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Bulletin politique
Les élections anglaises trompent l' at-

tente des gladstonieus. Aujourd'hui, 400 ré-
sultats sont acquis sur 670, et le parti mi-
nistériel est en retard d'une centaine de
voix . Sur les 270 élections qui restent à
faire, il faut donc que les irlandais et les
libéraux partisans du home rule en gagnent
plus des deux tiers, ce qui est moralement
impossible.

Cependant , M. Gladstone se tenait sûr du
succès , et il est assez rompu aux manœu-
vres parlementaires pour n avoir pas fait
ses calculs à la légère. Mais il y a un
facteur qu 'il avait négligé , c'esl l'abstention
d'une partie notable des libéraux. Ceux-ci ,
hésitants entre M. Gladstone d'un côté ,
MM. Chamberlain , Spencer , Bright , etc., de
Paulre , ont déserté le champ de bataille.
C'était à prévoir : les divisions intestines au
sein d'un parti lui enlèvent l'élan et jettent
incertitude parmi ses adhérents. Sans
«oute , M. Gladstone est suivi par la majeure
Partie des libéraux ; mais cela ne suffit pas ;
JJ aurait fallu une très grande fréquentationou scrutin , et c'est ce qui a manqué.

La Pa ll Mail Gazette s'en prend fort à
wrt aux Irlandais électeurs dans la Grande-
Bretagne. Ceux-ci pouvaient voter en masse
pour ]a cause nationale , et ils ne s'en sont
Pas fait faute ; mais ils avaient déjà donné
iM?tes leurs forces. il Y » six mois , et il
nn,,t : *>as en leur pouvoir de se multiplier
!Tanre?'placer les libéraux qui ont manqué« i appel.

L'on peut d'ores et déjà prévoir la retraite
Qe M. Gladstone , ce qui ne veut pas dire la
ruine de la cause du home rule irlandais .
M. Parnell reste plus que jamais l'arbitre
de la situation ; en dehors du concours des
90 députés de son groupe , un ministère ne
peut se maintenir , ni une opposition le ren-
verser.

futut mln-lstère bavarois continue son
naok ri°Ce de du Plicité et d'hypocrisie. Me-ace a ôi re mis en minorité sur la question
Drf *!0minations définitives , il s'est em-pressé de donner congé à la Chambre , et
quelques jours après il a offert sa démission
*u prince-régent. Il ne faut pas être un fort
Parlementaire pour savoir qu 'une démission^e cabinet ne 

s'accepte pas dans l'intervalleues sessions, surtout quand celui à qui elle
jj st offerte n'est pas lui-môme le souverain ,
*«ais ne fait qu'exercer la régence du
'°7.aume. Le régent doit attendre que le
r*uinetsoit tombé sous un vote de la Charn-ue, ce qui ne manquera pas.

Le prince Luitpold a donc invité le mi-
sère Lutz à rester au pouvoir , et il a
ï*'Urellement joint à l'invitation quelqu 'une
fl
e ces formules polies qu 'imposent les lois

,u« Savoir vivre. Aussitôt , M. Lutz a fait té-
Jwaphier dans toutes les directions aue le
frh e"reSent approuvait sa politique. Ler«ç n'est pas môme habile,
im ^ cour i'' aussi en Bavière, et des
Saî Daux officieilx colportent le bruit que le
fav re aurait exprimé des dispositions

vorahle s au ministère Lutz. Ici encore , il
M?Quelque équivoque , un insignifiant com-
ment diplomatique aura été transformé
h. adhésion , pour les besoins de la cause,
L* le peu scrupuleux chef du ministèrevarois. Il est possible , du reste , que

^pêches télégraphiques
. ROME, 7 juillet.

slgA^ertain nombre de cas de choléra sont
*Uwj 6s à Bologne et aux environs. La po-
^ent g00 est effrayée. Les autorités pren-6s mesures rigoureuses.

S. j , PARIS, 7 juillet , soir.
e*,rêrrdu le cardinal Guibert est à toute
«ne ciro, ", MSr Richard a envoyé au clergé
Pour j'jj ^'aire invitant les fidèles à réciter
sants. Us tre prélat les prières des agoni-

. ^ 
i ,j PARIS , 7 juillet ,
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M. Lutz aille , non pas à Canossa , mais au
Vatican , tant il tient à se maintenir au
pouvoir. Mais ce qui est douteux , c'est que
même une volte-face complète puisse le
sauver , car les catholiques bavarois ont trop
de griefs contre lui.

Le dernier mot sera dit par la Chambre
des députés , l'automne prochain, ou par le
corps électoral , dans les premiers mois de
l'année 1887.

En Belgique l'on commence à discuter
la question d'une revision des lois électorales
pour introduire le principe de la représen-
tation proportionnelle. L'on sait que M. Beer-
naert , le chef du cabinet catholique, est
depuis des années le président de l'associa-
tion pour la représentation proportionnelle
des partis. La plupart des organes conserva-
teurs répugnent à l'introduction immédiate
de cette réforme , non qu 'ils soient hostiles
au principe , mais une si grave modification
des lois électorales entraînerait forcément
la dissolution de la Chambre. Or , le pays
est fatigué d agitations politiques et il faut
lui laisser quelques années de repos. C'est
pourquoi l'on est convaincu que la question
ne se posera pas avant l'année 1889, et alors,
il y aurait , si le principe était voté , des
élections générales au printemps de 1890.
Mais rien n'est encore certain à cet égard.

L'on propose aussi de commencer par un
essai du système dans les élections commu-
nales et provinciales , où les défectuosités
du système actuel produisent des résultats
encore plus choquants qu 'aux élections lé-
gislatives.

Ce n'est pas cependant que , pour ces der-
niôres , l'on puisse nier les injustices qui
résultent de la législation actuellement en
vigueur. Ainsi , le 8 juin dernier , les catho-
liques ont remporté quelques succès , mais
qui ne sont de loin pas en proportion avec
le nombre de voix dont ils disposent.

On a l'ait ie relevé de lous les votes dans
les 11 arrondissements où des élections ont
eu lieu. Or , il se trouve que les catholiques,
avec un total de 17,047 voix , ont fait passer
17 de leurs candidats , tandis que les libé-
raux ont obtenu 28 nominations avec 17,997
votes émis.

D'un côté donc, un député élu pour cha-
que fraction de 1000 votants , de l'autre un
député pour 640 votes émis. Si la représen-
tation avait été vraiment proportionnelle ,
les catholiques auraient eu 22 élections au
lieu de 17 et les libéraux 23 au lieu de 28.
Ce serait une différence de 10 voix en faveur
des catholiques.

Une escarmouche, qui n'a du reste pas
beaucoup de gravité , vient de montrer com-
bien il y a encore de matière inflammable
dans les pays soi-disant pacifiés de l'Orient.
Dans la nuit du 1 au 2 juillet , 2000 musul-
mans ayant appartenu à des villages ré-
cemment annexés au Monténégro, et qui
s'étaient réfugiés à KoJacbine , ont profilé
de l'obscurité et d'un très épais brouillard
pour franchir la rivière de Para , qui fait
frontière , puis ils ont cerné la petite ville
de Mojkovalz , brûlé quelques maisons, oc-
cupé les points fortifiés et capturé deux
officiers.

Les Monténégrins ont aussitôt pris les
armes et sont arrivés dans l'après-midi du
3 juillet. Il y a eu un combat vif et sanglant

BRUXELLES , 7 juillet.
Un incendie a éclaté à l'Université et a

détruit toute l'aile droite et la grande salle.
Une partie de la bibliothèque a été brûlée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Londres, 8 juillet.
Sont élus : 237 tories, 49 unionistes,

123 glaàstoniens, 55 parneilistes.
Les tories gagnent 47 sièges, les unio-

nistes 2, les gladstoniens 21, les par-
neilistes 1.

Paris, 8 juillet.
L'inauguration de la statue de Lamar-

tine à Passy a réveillé le souvenir de
l'homme politique de 1848, qui avait dis-
paru derrière l'écrivain et le poète.

On a entendu avec étonnement M. Go-
blet rappeler les fautes de M. de Lamar-

our la Suisse. 20 cent

qui a duré plusieurs heures. A la fin , les
musulmans vaincus ont battu en retraite ;
mais un groupe d'entre eux s'est réfugié
dans un îlot de maisons , entraînant les
deux officiers capturés la veille. Les Monté-
négrins les y ont cernés et les ont obligés
de se rendre. Ainsi, les deux officiers ont
été délivrés et une soixantaine de Turcs
sonl restés prisonniers aux mains des Mon-
ténégrins. Espérons qu 'ils seront traités
avec humanité.

