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Bulletin politique
La politique européenne. — Il est

assez naturel  qne l'on cherche à connaître
la vérité sur l'entrevue de Péterhof. Bien
qne les nouvelles venues de Paris soient
habituellement des moins dignes de fol en
ces matières, nous ne podvons passer sous
silence deux notes publiées dans le Figaro et
dans la France, qu'on trouvera reproduites
à la Chronique générale.

Le Figaro parle d'une entente entre l'Al-
lemagne et la Russie , à laquelle souscri-
raient l'Autriche et l'Italie, au sujet de la
Bulgarie. Nous ne pouvons que répéter que
l'entente sur ce point ne nous parait pas
pouvoir se faire aussi aisément.

La France, par l'organe du député Francis
Laur , donne comme positif que le czar
Allexandre III a fourni à l'empereur Guil-
laume II l'assurance formelle qu'il n'existait
aucune entente entre son gouvernement et
celui de la République, et que Sa Majesté a
déclaré en outre qu 'elle était prête e. recon-
naître diplomatiquement le traité de Franc-
fort.

Le député Laur, fougueux boulanglste de
la première heure, aurait plutôt Intérêt ,
comme tous les farceurs de son parti , à
faire croire à une alliance entre la France
et la Russie; Peut-être lui et ses associés
espèrent-Ils exciter de la sorte le sentiment
des panslavlstes contre l'opportunisme de la
chancellerie de Saint-Pétersbourg.

A la vérité, les deux courants pourraient
se heurter assez fort un jour en Russie. On
a remarqué qu'Alexandre III , sans doute
alin de ne pas nuire à l'effet de l'entrevue
de Péterhof , s'était abstenu de paraître aux
fêles plus slavistes que chrétiennes de
Kiew. D'autre part , le oomte Ignatiew , l'un
des héros de ces mêmes fêtes, a prononcé
un discours, où il aurait dit que , quoiqu 'il
arrive, la Russie ne cessera de marcher
vers l'Ouest , malgré l'Autriche et malgré
tous les obstacles.

Le plus probable , comme nous l'avons
déjà écrit , est que la France ne peut guère
que se trouver mal de tout ce qui arrivera ,
quelle que soit, à son égard, la sincérité de
l'amitié des panslavlstes .

France. —La grève menace aujourd'hui
d'éclater à Lyon. L'émeute à Lyon a tou-
jours été, en ce siècle, la préfacé des révo-
lutions qui ont eu leur dénouement a
Paris.

Dans la capitale , la situation demeure
fort grave. Les ouvriers sont constamment
en conflit avec la police et avec l'armée. La.
police fera son devoir , quoiqu 'elle ne soit
pas toujours encouragée par la lâcheté de
ses chefs. Quant & l'armée il ne faut pas
perdre de vue que l'œuvre anarchiste se
poursuit dans ses rangs depuis de longues
années, et que l'on doit s'attendre à de dé*
sagrêaWes surprises, de la part de quelques
régiments , dans le cas où on demanderait
aux soldats de sévir contre leurs frères.

Dernières dépêches
Paris, 8 août.

Aucun incident à signaler dans la soi-
rée d'hier.

Il ne s'est produit aucune manifesta-
tion ; mais les agents de police étaient
plus nombreux que d'habitude sur les
•boulevards.

ï;j'on, 8 août.
Les ouvriers verriers ont décidé hier

au soir de se mettre tous en grève sa-
medi prochain si les patrons des maisons
Mesmer et Jayet n'acceptent .pas leurs
demandes. , • . . , •

Si cette grève éclatait, on considère
qu'elle se propagerait à Paris et dans
tou tes les autres régions.

Amiens, 8 août.

Une .nouvelle tentative d'émeute a été
inwnédî,5tejnent réprimée.

Floquet a été jadis , ainsi que la plupart
des saltimbanques qui gouvernent aujour-
d'hui la pauvre France, des plus chauds
libéraux à protester contre l'intervention
des agents de police et des soldats dans oes
circonstances. Or, voici que les terrassiers
protestent aujourd'hui dans le même sens
auprès du même Floquet.

Quiconque ne serait pas dégoûté d'avoir
a franchir le seuil de Floquet , aurait de
quoi s'amuser à le contempler en ce mo-
ment sur son fauteuil ministériel quelque
peu rembourré d'épines.

LE LIBERALISME
d'après l'Encyclique L.IBERTAS

I
Le Messager des f idèles, revue béné-

dictine paraissant à l'Abbaye de Mared-
sons (Belgique), vient de publier sous ce
titre une très remarquable étude. On
nous permettra d'en tirer parti pour l'in-
struction de nos lecteurs..

L'erreur dominante de notre époque,
c'est le naturalisme , ou si l'on pouvait
ainsi parler l'humanisme, qui nie le sou-
verain domaine de Dieu sur la créature,
et met l'autorité de l'homme à la place
de celle de Dieu.

Les deux formes principales du natu-
ralisme sont le rationalisme et le libé-
ralisme. Le rationalisme se rapporte à la
science : il proclame l'indépendance de
la raison humaine. Le libéralisme se
rapporte à la conduite : il proclame l'in-
dépendance de la volonté humaine.

Le libéralisme, ainsi que le rationa-
lisme, existent à différents degrés. Nous
ne nous occuperons ici que des princi-
paux degrés du libéralisme.

Le libéralisme complet rejette toute loi
divine, surnaturelle : « Les sectateurs du
libéralisme, dit Léon XIII , prétendent
qu'il n'y a aucune autorité divine de la-
quelle relève notre conduite, mais que
chacun est à soi-même sa propre loi. De
là procède cette morale que l'on appelle
indépendante , et qui, sous le couvert de
la liberté, éloignant sa volonté de l'ob-
servation des préceptes divins , mène
l'homme à une liceûce sans limite. » Et
plus loin : « S'insurger complètement
contre l'autorité suprême de Dieu et lui
refuser absolument toute obéissance, soit
dans la vie publique, soit dans la vie pri-
vée et domestique, c'est à la fois sans nul
doute la plus grande corruption de la
liberté , et la pire espèce de libéralisme. »
Tel est, par exemple, le libéralisme des
Positivistes, et des Kantistes partisans
de la volonté autonome.

Un libéralisme moins radical consiste
à rejeter la loi divine surnaturelle tout
en admettant la loi naturelle. On le ren-
contre sous deux formes : sous, la pre-

On espère que l'ordre se trouve défini-
tivement rétabli.

(11 est toujours permis et même re-
commandé à Z'Agence Havas d' espérer.

Amiens, 8 août .
Hier soir, il y a eu plusieurs blessés à

Amiens et une cinquantaine d'arrestations
ont été opérées.

Parmi les prisonniers se trouvent plu-
sieurs étrangers.

(Notre précédente observation sur
l'optimisme de l'Agence Havas n'a pas
beaucoup tardé à se justif ier.)

Londres, 8 août.
D'après une dépêche adressée de Vienne

au Daily Telegraph, aucun pourparler
n'a eu lieu entre l'Autriche et l'Allemagne
au sujet de la Bulgarie.

L'Autriche maintient son attitude. En
conséquence la réunion d'un congrès se
trouve improbable.

mière, il rejette la loi surnaturelle tant I
pour la conduite de la vie privée que I
pour le gouvernement de la société ; sous
la seconde, il rejette la loi surnaturelle
pour le gouvernement de la société, mais
il l'admet pour la conduite de la vie pri-
vée. Voici en quels termes le Pontife ca-
ractérise l'une et l'autre :

Tous les partisans du libéralisme ne vont
pas jusqu 'à cette ênormité (de la négation
absolue); nombre d'entre eux , contraints
par la force de la vérité, ne craignent pas
d'avouer , Ils proclament même spontané-
ment , que le libre arbitre doit être dirigé
par la droite raison, et que, par conséquent,
11 doit être soumis au droit naturel et à la
loi divine et éternelle. Mais Ils croient
devoir s'en tenir là, et ils n'admettent pas
que l'homme libre doive se soumettre aux
lois qu 'il plairait à Dieu de nous imposer
par une autre voie que la raison naturelle...
D'autres vont un peu moins loin, mais sans
être plus conséquents avec eux-mêmes ;
selon eux, les lois divines doivent régler la
vie et la conduite des particuliers , mais non
celles des Etats ; 11 est permis dans les
choses publiques de s'écarter des ordres de
Dieu et de légiférer sans en tenir compte :
d'où naît cette conséquence pernicieuse de
la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Au-dessous de ce libéralisme vient s'en
placer un autre, très grave aussi, qui
cpnsiste à répudier l'autorité de l'Egiise
et à refuser l'obéissance aux lois ecclé-
siastiques, soit que l'on nie absolument
la divine institution de l'Eglise, soit qu'on
ne lui reconnaisse pas les prérogatives
de société parfaite. Encore une fois ce
libéralisme se présente sous deux formes :
sous la première, il répudie l'autorité
ecclésiastique aussi bien dans la vie privée
que dans la vie publique ; sous la seconde,
il répudie la loi ecclésiastique dans la vie
publique, mais s'y soumet dans la vie
privée : tel est le libéralisme de certains
politiques.

