
LA VOTATION DU 30 JUILLET

Le peuple est appelé pins souvent qu 'il
•*- le souhaiterait h exercer ses pouvoirs
6-Uverains. A peine une votation est finie ,
.-'il faut commencer _ se préoccuper de la
station qui va venir.

Le dernier dimanche du mois de juil let ,
•--us les citoyens sont appelés à se pronon-
cer sur deux décisions fédérales soumises
-u référendum.

C'est d' abord une Loi fédérale concernant
1-s mesures à, prendre contre les épidémies
ourant un danger général. Le référendum
contre celte Loi a été demandé par environ
^0,000 citoyens suisses, chiffre très consi-
dérable , bien que plusieurs cantons, et on-
¦r- autres le canton de Fribourg, n 'aient
-Ue très peu partici pé au pélitionnement

-••-fërc ndaire.
Le peup le aura , en outre , à se prononcer

sur la queslion de savoir s'il y a lieu de
modifier l'art. 64 de la Constitution fédé-
ïale dans le but d'introduire les brevets
^'inventions la protection des dessins et
des modèles. Le référendum n'a pas été
demandé sur cette révision partielle qui a
lr -il à l'art. 01 ; mais le peuple doit tou-
»°urs se .prononcer sur les modifications à
^porter ii la Constitution fédérale.

Comment fandra-t-il voter le 30 juillet ?
G osl la question que les électeurs com-

mencent à se poser. L'agitation n'est pas
encore commencée et voici déjà l'entrée en
campainlc de la Société romande des méde-
cines, et de la Société fribourgeoise de mé-
decine.

Celle-ci , réunie ii Bulle , a décidé de re-
commander chaudement l'adoption de la
Loi fédérale siir les épidémies , et de publier
dans ce but une brochure de propagande
qui sera largement distribuée;

Nous regrettons de voir le corps médical
se lancer de celte façon sur lc terrain brû-
lant de la politique. L'exemple est fâcheux
et pourrait trouver des imitateurs pour
d'autres questions. Vous figurez-vous mes-
sieurs les juristes se prononçant comme
corporation sur fa future ioi relative à la
¦Poursu ite pour dettes ; le corps enseignant
entrant en campagne pour la centralisation
"e ''instruction primaire , etc., etc. ?

*^'est un abus que cette intrusion des
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— Oui , mon cher enfant , répliqua Johann on
Ç»gnant do l'œil avoc malice, oui, mon bon «en-
SWFalcone, cola te fait peur, u.at-ce paa î Tu
considères comme impossible qu 'une.femmo con-
8«0te à épouser un moribond tel que moi ?
. — Soigneur, interrompit le docteur ; je consi-
¦Jore seulement comme impossible que Maria des
•""•jalû puisse épouser jamais ,David Ueiraer.

«Ohann ne perdit point son sourire.

corporations professionnelle s dans le do-
maine de la polilique.

La question qui se débat el qui sera jugée
le 30 juillet par le peuple suisse , n'esl pas
une queslion médicale : ce serait trop
étrange de soumettre les ordonnances
de messieurs les médecins au jugement
du suffrage universel.

La question est politique; ii s'agit , par
exemple, de savoir si , sous préleste de
préparer les mesures destinées k combattre
les épidémies , les bases mômes de nos tra-
ditionnelles institutions fédératives ne sont
pas sapées par la base.

Sans doule , la loi a soin de prévoir que
« l'exécution cn appartient aux cantons ».
À peu près comme l'exécution des ordres
du colouel appartient au caporal. Les can-
tons sont purement el simp lement les exé-
cuteurs des volontés fédérales. Ce n 'est pas
là du fédéralisme ; c'est la forme la plus
dangereuse dc la centralisation , parce
qu 'elle avance en se dissimulant sous des
formes hypocrites.

M. Ruchonnet met a la mode ce fédéra-
lisme centralisateur , ou cette centralisation
fédéraliste. Je ne sais trop comment il faut
appeler cela.

Nous voyons à 1 article 5, la loi fédérale
s'occuper , même par mesure préventive , do
la propreté des routes , des rues , des places
publiques el des cours , de l'air , des canaux ,
du sous-sol des habitations , des eaux pota-
bles , c'est-à-dire de toul ce qui est du res-
sort des polices communales. En tous ces
différents domaines, la Confédération est
maîtresse, maîtresse absolue , car son pou-
voir ne s'exercera pas seulement en lemps
d'épidémies, mais en tout temps , car , en
tout temps , on peut prétexter de prendre
des mesures préventives. Les cantons exé-
cuteront les communes aussi exécuteront
les ordres des autorités fédérales. En d'au-
tres termes , la compétence des pouvoirs
fédéraux dans le domaine de la police com-
munale est illimitée et toutes les autorités
cantonales ou locales, jusqu 'au valet ,de
ville inclusivement , deviennent les très
humbles serviteurs du directeur du dépar-
tement f eder.il de l'intérieur.

A. l'article premier , pour ne pas effrayer
les électeurs par la gravité des mesures que
l'on va édicter , l'on a la précaution de nous
garantir que la loi n 'est que pour les mala-

— Quand tu prononces ce nom-là , cher ami ,
dit-il doucement, parle plus bas, si tu ne veux
point qu 'il t'arrive malheur. Et cependant , au
fonil , ce nom-là en vaut bien un autro. L'homme
Ïui le portait ost parti de bien bas, il a jouôplus
'une partie difficile , jamais il n 'en a perdu au-

cune.
Son regard prit celle expression de conscience

satisfaite qui lui élait habituelle. Jamais homme
assurément ne fut plus iinpertubablément con-
tent de lui-môme que ce bon seigneur Johann
Spurzheim.

— Ah çà, mon gendre , reprit-il en faisant au
docleur vn pâlit signe de menace caressant-;
nous savons donc en détail cette histoire du
Martorello T

— Oui, seigneur , répondit Falcone.
—.Et comment tr,0-,vez-vous l'expédient , mis

en , usage par David lJoimer T
— Odieux, seigneur, répondit Falcone sans

hésiter.
En , même temps, il repoussa son assiette et

sou verre.
— lié 1 hé I fit Johann Spurzheim ; vous êtes

un morali-to sévère, mon -sandre ; moi. ia déclare
le procédé nardi et remarquablement ingénieux.
C'est un des stratagèmes les plus subtils dont
j'ai eu connaissanco en ma vio : so servir d'une
folle pour met tre . le feu aux poudres, c'est adroit
c'ost prudent , cela no laisse aucune trace...

— Mais, dit Falcono, qui se leva , il no faut
pas se mettre en tête d'épouser la folle I

— Viens t'asseoir là, mon gendre I s'écria gai-
mont lo directeur , à mon chevet , comme un fils ,

diesépidémiques.offrant un danger général ;
on va mémo jusqu 'à ônumôrer ces mala-
dies ; il y en a quatre , pas une de plus : la
variole , le choléra asiatique , le typhus
pétéchial et la peste.

Le lecteur , songeant que ces épidémies
sont à la fois redoutables et peu communes ,
les trois dernières surtout , est disposé à
ne pas marchander son adhésion aux me-
sures très draconniennes el très gênantes
prévues par la loi fédérale ; il se dit que
peu lui importent ces mesures dont il est
probable qu 'il n 'aura jamais à pâlir.

Eh bien, tournez les pages , regarde/, à
l'art. 19, el vous verrez que la loi s'applique
à la scarlatine , h la di phtérie , au typhus ,
à ladissenterie .àla fièvre puerpérale. Pour
ces maladies, absolument comme pour le
choléra et la peste , il vous faudra isoler le
malade , établir un cordon sanitaire autour
des personnes qui le soi gneront , etc., etc.
Y songez-vous ?

Une bonne mbre de famille , soignant
son enfant d'une scarlatine , aura oublié
qu 'elle est séquestrée du reste des humains,
et s'en ira acheter une livre de beurre au
marché ; elle s'expose à une amende de
mille francs , et , si les tribunaux l'ont du
zèle, à un emprisonnement de six mois ! ! 1

Ceux de nos lecteurs qui veulent courir
la chance de pareilles pénalités sont libres
de voter oui le 30 juillet. Quant à nous ,
nous volerons non des deux mains.

La Société fribourgeoise dc médecine a
dû reconnaître , dans sa réunion do Bulle,
que les choses réellement bonnes inscrites
dans la Loi fédérale , existent depuis long-
temps dans notre législation cantonale.
C'est la preuve que les cantons ont mieux
à faire que d'accepter toutes les lois qui leur
viennent de Berne. Nous avons une idée
trop haute des droits des cantons pour les
réduire à la condition d'exécuteurs, quand
ils ont su faire l'œuvre de législateurs pré-
voyants et pratiques.

