
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 25 juillet.

dé M ^onsê  municipal a à l'unanimité
"oçidé d'adresser au Conseil municipal de
J~!^t-Pétersbourg l'expression de ses sym-
chli es les Plus cor(iia-e8 Pour l'accueil
ord eux ¦*"--¦¦•* •-* l'escadre française auxQres du contre-amiral Gervais.

Paris, 25 juillet.
M. Ribot partira le 10 août pour la Suisse,011 U séjournera une quinzaine de jours.

Lisbonne, 25 juillet.
, La mission Fourneau a été attaquée pen-
sât la nuit par les indigènes, près de la
J^vière Sangha. Un officier et seize hom-
mes ont étô tués. M. Fourneau et un offi-
f'er, tous deux blessés, ont dû abandonner
•eurs bagages.

Berne, 25 juillet.
¦
a^Commission du Conseil national pourloi d'expédition sur l'initiative , réunie
^ 

matin à 10 h. au Palais fédéral , s'est
sion à. 2 heures* Toutefois la Commis-
dn o es* ^'accord pour repousser le projet
évent nseil f6déral demandant une votation
RO„I e*-e et a décidé de n'accepter qu'une8eu 'e votation.

Genève, 2o juillet.
le p occasion du jubilé de la Confédération ,
Genè té nommé par le Conseil d'Etat de

T ïe organise une grande fête,
fleur! 6-p £'ants défileront en jetant tous des
exécft Van* le monument national. Ils
^^teront aussi une 

cantate.

•E,*NlEKES_NOUVELLES
a conf/ '1!1*10118, ~~ ^- G- M Br Deruaz
Séniin • é ce matin âan? la chapelle du
lévit e -tordre, de la prêtrise à dix-sept
CAO I' JDO nombreux fidèles assistaient àj -«s cérémonies si touoliantes et si conso-
mmes pour l'âme clirétienne. A tous ces¦j eunes prêtes qui savent la force de l'im-
molation , nous offrons nos vœux d'évangé-
Jj sation et d'apostolat pour la gloire de
église et le bien de notre cher pays.

„ ~°iversité. — Onze élèves de la Fa-
çon i e Droit viennent de subir avec beau-
Voi ¦ distinction leurs examens de licence.
MM *es noms des nouveaux licenciés :¦g "¦¦• M. Berset, J. Cattori, M. Delatenna ,
Gr ". ^chenaux. 

V. Genoud. H. 
Martin,

Pn/n ^tini, A. Mauroux. J. Pasquier,w, F. Torche. Nos félicitations.

la t(V eî.6té ue chant' ~ Au cimetière, sur
j-f- °mbe de M. Vogt, exécution d'un Stabat
a r^r.d'un grand effet. Puis M. Bielmann
coiiW j\es g-oil'es de M. Jacques Vogt
rehV éducateur et chantre patriotique et
cliani?Ux ' et ' Parlé de l'organiste illustre««to par notre poète Ignace Baron.
Ques H^?

UIL a 
raPPeJ° le souvenir de 

quel-
S- ~fui*8 .et a terminé en souhaitant°,ue la <s„7-ZJI  ""V"'"-3 «« sounaixam
dirflÔt Q Clét! Poursuive avec son vaillant
eiW eur actuel, de nombreuses annéesuc0r6 ) sa glorieuse marche dans la voie«u progrès comme symbole de l'harmonie"t comme éducatrice. Le chant du Domine»esu Christe, composé par M. Ed. Vogt a^rminé cette très touchante cérémonie. '. Ce soir à 8 -/? heures , concert dans les
Badins de Tivoli et remise de la bannière•¦ les dames de Fribourg.

CONFéDéRATION
Sarnen pédagogique des recrues

I
Par?i&U

1rd 'hui seulement , je puis vous faire
Pour i conférence des experts fédéraux
lieu 4 t? examens des recrues, qui a eu
Selon i j uchàtel les n et 12 de ce mois,
fc. W ,r formal é Par l'expert en chef,
délihZ°J?art > Je n'ai Pas voulu publier nos
m>li tairA 25ix a7ant , que le département
¦¦••¦s d<snîoî * uo uu «ami ces pnncipa-
Wuaion ?JSuefi

nSeS daDS n°trÔ dernièro

^«n£«Ve discours d'ouverture de M.
en fort h ' qUl D0US souha »te la bienvenue
ln-POrtantA Ltermes, jla dis<-»ssion la plus
des deuxdJi6 surtout sur les examensux dernières années.

C'est d'abord la différence assez sensible | frais d'agitation pour ou contre la loi peu
qui s'est produite entre les résultats de
1889 et ceux de 1890. A ce sujet , il est cons-
taté que la marche progressive ou rétro-
grade des bons résultats dépend de la f ré-
quentation scolaire , aussi bien des écoles
primaires que des écoles supérieures , et ,
en second lieu , des efforts que déploient les
cantons en vue de l'instruction prépara-
toire des recrues.

Des divervences dans le mode d'exami-
ner et dans les appréciations ont été signa-
lées pour notre canton , où, comme on le
sait, avaient fonctionne deux jeunes ex-
perts qui n 'étaient pas encore arrivés à
une parfaite uniformité dans leur mode de
procéder. Ce fait regrettable n'a pas peu
contribué à produire les inégalités frap-
pantes produites dans les résultats peu fa-
vorables de certains districts, qui se sont
vus surpasser par d'autres, en réalité moins
avancés. Espérons qu'à l'avenir cela ne se
verra plus.

L'ordre du jour amène ensuite la motion
Hoclistrasser et Decurtins , présentée dans
la dernière session du Conseil national.
Voici dans quel sens la conférence a pris la
résolution d'exposer son point de vue au
département militaire fédéral.

1° Pour ce qui concerne la suppression
des connaissances civiques du programme
des examens des recrues, les experts sont
d'avis qu 'une telle mesure équivaudrait à
un pas rétrograde , fatal à tout le domaine
de l'instruction publique en Suisse.

2° Les résultats des examens des recrues
démontrent que le degré d'instruction exigé
dans ces examens n'est pas trop élevé et
n'est généralement pas en contradiction
avec l'état actuel de l'instruction primaire
de la jeunesse suisse.

3° Les experts ne peuvent prendre en
considération , dans sa forme générale , le
postulat tendant à tenir compte des diffé-
rences qui existent entre les villes et les
campagnes, comme aussi entre les diverses
conditions professionnelles , etc. Ils sont
obligés de s'en tenir strictement au règle-
ment qui leur a été imposé. Toutefois , les
sujets de composition , les problèmes et lesquestions ne seront , autant que possible ,
adaptés , comme par le passé, qu 'aux domai-
nes de la vie civile qui sont en corrélation
intime avec la profession et la condition
sociale des jeunes citoyens suisses.

4° En présence de l'imputation d'après
laquelle on ferait de la politique dans les
examens des recrues, les experts déclarent
qu 'ils n'ont jamais témoigné des tendances
politiques dans les examens et qu 'ils s'effor-
ceront à l'avenir d'éviter tout ce qui pour-
rait offusquer Je sentiment politique ou
confessionnel des jeunes gens qu 'ils sont
appelés à examiner.

Cette affaire délicate terminée, on aborde
les exemptions de l'examen pour les recrues
qui sont atteintes d'infirmité, et surtout
les faibles d'esprit. A ce sujet , il est recom-
mandé aux examinateurs de ne pas s'en
tenir uniquement aux attestations des au-
torités communales ou scolaires, mais aussi
et surtout de s'enquérir auprès du médecin
de division. Cette recommandation nous
paraît très importante , parce qu 'il est
arrivé bien souvent que dans certains can-
tons — afin de diminuer autant que possible
le nombre des illettrés — on cherchait àdispenser ou à faire dispenser do l'examenle plus grand nombre possible de ces pau-vres malheureux , plus ou moins dépourvus
d intelligence et qui ne savent ni lire , niécrire , ni compter , c'est-à-dire rien dutout.

Tir fédéral de Glaris. — 1,727 actionsde cent francs ont été souscrites. 350 per-sonnes font partie des comités. Il y aura
1/0 cibles pour le tir au fusil et 157 pour letir au revolver.

tes courses de chevanx auront lieu
le 29 août à Yverdon , comme les années
précédentes , par les soins de la Société
pour l'amélioration de la race chevaline
dans la Suisse romande.

