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La Papauté et la démocratie

11

Le point de vue développé par le cor-
respondant de Mmo Juliette Adam peut
être contesté dans quelques détails. C'est
l'appréciation d'un étranger cherchant à
pénétrer les secrets de la maison ; mais il
ue s'est pas trop écarté de la vérité. Ses
Jugements sont justes dans les grandes
lignes.

Il a raison de dire que les principes de
1789, la déclaration des droits de l'homme,
flattent les instincts jaloux et les aspira-
tions des classes moyennes, mais qu'ils
û ont rien de démocratique. La preuve en
est que le libéralisme perd du terrain à
mesure que la démocratie sent sa force et
cherche à profiter à son tour des avanta-
ges sociaux. L'évolution des sociétés
modernes replace aussi l'Eglise en lace
des peuples.

Depuis quatre siècles, cela ne s'était
pas vu. L'Eglise avait eu à compter avee
les royautés devenues absolues, avec les
aristocraties toujours tentées de mettre
la main à l'encensoir. C'est une chose
remarquable que, dans le monde latin du
moins, il n'est pas une hérésie qui ne
soit descendue des trônes ou des châ-
teaux. Le peuple les a subies, souvent
après une longue résistance.

Comme le dit le correspondant de la
Nouvelle Revue, « les démocraties se
soucient assez peu des libertés philoso-
phiques, elles out facilement, la foi du
charbonnier ». Aussi fallait—il s'attendre
a voir l'Eglise rentrer par le peuple au
seindes sociétés. On l'en avait exclue depuis
bientôt quatre siècles, ou on • ne lui avait
laissé une place qu'en l'enchaînant aux
trônes, en la mettant à la merci des Par-
lements , des Grands et des Petits Con-
seils. On l'avait empêchée de remplir sa
mission sociale ; mais néanmoins, les na-
tions n'ont point cessé d'être l'héritage du
Christ , et cette part de son héritage, on
a pu Fenlever quelque temps à l'Église,
niais non l'y faire renoncer. Dès que le
peuple : reparaît comme un élément dis-
tinct dans nos organisations politiques,
|a Papauté se hâte de s'adresser à lui, do
lui porter sont concours pour le soutenir ,
ses enseignements pour le guider, ses
bénédictions pour l'encourager.

Les libéraux, pour qui tout ce qui
s'écarte de l'économisme de ' Manchester
est du socialisme, n'ont pas manqué de
traiter de socialistes les évoques, les

Dernières dépêokes
' tondrai^ 25 juillet.

• Après..une discussion.à- laquelle ont
pris part M. Chamberlain et M. Harcourt ,
la Chambre des Communes a adopté,en
seconde lecture le bill concernant la
commission d'enquête qui doit examiner
les accusations contre M. Parnell.

,. La discussion sur les, articles est fixée
Mundi-: ¦¦,.. as > W«Bï_tiugt«m, 25 juillet. .

Une lettre particulière annonce qu'une
tentative de révolution a eu lieu dans le
district de Gaiïco, république de Vene-
zuela. Elle a été aussitôt réprimée.

_1 . ïïnbliw, 25 juillet .
Les évictions continuent.-• " • •
Hier , à Cilrush , dans le domaine Van-

deleiir ,. cinq tenanciers ont été expulsés
après une vive résistance.

Les huissiers ont été obligés d'enfoncer
des portes a vec des béliers.

orateurs, les publicistes , qui se préoccu-
pent de la solution chrétienne des ques-
tions sociales. Le correspondant de Mme
Adam dit qu 'on a appliqué à Léon XIII
lui-même cette qualification ; il ne s'en
étonne pas, tout en convenant qu'elle est
un neu forcée.

« Pour ôtre un peu forcée , l'expression a
sa part de vérité. Qui plus que Léon Xlll a
favorisé ce magnifique mouveoient , qui a
entraîné ies catholiques d'Allemagne, d'Au-
triche, de Russie, de Belgique, à se mettre
à la tôle du mouvement de réforme sociale?
Qui a plus encouragé de ses conseils et de
son exemple les Liechtenstein, les de Mun ,
les Hilt , les Szenp, les Boernaert et les
Woeste? 

« La vie de la démocratie n'a rien qui
l'effraye ; il recommande expressément aux
catholiques la participation aux affaires pu-
bliques, ie souci de la défense des intérêts
nationaux , des franchises et des libertés
communales ; il condamne l'abstention sl
chère trop souvent aux hommes d'œuvre , 11
veut que le parti catholique se fasse vivant
et peuple pour dompte? la Révolution .

« C'est d'aprôs les conseils du Vatican
que M. Deonriins, député oathoiîqoe des
Grisons , s'est associé i\ uu député radical
genevois , M. Favon , pour proposer anx
Chambres fédérales de réclamer une légis^
lation internationale sur le travail dans tes
fabriques , ûxant les règles générales aux-
quelles les industriels de l'Europe entière
devront se soumettre en ce qui concerne le
travail des femmes dans les fabriques , le
repos hebdomadaire et la durée normale de
la journée de travail.

« Il ne manquera pas de ger-,.; pour crier
au socialisme ; c'est pourtant ainsi que
Léon XIII compte reconquérir les classes
ouvrières délaissées par les classes bour-
geoises, irop souvent bercées de rêves ir-
réalisables par les socialistes révolutionnai-
res. Se trouve-t-U l'objet d'une Illusion ? Il
serait bleu tfc.o6raire celui qui oserait l' af-
firmer ": en tout cas, l'iHusioii , si illusion ii
y a , ast noble et généreuse.:...

« .... La psroie de Léon XIII fructifiera ,
soyez-en sûr ; secondée par la majorité des
catholiques , la transformation sociale triom-
phera ; que ies classes aristocratiques et
bourgeoises prennent garde de l'apprendre
bientôt à leurs dépens. ». • «

C'est le mol de la fin , et ce mot est
malheureux ; il gâte ces remarquables
appréciations de la Nouvelle Revue. Au-
cun des éléments qui entrent dans la for-
mation normale des sociétés ne doit ap-
préhender un mouvement inspiré et
dirigé par la Papauté.. Car la, direction
se,ra sage, prudente, équitable. La fer-
meté de Léon XIII dans la. question irlan-
daise en est un garant sûr pour ceux qui
savent voir et comprendre.

Les classes supérieures et moyennes
ont des comptes à rendre. Elles se trou-
vent en présence du socialisme qui les
leur réclame avec colère ct qui s'apprête
à les exiger par "' l'a ' révolte , le pétrole et
la dynamité. Trouvez en dehors de l'E-
glise et de la Papauté un autre pouvoir
modérateur qui puisse et veuille s'inter-
poser entre les deux camps ennemis, in-

" Plusieurs' d'entre eux-ont été brûlés
p^r de l'eau bouillante jetée par les ' îë-
n'êtres. . .

• &o_me,25 j«ih«L<
- Les-journaux italiens .-attaquent la

France à l'occasion de l'incident des taxes
municipales à Massaouah.

Ils 
^
espèrent que la France ne main-

tiendra pas son' attitude. ',', '
Selon .le Fanfulla ' le général BaUui-

nera aurait suspendu les rapports avec ie
vice-consul français 'de Massaouah. .

ÏÏMiMltea, 2p laU\(\i. ,
¦ .Le Standard: . apprend que M. de Bisr
mark a étô légèrement indisposé, lundi.

Le docteur Sch^venninger a été appeié
à Friedrichsruhe.

M. de Bismark pèse aujourd'hui 95 ki-r
logrammfes , soit trente de moins qu'au
début du traitement par M. Schwen-
mnger, ,

diquer ce qui est juste et possible, et
poser les conditions de la paix ! Il n'en
existe point d'autre. Si l'Eglise parvient
à se faire écouter des classes ouvrières
de l'Europe continentale, comme elle l'a
obtenu des pauvres Irlandais, et des Che-
valiers du Travail en Amérique, les bour-
geois de la Nouvelle Revue, enrichis à la
(in du siècle passé par la confiscation des
fondations destinées au peuple, peuvent
se rassurer. On ne leur demandera que
ce qui sera juste. Mais malheur à eux si
les efforts de Léon XIII venaient à
échouer, car alors le règlement des comp-
tes se ferait dans les orgies et les colères
d'une révolution prolétaire. La bourgeoi-
sie y perdrait , le peuple y perdrait da-
vantage encore, car les convulsions socia-
les entraînent la ruine des nations.
Souhaitons donc que la démocratie tra-
vailleuse sache saisir la main qui lui est
tendue pour son relèvement dans la jus-
tice morale et dans la vérité chrétienne.

