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g Paris, 17 juillet.

min rio7 demande des Compagnies de che-
«Urvfliii r', e préfet de Polioe a ordonné de
10 i-Z er les h&nes sur une distance de

jrnomètres.
cUliff patrouilles de gendarmerie ont cir-ti toute la nuit sur le parcours des lignes.

r JLondres, 17 juillet.
tes» relne Partira demain pour son châ-sau âe nie de Wight.

Bordeaux-, 17 juillet.
i',- C> reVe deS OmnlmrÔQ Aa la TT/-«it*îo 44r\Y\_
"lllft Oa j> .̂"J^.^j v^« wv/ it* * ui. *w wuu-

béton,, ma «n. La moitié environ des tom-
j«ta » 

S,?-nt sortis du déPôt > escortés par
^Urbie 6US de la ï>aix' pour raroasser le

ca1.
e
c^

ice de la voirie laisse à désirer,
Howa 

t01nbereaux sont conduits par de
û'strafiUX emP'°yés embauchés par l'admi-
k servi 6i encore inexpérimentés dans

to^s î
61}86 pouvoir faire sortir demain

euy^ 8 *onibereaux, au nombre de cent

iusq u>Fré^stes sont calmes et on ne signale
* Présent aucun incident.

Un off . «euort, 17 juillet.
à MoîUbrti1-61, du 21* bataill°n de chasseurs
Pêdeàgs >d vient d 'inventer un véloci-
îrochair, P'aces qui sera expérimenté aux""mes manœuvres de l'ouest.

'efrancho-de-Bouergue, 17 juille t-
3°àe

déraniéheUreS dU matiQ qUÔ le traia
les macnine est sortie des rails , ainsi que

j  lagons, sur une longueur de 40 mètres.
> -Mis voitures ont. été brisées en nantin
.'Wagon des postes a le plus souffert.

u ni p S !°yageurs étaient au nombre de 120.
taent fi  n nomDre d'entre eux sont légère-
dii s Cessés ou contusionnés ; seul le chef
bi6ssé

rvice des postes est dangereusement

les ijJ?u*°rités se sont transportées sur
envoyé • ^n train de secours y a été

k^ûsboM6 heures du soir, on a établi unr0etnent pour les voyageurs.

* Tunis, 17 juillet.
tis liifl»,^rni,ers Capucins de Tunis sont par-
ité ni,, la houlette pour l'Italie. Il n'en
reWar-d qu'un a B'zerté , qui attend d'être

*"ace par un prêtre séculier.

Une,.,* . New-York, 17juillet.
ShôteWlJ?13?1̂ .^6 le Sénéral
do f,. "1.a ete élu. le 29 mm <>.nmmar>.?n .,+
Uaïti par Ies révolutionnaires de

iVSiniw6 ProcIamation contre le
Wn « PP olyte, dans laquelle, il déclare
Kle ZST P°Ur bUt de ^Iivrer.TI
% kp'e de Ka \[\ de ses oppresseurs ; quand
ï%h

ut a"** «é atteint , le peuple haïtien
^Lra ,conr!er ses destinées à ceux qu 'il«ta les plus dignes.

0 
New-York, 17 juillet.

^Orîu nn,once officiellement que la méthode
l'ê]ért • *°rs d6 la récente exécution par
toUW 1C a été ^connue supérieure à
J»Srj„.A Celles qui ont été expérimentés__ ^u a présent.

ORNIÈRES NOUVELLES
ï 'éunj \.?Vmit&. — Le corps académique ,
acteur !1"', a nommé le R. P. Berthier
8ignai ' "̂ .''Université. Pas n'est besoin de
^''«atior, ^P01"̂ 06 capitale de cette no-
. ^mitai zèle et ardeur du savant

!î'utére 'sto t8-ont connus de tous ceux qui
6 ^Univ» j, - 't la Prospérité et à la grandeur
Le go ep8»té .

?** Xa <_x_ viïS.van h les Prof«sseurs, réunis
'"«•S dovftn. ' Procéderont à l'élection deu°yens respectifs.

BULLETIN POLÏTSOUE
Agitation ouvrière et revendica-

tions sociales. — Les fêtes du 14 juillet ,
favorisées par un temps superbe, ont, pa-
raît-il , bien réussi sur tous les points de la
France. Un phénomène nouveau s'est ce-
pendant produit : l'abstention organisée
d'une partie de la classe ouvrière. Elle a
voulu punir le gouvernement des entraves
mises aux manifestations du lor mai. On
rappelle, à ce propos , que la prise de la
Bastille n'intéressa que les familles de l'a-
ristocratie et de la bourgeoisie ; on ne dé-
tenait pas dans ce fort les petites gens et
les ouvriers ; c'eût été le faire déroger.
Que le tiers état fête le 14 juillet , c'est son
affaire ; mais les bastilles n'ont jamais été
plus nombreuses et plus remplies de con-
damnés appartenant au quatrième état.

Ce quatrième état est décidément las d»
faire la courte échelle à ceux qui l'ont jus-
qu 'ici régenté. Preuve en sont les innon-
brables grèves, régulièrement précédées de
l'organisation de syndicats militants. Nous
regrettons cette déviation des syndicats,
une bonne chose qui pourrait souffrir de
l'emploi dangereux que l'on en fait. Il s'agit
en ce moment de la grève des ouvriers et
employés des chemins de fer aux gares de
Paris et des environs. Ces grèves ne sont
encore que partielles et le service, des
voyageurs et des marchandises en grande
vitesse, ne s'en est pas ressenti. Le Figaro
prétend qu'une grève générale est impos-
sible : qu'en sait le journal boulevardier ?

Les meilleurs esprits , parmi les catholi-
ques français, continuent de se déchirer
sur la question sociale, comme, du reste,
sur toutes les autres questions. Chaque
essai de rétablir l'union a pour résultat
de nouveaux déchirements. L'Encyclique
Rerum novarum obtient des hommages
empressés ; chacun prétend s'y soumettre ;
mais en l'expliquant en son propre sens ,
et en la brandissant contre ceux qui ne par-
tagent pas son sentiment. La question
aurait même été agitée si cette Encyclique
contenait un enseignement ex cathedra,
revêtu des conditions de l'infaillibilité. Il
ne paraît pas que le pape ait voulu allerjusqu 'à inspirer ses enseignements sous lacondamnation pour schisme ou pour hérésie.Qu il y vienne plus tard , lui ou un de sessuccesseurs, c est possible et les circons-tances pourront l'exiger. Pour cette foisLéon XIII enseigne sans définir ; si ceux
qui n'acceptent pas ses enseignements tels
qu'il les a donnés , ne se retranchent pas
de l'Eglise, nous croyons qu 'ils n'échappent
pas au reproche de témérité et de grave
désobéissance

La question des attributions de l'Etat en
matière sociale est la pierre d'achoppement.
Le Souverain-Pontife semblait avoir posé
des principes assez précis sur cette matière.
Nous en parlerons plus tard ; contentons-
nous aujourd'hui de renvoyer nos lecteurs
à l'Encyclique que nous leur avons donnée
en brochure. Les attributions et la mission
de l'Etat y sont exposées de la page 19 à la
page 25.

Les ouvriers catholiques français vien-
nent d'envoyer aujourd'hui à M. le sénateur
Chesnelong une pétition adressée au Sénat ,
et qui contient des revendications , à nos
yeux, très fondées. Il est fâcheux que l'une
ou l'autre partie de ce programme ait été
combattue , même par des sénateurs dont
on ne_ saurait contester le dévouement aux
intérêts religieux et moraux du pays. Les
hommos élevés dans les princi pes de l'école
manchestérienne , ont bien de la peine à sedégager des fausses maximes du laisseztaire, laissez p asser. Le Pape a voulu sansdoute user à leur égard de ménagements,dans la forme qu 'il a donnée à l'Encyclique.Mie prépare la transition sans condamnerun passé d illusions trop compréhensibles.

CONFÉDÉRATION
LE CONGRÈS DE FRIBOURG

Pendant que le radicalisme vieux style
j oue ses dernières cartes sur le tapis trouédes excitations révolutionnaires et confes-sionnelles , les catholiques suisses vont réso-lument de l'avant dans les chemins nou-veaux qui conduisent vers les restaurationsde l'avenir.

Ils'ne perdent pas leur temps à regarder

en gémissant vers un passé qui ne revien-
dra plus. Ils comprennent que l'heure est
venue de construire , de préparer l'édifice
futur des rénovations sociales ; ils laissent
les morts enterrer les morts.

A d'autres ils abandonnent le soin de se
repaître des creuses formules dont les agi-
tateurs politiques de l'ère libérale et révo-
lutionnaire ont si longtemps bercé les
masses fascinées par le faux éclat de
leurs systèmes. Ils savent que le peuple,
aujourd'hui , a mesuré tout le vide des théo-
ries pompeuses proclamées depuis plus d'un
siècle par les sectes révolutionnaires et
qu'il aspire à un progrès plus substantiel.
Les déclamations ont fait leur temps ; les
clichés libéraux ont perdu leur magie,
depuis qu'on a vu tomber en poussière sté-
rile toutes ces brillantes utopies, toutes ces
promesses d'émancipation et de liberté.