M. l'avouât Bielmann doit donner
une conférence historique à. la colonie
suisse à Lyon , à l'occasion des fôtes dusixième centenaire de la Confédérationsuisse.

Un référendum nn peu cher. — Ona calculé que la seule impression des 600,000
exemplaires de la loi sur les nouveaux ta-
rifs douaniers reviendra à 350,000 fr. Les

vent monter à 6 ou 700,000 fr.
Les 50,226 signatures parvenues à la

Chancellerie fédérale se répartissent comme
suit: Zurich 952, Berne 3936, Lucerne 362,
Glaris 3155, Fribourg 845, Soleure 98,
Appenzell , Rhodes-Extérieures 45, Saint-
Gall 367, Argovie 336, Thurgovie 39, Tes-
sin 6927, Vaud 5757, Valais 1739, Neuchâ-
tel 13j608, Genève 12,060.

NOUVELLES DES CANTONS
Protection des ouvrières. — Le Va-

terland de Lucerne demande une loi pour
la protection des ouvrières. « Dans cette
saison , dit il , certains magasins de confec-
tions exploitent leurs employées d'une façon
que l'Etat ne saurait tolérer plus longtemps.
La semaine dernière , dans l'un de ces ma-
gasins, il est arrivé à plusieurs reprises
que les ouvrières, des jeunes filles de 17 à
21 ans. ont dû travailler jusqu 'à 3 heures
du matin. La journée recommençait le len-
demain matin à 7 heures et durait sans
trêve jusqu 'à midi. Repos de midi à 1 heure,
puis de nouveau de l'aiguille en main de
1 à 7 heures , et de 8 heures du soir à 3 heu-
res du matin , sans que les patrons songent
à offrir à leurs ouvrières une tasse de café
ou un verre de vin. Et tout cela pour un
salaire de 1 fr. 50 par jour , les ouvrières
ayant à s'entretenir complètement.' »

Ligne de tir. — Les propriétaires du
domaine de Cotendart estimant que l'éta-
blissement de la ligne de tir de Bôle leur
avait causé un dommage réel , en diminuant
là valeur de leur propriété , ensuite du bruit
du tir et du danger qui en résultaient pour
les habitants du domaine, avaient intenté,
une action en dommages-intérêts à l'Etat
de Neuchâtel. Dans sa séance de mardi
dernier , le Tribunal fédéral a déclaré leur
demande bien fondée en principe et a fixé,
d'après le rapport des experts , à 9,000 fr.
les dommages-intérêts que l'Etat aura à
leur payer.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 24 juillet.)
Rome. — Le Pungolo dit connaître le

texte de l'article que M. Crispi va publier
dans le Contemporary Review et en donne
une analyse.

M. Crispi répond aux attaques de la
presse française contre le roi , la reine , les
institutions entières de l'Italie et la Triple
alliance. M. Crispi démontre par des sou-
venirs histori ques contemporains que le
gouvernement français s'opposa à la récon-
ciliation de la papauté et de l'Italie, se
servant du Vatican pour susciter des diffi-
cultés au gouvernement italien.

M. Crispi dit qu 'il n'a pas le droit de
donner des conseils à ses successeurs. Mais
il a le droit de dire à la France : « Si vous
voulez enlever l'effet , supprimez la cause. »
La raison première de la Triple alliance
fut la garantie donnée par l'Allemagne
contre les revendications papales ,

M. Crispi dit que les nonces à Munich et
Vienne travaillèrent à empêcher que le
traite de renouvellement de la Triplice ne
contint des clauses contre les revendica-
tions du pouvoir temporel. L'Italie veut
être sûre que la France ne recommencera
pas l'expédition militaire de 1849.

En terminant , M. Crispi demande la ces-
sation des dissentiments entre la France
et l'Italie.

— Sur les trente millions de nouvelles
économies dont M. Luzzatti a besoin pour
équilibrer le budget de 1892-1893, il en
demande un tiers au budget militaire, un
tiers au budget des travaux publics et le
reste aux autres budgets. M. Luzzatti a
rencontré d'abord de grandes difficultés ,
surtout de la part du ministre des travaux
publics , M. Colombo. Mais à latin , l'entente
a été rétablie ; le cabinet a adopté les pro-
positions de M. Luzzatti.

Paris. -— Malgré les objections présen-
tées hier par M. Barbey, ministre de la
marine, la commission du budget s'est
ralliée par 9 voix contre S au principe des
propositions de M. Brisson sur le budget
de la marine.

Londres. — M. Braud , -gladstonien , a
été élu député pour Wisbeck par. 3979 vois

contre M, Duncan , conservateur , qui en a
obtenu 3719. C'est un siège perdu pour les
conservateurs.

— La Chambre des communes a adopté
en seconde lecture le bill sur le monnayage
et le retrait de l'or léger.

— On vient de terminer les opérations
du recensement de Londres. La capitale de
l'Angleterre compte à l'heure qu 'il est
5,633,332 habitants , c'est-à-dire presque
autant que la Belgique.

Luxembourg*. — L'entrée officielle du
grand-duc a eu lieu hier après-midi. Il a
été reçu par les autorités et le corps diplo-
matique. Deux cents sociétés formaient la
haie. Le bourgmestre, M. Brasseur , a salué
le grand duc , qui a j  uré de défendre les ins-
titutions sous lesquelles le pays a prospéré
et dit qu 'aussi longtemps qu'il vivrait , il
saurait respecter et sauvegarder la liberté
et l'indépendance du pays.

Les ovations faites par la population au
souverain ont été très chaleureuses.

Constantinople. — Un vol des plua
audacieux vient d'être commis àla légation
de Roumanie. Un grand nombre de docu-
ments ont été soustraits en même temps
qu'une somme de vingt mille francs.

Sofia. — L'Agence balhanique déclare
de pure invention la nouvelle donnée par le
Temps que M. Stambouloff se retirerait
dans la vie privée si l'indépendance de la
Bulgarie n 'était pas proclamée cette année.
Le gouvernement bulgare ne songe nulle-
ment à proclamer l'indépendance bulgare ;
il ne s'applique qu'au développement inté-
rieur du pays et au maitien des bonnes re-
lations avec la Turquie.

New-York. — Des troubles ouvriers
sont signalés en Pensylvanie, aux mines de
Nottingham..

— La reprise de la fièvre de l'or se pro-
duit dans toute l'Amérique centrale à la
de suite la découverte de nouveaux placers,
forl riches, dans le Nicaragua.

CHRONIQUE* GENERALE
Un toast. — Le prince de Hohenlohe ,

gouverneur de l'Alsace-Lorraine, a pro-
noncé le discours suivant au banquet qui a
suivi l'intronisation du nouvel évêque de
Strasbourg et de son coadjuteur :

Dans la personne de Sa Sainteté , nous catho-
liques , nous vénérons le successeur de saint
Pierre, le chef et le centre de l'Eglise , le fidèle
pasteur auquel est confi ée la garde des f iables.
C'est avec un profond respect que nous le
voyons remp lir , d' un front serein , et l'âme
libre de tout souci , ses fonctions si difficiles au
milieu des tempêtes qui l'assaillent. Et quand
nous voyons avec quelle abnégation il se con-
sacre au service de 1 Eglise , nous nous l'appe-
lons qu 'il se nomme lui-même , comme l'ex-
prime si bien la curie , servus servorum Dei ,
le serviteur de ceux qui serven t Dieu.

Dans la personne de S. M. l'empereur , nous
vénérons et admirons lejeune monarque plein
de force qui , profondément pénétré de la grande
importance de sa tâche , sait exécute*-' avec une
volonté de fer tout ce qu 'il reconnaît comme
nécessaire et juste, et qui ne cesse de travailler
d'une manière infatigable à la prospérité do
l'emp ire. Nous voyons en lui le digne succes-
seur du grand roi qui se nommait le « premier
serviteur de l'Etal > .

Et ainsi que les deux souverains se rencon-
trent dans l'accomp lissement fidèle de leur
devoir et l'énergie de leurs actions , ils sont
liés aussi par une estime et une confiance
réciproques. Voilà ce qu 'on a'constaté dans les
pourparlers qui ont eu lieu en vue de la nomi-
nation d'un titulaire au siège épiscopal de
Strasbourg et dont nous célébrons aujourd'hui
la clôture. Ces pourparlers ont abouti heureu-
sement, dans un temps relativement court ,
grâce à l'esprit de conciliation avec lequel ils
ont ôté conduits des deux côtés. Nous en ex-
primons aujourd'hui notre gratitude la plus
respectueuse.

