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La presse de l'opposition
Nous avons dû faire remarquer le rôle

de l'opposi tion fribourgeoise pendant la
période de l'émission de l'emprunt des
trois millions. Cet emprunt soulage des
communes pour lesquelles radicaux et
bienpublicards affectent la plus tendre
sollicitude, ce qui ne les a pas empêchés
de ne rien négliger pour entraver le suc-
cès de l'opération.

Voilà ce que nous disions. L'opposition
s'est sentie atteinte et proteste. Le Bien
public parle de mensonges et nous met
au défi de justifier notre accusation ; le
Confédéré déclare que nous avons tait
une chose odieuse en mêlant la politique
à une question financière. Il n'y a que le
Journal de Fribourg qui n'a pas encore
réclamé. Pourquoi se sêpare-t-il en cette
circonstance de ses confrères ?

Nous maintenons nos assertions, telles
que nous les avons émises. Nous avons
dit que le Bien public n'avait rien publié
ni pour ni contre l'emprunt ; que le Con-
fédéré avait donné , les derniers jours de
l'émission, un entrefilet plutôt favorable ,
mais plein de réserves suspectes. Nous
avons dit encore que le Journal de Fri-
bourg s'était empressé de reproduire tout
ce qui avait été publié par les ennemis
de la Banque commerciale de Bâle pour
empêcher le succès de l'émission . Tout
cela est-il vrai oui ou non?

Mais nous avons ajouté , et nous main-
tenons, que les diverses influences dont
dispose l'opposition (en dehors de la
presse) dans notre canton, ont été em-
ployées très activement pour entraver les
souscriptions. Le fait est connu à Fri-
bourg de quiconque est au courant du
mouvement financier. Le Bien public
peut se fâcher , le Confédéré peut cher-
cher à déplacer le débat : ils ne réussi-
ront pas à triompher de la notoriété pu-
blique. Mieux vaudrait pour eux imiter le
silence du Journal de Fribourg.

N'oublions pas que ce dernier est l'or-
gane cle l'opposition le plus lu dans le
canton , surtout dans le district du Lac,
et que ses articles n'étant combattus ni
par le Bien public, ni par le Confédéré ,
hi par le Murtenbieter, ni par la Gruyère,
devaient produire et ont produit une fâ-
cheuse impression sur le public radical et
bienpubUeard.

. Le Bien public veut décidément rester
•ajourn ai ie plus radical , le plus violent
jjj t canton. Cela allait de soi tant que
ja. Bettex rédigeait le Confédéré ; mais
lorsque ce dernier journal est retombé
aux mains de M. Bielmann, nous avons
cru un moment que l'entente cordiale
allait cesser entre les deux grands orga-
nes de l'opposition. Le Bien public s'est
même permis de constater (N° du 7 juillet),
que les violences de la nouvelle rédaction

Dernières depeoh.es
Londres, 16 Juillet.

Le Times constate de sérieuses diver-
phces parmi les députés ministériels et
,Jes ministres sur le bill agraire de l'Ir-
lande.

Tout en repoussant l'idée d'un change-
ant, le ministère admet le projet d'un
nouveau cabinet, avec MM. Hartington,
Chamberlain , lord Churchill , cabinet dans
'squel lord Salisbury pourrait garder la
Section des affaires étrangères.

Tienne, 16 J uillet.
En recevant la députation bulgare, le

Prince de Saxe-Cobourg a dit :
Je reste fidèle à mes promesses et aux

^solutions que j'ai fait connaître à laQation bulgare le jour de mon élection.
S'il m'était permis de suivre l'impul-0Q de mon cœur , i'accourrais au milieu

du Confédéré pouvaient nous ôtre profi-
tables et que pour ce motif nous les
reproduisions avec « empressement. »

Mais la feuille de M. Bielmann n'a pas
voulu accepter la leçon et, par la plus ter-
rible des vengeances, s'est permis de met-
tre le Bien public dans le même sac que
VAmi du Peuple (numéro du 10 juillet).
Que pouvait faire la feuille « modérée »
sinon de réparer au plus vite sa mala-
dresse ?

« Nous ne savons, dit-elle dans son numéro du
12 juillet , où le Confédéré a lu quo nous re-
grettions les modifications survenues dans sa
rédaction, car nous n'avons rien écrit de sem-
blable. Nous avons annoncé sans commentaire
le départ de M. Bettex et relevé certaines ap-
préciations de la Liberté sur cet événement.
Et voilà tout. »

Si le Confédéré, n'est pas satisfait de
cette rétractation 'et de ces excuses, c'est
qu'il y mettra de la mauvaise volonté.

Et pour rentrer en. grâce auprès de
son terrible confrère , le Bien public s'est
empressé de partir en guerre contre la
gendarmerie et contre les tribunaux. Une
arrestation a été faite de nuit par une
patrouille. La justice est saisie de l'affaire.
Le procès sera instruit publiquement ;
les témoins viendront déposer sur ce
qu'ils ont vu et entendu. C'était, semble-
t—il, le cas d'attendre les résultats de ce
débat contradictoire avant d'émettre une
appréciation. Ainsi avons-nous fait.

Mais au Bien public, on est en proie
à cet esprit de vertige et d'erreur qui
ruine les partis d'opposition écervelée
aussi bien que les mauvais gouverne-
ments. L'un des acteurs, le plus com-
promis dans l'affaire, f ait un récit à sa
façon où naturellement il se donne tous
les droits et décerne tous les torts à la
gendarmerie. Ce récit est suspect et par
la source dont il émane, et par les ridi-
cules exagérations dont il est empreint ,
et par la précaution que l'on a de cher-
cher à circonvenir l'opinion publique dans
l'espoir qu'elle pèsera sur l'indépendance
du tribunal. Petit calcul de petits esprits.

Que fait le Bien public ", il adopte ce
récit partial, le fait sien, le défend comme
un. dogme. U n'est pas seulement défendu,
de le nier. La Liberté est excommuniée
parce qu'elle a réservé son adhésion
jusqu'après la production des preuves et
des témoignages. 0 aberration de la pas-
sion politique ! LeBienpublic est exaspéré
par nos modestes réserves. Il voit — ce
que personne n'a vu — le quartier de la
Neuveville « indigné et exaspéré. » U
voit les tribunaux fribourgeois , à com-
mencer par le tribunal de la Sarine,
prostituer les sentences, et les juges fouler
aux pieds leur conscience pour servir le
gouvernement... qui s'inquiète bien peu
de l'affaire Rauss.

Ecoutez ce langage et dites-moi si vous
avez jamais rien lu de pareil dans aucun
journal radical :
de vous. Mais un prince bulgare élu doit
respecter les traités, et il est nécessaire
de justifier la confiance de la Porte, de
regagner avec le temps les sympathies
de la Russie et d'obtenir l'assentiment de
toutes les puissances.

J'espère que cela se réalisera et alors
je m'empresserai de me rendre en Bul-
garie.

Berne, 16 juillet.
Le Conseil fédéral a eu hier deux

séances ; votre télégramme d'hier se
complète de la manière suivante :

Dès le 20 courant , entrée en vigueur
de la loi relative à l'importation , qui
passe directement & la Confédération ;
dès cette date, les fabriques indigènes
ont à livrer leurs produits à l'administra-
tion fédérale.

Le droit d'importation ne frappe que
les alcools purs ; les autres sont soumis
aux droits résultant du monopole.

pour la Suisse, 20 cent. Dour l'étranger.
Si Arnold Rauss a fait appel directement à

l'opinion publique , nous ne saurions l'en
blâmer. Trop de jugements ont ébranlé la
confiance des citoyens de l'opposition dans les
tribunaux pour que la victime d'une odieuse
brutalité policière s'abandonne en toute sécu-
rité aux bras de la justice aveugle et boiteuse.

Si l'impérieux besoin de justice au'éprouve
tout peuple civilisé n'est point satisfait conti-
nuellement par le jeu régulier des autorités
judiciaires, il cherche satisfaction dans l'appel
a la conscience publique , dans la proclamation
haute et fière du bon droit du faible opprimé.
Gette satisfaction, nous ne la refuserons ni
aux victimes ni au nombreux public qui s'in-
téresse à leur infortune.

