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III
Si le résultat des délibérations des

Ghambres fédérales a été satisfaisant,
puisque la ratiiication de la convention
du 16 mars a été votée dans l'une et l'au-
tre Chambre à une majorité voisine de
l'unanimité, il importe cependant de no
pas laisser sans observation certaines as-
sertions qui méconnaissent les droits des
consciences catholiques et l'organisation
intime de l'Eglise.

MM. Bezzola et Comtesse ont provoqué
un déplorable débat en soulevant la ques-
tion de ce qu'ils appellent; les droits de
l'Etat , et qu'il serait plus juste d'appeler
les usurpations des gouvernements. Chez
les protestants, la souveraineté politique
implique la souveraineté religieuse.. Il
n'est donc pas étonnant que nos frères
séparés ne sachent pas faire la distinc-
tion des pouvoirs ; us ont pu de bonne
foi aller jusqu'à proclamer comme un
droit incontestable de l'Etat son interven-
tion dans le choix de l'administrateur
apostolique du Tessin. Les protestants
jugent notre organisation ecclésiastique
d'après les principes qui règlent leur
culte, ce en quoi Us ont certainement
tort ; mais bien plus grave est le fait de
catholiques libéraux qui, imbus d'idées
josêphistes, adoptent la théorie protes-
tante sur les droits de l'Etat.
. Si nous comprenons que les réformés
fassent prévaloir, dans une certaine .me-
suré, leur point de vue là où ils sont en
majorité, ce que nous repoussons absolu-
ment,, c'est- qu'ils prétendent impose?
leurs idées aux cantons catholiques. En
Suisse les rapports des Etats avec les
Eglises relèvent uniquement de la souve-
raineté cantonale ; la Confédération n'a
point qualité pour s'en mêler. Lors donc
que nous avons vu les Chambres fédéra-
les discuter des reserves en faveur de ce
qu'on a appelé les droits do l'Etat dans le
Tessin, nous avons été doublement bles-
sés, et par l'atteinte portée à nos princi-
pes religieux, et par le mépris des droits
de la souveraineté cantonale. Pourquoi
M. Comtesse, par exemple, s'immisçait-il
dans l'organisation de l'Eglise catholique
dans le Tessin : est-ce que jamais M. Pe-
drazzini a prétendu s'occuper de ce qui
se passe dans les relations de l'Etat de
^eiiphàtel avee l'église réformée ?

DerillèrGS dépêclieS I République a été vraiment un triomphe. . bateau à vapeur à la citadelle de Pierre sur le désarroi qui a éclaté au sein de
„ „. . , I II a fait l'éloge du patriotisme ardent j et Paul , ont déposé des couronnes sur le l'extrême gauche à la suite du vote sururenqoH), t. juillet. des populations dauphinoises et a porté tomheau d'Alexandre II et ont visité la \ la reofésentation des minorités. On narle

Au banquet offert au président de la
République» le maire a prononcé un dis-
cours. Il remercie, au nom de la popula-
tion dauphinoise, M. Carnot et MM. les
ministres d'avoir accepté l'invitation de
la muûiciPalité de Grenoble.

Il retrace, à grands traits , les origines
de la Révolution en Dauphiné, et termine
en disant que, depuis cette époque , les
Dauphinois n'ont pas changé d'attitude.

Il porte un toast a M. carnot, dont le
nom nous rappelle les pages les plus
glorieuses de notre histoire et qui a si
bien su personnellement conserver les
traditions de probité, de savoir et de
gloire, de son.illustre famille- .b ' Grenoble, 21 juillet.

Au banquet offert en cette ville à M.
Carnot , le président de la République,
répondant à divers toasts, a constate que
l'accueil fait aux représentants de la

On a beaucoup parlé du placel , sans
bien se rendre compte de cette institution.
M. Droz a dit que les cantons n'avaient
jamais négocié avec Rome pour l'exercice
dup lacet, mais qu 'ils avaient fait décou-
ler ce droit de leur souveraineté. Si,
a-t-il ajouté, le gouvernement du Tessin
avait demandé au Conseil fédéral de ré-
server le plaçet dans les négociations
avec Mgr Ferrata, il se serait acquitté
scrupuleusement de cette partie de sa
mission. — Eh bien ! j'aurais voulu être
là et voir la figure qu'aurait faite Mgr
Ferrata !

M. Droz , qui gère le département po-
litique, fera bien de prendre note que
jamais le Saint-Siège ne consentira à
entrer en matière pour reconnaître ou
octroyer l'exercice du placel. Au cas où
un canton chargerait le Conseil fédéral
de commissions de ce genre, M. Droz
devra les décliner , s'il tient à ne pas
passer pour étranger à l'histoire des
relations diplomatiques avec le Saint-
Siège, et aux bases du droit public euro-
péen.

Le Genevois n'a pas de ces scrupules.
D'après ce journal , « la curie romaine ne
conteste pas le droit de placet ; elle offrait
même naguère, spontanément, au gou-
vernement tessinois, qui l'a refusé , le
droit d'approbation de la nomination du
vicaire apostolique. » Le Genevois est
trôs mal renseigné. Jamais le Saint-Siège
ne se prêtera à une approbation des no-
minations qu'il a faites, approbation qui
impliquerait le droit de souveraineté sur
l'Eglise.

Ce qui paraît avéré, c'est que le Saint-
Siège aurait fait remarquer au gouverne-
ment du Tessin qu'il remplissait les
conditions canoniques pour revendiquer
le droit de patronage, autrement dit pour
présenter le vicaire apostoli que du Tessin.
C'est ce que l'on appelle vul gairement,
mais improprement, le droit de nomina-
tion. Le conseil d'Etat du Tessin a décliné
cette offre. Nous constatons qu'il ne
s'agissait pas de l'approbation pu de la
ratification d'une nomination faite par le
Vatican. .

Puisque nous avons abordé le droit de
présentation qui découle du droit de
patronage sur les églises ou les bénéfices
ecclésiastiques, relevons en passant une
singulière méprise de M. Stockmar , qui
est pourtant catholique, dans le rapport
qu'il a présenté au Conseil national en
faveur de la ratification de la constitution
revisée du canton d'Uri.

L'ancienne constitution d'Uri recon-
naissait aux communes le droit de nomi-
nation des curés. Ensuite d'observations
formulées par le corps ecclésiastique du
canton , la Constituante a remplacé le
terme : nomination, par cet autre : pré-
sentation. Là-dessus, M. Stockmar se
plaint qu 'on a diminué les droits popu-
laires. Mais c'est bien à tort. En réalité,
la présentatio n, dans son sens canonique.

son toast , au nom de la patrie une et
indivisible, à leurs glorieux ancêtres qui
préparèrent la révolution française et qui ,
les premiers, proclamèrent la solidarité
nationale.

Applaudissements enthousiastes.
Paris, 21 juillet .

La santô du général Boulanger est ré- j
tablie. Si le temps le permet , il rentrera
aujourd'hui chez lui.

Kouie, 21 juill et.
Le mariage de la priuces.se Letitia

Bonaparte est fixé au 19 septembre.
St-Pétes-BluourK, 21 Juillet.

L'çmpereur Guillaume, le prince Henri
et leur suite sont arrivés hier matin , à
onze heures.

Ils . ont été accueillis au débarcadère
par les principales autorités et salués
avec enthousiasme par la population.

L'après-snidi, ils, se! sont rendus en

ne diffère pas de ce que le vulgaire
entend par nomination. En veut-on la
preuve ? Voici la définition donnée par un
traité de théologie du droit de présenta-
tion.

C'est le droit qu'a le patron de proposer à
l'évêque, au moment de la première nomina-
tion â un bénéfice , ou dans tous les cas de
vacance de ce bénéfice , l'ecclésiastique qui doit
remplir la charge l'ondée par lui ou par ses
prédécesseurs dans le patronage, de telle sorte
que, si le candidat proposé pst capable, digne
et présenté dans la forme canonique, la
nomination demandée ne peut être
légalement refuaée.

Ainsi l'évêque ne peut pas refuser de
nommer un candidat digne et capable
régulièrement présenté par le patron. La
présentation, au sens canonique, n'étant
pas un simple vœu formulé, mais confé-
rant un droit positif , il n'est pas étonnant
que la voix populaire l'ait qualifié de no-
mination. En pratique les deux mots ont
la même portée ; mais en droit , il y au-
rait de graves inconvénients à les con-
fondre, en présence des prétentions qui
se sont récemment fait jour en certains
cantons , spécialement dans celui de Ge-
nève, et c'est le motif pour lequel le
clergé d'Uri a demandé, et la Consti-
tuante a décidé de remplacer l'expression
populaire de nomination par le terme
canonique, seul exact, de présentation.
Mais ce changement de mot ne changera
rien aux usages suivis dans le canton
d'Uri.

