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BULLETIN POLITIQUE
Le 14 juillet en France. — Nos voi-

sins ont célébré hier la fôte nationale de la
, République , dont ils ont eu la fâcheuse idée

d'attacher la date à un anniversaire fort
Peu glorieux. Mais nous ne les chicanerons
pas sur ce point , ce d'autant moins que,
d'après les premières informations, tout
Parait s'être passé fort calmement. A la
mérité , un chimiste, dont les mérites sont
Reconnus à son gré, a cru habile de tirer à
blanc au passage du président de la Répu-
blique, afin d'attirer sur lui l'attention de
ja foule et, qui sait? des bailleurs de fonds.
Par un travers en tout pareil , un député
ai nom de Méry a espéré faire monter les
étions fort compromises du boulangismeen tenant un langage de matamore et fai-
sant le poing à l'Allemagne devant la statue
de Strasbourg. Cela lui a valu un procès
Verbal et quelques quarts d'iieure d'arres-
tation , ce qui ne fera de mal ni à lui ni à
l'Allemagne.

En Suisse, les colonies françaises ont
fait, comme les années précédentes, la visite
des monuments élevés dans les cimetières
aux internés qui ont laissé leurs dépouilles
au milieu de nous. C'est là une bonne idée
et que nous voudrions voir imitée de l'autre
côté du Jura. La grave pensée de la mort
des défenseurs de la patrie donnerait utile-
ûient un peu de sérieux à une fête d'où
l'on a le tort d'exclure toute cérémonie
religieuse. Les autres nations, la Républi-
que suisse et celle àes Etats-Unis tout
comme les Etats monarchiques, commen-
c?nt au pieu des autels la célébration des
fôtes nationales ; elles remercient Dieu des
Sràces obtenues et appellent sur leur ave-
nir les bénédictions du Très-Haut. La
"rance seule fait une exception qui n 'est
Certes pas à son honneur. Dans les temps
doublés que nous traversons, quand le

1 j oindre incident peut lancer l'Europe dans
^effroyables complications, le patriotisme
doit chercher un aliment plus pur et des
'aspirations plus hautes que dans les spéc-
ules des bateleurs , les ritournelles des
^"gues 

de barbarie et les agitations de
là

.% Se recueillir un moment, oublier les
Coites préoccupations de l'égoïsme, s'éle-
I'er à la notion de l'abnégation et du sacri-
lc?> contempler plus haut et plus loin le

5?ix des immolations que-le pays peut nous
""«lander dans nos personnes ou dans les
voiH°nnes ^ui sont d'autres nous-mêmes :
Jr. * ,ConUûent les peuples virils compren-nent ies fêtes de la patrie.
te problème oriental se pose précisé-ment , avec .un caractère d'urgence, devant

*a diplomatie européenne. La contrée desBalkans et du Bas-Danube, labourée et mi-née par les intrigues en sens opposé de laRussie, de la Turquie et de l'Autriche , eslle danger du présent et le cauchemar de
l'avenir. On suit avec inquiétude les moin-
dres démarches du Monténégro et de la

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 15 juillet.

Le" chimiste Jacob a renouvelé devant
k. de FrCvcinet et devant M. Constans ses
^clarations et a été écroué au dépôt où
y  état mental serS l'objet d' un examen
M&éral

Paris, 15 juillet.
»5 Carnot a adressé à M. de Freycinet
Retire où il exprime sa satisfaction à

0
T
Ccasion de la revue de Longchamps.

„..** fête nationale s'est terminée sans ac-
hu ents graves. Quelques personnes ont ete
fessées par imprudence en jouan t avec des
1 Bj ards ou des revolvers. " , .
K .̂ es danses et les chants ont duré ju squ a
° «eures ce matin.

I_.ond.res, 15 juillet ,
.m Souvernement a éprouvé hier encore
«n demi-échec à la Chambre des Commu-
iles' .̂ n proposant de renvoyer le bill sura police écossaise à une Commission de 21
-Membres .

M. Robertson , député de Dundee, a pro-
pose de former une Commission en bloc

Roumanie, on surveille tous les pas de l'ex-
roi Milan, toutes les paroles de la reine
Nathalie. Mais c'est surtout la Bulgarie
qui est l'objet des craintes de la politique
européenne.

Le prince Ferdinand va-t-il se retirer ,
laissant la principauté dans une situation
plus précaire qu'à son avènement ? Des nou-
vellistes l'ont prétendu. On a parlé de con-
seils de famille ; on a montré les princes
d'Orléans imposant à leur cousin une re-
traite qui servirait les intérêts de la Russie,
l'alliée nécessaire de la France. C'était ou-
blier que le prince Ferdinand est allemand
par l'éducation, et, ajoutons-nous , par la té-
nacité. Car il n'a pas du tout envie de re-
noncer aux chances que lui réservent les
jeux de la politique et des intérêts sur l'é-
chiquier oriental. Il n'a que peu à perdre et
fort à gagner. Il reviendra à Sofia , n'en
doutons pas, et seuls les journalistes à court
de copie ou avides de nouvelles aventurées,
ont pu charger Sa Majesté Guillaume II de
parcourir le Danemark et la presqu 'île Scan-
dinave, à la recherche d'un prince de Bul-
garie capable de satisfaire à la fois le czar
et l'empereur Apostolique. Le petit-fils de
Guillaume Ier est trop bon protestant pour
n'avoir pas lu dans l'Evangile que : « Per-
sonne ne peut servir deux maitres. Ou l'on
en aura un en haine et on aimera l'autre, ou
bien on en soutiendra l'un et l'on ne tiendra
pas compte de l'autre. » Dans ce verset de
saint Mathieu est toute la question des
Balkans.

CONFEDERATiON
S. E. le cardinal Mermillod et le

Conseil fédéral. — Le président de la
Confédération a reçu une lettre datée d'In-
genbohl, près Brunnen , le 12 juillet , dans
laquelle S. Em. le cardinal Mermillod dit
qu'il a été avisé que le président voulait
bien le recevoir au Palais fédéral , mardi
prochain , dans l'après-midi , vers quatre
heures.

« Je m'empresserai , ajoute Son Eminence,
de me rendre à cette heure indiquée au
Palais fédéral. Les bienveillantes relations
que j' ai eu l'honneur d'avoir avec les pre-
miers magistrats de mon pays, me font
espérer que les vœux du Souverain-Pontite
pour la prospérité de la Suisse seront
accueillis avec faveur. Que Votre Excel-
lence, etc. »
(Signé) •}• Gaspard cardinal MERMILLOD ,

évêque de Lausanne et de Genève.
D'après une dépêche que nous recevons

de Berne ce matin , Son Eminence est arri-
vée à Berne hier soir à 7 h. A 4 h., il sera
reçu au Palais fédéral. M. Ruchonnet, pré-
sident de la Confédération , répondra en
quelques mots à l'allocution du cardinal.

Ce soir , le Conseil fédéral offre un ban-
quet à Mgr Mermillod au Bernerhof.

Une Commission fédérale de tou-
ristes. — La Commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner le projet d'un
bulletin stênographique des délibérations
des Chambres a décidé , M. Cornaz en tête,
d'aller étudier cette grave question sur le
sommet du Monte-Generoso , le belvédère
de Lugano !

avec les 72 députés écossais.
Cette proposition n'a été repoussée que

par 138 voix contre 130.
Londres, 15 juillet.

Le Daily-News annonce que le prince
Ferdinand retournera à Sofia , malgré les
avis de la famille de Cobourg et de la
famille d'Orléans.

New-York, 15 juillet.
Un accident est survenu sur le raihvay

Southville-Indiana.
Dix personnes ont été tuées.

New-York, 15 juillet.
Le. président Harrison a sanctionné le

bill sur le monnayage de l'argent.
Pesth, 15 juillet.

TJn ouragan terrible a emporté plusieurs
maisons près de la Porte-de-Fer.

Onze personnes ont péri dans l'orage.
Berne, 15 juillet.

$&$S_*~ S. E. le cardinal Mermillod est
arrivé déjà hier soir à Berne , vers sept
heures.

Il est à remarquer que cet objet a déjà
passé au Conseil national , et y a donné lieu
à une discussion très nourrie qui semblait
avoir épuisé le débat.

C'est peut-être pour trouver des idées
neuves et pour mettre un peu de poésie
dans cette matière aride que la Commis-
sion du Conseil des Etats a demandé à
aller siéger le 28 juillet sur les tapis verts
du Monte-Generoso, en face d'un des plus
merveilleux panoramas du globe.

Ce sera tin peu cher, mais la Caisse fé-
dérale peut bien se payer ce luxe maintenant
qu'elle est assurée de prélever une belle
dîme sur la presse.

Avee les 170,000 fr. gagnés si laborieuse-
ment par M. Welti , on peut envoyer tous
les députés sur le Mont-Généreux.

