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Bulletin politique
Uiiillamne II a Cronstadt. — Le

Hohenzollern , portant l'emperenr d'Alle-
magne, est arrivé à Cronstadt hier après-
midi, et est entré à 4 */, henres dans la pe-
tite rade. Peu après a en lien l'entrevue
entre les deux souverains , sur laquelle le
télégraphe est encore sobre de détails. Il
est du reste facile de se représenter la scène,
qai n'a pu être que très cordiale.

Là n'est pas la question , encore moins
l'Intérêt des conversations , des conférences ,
des fêtes , qni ont commencé hier et vont se
poursuivre entre Guillaume II et Alexan-
dre III. Le public se demande avec raison
la portée que l'entrevue anra sur la politi-
que russe dans les Balkans et snr la politi-
que générale de l'Europe.

La question bulgare va-t-elle entrer dans
une nouvelle phase ? Divers nouvellistes
1 annoncent et non sans quelque apparence
de fondement. Le télégraphe assure qua
l'on trouvera un moyen de concilier les
amours-propres engagés dans le conflit
bulgare. Qu 'il y ait des questions d'amour-
propre , nous ne le nions pas ; mais ce qui
est en jeu sur les bords du Danube , c'est
avant tout l'avenir de l'Autriche-Hongrie.
Voilà pourquoi une solution pacifique est
si difficile à trouver; voilà aussi ce qui
alarme Vienne et surtout Peslh, dans ce
rapprochement direct entre Berlin et Saint-
Pétersbourg.

Un autre symptôme des graves intérêts
engagés dans la presqu 'île balcanlque , c'est1 importance politiqu e donnéeau conflit ma-
trimonial entre le roi Milan et la reine Na-
talle. Un énergique mouvement d'opinion
se produit en faveur de cette dernière en
France et en Russie. Nons ne nions pas que
la reine et son fils ne soient intéressants ;
mais on ne fait pas de la politique avec du
sentimentalisme. Les cœurs sont-Ils plusdurs au centre de l'Europe qu'à l'Orient et
* l'Occident ? Evidemment ce qui toucheles panslavlstes, c'est de perdre en Serbie
j appui que la reine Natalie donnait très
imprudemment à leur cause; l'opinion fran-
çaise subit l'entraînement de ses sympathiesrusses. G'est là tout le mystère de ces atten-
drissements sur les douleurs d'une mère àqui l'on prend son enfant , de ces accès devertu en présence des légèretés du mari et
û une procédure en divorce.

Eo attendant , le nouveau droit public en^«tfère 
de 

droit d'asile continue à faire
Ilo . î hulle 8n Europe. La reine répudiée
iw « .?elne â'a«iver à Paris , que déjà
Ln rto N°nce .qa'elle va se rendre en Hol-
!* . .- H2U

I8 lromPons-nous en supposant,que ce déplacement n'est pas spontané , etque la po Ulque des puissances centralespréfère voir la reine Natalie sur nn théâ-tre moins bruyant et moins sympathiqueque la capitale de la France.
JLii question dn aéearwement. — Sl

nous en croyons un Journal , aventureux

Dernières dépêches
Chambéry, 20 Juillet.

Au banquet offert à M. Carnot par la
municipalité , le maire de Chambéry, a
prononcé un toast , affirmant hautement
l'ardent patriotisme de la Savoie, dont
l'illustre général Desaix fut l'incarna-tion.

Il a terminé en disant : Je jure que ,si nous sommes les derniers venus dansla famille française , la patrie n'a pas defils plus ardemment dévoués que les Sa-
voyards.

M. Carnot , répondant au toast deM. le
maire, a dit que l'accueil qu'il reçoit
prouve qu'il n'y a qu'une seule France
une et indivisible.

Après un feu d'artifice tiré en son
honneur , M. Carnot est parti via Greno-
ble pour le château de Vizille, où il a
accepté de passer la nuit , sur l'invitation
de M. Jean Casimir Périer , député de
l'Aube.

dans ses Informations , mais qui reçoit quel-
quefois des confidences diplomatiques , l'em-
pereur Guillaume , dans ses entrevues avec
le czar et avec les autres souverains du nord
de l'Europe , voudrait former une sorte de
ligue de la paix , pour obtenir un désarme-
ment partiel de tontes les grandes puissan-
ces européennes. Mais c'est la France qui
serait principalement visée et qu'on cher-
cherait à affaiblir.

Envisagée comme nn perpétuel foyer de
révolutions , menaçant la paix de l'Europe
avec ses Idées de revanche , elle mériterait
qu on la force à se tenir tranquille. Dans ce
but on la forcerait à licencier la plus grande
partie de son armée et à ne conserver qne
ses troupes coloniales et nne gendarmerie
pour l'intérieur.

En outre, on imposerait à la France des
conditions trôs sévères , Impliquant une re-
ngnclatlon définitive et solennelle à l'Al-
sace-Lorraine ; on exigerait la dissolution
de la Ligue des patriotes , de l'Union patrio-
tique et de toutes les associations d'Alsace-
Lorraine , le droit d'extradition sur les jeu-
nes gens abandonnant les provinces an-
nexées au moment du tirage au sort , et
enfin nne série de mesures à prendre sur
la frontière de l'Est.

C'est le comte Herbert de Bismark qui
viendrait porter à Paris ces ordres de l'Al-
lemagne et de la Russie. Nous avons cru
nécessaire de résnmer ici ce prétendu plands désarmement , dont la presse et l'opinionpublique commencent à se préoccuper ,mais à dire franchement notre pensée, leMatin nous parait , en cette circonstance,avoir trop facilement cédé aux tendances
tapageuses de sa rédaction.

Pe l'Espagne ne nous arrivent que des
Indices d'nne assez dangereuse agitation
dans les milieux révolutionnaires. Les di-
visions dn parti conservateur , l'affaiblisse-
ment du cabinet Sagasta par la retraite de
Martinez-Campos : telles sont les causes qni
penvent donner des espérances et anx fai-
seurs de barricades et aux faiseurs de pro-
nunciamientos.

COMPETENCES
fédérales et cantonales

EN MATIÈRE DIOCÉSAINE

II
Nous avons vu que les Etats diocésains

de Bàle ont réclamé contre l'irrégularité
des décisions du Conseil fédéral. Celui-ci
a outrepassé ses compétences en modi-
fiant la situation du diocèse de Bâle en
dehors du consentement des gouverne-
ments cantonaux. Le Conseil fédéral a
été obligé de reconnaître ses torts en les
expliquant , et de promettre qu'à l'avenir
il agirait plus correctement.

Ainsi se trouvent justifiées les obser-
vations émises par nous, avant l'ouver-
ture des négociations pour le règlement
de la situation religieuse du Tessin. Pour
avoir usurpé des attributions qui ne lui
appartiennent pas, le Conseil fédéral s'est
trouvé en présence de la proposition de

Ai x-les-ïïaius, 20 juillet.
M. Carnot a rendu visite à l'empereur

du Brésil et à l'impératrice. Ils ont eu
un entretien cordial , qui a duré un quart
d'heure.

.Londres, 20 juillet.
Après 22 séances , la Chambre des

Communes a adopté définitivement le bill
concernant le gouvernement local.

Elle a adopté ensuite par 189 voix con-
tre 64, en seconde lecture, le bill con-
cernant le drainage de la rivière Cann.

Les parnellistes , n'ayant pu participer
à la discussion pa rce que la clôture a été
prononcée, ont quitté la salle avant le
vote , en criant : A bas la clôture !

Cronstadt , 20 Juillet.
. SSSS?" L'empereur Guillaume est arrivé

hier , jeudi , à 4 1/2 heures du soir, dans
la petite racle, devant Cronstadt.

L'empereur Alexandre est venu au

MM. Bezzola et Comtesse. Voici en quels i /**/* y» "PA/1 AT»Q -f î _r\V%termes M. Droz a combattu cette proposi- j VUIJ.lwtl.wI dLIUIi
tion : i

Deux motifs prlnoipaux s'opposent à l'a-
doption de la proposition de MM. Bezzola et
Comtesse.

D'abord un motif constitutionnel. La Con-
fédération a la compétence de s'occuper de
ce qui concerne le nombre, la circonscrip-
tion, et le démembrement des évêchés suis-
ses, y compris les vicariats apostoliques.
Elle est incompétente pour tout ce qui
concerne les rapports des cantons avec les
évÔDhés reconnus par elle. Par conséquent ,
elle n'a rien à leur prescrire quant à la
nomination des évêques , à la composition
de leurs Chapitres et aux fonctions ecclé-
siastiques en général.

Vouloir imposer fédôralement l'exercice
du placet au Tessin, conduirait nécessaire-
ment à prescrire la même condition à tous
les autres cantons ce qui est Inadmissible.