Conf édération
Revue. — Le chômage de la politique

et les chaleurs ent in naissantes de la ca-
nicule n'empêchent pas certains petits
événements d'éclater comme des bombes
dans une atmosphère calme,

La flèche de Parthe que le prussien
Ehrenberg a décochée du fond de l'Alle-
magne aux habitants de l'Athènes helvé-
tique continue à mettre en ébullition les
bons Zuricois. La N. Gazette de Zurich
se répand aujourd'hui en bons conseils
et en sages dissertations sur le danger
qu'il y a d'accueiiiir dans les intimités
de la vie sociale certains étrangers qui
arrivent décores' de beaux noms et de
manières distinguées, cachant sous d'élé-
gants dehors les desseins les plus noirs ,

Beaucoup de journaux discutent sajc
l'opportunité qu'il y aurait pour la Suisse
de demander la répression de la justico
allemande contre ce pamphlet Ehrenberg.
La Zuricher Post réclame ênergique-
ment cette intervention 01 trouvé fort
mauvais que le Bund plaide le contraire.
L'Oslschweiz estime, comme nous, que
l'honneur de la Suisse peut so passer de
cette petite satisfaction.

De -Zuriph nous arrivent encore d'au-
tres nouvelles à sensation. -La presse
allemande raconte un roman à faire dres-
ser les cheveux sur les lamentables aven-
tures d'uu baron de Havtung, qui-a été
enfermé pendant-deux mois dans- las pri-
sons .de Zurich comme complice d'O'Dann.
L'enquête a démontré , son innocence, ce
qui n'a pas empêché ses " geôliers-de lui
iaire une dure captivité.

La justice zuricoise s'exp liquera sans
doute sur cet incident. Les récits tragi-
ques de la presse allemande ressemblent
fort aux poignantes descriptions de. l'at-
tentat de Sales dans la N. Gaze/te de

ïi'oucïriîSi 25 juillet.

Le Times espère qu'à' la suite de- la
vigitç de l'empereur GuiHaume, -le ,czar
donnera une preuve de.son ,amitié , pour
le-monarque.allomandien facilitant , le rè-
glement des" questions litigieuses1 trou-
blant ilEurope:

Le Times trouve que tous les compro-
mis proposés,- jusquîà. .présent -entre-la
Russie et l'Autriohe étaient"défavorables
à l'Autriche.

11 conclut qu 'il reste à voir si on . trou^
Vera cette fois une répartition plus-équi-
table.

_ Paris, 25 juillet.

' On télégraphie -de-'Roine ft -Y-Observa-
teur français :

Oh assure, dans le parti catholique de
Rome, que le Vatican a ordonné un nou-
vel et, sérieux examen de la question de
la participation des catholiques aux
affaires, politiques.

Zurich . Qu'en pense notre confrère zuri-
cois ?

Un bon point à l'Université de Zurich.
La section de YEelrelia de cette ville,
qui donnait depuis longtemps le triste
spectacle de duels scandaleux , a reçu
l'ordre de se dissnurlre.

Lettre «ïe Mgr Hsstts. — Voici en quels
termes Mgr Haas, l'évoque élu de Baie, a
annoncé son acceptation aux Etais diocé-
sains :

« C'est d'un cœur oppressé que j'ai dé-
claré aujourd'hui au Séaat cathédral accep-
ter mon élection comme successeur de
S. G. Mgr Fiala, car je sens trop bien mon
indignité. Je serais volontiers demeuré
dans la calme sphère de mon activité
aotuelle ; mais toutes les considérations
personnelles doivent se taire, puisque
m'arrive l'appel unanime du clergé el des
autorités civiles.

« J exprime ma plus vive reconnaissance
Sour la confiance qu 'ont eue en mol les

onorables délégués des hauts gouverne-
ments diocésains et je m'efforcerai , avec la
grâce de Dieu, de la justifier en accomplis-
sant fidèlement les devoirs de ma charge et
en prenant une vive sollicitude du bien de
notre cher peuple.

« Je prie les hauts gouvernements de
me continuer la bienveillance qu 'ils ont
témoignée à mon prédécesseur. Nous avons
ainsi lieu d'espérer l'accomplissement des
vœux dont vous avez accompagné mon
élévation au siège épiscopal de Baie. »

SZxvoHMon contre l'incendie. —L'exposition de Lausnane ouvre aujourd'hui
ses portes. L'installation en est très réus-
sie et fait honneur à l'état-major du batail-
Ion des sapeurs-pompiers de Lausanne.
Dne grande halle couverte occupe toute la
partie nord de la promenade de Derrière-
Bourg. Elle est partagée en deux. Dn côté
de l'entrée est le matériel roulant: pompz. ,
chariots de sBnvet̂ s. .gnïâoî échelles, etc.
yp.us-ia seconde moitié on trouve les engins
ies plus variés.: chariots à brss, dévidoirs ,
hydrantes , tuyaux , extincteurs , appareils de
sauvetage , habillements et équipements
pour lès corps de sapeurs-pompiers.

Les bureaux da. l.'ejposUiû& sont placés
entre les deux moitiés de 1* halle. Au fond
de la place est la» cantine , avec un joli pa-
villon pour lu musique. Sur le devant , les
tentes des pompiers de garde . LH tout est
très bien décoré ûe verdure , d'écussons ,
U'armes et dé drapeaux.

Si le beau temps continue , l'exposition
ne manquera pas d'ôtre très visitée.

On nous fait savoir , â ce propos, qu» les
i compagnies de chemins d« far suisses oat
décidé d'accorder une réduction de 50 "/„

: aux membres des corps de sapeurs-pom-
plars voyageant en uniforme les 28, 29 st

, SO juillet. Cette décision engagera saus
doute de nombreux corps de pompiers à
venir à Lausanne.

I -i-̂ in^qtSJJV^ modô'.a aura lieu dlman-
! che prochain, à 10 7, heures dn pjatln , sur

la place-du Tunnel. Â-piùs U mat-œuvre', 11
i y aura cortège en ville.

Dans les i_. lj»es. — On écrit de i'Eg-
gischhorn que , dans ces régions aussi , le
lemps a élé jusqu 'ici abominable. Depuis le

Cette nouvelle " reviendra encore sous
plus d'une forme.

Il est vrai que des documents sont ar-
rivés au Vatican et que ces documents
ont été soumis à ceux qui sont chargés
de ce département.

Mais le Pape ne changera pas l'orien-
tation actuelle de sa politique sur ce sujet.

Avis. — La distribution des prix aux
enfants des écoles primaires aura liou
demain , jeudi , 26 courant , dans-Féglise
des RR. pp. Cordeliers, à2 h. de.Taprès-
midi. — Les enfants des écoles sont in-
vités à se., rencontrer à 1 heure après-
midi à l'école:- primaire- dos filles , d'où
partira le cortège à 1 */2 heure.;

(Communiqué.)



milieu de Juin , il n 'y a eu que trois beaux
Jours. Il va sans dire que dans ces circons-
tances on ne pouvait songer aux grandes
ascensions. Toutes les tentatives faites du
côté de la Jungfrau , dn Finsteraarhorn et
de l'Aletschhorn ont échoué. On allait jus-
qu'à la cabane Coneordia , mais pas plus
loin.

Vendredi dernier , cependant , un Anglais,
M. Watklns , a pu atteindre le sommet du
Finsteraarhorn. Le lendemain , mis en goût ,
il a entrepris , cette fois avec sa femme, l'es-
calade de la Jungfrau. Grâce à une ténacité
toute britannique , l' ascension a réussi. Les
12 et 13 juillet un froid terrible a régné
dans les hautes régions. Une caravane partie
pour le Jungfraujoch a eu son vin gelé
dans les gourdes ; une demoiselle anglaise
qui en faisait partie est revenue à l'Eggisch-
horn avec les pieds gelés.

Examens des recrutes. — La conférence
annuelle des experts pédagogiques fédé-
raux aura Heu à Zurioh les 27 et 28 cou-
rant , sous la présidence dé M. Nœf. A
l'ordre du Jour figurent principalement la
question des dispenses a accorder , la tenue
des contrôles , la manière de procéder aux
épreuves sur l'instruction civique et l'exa-
men des questions a proposer lors du recru-
tement prochain.

Pamphlet -Ehrenberg. — Le pamphlet
allemand du sieur Ehrenberg n'a pas été
saisi par la police zuricoise, mais les librai-
res se sont entendus pour ne pas le vendre.
Le gouvernement de Zurich a nommé une
commission qui doit lui soumettre des pro*
positions sur les suites à donner a, cotte
affaire.

Phylloxéra.— Le Conseil fédéral a fixé
ainsi qu 'il suit les indemnités à accorder
aux-cantons pour ies mesures a prendre
contre le phylloxéra : Zurich 25 ,100 fr. ;
Vaud 3600 fr. ; Neuchâtel 16,200 fr. ; Ge-
nôve 15,700 fr. Total , environ 60,000 fr.,
représentant le 40 "L des dépenses effec-
tives de 1887.

.Recensement. — Pour le recensement
général de là population suisse, qui se fera
le 1" décembre prochain , on comptera
non seulement les personnes domiciliées
de fait dans chaque localité , mais encore
celles qui y auront passé la nuit du 30 no-
vembre au 1" décembre.

NOUVELLES DES CANTONS

Visiteurs distingués. — M. Méline ,
président de la Chambre française des dé-
putés , est actuellement en séjour avec sa
famille aux bains de Schicznach.