Digne fille d'un père illustre. —
Tous les journaux ont célébré l'héroïque
dévouement d'une religieuse hospitalière,
Sœur Cécile, qui , en vue de sauver un en-
fant confié à ses soins, n'a pas hésité adon-
ner une portion de la chair d'un de ses
bras pour être appliquée par le chirurgien
sur le bras de l'enfant.

Ce qu'ils n'ont pas ditetce-que l'UViiBers
a étô heureux de dévoiler , en demandant
pardon à l'humilité de l'héroïque religieuse ,
c'est que Sœur Cécile est la fille aînée de
M. Emile Keller. N'est-ce pas le cas de ré-
péter que bon sang ne peut mentir , Sœur
Cécile ayant trouvé dans sa famille les
exemples qui lui ont fait trouver tout sim-
ple cet acte de sublime dévouement ?



L'antisémitisme dans l'armée au-
trichienne. — L'antisémitisme, en Autri-
«he, ne se manifeste pas seulement dans
les assemblées délibérantes et dans les
meetings publics. Un lieutenant de la ré-
serve du 8° régiment d'infanterie , en gar-
nison à Brunn , M. Eugène Frey, le seul
officier israélite du régiment, a reçu la
visite d'un collègue qui lui a déclaré, en
son nom et en celui de trois collègues, qu'il
ne voulait avoir avec lui que des rapports
de service. M. Frey a provoqué ces quatre
intolérants adversaires , et les duels ont eu
lieu à des intervalles espacés. Le lieutenant
Heinz a été blessé à la tête : la rencontre
avec le lieutenant de Silber n'a pas abouti
à une effusion de sang ; le lieutenant de
Ritter a reçu plusieurs blessures ; enfin ,
dans le quatrième duel , M. Frey a été légè-
rement blessé. L'affaire fait beaucoup de
bruit dans l'armée autrichienne.

Le catholicisme en Angleterre. —
Une réunion d'évêques anglais et irlandais
vient de se tenir à Londres , sous la pré-
sidence du cardinal Manning. L'illustre
primat d'Angleterre a rendu compte des
progrès de la foi dans ce pays. Il a rappelé
que parmi les six cardinaux-évêques que
compte actuellement le Sacré-Collège figure
le nom du cardinal Edward Howard, cou-
sin du duc de Nerfolk , En Angleterre, le
cardinal Manning a quatorze suffragants :
l'Ecosse deux archevêques avec quatre évê-
ques suffragants.

Les pairs catholiques des trois royaumes
réunis sont au nombre de quarante et un ,
et les baronnets de cinquante-trois. Le con-
seil privé de Sa Majesté compte neuf mem-
bres catholiques , et la Chambre des com-
munes soixante-seize. L'Angleterre compte
treize cents églises ou chapelles. Les prê-
tres sont au nombre de deux mille huita
cents, c'est-à-dire le nombre double de ce-
lui qui existait avant que le cardinal Vise-
man rétablit la hiérachie catholiques en
1850. La.population catholique est de sept
millions.

Et les conversions ont triplé pendant l'an-
née 1889.

Affaires salutistes. — Aujourd'hui ,
samedi , le général Booth doit s'embarquer
à Southampton pour l'Afrique , l'Australie
et la Nouvelle-Zélande. Une flotte de huit
vapeurs , louée par les salutistes, lui fera
une escorte d'honneur à sa sortie du port.
Le général a fait son discours d'adieu à
Exeter. Il a fait naturellement un nouvel
appel à la poche de ses fidèles. Il a 1 inten-
tion de faire bâtir à Londres un quartier
général international capable de contenir
20,000 personnes : prix 5 millions , et de
prendre à bail une terre dont le loyer
annuel est de 250,000 fr. Il va faire sa
tournée aux antipodes et espère en rappor-
ter de l'argent.

Politique canadienne. — M. Mercier,
président du ministère de l'Etat de Québec
(Bas-Canada), vient de rentrer de retour
d'un voyage en Europe, où il parait avoir
négocié à Rome sur de3 affaires ecclésias-
tiques , et à Paris sur un développement de
l'émigration , la création de nouveaux dé-
bouchés commerciaux et la fixation des
bases d'un emprunt.

Une dépêche annonce que M. Mercier a
«xpïiïûé. l'igva-cv'i'isa.ti'iC'i-itionqvL'i lui avait
causé son voyage en Europe.

Il dit avoir tout lieu de croire que l'im-
portation du sucre de betterave pourra se
faire très profitablement au Canada étant
donnés les bonis accordés par le gouverne-
ment du Dominion.

Il s'est étendu longuement sur la cordia-
lité avec laquelle il a été reçu dans les di-
vers pays qu 'il a visités, et tout spéciale-
ment sur l'accueil qui lui avait été fait en
France.

On ajoute que M. Mercier fera prochai-
nement une déclaration catégorique tou-
chant la question de la fédération impé-
riale.

D'après les personnes les mieux infor-
mées, M. Mercier prendrait fait et cause
pour l'indépendance.

II émettrait l'opinion que le moment est
venu de choisir entre la fédération et l'in-
dépendance.

Selon lui , le Canada doit devenir complè-
tement indépendant , et les grandes puis-
sances européennes elles-mêmes doivent
insister pour que le Canada puisse conser
ver une neutralité absolue au cas où un
conflit européen viendrait un jour à mettre
en jeu les intérêts et les forces de la Grande-
Bretagne.

L'immigration Israélite aux Etats-
Unis. — Une dépêche de New-York an-
nonce que vingt-huit immigrants juifs de
Russie ont été arrêtés , au moment de leur
débarquement. Cette mesure a été prise
d'après les instructions du sous-secrétaire
des finances , prié d'intervenir par une
lettre de son ministre contenant une
copie d' un télégramme reçu du minis-
tre des Etats-Unis à Londres. Le télégramme
en question attirait l'attention du gouver-
nement sur un article du Times, du 20 juin ,
relatant que des efforts énergiques étaient

faits en Allemagne par un personnage im
portant de nationalité anglaise, membre
d'une association juive , pour arrêter l'émi-
gration des juifs russes en Angleterre et
les diriger vers les Etat-Unis d Amérique ,
en leur représentant qu'en Angleterre il y
avait une surabondance de travailleurs.

Le gouvernement s'est ému de cette
communication et a prescrit au commis-
saire de l'immigration de faire subir aux
nouveaux arrivants un interrogatoire , à
l'effet de découvrir s'ils avaient en réalité
été détournés de leur destination première,
comment et par qui , et de transmettre leur
réponse au ministre immédiatement. En
conséquence, M. Weber a fait faire aux
vingt-huit israélites des dépositions qu 'ils
ont dû , sous la foi du serment , consigner
ensuite dans des déclarations écrites. L03
vingt-huit déclarations sont à peu près
identiques et constatent que leurs auteurs
ont étô aidés pour le payement de leur
passage, qu'ils avaient primitivement l'in-
tention d'aller en Angleterre, mais en
avaient été détournés par certaines person-
nes. L'un d'eux dit qu 'on lui avait même
conseillé de débarquer à Philadelphie de
préférence à New-York , parce qu'il aurait
ainsi plus de chances de n'être point in-
quiété en mettant le pied à terre.

U est plus que probable que ces vingt-
huit israélites seront réexpédiés à leur
port d' embarquement en Europe.

En Chine. — Des nouvelles apportées
par un paquebot venant de Yokohama, et
que l'on donne sous réserve , il résulte que
tout le midi de la Chine est dans un état de
troubles permanent. Des bandes armées
parcourent le pays et rendent les affaires
impossibles. La situation est grave pour les
étrangers.

Le gouverneur général de Formose est
mourant. On croit que sa mort sera le signal
d'un soulèvement contre la Chine.

Une grandejnquiétude règne à Shanghaï.
Le chef des insurgés de Wou-Hou vient
d'être arrêté. Le vice-roi de Nankin a dé-
cidé que toute personne convaincue de faire
partie d'une société secrète serait condam-
née à mort.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 22 juillet.
Le futur Conclave cl la triple alliance. — Le

retour de l'Orient à l'Eglise romaine.
Le Fremdenblatt , de Vienne , s'est empressé

d'opposer un démenti à la nouvelle envoyée
de Rome au Temps et , d'après laquelle , le texte
du 'traité renouvelé de la triple alliance aurait
été communiqué au nonce apostolique en Au-
triche-Hongrie , Mgr Galimberti , pour le per-
suader que si l'intégrité territoriale , ltome
comprise , avait été garantie par ce traité à
l'Italie, ce n'était qu'à titre de fait et sans pré-
juger , quant au droit , les revendications du
Pape et des catholiques et sans exclure , dès
lors, l'éventualité d'un examen de la question
romaine par les puissances dans un Congrès
européen .

