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La phase actuelle du mouvement social
nous ramène aux anciens corps de mé-
tiers. Sans doute, ce ne sera pas une
copie du passé , mais l'adaptation aux
conditions nouvelles du travail , d'une
•ûstitution qui a rendu des services pen-
dant de longs siècles et qu'on a eu le tort
de supprimer au lieu de la corriger de
ses abus et de la mettre en harmonie avec
ks besoins nouveaux de l'industrie.

Le mouvement que nous signalons est
tellement accentué que l'influence s'en
*&it sentir jusque sur ceux qui se disent
et se croient, les adversaires des corpo-
rations professionnelles. Nous l'avons
Montré récemment pour deux journaux
Radicaux le Genevois et le Démocrate de
delémont.

S'il nous fallait relever tous les synap-
ses de cette transformation des idées
s°us le poids de l'expérience et des néces-
sités économiques , un article de journal
u y suffirait pas. Mentionnons seulement
°n .Passant la Société des artistes français
5Ui est une vraie corporation avec tous
niWr-ganes> y compris la propriété cor-
K e' 1ui va même devenir immobi-
i

èr
f' Puisqu'il s'agit d'affecter 500,000

Qe la fortune de la Société à construire
un hôpital pour les sociétaires malades,
^firmes ou âgés. Nous pourrions signaler
encore la Société des gens de lettres , qui
réunit presque toutes , sinon toutes les
conditions d'une corporation profession-
nelle.

Mais sortons des professions libérales

^ 
rentrons dans le cadre des métiers

corr?
1618" *c* *e Preimer e'an vers les

zairi°ra ^ons a ^tô donné, il y a une di-
]'P 

d'années, par des hommes dont
expérience du travail moderne égale le
wite. Leur situation officielle d'archi-

ectes de la ville de Paris augmente encore
^autorité de leur appréciation.

^ 
* Les anciennes corporations, dit M.

^aitard, avec leurs conditions d'admis-
!?QJ de réceDtion fit d'avancement, con-

-, uuaient un ordre de choses que rien , ou
u moins rien de régulier , n'a remplacé,

j, * Aussi Ja mêlée f ut-elle grande, et si
°n obtint les avantages incontestables

Vie produit l'émulation, on perdit ceux
*jj* résultent de l'ordre et de la hiérar-
j^e, ceux qui ressortent d'une instruc-
,'°Q suivie vers un but déterminé, sous
„,s yeux d'un patron protecteur auquel
, «nachait l'apprenti, tandis que sur ce-
aff cl à son t0ur Ie patron reportait sonQection et sa confiance ».

M. l'architecte Duvert, parlant au
j^grès des architectes, leur disait le
0 Juin 1876 :

< L'origine du mal, c'est l'abolition des
^Porations décrétée en 1791.

>. * Les corporations établissaient des11 Qs entre tous les membres ; ces liens

^pêches télégraphiques
s PARIS, 8 juillet.

ĵ fVk »" le cardinal Guibert est mort au-
aSollip lli un peu avant midi , après une
tecew âe dix-huit heures. Au moment de
Prow* l'Extrême Onction , le cardinal a
cM(i]es une courte allocution , dont on

« t)e Paroles suivantes :
%îîse Ûa,'- J e prierai pour vous, pour

SQVO» — 6t Dour notre chère France Qui,
(Cettp ?' verra des jours meilleurs. »

Qiomem "^Pêche nous est arrivée hier au
°u notre tirage se terminait).

Des avi PARIS, 8 juillet.
Sue Si v, ii?riv6s du Cambodge annoncent

sr ébelnr. ' frère du roi et chef de toutes
» fUsilu n s Û6 Puis vingt ans , a ôlé capturé
ntèr e d„ *

¦ des miliciens. Un autre Jeune
"PtUrA 0» A\' également rebelle , aurait étéuie et décapité.
¦La  r.h0^,K PARIS, 8 juillet.

SHilp, Tte*\ d^cutant la surtaxe des
^ Pas/p'r\ f îc} *dé ' Par 310 voix C0Qlre 240,«"«sser à la discussion des articles.

ont été brisés par la Révolution. Aussitôt r fameuse de 17S9 et les innovations qui
la solidarité détruite par la proclamation
de la liberté du travail , chacun fit des
efforts pour améliorer sa position person-
nelle, au détriment de celle des autres,
et l'antagonisme commença à mettre la
désunion entre les patrons...

« La préoccupation constante, je dirai
forcée, de soutenir une concurrence conti-
nuelle et sans limite, écarte tout naturel-
lement de l'esprit des patrons la pensée
de garantir le bien-être moral et matériel
ae leurs ouvriers.

« D'un autre côté, ceux-ci ne trouvanl
plus l'aide et la protection sur lesquels
ils avaient l'habitude de compter, n'ont
vu dans le patron qu'un homme voulant
s'enrichir à leurs dépens , et alors ils ont
cherché à s'unir entre eux contre lui : de
là les grèves.

« G'est donc à la suppression des ju-
randes, des maîtrises et des corporations
qu'il faut faire remonter le mal dont nous
Souffrons tous. »

M. Douillard , architecte du gouverne-
ment, a publié une trôs intéressante
étude, intitulée : entrepreneurs et ou-
vriers. On y trouve des considérations
du plus haut intérêt sur l'amélioration
morale et matérielle de la classe ouvrière.

«Pour nous, dit-il en terminant l'exposé
pratique de la constitution d'une asso-
ciation d'ouvriers du bâtiment , le salut
de la classe ouvrière est dans la corpora-
tion , dans l'association des patrons et des
ouvriers. Sa forme peut varier ; elle peut
ôtre générale ou formée de plusieurs
groupes ; ce sera toujours la corporation ,
c'est-à-dire Vunion avec tous ses avan-
tages. »

Nous pourrions citer encore une bro-
chure publiée à Poitiers par M. Gabriel
Levasnier sous le titre significatif: Du
rétablissement des corporations. Celles-
ci, d'après l'écrivain de Poitiers, « étaient
autrefois, sont aujourd'hui et seront tou-
jours de nécessité sociale. »

Finissons par quelques lignes d'un
journal qui esl loin d'appartenir à nos
opinions. Le Républicain, de Paris , s'oc-
cupant de la position des ouvriers d'autre-
fois , ne peut s'empêcher de reconnaître
qu'elle « était préférable à celle d'aujour-
d'hui. En tout cas, elle était loin d'être
pire. Il fallait qu'elle fût après tout meil-
leure , pour que les compagnons du même
métier pussent , après avoir nourri leur
famille (et elle était nombreuse autrefois),
être assez riches pour se payer ce luxe
de bannières , de pièces d'orfèvrerie qui
formaient le trésor de la corporation el
le patrimoine du métier. N'y aurait-il
donc, en fait de progrès, que l'aggrava-
tion de l'insolidarité, l'accroissement de
l'exploitation des uns et la misère des
autres ? »

Nous ne nous croyons pas tenu de re-
pondre à cette question. Ge que nous
voulions montrer, c'est qu'en France
même, mal gré l'engouement pour la date

PARIS, 8 Juillet.
Des télégrammes de Tendres an Jonrnal

des Débats constatent la défaite de M. Glads-
tone. On croit que M. Gladstone n'attendra
pas le dernier jour du scrutin pour donner
sa démission.

PARIS , 8 Juillet.
Les recettes du Trésor en Juin sont infé-

rieures de trois millions et demi aux éva-
luations budgétaires. Les recettes du pre-
mier semestre 1886 sont inférieures de 38
millions à celle delà période correspondante
de 1885. Ce déficit provient surtout des su-
cres.

BUDA -P ESTH , 8 juillet.
On signale dans le territoire du Piumei

19 cas de choléra , dont 7 mortels. Le minis-
tre de l'Intérieur a pris des mesures.

CARDIFF (Angleterre), 8 juillet.
Une rixe a eu lieu la nuit passée , lors de

la proclamation du résultat de l'élection.
Environ cent personnes , y compris beaucoup
de femmes, onl été blessées dans un conflit
qui s'est engagé avec la police.

en sont résultées, un fort courant tend à
se former en faveur d'une réorganisation
des corporations professionnelles. Ge
même courant existe en Allemagne et en
Autriche, de sorte que tout autour de
nous la question est posée, et même en
Gisleithanie, le législateur l'a résolue.
Pourrons-nous rester longtemps en dehors
dn mouvement ?

