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.. Paris, 26 juillet ,
et j ^'^'t© de l'intervention de M. Burdeau
d6 u lu suppression dans le compte rendu
ûaut M re du Passa8e violent concer-
ont f l  bouvier , les témoins de ce dernier
M Tn, aré saQs objet son duel avec' "«î'aan.

» Paris, 26 juillet.
sfo& f uf lulois et le Figaro constatent la
cbÎ8te de la Ioi 8ui8Se contre le8 anar "

g. , Massy (Aube), 26 juillet.
p^ P' Personnes ayant mangé un plat
P°Ur a avec de la ci£uë qu'on avait prise
je un- 0

^ 
Persil , quatre d'entre elles, des

tiv_i_ . 8 uUes, sont mortes empoisonnées, les
autres se trouvent en grand danger.

L- „, Londres, 26 juillet ,
riojj J-, tmes constate avec satisfaction que
fitteci» V8nu confirmer le bruit d'uneJf e entre le Japon et la Chine.

La . Cohurg, 26 juillet ,
sa i)», 1 ̂ cesse Clémentine est arrivée avec
Peiner, 'la princesse Marie, femme duuc* Ferdinand de Bulgarie.

rjn Kome, 4b juillet"
itQp0rt

a°uveau mouvement diplomatique
att6 ûdn e8t en vue' mais le baron Blanc
avec la i?r exécuter la solution du conflit
l'amba- j °r te touchant la nomination de
n_i«.i > °3d«iii» ;¦;¦ .- . i ; , MI T.a nnirafifriomani
lûainteniUloir

' quoiqu 'on ait ditle contraire ,
le cornm Qr ?u Poste de Constantinople le

"^audant Catilini.
^A man^ , Rome, 26 juillet.

pluies d'au e Massa°uah qu 'à cause dea
ches renp on ne croit pas que les dervi-
au luoins en* i'o^eusive avant trois mois

Ttn „. _, Madrid, 26 juillet.
6t y« grand ouragan a ravagé le Nord-Ouest
0û|e centre de l'Espagne. Plusieurs villes
sont inondées, la vigne et les oliviers

nt gravement endommagés.
-, Christiania, 26 juillet.

n0tomAtorthin8 a clôturé sa session. Il a
l'a,,,?0 une commission pour examiner
flotte ent des troupes de terre et de la

L6 hu Washington, 26 juillet.
Coianjj 1'! douanier sera renvoyé à une81°h interparlementaire.

Huit mai Washington, 26 juillet.
tp6Pôts av<v 0-a8 et de grandes écuries d'en-
Ç,°mPiers ^lnants ont étéincendiées. Huit

euX. cent! lététu és,un grièvement blessé.
B|ï> 

u« chevaux ont étô brûlés.
I)euv

,nïll8
*am> (Alabama), 26 juillet.

6ceht en» «pévistes qui ont pris part au
5eg de posément avec la police, aux mi-

e ta Poli ' 0Dt tué bier deux des agents
et ii8 en °e f édérale chargés de Ws arrêter ,

Les a » ble88é deux autres.
*°ttWn« S \ina se sont réfu8iés dans la«"e, où ia p0iice locale les recherche.

Service de l'Agence Berna
Le g0. Berne, 26 juillet.

!J0^tïii So . rneinent bernois va envoyer un
i°D > p05lre spécial à Delémont et à Lau-
'ectift no Procéder à une enquête sur lesW0,J8 contestées.
Ici v Langnau, 26 juillet.
Vs heur ft

age, de ce matin a été terrib!e- A
î^core nnu' ciel était si noir qu>il faisai*
J6 touto» La foudre éclatait et crépitait
¦ . w( Unr i f  Ct * *A\J\t\JLLL /̂aft lL\,*J 

\L ULL «DU»

"elle môu __,temPête et d'une pluie torren-
*> 8rana de 1uelques grêlons.Hé8, »l ana nombre d'arbres sont déraci-
Vyj * maison a étô incendiée à Laupers-
téléPho

Q
n! et P°teaux du télégraphe et du

h,?1 la ni, "ont rom Pus à divers endroits.
iV1̂  in+LIe .̂ utinue quelque peu avec la
^

0û
Wi;„ ité' on au«-a à combattre des

meQtha 
8 touJours possibles dans l'Em-

a«L'0,,a£tft Aa __ . Meatal , 26 juillet.
Jf i '̂ s a,iv ue matm a causé d'importants
dd r8és ,i0 , e8fruitiers' dont Plusieurs ,
la ,ac'bés I P bel,ea Pr°niesse8 , ont été
slteUiPêù K ceux c'ue n'a Pas déracinés«6es% *«<» , beaucoup de branches sont cas-

LA FIN DES CLICHÉS
La résolution prise par la Ligue suisse

des Paysans d'appuyer le Beutezug a
produit une sorte d'effarement dans le
camp des adversaires.

Lé Confédéré est à peu près seul à
méconnaître l'importance de cet événe-
ment. Il ne veut voir dans l'assemblée de
Zurich que des « ultramontains », « des
gens connus depuis longtemps pour leurs
sentiments particularistes ! »

C'est de la belle poudre que le Confé-
déré jette aux yeux de ses lecteurs, car,
au contraire, le gros de l'assemblée de
Zurich était formé de paysans zuricois.

Que le Confédéré veuille bien , du
reste, remarquer que la proposition de
soutenir formellement l'initiative n'est
pas venue de M. Durrenmatt. C'est un
orateur thurgovien qui , le premier , a
recommandé l'intervention active de la
Ligue en faveur du Beutezug. Et cet
orateur n'est pas un ultramontain ; le
Confédéré devrait savoir que M. Frei, de
Tuttweilen, est un libéral protestant.

La presse radicale sera désormais fort
embarrassée du bagage de gros mots à
la Kulturkampf qu'elle tenait en réserve
à l'adresse des partisans de l'initiative.
Jésuites, ultramontains, sonderbnndiens,
oiseaux de proie et de rapine, tous ces
clichés de 1874 feront rire si l'on s'avise
de les appliquer à la Ligue des Paysans,
société composée en majeure partie de
protestants et de radicaux !

De là l'importance de l'événement de
Zurich. Cette importance ne résulte pas
tant du nombre des suffrages que la
Ligue des Paysans peut apporter au
Beutezug que de l'effet moral produit sur
les populations suisses et de l'influence
qu'elle exercera sur le ton de la campa-
gne. Le Vaterland fait trôs bien ressortir
ce côté spécial de l'entrée en scène de la
Ligue. « Oa ne pourra plus guère, dit-il,
pourchasser en bloc comme ultramontains
et sonderbundiens les partisans de l'ini-
tiative. Ges sortes de clichés peuvent
servir encore tout au plus contre M.
Durrenmatt , car ses adversaires le re-
présentent déjà depuis longtemps comme
un Jésuite déguisé. Mais impossible
d'adapter cette phraséologie à la Ligue
des Paysans, où M. Jasger , de Baden, est
à peu près roi et prophète. »

La résolution de la Ligue des Paysans
est, au surplus, l'évidente démonstration
de l'impuissance des vieux clichés radi-
caux. Comme elle sent le caduc et le
rance la littérature d'il y a vingt ans î
La presse radicale croyait faire merveille
en déterrant de son arsenal les vieilles
armes rouillées de 1874. Quel a été le
premier effet de ces appellations de Jé-
suites, d'ultramontains, d'éteignoirs, de
sonderbundiens , d'antipatriotes ? C'est
que la Ligue des Paysans est entrée avec
armes et bagages dans le camp du Beu-
tezug !

Voilà bien la preuve que les éléments
indépendants ne se laisseront plus ef-
frayer ni égarer par les haineuses et sot-
tes tirades dont on a rabattu les oreilles
de la génération d'il y a vingt ans. Le
charme est brisé. Faites-en votre deuil,
marchands de patriotisme à dose radicale,
vos sortilèges n'ont plus de prise sur les
imaginations. Le peuple suisse, majeur
et mûr, échappe à l'influence de vos for-
mules magiques.

La campagne d'insultes contre les par-
tisans du Beutezug est frappée d'un coup
de mort , non seulement par la décision
de la Ligue, mais encore par le langage
même des orateurs qui ont voulu détour-
ner l'assemblée de Zurich de prendre
parti pour l'initiative. Qu'on lise, par
exemple, le contre-rapport de M. Jœger,
le grand agitateur radical de Baden.

L'orateur argovien a reconnu que la
Confédération souffre d'une certaine
« folie des grandeurs», et que les maniè-
res orgueilleuses des seigneurs fédéraux
ont beaucoup contribué à faire naître le
mouvement du Beutezug.

