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°ERNIÈRESJ>ÉPÊCHES
r Rome, 7 juillet ,

cjjj  tribuna maintient le bruit des pro-
iéri?.68 nan Ça''les du prince de Naples ,
Pfin **e *a couronne d'Italie, avec une

flCesse de la maison de Bavière.
Rome, 7 juillet.

de oh- ^
ande de brigands a envahi la gare

, leilj '"limari (Sardaigne) et après un vio-
sa„ Ç°tnbat avec les employés l'a mise à
bie's*.es employés ont eu deux tués et deux
blfiJ?8 ! les brigands , un mort et plusieurs

Paris, 7 juillet.
Q6J'J"ésulte d'une communication du Dr Lan-
tfj . "Sue à l'Académie des sciences que le
^.rP^nt de la tuberculose par 

le chlo-
auv de zinc a porté sur 23 malades affectés
gU£ .articulations. Ces malades ont tous

80ht U* autres tuberculeux pulmonaires
eû voie de guérison.

Orléans, 7 juillet.
<r"0n?5 cents ouvriers de la Compagnie

ô3fls ont décidé de se mettre en grève.

^ 
Londres, 7 juillet.

^v?8 une collision de railways à Satford,
Mesg^geur a été tué, plusieurs autres sont

Q Londres, 7 juillet.
<3tfra pPère que la revue des volontaires

^«u à Hyde-Park.
. New-York, 7 juillet.

•"On!, violent orage qui a sévi à Bâton-
Si f,,,*30' daDS la Louisiane, a détruit plu-^rs maisons.

plusieurs habitants ont été blessés.
1» .ouragan a renversé le pénitencier do
s0 

Vl he, occasionnant la mort de huit per-
01l6s, et en blessant dix-huit.

I»e Caire, 7 juillet.

^esl>̂
er 

Partira demain pour Paris et 
Lon-

ûégocier la conversion de la Domanieh.
Sydney, 7 juillet.

ici a c0rvette anglaise Cordolia est revenue
Sui s une tournée dans les iles du Paci-

ail c»!;aut que l'équipage s'exerçait au tir
c)ia^

non , un canon de six centimètres se
.'ètû<.e?nt par la culasse a éclaté à la sep-

lC<lécharge.
été*. ,? lieutenants et trois matelots ont

^ 
«es 8ur piace.

8iire a-Utre matelot a succombé à ses blés-
tejn*„' ^eux aspirants de marine et dix ma-

£* «nt étô blessés.
cause de l'explosion est inconnue.

v Berne, 7 juillet.
$W« Conseil fédéral a nommé comme délé-
l S" Pour les négociations qui auront lieu
hS el v,erB la fiu de ce mois, et qui
O? * 

s 0CCU Per du renouvellement du
£tté de commerce avec l'Italie , le ministre
»îlfa«"ae

aiR°me' & BaWer' et 'es con-tfmers nationaux Hammer et Kramer-£y-
C- le conseiller Droz , chef du Départe-(j< £t des affaires étrangères , est chargé
% e d'ouvrir et de diriger les négocia-

: Genève, 7 juillet.
6vr«a liste des Prix P°ur }a fète fédéral e de
CQ^astique atteint ce matin 20,010 fr. 45.
cUn<T<Pre n 'a encore eté atteint dans au-
to. ète précédente. Et nous ne sommes?en Coreau bout.
80ir Référendum dépassait 7,000 hier au

DEKNIERES NOUVELLES
Tl».f°f me eantonal vaudois. — On nous in-

ÇeoisB que la bannière cantonale fribour-
Slorcro s

^
ra 

présentée au tir cantonal de
Jaatin ' 3e ..endl «juillet, à 11 heures du

Les r ar M.Philippe Clément , de Romont.
*°Ut nr.1-/601"8 fl'ibourgeois et amis du tir
tabl e rti1»8 -de so rencontrer à la cantine,e eribourg, à 10 '/-> heures du matin.

LA VOTATION DU 5 JUILLET ( toute la diplomatie de M. Droz aurait été
SUR L'INITIATIVE

OUI NON
Berne . . . . . . .  22,784 16,461
Zurich . . . . ' . .  26,918 22,727
Lucerne 9,590 646
Uri 2,SSâ 355
Schwyz (1 commune manque) . 2,659 1,347
Obwald 1,395 132
Nidwald 929 149
Glaris 3,082 1,793
Zoug 882 134
Fribourg 12,875 633
Soleure 5,051 886
Bâle-Ville 2,199 312
Bâle-Campagne . . . 2,553 3,023
Schaffhouse . . . .  3,867 2,696
Appenzell-Extérieur . 2,386 6,333
Appenzell-Intérieur. . 1,634 861
Saint-Gall 21,686 15,026
Grisons (manquent 40 communes) 6,201 4 ,096
Argovie 13,426 17,850
Thurgovie . . . . .  6,823 8,161
Tessin (manquent 22 communes) . 3,101 1,689
Vaud 5.33S 9,091
Valais (manquent 13 communes) . 11,000 1,600
Neuchâtel 2,748 1,608
Genève 4,722 684

Total 178,755 119,486
Les Chambres fédérales sont convoquées

en session extraordinaire sur le 27 juillet
pour prendre acte de ces résultats et pour
discuter la loi d'exécution du nouvel arti-
cle constitutionnel.

CONFÉDÉRATION
LE SCRUTIN AU 5 JUILLET

AU PALAIS FÉDÉRAL

Berne, le 6 Juillet.
La faible participation au scrutin du 5

juillet est la seule consolation des adversai-
res de l'initiative. Déjà hier soir on pouvait
entendre dans les couloirs du Palais fédé-
ral devant les bureaux de la Chancellerie
fédérale , les opinions les plus divergentes
au sujet de cette faible participation , mais
pourtant toutes s'accordaient en ceci, que
le peuple suisse n'avait pas vouiu de l'ini-
tiative. C'est évidemment pour ce motif
qu'il l'a acceptée par plus de 60,000 voix de
majorité.

Pour apprécier à leur juste valeur les
opinions dont je viens de parler , il ne faut
pas oublier que la clientèle des couloirs du
Palais est composée, en bonne partie , les
soirs des votations , outre les journalistes ,
d'employés fédéraux dont les conversations
reflètent assez fidèlement les opinions de
leurs supérieurs. Dès lors il n'est pas inu-
tile de leur prêter attention.

Presque tous les employés que j' ai en-
tendus condamnaient l'initiative ; l'alliance
des ultramontains et des socialistes était
l'argument favori pour soutenir cette thèse.
Un des interlocuteurs se hasarda même à
faire des reproches à mon collègue de la
Nouvelle Gazette de Zurich, de ce qu'il
avait envoyé, peu de jours avant la vota-
tion , une dépêche à son journal disant
3u'au Palais l'on ne désirait pas l'acceptation
e l'initiative. Ce reproche voulait évidem-

ment dire que le peuple aime à f aire le
contraire de ce que l'on souhaiterait dans
les hautes sphères politiques. Voilà un
aveu bon à retenir ; nous nous en souvien-
drons lorsqu 'on aura à voter sur l'élection
du Conseil fédéral par le peuple.

Un autre employé a affirmé, avec la plus
grande naïveté , que l'initiative aurait été
rejetée si les adversaires de cette institu-
tion eussent pris la peine de la combattre.
En voilà un qui connaît bien notre peuple!...

Les conseillers fédéraux ne se sont pas
montrés au Palais, dimanche soir. Dès
qu 'une dépêche arrivait, la Chancellerie en
tirait des copies pour les membres du Con-
seil fédôral et les huissiers allaient les por-
ter à leur domicile. Habituellement , les
conseillers fédéraux dispensaient les huis-
siers de ces courses et venaient au Palais
prendre connaissance des nouvelles comme
les autres citoyens. Ainsi firent-ils lors de
la votation du 17 novembre, et en octobredernier , lors des élections du Conseil natio-nal , et l'on en vit môme plusieurs qui don-
nèrent libre carrière à leur joie lorsque
était annoncée la défaite des conservateurs
dans tel ou tel arrondissement. Hélas ! hier
soir il n'y avait rien de pareil à attendre et

impuissante à amener un autre résultat.
L'initiative , c'est l'élection du Conseil

fédéral par le peuple , et comme tous les
conseillers fédéraux n'auront pas à se louer
de cette innovation , on comprend qu'ils
n'aient pas éprouvé le besoin de connaître
le contenu des 180,000 bulletins qui renfer-
mait un arrêt de mort politique. L'honora-
ble M. Deucher seul a bravé tous les périls
et est venu lui-même à la Chancellerie pour
connaître les résultats du scrutin. On a
beaucoup remarqué et commenté sa pré-
sence.