Etranger
Courrier télégraphique
St-Pétersbourg, 24 jui llet. — Le -Jour-

nal de St-Pétersbourg constate que la prolon-
gation jusqu'à ce jour de la visite de î'empe-
rehr Guillaume au czar est une preuve des
relations cordiales de la famille impériale
avec ses illustres hôtes. Il ajoute que tout
ce qui s'est passé démontre l'extrême cordia-
lité de ces relations, desquelles il ne peut
résulter que d'heureuses conséquences pour
les rapports des deux gouvernements et des
nations voisines.

43 FEUILLETON DE IA LIBERTÉ

FLETRISSURE
nFUXIÈME PARTIE

L'IMPUNITE
Ambroise partit d'Avignon par la diligence

de Digne, passa là nuit à Manosque et le lende-
main, au lever du jour , monta dans une voi-
ture de louage pour se diriger vers le château
do Roqueverte.

Après avoir franchi la Durance aux eaux ar-
gentines, il gravit une montagne d'aspect sau-
vage, au train d'enfer de petits chevaux dont
les jarrets nerveux et les sabots dura broyaient
les cailloux d'un chemin raviné par les pluieB
d'hiver.

Naturellement, il' causait avec le cocher.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas de traité avec la Société des gens de Let-
tres.

Peterhof , 24 juillet. — Apres avoir fait ;
les adieux les plus cordiaux à l'impératrice \de Russie, l'empereur.Guillaume est reparti {
ce matiu à dix heures pour Gronstadt avec |
l'empereur Alexandre.

Copenhague, 24: juillet. — La presse \danoise parle favorablement de la visite de j
Guillaume II à Copenhague. Toutefois elle !
engage à n'y voir qu'un acte de courtoisie, i

Londres, 24 jwillet. — Le correspondant
de Vienne du Standard dit qu'on attache
dans cette ville une grande importance à
l'audience que le czar a accordée au comte
Herbert de Bismark et à l'entretien de Guil-
laume II et du comte de Giers. Toutefois
rien n'est connu sur les communications
échangées.

Le Daily Telegraph résume ainsi l'opinion
d'un diplomate russe sur l'entrevue de Pe-
terhof

« Le czar est allé à Peterhof plus con-
vaincu que jamais de la légitimité de la
mission de la Russie en Orient. Quant à
Guillaume II, s'il est venu à Peterhof avec
l'espoir d'obtenir l'isolement de la France, il
aurait aussi bien fait d'aller à Pékin , car il
irait au-devant d'un mécompte inévitable. »

Il résulte des avis de Khartoum que le
pacha blanc signalé sur le Bahr-el-GhazaI
est Emin bey et non Stanley.

Montceau-Ies-Ittlnei-f, 24 juillet. — Sept
mineurs ont été asphyxiés dans le puits
Magny. à la suite d'un incendie dans un puits
voisin abandonné.

Parte, 24 juillet. — Les Pays-Bas ont
adhéré à la convention du Suez ; par consé-
quent toutes les puissances ont maintenant
donné leur adhésion.

Parla, 24 juillet. — L'assertion du Times
que le but du voyage de Taieb bey, frère du
bey de Tunis , à Paris est de négocier l'an-
nexion de la Tunisie à la France après la
mort du bey actuel , est formellement dé-
mentie.

Les avis de St-Pétersbourg confirment que
rien n'a été conclu ni signé dans l'entrevue
des,deux empereurs et de. leurs ministres.
Tout s'est borné à de banales assurances
pacifiques et amicales.

Athènes, 24 juillet. — Selon des infor-
mations de source autorisée, M. Dragoumis
n'a pas blâmé la résistance des Grecs à
Massaouah. Tant que les capitulations ne
seront pas abolies par l'initiative des autres
puissances,. la Grèce maintiendra le droit
des sujets hellènes à l'exemption des taxes
municipales.

Rouie, 24 juillet. — Le bruit d'une indis-
position du roi Humbert est démenti.

Chronique générale
Négociations commerciales franco-

italiennes. — Le ministre de l'intérieur,
M. Crispi, a fait envoyer une note officieuse
aux préfets italiens disant qu 'il n'y a plus
de divergences entre M. Crispi ,et Mu de
Motiy, et exprimant l'espqir que les négo-
ciations relatives .au . renouvellement du
traité de commerce aboutiront dans, le plus
bref délai.

Cette note est destinée a calmer , dans la
province , les Inquiétudes causées partout
par la rupture. Il faut sans doute y voir
aussi la réponse de-l'Italie à la visite de
l'empereur Guillaume II au czar.-

_La France et la République d'An-
dorre. — Le Journal officiel a promulgué
un décret Instituant à Perpignan un tribunal
supérieur faisant fonction de cour suprême
pour la révision des jugements en matière,
civile du Juge d'appel français de la Répu-
blique d'Andorre. Par un acte de 1333, cette
Juridiction suprême avait été donnée au

Au bout , .d'une heure de conversation sur le jt d'une vallée pittoresque, au fond de laquelle
pays, ïl tâcha da tirer de lui des renseigne- ft coulait le Ver dou.
ments. 9 La petite rivière torrentueuse se frayait

— Le propriétaire de Roqueverte est sans
doute bien connu dans le pays ?

— Assez peu, sa femme l'est davantage ; lui,
navigue souvent.

— Il est donc marin ?
— Lieutenant <le vaisseau.
— Gomment l'appelez-vous 1
— M. , de la Rivoine..
— Le château n'appartient donc plus à la fa-mille de Belvallon ? "
— Si, seulement, le baron et la baronnesont morts sans laisser d'enfants.et c'est lefils du frère de M"*' la baronne qui a hérité

d'eux.
— Il a dû recueillir là une belle fortuno ? '— Pas si belle qu'on croyait; il a eu lés ter-

res, du domaine, qui n'eat pas, il s'en faut, le
plus grand du pays.

— Qui est-ce qui est mort le dernier, le baron
ou la baronne ?

— La baronne.
*— Passait-elle pour être riche î
Elle n'a pas laissé d'argent. Si M. de la Ri-

voine, qui était dans la gêne, n'avait pas eu la
chance d'épouser peu de temps après une héri-
tière de Toulon, il n'aurait pas eu de quoi faire
cultiver les terres.

— M. de la Rivoine est-il en ce moment au
château t

— Je ne saw pas, mais vous le saurez bien-
tôt, car nous n'en avons plus que pour dix mi-
nutes.

Le cocher venait de tourner un petit bois
et lançait son attelage au galop sur là pente

juge de la sénéchaussée de Toulouse. Elle
fut plus tard reprise par le comte de Foix et
exercée directement par le comte Henri de
Bourbon en ,1585. La dernière fols qu 'elle
fut . Invoquée en 1821, la cour d'appel de
Toulouse en fut investie par délégation
royale, : Il n'y avait aucun intérêt à rien
changer au statu quo. On sait , du reste, que
les Andorrans ont peu de procès, c'est peut-
être parce qu 'ils n'ont d'autre Code que le
droit naturel , influencé tantôt par la loi
française et tantôt par la loi espagnole sui-
vant la nationalité du juge.

Le décret dont nous nous occupons vise
« l'acte de 1278, qni confère au gouverne-
ment français , etc. » Or , le paréage de 1278
n 'estqu 'unesentencearbitrale rendue devant
le roi Jayme d'Aragon entre le comte de
Foix et l'évêqne d'Urgel. Les droits de la
France remontent a Charlemagne et tout
au moins à Louis le Débonnaire (891), et
résultent aujourd'hui de l'apport qui en a
étô fait par Henri IV. Les Sans-Culottes ,
en 1793, les répudièrent comme ayant une
origine féodale , entachée de « bassesse, » et
ce fut l'empereur Napoléon qui rétablit la
suzeraineté de la France, en vertu du décret
du 27 mars 1806. Quant au paréage de 1278,
il n'est pas observé, car 11 attribue au comte
de Folx la plénitude de la juridiction civile,
qui , dans la pratique , est partagée avec
l'êvêque d'Urgel. Il n'y avait donc pas lieu
de s'en autoriser.

Questions sociales. — Le congrès an-
nuel de l'Union des associations ouvrières
catholiques se tiendra cette année du 17 au
21 septembre a Aurillac, sous la présidence
de Mgr Baduel , évêque de Saint-Flour , et
de Mgr Gay, évêque d'Anthôdon , président
d'honneur du bureau central de l'Union.

Le compte rendu du congrès tenu l'année
dernière à Rodez se trouve au bureau cen-
tral de l'Union , 32, rue de Vemeuil. C'est
la que doivent ôtrejdemandôs les renseigne-
ments et envoyés les rapports destinés au
congrès.

M. Parnell et le Times. — Les journa ux
de Londres nous apportent le texte du bill
que M. Smith a fait distribuer à la Chambre
des Communes pour la constitution de la
commission des juges, a laquelle sera con-..
fiée l'enquête sur les accusations du Times
contre M. Parnell et le parti Irlandais.