Nouvelles fédérales
Conllit de Slariahilf. — Nous avons

annoncé que le conflit lucernois relatif a
l'église de Mariahilf donnait lieu à des ten-
tatives d'arrangement. Il paraît qu'on ne
désespère pas d'y arriver; mais chose in-
croyable , dit le Nouvelliste, ce que nous
donnions comme une plaisanterie U y a
quinze jours , devient petit à petit la base
d'un accommodement. C'est la caisse fédé-
rale qui jouerait le grand rôle , et , comme
on prétend qu 'à Tel-el-Kebir les Anglais
avaient chargé leurs canons avec des livres
sterling, dans la guerre religieuse de Lu-
cerne on se servirait de munitions de ce
genre. Nous pensons bien que ce n'est pas
sérieusement qu 'on lance dans la circulation
de pareilles propositions. (Notre dépêche
d'hier taxe en effet cette nouvelle de plai-
santerie.) La fôte de Sempach a troublé l'en-
tendement; le nouveau Winkelried serait le
caissier fédéral , qui ouvrirait un chemin
aux vieux-catholiques au moyen d'un sub-
side accordé pour la construction d'une
église.

Peine» militaires. — Le tribunal mili-
taire de la troisième division , réuni jeudi à
la caserne du Beundenfeld (Berne), a con-
damné à la peine de 20 et 25 Jours d'empri-
sonnement, pour faux en écriture publique ,
deux recrues d'infanterie bernoise qui
avaient falsifié les notes pédagogiques ins-
crites sur leur livret de service.

U paraît que ce n 'est pas là un fait isolé,
et que plusieurs fois déjà des falsifications
de cette nature ont donné lieu à des puni-
tions.

Regret». — La mort du directeur de la
station laitière , M. Rod. Schatzmann, a
douloureusement affecté non seulement le
canton de Fribourg et la Suisse , mais tous
ceux qui , en Europe , s'ocupent de l'élevage
du bétail et de la production du lait.

Preuve en esl la lettre adressée à la di-
rection de la Société d'agriculture vaudoise
par le chef de l'inspectorat hongrois pour
l'industrie laitière, M. Ed. Egan, à Buda-
Pesth , au nom des producteurs de lait de
la Hongrie. M. Egan rend hommage à la
féconde activité de M. Schatzmann et dé-
clare, avec l'impression du regret le plus
sincère , qne l'agriculture européenne perd
en lui un de ses défenseurs les plus enthou-
siastes et les plus méritants.

Nouvelles des cantons
Un succès inespéré. — La ville d'Olten

(Soleure) vient de donner le spectacle inusité
d'uue victoire.... conservatrice. Alliés aux

ALGER, 8 juillet.
Un feu allumé par la foudre a'est déclaré

ce matin dans le parc aux fourrages de
Mustapha. Plusieurs meules ont été incen-
diées. Les pertes sont évaluées à 100,000 fr.
On craint que le feu ne se prooage par suite
d'un vent violent. Les autorités civiles ei
militaires sont sur les lieux. 27 pompes
fonctionnent.

Dernières dépéonea
Londres, 9 juillet.

Sont élus : 253 tories, 51 unionistes,
131 gladstoniens, 66 parnellistes.

Londres, 9 juillet.
Lord Roseberry, ministre des affaires

étrangères, prépare une protestation con-
tre l'incident de Batoum .

Les télégrammes de Vienne et de Ber-
lin au Times constatent l'indifférence
des puissances au sujet de Batoum ; elles

démocrates , les conservateurs l'ont en effet
emporté dans l'élection d'un greffier de dis-
trict. Leur candidat , M. l'avocat Reinhardt ,
a passé à une forte majorité. L'élu est le
frère de M. le professeur Reinhardt , ancien
président central de la Société des Etudiants
suisses. Grande est la stupéfaction des radi-
caux de l'endroit , en particulier de leur
organe le Oltnér Wochenblatt , qui ne dérage
pas.

Pressions ù. bière. — La loi qui inter-
dit l'usage des pressions à bière dans tout
le canton de Lucerne entre en vigueur le
1" octobre prochain.

La grêle dans l'Obwald. — Un orage
de grêle s'est déchaîné mercredi sur Sarnen
et la contrée environnante. Les prés et jar-
dins ont beaucoup souffert. Le lendemain
matin on trouvait encore en beaucoup d'en-
droits des amas de grêlons mêlés de feuil-
lage haché et de rameaux brisés. Depuis
1861 on n'a pas vu pareil orage.

La route du Briinig, entre Giswîl et Lun-
gern , a été tellement endommagée qu 'on a
dû travailler toute la nuit pour rendre le
passage libre. Une trombe avait amassé
à cet endroit une sorte d'avalanche de grêle.

Donato à Baie. — Mardi soir devait
avoir lieu à la Burgvogtei , à Bâle, une
séance de magnétisme organisée par des
associés de Donato , dont la prochaine arri-
vée était annoncée par de grandes affiches.
Mais un ordre du département sanitaire
interdit à Donato toute représentation àBàle.

Déraillement. — Mercredi dernier , le
train descendant qui arrive à Sion à 3 h.,
a failli dérailler et être précipité dans le
Rhône, ensuite de la chute d'un bloc de
pierre énorme qui s'est détaché entre Loè-
che et la Dala, et est venu rouler presque
sur la vole au moment du passage du train.
La locomotive a été légèrement heurtée ;
quant à l'ambulant il a été passablement
avarié et même poussé hors des rails. Tout
le monde en a heureusement été quitte
pour la peur et pour une heure d'arrêt em-
ployée à déblayer la voie et à remettre &sa place le wagon endommagé.

Pèlerinages. — La Revue du diocèse
d Annecy (Savoie) annonce un pèlerinage
d hommes à Saint-Maurice , qui aurait lieu
le 16 et le 17 août prochain. L'initiative est
partie de M. Je curé de Cruseiiles, paroissequi, placée sous le vocable de Saint-Maurice ,nourrit depuis longtemps le pieux desseind'organiser un pèlerinage à l'antique cité
du Valais qui fut le théâtre du martyre do
la légion thébéenne. L'ouverture de la nou-
velle ligne ferrée du Bouveret à Evian favo-
risera tout particulièrement l'exécution de
ce projet.

Avec l'autorisation et les encouragements
de Mgr l'évêque d'Annecy, un comité s'est
constitué pour organiser cette pieuse ma-
nifestation. U fait appel à toutes les parois-
ses du diocèse, particulièrement à celles si
nombreuses qui ont saint Maurice pour pa-
tron , et les invite à former un pèlerinage
d'hommes au tombeau des thébéens.

se borneraient à accuser réception de la
note russe.

Liestal, 9 juillet.'
Notre illustre ambassadeur à Washing-

ton, M. Frei, vient d'arriver à Arles-
heim. Il songe à faire un séjour assez
prolongé en Suisse (pour respirer sans
doute l'air balsamique de nos montagnes
et se bercer dans le repos de la pacifica-
tion générale).

Berne, Ô juillet.
Les candidats radicaux pour l'élection

de dimanche dans la ville de Berne sont,
pour la commune d'en-haut : M. Sahli,
avocat ; pour la commune du milieu :
M. Millier , pharmacien , et M. Félix
Schenk, bandagiste.



Épilogue de l'émeute zuricoise. —
Le Grand Conseil de Zurich a approuvé par
133 voix contre 44 , les mesures prises par
le directeur intérimaire de la police , M. le
conseiller d'Etat Spiller, dans les dernières
bagarres'. _ _

Correspondance de Genève
Chêne-Eourg, le 9 juillet.

Les déboires d'un intrus. — Le vieux-catholi-
cisme versant dans le protestantisme. — Les
faveurs accordées à l'apostasie.
Un mot aujourd'hui de nos vieux-catholi-

ques. Vous allez rire comme nous de la lo-
gique de ces messieurs. M. le conseiller
d'Etat P., qui a eu le triste honneur de li-
vrer les clefs de notre église au trop fameux
Loyson et qui fut proclamé comme l'un des
pères de la religion nouvelle , M. P., dis-je,
mariait dernièrement son fils en grande cé-
rémonie. Bonne journée , allez-vous me dire,
pour l'intrus Cadiou! Ohl que nenni I M. P.
s'en fiche comme de 1 an quarante. G est un
pasteur protestant qui a eu l'honneur de
bénir les époux et le pauvre Cadiou de se
mordre les doigts et le public de rirel L'his-
toire ne dit même pas s'il fut invité à la
noce ! Qui lui ? Jean Cadiou parbleu !