Sl le Tessin avait consenti à mentionner
le placet dans la convention , le Conseil
fédéral aurait eu, comme son mandataire,
à faire stipuler les modalités d'exercice de
ce droit. Il n'a pas et ne pouvait s'arroger
d'antre compétence.

Le second motif est tiré de la souverai-
neté cantonale. Le placet est une affaire qui
regarde les cantons ; ceux d'entre eux qui
l'exercent n'ont pas jugé à propos d'en faire
l'objet d'une stipulation avec le Saint-Siège,
mais Ils ont envisagé que c'était un droit
inhérent à leur souveraineté , qui n'avait
par conséquent pas besoin d'être reconnu
et garanti par un aote diplomatique. C'est
ainsi que le Grand Conseil du Valais s'est
attribué la nomination de l'évêque de Sion
snr une quadruple présentation du Chapi-
tre ; c'est ainsi que les Etats diocésains de
Bàle ont , en 1828, requis le Chapitre d'avoir
à leur présenter nne liste de six candidats ,
sur lesquels trois seraient rayés ; plus tard ,
le droit de radiation a même été poussé
plus loin. Aujourd'hui encore, aucun arran-
gement à ce sujet n 'existe avec le Saint-
Siège.

Prendre acte des déclarations du Saint-
Siège comme le proposent MM. Bezzola et
Comtesse, ce serait donc non seulement
Intervenir dans un domaine exclusivement
réservé à la souveraineté cantonale, mais ce
serait déclarer implicitement de par la Con-
fédération que le Valais et les états diocé-
sains de Bâle n'avaient pas le droit d'agir
unilatéralement comme ils l'ont fait , ce
serait apporter , sans que nous en ayon6 la
comp étence, nne restriction aux droits de
souveraineté du Tessin.

Pour oe motif le conseil fédéral demande
la ratification pure et simple de la conven-
tion.

Nous avons cru devoir reproduire en
entier cette déclaration , pour deux motifs.
Elle fera désormais jurisprudence dans
les rapports des cantons avec la Confé-
dération en matière ecclésiastique. Elle
est visée dans les considérants de l'ar-
rôté fédéral de ratification de la conven-
tion du 10 mars , et cependant pas un
journal ne l'a donnée en français.

devant de son hôte sur le yacht Alexan-
drin.

Après que les deux souverains se furent
salués cordialement, l'empereur Guil-
laume est monté sur Y Alexandria. Le
yacht impérial a passé devant Cronstadt ,
se rendant à Peterhof, pendant que tous
les navires de guerre et tous les forts
envoyaient des salves d'artillerie.

A l'arrivée, l'empereur Guillaume est
descendu le premier à terre et a baisé la
main de l'impératrice, qui attendait sur
le pont de débarquement. Sa Majesté a
été saluée ensuite par la suite russe et
par la garde d'honneur.

Puis les deux empereurs sont montés
en voiture, se rendant à Poterhof.

Une foule immense a salué les monar-
ques, à Cronstadt et sur tout le reste du
parcours.

Paris, 20 Juillet.
Boulanger a adressé aux électeurs de

l'Ardèche une nouvelle circulaire, s'ex-

M. Wirz ii Rome. — Au sujet de
l'échange des ratifications entre S. E. le
cardinal Rampolla , secrétaire d'Etat du
Saint-Siège, et M. le landammann Wirz, re-
présentant de la Confédération suisse, nous
lisons dans le Moniteur de Rome que l'acte
a été signé en présence de Mgr Agliardi, d©
M. le commandeur Massoni et de M. Adalbert
Wirz, président du Pius-Verein suisse, qui
accompagnait son frère en qualité de secré-
taire.

Les deux frères ont été reçus ensuite par
le Saint-Père en audience privée. Sa Sainteté
leur a témoigné une grande bienveillance.

Snisse-Occidcntale. — Les recettes des
chemins de fer de la Suisse-Occidentale et
dn Simplon montent d'nne façon réjouis-
sante. Elles se sont élevées, durant le mois
de juin dernier , à 1,106,000 fr.; celles du
mois correspondant de 1887 étalent de
1,067,000 fr. Augmentation , 39,000 fr. Re-
cettes à partir du 1" janvier 1888, 5,809,571
francs ; à partir du 1" Janvier 1887, 5,706,086
francs. Augmentation , 108,485 francs.

Loi snr les chemins de 1er» — Le
Conseil fédéral travaille , assurent plusieurs
journaux , à une revision de la législation
actuelle sur les ohemlns de fer ; mais M. le
conseiller fédéral Welti , chef dn départe-
ment des chemins de fer, garde un silence
absolu sur la portée de la nouvelle loi.

Exposition universelle. — Une con-
férence signée des chefs des départements
cantonaux de l'Instruction ni^">e a eu
lieu à Berne sous la v--»^nce de M.
Schenk, ponr disenter la question de laparticipation de la Suisse à l'Exposition
universelle de 1889, au point de vne des
écoles.

Ont assisté à cette conférence les direc-
teurs d'Instruction publiaue âes cantons da
Zurich (M. Grob), de Berne (M. Gobât), deBâle (M. Zutt), de Neuchâtel (M. Clerc), de
Vaud (M. Ruffy) et de Genève (M. Gavard).
L'Argovie était représentée par M. le secré-
taire Staulli.

Le Département fédéral de l'Intérieur avait
désigné comme expert spécial M. Koller,
conseiller municipal de Zurich , qui a pré-
senté le rapport principal. Les délibérations
se sont terminées à 2 heures.

NOUVELLES DES GANTONS
Femme de lettres. — Les Lausannois

font fête à madame Adam , dont nons avons
annoncé déjà l'arrivée à Lausanne. Un dîner
a été donné en son honneur par M. le con-
seiller d'Etat Ruffy, président dn Conseil
national. On remarquait parmi les convives
MM. Ruchonnet, conseiller fédéral ; Vessaz ,
ancien président du Conseil national ; Le-
comte , colonel divisionnaire ; G. Renard,
professeur à l'Académie.

La veille, nne réception avait en lieu déjà
en l'honneur de l'éminente Parisienne chezM. le professeur Renard. Les Sociétés d'é-
tudiants y étalent représentées par des

cusant de ne pouvoir les visiter.
Le général a ajourné hier sa première

sortie à cause du mauvais temps, mais
l'amélioration continue.

M. Floquet est allé hier à Grenoble
attendre M. Carnot. La municipalité lui
a offert un punch .

Dans le discours qu'il a prononcé à
cette occasion , M. Floquet a invité les
républicains à s'unir autour de M. Carnot.

Rome, 20 juillet.
La Chambre a clos sa session, après le

vote de la réforme communale et provins
ciale.

Uerne, 20 juillet.
Les directeurs des départements can-

tonaux de l'Instruction publique, réunis
sous la présidence de M. Schenk, discu-
tent aujourd'hui la question des subven,
tions fédérales aux universités et acadé-
mies cantonales.



délégués en costume, avec de magnifiques
echarpes elles cornes traditionnelles ornées
de bouquets.

Cet accueil enthousiaste des Lausannois
a dicté à madame Adam la leltre suivante,
qu'elle adresse aux étudiants de Lausanne
et dont la Revue a la primeur :

Lausanne, le 18 juillet 1888.
Messieurs,

Permettez que je vous remercie d'être venus
à moi si spontanément et de m'avoir exprimé
pour la B'rance uno sympathie qui m'autorise
à vous dire celle que péprouve pour votre
pays.

Tout patriote français doit considérer la
Suisse comme un lieu de pèlerinage, car elle a
mêlé 8a. bienfaisance à notre plus cruelle
épreuve, à ce22e qui pèse si lourdement encore
sur nos destinéfts nationales.

Depuis que je suis parmi vous, je n'ai à
vous confes'ser, messieurs, au'un mauvaissentiment ; l'envie ! mais ce sentiment est
une form.'d de mon hommage à la Suisse.

Moi <çui ai vu la France lutter si laborieuse-
ment .«contre un passé monarchique, j'admire
et j'envie le noble pays où du plus petit au
plua grand chaque citoyen a pour règle la
pratique des vertus civiques et le sacrifice de
soi au bien public.

J'admire et j'envie la Suisse qui a su faire
graviter dans des voies parallèles les besoins
particuliers de ses cantons et les devoirs géné-
raux de son unité, cela dans un entrecroise-
ment hardi d'institutions progressives qui
eussent semblé irréalisables partout ailleurs et
qui font de la Confédération helvétique une
république idéale.