Bien qu'adversaire en principe de ce
mouvement, M. Jaeger a formulé la dé-
claration suivante, qui coupe court aux
fantaisies injurieuses de certaine presse
radicale : « On ne doit pas traiter en
traîtres et en coquins les partisans de
l'initiative. Ils agissent de plein droit et
en toute bonne foi. Bien que je sois ad-
versaire du Beutezug, j'estime que ses
adhérents ne méritent aucun mépris ; ils
n'ont rien fait dont ils ne puissent rendre
compte devant la Constitution et la loi. »

Comparez ce langage du chef radical
argovien avec le style faubourien du Con-
fédéré qui, dans son numéro d'hier, jette
à la face des partisans du Beutezug les
qualificatifs d'oiseaux de proie, de cheva-
liers de la lanterne et de l'éteignoir !

Le brillant rapport de M. Durrenmatt
à l'assemblée de Zurich, rapport auquel
M. Jœger, dans la radicale Freie Presse,
rend hommage en disant qu'il a été
calme et objectif, est aussi une réponse
décisive aux déclamations de ceux qui
donnent à l'initiative une origine « son-
derbundienne ».

M. Durrenmatt a rappelé que la pre-
mière idée d'une répartition du produit
des douanes aux cantons est de source
bernoise. Déjà en 1848, M. le conseiller
fédéral Stœmpfli , qui était alors directeur
des Finances du canton de Berne, pro-
posa au Grand Conseil bernois de rejeter
la nouvelle Constitution fédérale parce
que l'indemnité garantie au canton de
Berne en compensation du produit des
douanes était insuffisante. D'après M.
Stœmpfli , l'indemnité aurait dû être cal-
culée par tête d'habitant. C'est précisé-
ment ce que veut l'initiative des deux
francs.

En 1884, ajoute M. Durrenmatt , M.
Ochsenbein, ancien conseiller fédéral ,
revendiqua , devant l'assemblée d'Ober-
burg, le partage d'une partie du produit
des douanes entre les cantons, et ce
desideratum fut introduit dans le pro-
gramme de la Volkspartei bernoise.

G'est donc dans deux têtes de conseil-
lers fédéraux bernois et dans les bureaux
de la Direction des Finances du canton
de Berne que se trouvent les « lieux d'o-
rigine » de l'initiative.

Le Conseil fédéral pourra rectifier sur
ce point son message de combat !

En présence de cette démonstration de
la Ligue des Paysans suisses, les expec-
torations que l'on a fait entendre du haut
de la tribune du Tir cantonal bernois de
Thoune contre le Beutezug perdent sin-
gulièrement de leur effet. Au reste, l'in-
fluence des discours politiques prononcés
dans le brouhaha des cantines de tir
appartient depuis longtemps à la légende
des temps disparus.

Le journal de M. Durrenmatt a stigma-
tisé comme il convient cette exploitation
de la tribune d'une fôte patriotique au
profit d'une politique spéciale. Tous les
partis ont souscrit pour les prix du tir
cantonal de Thoune, et parmi les tireurs
se trouvaient de nombreux signataires
de l'initiative, qui ont été condamnés et
s'entendre qualifier de sunderbundiens et
de traîtres à la patrie.

Avec de pareils procédés , on va obliger
les conservateurs à fonder des sociétés
de tir particulières, afin de n'être plus
exposés à être insultés dans les soi-disant
tirs cantonaux où sont conviés sans dis-
tinction , dit la Volkszeitung, tous les en-
fants du pays. Si les conservateurs ne peu-
vent plus fréquenter des. fêtes cantonales,
auxquelles ils ont apporté le concours de
leurs efforts et de leur argent, sans être

vilipendés par les orateurs officiels , c'est
un affront immérité, une violation de la
confraternité des tireurs, et nous ne
saurions assez protester contre cette infa-
mie.

Heureusement, le président du Conseil
exécutif du canton de Berne, M. le con-
seiller national Steiger, a tenu un lan-
gage plus digne que les orateurs radicaux,
et la noblesse de ses déclarations répare
en une certaine mesure les excès de
certains tribuns.

N'oublions pas, a dit M. de Steiger à la
cantine de Thoune, n'oublions pas les
leçons de l'histoire, dans les luttes poli-
tiques qui nous attendent les prochains
mois ; ne permettons pas que ces luttes
engendrent une discorde permanente ;
combattons de telle sorte qu'après la ba-
taille nous puissions nous regarder, en
bonne conscience, comme des confédé-
rés, oui des confédérés d'un côté comme
de l'autre, unis pour la défense de la
commune patrie !

Cette leçon de courtoisie et de loyauté
vient à son heure ; elle a d'autant plus
de poids qu'elle provient d'un adversaire
de l'initiative et du chef du gouverne-
ment d'un grand canton.

CONFÉDÉRATION
Expulsion d'anarchiste. — Le Con-

seil fédéral , sur un rapport du ministère
public de la Confédération , a prononcé l'ex-
pulsion du nommé Paul Sisternas, de Gènes,
né en 1864, menuisier , anarchiste, sans pa-
piers de légitimation , expulsé de France
en 1891, actuellement en état d'accusation
à Genève. Expulsé de Genève en novembre
dernier , il y était rentré dernièrement,
malgré le décret d'expulsion, et s'était mis
en relations avec les anarchistes de cette
ville. Il a pris part à une de leurs assem-
blées et a prononcé, à cette occasion , des
discours excitant à la haine et à la violonce.

Visite des fortifications. — Le Dé-
partement militaire fédéral annonce, par
voie de communiqué, qu'il ne prendra plus
en considération, à l'avenir , les demandes
d'autorisation de visiter les fortifications
qui lui sont adressées par dépêche télégra-
phique.

NOUVELLES DES CANTONS
Echos électoraux du Jura. — Lea

conflits qui ont surgi à propos des élections
de Delémont et de Laufon auront leur dé-
nouement devant le Grand Conseil de Berne.

En attendant , il est intéressant de cons-
tater que l'officieux Bund condamne la lé-
gislation électorale bernoise. L'art. 15 du
décret qui annulle sans rémission la vota-
tion d'une commune, dès qu'un bulletin de
trop est retrouvé dans l'urne , est tout sim-
plement absurde. C'est une machine de
guerre qui pourrait devenir fatale aux
élections populaires , dit le Bund. En effet ,
il appartient au premier malin venu d a-
néantir d'un tour de main le vote d'une
commune, si ce vote lui déplaît. Cette ma-
nœuvre a déjà été employée avec succès
pour détruire le* vote conservateur de trois
communes du district de Delémont (c'est le
Bund qui parle), tandis que dans le district
de Laufon , c'est la petite commune libérale
de Wahlen qui a été victime du truc.

Le Bund estime avec raison qu'il faut
réformer cette législation , en ce sens que
la commune dont le vote est anhullé puisse
procéder à un nouveau scrutin.

Si l'on admettait , ajoute-t-il , le vote an-
nulle de la commune de Wahlen , le candi-
dat conservateur Cueni aurait juste 1 voix
de majorité, mais cette voix est précisément
celle du fatal bulletin jeté en trop dans
l'urne.

Si, par contre , on annulle ce vote, M.
Cueni a six voix de majorité.

Evidemment , on devra admettre pour
Laufon la même procédure que pour le dis-
trict de Delémont.

Tir cantonal de Lausanne. — Mer-
credi , au banquet , M. Dunand , conseiller
d'Etat de Genève, a dit : « Nous , Genevois ,
nous favoriserons le percement du Sim-



pion, à condition que vous , Vaudois , vous
favorisiez une équitable solution de la
question de la zone. »

Résultats de mercredi.
Patrie Bonheur:

MM. A. Fonjallaz , à Epesses 5854 degrés
Henri Frey, à Fleurier 6508
Zurcher , â Ostermun-

digen 4904
Paul Ducommun , à Tra-

vers 5953
Girard , à Châtel-St Denis 3761
Alfred Rietter , du Locle 3730

Progrès :
MM. Stumpf , à Bucherheim 202

Giovanni, à Métiers 205
Chessex, M., à Montreux 205

Militaire
Bioley Ch. à Saint-Maurice 74 pointa

Revolver Bonheur :
M. Kellenberger, à Hérisau 1636 degrés

Jorat :
M. Knect , à Saint-Gall 569

Thalmann , à Sisnach 180

Fortifications de Saint-Maurice .
(Corresp.) — En ce moment, sous les
ordres du commandant de la défense du
Bas-Valais, une école d'officiers suisses fait
une reconnaissance non seulement de la
montagne fortifiée qui va rendre la gorge
de Saint-Maurice imprenable , mais aussi de
tous les cols nar où l'on nonrrait. nônôt.rer
dans le Valais.