Le maire actuel de Chêne, M. B., fut aussi
un des apôtres du loysonisme. Il y a quel-
ques semaines Mademoiselle sa fille faisait
sa première communion... au temple pro-
testant de Chêne Bougeries ! Encore un
coup de pied à l'ami Cadiou 1 Le cher
homme I Heureusement qu 'il lui reste en-
core sa pipe de 100 fran cs 1

Tout ceci est navrant. Si nos vieux vou-
laient aboutir au pasteur et au temple pro-
testants, qu 'avaient-ils besoin de nous voler
nos églises et pourquoi' entretenir à grands
frais des salariés dont ils se moquent?

On vous a représenté les radicaux de
Chêne comme désunis. N'en croyez rien.
S'il y a entre eux jalousie quant aux places ,
la même haine du catholicisme ies unit
toujours , et pour avoir flanqué l'intrus dans
le pétrin , ils n'en demeurent pas moins nos
ennemis implacables.

Le conseil municipal actuel dont la ma-
jorité est hostile à M. Héridier , continuera
à bannir impitoyablement de la naturalisa-
tion tout citoyen catholique, si honorable,
si ancien fût-il dans la commune.

Je puis vous citer une famille , dont le
séjour à Chêne remonte à plus de 25 ans ,
famille dont les antécédents sont les plus
purs , la conduite la plus irréprochable et la
situalion la plus aisée. Vainement elle a
sollicité la bourgeoisie. Pourquoi ? Parce
qu'elle n'a point fait comme ceux qui la
distribuent 1 Elle n'a point apostasie 1 Quel-
qu 'un au contraire déserte-t-il la messe,
fait-il pièce à son curé , crochète-t-il les por-
tes d'église ? Alors nos conseillers lui ou-
vrent les bras et plus tard le nommeront
édile. Demandez à M. D., maréchal des lo-
gis.

A plus tard , mon cher Rédacteur , de nou-
veaux renseignements. En attendant , lais-
sez-moi vous citer le dernier couplet de la
chanson que M. Bard a roucoulé, dit-on , à
la dernière séance du conseil supérieur :

Bon pour vexer le catholique,
Le Pape et l'Evoque d'Hébron.
Ton, ton, tontaine, tonton,
Mais entre nous c'est d'ia boutique !
Et Bard avait cent fois raison.
Ton, ton, tontaine, et tonton.

UN TEMOIN.

Fetite chronique des cantons
On peut se faire une Idée de la foule

immense qui a séjourné à Lucerne de di-
manche à. mardi, iours de fête de Semoach
et de fêle nocturne , si l'on sait qu 'un grand
nombre de personnes n 'ont pas pu trouver
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MARIOLA
Par OSCAR DE PQLI

— Il s'agit pour toi d'un nouveau succès,
je gage ?

— C'est de toi qu'il s'agit.
— De moi ?
— Tu as vu la place Navone T
— Celle qui occupe le spacieux emplacement

du cirque d'Alexandre Sévère ?
— Précisément. , , , ,,
— Je crois bien ! c'est une des plus splendi-

des de Rome. . . .  ,. „„¦„•
»— Le Pape projette de l'entourer de palais,
et le cardinal Panfili , son neveu, de faire
,-RMtir sf.mnt.nMisèment la populaire église de
Sainte-Agnès, qui borde la dite place et tombe
de vieillesse. L'Eminentissime est un lettré
délicat, un grand seigneur épris de tous les
arts et très bienveillant anx artistes. J ai
l'honneur de l'approcher, et sa bonne gr.ice
m'est acquise. J'en ai profité pour lui parler de
mon meilleur ami; j'ai célébré ton talent avec
un tel brio que le cardinal m'a chargé pour toi
d'une agréable commission.

— Je la devine, cher Salvator.
— Ja dèsitô, m'a dit Son Eminence, que

votre excluant ami Raphaël Palmina veuille

de logis pour la nuit. Si dans une maison il
n'y avait plus de lits , on était content de
coucher par terre. Beaucoup de personnes
ont passé la nuit à la belle étoile , sur les
bancs des promenades, dans de petites bar-
ques , etc. La police a même trouvé un Tes-
sinois qui bivouaquait sur un arbre.

Lés confédérés costumés ont campé de
dimanche'à lundi à Sempach. Un robuste
guerrier lucernois qui trouvait son camp
trop chaud en sortit pour entrer dans une
vieille grange , près du champ de bataille.
Notre brave homme s'endort;  il rêve de
grandes batailles qui le couvrent de gloire.
Un domestique qui veut commencer son
travail journalier déjà avant le jour , pour
pouvoir jouir de la grande fête entre dans
la grange. Notre héros, encore à demi
endormi, se lève lentement.  Le domestique
croyant voir l'esprit d' un de ses ancêtres
qui revient après cinq cents ans, s'enfuit
épouvanté.

— Dans la nuit de mercredi des gendarmes
vaudois, en station au Pénitencier de Lau-
sanne entendirent , en faisant leur ronde
habituelle , des plaintes dans la direclion
des Mousquines. Ils se rendirent en toute
hâte de ce côlé et commencèrent leurs re-
cherches. Au bout d'une heure environ , ils
trouvèrent un homme étendu sur le sol au
premier contour du chemin qui conduit de
î'Avant-Posle au Pônilencier , en longeant
la campagne de Mon Repos. A la lueur de
leur lanterne ils virent que ce malheureux
avait les deux lèvres coupées , la mâchoire
enfoncée, l'œil gauche compromis, une
cuisse cassée , une fracture et d'autres con-
tusions au genou. Incapable de se remuer
et de parler , il proférait de vagues gémis-
sements.

Transporté à. l'Hôpital cantonal par les
deux gendarmes, il y fut immédiatement
admis à quatre heures et quart du matin.
C'est un nommé David Pache , âgé de qua-
rante-neuf ans , domestique de campagne,
sans domicile fixe , qui venait de terminer
les foins à Chailly, et qui se rendait , pour y
cou cher, à la VuachèrèV

Dans l'interrogatoire que lui a fait subir
hier M. le Juge informateur , il a déclaré que
pendant qu 'il descendait , ii avait été poussé
par derrière , qu 'il était tombé , et que le ou
les coupables étaient remontés du côté de
Bellevue.

— Un déraillement s'est produit jeudi ma-
tin entre Renan et les Convers (Neuchâtel).
Il s'agit du train partant de Chaux-de-Fonds
à 10 heures et arrivant à midi à Bienne. Au
moment où nous écrivons, dit V Indépendant
bernois, les détails manquent , le train en
question n'ayant pas encore atteint Bienne.

P.-S. — Une dépêche nous apprend qu'une
dizaine de voyageurs ont.  été blessée. Cinq
wagons sont sortis des rails, ainsi que la lo-
comotive. La voie est fortement avariée. La
circulation est interrompue et l'on doit op érer
le transbordement des voyageurs. Des traîna
de secours ont été envoyés avec des méde-
cins sur le lieu de l'accident.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 7 juillet.
Le traité avec la Corée et le protectorat des

catholiques. — La f in  de session. — Les
élections du le ' août.
Nous recevons l'intéressante communication

suivante :
« Le gouvernement fait démentir qu'aucune

protestation du cardinal Jacobini soit parvenue
au quai d'Orsay contre le traité de Séoul.

On sait que ce traité, négocié par M. Gogor-
4«a, -&%-*\&LWX& TOm^lé.taavç.vA Lft& vit&r&ta des
établissements catholiques do la Corée.

11 est aisé d'admettre que le cabinet n'a pas

bien faire pour mon oratoire une madone qui ,
plus tard, sera placée dans l'église de Sainte-
Agnès, quand nous l'aurons reconstruite.

— Quoi ! tu as fait cela pour moi ! Que tu es
bon, et que j'ai raison de t'aimer de toute mon
amitié I

— Une commande du neveu de Sa Sainteté
le Pape ! Excusez du peu, camarade !

— C'est la gloire qui commence, Salvator, et
c'est a loi que jo la dois.

— A ton talent qui m'est connu , veux-tu
dire, et que bientôt connaîtra tout le monde.

— Embrasse-moi pour fôter cette grande
joie, qui vibre au fond de mon cœur comme
un doux et mystérieux prélude. Demain même
Je me mets à la tâche, et si le cardinal Panfili
n'est paB content, c'est que ton amitié s'aveugle
sur le talent de Raphaël Palmina.

Les deux amis s'embrassèrent fraternelle-
ment ; puis, le repas étant achevé, Salvator
sortit pour aller chez Lorenzo Corleoni, lais-
sant Raphaël à ses prestigieux rêves d'avenir .

XVII

SCEUKETTE

Depuis quelque temps, il y avait du nouveau
dans la maison de la rue des Quatre-Fontaines,
quelque chose comme un rayon de bonheur.

