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j  Paris, 23 juillet.

au * général Menabre,a partira pour l'Italie
ia MXQmencement d'août. Il accompagnerad "Uchesse d'Aoste.

Paris, 23 juillet.
\,Ji& XlX e Siècle dit que l'instruction de
bie ,re ^e *a Pou^re sans fumée a été close

diiA^e ordon nance de non-lieu serait ren-
UQ incessamment en faveur de Canet.

Paris, 23 juillet.
jet d«i0nseil mun 'ciPal a approuvé le pro-
lC„ ïatioii au Palais des machines pour'^position russe.

Londres, 23 juillet.
Par uPrince de Naples a étô reçu à la gare
u0ml-prince d« Galles , lord Dufferin et deureux personnages italiens,
ghaa nnce llabitera le palais de Buckin-

. Londres, 23 juillet.
août ?r'nc6 de Galles rendra visite en fintout à l'empereur Guillaume IL

T Copenhague, 23 juillet.
iront Pr'nce royal et le prince Waldemar
6en* ^présenter leur père aux noces d'ar-u« czar à Saint-Pétersbourg.

j, , Belgrade, 23 juillet.
Dent i?"ts de nouvefles dispositions qui vien-
aU mii- 6 Prises, le roi Alexandre aura ,
aVftr»T- eu du mois d'août , une entrevue'«c l empereur d'Allemagne.

Belgrade» 23 juillet ,
te roi , accompagné de sa suite , est partiaujourd hm à 8 heures du matin , à bord du^peur Sofie , pour Reni. Selon le pro-

gramme annoncé, il continuera sa route
1uV

,r ,Kiew- Moscou et Saint-PétersbourgJu ^u à 
la 

résidence imp ériale de Peterhof.
à i» a?* le départ , un service a été célébraa i

J cathédrale.
du oe f°ule énorme massée sur les rives
sias{ieuve a acclamé le roi avec enthou-
décop^- L'embarcadère était richement
le terwi arrivera après-demain à Reni sur
^PdpA J re russe> où il sera attendu , sur
Je cm " "u czar , par le général Arapoii et^'ooel Pachkofl.

T Lyon, 23 juillet.
Pari s n^rd,in -1 Lavigerie est parti pour

Il a f ¦+ . 1-aPide de 9 heures 30.
ûalistft déclaration suivante à un jour-
toatin : 

qUl a pu s'entretenir avec lui ce

v<5s à uïft PAapB jug9 5ue nous sommes arri-
va loiHS .. p-oq,ie où la démocratie va tous
%Ubfionff*?tnt

Vant' qU6 le Princ *pe de la
s'il HAnli fa't cbaque jour des progrès, et

lui obéir ^^ ™u»wueat, ix taut

latif„- 6mps
i e-\ venu de combattre pour

Ï! '!10n' *},Sl} 6 Pape nous dit q»'» «st
ï&ss.air? . d entrer dans la Républi que
*<£ aï * :̂ ^0US devons Iui obéir- I»
j 'ohLo+ - • A , le conseil , et nous avons""gation de le suivre. »
¦W'U Sr

?n 
A
1 .̂ l'Serie a déclaré ensuite

^&M_?daiLà -Paris simplement poursuiter les médecins sur son état de santé.

Aff . Anvers, 23 juillet.
^nai

ai
a6 BecJker con^e Valcke. - Le tri-

fteuf mn{ coram?é le capitaine Valcke à
d 'amenrii de pr,son et onze cents francs
Beckep 5,po.up av?ir accu3é le capitaine
au* AVnif J7endu aux CoDgo des armes
de l'ivni;iesZ £ avoir tra fiqué et détourné
"̂  l'es ni. * 

avoir eDfin essayé d'assassi-1 explorateur Raeymakers.

LQ . Lucerne, 23 juillet.
grapheV%i7 G&hri

* 
emp,°J'é du

dePuis d im, gî de 17 ans- 1ui avait disparu
cadavr^r»wcliei a été ^trouvé à l'état de

Il était!" p)
ued du Piiate.tombe d'une haute paroi de rocher,

Encore les Assises de Zurich
M. Edouard Bielmann * sent le besoin

de recommencer -une polémique avec la
Liberté à propos , dit-il , du verdict des
Assises fédérales de Zurich. Les véhé-
mentes indignations dont parle le rédac-
teur du Confédéré ne visent pas le ver-
dict, mais le rôle joué dans le procès par
le ministère public fédéral. Nous respec-
tons la conscience des jurés et n'avons
nul motif de suspecter leur loyauté; mais
les jurés n'ont pas connu la cause qu'ils
étaient appelés à juger. Elle n'a pas été
débattue contradictoirement devant eux.
Ils n'ont entendu qu'une cloche. La dé-
fense a pu déplacer le terrain de la pour-
suite, porter le débat sur des faits étran-
gers au procès, produire toutes sortes
d'imputations, sans que les citoyens et
les autorités diffamés eussent la faculté
de s'expliquer , de prouver la fausseté des
faits qui leur étaient reprochés. C'est la
procédure qui a été odieuse, inouïe ; c'est
la procédure qui a soulevé l'indignation
de quiconque a le sens du droit et du
juste.

M. Edouard Bielmann est prié de ne
pas confondre deux choses aussi différen-
tes que la procédure suivie à Zurich et le
verdict prononcé par le jury.

Là où, par contre, M. Bielmann a par-
faitement raison , c'est dans la contradic-
tion qui se trouve entre le langage tenu
par M. Python au Gonseil national lors-
qu'il combattait la demande d'amnistie,
et les appréciations de la Liberlé sur la
scandaleuse procédure suivie. Mais rien
n'est plus exp licable que cette contradic-
tion. M. Python à parlé avant Jes assi-
ses ; la Liberté a écrit pendant et
après le jugement. M. Python a cru
loyalement qu 'à Zurich l'on procéderait
loyalement. Et voici comment il s'expri-mait

On nous dit: Ces débats de Zurich vontfaire sur la Suisse une mauvaise impressionet produire un effet déplorable: toute l'histoiredu Tessin va se dérouler devant les assisses ;elle sera « racontée , fouillée, remué par cent« bouches passionnées », dit le message duConseil fédéral; la presse tessinoise ravivera
les haines. Ces arguments në' signifléht 1 rien.On parait oublier qu'à Zurich', nous
seront devant la barre dn tribunal
et que le président de la cour d'assisesaura, une armé eh main,"— l'article 00,pohr éeartè_étoht ce qoi peut prolon-
ger inutilement les débats. Non, lés
choses se passeront normalement.

L'espoir de M. Python ne s'est pas
réalisé. La confiance qu 'il énonçait —
n'était-ce peut-être qu'une précaution
oratoire — d'une procédure régulière a
étô déjouée par l'événement. Si on avait
procédé comme le supposait notre député
au Gonseil national , la Liberté, n'aurait
pas eu à flétrir les assises de Zurich quel
qu'eût été le verdict prononcé. Si elle lesa flétries , c'est précisément parce que
1 on a procédé d'une manière directement
opposée aux prévisions trôs juridiques
de M. Python. C'est la contradiction en-
tre ce que devaient être les assises et ce
qu elles ont été, qui a amené la différence
entre le langage de.M. Python et les ar-
ticles de la Liberté.

Mais voici un grief bien plus grave.
M. Edouard Bielmann reproche à la
Liberté d'exciter les passions confession-
nelles. Ainsi, c'est la Liberté qui a sug-
géré à M. Forrer de chercher noise aU
gouvernement tessinois pour un manuel
scolaire où il est dit que les Tessinois
sont catholiques (fait incontestable et con-
firmé par le bureau fédéral de statistique) !
G est la Liberté peut-ôtre qui a inspiré à
M. Kurz ses vilaines plaisanteries contre
M. Respini , parce qu'il avait demandé
un confesseur !

Qu 'on puisse aller môme à confesse ,Ainsi le veut la liberté,
dirait Béranger. Mais aux assises de Z.u-
„,ÀIA 0?! 8uîvons exemple du Confédéré enmeiantà cette polémique le nom de son ré-dacteur.

rich on aimait bien trop la paix confes-
sionnelle pour faire de ces concessions !
C'est aussi la Liberté qui aura poussé
M. Forrer à faire comparaître un ecclé-
siastique directeur d'un Lycée, pour lui
demander raison de l'enterrement d'un
élève protestant ! C'est la Liberté tou-
jours qui aura dicté à M. Wuest ses vi-
riilantes attaques contre le culte catho-
lique et cette singulière déclaration que
les prochaines fêtes de Sehwyz, pour célé-
brer le centenaire de la Confédération,
marqueront un anniversaire de bataille
contre l'ultramontanisme!

Voilà des atteintes évidentes à la tolé-
rance entre confédérés ; voilà des exci-
tations odieuses aux passions confession-
nelles. Si nous voulions énumérer toutes
celles qui se sont produites aux assises
de Zurich dans le but d'influer sur le
verdict de jurés presque tous protestants
les colonnes de notre journal n'y suffi-
raient pas. Le Confédéré se plaignant
des passions confessionnelles : c'est trop
fort
Quis tulerit Gracchos de seditione querentes.

