
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 22 juillet.

» îj-ter, à deux heures et demie a eu lieu,
'Elysée , la présentation des lettres de

j ^ance du nouveau nonce apostolique,
m„ errata (ancien délégué du Saint-l> eu Suisse).
par^?w>rix)ément au cérémonial usité en
et y , '® circonstance , le comte d'Ormesson
f0r ' Mollard, tous les deux en grand uni-
dela Se son* ren^

us avec deux voitures
Dm, Présidence à la nonciature apostolique,
^

conduire à l'Elysée S. Ex. Mgr Ferrata.
le* .eScadron de cayalerie accompagnait
.. ¦"«ures.

., Un bataillon d'infanterie, avec drapeau
'Ux\x 8xqUej rendait les honneurs militaires
a Nouveau représentant du Saint-Père,

rai lr Perra ta reçu au perron par le géné-
Son r.u8ère, suivi des membres de la mai-
aun n?ilitaire de la présidence, a été conduit
Vtt de M- Carnot et lui a présenté ses
alin s ^e créance en y joignant une courte
PtthrUUon

' à laquelle ie président de la Ré-, «uque a répondu par des souhaits de
^avenue..
a ttï la réception, le nonce apostolique
avep ireconduit à 1?ll0tel de la nonciaturec .les mêmes honneurs officiels.
viait lVant l'usage, M8r Ferrata a rendu
]a "e ce matin aux présidents du Sénat , de
au* mbre et du conseil des ministres, et

£ ambassadeurs.
U'aùr récePtion officielle à la nonciature
totnnf lieu que dans le courant de l'au-
coro„ ..Prochain , lorsque les membres du

v uiplomatique seront de retour àParis.
,, Le Caire, 22 juillet.

a La Constaté déjà 300 décès cholériques
de dii»„ec1Ue > dont 60 dans la seule journée

"""«ncfie.
_ Santiago, 22 juillet.

kat *68 *rouPes du gouvernement chilien ont
on* u 400 insurgés. Trois chefs insurgésa* été fusillés.

Buenos-Ayres, 22 juillet ,
x Une émeute militaire a éclaté à Corrien-e

^ 
Quatre hommes ont été tués.

L'ordre est rétabli. Les coupables sont

New-York, 22 juillet.
rift„ es.uiineurs grévistes de Briceville (Ten-
Uiena aPres avoir repousse les troupes ,
corn* nt de brûler les propriétés de la

pa8nie.
~ Berne, 22 juillet.

jo urn Virement à ce qu'annoncent certains
c°nsftiiV X * J1 est très improbable que M. le
fier* ller fédéral Ruchonnet revienne à
Charnu p0ur la session extraordinaire des
Heusl • ' le 27 J uillet> mai8 sa cure a

Q 
cnch paraît donner de bons résultats.

suite eipére le décider à aller prendre en-
«oitn„* ?,bains de mer, bien que sa santéç uotablement améliorée.

Berne, 22 juillet.
Pféannw-6 des cartes pour la grande re-
h -K - \atlon historique qui aura lieu sur.kirchenfeld les 15 et 16 août , à l'occasion
0\L' centenaire de la ville de Berne, est

Elle durera jusqu 'au 4 août.
.On doit adresser les demandes au Comité
£*. Finances de la « Grùndungsfeier »
^ Casino, Berne, en indiquant si l'on
(ji 'lre la carte du samedi ou celle du

jPanche.
à .v,6nvo:i des cartes commandées aura lieu
^tai r ' du 4 août - 0D les enverra contre
6Q i^oursement ou contre argent comptant ,
dat« 2ant compte autant que possible de la

/H aes demandes.
•Or£lx des places : Réservées : 20 francs.
^ premières : 12 f r .  — Deuxièmes : 8 fr.iroisièmes : 4 fr.)

L 
Genève, 22 juillet.

hi 6»aJf te de gymnastique s'est terminée
Uueiw , par une soirée à la cantine. Af-

j "ce énorme.
c°.ujm?«i la seule Journée de dimanche , la
'i-anc„7l0Q des finances a encaissé 12,000
«e *enX0Ur entrées. Ce chiffre permet de
fète. e compte du succès énorme de la
c°UxtitL la pluie de dimanche matin , les

* 8 Scieraient par un joli boni.

Esamess pédagogiques des recrues
DANS LE CANTON DE FRIBOURG

Le bureau fédéral de statistique nous a
communiqué, il y a déjà quelque temps,
le résultat des examens pédagogiques
des recrues en automne 1890. Nous avons
tardé d'en parler, parce que nous vou-
lions examiner avec quelques dévelop-
pements la situation faite au canton de
Fribourg par les résultats de ces exa-
mens.

Il y a, il est vrai, bien des manières
d'apprécier ces résultats. L'une consiste-
rait à évaluer la note moyenne de chaque
canton. Pendant quelques années on a
dressé des tableaux sur cette base , qui
ne changeaient du reste pas sensiblement
Ja question occupée par le canton de Fri-
bourg dans l'échelle fédérale. Mais, de-
puis 1886, le bureau de statistique y a
renoncé et a pris une autre base d'appré-
ciation : il ne tient compte que des mau-
vaises notes , et les cantons sont classés
d'après le °/0 de recrues qui ont mérité
les notes 4 ou 5 dans p lus d' une branche.
Le but poursuivi par ce système d'appré-
ciation est de réduire autant que possible
le nombre des ignorants et des illettrés,
en intéressant l'amour-propre des can-
tons à veiller à ce que tous leurs ressor-
tissants acquièrent un minimum d'ins-
truction.

Le nombre des recrues fribourgeoises
qui ont mérité les notes 4 ou 5 dans plus
d'une branche a été de 28 % eQ 1886>
de 19 % en 1887, de 24 % en 1888, de
18 °/0 en 1889, de 19 % en 1890. On re-
marquera les changements brusques et
considérables qui se produisent d'une
année à l'autre. On ne saurait les attri-
buer uniquement à la différence de capa-
cité des recrues. La part d'appréciation
des examinateurs doit être prise en con-
sidération , et quelque précaution qu'on
y mette, il est bien difficile d'obtenir à
cet égard d'une année à l'autre une com-
plète identité.

Mais passons aux données statistiques
concernant les districts. Voici depuis cinq
ans quelle a été la proportion des recrues
méritant dans plus d'une branche les
notes 4 ou 5 :

1886 1887 1888 1889 1890
Broye 20 14 26 11 25
Glane 20 14 17 17 6
Gruyère 30 19 25 23 14
Sarine 24 . 20 27 19 21
Lac 28 17 16 9 18
Singine 40 22 28 2a 32
Veveyse 30 21 31 14 16

L'on voit qu'aux derniers examens pé-
dagogiques du recrutement , le district
de la Glane s'est élevé à un rang excessi-
vement avantageux. Les résultats des
quatre années précédentes prouvent que
ce district est celui de tous qui a eu la
moyenne de mauvaises notes la moins
élevée. On ne saurait donc contester que
la Glane, qui progresse sous d'autres
rapports encore, ne fasse honneur aussi
au canton de Fribourg sous le rapport
du développement de l'instruction pri-
maire.

Le chiffre de 6 % de mauvaises notes
le place sur le môme pied que les dis-
tricts d'Andelfingen , Zurich, Schleitheim,
Brougg, Bischofszell , Diessenhofen.Stèck-
born , et avant ceux de Lausanne, Lavaux,
Vevey, Yverdon , et tous les districts
neuchâtelois , à l'exception de celui de
Boudry. Nos compliments au district de
la Glane ! Puisse-t-il se maintenir au
rang honorable qu'il vient de conquérir.

Le premier après la Glane, mais à une
assez grande distance pour le nombre
des mauvaises notes,
Proximus huic, lungo sed proximus inter-

valle
vie^t le district de la Gruyère, avec le
chiffre 14. G'est aussi le chiffre des dis-

tricts de Sissach , le Haut Toggenbourg.
Le Landquart supérieur , le Mûnsterthal ,
Plessir , Laufenbourg, Zurzach , Nyon ,
Oron. G'est la mo3renne des Bhodes-
Extérieures, et la moyenne générale de
la Suisse. Si la Gruyère peut avant tout
se maintenir à ce rang, puis, si possible,
l'améliorer encore un peu , elle aura bien
mérité du canton de Fribourg.

Le troisième district est la Veveyse,
qui avait eu l'année dernière une place
encore plus élevée. Souhaitons qu'il re-
vienne au chiffre de l'année dernière. La
proportion de 16 % de mauvaises notes
est celle du canton des Grisons , des dis-
tricts de Thoune , Vorderland et Moudon.

