
V e  i. '1 0 vainqueur et par la p lupart des députés
âinOUeiirS , QUe lerOllt-llS r sortis du scrutin du 10 juin. La situation

* 7 f; n'est donc plus celle de 1870 et de 1872.
Les chefs du parti catholique peuvent

Telle est la question que la presse libé- s'appuyer sur la volonté clairement ma-
rale belge ose se poser au lendemain du ^slée par le 

corps électoral pour déjouer
triomphe éclatant remporté par les catho- ^ 

menées ces libéraux et triompher des
liqS Avec les institutions républicaines incroyables ia.blcsses du souverain,
qui nous régissent , nous ne comprenons .*?" ?*** comment celui-ci pomrait-ù
môme pas, nous Suisses, une semblable pister longtemps aux légitimes reven-
questioîi. Le corps électoral a manifesté dations des catholiques, après qu'il s'est
sa volonté d'une manière qui ne peut montre s. aible et si condescendant vis-
donner lieu k aucun doute , puisque, sur à-  ̂ des hberaux ? Il est vrai que les
29 députés libéraux qui se présentaient catholiques ne recourent pas aux mena-
devant les électeurs , 26, sont restés sur ce.s et ne suscitent pas des émeutes popu-
le carreau et sont remplacés par autant IMMS. C est pour eux une cause dinle-
de députés catholiques. "9nté évidente étant donné le caractore

C'est que nous ne tenons pas compte étrange du roi de Belgique ; aussi, ont-ils
d'un facteur important de la politi que bien tait de remplacer , dans une ce^aii e
dans un navs monarchîmifi ¦ le roi «ui mesure, ces moyens de pression illégale
est iSSSSS^SS^ nffiéS m la ^ Ĵ^ti^^un^o^rne
premlë!- tt^&^iïrt, Léopold 3 arboré dans la presse et acclamé dans les
est un catholique attaché à sa religion , et assemblées populaires. ,
un conservateur qui a donné des prouves U;jWf.e qui va se jouer , en Be lgiquc ,
de ses convictions avant de monter sur sur l'échiquier parlementaire, serait in-
]e trône 

uo compréhensible pour nos lecteurs s'ils ne
Et cependant , par suite de l'éducation connaissaient pas la disposition d'esprit

qu'on a donnée à ce prince et d'autres du souverain qui concède tout aux violents
circonstances encore qu 'il serait trop long et refuse tout aux pacifiques.
d'exposer ici , la presse libérale belge a le
droil de se demander si les catholiques
pourront réaliser le programme qui vient
do les conduire à la victoire. Oui, quel que
étrange que cela nous paraisse, M. Janson
au Cercle progressiste, les chefs du parti
libéra l dans l'Indépendance el clans l'Echo
dit Parlement , un homme d'Etat bien
connu , écrivant dans le Temps, de Paris,
Peuvent mettre les catholiques au déli île
Réparer le mal l'ait , do changer les lois
Persécutrices votées par la majorité liber
r£de pendant les six années de sa domi-
nation néfaste !

Ni le cabinet d'Anethan qui arriva au
Pouvoir en 1870, ni le cabinet Malou qu}
^ni succéda en 1872 ne purent réagir
contre les lois et contre les actes du ca-
binet libéral qui avait succombé sous le
Poids de ses fautes. Le roi Léopold II ne
je voulut pas, ct les ministres curent le
*°rt de subir sa volonté.

G'est pour cela qu'à l'approche des
j etions qui viennent de les ramener au
P°Uvoir , les catholiques , dans la presse

^
l dans les réunions politiques, ont tenu

? Poser les bases d'un programme de
justes réparations , qui a étô plus ou
moins accepté par les chefs du parti

Dépêches télégraphiques
PARIS , 13 juin.

Le gouvernement fail tous ses efforts
™ur empêcher la publication de la lettre
cessée au Pape pnr I'é piscopat f rançais
lesV$onse k l'encyclique du Sainl-Pére sur¦Uiaires religieuses de France.

g ,. LE CAIRE , 13 juin.
Vittni a rcP0USSé une attaque assez

BELGRADE, 13 juin.
La Skouptchina a approuvé Jes mesures

Jjnses pour la mobili sation éventuelle tle
'armée , raais on croit que l'interventionnés puissances aplanira le différend.UDC dépêche de Sofia constate que laBulgarie n a pris aucune précaution mili-taire. Les journaux bulgares insistent sur»es avantages cm il y a à maintenir de bonsrapport s avec la Serbie.

T « , . , PARIS, 13 juin.
La Patrie dit que la loi sur le recrutement

astreignant les séminaristes au service mili-
taire a occasionné de nombreuses commu-

Ce ne sera donc pas sans peine que les
catholiques obtiendront les mesures de
réparation nécessaires . Les p lus impor-
tantes sont : le rétablissement des rela-
tions avec le Saint-Siège, qui sera facile:
ment accordé, parce que le roi y tient
personnellement ; l'abrogation de la loi
de 1879 qui a chassé l'Eglise de l'école ;
une nouvelle loi électorale qui répare les
injustices systématiques de quatre lois
votées coup sur coup et qui ont décimé
les rangs des électeurs catholiques. Il
faudra régler aussi la question des cime-
tières, celle des fondations, cel Te de l'as-
sistance, et celle du service militaire des
ecclésiastiques qui no fout pas partie du
clergé paroissial .

Sans doute, ce ne peut pas ôtre là
l'œuvre d'un jour ni d'une année. La po-
liti que est obli gée de compter avec les
obstacles , mais à la condition de chercher
it les tourner lorsqu'elle ne peut les en-
lever de front. 11 faut lutter , lutter encore,
et que chaque jour marque un pas en
avant , pour que ce ne soit pas un pas en
arrière.

Quand on n'avance pas on recule.
L'on se flatterait on vain d'avoir la paix.

L'ennemi ne désarme pas, el si vous

nications entre le Vatican et M. Ferry. Le taires toutes les questions relatives aux
Pape ne dissimule pas son mécontentement. Antilles.

M- Canovas a annoncé que le prochain
• T î Qin in  budg et de Cuba présentera une économie de

A i „ i>umi,„ _, UON1>R V ;', .Vi" deux millions de piastres ; tous les traile-
PiîiS i„feS communes , lord Ldm. £ d f u • t d , 6Fi zmaunce a interrogé le gouvernement J» , diminu6«. 

F J
relativement au Maroc. Le ministère a ré- ser0IU uin»nues.
pondu que la France a donné l'assurance
qu 'elle n 'entretient aucun projet sur le Ma-
roc et ne songe nullement à y établir son
protectorat. La correspondance échangée ne
peut pas ôtre communiquée.

LONDRES , 13 juin.
Le Morning Post a des raisons de croire

que le projet , consistant k envoyer une
expédition au secours de Khartoum , au
moyen de petits bâtiments propres à la na-
vigation du Nil , a été abandonné.

On mande du Gaire au Daily Télegraph:
« Le gouverneur de Dongola télégraphie

que les troupos du Mahdi viennent de subir
une défaite écrasante dans le pays de Ta-
kalla. »

MADRID , 13 juin.
M. Canovas del Castillo , recevant un

groupe de députés et de sénateurs partisans
de l'assimilation complète des Antilles k la
métropole, leur a déclaré qu 'il avait l'inten-
tion de demander aux Cortès l'autorisation
de résoudre pendant les vacances parlemen-

trouvez Gapoue sur votre chemin vous
ôtes perdu. Le programme des catholi-
ques ne peut être que de ramener Jésus-
Christ el l'Egiise dans les Sociétés, et de
tout réorganiser sur ce plan divin. G'est
là un idéal qui ne sera pas atteint , mais
auquel il faut tendre , tendre encore , et
que l'on puisse dire du serviteur de la
vérité ce que l'historien romain disait
d'un conquérant : Nihil egiss'e reputans,
si quid ar/endum rcmanerel.

