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LA DERNIERE ENCYCLIQUE

Le N° 162 de la Gazette de Lausanne
renferme un article de M. le sénateur de
Pressensé qui mérite, tant par le fond
que par la forme, d'être signalé à l'atten-
tion des penseurs et de ceux surtout qui
suivent les mouvements du protestan-
tisme vis-à-vis de la Papauté.

Disons de prime ahord que nous avons
été mal impressionnés par ces lignes.

Dans l'ensemble, M. de Pressensé dis-
tingue entre l'homme et le Pontife. Il
admire le premier, mais il en veut au
prêtre qu'il cherche à atteindre d'atta-
ques fort passionnées. Autant il exalte
l'homme, autant il abaisse le Pontife.
C'est un parti pris de voir le prêtre obli-
quement.

Comment un voyant d'Israël s'est-il
aveuglé au point de ne pas rendre hom-
mage à Léon XIII que le grand chance-
lier de fer a pris pour arbitre dans la
question des Carolines ? C'est un mio-
pisme qui nous étonne d'autant plus que
nous nous étions habitués à regarder M.
de Pressensé comme un homme éclairé
et que beaucoup cle ses appréciations et
de ses jugements avaient notre approba-
tion.

Pour le suivre pas à pas et le réfuter,
il faudrait un volume. Nous nous borne-
rons donc après une considération géné-
rale aux passages les plus saillants.

Malgré sa forme sacerdotale ce document est
Un des factums politiques avec lesquels il faut
compter.

Quoi ? Monsieur le Sénateur en est en-
core là en plein XIX0 siècle ? Vos habitu-
des sont donc invétérées et inguérissa-
bles. En littérature, depuis quand distin-
gue-t-on la forme sacerdotale des autres ?
Ceci c'est de l'eau bénite de cour, c'est
l'entrée en matière. « C'est un des fac-
tums politiques avec lequel il faut
compter. »

Monsieur le Sénateur veut bien faire la
faveur à Sa Sainteté de prendre en consi-
dération son Encyclique, c'est trop de
tonne grâce. Il traite le Pape de pair à
compagnon. C'est très bourgeois mais
Peu sénatorial .

C'est démocratique sans ombre d'aris-
tocratie.

J'y ai trouvé une con iirmation éclatante de
ce que j'avais dit au Sénat sur l'inspiration
dominant la politique catholique.

La politique catholique, c'est la politi-
quo sage, élevée, sainto, travaillant à l'a-

Dernières dépêches
Londres, 26 Juillet.

Monsieur et madame Gladstone ont cé-
lébré hier leurs noces d'or.

M. Gladstone a reçu de nombreux
télégrammes de félicitations de tous les
points de l'Angleterre.

Londres, 26 juillet.
Une lettre de M. le Dc Mackensie in-

forme les libraires de Londres que, si
une maison anglaise publiait la traduc-
tion anglaise de la lettre des médecins
allemands, il la poursuivrait devant les
tribunaux.r New-Yorfc, 26 Juillet.

Le New- York Herald ne croit pas que
to Sénat discute le tarif douanier pendant
îa session actuelle.

Paris, 26 juillet.
M. Carnot a reçu hier le prince Taïeb-

Bey, frère du bey qui venait lui remettre

vancement de la société dans l'ordre mo-
ral et matériel par des lois justes et en
harmonie avec ses besoins et ses aspira-
tions.

M. Chesnelong avait à peine achevé une
protestation bien vaine en faveur du libéra-
lisme de son école que le Grand Infaillible
nous apprenait de nouveau ce qu'il faut penser
de la liberté du bien au sens ultramontain.

Monsieur le Sénateur oublie ici son
caractère. Le Grand Infaillible lui donne
une leçon de politesse dont il devrait
profiter. Pourquoi ce ton goguenard
quand il parle de Léon XIII, que les
plus grands savants et les premiers
hommes politiques de notre temps trai-
tent avec tous les égards. Si l'infaillibilité
papale agace tant M. de Pressencé, pour-
quoi veut-il que nous croyions à la
.sienne ? Infaillibilité pour infaillibilité, je
préfère, comme philosophe, l'infaillibilité
papale à celle de tous les sénateurs fran-
çais

Sa grande habileté consiste précisément à
unir l'intransigeance des principes à la facilité
des concessions sur le terrain de la pratique.

Cette accusation fait bon effet dans le
paysage. Nous aimerions en avoir la
preuve.

Ce qu'il dit de Pie IX mériterait une
réponse détaillée. Si ce Pontife, illustre
entre les illustres , n'a pas baptisé cette
héroïque sauvage qui s'appelle la démo-
cratie, c'est qu'il s'est aperçu à temps de
ses dispositions. Sa belle àme a pu se faire
illusion un moment sur la nature du libé-
ralisme. Qu'y a-t-il là d'extraordinaire et
d'étonnant? Le libéralisme, au premier
abûïd, es\ sMuisatA -, \es p\us habites se
laissent prendre. Vu de près et à l'œuvre
on en comprend l'hypocrisie et la laideur.
Nous ne comprendrions pas comment
Pie IX eut pu faire autrement.

A.TJ7L SOURDS (548)
Uue personne guérie de 23 années de surdité cl de

bruits d'oreilles par un remède simple cn enverra
gratis la description à quiconque en fera la demando
h M. Nioholson, 19, Borgo Nuovo , Milan , Italie.

Confédération
M. Wirz A Boute. — S.S. Léon XIII,

écilt-on de Rome au Vaterland, vient de
faire remettre à M. Théodore Wirz la mé-
daille d'or de son Jubilé sacerdotal , en re-
connaissance des services qu'il a rendus
pour la solution pacifique de la question
diocésaine tessinoise. En outre , une lettre
de S. Em. le cardinal Rampolla, secrétaire
d'Etat , a fait savoir au député catholique
que, en signe de sa particulière bienveil-
lance , le Saint-Père l'aurait nommé com-
mandeur dô l'Ordre de Pie IX , si la Consti-
tution fédérale suisse l'avait permis.

Sa Sainteté a aussi envoyé au gouverne-
ment d'Obwald la médaille û'or de son
Jubilé en reconnaissance de la médDilin

les insignes du grand-cordon du Nicham-
Iftikar. Le prince a été présenté par M.
Massicault.

Paris, 26 Juillet .
M. Floquet quittera Paris dimanche

matin à 8 heures 45 ; il arrivera à Tours
à midi. Le président du conseil se rond
à Tours pour assister à l'inauguration du
monument élevé à la mémoire du général
Meusnier.

Ajaccio, 26 juillet .
Un bandit très redouté, nommé Alber-

tini , de Casamaccioli, et qui avait pu
jusqu 'à ce jour échapper aux recherches
de la gendarmerie de Casamaccioli, a
été tué hier dans les montagnes du Niolo,
après une résistance désespérée.

Quatre bergers ont été arrêtés pour
avoir prêté aide et assistance à ee bandit.

Route, 26 juillet.
On annonce de Vienne que le Nonce a

eu ces jours-ci des entrevues fréquentes
avec le prince de Reuss, l'ambassadeur

jubilaire du B. Nicolas de Flûe que M. Wirz
avait remise au Pape, au nom de l'Etat
d'Obwald , le jour de l'audience du 15 juillet.

M. Adalbert Wirz , frère du délégué deJa
Confédération , a reçu du Saint-Père la croix
de chevalier de l'Ordre de Pie IX, à titre de
récompense et encouragement pour son
zèle comme président du Plus-Verein
suisse.

li'exéraditioii de SIdney O'-Daun. —
Nous avons mentionné , il y a quelques
Jours , la décision du Tribunal fédéral auto-
rlsant l'extradition d'O'Dann à l'Allemagne.

O'Dann est ce personnage fantastique ,
tantôt espion allemand, tantôt chef conspi-
rateur irlandais , ou condottiere Italien. Au
fond , ce n'est qu 'un vulgaire chevalier d'In-
dustrie, d'autant plus dangereux que ses
anciennes relations avec le grand monde
allemand sont utilisées pour commettre des
escroqueries raffinées.