De nouveau, nous avons à faire un
bond considérable, pour arriver au qua-
trième district , la Sarine , qui devrait
occuper un meilleur rang. G'est peut-
être le seul district ayant à sa tête une
ville considérable, qui donne une propor-
tion si considérable de mauvaises notes :
21 % • C'est la moyenne du Valais et de
Lucerne ! Les districts qui sont au même
rang sont ceux du Vieux-Toggenbourg,
de l'Albula , de la Bernina , de Saint-
Maurice, districts placés dans des condi-
tions évidemment moins avantageuses
sous le rapport des facilités de la fréquen-
tation scolaire. Pouvons-nous espérer les
années prochaines une amélioration des
résultats du district de la Sarine ?

La Broye était habituellement à la tête
de nos districts jusque dans ces derniè-
res années. La voici descendue au sixième
rang. Le changement des examinateurs
pendant la période du recrutement ne
peut pas à lui seul expliquer entière-
ment ce recul, qui s'était déjà produit en
1888. Mieux vaut reconnaître qu 'il est
grand temps de se réveiller et de faire un
effort pour reprendre la première place
que l'on occupait autrefois. Les districts
deSeftigen, deWillisau , de Sa rgans , sont
au niveau du district de la Broye, 25 %
de mauvaises notes.

Quant à la Singine, nous n'en dirons
rien , parce qu 'il y aurait trop à dire. Ge
district a besoin de sérieuses réformes
scolaires. G'est à lui que le canton de
Fribourg doit d'occuper un rang si défa-
vorable, le 19°, dans les résultats du
dernier examen pédagogique.

Le bureau de statistique fédérale ne
fait pas seulement connaître ia proportion
des plus mauvaises notes, mais ses publi-
cations ont aussi une colonne indiquant
combien pour cent des recrues ont obtenu
la note 1 (la meilleure) dans plus de deux
branches. La moyenne de la Suisse est de
19. Notre canton n'en compte que 9 et
vient même après le Valais. Il occupe le
23e rang, et n'est suivi que par Uri (7 %)
et Appenzell-Intérieur (%)•

Ces chiffres mettent en évidence une
situation connue depuis longtemps de
quiconque suit la marche de l'instruction
dans le canton de Fribourg, c'est le
manque d'un enseignement secondaire ,
intermédiaire entre l'enseignement pri-
maire et les cours du collège. Grâce à
ses trois collèges, le Valais a plus de
jeunes gens instruits que Fribourg ! On a
espéré remédier à cette infériorité au
moyen des écoles régionales ; malheureu-
sement cette institution se heurte à
des hostilités d'autant plus dangereuses
qu'elles se dissimulent.

Le tableau suivant montrera la propor-
tion des bonnes notes dans les districts :

1886 1887 1888 1889 1890
Broye 16 21 7 20 7
Slùne 19 16 16 9 11
Gruyère 9 12 15 9 13
Sarine 19 16 17 14 lp
Lac 10 12 9 13 8
Singine 6 6 6 7
Veveyse 17 15 12 14 7

Le calcul de la moyenne de ces cinq
années classe les districts dans l'ordre
suivant : Sarine, 15 °/0 ; Broye et Glane ,
14 °/0 ; Veveyse, 13 % ; Gruyère , 12 % ;
Lac, 10 % ; Singine, 6 %•

Grâce au collège, aux écoles supérieu-
res de la ville, et à quelques écoles de la

campagne, la Sarine vient ici au premier
rang.

CONFEDERATION
REVUE DU JOUR

Les fôtes de Schwyz entrent de plus en
plus dans les préoccupations du jour. Le
programme définitif que nous avons sous
les yeux promet des solennités imposantes,
mais , hélas ! l'enthousiasme d'un grand
nombre de Suisses a reçu du plomb dans
l'aile depuis le fameux verdict de Zurich.

Beaucoup se demandent si les catholi ques
ne devraient pas célébrer d'une autre ma-
nière le centenaire de cette Confédération
fondée par des catholiques.

Dans trois semaines, s'est écrié le Dr
Weibel devant les assises de Zurich , la
Suisse fêtera l'anniversaire de la Confédé-
ration , « anniversaire de bataille contre
l'ultramontanisme » (lisez : catholicisme).

Le représentant de la Confédération, M.
Scherb , n'a pas protesté contre ces paroles ;
la justice fédérale n'a pas protesté non plus
et le verdict du jury les a pour ainsi dire
consacrées.

Il résulte encore d'autres paroles pro-
noncées à Zurich que les gouvernements
catholiques n'ont pas droit à l'existence en
Suisse et qu 'on nous assigne au sein de nos
démocraties la place des parias de l'Inde et
des ilotes de Sparte.

Bien plus, de l'aveu de M. Hilty, conseil-
ler national radical et professeur de droit
public à l'Université de Berne, le verdict
de Zurich signifie que les gouvernements
conservateurs dans notre Confédération
sont hors la loi.

On comprend dès lors que les conserva-
teurs et les catholiques suisses ne se ré-
jouissent pas beaucoup d'aller célébrer ce
grand anniversaire patriotique sous les
auspices d'une autorité fédérale qui exclut
les confédérés catholiques des bénéfices de
l'alliance , jurée il y a six cents ans.

Le Vaterland de ce matin nous apprend
que M. le professeur Dr Beck , de Lucerne,
délégué aux fêtes de Schwyz, a décliné
cette mission , à la suite du verdict de Zu-
rich. «Parcette sentence, dit-il dans sa let-
tre au gouvernement , le soi-disant droit à
la révolution est proclamé contre une auto-
rité légitime, et un gouvernement cantonal
se trouve dépouillé , de par un jugement
public , de la protection de la justice natio-
nale vis-à-vis de la force brutale. Comme,
en ma qualité de Suisse, j'honore et je res-
pecte les autorités de mon pays , je suis tel-
lement révolté de cette action qu 'il m'est
réellement impossible de participer en ce
moment à une réjouissance fédérale. >On assure aussi qu 'un autre délégué lu-
cernois, M. Arnet, membre du conseil d'é-
ducation et inspecteur scolaire , a décliné
son mandat pour le même motif.

Quant aux conservateurs tessinois, ils
viennent de décider l'abstention sur toute
la ligne. Ils célébreront le centenaire de la
Confédération dans une grande assemblée
populaire cantonale qui se réunira à Lo-
carno.

La même idée se fait jour dans les jour -
naux valaisans. L'Ami du Peuple valaisan
d'hier publie une lettre du Bas-Valais qui ,
après avoir rappelé les discours des avocats
de la révolution tessinoise, se demande si
les cantons catholiques , mis au ban de la
Confédération , se feront représenter dans
une fête qui doit être, d'après le Dr Weibel ,
un anniversaire de bataille contre le ca-
tholicisme .'

La réunion de Locarno , qui a décidé
l'abstention des conservateurs tessinois aux
fêtes de Schwyz, a pris encore d'autres
résolutions importantes.

Cette assemblée était très nombreuse. La
note qui y dominait était la ferme résolu-
tion de réagir avec courage et énergie
contre les injustices fédérales.

La conviction de tous les parti cipants.
dit la Libertâ, était que le scandale de Zu-
rich ouvre une nouvelle période historique
pour le canton du Tessin.

Le droit de la force et de la révolution
ayant été proclamé , les citoyens conserva-
teyrs devront conformer leur conduite aux
sinistres éventualités qui peuvent découler
de ce jugement. Personne ne s'étonnera
que le Tessin ne soit converti , par la force
des choses, en une sorte de camp retranché.



Notre adversaire, ajoute îa Libéria, pro-
tégé par la Confédération dans ses plus
scélérates entreprises, se voit encouragé à
poursuivre ses desseins dans la voie que
lui tracent ses instincts pervers. Il nous
appartient , il appartient au peuple conser-
vateur de lui dire résolument : Halte-là !

Entr'autres résolutions, la réunion de
Locarno a décidé à l'unanimité de convo-
quer le plus tôt possible une assemblée
générale de tous les citoyens conservateurs
tessinois, une sorte d'assemblée de Posieux.

En outre, il y aura en 1892 un tir canto-
nal de toutes les sections réunies rin la
Société conservatrice des tireurs des cam-
pagnes.