M. Stockmar, à qui ces notions man-
quent, a voulu pousser la pointe, préten-
dant que pour enlever au peuple uu droit
séculaire sans se heurter à son opposi-
tion , on a fabriqué un mot que les élec-
teurs n'ont pas compris. La constitution
nouvelle dit Praisenta.tionsrp .cht. Pour-
quoi ne pas dire Vorstellungsrecltl ? Ainsi ;
a parlé le député bernois.

Il est facile de lui répondre.
JPrœsentationsrecht est le terme exact,

l'expression technique, que ne rend pas ,
le mot Vorstellungsrecht, quoique le .
dictionnaire fasse de ces deux mots des ;
synonymes. M. Stockmar n'ignore pas ;
l'impprtance . des mots techniques dans le
droit et dans les sciences en général . '-.
Faites traduire une page du bulletiu des '
lois, ou d'un traité d'économie politique
nar un écrivain ne connaissant que lalan !
gue littéraire et non la langue scientifique , :
et vous verrez là singuliôre;traduction qu'il •
vous portera.

Ce n'est pas le mot de Prœsenlations- \
recht qui pouvait induire en erreur les
électeurs uranais. Tous les catholiques
instruits connaissent la signification ca-
nonique du mot de présentation ; dans les
débats de la Constituante et .dans les
discussions qui ont précédé le vote, on |
n'a d'ailleurs pas manqué de donner :
d'amples explications sur le but et la .
portée du changement introduit dans le '
texte de la Constitution cantonale. Ge i
sont les libéraux qui trompent le peuple ;

maison de Pierre-le-Grand 
Itarnveseld (Russie), 21 Juillet.

L'empereur Guillaume, la famille im-
périale russe et le prince Henri sont arri-
vés ici hier à sept heures du soir.

Ils ont été reçus à la gare par des
iùemhrès dé la maison impériale et par
les généraux.

Les deux empereurs, le prince Henri
et une suite brillante à cheval ; l'impéra-
trice et la grand-duchesse Wladimir ,en
voiture, se sont rendus au camp militaire
et ont été salués partout avec enthou-

L'empereur Guillaume a l'intention
d'assister lundi aux fêtes de l'anniver-
saire de naissance de la reine des Grecs.

Mardi , Sa Majesté continuera son
voyage dans la direction de Stockholm.

Bome, 21 juillet.
Beaucoup de commentaires circulent

au moyen de mots vagues, dont la vraie
signification ne se trouve que dans les
arcanes des Loges maçonniques. Le ca-
tholicisme n'a besoin que de la lumière.

Confédération
I_e cas de M. le comte de Paris.

— Est-ce que le séjour en Suisse a été
interdit oui ou non au comte de Paris ?
La Gazette de Lausanne, toujours bien
informée, disait oui hier et non aujour-
d'hui ! Et chaque fois avec la même assu-
rance...

Toujours est-il que l'effet est produit
en France et que la nouvelle d'une inter-
vention plus ou moins supposée du Con-
seil fédéral auprès du chef de la maison
royale donne lieu à de regrettables sorties
contre la Suisse. Ecoutons, par .exemple,
ce que dit le Gaulois ;

Nous ne nous indignons ni ne noua étonnons
des démarches que le gouvernement de M.
Floquet a fait faire auprès du Conseil fédéral :
nous ne nous abaisserons pas à lés discuter.

Mais nous ne cachons pas notre surprise
que la Suisse, qui donne l'hospitalité à tous
les anarchistes qui complotent, sur son terri-
toire, PasBassinat des empereurs d'Allemagne,de Russie et des autres souverains, ferme ses
portes au prince qui n'aspire qu'à ramener
l'ordre en France.

11 y a là . un contraste fâcheux pour la re-nommée de la Suisse et peut-être aussi poursa sécurité.
Peut-ôtro ferions-nous bien , nous autrosmonarchistes, en manière de représailles, devoyager et de villégiaturer ailleurs qu'enSuisse. Ne portons pas notre argent à qui fait

injure à nos princes.
Les hôteliers de Vevey ne doivent pas

être très enchantés de cet incident ; car
il est hors de doute que quelque chose a
dû se passer. Monseigneur le comte do
Paris était venu en Suisse l'an dernier,
à pareille époque. S'il n'y vient pas en
cette saison , alors que son arrivée avait
étô annoncée, c'est qu 'effectivement il a
dû recevoir quelque gracieux avertis-
sement.

Evêclié de Baie. — Le gouvernement
de Soleure vient de faire savoir aux Etats
diooésains qne , par lettre du 14 Juillet , Mgr
Haas , évoque élu de Bâ'e, a accepté sou
élection.

Sa Grandeur se rendra à Rome au mois
d'août, où aura lien le procès d'Information.

Le Vaterland croit savoir que le nouvel
évoque a annoncé l ' In tent ion de confirmer
M. le chancelier Bohrer dans ses fonctions.

Subventions anx universités. — Dans
la conférence qui a eu liou hier ponr exa-
miner la question des subventions à accor-
der par la Confédération aux écoles supé-
rieures d.es cantpjîs , et «ix académies (il
s'agit de la répartition d'nne spmme ne
,3Q0,QQ0 & .400,000 franc*)- M. le .conseiller
d'Etat Zutt , de Baie, a été chargé de pré-
senter nn travail d'ensemble sur oe sujet
au Gonseil ftâftt}. L» G9B_.ll féflérsl B«
répondra anx demandes de subventions
que quand il aura en mains ce mémoire.

d'une scission imminente.
La Riforma fait ressortir que 737 dis-

cours ont été prononcés dans le cours de
la discussion sur la loi communale. M.
Crispi a parlé 43 fois.

Le roi Humbert est parti hier de Rome,
pour se rendre à Monza.

A l'occasion des grandes manœuvres
militaires en Rojnagne, le roi visitera
Forli, Rimini, Ravenne, Faenza et d'au-
tres villes.

Kome, 21 juillet.
Le 16 août prochain commencera l'ap-

plication des nouveaux tarifs pour les
transports de grande vitesse entre l'Italie
et l'Allemagne.

Genève, 21 juillet.
La souscription aux obligations . y2 °/6

de la Société financière Franco-Suisse' a
été couverte environ huit fois.



La conférence a été unanime a donné la
préférence an système des subventions ; on
abandonne ainsi le projet de créer nne Uni-
versité fédérale.

Vu nouvel outrage a la Snisse: —
Le trop îameux capitaine Ehrenberg, aven-
turier allemand doublé d'espion , qni a
échappé on ne sait comment i_ la police
suisse, vient de publier contre notre pays
un pamphlet Ignoble , Intitulé : Démocratie
et morale.

Ce factum sort des presses de l'Imprimerie
Riesel , & Hagen (Westhphalie).

Une dépêche de Berne nous apprend que
le département fédéral des affaires étrangè-
res et le département de Justice et police
ont pris officiellement connaissance de oe
pamphlet , qui dépasse de beaucoup en gros-
sièreté et en provocation celni de Bâle,

II ne reste plus qu 'à attendre les suites
qne le Conseil fédéral donnera & oette af-
faire.

Exposition universelle. — La confé-
rence des direotenrs cantonaux de l'Instruc-
tion publique, convoquée à Berne, ponr
l'organisation d'une exposition scolaire
snisse à Paris , en 1889, a arrêté un pro-
gramme. MM. Relier, de Zurich, et Dus-
saud, de Genève , sont chargés de veiller à
ce que les cantons se renferment dans les
limites fixées.

Les cantons de Thurhovle, Fribonrg et
Lucerne avaient aussi été Invités à envoyer
des délégués à cette conférence; mais Us
ne s'y sont pas fait représenter.

I.» situation de nos chemins de fer.
— Nos chemins dé fer suisses sont dans
nne situation prospère ; les recettes aug-
mentent dans des conditions trôs satisfai-
santes. Pour le mois de Juin , les recettes
dn Nord-Est , du Jura , de la Suisse-Occi-
dentale sont en accroissement snr celles du
mois correspondant de 1887. Le Jura-Berne
surtout bénéficie des mesures prises en
Alsace-Lorraine par le Igouvernement
allemand, et la Suisse-Occidentale en profi-
tera également. Dès que ces mesures furent
annonoôes , le directeur de lEst français ,
qni est Alsaolen , aoconrnt à Strasbourg
pour tenter d'obtenir des adoucissements.
Tentative Inutile, la mesure avait été prise
à Berlin , et tontes ses conséquences avaient
été examinées. Le tort fait au réseau alsa-
cien sera de plus d'un demi-million par an,
mais oe sacrifice sera fait pendant dix ans
s'il le laut pour atteindre le but politique
qu'on se propose. Le Jura-Berne devient
par conséquent et par la force des choses,
une ligne internationale de premier ordre.

