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Bulletin politique
Allemagne et Russie. — La primeur

de la Nouvelle Revue, authentique on nen ,
paratt avoir déjà fait long leu. Aucun jour-
nal sérieux, hors de France, n'y a attaché
grande importance.

Pour ce qui est de la situation générale,
Bile ne paraît pas sensiblement améliorée :
Bile est au fond toujonrs la même. L'Autri-
che ne peut accepter les prétentions mos-
covites sur les Balkans , et , s'il est vrai que
1 empereur allemand tienne essentiellement
à ménager le czar de toutes les Russles , ce
ne pent être que dans certaines limites,
comme le déclare le soi-disant « rapport se-
cret » en question, et, le jonr où l'Autriche
serait sérieusement menacée par l'empire
du Nord , sa puissante alliée, la Prusse, ne
pourrait manquer d'Intervenir ; la limite
dernière serait franchie. Or, on parle de
nouveaux rassemblements de troupes [rus-
ses sur la frontière galicienne.
IJ Eglise russe. — Quiconque n aurait

Ïias nne juste connaissance du degré d'avi-
Issement où est tombée l'Eglise russe , dite

orthodoxe , n'aurait qu'à lire le compte
rendu des fôtes célébrées à l'occasion du
neuvième centenaire de l'introduction du
christianisme chez les Russes : ce n'a été
qu'une cérémonie bureaucratique , présidée
par deux des principaux personnages laïques
de la nation, dont le premier , le comte
Ignatlew, président d'un comité panslaviste
ou plutôt panrussite, a affirmé que saint
Wladlmlr embrassa la religion chrétienne
pour amener un jour tous les peuples slaves
à parler le russe et à former une seule
nation et un nouvel empire, et dont le
second, M. Pobiedonostser , qui passe poui
le plus fervent des orthodoxes, a proclamé
que la conversion de saint Wladlmlr avait
pour but définitif de fonder l'autocratie et
le césarôpaplsme de l'empire russe. Voilà la
grande conception chrétienne de ces gens-
là !

Pour aohever le tableau de cette ortho-
doxie, Il faut noter que les bureaucrates
organisateurs de la fôte ont à se vântej
d'avoir reçu las chaudes félicitations de l'é-
piscopat anglican et ont fraternisé avec deux
prôtres raonophysites d'Abyssinle, invités
par enx à la cérémonie religieuse.

L'Eglise russe ne repose plus aujourd'hui ,
comme toute Eglise hérétique ou schisma-
tique, que snr la haine de l'autorité du Pon-
life romain, Vicaire de Jésus-Christ.

France. — Nous avons lu 1 article du
Correspondant relatif à l'Encyclique sur la
liberté, et nons avons pu constater que le
jeu des libéraux était toujonrs le môme :
dénaturer hypocritement les documents les
plus clairs. Leur impudence se peint tout
entière dans le passage où ils déclarent que
pas nn d'eux ne se trouve atteint par les
condamnations portées contre-le libéralisme
soi-disant catholique. Ainsi ces condamna-
tions porteraient pour ainsi dire dans le

Dernières depech.es
Paris, 6 août.

Eudes , l'ex-général de la Commune,
est mort.

Ses obsèques auront lieu demain. Des
manifestations sont probables.

Londres, ô août.
Une dépêche de Constantinople au Ti-

mes annonce l'ouverture prochaine de
négociations entre l'Allemagne, l'Autri-
che et l'Italie au sujet de la Bulgarie.

Un congrès se réunirait à Berlin exclu-
sivement pour régler la question bulgare.

L'Autriche accepterait lès propositions
faites par l'Allemagne.

.Londres, 6 août.
D'aprôs le Mémorial diplomatique, le

cardinal Lavigerie et le cardinal Manning
ont reçu les principaux catholiques d'An-
gleterre, qui ont offert des sommes fort
importantes pour aider le prélat français

vide. Voilà la profondeur du respect que
oes messieurs professent envers le Pape I

Gomme dans son article effronté (mais
non signé) le Correspondant a bien voulu
naturellement lancer de venimeuses atta-
ques contre l'Univers, M. Eugène Veuillot
EI magistralement dit son fait à cette Revue
essentiellement libérale.

En attendant , sous le nom de séparaiion
de l'Eglise et de l'Etat; les hommes d'Etat
de la République française ne font que
poursuivre la mise en action de la belle
maxime des plus brillants amis du Corres -
pondant, « l'Eglise libre dans l'Etat libre »,
inscrite sur les murs, afin qu 'elle passe plus
sûrement à la postérité.

A propos des hommes d'Etat de la Répu-
blique , jouissons un peu de l'aventure arri-
vée au sieur Jules Ferry. Ge grand chef op-
portuniste a trouvé bon , ces jours-ci, de
visiter la Grande-Chartreuse, en compagnie
de deux de ses acolytes les plus dévoués.
Après quelques paroles doucereuses adres-
sées au Père Procureur de ce vénérable
monaslère, le Ferry, ne sachant plus que
dire , et avisant nne carte oui se trouvait
tont près , demande ce qu elle représente :
« C'est , répond le moine an grand chef des
crocheteurs et expulseurs, c'est notre Char-
treuse d'Angleterre , où nous comptons
nous retirer lorsque le gouvernement lan-
cera de nouveau décrets d'expulsion contre
les religieux. » Et notre drôle de Jules de se
retirer , pour sa part , le nez plus long que
natnre et sans mot dire.

Les Chartreux ont , avec les Bénédictins
de Solesmes, opposé dans le temps la plus
noble dignité aux actes de la basse persécu-
llon dirigée par ledit sieur.

Confédération
ju stice militaire. — Aujourd'hui lundi,

se réunit à Thoune la Commission du Con-
seil national pour ie projet d'organisation
de la justice militaire fédérale. La discus-
sion sera d'autant plus intéressante que le
projet au Conseil f édéral vient d'ôtre l'objet
dans une revue juridique bernoise d'une
*tude critique approfondie , de la part de
M. le jusre cantonal Stoos. M. le conseiller
fédéral Ruchonnet assiste aux délibérations,
qui dureront quelques jours ; après quoi 11
passera , à l'étranger probablement , quel-
ques semaines de vacances. M. Ruchonnet
ne mène en ce moment de front pas moins
de trois départements , ceux des affaires
extérieures , de justice et de police , des
finances et péages. M. Hammer termine
son congé à Soleure.

NOUVELLES DES CANTONS
Eanx dn .ïnriu — D'après une commu-

nication adressée au Journal du Jura par
M. le député Imer de Neuveville, le niveau
du lac, qui était à la cote 97 le 27 avril ,
est aujourd'hui à 96,6. U avait baissé ces
derniers temps de 2 pieds, mais de mardi
à mercredi, dans un laps de temps de 24
heures à peine , il a de nouveau haussé de
1 pied.

• Après cela, on ne uous fora pas croire dil
M. Imer, que le canton de Soleuro doit ôtre
dispensé do mottre aussi la main à l'œuvre.

dans sa mission civilisatrice en Afrique, i de faire grève si on ne leur accorde pas
Les deux cardinaux ont eu de longues
conférences avec leur collègue , le cardi-
nal Neuman, sur des questions relatives
à l'Eglise et sur les moyens les plus ef-
ficaces pour arriver à l'abolition de l'es-
clavage.

Washington, 6 août.
Le Sénat s'est occupé des mesures à

prendre pour la protection du commerce
des Etats-Unis contre les empiétements
du Canada.

Un sénateur a demandé que le trafic
avec la Chine et le .lapon se fasse dé-
sormais par les chemins de fer améri-
cains. Le Sénat a chargé une commission
spéciale d'étudier cette question .

ï.oiulres, 6 août.
Les cardeurs des fabriques de coton de

Blackburne , Burnley, Preston , Radshaw
et autres places du Laucashire ont décidé

Espérons que dans peu le Gonseil fédéral invi-
tera ce canton à s'exécuter et à donner suite au
projet ratifié La Nicca-Bridel. Et si celui-ci
prévoyait , tous les 9 ans, un jour la cote
maxima, il ne nous disait pas qu'en 1888 la
cote moyenne de 94 à 95 serait dépassée de fin
avril à fin août , car ayant 96,5 et le lac ne
baissant en général que d'un pouce par jour ,
nous n'aurons la cote moyenne qu'en sep-
tembre.