Le Comité cantonal conservateur a dé-
cidé , de son côté, d'appuyer vigoureuse-
ment l'appel adressé par M. Respini à ses
amis politiques (appel dont nous avons
publié un résumé). Ensuite de cet appel ,
une souscription est ouverte pour couvrir
les frais de l'important ouvrage en quatre
langues que M. Respini va publier pour
détendre la vérité historique , ainsi que
l'honneur du peuple et des autorités du
Tessin. (La Libéria a déjà recueilli dans ce
but, la somme de 385 fr.)

Le mème Comité déclare que si les con-
servateurs tessinois ne participent pas aux
fêtes de Schwyz , ils ne manqueront pas
néanmoins , le 2 août , d'élever leur cœur
vers Dieu et d'implorer sa protection sur
notre chère patrie suisse.

LE VERDICT DE ZURICH
ET L'OPINION DE LA PRESSE

JOURNAUX éTRANGERS

IxC Valdotain. — Il s'agissait de juger les
émeutiers tessinois. Or, il se trouve, par le
plus incroyable renversement des rôles , que
ce sont les victimes du guet-apens qui sont
mis en accusation ; les débats semblent n 'avoir
pour objet que de justifier les septembriseurs.

H était naturellement à prévoir que les
accusés et leurs avocats cherchaient à donner
cette tournure au procès. Mais ce que notre
ingénuité n'avait pas prévu , c'est que le pro-
cureur-général , M. Scherb , dirigerait son in-
terrogatoire contre M. Respini et ses collè gues.

Telle est pourtant l'attitude qu 'il a adoptée
dès le début , posant à M. Respini cette ques-
tion : < N'étes-vous pas d'avis que le refus du
gouvernement, dont vous étiez le chef, d'obéir
à la Constitution a été la cause unique de la
révolution de septembre?

Le procès tendrait donc simplement à établir
que < c'est le lapin qui a commencé ».

M. Respini a tenu tête à ses accusateurs
avec son énergie et sa présence d'esprit ordi-
naires , pendant les onze heures qu 'il a été sur
la sellette. La "fermeté, la netteté de ses décla-
rations , soit sur ses actes comme chef du gou-
vernement, soit sur ses convictions catholiques,
— qu 'il a hautement proclamées , — ont produit
sur l'auditoire une impression vive et profonde
Cet homme, calomnié avec tant de persévé-
rance, par ia presse radicale , a conquis de
nouvaux titres au respect de tous ; ceux-là
même qui l'attaquent ne peuvent se défendre
d'une secrète estime pour un caractère aussi
loyal et aussi fortement trempé.

\AG Figaro. — Nos bons amis les Suisses
n'aiment pas qu 'on s'occupe de leurs affaires
intérieures , ce en quoi ils ont raison — mais
ils ne se fâcheront pas , il faut l'espérer , si on
leur dit que le verdict qui vient d'être rendu
par le jury zuricois est de nature à plonger
dans l'étonnement tous ceux qui ont suivi
d'un peu près ce qui s'est passé l'an dernier
dans le canton du Tessin.

On se rappelle encore les causes de cette
insurrection qui se termina de sanglante
façon ; le parti libéral ayant à se plaindre du
parti clérical se souleva , s'empara de Lugano,
chassa le gouvernement et installa un gouver-
nement provisoire ; il y a donc eu un certain
nombre de délits évidemment commis : car il
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L'HOMME

CENT IILLIOIS
Paul VERDUN

— Eh ! Eh ! pensa Queyrat, Marchand con-
naissait son voisin plus intimement qu 'il ne le
prétend , puisqu 'il en faisait cet éloge.

Comme conséquence de cette réflexion , il
demanda :

— M. Marchand est un homme posé , mesuré
dans ses paroles. Quand il fait l'éloge de quel-
qu 'un , on peut y croire. Quand il porte un
jugement sur un homme , c'est qu 'évidemment
il connaît des faits sur lesquels il base son
appréciation ?

Céline ne se rendit pas compte que cette ques-
tion cachait un piège. Elle répondit :

— Mon mari ne parle pas à la légère. Quand
il porte un jugement sur quelqu'un , on peut y
croire. Il ne se trompe jamais.

Le vieillard sceptique sourit devant cette

ne_ paraît pas possible que la Constitution
suisse, quelque libérale qu 'elle puisse être ,
reconnaisse le droit à l'émeute et admette •
qu'on puisse mettre un gouvernement à la
porte simplement parce qu 'il a cessé de plaire.
Quoi qu 'on pense des procédés gouvernemen-
taux du parti clérical tessinois, on ne peut
donc admettre les façons d'agir du parti libéral.
Une condamnation des promoteurs de la révo-
lution do septembre paraissait inévitable.

Les jurés zuricois n'ont pas été de cet avis ;
ils ont acquitté tous les accusés en bloc ; ils
n 'ont pas même voulu s'occuper du degré de
culpabilité des uns ou des autres. Le seul qui
ait été condamné , c'est l'individu convaincu
d'avoir tué d'un coup de pistolet un conseiller
d'Etat - il a été condamné à 8 ans de réclu-
sion , mais par contumace. S'il avait été à
Zurich , il s'en serait tiré à aussi bon compte
que ses coaccusés.

Si le jugement est bizare, la façon dont le
procès a été mené est plus bizarre "encore. Le
procureur général , M. Scherb , a déclaré que la
révolution n'avait pas été préméditée — el
plusieurs des accusés avaient raconté qu 'on y
travaillait depuis des mois ! Il a passé sous
silence tous les iaits délictueux qui se sont
passés au mois de septembre 1890, mais il a
raconté par le menu tous les reprochés faits
au parti clérical.

Ce sont les avocats des accusés qui ont pres-
que seuls interrogé les témoins , et il faut
rendre justice à ces messieurs, ils ont accom-
pli leur tâche avec uno adresse qui n'a pu être
que très profitable à leurs clients.

On n'a du reste qu 'à parcourir les comptes
rendus pour trouver des épisodes charmants .'
Le plus joli est certainement celui où l'on a
vu M. Kunzli , qui fut envoyé au Tessin pour
rétablir l'ordre , en qualité de commissaire
fédéral , s'approcher du banc des accusés et
leur serrer la main. Que vouliez "vous que fi t
un jury conlre une manifestation pareille ?
Qu 'il acquittât ? C'est ce qu'il a fait , et à l'heure
qu 'il est on ne doit pas s'ennuyer à Bellinzona ,
où les accusés ont été reçus en triomphateurs.
Mais je serais fort étonné si ce jugement ren-
dait la tranquillité à ce si beau pays, qui n'a
qu 'un seul malheur ; la manie de la politique !
Il est vrai que c'est une maladie dont on ne
guérit pas !

IL» fêto fédéralo do gymnastique.
— Une dépêche de 228 mots consignée à
Genève, hier , à 12 h. 40 et qui nous est
parvenue à 2 1/2 h., après le tirage de la
Liberté, nous a communiqué le résultat du
concours des gymnastes suisses à Genève.

CONCOURS DE SECTIONS

COURONNES DE LAURIER (par ordre alpha-
bétique). — Aarau , section bourgeoise. —
Aftstcetten (Saint-Gall)- —Amrisweil (Thur-
govie). — Aussorsihl (Zurich). — Ausser-
sihl-Grûtli. — Bàle , section académique. —
Bâle , section bourgeoise. — Berne-Ville..—
Bex. — Bienne, section romande. — Birs-
felden (Bàle-Campagne). — Chaux-de-Fonds,
section Abeille. — Chaux-de-Fonds, section
l'Ancienne. — Corgemont (Jura bernoisV

Emmenstrand. — Engelsburg (St-Gall).
— Fluntern (Zurich). — Frauenfeld. —
Gebweller. — Genève , section du Grutli.
— Granges (Soleure). — Heimenshofen
(Berne). — Hérisau. — Hottingen. — Inter-
laken. — Petit-Bâle. — Petit-Hiiningue. —
Langendord. — Lausanne, section des
Amis gymnastes. — Lausanne , section
bourgeoise. — Locle. — Lucens. — Lugano.
— Milan , section Forza e Corrazio. — Mi-
lan , section pro Patria. — Munich. —
Neumiinster (Zurich). — Neuveville. —
Oberstrass (Zurich). — Olten.

Paris. — Porrentruy. — Saint-Gall. —
Saint-Imier. — Schaffhouse. —Seebach. —
Stein-au-Rhin. — Tablatt (Saint-Gall). —
— Thalweil. — Tôss. — Thoune. — Un-
terstrass (Zurich). — Wald. — Wàdensweil.
— Winterthour. —Ville. — Wipflingen. —
Zofingue. — Zurich , l'ancienne. — Zurich ,
section allemande. — Zurich, section uni-
versitaire. Zoug.

