone refuse toujours d'accepter une
entente et qu'il poursuit une politique de
désagrégation et de séparatisme.

.Londres, 20 juil let.
Les dépêches .anglaises de Vienne font

pressentir que le prince .de (Cobourg refu-
sera finalement le trône bulgare.

Wiiiterthonr, 20 juillet.
Pendant l'essai d'une machine destinée

à la S.-O.-rS., le monteur est tombé si
malheureusement qu'il a expiré au bout
de quelques instants.

Berne, 20 juillet.
Il se produit dans le Conseil fédéral

certains tiraillements à propos de là no-
mination du personnel alcoolique. De là
àes retards dans la nomination de ces
fonctionnaires.

pour la Jungfrau met en émoi la ville de
Berne et les habitants de l'Oberland. Les
neiges éternelles n 'ont pas encore livré le
secret de cette lugubre aventure.

Voici tout ce qu 'on sait pour le moment :
Mercredi soir (12 juillet), six touristes

vinrent passer la nuit à l'hôtel Staubbach ,
a, Lauterbrunnen. C'étaient MM. A. Wetts-
tein , géologue , à Kûssnach (Zurich) ; H.
Wettstein , employé au département fédé-
ra' du commerce et de l'agriculture , à
Berne ; Gottfried Kuhn , instituteur secon-
daire , à Glaris ; Gustave Bieder , pharma-
cien , à Berne ; W. Bar , instituteur , à Hot-
tingen (Zurich) ; Charles Ziegler , instituteur
secondaire, à Zurich.

Jeudi , ils se munirent de provisions pour
un tour de montagne , sans dire de quel
côté ils se dirigeaient. Lorsqu'on les vit
ensuite louer un char et prendre le chemin
de Stechelberg, les guides de la contrée
devinèrent qu 'il s'agissait d'une ascension
de la Jungfrau. Naturellement ils offrirent
leurs services. Mais les touristes les refusè-
rent catégoriquement.

M. Lauener , excellent guide, qui avait
contribué à découvrir et à frayer le nou-
veau chemin qui conduit du Roththal à la
Jungfrau , devint anxieux en apprenant le
projet aventureux des six excursionistes ,
car ii connaissait trop bien les difficultés de
la route où les malheureux allaient s'enga-
ger sans guides expérimentés. Il fit tous ses
efforts pour les détourner de cette entre-
prise ; 11 leur offrit ses services au moins
pour l'indication du chemin. La prévision
d'un malheur le préoccupait plus en cela
que la pensée du salaire.

Ses offres furent repoussées avec poli-
tesse , il est vrai , mais aussi avec énergie :
« Nous avons de bonnes cartes , disaient les
touristes , et plusieurs d'entre nous sont
des alpinistes expérimentés. »

Le personnel du Staubbach les interrogea ,
mais ils ne voulurent donner aucun rensei-
gement sur le but de leur voyage. L'hôtelier
du Stechelberg se présenta à son tour
comme guide ; il essuya le même refus
catégorique.

Dans toute la vallée de Lauterbrunnen ,
cette expédition suscita un grand mouve-
ment de curiosité et en même temps de
vive inquiétude. L'hôtelier de Trachsellauen
(au pied de la Jungfrau) suivit au moyen
d'une lunette d'approche l'ascension des
six imprudents. Il les découvrit relativement
très tard sur l'arête, à environ deux heures
de chemin au-dessus de la cabane du Roth-
thal. Il les vit s'avancer encore un instant ,
puis il les perdit complètement de vue.

Selon lui, les touristes ne sont montés
que très lentement , ou bien Ils ont quitté
fort tard leur quartier de huit , la cabane du
Roththal : deux circonstances fatales quand
il s'agit d'une excursion aussi difficile par
im < _ . » ¦,,•_... _._.. ......uu icuiua pou aui.

M. le député von Allmenn , maître d'hôtel
du Staubbach a. Lauterbrunnen , fut très
Inquiet lorsqu'il apprit ce départ pour la
Jungfrau. Il avait été absent mercredi et
je udi. Samedi , il télégraphia â Eggischhorn
(versant valaisan) pour demander des nou-
velles de l'expédition. On lui répondit qu 'a-
vant de partir de Lauterbrunnen les tou-
ristes avaient télégraphié à Eggischhorn de
leur faire parvenir des provisions dans la
cabane de la Concordia , que cette commande
avait été exécutée à temps, mais que per

Jusqu 'à présent (midi) on n'a reçu au
Palais aucune réclamation sur l'exécution
des mesures ordonnées pour le 20 juillet ,
entr'autres celles concernant l'apposition
des scellés sur les appareils des distil-
leries.

On suppose que la demande des grands
distillateurs sollicitant la continuation de
leur industrie sous la surveillance du fisc
fédéral sera agréée sous certaines ré-
serves.

Berne, 20 juillet.
Le Gonseil fédéral a déclaré à l'ambas-

sadeur de France qu'U n'était .pas encore
en mesure de se prononcer définitivement
sur la participation de la Suisse à l'Expo-
sition de 1889.

Au Palais, on est favorable à une im-
portante participation industrielle .et
agricole de nos cantons, mais le Conseil
fédéral ne peut pas préciser ^nçore le
rôle des autorités1 à l'égard '4e',çet̂ e (Ex-
position.

Berne, 20 juillet.
Le Conseil fédéral à refusé de faire

droit à une requête de Ja Société protec-
trice des animaux contre le mode israé-
lite d'abattre le bétail de boucherie.

sonne n'était encore arrivé à Eggischhorn.
Dimanche, même réponse ; aucun des

ascensionnistes n'avaient encore paru à
Eggischhorn. Alors M. von Allmenn envoya
huit guides au Roththal. Ils trouvèrent dans
la cabane du club alpin une carte où étaient
inscrits les noms des six touristes , qui men-
tionnaient en même temps leur projet de
gravir la Jungfrau. Les guides se mirent
sur les traces de ces aventureux clubistes ,
mais ils ne purent pousser leurs investiga-
tions aussi loin qu 'ils l'auraient voulu ; un
ouragan qui se leva dans ces hautes réglons
les empêcha absolument d'avancer, ils pu-
rent constater toutefois que ces messieurs
avaient pris le bon chemin ; ils ne trouvè-
rent point de trace de chute dans le gouffre
du Roththal , malgré des recherches minu-
tieuses.

Arrêtés par la tempête, les guides sont
redescendus et ont regagné Lauterbrunnen
lundi , à 4 heures du soir. Ils supposent que
les touristes ont pu grimper les rochers du
Roththal et atteindre au moins le champ
de neige sur le versant nord de la Jungfrau ,
peut-être même le sommet. Mais d'après
le dire unanime des guides, le trajet depuis
le plateau du Roththal doit être particuliè-
rement difficile en ce moment , à cause de
la grande crevasse qui est très large et qui
n est pas munie de passerelle suffisante.

Au vu de tous ces renseignements, l'opi-
nion générale à Lauterbrunnen est que , entraversant ce redoutable passage, les ascen-
sionnistes surpris par la tempête ont étéprécipités dans l'abîme. L'émotion estgrandedans tout le pays. Jusqu 'à mardi on s'estencore bercé de l'espoir qu 'il y aurait moyen
de sauver la malheureuse caravane , mais
les dépêches arrivées le soir des diverses
stations alpestres ont détruit les dernières
illusions.

Un nouveau télégramme de M. Cathrein ,
maître d'hôtel de l'Eggischhorn, a achevé
de ruiner les espérances des parents. Il
annonce que le guide envoyé pour porter
les provisions à la cabane de la Concordia
a attendu en vain les excursionistes jusqu 'àsamedi soir. Ne voyant personne arriver ,il s'en est revenu.

Cependant de nouvelles expéditions ont
dû partir aujourd'hui à la fois de l'Eggisch-
horn et de Lauterbrunnen.