On sait qu'il a été arrôté a Lyon dans des
conditions assez singulières ; il cherchait à
se procurer le nouveau fusil de l'armée
française; expulsé de France, il y est rentré
et a été arrôté à Bellegarde. Renvoyé du
territoire français, O'Dann s'est rendu à
Genève, où 11 a été arrôté le 22 avril 1888.
Quelques jours aprôs l'arrestation , la léga-
tion d'Allemagne à Berne demandait au
Conseil fédéral l'extradition du baron d'O'
Dann , natif de Sohwerin, en Prusse, ancien
capitaine prussien, sous l'inculpation d'une
tentative de chantage. O'Dann a été officier
à l'état-major du kronprinz pendant la
guerre de 1870-71 ; il a commis divers actes
d'indélicatesse qai ont obligé le prince à le
renvoyer de son état-major.

Plus d'une fols la presse allemande et
française a dû s'occuper de ce personnage
qui avait su se faire Introduire h Paris au-
près du général Boulanger, auquel U çro-
mettait des secrets très importants , alors
qu 'il en offrait au gouvernement allemand
d'autres non moins Intéressants. Il écrivait
par exemple au major de Hûne , attaché mi-
litaire à l'ambassade d'Allemagne à Paris ,
ûe lui livrer les noms des fonctionnaires
allemands qui trahissaient leur pays et
livraient au gouvernement français des se-
crets militaires.

L'attaché militaire répondit au dénoncia-
teur qu 'il lui serait assnré une prime de
10,000 fr. par tête, pour chaque dénoncia-
tion Justifiée par des pièces et documents
authentiques. C'est alors que l'aventurier
se rendit à Zurioh et remit à la poste un
paguet expédié du bureau des postes de
Hottlngen. O'Dann avait fait photographier
l'accusé de réception de la poste. Le paquet
avait été adressé au chef de gare de Cologne
qui le remettrait à l'ambassade d'Allemagne
à Paris, après que celle-ci aurait versé à
l'expéditeur une somme de 50,000 fr.

"Voici , du reste , comment O'Dann avait
opéré : Il avait bleu confié le paquet S. la
poste, mais il avait réussi h le retirer , le
récépissé avait été complètement photograr
phié et ia copie photographique envoyée à
Paris.

L'ambassade d'Allemagne ne versa pas
les 50,000 fr. réclamés; elle fit poursuivre
O'Dann comme escroc. Arrêté à Genôve,
l'aventurier a été amené à Zurich sur le
théâtre de son exploit , où une enquête fut
ouverte. L'aeousé prétend qu'il est la victime
des intrigues de ses ennemis qui l'ont déjà

allemand. Il y aurait eu, en même temps,
un échange de notes très vif entre le
Nonce et le Vatican. On assure que tout
cela se rapporte aux relations futures
entre le Saint-Siège et l'Allemagne.

Rome, 26 juillet.
La Riforma prétend que l'article du

Nord contre le ministre Crispi neprovient
pas de la chancellerie russe.

Toutefois cet article a produit une
profonde impression, et M. Crispi en est
très irrité.

Berne, 26 juillet.
Aujourd'hui a lieu à OIten une confé-

rence des Compagnies suisses de chemins
de fer; il s'agit de rédiger une protesta-
tion contre un récent arrôté du Conseil
fédéral qui doit entrer en vigueur le
Ier août. Le Nord-Est a été chargé de
rédi ger le mémoire.

On dit que le Central est très opposé

obligé de quitter le service allemand. C'est
tout son système de défense.

Le Tribunal fédéral , en autorisant l'ex-
tradition de l'aventurier, précise que cette
extradition ne peut concerner que le délit
spécifié ci-haut. O'Dann ne pourra ôtre
poursuivi que pour ce délit ; le Tribunal
fédéral n'a pas à examiner sl le délit a bien
été Commis, c'est affaire des tribunaux zu-
ricois.

Exposition contre l'incendie. — On
nons écrit de Lausanne, le 25 Juillet :

J'ai visité l'exposition nationale d'engins
contre l'incendie ; elle a été ouverte ce ma-
tin à 8 heures.

Cette exposition est installée dans la pro-
menade de Derrière-Bourg, qui s'y prête
admirablement.

Un grand hangar a été élevé sur la place
pour abriter les objets exposés ; la toiture
est au-dessus des arbres de la promenade ,
de sorte qu'on se croirait en plein ciel.

Plusieurs rangées ûe lanternes vénitien-
nes sont suspendues et produiront de nuit
le plus charmant effet.

Le tiers de l'esplanade est occupé par
l'exposition le restant demeure libre pour
la circulation,

Une cantine se trouve dans l' enceinte. La
carte d'entrée coûte 1 franc.

Il y a des pompes de tout genre, des cha-
riots de sauvetage, rouleaux pour tuyaux
d'hydrantes, échelles à incendie, divers mo-
dèles d'hydrantes , des coiffures de pompier
des vêtements, des ceinturons, des haches,
des matières extlnguibles ,etc.,eto. J'ai vouln
me pourvoir d'un catalogue, mais on m'a
dit qu 'il n'en existe pas. A l'heure qu 'il est
le Jury fonctionne encore ; 11 est en retard ,
de sorte que les noms des exposants n'ont
pas encore paru.

On espère cependant les connaître au-
jourd'hui.

Comme à Zurich, les pompes portatives,
sl utiles pourtant, font défaut.

La ville de Lausanne a exposé une partie
de son matériel qui, en majeure partie, est
bleti construit.

J'ai assisté aux essais des pompes ; ils se
Font avec une grande minutie sur la pro-
menade môme. Les pompes sont manœu-
vrôes par des pompiers lausannois sur le
commandement d'un des experts , M. Shiber
de Wattwyl (Saint-Gall) qui est accompagné
de M. Bleuler, commandant des pompiers
de Berne , et de M. Wolf , ingénieurs à
Bienne.

Administration fédérale. — M. ie D'
Trachsler , secrétaire en chef du département
fédéral de justice et police , a célébré mercredi
le trente-cinquième anniversaire de son en-
trée au service de la Confédération.

Le Conseil fédéral a offert un cadeau à ce
fonctionnaire distingué ; ses collègues et les
employés du département lui ont donné, en
outre, une belle coupe en argent avec inscrip'
tion dédicatoire.

NOUVELLES DES CANTONS

Grand Conseil de Sehwyz. — Le
Grand Conseil de Sehwyz a procédé hier
aux nominations constitutionnelles. Les
membres sortants du conseil d'Etat ont été
confirmés sans opposition. Ce sont : MM.

aux propositions de la Compagnie zuri-
coise. Cette circonstance a provoqué cette
réunion extraordinaire.

Le Conseil fédéral sera prié de bien
vouloir renvoyer à plus tard l'entrée en
vigueur de cet arrêté.

Iionëckedeg-Bains, 26 Juillet.
Le bataillon de carabiniers N° 2 est ar-

rivé hier à Louëche-les-Bains à 2 heures
et demie /sans accident ni traînard.

L'inspection du bataillon par le colo-
nel-divisionnaire Lecomte a eu lieu sur
le col de la Gemmi ; chants patriotiques :
le drapeau fédéral flottait à 2300 mètres
d'altitude.

Ici réception chaleureuse et vin d'hon-
neur par la municipalité de Louëche.
Discipline et moral de la troupe excel-
lents ; félicitations du divisionnaire sur la
bonne marche et l'excellente tenue du
bataillon ; ce matin départ pour Sierre ,;
manœuvres et combat.



Wlnet , Sonwander, Blrchler et Kûmmin.
M. Winet est nommé landammann , M. Suter
vice-landammann.

M. le conseiller national Holdener est
confirmé comme président du tribunal can-
tonal.

Est élu président du Grand Conseil : M.
Joseph Bûrgl , ancien préfet , par 66 voix
(majorité absolue, 41). Vice-président : M.
le conseiller national Schwander.

Commune et gendarmes, — On com-
munique d'intéressants détails au Journal
de Genève sur la genèse du conflit de Zer-
matt (Valais) :

M. Alexandre Seller , l'Intelligent proprié-
taire d'hôtels , qui a su développer son in-
dustrie au point d'occuper en ce moment
300 employés et qui a pour ainsi dire créé
Zermatt , est ici un « étranger » attendu
qu'il est originaire de Conches (Haut-Valais).
Il avait demandé a ôlre reçu bourgeois de
Zermatt , où il avait élu domicile. Soit ja-
lousie intéressée, soit pour d'autres motifs ,
les Zermattois , en dépit de la loi valais ane ,
n'ont Jamais voulu lui accorder sa demande,
formulée dôs 1875.