Des formes nouvelles se dessinent au-
dessus du nivellement désespérant auquel
tend l'esprit démolisseur de la politi que anti-
chrétienne et manchestérienne. La Société
est prise d' un immense besoin de reconsti-
tution. Depuis que la plupart des institu-
tions et des Etats ont cessé de reposer sur
la base chrétienne , une désorientation , un
malaise incommensurable s'est produit ;
l'équilibre social s'est rompu et c'est pour-
quoi nous voyons aujourd'hui la question
sociale étouffer de plus en plus la question
politique , malgré les efforts de la secte ma-
çonnique pour perpétuer un état de choses
qui s'est survécu.

Après s'être laissé abuser trop longtemps
par les politiciens qui lui signalaient le
« cléricalisme » comme l'ennemi , l'ouvrier
des grands centres a fini par s'apercevoir
que le véritable ennemi c'est le capitalisme
incrédule , accapareur , méconnaissant les
devoirs de la propriété et les principes de
la justice sociale, le capitalisme que ne con-
tient plus l'esprit de l'évangile et qui ,
écrasant le petit sous de monstrueuses coa-
litions, asservit le travail et suce la moelle
de la production économique.

La maçonnerie, maîtresse de la politique
européenne et couvrant de son aile les
nouvelles aristocraties parlementaires; voit
seleverenfaced'ellelequatrièmeétatdeplus
en plus redoutable, le socialisme menaçant
qui va saisir corps à corps cette société
libéralisée et l'écraser dans un duel gigan-
tesque, si la vérité chrétienne ne vient pas
a temps endiguer le torrent et ouvrir une
voie régulière à ces flots débordants.

Voilà les questions nouvelles , qui s'impo-
sent à l'attention des catholiques éclairés
et que tous les efforts des sectes ne par-
viendront pas à expulser des préoccupations
du monde moderne.

Nous sommes heureux que Fribourg ait
ôté l'un des premiers pays où un congrès
social se soit réuni sous les auspices de la
récente Encyclique Rerum novarum. C'est
la preuve que notre canton sait marcher
avec son temps , tout en restant fidèle a
son histoire, à sa mission providentielle.

Et quel orateur mieux qualifié que M. le
conseiller national Decurtins pouvait nous
parler de ces questions , de ces Rerum
novarum qu 'il a étudiées de si près et à
une époque déjà où beaucoup d'esprits n 'en
saisissaient encore ni l'importance ni l'ac-
tualité ! Est-ce que ses efforts généreux,
est-ce que ses exposés sociaux puisés dans
l'étude d'une saine philosophie , à 1 école de
Mgr Ketteler , de saint Thomas d'Aquin et
des grands économistes, est-ce que notam-
ment son discours du congrès catholique
ouvrier de Zurich , il y a deux ans , ne se
trouvent pas corroborés par les enseigne-
ments de S. S. Léon XIII ?

D'autre part , quel interprète plus auto-
risé de l'Encyclique n'avions-nous pas en
notre évêque vénéré, Mgr Déruaz , qui a
bien voulu ouvrir lui-même ces assises so-
lennelles.

Avant d'aborder les discours et les rap-
ports si nourris qui ont été présentés à
l'assemblée générale de dimanche , nous de-
vons revenir d'abord sur l'agape du Stram-
bino , où ont été échangées tant de cordiales
paroles qui révèlent l'unité de vues et de
sentiments de tous ces hommes d'action ve-
vus des divers points de la Suisse.

M. le »¦• Decurtins. — Reconnaissance
à S. S. Lôon XIII ! Lorsqu 'il y a dix ans le
mouvement politique social fut inauguré
en Suisse, la situation était bien différente
de celle d'aujourd'hui.  Ceux qui s'occu-
paient alors de science sociale étaient vo-
lontiers traités de socialistes , pour peu

qu'ils émissent des idées n'ayant pas encore
cours dans certain monde attardé dans les
systèmes économiques du passé. Et de notre
propre camp nous venaient parfois des re-
proches pénibles. Mais aujourd'hui le Saint-
père a parlé , et lorsque nous posons les
revendications de notre programme social,
nous pouvons dire que nous sommes catho-
liques ! (Applaudissements.) « Je remercie
Dieu et le Saint-Père, non pour moi , mais
pour l'Angleterre », s'était écrié le célèbre
converti Newmann lorsqu 'il reçut le cha-
peau de cardinal. Pendant des décades d'an-
nées pourtant , ce génie avait dû passer
pour dire des choses, belles sans doute,
mais peu catholiques ! Avec lui , nous pous-
sons aussi aujourd'hui un cri de reconnais-
sance ; l'Encyclique du Saint-Père prouve
que nous sommes restés sur le terrain ca-
tholique. (Applaudissements.)

Je salue ici le jeune représentant de la
Belgique catholique, où les saines idées
sociales ont fait tant de chemin et où a ôté
réfutée si brillamment la fausse doctrine de
la non intervention de l'Etat. (Acclamations
chaleureuses.)

Les paroles de paix sociale que le Saint-
père proclame dans son Encyclique ont
suscité la plus vive admiration non seule-
ment chez les catholiques , mais encore
ohez nos frères séparés. Partout on a rendu
hommage à la profondeur des aperçus his-
toriques que contient l'Encyclique sur le
développement économique de la société, à
la netteté et à la précision avec laquelle le
Saint-Père expose le mal, ses origines et
les moyens de résoudre la question so-
ciale. (Applaudissements.)

A nous catholiques , maintenant , de réa-
liser les paroles du Saint-Père et de les
mettre en actes. Je vous invite à acclamer
Léon XIII , le lumen in cœlo qui fait luire
la douce lumière delà paix sociale dans les
sombres déchirements de l'époque présente.
A Notre Saint-Père le Pape nos vivats
les plus chaleureux! (Acclamations prolon-
gées.)

M. ie chapelain Wassmer, rédacteur
de VAnzeiger de Soleure , prononce le toast
de la patrie et en même temps il apporté le
salut des catholiques de Soleure aux amis
de Fribourg. Nous Soleurois et Fribour-
geois nous avons un lien historique. Votre
Sarine, il est vrai , a un cours plus impé-
tueux que notre Aar , et l'on pourrait croire
qu'en se versant dans notre rivière elle
court le risque de se perdre dans des maré-
cages. Mais point. Le peuple soleurois n'est
pas encore enlisé dans les marais, bien que
son allure ait depuis des siècles un carac-
tère plus pacifique.

Comme Fribourg, Soleure est entré dans
la Confédération sur les instances du bien-
heureux Nicolas de Flùe. En recomman-
dant aux cantons forestiers ces deux villes
alliées, l'ermite du Ranft leur a dit : vous
ne vous en repentirez pas. Et grâce à cette
intercession , l'ancienne Confédération nous
a adoptés. Fribourg et Soleure, en effet ,
ont rempli les promesses de leur patron -,
ils sont restés fidèles à l antique loi. boleure
a rempli plus particulièrement une mission
de réconciliation. C'est ce canton qui s'en-
tremit dans la guerre des paysans, et son
héros national , Weng'i , s'est illustré en
empêchant une lutte fratricide ; mais s'il
évita l'effusion du sang, il ne fut pas moins
intrépide à maintenir la foi catholique. A
son exemple , le peuple catholique de So-
leure est prêt à tout plutôt qu'à renier sa
foi. (Applaudissements.)

Fribourg a une mission providentielle. Il
doit servir de lien moral entre la Suisse
romande et la Suisse allemande. Et c'est
cette mission qu 'est appelée à remplir sa
nouvelle et déjà prospère Université. (Cha-
leureux applaudissements.)

Il y aurait encore beaucoup de parallèles
à établir entre Soleure et Fribourg. Ce qui
fait le charme de notre patrie suisse, c'est
précisément cette variété dans l' unité. Les
caractères divers de nos nationalités et les
tempéraments variés du peuple de nos
vingt-deux cantons forment des contrastes
apparents qui se fondent dans l'harmonie
de la patrie commune. Il en est de même
de nos paysages, de cette nature variée qui
rend notre Suisse Si belle.

Voilà pourquoi nous aimons notre patrie.
Gardons cette harmonieuse variété de

nos institutions, et que les cantons rayon-
nent florissants au sein d' une Confédération
forte !

Ayons confiance au peuple, qui vient
d'êtredotôdu droit d'initiative. (Applaudis-
sements.)



Foi en Dieu , amour de la patrie et fidélité
au devoir , telle doit être notre devise. La
foi nous unira ; l'amour de la patrie nous
vivifiora , et la fidélité nous fortifiera. (Bra-
vos prolongés.)

M. le Dr Kaufmann, de Zurich. — Ap-
pelé à vous adresser la parole , j'ai eu quel-
que hésitation dans le choix du sujet. Je
me suis enfin décidé à traiter de la trans-
mission des forces , sujet qui me parait en
situation dans une réunion ouvrière.

