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le l'influence de la religion
SUR LA QUESTION SOCIALE

II
Nous revenons sur cette question , dont

*jous n'avons étudié bier qu'une des faces.
*| résulte de notre étude que le catholi-
^sme a pu, sans changer un iota de sa
doctrine et de ses règles, offrir a notre fin
de siècle la vraie solution de la question
sociale. Ce n'est pas lui qui a eu à se ré-
silier ; c'est l'économie sociale qui , après
|v°ir battu bien des sentiers, se retrouve
.3* graude surprise, tout à côté de l'E-
|la*. On en revient à ce qu'on taxait de
L U^ûné. 

On rend au 
travailleur 

le 
repos

®*"tomadaire — on n'ose dire encore do-
t°;aicai , — on se préoccupe des devoirs
"e famille de la mère, de la conservation
«es forcés et de la moralité de l'enfant.
J^s associations professionnelles revivent,
f-es doctrines du moyen âge sur le prêt à
'ûtêrêt retrouvent faveur devant les excès
Qe l'agiotage et les brigandages de la spo-
liation.
. Cette rencontre inopinée de l'Eglise et
?6 l'économie sociale épouvante à la fois
lfis libéraux et les socialistes. Us n'ont
P.11 se défaire de préjugés et d'une hosti-
le surannés. Ils cherchent les moyens

® se passer de Ja religion et veulent
c3Qtenir la sécularisation d'une science
ch».- -au sî 6 passé au profit de l'anti-
le^.

lstianisme. Vains efforts ,- on ne vio-
î'écn ^a® la nature- Car, du moment que
o„-?û0ttiie nolitiaue est sortie du domaine

^ 
wu8if de la production et de la consom-

tem ' qu'elle renonce à n'être qu'étroi-
*ôIB utilitaire et matérialiste, qu'elle
daj | qu'il y a pour les hommes, même
et d domaine de la richesse, des droits
ceSg , devoirs, la science économique
•Wi ^'être purement mathématique, elle
qu e^?t une science morale. Elle sort des
trava -?ns de 1)0n marcllé» de division du

po- ,}l}> de facilité des échanges, etc.,
a^ ,é.tudierles obligations qui s'imposent
connrv '"'ses classes ae proaucxeurs et ae

Orateurs,
les int66s dev°irs gênent trop souvent
admpttr 8- n ne suffit Pas de les faire
faire exî Par l'intelligence, il faut les
commo J *61 °Par 1& volonté. Mais qui
été »! ,-r* à la v°l°Dté ? La religion a
seul m Ulc*' chez tous les PeuPl es> le
turil ff°.yen de faire accepter à la multi-
tinnY J0U,g étroit et Pesant des obliga-"Mffloralej. On ne la remplacera pasec ^s mots aujourd'hui à la mode d'al-, uisme, de solidarité, qui ne sont crueQes mots.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 26 juillet.

leA la Chambre des Communes, la seconde
l>afTe du biU d'Helgoland a été adoptée

^09 voix contre 61.
abste pluPart des gladstoniens se sont

g Londres, 26 juillet.
Pourn

0
^,»16 Journal russe Moscou, isha des

tiativeT i6rs auraient été engagés par l' ini-
Sarie. e l'Autriche concernant la Bul-

ner la
U
bricllG proposerait de faire gouver-

ne la f ul8arie par trois régents ju squ'à ce
a question soit définitivement réglée.

Le Madrid, 26 juillet ,
^ant^^ations ouvrières continuent à
L& et à Malaga.

»ient r„que de Vich a publié un Mande-
obéissa:ommand ant la charité aux patrons ,

ance et la prudence aux ouvriers.
L'n . Gênes, 26 juillet.

v»ve propagande est entreprise par

On rie remplacera pas non plus l'in-
fluence du christianisme par une légis-
lation sociale, dont nous ne sommes, du
reste, aucunerhent les adversaires. La
loi ne saisit l'homme que par le côté
extérieur, et quand elle contrarie les
passions et les intérêts, l'ingéniosité hu-
maine a vite fait de renverser ou de tour-
ner les barrières gênantes. En veut-on
un exemple, d'une fâcheuse actualité. Le
législateur, les statuts et règlements des
associations professionnelles limitent sa-
gement la durée de la journée [dans les
atehers,*et la elass* ouvrière a réussi par
des négociations ou des grèves, souvent
par l'intervention de l'autorité publique ,
à faire améliorer les salaires. Tous ces
progrès sont remis en question par une
nouvelle forme d'organisation du travail,
qui tend à s'introduire dans divers corps
de métiers, par exemple, dans la confec-
tion , dans la cordonnerie, dans le trico-
tage, etc. On ne réunit plus les ouvriers
dans des ateliers , ils restent à domicile,
ce qui est, en soi, une réelle améliora-
tion. Mais voici le revers de la médaille.
Si le tailleur, le cordonnier, etc., veulent
exploiter leur monde, ils fixent le prix
de l'ouvrage — qui est forcément établi
sur un tarif à la pièce — de telle sorte
que le pauvre ouvrier ne gagne des sa-
laires insuffisants que par un travail
prolongé très avant dans la nuit. L'Au-
triche au profit des Juifs, la France au
profit des grands magasins, voient se ré-
pandre ce mode d'exploitation , contre
laquelle le remède est très difficile.

On a cherché, dans les montagnes neu-
châteloises, le remède dans l'Association,
et c'est de ce besoin qu'est sortie la mo-
tion de M. Cornaz et consorts en vue
d'autoriser les cantons à rendre obliga-
toire certains syndicats professionnels.
Les mêmes inconvénients ont amené,
dans la Suisse orientale et les pays limi-
trophes , l'établissement d'un puissant
syndicat de la broderie. G'est très bien.
Nous applaudissons des deux mains;
mais nous ne pensons pas qu'on réussisse
à faire au filet légal des mailles si ser-
rées que l'intérêt égoïste ne puisse y
passer au travers. Nous proclamons la
nécessité d'une série de bonnes lois pour
protéger le f aible contre les abus du ca-
pitalisme dans le domaine du travail in-
dustriel ; mais ce n'est pas trop d'ajouter
au sabre du gendarme, l'influence mo-
rale du prêtre. Les deux moyens de pro-
tection se complètent et correspondent à
la nature humaine, à la fois corps et âme.

C'est pour ce motif que le Chef de l'E-
glise catholique a encouragé les efforts
de l'empereur protestant d'Allemagne
pour l'amélioration des conditions du tra-
vail , et qu'il lui écrivait naguère : « L'heu-
reuse solution d'une question aussi grave
réclame surtout le puissant concours de
la religion et l'action bienfaisante de l'E-
glise. La religion apprendra au patron
à respecter dans l'ouvrier la nature fin-

ies Sociétés garibaldiennes contre l'Au-
triche.

Plusieurs placards ont été affichés récla-
mant la revendication des frontières de
1 Italie-Une.

Vienne, 26 juillet.
La bruit court qu'Alexandre de Batten-

berg est parti pour Saint-Pétersbourg, allant
se mettre à la disposition du czar.

Rome, 26 juillet.
L'agitation contre l'Autriche, au sujet dela dissolution de la Société Pro p atrici,tend a s accentuer.
L'association garibaldienne de Gênes a

approuvé un ordre du jour décidant derelever le drapeau de Garibaldi et de re-prendre , au nom de Garibaldi , la revendi-
cation des frontières de la patrie.

New-York , 26 juillet.
Les nouvelles les plus contradictoires

continuent à arriver de l'Amérique cen-
trale.

rnaine et à le traiter avec justice et équité.
Elle donnera aux travailleurs le sentiment
du devoir et de la fidélité et le rendra
moral, sobre et honnête. C'est pour avoir
méconnu ces principes que la société se
voit ébranlée presque dans ses fonde-
ments. »

CONFÉDÉRATION
CHRONIQUE DU TIR FÉDÉRAL

Frauenfeld , 25 juillet.
Cette journée n'offre rien de saillant, si

ce n'est qu 'on a découvert les tricheries de
deux Zuricois , s'appropriant des résultats
imaginaires. C'est ainsi que le fameux
Furrer, de Bubikon , qui était en passe de
devenir le roi du tir, a été convaincu de
falsification de son livret à l'aide de timbres
contrefaits. Il a été immédiatement arrêté
et a fait des aveux.

Un autre tireur zuricois , le sieur Bennin-
ger, de Seebach, a étô arrêté aussi pour
tentative de fraude.

De telles aventures sont déplorables ; si
elles se répétaient, elles seraient de nature
à jeter un peu de déconsidération sur nos
tirs fédéraux. Aussi fait-on bien de les
réprimer avec énergie.