Plusieurs, dit Léon XIII, veulent entre
l'Eglise et l'Elat une séparation radicale et
totale : ils estiment que dans tout ce qui
concerne le gouvernement de la .société
humaine, dans les institutions, les mœurs ,
les lois, les fonctions publiques , l'Instruction
de la jeunesse,, on ne doit pas plus, faire
attention à l'Eglise , que si elle n 'existai!
pas. :• tont.au plus laissent-Us aux -membres
individuels de la société la faculté de vaquer
en particulier, si cela leur plat! , aux devoirs
de la religion. D'autres ne mettent pas en
doute l'existence de l'Eglise..., mais .ils lui
enlèvent les caractères et les droits piopres
d'une société .parfaite, ne .lui reconnaissant
aucun ppuvoir législatif , judici aire, et ccër-
oitlf , mais seulement la faculté de, diriger
par Ja persuasion ceux,qui le veulent bien.
G'est ainsi que le caractère de cette, div lue
société est , dans cette théorie, complète-
ment dénaturé , que son autorité , son ma-
gistère, en un mot , toute son action se
trouve diminuée et restreinte , tandis que
l'action et l'autorité du pouvoir oivll est par
eux exagérée , jusqu 'à vouloir que l'Eglise
de Dieu , comme toute association volon-
taire , soit mise sous la dépendance et la
domination de l'Etat.

Cambrai, 8 août.
Mgr Hasley, archevêque de Cambrai ,

est mort hier, presque subitement , d'une
héinorrhagie de poitrine.

Londres, 8 août.
Une collision a eii lieu hier , sur le che-

min de f er, à Hampton-Wick, près de
Londres. .

Quatre personnes ont été tuées, plu-
sieurs grièvement blessées.

Rome, 8 août.
D'après les dernières nouvelles de

Vienne et de Berlin , l'empereur Guil-
laume II ne viendrait pa's à Rome.

Le travail de triage pour l'exposition
du Vatican se poursuit heureusement, i

On a procédé à une enquête minutieuse
de laquelle il résulte que trois , cent
soixante mille personnes ont visité l'ex-
position. La distribution des objets n'a
pas encore eu lieu.

Il y a encore un libéralisme mitigé
qui consiste non pas à nier l'autorité , de
l'Eglise , mais à la restreindre; soit
quant à son organe, en ne l'attribuant
dans sa plénitude qu'au concile œcumé-
nique : tel était le libéralisme des Galli-
cans ; — soit quant à son objet, en ne
lui soumettant que les choses de foi et
de mœurs, mais non les choses extérieu-
res et de discipline : tel était le libéralisme
des Jansénistes et des Régalistes ; —
soit quant à son action , en faisant dépen-
dre la force obligatoire des prescriptions
ecclésiastiques de l'acceptation, des fidèles
ou des gouvernements : tel était le .libé-
ralisme des partisans du Placet et de
l'Eccequatur. Gallicans, Jansénistes, Ré-
galistes, tenaient tous également à se
mettre à l'aise vis-à-vis du pouvoir reli-
gieux, et ce n'est pas sans justes-motifs
qu'ils sont aussi agréables à nos modernes
libéraux que les ultramontains leur sont
odieux.

Un genre de libéralisme, aujourd'hui
fort répandu, consiste à rejeter l'origine
divine du pouvoir civil, à le faire dépendre
du bon vouloir du peuple, à lui mécon-
naître son caractère d'instrument pour le
bien, à lui refuser la faculté d'empêcher
le mal moral et religieux, notamment
d'empêcher l'exercice d'un culte faux, la
propagation de doctrines perverses, la
formation de sociétés illicites, etc. Les
partisans de ce libéralisme prétendent!que
l'homme a, sinon le droit absolu dépenser ,
de dire et de faire tout ce qui lui plaît , au
moins le droit de n'être pas empêché
dans toutes les manifestations de sa pen-
sée et de son activité qui ne nuisent pas
à autrui ; ils affirment que la meilleure
condition de la société est celle dans la-
quelle on ne reconnaît pas au pouvoir le
droit de punir ceux qui violent les pré-
ceptes de l'Egiise, à moins, que la tran-
quillité publique ne le demande ; que la
liberté de conscience et des cultes est un
droit propre .à chaque homme, que l'Etat
doit proclamer et garantir ; en un. mot j
qu'il faut accorder à tous les citoyens,, à
titre de droits et non à titre de simpies
concessions, les libertés de conscience, de
culte, d'enseig-nement, de presse, d'as-
sociation

E^fin , il faut rapporter au-libéralisme
la négation ou la diminution de l'autorité
paternelle ; car , d'après la doctrine catho-
lique, cette autorité est communiquée aux
parents par le Père qui est dans les Cieux,
et elle emprunte de lui sa force , sa nature,
son caractère.

Confédération
X.a centralisation militaire. — Les

journaux vaudois, à part la. - Gazette, ae»
cueillent pl.«s..que froidement les. propos-
tions développées , dimanche dprnier , par

Paris, 8 août.
Nouvelles bagarres hier soir sur.les

boulevards ds. Rpchechouart et de Belle-
ville. Deux cafés ont été saccagés!

Il y a eu collision entre les agents de
police et les .garçpns . limonadiers et plu-
sieurs blessés des deux parts.

Berlin, 8 août.
La Natioiialzeilung .apprend que le

prince de Bismark a exprimé la plus
grande satisfaction sur l'entrevue des
empereurs ,à Saint-Pétersbourg.
. Le résultat positif est d'avoir établi des
rapports d'.une confiance mutuelle.entre
les souverains des deux^mpires , ce qui ,
selon toutes les prévisions humaines, fait
espérer .qu'une ère dp.  calme et.de paix
peut s'ouvrir pour nombre d'années. .



MM., les colonels Muller et Feiss , à la la fortune , la progression montera de 1 pour
réunion bernoise des officiers : 25,000 fr. à 3 pour 400,000 fr. et au-delà.

Le Nouvelliste, est court et bon : Pour l'impôt sur le produit du travail et le
Les cantons seront bien étonnés d'apprendre revenu , la progression ira de 1 pour 2000 fr.

qu'ils sont un danger pour la défense nationale, à 5 pour 12,000 fr. et au-dessus. Les forlu-
eux qui ont la tenue dos rogistres de l'état ci- nés inférieures à 1000 fr. et les revenus en
vil, la police et la responsabilité de la mobili- dessous dé 500 fr. sont exemptés de loute
Kation. Les cantons sont gênants pour ceux taxe. L'impôt de capitation a été fixé à 1 fr.qui attendent de belles places de baillis emDa- «a» nonnû.qui uuuuueui ae oeiies places ae nauns empa- par personneuachésdansleshuitarrondissementsmilitaires. * I M ¦.(.t-nrxt. rtéhst pnmmAnpor» la 17 «onM. le colonel Feiss vient de leur mettre l'eau à f o„t_S5C0na a6D8t co^œencera ie n sep.
la bouche en publiant un projet de loi organi- lBmDre- 
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raux pour la poursuite des réfractaires. tairement les attributions 
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du chimiste

, T D ' *- "• ' , """ ,-L a , cantonal et des experts chargés de veiller àLa, Revue ne s exprime pas dans un autre l'exécution de la loi sur la police des denrées
3ens : alimentaires. Le chimiste cantonal sera sous

Le promoteur dô cette assemblée (M. le co-
lonel Muller) parle avec une grande légèreté
des cantons et du cantonalisme. Le respect
dos cantons ne paraît pas le gôner beaucoup.
Il traite ceux qui ne veulent pas être de son
avis avec un sans-gêne remarquable. Il dit que
les catholiques sont opposéB a l'unification du
militaire par de vagues réminiscences du Son-
derbund. Quant aux cantons protostants ro-
mands, il n'y a que les radicaux qui soient
opposés à la centralisation militaire ] Et pour-
Suoi ? Parce qu'ils , sont nouveaux daus la

onfédération et qu'ils ont encore la bêtise de
tonir à la ' souveraineté cantonale si pénible-
ment conquise.

Ge monsieur veut bien faire des concessions.
Il les indique : Les cantons pourront percevoir
l'impôt militaire pour en remettre les "/« à la
Confédération. Ils pourront nommer les offi-
ciers, etc à moins que la Confédération ne
les nomme elle-même. Enfin on pourra encore
se servir des cantons gratuitement pour le
service fédéral. Elles sont jolies, les conces-
sions !