Quant à la presse, on lui laissera la con-
solation de publier à ses propres frais les
délibérations des Chambres, sténographiées
ou non.

NOUVELLES DES CANTONS
Triomphe conservateur à Porren-

truy. — Le scrutin de ballottage dans le
Jura a été plus favorable aux conservateurs
que le scrutin du 6 juillet. La présence
d'un commissaire du gouvernement, M.
Schwab, ancien préfet de Buren , aura sans
doute introduit un peu d'ordre dans le vote,
et les radicaux, voyant qu'on leur regar-
dait sur les doigts , auront mis moins d'au-
dace dans le frelatage.

M. Boinay, conservateur , présenté pour
la préfecture , a réuni 2551 voix ; son con-
current radical, M. Metthée, en a 2518.

Sont élus comme juges : M. Debœuf , con-
servateur, par 2762 voix, et M. Fattet , con-
servateur, par 2585. Les candidats radi-
caux, MM. JeangrosetHubleur, ont obtenu
2543 et 2426 voix.

Les suppléants, MM. Chappuis et Pétignat ,
conservateurs, sont élus par 2587 et 2541
suilro.ges contre 2515 et 2500.

A Moûtier , l'opposition conservatrice a
fait passer aussi un de ses candidats ,
comme juge-suppléant. C'est M. Joray,
maire de Moûtier.

Maintenant les radicaux de Porrentruy
ont une peur bleue de l'enquête qui doit se
faire sur leurs tripotages électoraux du 6
juillet.

Un détail amusant. Le Jura bernois de
Saint-Imier attribue la défaite radicale de
dimanche à la « pression » des conserva-
teurs ! Vous voyez d'ici la pression de gens
qui ne disposent ni du conseil communal ,
ni du bureau électoral , ni des gendarmes,
ni*de la préfecture , j_i  de la présidence , et
ni surtout du proverbial toupet des radi-
caux.

La parabole du loup et de l'agneau est
toujours vraie.

Le R. P- Léopold Kappeler, de Sur-
sée, quj fut dôfiniteur de la Province suisse
des capucins, vient de mourir au couvent
de cet Ordre , à Sursée, où il a rempli tour
à tour les fonctions de gardien et de vi-
caire.

Nominations ecclésiastiques, — M.
François Meier , coadjuteur à Lucerne
vient d'être nommé curé d'Emmen (Lu-
cerne).

Il est descendu au Bernerhof.
Ce matin , à huit heures, Son Eminence

a célébré la sainte Messe à la chapelle ca-
tholique.

Genève, 15 juillet.
Le Courrier de Genève annonce que la

députation genevoise aux f ôtes àe Fribourg
dépassera le chiffre de quatre cents per-
sonnes.

Toutes les paroisses catholiques du can-
ton envoient des représentants. Il y aura
plusieurs maires, des conseillers, munici-
paux , des députés au Grand Conseil et d'an-
ciens députés.

La paroisse de Compesières envoie cin-
quante-deux représentants.

Lucerne, 15 juillet.
On mande de Rheinfelden au Vaterland

que Paul Mickeler , de Rottenburg, a étô
arrêté à Tubingen.

Il avoue avoir assassiné, le 10 juin , à
Rheinfelden , la négociante Nussbaumer ,
demoiselle avancée en âge.

Mickeler a vingt ans.

M.-1 abbé Stouder est nommé vicaire de
la paroisse catholique de Delémont , en
remplacement de M. Maitre. .

Votation populaire en Thurgovie.
— La loi tliurgovienne sur l'hygiène pu-
blique et sur la police des denrées a été ac-
ceptée par 10,033 voix contre 3,929.

Le nombre des électeurs inscrits était de
23.000.

Un préfet réhabilité. — M. Benoit
Studer , préfet conservateur du district de
Dorneck-Thierstein , avait été révoque par
la majorité radicale du Grand Conseil so-
leurois.

Dimanche, le peuple l'a réélu par 1152
suffrages. Son concurrent radical, M. Stâmp-
fii , en a obtenu 1074. :

La Calahre a Berne. — Samedi soir,
vers dix heures, un instituteur de la ville
de Berne, M. Knuchel , rentrant chez lui ,
a été assailli en pleine rue du quartier de
la Lânggasse, par un inconnu , qui lui a
porté deux coups de couteau à la poitrine.
Le meurtrier a ensuite gagné le large.
Toute .cette scène s'est passée sans l'é-
change d' une seule parole. On croit pouvoir
sauver l'instituteur, dont les blessures ne
paraissent pas mortelles.

Une nouvelle banque. — SOUS le titr©
de Banque d'escompte et de dépôts if vient
de se créer à Lausanne un nouvel établis-
sement de crédit, au capital de trois mil-
lions, en grande partie souscrit par des
maisons de banque et de commerce du
canton de Vaud. Les places de Bâle et de Zu-
rich s'y sont , dit-on , intéressées. Le but de
la Société est indiqué par son titre même.
Cette banque est administrée par un con-
seil de douze membres, qui doit être com-
posé pour les deux tiers au moins de ci-
toyens suisses domiciliés dans le canton de
V«ud.

Le parti ouvrier saint-gallois a
formulé le programme suivant , en prévision
des élections au Conseil national de l'au-
tomne :

I. Abolition de la police politique fédé-
rale et de toutes les lois d'exception con-
cernant une opinion quelconque religieuse ,
ou politique-sociale; 2. Introduction du
vote proportionnel pour toutes les élections
fédérales ; 3. Election du Conseil fédéral
par le peuple ; 4. Introduction prochaine
du referendum obligatoire et du droit d'ini-
tiative ; 5. Introduction de l'assurance en
cas d accident et de maladie, avec pharma-
cies et médecins officiels ; 6. Revision de la
loi sur les fabriques, d'après le projet de
l'avocat Scherrer ; 7. Remise à 1$ Confédé-
ration des monopoles : a) sur les allumettes,
. )  concernant les banques, c) sur les billets
de banque, d) des chemins de fer, e) du
commerce des céréales, f )  de la fabrication
des tabacs.

Une circulaire aux sociétés ouvrières et
du Grutli du 30° cercle électoral conclut
eomme suit : « Le parti ouvrier saint-gallois
ne portera comme conseiller national que
celui qui s'engagera par sa signature à
soutenir en tout temps et de toutes ses
forces l'introduction des diverses parties
de ce programme électoral. »

PETITES GAZETTES
ACCIDENT. — Un voyageur français qui vou-

lait , vendredi , prendre à Berne le train de4 h. 37, pour Lucerne , a été victime d'un graveaccident. Le convoi s'était déjà mis en marche,lorsque cet étranger arriva à la gare ; bouscu-lant les employés qui s'opposaient à son pas-
sage, il courut après le train et chercha à
monter sur le marchepied d'un wagon. Mais
le malheureux fut projeté violemment contreun candélabre , se brisa deux côtes et se fit da
graves contusions à la tête. Le blessé a été
transporté dans un hôtel du voisinage.

TORNADOS. — On a observé, mardi 1« juillet
dernier , sur le lac de Constance , une trombemarine , siphon ou tornados , phénomène rare
puisque depuis 26 ans il ne s'est produit que
trois lois. Une puissante colonne d'eau s'éle-
vant de la surface du lac ju squ'à un nuage bas
et noir qui planait au-dessus , s'est avancée à'
travers le lac , très large en cet endroit , de
Meersburger jusque vers la côte tliurgovienne'et a disparu vers Landsclilacht, Des pêcheursqui se trouvaient "tons les environs ont eu
mille j içipesi.Sj rtir de la région dangereuse
ffî à % réfug ier dans le port dç Meersburger.



ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 14 juillet.)
Paris. — De nombreuses sociétés patrio-

tiques ont défilé ce matin sur la place de la
Concorde devant la statue de Strasbourg.

M. Paulin Méry, député boulangiste,
voulant prononcer un discours, a été arrêté
par la police. Peu après il a été remis en
liberté.

La physionomie générale de Paris est
gaie et animée. De nombreux étrangers
sont venus ; le temps est incertain.

Quelques minutes avant la rentrée de
M. Carnot à l'Elysée , un individu qui se
trouvait sur son passage a tiré un coup de
revolver en l'air. Il a été immédiatement
arrêté ; c'est un nommé Jacob , chimiste ,
sans emploi , qui semble avoir voulu attirer
l'attention sur lui. Son revolver était chargé
à blanc. Jacob subit actuellement un inter-
rogatoire.

Jacob a déclaré qu 'il était l'auteur de
nombreuses inventions , qu 'il n'avait pas
réussi et qu'il avait voulu attirer l'attention
sur lui.

— Le prix de dix mille francs offert par
M. Gernuschi à l'auteur du meilleur mémoire
sur le problème bi-métallisme a été décerné
à M. Rochussen, ancien ministre des affai-
res étrangères des Pays-Bas.