J'admire et j'envie le paya qui a voulu rester
petit pour que la Liberté pût le couvrir de ses
ailes, l'embrasser tout entier, le couver pom
ainsi dire et lui laire produire ses plus nobles
fruits : les perfectionnements politiques, éco-
nomiques et sociaux.

L'une des choses qui m'ont le plus frappée
hier dans ce que j'ai vu et dans les réponses
qui ont ôté faites à mes questions, c'est l'inten-
sité de la vie Intellectuelle dans ce centre de laSuisse romande, et qui fait de vos sociétés
d'étudiants des modèles d'associations que je
voudrais voir imiter en France.

Merci encore una fois, messieurs, d'unaccueil qui m'a émr.e et qui restera un des
souvenirs les meilleurs de ma vie. Laissez une
i'amme français^ "vous dire que la reconnais-
sance dont elle, était pénétrée pour la Suisse
en entrant snr son territoire se doublera au
dôpart de z& gratitude pour la jeunesse de
Lausanne, •

JULIETTE ADAM

IU» phylloxéra. — Des taches de phyl-
loxéra , dit le Courrier de Genève, ont été
découvertes dans le vignoble genevois entre
Vésenaz et la Capite, d'autres dans une
vigne à Avnsy. A ce snjet , on dit que
l'équipe des visiteurs pourrait bien propager
elle-même le terrible insecte en passant des
réglons contaminées anx vignes intactes.
Les mesures d'interdiction prises contre les
propriétaires et le public n'ont de valeur
qu'autant que les visiteurs officiels pren-
nent , à leur tour , toutes les précautions.
L'opinion publique des vignerons n'est pas
complètement rassurée à ce sujet.

Ligue da Vnlly. — Un abonné du Cour-
rier de la Broyé soumet à ce journal une
Idée qui n'est pas entièrement neuve et qui
fera difficilement son chemin. Il s'agirait
de créer un rallway, système Decauville , re-
liant Neuchâtel à la Broyé par le Vully et
Avenches.

On utiliserait la route déjà existante pour
la circulation de oe petit ohemin de fer à
.voie étroite.

Le Vully, avec ses nombreux villages , se-
rait ainsi relié avec les centres ; ses produits
maraîchers et agricoles trouveraient un
écoulement facile.

Réminiscence. — Le 11 courant est
mort à Zermatt (Valais) le célèbre guide
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FLÉTRISSURE
DEUXIÈME PARTIE

L'IMPUNITÉ

— Quand on a dîné comme ça, est-ce que
¦vous cioyez qu'on est disposé à remuer des toi-
les d'araignées et des nids de souris î

— Mais, ai c'est moi qui m'en charge ? Vous
resterez à digérer tranquillement dans le fau-
teuil de M^e Gouge et c'est moi qui chorcherai
l'objet. Je vous en donne trois francs.

Papa Gouge, la convoitise éveillée par la
bonne chère et le vin cacheté, voulut mettre sa
complaisance à plus haut prix.

— Ça vaut bien cinq francs, hasarda-t-iî.
— Cinq francs, soit, répondit Ambroise,

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
ï»B de traité avec la Société dea gens de Let-
tres.

Pierre Taugwalder , qui a fait le premier
l'ascension du Cervin et qui a été un des
survivants de la catastrophe qui a marqué
la première ascension de cette sommité.
Sur six voyageurs , y compris deux guides ,
quatre avalent été précipités dans l'abîme ,
le 14 juillet 1865.

Accident de chemins de fer. — Une
dépôehe de Neuchâtel annonce qu'un grave
accident est survenu hier matin sur la ligne
de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds. Un wa-
gon chargé de sable s'est échappé de la gare
de Goffrane et est descendu à la dérive du
côté de Chambreleln.

Le wagon a heurté avec violence, à quel-
que distance de cette gare , le premier train
parlant de Neuchâtel à 5 h. 50. La locomo-
tive a été abîmée , le mécanicien, nommé
Grorgerat , a été tué el son chauffeur , nommé
Bedeaux , blessé. Le reste du train a subi
quelques avaries, mais aucun voyageur n'a
élé atteint. Les dégâts au matériel sont im-
portants.

tes auberges. — Nous lisons dans une
correspondance de Genève à la Suisse libé-
rale :

Il n'y a pas à craindre que les Genevois
meurent de soif ; d'après la dernière statisti-
que, il existe dans notre petit canton 1 débit
de boisson sur 65 habitants. La moyenne en
Suisse est de i débit sur 130 habitants. Cer-
tains cantons, soi-disant arriérés comme Fri-
bourg et Valais, n'en possèdent qu'un pour
20i habitants. Heureux Genevois 1

A Zurich , la classification des établisse-
ments a été complètement changée par la
nouvelle loi. La loi ancienne prévoyait 54
classes avec des taxes annuelles de 51 à
1,458 francs ; la loi nouvelle en renierme 20,
avec des taxes de 100 à 2,000 fr. Les établis-
sements sont au nombre de 2,353, et 1,973
appartiennent aux quatre classes inférieures.

On prévoit que l'élévation des taxes dimi-
nuera le nombre des petits débits de vin.

CORRESPONDANCE DU JURA

Démarches du Chapitre auprès de l'Etat de
Soleure. — Situation actuelle de l'èvêché de
Baie.
Le Chapitre oathédral de Soleure vient

d'adresser nne requête au gouvernement
soleurois pour l'Inviter à remplir ses enga-
gements concordataires envers le diocèse.
Cette démarche aura t elle un plein succès ?
Nous n'osons encore l'espérer , bien que les
partisans du Kulturkampf deviennent de
plus en plus clalr-semés et de plus en pius
ridicules. Mais si le gouvernement soleurois
repousse la requête du Chapitre , 11 fera du
moins quelque concession en présence de
ce réveil du sentiment catholique et les
aulres Etats diocésains suivront son exem-
ple. La démarche du Chapitre est comme
un signe avant-coureur d'une ère de répa-
ration et de justice qui va se lever pour le
diocèse de Bàle.

Il faut avouer que jamais pacte n'a été
aussi peu respecté que la convention
conclue en 1828 entre Saint-Siège et les
Etats suisses. Cette convention stipule
qu'à Soleure il y aura au moins douze cha-
noines résidents. En ce moment , il n'y en a
que cinq, dont deux octogénaires. Pas de
prévôt de la cathédrale ; pas d'officlalité ;
pas de chef de comptabilité diocésaine.
Les affaires contentieuses qui se présentent
sont liquidées par la chancellerie ou restent
éternellement en suspens. La fortune des
églises est gérée par des commissions ci-
viles, en dehors de tout contrôle de l'auto-
rité ecclésiastique. Un tel état de choses
rend la tâche d'un évêque excessivement

mais pas un sou de plus, par exemple. Où se
trouve la soupente ?

— Là, au-dessus du lit.
Le haut de l'alcôve avait été utilisé pour en

faire une espèce de placard.
Pendant que M. et M"" Gouge savouraient

leur café à la chicorée, Ambroise appliqua l'é-
chelle contre l'alcôve et ouvrit la soupente. H
y vit un fouillis indescriptible de loques dépe-
naillées, de ferraille cassée, de débris de toutes
sortes, le tout entassé pêle-mêle dans un lit de
poussière noire et puante.

En homme habitué à surmonter toutes les
répugnances pour atteindre son but, il remua
un à un ces objets informe?, qui prenaient des li-
gures fantastiques à la lumière fumeuse de
la chandelle et dont la rouille ou la moisissure
recouvrait la surface d'une robe de vieil-
lerie.

Après une recherche de trois quarts d'heure,
il finit par découvrir, sous un viel almanach
de carton , une tige de fer recourbée en anse de
panier.

— Est-ce cela, papa Gouge 1
— Oui , c'est bien ça.
Ambroise paya los cinq francs promis , avala

promptoment son café et, sous prétexte d'allor
terminer la soirée au théâtre, quitta le père et
la mère Gouge, en laissant à celle-ci ce qui
restait de monnaie sur le prix d'achat du
dîner.

Il rentra choz lui, enchanté de sa découverte ;
son expérience de policier lui rappelait qu'il
avait suffi parfois d'une trouvaille de ce genre
pour retrouver la trace d'un méfait resté long-
temps impuni-

pénible, et paralyse le ministère de son
clergé. La convention prévoit encore la no-
mination de dix chapelains pour le service
de la cathédrale. Au lieu de dix, ii n'y en a
actuellement que deux.

