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Rome, 10 juillet.
CoUp ^"Poto romano publie le texte du 

re-
4 la i es Capucin3 italiens de Tunis adressé
îLc Pr°pagande contre la décision de Son
'es iv ce le cardinal Lavigerie concernant
Mus iSsions 1m les Capucins ne pouvaient

ïn, aiServir dans la Régence.
fei-1 f les catholiques s'accordent â déplo-

^tte publication.
g. Paris, 10 juillet ,

'auiey est parti pour la Suisse.

» Paris, 10 juillet ,
dan* ?* Ludovic de Besse, Capucins , si connu
%in - x6 m°nde des œuvres, a été nommé
Veni A ^

r Provincial et Gardien 
du 

Cou-
£' a® Paris.

l'ÛM p - Bernard d'Andermatt, Général de
8e S"68 Capucins , va quitter Paris et
Pon» ,c!r?. Par le Havre, aux Etats-Unis
ailem^'ter deux provinces 

de 
Capucins

. Londres, 10 juillet ,
ï'ergu-^mbre des Communes , le ministre
LaWchi11' répondant à l'interpellation
c°Utracure

' déclare que l'Angleterre n'a
e' qu 'il n ' aucun engagement avec l'Italie,
&ajQ t A ° y a eu qu'un échange de vues au
^erpa statu quo méditerranéen. L'An-
"'"JUIP n'est Pas entrée dans la triple
s°i>t n ' et sos relation3 avec la France

i, Parfaitement amicales.
%?.' Lahouchère réplique que lord Salis-
H, y travaille à envenimer les relations
bnv

c 'a France, et qu 'il existe une sorte de
]a Cottage royal et aristocratique contre
cp.France républicaine. Les souverains
ioiM Dent la contagion de la République,
aili a Salisbury serait heureux de voir une

ance générale contre la France.
. Mexlxo, 10 juillet.

tei^^bitants de Quesaltenango, en Gua-
H8 „; se sont révoltés.¦<V. "V mio nr. ,!,>>.„ , .< ,>  lo mumiinn

a Craint uo.v/ix^.xx fe-'^x-u.uim une révolution.
> Charleroi , 10 juillet.

Vaii a i,!e est terminée. La reprise du tra-
Je-î"s rf, I v°tée par le conseil des cheva-

fje r~ 'favail.
'a besootin

' 4'500 ouvriers se sont remis à
vaii dû *0

^ 
les autres reprendront le tra-

^emain.
ioiQ Rff VQ durait depuis 75 jours ; aussi la

"̂  grande dans la contrée.
C.^, Zarich, 10 juillet.
Wp^ience des assises ce matin a com-
dtt phf Par la lecture des actes et décret s
gouvernement provisoire. Ensuite l'in-
ïti^08atoire des accusés continue. Ger-
et r°Brunni , un des chefs de l'insurrection
ptM^embre 

du gouvernement provisoire
<l\J.8»d que la révolution a été décidée le
ÏW*6 septembre en principe , mais que le
>% définitif fut seulement arrêté le onze
ÇHre.

'Va^cte"1, Manzoni qui a pris part à
ton ?ut du Palais dit aue la révolution fut
\ r,. c°n de droit donnée par le peuplo à
t'Ou , vernement violateur de la Constitu-

ât,!? J'accusé fait un violent réquisitoire
^'féti ré8in) e Respini qu'il traite d'anti-
?e*i<e et ^e voleur , il attaque le Cre-
'ivre cattouco et cito des passages de
*WL Cole de Lugano dirigés contre le
Sw'-htfsiûe.

?6 la r lnvita tion que lui fait le président
^CCU çA ur de ne Pas sortir de la question ,

c°hW<-- cont inue à ameuter les passions"less.onnelles.

LA VOTATION DU 5 JUILLET
SUR L'INITIATIVE

Résultat définitif
OUI NON

Berne : 22,784 16,461
Zurich 26,918 22,727
Lucerne . . . . . 9,590 646
Uri . . i . . . . 2,336 355
Scûwvz. . . ; . . 2,650 2,350
Obwald 1,395 132
Nidwald 929 149
Glaris 3,082 1,793
Zoug 882 134
Fribonrg 12,875 633
Soleure 5,051 886
Bàle-Ville 2,199 312
Bàle-Campagne . . . 2,555 3,023
Schafïhouse . . . .  3,867 2,696
Appenzell-Extérieur . 2,386 6,333
Appenzell-Intérieur. . 1,634 863
Saint-Gall 21,688 15,024
Grisons 7,038 4,518
Argovie 13,426 17,850
Thurgovie 6,823 8,161
Tessin . . . . . .  7,208 3,280
Vaud 5,337 9,091
Valais . . . . . .  11,477 1,579
Neuchâtel 2,748 1,608
Genève 50,10 768

Total 181,888 120,372

An tir cantonal vaudois
Je ne sais quel auteur a dit , je crois que

c'est Baudet , que la Suisse est tout entière
dans ses fêtes : si jamais parole est vraie
comme la vérité même, sa réalité éclate
surtout dans les tirs fédéraux et cantonaux.
Ainsi , j'arrive du tir des Vaudois , à Mor-
ges, je ne sais trop qu 'en dire , on est em-
barrassé souvent pour parler de choses
souvent vues et tout le monde a plus ou
moins gravé dans un coin .de mémoire un
stand "et une cantine , c'est inséparable ,
comme les deux rimes de l'école classique ,
ies bœufs du môme joug, qui marchent
cote à côte, comme dit Masset.

Mais ce tir que je vais essayer de vous
croquer , au débotté et à la fortune de la
plume , a quelque chose de spécial , de sor-
tant de la tonalité habituelle , comme un
vague et indéfinissable caractère de fa-
mille; la. foule s'y coudoie en riant , heu-
reuse, insouciante , s'asseyant indistincte-
ment aux mêmes tables , chantant les mê-
mes refrains patriotiques , dégustant le
même La Côte, c'est vraiment une intimité
plus grande , une union plus serrée qui re-
lie ce bon peuple vaudois.

Il est singulier et bien lui , ce peuple ; les
luttes politiques les plus vives et les plus
chaudes , les fluctuations du moment , peu-
vent le désunir une heure , mais il se re-
trouve la main dans la main , sans distinc-
tion de rang ni d' opinions , à toutes ses fê-
tes , et jamais cette disposition particulière
du caractère vaudois ne m'est apparue plus
évidente qu'à ce tir de Morges. Aussi ont-
ils bien fait les choses: leur tir est une re-
production en miniature , fine, originale et
très exacte des plus beaux tirs fédéraux
qu'ait vus la Suisse.

Figurez-vous que vous avez votre carte
de fête à votre chapeau ou dans votre poche,
si ce barriolage inesthétique sur la partie
la plus en vue de notre affreux costume mo-
derne vous choque, et donnez-vous la peine
de parcourir le champ de fête, il n'y a rien
de tel que de voir pour rendre claire une
chose (hormis pourtant en fait de mathé-matiques, où malgré toutes les démonstra-
tions les plus évidentes , mainte cervelle
demeure irrémédiablement f ermée aux
beautés géométriques ou alffébriauesl. Le
factionnaire qui remplit à la porte du stand
l'office de ce nocher de l'Erèbe qui ne lais-
sait passer lésâmes du monde païen qu'une
pièce de monnaie â Ja bouche, vous a per-
mis d'entrer dans l' enceinte de l'adresse
(inscription du portail).

Bon Dieu! Quel étourdissement , quel fra-
cas , quels cris : des coups de feu partout,
des salves, une fusillade abominable , à vous
rendre sourd pour quîitre ou cinq jours ,une acre fumée de poudre vous saisit à lagorge et vous rend plus amer l'inexprima-
ble plaisir de contempler toutes ces figuresde tireurs anxieux, désappointés ou joyeuxlargement ; il y a là deux ou trois centai-
nes de tireurs occupés depuis tantôt une
semaine et du soir au matin à loger dans

Ja cible, ou à côté, le plus de balles possible.
Rien ne les distrait , ni le soleil , un gai so-
leil bien chaud et bien vif , ni le paysage, le
plus beau du monde ; ils sont là , attentifs ,
la main sur la détente, faisant tous le même
geste , se composant les mêmes traits,
joyeusement épanouis ou horriblement dé-
pités : ils ne voient rien, sinon leurs pa-
quets de cartouches et le point noir des
cibles blanches ; ce point noir les tour-
mente, les obsède , est devenu la petite bête
de leur vie, la petite bête qui vous travaille
et vous enlève aux préoccupations exté-
rieures. Que voulez-vous qu'on dise à des
gens enlevés au monde sensible et qui ont
voué leurs instants à une telle occupation :
il n'y a qu'à les considérer curieusement
et à les admirer, si vous le pouvez : moi ,
j' en admire deux ou trois , deux ou trois
types d'une galerie où tous les portraits
avec quelques retouches plus fines çà et là
sont d'une monotonie désespérante. Il y a,
en effet là , trois types de tireurs : le tireur
de prof ession, raide, impassible, qui pro-
mène sa carabine dans tous les tirs , fait
mouche à chaque coup et décroche sa
grando coupe, de celui-là , quand il vient à
mourir , on peut reconstituer les pérégri-
nations rien qu'à examiner sa collection de
médailles et de coups, de tous les calibres
et de tous les modules : c'est le tireur
heureux.

