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Bulletin politxqrae
la politique européenne. — Le mar-

Quis de Salisbury nous donne nne nouvelle
assurance de paix. Attendons.

France. — Ge qui se passe en France
suffirait à Isoler ce malheureux pays de
toutes les monarchies, a défaut d'autres
causes. On en est tous les jours à L'émeute
sanglante. Floquet est forcé d'y aller des
mômes moyens que les opportunistes et les
bonapartistes. c Plus ça change , plus c'estla môme chose ! » peuvent se dire messieurs
les « professeurs de barricades » et leurs
élevés. Le Clemenceau , qui n'est pas encorearrivé , va ôlre forcé de lâcher le Floquet ,
jusqu a ce que, arrivé lui-môme, il fasse
identiquement la môme chose.En disant qne la République française
r? w n6cessairement dans le sang ou dans
Th?- lité' CB vieux fanx bonhomme deîniers ne s'est trompé que d'un monosyl-labe : o est et qu 'il lui eût fallut dire.

On verra, d'après la Gazette de l'Allema-gne du Nord , si le petit Goblet est près
d avoir bon marché dn signor Crispi, à pro-
pos de Massaouah.

La France, en tant qne nation , est à cette
heure réduite à l'impuissance absolue en
Europe.

LE LIBERAL ISME
il'après l'Encyclique LIBERTAS

II
Nous l'avons montré hier, le libéra-lisme condamné par l'Eglise « consiste

dans la négation plus ou moins accentuée
de la dépendance de l'homme envers Dieu
et envers ceux qui participent à son au-
torité souveraine... Il suffit en effet de
nier la juste dépendance de l'homme à
l'égard de l'autorité divine ou de l'autorité
humaine, ou de contester l'un des droits
qui compétent à l'une ou l'autre autorité,
pour ôtre entaché d'erreur libérale ; et il
suffit de reconnaître la juste dépendance
de l'homme à l'égard de toute autorité
qui a le droit de lui intimer des ordres
ou des lois , et de ne contester aucun
droit appartenant à une autorité légitime
pour être exempt d'erreur libérale. D'aprôs
cela, on pourrait distinguer autant d'es-
Pèces de libéralisme qu'il y a d'autoritéstégitimes auxquelles l'homme doit être
soumis : ainsi, on appellerait libéralisme
athée le libéralisme qui nie Dieu et son
autorité ; libéralisme antichrétien ou
anlicatholique, le libéralisme qui nie
l'autorité de Jésus-Christ incarnée dans
l'Egiise catholique ; libéralisme antisocial,
le libéralisme qui nie l'autorité politique,
fondement de la société civile : et libéra-

Demières dépêches
Rome, 9 aoûl .

Démentez les bruits qui sont répandus
par certains jour naux italiens sur une
maladie du Pape. Le Saint-Père est en
bonne santé.

Il avait eu une légère indisposition,
mais il est maintenant entièrement remis.

On dit que l'empereur d'Allemagne a
écrit au roi Humbert , lui exprimant son
intention de venir lui rendre visite à
Home.

Il arriverait le 18 octobre.
Londres, 9 août.

Au banquet du Lord-Maire , le marquis
de Salisbury, répondant au toast qui lui
ôtait porté , a dit que la paix se trouvait
assurée par les souverains.

Le premier ministre de la reine a con-
staté le bon état des finances du Royaume-

lisme anlidomestique, celui qui nie l'au-
torité conjugale ou paternelle. "Et comme
on peut nier la dépendance ou de Y indi-
vidu ou de la société elle-même à l'égard
de l'autorité légitime, il importe de dis-
tinguer aussi le libéralisme individuel du
libéralisme social; ie veux dire le libéra-
lisme qui consiste dans l'affranchissemeni
illicite de l'individu à l'égard de l'autorité
divine ou humaine d'avec le libéralisme
qui consiste dans l'affranchissement illi-
cite de la société et du gouvernement en
qui elle se personnifie , à l'égard de l'au-
torité investie du droit de lui comman-
der. »

Remarquons en passant que, dans nos
cantons catholiques, le radicalisme esi
imbu de l'erreur libérale à ses dôfférents
degrés. Par conséquent , aucun catholi-
que ne peut être radical ou coopérer au
triomphe du radicalisme.

On ne peut, en aucune façon, taxer de
libéralisme , au sens mauvais du mot,
ceux qui réclament la juste indépendance
de leur nation , la participation du peuple
au gouvernement de la société, le régime
constitutionnel et parlementaire , les fran-
chises communales, les garanties indivi-
duelles , pourvu qu'ils restent fidèles à la
doctrine calholique sur l'origine et l' exer-
cice du pouvoir public.

On ne peut pas davantage taxer de li-
béralisme, ceux qui pensent que, dans
une situation donnée, il y a lieu de tolérer
plus ou moins le mal, et de laisser aux
citoyens certaines libertés , notamment la
liberté de conscience et des cultes, la
liberté de la presse et d'enseignement, la
liberté d'association , à condition néan-
moins que le mal toléré nc soit pas ap-
prouvè , et que les libertés soient accor-
dées comme des dispositions légales, non
comme des droits naturels et absolus.

Mais il y aurait libéralisme condamna-
ble à proclamer d'une manière générale
que le régime de liberté est plus favorable
à l'Eglise que celui d'une juste coercition
du mal, et qu'en tout cas c'est le seul qui
désormais convienne aux peuples civili-
sés ; à mépriser et à dénigrer les institu-
tions du passé qui avaient pour objet la
répression des crimes commis contre
l'ordre moral et religieux ; à présenter
le régime de liberté comme un progrès
social, et les peuples , qui le possèdent ,
comme supérieurs par là même aux au-
tres, tandis que , tout au contraire, la
nécessité de laisser libre cours à l'erreur
et au mal , est l'indice d'une situation que
l'on ne saurait assez déplorer : c'est ce
que Léon XIII nous rappelle avec tant
d'opportunité : « Pour rester dans le vrai,
il faut reconnaître que plus il est néces-
saire de tolérer le mal dans un Etat , p lus
les conditions de cet Etat s'écartent de la
perfection. »

Que l'on glorifie donc comme un chef-
d'œuvre une constitution libérale , mais
qu 'il soit bien entendu que c'est comme
un chef-d'œuvre approprié à un état so-

Um , où la dette publique [se trouve dimi-
nuée, contrairement à ce qui se voit autre
part.

Parlant de l'Egypte , le ministre a ré-
pété que les Anglais y demeureraient pour
faciliter la tâche du gouvernement de ce
pays, mais qu'ils se retireraient lorsqu'ils
auraient la certitude que l'Egypte est en
situation de se gouverner seule.

Le marquis de Salisbury espère que les
puissances et la Russie elle-même, re-
connaîtront la nécessité de laisser la Bul-
garie libre de choisir sa voie. Touchant
l'entrevue des empereurs, il dit que
l'empereur d'Allemagne comprend la va-
leur de la paix pour l'humanité et surtout
pour le nouvel empire , qui a besoin de la
paix pour ne pas compromettre les résul-
tats obtenus. Il espère donc voir la Rus-
sie former , parallèlement à l'Allemagne,une grande ligue pacifique , que ne
pourra rompre la turbulence d'aucunepuissance.

cial malheureux ; que l'on s attache à
cette constitution, tant par raison que par
fidélité à des engagements pris , mais
qu'en même temps on travail à créer une
situation qui comporte et impose une lé-
gislation plus parfaite ; c'est encore ce
que Léon XIII nous inculque en ces
termes ; « Que la situation vienne à s'a-
méliorer , l'Eglise usera évidemment de
sa liberté , en employant tous les moyens,
persuasions, exhortations, prières, pour
remplir, comme c'est son devoir , la mis-
sion qu'elle a reçue de son Dieu, à sa-
voir à procurer aux hommes le salut
éternel. »

On ne peut être à la fois vraiment ca-
tholique et libéral , pas plus qu'on ne
peut être catholique et rationaliste , tout
libéralisme , au sens où nous l'avons
expliqué, comme tout rationalisme, con-
tenant soit une hérésie manifeste, soit
une erreur grave contre la foi. Il y a eu
néanmoins à notre époque des catholiques
qui ont professé un semi-libéralisme et
d'autres qui ont professé un semi-ratio-
nalisme.