Comme particularité de cette journée,
j'ai à vous signaler encore un toast galant
de M. l'avocat Bielmann , qui a bu aux
ieunes filles de Thurgovie. Ce sera le cas
de traduire ce discours en allemand du
pays, afin que ces dames et demoiselles
puissent apprécier dans toute sa saveur la
fine attention de ce confédéré fribourgeois.

M. Ruchonnet est très fêté ici. La musi-
que de Sainte-Croix lui a donné ce matin
une aubade, devant la demeure de M. le
conseiller national Bachmann, qui a l'hon-
neur d'héberger le président de ia Confédé-
ration

Les travaux manuels à Bâle
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Bâle, le 24 juillet.
Le 6ra0 cours normal suisse de travaux

manuels a commencé dans cette ville lundi
dernier. 90 instituteurs des divers cantons
y prennent part ; ils sont logés dans la vaste
caserne de Klingental où sont aussi instal-
lés les divers ateliers du cours.

Parmi les participants de la Suisse fran-
çaise nous remarquons 15 Neuchâtelois, 12
Vaudois et 9 Fribourgeois.

Les Genevois se sont abstenus. Leur
gaieté communicative fait défaut dans les
soirées familières.

La plupart des instituteurs sont déjà ar-
rivés à Bàle dimanche soir. Le Comité leur
a fait à tous l'accueil le plus cordial.

Le cours comprend , cette année-ci , trois
sections distinctes :

d) Menuiserie. Professeurs, MM. Huber
et Voirol. Maître de division , M. Kaufmann.

b) Cartonnage. Professeur, M. Fautin;
aide, M. Sauter.

c) Sculpture. Professeur, M. Rudin. Di-
recteur du cours, M. Benno-Schwabe. Les
cours de menuiserie et de cartonnage sont
surtout très fréquentés.

Madrid , 26 juillet.

Dans la province de Valence, on a relevé
11 cas de choléra et 14 décès.

A Barcelone , la tranquillité continue à
régner.

A Manresa , les délégués des ouvriers ont
conféré avec le maire sur les bases à adop-
ter en vue d'arriver à une entente entre
les patrons et les ouvriers.

D'après ces bases, les patrons reconnaî-
traient l'association ouvrière et repren-
draient les ouvriers congédiés. On croit
que les patrons repousseront ces condi-
tions.

Les ouvriers fileurs , tisseurs et appré-
teurs se sont réunis pour protester contre
les arrestations qui ont étô faites.

Les travaux ont repris dans diverses fa-
briques de la province de Barcelone.

A Malaga, la situation est la même. Les
ouvriers et les patrons conservent la même
attitude entre eux. L'ordre public n'est pas
réellement altéré et aucune inquiétude ne
règne dans les esprits.

Bon nombre de participants fréquentent
même ces deux cours.

Les instituteurs de la Suisse romande
sont en majorité au cours de cartonnage.

L'ordre du jour fixe les heures de travail
de 6 à 8, de 9 à midi , de 2 à 4 et de 4 V,
à 6.

Chaque soir , il y a en outre conférence
ou excursion dans la ville et les environs.
Ce soir les instituteurs se rendront à Hu-
ningen et la plupart j d'entre eux auront
l'occasion , pour la première fois, de fouler
le sol de l'empire allemand.

Une grande émulation règne parmi les
participants du cours. Tous rivalisent de
zèle ot Messieurs les Professeurs peuvent
âtre enchantés des résultats déjà obtenus.

L'organisation du cours parait être exceL
lente jusqu 'ici. Les matières premières sont
de premier choix. L'outillage est excellent
et complet. L'enseignement parait s'être
notablement amélioré depuis le cours de
Fribourg.

Maigre ia grande activité qui règne â la
caserne du Klingental , l'ordre le plus par-
fait n'a pas cessé d'y régner un seul mo-
ment. Les instituteurs sont soumis à une
discipline quasi militaire. Ceux d'entre eux
qui rentrent après neuf heures sont fort
surpris d'être arrêtés par un factionnaire ,
sabre au clair , qui leur adresse le Hait/
verda ? inévitable.

Les participants prennent leurs repas à
l'Hôtel National , à quelques pas de la
caserne.

Le Comité a pris des mesures pour que
les instituteurs puissent;visiter facilement
et en détail les monuments et les curiosités
de la ville de Bâle et des environs. Les
musées leur sont ouverts gratuitement.

Hier, un spectacle nouveau réjouissait
les instituteurs. C'était à Bâle la fête de la
jeunesse des écoles. Pour cette circons-
tance, des comités avaient organisé, par
quartier, un magnifique cortège d'enfants
costumés et représentant les quatre saisons.
C'était ravissant de fraîcheur, une réduc-
tion de la fête des vignerons.

Ce qui a surtout frappé les instituteurs
fribourgeois en arrivant ici , ce sont les
nombreuses usines dont les hautes chemi-
nées lancent leur panache enfumé dans le
Petit-Bàle surtout.

A plus tard d'autres détails.

NOUVELLES DES CANTONS
Gratuité dn matériel scolaire. —

La mise en vigueur du principe de la four-
niture gratuite du matériel scolaire a donné
à Olten les résultats suivants : Le nombre
des élèves qui en ont été pourvus était de
697. Pour les élèves de lre et de '2° classe,
le coût a été de 3 francs par élève en
moyenne ; pour les élèves de 3° et 4° classe,
de 5 fr. 50, et pour ceux de 5e, 6°, 7e et 88
classe, de 8 fr. 50. La moyenne générale
est de 5 fr. 60 par élève.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 25 juillet.)

Paris. — Les journaux annoncent le

A Valence, les ouvriers déchargeurs de
navires ont repris le travail.

Angers, 26 juillet.
Environ cent ouvriers fendeurs d'ardoi-

ses dans les ardoisières de Trelazé , à la
carrière de Pont-Malembert , se sont mis
en grève. Ils demandent une augmentation
de 50 centimes par jour.

Les directeurs ont refusé et ont fermé
tous les ateliers.

Il n'y a aucun désordre.
Frauenfeld, 26 juillet.

On a délivré hier 509 passes et 165,040
jetons.

Parmi les prix aux meilleures séries de
ce jour se signale M. Tornare , de Fribourg,
qui a. fait 134 points.

Ce matin , à 11 heures, on a reçu les ti-
reurs des cantons primitifs, qui ont défilé
dans un cortège llistorique très intéres-
sant.



prochain remplacement de M. Herbette, di-
recteur des services pénitentiaires au mi-
nistère de l'intérieur, par M. Christian ,
ancien préfet de la Somme.

— Il est inexact que le gouvernement
français ait accordé au gouvernement pon-
tifical la remise des droits de succession
pour le legs fait à la nonciature par la mar-
quise Duplessis-Bellière.

— Le bulletin médical sur la santé du
général Saussier , gouverneur militaire de
Paris, dit que son état ne s'est pas modifié.
L'inflammation locale persiste.

— Sont nommés chevaliers de la Légion
d'honneur : MM. Carteron , consul à Bâle,
et Patek , Philippe et Ci0, à Genève.

Londres. — On mande de Constantino-
ple au Times que M. de Nélidoïï , ambassa-
deur de Russie, a remis une note à la
Porte, déclarant que les concessions faites
à la Bulgarie sont humiliantes pour le sul-
tan et que les demandes de la Bulgarie sont
des manœuvres destinées à affermir le
trône chancelant du prince Ferdinand , dont
le,régime est illégal. Cette note ajoute que
le gouvernement bulgare étant hostile à la
Russie, la condescendance de la Porte en-
vers ce gouvernement est un acte peu ami-
cal qui pourrait amener des conséquences
sérieuses.

La Porte est fort agitée à la suite de cette
attitude de la Russie.

— On télégraphie de Sofia au Standard
qu'il règne une certaine inquiétude , parce
que l'envoi des bérats aux évêques bulgares
<ÎQ Macédoine n'est pas encore confirmé.

— Selon une dépêche de Saint-Pétersbourg
au Standard , d'importantes combinaisons
politiques ont été agitées pendant le séjour
de l'empereur Guillaume à Copenhague et
à Christiania ; il ne s'agirait de rien moins
que de faire revivre la vieille idée d' une
grande Scandinavie , embrassant la Suède,
la Norvège, le Danemarck et la Finlande.
Le correspondant du Standard suppose que
c'est pour cette raison que le czar n'ira pas
cette année à Copenhague. Il ajoute que
cela rend particulièrement intéressante la
prochaine entrevue du czar et de l'empe-
reur Guillaume.¦ Bruxelles. — La Chambre a adopté par
95 voix contre 1 la convention entre la Bel-
gique et l'Etat libre du Congo.

