
- ABONNEMENTS

SUISSE ÉTRANGER
Un an . . . 1» Fr. 85Pr.
Six mois. . . e , OO 13 »
Trois mois . . 4. %J y .

Nous prions nos abonnés de faire bon
accueil à la carte de remboursement qui
leur sera présentée pour le second se-
mestre 1888.

Bulletin politique
Contre le Vatiean. — Les nonces et

les chargés d'affaires du Saint-Siège vien-
nent , par ordre de Sa Sainteté, d'appeler
l'attention des gouvernements sur la situa-
tion faite au Chef de l'Eglise par la décision
du ministère italien, qui assujettit à l' en-
reg istrement les actes passés dans l'Intérieur
du Vatican. Cette entreprise de Crispi et de
son roi est d'une telle gravité qu 'elle doit
attirer l'attention et les protestations de
tout le monde catholique.

Lorsqu 'on 1870, les Italiens s'emparèrent
de Rome et renversèrent le pouvoir pontifi-
cal , lls déclarèrent vouloir donner au Saint-
Siège les garanties d'indépendance néces-
saires a l'administration de l'Eglise. Poui
cela, lls édlclèrent la loi dite des garanties ,
loi Insuffisante et perfide, mais qui avait
néanmoins pour résultat de conférer au Va-
tican et à l'autorité qui y réside le bénéfice
de l'exterritorialité. Aujourd'hui , cette si-
tuation est gravement atteinte par le fait du
ministre des finances , qui déclare le Vatican
soumis aux lois fiscales et civiles au même
titre que les autres parties de la Péninsule.
C'est la fin de l'état de choses créé par la loi
des garanties. Les faibles , trop faibles, con-
fluions d'indépendance que .cette loi faisait
à l'administration de l'Eglise universelle s'é-
vanouissent , et le Pape est désormais à la
discrétion des fonctionnaires du royaume
Italien.

Le gouvernement menace aussi l'exis-
tence des écoles libres que le Souverain-
Pontife a établies , qu 'il soutient dans tous
les quartiers de Rome et qui attirent à elles
la majorité des enfants , grâce à leur carac-
tère religieux , à leur bonne direction , et
à la confiance des familles romaines.

Maintenant que la Révolution est maîtresse
de la commune de Rome , les écoles offi-
ci elles deviendront toujours plus laïques ,
dans le sens Impie que ies ennemis de l'E-
glise donnent à ce mot. Il ne faut pas qne
les Jeunes générations puissent échapper a
la propagande de l'indifférenlisme reli-
gieux , et c'est ainsi qu 'on fermera les écoles
libres ealholiques , sous prétexte que rensei-
gnement est insuffisant , ce qui est notoire-
ment le contraire de là vérité.

Le roi Humbert et ses ministres sentent
bien que s'ils ont la partie matérielle , le
corps de Rome , son âme leur échappe et
est restée fidèle au Chef de l'Eglise. Cette
ame, 11 laut l'enlever au Pape, en la perver-
tissant par l'Impiété et par l'immoralité.

Dernières dépêches
Londres, 12 juillet.

Le Britisch Médical Journal est au-
torisé à déclarer que par déférence pour
des volontés qu'il doit respecter , le D1
Maekehsie ne ' répondra pas pour le mo-
ment au rapport des médecins allemands.

Mais il désire qu'on sache bien dès
maintenant que le rapport contient de
graves inexactitudes et des assertions
erronées.

Il le prouvera aussitôt qu'il sera libre
de parler.

Le Times constate la mauvaise impres-
sion produite à Vienne par la publication
du rapport des médecins allemands.

Il fait observer que cela jet te un triste
jour sur le caractère de l'homme qui a
autorisé cette publication. Un pareil
homme, dans- la poursuite de ses desseins
politiques, ne sera jamais arrête par des
questions de sentiments.
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MONSEIGNEUR | j Horw, bourg lucernois, situé non loin
du lac des Quatre-Cantons. Après avoir
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Hier , à onze heures et demie, les clo-
ches des églises de Soleure annonçaient
par leurs joyeuses sonneries l'élection du
nouveau Pontife appelé à gouverner
l'Eglise de Bâle.

Le Chapitre cathédral s'était réuni à
dix heures dans la Prévôté, après avoir
assisté préalablement à un office solennel
dans la cathédrale , pour implorer les
lumières de l'Esprit-Saint.

Une demi-heure après, M. le chanoine
Eggenschwyler annonçait du haut de la
chaire de la cathédrale que le Vénérable
Chapitre avait élu à l'unanimité évoque
de Bâle M. le rév. I__.eon.kard Haas,
chanoine de la cathédrale de Saint-Léger
et supérieur du Séminaire diocésain à
Lucerne.

La dépêche nous apportant la nouvelle
de cet heureux événement nous est arri-
vée au moment où nous allions mettre le
journal sous presse. Dans la matinée ,
notre zélé correspondant nous avait trans-
mis le résultat des délibérations des Etats
et avait cru devoir , en même temps , nous
télégraphier quelles étaient les prévisions
en cours parmi le peuple et les autorités
de Soleure.

Mais la Providence se joue souvent
des prévisions humaines , et les .ferventes
prières adressées au ciel depuis quinze
jours dans toutes les églises du diocèse
de Bàle auront eu plus d'influence sur
l'élection du nouvel évêque que les habi-
letés de la politique.

L'élection si prompte et si pacifique de
Mgr Haas est un événement dans l'his-
toire contemporaine du diocèse de Bâle.

Mgr Haas est un prêtre d'une haute
science, d'une grande intégrité de prin-
cipes et de convictions, d'une volonté
énergique et d'un caractère fortement
trempé. Esprit clair, nourri de doctrines
pures et d'études puisées aux sources
sans mélange, Mgr Haas avait la confiance
entière de Mgr Lachat , qui lui confia la
direction du Séminaire diocésain.

Londres, 12 Juillet.
Le bruit de la mort de M. Parnell est

controuvé. Il assistait hier soir à la
séance de la Chambre des Communes.

. Batavia, 12 juillet.
Les insurgés ont assailli la résidence

où se trouvaient le résident , l'adjoint , sa
femme, deux enfants, un Européen et
quatro employés indigènes.

Les insurgés ont. eu 1 neuf tués dans
une rencontre avec les troupes près de
Sorang.

Marseille, 12 juillet .
, Ce matin , une importante manifestation
a eu lieu sur le quai de la Joliette.

Dès sept heures du matin , 500 ouvriers
français étaient réunis pour protester
contre la main d'œuvre étrangère. La
manifestation était particulièrement di-
rigée contre les Italiens.

Les ouvriers français ont renoncé à
employer la violence et ont décidé d'en-
voyer trois délégués à la préfecture.

fait ses études gymnasiales et une partie
de ses études théologiques à Lucerne, le
jeune lévite alla augmenter le trésor de
ses connaissances à l'Université de Lou-
vain , puis il suivit les cours du Séminaire
de Saint-Georges à Saint-Gall. En 1858-,
il reçut l'ordination sacerdotale.

Pendant trois ans , M. Haas remplit les
fonctions de vicaire à Zurich , sous l'émi-
nente direction de M', le curé Reinhart ,
qui était comme* lui originaire d'Horw.
De ce premier poste, il est promu à celui
de curé à Dietikon, autre paroisse zuri-
coise. En 1870, il est appelé à diriger
l'importante paroisse de Hitzkirch , dans
son canton d'origine. Mais déjà en 1875,
sa science et ses mérites le désignent
aux fonctions de professeur à la Faculté
théologique de Lucerne. En même temps,
il est nommé préfet de l'église des Jé-
suites

Il venait de faire ses preuves dans
cette nouvelle situation lorsque S. G.
Mgr Lachat , appréciant les hautes quali-
tés, lés vertus et l'expérience de ce sa-
vant ecclésiastique, le mit à la tête du
Séminaire diocésain. La même année, le
gouvernement lucernois le nommait cha-
noine de la Collégiale de Saint-Léger.