Les Romains déjà ont mis une grande
importance à garder ce passage. Jules-
César (De bello gallico, lib. III)  nous
raconte que son lieutenant Galba , avant
d'aller livrer un combat à Octodure (Mar-
tigny) pour le passage des Alpes, s'empara
des châteaux fortifiés des Nantuates (Saint-
Maurice était la capitale do ce peuple), et
y laissa deux cohortes pour les garder.

Dans la première moitié du IIIe siècle,
sous l'empereur Alexandre (222 235), nous
trouvons une légion ou une cohorte d'une
légion d'Egypte chargée de garder le pas-
sage de Saint-Maurice. La preuve est dans
une inscri ption excessivement intéressante,
placée dernièrement dans la collection du
vestibule de l'Abbaye. L'inscription avait
dû être placée à la porte du temple païen.
Elle est dédiée au Génie de la Station ,
Genio Stationis, par Probus , soldat de la
XXIIe légion d'Alexandrie.

L'importance de ce passage militaire n'a
point changé ; mais il est arraché au pré-
tendu Génie des faux dieux, pour être
placé sous la croix fédérale , sous le génie
de la croix du Christ ; car il n'y a pas
d'autre croix ennoblie que celle qui est
descendue du Calvaire.

Dans la prochaine réunion de la Société
helvétique de Saint-Maurice, M. le colonel
Pellissier donnera une étude sur Saint-
Maurice, passage militaire à travers les
âges. B.

Typographes. — La Société typogra
phique de Genève a tenu dimanche une ré-
union pour discuter la question de savoir
s'il y avait lieu pour la Société tynographi-
que de continuer à faire partie de la fédé-
ration ouvrière, étant donné :

1° Que la Fédération des chambres syn-
dicales de Genève n'a pas donné les résul-
tats qu 'en attendaient les promoteurs ; —
2° Que dans divers conflits et grèves, son
activité a été insuffisante ; — 3° Que dans
les deux votations fédérales intéressant au
plus haut point la classe ouvrière , elle est
restée inactive ; — 4° Que depuis sa fonda-
tion, il n'a pas été possible d'obtenir un
rapport officiel sur son activité administra-
tive et financière.

Après discussion , il a été décidé que la
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FRONDEUSE
< — Voilà : j'en ferais un grand beau senti-

ment , grave et doux, calme et vif en même
temps, mélangé d'un dévoûment et d'une fidé-
lité a toute épreuve.

« Bref , deux âmes fondues l'une dans l'autre ,
deux cœurs noyés l'un dans l'autre , qui se mo-
queraient de tout ce que l'univers pourrait
dire ou agiter autour d'eux ; qui se cacheraient
loin du monde et du tapage, dans une jolie
petite solitude à deux , pour se murmurer les
choses les plus tendres et les plus sages, sans
que des oreilles curieuses soient là pour les
recueillir et les commenter.

* Mais je me garde de dire cela à mon pore,
ajoutai-je . il hausserait les épaules ; et je me
garde aussi de le confier à d'autres ; ils raille-
raient, criant que je suis encore le sauvageon
du bord de l'Océan , que l'air de Paris ne peut
changer en rien.

« — Restez toujours ce que vous êtes, dit
alors mon ami avec émotion, restez toujours
comme cela, et n'enlevez pas un iota à votre
délicieuse naïveté et à votre franchise : vous
perdriez trop.

« Là-dessus il s'est levé. Sa voix était très
chaude , et je l'ai regardé s'éloigner toute con-
tente , sans savoir pourquoi. »

Société typographique continuerait à faire
partie de la Fédération ouvrière.

Porphyre rouge. — Le sculpteur
Kissling, de Zurich , qui travaille avec
activité au superb8 monument de Guil-
laume-Tell qui doit être élevé à Altorf , s'est
rendu ces derniers jours à Amsteg pour y
chercher , sur les flancs de la montagne,
des blocs de porphyre rouge utilisables
pour le socle de la statue. Après bien des
courses infructueuses, il a fini par décou-
vrir , dans le Golzerwald , deux blocs qui doi-
vent peser l'un environ 40, l'autre environ
100 quintaux. On va entreprendre de lea
amener à Amsteg, ce qui ne sera pas chose
facile.

Trois nouvelles tombes ont été mises
aujour à Rheinfelden (Argovie) dans un
tumulus. On y a trouvé deux boucles d'o-
reilles en or , de six centimètres de circon-
férence, un poignard et un collier de corail
rouge et jauno. Les quinze tombes jusqu 'ici
explorées contenaient les squelettes de onze
hommes, deux femmes et deux enfanta.

ÉTRANGER
.LA. PROPAGANDE

On a parlé , ces jours-ci , de certains re-
maniements qui auraient lieu à la Propa-
gande. La nouvelle n'est pas sans fonde-
ment; cependant , tous les détails qu 'on
pourrait donner à ce sujet seraient inven-
tés, car Je Pape, tout en ayant l'intention
d'opérer des changements, n'est lui-même
pas fixé encore sur la modalité de ces réor-
ganisations. Il se pourrait que l'Amérique
fût soustraite à la Propagande et, que pour
les églises orientales , la division spéciale
de la Propagande fût remaniée et reçût de
plus amples pouvoirs , en formant comme
une division indépendante. Mais rien de
bien concret n'est encore fixé à ce sujet au
Vatican où a commencé à peine l'étude de
cette question de réorganisation.

NOUVELES DU MATIN
France. — La Chambre des députés,

dans la séance de mercredi matin , a re-
poussé tous les amendements à l'art 5 dont
la discussion avait commencé la veille ; cet
article a été adopté par 314 voix contro 147.

Mercredi après-midi , la Chambre a adopté
sans discussion le projet de loi relatif à la
constitution d'un chemin de fer du Fayet à
Chamonix.

Elle a continué ensuite la discussion du
projet de loi de répression de l'anarchie.
Plusieurs amendements faisant suite à l'ar-
ticle 5 ont été rejetés. On a abordé l'amen-
dement Jaurès, demandant que les minis-
tres, sénateurs ou députés , qui auront
touché des ' pots do vin ou participé à des
affaires financières véreuses, soient punis
comme anarchistes.

M. Jaurès s'est défendu contre l'accusa-
tion de vouloir envenimer les débats ; mais
il faut tirer une conclusion morale dee faits
connus. Récemment, le président du Con-
seil a répudié ouvertement certaines soli-
darités ; mais il faut une sanction à cette
déclaration (applaudissement à l'extrôme-
gauche). Les sources de l'anarchie sont
dans le mauvais exemple donné en haut
lieu. (Applaudissements à l'extrôme-gau-
che.) Les anarchistes méprisent l'autorité ,
parce que l'exemple dû Parlement ébranle
le principe de l'autorité. Il faut donc user
de rigueur à l'égard des véritables créa-
teurs de l'anarchie. M. Jaurès a cité no-
tamment l'affaire du Panama.

M. Rouvier, se sentant visé, a déclaré

XI
HUIT JOURS APRÈS

< J'ai ouvert le dictionnaire pour y lire la
définition du mot aimer.

< Il y en a si long que j'ai refermé le livre.
Selon moi, aimer c'est attendre impatiemment
le retour d'une personne, tressaillir de joie à
sa vue , ne lui rien cacher, penser avec elle,
l'admirer dans ses actions, excuser sea fai-
blesses , souffrir avec elle si elle souffre , s'in-
quiéter mortellement si on se la figure en
danger , chercher à lui plaire et à la rendre
heureuse à tout instant.

€ Bref, c'est tout à fait ce que j'épi 'ouve
pour...

« Non, je suis folle décidément. >

XII
LES VOLONTÉS DE PAPA

« Je suis malheureuse, malheureuse !... Ah I
Thécla , Thécla ! que n'es-tu là ? Mais je suis
ingrate de dire cela , puisque tu es en traite-
ment , entre les mains du docteur Trennec
qui essaie une nouvelle médication pour te
guérir!... Le brave garçon ! Ce que je prie
pour qu 'il réussisse !

« Revenons-en à mes chagrins, chagrins qui
sont accompagnés d'une grande douceur.
Voyons, racontons tout en ordre.