M. Bielmann viendra bien nous dire
enfin si, lorsqu'il a demandé une action
commune des minorités radicales des
cantons ultramontains (Fribourg, Tessin,
Lucerne, .etc.), il ne poursuivait aucun
dessin dont eût à s'alarmer le catholique
soucieux des droits et des prérogatives de
sa religion. Jusqu'à ce que cette démons-
tration soit faite, nous n'avons pas à re-
cevoir du Confédéré des leçons de tolé-
rance confessionnelle.

CONFÉDÉRATION
REVUE DU JOUE

La session extraordinaire des Chambres
va donc s'ouvrir lundi à trois heures.

Le tractandum pour lequel elles sont
convoquées est prêt. Le Conseil fédéral a
adopté sans grands changements le projet
de loi qui lui a été soumis par M. Schenk
en exécution du nouvel article constitu-
tionnel qui dote le peuple du droit d'ini-
tiative.

Ce projet comprend une douzaine de pa-
ragraphes. Il introduit une nouveauté qui
nous paraît devoir compliquer singulière-
ment les futures votations populaires. Lors-
qu 'une demande d'initiative serait formulée ,
et que d'autre part les Chambres présente-
raient un contre-projet , il y aurait deux
votations , l'une éventuelle , l'autre défini-
tive ! .C'est là une rouerie de M. Schenk ;
nous doutons fort que les Chambres admet-
tent un système de votation populaire aussi
chinois que celui-là.

La Commission du Conseil national , dont
M. Python fait partie , a été convoquée
télégraphiquement pour samedi à 10 heu-
res afin d'examiner le projet et d'avoir son
rapport prêt lorsque les Chambres s'ou-
vriront.

D'après une entente entre les présidents,
c'est le Conseil national qui abordera le
premier la discussion de cette loi. Le Con-
seil des Etats , en attendant , chômera , à
moins qu 'on ne lui présente d'autres ques-
tions. On a parlé , ces derniers jours , de
pleins pouvoirs que demanderait le Conseil
fédéral pour imposer les lois d'exécution
du code fédéral des poursuites aux cantons
dont le peuple regimbe. Nous ne savons ce
qu 'il y a de sérieux dans cette nouvelle. En
tout cas, elle ne serait pas flatteuse pour
Berne , Argovie et autres cantons progres-
sistes, où le référendum cantonal se fait
tirer l'oreille.

Une question préliminaire qui se posera
aux Chambres est celle de savoir s'il y a lieu
de renouveler les bureaux. Le règlement le
prévoit , si nous ne faisons erreur. Dès lors,
l'assemblée n'aurait qu 'à s'incliner , et nous
verrions ainsi M. Lachenal descendre pré-
maturément de son fauteuil présidentiel
qu 'il occupait si dignement. Selon l'usage,
c'est le vice-président qui passerait à là
présidence. M. Brosi serait donc président
de passage pendant une durée éphémère de
deux ou trois jours. La force des circon-
stances a aussi ses ironies.

Une fois les bureaux renouvelés , on pro-
cédera tout d'abord, naturellement, à la

constatation des résultats du vote populaire
du 5 juillet. Ce n'est qu 'ensuite qu'on abor-
dera le projet d'exécution.

Cette courte session parlementaire qui
vient brusquement s'étaler au soleil de
juillet se trouvera ballottée entre deux ca-
tégories d'impressions ' bien différentes.
D'un côté , le sinistre souvenir du verdict
de Zurich, qui pourrait bien donner ljeu à
une interpellation sur le rôle dû. procureur
général ; de l'autre , les perspectives solen-
nelles des fêtes de Sehwyz, qui se couvrent
de nuages.

Foin de l'amnistie! — Le Genevois,
dont on connaît les relations tout spéciale-
ment intimes avec les chefs révolutionnai:?es
du Tessin, prône dans un article féroce
l'étouffement du procès de Lucerne. Il veut
absolument que les Chambres posent le
boisseau de l'amnistie sur la lumière qui
ne pourrait manquer de se dégager de ces
débats.

Nous espérons qu'on nous épargnera
cette immense duperie et ce baiser d'Isca-
riote.

Et, certes, les motifs que le Genevois
invoque à l'appui de sa proposition préten-
due pacifi que ne sont pas de nature à nous
faire adopter sa thèse. D'après ce journal,
« les plaidoiries foudroyantes de MM. For-
rer, Kurz et Weibel ont porté le coup de
mort au régime conservateur tessinois ».
Non , messieurs, nous voulons précisément
prouver que ces plaidoiries fanatiques n'ont
été qu 'une mauvaise action , une haineuse
manifestation de l'esprit sectaire , un appel
déloyal aux préjugés confessionnels.

Sans doute , d'après votre manière de
concevoir la justice, il ne faut pas que ces
« foudroyantes » plaidoieries reçoivent une
réponse; Une faut pas que le peuple suisse
entende le son de l'autre cloche ; le régime
conservateur tessinois n'a qu'à se considé-
rer comme bien mort et assassiné.

C'est pourquoi aussi vous rugissez à la
nouvelle que M. Respini prépare une çe.uyréde lumière, où l'histoire impartiale puispra
son jugement définitif.

Ah ! c'est donc ainsi que vous comprenez
le débat contradictoire ; c'est de telles pa-
rodies de la justice que vous voulez in-
troduire dans notre droit public suisse I
Arrière ! Nous ne permettrons pas que l'on
jugule d'aussi sommaire façon la voix du
droit opprimé. Nous demandons qu 'elle se
fasse entendre aux assises de Lucerne.

I_.es prochains référendums. — Les
associations agricoles bernoises menacent
de voter contre les tarifs douaniers , si lès
négociateurs suisses à Vienne sacrifient le
tarif sur les fromages.

L'organe central duGfrûtii , leGri'Ulianer,salue l'opposition faite au rachat du Central ,
tout en exprimant le vœu que le parti
démocratique, en cette affaire , motive son
vote négatif de façon à ce qu'il ne paraisse
pas dirigé contre le principe de la nationa-
lisation des chemins de fer;

Oomme on sait , l'école démocratique
socialiste veut arriver à la nationalisation
des chemins de fer par la voie d'expropria-
tion.

La prochaine session. — Le Vater-
land croit que les Chambres ne pourront
pas terminer la discussion de la loi sur
l'initiative avant vendredi. Ce jour là , lesconseillers fédéraux et les députés se met-
tront en route pour Sehwyz. De sorte que
la session pourrait être interrompue par
les fêtes.

NOUVELLES DES CANTONS
Etrangers illustres. — L'ex - reine

Isabelle d'Espagne arrivera avec une nom-
breuse suite vers fin juillet aux bains de
Schinznach où elle pense faire un séjour
prolongé.

Une fugue. — Le sieur Corneille Betz,
âgé de 33 ans , originaire du Luxembourg,
précédemment directeur de l'institut du
château de Lucens , a pris la fuite il y a
quelque temps. Par arrêt du tribunal d'ac-cusation , Betz vient d'être renvoyé devant
le tribunal criminel de Moudon comme pré-
venu d'escroquerie et de fraude.

Betz sera jugé par défaut s'il ne se pré-
sente pas d'ici au mercredi 30 septembre.

L'anarchiste italien Malatesta , de
Capoue, vient d'ôtre condamné à 45 joi^s



de prison et cinquante francs d'amende
par le tribunal criminel de Lugano.

Un nombreux public assistait aux débats.
On remarquait à une place réservée le con-
sul italien Marazzi.

On assure même que plusieurs agents de
la police secrète italienne se trouvaient
présents.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 22 juillet.)
Paris. — La commission des douanes

du Sénat a nommé M. Dauphin , rapporteur
général.

— M. Atthalin continue l'instruction
concernant les détournements de poudre
sans fumée. Il a fait hier des perquisi-
tions chez MM. Turpin et Triponé. Le
XIX e Siècle assure que l'affaire a été exa-
gérée et qu'elle ne tardera pas à être
classée.

Brest. — Hier matin à sept heures, par
une épaisse brume , le vapeur Neho, de
Hambourg, a été abordé au nord d'Oues-
sant par le steamer anglais Staincliffe. Le
Neho, pris par l'avant, a coulé en trois
minutes. L'équipage, comprenant trente-
huit hommes, et des passagers au nombre
de douze, ont été sauvés dans l'embarca-
tion du bord et recueillis par le navire an-
glais Oltescaps. Ils ont été débarqués au
Conquêt et dirigés sur Brest, où ils sont
arrivés le soir. Le Neho était chargé de
25,000 caisses de marchandises. Toute la
cargaison est perdue. Parmi les passagers
se trouvaient onze missionnaires allemands
qui se rendaient à Montevideo.

Vichy* — L'état de l'empereur don Pe-
dro s'est légèrement amélioré ; aucune opé-
ration ne lui a été faite.