Pour une bonne transmission des forces ,
il faut d'abord une force originelle assez
puissante pour garantir les effets. Je viens
de Zurich , où existe une paroisse catholi que
dont les ressources sont bien modestes.
Elle a besoin d'une nouvelle église , où vous
verrez une assistance d'hommes plus nom-
breuse encore que celle des femmes, phéno-
mène bien rare , même à Fribourg. Eh bien ,
je crois qu 'une transmission de forces de
Fribourg à Zurich aiderait beaucoup à éri-
ger ce nouveau sanctuaire. (Rires et applau-
dissements.)

Mais le but  de mon discours est , avant
tout, de porter la santé des autorités de
Fribourg, qui nous reçoivent si bien. Ici
nous voyons une heureuse transmission de
forces entre le peuple et ses représentants.
J'exprime le vœu que cette transmission
ne soit pas entravée par des accrocs à la
tessinoise. Ce n'est pas sans danger aujour-
d'hui que l'on est conseiller d'Etat dans un
canton catholique. Les sociétés d'assu-
rance sur la vie devraient exiger une prime
double de la part des membres d' un gou-
vernement catholique. (Hilarité prolon-
gée.) 3'espère cependant que le gouverne-
ment fribourgeois ne sera jamais dans le
cas de revendiquer le capital de son assu-
rance.

Vous avez fondé une Université, qui a
passé rapidement de la jeunesse à l'âge
mûr. J'appelle de tous mes vœux le jour
où elle possédera toutes les Facultés. (Ener-
giques app laudissements.) C'est là un capi-
tal qui produira de gros intérêts, non point
peut-être du jour au lendemain , mais sû-
rement dans un prochain avenir. Voilà en-
core une heureuse transmission de forces,
qui s'étendra de Fribourg à toute la Suisse
catholi que.

Vive le gouvernement de Fribourg! (Ac-
clamations prolongées.)

M. Wuilleret, président du Grand Con-
seil, remercie le spirituel orateur qui vient
de porter le toast aux autorités fribour-
geoises. De leur côté , ces autorités ressen-
tent la plus vive sympathie pour la grande
œuvre à laquelle la Fédération ouvrière
catholique voue son travail et ses efforts.
RJCe n'est pas que le canton deFribourgsouf-
fre autant du malaise social qu 'éprouvent
les centres industriels. Notre industrie est
modeste. Mais l'esprit de solidarité nous
pousse à agir de concert avec vous, chers
confédérés catholiques, dans cette sphère
religieuse et sociale. (Applaudissements.)

Nous admirons votre courage et vos lu-
mières, hommes vaillants. Le peuple et le
gouvernement de Fribourg applaudissent à
vos efforts. Que Dieu bénisse vos travaux
et leur donne le succès.

Aux associations ouvrières et aux cer-
cles catholiques représentés dans ce con-
grès mon toast le plus chaleureux. (Ap-
plaudissements et bans à l'orateur.

(A suivre.)

LE VERDICT DE ZURICH
ET L'OPINION UE LA PRESSE

Nous continuons à citer les appréciations
des principaux journaux suisses sur l'ac-
quittement des émeutiers tessinois. On
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L'HOMME

CENT MILLIONS
Paul VERDUN

La voiture cellulaire dont on se sert pour le
transport des prisonniers, est une sorte d'om-
nibus porté sur quatre roues et traîné par
deux vigoureux percherons. Au centre, un
couloir va d'un bout à l'autre dans le sens de
la longueur. De chaque côté , sont disposées
des cellules étroites, munies d'une banquette
fixée contre la paroi , et closes par des portes
percées chacune d'un judas, lin garde muni-
cipal ct vient dans le couloir et surveille les
détenus par les judas qu 'il peut ouvrir du
dehors. C'est dans une de ces voitures que
monta Marchand , en sortant de sa cellule , et
qu 'il fut transporté à Mazas.

Le voyageur qui prend le chemin de fer de
Paris à Vincennes , et qui , en sortant de la
eare, suit , emporté par la vapeur , l'avenue

remarquera que l'indignation est aussi
grande chez les organes protestants conser-
vateurs et libéraux que chez les organes
catholiques.

JOURNAUX PROTESTANTS
Nouvelliste vaudois. — Le scandaleux

procès des émeut) * rs tessinois s'est terminé
par un acquittemert général. Les septembristes
qui ont renversé le gouvernement tessinois ,
fracturé les porte s du palais gouvernemental ,après l'assassinat du conseiller d'Etat Rossi ,
enlevé des pap iers, ligoté et emprisonné des
membres du gouvernement et des otages, pillé
l'arsenal , gardé des wetterlis de la Confédéra-
tion , dérobé des bijoux et des valeurs choz
M. Reali , rentrent chez eux fiers et la tête
haute , accueillis par les démonstrations en-
thousiastes de leurs complices directs ou indi-
rects.

Dès le début du procès , à voir la tournure
que prenaient les débats , ce résultat était
prévu.

Le premier jour , on décidait de n'entendre
que les avocats des accusés, et l'on fermait la
bouche aux défenseurs des victimes. Le procu-
reur général , qui représentait la justice fédé-
rale et dont l'acte d'accusation — si tant est
que cette pièce ait existé — a été dérisoire, a
paru plus préoccupé de faire le procès du
gouvernement conservateur que celui des in-
surgés radicaux. Il a été question de tout dans
ce procès , mais ce dont on a le moins parlé ,
c'a été de l'émeute du 11 septembre. On a em-
pêché les témoins de dire ce qu 'ils savaient sur
cette journée néfaste pour le bon renom de la
Suisse. On a prenoncé un semblant de réquisi-
toire, qui équivalait à l'abandon ûe l'accusa-
tion. Par contre , les avocats des accusés ont
prononcé de violentes philippiques et traîné
les victimes dans la boue. Enfin , chose inouïe ,
incroyable, on a vu M. Kunzli , l'étonnant
commissaire fédéralquiavaitétéenvoyéàgrands
frais au Tessin , par la Confédération , afin
d'être un médiateur impartial entre les partis ,
à venir , en pleine salle du tribunal , avant le
verdict du jury, serrer avec ostentation la
main aux inculpés.. .

Après de tels débats , que pouvaient faire ees
jurés , qui n 'avaient entendu qu 'une 3eule clo-
che, après avoir été, d'ailleurs , triés avec soin
sur le volet , sinon prononcer un verdict d'ac-
quittement?...

C'est ce qu 'ils ont fait, et l'on ne saurait en
être surpris. On avait tout mis en œuvre pour
leur jeter de la poudre aux yeux.

Ce fait est déporable. Nous le regrettons
profondément pour le bien de la patrie au de-
dans, pour sa bonne renommée au dehors. Le
jury fédéral , produit d'une sélection savante
pour laquelle le ministère public et la défense
avaient travaillé de concert , a sanctionné par
son verdict le droit à la violence, à la révolte,
au mépris des constitutions. Comment sévir
une autre fois contre ouvrier cordonnier qui
affiche un placard anarchiste, (après avoir
tendu la main et donné un brevet d'héroïsme
civique aux lâches émeutiers qui , le 11 sep-
tembre , montaient à l'assaut du palais du gou-
vernement en se cachant derrière des otages
ligotés ?

Tout cela prouve à quel point la passion
politique peut fausser les notions les plus élé-
mentaires de justice.

C'est triste, profondément triste.

~'AIlg. Schweizer-Zeitungde Bàle.
— Toute la Suisse conservatrice , nous dirons
plus , tous ceux pour qui le droit garanti et la
souveraineté cantonale n'ont pas encore perdu
leur signification et leur prestige, contemplent
aujourd'hui avec douleur et indignation l'issue
du procès de Zurich.

La honte nous envahit et de graves inquié-
tudes nous assaillent. La honte devant l'étran-
ger, qui voit notre Suisse tomber avilie au
niveau des Etats sans lois, après qu on a pro-
clamé sans vergogne le droit à la révolution.

De graves inquiétudes , si nous songeons aux
néfastes conséquences que peut entraîner , au
point de vue de la solidarité fédérale, cette
violence faite à un gouvernement conserva-
teur-catholique.

Qu 'on ne se le dissimule pas : le verdict des
jurés zuricois ne constitue pas seulement un
acte de faiblesse dans l'administrat ion de la

Daumesnil , aperçoit à sa droite les hauts murs > Le bouton est représenté par une salle circu
en meuilôre de "la gi gantesque prison. C'est laire , au milieu de laquelle s'élève une reton
sombre , c'est solide, c'est aussi grandiose. La
prison proprement dite est contenue dans une
vaste enceinte formée par deux murailles
parallèles, entres lesquelles circule un chemin
de ronde gardé jour et nui t  par des sentinelles.

C'est par la grille qui s'ouvre sur le boule-
vard Mazas , que la voiture cellulaire pénétra
dans la maison. Elle tourna dans une large
cour dont les murs sont tapissés de lierres
magnifiques , et vint s'arrêter devant le corps
de logis qui contient le cabinet du directeur , le
greffe et la salle d'attente.

La porte de la cabine de Marchand fut ou-
verte , et il sortit de la voiture en descendant
les degrés du marche-pied. On lui fit grayir
deux marches et on l'introduisit dans la salle
d'attente. Cette pièce est un large couloir
bordé à droite et à gauche de cellules qui mon-
trent une disposition particulière : le plafond
et formé par une grille de fer.