Nouvelles fédérales
Discours de M. Zeniu il Sempach. —

Nous publions aujourd'hui la traduction
complète de ce discours :

Confédérés,
Au nom du peuple et du gouvernement

du canton de Lucerne , j'adresse le salut
confédéral à Monsieur le président et à
Messieurs les membres du Conseil fédéral
et du Tribunal fédéral , aux représentants
de l'Assemblée fédérale , aux délégations
des gouvernements cantonaux , aux officiers
de l'armée suisse , au vénérable clergé, aux
associations, à toute l'assemblée présente.
Soyez lous les Bienvenus.

Vous êtes venus ici en pèlerinage pour
célébrer kavec nous le cinquième cente-
naire de cette grande journée , où nos pères
ont combattu sur ce sol sacré pour l'affran-
chissement du sol natal , et ont glorieuse-
ment triomphé.

AMorgarten , les troisWaldstœtten avaient
frappé l'ennemi au cœur. II en était résulté
de longs conflits entre la maison d'Autriche
et les cantons de Lucerne , Zurich , Glaris ,
Zoug. L'Autriche s'arrogeait tous les droits
sur les villes et pays ; ces derniers , au con-
traire , aspiraient à l'indépendance en s'al-
liant étroitement aux Waldstœtten. La so-
lution par les armes ne pouvait tarder.

En été 1386, Léopold , le jeune et fier duc
d'Autriche , rassembla en Argovie une
armée de 5000 combattants , parmi lesquels
se distinguait la fleur de la noblesse de
Souabe , du Rhin et de l'Autriche elle-même.
Le 9 du mois de juillet , au matin , les co-
lonnes se mirent en marche de Sursée dans
la direction de Rothenbourg, petite ville
autrichienne , avec la volonté arrêtée de
châtier Lucerne pour sa défection. Ici , sur
cette hauteur , elles furent arrêtées. 1300 con-
fédérés des quatre Waldstrctten et de l'Ent-
lebuch étaient accourus à la nouvelle de
l'approche des Autrichiens et avaient pris
position au Meierholz.Ala vue de l'ennemi ,
les confédérés tombent à genoux pour im-
plorer le secours du Très-Haut. Puis ils se
précipitent sur l'ennemi qui s'avance. Le
choc est terrible , mais la résistance des
chevaliers bardés de fer et combattant en
rangs serrés est plus forte que l'assaut. La
situation devient critique.

C'est alors que Arnold de Winkelried sort
des rangs des confédérés et s'écrie : Je vais
vous f aire un cbemin ; prenez soin de ma
femme et de mes enfants.

Il embrasse les lances ennemies ; ses
compagnons peuvent enfin pénétrer dans la
masse naguère hérissée de piques. GVU ^ U û
lutte, grande victoire. 1,500 ennemis, parmi
lesquels Léopold lui-môme, ont été massa-
crés. 200 confédérés sont couchés sur le
champ de bataille.

Voyez là bas la chapelle, érigée par de

tine pendant son passage aux affaires.
(En effet, ce ne sont pas les hommes d'E-
tat de la France actuelle qui sauraient
tenir tête à la marée révolutionnaire avec
cette simple phrase demeurée célèbre :
« Le drapeau rouge n'a jamais fait que
le tour du champ de Mars, traîné dans
le sang des Français ; le drapeau trico-
lore a fait le tour du monde. »)

Sierne, 8 juillet.
Le président de la Confédération a re-

tardé son départ de Lucerne pour essayer
d'un arrangement dans l'affaire de Ma-
riahilf. On ne connaît pas encore le ré-
sultat des négociations.

La nouvelle d'une subvention fédérale
(lui serait accordée à l'érection d'une
église spéciale pour les vieux-catholiques
o'est qu'une plaisanterie.

Lansanue, 8 juillet.
On télégraphie de Londres qu'à Fexpo-

pieux ancêtres à la place même où l'on re-
leva le cadavre rigide de Léopold. Voyez là
la simple croix élevée à la mémoire des
guerriers qui ont succombé.

Le fruit de la victoire de 1386 fut la
Confédération des huit anciens cantons,
la base historique de la Confédération ac-
tuelle. Aussi la victoire de Sempach est-elle
l'une des pierres de l'angle de l'indépendance
suisse, le plus brillant événement de l'his-
toire de notre République.

Cinq cents ans se sont écoulés dès lors.
A nos frontières , des principautés se sont
créées et ont disparu. La Confédération est
toujours là , plus ferme , plus forte que
jamais.

En sera-t-il de même dans l'avenir? Cela
dépend de nous seuls.

Confédérés 1 dans ce jour , les chefs des
autorités fédérales , les gouvernements de
tous les cantons, le peuple, se sont réunis
sur cette place d'honneur en une Landsge-
meinde comme la Suisse n'en avait encore
jamais vu. Examinons donc ce qu 'il faut
pour assurer à notre patrie un avenir tran-
quille et prospère.

Ce qu'il faut d'abord , c'est vis-à-vis de
l'extérieur , une armée capable de défendre
notre patrie et ses institutions. Aussi voyons-
nous avec joie les progrès accomplis dans
l'armement , l'organisation et l'instruction de
nos troupes , grâce à la clairvoyance et à la
science des hommes qui ont su faire profiter
notre organisation militaire, dans la mesure
du possible, des expériences faites à l'étran-
ger , grâce à l'excellente direction du dépar-
tement militaire , grâce au sentiment du
devoir et au dévouement des officiers et des
soldats. Le peuple suisse applaudira aux
récentes décisions qui ont introduit dans
notre armée un élément énergique et popu-
laire , et fait du service obligatoire pour tous
une réalité.

Confédérés , le maintien et l'affermisse-
ment de notre force armée contre les entre-
prises du dehors, pour la défense de l'inté-
grité et de l'indépendance de la patrie, tel
est notre premier devoir civique.

Forts à l'extérieur , mais aussi unis au
dedans I

La discorde a souvent rendue malheu-
reuse notre splendide patrie. L'union est le
facteur le plus efficace de la prospérit é pu-
blique.

L'union , dans notre république , repose
sur deux bases principales.

La justice d'abord. Egalité de droils pour
tous et contre tous, même lorsque cette
égalité paraît en conflit avec d'autres consi-
dérations. Du sentiment de l'égalité de
droits naît l'estime et la confiance récipro-
ques.

Cette égalité ne serait en contradiction
avec le principe démocratique qui veut que
la minorité se soumette à la majorité que si
la minorité était considérée comme une
classe inférieure.

Justice , mais aussi liberté. Liberté sur le
terrain politiçue confessionnel , industriel,
mais que cette liberté soit un bien de tous
les citoyens. La Constitution de 1874 a
donné de ce principe une définition nou-
vel!?. Elle a proclamé la liberté de l'individu.
Et dès lors , on arrive de plus en plus à la
conviction que c'est dans la liberté indivi-
duelle qu 'on trouve le moyen juste et effi-
cace de régler les conflits les plus aigus, les
conflits confessionnels.

sition coloniale on remarque beaucoup les
produits des viticulteurs suisses des co-
lonies anglaises. (Nos vignerons se sont
acquis déjà une grande renommée dans
la Russie méridionale. )J2

Berne; 8 juillet.
On négocie l'extradition de Velitschkow,

caissier de la gare de Belgrade.
Comme ce filou est ressortissant de la

monarchie austro-hongroise, cet Etat
refuse de le laisser transiter sur son ter-
ritoire. :

On discute l'itinéraire via Italie et mer
Adriatique ; de là par terre via Monténé-
gro, mer Marmara et depuis la mer
Noire en remontant le Danube !



Confédérés 1 pratiquons donc la justice et
lâ liberté, et nous obtiendrons ainsi la meil-
leure garantie de notre union intérieure.

Cette union est très compatible avec les
différences qui se manifestent dans les idées ,
les vues générales, les besoins des citoyens
et des groupes. S'il était possible de couler
dans le même moule toutes les opinions
sur les affaires publiques, l'union ainsi
obtenue serait sans valeur , et indiquerait
un état morbide de notre organisme répu-
blicain. Il faut que les différences de langues
et de confessions , les particularités canto-
nales, les groupements politiques subsistent
sur le sol libre de la Suisse. Si la iustice et
la liberté sont pratiquées , l'émulation de
tous , loin de nous séparer , nous conduira
plus vite et plus sûrement au but commun :
l'honneur et la prospérité de la patrie ,

L'union , si désirable toujours , l' est plus
encore au moment où des questions nou-
velles , les questions sociales , s'imposent à
la Confédération et aux cantons et leur
créent de nouveaux devoirs. Il ne sert de
rien de feindre les ignorer , nous devons
sérieusement les prendr e en considération ,
parce que dans les vœux exprimés il y a
toujours un germe de vérité plus ou moins
caché , qui en se développant peut servir au
bien commun. Mais ces questions sont diffi-
ciles. Distinguer le vrai du faux , appliquer
dans la pratique les résultats d'études con-
sciencieuses, c'est là une tâche d'une ex-
trême importance. Unissons nos efforts
dans ce domaine , ouvrons nos yeux et nos
cœurs aux souffrances réelles de la popula-
tion laborieuse , et nous accomplirons non
seulement un devoir social , mais encore
une œuvre chrétienne.