N ouvelles suisses
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Conseil national
Berne, 13 juin.

Dans la séance de ce jour , le Conseil na-
tional a repris el continué la discussion
du tarif douanier; il a adopté les sec-
tions XII (huiles el graisses) et XIII (pa-
pier). Les rubriques de cette dernière ca-
tégorie ont provoqué des observations
fortement motivées de la part de M. Ben-
ziger (Schwyz), qui a combattu sans succès
les chiffres votés par le conseil des Etats et
adoptés par la commission du Conseil na-
tional.

Le XIV° chapitre (matières textiles) a
également donné lieu à un discussion très
nourrie sur les postes A (colon), B (lin ,
chanvre , jute , etc.), C (soie) el D (laine).

Le conseil «les I.tutH a abordé la dis-
cussion de l'ont!n£tu lntliifltritillu sur la
base du projot du Conseil national , arrêté
le 18 mars 1884. Après avoi r entendu le
rapport de MM. Zschoklce (Argovie) et Thé-
raulaz (Fribourg), appuyés par MM. Gott-
tisheim (Mie-Ville) et Wirz (Obwalden),
parlan t comme membres de la commission ,
le conseil des Etats a voté l'entrée en ma-
tière el a décidé de passer à la discussion
des articles.

RéVISION. — une réunion tenue jeudi
soir par les députés de la fraction radicale
de l'Assemblée fédérale a discuté la proposi-
lion de révision. La majorité des orateurs
s'esl prononcée contre. Une minorité a , au
contraire , recommandé la révision sur d'au-
tres bases que celles proposées par M. Zemp.
Aucun vote n 'a eu lieu. Le groupe est de
nouve au convoqué pour lundi prochain.

Le Conseil fédéral a discuté jeudi la ques-
lion de la révision. M. Ruchonnet s'esl pro-
noncé contre . A son avis , il n 'appartient pas
à une autorité donl le mandai expire, de
soulever cetle queslion ; elle doit être réser-
vée au peuple ou à la nouvelle autorité.

SAINT-PETERSIîOURG , 13 juin.
Le bruit court , dans les régions politi-

3ues , quo le baron Staal , nouvel ambassa-
eur de Russie à Londres , viendra prochai-

nement à Saint-Pétersbourg pour recevoir
personnellement les instructions qui doivent
guider sa conduite , comme délégué de la
Russie , au prochain congrès sur les finances
égyptiennes.

Dans les cercles panslavistes, la question
égyptienne continue d occuper beaucoup
l' attention. On croit que l'Angleterre jugera
nécessaire d'annexer l'Egypte et que , dans
ce cas, les aulres puissances chercheront
des compensations pour maintenir l'équi-
libre en se partageant plus ou moins le
territoire turc.

Quant k là Russie, ello s'efforcera , autant
que possible , d'éviter toutes complications
au delà des Balkans.

LE CAIRE, 13 juin.
Le général Stephenson, ayant obtenu que

M. Welti et la majorité du conseil sont
pour le renvoi de la motion Zemp au Conseil
fédôral sans direction et sans limites. Ce
dernier fera alors rapport el éventuellement
formulera des propositions , raais pas avant
décembre prochain. *

CHEMINS DE FER . — Pendant le mois d avril
1884, la longueur des lignes exploitées par
les cbemins de fer suisses a étô de 2983 kilo-
mètres. Ont étô exp édiés 25,488 trains or-
dinaires , voyageurs et marchandises , ;et
710 trains extraordinaires.

U y a eu 63 retards à l'arrivée k la gare
destinataire dont le plus grand nombre au-
dessous de 20 minutes ; le retard le plus fort
a étô do 60 minutes.

Comme parcours moyen par heure de
marche, y compris les arrêts , la S.-O.-S. tient
la lèle avec 27,3 kilomètres ; suivenl le
Central avec 20,9, le Nord-Est 26,7 et le
Gothard 26,5.

CONFéRENCES INTERCANTON .VI.ES . — Le
conseil d'Etat genevois a pris l ' in i t ia t ive  de
demander aux cantons intéressés la réunion
de conférences ponr traiter deux sujets in-
téressants : 1° Les canton de Vaud , Valais
et Genôve se réuniraient pour l'élaboration
d'un règlemenl uniforme concernant la na-
vigation sur le lac Léman ; 2° les cantons de
Vaud , Valais , Neuchâtel , Fribourg el Genôve
seraient convoqués pour traiter la question
de subsides k accorder à l'institut vaccinal
de Laneie , en vue de la fournitu re du
vaccin animal pour . les administrations pu-
bli ques de ces cantons; éventuellement
d'aulres cantons pourraient se joindre o.
celle conférence.

Sain t-G ail
Les émeutiers oui avaient pillé le maga-

sin du juif Damberger , à Saint-Gall , ont
comparu le 10 juin  devant le tr ibunal  de
district , au nombre de vingt sept. Reconnus
coupables de résistance , à la police , de voies
de fait conlre les agents d'attentat à la pro-
priété, ils onl élô condamnés à des amendes
variant de dix à cinq cents francs et un
emprisonnement allant de huit jours à huit
mois. Le tribunal civil prononcera en outre
sur la demande d'indemnité formulée par
le plaignant.

Argovie
Le Nouvelliste vaudois a reçu de ce can-

ton divers renseignements au sujel du sui-
cide Reinmann k Laufenbourg. Il avait élé
élu préfel par la population sur sa déclara-
tion formelle qu 'il était désintéressé de la
queslion confessionnelle et n 'était nulle-
ment vienx catholi que. A peine en place il
c0mmença k contredire , par ses actes , sa
-a éclaralion écrite. L'excitation de la popu

touto l'armée égyptienne Tût mise sous ses
ordres , devient pour ainsi dire lc véritable
ministre de la guerre.

L'Angleterre cherche en outre à obtenir
du khédive la nomination de trois inspec-
teurs anglais , résidant au Caire , dans la
Basse et dans la Ilaute-Egyple , et ne rele-
vant que du gouvernement ang lais.

La réussite des projets anglais équivau-
drait à une véritable prise de possession de
l'Egypte.

LÉ CAIRE , 13 juin.
L'amiral Hewett est attendu à Massouah ,

le 14 courant.
Le traité qu 'il a conclu avec le roi d'Abys-

sinie abolit les droits sur les marchandises
venant de Massouah dans le pays el com-
prend l'envoi de troupes abyssiniennes îi
Kassala pour délivrer la garnison dc cette
ville.

NEW-YORK , 13 juin.
Le Sénat des Etats-Unis a voté au gouver-

nement uu crédit de 1,250,000 fr. pour ac-
quérir du gouvernement du Nicaragua la
concession des droits nécessaires pour la
construclion et l'exploitation d'un canal
interocéanique à travers son territoire. Il
est trôs probable que la Chambre ne votera
pas ce crédit.



lalion ôtait d'autant  plus vive que le person-
nage élait criblé de dettes , on prétendit
qu 'il y avait une histoire assez scandaleuse
qui lit grand bruit  dans le pays. A ce propos
unc letlre anonyme fut adressée au préfet ;
on le menaçait de poursuites criminelles.
Le lendemain du jour où il reçut la letlre ,
il y avait installation solennelle d'un curé
libéral venu de Zurich pour remplacer
l'ancien démissionnaire; la cérémonie de-
vait avoir lieu en grande pompe. Reinmann
perdit la tôte ; k 0 h. du matin il se rendit
à son bureau. Parmi les objets déposés
chez le préfet se trouvait un revolver avec
lequel unc femme s'était tuée il y a quel-
ques lemps. Reinmann le chargea et se lira
un coup dans la tôle. Une personne vou-
lant voir le préfet , entra vers les 8 h. dans
le bureau el trouva le corps.