Les catholiques plus ou moins libéraux
se rattachaient à l'école de Lamennais. A
prendre leurs déclarations prout verba
sonant , ils croyaient pouvoir retenir de
la Révolution française « les institutions
libres , la liberté de conscience, la liberté
politique, la liberté civile, la liberté indi-
viduelle, la liberté des familles, la liberté
des opinions, l'égalité devant la loi, l'é-
gale répartition des impôts et des charges
publiques. » Ils s'ecnaient d'une manière
trop générale et sur un ton trop absolu :
« Tout cela , nous le prenons au sérieux,
nous l'acceptons franchement, nous l'in-
voquons au grand jour des discussions
publiques. Ges libertés si chères à ceux
qui nous accusent de ne pas les aimer,
nous les proclamons, nous les invoquons
pour nous comme pour les autres. »

Ajoutons qu'à côté du libéralisme de
conviction on a pu rencontrer quelquefois
un libéralisme d'affection et de tendance.
qui porte à accéder à toute transaction ,
à tout accommodement sans motif suffi-
sant , à sacrifier toujours l'intérêt moral
et religieux à l'intérêt matériel et poli-
tique. Ge libéralisme est dû , soit à une
certaine faiblesse de caractère, soit à une
fausse appréciation des conditions dans
lesquelles se trouve la société, soit prin-
cipalement à un scepticisme inconscient ,
puisé en quelque sorte dans l'atmosphère
qui nous entoure, et qui fait que l'on
n'est plus capable d'apprécier l'impor-
tance de la vérité ni de concevoir une
haine vigoureuse du mal.

Désormais il ne restera plus rien de
l'erreur ni de la défaillance libérale.
Grâces immortelles soient rendues au
savant Pontife, "qui a mis toute la vérité
dans une nouvelle lumière, qui a dissipé
tous les malentendus, qui a assuré la
paix entre tous Jes catholiques et établi
l'harmonie dans leur action publique.

La paix entre la Russie et l'Allemagne,
c'est la paix générale assurée.

Le Premier termine en exprimant sa
confiance dans le maintien de la paix,
que l'Angleterre s'efforcera toujours d'af-
fermir.

Parie, 9 août.
On a maintenu que 8 arrestations

sur 24 opérées hier. Il y a une trentaine
de blessés.

La soirée a été relativement calme.
Quelques incidents tumultueux se sont

produits sur la place de la République,
où les troupes durent dégager les agents
dé police.

Une autre bagarre a eu lieu au fau-
bourg Saint-Antoine. Quelques person-
nes ont reçu des contusions et la police
a procédé à plusieurs arrestations.

On ne signale pas de nouveaux troubles
à Amiens.

Les journaux expriment généralement
l'opinion que la journée d'hier n'a pas
aussi mal tourné qu'on pouvait craindre.

Confédération
Conflit snisse en Roumanie. — Di-

vers journaux annoncent qu'une noté a été
adressée de Berne au gouvernement rou-
main au sujet de M. Basset , président de la
Société suisse de Bucharest. Cette nouvelle
est inexacte. Ge qui pourrait ôtre vrai ,
c'est que l'attention du gouvernement rou-
main aurait été attirée confidentiellement
sur le fait que M. Basset abuse de l'Influence
que lui donne sa position de secrétaire
particulier du roi pour attaquer le consulat
général suisse , ce qui est contraire aux
bonnes relations entre les deux Ëtats.

Si M. Basset a , dès lors, été invité à mo<
aérer sa polémique , c'est en sa qualité, non
de président de la Société suisse , mais de
secrétaire particulier du roi. A ce dernier
titre, 11 doit ôtre assimilé à un fonctionnaire
roumain.

Quant aux accusations récemment por-
tées contre le consul général , M. Staub , le
département de l'Extérieur possède la
preuve qu 'elles n'ont aucun fondement. En
particulier , 11 peut démontrer que la veuve
Schweizer a reçu le paiement du total de
ce qui lui était dû, de la façon la plus cor-
recte , bien avant que le Conseil fédéral eût
reçu la plainte de la Société suisse.

Il parait que la Société suisse aurait
abandonné son projet primitif de. saisit
l'Assemblée fédérale de toute cette affaire.

NOUVELLES DES CANTONS
tes ravages du Rhône. —• La Gazette

du Valais trace un tableau lamentable de
la situation faite au village ds Saint-Léonard
par la terrible journée du 1" août. La pros-
périté de la vallée est remplacée par un dé-
sastre complet. L'espoir renaîtrait dans le
cœur des pauvres habitants si les eaux pou-
vaient Immédiatement rentrer dans leur Ht ,
mais elles coulent toujours (plus de la moi-
tié du Rhône) sur les jardins. Les eaux ont
baissé, il est vrai , mais ce n'est que pour
faire souffrir davantage les pauvres proprié-
taires , ce n'est que pour leur montrer des
bancs de sable ou le sommet des plantes
d'un maïs mourant , la où lis avalent fondé
l'espoir de l'année.

En suite d'un rapport fait par M. le chef
du département des ponts et chaussées sur
les effets désastreux de la crue du Rhône
pendant la nuit du 31 juillet au 1er août
dans le Haut-Valais en général, et notam-
ment dans les-propriétés de la commune
de Saint-Léonard , le conseil d Etat a décidé
de prendre les mesures les plus urgentes
pour secourir les victimes particulièrement
nécessiteuses qui ont été frappées dans
cette localité. A cet effet , le conseil d'Etat a
délégué son chancelier et l'a ohargé de s'in-
former , auprès des autorités des communes ,
des familles qui auraient besoin de secours
Immédiats et du chiffre approximatif des
subsides h donner.

Aux reernes suisses. — La maison
Orell-Fussli et C'" , à Zurich , pnblie une
nouvelle édition revue et augmentée, de
l'excellent reoueil Intitulé Aux recrues suis-
ses et rédigé par MM. Perriard et Golaz,
experts pédagogiques. Les auteurs ont réuni

Toutefois les journaux radicaux repro-
chent à la police d'avoir manqué de sang-
froid !

Paris, 9 août.
Le ministre des affaires étrangères a

reçu notification de la remise de sa note,
relative aux affaires de Massaouah , au
cabinet de St-Pétersbourg.

M. de Giers étant absent , c'est le mi-
nistre qui fait l'intérim à sa place, qui
l'a reçu des mains de l'ambassadeur
français.

Toulon , 9 août.
Un ordre du ministre de la marine in-

forme le port de Toulon que la mobili-
sation de la flotte aura lieu du 20 au
30 août.

Le nombre des bâtiments qui prendront
part à cette mobilisation sera de quarante-
quatre.

Les travaux d'armement sont pousses
activement.



dans une soixantaine de pages tout ce qui
peut ôtre utile pour la préparation aux exa-
mens de recrues : modèles de compositions,
règles d'arithmétique, abrégé de géogra-
phie et d'histoire de la Suisse, pages sur
les institutions politiques , sur l'organisation
militaire, etc. Ordonné oomme 11 l'est , ce
recueil rendra de bons services, non seule-
ment aux recrues, mais encore à tous ceux
qui voudront se remettre en mémoire des
choses qu'il est indispensable à tout citoyen
de connaître parfaitement.

Phylloxéra. — Les vignerons sont dé-
sespérés à Regensberg (Zurich), car le phyl-
loxéra fait des ravages considérables ; Ils se
demandent s'il ne vaudrait pas mieux extir-
per toutes les vignes de la contrée, et dans
quelques années les replanter , plutôt que
de les laisser dévorer lentement par le
terrible insecte. Celui-ci est si petit et
habite a, de telles profondeurs qu'il est très
difficile de le détruire jusqu 'au dernier
exemplaire.

Les ouvriers travaillant dans les vignes
ont découvert de nouveaux foyers à Nlder-
slelnwauer , Dlelsdorf et Regensberg.

Chemins de fer. — Nous avons annoncé,
oomme la plupart des journaux, que le
Jura-Berne a suspendu pour quelque temps
la délivrance des billets circulaires par le
chemin de fer du Brunig, l'affluence étant
irop forte depuis quelques jours sur cette
ligne. Cela n'est pas absolument exact. La
Compagnie a seulement décidé que du
14 juillet au 1er septembre elle ne délivrera
pas de billets circulaires valables un, deux
ou trois jours pour la course Berne-Thoune-
Scherzligen-Interlaken-Brlenz-BrUnig-Alp-
nach-Lucerne Berne ou inversement. Par
contre, on peut encore obtenir des billets
circulaires valables huit jours pour les
voyages en Suisse, y compris l'Oberland et
le Brunig.

tu chute dn Rhin. — Il y a plusieurs
années que la ohute du Rhin ne s'était
montrée aussi Imposante , aussi majestueuse
que ces jours-ci. La fleuve , grossi par les
pluies, coule avec une ampleur grandiose ,
et ses flots tourbillonnent autour des ro-
chers et se précipitent dans l'abime avec un
fracas terrible. La grande-duchesse Stépha-
nie d'Autriche qui se trouvait samedi à
Neuhansen, a visité les chutes du Rhin et
n'a pu s'empêcher de pousser de véritables
cris d'admiration.