Eboulement. — Le train direct qui partde Lucerne à 10 h. 25 du soir , a risquéd être entraîné , lundi matin , par un énormeéboulement de roches désagrégées , qui s'estproduit dans la vallée de la Léventine , en-tre Bodlo et Giornico. Vers 3 h. 10, une
masse de matériaux , faisant plus de cent
mètres cubes, se précipita de la montagne
sur la route et sur la voie ferrée, rompant
les fils télégraphiques et déplaçant les rails.

Deux minutes plus tard , le train directarrivait ; mais le cantonier avait eu le tempsde donner le signal d'alarme. Le mécani-
cien stoppa ; on se mit sans retard à faire àla voie les réparations nécessaires , et letrain put continuer sa marche vers Bellin-
zone, avec un retard de 35 minutes.

Indignation frelatée. — Parlant de
l'arrêt du Tribunal fédéral qui a condamné
le gouvernement bernois à payer à M. Vogt
le traitement annuel de 5,000 francs , leNational qualifie ce jugement de « scan-daleuse énormité. »

CONSEILJD'ÊTAT
Séance du 20 juillet.

Le Conseil nomme :
M. Jacques Chatton , syndic de la com-

mune de La-Corbaz-Cormagens.
M. Mauron , télégraphiste, membre

suppléan.tde la Commission du commerce
et de l'industrie.

— Il confirme pour une nouvelle pé-
riode :

M. Max de Techtermann , membre de
la Commission pour l'amélioration de la
race chevaline.

M. Rossier, Jean, membre suppléant
de la Commission pour l'amélioration de
la race bovine.
I 'j$- ̂ ger, négociant , taxeur suppléant
d'arrondissement.

M. Egger, Joseph, charpentier à Ma-
tran , taxeur suppléant de district.

La paroisse ,(Je Pianfayon est autorisée
à lever des impôts. '

—MM.lesconseillersd'EtatWeck .Aeby
et Python sont délégués pour représenter
le gouvernement au Tir fédéral de Ge-
nève.



Voilà qui est peu flatteur pour la pre-
mière autorité judiciaire de la Confédéra-
tion. Le Journal chaudefontain aurait pu
réserver son indignation pour une meilleure
cause.

Le Pays de Porren truy, bien placé pour
connaître du cas dont il s'agit , répond
comme suit au National:

M. Vogt a été nommé à vie professeur : peu
d'étudiants fréquentent son cours et M. Scheu-
rer, qui fait passer le budget bernois à force
de le graisser d'économies de bouts de chan-
delles, a fait voter au gouvernement une ré-
duction de 1,500 francs sur le traitement de
5,000 francs garanti à M. vogt. De là procès,
et condamnation du gouvernement bernois.

Le gouvernement de Berne n'a que ce qu'il
mérite. Et pourquoi ?

Parce que, d'abord, il n'avait pas à nommer
M. Vogt professeur à vie : quand on fonde une
chaire spéciale, il est déraisonnable, au lieu de
tenter préalablement un essai, de créer un ti-
tulaire pour sa vie durante.

Ensuite, parce que le gouvernement savait
fort bien qu'il ne pouvait diminuer les appoin-
tements d'un professeur nommé à vie. En voici
la preuve claire : toutes les fois que nos dépu-
tés catholiques, ainsi que le Pays, ont protesté
contre le chiffre du traitement versé aux pro-
fesseurs de la Faculté de théologie ex-catholi-
que et maintenu malgré le chiffre dérisoire de
leurs élèves, M. le Directeur des cultes, ou
M. le Directeur de l'instruction publique, ri-
postait que le conseil exécutif ne pouvait rien
changer à cet état de choses, ces professeurs
étant nommés à vie.

Donc le gouvernement, qui a voulu faire à
M. Vogt ce qu'il ne ferait point à M. Herzog,
s'est lancé à l'aventure dans un procès perdu
d'avance, et le pauvre M. Niggeler, qui vient
de mourir, l'a aisément gagné.

On devrait forcer tout bonnement MM. les
conseillers d'Etat à payer les frais de ce coû-
teux et imprudent litige.

Et c'est l'arrêt de la justice que le National
appelle une c scandaleuse énormité 1 »

Le scandale, c'est de voir un gouvernement
disposer aussi légèrement des deniers publics
en un temps de crise et de •déficits.

Et l'énormité , c'est d'entendre les flatteurs
de ce gouvernement critiquer M. Vogt et n'a-
voir pas un mot de réprobation pour les Her-
zog, Michaud et 0'° qui , eux aussi, toucheront
à vie des traitement.-, de professeurs sans élè-
ves, car depuis dix ans on leur octroie des ho-
noraires hors de toate proportion avec le tra-
vail nul que leur donne leur sinécure I

Petite chronique des cantons
Dans la nuit de lundi, un nommé Samuel

Herrmann , originaire de Rohrbach, domes-
tique à la ferme du Lieu-Beugnat près
Courroux TJura bernois), a été tué par un
coup de feu à bout portan t lâché par Adol-
phe Fluckiger, originaire d'Ausswyl , jour-
nalier , demeurant dans la même ferme.

Le meurtre a été commis dans les cir-
constances suivantes :

Flticklger , muni de son vetterli, revenait
d'un exercice de tir qui avait eu lieu , di-
manche à Vicque s , où il avait tiré ses 30
coups réglementaires. En arrivant au Lieu-
Beugnat , vers 3 heures du matin , il frappa
à la fenêtre de la chambre à coucher de
Herrmann , appela celui-ci et lui demanda
de l'eau-de-vie. Herrmann ouvre la fenêtre
et échange quelques paroles tout à fait ami-
cales avec Fltickiger. Celui-ci plus ou moins
ivre , gesticule maladroitement avec son
arme , un coup part et le malheureux Herr-
mann , la tête traversée par une balle , tombe
raide morl. On juge de la consternation de
Fluckiger. Il va déposer l'arme chez lui,
avertit sa. femme et son patron du meurtre
qu 'il vient de commettre bien involontai-
rement et se rend immédiatement à la pré-
fecture de Delémont pour se constituer pri-
sonnier.
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Ayant ainsi arrangé sa soirée, Thomasset ,
dont le cerveau était en ébullition, se prome-
nait sur le Cours un peu avant le crépuscule,
et méditait de se rendre chez le notaire Lebras,
lorsqu'il rencontra le plus célèbre avocat du
bureau de Maupierre, un futur tribun, M. Ar-
mand Tanguy, lequel, le voyant pâle, défait,
torturé par le plus atroce désespoir, lui dit
avec un accent trop cordial pour ôtre sincère :

— Eh bien ! mon respectable ami, quelles
nouvelles .

— Je ne sais pas, moi... répondit naïvement
le vieillard, en étouffant un soupir. Est-ce que
je les écoute, moi ? Est-ce que je les crois, moi t
Tout le monde s'acharne contre Jean. C'est
odieux et c'est bote. Cet enfant est innocent 1...
D est impossible que Jean ne soit pas inno-
cent... Au surplus, à cette heure, sans nul
doute, M. Dalzon de la Fournière l'interroge...

Pour reproduire ce feuilleton ;traiter avec
l'auteur.

Nouvelles de l'étranger
.Lettre de Bome

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 17 juillet.
C'est le propre des sectaires de vouloir

transformer en titres de gloire leurs actes les
plus infâmes et les plus révoltants. Ainsi les
outrages sacrilèges dont la dépouille mortelle
de Pie IX fut l'objet pendarft la nuit du 13 juil-
let viennent d'être célébrés, comme un glorieux
anniversaire , dans un banquet que le Cercle
anticlérical du Transtévère a donné à pareille
date. Là, le député Majocchi a déblatéré impu-
nément contre le Pape t qui voudrait , a-t-il
dit, humilier l'Italie par une conciliation im-
possible > . Il s'est permis aussi défaire l'apo-
théose des deux victimes du 13 juillet , les
nommés Mollo et And_eo-,zi, présents an ban-
quet et qui , en ce temps-là, avaient été- arrêtés
par la police.