L'Estafette assure qu'une entrevue du
czar et du sultan au sujet de la question
bulgare aura lieu au mois de septembre à
Livadia.

Londres. — Selon une dépêche de
Buenoy-Ayres adressée au Times, l'anar-
chie règne au Chili dans les districts pro-
duisant du nitrate. De nombreux meurtres
et des actes de pillages ont été commis.

Tanger. — Les troupes marocaines ont
subi un grave échec près de Salé. Les tribus
rebelles ont capturé leurs armes et bagages.
On croit que le sultan n 'épargnera aucun
effort pour tirer vengeance des rebelles.

New-York. — Le général Frémont est
mort.

Un cyclone a ravagé Saint-Paul (Minne-
sota.) Plusieurs personnes ont étô tuées ou
blessées.

Dans le même Etat, un vapeur a chaviré
sur un lac. On craint qu'il n'y ait deux cents
morts.

CHRONlQUE_GENERALE
A propos d'un testament. — S. E. le

cardinal Manning, archevêque de West-
minster, a donné lecture de son testament
aux catholiques notables venus pour le
féliciter, à l'occasion du cinquantième an-
niversaire de son ordination sacerdotale.

Entre autres dispositions de cet acte de
dernière volonté se trouvent celles-ci :

Une bourse pour l'éducation d'un prêtre
dansTarchidiocôse de Westminster ;

Un legs pour restaurer une partie de l'an-
cienne église Saint-Grégoire le Grand , sur le
mont Cœlius, à Rome ;

Un legs pour payer les frais de construction
de deux écoles dernièrement rebâties ;'

Un legs pour la fondation d'un lit dans
l'hôpital de Londres, réservé à ceux qui tra-
vaillent sur la Tamise.

Le reste de la fortune au Collège Saint-
Edmond à Canterbury.

A ce sujet, la La Revue du diocèse
d'Annecy fait les réflexions suivantes :

Le cardinal Manning peut faire ce testament ,
parce qu'il est Anglais et qu'il vit dans un
pays libre.

En France, plusieurs de ces legs ne pour-
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L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMONO

TROISIEME PARTIE

LE CHÂTIMENT

• Le quaker était resté assis, mais si ces pa-
roles prononcées lentement n'exprimaient au-
cune menace , il était impossible à Genaro de
se tromper sur leur signification.

La comédie allait-elle soudainement tourner
au tragique .

Le forçat promena rapidement son regard
autour de la salle.

Maintenant il n'avait plus qu 'une pensée :
assurer sa retraite.

Aussi tout à coup son visage subit-il une
complète métamorphose ; à son air modeste ,
_)umolé, obséquieux, bonasse , succéda sans
transition l'attitude de l'audace, prête à tout
affronter , et défiant celui qu 'elle rencoritre de-
vant elle pour lui faire obstacle. L'hypocrite
arracha lui-même son masque et le front hau-
tain , la voix impérieuse :

— Trêve à ce jeu qui ne me convient pas,

raient être exécutés : ou bien, il faudrait :
1° l'avis du conseil d'Etat après production de
dix-sept pièces sur papier timbre ; 2° l'autori-
sation du chef de l'Etat après une attente de
trois ou quatre ans ; 3° la vente des immeubles
et la conversion du prix obtenu en rentes sur
l'Etat.

Encore faudrait-il , avec tout cela , que ces
écoles libres et ce Collège Saint-Edmond eus-
sent été autorisés par l'Etat , ce qui ne serait
guère probable.

Et l'Angleterre n'a pas les principes de
89! (Univers.)

Affaire Eyraud. — Si nous parlons
aujourd'hui de cette affaire , qui distrait les
Français des affronts de la politi que exté-
rieure , c'est pour signaler les inconvenants
procédés des agents chargés de l'instruc-
tion. Les choses sont allées à ce point que
M. Emmanuel Arène a failli en faire le su-
jet d'une interpellation.

On a trouvé généralement que les magis-
trats se prêtaient beaucoup trop à l'exhibi-
tion des accusés et à la divulgation de ce
qui se passait dans les salles du Palais de
justice. Toutes les bornes ont paru dépas-
sées, lorsqu 'on a su que la confrontation
àes deux accusés, reconstituant la scèiie du
crime dans la maison de la rue Tronson-Du-
coudray, avait eu lieu , comme une repré-
sentation théâtrale , en présence de vingt
personnes qui remplissaient la pièce, qu 'on
eût dit des invités à une soirée dramatique,
et devant lesquelles Eyraud et Gabrielle
Bompard s'appliquaient à jouer leur rôle de
manière à mériter les applaudissements de
la galerie.

M. Emmanuel Arène se proposait de
porter l'affaire à la tribune ; mais M. Fal
Hères l'a prié d'attendre , en l'assurant qu 'il
s'était lui-même préoccupé de l'incident et
qu 'il avait demandé des explications aux
magistrats chargés de l'instruction.

La question religieuse en Pologne.
— On mande au Journal de Genève :

« La nomination future d'un archevêque
à Posen-Gnesen donne lieu à-toutes sortes
de réflexions dans la presse sur le choix
éventuel d' un Polonais. L'insinuation que
la fraction polonaise du Reichstag aurait
négocié avec le gouvernement pour la
nomination d' un Polonais comme arche-
vêque en échange du vote en faveur de la
loi militaire est controuvée ; il n'y a pas eu,
cela va sans dire , de négociations à ce sujet
entre le gouvernement et les députés
polonais.

Plusieurs journaux, la Gazette de la
Croix entre autres , font remarquer du reste
qu'un' Polonais conciliant vaudrait mieux
commearcheyèquedePosenqu'un Allemand
intransigeant , car, d'après ieur raisonne-
ment, un archevêque polonais pourrait
faire au gouvernement des concessions,
qu'un Allemand mis en suspicion par la
population polonaise n'oserait pas accorder
à l'Etat. »

Question d'O-vient. — Il est maintenant
certain qu'afin d'en bien préciser le carac-
tère politique, le chancelier de Caprivi
accompagnera le souverain allemand dans
son voyage en Russie. L'ambassade de
Russie, en a été officiellement informée.

Je crois savoir que voici quel serait le
programme politique soumis au czar par
l'empereur Guil laume:

1° L'Allemagne, appuyée par la Russie,
favoriserait l'élévation au trône de Bul-
garie du prince Valdemar de Danemarck,
lequel embrasserait la religion orthodoxe ;

2° La Roumélie orientale serait définiti-
vement réunie à la Bulgarie, qui serait
érigée en royaume ;

3° Les puissances européennes se réuni-
raient en un congrès pour décider des

monsieur, dit-il. Ce que vous me racontez, je
n'en crois pas un mot. Cest une manœuvre
que vous employez pour garder mes enfants.

Sir Richard cloua sur le galérien un de ces
regards où s'empreint le plus froid mépris ;
mais, se maîtrisant, pour connaître jusqu 'où
pouvait aller l'impudence du scélérat:

— Je ne veux pas m'arrêter , dit-il , à relever
ces phrases offensantes. Si quelqu 'un a des
droits ici, il les fera valoir. En attendant , Ho-
race et Virginie resteront sous ma tutelle et
les tribunaux décideront à qui ils doivent don-
ner le nom de père.

Genaro allait répliquer , lorsqu'une main
s'appuya sur son épaule.

Il se retourna , fit un soubresaut et voulut
pousser un cri qui s'étouffa dans sa poitrine.

— Ce drôle, dit le colonel Séverin en s'avan-
eant au milieu de la.chambre, se gardera bien
d'en appeler aux,tribunaux. 11 y trouverait des
juges qui nc se méprendraient pas sur son
identité.

Genaro s'était arc-bouté. Sa main crispée
serrait nerveusement le poignard qu'il avait
dégaîné.

— C'est un piège, rug it-il. J'aurais dû m'y
attendre. Mais gare ! La bête montre les dents
et mord lorsqu'on l'accule !

Sir Richard s'était dressé debout , et le bras
étendu vers la porte :

— Allez ! dit-il. Des êtres abjects comme vous
répugnent, et c'esï. tout. Sortez !

Le colonel eut un geste de résistance.
— Vous voulez, mylord , s'exclama-t-il , épar-

gner à ce misérable le châtiment qu 'il mérite.
— Non, senor. Mais le seul châtiment à infli-

ger à celui qui est ignoble , c'est le mépris.

mesures à adopter contre les progrès du
socialisme ; .

4° Toutes les questions internationales
pendantes qui obligent les Etats à vivre sur
le pied de guerre seraient soumises aux
délibérations du Congrès, qui prendrait à
leur égard des décisions souveraines et
engageant la responsabilité active du Con-
grès, relativement à ces décisions.

L'empereur Guillaume offrira au csar les
seuls moyens qui, à son avis, peuvent con-
jurer la guerre.

