
ABONNEMENTS
SUISSB ÉTRANGER

On an . . .  . 12 fr. S5 fr.
Six mois . . .  fl > 50 13 >
Trois mois . . 4 » "y »

EVèOHé Rome, le 29 juin 1890.
IMSffiE ET GENÈVE

Fribourg (Snisse)

Circulaire

MESSIEURS ET CHERS CONFRèRES,
L'élévation de Monseigneur notre Evêque

a la dignité de Cardinal a été célébrée à
Kome avec un éclat et une grandeur qui
r!i!rmtnt' une fois de plus' les mérites de

„ u et les sympathies que son' nom et sapersonne attirent à notre patrie et particu-lièrement à notre diocèse. Le discours si
tifi

er
?el et si touchant du Souverain-Pon-

iif ' ,les attentions délicates de tous les
d-aff t es du Sacré-Collège, les témoignages
Pm - C Ueux dévouement prodigués à Son^rainence le Cardinal Mermillod , par l'E-
j fj ?°Pat, par le Corps diplomatique accré-uue auprès du Saint-Siège, et par les per-sonnages les plus distingués , ont donnéj »ux fêtes qui viennent de s'accomplir dansi "X — —————» «*-. ij uowv/lll l'lil Vit***--»
*a ville éternelle un caractère particulier
constituant un double hommage rendu aux
qualités , aux services, aux talents du nou-
veau Prince de l'Eglise en même temps
^u à l'enfant de la Suisse.

pes manifestations universelles d'admi-
ration et d'attachement se renouvelleront ,nous n'en doutons pas, à la rentrée de Son
¦̂ niinencft rinnça tintrA r._v_ dans son p.hfir
dan de Lausanne et Genève, et surtout
metiVe- canton do Fribour£ ou les senti-
trat + * catholiques du clergé, des magis-
ce rot du PeuP*e permettront de donner à
ractà ' dans la vilIe épiscopale, le ca-
fois lt grandiose d' une manifestation à la
cette OP •ire > religieuse et nationale. A
murs i(fcasi0n

' Fribourg reverra dans ses
thouqis..tttlaSnifl que spectacle des fêtes ¦en-
d'éclat auxquelles il sait donner tant

gieu„B acc'amations unanimes de nos reli-
qu 'eii p P°Pulations diront à Son Eminence
neuf „ savent apprécier l'immense hon-
diocèsp 6 sa P°ur Pre fait rejaillir sur le
Pav« .̂ ' LSUF tous les catholiques et sur le

Ba ut entier.
ttaiSi1 

-z0?- but ' et afm d'apporter à cette
la dignÎM A de foi et d'amour l'ordre et
v°Us __ l necessa ires , nous croyons devoir
suivantes -

Set> dès auJ°urd'hui les directions

dans toutP<f\H,e^m solennel sera chanté
cèse, le dim R ««i8li-?es et chapelles du dio-_ .__ '_,ie_ Ql t!.anche 13 .niu*. _ \_ fin _ <x \_
SoYdu T

S
rès

a
SaStTa su'ivi 

+
de la béné"

2" L'entrée I S F^^rement.
credi 16 j uniet -u b?UrS aura Iieu ,e mer"
fera <_ rmin. «_ W' }  heures du matin > et se
PaPlStoHSnent wau Programme arrêté
mêmef Sî,ï i ?ie?cIésiasti1ues ot civiles. Ce
soSLJôT' d? U, heures à n V* heures , on"«neia les cloches dans toutes les églises« ct .ocèse. Dans les paroisses rapprochéesue la route Plamatt-Pribourg, la sonnerie"es cloches aura lieu au passage de Soneminence.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 4 juillet.

Suivant le XIX™ » Siècle,. l'ambassade de
jyissie à Paris a reçu la nouvelle de trou-oies graves à Sofia depuis l'exécution dumajor Panitza.

•v y jurait eu plusieurs morts et blessés.a situation est très critique e Bulgarie.
Sa®"* Rome, 4 juillet.
Sa IPÏ  ̂

de l'Agence Havas). Son
soir pour Si s!?

1 Mermillod est Parti Mer

ensuite^w?n Court séJ°ur et reviendras install er définitivement à Rome.
Le Time . - .__ Londres, 4 juillet ,

qui exisïift eS
re?d 1«e ]e conflit latent

& Se es 
n
ap?aJî l°\ ** ft. et le minis-

de M. Jlistich. *' grace à l'intervention

Selon îe corresponde.*.îre£^ ju .llet' '_
Odessa , la Russie prépapLï̂ ^^ tPuissances Bpr la iJÏÏ iïFS^0* «*

M. Novakovitch, ÎSEï ï̂S.. .

3° Si d'autres manifestations de joie po-
pulaires , provenant de l'initiative privée,
s'ajoutaient aux mesures précédentes , elles
apporteraient à cette solennité un complé-
ment agréable à tous.

4° Messieurs les Curés s'empresseront ,
nous n'en doutons pas , de prendre part à
cette réception et engageront leurs parois-
siens à prêter à cette fête diocésaine le
concours de leur présence.

Veuillez agréer, Chers et vénérés Con-
frères , l'assurance de mes sentiments affec-
tueux et dévoués.

Y.-J. PELLERIN, Vie. gén.

BULLETIN POLITIQUE

L'Angleterre et la triple allianee.
— Les bruits les plus contradictoires cir-
culent au sujet du traité anglo-allemand.

Plusieurs journaux ont prétendu en ré-
véler les clauses secrètes en nous annon-
çant que la marine anglaise serait à la
solde de Berlin en cas d'une guerre franco-
allemande , tandis que d'autres haussent
les épaules et conseillent au Daily-Chronicle
d'aller débiter ses sornettes parmi les en-
fants et les chauvins français. Sans être
aussi affirmatifs, puisque nous n'avons pas
le privilège de compulser les pap iers de
lord Salisbury, nous nous permettrons de
baser notre jugement sur les circonstances
du contrat et les intérêts des contractants.
Assurément il est bien difficile de préciser
le nombre de cuirassés, frégates , torpilles
ou corvettes que les Anglais mettront à la
disposition de leurs alliés , et quoique de
nos jours les publicistes pénètrent en tous
lieux, il est encore malaisé de connaître la
teneur d'un document diplomatique aussi
important que le traité en question. Par
contre tout le monde sait que Paris et
Londres se disputent les morues et les ho-
mars de l'Atlantique, que Suez et l'Egypte
aménagés par largent français sont au-
jourd'hui deux joyaux britanniques fort
précieux , et personne n'ignore que sur
plusieurs points les intérêts de l'Angleterre
sont contrebalancés par les droits de la
France. Or, quand il s'agit de faire préva-
loir ce qui lui est avantageux, la Grande-
Bretagne tient un faible compte des consi-
dérations de nature différente et sa flotte
sera au service de quiconque lui permettra
d'arrondir son domaine. Les clauses se-
crètes énumérées par le Daily-Chronicle
existent donc virtuellement et par la force
àes choses.

En Espagne. — Le ministère a été
renversé de nouveau à Madrid. Nous ne
connaissons pas encore les causes de sa
chute qui suscite de nouvelles difficultés à
la régente. On n'a pas oublié , en effet ,
combien il lui avait été difficile de compo-
ser le cabinet démissionnaire. C'est que
l'Espagne est aujourd'hui dans une situation
exceptionnelle. Les vieilles factions s'agi-
tent autour de cet enfant chétu qui a nom
Alphonse XIII , tandis que dans l'intérieur
les grèves se succèdent et l'anarchie pro-
gresse chaque jour. C'est à Barcelone que
le 1er mai a été célébré avec lo plus d'effer-
vescence et les démonstrations espagnoles
ont étô aussi nombreuses et plus violentes
que celles d'IIyde-Park. A ces complications
s'ajoute le rétablissement du suffrage uni-

tantinople , a reçu de la Porte l'assurance
qu'une enquête aurait lieu.

L'endroit où a été assassiné M. Marin-
kovitch est situé dans le quartier le plusiréquenté et à 159 pas environ du palais dupacha. e

Le cadavre est resté une heure au milieude la rue.
On parle beaucoup de complicité poli-

c . .. . Rome, 4 juillet ,
beize pèlerins du Venezuela ont assisté àla messe de Léon XIII.
La santé du Saint-Père est toujoursbonne. J

T ,,, , . Saint-Blé, 4 juillet.
L état de Caudent , le blessé de Colroy, aempiré.

,. ll n'a pu encore être procédé à l'extrac-tion de la chevrotine qui l'a atteint derrièrela tête.
On craint des désordres cérébraux pou-

vant amener un dénouement, fatal.
, Berlin, 4 juillet.