Dans ces conditions, l'Idée du rachat peut
être considérée comme enterrée ; par deux
fols les tentatives de rachat ont échoué, II y
a quatre ans celle du Central et aette
année celle du Nord-Est. Il n'y a pas lieu
d'en gémir, l'autorité fédérale a tout en
main pour exiger des Compagnies des ré-
formes répondant aux exigences modernes ,
et l'on a vn qu'en certaines occasions elle
pouvait avoir la main excessivement lourde.

Les recettes de Juin donnent une aug-
mentation de 39,000 fr. pour la Suisse-
Occidentale , 48,000 fr. pour le Jura-Berne ,
52,000 fr. pour le Central et 65,000 Ir. pour
la Nord-Est.

NOUVELLES OES CANTONS

Vlaticum. — La Sooiété d'utilité publl -
que de Saint-Gall s'est occupée jeudi des
viatiques à délivrer par les communes aux
voyageurs. M. NIedermann , d'Oberutzwll ,
a annoncé qu'il existe en 11 districts , 21

41 FEUILLETON DB LA LIBERTÉ ! U devait les avoir acquises par des moyens ina-
____^____^^^__^^^ | vouables, puisqu'il avait prétendu qu'elles lui

1 1  ' " ' ""» I venaient d'un héritage de famille, allégation

FLÉTRISSURE
DEUXIèME PARTIE

L'IMPUNITÉ
Tout cela était étrange. Lee amis les plus in-

times de ce Deslauzières le considérait comme
l'honneur môme, et pourtant cet homme s'était
conduit comme se conduisent les coquins. Qu'à
la veille d'un départ on brûle des papiers inu-
tiles, cela se conçoit, mais quand on brûle aussi
une sacoche de cuir, c'est qu'on a un intérêt
quelconque _ la îaire disparaître.

Cet ancien contre-maître, aujourd'hui très
riche, s'était rendu en Amérique, soi-disant,pour faire fortune. Or, ses ressources avaient
déjà une certaine importance avant son départ.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
Eis de traité avec la Sooiété des gens de Let-

es.

stations ponr les secours en nature, Bt en
8 districts, 10 stations délivrant des secours
en argent. 64 communes n'ont anoune or-
ganisation de cette espèce. En 1886, 54,612
voyageurs, en 1887, 55,402 voyageurs ont
réclamé et obtenu la passade. De ce nombre
sont : indigènes, le 10 «/„ Suisses, le 56 •/„
étrangers, le 25 •/.- H a proposé l'Institution
d'un réseau de 19 stations à une distance
de 2 à 3 lieues l'une de l'autre, où les se-
cours seront délivrés en nature, et l'envol
d'une pétition au Grand Conseil demandant
que la question soit réglée par une loi.

Distinction. — M. le Dr F. Vulliet , pro.
fesseur à la policlinique de l'Université de
Genève, vient d'être décoré de la Légion
d'honneur.

Etranger
Courrier télégraphique
Grenoble, 20 juillet. — M. Carnot , a

son arrivée oe matin, a été trôs acclamé. Mgr
Fava , en présentant son clergé, a exprimé
tout son respect pour l'autorité dont M.
Carnot est revêtu. Le président a répondu :
« Nous sommes sous nn gouvernement de
conciliation et de respect pour toutes les
lois. Je suis convaincu que vous ne l'oublie-
rez pas et que le clergé de Grenoble est
animé des mômes sentiments. »

Parlo, 20 juillet. — M. Boulanger est
resté levé dans la matinée pendant plusieurs
heures. Il a déjeuné de bon appétit et ses
médecins lui ont permis de sortir quand le
temps le permettra.

L'état de M. Duolerc, anolen président du
conseil des ministres, paraît désespéré.

Londres, 20 juillet. — M. Parnell a prié
d'une façon pressante ses partisans d'assis-
ter lundi à la seconde lecture du bill le con-
cernant.

Le Standard croit que le gouvernement
pourra communiquer lundi les noms des
personnages qui seront chargés de l'enquête
dans l'affaire Parnell. Le gouvernement
n'acoeptera pas que la Chambre discute la
nnmnncltlnn Aa nalia nnmmlootnM T «- *.«.»*<*.i>v«-uyi/oi»*wM uo U U U D  ouumilJJluu. J-JDû yuui -
parlers continuent snr les limites de l'en-
quête. Le parti gladstonien votera contre le
bill.

Le correspondant de Berlin du Standard
dit que les deux empereurs se conféreront
réciproquement le Utre d'amiral.

Saint-Pétersbourg, 20 juillet. — L'em-
pereur Guillaume et le czar Alexandre
se sont embrassés de la manière la plus
cordiale à leur première rencontre. Ensuite
ont eu Heu les présentations mutuelles des
personnages de leur suite par les deux sou-
verains.

L'empereur Guillaume s'est entretenu
longtemps avec M. de Giers , et le czar
Alexandre a fait de môme aveo le oomte H.
de Bismark. Les monarques se sont ensuite
retirés , tandis que les personnages de
leur suite sont restés ensemble après leur
départ et ont engagé entre eux une conver-
sation très animée. Outre le dîner de fa-
mille au château de Peterhof , 11 y a en un
repas ministériel auquel ont nrls naît M.M.
de Giers et de Bismark.

Le soir a eu lien une promenade en voi-
ture dans le parc de Peterhof , magiquement
illuminé.

Solla, 20 juillet, — Hier au soir, un In-
dividu Inconnu auquel le préfet de police
avait refusé un emploi à tiré sur ce dernier
plusieurs coups de revolver, toutefois sans
l'atteindre-

L'auteur de cette tentative d'assassinat a
été arrêté.

reconnue maintenant mensongère.
Enfin , que signifiait le soin qu'il avait pris

de donner le change au juge sur l'époque de
son premier départ de France ?

Il avait quitté Paris, le 18 septembre 1856,
pour se rendre à New-York, Ge jour-là môme,
peu d'instant après l'arrivée de l'express de
Paris au Havre, le paquebot la Guyenne avait
levé l'ancre à destination de New-York. Il était
doue probable que ce Deslauzières faisait par-
tie du contingent des passagers. Si son nom ne
figurait pas sur la liste, c'est qu'évidem-
ment il s'était fait inscrire sous un faux
nom.

«-.es diverses circonstances sommaient dé-
montrer que le personnage s'était expatrié non
pour aller tenter la fortune, mais pour mettre
obstacle à la découverte d'un mystère qu'il
avait le plus grand intérêt à cadher.

Habitué à rattacher à la présomption d'une
mauvaise aûtion commise toute anomalie rele-
vée dans les démarches d'un homme suspect,
le juge d'instruction fit à Justin l'ftpplioation
de cette méthode de raisonnement qui lui avait
wui "o *>«o JDU001 m yoursuivu aes mauctioiiB
en partant de l'hypothèse que Justin était
coupable d'un crime à lft responsabilité dii-
?uel il avait voulu se soustraire par la
uite.
II ouvrit alors les cartons des affaires clas-

sées, en 1856, et en retira cinq dossiers.
Le premier qui lui tomba sous la main était

relatif à l'affaire des Moulineaux. Il le repoussa :
le fait avait eu lieu au mois de mal, il s'agis-

Belgrade, 2Q juillet. — La majorité du
clergé serbe est opposé au divorce du roi,
dont la conduite produit un eiïet déplorable
en Serbie.

Chronique générale
IJes italiens en Afrique. — Jeudi

dernier , M. Chialia , député , a posé à M.
Crispi des questions, afin de savoir :

1° Si depuis les déclarations du président
du Conseil du 2 et du 12 mal, les chances
d'une paix prochaine avec le négus ont aug-
menté ou diminué ;

2* SI le gouvernement est en mesure de
fournir à la Chambre de nouvelles explica-
tions sur les moyens employés pour ob-
tenir une réparation du sultan de Zanzi-
bar.

M. Crispi répond que des événements
d'une grande importance se sont passés en
Abyssinie et ont retardé la possibilité d'un
accord entre l'Italie et l'Abyssinie.