NOUVELLES SUISSES
On écrit à la Semaine :
c II y a un certain intérêt à présenter la

votation du Conseil national relative aux
élections tessinoisee plutôt en groupant les
voles par cantons que par la simule iodi-

et causons un peu médecine , puisque c'ost taspécialité. As-tu étudié à fond la folie ?
— Assez pour discuter avec vous.
•_- lié I be t C'est me dire quo je suis un igno-

rant , mais j'ai un excellent caractère et nous fo-
rons une petite famille bien unio. quand noue
fi-rans Cous enseinoîe en ménage. Si lu as étudi.
à fond la folie, tu dois connaître la théorie des
deux mémoires ?
. . — Je la connais.

•*-— Prends la peine de me l'expliquer , je to
— Les auteurs ont établi , répliqua Falcone ,

1 expérience & prouvé quo lo ion, dans ses pério-des de démonco , a la mémoire des faits qui sesont produits successivement pendant ses aivor-
ses crises.

— Fort bion.
j — Et quo le fou guéri , ou traversant une pé-

riode lucide, a la mémoire des faits qui se sont
Produits avant sa maladie ou pondant les autres
intervalles lucides.

— Parfaitement. Et ces deux mémoires no so
mêlent jamais ?

— Cela parait authentiouement démontré.
— A merveille I alors tu dois comprendre que

je ne crains absolument rien eu abordant Maria ,
veuve de Monleleone. Pour qu'elle se souvint do
cette arme que je mis eh sa, maia la nuit du
13 octobre 1815, il faudrait qu'olle . rcdovlnt folle,
et les folles qui parlent, on ne les croit pas, mon
gendre I

Il ouvrit au hasard une des pièces de sa cor-
respondance. Falcone so prit à tousser d'un air

cation da vote de chaque dépulé à l'appel
nominal.

g
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Zurich . . .  16 1 1 4 10
Berne. . . .  27 2 - 23 2
Lucerne . . .  7 -— — 2 _
Uri . . . .  -! _ _ _ _  i
Schwyz . . .  8 i — — 2
Obwald . . .  1 — — — i
Nidwald . . .  1 — — — 1
Glaris. . . .  2 — — i i
Zug . . .  . 1 — — — 1
Fribourg. . . 0 —- — 2 4
Soleure . . .  4 1 - S —
Bûle-Ville . . 8 — — 2 1
Bàle Campagne. 8 — — 2 1
Scliaffouae . . 2 — — 2 —
Appenzell-Ext. . 8 1 —  1 1
Appenzell-Int. . i — — — f
Saiul-Gall . . 10 — — — 1C
Grisons . . .  5 2 — 1 ' 2
Argovie . . .  10 —• — 5 8
Thurgovie . . 5 — 1 2 2
Tessin . . .  7 1 l E
Vaud . . . .  12 — — 12 —
Valais. . . .  5 -- — — B
Neuchâtel . B i — 4 —
Genève . . .* 5 — — 4 1

145 . 10 2 71 62
« Ge qui ressort, au premier coup d'œil

jeté aur ce tableau , c'est que le cautou do
Berue pèse d' un poids énorme dans la ba-
lance. Que ce canton aspire à faire des au-
tres Elats de la Confédération de simples
Batelliles qui n 'auront plus qu 'à obéir servi-
lement à sa puissance , cela ne doit pas éton-
ner ; mais que ce soit le canton de Vaud ,
ancien sujet de Berne, qui lui vienne en
aide pour rétablir sa prépondérance , c'est ce
que l'on a véritablement de la peine à com-
prendre.

« Quatre cantons seulement : Vaud , Neu-
châtel , Soleure et Schaffliouse , ont eu leur
députation unanime pour appuyer l'écrasante
majorilé de celle de Berue ; huii  cantons,
Saint Gall en première ligne , ont franche-
ment réBisté et n'ont pas donné uue voix au
système qui vient d'ôtre consacré par la ma-
jorité, et grâce auquel il lui sera dorénavant
possible d'éloigner du Gonncil les éléments
qui ne lui plaisent pas, et d'y appeler.au
mépris du droit des citoyens de choisir libre-
ment leurs représentants , des hommes qui

de doute. Johann fourra précipitamment sa mainsous la couverture, comme s'il eût voulu en reti-rer quelque chose, mais il se ravisa et sa mainrevint vide.
— Oh 1 ohl dit-il eu parcourant la premièrelettre qui lui était tombée sous la main: nosamis de la prison Majeure ont fait dos diffi-cultés I
—¦ Qui appelez-vous nos amis de la pri_ouMajeuro ? demanda le docteur.
— Ces marionnettes que j'ai fait danser cettenuit au palais.pprin , lo Malatesta. le Samnla-rfle tolouna et autres. Ils ont eu, BUT ma paroloenvia da reculer 1 mais quand je tiens quelqu 'un ,'jo ie Uous bion , ami Pier Fmcono. Nos gons sontrevenus à do meilleurs -ontimonts. Dans uneheure, lisseront en liberté; daus deux heuresils jou iront ja seconde scène.do Jour comédie.— Puis-je savoir ?
— InUjUle 1 on vous soufflera votre rôle , quandil en . sera temps*- Autre histoire 1 On a porté unblessé, cette nuit , au palais Goriolani... un vieil-luio-. c esi Manueie _iudicel_., indubitablement.

™ _& e *8''A I  
Jn-aUnj U afcw-0-tt . .B-- recouvré laparolo. Son mèiecm ostle docteur Antonio Doni,le connaissez-vous, mon gendre î— Je suis un de ses élèves, .eicmeur.— Bravo I

— Pourquoi bravo ?
— Parce qu'il no faut pas que co Manuelo Glu-dicelb recouyro la parole.
— Et en quoi mes relations avec le docteur

Antonio Dont •'•••Johann ouvrait uno troisième lettre.



apporteront uu renfort aux idées de domi-
nation qui sont celles de la fraction radicale
du Conseil national.

i Partëp es cantons dont les voix se sont
partagées , i\ y eu a B avec mie majorité de
non, 4 aveo une majorilé de oui, et 4 où il
y a eu égalité de part et d'autre- Ainsi ,
18 canloiis contre huit se sout prononcés
coutre cette décision , qui n 'est prévue ni
par la constitution ni par aucune loi , et qui ,
dés lors, peut être taxée â'ixcQNSTiTuriox-
NE_T_E. ll faul encore remarquer qu'elle
échappe comp lètement au référendum ; et
pourtant iJ s'agit ici d' un véritable change-
ment ù la coustitution , qui a étô acceptée
par le peup le et ne peut être modifiée sans
son consentement.

« Et dire que ce sont lo canton de Berne
et le canton de Vaud qui , à eux seuls , ont
fourni la moitié des voix! 0 démocratie fé
d-ràli-te f où vas-tu f i

Ou écrit de Berne à la Gazelle de Lau-
sanne :

- Vos prévisions aa sujet du résultai de
la conférence des experts pédagog i ques de
la Suisse romande chargée de l'élude du
programme Schenk se sont pleinement réa-
lisées. Les deux commissions , composées
foutes àeax d'hommes appartenant à un
seul parli et gagnés d'avance à la cause de
la centralisation et de la laïcisation de l'école
ont sanctionné ce programme. — Le tour
est joué , dirais je , s'il ue s'agissait d' une si
grave question.

« Le plan que vous avez publié , il y a
deux mois n'esl plus aujourd'hui le « plan
Schenk » seulement , c'est , va dire la presse
radicale, le résumé des vœux exprimes par
Jes représentants les plus autorisés du corps
enseignant de la Suisse allemande, italienne
et française.

* Est-il besoin d' ajouter que les travaux
des deux commissions vont servir de base à
l'élaboration de la loi destinée à régler do*

f
énavani choz nous tout ce qui concerne
enseignement primaire.

« A ces commissions , triées sur lo volet ,
de façon k ce qu 'aucune voix ne fit enten-
dre de noto discordante dans la discussion
du programme Schenk , succédera , si le peu-
ple n'y met holà , un secrétaire de l'instruc-
tion publique. La tâche de ce fonctionnaire
cousislera bien moins à examiner si la loi
¦scolaire est nécessaire qu 'à rassembler , en
les recherchant soigneusement, j 'allais dire
exclusivement , les données pouvant servir
à établir la nécessité de ia loi. On interro-
gera ceux qui désirent la loi et la deman-
dent avec graud fracas *, quant  aux autres ,
ils sont Irop intéressés-à ne pas avoir de loi
pour qu 'on les cousulle , dira-t-oii , et on pas-
sera outre.

* Voilà pourquoi U esl h désirer que le
référendum vienne arrêter celte campagne
au début , empêchant que , par la nomination
du secrétaire fédéral de l'instruction publi-
que , un pas décisif ne soit fait dans la voie
où s'est engagée la majorité de l'Assemblée
fédérale . »

Dès le 1" juillet  prochain les colis postaux
seront admis daus l'échange avec Tripoli
de Barbarie (voie d'Italie).

