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Bulletin politique
te conflit royal eu Serbie. — Les

dissentiments entre le roi Milan et la reine
sa femme viennent d'aboutir _ une demande
de divorce formulée par le roi. Autant que
nous pouvons en Juger , les torts sont très
partages. La reine aurait surtout des torts
politiques , et son époux des torts moraux.

La reine, qui est d'origine russe , se serait
trop activement jetée dans la mêlée des
partis, aa profit da panslavisme. Elle serait
¦Jeyenue Je centre des Intrigues de l'ambas-
sade russe et de l'ambassade française con-tre la politique du roi, qui est favorable à
1 Autriche. Ainsi , les rivalités de la Russie
et de l'Autriche en Orient , auraient réagi
jusq ue dans le foyer du souverain de Serbie.

Celui-ci , de son côté, a eu de nombreux
torts à l'égard de sa femme. La légèreté de
ses mœurs aurait provoqué plus d un scan-
dale, et la reine, incapable de supporter
patiemment ce genre d'affronts , se serait
laissée aller & un éclat retentissant conlre
une dame appartenant a la légation grecque.

La souveraine a qnlttô depuis plusieurs
mois la Serbie , et s'est rendue en Autriche
avec son enfant. La cour de Vienne a fait
de vains efforts pour amener une réconci-
liation. Maintenant , le père redemande son
fils , que la reine s'obstine _ garder. La
demande de divorce est formulée, et il
n'est pas douteux que les chefs de l'Eglise
grecque (schismatique) vont avoir là une
corvée désagréable. Us se conformeront
aux ordres du gouvernement , comme il
arrive toujours aux Eglises séparées de
l unité romaine. Seulement, l'embarras ré-
sulte , au cas présent , du fait de l'appui
prêté à la reine par la Russie, qui exerce
sur les Eglises grecques une suprématie
exigeante et despotique.

Eucore la lettre dn comte de Parie.
'— La séance d'hier à la Chambre des dépu-
tés s'est passée sans interpellation. Si les
droites sont avisées, elles se garderont de
fournir au cabinet Floquet , l'occasion qu'il
a cherchée, de poser en sauveur de la Ré-
publique. L'opinion est faite sur l'illégalité
de la saisie pratiquée chez l'agent du comte
de Paris : mieux vaut en rester sur . ce
verdict presque unanime, que de porter la
question devant la Chambre, où l'interpella-
tion n'aurait d'autre résultat que d'opérer la
conjonction de tous les groupes du parti
républioain.

îj 'incident Parnell. — C'est, en effet ,
Une erreur de demander aux majorités de
juger d'après l'équité et de faire loyale-
ment le partage des responsabilités quand
la politique est en Jeu. M. Parnell vient
d'en faire l'épreuve. Le Times avait profité
du procès qui lui était fait par O'Donnel ,
pour continuer la série de ses soi-disant
révélations, en produisant de nouveaux do-
oUDiems attribués à Parnell. Ce procédé est
d'autant plus Incorrect que le chef de la

Dernières dépêclies
Londres, 10 juillet.

Hier soir, à la Chambre des Communes,
M. Lavson, député libéral gladstonien, a
demandé si le gouvernement proposerait
la nomination d'un Comité d'enquête sur
les accusations graves dirigées contre
M. Parnell.

M. Parnell a déclaré qu'il avait l'in-tention lui-même de demander si le gou-vernement veut proposer un Comité d'en-
quête composé de ,députés anglais et
écossais, a i exclusion des Irlandais.

M. Smith , sous-secrétaire d'Etat a
répondu que la Chambre des Communes
est absolument incompétente pour traiter
des accusations graves en question, puis-
qu'il existe des tribunaux, dont la compé-
tence et l'impartialité absolue sont hors
de doute. , ,

M. Parnell a alors annoncé, qu il de-
mandera lui-même la nomination d'un
Comité d'enquête. Il demandera , jeudi, si
le gouvernement veut fixer un jour pour

députation Irlandaise n 'était point partie aa
procès. Mais , en tolérant cette irrégularité,
la cour a montré qu'on a peu à attendre de
la justice humaine, lorsque les conflits
séculaires de races et de croyances sont
portés devant un tribunal.

Hier , M. Lawson a demandé & la Chambre
des Communes de nommer un Comité
d'enquête , formé exclusivement de députés
anglais et écossais, pour se prononcer sui
l'authenticité des documents produits par le
Journal de la Cité. M. Smith, l'Insuffisant
suppléant du chancelier de l'échiquier , a
nettement repoussé cette demande, préten-
dant que la Chambre des Communes est
Incompétente pour Juger entre le Times et
le député irlandais. Et pourtant , que de
fois le Parlement n'a-t-il pas formé des
Comités d'enquête chargés d'apprécier les
atteintes portées à l'honneur de l'un de ses
membres ; mais alors les victimes de la ca-
lomnie n'étaient pas les représentants de ia
malheureuse Erln. Ainsi , l'Irlande se volt
toujours soumise à un traitement excep-
tionnel. Elle est exclue des formes habi-
tuelles de la procédure parlementaire, tout
comme on lui a retiré l'autonomie de ses
cours d'assises, et on lui dénie les avan-
tages du bill de décentralisation communale
et provinciale.

La demande de M. Parnell reviendra
Jeudi , devant la ohambre des Communes.
Le rejet n 'est pas douteux. Mais il aura été
bon qne le chef de la députation Irlandaise
mette en relief le traitement Inaccoutumé
et malveillant qu'on lui inflige par haine de
ses mandataires.

lie procès de Leipzig est terminé. Le
tribunal a prononcé hier la sentence. Elle
est d'une extrême sévérité pour Appell,
l'accusé le plus intéressant , qui devra subir
neuf ans de forteresse. Dlelz et sa femme
sont condamnés fc dix et fc quatre ans de
travaux forcés , peine bien moindre que
celle d'Appell, car les années de forteresse
comptent double. . L'indulgence relative
dont on a usé envers Dletz confirmera les
soupçons de ceux qui n'ont vu en lui qu'un
agent provocateur , et ils sont nombreux
ceux qui croient que Dletz , immédiatement
gracié, recommencera ailleurs et sous un
autre nom, fc rendre des services. Nous
n'avons pas à apprécier ces soupçons ; ce
que nous avons vu à Zurich ne les rend
pas invraisemblables.

Confédération
Revue. — C'est aujourd'hui , mardi,

que le chapitre cathédral du diocèse de
Bâle se réunit pour l'élection du nouvel
évêque. La conférence des Etats siégera
en même temps pour prendre aussitôt
connaissance de la liste des candidats et
exercer son rôle d'élimination.

On nous assure de divers côtés que les
probabilités sont en faveur de M. Eggen-
sch wyler, rév. curé de Soleure.

Le Vaterland et YAmeiger relèvent ,
à . cette occasion, les infractions que le
gouvernement de Soleure a commises
contre le Concordat. Cet Etat est loin de
remplir les obligations qui lui incombent

la discussion de cette motion, afin qu'il
puisse réfuter les accusations honteuses
et fausses portées contre lui par Webster.

ï-ondres, 10 juillet.
Le Dv Mackenzie dément tous les récits

des journaux qui continuent à publier le
résultat de leurs inter .views.

Il déclare que ces récits sont controu-
vés et il ajoute qu'il serait inconvenant
de revenir sur les controverses avec les
médecins allemands.

Le docteur anglais publiera ultérieure-
ment le rapport médical.

Iiondres, 10 juillet.
Le Courrier de Liverpool dit que de

grandes mesures de surveillance ont été
prises à l'égard d'individus venant d'A-
mérique ou allant en Irlande.

H s'agit de prévenir les attentats des
dynamiteurs.

Londres, 10 juillet.
Dans une réunion tenue à Glascow,

M. Michael Davitt, faisant allusion au
procès O'Donnell , a pris la défense de ce
dernier. Il déclare que c'est sur ses pro-

et n 'aurait dès lors pas le droit d'interve-
nir dans l'élection de l'évêque.

L'Etat de Berne, plus délicat , reste à
l'écart. Il juge que sa situation ne lui
permet pas d'exercer un droit qui ne se
trouve point d'ailleurs dans le Concordat;
c'est dans une lettre au chapitre cathe-
dra! que le Saint-Siège, en 1828, recom-
manda de ne point élire un évêque dont la
personne fût désagréable à l'un ou l'autre
des gouvernements. Il est à remarquer
qu'alors la majorité des gouvernements
diocésains était catholique et animée de
dispositions bienveillantes envers l'Eglise.