La chose était dans son ensemble une
triste histoire que l'on t int  secrète, mais
quelques tètes brûlées du pays firent courir
le bruit  que Reinmann avait élé victime
des ultramontains el on insinuait qu 'ils
étaient bien capables de s'élre débarrassés
de leur préfet. Celte insinuation a provoque!
les exp lications qui précèdent ct qui , pour
n'être pas publiées dans la presse , n'en
sont pas moins dans toutes les bouches.

Tliiirgovï©
Encore un malheur dû k l' usage de tirer

des salves de mousqueterie lors des mariages.
Mardi dernier , lors d' une noce à Bruschweil ,
un jeune homme de 17 ans , le frère du
marié, a été si grièvement blessô par une
balle , qu 'il est mort  le lendemain des suites
d'une  hémorragie interne.

Neuchâtel
Trois mille signatures sont déjà réunies

l'appui de la proposilion de rachat. Elles
ont été transmises le 13 juin  au conseil
d'Etal.

A Lingniôre un incendie a détrui t  deux
maisons dans la nui t  de jeudi k vendredi.
Une femme esl restée dans les flammes ;
unc jeune  fllle s'esl blessée en sautant  par
la fônèlre.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettre de Rome

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Rome, 8 juin.-
Les tendances contraires cle Paris et de Berlin.

— Le remp lacement de M. do Sehloizer. —
Les élections communales à Rome. — Le
Bclerinage à Sainte-Marie sur Minorve. —

désordres. — Un effet de la confession. —
Assassinats. — Dernières nouvelles.
Depuis que des négociations ont ou lieu

entre le Saint-Siège et la Prusse, pour le réta-
blissement de la paix religieuse , et dopuis quo,
d'autro part , le Saint-Siègo se voit obligé de
résister par tous les moyens on son pouvoir
aux actes ot aux projets impies du gouverne-
ment de la République françaiso, on voit se
renouveler périodi quement ce phénomène : quo
si uno détonte se vérifie dans la persécution
religieuso en France , la Prusso affecte do re-
venir à lu politique néfaste du Kulturkampf,
tandis que lorsque les rapports du gouverne-
mont français dovionnont plus difficiles , lc
gouvernement de Berlin s'ompresse do donner
une impulsion nouvollo aux négociations qui
doivent aboutir k la paix.

Ainsi , il n'y a pas longtemps, cos négociations
subissaient un arrêt sensible et les déclarations
faites au Reichstag par MM. de Bismarck ot
Pulkammor laissaient bien pou d'espoir sur la
réalisation des désirs des catholi quos. Or, c'était
le moment où lo gouvernement français, plus
attentif aux réclamations et aux avertissements
du Sainl-Siége , manifestait  uno eortaino vel-
léité de maintenir lo Concordat. Maintonant,
c'ost tout lo contraire qui a lieu. Les funostes
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Mais, en pénétrant dans l ' intimité du comto,
on ôtait telloment frappé de sos allures mysté-
rieuses, do ses habitudes d'intrigue froide ct
cynique, quo Von arrivait à se demander se-
riousomenl si l'on n 'était pas en présence d'un
ancien repris de justice cachant, sous uu nom
d'emprunt , loul, un passé do crimes et de honte.

Alors, l'imagination aidant , on so surprenait
ù revêtir ce petit corps sec ot vigoureux d'une
casaque verto ; on se représentait cotte této, k
la fois rusée ot audacieuse, couverte d'un bon-
net de galérien , ot on finissait par croire à la
réalité do co type do forçât-homme du inonde
retracé par le roman contemporain.

Lo lendemain du jour où. il était rovonu de
Nice muni des renseignements qu'il devait

projets de loi présentés par lo gouvernement que en présente 9 qui lui sont exclusifs, 2 qui (lonto a aépassé toutes les espérances La listado lu Républi que sur lo divorce et sur le ser- ui appart iennent  et qu 'e le a lait accepter par proposôo aux électeurs catholinues oar le Co-vico militaire des séminaristes ont do nouvoau la liste d'un groupo de libéraux, 2 qu 'elle a ac- m\lb de l'Uivone romana a passé tout en-rondu oxtrémomont pénibles les rapports entre coptes on rotour do cotte liste libérale , ot G do tière. Le triomphe ne pouvait ôlre nlus com-le Saint-Siège et la 1-rance. Or, c'est le moniont conseillers sortants qui sont communs anx p]0^ puisque sur les candidats des listes libé-que choisit M. de Birmarck pour reprendre doux listes et dont l'Ûnione romana propose ru i0s, ceux-là seuls ont été élus oui flcuraSBplus activement los négociations avec la Com- la réélection , parce que, aux cours do leur ges- aussi SU1. la li:.te ,]e \>Uni0lle romana, tandisdo Rome. ... . tion administrative , i s ont fourni dos preuves quo collo-ci a fail passor à clle seule les eaufrParmi los nulicos a l'appui, il vaut la peino sufhsantes do leur înlelligcnco et de leur hon- ,ja|s (,n\ ]„; étaient exclusifs
de signaler le suivant qu 'il m'a ôtô donné de néteté sous le rapport des plus chers intérêts Mai»rè les mesures prises nur la police nourrecueillir dans los milieux diplomatiques :
M. de Bismarck sorait décidé a remplacor lo
ministre actuel de Prusse près le Saint-Siège,
M. de Schlœzor, actuellement en congé à Ber-
lin , parco que le manque d'égards et la con-
duite imprudente cle ce diplomate oui failli
compromettre , dans la phase dernière des né-
gociations , l'entente à laquelle M. de Bismarck
somhlo vouloir arriver , juste au moment où le
gouvernement français sera plus prés d'une
rupture avec lo Pape.

Le phénomène que jo vions de signaler lient
sans doute û. ce que la question du rétablisse-
ment de la paix religieuse est avant tout , pour
lc gouvernement do Berlin, uno nffairo d'inté-
rêt politique. Or , à défaut d'autres raisons
d'Etat , colle do faire lo contre-pied de la poli-
tique française semble suflisante à M. de Bis-
marck, cl l'on ne s'explique vraiment p i s .l'n-
vouglemcntdont lo gouvernement do la Répu-
blique fait preuve on favorisant de la sorte les
intérêts des ennemis de la France.

* *Voici l'époque où , daus bon nombre do com-
munes d'Italie, onl cu lieu des élections admi
nislralives partiolles pour la réélection d'un
certain nombre de conseillers sortants. Or, vous
savez quo, depnis le pontificat do Pie IX , les
catholi ques d Italie prennent part aux élec-
tions munici pales, alin de créer par la, saino
administrat ion des communes, un ambiant
chrétien dont le gouvernement lui-même soit
obligé de tenir compte. A Turin , où ces élec-
tions ont ou lieu le jeudi 5 courant , les candidats
catholiques aux charges administratives l'ont
emporte haut la main sur leurs adversaires du
camp libéral , louto Ja liste proposée p a r l e
Com ité des p ères de famil le  ot acceptée par
les catholiques a passé à unc forte majorité.
Ge même jour, k Gênos, les électeurs ont  donné
leur vote on faveur de la liste proposée par le
journal  cathol i que II Citladino. A ces brillants
succès remportés dans deux villes do premier
ordre, il faul eu ajouter un troisièmo plus mo-
deste, mais digne aussi de mention. A Monle-
rotondo, dans la province romaine, les élec-
teurs catholiques ont fait passer quatre dos
cinq candidats portés sur lour liste. Or, deux
de ces candidats appartenaient exclusivement
à la liste oatholi.rue et deux autres lui étaient
communs avec la liste libérale.