La mort du fils du négus, la puissance
que les derviches acquièrent chaque jour
ont fâcheusement Impressionné l'esprit (du
roi Jean. De nouvelles négociations devront
être entamées afin d'arriver à un résultat
pratique et honorable.

Quant à l'Incident de Zanzibar, M, Crispi
dit que l'Allemagne et l'Angleterre partagent
les vues de l'Italie. Il est donc à présumer
que ce différend recevra bientôt une solu-
tion digne et équitable.

Aux frontières allemandes. — Il n'y
a pas longtemps, le Patriote de Bruxelles
rendait compte du fait d'un jeune berger
hollandais de douze ans maintenu en état
d'arrestation durant plus d'un mois, pour
avoir voulu rentrer en possession d'une
brebis qui s'était égarée du troupeau et
avait franchi de quelques pas les frontières
allemandes. Mais voila que les douaniers
allemands se permettent jusqu 'à vouloir
opérer des arrestations sur le territoire
hollandais.

La douane allemande soupçonnait un
nommé K..., de Groesbeek (Hollande) d'a-
voir fraudé un sac de blé en le transportant
de son étable sur le territoire hollandais &
sa demeure, qui se trouve & proximité de
celle-ci sur le territoire allemand.

Les douaniers qui le surveillaient , sans
attendre qu'il ait franchi les délimitations,
se Jetèrent sur lui, sur le territoire hollan-
dais, et lui donnaient déjà, des coups de
crosse pour avoir raison de sa résistance
désespérée, lorsque survint nne bande de
Hollandais qui s'opposèrent à son arresta-
tion, et les douaniers s'empressèrent de re-
passer les frontières.

Le bourgmestre de Groesbeek , après'avolr
acte les témolgnolgne des sept témoins, a
dressé procès-verbal de oette flagrante vio-
lation des frontières.

Départ des souverain» brésiliens.
—• L'empereur dom Pedro II et l'impéra-
trice du Brésil sont attendus à Bordeaux au
commencement du mois d'août. Ils des-
cendront h l'Hôtel de France.

L'Impératrice arrivera le 3 août , venant
de Lourdes ; l'empereur arrivera le lende-
main, venant d'Aix-les-Bains. Leurs Majes-
jestés s'embarqueront le 5 août aveo lenr
suite pour retourner au Brésil.

Vn discours de BI. Gladstone. —
Dans uo meeting tenu en présence de quel-
ques membres du parti libéral , M. Glads-
tone, répondant à une adresse qui lui était
présentée par des ouvriers de Northumber-
fand et de Cumberland, a parlé du bill sur
le gouvernement local et a démontré l'Inu -
tilité de la nouvelle loi.

sait d'un assassinat dans une carrière , les
constatations paraissaient exclusives d'un vol ;
il n'y avait donc aucun rapport entre les deux
situations.

M. de Gambois parcourut les autres dossiers,
mais aucun d'eux ne présentait davantage de
lien logique entre les faits et les agissements
postérieur de Justin.

Dépité , le juge reprit l'affaire des Moulineaux
et en tourna quelque feuillets pour l'acquit de
sa conscience. Sa vue s'arrêta sur la moitié
d'enveloppe déchirée qui contenait ce frag-
ment de suscription : « Madame la....
Toul.... »

Cette enveloppe avait été dans le temps la
cause déterminante de correspondances échan-
gées sans résultat. En l'examinant aujourd'hui ,
M. de Gambois eut tout à coup l'idée de rap-
procher le fragment d'inscription constatée
sur l'un des montants du fermoir de la sa-
coche.

La syllabe BA... qui, prise isolément, devait
ôtre naturellement considérée comme le com-
mencement d'un nom propre ou d'un nom de
baptême, tels que Baragnon ou Bastien, pou-
vait, unie à la mention de l'enveloppe, faire
suite à € Madame la »... et signifier « Mada-
me la baronne ». Les autres mentions : JJUN...
V... T... PES sfl rapportaient sans doute au
nom et à l'adresse; mais quel en était le
sens ?

Après une longue méditation, M. de Gambois
rapprocha la syllabe PES de la syllabe TOUL
relevée à l'exergue du timbre de la poste, et il
se demanda si le fragment.;. PES ne pouvait
ôtre la fin du mot Alpes et Toula J le commen-
cement du mot Toulon ?

Il a constaté ensuite les progrès que l'Idée
libérale avait faits en oes derniers temps
dans le pays, ainsi que les suooès des can-
didats libéraux.

M. Gladstone a dit en terminant que le
bill présenté par le gouvernement pour la
nomination d' une commission chargée de
rechercher si les oharges relevées contre
M. Parnell étalent exactes , était dirigé prin-
cipalement contre certains membres du
Parlement.

Lutte contre l'alcoolisme. —• Le con-
grès des Jurisconsultes allemands, qui va
se réunir, sera saisi d'une proposition fort on
rieuse relative à la lutte oontre l'alcoolisme.
Il s'agira de demander au législateur de
prononcer l'incapaolté juridique et de la
tutelle des Individus qui se livrent habi-
tuellement à la boisson.

Le projet qui sera soumis à l'assemblée
porte que la tutelle pourra êlre prononcée
pour déraison ou gaspillage de la fortune.
Le gaspillage résulterait du seul fait quel'Individu , pour satisfaire son vice , néglige
ses affaires ou se livre à des dépenses exa-
gérées. Le congrès des juristes a soumis
d'avance oe projet à des Jurisconsultes
éminents, lesquels y ont donné leur entière
adhésion. L'un d'eux est môme d'avis que
la tutelle devrait impliquer une restriction
cle la fortune , mais encore des droits rela-
tifs à la famille. Un projet dans oe sens a
déjà été proposé au Reichstag dans la der-
nière session, mais il a été ajourné sui
l'observation d'un membre du Conseil fédé-
ral constatant que l'administration s'occu-
pait de la question. Il est dono probable
que celle-ci, après le congrès des Juristes ,
recevra une solution législative.

Revue des journaux
L'affaire de Citeaux. — M. Paul de

Cassagnac se plaint vivement, dans l'Auto-
rité, du silence des Pères de Citeaux, qui
ont laissé propager la calomnie, sans oppo-
ser aucune explication , aucun démenti.

Voilà tantôt trois semaines que nous sommes
sous le coup de ce qu'on appelle dans la presse
révolutionnaire, le « scandale de Citeaux >,
scandale causé par des c monstres en soutane >.

L'audace avec laquelle les feuilles de la
franc-maçonnerie établissaient leur prétendue
enquête, enregistraient le nombre prodigieux
des victimes, lo nombre non moins grand des
arrestations, et poursuivaient l'instruction decette < abomination cléricale », en dohors do
la magistrature, qu'on injuriait à cause de ses
lenteurs et qu'on soupçonnait hautement de
connivence avec les accusés, cette audace avait
fini, nous l'avouons franchement, par s'impo-
ser à nous-môme, qui pourtant devrions ôtre
blasé sur la mauvaise foi, sur l'ignominie
menteuse des républicains, quand il s'agit des
choses qui, de près ou de loin, touchent à la
religion chrétienne.

Pensez donc ! on ne parlait pas moins de
quatorze Frères arrêtés, d'une quinzaine de
Frôres recherchés par la police, d'un Père,
d'une religieuse traînés en prison, et en face
de ces accusations monstrueuses, échevelées,
pas un mot de protestation, pas un renseigne-
ment, pas un détail nous venant de la Con-
cré."ation de Saint-Josenh. nrise à nartie dans
des conditions véritablement sauvages t

Nous avions fini par nous demander si, réel-
lement, la presse révolutionnaire n'avait pas
raison, et si nous ne nous trouvions pas en face
d'un de ces malheurs qui rejaillissent sur toute
une religion, par la faute, par le crime de
quelques misérables.

Aussi n'avions-nous pas vu sans inquiétudes,
l'autre jour l'évoque d'Angers monter à la tri-
bune et faire entendre quelques réserves au
sujet des graves révélations qui remplissaient
les journaux républicains et qui avaient amené
le dépôt d'un projet de loi demandant la sup-
pression de toutes les congrégations religieuses

Il ne répugnait pas, en effet, à la vraisem-
blance que quelqu'un eût écrit de Toulon a une
baronne domiciliée dans le département voisin
des Basses-Alpes '.

Préoccupé de cette supposition, le juge d'in8'
truction consulta les ouvrages de M. Borel
d'Hauterive, la grande autorité en matière hé-
raldique. En se portant au nobUiaire de la
Provence il trouva une baronnie de Belvalloti ,
établie depuis le quinzième siècle sur le fief de
Roqueverte.