Ne craignez rien pour l'avenir de notre
patrie. Il faut le dire ici : nous avons con-
fiance dans les hommes éclairés et patriotes
auxquels est confié le pouvoir exécutif fédé-
ral ; je l'affirme non seulement au nom de
Lucerne , mais de toute la Suisse primitive.

Dieu protège et conserve la patrie !

Nouvelles des cantons
Noces d'or. — On écrit de Saint-Mau-

rice au Pays :
Mercredi30 juin , avaient lieu à St-Maurice

(Valais), les noces d'or du R. P. Basile ,
capucin jurassien. De nombreux confrères ,
des chanoines réguliers de St-Augustin de
l'Abbaye et des prêtres séguliers étaient
accourus comme par enchantement pour
offrir au vénérable jubilaire leurs félicita-
tions et leur reconnaissance. Cinquante
années de prêtrise, consacrées au salut des
âmes et au soulagement de la misère, étaient
le motif réel de cet enthousiasme indescrip-
tible. La petite ville d'Agaune avait repris
son activité des grands jours. Honorable-
ment représentée par M. le président Jules
Stockalper , elle aussi venait déposer aux
pieds du vieillard octogénaire , son tribut de
reconnaissance et son témoignage d'affec-
tion.

Tous réunis dans les mêmes sentiments
de vénération et de respect , nous attendons
le moment solennel du saint Sacrifice. Le
Père Basile accompagné de deux de ses con-
frères monte à l' autel , le cœur plein d'émo-
tion à la pensée du bonheur ineffable dont
Dieu daigne le combler à l'âge de 85 ans.
Malgré les infirmités et le poids des années,
il chante l'office solennel avec diacre et
sous-diacre, ce qui ne lui était pas arrivé
depuis 30 ans. La solennité du saint . Sacri-
fice est spécialement rehaussée par l'exécu-
tion de morceaux en musique à trois voix
que font entendre les je unes artistes du
Scholasticat. Après l'Evangile , un orateur
bien qualifié pour la circonstance , le R. Père
Antoine-Marie , ancien missionnaire, nous
trace éloquemment et scientifiquement fa
dignité du sacerdoce , d'après les témoigna-
ges avérés de rnistoire , ae I ancien et du
nouveau Testament.

Avec une âme d'apôtre et une onction
profondément entraînantes , il nous montre
les deux couronnes glorieuses et doulou-
reuses qui ceignent la tête du prêtre , et qui
sont en ce moment, les deux fleurons du
R. P. jubilaire. La sainte messe terminée,
une agréable surprise est réservée au P. Ba-
sile. Les dames de St-Maurice, qui ne se
laissent pas vaincre en générosité, et qui
ont à ccaur de conserver leur charité tradi-
tionnelle , viennent à leur tour et par l'organe
de M. le président féliciter leur Père spiri-
tuel et lui souhaiter de nombreuses années
de bonheur et de préservation- Elles lui
nréspntp.nt ensuite de gracieux cadeaux en
témoignage de leur reconnaissance.

•Pendant le dîner , de nombreux toasts
ont acclamé le Père octogénaire ; M. le
R. Prieur Bertrand , au nom de Monseigneur
Bagnoud et de tonte la vénérable commu-
nauté de l'Abbaye, remercie, en termes
émus et onctueux, le Père Basile pour les
nombreux services qu 'il a rendus à 1 Abbaye
pendant son long séjour à St-Maurice ; M. le
curé de ville le remercie au nom de la pa-
roisse , M. le curé de Trois-Torrents au nom
du décanat de Monthey; M. le curé de Mas-

songex lit une charmante poésie en 1 hon-
neur du prêtre jubilaire , ce qui donne à la
fête un cachet particulier de fraternité et
un souvenir impérissable aux noces d'or.
Pendant ce temps , quelques salves reten-
tissent et vont redire bien loin les émotions
que les noces d'or ont produites dans nos
coeurs. Elles deviennent aussi les porte-
voix des inscriptions faites avec goût et des
ornementations qui ont illustré leurs au-
teurs. Je finis en jetant un regard sur le
calice de bénédiction qui est suspendu au
réfectoire et en souhaitant au Père Basile
un chaleureux ad multos annos sur cette
terre et la couronne glorieuse des élus dans
l'éternité. X.

lie phylloxéra dans le canton dfe
Vand. — Les renseignements qui suivent
sont fournis par le département vaudois de
l'agriculture et du commerce :

Dans l'après-midi du 5 courant , M. Dutoit ,
commissaire cantonal pour la surveillance
des vignes des cercles de Coppet et Gingins ,
remarquait dans une vigne des ceps dont la
croissance était inférieure à celle du reste
du parchet , il examina les racines de ces
ceps souffreteux et reconnut les symptômes
de la présence du phylloxéra.

Quoique certain de sa découverte , M. Du-
toit requit l'aide de son collègue , M. Nerfin ,
commissaire des cercles de Nyon et Begnins ,
dont l'examen confirma malheureusement
l'infection d'une vigne d'environ 53 ares ,
sise au territoire de Founex , entre ce village
et Je château de Bossey, appartenant à
M. Louis Magnin.

Cette vigne , heureusement isolée , est
créée depuis une quinzaine d'années , plan-
tée de raisins bleus , de plants vaudois, les
chapons proviennent de la localité même.
Elle est bien cultivée , en belle végétation ,
toujours fumée avec du fumier de ferme
sorti de l'écurie du propriétaire. La vigne
est en bon élat et l'année dernière ni le
propriétaire ni le vigneron n'ont rien re-
marqué d'anormal ; elle fut immédiatement
mise sous séquestre.

Le 6 courant , au matin , M. Viquerat , chef
du département de l'agriculture et du com-
merce, MM. Sehnetzler et Forel , professeurs ,
membres de ia commission phylloxérique
cantonale , se rendirent sur place pour véri-
fier la présence du redoutable puceron et
déterminer la grandeur de la tache.

Environ 150 ceps furent reconnus infectés,
on coupa immédiatement les sarments ; les
échalas furent arrachés , le tout arrosé de
pétrole et brûlé sur place.

Une zone de garantie de 5 mètres fut
marquée au moyen de drapeaux rouges, les
sarments en seront conservés jusqu 'à là
taxe de la vigne qui aura lieu incessam-
ment , mais les échalas en ont aussi été arra-
chés et brûlés. Le terrain de cette zone , ainsi
que celui infecté , a été arrosé avec du pé-
trole en attendant la destruction complète ,
qui commencera aujourd'hui avec du sul-
fure de carbone injecté au moyen d' un pal
à la dose de 200 grammes par mètre carré .

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, & juillet.
L'affaire de Chdteauvillain. — Le comte de

Paris en Angleterre. — La Bulgarie et la
Russie.
Ce qu'on est convenu d'appeler l'affaire de

Châteauvillain , mais qu'il serait plus conforme
à la vérité d'appeler la tuerie administrative
de La Comhe-les-Eparres, vient d'entrer dans
une nouvelle phase. Le tribunal correctionnel
do Bourgbin , par un jugement fortement mo-
tivé, s'est déclaré incompétent sur tous les
shefs de la prévention et a renvoyé los incul-
Êés, ou plutôt les victimes delà tyrannie répu-

licaine, devant leur juge naturel , c'est-à-dirè
devant le jury qui, espérons-le, saura se mon-
trer le justicier impartial de l'arbitraire gou-
vernemental et vengera les criminels attentats
de l'autorité contre le droit des gens, la liberté
de la prière et le respect de la propriété privée,

ï NoUs voulons, s'est écrié M» Jolibois, dans
la péroraison de sa magnifique 'plaidoirie, nous
voulons que la justice du peuple lave les accu-
sations portées contre nous après avoir été
lavées devant l'opinion publique. Nous deman-
dons donc le renvoi devant la cour d'assises. »

Le tribunal a fait droit aux conclusions élo-
quentes des vaillants avocats de là défense et
en leur donnant raison, il a, par cela môme,
Prononcé la condamnation de la conduite scan-

aleuse d'un Parquet stylé d'avance et trop
zélé, d'un Parquet qui n'a" reculé devant aucune
ignominie pour couvrir la responsabilité du
gouvernement républicain et les infâmes ex-
ploits de ses agents de l'Isère.