Mgr Haas jouit d'un grand renom d'o-
rateur ; chacun se rappelle le discours
remarquable qu il prononça au jubilé de
Sempaeh , en 1886, devant lès magistrats
de la Confédération et des cantons , en
présence de milliers de spectateurs venus
de tous les points de la Suisse.

Fribourg n'a pas perdu non plus le
souvenir de cet orateur sacré qui , aux
fêtes du pèlerinage de 18S1 au tombeau
du B. P. Canisius, fit si bien ressortir le
rôle providentiel du P». Pierre Canisius et
du B. Nicolas de Fltie dans notre histoire.

Ces diverses allocutions de Mgr Haas
révèlent en lui une profonde connaissance
des questions sociales , des relations entre
la religion et la politique , entre l'Eglise
et l'Etat, entre la foi et le patriotisme.

Particulièrement dans son discours de
1881 à -Fribourg, Mgr Haas met en lu-
mière les bienfaits de l'union de l'Eglise
et de l'Etat , les salutaires effets d'une
politique inspirée par les grands princi-
pes de l'ordre social chrétien. Il exprime
à ce sujet son admiration pour le specta-

Les manitestants s'y sont rendus en
corps, mais n'ont pu être reçus.

Ils espèrent obtenir du préfet une en-
trevue.

Mulhouse. 12 ju i l l e t .
A l'occasion du dîner offert ici à M. de

Hohenlohe , le statthalter s'est exprimé
dans les termes 1 suivants sur la mesure
du passeport :

«Quand une nation a conquis ou recon-
quis un pays , elle veut.aussi le conser-
ver. Elle prend ,, en conséquence, toutes
les mesures qui lui garantissent là pos-
session.

« Ces mesures sont d'autant plus sé-
vères que les efforts du voisin , en-vue
de reprendre ce pays,'sont plus accen-
tués.

« La mesure du passeport cessera
quand nous n'en aurons plus besoin pour
assurer notre possession. D'autres me-
sures seront prises encore . pour séparer
davantage l'Alsace-Lorrainede la Franca »

cle dont il a été témoin sur notre sol
fribourgeois :

« Combien est heureux un peuple di-
rigé par des hommes d'Etat qui , s'inspi-
rant des sentiments du B. Nicolas de
Flùe et du B. P. Canisius, aiment, hono-
rent et respectent avant tout l'Eglise de
Jésus-Christ, réparent les injustices et.
pénétrés de l'esprit chrétien, s'efforcent
de l'entretenir aussi dans le peuple. C'est
le résultat de 1 union sainte entre le peu-
ple, le clergé et le gouvernement, que
nous avons contemplée aujourd'hui à Fri-
bourg dans cette splendide fête, à notre
grande joie. »

L'épiscopat de Mgr Haas s'ouvre sous
d'heureux auspices. Un rayon de paix et
de résurrection brille sur l'évêché de
Bâle.

Dominus conservel eurn in . terra et.
non tradat eum in animam.inimieorum
ejus.

Ad multos annos!

Confédération
Gens de lettres. — Samedi 7 Juillet ,avait lieu à Orbe l'assemblée générale

annuelle de la Société des gens de lettres
de la Suisse romande fondée à Orbe l'an-
née- dernière. Le temps peu favorable a
empêché un grand nombre de membres d'yassister , malgré tout l'Intérêt que devait
présenter la séance par la proclamation du
résultat du dernier concours littéraire ro-
mand, ouvert le 1" juin 1887 et fermé le
1" septembre de la môme année.

La ville d'Orbe avait offert à ses hôles d'un
jour un excellent vin d'honneur qui con-
tribua beaucoup à égayer le banquet qui
réunit les sociétaires et quelques amis après
la séance.

Voici l'Indication des récompenses ob-
tenues.

PROSE

1" prix , 50 fr., Mm* Girardet Ertel , Orbe.
2* » 30 fr., M. Hilaire Gay, Genève.
3° » 20 fr., M11' A.-Berthe Clément , Ste-

Croix.
4e » 15 fr., M. J. Barblàn (pseudon.) ,

Morges.
Mentions honorables. — 2 premières :

1" M. Henri Carrière , Genève ; 2* M. Franz
Stauffer , St-Imier.

5 secondes : 3« M. Ad. Apothéloz , Onnens ;4« M. Francis Robert , Lausanne ; 5e M. Léon
Chapuis , Puidoux; 6e M"" Caroline Spengler ,Orbe ; 7' M""" Augnste Bernus , Bâle.

1 troisième : 8* M"« Clara Gaillard , Genève.
POESIE

l"prix , hors concours, 50 fr. M'"Isabelle jKaiser, Zoug.
Second 1" prix, 50. fr., M1" Catherined'Ouwaroff , Genève.

I 2° prix , hors concours , 30 fr., M."* IsabelleKaiser , Zoug.
Second 2» prix , 30 fr., M1" Henriette Mon-n6rat , Genève.

Bi-uxeUeg, 12 juillet.
On dit que le gouvernement belge né^

gocie en ce moment avec la 'fabrique
d'armes autrichienne- de Styr une four-
niture de 200,000 fusils au prix de 15
millions.

Capeto -vu , 12̂ julllet.
Les Zoulous se rallient en masse au-

tour de Dinizulu. Ils arrivent de tous les
points de la région , y compris le territoire
de la Réserve.

Une forte armée de secours composée
d'indigènes et de, soldats, est partie de
Kouiéli.

Les., vieux , colons de Zoulouland esti-
ment que la situation est bien plus, grave
qu'on le pense généralement.

Il est prouvé que les Zoulous et leurs
alliés ont des fusils à tir rapide.

1 «• _ K l ï i  »
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3* prix, 20 fr., M. Sutter , père , Lausanne.
4« » 15 fr., M. Fernand Jabas, Malleray

(Jura bernois).
Mentions honorables. — 1" M. L. Chauf-

fât , Genève ; 2" M. . Jules Amlguet , Lau-
sanne ; 3« M-.' Glrardet-Ertel , Orbe ; 4' M""
Olga Fédérowna, Genève ; 5" M"" Eugénie
Vicarino, Bâle ; 6" M. L. Lemaître , Carouge ;
7* M. Ernest Perret , Montreux.

Des diplômes seront envoyés à toutes les
personnes récompensées , prix et mentions.

NOUVELLES DES CANTONS

Ecoles catholiques & Genève. — Ces
derniers jours ont eu Heu , dans les quatre
paroisses de Genève, les distributions de
prix aux écoles catholiques, sous la prési-
dence de M. le vicaire général Broquet. Les
rapports sur chaque école constatent le
niveau toujours excellent des classes et le
dévouement soutenu des régents et régen-
tes. Grâce au concours de ces maîtres intel-
ligents et consciencieusement attachés à
leur charge , la confiance des familles catho-
liques est toute acquise à ces excellentes
écoles libres qui luttent d'émulation avec
les écoles de l'Etat.

Pèlerinages.—On annonce qu'un grand
pèlerinage lucernois s'organise pour les 17
el 18 Juillet au tombeau de Nicolas de Fliie.

Juristes en herbe. — Messieurs les
éludiants en droit valaisans qui se dispo-
sent & doubler en août prochain le cap du
notariat , viennent de se rendre aux Mayens
de Sion pour y suivre un cours préparatoire
en plein champ 1 A cette particularité, bien
Intéressante déjà, vient s'en ajouter une
autre. Le mentor des Juristes est M. le
Dr Cront, vieillard de 90 ans, oui. phéno-
mène rare , a conservé sous les glaces de
l'âge et avec la santé la plénitude des facul-
tés Intellectuelles. Voilà 63 ans qu'il ensei-
gne le droit , et dans le cours de cette lon-
gue carrière il fut , pendant 45 ans, d'abord
membre, pnis président de la Cour d'appel.
C'est là un fait assez rare dans, les annales
du professorat..

Votation zuricoise. — Trois projets de
loi seront soumis dimanche h la votation po-
pulaire dans le canton de Zurich. Le premier,
réformant la police des auberges , est vive-
ment combattu par les aubergistes, dont 11
augmenta les patentes. LB second est rela-
tif à la correction et h l'entretien des cours
d'eau et tend à diminuer les charges des
communes. Le troisième modifie la loi de
1875 sur les communes. Il a pour but de
rendre pins difficile la collation du droit de
bourgeoisie aux étrangers, et de ne per-
mettre qu'après un séjour de dix ans lad-
mission gratuite des Suisses dont le canton
d' origine n'accorde pas la réciprocité.