Ce matin , le président de la Confédéra-
tion , M. Welti , s'est exprimé à un journa-
liste en termes très pessimistes et il a
notamment insisté sur ce que la Suisse
pourrait bien avoir des mécomptes avec
l'initiative. Espérons que notre parti se
chargera de réduire bientôt à leur juste
valeur les prophéties du président de la
Confédération , et pour le moment réjouis-
sons-nous que le peuple soit désormais
le maître de ses destinées.

I/EMEUTE »U TESSIN
devant les assises fédérales

vu
La séance de lundi a commencé par l'in-

terrogatoire de M. Pierre Riva, avocat' à
Lugano.

J'ai été arrêté , dit-il , le 11 septembre vers
trois heures de l'après-midi , près de l'église
Santa-Maria à Lugano. Les insurgés por-
taient des insignes rouges au chapeau et au
bras. Parmi ceux qui m'ont arrêté, je n'ai
connu que Brientini , qui siège ici.

La seule cause de mon arrestation c'est
ma qualité de conservateur.

A la porte de l'Hôtel-de-Ville municipal,
je (rencontrai M. Bernasconi , capitaine
des pompiers ; il me conduisit dans la salle
où étaient enfermés les autres prisonniers.
Là nous reçûmes aussi des ordres du con-
seiller municipal Riva.

Je dus passer la première nuit sur une
chaise. Ensuite j' obtins un matelas.

A l'Hôtel-de-Ville , je vis des, hommes
armés, et c'est là que l'on distribuait les
armes. Ii y avait probablement un dépôt
d'armes au municipe. Une quantité de gens
reçurent là des fusils , peut-être soixante.

Parmi les chefs de l'insurrection se trou-
vait encore Berra , professeur de dessin ,
ainsi que Lanapugnani , Bossi et Camuzzi.

Le témoin ajoute qu il s'est inscrit aussi
comme partie civile, attendu que son em-
prisonnement de trois jours lui a causé un
préjudice matériel dans ses affaires,

Quant à la note qui lui a été présentée
par les révolutionnaires pour nourriture
et boisson , j'ai , naturellement , refusé de la
payer, dit M. Riva en riant.

M. Knr/, avocat des accusés, lit une
déclaration de Bernasconi, commandant
des pomp iers à Lugano, disant qu'on n'a
commis aucun vol dans la maison de Reali ;
c'est la famille elle-même qui le lui aurait
affirmé.

M. le Dr Reali, encore présent , conteste
absolument cette assertion de Bernasconi.
Au contraire , on peut lire dans un rapport
du corps des pompiers que toute sorte
d'objets et aussi de l'argent lui ont été en-
levés et qu'une prime a été promise à qui
les rapporterait.

M. Kurz demande que M. Reali prête
serment et que Bernasconi soit appelé
comme témoin.

Comme on sait, ce Bernasconi figurait à
la tête des gens qui emprisonnaient les
conservateurs le jour de l'émeute. Nous
nous demandons pourquoi cet homme n'est
pas sur le banc des accusés au lieu d'être
appelé en témoignage contre ses victimes.

On lit ensuite une déclaration de la dé-
funte dame Reali. Elle dit que les insurgés
l'ont forcée d'ouvrir toutes les armoires.
Mais elle ne saurait affirmer d'une manière
positive qu 'on ait volé.

M. Kurz ajoute que depuis lors Madame
Reali n'a jamais parié de vol.

M. le Dr Reali déclare qu'à la suite des
événements du 11 septembre sa mère s'est
trouvée dans une telle surexcitation qu'on
dut la conduire en Italie, où elle fit un sé-
jour de deux mois. Ou évitait de ramener
l'entretien sur ces événements devant elle,
par ordre des médecins, afin de ménager
sa santé ébranlée.¦ On introduit un nouveau témoin , M. Léon

Leoni, employé de banque à Lugano, éga-
lement conservateur.

Il a été arrêté le 11 septembre au soir
par les pompiers, qui l'ont retenu comme
otage. Il a aussi vu des Italiens parmi les
insurgés ; il ne les connaissait pas de nom,
mais il. les a reconnus à leur manière de
parler, les Italiens ayant un dialecte diffé-
rent. D'ailleurs, chacun sait que les Italiens
à Lugano ne font qu'un avec les radicaux.

Le témoin est congédié.
On entend M. le préfet Itlasella, à Lu-

gano.
Lorsque l'émeute eut éclaté et que l'im-

possibilité de la réprimer était déjà évi-
dente, il fut averti que les insurgés allaient
s'emparer de lui. 11 se réfugia au péniten-
cier , chez M. le directeur Chicherio. Maia
les insurgés entourèrent le pénitencier, y
placèrent des sentinelles et M. Masella
resta prisonnier.

J'entendis parfaitement , ajoute M. Ma-
sella, les sentinelles parler le patois berga-
masque et napolitain.

Je vis ensuite arriver M. Grecco, conseil-
ler municipal , et le capitaine Bernasconi,
qui me déclarèrent prisonnier. Bernasconi
fut élu préfet à ma place par le gouverne-
ment provisoire.

Lorsque je fus élargi et réinstallé dans
mes fonctions, je trouvai mes bureaux
complètement en ordre. Mais je ne pus
reprendre mon travail que le 15.

Je ne puis indiquer le nombre exact dea
insurgés. En tout cas, il n'était pas consi-
dérable. La population ne prit pas part à
l'émeute ; c'étaient en général des Italiens,
des gamins, dont l'un fut ramené par sa
mère, qui lui prit les oreilles. (Rires). J ai
vu Camuzzi distribuer de l'argent aux in-
surgés ; mais je ne puis affirmer sûrement
si des Italiens en ont aussi reçu.

La déposition de M. Masella ennuie M.
Kurz , car brusquement l'avocat demande
au témoin s'il n 'a pas reçu en 1889, comme
préfet , un recours de l'avocat Delmonico
pour faire radier les frères Rossi et divers
citoyens du registre électoral de Sessa 1

M. Masella répond que c'est une question
d'ordre professionnel. Il se taira.

Le président l'invite à s'expliquer.
M. Masella dit que ce recours a été tran-

ché. On a maintenu les frères Rossi comme
électeurs et l'on a radié les autres inscrip-
tions. Cette solution n'a pas satisfait Del-
monico, qui a présenté un second recours.
C'est un avocat fécond en cette matière.
Alors tous les Rossi turent radiés, excepté
celui qui était président de commune et in-
génieur à Sessa.

Je ne sais si ce président de commune a
réintroduit plus tard les deux autres Rossi
dans le registre électoral. Il est possible
que Delmonico eût présenté alors un troi-
sième recours ; je n'en sais rien.

Tout ce que je sais c'est que Delmonico a
été condamné en 1890 à vingt jours de pri-
son pour s'être répandu en insultes et en
calomnies dans un journal , mais il n'a pas
encore subi sa peine (rires).

Le 4 octobre 1890, je l'avais fait arrêter
sur l'ordre de Kunzli , mais je l'ai relâché
avant même qu 'il fût en prison, sur un se-
cond ordre de Kunzli !

Le contre-interrogatoire des avocats
continue.

M. Forrer remonte à l'intervention fédé-
rale de 1884.

M. Zurcher interroge le témoin sur l'af-
faire Belloni . On se rappelle que Belloni ,
coupable d'attentats contre la vie des chefs
conservateurs, fut délivré de sa prison par
le commissaire fédôral Borel , qui employa
la force.

M. Masella dit qu'il eut raison à cette
époque de refuser d'obéir aux ordres du
pouvoir exécutif, en vertu du principe de
la séparation des pouvoirs. La libération
de Belloni dépendait du pouvoir judiciaire.

Le Tribunal fédéral , ajoute M. Masella , a
confirmé ce point de vue.

Sur une question de M. Forrer, M. Ma-
sella donne des renseignements sur les pré-
paratifs ordonnés par le gouvernement en
prévision des troubles prévus au tir de Lu-
gano. Il dit que M. Casella lui avait remis
des ordres de marche pour la convocation
immédiate d'une compagnie de milices si le
besoin s'en faisait sentir. Le corps de gen-
darmerie aurait été renforcé de cent hom-
mes. M. Masella avait été ebargé d'organi-
ser un service d'estafettes pour prévenir le
gouvernement de Bellinzone de toute éven-
tualité. Il correspondait par chiffre avec le
Conseil d'Etat. Le 11 septembre, M.- Respini



vint constater si ces mesures avaient été | chiffre est monté en 1890 à 514,000 caisses :
prises. I ilyadohcuneaugmentation de73,000caisses

L'après-midi , M. Lurati, jeune avocat
ûe Tesserete qui fut incarcéré en môme
temps que M. Respini. et le gendarme
Rezzonieo déposent sur les événements
du 11 septembre à Lugano. M. Lurati dit
avoir eu aussi connaissance par une tierce
personne d'un complot pour assassiner
M. Respini dans sa cellule. Il se plaint
d'avoir été enfermé lui-même dans la cellule
réservée aux aliénés.