Le congres de l'Association dos paysans
rhénans à Munster a été ouvert par M. le

versel promulgué le 29 du mois dernier.
L'Espagne vient de rompre les barrières
qui séparaient les hommes intéressés à se
montrer sages, des individus pour lesquels
le bouleversement serait le plus court
moyen d'arriver au bien-être. Quel usage
feront les socialistes des armes nouvelles
qu'on vient de leur octroyer?

"En Bulgarie. — L'exécution de Panitza
a produit en Europe une impression assez
défavorable. Notre époque, dont les pro-
grès scientifi ques surpassent les rêves les
plus extraordinaires, semble rétrograder
dans le domaine du sens moral. On ne com-
prend pas qu'un prince de second ordre
essaye de rester maître chez lui et qu 'il
fasse fusiller quiconque trouble la tranquil-
lité de ses Etats. Si Panitza eût comploté à
Berlin ou à Saint-Pétersbourg et s'il eût
été à la solde de Ferdinand , il n'y aurait
pas assez d'éloges pour le chancelier ou le
czar qui aurait signé l'ordre d'exécution.
Mais comme il s'agit d'une principauté mi-
nuscule, qui ne demande qu 'à vivre en li-
berté et qui est sans cesse harcelée par un
rival cent fois supérieur , on laisse de côté
les intentions généreuses , le droit princi pal
et l'amour de l'indépendance , pour se cour-
ber devant la force et la supériorité maté-
rielle. L'esprit de M. de Bismark a pénétré
ses contemporains.

Epilogue cle F affaire du Crédit fon-
cier. — C'est dans la presse française qu 'il
faut chercher l'épilogue de l'affaire Chris-
tophle. Comme il arrive souvent , plusieurs
de nos confrères ont un langage peu édi-
fiant. Ils ne se contentent pas de plaisanter
le gouverneur de l'établissement de ce qu 'il
achetait des journaux depuis le Matin jus-
qu 'au Soir, ils lui distribuent les épithètes
les plus violentes et font sur la France
actuelle de singulières réflexions. A titre
de curiosité, nons citons le passage suivant
emprunté au Matin :

Le ministre a demande a ailleurs , pour cet
étrange débat , la sanction médiocre , la sanc-
tion honteuse, celle de l'ordre du jour pur et
simple. Les deux tiers de la majorilé républi-
caine lui en ont fait l'aumône. Le reste s'est
caché ou s'est lavé les mains.

Pour nous , nous n'avons rien à regretter,
quand nous avons conti'e nous Caïphe et Pilate.

Nous n'avons plus qu 'à nous taire. La cause
est entendue. Barabbas est libre. Il ne rend
pas gorge. Qu'est-ce que cela nous fait ?

Nous demandons seulement pourquoi le coup
d'Etat du '.. décembre 1887 a été fait. Nous de-
mandons pourquoi une réaction de probité a
éclaté alors en France. Nous demandons pour-
quoi M. -Wilson, cent fois moins coupable que
les protecteurs de M. Christophle , n 'est plus à
l'Elysée.

Nous demandons ce que la République a ga-
gné à ce < changement de gouvernement z>
(nous retombons de l'opéra à l'opérette), puis-
que la gangrena a envahi , non plus un point
central et circonscrit du corps républicain ,
mais la Chambre du suffrage universel.

Le « bruit sombre des émis » va recommen-
cer au Crédit foncier....

Bonne affaire pour les reptiles de M. Chris-
tophle ! Bonne affaire pour les emprunteurs
de complaisance , pour les constructeurs de
châteaux sur la Méditerranée , pour les entre-
preneurs interlopes , etc., etc., etc.

Laissons lous ces gens à leur joie , à leurs
ripailles , à leurs gabegies failes au détriment
de l'honneur national. 11 reste, nous l' espé-
rons encore , dans cette République plus d'hom-
mes justes qu 'il n 'est nécessaire pour la sauver.

baron de Schorlemer-Alst. .
Le rapport du Comité constate que l'Asso-

ciation compte 23,000 membres et possède
une fortune de 155,000 marks.

Une Commission est chargée d'étudier le
projet de loi sur la stabilité des patrimoines.

Berlin , 4 juillet.
Plusieurs députés conservateurs qui ont

visité dernièrement le prince de Bismark
à Friedrichsruhe déclarent que le prince
n 'est nullement disposé à accepter un man-
dat au Reichstag , ni à entreprendre le
voyage qu 'on lui prête en Angleterre.

Lneerne, 4 juillet.
Le tribunal criminel , à l'unanimité , a

prononcé une sentence de peine do mort
par la décapitation contre le meurtrier et
incendiaire Joseph Kaufmann.

Une indemnité do 50 francs a été accor-
dée à la partie civile Briindli.

Le condamné a cinq jours de délai pour
recourir en-appel au Tribunal cantonal.

Europe illustrée. — A travers la
Hongrie. De Tienne à Buda-Pesth.
— ORELL FUSSLI. —Ce petit volume inaugure

Voilà qui est vraiment « fin de siècle »,
dirait un journaliste parisien.

Jeanne d'Arc et l'Eglise
Nous avons montré jeudi le doyen de la Fa-

culté des lettres de Nancy, un inconnu du nom
de Debidour , cherchant à faire de Jeanne d'Arc
une « sainte... laïque », ce qui est aussi sensé
que de chercher dans le XV« siècle les télépho-
nes et la photographie. Mgr Turinaz , évêque
de Nancy, avait réfuté d'avance ces contre sens
historiques , dans son panégyrique de Jeanne
d'Arc. Nous sommes heureux de donner ici-
quelques passages de son émouvante exposition
des mérites et des vertus de la vierge de Doin-
remy.

Nous célébrons une fête religieuse ; car
tout dans la vie, dans la mission, dans la
gloire de Jeanne d'Arc porte le caractère
de l'inspiration et de la puissance divines.

Une prodigieuse transformation s'opère
tout à coup dans cette simple et ignorante
villageoise. Sa valeur et son audace éton-
nent et entraînent les plus fiers chevaliers.
Chef vigilant et habile , elle apparaît par-
tout au premier rang dans les marches, les
assauts et les combats. Plus dure à la fati-
gue que tous les guerriers qui l'entourent.
elle reste six jours et six nuits sans enlever
la moindre pièce de son armure.

Cette bergère a les illuminations du gé-
nie de la guerre. Voyez-la , armée tout de
blanc, sur son cheval qui bondit , sa ban-
nière à la main, elle dispose les troupes,
elle dirige la bataille , elle se préci pite au
milieu de la mêlée sanglante , pour soutenir
les troupes qui hésitent, elle profite avec le
coup d'œil d'un grand capitaine des fautes
et de la défaite de l'ennemi.

Elle n'a tenu dans ses mains que son pau-
vre fuseau , elle ne connaît que sa chau-
mière et son village, et le duc d'Alençon
déclare « qu'on l'admirait surtout dans
l'emploi de l'artillerie , où elle avait une
habileté consommée. >

« Je lui ai vu , disait Dunois , faire en
quelques heures ce que n'auraient pu faire
en un jour deux ou trois guerriers des plus
renommés. »

Aussi , quels merveilleux succès ? Elle
brise les murs de circonvallation qui en-
serrent Orléans ! Elle emporte d'assaut la
fameuse bastille des Tournelles , où l'An-
gleterre a réuni ses soldats les plus vail-
lants et ses chefs les plus illustres. Alors,
en trois coups d'épée restés immortels , elle
frappe et disperse l'armée anglaise à Jar-
geau , à Beaugency et à Patay. Puis , pre-
nant pour ainsi dire par la main le Dau-
phin qui hésite encore, à travers les villes
qui s'ouvrent devant elle, -à  travers les
provinces qui l'acclament , elle le conduit
sous les voûtes de la cathédrale de Reims.
Il faut redire les paroles du secrétaire de
Charles VII : « Non , ce n'est pas de la
terre ; c'est du ciel qu 'elle est venue pour
soutenir de sa tête et de son bras la France
croulante. »

Cette fête est religieuse et catholique,
parce que la vierge deDomremy appartient
à l'Eglise.

Elle a étô élevée, formée par cette société
surnaturelle , par cette autorité divine dont
elle disait : « Dieu et l'Eglise, c'est tout

une série d'ouvrages sur la Hongrie , destinés
à faire connaître par de bonnes gravures et
desdescriptions éloquentes , tant aux voyageurs
qu 'aux amateurs de la,nature , ce pays des
Magyares , si remarquable sous tant de rapports.
Les illustrations de cet ouvrage sont dignes de
la réputation universellement établie des édi-
teurs ; la première grande gravure , d'une
véritable valeur artisti que , se fait remarquer
dès l'abord.