Ces lignes trahissent un état d'esprit
inquiétant. Les services de M. le Dr Re-
pond ne seraient pas de trop. Ne discu-
tons donc point , et conteutons-nous d'op-
poser aux calomnies du Confédéré la
franche déclaration de M. l'avocat Mar-
mier qui rendait hommage, il n'y a que
peu de mois, dans une lettre adressée à
la Liberté, à l'impartialité et à la capa-
cité des tribunaux fribourgeois. Si le
Bien public le désire, nous sommes prêts
à reproduire cette lettre de l'un des chefs
les plus en vue du parti radical.

Pour le moment, nous tenons à con-
stater que l'organe des « modérés » est
plus radical même que M. Marmier.

La Suisse libérale en est encore à
croire aux contes à dormir debout qu'on
lui fait de Fribourg et de Morat. Cette
sotte crédulité lui attire parfois des dé-
sagréments. Ainsi, un de ces jours, elle a
annoncé, sur la foi d'un correspondant
moratois , que M. Cressier , receveur d'E-
tat, et d'autres fonctionnaires cantonaux
avaient été contraints par la préfecture
du Lac de retirer les drapeaux et autres
ornementations qu'ils avaient cru pouvoir
placer aux fenêtres de leurs maisons pen-
dant la fête de gymnastique. Deux des
fonctionnaires mis en cause ont protesté
par la lettre suivante, que la Suisse libé-
rale est obligée d'insérer piteusement :

Morat , le 13 juillet 1887.
Monsieur le rédacteur,

En réponse à l'entrefilet publié dans le
N» 161 de la Suisse libérale, à l'occasion de la
fête cantonale de gymnastique à Morat , les
soussignés vous déclarent qu'ils n'ont reçu ni
du conseil d'Etat de Fribourg, ni de la préfec-
ture, ni de personne, un ordre ou un avis quel-
conque limitant leur liberté d'action avant et
pendant la fôte de gymnastique.

La narration de l'enlèvement des drapeaux
sur un ordre de la préfecture est une pure in-
vention de l'auteur de l'entrefilet , auquel nous
nous chargeons du reste de communiquer plus
particulièrement nos impressions.

Nous espérons que les journaux qui auraient
pu reproduire votre compte-rendu de la fôte
de gymnastique, se feront un devoir d'honneur
de publier notre protestation.

G. CRESSIER, cons. national.
FAVRE, cons. des hypothèques.

Espérons que la leçon servira au jour-
nal neuchâtelois, et qu'une autre fois il
se tiendra sur ses gardes. Il ne lui est
arrivé que trop souvent déjà de se faire
— de bonne foi sans doute — l'écho des

Les ohmgelds tombent dès le 1er sep-
tembre ; par contre la caisse fédérale bo-
nifiera jusqu'à la fin de l'année aux can-
tons les indemnités auxquelles ils ont
droit , déduction faite de ce qu'ils auront
directement perçu.

La dicussion a. été, longue et vive.
Thoune, 16 juillet.

Hier après-midi, le sous-officier d'ar-
tillerie Karrer a été si grièvement blessé
dans un essai de tir qu'il a succombé en-
viron une heure après l'accident.

Berne, 16 juillet.
Hier soir , une assemblée à Berne a

discuté la création d' ua tramway à air
comprimé, système Mekarski en rempla-
cement du système actuel d'omnibus.

Ce système de tramway existe à Nan-
tes depuis 1879 et a été introduit récem-
ment sur la ligne Vincennes-Ville Erard.

Les frais d'établissement sont devises
à 350,000 francs , les recettes annuelles

mensonges les plus effrontés de l'oppo-
sition fribourgeoise — la première oppo-
sition qui soit au monde, par l'audace à
m entir.

Nouvel es fédéra es
Vot»ti*n du io juillet. — Voici le ré

snltat complet et définitif de la votation po
polaire sur les brevets d'invention :

Cantons OUI WON

Zurich . . . 34,859 8,382
Berne . . . 29,371 6,437
Lucerne . . . 3,523 847
Uri . . .  . 563 1,446
Schwyz . . . 986 166
Obwald . . .  706 123
Nidwald . . . 507 101
Glaris . . . 1,934' 1,335
Zoug . . . .  567 117
Fribourg . . 7,970 538
Soleure . . . 6,098 711
Bâte-Ville . . 2,423 183
Bâle-Campagne 3,640 1,177
Schaffhouse. . 5,598 815
Appenzell-Ext. 6,710 1,936
Appenzell-Int. 427 642
St-Gall . . .  24,166 10,837
Grisons . . . 5,643 4,466
Argovie . ". . 19,C0o 11,195
Thurgovie . . 11,817 3,402
Tessin . . . 6,607 711
Vaud . . . . 11,934 694
Valais . . . 5,935 1,027
Neuchâtel . . 6,394 159
Genève . . . 6,426 184

Totaux 203,809 57,630

Conseil iédéral réorganise.— Gomme
on se le rappelle , les Chambres fédérales
ont donné au Conseil fédéral l'autorisation
de remanier ses départements à titre d'essai.
L'autorité fédérale est actuellement si sur-
chargée de besogne qu 'elle a senti le besoin
de mieux répartir ses attributions.

L'arrôté du Conseil fédéral sur cette réor-
ganisation de ses départements vient de pa-
îïAtat- 1» _é&Mteï_MA politique e\ le ûé-
partement du commerce sont supprimés.
Les attributions du premier de ces départe-
ments sont transférées au nouveau départe-
ment de ï extérieur, qui s'occupera en
ontTe ûu commerce et de l'émigration. Il
est créé un nouveau département de l'in-
dustrie et de l'agriculture, auquel sont con-
fiées les autres attributions de l'ancien
département du' commerce et de l'agricul-
ture.

Le registre du commerce est retiré au
département de l'intérieur et placé dans les
attributions du département de jus tice et
police. La perception de la taxe militaire,
qui compétait au département des finances,
est confiée au département militaire. EE
revanche , le département des finances est
chargé de l'administration du monopole de
l'alcool.

pour voyageurs et bagages à 95,000 fr. ,-
les dépenses d'exploitation à 60,000 fr.
Le boni serait doue de 35,000 francs.

C'est M. l'ingénieur G. Anselmier qui
a pris l'initiative de ce projet.

Berne, 16 juillet , 11 heures.
La Commission consultative pour la

participation de la Suisse à l'exposition
de Paris siège en ce moment.

Bombay, 16 juillet.
D'après des avis de source indigène,

un engagement a eu lieu eutre les trou-
pes de l'émir de l'Afghanistan et les in-
surgés, à Mashaki, au sud de Ghuzni.

Les troupes de 2'émir oat été victorieu-
ses. Elles ont fait 160 prisonniers et 200
têtes auraient été envoyées à Caboul.

D'autre part , on assure qu'une force
considérable d'insurgés des tribus Haza-
rah a repoussé les troupes de l'émir. Ce-
lui-ci a dû envoyé des renforts à son gé-
néral.



Ces modifications entreront provisoire-
ment en vigueur le 1" janvier 1888.

On peut tenir pour certain que M. Droz
prendra le département de l'extérieur et M.
Deucher celui de l'industrie et de l'agricul-
ture.

M. Hertenstein, qui est désigné pour la
présidence delà Confédération , conservera le
militaire. Les bureaux de ce département
ne sont pas au Palais fédéral. Aussi le nou-
veau président de la Confédération ne se
trouvera-t-il au Palais que pour les cérémo-
nies officielles et les séances du Conseil fé-
déral qu 'il préside.

Dans la règle, les représentants des Etats
étrangers auront à traiter avec le département
de l'extérieur.

Commission météorologique. — Le
Conseil fédéral a réélu la Commission mé-
téorolog ique fédérale dont les fonctions sont
expirées depuis le 30 avril dernier. Elle se
compose de MM. le Dr Rodolphe Wolf , pro-
fesseur à Zurich, Charles Dufour , professeur
à Morges , Dr Ed. Hagenbach-Biscboff , pro-
fesseur à Bâle, Dr Forster, professeur à Berne,
Dr F. Weber, professeur Zurich , J. Coaz,
inspecteur forestier fédéral à Berne, et Henri
Dufour , professeur à Lausanne. La prési-
dence est dévolue d'office au chef du Dépar-
tement fédéral de l'Intérieur.