Aux Etats-Unis. — M. Harrison , ré-
pondant à une invitation qui lui a été
adressée par la Convention des agriculteurs
de Pensylvanie et dans laquelle on l'invi-
tait à prendre part aux séances, s'est
déclaré partisan du tarif protectionniste et
a déclaré que si le principe du libre-échange
triomphait dans les élections de 1892, ce
serait une source de misères pour le pays,

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 13 juillet.
M. Crispi , servile instrument des sectes dans

tous les projets hostiles à la religion , a tenu ,
avant la clôture de la Chambre, à nommer une
commission qui , sous prétexte de réformer la
police mortuaire, devra préparer la voie au
système obligatoire de la crémation des cada-
vres. Il s'agirait d'instituer des fours créma-
toires dans tous les cimetières, non seulement
des villes qui sont chefs-lieux d'arrondisse-
ment , mais aussi dans les localités où la de-
mande en est faite par cent habitants. Il y a
quelques années déjà pareille proposition
avait été faite par une Société de cremation-
nisles qui , ne trouvant pas d'écho dans le
public , voulaient imposer leurs fours créma-
toires aux communes. Mais jusqu'ici il ne s'é-
tait pas trouvé un ministre qui osât prendre
ce projet en considération , tellement la con-
science publique , les traditions et les principes
mêmes de la science y répugnent. Mais M.
Crispi, l'homme par excellence de la secte, a
paru tout heureux de trouver cette nouvelle
occasion de combattre à la fois les principes
religieux et les franchises municipales.

Pour ajouter à ce projet toute l'infamie dont
il est susceptible , il ne s'agirait de rien moins
que d'octroyer aux administrations réformées
des Instituts de bienfaisance le droit d'ordon-
ner la crémation des corps de ceux qui , de
leur vivant, ont été recueillis dans ces Instituts.
Ce n'est donc pas seulement le patrimoine des
pauvres qui devient la proie du régime sec-
taire ; co sont aussi leurs corps qui sont livrés
d'avance à cette ignoble crémation que l'Egliso
a formellement réprouvée et qui, par là même,
équivaut pour les chrétiens à de nouvelles
gémonies. Dieu fasse plutôt que l'on puisse
enfin brûler ce que la secte adore aujourd'hui
et qui est tout juste le contre-pied des désirs
et des aspirations de tout un peuple catholique
voué à l'oppression la plus brutale ! V.

FRIBOURG
Entrée de S. E. le cardinal Mer-

millod.— Sur l'initiative de M. le contrô-
leur Bovet, les représentants de communes
de la Haute- Gruyère, depuis Gruyères à
Montbovon , sur les deux rives de la Sarine,
se sont réunis à l'Hôtel du Vanil-Noir, à
Grandvillard. Cette assemblée a décidé de
faire , pour la Haute-Gruyère , un immense
feu sur le Moléson en l'honneur de S. E. le
cardinal Mermillod.

Nous, apprenons aussi que des feux seront
allumés sur le Gibloux , sur les Morteys et
sur plusieurs autres cimes de la Gruyère.

Si le temps est clair , les fêtes du soir, à
Fribourg, seront embellies par une ceinture
de feux sur toutes les sommités de nos
Alpes.

Le forçat , stup éfait lui-même de ce flegme,
marcha d'un pas lent jusqu 'à la porte de Tape
partement.

— Je^me retire , dit-il en balbutiant , mais...
j'aurai ma revanche.

Il sortit.
— Encore une fois , mylord , s'écria le colo-

nel , permettez-moi de désapprouver votre gé-
nérosité.

— Cet homme ne saurait plus nous faire au-
cun mal.

— De la part d'un être aussi malfaisant, il
faut vous attendre à tout.

— Je suis quaker , colonel, et ne'puis vouloir
que le sang coule ici.

— Sa menace était vaine.
— J ai d ailleurs d'autres raisons pour lui

rendre provisoirement la liberté. Bientôt il
rentrera au bagne , qu 'il n'aurait pas dû quit-
ter. En recevant votro lettre , il y a trois heu-
res, j'aurais pu prévenir aussitôt la police et
le faire arrêter ; mais , je le répète, j'ai des mo-
tifs graves pour éviter tout esclandre. Genaro
n'est qu 'un instrument aux mains de Pablo
Garcia et d'Alexandre de Balboa. Frapper dès
maintenant le forçat , c'eût été prévenir ses
instigations de notre entente et leur donner le
temps de se soustraire à notre vengeance com-
mune. Cette vengeance même ne doit pas être
dictée par l'exaspération que provoque la lon-
gue impunité du crime. 11 faut qu 'elle soit un
acte de justice, rien de plus comme rien de
moins, mais un acte de justice atteignant dans
le même moment tous les coupables.

Le quaker s'interrompit. Son visage restait
absolument impassible ; il était facile de voir

La différence d'attitude des gouverne-
ments de Vaud et de Genève , dont l' un sera
représenté par une délégation de deux
membres aux fêtes de Fribourg, tandis que
l'autre se tient à l'écart, a donné lieu à quel-
ques discussions dans la presse. La Tribune
a eu un article malveillant, auquel la Revue
de Lausanne répond comme suit :

Ce qu ajoute la Tribune sar les catholiques
vaudois et l'attitude de notre gouvernement
prouve qu 'elle connaît assez peu ce côté de
notre situation politique. Il n'existe pas de parti
catholique vaudois. Disséminés dans les princi-
pales villes, groupés seulement dans quelques
localités du district d'Echallens , les catholiques
vaudois , deux à trois mille électeurs sur (50,000,
votent les uns pour les candidats de droite , les
autres pour les candidats de gauche suivant
leurs préférences politiques. Si le conseil d'Etat
vaudois ne s'associe pas au refus du conseil
d'Etat de Genève à l'égard de l'invitation qui lui
a été adressée par le conseil d'Etat fribourgeois,
ce n'est point pour des raisons de politique de
parti , lesquelles n'existent pas, mais parce que
les paroisses catholi ques romaines du district
d'Echallens sont assimilées à l'Eglise nationale
vaudoise en ce qui concerne leur situation vis-
à-vis de l'Etat et que celui-ci nomme les des-
servants des autres paroisses catholiques , mais
sans les subventionner. Depuis de lonsrues «in-
nées, les rapports entre l'Etat d'un côté, l'évê-
ché et les paroisses catholiques de l'autre , ont
toujours été empreints de la plus grande cor-
dialité. Ce serait l'oublier et froisser les senti-
ments des catholiques vaudois que de prendre,
contrairement aux traditions , une attitude dic-
tée, comme celle du conseil d'Etat genevois,
par le souvenir d' un conflit auquel nous som-
mes restés étrangers ou par égard pour des
sentiments d'animosité qui n'existent pas dans
notre canton.

A cela s'ajoute que le vieux-catholicisme, qui
joue un si grand rôle dans l'orientation de la
politique genevoise , n'a pas d'adeptes dans
notre canton.

Le Pius-Verein de la ville de Fribourg
est convoqué au cortège-de réception. R^îL'
dez-vous sur la place des Ormeaux, le i»at
à 10 heures. .

Les sections de la campagne PoUrro
f) f,prendre place aussi derrière le drape au uo

la section de Fribourg.
Le soir.'les membres sont priés de se ren-

contrer nombreux au Palatinat pour ac-
compagner la bannière au cortège des
flambeaux.

Congrégation du B. P. Canisius.
—' Les membres de la Congrégation sont
priés de se trouver nombreux au cortège
de réception.

Rendez-vous à 10 heures du matin sur la
place des Ormeaux.

. ; Cœcilien-Verein. — Les membres pas"
sifs de cette Association sont priés de se
joindre au cortège.

Rendez-vous à 10 heures du matin sur la
place des Ormeaux.

PROGRAMME
du cortège aux flambe»"*

Les Sociétés se réuniront dès 8 "èuf,C Hanssoir au Palatinat , où le cortège se ftrf^L , ml'ordre suivant, pour partir a 8 '/s 'ieiuco
plus tard. „ fn„c

19 Collège Saint-Michel précédé de sa ianian
et d'un groupe costumé.

2» Société des Etudiants  suisses.
3» Corpg académique professoral.
4» Représentants de l'a presse.
5° Le Comité d'organisation.
C" Les autorités civiles.
7o La musique de Landwehr.
8" Les Sociétés de chant par ordre de m"

dation.
9° Le groupe de la garde suisse.

que son dessein était réfléchi , arrêté , saps
passion , mais immuable.