Londres. — Le Standard et le Mor-
ning Post , parlant de la visite du prince
de Nazies, louent ses hautes qualités per-
sonnelles et son éducation dans les princi-
pes de la liberté constitutionnelle.

Le Standard dit quo les Italiens seraient
heureux s'ils pouvaient avoir Tunis , le
Tyrol autrichien, Nice et la Savoie, mais
qu'ils ne songent pas à menacer quelqu'un
pour l'obtenir, lls sont assez sensés pour
s'apercevoir que le monde est assez grand
pour tous.

— Le lord-maire a été créé baronnet à
la suite de la réception faite à l'empereur
Guillaume.

— Le Times apprend de Lisbonne que
les achats d'argent continuent , les chan-
geurs donnant 680 reis contre un souve-
rain.

Rome. — La Riforma annonce que le
conseil des ministres annoncé pour hier a
été renvoyé à cause de divergences minis-
térielles. M. Branca, ministre des travaux
publics, ne veut pas consentir aux dimi-
nutions exigées par M. Luzzatti sur son
département. Les ministres de la guerre
et de la marine se refusent à de nouvelles
économies sur leurs budgets respectifs.

— La Tribuna soutient que l'entrevue
des quatre chanceliers devait bien avoir
lieu à Londres, mais que lord Salisbury a
demandé l'ajournement de cette rencontre,
afin de ne pas provoquer de nouvelles in-
terpellations contre sa politique.

Pise. — Les socialistes présentent la
candidature législative d'Amilcar Cipriani
contre celle de M. Dini, ministériel.

Saint-Pétersbourg. — Les incendies
continuent. La ville de Sengilei, gouverne-
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L'HOMME]

CENT MILLIONS
Paul VERDUN

— Dans quelques instants , je l'espère , nous
pourrons nous mettre en route , dit le vieillard.
Auparavant il me faut prévenir plusieurs
personnes. Asseyez-vous dans le couloir qui
précède mon cabinet, et restez-y à ma dispo-
sition.

Le juge d'instruction fit passer un note au
substitut du -procureur de îa République, au
commissaire aux délégations judiciaires et au
chef de la Sûreté. Ils répondirent qu 'ils
seraient libres dans peu d'instants , et, une
demi-heure plus tard , ils se réunirent dans le
cabinet de Queyrat.

Les quatre hommes et madame Marchand
partirent en deux voitures , prirent , en passant,
Léguillon à son eopimissariat, et arrivèrent
rue Fondary.

ment de Simbolsk , a été complètement dé-
truite par un incendie qui a duré trente-
buit heures. Un millier de familles campent
dans les champs.

Lisbonne.— La police a saisi tous les
exemplaires du journal républicain la Jus-
tice et en a suspendu la publication.

— La tranquillité est complète dans tout
le Portugal. La physonomie des marchés des
centres les plus importants est normale.
Les ministres réunis en conseil ont examiné
la situation monétaire. On en espère l'amé-
lioration, grâce aux mesures envoie d'exé-
cution. Les changeurs ont cessé hier de
spéculer sur la monnaie nationale.

Cettigne. — Le gouvernement monté-
négrin a suspendu la navigation sur le lac
Scutari. Le gouvernement est résolu a exi-
ger de la Porte une indemnité parce que
les Turcs ont tiré sur un navire monté-
négrin.

St-Jean-de-Terre-Neuve. — Le pro-
jet dressé par le ministre des colonies pour
le règlement de certaines difficultés rela-
tives au French Shore est vivement criti-
qué par le Parlement terre-neuvien, qui ne
l'acceptera qu'après de nombreuses modi-
fications.

Ottawa (Canada). — L'enquête parle-
mentaire ouverte contre les politiciens cana-
diens , notamment contre le député Greevy,
révèle de nombreux faits de corruptions de
la part des adjudicataires des travaux du
port de Québec. Le gouvernement a perdu
de fortes sommes.'

New-York. — Le New-Yorh Herald
dit que des terrains ont été achetés dans le
Margeriiey pour y établir une colonie israé-
lite. L'organisateur de cette entreprise est
un financier russe.

Montevideo. — Le gouvernement a dé-
crété une fête publique de trois jours. Les
banques restées ouvertes ont été fermées
par la police.

Buenos-Ayres* — Une sédition mili-
taire qui a étô entièrement réprimée a
éclaté parmi les troupes. Il y a eu quatre
tués. Les principaux coupables ont été ar-
rêtés.

Melbourne (Australie). — L'assem-
blée de Victoria , discutant le bill fédéral , a
rejeté le titre de Commonwealth et adopté
celui de Fédération australienne.

Auckland (Nouvelle Zélande). — Il
résulte des informations parvenues de Sa-
moa à la date du 12 juillet et transmises à
l'agence Reuter, que Mataafa a refusé d'o-
béir aux injonctions du roi, lui ordonnant
de licencier les 600 hommes armés de Mohé,
qui sont ses partisans. Mataafa a prévenu
le roi par une missive qu 'il le rendait res-
ponsable des conséquences qui pourraient
résulter d'une tentative de dispersion de ses
hommes par la force. Cette nouvelle a pro-
voqué une stagnation complète des affaires.

CHRONIQUE GENERALE
Communiqué du Vatican. — L'Osser-

vatore Romano et le Moniteur de Rome
ont publié le mardi 21 juill et le commu-
niqué suivant :

« Depuis quelque temps, la presse ita-
lienne, par l'organe surtout du Corriere
délia Sera, du Corriere di Napoli, du Di-
rilto, de l'Italie, répand le bruit que la
Commission cardinalice chargée de l'admi-
nistration des biens du Saint-Siège a pro-
posé au Pape de diminuer les allocations
aux prélats dits de Virga Rubea, aux cha-
pelains d'honneur de Sa Sainteté, aux hom-
mes de la garde palatine, aux Sediari, aux
commissionnaires , etc. Quelques-uns de ces
journaux ajoutent même que l'on va dimi-

Céline ouvrit devant eux les portes de toutes
les armoires. Ils crochetèrent les tiroirs du
bureau en vieil acajou dont l'écrivain avail
emporté les clefs sur lui . lls ne trouvèrenl
aucun des bijoux qui avaient disparu de chezRené Bernard , ni les deux épingles de cravates ,
ni les boutons de devant de chemises et demanchettes, ni la bague , non plus que la mon-tre en or, gravée d'un R et d' un B entrelacés. Ils
examinèrent les papiers. Ils rencontrèrent desplans de romans, des ébauches de nouvelles.
Us emportèrent ia lettre d'invitation aumariage de René Bernard , les effets retirés
par Marchand aux guichets de la banque OdonWegrow, ainsi qu 'un revolver chargé qui était
caché sous des papiers, au fond d'un tiroir. Le
juge d'instruction dit h voix basse au chef dela police de sûreté :

— Marchand avait sans doute emporté cette
arme chez sa victime. W a renoncé à s'en ser-
vir en trouvant le couteau japonais. Il a réflé-
chi que les coups de feu s'entendraient dans
la maison , et tueraient moins promptement
que le couteau qui , lui , ne fait aucun bruit.

Les quatre hommes allaient se retirer , quand
Léguillon poussa une exclamation . Queyrat , lesubstitut , lechef de la sûreté l'interrogèrent :— Qu'y a-t-i\î

— Ceci !
Il leur montra une clef posée , parmi les papier , sur la tablette du bureau.
— Eh bien ? firent-ils.
— Comment! Vous ne comprenez pas î Ecou

tez et regardez. Vous allez comprendre. Quelque chose me dit que je ne me trompe pas.
11 se tourna vers Céline et lui demanda : -
— Connaissez-vous cette clef, madame ?

nuer le nombre des gendarmes et que la
Commission cardinalice a envoyé une cir-
culaire à tous les Ordres religieux et Con-
grégations ecclésiastiques, leur imposant
une taxe ou contribution en faveur du De-
nier de Saint-Pierre.

« Nous sommes à même de déclarer que
toutes ces nouvelles ne sont que des inven-
tions dépourvues de tout fondement de
vérité. »

Le cardinal Lavigerie et la défense
religieuse. — Nos lecteurs ont connais-
sance de l'organisation d'une Union de la
France chrétienne, qui , faisant abstraction
des dissentiments de partis , grouperait
toutes les forces pour la défense des inté-
rêts catholiques. S. Em. le cardinal Richard
est l'inspirateur de cette entreprise , qui a
obtenu l'adhésion des principaux journaux
catholiques, et d'hommes éminents dans le
monde religieux.

Le cardinal Lavigerie vient de donner
son opinion à cet égard dans une lettre,
dont voici le passage principal :

Plusieurs d'entre vous m'ont interrogé, eneffet , sur le mouvement qui se produit parmiles catholiques, pour obéir aux conseils qui
leur ont été récemment donnés, par plusieursde NN. SS. les Evêques, au sujet de l'Unionpour la défense religieuse.

