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Le R. P. Berthe , G. SS. R., a cru qu'il

ne fallait pas laisser périr la mémoire du
grand homme d'Etat catholique, et il pré-
sente au public le récit des actions de
celui qu 'il surnomme Vengeur et Martyr
du droit chrétien. Ges titres sont tout le
livre comme ils sont vraiment tout Garcia
Moreno. En effet , on peut dire que le
droit chrétien expliqué , défendu dans le
Syllabus et dans l'Encyclique Immortale
Dei, est vivant dans le martyr de l'Equa-
teur

G est là ce qui fait l'intérêt , l'attrait de
ce volume.

On nous a tant dit que le droit chrétien
était de nos jours impossible , que vouloir
le rétablir c'était aller à un échec certain ,
que nous Unissions par le croire et que
Qous nous demandions si nous verrions
luire l'au rore de cette restauration chré-
tienne. Le livre du P. Berthe vient nous
dessiller les yeux. Quand on l'a lu , on en
6st convaincu ; et l'on se dit : Oui le con-
seil donné par Léon XIII aux catholiques
de travailler à ce que les gouvernements
reviennent à la politique chrétienne, au
droit social chrétien , ce conseil est prati-
que , il peut aboutir ; il ne manque que
aes chrétiens de la trempe du trésor de
1 Equateur.
. Ainsi le P. Berthe nous a donné un
écrit qui est. tout à la fois une œuvre de
doctrine et une œuvre d'histoire ; de doc-
trine fortifiée par l'histoire, d'histoire
e?lairée par la doctrine. G'est là son prin-
Clpal mérite : il en est d'autres !

Quelle chaleu r de récit ! Garcia naît ,
Srandit, exerce son influence chrétienne ;
?,n , le voit , on le suit , on l'admire, on

airtie. Les récits d'aventures héroïques
s X succèdent si rapides ; l'action est si
animée. Vous dites c'est un roman ! Non!
« est de la graude histoire ! Osons le
dire , ce récit mouvementé, tragique,c est bien un prédicateur qui le fait , un
Uhssionnaire qui le raconte ! La parole
est toujours correcte, imagée ; on sent
"enthousiasme qui fait vibrer , surtout
quand on est en présence d'un homme
Çui parle pour se faire comprendre, qui
** ^ pas peur de l'épithète forte quand elle
*j st juste et qui sait la choisir violente
T-Uand il le faut ! Il y a longtemps que
J^us ne sommes plus habitués à cette
t incluse, que le style académique fait
]a^

e les sentiments profonds, et qu'une
Pasf

116 tle c°nvention se refuse à laisseï
T v er los sontitriAnts intimp.sdfi l'auteur.

e, ' 
D °Us savons quand l'auteur admire

du P°Urquoi , quand il blâme et pour
^«eile ca USe, quand et pour quel motif il
indigne ; Merci au R. P. Berthe deous avoir montré que l'historien n'est
Pas seulement celui qui envisage les êvé-

enienls, mais surtout l'écrivain qui voit ,
HUi sent, et qui fait partager sa convie-ion et ses sympathies aussi bien que ses
'uchgnations et ses mépris.

Gernières dépêches
.Londres, 23 juillet.

à £ l'occasion de la grande revue navale
ail,0rtsmouth , que la reine Victoria passe
eje^rd'hui, le Standard célèbre la force
de h flotte anglaise qu'il croit capable
toui i ter contre les marines réunies de

s 'es autres pays.
Londres, 23 juillet.

d' *
6 sultan a déclaré à l'ambassadeur

Ptih1 r*che qu'il ne reconnaîtra pas le
gar£

e de Gobourg comme prince de Bul-
e> si Ja Russie fait opposition.

> , Homo, 23 juillet.
J°Ur?,at de santé de M - depretis est tou.-
tra*ioh mi:'mc .' i! y a une §'rande Pas-

sante Ta Pas de bonnes nouvelles de là
]\î "Je M. Cairoli.

^oppino est aussi maladif et se
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La scène qu il nous décrit est splen-
dide, le drame immense. Un homme as-
siste à l'agonie de la liberté et de sa pa-
trie. La Révolution y exerce ses ravages
pires que la tyrannie, et le libéralisme
empirique ne voit d'autre remède que la
part à faire aux événements, que les
concessions à accorder aux assassins de
leur pays. Cet homme se dit : Malgré
eux, contre eux, je sauverai mon peuple
et je ferai fleurir la vraie liberté. Pour
cela je preuduà la croix, je fortifierai
l'Eglise catholique, j'appliquerai ses lois,
et la liberté du peuple et la paix des
grands et la stabilité du pouvoir renaîtra!
Cet homme , c'est Garcia Moreno ! Ce
programme c'est le sien! Or il fallait que
Garcia fût taillé en proportion de cette
œuvre : son histoire le prouve , il l'était.

Formé au travail et à la vertu par la
pauvreté , fortifié dans sa foi par sa
science vaste et son génie profond, il
commence la lutte par le seul instinct
de son honnêteté outragée à la vue des
exactions , des désordres, des prétentions
des révolutionnaires au pouvoir. On l'exile ;
il reprend ses études , pratique sa religion
avec plus d'ardeur et l'étudié avec plus
de suite. Quatre fois il lit , approfondit
l'Histoire de l'Egiise, par Rohrbacher ;
et quand il constate que son instinct est
d'accord avec sa foi, et que les siècles
chrétiens n'ont pas eu d'autre politique
gue celle du règne de Jêsus-Christ par
la juridiction spirituelle et politique du
Pape ; il se dit : Maintenant l'Equateur
est sauvé , car je le sauverai par l'Eglise.
Et quand il est rappelé d'exil, quand il
peut faire à ses principes un passeport
en règle par sa science incontestée, son
talent merveilleux d'écrivain , son uni-
verselle compétence, alors il se dit : Com-
mençons.

Il fait reconnaître le catholicisme comme
religion d'Eta l , rend A l'Egiise ses biens,
ses tribunaux , ses Conciles, en un mot
la liberté ; déclare déchu de tous droits
civiques les membres des sociétés secrè-
tes. On comprend que ce programme ne
pouvait être appliqué sans soulever des
obstacles , ils furent nombreux, formida-
bles et incessants. L'un remplaçait l'autre.
Conjuration contre les idées de Garcia ;
protestation , réclamation des Chambres ;
attentats multiplies contre son gouverne-
ment, contre sa personne : rien ne manque.
Dans le pays où Bolivar avait en mourant
déclaré que l'Eglise était la mère et la
sécurité de la liberté, on trouvait trop
audacieux cet homme dont la fière devise :
« Liberté pour tous et pour tout , excepté
pour le mal et les malfaiteurs » réjouis-
sait les bons et terrifiait les méchants.
Rien n'est épargné parles révolutionnaires
évincés, par les francs-maçons irrités.
Ils oseront tout , mais lui, qui a d'avance
sacrifié sa vie, ne craint rien ; il le dit :
Je puis mourir , mais Dieu ne meurt pas !

Du reste, il avait l'appui du peuple,
qui voyait en lui le sauveur de sa religion ,

rendra prochainement à Viareggio pour
y faire une cure.

Lacerne, 23 juillet.
Hier , à 3 h. aprôs-midi, un fort orage

de grêle a ravagé une partie des districts
de Sursee et de Hochdorf , ainsi que le
Freiamt supérieur.

Les dégâts sont considérables.
Saint-Gall, 23 juillet.

Hier après-midi, la grêle a abîmé les
istricts de Rorschach, Wyl, Toggen-
ourg, Gossau et Saint-Gall.

G'est un désastre pour la campagne.
Bellinzone, 23 Juillet.

Une reconnaissance d'officiers d'état-
major dans le Tessin se loue beaucoup
de l'excellent accueil des autorités et de
la population.

On leur a fourni avec beaucoup d'em-
pressementtous les renseignements qu 'ils
ont demandé sur les cols praticables, les

son défenseur contre les déprédations
budgétaires et son initiateur à toutes les
conquêtes modernes de l'agriculture, de
l'industrie et de la science.

(A suivre.)

Nouvelles fédérales
Contrat des alcools. (Corresp. de

Berne). — Le Conseil fédéral a eu le 22 Juil-
let avant midi une séance dans laquelle , sur
la proposition du département des finances ,
l'arrêté suivant a été adopté :

1. Le département des finances est autorisé
à prendre a sa charge aux conditions suivan-
tes, lorsqu'il le jugera convenable, les contrats
d'achat d'alcools bruts ou rectifiés , existant
entre importateurs du pays et fournisseurs
étrangers :

a) La Confédération bonifie pour la mar-
chandise livrable à la frontière suisse, le prix
de revient tel qu'il peut ôtre établi d'une ma-
nière digne de foi, sans tenir compte toutefois
de l'augmentation de frais qui pourrait avoir
été occasionnée par un transport en grande
vitesse.

b) En sus du prix de revient , la Confédéra-
tion accorde à chaque importateur un bénéfice
uniforme de 2 fr. 50 par hectolitre.

2. L'autorisation mentionnée sons chilïrA i
aura uniquement pour objet les contrats con-
clus avant le 16 juillet 1887 et qui auront été
communiqués au département des finances
avant le 25 juillet prochain , d'une façon digne
de foi, par exemple , par la présentation des
télégrammes de commande, des lettres de con-
firmation , d'extraits de la comptabilité certifiés
authentiques , etc.