M. Seller a recouru au conseil d'Etat et
au Grand Conseil valaisans , puis au Conseil
fédéral et aux Chambres fédérales; dans
toutes oes instances , on lui a donné raison
et l'on & reconnu que la commune Zermatt
était tenue de lui accorder la bourgeoisie ,
pour laquelle 11 aura d'ailleurs à payer
2,000 fr., ce qui , surtout en Valais , n'est
pas une bagatelle.

La commune refuse néanmoins de s'exé-
cuter. De là cette garnison de cinçr gendar-
mes qui doivent rester Ici Jusqu 'au moment
où les Zermattois voudront bien se sou-
mettre à la loi. Us sont nourris et logés aux
frais de la commune. Mais on en est encore
à se demander si le gouvernement aura le
dessus et s'il parviendra à se faire rembour-
ser les frais, car dans ce curieux pays les
communes et dizains affectent une grande
indépendance.

Notez que M. Seiler paie annuellement à
la commune 1500 francs d'Impôt. Il ne peut ,
comme les bourgeois en ont le droit , pren-
dre ni pierres , ni bois mort sans payer. Il
est obligé de faire venir tout son bols de
Randa et St-Nicolas (à 4 lieues de distance).
Pour son hôtel de Ryffelalp (2220 mètres),
il doit faire venir du coke de la plaine ou
aller chercher du bols à dos de mulets à
nne lieue de distance, tandis que des troncs
d'arbres pourrissent à cent pas de l'hôtel,
dans la forôt communale.

«jouait. — L Université ue Berne et M.
Gobât , directeur ûe l'instruotion publique ,
ne paraissent pas ôtre dans les meilleurs
termes. Le recteur magnifique, M. Trœchsel ,
a reçu du conseil d'Etat un rappel à l'ordre
pour avoir ajouté les lignes suivantes à une
annonce officielle publiée dans les jonrnaux
de Berne : « Vu les injonctions de la Direc-
tion de l'Instruction publique, recomman-
dant la plus stricte économie dans les pu-
blications, l'annonce ci-dessus ne peut pa-
raître qu 'une fois. »

Le Bund est très sévère pour M. Trœchsel.
« Comment, dit-il , le recteur peut-il se
plaindre de la parcimonie du gouvernement ,
alors qu'il a assez d'argent pour faire im-
primer ses insolences superflues ? »

Le Volksblatt , de Bâle, rappelle que M.
Gobât a refusé à l'Université de Berne l'au-
torisation de se faire représenter aux fôtes
Jubilaires de l'Université de Bologne.

CORRESPONDANCE DU JURA
LeB nouveaux projet de loi et les espérances

du radicalisme bernois.
Notre gouvernement , qui sait combien la

44 FEUILLETON DB LA LIBERTE

FLÉTRISSURE
DEUXIÈME PARTIE

L'IMPUNITÉ
Entro les deux portes, au milieu dupanneau

faisant face aux fenêtres, doux portraits d'an-
côtros llanquaient un christ d'ivoire d'un ma-
gnifique travail , qui élevait vers le ciel des
yeux et des bras éperdue.

Cet ameubloment sombre et austéro lit com-
prendre tout de suite à Ambroise la tournure
d'esprit et les sentiments des hôtes du chàtoau.
Son appréciation fut confirmée immédiatement
par la vue de Mma de ja Rivoine, dont la si-
lhouette élancée se découpa tout à coup sur la
porte qu'elle venait de refermer derrière elle.

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

faveur populaire est inconstante et qui
Ignore encore moins combien peu il l'a
méritée, prépare des appareils de sauve-
tage. Trois nouvelles lois sont destinées k
maintenir la barque gouvernementale à
flot : l'une introduit un système socialiste
d'impôts , la seconde doit nous apporter des
réformes scolaires et la troisième, Intitulée
revision partielle, nous débarrassera à tout
jamais des bourgeoisies. Sl ces trois lois
passent , le règne du radicalisme est assuré
pour une longue période encore. Mais il y
a un sl. Certaines noix ne sont pas faciles h
casser , dit a ce sujet la Berner Volkszei-
lang.

Le peuple bernois n'est pas toujours aussi
docile que la majorité radicale du Grand
Conseil. Celle-ci trouve admirable tout ce
que veut le gouvernement. On propose
l'impôt progressif. D'accord. On propose un
impôt inconnu jusqu 'ici : la capitation ,
l'impôt personnel. D'accord. Après la capi-
tation , l'inventaire officiel du mobilier dé-
laissé par un défunt. Toujours d'accord.
Toutes ces innovations sont autant de coups
de pied donnés & la Constitution cantonale
qui nous régit. Mais les députés bernois
n'en ont oure ; leur maxime, c'est que ies
impôts enrichissent le peuple. Avec les
nouveaux aliments que l'on procure au fisc ,
le canton de Berne va devenir un paradis
terrestre.

Cette théorie plaira à coup sûr aux so-
cialistes , mais ceux-oi ne font pas encore
majorité dans la population. Supprimer la
proportionnalité dans les impôts , c'est dé-
clarer , sous uue forme adroite, la guerre au
capital , c'est ériger la spoliation en sys-
tème. Nos radicaux , inspirés par M. Brun-
ner, ont eu cette audace, et , jusqu 'Ici la
fortune semble les favoriser. L'impôt pro-
gressif a passé sans enoombre aux premiers
débats ; le Grand Conseil, dans une pro -
chaine délibération , dira encore une fois
amen ; mais nous doutons fort que le peu-
ple bernois partage l'optimisme de ses
représentants quand l'heure du référendum
aura sonné. D'ailleurs l'inventaire officiel ,
cette perle de la loi, comme l'appelle M.
Brunner , est précisément ce qui rendra
particulièrement odieux le nouveau régime
fiscal. Ainsi , selon toute apparence , la
politique financière du gouvernement ne
lui attirera que des déceptions. Les raisins
sont encore trop verts ou les noix trop dures
h casser.

Le gouvernement réusslra-t-Il mieux aveo
son projet de réforme scolaira dû à l'ini-
tiative ûe M. Gobât? Nous ne voudrions pas
l'affirmer. Ce projet est actuellement entra
les mains ûe 15 commissaires, dont 11 sont
radicaux. Ge seul fait indique déjà que
l'enseignement religieux occupera bien peu
de place dans la nouvelle organisation. Mais
le peuple bernois , qui tient encore au
christianisme, verra de mauvais œil celte
tendance antichrétienne donnée à l'éduca-
tion de la Jeunesse. D'autre part , on doit
reconnaître que la législation scolaire ac-
tuelle laisse fort à désirer el que plusieurs
innovations proposées par M. Gobât peu-
vent soutenir avantageusement la discus-
sion. C'est dommage que nos hommes
d'Etat ne puissent rompre une honne fols
avec les Idées du Kulturkampf I II y aurait
tant a faire dans le domaine de l'instruction
publique.

Le gouvernement caresse en outre l'idée
d'une revision partielle de la constitution.
D'excellents conservateurs , comme M. Bail-
lif , président de la commission d'économie
publique , paraissent également accessibles
aux idées révisionnistes. Ils ne sont pas ,
disent-Ils, révisionnistes par choix , mais
ils le sont par nécessité. Le Grand Conseil ,
violant cette constitution quand bon lni
plaît , 11 faudrait , à leur point de vue , sup-

Vôtue d'une robe de soie noire à plis tom-
bants , grande et mince. Mme de la Rivoine s'a-
vança tenant à la main une petito fille de cinq
an s environ.

Deux bandeaux plats de cheveux noirs enca-
draient son visage blanc mat, où la vie jaillis-
sait par la fraîcbeur des lèvres, l'impression-
nabilité d'un nez légèrement aquilin et la
flamme contenue de deux beaux yeux plus noirs
encore que les cheveux.

Elle n'avait d'autre parure qu'uno suporbe
broche de corail gravée sur camée, dont le
rouge se détachait sur la blancheur d'un col
plat uni.

Ambroise s'inclina respectueusement , tout a
la fois ému et charmé par l'air imposant do la
jeune femme.

— Quel motif vous amène, monsieur ? de-
manda-t-elle, avec un accent légèrement pro-
vençal qui donnait un ragofit à sa voix musi-
cale.

— Je dois vous dire tout de suite qui je suis,
madame : je suis agent de la préfecture de po-
lice, à Paris.

M'a<_ de la Rivoine ne put réprimer un mou-
voinent de surprise anxieuse.

— Rassurez-vous, madame,, je suis envoyé
auprès de vous dans votro intérût , pour votre
bien, comme vous allez en juger.