Nominations. — Le Conseil fédéral , dans
sa séance du 15 juillet , a fait les nominations
suivantes :

Receveur au bureau principal des péages
de Stein-s./-le-Rhin : M. Jules Roggen , de
Morat , aide de péages à Bâle ; commis à la
direction générale des postes : M. Frédéric
Schwegler , d'Uffhausen (Lucerne), aide à la
même direction ; commis de poste à Neu-
châtel : M110 Hortense Yonner , d'Erlenbach
(Berne), aspirante postale ; buraliste de poste
à Métiers : Mm' Julie Wetzel , née Piaget, de
Couvet, buraliste à la Brevine ; commis de
poste à Berne : M. Oscar Blattener , de Kùtti-
gen (Argovie), aspirant postal à Neuchâtel ;
commis de poste à Zurich : M. Pierre Derungs ,
de Kâstris (Grisons), aspirant postal à Land-
quart ; commis de posle à Lugano : M. Emile
Buzzi , de Curio (Tessin), commis de poste, à
Chiasso.

Militaire. — M. Conrad Feld , de Land-
quard , à St-Fiden, est nommé instructeur de
2m* classe au génie, avec promotion au grade
de lieutenant.

Préparatifs. — On nous écrit de Ge-
nève :

La grande fôte nationale s'annonce magni-
fique et grandiose . Les habitants rivalisent
de zèle pour recevoir dignement leurs con-
fédérés et la multitude d'étrangers qui se
préparent à profiter du Tir fédéral suisse
pour se faire une idée des mœurs d'un pays
républicain.

Je n'étonnerai peut- être pas vos lecteurs
en leur apprenant que déjà des chambres ,
placées non loin de l'emplacement de la
fête, sont louées pour des prix variant entre
8 et 28 f r .  par jour.

Mais que vos chers lecteurs qui se dispo-
sent à participer au Tir fédéral ne s'effraient
Sas de ces prix exceptionnels, d'autres cham-

res excellentes étant à des prix trôs abor-
dables. En outre , votre correspondant peut
leur affirmer que pour la modeste somme
d'un franc ils trouveront à la caserne un
gite, une bonne paillasse , un traversin , le
sac militaire traditionnel , le tout agrémenté
d'une bonne couverture. En mettant 50 cen-
times de plus on pourra se payer le luxe
d'un bois de lit.

Recommandons seulement aux Fribour-
geois qui se rendront à Genève de se munir
après le débarquement de leur billet de lo-

28 FEUILLETON DE LA LIBERTE

AUBANON
CINQ-LIARD S

PAR CHARLES BUET

Pour la première fois, dans sa carrière judi-
ciaire , M. Dalzon rencontrait une bonne for-
tune, un de ces crimes retentissants, dont la
presse toute entière s'occupe, et qui mettent
en si vive lumière un juge d'instruction.

Un peu d'habileté dans cette ténébreuse
affaire, où il pressentait bien des mystères,
pouvait le conduire a une présidence, et il se
VOVait revêtu An lo aimmarrn ÀporlatA ApiR C.Otl-
seillers d'appel.

En revenant de la ferme, il avait longuement
réfléchi à l'attitude qu'il prendrait en face de
l'accusé. Fallait-il capter sa confiance par la
douceur, ou l'écraser brutalement par l'évi-
dence? Valait-il mieux l'amener peu à peu à
faire l'aveu de son forfait, ou ne pas lut laisser
le temps de combiner un système de défense,
et lui arracher cet aveu du premier coup.

M. Dalzon jugea plus prudent d'atermoyer.

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

gement et de ne pas attendre , comme c'est
le cas bien souvent , que la nuit soit venue
pour s'occuper de trouver un abri.

En dehors des préparatifs du Tir et à pari
des incendies, malheureusement assez fré-
quents, rien de bien saillant à Genève.

Plusieurs de vos compatriotes font partie
de l'école sanitaire qui est en caserne ac-
tuellement. Les catholiques , qui forment la
grande majorité de cette école, se rendent
chaque dimanche, tous, à l'église du Sacré-
Cœur. La tenue recueillie et digne de ces
militaires édifie la paroisse et réjouit le
cœur de M. l'abbé Ghuit , le vaillant curé de
Plainpalais.

Honneur au Département militaire fédé-
ral qui a donné des ordres pour que les
commandants d'école permettent à leurs
subordonnés d'observer le saint et salutaire
précepte de la sanctification du jour du Sei-
gneur !

Merci à Nosseigneurs les évêques de la
Suisse qui , dans leur paternelle et apostoli-
que sollicitude, ont fait tous leurs efforts
pour arriver à ce consolant résultat .

Nouvelles des cantons
Assemblée populaire à Soleure. —

Jeudi soir , dit une dépêche du Vaterland ,
une Immense assemblée populaire s'est
réunie à Soleure pour se prononcer sur les
abus de pouvoir de la gendarmerie. Ont
parlé MM. Vogt , Mistely, l'avocat Brunner ,
le banquier Kaufmann , Dr Kulli et le syndic
Roth , tous députés à la Constituante.

L'assemblée a pris à l'unanimité la réso
lution suivante, dont VAngcizer publie le
texte :

Ttt Landammann du canton de Soleure,
1. L'assemblée de ce jour proteste con-

tre les empiétements que le chef du corps
de gendarmerie s'est permis contre les
droits constitutionnels garantis du peu-
ple soleurois, dans la circulaire envoyée
à ses subordonnés te 28 avril dernier, et
elle exige qu'il soit mis enfin un terme
à ces abus.

2. L'assemblée de ce jour demande s'il
est réellement vrai que tous les membres
du conseil d'Etat ont donné leur consen-
tement à la lettre du commandant de
gendarmerie en date du 28 avril , et dans
ce cas elle leur exprime son blâme le plus
sévère. (Suivent les signatures).

Nominations de la Constituante so-
leuroise. — L'opposition a triomphé sur
toute la ligne dans la constitution du bureau
et des Commissions. Notre dépêche de So-
leure , publiée hier , nous a annoncé la
nomination de M. Glutz , conservateur ca-
tholique , comme président de l'assemblée.
Son concurrent radical , le président Brun
ner (qu 'il ne faut pas confondre avec l'avocat
Brunner , de l'opposition), a réuni 48 voix.

Cette première bataille a été vive.
Les 100 membres de la Constituante

étaient présents.
II a fallu trois scrutins pour aboutir à

l'élection du président.
Premier scrutin : 100 votants. Majorité

absolue 51. Ont obtenu des voix M. Constant
Glutz (conservateur catholique) 50; M. Eu-
gène Brunner , président de tribunal à
Balsthal (libéral gouvernemental), 48.

Second scrutin : 100 votants. Majorité
absolue 51. Glutz , 50. Brunner 48.

Comme on voit , on ne parvenait pas à la
majorité absolue , parce que les deux candi-
dats votaient et donnaient ainsi 2 voix
éparses qui faisaient monter à 51 le chiffre
de la majorité absolue.

Il n'avait rien à craindre : les preuves, à son i tuteur M. Epiphane Thomasset, professeur
gré, abondaient. justement estimé dans cette ville. Vous possé-

Ce fut donc poliment, et d'une voix douce, dez un capital d'environ vingt mille francs.
qu'il dit en désignant du doigt à l'accusé un
siège placé en face de lui, en pleine lumière :

— Asseyez-vous.
— Monsieur, monsieur, s'écria Jean , avec un

élan superbe, je suis, innocent, je vous le
jure.

Il avait les joues en feu, et ses yeux, brûlés
par la fièvre , étincelaient.

— Asseyez-vous, reprit M. Dalzon de la Four-
nière du même ton de commisération.

— Je suis innocent I Je ne sais môme pas de
quoi l'on m'accuse.

— Chapeaulx, reprit froidement le juge, en
s'adressant au greffier , préparez-vous à écrire.
J'espère que ce pauvre enfant me rendra plus
facile ma tâche, véritablement pénible, en ré-
pondant à mes questions avec franchise et
confiance.

Jean, découragé, se laissa tomber sur la
chaise.

— M. Dalzon se recueillit un instant, puis il
commença :

— L'article 93 du Code d'instruction crimi-
nelle prescrit que l'accusé devra être interrogé
dans les vingt-quatre heures de son arresta-
tion. C'est pour obéir à la loi que je vous in-
terroge en ce moment. Veuillez me dire vos
noms, prénoms, âge et lieu de naissance.

— Jean-Gualbert Sèneschal, vingt-deux ans,né à Maupierre le 10 octobre 185'.
— Votre père se nommait Jacques Sèneschal ;et votre mère Anne Savy î
— Oui, monsieur.
— Vous ôtes orphelin. Vous avez eu pour

Au troisième scrutin , les deux candidats
s'abstiennent. Il n'y a donc plus que 98
votants. Majorité absolue, 50. M. Glutz est
élu par 50 voix. M. Brunner reste à 48.