3. Le département des finances est de plus
autorisé à vendre, dôs le lor août prochain , de
l'alcool non dénaturé, en fûts de contenance
réglée selon les habitudes du commerce, aus
personnes suivantes :

a) Aux industriels qui peuvent établir d'une
manière digne de foi qu'ils ne sont en posses
sion d aucune marchandise et qu'ils ne pour-
raient s'approvisionner pour le besoin de lenr
industrie qu 'à des prix supérieurs à ceux men-
tionnés sous chiffre 4.

b) Aux personnes qui peuvent établir d'une
manière digne de foi que, avant le 27 mai, elles
se sont obligées, en loyal commerce, à faire
des livraisons, sans avoir stipulé de réserves
au sujet des mesures que pourrait prendre
l'administration fédérale, et qu'elles ne sont
plus actuellement dans la possibilité de s'ap-
provisionner aux prix fixés ci-dessous, chiffré 4,
pour faire face à leurs engagements.

Les cas de nature douteuse seront soumis,
§ar le département des finances, à la décision

u Conseil fédéral.
L'autorité se réserve la faculté de publier

dans la Feuille fédérale les noms des ache-
teurs.

4. Jusqu'à décision nouvelle du départe-
ment , les ventes faites par ce dernier, en vertu
du chiffre 3 ci-dessus, auront lieu aux prix
suivants :

a) Alcools de première qualité, 75 francs,
par hectolitre d'alcool absolu.

b) Alcools de deuxième qualité , 70 francs,
par hectolitre d alcool absolu.

Ces prix sont fixés vase compris , les frais
de transports et les droits d'entrée cantonaux
et communaux restant à la charge de l'ache-
teur.

5. Le département des finances est autorisé,
jusqu 'à nouvelle décision, à racheter, s'il le
juge bon , moyennant preuve certaine de la
provenance et aux prix et conditions indiqués
sous chiffre 4, toutes les provisions d'alcoois
étrangers existant dans le pays et qui lui se-
ront offertes ; ce rachat ne se fera qne par

noms locaux, les distances, les habita-
tions, la population , le bétail , etc.

Berne, 23 juillet.
On affirme qu'une nouvelle expédition

sur la Jungfrau s'organise, avec exclu-
sion de guides.
f .  Ce sont sans doute des personnes avi-
des de grandes émotions ou désireuses
de faire parler d'elles.

L'enquête a démontré que si la caravane
des six avait eu un guide, il ne serait pas
arrivé d'accident.

Berne, 23 juillet , (9 b.)
La bannière de la Société fédérale des

carabiniers a quitté le domicile du prési-
dent du Comité d'organisation du tir de
1885, M. le colonel et conseiller national
Scherz à 8 heures et demie.

Elle est accompagnée de 9 bannières
de Sociétés locales, d'un fort détachement
de tireurs bernois et de la musique de la
ville.

quantité d'au moins 100 hectolitres. Les com-
merçants qui ont . l'intention de vendre lenrs
provisions à la Confédération à ces conditions
doivent faire connaître au département des
finances , avant le 15 août 1887, les quantités
qu'ils désirent lui remettre.

6. Les acheteurs dont il est parlé sous chif-
fre 3 auront à renoncer expressément pour la
marchandise par eux acquise à toute préten-
tion au droit de remboursement du bénéfice de
monopole en cas d'exportation.

Tir iédéral. — La 22mo liste hebdoma-
daire des dons d'honneur pour le Tir fédé-
ral , s'élève à la somme de 10,244 fr., ce qui
porte le total au 18 Juillet à la somme de
960,031 f r. 50.

On remarque parmi ces prix :
M. Auguste Dennler (Interlaken), 350 ;

Les Suisses à Parona (Brésil), 80 ; Société
cantonale de Tir de Thurgovie , 200 ; Armes
réunies de la Côte, 100 ; Commission de
décoration , 275 ; Société de Tir de Marseille ,
200 ; Commune de Bossey (Haute-Savoie),
200 ; Colonie de Montevideo , 200 ; Munici-
palité de Vevey, 100 ; M. H. Moser (Schaff-
house), 500 ; M. J. Naville (Zurich), 300.

Les réceptions officielles annoncées jus-
qu 'à présent à la Commission sont les sui-
vantes :

VAUO. — Lundi , 25 Juillet , à 11 heures;
NEUCHâTEL. — Lundi , 25 Juillet , à4 heures ;
VALAIS. — Mardi , 26 juillet , à 4 heures ;
SAINT-GALL. — Mercredi , 27 Juillet , à9 heu-
res et demie ; GLARIS. — Mercredi , 27 juil-
let , à 10 heures et quart ; URI, SCHWYZ , UN-
TERWALO et LUCERNE. — Mercredi ,27juillet ,
à 6 heures ; THURGOVIE. — Vendredi , 29
Juillet , à 10 heures et quart ; FRIBOURG . —
Dimanche, 31 juillet ; GRISONS. — Lundi,
1" août.

Pour l'Etranger :
BELGIQUE. — Dimanche , 24 Juillet , à 3

heures ; HAUTE SAVOIE . — Lundi , 25 juillet ,
à, 10 heures ; ITALIE, — 3eudi , 28 Juillet , à
10 heures ; LYON . — Dimanche, 31 juillet ,
à 9 heures et demie.

CONCOURS DE TIR DE VITESSE . — Les can-
tons des Grisons , Berne , Argovie, Vaud ,
Schwyz, AppeDzell , R. E., Thurgovie , Uri ,
Saint- Gall , Lucerne, Valais , Genôve, Bâle-
Campagne , Neuchâtel et Corne ont annoncé
officiellement leur adhésion au concours de
tir de vitesse. — Les inscriptions doivent
ôtre adressées à M. F. Meylan , président
de la Commission de Tir, à Genôve.

Nouvelles des cantons
Derniers échos de la Jnngfran. —

Contre toute vraisemblance, bien des per-
sonnes espéraient encore que les six Jeunes
gens partis pour la Jungfrau avalent échappé
à la mort. Peut- ôtre, se disait-on , ont-ils
pu gagner quelque chalet perdu dans la
montagne où ils se reposent de leurs souf-
frances et de leurs fatigues , ignorant dans
leur solitude les recherches dont ils sont
l'objet.

Hélas 1 cette fols-ci tout espoir est bien
détruit. Nous avons annoncé hier comment
les cadavres des malheureux ont été re-
trouvés. Comme nous l'avons dit , c'est l'ex-
pédition partie de Grindelwald qui a trouvé
les cadavres au pied de la cîme de la Jung-
frau , sur territoire valaisan. Les guides
rencontrèrent d' abord un bâton de monta,
gne un peu au-dessus du glacier d'Aietsch,

Uh wagon-salon orné de g-uirJandes et
des drapeaux des dantons de Berne , Fri-
bourg, Vaud et Genève dont on emprunte
le territoire orne lebreack. Viennent en-
suite plusieurs magnifi ques wagons neufs
de la Suisse-Occidentale-Simplon.

Le canon tonne depuis les grands rem-
parts. Au moment du départ du train la
foule pousse un hourra prolongé.

CONSEIL D ÉTAT
Séance du 23 juillet.

Le conseil décide en principe de faire une
collecte en faveur des victimes cle la catas-
trop he de Zoug. Là Direction de l'Intérieui
est chargée dé l'organiser.

— M . Moccand , Frédéric-Louis , est nommé
syndic de la commune de Meyriez Greng,
laquelle est relevée de son administration
spéciale.



Pnis, sur le bord du glacier môme, ils vi-
rent étendus, quelque peu mutilés, les
corps rigides des six Jeunes gens. Tout
autour, des vêtements, des provisions , des
montres , des lunettes gisaient sur la glace.
Rien de plus impressionnant à voir que ces
six cadavres.

Il est probable que les touristes ont passé
la nuit de vendredi à samedi , et quelle
nuit 1 à une trentaine de mètres au-dessous
de la cîme de la Jungfrau , exposés à la
neige, au froid , au vent qui soufflait avec
furie dans ces effroyables solitudes. Samedi
matin , ils étaient sans doute à moitié gelés
quand un coup de vent les précipita dans
l'abîme et les jeta sur le glacier d'Aietsch ,
d'une hauteur de près de 700 mètres.

Ce qui fait présumer que les touristes
ont passé la nuit près du sommet, c'est
qu 'on y a retrouvé un pardessus et des
notes écrites. Ges notes pourront peut-ôtre
donner quelques éclaircissements sur les
derniers moments de ces malheureux.

Plusieurs guides sont partis jeudi de l'hô-
tel de l'Eggischhorn pour aller chercher les
cadavres. Ceux-ci ont été conduits sur des
traîneaux jusqu 'au lac Merjelen et transpor-
tés de là à Fiesch , en Valais. Les autorités
valaisanes ont déjà ouvert une enquête
sur h s causes de la catastrophe.

Ce n'a pas été un petit travail de sortir
les six cadavres des profondeurs où Ils se
trouvaient. Aujourd'hui, un cercueil destiné
à l'un d'eux a été expédié de Berne via
Lausanne-Valais.