Grâce à ce document, il parvint à reconsti-
fiiûr la mûviHrm rin formnîi' • X ,aQ mrUo U,- r» i
LON.. V.. T PES se complétaient exacte-ment ainsi : BARONNE DE BEL VALLON AROQUEVERTE BASSE-ALPES.

Un trait de lumière éclairait dès lors un peucette affaire des Moulineaux, dont l'obscu-rité lui avait déjà coûté tant de veilles labo-rieuses.
Il restait à vérifier le fait et à" élucider cesdeux points:
io Pourquoi l'enveloppe d'une lettre adressée

à la baronne de Belvallon avait-elle élé trou-
vée dans la poohe de l'inconnu tué dans la car-
rière des Moulineaux ?

2» Gomment le sac de oette môme baronne
était-il tombé entre IOB mains de Justin Deslau-
zières î \4

fA suivre.) ALFRED JULIA

1 Nous n'avions pas, en 1856, le département
des Alpes-Maritimes,



et la confiscation de leurs biens. Nous avions
peur qu'il n'aUât trop loin dans la négation.
Eh bien 1 il était, au contraire, resté fort en
deçà, nous sommes heureux de le constater.

En effet , l'évoque d'Angers lui-môme, M. Al-
bert de Mun, et nous en avions causé avec eux,
ne savaient que très imparfaitement ce qui
s'était passé à Citeaux, ce que c'était que Ci-
teaux, et, comme nous, inclinaient â redouter
qu'il n'y eût que trop de vérité dans les accu-
sations formulées de toutes parts avec tant
d'impudence. , . . ,

Or, ces renseignements qui manquaient a
tons in* innrnsLiix. catholiaues, nous les avons
enfin, et nous avons le regret de dire que si
nous les possédons, ce n'est pas à la Congréga-
tion de Saint-Joseph que nous les devons. Ils
nous viennent de nos informations particu-
lières et de l'initiative d'une vaillante feuille,
le Nouvelliste de Lyon.

Cette congrégation, sans égards pour l'an-
goisse des catholiques, pour la défense de son
honneur, continue à garder le silence, alors
Îu'il lui suffisait d'ouvrir la bouche afin de so

isculper.
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ost permis de prendre énergiquement sa défense.
Il y a là une aberration qui n'a pas de nom,

une négligence coupable que rien ne justifie I
Comment t II. n'y a que des mensonges dans

les accusations dont nous souffrons depuis le
premier jour, et les seuls qui peuvent, qui doi-
vent nous rassurer, les Pères de Saint-Joseph,
s-e taisent et nous laissent tous outrager dans
leur personne .

C'est impardonnable et injustifiable.
II faut que les bons Pères aient absolument

perdu la tête au milieu des infamies qu'on leur
roproche et dont ils sont absolument innocents.

Lettre de Bome
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Home, 18 juillet 1888.
Guillaume II, empereur d'AUemagne vien-

dra-t-il en Italie î Telle est la grosse question
qui s'agite dans nos cercles politiques.

Le nouvel empereur ne montre aucun em-
pressement pour faire une visite à celui qui
porte le titre de roi d'Italie. Entre les deux
cours il est survenu un certain refroidissement
après la mort de Frédéric III. Celui-ci éprouvait
ou feignait d'éprouver une vive amitié envers
le roi Humbert. L'un et l'autre francs-maçons,
l'un et l'autre Ubres-penseurs, ils avaient de
nombreux points de contact. Mais Guillaume II
a une grande aversion pour la maçonnerie et
Dourla iuiverie ; protestant, il est miUe fois
plus chrétien que ce rejeton dégénéré d'une
Maison de saints ; conservateur, il réprouve les
aUures radicales et presque anarchistes, que
M. Crispi a imposées à la monarchie savoi-
sienne; allemand jusqu'au bout des ongles, ilu'a pas de sympathies pour les nations latines;
d'ailleurs, l'unsichere cantonistten , appliquéaux

^ 
alliés italiens, est plus vrai que jamais.

G'est pour cela, et pour d'autres raisons en-
core, que Guillaume II réserve à Humbert sa
dernière visite, et l'Italie continuera son rôle
de tête de turc ; elle devra se conformer à ce
qui aura été décidé entre l'Allemagne et l'Au-
triche.

Bans tous les cas, je vous affirme, qu'on fera
de vains efforts pour attirer à Rome l'empereur
^Allemagne. Venise, Florence, Turin, Milan,Monza, Côme, pourraient se disputer l'honneur
«e recevoir dans leurs murs le plus puissant
souverain de l'Europe : Rome doit en faire son
deuil et M. Crispi se résigner à subir cet
affront.

Or, pour s'épargner cette honte nouvelle, il
se pourrait que l'on déclinât la visite de l'em-
Pereur aUemand, de môme qu'on a renoncé à
celle de François-Joseph, qui est en retard
Pour la rendre depuis 1881. Il y a 18 ans que
les Italiens sont à Rome, et depuis lors pas un
souverain n'y a mis officiellement les pieds.
Rome est véritablement intangible comme leroi Humbert l'a déclaré sans croire parler si bien.

La fureur de nos italianissimes dépasse
*°utes les bornes. C'est de la folie. Les uns
«ncent de gros mots, des injures, presque des
^enaces. D'autres crient â tue-tôte : Qu'il
vienne à Rome, ou qu'il ne vienne pas, qu'im-
POrte t

Vous comprenez que par ces mêmes raisons
on croit peu à un voyage du roi Humbert à
Berlin. Ce voyage est d'autant moins probable
que Guillaume H a repoussé aveo une certaine
rudesse le vœu manifesté par le prince Victor-
Emmanuel d'obtenir la main d'une des sœurs
de l'empereur lui-môme. Il a répondu par un
non aussi sec que le non des Lacédémoniens
à Philippe. L'infortuné prince voit repousser
partout ses offres matrimoniales, à Berlin
comme à Bruxelles et à Saint-Pétersbourg. On
ne veut pas du flls de l'oppresseur du Pape : il
ost également repoussé par les catholiques,
par les protestants, et par les schismaticr ues.
Vous verrez qu'il finira, pour ne pas rester céli-
bataire, par ôtre obligé de marier une de ses
cousines.

Le roi Humbert se consolera de ces affronts par
la libération du forçat Amilcar Cipriani, coupa-
ble d'un double assassinat, qui se trouve au bain
de Porto Langone. On attribue au souverain
l'intention de le gracier spontanément , et il
aurait prié M. Crispi et M. Zanardelli de lui
faire part de ses intentions. VOUB VOUS souvien-
drez que, lors de la discussion du Code péna2,
on avait dit que ce code devait faire la terreur
des honnêtes gen s et la joie aea; malfaiteurs.
L'application du Code et la réalisation de la
prophétie qui le concerne commencent môme
avant la sanction légale, et cest le roi qui
donne l'exemple. Mais il est tout à fait naturel
que celui qui garde prisonnier le Pape rappelle
de leur galère les assassins. Nous avons vu,
du reste, sur le siège ministériel Lpuis-Amôdée
Melegari, qui, de concert avec Gallenga, avait
conjuré contre la vie de Charles-Albert, l'aïeul
de Humbert. Serait-il impossible que Cipriani
soit ministre, lui aussi ? Il a recueilli assez de

suffrages pour être nommé cinq fois à la
Ghambre des députés, bien qu'il fût inéligible ;
maintenant qu'il va être libéré, sa place m.
semble fixée d'avance au Palais de la Consulte,
et ce ne serait pas le plus mauvais des mi-
nistres.

M. Crispi a eu ces jours-ci un énorme f iasco.
Lui qui avait manipulé à son gré les élections
administratives de Rome, de Gênes et de
Venise, avait chargé M. l'ex-ministre Nicotera
(un ancien forçat lui aussi) d'en faire autant à
Naples. M. Nicotera fut assez naïf pour avouer
publiquement le mandat qu'on lui avait confié.
M. Crispi fut obligé de renier son agent, jura
ses grands dieux, dans la Riforma , que Nico-
tera en avait menti et que les élections de
Naples ne seraient pas moins libres que celles
de Rome (voilà bien le bout de l'oreille, une
naïveté comparable à celle de Nicotera), et que
le gouvernement se tenait tout à fait à l'écart.
Cependant M. Nicotera répliqua en insistant
sur ses déclarations ; nous en sommes là. Ce
qui est certain c'est que Nicotera a laissé
échapper l'occasion de reconquérir un porte-
feuille ministériel. QUIRINUS .