Il y eut un silence de quelques minutes-
Le docteur Herbin venait d'entrer au oia

d'Horace. iD g
Les deux vieillards se serrèrent les «na

sans pouvoir articuler une parole. x0 -ies
— Docteur , dit enfin sir Richard , lc?n0 iou-

de Ja Providence sont parfois lentes et o-u _ }!cS
reuses pour ceux qui les suivent , "'"LoU et
aboutissent toujours au triomphe dtt 

^ A tout
du vrai. Dieu m'a choisi de pré#re.n 

Je suis
autre pour être le tuteur de votre n ls: j on et
heureux d'avoir pu remplir cette ^;™Lt jn'a
de vous rendre aujourd'hui le dépôt qu , ,,„e
été confié par la volonté divine. J'avais cM 

^.
.

d'âmes. J'ai fait ce que vous auriez lait
place. „iivellc

Miche). Herbin répondit par une nou
étreinte pleine d'effusion à ces paroio».
s'adressaient si puissamment à son cœu ' -̂ c

— J'ai envers vous, mylord , ou-«nr - e ne
envers Dieu , une dette de gratitude q"c ->
pourrai jamais payer entièrement. n+ ses

11 se recueillit un moment , et essuya'
larmes : • . . „-:t ]l0rs
- Ah ! pourquoi faut-il qu 'Angèle sou ,

d'état de joindre ses bénédictions ?uX,""riêineS
— Dieu nous a soumis tous trois au^ » unC

épreuves, docteur, dit le Quaker avoi. 
Je

tendre sympathie. Tous trois nous pleui«
sort de celle qu'il nous a donnée P?  ̂ison -
gne. La duchesse Térésa est morte emp" ]ieS
née ; ma femme a été noyée par cie > _on
assassins; la vôtre , docteur , «^^^/.ieusc
foyer , a perdu la raison non moins piy- _
nue la vie. (A sm



, 10° Les Sociétés annoncées par ordre de fon-
ction ; la musique la Concordia prend place
¦«centre de cette partie du cortège.
. Parcours du cortège , rue de Morat , rue do
>a Préfecture, rue du Tilleul , rue des Chanoi-
*W. ruelle de la Poste , Grand'rue , rue de Lau-
sanne , rue du Tir , rue de Romont.

Devant l'hôtel de Fribourg, les Sociétés de
^"sique et de chant prendront leur place pour
'¦? sérénade. Le reste du cortège formera cer-
,,',e autour de ce groupe, les bannières seront
lfi unies au centre. • LE COMITé.

Sérénade en l'honneur de Son Eminence
^cardinal Mermillod donnée par les Socié-
ij ..de musique et de chant de la ville de
•pbourg, le mercredi 16 juillet , à 9 heures
11 soir , devant l'Hôtel de Fribourg.

PROGRAMME
" Pestmarsch, morceau d'en-

semble SIDLER.
a) Dieu el Patrie, chœur

!. d'ensemble SCHUMANN.
b) Cantique suisse,chœur

j d'ensemble ZWYSSI .G
' Merle et Pinson, duo pourA pistons (Landwehr). . . REYNAUD.

DISCOURS
' ouverture (Landwehr) . . BUSCH.

id )  
O mein Heimathland , .
chœur d'ensemble . . BAUMGARTNER

°) Das weisse Kreuz im
rothen Feld , chœur

u. $ . d'ensemble ATTENHOFER.
kwlsc'i voran, pas redou-ie> morceau d'ensemble . SIDLER.

¦̂ SCOURS DE M. SCHALLER
i DÉLÉGUÉ DU CONSEIL D'ÉTAT

lR
^.mTI0N DO MON'CMST • DES SOLDATS FRANÇAIS

W_?IEt;iîs I,ES REP:RÉSENTA-N'I,S DE LA FRANCE <
, fiRES DE LA COLONIE FRANÇAISE,

Pond??'8 cuai'gé par le conseil d'Etat de ré-
ilet),,. aux paroles si obligeantes que vient
de Uni °ncer votre bridant orateur à l'adresse

^" Peii ? ?a-̂ s* Au nom du gouvernement et
^ci. u '1':bourSeois ,au nom des nombreuses
Se«tim 1C1 Présentes, je vous exprime nos
tothin nts d'affection et de douloureuse sym-
^x_l_. n Srand devoir nous réunit en ce
Uïn̂ .. sur la tombe de braves soldats , vic-
ïévéi " Une guerre implacable, mais qui devait
de ia"s au monde les ressources inépuisables
ses ««/ance et le patriotisme enthousiaste de

C'é?
f?nts.

aillai ten ,87°- Les armées imp ériales avaient
. lu,'n 'Hent combattu à Wœrth , à Gravelotte,
Paient viUe - a Mars-la-Tour , à Sedan. Elles
tava.w' succombé devant le nombre et la
t'.ranc e Antique de l'ennemi. On croyait la
'¦gatti armée - c"est alors seulement que

e." lign'83it la défense nationale. Paris mettait
,ile8e hé™-00-000 combattants et soutenait un
"ans ro,, \«e. Faidherbe dans le Nord , Chanzy
?UrRir *_ Q!st - Bourbaki dans le Midi , faisaient
î, °t la v rre des armées nouvelles et dispu-
?aki , vQ„TlÇtoïre à l'ennemi. Le plan de Bour-
cW er l e « 8

x ° savez, Messieurs, était de faire
•ifi c°UDpi ge de Belfort , de soulever l'Alsace,
ù- ^atifU les communications des armées
n.^er n. - U a fallu toute la ténacité de
wojef l'our déjouer cet habile et audacieux
. t*e ip

eh "aiï avién'iei' 1871 ' 
le Sénéral Clinchant

cv.I'^tJ 2 le général Herzog une convention
en o 6 de v Quelle l'armée de l'Est , seule
n,. ^"issp' l ai'mistice général, serait internée
f.̂ 'ûli Je,„ Le même jour , 90,500 hommes ,
i. "latei. .;?®18 5000 fcnalades ; 10,800 chevaux ;
Uni "élilés d« i8Uerre considérable traversaient

,7e sol neiit ra et sillonnaient les routes de
tjous vous «m, et hospitalier,
aii i emPressemo ^

nez > chers concitoyens, avec
Bavant de PPQ l?os populations accouraient
Kerre. Je nWi^^euwugeff victimes de la
ïïls°h', vers Q h ï  qu'un exemple entre mille.
S118 notre¦ viiii ,es> arrive à l'improviste
&*«wÏÏn«L£,Un bat«»on ûe mobiles de la
Ccae suffi eure, «ténue par une longue
¦KBfia at i r?utes couvertes de neige. Les
B¥és IL* é,dili ces publics sont déjà en-
te * h v-i»« / n , • La colonne est introduite
MT^S ¦)•„„ le église des Cordeliers. Les bonsth_>,. .s emnr 'p««çnn * ,1. - _ ._ _i. ___
Sr. ^U'i I I  _--•'-"u uc _._--HJureA ues ai un en us
r ^ Snii  heul'e après , il ne restait plus un
JU JQ "«Iat dans l'église. Tous , tous sans excep-
** paient été recueillis par les habitants et
. fi tte y'auffaient au foyer domestique. Dans
i
!|''isa, oi(le nuit d'hiver, plus d'un modeste
11 île ) étendu sur une natte , cédait l'unique
f.MeJf maison à son hôte improvisé.
_7xts, (çieurs, si je rappelle avec émotion ces
Un v°s ,?'est P°lnt Pour solliciter vos éloges
lv l'ois rt merciements. c'est pour constater

T >6 lui o -plus les sentiments d'amitié sécu-
Ii.î nistoipo ,s,tent entre la France £t la- Suisse.
h:. - Troio -?s deux peuples est intimement

^'ISfj &^ A a Slèr-lnc. Ar. _.}_.ï,,_ ccftmmnno nAccn

lnt<s -d b»sé ^
len ne doit jamais troubler un

Cw ts les IT* l'estime réciproque , sur les
lu» es convan 8 ' légitimes et sur les plus
lot nous renri^ ances politiques. L'hommage
$$¦ du Dlnl ns ici i vos chers défunts part
^

u intern/,,8 profond de nos - cœurs. Sur
Vus?'°n W Vi lbués a« canton de Fribourg,
* l T és malart Uments offlciels , nous étaient
V ent£,e p,, • 133 s°nt morts dans le canton ,
k^aire, ,«5 reposent sous ce monument
d "X f t  „ .». Jllo inq 1..,,̂ .' , ,, . . i ..._„ ,__
"e H soidat<! t. "•'Ui-^ux , neias i que îca
V.ent rer Li an,çais 1ni ont eu le bonheur
Ç 1871 . ans leur Patrie vers la fin de

iï^ïf^'^ssieurs, saluons avec respect
«e ffynold commit l?_ r tombe du colonel
C'i'abbé C

n
 ̂

de 
P'ace de 

Fribourg,
Sx ^ colonel S? r^2îf n aumônier d'Haute-X et d'autres ofnp1a,i^'-,médecin des hôpi-«mres otdciers fribourgeois , qui ont

joué un rôle si honorable pendant l'internement.
Nous regrettons, par contre, l'absence dulieute-
nantrcolonel de Buman , cloué depuis plusieurs
années sur son lit de douleur , il est en pensée
au milieu de nous , mais le préfet de Fegely
n'est plus , lui qui avait organisé avec tant de
cœur et d'intelligence les ambulances des in-
ternés. Le major Charles de Muller aussi a été
enlevé, jeune , encore, à l'affection de sa vieille
mère et de ses amis, en accompagnant la der-
nière colonne des internés sur la route de la
France. Ils reposent dans ce même cimetière
et leur souvenir demeure étroitement uni à
celui de vos jeunes compatriotes, morts pour
la patrie.