En favenr des incendiés A Fttrgan-
gen (Valais). — A teneur de l'autorisation
donnée par le Conseil fédéral , en date du
22 octobre 1874, la franchise de port est ac-
cordée en faveur des incendiés de Fiirgan-
gen (Valais) pour tous les dons Jusqu 'au
poids de 5 kg. (y compris les envols d'espè-
ces et les mandats-poste) qui leur seront
adressés. Cette franchise de port s'étend
aussi aux correspondances reçues ou expé-
diées par les comités de secours institués
pour la répartition de ces dons.

PréIndes. (Corresp. de Berne.) — De
même que les hirondelles sont le signe
précurseur du retour de la belle saison, de
même les préludes du tir fédéral se mani-
festent dans l'arrivée des. sommeliers, som-
melières , cuisinières, marmitons, etc., etc.
Aujourd'hui , la partie de ce personnel qui se
recrute dans la Suisse allemande a pris à
Berne le rapide de 1 h. 45.

Pauvres gens, que je vous plains si vous
avez autant de travail (et il faut le croire)
que vos collègues el prédécesseurs de 1885.
Ils out eu à servir : 200,000 bouteilles
de vin de fête et d'honneur , 8,000 de vins
fins , 50,000 litres de bière, 24,000 kilog. de
viande, 6,000 cervelats, 1,000 kilog, de jam-
bon , 1,000 kilos, de saucisson, 75,000 petits
pains, 15,000 kilog. de fromage, etc., etc.

Ces chiffres sont tout un poème. Un écri-
vain a pu dire que le peuple suisse est celui
qui se nourrit , s'habille et se loge le mieux ;
il aurait pu ajouter que c'est également celui
dont les constitutions robustes supportent le
mieux les déglutitions pantagruéliques. Boire
comme un Suisse! L'adage hélas demeure
vrai

te conflit de Moutier. — On écrit du
Jura à la Suisse libérale :

« Le conflit entre les ouvriers et la direc-
tion de la fabrique de Moutier , que l'on
croyait clos , menace de reparaître.

un Jugement arbitral était intervenu. Le
tarif réduit était maintenu, moyennant
bonification du 2<>/0 en faveur des ouvriers ;
les ouvriers en grève rentraient à la fabri-
que, seulement la direction avait le droit
de tenir compte des arrangements qu'elle

32 FEUILLETON OB LA LIBERTE

AUBANON
CINQ-LIARDS

IPAR CHARLES BUET

— Ne pariez pas, vous perdriez. C'est une
révélation. Nous avons... nous possédons en
cette bonne ville de Maupierre un satirique de
la plus fine trempe, un prosateur de première
force...

— Qui a nom ?
— Eélios .'... Un soleil, ni plus ni moins. Son

article va faire le tour du département... C'est
à en oublier le drame de la Sigoulette !...— Perdez-vous la tôte, maître Tanguy ? s'é-cria le magistrat, sur les lèvres duquel sejoua un sourire contraint.

— Pas le moins du monde, mon cher juge.Dites-moi ? vous connaissez-vous des ennemis ?
— A quel propos cette question?
— Répondez-moi, je vous en prie: Vous avez

des ennemis ?
— Un magistrat gui accomplit rigoureuse-

ment son devoir, et qui n'a pas et ne veut pas

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

avait pu faire soit avec d'autres ouvriers
engagés dès le début de la grève, soit pour
le travail donné au-dehors.

Il semblait donc que l'arbitrage fût favo-
rable aux ouvriers. Mais Je me méfiais de la
dernière clause , qui allait (cela était facile à
prévoir, vu les us et coutumes de la mal-
son) fournir l'occasion d'un véritable tra-
quenard pour faire annuler tout le reste. Ce
qui n'a pas manqué.

En effet , sous prétexte de tenir compte
des engagements faits pendant la grève
(d'ouvriers ne faisant pas partie de la fédé-
ration , cela va sans dire), la direction s'est
refusée à reprendre une partie des grévistes,
à moins que les ouvriers ne consentent à
renoncer à la bonification de 2 % statuée
en leur faveur. Comme la direction tenait
le couteau par le manche, le délégué du
comité central ouvrier ayant eu la faiblesse
de consentir à cet arrangement , 11 a bien
fallu en passer par là. De sorte qu 'en fait
les ouvriers ont été parfaitement .dupes :
après avoir souffert de la suspension du
travail amenée par la grève , ils ont dû pas-
ser par où la fabrlçue voulait.

Toutefois le comité fédératif des démon-
teurs et remonteurs ne l'entend pas de
cette oreille , et désavoue formellement le
délégué ouvrier , qui , dit le comité, n'avait
pas le droit d'agir comme il l'a fait ?

Le conflit va-t-il recommencer ? Ce serait
évidemment fâcheux et , de plus , à mon
avis , sans résultat possible tant qu 'il restera
des ouvriers en dehors de la fédération ;
car les efforts de ceux qui veulent empêcher
de nouvelles baisses seront toujours para-
lysés par ces Irréguliers.

Il ne s'agit pas , vu l'état du marché, de
songer pour le moment à relever les prix ;
mais ce qu 'il faudrait du moins empêcher ,
c'est un avilissement plus grand des sa-
laires.

A Zong. — Le cadavre de Keller , retiré
du lieu de la catastrophe, était presque mé-
connaissable ; une des mains manquait ; on
voyait à des signes certains que le malheu-
reux avait dû combattre violemment avant
de mourir. Sa montre était arrêtée sur 9 h. 3.
Dans ses poches , on a trouvé un porte-
monnaie contenant un billet de banque et
de la menue monnaie.

Accident ferrugineux. — Un accident
est arrivé mercredi à la gare de Winterthour .
Au moment où le train de Saint-Gall se
mettait en route, un rail se cassa et trois
wagons furent en partie brisés. Un de ces
wagons a été Jeté contre une autre voiture
et un jeune homme a eu le bras droit hor-
riblement mutilé. Les autres passagers en
ont été quittes pour la peur. Mais il y eut
un instant de grands cris à la gare de Win-
terthour , car les élèves de deux écoles se
trouvaient dans le train en partance.

Orage. — Vendredi après-midi , à 4 h. 80,
un orage épouvantable s'est abattu sur la
ville de Genève et les environs , venant fort
mal à propos contrarier les préparatifs de
la fête.

Les dommages ne sont heureusement
pas considérables et tout sera promptement
remis en état.

A la cantine, toutes les tables ont été inon-
dées ; sur la Plaine , plusieurs personnes ont
été jetées à terre.

Quelques-uns des grêlons tombés avaient
la grosseur d'un œuf d'oiseau.

La grêle est aussi tombée à la même
heure, en assez forte quantité sur la ville
de Berne.

Un orage en Argovie. — Voici de plus
amples détails sur l'orage effroyable qui
s'est déchaîné mardi soir , 19 juillet , sur

avoir deux poids et deux mesures, a toujours
des ennemis. Après ?

L'avocat lui tendit un journal , déjà froissé,
maculé, ouvert à la troisième page, et repartit ,
laconique :

— Lisez I
M. Dalzon prit la feuille, y porta les yeux ,

et tout à coup, tressaillit . Son visage s'empour-
pra. Il venait de voir , s'étalant en caractères
gothiques, au sommet d'une colonne, ce sim:
pie titre :

L'ANTIQUAIRE

Il s'arrêta court, et se hâta de parcourir l'ar-
ticle, qu'il relut ensuite posément, rouge de
colère et sans avoir osé relever les yeux sur
l'avocat. Celui-ci l'examinait d'un air narquois,
avec la délectation d'un homme qui jouit des
ridicules et de la confusion de son voisin ou de
son ami.

Tandis qu'il épie malignement les diverses
impressions que reflètent les traits de Dalzon,
il est permis d'esquisser un rapide portrait de
ce personnage assez original.

Armand Tanguy naquit avocat, son père et
son aïeul ayant vêtu la toge avant lui.

Dôs le collège il organisa des tribunaux, s'é-
rigeait en défenseur de l'accusé, se posait en
champion vigoureux de la veuve et de l'orphe-
lin. Une fois bachelier, il mordit avec rage aux
Pandectes, aux Institutes, à tout le fatras dont
se compose l'arsenal de la jurisprudence ce qui
ne l'empêchait nullement de hanter les taver-

Baden et sur une grande partie du canton
d'Argovie.

A Baden , l'orchestre du Kurhaus donnait
justement un concert lorsqu 'un coup de
vent d'une force terrible força musiciens et
auditeurs à s'enfuir prestement. Au même
moment, l'orage éclata furieux. Le ciel
entier paraissait en feu ; presque à chaque
seconde, les éclairs sillonnaient le firma-
ment de leurs zig zags étiucelants. Les rou-
lements du tonnerre se suivaient sans
Interruption et une véritable trombe d'eau
s'abattait sur le sol.

Il était neuf heures du soir. Les hurle-
ments du vent et les grondements de la
foudre avaient quelque chose de grandiose
et de terrible. Dans le lointain , on entendait
sonner le tocsin ; c'était à Ennetbaden où
l'on craignait une inondation.

La pluie tombait avec une telle abondance
qu 'on eût dit que tout un fleuve se précipi-
tait des nuages. L'orage a duré une bonne
heure et demi. Il n'est pas tombé de grêle,
mais l'inondation a causé de grands dom-
mages.