M. Maraini , vice-président de la muni-
cipalité de Lugano, cité par la défense, dit ,
qiraprès avoir appris (!) qu'une révolution
avait éclaté, il s'est rendu dans la maison
de M- Reali. Là il promit à M. Respini de
répondre de sa sécurité s'il se livrait entre
ses mains. Ce témoin , qui affirme qu'aucun
Italien n'aurait pris part à l'affaire de
Lugano, est confronté avec M. Reali le-
quel maintient sa précédente déposition.
M. Reali ajoute que parmi les Italiens, qui
pénétrèrent dans sa maison , il peut citer
les nommés : Turini, Bottelini, Civoni, Ri-
bera et Aportoti.

M. le préfet Masella confirme sur ce
point le témoignage de M. Reali.

Sur la demande du président , M. Maraini
avoue que les insurgés reçurent des armes
au « Municipio », où se trouvait un petit
arsenal pour les pompiers , mais il répète
que parmi eux ne se trouvait aucun Ita-
lien.

La municipalité de Lugano a donc été
complice évidente de la révolution ; elle en
fut même l'organisatrice. Elle n'est pas sur
le banc des accusés.

Compagnie de forteresse. — Le Con-
seil fédéral a fixé l'effectif de la compagnie
de forteresse N° 1 à 12 officiers , 36 sous-
officiers et 187 hommes. L'effectif se répar-
tit comme suit : 1 commandant de forteresse
ayant le grade de major , 1 chef de compa-
gnie (capitaine), 3 premiers lieutenants , 4
lieutenants, 1 officier du génie , 1 médecin.
— 1 sergent-major, 1 fourrier , 14 sergents,
20 caporaux. — 4 trompettes , 146 canon-
jiiers, etc. L'effectif total d'une compagnie
de forteresse sera donc de 235 hommes.

Musique électorale.—La Freie Presse
de Baden, l'un des organes les plus fort-en-
gueule du radicalisme argovien , publiait
samedi en tète de ses colonnes une courte
recommandation de voter oui. Et dessous,
on lisait en grandes lettres : MUSIK )

C'est bien le commentaire le plus carac-
téristique de l'attitude de certains journaux
radicaux qui , à l'instar de notre Confédéré ,
conseillaient de voter oui en faisant le
poing dans la poche.

Tir national français à Lyon. — Le
départ des tireurs suisses aura lieu à Genève,
le 12 juillet à 11 h. 20. Le 13, à 4 h. 49 mi-
nutes du matin , arrivée à Lyon. A 6 heures,
reiuise de la bannière fédérale à l'Hôtel-de-
Ville.

Exportation aux Etats-Unis. — Le
district consulaire de Saint-Gall a, pendant
le mois de juin, exporté aux Etats-Unis
pour 1,165,615 fr. 67 de marchandises. (En
Juin 1890 ; 1,453,687 fr. 05). Chiffre de
l'exportation pendant le 2° trimestre 1891 ;
3,274,139 fr. 20. (2° trim. 1890: 3,164,184 fr. 28.)

Exportation du lait condensé en
Angleterre. — Nous extrayons d'un rap-
port du consul général suisse à Londres,M. Vernet , les renseignements suivants sur
l'exportation du lait condensé en Angleterre.
La Suisse a exporté dans la Grande-Breta-
gne en 1889 441,000 caisses à 48 boites ; ce
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L'HOMME

CENT MILLIONS
Paul VERDUN

— Qu 'avez-vous répondu ?
— Qu'aucun incident ne s'était produit depuis

hier.
'— Vous n'avez pas parlé de la dénonciation

de M. Wegrow î
— Assurément, non!
— Bien ! Monsieur le commissaire , je n'aiplus besoin de vous pour le moment , vous

Souvez vous retirer. Faites sortir avec vous[. Renard , et dites-lui de se tenir dans le cou-loir, près de ma porte , à ma disposition.
Léguillon et le policier sortirent , et le

romancier resta seul avec le juge d'instruction
et son greffier.

— Vous devinez, dit Queyrat à Marchand ,
pourquoi je vous ai prié de passer dans mon
cabinet r

soit du 16 Vs %• Cette augmentation est
due surtout aux efforts de la fabrique Nestlé,
à Vevey. Les autres fabriques sont généra-
lement restées stationnaires. Les consom-
mateurs anglais préfèrent de beaucoup de
les produits suisses aux produits analogues
des fabriques allemandes , hollandaises , ita-
liennes.

L'exportation du lait condensé suisse
trouve dans les colonies un débouché satis-
faisant : l'Australie surtout commence à
devenir un débouché important , de même
la Chine et le Japon ; par contre l'Inde jus-
qu 'à présent fait encore peu usage de ce
produit.

NOUVELLES DES CANTONS
La catastrophe de Wangen. — Bi-

manche dernier , une Société dé pontonniers
d'Olten et de Soleure, dont les membres
appartenaient en partie à la compagnie de
pontonniers de la IV6 division , avait eu la
malheureuse idée d'entreprendre un exer-
cice volontaire de pontonage sur l'Aar. Le
ponton dont elle se servait était un ponton
d'ordonnance formé de trois bateaux. •

On sait qu 'un ponton est un pont flottant
formé par des bateaux que relient ensemble
des madriers.

L Aar, grossie par les pluies continuelles
de ces derniers jours , est très haute. Vers
4 y2 heures de l'après-midi , le ponton arri-
vait en vue du pont de Wangen. Entraîné
par les eaux impétueuses et par suite d'un
faux mouvement, le ponton alla se heurter
contre les piliers du pont : le choc le fit se
retourner et se séparer en trois parties. Le
bateau du milieu fut mis en pièces et tous
les pontonniers qui y étaient installés fu-
rent précipités dans l'Aar..

Cinq d'entre eux ont réussi à gagner la
rive; des autres , les uns purent se crampon-
ner aux piliers du pont et s'y maintenir
jusqu 'à l'arrivée des secours , mais le plus
grand nombre ne pouvant résister au courant
violent de la rivière, fut entraîné avec les
débris du ponton auxquels ces malheureux
s'étaient raccrochés. On sonna immédiate-
ment le tocsin à Wangen. Le nombre des
victimes n'a pu être encore déterminé exac-
tement. Selon une version, il se trouvait
plus de trente hommes sur le ponton.

Jusqu 'à huit heures du soir on put sau-
ver 24 des naufragés. Mais 16 autres ont
disparu et déjà douze morts sont constatées.

Les noms de ces douze victimes sont les
suivants :

Aeby, François. — Aeby, Edouard. —
Mettenberger , forgeron , marié. — De Bii-
ren , Louis, chaudronnier. — Welti , méca-
nicien. — Gubler , Théodore , marié. Tous
de Soleure.

Brunner , Pierre, forgeron. — Von Arx ,
Constant , boucher. — Steiner, Jean. —
Tscharland , Adolphe. — Brun , Louis, ser-
rurier. Tous d'Olten.

Deux autres pontonniers sont encore
perdus.

Le ponton appartient à l'administration
militaire ; il avait été mis à la disposition
des Sociétés de pontonniers pour toute la
saison.

Le président de la Société des pontonniers
d'Olten , un lieutenant du génie, a été retiré
à quatre kilomètres du lieu du sinistre, ex-
ténué , sur le point de disparaître dans les
flots , et a pu être sauvé.

I-e débat de l'affaire Scazziga a été
repris lundi.

M. Volonterio , officier du ministère pu-
blic, dans son réquisitoire , a approuvé lo
gouvernement d'avoir fait arrêter Scazziga

— Je pense que c'est afin de me demander ment charpenté , mais aussi comme possédant la rue , soit dans l'escalier , il paraissait pr^ides renseignements sur M. René Bernard. une intelli gence supérieure et un esprit exercé cupé de quelque problème Souvent mêifl U
— Vous ne vous trompez pas. Apprenez-moi par l'habitude d'écrire. Aussi Queyrat se dit-il: passait sans m'apercevoir et sans répond»^

donc tout ce que vous savez sur cet homme. — Je vais déployer toutes mes ruses. A Nor- mon coup de chapeau. Un homme qui a &M
— Ce que je sais, est fort peu de chose, et mand , Normand et demi? attitude , est un travailleur casanier p,u

je ne pourrai , sans doute , vous instruire que Le magistrat imprima à son visage son air qu 'un mondain. jtide détails que vous connaissez déjà. Je préfère le plus ouvert , prit le ton le plus aimable — Votre réflection est juste. M. D^ dttque vous m'interrogiez ; nous gagnerons du pour répondre : occupait l'appartement situé au-dess"5
lO"»l»S.

Le juge d'instruction tapota plusieurs fois latable de son bureau avec le crayon qu 'il tenaità la main. Il pensait :
— Eh ! Eh ! Voilà un gaillard dont les paroles

sont prudentes. Je ne sais s'il est coupable ounon , mais ce qui est certain , c'est qu 'il veut
me voir venir avec mes questions , et qu 'il ne
se risque pas à parler le premier.