En dehors de ce grand événement reli-
gieux qui va s'accomplir aujourd'hui,
nous devons encore une mention spéciale
au vote du Grand Conseil de Berne, qui
a adopté l'ensemble du,  nouveau projet
de loi sur l'impôt, par 82 voix contre 15.
Pour une loi de cette importance, qui
introduit l'impôt progressif, la capitation
civique et l'inventaire obligatoire après
décès, le nombre des députés présents
était bien minime. Le Grand Conseil de
Berne compte environ 200 membres. Le
jour du vote final , le président a supplié
les députés de ne pas s'éloigner de la
salle, le quorum de 80 menaçant de se
perdre, ce qui aurait obligé l'assemblée
à suspendre ses séances.
. On reproche à la nouvelle loi d'être en
contradiction avec dès dispositions très
claires de la Constitution. Au lieu d'a-
border une revision constitutionnelle, on
a préféré contourner les textes du pacte
fondamental. L'impression pourrait être
fâcheuse auprès du peuple, qui aura aussi
à se prononcer sur le nouveau projet.

La scission s'accentue au sein du parti
radical genevois. Le groupe carterétiste,
dit groupe . des . quatorze, vient de se
constituer en groupe, radical distinct.

Depuis quelque temps déjà , la polémi-
que devenait très vive entre le Radical-
libéral, organe de M. Carteret , et le Ge-
nevois , organe de M. Favon. Aujourd'hui,
les deux journaux se jettent des pavés à
la tête. Le Radical-libéral se distingue
dans cette campagne par son ton acrimo-
nieux et par de vieilles redites qui ont
une odeur de kulturkampf ranci.

"Le Conseil fédéral et le Saint-Siège.
— La singulière réflexion du Bund au sujet
de la mission confiée à M. Wirz ne fait pas
fortune. La Gazette de Lausanne est de
notre avis pour trouver parfaitement cor-
recte la manière d'agir du Conseil fédéral
en celle circonstance. Voici les apprécia-
tions àa journal vaudois :

Quelques journaux romanophobes, lé Bund
en tôte, ont demandé pourquoi le Gonseil fédé-
ral n'avait pas chargé de cette mission son
ministre à Rome, M. Bavier. La raison en est
très simple. M. Bavier n'est pas accrédité au
Vatican, mais au Quirinal. Il est ministre de
Suisse près le gouvernement italien et non pas
prés le Saint-Siège, co qui n'ost pas précisé-
ment indifférent , étant donné les rapports
connus entre la Papauté et l'Italie.

Alors mème qu'il eût été diplomatiquement
convenable de charger M. Bavier d'une mis-

pres conseils qu'O'Donnell a pris l'atti-
tude que l'on sait, .mais sa confiance
dans la bonne foi de la justice a été
trompée.

M. Davitt a protesté contre les énon-
ciations de l'attorney. général , surtout en
ce qui concerne le crime de Phcenix-
Parlt. U le met au défi de les prouver.

Tanger, 10 juillet.
Le sultan ayant pénétré dans les mon-

tagnes occupées par les Beni-Guilds et
les Beni-Youssi est obligé de livrer jour-
nellement combat aux Kabyles rebelles
qui l'environnent. Par suite son retour à
Tanger est retardé.

Rome, 10 juillet.
Le roi est rentré hier à Rome et a tenu

un conseil des ministres.
Il a signé ensuite d'acceptation de la

démission de M. Gerardi.
Le bruit court que M. Nicotera a échoué

dans les négociations dont il s'était chargé
pour les élections municipales de Naples.

M. Crispi avait envoyé Nicotera pour
imposer une liste .aux.électeurs napoli-

sion auprès de la cour dé Rome, et a supposer
même que le Pape — ce qui est douteux —
eût consenti à recevoir un ministre accrédité
auprès du gouvernement royal d'Italie, il eût
fallu que le Conseil fédéral consultât d'abord
le Saint-Siège sur son intention d'accueillir
M. Bavier, puis délivrât à ceiui-ci des lettres
de créance spéciales. Le Conseil fédéral a jugi,
Bats doute, qu'il était plus prudent de ne pas
s'e-rposer lui et de ne pas exposer M. Bavior
à un refus et d'envoyer à Rome un délégué
ad hoc qui lût en même temps persûna grala
au Vatican. Il a choisi à cet effet M. Wir*.,
magistrat supérieur d'un canton catholique
ne faisant pas partie du diocèse de. Bàle ot
Liv*ano, ancien président dU consoil dos Etats
et , si nous ne faisons erreur, président du
groupe conservateur-catholique de l'Assemblée
fédérale.

Ii y avait encore un autre motif pour agir
ainsi. Les ratifications de la première .conven-
tion avec le Saint-Siège, celle de 1884, ont été
échangées à Berne; les deux conventions ont
été négociées à Berne et le Saint-Siège avait,
dans les deux cas, délégué à cet effet un envoyé
spécial en la personne de Mgr Ferrata, nonce
apostolique à Bruxelles. La courtoisie exigeait
donc que les ratihcations de la deuxième con-
vention fussent échangées à Rome, et c'est en
effet ce qui a été stipulé, et que le Conseil
fédéral désignât , lui aussi , à cet effet, un
envoyé spécial. -.

Ii y a, entre les gouvernements comme entre
les individus, des règles de politesse dont uu
Etat civilisé ne peut pas s'affranchir. ,

Le Conseil fédéral ne pouvait pourtant pas
envoyer à Rome M. Joos ou M. Carterot f

Ajoutons que M. Wirz est parti lundi
pour Rome. Les signatures doivent être
éclangôes au plus tard le 15 juillet.

Le Tessin et BIgr Ferrata, — Le gou-
vernement du Tessin , lisons-nous dans le
Moniteur de Rome, a envoyé à Mgr Ferrata
u..'ï très belle lettre dans laquelle 11 loue
grandement le talent , la fermeté, la pru-
dence et le zèle vraiment apostolique avec
lequel le représentant dn Pape a mené l'af-
faire du diocèse. Le gouvernement ajoute
que des bénéfices qui découlent déjà et dé-
couleront encore davantage pour le canton
d'un tel acte, il en est redevable avant tout
à la grande bonté et fc la haute intelligence
de Léon XIII , mais aussi fc son représentant
q~ ';, par la sympathie et la considération
m .rliée dont il Jouit auprès du Conseil fé-
déral , a aidé grandement fc cette solution
qui répond à tous les besoins religieux du
ohrgé.et du peuple. La lettre se termine
en disant que la reconnaissance du gouver-
nement et du pays pour la personne de
Mgr Ferrata sera éternelle, et que son nom ,
ain si que celui de Léon XIII, restera désor-
ix * is lié fc un événement si heureux pour
les fidèles de la nouvelle Eglise.

Police politique. — La presse socia-
liste raconte que la police a été invitée à,
sr* veiller ies réunions soolallsies : et &
transmettre au département fédérai de
juslice et police des rapports sur les dis-
cours qui y sont prononcés.

Il" est exact que le Conseil fédéral a
adressé aux gouvernements cantonaux une
clrt .ulaire relative à cette affaire. Ce docu-
ment était strictement confidentiel et devait
êtr ï tenu secret. Le Schweizerisché Sozial-
clc, -iokrat , uni paraît  à Berne, en a eu le
premier connaissance, probablement grâce
à me nonvelle indiscrétion d'an employé
car.tonal en faveur des socialistes.

_ _̂l-______»_______W_ ^________«MB a«___,___.i-1

taias. Mais cet essai de pression a pro-
duit une impression très mauvaise, et
beaucoup des candidats proposés par M.
Nicotera refusent de se laisser porter.

Les conservateurs proposeront una
lisie pour les élections de Naples .

Vevey, 10 juillet.
La comtesse de*Paris et sa suite son t

venues rejoindre ici, au Grand-Hôtel, le
prince et la princesse de Joinville. On
attend encore la prochaine arrivée du
comte de Paris, qui recevra, fc, Vevey,
comme les années précédentes , les dépu-
tations de l'est et du centre de la France.

Copenhague, 10 Juillet.
Une réunion de délégués de centrais com-

merciaux dti nord a décidé d'employer tou-i
ses .efforts pour la fondation d'nne union
douanière comprenant le Danemark, .la
Suède et la Norvège ; les gouvernements fie
ces pays sont invités à nomiber des commis-
sions qui jetteront les premières bases de

Tiuûon.
I



La circulaire dont II s'agit ne vise pas,
comme on le prétend , la surveillance les
"réunions socialistes. Elle a été rédigée pour
exécuter le vote unanime des Chambres fé-
dérales en faveur d'une meilleure organisa-
don de la polioe politique et attirer l'atten-
tion des autorités cantonales sur les inlrlgaas
anarchistes et les agents provocateurs.

NOUVELLES DES CANTONS

Prières publiques. —¦ En raison d ) la
persistance du mauvais temps, le commis-
j i-.rlat épiscopal d'Obwald , de concert <*vec
J esslours les curés, a ordonné une proces-
sion de toutes les paroisses du canton aux
-
¦.niques du B. Nicolas de Fiiie fc Sachs iln,

.-..in d'implorer l'intercession du Bienheu-
reux pour l'amélioration de la température.
Jj squ 'à ce jour la fenaison n'a pas réussi et
¦3_ s quantités de foins se pourrissent sur
place.