Que n'a-t-on abandonné les terrains d'allu-
vion gratuitement aux aboutissants, au lieu de
les leur vendre, on aurait coupé court à toutes
ces réclamations, qui assurément ont lour rai-
son d'être.

c Si, comme le dit le rapport du Déparle-
ment fédéral de l'Intérieur du 4 juin 18s8, les
95 % des intéressés à la correction des eaux du
Jura sont des satisfaits , espérons gue l'on
saura faire droit aux justes réclamations des
5 % non satisfaits. C'est au Grand Conseil de
Berne à y pourvoir sans sacrifices majeurs. »

ï-a Banqne et le phylloxéra. — On
lit dans le Bulletin financier suisse :

« Sur notre petit marché lausannois, on de-
mande l'action Banque cantonale vaudoise à
G91 et aucun titre ne se présente. Par contre,
l'action Caisse hypothécaire cantonale vaudoise
est depuis quelques jours très offerte à 622.50,
prix coté pour quelques unités. Evidemment
c'est à l'approche du phylloxéra dans le vigno-
ble de La Côte quo ces offres sont dues. Mais
pourquoi cette anomalie, de s'inquiéter à pro-
pos de la Caisse hypothécaire et de reporter sa
tranquillité sur la Banque cantonale î Si l'un
de nos établissements de crédit cantonaux doit
souffrir de l'invasion du phylloxéra, — et nous
pensons que nous en sommes heureusement
encore loin , — ce n'est pas seulement la Caisse
hypothécaire qui sera atteinte ; la Banque can-
tonale na le sera pas moins. La solvabilité des
emprunteurs du vignoble serait, dans ce cas,
tout aussi compromise que le gage, et ce n'est
pas le vignoble seul qui souffrirait , mais bien
tout lo canton. »

Loi vaudoise snr l'instruction pri*
fiiUire. •— La grande commission de 33
membres , chargée par le Grand Conseil de
Vand d'examiner l'avant projet de loi pré-
paré par le département de l'instructio,n
publique, a siégé la semaine dernière dans
la salle de l'assemblée législative.

Les modifications les plus Importantes à
la loi actuelle, proposées par le département ,
sont , d'aprôs l'Educateur , les suivantes :

1. Le nombre maximum des élèves d'une
classe est fixé à 50.

2. Dans les centres industriels, il peut être
créé des classes du soir pour les élèves placés
en apprentissage et âgés de plus de 14 ans.

3. Lorsque des chefs de famille représentant
vingt enfants au-dessous de Page prévu pour
entrer à l'école primaire le demandent, les
communes sont tenues d'ouvrir une écolo en-
fantine.

4. Les travaux manuels font partie des objets
d'enseignement ; mais les sciences naturelles
n'y figurent plus.

5. Dans chaque école, il est donné un ensei-
gnement religieux facultatif , conforme aux
principes du christianisme et distinct doa
autres branches de l'enseignement.

Cet enseignement est organisé de manière à
ne pas nuire aux études des élèves qui ne le
suivent pas.

Il est placé sous la surveillance des pasteurs
de la paroisse.

Les aspirants, au .brevet qui veulent ensoi-
gner l'histoire sainte sont examinés sur cette
branche par. un ecclésiastique do leur confes-
sion.

une augmentation de 10 p. c. pour les
hommes et 5 p. c. pour les femmes. Les
patrons Offrent 5 p. c. pour tout le monde.
Ces conditions ont été repoussées.

Berne, 6 août.

La Société cantonale bernoise des offi-
ciers s'est réunie hier dans la salle du
Grand Conseil sous la présidence de
M., le colonel . Scherz , 150 officiers ont
pris, part à cette réunion annuelle. Les
nouveaux statuts et la gestion ont été
acceptés. Solde actif , 1600 fr. Le nouveau
président est M. le lieutenant Siegerist,
les autres membres du comité ont été
confirmés.

L'assemblée a ensuite entendu un rap-
port de M. le colonel brigadier Muller
sur la centralisation militaire ; il conclut
à la nécessité de faire cesser le dualisme
actuel qui contribue à affaiblir la force
de l'armée fédérale.

6. Les autorités scolaires placées sous la
direction du Département de rlnstruction pu-
blique sont:

a) La commission des études, chargée da
donner son préavis sur toutes les questions
générales relatives à l'instruction primaire,
notamment sur les règlements, les program-
mes, les manuels et les méthodes d'enseigne-
ment.

b) La commission d'hygiène et de construc-
tion, chargée de donner son préavis sur toutos
les questions d'hygiène et de constructions
scolaires.

c) Les commissions de district, nommées
par le consoil d'Etat. Elles ont pour attribu-
tions : la surveillance générale des écoles et
des cours complémentaires de leur ressort ,
tant au point de vue de l'enseignement qu'au
point de vue matériel; le contrôle et la ré-
pression des absences et la fixation des vacan-
ces, ainsi que la surveillance des examens
annuels.

d) Les commissions locales, nommées par la
municipalité.

7. Après l'inscription des candidats pour la
repourvue d'un poste, la commission locale et
la municipalité réunie décident si la nomina-
tion aura lieu ensuite d'un examen ou par
appel d'un des candidats inscrits. En cas
d'examen, celui-ci porte sur les objets d'ensei-
gnement du programme et consiste en exerci-
ces pratiques.

8. La réélection périodique est supprimée.
Après trente années de services, un régent ou
une régente peut ôtre remplacé dans ses fonc-
tions, ensuite de demande motivée de la muni-
cipalité et de la commission locale réunies.

Après quarante années de services, le régent
ou la régente est tenu de prendre sa retraite.

9. Les traitements fixes sont payés aux inté-
ressés par l'intermédiaire des receveurs de
l'Etat et à la fin de chaque trimestre de l'année
civile. A chacune des échéances, l'Etat assigne
sur les communes les sommes afférentes a
ceUes-ci.

10. Tout enfant est tenu à la fréquentation
de l'école dès le 1er mai de l'année dans laquelle
il atteint l'âge de sept ans jusqu'au 15 avril do
l'année où il a quinze ans révolus.

Les enfants âgés de 13 ans au 1" j anvier
peuvent ôtre libérés de la fréquentation dos
écoles de l'après-midi lorsque l'état de leur
instruction et les circonstances légitiment dé
telles dispenses.

11. La répression des absences se fait non
plus par mois, mais par semaine. Dés la se-
conde semaine, tout absoncs non justifiée est
passible d'une amenda .de cinquante cenliinos
pour la première récidive et d'un franc pour la
seconde. Pour chaque nouvelle récidive de
l'année, l'amende est de cinq francs.

12; Les cours complémentaires tels qu'ils
sont prévus par la loi du 12 novembre 1883,
l'ont partio du nouveau projet de loi. Les pen-
sions de retraite des régents et régentes conti-
nuent à faire l'objet d'une loi spéciale.

13. Les fournitures scolaires seront failo?
désormais par la commune et par l'Etat , danf
la proportion de deux tiers pour la première
et un tiers pour le second.

.Le vignoble vaudois. — Les dégâts
causés par la dernière averse de grêle sont
beaucoup plus considérables qu'on ne le
croyait au premier abord. La surface dévastée
a été rarement aussi étendue. — Des environs
de Lausanne.à Cully, la plupart des parchets
ont été atteints. Chailly et la Vuachôre ont
particulièrement souffert.

« Nous avons eu l'occasion, dit la Feuille
d'Avis de Lausanne du 4, de voir ce matin
des vignes affreusement dévastées sous le
Petit-Bochat , près la Conversion. Toutes les
feuilles sont percées de trous 'de la grosseur

Cependant le rapporteur admet la né-
cessité de tenir compte dans une certaine
mesure de notre organisation politique
et de la configuration topographi que du
pays, qui rend une centralisation com-
plète trôs difficile ; il désire qu'on traite
à l'amiable avec les Waldstœtten et les
cantons.

Si une semblable démarche ne devait
pas aboutir on entreprendait alors la lutte
sans ménagements, l'orateur escompte
déjà l'adhésion de la majorité du peuple
suisse et des Etats. Le rapporteur a
comme conclusion développé . un certain
nombre de propositions.

M. le colonel Feiss a, de son côté, pro-
posé que la nomination et l'avancement
de tous les officiers soit attribué au Con-
seil fédéral. Adopté à l'unanimité.

Le rapport de M. Scherz sera, dit-on ,
imprimé.



d une balle de fusil , et chaque grappe a élé
touchée par plusieurs grêlons. Les évolu-
tions de cette averse.de grêle ont dû être
des plus capricieuses , car à côté des vignes
très fortement frappées on en remarque qui
ont beaucoup moins de mal. Il est aussi à
remarquer que l'on trouve des grappes at-
teintes tout autour du cep, ce qui n'a pas lieu
généralement. Les vignerons craignent que
ie coître, dont M. le docteur Jean Dufour a
fait une si belle étude l'année dernière, atta-
que les grains atteints. Si cette supposition
qui n'a rien d'improbable se réalise, il y aurait
non seulement le tiers , mais peut-être la
moitié de la récolte qui serait déjà anéantie
sur plusieurs points du vignoble. »

Battaglini. — Le conseil d'Etat du Tes-
sin , Invité par la famille à l'enterrement de
l'ancien conseiller national Battaglini , a fait
savoir qu'il « aurait pris part à la cérémo-
nie, par l'envol d'une délégation officielle ,
si les funérailles n'avaient pas dû revêtir
un caractère purement civil ».

Dans la dernière session des Chambres
fédérales , M. Pedrazzini a rappelé le famenx
discours de M. Battaglini en 1855. qui avait
traité le catholicisme de grand cadavre.
Cela n'empêche pas la presse libérale et ra-
dicale d'exalter le défont et de vanter même
sa tolérance 1...