Rome. — On télégraphie du Guatemala
à l'agence Stephani , en date du 23 juillet ,
que la république de Guatemala a déclaré
la guerre au San-Salvador.

Belgrade. — Le métropolite Michel a
fait savoir à la reine Nathalie que le refus
du synode de reviser le jugement qui a
prononcé son divorce n 'impliquait nullement
l'approbation de la validité de ce jugement
et que la voie ordinaire du recours aux
cours matrimoniales ecclésiastiques lui
restait encore ouverte.

New-York. — Les nouvelles de l'Amé-
rique centrale continuent à être contradic-
toires. Les Sansalvadoriens prétendent
avoir gagné six batailles , tuant et blessant
beaucoup de monde, et prétendent aussi
avoir pénétré à l'intérieur du Guatemala.

Par contre, le ministre des affaires étran-
gères du Guatemala a télégraphié par voie
de Mexico, le 23 juillet , que l'armée du
général Ezeta , président du San-Salvador, a
envahi le Guatemala , mais qu'elle a été re-
poussée avec des pertes sensibles.

CHRONIQUE GENERALE
Des fêtes magnifiques viennent

d'avoir lieu à Domremy en l'honneur de
Jeanne d'Arc. Un soleil splendide illumi-
nait la belle campagno de Domremy. Dès
le lever du jour , une affluence considérable
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L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMONE

TROISIEME PARTIE

• LE CHATIMENT

— Caballero , continua Virginie , je n'ai à
cœur que le salut de mon amie , et je sais que
ce salut est impossible si votre tranquillité
personnelle est exposée. Je ne suis pas venue
à vous en ennemie. . . . . ,. ,

— Michel Herbin , repéta don Alexandre
d'une voix étouffée , Michel Herbin ! Vous savez
°Ft ïl se laissa tomber comme une masse dans

un fauteuil. i . . . .  ,.,,
• — Monsieur lo duc , reprit la jeune fille , je
n'ai pas à interroger votre passé ni à le juger.
Des circonstances , qu 'il serait trop pénible
ueut-être de vous révéler en ce moment, me
l'ont fait connaître en effet . Mais je ne veux
m'occuper, encore une fois , que du salut
d'Anita. Je vous ait dit que de grands obstacles
empêchent son mariage avec Horace ; ces obs-
tacles, elle en a eu connaissance , et c est parce

parcourait le pays et les environs. Les i faire ce qu'elle appelle , dans un langage inin-
routes étaient animées par de nombreuses I telligible et barbare , une sainte laïque. Cc
voitures et une quantité considérable de
paysans se dirigeant vers le berceau de
Jeanne d'Arc , pour rendre hommage à la
libératrice de la France. A Maxey, gare
desservant Domremy, toute la population
est sur pied ; toutes les maisons sont
pavoisées, des arcs-de-triomphe sont dres-
sés sur toute la route ; le village de Greux ,
par lequel nous passons, nous apparaît
également sous des airs de fêtes.

A Domremy, le spectacle est imposant ,
on ne voit que monuments de verdure et
drapeaux-oriflammes. Après avoir visité
l'humble église, puis la maison de Jeanne
d'Arc où nous avons revu sa pauvre cham-
bre et le jardin où elle entendit les voix,
qui lui ordonnaient de délivrer son roi et sa
patrie , nous nous rendons â la basilique du
Bois-Chenu. Le parcours est de seize cents
mètres , tous les vingt-cinq pas environ sont
des poteaux supportant des oriflammes ou
des drapeaux aux couleurs nationales.

La basilique n'étant que commencée , une
estrade a été dressée devant le portail pour
permettre de célébrer la messe. Après
une messe basse dite à dix heures dans
l'église de Domremy, la procession se met
en marche vers le Bois-Chenu, où elle
arrive à onze heures moins un quart. La
messe pontificale est célébrée par 1̂  êque
de Saint-Dié, quatre évêques et archevê-
ques y assistent.

Une foule de près de vingt mille person-
nes couvre l'espace qui s'étend entre la
basilique et les collines environnantes.

Mgr Turinaz , évoque de Nancy, prononce
un beau panégyrique de-Jeanne d Arc.

L'éloquent orateur fait un magnifi que
discours dans lequel il dit l'espérance de la
Lorraine en la vierge de Domremy.

Ensuite , tous les prélats présents don-
nent la bénédiction pontificale.

C'est un spectacle émouvant que de voir
la foule des fidèles s'incliner pieusement
devant eux. Daiis l'après-midi , un discours
a été prononcé devant l'église de Domremy.
En somme, pèlerinage superbe.

A propos de Jeanne d'Are. — Voici
comment Mgr Turinaz a répondu aux in-
solences de M. Debidour. Le passage sui-
vant est extrait du discours prononcé par
Monseigneur l'évêque de Nancy aux fêtes
de Domremy.

Mais , nous ne pouvons l'oublier , la voix de
l'Eglise , écho de la voix de Dieu , ne glorifiera
Jeanne par un décret de son autorité suprême
et ne [a, placera sur ies autels que si la France
honore avant tout et au-dessus de tout d.ms sa
libératrice la sainte et la messagère de Dieu.
Sans doute , l'Eglise louera en Jeanne d'Arc l'a-
mour de la patrie , la bravoure , l'admirable
dévouement ; mais, dans cette noble fille de la
France, dans la guerrière , dans la victime , elle
célébrera surtout la beauté surnaturelle de
l'âme et de la vie , l'héroïsme des vertus chré-
tiennes , les œuvres absolument inexplicables
sans l'inspiration de la puissance divine.

D'où il faut conclure que les manifestations
en l'honneur de Jeanne d'Arc et surtout ï -- . mo-
nument national qui placeraient dans l'ombre
et au second rang la sainteté et la mission cé-
leste de la libératrice de la France , compro-
mettraient la cause si chère de sa béatification.
Vous savez, Messeigneurs, si 1 affirmation que
j' apporte ici devant vous et devant cette as-
semblée repose sur les plus sérieuses raisons ,
et si elle mérite au plus haut degré l'attention
de tous les cœurs catholiques et de tous les
cœurs français.

Mais ce devoir , que Dieu , l'Eglise et la gloire
de Jeanne d'Arc nous imposent , apparaît à
l'heure présente plus évident et plus pressant
que jamais.

Vous ne l'ignorez pas, la libre-pensée s'ef-
force dc nous ravir Jeanne d'Arc, de nier sa
fidélité et sa soumission à l'Eglise , ses vertus
chrétiennes , d'éteindre sur son front le rayon
d'en haut et l'auréole de la sainteté , pour en

qu 'elle les a crus insurmontables qu'elle se j au rugissement du tigre qui tombe soudaine
meurt. ment dans un piège d'où il ne peut s'échapper

— Que faut-il faire pour en triompher .
— L'entreprise est difficile. Horace , lui-même ,

quelque profond que soit son amour pour votre
lille , ne peut rien contre la fatalité.

Il y eut un instant de silence. Le duc avait
croisé ses bras sur sa poitrine. La frayeur se
peignait sur ses traits.

— Vous n'ignorez pas, caballero, poursuivit
Virginie , qu 'Horace et moi , nous ne sommes
que les enfants adoptifs de sir Richard Stone.
Horace n'est pas mon frère , comme je l'avais
cru jusqu 'à ce jour. Il vient de retrouver son
père et celui-ci s'oppose, avec une ténacité iné-
branlable , ù son alliance avec la fille du duc de
Ha 1 lina.

— Qu 'il ne croit pas sans doute assez noble ,
ni assez riche, interrompit don Alexandre , avec
un geste qui trahissait l'orgueil blessé.

— Détrompez-vous, monsieur le duc ; si
Anita n'avait eu pour père qu'un simple arti-
san ou un pauvre paysan , je doute que le père
d'Horace eût fait la moindre objection à son
mariage avec elle.

— Alors , moi seul jc suis l'obstacle !
— Vous seul , monsieur le duc : le père

d'Horace n'est autre que le docteur Michel
Herbin. . ' ,, '"- . . ,

Le duc poussa un cri d eilroi ct de rage. Son
visage, déjà blême, devint livide comme un
cadavre. Un poignard acéré, qui se serait, tout
à coup enfoncé dans sa poitrine , ne lui aurait
pas fait une blessure plus profonde que la révé-
lation subite de Virginie. » '___ _

— Horace , le fils de Michel Herbin ! balbu-
tia-t-il avec une intonation sourde , ressemblant

courant d'admiration qui s'empare de notre
pays tout entier, les fils de Voltaire voudraient
le renfermer dans les limites étroites d'un pa-
triotisme oublieux des dons de Dieu et des des-
tinées de la France, comme dans ces citernes
ouvertes dont parlent nos Livres saints et qui
ne peuvent contenir ni ies eaux du ciel , ni les
eaux de la terre. C'est à nous , fidèles , prêtres
ct évêques , c'est à nous de défendre la mémoire
de celle qui nous a sauvés , d'opposer à l'au-
dace des profanateurs les démonstrations irré-
cusables cle l'histoire , le cri d'indignation delà
France chrétienne.