Mais le bouquet , c'est la fin. Lisez : « Si
« l'unification sur ces bases est impossible,
« l'unification complète de l'organisation mili-
« taire doit être poursuivie sans autre I ! ! »

C'est un ultimatum pur et simple. Tout
beau, messieurs ies centralisateurs , bi nous
sommes des cantons de fraîche date , cela nous
permet de nous souvenir du joug de Berne.
Cela seul serait suffisant pour nous mettre en
garde. Mais il y a plus. Nous connaissons ce
que la centralisation excessive produit d'abus
et de désordres administratifs. Nous avons vu
les fédéraux à l'œuvre en 1870-1871. Nous
avons pu constater alors que sans certains
gouvernements cantonaux la frontière eût été
mal gardée. Nous ne sommes pas pressés de
nous remettre entre vos mains. L'histoire nous
apprend que ce sont toujours les militaires qui
ont tué les républiques. Les vrais ré publicains
ont donc pour devoir de brider les grands co-
lonels qui veulent organiser la Suisse en régi-
ments sous leurs ordres. A nos autorités can-
tonales, à nos députés à. Berne à veiller au
grain. Le peuple sera avec eux.

Il nous semble difficile que les cantons
catholiques de la Suisse centrale accueillent
plus fayoralement que les Vaudois lés pro-
jets des centralisateurs. Commencer par
témoigner de la défiance envers les catboll-
aues en les accusant de rêver un nouveau
Sonderbund , n 'est pas un moyen de se
concilier leurs sympathies. 'Les catholiques n'ont pas besoin d'Être
défendus contre les suspicions dont Us sont
l'objet , et il leur est permis de préférer le
système fédératif , qui a fait l'honneur et la
prospérllé de la Suisse depuis tant de
siècles, à une ' organisation unitaire qui n 'a
jusqu 'ici qu 'amené, là où elle a prévalu ,
que la ruine de l'esprit public, la décadence
et finalement la dissolution.

NOUVELLES DES CANTONS
Constituante de «âle-Canipagne. —

La Constituante a adoplé en premier débat
le projet de Constitution. Elle a décidé l'in-
troduction du système progressif pour la
perception de l'impôt sur la fortune et des
droits sur les successions. Pour l'impôt sur
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FLÉTRISSURE
TROISIÈME PARTIE

LA, POURSUITE
Summer ne voulant pas lui laisser le temps

de se remettre reprit imp itoyablement.
— On a retrouvé ici le courtier qui a vendu

pour votre compte les actions et oblgations de
chemins de fer soustraites a votre victime ; les
numéros de ces valeurs relevés sur son registre
concordent avec coux dont la liste est entre les
mains de l'agent de police français chargé de
voua arrêter ce matin môme, dans deux heures
au plus tard.

Est-ce possible ?... murmura Justin, dont
l'état de prostration s'accentuait.

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

les ordres du directeur de l'Intérieur. Ontre
les.analyses auxquelles 11 procédera à la re-
quête, des particuliers ou des autorités , U
sera tenu de donner les instructions et di-
rections nécessaires aux employés de l'Etat
ou des communes chargés du contrôle des
denrées , et son laboratoire remplacera éga-
lement pour les agriculteurs la station d'es-
sais de la Rutti. Le tarif sera fixé et les
émoluments perças par la direction de l'in-
térieur.

Quant aux deux experts permanents , ils
seront nommés par la direction de l'Inté-
rieur pour une période de 4 ans. Chacun
d'eux aura un arrondissement spéoial , mais
quand 11 en sera besoin, on pourra en outre
faire appel à des experts extraordinaires
choisis sur place. Les experts permanents
sont chargés de contrôler et de compléter
les commissions communales. Ils perçoivent
un traitement annuel de 3,500 à 4,000 fr.,
outre le remboursement de leurs dépenses.

Hermann. — Les funérailles de M. le
conseiller national Hermann ont eu lieu
mardi matin , à Sachseln, au milieu d'un
très grand conconrs de la population. MM.
les conspillers fédéraux Welti , ami du dé-
funt , et Deucher , ont pris . part à la céré-
monie.

Les gouvernements des Petits-Cantons
avaient envoyé des délégués avec des huis-
siers aux couleurs cantonales. Lucerne était
représenté par MM. Jost et Fischer, Zoug et
Berne avaient également des représentants.
M. le juge fédéral Stamm représentait le
Tribunal fédéral , auquel M. Hermann ap-
partenait comme juge suppléant.

M. le commissaire épiscopai Von Ah , curé
de Kriens, a prononcé l'allocution funèbre ;
le Rme Père-Abbé de Marl-Grles a célébré
l'oflice .

Le gouvernement d'Obwald a offert nn
dîner aux invités officiels à l'hôtel de la
Croix. M. le député aux Etats Wirlz a re-
mercié les délégations fédérales et cantona-
les, et M. le prévôt Tanner , de Lucerne ,
a fait une courte oraison funèbre de M.
Hermann.

Lu Société d'histoire de Tlinrffovie
s'est assemblée ces jours derniers à Wein-
felden , sous la présidence du docteur Meyer.
Celui-ci a donné une conférence sur l'origine
et l'histoire de ce village et de son château
qui en 868 s'appelait Quiveldum (Kibourg) et
a pris au XII0 siècle le nom qu'il porte actuel-
lement à raison du bon vin que produit l'Ot-
tenberg.

M. Braun , conseiller d'Etat, a raconté l'his-
toire du couvent, du château et de la petite
ville de Bischofszell , où l'évêque de Cons-
tance, Salomon, se récréait à la chasse (900
ans après Jésus-Christ) et qui obtint ses
lettres de franchise de l'évêque Henri (1248),
et du pape Urbain III.

M. Stœhlin a produit les armoiries de 90
familles nobles de la Thurgovie , la plupart
éteintes.

Il eut pourtant la force de murmurer :
— Et l'extradition?...
— Toutes les formalités de l'extradition sont

remplies ; j' ai vu , de mes yeux, l'ordre d'arres-
tation.

— Mais je suis innocent I osa-t-il faiblement
s'écrier.

— Je n'en doute pas. Aussi, vous le voyez,
je viens vous sauver.

Justin se ranima un peu.
— Oh ! oui , sauvez-moi, Summer, je vous

bénirai, fit-il avec platitude. Certes, je suis in-nocent , mais, vous savez, quand on est dans
les mains de la justice , il , est difficile , impossi-
ble parfois d'en sortir...

— C'est parce que je vous vois perdu que, je
le répète, moi, Summer, votre ami, votre seul
ami à New-York, entendez-vous , je viens vous
sauver.

— Comment faire ? demanda Justin anxieux.
— Au petit jour, la police doit cerner la mai-

son pour vous arrêter.
— Il faut alors partir tout de suite.
«~ C'est urgent, mais où irez-vous ?
— A la gare la plus prochaine.
— Impossible ; les gares sont surveillées

et tous les agents de New-York possèdent , à
l'heure qu'il est, votre signalement dans leur
poche.

— Je m'en irai à pied.
'— Quel enfantillage 1 Avant que vous ne

soyez arrivé au premier village des environ de
New-York, le télégraphe aurait joué et, dès vo-
tre arrivée, un policemen vous mettrait la main
au collet.

— Mais alors?...

1 «Minute: royal. — Le roi de Portugal droits, du père de famille sur l'éducation deest arrivé à Genève mardi matin par le train ses enfants. Au point de vue économique ,de 11 h. 45, venant de Marseille. Sa Majesté l'Etat reste au-dessous de sa tâche et créevoyageait dans un wagon-salon avec sa suite des nuisances sociales. Il lui. est impossiblecomposée de huit ou dix personnes. Il est de multiplier et de diversifier les atelier*aescenau a 1 notei ae ia Métropole.

tes hautes eaux. — Dimanche le bateau
l'Helvétie a fait une course Neuchâtel-Bienne,
mais le soir, le mauvais temps l'a retenu au
port de Bienne et les promeneurs de Neu-
châtel qu'il avait amenés en ont été quittes
pour rentrer avec le train.

Les eaux continuent à" monter et ne parais-
sent pas prêtes à s'arrêter.

La Tiècle « rentre » dans le lac de Neu-
châtel avec une violence de courant peu or-
dinaire , elle passe sur un point , par dessus
le plus grand des môles qui l'enserrent. Les
propriétaires des terrains exondés doivent
s'attendre à de déplorables surprises.

CORRESPONDANCE DU JURA

La réforme de l'enseignement secondaire
dans le canton de Berne.

L'opinion publi que dans le Jura bernois
se prononce de plus en plus pour la réforme
de l'enseignement secondaire proposée par
M. Gobât. Le corps enseignant à Porrentruy,
entre autres , est unanime à désirer qu'on
relègue au second plan les lettres anciennes
et qu 'on donne la préférence aux langues
vivantes. A ses yeux, les littératures mo-
dernes sont plus utiles que les chefs-d'œu-
vre de l'antiquité classique; il faut donc
démolir au plus tôt l'ancien système d'édu-
cation et adopter un programme d'instruc-
tion plus pratique.