« La première peine a été le départ d'Hervé
Mardrick. Il est venu me dire adieu une aprôs-
midi que papa était aux courses, et moi seule
à la maison.

qu'il ne craint ni le jugement du Parle- j lires au lieu de 45 millions qui! dev
ment , ni celui de la justice. retirer dans les quatre premiers mois , «e

M. Jaurès a terminé en disant que la > l'accord monétaire de Paris. ,j
première Réqublique n'hésitait pas à frap- j Chine. — Une dépêche de Shanghai a
per les coupables. j qu'on considère l'incident de mardi

M. Deschanel a répliqué ; il a attaqué les Corée comme accidentel et ne devant p
radicaux, qui ont protégé le boulangisme j amener l'ouverture des hostilités.
et livré l'Egypte aux Anglais. L'orateur a
pris à partie MM. Jaurès et Guesde et a dit
que les socialistes ne réussiront jamais à
entraîner le pays.

M. Jourdan a attaqué vivement M. Rou-
vier quia répliqué que la justice a proclamé
son innocence.

Un amendement présenté par M. Jour-
dan a étô repoussé par 264 voix contre 222.
L'article 6 a été ensuite adopté.

M. Rouvier a envoyé ses témoins à
M. Jourdan.

— Dans son bulletin , le Temps, parlant
de la loi suisse contre les anarchistes , en-
trée mardi en vigueur , dit que c'est ure loi
salutaire et au profit de tous. Décidément ,
dit le Temps, l'air des montagnes donne de
bonnes inspirations , même en politiquo.

— La police a arrêté à Paris le nihiliste
Carazeff , qui avait étô condamné à vingt
ans de travaux forcés aux mines de Sibérie.

Des ouvriers plâtriers et peintres, parmi
lesquels un certain nombre d'Italien3, se
sont mis en grève à Belfort. Ils demandent
des réductions sur les heures de travail.

Allemagne. — On mande de Kaisers-
lautern que la fabrique de linoléum de
Maximiliansau a été presque entièrement
consumée dans la nuit de mardi à mer-
credi. Les pertes dépassent un million de
marcs.

Russie. — Des troubles graves se sont
produits à Scharnow, province de Radow, à
l'occasion de l'enterrement de quatre per-
sonnes mortes du choléra. La foule a tenté
d'empêcher l'inhumation , chassé les cro-
que-morts qui portaient les cadavres , pria
d'assaut le baraquement où on avait placé
les malades et mis en liberté vingt de ces
derniers. La police est intervenue, a blessé
plusieurs pertubateuret arrêté les meneurs.

Italie. — Le dernier conseil des mi-
nistres a décidé de maintenir l'occupation
de Kassala. Malgré tous les démentis, il est
certain qu 'il faudra faire quelques dépenses
pour les fortifications et l'entretien de la
garnison.

Le bruit court dans les cercles politiques
que l'entente est complètement établie en-
tre les cabinets de Rome et de Londres
pour une action commune contre les dervi-
ches, dans le but de les mettre dans l'im-
possibilité de menacer Souakim et les pos-
sessions italiennes.

— On annonce de source officieuse que
M. Crispi se rend pour quel ques jours à
Ca8tellamare de Stabia. A son retour seront
pris les accords définitifs , en vue du réta -
blissement en Sicile du statu quo ante et
d'une amnistie partielle des condamnés des
tribunaux militaires.

On annonce comme imminente une or-
donnance ministérielle supprimant la sur-
veillance spéciale exercée sur les côtes de
la Sicile par quelques navires de guerre.

— Dans ia seconde décade de juillet , les
recettes douanières ont présenté une amé-
lioration sur la première décade.

Les dernières nouvelles parvenues au
ministère font espérer que les prévisions
ministérielles touchant les droits sur les
grains se réaliseront.

— L'agence Stefani annonce que, selon
les nouvelles parvenues au Trésor , la somme
de8 monnaies divisionnaires italiennes re-
cueillies dans les Etats de la ligue latine,
est d'environ 60 millions de lires , dont le
Trésor italien a déjà retiré 47,675,000 iires.
Il est prêt à retirer quatre autres millions ,
de sorte que le Trésor aura retiréôl ,675,000

« J'avoue que , l'attendant un peu , je m'étais
faite jolie pour le recevoir ; j'avais mis la robe
qui me va le mieux , ornée au corsage d'une
grosse touffe de violettes de Parme.

« Il est arrivé et m'a annoncé qu 'il allnit re-
joindre son vaisseau faisant escale prôs d'A-
lexandrie.

f Je l'écoutais sans rien dire, et j'avais une
peine affreuse à retenir entré mes cils de
grosses larmes qui voulaient absolument cou-
ler.

< A la fln il m'attendu la main et m'a
demandé si je l'oublierais.

« — Moi î ai-je répondu, plus vivement que
je ne l'aurais voulu. Oh ! jamais !

« — Jamais, c'est bien long, dit-il avec un
soupir.

« — J'ai l'amitié fidèle , ai-je répliqué.
« — De l'amitié, Rollande, c'est bien peu. Et

cependant vous m'avez affirmé, il y a quelques
jours , ne pas connaître d'autre sorte d'affec-
tion.

« Et comme je ne répondais pas :
« —- Peut-être est-ce que vous ne comprenez

pas bien vous-même votre cceur. Voyons,
faut-il vous aider à faire votre examen î Je
vais être votre mentor , comme autrefois à
Kérella. voulez-vous ?

c — Non , fls-je, effrayée d'avance de co qu 'il
allait exprimer.

« Mais, sans m'ôcouter, il poursuivit :
« —- N'y a-t-il donc au monde aucun homme

auquel vous soyez assez attachée pour souffrir
s'il s'éloigne, pour désirer qu 'il ne parte pas,
pour mettre avec confiance votre petite main
dans la sienne et pour aller ainsi avec lui
jusqu 'au bout de la vie 1 Dites ?

CAUSERIE LITTÉRAIRE
JOSEPH DE MAISTRE,

par Georges Cogordan. Paris. 1°
Il y a cent ans , en pleine Terreur,lj

catholicisme ne paraissait-il pas frapp .
mort dans tous les pays asservis ou conq
par la Révolution ? Dès cette époque cep
dant un regard pénétrant eût pu dicer»^
les premiers signes avant coureurs a
résurrection prochaine. Le XVIII s
avait offert (en France du moin») 'e tr )a
spectacle d'une société où le talen > 

^popularité , l'activité infatigable ?0r<feD.côté des incrédules , tandis que les ° aQ
seurs de la religion étaient réduits au * urg
m, rvanloni» imrmîacanna AU naf IfiS Cl<**^ .,?,u " :"" l "u - im(.ui_,-i«û ui»(.i.. , çQH»obstinées de leurs adversaires. . najre
qu'en pleine tourmente révoluu? 1"1 

j8
une génération nouvelle de cliré , aUte-
lève, prête non seulement à affirmer Jw.
ment sa foi , mais encore à porter une ait

ĵhardie dans le camp ennemi, stupei 3
cette résistance inattendue. hr -.\\e

A la tête de cette brillante phalange or
dans l'ordre littéraire le nom de °"a

oCja l
briand , dans l'ordre politique et r0
celui de Joseph de Maistre, noble "é a.
très intelligemment étudiée, tr^ ĵnethiquement appréciée dans le petit v" je
que vient de publier un jeune dip'o
de grand mérite.M. Georges CogordaP-

L'auteur des Soirées de Saint-P^
^bourg naquit à Chambéry le 1er avri11 
^dans un vieil hôtel de la place de » 
^Son père nous est représenté comme » aû

ces magistrats d'autrefois qui aval *j- ffI }ité
plua haut degré le sentiment de la dl ,|(ait
professionnelle : quant à sa mère, * &
une femme d'une piété communie^ da'n8
laquelle il a rendu un éclatant homo1** g.eg(
ces simples lignes : « Quand une i^A^eo*fait un devoir d'imprimer prof?" , . :D
sur le front de son fils le caractère 

^on peut être à peu près sûr que la m»
vice ne l'effacera jamais. » n- $

La Savoie d'alors pouvait passer pc>ut ].
paya heureux : des institutionstraditiou
les qui n'avaient étô ni faussées ni avu
y garantissaient la paix publique : la «
blesse, de mœurs simples et laborieus» .
n'excitant autour d'elle ni ressentiment £,
envie, vivait en complète communauté
sentiments avec une population res

^
.fi

croyante. Maistre 68t demeuré toute sa .j
aous le charme de cet état de choses q ,
avait connu et admiré dès le berce»u

t'or|
jusqu 'à sa dernière heure , un PeU ,.ordr«
sans doute , il y a vu le modèlo de pj eu
nécessaire et universel voulu P*"
pour le gouvernement des hommes, j^e