De i Ouest deux chemins conduisent à Pousta ,
à la patrie du Hongrois vif et hospitalier , aupays du vin étincelant. Ces deux chemins
suivent les deux rives du Danube ' ; la repro-
duction vivante et exacte par la plume et le
burin de tout ce que le voyageur peut appren-
dre et voir en traversant ces pays, était le but
de ce premier fascicule. 11 a été atteint d' une
façon exemplaire . 11 nous tarde de voir paraî-
tre la suite do cette publication , car si elle est
d' une valeur égale ' au début , nous posséderons
sur la Hongrie un ouvrage d'une richesse et
d'une beaulé sans précédant. Chaque gravure
est un petit chef-d'œuvre d'art et le texte qui
les accompagne est écrit , on ne peut en douter ,par. -de vrais Hongrois ; les descri ptions si
vivantes et si chaudes comme la fidélité et la
sûreté des renseignements e» sont là. preuve.



un *, » et encore* je suis bonne chrétienne,
et je voudrais aider et servir l'Eglise de
tout mon pouvoir 2. »

Dans les angoisses de son procès, elle en
appelait au Pontife romain : « Menez-moi
au Pape, disait-elle , et je lui répondrai 3. »

La Papauté a entendu cet appel , ello a
réhabilite la mémoire de la douce et pure
victime, et cassé par un jugement solennel
la sentence de ses juges. L'Eglise la glorifie
et bientôt, nous en avons la ferme espé-
rance, elle placera sur le front de Jeanne
l'auréole de ses saints.

Je ne l'ignore pas , on a voulu faire re-
tomber sur le clergé et sur l'Eglise la con-
damnation et la mort de l'angélique guer-
rière. Mais l'évêque et les prêtres prévari-
cateurs qui l'ont condamnée, étaient des
Français comme ceux qui ont trahi , livré
et vendu Jeanne à l'Angleterre. Les uns et
les autres ne représentent ni la France ni
l'Eglise. Les catholiques ont toujours ré-
prouvé les juges sacrilèges du tribunal de
Rouen, Dieu les a frappés des foudres de
sa vengeance et aujourd'hui encore, avec
plus d'indignation quo les adversaires de
notre foi , nous maudissons leur crime et
nous flétrissons leur mémoire.

Si le temps me le permettait, je •vous
démontrerais que Jeanne appartient à l'E-
glise et à Jésus-Christ par toutes ses vertus,
nées comme des fleurs du ciel de la semence
de l'Evangile et de l'amour du Fils de Dieu.

C'est Dieu qu 'elle invoque dans la pauvre
église de Domremy et sur les champs de
bataille, c'est la croix, ce sont les « saintes
images » qui ont appris à la future martyre
le mérite de la souffrance et la puissance
divine du sacrifice. C'est l'archange, ce sont
« ses saintes » qui l'inspirent , 1 encoura-
gent, la soutiennent et la consolent. C'est
« au nom du Seigneur , Roi du Ciel , » qu 'elle
s'adresse aux guerriers, aux docteurs , qui
l'interrogent , et qu 'elle veut rendre au
dauphin le royaume de France. Elle met
dans les plis de son étendard le nom et
l'image de Notre-Seigneur Jésus-Christ et
le nom de la Vierge Marie. Ces noms véné-
rés, elle les grave en tête des lettres qu 'elle
envoie aux Anglais pour les sommer de
retourner dans leur pays. Au milieu des
camps, elle assiste au Sacrifice de nos au-
tels , et c'est après avoir participé aux
divins mystères , après s'être nourrie du
Pain de vie et du Sang rédempteur du
monde, qu 'elle se précipite sur les armées
ennemies et qu 'elle fixe la victoire.

Abandonnée de son peuple, de ses com-
pagnons et de son roi, elle en appelle à
Dieu contre l'iniquité qui l'opprime. C'est
Lui qui insp ire à cette pauvre enfant des
réponses qui confondent et font frémir ses
bourreaux.

Puis debout sur son bûcher, quand la
fumée et les flammes montent et l'enve-
loppent , elle diri ge vers la croix ses der-
niers regards, et se sentant mourir elle
jette à la France ce dernier cri de son
espérance et de son amour : « Jésus ! Jésus !
T/ICIIQ ! \fr

Enlever à Jeanne d'Arc son Dieu , son
archange et ses saintes , ses vertus chré-
tiennes, ses voix, sa céleste mission, mais
ce serait trahir l'histoire , ce serait obscur-
cir la gloire de la sainte libératrice et
défigurer cette beauté sans égale qui après
quatre siècles nous émeut et nous ravit
encore.

Ah ! je vous en supplie ! ne séparons pas
ces deux rayons qui brillent au front de la
libératrice de la France : le rayons qui
vient de la patrie qu 'elle a sauvée et le
rayon qui descend du ciel. Cette Française

« Procès , 8° interrogatoire secret
s Procès , 18 avril 1431.
» Procès , 9e interrogatoire secret
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TROISIEME PARTIE

LE CHATIMENT

— Pour quand î
— Pour ce soir !
— On n'aura guère le temps de l'achever.
Le forçat mit à côté de la cire quatre pièces

de cent réaux.
— C'est bien , vous serez satisfait.

Parlons d'autre chose , et surtout parlons
-vite. Avez-vous sous la main un homme qui
ait le poignet solide, l'œil sûr , et qui sache
planter un couteau exactement à l'endroit dé-
signé, sans dévier d'une ligne?

Le Génois eut un sourire infernal , et se passa
la main sur le front comme pour feuilleter ses
souvenirs.

— Le Zurdo « , dit-il , vous rendra mieux que
personne ce service, si vous le payez bien.

— Où est-il?
i. Gaucher.

est une chrétienne , cette guerrière f ut I MM. les conseillers fédéraux Numa Dro?
inspirée, cette victime est une martyre,
cette héroïne est une sainte. Jeanne est la
« fille au grand cœur », elle est la fille de
la France, parce qu'elle est la. « fille de
Dieu. »

COMFEDERATIOW
Corps diplomatïqne. — MM. Roth ,

/Epli , Bavier et de Claparède, les ministres
suisses à Berlin , Vienne , Rome et à Was-
hington , ont demandé et obtenu du Conseil
fédéral leur congé annuel.

Le premier secrétaire de chacune de ces
légations remplira , pendant l'absence du
chef de mission , les fonctions de chargé
d'affaires.

M. Lardi , notre ministre à Paris , va
également prendre son congé pour se ren-
dre à Areuse (Neuchâtel), où chaque année
il passe quelques semaines.

Employés du Gothard. — Le Conseil
d'administration du Gothard a décidé d'af-
fecter une somme de 200,000 fr. à l'amélio-
ration des traitements de ceux des employés
de cette Compagnie dont le traitement est
inférieur à 2000 fr.

Une inovation ferrugineuse. — Les
directions des chemins de fer suisses ont
décidé la création d'un tarif qui offrira de
grands avantages aux personnes voyageant
beaucoup. Moyennant une carte , valable
pour une année et coûtant 240 fr. pour les
lr8s classes , 1G8 fr. pour les 2racs et 120 fr.
pour les 3mcs, ces personnes pourront voya-
ger à moitié prix sur toutes les lignes fai-
sant partie de l'union. La carte sera abso-
lument personnelle et portera la photogra-
phie; du titulaire. Ce tarif est entré en
vigueur le lor juillet.

NOUVELLES DES GANTONS
_L'agitation au Tessin. — Le parti

radical tessinois a donc ouvert sa campa-
gne révisionniste.

Au nombro des desiderata qu'il soumet
au peuple, on aura remarqué le rétablisse-
ment des anciens cercles électoraux sur la
base de la population de fait.

C'est l'exclusion de toute la population
émigrante , laquelle se recrute surtout parmi
lés habitants des vallées pauvres, obligés
de s'absenter quelques mois du pays pour
gagner leur vie.

Le radicalisme tessinois voudrait donc
procéder à une décapitation électorale , dé-
blayer le terrain de la majorité pour se
frayer l'accès du pouvoir.

Après avoir en vain essayé des trains
électoraux et organisé une levée en masse
de gens n'ayant pas habité le pays depuis
de longues années , il vient aujourd'hui , se
condamnant lui-même , refuser le droit de
vote à ceux mêmes qui ne sont absents du
pays que momentanément, y ayant laissé
leur famille et leur foyer !

Pour de la démocratie, en voilà ! N'est-ce
pas de l'ironie, après cela, de demander
l'élection des juges par le peuple ?

Evidemment le peuple tessinois ne se
laissera pas ravir ainsi ses droits électo-
raux.

Les conservateurs ont pu laisser tomber
la loi d'impôt , mais ils sauront parer à la
manœuvre révisionniste des radicaux sur
le terrain du droit électoral.

De grandes l'êtes commencent demain
à Yverdon pour l'inauguration du monu-
ment Pestalozzi.

— Là-haut , dans le dortoir commun , où je
loge ceux de mes clients qui n 'ont à choisir
qu'entre mon hospitalité et celle du Saladcro '.— D'où vient-il ?