A côté de lui, il y a un second type , plus
vif , beaucoup moins raide, l'amateur qui
ne fait pas profession d'adresse ; il fait de
son mieux , tâche d'avoir le plus de points
possible et se console facilement s'il échoue :
c'est le tireur indifférent.

Enfin , il est un troisième type, essentiel-
lement vaudois , celui-là : c'est cette foule
de braves paysans, aux traits soulignés de
malicieuse bonhomie. Ils arrivent avec le
wetterli en bandoulière , heureux et con-
tents comme si c'était arrivé, parce que
c'est le tir vaudois , leur tir, qu'il faut faire
comme les amis, et qu 'on entendra peut-
être à Morges parler le Grand Louis. Cette
catégorie de tireurs , de beaucoup la' plus
nombreuse , est aussi celle qui fournit le
plus de prise à l'analyse de l'observateur :
il y a là des figures impayables , se ressem-
blant foutes ('par q uelque côté, la joie et le
contentement. Peu leur importe , à eux,
que la chance les regarde avec un mauvais
œil , ' on leur jette des œillades de privilé-
giés. Un prix de plus ou de moins à rappor-
ter au village , peu leur importe ! Ils sont
venus , ils ont fait leur devoir , ça suffit.
Ceux-là , peut être me concédera-t-on qu 'on
les puisse appeler les tireurs par patriotisme
vaudois et par amour des discours.

Des discours , parlons-en ; car je pense
qu 'après ces trois grandes Catégories de
tireurs entrevus , vous en avez assez et que
vos oreilles sont suffisamment édifiées sur
le bruit étourdissant que peuvent faire
quatre ou cinq cents wetterlis; pour moi
j'en ai la berlue et je me sauve au pavillon
des prix.

On y a présenté force bannière et pro-
noncé quantité de discours d'une honnête
banalité de tirs fédéraux. En attendant que
les tireurs fribourgeois se donnent la peine
d'apparaître pour présenter le drapeau
noir et blanc, un coup d'œil aux merveilles
d'orfèvrerie et de bijouterie entassés dans
co jardin des Hespérides , gardé avec un
soin jaloux par deux superbes gendarmes
en grande tenue. (A suivre.)

CONFÉDÉRATION
LE PROCES DE ZURICH

devant l'opinion
Nous ne sommes pas les seuls à signaler

ce qu'il y a d'étrange et d'insolite dans la
procédure des assises fédérales , qui siègent
depuis quinze jours à Zurich.

Voici ce qu'en pense le Journal de Ge-
ncive d'hier :

On aurait fort à faire de relever toutes les
irrégularités de ce singulier procès. Aujour-
d'hui nous avons entendu les dépositions cap i-
tales des membres du Grand Conseil qui ont
assisté à la fameuse assemblée secrète du
31 août à Bellinzone. Pourquoi ces témoins
ont-ils été cités par la défense et non par lc
ministère public 1

Ce point est essentiel. Il n'était pas du .tout
indifférent que l'interrogatoire fût conduit par
M. Forrer au lieu de l'être par lo procureur
général. En effet , M. " Forrer est passé maître
dans l'art de poser les questions dc manière à
dicter les réponses, d'arrêter les témoins au

moment où ils vont s'égarer sur un terrain
défendu , et de franchir comme chat sur braise
les passages périlleux.

De tous les témoins à charge qui ont été en-
tendus , il n 'en est pas un seul qui ait été ap-
pelé à déposer sur les préparatifs de l'insur-
rection. Nous avons vu détller sous nos yeux
le, contingent de Giubiasco , trois hommes et
un caporal , sans que M. Scherb ait eu l'idée
de leur demander de qui ils tenaient leurs wet-
terlis et qui les avait convoqués pour prendre
part à la glorieuse journée: Aujourd'hui le
ministère public, généralement taciturne, à
été presque muet. Impossible de pousser plus
loin la discrétion.

Tous les secrets de cette séance historique
ne nous ont donc pas été livrés. Nous ignore-
rons sans doute toujours les discours qu 'en-
tendaient les murs de la grande salle du café
du Théâtre , où s'étaient réunis les conjurés ;
nous ne connaîtrons jamais les « éloquentes et
patriotiques paroles > qu 'y prononça le repré-
sentant officiel des émigrés radicaux tessinois ,
Angelo Castioni. C'est grand.dommage.

Mais, grâce à une pièce fort intéressante qui
figurait au dossier de l'enquête, nous avons du
moins en mains le texte àe la résolution votée,
et nous sommes renseignés sur ce que nous
voulions savoir.

Cette circulaire était revêtue des signa-
tures du bureau du comité révisionniste ,
MM. Ernesto Bruni , Odoni et Brenno Ber-
toni.

A la veille de la réunion , M. de Stoppani
reçut une seconde circulaire :

La réunion à laquelle nous vous avons con-
voqué aura une importance d'autant plus
grande que , maintenant , la violation de la
Constitution par le gouvernement conserva-
teur est un fait accompli. Dans cette situation ,
il importe de prendre, entre les diverses éven-
tualités qui se présentent , une décision don-
nant satisfaction aux dix mille signataires de
la pétition. Que personne ne manque à l'appel !
11 ne sera pas dit que le parti radical aura failli
à son devoir en laissant s'accomplir une viola-
tion de la Constitution. Votre présence , est
donc indispensable. La séance sera ouverte
à 11 heures.

Le Secrétaire : Rronno RF.RTONI .
La séance fut tenue ,à l!heure indiquée

dans la grande salle du premier étage du
café du Théâtre à Bellinzone , situé préci-
sément en face du palais du gouvernement.

En ouvrant la séance, E. Bruni père ,
président du comité révisionniste , constata
d'abord qu 'on se trouvait en présence du
fait accompli de la violation de la Constitu-
tion , attendu qu'il n 'était plus temps de
convoquer les électeurs pour la date fixée
par la loi. Il donna lecture de plusieurs
lettres, l'une proposant l'envoi d' un recours
à Berne , les autres s'y opposant par la rai-
son qu'un semblable recours serait simple-
ment « jeté au panier ».

Dans la discussion sur la proposition de
M. de Stoppani , tous les orateurs —y com-
pris Castioni , bien entendu — se prononcè-
rent contre la voie légale du recours à Ber-
ne. On fit observer que le Conseil f édéral
avait déjà entre les mains de nombreux re-
cours , entre autres sur les élections du
3 mars , et qu'il n'avait pas encore pris de
décision sur la question de compétence.
M. de Stcppani reconnaît qu 'en effet les
radicaux tessinois avaient à se plaindre du
Conseil fédéral (!), mais il ajouta que, dans
cette occasion , on leur rendrait justice. En
terminant sa déposition de la matinée , M.de
Stoppani dit que sa proposition fut rejetée
par environ 35 voix contre 7 ou 9.

C'est sans doute après le départ de M. de
Stoppani qu'a commencé la discussion sé-
rieuse et qu 'on en est venu au fait. Il sem-
ble que la coda ait tenu à ne pas trop ren-
seigner l'honorable député au Conseil natio-^nai sur ses projets ; lui-même ne tenait
peut-être pas à être trop renseigné. Il ne
connaissait mème pas l'existence de ce
fameux comité d'action dont M. Forrer
veut faire simplement le comitô central du
parti reconstitué. Ce n'est qu'à l'audience
d'aujourd'hui qu 'il a appris que son prési-
dent n 'était autre que M. Simen.

Des dépositions de MM. les députés Be-
roldingen , Civelli et Bruni , entendus dana
l'après-midi , il ressort qu 'après le départ
de M. de Stoppani fut votée, par environ
37 voix contre 4, la résolution dont la. te-
neur exacte nous est connue par la lettre
suivante, adressée à M. Simen :

Au comité d'action et à son président
M. Rinaldo Simen.

Vous étiez présents â la réunion du diman-
che 31 août dernier des députés de la minorité
au Grand Conseil et des présidents des comités
de distinct et vous connaissez les mesures qui
y furent prises.

Pour que vous en fassiez part aux autres
membres du comité d'action , nous vous rappe-



Ions, par écrit , la teneur des décisions qui y
ont été prises :

1° Vu le § 1 de l'article 15 de la loi constitu-
tionnelle du 20 novembre 1875, l'assemblée
décide d'attendre l'expiration du délai d'un
mois qui tombe le 9 septembre prochain.

2° Le comité d'action cantonal est invité à
reprendre ses travaux et à aviser à loules les
éventualités qui pourraient se présenter en-
suite de la violation de la constitution.