Dégonunages soleurois. — L'élection
d'un forestier chef , à laquelle la commune
bourgeoise de Soleure a procédé dimanche ,
a donné lieu a une polémique très vive en-
tre les partis. Le candidat radical , M. Ar-
nold , forestier adjoint , a élé élu par 245 voix.
M. Stuber, ancien forestier chef, candidat
de l'opposition,, en a obtenu 192. Ici c'est
donc le peuple lui-même qui a « dégommé ».

Ii» fenaison en Valais. — La fenaison
en Valais a été contrariée par Je mauvais
temps, mais elle donne quand même une
bonne récolle; les retardataires , comme ail-
leurs, ont leurs foins gâtés par la pluie. La
vigne a bien passé l'époque de la floraison ;
il y a peu de coulure et l'on se montre géné-
ralement satisfait jusqu'à présent ,•¦ mais on
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FLÉTRISSURE
DEUXIÈME PARTIE

L'IMPUNITÉ

Après avoir donné l'ordre do l'emmener ' au
poste, le commissaire dit :

— Je vous remercie, messieurs, de m'avoir
aidé à opérer cette importante capture. Il est
frohablo quo nous venons de nous emparer de

assassin de votre malheureuse voisine. Seule-
ment cette affaire va ôtre pour vous l'occasion
de quelques dérangements, car. votre témoi-
gnage sera indispensable. Veuillez donc m'ex-
cuser si je vous prie de me décliner vos noms
et qualités- Vous serez bientôt appelés devant
M. le juge" d'instruction, vous particulièrement ,

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
Ëas de traité avec la Société de» gens de Lêt-

es.

craint le mildew après ces pluies extraordi- Etats-Unis, la fabrication , l'importation , la
Daires. circulation et la vente des liqueurs alcooll-g^^=gg . ' . ssssssam ____ < ques. Cette motion est considérée comme

T* A one satisfaction donnée aux adversaires des
FiTl ' î̂ Tî 0*PiV liqueurs alcooliques , mais le Congrès la re-J___11 Cl lig Ç/l jettera certainement.

Courrier télégraphique
Borne, 11 juillet. — Les nonces du Pape

ont communiqué à tous les gouvernements
une note de Mgr Rampolla constatant que,
vu les dernières démonstrations antipapales
à Rome, la situation créée au Saint-Siège
par le gouvernement Italien devient quotl .
diennement plus précaire.

Paris, 11 juillet. — M. Peytral a déclaré
à la commission du budget , au sujet du
crédit de 67 millions pour les travaux de
défense des ports, qu 'il ae pouvait actuel-
lement présenter aucun système financier
et qu 'il proposait d'imputer provisoirement
cette dépense sur la dette flottante.

La commission a décidé de réserver son
avis jusqu 'à ce que le gouvernement lui
fasse connaître le système financier qu 'il
compte proposer pour alimenter de nouveau
le budget extraordinaire de la marine.

M. Bourgeois, député du Jura , déposera
demain une proposition de revision de la
constitution et demandant la suppression
du Sénat. Toutefois , avant sa dissolution,
le Sénat serait invité à choisir dans son sein
ut) certain nombre de membres destinés à
constituer un conseil de législation auprès
des ministères.

Une circulaire de M. Vlette Invite les
fonctionnaires dépendant du ministère de
l'agriculture à participer largement à tou-
tes les manifestations tendant à rehausser
l'éclat de la fête nationale.

-Londres, il juillet. — M. Waddington
a conféré hier avec M. Goschen sur les
droits d'entréB des vins en bouteilles de
France. Il a accepté le projet remanié par
M. Goschen.

IM Haye, Il juillet. — Une dépôche of-
ficielle annonce que des troubles sérieux
ont éclaté & Anjer (Java). Tandis que les
chefs européens étaient en tournée , les
portes de la prison ont été forcées. Les
communications télégraphiques sont cou-
Jiées. Des troupes ont été envoyées contre
es rebelles.
Pesth, 11 juillet. — Les régiments autri-

chiens originaires de la Galicie ont effectué
leur rentrée dans cette province en vertu
d'une ordonnance du ministre de la guerre.
Ces troupes seront logées dans les casernes
de Yaroslaw et de Przemysl ou casées dans
le camp de baraques près de Rzeszow.

D'après des lettres privées de Belgrade,
le projet de divorce du roi Milan soulève
une grande indignation parmi les paysans.
Dans les villes, on plaint plutôt le sort du
prince héritier Alexandre qui , arraché des
bras de sa mère, serait confié aux soins des
créatures qui peuplent la cour dn roi Milan.

Londres. Û juillet. — Le Times constate
qne le différend dn roi et de la reine de
Serbie est l'objet de toutes les conversations
à Vienne et mentionne le bruit que la reine
aurait fait des concessions, en sorte que
tout espoir d'accord ue serait pas perdu.

Selon le Dailg Telegraph, les autorités
allemandes auraient refusé au roi de Serbie
l'extradition de son fils , mais en ajoutant
qu 'elles feraient sortir le jeune prince du
territoire allemand sans permettre à la reine
de l'accompagner.

Washington, 11 juillet. — La commis-
sion sénatoriale d'éducation a décidé de
présenter , comme amendement à la consti-
tution américaine, une motion pour inter-
dire absolument , dans toute l'étendue des

monsieur, ajouta-t il en s'adressant à Justin ,
car c'est grâce surtout à votre sang-froid que le
coupable est entre nos mains.

Dès qu'il eut consigné sur son carnet les ren-
seignements demandés, le commissaire prit
congé de la compagnie, remerciant de nouveau
Justin du service éminent qu'il venait de rendre
à la Justice.

A ces mots, Léontine s'applaudit de plus en
plus d'avoir arrêté son choix sur un homme
capable des plus périlleux dévouements. Quelle
femme n'aurait pas été fière de lui ?

Malgré l'impression pénible causée sur les
convives par cet incident dramatique , la légè-
reté parisienne ne tarda pas a se ranimer sous
les facéties du docteur Morel et la fête se ter-
mina par des plaisanteries et môme par quel-
ques éclats de rire.
, Jvistir- seul ne put recouvrer sa gaieté ; il

8 î A 
rÇiait en vain "e Potager la bonne humeurgénérale , un fond de tristesse perçait dans sonsourire au point d'inspirer de l'inquiétude àLêontme.

Le docteur attribua cette disposition à un
malaise déterminé par le coup de tôte qu'il avaitreçu. Il lui . recommanda un repos immédiat ;
on verrait si des symptômes accusaient un état
morbide.

Justin suivit les conseils du docteur et se re-
tira.

Sa tristesse venait uniquement de ses préoc-
cupations. L'idée de comparaître devant un
juge d'instruction , de se rendre au Palais de
Justice, d'avoir affaire, à des hommes de loi, le
troublait horriblement.

Pourquoi diable, s'était-il môle de cette af-

JVew-York, 11 juillet. — Les avis du
Mexique considèrent comme certaine la
réélection du général Porfirlo Diaz comme
président.

Toulon, 11 juillet. — Le tribunal correc-
tionnel d'Hyôres, après des débats qui ont
duré cinq Jours , a acquitté M. de Villeneuve
sur le chef d'homicide par Imprudence et
vente de boissons contenant des matières
nuisibles, mais 11 l'a condamné pour coups
et blessures a 20 Jours de prison et 100 fr.
d'amende.

Chronique générale
Suppression de 1 exterritorialité dn

Vatican. — A la suite de la décision du
Conseil d'Etat italien, expliquant que la loi
des garanties ne confère pas au Vatican le
privilège , le droit d'extraterritorlalité , on
assure que le Vatican va faire une énergi-
que protestation. Dans les cercles diploma-
tiques, l'impression est pénible. Plusieurs
ambassadeurs ont échangé des vues avec le
cardinal Rampolla à ce sujet. On regarde
cette décision du gouvernement italien
comme une nouvelle forme de la guerre
poursuivie par M. Crispi contre la Papauté,
qu 'il voudrait réduire au rang d'un simple
éyèché italien. Cette accentuation de la
lutte, faite sous les auspices de la triple al-
liance augmente le mécontentement contre
l'orientation de la politique générale.