Tout en réfléchissant , il examinait attenti-vement le romancier. Celui-ci , malgré le tonposé de sa voix , taisait sonner les T, détachaitles mots, et les prononçait d'un accent net qui
dénotait la décision. Son regard était doux et
brillant , mais il semblait difficile de deviner la
pensée cachée derrière. Une ligne noire, réu-
nissant les sourcils, indiquait une propension
native à la jalousie. Le menton était énergique.
Les épaules carrées , la poitrine large et bom-
bée révélaient de la vigueur et de la souplesse.
Marchand possédait la force nécessaire pour
tuer un homme d'un coup, comme avait été
tué Bernard. La façon décidée dont il éiait entré
dans le cabinet du juge d'instruction , sa dé:
marche alerte , ses mouvements aisés faisaient
penser à Queyrat que , s'il avait voulu assas-
siner son voisin , il avait pu accomplir son
dessein sans difficulté. Non seulement Mar-
chand apparaissait comme un homme solide-

sitot ses vols constatés. L'orateur conteste
l'affirmation du directeur de banque Stoffel
d'après lequel un ajournement des pour-
suites judiciaires aurait permis à l'Etat de
recouvrer une partie des fonds détournés:
M. Volonterio analyse les ystème de défense
de Scazziga. L'accusé calomnie MM. Pe-
drazzini , Casella , Regazzi et Gianella , con-
seillers d'Etat , sans doute pour les récom-
penser de l'amitié et de la confiance qu 'ils
lui ont témoignés, mais les dépositions des
témoins ont montré que les méchants pro-
pos de Scazziga sont sans fondement.

En même temps qu 'il cherche à établir
que le gouvernement connaissait ses opéra-
tions de jeu , Scazziga cherche par ses pro-
pos à disculper les directeurs des banques
tessinoises qui lui ont prêté de l'argent ,
sachant très bien que le caissier de l'Etat
du Tessin jouait à la Bourse, et qui ont
profité de ses délits.

La banque populaire a gagné en quatre
ans 108,000 francs avec Scazziga. Le direc-
teur savait que Scazziga ne possédait que
40,000 francs de fortune personnelle , qu'il
jouait aussi dans d'autres établissements et
que les titres déposés par lui provenaient
de la Caisse cantonale. -

De même pour la Banque cantonale, à la-
quelle Scazziga a remis en une seule fois
pour 60,000 francs d'obligations d'Etat.

Patriotisme radical tessinois. —
Une assemblée de radicaux tessinois réunis
à Novaggio dans le Malcantone, a témoigné
sa parfaite solidarité avec les 21 accusés
actuellement sur la sellette (de velours) des
Assises fédérales. Ces messieurs qui se
trouvent froissés que la justice mette même
des gants fédéraux (et on sait s'ils sont
doux) pour s'occuper de leurs chers collè-
gues les septembristes, ont décidé de paraî-
tre aux fêtes jubilaires de lâ Confédération ,
avec une bannière portant 'une écharpe de
deuil. Et les amis de Rossi, n'auraient-ils
pas le droit d'en agir de même tout autant
que ces gens qui se déclarent solidaires
d'un assassinat 1

Une grève de cochers en perspec-
tive. — On redoute beaucoup à Bàle que
les cochers veuillent imiter les faits et ges-
tes de leurs collègues français. Ils deman-
dent entre autres choses qu 'on leur accorde
deux fois plus de congés , que leur salaire
soit augmenté et qu 'à l'avenir ils soient
dispensés du lavage des voitures.

Mœurs slaves. — Dans une assemblée
de Polonais tenue hier à Zurich , le nommé
Malankiewicz ayant demandé la parole
sans l'obtenir , a tiré un coup de revolver
sur le président. La blessure est légère ; le
meurtrier a été arrêté.

Singulière façon de s'exercer au parle ,
mentarisme !

Régates internationales de Zurich.
— Aux régates du club nautique de Zurich ,
les Sociétés de rameurs du Polytechnicum ,
de Lucerne et de Bâle, ont obtenu chacune
un premier prix.

Le dixième de l'alcool dans le ean
ton de Zoug. — Le Grand Conseil a dé
cidé d'affecter le 15 % des recettes du mo
nopole de l'alcool à un établissement d'alié
nés et à un institut correctionnel de per
sonnes détenues.

Votation populaire â Soleure. —
Le peuple soleurois a accepté dimanche à
une forte majorité de oui le code civil et le
code de procédure civile élaborés par le
Grand Conseil. Très faible participation au
scrutin.

— Il sera fait comme vous le désirez ; je vous
interrogerai. Tout ce qui m'est nécessaire,
c'est d'obtenir les renseignements dont j 'aibesoin pour mon instruction , afin d'arriver à
éclaircir cette affaire mystérieuse. Veuillez me
répondre avec la plus grande précision. Vousconnaissiez M. Bernard comme voisin. Venait-il chez vous ?

— ison , monsieur le j uge. Nous nous ren-
contrions dans l'escalier , nous nous saluions.Nos relations se bornaient à ces marques depolitesse.

— Vous adressiez-vous la parole î— Non.
— Vous saviez qu'il écrivait?
— Je le connaissais comme un des rédacteurs

de la Revue Scientifique
— Avez-vous écrit quelquefois dans cette

revue?
— Jamais !
— Vous êtes-vous quelquefois rencontré dans

le monde avec M. Bernard ?
— Jamais! Je fréquente peu d'amis. Je crois

que lui-même sortait peu.
— Qu 'est-ce qui vous le fait penser ?
— Il travaillait beaucoup. Ses nombreux

articles , très étudiés, pleins de faits et de
pensées, témoignaient d'une longue besogne.
Toutes les fois que je le rencontrais , soit dans

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 6 juillet.) \
Paris. — Les renseignements officijjj

constatent que la situation des coloi»
françaises du Soudan et du Sénégal est
tisfaisante. La répression de la pirate '
continue avec succès. . , ...

— M. Bourgeois , ministre de l'instr»
tion publique , a inauguré hier la statue 

^Bernard Palissy, à VilleneuVe-sur- Lot }
prononcé un discours très applaudi. Pa,1S
a dit le ministre , méritait une répara" .
parce que, étant huguenot, il dut à sa u»
lité à la religion réformée les persécuta '
dont il souffrit durant trente ans. Pa'ri
vit dans la réforme un premier essai w
l'émancipation moderne et un VT6rg .effort vers le gouvernement de la rais i
Le ministre a loué ensuite Palissy &
artiste et inventeur.

Douvres. — Un grand vapeur a .î%
brô , à trois milles au large ; on aperçoit '
mâts. Les détails manquent.

Londres. — L'empereur a visité ce *
tin le collège d'Eton et a assisté à des e*

^cices militaires. Il a adressé aux e'e
quelques paroles en anglais. .M

T.A rtollti Tolonfnnh i\\i nuSl n 'eX1' .
pas de quadruple alliance . L'Angleter~.approuve tout arrangement tendant à &»'
tenir la paix, mais elle n'entrera pas a
une coalition contre la France. .j,

L'Angleterre et la Russie ne pourra^
pas intervenir dans un duel franco^'1.,,
mand , mais elles ne resteraient pas ^a.( ,
férentes si la France cherchait à éer% e |
l'Italie sur mer et à détruire l'équl1
méditerranéen.

Strasbourg. — Pour l'élection .̂«jU
seil municipal , sur 36 sièges, 27 coBj61'! ]e
sont réélus à une grande majorité, ®>" j,0
bourgmestre Back , aucun adversa-r .,0t g
leur étant opposé. 7 nouveaux caD<"u »j
sont élus. En tout il y a 26 Alsacien8
8 Allemands.

En somme, l'ancien conseil est réélu-
Mets».. — Dix candidats indigènes, <&

ont été élus conseillers municipaux,^
obtenu de fortes majorités; ce sont W.
Lani que, Legris et Lallement , conseille'
sortants, et Ebers , Chiveiler , Reinert, W.
genbach et Moitrier, candidats nouveaf

Mulhouse. — Les résultats conC
f i n i  , .» .  11 » . . »¦» v f/w\4- ïiMÂtmîti f . i i . i  la l ie iO , .

Mulhouse. — Les résultats con^0
actuellement font prévoir que la hs'.̂ tsconciliation entre les 25 conseillers soi"18' r3et le parti catholique l'emportera. I ly a j .„,
cependant des ballottages , puisque Pr0%
blement 12 seulement sur 36 conseill 6'
élire seront élus au premier tour. ,

Venise. — Les souverains assister^
mercredi matin à un lunch à bord du »
vire de l'amiral anerlais. Ln mi don»6'
mercredi un diner en l'honneur des ai»
rites militaires et des officiers supérie"1
de l'escadre anglaise. r.— L'Adriatico signale encore une r»K
che désatreuse d'un bataillon du l01 x%
mental pin. Plusieurs soldats ont été frapP
d'insolation : il y a un mort. Une cinq"8 »,
taine de soldats ont dû être transporte3
l'hôpital. .