On me demande s'il n'y aurait pas lieu deformer, dès ce moment , dans les diocèsesd Alger et même de Carthage , des Associationsspéciales de prières , destinées à attirer sur laMère-Patrie, dans les graves circonstancesqu 'elle traverse, avec des grâces de lumière ,les bénédictions de Dieu. On me demande, sur-tout , quel programme il conviendrait d'adopterdans ces Associations , pour montrer l'entièreconformité de nos pensées avec celles du Saint-
Siuge.

Je n'hésite pas à vous répondre , Messieurset Chers Coopérateurs :
1° Qu 'une Association de ce genre ne pour-rait qu 'avoir mon approbation complète ;
2° Que pour répondre pleinement à la pensée

du Saint-Siège, le programme de cette Associa-
tion devrait être celui que N. T. S. P. le PapeLéon XIII nous a fait tracer par l'Eminentis-
sune Cardinal Rampolla , dans Va lettre dont je
vous ai officiellement communiqué le texte,le 19 janvier 1891.

Après avoir clairement et brièvement com-menté ce grave document , je vous ai dit , alors ,que j'approuverais volontiers , comme pro-gramme d' une Association formée , dans mondiocèse, pour la réalisation pratique de ces
pensées, le programme suivant qui en est le
résumé fidèle :

« 1» Accepter , comme le fait le Saint-Siège,le gouvernement établi, qui est, en France,celui de la République, pour pouvoir pluslibrement, et plus efficacement, défendre surle terrain constitutionnel , la cause de la 'reli-gion contre ceux qui l'attaquent ou la menacent ;«^ Séparer ouvertement l'action catholiquede celle des anciens partis politiques , et ne paslaisser abuser du nom et de l'autorité de lareligion pour servir des intérêts purement
humains ;

« 3° Nous unir exclusivement sur les ques-tions religieuses, en faisant abstraction des
questions de parti , et y combattre ênergique-
ment l'oppression des sectaires par tous les
moyens qu'autorise la Constitution républi-caine, et surtout pas le soutien des institutions
chrétiennes libres, par la parole publique , parune presse catholique unie et encouragée , efenfin , par une action électorale résolue.

« Cette dernière action est la seule qui puisse,
dans un pays de suffrage universel , substituer ,un jour, sans secousse grave et sous la même
forme de gouvernement , à des sectaires qui
sacrifient tout , même le salut de la France , à
leurs haines et à leurs passions aveugles , des
chrétiens ou , du moins, des hommes justes et
sensés, opposés à la persécution vile et basse,
amis de la patrie et d'une vraie liberté. «

Si vous rapprochez ce programme des décla-
rations récentes, faites â Paris par le Comité
de défense religieuse , vous verrez que tout y
est semblable pour le fond des choses, et vous
le constaterez mieux encore , si vous voulez
bien lire la lettre d'adhésion que j'ai publique-

La jeune femme l'examina et répondit :
— Non , monsieur , je ne la connais pas !
— J'étais sûr de votre réponse ! répliqua le

commissaire. Suivez-moi ! s'écria-t-il en s'élan-cant dans l'escalier.
Tous le suivirent, très intrigués. Il monta

au quatrième étage, s'arrêta devant la portede l'appartement de René Bernard , sur laquelledes scellés étaient posés.
— Messieurs, dit-il , examinez si les scellés

sont intact.
Le substitut et le juge d'instruction les re-gardèrent de près.
— Us sont intacts ! dirent-ils.
Léguillon introduisit la clef dans la serrure.Elle entra sans aucune difficulté. Il la fit tour-ner; le pêne joua , la porte s'ouvrit. Léguillonse retourna triomph ant :~~.,E« b!en ! in terrogea-t-il. Ma découvertevaut-elle la peine d'être notée ? La clef quiouvre la porte de l'appartement de l'hommeassassiné , se retrouve sur le bureau de l'assas-sin ! Quelle preuvre faut-il encore de plus ?
— Mon Dieu ! Mon Dieu ! s'écria Céline. MaisGustave serait coupable !

XIII
La déposition d'nne concierge.

La concierge de la maison de Marchand s'ap-pelait madame Robinet, Les mauvaises languesdu quartier remplaçaient irrévérencieusementce nom par le sobri quet de Robinet û paroles,surnom justifié d'ailleurs par le flux de paro-les qui , à propos de tout et de rien , se préci-
pitait impétueusement de la bouche de ladite

ment , il y a. trois mois, adressée à Son Emi-
nence le cardinal Richard. Deux points man-
quent seuls dans le programme, mais ils y sont
évidemment sous-entendus , pour des raisons
de prudence et de préoccupation locale.

Snr le chantier de la nouvelle égH«*e
de Saint-Joachim aux Prati di CastellO,
a Rome, pendant que l'on creuse le tracé
des fondements , d'après le plan de l'habile
architecte M. le chevalier Raphaël IngafflJ.
on a déjà érigé presque entièrement la
chapelle provisoire qui promet, d'être ter-
minée vers la mi-août, pour la fête de sain*
Joachim , et qui servira au service du culto
en attendant que surgisse auprès la grande
église jubilair e du Pape. Cette chapelle
provisoire ne mesurera pas moins del6m è'
très de long sur 5,70 de large, sans comp-
ter un portique extérieur de plein pie"
avec la rue Pompeo Magno, de sorte qofplus de deux cents personnes pourro»1
venir y assister aux offices divins.

L idée inspiratrice du plan de la futur9
église, tel que nous l'avons déjà décrit, *9
recevoir dès à présent sa première expres-
sion dans la chapelle provisoire où sera
dressé le trône eucharisti que pour l'Ado-
ration réparatrice internationale. nendant
que saint Joachim y recevra aussi les Vte'
mices du culte dont l'église à ériger soU s
son vocable deviendra le centre universel-

La chapelle provisoire aura pour annexe-
outre la sacristie et les bureaux pour &
direction du chantier , une belle salle avep
jardin , pouvant servir d'école catéchistiqu*
pour les enfants du quartier et symbolisa
ainsi le foyer des œuvres d'apostolat q.f
viendront se grouper autour de l'église à0
Saint-Joachim.

Affaires parnellistes La Pa» Mal1
Gazette publie une lettre de MM. Wonther
et fils , avoués du capitaine O'Shea, décla'
rant que M. Parnell n'a pas encore payé a
leur client les frais du procès en divorce-
Les avoués disent que le 28 mai, ils avaient
accepté l'offre de M. Parnell de payer l

amoitié des frais immédiatemftnt t>t l'autr ,
dans un mois. Depuis cette époque ils n om
plus entendu parler de cette affaire, et »*
ont été forcés de remettre à M. Parnell u«
avis le prévenant qu 'il sera déclaré en fail-
lite. M. Parnell a répondu à cet avis qu ]J
n 'était pas domicilié en Angleterre et que.
par conséquent , le tribunal des faillites se
trouve incompétent en ce qui le concerne-

Les troubles en Chine. —Le MercWf V
de Sanghaï du 8 juin , qui vient d'arri>'*f
par le steamer Belgio à St-Prancisco , ra'
conte le meurtre par les Chinois à ^r°0'
sieh, d'un employé des douanes att!*'-^et d un M. Argent, membre de la mis810"
française.

On a commencé nar ieter des nierres a ce
dernier , puis on s'est jeté sur lui et on £»
a écrasé la tête. Les dames de la missl0*'
ont été recueillies à bord du steamer
Tepsing. ,

L'émeute que l'on redoutait à KinkiangJ1P-
pas pris de grandes proportions, grâce a W
présence de trois navires de guerre qui oD

^débarqué des troupes et ont tenu Ie&
émeutiers en écher..

LA LIBRE-PENSÉE
ET LE RÉVÉREND PÈRE FÉU?

Les journaux ont consacré à la mémo'^
du R. P. Félix d'éloquents articles. Les uDS
ont loué l'éminent religieux de la ComPa:
gnie de Jésus, d'autres l'éloquent et surto"1
docte orateur de Notre-Dame.

Une personne nous communique «DT!
des dernières lettres qu 'écrivit leRévéren"

concierge. Or, le 17 septembre de cette ainj ?
1886, madame Robinet reçut une feuille imP^tmée qui venait du Palais de Justice, et ?.c*les blancs étaient remplis à la plume. C'ç""
un mandat à comparaître, par lequel le J"°rd'instruction , Jules Queyrat, l'invitait à PaSS
à son cabinet le lendemain lundi. , .„.,ja— Moi ! Chez un juge . d'instruction! »5fntela brave femme qui ne se rendait pas c?FJ ,uide ce que lui voulait le magistrat. Mo1'..£_ !n'ai jamais eu de démêlés avec \a ju st"-c "
Qu 'est-ce que cela signifie? , -.Si on allait l'accuser, elle, concierge, de l a°"
sassinat de son locataire ! Justement elle «va 1;;
dans un vieux bas de laine caché dans la.PJlilasse de son ht , une somme ass ez rondeiew?'
Si on allait supposer crue cet &r-_»>nt nroven»"
d'un vol commis chez René. Bernard !/ 1 <"
allait la traîner sur la pallie hurnite des o»
chots ! Brou ! Cette pensée i ui faisait courir "
petit vent froid le long/JU dos . . 0En entrant .dans a pièce où , suivant so
habitude , le juge destruction se promen«
de long en large, madame Robinet M «»
belle révérence à l'ancienne mode en flf° u,,Lsant les genoux, et en pinçant sa robe. Un » .
gard quelque peu railleur du petit viei»<"
l'arrêta net au milieu de son mouvement. &— Vous êtes la concierge de la maison ou
été assassiné M. René Bernard , n 'est-ce p.»
interrogea Queyrat d'un ton sec en la ae^w
géant.