Or , le Moniteur de Rome a relevé à ce pro-
pos que le démenti du Fremdenblatt est très
générique et qu'il n'indi que pas l'autre éven-
tualité du futur Conclave et des stipulations
contre sa liberté , dont parlait aussi la nouvelle
du Temps. On se demande , dès lors, si ces
stipulations et ce qui arriverait le jour — très
éloigné, s'il p\ait k Diaw — où te Sa-isé-CoUège
résoudrait d'élire le futur Pape hors de Rome ,
pour mettre fin à l'intolérable situation qui
est créée au Saint-Siège. Il y a donc lieu de
suivre attentivement tout indice qui pourrait
se manifester à co sujet dans l'attitude des
puissances qui se sont coalisées pour garantir,
dit-on , la paix du monde , tandis qu 'elles main-
tiennent au détriment du Saint-Siège la situa-
tion la plus contraire à la paix des consciences
et à la tranquillité du monde.

On a remarqué aussi un article dans lequel
le Moniteur de Rome propose aux Congrès ca-
tholiques des nations d'Occident à prendre le
plus vif intérêt au retour des Eglises d'Orient
à l'union avec l'Eglise romaine. Il s'agit de
ramener à l'unité de la foi et de la discipline
80 millions d'âmes qui en sont aujourd'hui sé-
parées et de seconder en cela le généreux
appel que S. S. Léon XUI a adressé dans ce
sens aux chrétiens dissidents des églises orien-
tales. Ce serait sans doute , comme Je dit le Mo-
nileur de Rome, le plus beau triomphe que la
sainte Eglise du Christ pourrait remporter
sur l'incrédulité et le protestantisme. Il y a
malheureusement à surmonter contre cette
grande action catholique l'opposition que sou-
lève dans un but politique mal entendu tel élé-
ment de la triple alliance qui , l'Autriche com-
prise, semble plutôt préoccupée des manèges
d'une diplomatie égoïste que des grands inté-
rêts de la religion. Mais ces manèges diDloma-
tiques n 'ont abouti en définitive qu'à tenir en
suspens la question d'Orient, laquelle, dit le
Moniieur, finirait au contraire par être remise
à l'arbitrage du Pape le jour où les Eglises dis-
sidentes reviendraient à l'unité catholique.
Parle fait , ajoute le même journal , ces Eglises,
aussi bien que les Etats dont elles se compo-
sent, seraient rendues à leur vraie liberté à
leur prospérité durable , parce que, dans le
principe catholique qui sait concilier l'unité
de dogme et de direction avec la variété des
peuples et des Etats , elles trouveraient Ja
f orce de s'affranchir de toute influence élran-
gère.

Ce qui est aussi particulièrement remarqua-
ble, c'est la conclusion suivante de l'article du
Moniteur :

La Russie elle-même devrait finir par recon-
naître combien l'union avec l'Eglise romaine
profiterait à l'empire des czars, et sous le
rapport reli gieux , et même au point de vue
politique. Sous le l'apport religieux , parce que
l'empire , en renonçant à la prétention de vou-
loir diriger dans se's vastes domaines l'action
de l'Eglise, rendrait à celle-ci tout le pvestige
dc i'institution divine et assurerait le progrès
religieux et moral du clergé et du peuple
russe.

Sous le rapport politique aussi , parce que
l'on comprendrait alors que le grand empire
russe pût exercer vis-à-vis de l'Eglise un pro-
tectorat qui ne serait plus l'absorption de
l'Eglise par l'Etat , mais plutôt l'appui temporel
assuré par celui-ci à la mission de l'Eglise sur
Ja terre. Et qui peut dive l'immense prestige
auquel atteindrait ainsi l'empire russe dans le
monde ? Les catholiques ne l'envisageraient
plus comme l'adversaire cap ital de l'unité de
l'Eglise;, mais comme son meilleur soutien et
son plus puissant protecteur.

Qui ne voit que le renouvellement religieux
des Eglises orientales entraînerait de soi le
dép lacement de la question politique d Orient?
On a beau dire , mais le fond de cette question
est la religion même , parce que les peuples
orientaux font de l'Eglise le fondement de la
vie politique , et parce que toute l'agitation à
laquelle donne lieu la question d'Orient vient
à se manifester en définitive sur le terrain ec-
clésiastique. Dès lors , replacer le Pape à la
tête de la vie relig ieuse de TOrient , c'est du
même coup en faire l'arbitre des destinées
politiques des peuples orientaux.

Ainsi , par leur réunion à l'Eglise Romaine ,
les Eglises d'Orient recevraient l'indépendance
vis-à-vis du pouvoir civil. Elles trouveraient
dans le Pape l'appui et le rempart de leur
indépendance vis-à-vis de tout pouvoir étran-
ger à l'Eglise.

Par contre-coup, le monde se persuaderait
de mieux en mieux que le Pape, dont la su-
prême autorité garantirait aux autres Eglises
et à leurs peuples la réelle indépendance ,
devrait lui-même et à plus forte raison , jouir
chez lui d'une indépendance absolue vis-à-vis
d'un pouvoir anti-clérical et sectaire, comme
a montré l'être le gouvernement italien.

Voilà donc comment l'union des Eglises
orientales avec le Saint-Siège mettrait sur le
tap is, en forçant bon gré mal gré, la diploma-
tie à s'en occuper , l'autre question capitale de
la souveraineté réelle du Pape , comme garantie
nécessaire de sa réelle indépendance.

Cela même n'explique-t-il pas assez pourquoi
tel élément de la triple alliance se montre rien
moins que favorable à la réunion des Eglises
d'Orient avec le Saint-Siège ?

FRIBOURG
Montet , le 24 juillet 1891.

Monsieur le Rédacteur ,
Veuillez insérer dans la Liberté la ré-

ponse suivante :
« ha Liberlé a publié, le 23 de ce mois, un

article intitulé : « Les examens pédagogiques
des recrues dans le canton de Fribourg. »

Je ne discuterai pas la valeur de cet arti-
cle ; c'est un article à tendance ; l'auteur
fustige avec un sans-gêne fort déplacé
deux ou trois districts du canton et, dans
ses appréciations écrites, il perd totalement
de vue , à dessein ou par inadvertance, le
district du Lac, qui doit amèrement dép lo-
rer cette regrettable lacune. La Broyé, par
contre , n'a pas été oubliée ; elle est verte-
ment et ignoblement tancée.

« La Broyé, s'écrie l'auteur de l'article,
était habituellement à ia tète de nos dis-
tricts jusque dans ces dernières années.
La voici donc descendue au sixième rang.
Le changement des examinateurs pendant
la période du recrutement ne peut pas à
lui seul expliquer entièrement 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 repren-
dre la première place que l'on occupait
autrefois. »

En ma qualité d'inspecteur scolaire de
la Broyé, je proteste ènergiquement contre
les assertions mensongères contenues dans
ce passage, qui vise clairement et l'inspec-
teur et le corps enseignant broyard. Qui a
occupé la place d'honneur dans le canton de
Fribourg en 1886, 87 et 89 ? C'est la Broyé.
Quel est le district qui , en 1887 et 89 a
obtenu le 21 et le 20 % de bonnes notes
dans plus d'une branche? C'est encore Ja
Broyé. Cette note moyenne a-t-elle été
atteinte par un autre district ? Non , jamais.
Les données statistiques, insérées dans le
N° 169 de la Liberté, le prouvent surabon-
damment. Les dates précitées appartien-
nent-elles à l'histoire ancienne ? Ne corres-
pondent-elles pas, au contraire , aux années
de service de l'inspecteur actuel de la
Broyé ? Je me demande alors ce que signifie
dans la bouche de l'auteur de l'article le
mot : autrefois , méchamment et ironique-
ment lancé dans l'entrefilet rapporté plus
haut.