Un autre tribun , le professeur Pennesi, a
daigné dire que i c'était une bonne chose de
n'avoir point jeté au Tibre le cadavre de
Pie IX, car ce Pontife avait eu pendant quel-
que temps des sentiments d'italianité. Il s'agit
plutôt , a-t-il aiouté , d'avoir maintenant l'œil
ouvert pour suivre les réactionnaires ot les
tentatives absurdes de conciliations impossi
blés. Le gouvernement, s'est-il écrié enfln ,
donne aux noirs d'Afrique notre sang et notre
or, et aux noirs d'Italie, il voudrait vendre
notre conscience et notre àme. »

Cetle i gnoble commémoration d'un attentat
odieux a pu s'accomplir impunément a quel-
ques pas du Vatican et c'est une nouvelle
preuve de ce que vaut la loi des garanties
pour sauvegarder la dignité du Souverain-
Pontife.

* *Les catholiques d'Italie, de plus en plus dé-
cidés à mettre fin à cette situation intolérable,
organisent dans ce but un vaste mouvement
de protestations. Le projet en fut arrêté, l'au-
tomne dernier , au Congrès catholique de Luc-
anes, et, maintenant , avec _Papprobalion du
bàint-Siège, le Comité permanent de l'Œuvre
des Congrès a résolu de recueillir dans toute
l'Italie, par le moyen des Comités paroissiaux ,
diocésains et régionaux, le plus grand nombre
possible de signatures pour une pétition récla-
mant en faveur du Souverain-Pontife la pleine
indépendance de son ministère suprême. Cette
pétition serait présentée au Parlement à la
réouverture de la session en novembre, afin de
le mettre en demeure d'y faire droit ou de
montrer de plus en plus toute la différence qu 'il
y a entre l'Italie officielle et l'Italie réelle ou
catholique.

* *
Sous le titre « le Pape et l'Italie •, un écri-

vain français résidant â Rome, M. Henri Dar-
cours, vient de publier une brochure sur la
conciliation. L'auteur, quoi que libéral, avoue
loyalement que la loi des garanties ost insuf-
fisante et qu'il faut au Pape une souveraineté
réelle et tangible. Mais il la réduit à des pro-
portions tellement minimes que la difficulté
capitale reste sans solution, c'est-à-dire la
coexistence et le contact des deux pouvoirs
avec tous les inconvénients qui en dérivent
pour l'action universelle de la Papauté.

D'après le projet do la brochure en auostion,
le palais du Vatican, celui de Latran et les
résidences des Sacrées-Congrégations romai-
nes devraient jouir non seulement du droit
d'extra-territorialité, tel qu'il est commun aux
ambassadeurs, mais redevenir aussi la pleine
et absolue propriété du Pape qui pourrait y
établir l'état-civil pour tous ceux qui se procla-
meraient et qu'il reconnaîtrait comme ses
sujets. J'ai à peine besoin de dire que ce projet
est réputé insuffisant; mais il valait la peine
de le signaler à cause des aveux qui s'en déga-
gent sur la nécessité pour le Pape d'être réel-
lement souverain.

Un autre genre d'aveux est à signaler de la
Eart du Popolo Romano qui, à propos de la

emande faite à la Municipalité d'envoyer à
l'Exposition de Paris une douzaine d'ouvriers
romains, signale comme une œuvre bien au-
trement importante les grandes constructions

Vous verrez qu'il nous le renverra quitte et blicain opportuniste. N'importe ! je vous suis
absous avant la tombée de la nuit. acquis. Les plus légitimes rancunes doivent

L'avocat hocha la tête d'un air grave : s'effacer en présence de conjonctures aussi. .
— Oh I oh ! mon respectable ami, ne vous

illusionnez pas! dit-il... Une déception vous
serait trop cruelle.

— Quoi ! vous supposeriez?.. . Puisqu'il est
innocent !

— M. Dalzon , s'il l'interroge ce soir, ne l'in-
terroge que pour la forme. A peine a-t-il ras-
semblé les premiers éléments de l'instruction.

— Retenir un innocent dans les angoisses de
l'incertitude une nuit toute entière ? s'écria
Thomasset les yeux pleins de larmes.

— La loi accorde au juge ce droit... Il peut
garder Jean au secret jusqu 'à ce qu'il lui plaise
de le faire comparaître. Jean est sous le coup
d'un mandat d'amener... Ahl si M. Dalzon
avait lancé un simple mandat de comparution
(et dans l'espèce, c'eût été plus prudent), il
aurait dû interroger le prévenu sans délai.
Voyez le code d'instruction criminelle, livre Ier,
chapitre vn, article 93.

— Mon Dieu 1 mon Dieu ! bégaya le vieillard
de sa voix désolée.

— Eh bien I mon respectable ami, ayez du
courage , reprit l'avocat. U faut demander con-
seil, entamer des démarches, voir le prési-
_ Mais qui m'écoutera ? Saurai-je me tenu-

dans les juste s limites ....
— Disposez de moi, mon cher Thomasset.

Ah ! fit M. Tanguy d'un ton de reproche, vous
et le petit Séneschal avez été de rudes adver-
saires pour moi, lors des élections qui ont
envoyé à la chambre le marquis de Lormaye,
alors que je me présentais, moi, candidat répu-

qu'a entreprises la Société artistique et ou-
vrière catholique de Rome pour assurer à la
classe ouvrière des logements à bas prix. Le
Popolo avoue que cette Société est devenue à
Rome une puissance avec laquelle il faut
compter. V.

L échec de sir Drummond Wolff
On mande de Constantinop le (via Varna),

le 17 juillet :
Comme une précédente dépôche l'a an-

noncé, le sultan avait remis à hier l'au-
dience accordée à M. Radowitz et à sir
Drummond Wolff. Malgré l'absence d'un
avis confirmatif , M. de Radowitz partit dans
la matinée de Therapia , mais par précau-
tion il s'arrêta au palais de l'ambassade
d'Allemagne à Péra , d'où il prévint le sul-
taa qu'il attendait ses ordres. Sur la réponse
affirmative du sultan , M. de Radovitz se
rendit à Yildiz-Kiosk , où il eut son au-
dience. On assure que l'ambassadeur d'Al-
lemagne épuisa auprès du sultan tous les
moyens pour obtenir la ratification de la
convention égyptienne. Il alla même jus-
qu 'à l'intimidation , mais le sultan demeura
inébranlable. Quant à sir Drummond Wolff ,
il attendit vainement toute la journée à
Therapia la réponse du sultan , qui ne vint
pas.

Vers sept heures du soir. Artin effendi ,
sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangè-
res , arriva à Therapia , chargé de faire une
communication à sir H.-Drummond Wolff.
Mais le plénipotentiaire anglais congédia
presque Artin effendi , lui déclarant qu 'il
arrivait trop tard et qu 'il partirait inélucta-
blement après minujt. Effectivement sir
H.-Drummond Wolff s'embarqua sur le sta-
tionnaire anglais à minuit cinq, conformé-
ment aux instructions lui enjoignant de
partir samedi. Actuellement on cherche en-
core à amener le sultan à télégraphier à sir
Drummond Wolff de revenir. Mais Jusqu 'à
présent on se perd en vains efforts.

Le refus inébranlable du sultan est d'au-
tant plus remarquable qu 'il a eu à lutter
contre son propre ministère , entièrement
acquis à l'Angleterre , et contre la pression ,
qui ne s'est jamais ralentie , de l'Allemagne,
renforcée de l'Autriche et de l'Italie. On
assure que, comme manœuvre de la der-
nière heure, on a cherché à exploiter de
récentes manifestations en France dans le
but de montrer l'instabilité du gouverne-
ment républicain. On va même jusqu 'à dire
gue le sultan aurait ajourné sa décision
jusqu 'après la fête du 14 juillet , qui , d'aprèsdes renseignements émanés de 1 ambassade
anglaise, devait être le signal d'une révolu-
tion en France.