— Eh! d'où voulez-vous qu 'il vienne , Genaro,
si ce n'est d'où nous venons tous. Comme vous
et moi , il a été pensionnaire du gouvernement
à Ceuta.

— Et que fait-il en ce moment?
— Rien. Il attend son occasion.
— Je la lui apporte. Il est de ceux qui n'ont

qu 'à dormir pour faire arriver la fortune chez
eux. Allez le l'éveiller, amigo mio, et préve-
nez-le que je suis pressé.

Le gargotier monta rapidement les marches
d'un escalier qui donnait dans la salle , tandis
que Genaro se reculait au fond pour se dissi-
muler dans l'ombre. En même temps le forçat
lira 2. dessous son manteau un loup de sole,
dontTl se Co!l vl,it le haut du visage.

Quelques minu.es' s'écoulèrent.
Bientôt des. pas précipités résonnèrent au-

dessus de la tète de Genaro.
Il n'eut pas longtemps à patienter.
— Voici le caballero , dit le Génois , qui ve-

nait de descendre , suivi d'un homme d'une
quarantaine d'années.

Le Zurdo avait une de ces physionomies dé*
cidées qui , du premier coup d'œil , annoncent
une nature prête à toutes les audaces. A voir
ces yeux, forés dans sa tête comme deux trous ,
d'où jaillissait la flamme de deux pupilles ver-
dàtres, son front plat , étroit , petit comme ce-
lui d'un oiseau de proie, sa barbe épaisse , in-

'. Principale maison de détention de Madrid.

et Ruchonnet partent aujourd'hui de Berne
pour assister à cette solennité.

Au Consistoire catholique de Saint-
Gall , M. le curé (E'sch a proposé de de-
mander au gouvernement que sa procla-
mation pour la fête fédérale d'actions de
grâce ne soit plus lue du haut des chaires.

Le Consistoire a adopté cette motion à
l'unanimité.

Il y avait , en effet , quelque chose d'anor-
mal dans la lecture obligatoire d'un docu-
ment gouvernemental dans la chaire de vé-
rité, d'autant plus que les théories reli-
gieuses du gouvernement radical de Saint-
Gall ne devaient pas être toujours ce qu'il
y a de plus orthodoxe.

_La politique bernoise jugée par la
« Revue ». — On lit dans le N° 155, p. 1,
col. 2, de ce journal :

Le peuple présente les présidents de tribu-
naux. Mais la majorité radicale use de son
droit d'élimination pour écarter rigoureuse-
ment tout candidat conservaleur présenté , ce
qui fait du droit du peuple une amère déri-
sion, et des tribunaux des instruments départi ,
dont les jugements parfois abominables , ont
acquis une triste célébrité.

Pour rester dans la vérité , nous devons
avouer que nous avons changé les mots
qui sont soulignés, en mettant radical à la
place de clérical , et conservateur à la place
de libéral. A part cela, les reproches que
la Revue fait au gouvernement tessinois
sont exactement les mêmes qui sont formu-
lés par le Jura catholique contre la majo-
rité du Grand Conseil de Berne.

Chronique mortuaire. — M. C. Tes-
ter, ancien greffier du tribunal cantonal et
ancien rédacteur du Bùndner-Tagblatt , est
mort lundi dernier à l'âge de 75 ans.

Viège-Zermatt. — L'exploitation de
la première section de cette ligne , soit le
tronçon Viège-Stalden , a été ouverte jeudi.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépèches du 3 juillet.)

Paris. — Le Sénat a adopté l'article
imposant un droit de trois francs sur l'en-
trée du maïs.

Il a ensuite adopté le projet imposant
[a fabrication des vins de raisins secs, avec
un article additionnel portant que la loi
sera applicable à partir du 15 août pro-
chain.

— M. Deiafosse interpelle le gouverne-
ment sur la fâcheuse situation des colons
français en Tunisie. II reproche au gouver-
nement de ne rien faire pour eux.

M. Ribot réfute les reproches de M. De-
iafosse, montre les progrès accomplis et
exprime la sollicitude du gouvernement
pour les colons de Tunisie. (Applaudisse-
ments.)

La Chambre adopte un ordre du jour
approuvant les déclarations du gouverne-
ment.

Londres. — Une dépôche de Berlin au
Standard , parlant de la note bulgare ,
constate que , si des complications en résul-
taient , l'Allemagne n'interviendrait quo si
la Russie attaquait directement l'Autriche.
On croit qu 'en attendant , l'Autriche, dont
les préparatifs militaires sont incomplets ,
évitera tout ce qui pourrait amener un
conflit réel avec la Russie.

— On télégraphie de Rome au Da ily
Chronicle que, quoique la santé du Pape

culte , ses membres musculeux , ses poings ser
rés, pareils à des étaux , il eût été difficile de
se méprendre sur ses instincts.

Il était vêtu d' une veste courte en velours
de coton , d' un pantalon usé , d' un petit chapeau
rond aux ailes rabattues , costume semblable à
celui qu'on donne aux détenus des prisons à
l'expiration de leur peine. Genaro , qui avait
porté lui-même des vêtements de ce genre h sa
sortie du bagne , reconnut aussitôt à qui il
avait affaire.

— Tiburcio , m'a dit , fit-il sans préambule ,
que. vous étiez homme à me servir d'auxiliaire
dans une entreprise que je veux mener rapide-
ment à bonne fin.

Le Gaucher , debout , la main droite dans le
gousset de sa veste , la gauche sur la couture
du pantalon , ne bougea point , et , sans sour-
ciller , fixant sur son interlocuteur un regard
perçant :

— Et si je n'acceptais pas ? dit-il d'une voix
brève.

— Un autre s'en chargerait.
— Je vois que vous êtes un homme d'expé-

rience.
_ — C'est possible; mais avant tout un homme

d'action , qui paie ceux qui le servent et se
passe de leurs réflexions quand il n 'a besoin
que de leurs bras.

— De quoi s'agit-il? De vous débarrasser de
quelqu 'un qui vous gêne ? •

Le Zurdo fit un geste effrayant , dont la si-
gnification ne pouvait échapper à Genaro , qui
répondit par un signe de tête approbatif.

-_¦ S'il est question d'un enfant ou d'une
femme, adressez-vous ailleurs , je ne suis pas
un lâche.

soit bonne, les médecins lui ont conseillé
de donner moins d'audiences pendant la
saison des chaleurs.

— Lé correspondant du Times à Belgrade
reconnaît que la présence du roi Milan on
Serbie est désagréable au gouvernement
serbe; toutefois on ne croit pas que le
gouvernement ait songé à l'expulser.

— De Berlin , on écrit au même journ al
que M. de Wissmann est décidé à donner
sa démission comme commissaire impérial
en Afrique.

Vienne. — D'après la Presse, M. de
Kallay, ministre des finances, fera la semaine
prochaine une tournée d'inspection dans la
Bosnie et l'Herzégovine.

Pest. — Le ministre du commerce a
interdit , d'accord avec les ministères inté-
ressés, et afin d'empêcher l'introduction de
maladies infectieuses, l'importation et le
transit des chiffons, des déchets et du linge
usagé provenant d'Asie mineure et d'Es-
pagne.

Madrid. — Une crise ministérielle a
éclaté. Le cabinet a remis sa démission,
que la reine a acceptée.

La reine va consulter les principaux per-
sonnages politiques , afin de résoudre la
crise.

Les séances des Cortès sont suspendues.
La Constitution d'un cabinet Canovas est

probable.
Belgrade. — D'après une dépêche du

consul de Serbie à Uskub , M. Marinkovic
a été assassiné sur la place du marché de
Prichtina , place très populeuse, à cent
cinquante mètres du palais du gouverne-
ment. Quelques Zigeuner ont été arrêtés.
La Porte a- assuré à l'envoyé de Serbie
qu 'une enquête sévère serait faite. Le gou-
vernement n'a pas encore reçu d'autres
détails.

CHRONIQUE GENERALE
IiO Vatican et le gouvernement

lUercier. — Nous avons déjà dit que le
gouvernement de la province de Québec
(Bas-Canada) a pour chef M. Mercier, l'un
des hommes les plus méritants de la cause
catholi que. La lettre suivante , adressée par
S. E. le cardinal Simeoni à Mgr Labelle est
un précieux témoignage de ses services et
de ses mérites :

Révérend Monsieur Labelle , dans votrelettre datée du neuf de oe moia, vous m'annon-cez que bientôt, vos affaires élant terminées,
vous allez retourner au Canada , et vous me
recommandez très instamment cet homme si
distingué , Honoré Mercier.

Aussi , tout en vous souhaitant un heureux
voyage, je vous prie de remercier en mon nom
M. Mercier , pour tout ce qu 'il i>- accomp li
pendant son administration , soit dans l'affaire
de la restitution des biens de la Compagnie ue
Jésus , soit dans d'autres occasions ; veuillez
aussi l'exhorter à faire tout en son pouvoir
dans la suite pour bien mériter du Siège
Apostolique et de cette Sacrée Congrégat>°n -
Je prie Dieu qu'il vous ait toujours e" ?>sainte garde.