Contrebande. — Une maison saint-
galloise, qui avait reçu en contrebande un
envoi de six tonneaux d'alcool provenant
d'Autriche, a étô condamnée par le départe-
ment fédéral des péages à une amende de
SG33 tt. en faveur des péages et de 2313 fr.
en faveur de l'administration des alcools.

Pensionnat de liiles catholiques. —
Un ecclésiastique de la Suisse allemande
qui est depuis des années dans l'enseigne-
ment nous adresse la communication sui-
vante au sujet de Ja Maison d'éducation du
couvent de la Présentation à Zoug, dont
nous avons inséré l'annonce à la 4m° page :

« Bien des familles seraient peut-ôtre
heureuses de trouver dans votre honorable
journal quelques renseignements sur le
pensionnat de la Présentation a Zoug. L au-
teur de ces lignes croit pouvoir affirmer
que cet établissement, qu 'il a eu plusieurs
fois l'occasion de visiter , se distingue avan-
tageusement par sa situation abritée et
salubre et par sa bonne installation. Le but
du pensionnat est de proonrer aux jeunes
filles avec une éducation sérieuse et catho-
lique les connaissances suffisantes dans les
diverses branches qui répondent aux exl-
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LA POURSUITE
Ne valait il pas mieux conserver son amitié,

se fier à lui dans cette circonstance, que de s'ex-
poser à une perte certaine ?

— Je vais signer , dit-il.
— Voua allez signer de votre vrai nom de

Justin Deslauzières et vous ajouterez : dit Dru-
mond.

Justin signa.
— Veuillez me signer aussi le reçu des bank-

notes.
Justin signa de nouveau.
— Et maintenant, s'éoria Summer, sauvons-

nous au plus vite.

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

gences de la vie domestique. Les jeunes
filles des familles françaises ou italiennes
y trouvent en outre une excellente occasion
d'apprendre la langue allemande. La sur-
veillance est consciencieuse, le traitement
familier!; la bonne tenue et le savoir-vivre
sont l'objet d'une attention toute spéciale.
Sous le rapport de l'hygiène, l'Institut mé-
rite une entière confiance ; la nourriture
est soignée, saine et fortifiante, l'ordre du
jour convenablement réglé et de fréquentes
promenades sont de nature à tranquilliser
les parents sur la santé de leurs enfants.
Enfin , comme la maison ne reçoit qu 'un
nombre limité d'élèves, des soins tout spé-
ciaux peuvent être donnés à leur surveil-
lance et à leur éducation.

« Le prix de la pension est de 450 francs.
« Le pensionnat des jennes filles du cou-

vent de la Présentation à Zoug est, croyons-
nous , le plus ancien établissement de ce
genre en Suisse et mérite encore aujour-
d'hui , parmi les institutions analogues nne
mention honorable toute spéciale. Nous le
recommandons donc vivement a l'attention
et à la confiance des parents. »

Etranger
Courrier télégraphique
Saint Pétersbourg, 8 août. — Le Jour-

nal de St-Pétersbourg, parlant de la portée
politique du voyage impérial , constate d'ac-
cord avec les journaux berlinois , que l'entre-
vue de Peterhof a eu un résultat complète-
ment pacifique.

.Londres, 8 août. — La Chambre des
Communes continue la discussion du bill
d'enquête. Le gouvernement a accepté un
amendement spécifiant que les députés in-
carcérés qui seraient l'objet d'une accusation
pourront être libérés sous caution , afin de
suivre l'enquête. La discussion de l'amende-
ment a lieu aujourd'hui.

Le correspondant de Vienne du Standard
réédite le bruit que M. Basmadieff , préfet de
police de Sofia, récemment arrivé à Vienne,
serait chargé de négocier avec l'ambassadeur
de Russie, le prince Lobanoff , la réconcilia
tion de la Bul garie avec le czar sur la base
de la déchéance du prince Ferdinand.

Le duc de Cambridge est parti hier pour
Kissingen.

Berlin, 8 août. — La Gazette de l'Alle-
magne du Nord, répondant à l'article du
Nord sur l'affaire de Massaouah, maintient
que l'Initiative du trouble dans les relations
entre la France et l'Italie vient du côté de
la France. Ce dernier pays n'a pour ainsi
dire pas d'intérêts commerciaux à Mas-
saouah qui nécessitassent l'envoie d'un con-
sul et la Gazette de l'Allemagne du Nord
dit que la France, en prenant les Grecs
établis à Massaouah sous sa protection et
en les décidant à protester contre les taxes
municipales, a voulu froisser l'Italie. Cette
affaire montre , ajoute le Journal allemand ,
que la Franoe et de toutes les puissances
celles qui attache le moins d'importance
an maintien de la paix européenne, qu 'elle
est au contraire ardemment occupée h
troubler.

Paris, 8 août, 3 h: s. — Aux obsèques
d'Eudes assistaient environ quinze mille
personnes portant des bouquets d'immor-
telles rouges à la boutonnière. Le coriège
s'est mis en marche a onze heures aux cris
de : « Vive la Commune I » Les grévistes ,
terrassiers , garçons coiffeurs et limonadiers
l'accompagnaient. Aucun incident ne s'est
produit jusque sur le boulevard Voltaire,
mais alors ies drapeaux rouges ayant été

Préparer sa valise de voyage, y fourrer tout
l'argent et toutes los valeurs qu'il possédait
chez lui, fut pour Justin le soin de vingt mi-
nutes. L'épouvante d'ôtre arrêté lui donnait
une activité fébrile.

Trois quarts d'heure après, les deux associés
entraient dans le jardin de Justin, au grand
ébahissement du vieux nègre qu 'il n'avait ja-
mais réveillé d'aussi bonne heure.

Justin donna ses instructions à ses dévoués
serviteurs at leur recommanda le secret lo plus
absolu sur son départ ; ils ne devraient com-
muniquer en son absence qu'avec son ami, M.
Summer, dont ils prendraient les ordres jus-
qu'à son retour.

Gela fait , il se rendit avec Summer au bord
de l'IIudson.

Le jour commençait à poindre, on voyait
dans la hrune matinale un yacht de plaisance
remonter le fleuve à petite vapeur.

Summer noua son mouchoir au hout de sa
canne et l'agita lentement. C'était le signal con-
venu. Aussitôt , un canot se détacha du flanc
du navire et se dirigea do leur côté à toutes
rames.

Réellement ému, Justin serra Summer dans
ses bras.

— Je vous devrai le salut, lui dit-il avec des
larmes de reconnaissance dans la voix ; ma
vie tout entière vous appartiendra désor-
mais.

— Allons 1 partez et bon voyage, dit Summer
en le soutenant jusqu'au canot.

Il suivit l'embarcation des yeux et quand il
eut vu Justin monter à bord du navire, S6S li-
vres dessinèrent un souriro do satisfaction.

déployés , il survint une bagarre terrible.
Un commissaire de police ayant voulu saisir
un drapeau , un coup de revolver fut tiré
sur lui, mais sans l'atteindre; un autre
commissaire fut frappé à coups de bâton.
Les agents étant Impuissants, la gendarme-
rie massée devant la caserne du Prince
Eugène est accourue, a chargé la foule à
coups de crosse et a dégagé la police. Le
cortège a repris sa marche.

Aux obsèques de l'ex-général Eudes , une
autre échauffourée a eu lieu. Lorsque le
cortège est arrivé devant la mairie du on-
zième arrondissement , un coup de revolver
a été tiré et une bombe lancée contre le
poste de police , sans éclater toutefois. Des
gardiens de la paix tenus en réserve dans le
poste de police ont chargé la foule le sabre
au clair. Il y a eu plusieurs blessés et de
nombreuses arrestations ont été opérées. A
la suite de cette bagarre, le cortège reprend
sa marche, moins nombreux , car beaucoup
de manifestants se sont dispersés.

Au cimetière, nombreux cris de : « Vive
la Commune 1 Vive la Révolution ! » Il n'y a
eu aucun Incident jusqu 'à présent. La police
ne s'oppose pas au déploiement des dra-
peaux rouges à l'intérieur du cimetière. Da
nombreux discours ont été prononcés sur
la tombe d'Eudes.