Toutefois , malgré l'échec de sir Drum-
mond-Wolff , l'Angleterre n'a pas perdu tout
espoir , car lord Salisbury a fait proposer
au sultan de continuer à Londres les négo-
ciations entamées ,* mais sir W. White , qui
supportait assez difficilement la présence
de sir Drummond-Wolff en qualité de plé-
nipotentiaire , espère reprendre les négo-
ciations sur une autre base et obtenir une
nouvelle convention , qui , sans offrir les
avantages de la première , donnerait néan-
moins satisfaction aux intérêts de l'Angle-
terre.

Dans l'entourage de sir W. White, on
croit à sa réussite , estimant ce dernier plus
habile que sir Drummond-Wolff.

Quoi qu 'il en soit et contre vraisemblance ,
le cabinet Kiamil pacha est encore debout .
On dit que le sultan ne conserverait le
cabinet Kiamil pacha que pour gagner du
temps en faisant croire à l'Angleterre qu 'il
a l'intention de reprendre les négociations
relatives à l'Egypte.

Quant à la Bulgarie , l'Intronisation du
prince de Cobourg est de jour en jour plus

cruelles.
— Ame généreuse ! l'interrompit avec effu-

sion le professeur, ravi d'entendre ces paroles
qui endormaient son chagrin.

— Où donc alliez-vous ?
— Chez Lebras. Il nous peut donner un coup

de main...
— En effet. Mais il est à cette heure au café

des Francs-Bourgeois Venez l'y rejoindre.
Nous causerons.

La place où s'entretenaient ainsi MM. Tan-
guy et Thomasset porte le nom de Cours
Boitot , en l'honneur d'un général de la Répu-
blique, fameux par ses déprédations en Mora-
vie, et dont la statue en bronze, hissée sur un
piédestal en pierre grise, orne le centre.

Une double rangée de vieux et grands plata-
nes tourne en ovale autour de ce monument,
œuvre du sculpteur Louis Lapis, cousin du
légendaire-terroriste, et qui taille des grands
hommes républicains, au plus juste prix, ga-
rantis sur facture, sur commande de l'Etat.

A l'un des angles de la place Boitot s élève
le logis du notaire, entouré d'un magnifique
jardin planté de belles charmilles et clos par
une haie d'aubépines et de houx toujours
verts.

A l'angle opposé, le rez-de-chaussée d'une
vaste et vieille maison est occupé par le café
des Francs-Bourgeois qui tient cette enseigne
pédante de l'admiration forcenée de M. Blot
(Fulgence), son propriétaire, pour tout ce qui
touche au moyen âge.

La devanture de cette « taverne » peinte en

douteuse en présence de l'attitude inébran-
lable de la Russie qui est absolument con-
traire.

Les réponses des autres puissances à la
circulaire relative au prince ûe Cobourg
sont toutes vagues et pleines de réticence
et de circonspection.

La question des langues
en Alsace-Lorraine

D après une correspondanc e strasbour-
geoise de la Neue Mûlhauser Zeitung, or-
gane semi-officiel , l'empioi de la langue
allemande va être exigé plus strictement
des corporations publiques. Les dispenses
accordées jusqu 'à présent en vertu de la loi
du 31 mai 1872 ne seront plus renouvelées,
sauf pour les conseils d'arronùissement de
Château-Salins et de Melz. La iar.gue fran-
çaise , dont l'usage était tacitement toléré
dans les commissions de la Délégation d'Al-
sace-Lorraine et dans les conseils généraux ,
devra être remplacée par ïa langue alle-
mande. Au conseil généra ! Je Ja Lorraine,
les commissaires du gouvernement se ser-
vent de cette langue depuis deux années
déjà , et dorénavant les membres du conseil
devront également en faire nssge.

Dans les établissement privés , de même
que dans les écoles publiques , la langue
allemande remplacera pea h peu la langue
française , afin que les res _ortissants du
Reichsland se familiarisent de plus en plus
avec l'allemand. Déjà , ainsi que l'a dit
M. Romberg au récent procès ôe haute tra-
hison jugé à Leipzig, une ordonnance pu-
bliée le 29 juin dernier sur l'emploi du
français devant les tribunaux a mis radica-
lement fin à la confusion qui existait au
sujet de la notion de Reichsland et d'après
laquelle l'état acluel ne serait qu'une tran-
sition à une « dépendance française. »

L'Alsace-Lorraine sera par conséquent
traitée sur le même pied qne ia population
du Schleswig septentrion*!) pi ies Polonais-
Depuis longtemps on ne se sert que de la
langue allemande devant les tribunaux de
ces provinces. Cependant, si un témoin ou
un accusé ne parle que le français et que
les juges ainsi que les jurés comprennent
cette langue , celle-ci pourra être employée
séance tenante.

Les mesures prises pou? les tribunau *
seront applicables aux conseils généraux et
au conseil impérial.

Brutalité militaire on Bavière
Un acte d'incroyable brutalité , dont s'est

rendu coupable il y a deux -sois un sous-
officier de la garnison , vient ci'être mis au
jour.

Un jour , ce sous-officier , un nommé
Brehm , fit venir dans sa chambre un je une
soldat qui avait eu de la peine de se mettre
au pas le malin , à l'exercice. Brehm com-
manda à Rœgelein (nom du conscrit, de
s'asseoir sur une chaise et d'étendre les
jambes sur une autre chaise, de manière à
laisser un espace vide sous les genoux. Cela
fait , Brehm commanda à deux autres soldats
présents de s'asseoir , l'un sur les pieds
l'autre sur les reins du malheureux Rœge-
lein. Mais le bourreau n'en resta pas là. I'prit ensuite une planche , et après l'avoir
posée sur les genoux de sa victin_e , s'assis
n.°..SS!l.S

On devine les conséquences de cette tor-
ture. Rœgelein est maintenant encore à l'hô-pital , incapable de faire le moindre mouve-
ment avec ses Jambes , et les médecins neprévoient pas d'amélioration notable.

Le commandant du bataillon doit avoir
ordonné une enquête sévère sur ces faits
révoltants.

vert-olive, encadre une enseigne à lettres go-
thiques du style lapidaire, d'argent sur champ
de sinople, comme répète compiaisamment le
sieur Blot. Des bancs à dossier sont disposé*'
sur le trottoir qui longe le Cours et sont on>'
bragés par d'énormes lauriers-roses en caiss"*
et par les pentes festonnées d'une tant» o8
coutil à rayures.

A l'intérieur, ce ne sont que festons, ce of
sont qu'astragales, et guirlandes, et combinai-
sons ingénieuses de figures géométriques, s'en-
trelaçant en ors de divers tons et en couleurs
criardes sur les panneaux d'une boiserie blan-
che. Des glaces de pacotille des lithocrraDhieS
communes, le f erment  du Jeu de Paume, 1»
Fête de la Fédération, les caricatures de quel-ques politiciens en vogue, contribuent à 1»décoration de l'établissement, et rappellent,
de M * 816Ur Bl0t

' lGS immortels PnnriP08

Des tables rondes, en bois de noyer, d'uOpoli si parfait qu'elles ont l'éclat du porphyre,meublent la première salle et le salon réservé-Lei billard haut, long et large, emplit la seconde
pièce de sa masse trapue.

Les cuisines sont au delà. Il s'en échappe
souvent des odeurs suspectes.

L'aristocratie de Maupierre passe en ce lieu
les plus belles heures de la journée.

Lorsque le professeur Thomasset et M. Tan-
guy entrèrent au café des Francs-Bourgeois,
et se dirigèrent , sans vouloir entendre les ap-
pels qu'on leur adressait de toutes parts, vers
la table où le notaire Lebras faisait sa parti0
de piquet avec l'opulent M. Aubanon-MerlU"
che, il y eut un moment d'émotion générale.

(A suivre.)



(enseignements et Nouvelles
.Allemagne. —Le Tagéblatt raconte qu'on

* pris des mesures extraordinaires pour le
Myage de l'empereur d'Allemagne de Coblence
J Constance. A Gross-Gerau et dans plusieurs
•utres localités, on avait répandu des impri-
més indiquant l'heure du passage du train im-
périal. La police, croyant à un complot socia-
ttste, s'en émut aussitôt. A l'heure indiquée, on
«t partir un train en tout semblable au train
Impérial ; celui-ci ne passa que quelques heu-
'es après. Rien de suspect ne fut remarqué sur
'6 parcours des deux trains.