Il lui exposa clairement, en peu de mots , les
constatations faites à Paris, expliqua les rai-
sons qui donnaient lieu de penser qu'un vol
avait été commis au préjudice de la baronne
de Belvallon et plaça sous ses yeux la photo-
graphie du cadavre découvert dans la carrière
des Moulineaux , la montre, le fragment d'en-
veloppe et le fermoir de la sacoche.

primer l'occasion de pécher en revisant un
Eacte qui n'est plus observé. Tout cela esl

eau a dire ; mais qui nous garantit que
nos députés seront plus scrupuleux à l'ave-
nir que par le passé? La nouvelle constitu-
tion sera-t-elle mieux respectée que l'an-
cienne ? Hélas ! 11 arrivera à notre nouveau
pacte cantonal ce qui arrive a la Constitu-
tion fédérale. On meurtrit celle-ci sans pitié
quand une de ses dispositions gêne. On l'a
vu dernièrement encore au sujet du mono-
pole. Avant de réformer la Constitution ,
réformons d'abord les mœurs, ait le corres-
pondant de la Berner-Volkszeitung. Qu 'on
apprenne avant tout à obéir aux lois consti-
tutionnelles qui nous régissent. Autrement
nous tomberons dans une anarchie com-
plète, et nos députés s'imagineront qu 'il
leur est loisible de tout faire, que leur
mandat n'entraîne aucune responsabilité.
Ne nous hâtons pas de nous débarrasser de
l'ancienne Constitution ; 11 serait extrême-
ment imprudent de se jeter en oe moment
dans l'Inconnu. Ce n'est pas a la Constitu-
tion qu'il faut ûéolarer la guerre, ' c'est
au système, à la corruption radicale et
maçonnique qui détruit la force vitale de
la nation.

Etranger
Courrier télégraphique
St-Pètersbourg, 25 juillet. — A propos

du départ de l'empereur Guillaume, le Jour-
nal de Sl-Pélersbourg dit que, si sa visite
avait pour but de rétablir les bonnes relations
et la confiance entre les deux empires pour
leur plus grand bien et pour la consolida-
tion de la paix européenne, cette visite a
pleinement atteint son but pour de longues
années.

Le Journal ne met pas en doute que toutes
les puissances ne saluent avec bonheur les
nouvelles et sérieuses garanties qui leur sont
ainsi offertes pour le maintien de la paix.

-Londres, 25 juillet. — M. O'Kelly, dé-
puté nationaliste, a été arrôté à Londres. Il
est accusé d'avoir excité au délit de boycot-
tage et a été conduit à Dublin sous escorte
de police.

Il est probable que la clôture du Parlement
anglais aura lieu le 15 août et que la session
se réouvrira en novembre.

Rome, 25 juÂllet. — Une dépêche offi-
cieuse de Massaouah annonce que le général
Baldissera a déclaré le 23 juillet qu'il rom-
prait tous rapports avec les agents étrangers
n'ayant pas reçu l'exequatur du gouverne-
ment italien.

Les journaux italiens attaquent la France
à l'occasion de l'incident des taxes municipa-
les perçue^ à Massaouah sur les étrangers,
lia espèrent que la France ne maintiendra
pas son attitude.

Selon le Fanfulla, le général Baldissera
anrait suspendu ses rapports avec le vice-
consul français de Massaouah.

Paris, 25 juillet. — Des renseignements
officiels de Grèce parvenus à Paris disent
que le cabinet d'Athènes partage les vues
du cabinet français relativement au droit
d'intervention au sujet de la taxe municipale
à Massaouah, tant que les capitulations exis-
teront.

M. Goblet recevra aujourd'hui M. Mena-
brea, ambassadeur d'Italie. La conversation
portera sur ce qu'on peut appeler le malen-
tendu de Massaouah.

On assure que M. Boulanger pose sa can-
didature dans la Charente-Inférieure.

Une réunion houlangiste a eu lieu hier
avenue de Clichy, sous la présidence ûe

Reconnaissez-vous ces objets, madame ?
Mœ° de la Rivoine examina longuement et

répondit : ; '¦¦¦:
Je ne connais que l'écriture de mon mari sur

ce fragment d'enveloppe.
— Permettez-moi de vous demander si vous

vous êtes mariée avant ou après la mort de
Madame la baronne.

— Après.
Y a-t-il au chàtoau quelqu'un qui ait connu

cette dame ?
Certainement ; la cuisinière , par exem-

ple, a longtemps servi la tante de mon
mari.

— Voudriez-vous avoir la bonté do la faire
venir 1

Mm0 de la Rivoine sonna. La vieille servante
qui avait indroduit Ambroise ouvrit la porte
du salon.

— Mariette I reconnaissez-vous la personne
que représente cette photographie ?

—C'est un mort ! s'écria Mariette on repous-
sant la photographie avec horreur.

— Surmontez votre répugnance, lui dit Am-
broise, regardez attentivement ot répondez a
la question de votro maltresse.

Mariotte regarda de nouveau d'un mil ter-
rifié.

— On dirait que c'est Augusto, le cocher de
madame... Oui. c'est bien lui, ce pauvre garçon
est donc mort ?

— Maintenant, reconnaissez-vous ceci ?
Et Ambroise lui désigna le fermoir de la sa

— Qu'est-oe que c'est ça ? fit Mariette.

M. Borie , député. La question de la démis-
sion des députés de la Seine a été agitée.
M. Laisant a déclaré que lui et M. Michelin
étaient prêts à donner leur démission si ses
collègues démissionnaient également.

Des ordres du jour révisionnistes et disso-
lutionnistes ont été adoptés.

Soiia, 2S juillet. — Le gouvernement a
autorisé l'agent grec à Bazardjik à négocier
avec les brigands pour la rançon des prison-
niers , mais en réservant la question des
armes et munitions que réclament les bri-
gands. On espère bientôt la délivrance des
prisonniers.

Washington, 25 juillet. — Le Sénat
discutant la question des pêcheries, M.
Stewart , représentant de Nevada, a parlé
contre le traité. Il voudrait que des négocia-
tions fussent engagées entre les Etats-Unis,
l'Angleterre et ie Canada pour effacer lea
torts réciproques et jeter les fondements
d'une grande union des races de langue
anglaise. Parlant ensuite sur le projet con-
cernant la marine, M. Stewart dit que les
Etala Unis devront avoir pour frontière sep-
tentrionale l'Océan arctique, sinon la guerre
sera inévitable.

Le comité du fonds parlementaire irlandais
a envoyé à Londres dix mille dollars. Il a
renouvelé l'expression de sa confiance dans
la politique de M. Parnell.

une lettre particulière annonce que la ten-
tative de révolution signalée dans le district
de Guarico au Venezuela a été réprimée.

Kiew, 25 juillet. — L'affluence des étran-
gers est déjà très considérable à l'occasion
du centenaire.

L'empereur autorise le conseil municipal à
faire frapper des jetons en argent et en
bronze portant les inscriptions suivantes :
au recto : De Kiew par toule la Russie 988-
1888, et au verso : A la mémoire du 900* an-
niversaire de la conversion des habitants de
Kiew au christianisme.

Chronique générale
ta revision de M. Floqnet. — On dit

que le projet de revision des lois constitu-
tionnelles, dont M. Floquet a promis le
dépôt , à plusieurs reprises , aux Chambres,
viserait deux poinls principaux : les droits
financiers du Sénat et la procédure à em-
ployer poor la dissolution de la Chambre
des députés.

Il serait dit nettement, dans la Constitu-
tion, que le Sénat ne possède qu 'un droit
de contrôle sur les finances ; qu 'il peut
rejeter on diminuer les crédits votés par 1»
Chambre, mais qu'il ne peut nl les augmen-
ter , nl en voter de nouveaux.

Quant à la dissolution, elle pourrait se
faire sans l'intervention du Sénat et par un
simple décret du président de la République,
rendu en conseil des ministres.

Ces modifications étant dirigées unique-
ment contre le Sénat , 11 est certain que ce-
lui-ci les repoussera presque unanimement
s'il est appelé & les examiner.

Une grève ù, Paria. —¦ Environ 3000 ou-
vriers terrassiers travaillant pour des en-
trepreneurs parisiens ont commencé une
grève aujourd'hui réclamant l'application
des tarifs de la municipalité de Paris, soit
60 oent. par heure au Heu de 45 cent.