La sortie du cimetière s'est effectuée sans
incident sérieux. Les journaux parlent de
cinquante blessés, dont plusieurs gendarmes
et gardiens de la paix. U y a eu vingt-cinq
arrestations.

M. Rochefort , qui suivait l'enterrement
d'Eudes dans une voiture découverte, a été
reconnu par un groupe révolutionnaire. Il
a été hué et sifflé. Des cris de : « A bas Ro-
chefort ! A bas Boulanger I » ont été pous-
sés. M. Rochefort a été même frappé avec
la hampe d'un drapeau et il a été obligé de
quitter le cortège.

Les derniers détails représentent la ba-
garre de la place Voltaire devant la mairie
du onzième arrondissement comme très sé-
rieuse.

La foule, vivement chargée par la police,
sabre au clair, a étô dispersée dans toutes
les directions , abandonnant ses drapeaux et
ses couronnes qui jonchaient la chaussée.
L'échauffourée a duré une dizaine de mi-
nutes.

Le ministre de d'intérieur a ordonné la
fermeture de la Bourse du travail et l'ar-
restation de Sondey, secrétaire de la Ligue
pour la suppression des bureaux de place-
ment, pour provocations à l'émente et au
pillage.

Le jugement du tribunal correctionnel
dans le procès en diffamation Intenté par
M. Charles Ferry à l'Intransigeant , con-
damne M. Dôlpierre, gérant de ce journal
et M. Rochefort chacun à mille francs d'a-
mende et à 4,000 francs de dommages-inté-
rêts.

Chronique générale
s.» primeur de Mme Adam. — La

Gazette de l'Allemagne du Nord, revenant
sur le prétendu rapport du prince de Bis-
mark à l'empereur Frédéric III , qni a été
publié par la Nouvelle Revue et qui a déjà
été déclaré apocryphe, dit que, parmi tous
les rapports présentés à l'empereur Frédé-
ric III au sujet de l'affaire Battenberg,
aucun ne faisait allusion aux entretiens du
chancelier de l'empire avec l'impératrice
Frédéric ou & une lettre de la reine d'An-
gleterre en date du 25 mars.

La Gazette de l'Allemagne du Nord
ajoute que cette lettre est jusqu 'à présent
absolument Inconnue au prince de Bismark
et au ministère des affaires étrangères , et

— Monsieur Drumond ? dit le capitaine du
yacht à Justin.

— Moi-même, l'ami de M. Summer.
— C'est bien. Jack I débarrassez monsieur de

sa valise.
Dn homme surgit de la cabine de l'avant et

s'empara de la valise de Justin, tout en restant
auprès de lui.

Le capitaine donna un coup de sifflet et lo
yacht reprit sa marche.

Justin, soulagé d'un poids écrasant, aspirait
délicieusement la fraîche brise du fleuve. Mais
ll constata bientôt des yeux que le bateau , au
lieu de suivre la môme direction , décrivait une
courbe et , retourné complètement, mettait le
cap sur New-York.

— Que faites-vous donc ? dit-il, stupéfait, au
capitaine.

Ambroise sortit tout à coup de l'entre-pont et
s'écria :

— Au nom de la loi, je vous arrête I
Le premier mouvement de Justin fut de re-

culer, mais il sentit instantanément au pouce
de la main droite une douleur aiguë qui le main-
tint sur place. Ambroise venait de lui passer
la poucette.

— Oh 1 je vous tiens et vous ne m'échapperez
pas. Si vous ne faites pas le malin, je vous trai-
terai avec douceur.

Derrière Ambroise , deux détectives s'avan-
cèrent pour lui prêter main-forte.

— Descendons dans la cabine, dirent-ils,nous seront mieux que sur le pont.
Ils descendirent tous quatre et firent asseoir

Justin , toujours maintenu à l'aide de la petite
corde passée autour du pouce.

Une heure après, Justin était en prison. :

que, si elle existait , cela prouverait que ls.
falsification en question émane de régions
où l'on est mieux renseigné touchant la
correspondance de la reine d'Angleterre
qu'au ministère des affaires étrangères de
Berlin.

« La forme du document, dit en outre le
Jonrnal officieux allemand, le choix des
arguments , la nature des conclusions qui
en sont tirées, en un mot, le document tout
entier est de pure invention.

« L'auteur ou les personnes qui lui ont
fourni ses renseignements n'ont certaine-
ment pas connu , môme superficiellement ,
une seule des dépêches officielles existant
réellement ; s'il en était autrement, 11 serait
Impossible que la parlie principale du do-
cument contînt des données auxquelles il
n'est pas le moins du monde fait allusion
dans Jes documents réels. »

La Gazette de l'Allemagne du Nord ajoute
que les documents qui existent ne contien-
nent rien qui se rapporte aux dernières
déclarations de l'empereur Guillaume Ior
concernant les relations de l'Allemagne
avec la Russie, que le prétendu portefeuille
accompagnant le Mémoire n 'a jamais été
présenté à l'empereur Frédéric III, et qu'il
n'est , nulle part , question du roi de Rou-
manie dans ces documents.

« Le style de la Nouvelle Revue et des
personnes qui lui ont fourni ses renseigne-
ments, dit en terminant le journal allemand ,
suffit à prouver la falsification. La construc-
tion des phrases et l'enchaînement des
idées permettent de supposer que l'on n'a
pas sons les yeux une traduction de l'alle-
mand , mais un texte qui n'a Jamais été
rédigé qu 'en français. »

£_« situation électorale en JPrnsse.
-— La brouille s'accentuant entre natio-
naux-libéraux et les ultra - conservateurs,
ceux-ci semblent plus que jamais disposés
& faire la prochaine oampagne éleclorale
pour le Landtag prussien avec le parti du
Centre.

Les conditions de cette alliance ou de ca
nouveau cartel seraient les suivantes: les
ultra-conservateurs , protestants renforcés,
seront amenés vraisemblablement à s'enga-
ger à voter pour la loi scolaire que présen-
tera le Centre, loi qui rendrait l'enseigne-
ment presque absolument confessionnel, ca
qui , dans la situation actuelle, ne serait p£. ;
un médiocre avantage pour le parti calho-,
lique.

Le Centre, par contre, se 'prononcerait
pour la proposition de M. de Hammerstein,le chef des ultra-conservateurs , qai a pourbut unique d'augmenter et de consolidée
les privilèges de l'Egiise évangélique.

La Germania s'est prononcée en faveur
de ce compromis et la Gazette de la Croix
n'y est pas hostile. Il sera Intéressant de
suivre les différentes phases de cette politi-
que nouvelle où s'engagent catholiques et
protestants.

Eutre Croates et SerbeB. — Une dé-
pêche adressée au Journal des Débats nous
annonce que les efforts de Mgr Strossmayer
pour réconcilier les Croates et les Serbes de
Dalmatle, ont élé couronnés de succès.
Persuadés par l'éminent évêque , Us ont
nommé des délégués qui ont réglé les diffi-
cultés existant entre les deux nationalités
rivales. La cause des slaves catholiques d'Au-
mené sera puissamment servie par cette
heureuse réconciliation , et ce sera un nou-
veau bienfait à ajouter à tous caux dont
Mgr Strossmayer a comblé son pays.

i.e Quirinal contre le Vatican. —
L'Osservatore Romano dénonce un nouvel
attentat du gouvernement italien qui prouve
bien que le Pape ne jouit point à Rome
d'une vraie liberté. On sait qu'aux termes
de la loi des garanties le Pape, considéré

- DANS LA CARRIKRE

La chambre dans laquelle Justin fat enfermé
n'avait d'une geôle quo les barreaux de fer do
la fenêtre. Un lit, une table et deux chaises en
composaient l'ameublement. Cotte garnituro
sommaire ne rappolait en rien la cellule ou locachot. La loi américaine veut que l'oxtradôsoit retenu dans une prison convenable; le vœUde la loi était rempli.

En se retirant , Ambroi se laissa sur la tabledu prisonnier six feuilles de papier écritesd'une écriture fine et serrée, nortant des en-tê-tes imprimés, toutes bigarrées de signatures,de timbres, de paraphes?Justin les froissa convulsivement et les jetadans un coin avec rage. La penséo d'avoir ététram par Summer l'exaspérait. Ce misérable
1 avait joué de toutes les façons ; il l'avait fait
arrêter , après avoir obtenu de lui une signa-
ture qui lui permettait de s'emparer de sa for-
tune !