Votre-tout dévoué en Jésus-Christ ,
J K A N  C A R D I N A L  SI M é O î*1'

Préfet de la Propagande.
Voici en quels termes M. Mercier a ex-

posé son programme politi que à la veille
des élections provinciales , qui ont eu lieu
le 17 juin :

Je répète que mon gouvernement est un
gouvernement national , et non un gouverne-
ment libéral. A présent que nous somme5
forts , il y a des gens qui voudraient que Je
manquasse de parole à l'égard des conserva-
teurs-nationaux. Je nc ferai pas cela : moi*
gouvernement restera national.

Je suis libéral ; mais entendons-nous sur ce
mot. Je suis libéral dans le sens d'homme de

«¦̂

— Je le savais d'avance et c'est pour cela
que je vous ai choisi.

— Expliquez-vous donc. Vous avez un en-
nemi que vous voulez réduire au silence, Çc
comme ii n'y a de silence absolu que celui de !!'-
mort , vous voulez , une fqjs pour toutes , avo'r
la certitude qu 'il ne parlera plus.

Genaro confirma ce raisonnement par uP
mouvement affirmatif. »

— Pourquoi ne le tuez-vous pas vous-mêin e '
— Parce que je n'ai pas la main exercée. nLe Zurdo se recula avec une démonstra""

d'orgueil. ,
— Et vous comptez sur l'expérience d

ami?
— Oui
— L'homme qui doit mourir est-il riche?
— Riche ou pauvre , que vous importe ? ..
— Il m'importe beaucoup. Supposez qu 'il soit

pauvre , que son nom se trouve déjà sur un re-
gistre d'écrou. La police qui retrouvera so'
cadavre ne manquera pas de dire : « C'est u»
service rendu à la société, après tout. » Len
quête sera moins rigoureuse , et si l'on est pi'1*;
il y aura évidemment des circonstances atté-
nuantes. Avec un riche , la chance sera tou
autre. Les complications naîtront tout de suru--
et tous les limiers de la justice seront laC" ,-du coup. J'aime mieux tuer deux pauvres qu u>
riche. 11 y a moins de danger. D'ailleurs u
pauvre no réolame pas tant de frais d îffifa,
nation. On l'invite à boire dans un capare<-
comme celui. Il accepte toujours,

(A suivre.)



Progrès. Mais je ne suis ni radical ni franc-
|"aQon . Je suis canadien-français et catholique ;
•inspecte les autres nationalités et les autres
,'?yances , mais ie demande qu'on respecte les
""etines.
, L'opposition au régime Mercier est
I0rmée par les conservateurs protestants ,
soutenus par le parti dit des droits égaux,un Parti qui ressemble fort à nos radicaux.

Patronage des condamnés libérés.
r .̂ manche s'est réunie à Bruxelles pour
f  tl"oisième fois la Fédération des Sociétés
,? Patronage des condamnés libérés. Cette

,r.éubion est la préface du congrès interna-
"9nal fixé au mois d'octobre , qui sera lui-
^enje ja suite du congrès pénitentiaire de
ba 'ût-Petersbourg.

Le régime pénitentiaire et la protection
^s condamnés libérés forment , en effet ,
"eux éléments du même problème.

Les élections au Landtag autri-
<j«i«s_i ont été très mouvementées. Les
Progressistes allemands ont perdu 1 siège
Wgné par les antisémites. Le parti slave
avorable aux Allemands a été battu par-
,out parles slaves nationaux. En Moravie,
«js Allemands ont gagné 3 sièges dans les

nr.f-Pfès une lutte acharnée à Prossnitz, ils
j> et« forcés de réclamer la protection dearmée. En Styrie, les Allemands ont gardé
Cnt i s sièges dans les villes - Le mouv0_

nt slave y a perdu beaucoup de terrain.

yml ncondic de Port-Louis. — La
com . __ ce nom 1U1 "vient d'être presque
n'ésF ment détruite par un incendie ,
l'Océ-vr>as- la caPitale de rile Maurice , dans
Guadei lndien > mais un Petit Port de la
SIODO f Upo > la pl us importante des posses-

LP ifancaises dans les Antilles,
fout ?.UrS de Port-Louis a été presque
cinni r Ia Proie des ffammes. Les prin-
ûPII édifices sont détruits. Le gouver-
c„ ,

*¦> le directeur de l'intérieur et le pro-
T o ^ général sont accourus sur les lieux.
cic. «ouverneur a demandé, par dépêche,
Recours.
* fwt-Louis est un des chefs lieux de can-
HIIAU

6 la Grande-Terre. Sa rade reçoit an-
ueileinent quelques bâtiments,

dan Itn P°rt antes usines à sucre se trouvent
vi«T SOn voisinage. Sa population est d'en-Vlr°û 5,800 habitants.

D'a
a . situation à San-Salvador. —

déuf
1"?8 des nouvelles du Mexique une

v<iiwe "e San-Salvador dit que le gou-
au San

e
«\de &uatemala propose d'envoyer

dont u_ "Salv,ador un successeur au prôsi-
vQ À„5en6nâez. La nonnlation de San-Sal-
sollîcitopôu _ °PPosée à cette mesure et

M iS, des secours du Mexique,
ses pouvoj aUrait rintention d'accroître

centï"rs COri,espondants de l'Amérique
cause 1 assurent que le Honduras ferait
le San Q

1?"111116 avec ,e Guatemala contre
c°ntraôf dor- Ce dernier chercherait à
le Cv£ ?F-Une aHiance ayec le Nicaragua et

Le a . ca'
^Mev:1?01063 correspondants ajoutent que

Le sc_\ 6 esterait neutre jusqu 'à présent.
Une cencs rnement de Guatemala a ordonné
cile8'télé "rl [-8oureuse de toutes les dépê-

^ent d'être saisie ^^«blique argentine
conçue • le proposition ainsi

cifeSS T Sei;ont considérés comme
1>ésidé nom lt lL"S. leS Rangers qu i auront
tePritoiPp™lS

^

pt an
îl6es consécutives sur le

Ut>e fflî g n' qui s'v seront mariés avec
S « !- , ¦ °.u ,qui Possèdent des immeubles
s'i'a i,'; tJ lstnct„ électoral de leur résidence ,
devait . • pas /ait une déclaration contraire
eile i Juge fédéral de section de leur domi-
Drnw. ns les deux mois qui suivront la
S„3n 'Sa.tion de cotte loi ou leurs sept années
"résidence.

Aï.T 9.. —^Rp.r *nT\+é<fal(ï.n.f>cni.p_. '_.Qirl ^ .«c-o ._.,v\r_a
.. . — - - 0---- v X - V . . . J * - . *_.. «^n .uu.u l b

";lw>yens argentins les étrangers qui accepte-
??nt un poste dans les administrations, pu-
b«ques.
TiiiKll'r- 3- — Ils Poummt occuper tout poste
SX bc , sauf ceux de président et de vice-prô-
chn nt de la République , ainsi que celui d'ar-
due,

cha h ' 4' ~ L<?s Ar£entins sont soumis aux
„. '}rges publiques imposées par la constitution
^^en vigueur.

FRIBOURG
*<» SocMté ̂ bourgeoise d'éducation

_ à, Guin
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ette année s'est tenU6 à

^A Sérîiux dM ff ar<lUable Pal" l6 Caraf"
A du ïSouet T,CUSsions et la fraternelle
Wuï noSbSs ^-eu des ^semblées

te« #̂^̂ ^jiwsfsa^ tstevafrô'5?̂  prendre la tête du IfrlZl de • G.U^£r»gé immédiatement ve^fer^1 5
es

5^ abords étaient occupa ai^fao
-

ligne des enfants des écoles. M. Péquignot ,
Rd curé de Barberêche , a célébré l'office
divin , suivi du Libéra pour les âmes des
confrères défunts.

L'on s'est rendu ensuite à l'étage supé-
rieur de l'auberge, dont la grande salle
était ornée de devises, de souhaits de bien-
venue et de tableaux de dessin. L'assemblée
se composait essentiellement d'instituteurs
et d'ecclésiastiques. Le clergé du district
de la Singine y était au grand complet,
ainsi que le clergé des décanats voisins et
un grand nombre de prêtres de tous les
districts, Nous avons également remarqué
M. Python, directeur de l'Instruction pu-
blique , M. Schaller et M. Weck , membres
du conseil d'Etat, MM. Tschopp et Morel ,
chanoines de Saint-Nicolas, etc., etc.