A tout considérer , la réforme de M. Gobât
peut satisfaire aussi bien les partisans que
1RS adversaires de l'éducation classique.
Toutefois , pour rendre ce projet acceptable ,
U faut avant tout accorder à l'enseignement
libre, une place au soleil. Tout alors s'ar-
rangera à merveille. Les uns ne veulent ni
grec, ni latin : l'Etat les servira à souhait.
Les autres tiennent aux trésors littéraires
de l'antiquité ; les établissements d'Instruc-
tion secondaire non officiels se chargeront
de les contenter.

En restreignant le monopole de l'Etat en
fait d'enseignement , M. Gobât rend un
véritable service à son pays. Non seulement
l'Etat ne doit pas craindre la concurrence
dans le domaine de l'éducation , mais il
doit la désirer. Là où la liberté de l'ensei-
gnement s'épanouit à l'aise , le zèle des
professeurs a un stimulant énergique ; une
émulation bienfaisante s'établit entre les
écoles officielles et les écoles rivales. Ln
contribuable y trouve aussi son compte, car
il est incontestable que dans les pays où le
gouvernement a monopolisé l'ensclgùfEûunt ,
les charges qui en résultent pour le budget
sont exorbitantes. Porrentruy en a fait
actuellement la douloureuse expérience.
Cette ville , surnomméo l'Athènes du Jura , a
des locaux scolaires qui excitent la pillé.
Son bâtiment. Juventuti est un spécimen de
mauvaise architecture , qu 'on aurait dû
depuis longtemps abandonner. Mais la
caisse muniolpale est dans une telle détresse
que l'on se propose d'exhausser cette mal-
son d'un étage pour y entasser deux ou
trois cents enfants de plus. Sl le Kul-
turkampf n'avait pas anéanti à Porrentruy
l'enseignement libre , cette ville aurait ac-
tuellement autant de maisons d'école que
de quartiers et tous ces édifices offriraient
des garanties d'hygiène et de propreté qu 'on
ne trouve pas à Juventut i.

De tous les monopoles , celui qui se justi-
fie le moins est celui de l'enseignement.
Ce monopole méconnaît entièrement les

— H n'y a qu'un moyen : je l'ai préparé et je
viens vous l'offrir ; enfermez quelques effets
indispensables dans une valise et suivez-moi.
Une voiture nouB attend au bout de la rue-
Nous allons y monter et filer à votre jardin. A
peine le jour sera-t-il levé qu 'un yacht de plai-
sance partira de Brooklyn , tournera la douane
et remontera l'Hudsoh. Il s'arrêtera à la hau-
teur du jardin, une embarcation yiondra vous
prendre , vous sauterez dedans, rejoindrez le
yacht et vous fuirez jusqu'au Canada, si vous
voulez, sans vous arrêter. Il vous sera facile,
là , de gagner les solitudes du Grand-Ouest ot
de vous y cacher ju squ'à nouvel ordre.

— Etde l'argent t..
— J'ai prévu cette nécessité. Voici trois cent

mille francs en bank-notes anglaises ; ils sont
à votre disposition.

— Cher Summer , quelle obligation ne vous
devrai-je pas I s'écria Justin , qui se remettait peu
à peu.

— Seulement, comme nos affaires on pris on
ce moment un développement considérable et
que la guerre civile menace de perpétuer , il
faut songer à tout , n'est-ce pas ?

— Sans doute.
— Vous aurez donc la bonté de me signer

cette procuration.
Et Summer ouvrit une feuille de papier

timbré.
— Une procuration en blanc ?
— Je la remplirai quand vous serez

parti.
— Vous voulez donc que je me livra à vous,

pieds ot poings liés.

d enseignement selon les besoins de la
société ; il lui est plus difficile encore de
former l'âme des enfants. « Que l'on com-
pare , dit un savant économiste , M. G. de
Mollnari , les progrès réalisés , depuis un
demi-siècle, par les industries entrées dans
le domaine de la ooncurrehce , à l'extension
Insuffisante et aux progrès si lents de l'en-
seignement accaparé partout , plus ou moins,
par le gouvernementalisme I Da tous les
produits , l'homme est celui qu 'on excelle
aujourd'hui le moins à façonner. Sl l'on
réussit â lui Inculquer l'art de gouverner
les machines dont il fait usage , combien
peu , en revanche , l'art de se gouverner
soi- même est avancé et vulgarisé I A quoi
peut servir cependant de multiplier et de
perfectionner les produits sl les hommesn en savent point faire nn emploi utile ; s'ils
ne se servent des ressources et de la 'puis-
sance croissantes que leur confère uue
Industrie progressive que pour s'adonner à
des vices abrutissants ? »

Ces quelques lignes font admirablement
ressortir les défectuosités de l'enseignement
officiel. On traite l'enfant comme s'il n'avait
pes une âme immortelle. On ne songe pas
à lui apprendre l'art à la fols le plus difficile
et le plus nécessaire , celui du self-govern-
l i l l-H l

Après avoir sucé pendant quelques années
l'enseignement athée et occasionné à sa
famille un sacrifice de 15 ou 20,000 fr.,
l'étudiant réussit à avoir un diplôme d'avo-
cat ou de notaire , peut-ôtre môme une
fonction grassement rétribuée par l'Etat .
Reste à savoir combien de lemps se passera
avant qu 'il ne se trouve en collision avec
le code pénal. Le tableau des fonctionnaires
infidèles , tracé l'année dernière par un
député jurassien au sein du Grand Conseil ,
montre que ce temps est souvent bien
court .

Etranger
Courrier télégraphique
L.ou<ires, 7 août. — La Chambre deslords a voté les articles du but sur le ROU -vernement local.
Le correspondant du Times â Vienne dit

que des discours àntl-autrlchlens auraient
été prononcés pendant les fôtes de Klpff .
notamment par le général Ignatieff , qui
aurait affirmé que la Russie continuera à
avancer vers l'ouest , malgré l'Autriche et
malgré tous les obstacles.

Le correspondant de Vienne du Standard
dil que Guillaume II a échangé des lettres
avec l'empereur Fran cois-Joseph et le roi
Humbert au sujet de la visite qu 'il doit
leur faire en onlobrt» .

Zanzibar, 7 août .— Le sultan a rêpondtï
à la communication du consul Italien et
refusé de céder le territoire de Kismayo àl'Italie. J

Le consul Italien a rompu les relations
diplomatiques avec le sultan.

Washington* 7 août . — A l'ocoaslon do
la mort du général Shêridan , les Ghambrea
ont levé leur séance.

Le président Cleveland a ordonné do
mettre en berne tous les drapeaux sur le3
édifices publics.

Paris, 7 août. — Hier, vers cinq heures
du soir , une bande de garçons limonadiers
grévistes a saccagé plusieurs cafés de lu

— Remplissez la procuration vous-même, sivous croyez en avoir le temps, mon bon Justinmais j'exigo que vous me déléguiez le pouvoir
absolu de gérer nos affaires. Je ne veux pas quo
votro absence nuiso à nos entreprises et causo
ma ruine avec la vôtre.

— Il s'agit de la gestion seuloment ?
— Oui , mais je désire que dans cetto limita

mes pouvoirs soient absolus.
— Cependant...
— Il n'y a pas de cependant. Je vous donneen ce moment la plus grande nrauve I1»Q«,J 4; A

qu'un homme puisse donner à un autre hommeVous ôtes accusé de meurtre et de vol eriFrance, votre_ extradition est signée de ce soir,dans une demi-heure au plus votre maison seracernée et vous serez arrôté. Eh bien 1 je le ré-pète de nouveau, je veux vous sauver. A ceteffet , j ai tout préparé pour votre fuite et j»mets & votre disposition une avanco de trois.
5 j * francs. Si, malgré ce témoignage,de dévouement affectueux, vous n'avez pasconliance en moi, il ne me resle plue qu 'àprendre mon chapeau et. à vous tirer ma révé-rence.

Summer se leva et prit son chapeau.
Justin n'avait pas hésiter. Il était évident

que Summer connaissait l'histoire de son crime
par le menu ; il ne le trompait donc pas. Après
tout , il s'était toujours montré obligeant pour
lui, il lui avait fait faire fortune et il était as-
sez roué pour le sauver.

fA suivre.) ALFREH JULIA.



dace du Châleau-d'Eau et du boulevard
«lagenta.

Quelques bagarres ont eu Heu aujour-
d'hui entre les garçons coiffeurs et limona-
diers et la police ; plusieurs arrestations
»nt été opérées.

Un meeting de terrassiers grévistes a
/oté une adresse à M. Floquet , lui deman-
dant de retirer les troupes et la police qui
gardent les chantiers, autrement le gouver-
nement sera responsable des conséquences.