L'averse a dévasté l'excellent vignoble du
Geissberg. Les vignes ont été profondément
ravinées , plusieurs murs emportés , quan-
tités de ceps arrachés. Chose curieuse, les
meilleurs parchets du Wettingerberg, dans
le voisinage de Baden , ont été épargnés,
tandis que d'autres parcelles , situées à une
centaine de mètres plus loin , ont beaucoup
souffert . C'est grand dommage, car la vigne
avait repris ces derniers temps une nou-
velle vigueur et promettait une belle ré-
colte.

A Ennetbaden , il venait des hauteurs de
véritables torrents qui se sont précipités
dans les Jardins et dans les maisons de la
localité ; le rez-de-chaussée des hôtels de
l'Ange et de l'Etoile a été envahi par une
couche de limon liquide.

A Muhen , la foudre est tombée à 8 '/»
heures sur la maison de M. Jacob Lilscher
et l'a complètement détruite en quelques
minutes. La famille se trouvait réunie dans
une chambre et put se sauver sans peine ;
11 n'en fut pas de même d'un enfant qui
dormait dans un berceau et que l'on ne put
arracher aux flammes qu'au prix des plus
grands efforts.

Le fluide électrique a également causé
un grave sinistre à Hâgglingen. Deux coups
de foudre sont tombés sur cette localité,
mettant le feu à quatre bâtiments habités
par sept familles comprenant trente-cinq
personnes . Il fallut les efforts persévérants
des pompiers pour empêcher les flammes
de se propager îi la oure , à l'église et à la
moitié du village.

La maison de M. Jacob Jâger , à Herz-
nach , a été atteinte par la foudre , mais 11
n'en est pas résulté d'incendie. Le fluide
électrique est entré par la cheminée , a bou-
leversé la cuisine et le fourneau , a pénétré
dans une chambre voisine où il a renversé
une montre , fondu une chaînette et jeté au
loin la porte. On peut se figurer l'épou-
vante des habitants. A Hirschthal , le même
fait s'est produit dans le bâtiment habité
par M. Mtiller-MUller , distillateur.

Travanx de la Commission solen-
roise. — La Commission constituante so-
leuroise s'est déjà mise à l'œuvre. Après
avoir constitué son bureau , elle a passé à
la discussion de la nouvelle Charte. Les
art. 1 et 2 de la constitution actuelle ont été
maintenus avec de légères modifications de
rédaction.

L'art. 3 concernant les arrondissements
électoraux a soulevé une longue discussion .
Le principe d'arrondissements plus nom-
breux a été admis. C'est le point auquel
l'opposition tenait le plus ; car le régime

nés, les bals champêtres, et de courir les
aventures.

Il fut reçu docteur, soutint sa thèse, et dé-
buta par une harangue en patois bourguignon
qu'il prononça devant le doyen de la docte
faculté, lequel y répondit en bon français, le
françait ironique et subtil du président de
Brosses, un de nos délicats épistoliers.

De retour â Maupierre, Armand Tanguy fut
très fêté. Ge fut le beau temps des cravates
blanches et des fracs vierges de reprises. Puis
on le maria à une accorte bachelette, ignorante
des contrats synallagmatiques qui possédait ,
sans le savoir, beaucoup de biens parapher-
naux, et dont la dot fut mise en coupe réglée.

L'avocat eut, en effet, l'ambition de s'enri-
chir au moyen d'expériences agricoles. Cet
animal « habillé de soie », qui tint compagnie
au bon ermite saint Antoine, en sa thébaïde,
fut l'objet de ses prédilections , et lui coûta de
grosses sommes.

Pour combler le déficit , il entreprit une ma-
gnanerie, qui tourna mal. Alors il s'occupa des
infortunes de la vigne, en si grave péril, les
savants ayant inventé le philoxéra tout de
suite après l'oïdium. Il ne réussit pas davan-
tage.

Gomme tout les bienfaiteurs de l'humanité,
Tanguy ne récolta que l'ingratitude. Il se ruina.
On se moqua de lui.

G'est alors que, résolu à payer d un nouveau
bienfait les railleries amères dont le monde
l'abreuvait, il s'enferma dans son cabinet pour
y composer en huit gros volumes, chargés de
préfaces, notes, notices, notules marginales,
commentaires et appendices, un Compendium
de toutes les connaissances humaines.

radical s'appuyait surtout sur une répartition
arbitraire des circonscriptions.

Reste maintenant à appliquer le prin-
cipe admis par la Commission. Dans ce but,
elle a constitué une Commission spéciale,
composée de MM. Munzinger , Hœnggi et
Stuber. Au lieu de neuf districts , on parle
d'en établir 22. L'Anzeiger estime que c'est
encore trop peu. Les grands centres indus-
triels de Lebern , Kriegst ellen et Olten , sur-
tout, auraient besoin d'êlre subdivisés plus
qu 'en deux districts chacun.

Presse solenroise. — Un nouveau j our-
nal vient de voir le Jour dans le canton de
Soleure. Il porte le nom de Neues Solothur-
ner Blatt. Son premier numéro est sorti de
presse aujourd'hui samedi. Il paraîtra trois
fois par semaine.

C'est an organe créé par l'opposition pour
défendre le mouvement restauraieur contre
le radicalisme. Il représentera surtout le
groupe de l'opposition qui se compose des
libéraux modérés hostiles au régime radical.

Les catholiques ont dans Y Anzeiger un
organe excellent , rédigé avec zèle et tact.

Petite chronique des cantons
Quatre jeunes garçons du village de Lu-

ierbach (Soleure) se baignaient dans l'Aar
jeudi passé. Tous furent entraînés par la
violence des flots. On réussit à sauver trois
d'entre eux, mais le jeune Fritz Hofer dispa-
rut ; son cadavre a été retiré de l'Aar à
Schônenwerd.

— Mercredi soir , des personnes occupées
à faire les foins sur les bords du Doubs ont
vu rouler du haut d'un rocher , lieu dit la
Côte au Crêt (commune jurassienne des
Pommerats) un individuu dont le cadavre
fut relevé peu après.

On a constaté plusieurs fractures du crâne
qui ont dû occasionner la mort immédiate-
ment

La victime de cet accident est un nommé
Justin Broquet âgé d'environ 30 ans, origi-
naire du distrtct de Delémont , qui avait été
occupé comme faucheur pendant quelquea
jours chez un cultivateur de la contrée.

— Vendredi soir, à Yverdon , on a retiré
du lac à l'embouchure de la Thièle , un
nommé Louis Vurgler , 25 ans, contremaître
de la fabrique de pâtes alimentaires Amédée
Brandt , qui se baignait à cet endroit avec
deux amis ; ceux-ci n'ont pu lui apporter
aucun secours, ne sachant pas nager.

Malgré des soins empressés, il n'a pu être
rappelé à la vie.

— Quelqu un qui a eu une belle peur,
écrit-on de Lausanne au Vaterland, c'est le
facteur G., de la Suisse-Occidentale. Il avait
été chercher à la Banque cantonale, pour la
Caisse de la Compagnie, 10,000 fr. en billets
de banque français.

Qu'on se figure son effroi lorsque, arrivé à
l'hôtel des Alpes, il constate que les petits
papiers bleu de ciel ont disparu. U retourne
toutes ses poches : rien ! Il court de côté et
d'autre : rien encore 1

Après une heure d'angoisse, on décide
qu'il ne reste plus qu'à signaler à la police
la perte ou le vol. G. est ruisselanl de sueur.
Haletant , il enlève la grande blouse blanche
dans les poches intérieures de laquelle il
avait cru serrer son trésor. O surprise I les
billets tombent â terre. D'où sortent-ils ?
Des manches, tout simplement. Dans sa pré-
cipitation à mettre en sûreté les précieux
papiers bleus, G. s'était trompé d'ouverture :
il les avait fourrés dans sa manche, et peu à
peu , la gesticulation aidant , les traîtres
étaient descendus jusqu'au poignet.

On rira longtemps, à l'hôtel des Alpes,
des dix mille francs du facteur G. !

Il y expliquait r Apocalypse du bienheureux
saint Jean, dissertait sur les époques préhisto-
riques, niait la Bible et recopiait Darwin.

L'ouvrage échoua dans les antres obscurs
des bouquinistes. Il s'en vendit sept exe"*"
plaires.

N'ayant réussi ni dans l'agriculture, ni à»n -l'élève du bétail , ni dans les vers à so»0». nl
dans les lettres, désormais sans argent , sans
crédit, tracassé par sa femme et très en peine
de l'avenir, notre avocat songea sérieusement
à devenir un homme politique -

Il se fit républicain, puis se rallia dès qu'il
entrevit l'espérance d être lonctionnaire et dé-
coré. Mais l'Empire n agréa point ses services.

Aussi, au 4 septembre , eut-il l'honneur da
proclamer la république, en plein café de»Francs-Bourgeois. U en fut un peu plus riche,devenu l'un des chefs du parti, le correspondatdes journaux radicaux de Paris, et, par sur-croit, spinte, car il faut une religion à tous leshommes.