— Oui , monsieur , pour vous servir. ^— Dopuis combien de temps êtes-vous con
cierge de cette maison ?

Madame Robinet se. redressa. , • ,(A suivre.)



je dont la maladie devait bientôt paraly-
sa*? , es eù 9ue 'a mort devait sitôt,
91 ./ enlever à la grande et noble cause
V, Apostolat.

m* 
publions cette lettre tant parce

UR t?A0US fait PéQétrer dans la vie intime
NP, Pélix 

^
ue 

Parce qu'elle traite
visé m°ts 1,ii:D PortaT1t sujet de la libiv-

,, . Monsieur ,
kh\iA i *e%VGt- de vous dire que je n'ai rien
^ libre ' aP* ox professe et directement de
'Gfcw^

>!see- Jai Pu 
en dire quelque chose

""PHmo • et ailleui's, mais je n'ai rien fait
^ Iç,.' . 1, jusqu 'ici sur co sujet. Je me propose
61 We plus ^d., si Dieu me continue vie

Il u, • car la matière ne me manque pas.
^suif, serait facile de vous la condenser et
'•%\\t,,l en Peu de mots. Le temps me manque

0c««Dnr P°ur le faire' accablé que je suis
h i»» 1 ons et de correspondances.
lo^»,.Contente de vous dire en deux mots :

*st im. ïbre-pensée. considérée en elle-même
Jv°'f AT^ 'o-diclion flagrante. Il ne peut y
?cte 4'\Trt«_ivïe-Pea8ée - Qul dit Pensée dit utl
vérité. '"gence , saisissant telle ou telle
tion qijpi °e d'une doctrine , ou d'une affirma-
nte m,onque , vous voyez que cette doctrine ,
' Von, . mation est vraie , ou vous en doutez.

f n ïDatii doutez, vous avez le droit , et même
^l'o;* morales ou religieuses, vous avez

^Dtg f . de travailler à éclairer votre igno-
rais • Yasser votre doute.

*l de fVl0us percevez la vérité de la doctrine
Mils ijj'a'nrmation , alors votre pensée n'est
'6 !>«__. Pe- Comment nourriez-vous être libre
Mtc inf' .?u d'affirmer comme faux , ce que
,,ll Mo„?'llSence conçoit et voit comme vraie ?
S ,J "lte- de là, que plus l'on sait et plus
1% WW*?lt: moins la pensée est libre ; et
i "8 la m notre Posée n'est libre que
^ea m , esure de nos doutes , de nos incerti-
»Ha ,? nos ^rances.
?étWnl f pensée considérée cn face de la
d l <]Ue i ,nola™-mcnt du Christianisme ,
6 'avérit- n,é§ation gratuite et sans preuves

i,l* libVp n véIée ct de la vérité chrétienne.
«, aisous,iA« n?eur de ce temps n'accepte pas
N. su,i \i des bases rationnelles et histOri-
^ll -¦.... l 'eSQUP.lloo ,.n^^»„ 1„ «l .niot ianloma ot

r gi'anrts acceptées comme vraies par les
.,La libre ni }es du christianisme.
tl ^ute di,„ 8ée' même avant tout examen
to^es, et n *sion déclare que ces bases sont
. .que ie „{"." n'y a pas à s'occuper de tout
to0 ^ttrc ' . s.̂ anisme enseigne ou prescrit.
m ? et de ,v llbre-pensée est un refus d'exa-
iM.»res. le rifeussion. L'un de ses grands

«j î S:
- 

èbre Littré, a écrit en toutes

i H^ 'y a <juv!3 Meuter avec les théologiens;

^
si- cel ailT tourner le dos. »

l(ip. .Propini„, PH'etois les ennemis de l'Eglise
C. '; ejlp f„7, „a tort de faire , la libre-pensée

r^sion J examen et tourne le dos à la
1 ^8t
S? c0in^

SSÊZ dipe ?»e la 
libre-pensée n'a rien

N etTUn avec la philosopha le raisonne
S? «n&M S,Cien

-
Ce- Le P1,emier i gnorant venu

iNle « de lo ans,.non encore échappé de
'Jcifj ' ne sachant rien de l'histoire et de la
,,affivn du christianisme , peut (comme il
« ComiiflUe trop * se Pr °clamer libre-penseur ,
,'OiH , -"ei ne croyait plus u rien ae ce
3ies .• sans compter tous les autres, des
v^t-Thn ' Se sont nommés Saint-Augustin ,
,3 de n as d'Af)uin i Saint-Anselme, et plus

11 oilà \?n S Féuelon , Bossuet et Lacordaire.
„ a li3.4*nï!Sieur' ce que je peux vous écrire
,yastea rti" Un grave sujet qui demanderait

„J.e Jais d
Q
e7eloppements.

17s8e.nt voL ux pour Sue ces quelques mots
i?ntion s Servir et répondre à vos bonnes

mes meilleurs sentiments en N.-S.
^*-«̂  .1. Ffel.TV.

FRIBOORG
t No*S?^

eila,re dela Confédération.
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' àont lecture
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?>cXL 
a?ùt :.N(T le publierons aprèscommunication faite officiellement aux

%
6 gouvernement de Pribourg a, de son

Nw£anisé iesi fêtes et manifestations
e
" O\M te »V,3C l'autorité ecclésiastique. Il a

^ .publié la proclamation suivante :
^ C O N S E I L  D'ÉTAT

J^ 
DU CANTON DE FRIBOURG'

°"8eils communaux et paroissiaux

<_^°0ESSIEU RS'hl- ^'Hiatt ï.0re Patrie fêtera samedi 1er août
(ls 6 d* i e 2 août Prochain le 6" cente-
qV aoùt

*
i5^î'?n dation de la Confédération

ite*. W"?91)- G'est <ie 1291, en effet , ainsi
\&* d'air savez> que date le premier
\%h\>z ii1 

T,Dce 9ui'aun i les hommes d'Uri ,
4 feûdi ^terwalden. D'autres suivirent
t^'ent i6nt plus étroits les liens qui res-
CPs Quo H? i'-cemiers Confédérés en même
!̂ 6tl atit * iautres vill és, d'autres contrées ,
C e 'e DIL tour cantons suisses, à la
t»i*WTAT BOu,i'6D;t de longues guerres et
«N ie ?oPî

reuV^ étendaient et augmen-
\S en ! ,s?eai't helvétique fédéral. C'est
fc. pibottWlIC,?}ier' que notre ^publique
¦»„ â« flm,„̂ u 

Ul 
bonheur après les guer-

5
,,
iauc?°ne»e

11
d 'entrer, elle 9=, dans

^ma&etuf,1ie' -i US(lu'à ce qu'enfin«««lencemeaf de ce siècle, 25 cantons

ou demi-cantons constituèrent définitive
ment notre Confédération suisse.

Tandis qu'autour d'elle s'agitaient les
grands Etats, tandis que mème des empires
s'effondraient, notre patrie est restée libre ,
indépendante et à l'abri le plus souvent des
fléaux et des calamités des grandes guerres
européennes dont les flots dévastateurs
venaient mourir le long de ses paisibles
frontières. C'est dire que la divine Provi-
dence a veillé sur elle, qu'elle l'a visible-
ment protégée depuis sa naissance et c'est
un motif de plus pour que tout le peuple
célèbre en môme temps que les bienfaits du
Dieu des nations un anniversaire si mémo-
rable.

Indépendamment des fêtes qui auront
lieu à Sclrwyz, berceau de notre indépen-
dance nationale, il convient que , dans cha-
que canton, des manifestations publiques
témoignent des actions de grâces et des
sentiments unanimes du peuple et fasseni
de cette solennité patriotique une fête vérita-
blement nationale.

A cet effet , une conférence, à laquelle
assistaient les délégués de tous les cantons,
s'est réunie le 3 avril dernier à Berne.

Nous avons l'honneur de vous communi-
quer les résolutions qu 'elle a prises, en
vous informant qu 'elles ont reçu l'approba-
tion de l'autorité ecclésiastique.

SAMEDI SOIR 1" AOUT
A 7 lieures du soir , sonnerie de toutes

les cloches dans les églises , pendant au
moins un quart d'heure.

A 8-9 heures du soir, feux sur les hau-
teurs.