Election du premier vice-président. Est
élu M. Casimir von Arx (gouvernemental
présenté par l'opposition), par 69 voix.
M. Brnnner, gouvernemental , obtient 31
voix.

Second vice-président. 99 votants. Est élu
M. Stuber , forestier- chef (de l'opposition),
par 53 voix. M. le président Brunner , radi-
cal , obtient 43 voix.

Scrutateurs. Sont élus : M. Antoine Glutz
(conservateur), 54 voix ; M. Arthur Bail!
(radical), 86 voix ; M. le préfet Hânggl (con-
servateur), 74 voix ; M. Schôpfer , 54 voix.

Le secrétariat est confié à la Chancellerie
d'Etat.

Ensuite l'assemblée décide de nommer
une Commission de quinze membres qui
préparera un projet de nouvelle Constitu-
tion.

Cette Commission constitutionnelle a été
composée aussi entièrement de candidats
proposés par l'opposition.

Sont élus : MM. MuDzinger , 85 voix ; Ger-
main Vogt , 57; Ingold , 63; Stuber , fores-
tier , 53 ; Eugène Brunner , 85 ; Studer , mé-
decin, 52 ; Casimir von Arx, 76 ; Albert
Strub , 59 ; Dr Kully, 70 ; préfet Hœnggi , 78 ;
Affolter , conseiller d'Etat , 86; Guillaume
von Arx , 54 ; Guillaume Luthy, 54 ; Sieg-
fried Mistely, 52 ; Adrien von Arx (ce der-
nier élu à mains levées).

En tout 9 opposltionnels et 6 radicaux.
M. le conseiller national Brosi n'a pu réu-

nir sur son nom que 34 voix.
Tous ces résultats indiquent que l'oppo-

sition a une majorité incontestée à la Con-
stituante. Les radicaux n'ont pu réunir 48
voix que sur un nom modéré. Dès qu 'ils
ont présenté leurs chefs , la débandade a
commencé.

Le canton de Soleure a pu enfin échapper
aux griffes du radicalisme.

Est-ce que le Confédéré soutiendra en-
core que le régime radical n'a pas été battu
aux élections populaires ?

Après ces deux journées si bien remplies,
la Constituante s'est ajournée au 5 septem-
bre, date à laquelle elle prendra connais-
sance du projet constitutionnel élaboré par
sa Commission.

Débats révision istes a Tri. — Dans
sa séance du 12 juillet , l'assemblée consti-
tuante de ce canton s'est occupée de la ques-
tion brûlante de la réunion des districts.

Le débat animé et intéressant a duré trois
heures. Le landammann Nager , l'ancien lan-
dammann Meier , le président du tribunal
Durrer , d'Hospenthal, et le recteur Nager
ont parlé pour le maintien des deux districts ,
l'ancien landammann Arnold , le landam-
mann Muheim , le trésorier cantonal Jauch
et l'ancien chef des travaux publics Piintener ,
pour la fusion. M. le conseiller aux Etats
Schmid et le conseiller Kempf, d'Unterschae-
chen, se sont prononcés dans le même sens,
mais en réservant à un examen ultérieur la
question de savoir s'il n'y aurait pas lieu de
maintenir une organisation spéciale pour les
trois communes du district actuel d'Urseren ,
eu ce qui concerne la législation hypothé-
caire, les faillites , l'assistance publique et
l'élection des juges.

G'est cette manière de voir qui l'a emporté ,
à l'appel nominal , employé pour la première
fois dans le canton d'Uri, par 12 voix contre 5.

Echos de Zoug. — Le gouvernement
zougois demande au conseil cantonal un
crédit de 40,000 francs en faveur des victi-
mes de la catastrophe.

L'impératrice d'Allemagne a envoyé la
somme de 500 marcs.

Vous avez été successivement employé chez
M. Gallard, marchand de porcelaines, qui vous
a congédié au bout d'un mois, répétiteur au
collège des Lazaristes, qui vous ont renvoyé
après quelques semaines d'essai ; vous ôtes
maintenant , et depuis une année environ, clerc
chez maître Lebras, notaire:

— Tout cela, monsieur, est absolument exact.
— Fort bien. Pouvez-vous me donner, à pré-

sent, continua le juge, pouvez-vous me donner
l'emploi de votre temps, du mardi 27 avril huit
heures du soir, au mercredi 28 avril, midi î

— Comment voulez-vous î...
— Permettez 1 interrompit le juge, veuillez

remarquer que nous ne sommes qu'au 29
avril... Vous devez sûrement vous rappeler ce
que vous avez fait hier et avant-hier... Ne
cherchez pas d'échappatoires.

— Encore faut-il que je sache de quoi je suis
accusé, répliqua Séneschalj d'un ton d'impa-
tience. Votre pouvoir discrétionnaire ne va
pas jusqu'à me laisser dans l'ignorance des
faits qui me sont imputés. Je vous le répète :
je n'ai à me reprocher ni crime, ni délit, ni
môme une simple contravention.

— En tout cas, vous ôtes maître de vous-
même, reprit M. Dalzon, avec dépit, et d'un ton
ironique, votre calme me surprend, je l'avoue.

— Pourquoi serais-je troublé ? Je suis inno-
cent.

— Eh bien ! reprit le juge, en se levant, et
en fixant un regard scrutateur sur le pâle
visage du jeune homme, vous ôtes accusé d'a-
voir, dans la nuit du 27 au 28 avril, assassiné

Quelques affaissements sont encore si-
gnalés.

A ce propos , nous recevons du Comité de
secours une lettre priant les journaux de
bien faire ressortir que, hors de la zone
atteinte par la catastrophe , tout danger est
écarté. Ainsi , tous les hôtels, établisse-
ments, instituts , pensions , sont hors de la
limite menacée. Les communications par
chemin de fer n 'ont aucunement souffert.
Le désastre est bien assez grand sans l'exa-
gérer de façon à faire fuir l'étranger d'une
ville déjà si éprouvée.

Nouvelles de l'étranger
Le prince élu de Bulgarie

Le prince Ferdinand de Saxe-Cobourg
s'est adressé à Pempereur Guillaume, lui
demandant l'autorisation d'accepter la cou-
ronne bulgare. La réponse, impatiemment
attendue à Vienne, n'est pas encore arrivée.

Dans les sphères gouveraemen taies de
Vienne, on affirme que le comte Kalnoky
s'est exprimé, au sujet de l'élection du prince
Ferdinand, en termes très réservés. Il est
d'avis que l'Autriche-Hongrie ne devrait
faire aucune démarche imprudente, pour
éviter une protestation et peut-être même
un acte d'hostilité de la part de la Russie,
dont' l'attitude inspire en Autriche des
craintes sérieuses.

On assure que le prince Ferdinand se
propose de se rendre dans une ville de
Thuringe où il aura une entrevue avec le
prince de Battenberg. En attendant, il se
rend à Ischl, où se trouve actuellement la
la cour d'Autriche-Hongrie.

La Porte prépare une circulaire relative
à la communication bulgare sur l'élection
du prince de Cobourg. Elle dira que cette
élection devant recevoir l'assentiment des
puissances, la Porte désire avant tout con-
naître les impressions et les intentions des
puissances.

Le Times est informé, par une dépêche de
Vienne, que les délégués bulgares désire-
raient que le prince se rendît à Tirnova
pour y prêter serment. Cela suffirait d'après
eux, pour faire entrer les affaires de Bulgarie
dans une phase toute nouvelle. Aussitôt
après la prestation du serment, le prince
pourrait retourner à Vienne et de là tra-
vailler à obtenir l'approbation des puissances,
en attendant, il serait considéré comme
prince de Bulgarie. La régence cesserait de
facto d'exister et les affaires seraient comme
la Constitution le stipule, dirigées par le
cabinet.

La Gazette de Cobourg maintient, con-
trairement aux assertions d'autres journaux,
que le prince Ferdinand de Cobourg est un
prince allemand et non pas autrichien, et
que le duc de Saxe-Cobourg ne lui a pas
donné l'autorisation d'accepter le trône de
Bulgarie.

Le journal cobourgeois ajoute qu'il n'y a
rien de fondé dans la nouvelle, publiée à
Vienne, d'après laquelle le prince se serait
rendu à Cobourg pour conférer avec le duc
au sujet de l'acceptation de la couronne en
question.