Français, vous nous avez confié les cendres
de vos braves soldats. Elles reposeront en paix
sur ce sol helvétique, dans ce cimetière où les
prières de l'Eglise s'élèvent jusqu 'au trône du
Tout-Puissant , pour .solliciter en leur faveur
l'accomplissement des promesses de la Ré-
demption. Aussi avons-nous redit pieusement
avec le prêtre ce beau verset liturgique :

Requiem œternam dona eis Domine,
Et lux perpétua luceat eis.

Suisses et Français, je vous invite à vous
écrier tous : Vive la France ! Vive l'armée
française ! (Applaudissements.)

Le superbe morceau exécuté par la So-
ciété de chant à la fin des discours, est
l'Hymne à, la France, morceau très bien
choisi pour la circonstance. C'est à M. Gal-
iey que revient le mérite du choix, et c'est
lui aussi qui a dirigé l'exécution de ce
chant rempli de suave harmonie, qui a
profondément ému l'assistance.

Puisque nous sommes revenus sur la cé-
rémonie du cimetière, signalons l'échange
des cris de : Yive la Suisse ! Vive la France !
qui soulignait les passages les ,plus vive-
ment applaudis des discours. N'était la
sainteté du lieu, les applaudissements et
les acclamations eussent été bien plus nour-
ris encore

Rt-union cantonale d'histoire. —
La dernière réunion a été particulièrement
alimentée par de nombreux et intéressants
travaux.

M. le professeur Grangier parle de sé-
pultures découvertes à Saint-Martin , deux
squelettes d'une longueur peu commune,
l'un couché sur le dos et l'autre sur la face,
ont été mis à jour. Gette découverte n 'offre
aucune particularité et n'a décelé aucun
objet ; son voisinage d'un ancien cimetière
burgonde peut lui donner quelque intérêt.

M. le président Gremaud annonce l'im-
pression d un ouvrage publié sous les aus-
pices du gouvernement français ; c'est un
inventaire analytique des événements qui
se sont succédé vers la fin du siècle dernier.
Quatre volumes ont déjà paru ; ils com-
prennent la période de 1792' à 1795. Il est
détaché de cette publication certains passa-
ges concernant la Suisse et notre canton
de Fribourg en particulier. On peut se con-
vaincre à cette lecture que les grands ré-
volutionnaires des bords de la Seine ne re-
culaient devant aucun artifice pour la pro-
pagation de leurs idées et l'extension de
leur doctrine : l'or semé, Ja perspective de
places, les faveurs exorbitantes, les mena-
ces, les tromperies furent autant de véhi-
cules qui nous amenèrent l'invasion fran-
çaise et ses conséquences.

-L'un des agents corrupteurs des plus
actifs fut certainement l'ambassadeur fran-
çais auprès des cantons confédérés, soit
François de Bartôlemy, neveu du célèbre
archéologue et écrivain Barthélémy, auteur
du Voyage du jeune Anacharsis en Grèce.

François de Barthélémy, avant de rési-
der à Bàle, avait rempli diverses missions
en Suède, en Angleterre. En 1797, il fut
nommé au Directoire, mais il fut bientôt
victime du coup d'Etat dè Fructidor et dé-
porté à la Guyane. Bonaparte le nomma
sénateur, comte de l'empire ; il lui fut fidèle
jusqu 'en 1814. Louis XVIII en fit un pair
de France et grand officier de la Légion
d'honneur. Il mourut en 1830. Certes , il
n'était pas tendre pour les Fribourgeois
dans sa correspondance avec le ministre
Dumouriez et le futur directeur Lebrun :
il se plaint de leur « rétrogradation » à
l'égard des idées du jour , de leur peu d'en-
thousiasme pour les nouveaux principes.
Un fait qui faillit faire éclater l'orage sur
notre canton où , du reste, ne se préparait
déjà pas mal d'électricité, fut la lettre des
princes, soit des comtes d'Artois et de Pro-
vence , frères de Louis XVI, au Corps hel-
vétique et par laquelle ils protestaient con-
tre , le vote de la Constitution de l'an 1791.
Fribourg avait accusé réception de cette
protestation en février 1792.;, de là, la co-
lère de l'ambas.sadeur Barthélémy. Il eut
aussi, à se plaindre de la circulation de
nombreux faux assignats imprimés à Fri-
bourg; îtomont et Corbières. Un jour , une
descente fut opérée dans une imprimerie
installée en ce dernier village. Au lieu de
mettre la main sur de faux assignats, c'est
un pamphlet royaliste qui sortit des presses.
Les bons républicains de Corbières seront
peut-être surpris de lire qu 'il existait.chez
eux , en 1792, une imprimerie royaliste.

M. Gremaud fait encore circuler un livre
imprimé à Fribourg en 1586 en caractères
allemands et japonais ; aujourd'hui on ne
trouverait pro bablement pas dans cette

ville d'imprimeries qui pourraient se char-
ger d'une telle impression.

M. Max de Diesbach lit une très inté-
ressante communication sur les dernières
années du régiment de Diesbach , 1789-1792,
désigné autrefois sous celui de Jeune Salis.
Il ^débuta à l'armée de Flandre , il assista
aux sièges de Mons , Hug et Charleroi et à
la célèbre bataille de Nerwinden. En 1789,
il était commandé par le comte Philippe-
Nicolas-Ladislas de Diesbach-Belleroche.

L'esprit de fidélité et de bravoure qui
animait ce régiment n'a jamais été mis en
doute, et ses dernières heures d'agonie
furent celles d'un brave.

Des nombreux épisodes où il assista, nous
en détacherons un seul.

Le 29 avril , à 10 heures du matin , la
générale fut battue dans la ville de Valen-
ciennes ; le régiment Diesbach , qui se trou-
vait dans cette place, prit les armes et alla
se placer sur les remparts de la ville et de
l'arsenal , de graves désordres éclataient
dans les rues. Le détachement, qui gardait
l'arsenal, arriva pendant que la foule était
en train de le piller , les fusils furent enlevés
et les barils de poudre répandus dans les
cours. Il parvint à rétablir l'ordre , la tran-
quillité semblait reprendre peu à peu ses
droits. A une heure, la foule revint occuper
la place de la caserne, elle devenait mena-
çante, les autorités civiles se mêlaient à la
canaille et hurlaient avec elle , l'on vit
bientôt amener des malheureux à la lan-
terne. Alors les officiers , en présence de
ces provocations , se décidèrent à marcher.
Le commandant des grenadiers ordonna de
croiser la baïonnette et de courir à toutes
jambes pour délivrer les victimes, deux
prisonniers autrichiens. On parvint à les
sauver et on les fit évader le lendemain, dé-
guisés en campagnards.

A 4 heures , un spectacle hideux vint de
nouveau souiller Valenciennes ; c'était une
bande de forcenés qui traînaient le corps
sanglant du général Théobald de Dillon ;
d'autres forcenés portaient du bois , éle-
vaient un bûcher et se disposaient à briller
leur victime. Le général de Dillon s'était
mis en route pour exécuter un mouvement
dans les Pays-Bas autrichiens ; il ordonna
la retraite devant un corps ennemi supé-
rieur en nombre. La panique saisit alors
les troupes, qui ne se rallièrent qu'à Lille ;
elles accusèrent de trahison leur général
et le massacrèrent. En. présence de ces
férocités, les officiers municipaux essayè-
rent d'arrêter le feu du bûcher, mais l'eau
manquait et le fêu était alimenté par des
fagots que le peuple jetait par dessus les
baïonnettes. Inutile de songer à se servir
des armes, les grenadiers étaient trop peu
nombreux, leur giberne ne contenait que
quel ques cartouches, tandis que la foule,
qui s'élevait à 20,000 personnes , était plus
ou moins armée.

Ce ne fut que le soir , vers 10 heures,
qu 'un détachement de soldats alla éteindre
le feu, et les cendres du malheureux général
furent déposées, dans une fosse avec les
nombreuses victimes égorgées ce jour-là.

Après la journée du 10' août , lé régiment
de Diesbach fut réduit ;  il fit encore un peu
de service intérieur et c'est en septembre
1792 qu 'il fut licencié.