Enipoli. — Le journal démocratique
Luce ayant publié , touchant une ma».«
effectuée par les troupes qui font leur CK$à Empoli , un article trôs vif, les officier* °w
diverses armes ont envahi l'imprimerie
journal et s'en sont pris au propriété' *
M. Traversari ; ils l'ont injurié et fraPL
La population indignée a fait une dém°B

votre 1
— Parfaitement. . ift
— La distribution des pièces doit-e'* »

même au quatrième étage qu'au troisièi»6
— Elle est la même. , M 6
— Vous avez donc été chez M. Berna?"'

vous connaissez ce détail? .\0»i6
— J'ai vu son appartement quand j'8;} iey*celui quo j'occupe actuellement. Il y ava'' " je

locaux vides , au troisième et au quatrie'" ' ju i
les ai visités et je me suis décidé P°ul'rCoiS>
monsieur le juge , que la conversation s ̂ e &$
Vous m'annonciez l'intention de me dei»' us
des renseignements sur M. Bernard , et
parlons plus de moi que de lui. tUieS

— C'est vrai I C'est vrai ! répliqua j" . eB
Queyrat du ton d'excuse d'un homme q g &
serait laissé entraîner en causant. Revenu 

^nos moutons. Pouvez-vous me donner Ls é-
ques renseignements sur la fortune que P
dait M. Bernard ? crois
- Elle le rendait indépendant , mais je 

^qu'il n'était paa très riche; car , s'il Le
il n 'eût pas habité Grenelle.

, (A. suivît



Stln >stile aux officiers. L'autorité a
a Se-iune en1uête ; en attendant , le faitProduit une pénible impression.
aim i pest* ~ Le Budapest Ilirlap dit
a étiW .e"ouvellement de la Triple alliance
Paiv £ - non seulement pour conserver la
O-ent i8 encore P°ur mettre définitive-

ut Ordre aux div«rsna miaatmno n».îûn.

tien
S
â d?nt dePend essentiellement le main-lH£ to la paix.

8e ait°tUrnal croit donc 1ue les Etats alliés
tiniio - ont d'accord pour aplanir les ques-
"J* suivantes :
l'H^?,9xion définitive de la Bosnie et de
Devin g?vine a l'empire autrichien ; an-
Hafe«o„ de rEf?ypto à l'Angleterre ; recon-
lisatînDceJ de l'indépendance bulgare ; orga-
s-rtue la Macédoine et de la Vieille-

« a»

°HRONIQUE GENERALE
ncw^copat irlandais contre Par-
iinij lje^ 

La Presse nationale, de Dublin ,
arrè.éi>, déclaration suivante qui a été
récent! par les évêques irlandais dans leur
ar C(, 'e. réunion de Maybrook : « Nous ,
P °Uri , ^Ues e* évêques d'Irlande , réunis
l'°Q du ^

re
?1iere fois depuis notre déclara-

iU0QS e î110'8 de novembre dernier , procla-
Past eu!,0'onnellement, en notre qualité de
COfl vict -S du Peu Ple irlandais , que notre
™t j  1 V " rai uou a peruu tuui
Pap Sa 

a direction politique des Irlandais
Par 8OD

COlld.uit o scandaleuse et qu'en outre ,
de sa m. attltude et celle de ses agents, et
c'alemo + so doPuis notre déclaration , spé-
e cléi-oS Mar son hostilité évidente contre

^euvfi «' a donné aux catholiques une
Suite . c'„ fuvelle et complète de son indi-
a cette « Pour1uoi nous croyons devoir ,
^otesto» asion » inviter les catholiques à
tè'e du n Co.ntre le maintien de Parnell àla
.C^^'irlandais. »
>v"aic,„u a6claration. nronosée nar Mer
Porte à 'p signée par 28 prélats. Elle

Procèif n"ne11 un dernier coup qui , après
aVfi c Mme CamP°ell et malgré son mariage
Prestjgr, . ° Shea, achèvera de ruiner sons uepuîs longtemps compromis.

lé-lé8^ant
leC

*ions en Australie. — Le
?ïlsme or,i-Vlent d'annoncer avec son laco-
j^uveiu^naire qu'aux élections de la
er'el s et ^Jles 

du 
Sud, il y avait 51 minis-

»K ^WflflT 0PPosaiits élus. Les élections
r. 0|,d fi,pY. Peuvent paraître au premier
jvr°re m Jnainerentes en elles mêmes, el

a'ité u au P°int de vue européen. Enrab|e '. ei 'es ont une signification considé-
Vef en Premier ministre , qui va se trou-
e1 eff ,minorité Par suite de ce vote, n'est
le '"« rien moins que sir Henry Park.es ,
au sr 0lûoteur de la fameuse Fédération
'ien8 asienne , dont les délégués austra-
ls' i"0111118 en convention à Sydney au
^'icin mars dernier , approuvèrent le

\tion Dry Parkes présenta à cette Con-
'afinoii ,un nroiAt Ae Constitution nui nnn-
h6 l'Auat ,̂ P endance a P

eu 
Pres complète

?,0,ÏJ-inaiera 
' ma's maintenait l'autorité

Un gouvil6 *a couronne par la présence
a ?''• 'o clw up général nommé par elle.
^PJour d'hui de ^opposition qui triomphe
"ssitflij i^ s est M. Dibbs , qui n'a jamais
» ° l'An^i "î désir d'une rupture complète
^
0hstitu tif!

et
erre , et dont l'idéal serait la

,Ubl 'que * 
d'un Etat fédératif de la Ré-

£°'nt de Vl7s. Etats-Unis d'Australie. Au
ai * Parti? économ ique , sir Henry Parkes
Pt E lronô n du Protectionnisme appliqué

?*» d« il' J?.ais du libre-échange entre les
f '*• Dihv, aeratlon-
5?tt i et i 6St Protectionniste sans restric-
w ^W.6 n.0YV6au Parlement compte
cS. ^'oinistes contre 62 libre échan-
h\ 1B n ?•' chose plus remarquable en-
^86P d?artl ouvrier (Labour party) a fait
S?lûMtA ,cand 'dats. Il est le maitre de la7 oui ' les ministériels étant 51 contre^Posants.
ïa*ioh * ces coaditions , le rêve de la Fédé-
?e R6 ^ustralasienne, qui paraissait si près
*!? v'861, il V a trois mois, recule dans
^ss^es d'un avenir incertain.

FRSBOURG
eA . APPEL

ttVeur des incendiés de Morlon
PRÈS BULLE (FRIBOURG)

iÏM6trn?iai*,du ?° ^Uiaau ler JaiUet , te
i. *o ha». ' dans notre modeste localité,
K e»ieiT; ments'» ttenx '«««"s et uu
K Us e3 aPPartenant à neuf familles labo-
w sluê tmf.18 "J.08 fortune. Le mobilier
<s6ftii .. . t0Ut enimi. ot I QO ./..u.. 

t °"t M A » n 1 wr ,DO - CI»UII ,OB ouurau-
*/• cette h a proie des flammes.
M>« "sont T* ' » W^nte-cinq per-Het. a°nt dans le dénûment le plus com-

aSs '?cSon diT9H
ilière 

' obli8atoire
bf^ctimes du L 

lb
°
Ure

' ne Procurera
'la  taxe Lî«/eu q-u une S0Inme très fai-*« étant ancienne et considérable-

ment inférieure à la valeur réelle des bâti-
ments détruits.

Une seule personne avait assuré son mo-
bilier.

Pour soulager tant d'infortune , nous
avons grand besoin , Monsieur le Rédac-
teur , des secours de vos lecteurs , à la cha-
rité desquels nous osons faire appel.

Les dons en nature seront reçus avec re-
connaissance chez M. Léon Scyboz, secré-
taire communal, à Morlon. Envoyer les
dons en argent à votre estimable journal
qui voudra bien les recevoir, ou à MM.
Niquille, préfet de la Gruyère, a Bulle et
Grandjean , député, à Morlon.

— A teneur, de l'autorisation donnée par
le Conseil fédéral , en date du 22 octobre
1874, la franchise de port est accordée en
faveur des incendiés de Morlon pour tous
les dons jusqu 'au poids de 5 kilos (y com-
pris les envois d'espèces et les mandats-
poste) qui leur seront adressés. Cette fran-
chise de port s'étend aussi aux correspon-
dances reçues ou expédiées par les Comités
de secours institués pour la répartition ûe
ces dons.

Au nom du Comité provisoire de se-
cours:

Le Secrétaire : Le Président :
LéON SCYBOZ. NIQUILLE, préfet.

Morlon , le 6 juillet 1891.
(Prière aux journaux de reproduire.)