Si le projet de la libre-pensée pouvait s'ac-
complir , si des catholiques égarés lui donnaient
leur concours , la postérité Indi gnée se lèverait
contre nous ; elle flétrirait nos erreurs et nos
défaillances , elle nous accuserait , devant les
hommes et devant Dieu , d'avoir trahi notre
gloire Ja plus puro et d'avoir fait du monu-
ment élevé à la sainte libératrice le monument
de l'ingratitude nationale.

Protestations de Montpellier. —
Cette ville est en pleine crise municipale, à
cause de la Faculté de médecine que le
gouvernement vient d'accorder à Marseille.
Le conseil municipal a donné sa démission
collective , qu 'il a remise entre les mains
du préfet. Cette démission a été suivie de
celles des conseillers généraux des trois
cantons de Montpellier , du conseil des
prud'hommes et de trois conseillers d'ar-
rondissement.

Le maire et le conseil municipal de la
commune de Castelnau ont également
démissionné ; d'autres démissions de corps
élus sont imminentes.

D'autre part , M. Lisbonne, sénateur, a
convoqué, en sa qualité de président du
consoil général, ses collègues à une réunion
officieuse privée pour le 28 courant , afin
de se concerter sur les mesures à prendre
contre la création à Marseille d'une Faculté
qui porterait un grave préjudice à celle de
Montpellier.

La pétition des habitants de Montpellier
pour protester contre l'établissement d'une
Faculté de médecine à Marseille a réuni
35,000 signatures.

Les comités et les directeurs de journaux
vont se réunir prochainement et ils sont
d'accord pour no porter absolument aucun
candidat aux élections qui auront lieu par
suite de la démission du conseil municipal
et du conseil général.

On va donc organiser la grève des candi-
dats comme un acheminement à la grève
des pouvoirs élus.

Population française. — Les rela-
tions nouvelles de M. le docteur Lagneau
sur la dépopulation en France soulèvent
un émoi dont le Petit Journal se fait l'é-
cho. Le terrible docteur ne mâche pas les
vérités.

« La race française , dit-il , est systémati-
quement stérile, par un désir immodi ' rô de
tranquillité ot de bien-être. Cet état moral
donne raison à ceux que les endormis ou
les satisfaits qualifient do pessimistes et de
visionnaires et qui vont affirmant avec an-
goisse que l'infraction persistante et simul-
tanée aux lois de la nature et de la morale
mènera fatalement aux catastrophes et ap-
pellera les foudres des terribles leçons. »

]Les Œuvres pies italiennes. —L' ap-
plication de la loi sur les Œuvres pies , que
la Gazette officielle vient de publier , n'ira
pas sans difficulté à Rome et en province.
Un grand nombre des œuvres qui vont se
trouver incorporées au domaine ont, en
effet, été fondées par des particuliers à la
condition qu 'elles resteraient complètement
en dehors de l'ingérence de l'Etat. Aujour-
d'hui , les donateurs et légataires ou leurs
descendants annoncent l'intention de pour-

Puis il demeura muet , inerte , sombre , 1 in-
telligence paralysée , des éclairs dans le regard
et écrasant ses lèvres de ses dents.

Enfin il s'affaissa sur son siège, laissa tomber
sa tête lourdement et couvrit son visage de ses
deux mains.

— Ah ! Dieu m'atteint! dit-il.
Virginie , touchée , considérait , les larmes

dans les yeux , ce vieillard aux cheveux blancs ,
qu 'elle ne pouvait haïr , quoiqu 'elle ne dût voir
en lui que le bourreau de sa mère.

— Je vous l'ai dit , monsieur le duc , fit-elle
d'un accent ému, l'obstacle est grand , peut-être
insurmontable.

— Insurmontable , répéta-t-il machinalement.
Puis , mesurant d' un seul coup d'œil le gouf-

fre où il avait jeté sa fille.
— Que fairo ? ajouta-t-il avec désespoir.
— Demander, aujourd'hui même , au docteur

Michel Herbin , son consentement au mariage
d'Horace avec la fille du duc Alexandre de
Balboa.

Le duc sentit que le parquet de la chambre
vacillait sous ses pieds.

— C'est impossible ? dit-il cn secouant la tète.
— Attendre jusqu 'à ce soir, fit la jeune fille ,

c'est laisser mourir Anita sans vouloir la se-
courir. Vos médecins ne vous ont-ils pas assuré
que l'issue était fatale? Les lèvres du duc fris-
sonnèrent comme si elles avaient été agitées
par la fièvre.

— Cette démarche serait inutile , dit-il avec
mélancolie , elle ne pourrait avoir pour .résul-
tat que de m'humilier devant le docteur Herbin ,
sans le faire changer d'avis.

suivre devant les tribunaux civils 1 annu-
lation des dons et legs.

Gênes et Christophe Colomb. — A
l'occasion du quatrième centenaire de la
découverte de l'Amérique, une exposition
sera organisée, en 1892, à Gênes. E»8
comprendra toutes sortes d'objets se rap-
portant à Christophe Colomb et à son
œuvre. Des recherches minutieuses ont été
faites dans les archives et dans 1RS collec-
tions privées et ont amené la découverte
d' un portrait du célèbre explorateur. Ce
portrait , œuvre de Lorenzo Lotto, date de
1501. L'artiste était allé en Espagne ett
1501 avec une ambassade do la Républiq»6
de Venise ; il a profité de son séjour dans
ce pays pour reproduire les traits du « vico-
roi des Indes. » Le peintre Lorenzo Lotto
est signalé par les historiographes artisti-
ques du XV 0 siècle comme un des meilleui's
de l'époque.

Politique allemande. — La Post a»'
nonce que M. de Rotenhan, jadis sécrétai?6
de la légation prussienne près le Saint-
Siège, après que celle-ci fut rétablie ett
1882, a été nommé définitivement au posto
de sous-secrétaire d'Etat au Iministère des
affaires étrangères. Le Moniteur de Roff l 0
lélicite l'élu.

Socialisme allemand. — Le dép»J6
Bebel a été chargé par la fraction socialisv
du Reichstag d'élaborer des statuts orga»1'
ques qui entreront en vigueur dès que 1*
loi contre les socialistes cessera d'être a?'
pliquée. Ces statuts seront discutés au prf
chain congrès des socialistes allemand8'
qui aura lieu en octobre. Les cercles él8C'
toraux y seront représentés par un nonib 1'8
de délégués proportionné aux voix socia"
listes comptées lors des dernières élection 8'

Bismark cn 186G. — Dans le der»»*'
volume de la Fondation de l'empire af t,
mand , par M. de Sybel , se trouvent q*et
ques pages sur la politique de M. de Bisi»^1*
en 1866, qui provoquent une vive sensat'8*
en Allemagne. '& :̂\..Le 9 juillet 1806, lorsqu 'il s'agissait °nnégocier la paix avec l'Autriche, il envoj «•
de Perdubitz des instructions à M. de Gol< -'"̂
ambassadeur de Prusse à Paris , lui ordo»'
nant de déclarer à Napoléon III que , daiv
le cas où la France susciterait des difnçuit<s
à l'agrandissement de la Prusse, M. o
Bismark proclamerait la Constitution dé-
mocratique de 1849, qui constitue l'A"8'
magne en empire confédéré ayant à sa tet8
un des princes régnants et que , comptai"
sur la force explosive des masses révolution
nées, il irait j usqu 'au bout.

Cette menace exerça une grande influe»"6
sur la marche des négociations fcat- ?%
prussiennes. Le prince Jêrôme-Napole 0
dissuada l'empereur Napoléon III d'exige
une compensation territoriale.

Il faut , écrivit le prince Jérôme , s'attend _
à ce que M. de Bismark , menacé des deux co< •
joue son va-tout en proclamant la Constitua i
démocratique de 1819 et en déchaînant ai
toutes les passions de l'Allemagne.

M. de Bismark agita le spectre de
révolution , même devant la Russie- ,eU fl'el ,

Le 11 août , il envoya à M. de JNiaJ1 ,a ^é-
ambassadeur à Saint-Pétersboui'o'
pèche suivante : 0.

La pression de l'étranger nous f°î'ceîônnini' 'vclamer la Constitution de 1849 et a re°""\éfé-
tous les moyens révolutionnaires- îs0 , ,f uncrons faire une révolution que d'en suini
Nous n'aurons d'égards-pour rien.