Le meetine a adopté légalement une réso-
ution déclarant accepter l'arbitrage de la
iommisslon municipale pour régler la ques-
ion du salaire.

Le conseil des ministres, sous la prési-
dence de M. Carnot , a décidé d'empôcher
ous les actes de violence et de mettre fin à

i outes les provocations des grévistes.
Les autorités compétentes ont pris toutes

"es mesures nécessaires pour réprimer
inergiquement toute tentative de désordre
i l'enterrement du communard Eudes , qui

a été fixé à demain matin.
Amiens, 7 août. — L'agitation gréviste

continue à Amiens. Des mesures de précau-
tions sont prises. Les troupes occupent les
fabriques.

Lettre de Home

(Correspondance particulière de la Liberté.)
Home, 3 août iS88.

C'ost dans les premiers jours du mois d'août
me notre petit Bismark devait se rendre à
Carlsbad , où il espérait avoir uno entrevue
voc MM. Kalnocky, Bismark et de Giers, ef
l'ôtre quarto tra colanto senno (comme au-
rait dit notre Dante). Mais il en a été quitte
>our sa bonne volonté. M. Kalnocky n'a au-

cune envie de conférer avec le plus grotesque
;os jongleurs politiques ; le comte de Bismark
ie soucie peu de perdre son temps avec une

• milité présomptueuse ; enfin M. de Giers n'a
que des relations assez tendues avec celui qui
plusieurs fois a mérité les reproches du gou-
vernement russe.

A .ce propos, auriez-vous ajouté foi aux
bruits d'après lesquels M. Uxhull, ambassa-
ieur russe à Rome, serait dangereusement
malade, et hors d'état de reprendre sa mission /
Je ne le pense pas, car vous aurez remarqué
•ans doute que « la mort imminente » de M.
Uxhull, annoncée depuis trois mois, tarde tou-
ours à venir.
Pour tous ces motifs le rendez-vous de Carls-

¦>ud n'aura pas lieu. On connaît maintenant
M. Crispi et on le dédaigne. Seuls, quelques
ournaux de la juiverie autrichienne et prus-;ienno lui vendent des éloges menteurs et plats.
Le mépris, jo dirai mémo la haine, du crou-

"ernoment de Saint-Pétersbourg s'est mani-
estèe dernièrement d'une manière non équivo-
(ue, par los articles impitoyables du Nord de
iJruxellos. Ce journal a lancé contro M. Crispi
>ersonnellement, ses (lèches les plus perçantes :
¦ l l'a présenté comme un diplomate insensé,
--.'organe de la Chancellerie russe a même rap-
pelé quo la question romaine est loin d'être
snterrée, qu'elle est. internationale, que tous1 as catholiques ont le devoir de se proclamer
atteints ot lésés dans leurs droits et leurs légi-
times aspirations par la politique brutalement
anticléricale de M. Crispi.

La semonce a été bien verte, et c'est en vain
que la Riforma (et quand je nomme la Ri-
forma j'ai nommé Crispi lui-même) a tenté de
ie soustraire aux coups du Nord sur le terrain
de la politique générale; en ce qui concerne la
politique religieuse, la Riforma n'a même osé
répondre un mot : la déroute est complète.

L'entrevue de Saint-Pétersbourg est venue
achever la déconfiture : le rapprochement de
-'Allemagne avec la Russio remplace l'entente
avec les usurpateurs de la cité des Papes. On
l'en saurait douter s'il est vrai que Guil-
auma II a promis d'aider le czar à conquérir

;a Bulgarie, ou du moins s'est engagé à rester
lans une neutralité qui ne serait qu'apparente,
tandis que Crispi et Robilant ont manifesté
bruyamment, d'un ton de bravade envers le
JHumet moscovite , mura syiapauues pour rer-
lihand de Cobourg.

Pour dire ma façon de penser, je ne voudrais
pas blâmer en elles-mêmes les sympathies de
uos maîtres pour un peuple infortuné et pour
un princo loyal, courageux, désintéressé; mais
c'est la manière puérile dont on s'y est pria
que je no puis m'empêcher de flétrir.

Je n'insisterai pas sur nos relations avec la
Torance : elles ne pourraient être plus mau-
vaises. On dirait que M. Crispi s'amuse à irri-
ïô.r les susceptibilités de nos voisins ; je crois
qa'il agit ainsi pour mendier un sourire du
prince de Bismark, ot à ce sourire il ne craint
oas do sacrifier nos intérêts commerciaux,
notre vitalité économique, déià fort compro-
mise, notre tranquillité. Les dernières notes
sur la queslion des impôts à Massaouah, notes
conçues dans le plus plat des langages et pu-
bliées par les journaux.avant que d'être com-
muniquées aux destinataires, ont attiré à notre
présomptueux ministre une sèche leçon du
Times qui est tombée comme un coup de fou-
are sur nos politiciens.

Il faut que j o revienne a l'ex-forçat Cipriani.
Son voyage de Milan a Rimini n'a été qu'une
mite d'ovations républicaines et communardes.
C'a été un débordement d ivresse anarchiste :
on jetait des Heurs, on applaudissait fiévreu-
sement; à Boulogne on a parlé de détacher les
chevaux de son torçda" 7.,̂ L A

m#rCva\lsuperbement en landau. A Césène, à Forli, à
Faenza , à Imola, etc., les mêmes scènes se
sont répétées avec un crescendo rien moins
oue rossinien : à Rimini on est arrivé au pa-
roxisme. Députations , harangues , présents,
guirlandes, musiques—entre autres la musique
municipale — qui jouaient sans relâche la
Marseillaise et la Carmagnole , et pas une lois

l'hymne royal, rien n'a manqué au triomphe,
L'atmosphère était saturée de haine contre la
monarchie; les différentes Associations socia-
listes des Romagnes et de la Toscane tra-
vaillent maintenant à souffler toujours plus le
feu pour forcer Crispi à rendre au plus tôt à
Cipriani l'exercice des droits civils et politi-
ques.

Le programme de l'ex-forçat est des plus
clairs et des plus simples : « un fusil et un
paquet de cartouches, n'avoir d'égards pour
Îiersonne, fut-ce Crispi, Belzebule, ou Cipriani
ui-même; révolution sociale. » C'est le pro-

gramme qu'il a développé à Milan lo soir
même de son acquittement ; c'est l'Evangile
qu'il va promulguer en peu de jours dans toute
la Romagne, dans l'Emilie, à Milan et ailleurs
encore. Qu'Humbert de Savoie y réfléchisse.

Dispensez-moi, je vous en prie , de vous
rrler aujourd'hui de la visite do Guillaume II

Rome. Notre premier ministre ne cesse de
tâter le terrain, de s'agenouiller aux pieds du
grand chancelier, mais jusqu'ici rien no l'au-
torise à espérer l'accomplissement de ses vœux.

Les lecteurs de la Liberté ne peuvent avoir
oublié les dévergondages ot les brigandages
des élections administratives de Rome. Eh
bien I tout cela n'était qu'un jeu d'enfant, en
comparaison avec ce qui vient de se passer à
Naples. Aucun dictionnaire, aucune langue,
ne saurait fournir des expressions assez fortes
pour donner une faible idée de ce que la ca-
naille a accompli dans cette ville. Les urnes
brisées, les timbres et les sceaux falsifiés , les
bulletins de vote déchirés, brûlés, l'inscription
de non-électeurs, l'expulsion des vrais électeurs,
les coups de poing et de pied, l'achat des suf-
frages au grand jour; tout ce que votre ima-
gination pourrait inventer de plus scandaleux,
resterait encore bien au-dessous de la réalité.
La corruption s'ajoutait à la violence, le men-
songe à l'impudence, la sauvagerie aux fraudes
les plus cyniques. M. Nicotera , député,, agent
immédiat et officiel de Crispi, M. Trinchera ,
député , M. Billi, député, avalent organisé cette
votation. M. Crispi n'a rien trouvé à y redire ;
au contraire, il a donné force éloges à M. Ni-
cotera , il s'est réconcilié avec lui, et l'un et
l'autre auront la première aubaine ' dans la
répartition des 100 millions de francs qui étaient
destinés à éventrer Naples déjà en 1884 et qui
ont été la great attraction de mille convoitises
jusqu 'à ce jour.

Avec cela, il faut trouver de l'argent. Une
augmentation d'impôt est venue frapper les
boissons alcooliques ; on l'a étendue aux vins
en fûts, en tonneaux et en bouteilles déjà pré-
cédemment achetés, sans en excepter les bois-
sons les plus vieilles. Tout recours a été inutile.

Encore une iniquité criante et j'en aurai dit
assez, pour aujourd'hui. Le gouvernement sa
donnait le mérite d'avoir réduit le prix du sel
de cuisine de 55 centimes à 35 centimes le kilo-
gramme. Or, voici que le sel en poudre est
monté presque immédiatement, ot sans aucuno
disposition légale, de 46 centimes à 60, et le
sel raffiné , de 56 centimes &76. QUIIUNUS.