Un compromis analogue a dû , pour des cir-
constances spéciales , ôtre accepté parle Comité
des électeurs catholiques do Roino. Ici , en effet ,
le parti  libéral dispose on faveur de ses candi-
dats do louto une légion d'électeurs recrutés
parmi los omployés de la municipalité et du
gouvornomont, parmi los gardes clo pollini , lon
gendarmes , les gardes de prisons , sans comp ter
le grand nombre de coux qui sont venus s'éta-
blir à Rome depuis 1870 et qui appartiennent
naturellement au parli libéral. Or, dans ces
condi t ions , lo nombre des électeurs catholiques
se trouve réduit , par rapport aux électeurs li-
béraux , dans la proportion de 4 a (i. Ln vain ,
pour atténuer cotte disproportion , le Comité
électoral dos catholiques de Home a-t-il réclamé
que les reli gieux des congrégations supprimées
fussent inscrits sur les listes électorales , à titre
de contribuables de l'Etat pour l'impôt qu 'ils
ont à payer sur lour maigre pension. La pré-
fecture de Rome s'y est opposée. En présence
d'un pareil état de choses, le Comité callioli-
que, désigné sous le nom dc Uniotie romana,
a dft s'inspirer dans la formation de sa liste
d u n  critérium puromenl administratif  ot non
éliminer que coux qui se sont montrés con-
traires aux princi pes religieux, car, comme l'a
dit à co sujet VOsservatore romano, « en fait
d'élections administratives, uno transaction
est possible sur les principes politiques, mais
jamais sur los principes religieux proprement
dits. »

La transaction a eu liou en effet de la ma-
nière suivante : Sur 10 conseillers communaux
ot 3 provinciaux qu'il s'agit d'élire aujourd'hui
à Rome, l'Unione romana ou Comité catholi-

communiquor à Prancis Guirot , on aurait pu
voir lc comto enfermé après dtner dans son ca-
binet , occupé à classer les papiers divers qui
oncombraiont sa table de travail.

Un sourire de satisfaction orrait sur ses lè-
vres pendant qu 'il se livrait à cet opération de
dépouillement. Ses yeux so fixaient avoc com-
plaisance sur des papiers sales ot .déchirés, aux
angles noircis et percés. Tour à four passaient
entre ses mains des pièces chargées do timbres
ot do signatures ou des lettres, au chiffre ar-
morié , couvertes d'uno écriture fine ot serrée.

Lorsque le comto eut achevé do parcourir
ces nombreux documents , il en réunit quel-ques-uns qu 'il plaça sous bando :

— Cela suffira probablement, dit-il.
n rassembla les autres pièces do ce volu-

mineux dossier et los enferma a double tour
dans lo collre de son secrétaire.

Il sortit onsuite et se dirigea vors le port , où
so trouvaient les bureaux do l'A gence euro-
péenne.

C'était là quo l'attendait Guirot.
L'homme d'affaires éprouvait un remords.

U avait consenti à ouvrir au comte un crédit
de dix mille francs, sans se faire donner des
garanties sérieuses sur l'issue des négociations
matrimoniales dont celui-ci l'avait entretenu.
En conséquence , il se promettait déjouer serré
et de lie se lancer qu'il coup sftr dans une en-
treprise trop tentante pour no pas éveiller sos
.léliancos.

Le comte l'aborda avec un airde satisfaction
visible:

— Jo vous apporte d'excellentes nouvelles,
dit-il ; mes premières démarches ont obtenu
un résultat important. Nous avons en main los

de la villo de Homo, nouimmont on ce qui con-
cerne l'enseignement du catéchismo dans les
écoles communales.

* *C'est aujourd'hui , dans l'après-midi , que les
catholi ques do Romo accomplissent lo pèleri-
nage de réparation dont jo vous ai parle dans
ma correspondance précédente , pour faire acto
d'amende honorable des outrages et dos blas-
phèmes lancés publi quement et impunément
à Homo même contro la très Sainte-Vierge pen-
dant le mois de mai dernier. Ce pèlerinage
vieut d'avoir lieu , non pas, hélas! sous la
forme solennolle de procession , qui ne serait
pas tolérée aujourd'hui à Rome, mais par
groupes séparés se rendant , à diverses heures,
aux principaux sanctuaires consacrés à Mario
dans l'intérieur de la Ville sainte, pour so
réunir  ensuite tous ensemble, au centre de la
ville , dans l'église de Sainte-Marie-sur-Minorve ,
où a lieu la clôture du t r iduum solennel do
ré paration commencé vendredi dans cette
église. Là unc immenso foule , représentant
toutes los classes dc la population romaine,
s'est trouvée réunie tout à l'heure dans une
même pensée de foi et de piété filiale envers
Marie. Les sentiments do la nombreuse as-
semblée se sont manifestés par dos vivais una-
nimes à la puissante Auxiliatrico des chrétiens,
alors que lo prédicateur do la Minerve, le
R. P. Bausa , des Dominicains, a invité los
fidèles à réparer, par cos acclamations, les
blasphèmes proférés contre la bienheureuse
Mèro do Diou. Ensuite , la bénédiction du Tr'ôfr
Saint-Sacremont a été donnée solennellement
par S. Em. le cardinal Parocchi , vicaire-géné-
ral de Sa Sainteté.

Ln présence de celte éclatante manifesta-
tion de la foi romaine, los ennomis dc l'Eglise
ont  frémi de dépit. Ils ont  essayé, jusque dans
l ' intérieur du temple do Saintè-Marie-sur Ma-
nerve, d'étouffer par des sifflets et des cris de
blasphème les vivats à la Sainte-Vierge ; mais
les acclamations des fidèles ont retenti  alors
avec plus d'élan , si bion que la police a dft inter-
venir pourexpulserles profanateurs. Au dehors,
sur la placo de la .Minerve , il a fallu aussi un
déploiement extraordinaire de gardes et de
gendarmes pour en imposer aux groupes sus-
pects ot malintentionnés qui stationnaient çà
etlà aux abords de l'église.Ces témoignages do
dépit , co déploiement extraordinaire do mesures
de répression attestent assez l'importance do
la manifestation de foi accomplie par les catho-
liquos.

* *J'ai eu l'occasion, il n'y a pns longtemps,
de vous signaler, entre aulres effets Tnenlai-
sants de la confession , plusieurs res t i tu t io ns
do sommes induenienl appropriées . Voici uo
nouveau trai t  de ce genro : La Gazsetta Uffi-
ciale annonce qu 'un prêtre de Pologne , D. Fran-
çois Galli , a remis à l'intendance des finances
do cette villo la somme de 200 fr., due par un
anonyme.

* *Le soldat Misdea , l'assassin de la casorno de
Pizzofalcono, à Naples, récemment condamné
à morl par le tr ibunal  militaire de cotte ville ,
devient le triste héro de certaines feuilles
anarchistes qui réclament qu 'on lui fasse grâce
de la vie. Or, pendant ce temps, le malheureux
assassin trouvo dos imitateurs. Outre les trois
exemples que je vous ai signalés dans ma
correspondance précédente , il y en a eu deux
autres, cotte semaine : à Rome, où un soldat a
couché on joue son caporal , on disant : « Je
ferai une secondo édition do Misdea », et ù
Vonise , où uu militaire s'est rendu coupable
d'insubordination accompagnée de voies dc
fait et do tentative d'homicide contre son su-
périeur. V.

Rome, 9 juin.
Lo résultat des élections administratives ,

donl je parle dans ma correspondance prôcè-

preuves irrécusables que la fortune des Liver-
mooro s'élève à plus de trois millions de dol-
lars!...

Guirot eut comme un êblouissement. Il al-
longea la main vers la pièce que le comte lui
tendait et il la parcourut avec avidité...