Un vague sourire illuminait la mélancolie
de Mariola ; son père avait repris confiance, il
ne fléchissait plus à toute heure sous l'horrible
angoisse du lendemain ; et quant a la vieille
Geltruda, vraiment on eût dit quelle avait
retrouvé ses jambes alertes et ses chansons de
quinze ans.

reçu de protestation proprement dite. Il n'en
recevra pas, car la France n'est liée, vis-à-vis
du Vatican, par aucun traité relatif aux intérêts
des missions coréennes. U est cependant possi-
sible que le traité de Séoul soit l'objet de re-
présentations amicales. Gomment, en effet,
ooncilier la politique contradictoire suivie par
le gouvernement français, en Corée et en
Chine ?

En Corée, l'agent de la Frapce estime — et
ce n'est sans doute pas sans instructions — que
les missions ne doivent pas compter sur la
France. Le traité les abandonne donc et il le
fait gaiement.

En Chine, au contraire, l'existence même dn
protectorat français sur les établissements ca-
tholiques de toute nationalité est mise en jeu
Ear les démarches de la Chine, qui désire que

> Vatican soit représenté, à Pékin, par un
nonce apostolique. Et le cabinet Freycinet se
livre à d'interminables négociations pour régler
les conditions de coexistence de cette noncia-
ture et du protectorat français.

En Chine donc, il est bon de protéger les
missions. Pourquoi n'est-il pas bon, également,
de les protéger en Corée ?

Si de Freycinet n'y prend garde, il amènera,
par ses éternelles indécisions, la ruine du pres-
tige français en Extrême-Orient ! »

* *Les Chambres se sépareront, le 15 juillet ,
Sour ne rentrer probablement qu'en octobro.

e sera trois mois de tranquillité pour le mi-
nistère Freycinet, qui aura encore pu franchir
l'étape de cette fin de session, non, toutefois,
sans avoir été assez violemment secoué.

Les questions passionnées et irritantes ont
seules occupé la session qui va finir dans
quelques jours. Le bilan de la nouvelle Gham-
bre n'a pas autre chose à son actif, et c'est,
en vérité, trop peu pour que les électeurs se
montrent satisfaits.

Nous espérons bien ouo les élections du
lor août, pour le renouvellement partiel des
conseils généraux, vont prouver à nos incapa-
bles et impuissants gouvernants républicains
que , désormais , la France est résolue à se
débarrasser de ses tyranneaux.

Elle est fatiguée, en effet, de se voir igno-
minieusement maltraiter ot ruiner par une
poignée de forcenés et d'énergumènes. Ce
qu'elle veut et ce qu'elle oxigera bientôt , c'est
que ses destinées et ses intérêts de toute
nature soient placés en des mains plus honnê-
tes , plus expérimentées , plus dévouées et,
par dessus tout, soucieuses de travailler en
vue du bien général, et non en vue d'une
étroite politique d'intrigues parlementaires,
d'insatiables ambitions et de honteuses capi-
tulations.

P.-S. — Les couloirs de la Ghambre sont
absolument déserts. Il est vrai qu'il n'y a pas
de séance aujourd'hui, mais la véritable cause
est que la plupart des députés sont allés
assister a l'inauguration, de la statue de La-
martine.

Lettre de Borne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 4 juillet.
La Propagande vient de publier son premier

annuaire des Missions qui a été compilé et ré-
digé d'après les indications fournies par les
missionnaires de toutes les parties de l'univers.
L'annuaire contient des indications historiques
et statistiques sur chaque mission et fait voir
le progrès de la foi chrétienne, l'état de la hié-
rarchie catholique, les conditions des mission-
naires dans toutes les parties de la terre. G'est
une heureuse idée qu'a eue là le Collège de la
Propagande, car jusqu'ici l'on ne possédait
aucune statistique complète des missions ca-
tholiques. Chaque année nous aurons donc par
cet annuaire comme un compte-rendu géné-
ral de l'œuvre des missionnaires. Toutes
les missions sont indiquées dans l'Annuaire
de la Propagande. La Chine compte d'après les
données de l'ouvrage, 29 vicariats apostoliques,
PIndo-Chine 14, il y en a 8 dans les régions
adjacentes à la Chine, telles que le Japon, la
Corée, la Mandchourie, la Mongolie et le Thi-
bat , 21 dans les Indes-Orientales. La Perse a
un administrateur apostolique. Dans la Tur-
quie d'Asie il y a un patriarcat, deux archevê

Le secret de cette résurrection générale,
c'était... un miracleI Du moins Geltruda le
qualifiait-elle ainsi, et Lorenzo n'y contredisait
pas plus que Mariola.

En dépit de persévérants efforts, le professeur
de musique n'avait pu trouver les quelques
leçons dont il avait le pins urgent besoin poui
acquitter de petites dettes pressantes et poui
équilibrer son modique budget.

CTmque Jusii; lo dùuuouioiil s'aggravait, ot le
désespoir augmentait.

Demain, il n'y aurait plus de pain , le fornojo
refusant de faire plus longtemps crédit !

Il n'y avait pas moyen d'hésiter: il fallait se
résigner à vendre le magnifique clavecin donné
par Juana de Médina-Gèli.

Sans parler à Mariola de sa douloureuse
résolution, Lorenzo s'en fut chez le brocanteur
Macilonto, qui promit de venir examiner l'objet,
mais en faisant d'avance des réserves signifi-
catives;

— Les clavecins, cela n'était pas de défaite,
et, à moisir dans la boutique , cela se détério-
rait et perdait encore de sa valeur ; puis les
produits de Hans Buckers commençaient à
passer d© mode ; enfin il viendrait toujours et
verrait s'il pouvait aventurer une petite somme.

Lorenzo rentra, le cœur en déroute, et quand
ses yeux rencontrèrent le pauvre cher clavecin,
étincelant dans le modeste logis comme un
diamant dans la poussière, ils se gonflèrent de
larmes.

Il l'ouvrit d'une main fébrile , pour en tou-
cher encore, pour lui faire murmurer un chant
d'adieu; mais alors il s'arrêta, visiblement
stupéfait : depuis plusieurs jours, U n'y avait

chés, un vicariat et 3 préfectures apostoliques.
L'Arabie relève de la préfecture d'Aden. Bornéo
et Hatavia ont un vicariat et une préfecture,
l'Afrique, sauf l'Algérie, dépend entièrement de
la Propagande. Elle a un archevêché de créa-
tion nouvelle (Carthage./, 11 vicariats aposto-
liques, 11 préfectures, 1 délégation et des mis-
sions spéciales dans le Congo. La Grèce compte
trois, archevêchés avec évêchés suffragants qui
dépendent de là Propagande.

Dans la Péninsule des Balkans on compte
3 archevêchés, 8 évêchés et 2 vicariats. Les
missions allemandes ont 3 vicariats et 2 pré-
fectures ; il y a également une préfecture dans
le Danemarck, dans la Hollande et dans le
Luxembourg. La hiérarchie est représentée
par un archevêché et 5 évêchés. En Angleterre
il y a un archevêché et 14 évêchés; en Ecosse ,
2 archevêchés et 4 évêchés ; en Irlande, 4 ar-
chevêchés et 23 évêchés. Au Canada , 4 arche-
vêchés, 19 évêchés, 3 vicariats et 3 préfectures.
Aux Etats-Unis d'Amérique : 12 provinces
ecclésiastiques avec autant d'archevêques, 55
êvê.|ueset 7 vicaires apostoliques. Los Antilles
et la Guyanne ont 1 archevêché, i évêché, 4
vicariats et 1 préfecture. Il y a aussi 1 vicariat
et 1 prélecture dans la Patagonie. L'Australie
indique un progrès rapide du catholicisme. On
y à déjà constitué 2 provinces ecclésiastiques
avec 2 archevêchés (Melbourne et Sidney), 12
ôvôchés et un vicariat apostolique. L'Océanie
insulaire est confiée à 3 évêques, 6 vicaires
apostoliques et a un préfet apostolique. Tous
ees diocèses, vicariats et préfectures que nous
venons d'énumèrer sont sons la dépendance
directe de la Propagande. Ils nous montrent
la puissante expansion de la foi chrétienne qui
s'étend dans toutes les parties du monde.