Election vaudoise. — M. Fr. Prlet,
notaire, ft été élu dimanche député au
Grand Conseil pour le oercle d'Echabans
par 668 suffrages , contre M. Alphonse De-
volz qui en a obtenu 198. 784 votants sur
966 électeurs Inscrits s'étaient rendus au
scrutin.

Un épisode de la vie de M. Segesi er.
— A propos de feu M. Segesser, on raconte
un chapitre de « Suisse inconnue » qui mé-
rite d'ôtre rapporté : Les prisonniers du pé-
nitencier, avant d'occuper la prison canto-
-a de actuelle, étalent Installés dans le do-
maine des prisons où on les occupait mx
travaux du dehors. Ils n'avalent guère ù se
plaindre, oar l'ordre des repas était complet
et on y avait ajouté deux distributions, ealle
des « dix heures » et des « quatre heures ».
Un lour, dix détenus chargés d'étendre du
i'umier réclamèrent , on ne voulait pas laur
accorder les quatre heures, sous prétexte
que le travail était peu fatigant , qu'ils avaient
une distribution de cidre le soir et que les
jours étalent courts. Ineichen , le direct aur
da la prison, ayant refusé d'&ooue.ittr la ré-
clamation , nos gaillards, armés de fourches ,
décidèrent d'aller plus haut, c'est-à-dire U la
direction de la Justice:

A l'hôtel de ville, l'arrivée des dix indivi-
dus armés produisit quelque émoi, la bande
en profita pour s'engager dans les couloirs,
puis voyant une Inscription fc une perte
« Direction de la Justice », tous entrer en . et
s'alignèrent fourche au pied.

M. Segesser, qui était alors chef du dé-
partement , était assis fc son bureau, il com-
prit le cas, 11 n'avait plus le temps ni les
moyens de faire arrêter la bande, 11 écouta
en riant la plainte des détenus et feignant
de ne rien trouver d'insolite dans cette dé-
marche, 11 les congédia en leur disant d'an-
noncer au directeur que dans un bref d «ial
il viendrait rétablir l'ordre.

Les réclamants sortirent comme ils étalant
vonus ; peu après l'ordre était rétabli.

Mer Rampa - — Le séjour de Dissentis a
élô favorable fc la santé de Mgr l'évoque de
Coire. Sa Grandeur peut faire plusieurs
;\vomenades par Jour et se montre très aîa-
îiie envers la population. Ses forces se réta-
blissent de jour en jour.

Nomination. — M. le D. Joseph Beck ,
vicaire à Bâle, a été nommé par le gouver-
nement de Lucerne professeur d'exégèsf st
d'hébreu fc la Faculté théologique de Baie.
L'élu a accepté ces nouvelles fonctions.

Condoléances. — A l'occasion de la
EC or t de -M. Segesser, le gouvernement de
Lucerne a* reen des lettres de condoléances

SS FEUILLETON DB .LA LIBERTE

FLÉTRISSURE
DEUXIÈME PARTIE

L'IMPUNITÉ

Or, ce mercredi-là, les locataires de l'appar-
tement inférieur entendirent, pour la première
fois, un bruit de gros pas chez leur voisine or-
dinairement silencieuse.

Le fait leur parut sl étrange qu'ils prêtèrent
l'oreille. Un piétinement irregulier succéda au
",_.1,*>U Ana Vide -TV-ri i_fi_ r\K\ nwa. Tt\wti\c>.\\r-& Y»ft*i"£ "Y*""ï -
¦nos luttaient entre elles, puis un corps lon-d
tomba sur le plancher et il sembla qu'un gé-
missement s'exhalait, à peine distinct et comme
étouffé. Enfin , on recommença démarcher préci-
pitamment, et«e n'était point certainement la

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
ges de traité aveo la Société des gens de 1.êt-
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du conseil fédéral , ainsi que des gouverne-
ments cantonaux de Zurich , Berne , Glaris,
Zoug, Fribourg, Baie-Ville et Bâle-Campa-
gne, Schaffhouse , Appenzell-Intérieur et
Extérieur , Saint-Gall , Grisons , Argovie,
Thurgovie, Tessin , Vaud , Valais, Neuchatel
et Genève.

uarnisaires. — Le conseil d Etat du
Valais a décidé que la commune de Zermatt
devra payer chaque mois les frais de la
gendarmerie qui y séjournera , aussi long-
temps que l'administration n'aura pas ob-
tempéré aux ordres du conseil d'Etat con-
cernant la réception de M. Seller comme
bourgeois.

I-e procès Welti. — Le procès de
presse Intenté par le Conseil fédéral contre
l'auteur de l'article Intitulé « Mamsell'Ll-
mousin au Palais fédéral », publié par le
Landbote de Sursée, s'est plaidé mercredi
dernier devant le tribunal du district. M.
Zemp, membre du Conseil nalional , avocat
à Lucerne, représentait M. Welti et ses col-
lègues. L'auteur de l'article, M. J. Beck ,
s'est défendu lui-même, non sans vigueur.
La Cour a repoussé la demande d'ajourne-
ment pour compléter les aotes ; la partie
accusée demandait que M. Welti fût en-
tendu et M. Wirz appelé. Le prononcé du
jugement a été renvoyé fc huitaine.

Nécrologie» — M. F. Curti , ancien lan-
dammann de St-Gall, est décédé hier , lundi ,
fc Constance , fc l'âge de 84 •/ . ans.

Journalistes catholiques. — Nos con-
frères de la presse catholique émettent peu
fc peu leur avis sur la réunion projetée.
VAnzeiger de Soleure nous invite chaleu-
reusement à nous réunir dans la capitale
de son canton. Ce serait temps, dit-il , que
les Assemblées catholiques suisses appris-
sent de nouveau le chemin de la cité de
St-Ours et Victor.

Si l'invitation fc Soleure n'était pas accep-
tée, YAnzeiger propose que l'assemblée ait
lieu fc Fribourg, fc l'époque de la fête des
Etudiants suisses.

Le Walliser-Botc vote aussi pour Fri-
bourg.

Le Vaterland maintient son invitation fc
Lucerne et presse ses confrères de se pro-
noncer , afin de pouvoir faire & temps quel-
ques préparatifs.

La Wochenzeilung de Thurgovie aurait
{«référé , comme le Éûndner-Tagblatt, que
es Journalistes catholiques se Joignissent _

l'association générale de la presse suisse.
Toutefois nous pensons que notre excellent
confrère de la Wochenzeilung s'empres-
sera néanmoins de participer à notre réu-
nion , où l'on pourra précisément discuter
s'il est convenable de fusionner avec la ligue
existante.

Etranger
Courrier télégraphique
Wiesbaden, 9 juillet. — L évoque Zlra-

mitryi, qui était venu à Wiesbaden pour
voir la reine Nathalie et aussi, croit-on ,
pour lui demander son fils au nom du roi ,
est reparti sans avoir eu accès auprès de la
souveraine.

Londres, 9 juillet. — Le bruit court que
M. Parnell a décidé de demander la nomi-
nation d'une commission prise parmi les
membres de la Chambre des communes
pour examiner les accusations du Times
contre le parti nationaliste anglais.

Les dépêches que le Times et le Standard

mère Golgrain qui marchait ainsi. Que se pas- j truait la porte de la rue. On n avait vu sortir
sait-il donc là-haut ï I personne.

Sérieusement inquiets, les locataires descen-
dirent faire part de leurs craintes au concierge
et remontèrent avec lui pour tous ensemble son-
ner à la porte de la môre Colgrain.

Au moment où ils atteignaient à peine le pa-
lier du premier étage, ils entendirent la porte
de la mère Golgrain s'ouvrir. Ayant levé la tête
ils virent un inconnu se pencher par dessus la
rampe et se retirer vivement. Ils s'élancèrent
tous à sa poursuite et, trouvant la porté de la
mère Colgrain ouverte, entrèrent dans l'appar-
tement.

La pauvre vieille gisait inanimée auprès de
son lit. Sa gorge ouverte laissait couler son
sang par une large blessure. Toutefois, elle res-
pirait encore. On plaça sa tôte sur un oreiller
et l'un des locataires courut prévenir la po-
lice.

En attendant son arrivée, on se mit en de-
voir de chercher l'assassin.

Ce ne pouvait ôtre que l'homme aperçu na-
guère dans l'escalier. Mais on eut beau fouiller
dans tons les coins, déplacer les meubles, se-
couer les hardes, il fut impossible de le décou-
vrir.

Il s'était donc enfui en emportant lo produit
de son vol, car l'aspect des tiroirs ouverts , des
armoires fracturées, du désordre d'une foule
d'objets jetés pôle-mêle sur le [parquet, il était
évident qu'en assassinant la mère Colgrain il
n'avait eu d'autre but que de la voler. Par où
était-il donc passé t

Le concierge descendit. La nouvelle du crime
s'était déjà répandue et un rassemblement obs-

reçoivent de Berlin continuent fc exposer
que la visite de Guillaume II à St-Péters-
bourg pourra améliorer les rapports des
deux cours, mais qu'elle ne changera rien
fcia politique des deux empires.