Le Confédéré dit que Battaglini a Jooi de
la plus méritée des popularités ; 11 déclare,
an nom des « libéraux-radicaux de notre
canton », qne Battaglini a été le"« vaillant
défenseur de leurs idées pendant un demi-
siècle, qn 'il a été nn grand citoyen et qu 'il
a bien mérité de.la patrie ». Enfin , ce même
Jonrnal , s'écrie : « Adieu , vénérable Batta-
glini, ton souvenir et ton exemple resteront
dans nos cœurs. »

Nons aimons voir ûans cette posture les
alliés du Bien public.

Nikiaus Hermann. — Une mort bien
différente de celle de Battaglini , est la morl
de M. Niklaus Hermann , de Sachseln, qui
vient de disparaître subitement à l'âge de
70 ans. Hermann fnt député à la diète avant
la chute dn Sonderbund; 11 fnt ensnite
nommé député aux Etats , et ne cessa pas
d'y siéger jusqu 'en 1872. Il fit aussi partie
dn Tribunal fédéral.

En 1872, 11 s'était prononcé pour la révi-
sion de la Constitution fédérale. Les élec-
teurs l'en punirent en le laissant dans la
vie privée jusqu'en 1878. Il fut alors élu
député au Conseil national. Hermann faisait
partie de la droite catholique, avec laquelle
11 a constamment voté , à part l'unique ex-
ception que nous venons de rappeler.

CORRESPONDANCE DE LUCERNE
Lucerne, 4 août 1888.

Dans l'un des pins beanx sites du voisi-
nage de Lncerne, à mi-côte des collines qui
bordent le lac des Quatre-Gantons , et préci-
sément à l'endroit nommé Meggenhorn , là
où ces collines enchanteresses sont couron-
nées par les hantes cimes du Righi, un
nouveau sanctuaire vient d'être consacré,
hier, au Sacré-Cœur de Jésus.

Cette cérémonie, déjà sl grandiose et sl
touchante par elle-même, devait emprunter
h la conleur locale du site une beauté In-
comparable. D'une part , en effet , la liturgie
catholique , déployant toutes ses magnifi-
cences, faisait concourir à l'éclat de la fête
les symboles de l'antique loi et les conso-
lantes réalités de la Nouvelle Alliance. D'an-
tre pari , ces monts gigantesques, ce lac
d'argent , dont les sinuosités variées à l'in-
fini reflètent les neiges éternelles formaient
le cadre le mieux assorti et comme le ma-
jestueux péristyle du temple nouveau élevé
en ce Heu à Celui qui se plaît à habiter
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York, qui lui avait môme prêté des actions et
des obligations de chemins de fer.

— Tout cela me parait bien louche.
— Ge fut aussi l'impression du courtier qu'il

avait chargé de négocier ces valeurs à la
Bourse.
, — Vous connaissez ce courtier ?

— Parfaitement.
— Cher, monsieur Summer, jouons jeu sur

table. Auriez-vous intérêt à être débarrassé de
Drumond ?

— Oui, mais à la condition que j 'aie le
temps de me retourner , d'arranger nos
affaires communes de manière à ne rien
perdre...

— Je me charge de faire disparaître votre as-
socié, si vous,me mettez en rapport avec le cour-
tier dont vousjme parlez.

— Rien.de plus facile.
Le lendemain, Ambroise entrait chez l'homme

de Bourse. Il s'était fait accompagner du détec-
tive.

Sommé par cet agent de s'expliquer sur . la
nature et l'importance des valeurs qu'il avait
négociées sur l'ordre et sur le compte de Dru-
mond, le courtier raconta les faits tels qu'ils
s'étaient passés.

— Du reste, ajouta-t-il , mes livres sont tenus
avec , exactitude. Celui qui relate , l'opération
nous fournira l'indication des valeurs, .  leur
nombre ,et leurs numéros.

Pendant qu'il cherchait le livre de l'année
1856, Ambroise tirait de sa poche une copie de
la liste des valeurs de la baronne de Belvallon
Su'il avait trouvée dans la cave du château de

.oqueverte.

£31 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

FLETRISSURE
TROISIEME PARTIE

LA POURSUITE
— Quand , cela serait, que vous , importe !

Vous n'avez, pas Pair, de l'aimer., Moi, je le dé-
clare franchement, je le hais ; il m'a exploité
pendant les trois premières années de notre as-
sociation , sous prétexte que c'était lui qui four-
nissait les capitaux.

— Gomment a-t-il pu vous fournir des
capitaux, lui qui était parti de Paris sans ar-
gent? . .

— Il m'a conté à ce sujet touto une histoire.
Ges capitaux lui étaient soi-disant avancés par
un Français établi depuis longtemps à New-

parmi les hommes. Tout y invite à le louer,
à l'admirer dans ses œuvres : mirabilis in
aliis Dominas, à Lui dresser des autels,
comme autrefois le peuple élu qui aimait à
vénérer l'Arch sealnte sur la montagne de
Sion.

Et puisque, dans la loi de grâce , Celui
qui a aimé les hommes jusqu 'à l'excès a
donné son Cœur divin comme le résumé de
cette loi d'amonr , rien , certes , ne pouvait
être mieux choisi que le vocable du Cœur
de Jésus pour le nouveau sanctuaire consa-
cré en ces lieux enchantés , où tont porte à
aimer le très bon et très généreux Bienfai-
teur ûe ses créatures.

Aussi, tout à l'heure, lorsque la main
bénissante du Pontife de Dieu a sanctifié
les pierres du nouveau temple et que le
doux carillon des cloches s'est fait entendre
pour la première fols , ce son joyeux a
retenti oomme une hymne d'adoration ,
comme le tressaillement de la matière que
la religion anime en quelque sorte et qu'elle
convie à honorer le Créateur. En même
temps , ceux qui assistaient à la cérémonie
répondaient par les accents émus de la
prière aux mystiques invitations de la litur-
gie, et lls en suivaient les rites si éloquents
avec cette « Intelligence dn cœur » dont
parle la liturgie elle-même : monte cor dis
sui, et qui n'est jamais si lucide que lorsque
la nature, comme en ces lieux et en cette
occasion , unit sa grande voix à la voix ma-
ternelle de l'Eglise.

Aux attraits de la cérémonie, s'ajoutaient
ceux de la haute distinction et de la renom-
mée du Pasteur sacré qui l'a accomplie.
Confesseur de ià foi , évêque au zèle ardent ,
orateur à l'éloquence entraînante, tous ces
titres se confondaient dans les sympathies
qu'a suscitées, hier comme toujours , la
présence de Mgr Mermillod. L'éminent évê-
que de Lausanne et Genève, quoique reposé
à peine d'autres cérémonies et d'autres
réunions qu 'il a présidées et bien qu'à la
veille d'Inaugurer la Conférence épiscopale
de ses collègues de la Suisse, a bien voulu
se rendre à l'invitation de la châtelaine de
Meggenhorn , la trôs pieuse et trôs riche,
non moins que trôs bienfaisante Mme Heine.

C'est avec une munificence vraiment di-
gne de sa piété et de sa fortune qu 'elle a
fait élever et orner près de son château le
nouveau sanctuaire qui s'avance à droite
en saillie, snr nne esplanade soutenue par
de gracieuses .arcades, comme la garde et
la protection du manoir et de ses hôtes. Par
sa position et par son architecture moyen-
âge du pur Louis XII, par le balcon fine-
ment sculpté qui l'entoure et par le portique
ébauché qui, plus tard , le reliera au châ-
teau, le sanctuaire de Meggenhorn rappelle
jusque dans ses moindres détails la célèbre
église de Saint-Pierre de Caen dont 11 est la
copia admirablement bien faite , avec cette
différence qu 'ici la tourelle avec sa pointe
élancée est placée au milieu comme à la
Sainte-Chapelle de Paris. Les habiles archi-
tectes , M. le colonel Henri de Segesser de
Brunegg et M. Henri de Fischer , ont ainsi
parfaitement rendu la pensée Inspiratrice
de Mmo Heine, et c'est leur honneur et leur
mérite d'avoir doté cette propriété déjà si
belle de Meggenhorn d'une chapelle qui est
un vrai bijou artistique enchâssé au milieu
de tant d'autres merveilles de l'an et de la
natnre.

Que dire de la décoration Intérieure du
sanctuaire, sinon qu'elle est à la fois grave
comme tout le style de l'édifice et d'un effet
ravissant avec ses beaux vitraux de l'An-
nonciation, de sainte Anne, des autres
saints protecteurs de la chapelle, avec
ses panneaux peints le long des parois , sa
voûte à cuissons en losanges, son autel si
richement travaillé et sur lequel s'élève le
ciboire portant au centre un cœur tout en

brillants d'une splendeur éblouissante et
qui offre bien l'image des torrents de lu-
mière et d'amour du Cœur sacré de Jésus.

Ce qui étonne surtout , c'est qu 'en ces
lieux alpestres on ait pu exécuter avec tant
de perfection ce petit chef-d'œuvre. Mais la
prévoyance de Mmo Heine , sl bien secondée
par les architectes , a pourvu à tout en fai-
sant à la fols travailler les meilleurs artistes
de Lucerne et en demandant aux premiers
ateliers de Paris ce qui, vu le peu de temps
disponible , ne pouvait ê>re exécuté sur place.