Pour le comité révisionniste :
E. BRUNI , président. B. BERTONI, secrétaire.
Voilà qui est parfaitement clair. On com-

prend aisément, à la lueur des événements
qui suivirent, à quel genre de « travaux »
avait à se livrer le Comité d' action et quel-
les étaient les « éventualités » prévues.

Donc la révolution , annoncée par une
circulaire du 25 août, a été décrétée dans
la réunion pïénière du 31. Quod erat de-
monstrandum.

Maintenant reste à savoir quand a été
constitué le Comité d' action, par qui il a
été éju , et dans quel but. M. Simen , peut-
être, voudra bien nous l'apprendre.

Les préIndes de la révolution. —
Le témoignage de M. le conseiller national
Stoppani devant les assises fédérales , bien
qu'obscur, a cependant livré quelques docu-
ments intéressants. Ce sont ceux auxquels
le Journal de Genève fait allusion dans
l'article que nous venons de citer.

Voici ces pièces. M. de Stoppani a reconnu
avoir reçu, le 15 août , une circulaire ainsi
conçue :

Vous êtes invité à assister à une séance du
parti radical qui sera tenue à Bellinzone diman-
che prochain 29 août. Nous vous rappelons que
ce dimanche est la date extrême fixée par la
loi pour la convocation des électeurs appelés
à se prononcer sur la demande de revision
constitutionnelle. Jusqu 'à présent , le décret du
gouvernement n'a pas paru. Si l'on en juge
d'après les articles publiés par la presse offi-
cieuse , on médite des intri gues destinées à
retarder la. date de la votation. C'est pour cela
que nous avons pensé qu 'il était urgent de
convoquer une réunion à Bellinzone Cette
réunion aurait sont importance même dans le
cas où la convocation des électeurs se ferait
régulièrement ; on y discuterait sur le texte
d'une proclamation à adresser au peuple. Mais ,
dans le cas où le gouvernement nous ménage-
rait une surprise , la réunion deviendrait abso-
lument nécessaire et l'assemblée aurait à pren-
dre les mesures indiquées par la situation.
L'heure est solennelle, nous comptons absolu-
ment sur votre concours.

Ponts métalliqnes. — L'enquête or-
donnée par le Conseil fédéral et qui doit
renseigner aussi exactement que possible
le département sur la solidité des culées et
des tabliers métalliques, se poursuit régu-
lièrement et le viaduc de la Lorraine, près
de la gare de Berne, vient d'être mis à
l'épreuve. On sait que ce pont , construit il
y a plus de vingt ans, a 166 mètres de lon-
gueur et qu'il est à double voie. On a circulé
d'abord lentement , puis plus vite , puis â la
vitesse d'un express, deux trains de mar-
chandises, attelés chacun de deux locomo-
tives, tandis que six ingénieurs , placés aux
extrémités et au milieu du pont , vérifiaient
la résistance de celui-ci. Les deux trains
marchaient parallèlement ou en sens in-
verse, de sorte que le pont supportait à la
fois quatre locomotives et deux trains de
marchandises. On me dit que le rapport
des ingénieurs est excellent. Tant mieux !

Affaire Corteleaszl. — Le Conseil fédé-
ral a pria connaissance des actes relatifs à
la réclamation du consul italien , M. Marazzi ,
au sujet de la plainte en déni de justice
formulée par Cortelezzi contre les autorités
judiciaires tessinoises. Le Conseil a reconnu
que l'administration judicia ire tessinoise

22 FEUILLETON OE LA LIBERTE

L'HOMME

CENT MILLIONS
PA.R

Paul VERDUN

— Comment lui deviez-vous ces dix mille
francs ?

— Quand j'ai épousé ma femme, son père
était sur le point de faire faillite. Pour préser-
v«>r son nom du déshonneur , j'ai endossé les
dettes de mon futur beau-père. Ces dix mille
francs étaient le reliquat des sommes dues à
ses créanciers.

— Ah ! s'exclama Queyrat , avec un étonne-
ment qui n'était piis joué cette fois , mais il
réprima bien vite ce mouvement , car il voulait
profiter de l'état de stupéfaction ou se trouvait
Marchand qui répondait machinalement.

II continua :
— Ce M- Noiraud n'a pas voulu entendre

parler de ce renouvellement?

n'avait pas procédé absolument correcte-
ment; des observations dans ce sens seront
faites au gouvernement tessinois. (Faudrait-
il peut-être prendre pour modèle les assises
de Zurich ?) Il résulte toutefois de l'enquête
faite que le consul a été inexactement ren-
seigné sur plusieurs points. C'est dans ce
sens qu'il sera répondu au gouvernement
italien.

Banane. — Le Tribunal fédéral a donné
raison à la Banque cantonale tessinoise
dans un procès concernant sa raison sociale.

Le Grand Conseil avait décidé qu 'au re-
nouvellement de sa période de fondation ,
elle ne pourrait plus porter le titre de
Banque cantonale tessinoise.

Après la décision du Tribunal fédéral ,
son nom ne subira donc aucun changement.

Militaire. — Le 9 juillet , a commencé
à Lucerne le cours de colonels sous le com-
mandement de M. le colonel divisionnaire
Rudolf , instructeur-chef de l'infanterie , et
de son suppléant , le colonel Keller , chef du
bureau d'état-major. Les colonels division-
naires Ceresole et David y prennent part ,
ainsi que 14 colonels brigadiers , 4 comman-
dants de régiments de cavalerie , 4 chefs
d'état-major de division , 2 ingénieurs de
division , 4 commissaires des guerres de
division , et 1 médecin divisionnaire. Après
un cours préparatoire à Lucerne, ce déta-
chement d'officiers supérieurs visitera les
les ouvrages de fortifications d'Airolo et
d'Andermatt ; puis , dans un voyage d'exer-
cice de dix jours dans la Suisse orientale ,
il s'occupera spécialement de la tâche de la
conduite de divisions et de corps d'armée.

Le 6° centenaire de la Confédéra-
tion suisse à Paris. — La Monnaie de
Paris vient de frapper la médaille commê-
morative du 6e centenaire. Elle est en bronze
et fort bien réussie. Elle représente le génie
de la Suisse prenant son vol au-dessus de la
prairie classique d,u Griltli, et tenant d'une
main le flambeau de la liberté et de l'autre
les palmes de la paix; sur l'autre face se
trouvent les armoiries de la Confédération
et des trois cantons primitifs, entourées de
laurier avec l'inscription : VF centenaire
de la première alliance perpétuelle des
Confédérés , 1291-1891 , Colonie suisse en
France.

Une médaille en argent — une seule —
a étô frappée. Elle est destinée au Conseil
fédéral.

NOUVELLES DES GANTONS
Affaire Scazziga. — La femmo de

Scazziga a été arrêtée mercredi avec quatre
autres personnes de sa famille. Les lettres
séquestrées semblent se rapporter à l'em-
ploi d'argent fourni par Scazziga. On ne
sait pas encore comment Scazziga a reçu de
telles lettres. Lorsqu 'on voulut les lui pren-
dre , il les déchira.

M. Borella a conclu jeudi son plaidoyer
en touchant à la vie privée de Scazziga , reti-
rée , religieuse , vie de famille exemplaire.

M. Respini a répliqué par une harangue
terrible , qui a fait frémir et protester main-
tes fois Scazziga. Il a parlé de ses mauvais
antécédents , de sa conduite subséquente
dans le procès , pendant lequel il a toujours
inculpé mensongèrement les conseillers
d'Etat pour soutenir la Banque. Il a excusé
Scazziga du commencement de ses malver-
sations ; il a voulu faire comme le caissier
précédent Bianchi , qui avait été pourtant
sous la jalouse surveillance d' un Conseil
d'Etat radical, en spéculant sur des titres
avecles deniers de l'Etat. Pour cela , Scazziga
aurait fait disparaître la convention de

— Non. Je me suis alors adressé à Odon
Wegrow qui avait mes billets en main.

— Il à refusé également de vous en faire les
fonds î

— C'est exact.
— Après votre visite au banquier , où avez-

vous été? ,
— Je suis rentré chez moi , où j'ai passé la

soirée avec ma femme et mon enfant.
— Donnez-moi l'emp loi de votre temps le

15 septembre ?
— Dans la matinée, ie suis sorti. Je suis allé

au boulevard Montparnasse , dans I intention
de demander à mon ami Louis ïalbot de me
prêter dix mille francs. Mais , au moment d'ar-
river , le courage m'a manqué pour faire cette
démarche , et je suis revenu rue Fondary.

— A quelle heure étiez-vous parti le matin!
— A neuf heures.
— K quelle heure êtes-YOus rentré chez vous?
— A onze heures.
— Votre femme connaissait-elle le but de

votre sortie ?
— Oui.
— Lui en avez-vous appris le résultat î
— Oui.
— Après votre retour rue Fondary, qu 'avez-

vous fait ! .
— Nous avons déjeuné; après quoi , ma

femme est sortie avec Emmanuel et la bonne.
Pour moi, je me suis mis à recopier les pre-
miers chapitres d'un nouveau roman.