La taxe est de _ fr. 50 (Bonificalion à
l'Italie 1 fr. _

Chaque colis doit ôlre accompagué de
S déclarations de douane outre le bulletin
d'expédition. L'expédition se fait par les

— Oh ! oh ! fil-il ; vous connaissez bion du
mande, mon très cher gendre t Jo répandrai tout
a l'heure k votro question. Permettez-moi de vous
demander quel genre do rapport vous avez eu
avec cotte charmante fille , connue d la cour de
Naplos sous le nom de Nina Dolci ?

— Ceci no regarde que moi, soigneur, répliqua
Falcone.

Johann lui lança uno œillade rapide et si per-
çante que le docteur baissa les yeux involontai-
rement.

— Allons, allons 1 dit lo directeur, jo no veux
pas pénétrer vos petits secrets, mon gendre. Voici
une quatrième lettre qui me parlo de ma noble
fiancée , la comtesso douairière de Montoloone.
Ello a passé la nuit , elle aussi , au palais de co
glorieux Fulvio. Tout va d'autant mieux qu 'il
doit se croire cuirassé de toutes pièces. G ost uu
garçon intelligent , on ne peut pas dire le con-
traire...

Il cessa tout a coup.de parler, puis il se recueil-un.Vns*anl* la •-éto ontro ses deux mains.
— ¦Mon gendre, reprit-Il après un silence el

d un ton qm contrastait par son sérieux avec
l'accent sarcastiquo qui lui était habituel : nous
allons nous occuper do nos noces |

T0i_E D ARAJ-SKëE

Pour quo nous soyons les heureux époux.

paqnebols de la ligne Palerme-La Goulelle- bons émis , sont supérieurs à la valeur ac
Tripoli. tuelle des bons et coupons en cours.

2" Que la liquidation se fera à court délai ,Berne et que jea porteurs de bons seront informés
Le Conseil d'Etat de Berne vient de casser directement , ou par la voie des journaux , de

l'élection de M. le pasleur Strahm à l'église
delà N ydeck, à cause d'uu prétendu vice de
forme dont le président de l'assemblée pa-
roissiale se serait reudu coupable. Celui-ci
n'aurait posé aux électeurs que ces deux
questions: c Etes*vous satisfaits de l'ins-
cri ption ouverte *? Désirez-vous uommer
M. Strahm ? »

Or, selon le Consoil d'Elal , il aurait dft po-
ser eucore cette troisième question : « Dési-
rez vous adresser vocation à une tierce per-
sonne ? • — Comme si cette dernière alter-
native n 'avait pas été imp licitement écartée
par l 'élimination de la première 1

Le Couseil de la ville a autorisé Ja muni -
cipalité à adresser au gouvernement uu- re
quôiu pour qu 'il demande au Conseil fédéral
de proposer un imp ôt sur l' eau-de-vie , afm
de combattre l'abus des spiritueux.

Une entente n'esl pas encore intervenue
entre la ville de Berne et le représentant de
la Société des tramways. Il y aura prochai-
nement uue nouvelle conférence.

_-UR-C.ll
Avant  d'en finir avec lo sinistre Guittcati ,

l'assassin de Garfield , voici «ne petite anec-
dote suisse à laquelle il a donné lieu :

Lorsque la nouvelle de l' attentat parvint à
un paysan du district de Utilacb , celui-ci eu!
le tort do s'écrier.

« C'esl dommage que le coup n'ait pas
frappé uolre syndic I » Ce magistrat , informé
do la chose par quelque langue charitable ,
s'empressa de porler p lainte , et le tr ibunal
de Biiluch coudamua le malveillant admi-
nistré à la prison , une amende et aux frais
Le condamné recourut et le tribunal d'appel
Je libéra en se basant sur les considérations
suivantes *. Attendu que rien ne prouve
qu 'il eût été préférable que lo syndic de
N. fût tué à la place du président Garfield ,
vu que la Cour n 'a absolument pas mission
d'élucider cetlo question , le tribunal d'appel
libère le prévenu et le renvoie des fins de la
plainte.

Scl.wy-e
Le Waldal'atter-Hof à Brunnon parait

être dans ce moment un rendez roua de
généraux allemands. Le Messager de la
Suisse primitive énumère parmi ses hôtes
le général von Schacblmeyer, chef du 18°
COE-pB d'armée (Stuttgart), qui s'est distin-
gué dans Ja bataille de Worlh ; le général
von Schwerin , gouverneur de Metz , qui est
arrivé de Sicile, par lo Golhard , et M. von
Bulow , général d' artillerie , de Berliu.

Le ra.me journal annonce, pour les pre-
miers jours de juiiïet., ""arrivée de la pria-
cesse Dolgorouka.

Te__ ln
Le ph ylloxéra a été découvert à Mandela,

(lac do Côme} et non dans la VaJleline,
comme on l'a annoncé par erreur.

Vaud
Ensuite de ce qui a été annoncé, concer-

nant la liquidation des affaires de Ja succur-
sale suisse des coupons commerciaux , le di-
recteur pour le canton de Vaud porte à la
connaissance du public :

1° Qu 'il s'agit d'une liquidation volontaire
et non d' une f aillite, puisque les dépôts effec-
tués dans ebaque cautou , en garantie des

continua Jobann Spurzheim , toi , do l'héritière
de Monltiloone, moi. de sa veuve, ii faut deux
choses : En premier lieu , il faut que co Manuele
reste muet -, en second lieu, comme ie nc puis
aller faire ma cour à la noble Maria des Amalll ,
il taut quo la noble Maria des Amalfi pronne la
peine do me venir trouver dans ma pauvre mai-
son. Ge sont Jà deux précautions délicates et dif-
ficiles : j'ai compté sur toi pour les mener k bien.

— Tuer le vieux Manuele Giudicelli et onlo-
ver la comtesse ? prononça très froidement Pier
Falcone.

— Juste 1 repartit, Johann.
— Seigneur, dit Pier Faicono, je ne veux point

tuer .uanuolo, je ne veux poinl enlever la com-
tesse.

— Bah I... ot pourquoi ne veux-tu pas, gonure ?
— Parce que l'un et l'autve sont dangereux ,

seigneur, et que je  ne veux m "exposer A aucun
danger personne).

— Bonne idée I s'écria Johann on souriant ;
cependant , si on le priait bien ?

— Co serait inutile.
— Et si l'on to menaçait un peu ?
— Essayez I dit Pier Faicono, qui mit un curo-

dents entre ses lèvres.
Johann Je regardait avec ce sourire narquois

quo nous avons si souvent décrit. Pour la se-
conde fois, le docteur toussa. C'était sans doute
une façon de gardor contenance sous lo regard
moqueur du directeur do la police royale, mais
celui-ci ne le prit pas ainsi.

— Il faut veiller k cette toux, mon gondro, dit-

l'époque et du lieu de paiement.
•falais

On écrit au Vaterland:
« La saison d'élé a commencé en Valais ,

sous les plus heureux ausp ices. Les diffé-
rents passages àe nos Alpes ont rarement
élé ouverts d'aussi bonne heure à la circu-
lation et les hôtels situés dans les régions
élevées sont déjà en activité de service. Mal-
gré cela on n 'attend guère le gros des tou-
ristes qu 'un peu plus tard et i! n 'est pas
douteux que, dans quel ques semaines, ils ne
soient venus nombreux vîsiler nos parages
et respirer , dans nos stations d'été , l' air pur
et fortifiant des Alpes. »

Le cautou du Valais s est retiré du con-
cordat concernant la fixation el la garantie
des vices rédhibitoires du bétail.

-«•e uc» a te J
Dimanche dernier , le train , moulant de

Neuchàlel à S h. 50 m. du soir, est parli des
Hauts Genevcys sans que la voie ait été li-
bre. Lancé à toute vitesse, il arrivait aux
Convers en queue de celui de Bienne*Chaux-
de Fonds qui stationnait  et une catastrophe
inévitable avail lieu si l'aiguilleur , entendant
un bruit soord et supposant l'arrivée du
train , ne s'était empressé de courir à sa
rencontre en posant sur la voie des cartou-
ches d'avertissement.

Avertis par ces détonations , le train de
Bienne-Ghaux-do Fonds est parti immédia-
tement ot celui de Neuchâtel a pu ralentir el
arrêter sa marche, à temps.

Lo chef de gare des Haula-G-neveya et
les deux mécaniciens du traiu de Neuchûtel
sout congédiés. C'esl justico , surtout pour le
chef de gare auquel une pareille imprudence
arrive pour la secoudo fois.