Marchand passa un certain temps dans l'un
de ces cabanons , puis on vint l'en tirer pour le
conduire au greffe, où on lui lit subir les for-
malités multiples de l'écrou.

Après qu 'il eut répondu à une quantité con-
sidérable de questions, on lui fit traverser le
vestibule, et on l'introduisit dans la prison
proprement dite par le guichet central qui est
le rond-point. De là il embrassa l'ordonnance
de toute !a construction , et il s'arrêta , saisi
d'admiration. Mazas , c'est la prison-type ,
sévère, impassible , inflexible. On y sent peser
la main puissante de la Justice, et , d'ailleurs ,
son plan présente l'aspect d'une main aux six
doi gts étendus, ou encore d'un éventail ouvert '

justice ; c'est encore une victoire du radica-
lisme brutal , une déclaration de guerre contre
tout ce qui est conservateur-

Ceux qui ne seraient pas encore au clair
là-dessus n'ont qu 'à lire les harangues de
MM. Kurz , Forrer et Weibel. Voilà qui doit
leur ouvrir les yeux. Ces messieurs n'ont
négligé aucun moyen de mettre au pilori le
gouvernement du Tessin comme un véritable
phénomène d'arbitraire gouvernemental et de
méchanceté.

On est vraiment stupéfait et révolté de ces
accusations lorsqu 'on songe à toutes les bru-
talités de la politique de parti dans le canton
radical de Berne et à tous les actes de violence
qui s y sont perpétrés pour écraser déposan-
tes minorités. L'indignation s'accroît encore
au souvenir de tous les explo its de la géométrie
électorale radicale , et lorsqu 'on se rappelle
comment est constitué le gouvernement fédé-
ral , dont les conservateurs sont exclus d'une
manière si outrageante et au sein duquel pour
ainsi dire la volonté seule du radicalisme le
plus extrême parvient à faire entendre sa voix.

Mais ce n'est pas assez do la trame de men-
songes politiques qui a été tissée à Zurich
autour de toute cette affaire tessinoise. La
haine confessionnelle y a encore célébré des
orgies telles qu 'on n'en avait point vu de
pareilles depuis l'époque du plus éhontô Kul-
turkampf.

C'est là peut-être le point le plus noir de
celte triste affaire. A l'heure où nous nous
préparons à célébrer le souvenir séculaire de
1' « alliance éternelle » que de bons et fidèles
catholiques ont fondée et que des massues ca-
tholiques ont affermie dans le baptême de feu
de Morgarten et de Sempach, à cette heure
même on a déversé devant le grave jury zuri-
cois un flot d'injures les plus lâches et les
plus gratuites contre une religion dans la-
quelle des milliers et des milliers de nos con-
fédérés cherchent et trouvent leur bien su-
prême, leur repos et leur confiance.

L'esprit de tolérance, dont nous avons un si
pressant besoin en Suisse , a été violé ces jours
de la manière la plus criminelle , de même que
l'esprit de justice et de légalité.

Et voilà de quelle semence doit germer
l'enthousiasme festival, doit éclore le senti-
ment que la mère Helvétie aime tous ses
enfants du même amour L

La Suisse libérale de Neuchâtel. —
Les assises fédérales ont acquitté les prévenus
tessinois. Il ne pouvait en être autrement.
C'était une éventualité prévue depuis long-
temps. C'était chose décidée d'avance. Les
journaux radicaux jubilent et se font adresser
de Bellinzone des dépêches annonçant que la
joie de la population entière est indescriptible.
C'est la lievue qui dit cela. M. Amsler, l'un des
défenseurs des révolutionnaires tessinois , nous
a annoncé que , lorsque le peuple souverain ne
peut pas faire prévaloir sa volonté par les
formes légales, il a le droit de rentrer dans sa
souveraineté même par la violence.

C'est dire que les radicaux sont la population
entière , qu 'ils sont seuls le peuple souverain.
Les autres , qu 'ils se nomment libéraux , con-
servateurs, démocrates ou socialistes, n'exis-
tent pas. Il y a longtemps que ces théories
sont mises en pratique , mais nous ne les avions
pas encore entendues énoncées aussi crûment.

Nous avons peine à croire que, nous ne
dirons pas la population entière , mais même
une grande partie de la population , éprouve
une joie bien enthousiaste de l'issue du procès ,
car nous avons encore, même dans le parti
radical , des hommes assez honnêtes pour res-
sentir comme une insulte à ia nation , la triste
comédie qui vient de se jouer à Zurich et qui
n'a eu qu 'un bon côté , celui de montrerjusqu ou
peut conduire l'aberration d'un parti qui s'esl
rendu solidaire des émeutiers tessinois.

L'amnistie lui aurait permis de couvrir d'un
voile hypocrite le fond de sa pensée et de
jouer au petit saint en faisant étalage des
mots de générosité et d'oubli des offenses ; le
procès de Zurich l'a forcé à se démasquer et à
prouver aux yeux les plus candides qu'il est
capable de tout , jusqu 'à obliger les autorités
suprêmes du pays a traîner sur la boue , dans
une prosternation devant l'idole radicale , la
fonction la plus sacrée qui lui a été confiée par
la nation , celle de l'administration impartiale

de vitrée ; les branches sont formées par six
vastes galeries aboutissant dans la salle du
rond-point. Ces galeries ont trois étages, y
compris le rez-de-chaussée. Elles contiennent
douze cents cellules, et peuvent renfermer
onze cent cinquante détenus.

Marchand , escorté de près, fut conduit à la
chambre qui lui était destinée.

Les cellules sont fermées par des porte s
solides , en chêne plein , ouvertes dans la partie
supérieure d'un guichet , percé lui-même d'un
judas , par lequel les surveillants peuvent exa-
miner ce quo font les détenus. Au niveau du
guichet , dans l'intérieur , une planchette fait
saillie. Lors de la distribution des vivres, on y
pose une gamelle. Sur la face externe de cha-
que porte , un numéro d'ordre est inscrit en
noir. Les cellules sont peintes en jaune clair ,
et éclairées par une fenêtre fixe, placée trôs
haut , en face de la porte. Cette fenêtre contient ,
dans sa partie la plus rapprochée du plafond ,
un vasistas que le détenu peut ouvrir et fer-
mer lui-même à l'aide d'une tringlette de fer.

Marchand inventoria d'un regard le mobilier
qui était mis à sa disposition. Il se composait
d'uno petite table scellée dans le milieu du
mur, et d'une chaise de paille placée auprès.
Il la prit pour s'y asseoir , car il était fatigué,
et des émotions par lesquelles il avait passé,
et des cahots de son voyage dans la voiture
cellulaire dont les ressors sont loin de valoir
ceux d' un landau. Comme il tirait cette chaise,
quelque chose arrêta son mouvement. Il
regarda et vit qu 'elle était attachée à la
muraille par une chaîne de fer.

de la justice. Or, qu'avons-nous vu à Zu^.'L
Le renversement de toutes les notions us»
jusqu 'ici en matière de procédure. une * „r
sation sans acte d'accusation , un Proc".1 \.
général muet qui ne se décide à ouvrii j
bouche que pour la fermer aux temoii - ,
charge, et qui enfin se décide à faire un
petit bout de réquisitoire non avec le sei
et la conviction que l'on est en droit d ,.., .$8
du représentant de la loi et de la Const uu
outragées, mais simp lement parce Qu l \£,lndéfinitive là pour faire autre chose <l ue ? „ tè-
son journal pendant les dépositions os»

• .ovrûi*Les défenseurs seuls conduisent l'^ll *}.-
toire des témoins, qui ont toute latitude oe- Y

ler pendant des heures s'ils sont à déc»' |,-
mais qui sont bien vite réduits au silence
s'appellent Respini ou Reali. fLes témoins auxquels on a refusé of-
fenseurs sont si malmenés qu 'ils sont les « i>
tables accusés, et ils sont bien vite ra^6" ) ,i
la question s'ils s'en écartent; le tr> DL"h <|e
décidé de refuser à la partie civile le oî°'
se faire entendre. 0ie

Les avocats des révolutionnaires on* .. et
liberté de s'étendre selon leur bon p'3': «ro-
de toucher à toute question étrangère »%,rs
ces. Nous trouvons un peu de tout dai> s ,,,ic-
nlflîflAXTfll'O 'i(lAHCni*i(\HC />f\ï\ + W.\ Irt <TflU' ...
f""u
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ment conservateur , contre les tribuniiu^j ^ 'nois , contre l'Eglise , contre le Conseil ' c0_\-
qui tous sont les véritables coupables L jf-
pris Léon XIII , la Cour papale de 12**' $Durrenmatt et le gouvernement de 

