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« Dès que ce capital est arrivé à un cer-
tain chiffre , que les participants jugent
qu 'on peut l'employer k quelque spécula-
tion avantageuse, au lieu d' entreprendre
la spéculation au nom et pour le compte de
tous les associés , on lire au sort à qui
échoira la pet i te  fortune. En un clin d'œil
voici un de ces misérables coolies devenu
capi taliste. Avec les fonds qu 'il possède
désormais en loule propriété , en propriété
indivise , il se rend acquéreur d un magasin
de riz par exemp le , cl , dès lors , ses compa-
triotes ne sont plus tributaires des Améri-
cains.

« Un nouveau fonds de réserve est créé
aussilôl, el pour ce fonds le coolie enrichi
par Je sort contribue en proportion de sa
fortune , de ses bénéfices. Ce deuxième
fonds, bien p lus vite constitué que le pre-
mier , deviendra par le sort la fortune per-
sonnelle d' un autre coolie, peut-être môme
du premier enrichi , qui en fera un usage
analogue , el ainsi de suite sans changement
de système, comme sans interruption .

« En songeant au salaire si infime de ces
malheureux expatriés , on pourrait croire
qu 'il faul  un lemps infini avant que ces
fonds, créés par l'économie quotidienne,
aient acquis quelque peu d' importance.
Grèce k l'habileté des Chinois , l'expérience
a prouvé qu 'ils s'étaient formés au contraire
avec une rapidité qui lient du prodi ge, et
on a vu qu 'à la longue , la persévérance de
ces jeunes fils de Han les rendait maîtres dn
terrain où ils avaient élé tout d'abord im-
portés comme de véritables esclaves.

« On sail que , dans ces derniers lemps,
leurs progrès ont porté un tel ombrage aux
Yankees , que leur expulsion a été deman-
dée. Quoi qu 'on fasse, dit M. le comle de
Montblanc , dans les conditions dont je
viens de parler , l'envahissement de l'élé-
ment chinois se produira , non seulement
en Amérique et en Ocôanie , mais en Eu-
rope , dans le monde entier. El il n'esl pas
difficile de prévoir une époque plus ou
moins prochaine, où les Chinois auronl
partout supp lanté les juifs  et dét iendront
une portion considérable de la fortune , et
peul-ôlre môme de la puissance publique ,
dans les deux hémisphères. »

même dans les chalets, et massacraient encore
lorsqu 'il n 'y avail rien à voler.

Uno dernière citation proleslanio avant de quit-
ter la Val-Sainte. Ilridol , qui aimait a se rendre
compto de tout , comme nous l'avons vu i'i Char-
moy, ct qui marchait d'étonnements en êlonnë-
menls dans les pays catholiques , se demande par
quel miracle la Trappe est encore peuplée. Voici
les belies raisons qu il en donne : « Les uns y sont
« conduits par les romords do quelque grand
• crime , pour y consacrer le reste de leurs jours
• a la pénitence. D'auties , victimes d'une passion
« sans espoir , ou d' un chagrin violent , viennent
« s'y mettre hors de la porlée d'un mondo qui les
« a trompés. Plusieurs s'y rendent par le priucipo
« d' une dévotion poussée a l'extrême. •

Pauvre réformé! quelques exceptions lui sem-
blent la gèréralile. 11 croit quo , pour se consacrer
entièrement à Dieu , sans autres bénéfices, émo-
luments et honoraires, qu'une robe de laino et un
lil de planches, il faut sentir lo btsoin de fuir  la
juslice humaine, avoir perdu la tôte , ou être né
inibéc'lo à peu près. Il no comprend rien à ia su-
blime simp licité du sentiment roli gioux. à cette
horreur dn mal qui saisit les aines pures avant
même qu 'elles nient failli, a cetto générosité che-
valeresque d'un cœur chrétien qui voudrait , au
prix de toutes les joies do la vio, épargner à Dieu
la douleur d'un seul péché. Non , Bridel , ce ne sont
pas les faibles intodigences, ni Jos cœurs chargés
do remords, ni les cœurs possédés par la passion
qui remp lissent les cloîtres I Ces reli gieux do fac-
ture litterairo n'habitent que les romans. Les pau-
vres esprits sont généralement des esprits forts.
bt ne se tournent à la religion ou'aa moment de

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière de la Liberle._

Berne, 25 juin.