Honneur à l'ai guilleur qui , par son dé-
vouement, a préservé d' un grand malheur
les nombreux voyageurs des deux convois.

A la Chaux de-Fonds, on a mis en étal
d'arrestation uue bande de jeunes dévali-
seurs do poches à la gare et sur la place du
Marché *, ces précoces filous , dont 7 sout en
prison, ont également pillé la cave de ré-
serve du patinage. Le plus jeune a 9 ans ;
les autres ont de 10 à 15 ans. L'enquête
commencée continue.

NO -TELLES DK L'ETRANGK!.
_.©.-»• en de PAT IH

{Correspondance particulière dc /aLiberté)

¦Paris, 30 juin.
La majorité républicaine vient d'adopter

la proposition du citoyen Delattre contre
l'Eglise du Sacré-Cœur de Montmartre. Ge
Delattre est un dignitaire de la frauc-macon-
nerie et son chef dans la commune de Bou-
gival près Paris.

M, Goblet , ministre de l'intérieur , a,
comme on l'avait annoucô , combattu cette
prise en considération. Mais il l'a fait dans
un tel langage que, s'il l'eût appuyée, il
n'aurait pat* parlé autrement. Il n'est dune
pas surpreuaut que la Chambre pas n'ait

il d' un ton de tendre intérêt , ollo mo rappelle
trop la toux do la pauvre Barbe.

Falcone fronça le sourcil. Johann fourra vive-
ment sa main sous ses couvertures. Cette fois sa
main ramena un objet clo petite dimension qui
brilla dans lo demi-jour de l'alcOvo. 11 tondit
J'objet h Falcone en disant tout simplement :

— La pauvre Barbe y avait grande confiance,
l'alcone saisit l'objet avec emportement. Ses

jouos et jusqu'à ses lôvros blêmirent.
— "Vous avez envoyé vos agents chez moi 1

s'écria-t-il.
— Prends une pastille, répéta Johann, contro

la toux...
Falcone lui jeta un regard do sang. II avait

reconnu du premier coup d'œil une do ses hon-
bonnières d'or. Johann , qui souriait toujours,
plongea clo nouveau sa main sous ses draps et
en retira uno seconde boite exactement pareille.

— Ami, dit-il, préférez-vous puiser dans celle-
ci ? Jo no mo souviens plus au justo laquelle est
la bonne.

11 lança la seconde botte sur les genoux de
falcone, qui frémissait de colère.

¦— Souvenez-vous bion do ceci, mon gendre,
mur rnura-t-il en mettant de côlé son sourire : je
suis très fort.... et vous n'êtes encoro qu'un ap-
prenti I

— Mais , voulut diro Falcone, maintonant que
ces deux boites sont en mon pouvoir...

(A  suivr-i.)

enu com pte de son opposition , basée sur le
côté politi que. Nous allons donc voir ose
commission , un projet de loi et un rapport
sur l'église du Sacré-Cœur, de Montmartre-

Tous les gambettisles ont voté la proposi-
tion

Les feuilles radicales reprochent au m|
uislre de l'intérieur ses scrupules de légalité;
quant à' elles, il leur faut l'expropriation , fa
démolition , sans indemnité ; c'est la poli tique
dc Robert Wacaire.

Nous sommes en pleine Commune ; M
programme s'exécute à la lellre.

Voici le jugement du Journal des Déba ls :
« De pareilles violences ne sont pas dans

nos mœurs. En dehors des accusations de
persécution reli gieuse qui pourraient  p*"?11'
dre un singulier développement à partir du
jour où une loi définitivement votée par I-5
pouvoirs publics ordonnerait la démolUl1*1!1
d'une église, l' opinion publi que ue eàûM
voir avec indifférence une œuvre c.oid"3'
table sans doute au point de vue d»
l'art , mais qui a exigé des années de IraY»1*
et qui a englouti des cap itaux énorm**
renrersée de fond en comble , et cela Qm
donner satisfaction à des principes abstrait***
Ce n'est pas sans inquiétude que nous ver-
rions noire pays s'engager dans une pareil- 11
voie. Uue fois que l'église de MonlmanB
aurait élé renversé? , la Chapelle exp iât-"*
ne larderait pas à subir le marne soil , et»
ne serait que trop fncile de découvrir da"3
la capitale un grand nombre de monumei ' 13
qui , a raison de leur origine, ne serai-!*'
pas moins menacés de tomber sous le coup
de cette proscri ption d' un uouveau geiir*
qu 'il est question d'intro duire dans noir**
droit public. Nous voulons encore espéra
que quand , au lieu d' une simple prise e"
considération , il s'agira de statuer d' une ffl-*'
uière définitive suc la proposition de M. •D*5'
lattre , il se trouvera une majorité à la ChaP3"
bre pour couper court à ces velléités dang-3'
renées et pour empêcher que Je gouverne*
ment de notre paya ne soit transformé cD
une entreprise de démolition. >

Tout porle à croire que la Turquie et
l'Angleterre vont intervenir en Egypte, b"
rôle de la France, grâce à J'ineptie du gou-
vernement républicain , est toul à fait aunulf

Intervenir à l'heure actuelle , interveo'-t
pour conserver son trône à uu prince égyp"
tien , quand nous no eommes pas interven us
pour défendre notre prépondérance, nr*-"'
faire respecter nos volontés solennellemen t
exprimées dans une note diplomatique , pou*
proté ger nos uatiouaux , qui sout aujourd'h ui
en fuite : le public français ne comprendra'1
rien à une pareille politique.

La parlie est perdue. Nous n'avons plu3
rien h faire en Egypte.

Nous avous quitté la maison quau d M
élait eu bon état Ge n 'est probablement Pa3
pour retourner l'habiter maintenant q«'-9!lfl
est brûlée.

Voici l' agréable perspectiv e que nous p f-',
seule M. Gabriel Charmes dans le Jourt W
des Débats:

« Il esl parfaitement clair aujourd'hui4*"'
nous devonB ôtre prêts à soutenir en me**'6
temps une guerre européenne et une g«erl6
africaine, car le jour où nous aurons ô lul '
ter contro une dos grandes . puissances du
confinent , une forle diversion en Afril1"!
sera presque inévitable. Au premier coinbu*
que nous livrerons en Europe , riusurre- ti*-"-
éclatera eu Algérie. Seulement cette insur -
rection n'aura aucune importance et-*"11
immédiatement comprimée, si nous avou *
uue force pour la briser. Dans le cas cou*
traire , les plus grandes catastrop hes son'
possibles, voire môme vraisemblables. N'eus
elle pas eu d'autre effet , ^expédition du
Tunisie nous aurail donc rendu un grau-
Bervice , en appelant notre atteuliou sur ut**
péril auquel nous ne songions pas, e» n0y
montrant la nécessité do créer une aralf°
coloniale et de pratiquer daus nos posse»'
sions françaises une polili que arabe, **a Pre"
vision uou seulement dea complications or'
dit-aires qui so produisent eu Afrique, n*al9
de I explosion générale qui pourrait y éc*fter contre nous, »u momeut d'une grande
guerre europ éenne. »

Les premières nouvelles do Londres nou9
conlirmenl qu 'au Stock- Echange la liquida-
tion , quoique laborieuse , n'a provoqué aucut *
des gros embarras qu 'on entrevoyait ave-3
crainte

Par la réponse des primes de ce jour s on*
vre notre liquidation mensuelle, qui donne
lieu aux commentaires les p lua contradiÇ"
toires. Fixés que nous sommes sur la liq"'j
dation de Londres , on parait aujourû * '*11
moins se préoccuper d'une situation fi"***?'
cière difficile que des incertitudes de ' •*
question égyptieune. La réponse des p *\me\.
s'est f aite en gr-aaàe faiblesse el les prio**159
out étô abandonnées.



En dernière heure, il s"*39* produit une
nouvelle baisse proveuaut , nous dit-on , de
' -sécution d' une ancienne et forte maison
«oulisse,

P.-S. — La plupart des députés parais*
«"t disposés à no point aa séparer avant
•i avoir volé le bud get, ol l'on poose que la
¦*»•-¦- à l'ordre du jour ce la discussiou seravolée à une très grande majorité.On désire égalemeut au Sénat qu 'on ne
SPte pas la Chambre haute dans la néces-sité de voler hâtivement Je budgel , comme
"e l'a fait ces dernières aunées.

Le budget volé au commencement d'août
Permettrait à la commission sénatoriale de
exiiminer pendant les vacances du Parle-toeot.

FKAS/C_.
. 1*** Chambre a repoussé par 279 voix con-
•*- 287 Ja proposition Girard , tendant à la
jUspciisiou provisoire de l'inamovibilité de
"• magistrature.

Le Sénat a fixé au 10 juillet l'élection d'un
^"-teiir inamovible en remp lacement du
lierai de Cissey.