Berlin, 9 juillet. — Le vice-amiral comte
de Monts est nommé amiral commandant
et adjoint à l'amirauté dont il suppléera
le chef. Il conserve provisoirement les
fonctions de chef de la station de la mer du
Nord.

Leipzig, 9 juillet. — Le Jugement dans
le procès de haute trahison vient d'ôtre
rendu. Dietz est condamné fc 10 ans de
réclusion et 10 ans de privation des droits
civiques ; Mmo Dletz à 4 ans de réclusion et
5 ans de privation des droits civiques ;
Appell à neuf ans de forteresse et un an. de
prison.

St-Pétersbourg, 9 juillet. — Le géné-
ral-major Mlskowitch , un des derniers
vétérans de la guerre de 1812, est mort à
Kalouga fc l'âge de quatre-vingt seize ans.

Le grand-duc Wladimir , qui poursuit
l'inspection des troupes russes en Pologne ,
est acclamé partout et sa présence fc Varso-
vie et la meilleure preuve que la fameuse
correspondance entre lui et le gouvernement
de Berlin est une pure Invention.

Bruxelles, 9 juillet. — De graves dé-
sordres ont eu lieu à Boom, près d'Anvers,
fc l'occasion des élections municipales. La
gendarmerie a tiré sur la foule ; quelques
manifestants ont été blessés de coups de
baïonnette ; on assure qu'un d'entre eux a
été tué.

Paris, 9 juillet. — La Chambre a adopté
le projet relatif aux quatre contributions
dont le vote était nécessaire pour la pro-
chaine session des conseils généraux.

Il est probable que la session sera close
au milieu de Juillet.

La droite a enoore ajourné l'interpellation
sur la saisie de la lettre du comte de Paris.

Suivant le Gaulois, M. Dufeuille, ayant
appris que plusieurs lettres du comte de
Paris avaient été saisies fc la poste du dé-
partement de la Haute-Saône, intenterait
un procès au préfet de police.

M. Goblet assistera mardi fc nn banquet
pour fêter l'abolition de l'esclavage au
Brésil.

L'Espagne et l'Italie ont adhéré fc la con-
vention du canal de Suez.

Le gouvernement n'a reçu jusqu 'à pré-
sent aucune Indication relativement au
brnit , enregistré par le Gaulois , que l'Alle-
magne songerait à forcer les propriétaires
franca' -¦ en Alsace-Lorraine _ vendre leurs
propretés.

Aix-lcs-Iïaius; 9 juillet. — L'empereur
du Brésil , complètement rétabli , s'embar-
quera le 5 août fc Bordeaux pour Rio-
Janeiro.

Chronique générale
Uu scandale a la flu du Congrès

eucharistique. — Un soandale s'est pro-
duit , samedi , fc la butte Montmartre , au
moment où les membres du Congrès eu-
charistique sortaient du Sacré-Cœur.

Un groupe composé de prêtres descen-
dait la rue de la Barre lorsqu'une bande de
voyous, réunis au coin de la rue Ramey, se
mit fc insulter grossièrement les prêtres.

Des agents sont venus , 11 est vrai, pour
mettre fc la raison ces énergumènes ; mais
ne se sentant pas en nombre suffisant , ils
sont partis pour aller chercher du renfort.
C'est du moins la raison qu'ils ont choisie
pour pouvoir s'éloigner et laisser sans
doute les fidèles aux prises avec leurs ln-
sulteurs.

Une demi-heure plus tard , alors que

Des gardiens de paix survinrent à la Mte. Ils
montèrent aux étages supérieurs, rien. L'un
d'eux remarqua pourtant que la porte d'une
mansarde avait été ouverte au moyen d'une
pesée ; ils poussèrent cette porte.

— Ça, dit le concierge, c'est la chambre d'une
ouvrière qui est à son travail.

Sur le lit se trouvait une pince-monseigneur ;
la fenêtre à tabatière, loute grande ouverte ,
avait été entièrement retournée sur ses gonds
et reposait sur les ardoises, au lieu d'ôtre rabat-
tue sur son châssis. Plus de doute, l'assassin
s'était sauvé par les toits.

Le commissaire de police du quartier arriva
enfin et dirigea les perquisitions. Sur BOU or-
dre, les agents s'engagèrent courageusement
sur la toiture, visitèrent les cheminées, exa-
minèrent les fenêtres des mansardes, sans abou-
tir à une découverte.

Ils purent seulement constater la brisure ré-
cente de deux ardoises à l'angle de la maison,
au-dessus du tuyau de descente des eaux de
pluie.

A la rigueur, un homme très agile et très
audacieux avait pu s'échapper en se laissant
glisser le long du tuyau.

Jusqu'au premier étage, ce tuyau s'appliquait
dans Pangle d'un mur qui séparait deux cours
voisines et s'appuyait contre les bâtiments de
l'usine de M. Duvigneau.

Le commissaire en conclut que l'assassin
s'était réfugié soit dans la maison môme,
soit dans la maison voisine, soit dans l'a--
sine.

1 ordre était à peu près rétabli, les agenta
se sont montrés nombreux fc l'angle de lu
rue Ramey ; mais ils n'ont procédé fc aucune
arrestation!

les papiers de Frédéric III. — La
question des papiers laissés par Frédéric III
et emportés à Londres pourrait flrlr , à la
longue , par refroidir les rapports entro
Berlin et Londres. Ces documents sont ,
paratt-il , d'imporlanoe. L'attitude eu gou-
vernement allemand est bien faite pour
donner fc croire que leur publication intem-
pestive pourrait lui procurer plts d'un
ennui. Samedi, tous les ministres , fc l'ex-
ception du chancelier et du comte Herbert ,
se sont rendus chez l'impératrice Victoria.

L'entrevue, qv-A _ 4_s«_ ptas à'
___ 

__QîB,
a uniquement porté sur la disparition des
papiers du défunt empereur, et le cabinet
lout entier a insisté avec énergie pour quo
ces papiers , déposés fc l'étranger , fussent
restitués ù l'Etat. L'impératrice s'est con-tentée de faire remarquer que ces papiers ,
déposés fc Londres, étalent propriété per-
sonnelle de son époux et qu'ils n'avaient
été expédiés à l'étranger que par la volonté
et sur l'ordre de l'empereur Frédéric.

Elle a déclaré, en outre , qu'ils n'étaient
pas destinés fc être publiés, sauf dans le
oas où la mémoire de l'empereur l'exigerait
ou si les persécutions dont elle a été l'objet
se renouvelaient. Elle seule était jug e du
l'époque et de l'opportunité de leur remisa
fc son fils. En présence de ce langé ge très
ferme et qui ne laissait prise fc aue me ob-
servation , les ministres n'ont eu qu'à se
retirer.

Prouesse d'un ministère conserva -
teur. -— La Neue Wiener Tageblatt, pro-
priété dn Juif Spezs, a publié, à l'occasion
de l'inauguration du monument de Marie-
Thérèse, un opuscule s'adressant fc la jeu-
nesse scolaire, et constituant une courte
relation de cette grande et immortelle sou-
veraine.

L'opuscule contient de violentes calom-
nies contre la Compagnie de Jésus et ra-
conte , entre autres, que l'impératrice n'au-
rait consenti fc la suppression de la Compa-
gnie qu'après avoir reçu le manuscrit de
son confesseur , relatant sa confession gé-
nérale, et envoyée par celui-ci fc son supé-
rieur général, le P. Ricci, chez lequel co
manuscrit aurait été saisi. On sait qu'on
n'a Jamais pu produire ledit manuscrit, pas
plus, du reste, que les autres doouments donton prétendait s'armer contre les Jésuites.Or oet opuscule est envoyé & tous les ins-
pecteurs scolaires, avec invitation de. le dis-
tribuer aux enfants. Le ministère « conser-
vateur » laisse faire cette distribution .
Aussi les catholiques autriohlens sont-ils
indignés de cette coupable faiblesse.

La succession de M. Hasen-sleve*
au Reichstag. — Le Reichstag, dans sa
séance du 25 Juin , a déclaré vacant le siège
de député qui était occupé Jusqu 'ici pa
M. Hasenclever , un des chefs du parti so-
cialiste. M. Hasenclever, on s'en souvient , a
été interné l'automne dernier dans un asilu
d'aliénés et une commission, aprô„ avote
examiné son état mental, l'a déclaré incu-
rable.

Une élection va avoir lieu très prochaine-
ment dans la sixième circonscri ption élec-
torale, que représentait M. Hasenclever. Les
socialistes ont posé la candidature de M.
Liebknecht , dont le succès est assuré, le:,
socialistes occupant par leur nombre una
position inexpugnable dans la dite circons-
cription.