Le prince de Bulgarie
L'élection du prince Ferdinand de Saxe-

Cobourg continue à. êlre discutée entre les

le fermier de la Sigoulette, Raymond Pascal,
•ïean poussa un cri et, debout , les cheveux

hérissés, tremblant de tous sos membres, il
murmura :

— Pascal 1... assassiné t...Raymond Pascal!...
Perdu !... perdu, perdu t

— Niez-vous ? demanda le juge, penché
vers lui.

— Je nie, s'écria Jean d'une voix vibrante.
Ohl oui... je nie I Sur la tombe de mon père et
de ma mère, je jure que je suis innocent de ce
meurtre.

Lé juge ne voulut pas, et pour cause, pous-
ser plus avant le premier interrogatoire.

Il avait eu, un msiani, ie secret espoir que
l'accusé, vaincu par 1 évidence, avouerait sans
désemparer. Il fut détrompé.

Jean ne discutait rien, il niait : fermement,absolument, d un ton péremptoire,' sans sedonner la peine d'explications inutiles.Il y avait, dune part, l'affirmation , d'autrepart, la négation. Il fallait faire intervenir despreuves, assembler des témoignages, mettra1 accusé en présence d'un formidable appareil
de renseignements, l'anéantir d'un seul coupsous le poids des charges acccumulées. Le juge
d instruction n'était pas encore assez armé
pour cette lutte.

— On va, dit-il en affectant l'indifférence,
vous réintégrer dans votre cellule. Vous serez
au secret... vous réfléchirez.

Il tira le cordon d'une sonette. Un huissier
entra, et, sur un signe du juge, introduisit les
gendarmes.

Vous vous exposez à de cruels déboires, dit
au juge Sèneschal, qui se laissa emmener sans
résistance. (A suivre.)



différents cabinets. On croit que l'Allemagne
|* l'Autriche garderont une grande réserve.
bes dispositions du cabinet de Saint-Péters-
bourg paraissent toujours être de refuser à
^connaître 

la décision de 
l'Assemblée de

Tlrnova ; mais les déclarations officieuses
««tes de divers côtés affirment que la Rus-
o engagera pas d'action militaire.

Suivant une lettre officieuse de Saint-Pé
Jprsbourg à la Correspondance politique , la
ftussie considère comme illégale l'élection
°̂  Tlrnova et maintiendra son attitude pas-
sive sans recourir a. une protestation diplo-
matique et moins encore à une intervention
Matérielle. La Russie, voulant respecter le
traité de Berlin , n 'entend avoir affaire , au-
jourd'hui, qu'avec les puissances. Ge serait
a celles-ci de chercher à établir un terrain
'égal sur lequel Ja Russie pourrait se placer,
^élection 

de Timova né peut donc actuel-
lement ôtre approuvée par l'Europe que
«'une façon purement platonioue.

En Extrême-Orient
Le courrier d'Indo-Chine apporte des

Nouvelles d'Hanoï en date du 2 juin et que
fe Temps résume ainsi :

« La résidence supérieure du Tonkin
ayant été supprimée, un arrêté du résident
général rattache à sa personne toutes les
attributions dévolues au résident supérieur.

13,000 Annamites ont quitté la province
d'Hanoï à la suite de la disette du riz et se
sont rendus sur les chantiers ouverts poin-
te creusement du canal du Phu-Li, dont
uous avons déjà parlé.

Le général Nisme est arrivé à Haïphong
lé 28 mai et a été reçu avec les honneurs
réglementaires par les troupes de la garni-
son, commandées par le colonel Pernot.

Il y a eu à Vinh (Annam) un incident
assez grave. Un résident nouvellement ar-
rivé dans la province s'était mis à expêdi-
uonner avec ses miliciens et sans prendre
i&vis du commandant des troupes auquel•t — -»»» vv^t__tiic*in*t*x—b \i\jfj b«.vui/vj>j uuuuv^j

jju reste il prétendait donner des ordres.
Oe là un conflit. Les commandant des trou-
pes, gêné dans ses opérations, mit fin à une
situation qui devenait dangereuse en disper-
sant les postes de miliciens installés par le
aident.

Malheureusement, quelques désordres eu-
rent lieu, les pirates en profitèrent, surpri-
rent un village et se saisirent d'un de nos
Partisans les plus dévoués qu'ils coupèrenten morceaux.

1 ^
nouveau tarif douanier a été appliqué

e 1 ju in. Prévenu par le directeur des
uouanes que le commerce constituait de
grands approvisionnements afin de profiterue 1 ancien régime, le résident général a

ï!r
Se ^aPPiïcation des nouveaux tarifs.

"L. de Lanessau a visité Quinhone, Tou-
che et Fai-Foo; de là il s'est rendu, par la
canonnière la Comète, à Hué, où il comptait
Passer huit jours. Il a eu de nombreuses
utr-eyues avec les négociants français et
•hhois dans les localités qu'il a visitées. »

Mort de M. Caro

soufr r(S?ro > de l'Académie française , qui
gestirm depuis quelque lemps d'une con-
anràc ;LÇuh_on&lre , est mort mercredi
bioerà K - *' à Paris- Yoici 1uel<Iu es détails
innpfi^r^ues sur la carrière de l'éminent

K?te franCals :
à Pni» me"Marie Gaf° était né le 4 mars 1826,
Dhiin -Hl ou son Pere était professeur de
sPn! °.S0Pùie. Après de nombreux succôs
A °lair.es. il était entré à l'Ecole normale,
nvi gé,.de PWosophie en 1848, il professa."US divers Ivfiâpe Tl «,.r>i ,r«a ,.,.. ¦„;:,. 1„
Chaire de philosophie à la Faculté des tel-
les de Douai, et en 1858 il fut appelé à^ans comme maître de conférences & l'Ecole£.0rttale. En 1856, M. Fortoul le choisit pour
j,l.ler exposer à Anvers , devant la Société
tiiau aire de cette ville > les 'i001"068 spiri
Fraies et religieuses de l'Université de
lut tice-Ala suite de cette mission , M. Caro
heur ^^é chevalier de la Légion d'hon-
«adérnsi1}8^. il devint inspecteur de l'A-
ies Cfle Paris et remplit par délégation
senr Sa i Ds d'inspecteur général. Profes-
pnls \2 a lacune ues îeures ue ram uo-
br e dp viQh de 3uillet 1864> n fut élu mem'
uoiiu„ académie des Sciences morales et
1869 p s (section de morale) en février
nin Vi emplacement du vicomte Corme-
29 iVri,»memflre de l'Académie française le
La té:;*ler 1874, en remplacement de Vitet.
a été nJPUon eut lieu le U mars 1875- î]
en lsç£0,«u officier de la Légion d'honneur.

M. r.
Vra8e.R ¦ ï° ,aisse un certain nombre d'ou-
des ,>j Philosophiques remarquables : Etu-
par l'jua^« sur le temps p résent, couronné
^eaî/;j anémie ; l'idée de Bieu et ses nou-
le il/«/2'?%Me5 ; la- Philosophie de Gœthe ;
P^euv^S"

sme 
et la science ; les Jours d'é-

g a l e - r8  ̂
0-71 ; Problèmes 

de morale so-
—LzJ^essimisme 

au 
X IX '  siècle.

Dernier courrier
PARIS , IS juillet. — Au Sénat , M. de Ga-

vardie veut interpeller le cabinet sur la
multiplicité croissante des crimes et sur les
scandales de l'affaire Pranzini. L'interpella-
tion est renvoyée à un mois.

— La Chambre a discuté le projet relatif
aux quatre contributions directes. Après
divers discours , elle a rejeté , par 354 voix
contre 170, le projet de M. Guyot tendant
à remplacer 1 impôt des quatre contribu-
tions par un Impôt de quotité. La discussion
continuera demain.

L'extrême gauche, persistant dans sa
décision de nommer une commission de
permanence pendant les vacances, a décidé
que cette commission serait composée de
son bureau et en plus de MM. Clemenceau,
Drey fus et Raspail.

— Les journaux racontent que la nuit der-
nière quelques tapageurs ont tenté une ma-
nifestation vers l'Elysée. Un groupe com-
prenant une cinquantaine d'individus a été
dispersé.

— Les obsèques de M. Garo ont eu lieu
aujourd'hui. Parmi les assistants , on remar-
quait M. Spuller , le colonel Lichtenstein ,
représentant M. Grevy, MM. Jules Simon et
de Lesseps.