Si la Broyé a subi un échec en 1888,
presque tous les autres districts l'ont es-
suyé. Quelle en est la cause ? Le spirituel
auteur de l'article de la Liberté pourrait
peut-être l'indiquer ! Si le district, qui m'est
confié , a reculé en 1890, il le doit :

1° Au changement des examinateurs pen-
dant la période du recrutement (j'ai entre
les mains sur ce fait important une lettre
du Département militaire fédéral).

2» A la grave et longue maladie de 1 ins-
pecteur , qui n'a pas pu s'occuper des cour»
de perfectionnement et de répétition.

3» A l'indifférence de quelques mauvais
instituteurs (ils ont actuellement quitté la
Broyé) et d'un bon nombre de recrutâmes,
qui n'ont pas goûté les procédés de 1 ex-
pert fédéral en chef. D'autres causes secon-
daires pourraient peut-être entrer en ligne
de compte , mais je les passe sous silence
pour aborder un autre point délicat de 1 av-
ticle de la Liberté. L'auteur insinue avec
une insigne perfidie que la Broyé est en
baisse au point de vue de l'instruction-
Cette insinuation purement gratuite est
dénuée de fondement. L'année dernier®
(1890), les écoles de cette contrée ont été
examinées par les sommités pédagogique»
fribourgeoises. Sept inspecteurs &-WY
mentes ont f onctionné dans ce district'
Parmi eux se trouvait mème un professe»»
de l'Université. Les rapports officiels <çces experts , en qui j' ai pleine confian**:
sont élogieux pour la Broyé. Us dépos^
sur mon bureau et sur celui de la tit. B'1
rection de l'Instruction publique. Il apPer.
de ces témoignages que la Broyé n'est t\
en arrière pour l'instruction • celle-ci *s
en honneur dans mon arrondissement. J-
district de la Broyé se relèvera de l'é,c-?L
de 1890; il saura reconquérir , avec l'aia
de Dieu , le concours efficace des autorité
du pays et le dévouement des instituteur»
le rang honorable qu'il a presque toujoj"
occupé. C'est le vœu le plus ardent de l''L
pecteur, qui travaillera avec une nouve'
énergie pour sa chère et bien aimée «lf
conscription scolaire ! sAgréez , Monsieur le Rédacteur, &
affectueux hommages,

Alfred GAPANY, inspecteur

Société de chant Les fêtes du ci*
quantième anniversaire de la fondation
cette Société ont commencé ce matin P
une messe de Requiem célébrée dans l'*° j <,-
collégiale pour les âmes des membres a
funts. Une nombreuse assistance a P -g
part à la cérémonie. Les membres act
ont chanté à l'orgue. M. le curé de v,l'jL
célébré l'office funèbre avec diacre et sou
diacre et a prononcé une courte ai

J..- „ ... ni.nl nnnf +ViÀ»y„ nottfl 113'',G U U U H  Cil yi-eiiaii» fvu»  WCU1D vw*-~ .«!£
du cinquantenaire dans la vie d'une So^-|
féconde en services , qui jette un coup d *
sur son passé , et se retrempe dans la pe
sée des confrères défunts, parmi iesq»*,
rayonne la glorieuse et sympathique hg"
de Jacques Vogt. ,ttUn très beau catafalque , surmon"^ à
portrait de l'illustre maestro, s'éi°Ta
l'entrée du chœur. .-otnaiDiVoici le programme des fêtes de ûeiu
dimanche : „c

Avant midi, 9-10 h. — Réception offi& té.
des délégués et invités au local de la  ̂ att

10 h. 30. — Répétition de la Cantal"
Temple. . ,„ col-11 heures 30. —¦ Concert d'orgues a ia
légiale de Saint-Nicolas. ja

Après-midi 1 heure 30. — Réunion sui
place des Ormeaux. Départ. ot.2 heures. — Concert au temple. Ensuis
tège officiel en ville.

5 heures. — Banquet à Tivoli. ja
Pendant le banquet , concert donné P"11

Landwher. „,ix,0|i.S heures. — Réunion familière a J"
Illumination. $Les programmes des concerts sont
attrayants. , {r.

Prix d'entrée au concert de Tivoli : \ ̂
Prix d'entrée au concert du Temp10 ' [,-

Réservées, 5 fr. Premières : 3 fr. ^ e°des : 2 fr.
Billets de banque. — La Banque P°PJJ {

laire de la Gruyère à Bulle et le Cr<L.
gruyérien à Bulle ont renoncé voloflt»' j0
ment à leur droit d'émission de bill0ts
banque. -jt

Suivant les prescriptions du règie^-c
du 15 novembre 1883, les billets des fle

t -e
dites banques sont appelés au retrait , eS
terme est fixé au 31 décembre 1S91- e0t
billets rappelés et remboursés ne d ĵ ^s
plus être mis en circulation par l*-*i„6g à
banques et -Celles-ci restent SOUB" ^J *.
toutes les dispositions de la loi sur »e.,„ i-
lets de banque jusqu 'au terme fixé P°u
retrait. tt(,nues

Les autres banques d'émission sont i° ^.
jusqu'à cette époque d'accepter et d» v
bourser les billets des deux banque.
formément aux art. 20 et 21 de la I01-

Télégraphe. — La place de &
£$$,

phiste à Montbovon est mise au con -p .
dans la Feuille Officielle. Délai a ina^
tion , le 27 juillet. ~~ LHJ> d!iCascilien-Verein Fribourg- —' ~:ipM »
le 27 juillet à 7 y, du matin , p£foûS de
l'église de Saint-Maurice, pour le r°r
l'Âme de Mme veuve Zehntner.

R. I. P.
*¦*** " Va\o$*

Le manque de place nous force a
ner diverses communications. ^

__
-_---1 «Op'

BflST- A. ce numéro est joint n»
plément.
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LA R O M A N I A
ACTION ACADÉMIQUE DES ÉTIiD IATNS SUISSES
* la profonde douleur de faire part àses membres honoraires et amis de lagrande perte qu'elle vient de faire en
Ja.personne de son cher ancien secré-taire

Léon MULLER
STUD. JUR.

Jécédé hier à Russwyl (Lucerne) àâge de 23 ans, muni des sacrementsue notre sainte Mère l'Eglise.
&rs,\L-înanus tuas > Domine, commendoWritum meum.

^ -̂-¦-E ŴII————— ¦

t
AAoffice anniversaire pour le repos 1• ame de
"'0<' Marguerite Glasson , née Ducrest I
?•? célébré dans l'église du Collège 1ùai ût-Michel , lundi27juillet , à 8 y, h. |

¦
 ̂

K-. i. r*.

%tt eintloe5dpons un réel service aux personnes
'••lia-an i maladies de vessie en leur con-

I "'•de a-lit ¦ arner'3 Safe Cure , qui est un re-0d ton*i ii riTal contre ces maladies et qui , là
?¦> com«r .autPSs ont failli - Procure la guéri-
^' t̂res te' meme dans les cas les Plus °Pi-
!e«r°s

n
e t a maladies ne causent autant de dou-

;'essie o0r,e tourments que les maladies de
i u«inCP P — -îUUUI'OIK/ _,ycu veut eu buuic
ba sant * rvir de ce remè(ie pour recou-

i5 ^MaV6 PSOft vvreïla « "Warner's Safe Cure >
f^W« . u.teil l« a la pliarmacie Schmidt , à
%înis;  ni,J?harm- E - Jambe, à Châtel-Saint-
f i Wona,, Vl' G- Faust, à Sion ; p harm. de
*'en-ie .B*voa *'e-*re- à la pharm. du Jura, à
\,\.uees â & m' A Nicati,ELausanne;p harm.