Le document prouve bien que le gouver-
nement est plus désireux de fortifier le Times
contre les Irlandais que de fournir à M. Par-
nell l'occasion de se Justifier. Le plan d'en-
quête est en effet trôs étendu. H y est très
peu question des fameuses lettres que M.
Parnell est accusé d avoir écrites aux com-
plices des assassins de Phœnix-Park , et
beaucoup des accusations générales que le
Times a formulées contre les Irlandais , dé-
putés ou non. Aussi* unjournai ;de Dublin
pent-il dire avec vraisemblance que le bill
du gouvernement porte des traces évidentes
de la collaboration de sir Richard Webster ,
Yatlorney gênerai, membre dn gouverne-
ment , et qui a été l'avocat du Times contre
M. O'Donnell.

Pour le moment , il convient surtout de
rappeler que tout le point de départ de cette
affaire a été la reproduction dans le limes
d'une prétendue lettre de M. Parnell , sur ie
crime de Phœnix-Park. Or , M. Paraeli a
déclaré que cette lettre était un faux e.t
a demandé a la Chambre des communes ,
c'est-à-dire à une majorité ennemie , de
constituer nn comité spécial devant lequel
le Times serait appelé à prouver sa mon-
strueuse accusation. Le. Times a soutenu
qu'il répondait de l'authenticité de la lettre
qulll possédait avec d'autres documents, —
Comme sl, avec des documents et des
preuves , le Times n'aurait pas depuis long-

bruyamment passage sur un ht encombré de
rochers et.de troncs d'arbres, entre deux rives
élevées et abruptes , dont les parements de gra-
nit, tout hérissés de chêne, de châtaigniers, de
Tonces et d'épines , l'encaissaient dans un déiilé
presque inaccessible.

Tout à coup, les toits pointus des tourelles
de Roqueverte se dressèrent avec un certain
air féodal à travers les arbres, et deux minutes
après les voyageurs firent irruption dans la
cour du château.

C'était une vieille gentilhommière aux murs
noircis, aux toitures de tuiles brunies par le
temps. Bâtie dans un coude du Verdon, elle
développait sa principale façade sur la rivière
et n'ouvrait que son aile droite sur la cour, eu
face des bâtiments d'exploitation.

Le bruit des grelots.et des roues effaroucha
les poules, épouvanta los pigeons, réveilla dans
leur niche deux chiens de chasse qui poussèrent
des aboiements furibonds.

Ambroise sauta de voiture. Les volets pleins
d'une fenêtre du rez-de-chaussée s'ouvrirent à
demi , une vieille servante passa sa tête vogue
dans l'entre-bâillement et lui demanda d'un
ton inhospitalier :

— Qu'est-ce que vous voulez T
— Je voudrais parler à M. de la Rivoine.
— Il vous faut aller à Toulon , c'est là qu 'il

— Alors, je voudrais parler à Madame.
La servante toisa le visiteur de la tête aux

pieds et, ne le jugeant sans doute pas digne do
la faveur qu'il sollicitait, lui répondit :

temps décidé ses amis et patrons du gou-
vernement a commencer des poursuites
criminelles contre M. Parnell et ses amis 1

Affaires irlandaises. — Un suicide
vient de jeter l'Angleterre et l'Irlande dans
une émotion profonde. C'est celui du doc-
teur Ridley, médecin de la prison de Talla-
more, que l'on a trouvé mort dans son Ht ,
où 11 s'était ouvert la gorge avec un rasoir.
L'éternelle question irlandaise en est cause.
Une enquête avait été ouverte par le coronei
sur les causes de la mort récente de John
Mandevilie , résultat des mauvais traitements
qu 'on lui a fait subir dans la prison Talla-
more où II était le compagnon de William
O'Brien , accusé, comme lui , d'avoir pris
part à des réunions prohibées. A l'exemple
de M. O'Brien , M. Mandevilie refusa de
porter le costume de la prison , de nettoyer
son cachot , de frayer avec les condamnés de
droit commun. Un jour , par une froide
matinée d'hiver , les geôliers se jetèrent surlui, lui arrachèrent ses vêtements , et 11 resta
vingt-quatre heures en chemise, a peine
protégé contre ,un froid piquant par la légère
couverture de son Ht. Déjà malade, il fut
condamné a ne manger que du pain et de
1 eau et contracta dans son caohot la maladie
de gorge dont il est mort. Ses amis deman-
dèrent une enquête, le coroner y consentit ,
mais la police s'y refusa , et le magistrat fut
obligé de lancer un mandat pour obliger
cette dernière à convoquer le jury.

Les dépositions f arent accablantes. Entré
sain et fort à Tullamore, Mandevilie en
sortit maigre, hâve, les lèvres bleues , pâle
comme de l'ivoire. Un jour qu 'il mourait de,
faim , raconte sa veuve , un geôlier consentit
à lui Jeter par une lucarne un morceau de
viande oomme on en jette à un chien. Dans
ces conditions , le suicide du docteur Rudley,
arrivant à la veille du jour où il devait être
appelé comme témoin a l'enquête du coro-
ner, a produit une énorme Impression. Agé
de quarante ans, père de trois enfants, con-
servateur d'opinion , mais personnellement
très sympathique aux nationalistes , 11 a
cédé à la peur de. se voir convaincu de,
n'être qu'un Instrument du château de Du-
blin, sans volonté, exécutant les ordres
venus des persécuteurs de l'Irlande. Ce qui
indique bien qu'il a dû céder à ce sentiment.
c est la conduite de la police.

Il laissait , dit-on, une déclaration écrite ,
relative à l'emprisonnement de MM. O'Brien .
et Mandevilie et aux . dépositions faites a
l'enquête , touchant sa, conduite. Sitôt le
décès constaté , la police fit maia basse surtous ses papiers et les mit dans un sac.

Le coroner réclama qu'on lui remit ietout et, après bien des hésitations, la police
dut s'exécuter. On est convaincu que ces
papiers jett eront une vive lumière..sur les
moyens employas par M. Balfour oontre les
nationalistes.

Kulm de Kuhnenl'eldt. — L empereur
François-Joseph vient , de la façon la , plusinattendue , de relever le général feldzeug-
meistre Kuhn de Kuhnenfeldt de ses fonc-
tions de commandant du corps d'armée sta-
tionné à Gratz.

Cette mesure; a. fait dans le monda-, mili-
taire., et .politique une profonde sensation.
Les motifs n'en sont , pas connus. Eu lni'
annonçant sa mise en disponibilité , l'em-
pereur a en effet adressé au baron Kubr,.
une lettre des plus flatteuses , dans laquelle
11 lui donne l'assurance que ses grands
services ne . seront jamais oubliés , mais en
même' temps le souverain ajoute que l'a-chèvement complet; de> l'organisation de 'l'armée, sa mise sur pied en vue des ser-vices qu'elle est appelée à rendre nécessï-,tent son remplacement à la tête du troi-sième corps.

— Je vais le lui dire.
Au bout d'un instant elle reparut à la fe-nêtre :
— Madame demande qui vous êtes et ce quovous lui voulez ?
Ambroise réfléchit une seconde.
— Dites à Madame dé la Rivoine quo jô

viens lui apporter de. l'argent.
C'était son grand moyen pour s'introduire

dans les maisons dont les portes hésitaient às'ouvrir.
Il obtint; cette.fois encore, un résultat satis-faisant , car la servante reparut, non nlm» A wfenêtre , mais à la porte, et lui rfu «-»? _! 5 £

gure presque aimable : uuo u'
— Entrez, monsieur.
ElleTintroduisit dans uû grand salon.
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«u^nV mil™ Baiî 8ur lé Verdbn > <ï ui coulait
AT Lh il6s ?,U8 bas> en bondissant sur
fl«,,v ers Més . pw- le frottement de soseaux.

XJÏ l  taPlR MA ln -"ïf-TTAnnû»- -*-. vûflrtïiTumï.' _A *-1;.'_rement le parquet. Bien que parle mélange désstyles Louis XVI: et; Empire, les meubles re-couverts de soie grise relevée ppr des encadre-ments de broderies vertes et jaunes no fussent:
pas d'un goût pur, ils avaient néanmoins un;
certain caractère.

Dans un coin , sur un guéridon orné d'i^nemosaïque en pierres dures de Florence, s' éta-lait une belle miniature de M. de la Rivoijje oncostume de lieutenant de vaisseau.
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Pour bien comprendre cette phrase, il faut
se rappeler que le baron Kuhn a 71 ans et
compte pius de cinquante années de service,
qu'il a fait de nombreuses campagnes, et ,
par conséquent, a conquis largement le droit
au repos. Telle paraît être la seule explica-
tion de la mesure qui vient d'être prise.

.Lettve de Borne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 22 juillet. 1888.
Il n'a pas suffi à M. Crispi d'accentuer si

-ravement le funeste conflit entre l'Italie offi-
cielle et la Papauté, en faisant voter par la
Ghambre, au cours de là session parlementaire
qui vient de se clore, le nouveau Code pénal
avec ses articles odieux contre les droits du
Saint-Siège et la liberté du ministère sacer-
dotal, ot la nouvelle loi communale ot parois-
siale avec ses clauses et ses restrictions toutes
au détriment: des catholiques. Voici qu'avant
de laisser partir les députés pour les vacances
d été, il a eu soin dô compléter son programme
sectaire par l'annonce d'autres projets qui
seront présentés à la prochaine session et qui
achèveront de donner à la lutte religieuse en
Italie toute l'acuité voulue par. les ennemis de
l'Eglise.