Sa jeunesse s'est écoulée dans Je efl j
légèrement assoupissant des exj .̂ c]0|
provinciales. « A la fln du XVIH .. eD te
Chambéry possédait une société inte"'A^JS
et cultivée , comme il arrivait souvent j , fl
,1, .,.., J„™ ,- _ l l _ ,_. A ~ ,.. ..,..v... nrnlpA. OU tW ...U . UJ . . uoe viuoa uo oowu-i v» »*»-» . - , air
flamme intellectuelle semble éteinte ¦ {.
jourd'hui. On aimait les lettres,, on ^ 09
vait la poésie , souvent on jouai t des ï* aj 3 -
classiques dans les salons. Le J euue

m0i)d e
tre fréquentait volontiers dans le »*,^_ t
où sa situation l'avait placé. Là ce ".g{rat
plus le mystique rêveur , ni le ma» çj e
sévère, c'était le jeune homme plein o«'
et de gaitô. Sa conversation était I ewgée
sion naturelle et spontanée d' une P»".̂ .
riche, originale, avec le tour la P1"!̂ ;

—~rr.\e &e
« Mes lèvres n'ont pas remué , mais J ,0jg ts

suis sentie devenir toute pâle , et mes .j ^
ont cu un mouvement nerveux dont je "
mo défendre. » jj iaf

« — Rollande ! murmura alors Hervé
dick. x qûv

f J'ai relevé sur sa figure mes ye ,j, y »
étaient mouillés , et je ne sais pas ce 1 ,̂0nt ;
lu , mais une grande joie a illuminé s°
il m'a dit en partant : d 'antre r '

« — Je ne puis vous demander " _„aig l'es'
ponse pour le moment , mais je m'en -porte*
poir au cœur et cela m'aidera à suvr
l'exil. i'adres sf« Je vous prie seulement , avant <iuw "ue je i"
ma demande formelle à votre PèJ!e' i»  evof ^trencontre pas aujourd'hui comme je llL 0j g, ofl

je vous prie seulement , d'ici deux *"
m 'écrire. chantai!« Si alors vos sentiments n'ont pas «r. z Ml'égard de votre vieil ami , vous lui "' ^ \

M>
vous ôtes décidée à faire son bonheur o
confier le vôtre. imiter. c« J'ai, ma foi ! répondu oui sans iiesu

^ i/ at , uni L\jk i i l ' j / t j j M i u  uw» ii ta \je trouvais la combinaison excellence- to0i
« Je suis si heureuse que mon cooui <- b0n

étonné de n'en pas éclater 1 Que l»eu ¦>
et la vie belle ! . . „„ Moia e,

< Et maintenant, tante d'Hambre , i 
&^

toi , ma Thécla bien-aimée, réjouissez-vou t q|l ,
votre folle de Rollande qui est ^Y.1!?' cSSe-
voudrait vous faire partager son aueg*

(A sttivf?1'



vtnxr ' Parfoi8 aussi avec des rudesses
eau » Ie? faites pour cîioquer l6s déli -
8atisf

B ces avantages ou plutôt ces
a '"«étions mondaines ne suffisent pas
a«can Ke8 éaer8i(lue8» et Maistre, n'ayant
« £r ut élevé à poursuivre , se plaignait
riBn 8"ccomber sous l'énorme poids du
c<w\lof8que la Révolution vint du môme
l'tfvL ,0uleverser s°n existence et donner

j j 11 à son génie.
SaV(fjSprit nouveau s'était répandu en
je un avec UHO étonnante rapidité , et le
tr0Q

e.,substitut de Chambéry lui faisait
T»h«? ?.°PPosition nour ne nas être dès la
fftii^, ^eure noté comme suspect. Il dut
r0Llh toute hâte, et de 1793 à 1797 nous le

g»» établi à Lausanne,
la g a.Mune grande partie du XVIII0 siècle
î<w fP'J 316 vaudoise avait été un centre
avait; f • 88ant de vie littéraire- Voltaire y
devftr. - un assez long séjour avant de
Vn h

^
te des Délices 6fc le châtelain de

hn u6V '¦> Gibbon , le trop fameux historien
le8 * décadence romaine , y avait préparé
aç^l^ds travaux qu 'il devait revenir y
Mm» «?p au seuil de la vieillesse. Necker et
quejjj^ y faisaient, depuis 1791, ûe Iré-
«flgap apparitions , et ia persécution anaïc
d'éQ.?01, un nombre toujours croissant
c  ̂Q^és français et savoisiens à y cher-
re'ati aeile - Tout cela sans parler àes
i, ji °̂ 8 qu 'un homme de l'éducation de
«rçj ; Maistre ne pouvait manquer de se
^e ,̂  Parmi les habitants les plus distingués
cajk^ . .v 'He. Néanmoins, en sa qualité de
(L:11

 ̂
croyant at 

pratiquant , il courait
à ^g de se trouver étrangement dépaysé
colon"8anne en *erre protestante ; car la
ri6n 'f ca*holique lausannoise ne possédait
a»t a •0PS de semblable à l'église dont elle
!.. "U .O. ._ •_. ' .,„ ; „J (•,. '..„ „ . -; ;„ , ,„ . , ,  ;, ; _,„
^'OrmA I IOIO.  BI JO OHIO 'HOU.

SQ c , jjj ô.àla fin du dernier siècle, les offices
<%hih aien* sans ^ruit dans une modeste
Po&fo do *a propriété appelée l'Avant-

BpÂf 8Ur la route de Vevey.
Safda - Cest là que Maistre > à <lui le roi da
*̂ Ue« ne avait deQiandé des rapports poli-
^npe C0?1Poaa et publia , outre la bro-
% T ^rieuse intitulée Cinq paradoxes,
Hévoinr aun r°yaliste savoisien, où la
êan QQ; on eat présentée comme un oura-
î'abieg ,°Pèrera s,*r S0Q passage d'irrépa-
Pas-Ch tructl0ns > mais 1U1 ne durera
fiv^i. ^USft ût«Q M />Q _-»i, r_l,, *A* Qaoa? -i  . ...v m c v i i

de car tp e Pour qui est initié aux « dessous
ï>ris pi!** de l'histoire, nul pays n'avait
^he en A ^olument position que l'Autri-
daut Mai + des idées nouvelles , et cepen-
autWcht« fla8elle aans pitié la politique
*eg fan *l 

¦D8' tandis que la France, malgré
quo ,ces> n 'a pas d'avocat plus chaleureux
lutin* adversaire implacable de la Révo-
lan_? c'ost (*u'il aimait profondément la
çrfgue française et surtout le génie fran-
j^ .avec toutea les grandes choses qu'il a
J8Pirées. Si c'est par le nombre des bona
c ytyenB qu'un pays s'assure dea destinées
desh et Pro8Pél'e3> cest Par le nombre
coth mmes êminents (et la France en a
«on f^ à toute éP°que

) qu 'il étend au loin
influence et sa renommée.

ti)e^

è8 
nne série d'incidents qu 'il est inu-

18Q
^ 

ra
Ppeler , J. de Maistre fut chargé en

ûe 
^^ 

son 

souverain Victor-Emmanuel Ier ,
n°iM e rf senter à la cour de Russie. Ce
8Uère po^. > bien autrement lointain , ne fut
Ves moral*" lui 

^u'une succession d'épre.u-
^^nibl eg n -e* matérielles, d'autant plus
?éParer âTï il avait été contraint de se
*°'n d'âfZ t0lls les siens et que le czar était

6r'iteur AA 11 souverain selon son cœur,
^^enta L ^

0ué d'une cause que les évé-
Par s'aho J saaient et 9ui avait commencé
els>çait *A doun6r eUe-mème, Maistre ae
^auté - iu8olument en . face de la cruelle
^û fut ' r1- Cogordan , juge compétent s'il
^Ue , 8'j v - n*e sa correspondance diplomati-
fteuveo J^,ahte, si nourrie , si pleine d'idées
*n* l'ami vues hardies. Pendant quatorze

étershn adeur de Sardaigne à Saint-
aUentif l r^ 

ne ces8e de suivre d'un œil
^r0ui .es mémorables événements qui se
Port aijt len* d'un bout à l'autre de l'Europe ,

aûle ir- auteurs et ies acteurs ae ce
^ritahi*'<?antesque dos jugements d'une
%Pou,̂  originalité. Ennemi porsonnel de
^^IICA A m point de traiter d'apostasie la
îî ^nd in f- Pie VI1 au sacre de l'empereur,
"'IcrovThi au génie da conquérant et à
H8Prits p„ Réduction qu'il exerçait sur les

• a ^oùrh • 4' sil aPPlau-dit au retour
^%g à !• 8' ̂  s'indigne de leurs conces-
Wt.ij f

esPnt , du siècle. «La  révolution ,
^tii eîlR d 'al>ord démocratique, aujour-

Ph11 Wn 
68 

T,royale î mais e,Ie va toujours
i; a8rin i * * cest Pour lui «ne source de
"Onim. toUjours renaissant do voir les
?0Û8 cifimS.U l [ re8Pecte le plus se faire in-
n s chaS?ent * 80ua Vœil des rois restaurés,
^°QW .f

10
?8 

de 
princi pes qu'il abhorre.