Pour l'éducation des clercs , les cantons se
sont engagés h doter un ou plusieurs sémi-
naires érigés conformément aux règles du
Concile de Trente. Quatre chanoines de-
vront enseigner la théologie au grand sé-
minaire de Soleure. Ces deux dispositions
n'ont pas été mieux observées que les
articles qui concernent le sénat épiscopai et
le personnel de la cathédrale. Soleure a
possédé , 11 est vrai , pendant quelques an-
nées, un établissement où les aspirants à la
prêtrise suivaient un cours de répétition
av -, \e recevoir l'ordination. Mais dans
o\:£ établissement intitulé grand séminaire ,
jamais un seul chanoine n'a enseigné ia
théologie, et l'on sait qne la conférence
diocésaine a fait souffrir le martyre à Mgr
Lâchât à cause des manuels employés par
les séminaristes pour raSralohir leuis con-
naissances théologiques. Berne, li est vrai ,
a toujours manifesté l'Intention d'avoir pour
le clergé bernois un séminaire cantonal ;
mais les évêques n'ont jamais prêté la main
à ce projet , qui ne rappelait que trop les
présents des Grecs. La création de la faculté
schismatique de Berne montre que leurs
appréhensions n'étaient que trop fondées.

L'art. 3 de la convention de 1828 a une
importance exceptionnelle. L'alinéa 3 de
cet article réserve à l'église cathédrale de
Soleure le droit perpétuel d'élire un évêque
suffragant dans le cas où les cantons de
Bâle et d'Argovie seront incorporés au
diocèse. Le suffragant exercera les fonctions
épiscopàles dans tontes les parties du
diocèse et recevra un traitement de 2000 fr.
ancienne monnaie , soit 3000 fr. nouvelle
monnaie, qui sera fourni par les Etats. Or ,
depuis la signature du traité, non seule-
ment Argovie et Bâle-Campagne ont fait
leur entrée dans le diocèse, mais Schaf-
fhouse et l'ancien canton de Berne ont été
également incorporés. La paroisse de Bâle-
Ville , qui n 'était alors qu'à l'état rudlmen-
talre, a pris un développement considérable.
Sur le vaste territoire du canton de Berne ,
plusieurs paroisses catholiques sont en voie
de formation. Ce serait donc le cas plus que
jamais d'appliquer l'art. 3 de la convention
diocésaine. Mais personne , que nous sa-
chions, ne s'est demandé s'il était opportun
on urgent de compléter l'administration
diocésaine en exécutant le paragraphe pré-
nommé du pacte concordataire. L'évêgue ,
voilà l'ennemi, telle a été longtemps la
devise et tel est encore le mot d'orJre de la
franc-maçonnerie. La politique tradition-
nelle de. Berne s'arrangerait peut-être avec
la création d'un évêché cantonal ; mais cette
Innovation ne serait pas en harmonie avec
l'esprit de notre pacte diocésain , oomme il
est facile de s'en convaincre. Si l'on veut
asseoir la paix religieuse sur des bases so-
lides et travailler sérieusement au relève-
ment moral de nos populations , on ne trou-
vera pas de meilleure vole que l'exécution
pure et simple de la convention de 1828.

Etranger
Courrier télégraphique
Saiu£-Pétersbonrg, 19 juillet. — L'es-

cadre impériale allemande a passé hier
soir devant Reval . L'entrevue des empe-
reurs a lieu cette après-midi à 3 heures
près de Cronstadt.

Cronstadt, 19 juillet. — Le yacht lm-

Aprôs avoir soigneusement lavé l'objet, il re- était toujours fait par la Compagnie an-
connut que c'était la monture en acier d'une glaise,
sacoche élégante. A la demande d'Ambroise, qui voyait toutos

Un tout petit morceau de cuir à demi carbo- les portes s'ouvrir devant lui, grâce i sa wjU
nisé pendait encore à un clou, la serrure à moi- d'inspecteur de la Sûreté de la ville de Paris ,
tiè fondue put ôtre facilement ouverte et une des recherches furent faites sur les rôles d èqui-
inscription apparut gravée dans la feuillure in- page ; le nom de Deslauziôres ne se Jfouva't
térieure d'un âes montants. w sur la liste dos passagers partis poui

Seulement, l'acier altéré par le feu ne permet- New-York, en août, septembre et octobre
tait d'en lire que quelques lettres espacées en- 10X "  .« , ., '.- .tre elles. En regardant attentivement avec une Contrarié , mais non découragé , Ambroise
loupe, Ambroise releva ces fragements de men-
tions : BA... LON...V... T... PES.

Pour tout autre que pour la police cos indi-
cations eussent été une énigme indéchiffrable ,
mais Ambroise jugea qu'elles suffiraient à M.
Jarnel ou à M. de Gambois pour reconstituer
toutes les circonstances d'un fait et il s'applau-
dit vivement de pouvoir les mettre entre [les
mains de son chef.

Le lendemain, il se rendit à l'usine de la rue
Oberkampf. Il apprit là que Justin Deslauzié-
res était né à Fins, canton de Roisel, arrondis-
sement de Péronne (Sommo) .

Sans perdre une minute, il so lit transporter
au chemin de fer du Nord, prit le premiei
train et arriva le soir môme à Fins. La le maire
lui raconta la naissance irrégulière de Justin ,
la pauvreté de sa mère, l'inexislence absolue
de parents et par conséquent l'impossibilité
d'un héritage recueilli de ce chef.

Muni de ces informations précieuses, Am-
broise gagna la Seine-Inférieure avant de ren-
trer à Paris. Le lendemain, il était au Havre.

La Compaguio des paquebots transatlanti-
ques ne fonctionnait pas encore ; le service

pôrial Hohenzollern est entré à 4 V» heures
dans la petite rade de Cronstadt , salué par 1RS
salves d'artillerie de tous les forts et de
tous les navires de guerre.

L'empereur Alexandre a ôté Immédiate-
ment saluer l'empereur Guillaume.

Rome, 19 juille t. —- Le Pape dément
qu 'il ait l'intention de quitter Rome.

Chambéry, 19 juillet. — M. Carnot a
reçu oe matin les corps élus constitués et
les hauts fonctionnaires. L'archevêque l'a
assuré du profond respect de son clergé
pour le président de la République et de
son profond attachement à la France.

M. Carnot a répondu qu 'il était heureux
de ces témoignages.

Les généraux Saussier et du Bessoi ont
donné l'assurance du dévouement absolu
de l'armée pour faire respecter la frontière
et les lois.

Pari», 19 juillet. — Les renseignements
qui parviennent an ministre des affaires
étrangères font de pins en pins oonsidérer
comme douteux le voyage du comte Her-
bert de Bismark à Paris.

M. Carnot continue à recevoir un chaleu-
reux accueil à Chambéry et à Alx-ies-Balns.
Les manifestations de la population témoi-
gnent de l'attachement de la France à la
République.

Le président partira ce soir pour le châ-
teau de .Vizille. Il se rendra ensuite à Gre-
noble.

La reine dd Serbie partira samedi pour
La Haye.

Saint-Pétersbourg, 19 juillet. — La
presse russe indépendante déclare qne la
reine Natalie , divorcée ou non, conservera
l'estime du peuple russe et sera toujours
considérée comme la vraie reine de Serbie
par tous les peuples grecs orlhodoxes.

Le voyage du comte Herbert de BIsttfark
à Paris est absolument subordonné au ré-
sultat de l'entrevue des deux empereurs.

Malgré oe qu'en disent les journau x étran-
gers , 11 n'y sera pas question d'un désar-
mement général. Pour la question bulgare »
on trouvera un modus vivendi satisfaisant
l'amour-propre des puissances intéressées.

La police allemande signale à la 3"* sec-
tion un complot nihiliste dans la région de
Wierzbollo-w-Ey dtkuhnen.

Par décret impérial , le service militaire
actif est porté à cinq ans (au lieu de six) et
le service territorial de dix à treize ans.

Lomlrca, 19 juillet. — Le comte de
Paris a reçu mardi , h Sheenhouse une délé-
gation des ouvriers parisiens, venus pour
lui présenter une adresse. Le prince a ré-
pondu par un discours examinant les prin-
cipales questions intéressant les ouvriers
des villes et des campagnes.

Madrid , 19 juillet. — La lberia dit que
le préfet de Madrid a ordonné des visites
domiciliaires chez plusieurs personnes soup-
çonnées par la police et a saisi 3000 arme*
prohibées.

Tous les fabricants d'alcool de Tarragone
ont fermé leurs fabriques.

Chronique générale
ta qnestion dn désarmement. —

Uae dépêche prétend que l'empereur Guil-
laume aurait l'Intention de proposer au czar ,
durant leur prochaine entrevue , de prendre
des mesures pour obliger le gouvernement
français à désarmer. Celte idée aurait pris
corps et il ne s'agirait rien moins que d'Im-
poser à la France un désarmement au nom
des grandes puissances syndiquées. Le czar
serait disposé à laisser faire et le comte
Herbert de Bismark ferait à Paris nn voyage

releva soigneusement sur ies registres de l'ad-ministration du port les noms de tous les pas-sagers embarqués pendant la durée do ces troismois, tant sur les paquebots de la Compaguie
anglaise que sur tous les navires français ouétrangers qui avaient quitté le Havre à destina-tion de New-York.