Aussi c'a été un vrai régal pour les nom-
breux invités à la cérémonie d'admirer
tontes ees magnificeness auxquelles s'ajou-
taient l'amabilité des châtelaines, Mme Hsina
et sa charmante fille , M"0 Marie-Louise, qui
faisaient les honneurs de la fêle avec la
grâce , l'exquise courtoisie et la bonté sl
simple et sl distinguée qui leur sont propres.

Les invités représentaient l'élite de la
société lucernoise et des étrangers en ce
moment en villégiature près du lac des
Quatre-Cantons. Il y avait parmi les per-
sonnages ecclésiasliques qui ont assisté
Mgr Mermillod pendant la cérémonie, l'ê -
vêque élu ae Bâle et Lugano, Mgr Haas , sl
vénérable par sa sagesse et sa doctrine ,
non moins que par ses nobles vertus ; son
successeur à la direction du séminaire de
Lucerne , M; le chanoine de Segesser, d'une
bonté et d'un mérite vraiment supérieurs ;
et un éminent religieux de l'Ordre de Saint-
Dominique , le R. P. Lavy, à qui l'hospitalité
du château de Meggenhorn offre quelques
jours d'un délassement bien mérité après
les labeurs du saint ministère et les travaux
scientifiques de sa docte plume.

A la tête de l'assitsance, on remarquait
LL. AA. RR. le comte et la comtesse de
Trapani que leur bienveillante amitié pour
les châtelaines de Meggenhorn avaient ame-
nés à honorer la fête de leur présence ; Mmc

la princesse Zurlo et sa fille ; S. Ex. le gé-
néral baron de Schumacher et Mmo la ba-
ronne de Schumacher ; le colonel division-
naire Alphonse de Pfyffer d'Altishofen et sa
fllle ; M. le baron et Mm0 la baronne de
Pfyffer-Heydegg dont les pieuses et ravis-
santes petites filles ont eu le bonheur de
recevoir hier matin, aprôs la cérémonie de
la consécration du sanctuaire, le sacrement
de la Confirmation ; M. le général Victor
Meignan , hôte du château de Meggenhorn ;
M. le baron et Mmo la baronne L. Meyer de
Chauensee ; Mm> Françoise Meyer , née Gan-
talamessa-Papotti ; M. le commandeur d'O-
relli- Coraggionl , chambellan de Sa Sainteté,
et M1" d'Orelll-Coraggioni ; M. et Mm* Mayr
de Baldegg ; Mm0 de Segesser de Brunegg,
femme de l'éminent architecte à qui revient ,
avec M. Henri de Fischer, déjà nommés,
l'honneur des beautés artistiques du nou-
veau sanctuaire ; M. le baron d'Otterstedt ;
M. le baron et MmB la baronne Paul de Pfyf-
fer de Wateville ; M"8 Elise de Pfyffer-Hey-
degg; le jeune baron Charles de Pfyffer
d'Altishofen , de Rome; M. le comte Charles
Crlvelll ; M. Georges de Pf y iîar- Heydegg et
ses sœurs ; M'" Mohr ; M1" Bande, fille de
l'ancien ambassadeur de France près le
Saint-Siège ; M. et Mm° Baer; M. le com-
mandeur Galotti et Mm o Galotti ; Mmo la
comtesse Larderelle et sa fille ; M. le duc
de Maddalonl ; M"" et M"" Tlby, de la fa-
mille da l'ancien diplomate de ce nom; Mm*
Muller de Goshof et M"" Muller ; M°" Wolf
de Rothen ; M110 Am Ryn ; Mm9 et M"° Ed-
wards ; M. et M"c de Moos ; Mmo Vulllaume ;
M. Em. Muheim; M. Gh. Kopp ; M. François
Schwytzer de Buonas, forestier en chef du
canton de Lucerne; M. François Fischer ,
sous-archlvlste de ce même canton ; les au-
torités de la commune de Meggen, etc., etc.

Avec tous ces invités , Mm* Heine avait eu
la bonne pensée d'Inviter aussi tous les ar-
tistes et ouvriers de Lucerne qui avalent

Rapprochée du registre, elle permit de cons-
tater que tous les numéros concordaient entre
eux.

Ainsi fut établie la preuve évidente que Jus-
tin Deslauzières avait vendu pour son compte
personnel toutes ces valeurs.

Il ne restait plus qu'à dissiper un dernier
doute : comment étaient-elles tombées entre les
mains de Justin ? S'en était-il emparé au moyen
du meurtre d'Auguste? N'avait-il .été qu'un re-
celeur ?

La première hypothèse était la plus vraisem-
blable.

A l'occasion de sa découverte, Ambroise s'em-
pressa d'adresser un rapport à M. de Jarnel,
dans lequel il concluait a la culpabilité de Jus-
tin Deslauzières.

Il avait dit à Summer :
— Gardez le secret le plus rigoureux sur les ,

recherches auxquelles je me livre, ou votre
associé nous échappe. S'il ne se doute de rien ,
dans un mois et demi environ , nous seront
maîtres .de lui.

A cette époque, il n'existait pas, comme
^ au-

jourd'hui , de télégraphe électrique entre Pans
et New-York. Les communications étaient donc
beaucouD nlus lentes : il fallait au moins vingt-
deux à vingt-cinq jours pour obtenir une ré-
ponse par le retour du courrier.

De plus, les correspondances entre le parquet ¦
et le ministère de la justice, d'une part , entre
la chancellerie et le ministère des affaires étran-
gères, d'autre part , exigeaient encore cinq à six
jours.

Au reçu des informations fournies par Am-
broise, M. de Gambois n'hésita plus à délivrer
un mandat d'arrêt contre Justin.

pris part aux Iravaux de construction et da
décoration de la chapelle. Aussi toute l'as-
sistance ne pouvait-elle tenir dans l'intérieur
du sanctuaire , et de.s tentes avalent été dres-
sées au dehors, là où s'élèvera plus tard le
péristyle de la chapelle ; mais sous ces ten-
tes ornées de festons et réjouies par les
rayons du soleil qui , après plusieurs jours
d'orage, perçait les nues comme pour êlre
aussi de la fête , on aimait à se répéter la
mot des apôtres privilégiés sur le Thabor :
Il fail bon ici; dressons-y des lentes.

De fait , toute l'assistance a suivi avec nn
religieux recueillement la longue et impo-
sante cérémonie qui , après la consécration
de la chapelle a été complétée par la confir-
mation des deux demoiselles de Pfyffer-
Heydegg et par la célébration de la messo
dite pour la première fols à cet autel du
Sacré-Cœur par le R. P. Lavy. Rien n'a été
plus touchant , après la dédicace à Dieu de
ce temple matériel , que la sanctification de
ces deux jeunes âmes, toutes pures et In-nocentes , que l'Esprit Saint remplissait desa grâce et affermissait dans la vertu pour
les luttes à venir de la vie chrétienne.

Cette grande pensée a été développée avec
la plus haute éloquence dans l'homélie que
Mgr Mermillod a prononcée, aprôs la céré-
monie de la confirmation. Sa Grandeur a
relevé aussi toute l'importance de l'événe-
ment religieux qui venait de s'accomplir,
en montrant combien l'hospitalité sl chré-
tiennement exercée par les châtelainess de
Meggenhorn était heureusement complétée
par la dédicace du sanctuaire où Dieu lui-
même , le Dieu vivant de l'Eucharistie, allait
recevoir l'hospitalité qui fait ses délices :
Dehcicemeœ cum f iliishominum. L'éloqnent
évêque a su ensuite toucher son auditoire
par l'exposé des bienfaits de Dieu qui, en
retour de cet aecueil dans le tabernacle, nous
réserve une triple hospitalité digne de son
infinie bonté, à savoir l'hospitalité de la na-
ture où les merveilles de la création nous
prêchent sa puissance , en même temps
qu'elles pourvoient sl largement à tous nos
besoins ; l'hospitalité de la Sainte-Eglise ca-
tholique qui nous prodigue dans sa ten-
dresse maternelle les lumières de l'Indéfec-
tible vérité et les moyens qui assurent noire
salut ; enfin l'hospitalité de la patrie cé-
leste ou II sera lui-même à jamais, notre
Immense bonheur : Merces magna nùnis.

"Venant à parler des faveurs spéciales
accordées par S. S. Léon XIII à ce nouveau
sanctuaire du Sacré-Cœur , Mgr Mermillod
a eu des paroles pleines de vénération eta amour pour noiie grand Pontife dont il arappelé les joies du Jubilé sacerdotal et les
douleurs de la captivité du Vatican. Il â
trouvé aussi des accents tout patriotiques
pour cette belle terre helvétique et pour
son drapeau dont la croix blanche symbo-
lise la paix et la liberté sl nécessaires en ce
pays où les différences de religion, de race
et de langue ne peuvent être atténuées que
par nne large tolérance et une sincôre
fraternité. Enfin l'Illustre orateur a eu des
paroles délicatement élogieuses à l'adresse
de son vénéré collègue, le nouvel évêque
de Bâle et Lugano ; des admirables chré-
tiennes qui ont élevé sur les hauteurs de
Meggenhorn un si beau sanctuaire au Cœur
de Jésus ; des princes et des personnages
qui honoraient la cérémonie de leur pré-
sence, et de cet éminent Dominicain qui
allait monter à l'autel pour offrir la Victime
d'actions de grâces en ce Jour de saintes
allégresses.