L'un de ces projets dont je vous ai déjà parlé
a pour objet de conférer exclusivement à l'Etat
ie droit de donner l'enseignement primaire et
de bannir de cet enseignement toute instruc-
tion religieuse ; un autre se rapporte à la pré-
sentation de la loi sur le divorce, particulière-
ment chère à M. Crispi qui en est déjà à sa
femme N° 3, pendant qu'une autre femme à
iui vit encore ; un troisième proiet annonce la
» réorganisation » des Œuvres pies, c'est-à-
dire la spoliation des derniers restes de la
propriété ecclésiastique.

On ne s'étonnera certes pas aprôs cela si les
évêques d'Italie continuent d'élever la voix
contre ces attaques et ces menaces où la haine
sectaire se manifeste dans tout son acharne-
ment. C'est ainsi que Mgr l'archevêque de
Modono et les sept évêques de l'Emilie vien-
nent d'adresser au Souverain-Pontifo uno lettre
où ils disent, entre, autres : « En présence de
ces sacrilèges attentats, nous élevons la voix
avec indignation. Un cri solennel de protesta-
lion sort de notre cœur. Nous protestons hau-
tement et commo catholiques et comme Italiens.
Nous protestons au nom de tout notre fidèle
ùlert'é et au nom aussides populations confiées
¦i nos soins, nous déclarant prêts à tout sacri-
fier même la vie, pour Vous et pour l'Eglise,
dont Vous dirigez avec tant de sagesse les
destinées. > , ,

On ne s'étonnera pas non plus que la grave
question du départ du Pape ait été et soit
oncore sérieusement discutée et que l'Osserva-
tore romano lui-même y ait consacré un arti-
cle très remarqué où il admet la possibilité du
départ. L'Osservatore conclut de l'émotion
causéo par ce bruit que l'opinion générale re-
connaît de plus en plus combien la position
dn Pape à Rome eat, violante et intoVèïaiAe.

De fait, rien qu'à envisager la situation qui
résultera du nouveau Code pénal, si, commo
tout'porte à le craindre, le Sénat l'a.pprouve et
la Couronne le laisse appliquer tel qu'il a été
voté par la Chambre, on se persuade qu'il serait
impossible au Souverain-Pontife de subir plus
¦ongtemps une captivité où ses protesta tions mè-
nes et la revendication de ses droits imprescrip-
tibles ne pourraient trouver d'écho auprès des
catholiques qu'en exposant ceux-ci aux der-
nières rigueurs. En môme temps, cette situation
s'aggraverait de toutes les autres lois persécu-t rices, dêià édictées ou annoncées, et qui
renouvelleraient pour l'Eglise l'ère des plus
dures épreuves.

On peut s'en faire une idée en ce qui con-
cerne notamment les entraves mises au minis-
tère sacerdotal, par le trait suivant : Il s'agit ,
au dire de la Gazsetta del Popolo, feuille libé-
rale de Turin, d'un féroce abus, d'une prépo-
ience et d'un scandale dont la ville d'Ivrée
aurait aurait été le théâtre. Le curé s'y serait
ïefusé à accepter comme parrain et marraine
au baptême d'un nouveau-né, un couple de
misérables notoirement connus comme vivant
an concubinage. De là, l'indignation de la
Qaszetta qui crie au scandale et à la prépo-
tence... du curé et qui espère bien voir cesser
ces abus par l'application du nouveau Code
pénal. C'est donc la .persécution jusque dans le
sanctuaire de la conscience et dans l'enceinte
du temple que l'on veut inaugurer à tout
prix.

Une nouvelle pouvant avoir quelque rapport
avec l'éventualité du départ du Pape , c'est le
voyage que va entreprendre , pour remplir une
mission spéciale du Saint-Père, S. E. le cardi-
nal Schiaffino , dont les hautes cnialités justi-
fient bien la pleine confiance de Xeon Xlll à
son égard. Son Eminence va se rendre d'abord
an célèbre sanctuaire de Notre-Dame d'Ein-
siedeln , en Suisse, et de là en Belgique pour y
conférer avec le nonce, Mgr Ferrata, sur des
questions touchant aux plus graves intérêts
;1U Saint-Siège. Or, on assure de bonne source
crue la principale de ces questions pourrait
bien être celle du départ éventuel du Pape et_ _.-___¦ Ar, l"i Rrt1--.-«.._̂  _.*.____.__... _ 11 ____ X —  -_
du fino»». "o *¦* yoigi-m-Lo I -. U .- U I H .  nau ae sou
refuge, en attendant que passe la tourmente
«ui s'abat sur la Ville éternelle. Ce choix, sans
doute ne pourrait être mieux inspiré, si l'on
considère le privilège de neutralité dont jouit
la Belgique, les précieux souvenirs qu'y a
laissés et qu 'y retrouverait Léon XlII.snfin
les dispositions favorables du gouvernement
¦aC
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l'opinion publique, les libéraux italiens s_ei-

forcent-ils de faire beaucoup de bruit au sujet
de leur alliance avec l'Allomagno, qu'ils re-
présentent comme leur plus sîire protectrice
contre toute velléité d'intervention en faveur
du Pape. Qn voit Jiien par le rapprochement
de l'Allemagne et de la Russio , le cas que les
Buissants de Berlin font de leurs satellites du

uicinal lesquels se sont permis de contrecarrer
la politique russe en Orient.

En vain aussi pour se rattraper , nos italia-
nissimes ont-ils lancé la prétendue nouvelle
que l'empereur d'Allemagne aurait déjà choisi
la ville de Rome pour faire visite au roi
Humbert, en octobre , et pour sanctionner
ainsi par sa présence au Quirinal les faits
accomplis. Ce ballon d essai a été lancé par le
journal l'Italie; mais les organes notoirement
officieux du gouvernement italien, tels que la
Riforma, se sont bien gardés d'y faire écho.
Il résulterait même d'assurances contraires
très sérieusement fondées qu'il aurait été déjà
décidé que cette visite ne se ferait point à
Rome, et qu 'au Vatican on aurait reçu com-
munication de cette décision, dictée par de
hautes raisons de convenance facile à com-
prendre. Ce serait à Monza , près de Milan, le
lieu de la villégiature de la famille royale de
Savoie, que se rendrait Guillaume II, après la
visite qu'il aurait faite à l'empereur François-
Joseph, non pas à "Vienne ou à Budapestb,
comme le dit l'Italie^ mais dans une autre
ville choisie tout exprès pour faire acceptei
par le gouvernement italien que la visite au
roi Humbert ait lieu à Monza.

Pondant que M. Crispi s'acharne à persé-
cuter l'Eglise en Italie , il n'oublie pas son
autre projet favori , qui est de démocratiser la
monarchie et de l'exposer ainsi de plus en plus
aux attaques du radicalisme. Aussi bien les
deux choses vont ensemble, et le trône ne
saurait être assuré, là où l'autel n'est pas res-
pecté. En même temps qu'il donnait naguère
a là Chambre l'annonce de nouveaux projets
hostiles à l'Eglise, pour la prochaine session
parlementaire, M. Crispi promettait de pré-
senter la loi accordant l'indemnité aux députés
parlementaires, c'est-à-dire favorisant 1 intro-
duction dans le Parlement de l'élémqnt radical
et démagogique ; il a promis aussi la réforme
du Sénat dans un ' sens démocratique et ra-
dical, et enfin l'abolition de Vammoniziont
politiquo. Puis, comme si lout cela ne suffisait
pas, il a fait signor par le roi le décret qui
gracie lo forçat Amilcar Cipriani , condamné
aux galôres 'pour plusieurs homicides, et choisi
à plusieurs reprises par los radicaux des Ro-
magnes comme candidat à la députation par-
lementaire. Pauvre monarchie et qu'elle est
mal gardée par ceux qui la sapent par la base
en même temps qu'ils persécutent l'Eglise !

Fribourg
IVe Cours normal des travaux manuels

i% Fribonrg

Ordre du jour du jeudi 26 juillet 1888
6—8 heures. Travaux manuels.
8 » Déjeuner.
9—11 » Travaux manuels.
11—12 » Dessin et théorie.
12 » Dîner.
2—4 » Travaux manuels.
4—4 '/, » Repos.
4 7,—6 » Travaux manuels.
6 y, » Souper.
7 » Promgnacfe  instructive

Départ : " Hôtel des Bou-
chers , Grand-Pont , Zig-
Zags , Porte de Berne ,
quartier de l'Auge, église
de Saint-Maurice, Stalden

8 » Soirée familière.
Les participants travaillent à la branche

secondaire. La section qui a commencé , le
25, les travaux de fer continuera-

N. B. — Les cours dé travaux manuels
sont donnés : le travail du fer , la sculpture
sur bois, le modelage ct le travail du bois,
à 'ia Grenelle, antichambre , salon et grande
salle. Le cours de cartonnage est donné au
res de chaussée de l'ancien hôtel de Zierin-
gen (ancienne salle des ventes). Pour visi-
ter ces cours, on est prié de s'adresser au
Bureau du cours normal, 1" étage de la
brasserie Peier (place Girard), où l'on dé-
livre gratuitement à chaque visiteur une
carte d'entrée.