Fribourg
Contradictions radicales. — Les

correspondants passionnés qui écrivent à
la N. Gazette de Zurich et au Bund sur
l'affaire de Sales donnent la mesure de
leur véracité en disant chacun le con-
traire de ce que dit l'autre. Citons un
exemple :

3V. Gazette de Zurieli. — En ce qui
concerne le meurtrier, que la voix populaire
désigne généralement comme l'acteur ou du
moins comme l'auteur intellectuel de l'atten-
tat (quel assemblage de mots !) il circule libre-
ment à Bulle et à l'ribourg, sûr de son impunité.

Bund. — Qui est le meurtrier î On ne le
sait naturellement pas et on ne le
saura pas de ni tôt.

Cette contradiction flagrante est relevée
avec raison par VOstschweiz de St-Gall,
qui fait remarquer, en outre, les indices
de fanatisme radical qui se manifestent
en cette affaire.

« On ne nous trompera pas si aisément,
nous Suisses allemands, ajoute le journ al
saint-gallois. D'abord, il est absolument
injuste de parler de « voix populaire »,
désignant le meurtrier ; il ne s'agit que
d'un parti politique. Puis pourquoi ne le
nomme-t-on pas ce meurtrier ? Pourquoi
ue le dônonce-t-on pas aux autorités
compétentes ? »

C'est aussi notre avis, et nous l'avons
déjà exprimé formellement. Si MM. Ré-
pond et consorts ont des indices, des
soupçons, pourquoi n'en font-ils point
part à la justice ? qu'on en finisse avec
les insinuations et qu'on ait le courage
de dénoncer le prétendu coupable ! Il faut
que l'instruction soit poursuivie jusqu'au
bout.

Ii'ail'aire de Sales. — On nous écrit du
Gibloux :

« Je suis allé hier a Romont , et j'ai lu la
Gazette de Lausanne au buffet de la gare.

« Ce qui m'a paru renversant , c'est le re-
proche fait à la justice de n'avoir encore
procédé à aucune arrestation dans l'affaire
de Sales. La faute en est certainement à
ceux qui, dans les colonnes du Bien public,
de la Gazette de Lausanne, etc., prétendent
connaître le meurtrier , et qui s'obstinent à
ne nas vouloir le dénoncer. M. le préfet est
allé à Sales ; il a interrogé à peu près tout
le monde, et personne n'a rien voulu savoir.

« Le Bien public dit que l'assassin est
facile a découvrir ; c'est donc qu'il le con-
naît. Pourquoi ne le dénonce-t-il pas a la
Justice ?

« Les journaux de l'opposition font du
chantage. Dans toute la Basse-Gruyère on
a répandu un bulletin spécial de la Gruyère,
où 1 affaire de Sales est exploitée au profit
des passions politiques. N'eût-il pas mieux
valu dénoncer les faits a temps à la préfec-
ture de la Gruyère, et aider la justice à faire
son enquête ?

« Cette enquête, dont on ne veut pas
pour des motifs mystérieux, elle se fera
quand même. Ce n'est pas vous qui avez a
en redouter les résultats. Dans la contrée ,
nous voyons assez ce qui se passe , pour
être sûrs que l'Instruction mettra au jour
de bien jolies choses.

« Ainsi donc, quelques jours de patience . »__ Paris et a Sales. — Le bulletin du
général Boulanger (20 juillet , 8 h. 30) porte
ce qui suit : « Blessure complètement guérie,
congestion pulmonaire très rapidement amé-
liorée. »

Ce que c'est que de n'avoir pas intérêt à
faire durer les maladies !

Une citation. — On lit dans la Gazette
de Lausanne (N° 171, 20 juillet , 2' page, 5»
colonne), à propos de l'affaire de Sales :« La Liberlé a été bien dûment convaincue
d imposture. »
-n puïic apprécier ces huit mots de lavieille radoteuse.

IVe Cours normal des travaux manuels
a Fribonrg;

Ordre du jour du dimanche 22 juillet 1888
EN CAS DE BEAU TEMPS

Matin , 1 y, h. Réveil au Strambino.
2 h. Rendsz vous sur la place Girard.
2 »/, h. Départ en voitures ponr le Lac-

Noir et le Kaisereek.
Après-midi , 2 h. Dîner au Lac Noir.

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS

Matin , 9 h. Catholiques : messe et ser-
mon à Saint-Nicolas.

9 h. Protestants : service religieux au
Temple, près de la gare.

10 h. Grand'messe à Saint-Nicolas:
12 h. Dîner.
2 h. Départ pour Guin, retour par Gar-

mlswyl.
7 h. Souper.
8 h. Soirée lamillère.
Avant de commencer le compte rendn de

la journée d'hier, j' ai à réparer une petite
erreur commise dans le dernier numéro de
la Liberté. Ea parlant du discours du D'
Curti, conseiller d'Etat saint-gallois, je di-
sais qu'à Berne, le thermomètre n'était que
haut ; 11 faut dire « était trôs haut. »

Hier , les participants an cours ont tra-
vaillé aux branches principales ; une quan-
tité d'objets ont été terminés et font Mea
augurer de l'exposition finale.

Le soir , à 7 heures, une seconde prome-
nade a en Heu sons la direction de MM.
Genoud et Moser. Le but était la chapelle
de Lorette , connue comme un bijou d'ar-
chitecture renaissance. La chapelle date de
1647, et est construite d'après la Casa Santa
de la Marche d'Ancône. C'est un féerique
panorama que celui dont on jouit au cou-
cher du soleil , depuis la chapelle de Lo-
rette, et les expressions dont je pourrais
me servir ne rendraient pas ma pensée.

La rentrée eut Heu par Montorge , la place
Saint-Jean et le Court-Chemin. Elle fut sui-
vie d'une assemblée générale au local du
cours , dans laquelle MM. Compagnon (Ge-
nève) Anastasl, prof. ("Lugano), donnèrent
connaissance du protocole. On y décida la
promenade de demain ; on décida aussi de
faire la photographie de tous les participants
en un seul groupe ; enfin , on nomma des
correspondants qui seront au nombre de
27, pour desservir environ 40 journaux.

La séance officielle fut suivie d'une séance
familière dans laquelle M. le professeur
Cascione , de Lequila (Italie méridionale),
se distingua par un chant accompagné
d'une mimique Inconnue de nous tous. M.
Moine exécuta aussi un chant émouvant.
Enfin il y eut des productions de chœur.

Aujourd'hui , à 11 '/" h., visite du cours
de travaux manuels par les élèves de l'Ecole
normale de Soleure. Us visiteront dans l'a-
près-midi l'Exposition scolaire permanente.

Ordre du jour du lundt 23 juillet 1888
6—8 heures. Travaux manuels.
8 » Déjeuner.
9—11 » Travaux manuels.
11—12 » Dessin et théorie.
2-—4 » Travaux manuels.
4—4 1/, » Récréation.
4 */,—1> » Travaux manuels.
Les élèves travaillent la seconde branche.

La section qui a commencé les travaux en
fil de fer y restera.

N. B. — Les cours dc travaux manuels
sont publics. Pour obtenir une carte de
laisser>passer, on est prié de s'adresser
au Bureau du cours, café Peler , 1" étage.

Conseil d'Etat. — Séance du 20 juil-
let 1888. — Le conseil nomme :

M. Blanchard , Nicolas, syndic de Tavel ,
en remplacement de M. Philippe "Wœber ,
dont la démission est acceptée avec remer-
ciements pour les services rendus ; M. Victor
Choliet, à Fribourg, membre de la commis-
sion d'assurance contre les incendies ; M. Dou-
goud, Joseph, débitant de sel à Estavayer-
le-Gibloux.

— Il accepte avec remerciements pour les
services rendus la démission de M. X. Genoud
en qualité de receveur d'Etat pour le district
de la Veveyse.

— Sont approuvés les statuts des sociétés
de laiterie de Hauteville et de Ménières.

Un procès de presse. — Nous trou-
vons dans le Bund d'aujourd'hui une cor-
respondance soi-disant valalsane qui s'oc-
cupe , nous ne savons dans quel but , d'un
procès intenté, il y a deux ans , à l'Ami du
Peuple valaisan par l'hoirie Plguat , de
Vouvry. Le correspondant du Bund dit que
la sentence d'acquittement a été prononcée
par le tribunal de la Sarine, compose entiè-
rement d'ultramontains et en l'absence des
parties.

C'est une double fausseté.
1" Le tribunal qui a libéré l'Ami du Peu-

p le était composé de deux juges radicaux ,
d'un juge publicard , et de deux jages con-
servateurs. La majorité était donc d'une
autre couleur politique que celle du jour-
nal accusé.