Le document était authen tique. Il émanait
d'une maison importante de New-York et
avait été adressé k MM. Bâtes and C'°, ban-
cniiers à Nice. Guirot constata nue cette pièce
était revêtue du visa des autorités consulaires
ot que l'enveloppe qui la contenait portait bien
lo tunbro do la poste américaine.

Commo documents justificatifs se trouvaient
annexés des bordereaux d'agents de change,
au nom do sir Edward Livorinoorc, el des cer-
tilicats de possession de domaines considéra-
bles dans le New-lîampshiro.

Le comto attendit lo résultat de cet examen
minutieux.

— Vous lo voj;oz, dit-il , la fortune des Li-
vormooro est supérieure au chiffre que je vous
avais annoncé...

— Mon cher comte , s'emprossa d'ajouter
Guirot avec une politesse dont celui-ci ne fut
pas dupe, je n 'avais jamais douté de votre af-
lirmaliou; dés l 'instant que vous aviez engagé
votro parole, j'étais persuadé que nous possé-
diez des renseignements positifs sur la fortune
de cette famille. Mais si vous voulez bien mo
permettre cetto question: quel est le moyen
par. lequel  vous espérez me faire obtenir la
main et la dot do miss Livermoore ?

Le comte avait préparé sa réponse.
II voulait bion se sorvir de Guirot comme

d'un instrument; mais il avait résolu à no pas
lui confier un secret nui aurait pu se retourner

empêcher des désordres aux abords de l'église
de la Minerve , à l'occasion de la cérémonie ré-
paratrice accomplie hier , j'ai appris à la der-
niôro heure qu 'au moment où les iidèles sor-
taient de l'église , des cris séditieux ont et*
proférés par les groupes malintentionnés qni
stationnaient sur In place. Mais loin de se lais-
ser intimider, les catholiquos ont répondu on
renouvelant leurs acclamations à Marie avoc un
enthousiasme indescriptible. La police a fail
alors évacuer la place , non sans rencontrer de
la part dos pertubatenrs uno vive résistant
qui a donné liou à rruchiues a rrestations. V.

ITALIE
On écrit de Rome au journa l  Borna :
De trôs graves nouvelles circulent  depuis

quelques jours et affligent tous ceux qui on'
le vif sentiment de la dignité nationale-
Voici de quoi il s'agit :

« A la suite dc la manifestation qui eul
lieu l c 2 j u i n  sous les fenêtres des deux am-
bassadeurs austro-hongrois prés le Quirinal
el prés le Vatican , la mauvaise humeur  a
ôtô ravivée entre notre gouvernement et le
cabinet de Vienne.

On a remis sur le lapis l'ép isode Tecchio.
Je crois pouvoir vous assurer que M. 1"

comte Ludolf.  ambassadeur d 'Anlr iche , et
M. tle Keudell , ambassadeur d'Allemagne,
onl déclaré solidairement à notre ministre
des affaires étrangères , que l'Aulrichc-Uon-
gne exige une satisfaction , et que cette
satisfaction ne peut  consister que dans 1'
retraite de M. Tecchio dc la présidence d"
Sénat.

On esl allô plus loin.  On a fait comprendre
k M. Mancini que lapersona grata que Vw
désirerait à Vienne comme k Berlin , voi'
succéder k M. Tecchio, serait l'hon. CC'
dorna, ce qui est énorme 1

On vient donc nous imposer un président
du Sénat!  Mais ce qu 'il y a de plus trisl£
encore , ce sérail la réponse du gouverne'
ment qui aurait  promis de clore la session
parlementaire,  parce que le Sénat pourrai'
ainsi remplacer son président actuel. »

On ht dans 1 Italie du 8 :
« Ainsi parle le journal  Roma. Nous ne

pouvons garantir l' exactitude de loutes sç£
assert ions , cependant , nous croyons savoir
que si les informat ions  du Borna ne ^°,pas entièrement exactes , elles ne s'éloigne^1
guère de la vérilé. »

ALLEMAGNE
Les associations agricoles de la princ i-

pauté de Schwarzhourg-Rudolstadtont vou
naguère , dans une réunion générale tenue
k Wolksledt , une adresse faisant acle d'au*
hôsion k la politi que économique du prince
chancelier.

Le prince-chancelier a répondu en c#
lermes :

Friedrichsruhe, l"juin.
« J ai reçu avecla plus vive reconnaissance

l' adresse des associations de Schwarzbourg"
Rudolstadt et je suis heureux de voir dan s
les résolutions qui ont été votées k Wolsk'
stedl un encouragement donné k mes effort»
qui tendent à protéger l'agriculture. Ce 1)"'
ne pourra être atteint que lorsque l'on aura
envoyé au Reichslag des hommes qui con'
naissent k fond les inlôrûls des populati ons
agricoles el qui soient résolus à les défende
énergi quement.

i 1

contre lui. Le directeur do l'Agence euro-
péenne était homme à savoir se servir toi1'
seul d'un utile renseignement et à se pass^
de la collaboration d'un complice

— Mon cher ami, dit le comte, j'ai quel<]'|f
influence sur M. Livermoore, et je me meré*
votre disposition , voilà tout! No cherchez p3*
à voir dans cetle affaire autro chose que le CH
sir do vous étre agréablo.

— Je vous reniorcie do tout coeur, ajoUB
Guirot;  cependant , comme vous m 'aviez pr?'
posé de signer un acte do société par lequel r
m'engagerais à vorser doux millions , j'ai cf*
que ce projet de mariage so doublait pour vo"à
d'une opération financière...

Sans doute...
— Alors, dans co cas, il importo quo VPJJÎ

me mettiez au courant de vos espérances; »'
faut que vous mo dévoiliez vos plans pour «I 1!,
jo puisso vous aider de mon crédit, comme J
l'ai déjà fait avan t-hier?

Le comte feignit de se méprendre sur la 83
gniliculion .le ces paroles : ,, .

— Vous avez raison. Sachez donc que j  ']
découvert dans lo passé de la famille Li*S*
moore un point noir... Je vous en avais dey
parle , je crois. Il mo Suffira de prononcer u '.
soûl mot à l'oreille do sir Edward pour QM
consento immédiatement à toul  ce quo je vo»
drai...

— Très bion ! se dit Guirot , c'est du ch»']j
tago, je m'en doutais. — Mais, reprit-il . <I
vous dit que miss Livermoore se considèrei :
comme engagée par le désir ou par la voio»
cle son oncle? 0.Le comto vit Lion qn'il fallait forcer la co ,
vicliondcGuirolparuueconlidence. (AsuP»



« Je m 'applaudirai , quant à moi , de voir prévenus de haute trahison. Ces anarchistes
les associations agricoles déployer leur acti- sont en par ticulier accusés d'avoir enrôlé
vite sur ce terrain. des individus pour organiser un soulèvô-

« Signé: Von BISMARCK . » menl alin de s'emparer de la ville de Gralz
pendant la visite de l'Empereur , dans le

* courant de l'année dernière. Ils recevaient
Le Morninq-Post clu 10 insiste sur 1 ac-

cueil fai t aux délégués du Transvaal , k
Berlin :

« Dans la môme proportion , dit-il , que
M. Gladslone a négligé l' alliance de l'Alle-
magne si hautement appréciée par lord
Beaconsfield , la réception faite aux délégués
des Boers , k Berlin , devient importante et
significative. Il ne saurait exister le moindre
doute sur la cordialité de l'accueil fait par
l'empereur d'Allemagne et son puissant
chancelier au présidenl Krueger el à ses
collègues. Les habitants du Transvaal sonl
âe descendance hollandaise et l'ethnogra-
P"ie, ainsi que la politique , commandent

^
u> allemands de se souvenir que Hollan-

dais et All emands sont intimement liés par
j e sang. R y a eu récemment des indices
trôs nombreux que les idées coloniales <le-
V1cnncnl plus intenses en Allemagne; el.Ce ne serait pas un mauvais coup si le
prince Bismarck parvenait k persuader ses
compatriotes qu 'une union intime avec les
Hollandais du Transvaal équivaudrait pour
l'Allemagne à une espèce de colonie toute
prèle. . ,Les Boers sont appelés à devenir les maî-
tres du Zululand el forment dans les limites
de la colonie du Cap un élément qui pour-
rail devenir supérieur. Si quelques milliers
d'Allemands ômigranls pouvaient élre dé-
tournés vers l'Afrique australe , il en résul-
terait un puissant accroissement de l'élé-
ment boer.