De retour à Paris, il remit à M. Jarnel un
rapport qui répondait à ven près aux questions
posées par M. de Gambois.

Mis on possession de ces renseignements. M.
de Gambois s'enferma seul dans son cabinet et
lut le rapport plusieurs fois avec la plus grande
attention.

PuiSj Comme celalui arrivait touteslesfois qu 'il
s'absorbait dans l'analyso d'un problème judi-
ciaire, il se promena lentement on cherchant iï
renouer l'enchaînement des faits sans suite dont
il avait connaissance.

(A suivre.) ALFRED -JULIA



qni ne durerait pas moins de dix jours ,
dans le but de signifier à la France les exl-
gences des souverains.

14. Laur, député, communique àia France
nne Information dont il résulterait que le
testament de Frédéric III ordonne à son
successeur de rendre à la France l'Alsace-
Lorraine , après un désarmement général.
Toutefois le prince Bismark voudrait élu-
der les dernières volontés de l'empereur
Frédéric, en proposant le désarmement sans
rendre les provinces annexées. Les diffé-
rentes visites de Guillaume II à des cours
étrangères n'auraient pas d'autre but. Sous
toutes réserves.

Un acte de conrage. — Aux examens
de licence du lycée de Vicence, on avait
pris ponr thème :

« Comment l'Italie , divisée pendant des
siècles, s'est reconstituée en nation. Quels
sentiments, quelles aspirations inspire aa
jeune homme ce glorieux renouvellement
de là patrie. »

Un élève, qui s'était présenté à ces exa-
mens, parlant de l'occupation de Rome par
le gouvernement Italien, écrivit ouverte-
ment que cette occupation avait élé une
spoliation au préjudice du Pape, un acte
Violent , un vol.

Le proviseur , sons prétexte que le travail
était un acte de rébellion contraire aux
principes nationaux , à l'ordre constitué, à
l'unité de la patrie, renvoya l'étudiant , en
lui défendant de se présenter aux examens
nltérieurs. Puis 11 en référa au ministre.

Le ministre fait une enquête pour savoir
le nom de l'école, d'où est sorti ce coura-
geux étudiant.

ÏÏ QVIS reviendrons sur cette affaire qtil
cause une grande émotion en Italie.

Nouvelles de Russie. — Le ministre
3p la guerre vient de publier une ordon-
nance par laquelle il décide que les soldats
ne la garde ayant achevé leur temps de
service seront licenciés et renvoyés oette
année chez eux immédiatement après les
manœuvres d'automne. C'est pour la pre-
mière fols que le gouvernemen t prend une
telle mesure concernant les soldats de la
garde impériale ; jusqu'ici on ne renvoyait
dana leurs foyers que les soldats delà ligne.
Le ministre de la guerre ayant diminué le
service des sentinelles en faction et des
portes militaires, a trouvé moyen de traiter
les soldats de la garde impériale comme les
soldats de la ligne.

On mande d'Odessa qu'an conflit a éclaté
tentre le gouverneur-général Roop et le con-
seil municipal au sujet de l'administration
des hôpitaux. La ville d'Odessa a nanti le
Sénat à St-Pétersbourg d'une plainte contre
la conduite du gouverneur-général.

Un violent orage s'est abattu sur Kiéw,
endommageant fortement la récolte dans
Jes environs de la ville et causant beaucoup
de dégâts matériels à Kiew même; on
compta plus de 20 mille carreaux cassés parIa grfite.

Revue des journaux
Les progrès dn commerce allemand.

r~ Nous avons ôté dans le cas de contredire
bien souvent nos confrères de la presse
unisse qui , Infatués des dogmes surannés
del'économlsme libéral, accusaient Bismark
de compromettre l'avenir industriel et com-
mercial de l'Allemagne par sa politique
économique. On commence aujourd'hui à
"•venir de ces appréciations faites à la lé-•we. Voici , paP exemple, oe qu 'écrit M. C.
bodenheimer à la Gazette de Lausanne :

^0 Bulletin consulaire du ministère du
commerce belge ne parle pas seulement de^ûxtrôme Asie, mais encore des autres pays
«outre-mer : « M. de Bismark, dit ce recueil, a
réussi au moyen d'une politique coloniale es-sentiellement pratique, à élargir les débouchés
lointains du commerce allemand. S'il n'a pasménagé le concours de l'Etat, le chanceUer aau éviter de l'engager dans des entreprises
hasardeuses et a laissé à l'initiative privéo le
soin de les tenter. G'est ainsi qu'après avoir
eu l'idée de fonder une Banque coloniale
comme annexe de la Banque de l'empire, il a
abandonné aux banquiers allemands le soin
d'affranchir le commerce allemand des inter-
médiaires anglais, français et hollandais dans
les pays d'outre-mer : la Deutsche Bank vient
d'établir une succursale à Buenos-Ayres, et laNord Deulsche-D ank a fondé, au canital deio millions de francs, une banque brésilienneavec siôgo a Hambourg et comptoirs dans dif-férentes villes du Brésil. L'Allemagne joue unrôle de plus en plus considérable dans les im-portations qui ont les deux Amériaues nourdestination : aux Etats-Unis, elle a pris le se-
<*md rang ; eUe y exportait pour 2ôl millionsde marks de marchandises en 1881-85: elleétait montée à 321 millions de marks en 1885-
8G ; elle a atteint , en 188G 87, 3o2 milliona demarks (440 millions de rrancs; ; c'ost 30 mil-
lions de francs do plus que le chiffre de nos
exportations au commerce général (consom-
mation et transit compris), et loi! millions de
moins au commerce spécial, c est-à-dire a des-
tination même des Etats-Unis.

Le commerce allemand tend ainsi a nous
supplanter sur les marchés où nous étions
jadis le plus solidement établis : l'Amérique du
Sud, où nous comptions nos meilleurs débou-
chés, est inondée de produits allemands ; U

s'agit, il est vrai, de marchandises bien infé-
rieures aux nôtres pour la qualité, pour l'élé-
gance, pour le bon goût ; mais elles l'empor-
tent sur les similaires français par le boa
marché, et c'est là, il faut bien le reconnaître,
une grande cause d'attraction pour les foules.
Pour les produits de luxe, nous resterons long-
temps encore les maîtres du marché universel,
malgré tous les efforts des Allemands pour
nous imiter.

Lettre de Bome
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 17 juillet 1888.
Aucun des journaux de notre ville n'a fait

mention du 7° anniversaire de l'abominable
nuit du 13 juillet 1881, lorsqu'une bande de mau-
vais sujets outragea avec une lâcheté sacrilège
les vénérables restes de Pie IX. Moi qui eus
l'amertume d'assister de mes fenêtres à cet
attentat et qui en eus le cœur déchiré, je ne
pouvais laisser passer sans un mot de douleur
cet anniversaire.

Depuis lors, quel chemin n'a pas ôté parcouru
dans la guerre a, 1'Esrlise, au Souverain-Pontife,
aux citoyens coupables d'ôtre catholiques ! Pas
un jour ne se pas3e sans nous apporter de nou-
velles cruautés. Le Kulturkampf est à son
comble, la guerre â la religion catholique est
générale et sans relâche.

M. Crispi ne prend pas la peine d'user de
dissimulation ; au contraire , il agit avec une
brutalité violente et orgueilleuse. Déjà , dans le
fameux banquet de Turin où il avait tracé son
programme (25 octobre), il avait accusé le
Souverain-Pontife d'ignorer le langage évan-
gélique, chrétien et honnôte. L'autre semaine,
il a renchéri sur ses précédents blasphémas i le
plus grand bienfaiteur de l'Italie, sa gloire, son
salut, son père, ne serait d'après Crispi qu'un
vieillard qui ne sait môme pas faire entendre
une voix humaine. Voilà ce que le premier
ministre ose dire en pleine Chambre des dépu-
tés, ne respectant ni la vérité, ni les conve-
nances, ni le statut , ni la loi des garanties. Le
chef du gouvernement n'a pas craint d'annon-
cer qu'il veut une guerre à mort contre lo
Vatican, et qu'il ne donnera ni trêve ni quar-tier au Chef de l'Eglise.

Ainsi, vous pouvez imaginer la gravité de la
situation faite à Léon XIII. La question du
départ de Rome se pose; peut-ôtre le Pape
aimera mieux résister jusqu'au moment où il
verra le Vatican envahi par les armes et le
pétrole ; peut-ôtre il préférera essayer de fuir ,
à l'exemple de Pie IX. Ce qui est certain, c'est
que la Révolution marche vers son but su-
prême, qui est de tuer la Papauté, même spiri-
tuelle.