Eu Russie* — Le mouvement d'immi-
gration en Sibérie s'accentue toujours fc
l'approche de la bonne saison, mais 'jamais,

Une véritable battue fut organisée immédia-
tement dans les deux maisons, mais sans ame-
ner aucun résultat. Il ne restait plus qu'à explo-
rer l'usine.

M. Duvigneau s'empressa de guider lui-
môme le commissaire et les agents avec l'assis-
tance de Marcel et de Justin. Tous ensemblo
cherchèrent longtemps sans résultat , mais au
moment où, lassés de ses perquisitions inuti-
les, ils allaient se retirer, Justin eut l'idée d3
regarder dans une chaudière à moitié plein u
d'eau placée dans un angle. Au lieu d'une-eaudormante il vit une eau agitée, comme si ellorecelait un corps mobile. A l'aide de la trinolade fer dont il s était arme, il sonda le "ond dola Chaudière et toucha un corps d'un gro*.volume. Sans nul doute, un homme venait duse cacher dans l'eau.

Instantanément, un homme, en effet , surgitdu fond de la chaudière. Avec l'agilité d'untauve, ll se hissa sur le bord opposé à celui
9U. occupait Justin , se laissa tomber et cou-
rut a toutes jambes vers un châssis ouvert au
ras de la toiture , pour l'escalader et s'en-
fuir. ' •

Tout aussi agile que lui Justin s'élança à sa
poursuite et le saisit par le pied au morne iu
où il s'accrochait au châssis. L'homme tomba,
mais il se redressa soudain et, d'un coup d<
tôte dans la poitrine, envoya rouler à son tom
sur lo sol Justin , qui, se remettant aussitôt su.
pied, lo maîtrisa dans une vigoureuse étreinte ,
jusqu'à l'arrivée des agents accourus au bruit
de la lutte.

(k suivre.) Af.iVi.ED JULIA



au dire des Journaux russes, 1 aflluence des
-migrants de l'intérieur fc Perm n'a été
aussi considérable que cette année. Chaque
train amène six fc sept cents lmigrants _
Perm, partant pour la Sibérie.

La célèbre foire est ouverte à Novgorod.
Il y a une grande affluence de visiteurs.

Les journaux d'Odessa annoncent 1 appa-
rition du phylloxéra dans différents districts
de la Bessarabie.

Dans le Zottlouland. — M. Pretorlus ,
sous-commissaire envoyé par le gouverne-
ment du Cap auprès de Somkell , a été atta-
qaé vendredi matin par Somkeli, M'Popc
et Betjane. Il occupait une position fortifiée
et , aveo l'aide de quarante policemen indi-
gènes, H a repoussé les assaillants après
quelques heures de combat ; l'ennemi a
subi de grandes pertes. La situation du
sous-commissaire, enfermé dans nn district
is c'x 'i nt P'toaire , ie gouvernement a
appelé deux cents volontaires fc cheval pour* appuyer.

Revue des journaux
Dans une lettre officieuse de Saint-Péters-

bourg, que publie la Correspondance poli-
tique, il est dit qu'on ne croit pas que l'en-
trevue du czar et de Guillaume II puisse
avoir comme résultat un changement nota-
ble dans la ligne politique que la Russie asuivie dans ces derniers temps.on comprend très bien que la triple al-iiance impose fc l'empire allemand vls-fc-vis
« ,  ^"^"B-Hongrle 

des 
obligations aux-

quelles il ne peut se soustraire. D'autrepart , la Russie est déterminée fc maintenir
'nôbranlablement ses revendications dans16 péninsule des Balkans. En d'autres ter-™es, lu cabinet de Berlin veut , comme il
BSJ bien naturel, conserver ses alliés, et
jjejw ce St-Pétersbourg veut conserver une
jiûerté d'action qui présente des avantages
i déni_Lles et maintenir dans lenr intégrité

tons les droits qne les traités garantissent à
is. Rusda.

Sl toutefois on fait abstraction pour l'ins-
•î. .nt do ces questions qui feront plus tard
ie sujet des négociations de la diplomatie
3-iropéenne, on se trouve en face de la
question bien plus urgente et plus impor-
tante du maintien de la paix et de l'établis-sement d'une situation calme qui render?')sslbl3 pins tard de traiter et résoudre lesguestiocs pendantes avec moins de danger.

I-es incendies en Suède. — L'Estafettete Lausanne publie le fragment suivant d'une-eitre particulière qui donne d'intéressants
aetails sur la ville de Sundswall, une decènes qui ont si cruellement souffert des ré-cents incendies :
doux-n 

3,
HaU 88t divisée Par un Pet't Ù9Uve en

cni« r* „^5 .?_-* distinctes.'L'une, ne se composant
f t  11*J Pontes maisons en bois, est habitée par
„»£__«««iOU industrielle ou indigente; l'autre
-.tlo *,adls teut le luxe et tout le confort des
«~! modernes. Ce sont justement ces quar-
nnl i ?ui <mt étô ravagés par le feu , si bien[U_e les familles rinl-iAR IIA Rnn_ sw.ll'. nn ' 1.1. saréfugier en masse de l'autre côté du lleuve,entassant dans les moindres réduits,.ueux modestes petites chambres s'y paient
SS_ *8P-^ Jusqu 'à 1000 couronnes. Le bu-
<\T L,u (3,at"*civil est transféré dans un wagon
un« ?,m de fer 

' le service divin a lieu dans
tViL.8alle d'ôcole ; tous les établissements
das„ ructl0n Publique sont dissous. L'école
été ttrç01*8' ina«gurée il y a deux ans, ayant
dccnmi.rgnee' se dresse seule au milieu des
PoUo* i??*- on,.y a installé la préfecture de
De *vi_„_ la 8al)e de réception d'un médecin.
• nsfaii/ et respectables magistrats sont ainsi" ?"ues sur les bancs destinés aux écoliers.
<WA.8 b,Qaux magasins sont brûlés," mais les«epots de bois, étant placés sur les bords duUOUVA. RAVI. nii-nAv_.ntvM.nt ;*-. *., „ 4 . -.~, -A , .A„ fa*ju-_iiwomuuti î i i i n t -iift.beaucoup de familles sont allées demeurer^uieurs 

et ne 
reviendront peut-ôtre jamais àounaswan, de aorte que lorsque notre villesora reconstruite, la population en sera proba-blement toute différente. Nombre de personnes3ont ruinées et beaucoup sont sans abri.Le roi, en venant se rendre compte de l'éten-due du désastre avait fait apporter une massedo tentes en toiles que l'on a dressées dans lesprairies avoisinantes, et une quantité de cou-vertures de laine qui ont été distribuées parmiles malheureuses victimes de l'incendie.

e» m,n
r
t
fi
r^nieilvoyé du vi? P°ur les malades

W_i«« ™ . Sou,ronnes- Les familles sunds-
^6lMïïi%f%tu ™ ««H" montrées
mille couronna'  ̂-V6?*» *?Ues a donné dix
routes vi_esnr'suède S ^t^ ' 

Diû

'é-

pardon ^0^»--^

Fribourg
lie Confédéré et la question sociale.

"j- De temps à autre, Il arrive au Confédéré
«a s'apercevoir qu 'il y a des questions so-
ciales, et tout aussitôt , pour prouver qu 'il
«tt au courant de cet ordre de questions, il
fumera un certain nombre de revendica-
'l0ns, dont le caractère politique est aussi

manifeste que le caractère social en est con-
testable.

Mais nous ne nous attendions pas à voir
la feuille radicale user du procédé inverse,
c'est-à-dire soulever des questions sociales
à propos de ses griefs politiques. Le dernier
numéro du Confédéré nous a présenté ce
curieux phénomène.

A propos d'un oas de cumul, relevé par
nous, — un préfet du Jura chargé de gérer
une recette , — le Confédéré entreprend de
prouver que les membres du gouvernement
de Fribourg méritent le môme reproche, et
en preuve, 11 cite un conseiller d'Etat qui
serait brasseur, un autre qui serait tailleur ,
un troisième qui seraii maître d'hôtel.

Chacun sait que ies honorables magistrats
ainsi mis en cause, n'exercent réellement
pas de profession Industrielle à côté de
leurs fonctions administratives ; ie seul fait
vrai, c'est qu 'Us ont des capitaux engagés
dans l'exploitation , qui d'une brasserie ,
qui d'un magasin, qui d'un hôtel. Le Con-
fédéré voudrait leur interdire apparemment
de donner cet emploi à leurs capitaux.

Mais alors, avant de nommer un conseil-
ler d'Etat , il faudra s'assurer qu'il n'a pas
un sou vaillant de capital. Qu'il soit pauvre
comme Job ; sinon, 11 est Indigne de gérer
les affaires du canton! Gar , que lera-t-il
de son capital pour ne pas éveiller les
scrupules du Confédéré? Achôtera-t-11 un
domaine ? mais en quoi son cas se distin-
guera-t-11 de celui de M. Python , par exem-
ple ? Quelle différence y a-t-il entre louer
un Immeuble à un fermier et le louer à un
tenancier ?