Les grévistes ont obligé les autres ou-
vriers a se Joindre à eux et sont allés à 2
heures à l'Hôtel de Ville, où le Conseil mu-
nicipal était réuni.

M. Vaillant , conseiller municipal socia-
liste, a demandé ponr eux un secours de
20,000 fr. mais le Conseil municipal a ren-
voyé cette proposition à la commission des
finances , ce qui équivaut à un enterrement.

— C'est le fermoir d'un sac de peau. M™ » la
baronne possédait-elle un sac de ce genre t

— Je le crois bien ; elle ne voyageait jamais
sans.

— Ne pourriez-vous pas dire si cette monture
est celle du sac de la baronne î

— Ça, c'est facile ; son nom était écrit de-
dans. Dieu merci, je l'ai rempli assez souvent
ce sac, quand madame allait en voyage ; je sais
bien comment il était.

Ambroise lui montra l'inscription.
— Mon Dieu, s'est effacé... mais ça doit ôtro

ça, puisque ça commence par les mots : « la ba-
ronne... » oui, oui ; c'était certainement le sac
de M""» la baronne. Cette montre est celled'Auguste. Il l'avait achetée à Marseille,. chezun bijoutier de la Cannebière, qui vous confir-mera ce que j'avance.

— Et bien 1 dites-nous maintenant à quelle
époque Auguste a quitté le service de Mmo d«Belvallon ?
TI ~~ lout de suite après la mort de Madame.
Il a demandé son congé à M. de la Rivoine et
il est parti.

— Où est-il allô ? .
— Je n'en sais rien.
— Etait-il honnête ï
— Je le crois.
— N'a-t-on pas remarqué la disparition de

quelque chose après son départ ?
— Non, monsieur.

(A suivre.) ALFRED JULIA



Le bruit court qu'une nouvelle manifes-
tation aurait Heu dans la soirée.

Ii» reine d'Angleterre et l'AIlema*
gne.— Il nous faut revenir sur la réception
qui a été faite par la reine Victoria au
général de Winterfeld , venu à Londres lui
annoncer officiellement l'avènement au
trône de l'empereur Guillaume IL En même
tempa que l'on fixait l'heure de la réception
de l'ambassade par la reine, on la priait ,
contre tous les usages reçus, de se présenter
ZTA habits civils. Stupéfaction et colère des
wcvoyés qui n'avaient que des effets mili-
«aires et durent , a la hâte, s'équiper en
'quelques henres.

Là ne devaient pas s'arrêter leurs déboi-
res. D'aprôs la Gazette nationale et la
Gazette de Silésie, cette dernière organe
semi-officieux , à l'heure de l'audience ,
quand la reine eut eu reçu des mains du
général la lettre dans laquelle on lui noti-
fiait l'avènement au trône du nouvel em-
pereur d'Allemagne, elle n'aurait rien
arouvé de plus à lui dire que ceci :

« Chez vous , 11 s'est produit dans ces
derniers temps beaucoup de changements,
¦— et puis tout de suite : — Quanû comptez-
vous repartir, général? »

— A quoi le général, Interloqué, aurait
répondu :

« Tout de suite, dans le cas où Votre
Majesté n'aurait pas d'autre ordre à me
donner. »

Et , en effet , il fut congédié.
Jusqu 'à nouvel ordre , on ne parle pas de

l'acquiescement de l'Angleterre à la triple
alliance.

M. Crispi et la presse. — M. Crispi
continue sa guerre impitoyable contre tout
ce qui touche au catholicisme. Il vient de
faire désabonner lea bibliothèques de l'Etat
de toutes les revues catholiques. Ges biblio-
thèques ne pourront plus acheter et tenir
que des publications anti-chrétiennes.

De même, M. Crispi a forcé tous les em-
ployés à se désabonner de la Squilla, journal
catholique de Rome.

Les employés ont dû s'exécuter. Plusieurs
se font envoyer le journal sur une autre
adresse. Par contre , M. Crispi a pris un
abonnement personnel.

Bévue des journaux
A la frontière Iranco-italienne. •—

Lacorrespondance suivante, adressée d'Oulx ,le 21, à la Gazzetta piemontese, confirme
en la complétant et probablement en l'exa-
gérant la nouvelle d'un nouvel Incident à la
frontière française.

Un bruit grave, qui a été pleinement con-
firmé, courait cette nuit dans cette ville.

Une compagnie de soldats alpins en déta-
chement à Fenestrelle se trouvait campée 4Glavières (Cesana), sur la frontière franco-
italienne. Une vingtaine de soldats, profitant
« un court repos, se dirigèrent vers le Mongi-
.nevra. Les soldats ne connaissant pas trop la
ligne de confin , s'avancèrent quelque peu sur
le territoire français; un groupe de soldats
français, qui se trouvait près de là, en s'aper-
cevant que les soldats italiens étaient entrés
dans leur territoire, vinrent à leur rencontre
en courant.

Nos soldats, en voyant s'avancer les Fran-
çais, tentèrent de rebrousser chemin et se mi-
rent à courir pour rentrer dans la ligne de
frontière. Deux sous-officiers seuls, deux ser-
gents , qui , en leur qualité de gradés , ne
crurent pas de leur dignité de fuir devant les
français, ne purent rentrer à temps dans la
Rentière. Deux cents soldats français entou-rèrent les deux sergents et les mirent en état
«arrestation. Les deux alpins arrêtés furenttout de suite désarmés et conduits à une
caserne de Briancon. Là ils furent mis en
prison et des sentinelles furent placées à
toutes les sorties et, pour comble de précau-
tion, des factionnaires ont aussi été placés à
mi-chemin entre Briancon et la frontière.

On sait ici que nos carabiniers, cruand ils
trouvent des soldats français qui , sans lesavoir, ont franchi la frontière, non seulement
ne les arrêtent pas, mais les avertissent et les
aident â rentrer dans leur territoire. Il arrive
souvent que, pendant les exercices, des déta-
chements entiers de troupes passent la fron-
tière. Us ne sont jamais molestés par nos
soldats, qui plus d'une fois ont fraternisé avec
les Français et, dans les moments de repos,
ils leur ont même offert un verre de vin. Les
soldats français ont cru cette fois faire une
grande prouesse en arrêtant nos deux soldats.

Un grand nombre d'officiers inférieurs et
supérieurs, et même un général se sont déjà
portés sur les lieux pour vérifier le fait.

On lit dans l 'Italie :
Uno dépêche de Turin nous annonce que les

deux sergents alpins Rebotti et Scaffa , relâchés
par l'autorité militaire de Briancon, sont déjà
arrivés à Cesana. ' '¦' •¦

Le capitaine de la 29° compagnie alpine ,
qui n'a pas su empêcher la violation de la
frontière do la part de ses soldats, a été mis
aux arrêts et aura probablement une punition
plus sévère.

C'est sans doule le dénouement.

Fribourg
IV Conrs normal des travaux manuels

à Fribonrg

Ordre du jour du vendredi 27 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'f t » Récréation.
4 7,-6 » Travaux manuels.
6 V, » Souper.
7 » Promenade Instructive :

Visite de la Collégiale
Saint-Nicolas et ascension
de la tour.

8 » Soirée familière au café
Peier.

Les élèves travaillent à la branche princi-
pale.

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

Hier, à 1 heure, les participants au cours
ont fait une visite au Cercle du commerce.

Pour 4 heures , l'ordre du Jour portait :
Séance officielle d Tivoli. L'appel sera fait
d'après la liste imprimée. Un certain nom-
bre de participants ne pouvaient comprendre
que l'on quitte le travail à l'atelier pour
une séance officielle , terme très vague.
Plusieurs risquaient un petit murmure.
Aussi l'enthousiasme fut-Il général lorsque,
arrivés à Tivoli, les participants virent les
jeunes musiciens du collège St-Michel. Nul
ne s'attendait à un concert , et surtout & un
concert si bien réussi. La surprise eut une
réaction. Ce fut un enchantement oontinuel ,
et à peine la musique ou l'orchestre avaient-
ils Joué une pièce qu'un discours était
annoncé. Tous ceux qui ont parlé ont re-
mercié la musique, l'orchestre et MM. les
professeurs Sidler et Miiller. M. le reoteur
Horner annonce qu'au moment où la musi-
que va se disperser pour deux mois , elle
tient à donner aux participants au cours un
témoignage de sympathie. Il porte son toast
à la bonne réussite du IV* cours normal des
travaux manuels. M. Rudln , directeur du
cours, porte un toast chaleureux à la musi-
que qui veut bien nous récréer. —M. Gobât ,
professeur à Corgémont , porte son toast à
la jeunesse et au corps enseignant fribour-
geois. — Parlent ensuite : M. Smorjoni, en
Italien , Jonescu en ro umain , rofesseur
Anastase, en allemand. M. Collaud, insti-
tuteur à Fribourg, porte un chaleureux
toast à M. Horner , le réformateur de l'école
fribourgeoise ; il forme des vœux pour que ,
dans 10 ans, les travaux manuels soient
obligatoires. M. Rame), directeur du collège
Henchoz, à Châleau-d'OEx, remercie le
Comité fribourgeois , M. Horner et Koller ,
de cette agréable surprise qui a avantageu-
sement remplacé une conférence officielle.