Un autre épisode du Kulturkampf mérite
notre attention. Vous savez qu'une loi a sup-
primé d'un coup de plume le paiement des
dîmes et des droits revenant au clergé et aux
églises. Le Saint-Siège fit' savoir que cette loi
n'avait nullement déchargé les fidèles de leurs
obligations ; que la faculté leur était cependant
offerte de s'affranchir pour toujours de la dîme
en ia rachetant, ou en modifiant la nature des
prestations, ou en. ayant recours à d'autres
moyens d'accord avec l'autorité épiscopale ;
que le refus de s'acquitter d'une dette obligeant
la conscience exposait au refus de l'absolution
sacramentale, nisi plena restitulione secuta.
Ce n'était que la revendication d'un droit sacré,
mais cela ne faisait pas le compte de nos per-
sécuteurs, qui menacent des plus graves péna-
lités IOB curés qui notifieront ou appliqueront
les instructions de la Sacrée-Pénitencene.

M. Zanardelli, qui a donné libre cours à sa
Sassion anticléricale en élaborant le nouveau

ode pénal, caresse maintenant le projet d'in-
troduire le divorce dans notre législation. Les
tentatives faites jusqu 'ici ont échoué, mais une
Chambre comme la nôtre ne reculera pas
devant cette énormité. Les députés ne sont pas
maîtres de leur vote. En voici une preuve : ab
uno disce omnes.

La Commission qui devait faire rapport sur
le projet de construction d'un palais pour la
Chambre des députés a tenu trois réunions.
La première fois, M. Crispi élant absent, on
souleva de nombreuses objections, mais on
n'osa rien décider sans avoir entendu le minis-
tre. M. Crispi paraît dans la salle : silence
complet ; personne ne prend la parole. La se-
conde fois, le môme ieu se renouvelle. Enfin, à
la troisième réunion, M. Cavallini, prenantson courage à deux mains, présente quelques
observations à M. le ministre. Celui-ci se metà arpenter la salle, puis d'un ton rogue : « Don-
nez-moi un exemplaire du rapport ministériel. »
Il le saisit, et s'écrie violemment : « Lisez-le,
vous y trouverez la réponse à toutes vos ob-
jections. • Tous se taisent, se regardent, et M.
Crispi s'en va, le cigare à la bouche.

Voilà nos Pères conscrits ! Et lorsque cet air
dédaigneux ne semble pas suffisant au chef du
gouvernement, il frappe de grands coups de
poing sur son banc, if roule des yeux féroces,
il grince ses dents,... et la loi est votée 1 On se
plaignait de la corruption sous M. Depretis ;
aime-t-on mieux cette abjection ?

M. Boselli, ministre de l'instruction publi-
que, va devenir l'enfant gâté du président du
conseil. Il va déposer un projet qui attribue à
l'Etat le monopole de l'enseignement, depuis
le plus élevé jusqu 'à celui des écoles élémen-
taires. C'est l'asservissement des intelligences,
au nom de la liberté. Les pauvres petits en-
fants soront imbus, dès leur plus jeune âee,
des erreurs libérales et impies. La famille so
verra arracher son droit le plus inviolable.

Le projet de M. Boselli aurait pour consé-quences principales de beaucoup accroître lescharges des contribuables , de chasser desécoles les ecclésiastiques et les membres descongrégations religieuses, et de supprimeri enseignement de l'histoire sainte et du caté-cnisme. Jugez quelle jeunesse cola nous don-n6mt- QuiBINUS.

Fribourg
Le boulangisme à Sales

Les avocats du Bien public ne veulent
décidément pas laisser faire l'enquête.
La préfecture de la Gruyère a terminé à
peine ce qui la concerne, le juge d'in-
struction n'a peut-être pas encore eu le
temps de prendre connaissance du dos-
sier, à plus forte raison n'a-t-il pas pu
clore l'instruction, et voici que les plai-
doiries commencent déjà dans le Bien
public.

Nous signalons en passant ce curieux
phénomène. Pour les partisans de M.
Porchel , il n'y a dans le canton , pour ce
qui concerne l'affaire de Sales , point
d'autre autorité, point d'autre pouvoir
judiciaire que le Bien public. G'est au
Bien public qu'on annonce la prétendue
tentative d'assassinat, au lieu d'en aviser
là préfecture ; c'est au rédacteur du Bien
public que le médecin-traitant envoie des
dépêches au lieu d'aller faire à M. Duvil-
lard le rapport prescrit par l'art. 93 de la
loi sur la police de santé.

Nous ne sommes pas avocats , et n'a-
vons pas à faire la réplique aux plaidoi-
ries du Bien public. Il faudrait de plus
que nous eussions un client à défendre,
et ce n'est pas le cas.

Le journal libéral voudrait nous en
imposer un ; mais ce n'est pas lui, heu-
reusement, qui a qualité pour créer des
prévenus et encore moins pour leur assi-
gner des avocats d'office. M. Ecoffey n'a
d'ailleurs pas besoin de nous pour se
justifier. Sa justification est dans l'em-
pressement qu'il a mis, à titre de prési-
dent de paroisse, pour solliciter une en-
quête, d'abord à Bulle, auprès du préfet,
puis à Fribourg, auprès des autorités su-
périeures ecclésiastiques et laïques. Quelle
différence entre son attitude et l'attitude
de M. Porchel et de ses collaborateurs !
Lui ne perd pas une minute pour provo-
quer l'intervention de la justice. De l'au-
tre côté, on laisse passer 24 heures pré-
cieuses sans avertir les autorités char-
gées de la recherche des criminels, et le
silence aurait sans doute duré bien plus
longtemps encore, si M. le préfet Duvil-
lard ne s'était pas transporté à Sales.

Le Bien public voudrait se faire une
arme contre M. Ecoffey des démarches
tentées par celui-ci, comme président de
paroisse, en vue de jeter de la lumière
sur la ténébreuse affaire du 9 juillet. Il
lui fait un crime de n'avoir pas cru à
l'assassinat, sur le premier bruit répandu ,
mais plutôt à un accident. Plût à Dieu
que le Bien public et ses inspirateurs
eussent eu la même idée ! C'était certai-
nement la version la plus favorable à
M. Porchel.

Le syndic de la commune et le prési-
dent de la paroisse avaient qualité pour
parler au nom de la population et décla-
rer que les apparences n'étaient pas pour
une tentative d'assassinat, qui eût sup-
posé une fermentation et une agitation
dans la localité. Or, rien de pareil n'a
existé, et l'enquête a eu beau chercher ,
on n'a pas pu trouver un seul témoin qui
ait remarqué des dispositions malveillan-
tes les jours précédents. On écrit à la
Nouvelle Gazette de Zurich et au Bund
que le préfet n'a pas interrogé les gens
de l'endroit. C'est le contre-pied de la
vérité. M. Duvillard a fait appeler un
grand nombre de personnes, spécialement
les partisans de M. Porchel. Or, tous ont
déclaré ne rien savoir et n'avoir ni indice
ni soupçon.

Le Bienpublic prétend que nous tenons
nos renseignements de M. Ecoffey. G'est
absolument faux. M. Ecoffey ne nous a
pas écrit une ligne. Nous l'avons vu le
10 ju illet, 2 minutes au plus , et c'était
avant la distribution du Bien public.
Nous n'avons pas pu le questionner sur
un bruit qui ne nous était pas encore
connu, et lui ne nous en a pas parlé. Il nous
a seulement dit que les tristes affaires cle
Sales le forçaient de venir encore à Fri-
bourg. Voilà tout.

Nous n'admettons pas uon plus que
l'on môle M. le Dr Louis Gremaud aux
articles de la Liberté. Il y est resté tout
à fait étranger. Nous n'avons pas, du
reste, à défendre cet éminent médecin
contre des attaques inspirées par la plus
basse jalousie.

Restons-en là des divagations du Bien
publ ic. Il n'a pas encore répondu, ct
nous le défions bien de répondre d'une

manière satisfaisante, aux questions sui-
vantes , posées par nous maintes fois, et
avant-hier encore :

Si M. Porchel a ôté, comme ou le pré-
tend, victime d'une tentative d'assassinat,
comment expliquer :

1° Que le navré se soit caché de sa
sœur en rentrant à la cure ;

2° Qu'aucune dénonciation n'ait ôté
faite à la préfecture, ni à aucune autorité
quelconque ;

3° Que le médecin traitant n'ait point
dénoncé à la préfecture la tentative cri-
minelle ;

4° Qu'après le médecin, la seule per-
sonne appelée au lit du malade ait été
un avocat ;

5° Qu'on n'ait laissé qu'après bien des
objections le préfet commencer l'enquête
auprès du navré ;

6° Qu'on ait fait mauvais accueil au
médecin-expert :

7° Qu'on ait jeté en hâte dans le Bien
public et dans d'autres journaux des dé-
tails qu'on savait faux, mais qui étaient
de nature à égarer l'opinion publique ;

8° Que M. Porchel ait affirmé n'avoir
jamais eu de revolver, quand des centai-
nes de témoins peuvent attester le con-
traire.