Ce spirite a des entretiens mystérieux aveoun rèïractaire du paradis, 2'évangéliste sain*Marc, lequel lui fait des révélations sur la viefuture et le séjour des élus.
Petit , fluet, un peu bossu, fort laid, avec lo

torse de don Quichotte sur les jambes dégin-
gandées de Méphisto, l'avocat Tanguy est tou-
jours habillé à la mode de demain, chaussé 4
ravir, coiffé à merveille, frisé, musqué, pom-
ponné, tiré à quatre épingles. Il marche en se
dandinant, en dessinant des jetés-battus d'un»
grâce inimitable.

(A suivre.)



— Un meurtre a été commis à la Combe-
Noire (Vaud) par un soldat qui rentrait de
l'inspection d'armes au Pont , en compagnied'un ami en civil. Ge dernier a été étranglé à
la suite d'une querelle. Le coupable a été
arrêté.

Nouvelles de l'étranger
Jùuftre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 22 juillet .
Boulanger et le coup d 'Etat monarchiste. —

Comédie anti-cléricale. — Réponse de Mgr
l'évêque de Grenoble.
Un nouveau pétard boulangiste a éclaté dans

notre ciel politi que. La France publie une
lettre a sensation datée de Glermont , révélant
de prétendues tentatives qui auraient été faites
Ï.ar les monarchistes auprès du général Bou-
anger pour l'amener à faire un coup d'Etat.

Quatre-vingt quatorze généraux, dit cette cor-
respondance, seraient allés chez l'ex-ministre
de la guerre après l'incident de Pagny et lui
auraient dit: « La guerre va éclater demain ;
si vous avez besoin de notre appui moral pour
parler haut ot ferme, il vous est acquis. Nous
sommes prêts à tout. Commandez et l'armée
française fera son devoir. »

Les monarchistes, toujours d'après le corres-
Eondant mystérieux de Glermont , se dirent que
i moment était venu d'agir sur l'esprit du

général et ile lui envoyèrent une délégation.
A cea avances, le général Boulanger aurait

fait la réponse suivante :
« Je ne puis, messieurs, sous aucun prétexte,

me laisser détourner de la tâche nue je me
suis imposée : préparer l'armée à la lutte inévi-
table. Toutes mes facultés me sont nécessaires
et vous ne saurez jamais quelles angoisses, en
ce moment surtout , nous étreignent à chaque
heure.

« Nous ne dormons plus au ministère depuis
plusieurs jours. Vous saurez pourquoi et vous
voulez que je m'occupe aujourd'hui de je ne
sais quelle combinaison politique que je ne
veux même pas examiner ? Ce serait de la folie,
si ce n'était en même temps un crime envers
la patrie.

« Du reste, messieurs, il est bon qu'il n'y ait
aucune équivoque entre nous. Depuis longtemps
déjà j e remarque dans vos votes une complai-
sance dont je ne saurais bénéficier plus long-
temps. Retenez bien la déclaration que je vais
vous faire. •Ici le générai s'avança vers la porte de son
cabinet où la scène se passait :

« Si jamais, messieurs, je participais à uncoup d'Etat , ce serait contre vous, et lorsque
vous tenteriez de renverser la Rèpubliquef 'sic). •Cette lettre-réclame a été reçue ce matin par
une huée générale de la presse.

M. de Cassagnac soutient qu'aucune offren a été faite au général , pas plus par les mem-
bres de la Droite que par ceux de l'Union con-servatrice. Par contre, certains bonapartistes
intransigeants auraient été de connivence
avec l'ex-ministre de la guerre et auraient reçu
de lui des faveurs, en prévision d'un coup
d'Etat. r

D'autre part , on dit que les démarches pro-
venaient des orléanistes ; ils auraient promis
au général six millions et la pairie.

Vous voyez que nous vivons dans nne at-
mophère pleine d'électricité dictatoriale; nous
avons failli nous réveiller un beau matin sous
le sceptre d'un aventurier.

Par quel concours de circonstances avons-
nous écnaoDé à cette sumrise ?

Ce n'est, a. l'heure qu'il est, un mystère pour
Ï*r8onne, que le ministère Rouvier a vu le
fi°.ur dans une nuit occulte à l'ombre d'un pacte
^ndreux qui devait désarmer la meute anti-

? ««cale pour éviter un frottement de peuplePeup\e avec un ennemi aux aguets.
a ~a droite parlementaire, qu'il faut distinguer
«n i • rar6S conservateurs à principes, avait
j™ plein souscrit à cette habile combinaison et^van accepté, dans un de ces élans perpétuels«e .bonhommio défaillante , le rôle de serre-«em à air comprimé de la machine gouverne-mentale en route vers l'abîme. Elle croyaitmettre ainsi un termo à la lutte snnrême en-gagée entre la France chrétienne et la Francemaçonnique et païenne.
i h'hî ) ^ d? oes quelques semaines d'habi-Ij Btè et d fUusj on a enregistré une déceptionnouvelle a l actif des crédules conservateurs de«eur coffre-fort et de leur situation.

Dèa les premiers jours de son arrivée au
Pouvoir, hissé sur l'échelle flexible de ses nou-
Veaux alliés, lo ministère opportuniste a cher-ché à dénouer publiquement les anneaux de la
5*>atne qUi pavait remorqué au port. La besogne
c 

au facile car il était convenu que l'extrême
ea,^interpellerait à tour de bras pour déga-
L'orrépublique d'une alliance inavouable.
inoiA.^ait, lu besoin, parti du plus petit
à TÔ«„„ 00inme la présence du comte de .Paris

fW?5 la v^te du nonce à M. Mackau, etc.
dSl, au général fantoche, qui avait servi
ÏW / cette partie, il continue à Glermont-
cW i 8a campagne dictatoriale aana se sou-
<ru'oii m°in8 du monde des conséquences
ba* e Peut entraîner et que l'on a voulu éviter*** son éloignement.
>, aujourd'hui , les masques sont déchirés.*¦ fcpuller , à Lyon, M. Raynal, dans l'Isère,
Û»„ ,ro"vert les feux, et le cri de guerre de
IM 4? j  • e cléricalisme, voila l'ennemi, a
la p DOUveau aux quatre extrémités de

ljAu lendemain du baiser de paix et de conci-
ftan •' nous voyons apparaître à la tribune
criai?186 la 8laive de la persécution dans cette
ble ^« interpellation Rivet au sujet de 

l'hum-
Çar IM • de Chàteauvilain frappé, il y a un an,
*Vê(f, ^stice des sectaires , et que son vaillant
<P«2SS gr Fava> U8ant de son droit> venait^veier à une cure de son diocèse.

On n'a pas craint, pour donner .satisfaction
à l'ultimatum des loges maçonniques, de ré-
veiller a la face du pays cette ignoble scène d«
Ghâteauvilain où une bande de scélérats ar-
més, sous-préfet en tête, osèrent s'attaquer â
de pauvres filles dont le tort était d'aller à la
messe. L'une d'elles tomba martyre : ce fut
Henriette Bonneville.

A propos de cette affaire de Chateauvilain et
de l'interpellation Rivet, je vous signale l'é-
nergique et courageuse lettre que Mgr Fava,
évêque de Grenoble, vient d'adresser à M.
Spulier.

Vous savez que le nouveau ministre des
cultes s'esl excusé à la Chambre en disant qu'il
avait invité Monseigneur de Grenoble à reve-
nir sur sa décision et qu'il l'avait même menacé
de mesures rigoureuses au cas où il refuserai t
de déplacer M. Guillaud.

c Monsieur le ministre, répond Mgr de
Grenoble, ce langage est dur à entendre. Vous
l'adressez à un évêque qui a usé de son droit ,
vous le reconnaissez; et usé de son droit
en en donnant avis à la Préfecture et au
ministère ; vous frappez un prêtre, reconnu
par vous digne de rentrer dans les fonctions
sacerdotales, et même d'être un jour élevé
à une cure inamovible, quand l'affaire de
Châteauvillain aura cessé d'émouvoir les pas-
sions populaires ; vous le sacrifiez en résumé,
pour une surprise, causée dans son auditoire
par sa nomination, surprise changée bientôt
en sympathie, quand cette victime d'une secte
radicale eut dit à cette population chrétienne
qu'il se consolerait, au milieu d'elle, de toutes
les douleurs dont il a été accablé depuis une
longue et cruelle année ; vous le relancez dans
l'inconnu et la misère ; vous le rejetez au
milieu d'une mer orageuse, quand il est par-
venu à entrer dans un port tranquille ; et cela,
monsieur le ministre, permettez-moi de dire,
ici, ce que tout le monde sait parmi nous,
parce que les iadeptes de la maçonnerie, qui
ont pour porte-voix un journal ardent à semer
la discorde partout , à discréditer le préfet de
l'Isère autant que l'évêque de Grenoble, toute
autorité, le veulent.

« En agissant ainsi, Monsieur le Ministre,
Brenez-vous, je le demande à Votre Excellence,

> moyen d'établir entre votre administration
et celle dont nous avons l'honneur d'être chargé,
ce que vous nommez des relations pacifiques '(
Non vous ne sauriez l'affirmer. Après mes ex-
plications, vous laisserez en paix à Ghapareil-
lan, M. l'abbé Guillaud ; et ce sera justice. »

Cette superbe protestation nous venge de
tant de faiblesses désespérantes.