La théorie du journal radical obligerait
les membres du gouvernement qui ont de
la fortune a se faire rentiers. Or , c 'est là
méconnaître toute la marche des idées éco-
nomiques depuis vingt ans. Le conrant
actuel des doctrines sociales réagit contre
la faveur dont ont joui pendant un siècle et
demi les placements à intérêt fixe , ou,
comme on dit , le capitalisme ; en oela, on
ne fait que revenir aux doctrines catholi-
ques. Les rentiers ne sont que tolérés parl'Eglise { non sunt inquietandi, et enoore
cette concession n'a été faite qu'avec des
restrictions ; dummodo, etc. Il faut que le
capitaliste soit à chaque Instant prêt à
changer sa situation si l'Eglise renonce à la
tolérance que les circonstances lui ont Im-
posée.

Gela étant , on devrait plutôt complimen-
ter les membres du conseil d'Elat qui en-
gagent leurs capitaux dans des entreprises
dont d'autres ont la gestion. Les diverses
formes de l'association ont été de tout
temps considérées par l'Eglise comme la
manière correcte de faire valoir la richesse,
et l'économie politique , après avoir long-
temps reproché au catholicisme ses préjugés
et son rigorisme outré, est maintenant
obligée de revenir en arrière. Les socialis-
tes se jettent même dans l'excès contraire
et condamnent d'une manière absolue le
placement à intérôt ; lis considèrent l'in-
térêt comme un vol fait à la société, un
prélèvement abusif sur les fruits du travail.

La doctrine catholique se tient entre les
deux extrêmes ; elle n'admet ni le lalssef-
falre de l'économlsme officiel , ni les exagé-
rations des socialistes. En elle est la vérité
sociale.

Die Eccicsin-* . — La cure de baies a été
récemment déclarée vacante par l'autorité
ecclésiastique compétente, et comme le
Chapitre de Saint-Nicolas exerce les droits
de patronage , le bénéfice vient d'être mis
au concours par la vole de la Feuille off i-
cielle.

La Gruyère et le Confédéré déversent
leur mauvaise humeur à cause de ces déci-
sions de l'autorité ecclésiastique. Nous com-
prenons leur irritation : on n'aime pas
l'exercice d'une juridiction que l'on voudrait
voir ahnllr.

Mais ce qni a lieu de nous surprendre ,c'est l'attitude de la Gazette de Lausanne,laquelle s'empare de ces paroles du Confé-
déré: « Il ne nous déplaît point de voir les
gouvernementaux d'aujourd'hui s'attaquer
aux curés ; cela fera plaisir anx amis de
Vaud et de Genève. »

Nous cherchons , sans la trouver , la por-
tée de cette observation. Veut-on dire,
peut-être, que , dans les cantons de Vaud et
de Genève, on sera bien aise d'annrendra
que l'on peut s'adresser à l'autorité ecuié-
siastique supérieure avec la oertitude de se
voir rendre justice , quand on a le bon droit
de son côté ?

Ge ne serait là une nouveauté pour per-
sonne, pas même pour le Confédéré.

Ge n'est pas « s'attaquer aux curés » que
de porter des griefs légitimes devant la ju -
ridiction épiscopale : c'est simplement res-
pecter la hiérarchie catholique.

Voudrait-on incriminer la sentence de
I autorité ecclésiastique? Mais de quel droit?

. «luciqaes mots d'explication. — Un
i_ ._ r .. i d'oocasion, la Liberté du commerce,
Sntc pelne de nons môler a ses polémi-
BntA'fl__ 1̂ ? ?,?? nous avons reproduit un
— iae,1 _ M'BfiwW' de -^asanne, ap-
_n m.l£i_. fonda,tion *'nn bureau centraldu matériel scolaire à Fribourg.

On veut se faire un argument contre la
Liberté du fait qu 'à l'Imprimerie catholique
on vend du matériel aux écoles. — La Li-
berté n'a point à s'occuper de ce commerce.
Sa rédaction est bien au-dessus des ques-
tions de boutique , et jamais elle ne s'est
inquiétée de servir des Intérêts privés, de
quelque nature qu'Us soient. Cette ligne de
conduite , nous l'avons suivie depuis dix-
huit ans bientôt , et nous ne sommes pas
près d'y renoncer.

Quant au commerce de papeterie , an-
nexé à l'Imprimerie catholique , ce qua
nous pouvons en dire, c est quu  a suivi
Jusqu 'ici et continuera de suivre le cours
général de la vente à Fribourg. L'Imprime-
rie catholique vend du matériel aux écoles,
rien de plus vrai. Elle continuera à en ven-
dre après comme avant la création du bu-
reau oentral , et elle espère que sa clientèle,
bien loin de diminuer par l'établissement
de ce bureau , ira se développant par les
soins toujours plus grands que l'on prendra
pour là satisfaire.

G'est dire que, contrairement à la Liberté
du commerce, nous n'avons jamais entendu
l'arrêté du 24 mars en oe sens que les li-
brairies seraient dépouillées de la vente du
matériel scolaire. L'Imprimerie catholique
compte bien continuer ce commerce et
d'une manière raisonnablement lucrative.
Ceux donc qui désireront acheter n'importe
quel article de bureau au détail ou en demi-
gros pourront continuer de s'adresser a
l'Imprimerie catholique.

Un correspondant du Journal de Genève
prétend que « le conseil d'Etat ne retirera
pas son arrêté , mais l'atténuera par des
clauses explicatives qid en rendront la por-
tée presque insignifiante. » Nous doutons
que le conseil d'Etat ait pris une décision
dans ce sens ; oe que nous pouvons dire
c'est qu'au moment de la promulgation de
l'arrêté du 24 mars , nous avons pris à
bonne source des renseignements, qui nous
ont éclairé sur la portée réelle de la mesure
édictée par le conseil d'Etat. SI d'autres
avaient pris la peine de se renseignei
comme nons, ils se seraient épargné toutes
les fatigues d'une campagne qui tombera
sous le ridicule aussitôt que le conseil d'E-
tat aura pu opposer ses vrais intentions aux
projets extravagants , qu'avec un peu de bon
sens et de loyauté, on ne lui aurait jamais
prêtés.

E-eareion et concerte — C'est une
heureuse pensée qu'a eue la Concordia de
choisir Châtel-Saint-Denis pour but de son
excursion annuelle. La vaillante société mu-
sicale a été accueillie avec cordialité par le
clergé, les autorités et la population du chef-
lieu de la Veveyse.

Le temps était relativement propioe. A
son départ de Fribonrg, vers quatre heures
du matin, la Jeune fanfare a Jeté ses joyeuses
notes dans le silence matinal de nos rues ;
sa marche sonore le long de la rue de Lau-
sanne préludait dignement aux accords de
la journée.

Une vingtaine de membres du Cercle de
la Concordia aocompagnalent la musique.
L'entrée à Châtel-Salnt-Danis s'est effectuée
à 8 */- h. du matin, drapeau dép loyé et aux
accents d'une marche entraînante , qui s'est
terminée devant l'hôtel des Trois-Rois. C'est
là qu 'avait été préparée la réception hos-
pitalière.

Comme de juste , la Concordia a voulu
dédier au culte divin les prémices de son
art. Elle a exécuté pendant l'office , dans
cette, imposante église de Châtel-St-Denis
que tous les étrangers admirent , trois mor-
ceaux d'un grand caractère religieux et
artistique.

Après la grand messe, un dîner très bien
servi par les excellents hôteliers des Trois-
Rois réunissait la Concordia et les invités ,
parmi lesquels on remarquait les princi-
pales autorités ecclésiastiques et civiles du
chef-lieu.

Le repas a été assaisonné par une série
de toasts aimables et de productions de
chant, dont M. le Dr Rôllln et les membres
de là Concordia ont fait les frais. La série
des discours a été ouverte par M. Bonabry,
président de la Concordia , qui a exprimé
aus autorités présentes et à la population
de Châtel-Saint-Denis les sentiments de
reconnaissance de la Société. M. le révérend
curé Comte a répondu avec beaucoup d'à
propos, disant combien le prêtre est toujours
heureux de tendre la main à l'ouvrier et
félicitant la Concordia de son union et des
services qu'elle rend à la cause catholique.

Ont ensuite pris la parole : M. Andrey,
préfet de la Veveyse, M. Villard, syndic de
Châtel-St-Denis, M. Joseph Philipona, pré-
sident du tribunal de la Veveyse, M. le
Dr Rœllln, M. l'abbé Philipona , MM. Fran-
çois, Léon et Pie Philipona, M. Genoud,
organiste et président de la fanfare de
Châtel-St-Denis. M. Comte, rév. curé, a clos
la série des toasts, en offrant graoieusement
le vin d'honneur à la Concordia.

Après avoir ensuite assisté aux vêpres, la
Concordia a donné son concert dans l'an-
cienne église. Le programme était composé
de dix morceaux, dont plusieurs œuvres de
grands maîtres d'une réelle difficulté.