Nous vous prions à cet égard de bien
vouloir , si la nature des lieux dans votre
commune s'y  prête, engager les hommes
de bonne volonté à établir ces feux de joie
qui , illuminant la belle chaîne de nos Alpes
fribourgeoises, donnent à nos fêtes popu-
laires tant de relief et d'éclat.

DIMANCHE 2 AOUT
• Service divin solennel avec allocution
patriotique.

Si à ces manifestations que nous venons
d'indiquer, vous jugez à propos d' en ajouter
d'autres afin de donner à la fête encore
plus de solennité et de grandeur, il nous
sera agréable de vous voir faire tout ce
que vous jugerez convenable et approprié
aux circonstances.

Nous vous adresserons, le plus tôt pos-
sible , un certain nombre d'exemplaires
d'une gravure, souvenir de la première
alliance des Confédérés du 1er août 1291,
dédié à la jeunesse des écoles suisses par
les autorités fédérales à l'occasion du 6°
centenaire de 1891. Vous voudrez bien pro-
céder à leur distribution solennelle aux
enfants de vos écoles , en exposant en même
temps la signification et l'importance de la
fête nationale.

Veuillez agréer , Messieurs, l'assurance
de notre considération distinguée.

Le chancelier, Le président,
E' BlSE' MENOUD.

Fêtes de Sehwyz.-— Depuis le 25 juil-
let au 28 on peut se procurer des cartes
d'entrée pour la grande représentation his-
torique et scénique de Sehwyz dans diffé-
rents dépôts de la Suisse.

A Fribourg, le dépôt est chez Mme Moos-
brugger, magasin de cigares, rue de
Romont.

A Genève : chez MM. Haasenstein et Vo-
gler, rue des Moulins.

A Lausanne : chez M. Dubois, place Saint-
François, 13.

A Neuchâtel : chez M. Bickel-Henriod,
négociant.

A Berne : chez MM. Schmid Franke el
G'e, (ancienne librairie Dalp).

Le Valete. — Les étudiants du Collège
Saint-Michel ont donné , hier soir, à notre
population , le spectacle toujours si apprécié
d'un cortège dans les principales rues, avec
des flambeaux , des feux d'artifice, la musi-
que et le chant du Valete. Malgré l'incerti-
tude du temps , une foule énorme se pressait
sur le passage du cortège et ne ménageait
pas à ces jeunes gens les témoignages desympathie.
j.nw8?,* lu demeure de M. le conseilleraiitat Python , directeur de l'Instructionpublique , la musique s'arrête et exécute le
Ranz des vaches. Puis un élève de rhétori-
que, M. Gross, exprime les sentiments de
tous ses condisciples. Il remercie M. Python
de l'impulsion donnée aux études du Col-
lège, dans un sens religieux et conforme
aux traditions du long passé de cet établis-
sement d'éducation. Le Collège sera une
pépinière d'étudiants bien préparés pour
l'Université , cette création toute récente
dont le succès est déjà assuré et qui con-
tribuera puissamment à améliorer les con-
ditions économiques de la ville de Fribour/?.(Bravos.) °

M. Python remercie le jeune orateur.
Les bonnes dispositions des étudiants luisont un encouragement dans l'accomplisse-
ment de sa mission souvent ard ue et diffi-
cile. Le moment approche où le peuple
sera appelé à prononcer son verdict sur

no fre administration. Nous lui remettr on
le mandat qu 'il nous avait confié, avec la
conscience d'avoir eu des intentions loya-
les. Ce témoignage nous suffit. Chaque an-
née, le Collège se signale par quelque amé-
lioration. Cette fois , il faut vous féliciter de
vos progrès dans la science musicale, at-
testés par le succès de l'Opéra de Joseph.
(App laudissements.)

Dans quelques jours , la Suisse va fêter
un grand anniversaire, le sixième cente-
naire de la première alliance conclue entre
les confédérés. Des hommes ont risqué
leurs biens et leur existence pour la patrie.
Ils ne prévoyaient peut-être pas toutes les
conséquences de leur décision ; mais il
existait dans leurs âmes une étroite har-
monie, une parfaite union entre la con-
fiance en Dieu et l'amour de leur pays. La
source du patriotisme s'alimente au Collège
par l'amour de la science et de la foi. Au-
jourd'hui la société est ébranlée et tremble
sur sa base, parce qu 'on a oublié que la
société repose sur deux colonnes, qui sont
la science humaine et la science divine.

Voilà pourquoi vous avez eu raison de
rappeler les sentiments religieux qui pré-
sident à l'éducation que vous recevez au
Collège. Vous les retrouverez dans l'Uni-
versité naissante. Aimez donc la patrie ;
prenez .modèle sur ses héros. Sachez souf-
frir pour elle. Parce qu'un frère a à se
plaindre de son frère, doit-il réprimer les
élans de son affection envers leur mère
commune? (Bravos.)

Le cortège reprend sa marche, au chant
des Bords de la libre Sarine accompagné
par la musique, et s'arrête devant l'évêché
pour présenter ses hommages au Chef vé-
néré du diocèse. M. Romanens, étudiant
de rhétorique, dit quels liens attachent
déjà la jeunesse du Collège à Sa Grandeur
et combien cette jeunesse est heureuse de
venir , avant de prendre ses vacances, solli-
citer une bénédiction.

Monseigneur ne doute pas que ces va-
cances ne soient bien méritées. Deus vobis
hœc otia fecit. Portez à vos familles, dit-il ,
la joie de votre présence, la satisfaction
des progrès accomplis. Vous reviendrez
sages et réconfortés , pour reprendre vos
études avec une volonté affermie et pour
vous plier de nouveau à la discipline inter-
rompue. C'est dans ces sentiments que je
vous accorde ma bénédiction.

La fête du Valete se termine gaiement,
dans l'enceinte du Collège, par des remer-
ciements bien mérités à la Direction et au
corps professoral.

Explications. — M. Moser, instituteur
à Fribourg, nous envoie la communication
suivante :

« L'entrefilet intitulé : « Course de mon-
tagne », que vous avez publié dans le der-
nier numéro de votre estimable jour nal,
m'oblige à vous adresser la rectification
suivante :

« Il est absolument inexact que je n'aie
pas fait les préparatifs nécessaires en vue
de la promenade dont vous parlez et que,
pour m'éviter un dérangement, j'aie voulu
empêcher l'exécution de la course projetée.

« Voici comment les choses se sont pas-
sées. Le mardi matin à 5 heures, le temps
paraissait douteux. De plus , la pluie tom-
bée en grande quantité dimanche, avait
rendu les chemins plus ou moins imprati-
cables. Je crus que l'intérêt de la santé de
mes élèves exigeait le renvoi à un autre
jour de cette promenade, qui se présentait
dans des conditions aussi défavorables. Du
reste, chacun sait que, dans les circons-
tances ordinaires , l'ascension de la Berra
n'offre aucun danger pour des enfants de
12 à 16 ans, conduits par une personne
expérimentée. Souventdéjà cette montagse
a été choisie comme but des courses sco-
laires et,' dernièrement encore, une classe
de notre ville y faisait son excursion
annuelle.

« Après avoir porté ma décision à la con-
naissance de mes élèves, je m'éloignai,
n'ayant aucun motif de penser qu'ils n'ob
tempéreraient pas à mes ordres. Ce n'est
qu 'à 8 heures, au commencement de l'école,
que j'appris, à mon grand étonnement, qu'à
l'instigation de quelques indisciplinés, la
plupart de mes élèves avaient entrepris
1 excursion.

« Je repousse donc toute responsabilité,
certain de n'avoir , dans cette circonstance,
fait que remplir mon devoir. »

Il n'a jamais été dans l'intention de la
Liberté d'imputer à M. l'instituteur Moser
une responsabilité en cette affaire. Dans
notre relation nous avons fait ressortir
qu 'il avait dit aux enfants que le temps
n'était pas assez sûr pour qu 'il fût prudent
d'entreprendre une course, et qu'un petit
nombre d'entre eux s'étaient rendus à son
observation. Nous ne savons, du reste, pas
voir une différence substantielle entre no-
tre relation et les explications de M. Moser.

Eglise dc la Maigrange

Dimanche prochain, 26 juillet , à 9 heures
du matin , M. l'abbô! Julien Favre, prêtre
nouvellement ordonné, célébrera solennel-

lement sa première messe dans l'église de
Notre-Dame de la Maigrauge.

Mardi , 28, à 9 */2 heures du matin aura
lieu dans la même église, une cérémonie de
vêtures et de professions religieuses, pré-
sidée par Sa Grandeur Monseigneur notre
Evêque.

1841 «J- 1891

A l'occasion du cinquantenaire de
sa fondation

LA SOCIÉTÉ DE CHANT
DE LA VILLE DE FRIBOURG

fera célébrer , à l'église de St-Nicolas,
samedi 25 juillet , à 8 ij î heures du
matin un office de Requiem à la mé-
moire des membres défunts de la So-
ciété depuis sa fondation jusqu'à ce
jour.

La messe de Requiem composée 1
pour chœur d'hommes par M. Ed. Vogt 1
sera chantée par la Société.