La «otte anglaise. — Le 22 jufl gj?
l'Angleterre a donné au monde un écha»' .
lon de sa puissance navale. Elle a mol>»<
une Hotte , c'est-à-dire que dans l'espace "
temps compris entre le lever et le couc»

— Caballero, vous n'avez pas à dem an " „conseil à votre orgueil , qui serait légiti"ie 
!cStoute autre circonstance. Vous avez eu t

torts envers le docteur , et son ressenti m .
contre vous est juste ; mais le repentir , iel,
trouve grâce devant Dieu , peut aussi des<
la colère des hommes. avait

Virginie en prononçant cette plir&s , 
r0 j eS

gardé une attitude qui enlevait à S °̂ J J ù se
toute intention de reproche. Elle aya ^ ^0]1
faire violence pour laisser comprend .QXiS les
Alexandre qu 'elle était instruit"5 "f.-,, enlro
événements qui avaient creusé un !lD ', „,lCU n<?
lui et lo père d'Horace. Ellc n ava» .' seUie-
ironie dans les yeux , ni sur les lèye» r aveC
ment elle regardait profondément le " nnl e SÏ
amant ae puie que ue WIJSIUSOK , ?-• .: vnog 'elle eilt craint de l' avoir froisse , P1»5 , , 1»
légèrement. Le duc , à son tour , avait ie* jl
tête et , fouillant lui-même sa consc,̂ nil. de
avait sentit s'éveiller en lui 1Ç soliT,iistinc-
Térôsa de Balboa ; il voyait maintenant " jt
tement l'image de la duchesse , telle qu » \e
contemplée la dernière fois , et , aflow j  dc \»
remords , confondant un instant ies tu» .. e0-
mère et ceux de la fille , .qnoiq u il ignoi
core la naissance uu (upure, u " »r--> .,e i-
dans l'incarnat fug itif de la «eJ"̂ Al°ïStache rouge, indice de 1 empoisonnemen • 

^il eut peur , une sorte de démence ,e";,f 'dircO f
visage et son cerveau, ses yeux sagi* 1"^ 

la
démesurément , il se frappa le 'ro", '(leil0 rs .
fiffuré décomposée , il voulut s'élancer »u,",ouCe-
nîais la jeune lille le retint en posant o
ment sur son bras une main amicale.

(A suivre-)



"*u , soleil, cinquante navires, cuirassés ,
croiseurs , avisos et torpilleurs, jaugeant
{•"semble 110,000 tonneaux et portant 8,090
««aimes d'équipages ont passé de la réserveaa{>s le service actif.
,, U faut avouer que le système qui permet
^exécuter 

un pareil tour de force est bien
Parfait. On sait que les bâtiments de la
«eserve delà marine anglaise sont partagés
°" trois catégories , dont ia première est
°uJours prête à recevoir ses équipages et à
rendre la mer. D'un autre côté, dans tous
y Ports militaires il y a un certain nombre
'officiers et de marins en disponibilité. Au
fumier signal donné par le télégraphe, les
pttipages sont formés et prêts à rejoindre
j
eUrs navires. La flotte ainsi créée va exécu-
•?r de grandes manœuvres navales et opérer
^ûtco la flotte de la Manche.

I*'Angleterre et la nier de Behring.
r* Il résulte de la correspondance officielle
^'ative à la question des pêcheries de la
r r̂ de Behring qui vient d'être soumise«u Congrès , qu'après l'échange de plusieurs
5°tes. sir William Pauncêfote. ambassadeur
Ç la Grande-Bretagne, a, dans une pro-
^tation formelle, dénié aux États-Unis le

^
r°it de saisir les bateaux anglais 

et 
déclaré

*tte l'Angleterre rendait le gouvernement
"léricain responsable des conséquences

*pl pourraient résulter d'actes contraires
tt^ Principes reconnus du droit des gens.

« '̂Angleterre dans l'Afrique orien-
ttnl?* ~~ La Llritish-Ecist African Associa-
Jj* > dirigée par l'Anglais Mac-Kemass, —
gavait déjà conclu avec le sultan de
^?ibar, un traité par lequel celui-ci lui
S\in wue pour au aus ses tirons souverains
\a ses possessions le long du littoral , entre
W^lonie allemande 

de 
Porto-Wanzo et

^ Wn sur un parcours de 350 kilomètres,
jes

a étéautorisée par l'Angleterre à étendre
,}e Possessions sur une zone longue de plus
ç0n Ç?nt kilomètres vers l'intérieur, à la

«dition que des travaux soient de suite
«miencés pour ouvrir une route condui-Q' Vers les régions du lac Victoria.

T "^» nouvel Etat aux Etats-Unis. —
président des Etats-Unis vient de signer
>. °U1 admettant le territoire dTdaho au
.°mbre des Etats de l'Union. Cette admis-
°û porte le nombre des Etats à 43.

j,"'après la constitution de 1787, la confe-
ction de l'Amérique du Nord ne com-
sç'̂ ait que treize Etats. Tout le restant de
jj  Possessions était subdivisé en territoi-
re lui, suivant le développement de leurs
Haj^hrces 

et de leur vio intérieure, deve-
nu vû* successivement des Etats de j£Gnion,
bt6 ^tu 

de 
décisions 

du 
Congrès. Le 

nom-
l88'i , Etats a atteint ainsi, au 1er janvier

Li' '«.chiffre de as.
bakl f ^ée dernière, quatre territoires —
iin&t n°rd , Dakota-sud , Montana et Was-
^laf — ont été admis au nombre des
c6iiv cie l'Union , ce qui porta le nombre de

Lp ci à42.
0ccJ* '13°Etat d'Idaho, qui vient d'être créé,
l'es Y une superficie de 84,800 milles car-
est ' oh ec une population de 32,000 âmes. Il
b'unJSlobé entre les Etats Orogon, Was-
^Au11

' Nevada et Montana et les territoi-
jv ^U et Wioming.

f ois n ¦?**'u de la Constitution, toutes les
I'T T . .MU. Un >->_r\ntr_Ql T«H.-\4- *__ * _¦ orlmïo _fïor»o

sur ie d' °n doit ajouter une étoile de plus
^djon cy aP8au national américain et cette
de l'aiu?/? (Ioit êtro faite avant le 4 juillet
4 j uill et ^. suivante. Par conséquent , le
Porter ,o^l , le drapeau américain devra
hsqiiQ J Ï .,to;les au lieu de 42, à moins que
*&_=— " 1£ n'y ait de nouvelles admissions.

CHROft JGtUE INDUSTRIELLE
J «.cole secondaire professionnelle

de la ville de Fribourg

çAes examens annuels ont eu ]ieu mer-
v,eui 23 juillet. C'est avec un nouveau
i a>sir que nous y avons assisté et que
1IM S avons oitondu les réponses sûres et
taises des élèves, dans toutes les branches
Ses-

Gjv°Us laisserons la parole à M. l'ingénieur
ÇUe au<*' directeur de l'Ecole. Voici quel-«s extraits de son rapport :
c^Uwlne les années précédentes , les mêmes
rati 0l? •°rit Produit les mêmes effets : la prépa-
!}<lïHis 'Suffisante de quelques-uns des élèves
d'autr e;, e banque d'application et d' assiduité
n°rmalo ?nt nui au progrès et à la marche
sont m^6 l'Ecole. D'autre part , les parents
envei.s |'"eureusement toujours trop faibles
»ient hit 5 enfants; ils prennent trop facile-
VciU dv et cause P°U1" eux en justifia nt sou-
a"SQnc(.a r manièl'e trop complaisante leurs
assez ej£- ^a surveillance à domicile n'est pas

llue r 't- ' ue rai flieme aans cerutius ^«o
Ï^Ut '<,„f„cole' avec son programme chargé, no

evrait , ? à tout:  l'éducation des enfants
°0lïiDlét^ - „ e d'abord à la maison , puis se

""- Si v Kcole -
îhr>$ la i?n v?ut f)uc l'enseignement primaire
t̂ , com, de fribourg attei gne son but , il

Slher ?«e _ on la dé-> à dit maintes fois , dé-
?n out,-» , sse,s tr°P «ombreuses et créer ,
é|feVes „' ,une classe disciplinaire pour les
*icfeax PnutSSei!x' '«disciplinés ct souvent«x, qui entravent la marche des classes

et donnent le mauvais exemple aux bons
élèves. Renvoyer de l'Ecole primaire cette
catégorie d'élèves, c'est venir au devant de
leur désir et encourager d'autres élèves à
suivre leur exemple.