Parmi les couronnes de chêne, nous

affirmation de Céline , et pourtant il se sentit
le cœur tout réchauffé par l'amour dont
témoignaient ces paroles, et il fnt peiné en
songeant que , dans quelques instants, il allait
dire à cette jeune femme :

— Votre mari , l 'homme que vous aimez, est
un assassin : en voici les preuves !

Queyrat se fit redire comment le romancier
avait employé la soirée du 15. H arriva à l'his-
toire de l'enveloppe et des dix mille francs.

— Vous n'avez pas été étonnée de cette
aventure ?

— Oh ! Si ! J'ai été très étonnée.
— N'avez-vous pas pensé que le récit de la

découverte d' une telle somme, sous une porte,
était une invention ?

— Non ! Puisque Gustave me le disait , c'est
que c'était vrail Mon mari ne m'a jamais
menti !

Le juge d'instruction fut stupéfié de cette
simplicité sublime. Pourtant , cette femme
paraissait trop intelligente pour être accusée
de naïveté. Non ! Chez elle, c'était une con-
fiance sans borne dans son mari. Ce vieillard,
endurci dans l'exercice de son métier , habitué
à rechercher la vérité au milieu des mensonges
enchevêtrés , à fouiller les replis des cœurs
obscurs , à sonder les plaies des consciences
gangrenées ; cet homme reculait ébloui devant
la splendeur de cet amour se manifestant si
simplement , si purement.

Il se répétait :
— Quel homme est donc ce romancier pour

avoir su se faire aimer ainsi ?
Queyrat mit toutes les formes possibles pour

préparer Céline à recevoir la nouvelle de l'ar-
restation de son mari , mais quand il eut dit :

remarquons : Fribourg, l'ancienne, la sec-
tion d'Aigle,. celle de Lutry, . Vevey.

Parmi les diplômes : Montreux, Morges,
Moudon , Nyon , Payerne. -, ,

Cela forme un total de 63 couronnes de
laurier.

Viennent ensuite 30 couronnes de chêne,
conquises par des Sociétés inférieures ,
telles que la section l'Ancienne de Fri-
bourg, dont on ne mentionne pas le rang.

Les Sociétés françaises, au nombre d' une
vingtaine, ont concouru à part.

Dans les concours individuels , nous re-
marquons 16 couronnes et 62 prix. M. Mill-
ier , de Fribourg, section l'Ancienne, em-
porte le 56° prix.

Il y a encore, à l'arrière plan, 22 prix
d'encouragement. M. Bossy, de l'Ancienne
(Fribourg) arrive ici en 21° rang.

Société suisse des commerçants
(Correspondance)

La réunion annuelle des délégués de cette
patriotique association a eu lieu les 18 et
19 juillet dans la charmante et pittoresque
cité de Baden ; une vingtaine de tractanda
environ étaient inscrits à l'ordre du jour
de cette laborieuse assemblée.

La section de Fribourg avait envoyé
pour sa part deux délégués désignés dans
les personnes de MM. Blanc, président , et
Iseli, vice-président ; ces derniers ont gardé
la meilleure impression des séances aux-
quelles ils ont eu l'honneur d'assister.

Le président central , M. Bodmer , cet
homme si dévoué aux intérêts de l'associa-
tion , ouvre l'assemblée et souhaite la bien-
venue aux nombreux délégués qui ont ré-
pondu à l'appel du Comité central ; il signale
tout particulièrement les sections de Saint-
Gall et de Genève qui, récemment admises
dans la Fédération , ont cependant bien
voulu envoyer leurs délégués; il voit dans
cet empressement des nouvelles sections à
se faire représenter à la réunion de Baden
un présage heureux pour l'avenir.

Puis l'assemblée procède à la constitu-
tion de son bureau , qui a été la suivante :

Président: M. Braun , de Saint-Gall.
Secrétaire allemand : M. Zinggeler, de

Wœdensweil.
Secrétaire français : M. Berchtold , de

Lausanne.
Scrutateurs : MM. Gross , de Genève;

Grôbeli , de Bienne.
L'appel nominal constate la présence de

46 délégués représentant 24 sections.
M; le Dr Willi, chef de la division du

commerce au Département des Affaires
étrangères, délégué par son Département ,
assiste avec aine attention soutenue aux
délibérations qui se succèdent.

Nous remarquons aussi avec une vive
satisfaction la présence de délégués d' une
Société qui ne fait pas partie de la Fédéra-
tion : la Société des jeunes commerçants de
Lausanne.

Entre autres questions discutées à Ba-
den , il y a celle du subside fédéral qui ,
grâce à la motion Gobât et à la sollicitude
des plus hautes Autorités du pays, attein-
dra cette année la jolie somme de 20,000
francs.

Le Comité central espère que les sections
feront désormais tout ce qui dépendra
d'eues pour faciliter à leurs membres 1 ac-
cès aux cours et aussi pour imprimer un
nouvel essor à la branche si importante
des conférences commerciales.

Le « Vorort » est maintenu à Zurich, et
l'assemblée acclame le dévoué président
central M. Bodmer , en qui là Fédération a
toujours possédé un homme sincèrement
dévoué à ses intérêts.

Les comptes de la Caisse centrale et du

— Pour les motifs que je viens de vous
énoncer , M. Marchand est soupçonné d'être
l'assassin de René Bernard.

Elle s'écria impétueusement :
— Vous mentez !
Lejuge d'instruction tressauta tout d'abord ,

puis , ressaisissant son sang-froid , il prononça
doucement :

— Madame , vous oubliez le respect que "vous
devez à la justice!

Alors, elle comprit que son emportement ne
servirait h rien , que des injures au mag istrat
ne pourraient qu 'aggraver la situation de
Gustave, et elle se mit à pleurer et à sangloter.
Puis elle demanda au travers de ses larmes :

— Qu'avez-vous fait de mon mari ?
— Je 1 ai fait conduire au Dépôt. De là on le

mènera à Mazas.
— Est-ce que je puis aller le voir? .
— Cela n'est pas possible en ce moment :

M. Marchand est au secret.
— Combien de temps y restera-t-il ? .
— Aussi longtemps que cela sera nécessaire

à l'instruction.
— Si je lui écris , mes lettres lui parvien-

dront-elles ?
Queyrat était décidé à interdire à l'assassin

présumé toute communication avec le dehors ,
mais il pensa que les lettres de sa femme con-
tiendraient des détails propres à éclairer la
justice , et il répondit évasivement :

— Ecrivez toujours à votre mari. Le direc-
teur de la prison jugera s'il est possible de lui
remettre vos lettres.

— Je veux écrire à Gustave, parce que je
veux l'assurer que je ne crois pas un mot de
ce que vous me dites contre lui. Il n'est pas

Bureau central de placements se présent
comme suit :

a) Caisse centrale. „„„ ^Recettes Fr. 4,632 
J

Dépenses . . . . . .  » 4
^09^

Bénéfice de l'exercice : . Fr. __HLSJ

Avoir de la Caisse centrale . „o0 „(
au 30 avril 1891 . . . Fr. 2,6S& '
b) Bureau central de placements. &

"Rfif.Att.fla . . . . . .  Tir. H.***1 ,,
u) Bureau centrai ae piaceuiem». . &

Recettes Fr. YI >lZ a
Dépenses » ljMtog t
Bénéfice de l'exercice . . Fr. __J^gs'

M. le président proclame ensuite les
sultats du concours de travaux écrits oft
nisés par la Société centrale ; voici
noms des lauréats :

P' catégorie. ¦•„..
I" prix de 100 fr. : M. Siegfried , de *

rich.
II" catégorie. &J.

l«r prix de 80 fr. : M. Maag, P., de Z»!>
2« prix de 60 fr. : M. Schmi d, ?"

Zurich. Lf A-
2' prix de 60 fr. : M. Menoud, P., de*'

bourg.
IIP catégorie. . *

l8' prix de 30 fr. : M. Muller , de Z»r/ ,r.
1" prix de 30 fr. : M. Heussler, "A

burg. . p
L'assemblée des délégués a abor<J " ,{

projet de statuts qui lui était présent* {¦ j
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^6 heures de temps à discuter, à corroDv
et à modifier les différents articles i»ki-
jet. Nous signalons avee plaisir V^ius
qui interdit dans les réunions et asseny
toutes discussions touchant en quoi 9%»
soit le terrain des questions politiqu e

,er.
confessionnelles; c'est un point à.¦ in-
attendu qu 'il peut avoir de sérieuse*
séquences dans l'avenir. -tgs

La fête s'est terminée par un banque
commun au Kursaal de Baden. . .j ^e.