Voilà le vrai débat. L'opinion publique
le sent bien. Aussi n'a-t-elle cure des
jongleries des acrobates du Bien public.

Des bords de la Glane , le 19 juillet.
Monsieur le Rédacteur,

Chez nous, quand il brûle, on crie au feu
d'abord dans l'endroit, puis on se hâte de
demander des secours au dehors.

Chez nous, quand il brûle, on se sert dc
pompes et d'eau pour éteindre le feu, et non
pas de phrases. On appelle des pompiers et
non des avocats.

Chez nous, s'il survenait une tentative
d'assassinat, nous dépêcherions en hâte un
homme de confiance à Romont pour informer
la prélecture et la gendarmerie et demander
sans retard la recherche du meurtrier.

Nous nous garderions bien de faire du
tapage au dehors, ne trouvant à cela riea
d'honorable ou d'avantageux. Nous atten-
drions, avant dé crier, d'avoir les résultats
des investigations de la justice, et nous se-
conderions celle-ci dans ses recherches. On
irait sus â l'assassin.

Nous n'appelerions point tout d'abord des
avocats. Ils seraient parfaitement superflus ,,
tandis que rien ne serait aussi utile que d'avoir
des gendarmes.

A Baies , cest tout dînèrent; on y lait
juste le contraire de ce qui se passerait par-
tout ailleurs. Je ne dis pas ceci pour les ha-
bitants de Sales, qui sont fort étrangers aux
mystères de l'affaire du 9 juillet; je parle de
l'entourage de M. Porchel , de ceux qui ont.
télégraphié aux quatre points cardinaux ,
pour annoncer que cet ecclésiastique avait,
reçu deux balles, une dans la tète et l'autre
dans le corps. Décidément on voyait plus de
balles que d'assassins.

On raconte chez nous beaucoup de choses
qui , mises au jonr , rendront l'affaire très
intéressante, mais peu honorable. Les té-
moins qu 'on a cités, en content de fort jolies,
et on apprend chaque jour de nouveaux
traits qui viendront épicer l'enquête.

Ici tout le monde a été enchanté de la ma-
nière dont vous avez cloué le Bien publie; il
se tord comme un serpent dont on écrase la
tète. Plus rien ne reste debout de son gros
mensonge , et pour ne pas être réduit an
silence, il ne sait que se retrancher derrière
de minces chicanes de détail , qui sont sans
aucune importance.

On a été surpris de voir M. le Dr Remy
poser , en adressant une aussi longue lettre à
la Liberté, pour jouer sur des distinctions
entre le plus pelil ou un pelil calibre ; cela
n'en valait pas la peine , et on n'en sait pas
plus après qu'avant. Quant à la plaie, que
nous importe, je vous le demande, qu 'elle
soit peu grave on insignifiante ? puisqu'elle
ne présente aucun danger. L'essentiel est.
qu'elle ne soit pas mortelle , comme l'avait
annoncé le Bien public.

JEAN QUI éCOUTE.

IV° Conrs normal des travaux manuels
a Fj-ibonrg

Ordre du jour du samedi 21 juillet 1888
6—8 heures. Travaux manuels.
8 » Déjeuner.
9—11 » Travaux manuels.
11—12 » Dessin.
12 > Dîner.
Les élèves travailleront tous à la seconde

branche. Une nouvelle section de travaux
en fil de fer commence ses travaux.

APRÈS JHDI
Réunion à 1 heure au Cercle catholique.

Parcours de la Grand'Fontaine, de la Neu-
vevilie ; visite à l'Exposition scolaire et aux
écoles-ateliers de l'Industrielle. Retour par
l'Auge et le Stalden. Réunion familière au
café Pfanner.



Ce soir, vendredi 20, à 7 h., promenade à
Bourguillon, etc:, puis assemblée générale
à 8 h. au local ordinaire.

AVIS. — Les cours sont publics.
Pour obtenir un laisser passer, les visi-
teurs sont priés de s'inscrire au Bu-
reau du Directeur, calé Peier, 1*«
étage, qui remet la carte suivante :

AVIS DE VISITE
Les chefs suivants des groupes d'ensei-

gnement des travaux manuels soit :
a) A la Grenette

Travail du fer, M. Gilliéron , instituteur , à
Genève ;

Sculpture sur bois, M. Moser, instituteur ,
à Fribourg ;

Modelage (2 jours par semaine), M. Ge-
noud, directeur de l'Exposition scolaire,
Fribourg ;

Travaux à l'établi, M. Scheurer, professeur
de l'Ecole normale de Hofwyl (Berne) ;

b) A l'ancien hôtel de Zœhnngen
Rez-de-chaussée

Cartonnage,M. Hurny, instituteur , à Berne,
et M, Rytz, instituteur, à Fribourg, sont
avisés que M nous honore de sa visite, et
sont priés de lui donner tous les renseigne-
ments nécessaires.

LE DIRECTEUR.
Nous devons tout d'abord de trôs sincères

remerciements aux éditeurs ou rédacteurs

mr Airis
Le bureau de l'avocat Broyé est trans-

féré du rez-de-chaussée nxxpremier étage
de la maison N° 35, Grand'Rue. (532)

T.a GAllGQÎO'ïlA informe <Iu'on trouve
Ue OUUoMgliC chez lui un assorti-
ment d'ustensiles ûe cuisine eu cuivre,
des casseroles, chaudrons , marmites,
alambics. Etamage étain fin. (501)

Georges Gomy,
FRIBOURG, au Stalden. N° 3.

ON DEMANDE USŒS
sur la Glâue. Inutile de se présenter sans
de bons certificats. S'adresser à Léon
Girod, à Fribonrg. (526/394)

PENSION KUENLIN
MARLY, près Fribourg

fable d'hôte et traites à tonte heure (502)

HOTEL-PENSION

GLACIER DU TINT
a Trient, Mart.-C'ombe

Altitude 1205 mètres (506)
Pension depuis 3 fr. 50

Tenu par son propriétaire,
Gédéon GAY-CROSIER.

TÉLÉGRAPHE — EAU FERRUGINEUSE

Le Savon au baume de Pin
DE BERGMANN & Ci8, A DRE SDE

est le seul savon eificace pour faire dis-
paraître rapidement toutes les impuretés
de la peau, points noirs, feux et rougeurs
du visage et des mains et procurer en peu
de temps un teint d'une blancheur écla-
tante. (243)

Le morceau 50 et 75. centimes.
Pharmacie Vilmar-Gœtz, à Fribourg

CUBES DE CARBONE
inodores pour fers à repasser, chaut'
ferettes, brûloirs à café, baignoi
res, enisine, fonrneanx, ferblan-
tiers, etc. 

¦*"
Ne provoquant ni maux de tôte ni au

très malaises.
Brûlant quatre fois plus longtemps que

le charbon de bois, et d'un emploi très
économique.

En paquets d'un kilog., ne faisant pas
de poussière.

En petils sacs de 5 kilog. (455)
En grands sacs de 50 à SO kilog.

Dépôt général pour le canton de Fribourg chez

Cjp.  eESMttE,
rue de Romont, à FRIBOURG

Dépôt pour le district de la Glane , chez
M. N. Pernet, Romont. — Dépôt pour le
district de la Gruyère, chez MM. Glasson
et Cie, Bulle.

des 35 Journaux que nons recevons gratui-
tement.

Le cours-suit sa marche régulière. L'année
dernière , M. le D' Curty, directeur de l'Ins-
truction publiqu e disait : A Bâle, le thermo-
mètre delà  sympathie était très haut; à
Berue, il n'était que haut, à Zurich, il est
au-dessous de 0°. Tous les élèves sont d'ac-
cord pour dire que le thermomètre du cours
pour le travail , pour la sympathie des auto-
rités et de la population fribourgeoises est
à 100°.

En effet , chaque Jour leur ménage de
nouvelles surprises. Ainsi , hier soir , Jeudi ,
o'était un splendide concert d'orgues &
Saint-Nicolas. M. Edouard Vogt a fait res-
sortir , dans une série de morceaux admira-
blement exécutés , la puissance de son ins-
trument , mais II nous a aussi enchantés de
ses doux accents. L' « Orage » dans la scène
pastorale de Jacques Vogt , nous a fait en-
tendre les sons les plus doux contrastant
avec le grondement du tonnerre physhar-
monlque.