Il se promena pendant plus d'une heure en
long et en large, exhalant bruyamment sa
plainte, proférant des imprécations contre lo
traître, roulant dans sa tête des projets do ven-
geance.

(A suivre.) A LFRED JULIA



Jornme souverain, doit jouir, au point de j '  serait uno révolution immense dans lo monde
me des postes et des télégraphes nolam- î entier ! Ce serait le renversement à bref délai
*npnt AP% immnnll̂  nrnnrps h fifl carac- ? de toute 1 organisation actuelle de l'Europe.^8nfisffigv=£ ari as-nŝ cfesaait que Fanfulla, Journal ofùoieux de la \ dans les choses du vieux monde 1
iour Italienne, a publié le télégramme expé-
dié par l'empereur Guillaume au Saint-Père
«jour le remercier des compliments envoyés
oar le Souverain-Pontife à l'occasion de la
oalssance du cinquième fils de l'empereur.
Qui a donné communication de ce texte au
Fanfulla ? Evidemment c'est une indiscré-
r.ion des emnlovés du télégraphe Italien.
linsi, ajoute le journal romain, le Pape
l'est plus libre môme d'expédier ou de re-
cevoir des télégrammes sans courir le ris-
que de les voir publiés par les Journaux qui
prennent leurs nouvelles au ministère de
'intérieur. Et il conclut en disant que c'est
à une nouvelle preuve donnée par le gou-
vernement italien que « la liberté du Pape
i Rome, c'est une dérision. »

Le Ttlandement de l'évCque de Ma-
il rid contre l'Italie -révolutionnaire.
— L'Agence Havas publie la dépêche sui-
vante :

Madrid, (i août.
La Epoca dit que l'Italie n'a présenté encore

uicune réclamation au sujet de la lettre pas-
torale de l'évêque de Madrid censurant quel-
ques articles clu code pénal italien. La Epoca
;roit que l'Espagne devancera toute réclamn-
iion en envoyant des explications amicales et
m exprimant l'espoir que Paiïairo s'arrangera
facilement.

Etant donné que l'Espagne est gouvernée
nar un Sagasta , la démarche dont parle la
Epoca n'est pas invraisemblable ; mais
Mgr l'évêque de Madrid n'en a pas moins¦-.gi dans la plénitude de son droit en pro-
testant comme il l'a fait , au nom des catho-
liques , contre l'usurpation dont le Saint-
Siège est victime.

Les papiers «le l'emperenr Frédéric.
— La Gazette nationale annonce que les
papiers de l'empereur Frédéric III , qui lui
avaient été soustraits et qu 'on avait trans-
portés en Angleterre, ont été rendas a 1*Al-
lemagne. L'organe officieux ne donne pas
d'autres détails : il ne dit ni quels étaient
oes papiers , ni qui les a rendus à l'empire ;
la question n'est pas très claire encore , sur-
tout si l'on se souvient que la Gazette de
l'Allemagne du Nord avait , il y a quelque
-emps , traité toute cette affaire d'invention
omanesque.
La politique russe dans les Bal-

kans. — H. de Hitrovo , ministre de Russie
JU Roumanie , a eu récemment avec un per-
sonnage politi que roumain un entretien dont
'•es journaux s'occupent beaucoup et qui ,
s'il est exact , ne manque pas d'intérêt.

« On croit généralement, aurait dit M. de
Hitrovo , que les diplomates russes ont dans
les Balkans une politique plus ou moins
'ndépendante et que chacun jouit d'une large
initiative. La vérité est au contraire que le
dernier de nous n'obéit , en réalité , qu'aux
ordres bien déterminés et parfaitement précis
de notre gouvernement. Nos instructions
nous disent clairement de veiller aux intérêts
et à la dignité de ia Russie et de ne nous
aiôler aucunement des affaires intérieures
du pays où nous sommes accrédités. Je
P approfondis pas la question de savoir si
la Roumanie sera pour ou contre nous au
«as d'une guerre en Orient ; mais ce que je
sais positivement , c'est que la Russie ne
ne touchera jamais ni à la liberté ni à lindô-
pendance de la Roumanie, laquelle de soncoté, — ici, ajouta le ministre de Russie, jeparle du peuple — ne s'est pas opposée ni nes opposera jamais au passage de nos troupos
- LS0IÎ t.er£!toire- Jo suis certain que, le caseencunt , la Roumanie, la Serbie et la Bulgarieaccueilleront nos soldats comme doivent letaire des frères avec lesquels nous lient unereligion ou une race communes. »

Revue des journaux
Le Pape errant. — Les journaux belges

démontent que le voyage, en Belgique , de
S. Em. le cardinal Schiaffino, se rattache à
l'éventualité d'un départ du Pape de la Ville-
Eternelle. Le Journal de Bruxelles publie à
ce propos , un article dont nous extrayons ce
qui suit:

c Le Pape ne quittera le Vatican que par la
force et comme martyr. Et alors les choses ro-
maines prendront une tournure européenne et
môme universelle, car tous les peuples de la
terre ont un intérôt puissant engagé dans la
quostion romaine.;

« C'est le malheur du royaume d'Italie. Si
M. Crispi ou un autre voulait l'enlever au
moyen d'une opération quelconque, le mal re-
naîtrait sous une autre forme. Il n'y a de salut
pour l'Italie nouvelle que dans un arrangement
avec le Pape.

« Les journaux libéraux nous amusent
quand nous les voyons traiter avec désinvol
turo l'éventualité do l'expulsion violente du
Pape. Ils prennent leurs passions ot lours pré-
jugés pour la réalité des choses. Ils croient que
ie Chef do l'Eglise universeUe .se supprime
comme un vicaire en Belgique, comme un cou-
vent de Jésuites en France ou comme un ar-
chevêque on Prusse. Un Papo errant ! mais ce

< Le Précurseur, n'envisageant que lo côté
tout extérieur des choses, croit que le prestige
de la Papauté tient aux grands escaliers du
Vatican, aux Loges de Piaphaiil et au Jugement
dernier de Michel-Ange. G'est une erreur pro-
fonde. Le mondo spirituel serait remué jusque
dans sos fondements par. l'exil du Pape, et si le
Souverain-Pontife était forcé de reprendre le
bâton avec lequel Pierre est un soir arrivé de
Judée devant le palais de César, à Rome, un
nouvel ordre de choses commencerait dans le
monde. »

La vérité snr Mirabeau. — Dans sa
brochure , 89 monarchique (Librairie natio-
nale), M. Bôraud cite cette lettre qu 'écrivait
Mirabeau au roi, en 1790, peu de temps
avant sa mort :

Je suis convaincu que le rétablissement de
l'autorité légitime du roi est le premier besoin
de la France et l'unique moyen de la sauver.
Je vois clairement que nous sommes dans
l'anarchie et que nous y enfonçons chaque
jour davantage. Je suis indigné de l'idée que'je n'aurais contribué qu'à une vaste démoli-
tion , et la crainte de voir un autre chef de
l'Etat que le roi m'est si insupportable que je
mo sens impérieusement rappelé aux affaires
dans un moment où je croyais n'aspirer qu'a
la retraite.

II est assez singulier de célébrer comme
républicain l'homme, d'ailleurs variable,
qui, presque à la veille de sa mort , parlait
de la sorte. Aussi comprend-on les fureurs
de l'Homme libre qui écrit :

On ne retrouve chez Mirabeau rien qui puisse
gêner les opinions moyennes de la bourgeoisie.
Il fut l'élu du tiers état, ne pouvant l'être de
la noblesse. Il ne prit aucuno part aux décrets
de la nuit du 4 août , demanda l'ajournement
— ô opportuniste antédiluvien I — de la décla-
ration dos droits do l'homme, détendit la pré-
rogative royale abandonnée par le roi lui-
même. On l'accusa publiquement de trahison
et de vénalité, et le peuple marqua l'arbre ou
il devait être pendu.

Ses relations avec la cour no furent un mys-
tère pour personne : elles remontent à mai 1790.
Le roi paya 80,000 fr. sur ses dettes , la moitié
à peu près, il lui assura G,000 livres par mois
et signa quatre billets de 200,000 livres chacun.

Il mourut méprisé le 2 avril 1791, disant :
e J'emporte dans mon cœur le deuil de la mo-
narchie, dont les débris vont être la proie des
factieux. »

On pourrait presque s'étonner d'avoir vu la
République élever une statue à cet infâme, à
cet acheté — puisque certains protègent encore
sa mémoire contre l'épithète de vendu, — on
devrait s'indigner d'avoir aperçu à ses pieds
M. Garnot, si l'on ne se rappelait aussitôt la
filiation du président de la République.