LONDRES , IS juillet. — Aux Communes,
sir James Fergusson , répondant à M. Bryce ,
dit qu 'on a toute raison de croire que la
convention n'est pas ratifiée. Il croit que sir
H. D. Wolff partira dans la soirée. Sa mis-
sion est donc close et la correspondance
sera distribuée avant lundi.

Sir James Fergusson nie que l'Angleterre
soit humiliée par le retard du départ de
sir H. D. Wolff. Il ne faut pas attacher trop
d'importance à la convention , qui était ba-
sée sur un désir honnête de remplir des en-
gagements internationaux et de faire des
concessions aux autres puissances , autant
que le devoir du goavernement le permet-
tait.

La publication de la correspondance mon-
trera que la dignité de l'Angleterre n'est
nullement compromise.

BELGRADE , IS juillet. — A l'occasion de
la fête du 14 juillet , de nombreux Serbes
ont fait une démonstration amicale devant
la légation française la nuit dernière.

Les fenêtres du consulat autrichien ont
été brisées .

VIENNE, IS juillet. — D après des avis
d'Ebenthal sur la réception de la députation
bulgare, le prince de Cobourg aurait déclaré,
conformément à ce qu'il a déjà fait savoir
à la Sobranié, qu 'il était prêt à se mettre
aux ordres du peuple bulgare moyennant
le consentement des puissances.

Le prince a retenu la députation à dîner.
ROME, ÎS juillet. — Sur la ligne de Rome

à Pise , on a dérobé , dans le wagon des ba-
gages , pour 20,000 francs de bijoux appar-
tenant à la princesse Aldobrandlnî.

Le conducteur et le garde-frein du train
ont été arrêtés. Us se sont avoués coupables.
Les objets étaient déjà au Mont-de-Plété.

VIENNE, IS juillet. — Les lettres de Rus-
sie racontent que dans un bois , près de
Saint-Pétersbourg, on a trouvé le cadavre
d'une belle jeune fille.

La tête était à côté du tronc, entre les
les dents élait un papier avec ces mots :
Gette femme a perdu notre confiance et a
servi d'espion à la police. Signé : Le Comité
Rxécutif.

Renseignements et Nouvelles
Allemagne. — Le correspondant du Times

à Paris avait annoncé récemment qu'il était
question d'une cure du prince impériale d'Alle-
magne à Gauterets. La Kœlnische Zeitung
dément absolument cette nouvelle, et dit que,
la cure fût-elle môme nécessaire, les relations
actuelles de la. Franc© et de l'Allemagne ne
permettraient même pas d'y songer.

»•*¦• 

Russie. — Une grande partie de la ville de
Witebsk est devenue la proie des flammes,
413 maisons, la banque de la noblesse, 2 bâti-
ments de police , 6 écoles ont été incendiés. Le
dommage est évalué à 2 millions de roubles.
7,000 personnes sont sans abri. On compte
beaucoup de victimes. La misère est grande.

Canton de Fribourg
tes examens publics de théologie

auront lieu au Séminaire dès les 8 h. */„ du
matin dans l'ordre suivant :

Jeudi 21 juillet: Les deux cours de
dogme.

Vendredi 22 juillet; droit canonique ,
droit public et théologie morale.

Samedi 23 juillet: histoire ecclésiastique
et exégèse.

Les membres du Vénérable Clergé diocé-
sain sont respectueusement priés d'honorer
ces examens de leur présence.

Tir fédéral. — Nous apprenons que la
Société de Tir de Fribourg organise un

train spécial pour le Tir fédéral de Genève
sur le 31 juillet, jour de la présentation de
la bannière cantonale et des bannières fri-
bourgeoises; ce train partira à 6 y2 du
matin pour arriver à Qenève à 10 V4 û. et
les billets donneront droit au retour par les
trains du soir (dernier à 10 h.) ou des jours
suivants, à l'exception des trains de nuit.

Le 31 juillet est l'un des plus beauxjours
de la fête du Tir fédéral ; c'est ce jour qu'ont
lieu les régates internationales, l'arrivée
des Lyonnais et la grande illumination de
toute la ville de Genève.

Notre musique de Landwher accompa-
gnera les Fribourgeois ainsi que notre admi-
rable ténor, M. Currat, qui chantera au
banquet le Ranz des Vaches, avec accom-
pagnement de la musique.

Les prix sont très réduits, 6 fr. 70 cent,
pour les 3me classe, et 9 pour les secondes.

Mais le nombre des billets étant limité,
nous engageons vivement les personnes à
les prendre à temps ; ils seront mis en vente
depuis lundi, on en trouvera dans les maga-
sins de tabac et chez M. Zurkinden, coif-
feur.

N oubuons pas de dire qu'une messe sera
célébrée avant le départ à l'église du Col-
lège.

Société des commerçants
C'est demain dimanche qu'aura lieu , sous

les ombrages de Bellevue , la fête des com-
merçants ; on sait déjà que notre Infatigable
musique de Landwehr prête son bienveil-
lant concours , et que des dames ont bien
voulu accepter la mission de vendeuses au
bazar organisé en faveur de nos malheureux
confédérés de Zoug et de la fête fédérale
des commerçants qui aura lieu prochaine-
ment à Fribourg.

Ne craignez point d'exploitation ; les me-
sures sont prises pour que chacun puisse
assister à la fête sans sacrifier plus que ne
lui permet son porte-monnaie. On donnera
ce que l'on voudra , sans Insistance, l'obole
du travailleur sera accueillie avec autant
d'empressement que celle de l'homme plus
fortuné.

Aussi espérons-nous que tout Fribourg
se donnera rendez-vous, demain après-midi,
à Bellevue et que , sans distinction de partis,
nos combourgeols voudront favoriser une
Société qui mérite nos sympathies à tous
égards et en même temps venir en aide à
la grande infortune de Zoug.

La section des commerçants de Fribourg
inaugurera , dans cette fôle, la charmante
bannière que le Gercle dramatique lui offre
si généreusement. Gette cérémonie a tou-
jours quelque chose de touchant et de
généreux.

On sait déjà que la Société des commer-
çants a désigné comme présidents hono-
raires de la fête fédérale du mois d'août
M. le conseiller d'Etat Python et M. le con-
seiller communal Bourgknecht; c'est dire
qu'aucune préoccupation étrangère au but
de la Société n 'entre en ligne de compte
dans les fôtes d'une association qui ne
cherche que le bien et la prospérité de
notre ville.

Aussi répétons-nous en terminant : à de-
main , à Bellevue , et puisse le ciel favoriser
cette fôte de son plus beau soleil.

(Communiqué.)

Incendie. — Dans I après-midi de jeudi ,
le feu a éclaté à la parqueterle de La Tour-
de-Trême et a détruit l'un de ses séchoirs ,
en causant une perte de.matières premières
qui s'y trouvaient et qui ne pouvaient pas
être assurées. Cette perte ne dépasse cepen-
dant pas, d'après une évaluation précise, le
chiffre de 3,000 fr.

Tir. — Les trois champions fribourgeois
pour le Tir fédéral soot MM. Stucky, armu-rier, Jos. Tornare, et Kolly, caissier.

Eglise de Saint-Jean

DIMANCHE 17 JUILLET
Fête titulaire da Samt-Scapulaire

Indulgence plé nière pour tous les associés
aux conditions ordinaires.

2 heures. Vêpres, sermon, procession de la
Sainte-Vierge, bénédiction du Très Saint-Sacre-
ment et réception des nouveaux membres dans
la Confrérie du Saint-Scapulaire.

x îL-Eiii IST-VOEI
à Notre-Dame des Marches

Un pèlerinage de Fribonrg et
des environs anra lien à Notre-
Dame des Marches, le 25 juillet,
fête de Saint Jacqnes, patron des
pèlerins.

S'adresser ponr les billets, à
JL'IMPHniERlE CA.THOJLIQUE.