Consécration épiscopale. — Diman-
che, 8 juillet , a eu lieu à la chapelle des
religieuses de Sion , rue Nolre-Dame-des-
Champs, lé sacre de Mgr Bridoux , de la
Société des Missionnaires d'Alger, évêque
titulaire d'Utique et vicaire apostolique du
Tanganika dans l'Afrique équatoriale.

S. Em. le cardinal Lavigerie , archevêque
d'Alger et de Carthage, assisté de NN. SS. les
évêques de Constantine et de Luchon et de
Mgr Bricat, a procédé à la belle cérémonie
du sacre , à l'issue de laquelle Son Eminence
a donné la bénédiction pontificale et entonné
le Te Deum. Le nouvel évêque a ensuite
parcouru la chapelle pour donner sa pre-
mière bénédiction épiscopale.

Avant de quitter la chapelle, S. Em. le
cardinal Lavigerie, parlant au nouvel évêque
de ses futures labeurs apostoli ques, are tracé
à grands traits Jes maux et les souffrances
entraînés par l'esclavage africain, et a exposé
dans des paroles émouvantes combien les
simples fidèles peuvent participer à l'œuvre
entreprise par les missionnaires , en les
aidant par leurs prières et leurs aumônes.

Tout le monde a été visiblement ému des
paroles de l'illustre prélat.

On remarquait dans l'assistance un grand
nombre de prêtres de divers diocèses , le
Supérieur général de la Société des Mission-
naires d'Afrique, l'abbé Tapie, directeur du
petit Séminaire de Paris et divers personna-
ges distingués.

Après la cérémonie , le nouveau prélat a
reçu à la sacristie les félicitations de sa fa-
mille , de Son Eminence, et de beaucoup d'au-
tres personnages.
Révocation de M. Kcechlin-Schwartz.

— M. Kœchlln-Schwartz , maire du 8e arron-
dissement à Paris, vient d'être brutalement
révoqué. Interrogé par un rédacteur du
Gaulois, sur les motifs de sa révocation ,
M. Kœohlln-Sohwarlz répondit :

Je n'en connais pas. Toutefois, les radicaux

faire ? Quelle mauvaise inspiration avait-il eue
de regarder dans cette chaudière t On n'aurait
pas découvert le malfaiteur, qui se serait sauvé
pendant la nuit.

Il reçut, le surlendemain, une citation pour
le mardi suivant. M, Duvigneau et Marcel
avaient été cités comme lui. Ils se rendirent
tous trois ensemble au cabinet du juge d'instruc-
tion.

Grâce à l'empire qu'il exerçait sur lui-môme,Justin put, sans émotion apparente , entrer auPalais de Justice, parcourir ses couloirs tor-tueux et sombres, répondre enfin naturellement
aux questions qui lui furent posées.

Il dut déployer d'autant plus de fermeté que
l'information avait été précisément confiée àM. de Gambois.

Il se trouvait justeme nt en présence du juge
chargé de le poursuivre 1 Quelle étrange rencon-
tre et n'y avait-il pas dans cette circonstance
un motif de détraquer un cœur môme aussi
fortement trempé que le sien I

M. de Gambois interrogea d'abord les trois
témoins séparément, en commençant par M. Du-
vigneau. Il employait une méthode toute per-
sonnelle.

Depuis six ans, plusieurs crimes retenti s-
sants avaient été commis dont|les poursuites
étaient restées sans résultat. Les malfaiteurs
devenaient à la fois plus audacieux et plus ha-
biles, ils luttaient trop souvent avec avantage
de ruse avec la justice chargée de les dé-
couvrir.

Dans ce combat journalier contre le mal, M.de Gambois avait acquis nne grande expé-
rience. L'interrogatoire des témoins et de lia-

ne manqueront pas de dire que M. Kœchlin
s'est opposé récemment à la laïcisation des
maisons de secours ; qu'il a protesté énergi-
Suement contre la laïcisation de l'hôpital

eaujon ; qu'aux obsèques de la Sœur Bigour-
dan, de la maison de secours de la rue do
Monceau , il a conduit le deuil et accompagné
le corps à pied, jusqu'au cimetière du Pôre-
Lachaise, entouré de trois cent cinquante
Sœurs de Saint-Vincent de Paul; qu'il était
dans les meilleurs termes avec les curés des
paroisses Saint-Philippe du Roule, Saint-Au-
gustin et de la Madeleine ; qu'il était poli avec
tout le monde, qu'à la mairie il recevait éga-
lement nien ses amis et ses adversaires poli-
tiques ; qu'il faisait de l'administration et pas
de politique ; qu'il n'avait pour but que la
conciliation des partis.

Les radicaux n'ont pas non plus oublié que,
lors du mariage de la princesse Marie d'Orléans,
fille de Mgr le duc de Chartres, avec le prince
Valdemar de Danemark, je les ai traités
d'Altesses Royales.

Vous voilà édifié ! ¦
On volt que M. Floquet tient à ne pas

perdre les bonnes grâces des radloaux. Mais
voilà : juste retour des choses d'ici-bas ;
c'est par un conservateur que l'on com-
mence , c'est par un républicain modéré
qu'on finit.

A la suite de cette révocation , les deux
adjoints ont donné leur démission.

Les adjoints du 3" arrondissement ont
fait de même.

Projets de Grispi contre les écoles
catholiques: — La Biforma, comme nous
l'indiquons ailleurs , nous apprend que « les
rapports des inspecteurs du ministère de
l'instruction publique relativement aux éta-
blissements cléricaux d'instruction secon-
daire ne sont pas favorables aux écoles te-
nues par le clergé, aussi bien dans la province
de Rome que dans les autres provinces. »

La Biforma ajoute « que les inspecteurs
demandent la fermeture de ces établisse-
ments et que le ministère, qui étudie avec
amour (sic) et impartialité (?) les résultats
de cette enquête, ne manouera nas de nren-
dre les mesures nécessaires à l'éducation
nationale (I) en provoquant au besoin, de la
part du Parlement, des mesures législatives. »

C'est donc une nouvelle campagne contre
l'enseignement religieux à tous les degrés
que prépare, en ce moment, M. Grispi. Non
content de laïciser l'école primaire, le gou-
vernement se propose de tuer , autant qu'il
est en lui, la liberté d'enseignement secon-
daire. C'est la digne continuation de la poli-
tique d'intolérance et d'oppression inauguréepar le nouveau Gode pénal. Le Kulturkampf
contre l'Eglise se poursuit sous toutes les
formes.

Guillaume II et la franc*niaçonne-
rie. — La presse allemande discute l'atti-
tude prise par le nouvel empereur vis à vis
de la franc-maçonnerie.

Voici ce qu 'écrit ô, ce sujet la Gazelle de
la Croix :

Le fait que l'empereur Guillaume II n'a ja-
mais voulu entrer dans la Loge est un symp-
tôme heureux et fait prévoir la décadence
promp te de la franc-maçonnerie.

Il est de règle, en Prusse, qu'aucun off i-
cier ne fait partie d'une société dont le roi
décline d'être membre ; nous pouvons donc
espérer que la situation nouvelle faite à la
Loge décidera la sortie en massa de la franc-
maçonnerie de nos officiers et qu'ensuite tous
les hommes de sentiments chrétiens et natio-
naux quitteront la Loge.

Guillaume II et Humbert I". — La
Epoca annonce tenir de source certaine
que l'entrevue de l'empereur d'Allemagne
avec le roi Humbert aura lieu a Torln , àl'occasion du mariage du duc d'Aoste , au-quel 11 assisterait. Le Diritto prétexte d'a-vance contre toute visite qui n'aurait pas
Heu à Rome. Ce môme Journal continue la

culpé, tel que ses collègues et lui-môme l'a-vaient pratiqué jusqu'alors, ne lui paraissait
plus suffisant. Faire converger toutes les ré-ponses sur un fait unique pour en tirer une
conclusion, c'était sans doute tracer au témoin
une voie qu'il devait suivre sans s'en écarter,
mais c'était aussi limiter le champ d'observa-
tions du juge et priver celui-ci des renseigne-
ments qu'il aurait pu recueillir au cours û un
dialogue plus libre de s'étendre en divers
sens. .