Suit une exécution historique en règle
du fameux organisateur de la victoire , qui
se termine ainsi :

Le petit-fils de ce triple traître était donc
tout désigné pour présider à l'inauguration do
la statue du traître Mirabeau. M. Floquet a eu
raison de le comprendre et d'effacor sos propres
trahisons devant celles do la famillo illustre
qui a joué, après 1789, après 1848, après 1887,
le même rôle de félonie ,, par lequel toujours
et partout olle s'est signalée.

Libre aux opportunistes de comparer Gam-
betta â Mirabeau, le monument des Tuileries
à la statue de Montargis. Pour le peuplo, cette
conviction demeure inébranlable : c'est qu'il
n'a rien à attendre de bon ni d'utile d'un parti
[jui consent à se rallier derrière de tels hom-
mes, à en crier les louanges, à donner leurs
vices on exemple.

Aussi s'éloignera-t-il de plus en plus, ot cha-
que jour avec un mépris plus profond , de poli-
ticiens sans vergogne, que seul « il ne peut
s'approprier et doit exclure » . Résolu à no pas
payer leurs services comme Louis XVI récom-
pensa ceux de Mirabeau et Napoléon ceux du
grand Garnot, il abaissera à leur niveau lo
président de la République qui , s'il ôlait vrai-
ment si honnête et si pur quo les ferrystes
l'assurent, devrait rougir d'être le petit-fils de
son ignominieux aïeul.

Par ces extraits on peut prendre une Idée
des sentiments du parti anarchiste.

Fribourg
IY° Cours normal des travaux mannels

A Fribonrg

Ordre du, jour du vendredi 10 août 1888.
6—8 heures. Travaux manuels.
8 » Déjeuner.
9—11 » Travaux manuels.

11—13 » Dessin et théorie.
12 » Dîner.
2—4 » Travaux manuels.
4—4 V» » Récréation.
4 V>—6 » Travaux manuels.
8 » ' Soirée familière au Cercle

catholique.
On travaille à la branche principale.
N.-B. — Les cours de travaux manuel!

sont donnés : le travail du fer, la sculpture
sur bois, 'le-mode lage el le travail du bois,
a la Grenette, antichambre, salon et grande
salle. Le cours de cartonnage est donné au
rez de-chaussée de l'ancien hôtel de Zeerin-
g en (ancienne salle des ventes). Pour visi-
ter ces cours , on est prié de s'adresser au

Bureau du cours normal, 1" étage de la
brasserie Peier (place Girard), où l'on dé-
livre gratuitement à chaque visiteur une
carte d'entrée.

Ce soir , à 3 heures, visite des ateliers par
S. G. Mgr Mermillod.

A 7 heures, promenade à Torry. (Beau
point de vue à 10 minutes de la ville.

La clôture du cours aura lieu samedi. De
8 heures du matin à 4 heures après-midi, les
travaux exécutés pendant le cours seront
exposés dans la salle de l'école de droit , au
Lycée, où l'entrée sera gratuite. De 9 à
11 heures , le travail se fera dans les ateliers
comme à l'ordinaire. Après le dîner, auquel
assisteront des délégués de la Confédération
et des cantons qui ont envoyé des partici-
pants, aura lieu la distribution des diplômes.

Mercredi , à 1 heure, un grand nombre
de participants ont profité de la gracieuse
offre de M. le chanoine Sclmeuwly et se
sont [rendus à la collégiale de Saint-Nicolas
pour y visiter le trésor. Pour la circons-
tance, on avait placé les pièces les plus in-
téressantes dans la sacristie. A l'entrée se
trouvait l'os du bras de saint Maurice, che!
de la légion thébéenne, massacrée pour n'a-
voir pas voulu renoncer à sa foi. A côté, on
remarquait encore d'autres reliques prove-
nant des mêmes martyrs. Nous avons été
profondément émus devant ces quelques
restes d'hommes qui n'hésitèrent pas à sa-
crifier leur vie pour le triomphe du chris-
tianisme.

Parmi les autres objets précieux , nous
avons surtout remarqué trois magnifiques
ostensoirs en argent et enrichis de pierre-
ries. L'un d'eux surtout , d'origine trôs an-
cienne, est vraiment admirable ; 11 est du
gothique le plus pur. Un autre ostensoir ,
beaucoup plus grand , bien qu 'il soit d'une
grande richesse et décoré de splendides
ômeraux, nous l'avons trouvé un peu chargé
d'ornements.

Avant de prendre congé de M. le chanoine
Schneuwly, nous l'avons remercié, par l'or-
gane de notre président , M. Gobât. Nous
tenons à lui renouveler Ici l'expression de
notre reconnaissance pour la complaisance
qu 'il a mise a nous donner de si intéressan-
tes explications.

A cinq heures , séance officielle pour voler
les thèses discutées dans une séance précé-
dente. Les quatres thèses ont été acceptées
à l'unanimité.

A huit heures, notre local a eu la visite
très aimable d'un certain nombre de dames
du Chœur mixte. Nous voulions témoigner
à oette charmante Société notre reconnais-
sance pour la soirée si agréable qu'elle nous
avait fait passer à Tivoli. Pour cela, nous
avions Invité les membres du Chœur mixte
à une petite soirée familière. Tout le monde
avait répondu à notre appel et bientôt la
salle Peler était entièrement pleine.

Nous résistons difficilement à nommer Ici
les personnes qui par leurs productions , ont
le plus contribué à la réussite de la soirée.
Nous nous bornerons à citer un duo et un
quator qui ont ravi tout le monde.

En somme, personne n'a trouvé le temps
long puisque à 1 heure du matin seulement
on a songé au départ. Nous voulions essayer
de faire passer au Chœur mixte une agréa-
ble soirée, mais les rôles ont été intervertis
et nous devons remercier encore une fols la
Société des heures délicieuses qu'elle nous
a fait passer. Un sincère remerciement éga-
lement à M. Helfer , directeur , qui , malgré
une journée pénible, a bien voulu passer
la soirée avec nous et contribuer ainsi pou?
une grande pari a la réussite de notre petite
fôle.

Un appel a la haine. — Le Confédéré
d'hier nous a procuré un étonnement.

La Rédaction de ce journal avait reçu la
circulaire des Etudiants suisses invitant les
habitants de Fribourg à décorer leurs mai-
sons pour la prochaine fôte du 20 août. Voici
l'accueil qu 'elle a fait à ce communiqué :

• Nous sommes surpris que cet appel nous
ait été adressé , alors que, dans toutes les
réunions d'Etudiants suisses, on n'a assez do
paroles pour maudire les libéraux et les
radicaux. Décorer ses maisons pour se faire
insulter, excusez du peu l »

L'impression qu 'a produite ces lignes a,
paraît-Il , été aussi pénible dans le camp
adverse que dans le nôtre et plusieurs radi-
caux se sont exprimés vertement contre
M. Bielmann qui se permettait une infrac-
tion aussi directe a la belle loi de l'hospita-
lité que tous les cantons pratiquent à l'égard
de leurs confédérés.

Les Etudiants suisses sont bien vus à
Berne , à Bâ' e; à Zurich ; les professeurs des
Facultés suisses fréquentent les commers
de ces sections universitaires. Quand ils
vont dans des villes oomme Sion, Brigue,
Zoug, Lucerne où l'élément libéral est for-
ment représenté ils sont néanmoins reçus a
bras ouverts. Et M. Bielmann, donnant la
mesure de son mauvais caractère, voudrait
qu 'il en fut autrement à Frihourg V

Les réunions d'Etudiants suisses sont
consacrées au travail et & la cordialité , la
politique ne les envahit pas. Il a pu arri ver
qu'un orateur fit un incurslone Insignifiante
sur le terrain politique , mais o'est une

exception ; encore ne se produit-elle jamais
dans les discours officiels. M. Bielmann ,
dites-nous donc, — vous ôtes qualifié pour
cela — si , dans les toasts des tirs fédéraux
et des fôtes de gymnastique, 11 n'y a jamais
de paroles désagréables pour les conserva-
teurs? Et pourtant , les habitants de Fribourg
décorent leurs maisons, tous indistincte-
ment , a l'occasion de ces fôtes.

Nous ne poussons pas plus loin la cons-
tatation de la maladresse de M. Bielmann ;
d'ailleurs , les renseignements qui nous
parviennent nous prouvent que son appel
à l'abstention ne sera pas suivi. L'absence
de décorations tire l'œil autant que les
oriflammes et les commerçants de notre
ville, quoique appartenant dans une assez
forte proportion au parti libéral ; savent
qu 'ils feraient un mauvais calcul en écou-
tant le conseil de M. Bielmann.