Au milieu des fusées anti-cléricales qui vien-
nent de troubler si malencontreusement l'har-
monie naissante, l'ennemi intérieur, toujours
en travail de démolition , publie un appel à la
nation en vue de célébrer dignement l'anni-
versaire de la Révolution de 89, et l'ennemi
extérieur lance à la frontière , de temps en
temps, quelques pétards pour se faire la main.

Dernier courrier
PARIS, 22 juillet. —- A la Chambre , M.

Rouvier , répondant à M. Dreyfus, reconnaît
en principe l'utilité d'un chemin de fer mé-
tropolitain. Il profitera des vacances pour
étudier un nouveau projet.

La Chambre a discuté le projet d'un pen-
sionnat pour les survivants blessés de fé-
vrier 1848, mais elle n'a pu voter , par suite
du nombre insuffisant des membres pré-
sents.

Finalement M. Floquet lit le décret de
clôture de la session .

Ge décret a été également lu au Sénat.
— Le conseil municipal de Paris a décidé

d'envoyer trois délégués au Tir fédéral de
Genôve pour étudier la question des tirs
Internationaux.

— Suivant les journaux , l'expérience de
mobilisation sera faite sur up corps de la
région de l'Ouest et commencerait le 8 sep-
tembre.

— Un article de la France, sous la signa-
ture de deux X, met M. Ferron , ministre
de la guerre, en demeure d'autoriser le
général Boulanger à parier et à dire Ja
vérité.

Le Paris demande au général Boulanger
de mettre à la porte l'auteur des dernières
lettres de Clermont-Ferrand à la France,
autrement on pourrait croire qu 'il inspire
ou approuve ces inepties.

— 11 est Inexact que M. Spulier ait pris
des mesures générales pour rétablir les
traitements des desservants suspendus. Se
conformant aux règles suivies par les pré-
cédents ministres, il examine séparément
chaque suspension de traitements.

— Les tribunaux allemands continuent à
sévir contre les Alsaciens-Lorrains soup-
çonnés de sympathies françaises.

— L'empereur du Brésil a reçu dans la
matinée les visites de MM. Flourens et Rou-
vier , et il a fait une visite à 11 heures et
demie à M. le président Grevy.

—• M. Grevy partira pour Mont-sous-Vau-
drey dans les premiers Jours de la semaine
prochaine.

— M. de Cassagnac demande que le géné-
ral Boulanger démente les récits du Journal
la France, ou soit destitué.

— Suivant une dépêche de Gastein adres-
sée à la République française, le prince
Guillaume, fils du prince impérial d'Alle-
magne, assistera à l'entrevue des deux em-
pereurs d'Allemagne et d'Autriche.

LONDRES, 22 juille t. — A la Chambre des
Communes, sir J. Fergusson dit que le Fo-
reigne-Oîfice n'a reçu aucun télégramme
sur la prétendue mort de M. Stanley. Le

gouvernement belge s'est déclaré tout dis-
posé à faciliter une enquête à ce sujet.] T^JATHèNES, 22 juillet. — .On assure que la
majorité des maires élus appartient au parti
Tricoupis.

— Suivant les dépêches de Crète, un ac-
cord serait intervenu avec la Porte, qui au-
rait fait de sérieuses concessions en faveur
des finances et de l'autonomie administra-
tive de la Crète.

MADRID , 22 juillet. — Le bruit court de
la prochaine arrivée de M. d'Albareda au
ministère des affaires étrangères, et de M.
Moret au ministère de l'Intérieur.

Le vapeur anglais Odiel s'est échoué près
d'Alméria. L'équipage a été sauvé.

NEV YORK, 22 juillet. — La foudre a dé-
terminé une explosion dans la poudrière
des charbonnages de Streater , aux Etats-
Unis. Quarante-cinq maisons ont été dé-
truites ; il y a eu un homme de tué et une
centaine de blessés.

Canton de Fribourg
La Société fribourgeoise d'éducation

A ROMONT
V

La seconde queslion soumise aux délibé-
rations de l'assemblée concernait la créa-
lion de bibliothèques scolaires. M. Vollery,
instituteur à Romont , a publié sur ce sujet
un rapport , qui a paru au Bulletin pédago-
gique ; d'autre part , le clergé du décanal
de Romont a émis une opinion défavorable
aux bibliothèques scolaires dans une bro-
chure qui a été distribuée aux ecclésiasti-
ques et aux autorités du canton.

En présence de ce dissentiment, M. Py-
thon , directeur de l'instruction publique, a
fait la proposilion suivante, qui a rallié tou-
tes les opinions et a été unanimement adop-
tée par acclamation :

L'institution des bibliothèques est reconnue
utile au point de vue purement pédagogique.

Mais cette question touche au domaine reli-
gieux et moral, et sous ce rapport elle con-
cerne l'autorité ecclésiastique.

Celle-ci s'est prononcée dans les Constitu-
tions synodales , paragraphe 11, De periculis
f idei (Des dangers de la foi), N» 6.

Voici ca texte :
Cum satis non sit f idei pericula cavere,

nisi fidei robur atque fervor opportunis
mediis nutriatur, totius cleri zelum etiam
atque etiam excitamus ut, servatis pruden-
tiae normis, utatur variis adjumentis qui-
bus fides catholica servari, augeri, dilata-
rique potest, prout necessarium aut utile in
Domino visum fuerit. Maccimae sane utili-
tatis esse possunt bibliothecae parochiales,
di/fusio librorum et scriptorum quae bonum
Religionis naviter promovent.

Voici la traduction de ce passage :
« U ne suffit pas d'éloigner les dangers qui

menacent la foi, mais il faut encore entretenir
l'ardeur et l'énergie de cette vertu par des
moyens opportuns. C'est pourquoi nous ne
saurions assez stimuler le zèle de tout notre
clergé afin qu'il emploie, dans les mesures que
prescrit la prudence, toutes les ressources dont
il dispose, pour conserver, augmenter et pro-
pager Ja foi catholique, selon qu 'il le jugera
utile ou nécessaire à la gloire de Dieu. Certes,
les bibliothèques paroissiales peuvent être de
la plus haute utilité, ainsi que la difiusion de
livres et de publications qui sont de nature à
favoriser la religion. »

Il n'y a pas lieu d'établir des bibliothèques
autres que celles prévues à l'article qui vient
d'être cité.

La Société fribou rgeoise d'éducation a le
devoir de faciliter, dans la mesure de ses forces,
l'application de l'art. 6, du paragraphe II des
Constitutions synodales. (A suivre.)

¦£Le Collège électoral , réuni ce ma-
tin, a procédé aux nominations suivantes :

M. Peyraud, Léopold, à Bulle, suppléant
près le tribunal des faillites, en suite du
décès de M. Grandjean ;

M. Hayoz, Jean, député à Jetschwyl, sup-
pléant près le tribunal de la Singine, en
remplacement de M. le notaire Jungo, nom-
mé au tribunal de la Sarine ;

M. Pillonel, Félix, à Estavayer, juge, et
M- Maître, Jules, à Estavayer, suppléant
près le tribunal de la Broyé, en suite de la
démission de M. Butty, juge, acceptée avec
remerciement pour les services rendus ;

M. Donzallaz, Auguste, à Romont, sup-
pléant près le tribunal de la Glane, ensuite
de la démission de M. Menétrey, Auguste ;

M. Genoud, Célestin, dit de Crey, juge,
et M. Pilloud, Casimir, dit du Car, suppléant
près le tribunal de la Veveyse, en suite du
décès de M. Pilloud, François, juge;

M. Buman, Charles, syndic de Belfaux,
juge de paix du 3me cercle de la Sarine, eu
remplacement de M. Chatton, Jacques, dont
la démission de juge de paix est acceptée
avec remerciement pour les services rendus ;

M. Gremaud, Casimir, député à Echar-
lens, est nommé assesseur, et M. Romanens,
Michel, ffeu Joseph, conseiller communal à
Sovens, est nommé suppléant près la justice
de paix du 4ms cercle de la Gruyère;

M. Folly, Adrien, à villarepos, 2e sup-
pléant de la jastice de paix du 1er cercle du
Lac;

M. Torche, Olivier, à Cheiry, est nommé;
juge de paix, M. Fasel, Alphonse, à Vuissens,
1er assesseur, et M. Ballif, François, à Vil-
leneuve, 2e assesseur de la justice de paix,-
du 4me cercle de la Broyé ;

M. Ducrest, Romain, à Promasens, 28 sup-
pléant de la justice de paix du 3me cercle de;
la Glane, en remplacement de M. Ducotterd^Pierre, à Morlens, promu 1er suppléant.