"Rome papale, vice Bome capitalê

CONFÉRENCE
par le Major Osman-Bey

Lundi 18 juillet, à 8 7a heures du soir
dans la salle de la GRENETTE

Entrée gratuite.
- ___. __t_i m - 

Chronique religieuse
I<e Jubilé de Solesmes

Les RR. PP. Bénédictins ont célébré par
un triduum solennel, qui s'est terminé le
11 j uillet , le cinquantenaire de la restaura-
tion en France de leur Ordre , par dom Gaé-
ranger. Mgr Freppel , évoque d'Angers, a
prononcé le dernier jour un éloquent dis-
cours, où il a répondu à cette dobule ques-
tion : « Quelle à été l'idée dominante de la
fondation de Solesmes ? Quels ont été les
résultats de cette fondation ? »

L'éminent prélat a rappelé en ces termes
les progrès religieux accomplis chômons
depuis cinquante ans :

Je trouve, dans ce demi-siècle aujourd'hui
écoulé, de' grandes luttes suivies de grandes
victoires. Qui , l'hérésie janséniste détruite jus-
que dans ses racines, le gallicanisme vaincu,
sans retour, l'infaillibilité doctrinale du Sou-
verain-Pontife désormais hors de tout conteste,
l'unité de la prière publique universellement
rétablie comme le signe éclatant de l'unité de
foi, la science et l'érudition ramenées art-
vraies sources et affranchies de faux préjugés,
la notion de l'ordre surnaturel mieux comprise
en elle-même et dans son application à l'his-
toire comme à la direction de la vie humaine,
l'ordre monastique relevé de ses ruines et re-
prenant sa place dans l'Eglise de France : voilà,certes, de magnifiques résultats, qui font da cecourt espace de temps une époque mémorableentre toutes.

Mais de pareilles œuvres ne s'accomplisseat
jamais sans de vaillants efforts et de rudes
épreuves. Voilà pourquoi, nous aussi, nous
nous tournons le cceur ému vers ceux qui, pat
leur constance et leur générosité, nous ont
valu ces conquêtes de la justice et de la vérité.
Or, quand je cherche dans ce mouvement de
renaissance catholique en France lés hommes
et les institutions qui lui ont imprimé la direc-
tion la plus ferme et la plus sûre, va n'hésite
pas à placer au premier rang dom Guéranger
et l'abbaye de Solesmes.

Après un magnifique éloge de dom. Gué-
ranger et du savant cardinal Pitra, Mgr
Freppel a terminé ainsi le tableau des ser-
vices rendus par Solesmes :

Et maintenant, pour achever ce rapide
inventaire des services que Solesmes a rendus,depuis un demi-siècle, à la religion et auxlettres, il me resterait à signaler toute une-autre série de travaux qui sont venus s'éche-lonner d'année en année sur la route parcou-rue jusqu 'ici par la nouvelle congrégation desBénédictins de France. Mais si j'ai pu donner
libre cours à la louange en parlant des morts
ou des absents, il n'en serait plus de même.
pour ce que j'aurais encore à vous dire. C'est
a la postérité qu'il appartiendra d'ajouter aux
appréciations du présent les jugements de-
l'avenir. La philosophie chrétienne étudiée
dans ses sources et à la lumière des vrais,
principes de la raison et de la foi ; les annales
ecclésiastiques de l'Anjou, du Mans, de la Bre-tagne, de Poitiers et jusqu'à celles de la Polo-
gne et du Pérou, remuées dans tous les senspar une critique également soucieuse de grossir
le trésor de la science et de préparer un
aliment à la piété; les véritables origines des
églises de la Gaule défendues contre des nova-
teurs oublieux du respect de la tradition ; la
théologie mystique remise en honneur par de
savantes études sur sainte Gertrude et sainte
Mechtilde ; des monographies empruntées à
tous les âges de l'Egiise et venant complétât
par l'analyse des détails ce que l'histoire géné-
rale a d'inachevé dans l'ensemble : voilà,certes, des titres aussi nombreux que variés à
la gratitude du monde chrétien, et qui per-mettront un jour de joindre à dom Gruérangeir
et à dom Pitra, dans un commun éloge, les
dom Gardereau, les dom Guôpin , les dom Gha-
mard, les dom Piolin, pour ne citer crue mial-
ques noms et quelques œuvres. Et si j 'ajoute
que l'Année liturgique, ce livre dont on a pu
dire que, mis à la portée de tous, il ferait unerévolution dans le monde ; si j'ajoute que cetteincomparable épopée de la vie et de la piétéchrétiennes a trouvé son couronnement dana
le chant de l'Eglise ramené à la pureté primi-tive des mélodies grégoriennes, l'activité fé-
conde de dom Pothier et de ses émules achè-vera de montrer que, dans ses cinquante pre-mières années, Solesmes a bien mérité duChrist et de l'Eglise.

M. Sous8_N8 , Rédacteur.
BouxliAn, Drapa d'Etal m, garanti purelaine, et Drap milaine pour Messieurs atGarçons, décati et prêt à l'usage, 130 cm. *.140 cm. de largeur, dé 1 fr. »5 cent ta

demi-aune ou 3 fr. 25 cent, le mètre jus-
qu aux qualités les plus fines à 4 fr. 9S1»
demi-aune, est expédié en mètres seuls ou
en pièces entières franco de port à domicile pat
Oetlnger «fe Co., Gentralhof, 25urle_u

P.-S. Envoi de collections d'échantillon!:
sur demande franco et gratis. (O. 378)



Thé noir surfin
Goût exquis, arôme délicieux, chez

JEAN KM SER, à Fribourg. (226)

Oburvatolrt Météorologique di Fribourg
BAROMÈTRELei observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. dn matin et 1 et 7 h. du soir-
Juillet | 10| 11 12| 13j 141 15| 16 Juillet

726,0 =- -| 72b,0

720,0 .=- -= 720,0

T15,0 =_ _= 715,t

710,0 §L I M 11 n I -= 7l°'°Moy. == -= Moy.
W5i0£-  -= 705,0
•TOQ.0 a.l1 I -= 700,0
695,0 §J _| 695,0
.690,0 l=_ll IIJJLII Ii -a 690,0

THERMOMETRE (Otmtigrmiê) 

Juillet | 10 ll| 12 13 14| 15 16| Juillet
7 h. matin 16 18 16 18 18 16 18 7 h. math
1 h. soir 18 23 25 29 25 29 24 1 h. soir
7 h.B0ir 18 20 22 18 22 22 7 h. soir
Minimum 16 18 16 18 18 16 Minimum
M-mimum 18 23 25 29 25 29 Mamimuv

Bains de Bonn
Dimanehe, le 17 juillet,

auront lien à Bonn la bénédiction reli-
gieuse et la cérémonie d'inauguration do
pont nenf, soit de la grande passe*
ïelle définitive.

Le publie , notamment le voisinage de
la contrée, est cordialement invité à ia
jolie fête champêtre qni sera arrangée à
cette occasion.

MM. les représentants de l'Etat ont pro-
cède, le 7 courant, à l'épreuve et reconnais-
sance de cet ouvrage qui a résisté, à la
pleine satisfaction de tout le monde, à la
charge imposée (110 quintaux, soit quatre
fois la force nécessaire). Par conséquent, la
plus grande garantie de sûreté est donnée
an pnblic en ce qui concerne ce passage,
appelé à rendre dès maintenant d'importants
services à la contrée des deux rives de la
Sarine, tant par sa situation avantageuse
que par sa grande solidité. (0.464/555)

I h ELIXIR STOMACHIQUE I I
D£ MARIA-ZEMi

É

Ricelltnt HBWI contre toute»
les maladie * de l' estomac

et sons égal contre le manque
d'appétitj faiblcssod'estoimic,
mauvaise haleine, flatuosités ,
renvois aigres , coliques ,
catarrhe stomacal , pituite ,
formation de la pierre et de
la gravello , abondance de
glaires, jaunisse, dégoût et
vomlBBements, mal de tfcto
(s 'il provient de l'estomac),
crampes d'estomac, consti-
pation. Indigestion et excès

te boluans, vers, affections de la rate ot du
tRle, Mntrrnoîdei (veine hémorrhoïdale), té
41 Frix te flacon avec mode d'emploi, Tfr.
UépOJ •eobal: pharm. „*am Schutzengel"
C. UifiF» «BlBVlBir.B (Moravie) Autriche.

En vente : à Fribourg: Drog. Charles
Lapp ; à Avenches : Pharm. Caspari ;
à Morat : Scheller, D. ; à Estavayer:
Pharm. Porcelet; à Châtel-Saint-Denis:
Pharm. Wetzstein ; à Cormondes : Wirs-
ching, nég., et dans les principales phar-
macies de toute la Suisse. 'O. w/tu)

f Dépôt général pour toute la Suisse
'Paul Hartmann , pharm., à Steckborn.