, Ruct-gle. — L'état de Katkof , le célèbre
jour naliste mos'-ovite, est presque désespéré.
La paralysie de la langue est complète. La
Gazette de Moscou a paru sans articles de
fond. Des quantités de lettres et de télégram-
mes de condoléance sont adressés à sa famille,
Venant de France. EUe a reçu une lettre très
sympathique constatant l'importance du rôle
du patriote russe tant en Russie qu'en France
et en Europe.

Uelglque. — Le département des finances
de l'Etat du Congo vient de donner , à l'hôtel
des monnaies de Saint-Gilles, les ordres néces-
saires pour la frappe de vingt-cinq millions de
monnaie.

Les pièces seront en argent, nickel et cuivre ,
elles porteront ie portrait du roi avec cette
inscription : Léopold II, roi des Belges, souve-
rain de l'Etat du Congo. Au revers, en grands
caractères, le chiffre indiquant leur valeur. La
monnaie sera fondue à l'étalon de l'union
latine. Elle sera mise en cours â la fin de cette
année.
Irlande. — Samedi, aux assises de Trafee

(Irlande), le ministère public a demandé et
obtenu que trois procès pour meurtre fussent
ajournés à la session suivante, attendu qu'au
cours de celle-ci le jury se refusait systémati-
quement à prononcer aucun verdict de culpa-
bilité.

Portugal. — L'empereur et l'impératrice
*iu Brésil, avec leur petit-fils , le prince Pierre-A-Ueuste de Saxe, ont débarqué samedi à
•Lisbonne. Ils ont été reçus par le roi et la
reine de Portugal. L'état de santé de l'em-
pereur est meilleur. On assure qu'il est attendu
* Paris demain jeudi , et qu'il y séjournera
ane huitaine de jours.

Btaneniarefd. — Le duc de Chartres est
^ïrivé dimanche dernier à Copenhague. Le
Prince Valdemar est allé le recevoir â la gare.
, Le baptême du fils du prince Valdemar et
y la princesse Marie d'Orléans a lieu aujour-
d'hui mercredi dans le palais du prince. Il
* âû ôtre fait par un pasteur protestant qui
j^yst 

le titre de confesseur royal. On 
re-

à ui?UeAa *a Par tii'Pation d'un prince d'Orléans
donné émonie faite en violation de la parole
Anfo * ' _.à l'époque du mariage, d'élever les«niants daDs ]a religion catholique.

Dernier courrier
PARIS, 19 juillet. — A la Chambre, M. Ri-

vet interpelle sur l'avancement donné par
l'évêque de Grenoble au curé de Château-
villain, compromis dans l'incident de 1886
de l'usine Lacombe, dont le gérant voulut
empêcher l'autorité de fermer la chapelle.

M. Spuller répond qu 'il a invité l'évêque
a annuler la nomination.
a 

M. de Lanjouinals, de la droite , demande
¦rv» 'envoyer l'interpellatiou à un mois. La
{. "Position est repoussée par 317 voix con-

dam Vers or'*res <*u J°ur sont présentés ten-
Vpf ^ **a dénonciation du concordat. M. Ri-
J-1 présente un ordre du jour invitant le
°°Jjvernement à taire observer les lois.
,.*• Spuller accepte cet ordre du Jour.
^Applaudissements sur tous les bancs de la
gauche.)

L'ordre du jour Rivet est adopté par 388Voix contre 144. • .
— A la Chambre, M. Dellisse dépose uneproposition tendant à autoriser le gouver-nement à prendre pendant l'absence des

Chambres toutes les mesures nécessaires
afin de protéger l'industrie nationale contre
"invasion des alcools allemands. L'urgence
?8t déclarée , et la proposition est renvoyée
**a Commission des douanes.
K^- La 

Chambre a rejeté , par 437 voix con-
avo *08! le projet de concession de câblee° les Antilles et la Guyane.
lo^A -U Sénat , le général Ferron présente
rt wojet d'essai de mobilisation, en deman-
W l'orgence. Après deux épreuves dou-
"«ses, l'urgence est déclarée par 137 voix
jjwe 92.
8g* Sénat a adopté les deux projets du gé-
tj6 

aI Ferron créant de nouveaux régiments
&lwcavalerie et réorganisant l'infanterie ,

lets déjà adoptés par la Chambre.
<!<jhl II a adopté aussi le projet des quatre

v'fmutions directes.
s&itir'CY> 19 juillet. — M. Ritter , commis-
IV français à Pagny-sur-Moselle, vient
••% *  victime d'une agression. Un voyageur
tlf^and , nommé Zangerle, de Trêves , a
«U-ç Uï lui trois coups de revolver dans le
n8lfcM <*es douanes. Il a reçu une blessure
Liante. Le coupable a été arrêté.

eern^REs, 19 juillet. — Le Blue Book con-
ChaiSf Egypte, a été distribué hier à la

re des communes. Il comprend la

période du 4 novembre 1886 au 17 juin 1887.
Il montre la diversité de vues de la Turquie
et de l'Angleterre, mais ne révèle aucun fait
véritablement nouveau. iLes dernières dé-
pêches de sir H.-D. Wolff font ressortir les
rigueurs que le système financier et le ser-
vice des intérêts de la dette indigent au
peuple égyptien.

CONSTANTINOPLE. 19 juillet. — Tontes les
puissances ont maintenant répondu à la
note turque. La Russie refuse catégorique-
ment de reconnaître comme valable itoute
décision émanée de la Sobranié actuelle.
L'Angleterre se déclare prête à accepter
toute élection remplissant les conditions
fixées par le traité de Berlin. La France a
répondu qu'elle acceptera le prince de Co-
bourg si toutes les puissances donnent leui
adhésion.

L'Allemagne et l'Italie ont donné une ré-
ponse analogue. L'Autriche est allée un peu
plus loin et a dit qu 'il fallait mettre fin à ls
situation .par l'élection d'un prince et que
l'Autriche était disposée à accepter une
élection faite conformément au traité de
Berlin.

MONTEVIDEO , 19 juillet. — Le ministre des
affaires étrangères a donné sa démission.

M. Ildéfonso Garcia Lagos est son succes-
seur.

PORTSMOUTH , 19 juillet. — Une collision
a eu lieu hier près de Portland , entre les
cuirassés anglais Ajax et Dévastation, allant
à Portsmouth. La Dévastation, très endom-
magée, a été obligée d'entrer dans le dock
de Portsmouth.

Canton de Fribourg
La Société fribourgeoise d'éducation

A ROMONT

III
La première question soumise aux déli-

bérations de l'assemblée, était la suivante :
en quoi l'éducation des filles doit-elle diffé-
rer de celle des garçons ? Elle figurait ,
l'année dernière, aux tractanda de la réunion
pédagogique de Morat , mais le temps avait
manqué pour la traiter. Sur ce sujet inté-
ressant , M"° Piancherel , institutrice à
Zônauvaz, a fait un rapport des plus inté-
ressants , qui est divisé en six chapitres :
1° importance de l'éducation ; 2° but de
l'éducation; 3° différence des caractères ,
d'où ressort la différence de l'éducation à
donner aux filles et aux garçons ; 4° éduoa-
tion physique ; 5° éducation intellectuelle ;
6* éducation morale et religieuse. Une assez
longue série de conclusions résume les con-
sidérations développées dans le rapport.

M. Gapany, inspecteur scolaire, loue le
rapport , mais le trouve trop long. On aurait
pu faire abstraction des trois premiers cha-
pitres. Pour combattre le penchant de la
Jeune fille au luxe, les Institutrices doivent
prêcher d'exemple. Ne pourraient-elles pas
se concerter pour adopter un costume uni-
forme? Le rapporteur a bienfait d'interdire
le tabac aux jeunes garçons ; il faudrait leur
interdire aussi les boissons alcooliques.