Interrogeant un jour un médecin de sa con-
naissance, il s'était laissé aller a le féliciter surv.-,..__ ...- .oiii - E. <_n son eninL'lo H A »«....-.«,. _. «Jiig.ii""— -, ¦< _>-- -~, w- i u v a i u , UIIO
pierre dure égyptienne d une forme rare et d'unematière inconnue.
'̂ ow £Sîi

an
Wntfe entre les mains du

Mffin'Œ™ qu,U Pûl admirer à son aise,
il la tSa t la\6n f,t waualtee la provenance
i «™  .D

6 2.a «connaissance d'un Turc, d»
l>o _ _ . ? « • f"8' t0mbé malade à l'hôtel où ill avait soigné.

— Je l'ai achetée, lui avait dit le Turc, nourquelques Irancs , à un brocanteur de Boulogne-sur-Mer.
Cette indication avait été un trait de lumièrepour M. de Gambois, occupé en ce moment à

rechercher l'auteur d'un vol commis dans uni
château à Sceaux. En obtenant du brocanteur
de Boulogne le signalement de la personne qui:
lui avait vendu l'épingle, il était parvenu à re-
constituer le passage.de ce bijou de main en
main jusque dans celles de l'auteur du vol, ré-
fugié en Hollande.

(A suivre.) ALFRED JULIA



campagne Irrédentiste pour le Trentin et
Trieste , en dépit de l'alliance ayec l'Au-
triche.

Alexandre de Battenberg. — Une dé-
pêche de Darmstadt annonce que le prince
Alexandre de Battenberg a été victime d'un
accident de voiture dans la journée du 9 juil-
let. Le cheval de la voiture qu'il conduisait
s'emporta et ne put être maîtrisé. .Le prince
fut précipité à terre à la descente d une col-
Kne. _ 1 .. .

Grâce à sa présence d'esprit, il réussit a se
cramponner à un arbuste, tandis que la voi-
ture continuait à rouler.

On avait cru d'abord I accident peu grave,
mais après les dernières nouvelles, le prince
aurait la colonne vertébrale fortement lésée.

I_e divorce des souverains de Serbie.
— La reine Nathalie , ayant télégraphié au
métropolitain Théodose qu'elle ne voulait
pas entendre parler de divorce et que, du
reste, aucune demande de ce genre ne lui
était parvenue , a reçu la réponse suivante :

Son eminence l'évêquo de Nisch vous pré-
sentera la réponse à votre dépôche d'hier.

Métropolitain THéODOSE.
La reine répondit aussitôt :
Je dois vous prévenir que je ne recevrai

pas évoque de Nisch avant de savoir devant
quelle instance ecclésiastique demande en
divorce a été déposée. N'ayant absolument rien
à me reprocher , je ne crains pas la lumière et
n'accepte rien de clandestin. N'oubliez pas qu'à
votre âge l'heure de comparaître devant notre
souverain juge ne peut être éloignée, et ne
chargez pas votre àme d'un nouveau péché.

NATHALIE,
Le métropolitain se contenta pour toute

'•'éponse de faire parvenir à la reine la commu-
nication suivante :

La demande en divorce a été présentée au
"yuode, autorité indépendante de l'Eglise au-to&èphaie serbe.

Métropolitain THéODOSE.
La reine adressa immédiatement au mé-

tropolitain la dépôche suivante :
Le saint-synode n'ayant pas qualité pour

«'occuper des questions de divorce, et cette
procédure étant contraire à toutes les lois du
pavs ie proteste énergiquement contre cette
inique et cette illégalité.

Voici, en outre , les dépêches qui ont élé
échangées entre la reine et M. Christitch,
président du ministère serbe :
La reine à M. Christitch, président du conseil :

Le roi m'informe qu'il a saisi notre synode
d'une demande de divorce. Veuillez me dire siJe conseit des ministres a connaissance de ce

Réponse de M. Christitch :
J'ai l'honneur d'informer Votre Majesté queie roi notre auguste maître a daigné communi-quer au conseil des ministres la démarche qu'ila Jugé nécessaire de faire.

La reine à M. Christitch :
L? conseil des ministres sait-il que Protitch

°v. lc.i depuis dix jours avec la mission de111 mtirnider et de me fairo signer un engage-ment illégal ? Il dit qu'il est muni d'un docu-
ment signé Cristitch, Myatovitch et Bray, et
Jui donnant plein pouvoir pour emmener mon

Réponse de M. Christitch :
. J'ai l'honneur d'informer Votre Majesté que
|e roi a confié au général Protitch —- . ce dontIe .conseil des ministres a connaissance — la
mission de ramener à Belgrade Son Altesse le
prince héritier, et que des pleins-pouvoirs sont
^onnés au général à cet effet , au nom du gou-vernement) par le président du Conseil, dontSl _ nature a été légalisée par le ministère.

le brigandage en Bulgarie. — Sa-medi, à dix heures du soir, une bande de
luarante-cinq brigands bulgares a cerné la
station du chemin de fer à Bellova, en Rou-
Hiélie, et a enlevé M. Laendler, sujet autri-
chien, agent de la compagnie Vitali , ainsi que
M. Binder , également de nationalité autri-
chienne et agent de la compagnie Hirsch.
' Les prisonniers auraient été fort maltrai-

tés. Tous deux sont pères de famille.
Un détachement de troupes a été immédia*

mant envoyé à leur poursuite.
'OC— 

Revue des journaux
L» bagarre de Boom. — Voiol de nou-

veaux détails sur cette affaire , étrangement
dénaturée par la presse libérale belge.

¦̂ 'Escaut raconte ce qui suit :
Un.- terrible bagarre a éclaté vers sept heuresdevant le Cercle catholique, où des énergumè-

ttes tentaient de pénétrer. Quelques catholi-
ques ont défendu l'entrée du local jusqu'à celu'on .a pu fermer les portes pour barrer le
Passage aux voyous.
, En un clin d'œil, les carreaux de vitres vo-lant ____ A»--*,. ... in.  minu.-. hués snrt-<.nt -.a».-—* ou _> _.!_**'->, u.. *w _>r- ~ .' ^^^ « r
•** femmes .sur la GrandTlace , se préparent à
•mfoncer les portes.

La gendarmerie arrive au trot , mais se
trouve attaquée de toutes parts. Les < libéraux »
youiaient sans doute rééditer les scènes de
«louscron. Mal leur en prit. Dans cette mêlée
épouvantable, plusieurs manifestants furent
Cessés par des coups de baïonnette, et mal-
^urousement, deux d'entre eux furent atteints
£ar des balles. L'un d'eux est mort dans la
"oirée : l'antre va très mal.

Voilà dono à quoi aboutissent l'intolérance
et le penchant emeutier du parti « libéral ! >

La fureur des gueux s'explique d'autant
moins que ce sont surtout des femmes inoffen-
sives qui, à certain moment, se sont permises
de répondre par des huées aux vociférations
et aux danses macabres que les meneurs et
les voyous exécutaient des mains et des pieds
devant le Cercle catholique, qui se trouvait
presque désert.

La gendarmerie s'est vaillamment conduite,
malgré la torpeur des policiers de Boom. C'eat
»u moment ou les « libéraux » saisissaient les
fusils des gendarmes et leur lançaient des
paves, que deux coups de feu ont étô tires. .La
gendarmerie se trouvait alors dans une posi-
tion si critique, que l'on doit rendre hommage
à leur énergie et à leur sang-froid.

Le brigadier Stoffel , d'Anvers, a eu la tuni-
que déchirée par un coup de couteau, et a été
plusieurs fois atteint par des pierres. Il a ce-
pendant réussi à dégager plusieurs de ses com-
pagnons d'armes.