Au début de la séance de lundi , il. Btih-
ler , représentant du XXXIII1"0 arrondisse-
ment fédéral (Grisons), a été assermenté.
Puis on a abordé la discussion sur un recours
de M. le Dr Curti, rédacteur à Zurich, et
propriétaire d' un immeuble k Rapperswyl,
canton de Saint-Gall. Cet immeuble, une
maison avec jardin , est grevé de dettes hy-
pothécaires pour une somme de 35,000 fr.
et est évalué à l'impôt 40,000francs. Tandis
que les propriétaires habitant le canton de
Saint-Gall ont le droit de porter ces dettes
en déduction, M. Curti, citoyeu saint-gallois,
mais habitant Zurich , doit payer les impôts
d'après Ja valeur intégrale deson immeuble,
donc sans déduction des dettes hypothécai-
res. Le recourant a contesté le dû de l'impôt,
Je trouvant en opposition avec les articles
31 (liberté de commerce ou liberté d'acquérir)
et 45 (liberté d'établissement on liberté de
changer de domicile) de la Constitution fé-
dérale.

Après trois heures de débats, le Conseil
national a écarté ce recours comme non
fondé par 74 voix contre 34.

M. Buchonnet, président de la Confédéra-
tion , a fortement insisté contre l'admission
du recours, tout en reconnaissant que le
traitement fait k M. le Dr Curti constitue
une inégalité entre les citoyens. Mais une
inégalité du même genre existe, par exem-
ple , au préjudice des bourgeois de Berne
qui ne sont pas établis dans la ville fédé-
rale ; car on ne leur envoie pas les stères
de bois bourgeoisial k l'étranger, pas même
hors de la ville.

M. Brunner, bourgeois de Berne et chef
du parti radical, a profité de cet incident
pour lancer une déclaration de guerre aux
biens des communes bourgeoisiales ; si cela
ne dépendait que de lui , il aurait bientôt mis
fin k cette inégalité, en proclamant tout sim-
plement que les biens bourgeoisiaux appar-
tiennent non pas aux communes de bour-
geois, mais aux communes municipales.

Cette déclaration de l'un des chefs les
plus autorisés du régime radical mérite
d'être signalée, surtout quand nous sommes

mourir; les grands criminels ne peuvent être que
de grands impies, et no so transforment guère au
temps où nous vivons ,- enlin les individus sensi-
bles qui nourrissent co qu 'on appelle uno passion
sans espoir, caressant si fort leur doulour , sout si
contents de la promener par lo monde et de la
faire voir dans les salons ; ils aiment tnnt k se
répéter ce qu 'on dirait d'eux s'ils renonçaient au
monde ou à la vie , qu 'on ne peut leur attnbuor
l'honneur d'une pensée plus haute ol plus sérieuse.
Ils achèvent leur enfance, et , comme les autres,
ils restent au siècle et s'y trouvent bien. Non est
in commotione Dominus. Les passions no por-
tent pas a Dieu. C'est avant qu'olles éclatent , ou
lorsqu'elles sont apaisées, que l'homme ordinai-
rement reçoit le rayon de grAco , aperçoit l'étoile
du salut, et vient d'un pas calme au reluge où les
tempêtes d'ici-bas no lo saisiront plus.

Aujourd'hui la Val-Sainte est do nouveau aban-
donnée, les bienfaits ont do nouveau disparu , et
los populations environnantes redemandent les
trappistes comme elles avaient redemandé les
chartreux. Puisse la prièro revonir encoro une
fois et pour toujours dans ces lieux qu 'elle a con-
sacrés I ' J'ai contemp lé cetto maison vide , ce val-
loti que ia eloeho el les chants n 'animent plus ,
avec une respectueuse tristesse, mêlée d'un peu
d'orgueil, jo l'avoue : les chartreux et les trappis-
tes sont originaires de notre noble royaume ;
beaucoup de Français ont exercé là toutes les
vertus évangéliques , plusieurs reposent dans le
cimetière délaissé... Pour moi , catholique de
France , c'est plus qu'un champ do bataille où

1 Ce vœu a trouvé sa réalisation.

à la veille des luttes révisionistes dans le
canton de Berne.

Berne, 20 juin.
La séance du mardi a été inaugurée par

l'assermentation de M. R. A. Kunkler, re-
présentant du XXXme arrondissement fé-
déral (Saint-Gall).

Sur la proposition des rapporteurs de la
commission (MM. Scherz, Berne, et Baud ,
Vaud), le Couseil national a voté, sans op-
position , la création d'un adjoint k 4 ,500 fr.
d'appointements au bureau fédéral de sta-
tistique.