M. Perroulaz, révérend curé de Guin , a
pris la parole en français et en allemand
pour souhaiter, au nom du district et de la
commune, au nom du clergé et des autori -
tés, la bienvenue à la Société fribourgeoise
d'éducation. M. Tanner , aumônier d'Hau-
terive et président de la Société, a égale-
ment prononcé une fort belle allocution , et
a ensuite donné communication de la dé-
pèche suivante :

«Le temps me manque pour envoyer
une lettre ; mais j ' envoie la bénédiction du
Saint-Père à la réunion des instituteurs ,
pour qu'ils persévèrent à servir l'Eglise et
le pays par la foi courageuse, le travail et
le dévouement. Recevez mes vœux et mes
bénédictions.

CARDINAL MERMILLOD. »
La lecture de cette dépêche qui apporte â

la Société avec les sympathies et les béné-
dictions du Prince de l'Eglise, les bénédic-
tions précieuses du Vicaire de Jésus-Christ,
a provoqué de longs applaudissements et
les cris unanimes de : Vive Léon XIII !
Vive le Cardinal Mermillod !

L'assemblée a ensuite voté par acclama-
tions le télégramme suivant :

A Son Emmenée le Cardinal Mermillod
Trinité des Monts, ff , Rome.

La Société fribourgeoise d'éducation , réunie
à Guin , témoigne au Saint-Père, avec effusion
de cœur , sa vive reconnaissance pour la béné-
diction accordée et promet un attachement
inviolable au Saint-Siège.

Elle exprime sa profonde gratitude au nou-
veau Cardinal que la postérité appellera l'ar-
dent propagateur de l'éducation et de l'instruc-
tion.

Les éducateurs promettent de suivre le
programme résumé par Votre dépêche et
développé par Vos lettres précédentes , si affec-
tueuses-pour le corps enseignant.

TANNER , président.
La discussion s'est portée sans retard

sur les tractanda de la séance pédagogique,
en commençant par la question suivante ,
qui n'avait pu être discutée l'année der-
nière : Quels sont les moyens de combattre
la rudesse et l'insubordination qui se ma-
nifestent chez les élèves de nos écoles ?
Cette discussion a été très nourrie et f ort
intéressante. MM. Michaud , directeur de
l'Ecole normale, Morel , chanoine , directeur
des écoles de Fribourg, doyen Sturny, Per-
riard , Alexandre , chanoine Tschopp et
Progin , inspecteurs scolaires , Oberson ,
curô de Riaz , Horner , professeur de péda-
gogie à l'Université , Opfner , directeur de
l'Ecole normale du Valais , Collaud , institu-
teur à Fribourg, Jeunet , curé , Magnin ,
curé, Dévaud , chanoine, ont pris successi-
vement la parole. MM. Python , directeur
de l'Instruction publique , et Schaller , an-
cien directeur , ont aussi développé des
considérations dictées par l'intérêt qu'ils
portent ;\ la bonne éducation de la jeunesse
et à la bonne renommée du corps enseignant.

L'on a été d'accord pour distinguer soi-
gneusement entre la rudesse, qui est _ un
défaut de caractère , et l'insubordination ,
qui est un vice de la volonté. On a aussi
établi une différence entre la rudesse pro-
prement dite , commune aux populations
rurales et qui n'est de loin pas toujour s unyice, et la grossièreté, qui doit être com-battue par l'éducateur.

Il a étô reconnu que l'insubordination agénéralement sa source dans la faiblessedes parents, et surtout de la mère. Il n'y apas d hommes ayant fait son chemin quin aît eu à son berceau une mère sévère.Les remèdes sont le sentiment religieux , le-respect des autorités , de la fermeté de lapart de l'instituteur, et pour ces enfants
insensibles à tous ces moyens , une maisonde correction.

Ici est venue la grosse question des cor-
rections manuelles, qui a donné lieu à unlong débat , dont la conclusion nous paraitdevoir être que ce genre de châtiments ,recommandé par les Saintes-Ecritures et les
éducateurs les plus sérieux, est à sa placedans le sanctuaire de la famille, mais doit
être évitée autant que possible à l'école , à
cause des abus qui ne manqueraient pas
d'en résulter.

La cause la plus habituelle de la grossiè-
reté, là 01.1 elle ne provient pas de la famille
elle-même , doit être cherchée dans lee rap-
ports trop peu surveillés des enfants avec
la domesticité, L'instituteur , par son exem-
ple et ses avertissements , peut beaucoup
pour la corriger , mais seulement dans le

tout jeune âge. Plus tard , l'enfant grossier
est insensible aux bons procédés.

C'est dans l'Association des mères chré-
tiennes que se trouve le meilleur moyen
de réagir au sein de là  famille contre les
défauts les plus habituels de l'éducation.

L'assemblée passe ensuite à la question
de l'enseignement du dessin dans les écoles
primaires et régionales. M. Mossu, maitre
de l'école régionale de Treyvaux, a pré-
senté sur ce sujet un rapport dont chacun
se plaît à reconnaître les mérites. M. Ge-
noud , administrateur du matériel scolaire,
donne lecture d'un rapport complémentaire,
ainsi que de conclusions qu 'il présente au
nom d'un groupe composé de MM. l'ingé-
nieur Gremaud , le peintre Reichlen , Wink-
ler et Schaller , architectes, et Genoud , ad-
ministrateur. M. Gremaud, professeur à
l'Ecole normale, expose en excellents ter-
mes les antécédents de la question , et les
délibérations qui ont eu lieu , sur cet objet ,
entre les directeurs de l'éducation des can-
tons romands.

Prennent en outre la parole MM. l'abbé
Horner , Perriard , Progin et chanoine
Tschopp, inspecteurs scolaires. L'on est
d'accord pour demander que l'enseignement
du dessin soit une branche obligatoire tout
au moins dans les villes , et qu 'on l'intro-
duise autant que possible aussi dans les
écoles primaires rurales , naturellement
sous une forme élémentaire et proportion-
née aux besoins , ainsi qu 'au temps dont on
dispose. Les différentes méthodes sont sou-
mises à des critiques et obtiennent des
éloges, dont l'exposé nous conduirait trop
loin. On désirerait aussi que les cantons
romands pussent se mettre d'accord pour
l'adoption d'une méthode et l'élaboration
de tableaux et modèles appropriés à nos
écoles.

Avant de lever la séance, l'assemblée a
confirmé le Comité existant , approuvé les
comptes présentés par M. l'instituteur Vil-
lard , et décidé que la réunion pédagogique
de l'année prochaine se tiendra à Fribourg.

Hommage ao cardinal Mermillod.
— Parmi les nombreux témoignages de
dévouement que l'E"10 Mermillod a reçu à
l'occasion de son élévation à la pourpre
romaine, on nous signale deux œuvres lit-
téraires dont l'une de Mgr Poletto , le célè-
bre professeur de haute littérature italienne
à l'Institut Léonin, consiste dans un Essai
de commentaire dantesque sur l'hymne de
saint Bernard à la Très Sainte-Vierge, qui
est, sans contredit , l'un des plus beaux
passages du Paradis de la Divina Com-
media.

L'autre hommage littéraire est une très
belle poésie du jeune avocat M. Antoine
Burri sur le cardinalat de _'Eine Mermillod.

Une assemblée des présidents et délé-
gués des Sociétés de notre ville s'est réunie
hier soir à l'effet d 'élire un Comité d'orga-
nisation pour les fêtes qui auront lieu à
l'arrivée de Son Eminence le cardinal Mer-
millod.

L'assemblée a nommé à l'unanimité :
Président d'honneur : M. Wuilieret , juge

cantonal.
Membres du Comité : MM. de Monte-

nach. — Esseiva, rév. chanoine. — Corboud ,
directeur. — Gremaud , ingénieur. — Mon-
ney, major. —- De Techtermann , archiviste ,
prés, de la Société des Beaux-Arts. — Sid-
ler , directeur de la Landwehr. — Arsène
Niquille , secrétaire.

Ce Comité so réunira ce soir pour nommer
un président effectif et établir différentes
sous-sections dans lesquelles seront repré-
sentées toutes les Sociétés cle Fribourg. Les
préparatifs commenceront de suite ct tout
nous fait présager une fête digne de Son
Eminence , de la ville et du canton.

Funérailles du R. P. Deléglise. —
On nous écrit :

« Les obsèques du R. P. Deléglise, à Pon-
thaux , ont été touchantes. La cérémonie
funèbre a commencé par la levée du corps.
Seize ecclésiastiques y assistaient. M. le
curé, de la paroisse présidait. Le cercueil ,
porté par les paroissiens de Ponthaux , pré-
cédé des prêtres en surplis , est parti de la
cure, a contourné l'église extérieurement
et a été déposé à l'entrée du chœur.