— Si nous nous occupons avec tant d'insis-
tance des améliorations à apporter à l'Ecole
primaire, c'est que les . résultats que l'on y
obtiendra profiteront à l'Ecole secondaire ; car ,
en effet , mieux les élèves nous arriveront pré-
parés dans les bi'anches rentrant dans l'ins-
truction générale, plus de temps nous dispose-
rons pour l'enseignement des branches profes-
sionnelles et mieux nous préparerons les
élèves en vue de leur future profession.

Malgré les inconvénients que nous avons
signales, l'Ecole secondaire a déjà eu pour
résultat heureux d'engager bien des jeunes
gens à apprendre des métiers, au lieu de rester
sans profession , et d'augmenter ainsi le nombre
déjà élevé des manœuvres qui sont la moitié
de l'année inoccupés.

— Voici la statistique que nous avons établie
sur les professions qu'ont embrassées les élèves
qui ont quitté l'Ecole depuis sa fondation. Des
50 élèves qui ont fréquenté l'Ecole durant ces
quatre dernières années, nous trouvons :

4 élèves qui suivent les cours industriels au
Collège ;

1 élève à l'Ecole normale d'Hauterive ;
et en apprentissage :
6 coiffeurs ; 4 menuisiers ; 4 commerçants ;

1 marchand de bois ; 2 entrepreneurs ; 2 tail-
leurs de pierre ; 2 charcutiers ; 1 boucher ;
1 chef de cuisine ; 2 marbriers ; 2 confiseurs ;
2 agriculteurs ; 2 serruriers ; un photogra-
phe ; 1 brasseur ; un lithographe ; 1 gypseur ;
1 potier : 1 sellier-carrossier ; 1 horloger ;
1 tonnelier ; 1 maréchal ; 1 peintre en carrosse ;
I peintre gypseur; i droguiste; 1 terrassier ;
1 sans profession. Total 50.

Sur les 50 élèves qui ont fréquenté l'Ecole
secondaire , un seul , pour cause de maladie,
n'a pas de profession. Cette statistique prouve
quelle heureuse influence l'Ecole secondaire a
déjà produit sur le développement des Arts et
Métiers à Fribourg.

Pour le moment , une chose frappe : c'est le
nombre d'apprentis-coiffeurs. Jl sera certaine-
ment intéressant cle voir dans quelques années
quelles seront les professions qui auront la
préférence.

Quoi qu'il en soit , les résultats obtenus jus-
qu'à ce jour devraient engager les autorités à
rendre , comme nous l'avons déjà dit , obliga-
toire la fréquentation des cours actuels de
l'Ecole secondaire et à créer un troisième
cours pour les élèves bien doués qui désirent
comp léter les connaissances techniques , en
vue de pouvoir exercer efficacement les pro-
fessions artistiques, telles que : peintres-dé-
corateurs , tapissiers , ébénistes , serruriers ,
sculpteurs , etc.

— La réouverture des cours de l'Ecole eut
lieu le 2 octobre avec 13 nouveaux élèves el
2 anciens pour le premier cours, et 7 élèves
pour le deuxième cours. En outre, 6 anciens
élèves du deuxième cours ont suivi durant
l'hiver les cours de dessin , de géométrie et de
construction, tout en fréquentant l'atelier clans
la matinée. Ces élèves ont été, en fait de des-
sin, poussés dans leur spécialité profession-
nelle. La présence de ces élèves bénévoles
prouve une fois de plus la nécessité de créer
un troisième cours.

M. le professeur Vonlanthen, inspecteur can-
tonal des Ecoles secondaires, a bien voulu
honorer nos examens de sa présence. Dans son
résumé sur le résultat des examens, il s'est
déclaré très satisfait. Il a fait ressortir les
avantages que retire déjà et retirera encore
la ville dé Fribourg de l'Ecole secondaire. En
effet , au dire des maîtres d'état, les apprentis
qui ont fréquenté l'Ecole secondaire sont mieux
préparés. Mais, pour que cette préparation
soit complète et profite à tous les enfants fré-
quentant l'Ecole primaire, il faut, nous ne
saurions assez le répéter, rendre obligatoire
la fréquentation de l'Ecole secondaire durant
une année au moins, et créer un troisième
cours pour les élèves qui désirent comp léter
leur éducation professionnelle en vue du déve-
loppement des arts industriels dans notre ville.
Les deux cours actuels de l'Ecole secondaire,
malgré le nombre relativement élevé des heu-
res de dessin, no permettent pas de former des
élèves dans les arts décoratifs et de faire assez
d'app lication. Il faut , pour ccla, un troisième
cours.

En terminant , nous formons des vœux pour
que l'Ecole secondaire soit, l'année prochaine ,
complétée et réorganisée dans ce sens.

Nous croyons aussi que l'Ecole devrait
être complétée par une troisième année ;
ceux de nos élèves qui iraient jusque-là
seraient assez forts pour apprendre un mé-
tier artistique ou pour suivre les cours
d'écoles plus élevées : écoles des Arts et
Métiers.
, IN ous ne terminerons pas sans adresser
des félicitations aux maîtres si dévoués de
cette Ecole. - • --¦ L G.

FRIBOURG
Ihscours de M. Cosamlcy àFrauen-

feld. — Consciencieux enregistrateur do
tout document appartenant aux annales
fribourgeoises, nous ne pouvons nous dis-
penser de reproduire le discours prononcé
à Frauenfeld par l'orateur qui a présenté
la bannière de Fribourg :

Chers confédérés ,
Chers amis de la Thurgovie ,

Nous vous apportons la bannière cantonale
des tireurs fribourgeois. Notre cortège n'est
pas nombreux , mais les confédérés n 'ont pas
l'habitude de se compter ainsi. Petit peuple
agricole comme le vôtre , nous n 'avons ni le
nombre ni la richesse industrielle ; mais nous
avons le même amour du pays, le même cou-

rage, par conséquent le même plaisir à venir
prendre part à .cette fête de toute la famille
suisse.

Chers confédérés ,
La nature nous a placés loin de vous, sépa-

rés par les fertiles contrées de Zurich , de l'Ar-
govie et de Berne. Nous ne parlons pas la
même langue, et il semble, que nous apparte-
nions à des races différentes. Aussi notre vie
politique a-t-elle été agitée en des sens divers .
Et cependant notre histoire se ressemble dans
ses principaux traits ; car nous avons couru le
même danger et nous sommes arrivés au
même but. , •

Tandis que vous échappiez à l'aigle envahis-
sante de l'Autriche, Fribourg se soustrayait à
l'influence de ia Savoie, qui l'aurait entraîné
vers l'Italie ou vers la France.

Mais enfin aujourd'hui nousavonsle bonheur
d'avoir été accueillis tous les deux au sein de
la Confédération. Et, du jour où cet accueil
nous a été fait , nous avons rejeté tout notre
passé et accepté comme notre héritage l'his-
toire du peuple suisse.

Aussi nous fêtons comme nos propres vic-
toires Morgaren et Laupen , de même que
Morat.

Le passé est plein d'enseignements ; il nous
a appris surtout que ce qui avait fait notre
force , c'était l'esprit d'union et de concorde et
la patience. — Esprit d'union et de concorde
qui se traduit maintenant en des formules
pratiques et qui fera tomber un jour les bar-
rières cantonales.

On nous accuse , Fribourgeois, d'avoir les
yeux tournés vers le passé et de ne pas vouloir
marcher avec les autres confédérés vers un
avenir qui s'impose. Cette accusation n 'a qu 'un
semblant de vérité, car le bon sens populaire
fait peu à peu justice d'une opposition aveugle
et le peuple pense mieux que l'on ne croit.
Quel est celui qui aujourd'hui combat l'unifi-
cation militaire et ne se réjouit pas de voir
une armée forte et unie, préparée pour le jour
du danger ?

Encore un peu de patience, et l'on compren-
dra que ce qui est j uste et bon à Bàle et à
Schaffhouse , doit être reconnu juste et droit
dans les cantons de Genève et du Valais.

Unissons-nous donc pour travailler au déve-
loppement de nos institutions démocratiques.

C'est dans cet espoir que nous sommes venus
placer notre bannière à côté des bannières
confédérées.

Et vous, chers amis de Fribourg, écriez-vous
avee K2oi : *Vive Frauenfeld !

vive la fhurgovie !
Vive la Confédération suisse !

On aura été surpris à Frauenfeld d'en-
tendre un Fribourgeois renier plus ou
moins complètement le passé de son pays,
jusqu 'à souhaiter la disparition totale des
cantons.

Evidemment on se sera dit que celui-là
ne parlait pas au nom de son canton, et
l'on aura eu , fichtre, raison.

Admirez donc cet esprit d'union et de
concorde qui consisterait à faire table rase
de notre passé , de nos institutions séculai-
res, de notre indépendance cantonale !