Sont en outre confirmés dans leurs fonc-
tions :

MM. Comte, Antoine, président ; Vicarino,
Gustave, juge ; Jungo, Joseph, à Fribourg, et
Genoud, Léon, à Châtel-Saint-Denis, sup-
pléants près le tribunal des faillites com-
merciales ;

MM. Grandjean, Constant, et Castella,
Alexis, juges, et Rime Tobie, suppléant près
le tribunal de la Gruyère;

MM. Grand, Louis, président, et Raboud_,
Alexandre, juge au tribunal de la Glane ;

M. Michel, Joseph, à Villarsel-le-Giblottx,
1er assesseur près la justice de paix du
1er cercle de la Sarine ; M. Rothey, Frauçoisrà Prez, 1er assesseur, et M. Margueroi_4
Maurice, à Cottens, 2° assesseur près la
justice de paix du 2mo cercle;

M. Von der Weid, Joseph, juge de paix
du 4mo cercle de la Sarine ;

MM. Favre, Auguste, à Vaulruz, juge de
paix ; Morel, Louis, à Vuadens, 1er assesseur ;
Monney, Alexandre, à Rueyres-Treyfayes,.
2e assesseur ; Chollet, Casimir, à Vaulruz,
1er suppléant, et Gobet, Honoré, à Sales*2° suppléant près la justice de paix dtt
6me cercle de la Gruyère ;

M. Currat, Henri, à Grandvillard, juge ,
de paix du 7me cercle de la Gruyère;

M. Johner, Jean, à Chiètres, juge de paix:
du 3me cercle du Lac.

L_a bannière fédérale des carabiniers
est arrivée à 10 */» h. à notre gare, venant de
Berne, escortée d'une musique et d'une
nombreuse cohorte de carabiniers bernois.
La locomotive, suivie de six wagons, était
fort bien pavoisée , ornée de guirlandes de
verdures et des écussons des cantons ro-
mands.

La bannière fédérale a été reçue à la gare
par la musique de Landwehr , par les dra-
peaux de toutes nos Sociétés formant une
îorôt charmante de couleurs, et par une
nombreuse population. Le conseil d'Etat l'a
fait saluer par des salves d'artillerie , et le
oonseil communal a offert les vins d'hon-
neur.

M. Bielmann, avocat, membre du Comité
central de la Société fédérale des carabiniers,
a salué la bannière fédérale au nom de
la ville et du canton. Il a rappelé l'admira-
ble accueil fait à Berne, il y a quatre ans,
aux carabiniers fribourgeois portant la ban-
nière fédérale sur les rives du Ceresio, et a
constaté qu 'à Fribourg tous les citoyens
sans distinction d'opinion politique ou de
croyance religieuse, sont animés d'un égal
amour pour la patrie suisse. Les vieilles
querelles entre Fribourg et Berne sont ou-
bliées, et les deux cantons ne rivalisent
plus que d'attachement à la Confédération .

M. Feiss, colonel fédérai, et président dc
la Société bernoise des carabiniers, a ré-
pondu en exprimant sa joie de cet accueil
fait à la bannière fédérale h sa première
station en dehors du canton de Berne. U est
heureux des sentiments de confraternité
entre les deux cantons , d'amour filial de
Fribourg & la Confédération, et il termine
en portant , avec les carabiniers bernois, un
triple vivat au canton de Fribourg.

La musique de Landwehr de Fribourg et
la musique de Berne ont exécuté plusieurs
morceaux jusqu 'au moment du départ du
train.

Voioi la liste des bannières et drapeaux
présents & la gare : la bannière cantonale des
carabiniers, la bannière des carabiniers de
la ville de Fribourg ; les drapeaux des sous-
officiers, de la Société de chant, de l'Union
chorale, du Caj clllen- Verein, de la Con-
eordia , de la Mutuelle, des Etudiants suisses,
de l'Avenir, de la musique de Landvehr , de
la Société de gymnastique, du Cercle des
arts et métiers ; enfin , le jeune drapeau de
la Société des commerçants, dont la fète
d'inauguration avait eu lieu dimanche der-
nier.

Le train spécial s'arrête à Lausanne. De 16.
les carabiniers qui escortent la bannière fé-
dérale se rendront à Ouchy, et feront en
bateau à vapeur la course jusqu 'à Genève-

Un étrange reproche. — Le jour où la
bonne fol sera bannie de la terre, il ne fau-
dra pas croire qu'elle se soit cachée dans les
bureaux de la Gruyère.

Ce journal ne pouvait manquer d exploi-
ter contre la gendarmerie les contes extra-
vagants de son confrère le Bien public. Mais
le journal radical de Bulle a eu une idée
nouvelle. Il reproche au gouvernement de.



n'avoir pas ouvert immédiatement une en-
quête administrative.  . . ;

L'on sait que lp cause est déférée aux tri-
bunaux , qui jugeront après une enquête
publique et contradictoire. ,

Or , supposez que le gouvernement eût
fait une enquête administrative parallèle-
ment à l'enquête judiciaire , est-ce que tous
les Journaux de l'opposition ne le lui repro-
cheraient pas, prétendant que l'enquête
gouvernementale/n a, pus d'autre but que
de préjuger le jugement du tribunal et de
peser sur sa décision ?

ineendie de Gain. — Il résulte de
l'enquête que l'incendie de la ferme de
MJle Zurkinden ne saurait être attribué à
la fermentation des fourrages. Le feu a
commencé é côté de l'étable à porcs. Il faut
croire ou à un acte de malveillance ou à
quelque imprudence de vagabonds.

licence en droit.— Ensuite d examens
Îissés avec succès, J$M. Vacheron , Max , de

ugnore , Egger , Charles , et Villard , An-
toine, de Fribourg, ont obtenu le diplôme
de licencié en droit.

Pèlerinage à N.-D. des Marches
Voici l'horaire du pèlerinage qui part de

-Frihourg le 25 Juillet , fête de Saint- Jacques ,
pour Notre- Dame des Marches :
. Départ de Fribourg, 4 h. 35 du matin.

Arrivée à Romon t, 5 h. 40 du matin.
Procession à l'église des RR. PP. Capucins.
Départ de Romont , 6 h. 50.
Arrivée à Bulle , 7 h. 42.
Visite au sanctuaire de Notre-Dame de

Compassion , église des RR. PP. Capucins.
Sainte messe.

A 8 '/» h. : Procession vers Notre- Dame
des Marches.

A 10 h. : Messe à la chapelle des Marehes ,
chants, sermon.

A 2 h. : Vêpres , allocution , prières.
A 4 h. : Retour ; visite à l'église de Salnt-

«îoseph à La Tour.
fc A 7 h. 40 : Départ de Bulle. Arrivée à Fri-
bouig & 10 heures.

OBSERVATIONS. — Plus considérable est le
nombre des pèleriDS qui utilisent ce départ en
chemin de for , plus le prix du billet est réduit.
La différence est versée au tronc de la chapelle
de Notre-Dame des Marches.

2. La chapelle de Notre-Dame des Marches
est réservée de 10 heures à midi aux pèlerins
qui font partie du pèlerinage organisé par le
Comité.

Les billets (prix 3 francs) sont en vente à
Vltnprimerie catholique.

M. SOUSSENS, Rédacteur

Observatoire Météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque Joui
& 7 h. dn matin et 1 et 7 h. dn soir.

Juillet ! 17| 18) 19| 20| 211 22| 23| Juillet

1*5,0 =_ _= 715,0
710,0 £_ I I I i I I I I -= 710,C

«95,0 =_ l l l l l i l l l  ""=695,C
890,0 =_ j I I I I  M l  _= 690-C

THERMOMETRE (Ocnttgrmis) 
Juillet 17| 18 19| 20| 31 221 23| Juillet

J h. matin 18 15 16 15 15 18 16 7h.mati_c
S b. soir 24 24 20 24 25 23 22 1 h. soir
ri fa.soir 20 20 18 17 20 18 7 h. soir
Minimum 18 15 16 15 15 18 Minimum
XLmimum 24 24 20 24 25 23 Maximum

Tlie noir HUI lut
Goût exquis, arôme délicieux, chez

JEAN KJESEB, à Fribourg. (226)

Carreaux fantaisie» et électriques,
double largeur, Nouveauté de la saison, a
8S et«. la demi-aune ou 1 fr. 45 cent, le
mètre, est expédié en mètres seuls, coupons de
lobes, ou en pièces entières franco de ports a.
domicile par Oettlnger «*-• Co., Centralhof ,
Xurlcli.

P.-S.. Envoi de collections d'échan tillons et
de gravures haute Nouveauté sur demande
'franco et gratis. , (O. 379)

Une j eune institutrice
qui vient de s'établir à Fribourg, désire
donner des leçons de piano, de violine et de
•cïiant. Pour renseignements, s'adresser à la
e_harcuteriel.eliinum., rue du Stalden,à Fribourg. (0 $%&,

Perdu
une montre depuis Fribourg à Bonn. Celui
qui l'a trouvée, est prié de la raporter à M.
le préfet* de l'Internat, contre une
récompense. (O. 596)

à;feL& HARMONIUMS
cPs^--"-̂ ^^^B ^G-LISES, CHAPELLES, ECOLES
^fc^^^^a'-C-î'̂ Ï̂ ^Ŝ al^î Grand choix d'instruments des premières fabriques d'A-

^¦̂ mérique et d'Allemagne, depuis IOO franc». (O. 479)

Wffiwff^ffiwM Garantie, échange, painients à termes
iyRïBTOlllMHl^ 

EN V01 FM N C0 
A TOUTES LES STATIONS

il WÊn J _ G" KR0WPH0LZ ' A BERNE '^^^S^^^^^ m̂ magasin dc p ianos et d'harmoniums
JT^SËÈrf^' 40, rue de l'Hôpital, 40

BAINS D'YVERDON (Suisse)
Eau thermale sulfureuse sodique, 24. Ouverture 15 mai. (0.462)

Création récente de salles de douches et de massage. Translormation complète de
celles des inhalations et d'air comprimé. Masseurs et masseuses d'Aix-les-Bains.