-Les avis de Constantinople prévoient que
.* 'a Turquie refuse d'intervenir en Egypte ,
'a Conférence invitera la France , l'Angle-
'er fe et l'Italie ù intervenir.
, selon les journaux de Paris, le. ministère
^manderait dans ce caa à 

la 
Chambre ,••h-iVi ou mardi, un crédit de dix millions ,

•***•••» cette nouvelle est formellement dé-
«•entie.

Une dé pêche de Vienne croit que la Grèce
Tant urie nombreuse colonie en Egypte se-ra *t invitée à coopérer à l'occu pation.

La cabinet anglais a renouvelé au gou-
vernemen t français son iuvitaliou do coopé-
J
er à l'intervention eu Egypte, mais il a

«Prouvé un second refus. La France cherche
ja Solution do la queslion égyptieune dans
,e remplacement de Tewfik par Ilalim pacha
el dans une entente avec Arabi pacha .

ilA^U.
Au Sénat , M. Mancini a déclaré que les

Premières séances de la conférence font bien
^Surec 

de 
l'avenir L'Italie désire Je main-

**ei*t des traités et de sérieuses garanties
*u r  le rétablissement d'une situation nor-

ment .^"""Ifl'eat pas hostile au mouve-5C "* aïl?m{ égyptien. U faut empêcher Jaj ur qme de réduire l'Egypte à la conditiSn
Im f î 8  PwWnc__ turques. Il faut aussi
f.mpôcli er toute interve.ntiou. toute occupa-
mo et la prédominance exclusive de u'im-
P°rte qu 'elle puissance.
. but la question du canal de Suez, M. Man-

?*hi déclare que l'Angleterre n'est pas seule
••uér .ssée. Les autres nations, l'Italie surtout ,¦f ont un intérêt commercial et les intérêts
«nglais seraient fortifiés par la garantieïde1 Europe.
. M. Alancini conclut que l'Italie aura tou -
jours eu vue Jes intérêts généraux, qu elle
continu era à ôtre un élément de paix et d'or-be et qu 'elle ne se séparera pas du con-cert européen.

<- _-« J.I_Tl_l_l- l-

men ,ap
^
è8.,e8 j ournaux anglais, un mouve-

I'PYI • *e ,t,n nouveau genre prend de
In» i '?" e" Irla "de* Les ouvriers agrico-
le i Va • de labour ont leuu luudi uu«omareux meeting à Longfort pour délibé-
J* 8ur 'ours propres intérêts , fort distincts
- ceux des fermiers , auxquels ils deman-

WnJ de remplir, k l'égard des ouvriers , les
°bli galious qui leur sont imposées par la loi
aKraire.

La police a pris des précautions exlraoc-
"'uaire s par suite du grand nombre de per-
sonnes venues dana Ja ville pour assister à
'Q réunion. Tout s'est passé daus le plus
*rand ordre . L'un des orateurs a déclaré
HUe les ouvriers agricoles d'Irlande préfè-
j SUt généralement avoir affaire aux land-
°rds qu 'aux tenanciers, ces derniers élant

P'Us avides et plus despotes que leurs pro-
priétaires.

. A la Chambre des communes , M. Glads-
tone déclaro qu 'il est résolu à persister dans
Ja discussion du bill coercition jusqu 'à ce que
*°us les articles soient adoptés. Il demanderalundi l' urgence.

Les députés irlandais onl proposé quatreois d'ajourner la discussion , mais leurs mo-
"ons ont été repoussées.

De nouveaux assassinats ont encore été•-ommia le 29 j uin en Irlande,

M* John Blake , propriétaire foncier ej
agent du marquis de Clanricarde , et un dc
ses domestiques , ont été tués hier jeudi è
coups de fusil , dans le comté de Galway
Les meurtriers sont des membres de la
Ligue agraire.

D'aprôs une dépêche de l'Indépendance
belge, lord Clanricarde lui-môme , qui reve-
nait de Naas, a été assassiné.

A Athlone , doux fermiers ont failli ôlre
tués. Les assassins cachés derrière un mur ,
ont tiré plusieurs coups de fusil , mais lee
fermiers ont pu se sauver.

AI-M--*»**-*-«*¦*-
La famille du prince impérial d'Allemagne

ae propose de f aire uu voyage en Suisse
dans la seconde moitié de juillet.

• •L'attaché maritime à l'ambassade russe
à Berlin , le capitaine Newachowitstch , qui
semble êlre impli qué dans l'affaire de haute
trahison dont le pilote Meiling, de la marine
allemande , est accusé , a étô rappelé et est
retourné à Saint-Pétersbourg. Les journaux
allemands annoncent en outre que d'autres
déplacements auront encore lieu à l' ambas-
sade russe. Le premier secrétaire, M. Aro-*
poff , sera également remp lacé. Il parait que
le gouvernement allemand avait déjà con-
naissance de celte affaire depnis longtemps
et que Meiling se Irouve en prison depuis
Pâques* uu étudiant russe , nommé Ristiu,
avail été également arrêté , étant soupçonné
d'ôtre complice de Meiling, mais il no lit
aucun aveu. Il mit fin à ses jours en se
pendant dans sa cellule.

-,AVIï'I_I:
Le conseil munici pal de Munich a adepte

par IG voix contre 6 la proposition de retirer
aux vieux-catholiques l'église dont ils jouis-
sent depuis 1871.

Nos lecteurs savent que depuis le vote du
projet de loi discrétionnaire , réformé dans le
sens de la liberlé , le gouvernement prussien
n 'en a encore fait aucune application. Les
catholiques de Prusse attendent avec anxiété
que la situation se modifie et que les bénéfi-
ces du vote de la diète ue leur soient plus
refusés. Le point le plus sensible est, comme
on sait , (e rappel des évêques GKilés. Aucun
des prélats frapp és de bannissement , n'a en-
core été rappelé, et jusqu 'à ce jour toutes les
espérances nourries par le peuple , surtout à
propos des évo ques de Limbourg et de Colo-
gne, sont restées vaines.

Il y a quelques jours , une adresse directe
à l'empereur est parlie de Cologne pour de-
mander le retour de Mgr Melchers dana son
diocèse. D'après les nouvelle- qui circulent
sur le sort de cette pétition , elle suit le cours
ordinaire des instances administratives et
sera arsal tout propos ée h l'appréciation du
ministre des cultes , M. de Gossler.

Eu face de ces lenteurs , la presse catholi-
que manifeste uue impatience très vive par
momeuts. Ces jours derniers , le langage de
Ja Gcrmania est devenu 1res énergique.
L'organe du Centre a fortement engagé le
gouvernement à se montre r conséquent dans
ses actes et à conformer sa manière d agir
aux voeux exprimés par la  repré sentation
nationale. . ,,

Vn autre point , qui peine profondément
les catholi ques, c'est que les évoques nouvel-
lement nommés se voient dans l' impossibilité
de combler les douloureus es lacunes qui se
trouvent dans les rangs du clergé. La ques-
tion du droit de présentatio n étant pend ante
encore eutre le Saint-Siège et le gouverne-
ment, les pasteurs sont impuissants à rien
faire pour réparer les brèches du Cultur-
kamp f. Dc coa longues tergiversations naît
ainsi une des situations les plus pénibles qui
puissent exister.

L'embarras est tel que les évêques exilés
se demandent de quelle heureuse influeuce
pourra êtro leur relour tant que Je droit de
nomination aux chargea ecclésiasti ques leur
reste refusé. L'un de ces prélats expulsés
doit avoir déclaré que dans de pareilles con-
ditions il ne rentrerait dans son diocèse que
sur l'ordre du pape. C'est sur un ordre spé-
cial de Léon XIII que Mgr Drobe, âgé de
soixante-quatorze ans, a consenti à monter
Bur le aiège épiscopal de Paderborn. Il eu
est de même du nouveau prince-évôque de
Breslau. On comprend ces hésitations. Taut
que les vesti ges du Culturkamp f se trahiront
encore dans la lenteur gouvernementale à
satisfaire les besoiua de l'Eglise, les évêques
subiront de pénibles entraves et le ministère
des âmes sera en souffrance.

ÉTATS-Clflg
- Guilteau a élé pendu aujourd'hui , à

midi et demi . Le mort a élé instantanée. •
C'est en ces termes laconiques qu 'un

télégramme, daté do Washington le 30 juin ,
noua annonce le trépas de l'assassin du pré-
sidenl Garfield -

Une année moins trois ou quatre jours
s'esl écoulée entre le crime et l'expiation.

On se rappelle le mouvement do stupeur
que provoqua dans le monde entier la nou-
velle du sauvage attentat dont venait d'être
victime le premier magistrat de Ja grande
Union américaine du Nord.