2° La partie accusée était présente. La
partie plaignante , qui a fait défaut , avait été
régulièrement citée. Si elle n'a pas com-
paru , c'est sa propre faute.

Deux recours adressés au Tribunal fédéral
par l'hoirie Plgnat ont été écartés.

Exposition ornitlioIogiqHe de la
Chanx«de-Fonds. —¦ Le tableau que nous
avons donné des primes obtenues par les
exposants fribourgeois , n'était pas complet.
Il manquait la section des pigeons. Nous
comblons aujourd'hui cette lacune ;

PIGEONS
i" prix.

Jacob Schluep, Morat : Indiens jaunes.
E. Deillon , La-Joux : Pigeons suisses jaunes.

2m* prix.
J. Hœnni, Morat: Culbutants de Kœnigsberg-
Nie. Poffet , Fribourg : Culbutants jaunes.
Jacob Schluep, Morat : Bouvreuils bleus.
Brunisholz, confiseur: Mouettes chinoises,

blanches.
Jules Berger, Fribourg : Dragons bleus.
E. Deillon, La-Joux : Pigeons suisses.
Victor Cotting, Fribourg : Dragons blancs.

8-' prix.
Ant. Sottaz, Fribourg : Culbutants noirs.
V. Cotting, Fribourg : Porcelaine.
Jules Ruffieux , Romont : G apucins rouges

* o »
Cerises. — La récolte de cerises va com-

mencer dans le canton ûe Zoug, elle sera
très abondante. Des ventes peu importantes
se sont conclues jusqu 'Ici à raison de 18 &
20 fr. le quintal métrique, mais les acheteurs
de grandes quantités ne veulent pas donner
plus de 13 à 14 fr. alors que l'an passé le
quintal métrique se vendait couramment de
26 à 27 fr.

A Fribourg, grâce à une coalition sur la-
quelle la police ferait bien de veiller, les
cerises sont au prix des années de disette.

Concert. — En cas de beau temps, la
musique de Landwehr donnera demain di-
manche, 22 juillet courant , dès les 4 heures
du soir , un concert dans les jardins de Tivoli.

MM. les membres passifs auront l'entrée
libre moyennant production de leur carte
personnelle.

Mines de houille. — Si nous sommes
bien Informés, M. l'avocat Renevey, agissant
au nom d'un groupe de riches capitalistes,
s'est adressé à plusieurs préfectures, en vue
de remplir les formalités prévues par la loi
dans le but de faire des travaux pour dé-
couvrir de la houille.

Des personnes compétentes prétendent
que des gisements de houille très Importants
existent dans le canton de Fribourg. Les
travaux seront commencés immédiatement
et continués même en hiver.

Petite Gazette
CURIEUX PHéNOMèNE. — Un phénomène

curieux a été observé sur le lao Majeur, près
de Locarno. Le niveau du lac s'est subitement
élevé de vingt centimètres pour retomber bien-
tôt après au niveau normal. Ce fait s'est pro-
duit sept fois de suite, à quelques minutes
d'intervalle. Les journaux tessinois se deman-
dent si ce ne serait pas là l'effet de tremble-
ments de terre.

ACCIDENT . — Il est arrivé un regrettable
accident, hier après-midi, à la gare de Renens,
EBndant une manoeuvre. Un employé de la

ompagnie S.-O.-S. est tombé si malheureuse-
ment sur la voie qu'il a eu la main prise sous
la roue d'un wagon en mouvement et que trois
des doigts ont été écrasés. Le blessé a été
conduit à l'hôpital cantonal, où il devra proba-
blement subir l'amputation des doigts mutilés.

UN TRAIT HéROïQUE. — Les journaux s'occu-
pent du Père Damien, l'héroïque missionnaire
qui, après s'être renfermé dans la colonie de
lépreux de l'Ile Molokaï, vient d'être atteint de
l'affreuse maladie. Cette petite Ile, qui n'est,
comme on sait, qu'une vaste léproserie, a
maintenant un'second apôtre, le Père Courardy,
qui est allé aider le 'Père Damien dans son
sublime apostolat.

Dans une lettre , datée du 17 mai dernier, et
oitée par le Catholic Revieio, oe jeune prêtre
raconte son arrivée à Molokaï. < A peine dê-
< barque, écrit-il , je suis allé à l'hôpital où
« sont les oas les plus graves. Rien ne peut
« donner une idée du spectacle qui s'offre à
« ceux qui ie visiiem... i.es oremes, it> utw,
c les joues et la bouche sont très enflés, mais la
t maladie n'attaqù'e pas toutes ses victimes de
< la même façon. Des jeunes enfants ressem-
• blent quelquefois à des hommes de 70 ans ;
c quelques-uns ne sont plus qu'une masse
« infecte... Les mains du Père Damien vont
« mieux, mai6 ses oreilles , sa figure et ses bras
« sont couverts do clous. Nous avons aussi ici
« le PèreDutton , un converti du protestantisme
« oui se dévoue aux orphelins et dui remplit
« sans bruit l'œuvre d'un saint.

« Echapperai-je à la contagion? je mets ma
> confianoe en Dieu, mais, humainement par-
« lant , je crois qu'il est impossible dépasser ici
« quelques années sans en êtr.è .atteint. Nos
« cuisiniers eux-mêmes sont des lepreui; les
« lépreux touchent tout ce qtfe nous touchons...
« lé pain est fait par eux ef à tabte je. sujs prôs
« du Père Damien, qui est lui-même lépreux.
« Jô ne puis que dire : Dieu me garde, quoi qu'il



« arrive. Les pauvres lépreux ont l'air trôs
« heureux et si les blancs étaient affligés comme
« ils le sont, je crois qu'un grand nombre
« d'entre eux se donneraient la mort... Je de-
« mande à mes amis de continuer à prier pour
« moi alin que je persévère dans mou entreprise.

• R. SCHELDON. »

PHYLLOXéRA.. — La commission de recherche
du phylloxéra, qui a commencé ses travaux de
l'année lundi, a découvert un nouveau et,
parait-il , important foyer de l'invasion du
terrible insecte. C'est au liou dit aux Cornes,
près du viaduc de Boudry et sur la rive droite
de l'Areusê. Les recherches continuent.

ROUTE COUPéE. — La route du val Rosegg,
enEngadine, avait été interceptée, ce printemps,
par une énorme avalanche de cent mètres de
longueur sur douze mètres d'épaisseur. La cir-
culation n'a pu être rétablie que lo 11 juillet.

ACCIDENT DE TIR . — Un accident a signalé
les exercices de tir qui se faisaient dimanche
passé à.Pfaffnau (Lucerne). .

Un membre de la société de tir , M. Kreien-
bùhl , surveillait les opérations et s'était rendu
pendant quelques minutes aux cibles. Pendant
qu'il donnait des instructions aux marqueurs,
il tomba soudain sur le sol. On appela un .m.é-

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & C
Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

Administration des Postes
BUREAU. PRINCIPAL FRIBOURG

r Pour cause de transformation et d'a-
grandissement du bâtiment des Postes,
nos bureaux seront provisoirement trans-
férés au rez-de-chaussée de l'école
des filles à partir de lundi 23 juillet.

L'administrateur postal :
(533/400) A. Weber.

DENTISTE
V. NOUVEAU "Ae

MÉDEC1N CH1RURG1EN-DENT1STE

Maison CUONY, pharmacien
en face  de la Collégiale de St-Nicolas, HtlBOUBG

Consultations de 8 h. à midi et de 2 h. à 5 h.
A Bulle : tous les jours de foire à

l'Hôtel de l'Union.

LIQUIDATION
DÉFINITIVE ET IRREVOCABLE !
Le magasin devant être évacué pour le

31 janvier prochain , (474/355)

Perny-Maillard, à Romont
liquide à bas prix toutes ses marchan-
dises, telles que : draps , étoiles diverses
pour hommes et femmes, ainsi qu'un
grand choix pour habillements de noces
et trousseaux, et quantité d'autres articles.

Bonne remise snr achats importants

i fa i  Des milliers fi1|
é de malados . so sout radicalement guéris par f|
§ les remèdes domestiques mentionmiés dans ^
f .l'Ami du malade". Nous engageons dono §
Û tous les malades, dans leur propro intérêt de |
b demander uno do cos brochures à la librairie g
is do M. Albert Munzinger à Olten- L'Envoi g'
^ 

gratuit ot affranchi so 
l'ait sur touto demande p

| .ng par carto postale. ;. ' - '. £

Ouverture de pinte et liquidation
Les soussignés portent à la connais-

sance do l'honorable public que la pinte
Bemy, à Planfayon est réouverte.