M. Python, directeur de l'instruction pu-
blique, ne trouve pas inutiles les trois pre-
miers chapitres du rapport. On y pose les
principes qui sont appliqués dans les chapi-
tres suivants. Quant au luxe, c'est un fléau
contre lequel on ne saurait trop énergique-
ment réagir. Mais pour cela , il ne suffit pas
de l'exemple de l'institutrice. Quand les
classes fortunées reprendront les costumes
simples d'autrefois et les draps du pays ,
tout le monde fera de même.

L'honorable conseiller d'Etat voudrait
voir traiter cette question : l'éducation et
l'instruction données aux femmes dans les
écoles supérieures du canlon correspond-
elle véritablement aux besoins de notre épo-
que ? N' y a-t-il pas une tendance exagérée
vers le brevet , d'où résulte l'encombrement ,
et la plupart des jeunes filles sont obligées
de s'expatrier. Ne pourrait-on pas donner à
l'instruction supérieure une tendance plus
professionnelle, selon l'idée émise au Con-
seil national par un député de Zurich? On
n'a pas voulu en charger la Confédération ,
parce qu 'on a estimé que c'était la tâche
des cantons. Ceux-ci doivent s'en préoccu-
per. (Applaudissements.)

M. Tschopp, Inspecteur scolaire , trouve,
lui aussi , que les trois premiers chapitres
du rapport sont utiles et servent d'entrée
en matière. Le rapporteur a négligé cer-
taines différences très importantes entre ies
deux sexes. Ainsi, on ne doit jamais infli-
ger de punitions corporelles aux jeunes
filles. Les prescriptions hygiéniques ont
pour elles beaucoup plus d'importance. Il
faut leur donner des bancs qui ne fassent
pas dévier leur taille ; il faut leur donner
moins de travail à faire à la maison, où elles
aident d'ailleurs presque toujours la mère
de famille. Les longs travaux les fatiguent
beaucoup plus que les garçons. M. Tschopp
veut , comme M. Python , diriger vers des
buts plus utiles non seulement l'instruction
des filles, mais aussi celle des garçons. Le
déclassement est un fléau social qui se ré-
pand partout.

M. Progin, inspecteur scolaire, voudrait
voir mettre à l'étude, pour l'année pro-
chaine, la question proposée par M. Python.
Alors, on pourra rechercher si on ne favo-
rise pas trop la tendance à rechercher le
brevet en accordant celui-ci avec trop de
facilité. M. Progin proposera une autre
question : vaut-il mieux confier les écoles
mixtes à des Instituteurs ou à des Institu-
trices ? Pour lui, il préférerait les institu-
teurs, qui savent mieux se faire obéir et
respecter.

M. Soussens, membre de la Commission
des études , n'est pas du tout de l'avis du
préopinant. L'examen du brevet est tout
aussi sérieux pour les aspirantes que poui
les aspirants , et les premières réussissent
souvent mieux que les jeunes gens pout
certaines branches. Eu augmentant , depuis
quelques années, les difficultés du brevet ,
on n'a pas diminué le nombre des aspiran-
tes, bien au contraire. L'examen étant plas
sérieux, le brevet a acquis plus de valeui
au dehors.

En ce qui concerne les écoles mixtes, la
règle posée par M. Progin est beaucoup
lrop absolue. Des institutrices les dirigent
quelquefois mieux que n'avaient fait les
instituteurs , par exemple, à Zénauvaz. Il y
a des institutrices qui savent très bien obte-
nir le respect et l'obéissance des garçons.
Dans certains pays, très avancés au point
de vue pédagogique , l'école mixte est tou-
jours confiée à une régente. Sans aller aussi
loin , on doit tenir compte du fait qu 'il y a
chez nous beaucoup de petites communes,
avec des écoles de 20 à 30 élèves, même
moins , et que ce serait trop charger les
communes que de leur faire payer le traite-
ment d'un instituteur.

M. Horner, recteur du Collège, appuie
ces observations. En Angleterre et surtout
en Amérique, les institutrices dirigent même
les écoles de garçons, à plus forte raison
les écoles mixtes.

M. Progin répond que dans ces pays, les
enfants quittent l'école à 13 ans au plus
tard , pour entrer en apprentissage.

M. l'abbé de Weck a vu en Prusse, en
grand nombre, des écoles mixtes dirigées
par des régentes.

M. Progin n'admet pas que l'exemple des
autres pays soit concluant. Chez nous, il
est d'expérience que les instituteurs valent
mieux, dès qu 'il y a à l'école mixte des
garçons ayant dépassé la douzième année.

M. Grangier, préfet de la Broyé, ne con-
naît pas d'école mixte nombreuse qui ait
réussi aux mains d'institutrices. Celles-ci ,
par contre , dirigent fort bien les écoles où
le nombre des enfants est peu considérable.
Dans la question qui nous occupe, il faut
tenir compte du fait que les institutrices
ne peuvent donner aux garçons ni les leçons
de gymnastique , ni les classes de veillées.
Il ne faudrait pas poser une règle uniforme
pour la tenue des écoles mixtes.

M. Vonlanthen, secrétaire de l'Instruction
publique, ne veut pas non plus qu'on se di-
rige en cette matière d'après des idées ab-
solues. Il a vu des institutrices faire mer-
veille à Fribourg dans les classes inférieures
de garçons ; mais il y aura des inconvénients
évidents à leur confier des enfants d'un
âge plus élevé. On peut dire que le cœur
sera en général mieux formé par la femme.

Beaucoup d'enfants arrivent à l'école pri-
maire avec des défauts et des vices contrac-
tés à la maison paternelle. C'est une rude
tâche pour l'instituteur de réagir contre les
lacunes et les défectuosités de l'éducation
première.

En ce qui concerne les filles , M. "Vonlan-
then estime qu 'on ne leur enseigne pas
suffisamment les ouvrages manuels et l'é-
conomie domestique. Le programme des
écoles rurales , comme celui des écoles des
villes , devrait affecter deux demi-journées
à cet enseignement. (A suivre.)

Accident. — On veut bien nous trans-
mettre les détails d'un triste accident sur-
venu lundi , vers 10 heures du jour , au Mo-
léson, accident qui a profondément ému
toute la population de Vuadens et plongé
dans un grand deuil une honorable famille
de la commune.

Quelques jeunes personnes de Vuadens ,
après avoir assisté aux offices religieux, se
mirent en route dimanche soir pour la
montagne. Dans la matinée de lundi la pe-
tite caravane toute joyeuse se trouvait réu-
nie au sommet du Moléson. Il fut décidé
qu au retour on suivrait la chaîne occiden-
tale, nommée Tremettaz.

Pendant que les jeunes touristes mar-
chaient dans le sentier qui court sur la
cime, l'une d'elles , Séraphine, fille de M. Al-
phonse Tercier dit au Bernard, jeune per-
sonne pieuse , Intelligente et laborieuse,
âgée d'environ 18 ans, voulant abréger la
distance qui la séparait du chalet de Plané,
s'engagea dans un sentier qui la conduisit
à un passage détourné et dangereux.

A peine entrée dans le sentier escarpé,
elle glisse sur le gazon humide, roule sur
les roches et va frapper de la tête un caillou
qui lui enfonce le crâne. Vite on accourt ,
mais c'est pour recueillir son dernier sou-
pir. La mort a dû être presque instantanée.

Deux sœurs de la jeune fille étalent pré-

sentes. On peut se figurer leur désespoir et
combien leur arrivée à la maison paternelle
sans leur chère sœur contrista les parents.

La victime de ce triste accident s'était
approchée des sacrements huit Jours aupa-
ravant.

Instruits par cet exemple, que les touris-
tes apprennent à ne pas compter seulement
sur leurs forces et leur témérité, mais qu'ils
demandent toujours conseil à la prudence.