T0149) (131) (66)

lïvEïDATIGK COMPLÈTE ET IRREVOCABLE
aix magasin ôl© Jter

Rauch & Cffi, Fribourg
Place du Tilleul & Avenue de la Gare

Les locaux devant être disponibles prochainement, toutes les marchandises seront
vendues au prix de facture. (O. ̂ V)

A r mn A t f r  a de sulte et au comP-I ClllCllI C tant , pour cause de
santé, dans la ville de Neuchâtel , un ex-
cellent magasin de tabac et cigares en
détail ; emplacement exceptionnel ; la re-
prise 10,900 francs.

S'adresser au bureau Orell, Fussli
et Ci8 à Fribonrg. (O. 514)

MARBRERIE CHRISTINAZ
FRIBOURG, a dmette, FRIBOURG
Grand choix de monuments funéraires, en

tont genre. Liquidation d'nn certain nombre
de monuments à des prix très réduits.

(O- 187242)

BAINS DE BONN
Près Fribourg (Suisse) Ouvert 15 Mai

Service divin à la chapelle.
Ca bel établissement. ^70 cV.amtires) août les

Eaux jouissent d'une si grande réputation est
tenu par son nouveau propriétaire M. Ilogg,
snr nn pied qni ne laisse rien à désirer. Conditions
exceptionnelles.
Jusqu'au l'r Juillet PRIX Dès le 1er Juillet
Table d'uôtel*™Fr.4. — I Table d'hôtei"« Fr. 5.-„ „ 2-»„ 3.- I „ ., 2*-» „ 4.—

Far jour chambre et pension H im' Fr. 3, —
Situation agréable ct pittoresque au bord de

la Sarine, climat doux ct salubre. Vraie station
Êour le retour de la santé et un séjour tranquille. —

aux sulfureuses, ferrugineuses et alcalines. —
Promenades, forêts ombragées, jeux divers, jodr-
naux, piano etc. — Truites et autres poissons
â toute heure. — Voitures à la gare de Guin.

Médecin Dr. M. FAVRE.

Pour cause de santé, cet établissement serait
vendu à un prix et à des conditions exceptionnels :
Chapelle, hôtel des bains, auberge, ferme, ;ponl
suspendu, 8 hectares de terrain et forêt , le toul
au prix de <t4,000 fr. — Taxe cadastrale et
mobilière : 08,000 fr. — Revenu net assuré :

7 à 8 %. (O. ""/M»/81)

W ATTENTION ^Wi
J'ai l'avantage d'aviser l'honorable pu-

blic que, dès ce jour , je puis livrer de
belles chemises sur mesure pour mes-
sieurs, coupe et confection irréprochables ,
depuis 3 tt. pièce.

Façons et réparations, prix très mo-
dérés.

Confection sur mesure de lingerie pour
dames et enfants. (O. 464)

Se recommande,
]Vt. Coohard,

rue du Pont-Suspendu, 111.

Grande mise de meubles
à la Grenette ft Fribourg, le 20 et
21 juillet, dès les 9 heures du matin au
soir : environ 12 canapés, diverses chai-
ses, fauteuils, armoires, commodes, di-
verses tables, tables de nuit , lavabos , en-
viron 12 lits complets, couchettes d'enfant,
matelas en bon crin et diverses literies. Le
tout neuf , à de favorables conditions de
payement et à très bas prix.(0. 512/400)

Scierie à louer
La commune de Belfaux exposera

en mise publique la location de sa
scierie, sise au village, pour entrer
en jouissance lé 11 novembre.

Logement neuf, scie à 2 lames, cy-
lindre, eau constante, jardin et un
peu de terre.

La mise aura lieu le 29 août, à
2 heures de l'après-midi , à l'aubère
des Xlll Cantons, à Belfaux.

Pour renseignements, s'adresser au
syndic de l'endroit. (0. M7/«o)

AVIS
La soussignée, se retirant du commerce, vendra dès ce jour , aux prix les plus réduits ,

tous les articles de son magasin :
Lunettes à fortes montures avec étui à 1 fr. — Lunettes et pince-nez à verres fins,

montures acier ou nickel à 2 fr. 50 et 3 fr. — Lunettes branches or à 9 fr. — Pince-nez
fumés depuis 1 fr. — Pince-nez verres coquilles à 3 fr. — Montures de lunettes et pince-nez
argent, or et écaille. — Lorgnettes en écaille , faces à mains, diverses. — Loupes depuis
I f r . — Microscopes. — Monocles et Stéréoscopes. — Longue-vues «chromatiques depuis
7 fr. — Jumelles tous genres depuis 9 fr. — Jumelles de théâtre nacre, ivoire, aluminium.
— Jumelles longue-vue, militaires, marines, etc. — Appareil photographique complet. —¦
Plaques sèches au gélatino-bromure d'argent. — Baromètresanéroïdes garantis depuis
6 fr. 50. Baromètres servant à mesurer les hauteurs, Baromètres à mercure. — Thermo-
mètres médicaux, étuis buis, 2 fr. — Thermomètres médicaux à maxima, étuis caoutchouc,
4 fr. — Thermomètres tous genres, depuis 50 cent., tlierm. montures de luxe, therm. pour
bains, pour brasseurs, pour fruitiets , etc. — Hygromètres à cheveux de Saussure.

Boîtes mathématiques de Kern et de Nuremberg. — Boussoles. — Niveaux d'eau à bulle
d'air. — Mètres en buis , en acier , en ivoire. — Pèse-vins, pèse-liqueurs, etc. — Eprou-
vettes pour fruitiers avec tous les accessoires, verres gradués, tubes, pipettes entonnoirs,
lampes à alcool, etc.

On se charge des réparations aux prix les plus réduits , ainsi que des lunettes ordonnées
par MM. les médecins.

Chinoiserie avec 20 % de rabais
Mobilier du magasin à vendre ou à louer avec le magasin.
A liOUEB, rez-de-chaussée, comprenant : magasin , arrière-magasin, cuisine et chambre.

S'adresser à Mme Daguet, 71, rue de Lausanne. (O. 504)
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Q de toutes les chaussures d'été à très bas prix, telles que : JJ
ë* Bottines en lasting, souliers Bichelieu en cuir et étoffe, pour hommes, Q
*\ dames et enfants. Bain de mer, pour hommes, dames et enfants. Pantoufles #*
M en canevas, etc., etc. J*\t BRfeij- Souliers d'ordonnance militaire. (O 582) J'

C Caoutchoucs Loivn Tenis Ô
1$ 71, Rue des Epouses, en face de Saint-Nicolas, 71 oÎ \  ^*rfWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
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BAINS D'YVERDON (Suisse)
Eau thermale sulfureuse sodique, 24. Ouverture 15 mai. (0.462)

Création récente de salles de douches et de massage. Transformation complète de
celles des inhalations et d'air comprimé. Masseurs et masseuses d'Aix-1 es-Bain s.

Médecin : Dr Mermod. Propriétaire : O. Emery.

j Établissement bydrothérap ique de Scknbrnnn \
\ PRÈS ZOUG, SUISSE f
1 Fondé en 1858 par 1© soussigné f»

BAINS ÉLECTRI QUES *
Saison du 15 mai an 15 octobre T

J S'adresser pour renseignements au Docteur HEGGEIN, médecin- a»
J propriétaire de rétablissement. (P. 367) T
gyyyyyy^

Pendant les chaleurs nous recommandons
LE TTÉRITABI/E

Cognac - Golliez
FEBKUGINBtrX

apprécié depuis 14 ans pou r combattre efficacement l'anémie , les pâles couleu rs, la
faiblesse générale ou locale , le manque d'appétit. Réconfortant , reconstituant et forti-
fiant par excellence. Plusieurs milliers de certificats.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons , demander expressément dans les phar
macies le COGNAC-GOEEIEZ à la marque des deucc Palmiers.

1887 PARIS. Médaille d'argent et grande médaille d'or
1887 LYON. Médaille d'or et Diplôme d'honneur avec insigne

T/R VÉRITABLE

Alcool de Menthe et Camomille
à la marque des deux Palmiers

est bien supérieur et plus actif que les alcools de menthe simples. Produit hygiénique
indispensable pendant les chaleurs contre les maux de cœur , nausées, crampes
d'estomac, mauvaises digestions , vapeurs , défaillances. (O. 526/418)

Eviter soigneusement les contrefaçons. En flacons de 1 et 2 francs.
DÉPOT GÉNÉRAL : Pharmacie GOLLIEZ, MORAT

A.XL détail dans tontes les pharmacies dn canton.