Chronique générale
.Suites de l'entrevue de Peterbot. —-

On Ut dans le Figaro :
Nous recevons de Berlin l'importante dépê-

: che suivante que nous ne donnons que sous
toutes réserves, bien qu'elle nous vienne d'Un
correspondant en mesure d'être bien informé.

Berlin, 5 août , 8 h. 451
Un nouveau coup de théâtre se prépare, et

il semblerait que nous n'allons savoir que
maintenant les résultats de l'entrevue' de Pé-
terhof et du voyage de Guillaume II dans les
cours du Nord. La chancellerie de. l'empire
vient de faire savoir à Vienne et à Rome
nu'une entente est établie entre la Russie et
l'Allemagne. Cette entente ost, paraît-il, établie
sur des bases telles, qu'elle aura forcément

| une influence sur-les relations de, l'Autriche et
i de la Russie.

Il paraît que cette entente esl basée sur un
règlement de la question orientale conforme

. aux désirs de la Russie et sur un abaissement
notable des tarifs douaniers de l'empire d'Aile-

; magne et de la Russie. On aurait, pendant le
séjour de l'empereur à Péterhof , ébauché dea
firotocolea sur ces deux questions. Les chance-
lers travaillent actuellement à la rédaction

définitive des instruments diplomatiques, et
les' souverains les signeraient dans une entre-
vue qui aura lieu à la fin d'août.

Les souverains d'Autriche, d'Italie et peut-
' être aussi d'autres souverains contre-signeroni
cet arrangement qu'on considère, dans l'entou-
rage de M. de Bismark, comme « la consécra-
tion de la poli tique pacifique de l'Allemague. »

On lit d'aulre pari , dans la France :
Notre collaborateur Francis Laur a reçu de

son correspondant habituel , si.bien informé,
les nouvelles suivantes qui nous sont confir-
mées par notre rédacteur spécial: de Saint-Pé-
tersbourg ;

L'entrevue de Péterhof , débarrassée de toute
circonlocution , peut se résumer en quelques
mots.

Guillaume II a posé trois questions à son
illustre interlocuteur.

— Etes-vous lié par un accord quelconque
avec la France ? — Réponse : Non.

Dans le cas où.la Erance serait provocatrice
en Allemagne ou ailleurs et déchaînerait ainsi
la guerre, interviendriez-vous en sa faveur? —
Réponse : Non.

Seriez-vous disposé à garantir le traité de
Francfort comme vous avez l'habitude de le
faire pour tous les traités ? — Réponse : Oui.

Tel est, dans son laconisme, le résultat de
i entrevue de Péterhof. La parole d'honneur
des deux souverains a été changée.
. Guillaume II en voyage. — La Post,ae Berlin , croit savoir que l'arrivée de l'em-pereur Guillaume II à Metz est fixée au

24 septembre. Ce jour-là, l'empereur se
propose de passer la revue de la garnison
de Metz sur le champ de manœuvres de
Fraseati , où a élé signée la capitulation du
27 octobre 1870.

La garnison de Melz comprend actuelle-
ment six régiments d'infanterie , deux régi-
ments de dragons , lrois régiments d'artil-
lerie à pied, deux sections d'artillerie de
campagne et un bataillon de pionniers.

Une élection a Metz. — Nous avons
dit qu 'une élection pour le conseil général
de la Lorraine avait lieu dimanche dans le
troisième canton de Metz. Il s'agissait de
remplacer M. Antoine , conseiller sortant ,
qui ne se représentait pas. Il y a eu 2,062
votants sur 3,202 électeurs inscrits. M. La-
nique, candidat des habitants indigènes de
Metz, a été élu par 1,079 voix. Le candidat
des Allemands , M. Becker , a réuni 947 voix.

Fribourg
IV" Conrs normal des travaux manuels

a Fribourg

Ordre du jour du jeudi 9 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 '/a—6 » Travaux manuels.
On travaille ù la branche principale. Cha-

cun doit faire en sorte de terminer les objets
commencés.

I<o C4HII-H viftnt. «In nnmmentter sn
dernière semaine, car il ne dure que
jusqu'à samedi. C'est pourquoi nous
invitons Instamment les personnes
qnf ^'intéressent aux travaux ma-
nuels, a visiter nos ateliers.

LE BUREAU.
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 Grenelle, antichambre , salon et grande
salle. Le cours de cartonnage est donné au
rez de-chaussée de l'ancien hôtel de Z serin-
gen (ancienne salle des ventes) . Pour visi-
ter ces cours, on est prié de s'adresser au
Bureau du cours normal , 1" étaqe de la
brasserie Peier (place Girard), où l'on dé-
livre gratuitement à chaque visiteur une
carte d 'entrée.

Hier, le cours a eu de très nombreuses vi-
sites parmi lesquelles nous avons à signaler
trois délégués de la direction des écoles et de
l'Ecole industrielle.

Le soir, à 8 heures , M. Winckler , maître
aux écoles de la ville, a donné une confé-
rence sur l'enseignement du dessin. Nous en
dirons quelques mots dans notre prochaine
chronique.

ui,i:.i u'u.i .iuiiii i i ; .i.n uu uoips euseigqani
du cours que plusieurs nous ont demandé.

Directeur du cours : M. RUDIN , Samuel ,
professeur à Bâle, cô en 1851.

Secrétaire du cours : M. GENOUD , Léon ,direcleur de l'Es position scolaire perma-
nente suisse, de P'ibourg, né en 1859.

Travaux de menuiserie: MM. SCHEURER ,
professeur à l'Ecole normale de Hofwyl ,
Berne, né en 1846 ; KAUFMANN , Jakob, me-
nuisier, à Bâ'e, assistant , né en 1856.

Cartonnage : MM. HURNI , Benedict , insti-
tuteur , à Berne, né en 1844; RYTZ , Johann ,IrsMtuteur , Fribourg. née en 1860.

Modelage: M. GENOUD , Léon, directeur
deTExpositlon scolaire permanente suisse ,
fis Fribourg.

Sculpture sur bois : M. MOOSER , Othmar ,
Instituteur. Fribourg, né en 1865.

Travail du fer : M. GILLIéRON, professent
au collège de Genève, né en 1857.

Du canton de Fribourg, il y a les partici-
pants suivant :

MM. Bœrlswyi , Johann, instituteur , Si-
Urfim ; Begliuger , Jost , instituteur; Salve-
nach ; Blchsel , Johann , instituteur , Murten ;
Bise, Jules, instituteur , Corminbœuf ; Bra-
sey, Henri , instituteur , Torny-le-Grand ;
Brulhart , François, institutenr, Auligny ;
Butty, Antonin , Instituteur, Norôàz ; Cârdl
naux , Jean , Instituteur; Fribourg ; Coilaud ,
Antoine, Instituteur, Fribourg; Fornallaz ,
Samuel, instituteur , Lugnorre ; Gremaud ,
Emile, instituteur, Fribourg ; Gutknecht ,
Johann , instituteur , Montilier; Malhey,
Emile, instituteur, Givisiez ; Mauron , Vic-
tor , instituteur , Prez vers-Slvirlez ; Mottier ,
Alfred , Instituteur , Sugiez ; Mossu , Pierre ,
instituteur, Treyvaux ; Muller, Georges, in-
stituteur , Fribourg ; Passer, Johann , Insti-
tuteur , Fribourg ; Roubaty, instituteur, Lé-
chelles ; Uehlinger » Johann , instituteur ,
Castels ; Vez, Louis , Instituteur , Vesin ;
Villard , Emile, instituteur , Chénens.

Ont en outre envoyé des participants :
Berne, 10 ; Bâ!e-Ville, 8 ; Genève, 5 ; Saint-
Gall , 4 ; Vaud , 3 ; Neuchâtel , 2 ; Tessin , 2 ;
Thurgovie , 2 ; Argovie, 2 ; Soleure, î ; Ita-
lie, 4 ; Roumanie , 1.

Lundi , le cours de travaux manuels a eu
les honneurs de la visite de M. le D1 Zutt ,

directeur de l'Instruction publique du can-
ton de Bâle, accompagné de M. Python ,
conseiller d'Etat , et de tous les préfets et
les inspecteurs scolaires du canton, réunis
ce Jour en conférence officielle.