Les manifestations les plus cordiales del'amitié chrétienne, de l'admiration pour
les châtelaines de Meggenhorn et de la
reconnaissance pour leurs boniés ont mis
fin à cette belle fête , pendant les agapes
qui ont suivi la cérémonie religieuse et
pendant la réception qui a eu Heu au grand

Enfin , après trente-neuf jours d'attente, lomandat d'arrêt et la demande d'extraditionparvinrent au consulat de France, à New-York.
Les formalités à remplir auprès de la just ice

des Etats-Unis imposaient encore un certain
délai.

AUBS'I, Summer qu'Àmbroise tenait au cou-rant de ses démarches afin de se ménager sonaide à un moment donné, Summer fut-il vive-ment contrarié quand Drumond lui dit unmatin :
- Je retourne en France. Des affaires m'ap-pellent de nouveau à Paris. J'ignore encore sije prendrai le paquebot français ou le paquebotanglais, mais dans six, huit j ours au plus, jevous préviens que je m'absenterai pendant unmois environ. r
AIJ la nouvelle de ce départ précipité, Sum-mer ressentit un violent dépit. Toute ses espé-rances étaient-elles compromises ? Est-ce queles combinaisons qu'il roulait dans son espritallaient être réduites à néant? Si Drumond

échappait à Ambroise, il glisserait de ses mainsa lui, Summer, et aussi sa fortune. H était doriq
urgent de prendre des mesures.

Il alla trouver Ambroise dôs le lende-main et lui fit part du projet do Dru-mond.
— Je vous repds un grand service, ajoutait-ilveuillez le reconnaître on me fournissant lesmoyens de sauvegarder mes intérêts. '

(A suivre.) ALFRED JULIA



salon du château où les Invités ont tenu à
honneur de présenter leurs hommages à
Nosseigneurs les évêques et à Leurs Altesses
royales le comte et la comtesse de Trapanl.
M°" Heine a offert à Mgr Mermilllod une
-rès riche croix pectorale en amithystes et
brillants avec chaîne d'or, et Sa Grandeur
a eu la délicate attention de la mettre
aussitôt pendant la réception dont je viens
de parler. D'autres riches cadeaux ont été
faits aussi par Umt et MUe Heine aux deux
•,eunes confirmées dont elles avalent étô
ses marraines. Enfin à chacun des Invités ,
M"e Heine a distribué, avec la grâce parfaite
gui la distingue, nn bean souvenir de la
fêle du 3 août, consistant en une médaille
d'argent frappée tout exprès avec l'Image
du Sacré-Cœur, d'une part , et portant , de
l'autre, une Inscription commémoratlve.

Vers % heures de l'aprôs-mldl. cette as-
sistance d'élite prenait congé des châtelaines
de Meggenhorn et s'embarquait sur le bâ-
leau spécial que, dôs le matin, an moment
lu départ de Lucerne , elles avaient eu
'amabilité de mettre à la disposition des
nvités.
t En un mot , rien n'a manqué au charme
ls cetle fête ; elle laisse non seulement
e plus chor souvenir parmi tous ceux qui
int eu le bonheur d'y assister , mais elle
ajoute aussi aux attraits de Lucerne et de
on lac enchanteur celui d'un nouveau
ianctrialra nfi l'on aimera à faire monter
/ers Dieu 1 hymne de bénédictions qu Ins
liront toutes les beautés du site.

JEAN-BAPTISTE VUILLAUME.

Etranger
Courrier télégraphique
Athènes, 4 août. — Contrairement aux

assertions de la presse Italienne, la Grèce
•a'a jamais conseillé aux Grecs établis à
Massaouah de payer les taxes municipales ;
aile appuiera au contraire toutes les récla-
natlons de ses nationaux basées sur les
capitulations , gui n'ont pas été abrogées.

Parie, 4 aoûl. — Les Italiens ont pro-
clamé lenr protectorat à Zoula , au sud de
Massaouah. Ils n'ont fait ainsi que régula-
riser leur position , car lls occupaient déjà
Zoula.

Les grévistes terrassiers ont continué
lier à renverser les tombereaux et à saisir

;es outils des ouvriers, mais ils ont évité
partout d'entrer en conflit avec la police.

Dans une réunion à Belleville, un gré-
viste, pris pour un agent secret , a été à
moitié assommé par les anarchistes.

Une grève des garçons limonadiers est
ittendue.pour lundi.

Quelques terrassiers grévistes qui avalent
renversé ce matin des tombereaux de sable
at de gravier ont été arrêtés.

Une bande de garçons coiffeurs a saccagé
fleux bureaux de placement.

( Les garçons limonadiers menacent aussi
l' entrer en grève.

Chronique générale
la primeur de Mm0 Adam. — La Ga-

lette de Cologne s'exprime de la manière sui-
vante au sujet de la récente publication de la
Nouvelle Revue :
. Nous avouons que cette pièce, pour cettelois-ci du moins, est de nature à faire disparaî-
tre les doutes que nous avons, toujours eus sur1 authenticité des documents signés : Adam.

Le document en question ne contient rienjui puisse faire douter de son authenticité. Uist vrai qu'en.Prusse nous sommes habitués àvoir garder scrupuleusement les secrets d'Etat,ot que nous opposerions l'incrédulité aux rai-
sons môme les plus puissantes qui militeraienten faveur de l'exactitude d'un document secret.Le règne de l'empereur Frédéric III s'estpassé au milieu de circonstances tellement par-iculières, eu égard surtout à la maladie dulouverain, qu'il est possible que ce document
-ioit tombé en d'autres mains que celles aux-
quelles il était destiné.

La Gazelle de Cologne dit qu'elle s'abstien-
Irapourle moment de continuer l'enquête
sûr l'exactitude du document ; ma:3 elle lait
observer , en ce qui concerne le contenu de
a pièce, qu'il est en complète concordance
îvec le3 communications détaillées que la
f usette de Cologne a été à même de faire,
ians le courant de l'année dernière , sur la
politique intérieure ,de l'Allemagne, et prince
paiement au sujet des documents falsifiés¦ elatifs à la Bulgarie.

.L'Angleterre daus l'Afrique ans
traie. — L'Angleterre vient ,de , procéder ,par simple vola de déclaration , à une Im-
mense extension de ses territoires dans
^'Afrique du sud. Profitant de l'Invasion
Tun Bciirje commandant Gro.belar , dans
ie pays du chef . Khama , qui . est partielle-
ment placé sous son protectorat , et sur le
rapport de sir Sydney Shlppard , adminis-
trateur du Bechouanaland , le gouverneur
3u Cap, sir Hercules Robjnson vifint ,, ,d'or-
dre du ministre des colonies d'affirmer les
droits du Royaume-Uni sur toule la région

qui s'étend du Zambèse au nord , au Be-
chouanaland et au Transvaal au sud , et au
Damaraland allemand à l'ouest.

D'un seul trait de plume, le haut com-
missaire anglais annexe un espace de près
de dix degrés géographiques. U va sans
dire que l'Angleterre invoque les nécessités
de la civilisation et les obligations de l'hu-
manité. Les Zoulous, que la Grande-Breta-
gne châtie si rigoureusement , en ce mo-
ment même, de l'anarchie dont sa propre
intervention a semé les germes chez eux ,
auraient peut-être quelque chose d'Instruc-
tif à dire sur ce point.

I*e protectorat français en Syrie, —
Depuis quelques mois le protectorat que la
France exerce en Syrie sur les deux ou trois
mille Algériens, établis ûans cette province ,
a donné Heu à une fouie de conflits et créé
de graves embarras pour les deux parties ,
la France et la Turquie. Des deux côtés , on
a reconnu qu 'il ôtait nécessaire de limiter
le droit de protectorat et d'en bien définir
les conditions. Une convention sera passée
à cet égard entre les deux gouvernements
et les termes de cette convention font de-
puis quelque temps l'objet de discussions
fort amicales entre le. grand-vizir et le mi-
nistre ottoman des affaires étrangères. La
Correspondance de l'Est annonce qu'il a
été admis en principe à Paris, que la France
ne reconnaîtrait comme protégés que ceux
des Algériens qui se seraient fait Inscrire
eux et leurs enfants au consulat de France ,
qui payeraient une taxe annuelle, qui fe-
raient enregistrer au consulat leurs maria-
ges, leurs décos , les naissances de leurs
enfants et qui, enfin , se soumettraient ex-
pressément dans toutes leurs affaires liti-
gieuses à la juridiction consulaire française
an Orient. Cette question sera probablement
tranchée avant la fin dé l'année courante.

Subtilités diplomatiques. — Divers
journaux assurent que l'on avait dissimulé
la date exacte de l'arrivée à Paris de la reine
de Portugal , pour permettre à M. Carnot
de quitter Paris quelques heures avant
l'arrivée de la reine Pia , sans avoir pouroela l'air de choquer les convenances Inter-
nationales ; en réalité , M. Carnot ne se sou-
ciait pas beaucoup d'aller saluer la belle-
mère de la fille de Monsieur le comle de
Paris.