4 propos de notre compta rendu de la,
séance de samedi , on veut bien Qoos faire
remarquer que les paroles attribuées à M.
Mato , ont été prononcées par M. Gianini ,
professeur à Tesserette (Tessin). 1̂ . Nàto, H
est vrai , a prononcé aussi un discours.

Le cours de travaux manuels a été honoré ,
lundi , de la visite de M. le professeur Lu-
thy, directeur de l'Exposition scolaire de
Berne, et rédacteur dd Pionnier. M. Luthy
a vu ayee plaisir que l'on travaille avec cou-
rage. Au dîner , M. Rudln souhaite la bien»
venue à M. Luthy ; il lui dit qu 'il fut pour
le cours de Berne ce qu 'est aujourd'hui M.
Genoud pour le cours de Fribourg, la pro-
vidence qui veille à lout , qpl contrôle tout ,
et qni rend agréabie b tous les participants ,
le séjour de Fribourg. M. Luthy répood en
français, u porje en paroles bien senties ,
son toast à la réussite du IV" cours de tra-
vaux manuels , et à la diffusion de cette
n<?j velle Pédagogie appelée ajuste titre la
pédagogie dc l'avenir.

Un certain nombre de participants, le

corps des maîtres du cours se rendirent
ensuite au Cercle caiholique où ils eurent
le plaisir de faire la connaissance de M. De-
curtins (conseiller national des Grisons),
qui a bien voulu , lui aussi , nous a-t-on dit ,
visiter les cours de travaux manuels. Dans
l'après-midi, une visite fut faite à l'Exposi-
tion scolaire par M. Luthy qui ia trouva su-
périeure encore & celle de Berne, moins
nue, plus fournie.

Hier, les visites ont commencé à devenir
plus nombreuses. Parmi celles-ci, nous de-
vons signaler M. le conseiller d'Etat Python,
directeur de l'Instruction publique , qui
porte au cours un haut Intérêt. Faisons des
vœux pour que chacun de ceux qui vien-
nent voir nos travaux , devienne un ami de
la cause que nous cherchons à faire triom-
pher.

A sept heures les participants au cours
faisaient dans la ville une nouvelle prome-
nade instructive sous la conduite de l'infa-
tigable M. Genoud. Le programme portait
Stalden , Grand'Rue , Place du Tilleul ,
Grand-Fontaine , Neuveville , retour par
la route neuve, la gare ei la rue de Romont.
Une telle promenade , dirigée comme elle
l'a été devrait durer plus longtemps. Notre
aimahle cicérone nous faitconnaîlre la ville
au point de vue artistique. Il nous fait
tout remarquer, et caractérise les styles
des objets qu 'il nous fait voir , en nous
Indiquant les éléments constitutifs de cha-
que style. La rue de Z;chringen renferme
quelques beaux travaux , grilles en fer
forgé , sculptures sur bols et sur pierre.
Nous n'avons nullement été étonnés d'ap-
prendre que la Grand'Rue s'appelait autre-
fois la rue des Riches (Reichgasse) ; elle en
a gardé toute la majesté , et le commerce
nel'a encore qu 'Imparfaitement modernisée.
Nombreuses sont les grilles au repoussé,
ou à travail plein , las sculptures de tous
genres , qui nous montrent chez les Fri-
bourgeois du XVI", du XY1I" et môme du
XVIII* siècle une connaissance parfaite dea
procédés de la serrurerie artistique. Les
caractères distinctifs des styles sont si
visibles qu 'il est permis dé déterminer la
daté pour ainsi dire , de la confection des
objets.

L'hôtel de ville , l'hôtel du gouvernement
furent successivement visités , et c'est dans
la salle du Grand Conseil qu 'il nous fut
donné de voir deux magnifiques poêles du
X.VIF siècle et une table toute _,décorée ,
sculptée , datant des premières années du
XVI? siècle. Pour ceux d'entre nous qui
travaillent à la sculpture , c'est un vrai mo-
dèle & imiter. Ce travail nous prouve une
fols de plus qu 'il n'y a rien de nouveau sous
le spleil. Elle nous apprend aussi que l'art
industriel moderne a souffert beaucoup de
là suppression des corporations , et qne,
comme nous le disait M. G. il faudrait re-
former , avec d'autres règlements 11 est vrai ,
ces Vénérables Sociétés , et mettre à exécu-
tion tout ce qui faisait jadis leur force et
leur grande renommée, 1 examen et la con-
fection d'un chef-d'œuvre.

A la Grand 'Fontaine , nous avons visité
l'ancienne Loge maçonnique convertie au-
jourd'hui en chapelle , et nous avons été
étonnas de voir la rue passer sur plusieurs
maisons. Cela nons a involontairement rap-
pelé ià légende de l'origine de Frihourg. la
Neuveville est , malheureusement , en parlie
négligée ; mais de ces murs noircis par le
temps ressortant souvent des statuettes ,
des dessins d'une certaine originalité.

Nous parlerons dans le prochain numéro
de la conférence donnée mercredi dernier
par M. le professeur Gilliéron , de Genève.
Ce soir, mercredi :
4 heures. Séance officielle à Tivoli. L'appel

sera fait d'après la liste impri-
mée.

6 , Conférence de M. le Dc Boéchat
à la salle de droit , au Lycée , sur
ôe sujet : Les travaux manuels
au point de vue hygiénique.

Le public est cordialement invité à assis-
ter à cette conférence qui ne durera qu'en-
viron 1 h heure.

encore i'affairo do Sales. — Pour
donner une idée des énormités que ies cor-
respondants radicaux font avaler aux jour-
naux suisses , citons ces lignes de M. Ba-
chelin publiées dans le , Bund d'hier :

Quinze jours sont écoulés.depuis que l'atten-
tat contre M. le curé Porchel a été commis, et
aucune arrestation n'a encore été opérée ; au-
cune publication ofiicielle, aucune audition
des gens du village n'a eu lieu ; malgré cela,
le préfet Duvillard fait savoir à la Liberté que
l'enquête, en ce qui le concerne, est terminée.

; Quant au meurtrier , il circule impunément , etc.
On ne saurait mentir avec plus d'effron-

terie. L'eDquôte a été aussi complète quo
possible ; les gens du village ont été enten-
dus. Mais M. Bachfilin Ignore qu 'à l'enquôte
préliminaire de la préfecture succède en-

i core celle dp. juge d'instruction , bien qu 'Ici
Il n'y ait point de prévenu , l'enquôte préli-
minaire n 'ayant découvert aucun indice
pouvant servir de base à des soupçons.

, Encore une fois , pourquoi ne dénonce-t-
on point le prétendu meurtrier ?

VARIETES
Vidons notre petit conflit avec M. le Dr Acker-

mànn.
Et d'abord, laissons-lui la parole. La Rédac-

tion do la Liberté a bien voulu nous transmet-
tre la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur de là Liberté,
Fribourg,

Vous m'obligeriez infiniment , Monsieur
le Rédacteur , en disant i\ vos lecteurs que
je n'ai « entamé aucun débat » avec les
signataires de la pièce débuts, parue dans
la Liberté d'hier.

Je n'éprouve nullement le besoin de pro-
voquer dans la presse des querelles de cette
nature , condamnées même dans les rela-
tions privées.

En cela je me distingue assurément de
ceux qui prennent la peine de consacrer
trois colonnes entières i\ l'examen de mon
bagage scientifique , à la vérité trôs mo-
deste.

Croyez, Monsieur le Rédacteur , à mes
très respectueux sentiments.

Dr ACKERMàNN.
Bulle , ie 24 juillet 1888.
Monsieur le Docteur , nos félicitations sin-

cères pour l'humilité dont vous faites preuve
aujourd'hui. N'aurions-nous obtenu que ce
résultat, c'est un service immense que nous
aurions rendu à vous-même. Gar, du jour où
vous aurez compris, M. le Docteur, qu'un vrai
savant est modeste, vous pourrez ôtre utile à
la société et commencer une carrière hono-
rable.

Cependant, avouez, Monsieur le Docteur,
que le débat n'a pas été engagé par nous.
Lorsque les nouveaux licenciés ont exprimé à
la Rédaction du Fribourgeois les sentiments
de pénible surprise qu'ils avaient éprouvés à
la lecture des singulières réflexions qui accueil-
laient le résultat de leurs laborieux examens,
Ïuo ieur avez-vous répondu, Monsieur . le

locteur? Vous leur avez écrit, dans votre
habituel langage ironique, que vous alliez
donnor au public un spécimen de leur « culture
scientifique ot littéraire ».