La question d Angra-Pcquena n est pas
encore arrangée et le prince Bismarck nc
désire évidemment pas renoncer aux pré-
tentions de l'Allemagne. De toule manière ,
le président Krueger sera en mesure de
rapporter k Pretoria que lui et ses collègues
ont ôtô reçus comme les envoyés d' un Etal
«»».'ï e«a\I,î dlnanl * Ia table impériale ,
'S?/ iffiJ 6? carr°SS£« de l'empereur , ayantété 1 objet des attentions des personnagesles plus éminenls , les délégués de l'Afrique
australe retourneront au Transvaal avec
peu de dispositions à renoncer k l'ambition
de leur communauté. »

* *Mercredi le Reichstag a discuté en pre-
mière et seconde leclure la motion Windl-
horst tendant à l'abrogation de la loi con-
cernant l'internement el l'expulsion des
ï̂ètres qui se seraient rendus coupables de
'accomplissement d'actes ecclésiastiques
Ion autorisés.

Le premier article a été adopté à l'appel
Nominal par 217 voix conlre 40 et le second
article a été également voté.

Le gouvernement s'élait abstenu de loute
déclaration.

A.UTKICHE-HONGBIE
On télégraphie de Vienne , le 11, à la Ga-

*e«e de Francfort :
...'Le  tribunal de Gralz juge actuellement

iichel Kappaul el 22 autres anarchistes

Emprunt du canton de Fribourg
Fr. 18,000,000 an 4 Ôtri

Les soussignés recevront, sans trais, les demandes de conversion et de
ff,?̂ f cription à ce nouvel emprunt de l'Etat de Fribourg, dès lundi 10 courant,jusqu à samedi 21 courant à midi.

f n a  Cyp. GEtfDKE et Cie,
\___ -  ̂242) 267, rue ile Romont.

(Cavti)de BAINS D'YVERDON M
Réouverture : 1er mai¦

f X R  THERMALE SULFUREUSE SODIOUE 24°
viscères ai i ^e 'a Peau- — Rhumatismes. — Maladies des organes respiratoires et des
—' Tnli-il .- 0nùnaux. — Scrolulose. — Maladies chroniques des os et des articulations,

^"ons. — Hydrothérapie. — Massage. — Electrothérapie. (0. 188)
__E>ror>ri^taix-o : G. EAJ-ErtY.

; Médecin I T>' _JVTElFtlVE OD.

ON OFFRE A LOUER
l>tto .-̂ A 

Veil
^
lro 1>0ur cessation de commerce, un magnifique moulin avec de belles

o&aP i ,  couU°lies> composé de trois paires de meules françaises, avec tous les engins"«arables pour une bonne minoterie.
d» iLe 6iau al)01ldante efc continuelle fait mouvoir une roue hydraulique en fer de la force
V ™aux > force susceptible d'augmentation encore.

V
e mouhn , situe en Valais au centre des affaires , k proximité du chemin de fer ,

tS .Se convei:tav en ,jne fabrique quelconque appelée k un grand avenir par sal'OMUon tout à fait exceptionnelle.
Pour renseignements, s'adresser à M. Antoine Cretton, à Martigny (Valais).
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del'argent d Amérique. Une caisse qui leur
était destinée et qui contenait de la dyna-
mite a élé confisqué à Fiunie. »

Chronique religieuse
On lit dans le Citoyen de Marseille :

ltctour du pèlerinage de pénitence
ii Jérusalem.

Lo paquebot do la Sociôtô des transports ma-
ritimes , la BÔUt-goghe. qui était arrivé dans la
nuit  do mardi à morcrodi s'ost amarré hier :t
Bourgogne, oui était arrivé dans Ja nuit dô
mardi à mercredi s'est amarré hier k cinq heures
du matin au quai des Anglais. On sait que ce
paquebot ramonait les pèlerins qui onl accom-
pli le pèlerinage de pénitence à Jérusalem ,

Lo débarquement des pôlorins a ou liou à
huit heures. Co n'est que vers midi que los
derniers d'entre eux ont pu sortir dos bureaux
de la douane , les formalités avant étô trôs
longue a cause dos nombreux objets do pieté
en nacre, bois d'oliviers , etc., quo les pèlerins
rapportaient avec eux. L'administration do la
douane sans déroger à ses habitudes minutieu-
ses s'est montrée pleine do bon vouloir.

La traversée d'allor avait été fort pénible
pour les pèlerins; la traversée de retour a étô,
uu contraire , favorisée par le lemps. La santé
des pèlerins a trôs bien résisté aux grandes
l'ali gnes du voyago. Néanmoins , une dame qui ,
malade, avail voulu quand môme prondro part
au pèlerinage, est morto dans la dernière tra-
versée. De la Jérusalem terrestre ello est ailée
dans la Jérusalem céleste. Au point de vuo
chrétien , celto mort n'est point -sans do grondes
consolations.

Deux pèlerins malades ont été transportés,
l'un chez les Frères de Saint-Jean-de-Dièu, l'au-
tre (une dame), chez les dames de Nazareth , qui
s'étaient offertes avec beaucoup de dévouement
à soigner les pèlerins qui se trouveraient mata-
dos à l'arrivée.

Au débarquement, les pôlorins témoignaient
hautement de leur reconnaissance pour les bons
l'ôros de l'Assomption , directeurs du pèlerinage ,
et pour tes off iciers et l'équipage de la Sovr-
cogne, qui avaient pris toute les précautions
pour quo co long et pénible voyago s'effoctuill
dans les meilleures conditions.

Dos remerciements sont dus au Comité de?
pèlerinages de notro ville, qui s'est mis oblt
genmment k la disposition des pèlerins.

On parle pour l'an prochain d'un pèlerinage
plus considérable que celui do cette annéo et
au transport duquel on emploierait doux paque
bots.

CANTON DE FRIBOURG
La procession de la Fête-Dieu à Fribourg

Tout un peuple saluant Jésus-Christ Roi ,
voilà une dos plus imposantes manifesta-
tions de la foi catholique , voilà ce qui se
voit encore sur cette terre chérie du canlon
de Frihourg. Dans le plus petit de nos
villages les apprêts de la Fêle-Dieu ont ôtô
grands el chacun à l'envi a orné sa maison ,
jonché le chemin de fleurs sur le parcours
de la procession pour hien prouver à Jésus
sa dévotion ct son amour ; mais c'est surtout

la ville de Fribourg qui , en raison de ses
ressources , peul le mieux saluer le passage
du grand Monarque.

Et vraiment , à voir la procession de la
Fête-Dieu , Frihourg n'a pas dégénéré de la
foi des ancêtres. Jeudi matin à 4 heures , le
canon disait de sa grande voix que l'aurore
d'un beau jour élait levée ; les sons Joyeux
de la fanfare invitaient les habitants à parti-
ciper à l'allégresse générale.