* *Les élections municipales qui ont eu lieu
dernièrement en Italie ont étô un véritable
triomphe pour les catholiques. Dans la plupart
des grandes villes et surtout à Rome, le parti
catholique a remporté les plus brillantes vic-
toires. Les catholiques s'abstiennent des élec-
tions politiques et conservent la règle tracée
par le Chef de l'Eglise : « Ni électeurs ni élus. »
Au vote pour les élections municipales ils font
prouve de leur force à tel point que les libé-
raux eux-mêmes regrettent de ne pas les voir
aller aux urnes politiques. Au moins ils au-
raient à combattre un ennemi sérieux, disent-
ils. En effet, les discussions récentes à la
Ghambre italienne, los preuvos et les aveux
de corruption, d'illégalité, toutes les hontes
enfin de la vie parlementaire font rougir tout
honnête homme et l'empêchent de prendre part
à la vie politique en Italie. Le parti catholique
a montré sa forc6 et son énergie, il a fait
preuve de loyauté dans les élections, il fait
rougir les libéraux. S'il ne s'endort point sur
ses lauriers, s'il se conserve et consolido son.
union et son existence, il pourra faire voir a
l'Italie qu'elle a besoin de lui ponr combattre
la révolution et le socialisme qui envahissent
la Péninsule. Le parti catholique pourra seul
sauver l'Italie des affaristes , des révolution-
naires et lui donner un gouvernement dig<*e>
stable et respecté au dedans comme au dehors.

'*¥ *Les camériers secrets participants, les ca-
mériers d'honneur, de cape et d'épée de l'unK
vers entier ont formé entre eux un Comité
spécial pour offrir à leur souverain Léon XH 1
un don, à l'occasion du jubilé sacerdotal. Les
doyens des camériers ont envoyé à tous leurs
confrères une invitation à prendre part à la
fête célébrée l'an prochain à Rome. Le Comité
central est constitué à Rome, et les camériers
secrets, de cape et d'épée, de Sa Sainteté, peu-
vent s'adresser, pour les renseignements né-
cessaires ot pour l'envoi do lours dons, à M. Ie
marquis André Passari , camérier secret et
président de la Banque artistique ouvrière ca-
tholique à Rome, Via Testa Spaccala, 26.

La mort du cardinal Guibert
Une dépêche arrivée à la fin du tirage,

nous a annoncé hier après midi la mort de
S. Em. le cardinal Guibert , qui a succombé
dans la matinée du môme jour , dans sa
84° aimée.

Joseph-Hippolyte Guibert était né à Al*

plus même un demi-baïoque 4 la maison, et la»
dans un coin du clavecin, que voyait i l?

Non , ce devait être une illusion de la fièvre !
11 appela sa fille et Geltruda , qui vinrent a

sa voix, plus sonore que d'habitude.
— Voyez 1 dit-il en leur montrant le clavecin,
Un écu d'or *. s'écria la vieille servante.
— Oui ; qui l'a mis là ?
— E chi lo sa? .— Ce n'est certes pas moi, cher pere , rép"'"

dit Mariola.
— Ni moi, dit Lorenzo.
— Alors, c'est le bon Dieu, dit en ria»*

Geltruda. ; .  ,
— Un écu d'or c'était le vivre assuré p°ur

plus d'une semaine. Mais d'où cette aubai»6
NW\ai.t-eAIe? _ ._ G'est le bon Dieu répéta la pieuse Gel-
truda, c'est le bon Dieu, vous dis-je i Est-ce
qu 'il ne p ent pas tout ce qu'il vent f  Eh bien ¦
il veut nous tirer de peine, et voilà tout; il n ^a pas besoin de se mettre la tête en quatre ,
c'est un miracle, et nous n'avons qtfà len
remercier on le suppliant de le renouveler.

laa toi simple et forte de la bonne vieille dé-
brouillait vivement l'énigme, mais, sans être
incroyant, Lorenzo n'allait pas si" vite en
amures. ..

— Qui est venu aujourd'hui ? demanda-M
dn ton a'ua juge qui fait une enquête.

— Personne, mon pôre.
— Et hier ?

Personne.
Avant-hier ? BPersonne ne vient guère chez des pauvre -
G'est étrange ! '; _„ \ , i

(L sutvre.) i



^u Provence le 13 
décembre 1802. U entra

"tons l'Ordre des oblats de Marie-Immaculée ,
«OM-Mgr Magenod , évêque de Marseille , fut
jj fondateur et le premier supérieur. Son
?'°?uence , ses vertus et sa prudence appe-
llent l'attention sur le P. Guibert , qui fut
?°n«né en 1842 à l'évêché de Viviers ; en
i85?, il fut transféré à l'archevêché de
j .°hrs , et en 1871, après l'assassinat de
?*8f Darboy fusillé par les communards,
?• Thiers obtint du Saint-Siège le transfert
:? Mgr Guibert au siège de Paris. L'arche-
,e?ue de Paris a été créé cardinal-orêtre
w Pie IX le 22 décembre 1873.

bans les trois sièges qu 'il a successive-
?ent occupés , pendant une vie épiscopale
ç "-i années , Mgr Guibert a été surtout un
«ji ^Die d'œuvres ; il a aussi voué une solli-
j/JUde spéciale à la formation et à la direc-
'Oa du clergé. Sous ce rapport son passage

J" siège de Paris a été signalé par des ré-
"faies profondes faites avec prudence et
lsPtil àe Sîl itft .  T. 'nn sait ana lo cardinal
gibert a pris la direction de l'OEuvre na-
dii «ale P°UI l'érection d'une église votive
et n acr é"Gœur sur les Buttes Montmartre ,
Com

U'aucun oDstac 'e ne l'a rebuté, aucune
suii icl'on ne l a  éDranlé dans la Pour-
Ta ~-** de cette grande entreprise. Il a de-
^aQdô à 

èt fe 
enterré dans pégiise du 

Sacré-
v
^ur de 

Montmartre. Espérons que le 
gou-

, L 'nement ne s'opposera pas à l'exécution
sBs dernières volontés.

La France et l'étranger
péci

aPrès un journal radical , M. Casimir
laP?'» député de l'Aube, vice-président de
enlon ^bre' de retour d'Angleterre , était très
imrjr

"re dans les couloirs de la Chambre. Les
la oj t

ess'ons qu'il rapporte de l'étranger sur
fâr-Wallon extérieure de la France sont très
oerWes- n considère la polique du gouver-
Point A actuel comme très dangereuse au
Pau * , vue international. De nombreux dé-
AT"33. le maroiiP.nt mm io« annulations du
avecot 6̂ rAube concordent exactement
retour jf,?8 de M. Jules Roche, lors de son
et en CtrT°.ya8e en Allemagne, en Russie
exi«e nn I e" Ils estiment que la situation
cas la tnt

gra.nde énergie et ju stifie en tout

sonnL îVe à to«tes les querelles de per-
«uues et a toutes les intrigues de couloirs

~• *a concentration de toutes les forces du
t^rti républicain sur un seul point : politiquenabonale.

Il y a loin de la coupe aux lèvres.
, 9Q mande de Vienne au Journal des Dé-bats*

£ouCl, VJSJle à'aâiea de l'empereur au comte
«enaation ^oi ^ar0H cause ici la plus grande
l'emper„, ' 0st un fait sans précédent . Jamais
fait uno ' depuis qu'il est SU1' 1° trône, n'avait
Passade Seniblable démarche auprès d'un am-
disent de France. Les journaux officieux
naîtra ?Ue *e souverain a voulu ainsi recon-
^areil eÛoi'ts qu'a fait le comte Foucher de
ra,)n P°ur entretenir et développer les bons
est ii« entre l'Autriche et la France, mais il
«_ .. "U CftvtHii,  crs-st *. loo dîvpnnçtof l̂ ûc  .«ni An)
^Olivn 1 ^* —»~«i»»»»™.» .jv.. *...*,

Pas ij* • retraite de votre ambassadeur n'ont
distin • ^'ran gères au témoignage de haute
Ws dont il a étô l'objet. Ainsi que je
j>rj n en avais prévenu lorsque la question des
ici la 

S,a ^le soulevée, la loi d'expulsion a fait
comr, ? Us déplorable effet, et on ne peut pas
Çrofo jndro 1ue' aPres quinze ans d'une paix
taUo • ' -6 gouvernement de la république

iiQif. , 1Se f i t  eut recours à une pareille mesure,
sna35e,nent parce que le comte de Paris avait
PQM. Sa fille à l'héritier de la couronne deïtuKal.