^m. o t r t  me; en f >ros chez C' Richler >Qr °g., à Kreuzlingen (Thurgovie).*~ s-̂ _: (823/480/93)

\$£Èh £**}** A CIGARET TE

tï^-jLwi*' PARIS -LYON- AN VERS jfco,
La plus rerAercRèe dans tont le monde

DQUT sa ûoncenr. solidité et Dureté.

pour les représentations des 1er et 2 août
S îch- 

LeS
i,
blll

M
S P°Ur l6S deUX rePrésentations ser°nt «Q vente dix 35-, aix 38 juillet, aux adresses suivantes :

?c*»ie :" » ?w$ei,-?eIle,r ' ma£asin d'objets d'art. Bûle: chez MM. Robert Hegar, magasin de musique, Freiestrasse, 42.
àNrne - l wn^SkLo eett GieJlLîbrairie DalP)* Oestal : » Ltldin Frères , dépôt de journaux.
SSSrf. " I S,?' marchands de musique. Schaffhouse : » Charles Schoch, libraire.
^S- î Sft retar' Hérisau: à l a  Chancellerie Cantonale.¦» i A. ^eMardt, libraire. Appenxell : chez MM. le conseiller Breu , z « Raben ». (1038)

s. » l A. wiget, papeterie. Saint-Gall: » Hug Frères, marchand de musique.
ËT-*«H • T n i  PaPeten,3- Coire : » le conseiller Hans Bernard , libraire.
OT1-»: * ! J.-F. von Ah , reheur. Aarau: » H.-R. Sauerlœnder, libraire.
> '"*-ISJ; * Arnold Deschwanden, chef de quartier. Frauenfeld : » H. Rogg, Gemeindeammann.
K *£; * liêeschlin , libraire. Lausanne: » L.-O. Dubois, place Saint-François, 13.
•̂ '•«re - s! M™ ™ i? erwertb» llbraire- Nenchatel : » Bickel-Hënriod, négociant.uv «-u*e - ! ,̂ 00^ugger, magasin de tabacs. Genève: » Haasenstein et Vogler , rue des Moulins.» in. lemssen, coiffeur , Hauptgasse.

^*~ la ™» <*"«*• coxnmémorative, a SchwyZ >, cong

Frix des places :
Pla<-es réser 6 

Le 1er aot\t : Le 3 août !
ornières Ff * 2°"~ Deuxièmes Fr. 5.— Places réservées Fr. 20.— I Deuxièmes Fr. 5.-

Schwyz, toVj2* 1891. 
Tr°iSlèmeS > d- PremlÔreS » 10- ' ¦ T«**»» » **r

.? .„ Le Comité des Finances*
- *  ¦ • - ¦• • ' • • - .. ¦ . , ¦' - . ..- . . . . .  :.i g '-v: Va*-. . . . . . - ' -»•- '

LA FIN DES NÈGRES
Quand je vins chez Vaissier , j'étais comme l'êbène.
Son savon du Congo m'a dénoirci lc teint ,
Et je suis aujourd'hui plus b'anc que le salin
Plus vermeil et plus frais qu 'une Parisienne !

Vn ancien nègre à l'inventeur du Congo.
Ali.sW p  FBAY ot SAUKU'U . SS.i'ii o 'i'- i i - i i i . a.yon

w-- Â VENDRE *sm
1° un hotel-pension en pleine pros-

périté ; 2° quelques montagnes ; 3° des
domaines de 10 à 30 poses, avec bâti-
ments en bon état et dont plusieurs sont
en un seul mas. Un certain nombre de
ces domaines possèdent beaucoup d'ar-
bres fruitiers. Fontaines intarissables.

S'adresser à Pierre Déchanez, cour-
tier, Hôtel-du-Chasseur , à Fribourg.

(1014/572)

Av« ri nmmlûm
Le soussigné a l'avantage d'informer

l'honorable public qu'il vient de s'établir
à Orsonnens, comme maréchal, et il
se recommande pour tous les travaux de
son état. (1017/573)

Orsonnens, le 21 juillet 1891.
Gasser, Lonis, maître-maréchal.

A LOUEE
Pour de suite, si on le désire, un petit

bâtiment composé d'un rez-de-chaussée
et de deux étages pouvant servir comme
atelier, entrepôt , ou distillerie.

S'adresser à J. Schneuwly, Brasse-
rie du Midi, à Fribourg. (1027)

Maison à vendre a Yverdon, com-
prenant trois étages et deux magasins.
Par sa situation au centre de la ville et
des affaires, près des nouvelles Casernes,
elle conviendrait pour l'établissement d'un
Café-Restaurant ou toute autre industrie.

S'adresser poste-restante, à Yverdon,
sous N os 430 S. V. (941)

On demande pour la vente un honi-
nie ou jenne homme sachant les deux
langues . (H 912 F)

Très bonnes conditions. S'adresser de
suite par écrit à C. Oirardi, 135, ruede Lausanne, Fribonrg. (1012/571)

Honveau magasin de fers
L WASSMER, Fribourg

lttaellines agricoles ;
Machines à coudre ;

Balances et bascules ;
Fournitures pour "bâtiments -
j Fers pour constructions ;

Tuyaux en fer étiré 5
Hlachines à saucisses ;

Pompes à purin. (993)

PAUL FAVRE
ÉI.*ECTRICIEK-5nÈC*.-SIClEïf

Fribourg, 65, ruelle du Bœuf, 65
Sonnettes électriques, appareils électro-

médicaux, etc., etc. (786)
INSTALLATIONS GARANTIES — ATELIER DE RÉPARATIONS

P n i a if i i à v a  -P0111* une famille de 4 à
1/llftMHll/lÇ. 5 personnes habitant la
campagne on demande une cuisinière de
toute moralité , pouvant faire un bon or-
dinaire et le service de la maison, de con-
cert avec un domestique.

S'adresser à M m Edmond de Got-
trau, Granges-sur-Harly, près Fri-
bong. Entrée le 20 août, (1036/581)

Domaine à louer
On offre à louer, pour le terme de 3 à

6 ans, un domaine de la contenance de
30 poses situé à Chavannes-les-Forts.
Entrée en jouissance au mois de janvier
1892. Ge domaine est d'un très bon rap-
port. (1034)

Pour tous renseignements, s'adresser
au propriétaire : Jean Bays, dit des
Mettraux, à Chavannes-les-Forts.

une jolie chambre meublée ou non , à une
ou deux personnes tranquilles, ne faisant
pas de ménage. (1035)

S'adresser à JL5 Monney, concierge à
la Grenette, Grand-Rue, X° 40.

AlVT TYïï'Ç'T'DTî 11 mettre *-n enfant
UIN JUJîltolIlJll en nourrice à Fri-
bourg où les environs. S'adresser au Bu-
reau des annonces de l'Imprimerie ca-
tholique, à Fribourg. (1037/582)

PÂ TÎT TPTTU Q Pour bâtiments, en
OU U li "J U IbÛ poudre et broyées à
l'huile. — Vernis divers. — Grand choix
de pinceaux. (649/373)

DROGUERIE P.-A. CHRISTINAZ
Rue de Lausanne,

134, à. FRIBOURG
Mggtt-a- ,̂ Au Café du Chamois, à Fri-
ISwE2> bourg, on demande une som-
melière connaissant à fond le service de
table et du Café. (0 211Fr) (1033)

Magasin de meubles
Au, Bon Marché

FRIBOURG, 7, Stalden, 7, FRIBOURG
Meubles et literie en tous genres. _
Trousseaux complets à tous les prix.
Travail soigné de ma propre fàbrica

tion (pas d'articles de fabrique).
Prix les plus réduits

Se recommande : (349/195)
jP-xèrre Brti.gger-5

menuisier et ébéniste.

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

S'adresser à 1P*6 Déchanez. Hôtel du
Chasseur, Fribourg. (989/556)

Tis Tfloth Water Wander
j gOEB&s. E au dentifrice merveilleuse
•ijl - EAU D E N T I F R I C E

ISKPW^ PI da -°r Webbs>
j-̂ f̂ ^^fc^lWm S0U'aSe instantané-
0̂ ^̂ ^̂ m^- ment et d'une manière
durable les maux de dents, conserve les
gencives et éloigne la mauvaise odeur de
la bouche. Se vend à 2 tr. le flacon chez
Charles Lapp, droguiste, à Fribourg.

(562/329)
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PETE JUBILAIRE dn T CENTENAIRE à BERNE
AUTORISEE PAR LE COMITE DE FETE

i» part,e MUSIQUE de CARL MUNZINGER
ï->oême au JD* H. WEBER

Arrangement pour piano avec texte complet , broché 6 fr. ; relié, 8 fr.

mm**-, n- parue MARCHE DE FÊTE m̂^•——¦— OFFICIELLE —*—w»
et MORCEAUX DE CARACTÈRE de diverses époques (XII e au XIX e siècle) pour le cortège

composés par AUG. KOCH, capellmeister, à Berne
Edition pour piano : 4 f r .  — Edition pour harmonie ou fanfare : 3 fr.