Ge qui prouve bien que le jugement rendu
par le tribunal correctionnel de Bourgoin ré-
P0nd» non seulement au sentiment du droit etde l'équité, mais aussi au vœu de l'opinion pu-blique, c est que ce jugement d'incompétence aété accueilli, malgré la solennité du lieu, parles bruyants et unanimes applaudissements del'auditoire.

La conscience des honnêtes gens en reçoit
surtout un soulagement manifeste, en atten-
dant qu'elle soit vengée par le jury des iniqui-

tés et des scélératesses administratives , dont
l'usine de M. Giraud, à La Gombe-les-Eparres,
a été le sanglant théâtre.

* *
Un fait très remarqué, c'est l'accueil dont M.

le comte de Paris et les membres de sa famille
sont l'objet de la part des Anglais. On sait que
l'Angleterre a toujours gardé, vis-à-vis des
étrangers exilés, une froide réserve , voisine de
l'indifférence; or, M. le comte de Paris et toutes
les personnes de son entourage, au contraire ,
sont reçus par la population anglaise avec des
mamiestations les plus sympalhiques et même
les plus affectueuses.

Le monde politiquo a été, également, très
frappé de la visite faite, contrairement a tous
les précédents, par l'empereur d'Autriche à M.
Foucher de Careil, après sa démission d'am-
bassadeur de la Républi que française, à Vienne,
démission motivée par le vote de la loi contre
les princes de la Maison de Bourbon.

Le Daily-News publie la dépôche suivante
de Saint-Pétersbourg :

• Tous los journaux russes discutent la ques-
tion bulgare et paraissent croire que la situa-
tion devient grave. Avec une feinte naïveté, ils
font remarquer que tout danger serait écarté ,
si la Turquie pouvait seulement se résoudre à
prononcer la déchéance du prince Alexandre,
et à substituer un personnage en qui la Russie
ne serait pas obligée de voir un ennemi impla-
cable.

« En général , on est ici assez disposé à voir
les choses sous un jour défavorable. >

Lettre de Borne
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Rome, 4 juillet.
Audiences du Saint-Père. — Fête des saints

Pierre et Paul.
Vendredi matin , S. Em. le cardinal Monaco

di Lavalletta; archiprêtre de la basilique laté-
rane accompagné des chanoines et des prôtres
bènéliciers de l'insigne basilique, s'est rendu
en audience privée auprès de Sa Sainteté pour
remercier Léon XIII des travaux dont il a dai-
gné orner dans sa munificence , la basilique de
Latran.

Lé môme jour les cardinaux Siméoni et Zi-
gliara ainsi que Mgr Jacobini , archevêque de
lyr et secrétaire de la Propagande , le R. P.
Larocco, général des Dominicains , et lo che-
valier Melandré, directeur de la typographie
de la Propagande, se sont rendus au Vatican
et ont offert à Sa bainteté le troisième volume
des Œuvres complètes de saint Thomas d'A-
quin . On sait que le Saint-Père a pris lui-même
l'nitiative de cette importante publication , parson mol» proprio du 18 janvier 1880. Lo Papeavait di'ijà tr acé tout lo plan do cotte édition.
i-ie troisième voiume, qui sort aes presses ae la
Propagande, est un volume in-folio d'environ
650 pages. Il contiont los commentaires sur les
livres d'Aristote ; de cœlo et mundo, de gène-
ratione, et corrwplione. et meteorologiçorum.

Sa Sainteté a daigné examiner longuement
le volume qui lui a été présenté par les cardi-
naux, et a manifesté son contentement tant
pour l'excellence du travail d'annotation et les
recherches érudites, que pour l'exécution ty-
pographique de ce nouveau volume. ,

* *
La fôte des saints Apôtres Pierre et Paul a

été célébrée cette année aveo la solennité de
coutume à Rome. Dès les premières vêpres une
foule nombreuse se pressait autour de la con-
fession de saint Pierre dans la basilique Vati-
cane, pour vénérer les restes du Prince des
Apôtres et assister à l'office solennel. Autrefois
le Souverain-Pontife descendait dans la basi-
lique pour assister aux premières vêpres et cé-
lébrer le Saint-Sacrifice sur la tombe du pre-
mier Pape, Pierre, le fondement de l'Eglise. Il
consacrait aussi en ce jour les palliums. Cette
cérémonie a eu lieu le matin de la fôte dans
la chapelle privée du Pape. Avant la messe,
les prélats ont présenté à Sa Sainteté les nou-
veaux palliums tissés avec la laine de deux
agneaux bénis le jour de sainte Agnès. Lo pal-
lium est une petite bande de laine blanche,
ornée de croix noires que les archevêques et
patriarches portent comme signe distinctif sur
leur ornement pontifical à certaines grandes
fêtes de l'année et à certaines cérémonies dési-
gnées par le pontifical. L'archevêque ne peut
faire aucune fonction pontificale avant qu'on
ne lui ait remis le pallium. Après avoir pro-
cédé à la bénédiction de ces précieux orne-
ments, le Saint-Père les a fait remettre par
son préfet dos cérémonies, aux membres du
Chapitre de la basilique Vaticane, qui les ont
transportés dans la basilique. Arrivés à la
confession de saint Pierre ceux-ci, assistés du
préfet des cérémonies pontificales , ont donné
au chanoine altariste do la basilique les saints
Palliums qui ont été déposés par lui dans unemagnifique cassette de métal doré. Cette cas-
sette, un don du Pape Benoît XIV , a été placée
sur la tombe des saints Apôtres , où elle reste
pendant toute l'anneô.

Jusqu'en 1870, le Sénat romain venait le
matin de la fête de saint Pierre, à la basilique
vaticane pour faire hommage au nom du peu-
ple romain au patron de Rome. Il déposait
chaque fois sur l'autel de Saint-Pierre, à titre
d'offrande un calice d'argeut. Cette tradition
interrompue pendant plusieurs années a etô
reprise par les membres de la Société romaine
pour les intérêts catholiques, qui , suivant le
pieux exemple des anciens romains, ont en-
voyé une députation de leur société, offrir au
bienheureux Pierre le calice d'argent, signe
d'hommage du peuple romain. _

Les offices de la' fête ont été célébrés à la
basiUque vaticane par S. Em. le cardinal Ho-

ward, archiprêtre de Saint-Pierre , assisté de
tout le Chapitre. Le lendemain , fôte de la
Commémoraison de saint Paul, les archevêques
et évêques assistants au trône pontifical ayantà leur tête S. G. Mgr Tizzani , patriarche d'An-
tioche, leur doyen, se sont rendus à la basilique
de Saint-Paul Hors-les-Murs pour y célébrer
la fête de saint Paul. Par un privilège spécial
l'un d'entre eux a chanté la messe pontificaleà l'autel de la confession de saint Paul qui est
réservé au Pape.

Pendant toute l'octave les collèges prélaticesassistent chaquo jour à une messe pontificale
célébrée dans quelque église où l'on conserve
un souvenir des saints Apôtres. Ainsi le troi-sième jour de l'octave les Protonotaires apos-toliques ont assisté à l'office célébré à Sainte-Pudentienne, église bâtie sur l'emplacement
de la maison du sénateur Pudens ou logeasaint Pierre, et où l'on conserve encore la table
de bois sur laquelle le saint apôtre a célébré la
messe. Le quatrième jour les Auditeurs de Rote
et le maître du sacré Palais vont à Sainte-Ma-
rin in Via lata où se trouve dans les souter-
rains la prison de saint Paul, maison du soldat
saint Martial à la garde duquel Paul avait été
confié. Là aussi saint Luc a écrit ses Actes des
Apôtres. Le cinquième jour les clercs de laChambre apostolique vont à Saint-Pierre-ôs-liens où l'on vénère les chaînes du Prince dos
Apôtres. Le sixième jour les Volants de la Si-
gnature assistent aux offices à la prison Ma-
mertine dans laquelle ont été enfermés les deux
Apôtres avant d'ôtre livrés au supplice. Le sep-
tième jour les Abréviateurs du Parc Majeur
assistent à la messe pontificale à Saint-Pierre
in-Monlorio où saint Pierre fut crucifié. Le
jour de l'octave, enfin , est célébré à Saint-Jean-
de-Latran où l'on expose au-dessus du maître-
autel les chefs des saints Apôtres Pierre et
Paul. Cette octave solennelle qui fait visiter
tous les principaux sanctuaires célèbres par
quelque mémoire des saints Apôtres , a été ins-
tituée en 1743 par le Souverain-Pontife Be-noît XIV. v.