— Vous en avez copié beaucoup?
— Non , j'étais préoccupé , nerveux , ma main

ne voulait pas écrire.
— Quand votre femme est-elle rentrée ?
— Un peu avant six heures .

mai 1878 entre M. Magatti et la Banque
cantonale , relative au compte uni que de
dépôts , institulô « Etat du canton », et,
en juillet 1878, M. Magatti étant sorti du
gouvernement , le titre de « Caisse canto-
nale » pour avoir seul la correspondance y
relative. En avril 1879 déjà , Scazziga écrit
sur son carnet qu 'il doit 20,000 fr. à l'Etat.
Quant à la prétention de la Banque cantonale
relativement au compte-courant , M. Respini
dit qu 'il la trouve dépourvue de fondement
et qu 'il espère toujours qu'on la retirera.

Aujourd'hui , continuation du discours de
M. Respini.

Catastrophe de Mœnchenstein. —
On s'occupe activement à Bâle de la ques-
tion de la création , Conformément aux
vieilles coutumes bàloises , d'un monument
destiné à rappeler le souvenir de la terrible
catastrophe de chemin de fer dans laquelle
tant de victimes ont été frappées.,Ce. monu-
ment ne serait ni de pierre, ni de' fer , ni de
bois , mais un sanatorium, un séjour de con-
valescence pour les malades du sexe mas-
culin institué dans lé voisinage immédiat
du lieu du sinistre. Une famille baloise ,
bien rudement atteinte dans cette occasion
où elle a perdu trois' dè ses membres les
plus proches , tandis qu'elle à compté, en
outre , plusieurs blessés,'a mis déjà dans ce
but à la disposition dû comité une maison
de campagne avec terrains avoisinants ,
situé dans le voisinage immédiat du lieu du
sinistre ; mais il serait fort à souhaiter que,
le plutôt possible , des ressources financières
fussent mises à la disposition de l'œuvre
entreprise par le comité.

Instruction publique. — Le conseil
d'Etat de Saint-Gall à composé le conseil
d'instruction publique dè 5 libéraux , 2 dé-
mocrates et 4 ultramontains. ' \Cette nomination était' attendue avec un
vif intérêt.

Chiens contrebandiers. — Diman-
che, dans la matinée , plusieurs chiens ,
porteurs de charges de contrebande desti-
nés à la France, ont passé la frontière aux
environs de Fahy. Arrivés sur territoire
français , près du village d'Abbévillers , ces
contrebandiers à quatre pattes furent
aperçus et poursuivis par des douaniers
qui dirigèrent aussitôt une fusillade sur
eux. Deux des chiens ont été tués , tandis
que les autres ont échappé aux balles des
douaniers.

La chasse aux Bohémiens. — Lundi ,
pendant la nuit , une bande de Bohémiens
composée de 25 personnes , 4 chevaux, 3
voitures , etc., a été refoulée à la frontière
du canton de Berne par le gendarme de
Grellingue. Cette troupe errante venait de
/Esch (Bâle Campagne).

Ces individus ont voulu faire résistance,
de sorte que le gendarme a dû demander
do l'aide au village de Grellingue pour s'en
débarrasser. Cette mème bande avait déjà
été, la veille, refoulée par la gendarmerie
baloise sur territoire alsacien.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 9 juillet.)
Paris. — La Chambre, dans sa séance

de ce matin , aborde le tarif de l'horlogerie.
Les droits sur les mouvements de montre
et porte-échappements sont adoptés sans
débats. Sur le numéro concernant les mou-
vements entièrement finis , M. Beauquier

— De sorte que vous êtes resté seul tout
l'après-midi ?

— Je suis resté seul.
— 11 n 'est pas venu d'ami vous voir? Vous

n'êtes pas sorti ?
— Non.
— Quand votre femme a été rentrée , qu'avez-

vous fait î
— Nous avons dîné rapidement , nous n'a-

vions pas d'appétit. La bonne est partie à sept
heures. Nous ne sommes pas sortis de la soirée,
Céline et moi. Dans la journée , ma femme
avait étô chez Louis Talbot pour lui exposer
l'embarras dans lequel nous nous trouvions.
Elle ne l'avait pas rencontré, mais elle avait
laisser pour lui une lettre à son caissier. Nous
comptions voir arriver d'un moment à l'autre
Talbot nous apportant les dix mille francs.
Nous l'avons attendu jusqu 'à dix heures. Voyant
qu 'il ne venait pas, j'ai envoyé ma femme se
coucher , j'ai rangé mes pap iers dans mon
bureau , puis j'ai fait , comme chaque soir , ma
tournée dans l'appartement. Comme j'allais
pour fermer à la clef la porte d'entrée, j 'aper-
çus un coin de papier blanc qui passait en
dessous. C'était une enveloppe , sans aucun
mot d'écrit, contenant dix billets de mille
francs.

— Dix mille francs sous une porte ! s exclama
le j uge d'instruction avec un rire d'incrédulité.
Vous avez dû être grandement surpris.

— Certes oui , mais pas autant tout d'abord
que vous le supposez. J'ai cru que c'était Tal-
bot qui les avait apportés.

— Vraiment! Il aurait glissé une pareille
somme sous votre porte !... dans-une enveloppe

se plaint que la commission ait réduit leur
chiffres. Il réclame un léger relèvement des
droits en faveur de la fabrique de Besançon,
qui serait tuée par la concurrence suisse, b
Chambre adopte les ohiffres de la comm> s'
sion : 30 et 17 francs par douzaine pour¦ K»
mouvements finis avec échappement
cylindre, 54 et 30 francs avec écliappem?^
à ancre. Tous les droits de la commission
sont adoptés sur les autres chapitres <*
l'horlogerie.

— Au cours des entretiens qu 'ils ont eu>
avec M. Bourgeois, les fabricants limousin-
ont déclaré que le fameux bill Mac Kinw
avait apporté un grand bien-être au conv
merce de la porcelaine française. Avec
bill Mac Kinley, la contre-façon n'est p'"-
possible , la marchandise devant justifi er a
son lieu d'origine. Depuis l'application o
nouveau tarif , les exportations de Lim0?6
en Amérique se sont accrues dans de n°ta"
blés proportions. )rf— Le Journal des Débats proteste con»J
les droits que la commission des dou^
propose d'établir sur les filés de coton. *
ces droits étaient votés, les fabricants «
tissus mélangés' seraient obligés de fer%
leurs usines ou d'imputer sur le salai''9 °
leurs ouvriers la majoration des droits- 

^serait pour chaque ouvrier un nouvel >&¥
de 110 à 129 fr. s— Un article de M. Gerville-Réache. " jele Siècle, constate la nécessité P°ur

rê.ministre de la marine de donner sans * ,
tard un programme pour l'accroissent?!
de la flotte , et la nécessité pour lo ra^L
tre des affaires étrangères d'assurer û"e°- 6alliés à la France. Ces alliés sont laR^s*
et les Etats-Unis d'Amérique. -n— L'affaire de la mélinite est venue B
appel aujourd'hui. La cour a prononce ,
huis clos, malgré les protestations "/
accusés. Turpin a déclaré alors faire °
faut.

Londres. —¦ L'empereur a reçu ce 
^tin la colonie allemande et cette après -

le corps diplomatique. -.|fl.— Les journaux commentent spé°hdat
ment l'élection de Carlow, où le can.Q' Siantiparnelliste a été élu. Suivant le -^j *'
les antiparnellistes estiment qu'aux èi
tions générales les parnellistes ne con? „
veront que trois sièges, deux à Dublin,
à Wicklow. f ,Le Times considère la défaite de M. J,.A
nell dans la personne de son candi11 »
comme due surtout aux prêtres, qui °."
toujours détesté le mouvement national K
landais à cause de son caractère laïqv'
qui veulent le diriger à leur profit.

Dublin. — La grève des ouvriers 
^docks s'aggrave. Les meneurs excKent

ouvriers dans les rues. -
Berlin. — Le Moniteur de l'emp"irej £ inonce que le ministre Thielen est D? 0"̂

chef du département des chemins de 'er' .,,
Munich. — Le poète Oscar de R ?̂ L

est mort à Gilgenberg dans une maison
santé.

Leipzig. — Le Tribunal impérial a, ^M
l'affaire de Bochum , cassé la décision „
Tribunal d'appel et rétabli l'arrêt de
cour de première instance.