Une émouvante allocution a été pronon-
cée par le doyen de Léchelles. « Aujour-
d'hui , a dit en substance l'orateur sacré,nous
assistons à une grande douleur .et aussi à une
grande consolation. Une grande douleur ,
parce que nous ensevelissons celui qui a
évangélisé la plupart de nos paroisses , celui
qui faisait aimer à nos paroissiens Jésus-
Christ .la Sainte-Vierge et l'Eglise,et qui lui-
même aimaittant les enfants .LJnegrande con-
solation , car celui qui nous a tant aimés sur
la terre et qui nous a fait aimer Dieu et
son Eglise ,, est maintenant auprès de Dieu
oh il sera notre intercesseur. Gardons le
souvenir de ce missionnaire en traduisant
dans la pratique de la vie ses enseigne-
ments. Que los parents se souviennent sur-
tout de ses recommandations si pressantes
et de ses directions si sûres pour l'éduca-
tion des enfants ; les saints enfantent les
saints , par conséquent que les parents

soient eux-mêmes purs , chastes et vertueux,
et les enfants le seront aussi. Que la jeu-
nesse garde le souvenir du R. P. Deléglise
en gardant la chasteté, la pureté et l'en-
thousiasme religieux. Enfin , témoignons la
reconnaissance que nous devons au défunt
en assistant pieusement à cet office divin
pour le repos de son àme; nous avons la
confiance que ce saint prêtre est au ciel ;
mais dans ce monde corrupteur et cor-
rompu , on a facilement contracté quelques
petites souillures , c'est pourquoi prions
toujours pour le repos de son àme ; imitons
ses vertus, mettons en pratique ses ensei-
gnements afin que nous puissions un jour
être avec lui auprès de Dieu. »

Cette oraison funèbre a été suivie de
l'office de Requiem chanté par l'aumônier
de l'Orphelinat de Fischingen (Thurgovie)
avecM. le curé Margueron comme diacre et M.
Péclat comme sous-diacre. Pendantcetemps,
des saintes messes sont célébrées aux au-
tels latéraux pour le vénéré défunt par M.
Carrard , rév. doyen de Lully, M. Rosset,
curé de Vuissens, M. l'abbé Aurrens et M.
l'abbé Phiiipona. Après l'office s'est accom-
plie la douloureuse cérémonie de l'enseve-
lissement. Le corps du vénéré défunt a étô
déposé dans un caveau à l'entrée du chœur.

A onze heures , un repas a réuni à la
cure les invités. Plusieurs discours ont étô
prononcés à la mémoire du R. P. Deléglise,
notamment par M. le curô de Ponthaux
disant qu 'il gardera soigneusement cette
précieuse dépouille que la divine Provi-
dence lui a confiée.

Trois doyens ont pris part aux funé-
railles : MM. Carrard , doyen de Lully,
Bosson , doyen de Léchelles, et Oddin , doyen
d,'Ursy. »

I_oi sur les auberges. -— Le Tribunal
fédéral , dans sa séance du 6 juin dernier ,
a écarté le recours du Comité de la « Jeu-
nesse » de Bulle , qui avait été condamné à
une amende par les Tribunaux fribourgeois
pour contravention à la loi sur la danse.

On se rappelle que cette contravention
avait eu lieu à l'occasion de la dernière
bénichon de Bulle.

Monsieur Charles Egger et sa famille ,
Madame Rosalie Egger et sa fille , Mon-
sieur Sigismond Egger et sa famille ,
Monsieur François Egger et sa famille,
Monsieur Louis 'Egger et sa famille, Ma-
demoiselle Marie Bossy ont la douleur de
vous faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver dans la personne de

Monsieur Louis EGGER
NÉGOCIANT

leur père , grand'père et oncle, décédé à
l'âge de 80 ans et 1 mois, muni des se-
cours de la reli gion.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
6 courant , à 2 heures après midi. '

Le service funèbre à Saint-Nicolas ,
lundi à 8 '/s heures du matin.

!

ï*. I. I*.
Fribourg, le 3 juillet 1890.

Cet avis tient lieu de lettre de faire- I
part.

g ĵsagEamMVM

A chaque heure une partie du corps hu
main dépérit et dans l'état même de la plu;
parfaite santé , la machine est, au bout de 70 ;
80 ans, la proie des puissances terrestres
toute résistance cesse complètement. C'est ains
qu 'un physiologue éminent nous a dépeint hprocès de la vitalité ; mais au point de vue dc
la science naturelle on n'envisage pas seulemem
la vie comme un procédé mécanique ; nous ap-prenons que nous sommes plus que des machi-nes : que nous avons besoin d'une impulsion-
soit de Ja jouissance. Bien que ie vin et la (n'ère
soientcapablesdenous procurer cettojouissance
le peplon de viande nous fait jouir d'une impul-sion qui nous préserve de toute réaction , tout ennous rendant d'excellents services. Vraiment;
lorsque Kemmerich a fait don à l'humanité dèson peplon da viande , il a obtenu un résultat
pour lequel il s'est acquis la reconnaissance demilliers de personnes tant malades que bien
portantes.

PET8TES GAZETTES
L'IîCII.FSE DE SOLEIL, —y A l'Académie des

sciences de Paris , M. Faye et M. Janssen ont
indiqué les résultats des observations del'éclipsé.

A l'Observatoire de Nice , l'empereur Dom
Pedro a observé le deuxième contact à l'aide
de l'équatorial de 38 centimètres , et le résultat
obtenu par Dom Pedro concorde avec ceux des
autres astronomes de Nice. Sur la demande de
Dom Pedro, la 293» planèto récemment décou-
verte à Nice portera le nom de Brésil.

A Meudon , on ne ; pouvait observer que
'éclipse partielle, et on s'attachait à l'étude de
'atmosphère lunaire. Les photographies ordi-
îaires montrent à la surface du soleil des
jranulali ons. Les épreuves, durant l'éclipsé,
iu moment où le disque de la lune empiète
iur celui du soleil , montrent encore ces granu-
ations sous le même aspect.

A la tour EifTel, M. de Fonvielle a obtenu
IUSSî des résultats intéressants et §e propose



d'observer et de comparer la transparence du
ciel, vu du bas et vu du haut de la tour.

BBL OGRAPH E
L'Egypte, Souvenirs bibliques et chrétiens,

par le R. P. M. Jullien , de la Compagnie de
Jésus , missionnaire au Caire. — Un volume
grand in-8" jésus de 300 pages, illustré de
25 gravures dans le texte , prix : 3 francs.

Desclée de Brouwer el Cic .
L'Egypte, qu'on a nommée la reine de la

haute antiquité, fut pendant plus de deux
siècles, le séjour du peuple de Dieu ; elle a eu
l'honneur et le privilège de donner asile à la
Sainte Famille ; ses déserts sont devenus le
berceau de la vie monastique ; ses campagnes,
teintes du sang des Croisés , furent témoins de
la captivité de saint Louis.

Dans le but de rechercher les traces laissées
par de tels souvenirs, le It. P. J ullien , de la
Compagnie de Jésus, ancien recteur du Collège
de Mongré, a parcouru en tout sens l'immense
et mystérieux désert. Il a écrit, avec cette
simplicité charmante, qui est le cachet de la
vraie science, le récit de ses excursions. On
trouve çà et là, dans ce récit , des renseigne-
ments très précis sur l'histoire et la géographie

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à ['IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue &
PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton 30 centimes la ligne.
» la Suisse 20 » » > » la Suisse 40 » » >
» l'étranger 25 » » » » l'étranger 50 » » »

UM A Tj« imnortant f 1 ^ est accord^ un *a»»i» plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignement
' ) indiquer le nom dn jonrnal et le nnméro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit. ,__.

OHE^

N. SCHMIDER
fab* à Porrentruy

Vinaigre concentré.
Vinaigre de table.

Vinaigre de Bourgogne.
(Procédés authentiques.)

Moutarde de table.
Moutarde aux anchois.

Mon tarde de Dijon.
(Procédés authentiques.) (310)

_ Echantillons et pris-courants à dispo-
sition. On demande des représentants.

HERGISWYL (cant d'Unterwalden)

Pension du Rutli
Au pied du Pilate. — Station de bateau

à vapeur et du chemin de fer du Bruni g.
— Séjour tranquille pour ceux qui out
besoin de fortifier la santé. — Belles pro-
menades dans la plaine le long du lac des
Quatre-Cantons. — Bains. — Cures de
lait. — Installation simple , mais propre.
— Bonne nourriture abondante à des prix
modérés. (730)

Pour renseignements plus précis, s'a-
dresser au propriétaire qui se recom-
mande instamment.

Blsettler, « an Rutli. »

un logement de 6 pièces et un de 2 piè-
ces, réparés à neuf, ainsi qu'un vaste
atelier ; jardin et eau en abondance.