A 6 heures eut lieu la conférence de M. le
Dr Boéchat , de Bonfol . Nous en parlerons
prochainement.

-L'affaire de Sales. — Le véritable ca-
ractère de cette affaire se manifeste toujours
mieux , et 11 est bien tel que nous l'avons
signalé dôs le commencement : une auda-
cieuse exploitation du mensonge dans un
but politique.

Voici par exempte ce qu'on écrit de Fri-
bourg au National suisse :

Vous savez que malgré l'expertise du Dr Pé-
gaitaz et celle d'un autre médecin nommé parla préfecture, la Liberté a prétendu que cen'était qu'une comèçlie. Aussi a-t-on nommé
pour une autre expertise un médecin à la
dévotion du gouvernomont , qui n'est pas doc-
teur et qui n'a pas de dipMme , pour établir
que le curé s'était suicidé.

Ce prétendu médecin , de suite après son
expertise, s'est répandu dans les auberges de
Bulle, répétant que le curé de Sales méritait
10 à 20 ans de travaux forcés, qu'il avait voulu
se suicider de telle ou telle manière, etc. Enfin
cet individu a foulé aux pieds toute dignité, le
secret médical et l'honneur de sa profession.

Le corps médical fribourgeois, représenté
par la Société de médecine du canton, pour
ilétrir ce. membre, a convoqué uno assemblée
extraordinaire qui u décidé de l'exclure ou
même de l'expulser de la Société. La chose n'a
pas une grande importance pour l'individu qui
se moque de tout ; mais c'est un atout à notre
gouvernement qui prend des hommes pareils
à son service.

On voudra bien remarquer le tissu d'im-
postures et de contradictions entassées dans
ces quelques lignes.

On affirme de M. le D' Louis Gremaud

qu'il n'est pas docteur et qu'il n'a pas de
diplôme. Qu'on aille donc s'informer à la
Faculté de médecine de Berne si l'on y a
compté beaucoup d'étudiants aussi Intelli-
gents , aussi laborieux et qui aient aussi
bien rénssl Isurs examens propédeutlque
et professionnels !

* *
Très ferré sur le droit public et l'organi-

sation judiciaire, le Confédéré fait nommer
par le Conseil d'Etat le Juge d'instruction
spécial chargé de l'affaire Porchel.

Après celle-là, il faut tirer l'échelle ! Est-
ce que peut-être le Confédéré n'oserait pas
traiter le ministère public et le Tribunal
cantonal comme fi traite le conseil d'Etat ?

Le Confédéré annonce dors et déjà que
l'Instruction n'aura qu'un résultat négatif.
Et il ne prend pas garde que ce résultat-là
sera très positif.

Puis, quelques lignes plus loin , ce méde-
cin qui n est pas médecin , nous est présente
comme portant atteinte à l'honneur de la
profession et sous le poids d'une demande
d'expulsion de la Sociélé de médecine.
Comment concilier tout cela ? Est-ce que
l'on admettrait dans ia dite Société des
médecins non diplômés, autrement dit , des
empiriques.

Il est absolument faux que le médecin
nommé par la préfecture de la Gruyère et
le médecin nommé par la Direction ue po-
lioe pour procéder ensemble à la visite de
M. l'abbé Porchel , aient été en dissentiment.
Ils ont dressé d'entente un procès.

Nous ne dirons rien , pour le moment , de
l'attitude de la Société de médecine. Ce sera
pour plus tard. Un membre démissionnaire
a eu le mot de la situation, en constatant
qu'on y faisait de la politique et qu'on n'y
faisait pas de la science.

Ecole secondaire des filles» — Mer-
credi 25 Juillet , a eu lieu l'examen final des
élèves de l'Ecole secondaire des filles. Nous
avons reçu, en même temps, communication
du oompte rendu de la marche de l'école,
et du tableau des notes de mérite des élè-
ves.

Nous croyons Intéresser nos lecteurs en
publiant les principaux passages du très re-
marquable rapport de M. l'abbé Caillât, di-
recteur de l'Ecole.

Les 7, 8, 9 du mois d'août 1887, a eu lieu
l'examen des aspirantes au brevet de capacité,
examen auquel cinq de nos élèves ont pris
part. Toutes ont obtenu un brevet : l'une un
brevet de 3« classe, deux un de 2», et deux un
de lr°. On avouera que ce résultat est un hon-
neur pour notre Ecole, surtout si l'on considère
que le nombre des aspirantes était de 47, et
3lie, surce chiffre , 10 seulement ont reçu un

iplôme de lro classe. Parmi les problèmes que
les aspirantes ont eu à traiter par écrit, il en
est un qui , paraît-il, n'a été bien résolu que
par trois d'entre elles, et de ces trois, deux
appartenaient à l'Ecole secondaire. Si je note
ce détail , c'est pour avoir l'occasion de féliciter
et de remercier ces chères élèves.

Les 22 et 2G avril, l'Ecole secondaire a joué,
dans la salle de la lr0 classe primaire, une pe-
tite comédie intitulée : Le Secret d'Yvonne , et
une opérette : La Marquise de Carabas ou la
Vanité punie. L'auditoire n'était pas nom-
breux, mais il faut convenir que c'était notre
faute. Par amour-propre et dans la crainte
d'un échec, nous n'avions lancé aucune ou à
peu près aucune invitation. Pas une annonce
dans les journaux ou ailleurs, pas la moindre
affiche. Et cependant les personnes présentes
n'ont exprimé qu'un regret : c'est qu'il y eût
si peu de monde. Une autre fois, nous serons
moins timides. Il est vrai que nous sommes
tou iours fort embarrassés dans le choix des
pièces. Je le disais il y a quatre ou cinq ans :
après Esther et A thalie , on ne trouve que de
la pacotille. Vraiment , si quelques-uns de nos
amis nous indiquaient quelques comédies ou
tragédies, à la fois morales et intéressantes,
dignes d'être étudiées par nos élèves et capa
blés de procurer une vraie jouissance intellec-
tuelle à notre public, ils nous rendraient un
bon service.

Le personnel enseignant de l'Ecole a subi,
cette année, un changement. Le Rm0 prévôt ,
M. Favre, à qui j'adresse les remerciments les

S 
lus sincères pour la peine qu'il s'est donnée
e rompre le pain de la doctrine chrétienne à

nos élèves pendant tant d'années, nous a quit-
tés. 11 est remplacé par M. le chanoine Morei,
dont l'Ecole secondaire apprécie le zèle et les
leçons.

Notre examen écrit a eu lieu dans le courant
de juin, suivant la coutume, et l'examen oral
les 10, 11, 12 et 13 juillet. Plusieurs hommes
fort compétents nous ont honorés de leur pré-
sence. A la suite de ces épreuves, une lettre a
été adressée au Directeur par M. le président
de la Commission des écoles de la ville de
Fribourg.

Aux paroles de fôlicitation que vous venez
d'entendre, permettez-moi, chères élèves, d'a-
jouter un mot en finissant.

vous allez jouir de deux mois de vacances.
Vous reparaîtrez ici pour la plupart au com-
mencement d'octobre. Quelques-unes ont achevé
leurs études et ne reviendront pas. A toutes je
dirai : N'oubliez jamais que Dieu vous voit,
qu'il entend vos paroles, qu'il lit ce que vous
écrivez et qu'il vous jugera. Vous avez étudié
et vous étudiez le catéchisme ; vous savez ce
qui est mal, vous savez ce qui est bien ; prati-
quez l'un, évitez l'autro. Vous avez votre cons-
cience, écoutez-là. Hélas t trop souvent dans
le monde, on ne court qu'après ce qui amuse,
co, qui plaît. Au heu de vous laisser séduire
par l'amorce du plaisir, puissiez-vous, vous,

Mesdemoiselles, n'obéir qu'à cette triple voix,
qui n'en fait qu'une : à la voix de Dieu, à
celle de la conscience et à celle du devoir. J'ai
dit.