Puis il y eut la sympathie p leine do com-
passion que causa le courage vraiment chré-
tien avec lequel la victime supporta ses lon-
gues souffrances.

Ensuite, vint le procès du meurtrier , et
ce fut dans l'ancien et le nouveau monde
comme un « amusem ent ». Jamais oq n'avait
vu un accusé menacé de la corde so livrer
avec ses juges à de pareils assauts d'invec-
tives ct de bouffonneries. Une lugubre; farce
se jouait en quelque sorte sur Ja plaie-forme
de la ' potence.

Maintenant tout est fini! Guitteau est de-
vant le Juge de sea juges ; puisse-t-il avoir
pilié de sa pauvre âme !

éGYP-TJG
Une dépêche du Temiis datée d'Alexandrie

dit qu 'Ai abi pacha est consterné de l'émigra-
tion géuérale des Européens et des Turcs et
qu 'il aurait proposé de confisquer les bieus
des émi grants.

CANTON DE FHIBOURG

De Fribonrg a liocairno et Mil-an
Uu membre du Pius-Verejn cherche des

adhérents au projet d'itinéraire qui suit (en
IIP classe) :

Dimanche, W août.
12 h . 13 jour , départ de Fribourg.
4 b. 80 * arrivée à Lucerne.

Lundi, 21 août.
5 h. 50 matin , départ de Lucerne.
2 h. 44 jour , arrivée à Lugano.

Mardi , 22 août.
6 h. 34 matin, départ de Lugano.
9 h. SS > arrivée à Milan.

Mercredi, 23 août.
3 h. 55 soir , départ de Milan.
6 h. 16' » arrivée à Arona.

Jeudi, 24 apflt.
4 h. IB matin , départ d'Arona par le lac
9 h. 85 » arrivée à Locarno.

Séance et banquet du Piua-Verein.
Vendredi. 28 août.

6 h. 20 malin , départ de Locarno.
7 h. 06 » arrivée à Bellinzone.

.2 û. 88 jour , départ de Bellinzone.
8 h. 25 > arrivée à Lucerne.

Samedi, 26 aoiif.
11 b. 05 jour , départ de Lucerne.
8 h. 82 » arrivée à Fribourg.

Rien n'obli geait le Bien public à rendre
compte dc l'intéressante assemblée de la So-
ciété apicole de la Suisse romande , qui eut
lieu, le 27, à Fribourg, mais du moment que
ce journa l voulait s'en occuper , il aurait dû ,
semble-t-il , le faire d'une manière sincère
et convenable.

Pourquoi ne donner qu 'uu compte-rendu
eslropié et incomplet des discussions ? Pour-
quoi laire mtenliouellcnient certains noms ?
Pourqu oi encore affirmer qu'au banquet on
n'a rien répondu au toast de M. Bertrand
alors que lo Comité de la Société fribour-
geoise a offert des vins d'houneur et que
sou président a porté un toast à la Sociélé
romande? Le correspondant du Bien piiblic
ue doil pas ignorer que le Bulletin d'api-
culture compte de nombreux abonnés parmi
lea apiculteurs fribourgeois et que le Comité
de la société s'est emp loyé à obtenir une re-
mise sur le prix d'abonnement eu faveur
des membres de notre Société fribourgeoise.

L'Abeille est le modeste organe d' une
société cantonale qui a élé fondée, comme
celle de la Sing ine , bien antérieurement a
la Société de la Suisse romande.

On doit savoir _n outre quo le Bulletin d'a-
piculture et VAbeille fribourgeoise, l' un sa-
vant , l'autre populaire , ont chacun leur
sphère d'action bien distincte. Comraeol
ose-t-il dès lors affirmer que l'Abeille fribour-
geoise a élé créée pour faire tomber l'excel-
lente revue de Mi Bertrand ? C'est là une
iusigue mauvaise foi. Faut-il donc que cer-
taiu brouillon bieu connu , que nous nomme-
rous, s'il le faut , laisse percer ses préoccu-
pations politiques et ses petitesses jusque
sur le terrain neutre de l' ap iculture 1

Nous dou.tons que nos confétiérés de Ja
Suisse romande , qui assistaient à l'assemblée
de Fribourg, soient bien satisfaits de voir un
journal prendre occasion -de cette f ête pour
insulter , d'une manière aussi gratuite qaa
triviale, Monsieur le Directeur de l'intérieur
qui avait bien voulu honorer le banquet de
sa présence et de ses paroles.

M. le conseiller d'Etat Bossy assistait à
la réunion , mais sans aucun caractère offi-
ciel. Un des orateurs ayant adressé des re-
merciements à l'adminislrahou pour I appui
qu 'elle accorde à l'apiculture dans le canton
de Fribourg, Monsieur le directeur do l'inté-
rieur répondit en faisant ressortir que si
l'administration a Je devoir de rouer sa sol-
licitude à cette branche de notre activité
cantonale , sa tâche lui est bien facilitée par
l'initiative desprincipauxap iculleurs fribour-
geois groupés en association cantonale. Celte
initiative s'est manifestée do plusieurs ma-
nières, telles que conférences , expositions
d'appareils, bibliothèque , publication d'un
organe de l'association sous le titre d'Abeille
fribourgeoise , etc., etc. Tel est le résumé dos
paroles de Monsieur le directeur de l'intérieur.

U faut avpjr l'esprit bjeu mal fai| pour
attribuer -à M. le conseiller d'Etat Bossy l'in-
tention d 'opposer an Bulletin d'apicullurç
de la Suisse romande, le modeste orgiuiQ
d' une sociélé cantonale qui reçoit une suttr
ventiou de l'Etat. N' oublions pas que la So-
cièlè f ribourgeoise d'apiculture , surtout la
section sjugi'ioise , est bien plus ancienne
que la Société romande.

Loin d'opposer l'une à l'autre ces deux
Sociétés, M. Boesy a déclaré que si le goût
de l'agriculture continuait à se développer
dans le canton de Fribourg, nous le devions
à l'impulsion, aux conseils et aux publica-
tions de la Sociélé romande , et il a conclu à.
la nécessité de réunir les efforts de tous lea
Suisses romans pour travailler de concert
au progrès de l'apiculture.

La direction de l'Intérieur n 'a pas l'étroi-
teese d'idées que lui prête le brouillon qui
écrjl dans lés colonnes du Bfen public. Elle
n 'a jamais repoussé lès puoli -atious utjj-és
veuant des cantons voisins. Tout dernière-
ment encore , elle a fait distribuer , daus lea
communes où le tabac est cultivé , des exem-
plaires d' un travail fait au nom de |a sec|jpn
payernoise do la Société d'agriculture suc
lea améliorations à introduire daus la cul-
ture du tabac.

L'ÉLECTION DU 2 JUILLET

•Le district do la Sarine a procédé, hier, à
une élection partielle pour la nomination
d'un député au Grand Consoil. M. Aeby,
conseiller .cVEtaJ, était le candidat du parti
conservateur. Les radicaux et le parti $u
Bien public ee sont abstenus.

Malgré cetto abstention , le scrutin a élé
enliëremenl f réquenté, comme le prouvent
les chiffres suivants :

Votants _S0t
Bulletins nuls ~ 84
Voix éparses 49
M. Aeby, Stanislas, '2669.

Jamais encore on n'avait va , dans une
volalion partielle , uu candidat non combattu
réunir un aussi grand nombre de suffrages.

A Fribourg, M. Aeby, Slanisias, a obtenu
606 voix sur 646 votants : Dans la ville
aussi le scrutin a été beaucoup plus fré-
quenté qu'il no l'est d'habitude dans une
élection non disputée.

Les électeurs ont tenu ô donner un té-
moignage de sympathie à M. le consq'dlef
d'Etat Aeby,  et à fournir pue nouvelle
preuve de la force et de la discipline du parti
conservateur.

La mortalité pour la commune de Fri-
bourg s'est élevée pendant le mois de jnin
au chiffre de 44 décès, 80 masculins et
14 féminins , co qui ne s'élait pas revu de-
puis les années néfastes de 1870 et 1811.

Plus de Ja moilié des décès sont des en-
fants âgés de moins de 5 ans ; il y en a 27.
La seule première semaine de juin du 4
au il a fail 17 victimes. Commo toujoura
les maladies des voies respiratoires ont fait
le plus do ravages.

Nous avons annoncé que M. Kilchœr , Rd
curé d'Uebersdorf , avait été uommô doyen
du décauat allemand. Sur son refiiB, Sa
Grandeur Mgr Cosandey a nommé doyen
M. Spicher , Rd curé do Ileilenried.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

• La célèbre procession dansante d "Beliter-
uach , dans le Luxembourg a eu lieu comme
les années précédentes. Cette procession a
élé instituée nu treizième siècle en l'honneur
de Saint-Willebrod , apôtre do la Frise , pour
célébrer la délivrance de la contrée d'une
épidémie de danse de Saint-Guy. .