M. Cramer (Zurich) a ensuite développé
les motifs à l'appui de la motion qu'il a
présentée le 20 avril 1883, pendant la dis-
cussion mémorable sur le rachat des chemins
de fer. Cette motion a trait aux améliora-
tions k introduire dans l'administration et
l'exploitation de cliemins de fer suisses, elle
est conçue comme suit :

« Le Conseil fédéral est invité :
« 1° A étudier la question de l'organisa-

tion de trains de nuit entre Genève et la
Suisse orientale, et il présenter, il la suite
des négociations avec les Compagnies inté-
ressées, un rapport et des propositions à cet
égard ;

« 2° A provoquer la prochaine mise en
vigueur d'une classification uniforme des
marchandises dans les tarifs de Compagnies
suisses de cliemins de f er ;

« 3° A soumettre ces tarifs à une révision
complète et k présenter un rapport et des
propositions en vue de la suppression des
abus qu'elle aura constatés. >

Monsieur le motionnaire a fait ressortir,
quant au premier point, la nécessité de
trains de nuit entre Bomanshorn et Genève
pour accélérer l'échange des correspondan-
ces internationales et celles du pays ; en ce
moment, une lett re pour parcourir la dis-
tance de Zurich k Genève , met plus de
temps que, par exemple, une lettre adressée
de Zurich à Paris et même k Cologne. Ces
lenteurs fâcheuses se produisent aussi , fa ute
de trains de nuit, dans les relations k l'inté-
rieur de la Suisse, et il faudrait y remédier
dans l'intérêt du commerce et de l'économie
nationale. La Confédération devra , sans
doute , s'imposer des sacrifices pour obtenir
ces trains de nuit ; mais quand on songe
que l'Administration fédérale des postes
crée à tout instant de nouvelles courses pos-
tales sans regarder au rendement mais seu-
lement à l'intérêt public, on ne peut nier

seraient gloriousoment morts los héros do ma na
tlfirt.

I.II l.AC NOIR

Dans les campagnes catholiques , les beaux di-
manches ont un noble caractère. Ce repos des
champB, ce silence, cos restes d'encens qu 'on res-
pire au seuil dos églises , ces Heurs nouvelles,
pieuses offrandes faites par uno main inconnue
aux madones des chemins, tout cela est irexpri-
mablemont doux. Mais au milieu des montagnes,au fond des ravins, sur los berges chargéos d'ar-
bres dont los racines mises i\ nu forment de har-
dis escaliers à travers les moussosot les feuillages,
dans les sentiers a peine frayés ou l'on marche
des heures entières sans rencontrer forme hu-
maino ni trace d'habitation..., quoi donc pout
donner au dimanche uno physionomie si solen-
nelle et si marquée? On ne voit pas de paysans
on habits de fête , on ne sent pas l'absence du
cultivateur dans ces espaces qui n'ont pas do
moissons , le bruit des cloches n'arrive plua a
l'oreille , les chapelles sont rares et dépourvues
do bouauets nouveaux : cependant lo dimancho
n'est pas moins reconnaissante qu 'aux abords des
cités. La nature â-t-ello aussi son jour de repos
el de prières ? Ceiour-liV le ruisseau a-t-il une au-
tre voix , la feuille un autre ombrage, la fleur un
autre parfum, l'air quoique chose do mystérieuse-
ment percoptiblo qui nous dise : c'est le jour du
Seigneur ? il est facile de lo croire lorsqu 'on che-
mine seul en rêvant parmi les gazons verts, pou
soucieux des pas que l'on fait ot du but où l'on
tond, seulement préoccupé de ce grand ordre qui
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de six ans.d'après une échelle descendante, ne présentera aucun inconvénient- ,
par exemple, 600 fr. par km. la première
année ; 500 fr. par km. dans la 2m0 année,
jusqu 'à 100 fr. par km. dans la 6mo année.
Après six aus, l'institution des trains de
nuit serait en quelque sorte entrée dans nos
habitudes , et l'augmentation de la circula-
tion ne manquerait pas de tourner aussi au
profit de l'administration fédérale des postes.

En ce qui concerne la seconde partie de
la motion , classification uniforme des mar-
chandises, le motionnaire estime que cette
classification devrait être claire pour tout
le monde ; il désire que les chemins de fer
de la Suisse - Occidentale reviennent de
l'hostilité qu 'ils ont témoignée .jusqu 'ici pour
l'uniformité dans le classement des mar-
chandise^

La question d' une révision complète des
tarifs est en corrélation intime avec la clas-
sification uniforme des marcliamlises , et des
réclamations cent fois répétées démontrent
que cette révision est impérieusement dictée
par les intérêts de notre industrie et de no-
tre commerce.

M. Chenevière (Genève) appuie la prise
en considération de la motion Cramer. En
ce qui concerne les trains de nuit , l'orateur
fait toutefois la remarque que la Confédéra-
tion a déjà provoqué des essais, qui n'ont
malheureusement pas réussi, et on ne peut
exiger des Compagnies de chemins de fer
qu 'elles introduisent des trains de nuit , si
la Confédération ne les subventionne pas
d'une manière efficace.

En ce qui concerne les postulats 2 et 3,
M. Chenevière se déclare partisan d'une
enquête sérieuse afin que la lumière se
fasse ; mais il ne faut pas non plus oublier
que la Suisse romande pense tout autre-
ment que la Suisse allemande, car tandis
qu'on préfère , dans la Suisse occidentale , le
système français, la Suisse orientale donne
la préférence au système allemand.