Est- ce que l'union des cœurs suisses dé-
pend nécessairement d' une unité factice,
contraire à toute notre .histoire ? Doit-on
nous passer sous la meule de fer d'une cen-
tralisation extrême pour inaugurer le rè-
gne do la concorde ?

Dieu merci , les Suisses n'ont pas besoin
de l'unitarisme pour ôtre unis et pour dé-
velopper le sentiment national.

Où avez-vous vu , Monsieur Cosandey,
que le peuple f ribourgeois désire une uni-
fication militaire plus complète? Certes,
nous voulons une armée forte, bien prépa-
rée et surtout bien commandée, mais nous
estimons que la coopération des cantons
n'y nuit pas , bien au contraire.

Décidément nos orateurs publicards ne
font pas florès aux Tirs fédéraux. Ne voit-
on pas percer dans ce discours de M. Co-
sandey quoique sentiment de vergogne
d'être' Fribourgeois ? II. vient plaider les
circonstances atténuantes pour son pays,
comme si nous étions des accusés, comme
si nous avions à nous gêner de paraître
devant nos confédérés !

Dieu merci, telle n'est pas la situation
de Fribourg dans la Conf édération. Nous
n'avons nul besoin qu'on nous plaigne et
qu'on nous excuse. Nous remplissons tous
nos devoirs de confédérés et de patriotes ;
nos soldats ne le cèdent à aucun des autres
cantons en dévouement, en abnégation , en
vigueur et en patriotisme.

En présentant la bannière fribourgeoise
à Frauenfeld, M. l'avocat Cosandey aurait
dû se souvenir qu 'il n'était pas devant une
cour d'assises et que le canton de Fribourg
n'était pas sur la sellette.

Fin d'année. — La séance finale de l'é-
cole secondaire des jeunes filles a eu, dit-on ,
un très grand succès ; l'exposition des tra-
vaux manuels a surtout ravi ies mores de
famille. Nous avons. prié l' un de nos colla-
borateurs dévoués de nous donner , pour
notre prochain numéro, quelques rensei-
gnements sur cet intéressant sujet.

Etat 'sanitaire du bétail. —- Le Bul-
letin fédéral des maladies contagieuses .des
animaux domestiques signale, dans le can-
ton do Fribourg, pendant la première quin-
zaine de juillet , des cas de charbon symp-
tomatique à Pianfayon (2 bètes ont péri ,
64 sont sous séquestre), Plasselb (4 bêtes

ont péri , 126 sont séquestrées), et à Châtel-
Saint-Denis (2 bêtes ont péri).

Des cas de rouget du porc se sont pro-
duits à Fétigny (Broye) et Saint-Ours (Sin-
gine) ; en tout 2 porcs ont péri.

Enfin , une amende de 5 fr. a été infligée
pour non remise d'un certificat de santé,
et une autre de 10 fr. pour infraction à
l'article 57 du règlement d'exécution.

La maladie aphteuse reste concentrée
dans les cantons orientaux, où elle est du
reste en décroissance.

A Belfaux.— Dimanche prochain , cette
paroisse célèbre la dédicace de sa magni-
fique église. A ôette occasion les chantres
de Belfaux ont invité leurs confrères du
Càcilien-Verein de Fribourg (rectorat de
Saint-Maurice). Cette vaillante Société, sous
la direction de M. Sidler, se fera donc en-
tendre aux Vêpres solennelles.

Après les Vêpres , une réunion amicale
avec productions aura lieu à l'auberge des
Treize-Cantons.

Avis. — La Bibliothèque catholique
sera fermée à partir de mercredi 30 juillet ,
pour cause de réorganisation annuelle. Les
abonnés sont instamment priés de rendre
tous les livres qui leur ont été confiés.

Eglise des RR. PP. Capucins ,
à Fritiotxrg

Dimanche 27 juillet, à 4 heures, assem-
blée des Frères et Sceurs Tertiaires, suivie
de la Bénédiction du Très Saint-Sacrement.

PETITES GAZETTES

UN ACCIDENT, qui aurait pu avoir de très
graves conséquences, est arrivé à Pontarlier à
la distillerie d'absinthe , Pernod frères. Le
personnel de la maison, aidé d'un ouvrier
mécanicien , s'occupait à redresser un tube
d'alimentation de la chaudière qu 'on avait au
préalable rempli de résine, lorsque , tout à"
coup, une explosion formidable se. produisit.
Le tube , en cuivre rouge d'une épaisseur de
cinq millimètres, venait d'éclater sous la
pression des gaz dégagés par la résine forte-
ment chauffée.

Le nommé Marchand , distillateur, fut vio-
lemment projeté contre une cloison. Ce mal-
heureux, qui est père de huit enfants, à la face
complètement brûlée , ainsi que la barbe et les
cheveux. Les mains ont été fortement atteintes.

Le nommé Maire, mécanicien, a eu la moitié
du visage et le bras droit brûlés. M. Pernod,
propriétaire de la distillerie, a des brûlures
aux mains. Des soins immédiats put été pro-
digués aux trois victimes dc cet accident ,
dont l'état n'inspire cependant pas d'inquiétude.

La force de l'explosion a "été telle qu 'une
forte fenêtre de la distillerie a été arrachée de
son cadre et projetée en mille pièces dans le
Doubs.

Un teint frais
des lèvres roses, un bon appétit , tels sont les
résultats que l'on obtient depuis seize ans avec
la cure du véritable cognac ferrugineux Goi-
liez. 7 diplômes d'honneur et 12 médailles or et
argent lui ont été décernés. Lc seul primé à
Paris 1889.

Des milliers»dc brillantes ctiresau-
torisent a le recommander en toute
conUanee.

Refusez les contrefaçons dont l'effet est in-
connu et demandez dans les pharmacies et bon-
nes drogueries le cognac Goiliez à la marque
des deux palmiers, en flacons de 2 fr. 50 et
5 francs. Vente en gros : Pharmacie Goiliez,
Morat. (181)

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

~J u i 11 et [TO " 2H" 2g|-gâ|~54 p&T ~('l 
~
' ¦' j j le-

"

725,0 i- -i 725,0

720,0 =- -̂  720,0

715,0 EL. I.. 
J 

_i 715,0

700,0 =~ i j I ( I l  il ~F 700'C
695,0 |- I 1; r£ 695,0
690.0 ~ jj N [[( j l l l  I I  11 m U "H 690,0

THERMOMETRE (CentiffrqtU)
Juillet! 20j 21| 22\ 23[ 24[ 25[ 26| Juilj e^

7h.matin 14 101 9 14 11 14 14 7h.matin
1 b. soir 17 13) 20 17 23 23 22 1 h. soir
7 h. soir 15 151 18 18 19 18 7 h. soir
Minimum 14 10[ 9 14 11 14 Minimum
Maxim. J7 15| 20 18 23 23 Maxim.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Suide dn voyageur à Oliorammergaa
. 1__CE_

MYSTÈRE BE li .PASSION
représenté dans les montagnes de la Bavière
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ART D'APPRENDRE ET DE SE SOUVENIRdit vulgairement

L'ART DE NE JAMAIS OUBLIER
ExpoiitioB Générale!.» h Nouvelle méthode d'Enseignement g

Attestations nombreuses et saisissantes.
Application à l'Étude de la GÉOGRAPHIE

par l'JLbbè T. CHâVAUTÏ, miss, apost. à JLourilca
1 vol. in-quarto, SIX FRANCS , chez lous lea Libraires.

Fabrique de parqueterie
Thurnheer-Bohn, successeur de

À. Rohn, à Baden, près Zurich , recom-
mande ses articles d'une fabrication irré-
prochable et avec garantie, à partir du
dessin le plus simple jusqu'au plus riche
dessin de salon. (705)

WT- MÉDAILLE D'OR
à l'Exposition universelle de 1889 â Paris.

De.  renseignements plus précis sont
donnés par le représentant pour Fri-
hourg : J. Pfaimer, Brasserie.

0EKANDEZPABTOC'r (143)

Café de Malt, Wyss
EXCELLENT SUCCÉDANÉ DU CAFÉ

L'essayer une fois, o'est l'adopter pour toujours

MAI SON MUL LER
Chapellerie, ROMONT

On trouvera toujours un grand choix
de cierge, lro qualité, à 4 fr. 50 le kilo.

Cierges pascal
Cierges à trois branches

Cierges jaunes
Encens en larmes, à 1 fr. 60 le V2 kilo-
Encens en petits grains, à 1 fr. 20 le

V2 kilo. (283)
Boueries, fll cire, cire naturelle.