Ne soyez donc point trop étonné, Monsieur
le Docteur , que les nouveaux licenciés se
soient permis à leur tour d'examiner votre ba-
gage scientifique. Cette petite étude vous a
amené vous-même à reconnaître que ce bagage
n'avait point l'importance que lui attribuaient
vos prétentions.

Veuillez aussi convenir, Monsieur le Docteur,
que les étudiants de la Faculté de droit de Fri-
bourg et particulièrement ceux qui viennent
de conquérir leur diplôme dé licence avaient
quelque raison de trouver étrange votre atti-
tude à leur égard ot à l'égard des exceUents pro-
fesseurs de cette Faculté.

Sans parler des articles du Fribourgeois,
que d'échos de votre dédain sont venus, jusqu'à
nous I Feignant d'ignorer ce qu'il faut ;d'êtudes
et de travail aujourd'hui pour obtenir .ùh l̂i-

S
lôme de licence à la Faculté de droit de Fri-
ourg, n'avez-vous pas prétondu que votre

bonnet de docteur vous tenai t lieu de tout et
vou3 dispensait de vous confoermer aux lois ?

N'avez-vous pas voulu voiiis élancer d'un
seul bon jusqu'aux hauteurs du barreau , sans
passer par les conditions requises ?

Croyez-vous que, soumis nous-mêmes à des
prescriptions et règlements très rigoureux,
nous avons pu voir d'un œ.U indifférent lea
privilèges auxquels vous aspiriez et les faveurs
que vous revendiquiez ?

N'avez-vous point voulu, contre l'opinion
unanime de la Fabulté, vous affranchir des
dispositions des articles 62, 70, 72 et autros de
la loi du 18 juillet 4882 sur l'eiiséigùenient su-
périeur? Ne vous êtes-vous pas imaginé que le
règlement de la Faculté de droit était valable
pour tout le monde, excepté pour vous ?

Il est' vrai que vous vous étiez fait depuis
longtemps une spécialité de passer par-dessus
les règles ordinaires. Avec quels certificats ; de
classes littéraires et de philosophie vous êtes-
vous présenté à l'Université de Louvain ? A
beau parler qui vient de loin. .

Ici, on pleine Béotie, nous sommes obligés
d'exhiber un diplôme de bachelier ès-lettres ou
des certificats équivalents pour , être admis
comme élèvos réguliers du cours de droit.

En avez-vous l'ait autant ? Tout ce que nous
savons, c'est qu'après vos brilla,nles classes
littéraires, qu'après vos examens esquivés et
vos compositions légendaires, vous avez planté
là vos études philosophiques, sous ' prétexte
que 2e cours de M. l'abbé Jaccoud n'était pas
assez substantiel. Et cependant personne n'i-
gnore avec quelle distinction M. l'abbô Jac-
coud , un vrai docteur celui-là , donne son
enseignement.

Avuc un tel passé littéraire et philosophique,
n'était-ce point un peu prétentieux de votre
part , Monsieur le Docteur , -de rabaisser lés
mérites dé nos professeurs et de traiter de si
haut la Faculté de droit de Fribourg S On nous
assure , même que , mettant dans la balance
votre bonnet de docteur et les cinq années de
droit de M. le professeur Gottofrey, dont deux
à' l'Université de Paris' et une à l'Université
de Berlin , vous avez trouvé que votre bonnet
pesait davantage. M. Gottofrey, disiez-vous,
n'a qu 'un diplôme de licence ; que peut-il dono
enseigner ? Il n'est pas docteur 1 Ainsi, Mon-
sieur le Docteur, ce n'est rien pour vous qu«
d'avoir occupé las premiers rangs au collège,
d'avoir passe par toute la filière des classes,
gymnasiales et académiques et d'avoir .ê.tudiè
le droit non seulement dans les universités
étrangères, mais encore dans les établissements
de notre pays. Tout cela n'est Tien, parce que
M. Gottofrey s'eat oontenté d'un modeste di-
plôme fribourgeois, au lieu de couronner son
chef d'un bonnet de docteur !

Eh bien , Monsieur le Docteur , c'est précisé-
ment ce qui nous fait croire que le diplôme do
licence de la Faculté do Fribourg a quelqua
valeur.



J -ty°UiS,.,vous ne l'avez pas comPris ! mais ce la place à la déclaration suivante du Comité
déiaut do jugement ne proviendrait-il pas do du Fribourgeois :
l'insuffj£ance de vos études philosophiques ? Bulle, le 23 juillet 1888.Ah ! quand la philosophie manque, nos maîtres Monsieur la R^ danfwir rfo la f i f w r f énous le disent, la base est absente et cela se «¦onsieur le ilôaacteur de la Liberté
remarque bien vite ! Convenez-en , Monsieur ,, , „, , , „ ., à trinotirg.
le Docteur. uo entrefilet  du Fribourgeois au sujet

Ne serait-ce point peut être cette absence de
philosophio qui vous porte aussi, Monsieur le
Docteur, à juger de si haut nos modostes insti-
tutions fribourgeoises et nos établissements
d'instruction ?

Depuis votre retour ad pays, vous avez usé,
ce nous semble, très largoment do la critique.
Dans des documents publiés , vous parloz avec
un certain dédain des autorités qui président
à l'enseignoment populaire et supérieur. Avez-
vous donc laissé de si bons souvenirs au col-
lège pour traiter ainsi vos professeurs par
dessous jambe ?

Nous connaissons sous ce rapport des hom-
mes qui ont plus de tact. Chacun sait, par
example, que M. l'avocat Bielmann a refusé
d'insérer dans son journal les attaques d'un
élève contre son professeur ; il lui avait répu-
gné d'offenser un ecclésiastique dont il avait
été autrefois l'élève. Et pourtant M. Bielmann
n'était pas l'avant-dernier de sa classe.

Voilà , Monsieur le Docteur, à quoi vous
auriez dû songer avant de mettro sur la sellette
notre Collège, notre Faculté de droit , vos an-
ciens condisciples.

Voilà aussi pourquoi , étudiants et licenciés
de la Faculté de Fribourg, nous avons tenu à
défendre l'honneur de nos établissements d'ins-
truction.

Quelques mots encore. Mais laissons d'abord

Faille fre»m ?t»lf»9>, Surulu , Satin mer-
veilleux, Satin .Luxor, Aelag, Damas,
ïleps et Titfretafl «oie noire «le 9 fr. à
15 fi», ao le mètre (environ 120 qualités diffé-
rentes) expédie franco à domicile par coupes
de robes ou par pièces entières, G". BHcraiae.
foerg, dépôt de fabrique de soie à KoariicBa
Echantillons franco sur demande. (0.699-5515.

'B '£\x"SI B" £W Cl ^ i fi £> lïMfc A nllllll.ri&  ̂ S ftfllllft&JL V lt lJVkJ —« JLf tvllivâ
par le lemps qu'il iail doivent être pour-
vues d'un feache-poussière caoutchouc.
Un grand choix en dernières nouveautés
vient d'arriver chez (543)

Ch. BEEGUER et Sœurs,
RUE DE ROMONT 

jwr- Représentant sérieux
«lenaaitilé dang cla.&«£as.e loca-
lité par lionne maison, vins.

Ecrire : CASE, 1123, CHAUX-DE-
FONDS. (540)

PENSION KOEMLIi
MARLY, près Fribourg

Table d'hôte et truites à tonte heure C502)

M. C. Broiliet
MÉDECIN-CfllRURGIEN-DENTISTE

est absent du 22 Juillet aa 5 Août. (528)
ON TROUVE (534)

TRUITES et ANGUILLES
à l'-H-OTEr, BEM-JEVCE

On ckerclie
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. W 7, à Orell , Fussli et Cie, à Fri-
bourg. (p2i )

Mardi 31 juillet
à 2 heures et demie , a. l'usine d Allaman ,
MM. Aug'! Warnery et O, l'eront vendre
publi quement aux conditions qui seront
lues avant la mise.
1° Scie à lame sans lin avec charrjot dé-

bitant des bois jusqu 'à 0.70e ;
2' Une dite avec charriot libre appareil

d'aménagé, etc. pour bois en grume ;
3° Une dite avec table en fonte pour débit

à la main ;
4" Deux scies verticales alternatives à

plusieurs lames ;
5° Une dite circulaire ;
6° Deux barres d'affûtage ;
7? Une meule émeri montée ;
8° Un bouilleur en tôle de 7.40e de long;
9° Environ 250 mètres courant de voie

ferrée écartemeot 0.60.
S'adresser pour voir les objets à M '.

Bruni * chauffeur , à Allaman , et pour les
conditions à M. Arnold Boy, notaire,
à Bolle, et aux vendeurs. " (531)

des nouveaux licenciés en droit , ayant
donné lieu h, un débat public auquel vous
avez prêté vos colonues , il importe de ré-
tablir les faits dans l'intérôt de la vérité.