Posen. — Selon des avis des feu'L
locales, le comte Michel Plater , grand PU
priétaire terrien à Bialystok, a été assas 8

^dans la nuit d'hier dans le train-écl3,r ,,u
Varsovie à Pétersbourg. Le mobi'*, «a
crime est le vol. Les meurtriers o"
s'échapper. -,

Saint-Pétersbourg;. — Le gouV^.̂ment , tenant compte de la grande ^ ]\M
qui règne dans certaines contrées de ' rjj
teneur, a ordonné l'abaissement du v
sur les blés.

sans souscription !... sans prévenir perso"
C'est invr.iiscmblable ! .M

— Je sais bien que c'est incroyable , ''̂ jp-Marchand. Je vous assure pourtant quej e fl

vente rien. v#
— Et c'est avec ces dix mille francs , tf ° iet>'

ainsi miraculeusement , que vous avez, ' ,j<ii> e
demain matin , retiré vos efTets à la .f piei"
Odon Wegrow. Avez-vous au moins et*1
cier votre ami Talbot ? „,eS°lS— En sortant de chez le banquier, je f )  M&-
rendu au boulevard Montparnasse - » -, pa»
preneur était absent de Paris, il n'av»1 j ^nc
reçu la lettre de ma femme. Ce n'éti'Y- pifl
pas lui qui avait glissé l'enveloppe s°porte. „r v»

— Votre système se complique , ov
Queyrat avec ironie. u^r— Il ne s'agit pas de système, répHQuaplît c?chaud. Je raconte purement et simple111 . nio'qui s'est passé. Vous n'y comprenez rien.- e i
non plus. Mais qu 'est-ce que cela Vl ,,e{o^Est-ce que le vrai ne peut pas queW ". cjui
n 'être pas vraisemblable? Un moment. J ' , je
que cet argent venait de M. René Borna* ' jui
enio vn. '. i i i i i  mrmtA . . . M , . , , .. A «<« ,..-.,,w. TîOlir * . Jrt

demander. Je ne reçus pas de réponse. £" pt-0
la découverte du cadavre , je me rendis c ^g
que les billets cle banque n'avaient py s0jr
glissés sous ma porte par mon v01,sinn 'nt, è
du 15 septembre , puisque , probable!"'; &
cette heure-là le malheureux était ™° M\OV
moins pourtant qu 'il n 'ait accompli cette »
avant d'être assassiné... harr8^— Comment aurait-il appris votre em.°'„ro\V«

— Par son futur beau-père , M. Odon w5°e.j



. Amsterdam. — Le train express d'Arn-
tamk/ Heine a déraillé ; la locomotive est
wnbée à l'eau ; les wagons sont restés

waiûie suspendus. Le chauffeur et le méca-
'Çien sont grièvement blessés. Les voya-geurs sont sains et saufs.

pU j 
hJ*rlcroi. — La grève, qui durait de-

trav '° J0urs
' est terminée. La reprise du

PK! il a ^é votée hier par le conseil des
paliers du travail.

lion " — Contrairement aux asser-
ftifo f **? quelques journeaux, aucune ma-
•leuv tion ne s'est produite au départ des
SB ». eaPUtias maltais qui ont quitté Tunis,
Pendant à Malte.

GHRGNïQUE GENERALE
tran *e *a*oue* — ^e gouvernement
^t sp̂ a's' insPire Par 'es l°Ses> a ses héros
c0J?.saintes. U parait qu 'Armande Béjart
îUftnxte Parmi ces dernières. Le gouverne-
vécux^ ent 

de faire acheter la maison où
\-pe vj f. célèbre femme de Poquelin. Pau-
figu50ll'ère! S'attendait-il à voir un jour
la fn 

r dans le Panthéon de la République
Vrille qui lui fit tant de traits ? U est
su P l^e Molière ne pouvait guère compter
COKJ^ parangon de vertu. N'avait-il point
\ ^l'tô pendant plusieurs années avec
u .̂ 6PA ,!' i i .m . i iu in  fivAc. MiiiiolAinft Ré-.irt i  >* .xi U.UI.-.U , «. «~ *.»»» —
la j j'-- C'est égal! Il faut reconnaître que
ĉ .Publi que de Constant et d'Yves Guyot

Slt bien les saintes de son calendrier !
Jj, * Pèlerinage an tombeao de saint
Mer ~as de Oantorbéry Mardi der-
k\t ' ' Juillet , les catholiques anglais ont
1ioiv, n P°'erinage au tombeau de saint

xM u  do Cantorbôry. Le doyen (protes-
tas 2r Q Cantorbéry a accordé aux pèlerins
c'eS{ A ®?3 privilèges que l'année dernière ,
v'sitA e Cherté pleine et entière de
char,_^î de s'agenouiller et de prier dans la
,.[ 

^ 
«ne du 

martyr, au pied de son tombeau
deu Us les autres endroits mémorables
saint ^J^rale 

q«' rappellent l'histoire de
lies bornas et des vieux jours catholi-

tionV0yen a également mis à la disposi-
ieu r

e3 Pèlerins la salle du Chapitre, où il
de \<f : dé fait une conférence descriptive
m°t.ts '?s li eux a visiter et des événe-
Pertnig^'ils rappellent. En renouvelant sa
'v 'U o a70'i le doyen a rappelé combien la

1 iins de Vdiflée de la coniJuite des Pèle"
J^Ux Z ahnée dernière. Cotte fois les
lin» * »0Van. _ ...x. „:„..x.x „„„„.,« A lo

™8 im 6aul"* tJat ««JW"" eiiuc/i o a ta
Nfe P Cession de leur premier pèleri-
%1'riM 1* ''s ont decidé de marcher en pro-
IW00 ! bannières déployées, de la gare à
°Ut \< & catlloliq.ue de Saint Thomas , où ils
sv ." abord entendu la messe. La journée¦n-r} terminée par un salut solennel donné

%r Daniewski.
U ^le erreur judiciaire. — La fin de
(k- Séance de lundi , au Reichsrath autri-
iit * ' a éte marquée par une émouvante
f anr Ssion - M - de Kaflitz a présenté un
]4

« Port sur la pétition d'un cultivateur de
JQaii ute -Autriche , nommé Papst. Ce
«i doii reux avait été condamné en 1888,
¦die et

Z6 ans de travaux forcés, pour incen-
1X11 et a °*\ N subissait sa peine depuis un
'ètabîig 6ï0'' lorsque son innocence a été

inQjpj ^ble crime avait étô commis par un
avec un <*ui ' devant le Jury, ava it déposé
«itlptj 5e précision accablante contre l'in-
Jap r ' , abst expose, dans sa pétition , que
î actéA *'a ru iné et qu'une maladie, con-

r6nri "ouaaut son séjour aans la prison ,
ïap „' "«capable de travailler. Il réclame,

conséquent , une indemnité.
^CoQx.^Pporteur , que toute la Chambre a
^eC® av «c le plus vif intérêt, conclut en
^'strA rf Qt le renv0j de Ia pétition au mi-
\n f  e la justice avec une recommanda-

^ 
toute spéciale.

!e * Chambre ne s'est pas bornée à voter
'Wt Vo' de la Pétition au ministre ; elle
l^ jj e aussi ce dernier à rendre compte de
w^cision qu'il aura prise.

FRIBOURG
MïÉ FRIBOURGEOISE D'ÉDUCATION

j k a?.̂  avoni? donné hier le résumé de la
fasjjo i°n sur le premier rapport soumis à
i% s lée Pédagogique. Ce débat terminé,
tant av°y a pris la parole pour émettre,
'liiw en son nom qu 'au nom du Chef du
'l ft ' la r et au nom de M8r Pavre> membre
°-a fy ^mmitision des études, un postulat
^QQU 

e
^

r ^ u c^ian * liturgique. En voici la

h^ La lni A., i^ „..: ioo.  l'iL.j I: 
ï ,lhai xoo i sur i ni»u ucuuii

8 br-in
6

Kà l a r t ' i0, ran8° le chant parmi
^oirn H dont l'eU8e'g''ement est obli-

« Le T>
a

-Ds tou îe écoie Pn'œaire.
^ttpib 

K«glement des écoles primaires
i e «hantUne

-beure par semaihe à la leçon
s ul i eo r

0',1 P°ur les garçons, soit pour
?ai pao , , Ie Programme des écoles pri-
ï^ et' i- a pa«e 14- ,ett- c-> Prescrit l'é-
^^tici.i: Sé,cut ion du chant de l'Eglise , enHChllep le cbant deg pBau * et d£

l'ordinaire de l'office divin , ainsi que des
exercices de prononciation et de lecture du
latin.

« Un certain nombre d'instituteurs ensei-
gnent le plainchant dans leurs écoles et
font chanter leurs élèves. Mais nous avons
des raisons de croire que jusqu 'ici on a
beaucoup trop négligé cette branche. Ce-
pendant Dieu a dit : Heureux le peuple
qui sait chanter les louanges du Seigneur
et se réjouir en lui. (Ps. LXXXVIII , 16.) Ce
que Dieu dit est toujours vrai. C'est pour-
quoi il ne tient qu 'à Messieurs les révérends
curés et à Messieurs les instituteurs de
procurer à nos religieuses populations co
bonheur que Dieu a promis à ceux qui
chantent ses louanges et se réjouissent en
lui. Pour obtenir ce résultat , qu 'y a-t-il à
faire? Deux choses :

1. Que Messieu rs les révérends curés
établissent le chant alternatif des Psaumes
entre les chantres et les enfants. Le cbœur
des chantres chante un verset et les enfants
chantent le verset suivant. Les enfants
restent à leurs places, de sorte qu'il n'y a
aucun inconvénient.