^0 d>
qui a persécuté un des orateurs , un »
lucernois. e s«

Quant aux agneaux en gants glacés °? p "
donne même pas la peine de les blancl» 1"; f» -
innocence est si évidente , c'est entend " ^vance qu 'ils seront acquittés ; il est in uy
perdre beaucoup de paroles pour l̂ zM
qu'ils auraient été coupables de H'se , Jo»'
s'ils avaient attendu quelques jours p oU î,n d«*
ner au Conseil d'Etat le temps de faire Ra-
voir en vérifiant si le nombre légal de ,,( I8
tures authentiques était atteint ! T"Le»:
inonde sait que les conspirateurs , leS nos5'
tiers étaient en état de légitime défen se' j0r='
n 'avait-il pas un revolver dans sa V° Lcin̂
qu'ils sont allés le chercher pour raseur S
mais, hélas 1 il leur a joué un mauva\8. g i .
s'est suicidé pour échapper à leurs S ¦ nnt ^Voilà quel ques-unes des inepties I ^Zxa-^
débitées à Zurich , et M. Scherb , le Vv°J-,c.v-
général , n'a pas mis ordre à tout ce o^. $
bien plus, méconnaissant les devoir? $
charge, il s'est constitué le sixième dtll;„V'
des accusés, et a lui-même ouvert la v°rûci'-!;
direction tendentielle et partiale de ce P» (•
dans lequel toutes les notions de j us1 .$
d'équité ont été faussées, et qui restera JI
les annales de la jurisprudence fédeii' ^

r
modèle d'un scandale judiciaire..Le pr°c ' /«>'
général , le défenseur de l'ordre et deUr
excusant les révolutionnaires, c'est le F
sèment du renversement! . e .•

Dans tous pays, où la morale puW-aéioi'
l'honnêteté ne sont pas sapées par '"Upéi'*1'
gouvernemental inique , un procure "1' g,es ta»'
qui laisserait débiter devant lui , sans js s
ter vertement, les propos subversus,
7III .î AÎ\ t?(»l«aif i tnmiS.îio + nmtîn* .l̂ t-ti t.IlC- _ .:_tt-.- . . :  t l  i l  , . ' - .¦.¦ i n i  i l . .  .. n i  ! . . in  i l  i utD..- SU* .Ancun événement qui s'est passé e\s\x .o>!!
de nos jours , pas même la révolution tc,,,,.aiilf
elle-même, ne contribuera davantage $' j Mir .
le radicalisme dans ses bases , à w *' j (f'
prestige de la Suisse à l'étranger, et ceJ 0n &1
plus grave encore à corrompre le sens <" $
peuple , et à lui ravir toute confiance *°ï «/é
plus hautes institutions judiciaires, 9 , «j*j
obéir à une coterie , se sont elles-mêm e?Jjt m
pitées du piédestal sur lequel elles ^v^-^éélevées par l'esprit de justice qu'elles êai
en tombant.

/ .
Officiers de recrutement et e*f ^\

pédagogiques. — Les officiers cVf,
des opérations de recrutement ôe

^. >"
année sont : pour la Irc division. ^9*'
colonel-brigadier de Cocatrix , à S&WL " $$',
rice ; suppléant , M. le major Gone^»*'
mandant d'arrondissement, à Lai'-g^'
pour la II" division , M. le colonel t f ' i.eo'0
à Thoune ; suppléant , M. le lieutena"
nel Aug. Roulet, à Neuchâtel. -^
ï —____ v__ ĵ ^

— A quoi sert cette chaîne ? demandons '¦'
surveillant qui était entré avec lui %of l
cellule , et se tenait debout près de ' .aentr 'ouverte. ver \— A empêcher le prisonnier de ' ,,jdi9
chaise assez haut pour frapper un *> _.e
répondit l'homme d'un ton très doux- . ca 1

— Ah ! Très bien ! flt Marchand. Es1
je passerai la nuit ici ? demanda-t-il. ..1
-Oui. :S pi""
— Sur quoi coucherai-je? Je n'aperç" .(

ni rien qui y ressemble. . jjiji>anj
— Regardez à droite et à gauche , 'n 

js s*9]
surveillant en étendant la main, &*s yor
quitter la place où il se trouvait. ^° u
ces deux crochets de fer? lri

— 0ui - ,it v0 i«.— Vous y accrocherez pour la D " sa"^Vhamac. Votre literie se compose d'un j , co
^d'un matelas , de deux draps et de a . s _ t ,

vertures. Vous trouverez le tout roU
ut. ?%

planchette triangulaire qui  est l^' D
x0 ic'u M .

trouverez sur l'autre planche que -jiifl 9 ..
objets dont vous aurez besoin : ̂ .yprt1'.̂un cohelot.- une cuiller p.n bois, un 0° -,.,, -e»v

— Un geigneux ! lit le romancier- >
que c'est que cela ? . ,.t ioL.

— C'est une sorte de tasse qui se* u>
choir. On ne doit pas cracher par . }*n ert ' 0que matin on vous apportera un bu1 ^e 

^blanc , qui contient environ hui t  H» giôge 
u:

Là-bas, dans le coin , vous voyez «'' ti v" ,
bois : ce sont les cabinets. Mainten 

 ̂
a

niiez lire l'affiche collée contre le J»"^. 06«'
de vous, qui porte pour entête : w'6 .
ver par le prévenu dans sa cellule, ^tfti



Ont été désignés comme experts pédago-
lso?es pour los ©xamens de recrues de
Vai -\ âi"vis 'on (à l'exception du Haut-vaiais), pour le canton de Genève , M. Scherf,professeur à Neuchâtel ; pour le canton de
a» na t- partie ' M' Elsener. à Berne;
àRnlf ' M* Pei'riard , inspecteur scolaire
M p nUX ' IlG division > canton de Neuchâtel ,
UVî K ' Professeur à Carouge ; canton de
JiiW

)
vrg, ' M- Jomini , professeur à Orbe;

Gosso nois' M' EPeron' Professeur à
t / *

NOUVELLES DES CANTONS

taàî affaÎPe Scaaiielga est donc terminée à
QUA ! ô'aûmission dé l'appel. On sait déjà
crL Scazz 'ga a été déclaré coupable des
ail iT de vo1 et de Péculat ' conformément
défe ^e 'a Chambre d'accusation. La
Pabïase Pr0P°sa't de déclarer Scazziga cou-
suriÂl?eùlement de péculat pour une somme
de pa Ure à 5,000 francs. Le troisième point
ia%r,i Çcisation , savoir la fraude au détri-
pe r l 'a Ban que cantonale , comme délit
opA „Se stante, a été déclaré irrecevable en
leril6' Parce I"''1 n 'était pas spécifié dans
j ,. ecret de la Chambre d'accusation, laquelle
¦j d Pas examiné les actes et faits résultant
... Procès, ftt.snvluannftla tamini&tÀrA rmhHf»
«tait appuyé. Une question subordonnée

VaH e au ^hunal était que celui-ci ne pou-
Pu! ^a.s s'°ccuper de ce chef d'accusation ,
j' 'Slfu'une cause civile pour le même but ,
«ma * té âu comp te courant entre la Ban-
confi l'Etat' 6st Pen°-ante- Scazziga a été
Pron nlné a 10 ans de réclusion , en y com-
s i . sa détenti on préventive de 17 mois.

Wfi oga a entendu paisiblement la sen-
la n„ \61* de personnes étaient présentes ,
tratin tion étant attiree Par la démons-
fètoj. ? rad 'cale organisée dans la ville pour
la d«Sf verd5c^ de Zurich. Naturellement ,ue'ense interjettera appel.

"epv ?'ame a «es magistrats con-
*é«é>p ,ears— Le Bund , parlant du blâme
le Con • 0us nen doutons pas) infligé par
eta u j ^ fédéral au commissaire Gianella
de ifi„ ®e d'instruction Primavesi à cause
GE"»P O 

attitude dans l'affaire Cortelezxi-
pro^:?^0. à Mendrisio , assure qu 'il a
impre -dans le Tessin (radical) la meilleure
9.UÎ ont '00 - C'est juste , on acquitte des gens
à reu Vfl 

ai*é, au mépris de la Constitution ,
ner un „ S6ï> un gouvernement et à assassi-
ns s<w°nseiller d'Etat > et on réserve toutes
f«t 1«„ ,tés -pour les magistrats qui ont
& $W* AdQJT ' l maiB dans le Premier cas,
Con,Im d

+° res etamis - dans le second de"Hservateurs : voilà toute la différence

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du iO juillet.)
lea Q»*̂ * — 

La 
Chambre , ce matin , a voté

Pentes sur. les 0Uvra Ses en bois , char-
sParteî.-Inenu'ser'e ' ouvrages de tournerie ,

— ^ 
l0 et vannerie.

divej,s §rève des ouvriers des ateliers des
Pris Ce ^Compagnies 

de chemins de fer a
Pere 018^11 une certaine extension , mais

dans tn,?*nnel de traction est au complet
_ ̂ es les Compagnies.

dettian a
^

ha.œbre ' malgré M. Ribot , qui
après-rhii- ajournement, a décidé , cette
Milieu H - ' par 28f5 voix contre 203, au
W J _ aviûe assez vi VA ao-ït.ntinn rla ri ion»
fu$ de nt'" rinterpellation Laur ' sur le re-
*6rce fr»n8ei>°rts..aux voyageurs de com-

U_i mu?çîIS allaDt en Alsace-Lorraine.
Ce soir ĉ 1St,res S? sPnt r6unis à 5 Heures
?et lu *°?8Aa Présidence de M. de Freyci-
'» Ch- mk déc!dé de renouveler demain à
"«fini rti i- la deniande d'ajournement in-
Crn î ^

nterP6»atl0n Laur. Le 
cabinet?era à ce sujet la question de confiance.