« t â «e«\ J an86n iates, dont le rigorisme
ll^s iZ6Ux .* la »a8carade de l'orgueil » ,
bÙi l(>8onht «allioaûB , contre les prétendus
ii u«seaii *?* dftruier siècle, Voltaire et
i. Cp°it dé» n 

' contre Bacon dans lequel
. *8eaiii«o«?VPlr l6ur P^mier ancêtre, sonsable . ment est vivace, sa verve inépui-

SfïoîSh?0 iîut théoI°gien. b''en plu» que
\JSLB»M V» Soirées àe Saint-Krf f ,  un chef-d'œuvre dans l'ordre

littéraire comme dans l'ordre spéculatif , j le Dr Gobet , de Sales, qui présenta une
quelques-uns des plus graves problèmes
que puisse se poser le penseur chrétien sont
sinon résolus, du moins discutés avec cette
franchise d'allures qui a fait dire de son
style : « C'est du Voltaire retourné. » D'au-
tres ont pu apporter à cette grande tâche
autaut d'esprit et de pénétration : nul à
coup sftr n'en a mis davantage. II . fait res-
sortir en termes magnifiques la perpétuité
de la tradition religieuse depuis le premier
âge de l'humanité , le rôle historique décisif
du catholicisme, la loi si profonde de la so-
lidarité humaine , la toute-puissance de la
prière , la nécessité du sacrifice. Le mystère,
loin d'être pour lui comme pour tant d'es-
prits faibles une énigme irritante, le séduit
et l'attire. On a même pu dire qu'en toute
question il cherche la vérité sans doute ,
mais que pour s'imposer au lecteur il s'at-
tache avec insistance au côté le plus para-
doxal de ses démonstrations. A ce propos ,
M. Cogordan montre très bien que telle
page fameuse des Soirées, et notamment
celle où il est parlé du bourreau , lue à sa
placo , n'est que l'expression excessive d'une
doctrine qui , pendant de long* siècles, fut
celle de tous les penseurs, â savoir que le
droit de commander et de punir émane de
Dieu , et de Dieu seul .

Aî'heureoù Pie VI mourait en exil,à l'heu-
re où Pie VII ôtait captif à Fontainebleau ,
J. de Maistre avait assez de foi pour prédire
une restauration certaine du pouvoir ponti-
fical ; par d'autres voies que celles auxquelles
il sougeait alors , la Providence a supérieu-
rement réalisé cette courageuse prophétie.
De même, longtemps à l'avance , il a salué
la célèbre définition dogmatique qui est
sortie en 1870 du Concile du Vatican. « On
eat forcé, écrivait-il , de supposer l'infailli-
bilité même dans les sociétés temporelles
(où elle n'est pas) sous peine de voir l'or-
dre social se .dissoudre. L'Egiise ne demande
rien de plus, quoiqu 'elle ait pour elle cette
supériorité immense que son infaillibilité
est d' un côté humainement supposée et de
l'autre divinement promise. » Bref , le nom
de Joseph de Maistre plane en quelque
sorte sur toute la littérature catholique de
notre siècle , et s'il a inspiré indirectement
le traditionalisme de Lamennais et le fi-
déisme de l'abbé Bautain , il a sa part à re-
vendiquer dans l'œuvre de ces grands lut-
teurs qui s'appellent Donoso Cortès en Es-
pagne et en France Louis Veuillot.

Mais si , dans son héros, M. Cogordan a
insisté sur la physionomie et les mérites
du penseur , il a eu garde et nous l'en féli-
citons, d'oublier l'écrivain. « Bien qu 'il soif
très classique par ses goûta littéraires,
Maistre n'a rien d'académique dans sa ma-
nière "d'écrire. II .a un style personnel .qui
n'est que le revêtement naturel de sa pen-eée , un style dont un des grands charmes
est ia merveilleuse souplesse... La faculté
de s'animer là plume à la aiain , comme un
orateur qui se grise de sa parole , est un
des traits caractéristi ques de son talent.
11 arrive ainsi sans eflort et naturellement
à la plus haute éloquence. > La publication
de aa correspondance intime, où la ten-
dresse déborde et trouve pour s'exprimer
les tonnes les plus ingénieuses , nous atteste
que son intelligence était faite autrement
que son cœur : celui qui a parlé .en termes
si sévères du problème du mal était au fond
plein d'une immense pitié pour les hommes.

Sauf de rares exceptions, les contempo-
rains ne. l'ont pas compris ou l'ont dédai-
gné : la postérité l'a vengé. En fermant le
livre de M. Cogordan , d'une lecture si at-
trayante et si instructive tout ensemble , on
ne peut que souscrire au jugement porté
sur Joseph de Maistre par un autre criti-
que contemporain , M. Faguet : « Quoi que
l'on doive penser de ses théories politiques ,
on le quitte avec une profonde estime pour
son caractère , une vive sympathie pour
lea qualités de son cœur. » HUIT .

FRIBOURG
LES EXAMENS A L'UiNIVERSITÉ

pendant l'année 1893-94
Lea trois Facultés de notre Université

ont créé, au cours de cette année, un cer-
tain nombre de gradués. Quelques uns de
c©« succès ont été signalés dans nos colon-
nes à l'époque même où ils se sont produits ,
d'autres ne sont pas parvenus en leur temps
à notre connaissance. Nous donnerons au-
jourd'hui une liste complète qui prouvera
à tous ceux qui connaissent la difficulté dea
épreuves et la juste sévérité des examina-
teurs , que les professeurs de l'Université
ont rempli leur mission auprès des étudiants
avec fruit et qu'ils peuvent se réjouir des
résultats obtenus par leur travail.

A. la Faculté de théologie nous n 'a-
vons pas moins de quatre doctorats à enre-
gistrer. M. le Dr Bovet , d'Autigny, a con-
quis le premier ce haut grade , au mois dé
décembre dernier, par une thèse aur la
science de J.-C. comme preuve de sa divi-
nité, et par un examen oral rigoureux de
sç>pt heures e-utifereb. Peu de jour» aprbs,
c'était le tour d'un autre Fribourgeois, M.

excellente thèse sur l'origine divine de
I'épiscopat.

Nous avons signalé, il y a peu de jours , les
succès de MM. Joseph Manser , de Brùlisau
(Appenzell) et Alphonse Stùdle , de De-
gersheim (Saint-Gall), qui , tous deux, ont
obtenu le titre de docteur avec la mention
prœola re. Le premier avait intitulé sa
thèse de possibilitate promotionis physicce,
le second de processionibus divinis.

En outre la Faculté a décerné trois di-
plômes de licenciés en théologie, à MM.
Aloys Schuler , de Steinen (Schwyz), incor-
poré au diocèse de Lausanne, Anton Basel-
gia, de Somvix (Grisons) et Serafino Banfi ,
de Coronno (Milanais).

Une excellente preuve de la valeur re-
connue aux grades de la Faculté de théolo-
gie de Fribourg se trouve dans ce fait que
deux de ses élèves aus-mentionnés , MM.
Manser et Banfi ont , aussitôt après leurs
examens de licence , été nommés à de8 chai-
res da théologie et àe philosophie en An-
gleterre. ,Nous savons que des offres sem-
blables avaient été faites à d'autres encore
qui n'Qnt pu les accepter et qui ae aont mia
avec entrain et avec fruit au uaint minis-
tère. . .

SL.:.v Faculté de philosophie a, pen-
dant cette même année, délivré un di plôme
de docteur à M. Frédéric Damé, de Bucha-
rest. qui lui présentait comme thèse le pre-
mier volume (in 4°, 415 pages) de son Dlc-
tionnciire français-roumain , qui est le
premier grand travail de ce genre publié
jusqu 'ici.