Somme toute, réunion cordiale et in1.̂ -
assise féconde et sérieuse dont chacun B^.
dflra lfl nrémAii -vr snnvonir ot nui C i M
buera , nous n'en avons aucun doute- 

^prospérité matérielle et intellectuel»"™,
l'association. Puisse ce rendez-vous o® =
den rapprocher davantage encore les v> 

^commerciales disséminées dans les °.̂
rents points du pays et sceller d' un ,,<.
nouveau et indestructible l'affection în 8

^rable que se doivent les divers menu» (i
de notre Société centrale, tous eW
d'une commune patrie. A- p'

Le congrès géographique de fl e*0i)5
— Le bureau de cet important congre" ' e
envoie la communication suivant0'
nous nous empressons de publier •'

Monsieur le Rédacteur, , ce;
Le Congrès international des scie $

géographiques, dont le programme . A
publié récemment se tiendra du >¦ 

$
14 août, à Berne. Il ressort de la llS LUF
adhésions, que les savants et les v°yaÇ,tr É'
de tous les pays du monde s'y renc°n ^,
ront en très grand nombre. Parmi le» et
jets qui seront traités, on remarque- )s
premier lieu , l'élaboration d'une carte %.
Terre à l'échelle 1 :1,000,000 ; puis la 1j-
t.intï dil YTilini<iian i n i t i a l  xi+ An VY\M\Y® *!¦

verselle, les règles à suivre pour l'ortWy
phe des noms géographiques. L'élabo^
d'une carte à grande échelle parait n|#
ment être .importante, étant destinée MO»
truire l'illusion que les pays extraeutfyï
sont suffisamment connus et à détf^oV
que les explorateurs ont encore bç8°,,(ii)r
à faire. Parmi les voyageurs inscri"'̂des conférences, mentionnons entre.3 «#
leprinceHenrid'OrléansetBonvalbV^ioi*'
lants explorateurs du Thibet ; les e*P v

„--T-' xLLJ L ; 1! L_L____i?̂  j «3V

coupable. L'accusation qui pèse contre Ls n|1

invraisemblable. Songez donc : il n'est?, „•(!>
jeuue homme, il réfléchit à ses actes- ' jo*
pas fait la sottise de commettre un crU" ,
dix millo francs ! ACû^KEn plaçant les choses au pis, en s\0t^\L.que mon mari ait oublié son passé ho» 

^son désintéressement lors de notre m<» '-ct °j
il m'a épousée sans dot , et, pour pré8e

el,à°5*idéshonneur le nom de mon père, i'fLte A,
ses dettes ! — en admettant , contre \° ^\e î
snn. lin P.liatlcrpmotit mmnltT iîifiXD' 1 .. 'i l "'
sa conscience, comment voulez-vous <• 6) s»
sacrifié son repos, sa situation , sa fen:,{ C®
fils , à une somme de dix mille franCB
inadmissible! . ,.• . ' . ,r\ic^°h

— Madame, répliqua le juge d'ij] s' „s. t
l'homme le plus fort à ses dé»lll"HPl ^passé de votre mari plaide en sa **l "nt. »,
les circonstances matérielles l'accabie» ,arf

Le magistrat se promenait de >°n|L ie i
la tête baissée et les mains dei'i'»er(' „iu «ne uaissee ei ies mains m«**— .. M
réfléchissant. . . .• • .„_iapd»

— N'y a-t-il donc rien à faire ? oen»
jeune femme. -jl

Queyrat s'arrêta et répondit : .„ vo'i* «n
-A Si ! j'y pensais justement. Je vf, tûè&e'ife

est possible de procéder aujourd n»'"^ no 
^votre présence, à une perquisition dajiS U

domicile. Peut-être trouverons-nous de s
papiers de M. Marchand la preuve ,
innocence. irWât^— Alors, monsieur, partons immea»
proposa Céline en se levant.



î?Urs de l'Afrique , comte Pfeil et de Hohnel; i fesseur Rehfous , à Genève, et M. Lienhard , { les ministères , on cherche à réaliser le plus
^oudreau qui revient d'un long voyage J député de Berne au Conseil des Etats. j d'économies possible.scientifique dans la Guyane ; le général An- I Saint-Pétersbourg. — Par décision
nenkoff , l'illustre constructeur du chemin
f l  ,̂ Transcaspien , parlera du chemin de^r Transsibérien-Pacifi que et l'Américain«tout du canal du Nicaragua. — L'exposi-
„'°n mternationale annexée au Congrès,
Couverte du 1" au 18 août ; elle occupe
" Pièces du nouveau palais fédéral. La pre-ere section comprend les moyens d'ensei-«"Oment llOUr la o-xWranh.o à tnns 1ns <i«-

vet !+/6puis Vécole primaire jusqu 'à l'uni-«rsite ; l'Allemagne, la France, l'Autriche-
friM 8rie' l 'Uaiie, la Suisse y seront surtout
38nf ?ent ^Présentées. Les Alpes remplis-
dft i deuxième section par l'exposition
PaVr 8cience alpine , de l'art alp in et, en
«ièm du moins' du sport alpin. La troi-me section représentera l'histoire de la
qtt.i°8raphie suisse depuis ses origines jus-
c0t53"J°urd'hui , par une série absolument
ses e de cartes aussi rares que précieu-

cottjn, ?0!18 permettant de vous faire cotte
d'a^ "'cation , Monsieur , nous vous prions
dj sy eer l'assurance de notre considération

Au nom du Bureau du Congrès :
^e secrétaire, Le président,

C--H. MANN . Dr GOBâT.

ta^
rih*»»rg en 

tète. — On a calculé le
le e ?°.up cent des votants qui ont accepté,
Jlui, Juillet , l'article constitutionnel intro-
FP hT l'initiative populaire. Le canton de
Vaff t8 j?ue ici le rôle de téte de Yl%m-
8Ur ol \ d a Pres ie nombre des acceptants
ainsi • votants> Ies cantons se rangent

\- Fribourg 95 39 %
i' ^cerne 93,68 »d - Obwaid 91,35 »
t' Vala «3 87,90 »
£ %le-Ville 87,57 »
7 f Oug 8(3,81 »
g" Uri 86,60 »
?• Genève 86,72 >

in ?idwald 86,27 »
„ • Soleure 85,70 »
,i' Jessin 66,47 »
iS' «chwyz 66,25 »
U A-PPenzoll (Rh.-Int.) 65,43 »
15 Claris 63,22 »
I«" gisons 60,90 »
17' ^"it-Gall 59,70 »
io ' ^chaffhouse 58,92 »
19 * ™t 58-05 »
20 M 0!11.* 1 54> 22 *<U. Neuchatel j 51,30 »f l .  Bâle-Campagne 45,71 »
23. Thurgovie 45,53 »
<3. Argovie 42,95 »
24. Vaud 37,98 »
25. Appenzell (Rh. -Ext.) 27,36 >

Suisse entière 60,27 »

j *"5 jubilé de la Confédération et
a/la 

et*«Hants de Zarich. — Les étu-
tecw de l'Université de Zurich et du Poly-
Par ^

ota ont décidé de fêter le 25 
juillet ,

¦e 60 » e assemblée générale aux Augustins,
féâérat ^tenairô de ia fondation de la Con-
ProÛO ri'0t'- Le professeur Georges de Wyss0Ce ra le discours de fête.
. *<,«_ — 
Iranr« j 1 s des P6aK«s en juin : 2,457,134
^ecfl*t ' "'minution sur juin 1890:133 ,876 fr.
ûi *ixmt- du ler semestre: 14,484,197 fr.,
tre or>„ on sur les recettes du semes-
1,259j^espondant 

de ra
nnée dernière :

tp6 ut^1
*" sni8ae à Paris. — Le minis-

f^érai y' a Paris> a transmis au Conseil
^aiiuJ. u 'nom des Suisses à Paris, la mé-
61 nusm î"8e5* qu 'a fait happer la colonie
^e S r^

01
^ 

du 
f.0 centenaire de la fondation'=» confédération.

A00™"8 .*?*?1"018- — Le Conseil fé-
cCl a terminé. l'examen de plusieurs re-
Gp^s tessinois ayant trait aux élections du
*>Cîd Conseil. La Feuille fédérale les pu-

"ra très prochainement.