Chacune des productions , enlevée aveo
brio en même temps qu'aveo une délicat
observation des nuances, a été suivie d*. ¦
vigoureux appiaudlssements. On a bissé le
solo de piston exéouté par M. Léon Thurler
directeur de la fanfare, qui a été vraimen .
supérieur dans son Jeu.

Ce premier concert donné hors de Fri-
bonrg par la Concordia fait honneur au:
artistes dévoués qui ont dirigé successive
ment cette fanfare depnis sa fondation : M.
Grivet , secrétaire d'arrondissement mili
taire, M. Antoine Villard , secrétaire de la
direction de la Justice, et M. Léon Thurler .
din-cteur actuel, qui tous ont fait partie ou
font encore partie de la Landwehr.

Après le concert , joyeuse séance au Cer-
cle catholique ; le comité do cercle avait
offert des rafraîchissements aux jeunes mu
sicians.

A sept henres du soir, la Concordia qult
tait Châtel-Saint-Denis en Jouant la march
de M. Sidler et faisait sa rentrée à Fribourg.
heureuse àe l'excellente Journée qu'elle ve-
nait de passer.

iMstinction. — Nons apprenons qae la
Direction de l'Exposition des lauréats de
France, au Stephans-Hall, Royal Aquarium
à Londres , a décerné le grand diplôm;
d'honneur, avec félicitations du jury, au:;
produits pharmaceutiques (cognac ferrugi-
neux , etc.) de M. Frôd. GoUiez , pharmacien
à Morat.

Nos félicitations au lauréat.

Maladies contagieuses du bétail. —
Pendant la seconde quinzaine du mois de
juin , 8 bêtes ont péri du charbon sympter-
nafique dans le canton de Fribourg, savoir :
1 dans la Veveyse; 4 à Planfayon et"3 à
Plasselb, dans la Singine.

En outre 1 bête a péri du charbon sang
de rate à Bœsingen (Singine) et 22 bêtes
sont sous séquestre dans cetle commune.

8 porcs atteints du rouget dé porc ont dû
être abattus à Cugy (Broyé) ; en outre deu:
porcs suspects ont été mis sous séquestre ù
Praz et à Morat (Lac).

Deux amendes de 10 fr. chacune et deus
de 5 fr. ont été Infligées , dans le canton de
Fribourg, pour Irrégularités dans des certifi-
cats de santé.

Accident. — Jeudi dernier , jour de
foire, un paysan de Ménières arrivait ;-.
Payerne ; son cheval, ianoé à fond de train ,
est venu butter contre les matériaux d'une-
maison en construction; le char a été brisé,
l'homme projeté au loin et relevé avec d-,
graves blessures, tandis que le cheval con-
tinuait au milieu de la foule sa course fu-
ribonde, oela, heureusement, sans cause. *
d'autres malheurs.

L'oflice pour l'anniversaire de
MADAME LA COMTESSE

MÉLANIE DE ZUEICH
aura lieu le 12 juiUet , à 9 heures, à
Barberèche.

R,. I. DP,

WÊÊSÊMÊÊUMËumm
Petite Gazette

UN GRAND PERSONNAGE est arrivé lundi â
Lausanne, dit la Feuille d'avis. Il s'agit da
célèbre John, duc de Manchester, âgé de six
ans et demi et pesant 650 kilos. C'est un su-
fierbe porc provenant de la colonie de Payerne.

1 a été dirigé sur le Champ de l'Air. M. Musy,
préparateur de l'école de médecine, a et .*
chargé d'en monter le squelette pour le musée
agricole. John a été tué a l'aide de deux balles
d'un revolver de gros calibre.

CLOCHES. — A la suite d'une fourniture
faite, l'année dernière, par la fonderie de clo-
ches de Vevey, de trois carillons complets
pour la Cour de Roumanie, un témoignage dc
grande satisfaction a été adressé à M. Gustave
Tréboux, le propriétaire et chef actuel de cette
usine. Un carillon semblable, dont on ne dit
pas moins de bien, va ôtre expédié incessam-
ment pour le Zambèze, au centre de l'Afrique.

Nous sommes heureux d'enregistrer cos
succès qui sont une preuve de l'activité et do
la bonne renommée de la fonderie de oloches
de v evey.

Quelques renseignements a son sujet intéres-
seront sans doute nos lecteurs.

C'est l'une des plus anciennes fonderies de
cloches de la Suisse ; eUe a été fondée en 1626,
par un M. Richenet, puis les Duflet l'ont
exploité jusqu'à la fin du siècle dernier, époque
où ses travaux commencèrent à acquérer une
certaine notoriété, sous la direction de son
nouveau propriétaire, M. Marc Tréboux ; mais
o'est surtout depuis 1837, date à laquelle ello
passa à M. Samuel Tréboux j que ses travaux
se firent le plus' connaître. Pendant* les vingt



années d'activité qui ont précédé sa retraite,
co dernier n'a pas livré, moins de 187 cloches
d'un poids variant de 100 a 3250 kilos. Ea ce
qui concerne le ' titulaire actuel, M. Gustave
Tréboux, ses œuvres, depuis 1868, ne le cèdent
en rien à celles de son prédécesseur, car sa
nouvelle fonderie perfectionnée a fait et fourni
197 cloches, dont les poids vont de 100, à 4650
kilos, sans compter : une inanité de petites
cloches.

Mentionnons les trois magnifiques sonneries
do Promasens, composées de huit cloches, dont
la plus grosse pèse 3645 kilos ; Prez-vers-Norêaz,
'.ivt.fi finir cloches, la nrosse est de 4(' r.(ï k 1ns.
ot Albeuve, avec cinq cloches de dimensions
un peu inférieures. Ces trois'sonneries oni été
installées en 1871, 1873 et 1879. Cette dernière,
ainsi que ceUes qui ont été placées depuis
lors, sont munies d'un système de suspension,
inventé par M. G. Tréboux, qui évite tout
('.branleraenf de la charpente et donne une
grande facilité dans la .mise en branle.

'foutes les cloches sorties de la fonderio de
Vovoy sont réparties entre les canlons de Ge-
nève, Neuchâtel, Fribourg, Valais, Vaud et la
Savoie; ce sont les cantons du Valais er. de
Fribourg auxquels revient la plus grosse part.

(Communiqué.)
• o»

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & G
Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.
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Cognac ferrugineux Comte
Le litre 3 fr. 50. DERNIÈRE PERFECTION Le l/2 "tre 2 fr.

ASSIMILATION DÉFINITIVE DU FER
Remède infaillible contre l'Anémie (pauvreté du sang)- la Chlorose,

pâles couleurs, fleurs blanches, stérilité, rachitisme, scrofules , faiblesse'géné-
rale, maux de cœur, névralgies. Difficulté de respirer, apoplexie, transpirations.

Dépôt principal : Pharmacie COMTE, à Romont
En vente dans toutes les pharmancies et drogueries. (493/368/57.)

NOUVEL
ÎENÈVE 1«M* f KTOfilll GENÈVE !

ANCIENNE PENSIOIV Fj__EGEli

Admirablement situé près du jardin anglais, vue sur le lac et les montagnes. Prix modérés. j
«j"*.") "W- IVIJBSS, prop. i

g f̂lK&MteJwA î̂fetf^^
EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ g

en vente à g

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE §
! PaPAïa.ïmi vAiiilin très ^mplet, in-18, 1043 pages , contenant les g

C rolUlol-lCll lUHlaill offices de tous les dimanches et de toutes les » \
\ fôtes de l'année qui peuvent se cé:ébrer le dimanche, les Epîtres et Evang i- S? ;
' les en latin et en français, plusieurs Offices concédés par le Souverain- *& |
' Pontife, etc. Reliure anglaise, basane, tranche marbrée, 2 fr. 50, tranche <£, j

> dorée, 3 fr. Reliure chagrin, tranche dorée, 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin , , y ;
* 1

er choix, 6 fr., 6 fr. 50. 2[

_ pArnîecÎAn rAtii sûn 784 PaSes' 
in~32 raisin ' coQteQan . le,s of£f * %> i Cil U1»_»-1CI1 1 UlUaUlj  de ious les dimanches et des principales fêtes S?

> de l'année, en lat in et en français ,* I fr. 30, I fr. 50, I fr. 80, 2 fr. 50. <|

? Par0iSSien rOmaill, 812pages, in-32raisin, i fr. 50, lfr. 80, 2f r. 50. 2

I Petit paroissien romain, iï^Tfeao.6 pages> 60 C6nt" I
| Paroissiens divers, édition de luxe- dePuis 5 fr - à 25 fr-

En venle à l 'Imprimerie calholique.

Le Tiers-Ordre
Par le Rév. Père Alfred Mermillod

3Prix, 1 fr». SO

MANUALE RITUUI
Liturgie Komanaô

B, D. F.-X. PILLER, tJieologi-e professore
Seconde édition, soigneusement revue. In-8° de plus de 500 pages. — Prix : 4 tr. 50.