Un autre doctorat a été accordé en prin-
ci pe à M. Mathœus Dontcheff , de Kotel
(Bulgarie). Après quatre années de sérieu-
ses et intelligentes études à notre Univer-
sité, ce jeune homme est parvenu à écrire
en français une bonne et savante étude de
longue haleine sur l'Epopée bulgare. En
outre , à l'examen oral , au rigorosum
comme l'on dit en Allemagne , M. Dont-
cheff a obtenu la note cum laude. La Fa-
culté a cependant décidé de surseoir à la
délivrance du titre et du diplôme de doc-
teur jusqu 'après correction du style de la
thèse, qui par la force des choses laissait
un peu à désirer. Elle n'a pas voulu en
permettre l'impression aous son patronage
sans certaines retouches.

L'examen , dont le programme a été éla-
boré l'an dernier en vue du certificat d'ap-
titude à l'enseignement secondaire , a ôtô
subi avec succès par six candidats. M. Xa-
vier Holdener , de Schwyz, l'a subi magna
eum laude pour l'enseignement du grec
dans les classes supérieures des Gymnases,
et M, Nicolas Biiûler , d'Eiasicdoln , pour
l'enseignement, du latin dans les mêmes
classes. MM. Hubert Breuer , de Nœrvenich
(Provinces rhônanes), et Johann Derungs ,
de Vi gens (Grisons), ont obtenu le certifi-
cat pour l'enseignement de l'allemand dans
les classes inférieures ; ce dernier l'a ob-
tenu également pour l'histoire.

Enfin le Révérend Père Albert . Kapper ,
du couvent des Cordeliers de Fribourg, et
M. Johann Stadelmann, d'Ebikon (Lucerne),
ont obtenu tous deux magna cum laude
leurs di plômes" de licenciés ès-lettres. On
«ait que ce diplôme est conféré aux étu-
diants qui passent avec succès sur deux
branches l'examen en vue du certificat
d'aptitude à l'enseignement dans les clas-
ses supérieures ou bien sur une branche
soulomont en vue do l'enseignement dans
les classes supérieures et aur deux bran-
ches en vue de l'enseignement dans let
classes inférieures des Gymnases.

La Faculté de droit a eu , soit en octo-
bre , soit en avril et juillet , des sessions

^d'examens très fréquentées. A l'exemple de
ce qui se fait dans la plupart des autres
facultés de droit , la liberté est laissée aux
étudiants de subir leurs examens de licence
en plusieurs fois. Ils peuvent ainsi répartir
leur tâche aur chacun de leurs semestres
d'études et réserver pour le sixième et der-
nier les branches les plus ardues ou lea plua
longues à étudier parmi toutes celles qui
composent le programme des examens de
licence..

Nous ne dirons rien de ces examens par-
tiels, qui n'attiraient pas moins de 12 can-
didats devant le jury d'examen en octobre ,
de 18 en mars et de 26 pendant la semaine
dernière.

Mais 12 diplômes définitifs de licence out
été délivrés par la Faculté de droit , au
cours de cette année. Les heureux bénéfi-
ciaires en ont été : MM. Riva , Dazio, Piazza
etMartinoli , du Tessin ; Dousse, Dénervaud ,
Grand , Guérig, Menoud et Schwarz , du
canton de Fribourg ; Dragouleff et Kostoff ,
de Bulgarie.

Ajoutons qu'on ne doit et qu'on ne peut
pas juger do l'activité scientifique d'une
Université uniquement par la fréquence
des examens qu 'elle fait passer et par le
nombre des diplômes qu 'elle confère. Plus
encore que aur ce côté tout matériel de la
question , il faut porter son attention sur la
valeur des travaux auxquels se livrent les
professeurs pour rendre leurs cours vérita-
Weinent savants, et sur \e mérite des pu-
blications qu'ils font dans lea divera domai-

nes de leurs études. Ceux de nos lecteurs
qui suivent un peu le mouvement des idées,
savent que , sous ce rapport , ie corps pro-
fessoral de Fribourg fait le plus grand
honneur à l'Université, sortie, il y a cinq
ans , de la généreuse initiative du peuple
fribourgeois.

Réponse. — Le Journal da Fribourg
ae fâche et recourt aux gros mots pour bien
nous convaincre qu 'il s'entend mieux que
Weck-Reynold et ceux qui ont suivi ses
traditions dans la tenue des comptes de
l'Etat. Les injures ne sont pas des raisons,
ce qui nous dispense de répliquer.

La discussion est d'autant plus difficile
avec ce journal qu 'il ne paraît pas bien
savoir lui même ee qu'il dit. Ainsi, ven-
dredi dernier , il parlait de trous, de fissu-
res, de fuites qui existeraient dans la
caisse de la Banque de l'Etat. Lundi, il
disait que ces paroles ne signifiaient rien
du tout , que jamais il n'avait suspecté la
probité du caissier, et que tout se réduisait
à une insolation... de la Liberté.

On voudra bien nous dispenser de conti-
nuer une conversation engagée dans cette
forme.

Pius-Verein. — Nous apprenons avec
plaisir que Sa Grandeur Monseigneur nôtre
évo que a daigné approuver p leinement 2e
projet d'une réunion cantonale à Siviriez.

Dans une lettre adressée au président ,
Sa Grandeur exprime l'espoir de prendre
part personnellement à cette assemblée.

Cette nouvelle réjouira touB les amia du
Pius-Verein.

Nous publierons demain la lettre ûeMon-
seigneur.

Pius-Verein. — Nous avons sons les
yeux le Bulletin du\Pius- Verein, numéro
de juin et juillet , qui vient de sortir de
presse.

Il contient en 70 pages le compte rendu
complet de la premiôre partie du Congrès
d'études tenu au mois d'avril.

On y trouve in eœtenso, les très intéres-
sants et importants rapports présentés.
Chacun sera heureux de posséder cea tra-
vaux , source précieuse d'études et de ren-
seignements. Il sera expédié dès les pre-
miers jours de la semaine prochaine.

Encore le pétrole ! — Rapportant un
de ces terribles et hélas ! ai fré quents
malheurs dus à l'emploi imprudent du
pétrole , un journal disait , ces jours pas-
sés : « A quand le suivant ? »

Le suivant , ne s'est pas pas fait attendre.
Ce matin , vers 4 heures, une forte détona-
tion , suivie de cris déchirants , réveilla en
sursaut nombre de personnes dans la rua
de la Samaritaine à Fribourg.

Uns personne voulant allumer le feu
pour la lessive, s'était avisée d'y verser du
pétrole avec uu bidon qui fit explosion dans
ses mains.

Lea vêtements en feu elle sortit de la
cuisine , on put éteindre les flammes avec
un duvet. — Mais le mal était déjà grand.
Lo bas du corps et les jambes , ainsi que le
bras gauche, sont fortement atteints. M. le
docteur Cuony, appelé en hâte, donna les
premiers soins à la malade et la fit trans-
porter à l'hôpital. Sa vie est eu grand dan-
ger.

Je voudrais que toutes les ménagères
eussent été témoins de ce navrant et bou-
leversant spectacle ; qu 'elles eutsent vu
cette pauvre fille ae tordant de douleur et
poussant sans interruption des cria lamen-
tables. Cela les corrigerait à tout jamais d»
cette 8tupide et dangereuse habitude de
manier le pétrole sans précaution.

Mais..... ne puis je terminer cea lignes
comme le journal que je citais? « A quand
la suivante ? »

Nous attirons l'attention de nos lecteurs
Swr le prospectus « lllodiue » joint à
l'édition de ce jour.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observation aont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 b. du soir
BAHOMÈTRE

Juillet |20J |21|22|23| 24 | 25.26 . JÙHÎëT

THEKMOMRTRE /Centigrade *
Juillet, | 20] 21|32| 23| 24| 25] 20| Juillet

7 h. matin 10 10 111 U 1(5 (8 1(5 7h.nj.atin
l b. «oir 18 18 22 21 30 30 17 1 h. 'soir
ÎJ^EoiT ' , 14' , 19. 19\ 24 ,21 23, ^h.aoit

M. SOUSSENS, rédacteur.



ON DEMANDE
pour de suite, une
Sonne cuisinière
robuste, très propre et active. S'adresser
sous N 1635 F, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg. (1305)

On demande à acheter un

Un étudiant
cherche une place de précepteur. —
Bonnes références.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Yogler, à Fribonrg,
sous M 1631 F. (1300)

Piano i@i usagé
Offres avec prix, case postale 1910,

rue du Rhône, Genève. (1268)

YIOTI
L'office des poursuites de l'arrondisse-

ment de la Sarine fera vendre, à la salle
d'attente du tribunal , à Fribourg, le
6 août 1894, dès les 2 heures de l'après-
midi, un cor, un violon, un écrin avec
flûte , un pupitre à musique, fleurets avec
gants, pendule, glace, tableaux et livres
divers. H 1590 F (1308)

DUADMAnir
Un jeune homme fort et robuste, de

17 à 18 ans, pourrait entrer comme
domestique dans une pharmacie du can-
ton. Inutile de se présenter sans de bon-
nes références.