Lundi , à 7 heures , rendez-vous était
donné aux participants devant la maison
sous laquelle les câbles du pont sont amar -
rés. M. l'ingénieur Gremaud avait bien
voulu consentir à nous conduire jusqu'au
fond du puits. Bientôt une trentaine d'ins-
tituteurs pénétraient dans la sombre galerie;
la plupart étaient affublés de défroques
vraiment comiques afin de protéger les
vêtements contre le goudron. Un à un ,
nous nous sommes introduits dans le puits
verticalj, non sans un léger frisson. Un
instant après nons étions tous réunis an
fond du puits. Là, M. Gremaud nous expli -
qua avec une grande clarté, la façon dont
les câbles sont amarrés. La montée s'effec-
tua aussi bien que la descenl e et nous
revîmes la lumière du jour. Tandis que
nous étions rassemblés vers la parlie su-
périeure de la galerie, nn feu de Bengale
rouge fut allumé dans le fond qui prit un
aspect véritablement infernal.

Des explications plus complètes nous
furent ensuite données par M. l'ingénieur
cantonal à la salle Peler. L'histoire du pont
se divise en trois périodes :

1° Période de construction en 1835. Les
câbles d'amarre furent alors noyés dans la
chanx vive qae l'on croyait suffisante pour
empocher l'oxydation ; le principal inconvé-
nient de ce système était que l'on ne pou *
vait surveiller les câbles.

2° En 1852 , on a}ouia des câbles qni
contournaient un massif et qui pouvaient
par conséquent ôtre surveillés. Malheureu-
sement ces câbles ne furent jamais assez
tendus.

3° Ea 1881, à l'ocoasion du Tir fédéral-un
nouveau câble fut ajouté et amarré au
moyen d'une chaîne de barres de fer laminé
réunies par des boulons.

M. Gremaud nous donne encore d'inté-
ressantes explications sur la construction
môme du pont , sur la manière de ligaturer
les flls , etc.

La conférence se termine ensuite par une
distribution de plans du pont et de sesdifférentes parties ainsi que d'un petit
volume publié par la Société des Ingénieur*;
et architectes.

En terminant , nous remercions chaleu-
reusement M. Gremaud de la peine qu'il
s'est donnée pour nous faire passer une
agréable soirée et nous pouvons lui dire
qu 'il y a parfaitement réussi.

Fête centrale des Etudiants suisses:
•— On veut bien nous communiquer et nous
recommandons à la population de notre
ville , l'appel qui suit :

« La Société des ' E.udiants suisses se
réunira en assemblée générale le 20 août
prochain. Cette réunion se terminera le 23
du môme mois.

« Dé toutes les parties de la Suisse les
Emdianls se préparent à accourir nombreux
dans nos murs, pleins de joie et d'entrain ,
car l'hospitalité' traditionnelle de la vieille
ville de Fribourg leur est connue.

« Ils savent , par les récits de leurs anciens-
confrères , combien furent grandioses les
fôtes de 1858, de 1868 et plus partlculiô're-
tiient la dernière , celle de 1878, où la ville
se para comme aux plus grandes ^ circons-
tances , comme aux jours des fôtes natio-
nales. Du reste , tous les heureux partici-
pants aux différentes fôtes qui ont- .eu lien
à Fribourg, en tant d'occasions, célèbrent à
l'envi la cordialilé , la bienveillance et Tin-
dulgence des hahllants qui n'ont véritable-
ment pour fêter des Confédérés qu 'un cœur
el qu 'une âme.

« Qu 'elles sont belles nos fê.es 1 Eiles ont
un cachet particulier de grandeur que la
Suisse seule sail donner , grâoe au concours
du peuple lout entier , à la-simplicité , à la
cordialité générales. Les Allemands , lea
Français , les Italiens confondent leurs idio-
mes pour chanter dans un hymne unique ,
les gloires du pays et ses invincibles espé-
rances.

« Les réunions de la jeunesse suisse doi-
vent particulièrement solliciter l'encoura -
gement de tous les véritables patriotes, de
tous ceux qui voient en elle l'avenir de la
patrie suisse. U faut que nos concitoyens
puissent à leur retour dans leurs foyers
raoonter partout que Fribourg , lorsqu 'il
s'agit de faire acle de solidarité et de con-
iraiernno teaeraies , tient a garaer son rang
d'honneur.

« Nons prions instamment les habitants
de la ville de Fribourg de prendre part à la
fôte prochaine de la Société des Etudiants
suisses.

« En conséquence, nous leur demandons
de répondre favorablement au présent appel ,
en décorant et ornant les rues et les mai-
sons, pour donner à la ville de Fribourg sa
parure gracieuse des jours de gala.

« Au NOM DU COMITé DE DéCORS :
;« Le Vice-Président, Le Président,

« Alfred WEITZEL, Léon ESSEIVA, chan
« Le Secrétaire,

« Pierre NICOLET. »



Professions médicales. — Dans sa
séance du 2 août, le conseil d'Etat de Vaud
a autorisé à pratiquer leur art dans le can-
ton , sur le vu des diplômes produits , M.
Edouard Volmer , de Vlllars-les-Moines, vé-
térinaire , à Morat , et Mm0 Joséphine Pury,
sage-femme, à Middes (Fribourg).

Le 4 août , une autorisation semblable a
été accordée à M. Romain Perrin , de Sem-
sales, docteur-médecin , à Châtel-St-Denis.

Le service religieux pour le repos de
l'âme de

Mademoiselle Joséphine PERRIARD,
décédée à Montroud, département de la
Loire (France), aura lieu jeudi 9 courant,
à 8 heures du matin, à l'église de Saint-
Nicolas.

K-4I. 3P.

Ufl ttCSlFC plâCCr cances.dansune
bonne famille catholique un jeune homme
de 15 ans pour s'exercer dans le français
en échange contre un autre jeune homme.
S'adresser à Orell, Fussli et Cie, à
Fribourg. (575)

Le Bureau de placement de J. Tan-
ner, à Fribonrg, est transféré rue des
Alpes , 135, au rez-de-chaussée.

Places vacantes pour plusieurs
sommelières, parlant les deux langues ;
une demoiselle de magasin, connaissant
à fond l'allemand et le français.

Personnel à placer : De très bonnes
cuisinières, des femmes de chambre,
bonnes supérieures, fllles de cuisine.
Toutes sont des personnes de confiance et
connaissant le service. (574)

Ajouter timbre pour réponse !

m* B*» ON CHEKCHE

l̂ P UNE JEUNE FILLE
pour garder les enfants dans une famille
à Schwyz. Une orpheline serait préférée.
Bonne occasion pour apprendre l'alle-
mand. Entrée dès que possible.

Adresser les offres par écrit à Orell,
Fussli & Cie, à Fribonrg. (576)

^4 AVIS ^Le bureau du président Morard, no-
taire, à Bnlle, est transféré dans la
maison de M. Castella, ancien docteur ,
près des Hâllés, au premier étage occupé
précédemment par M. Pasquier, vétéri-
naire. (556/417)

RCFSCH ^ricaE^e Bite
demandé 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)

Brochures de propagande
Ï.--G très saint sacrifice cle la

Messe, par le chanoine J. M. A.,
missionnaire apostolique. Prix SO cent.

Les -vertus chrétiennes et
les exercices des saints
ponr les iormer en nous,
par le P. Mathieu-Joseph; Un joli volume
de 380 pages, prix OO cent.

Manuel de l'écolier chré-
tien, petite brochure de 50 pages, â
1«5 cent. ; 1 fr, 60 la douz. ; 13 fr. le
cent ; IOO fr. le mille.

IPetit i*énsez-y-l>ien , à l'usage
de la jeunesse. Prix IO cent, l'exem
plaire; lfr.ilO la douz. ; 8 fr. le cent :
70 fr. le mille.

JPetit traité de la recon-
naissance envers Dieu, à
l'usage de la jeunesse. Prix SS cent,
l'exemplaire ; SO fr. le cent.

Monsieur et Madame Antoine Villard ,
secrétaire, ont la douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la porle
cruelle qu'ila viennent d'éprouver dans
la personne de leur enfant,

IDA VILLARD ,
décédée le 7 août 1888, à 1 heure de
l'après-midi.

L'enterrement aura lieu le jeudi 9 août,
à 2 heures de l'après-midi; domicile mor-
tuaire, rue de Lausanne, 112.

«-0 »
Musique. — Nous lisons dans les jour-

naux jurassiens qne dimanche passé a eu
lieu à St-Imier nne fôte de musique des
sooiélés du Jura. 16 sociétés ont pris part,
Le jury était composé de MM. Sidler (Fri-
bourg) ; Koch (Lausanne) ; Schettel (Neu-
châtel) ; et Hayar (Bienne).

M. Sidler, professeur à Fribourg, a été
nommé président du jnry.

CONFÉEENGES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE

CA2&ÊMES DE 1877, 1878, 1870

HISTOIRE DE LA B. MARG.-MARIE ¦¦* " "'"" »¦¦»' »» ¦• r- «""»••*
PAB LE

PAR L ABBÉ BOUGAUD 
R p PIERRE.CANIsnIS B0VET

Prix . i . . . 7 francs. Prix : 2 frnnCM.