Du reste , nous n'avons à leur sujet aucuno
pensée désobligante et nous les savons
franchement enchantés de voir arriver dans
Fribourg toute cette joyeuse et ; brillante
jeunesse des Etudiants suisses.

La fôte promet d'être superbe. Les autorités
religieuses et civiles de la ville et du canton
se montrent d'une bienveillance et d'une
générosité vraiment grandes.

Un Membre lwnoraire.

Pérolles, 8 août , 1888.
Monsieur le Rédacteur ,

Un soldat de la V compagnie du batail-
lon 15 s'est permis d'écrire au Journa l de Fri-
bourg toute une épitre dans laquelle 11
méconnaît le grade du colonel, adresse des
éloges au lieutenant Chollet , et Insulte les
sous-offlclers.

Ce Jeune mécontent est un de ceux qu 'on
rencontre encore trop nombreux dans nos
rues de Fribourg.

C'est ordinairement ceux qui ne savent
rien qai sont le plus portés à ia critique et
nous voyons cela se reproduire partout ,
aussi bien dans les administrations canto-
nales qu 'au service militaire.

Que direz vous d'un médiocre soldat , quina  jamais pu arriver au petit grade decaporal et qui veut donner au peuple fri-bourgeois son appréciation sur les sous-omciers, officiers et colonel.
Cher petit correspondant iu Journal dePnboiirg, avant de parler de commande-

ment et de désirer plus d'énergie de vosohers , apprenez à respecter vos camarades
et le canton qui vous donne l'hospitalité.

Ce n'est pas de critiquer ce qui se passe
chez nous que vous arriverez à faire obtenir
à nos bataillons fribourgeois le rang qu 'ils
ont mérité dans l'armée fédérale.

C'est au nom de tous ses collègues que le
soussigné vous dit : Garde à vous !

Un ~ sons-officier.
<-<¦¦»

lie tir ii-anc de Cliavanneg-leg-Forts
du 29, 30 et 31 juillet a obtenu un plein
succès. Les tireurs , la plupart de bien loin ,sont venus nombreux prendre part à notrepremière fôte patriolique.

Voici Jes résultais obientrs aux deux bon-nes cibles : -
Progrès* cible divisée en 10 points :

MM. 1. Rudaz , & Chatel-Saint-Denis , 53points ; 2. Ody , huissier , à Vaulruz , 48points ; 3. Débieux , instituteur , à Grand-vlllars , 48 points ; 4. Berset , Joseph, à Vil-largiroud , 47 ; 5. Pillonel , Jules , à Prez-
vers Siviriez , 44 ; 6. Menétrey, François , hChavannes-les-Forts , 42 ; 7. Gremaud, An-
toine, à Brenles, 40 ; 8. Bays, François , àChavannes , 30 ; 9. Crottaz , Auguste, à Cha-
vannes, 35 ; 10. Ménélrey, Juias, à Chavan-
nes , 34 ; 11. Oberson , François, à Chavan-
nes, 33; 12. Badoud , contrôleur , à Romont,
31; 13. Gavillet , Jnles , à Esmonts, 31;
14. Comte, Louis, à Romont, 30; 15. Cosan-
dey, Jules , à Prez vers Siviriez, 30.

Bonhenr, cible d carton :
MM. l. Rudaz , à Châiel-Saint-Denis , 103°;2. Dupasquier , Joachlm, à Maules, 180° ;3. Badoud , contrôleur , à Romont , 194° ;4. Grivet , Maurice , à Vaulruz, 336° ; 5. Ody,huissier , à Vaulruz , 348°; 6. Berset , Joseph

à Villargiroud , 649° ; 7. Berger, capitaine ,
à Prez vers-Noréaz 735° ; 8. Gavillet , Victor ,à Prez-vers-Slvlriez , 736° ; 9. Pillonel, àPrez vers-Sivlriez, 738° ; 10. Menétrey, Ju-
les, à Chavannes, 784° ; 11. Raboud , Antoine,
a Villarsiviriaux , 790».

Etat sanitaire dn bétail. — Pendant
la seconde quinzaine de jnil let, le charbon
s'est déclaré à Champagny (Lac) ; une bote
a péri ; 3 sont sous séquestre.

La rouget de porc s'est manifesté à Noréaz
(Sarine), où une béte a péri , 42 sont sus-
pectes ; à Châtel-St-Denis (Veveyse), 2 botes
ont péri , 1 est suspecte ; à Bossonnens
(Veveyse), 2 botes suspectes ; à Murist
(Broyé), 5 pièces ont péri ; à Châtillon
(Broyé). 6 botes ont péri , et 2 ont également
péri à Font.
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Le service religieux pour ie repos do
l'àmo do

Mademoiselle Adèle Mitterhaffer ,
dêcédée à Lemberg (Galicie), aura Ueu
demain vendredi 10 courant, à 8 heures
et demie, dans l'église de Saint-Nicolas.

JE*.. I. I*.
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Petite Gazette
IlYDROPiioniE. — La population de St-Mau-

rice (Valais) a été douloureusement impres-
sionnée par la mort do la personne qui avait
été mordue par un chien enragé, il y a environ
un mois. Transportée immédiatement et soi-
gnée à l'institut Pasteur à Paris, ni les ressour-
ces de la science, ni les soins des membres de

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

L Industrielle
L'honorable public est informé que l'on

vient d'ouvrir dans la maison de M.
Alexandre Gendre,

8, Grand'Rue, 8, à Fribourg,
un Magasin de vannerie fribour-
geoise, de cartonnage, cornets (sacs en
papier), cibles, etc., etc.

RW Au dit magasin l'on reçoit toutes
les commandes concernant la fabrication
des articles ci-dessus désignés. (578/430)

M. Victor Nouveau
MÉDEGIN-GHIRURGIEN-DENTISTE

est absent jusqu 'au 12 août (571/424)

8 CES C H fa^rican* de Bitter
demande à acheter des tonneaux et bom-
bonnes vides, propres à mettre des li-
queurs, ainsi que bouteilles à fonds plats.

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

Ull UCSire plclC6r 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
Fribonrg. (575)

„ — -

A vendre
Un camion, sur ressorts, pour un ou

deux chevaux, portant de 35 à 40 quintaux.
S'adresser à A. Chiffelle, mar-

chand de fers, .Fritoourg. (478)

Société vinicole de Folly
(VALAIS)

CARRON, MALBOIS & O»,
propriétaires à Fully

wsrasimœ WM qmw
de vins du Valais, moûts et autres. Se
recommandent spécialement aux maisons
de gros. (580)

Adresser les demandes au directeur de
la Société vinicole, à Fully.

UN PARFAIT MODÈLE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

VIE DE Mue MARÏË-ÉLISABETH BRY
Prix 3 francs.

PAB LE R. P. OSTER
de la Congrégation du Saint-Esprit

et du Saint-Cœur de Marie.

LE PECHEUR D'HOMMES
par l'abbé MOIGNO 2 fi

sa famille n'ont pu avoir raison de cette terri-
ble maladie.

Toute la population de St-Maurice accompa-
gna à sa dernière demeure Mm0 Sarrasin, té-
moignant ainsi la part qu'elle prenait au deuil
qui venait affliger cotte famille.

DANS LES VIGNES. — Les expériences qui se
font à "ïvorne pour détruire le papillon de la
vigne au moyen de flambeaux englués produi-
sent des résultats très favorablos. La moyenne
des insectes pris par flambeau est de 150 à
200 ; quelquefois on compte jusqu'à 600 papil-
lons sur un seul piège. On se fera une idée de
la quantité des insectes détruits en sachant
qu'il n'y a pas moins de 600 de ces flambeaux
dans le vignoble d'Yvorne.

Un subside assez important de l'Etat parait
ôtre assuré à la commune d'Yvorne pour lui
aider à couvrir les dépenses assez considéra-
bles que ces essais lui coûtent.