L'incendie de Morlon. — Voici quel-
ques nouveaux détails empruntés au Fri-
bourgeois :

On croit que le feu a commencé devant
la grange appartenant à M. le député Gran-
jean et située à quelques pas de l'habitation
de ce dernier. Un verger, contenant de
nombreux arbres fruitiers , séparait les
deux immeubles. Devant la grange, il y
avait du bois ainsi qu'une voiture.

C'est une femme, victime de l'incendie,
qui a donné l'alarme après minuit. Le feu ,
à ce moment , était déjà considérable. Les
habitants , surpris dans leur sommeil , sor-
tirent les uns en chemise, les autres à moi-
tié vêtus ; il en est qui passèrent par les
fenêtres ; ainsi, un des incendiés a fait un
saut depuis une des fenêtres du dernier
étage d'une maison élevée, jusque dans la
rue, sans se faire de mal.

M. le député Grandjean , sa famille et ses
domestiques ont été longtemps seuls pour
protéger la maison et la cure, au moyen
d'échelles et de sceaux d'eau.

Après 2'alarme, il f allut encore du temps
pour obtenir du secours. Ainsi , M. l'asses-
seur Scyboz se trouva , pendant y2 heure,
seul sur le toit de sa maison pour la proté-
ger contre les étincelles qui tombaient detoutes parts. La cure et la maison Grand-jean étaient menacées de la même manière.
— i8e , u  -a,.Bén»ent une idée du travailqu il a fallu faire avec quelques bras , pourdéfendre momentanément contre les étin-celles et une chaleur immense des bâtimentssitués à proximité du brasier.

Peu à peu , des secours arrivèrent de la
localité d'abord , puis du dehors.

L'eau n'a pas fait défaut. Les pompes ont
été alimentées par quatre puissantes fon-
taines et l'étang de la commune.

M. Currat, depuis de nombreuses années
instituteur à Morlon , était en visite chez
ses parents à Grandvillard , quand il apprit
la nouvelle de l'incendie. Il arriva à Morlon
avec la pompe de Grandvillard vers 3 h. du
matin. Hélas ! son logement et tout ce qu'il
contenait étaient en cendres. La maison
d'école était aussi détruite. « J'ai perdu ,
nous disait-il jeudi , la plupart de mes éco-
nomies depuis 15 ans. » Les habits de
M. Currat , ainsi que 250 mètres de toile
avaient pu être transportés dans la rue ;
mais, faute de bras pour les mettre en lieusûr, ces objets ont passé par le feu.

Le dépôt des postes est brûlé. On n'a rienpu sauver. Il est actuellement installé chezM. Léon Scyboz.
Quarante-cinq personnes, sur une popu-lation de 320 habitants , ont tout perdu ,même les premières récoltes de cette année.

% Plusieurs ecclésiastiaues étaient avec.leurs paroissiens à Morlon, la nuit de l'in-cendie , et ont travaillé avec ces derniers.
• Un A^es.xflls de M- le facteur Grand-jean a été atteint de brûlures au bras.
A îiîffiv8 Barh

*
6y a7u sa vache - évaluéeà 400 fr. - périr dans les flammes et letacteur Grandjean a perdu deux porcsComme on sait , le conseil d'Etat a envovéun premier don de 500 francs.

CORRESPONDANCE
Des bords du Léman, le i"' juillet.

Le hasard, parfois bon conseiller, m'atait remarquer , dans quelques récents nu-mérosi de la Liberté, une annonce relative
n.JioJfi.î6 Une .Pr°Priété « pouvant spé-
f~ „

n
i

COnve,n,r: p,our un Pensionnat de
Œ£ »^ 

*• Faut"H voir dans cette ré-
S,lf!T^

ue 
Promesse 

de la prochaineréalisation d'un vœu ardent depuis long-temps caressé par beaucoup d'esprits sé-rieux et observateurs ?
On sait que les cantons de Neuchâtel,

Vaud et Genève sont richement pourvus
en instituts privés, surtout pour l'étude
des langues. On rencontre des établisse-
ments de ce genre loin même de tout cen-
tre important , dans de modestes villages
perdus au milieu des vignobles ou sur les
versants du Jura. Seul, Fribourg ne pos-
sède au service des jeunes gens aucune
maison semblable.

Au point de vue religieux, l'inconvénient
est grave. En principe, tous les pensionnats
protestants de la Suisse romande garantis-
sent aux élèves une pleine liberté confes-
sionnelle ; en pratique , la plupart de nos
coreligionnaires placés dans ces sortes d'é-
coles ne fréquentent plus l'église. Certains
pensionnats sont à deux lieues de toute
chapelle catholique ; dans ce cas, on trouve
plus commode de prier au temple. Ailleurs ,
de rares catholiques sont entourés de toute
une société protestante ; le respect humain ,
trop souvent, fait alors préférer le pasteur
au curé.

Et pourtant nous n avons ni lintention
ni le droit de nous plaindre de ces maisons.
Les directeurs reçoivent ceuxqui se présen-
tent , etc'est naturel. S'il y a des coupables, ce
sont les familles catholiques qui procurent
à leurs enfants une situation presque in-
compatible avec l'exercice régulier de notre
culte. Avec une imprudence vraiment pro-
digieuse , nos frères des cantons allemands
accordent aux réformés de la Suisse fran-
çaise une confiance illimitée pour l'œuvre
de l'éducation et de l'instruction de la
jeunesse.

Nous avons vu des? instituts protestants
encombrés par les catholiques ; nous ayons
connu des catholiques élevés chez les mi-
nistres eux-mêmes. Si la réciprocité exis-
tait, on pourrait saluer de telles relations
comme un témoignage de plus de l'union
entre tous les citoyens de la même patrie ;
mais quel établissement catholique s'est
jamais enrichi de l'argent des protestants?
Et quand donc la cité de Farel ou celle de
Calvin ont-elles envoyé leurs enfants dans
les presbytères de Zoug ou de Schwyz ?

Depuis longtemps , le Plus- Verein a cons-
taté ce douloureux phénomène et poussé le
cri d'alarme. Malheureusement nos amis
de la Suisse allemande ont le droit de nous
redire : Fondez un pensionnat catholique et
nous ne favoriserons plus ceux qui récitent
un autre symbole.

C'est là vraiment une lacune à combler.
Pourquoi une telle maison ne réussirait-
elle pas aussi bien à Fribourg qu 'à Lau-
sanne ou Neuchâtel ? Le f rançais n 'y est il
pas parlé aussi bien qu 'ailleurs ? Les études
supérieures n'y ont elles pas atteint un
niveau élevé que les experts fédéraux ont
plus d'une fois constaté ? Et votre Univer-
sité jeune et déjà prospère ne dit-elle pas
qu 'on peut s'instruire ehez vous aussi sûre-
ment que chez vos voisins ?

Un bon pensionnat , sagement dirigé par
de bons maitres laïques , mais croyants et
pratiquants , répondrait donc à un besoin
religieux tout en offrant les meilleurs
gages au point de vue scientifique ou litté-
raire. Qui donc s'aventurera dans cette en-
treprise ? Qui donc tentera la fortune ?
Celui-là méritera d'être encouragé et sou-
tenu.

L'occasion est peut-être uni que. Rensei-
gnements pris , nous savons que la « pro-
priété à vendre » est digne des éloges que
lui décerne l'annonce de votre journal. Elle
est située du reste dans une localité catho-
lique , dans le voisinage d'une charmante
ville pourvue d'une gare parfois très ani-
mée et d'un port remarquable par son éten-
due. C'est assez dire que le beau domaine
dont il s'agit se trouve tout à la fois sur
terre fribourgeoise , à la frontière du can-
ton de Vaud et sur les rives du lac de Neu-
châtel. Voilà un triple avantage que sau
ront apprécier ceux qui se préoccupent en
même temps et des intérêts de la foi et des
attraits matériels d'une campagne.

Un vieux inspecteur.

Victime de la fenaison. — Un domes-
tique singinois a été frapp é d'insolation
mercredi , fanant pour le compte d'un pro-
priétaire de Laupen , sur le territoire de
Bœsingen.

Conférence agricole. — La Société
d'agriculture de la rive gauche fera donner ,
dimanche 12 courant,' à trois heures de
l'aprè-midi , à l'auberge de Prez, une confé-
rence sur les syndicats d'élevage. Messieurs
les sociétaires et les agriculteurs sont ins-
tamment priés de se rendre nombreux à
cette conférence qui sera faite par MM.
Aug. Barras et E. dé Vevey.

Société d'agricnltnre de la rive
gauche. — Pour faciliter aux sociétaires
qui ont fait des achats d'engrais chimiques
ce printemps et qui veulent profiter des
avantages qui sont accordés à ceux qui
s'acquitteront avant le 15 courant , le cais-
sier de la Société se trouvera le jour de la
foire de Fribourg 13 courant au calé Toffel
dès les neuf heures du.matin- - -

Gaz. — L'Usine à gaz de Fribourg a
baissé à 20 centimes, depuis le 1er juillet ,
le prix du gaz de cuisine et de chauffage.
Le prix du gaz d'éclairage reste le même
pour le moment.
'" ' ' ' ' " i l'U ¦ i i ...