L'affaire de Châteauvillain

Nous lisons dans le Nouvelliste de Lyon •
Il y a deux mois qu 'un long cri d'indigna-

tion s'échappait de toules les poitrines à la
nouvelle de l'attentat de Châteauvillain.
Aujourd'hui les débats de l'audience ne
fout que rendre ies victimes plus intéres-
santes , les meurtriers plus odieux et plus
cyniques.

Il n 'y a rien à ajouter aux admirables
plaidoiries des avocats. Avec quel éclat,
avec quelle logique incomparable et puis-
sante n 'ont-ils pas fait ressortir toutes les
contradictions et toutes les monstruosités
de cette procédure 1 Et , cependant . me™ „après les comptes-rendus que UOUS avons
donnés , que ne reste-t-II pas a recueil'"
dans les dépositions des témoins ?

Tout s'effondre dans l'échaffaudage de
l'accusation. Comme le dit le Journal des
Débats, « il ne reste que le cadavre d'HeO'
« riette Bonnevie , la blessure de la jeun e
« Marie Drevet , la mâchoire fracassée de
« M. Fischer ».

M. Goblet , à la tribune de la Chambre,
parlait d'arrêter le curé et le vicaire comme
complices d'une rébellion à main armée.

On ne parle plus aujourd'hui de rébellion
ni d'armes, parce qu 'on a peur de l'éclat
d'une audience de cour d'assises , peur de
douze jurés honnêtes et libres , qui prêtent
serment et qu 'on ne paie pas.

Le curé et le vicaire sont cependant sur
les bancs des prévenus. Eh bien , quelle
charge a-t-on relevée contre eux ? A-t-on
trouvé même quelque chose de cette com-
plicité morale que Cayrade , le maire de De-
cazeville, avait eue dans le meurtre de Wa-
trin en empêchant les gendarmes de s'y
opposer , et pour laquelle il a recueilli déjà
des éloges à la cour d'assises de Rodez en
attendant de recevoir demain peut-être la
croix d honneur du 14 juillet?

Nous savons d'où sont parties les balles-
A chacun le sien ; car nous ne voulons

rien dissimuler des lourdes fautes qui po-
sent sur les gendarmes et plus particulière-
ment sur Galli . La gendarmerie sent assez
bien déjà qu 'elle ne peut que s'honorer en
repoussant de son sein ceux qui la flétris-
sent.

Après les coups de hache qu'il avait don-
nés à un de ses frères d'armes, les maie*
de Galli notaient même plus assez purf
,,. . , . , .  <.„„.,;_ i„ J _ i> _ -^rfl  p.t no lo lilS'pvut  otst Yii ia Vduse Uc i u»"* -*- ">;-
tice.

Que les meurtriers se disculpent donc
s'ils peuvent , après les déclarations si écra-
santes des témoins !

Mensonge que les cinq balles tirées &
bout portant par Fischer ! mensonges que
tous ces rapports officiels que les vrais cou-
pables s'étaient donriés pour les besoins de
leur cause 1

Nous , nous croyons à ces enfants et à ces
lemmes , qui croient en Dieu , qui ont j ure
de dire la vérité, et qui n'ont appris ni les
raux témoignages du maire Douillet ni le
silence hypocrite du préfet Massât. ,Oui , un gendarme tenait Fischer impuis-
sant et désarmé, pendant qu'un autre faisa»1
feu sur lui.

Et cependant, si coupables qu 'ils soient»
il y a au-dessus d'eux d'autres coupables-
Si violents qu 'ils pussent être , sous cet
uniforme de soldat français il n'y avait aa



moins ni la haine ni la peur qui fermentent
sous les habits galonnés de.s préfets de là
««publique.

U haine de Dieu , et la peur des femmes
SQ1 prient , voilà ce qui aveuglait ces fonc-
tionnaires ; et c'était à eux qu 'il appartenait
fle lancer des gendarmes sur des femmes
911 se troublent et qui fuient , de flétrir ces
soldats du nom de rossailles quand des
ï°uffées de honte leur montent au visage ;
*6ux , de laisser là , baignée dans son sang,
aspirant , encore pour de longs moments ,
c«Ue malheureuse Henriette Bonnevie qu 'ils
°ht fait assassiner.
. Aujourd'hui , lâches devant la responsa-
bilité de leur crime, ils n 'osent pas même
avouer les instructions qu 'ils ont reçues ou
a°DDées.
' La lumière s'est faite sans eux et malgré

'«Ux.

.La Gazette de Lausanne continue à se
distinguer par sa malveillance envers les
'•«limes transformées en prévenues. De ce
•j hecteur d'usine qui a défendu la propriété
re son patron , décès religieuses et de ces
"uiocentes enfants (qui ont défendu le droit
, e Prier , la feuille lausannoise fait des ins-
^aments politiques aux mains des parti-
ons du comte de Paris. Lisez plutôt :

8 *• peine M. Lambert Sainte-Croix a-t-il , dans
OïIA toast au retour du P«nce exilé, communi-
Jïï* Ses instructions à la presse royaliste, que
B«r»"ci ûénéfl cie d'une occasion de célébrer un
g°tit triomphe. Je veux parler du jugement
l'ait e9uel le tribunal de Bourgoin s'est, contre

*Uente générale, déclaré incompétent. C'est
ju^ccès sans doute , puisque le parquet de la
«af t ïae soutenait la compétence du tribu-
comt 1ue les orateurs attitrés de la droite ia
que i ttaient» mais il est bon de remarquer
uno \e. Jugeaient est entièrement motivé par
scin^ 0rie juridique sur l'impossibilité de
_ 'Utter doc fai la n.ii novoiodar.1 /-nnnflXOS ©t
dW ans !eur ensemble, relèvent de la cour
C

s's^ 
Les considérants qualifient de vio-

de riti;.devoies de fait > de résistance organisée ,
Prévit 6t de crimes, les faits reprochés aux
nion ?, si» .8ur le fond même du débat , l'opi-
à l'aron^ nbuna l est donc clairement oppose©

Le 8n̂ !ntation de la défense. , .
«t d'aillé, peut ainsi n'être que momentané,
bout rir S- dùt-fl même persister jusqu au
. ut )_par snifo  J „ vj~„,.«c.oî n rie mtié au'on

pÔn«ÎSi^à c°mmuoiquer 
au jury 

et de 
l'irres-

tinn • lllté morale de cette forme de juridic-
J?.a> je ne vois pas que la cause de la monar-
éuît .a.U beaucoup à y gagner, car il est bion
~Uucile de faire de véritables martyrs de gens
j11! reçoivent les gendarmes à coups de pis-l°let.

Mon * aura U ne é̂e ê ^a va'eur des asser-
«o s 

du corr espondant de la Gazette, quand
r^istes

1̂  q-Ue ces smgu'iers agents légiti-
<j otls j ,.avaient pour avocat M . Jolibois , le

"er le plus écouté du prince Victor.

"ote de l'adresse en Espagne

«anf
S .̂orl^s espagnoles ne sont pas arrivées

aM 
s Peine à voter leur adresse en réponse

0™essage de la Régente.
rhihf

S
(t' ^- Ganovas , le président du dernier

j^ 'nstère conservateur , qui a parlé après
dén 'ar - ^ a déclaré, à la Chambre des
les ' 5U'̂  appuierait le ministère dans
r̂ JÏgestions qui touchent la monarchie ;
<,u ,

s tl ne soutiendra pas toutes les réformes
,°° an nonce.

Uièt- Gastelar avait dit que, dans l'hypo-
à , ,e où une majorité monarchiste viendrait
rail , Pher en France , les républicains se-
Wj 0uligés de reconnaître la volonté

»}0nale et d'accepter la monarchie.
«H pii Canovas a répondu à cette assertion
¦̂ rè« i *• 'a résolution par laquelle le Con-
Qe lae Versailles a mis la république hors
tta,r 'Scussion. Il ajoute que les républicains
s% ?ils ont donné par là une preuve de bon
Pas- ^ J car la période constituante ne peut
tjj^ster toujours ouverte. 