S'adresser à l'Imprimerie Fra-
gnière, Grand'Rue, N" 6. (731)

On demande pour de suite

un apprenti-boulanger
S'adresser au Bureau des annonces de

l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg. (732)

ATTIS IMPORTANT
Le soussigné avise l'honorable public

de la ville et de la campagne qu 'il dessert
depuis le 1er juillet la

BRASSERIE DE L'EPEE
à, 'DPriboxirg

Il s'efforcera de contenter sa clientèle
par une bonne consommation et un service
soigné. 2958 (728/431)

Se recommande :
Aloys Gantner<Bepond.

pour le 25 juillet , un logement de deux
chambres et alcôve , au 3rao étage, dans
une maison située au Pont-Muré. S'adres-
ser au Bureau des annonces de l'Impri-
merie catholique, Fribonrg. (699)

de l'Egypte, sur les usages , les mœurs, les
croyances de ses habitants , sur sa fertilité si
renommée , son climat , sa flore , sa zoologie, sa
minéralogie.

Les Cophtes , descendants des anciens Egyp-
tiens et devenus chrétiens dès le commence-
ment de notre ère, sont, malgré leur erreur,
les dépositaires naturels des premières tradi-
tions de l'Eglise d'Egypte.

Le R. P. Jullien a consulté souvent leurs
bibliothèques. C'est en comparant certains
passages de leurs livres avec d'autres docu-
ments de l'antiquité chrétienne, et en les
contrôlant sur les lieux mêmes, qu 'il a uu
réunir de ]a façon la plus complète les souve-
nirs qui se rapportent au séjour de la Sainte
Famille en Egypte.

Le village de Mataryeh , voisin des ruines
d'Héliopolis , situé au Nord-Ouest du Caire, fut
le lieu de sa résidence habituelle , pendant les
deux années de son exil.

Dans le célèbre jardin de Baume, on voit la
source que , d'après la tradition et les docu-
ments anciens, l'Enfant Jésus fit jaillir par sa
toute-puissance , et l'arbre de la Vierge , unrejeton , pouvant avoir 400 ans, de l'ancien
sycomore dont les racines subsistent encore.

De l'ancienne église, construite autrefois
près de la source miraculeuse de Mataryeh , il

MISE AU CONCOURS
Les fournitures de bétail de boucherie (de provenance suisse), f arine, bois de bou-

langerie, fromage et vin nécessaires à la Compagnie d'administration N° 2, à Fri-
bourg, pour le rassemblement de la Il'«» Division , du 26 août au 12 septembre 1890,
sont mises au concours .

Les offres doivent ôtre adressées cachetées et franco au Commissaire des guerres
de Division soussigné, jusqu'au 19 juillet , avec la su'scription : « Soumission pour
bétail de boucherie, farine, bois de boulangerie, fromage ou vin. »

Des échantillons pour les offres de farine, fromage et \in doivent ètre déposés
jusqu 'à la même date au Commissariat cantonal des guerres, à Fribourg.

Les soumissionnaires sont tenus à leurs offres jusqu'au 2 août au soir.
L'indication des cautions ainsi qu'une attestation des autorités communales consta-

tant la solvabilité du soumissionnaire et de la caution doivent ôtre jointes comme
indispensables à chaque soumission. Les cahiers des charges sont déposés au Com-
missariat cantonal des guerres à Fribourg et chez le soussigné. 2951 (722)

Lausanne, le 30 juin 1890.
I_e Commissaire des guerres de la IIme Division :
!_.. de ROGUIN, Lieut.-Oolonel.

Eau purgative de BirmeiisÉorf
ARGOVIE, EN SUISSE

1881 Francfort s/M., diplôme d'honneur
1884 Nice, médaille d'or
1885 Paris, médaille d'argent
1889 Gand (Belgique); médaille d'or
1889 Paris, diplôme d'honneur

Recommandée par les autorités les plus éminentes en m
médecine, en Suisse et à l'étranger. Laxatif agréable et mp'. . _:}[
sûr sans donner de malaises ni d'irritations intestinales. Mff gura
Préférable aux eaux hongroises et bohémiennes. mm^2^Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et les HJBH|
principales pharmacies ainsi que chez (255) HPHffll

MM. ZEHNDER & Cie, propr., à BIRMENSTORF,
Argovie, en Suisse.

N.-B. — Des envois de 10 à 20 bout, seront faits franco
et à titre gratuit à MM. les médecins qui en ferontla demande.

Explication du Catéchisme
PAR L'ABBE GUILLOIS

4 volumes in-8°, nouvelle édition 1886

Prix : 8 francs
&ran<l clioix «le

LIYEES DE PE1EEES

ne reste plus vestige depuis le siècle dernier.
Mais aujourd'hui une gracieuse chapelle s'é-
lôve de nouveau tout près de la source et de
l'arbre légendaires , sur une rocaille imitant la
grotte de Lourdes. i

Cet ouvrage est en vente à la Société Saint-
Augustin , et dans toutes les librairies catho-
liques.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Foulard» tont soie Imprimés, |
de fr. «.IO à fr. 9.15 par mètre,
expédie franco par coupes de robes et I
pièces entières, Q. Henneberg, dépôt de (
fabrique de soie, à Zurioh. Ecnantil- jIons par retour du courrier, franco. (362) f

L'agence Tanner, Fribourg, de-
mande 4 filles de 13 à 16 ans, comme
émules dans très riches familles. De plus
de bonnes domestiques pour maisons
bourgeoises de Fribourg et Neuchâtel. Se
présenter rue des Alpes, 15, ou écrire en
joignant timbre pour réponse. (733)

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin. 1 et 7 h. du soir.
BAROMETRE —

"TûTîi 28|"5î7|l."()|"T"]"â~|"3"|X"| Juillet .
725,0 ___- -= 725,0

720,0 I. -̂  ™*
715,0 =_ -| 715.C

710,0 à, ¦ 
um -= 710'°

Moy. B- j -— Moy

A L.CJU&H unechambre avec cui-
sine donnant sur la rue. S'adresser ¦à-'

^nis Pfanner, horloger, rue de Lav-^T1
(73o^

LIQUIDATION IRRÉVOCABLE
ponr le 25 jaillet

DU MAGASIN DB MEUBLES
2941 . à côté de l'hôlel de v Autruche (W

A. F R I B O t T RG
Tout le fonds du magasin consistant eu

quantité de lits complets , depuis 50 fr- *
190 fr., canapés divers depuis 25 fr. '
90 fr., fauteuils et chaises en tous genres
prie-Dieu, tabourets divers, banquettes-
armoires à glace, armoires simples, sed**
taires, commodes , lavabos , toilettes, tablef
rondes et carrées , tables de nuit , tables ¦*
ouvrages, tables de salon , grandes glaces
gravées et dorées, tableaux, séchoirs»
porte-manteaux, etc., franges diverse»,
lézardes, fournitures de rideaux, quantité
de plumes et dwets, coftres, coussins»
matelas bon crin , coutil à matelas» etc.

Le tout anx prix de facture,e* " t.
favorables conditions de p»ïem 

UNE JEUNE ALLEMANDE
de bonne famille, connaissant tous 1
travaux d'un ménage soigné, cherc»
une place pour assister la dame de >
maison où elle trouverait le temps et 1 o*
casion d'apprendre le français. Adresse
les offres avec des plu amples renseigB
ments sous chiffres O. 6227 F. à O*?* '
Fussli, annonces , Zurich. (7-23) ,

Entrepôts généraux dTverAoJj
à proximité de la gare, reliés à celle-01

par une voie. (
Vastes locaux, grande cave, admette1*

toutes espèces de marchandises en dep° "
On en reçoit aussi en nantvsserne

contre avance de fonds. —Prix ^¦°^ ..-0ji
tarifs imprimés gratuits à la disposi'1

^du public. — S'adresser au directeur ireFavez, à l'entrepôt , ou au proprie'8 .
M. U. Péclard, rue de Neucbâ*31'
Yverdon. (659) __-

THERMOMETRE (Centigrade) _____--
Juin 28j 29 30 1 | 2 3 | 4 |  Juj-Ug*.

7h.matin 17 10 7 12 11 12 14 7h.mati,)
1 h. soir 17 14 19 18 17 19 23 l h. s°!̂7 h", soir 12 10 15 15 14 16 7 h. soir
Minimum 12 10 7 12 11 12 Minimu
Maxim. 17 14 19 18 17 19 Maxim-

PENSION KU EN L IN
Marly, près Fribourg

TRUITES A TOUTE HEUBË
Table d'hôtes. — Cure de lait. —.̂chauds et froids. (67/ J

ww V I N S  "••,
A l'anbAPixA «I*». In. Wè.te-Sfo»*'6' ..

Bomont, on trouvera continuollem®
d'excellents vins blancs et rouges, gara
tis naturels, à des prix très avantage^'

SPIRITUEUX ET MfttEtBS A •BM
^

OB
** „|

Jeux de quilles couverts au ja rdin de l'établte sOT
(430) Jnles BUFPIEÏIX, V'W

négociant en vins et spiritueux.