UN CAS LITIGIEUX . — Une curieuso affaire
ast racontée par les journaux de la Suisse
allemande. Un boucher de Granges (Soleure)
avait acheté d'un paysan do Niederbipp un
bœuf gras, sous la condition qu'il pourrait
laisser le ruminant pendant quelques jours
dans l'écurie. Le boucher écrit peu de jours
après de lui envoyer le bœuf par chemin de
fer. Lo môme soir la foudre tombe sur la mai-

Vente de mobilier d'auberge
Le 29 août 1888, dès midi , à l'ancienne auberge du Pont, à- Granges-

Marnand, M. G1 Bidiville vendra aux enchères publiques tout lo mobilier qui servait
à l'exploitation de cet établissement, savoir

2 vases de cave de
2 dits »
1 dit »
2 dits* ¦ » ,
1 dit »
i ovale à absinthe de

_ Un tonneau à mousseux, ustensiles de cave, bre.ntes , brocs, entonnoirs , siphons ,
vins et liqueurs en bouteilles , verrerie ; environ vingt tables pour salle à boire, bancs,
tabourets , tables de nuit , bois de lits, canapé, calorifère , marmite, une enseigne
d'auberge, etc., etc. (579)

LA 8UI88E
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDÉE EN 1858

SltlGE SOCIAÏ. : liAUSASTNE, KÏJE BÏJ HH>I, ».

Assurances au décès avec primes uniques, temporaires ou viagères. — Assurances mixtes ot à
terme fixe. — Assurances de capitaux payables en cas de vie, avec primes uniques ou annuelles,
aliénées ou restituables. — Rentes viagères immédiates ou différées. — Achats d'usufruits ou
de nues-propriétés. (111)

En échange de la renonciation aux bénéfices, la Compagnie remet aux nouveaux assurés, sans
augmentation de prime, une police d'assurances contre les accidents, ensuite de laquelle, suivant
la combinaison choisie, le capital est payé à do îble en cas de décès par accidents.

La Société assure, à dos conditions très modérées, les risques de guerre et de voyages.
Pour renseignements, prospectus, etc., s'adre 3ser au Siège sooial, Lausanne , rue du Midi , 3, ou â

M. Léon Daler , agentfianquier à Fribourg,ou aux sous-agents (dans les diverses parties du canton.
M. Pierre Déchaney, à Fribourg, et M. Et. Andrey,  contrôleur, à Estavayer. (H. 1646 L.)

EXPLICATION GENERALE

BW €A*ï€aiSS8
DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE

Par D. GABCIA-MAZO

PRÉDICATEUR DE LAS COUR ' D'ESPAGNE

M. B.-F- GALTIER
SON BIOGRAPHE ET TRADUCTKUR PRIVIIJSGIÉ DE SES ŒUVRES

•'• I volume in-12 très compacte, contenant la matièro d'un fort volume in-8

f  Prix : franco-poste : S fr. 50.

L'ouvrage que noua annonçons a été accueilli en Espagne avec une sorte d'enthou-
Msme. Or, .quand il s'agit de juger une (Barre théologique, on peut s'en rapporter
avec une entière confiance aux appréciations de I'épiscopat espagnol , dont la science
thèologique.est depuis longtemps devenuei-proverbiale. Quanta la traduction que nous
offrons au'public , nous créions pouvoir j iisâurer qu'elle est à la hauteur de l'original:
Elle a reçu .de Mgr l'évêquàde Rodez une;approbation des plus flatteuses.

En vente'à l'Imprimerie catholique à Fribourg

ŒUVRES SPIRITUELLES

DU P. JE AN-JOSEPH SURIN
De la Compagnie de Jésus

NOUVELLE EDITION REVUE ET' AUGMENTÉE D ECRITS INÉDITS

,,1 PAR LE R. P. JMARCEL ROUIX
.v De la même. Compagnie.

Tôas lëS juge s compétents s«nt unanime» pour mettre au premier rang escompter
le P. Surin parmi les Spirituelstfes plus efitimés par l'Eglise. .

Les Œuvres spirituelles du P. Surin formeront 10 volumes grand in-18 jésus ou
format Charpentier. Lea voici dans l'ordre; où elles seront publiées : Le Trailé inédit
de l'amour de Dieu, précédé de la yie de l'auteur, 1 vol. — Les Fondements de la vit
spirituelle, 1 vol. — Le GnUâhtem&spirituel, 2 vol. — Les Dialogues spirituels, 2 vol.
— Les Lettres, 3 vol. — LeslCantiqws, i vol.

Les deux premiers viennent de paraître : Le Traité inédit de l'amour de Dieu,
l ioi, Prix : 8 fî SO, et Les,Fondemen'ls -de la vie spirituelle, 1 vol. Prix : 8 fr. 60.

Eiwronteià l'Impritrivria. catholique à Fribourg.

son du paysan, la réduit en cendres et tout le
bétail de l'étable y périt. Au lieu du bœuf, le
boucher reçoit une note de frais du vétérinaire,
qui a dû faire disparaître le cadavre du bœuf ,
puis un avocat lui adresse l'avis amical d'avoir
à payer 500 fr., prix du bœuf. Le boucher a
répondu qu'il payerait dès quo l'animal lui
serait parvenu. Il va y avoir naturellement
procès.

UN BEAU CANARD. — Un mauvais plaisant
a adressé de Berne la lettre suivante à un
journal de Soleure : .

« Nous apprenons que l'empereur Guillaume
visitera la Suisse l'automne prochain et se
rendra de Waldshutj à Berne, dans son yacht
le Hohenzollern , en remontant le Rhin et
l'Aar par Wangen, Soleure, Altreu, etc.
L'empereur d'Allemagne sera obligé naturelle-
ment de laisser à Kiel les grands vaisseaux
cuirassés de | son escorte, mais en revanche
Slusieurs sociétés de pontonniers se proposent

e lui donner la conduite dôs son arrivée en
Suisse. Une commission a été nommée avec
la mission de s'entendre avec toutes les grandes
villes des bords de l'Aar pour organiser la
réception et pour fixer certains détails d'éti-
quette. »

M. SOUSSENS, Rédacteur.

1800 litres chacun
1000 » »
600 » »
350 » »
300 » »
115 » »

Observatoire météorologique de Fribonrg
BAROMÈTRE

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

' Août 3 | 4 | 5 6 | 7 | 8 | n | Aoùt

725,0 =- -=725,1:

720,0 §- -= 720,0

™Ô'Ë I i i  II H II J M5, :
lit lllll i hïl
690.0 =_ .. j Jj  j  j  11 il JJ. -= «MU

THERMOMETRE (Centigrade)
Août |jj 3 | 4 | 5 | 6 7 | S 9 j Août

7h.matin 11 7 10 9 9 11 H 7h rjjnt ' rih.soiï 16 17 13 14 18 18 a iftT
7 h. soir 10 15 11 11 14 15 7 h! rob
Minimum 10 7 10 9 11 11 Minimum
Maximum 10 17 13 14 IS 18 Maxim»r

SANCTI

Thomae Aquinatis
Suîiima theologica

Diligenter emendata, Nicolai,
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux
notis ornata. 13e édit., 8 vol., in-8.

Prix: 21 ir.
Cette édition, devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avec le plus grand soin. Le pa-
pier, très beau de qualité, peut
supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux pour les
étudiants.
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8 PRATIQUE DE L'AMOUR ©

§ JESUS - CHRIST  §
© Proposé à toutes les âmes qui O
Q veulent assurer leur salut éternel ^^| 

et suivre le chemin de la 
perfection. &

«î In-12, orné d'une belle gravure SS
SE du Sacré-Cœur. J»|
W Prix: 2 fr. 50 ; franco, 2 fr. 80. W
fj  Cet ouvrage fait partie des œuvres de £"*SL SAINT ALPHONSE D£ UODOBI SE
M La traduction est celle du Père Jit?« Eugène Pladys, rèdemptoriste. *<>?
W -*V*3&c&~ O
© E N V E N T E  ©
£j à l'Imprimerie catholi que. Çj$PQ pu
ïi!_?ï__fï._fï__fï£fc.fï£***,<*l!'*«f*"*rfM*rf

Brochures de propagande
ïuG très saint sacrifice de la

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

Les vertus dire-tiennes et
les exercices des saints
pour les lormer en nons,par le P. Matliieu-Joseph. Un joli volume
de 380 pages, prix SO cent.

Manuel de l'écolier chré-
tien, petite brochure de 50 pages, àIS cent. ; 1 fr. eo la douz. ; IS fr. le
cent ; IOO fr. le mille.

Petit Pensez-y-bien, à l'usage
de la jeunesse. Prix IO cent, l'exem
plaire; lfr. io la douz. ; 8 fr. le cent:
VO fr. le mille.

iPetit truite de la recon-
naissance envers .Dieu, i\
l'usage de la jeunesse. Prix SS cent,
l'exemplaire ; SO fr. le cent.

JBAH ' BART
et la Guerre de Course sons Louis XIV

PAR PAUL DE JORIAUD