M. 
Canovas de-

^ên, P°ur la monarchie en Espagne le
«m :„ respect que les républicains français
Ï0h. ?ScFit dans leur loi constitutionnelle

M pa république,
fepuhr ovas a relevé aussi les attaques des
*' he r ains et notamment de M. Salmeron.
"ivit, Connaît pas à la monarchie le droit
s«lo»n, ,e droit , la nation seule le possède,

^
6«BS ||«ur explique sa situation après le

» ^Huu04, *' c°nsidéra ses pouvoirs com-
f e

^h iu1 «s ipso facto et conseilla à la re-
ni î>ry°rmer un ministère libéral et de
5lstfes j. «f serment aux nouveaux mi-
Qe

r faire faiFus promptement possible afin
- La der^n a toute éventualité.

cldenM p ^e partie de la séance a été très
al, «!a(T

é?
a
^s«sŝ ii!

ta demande aux républicains
laoli . IS sont disposés à respecter l'ordre

Sî? «onferon réPond : « Quand les droits
flwS 'eoonn.8 Sont seulement tolérés sans
Vrt0lt leS«8 par les lois. le PeuPle a to

C°Ue !i niUr Ker ». (Vives protestations
S. M. s°-~ -Tumulte).

a*donni
a
ntr£pIique : " ¦Les réPubUcai°s"uent a de mauvaises passions, ce

sont des ennemis de la patrie ». (Interrup-
tions à gauche.)

M. Salmeron demande des explications.
Le président de la Chambre intervient et
déclare l'incident clos.

M. Sagasta termine en disant que , malgré
l'attitude des républicains, le ministère ne
renoncera pas à son programme libéral.

Le Message est adopté par 233 voix con-
tre 58.

La moralité qui se dégage de cette situa -
tion troublée , c'est qu 'il n'y a aucune sécu-
rité pour les monarchies qui abandonnent
le roc catholique et croient trouver un appui
dans le banc de sable libéral.

Renseignements et Nouvelles

France. — Vendredi matin , la messe vo-
tive du Sacré-Cœur a été célébrée à Marseille
dans la chapelle du monastère de la Visitation
par l'évoque, en reconnaissance de la cessation
de la peste de 1720, et en vertu de la délibéra-
tion des échevins du 28 mai 1720.

La ville était représentée par la Chambre de
commerce, dont le président, M. Cyprien Fabre,
a accompli le vœu des échevins en offrant le
cierge d'usage.

L'assistance comptait environ 2,000 person-
nes, dont beaucoup de dames.

On remarquait MM. Lemée, Michel Colomb,
Gay, Benêt, conseillers municipaux royalistes ;
M. de Bernis, candidat invalidé aux élec-
tions législatives de l'Ardèche ; le marquis de
Clappiers, des délégations de la Chambre des
notaires , de la Compagnie des avoués, de la
Chambre et du Tribunal de commerce, dos
courtiers inscrits, des agents de change, etc.

A la sortie de la messe, les conseillers roya-
listes ei l'evêque ont été accueillis par des
applaudissements.

Italie. — En raison des conditions sanitai-
res de plusieurs provinces, le ministre de la
guerre a contremaudé les grandes manœuvres
de l'armée italienne qui devaient avoir lieu
dans les Romagnes.

— Un télégramme annonce une éruption du
Vésuve. La lave descend vers Ottaiano. Elle a
a déjà dépassé la base du cône. Aucun danger.

Roumanie. — La reine de Roumanie, qui
a déj'à publié un volume de poésies sous le
pseudonyme de Carmen Sylva , vient do faire
paraître chez l'éditeur Strauss, à Bonn , deux
romans : Astra et Des deux mondes. Les ro-
mans sont signés : le premier , « Dito », le se-
cond « Idem » .

Canton de Fribourg
Jeudi prochain , 15 juillet , aura lieu à

Morat  la réunion annuelle de la Société fri-
bourgeoise d'éducation. Voici le programme
de cette fôte pédagogique :

9 h. Messe pour les sociétaires défunts. —
10 h. Séance à l'Hôtel de Ville. Discours
d'ouverture par M. le préfet Bourqui , pré-
sident d'honneur. Discussion des rapports
sur les trois questions étudiées dans les
conférences des instituteurs, etc.

1 h. Banquet. — 4 h. Course sur le lac
en bateau à vapeur.

Les rapports sur les questions qui seront
discutées viennent de paraître dans le Bul-
letin pédagogique. Ce sont des travaux très
étudiés et qui font honneur aux honorables
rapporteurs.

Le Comité directeur de là Société fribour-
geoise d'éducation publie un éloquent ap-
pel aux amis de l'instruction, pour les in-
viter à assister à la réunion de Morat. Nous
joignons nos instances aux siennes et nous
ne doutons pas que , comme les années pré-
cédentes , la réunion de l'Association péda-
gogique ne soit très fréquentée. Ce sera un
encouragement envers cette excellente So-
ciété , et un acte de sympathie envers nos
concitoyens du district du Lac. Ainsi se
resserreront toujours plus les liens d'estime
réciproque qui unissent les différentes par-
ties du canton.

Voici l' appel publié par le Comité de la
Société d'éducation :

Messieurs, chers collègues,
Dn beau jour approche pour notre Société.

Elle tiendra, en effet, sa réunion annuelle à
Morat, le jeudi 15 juillet prochain, conformé-
ment à la décision prise l'année dernière à
l'assemblée générale d'Estavayer.

Le Comité directeur engage vivement les
membres de la Société et tous los amis de
l'instruction à y prendre part. Il serait super-
flu de faire ressortir les avantages que procu-
rent ces réunions pédagogiques. On s y occupe
des questions les plus graves, de l'éducation et
de 2'instruction de notre chère jeunesse, c'est-
à-dire de l'avenir du pays, de son honneur,
de sa prospérité matérielle et morale. On y
apporte, qui les fruits de son expérience, qui
ses vues sur la culture des facultés de l'enfant
et les besoins de l'heure présente. De ces dis-
cussions jaillit la lumière ; elles font connaître
les meilleures méthodes, les meilleurs moyens
à employer en matière d'enseignement et d'é-
ducation pour atteindre les divers buts que
l'école se propose. Le succès complet de nos
précédentes réunions nous prouve que dans le
canton on comprend l'importance et l'oppor-

tunité de nos congrès scolaires. Nous espérons
donc que l'on mettra cette année le môme em-
pressement que par le passé à répondre à notre
appel.

Pour de bonnes raisons, nous osons môme
compter sur une affluence exceptionnelle. Mon-
seigneur notre évoque, qui porte un ' Si vif in-
térêt à nos écoles et à l'éducation de la jeu-
nesse et qui a plus d'une fois déjà témoigné
sa précieuse sympathie à notre association,
sera au milieu de nous, s'il n'en est point
empoché par ses nombreuses occupations.
C'est de plus la première fois, après quinze
ans d'existence, que notre Société tiendra ses
assises annuelles dans le chef-lieu du district
du Lac. Nous aurons ainsi l'occasion de visi-
ter une contrée de notre canton qui n'est pas
la moins intéressante et qui est trop peu
connue. La population de Morat, dont l'urba-
nité traditionnelle ne se démentira pas dans
cette circonstance, nous réserve ua accueil
sympathique.

Avec une sollicitude dont nous devons lui
savoir gré, le Comité local n'a rien négligé
pour assurer la réussite de la fôte et procurer
aux participants tous les agréments possibles.
La salle où aura lieu la séance ost très spa-
cieuse. Le banquot sera servi dans un grand
local couvert, où l'on sera à l'aise, où tout le
monde sera placé de manière à pouvoir suivre
facilement les orateurs. Le concours de l'ex-
cellente fanfare de Morat est assuré. Nos So-
ciétés de chant exécuteront les plus beaux
morceaux de leur répertoire. Nous aurons la
bonne fortune d'entendre deux artistes : M. le
notaire Currat chantera entre autres le Ranz
des vaches , et M. Sidler l'accompagnera au
piano.

Enfin , commo bouquet , le Comité a organisé
une course en bateau sur le lac ; elle s'effec-
tuera avec I'Helvétie , le bateau le plus con-
fortable de la Société do navigation ; les passa-
gers y seront à l'abri du soleil et de la pluie.
L'itinéraire est le suivant : passage devant
l'obélisque, deyant Wallaman et je Vully :
retour en passant devant le canal de la Sauge
et Montilier. Il nous sera ainsi donné de con-
templer les rivages enchanteurs du lac de
Morat et de jouir d'un panorama pittoresque
et varié.