A dix heures du soir l'effervescence s'est
calmée, mais on ne sait ce qui arrivera demain ,
car les gueux se proposent , paraît-il, de « ma-
nifester » encore.

Le Bien public de Gand dit, de son côté:
En un clin d'œil, de nombreux dégâts furent

commis au local du Cercle catholique. Dea
rixes se produisirent , et la gendarmerie, qui
s'était tenue prête à accourir au premier appel,
dut bientôt intervenir pour rétablir l'ordre.

Son premier devoir, la seule mesure efficace
à prendre , était de disperser les manifestants
et de leur faire quitter la Grand'Place. Les
bonnets à poils remplirent vaillamment leur
devoir, mais la canaille gueuse riposta et atta-
qua d'importance les braves gendarmes. Toutes
sortes de projectiles leur furent lancés à la
tôte ; un gendarme eut la main mise en sang
Ear un coup de brique ; d'autres eurent leurs

abillements déchirés ; leurs chevaux contu-
sionnés, etc. La rippste militaire s'imposait.
D'abord, la baïonnette fut employée, mais
elle ne parvint pas à avoir raison des féroces
« libéraux » Boomois.

Au plus fort de la bagarre, deux coups de
. feu retentirent, un homme tomba pour ne plus
se relever; il avait été tué par un gendarme
qui était sur le point d'ôtre désarmé par les
mon îfasf an fa • l' ai-tro nr\,.r\ oTfoif .__*& iivn an
l'air.

Malgré cette catastrophe terrible , mais iné-vitable, les manifestants ne cédèrent pas auxinjonctions de l'autorité. Bs enlevèrent tout ce
qui se trouvait sur les tables des estaminets ;
pots à allumettes, verres à bière, etc., pour
les lancer à la tôte des gendarmes. Ce fut
seulement vers dix heures du soir, à l'arrivée
du parquet , que les bagarres prirent fin.

La personne tuée est un ouvrier peintre,
J.-F. van den Bosch, âgé de 32 ans, né à Ma-
lines et demeurant à Boom. Il laisse une veuve
et cinq enfants.

Un autre manifestant a été mortellement
blessé d'un coup de baïonnette; il est peut-être
mort à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Plusieurs autres personnes ont été plus ou
moins grièvement blessées. Un gendarme a eu
sa tunique lacérée d'un coup de couteau; d'au-
tres ont été contusionnés.

Le parquet est resté sur les lieux pendant
toute la nuit.

Le plus grand nombre des projectiles ont été
lancés par des individus qui se trouvaient dans
un estaminet en face du Cercle catholique.

La police de Boom n'a, paraît-il , pas été à la
hauteur de sa mission. Sa conduite est vive-
ment critiquée.

Jusqu'ici aucune arrestation n'a été faite.
Il y avait vingt-trois gendarmes de service à

Boom.

Fribourg
Le boulangisme à Sales

Nos dépêches d'hier ont fait connaître
au public les premières constatations
légales dans la prétendue agression dont
aurait été la victime M. Porchel , ancien
curé de Sales.

Aujourd'hui, nous sommes en mesure
de donner des renseignements nlus pré-
cis, puisés à des sources sûres.

Si l'affaire so présente sous une toute
autre physionomie que celle que l'on a
essayé de lui donner, il faut s'en prendre
à la maladresse de ceux qui ont organisé
cette comédie, et aussi à l'intervention
prématurée de l'autorité judiciaire qui
n'a pas laissé aux acteurs le temps de
bien combiner leurs rôles.

Il a été constaté par les médecins
experts :

Que M. le curé Porchel a une blessure
légère, on peut dire insignifiante , au
côté gauche de la tête, un peu au-dessus
de l'oreille ;

Que cette blessure provient d'une balle.
L'arme employée a été un fusil flobert
ou un revolver du plus petit calibre.
: Il est également certain que le coup a été
•tiré, de très près, car la plaie est noire ;
l'arme était dans le sens perpendiculaire
par rapport à la figure , c'est-à-dire que
1 agresseur aurait dû être juste devant la
victime, et non par côté.

M. le curé Porchel se prétend victime
d une tentative d'assassinat. On aurait
tire: sur .lui d'un petit bois pendant qu'il
passait tranquillement sur le chemin. Il

n'aurait pas aperçu l'agresseur qui serait
resté caché dans le taillis.

Ge récit est absolument inacceptable.
Il est contredit par les résultats actuel-

lement acquis de l'enquête.

Ah! cette enquête ! On n'en voulait
pas , et pour cause.

Tout est louche dans les agissements
des acteurs.

Prenons la version du Bien public.
Une tentative d'assassinat est commise,

nuitamment, sur un chemin public, contre
un prêtre. Celui-ci, grièvement blessé à
la tête, a la force de se traîner jusqu'à
une maison voisine, d'où on l'escorte
pour rentrer à la cure. Aussitôt, on envoie
chercher le médecin ; mais personne, ni
le navré, ni les personnes présentes, ne
songe à faire prévenir la police.

Un commissionnaire court à Bulle pour
demander les secours de l'art ; mais il ne
vient ni à son idée, ni à l'idée de ceux qui
l'envoient, d'aller en même temps préve-
nir la gendarmerie de ce qui se passe.

Le médecin traitant accourt. Il visite
la blessure, qu'on dit trôs grave, et fait le
pansement. Il entend le récit du navré.
Quel est son devoir ? La loi le lui trace :
il doit immédiatement aviser la préfec-
ture qu'une tentative d' assassinat vient
d'être commise.

Or, le médecin oublie de faire
cette démarche. Pourquoi ?

Pendant toute la journée du mardi, on
s'émeut, on s'agite : à Sales, autour de la
cure ; à Bulle, dans les cercles des amis
de M. Porchel. On télégraphie aux jour-
naux. On prévient un avocat de Fribourg,
qui se hûte d'accourir avec toute sa pro-
vision de tours de basoche.

A Pribourg, on fait courir le bruit que
l'état de :M. Porchel est désespéré, et on
affirme s'appuyer sur des informations
venant de M. le Dr Pégaitaz.

Mais renseigner les autorités, mettre
les gendarmes aux trousses de l'assas-
sin, personne ne s'en inquiète. On l'évite
même avec une prudence très significa-
tive

* *
Mais ee n'est pas tout. Voici qui est

plus louche encore.
M. le préfet Duvillard n'était pas à

Bulle mardi matin. Il rentre dans l'après-
midi, et des conversations de rue l'infor-
ment bientôt qu'une tentative d'assassinat
a été commise, la veille au soir, à Sales,
sur la personne de M. le curé Porchel.

Etonné de n'avoir reçu aucun rapport ,
mais sachant où le devoir l'appelle , il
fait chercher en hâte un médecin et un
gendarme, et les trois se rendent sans
retard à la cure de Sales.

M. le préfet se présente pour commen-
cer l'instruction.

Eh bien ! chose incroyable, il y est
reçu en gêneur.

On le fait attendre assez longtemps.
Puis apparaît M. l'avocat Repond, qui

invite M. le préfet à s'en revenir à Bulle ,
avec un morceau de papier sur lequel est
écrite enfin une plainte au nom du navré.

M. le préfet répond , comme de juste,
au'il n'est pas venu à Sales nour recevoir
une feuille de papier et une plainte dont
il n'a plus besoin , puisqu'il s'est nanti
d'office. H vient pour commencer sans
retard l'instruction ; car après un crime
comme celui qui vient d'être commis,
les minutes sont précieuses.

Visiblement ennuyé de cette insistance,
M. Repond rentre dans la chambre du
navré. Il revient bientôt et essaye de
nouveau d'éconduire le préfet. M. Por-
chel est dans un état qui inspire des
alarmes ; toute émotion , toute fatigue
cérébrale peut amener de fatales com-
plications ; ce serait une si grave impru-
dence de le soumettre à un interrogatoire!

M. le préfet ne veut pas s'en aller. Il
sera prudent. Il sait les ménagements
qu'exige la situation de M. Porchel. Son
intention est de se borner à faire les
constatations indispensables et à recueillir
les renseignements nécessaires pour gui-
der les débuts de l'instruction.