Le drame de Châteauvillain

k Q 
ns avons donné hier l'appréciation de

triWn*e^e ^e Lausanne sur la décision du
^c|a .'.correctionnel de Bourgoin , qui s'est
Wj incompétent et a renvoyé devant les

s Pw ~~ °  ̂ ''acquittement est certain —
Vfifûa enus poursuivis par ordre du gou-

j^nient,.
^ètf' autre esl le jugement du Journal de
•JHe f0

e' ̂ pnt nous aimons à signaler encore
Vojp 8 l'Impartialité en cette circonstance.
r̂ , ' son appréciation :

t r°visQiire de Ghâteauvillain s'est terminée
?Ce Ion ment Par UR jogement d'incompé-

«iJj'aC(.., Sueraent et fortement motivé.
Hif. «ui. 10n Portant sans contestation pos-
d'o ' *t iUn fait de rébellion concertée et ar-
samv^Ra s délits accessoires de violences et
¦Bo» 6 iv,y étant évidemment connexes, il ne
Da i8oifi a8 1ue Ie jugement du tribunal de

r Je «wJNsse être attaqué et frappé d'appel
cri e-8 PrèvStèl- e public.
l>r 'P'neliçl'nus devront donc être poursuivis
sa .e» eti1ietlt devant la Cour d'assises de
. «88IOQ _^ Passeront sans doute à 

la 
prochaine

»ïs du m„. doit s'ouvrir dans les premiers
8è5 JoligS? d'août .
«,r«. le . UJS a A f à  /\rnai nnssf la ns-Afat da l't.

Uv ^auvin " •Préfet de Bourgoin et le maire de
iv SemhlA in- » mais cette trinité administra-
Utr?°at don ÎA 11 avoir mérité cette sévérité.
*iWu niiniiiii j,a paru degagOT la responsabi-
U ^ Pas ôtA ¦ cuItes> dont les instructions
Uh\féf et d'•̂ VA •Ulv:ies, et n a nettement accusé
état aPport . ~!r trompé le gouvernement par

O?nt audnoSorjsonger ., dans lequel les faits
dan.881 là

uu«eusement travestis et dénaturés.
au;51*quâlio^S0mme> un6 fàcheuse affaire,

Quelle qu'en soit l'issue, et lors même que le décharger son revolver sur le commissaire
jury rendrait un verdict de condamnation, elle de police Storck qui se trouvait sur la place ,n'en aura pas moins un effet moral désastreux. au milieu d'un groupe d'agents. La balle a

. "¦ » ¦• • •**'¦- . . sifflé aux oreilles du commissaire de police,
La remise de la rose d or

Vendredi matin , à 10 heures , l'évêque de
Madrid , accompagné du marquis de Molins
et suivi d'une escorte militaire, est allé
porter à la reine Christine, la rose d'or qui
lui a été donnée par le Pape.

La rose d'or a été placée sur l'autel du
côté de l'Evangile, dans la chapelle royale.

La reine, la cour , les ministres, le corps
diplomatique, les différentes commissions
et les grands corps de l'Etat assistaient à la
cérémonie.

L'évêque de Madrid s'est adressé à la
reine qui s'est agenouillée sur les marches
de l'autel , et lui a dit :

« Prenez cette Rose que nous vous don-
nons par l'ordre au Saint-Père. Cette Rose
est un signe de joie pour l'Eglise militante,
car la rose, qui est la reine des fleurs , est
le symbole de la gloire éternelle. Daignez
accepter cette offre et la divine grâce que le
Pape implore pour elle. »

Une messe basse a été dite ensuite, puis
tous les assistants se sont rendus à l'oratoire
de la reine.

La question de Batoum
La décision du gouvernement russe con-

cernant Batoum suggère au Times les
réflexions suivantes :

« La Russie a bien choisi son moment
pour notifier son intention de ne plus tenir
compte d'un engagement qu 'elle avait con-
tracté lors de la conclusion du traité de
Berlin. La mesure qu 'elle va prendre n 'a
pas en elle-même une grande importance.
Peut-être les journaux russes ont-ils raison
quand ils prétendent que la situation com-
merciale dans le Caucase a été considéra-
blement modifiée par suite de l'achèvement
du chemin de fer de Bakou à Poh et que
l'importance de Batoum comme entrepôt
de marchandises en transit a beaucoup di-
minué.

c Toutefois , si l'on rapproche cette me-
sure de la conduite générale de la Russie
en Orient , de l'attitude du czar envers le
prince Alexandre et dans les affaires de
Bulgarie, si l'on se rappelle le manifeste
récemment adressé à la flotte de la mer
Noire , cette répudiation cynique d'un des
principaux articles du traité de Berlin est
bien de nature à inspirer aux hommes d'E-
tat britannique et à l'opinion publique an-
glaise une méfiance profonde en ce qui tou-
che la bonne foi du gouvernement russe.
Cette répudiation a une singulière analogie
avec celle dont furent l'objet , en 1870, les
clauses du traité de Paris relatives à la mer
Noire. La première fois qu 'on nous deman-
dera de considérer la diplomatie russe
comme donnée d'artifice , uous ferons bien
de nous rappeler ces circonstances regret-
tables , de nous souvenir que la Russie ne
manque jamais de mettre à profit les em-
barras d'un gouvernement libéral anglais
pour commettre une violation de droit in-
ternational. »

Le Standard publie une dépêche qui lui
est adressée de Berlin :

t La nouvelle que la Russie a supprimé
la franchise au port de Batoum n'a pas
causé grande sensation dans la presse alle-
mande : les journaux sont unanimes à re-
connaître que cette mesure est exclusive-
ment dirigée conlre l'Angleterre et que les
intérêts des puissances continentales ne
sont pas suffisamment en cause pour que
ces puissances élèvent une protestation
quelconque. »

A Vienne , d'après les informations du
Times, on n'attache pas non plus grande
importance à l'action de la Russie, on re-
connaît toutefois que le gouvernement russe
s'est offert un avantage au détriment de
l'Angleterre en tirant parti de la faiblesse
actuelle du gouvernement britannique et
des embarras que lui cause la question
irlandaise.

Troubles socialistes a Amsterdam
On mande d'Amsterdam, 5 juillet :
Le socialiste Domela-Nieuwenhuys est ar-

rivé hier de La Haye par le train de neuf
heures; des socialistes l'attendaient à la
station pour le conduire au Vol/cspar/c où il
devait prendre la parole.

Arrivé à Heerengracht, le cortège a été
arrêté par la police, qui a cherché à le cou-
per. Il s'en est suivi une rixe dans laquelle
plusieurs socialistes ont été blessés. La po-
lice a fini par laisser le cortège suivre son
itinéraire.

Domela-Nieuwenhuys a dit au Vol/cspar/c
que le socialisme est entré dans la période
de la persécution en Hollande, mais que
l'heure de son triomphe est plus proche
qu 'on le croit.

Pendant que parlait l'orateur , des cris se
font tout à coup entendre au dehors. Un
incident qui eût pu être tragique venait de
se produire : Le socialiste Geel venait de

mais n'a atteint personne.
Geel a été immédiatement arrêté et la

police a fait aussitôt évacuer les abords du
bâtiment qui servait de lieu de réunion.

Le socialiste Portuyn a ensuite pris la
parole et engage ses amis à rester calmes,
afin de ne pas fournir à la police prétexte à
dissoudre la réunion.

Domela Nieuwenhuys est remonté ensuite
à la tribune et , en terminant son discours ,
a exprimé 1 espoir que la f in  du siècle verra
certainement le triomphe des principes so -
cialistes.

Nieuwenhuys et Fortuyn ont été reconduits
par leurs amis à la station , où ils ont pris
le train pour Rotterdam. Une nombreuse
escorte d'agents de police les ont accompa-
gnés et , à diverses reprises pendant la route
et même sur le perron de la station , ont dû
faire usage de leurs armes pour écarter les
socialistes.

Renseignements et Nouvelles
Prusse. — La situation ecclésiastique s'a-

méliore chaque jour. Il devient évident que le
gouvernement veut sincèrement la paix. Tous
les préfets royaux ont reçu l'ordre de favoriser
de toutes manières la repourvue aux églises
paroissiales vacantes et de ne rien négliger
pour donner satisfaction aux évêques. De fait
les préfets  oat accordé le placet à toutes les
listes de nomination de curés qui leur ont été
présentées ; ainsi se trouve réorganisée presque
toute l'administration paroissiale.

De tous côtés se relèvent et se rouvrent les
pensionnats ecclésiastiques, les séminaires, etc.,
qui avaient été supprimés.