2. Que Messieurs les instituteurs appren-
nent d'abord aux enfants à lire et à chanter
les Psaumes; que , pendant la semaine, on
prépare à l'école les Psaumes et cantiques
qu 'on chantera le dimanche à l'église.

« Aucun chant n'est plus populaire , ni
plus facile que le chant des Psaumes. La
seule difficulté qu 'il y ait, c'est de faire los
pauses ensemble et de commencer les mé-
diantes et les finales aussi avec un parfait
ensemble. Cotte difficulté môme n'existe
plus aujourd'hui : car on vient de publier à
Ratisbonne un recueil de tous les Psaumes
des Vêpres et des Compiles, où les pauses,
les médiantes et les finales sont marquées
par des lignes verticales. On n'a certaine-
ment rien fait de plus commode jusqu 'à ce
jour. Ce livre des Psaumes, relié, coûte
90 centimes. On peut se le procurer chez
M. Léon Philipona.

« Mais, que l'on évite soigneusement de
faire chanter les enfants à l'église avant de
les avoir bien préparés à l'école, pour ne
pas les exposer à un échec , ce qui les
effrayerait et les découragerait.

« En faisant chanter à vos élèves des
Psaumes et des cantiques, vous glorifiez
Dieu , vous réjouissez les enfants et les
parents , vous attirez les fidèles à l'église,
vous édifiez toute la paroisse. Les dimanches
seront mieux sanctifiés. Arrivés à l'âge de
15 à 16 ans, les enfants auront la voix
exercée et l'oreille formée. Vous pourrez
choisir parmi les mieux doués de nouvellea
recrues pour renforcer le chœur des chan-
tres. Et dans quelques années le peuple
tout entier chantera les Psaumes, comme
cela se pratique dans un grand nombre de
pays catholiques. Pour encourager les
chants sacrés, l'Eglise a ouvert ses trésors
et accordé de précieuses indulgences. •»

L'assemblée a adhéré unanimement à ces
excellentes propositions.

Est ensuite venu en discussion le second
rapport rédigé par M"0 Overney, institutrice
à Autigny, sur l 'égalité d 'humeur et sur
les moyens d'aquôrir et de perfectionner
cette qualité si nécessaire à l'éducateur. Le
rapport do Mlle Overney sur cette question
n'a recueilli que des éloges bien mérités.
En voici les conclusions :

1° L'égalité d'humeur n'est ni la froideur ,
ni l'indiirérence, ni l'apathie, ni la faiblesse
jointe à une égale bonne humeur.

2° L'égalité d'humeur, c'est la manifestation
d'une àme forte et sereine, toujours maîtresse
d'elle-même, qui ne plie point devant les ca-
prices de sa volonté, qui sait considérer avec
calme et de sang-froid les torts du premier
âge. et dont tous les actes sont basés sur la
justice tempérée par la bonté.

3° Cette qualité est de la plus haute impor-
tance pour l'instituteur; elle peut suppléer
aux avantages physiques et même , jusqu 'à un
certain point , à un " grand fond de connais-
sances. Par elle nous obtiendrons :

a) L'autorité : pour avoir de l'emp ire sur
les autres, il faut se posséder soi-même ;

b). Le respect : il ne peut être obtenu que par
le mérite du caractère et de la vertu ;

c) L'affection et la confiance des enfants ;
d )  L'estime des autorités et des parents ;
e) L'influence prati que que l'instituteur doit

exercer sur ses élèves par l'ascendant de ses
exemples.

4" Le tempérament ayant une grande in-
fluence sur l'égalité d'humeur , les moyens à
prendre pour acquérir cette qualité ne seront
pas les mêmes pour chacun . Nous n'avons parlé
que des correctifs généraux que nous avons
classé en :

Moyens principaux :
1° Lapiélé, qui est l'inspiratrice et le soutien

de toutes les vertus :
2° La réflexion , qui nous fait agir selon la

justice et la raison ;
3° L'amour de noire vocation , qui nous fait

trouver notre tâche plus douce et plus facile ;
4° L'exercice de la volonlé : c'est-à-dire le

courage de recommencer le combat après cha-
que rechute et .le le continuer toujours ; c'est
le désir constant d'acquérir les vertus qui
constituent l'égalité d'humeur : la patience , ladouceur , la charité, l 'humilité , la justice

Moyens secondaires ou préventifs :
1° Disci pline bien établie ;
2" Préparation des leçons ;
3° Lecture des bonnes revues pédagogiques

Vu le peu de temps que l'instituteur passe à
l'Ecole normale, celle-ci ne peut, à elle seule ,
parvenir à l'amélioration complète du carac-
tère des élèves ; elle devra donc :

Faire un heureux choix parmi les jeunes
gens qui se destinent à la carrière de l'ensei-
gnement.

Les moyens dont elle peut disposer sont :
lo L'ordre et la discipline , qui plient tous

les esprits et tous les caractères au même
règlement.

2o L'inlluence des condisciples , la vie com-
mune : c'est par le frottement que les caractères
se polissent.

3o L'initiation du futur instituteur à la
grandeur et aussi aux difficultés de sa nou-
velle mission.

4o L'exemple des professeurs.
5o L'enseignement religieux donné à l'Ecole

normale sera le plus puissant correctif des
défauts de l'élève, et le moyen le plus propre à
lui faire acquérir un bon caractère.

Les conférences n'ont qu 'une influence très
secondaire sur le caractère de l'instituteur ; le
seul moyen efficace qu 'on y puisse emp loyer,
c'est de mettre à l'ordre du jour des questions
qui se rapportent à l'égaliié d'humeur.

Il n 'est pas nécessaire de revenir sur le
débat qui s'est engagé sur ces conclusions.
Elles n'ont pas été combattues ; mais comme
nous l'avons dit hier (voir Dernières Nou-
velles, N° 158 delà Liberté), divers membres
de l'assemblée ont présenté des observa-
tions qui complétaient certains points du
rapport.

L'assemblée s'est occupée en outre de
propositions et de communications indivi-
duelles.

Mgr Savoy a soumis à l'assemblée le pos-
tulat suivant en faveur de l'Œuvre sociale
do la Croix :

La question sociale prime aujourd'hui toutes
les autres questions. Elle fait trembler les rois
et les gouvernements ; et les peuples sont dans
une anxiété étrange à la vue des convulsions
sociales qui se produisent.

Le Vicaire de Jésus-Christ , Sa Sainteté
Léon Xlll , dans son Encyclique sur la condi-
tion des ouvriers , vient de montrer au monde
comment cette queslion peut et doit être
résolue.

Notre pays n'est pas resté à l'abri de cette
crise sociale. Ne nous a-t-on pas démontré que
nous , Fribourgeois , nous devons travailler
trois jours de la semaine uniquement pour
payer les intérêts de nos dettes ? N'a-t-on pas
établi , p ièces ofûcielles en main , que notre
dette hypothécaire augmentant d'environ 2 mil-
lions par an, nous arriverions inévitablement
à d'époqvantables catastrophes dans un avenir
plus ou moins éloi gné, si nous n'enrayons pas
ce mouvement fatal.

Déjà cn 1SS0, les Evêques de la Suisse, pré-
munissant leurs diocésains contre les ravages
de la boisson, cause principale du malaise ,
disaient : « Ce mal s'est développé et aggrandi
d'une manière vraiment effrayante pendant
les dix dernières années La misère maté-
rielle et morale qui en résulte est indescripti-
ble. >

En 1888, lors de la discussion de la loi sur
les auberges, la Commission du Grand Conseil ,
par l'organe de son rapporteur, s'écriait : « Les
ravages de l'alcoolisme sont effrayants; tout
est troublé; l'ordre social est menacé ; il faut
un remède énergique à une situation désespé-
rée. >

C'est donc avec beaucoup de raison que le
représentant de Jésus-Christ et du Pape dans
le diocèse , Sa Grandeur Monsei gneur Déruaz ,
notre vénéré évêquo, signalait au synode dio-
césain , et recommandait au clergé et aux lidè-
les la Ligue de la Croix , comme étant l'œuvre
sociale dont notre peuple a le plus pressant
besoin à l'heure actuelle.

Voici ses paroles :
« On parle beaucoup maintenant des œuvres

sociales. Les plus grands personnages s'en
occupent. Le Saint-Père lui-même voue à ces
graves questions toute la sollicitude qu 'elles
méritent. Assurément l'on ne saurait se don-
ner trop de peine pour améliorer le sort des
ouvriers et des travailleurs. Nous , prêtres ,
nous ne devons pas rester étrangers à ce mou-
vement.