IVtfîDAiILILiE D'OR
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE

PAIUS 1889 651

VINS en BOUTEILLE
garantis naturels

VINS ROUGES VINS BLANCS
oent. u cent,

Capsule rouge 50 g Capsule blanche 60
» bleue 60 « » verte 70
» jaune 70

Exiger des bouteilles capsulées, portant
la marque sur la capsule et sur la bou-
teille. (713)

Dépôt : chez M. Ch. Genoud,
rue de Lausanne, 124, Fribonrg.

Monuments funéraires
Dans les magasins du soussigné, Place

du Marché, près de la Grenette, à Bnlle,
et dans la maison Schaffner , vis-à-vis
de Ja Tète-Noire, à Romont, on trouve
toujours un grand choix de monuments
à tous les prix depuis 15 francs , ainsi que
des croix en fer à très bas prix.

En cas d'absence au magasin à Romont,
s'adresser à M. François Badoud, voitu-
rier, à l'Hôtel du Cerf, à Romont.

MF" Des albums des plus riches mo-
numents à disposition. (431/271)

François Torriani, marbrier.

Pensionnat
ET EXTERNAT CATHOLIQUE

POUR DEMOISELLES

àFRIBOURG-EN-BRISGAU (Allemagne)
Education vraiment catholique. Instruc-

tion solide dans toutes les branches
formant le programme officiel , mais con-
forme aux exigences de la vie. Conversa-
tion en français et italien. Etablissement
sain.

Caroline Clemens, directrice.
Références : M. le professeur Hardy ;

M. Eutter , libraire ; M. le docteur Kneeht,
chanoine ; M. le docteur Krebs, banquier ;
M. L. Marbe, avocat. (691)

NAPPES EN CAOUTCHOUC
(fabrication anglaise)

qui remplacent avantageusement celles
en toile. Pas de lavage. Grande écono-
mie. S'adresser : Bazar central , 77,
rue cle Lausanne, Fribonrg. (799)

A iris
Le soussigné loue des chevaux aptes

au service militaire pour le rassemble-
ment de troupes dès le 22 et le 26 août au
13 septembre. On peut s'adresser par
carte postale à Notas, Albert, derrière
Y auberge de l'Ours, à Chiètres. (797)

L^^^.M^^M t
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chez J.-Ant WEISSENBACH
BIJOUTrEB-OBFÈVBE

Place du Tilleul, FRIBOURG
Achat et échange de matières d'or,

d'argent et d'anciennes monnaies au plus
haut prix. „. . (204/139)

SCIERIE A LOUER
La commune de Belfaux exposera

en mises publiques, le 4. août 1890, à
2 heures de l'après-midi, la location de
sa scierie.

Les conditions seront lues avant les
mises.

On peut demander des renseignements
au syndic.

Rendez-vous des miseurs à la salle
d'école. (780/468)
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Changement de domicile
"ST. NOUVEAU

médecin-dentiste, FRIBOURG
a transféré son domicile au 2me étage de
l'ancien Hôtel des Merciers (National),
en face de la collégiale de Saint-
Nicolas. (782/469)

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. BUGNON
médecin-dentiste à Fribourg.

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont, hôtel du Cerf , à Payerne, hôte
de l'Onrs. 

pr AVIS -m
Je me recommande à la bienveillance

de l'honorable public pour commissions
en ville et à la campagne. Confiance ,
discrétion et salaire modique.

Ulrich Meckler, commissionnaire,
35, rue de la Samaritaine, 35,

Fribonrg.
DISCOURS ET ALLOCUTIONS

DE

Monseigneur MERMILLOD
. prononcés à Tours

pendant la neuvaine de Saint-Martin

NOTES ET SOUVENIRS
PRIX : 1 fr .  70.

En vente à l'Imprimerie catholique
Grand'Rue, 13, Fribourg.

Pour cause de reprise de commerce et pour faire place à l'important stock de nou-
velles marchandises pour la saison d'hiver , je liquide dès aujourd'hui tous les arti-
cles de

CONFECTIONS, MERCERIE, BONNETERIE, PASSEMENTERIE, tels que:
Boutons (grand choix), soies et cordonnets toutes nuances, fil à machin6

et à main , gances noires et couleurs, bordures pour tailleurs, lacets en toitf
genres. Broderies de Saint-Gall.

Dentelles et Garnitures pour confections
Foulards soie, cravattes, lavallières, mouchoirs de poche , fil et coton.

gilets de velours, etc. Occasion exceptionnelle pour MM. les militaires, touri*"
tes, chasseurs : grand choix de chemises, gilets, maillots, caleçons, b»s
et chaussettes en laine, système normal du Dr Jœger. (798)

Tous ces articles seront irrévocablement liquidés à des prix exception'
nels de bon marché.

Avec considération^
DUCOTTERT-MEYER, 67, rue de Lausanne.

BALE — BASEL
HOTEL SAINT-GOTHARD — CENTRALBAHNPLATZ

en face de la sortie des voyageurs des Chemins de fer suisses
HOTEL DE HmB ORDRE NOUVELLEMENT CONSTRUIT

INSTALLATION «JOXIOIM Aîîï.E
0_RA_. _JNTI> RESTAURANT

Cuisine exquise. Vins réels et excellents du pays et de l'étranger. Restaurant à la
carto à touto heure. Tablo d'hôte à midi et demi. Se recommande : (754)

Jos. PONTET, propriétaire.

A LOUER
le deuxième étage de la maison N° 354,
hors de la porte de Morat , comprenant cinq
chambres , cuisine avec eau et dépendances.
Le tout complètement neuf. S'adresser au
propriétaire en dite maison. (789)

A lnnpf* Pour entrer de suite, uneix 1UUC1 maison à vastes appartements
et accessoires. Situation exceptionnelle au
centre de la Broye. S'adresser au Bureau
des annonces de l'Imprimerie catho-
lique. (764)

50 M. DE FLUELEN BURGLEN 20 M. D'ALTOF?
Lieu de naissance de Tell, excursion recherchée du Lac des Quatre-Cantons

_A_. l'HOTEL TELL
avec jardin ombragé, grande terrasse et tout le confort , pensionnaires et touri»*6
trouveront un service soigné et à bon marché. Pension : Fr. 4 50 et Fr. 5.

Se recommande (627) H 2145 Z
Bob. EPP-HUBSri, propriétaire.
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Lo -X7-IIST cXe, VIAL est l'heureuse association dos médicaments los plus actifs BU - 

^pour combattre l'Anémie, la Chlorose , la Phthisie, la Dyspepsie, los Gastrites, «ga s ^ g
Gastralgies, la Diarrhée atonique , l'Age critique , 1 £tiolement, les longues ffl| e 8 6j
Convalescences, otc. En un mot, tous ces états do langueur , d amaigrissement , d opuM*- BS « •- «*
ment nerveux auxquels les tempéraments sont , de nos jours, trop tataïament prédisposes. M 
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LYON - Pharmacie J. VIA. _L, rue de Bourbon, 14 - X* ĵlJ| g 
.5 ¦§

Station climatérique, 3000 pieds d'alt. avec source sulfureuse peSi
Kurhaus Kreuzbuch. Situation abritée dans les montagnes riches en forêts , air sain V ^.jenz,

eau de source excellente, bains, lait, promenades agréables. Beaux points de vues, \  v f t C .
Rothhorn , Schratten , Feuerstein , etc.) Prix trôs mod. Dilig. à la stat. Schiipflieim vv o™- f
Poste et télégr. Prosp. grat. .°m „nn.Médecin : »r B. Ënzmann. Prop™ : Léo En^n""* ^

"CTElSr de VIAL
TONIQUE

ANALEPTIQUE
RECONSTITUANT

Le Tonique le plus énergique
que doivent employer

les Convalescents , les Vieillards,
les Femmes et les Enfants débiles
et toutes les personnes délicates.

10 chambres avec 60 Uts — l'IKX BIODÉBÊS

On offre des sommelières , cuisinier*3',
femmes de chambre, filles à tout fait 6
portier , valet de chambre, vacher , etc-

On demande très bonne cuisina1"6
Mm0 J. Mœhr-Bidoux, placeuse,

69, rue des Epouses , Fribourg*
Timbre pour réponse. (755)

ON DEMANDE à ACHETES
un char ou camion à ressort pour un ou
deux chevaux. S'adresser à M. Charl**
Fragnière, taxeur, à Fribourg. (792/

LÀ FILATURE DE LAINE
et Fabrique de drap

FJRIBOXJJaO-, Neuvevil le, 82

se recommande pour le filage des laines,
pour la confection de draps et milaines »
façon. 2911 (662/400)

Ouvrage consciencieux et soigné
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SUC DE VIANDE § i 1
PHOSPHATE DE CHAUX f§ |J¦ S <o

Composé des substances I S * g
absolument indispensables H s, s S

àlaformationetaudéveloppement ¦¦ __ £ e
de la chair musculaire B ~ °> 1ï"
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