Un grand nombre de fidèles atteints de
maladies épileptiques ou nerveuses sonl
accourus à Ëchternach. Plus de il ,GO. per-
sonnes ont figuré dans la procession.

On y comptait entre autres 7 porte-banniè-
res , 82 prôtres , 1 fcère , 1 Suisse, 1,645 psal-
tnodieux , 1,150 chantres , 121 musiciens ,
45 pompiers, 15 gendarmes, 8,078 dan-
seurs , etc.

Un maire du département de l'Orne nous
donne nn échantillon remarquable , comme

En vente i Imprimerie catholique

OUVRAGES DIVER S
j_ 'l*.iw!olit-i- lutin, Hi-lim'-Ie Rit r o iiu-ln
ou Manuel de l'enfant do Qllcadr, par l'abbô E.
Lesser pi etro du diocôso dc Soissons. Avec ap-
probation d. Mar l'ûv-Que de Laval.

Prix ; 4 fr. —
__ ¦* «nthollol -iue «t le pro-eH-t-n-

tlHim- dovant les faits, par Adrien Duval, pré-
cédé d'uno lettre de Mgr Mermillod ii l'auteur.

Prix : 3 fr. —
lie ft-al-t. de dut-nue jour, (liturgie roui .)

par l'abbé hapiat, curé-doyen de Yitol , septième
édition- Avec approbation do plusieurs évoques.

Prix : S fr. 50
I.u Huiii-e de «Iiaque Jour, par le mémo

auteur.
Prix : 3 fr. 50
Le Rév. Père Olivaint, de la Compagnio

de Jésus, sa vie, ses œuvres et son martyre, par
M« Cbalillon.

Prix : 3 fr. —
lie bienheureux Pierre lie l'ivre,

gremier compagnon de saint Ionace, précis his-
irique, par le Rév. Père Prat clo la Compagnie

do Jésus.
Prix : : 2 fr. 70
Ii» vie du MU IH. Franco 1_ de Paule,

par M. do BoLs-Auhcy.
Prix : 3 fr. —__ -<** ._ Ire «In vénérable Jtetti.-ll .ji.iH -e

de la Suite, fondateur do l'Institut.des Frères
de. _col-8 GUréticsnnes, par Armand Ravolot.

Prix: 5 fr. —
lie*, premier* eanvertf ¦ uu -____»__•»-

iilwm-., par M* l'abbé A Laurent , doctour en
théologie.

Prix : à f r .  —
Vie de m-aute Claire d'Aca-l-e, fonda-

trice de l'Ordre qui porto son nom, par lo Père
Joseph de Madrid , Mineur réformé de l'Etroite
Observance, traduite de l'Italien , par Dom S. P.
de l'ordre des Ghartroux.

Prix;:" fr. 3 50
If. _.»l_e de H_ .II.-_ KUIUUKV, Vierge et

Martyre, patronne du Berry, par l'abbé Joseph-
Bernard , do Montmôlian.

Prix : 2 f r. —
llcrnadeite, Sœur Marie-Bernard , pav

Henri Lasserre.
Prix : 3 fr. —

symboles _¦_• poèmes
Extraits _OB œuvres do Mgr do la 1)0 UILLEItl -

PAB VU DU SES D18C11-LHB

Brochure in-12 d'environ 200 pages.
Edition dc luxe mir naiiierfort. —Prix : a fr.l'ox.

TABLE DE8 MATIÈRES
L'Eucharistie en général. — Sacrement et

Sacrifice. -— Nourriture. — Ce que l'Eucha-
ristie nous demande. — Ce que l'Eucharistie
nous donne. — Lés attraits de l'Eucharistie.
— Petits poèmes : Dieu; la Fleur du champ
61 le Lys de la vallée; le Ciboire doré*, le
Ciboire de cire ; la sainte Hostie de Faver-
ney ', la Nuit sombre ; le Cœur et le Trésor;
L'Ange et l'unie; Tous les biens viennent
avec Elle; le Lys ot l'Etoile ; Noire-Dame de
Lourdes ; Jésus et la Bergerette.

En vente à Vlmprimerie calholique.
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i tV t t  Central-Suisse . . .  <78
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Bons méridionaux 
Kord-Espaçne • • ,„* . * • • •
f _MUi0_-V-- VV.8SC 50 0 . . .  * —
gMi.t6 K é_ éralc des chemins de fer * ~

clarté, du style adminislralif , dans uu arrôlé Tavel. — Benotti , Henri -Laurent , 111s de Fidèle- leur, do Lossy ol Fribourg, 85 ans. — Boseb,
sur la circulation de8 cllieilS * Dominique , de Varzo (Italie). — ChalJamol , Charles-Auguste, de Schuttern (Grand Duché*»

« Les chiens trouve*-, anr ia voie nnbiimie 0_ min >q_ *>. i-_ nc£i_, fils.àc i Pierre, de Fribourg. Bade), 1 an. — Winkler, Emost-Anloin*?, *h-es cniens irouvc. sur la voie puni que llardy] Pie,-.e-P_ ul , fils do Pierre-Xavier , de Fribourg et Guin , 2 ans. - Birbaum , Dominique ,
et qui porteront un collier seront conduits Fribourg. — Zillweger, Angùle , fille de Jacques- de Guin , 1 1-2 an. — Perroulaz , Auguste , de Fri"
à leurs maîtres , si on peul les atteindre : Joseph, de Fribourg. bourg, 8 1-2 mois — Grognuz , Jean, potier, do
ceux qui n'auraient paa de collier , ou dont MA _TA _F_ Poliez-Pitto.t (Vaud), 42 ans. — Wœber, ElieanB*
on -ne nnurrait v'etnnnrtir c. _. / i l  __ f r_ i l_  

_ _i_ _ ___ Emile-Joseph, de Guin et Tavel, 15 joui- *on 116 pourrai! s emparer, seront c-eiruya. Ruotsch, joseph j ébéniste , de Rùltonon (So- Sottas, Hubert, professeur, do Gumefens. 50 an?-

Etat civil ue la villo «le Fribourg

NAISSANCES DU 10 AU 31 JUIN 1882.
B_<_ '_iainn , Oscar, fils de Frédéric, de Zofingen.

— Wœchter, Albert , fils do Jean-Adolp he , do
Launerswyî (Berne). — Rotzotta, Mario-llôlône-
Cécilo, fillo de Pie rro-Ignace, de Fribourg, Saint-
Sylvestve, Tinterin. — Schœffer , Cat_eriue-Ma,rie-
fille do Gharlos-Louis, do Montôcu. — Winkler,
Elisabeth-Alice, fillo de Fortuné-Pierre , de Fri-
bourg. — Aebi, Jean-Alfred , fils de Christophe,
de Ch_ vri\los. — Fasnacht, Bertha , fille do H.nri-
Louis, de Montilier. — Daguet , Jacques, fils de
Chartes-Alexandre , de Fribourg. — Bos.ar_,
Jean, fils de Jacques, de Kdlliien (Argovie). —
î_c_rwry, Pierre-Joseph , fils do Jean-André, de

ïi-rv vente a. l'Ii-vpi'iin.erie -* _,tholiqne suisse

VIENT

LES PETITS BOLLANDISTES
VIE DES SAINTS

DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT
OES MARTYRS, OES 1-ÈRES, UES AUTEURS SACRÉS ET ECCLÉSIASTIQUES, DES VÉNÉRABLES

Er AUTRES PERSONNES MORTES EN ODKUIl HE SAINTETE

Noti_-B sur lea Congrégations et les Ordres roligioux
Histoire de» reliques, dos p_ e rin-g-ea, des dévotions populaires, dos monniaents dus i la piiSto

aejiuis le oommoncemont du monde Jusqu'a-ajour d'hul.

D'après lo P. Giry, les GRANDS BOLLANDISTES, tous los roouoils hagiographiques
.généraux, IOB hugiolo^-ies ot les propres de chaque diocèse, tant de France que do
l'étranger, et les travaux, soit archéologiques, 8 . it hagiographiques les plus récents.

Avec 1_iistoire de Notro-Soigneur J6B _B-Christ et ûe la sainte Viû.ge, des discours
sur les mystères et les fôtes , une Année chrôtionno, les Martyrologes romains,
français ot do tous les ordres roligioux, ete , des dissertations sur les calendriers
ecclésiastiques et los martyrologes, un traité do la canonisation deB saints, une
histoiro abrégée do la science hagiographique, une table alphabétique (française-
latine) de tous les saints, uno table topographique, une autre selon l'ordre chrono-
logique, uno autro do toutes les matières contenues dans l'ouvrage, destinées aux
catéchistes, aux prédicateurs, etc. (Ces tabl--, très complètes, ont été entièrement
rofondues.)