On faisait également remarquer que le
ministre de France à Lisbonne est parti en
congé juste au moment où le gendre de
Monsieur le comte de Paris allait exercer
la régence dans le royaume de Portugal.

Ces divers détails, qui échappent au
public , nous ont paru intéressants à noter.

lie socialisme a .Berlin.— Une grande
réunion socialiste a eu lieu à Berlin , dans
la nuit de jeudi à vendredi. Il s'agissait de
faire choix d'un candidat à l'élection légis-
lative dans le sixième arrondissement de la
capitale. La candidature de M. Liebknecht
a été acclamée. Après un assez long défilé
de discours ,, le socialiste Raake est monté à
la tribune et a parlé avec violence. A un
moment il s'écria : « Nous ne sommes pas
« des parlas , nous voulons un gouverne-
ce ment marchant vers le progrès , la justice
« et la liberté. Traités comme nous le som-
« mes, nous ne pouvons pas aimer la patrie
« allemande comme les autres citoyens.
« Mais nous ne cesserons de nous serrer les
« coudes pour combattre. » A ce moment ,
le commissaire de police intervint et dé-
clara la réunion dissoute. Il y eut alors
un violent tumulte. Quelques arrestations
ont élé opérées.

Fribourg
IV° Cours normal des travaux manuels

ù Fribonrg

Ordre du jour du mardi 7 août 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'/, » Récréation.
4 '/,—6 » Travaux manuels.
7 » -Visite des puits d'amarres , du

grand Pont-Suspendu.
8 » - Conférence au local du cours ,

café Peier , 1er étage.
On travaille à la branche principale.
lie conrs vient de commencer sa

dernière semaine, car il ne dure que
jusyMVi samedi. C'est pourquoi noue
invitons Instamment les personnes
<I»»i s'Intéressent aux travaux ma-
nuels, à, visiter nos ateliers.

LE BUREAU.
N- -B . — Les cours de travaux manueh

sont donnés : le travail du fer , la sculpturesur bots, le modelage et le travail du bois,a n ™r
reneUc> antichambre, salon et grande

salle. Le cours dc cartonnage est donné au

rez de-chaussée de l'ancien hôtel de Zœrin-
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 (p lace Girard), où l'on dé-
livre gratuitement à chaque visiteur une
carte a'entrée.

Ce soir, à 8 heures, conférence de M. 1 in-
génieur Gremaud. Sujet : Les grands ponts-
suspendus.

-»<>¦«¦ 

Station laitière. — Les inspections de
fromageries organisées par la Station lai-
tière auront lieu cette semaine comme suit :

Mardi , ? août: Belfaux , Ponthaux, Lé-
chelles, Salvagny.

Mercredi , 8 août : Onnens, Neyruz , Cot-
tens , Chatonnaye.

Jeudi , 9 août : Massonnens, Grangettes,
Villarsiviriaux , Vuisternens-en-Ogoz, Far-
vagny.

Vendredi , 10 août : La-Roche, Villarvo-
lard , Epagny, Vaulruz , Romanens.

Samedi , 11 août : Hennens , Rne, Ecublens;
Ces Inspections sont faites sous la direc-

tion de MM. von Ins et de Vevey, experts
de la Station , et d'un fromager praticien
fribourgeois.

Nous rappelons aux Sociétés de fromagerie
et aux Intéressés qne ces Inspections aux-
quelles lls peuvent assister ont spécialement
pour bui la bonne fabrication des prodnits
laitiers, l'organisation, l'entretien, l'aména-
gement rationnels des laiteries et fromage-
ries, en même temps qu'une étude de
statistique pour l'industrie laitière.

(Communiqué )

Jeunes médecins.— M.Alfred Dupraz ,
cand. méd. (de Rue), vient d'être nommé
interné à l'hôpital cantonal de Genève ,
comme assistant de là clinique chirurgicale ,
et M. Simon Gainoz , médecin (de Neirivue),
vient d'être nommé assistant d'anatomie
pathologique.

Concours. — Aux prochains concours
des juments poulinières sont seules admises
les juments qui ont été marquées par la
commission en 1888 et saillies par des
étalons primés dans le canton en 1887 ;
elles devront être accompagnées de leur
poulain de l'année.

Voici la date des concours pour les diffé-
rents districts :

Lac, à Morat , 27 août , 9 heures du ma-
tin.

Basse-Broye , à Domdidier , 27 août ,
3 «/» h. de l'après-midi.

llaute-Broye, à Estavayer, 28 août , 9. h.
du matin.

Sarine et Singine, à Fribonrg, 29 août ,
8 V, h. du matin.

Gruyère, à Bulle, jeudi 30 août , 8 '/a h.
du matin.

Veveyse, à Chatel-St-»enis, 31 août ,
8 h. du matin.

Glane, à Bomont, 31 août , 2 h. de l'a-
près-midi.

Le concours des pouliches de 1 à 5 ans,
issues d'étalons importés à l'aide .de sub-
ventions fédérales et cantonales, aura lieu
comme suit :

A Fribourg, 29 août , dôs 2 h. du jour ,
pour la Sarine, la Singine, le Lac et la
Broyé.

A Bulle, 30 août , dès 2 h. du jour , pour
la Gruyère , la Glane et la Veveyse.

Il y aura des primas de 30, 50 et 200 fr .
Présenter les chevaux à l'heure fixée ,

sous peine d'exclusion.

Ouvroir des vacances. — L'école d'ou-
vrage des vacances anra Heu cette année
comme de coutume sous la direction des
Révérendes Sœurs Théodosiennes du Rec-
torat de Saint-Maurice. Les jeunes filles qui
désirant y prendre part doivent s'inscrire
mardi et mercredi à l'ouvrolr permanent
de la paroisse , en face de 1 église.

Le travail étant fourni aux enfants pau-
vres par la direction de l'ouvroir, on se re-
commande aux personnes charitables qni
pourraient donner de la laine, du coton ,
des aiguilles , des morceaux da toile ou
d'étoffe. Ce sera une charité des .plus utile-
ment placées. (Communiqué.)

Conseil d'Etat. — Les médecins, vétéri-
naires et sages-iemmes, dont les noms sui-
vent et qui sont établis dans le .canton de
Vaud, ont été récemment autorisés à prati-
quer dans le canton de Eribourg :

M. Burgisser, médecin, à Avenches ; M.
Armand Givel , médecimàPayerne; M. Wil-
liam Bosset , vétérinaire, à Avenches ; M. le
Dr Aloyse Jomini, à Avenches ; M. le D'
Neiss, à Payerne ; M. Ringier, Georges, mé-
decin, à Combremont-le-Grand ; Mm" Elisa
Martin, sage-femme, à Avenches ; M. Meil-
laud , docteur , à Payerne; M""' Fanchette-
Marie Noverraz; M. Menthanèx , médecin-
chirurgien, à Oron.

VARIETES
La tour Eiffel. — La verve de M. Ccp-

pée s'exerce aujourd'hui à bon droit conlre
la tour Eiffel. Du petit poème qu 'il y con-

sacre, nous extrayons quelques strophes
qui en donneront l'idée :

Géante, sans beauté ni style,
C'est bien l'idole de métal,
Symbole de force inutile
Et triomphe du l'ait brutal.

Et plus loin :
Enfants des orgueilleuses Gaules,
Pourquoi recommencer Babel ?
Le mont Blanc hausse les épaules
En songeant à la Tour Eiffel.
Qu'ils aillent consulter nos maitros,
L'artiste le plus ignorant.
Un monument de trois cents mètres,
C'est énorme. — Ge n'est pas grand.
O Moyen-Age ! ô Renaissance !
O bons artisans du passé !
Jours de géniale innocence,
D'art pur et désintéressé ;
Où, brûlant d'une foi naïve,
Pendant vingt ans, avec amour,
L'imagier sculptait une ogive
Eclairée à peine en plein jour ;
Ou, s'inspirant des grands modèles
Et pour mieux orner son donjon ,
Le Roi logeait les hirondelles
Dans un marbre de Jean Goujon !
O vieux siècles d'art , quelle honte !
A cent peuples civilisés
Nous montrerons ce jet de fonte
Et des badauds hypnotises.

Si du moins cette construction, fort laide
au point de vue de l'art , offrait quelque
utilité : ami ., ¦*«-. -..•

Le flâneur, quand il considère
Les cent étages à gravir
Du démesuré belvédère,
Demande : A quoi peut-il servir ?
Tamerlan est-il à nos portes ?
Est-ce de là haut qu'on surprend
Les manœuvres do ses cohorteB 1
— Pas du tout. C'est un restaurant.
A ces hauteurs vertigineuses ;
Le savant voit-il mieux les chocs
Des mondes et des nébuleuses ?
— Non pas. On y prendra des bocks
La fin du siècle est peu sévère,
Le pourboire lleurit partout.
La Tour Eiffel n'est qu'une affaire :
— Et c'est le suprême dégoût.
Edifice de décadence,Sur qui tout a l'heure, on lira :« Ici l'on boit , ici l'on danso. »
— Qui sait 1 Sur l'air du Ça ira ?