Le Confédéré, toujours maladroit , pré-
tend que les élèves ont mal répondu à 1 exa-
men d'instruction religieuse. Nous protes-
tons contre cette appréciation , qui est de
nature à nuire à l'Ecole secondaire.

La rentrée des classes et l'examen û au-
mlssion pour les nouvelles élèves aura lieu
le 2 octobre, à 9 heures du matin.

-LeValete. — Le collège Salnt-Mlcheï
vient de clore son année scolaire, aprôs une
série de journées d'examens, qui nous ont
procuré la joie de constater une progres-
sion constante dans le niveau des études et
dans l'application des élèves.

Hier soir, fête traditionnelle du V aie te
studia. Les étudiants, précédés de courriers
à cheval et de vieux Suisses costumés, ont
parcouru nos rues à la lueur de leurs llam-
beaux et aux accents entraînants de leur
brillante musique.

Des feux de Bengale, témoignages de la
sympathie de la population, éclairaient par-;
tout leur passage. On a remarqué surtout
celui qui éclairait la place du Tilleul, du
haut du perron de l'Hôtel-de-Ville. Specta-
cle féerique.

Arrivé devant la demeure de M. Python ,
directeur de l'Instruction publique, le cor-
tège a fait une halte, la musique a jo ué un
morceau , les fusées out sillonné les airs et ,
au milieu de l'enthousiasme généra) , M,
Robert de Weck, premier élève de la classe
de rhétorique, a exprimé à M. Python les
sentiments de la jeunesse studieuse.

L'orateur a salué en M. le directeur de»
l'Instruction publique le défenseur des tra-
ditions religieuses et nationales de nos an-
cêtres fribourgeois, et en même temps l'I-
nitiateur de l'avenir , l'homme d'Etat qui a
su comprendre les préoccupations des temps
modernes.

Des acclamations générales accueillent le
triple vivat de l'orateur.

M. Pyîhon a répondu en félicitant la jeu-
nesse du Collège qui jouit ce soir de la joie
du devoir accompli et récoltera plus tard les
fruits de son travail.

Il salue en elle l'avenir, la réalisation des
idées fécondes , des progrès qui germent
aujourd'hui et qui trouveront dans la géné-
ration future leur accomplissement définitif.
Que cette Jeunesse studieuse continue à
goûter les joies pures du travail et de l'ac-
complissement du devoir, qui feront la
force de l'homme mûr en attendant les ré-
compenses éternelles. En terminant, M. Py-
thon porte son vivat au collège St-Michel.

Le corlège aux flambeaux a continué en-
suite sa marohe jusqu'au collège, où une
collation avait été préparée.

L'edelweiss. — Dans sa séance du 24
juillet courant , le conseil d'Etat , dans le
but d'empêcher la disparition croissante de
la flore si renommée de nos Alpes , a chargé
la Direction de l'Intérieur d'inviter, par
vole de circulaire, les communes qui pos-
sèdent des montagnes à demander l'appli-
cation de l'art. 463 alinéa 2 du code pénal ,
concernant les atteintes à la propriété, con-
tre ceux qui arrachent , déracinent les plantes
alpines les plus recherchées et notamment
l'edelweiss.

Les communes s'entendront anssi aveo
les particuliers qui ont des propriétés dans
la région alpestre, à l'effet de rendre oette
mesure le plus générale possible.

La cueillette de la fleur d'edelweiss bien
éclose, faite au moyen de couteaux ou de
ciseaux, pourra être tolérée , à la condition
qu'elle ne déracine pas la plante et ne serve
pas à un but de spéculation.

Loterie des bons livres. — La plupart
des lots ont été expédiés, les autres le seront
immédiatement. Les zélateurs et les zéla-
trices qui ont placé des billets voudront bien
transmettrs les lots à leur adresse définitive ;
c'est à eux qu'il faut les demander. Désor-
mais, pour tout ce qui concerne la loterie ,
on devra correspondre avec le bureau do
l'Imprimerie catholique, Grand'Rue, 13, Fri-
bourg. On est prié de bien indiquer , dans
toute réclamation , ies numéros des billets et
des lots. (Communiqué.)

Concert à Estavayer. — Dimanche
29 juillet , à 4 heures du soir, les Sociétés de
chant et de musique de la Mutuelle donneront
un concert dans la grande salle du château
à Estavayer.

Nous espérons que nos amis de la Broyé
voudront bien encourager par leur présence
les membres de la Mutuelle.

Ecole Vogt. — Les examens auront lieu
vendredi 27 courant, à 9 heures du matin à
l'école des filles. Ces examens sont publics
et les personnes qui s'intéressent à l'école
sont priées de bien vouloir y assister.

(Communiqué.)

Sapeurs -pompiers. — Les sapeurs-



pompiers qui désirent >lslter l'exposition
de Lausanne, sont avisés que ceux qui s'v
rendront en uniforme les 28, 29 et 30 Juillet
ne payeront que demie-place sur les che-
mins de fer de la Suisse-Occidentale

Les sapeurs-pompiers de la ville de Fri-
bourg sont priés de se joindre à leur état-
major qui partira dimanche 29 par les trains
de 4 h. 40 et de 7 h. 10.

(Communiqué.)

Petite Gazette
RESSUSCITé 1 — Deux hommes du village de

Kobelwald étaient occupés l'autre jour à la
fenaison. L'un deux était monté sur un tilleul
pour cueillir les fleurs de cet arbre ; la branche
sur laquelle il se trouvait cassa, et le malheu-
reux tomba sur le sol. Son camarade, le voyant
étendu rigide et pâle, courut au village annon-
cer la triste nouvelle, et tout aussitôt la cloche
des morts lança ses notes lugubres à travers
l'espace. Tout le village déplorait l'accident
mortel qui venait d'arriver. Comme îa cloche
tintait encore, celui qu'on croyait assommé

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

piTCPU fabricant de BitterOlLOUn, AU VARIS
demande à acheter des tonneaux et bom-
bonnes vides, propres à mettre des li-
queurs, ainsi que bouteilles à fonds plats.

(544)

La soussignée informe l'honorable pu-
blic qu'elle vient d'ouvrir un magasin
d'épicerie, tabac, etc. au rez-de-chaussée
de la maison N° 33, rue de la Sama-
ritaine (en l'Auge). Elle se recommande
à ses amis et connaissances et elle s'effor-
cera de les satisfaire par la bonne qualité
et la modicité des prix de ses marchan-
dises. (547)

Marianne Schneuwly-Rodelet.

ATTENTION
A l'occasion des récentes restaurations

faites au Café agricole, rne de la
Préfecture, 185, à Fribonrg, le
tenancier soussigné, offre à son honora-
ble clientèle de la ville et de la campagne
ainsi qu'au public en général , pour son
inauguration dimanche 29 jnillet
conrant, dès les 3 li. de l'après-
midi, une récréation musicale, donnée
par l'excellente Société de musique d'E-
cuvillens.

Bonne réception assurée, ainsi que
bonne consommation. (545/410)

Invite cordialement ,
Udalrich Galley, tenancier.

SE A.VTS «
Ensuite d'extension et de restauration

faite à son magasin an rex-de*chanssée
dn Café agricole, 185, rne de la
Préfecture, à Fribonrg, le soussigné
a l'honneur d'aviser sa nombreuse clien-
tèle de la ville et de la campagne et le
public en général, qu'on trouvera comme
du passé tous les articles consistant en
denrées coloniales (épicerie) gros
et détails et qu'il mettra tous ses soins
pour le satisfaire tant par la qualité de
ses marchandises que par la modicité de
ses prix. (546/411)

Se recommande
Ls Emmenegger, négociant

fl**- Représentant sérieux
demandé dans chaque loca
lité par bonne maison Tins

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

OCCASION
Cornet argenté et Clarinette à vendre

à bas prix.
S'adresser à M. Nouveau, dentiste,

Fribonrg. (541/403)

revenait à Kobelwald, en fumant sa longue
pipe. « Pour qui donc sonne-t-on le glas funè-
bre ? > demanda-t-il à la première personne
qu'il rencontra. — « Msis, pour toi, malheu-
reux. . On voit d'ici le tableau. Le brave
homme avait simplement perdu connaissance
et dans sa chute il ne s'était fait aucun mal.
C'est du moins VOslsehweiz qui nous le dit.