Editeur Otto KircMioff , Magasin de musique, Berne et Fribourg, succes-
seur de la maison Ang. Eggis, 114 rue de Lausanne. (H 924 F) "(1018)

M. HERZOG
CHEF DB CUISINE A FRI BOURG
prendrait en pension dans sa famille des
jeunes filles qui auraient l'occasion
d'apprendre une bonne cuisine ainsi que
la pâtifserie. (870)

VINS EN GROS
chez J. OBERSON CRAUSAZ, à ROMONT

"Vins blancs et rouges
du pays et de l'étranger (804)

Spécialités de vins en bouteilles
LIQUEURS NATURELLES

Mises publiques
Le juge liquidateur des biens de Pierre

Favre, ancien notaire et agent d'affaires
à Bnlle, exposera en vente par voie de
mises publiques, le lundi 3 août pro-
chain, dès 9 heures du matin, au domi-
cile du discutant une grande quantité de
meubles meublants, tels que bois de
lits sculptés et antiques, canapés et fau-
teuils sculptés et antiques , bonheur de
jour et armoires, chaises diverses, lava-
bos, tableaux à l'huile et autres , sculptu-
res et gravures diverses , tables rondes et
carrées, glaces, et un grand nombre d'au-
tres objets trop longs à détailler.

Tons ces meubles sont en parfait
état et sont taxés à bas prix.

Bulle, le 21 juillet 1891. (1022/574)
Par ordre : Greffe du Tribunal.

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 Uldry, rue
des Alpes , N° 16, Fribourg (Suisse). (1008)

Deux chiens trufiiers, 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)

ATTENDUE
à Bomont une jolie villa avec jardin
d'agrément et jardin potager attenants.

S'adresser au notaire Chatton, à
Bomont. (1001)

p KOl . u£tat Situation ravissante au bord du Rhin, f-fc • 1 • "1 Tfcl • p l i  Belles promenades. uA+fll Dtè"urana noiei Grand parc. Ï-£Q1¥1 0 CO I "8 "S'A O t f î A  t-f ïl A111 î A G / I  ATJ1 Orchestretousles jours dans les 2 hôtels. tVJW
des Salines 1 M Bains d" ¦*«¦• Dallib ddillllb Ut5 lillCllIlCIllUll ¦ °°?f 7M

po ur
1
c'1H etf(che' ï- aU  ̂AHydrotliérapie. — Cure de lait. (Propriété des établissements). Brochure illustrée gratis, (IV»

'¦*. ¦ ¦ Ouverture de la « "Villa Concordia », nouvellement bâtie et installée avee tout le confort (45 chambres avec 70 lits. — Promenoir couvert)» * *

Quelques gouttes seulement de GOIVCENTBB MA.GG1 rendent exquis tout bouillon et tout potage. Son emploi permet l'économie du bœuf et rend les plus P

services pour relever, QU allonger Je_bouillon^e ménage. — En vente en flacons depuis 90 centimes dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles. „gg^

EN VENTE PARTOUT

«KomiLiij wÈB

Grande Médaille d'or
Exposition universelle
-o- PARIS 1889. -*--

Â
T7"ÏPWnD u1 au bord du lac de
V Jbil U.0-.El Neuchâtel , une

propriété de rapport et d'agrément de la
contenance d'environ 11 hectares , soil
28 poses. Belle et vaste maison d'habita-
tion pour maîtres et fermiers. Vue ma-
gnifique sur les Alpes et le Jura. Séjom
des plus agréables pendant la belle saison
et pouvant spécialement convenir pour
une pension d'étrangers ou pensionnat de
jeûnes gens.

S'adresser pour renseignements à M.
Léon Bullet, notaire, à Estavayer-
le-Lac (851)

Mises de bétail
Pour cause d'incendie, occasionné par

la foudre , la maison ayant été détruite
avec tout le fourrage qu'elle contenait , le
soussigné vendra en mises publi ques ,
mercredi, le 29 juillet courant à 1 heure
précise de l'après-midi , devant la pinte
de Ponthaux: 5 vaches, 1 bœuf , 1 génis-
se, 2 veaux ; le tout sous de favorables
conditions de payement. (1028/578)

Ponthaux, le 22 juillet 1891.
L'exposant :

Yerly, Joseph, propriétaire.

ouvrira le semestre d'hiver le 5 octobre. La rentrée des pensionnaires aura heu¦ .
1er au 5 octobre. Les branches suivantes seront enseignées en français et en a»eD1 

h&par des maîtresses brevetées dans les deux langues : grammaire et orthograp^
composition , arithmétique, comptabilité , économie domestique, calligraphie, o^vra-j
manuels , musique , chant. Les élèves seront aussi initiées à la pratique de Pec0*;
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 Pensionna'*

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 16 ans de succès et les "¦"I,
les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif pour f* _
placer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants : S*5*
fuie , Rachitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du S-*-3*''

I 

Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feux au visage, etc. .}
Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au goû->

digère facilement sans nausées ni dégoût. „j
Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitiquo par excellence pour W /

les personnes débiles, faibles, anémiques. , ,j i
Pour éviter les contrefaçons demander expressément le Dépuratif GoU-1 \

la marque des deux Palmiers. (1407/^'
En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois. A
DÉPOTS : Dans toutes les pharmacies de Fribonrg et Bulle; Robadey'

i Bomont; Porcelet , à Estavayer ; Stajessi , à Bue ; Martinet, à Oron* J

TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUANT
Le Tonique le plus énergique

que doivent employer
les Convalescents , les Vieillards,
tes Femmes et tes Enfants débiles
et toutes les personnes délioates.

Lo "V JLJ>«r <3L© ¦VXA.ï-j est l'heurouse association des médicaments les plus actifs BÊ ° -> S
pour combattre l'Anémie, la Chlorose , la Phthisie, la Dyspepsie, los Gastrites, En g -s i
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement , les longues Bl e 8 'Convalescences, etc. En un mot , tous ces états do langueur , d'amaigrissement, d'épùisa- BH 2 '£ .*mont nerveux auxquels les tempéraments sont, do nos jours , trop fatalement prédisposes. 3 -o ç, "

ZJ YON — Pliarmacie J. VlAJL, rue de Bourbon, 14 — L.YON |j| j j ?$K

T _¦ t . u -s J>*_ J- i- _..vi:- J- l«-:ii. J- T-I_:I «* Ao la "/ljj e suuasiguo a i avamage u luiui iuoi ie puuuu uo io. vint) ue rnuuuiy; c» ¦-"¦' /ua
pagne ainsi que Res amis et connaissances qu'à partir de ce jour , il dessert le y
Restaurant de l'Hôtel-de-Ville, a Eribourg. Il s'efforcera par une <$»
mation de 1er choix à mériter la confiance qu'il sollicite. (H 928iW 0l

Restauration à toute heure. — Bière de la Brasserie Beauregard- ,
y prendrait des pensionnaires.

Fribourg, le 23 juillet 1891.

MISSÎEUKS WECK & m
à. Frlbotirg

reçoivent de l'argent en dépôt , pour le
compte du Crédit agricole et
industriel de la Broyé, à
Estavayer, contre obligations fer-
mes pour trois ans, remboursables ensuite
moyennant six mois d'avertissement.

Intérêts 4 %> payables sans
trais à Fribourg. (181/71)

Le Crédit agricole paie sur ees ti-
tres l'impôt cantonal à la décharge
du porteur.

Au OUINA
SUC DE VIANDE

PHOSPHATE DE CHAUX
Composé des substances

absolument indispensables
à la formation et au développement

de la chair musculairo
H des Systèmes nerveux et osseux.

(1030) ^François GAW&
précédemment au Qffl i

^*-

DOMAINE A VEN1"7
On offre à vendre, au village 

^ 
ê

Roche, un joli domaine consista^ pf
bâtiment presque neuf; 10 poses -j\<
de premier choix, attenant au b& gg0,e
15 poses de prés de deuxième c!a.,p!es,'
deux mas , avec granges y exis .̂ s *
4 Doses " de forêt en bon état et s'1 e»'
proximité du domaine ; beau verg

^ c*y
abondante ; pâturage de 3 poses-
ditions favorables de payement. rjé *

Pour visiter le domaine on esj 
^ 

p{
s'adresser à M. Bapst , dépuW' j j
Boche ; et pour renseignement 'ol?
Bellenot, avocat , Fribourg-\vo .