VARIÉTÉS
UNE HISTOIRE D'ÉTUDIANTS A BERNE

La presse bernoise est remplie de déclama-
tions à propos d'un scandale nocturne qu 'au-
raient provoqué des étudiants de l'Université
de Berne. Naturellement , il ne manque pas de
gens pour faire de ces malheureux citoyensacadémiques les pelés , les galeux sur qui
retombe tout le mal. Or, il paraît qu 'il n'en est
rien. Voici les faits tels que les rapporte uncorrespondant du Vaterland :

Samedi soir , vers 10 .»/* h., environ 40 juris -
tes se livraient dans les rues de la ville fédé-
rale à cet innocent plaisir qu'on nomme une
Gœnsemarsch. Voulant imiter les oies dans
leur marche, nos promeneurs en devaient imi-
ter les evis, aussi ne s'en faisaient-ils pas
faute, et ils allaient joyeusement en vraia
étudiants , sans se soucier qu 'on pût trouver
mauvaise leur joie expansive. Mais quelq u'unse jetant tout à coup sur eux en criant : Weil
ihr Donnere d'Schnorre halle ! (que ceux qui
savent l'allemand traduisent!) le leur fit bien
voir : c'était un policier ! Après quelques
explications — au dire de témoins oculaires et
auriculaires , les deux ne sont pas de trop en
ces sortes d'affaires — les policiers (il paraît
qua le premier Pandore avait immédiatement
reçu du renf ort) se mirent à proférer des
insultes grossières contre plusieurs étudiants.
11 est faux que ceux-ci aient refusé de donner
leurs noms et se soient livrés à des voies da
fait sur les agents de la force publique. Au
contraire : sur la demande d'un étudiant , la
bande se dispersa en se donnant rendez-vous
au Café Althaus.

L'incident semblait clos, mais qui ne fut
point de cet avis , je vous le donne en cent , en
mille : parbleu , ce fut la police , la police aux
éternelles et irréconciliables haines : Elle eut
bien vite trouvé un moyen de recommencer ce
petit spectacle fort plaisant , paraît-il , et se
mit à saisir au collet un infortuné Biirsch , qui
n'avait eu qu'un tort , celui d'assister aux
démêlés ci-dessus. Se voyant emmené et se
doutant de l'ariette qu'on allait lui faire jouer
au violon , l'étudiant de présenter immédiate-
ment sa carte de légitimation , mais en vain :
la police tenait sa proie et n 'était nullement
disposée à la lâcher... pour l'ombre. Force fut
à notre jeune homme de se voir conduit, avec
les honneurs de deux gendarmes à ses côtés...
au poste. Pendant ce temps, ses camarades qui
assistaient à cette prise de corps se répandaient
en protestations indignées , mais vaines, contre
le traitement radical et scandaleux infligé à
un citoyen jouissant des immunités académi-
ques.

C'était tout co qu 'ils pouvaient faire pour le
moment , mais petit à petit le tumulte devait
grandir , les étudiants arrivant en foule ,
anxieux et irrités : il pleuvait des étudiants.

Réunis en nombre respectable, ils se trans-
portèrent sous les fenêtres du bâtiment de
police et déléguèrent quelques-uns des leurs
réclamer la mise en liberté du prisonnier î
mais les terribles policiers s'obstinaient et
eussent bien voulu montrer qu 'un Pandore
satisfait et claque-muré dans la conscience du
devoir accompli — ou cru tel — n'a pas pas
d'oreille.

A bout de ressources diplomatiques et ayant
usé de toutes les voies légales, les manifestants
qui s'appuyaient probablement sur la fameuse
phrase de Thiers , le 26 juillet 1830. Lé régime
légal esl interrompu , celui de la force com-
mence, l'obéissance , etc. , se mirent à escala-
der les fenêtres du poste et à faire irruption
dans la salle, non pas pour réclamer la mise
en liberté de leur frère — à force de demandes ,
elle avait eu lieu — mais bien pour donner
leurs cartes de légitimation et s'inscrire au
protocole. Rt ce fut , dit-on , un spectacle du r

S 
lus haut comique que ces jeunes gens tendant
l'envi leur rectangle de carton vert ou jaune-

aux policiers ébahis. Quelques cartes furent
prises , sans qu'aucune protestation ait été
inscrite au protocole. Voyant la foule qui dé-
gringolait des fenêtres dans le poste , grandir
minute par minute et montrer une désespé-
rante constance à les assaillir de cartons verts,
les agents se mirent en devoir de faire évacuer
le local. Pendant cet intervalle , l'exaspération
des étudiants encore massés sur la place , mon-
tait aux plus hautes notes de la gamme, et le
public mis en joie par ce spectacle ijocturno
excitait à qui mieux mieux à une action éner-
gique la gent académique|exaspérée. Soudain le
cri : En avant .' parcourt la place!... Deux
secondes d'indicible émotion... Un étudiant
croyant le moment psychologique de l'assaut
venu , veut s'interposer , et se hissant , je ne
sais trop sur quoi , d'une voix forte essaie d'a-
paiser ses confrères ; mais voilà que tout à
coup un sceau d'eau , vftsé des fenêtres du
poste, vient couper par le milieu la phrase la
plus pathétique de l'orateur et inonder ses
auditeurs.

si ies pouc.ers avaiern cru que ceue aouene
calmerait l'enthousiasme académique, ils s'é-
taient une fois de plus trompés , les étudiants no
sont pas gens qui fuient devant les hydrantes :
l'irritation ne fit que grandir, et l'un des étu-
diants , de race romande, qui avaitété plus par-
ticulièrement l'objet des dileotions aqueuses
de la police, s'élance pour toute réponse con-
tre une fenêtre du poste et la met en pièces ;
comment décrire le reste de cette scène qui eût
fait se pâmer d'aise Callot ou Goya...? où de
grandes phrases ne disent rien , des monosyl-
labes suffisent... Irritation au comble... effer-
vescence au dernier degré... exclamations ,
cris,, vociférations : Pereat juslitia ! Perçât,
justif ia.' tumulte... les 300 étudiants réunis



devant le poste vont s'élancer et donner l'as-
saut... Quelques hommes de poigne et d'éner-
gie, réunissant tout ce qu'ils peuvent trouver
d'objurgations , de prières et de pathétique au
fond de leur cœur , s'interposent , parcourant
les rangs, serrant la main aux plus irrités
leur disant qu 'ils ont le bon droit , mais qu 'il
vaudrait peut-être mieux user de moyens
légaux, etde mesures moins énergiques...; enfin ,
à f orce de persuasive éloquence et âe miel
coulé sur leur amour-propre blessé d'assail-
lants , ies étudiants renoncent , en rechignant ,
et la rage au cœur, à f aire pi-euve de leur
mépris des hydrantes et des horions...

Peu à peu, le calme se rétablit , et comme
par encha.nten.eflt un graud silence se fait
subitement : la foule s'écarte, respectueuse :
c'est le président de l'Academia qui passe et
va gravement et poliment s'informer auprès
des Cerbères de la police si quelque étudiant
est encore en cage. Sur la réponse de la police,
que je vous transmets en pur idiome bernois :
Nei, sûsch hœtte mer im scho lang uf d'Sch-
noi-re ghaue und ne use gheit, le représentant
des libertés académiques s'en retourne à ses
commettants q ui décident d'adresser une plainte
aux autorités compétentes.

Et voilà comment , pour une histoire d'oies,
les Civites acaâemici ont été à deux doigts de
faire subir au poste de gendarmerie de Berne ,
l'opération tentée saus succès, il y a quelques
centaines d'années, par les Gaulois sur le
capitole de Rome.

D'où il suit et découle que dorénavant les
policiers et les étudiants de l'aime et inclyte
Ville fédérale seront... les Frères ennemis.

Vn ami de toules les liberlés
et de toutes les vérités.

BIBLIOGRAPHIE
Le foyer domestique. Journal pour la

Famille , paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères
éditeurs , Neuchâtel.
Sommaire du n° 27 : Fantaisie sur la mode.

— Une colonie de vacances (poésie). — Le chez-
soi. — Elie, Oratorio de F. Mendelssohn. — Sur
l'émancipation des femmes. — Recette de cui-
.sine. — Charade. — Solutions du n<> 25.

Couverture : Pêche confisquée. — Annonces.

PETITES GAZETTES
UNE CHARADE en patois allemand saxon :

2)aâ erfte finb bie Seene
3)03 lejjte finb bie giefi,
S)ûs3 Qan$e ift fiir eenè
©djûuîpieletin jeljr fiefj.

Le premier c'est Us jambes (Beene)
Le dernier c'est le pied (Fiess)
Le tout est, pour une
Actrice , très agréable.

Bcenef iess 'Bénéfice;

Petite poste

M . C. G. à V. — Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberté pour 1890. Merci.