« Entre tant d'œuvres à recommander au
clergé et aux lidèles, il en .est une qui est à
notre portée et d' une application plus immé-
diate dans nos paroisses. Cette œuvre intéresse
à un très haut degré la relig ion, la moralité,
ainsi que la santé physique et la prospérité
matérielle de nos populations. Cette œuvre a
vivement excité l'attention de tout le diocèse ;
on en a beaucoup parlé ; les un en bien , les
autres en mal ; mais, quoi qu'on en dise, il est
certain qu 'elle est appelée à faire un très
grand bien à notre peuple; et cette œuvre,
c'est la Ligue de la Croix, a

Que par conséquent les éducateurs de l'en-
fance prennent à cœur cette œuvre sociale de
la Croix ; que par leur conduite et leurs paro-
les ils inspirent à leurs élèves une vive hor-
reur pour tout excès de boisson , et leur don-
nent l'estime et l'amour de la tempérance. Par
là vous travaillerez efficacement au salut de
notre clière patrie et des familles , vous vous
amasserez des trésors de mérite et d'honneur ,
et vous vous concilierez la reconnaissance de
tous les gens de bien véritablement soucieux
de l'avenir de notre peuple.

M. Collaud , instituteur à Fribourg, a
fait à l'assemblée une intéressante commu-
nication. La question des pensions de re-
traite pour les instituteurs vient de faire
un grand pas à la suite des études d'un
financier compétent qui est arrivé à des
résultats dépassant en plusieurs points les
demandes formulées par le corps ensei-
gnant.

La Caisse actuelle des retraites, dont rm«
suffisance est reconnue, serait transformée

en Caisse de prévoyance, fournissant aux
membres du corps enseignant des secours
en cas de maladie, des primes d'âge et enfin
des pensions de retraite pouvant atteindre
le chiffre maximum . de 500 fr. En outre les
versements seraient restitués dans certains
cas et à certaines conditions. Naturelle-
ment, de tels résultats ne peuvent pas être
obtenus sans faire appel au concours finan-
cier de l'Etat et sans demander aux insti-
tuteurs des annuités sensiblement plus éle-
vées que celles payées jusqu'ici. Des applau-
dissements bruyants saluent ces bonnes
nouvelles.

Enfin , M. le chanoine Tschopp invite le
Comité de la Société d'éducation à essayer
l'organisation des exercices religieux d'une
retraite spécialement appropriée aux be-
soins du corps enseignant, selon l'exemple
qui nous a étô donné par des cantons alle-
mands , entre autres Lucerne. Les institu-
teurs seraient naturellement libres d'assis-
ter ou de ne pas assister à cette retraite
qui pourrait ôtre donnée pendant les va-
cances de l'automne, par exemple à Haute-
rive

Missions intérieures. — Le vingt-
septième rapport français a été expédié à
toutes les paroisses qui se sont intéressées
à cette Œuvre éminemment religieuse et
nationale; les personnes qui désireraient
en obtenir encore, soit pour leur édification
personnelle, soit dans un but de propagande ,
n ont qu'à s'adresser au caissier du Pius-
Verein, à Fi-ibourg, qui s'empressera de
les satisfaire. Quiconque verse un don de
2 fr. au minimum a , du reste, droit à un
exemplaire.

On oublie trop que cette Œuvre est d'une
importance capitale pour l'avenir religieux
d'un grand nombre de catholiques suisses.

Avenir. — Messieurs les membres de
l'Avenir sont priés de prendre part au cor-
tège des Associations catholiques qui aura
lieu dimanche, 12 courant , à 2 h. après
midi. Rendez-vous à 1 3/i b. près de la
statue du R. P. Girard.

Rectorat de Saint-IUaurlce

DIMANCHE 12 JUILLET 1891

.Ç6H9!&StAY .I:0&
A 9 >/2 heures, arrivée de Sa Grandeur

Monseigneur l'Evèque, messe basse avec
chants, allocution dè Sa Grandeur, céré-
monie de la Confirmation.

Eglise des RR. PP. Capucins,
Dimanche 12 juillet

Assemblée des FF. Tertiaires , à 4 heures,
suivie de la Bénédiction du Très Saint-
Sacrement.

Concert. — Nous sommes heureux d'ap-
prendre aux amateurs de bonne musique
l'arrivée dans notre ville d'un excellent
quatuor milanais , composé uniquement
d'artistes de la Scala de Milan. Il exécutera
chaque soir , à la Brasserie Peier, un pro-
gramme aussi riche que varié. (Voir aux
annonces.)

BIBLIOGRAPHIE
Six dimanches a saint Lonis de

Gonzague, courtes méditations. Jolie bro-
chure in-48 avec filets rouges , 30 cts. Des
remises en nombre sont accordées comme
suit par la Société de St-Augustin à Bru-
ges : «Via *%3 10%>.
II y a plusieurs manières de faire les six

dimanches de sainl Louis. Il peut suffire cer-?
tainement d'offrir à Dieu , six dimanches de
suite, la Sainte Communion en son honneur ,
mais ne vaut-il pas mieux animer cette dévo-
tion , la rendre pleine et frutueuse en la nour-
rissant de pieuses méditations tout à fait
appropriées à cette pratique spéciale et aux
besoins de la jeunesse? C'est ce ou 'a nensô
1 auteur de ce petit opuscule dont S. E. le car-
dinal de Reims recommande la propagande.
Clément Xll en accordant (7 janvier 1740) les
indulgences des six dimanches y a du reste
mis pour condition qu 'on les sanctifiera par de
pieuses méditations ou des prières vocales ou
d'autres œuvres de piété chrétienne en l'hon-
neur de saint Louis.

En vente à Fribourg, ù l'Imprimerie catho-
lique.

Europe illustrée, Nos 141/142. — Le
Tocjgenbourg el Wyl par J. Hardmeyer ,
avec 33 illustrations de J. Weber et unecarte . Prix : 1 franc.
Connaissez-vous le Toggenbourg t Si vous

posez cette question aux nombreux touristes
qui parcourent la Suisse , quatre-vingt sur
cent au moins vous répondront : qu'est-ce que
le Toggenbourg et où est-il situé ? et pourtant
la vallée du Toggenbourg est une des plus
belles de la Suisse. Elle s'étend derrière la puis-
sante muraille de rochers des Kurflrsten , quis'élève presque perpendiculairement au-dessus
du lac de Wallenstadt. Parmi la foule des
étrangers qui longent en chemin de fer ce lac
ravissant, il en est bien peu qui se représen-
tent, que derrière ces rochers sauvage» sa
trouvent de magnifiques pâturages, un,e, vallée



vaste et riante , remplie de villages prospères
et coquets , dont l'industrie cotonnière impor-
tante , approvisionne les marchés des pays les
plus lointains. Dans presque toutes les jolies
maisons, dispersées sur les flancs des monta-
gnes qui enserrent cette vallée , résonne le
bruit du métier à tisser ou de la machine à
broder ; mal gré cela les habitants du Toggen-
bourg n'ont point renoncé à s'occuper de leur
bétail , qui de tous temps a constitué la base
de leur bien-être. L'industrie qui est venue
s'ajouter aux travaux de ia campagne a donné
à ce pays la prospérité qui le distingue et qui
fait de cette vallée une des plus intéressantes
des Alpes.

Le naturel gai des habitants, leurs chants
joyeux , leurs beaux villages, leurs délicieux
pâturages, leur bétail florissant , leur peu vite
féconde , la belle rivière , la Thour qui arrose
leurs riches prairies et qui forme par-ci par-là
de jolies cascades, les flères montagnes qui en-
tourent la vallée , tout cela forme un tableau
unique et ineffaçable. Voyageur ! va admirer
cette belle vallée, elle en vaut la peine , mais
n oublie pas de prendre avec toi les N°s 141 et
142 de l'Europe illustrée qui te serviront de
guide. La ligne du Toggenbourg se bifurque à
Wyl, station du chemin de fer de Zurich à
Saint-Gall.

L'auteur bien connu de cet opuscule a décrit
cette vallée avec un entrain , qui démontre
clairement que ce pays lui est cher ; l'artiste a
de son côté donné une grande valeur à ces jo-
lis volumes par ses illustrations fidèles et
artistiques.

Ixc papillon, Journal humoristique illus-
tré, paraissant à Genève. — Abonnement :
5 fr. par an (pour 26 numéros,).

Sommaire du numéro 58 du 8 juillet
Dessins : Consolation dans la douleur, par

Godefroy. — Victimes du Japonisme, par G. G. F.
— Ja mein Herr ! par Geo G. — Datte d'hon-
neur , par Godefroy. — Charmes du Yachting,
par Gino. — Analyse des larmes, par H. van
Muyden , etc.

Texle : Latinomanie. — Jules Janin à Lon-
dres. — Qui est roi ? — La dot d'un mendiant.
— Faim du monde. — Chien perdu. —• Divers,
Acrostiche, etc., etc.

Un cadeau par numéro. — Primes annuelles
de la valeur de fr. 500, etc.

PETITES GAZETTES

LE FRANçAIS FéDéRAL continue de fleurir. Ce
n'est pas à dire qu'il soit le fait des nombreux
traducteurs , qui connaissent d'ailleurs fort
bien les règles de Vaugelas. Les pécheurs sont
des Allemands qui ont des prétentions au bel
esprit.