Médecin : Dr Mermod. Propriétaire : Gt. Emery.

Pendant tes chaleurs notes recommandons
LE VÉRITABLE

Cognac - Golliez
FEERUGINEUX

apprécié depuis 14 ans pou r combattre efficacement l'anémie, les pâles couleurs , la
faiblesse générale ou locale , le manque d'appétit. Réconfortant , reconstituant et forti-
fiant par excellence. Plusieurs milliers de certificats.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, demander expressément dans les phar-
macies le COGNAC-GQ1 _._L1.EZ Â la marque des deux Palmiers.

1887 PARIS. Médaille d'argent et grande médaille d'or
1887 LYON. Médaille d'or et Diplôme d'honnenr avec insigne} :

JJE VÉRITABLE

Alcool de Menthe et Camomille
à la marque des deux Palmiers

est bien supérieur et plus actif que les alcools de menthe simples. Produit hygiénique
indispensable pendant les chaleu rs contre les maux de cœur, nausées , crampes
d'estomac, mauvaises di gestions , vapeurs , défaillances. (O. 526/418)

Eviter soigneusement les contrefaçons. En flacons de 1 et 2, francs.
DÉPÔT GÉNÉRAL : Pharmacie GOLLIEZ, MOBAT

An détail dans toiztes les pharmacies '• du canton.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le soussigné informe l'honorable public de la vill e et de la campagne qu 'à parti

de la Saint-Jacques (25 juillet 1887), il transférera son magasin de graines (dit
l'Agriculture) qui a été jusq u'à présent rue de la Préfecture , à la rne du Pont
Suspendu, 79, à côté de l'église de Saint-Nicolas. (O. 59%67)

-A.. "WAGNER, mar*ol_iaiidL-gr*airiior*.

SLIXIE STOMACHIQUE
DB MABIA-ZELL.

jfltflBBlfc^.: Excellent rp :_ ik_I<. contro touto;
¦'. '? ' ; j. le» maîâdif -i .lo l'estoma c

'/ . . . . "• ets. '.i.a liKiii - o n l r u l c  niui.qiu
aHrcagH 'l'npP'S'it j f-ilMosBod' estomac,

agjj&SB=3B|£|M mauvaise haleine , flaluosiléa ,J&Vj renvois aigres , coliques ,¦EH™ catarrho stcinnoal , uituite.
*1 formation ne la pierre et doj g (i la gravclle , abondanoo de

f| claires , jaunisse , dd goût el
H vomissements, mal de tGtom (s il provient do l' estomac) ,EM crampes d'estomao, oonsti-

.¦¦¦ 5—™a pation, Indigestion et oxcfcsde bolMon», rers, affections do la rate et du
w'Oj beniMrlioideB (veine hémorrhoïdale). tf«i» Pris *i flacon aveo modo d'emploi, lfr.JTfiDD! JMBtrml : nbarm. _.tnrn RoT. _.*?<>.._.<.. '•10. BftàPT » RBB-WBIJÎB (Moravie) Antriehe. j
| En vente : à'FrîbôurgT 'Dr og. Charles
Lapp ; à Avenches : Pharm. Caspari :
à Morat : Scheller, D. ; à Estavayer:

j Pharm. Porcelet; à Châtel-Saint-Lenis:
j Pharm. Wetzstein ; à Corm ondes ;"Wirs>1 ching, nég., et dans les principales phar-
'.macies de toute la Suisse. 'O. "8/M»)
ï Dépôt général pour toute la Suisse
Paul Hartmann , pharm., à Steckborn.

P O U D R E  A N D E L
TRANSMARINE

NOUVELLEMENT DÉCOUVERTE

tue les punaises, les puces, les
blattes , les teiges (mites), les
cafards, les mouches, les four-
mis, les cloportes, les pucerons
d'oiseaux, principalement tous les
insectes, avec une promptitude et une
sûreté extraordire de sorte qu 'il ne
reste pas la moindre tracedu couvain
d'insectes.

Cette poudre véritable et à bon
marché se. vend k PRAGTTR
chez J. ANDEL, droguiste,

13, au Chien-Noir, Husgasse , 13.
A FRIBOURG, chez M. Chartes

Lapp, droguiste, rue de Saint-Nicolas.
A BULLE : Pharmacie Cavin.
A CHATEL-SAINT-DENIS : Phar-

macie Wetzstein.
A ESTAVAYER : Pharm. 'Z. Por-

celet. (H 584)

BAINS DE BONN
l'i'èsTn 'iMi ..! ' ;; '.'I-VISSOi î - ' .verî  15 Mai

WÈtÉÈÉÈÈÈHÊëiïËËÊÈÈ

•

"' , * ' . -:•'• • -y 7"7"-- ¦

Service divin à la chapelle.
Ce bel établissement (70 chambres) dont les

Eaux jouissent d'une si grande réputation est
tenu par son nouveau propriétaire _»». Ho^g,
sur un pied qui ne laisse rien ù dési.vi. Conditions
exceptionnelles.
Jusqu'au 1"- Juillet PRIX Dis le V Juillet
Table d'hôte 1"» Fr. 4. — I Table d'hôte 1»" Fr. 6. -

,. 2°""> „ 3.- ! „ „ **»• , 4.-
Par jour chambre et 2>ensioit 3''"" Fr. S .  —
Situation agréable et pittoresque au bord do

la Sarine, climat doux et salubfe. Vraie station
pour le retour de la santé et un séjour tranquille. —
Eaux sulfureuses, ferrugineuses et alcalines. —
Promenades, forêts ombragées, jeux divers, jour-
naux, piano etc. — Truites et autres poissons
& touto beure. — "Voiturea à la gave de Guin.

Médecin Dr. JI. FA V R E .

Pour cause de santé , cet établissement serait
vendu à un prix et à des conditions exceptionnels :
Chapelle , hôtel des bains , auberge , ferme , pont
suspendu , 8 hectares de terrain et forêt , le tout
au prix de 64,000 fr. — Taxe cadastrale^ et
mobilière : 98,000 fr. — Revenu net assuré :

7 à 8 •/„. (O. "•/•o»/»1)

mg^ Plus de manx de dents !
mm> 

LES
{fî̂ ff*^ gencive» malades guéries instantanément
ll_̂ BP"> PAR LA BRCÉLÈE

pff^ Eau Adontalgiqne
L,_mm i  Anathérine

dn »r J.-G. POPP,
r^^^^ * dontiate de la Cour I. R. à Vienne.

Par l'emploi de cette eau avec la PATE DEN-
TIFRICE DU Dr POPP OU POU DRE POUR LES DENTS,
on obtient et on conserve toujours de

BONNES ET BELLES BENIS
et on guérit en même temps toutes les mala-
dies des dents et de la bouche, ce qui est d'une
importance capitale pour avoir un estomac
sain.

Le plombage des dents creuses se fait de la
manière la plus sûre avec le célèbre

Plomb dentaire du Dr POPP
3ue chaque personne peut so placer elle-même
ans la dent creuse.
LeB remèdeB dentaireB du U' POPP n'ont

pu être égalisée par d'autres jusqu'à ce jour.
Leur efficacité est garantie en suivant exacte-
ment le mode d'emploi.

LE SAVON AUX HERBES DU Dr POPP est le re-
mède le plus sûr contre les éruptions de la peau.

Ce savon est très salutaire dans son emploi
AUX BAINS comme son usage l'a prouvé bien
des fois.

Se vend à Fribourg : Boéchat et Bourg-
knecht , pharm. ; A. Pittet , pharm. ; Ch. Lapp,
droguerie; Vilmar-Gœtz. pharm. ; à Chdtel-St-
Denis : L. Wetgstein, pharm.; à Payerne:
Pharmacie Muller ; à Morat: Golliez , pharm . ;
à Estavayer : Porcelet, pharm.; à Romont :
Comte, pharm. ; à Avenches : Gaspary, pharm. ;
à Genève : Burkel , frères (en gros). (0.429)

Magasin de meubles
A BOW MARCHÉ

Fribonrg, Stalden N° 7
Le soussigné remercie l'honorable public

de la confiance qu 'il a bien voulu lui donner
jusqu'à présent et notamment de la partici-
pation bienveillance à la mise de meubles
qui a eu lieu l'autre jour. Il se recommande
aussi pour l'avenir et rappelle en mêine
temps son magasin de meubies toujours
bien garni.

Tous Jes articles sont fabriqués par le
propriétaire et non pas dans une fabrique
et sont vendus à aes prix exceptionnelle-
ments réduits. ... (O. 147)

Pierre BltUGGER.

wr ATTENTION •*¦
J'ai l'avantage d'aviser l'honorable pu-

blic que, dès ce jour , je puis livrer de
belles chemises sur mesure pour Mes-
sieurs, coupe et coniection irréprochables,
depuis 3 fr. pièce.

Façons et réparations , prix très mo-
dérés.

Confection sur mesure de lingerie pour
dames et enfants. (O. 464)

Se recommande,
1MC. O ooliar dL,

rue du Pont-Suspendu, 111.