Prière à MM. les membres honorai- S
res et passifs, ainsi qu 'à leurs familles, |d'y assister.

R,. X. "F». j;.;

f
I L  

office anniversaire pour le repos
de l'âme de

Hubert SCHMUTZ
aura lieu lundi , 27 juillet , à 8 heures
du matin, dans l'église des Révérends
. Pères Cordeliers.

Et. I. _E».
'v&ÊB^maiiwarmÊBttKammmfimsmBttmaam

BIBLIOGRAPHIE
Correspondance diplomatique et Mé-

moires inédits du Cardinal Maury
<17»S-i817). — L'Election du dernier
roi des Romains. — Les Affaires de France.
— Le Conclave de Venise. — Le Concordat
de 1801. — Le Sacre. — L'Empire — La res-
tauration. — Annotés et publiés par MGR
RICARD, prélat de la maison de Sa Sainteté,
professeur honoraire des Facultés d'Aix et
de Marseille. — Deux volumes in-8° de 600
pages chacun avec les portraits de Maury
député et de Maury cardinal. — Prix : 15 fr.
Nous apprenons que le Saint-Père vient de

faire parvenir , par L'organe de son auditeur
Mgr Boccali , l'expression de « sa particulière
satisfaction > à Mgr Richard , pour la publi-
cation des Mémoires inédits du cardinal
Maury. On sait , en effet , avec quelle insistance
Léon Xlll a recommandé aux historiens qui
s'occupent àes annales ecclésiastiques de re-
courir aux sources et aux documents origi-
naux.

Nous sommes également heureux d'appren-
dre que Son Exe. Mgr le nonce du Saint-Siège,
après avoir complimenté l'auteur de cette
œuvre importante , a bien voulu lui adresser
une lettre que nous nous empressons de repro-
duire :

Paris , 11 mai
MONSEIGNEUR ,

Ainsi que j'avais le plaisir de vous le déclarer,
mei'credi dernier, lors de la visite que vous
avez bien voulu me faire ix la Nonciature , c'est
avec le plus grand intérêt que j'ai lu les deux
splendides volumes des « Mémoires du cardinal
Maury » que vous venez de publier.

L'incontestable authenticité des documents
et la gravité des affaires auxquelles ils se
rapportent , l'impartialité et le tact dont vous
avec fait preuve dans la rédaction de ces deux
volumes sur le célèbre cardinal , assignent à
votre publication une place distinguée dans
toutes les bibliothèques importantes.

Tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de
l'Eglise et de la France, durant toute la périodo
de la première révolution seront bien recon-
naissants à l'érudit et dili gent auteur de cette
publication , ainsi qu 'à W" la marquise de
Billotti , qui a été si bien inspirée , dans l'intérêt
de l'histoire et la vérité, en confiant à votre
laborieuse sagacité les précieuses archives de
sa famille.

Agréez enfin , avec mes sincères félicitations,
mes plus vifs remerciements pour un ouvrage
que je me suis ' empressé de faire parvenir à
mon ancien diosèse de Montefiascone , et veuil-
lez croire, Monseigneur , ix mes sentiments bien
respectueux et dévoués en Notre-Seigneur
Jésus-Christ.

f L. archevêque ROTELI.J,
Nonce apostoli que.

Le Monde ne tardera pas h consacrer à cette
publication àes Mémoires du cardinal Maury,
l'une des plus importantes de ce temps, une
étude approfondie .

En vente au siège de la Société de Saint-Au-
gustin , à Bruges et au bureau de l'imprimerie
catholique, ix Fribourg.

ON DEVRAIT VIVRE UN SIÈCLE

Un homme dont l'autorité en cette matière
est incontestable , M. Flourens , affirme que la
durée normale de l'existence humaine est d'un
siècle. Cependant, bien peu d'entre nous attei-



gnent cette limite. Quels en sont donc les
obstacles î Est-ce que les lois divines s'y oppo-
sent? Au contraire. — Hélas! la véritable
cause se trouve dans notre ignorance même,
ainsi que dans celle de nos ancêtres. Nul ne
devrait mourir si jeune : c'est un suicide. Nous
ne devrions pas non plus être malade : c'est
insensé. La France à elle seule possède plus de
trois cent mille personnes qui souffrent cons-
tamment de maladies que l'on aurait dû pré-
venir et que l'on PEUT guérir.

Les faits le prouvent éloquemment : qu 'il
nous soit donc permis d'en citer un entre
mille : M. Boudot aîné , à Senones (Vosges),
s'exprime ainsi : « J'ai maintenant vingt-et-un
ans. Depuis 1 âge de dix ans,.l'avais un mauvais
goût à la bouche , mon haleine était tellement
repoussante que personne n'osait s'approcher
de moi , j'avais aussi des maux d'estomac,
j'éprouvais une grande faiblesse, ainsi qu 'un
froid continuel aux mains et aux pieds ; de
plus , mon appétit avait beaucoup diminué. A
l'âge que j'avais alors , un jeune homme devrait
dormir profondément , sans même se réveiller
de toute la nuit. Quant à moi , mon repos était
continuellement interrompu et ne réparait
nullement les forces que j'avais perdues : je
m'éveillais plus fatigué que lorsque je m'étais
couché. Je voyais comme des taches flottant
devant mes yeux ; or, comme j'avais mal aux
yeux, je crus que ces taches étaient' causées
par la faiblesse de ma vue. Je reconnus bientôt
mon erreur et compris qu 'elles étaient dues à
un sang vicié agissant sur les nerfs. J'éprouvais
des palpitations , j'avais la migraine et le ver-
tige. En un mot, je me sentais profondément
découragé. Pendant longtemps, je suivis le
traitement des médecins, mais sans jamais en
éprouver le moindre soulagement. Il faut
avouer que pour un jeune homme de mon
âge, ma position était bien triste.

« Jusqu'à l'automne de l'année dernière , je
n'ai pas eu le moindre espoir de soulagement.
Vers cette époque , il me tomba dans les mains
une petite brochure qui donnait exactement la
description du mal dont je souffrais depuis si
longtemps. Je compris de suite que j'étais vic-
time de l'indigestion ou dyspepsie. Or, la bro-
chure m'en indi quait le remède infaillible ;
c'étais la Tisane américaine des Shakers. Depuis
deux mois , je prends de cette Tisane, et le
résultat en est merveilleux. Tous les symp-
tômes ont presque entièrement disparu , j'ai
maintenant bon appétit et je me sens de mieux
en mieux tous les jours. Je travaille actuelle-
ment à la fabrique de boîtes en carton de
M. Jules Lallemand. Je vous remercie vivement
de cette cure remarquable autant qu'inatten-
due. Honneur donc à la Tisanne américaine
des Shakers ! Encore une fois , veuillez agréer
1 expression de ma profonde gratitude. >

M. Jean-Baptiste Bardey, cultivateur, à Pe-
lousey par Audeux (Doubs), souffrait beaucoup
d'indigestion ou dyspepsie depuis cinq ans. Il
avait presque constamment des maux de tête,
des douleurs , ainsi qu 'une certaine lourdeur
dans l'estomac et les intestins, une toux op i-
niâtre , un mauvais goût à la bouche , un
appétit presque nul , et ses nuits se passaient
presque sans sommeil. Lorsqu'il lui arrivait
de dormir, il était alors tourmenté par de
mauvais rêves et s'éveillait le lendemain matin
plus fatigué que lorsqu'il s'était couché. En
outre, il s'enrhumait trôs facilement. Au mois
d'août 1889, il dut garder le lit pendant une
quinzaine de jours , et les prescriptions médi-
cales ne lui procurèrent qu 'un soulagement
momentané. Au mois d'octobre, il se mit à
faire usage de la Tisane américaine des Sha-
kers, et le 2 décembre il nous écrivait pour
nous annoncer sa guérison radicale.

Le public ne saurait trop se pénétrer de ce
fait que presque toutes les maladies qui font
notre désespoir et abrègent notre existence ne
sont que des symptômes d' une seule et même
maladie prédominante : l'indigestion ou dys-
pepsie. Supprimez la cause, et les effets dispa-
raîtront d'eux-mêmes. Le seul remède efficace ,
c'est la Tisane américaine des Shakers.

Demander la brochure illustrée à M. Oscar
Fanyau, pharmacien , 4, Place de Strasbourg,
à lille (Nord).