H>, A 
Chan?bre a adopté les derniers nu-^os 

du 
tarif des douanes.

a6hft La
< ^uestion des Heures de travail

ço « présentement tous les groupes , même- Joh * oes ouvriers catholioiiAs. M p.h«ono.
de <W 1ateUr ' qui a voté P°ur la journ ée
S/!e a,fv OU/es1' a recu une Pétition adres-
Sandn«*Sé,î?teu-rs catholiques et leur
Saifi?* d >

avf.,-r égard aux vœux des
Nà ionlîrétle«sconcernant : 1« Une
^ travan f5 Vr0Unrnée .à 9 ou 10 heures
Sent «L5ffoctl

^.:- 2° un J0ur de reP°s léga-C°Qfiée à xé au d'm anche ; 3" l'inspection
^^posûi6 s commissions d'arrondissement

ho isisi n ^
our les deux tiers d'inspecteurs

^ 
Par i8s chefs de famille intéressés.

t^u dan Ulî.d«ppel a confirmé le ju gement
u . lmr.1ls l afia ire de la mélinite contre8e'6r Ati °.conda n»néa Turpin. Trinoné. Paa.

Vj,, -"euvrièr. • . . - * . '

t> pïrti àrïe"?e-Rouer«oo- ~ L'6X-
n ^ajac. Dn„!(? ou.!LOU8e a min «it a déraillé
'la eu dp Wl T0ltures ont été renversées,

d **»«ue n0R>breux blessés.
2
6 uotûbreilY ̂ '
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i
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députés de Rome et
m°crati0,l.Tésentants des associationstues de province assistaient hier

soir à la réunion organisée au Cercle radi-
cal. L'assemblée a procédé à l'élaboration
d'un nouveau programme d'action. Il a été
décidé qu 'un nouveau manifeste sur la Tri-
ple alliance serait adressé au peuple italion.

Dos comices régionaux seront tenus afin
de provoquer la manifestation des senti-
ments populaires; enfin , on organisera au
sein des associations démocratiques un plé-
biscite portant sur la Tri ple alliance et le
mouvement irrédentiste.

— Depuis hier , le ministre de la guerre ,
à la suite de l'avis exprimé par l'inspectorat
général de l'artillerie , a accepté pour l'ar-
mée le canon à chargement rapide de 57
millimètres , qui sera placé dans les tours
métalliques , et le canon de 42, pour les
tours cuirassées. Il a accepté aussi pour le
canon rapide la charge de 180 grammes de
balistite , et pour le canon 42n"n, celle de
140 grammes.

Londres. — Dans un discours que lord
Salisbury a prononcé à l'United Service
Club , il a dit que les traités dont a parlé
M. Lahouchère sont tellement secrets que
le ministre des affaires étrangères lui-même
ne les connaît pas. Questionné sur la date
des élections , il a dit que la Chambre ac-
tuelle peut siéger légalement jusqu 'en août
1893.

— M. Gladstone , qui est retourné aujour-
d'hui à Lowestoft, est assez bien remis de
l'émotion que lui a causée la mort de son
fils , mais M1»0 Gladstone est encore très
souffrante.

Berlin. — Le Bulletin des lois publie la
nomination de Mgr Fritzen à l'Evêché de
Strasbourg, avec la réserve suivante :
« Nous décrétons cela sans reconnaître les
clauses, formules et expressions contenues
dans la bulle pontificale et qui sont ou
pourraient être en contradiction avec les
lois existantes et les principes du droit
ecclésiastique en vigueur en Alsace Lor-
raine et sous la réserve de tous les droits
de souveraineté qui nous sont attribués en
Alsace-Lorraine , au nom de l'empire. »

— La Post annonce que le ministre des
cultes a sommé les professeurs Bergmanr
et I-Iahn de se justifier immédiatement au
sujet de l'accusation d'avoir greffé le cancer
sur des malados.

JLelpzig. — M. Bebel a déposé son man-
dat de député à la Diète de Saxe.

"Vienne. — Les députés ont procédé hier
soir à l'élection des membres de la Déléga-
tion autrichienne. Les Jeunes-Tchèques,
ayant refusé comme insuffisants les trois
mandats qui leur étaient attribués, de nou-
velles élections auront lieu demain pour
ces mandats.

— Le Journal officiel publie 1 abolition
des tarifs créés sur les importations deKounmnie .

— Une conférence a lieu actuellement à
L. Z°"P délib,érer sur les réformes à
I?ÏS.ÏÏ AÏÎÏ A ???, la marine autrichienne. Ila été déjà décidé la construction de plusieursgrands cuirassés, pour laquelle il sera ré-clamé aux Chambres un crédit de 36 mil-lions de florins.

— Le prince Lobanoff , ambassadeur deRussie à Vienne , prendra au commence-
ment d'août un congé de plusieurs semaines
qu 'il se propose de passer dans une station
française de bains de mer.

Lisbonne. — L'argent recueilli par les
trois souscriptions publiques ouvertes pour
la défense nationale à l'occasion du conflit
avec l'Angleterre sera employé pour secou-
rir les colons de Lorenço-Marquez , et pour
atténuer les frais ûe Vexpèàition du Mo-
zambique. La souscrip tion nationale ser-
vira à installer en Afrique des familles de
colon et des missions, et à construire de
petites canonnières ou à l'achat d'un ou
deux navires de guerre à l'étranger. Le
montant des trois souscriptions est de110,000 livres sterling.

Stockholm. — Hier , au château deGripsholm les officiers de la marine sué-doise ont donné un banquet aux officiersde la marine française de l'escadre du Nord.L amiral Virgin a porté la santé du prési-dent Carnot et des officiers français ; l'am-bassadeur de France a porté celle du roioscar ; 1 amiral Servais celle de l'escadresuédoise et de ses officiers. La foule , mas-sée sur le port, a salué les officiers françaisdes plus vives acclamations.
New-York. — TJrie collision a eu lieuentre un train de marchandises et un trainde voyageurs à Fort Scott (Kansas). Il v aeu dix blessés.
— D après les avis d'Haïti , les massacreset les proscriptions continuent et l'opposi-tion prépare une nouvelle révolte.

. S»ags»art (Arizona). — Les hommosenvoyés à la poursuite des Indiens révoltés(j e la tribu des Navajos ont surpris le chefdes révoltés et l'ont fait prisonnier . Pen-dant qu iis ie conduisaient rapidement à lagare, Us ont été vivement poursuivis parPlusieurs centaines d'Indiens . Une partie
Î Î L h,oœmes> 1ue '« shôriff avait placésdans une ferme, ont été envelopp és par lesrebelles et courent de sérieux dangers.

CHRONIQUE GENERALE
Le scandale «e Bochnm. — L'affaire

des faux poinçons vient d'entrer dans une
nouvelle phase.

M. Baare a avoué avoir fait usage des
faux poinçons pour les rails , mais il a
déclaré qu 'il avait suivi en cela les instruc-
tions de M. de Maybach , ministre des che-
mins de fer.

M. Baare a accusé en outre la société
métallurgique le Phénix, à Laar, d'avoir
également fait usage de faux poinçons.

Le directeur de cette Société est M. Albert
Thielen , frère du ministre actuel des che-
mins de fer, successeur de M. de Maybach.

L'arrestation de M. Baare est imminente.
Le j uge d'instruction a appris queM. Baare

avait offert 20,000 marks à M. Janssen , le
graveur qui a fait les faux poinçons , s'il
consentait à partir pour l'Amérique.

La surexcitation de l'opinion est très
grande contre les auteurs et les complices
de ce scandale qui laisse bien loin derrière
lui les tripotages de l'affaire "Wilson.

Population de la Grande-Bretagne^
— D'après le dernier recensement , la popula-
tion britannique est, en totalité,de37,740,283
habitants ; l'augmentation pour dix ans est
donc 2,498,801. C'est beaucoup moins qu'on
ne l'espérait. Proportionnellement à la pro-
gression constatée dans les trois dernières
décades, l'augmentation aurait dû être de
près de 3 millions et demi.

Pour la première fois il y a donc en An-
gleterre, comme il y a depuis longtemps en
France , un arrêt dans l'accroissement de la
population. D'après les économistes , ce phé-
nomène n'est dû ni à une dimunition du
nombre des naissances ni à une aggravation
de la mortalité , mais bien à un mouvement
d'émigration de plus en plus considérable.
Il s'ensuivrait que le Royaume-Uni risque
de se dépeupler peu à peu au profit de ses
colonies ou des colonies étrangères.

Certains hommes politi ques comptent dans
tous les cas tirer parti de la statistique du
recensement. Us font remarquer que la po-
pulation de l'Irlande ayant décru très sen-
siblement, elle se trouve trop largement
représentée au Parlement , où elle envoie un
député par 45,691 habitants , tandis que
l'Angleterre et le pays de. Galles n'en en-
voient qu 'un par 5S,588. Si M. Gladstone ne
revient pas prochainement au pouvoir , c est
peut-être l'Irlande qui payera les frais poli-
tiques de ce recensement, dont les résultats
sont'si tristes pour elle.