Ainsi fut fait.
Mais que faut-il penser , de cette co-

médie, quand il est maintenant acquis
que la blessure de M. Porchel n'avait
absolumeniaucune gravité ; que le navré
ne pouvait pas seulement sans le moin-
dre inconvénient soutenir l'interrogatoire
du préfet, mais qu'il aurait pu encore
vaquer à ses occupations ordinaires.

Certes, il y a beaucoup trop de bou-
langisme dans toute cette affaire.

»Les efforts pour se débarrasser du
préfet n'ont donc pas abouti. L'enquêté
est commencée et les premiers résultats
suffisent pour éclairer tout homme hon-
nête.

Dors et déjà nous pouvons affirmer que
Très probablement , aucune

agression n'a été commise contre
M. le curé Porchel.

En tout cas, si agression il y a
eu, elle ne s'est point produite
dans les circonstances et de la
manière qu'on a racontée.

Le récit donné est donc mensonger.
Pourquoi n'a-t-on pas dit la vérité?
Pourquoi n'a-t-on pas dès l'abord fait

connaître la cause réelle de la blessure ?
Pourquoi inventer et propager des

mensonges qui ne résistent pas aux pre-
mières investigations de l'autorité judi-
ciaire ?

***Le lecteur trouvera sans peine la ré-
ponse à ces questions.

L'exploitation que l'on commence dans
le public et dans là presse, montre le
but que l'on a visé.

Is fecii cui pvodesl. On ne sortira pas
delà.

Les calomnies et les déclamations du
parti bienpubiicard ne nous émeuvent
guère. Il nous est fort indifférent qu'on
veuille faire de notre parti un parti d'as-
sassins, de brigands sacrilèges altérés
du sang des prêtres. Certaines accusa-
tions , par leur énormitô môme, tombent
sous le poids du ridicule.

Mais ce qui est grave, inquiétant, c'est
l'œuvre mauvaise, diabolique, qui re-
commence à Sales.

Pauvre paroisse ! Pauvre population !
Elle a passé par de bien mauvaisjours.

Un travail sans relâche a été pratiqué
pendant des années pour semer la divi-
sion, pour dissoudre tout esprit religieux
par des menées inqualifiables.

On a mis en guerre les fils-contre les
pères, les femmes contre les maris, les
frères contre les frères. Les autorités
ont été toutes calomniées, l'évêché rendu
suspect.

Et malgré tout, la paroisse est restée
bonne dans sa grande majorité, et il a
suffi que pendant quelques mois elle fût
soustraite aux causes de déchirement,
pour que l'apaisement se fasse aussitôt,
pour que l'autorité du prêtre retrouve
tout l'ascendant qu'on pouvait croire
perdu.

Voilà qui fait l'éloge de cette popula-
tion , de son intelligence et de son sens
religieux, ane a su. respecter le prêtre
malgré lui ; elle n'a point cessé de dis-
tinguer entre l'homme- et le caractère
sacré dont il était revêtu.

Rien, non rien, n'a pu porter atteinte
à la vénération pour l'habit et le carac-
tère sacerdotaux. Pas un outrage, pas un *
mot de haine, même devant les plus
criantes provocations.

Voilà pourtant la population que l'on
essaie de rendre solidaire d'un attentat
aussi faux que moralement impossible!
Cette population, oui a subi pendant tant
d'années une situation intolérable, sans
jamais se permettre la moindre offense
contre son pasteur , elle "n'aurait pas hé-
sité à assouvir, par la main d'un sicaire,
sa vengeance dans le sang dé ce prêtre,
lorsque celui-ci n'est plus rien à Sales,
et que l'autorité épiscopale en a débar-
rassé la paroisse .'

Nous protestons au nom de l'honneur
de cette paroisse, hélas ! livrée à toutes
les formes de l'exploitation bienpubli-
carde: Ah ! vous qui êtes surpris" dû
mouvement populaire qui s'est prononcé
avec tant d'énergie contre le parti du
Bien public, allez'à Salë-V et "voyez ce
qu'il a fait là où il avait les coudées
franches. Après avoir tenté de dissoudre
l'esprit public et l'esprit religieux, voyant''
ses efforts échouer, il finît par la plus
criminelle des impostures, par la plus
odieuse des calomnies.

. 0 ,  

Examens. — Les épreuves orales .de
l'examen du baccalauréat , ès-lettres auront
lieu au Lycée, le samedi'28- et le lundi 30
juillet , de 7 à 11 heures du matin et de 4 à
6 heures du soir.

Ces épreuves sont publiques ., 0 .,
Tirage de la loterie des bons livres, o: .

— Les lots pourront encore ôtre retirés
samedi, 14 juillet. S'adresser à la Grenette.
A partir de cette date, les lots seront envoyés
par la poste, mais nous avertissons les inté- - -



ressés que l'expédition exigera plusieurs
jours de travail.

Petite Gazette
UN INCENDIE A. PESTH. — Dans la nuit du

3 au 4 juillet, un grave incendie a éclaté à
Pesth : le célèbre moulin connu sous le nom
de Walzmûhle est devenu la proie des flammes.
Le feu a pris le soir vers onze heures, dans le
vieux moulin qui est une des curiosités de la
ville, et n'a pas tardé, malgré tous les efforts
des pompiers accourus au premier signal, à
gagner le moulin nouveau, qui est tout à côté.
Vers trois heures du matin seulement, le feu
a pu être localisé. Le vieux moulin, qui avait
déjà en partie brûlé en 1851, a été détruit de
fond en comble. Du nouveau moulin, il n'existe
plus que quelques parties. Les pertes sont
évaluées à un million de francs. Six personnes
ont été blessées pendant les travaux de sau-
vetage. Un pompier volontaire, surpris par la
fumée, est resté dans les flammes. Son corps,
complètement carbonisé, a été retrouvé le
lendemain.

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.

ATTENTION
Un jeune Lucernois qui a déjà passé

une année dans un bureau de la Suisse
française , désire une place pour se per-
fectionner dans la langue française. Avec
logis et pension libre on serait content
d'une petite gratification par mois. S'a-
dresser à : Hôtel de la Croix, Nenen-
kircli, .Lucerne. (515)

GRANDE MISE DE MEUBLES
Bamedi, le 14 juillet 1888

jusqu'à 4 heures du soir

A LA GRENETTE, A FRIBOURG
Grand choix de bois de lits, canapés,

chaises, fauteuils, tabourets, buffets, chif-
fonieres, commodes, tables rondes et
carrées , bureau-layettes, étagères, tables
de nuit, environ 30 miroirs, etc., etc.

Un ameublement complet (nouveauté)
dans le style de Louis XV et autres ameu-
blements.

Grand choix de lits, matelas de crin
animal et végétal , environ 20 lits com-
plets ,, etc. (490/362)

J?iex*:re ^.ri^fggex*,
maUre-menuisier.

llll _ _ _ m _ _ m . i _ > une bonne nourrice
Vil uciiiauuc pour la première quin-
zaine du mois d'août. S'adresser au Dr
Week, à Fribourg. (514/382)

A l'occasion de la bénichon
DE

VILLAZ -SAINT- PIERRE
Dimanche 15 et lundi 10 juillet

GRAND TIR AU FLOBERT
AU

BUFFET DE LA GARE
Somme exposée : 150 fr.

BONNE RÉCEPTION INVITATION CORDIALE
BONNE MUSIQUE C'9D

/37_) i

VINS BLANCS ET ROUGES
garantis

depuis 50 et 60 cent, le litre par iOO litres
Rabais suivant quantité

CHEZ
Jules RUFFIEUX,

(480) à Bomont (345)

CHAMBRES A LOUER
meublées ou non et avec on sans la pension
à l'Hgtel BELLEVUE, près Fribourg C518]

J'avise l'honorable public que je m'occupe
toujours

d'Achats et de ventes
« PEOPEIETES %S£££

ainsi que de
n égoda-ionB d'emprants hpotlié»
caires. Je préviens les personnes qui au-
raient des fonds à placer , que je puis toujours
leur proposer de solides placements en pre-
mier rang, sansaucun frais pour elles. (88/63]

Léon Girod, 69, rue des Epouses.