S'adresser , sous chiffres 0 1640 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
à Fribourg. (1307)

Le soussigné
avise son honorable clientèle, ainsi que
ses amis et connaissances, qu'il a trans-
féré son domicile, ainsi que son atelier,
290, passage de Tivoli. H1642 F

(1309) Jos. Oianantonio.

W DEMANDE A LOUER
pour 2 mois environ, deux bons chevaux,
pas trop lourds. Meilleurs soins garantis.
Bonne nourriture et prix de location à
débattre. Offres à adresser sous chiffre
K 1622 F, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , à Fribourg. (1298)

ON DEMANDE A LOUER
pour le 1er octobre si possible, un loge-
ment rue de Lausanne.

Prière d'adresser les offres à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous P 1650 F. (1312)

En vente â e l'Imprimerie catholique >
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PRINCIPAUX MOYENS DE SANCTIFICATION
i l'asage des personnes appelées ï li vie religieuse

Par le B. P. EAMEÈRB
âe la Compagnie de Jésus

-mi-
Prix i 1 fr. 30

L'ÉGLISE ET LE SIÈCLE
CONFÉRENCES ET DISCOUKS

DE
]V£gr IRELAND

Archevêque de Salai-Paul, aux Etats-Unis
Prix t * fr.
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Il sera exposé aux enchères, mardi 7 août prochain, dôs 2 heures après-midi,
dans la grande salle de l'auberge des Grands'Places, nne villa située en face de
Jolimont, et comprenant : au rez-de-chaussée, 2 chambres , cuisine et véranda ; au
lr étage , 5 chambres, cuisine et véranda ; au second, 2 chambres et galetas ; eau à
chaque étage ; 3 bonnes caves voûtées. Grand local au rez-de-chaussée, pouvant
servir comme atelier ou éventuellement ôtre transformé en habitation. Hangar,
écurie, poulailler, buanderie avec eau. Jardin d'agrément , jardin potager et verger.
Surface de toute la propriété , 1500 mètres carrés. Agréable situation. Vue magnif ia
que. Pour tous renseignements, s'adresser à M. Kaggenbass, Café des Grands'-
Places, Fribonrg. (1249)

Mil ©1 4MI1ÏP8
D'après la méthode de Mme Guerre, professeur aux écoles professionnelles de la

ville de Paris.
Manière de faire ses robes soi-même. Durée du cours du in au 17 août. Pria; :

20 f r .  S'inscrire jusqu'au 1er août, an magasin Stillhard, rue de Lausanne.
Patrons de toutes tailles et sur mesure, à partir de 2 fr.

H 1636 F (1304) Marie SOTTAS.

== PÉDICURE ==
Le soussigné Antoine Bitz, de Budapest , enlève radicalement , en 3 minutes, les

cors aux pieds avec leurs racines, cela sans couteau , sans couper et sans la moindre
douleur. Il opère à Fribourg, à l'Hôtel du Saint-Maurice, tous les jours jusqu'au
lundi 30 juillet courant. Il se rend aussi à domicile, et il serait disposé à enseigner
son art à quelqu'un. H 1611 F (1291/682)

Maison A. AUBEKT & CŒ
Successeurs de E. «Atf&LOFF

Terrassière m GBISTÈVB
LandanH, Coupés trois-quarts, Coupés deux places. Duo de

Dame, Milords, Victoria», Wagonnettes, Phaëtons, etc.
(1313) OCCASION, joli Phaëton Bender. H6082X

Aux grands magasins du Phénix
EN FACE DU TEMPLE RÉFORMÉ

Arrivée d'une grande quantité de marchandises à des prix défiant toute concur-
rence. Vous y trouverez : toiles coton, mi-fil et fil en toutes largeurs et qualités,
linges de table et de cuisine, linges et draps éponges, bazinset damassés, mouchoirs
en fll et en coton, coutils, crins et laines pour matelas, plumes et duvets, couvertures
en laine et en coton, descentes de lit, tapis, etc.

Venez visiter, et TOUS serez convaincus des prix exceptionnellement
avantageux. H 1649 F (1311)

268, RTJÊ DE ROMONT, 268
En face du Temple réformé

CHARLES-DAVID KOCH, FILS, ZURICH
STREHLGASSË. 17

livre des pétrins en tôle d'acier, système français,
sans rivure intérieure (primés à six Expositions du
pays et de l'étranger).

Toujours en magasin , prêts à livrer , un assorti-
ment de 8 grandeurs différentes.

Des échantillons peuvent être vus à l'Exposition
cantonale d'Yverdon. H 4188 F (1314)

Prix courant franco à disposition.__T\ ft ffT> P \̂l IBVIETI IftJI P°ur la conservation des bois , Chaux,
U A R D U L B l l L U i f l  Ciments, Gypse, Lattes et litteaux,
Briques en ciment et eut terre cuite, Hourdis pour voûtes, Tuyaux en ciment et en
grès, Tuyaux d'Aarau , Planelles et briques pour fours et potagers, Dalles pour cou-
verture de canaux, Enduit hydrofuge pour enlever l'humidité des murs , etc., chez

(674) 3. FISCilER, entrepreneur , Avenue de la Gare, Fribonrg.

I TOURNEE GOBIN |

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Bureaux à 8 heures. Jeudi 26 juillet 1894 Rideau à 8 % h

UNE SEULE REPRÉSENTATIOP

M. &OBIN
Du Théâtre des Folies-Dramatiques et des Variétés (1310)

Ponr plus de détails, voir les programmes et affiches

Vente juridique
L'office des poursuites de l'arrondisse-

ment de la Sarine fera vendre, le « »°"
1894, dès les 2 heures de l'après-midi , a«
domicile de Isidore Meyer, au reI1

allMarly, 4 vaches, 4 génisses, un tauwj
noir , une jument et une poulie»
primées. H 1626 F (1299/683)

Fribourg, le 24 juillet 1894- __
_ -̂

ON DEMANDE |
pour de suite, une f ille intelligente, ora
et honnête, connaissant la cuisine, Pou
une auberge des environs de Frib^rg-

S'adresser à l'agence de publicité i
senstein et Vogler , Fribourg)
K 1629 F. (1301/687) ^

A L'HOTEL DU PONT DE LA GLANE
Dimanche 29 juillet

GRAND CONCERT
donné par la

Société de musique de Corpataux
Invitation cordiale ..
ENTRÉE LIBREJ1306Ç!

Papeterie Josué LABASTH^C
Rue de Lausanne, 74, à Fribourg -

PAPIERS PEINTS POUR TAPISSP
Vitrauphanie 

^Imitation de vitraux peints [ 

m m mMteaOn trouvera toujours , et spécial010
à l'occasion des foins, _,

AU VIGNOBLE
124, rue de Lausanne ;

de bons vins rouges et blancs, du pa^s® |
de l'étranger, à partir de 40 cent, le li^

A la même adresse, à vendre d'occaŝ
2 alambics à vapeur avec tous les acC
soires. n ,fi<?4)

Se recommande H1070F (970/£d '
Félix SAVO»^

Se recommande aux honorable8 * flS
ressés à écoulement des marcb*° ^eS
ci-après : Bustes de tous les g ®1*, .-alités
Figures, Nippes, Attrapes; Sp ^c gxé-
de f igures de Saints, Crucifix, e'cJr A S e*cution artistique. Catalogues illus"
prix courants à disposition. -»

KRANNICH-RŒM Hlb''
Fabrique de terraque (l280'

S0E~IŒBERG-IjHUg^^

UHS TIMBRES-POSTE
On achète toujours ^

anciens timbres-poste, aU;
prix les plus élevés.

(1224) A. BOÏ>"̂ '

Commerce de tim^f^
mr PêCHES ou ABR'C

( 5̂.
premier choix, les 5 kilos , à F ?- 

^0l
Salamis de Milan, V* qualité, '® .rSe-

à Fr. 3.40, franco contre rejono"
ment. H 2002 O (l2d 'Jn0.

Glus. Anastasio, Vog a" -̂
^______ ; —

En vente à l'Imprimerie catholiq

TRACTATUS
LOCIS THEOLOGICIS

auctore .
Joachim-Joseph BERTH IER , ord. pr*0'

S. Theol. lect.

Prix : 8 francs