Au ministère des cultes on élabore le nouveau
projet de loi ecclésiastique - dans le sens de la
revision complète des lois de mai. Chaque ar-
ticle est négocié avec le Vatican par voie diplo-
matique. Les négociations sont à peu prés ter-
minées, et l'on croit que M. de Schlœzer, qui
va rentrer en Allemagne pour prendre un
congé, apportera le consentement écrit du
Saint-Père à tous les articles de la loi ecclé-
siastique.

Bel&lque. — Une dépêche nous annonçait
hier qu'un incendie venait de consumer en
grande partie l'Université de Bruxelles. Aux
dernières ' nouvelles, on était parvenu à se
rendre maître du feu. Toute l'aile droite de
l'Université et la grande salle de l'académie
sont complètement détruites.

Une partie de la bibliothèque est sauvée.

Russie. — Le grand-duc Wladimir vient
de partir pour la Finlande, oii régne une
grande irritation contre le gouvernement russe.
La population île ootto province qui est alle-
mande et protestante se voit en butte aux
mêmes vexations que les Polonais catholiques.

Ses écoles sont remplacées par des écoles
russes schismatiques ; son armée, qui avait
conservé jusqu'à présent son organisation in-
dépendante, est versée dans larmèe russe; enfin
le ministre de la justice envoie des commissai-
res extraordinaires chargés de reviser tous
les jugements rendus par la magistrature du
pays.

Les Allemands protestent avec vigueur con-
tre ces mesures vexatoires, mais ils oublient
Ïu'ils suivent la même politique à l'égard des

olonais à Posen.
Les habitants des provinces baltiques ômi-

grent en masse vers l'Allemagne.

Canton de Fribourg
•'K.-.';;> »-°es bords de la Veveyse, le 2 juillet.

Monsieur le Rédacteur ,
Le mardi 29 juin , la paroisse de Proma-

sens offrait un de ees spectacles qui redi-
sent bien haut la vitalité féconde du catho-
licisme dans le canton de Fribourg. Par une
heureuse inspiration, dans un siècle maté-
rialisé où l'on attribue à l'Eglise l'énervé-
ment des beaux arts et de l'harmonie, M. le
curé Thierrin , toujours si attentif à la re-
vendication cies droits catholiques , avait
ménagé la coïncidence de la fête du premier
Chef de l'Eglise avec celle de l'inauguration
d'un nouvel orgue. Un nombreux clergé
était accouru afin de participer aux joies
de la population si profondément catholi-
que de Promasens ; nous aimons à citer
M. Gœtschmann, supérieur du Séminaire,
MM. Week et Wittmann missionnaires
apostoliques, MM. les révérends doyens
Bosson et Grand.

L'église était magnifiquement décorée ;
de nombreuses oriflammes , disposées avec
un goût supérieur, dérobaient les sévérités
architecturales du sanctuaire. Le nouvel
orgue, sorti des ateliers si estimés de
M. Spaich, était artistement encadré de dé-
corations et de tentures. Get instrument
sacré , qui devra dorénavant chanter les
louanges du Seigneur, est un vrai bijou de
l'art tant par la perfection de son travail que
par les délicatesses de ses harmonies et la
sonorité de ses notes. Ce fut M. Sidler, l'é-
minent professeur de musique, qui, pen-
dant l'office divin , fit sortir de< ce claviei
encore vierge ces mélodies sublimes enle-
vant les âmes aux préoccupations de la terre
et les faisant vivre dans les onras régions
du ciel où tout chante.

La parole éloquente de M. le supérieur
du Séminaire rehaussa encore l'éclat de
cette belle cérémonie. Aprôs le chant de
l'Evangile, il monta en chaire, et , s'inspirant
de ce texte sacré: Beatus populus cujus
Deus Dominus, « il établit un magistral pa-
rallèle entre le peuple qui a la vie de la foi
et celui qui se contente de la vie du progrès
moderne : le, peuple de foi qui se complaît
dans les aspirations élevées de l'âme et
dans les promesses de la vie future ; tandis
que le peuple, soldat intrépide as progrès:
moderne cherche son bonheur dans les en-
trailles de la terre et dans les jouissances;
sensuelles, il place sa gloire dans le nombret
de ses.richesses, de ses serviteurs, de sea
chevaux et de ses écuries. Le peuple , vivant
de l'esprit de foi , sait faire abstraction dej
ces divinités importunes et trompeuses
pour ne mettre sa confiance qu 'en Dieu, car
Lui seul peut procurer le vrai bonheur des;
nations comme des individus. Beatus popu-
lus cujus Deus Dominus. Le Dieu des peu-
ples est aussi le Dieu de l'harmonie, puis-
que c'est Lui seul encore qui a harmonise,
les deux mondes de la création et qui , ait
principe de toutes choses , sest réservé*pour ainsi parler , les mélodies des divers,
instruments, car le prophète royal , sous
l'inspiration divine, fait appel dans ses.
psaumes aux concerts des orgues et des ci-
thares pour chanter les louanges du Sei-
gneur. »

Aux improvisations musicales de M. Sid-
ler et à la suave éloquence de M. Gœtsch-
mann vint encore se joindre la parfaite exé-
cution d'une messe de Charles Gounod,.
l'une des plus grandes illustrations musi-
cales de France. Honneur el félicitations à,
la Société de chant de Promasens : elle a
été la rivale de M. Sidler dans l'inspiration,
et de l'orgue, dans la délicatesse d'exécution..
Nous nous permettons d'émettre le vœu
que la Société de chant de Promasens ren-
contre non seulement des admirateurs de
ses prodigieux succès mais encore des imi-
tateurs de ses efforts persévérants dans,
l'étude du chant religieux.

Après les cérémonies imposantes de l'office
divin , les membres du clergé, les honora-
bles représentants de l'autorité paroissial*
et communale, les facteurs et les experts
de l'orgue et plusieurs autres invités se
réunirent à la cure pour le repas officiels
M. Tierrin , révérend curé, ouvrit la série
des toasts par des remerciements et des fé-
licitations adressés à M. le Supérieur du-
Séminaire pour son excellent discours de
circonstance. Les grandes connaissances
musicales de M. Gœtschmann, dit l'ora-
teur, l 'appelaient à l'honneur de la parole;:
M. le Supérieur du Séminaire contribue
puissamment à la restauration du chant
ecclésiastique, en consacrant ses loisirs à.
la défense d'une cause qui intéresse l'E*
«lise. Il remercie aussi M. Sidler dont le
nom est plus éloquent que les hommages,
qu 'on pourrait lui adresser , et M. Spaich„
que la science du mécanisme et de l'harmo-
nisation place au premier rang des facteurs
d'orgues en Suisse.

M. Gœtschmann, dans un premier toast ,,
remercie M. le curé et félicite la paroisse ;
dans des toasts suivants, il met en contri-
bution ses connaissances linguistiques pour
féliciter les facteurs d'orgue et pour faire
l'éloge du célèbre Palestrina. Le R. P. Bo-.
vet se félicite de son origine de Promasens
et remercie M. Thierrin de son fécond apos-
tolat , de son zèle infatigable et de son:
continuel dévouement. — M. Week, mis-
sionnaire apostolique, propose la santé de
Léon XIII.

M. le doyen de Léchelle adresse à M,
Thierrin de sincères félicitations. — M,
Wittmann, missionnaire apostolique, salue
l'union des villes et des campagnes, il dé-
sire que les villes marchent à l' unisson des.
campagnes. — M. Philipona , président du
tribunal , continue le thème de M, Wittmann
et explique la force des campagnes dans
leur union avec le prêtre ; il boit à la conti-
nuation de cette union du peuple et du
clergé. M. Tobie de Gottrau boit à la sante-
des généreux donateurs de l'orgue , en
laissant échapper le nom d'un des princi-
paux donateurs : M. Alphonse Jaccoud, dé-
puté. — M. Bise, révérend chapelain, émet
la circonstance de l'inauguration de l'hor-
loge paroissial et, dans un toast humoris-
tique, félicite M. Thierrin d'avoir pour la
première fois mis sa paroisse à l'heure ; il
boit a la continuation de cette mise &
l'heure.

A la suite du chant des vêpres eut lieu
l'expertise officielle du nouvel instru-
ment. Les témoignages d'entière satisfac-
tion donnés par les artistes experts seront
l'honneur de M. Spaich et un puissant en-
couragement pour le Cascilienverein de
Promasens.

Belle journée pleine de jouissances pures
et de saintes émotions. Contrairement ait
vœu de M. le chapelain Bise qui saluait loi
mise <L l'heure, nous eussions voulu la re-
tarder et prolonger nos joies au contact de
cette exquise cordialité dont M. Thierrin a
le secret et de cet enthousiasme religieux
traditionnel dans la paroisse de Promasens.,

Vn témoin.
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ff** Pour disparaître le tartre
des dents est indispensable la

@Bg> célèbre
CIGARETTES & TABACS TURCS

DE LA REGIE OTTOMAIE
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POUDKE VÉGÉTALE
I>:ES DENTS

du docteur J.-G. POPP
dentiste de la cour I. R. à Vienne (Autriche).