Vente d'nne colonie. — Un hruit sin"
gulier circule depuis quelques jours en An-
gleterre. On assure dans certains cercles
que le gouvernement portugais , pour ac-
croître ses ressources financières et mettre
fin à la crise économique dont le royaume
lusitanien souffre depuis quelque temps,
aurait résolu de céder une de ses plus im-
portantes colonies de l'Afrique du Sud à l'An-
gleterre contre argent. Il aurait offert ses
possessions de Mozambique à la Grande-Bre-
tagne, moyennant une somme de huit mil-
lions de livres sterling, soit deux cent mil-
lions de francs.

C'est un bruit qui nous paraît fort sujet
à caution.

COURRIER LITTÉRAIRE
LÀ RÉORGANISATION

DE . LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE DE SAINT-MAURICE

Nous attirons l'attention sur l'article sui-
vant , paru dans le dernier numéro de la
Revue de la Suisse catholique, en souhai-
tant que l'appel qu 'il contient soit entendu :

Fondée par M. le chanoine Gard , de l'Abbaye
de Saint-Maurice , en 1880, la Société helvétique
de Saint-Maurice compte parmi ses membres
les hommes les plus remarquables de la partie
franqaise de la Suisse catholique.

Les membres dont le talent et les travaux
sont appelés à rendre des services signalés à la
science catholique , forment une section qui
porte le nom d'Académie . C'est M. Python ,
conseiller d'Etat de Fribourg, qui est actuelle-
ment le président de cette Académie. La Société
a voulu témoi gner , il y a deux ans, ses sym-
pathies à 1infatigable organisateur de cette
Université catholique , dont la fondation avec
de brillants débuts , fera époque dans les an-
nales de la Suisse catholique. Les réunions
générales de la Société; bénies par Léon XIII,
ont été tour à tour présidées par Mgr Mermil-
lod, aujourd'hui cardinal de la sainte Eglise
romaine , par Mgr Gonindard, par des conseil-
lers d'Etat . de .Fribourg et du . Valais et par
d'autres personnages distingués.

M. le. chanoine Gard était resté président de
toute la Société. On aimait à se reposer entiè-
rement sur lui de tout ce qui concernait les
affaires de l'Association. La mort est venue, il
y a une année , l'arracher h ses œuvres et ii
l'affection de ses nombreux amis.

Son départ a donc laissé un grand vide dans
notre Société , à tel point que plusieurs se
demandaient à regret si elle ne serait pas en-
sevelie avec lui. '. " . : , . ,

Je suis du nombre de ceux qui ne lc croient
pas ! . . .Une Institution qui répond à une nécessité
des temps , ne tombe pas , pourvu que des lioui;
mes de cœur la soutiennent.

La Société helvétique de Saint-Maurice ré-
pond.elle À une nécessité des temps .

C'est la seule Société catholique-romaine qui
ait pour but de tendre la main aux hommes
d'étude de toute la Suisse française pour leur
faciliter le travail dans les diverses parties
des connaissances humaines et leur venir en
aide pour les frais de publication.

Les sympathies que nous rencontrons dans
une Société ne sont pas d'une minime impor-
tance pour nous stimuler au travail. En vain
nous avons fait des études sérieuses sur une
branche des connaissances humaines , si nous
sommes laissés à nous-mêmes, notro esprit
s'endort. Il entre dans cet égoïsme qui ne songe
qu 'au pain ou au désœuvrement de chaque
jour et ne i^éiouit jamais le public par des
productions intellectuelles.

D'un autre côté, quelque vaste que .soit l'in-
telligence d'un homme , elle est naturellement
bornée ; nul homme n'est universel. Et cepen-
dant , en traitant une question on est obligé
d'en remuer d'autres pour lesquelles on a pas
fait d'études spéciales. — Dans les réunions de
notre Société , que nous espérons, avec quel-
ques modifications dans l'organisation , voir de
plus en plus nombreuses , on aura l'avantage
de rencontrer des spécialistes avec qui on
pourra se lier d'amitié et qui se feront un
plaisir d'aider leurs confrères dans des pro-
blèmes difficiles.

Un autre avantage qu 'offrira notre Société
réorganisée, ce sera de faciliter les recherches
aux travailleurs.

Les études sont faciles dans les grands cen-
tres , à Paris , par exemple , où des bibliothè-
ques immenses sont gratuitement et largement
ouvertes aux hommes d'étude. Mais en Suisse,
nous sommes trop dispersés et nos fortunes
sont trop modestes pour que l'écrivain puisse
se procurer tous les ouvrages dont il a besoin.

Cependant il y a de belles bibliothèques à Ge-
nève, à Fribourg, à Lausanne , à Porrentruy,
dans les Abbayes de la Suisse et dans quelques
couvents de Capucins. Nous avons des mem-
bres sur les divers points de la Suisse; il sera
par conséquent facile aux travailleurs de s'a-
dresser dans nos réunions à un ami qui , sans
se déplacer , pourra faire dans les bibliothè ques
publiques ou les bibliothèques de famille les
recherches nécessaires.

M. l'abbé Jaccoud , recteur du Collège de Fri-
bourg et professeur à l'Université , nous mon-
trait , dans un chaleureux appel qu'il faisait
dans la Chroni que de décembre de la Revue
âe la Suisse catholique , organe de la Société
helvétique de Saint-Maurice , combien cette
Société répond à un besoin de notre époque. 11
nous disait quelles chances elle aurait de réus-
sir avec des ressources intellectuelles nouvel-
les apportées par la fondation de l'Université
de Fribourg et combien Saint-Maurice avec
son antique Abbaye , centre de pèlerinage, se
•IU AL l \A IYïïnnl>lzilV( n*\* : t : - , A*Mrt 1(1 t"ÎÀn>n /l'iiiirvJI1.UW ««J.UllL<J.Ui.*JU.tOLL\> ^IVJUi. VAi\y X^ OlV-gU X*. UUC
telle Société.

La réunion générale doit , en effet , coïncider
autant que possible , avec le grand pèlerinage
et la fête de Saint-Maurice , au 22 septembre.
L'Abbaye de Saint-Maurice a autour d'elle les
diocèses de Sion , de Lausanne et de Genève, et
d'Annecy. La Haute-Savoie, qui a fourni à tra-
vers les âges le grand nombre des pèlerins au
tombeau des martyrs thébéens ; qui a dans les
temps passés son histoire mêlée à la ' nôtre ;
avec qui nous serons par la fondation de l'Uni-
versité de Fribourg en relation d'étude (car à
l'Université de Fribourg, on trouvera l'ensei-
gnement que réclame un département-frontière ,
l'enseignement du droit français et du droit
suisse), nous apportera à l'avenir , nous l'espé-
rons , le concours de ses écrivains catholiques.
— Les prêtres et les fidèles de ces divers dio-
cèses accourent en pèlerinage auprès des reli-
ques des martyrs thébéens. — L'Abbaye a une
jolie bibliothèque , de riches archives et un
magnifique trésor qui offre des spécimens de
toutes les époques de l'anchéologic chrétienne.
— Le théâtre du Collège de l'Abbaye se prête
admirablement bien pour les réunions de la
Société.

Je suis heureux de pouvoir annoncer aussi
que la Société rencontrera un généreux con-
cours dans des professeurs les plus distingués
de l'Université de Fribourg. Nos réunions se-
ront donc pour un grand nombre une occasion
d'apprécier leur vaste érudition et de goûter
le charme de leur parole. Les élèves qui auront
passé sous lour direction trouveront ainsi
dans notre Société les conseils de leurs anciens
maîtres pour leurs premières publications , et
les ressources nécessaires pour l'impression
de leurs travaux.

Ces encouragements mutuels aux- études
pour la défense de la foi. et des saines doctri-
nes répondent aux désirs de Léon XIII qui ,
dans une lettre du 3 mars dernier , disait aux
archevêques et aux évêques de l'empire d'Au-
triche :

« En cette matière , il importe beaucoup de
recommander aux évêques ce qui Nous tient
depuis longtemps à cœur, et sur quoi Nous
insistons fréquemment , savoir que le travail
des écrivains catholiques , bien réglé , bien
ordonné , soit encouragé et développé. »

J'ai fait cet appel à la réorganisation de la
Société helvétique de Saint-Maurice, encouragé
par des membres les plus distingués de la So-
ciété. J'ai la conliance qu 'il trouvera un accueil
sympathique dans le cœur dc tous mes amis dc
Fribourg, de Genève, du Jura et du Valais.

Ch»» pierre BOURBAN .
Prof, d l'Abbaye de Saint-Maurice,

FRIBOURG
Premières messes.— Les prochaines

ordinations, qui auront lieu lo 25 juillet
au Grand-Séminaire de Fribourg, vont
renforcer de dix-sept nouveaux prêtres le
clergé du diocèse de Lausanne et Genève.

L'année 1891 aura donc été féconde pour
le recrutement de la milice sacrée, c'est uni
signe consolant de la vitalité de l'esprit
religieux dans notre pays.