UNE JEUNE VOLEUSE. — Une petite fille de
8 ans a étô surprise lundi, au boulevard du
théâtre à Genève, en train de voler tranquille-
ment un petit char. Conduite au bureau de
police, elle a été relâchée après avoir décliné
ses nom, prénom et demeure. « Il serait à dé-
sirer dit la Tribune, que la bastonnade existât
eneore, non pour l'infliger à l'enfant, mais aux
parents qui donnent une si jolie éducation. »

EN FUITE. —On annonce la fuite du chef
d'une maison d'exportation de broderies de
St-Gall. C'est un nommé K. qui s'est procuré
do l'argent pour son voyage par de norabïeux
faux. La police est à ses trousses.

CIRQUE LORCH. — Le cirque Lorch donne
depuis une quinzaine de jours des représenta-
tions à Lucerne qui sont très courues. Or mardi
matin six des plus beaux chevaux ont été trou-
vés morts à l'écurie. Une enquête est ouverte.
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Le Tiers-Ordre
Par le Rév. Père Alfred Mermillod

... . Prix, 1 fr. 50
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SAINT PAUL, SA VIE, SA,NTE THéBéSE DE JéSUS y^ DE MGR COSANDEY
SES M.63.0N8 , 8A DOCTRINE * '<» *«*¦•• d* 90" C*UP 

pAR M. Q E N 0 U D j pROFE88EIJR
Par Uarctllm Arnaud , avocat PAR L'ABBÉ OLIVIER

Prix: O fraucs 75. Prix . . . .  S francs 50. Prix : 3 frnncs.

HISTOIRE DE LA B. MARG.-MARIE

PAR L'ABBé BOUGAUD

Prix . ; . . .  "7 francs.

YIE DE SAINTEMABCUER1TE.DECOR TONE

Prix : 1 tr. 50

SAINTE FRANÇOISE ROMAINE

PAR LE RÉVÉREND PÈRE RABORY

Prix . * '«••

L» servant* de Dien

KARIE-AGNÈS -CLAIRE STEINER
PAR MGR CONSTANS

Prix • -_J_ - • 2 ff- 5°-

SAINTE 8CHOLASTIQUE

PAR L 'A B P É  L O I 8 0 N

Prix : * **' 25.

Vio de 1» Vénérée

A N N E - É L I S A BE T H  G O T T R A U
Abbtm de *° IXaigraugt

PAR M. L'ABBÉ RUEDIN
Prix . . • a francs 60.

ST BRUNO ET L'ORDRE DFS CHARTREUX

PAR L'ABBÉ LEFEBVRE

Prix . . .  10 francs.

SAINT THOMAS D'AQUIN

PAR MONSEIGNEUR SALZANO

Prix : 00 cent.

SAINT BENOIT-JOSEPH LABRE

PAR DN PRÊTRE MARISTE

Prix : 2 fr. 50.

SAINT FRANÇOIS REGIS

PAR M316 LA BARONNE DE C'"

Prix : 2 fr.

LES SAINTS DE LA SUISSE FRANÇAIS E

PAR L'ABBÉ GENODD, PROFESS.

Prix : 4 fr. 80.

SAINT LAURENT DE BRINDES
PAE LE PÈRE

ANGELICO DE CIVITTA-VECCHIA
Prix : 50 cent.

VIE DE SAINT VINCENT OE PAUL
PAR J. M. A.

Prix 2 francs-

ACCIDENT. — La Berne-Zeitung raconte que
jeudi passé, 19 juillet, la population de Meikirch
(Berne) était occupée à la carrière communale
de gravier. Pendant la corvée, une masse
énorme de terre s'éboula sur les travailleurs el
ensevelit trois d'entre eux. Un jeune homme
de seize ans, Rodolphe Kiinti, domestique à
Meikirch, fut retiré vivant, mais mourut quel-
ques instants plus tard. Rodolphe Zwygart,
âgé de 21 ans, a eu une jambe fracturée et 700 n
d'autres lésions graves au dos et à la tête. Le '
troisième, Jacob Gfeller, âgé de 16 ans, s'en est 715,0tiré avec quelques contusions peu sérieuses.

M. SOUSSENS, Rédacteur. ., '
SOCIÉTÉ DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE. »QK Q

LA Liberté IMPRIMéE SUR LA MACHINE > U

MARINONI. 700j0

UN PARFAIT MODELE s
DE LA PIÉTÉ FILIALE —

Juillet \ 20| 21| 22| a8| 24| 25| 26] Juillet

VIE DE Muo MARIE-ËLISABETH BRY
Pris 3 francs.

PAR LS R. P. OSTEB
de la Congrégation du Saint-Esprit

et du Saint-Cœur de Marie.

Observatoire météorologique de Fribonrg
r . BAROMÈTRE
Lies onservations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

f i n  mz

THER MOMETRE (CentiaraHe)
'Juillet 20| 2l| 23| 23| 24| 25 26 Juillet

7h.matin 13 13 15 17 15 15 lG 7b.ma.ih.
Ih . soh 18 22 24 25 23 20 24 1h.soiï
7 h. soir 15 15 22 18 18 18 7 h. soi?
Minimum 13 13 15 18 15 15 Minimum
Maximum 18 22 24 25 23 26 Maximuc:

A vendre
Un coffre-fort incombustible ; un ca-

mion, sur ressorts, pour un ou deux che-
vaux, portant de 35 à 40 quintaux.

S'adresser à .A.. Cliilïelle, mar
chand de fers, Fribourg. (478 i

On désire placer pZàZl
comme apprenti dans une bonne maison
de commerce à Fribourg. S'adresser sous
476 F. à l'Agence de publicité Haasenstein
et Vogler. (549)

La première agence de publicité snisse

ORELL TOU & C
FRIBOTTUa

VO, me des Epouses, yo
Lausanne., Genève,

Bâle* Znrich, Berne, Coire,
Liestal, Lucerne, Saint-Gall, etc.

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 outre, pour des ordres
importants, de forts rabais sur
les prix originaux, fait des condi-
tKBS de paiement favorables, et as-
sure une entière discrétion.

4«_P*#%A*#*#%4"f *#***-» *#**OC#'ilit *sr
îl LA ©
g PRATIQUE DE L'AMOUR Ç
g amas J*[
g J E S U S - C H R I S T ^
G Proposé à toutes les âmes qui O
t^ veulent assurer leur salut éternel O
ç% et suivre le chemin de la perfection. Ç%
p li In-12, orné d'une belle gravure ?|
S du Sacré-Cœur. ÏC
W Prix: 2 fr. 50 ; franco, 2 fr. 80. Jg
O Cet.ouvrage fait partie des' œuvres de FJ
S*. SAJMT AXl'UONNi: »E VLavont Sj£
25 La traduction est celle du Père K
S! Eugène Pladys, rédemptoriste. JJQ -oV2RSQ* -̂ Q
O EU- V E N TE  ©
f9\ à l'Imprimerie catholique. ©
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VIE ET «POSTULAT DU B. P. CANISIUS
PAE LE

H. P. PIERRE-CANISIUS BOVET
Prix : 2 frnncs.

VIE DU B. NICOLAS DE FLUE
PAB LE

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

LE P. DENIS PETAU. JÉSUITE

PAR J.-C. VITAL CHATELLAIN

Prix : "7 U. 50.

LE R. P. PIERRE LABONDE

PAR LE PÈRE C H A R R U A U

Prix : 2 francs.

VIE ILLUSTRÉE DE SAINT JOSEPH

PAR LE RÉVÉREND P. CHAMPEAU

Prix: 15 fr.

VIE DU CURÉ D'ARS
PAB

M° EM. DESMOUSSEAUX DE GIVRÉ
Prix : 4 fr. 50.

CULTE CATHOLIQUE
DANS LA SUISSE PROTESTANTE

Par M. le comte SCHERER-BOCCARD
TRADUIT DE L'ALLEMAND

Par M. Hubert THORIN , ancien député
Prix : 2 francs 50.

YIE OU PÈRE PAUL CAFAR Q

PAR LE R. PÈRE DUMORTIER

RETABLISSEMENT