Elle nettoie les dénis au point que par son
«emploi quotidien l'émail et la blancheur en
Paraissent à mesure et que la mauvaise odeur

e la bouche se change en arôme agréable.
Prix par une boîte f fr. 25.

(O. 471) Commerce en gros : D. SpiMger, Lansanne

WT* A LA CHARCUTERIE -3KS
CHRISTIAN LEHMANN

EAL DENTIFRICE II N°8 ' AU STALDEN' A FR|BOURG
|Pj On trouvera constamment du bon lard fumé, charcuterie en tous genres, viande

ANATHÉRINE SB de veau et de mouton de première qualité.
DU D* J - C PQpp » (O- 469/408) Christian Liehmann, Charcutier.

HKDECIN-DKNTISTE DB IA COD8 1. H. DEVIENNE

Cette eau dentifrice est la seule employée dans
ls2s cliniques médicales de Vienne, Berlin , Londres
«t Paris, contre tous les maux de dents, de la
louche et de la gorge.

En ûacons à 1 fr. 25, 2 fr. 50 et 3 l'r. 50.
Succès garanti en suivant strictement

les indications du prospectus.
g Pondre dentifrice vegKnle, 1 frime 26

^ 
PAte odontalKlqne annthlrine, 3 frnncs

j .  Fate dentifrice aromatique, 80 centimes
Savon anx nerbea

C» contre les maladies de la pean, 80 cent.
Se vend à Fribourg : Boéchat el Bourgknecht ,

>harm. ; A. Pittet , pharm. ; Ch. Lapp. droguerie ;
Vilmar-Gœtz , pharm. ; à Châtel-Si-Denis : L.
Wetgstein , pharm. ; à Payerne : Pharmacie Mul-
ler ; à Morat : Golliez , p liarm. ; à Estavayer .
Porcelet, pharm. ; « Romont : Comte, pharm. ; «
Avenches : Caspary, pharm. ; à Genève : Burkel ,
frères (en gros). (O. 399)

FERS, METAUX QUINCAILLERIE
RAlJCII<fc COMPAGNIE A FRIBOURG

PLACE DU TILLEUL & AVENUE DE U GARE

«J»l M<|W!©MI#Ï1 ,w—i«ïi
3F*ouj f CSLXIS-& d.©
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*aZSLÏsf  ~ * *̂ *W Congrégation des Saints-Anges
VENTE DE TOUS LES ARTICLES Etabl,e^Col. Ŝa>„t.M,che.
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8 CHOIX DE PRIÈRESAucun magasin ne peut offrir a aussi favorables conditions. ET DK

Cette liquidation étant définitiT» et irrévocable, le public est invité à venir lni PTRIIRT? R PfVNRTïYftT* ̂ TTf.'NS
même s'assurer de la modicité des prix. Marchandises de premier choix. r iûUMO 

B^UKIXMKB
Forte remise sur marchés important^ (o. 459/400) par 1>abbé Repond, professeur.

BAUCH Sc COJ\IJP AGÎ-NIE. Petit volume in-16 de 324 pages , approuvé
¦rMdBHIIkBBaBHBBHkCauaHBOa ^  ̂ Par s- G- Monseigneur l'Ëvéque de Lausan»6

I POUDRE STOMACHIQUE UNIVERSELLE I ^«-Ŝ ï---'1

cessation cle commerce M Jl M i l  JT I

xi* xi^LCxiLiri
Teinturerie "T

foulage et lessivage chimique]̂ :
A. ]VIOTî-A-T

reçoit les commandes lundi, 12 juillet , au
Café Ruetsch, Hôtel national, à
ïiibourg. (O. 475/412)

DE JE*. F.  W. BArfcELLA.
Dans tous les maux d'estomac en général, qui ne sont pas incurables, aussi invé-

térés qu'ils soient , elle amène une guérison sûre. Si on le désire, nous envoyons,
après réception du port , des essais gratis d'ici : J?. F. W. Barella, Berlin,
Friedrichstr. 234. — Dépôt à Berne : Pharmacie aux Vignerons , Eue de la Justice, 53.
— En boîtes de 2 fr. et de 3 fr. 20. (O. 386/445/109) (0. 7860 L.)

A VENDRE
FRANC -MAÇONNERI E DEMASQUEEquelques fûts vides en bon état, de la

^contenance de 100 à 230 litres, propres à
contenir du vin ou des fruits. S'adresser à
Xeon Giïod, Rue des Epouses, 69, à
3Fribourg. (0. 474/411)¦Vribourg. (O . 474/411) REVUE MENSUELLE L'exemplaire broché, 2 h: - L'exemp^
' T-1 ~ nw„ relié sur loile , tranche rouge, 2 fr. 60. — %.
£ïn A aman An Ponr tout de suite uû -,«. .. une d°uzaine> le treizième exemplaire gi-atis

JiiSÏAçaS D0GTRINES ET FAITS COMIQUES ¦ 
J^'&ttj ±&&.sm-Mar]y- (U. 47b/413)P PARAISSANT LE 19 DE CHAQUEiMOIS à Bulle ; M»« Dewarrat, à Châtel-St-DeUiS,

GOUTTE ET RHUMATISME * ft ^MéI ifftoSf 6' * EStaVayer' 6t M"
Affections de l'épine dorsale. Affections des

Î;landes. Maladies du système nerveux; dou-
eurs sciatiques; mal de reins. Maux de tête.

Toux j enrouement; respiration gênée. Maladies
du bas ventre et des voies urinaires. Atonie.

Maladies des femmes. Pâles couleurs ; déran-
gement. Crampes. Tristesse ; agacement des
nerfs, etc., etc.

Traitement aussi par correspondance; Re-
Taièdes inoffensifs.

Bremicker, méd. prat. fcUm-lH (Suisse).
Succès garanti dans tout cas curable. Moitié

deB frais payable, sur désir, seulement aprèsàguénson. rO.«BEMHl

h& Franc-Maçonnerie démasquée, revue mensuelle des doctrines et faits maçonniques
paraît tous les mois depuis le 19 mars 1884, par livraison de trois feuilles in--8° ; ellt
f orme an bout de l'année un beau volume de près de 600 pages, du prix de 5 francs
S francs SO franco.

Prix de l'abonnement : un an, 6 fr. ; six mois, 4 francs.
Les abonnements sont payables d'avance, de préférence en mandats sur la poste. H es

ajouté 50 centimes pour frais de recouvrement à tout abonnement à recouvrer par la poste
Les abonnements partent du commencement de chaque semestre, 19 mars, 19 septembri

Adresser toutes les wimmvmications relatives à. l'Administration et à. la Rédaction
Rue Cassette, 6.

BAINS DE BONN
H y aura dimanche 11 courant un tir au

flobert et fusil à vent, où de beaux prix en
nature seront exposés. Les amateurs y sont
cordialement invités. (Ces tirs seront répé-
tés chaque dimanche de beau temps pendant
la saison.) (0.473)
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U CITÉ ANTICHRÉTIENNE
^VT_J XIX- SIÈCLE

par D. BENOIT
docteur en philosophie et en théologie.

Première partie

Les Erreurs modernes
2 volumes. — Prix : 8 tr. _,

(O7957L)

Renfermant : Prières du matin et du soif - <
Prières p endant la messe. — Prières fO Vr
sanctif ier les études. —- Vêpres. — Prière'
pour la confession et la communion.
Prières à la Sainte-Trinité. — A l a  Saint1'
Vierge. — Aux Saints-Anges. — Aux saii1'patrons de la jeun esse. — A tous les sain '5'
— Prières diverses. — Prières jacu latoire
— Chemin de la Croix. — Visites au Sai*-£
Sacrement. — Neuvaine à saint Franco*
Xavier . — Dévotion dessix dimanches-
Mémorial de la retraite . . ..jj
Suivent 30 pages d'extraits des ConfeS^ "ni-et des lettres du Bienheureux Pierre ^oillsius, lectures et méditations extrême^

utiles aux jeunes gens.

DE LA GRUYERE
(Qrettruer KUhretgm)

arrangé avec introduction et final©
pour piano et cliant (ad libitj,

par ABMIN SIDLBB
PRIX ! 2 frniics BO cej»«lni«»