Accident. — Un bien triste accident est
arrivé , le 10 Juillet , dans un bâtiment en
construction rière Corcelles, près Payerne.
Un charpentier nommé B., de Grauges-
Paccot , âgé d'environ 60 ans, est tombé si
malheureusement du faîte dans la cave,
qu'il a eu les côtes enfoncées. Relevé sans
connaissance, il a étô transporté d'urgence
à l'infirmerie de la Broyé, où il est mort.

Incendie. — On nous écrit de Bulle que
le feu a consumé, le 19, la ferme de Plai-
sance, comprenant une maison d'habitation _
et deux granges. Cette propriété a récemment
été achetée par un Français, qui est en train
de réparer complètement le château , des
mieux situés sur les Monts de Riaz.

Le fermier , non assuré , est rudement
frappé. Il travaillait aux foins avec son
personnel à une assez grande distance. IA
femme était seule à la maison avec de petits
enfants. Un grand mobilier et 20,000 pieds
cubes de foin sont consumés. Que l'événe-
ment serve de leçon à ceux qui négligent
d'assurer leur chédail.

Ou attribue l'incendie à la fermentation
des fourrages.

Campagne pnblicarde»radieale. —
Rien que deux articles de fond dans le Bien
public d'hier. Le premier fait d'après YAltg.
Schweizer-Zeitung, de Bâle, le second presque
textuellement traduit d'un journal radical, la
Neue St-Galler-Zeitung. Ce dernier journal
exécute des variations sur l'affaire Rauss,
qu 'il compare à l'affaire de miss Gass à
Londres. Voilà comment grossissent, en fai-
sant boule de neige jusqu'à St-Gall , les con-
tes à dormir debout qui s'étalent dans les
colonnes de la feuille « modérée. »

Société de» commerçants. — Le
comité de la fête foraine nous informe qu'ans
somme de 200 f r .  sera prélevée sur la re-
cette nette de la fête pour être remise anx.
victimes de la catastrophe de Zoug.

Les comptes définitifs seront publiés en,
détail les premiers jours de la semaine pro-
chaine.

Chronique religieuse
UN ÉPISODE

DE LA
VISITE DE LA REINE D'ANGLETERRE

A LA GRANDE-CHARTREUSE

La Pall Mail Gazette nous apporte le
récit suivant , extrait d'une lettre adressée
par un Chartreux qui se trouvait au monas-
tère à ce moment :

Sa Majesté est restée dans le monastère pen-
dant prés de quatre heures. Elle n'y a pas
dîné, parce que, le Père général n'ayant pas
été averti de son arrivée, le temps a manqué
pour préparer un dîner au cortège royal. Mais
la reine partagea de très bon cœur une collation
composée de chocolat, biscuits, gelées de toutes-
sortes. Elle fit plus : elle demanda au Pôra
général s'il ne comptait pas parmi ses enfants
de la Grande-Chartreuse quelque sujet de ses
trois royaumes; et ayant appris qu'un jeune
et charmant Anglais était actuellement dans
le couvent , elle exprima tout de suite le vif
désir de le voir dans sa propre petite cellule.
(Je ne sais pas le nom de famille de ce jeune
moine, mais c'est un convers, et le fils d'un:
clergyman anglais.)

Le désir de Sa Majesté fut immédiatement
satisfait. Le Père général fut son guide à tra-
vers les détours obscurs des cloîtres. Le jeune
fils de Saint-Bruno reçut sa souveraine avec
beaucoup d'aisance, de modestie et de politesse.
La bonne reine en fut complètement charmée.
Elle s'assit auprès de lui sur une vieille chaise
de paille et causa maternellement avec lui pen-
dant près d'une demi-heure. Elle se recom-
manda pieusement à ses prières, elle et ses>
fidèles sujets, et elle fut si satisfaite de sa con-'
versation édifiante qu elle lui demanda un sou-
venir qui lui permît de se rappeler, quand elle
serait rentrée en Angleterre , le plaisir qu'elle
avait eu à le visiter lui et la Grande-Chartreuse.
C'était le premier moine anglais elo.trô à qni
Sa Majesté ait jamais adressé la parole. Il lui
présenta tout de suite un petit crucifix en ar-
gent, fort ancien et d'un travail très fin. C'était
le seul objet de valeur qu'il eût dans sa cellule.
La reine ne baisa point l'image de son Rédemo-
teur crucifie , mais elle l'accepta gracieusement,le mit dans poche avec soin, dit adieu au jeune
converti avec beaucoup d'affection et quitta,
quelques instants après, le berceau de l'Ordre
des Chartreux.

J'ai entendu ces détails de la bouche même
de notre supérieur, qui revient du Chapitre
général de l'Ordre qui se tient chaque année à
la Grande-Chartreuse. Ds lui ont été racontés
par le Père général ; on ne peut donc élever le
moindre doute sur leur exactitude et leur cer-.
titude.



Pèlerinage a N.-D. des Marches
Un pèlerinage de Fribourg et

des environs anra lien à Notre-
Dame des Marches, le 25 juillet,
fête de Saint Jacqnes, patron des
pèlerins.

S'adresser ponr les billets, à
Ï-'IMPRIMEKIE CATHOLIQUE.

HORAIRE DES OFFICES DIVINS
à Oenève

Les personnes qui se rendront à Genève
pour les fêtes du Tir fédéral nous sauront
gré de leur faire connaître l'horaire des
messes qui sont célébrées le dimanche
'dans les diverses églises catholiques :

Eglise du Sacré-Cœur
Rectorat de Plainpalais

{en face du pavillon de réception du Tir)
Messes à 6 h., 7 h., 8 h., 9 h., 10 h.

«et 11 y2 heures.

fur -tout €* qui concertts les ARHONGW s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL FUSSLI & C
Frifc'©isffs> *% rae des épouses, Friboarg, Suisse

MET AVIS ^0Le sonssigné avise l'honorable public de
3a ville et des environs qu'il a transféré sa
charcuterie dans la maison de M. J. Rauss,
à côté de Véglise de St-Nicolas, en promet-
tant à son honorable clientèle qu 'il tiendra
toujours à so disposition des marchandisses
¦bonnes et réelles à des prix modérés. Comme
son prédécesseur, le soussigné continuera
aussi à, exercer le métier de boucher.

(O.Fr.1181) F. Hemmig,
(O 585) boucher et charcutier.
L'ouverture de la boucherie et charcuterie

est fixée au samedi 23 juillet 1887.

MISES PUBLIQUES
Tendredi, le S» juillet, dès les

9 benres de matin an soir, on
vendra «n mises pnbliqnes au
second étage de la maison 31° 34
rne des Alpes, une grande qnuu- !
tilé de linge D'ayant pas perdu !
le nenf. divers meubles tels qne :
armoire double, lits, literie, ma-
telas en crin, potager, batterie
de enisine , vaisselle , habille-
ments de femme et une grande
-quantité d'objets trop longs a
détailler. (0. 589)

X .Le tout taxé a très bas prix. S

. " —
Une institutrice ang laise
désirerait entrer dans une famille française,
où elle aurait pension et logement, pour ap-
•çrendre le français et donner en échange
Ses leçons d'anglais.

S'adresser à Miss Kelly, hôtel Ober-
3nterlaken. (0. 587)

AIX ECCLÉSIASTIQUES
Un membre ûe la Société des Etudiants

Suisses (section de Lucerne), désirerait pen-
dant les vacances qui comprennent août
et septembre, pouvoir trouver accès
cbez nn ecclésiastique , chez lequel
fl aurait l'occasion de se perfectionner dans
ia langue française. Il aimerait en outre que
le séjour soit agréable.

Offres sous H 431 F. à MM. Haasen-
stein & Vogler, à Fribourg. (0 588)

Le Pèlerinage fribourgeois à
Brochure de 64 pages

LIVRES DE PE1EKES

Prix 20 centimes

Sachseln

Chapelle des Pâquis
4 , rue des Tûquis

(près du monument Brunswick)
Messes à 6 h., 7 h., 8 h., 9 h. et

10 heures.
Eglise Saint-Joseph

Rue du Rhône et Cours de Rive
Messes à 6 h., 7 h., 8 h., 9 h. et

11 heures.
Chapelle de Saint-François

19, Chemin des Petits-Philosophes ,
Plainpalais

Messes à 6 h., 7 */4 h., 8 */ 4 n * et
9 l/2 heures.