HISTOIRE DE BOHéMIENS . — On crit de
Lunéville au Progrès de l'Est:

c Le jeudi 5 juillet, une troupe de Bohémiens
arrive à la gare d'Igney, venant d'Allema-
gne, par le train d'Avricourt. Ges nomades
amenaient avec eux un wagon de chevaux et
un wagon d'ours. Gomme un arrêté du pré-
fet do Meurthe-et-Moselle interdit aux gens
de cette sorte l'entrée du territoire du départe-
ment, le commissaire spécial arrête la bande
au passage et la réexpédie avec ses hôtes in-
commodes par le premier train se dirigeant
vers le pays annexé.

Mais le commissaire spécial allemand, qui
ne se soucie pas de recevoir les Bohémiens,
les fait remonter dans le train qui , après
quelques minutes de station dans la gare de
Deutsch-Avricourt , rebrousse chemin vers la
station française.

Le commissaire spécial français, par appli-
cation de l'arrêté préfectoral , refuse de laisser
pénétrer les Bohémiens plus avant sur le
territoire français. Il les embarque dans un
nouveau train.

Mais le commissaire allemand, ne tenant
pas plus à recevoir cette séquelle interna-
tionale, les Bohémiens sont refoulés dere-
chef. Gette horde d'ambulants no pouvait
installer un campement, à cheval sur la fron-

A vendre
Un coffre-fort incombustible ; un ca-

mion, sur ressorts , pour un ou deux che-
vaux, portant de 35 à 40 quintaux.

S'adresser à A.. Ohiftelle 9 mar-
chand de fers, Fribourg. (478)

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. B U G N O N
médecin-dentiste à Fribourg.

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont, hôtel du Cerf, à Payerne, hôtel
de l'Ours.

La première agence de publicité suisse I

BEL FUSSLI « C
FRIBOURG

70, rao des JSponses, 'T'O
tirasanne, Genève,

Bftle * Zurich, Berne, Coire,
Uestnl, Iiweme, Saint-Gai), elc.

soigne chaque jour l'expédition d'an-
nonces de tout genre, pour tous les
journaux, publications industrielles .
périodiques, etc., de la Suisse et de
l'étranger ;

facture aux prix originaux des
journaux , d'après l'espace qu'oc-
cupent ies lignes ;

accorde en outre, pour des ordres
importants, do forts rabais sur
les prix originaux, fait des condi-
tù r & de paiement favorables, et as-
sure une entière discrétion.

DICTIONNAIRE COMPLET
d.e la langue française

NOUVELLE ÉDITION ILLUSTRÉE
COMPRENANT :

1» Nomenclature très complète de la lan-
gue, avec la nouvelle orthographe de l'Aca-
démie , les étymologies et les diverses accep-
tions des mots appuyées d'exemples;

2° Des développements encyclopédique ,
relatifs aux mots les plus importants concer-
nant les sciences, les lettres et les arts ;

3° Un dictionnaire des locutions grecques ,
latines et étrangères que l'on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains , avec leur
traduction et l'explication de leur emploi ; .4° Un dictionnaire géographique , histori-
que, biographique , mythologique , bibliogra-
phique artitisque et littéraire.

Quatre dictionnaires en nn seul,
par P. LABOUSSE. Prix : 2 fr. 60

UN PARFAIT MODELE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

VIE DE M"e MARIE-ÉLISABETH BRY
Prix 3 francs.

PA» LS R. P. OSTKR .
de la Congrégation du Saint-Esprit

et du Saint-Cœur de Marie.

tière, sans s'exposer à tomber sous le coup
de la police française et de la police alle-
mande. Elle ne pouvait pas non plus faire la
navette avec ses ours, d'une gare à l'autre,
par dessus la limite , jusqu'à la consommation
des siècles.

Le commissaire français, jugeant à non
droit que cette comédie devenait ridicule, a
fini par trouver un expédient ingénieux dans
cette affaire où Salomon eût été embarrassé
de prononcer. Il a gardé les Bohémiens, puis
il les a expédiés en pays annexé par voie de
terre. De cette façon la solution de cet épi-
neux problème ne lui incombe plus. Mais le
problème n'est pas pour cela résolu.

Les gendarmes allemands vont retomber
sur les Bohémiens, d'autant plus que ceux-
ci n'ont pas la notion la plus élémentaire des
passeports et le jeu recommencera sur un
autre point. Jl va peut-être falloir réunir un
congrès pour trancher ce litige international.
Pourvu que les ours ne se mêlent pas de
passer notre frontière spontanément, sans
souci de l'arrêté préfectoral, »

M. SOU SSENS, Rédacteur.
SOCIÉTÉ DE L'iMPMMBKIE CATHOLIQUE SUISSB

LA Liberté IMPRIMéE SUR LA MACHINE
MARINONI.

EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ
en vente à

-fc&.fe _fc& .fe»8r-- .i&.fc*^
«OTMHKWt f̂e  ̂ |

g t_&_ ®Éw®^M>m. ~1||
I AU SACRE-CŒUR ||
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I PRIÈRES, MÉDITATIONS, LFXTURES ||
1 TUn. voltxxxie. cl© 600 pages. IPrix : 3 rr-- SO |f-
m $ s"En vente : Paris, Rue Cassette, 6 ; Bar-le-Duc, Rue de la Banque, 36 ; Û%
I Fribourg (Suisse), Grand'Rue, 13. | £
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VIE Ex EOrS-ITiS

LTMPRMERIE CATHOLIQUE
¦-=_>_08@_<%- 

Pamîceîan ramant très complet, in-18, 1043 pages, contenant les
L Ol UiaiMC/lI 1 Ulliaill offices de tous les dimanches et de toutes les
fêtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epîtres et Evangi-
les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain-
Pontife, etc. Reliure anglaise, basane, tranche marbrée , 2 fp. 50, tranche
dorée, 3 fr. Reliure chagrin, tranche dorée, 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin ,
1er choix, 6 fr., 6 fr. 50.
Pti'AÎceî -Mi rnmnîii 7^4 pages, in-32 raisin , contenant les offices
i. __ ___ VIO -MUL lUllli-llI, de tous les dimanches et des principales fôtes
de l'année, en latin et en français ; 1 fr. 30, I f r. 50, I f r. 80, 2 f r .  50.

ParOiSSieïl rOlliaill, 812 pages, in-32 raisin, l fr. 50, lfr. 80, 2 fr. 50.

Petit paroissien romain, Sl|^Jf
pagcs' 60 mU

ParOiSSienS diverS, édition de luxe, depuis 5 fr. à 25 fr.

<* _ «}»«^^-J^^^*^^^«^^^ _̂-^^^*^--̂ « *̂J»-*p-^*_^»f»«f»-_»_^»f»-f»»^»f» f*

En venle à l'Imprimerie catholique.

Par le Rév. Père Alfred Mermillod
I>rix, 1 fx*. 50

i ¦" ' 
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Vie de la vénérée Mère
MARIE DE SALES CHAPPUIS

Religieuse de l'Ordre de la Visitation
Un beau volume, grand in-8° de 750 pages, avec une photogravure. — Prix, 8 francs.

DE MADEMOISELLE ZOE GUILLAUME
par M. l'abbé FOURNEL — Prix : 2 f t .  50

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

bes observations sont recueillies chaque joua
à 7 2i. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Juillet ( G | 7 | 8 | 9 | 101 lll 12} Juillet

725,0 =_. -=725,0

720,0 S_. -= 720,0

715,0 SL JE 715,0
710,0 = _. ,|||| I -S 710>°Moy. S» j J j . j "= Moy.

THERMOMETRE (Centigradt) 
JuiUet 6 7 8 | 9 | 10 11 12 Juillet

7h.ma _i» 13 13 13 13 10 13 15 7h.matiu
lh.soir 23 22 13 18 21 18 14 tu. soi»
7 h. soir 17 17 13 15 17 16 7 h. soi»
Minimum 13 13 13 13 10 13 Minimum
Maximum 23 22 13 18 21 18 Maximum