C'est bien cela. Et c'est pour cela qu'on
aura gaspillé plusieurs millions.

Bibliographie
marie Stuart, la Reine-Martyre, par Victor

CANET, professeur d'histoire aux Facultés
Catholiques de Lille. Un vol. in-8°, 200 pages,
orné de filets rouges et de gravures dans le
texte. Prix : 2 fr. Société de Saint-Augustin,
Bruges. Imprimerie catholique- à" Fribourg.
Pour Marie Stuart, si odieusement calomniée,

le jour des réparations s'est enfin levé'. L'his-
toire impartiale l'a vengée des pamphlets ins-
Sirés par l'esprit de secte; et il est permis
'espérer , selon le vœu des fidèles d'Ecosso,

que l'Eglise mettra le sceau à cette réhabilita-
tion en attribuant à la reine-martyre la gloire
des autels. Mais si la cause de la victime
d'Elisabeth est gagnée désormais devant le
public instruit, il faut, pour ainsi dire, quo le
jugement soit affiché, afin crue nul n'en ignore.
Tel est le but que s'est proposé M. Canet dans
cette oauvre de vulgarisation; œuvre conscien-
cieuse qui n'a pas demandé peu de travail.
En effet , si l'auteur, en adoptant la forme du
récit pour se faire mieux lire, s'est interdit
les discussions* de témoignages, il n'en a pas
moins porté son enquête à travers les multiples
travaux favorables ou hostiles dô ses devan-
ciers; et son tableau de cette vie, où se
heurtent toutes les extrémités deB choses
humaines, est peint sur documents. S'il n'en
fait point montre, c'est qu'en nous préparant
ce mets substantiel et savoureux, il s'est
souvenu du mot de Fleury : « On ne fait point
Sasser par la cuisine les gens qu'on invite à.

Iner. > 11 raconte et ne fait point la chimie
de l'histoire: c'est ce qu'il faut pour la massa
des lecteurs.

Petite Gazette
COUP DE FOUDRE . — Le 28 juillet dernier,entre 3 et 4 heures du matin, pendant un

orage, le garde-frontière allemand Bingwald,étant de service à l'extrême frontière, prèb do
Burgfelden , aux environs de Bftle, a été tué
par la foudre. Son fusil a été complètement
abîmé. A l'approche de l'orage, les camarades
de Ringwald avaient invité celui-ci à s'abriter ,comme eux, sous le toit d'une maison voisine,,
mais il leur répondit: • Je n'abandonné pasmon poste! » Quelques instants a£rès, Iïsuccombait victime de son devoir.

PiWE DE GRENOUILLES. — Le£ journauxdu département de l'Ain rapport^ le faitextraordinaire d'une pluie 5e grenouille!*tombée , il y a quelques jours, dans hs, envi-rons de Nantua :
« Non seulement sur le sol, sur lea *aux d'nnétang, on pouvait constater la présence d'unequantité considérable de ces ba.'o-aciens, maison en a trouvé même restés si.tr les branchosd arbres ou sur les toits des maisons.« On a signalé nombre de foife dés pluies



d'animaux, tels que grenouilles, crapauds,
poissons, salamandres, anguilles, sangsues,
vers de terre.

« Mais dans les faits rapportés, il y a tout
d'abord à tenir compte de la part de l'erreur,
de l'illusion des témoins. On a parlé, par
exemple, des pluies de vers de terre. Des per-
sonnes, â la campagne, ont pu constater sur
le sol, après une violente ondée, la présence
d'une quantité considérable de ces vers, et
elles en concluaient qu'ils étaient tombés avec
la pluie.

« C'était évidemment une erreur; les vers
avaient été simplement chassés de leurs gale-
ries souterraines par l'envahissement des eaux
provenant de cette pluie.

« 11 est probable que souvent ainsi de
prétendues pluies de crapauds, de grenouilles,
de serpents, do sangsues terrestres ou d'insectes
divers n'ont pas été autre chose que la sortie
de ces animaux, leur apparition à la surface
du sol ou sur les feuilles* les herbes des
buissons, par suite de l'inondation de leurs
demeures ou de leurs refuges. •

Il est oependant certain que, parfois, de
violentes pluies d'orages sont accompagnées
de la chute en plus ou moins grande quantité
d'animaux aquatiques. Souvent des témoins
ont pu directement le constater.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Qrell-Fussli & C1
Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

Une jeune fille , de bonne famille , aurait
l'occasion de se placer avantageusement
comme

DEMOISELLE DE MAGASIN
dans une ancienne maison de la Suisse
française. Prière d'adresser les off res avec
photographie à l'agence Haasenstein et
Vogler, St-Imier, sous H. 3731 J. (572)

Une personne d'un certain ; âge, con-
naissant la couture et le repassage, désire
se placer comme

FEMME s CHAMBRE
De bons certificats sont à disposition.

Entrée ,à volonté. S'adresser sous les ini-
tiales O. Fr. 1582 à Orell, Fussli et
Cie, Fribonrg. (569)

Q1X0014 fabricant de BitterDULOun, AU VARIS
demande à acheter des tonneaux et bom-.
bonnes vides, propres à mettre des li-
queurs , ainsi que bouteilles à fonds plats .

Ledit est vendeur de 300 bouteilles Eau
de cerises de 1885, garantie pure ! (544)

~sf AVIS P»
Le bureau du président Morarcï, no-'

taire, à Bulle, est transféré dans là
maison de M. Castella, ancien docteur ,
près des 'Halles, au premier étage occupé
précédemment par M. Pasquier , vétéri-
naire. (550/417)

A VFNDRE les- domaines <le rapports

A. Avpj-Bur-MtUran t une propriété de
27 poses (97200 mètres8) en prés, champs et
hois avec maison d'habitation, grange, écurie et
remise, etc.

A Barberêche : une propriété de 13 poses
(46106 m?) en prés, champs, avec habitation ,
grange, écurie, machine à battre , foin , etc.

A ËHf uvayer-lc-CUbloux t une propriété
do 21 V> poses (77420 m') en prés, champs,
avec habitation, grange, écurie, remise, elc.

A Tavel s une propriété de 17 l/9 poses
(ul&JO nr; en près, pâturages et ioret avec
maison d'habitation, grange, écurie, remise, elc.

A Gumcfenflt une propriété de 27 */» poses
(90500 m") en prés et champs avec habitation,
grange, écurie, etc..

A JMtaBMoiineiiM t une propriété de 38 Ve
poses (138858 m') en prés, champs et bois avec
habitation, grange, écurie, four , etc.

A Vlllarlod t une propriété de 62 '/»¦ poses
(224455 m") en prés, champs, pâturage, 2 mai-
sons d'habitation, granges, écuries, remises, etc.

Pour tous les .renseignements qui seront dé-
livrés gratuitement s'adresser à .Léon Girod,à Fribourg. (537)

A1TEHDBE
deux jolis chars à ressorts dont un com-
plètement neuf , et un potager pour un
ménage de cinq à six personnes.

S'adresser , à J. Chavaillaz, à Ro-
mont. (505)

___,_. , i _„ 

A vendre
Un camion , sur ressorts , pour un ou

deux chevaux, portant de 35 à 40 quintaux.
S'adresser à AL. Chiftelle , mar-

chand de fers, Frib'oxirg. (478)

Etat civil de la ville de Fribourg
NAISSANCES DU 16 JUILLET AU i"r AOUT

Marro, Marie-Albertine-Reine, fillo de Chris-
tophe-Théodore , de Planfayon. — Mauron,
Marie-Joséphine-Anne,fille de Jacques-Casimir,
d'Ependes. — Sueur , Jeanne-Marie , fille do
Charles-Louis, de Sainte-Croix (Vaud). —
Schterr, Louise-Emilie, fille de Xavier, de Dag-
mersellen (Lucerne). — Hammel, Alice-Marie,
fille de Alphonse-Damase, de Petit-Lucelle,
(Soleure). — Stadler, François-Joseph, fils de
Joseph, de Marbach (Lucerne). — Schœnen-
weid, Marie-Ursule, fille de François-Xavier,
de Frihourg. — Zurcher, Joséphine-Alphonsine,
fille d'Alexandre-Nicolas, de Menzingen (Zoug).
— Pochon, N. N. morte-née, fille do Jacques-
Cyprien , do Dompierre. — Kesslcr, Emma-
Louise, fille de Jean-Baptiste , de Alterswyl . —
Thalmann, Marie-Catherine, fille de Jean-Paul ,
de Fribourg, Pfanfayon et Tavel. — Demiorre,
Louis-Casimir, fils de François-Xavier, de
Montet-vers-Rue. — Moyet , Alphonse-Jean, fils
de Frédéric - François , de Poliénaz (Isère,
France). — Springhart. Georges-Eugène, fils de
Charles-Eugène, de Constance (G-rand-Duché
de Baden). — Schœrer, Otto, fils de Jean , de
Wynigen (Berne). — Biadi, Charlotte-Ida , fille

EXPLICATION GENERALE

DB LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
Par D. GAHOIA-MAZO

PRÉDICATEUK DK LA COUR D'ESPAGNE
M- B -F. GALTIER

SON BIOGRAPHE ET TRADUCTEUR PRIVILÉGIÉ .DE SES ŒUVRES
I volume in-12 très compacte, contenant la matière d'un fort volume in-8

Prix : p-anco-poste : * fr. SO.
' L'ouv rage que nous annon çons a été accueilli en Espagne avec une sorte d'eûthou-

afemne. Or, quand il s'agit de juger une œuvre théologique, on peut s'en rapporter
avec une entière confiance aux appréciations de l'épiscopat espagnol, dont la science
théologique est depuis longtemps devenue proverbiale. Quant à la traduction que nous
offrone au public, nous croyons pouvoir assurer qu 'elle est à la hauteur de l'original.
Elle a reçu de Mgr l'êvêque de Rodez une approbation des plus flatteuses.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, Fribourg.