M. Max de . Techtermann a eu la bonne
fortune de découvrir un document d'une,
grande valeur historique, c'est l'inventaire
du butin recueilli par les soldats fribour-
geois à Grandson. Nous savons que les
chefs suisses exigèrent le dépôt commun
de tout ce qui avait été , ramassé sur le
champ de bataille de Grandson et le soldat
qui n'avait rien apporté devait prêter le
serment qu 'il ne recelait rien. Le partage
s'en suivait alors- entre les cantons qui
avaient pris part à la lutte.

Le document découvert par M/de Tech-
termann se trouve en mauvais état ; le sa-
vant sous-archiviste a eu la patience d'en
prendre- une copie fidèle jusque dans ses
moindres détails ; son style est un mélange
de latin , de français et d'allemand.

Cette pièce sera publiée dans lès archives
de la Société cantonale d'histoire ; nous
nous bornerons donc à renvoyer le lecteur
à cette future publication.

M. François Reichlen continue ses com-
munications sur la Chambre administrative
de Sarine-et-Broye. L'année 1798 ne fut
pas plus souriante à notre autorité que la
précédente. Les réquisitions françaises ne
cessent de s'accumuler : Fribourg doit ex-
pie^ durement son attachement aux vieilles
institutions et son peu d'enthousiasme pour
lès nouvelles. Les mesures rigoureuses in-
fligées à notre canton sont commandées
dans les nombreuses correspondances des
commissaires français.

Un des membres de notre Chambre ad-
ministrative, le citoyen Blanc, qui fut plus
tard sénateur, commença l'année par une
détention qui devait durer deux mois.
Commençait-il à devenir réactionnaire?
Nous ne pouvons répondre , rien ne trans-
pire dans le protocole de notre Chambre.

C'est aussi avec l'année 1798 que de nom-
breuses autorisations d'ouverture d'auber-
ges et de tavernes sont accordées : une,
deux, jusqu'à trois concessions sont obte-

nues journellement. L'autorité administra-
tive commence par gémir de la multipli-
cation des cabarets, mais elle ne prend
aucune mesure pour les diminuer.

Parmi les généraux français qui exigè-
rent le plus de réquisitions à notre canton
nous devons mentionner Masséna qui va-
lait le commissaire Rapinat, dont on a dit :
La Suisse qu on dépouille demande avec émoi

Si Rapinat vient de rapine
Ou rapine de Rapinat.

Un jour Masséna exigea une forte contri-
bution en foin destiné à son armée campée
sur les bords de la Limmat. Nos charretiers
partent pour Zurich , mais reviennent sans
chars, sans chevaux ; on les avait gardés
comme bonne prise. Hélas ! on avait envoyé
à Masséna tout le matériel roulant dont on
pouvait disposer, de sorte qu 'il dut le res-
tituer en partie pour la conduite de nou-
velles livrances et des nombreux blessés
des journées du 25 et du 26 septembre,
tombés sur le champ de bataille de Zurich.

Le Haut-Valais n'était plus qu'une contrée
désolée, ses habitants avaient été tués ou
dispersés, les habitations n'étaient que dé-
combres. Fribourg expédia dans ce pays un
détachement de 300 hommes munis de faux
et de nourriture pour rentrer les foins et
moissonner. Le détachement revientbientôt,
il mourait de faim. On en envoie un second
avec du bétail et des semences : il déserte à
son tour. La faim les a encore chassés.

Enfin l'année se termine par l'arrivée de
10,000 soldats se rendant sur le Danube.

La population du canton s'élève alors à
62,401 âmes. Celle des districts de Payerne
et d'Avenches, qui en faisaient partie, à
13,185.

M. Joseph Reichlen tait circuler un album
de dessins dus à son crayon ; c'est la pre-
mière livraison d'une œuvre spécialement
gruyérienne, car il connaît particulière-
ment son pays et lui voue un large amour.
Un texte accompagne les planches, le tout
est très soigné et formera plus tard une col-
lection qui aura sa valeur historique et ar-
tistique.

Dans cette première livraison , nous ad-
mirons plusieurs sites de la Gruyère, entre
autres Albeuve , qui a été croqué par M.
Reichlen quelques jours avant l'incendie.
Nous y voyons encore deux portraits : MM.
Duvillard , préfet , et Sciobéret , avocat ; une
composition de la-Légende du Moine, enfin
le chant avec accompagnement de piano de
la célèbre romance 'du Pauvre Jacques cou-
ronne son œuvre. Cette romance, si douce
et si plaintive, a été composée par Mme Eli-
sabeth de France ; elle a pour héros un
jeune vacher de la Gruyère qui , sur la douce
terre de France, s'ennuie après sa belle
patrie.

La Gruyère illustrée, tel est le tjtre de
l'album de M. Reichlen ; il va paraître in-
cessamment. Nous y renvoyons le lecteur.

La « Freiburgia ». — On nous écrit :
J'ai lu avec plaisir l'appel adressé' par le

nouveau Comité de gymnastique ' Là Frei-
burgia , annonçant une réorganisation
sérieuse. Je m 'empressai de me rendre au
Strambino, jeudi soir 10 juillet. J'y arrivai
à 8 YJ heures pour assister au commence-
ment de la leçon ; point du tout ,, j'étais
venu trop tard. Les jeunes gymnastes
étaient rangés en ordre et exécutaient des
exercices avec régularité et ensemble. Ils
étaient là plus de trente jeunes gens, d' une
tenue correcte et obéissant au commande-
ment de leur moniteur avec zèle et courage.
Cela me parait d' un bon augure pour la
jeune Société, dont tous les membres sont
animés des meilleurs sentiments, et me
rappelant la devise de la dite Société :
Dieu, Patrie, Amitié, je me dis que ces
jeunes gens sont aptes à lui faire honneur

; et à porter ferme son drapeau.
Après une demi-heure de travail d'en-

semble, toujours avec méthode et à l'appel
du moniteur les gymnastes- furent répartis
par groupe, un aux barres parallèles, le
second au saut et le troisième au cheval .
sous les ordres de gymnastes sous-moni-
teurs désignés à l'avance.

En ce moment, je liai conversation avec
un membre du Comité pour obtenir lés
renseignements qui m 'intéressaient. Il me
fut répondu : Notre Comité sera rigide

; sous le rapport de la conduite et de la
. discipline de tous les jeunes gymnastes,
La plus grande partie des leçons sera con-
sacrée aux exercices libres et avec cannes
d'ensemble, de manière à développer liar-
moniquement le corps , le rendre souple et
apte aux exercices artistiques. Nous espé-
rons une participation toujours plus grande
de jeunes gens, surtout de ceux qui ont un
travail sédentaire et de bureau. Nous espé-
rons que toutes lés préventions "tomberont
à l'égard des exercices corporels , nous
ferons de la propagande dans ce but. Plus
nous serons nombreux , plus nous travail-
lerons avec zèle , le Comité est décidé à
poursuivre activement sa tâche et n'y
faillira pas.

Un instant après , le moniteur fit mettre
en ligne et ordonna le contre-appel , puis fit
rompre les rangs en disant : habillement.
Je consultai ma montre, il était 9 h. 45 m.,



je ne sais vraiment comment ces moments-
là avaient passé. Je fus dé l'avis de tout le
monde, que c'était trop tôt. Non , fut-il
répondu , nous commencerons et termine-
rons àJ l'heure précise, c'est à vous d'ar-
river à temps et à l'heure.

Je m'informai des jours de leçons et
j'appris'que , pour éviter tout conflit ou
difficulté , le Comité était d'avis de changer
l'un des jours d'abord désignés et fixait en
conséquence les leçons aux lundis et jeudis
soir à 8 heures précises , au Strambino. Les
jeunes gens sortirent en se disant à lundi
soir à l'heure précise.

Je me promets de suivre avec assiduité
les cours de ces jeunes gens, y trouvant
un charme nouveau , me rappelant mes-
jeunes aimées. C'est vraiment un devoir
pour tous les amis de La Freiburgia d'en-
courager de leur présence, de leur conseil
et de leur appui cette jeu ne Société. Ils y
trouveront du renouveau et verront ,
comme moi , que les moments sont courts
et que c'est une agréable manière de passer
une soirée. Qu 'on se le dise.

Vous me permettrez, Monsieur le Rédac-
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UNE JEUNE FILLE
ayant reçu une bonne éducation et une
instruction soignée, connaissant les deux
langues, désire se placer dans un maga-
sin ou dans une famille où elle pourrait
donner des leçons aux enfants. Bonnes
références. S'adresser au Bureau des an-
nonces de l'Impr. catholique. (762)

Pour le canton de Vaud
on cherche pour tout de suite, dans un
petit restaurant, une brave fllle , forte et
robuste, connaissant la cuisine et les au-
tres travaux d'un ménage. On exige de
bonnes recommandations.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique, à Fri-
bonrg. (760)

U H ]pr©XJTQ mande prendrait
volontiers deux ou trois garçons français
en pension, pour qu'ils puissent appren-
dre la langue allemande. Prix de pension
très modéré. S'adresser au Bureau des
annonces de l'Imprimerie catholi-
que, à Fribourg. (761)

Changement de domicile
A partir du 25 juillet prochain, les

appartements et bureaux de J. Lévy-
Picard seront transférés Avenue de
la «are, N° 291, à Fribourg.
A. cett/'occasion, j'offre excellent

vin blanc d'Espagne, à 45 cent, le litre.
vin rouge de France , à 50 cent, le litre.