VIE DU B. NICOLAS DE FLUE
riE DE SAINTEMARQUERITEDEGORTONE PAS LE

R. P. PIERRE-CANISIUS BOVET

PriX : t ±X*. 50 Prix; 7S ceut,
— LÉ P. DEMIS PETAU , JÉSUITE

SA.NTE FRANÇOISE ROMAINE pAR  ̂ ^^ CKATELL

AIN

-

PAR LE RÉVÉRE ND PÈRE RABORY '¦ - '" ¦ _ _
Prix : 7 fr. RO.

Prix : 4 fr. 
¦¦ LE R. P. PIERRE LABONDE

L» servante de Dieu P A R  LE PÈRE CSARROAU
*URIE-««Ê$-CUURE STEINER Prix: 2 frimes.

PAR MGR CONSTANS 
Prix a fr. so. VIE ILLUSTRÉE DE SUINT JOSEPH

"~ PAR LE RÉVÉREND P. CHAMPEAO
SAINTE SCHOLASTIQUE

Prix: 15 fr.
P A R  L A B J 1 É  L O I S O N  

,,.. „_ VIE DU CURÉ D'ARSPrix : » fr. S5.
PAB

Vio de lo Vénérfe M° EM " DESMODSSEAUX DE GIVRÉ

A N N E - E L I S A B E T H  G O T T R A U
Ablette *> ta ilaigrauge

PAR M. L'ABBÉ RÏJEDIN

Prix . . .  * ftnncs 50.

LA FOI. L'EGLISE, LE SAINT-SIEGE
PAB LE K. PÈRE VINCENT DE PASCAL

DEB FRÈRES PRÊCHEURS

Un volume in-8 écu sur beau papier vergé; prix : 4 fr .  SO.

Mgr l'évêque de Marseille écrivait ce qoi suit à l'auteur : < Les fruits de bénédiction
• et de salut répandus , par votre parole, sur votre grand auditoire de Saint-Joseph,
« me faisaient vivement désirer l'impression de vos conférences : aussi je bénis Dieu
• de la pensée qu 'il vous a inspirée de les publier. Votre parole écrite perdra, sans
• doute, quelque chose de J'onctioo et de la vie que ini communiquaient voa accents
• émus et conTaincus ; mais elle gardera sa sûreté de doctrine, sa vigueur de dialec-
« tique et cette forme noble et limpide qui rendaient accessibles, en les illuminant, les
• véntéa de l'ordre le plus élevé. » Mgr de Poitiers écrivait à son tour au R. P. de
• Pascal ï « Voua avez exposé avec une parfaite exactitude et \me remarquable
• lucidj iô la doctrine si importante et aujourd'hui ai mal connue de la foi catholique. »

En vente à Vlmprimeriè catholique à Fribourg.

Imprimerie catholique suisse, Fribourg
SAINTE THÉRÈSE DE JÉSUS
' et lea épines de son Cceur

PAR L'ABltÉ OLIVIER

En venle à

SAINT PAUL, SA VIE,
8E8 M18S10NS , SA DOCTRINE

Par ilarcellin Arnaud , avocat
Prix : 5 francs 75.

ST BRUNO ET L'ORDRE DFS CHARTREUX

PAR L'ABBÉ LEFEBVRE

Prix . . .  16 francs.

8AINT THOMA8 D'AQUIN

PAR MONSEIGNEUR SALZANO

Prix : 00 «eut.

S Â I H T  BENOIT-JOSEPH LABRE

PAR UN PRÊTRE MARISTE

Prix J 2 tr. 50.

SAINT FRANÇOIS REGIS

PAR M""1 LA BARONNE DE G'"

Prix i a fr.

LES SAINTS DE LU SUISSE FRANÇAISE
PAR L'ABBÉ GENOUD , PROFESS.

Prix : 4 fr. 80.

SAINT LAURENT DE BRINDES
PAB LE PÈBE

ANGELiCO DE CIVITTA-VECCHIA
Prix : 50 ceut.

VIE DE SAINT VINCENT DE PAUL

PAR J. M. A.

Prix 8 francs.

LE PRETRE
Par saint Alphonse d& Li^ixori

TOME PREMIER

recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres pour leur j
lectures spirituelles.

Un beau volume in-12, caractères elzévvricns.

r*i*ix : ^ ft*. so.

Petite Gazette
INCENDIE PAR LA FOUDRE . — D'après une

dépêche de Berne, le feu du ciel a incendié
les provisions de farine, paille, etc., qui
avaient été réunies par un fournisseur en vue
du rassemblement de la IV° division.

DECES. — M. Albert Hauser, le cadet des
doux propriétaires des bains de Weissenbourg
et du Gurnigel, est mort hier matin, à l'âge
de 40 ans, après une longue maladie. C'était
un homme très capable et très aimé de ses
hôtes.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

80CIÉTÉ DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE 8UISSE.
LA Liberté IMPRIMéE SUR LA MACHINE

MARINONI.

Staminé et Grenadine, soie noire et
couleurs (aussi tontes les nuances de
la Inmière) de 1 fr. 80 à 16 fr. 80
le mètre en 12 qualités différentes, expédie
franco par coupes de robes et pièces entières,
€!. Henneberg, dépôt do fabrique de soie
à ZURICH. Echantillons franco par retour
du courrier. (0. 706 558)

VIE DE MGR COSANDEY
PAR M. G E N O U D, PROFESSEUR

francs 50. I Prix : 3 frimes

IflE ET APOSTOLAT DU B. P. CANISIUS

NE DU PÈRE PAUL CAFARO
PAR LE R. PÈRE DUMORTIER

i Prix: a fr.

Observatoire météorologique de Fribonrg
BAROMÈTRE

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

Août | 2 3 4 | 5 6~pr|78~j
~ÂÔùT'

THERMOMETRE (Cent igrade)

Août 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |_8 [To"

7h.matiD 12 11 7 10 9 9 lllTÏalnatii
ih.soii 12 16 17 13 14 18 îskh. soir
7 h. soir 10 10 15 11 11 14 Wh sojrMinimum 10 16 7 10 9 11 iMInimûii
Maximum 12 10 17 13 14 18 JMaxlmui

725,0 =- -|

720,0 =- -=

Mo'°fc il ' | Il |ll =!

690.0 =_ I I Ni I _=

™*^^^—^^ra»g»i \at\mawmi M - T.-

0*>t'\*\0\ir'Kfi *p '*/>\0 'k_ *'i*__t\it\lw%jt\Àpt. ,}i yw LA £;

g PRATIQUE DE L'AMOUR G
S» BNVEBB Çï?

SJ ë SUS -CHRI ST S
Cf Proposé à toutes les âmes qui C
O veulent assurer leur salut éternel £?<
Q et suivre le chemin de la perfection. ?̂« In-12, orné d'une belle gravure. 5*.
%t du Sacré-Cœur. J|W Prix: 2 fr. 50 i franco, 2 fr. 80. *f
ÇjJ Cet ouvrage fait partie des œuvres de £._'Xk SAINT ALPHONSE DE EIGUOKI «

«a La traduction est celle du Père J£"
w Eugène Pladys, rédemptoriste. %g*
jà? ~*Y*33XVt4- W
\_f E N V E ET T K *<:'
%^ a l'Imprimerie catholique. r*;

îboooooooooooodr
En vente à ['IMPRIMERIE CATHOLIQUE

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

nombreuses illustrations.
Prix dit volume broché : 2 francs.

VOLUMES PARUS
CHARLEMAGNE

dans l'Histoire et dans la Légende
pnr O. MAILI.AKl» »E I.A COUTURE .'

GODEFROY DE BOUILLON
et là première croisatlè

par G. MAILLARD DE LA COUTURE

pooooooooooooc
LES GLOIRES

MARIE i
r- de saint Alphonse do Liguori i
i traduction nouvelle par le P. Eu- i
i gène Pladys, rédemptoriste. (j
i 2 vol. in-12,5 fr., franoo 5 fr. 2©. è

bcXXXXXXXOQQOa
DICTIONNAIRE COMPLET

de la langue française
NOUVELLE ÉDITION ILLUSTRER

COMPRENANT :
1° Nomenclature très complète de la lar igue, avec la nouvelle orthographe de l'Acî idemie , les étymologies et les diverses accôt >•tions des mois appuyées d'exemples ;
2° Des développements encyclopédiqm m

relatifs aux mots les plus importants conce r-
nant les sciences, les lettres et les arts ;

o" Un dictionnaire des locutions ¦grecques,
latines et étrangères que l'on trouve souve ol
citées par nos meilleurs écrivains,, avec leur
traduction et l'explication de leur emploi ;4° Un dictionnaire géographique, histori-
que , biographique , mythologique , bibliogra-
phique artitisque et littéraire.

Quatre dictionnaires eu uu « ouïpar P. LXBOTISSE. Prix : 2 fr. 60