FAITS .DI'VEXE-tS
L... s'est levé à quatre heures du matin pour

prendre le train de Marseille.

Les Fabricants qui ont besoin de

MACHINES A TRAVAILLER LE BOIS
Nouvelle eonsttmtieî- çOûY l'ébèuisterie, sav,Vpt&ge, tV.aïpe'atve.a *ct -p&ïq-ùeteïie, etc

sont priés de venir les voir fonctionner. (O 503)
J. C. ECKARDT, représentant Bœbliugerstrasse, 59, à STUTTGART.

CHOIX DE LA PREDICATION CONTEMPORAINE
FORMANT ON COURS COMPLET ET METHODIQUE DE SERMONS, DB CONFÉRENCES

BT D'INSTRUCTIONS SUR LE DOGME , LA MORALE, LE CULTE, LES SACREMENTS, LES FÊTES,
LES DIMANCHES DE L'ANNÉE ET LES SUJETS DE CIRCONSTANCE

D'après NN. SS. les Evêques, les RR PP. Jésuites, Dominicains, Oratoriens,
les Missionnaires et Prédicateurs de stations , les Curés et autres Prêtres

exerçant le saint ministère
Par M. l'abbô LELANDAIS

5 beaux volumes in-8 carré, papier vergé, de 620 pages ; contenant chacun 60 instruction»
*• ÉDITION, REVUE AVEC LE PLUS GRAND SOIN

Prix : 24 franns.
Aucun ouvrage n'est plus utile , plus pratique que celui-ci pour la prédication. On y

trouve des sermons on instructions sur tous les pointa du dogme, de la morale, du
culte , sur l'Evang ile de chaque dimanche et sur tous les sujets de circonstance.

Sur tous les sujets on donne un discours élevé pour les auditoires d'élite, — une
instruction simple et familière pour les auditoires moins distingués ; — sur les sujets
plus importants, un plus grand nombre de sermons. — Les divisions et les subdivisions
sont indiquées, ..comme sommaire , en tête de chaque sujet.

L'ouvrage répond ainsi aux exigences de tous les prédicateurs et de tous les
auditeurs.

Il est approprié aux besoins de notre époque et plein d'actualité , puisqu 'il se com-
pose de sermons qui ont été prêches, de livres qui ont été publiés de nos fours et, qui
ont produit un grand bien, obtenu un succès mérité. e

Ces reproductions et ces extraits ont été faits par un homme compétent , c'et à-dire
par un prêtre qui a exercé longtemps le saint ministère dans des positions différentes,
et a pris part, pendant plusieurs années, à des publications mensuelles de prédication.

Les abonnés de ces vastes compilations et des hommes haut placés l'ont prié de
(aire un cho ix succinct et méthodique des meilleurs discours, de le compléter en com-
pulsant les meilleurs ouvrages de notre époque, les meilleurs sermons, les instructions
pastorales et ies mandements de nos pieux et savants évêques. Voilà la tâche utile
qu'il a entreprise et qu 'il offre avec confiance , non seulement à ceux qui la lui
demandaient, mais à tous les pasteurs , qui y trouveront un précieux secours à leur
zèle pour la parole de Dieu et le salut des âmes.

L'auteur de cet ouvrage a reçu les félicitations les plus flatteuses sur Putilité de SOK
travail pour le clergé, sur le plan d'après lequel il l'a conçu, sur la manière dont ce
plan a été exécuté.

En vente à l'Imprimerie calholique à Fribourg

Grand choix de

— Figurez-vous, dit-il à un de ses amis, que
je n'ai dormi que trois quarts d'heure.

— Vous devez ôtre fatigué .
— Non, non , je dors très vite.

UNE ACTUALITé. — Deux petites filles
sortent de la distribution des prix : L'une
chargée de livres, l'autre, les mains vides.

Arrivée à la porte de sortie, celle-ci se tour-
nant vers sa compagne :

— Prête-m'en un... pour dans la ruel

-Faille française, Soie eolorée, Su-
rali , Satin merveilleux, Atlas, Damas,
Reps et Taffetas , depuis * fr. 50 à
15 fr. ttO le mètre, expédiés par robes ou
par pièces séparées par M. CJ. Henneberg,
dépôt de la fabrique ae soie à Zurich. Echantil-
lons sur demande. (O. 592)

Malaga Oro
véritable de I de los Cobos et Cie, en vente
chez Jean Kaeser, à Fribourg. (O. 271)

M. SOUSSENS, Rédacteur

Qbftirvatoln Météorologique di Fribourg
««.ROMÈTRi¦Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin et i et 7 h. du soir.
"juillet 141 15[ 16 17 18, 19J 20fj u_-ie"t

^O |- -§72fa,0
720,0 S- -=720,0
¦a-%0 '[L -5 716,0
2<W> 5- I I i H l l  , i II -= 710,0
îKo ï M 57Moy0

THERMOMETRE (Vc_ifgn_ *)

Juillet 14 15| 16; 17| 18 19J 20j Juillet
7 h. matin "T8 18 16 18 15 16 15 7 h. matin
1 h. soir 29 25 29| 24 24 20 24 1 h. soir
7 h.fioir 18 2*2 22 20 20 18 7 h. soif
Minimum 18 18 16 18 15 16 Minimt *
Mamimm 29 25 29 24 24 20 Mammu *

AGENCE B.ÛLEY
à MARTIGNY-BOURG , snr la grande place

commencée en 1880
Propriétaire de vignes à Martigny, Fally,

Charrat et Saxon.
Je me charge de l'expédition des vins du

Valais, par fûts de 100, 200 litres et plus.
A demander de suite : excellent iVin rouge

de Fully, par pièce de 200 litres, que l'on
que l'on peut déguster :

A Fribonrg, à l'hôtel de la Grappe,
hôtel de la Tête-Noire, hôtel de Bouchers,
hôtel-pension Bellevue, auberge des Maçons,
Café-National.

A. Romont, chez MM. Raboud, frères-
A Châtel -St -Denys, au Cercle àe

l'Union catholique et au Café industriel.
(O. 552)

IéIPI^ fii iiMiMi:
^P^i- . i .' -lll Oe l'abbé COTTET
Sit-JlUillP P..H US PUKffiS UÏDiaV '.LES s ILU1IIE. DES UPES

Jlgcat tfp-rat-nr fin uog et des --c_ti.tQti._i _g.c*Jt—
60 IN- OB SOCC-5

On-*-»*» tt» «̂ ?_jïiÇj«;Su *,_ _,,__ _, oj-toac
¦¦T.-* . ¦¦ ¦•!-¦-,~.-ir„i-~p3m

U bollo poar «Jours de trailemeni avec brochure, 0 ft. 30.
En >j rc.\: Ou-i. H. Trembley, à Genève.
En détail: Daos les pharmacies*

LA FRANCE JUIVE
PAR ED. DRUMONT

Nouvelle édition I1XT.STBE.E_
GRAND FORMAT

Scènes , vues ,portraits , car les, plans , autograp hes
DESSINS DE NOS PREMIERS ARTISTES

Deux séries de 5 livraisons chaque, par mois ;
Une série car quinzaine.

Pour recevoir successivement les cinq
premières séries, envoyer un mandai de
fc f r .  50 à :

Henri GAUTIER successeur
Librairie Blériot , 55, quai des Grands-Angnstins , 55

ou à l'Imprimerie catholique , à Fribonrg.
On recevra immédiatement les deux

premières livraisons , avec beau portrait
d'Ed. DRUMONT , hors texte et -autogra-
phe. La suite sera régulièrement envoyée
par quinzaine.

L'Ordre des Chartreux, par Alb^
Hyrvoix. "Ou volume de luxe, papier de
Hollande et couverture parchemin.
Prix 1 fr. 50