Nous recommandons en môme .temps
la liquidation des diverses provisions
de vins vieuœ qui seront vendus, au prix
réduit , en quantités à volonté.

Se recommandent (523/392)
Les héritiers de fen M. Remy.

decin, qui constata que la balle avait atteint
la poitrine du côté gauche, traversé le poumon
et s'était logée dans l'épine dorsale. Les mem-
bres inférieurs sont restés paralysés dès lors.
On espère sauver M. Kreienbùhl , mais il ne
faut pas songer à extraire le projectile, ce qui
fait craindre que la paralysie persistera.

Etat civil de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU _»' AU 15 JUILLET
Codourey, N. N. mort-né, fils de Jean-Henri,

de Cottens. — Jacquenoud, Jules-Henri-Léon,
fils de Joseph, de Promasens. — Buclin, Pierre-
Gaspard-Léon, fils de Pierre-Léon, de Châtel-
Saint-Denis et Semsales. — Maillard, Marie-
Catherine, fille de Jean-Maurice, do Villaranon.
— Rœmv. Thérèse-Marie-Yalentino-Elisaboth,
fille da Philippe-Joseph , de Fribourg et
Granges-Paccot. — Guérig, Xavier-Emile, fils
de Jean-Vincent, de Fribourg. — Vonderweid,
Charles-Henri,fils de Joseph-Charles-Rodolphe,
de Fribourg. — Piluger, Marguerite-Marie-
Sophie, fille de Alphonse-Romain, de Soleure.
— Blanchard, Bertha-ida, fille de Claude-Louis,
de Tavel. — Jteger, Emile-Victor, (ils do
François-Eugène, de Ruo. —• WœbeJ, Emile-
Philippe, fils de Antoine-Auguste, de Fribourg.

ON TROUVE (534) |

TRUITES et ANGUILLES
à l'HOTEI* BEM.EVCE

Un jeune homme TnldeanS
ture, désire trouver des écritures à faire à
la maison ou à.tenir une comptabilité. S'a-
dresser par écrit sous v N° 525, à Orell,
Fnssli et Cie, ù Fribonrg. (525)

ï.a CAiieciioilA iûforme qu'on trouve
Ut. OUUSOigllC chez lui un assorti-
ment d'ustensiles de cuisine en cuivre ,
des casseroles, chaudrons , marmites ,
alambics. Etamage étain fin. (501)

Georges Gomy,
FRIBOURG, au Slalden , N° 3/

~W AVIS ~m
La soussignée informe l'honorable pu-

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

Marie GOMY, née Mive.laz ,
FRIBOURG, au Slalden , N" 3.

Ou cliercîie
pour un Institut suisse, un professeur
catholique , sachant la langue allemande et
française , si possible aussi italienne et
anglaise. Adresser les offres sous chiffres
J. L. S. N° 7, à Orell , Fussli et Cie , à Fri-
bourg. (521)

1. C... Broillet
MÉDECIN -CHIRURGIEN -DENTISTE

seça absent da 22 Juillet au 5 Août. (528) i

^ L?,M^piwfaa SSm  ̂:
(510) 

A'VimKRË
une machine à coudre à pédale dane un
bon état. S'adresser à Orell, Fnssli)
à Fribonrg. (530)

TrfiissiôiT
ou

Sermons populaires
Pour les Retraites et les Missions

Par le P. FÉLIX GIORDANO
Oblat de Marie, ancien Missionnaire.

In-8 4 fr. (franco 4 fr. ftO)

MARIAGES
Kolly, Pierre-Martin, charron, de Fribourg,

et Angéloz, Marie-Blandine, cuisinière, de Cor-
minbœuf. — Brùgger, Hubert-Nicolas, tailleur
de pierres, de Tavel, et Siebenmann, Marie, de
Aarau (Argovie).i.

DÉCÈS
BaTdenweclc, Rosine , do Lyon (France),

60 ans. — Codourey, N. N. mort-né, de Cottens.
— Chobaz, Lucien, maçon, de Fribourg et
Marly, 38 ans. — Broillet, Marcelle-Marie-
Adèle, de Fribourg, Belfaux, Ponthaux, 3 mois.
— Collaud, Marguerite-Bernardine, de Saint-
Aubin , 14 mois. — Brulhart, Barbe, de Tavel
et Saint-Ours, 58 ans. — Stœckli, Benedict, dit
Fritz, boulanger, de Wahlern (Berne), 48 ans.
— Rohrbasser, Théodore , de Fribourg, 6 ans.
— Gfeller, Adolphe, cuisinier, de Niederstocken
(Berne), 39 ans. — Musard, Paul-Charles, de
Estavayer-le-Lac, 1 mois. — Jungo, Joséphine,
de Fribourg et Guin, 36 ans. — Egger, Colomb-
Erasme, de Dirlaret et Saint-Ours, 20 ans. —
Schneuwly, Jean, journalier, do Fribourg et
Wunnewyl, 7(î ans.

Sutiu sole, noire, Manche et cou-
leurs «le i f ie. 4© ù %% l'r. 8» le nietre
(18 qualités différentes) expédie franco par
coupes de robes ou par pièces entières C Men-

EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ
en vente à

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg, Suisse

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
D«nAÎfl«ÎAti imniQÎn ^ès complet, in-18, 1043 pages , contenant les
rarOISSieil rOmain offices de tous les dimanches et de toutes les
fêtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epitres et Evangi-
les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain-
Pontife, etc. Reliure anglaise, basane, tranche marbrée , 2 fr. 50, tranche
dorée, 3 fr. Reliure chagrin* tranche dorée , 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin,
1« choix, 6 fr., 6 fr. 50.
Q««̂ înn;rt« nAtnqîn 784 PaSes> in"32 raisin » contenant les officeS
i dFUIoMcIi I vlllalll j de tous les dimanches et des principales fêtes
de l'année, en latin et en français ; I fr. 30, I fr. 50, I fr. 80, 2 fr. 50.

Paroissien romain, 812 pa^es' in_32raisin « • f<*- 5°> «fr. so, 2fr. so.
Petit paroissien romain, j&^iî6 pages' 60 T*
Paroissiens divers, mtion de _*?_ _ d<,puis 5 fr- à 25 fr-

VIE DU BIENHEUREUX
Marie-Louis Grignion de Montfort

M I S S I O N N A I R E  A P O S T O L I Q U E  OU TIERS - ORDRE.  DB SAINT.-DOMINIQUE

FONDATEUR DES MISSIONNAIRES DE LA COMPAGNIE DE MARIE

DE LA CONGRÉGATION DES FILLES DE LA SAGESSE

ET DES FRÈRES DE LA COMMUNAUTÉ DU SAINT-ESPRIT

Par l'abbé J.-M. QUEBJJB», missionnaire, ancien missionnaire de la Comp*
gnie de Marie. — Prix, 4 vol.- \S__ irancs.

Yie de la vénérée Mère
MARIE DE SALES CBAPPUIS

Religieuse de l'Ordre de la Visitation
Un beau volume, grand in-8° de 750 pages, avec une photogravure. - Prix, 8 fi*»««-

En vente à l'Imprimerie catholique.

Le Tiers-Ordre
Par ie Rév. Père Alfred Mermillod

, Prix, 1 fr. 50

ELEME NTA PHILOS OPHIE
42i@4»ret£®$e et giraetiese

auctore J.-B, JACCOUD, 8. Tkeol.
Magistro neenon et PMlosopfcia Professore.

TJn fort volume ii*-8°, ï^ïfclXl : 5 franc».

neberg, dépôt de fabrique de soie a xurlelt
Echantillons franco par retour, du courrier.

(O. 702-559)

THERMO METRE (Oentigrad.) 
JuiUet 151 16 17 18 19 20j 21 Juillet

7h.mattn 15 10 12 13 12 13 13 7h.maU<
1 h. BOiï 19 16 22 20 18 18 22 th. aoiï
7 h. soir 13 14 14 15 15 15 7 h. soix
Minimum 13 10 12 13 12 13 Minimum
Maximum 19 16 22 20 18 18 Maximum

«1*1 I WH^MW. .1 — I . N I - l l l . i

Monsieur Louis Pfanner et ses enfants
ont la douleur de porter à la connais-
sance de leurs parents , amis et connais-
sances la mort de

Madame Caroline PFANNER,
née Mayer,

décédée le 20 juillet, à l'âge de 51 ans.
L'enterrement aura lieu lundi, 23 cou-

rant, à 8 heuros du matin.

H. X. I*.
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