Tu es Saeerdos in asternum

Dix-sept Premières Messes
DE %$ lUIDDET 'IS§']

DANS LE DIOCÈSE DE LAUSANNE ET GENEVE

êë-Sfeiêt-O&iC^—

Le
douces

Prêtre
choses

. Quelles mystérieuses
s'attachent à ce nom !

sublimes et
A.UX confins
terre, est ledes deux mondes, entreues aeux mondes, entre le ciel et la terre , est le

prôtre ; à la fois, l'homme de Dieu et l'homme de la
terre , constitué pour les hommes , chargé de leurs
affaires , gardien de leurs plus chers intérêts, conso-
lateur de leurs souffrances , expiateur de leurs crimes,
ambassadeur , médiateur , intercesseur pour eux au-
près de la cour céleste.

Homme de Dieu ! Il y a donc au milieu des
mondes , dans l'innombrabl e multitude des êtres, une
créature qu 'a spécialement distinguée le regard du
Très-Haut , qu'il a appelée plus près de son Cœur ,
plus avant dans sa confiance , qu 'il a marquée de sa
grâce la pins sublime et de son sceau le p lus auguste :
une créature dont il a fait sa créature à lui , où il fixe ,
comme en une arch| trois fois sainte , « le lieu de
son repos », qu'il enrichit de lous ses dons, qu 'il
couvre de toutes ses splendeurs, où il verse à flots
ses lumières, ses puissances , ses miséricordes, ses
vertus , et qu 'il députe vers les hommes, porteur de
ses décrets et de ses grâces, comme l'Ange de Dieu,
comme le Christ Jésus lui-même. Lui seul l'appelle ;
lui seul donne à cet élu de son Cœur l'onction

célébrées en la fête de sainte Anne

Seeundum ordmem Melehisedeeh

usurper cel honneur. Il
3 comme le salut du
i monde , et le monde,

Très-Haut, sait qu 'il

i des hommes, est , pour

YIÏIR
DES

royale ne peut de soi
donne son prêtre au monde
monde, comme « le Dieu » du
en le recevant des mains du
reçoit un Sauveur.

Tout prêtre élevé du milieu
les hommes, chargé du culte de Dieu, constitué pour
offrir des dons et des sacrifices pour les péchés, capable
de compatir aux ignorances et aux errements de ses
semblables, environné qu'il esl lui-même d'infirmité.

Ce rôle de médiateur chez le prêtre renferme un
sublime mystère. L'apôtre saint Paul nous repré-
sente le prêtre courbé comme tous les fils d'Adam ,
ses frères, sous le double fardeau de la douleur et
du péché : Lui aussi est environné de faiblesses ! et
avant d'offrir la Victime expiatrice ¦pour les péchés du
peuple , il la doit offrir pour ses propres péc hés. Mais
alors que signifie en lui ce i-ôle de médiateur que lui
confère son sacerdoce ? Qu est-ce que cet interces-
seur confondu dans la foule des coupables ? Et qu'ob-
tiendra pour des condamnés celui que menacent les
mêmes anathèmes ? 11 est de toute néeestité que noire
pontife soit saint, innocent, sans squillure, loin des
pécheurs, el p lus haut que les cieux : un prêtre qui n'ait



pas besoin tous les jours, comme les autres prêtres ,
d'offrir des victimes , tout d'abord pour ses péchés.
L'explication de ce mystère est dans le texte même
du grand Apôtre. Le prêtre catholique pénètre dans
les cieux, s'avance jusqu'au Père, s'approche hardiment
du trône de la grâce ; pourquoi ? Ah ! c'est qu'il s'y
présente conduit par le Prêtre éternel , le Prêtre-
Dieu, dont il a revêtu la sainteté et la puissance ,
dont il continue l'œuvre, dont , il offre l'ohlation toute
divine. Devant ce mortel porteur du sang dun Dieu ,
le ciel s'ouvre, le Saint des saints écarte son voile ,
la justice se retire , la miséricorde et la grâce répon-
dent seules à des prières , des supp lications et des cris,
qui s'échappent du cœur et des lèvres mêmes d'un
Dieu. Le prêtre est l'homme devenu par son union
avec le Pontife suprême, un être toul, céleste, tout
divin , un Dieu qui lui aussi mérité en Jésus-Christ
d 'êlre exaucé à cause de sa dignité. Nul n'a exprimé
avec plus de magnificence ce mystère que saint Jean
Chrysostome. Il nous fait apparaître le médiateur ,
le prêtre, en apparence sur la terre, en réalité dans
les cieux, debout aux pieds du Très-Haut , lui immo-
lant la grande Victime, apaisant sa colère, éteignant
ses foudres, et faisant tomber sur la terre coupable
la rosée des plus riches bénédictions. « Voyez le Sei-
gneur immolé et étendu sur l'autel , le prêtre en
prière, penché sur la Victime, l'assemblée entière

LE PONTIFICAT DE PIE VI
ET L'ATHÉISME RÉVOLUTIONNAIRE

Par M. l'abbé BJEliTlt AMJD
S beaux vol. in 8, sur papier vergé avec portrait. — Prix : franco-poste : io fr.

L'auteur du PONTIFICAT DE PIE VI s'est attaché à faire de son livre une œuvre
d'histoire et d'apologétique tout à lu fois.

La première partie renferme le lableau complet de la consp iration ourdie contre
l'Eglise, à la fin du dix-huitième siècle , et des moyens qui furent  mis en œ;..re pour
assurer le triomphe de l'imp iété. La seconde partie eat consacrée à l' exposé de tout ce
que Pie VI a fait pour les arts , les sciences, les lettres , et. l'amélioration matérielle et
morale de ses Elats , comme souverain temporel ; la troisième partie , enfin , la plua
longue et la p lus douloureuse , est un récit navrant des luttes que le grand Pontife eut
à soutenir , en faveur des droits de l'Eg lise , contre toutes les cours de l'Europe , de ses
rapports avec la France pendant la première Révolution , des violences dont il fut
l'objet sous le Directoire, de sa captivité et de sa mort à Valence.

C'est ''histoire la plus complète , au point de vue social et religieux , d' une époque
si fertiio en événements mémorables.

En venle à V Imvrimerie catholique a Fribourg.

ŒUVRES SPIRITUELLES

DUR JE AN-JOSEPH SURIlN
De la Compagnie de Jésus

NOUVELLE ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE D'ÉCRITS INÉDITS

PAB LE R. P. MARCEL BOUIX
De la même Compagnie.

Tous les juges compétents sont unanimes pour mettre au premier rang et comptei
le P. Surin parmi les Spirituels les plus estimés par l'Eglise.

Les Œuvres spirituelles du P. Surin formeront 10 volumes grand in-18 j ésus ou
format Charpentier. Les voici dans l'ordre où elles seront publiées : Le Traite inédit
de l'amour de Dieu, précédé de la vie de l'auteur, 1 vol. — Les Fondements de la vie
spirituelle , 1 vol — Le Catéchisme spirituel, 2 vol. — Les Dialogues spirituels , 2 vol.
— Les Lettres, â vol. — Les Cantiques, 1 vol.

Les deux premiers viennent de paraître : Le Traité inédit de l'amour de Dieu,
i vol Prix : 8 fr SO, et Les Fondements de la vie spirituelle 1 vol. Prix : 3 fr. BO

En vente à Vlmprimene catholique à Frihourg.

teinte du sang précieux : vous croyez-vous encore
sur la terre, au milieu des hommes ? Ah ! plutôt
n'êtes-vous pas transporté dans le ciel, et, dégagé de
toute pensée , de la chair, pur esprit , intelligence
céleste, n'avez-vous pas le spectacle même des mer-
veilles des cieux ! O prodige ! ô bonté de notre Dieu !
Celui qui siège a la droite du Père, au plus haut des
cieux, se met à cette heure entre les mains de tous,
s'offre à toutes les étreintes , à toutes les bouches, à
tous les cœurs ! » Voyez le prêtre entre le ciel el la
terre : un ciel irrité , une terre souillée de crimes , et
dévouée à l'anathème ; voyez-le, nouvel et plus puissant
Elie , arracher aux cieux vaincus la flamme d'amoui
qui pardonne et vivifie. « Le prêtre est là, debout
tenant entre ses mains , non pas la flamme matérielle ,
mais l'Esprit-Saint : il prie , il prie longtemps. U de-
mande non pas qu 'un feu descende qui consume les
oblations , mais que la grâce se répande d'en haut
sur l'hostie, enflamme par elle foutes les âmes, les
purifie comme l'argent au creuset, et les fasse plus
que lui resplendir. »

(Extrait de Samt Paul étudie
pai' M. l'Abbé DOUBLET.'
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