A S heures , le grand office a commencé
dans l 'église de Saint-Nicolas , célébré par
S. (i. Mgr Mermillod , el vers 9 h. l|i, la
procession s'est mise en marche : les en-
fants des écoles primaires , les élèves de la
Providence, des Ursulines et de la Visitation
en robes blanches , le Collège , la Congré-
gation du B. P. Canisius , les PP. Capucins ,
les PP. Cordeliers , notre excellente musique
militaire , une vingtaine de thuriféraires et
de tleuristes , le clergé , puis Monseigneur ,
portant le Saint-Sacrement , la Congréga-
tion du Saint-Sacrement , lui faisant garde
d'honneur ; suivaient les autori tés , la graude
foule des fidèles . Une compagnie d'infan-
terie faisait haie el maintenait l'ordre.

Le Cecilicn-Vcrein de la paroisse del Auge
a exécuté les chanls liturgiques d' une ma-
nière distinguée.

Comme loutes les autres années , les re-
posoirs onl élé magnifiques. Mentionnons
comme heureuse innovation un sp lendide
arc de triomphe entre la place de l'Hôlel-
de-Ville cl le Tilleul. Il portai l en lettres
d'or cette inscription : Les corporations
ouvrières à Jésus-Christ ouvrier. Ora et
labora.

Cel arc dc triomp he esl dû à la généreuse
initiative de M. le vicaire Kleiser qui , s'ins-
pirant du vœu émis par Léon XIII en vue
du rétablissement des corporations ouvriè-
res , a engagé les gens de métiers à offrir à
Jésus-Christ cet hommage de leur foi.

Les anciennes corporations de Fribourg
paraissaient là représentées par leurs an-
ciennes armoiries dessinées sur des ôcus-
sons : imprimeurs , charpentiers , merciers ,
tailleurs , boulangers , tisserands , menui-
siers, maçons , serruriers , bouchers , cor-
donniers , tailleurs , tireurs , paveurs , pein-
tres , maréchaux , potiers , couvreurs.

Une grande et belle croix surmontait  l'arc
de triomphe ; le côté nord étail orné d' un
magnifique tableau du Sacré-Cœur : il por-
tait en outre les inscriptions suivantes :
« Oportel llhim regnare super nos » : Il
faut  qu'il (Jésus-Christ) renne sur nous. Je
suis la nique, vous êtes les branches.

La foi d' un peup le qui niel un si géné-
reux empressemen t à fêter son Dieu sou-
ttoûdia. VœuNïfc ï,ot\a\c de YEg'ùse. ôans \î
canton de Frihourg.

Une rétractation.
Le Confédéré , qui avai t édifié sur l'inci-

dent de Port-Noir k Genôve , toute une
Eolômique conlre le gouvernement de Fri-

ourg, a 61 ô obligé d'insérer une rétracta-
tion. II s'acquitte de cette corvée désagréable
avec beaucoup de mauvaise gr.lce.

Voici la teneur de celte rétractation :
« Nous commençons par êlre fatigué de

loute la polémique qui a surg i à l'égard dc
la fête de Port-Noir , et nous voudrions
el.Ve le débat.

BRIQUETTERIE DE LENTIGNY, FRIBOURG
recommande bien son produit , soi: briques, tuiles, drains, le tout en qualité supérieure
et à des prix très modérés.

Pour des commandes, s'adresser à la briquetterie directement ou k son gérant , M. Jean
KIENAST , à Berne. (H 1043 Y) (O 226)
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1̂ !!?» :SUVdè , Exposition nationale snisse

8 h à midi à Domdidier , et de 1 h. RAPPORT ëua-LE GROUPÊ ...à 6 h. du soir , à Dompierre. _ • HORLOGERIE
(O 241/1C9)

t Trouvé !!! |
jj 1)in suite d'études infatigables w
Vf I Illi M. le Df Beiulen a dé- V>
«> couvert une O

S Pommade 1 cheveux S
Ai de laquelle on peut dire avec raison M
)\ 1"'elle atteint son but. En très peu X\
W de temps cette pommade produit W
«î infailliblement une chevelure V/
$ épaisse et forte, et empêche les che- Çj>
$ veux de tomber. Succès infaillible fll
AV et absolu garanti par l'inventeur, m

g Prix du flacon : 4 fr. O
W Seul dépôt, à Berne, Pharmacie \v
W HOGG. (O l01/10) W
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« Cependant , notre impartialité nous fait
un devoir de mentionner que nous avons
reçu de M. William Moriaud , président de
la Société de ZoQngue , une lettre rectifica-
tive sur divers points.

«M.  Moriaud nous dit , ce qui est exaot ,
qu 'il a annoncé et déposé la couronne du
gouvernement de Fribourg de suite après
celle des anciens Zofingiens que M. Girod
avait déposée.

« M. Moriaud nous assure qu 'il a déposé la
couronne du gouvernement au sommet au
monument et non pas derrière. Nous le
croyons du moment où M. Moriaud 1 alfirme ,
mais le vent ou le sorl a j oué un mauvais
lour à cette couronne , car au moment du
dôpart du corlége , elle garnissait le derrière
du monument.

«Enfin ,M.Moriaud nous dil qu 'il a provenu
M. Bielmann du dépôt de la couronne par
simple politesse et sans lui demander « s'il
« estimait que cela pouvait blesser tes nam-
« breux Fribourgeoi s présents. »

« 11 a y ici évidemment un malentendu ,
mais nous tenions à donner acle de sa
déclaration à M. Moriaud. »

(Ami du Peuple.)

Nous apprenonsavec plaisir qu 'une section
du Pius- Verein vient d'ôtre fondée à Montet
(Broyé). La séance de conslilution a eu lieu
dimanche dernier. 55 membres se sont
l'ait inscrire. Le comité est composé de :
MM. Ernesl Pillonel , présidenl , Chaney,
Joseph , instituteur , secrétaire , Gapany,
Rd Curé , correspondant , Pillonel ,Florentin ,
syndic de Cheiry, caissier.

Nos félicitations k nos amis de Montet.
Espérons que leu r exemple sera suivi.

La réunion du christianisme libéral a
amené à Morat environ quatre-vingts per-
sonnes des différents cantons protestants
de la Suisse.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
Baromètre

Les observations eont recuoilltes chaque jonr
à 7 h. du matin ot 1 h. et 7 h. du soir.

Juin | 8 | 9 j 10 111 1 12 113 114 J Juin

Thermomètre (Centigrade).
Juin 8[ 9 110 111 ( 13 j 13 j 14 ( Juin ~

7 h. matin 8 8 8 61 10 9 7 h. matin
1 h. soir 12 10 10 15 14 10 1 h. soir
7 h. soir 10 10 9 12 12 7 h. soir
Minimum 8 8 8 6 10 Minimum
Maximum 12 10 10 lu 14 Maximum
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Par Alex. FAVHK. — Prix: 1 fr.
En vente dans toutes les librairies de la

Suisse romande. (OV110) (O 239/16C)
Orell Fussli et G'", Zurich.

Libraires-éditeurs.

BANQ U E
Populaire Suisse

SUCCURSALE DE FRIBOURG

Nous escomptons des billets à 3 mois k 4Vapour % plus yi0 de commission par mois,
et ouvrons des Crédits en (Jomp>
tes courants garantis -4- 8/4 % Plu*
Va à Vu u/o de commission yav semestre,
selon virement. (O 87/H1D /88)

Les Sociétaires jouissent d'une réduction
sur les taux ci-dessus.

La T>ir»-fsotion.

PETIT CATÉCHI SME 1/ iVIVERSEi
Par le cardinal BELLAKMIN

Ouvrage orné de 50 gravures. Prix : 1 fr,,



Emprunt du Canton de Fribourg
Fr. 18,000,000. - de 1884

Intérêt 4 0x0 Tan
Décret du Grand Conseil du 20 Mai 1884

Le canton de Fribourg a contracté auprès de la Banque Commerciale de Bûle on emprunt de 18 millions de francs destiné au remboursement do
solde de l'emprunt de 21 millions de 1879 s'élevant encore

Fr. 17,936,000. — i
qui suivant dénonciation de la Direction des finances par la Feuille officielle du 5 Juin viendront h échéance le 1" Janvier 1885.