Rendu franco à toutes les stations du
canton. (686/407)

ME» Spécialités de vins de France des
meilleurs crus : Bordeaux, Bourgogne,
Beaujolais, Arbois , Mâcon, Narbonne,
Roussillon, etc., etc.

Prix, suivant âge et qualité.
Vins blancs vaudois et valaisans

ME"* Tous ces vins sont garantis naturels
ENVOI FRANCO d'échantillons,

contre 40 centimes en timbres-poste,
qni seront remboursés snr facture
s'il suit une demande.

I VIN ROUGE 1
 ̂

D'ITALIE £g
?& Sons vendons nn bon vta rouge de table du <£
7& Midi d'Italie à fr. 39 <j>
?\i Barletta » » 46 ?}>
$!É franco Lucerne, en fûts de 200 et 3»
vt£ 600 litres. Nous garantissons les )£
3> vins purs et réels et expédions v/

<J> les échantillons sur demande. w

g AZZQLINI, FRÈRES, %vi> Entrepôt, Lucerne. (672) 
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teur , de vous communiquer de temps à
autre mes impressions et de vous entrete-
nir de la section de gymnastique La Frei-
burgia, qui a pour noble devise : Dieu,
Patrie, Amitié.

Un spectateur.

Postes. — Par décision de l'Autorité fé-
dérale , le dépôt des postes de Domdidier
vient d'être promu au rang de bureau . Il a
désormais l'échange direct avec l'étranger
des colis postaux et valeurs , ce qui jusqu'à
présent ne pouvait se faire que par l'inter-
médiaire du bureau d'Avenches.

Imprimerie. — Depuis le 7 juillet, MM.
Delaspre, père et fils , sont devenus pro-
priétaires de l'imprimerie du Confédéré.
M. Delaspre père travaillait depuis plus de
40 ans dans cette imprimerie , et depuis
plus de 20 ans il la dirigeait comme prote.

Le numéro de fête de la Liberté relatant
les détails de l'arrivée de Son Eminence
jusqu'après la cérémonie dans la Collégiale
de Saint-Nicolas, sera mis en vente dès 2

QUELQUES PENSIONNAIRES
sont demandés. S'ad. à Orell, Fussli,
annonces , à Fribonrg. 2996 (756)

\ H »̂______%_ T~\

Revolvers i 6 canons
calibre 7 mm. M. 8, â mm. M. 10 "¦¦»
Fusil de ohasse , no faisant pas do fracas

(donne dans lo contro à uno distance
<à__ mn r,<__>. Km. 30(donne dans lo contro à une distance 

^» àe 100 pas) ; Em. 30
Fusil de Jardin . . . .  (sans fracas) „ 15

„ „ salon . . . .  „ » • » ?Pistolet do pooho . . .  7 » » *
Fusllà2oanons ,„-_ ancaster",cal.l0oul_ „ 40
Fusils pneumatlq. (sans le moindre fracas) „ 25

Pour chaque arme jo fournis gratis
25 cartouches. Je reprends chaque arme pour
l'échanger. Jo donne nno pleine garantie
pour chaque arme.

Envoi contre remboursement ou contro •—.
remise du montant. — J'accepte en paiement g?
des billets do banquo ot timbres-posto de _<,
tous les pays. L'envoi à tout le mondo est \
légalement permis. ;_}

Cteorg Knaak . s
' Manufacture d'armes d'Allemagne.

Fournisseur de toutes les sociétés dc chasseurs.
guerriers _ tarqu_ l_u.sio.8de l'Empire Allemand

Berl in S.W., Friedrichstr. 287.

VIE DU BIENHEUREUX

TE AN FISHEB
évêque de Rochester, cardinal et martyr
sous Henri VIII , par le R. P. BRIDGETT,
de la Gongr. du T.-S.-Rédempteur. Tra-
duite de l'anglais par l'abbé J. CARDON,
prôtre du diocèse d'Autun , et précédée
d'une lettre-préface de Mgr BAUNARD,
recteur des Facultés catholiques de Lille.
Un vol. in-8° de 400 pages, 4 fr.

PETIT MANUEL DE PIÉTÉ
à l'usage de la jeunesse

par l'abbé SAINT-CLAIR
DIRECTEUR DES ŒUVRES DE JEUNESSE

publié aveo l'approbation do Mgr l'évcquo d'Annecy
En vente à. l'Imprimerie catholique

Prix, relié, 70 centimes

LES GLOIRES

M A E I E
de saint Alphonse de Liguori

traduction nouvelle par le P. Eu- l
gène Pladys, rédemptoriste.
2 vol. in-12,5 fr., franco 5 fr. 20.

xxxxxxxxxxx*
VE DU BIENHEUREUX

Jean-Gabriel Perboyre
prôtre de la Congrégation de la Mission,
par un prôtre de la même Congrégation.
Edition revue et abrégée. Un vol. in-8° de
200 pages, illustré de nombreuses gra-
vures, 2 tv. Le même, brochure de
42 pages, 35 cent.

heures au bureau de l'Imprimerie cathoh
que. Prix : 10.centimes. _____

PETITES GAZETTES
EMPOISONNEMENT DU SANG . — On se souvient

nue l'hiver dernier deux jeu nes médecins atta-
chés à l'hôpital de l'Isle, à Berne , sont tombés
victimes de leur devoir , l'un d'une épidémie ,
l'autre par un empoisonnement du sang. Lundi ,
un semblable accident est arrivé à un assistant
au cours d'une opération. Par une légère bles-
sure du doigt le virus venimeux s'est introduit
dans le bras. On a immédiatement incisé le
membre attaqué et, par des correctifs énergi-
ques, on a eu raison du mal. Aujouru nui , ie
malade va aussi bien que possible.

— Il y a quelques jours , M»1" Gilonsen , au-
bergiste à Corgenant (Jura bernois) , était
piquée par une mouche à la main droite , tout
d'abord , on ne prit pas garde à la blessure qui
semblait insignifiante , mais la main ayant
enilé, on commença à s'inquiéter et •finalement
on jugea nécessaire de transporter la malade
à l'hôpital de Bienne, où, un de ces derniers
j ours, elle a du subir l'amputation d'un doigt.

M SOUSSENS, rédacteur.

MEME CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue I3

PRIX DES RÉCLAMES :

ÉPURATION A VAPEUR
pour l'assainissement des objets de literie, meubles, vêtements et couvertures

RÉPARATIONS r
Charles HIERHOLTZ, tapissier - décor**

FRIBOURG — rue des Epouses — FRIBOURG (

CIGARES HOFFMAN N
VEVEY — BIEN RECOMMANDÉS (64^

ORNEMENTS D'EGLISE

Dès mercredi, jour de la rentrée do S- 
^̂Cardinal Mermillod, on trouvera elle**1 e j,

«•lices» i-*"
gné un grand choix d'ostensoirs, c»' flfl|0 .
res, burettes, encensoirs, candél» ' . â-
beaux, lustres, chandeliers, héni*iers' „s
Mes, etc., etc., articles des premi«pcs ' gj
de Paris et de _Lyon. l_p 0tl

Ue magasin ouvrira le 25 juillet, rue des

ses, en face de la Cathédrale.

Léon PH1L1P0NA, -
maison Zurliinden en face de la P°s

BRONZES , VASES SACRÉS
Léon PH1L1P0NA , Fribourg

REPRÉSENTANT DES MAISONS DELHOMME & BBIGOE1

PARIS — LYON

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1891

Sortira de presse en Septembre 
^En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et aux co
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Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. -
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Les annonces sont reçues dès ce jour jusqu 'au 31 ao '
au bureau des annonces de l'Imprimerie «,
tliolique, à Fribourg. mtt*

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jo "1

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE —¦*

¦tii.Hfltl 9 I 161 lll \2\ 13. 141 15| J.W-lg
725,0 =- ~= „

__ __; 720,0
720,0 Br i -~715,0 i- ~i 7îoî

THERMOMETRE (Centigrade) *
Juillet! 9 | 10| H| 121 131 141 15| J _jl£;

7h.matin 13 13 15 12 11 7| 12 7h.n»»Ç
1 h. soir 24 23 20 13 17 20 27 1 h. &*
7 h. soir 17 19 15 13 15 15 7 h..«$
Minimum 13 13 15 12 11 7 Min»»u
Maxim. 24 23 20 13 17 20| Max"»'