Le chef-d'œuvre du genre est tiré du N° 27 de
la :Feuille fédérale du 1er juillet. C'est la
traduction d'un apprenti , mais c'est un Wclche
qui a osé la signer. Tout est incorrect , du titre
jusqu 'à la dernière ligne. Pour ceux qui ne
lisent pas cette feuille , voici quelques échan-
tillons, pris Viu hasard ; il s'agit d'augmenter
le crédit alloué à la station centrale de météo-
rologie .:

< La commission y était contrainte par l'im-
portance augmentant graduellement de cet
établissement — dès que nous eûmes constaté
l'état réel des choses et comparé avec le budget ,
nous avons eu la conviction que si la station
doit remplir son but... — nous savons combien
l'évaluation, le mesurage des pluies est deve-
nue importante — les lois qui régissent la mer
d'air — chaque an — il y a une certaine iné-
quilô — une bonne partie des instruments sont
usés, et l'autre partie surpassée par les amé-
liorations apportées depuis à leur construction
— la ' situation élevée au-dessus de la mer , de
la puisse — la . bibliothèque souffre de la
circonstance que la plupart des volumes ne
sont pas encore reliés — on a donc prévu un
poste de 250 fr. pour ouvrages de reliure —
l'institut météorologique doit participer à ce
développement pour ôtre à la hauteur —
l'avenir a ici un nid d'où sortira une bonne
couvée — la météorologie doit suivre les mê-
mes allées — les dépenses nécessaires doivent
tout de même être votées — si le personnel
est suffisant pour pouvoir travailler les ma-
tériaux , etc. »

En voilà assez , n'est-ce pas , pour nous faire
passer pour des ilotes aux yeux des étrangers )

M. SOUSSENS, rédacteur.
I" '' «il IU!1111 . " '¦ I

Observatoire météorologique de Fribourg
Lea observations sont recueillies chaque jour

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

"j uillet I 4 1 5 I 0 I 7 I 8T9
_
norJuTHeT

THERMOMETRE (OêtUifreidê) 

Juillet j 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 110| Juillet
7 h. matin 16 11 13 15 15 13, 10 7 b. malin
1 h. soir 16 18 21 18 16 20i 22 1 b. soir
7 h. soir 14 16 18 17 15 15 7 h. soir
Minimum 14 11 .13 15 15 13 Minimum
Maximum 16 18 21 18 16 20! Maximum

DEMANDE DE PLACE
Pour une jeune fille d'honorable famille

catholique de la suisse allemande , con-
naissant le service do chambre , la cuisine
et tous les ouvrages de la maison , on
cherche une place. S'adresser au Bureau
des annonces de l'Imprimerie catho-
lique, à Fribonrg. (943)

A I  A I I F D  pour le 25 juillet , le pre-
LUUbri mier étage de la maison

N° 84, rue du Pont-Suspendu, cinq
chambres , eau à la cuisine, cave et gale-
tas. (945)

ftlVI mflRPÏII? une place pour uneUi\ UIMlilt& lJ jeune fille alleman-
de, honnête et très habile, comme bonne
d'enfants ou pour aider dans un magasin.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique. (947)

^ BIBERON
K DB RAPIN

NOUVEAU SYSTÈME BREVETÉ
HYGIÈNE ET PROPRETÉ

SEUL. RECOMMANDÉ
par tous les médecins. Hautes récompen-
ses aux expositions d'hygiène et d'alimen-
tation. Concessionnaire général , E. Ba-
piu, p harmacien, Montreux. Se trouve
partout dans les pharmacies et chez les
bandagistes. (930)

A VENDRE
une grande baignoire en zinc avec ré
chaud. S'adresser, Grand'Rue, 56, Fri
bourg. (934)

! ATTENTION !
Je recommande les montres sui-

vantes, montres de confiance.
Garanties S ans

à l G f r .  Jolie et excellente montre 18'"
(pour' hommes). Lépine. Forte boite
et cuvette métal: Cadran à 2des aiguil-
les L» XV. Remontoir et mise à l'heure
au pendant , mouvement extra-soigné,
cylindre 6 rubis ; à 20 f r .  la môme
montre avec boite décorée, couronne
et lunette dorées , cadran et aiguilles
fantaisie ; à 25 f r .  la même montre
avec forte boîte argent contrôlé
800/1000. — Chaînes de montres
nickel et argent. (896)

Broches hle nouveauté. Pendules et
I réveils. Dessaules, flls , Fabricant
1 d'Horlogeries, ci-devant à Cernier,
I près Chaux-de-Fonds , actuellement à
I Wyon, Vaud. — Emballage gratis, -r
I Prompte expédition.

Le soussigné vient d'ouvrir , à Fribourg,
un nouvel atelier de

PHOTOGRAPHIE
au Varis, N° 170

(tout près du. Musée)
En garantissant un travail soigné à des

prix très modérés, pour l'exécution de
portraits photographi ques ; groupes
de familles , écoles, sociétés , etc. ; comme
aussi pour les vues, reproductions et
tous les travaux de son état ; se recom-
mande à l'honorable public, (507/288)

P. MACHEREL, photographe
a FRIBOURG (Suisse)

CONOEET
Le célèbre Quatuor milanais composé

uniquement d'artistes de la Scala de Mi-
lan donnera concert , aujourd'hui et les
jours suivants , à partir de 8 h. du soir,

à la BRASSERIE PEIER U)

it. r». r>ir>ois

Jésus-Christ
2 beaux vol. in-8° avec cartes et plans ,

IG francs.

La Société de consommation des employés de chemins de fer. po
tes et télégraphes informe l'honorable public do la ville et des environs queue
installé son magasin au

N° 48, AU HAUT DE LA RUE DES ALPES, 48
ouverture le lundi 13 juillet

Epicerie, denrées coloniales. — Tabacs et cigares, etc.
Marchandises fraîche et garantie de première qualité à des prix très modérés.
Se recommande, (944/540)

LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
des employés de chemins de fer, postes et télégraphes,

à FjriTboujrsr.

MAISON D'EXPORTATION
DE CESAR ANOREAZZI

ISO, RUE DE LAUSANNE, ISO
FRIBOURG

COMESTIBLES
Pâte d'Italie. Vins et liqueurs.
Conserves. Huile et vinaigre.
Légumes, riz. Volaille.
Fruits secs. Saumon , thon. .
Thé, chocolat, cacao. Sardines , etc., etc. (7v»)

TOUS LES VENDREDIS: CHOIX PE i'OISnOXS FRAIS

HOTEL DU LION D'OR A SIVIRIEZ
Seul établissement de la localité ayant droit de loger

Par son installation moderne, se recommande surtout aux voyageurs de comnie1*̂
touristes , voituriers , sociétés, etc., auxquels bonne réception , consommation et l°o
de premier choix sont assurés, à des prix très modérés . M
RESTAURATION A TOUTE HEURE VOITURE A DISPOSlT]0"

(914) Le tenancier : Th. Corbo**'

HOTEL DU MOLÉSON
BAINS I> Eî MOJNTT-BA-rtlfcY

A 25 minutes (en voiture) de la gare de Bulle
OUVERT DU 25 JUIN AU 30 SEPTEMBRE

Agrandissement considérable ; 12 cabines de bains ; galerie vitrée ; salon , restiL
rant ; promenades ombragées ; source sulfureuse et ferrugineuse renommée con)
catharra.es des voies digèstives et respiratoires ; rhumatismes chroniques, malao^
cutanées , etc. — Station climatérique (SOO m.) ; à proximité de forêts de sapins- ,
Cure de lait et de petit-lait. — La. plus belle situation àe toute la Gruyère, au P>
du Moléson. Excursions alpestres faciles et variées. — Temple protestant et éë'1
catholiques près de l'hôtel. — Prix de pension modérés ; " cuisine soignée.

Médecins de l'établissement : Dr A. Pégaitaz. ,»ftNouveau propriétaire : F. Bettschen-Borloz , à Mont-Barry, près #*"
Gruyère (Suisse). - (873)

CONCERTS UME A LA CATHÉDRALE DE BEES!
ia

Régulièrement les lundis, mardis, mercredis, vendredis — aux m°lS
juillet , août et septembre aussi les samedi» — à 8 heures du soir.

Billets à 1 fr. dans la plupart des hôtels et le soir à la caisse. ., cllrOrgue excellent de Frédéric Haas, construit en 1847 ; 56 registres , répartis -
4 claviers et pédalier. (833)

Oélèlbre vox. Inxmana

*'-™>™maWaBp$̂ imBU^̂ nÊ£BiWL B̂

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1892

Sortira de presse en Septembre
t-r&Û18*

En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et aux comme1*

Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 îr. — ^°tième de page 15 fr. — La ligne ou son espace 80 centimes.

Les annonces seront reçues dès ce jour jusqu 'au 31 $^\
au bureau des annonces de l'Imprimerie e^
tliolitpae» à Frlbouirg. ^k

Ktbl I b o l oLSQu to
par le R. P. BERTHE, Réderaptoriste

L'exemplaire, IO cexvt.