M. J. M. à Paris. — Reçu 10 fr. pour votre
abonnement à la Liberté payé au 31 décembre
1891. Merci.

: M. SOUSSENS, rédacteur.

Un teint frais , des lèvres roses
et un bon appétit tels sont les résultats que
l'on obtient depuis seize ans avec la cure du
véritable cognac ferrugineux Golliez. 7 diplô-
mes d'honneur et 14 médailles or, etc., lui ont
été décernés. Le seul primé à Paris 1889.

i Des milliers de brillantes cures au-
torisent à le recommander en toute
coniiancej comme fortifiant , stimu-
lant.

Refusez les contrefaçons dont l'effet
est inconnu et demandez dans les pharmacies
et bonnes drogueries le Cognac Golliez
la marque des deux palmiers , en flacons de
2 fr. 50 et 5 francs. Vente en gros : Pharmacie
Golliez , Morat. (121-34-9)

Observatoire météorologique àe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Juillet | 1 j S | 3 | 4 | 5 1 6 | 7 | JuiTÎeT

715,0 E?- I 1 1 1 -= ".16,0

THEKMOMETRE (OintHraâê) 
Juillet M a t - M - M 5 - 6 .? . Juillet

7 h. matin 18 18 17 16 11 13 15 7 h. matin
i h. soir 30 25 25 ¦ 16 18 21 18 1 h. soir
7 h. soir 22 19 18 14 16 18 7 h. soir !
Minimum 18 18 17 14 11 13 Minimum
Maximum 30 25 25 16 18 21 Maximum

W BIBERON
W DB RAPIN

NOUVEAU SYSTÈME BREVETE
HYGIÈNE ET PROPRETÉ

SEUL RECOMMANDÉ
par tous les médecins. Hautes récompen-
ses aux expositions d'hygiène et d'alimen-
tation . Concessionnaire général , B. Ba-
pin, p harmacien, Montreux. Se trouve
partout dans les pharmacies et chez les
bandagistes. (930)

On demande de suite une

apprentie -tailieuse
de préférence de la Suisse allemande.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprim. cathol., à Fribonrg. (920)

Une jenne lille ̂ JïïÊÏ
re. S'adresser au Bureau des annonces
de l'Imprimerie catholique. (928)

Un étudiant £*•-?£
mille, comme précepteur. S'adresser
au Bureau des annonces de l'Imprime-
rie catholique, à Fribourg. (891)

Grand local à louer
pouvant servir d'entrepôt. S'adresser à la
Slarbrerie de la Villett e. (S92)

nm FUI Min
A vendre en mises publiques, en un

seul lot, le domaine du Chalet-Neuf-La-
Auvaz-les-Vernes , rière La Part-Dieu,
appartenant à M. de Marval. Gette pro-
priété, située à 2 lieues de Bulle, se com-
pose de 122 hectares de forêt bien boisée
et de 32 hectare de pâturage avec 2 cha-
lets. Les mises auront lieu dans la grande
salle de la Maison-de- Ville, à Bnlle,
lundi le 27 juillet de 1 à 3 heures. Les
conditions déposent au bureau du notaire
DUPRÉ, à Bnlle. (877)

En vente à l'Imprimerie catholique :
Apologie .scientifique de la fol chré-

tienne, par le chanoine DUILHé, de Saint-
Projet, troisième édition , mise au niveau
des derniers progrès de la science ; hono-
rée d'un bref de Sa Sainteté Léon XIII.
Un fort volume, in-18, prix : 4 fr.

Grégoire XVI ©t son pontificat , par
M. le chanoine Charles SYLVAIN. Broché ,
couverture parchemin, prix: 4 fr. 60.

Mères et enfants. Poésies enfantines,
par Mlle Hortense GAUTIER. — Un vol.
in-12 de 144 pages, cartonné, imit. basane.
Prix : 80 cent.
Poésies enfantines oui , mais non puéri-

les, et que les parents mettront entre les
mains de leurs enfants avec autant de plai-
sir que ceux-ci en auront à les recevoir.

(Semaine de Cambrai.),.
Aa pays de Notre-Seignear. — Etudes

et impressions d'un pèlerin , par M. l'abbô
A. Vannesson , prêtre du diocèse de Verdun ,
curé de Tannois. Ouvrage approuvé par
S. G. Monseigneur l'évèque de Verdun , et
enrichi de gravures. — Un bean vol. in-8«
de x-434 pages. — Prix : 3 fr. — En vente à
l'Imprimerie catholique, h Fribourg.

Lettres de saint Alphonse-Marie de
Liguori, fondateur de la Congrégation
du Très Saint-Rédempteur, évdque de
Sainte-Agathe-des-Coths, docteur de l'E-
glise, traduites de l'italien par le Père
F. DUMORTIER , Rédemptoriste. Première
partie. Correspondance générale. 3 vol.
Prix : 18 fr.

"VIENT DE PARAITRE

SAINT BERNARD
RÉSUMÉ DE SA VIE

D'APRèS SES DERNIERS BIOGRAPHES
PAR

M. Maurice LAMBERT

AVEC LE PORTRAIT DE SAINT BERNARD

Prix t 1 FRANC
Au profit de l'Œuvre du Centenaire de sainl Bernard

En vente â l'Imprimerie catholique

#llllllfi &*&G&ISJ
LEON PHILIPONA , FRIBOURG

CIERGES GARANTIS EN CIRE qualité supérieure
4 fr. 50 le kilo, franco

Dépôts dans le canton de Fribourg"
Mmo veuve Liaudat, Châtel-Saint-Denis ;
M. Louis Kroug, Cugy ;
M»6 Gillet , Albeuve;
M"8 Bérard. Autigny ;
M. Gabriel Gremion, Gruyères ;
M"e Virginie Corboz, La Tour-de-Trême ;
M. Stajessi , libraire, Romont ;
Sœurs Favre, Courtion.

POUR LE VALAIS : M. Franz Sepibus, à Sion.
POUR GENÈVE : M. Masson, à Chêne-Bourg. (890/51-9

LË0ÏÏ PHILIPONA , à Friburg-
^

GRAND CHOIX EN MAGASIN ĴÈ
(VASES SACRÉS, OSTENSOIRS , BURETTES, ETC.) ¦tl?' të^ Jt

B R O N Z E S  D ' É G L I S E S  «#>%>%*» li  '
(Lustres, candélabres, paj-jn es, croix pnsto. »/»>' ^7^%P vtl* iv-raies, reliquaires, etc.. etc.) -vfsj f  ^ ^% Jm ^7̂ @-— ' .#e>^>#  ̂ ,
oon^r^EiaTxoa^r #C> w ># REPARUTIO NS

#^^yfr D ' 0RNEME
chapes, chasubles, dalmatiques , s#r ĵ fcjà) j T̂ x "~~" Y

bannières, voiles, dais, r f l  yîT
* «BDOBAGE ET BÉARfil^;

J » A •• » ¦ » sÉr !§«¦*. ./** des vases sacrés et b-oi!
drapeaux de sociétés, etc., ¦ v W &  ̂Zff l /K *r

brodés *?ŷ -%f^^, /0% 
I^W ¦<î|s  ̂̂  /fki Statues, Christs, crèches,

y -Mr &f ^§> y^k * sépulchres en bois sculpté «le BÏO»1 I
F R I B O U R G  *T %%& Jr

%^^ W 4^^À ^  
CHEMINS DE CROIX , STATUES

\< ~W*&?&> à/F en terre cuite et en ataff.
I y$jr Ê&b, Àr* _ l

sJ^Ŝ W  ̂ j M *  Tables de communion , fonts baptismaux, grilles de cW '̂

w  ̂ ^̂  / $*' etc-' en fonte ou fer forgé'
¦*é̂ * 

yp CHAPBAtrX, BAKETTBS, CEiaST-Ttrï^

>i^* CIERGES EH CIRE PURE, 4 fr. 50 le kilo ff »nC
^

Mf Tous ces articles sont au prix de fabrique , franco de port ct de droits d'entrée. "̂ *
(mpo) ,

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1892

Sortira de presse en Septembre
td$En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et aux comme*»

PRIX DESTAKNONCf?
Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. <*

tième de page 15 fr. ~ La ligne ou son espace 80 centimes. .

Les annonces seront reçues dès ce jour jusqu 'au 31a .
au bureau des annonces de l'Imprimerie e
fliolKpie, à Friboprg.

BREVIAIRE ROMAIN
Deux volumes in-18 - J

Entièrement conforme aux plus récents décrets , revu et approuvé par la Sacre r cL
galion des rites. Un papier mince, opaque et très Bolide, fabriqué spécialement r gigpw
édition , a permis de donner à ces deux volumes, de plus de 1500 pages chacun, mo»' ^u
sauv qu'à ceux du bréviaire en qualre volumes. Les deux volumes, reliés
empreintes à froid.

Tranche dorée. Prix : £3 fir