La Rédaction du Fribourgeois déclare que
M. le Dr Ackermànn , étranger à son comité ,
n'est pas l'auteur de l'article licenciés qni
ne renferme d'ailleurs aucune parole bles-
sante à l'égard des intéressés.

La lettre publiée dans notre journal da
samedi a été adressée à la fll Direction du
Fribourgeois à Bulle. Ge qui a fait évidem-
ment croire qu 'elle était destinée à la pu-
blicité. M. le Dr Ackermaun a eu connais-
sance de cette pièse pen apiôs sa réception ,
ii cause de l'attaque à son adresse. Nous
avons prié ec môme temps M. le Dr Acker-
mànn d'annoncer au premier signataire la
proohaine publication de la lettre reçue
lundi matiD. Les iniéressés auraient donc
eu le temps de nous dire que cette dernière
lettre avait un caractère purament privé.

Recevez , Monsieur le Rédacteur , l'assu-
rance de nos meilleurs sentiments.

Pour le comité de Rédaction du Fribour-
geois J. ACKERMàNN ,

Directeur-Rédacteur.

f

En vente à l'Imprimerie catholi que suisse , Fribourg.

\ SAINT PAUL, SA VIE, SMNTE THéR èSE DE JéSUS VIE m MGR COSANDEY
SES M.SS.ONS , SA DOCTRINE '* ¦« 
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pAR M . ^ ^  pR0FESSEDR
/Par Xaiwat» ArtutuA, «woeat PAR L ABBE OLIMER

.Prix : 5 fraucs 75. l'rix . . • ¦ 2 franc» 00. Prix : 3 frnncs.

HISTOIRE DE LA B. MARG.-MARIE

PAR L 'ABBÉ BOUGAUD

Prix . ; . . .  7 francs.

NE OESftlNTEMfiBlUERITEiDECORTONE

ï*rix : 1 ir*. 50

SAINTE FRANÇOISE ROMAINE

PARLE RÉVÉUENDPÈRE RABORY

X'x-Xx - t. fr.

La terTO'1'* ds Dieu
KARIE-ABNÈS -CUIRE STEiRER

I'AR MGB CONSTANS

Prix 2: :fr « ,50.

SAINTE SCHOLASTIQUE

PAR L'A B B É  L O I S O N

Prix : l fr. 25.

Vio do la V<Snér<e

A N H E - É U S f l l i E T H  6 0 T T R f t l l  !
Abbette it ta Maigrauge

PAR M. B'ABBé RUEDIN .
Prix . . .  2 francs 50.

ST BRUSO ET L'ORDRE DFS CHARTREUX

PAR L'ABBÉ LEFEBVKE

Kl frnii  nu

SAINT THOMAS D'AQUIN

PAR MONSEIGNEUR SALZAKO

80 a.:::

SAINT BEHOIT-JOSEPH LABRE

ÏA» ON PRÊTRE MARISTE

SAINT FRANÇOIS REOIS

PAR M»" LA BARONNE DE C'"

Prix : 2 fr.

LES SAINTS DE LA SUISSE FRANÇAISE

PAR L'ABBÉ GENOUD, PROFESS.

prix : 4 fr. SO.

SAINT LAURENT DE BRINDES
i '/. -i i.i- PÈBB

,\N(iKl.t(iÛ DE GIVITÏA-VECCHIA
Prix : 00 coût.

VIE DE SAINT VINCENT DE PAUL
PAR I. M. A.
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En vente à t Imprimerie catholique.

Far le Rév. Père Alfred Mermillod
F»rix, 1 fr. S'.O

M. le Dr Ack9rmann repousse donc la pater-
nité du premier article qui nous mettait en
cause. Qui en serait donc l'auteur ? Serait-ce
celui à qui M. Fournier, conseiller d'Etat , disait
daus une réunion officielle : t Polisson, je ue
trinque pas avec vous ? »

Quoi qu'il en soit, nous avons en mains la
lettre de M. le D' Ackermànn nous annonçant
d'un ton. railleur que le Fribourgeois allait
donner un spécimen de notre culture scientifi-
que et littéraire. (Pouvions-nous après cela,
supplier M. Ackermànn do ne pas donner suito
à sa menace ? !) Nous avons aussi ses faits et
gestes ; nous avons ses conversations et ses
critiques ; nous avons les témoignages do tous
ses anciens condisciples et ceux des principaux
avocats de Fribourg, qui ont trouvé leur porte
trop petite pour donner passage à d'aussi mo-
numentales prétentions.

Cela nous suffit. Paul DROUX.
li. DUPRAZ.
Jules HAAS.
Ch. HARTMANN.
Georges HOLZ.
P. NICOLET.
A. NIQUILLE.
F. PHILIPONA.
J. RiEMV.
H. VONDERWEID.
F. WlLLBNEGGER.

Rectorat de »aint-Jean
CHAPELLE DE SAINTE-ANNE

Mercredi 25 Juillet
A 2 heures. Vêpres dans la chapelle de

Sainte-Anne.

VIE ET APOSTOLAT-DU B. P. CAUISIUS
PAO LS

R. P. PIERRE-CANISIUS BOVET
Vrix : 2 frniicH.

VIE DU B. NICOLAS DE FLUE
PAR LE

R. P. PIERRE-CANISIUS BOVET
Vrix : 75 cent,

LE P. OENIS PETAU, JÉSUITE

PAR J. -C. VITAL CHA.TELLA1N

Prix : V fr. OO.

LE R. P. PIERRE LABONDE

P A R  L E  P È R E  C H A R R UA U

Prix : 2 frnncs.

VIE ILLUSTRÉE DE SAINT JOSEPH
PAR LE RÉVÉREND P. CHAMPEAU

Prix : 15 fr.

VIE DU CURE D'ARS
PAB

M°EM. DESMOUSSEAUX DE GIVRÉ

Prix : 4 fr. 50. 

TIE DU PÈRE PAUL CAFARO
PAR LE R. PÈRE DUMORT1F.Ï

Prix : 2 fr-

Jeudi 26 Juillet
A 8 heures. Office chanté.
A 2 heures. 11» Vêpres.

1 h. soir
7 h. soi»
Minimum
Maximum

Observatoire météorologique de Frib
BAROMÈTRE

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

Juillet 19] 20] 21 22 23| 241 25J Jui

725,0 =L -H

720,0 =L -__=
715,0 §L _|

THERMOMETRE (Cintigrade)

Juillet 19) 20] 21] 221 23 24 25| Jui
7h.matin 12 13 13 15 17 15 15 7h.i
1 h. soir 18 18 22 24 25 23 26 1 h.
7 h. soir 15 15 15 22 18 18 7 h.
Minimum 12 13 13 15 18 15 Mini
Maximum 18 18 22 24 25 23 Max

M. SOUSSENS, Rédacte

M M E L
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel ;
à. Fribourg.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES CONSIDÉKATIONS
BBCDEILLIES

par l'abbé Repond, professeur.
Petit volumo in-16 de 324 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur PEvGque de Lausanne
et do Genève. Pouvant servir de livre do priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplairerelié sur toile, trancho rouge, 2 fr. CO. — Si"une douzaine, le treizième exemplaire gratis-
Renfermant: Prières du matin et du soir. -~Prières pendant la messe. -— Prières pov.r

sanctifier les études. ¦— Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion, -"¦
Prières à la Sainte-Trinité-, — A  ta Sainte-
Vierge. — Aux Saints-Anges . — Aux saints

patrons de la jeunesse. — A tous les saints;
— Prières diverses. — Prières jaculatoires
— Chemin de la Groix. — Visites au Sain ',-
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier.. —¦ Dévotion- dessix dimanches '.—

•Mémorial de twretr-aile.
Suivent 30.pages d'oxtraits des Confessions

et des lettres dv. Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures:et méditations extrémeme/U
utiles aux jeunes gens.

En vente a l'Imprimerie catholique, à Fri-
bonrg ; chez MM. Ackermànn ôt Baudère,
à Bulle;. -M"* Dffi emrat, à Châtel-St-Denis ;
M. Holz, libraire, à Estavayer,.et M. Sto.-
jossi, à Bomont.

M PARFAIT MODÈLE
DE LA PIETE FILIALE

VIE DE M"e MARIE-ÉLISABETH. BRY
Prise « 3  francs.

PAB LK B. P. OSTER
de la Congrégation du Saint-Esprit ,,

et du Saint-Cœur de Marie.

Il Lft première agence de publicité suisse S

ORELL FUSSLI & Gm
Fî^îBOXJîlG

70, vxte des ÏSpo.uses, 70
-bansaime, Geuève,««aie, Zurich, Sersia, Coire,JLJefitaly Enccrne, £nint-«àll, eto.

soigne chaque jour l'expédition d'an-
nonces de tout genre, pour tous les
journaux, publications industrielles,
périodiques, etc., de la Suisse et de
l'étranger ;

facture aux prix originaux des
journaux , d'après l'espace qu'oc-
cupent les lignes ;

accorde en outré, pour des ordres
importants , de forts rabais sur
les prix originaux, fait des condi-
tkis de paiement favorable ,̂ et as-
sure une entière discrétion.