SAINT PAUL, SA VIE, SA,NTE THÉRÉSE DE JÉSUS VIE DE MGR COSANDEY
SES MISSIONS , SA DOCTRINE et ,<!S éPine9 de 80" °««""

D,„ , i ,-„* „.,,„.. PAR M. G E N O D D , PROFESSEUR
Par XarceUin Arnaud , avocat PAR L ABBE OLIVIER

Prix : 5 francs 75. .Prix - . . . B frnncs 50. Prix : 3 frnncs.

HISTOIRE DE LA B. MARC-MARIE

PAR L'ABBlï BOUGAUD

Prix . : . . .  t frnncs.

YIEOE SAINTEMARGUERITEDEC0RT0NE

IPrix : i. ir. 50

SAINTE FRANÇOISE ROMAINE

PAR LE RÉVÉREND PÈRE RABORY

Prix t 4 fr.

La eenranie de Dien

MARIE-AGHÈS-CUIRE STEINER
PAR MGR CONSTANS

Prix 2 fr. OO.

SAINTE SCHOLASTIQUE

P A R  L 'A B B É  L O I S O N

rrix : 1 fr. 25.

Vio ù* lt. VintxiB

A N N E . E L I S A B E T H  60 T T H A U
Abbesu de '¦» Malgraugt

PAR M- L'ABBÉ RUEDIN

Prix . . • '•* francs 50.

ST BRUNO ET L'ORDRE DFS CHARTREUX
PAR L'ABBÉ LEFEBVRE

Prix . . .  16 frnncs.

SAINT THOMAS D'AQUIN

PAR MONSEIGNEUR SALZANO

Prix : 90 cent.

SAINT BENOIT-JOSEPH LABRE
PAR DN PRÊTRE MARISTE

Prix : 2 fr. GO.

SAINT FRANÇOIS REGIS

PAR M^O LA BARONNE DE G"'

Prix : 2 fr.

LES SAINTS OE LA SUISSE FRANÇAISE
PAR L'ABBÉ GENOUD, PROFESS.

Prix : t ft- , 80.

SAINT LAURENT DE BRINDES
l'Ait i.i: l'j' .-ti:

ANGELTCO DE CIYITTA.-VECCHIA
Prix : 50 cent.

«IE DE SAINT VINCENT DE PAUL
PAR J. M. A.

Prix 2 francs.

VIE DU BIENHEUREUX
Marie-Louis Grignion de Montfort

MISSIONNAIRE A PO S T O L I Q U E  DV TIERS - ORDRE DE SAINT - DOMINIQUE
FONDATEUR DES MISSIONNAIRES DE LA COMPAGNIE DE MARIE

DE LA CONGRÉGATION DES FILLES DE LA SAGESSE
ET DES FRÈRES DE LA C O M M U N A U T É  DU SAINT-ESPRIT

Par l'abbé J.-ffl. QUEEARD, missionnaire, ancien missionnaire de la Compa
gnie de Marie. — -Prix- 4 vol. ÏS» francs.

de Charles-Marcel, de Guin. — Richner, Méla-
nie-Joséphine, fille de Edouard-François, de
Hœgglingen (Argovie). — Ulmer , Frédéric-
Max, fils de Jean-Alfred, de Schaffhouse.

MARIAGES
Maradan , Etienne-Alphonse, bûchoron, de

Cerniat, et Julmy, Marie-Françoise , mar-
chande de légumes, de Alterswyl. — Fasel,
Jean-Martin , cordonnier , de Tavel, et Geiser,
Marie, cuisinière, de Radclfingen (Berne).

DECES
Mcendly, Nicolas, de Fribourg, 6S ans. —

Musard, Albertine, de Estavayer-le-Lac, 27 ans.
— Pfanner , Marie-Caroline-Gathorine-Philo-
mène, de Sulzberg (Tyrol), 51 ans. — Ducrest ,
Marie-Barbe-Joséphine, de Guin , 62 ans. —
Pochon, N. N. mort-née, de Dompierre. —
Jungo, Piorre-Joseph, de Fribourg et Guin,
4 mois, 10 jours. — Menétrey, Adèle, de Cha-
vannes-les-Forts, 49 ans.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

SOCIÉTÉ DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SDISSE
LA Liberté IMPRIMéE SUR LA MACHINE

MARINONI.

VIE ET APOSTOLAT DU B. P. CANISIUS
PAB LI!

R. 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. OENIS PETAU. JÉSUITE
PAR J. -C. VITAL CHATELLAIN

Prix : ¦7 fr. 50.

LE R. P. PIERRE LABONDE

PAR L E  P È R E  C H A R R U A U

Prix : 2 frnncs.

VIE ILLUSTRÉE DÉ SAINT JOSEPH
PAR LE RÉVÉREND P. CHAMPEAU |

Prix:  15 fr.

VIE DU CURÉ D'ARS
PAB

Mu EM. DESM0USSEAUX DE GIVRÉ
Prix : 4 fr. 50.

TIE OU PÈRE PAUL GAFARO
PAR LE R. PÈRE DUMORTIER

Prix : 2 fr.

Observatoire météorologique de FribonTg
BAROMÈTRE

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

Juillet | 31| 1 | 2 I 3 1 .4 I 5 I 6 I Août

720,0 =- -= 720,0

715,0 §_ _| 715,C

095,0 =- -= 695, :
690.0 = . l i l l  i N I _=690..'_

THERMOMETRE (Ccntigradt)
Juillet 311 1 | 2 | 3 [ 4 | 5 | 6 j Août

7h.matiD 14 14 12 lt 7~ÏÔ 9 7h.matir1 h. soi» 19 20 12 16 17 13 14 1 h Hoir
j 7 h. soir 16 15 10 10 15 11 7 h! soi*

Minimum 16 14 10 16 7 10 Minimum
i Maximum 19 20 12 10 17 13 Maximum

AVIS AUX DAMES
Mrao veu ve A. -Rœmy.Castimel in-

forme son honorable clientèle qu'elle a
transféré depuis le 25 juillet son com-
merce de modes dans sa maison, rue
de Lausanne, N° 79, au 1er étage. En vuw
de divers réparations à faire elle n'ou-
vrira son Salon de modes que fin sep-
tembre. Modèles de premières maisons de
Paris. Fourniture haute nouveauté pou r
la saison d'hiver.

Fribourg, rne de Lausanne, 70,
au lor étage. (560)

En vente à {'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
NOUVELLE COLLECTION

d.© livres historiques;
In-8, do 190 à 200 pages, encadrements rouges !j

nombreuses illustrations.
Prix du volume broché : 3 francs

VOLUMES PARUS '
CHARLEMAGNE

dans l'Histoire et dans la Légende
pnr G. MAIIXARO J>E I.A COUTURE

G0DEER0Y DE BOUILLON
et la, première croisade

par G. MAILLARD DB LA COUTURE

wu_r>srfwwvî'fc-e?wwwfc._rw'*_jf ,i_in»r'£*fi *PWWWXll>**x9iij9KP*p\0 \tirWi'K^ ¦¦

X LA 
Si"

g PRATIQUE DE L'AMOUR &
ÏS EHVER8 W'

|| JÉSUS-CH RiST |
W Proposé à toutes les âmes qui &
Çb veulent assurer leur salut éternel f *)
Q et suivre le chemin de la perfection, g":
£5 In-12, orné d'une belle gravure' ï&

C
* du Sacré-Cœur. %

Prix! 2 fr. 50 ; franco, 2 fr. 80. W
cj Cet ouvrage fait partie des œuvres do £!*',
«Â SAINT ALPHONSE OE Ï.ÏGÏ. ORJ p*

.K La traduction est celle du Père j£
*j» Eugène Pladys, rédemptoriste. £&

E N  V E N T E
.Q à l'Imprimerie catholique. £é
0*x f " *
¦tttf ***iC* -tftuT *r<%«f WWW %#W WtKxfii I
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[ M PARFAIT MODÈLE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

VIE DE M"6 MARÏË-ÉLISABETH BRV
P*** . 3  francs.

PAE LE R. P. OSTEKf
de la Congrégation du Saint-Esprit

} et du Saint-Cœur de Marie.

RÉTABLISSEMENT
DO

i CULTE CATHOLIQUE
DAKS LA SUISSE PROTESTANTE

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

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