Voici les noms des futurs lévites :
Messieurs Jes abbés,
1. Blanche , Paul , de Cressier-le-Lande-

ron , canton de Neuchâtel.
2. Bochud , Michel, d'Attalens, canton de

Fribourg.
3. Bouchard y, Louis (originaire de Ru-

milly, en Savoie), Genève.
4. Bovet, André , d'Autigny, Fribourg.
5. Cardinaux , Félix, de Châtel-Saint-

Detris, Fribourg.
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7. Dévaud , Joseph , de Promasens, Fri-

bourg.
8. Falçonnet, Théophile, de Vuisternens-

en-Ogoz , Fribourg.
9. Favre, Julien , de Vaulruz , Fribourg.
10. Favre, Victor, d'Assens, Vaud.
11. Frossard , Pierre, de Progens , Fri-

bourg.
12. Gobet, Louis (originaire de Sales,

Gruyère), à la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel.
13. Longchamp , François , d'Assens ,

Vaud.
14. Mathey, Ignace, d'Assens, Vaud.
15. Ruffieux, Pierre , de Guin , Fribourg
10. Villard , Maurice, de Chàtel-Saint

Denis, Fribourg.
17. Viliet, Placide, de Tuisternens-en

Ogoz, Fribourg.

Mauvaise propagande. — On a ap-
pelé notre attention sur un Nouveau Dic-
tionnaire encyclopédique qui est offert à
la souscription par livraisons mensuelles :
c'est surtout auprès des membres du corps
enseignant que se fait , parait-il , cette pro-
pagande. Nous avons parcouru l'une ou
l'autre des livraisons qu 'on nous a commu-
niquées , et nous avons reconnu que cette
publication est faite dans le plus mauvais
esprit. Les instituteurs , qui veulent puiser
une instruction plus complète à des sources
pures, trouveront en librairie des diction-
naires moins chers et qui respectent nos
croyances. Nous les engageons, du reste, à
se méfier des envois de librairie par livrai-
sons hebdomadaires ou mensuelles. Parce
qu'on ne demande pas une grosse somme à
la fois, l'ouvrage ne parait pas cher ; mais
il l'est en réalité, à cause des ports , des
frais de reliure, des chances de perte de
l'une ou l'autre des livraisons, etc., etc.
Un ouvrage édité par livraisons subit tou-
jours une forte réduction de prix après
son achèvement.

Rectorat de Saint-Pierre

DIMANCHE 19 JUILLET
10 h. — Office solennel avec sermon de

Sa Grandeur Monseigneur l'Evêque.
11 h. — Catéchisme. Distribution des bil-

lets de confirmation.
2 h. ij_ , — Allocution. Confirmation des

enfants. Bénédiction du Saint Sacrement.

L'office de septième pour le repos
de l'âme de
Monsieur le Révérend Doyen /EBY
sera célébré dans l'église de Saint-
Nicolas samedi , 18 juillet , à 8 h. '/,.

aa. i. r».
¦m—OHM—_____msBBs__mwm

f I
M. Genoud-Hofer, les familles Ge- 1

noud, Hofer et Zumwald ont la dou- |leur de faire part à leurs amis et con- I
naissances de la perte cruelle qu 'ils H
viennent d'éprouver en la personne M
de leur épouse, mère, sœur, belle- $sœur , nièce,

Madame Babette GENOUD
née HOFER

I décédée le 17 juillet , à l'âge de 52 ans,
1 munie des saints sacrements.

L'enterrement aura lieu lundi , 20
g courant , a 8 heures.

Départ du convoi , Planche-Infé-
| rieure, 252.

R.. i. r».
___________ m_______________ t_____a-___m___________________ m

BIBLIOGRAPHIE
Ce qne pent être l'enfant chrétien.

— Un vol. in-8° de 192 pages, avec de nom-
breuses gravures. Prix : 90 ct. — En vente

' au siège de la Société de Saint-Augustin à
Bruges , et au bureau de l'Imprimerie catho-
lique , à Fribourg.
L'enfant chrétien n 'ignore pas ce qu 'il peut

être •. on le lui dit au foyer domestique, on le
lui répète à l'école, mais... c'est si difficile —Difficile , soit ; impossible , non pas. La preuve?
Elle est à chaque page de ce livre. En y voyant
ce que furent , ce que fireni tant d'autres à son
âge, l'enfant se dira : « Et pourquoi pas moi,
aussi bien que tel ou tel ? » Qu 'il commence
aussitôt et il reconnaîtra qu'avec la grâce de
Dieu ce difficile est bien aisé.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jou»

à 7 h. du matin. 1 et 7 h. du soir
ttAROMËTRE _^_»___JuilïeT~TT|^T3l'T4ni|T6TlTrjmnët

THERMOMETRE (OiHtiBTxUlt) 

Juillet 111| 121 131 141 15l 16l 171 Juill6t
7 h. matin 13 101 10 12 11 15 -15 7--'h. malin
l h. soit 20 221 18 20 26 20, 20 i h. soir
7 h. soir 15 12 15 15 17 17 7 h. soir
Minimum 13 101 10 12 11 15 Minimum
Maximum] 20 22| 18 20 26 20 Maximum

VIENT DE PARAITRE :

1 HUUlCIr i.l| li| lt>| n| 1U| 1U| l l

726,0 §-
720,0 §-
715,0 =-

111IIM11 IS F1TS
pour Jes fêtes séculaires a Berne

composée pour piano par
Armin SIDLER. op. 22

(DIRECTEUR DE MUSIQUE A FRIBOURG)
Le nom de l'auteur , connu par sa mar-

che précédente , « NUMA. DROZ, » nous ga-
rantit une bonne composition. Un titre
splendide, en plusieurs couleurs, lui
rendra une valeur de durée.

BtK* * r»x * * "•• net "3H
Pour grande Harmonie. . . 3 fr. net
Pourpeli,e Fanfare(8àl0parties) 2 » »

Se trouve dans chaque librairie et ma-
gasin de musique. (990/559)

J.-G. Kromphoiz , Berne
MAGASIN DE MUSIQUE

40, Bue de l'Hôpital , 40
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Le soussigné vient d'ouvrir , à Fribourg,
un nouvel atelier de

PHOTOGRAPHIE
au Varis, N° 170

(toiit près ctu Musée)
En garantissant un travail soigné à des

prix très modérés, pour l'exécution de
portraits photographiques ; groupes
de familles, écoles, sociétés, etc. ; comme
aussi pour les mes, reproductions et
tous les travaux de son état ; se recom-
mande à l'honorable public, (507/288)

P. MACHEREL, photographe
à. FRIbOURG (Suisse)

& BIBERON
% D" 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 , E. Ba-
pin, pharmacien, Montreux. Se trouve
partout dans les pharmacies et chez les
bandagistes. (930)

A I  Hl IFR pour le 25 juillet , le prê-
ta VU t-il mier étage de la maison

N° 84, rue du Pont-Suspendu, cinq
chambres, eau à la .cuisine, cave et gale-
tas. (945)

Une riche famille autrichienne
désire adopter une orpheline de 10 â
12 ans parlant français. Avenir assuré.
S'adresser à l'Agence Tanner, à Fri-
bonrg. (976)

sLA SOUSSIGNÉE se recommande
pour journée s et raccommodages à la
maison. (906)

Joséphine Aehischer , Neuveville , N " 49.

ATTENDRE
une grande baignoire en zinc avec ré
chaud- S'adresser, Grand'Rue, 56, Fri
bourg. (934) :

Seul établissement de la localité ayant droit de loger
Par sou installation moderne , se recommande surtout aux voyageurs de commerce,

touristes , voituriers , sociétés, etc., auxquels bonue réception , consommation et logis
de premier choix sont assurés, à des prix très modérés.
RESTAURATION A TOUTE HEURE VOITURE A DISPOSITION

(914) Le tenancier : Th. CorboK^ .

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à l'IMPRIMERIE ÇATH0UttUE
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13, Fvibtmrg, Suisse

PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES:
Pour le canton 15 centimes la ligne Pour le canton 80 centimes la Mne'

» la Suisse 2& * » » » la Suisse 40 » > »
> l'étranger 35 » » > » l'étranger 50 » » *

Avis important
Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la <$K

mande. Pour les demandes de renseignement indiquer le nom du jout^
et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par éon j

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1892

Sortira de presse en Septembre
En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et aux commerSan

Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. — Un l""
tième de page 15 fr. — La ligne ou son espace 80 centimes.

Les annonces seront reçues dès ce jour jusqu 'au 3/ *flô *'
au bureau des annonces de rimprimerie c^
tliolique. à FrUbonrgr*

H Imprimerie caiholique, Fribourg j
S RICHE ASSORTIMENT DE

I LIVRES DE PROBES ET DE PIÉTÉ J
H Papeterie, Imagerie j

j t BRÉVIAIRES, MISSELS, DIURNAUX j
g IITMJUUMÏBMM 1
E COMMISSION EN LIBRAIRIE \

1 Comptas m\ les primàpauz élite le l'étraf f |
w Cartes de visite <|

1IMPRESSIONS EN TODS GENRES j

Bè A B TQ  DIDI l A l lp S
par le B. P. BERTHE, Rédemptoriste

L'exoinplair© , 1Q ç©nt.