Prix le flacon , 4 fr. 50 ; >/» flacon , 3 fr. Dépôt :
dans les princi pales pharmacies. Dépôt général:
Pharmacie Fanyau, 4, Place de Strasbourg,
Lille. (905)

M. SOUSSENS. rédacteur.

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Joui1

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

' Juillet I 17lT8|T9[2ù[̂ Tr25r23rjuillet

THERMOMETRE (ecntlgraOll

Juillet 1 17| 18| 19j 20| 21| 22| 23| Juillet
7 h. matin 15 15 14 13 14 15 16 7 h. matin
1 h. soir 20 20 17 21 23 23 18 1 h . soir
1 h. soir 17 18 15 18 17 18 7 h. soir
Minimum 15 15 14; 13 14 15 Minimum
Maximum 20 20 17! 21 _ 23 _23 Maximum

ÀBÉGÉDÀIBË D'APICULTURE
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

T*I*lx : % lr. SO

IOO | J. * | J.O| -l<7| *U| — l| -iCJ C-» [  .M

A LOUéE TiP PïîMOM A T d'ÎTMR STOR
Poar de suite, si on le désire, un petit ^C X Ml OlUllllil 1 U U.LDM1. D1U1»

bâtiment composé d'un rez-de-chaussee ouvrira Je semestre d'hiver le 5 octobre. La rentrée des pensionnaires aura heu J,
et de deux étages pouvant servir eomme lor au 5 octobre. Les branches suivantes seront enseignées en français et en atleB»
atelier , entrepôt , ou distillerie. par deg maîtresses brevetées dans les deux langues : grammaire et orthograp»

• 7 T
*l

8-Î T- à « «c«nenwIy>, fTJ Mse- composition , arithmétique, comptabilité , économie domestique, calligraphie, ouvra,
ne du Midi , à Fribourg. (1027) manuels, musioue. chant. Les élèves seront aussi initiées à la oratiaue de l'éeW .

On demande a loner une

VILLA DE CAMPAGNE
en position tranquille , agréable et salubre.
Offres détaillées sous chiffres N 8237 L à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à -Lausanne. (1026)

Une jeune fille intelli gente
pourrait faire un bon apprentissage dans
des conditions agréables chez une bonne
tailleuse de la Suisse allemande. Instruc-
tion théorique et prati que sur la coupe.

S'adresser sous chiffres K 3060, à Bo-
dolpbe Mosse, à Znrich. (1021)

Patronage du Pius-Verein
Demandes de p laces :

Deux étudiants en théologie, allemands,
cherchent des places de précepteurs pen-
dant les vacances dans des familles fran-
çaises , ils donneraient des leçons en
échange de la pension.

Un jeune homme de 16 ans, fort et ro-
buste qui a déjà travaillé chez un cultiva-
teur cherche une place semblable.

On désire placer trois jeunes filles al-
lemandes de 13 ans dans des familles ca-
tholiques pour aider dans le ménage el
apprendre 'le français. On payerait quel-
que chose.

Des filles du canton de Fribourg et des
filles allemandes cherchent des places
comme aide de ménage, femme de cham-
bre , bonnes.

S'adresser à M. l'a/t^bé K_leiser5
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Fribourg, par écrit ou personnelle-
ment tous les mardis et samedis de
11 heures à 1 heure.

BUREAU « PLACEMENTS
de la Société fribourgeoise

des métiers et arts industriels
On demande :

76. Un apprenti-tonnelier.
77. Un apprenti-maréchal pour la

Suisse allemande.
78. Up apprenti-serrurier.
84. Une maîtresse tailleuse de la cam-

pagne, travaillant à la journée, prendrait
une apprentie de suite.

85. Un jeune mécanicien, qui a obtenu
un diplôme de lre classe aux derniers
examens d'apprentis , demande à se pla-
cer comme ouvrier dans un bon atelier.

86. Un patron pour un apprenti-bou-
cher.

87. Un bon ouvrier-serrurier, entrée
de suite.

Le chef du Bureau déplacements :
(283/582) M. Bise.

LA DISTILLERIE EAHRWANGEN (Argovie)
fournit aux preneurs de fortes quantités ,
de l'excellente

EAU-DE-VIE DE POIRES
de 23 degrés, à 1 fr. 20 le litre, franco,
station. (900)

•?•?•?•?•?•?•?•?•?«¦?«?«?«?««fl»

| UNE MAISON SUISSE DEMANDE j
î des agents-voyageurs actifs et hon- |• notes pour la vente fl.es obligations J• à primes. Bonnes conditions. S'adres- S
G ger sous chiffre H 2311 Z à l'agence 2
z de publicité Haasenstein et Vo- J
• gler, Znrich. (1005/569/106) i
?•?•?•?•?•?•?•?«'/•?•?«^•?•?•?«

On demande ponr la vente ma hom-
me ou jenne ïionajoie sachant les deux
langues. (H 912F>

Très bonnes conditions. S'adresser de
suite par écrit à C. Girard!, 9, rue
des Alpes, Fril/ourg. (1012V571)

mie domestique. La pension est de 350 fr. par an. Pour des prospectus et au
renseignements on est prié de s'adresser à (1023)

Madame la Supérieure du Pension»»*'

Vente des cartes d'entrée ponr les représentations
QUI AURONT LIEU LES 15 & 16 AO UT 1 #9
La vente des cartes d'entrée pour les places d'estrade qui toutes sont numéro* .r

commencé et durera jusqu 'au 4 août 1891. Il ne sera fait droit pour le &°®
qu'aux demandes formulées par écrit. -ggi

Les commandes doivent être adressées au « Comité des finances de la fête à6\i(
au Casino à Berne », en indiquant exactement le jour , soit samedi ou àixs^
pour lequel on les désire. oSLa répartition des cartes d'entrée sera faite par le Comité, autant qu0 *Le:
sible d'après le numéro d'ordre des commandes et l'envoi ou la remise des ^taura lieu à partir du 4 août 1891, contre remboursement sur la poste ou ' p^fl
comptant

PRIX DBS
Places réservées pour une seule représentation Fr. 20
Iro place » » » » » Ï2
II0 » » » » » » S
IIP » » » » » » 4

Y COMPRIS UA CARTE DE FÊTE
Berne, en juillet 1891.

.A.U. nom d.u Comité des financ.0"
Le Président  : Heller-Burgi.

Le Secrétaire : A. Hartmann.

Par saint Alphonse de lilQUOBÏ
Traduction nouvelle par le Rév. P. PLADYS , Rêdemptoriste

G BEAUX VOLUMES II*-*2> SE VENDANT SÉPARÉME&'Ï '

L© volume i 2- fr. 50
Tome premier : Selva ou recueil de matériaux , pour retraites ecclésias{i1u

Ouvrage pouvant servir aux prêtres pour leurs lectures spirituelles. cerna111
Tome deuxième : Conduite sacerdotale. — Avertissement aux prêtres co°c¦ se,

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

Tome troisième : l'Office divin. . tf$
Tome quatrième : De la prédication apostolique en général. — Réfutation <¦ .^

livre dangereux sur la prédication. — Traité complet et pratique de la pr^1
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
logie morale. J,

Il serait difficile de trouver un ensemble de traités s'adaptant aussi parf*lte
pour former une Somme pratique à l'usage du prêtre. /

, FUTS V-TOEl®
de 100 à 700 litres, à vendre chez Her
mann Haensser, Leonhardsgraben
10, Bâle. (02941B) (995}

ANTIQUITÉS
Je suis chargé par des amateurs étran-

gers d'acheter les objets d'art en tout gen-
re, ainsi que vieux violons et bibliothèques
de vieux livres, contre payement au comp-
tant. S'adresser à Casimir Uidry, rue
des Alpes , N° 16, Fribourg (Suisse). (1008)

A LOUER
Une chambre meublée ; entrée immé-

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

jl̂ flr JCX \£ X&
On demande à loner, en ville, un

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

A TMDRE
Deux chiens truffiers , bons travail-

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

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

PLACES

TH H" O T "B » ,. AW

Mises publique;
Le juge liquidateur des biens ^ "Wj '

Favre, ancien notaire et agent <* .* i6 !>e
à Bulle, exposera en vente par 1* f !
mises publiques , le lnndi S a0%'''!'
chain , dès 9 heures du matin, flW .jtè *
cite 'au discutant une grande W&M 0 ,meubles meublant**, tels a\X 0 , fu 11'
lits sculptés et antiques, canapé* ttr d*
teuils sculptés et antiques , bon» ^v
jour et armoires, chaises divers*' 'yiptt1;
bos, tableaux à l'huile et autres, L^s *'
res et gravures diverses, tables r. e &¥ '
carrées , glaces, et un grand no^ ,
très objets trop longs à détaille1"'v0,tv

Tons ees meables sont e* " , A
état ct sont taxés à bas f *r^*,',(\Oe>h i .

Bulle, le 21 juillet 1891. ^CJx/ ',
Par ordre : O-retTe «n 'tf**1* /

dans un quartier très fréquenté de ^,sjP
de Fribourg, une maison aveC,

^ >|(ayant une bonne clientèle assurée- . d
S'adresser à F"* Déchane/j. -» #$)

Chasseur, Fribonrg. (»»»£>'

KH^fl :fi : ! RI ïïJSJP ;mmir—nf m ai I I n M 11 — -^g q "
Instruments de mnsiq«®' upitf

clarinettes , violons, ainsi <IU ? musi(Vet un grand choix de cahiers ae g ^ t ,
pour orchestre et cuivre. ( i00'

S'adr. Planche-Supérieur e, 2l*>-