"" On ,,ol 8ni,la P0«PSBite et la faillite.
Jll ai)rt ûann?nc6 que le Conseil tédéral de-
iTocwa a l'Assemblée fédérale, dans la
Mein. ame session extraordinaire , des
ue la ù?°JîI?ir* P°ur assurer l'exécution
Ufto ., * ledérale sur les nonpsnit.AS At. fnii.
es lois H? les, cantons où le peuple a rejeté
^ P^

*,̂  
au

Phcation à lui soumises grâce
Le 7, ndum obligatoire..

^me ilaf î1 adéral édicterait alors lui-
C8s canton 1S d 'exécu tioa à appliquer dans

&*î ?Â^Aeté suisst - des juristes tien-
2 sentAmuI 6 sa ^union annuelle les 21 et

hK1" QuâK.0?8/ seront d«scutées :
tendre à I 'A£ •* la Confédération doit-elle
>¦?PPoi-ten^, ? w8nementdu droit en Suisseî
\p'ch , et S? ' i\M- 'es professeurs Meili , à

U 2° QÛek ,wtet > a Genève.
taxation féd'S être les PrinciPes d'une
alce sur il l- aole 8ur le contrat d'assu-ia vie ? Rapporteurs : M. le pro-

Rachat du Central. — Une assemblée
socialiste , tenue à Berne , lundi soir, à la
caserne, s'est prononcée à l' unanimité con-
tre le rachat du Central , après avoir en-
tendu un rapport de M. Seidel , rédacteur
de l'Arhp .iter.tti.nime.

NOUVELLES DES CANTONS
Ixe Pensionnat Saint-Michel à Zoug

a été cette année très prospère. 129 élèves
répartis dans 13 classes, ont fréquenté l'é-
tablissement. Fribourg y était représenté
par 9 élèves ; l'étranger par 22. Le rapport
de fin d'année accuse plusieurs améliora-
tions importantes : Mgr l'évêque de Bàle et
Lugano non seulement a pris l'institut sous
sa protection mais l'a élevé au rang de Col-
lège épiscopal de son diocèse.

Les cours recommenceront le 1er oc-
tobre.

Ix© coût d'un orage. — La tempête
de grêle qui s'est abattue sur le territoire
de Bàle-Campagne le 7 juin dernier a causé
pour 319,000 fr. de dommages. Les vigno-
bles ont beaucoup souffert ; pour comble
de malheur on annonce que la maladie se
met aux pommes de teri'e.

Tir cantonal de Bremgarten. — Le
tir s'est terminé lundi soir par la distribu-
tion des prix. Un déficit minime est prévu.
M. Rawyler, chef de section à Nidau , a été
proclamé roi du tir.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHI QUE

(Dépêches du 21 juillet.)
Paris. — M. Ribot a été officiellement

avisé que le gouvernement de Haïti , don-
nant satisfaction à la France, accordait une
indemnité de 80,000 francs à la veuve de
M. Rigaud.

— Le conseil municipal a décidé , par
62 voix contre 5, de passer à la discussion
des articles du projet concernant le chemin
de fer métropolitain.

— Etant donnée la fin de la grève des
employés de chemins de fer , il parait dé-
cidé qu'aucune poursuite ne sera exercée
pour faits s'y rapportant.

—Cette -après-midi plusieurs ' grévistes
ont.arrêté , au moyen d'un faux signal , untrain tramway et insulté le mécanicien. Lagendarmerie a rétabli l'ordre. Les passagesà niveau sont actuellement gardés militai-rement. °

Londres. — A ]a chambre des com-munes, sir James Fergusson déclare que legouvernement n'ai pas l'intention de nom-mer un représentant permanent auprès duVatican.
Vienne. — Dans une séance tenue hier

soir , là Chambre des seigneurs a adopté
sans débats le budget et ia loi de finances
de 1891. bile a également approuvé l'accord
international de Berne relatif au transport
des marchandises par chemin de fer, ainsi
que les dispositions prises pour l'application
de cet accord. Finalement il a été procédé
à l'élection des membres delà Délégation ,
et le comte Taaffe, au nom de l'empereur ,
a proclamé la prorogation du Reiclisrath.

— Hier soir à eu lieu à Trieste un grand
banquet à l'occasion de 25°»° anniversaire
de la bataille de Lissa. Le capitaine de la
corvette autrichienne Labres a rappelé
dans un toast la mort héroïque des officiers
des navires Re d 'italia et Palestro. Il a
dJÎ.-' « Du vaillant adversaire d'autrefois unallié est né, et je vide mon verre à lasuperbe dotte italienne , à son distinguécorps d officiers. »( Vifs applaudissements.)h enthousiasme s'est encore accru quand lamusique a joué l'hymne national italien.A. Pola également il y a eu un diner degala au casino de la marine. Le comman-dant du port , amiral Pitner , a porté untoast à l'alliée de l'Autriche, la flotte royaled Italie. • J

Berlin. — Plusieurs journ aux annon-cent que 1 empereur ira visiter Strasbourgaprès les manœuvres : ce n'est pas à Stras-bourg, mais à son château d'Urville , prèsMetz, que Guillaume II ira faire un séjour.Les exercices militaires auront lieu immé-diatement après le retour de l'empereur deson voyage dans le Nord.
Rome. — Le Messagero donne de nou-veaux détails sur la marche désatreuse destroupes qui a eu lieu le 18 juillet. 300 sol-dats seraient restés malades sur la route ;le nombre des morts par insolation saraitde sept ; les autorités militaires gardent unsecret absolu. '
Suivant le même journal , le ministre dutrésor , en présence de la situation finan-cière, a 1 intention de suspendre tous lestravaux publics non encore en voie d'exé-cution.
— La Voce délia Verità dit que dans tous

du ministre de la justice , les stagiaires
d'avoué de religion juive qui se sont con-
vertis au christianisme ne jouiront qu 'après
un délai de trois ans des mêmes droits que
leurs collègues chrétiens.

— Le général Annenkofï est nommé mem-
bre du Conseil supérieur de la guerre.

— Le Novoie Vremia dit que des prépa-
ratifs énormes sont faits pour la réception
des officiers de la marine française ; ils dé-
passent tout ce qui a ôté fait pour de précé-
dentes réceptions. Toute l'Europe centrale,
dit-il, en sera frappée et cette réception
occasionnera une grande impression dans
le monde en prouvant l'amitié qui existe
entre la race slave et la race latine.

Bruxelles. — Le ministre de la guerre ,
ému de la niaiserie ou de la grivoiserie des
refrains que chantent en marche pour s'en-
traîner les soldats de l'infanterie, vient de
nommer une commission de poètes et de
musiciens chargés de confectionner des
chants nouveaux destinés à remplacer ces
traditionnelles rengaines.

Braga (Portugal. — Un meeting de
5,000 ouvriers, qui s'est réuni hier , a pro-
testé contre le paiement des salaire en bil-
lets et réclamé des mesures contre l'agio ;
aucun incident.

Djeddah (Arabie). — Le choléra est
officiellement constaté à la Mecque.

New-York. — Le New-York Herald
annonce que quatre navires congressistes
sont actuellement dans la baie de Coquimbo ;
on s'attend à une attaque simultanée par
terre et par mer.

— Une dépêche du Chili confirme la
défai te des congressistes à Huasco. Les
insurgés ont perdu 200 cavaliers tués et de
nombreux prisonniers de toutes armes.

Washington. — Le ministre d'Etat a
ordonné au consul de Saint-Etienne , dans
le Nouveau-Brunswick , de faire une enquête
sur la saisie de bateaux américains par des
garde-cotes canadiens. Le mistre du Trésor
envoie un navire dans le môme but.

CHRONIQUE GENERALE
Une interview de Algr Ferrata. —

VEclair rapporte une conversation qu 'un
de ses rédacteurs a eue avec Mgr Ferrata.
Le rédacteur de l'Eclair ayant demandé au
nouveau nonce son avis au sujet du parti
catholique tel qu'il est défini par l'évêque
de Grenoble et d'autres prélats français ,
Mgr Ferrata répondit :

Le cardinal Rampolla , parlant au nom et
sur l'invitation'expresse du Pape , en a dit là-
dessus plus long que je ne saurais le faire , et
sa parole est plus autorisée que la mienne.
Relisez la lettre qu 'il adressait au mois de dé-
cembre dernier à l'évêque de Sl-Flour , aujour-
d'hui défunt. Elle me trace à moi-même ma
ligne de conduite vis-à-vis des ciiUioliqucs
français. Je la suivrai sans dévier et je l'accen-
tuerai , môme si je reqois daus ce sens des
instructions plus précises de Rome. L'Eglise
catholique accepte tous les gouvernements.
Les traditions de l'Eglise sont sacrées et doi-
vent l'emporter sur toutes les autres. Or, le
cardinal Rampoifa n 'a fait que restituer à ces
traditions sacrées leur véritable caractère en
même temps que défini la nature du pouvoir
civil et du pouvoir religieux.