On ne craindra donc pas de se déranger pour
assister à notre modeste fôte. Magistrats, prô-
tres, instituteurs, pères de famille, amis de
l'instruction, vous y êtes cordialement conviés.
Nous vous donnons rendez-vous le 15 juillet
prochain à Morat. Vous y viendrez nombreux,
non point comme nos pères, il y a quatre siè-
cles, pour y terrasser le Bourguignon, mais
pour prendre part aux luttes pacifiques de
l'intelligence et du progrès ; pour combattre
l'ignorance, les préjugés, les obstacles qui
s'opposent encoro à la diffusion des lumières ;
et en travaillant â la noble cause de l'éduca-
tion populaire , vous aurez fait œuvre méri-
toire devant Dieu et la patrie.

Pour le Comité cantonal :
Ad. MICHAUD, président.
»<-- 

M. Alfred Henseler , de Fribourg, a fait
dimanche, en vélocipède , la course de Fri-
bourg à Altorf , ne s'arrôtant qu 'à Berne et
à Lucerne. Parti de Fribourg à 5 heures du
matin , il arrivait à 8 heures du soir , à Al-
torf.

musique de Lnndivehr. — On nous
annonce pour vendredi soir dès 8 heures, en
cas de beau temps un concert sur la place des
Ormeaux.

PROGRAMME :
1. Michel Bliger, pas redoublé. Ch. Blin.
2. Le Brasseur de Preston, ouverture. Adam.
3. Coucou et Cricri, polka. Herzog
4. La croix de Jérusalem, ouverture. Bleger
5. Freudenkreise, valse. E. Faust,
6. Fanny, polka. A. Sidler
7. Le chasseur de Vincennes. Humblet

Revue des tribunaux
Jnrisprndeace étrangère, fédérale

et cantonale

France. — Il est de l'essence du contrat de
gage que la mise en possession du créancier
soit un fait apparent, d'une notoriété suffisante
pour avertir les tiers que le débiteur est des-
saisi et quo l'objet engagé ne fait plus partie
de son actif libre. (C. civ. 2076; C. com. 92.)

(COUR DE CASSATION. — 11 février 1885.)
NOTE. — Le Gode fédéral des obligations

contient à l'art. 210 des dispositions analogues
à celles du Code Napoléon. Le premier exige
la remise de la chose au créancier gagiste ou
à son représentant et la remise n'est pas répu-
tée faite tant que la chose est encore entre les
mains de celui qui constitue le gage : le second
dispose que, dans tous los cas, le privilège ne
subsiste sur le gage qu'autant' que ce gage a
été mis et est resté en la possession du créan-
cier., ou d'un tiers convenu entre les parties.

France. — Le tribunal, devant lequel une
demande reconventionnelle à fin de compen-
sation est opposée à la demande principale,
peut, si les créances opposées ne sont ni certai-
nes, ni liquides, ni exigibles, ne prononcer que
Bur la demande principale, les droits de la
partie adverse réservés. (C. procéd. 337.)

(COUR DE CASSATION . — 15 juillet 1885.)
NOTE. — Ici encore le Code fédéral des obli-

gations (art. 131) et le Code Napoléon (1289J à
1291) contiennent des dispositions analogue»,
en ce sens que tous les deux admettent que l'on
peut compenser sa créance avec sa dette, lors-
Ïue l'une et l'autre sont exigibles ; mais le

ode fédéral a une disposition spéciale de plus,

tirée du projet de Dresde (367) : il admet qu«
le débiteur peut ", opposer la compensation^lors même que sa créance est contestée. (131,
2° alinéa). — Il est bien entendu que la créance
contestée doit aussi ôtre échue (exigible), sinon
il y aurait une contradiction entre le l« fe t le
2e alinéa de l'art. 131 C. d. — Cela étant acquis,
on peut dire que si la créance contestée, oppo-
sée en compensation, n'est pas exigible, le juge
n'est pas tenu de s'y arrêter et peut passer
outre c'est-à-dire ne prononcer que sur la de-
mande principale, tout en réservant les droits
de l'opposant.

Italie. — L'erreur sur la personne entraî-
nant la nullité du mariage s'entend, non-
seulement de l'erreur sur la personne physique,
mais encore de l'erreur sur les attributs, qui
constituent la' personne civile, et notamment
de l'erreur sur la nationalité et le statut per-
sonnel. — Ainsi, est .nul pour erreur dans la
personne le mariage d'une femme qui croyant
s'unir à un Français régi par la loi de la mo-

. ' ' . '. . M i u c . a epuuao uu i . M.u; i iu;  uitumuu , auquel
son statut personnel permet la polygamie.
(C. N. 180 ; G. civ. ital. 105 ; loi fédérale de
1874, art. 50.)

(COUR DE CASSATION DE TURIN.
21 juillet 1883.)

Allemagne. — Les libéralités faites par
un père à l'un de ses enfants ne sont pas en
{irincipe sujettes à rapport , quand elles n'af-
ectent que les fruits ou les revenus des biens

du donateur. (C Nap. 813, 853, 856 : C. civ.
frib. 1032, 1037, 1042)

Spécialement la jouissance gratuite d'un
logement concédé dans la maison paternelle à
l'un des enfants ne donne pas lieu à rapport.

(TRIBUNAL DE L'EMPIRE, LEIPZIG.
23 février 1884.)

Tribunal fédéral. — La question de sa-
voir si uno fondation publique, personne juri-
dique, a été valablement liée par une mani-
festation de volonté de l'autorité communale
appelée à la représenter est régie par le droit
cantonal et non par le droit fédéral. (C. O. ar-
ticle 38.)

(P. C. ET C'a ET O. D. S. — 5 juin 1886.)
— Il n'existe une double imposition con-

traire à la Constitution fédérale que si la même
personne se trouve astreinte à l'impôt par deux
cantons pour le môme objet et pour le môme
temps. Il n'y a donc pas double imposition,
lorsque la môme personne est imposée, dans
un canton pour le produit de son travail, et
dans un autre canton pour sa fortune mobi-
lière.
(TORCHE ET ETAT DE VAUD. — 15 mai 1886.)

Zurleh. — Le fermier n'a pas le droit de
renoncer a exploiter lui-môme la chose louée
et de charger un gérant , sans le consentement
du bailleur, de pourvoir à cette exploitation.
En effet, une telle manière de procéder équi-
vaudrait â un sous-affermage , pour lequel le
consentement du bailleur est nécessaire. (Coda
ordinaire, 306).

(COUR D'APPEL. — 6 avril 1886.)
Bâle. — Ne constitue point une erreur es-

sentielle, de nature à infirmer le contrat, celle
où s'est trouvé le fermier d'un hdtel sur la ré-
putation et le revenu habituel de celui-oi.
(C. O. 19.)

(TRIBUNAL D'APPEL. — 27 mai 1886.)
Vaufl. — L'ouvrier n'est pas fondé à récla-

mer des dommages-intérêts pour cause de
rupture du contrat, lorsque, par suite d'une
modification apportée subitement dans le prix
de son travail, il a quitté volontairement son
Eatron , sans l'avoir mis en demeure d'exécuter

i contrat.
(TRIBUNAL CANTONAL . — 4 mai 1886 .)

IrVVIS
Nous prions nos abonnés de faire bon

accueil à la carte de rembours qui leur
sera présentée, dans la première quin-
zaine de juillet , pour leur abonnement
du second semestre de l'année courante

Les abonnements de la ville seront
perçus les premiers jours de juillet.

L'ADMINISTRATION.

¦ — .... , . r «M»^—¦——

L'office anniversaire pour

M. Albert de G0TTRAU
aura lieu mardi 13 juillet, à 8 */« heures
à Marly.

JE., i. r>.—¦WM^—M——^Mauawi ¦

FAITS DIVERS

LA DéCOUVERTE DE L'AMéRIQUE. — On nous,
traduit cette composition provenant d'une écola
populaire de jeunes Anglaises, à qui l'on avait
donné ce sujet :

Comment Cristophe Colomb découvrit
l'Amérique

Colomb était un homme qui savait faire t _
nir des œufs sur la table. Un jour le ro
d'Espagne lui dit :

— Saurais-tu découvrir l'Amérique ?
— Oui, dit Colomb, si tu me donnes un

vaisseau.
Il eut son vaisseau et fit voile du côté où il

pensait que se trouvait l'Amérique. Les mate-
lots cowmençaiout a ae piainare, UBoiai-am
qu'ils ne croyaient pas qu'il y eût un tel endroit
que l'Amérique. Mais, après de longs jours, la
pilote vient lui dire :

— Colomb, je vois la terre !