Par Mgr Paul GUÉRIN * Camérlor do Sa Sainteté Pio IX
SEPTIÈME ÉDITION, BENFERNANT UN TIERS DE NATlÈBES DE PIA) S Q*0E LA. PRÉCÉDENTE

17 beaux Toi. în-B* raisin , contenant la matière dc 35 vol in-8° ordinaires
8ur très beau papier vergé. — Prix oo francs.

Cette 7' éDITION ** ouvrage entièrement neuf, so distingue des six éditions antérieures:
1° Par le plan d'aprôs lequel ello est conçue et dont les proportions atteignent au-delà de tout

ce qui a étô tenté jusqu'à nos J OUïR sur celte matière, _ _ _t par les devanciers de l'auteur, soit par
l'auteur lui-m _jie dans ses éditions précédentes; — 2° par les matières qu 'elle contient , l'auteur
ayant su l'enrichir , au profit explosif do l'hagiographie nationale , de plus de cinq mille vies,
notices ou notes nouvelles. Extraites en parties du grand recueil des Acta sanctorum et de
nombreuses monographies spéciales très détaillées, .lies sont comme la Ucur dc ces ouvrages
précieux que leur . ri. ôloiene de la -plupart des bibuothedues ; déduites pour 1 aulre partie , de
renseignements personnels , elles constituent toute une vasle galerie de documents entièrement
inédits, envoyés à l'auteur par voie do correspondance et au prix de sacrilices et de démarches
sans nombre de tous les points do l'univers catholique - — _ ¦ par ta rédaction, qui est celle d'un
auteur aidé par l'Intelligente collaboration d'un grand nombro d'hommes éminonts dans, la
science hagiographi que ; 4° par la correction scrupuleuse dont elle a été l'objet et que l'on
pourrait appeler oflicielle, puisque, pour celle éDITION DéFINITIVE, des mesures efficaces ont été
prises, toutes dispendieuses qu 'elles étaient, pour que chaque diocèse revit sa propre histoire,
par l'intermédiaire d'ecclésiastiques que leurs études rendaient le plus aptes à ce travail.

Exécutée dans ces conditions nouvelles, cette 7" édition a été honorée d'un bref du Souverain
Pontife Pie IX , eti date du 19 juin 1874, et des approbations d'un grand nombre d'archevêques
et évoques : de Mgr Guibert, do Paris ; clo Mgr Donnet , de Bordeaux-, deM _ rGuom_ de Langres;
de Mer Foulon, do Nancv ; de Mgr Boudinet , d'Amiens ; de Mgr Pie, do Poitiers, etc., eto.

DE PARAITRE

NOTICE

GRUYERES
Par H. THORIN.- membre de la Société d'Histoire du canton de

Fribourg .t de la Suisse romande. Prix, 2 fr. 50.__:_. rente à l'I_-_PBI_-_-.-_I_- CATHOLIQUE à Fribourg, et caez
MM. Ackermann et Baudère à Bulle.

D_U_BDH OFFBB ACTION

801/2 81 Siùsse-Occidcnt-lo. *, ,*,— — çvivilàgiéei
1021/2 1023/4 Central-Suiase . . . *90 901/-1 Nord-Est Suisse . * -
— - i privilégiées.

Union Suisse . . . . •
Saint-Qothard . . . .
Union privilégiées. • •
Comptoir d'escompte . *

402 462 1/2 Baoquo du commerct) • •
— — > de Geucv.. . .

<5l 162 > Fédérale . • *B-ft — Societ- 8_i.se des chemins do 1er
3C0 BSfc Banque des chemins de 1er . .
¦lie «76 , dc PariBet P-re_Bos - •

1021 1025 CréditLyonnaie. . * • * . •
87- 08- Associationflnancièrcgenevoise .
287 8/1 2881/2 Omnium genevois 
284 286 Basler Bankvcrein * • • •

— — l-dustri-ge-evoiacdu gaz . ,
270 271 > belge du . * ** z . . .
-_ 585 Gaz de Genève . . . . . .
— — » Marseille . . . . ,
— — Appareillage .Gaz et Ecau . .
— — Tobac sitaliens. . - . •

leurc), et Hagen , Stéphanie , sommelière, de
Glurigon (Valais). — Zurkinden, Jacques, char-
ron , de Fribourg, et Julm)*, Marie, revendeuse,
de Tavel. — Blanc, Udalric-Arsène, instituteur,
clo Fribourg et Corbières, ot Tinguely, Mario-
Elisabeth, institutrice, dc Pont-la-Ville.

DÉCÈS

Schneuwly , Louis - Alexandre , de Frihourg,
7 _*•¦_ mois. — Kolly, Ursule-, d . Fribourg et
Essert, 82 ans. — Zillweger, François-Marie**
Antonin , de Fribourg, 1 ans. —Andrey, Charles-
Edouard , do Cerniat , 5 ans. — Schwab, Made-
leine, de Chiètres, 'i ans. — Portmann, Marie-
Marguerite , d'Escholzmatt (Lucerne), 2*3 jours.
— Lanth e ma nn, Paul-Romain, de TaveJ , 17 ans.
— <_ rosa, Caroline-Elise, ouvrière, de Fribourg
ol Tav _, _5 ans. — Kccch, Jean-Louis, acricul-

HISTORIQU E

COûTANT TI:__ H DKUAHDB orrtui

iie us i-7 "g
5-I _ -ÏO 523
682 580 580 582
3i8 358 «7 858

560 -5-55 5C0
258 •-60 Ï52 -

4e! -*-•> «M 465

- - '300 1320

•S-7 — 0'6T 670
¦1800 -85.

1175 3175 |,70 1*7-
'¦¦y* - 106 7--

- 860

_ _ 672
__ •_ C05 -
765 — 765 -

— Egger, Anne-Marie, ménagère , de ift*0*»
44 ans.

Ma relié de Fribourg*
nu 24 JUIN 1882.

Seigle, » » i 50 à » 1 60
Promeut , » » 2 30 à » 2 60
Messel , • » 1 80 à » 2 OS
Avoine , » » . 05 à » - SO
Poisel les noires » • 2 10 à » 2 SB

M. tt.mtwvt> _ HcS rtv.cUcf

M. BUGNON HSSS ^SH
mont Hôtel du Cerf,  mercredi 5 juille t ,  •
Bulle Hôtel du cheval Blanc jeudi . j "'11'
ainsi que lous les 1"'jeudis du mois. (*___

OBLIGATION
i_ lois de la ville do Fribou t l-

Tirage des séries le I A  août
Tirtitti' de-- numén.s le 15 seiilembr-«
14 obl igat ions  M'inboursiililcs k 10UO f;
S » - é 300 '

10 » » à 100 •
20 . ii 50 '

948 » « à  13 »
On peul se procurer de res obliga l** i.i ««»« «_ I.._L .__ _i4__i .*.» mchez MM. Week _ _. _Bb_r, a» vM ot

12 fr. (8_ -)

Fromages de Bellelay
LTêtee fie Moines)

Vériluble fromage de Bellelay, prefl . jigqualité , en grand chuix Expédition proff'P'
eUoign-e. E.-C BUECHS,

II. 17G8J. (168) Belleloy (Suisse)*

Photographies
de M. ) e révérend doyen de Guin
Formai album . . . . . fr. * ^» caries , 0 -̂

PÈRES DS L'EGLISE
CE-nvros complètes «le B**3),,

Jeau Cl-ryHO_to_ue, traduiles pouf -
première foi.s en fran çais, aous la direiW.
de __. Jeaiiuii*.* liceii _iê ès- lellr .», prcfc' .̂
études au collège de Saint Dizier , pvèc è-*^
de ia vie du saint , par M. MAHTIN (d'A$t
avec uu beau portrait. 11 vol. grand •*•
ésus , à denx colonnes. Prix : 50 fr.

«Hl iv re . , euiuplèlei. de N a ï n <  ^''"
gUNtin, tradui tes  pour la première fois*'
fran çais, sous la direcliou de Si. l'abbé B^.'
curé doyen de Vaucouleurs , précédées de
vie du saint , par M. POUJOULAT, avec un l"-̂
portrait. 17 vol. grand in-8" jésus, à d-"
colonnes. Prix : 8_ fr. .

.lOuvres complètes «le •Sa*,*L
Bernard, iracluiles pur M. AHMAND Ri^
LRT, sons le patronage de Mgr l'évêque "j
Versailles, précédée , de l'histoire de s*1'1

Bernard et de son siècle, par le P. -"*•* -
RâTISBON_B, 5 beaux vol. Ui-8° jésus, * *"e
colonnes. Prix : 25.

BOUflSfc Qt l*ftHI_ ' U
30 Juin \-r JuiHet
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