L'Eglise , placée au-dessus de tous les partis ,
n'admet d'institution divine que pour elle-
même. Les constitutions politiques sont des
œuvres purement humaines , condamnées par
conséquent à périr en raison même de leui
durée et en àépit àe leurs mérites et de leurs
services passés. Le cardinal Rampolla , en
donnant anx catholiques le conseil formel de
séparer leur cause de la cause politique des
anciens partis , leur a non seulement donné ur
conseil de sagesse, mais rappelé le précepte
divin les engage.int à se soumettre aux puis-
sances établies : Non esl potestas nisi a Deo.

Mgr Ferrata croit , comme Mgr Ram-
polla, à la nécessité pour tous les conserva-
teurs de s'unir et de briguer les fonctions
publiques au même titre que les autres
citoyens.

Pourquoi ne pas l'essayer ? dit-il. Le succès
est souvent le résultat d' une union bien con-
certée. Mais, parce que cette union désirable
entre toutes ne peut s'effectuer que sur le ter-
rain légal , vous devez adjurer tous vos amis
de faire trêve à leurs dissensions. Croyez-moi,
il n'est pas raisonnable de mettre le feu à la
maison dont il veut détruire les insectes.
Mieux vaut la purifier par des moyens plus
pratiques et moins radicaux. Mais , pour y
parvenir , il faut y entrer par la porte comme
tout le monde et non en tenter l'escalade par
la fenêtre».

En terminant , Mgr Ferrata déclare que
la France est toujours l'objet de la prédi-
lection du Pape et que c'est principalement
sur elle que compte l'univers catholique.
En somme, l'impression de l'interlocuteur
de Mgr Ferrata, après cet entretien , est
que les catholiques français , en organisant
leur parti sur des bases constitutionnelles ,
se conforment aux vœux du Saint-Siège.

FRSBOURÛ
Course de montagne. — Un fait inouï ,

inqualifiable , s'est passé hier, mardi , 21

courant ; il mérite d'ôlre signalé afin qu'il
ne se reproduise plus jamais , surtout si
l'on se rappelle les suites malheureuses de
la promenade scolaire de Morat.

Lundi 20 juillet , l'instituteur Moser de la
5° classe allemande au Pensionnat annon-
çait à ses élèves que la promenade habi-
tuelle de fin d'année aurait lieu le lende-
main mardi ; le but était la Berra. Tous les
élèves devaient remettre 30 centimes à l'in-
stituteur pendant la classe de l'après-midi ,
ce qui fut exécuté par les participants à la
course.

L'heure du rendez-vous était 5 heures
précises du matin , au Jet-d'eau.

Tous étaient là, 5° et 6° classe allemande ,
munis du sac garni et bâton ferré. Quelques
instants après arrive l'instituteur qui , lui ,
n'a pas fait de préparatifs , et il fait observer
aux enfants que le temps n'est pas assez
sur pour qu 'il soit prudent de faire une
aussi longue course. Ces jeunes têtes se ré-
crient. Il faut aller seuls à la montagne
puisque l'instituteur refuse de les y accom-
pagner.

6 à 8 seulement écoutèrent leur institu-
teur.

Tous les autres décidèrent d'aller à la
Berra.

Voilà donc 30 à 40 enfants, je ne sais
combien , de 10 à 12 ans, sans guide, par-
tant pour on ne sait où, car en route ils
auraient pu changer d'itinéraire ; un com-
pagnon de cette troupe avait , paraît-il , déjà
fait cette course et bravement se mit à la
tête de la compagnie.

Il paraîtrait que sans trop de peine ils
sont arrivés à la Berra ; là les sacs furent
vidés ; puis chasse à la rose des Alpes. Le
moment du retour vint. Les plus âgés de
cette jeunesse abandonnée à elle-même pro-
posèrent de partir pour le Lac-Noir; les jeu-
nes, plus faibles , renoncèrent à poursuivre
plus loin la promenade. A 7 heures enviren
du soir ils rentrèrent exténués à Fribourg.
Les plus dévoués , les plus solides, firent
prévenir les parents de ces jeunes écerve-
lôs que ceux-ci étaient partis pour le Lae-
JSfoir.

Combien de familles inquiètes , combien
de mères ont dû passer la nuit dans des an-
goisses affreuses en songeant que leur en-
fant est, sans guide , à courir la montagne
par ces temps d'orages ?

Conseil d'Etat. (Séance du 21 jvAllet.)
— M. François Philipona , juge cantonal , à
Fribourg, est appelé aux fonctions de pré-
fet du district de la Ghàne.

— On confirme M. Auderset , tit., dans
ses fonctions de lieutenant de préfet du
district do la Singine.

— M. Ernest Buman , à Fribourg, est
nommé lieutenant de préfet du district de
la Sarine.

Gymnastique. — Hier après midi , une
publication faite au son de la cloche an-
nonçait que la Société de gymnastique
l'Ancienne avait obtenu à la Fête fédérale
de Genève une couronne de chêne, et invi-
tait la population v à se rendre à la gare
pour la recevoir. C'est dire qu 'il y avait
f oule, à l'arrivée du dernier train , à la gare
et sur la route qui y conduit. La musique
de Landwehr s'y était également trans-
portée.

Les gymnastes n 'étaient pas dans le train
ordinaire , ils sont arrivés vers 10 heures
par un train spécial où se trouvaient en
outre les gymnastes de Berne et de la Suisse
allemande. La musique de Landwehr a exé-
cuté un morceau sur le quai do' la gare ;
puis le cortège s'est formé, précédé de sept
ou huit drapeaux de sociétés de notre ville ,
et et a parcouru les principales rues au
milieu d'un énorme concours de curieux.

Société fribourgeoise des Sciences
Naturelles. — Jeudi 23 juillet, à 8 h. du
soir , réunion du Comité annuel de la Société
helvétique. Prière à tous les membres de la
Société fribourgeoise de bien vouloir y
assister.

BIBLIOGRAPHIE
L,e Prêtre, par saint Alphonse de Liguori.

Traduction nouvelle, par le. R. P. Eugène
. PLàD-ïS. — 6 volumes.

À la veille du jour- béni où quatoi^e enfants
de notre canton vont avoir l'ineffable bonheur
de célébrer pour la première le saint Sacrifice
de l'amour divin immolé , nous pensons oppor-
tun de signaler à l'attention des fidèles l'ou-vrage magnifique de saint Alphonse de Liguori
sur le Prêlre. On sait que , missionnaire efc
fondateur d'Ordre, saint Alphonse aimait à
réunir plusieurs fois dans l'année tantôt les
jeunes gens appelés par leurs évêques aux
Ordres sacrés, tantôt les prêtres chargés du
ministère pastoral , ou bien il s'en allait de
diocèse en diocèse prêcher au clergé des re-
traites annuelles : c'est 1P résumé des saints
exercices de son zèle apostolique que l'évêquede Sainte-Agathe nous a laissé épars dans sesnombreux écrits. Le P. Eugène l 'iadys, Ré-
demptoriste, a entrepris d'en réunir les frag-
ments nombreux sous ce titre , général : Le
Prêtre. Cet ouvrage, où l'ardent amour du
grand Docteur pour le salut des âmes éclate à
chaque ligne , embrasse toute la vie sacerdo-



taie : c'est comme une Somme pratique à
l'usage du prêtre qui y trouve ce qu 'il doit
penser et savoir, le but de sa vie et de son
action sur les âmes, ce qu 'il doit leur ensei-
gner et ce qu'il en doit exiger pour leur plus
grand bien éternel.

Voici le titre respectif des six volumes de
cet ouvrage : Tome l". Selva, recueil de maté-
riaux pour retraites ecclésiastiques. — Tome
11. Conduite sacerdotale. — Tome III. L'Office
divin. — Tome IV. De la prédication apostoli-
que, etc. — Tome V. Sermons pour les diman-
ches de l'année. —TomeVI.  Discours de cir-
constances, catéchismes, etc.