Conversion des titres de l'emprunt de 1879 en obligations du nouvel emprunt de 1884
2° Les porteurs àes titres de l'emprunt de 21 millions de 1819 mentionnés ci-dessus et dénoncés pour être remboursés le i»' Janvier 1885 auront ls

faculté d'en demander la conversion en nouvelles obligations du canton de Fribourg au cours de 100 0[o-
2* Ils devront h cet effet présenter leurs titres accompagnés d'un bordereau détaillé du 16 au 21 Juin (ee dernier jour jusque midi seulement) à l'un dei

domiciles indiqués ci-contre, pour les faire revêtir de l'estampille de conversion.
3" Les demandes de conversion ne seront reçues que pour des sommes divisibles par 1000 francs. —
4° L'échange des titres se fera en Janvier 1885 aux domiciles qui auront reçu la demande de conversion Avis en sera donné par le*

feuilles publiques.
5° Les nouvelles obligations seront productives d'intérêts t\ 4 Ojo l'an h. partir du 1 Janvier 1885.
6o Les porteurs des anciens titres recevront contre les nouvelles obligations outre l'intérêt semestriel qu'ils auront à, encaisser comme d'habitude, poOf

chaque obligation de fr. 1000 — ou pour deux obligations de fr. 500. —
une nouvelle obligation de . . . Fr. 1000 —
et en espèces 5 OIQ de prime ou d'intérêt différé . ? . . .  „ 50 —

Fr. 1050
7" On peut se procurer les déclarations de conversion aux domiciles désignés ci-contre.
8" Le canton de Fribourg s'étant réservé une somme d'ensemble 4 millions de francs taut par conversion que par souscription , l'émission offerte au publ>c

se trouve par ce fait réduite à. 14 millions.

Conditions et Souscriptions
1° L'emprunt de 18 millions est. divisé en obligations de fr. 1000. ¦— au porteur. Elles peuvent être rendues nominatives par inscription ,
2° Ces obligations porteront intérêt à 4 0^0 l'an.
3° Elles sont munies de coupons d'intérêts semestriels payables le 1 Janvier et le 1 Juillet; le premier écherra le 1 Juillet 1885.
4° Le remboursement du capital commencera en 1886 pour finir en 1956 suivant le tableau d'amortissement joint aux obligations. Les obligations à re®

bourser seront désignées par le tirage au sort qui aura lieu à Fribourg au mois de Septembre précédant chaque remboursement. Les remboursep^*
se feront le 1 Janvier de chaque année ; le premier en 1886.

5° Le canton de Fribourg se réserve le droit d'augmenter les remboursements prévus et mûme de dénoncer tout l'emprunt. 11 aura dans ce cas h f»*1*
une dénonciation précédant de 6 mois l'époque du remboursement et de 3 mois celle du tirage.

6° Toutes les publications relatives au service des intérêts et au remboursement des obligations seront faites par un journal de
Genève, Lausanne, Neuchâtel, Zurich, Francfort s, 51., Strasbourg et Stuttgard.

7° Le paiement des intérêts et des obligations s'effectuera saus frais pour les porteurs en francs fédéraux à Fribourg, Baie, Berne, Genève, Lausanne
Neuchâtel, Zurich, Francfort s. M., Paris , Strasbourg et Stuttgard.

8° Le canton de Fribourg ne pourra en aucun temps grever d'un imp ôt quelconque le paiement des coupons et des obligations du présent emprunt se
trouvant entre les mains de porteurs domiciliés au-dehors du canton de Fribourg.

9° Le cours d'émission est de 100 0[Q avec jouissance du 1 Janvier 1885.
10° On souscrira chez les établissements et maisons de Banque désignés ci-contre 2e 16, 27 , 18, 19, 20 et 21 Juin , ee dernier jour jusqu 'à, midi seulement1

11° On peut se procurer des feuilles de souscription aux domiciles de souscription.
12° Si le chiffre des demandes de conversion et celui des souscriptions dépassent ensemble 18 millions de francs y compris les 4 millions de l'Etat, les souS'

criptions seules seront réduites.
13o Les versements seront h. effectuer en francs fédéraux au domicile de souscription le 2? Décembre 1884 t\ raison de fr. 1000 — par titre s»»*

décompte d'intérêt ; mais il sera facultatif aux souscripteurs de les anticiper à partir du 1 Juillet 1884 sous escompte de 2 1̂ 2 0[(j l'an à partir du j ollf

du versement jusqu'au 1 Janvier 18&5. Cette faculté cessera le 29 Novembre 1884.
14° Si les obligations définitives ne sont pas encore prêtes lors de la libération il sera délivré aux souscripteurs contre leurs versements des titre*

provisoires émis par le canton de Fribourg. ,
35° Les souscripteurs qui désireront des titres 'jurais du timbre français ou du timbre allemand auront à en faire la demande. Les frais de timbre seront j

leur charge.
JBàle, le 12 Juin 1884.
Banque Commerciale rte Bâle. Benoît Iiaroclie.
IFrey *fe liaroclie. Oswald frères «fc Oe
Rudolf liauf manu.

.Les demandes de conversion et de souscription, ainsi que les versements
«« gtyTy^L.'-^ 

i\ Frauenfeld: à I.ncerne :
JCiJH ;WlJ.a»»J3i chez la Banque hypothécaire turgovienne. chez MM. Falk & Cie.

k ltaie: à Fribourg : ' H .Xeuoh&telt
chez la Banque commerciale de Bâle. chez M. le Receveur général et chez cliez MM- P"r y & Cie-
, MM. Frey & Laroche. MM. k8 Receveurs d'Etat. chez M , AS-Î** -T
l M. Rudolf Kaufmann. , JIM. Weck et Aeby. Snt-Gaii :
„ M. Benoît Laroche. à Genève : chez M. Gaspard Zyli.
„ MM. Oswald frères & Cie. àiéa MM. Lenoir , Poulin & Gie. à seiuiti housc :

k Aurnii s k «j inris* °^ez 
'a Banque de Schaffhouse.

«taiahp«  ̂ ch02„ Banque 
de 61a„, eUz MM R.edm^r = cje

chez la Surccmsale de la Banque com- &ï#nsai»ne: ; & soieure:
merciale de Bâle. chez la banque cantonale vaudoise et chez la Banque de Soleure.

„ MM. Marcuard & Cie. ses agences. . „._ ' f  v*™?:
, . „» ._. „ , lunr r rarrarrl A CAP cllez M-M. Genton & Cie.à la Chaux-de-Fonds-. » MM. U Uarraru tt Oie. à Winterthour •

chez MM. Pury & Cie. „ „ les Hoirs i ig. Marcel. cliez la Ba de winterthour
à EH<«vttyer : » » Siber & de la Harpe. H à&nvfafa i

chez le Crédit agricole et industriel de îi Lugano : chez la Société de Crédit suisse.
la Broyé. chez la Banque de la Suisse italienne. „ MM. les Héritiers de G. Schulthess

Fribonrg, Bâle, Berne

ont reçus :

A I/ETBANGEl*
h. Coluiiir :

chez M. Auguste Manheimer.
ti Francfort "|M_.:

chez la Deutsche Vereinsbank.
à Slannkeiiu : ,

chez la Bheiniscbe Creditbank et s
succursales.

à Paris :
chez MM. Marcuard Krauss & Cie.

Ù. Strasbourg : ..j
chez la Banque d'Alsace et de Lofl"3

et ses succursales.
à Stotigart : A

chez la Wurtembergische Vereinsp

et ses succursales.