Bibliographie
Sous ce titre : Méthode lirait _i_e de

langue allemande ('), point de départ
d'une collection qui aura pour titre : Biblio-
thèque de l'enseignement pratique des lan-
gues vivantes, la librairie H. Le Soudier com-
mence la publication d'une nouvelle Méthode
qui se propose d'acclimater à l'école, pour
l'enseignement des langues vivantes, la mé-
thode que la mère emploie pour fair e parler
l'enfant , aveo les tempéraments et les -addi-
tions qu'elle comporte.

C'est une erreur d'enseigner à l'élève des
mots isolés, il faut, comme la mère, les lui
enseigner dans de petites phrases courtes, dont
les éléments sont fournis par les objets qui les
entourent. G'est ce que l'auteur de la nouvelle
Méthode, M. Antoine Lévy, professeur au
Lycée Charlemagne, fait dans la 1" partie de
sa Méthode, MOTS ET PHRASES.

Mais les phrases se compliquent à mesure
que les idées de l'enfant s'étendent. Partant
du môme principe, l'auteur, dans la 2° partie,
GRAMMAIRE ET EXERCICES DE CONVERSATION,
présente des phrases plus compliquées, non
au moyen de thèmes et de versions, mais en
engageant avec l'élève des conversations sui-

vies,'dont . les difficultés sont suffisamment gra-
duées sur ' les différents sujets de la vie ordi-
naire. Entre ces exercices de conversation
sont intercalées les règles da grammaire qui y
sont appliquées.

L'enfant apprend avec une égale facilité les
idiotismes les plus délicats de ]a langue ma-
ternelle. En cela encore, l'auteur a cru devoir
suivre la méthode naturelle. Jl  est d'avis
qu'on ne saurait trop tôt familiariser l'élève
avec les idiotismes de la langue vivante qu'il
doit apprendre. Il présente dans la 3e partie
de sa Méthode, IDIOTISMES ET PROVERBES,
une liste des principaux germanismes et des
principaux proverbes allemands avec les galli-
cismes et les proverbes français correspon-
dants.

Cette Méthode nous paraît digne de toute
l'attention des pédagogues.

1 Méthode pratique de langue allemande,
par Antoine Lévy, 3 vol., choz H. Le Soudier,
éditour à Paris. .

M. SOUSSENS, Rédacteur.

SOCIéTé DB L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE,
LA Liberté IMPRIMéE SUR LA MACHINE

MARINONI.

A l'occasion de la bénichon
DE

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Dimanche 15 et lundi 16 juillet

GRAND TIR AU FLOBERT
AU

BUFFET DE LA GARE
Somme exposée : 150 fr.

BOi.t.E H_CEPT-Oî. ¦ 
INVITATION COR

_
I
__

E

BONNE MUSIQUE (495
/372)

CHAMBRES A LOUER
î meublées on non et avec ou sans la pension

j à l'Hôtel BELLEVUE, près Fribourg (518)
f '.

En vente à l

SAINT PAUL, SA VIE,
SES MISSIONS , SA DOCTRINE

Par XarcelUn Arnaud , avocat-

Prix: B t rimes 75.

ST BRUHO ET L'ORDRE DFS CHARTREUX

PAR L'ABBÉ LEFEBVRE

Prix .¦¦**' « . -<• fr nues.

SAINT THOMAS D'AQUIN

PAR MONSEIGNEUR SALZANO

Prix : «O cent.

SAIHT BENOIT-JOSEPH LABRE

PAR UN PRÊTRE MARISTE

Prise : a f r .  •*><>•

SAINT FRANÇOIS REGIS

PAR M310 LA BARONNE DE C"*

Prix : 2 f '-

ia SAINTS DE LA SUISSE FRANÇAISE
; PAR L'ABBÉ GENOUD , PROFESS.

Prix •. ¦* tr. 80.

SAINT LAURENT DE BRINDES
PAB LE PÈBB

ANGELICO DE CIVITTA-VECGHIA
Prix : •SO ceut.

«IE DE SAINT VINCENT DE PAUL
PAR 3. M* •"*>•

Prix 2 fi-nncs._ —

Imprimerie catholique suisse, Fribourg

SAINTE THERESE DE JESUS yr^; DE MGR COSANDEY
et les épines de son Cœur

PAR L'ABRÉ OLIVIER PAR M. G E N O U D , PROFESSEUR

Prix . . . .  2 francs 50. Prix : S franc».

HISTOIRE DE LA B. MARO.-MARIE ™ *T «OTOUI OU B. P. CANISIV'
" PAB LU

PAR L'ABBÉ BOUGAUD R _ p_ pIE RRK-GAN islos BOVET

Prix . ; . . .  7 francs. p****"-*" ! - francs.

VIE DU B. NICOLAS DE FLUE
YIEDESAINTEMARE UERITE.DEC0RTONE PAB LE

-A^- R. P. PIERRE-CANISIUS BOVET

r*I*ÏX : 1. ***- 50 Prix : 70. cent ,

LE P. DENIS PETAU, JÉSUITE
SAINTE FRANÇOISE ROMAINE pAR 

_ 
 ̂^^ 

_,_-,. _ - -j .̂ -,
PAR LE RÉVÉREND PÈRE UABORY _ .

Prix : •» fr. i—i _— * j
__ — LE R. P. PIERRE LABONDE ;

La servante «io Dien PAR LE PÈRE C H A R R U A U
MARIE-A6HÈS-CUIRE STEINER prf _ s _ frnncs

PAR MGR CONSTANS '
pWx 2 fr. 00. VIE ILLUSTRÉE DE SAINT JOSEPH

PAR LE RÉVÉREND P.CHAMP1**0
SAINTE SCHOLASTIQUE

Prix : 15 fr.
P A R  L 'A B B É  L O I S  ON _ "

VIE DU CURÉ D'ARS
l'rix •- ** tr. sa. _._-,

V*„ de la V.»*!*, 
MOEM.DESMOUSSEAUXDE GIVRÉ

Prix : 4 fr. oo.
A N N E - E L I S A B E T H  G O T T R A U  : _ ^

Abbe,.e eu la Uaigrauge m „„ pÈR - pm mm
PAR M". L'ABBÉ RUEDIN - , ,_ , _ _  , __.

Prix . . • * francs BO. PAR LE R* PÈRE DUMORTIEP

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg, Snisse

ELE MEN TA PHILOSOP HIE
tlieoretîete et praeticre

auctore J.-B. JACCOUD, S. Theol.
Magistro neenon et PMIosopbiîe Professore.

TJn fort volume in-8', PRIX : 5 flancs

Observatoire météorologique de Mbourg
r __ BAROMÈTRE
-«es oûservatioiis sont recueillies chsaue joui

à 7 h!, du matin et 1 et 7 h. du soir.
Juillet { 4 | G | G | 7 | S 9 | 10; Juillet

7*2-5-0 =- j-| 725,C
720,0 EL L| 720,C
715,0 E_ S-= 715,0
710'° EL I I I  I i -5710,0
M°y- s- . . i -_; Moy.
705,0 =- | j  . . I  "_Ë705,|
700,0 =- | |  !-=7OO,0

Iffli llil illil l
THERMOMETRE (Centigrade)

Juillet 4 5 . 6 . 7  . 8, 'J io| Juillet
7h.matin 12 13 13 13 13 l*rToi7-.matin
1 h. soir 15 20 23 22 13 IS 2l(lh. soii"
7 h. soir 14 15 17 17 13 15 17 h. soir
Minimum 12 13 13 13 13 13 (Minimum
Maximum 15 20 23 22 13 18 Maximum

Le Savon au Lait de Lys
BE BERGMANN & Ci0, À DRESDE

dissipe immédiatement les taches de rous-
seur, les comédons, etc., rafraîchit le
teint tout en étant un très agréable savou
de toilette. (244)

Le morceau 75 centimes.
Pharmacie Vilmar-Gtetz, à Fribourg.

DENTISTE
V. NOUVEAU 18/V

MÉDECIN-CHIRURGIEN-DENTISTE

9_alf_uu CUONY, pharmacien

en face de la Collégial, de St-Nicolas, FRIBOURf!

Consultations de 8 _. à midi et de 2 h. à 5 b
A Bnlle : tous les jours de foire ;i

l'Hôtel de l'Union.

HE ET APOSTOLAT OU B. P. CANISlUi
PAB LS

R. P. PIERRE-CANISIUS BOVEÏ"
Prix ! 2 francs.

VIE DU B. NICOLAS OE FLUE
-PAR LE

R. P. PIERRE-CANISIUS BOVET
Prix : 7U. cent,

LE P. DENIS PETAU, JÉSUITE
PAR J.-C, VITAL CHAT___A- N

Prix : n fr. 50.

LE R. P. PIERRE LABONDE ;

PAR LE PÈRE C H A R R U A U

Prix : S frnncs.