— C'est l'Amérique (... s'écrie Colomo.
En approchant davantage , il voit le pays

couvert d'hommes noirs. Colomb leur crie :
— Est-ce ici l'Amérique ?
— Oui, répondirent-ils.
Alors, lui :
— Je suppose que vous ôtes des nègres ?
— En effet.
Puis le chef de ceux-ci de lui dire:
— Je suppose que tu es Cristophe Colomb?
— Juste 1 Tu l'as deviné.
Alors, le chef, se tournant vers les siens :
— Mes amis, il n'y a pas à nous le dissimu-

ler, nous sommes découverts I

Bibliographie
lies beautés du Rosaire» par Mgr CON-

RAD MARTIN, évoque de Paderborn. Ouvrage
traduit de l'allemand par le docteur P.
PROSPER. "Un vol., in-18, de 470 pages, avec
filets rouges. Prix : 2 fr. 25. Société de Saint-
Augustin, Bruges, et Imprimerie catholi-
que, Fribourg.

Après les immortelles Encycliques de
Léon XIII, nous ne connaissons rien, en notre

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a l'Agence suisse de Publicité ÛRELL-FUSSLI & Cie

Fribonrg €»9» rue des épouses, Fribourg, Suisse

MAGASIN D'OPTIQUE
DE VEUVE DAGUET

71, RUE DE LAUSANNE , FRIBOURG
Très assorti en instruments d'optique,

lunetterie, jumelles pour touristes, militaires ,
tongues-vues pour terrasses, etc. Baromè-
tres anéroïdes garantis depuis 9 fr.

Comme par le passé on se charge de
tontes les réparations qui rentrent
dans la partie. (O. 472)

OIV OFFRE
A IiOUER nne maison de campagne

comprenant plusieurs pièces, meublée ou
non meublée, jardin d1agrêment, promenades
spacieuses.

Adresser les offres sous H. 395 F. à l'A-
gence de publicité Haasenstein et Vogler_ à
Fribourg. (O- 462)

A uanrira une oblig»**01» *»yP°VenUre thécaire de 7000 fr
portant intérêt au 5 %• S'adresser à Mes.
sieurs Orell, Fussli & Cie, à Fri
bourg, qui indiqueront. (0. 456)

BANÛÏE POPULAIRE
SUISSE

SUCCURSALE DE| FRIBOURG

Tanx ponr les prêts sur nantissement de
bonnes valeurs publiques :

4 % »»*» à 3 mois (°- 294)
4 Va °/o net» à 6 mois

sur billets d'un montant supérieur à 1000 fr.
Fribourg, le 31 mars 1886.

La Direction.

La

La Révérende Mère JAV OU HEY
Fondatrice de la Congrégation de Saint-Joseph

Tente à reiPEMERlË CATHOMQIJE

Par le E. P. Delaplace
2 forte volumes. Prix : IO fr;m<*s

temps, de plus autorisé, de plus instructif , de s'y rapportent, les multiples et précieuses in- Observatoire météoroloaiaue de Fribouraplus pieux sur le rosaire, que le livre de Mou- dulgences accordées à fa pratique pieuse la 
"wrvmuir. mBl»"™'°flique «8 ITIDOUrg

seigneur CONRAD MARTIN. plus populaire, la plus racile, la plus re- Les observations sont recueillies chaaue iour, C'est un évoque qui parle avec toute l'auto- commandée qui existe dans l'Eglise. T7h  du matin et 1at '7'h A« «.T J
rite de sa haute mission ; c'est un docteur émi- 2 * a n. du mann et i^JĴ Jo^__^
Dent; c'est un saint rempli de l'esprit de Dieu ;
c'est un héroïque martyr des droits de l'Eglise
et du Siège apostolique, une illustre victime
du kulturkampf prussien.

Le vénérable auteur se peint tout entier
dans son œuvre. Quel lumineux abrégé de
toute la dogmatique chrétienne \ Quelle expo-
sition simple, précise, claire et profonde du
Symbole des Apôtres, du Gloria Palri, des
trois vertus théologales, du Pater, de l'Ave et
des quinze mystères dans le cycle desquels
saint Dominiaue a renfermé l'histoire de notre
salut ! Quelle pénétrante onction , quels senti-
ments de piété envers Jésus et Marie, d'atta-
chement a la Sainte-Eglise, de zèle pour le
salut des âmes, dans ces pages si solides, si
suaves I

Le traducteur a fait chose utile en ajoutant,
dans un appendice , des instructions pratiques
Ïui n'entraient pas dans le cadre de l'auteur,

es fidèles liront avec profit ce court supplé-
ment qui leur fera mieux connaître l'origine,
les avantages, l'excellence, les conditions de la
confrérie du Rosaire, la manière de le réciter
avec fruits, les dévotions qui en découlent ou

f5?" A ' LA CHARCUTERIE ^5ji
_?i DE __ti CHRISTIAN LEHM^JVIV î
i N° 8, AU STALDEN, A FRIBOURG ||
IK On trouvera constamment du bon lard fumé, charcuterie en tous genres, rôti jSf
E de veau et de mouton de première qualité. a|
K (0. 469/408) *: ' Christian Lelniuuui, Charcutier. r%&
ofé^^ocisrascffî

FERS, MÉTAUX, QUINCAILLERIE
RAUCH <fe COMPAGNIE: A FRIBOURG

PLACE DU TILLEUL & AVENUE DE LA GARE
Pour cause cl© cessation clo oom.xn.ox*o©

Dès aujourd'huî :
VENTE DE TOUS LES ARTICLES

A GRAXD RABAT»
Aucun magasin ne peut offrir d'aussi favorables conditions.
Cette liquidation étant définitive et irrévocable , le public est invité à venir lui

même s'assurer de la modicité des prix. Marchandises de premier choix.
Forte remise sur marchés importants. (0. 459/400)

BAUCH Sc OOIMJPAGHXIE.
VIE3 ET ECRITS

BE MADEMOISELLE ZOE GUILLAUME
par M. l'abbé TOURNEL — Prix : 2 fr. 50

L épidémie des cabarets
PAR M- T H I E R R I N , R E V E R E N D  C U R É  DE P R O M A S E N S

En vente à V Imprimerie catholique à Fribourg. Prix : 6© cent

Franc-Maçonnerie
PAR D. P. BENOIT

2 Volumes. F* Jr& I -XI : S francs

M SOUSSENS, Rédacteur

Velours soie et couleurs, velours
laines et autres, depuis 1 fr. 55 à
45 fr. le mètre. Expédié franco à domicile
par mètre ou par pièces, par G. Hennéberg.
Dépôt de fabrique , à Zurich. Echantillons
franco sur demande. [O. 5741

LA CITÉ ANTICHRÉTIENNE
AJU XIX- SIÈCLE

par D. BENOIT
docteur en philosophie et en théologie

Première partie

Les Erreurs modernes
2 volumes. — Prix: 8 fr.

Juin 2 3 [. 4 5 6 | 7 | 8 Juillet

#>? §- -| 725, 0
720,0 E- _E 720,0
715,0 =_ , i J= 715,0

710,0 Ë_ | 
, 1  JE 7io, 0

700,0 JE- J= 700, 0
695,0 1=_ i I i LE 695, 0
690,0 IE-! I 1 ]_ _[ j_ L= 690, 0

THERMOMÈTRE (Ctntigradt)
Juin 3 | 3 4 5 \ 6 j 7 | 8|j Juillet

7 h. matùTlO 13 12 14 114 14 18 7 h. matin
1 h. soir 23 24 22 26 21 27 22 i h. soir
7 h. soir 18 18 18 22 20 21 7 h. soir
Minimum 10 13 12 li 14 14 Minimum

Maximum 23 24 22 26 [21 27 Maximum

En vente dans toutes les Librairies:

Méthode élémentaire
pour l'enseignement de la

LANGUE ALLEMA NDE
PAR

Charles K E L L E R
Professeur à l'Ecole polytechnique et at*

Gymnase de Zurich

A. Partie pratique: Le matériel de la langue
présenté dans une suite d'exercices gradués-

B. Partie théorique : Résumé de la gram-
maire allemande.

QUATRIÈME ÉDITION
revus et augmentée.

Un beau volume de 404 pages, cartonné»
(O. 140) Prix : 3 francs.

OKELILTFUSSU & cie,
(O. 148) libraires-éditeurs,
(O.V.19) ZURICH & LAUSANNE-

Demande de Place
Une personne de toute confiance , connais*

sant parfaitement le service, ainsi que 1*
couture et le repassage, désire se placer
comme femme de chambre. S'adresser &
MM. Orell, Fussli et Cie, à Fri-
bourg. (O. 465)

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à

l'insu du malade par Hirsckbuhl, spé-
cialiste, Glaris (Suisse). (O. 81)

Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié
des frais payable seulement après guérison'
Prospectus et questionnaire gratis. (0. 38*)

de Cluny