Cet ouvrage est en vente à l'Imprimerie ca-
tholique.
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Foulards «out sole imprimés
defr. «.IO à fr. 8.25 par mètre»
expédie franco par coupes de robes et
pièces entières, G. Heniteberg, dépôt de
fabrique de soie, à Zurloh. Echantil-
lons par retour du courrier, franco. (417)

Le retour du touriste
O Suisse, je reviens admirer tes lacs bleus
Et faire une visite à tes charmantes villes
A tes cimes qui plongent dans l'azur des cieux,
Et que le fin savon du Congo rend gentilles !
J. de Wa&quehal au Savonnier Victor Vaissier
Alf.dé» l'IlAY et NAlJNIEK,3!> , rii oTii i>Iu , I.yon.

LIQUIDATION
Htoîîe s pour bises

a commencé ; choix extraordinaire
d'étoffes noires et en couleurs pour
robes; Mousseline, Laine, Satin, In-
dienne ; étoffes pour confection en
laine et en soie ; étoffes imperméables
pour manteaux, etc. — Echantillons
par retour du courrier et franco. (425)

Wormann fils, à Bâle.

Observatoire météorologique ae Fribourg
Le» observations sont recueillies chaque jou »

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir.
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1 h. soir 26 20 20 171 21 23 1 b. soir
1 h. soir 171 17l 18 15 18 1 7 b. soir
Minimum Ul I5l 15 14 13 1 Minimum
Maximum 261 '201 20 17| 21 2 Maximum

A wmm'wwm
Deux chiens troffiers , bons travail-

leurs ; un alambic avec raffraichissoir ;
un grand foyer pour lessiveuse.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique, à Fri-
bonrg. (1009)

FERMIER
Une petite ferme de 2167 perches de

prés irrigués et jardins est à louer, en
Prélaz, à quelques minutes de Lau-
sanne, pour le 11 novembre prochain. Il
y a logement , grange, écurie, remise et
dépendances. S'adresser à MLr AHamand,
notaire, Lausanne. (1015)

MMMMMISI
près de Lausanne, d'une superficie de
3780 ares ou 84 poses est à louer pour le
11 novembre prochain. Dans cette sur-
face, il y a 983 ares de pré irrigué. Les
bâtiments sont de construction récente et
très spacieux. La terme est d'une exploi-
tation facile par la situation rapprochée
de tous les terrains ainsi que par l'amé-
nagement pratique des dépendances. Ma-
chine à battre à force hydraulique. S'a-
dresser au gérant, BT Âllamand, no-
taire, Lausanne. (1016)

«% <*?*\ «¥?» ni m <tf»

On demande pour la vente un hom-
me ou jeune bomme sachant les deux
langues (H 912 F)

Très tonnes conditions. S'adresser de
suite à C. ÉJirardi , 9, rue des Alpes,
Fribour». (1012/571)

Instruments de musique, tels que
clarinettes , violons, ainsi qu un pupitre
et un grand choix de cahiers de musique
pour orchestre et cuivre. (H 914 F)

S'adr. Planche Supérieure, 216. (1013)

A LOUER
Une chambre meublée ; entrée immé-

diate. S'adresser Grand'Rue, N° 15,
au 1er étage. (1010)

ANCIENNE

Distillerie Monney , frères
RUE DE LA PRÉFECTURE

FRIBOURG

Rhum de Martinique et Jamaïque,
importation directe de fr. 1.50 à 4 fr.

San de cerises de fr. 2.80 à 4 fr. le lit.
Fan-de-vie de pommes de terre à

l fr. le litre. (1161/658)

Place du Tilleul , plusieurs belles
chambres meublées, exposées au soleil,
avec belle vue sur les montagnes.

S'adresser à M11" Tornare, rue de
Lausanne, N° 99, Fribourg. (933)

î * A VIS
On demande à louer, en ville, un

appartement de 4 à 6 pièces. Adresser lea
offres par écrit au Bureau des annonces
de l'Imprimerie catholique. (994)

ON DEMANDE 3:"SS
Fribourg, 1° un apprenti ; 2° un em-
ployé, connaissant les chevaux. (1004)

S'adresser au Bureau des annonces ûe
l'Imprlm. cathol., à Fribourg.

PENSION KUENLIN
MARLY, près Fribonrg

TRUITES à toute JXGXLC&
Table d'hôtes. Cure de lait. Bains

chauds et froids. (694).

Par saint Alphonse de L»I(xUORJ
Traduction nouvelle par le Rév. P. PLADYS , Rédemptoriste
6 BEAUX VOLUMES INf-IS, SE VENDANT SÉPARÉMENT

Le volume : ^ fir> 50
Tome premier : Selva ou recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques. &

Ouvrage pouvant servir aux prêtres pour leurs lectures spirituelles. i
Tome deuxième : Conduite sacerdotale. — Avertissement aux prêtres concerna»

la célébration de la Messe et la récitation de l'Office divin. — Du Sacrifice de la Mess6,
— La célébration de la Messe. — Préparation et action de grâces.

Tome troisième : l'Office divin. , nTome quatrième : De la prédication apostoli que en général. — Réfutation d «
livre dangereux sur la prédication. — Traité complet et pratique de la prédicaU"
apostolique. — Lettre sur l'importance des missions.

Tome cinquième : Sermons pour les dimanches de l'année. . <».
Tome sixième : Discours de circonstances. — Catéchisme. — Abrégé de la ^

Jogie morale.
Il serait difficile de trouver un ensemble de traités s'adaptant aussi parfaite016

pour former une Somme pratique à l'usage du prêtre. .

FABRIQUE D'APPAREILS
dp . p .hanffacrA fit dp . vp .ntilafifll?

Installation de calorifères à air chaud , se plaçant au sous-sol pour le chauffage
néral des bâtiments , églises, écoles, etc., etc. 8j"Fourneaux de cuisine pour hôtels , pensions, communautés et pius peVrt aux.****
ordinaires. . » ai-Grand choix de marbres pour cheminées de salon ; garniture avec appareils â
chaud ; cheminées portatives en tôle garniture en marbre.

Séchoirs pour linge et produits divers pour hôtels, pensions et communautés- , .,.
Installation complète de bains , ainsi que de serres pour jardiniers ; chauffage M e

chaude au moyeu du thermo-sypnon. (972) <t.Travaux garantis, réparations et transformations de tous genres. Travau* e -g,
cutês à Fribourg : Villa du Df de Buman, Quartier Saint-Pierre. Chauffai?6 y
calorifère de aous-sol et installation complète de la cuisine. — Théâtre, chauffai?0 r
calorifère de sous-sol. , -
TtfT tfPHfWïï J» PELUSSIER, fanaiti JSLurnuim 86 Q% 3g vuô Saint-Roch, LAUSANNE-

MACHINES A BATTRE A BRAS ET A MADP-
Hache - paille — Moulins à fruits — Pressoirs à ft̂

Coupe-racines. — Concasseurs d'avoine. — Grand choix de macb^Si
coudre, meilleurs systèmes. — Bascules romaines, décimales, balances» P
mesures pour magasin, (541)

de la MAISON J. RAUSCHENBACH, à SCHAFFHOUSE
FACILITÉ DE PAYEMENTS - PRIX MODÉRÉS

Prix-courant franco sur demande ,̂ n
Nous tenons aussi en magasin un grand assortiment de tuyaux pour conduit5

Sctaoid, Beringer & Cie, à Fribo»1
^

dans un quartier très fréquenté de la ville
de Fribourg, une maison avec magasin
ayant une bonne clientèle assurée.

S'adresser à Fro Déchanez, Hôtel du
Chasseur, Fribourg. (989/556)

CORS AUX PIEDS
durillons , etc., sont détruits sûrement el
sans douleur par le remède suisse spécial

$0£~ Ecrisonty lon Pohl **&§
de la pharmacie Fueter, à Berne. Flacon :
1 franc. (255)

Droguerie Lapp, à Fribonrg ; pharma-
cie Robadey, à Romont % Sudab, à BnUe;
fe,t,eç, à Moudon > Yuillémoz , à Payerne.

ANTIQUITÉ^
Je suis chargé par des amateur^ 

^gers d'acheter les objets d'art eDr f^eg
11

!!
re, ainsi que vieux violons et biw1" c0^de vieux livres, contre payement » , f t
tant. S'adresser à Casimir ÏJ» tfrW
des Alpes , N° 16, Friboura (Suiss^-^/

^ -ïCT̂ MsaYon »pw^
le meilleur et le plus doux saV°ure ; u
lette fabri qué d'huile d'olive y {fi { »
préparation des plus soignée 

^ et t»0
meilleur conservateur de la san
beauté de la peau. /YP^L'ESSAYER C'EST V^JL t^

En vente chez : M. J« "{o
\c0)

coiffeur , à Fribourg.