Le concert a fait naître un enthousiasme
général , et l'organiste nous a fait oublier un
moment les pénibles travaux du jour pour
nous élever dans les réglons éthérées de la
poésie. Aussi , M. "Vogt fut Invité à une
soirée familière au local de réunion du
Cours, café Peler, ou des remerciements
chaleureux lui ont été adressés.

Presque pour rien!
ÉTÉ 1888

12 fr. Vêtements complets 12 fr
NOUVESUTE

2000 vêtements complets pour Messieurs , destinés à une iorte
maison de Budapest , ont dû être retenus à Vienne pour cause d'in-
solvabilité du commettant ; j'ai profité de l'occasion en les achetant
au tiers du prix et j'expédie maintenant à qui que ce soit pour

fM 19 iv Un vêtement d'été 10 iv !!!
B'̂ H1' © * " * ' toui p rét pour Measieurs " " *

JmjÈLm* coupe moderne, grandeur et couleur suivant désir , consistant eu
tBh^ r̂ une jaquette mod. et élég., nn pantalon beau et solide et une

veste, le tout en draperie extra fine, très beaux dessins, riche
nouveauté, haute mode. — Prix 12 fr.
Vêlement de printemps en draperie fine de laine de mouton. Jaquette ou ves-

ton , pantalon et gilet, genre varié, fr. 15. (518)
Vêlement complet , ce qui se fait de plus riche, fr. 17.5©.

" rn en n̂e éïésantc ja ,̂ttettc (i
'été cïieviet oQ oriéaii8 r rn en I

U i i L UUi Draperie extra supérieure U I I L  UUi j

4 fi» >\(\ Panf«îlnii c ^'été en 
'a*ne c&rdée, drap mode . . fr. 4.50

11. OU, J. (UIUuUllO Série supérieure, dernier genre . . 6.00

Pardessus fin drap de Reichenberg, teinte fine , superbe, fr. 17.50.

Pour la mesure indiquer le thorax et la longueur des pantalons. Echantillons
d'étoffes ne peuvent être envoyés, vu qu 'il n'est mis en vente que des vêtements
complets tout faits. Fr. 1 de port pour les colis de 5 kilos. Les expéditions se
font contre remboursement. — Adresser :

Maison M. RUNDBAKIN , 2, Josefinengasse, 2, VIENNE (Autriche)

Cognac ferrugineiî Comte
Le litre 3 fr. 50. DERNIERE PERFECTION LeV 2 Htre2fr.

A S S I M I L A T I O N  D É F I N I T I V E  DU FER
Remède infaillible contre l'Anémie (pauvreté du sang), la Chlorose,

pâles couleurs , fleurs blanches, stérilité , rachitisme, scrofules , faiblesse géné-
rale, maux de cœur, névralgies. Difficulté de respirer, apoplexie, transpirations.

Dépôt principal: Pharmacie COMTE, à Romont
En vente dans toules les pharma ncics et drogueries. (493/368/57)

VIE DU BIENHEUREUX
Marie-Louis Grignion de Montfort

M I S S I O N N A I R E  APOSTOLIQUE OU T I E R S- O R D R E  DE SAINT - DOMINIQUE

FONDATEUR DES MISSIONNAIRES DE LA COMPAGNIE DE MARIE

DE LA CONGRÉGATION DES PILLES DE LA SAGESSE
ET DES FRÈRES DE LA COMMUNAUTÉ DU SAINT-ESPRIT

Par l'abbé J.-M. QUERABD, missionnaire, ancien missionnaire de la Compa
gnie de Marie. — I*rix9 4_ vol. 1£> trames.

Vie de la vénérée Mère
MARIE DE SALES CHAPPUIS

Reli gieuse de l'Ordre de la Visitation
Un beau volume, grand in-8° de 750 pages, avec une photogravure. — Prix, 8 francs.

Conseil coinniunal de Fribourg. —
On adjuge à M. Thalmann , entrepreneur , la
construction du canal de la Planche-Supé-
rieure.

— On nomme : MM. Sudan, commissaire,
membre de la commission de la Caisse d'é-
pargne, et Perroulaz , tit., concierge de l'Ecole
des filles.

— On accorde un subside de 100 fr. à la
société des jeunes commerçants.

Place fédérale an conconrs. — Fac-
teur postal à Romont (Fribourg). S'adresser ,
d'ici au 27 juillet , à la direction des postes à
Lausanne.

««»
Musiqne. — A l'occasion du 6' anniver-

saire de l'organisation d'un servies religieux
ponr le quartier des Places , la musique du
Collège se fera entendre dimanche à la
messe de 10 */_ heures , et Jouera ensuite
sous les arbres de la place dn Lyoée.

(Communiqué.)

Eglise de Saint-Jean

DIMAN CHE 22 JUILLET
Fëtc titulaire de la Confrérie do S'aint-Scapulaire

Indulgence plénière pour tous los confrères
aux conditions ordinaires.

A 2 heures, Vêpres, sermon, processic
la bainte-Vierge, bénédiction du Très i
Sacrement, réception des nouveaux metr

Observatoire météorologique de Frib
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir-

Juillet 14| 15| 161 17 18 19 20J7ÛÎ

725,0 =- -=
720,0 |- -S
715,0 =_ _§
710,0 =_ Ji

THERMOMËTRÊ~7c<nifrraa«;
Juillet } 14| 15| 16 17| 18| 19} 20|Jui

7h.matin 8 15 10 12 13 12 13 7h.i
i h. soil 19 19 16 22 20 18 13 1 h.
7 h. soir 17 13 14 14 15 15 7 h.
Minimum 8 13 10 12 13 12 Mini
Maximum 19 19 16 22 20 18 Max

M. SOUSSENS, Rédacte

KraanaHHBiHHnBaHUHnnBSHi

L h. soiï
7 h. soir
Minimum
Maximum

A Y8S&U
Trycicles et Bycicles d'occasion , en bon

état et à bas prix. •— S'adresser à M. Bu-
dry, rue d'Italie, Vevey. (504)

m- AVIS -»
La soussignée informe l'honorable pu-

blic qu'elle continue, comme auparavant,
à confectionner des couvertures ouatées
et piquées. (503)

Marie GOMY, née Mivelaz,
FRIBOURG, au Stalden, N0 3.

ggt* Plus de maux de dents!
BMjjK^ LES

l*̂ , gencives malades gncricsinstanlanémee'
VhS. LA. CÉLÈBRE

gg^ A^thérine ™ 0 " POPP
**̂ dentiste de la Cour L R. à Vieimo.

Par l'emploi de cette eau avec la Pâte den
tlfrlee du Dr POPP oa poudre pour
lesdents, on obtient eton conserve toujours de
BONNES ET BELLES DENTS et on
guérit en même temps toutes les maladies dea
donts et de la bouche.
PLOMB DENTAIRE DU Dr POPP que chaque

personne peut se placer elle-même dans la
flfiTtt c.ïausft.

Les remèdes dentaires du Dr POPP n'ont
pu être égaUséa par d'autres jusqu'à ce jour.
Leur effloaoitè eBt garantie en suivant exaote-
ment le mode d'emploi.

Le savon aux herbes du Dr POPP
est le remède le plus sûr contre les éruptions
de la peau.

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

Dépôts à Fribourg : Boéchat et Bourg-
knecht, pharm. ; A. Pittet , pharm. : Gh. Lapp,
droguerie ; Vilmar-Gœtz. pharm. ; a Chàtel-St-
Denis : L. Wettstein, pharm. ; à Payerne :
Pharmacie Muller ; à Morat: Golliez, pharm. :
à Estavayer : Porcolot , pharm. ; à Romont ;
Comte, pharm. : â Avenches: Gaspary, pharm. ;
à Genève : Burkel, frères (en gros). (4 4
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g PRATIQUE DE L'AMOUR w
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gj E S O S - C HR I S T g
Q Proposé à toutes les âmes qui Ô
Ç} veulent assurer leur salut éternel £)
Q et suivre le chemin de la perfection, g
£5 _ ~

2' orné d'UQe belle gravure 5*
O
* du Sacré-Cœur. St

Prhi 2 fr. 50 5 franco, 2 fr. 80. W
%j Cet ouvrage fait partie des œuvres de c5
£% SAINT ALPHONSE DE EIOITOBI BU.
0$ La traduction est celle du Père 2%
»* Eugène Pladys, rédemptoriste. Jf
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LE PÊCHEUR D'HOMME S
par l'abbé MOIGNO 2 fr