M. Gonzenbach (Saint-Gall) a également
recommandé la prise en considération , et
M. Deucher , remplaçant du chef du dépar-
tement fédéral des chemins de fer, n'a pas
fait opposition ; mais il a déclaré que le
Conseil fédéral ne pourrait accepter à priori
et sans examen préalable l'idée de subven-
tions fédérales pour les trains de nuit.

M. Bleuler (Zurich) a profité de l'occasion
pour recommander encore une fois le rachat
des chemins de fer ; ensuite le Conseil na-
tional s'est prononcé , par une grande majo-
rité, en faveur de la prise en considération
de la motion, sur laquelle le conseil des
Etats aura encore à prendre une décision.

MM. Kuhn (Berne) et Leuba (Neuchâtel),
ont ensuite présenté le rapport de la com-
mission , chargée d'examiner l'Arrêté fédéral ,
dont voici le teneur :
« L'ASSIJMIiI.fiK FÉDÉRALE DE I.A CONFÉDÉRATION

SUISSE,
« vu le message du Conseil fédéral du 21 no-
vembre 1882 concernant le nouvel armement
de l'artillerie de position ,

considérant :

1° t que les quêtions relatives à l'artillerie de
fiosition sont partiellement on corrélation avec
a question des fortifications , on sorte qu 'il con-

viendrait de les traiter de front;
2° « que , do plus, la portée financière de cette

révèle à la pensée son ensemblo miraculeux. .. Si
c'ost une fiction , lant d'autres qui ne la valaient
pas ont naguère bercé mon esprit , que jo puis
m'y livrer sans roug ir. L'àmo chrétienne va de
cours naturel a l'ordre et a l'unité; olle aime à se
trouver en harmonie avec toutes les choses de la
création. J'aime à me dire queNoël marque la fin do
l'annéo , comme la naissance du Sauveur marque la
fin du vieux mondoct l'aurore des temps nouveaux;
quo la commémoration des jours d'éprouvé rem-
plit la saison humide et glacée quo n 'égayé jamais
un ciel pur ; quo Pâques annonco la résurrection
de la nature ; quo l'Ascension arrive avec les pre-
mières Heurs; que la douce Marie monte au ciol
quand la lerro prodi gue tousses trésors ; qu 'avant
Ja faute ot la punition do l'homme l'orago n 'attris-
tait jamais lo jour où Dieu , regardant son œuvre
d'un œil do père, dit : Cela est bien.

J'avais encore un guido; mais co n 'était plus
Jean , ot la conversation languissait. Celui-ci se
contentait do me dire : « Vous voyez bien cotte
montagne qui est si haute? — Oui. — En bienI
nous allons la traversor, puis nous on traverse-
rons encoro d autres après » Au bout d une heure
il renouait l'entretien : « Vous êtes Français ? —
Oui. Je m'en étais douté. Il n 'y aque des Fran-
çais* qui entreprennent la routo que nous faisons,
à midi , dans le mois de juillet. Vous avez chaud ,
n'est-co pas ? — Oui. — C'est égal, vous ne mar-
chez pas tifop mal pour un Français. Mais je vais
vous faire prendre un potit chemin qui va joli-
ment vous éreinter, et puis nous on prendrons
encore d'autres après. Avez-vous soif? — Oui. —
Eh bien I vous ne pourrez boire que quand nous
Serons arrivés , dans quatre heures. — Ne trouve-

4° t que , dans l intéiéldoniistr i ir t ion militaire
l'acquisition de quel ques p ièces , qui seraient
aussi fort utiles en cas do danger , est devenu»!
nécessaire.

« arrête :
1. « Le département militaire est autorisé ù

faire l'acquisition de six p ièces de 12"" et de qua-
tre mortiers de 12"" avec leurs affûts, équipe-
ments et munit ions;  à cot elfot , il lui est ouvert
un crédit do 200.000 francs.

2. « Les débats sur la question générale du
nouvel armement de l' artillerie (de position est
ajournée dans le sens des considérants ci-des-
sus. »

Si l'on examine de près les considérants
de cet arrêté , on ne pourra qu 'admirer les
talents diplomatiques de nos militaironianes.
On commence par l'achat de 10 pièces,
• dans l'intérêt de l'instruction » , niais l'aji-
petit vient en mangeant. Plus tard , on dira
au peup le suisse : « Tu as déjà dépensé
200,000 fr. ; si tu ne veux pas que cette
dépense soit inutile , il faut encore dépenser
quelques centaines de milliers de francs,
« pour compléter le matériel. >

Ainsi , peu à peu , on arrivera à un joli
nombre de pièces d'artillerie de position. Cela
obtenu , on dira : « Souverain , les pièces de
position sont payées où faut-il les placer? »
Ainsi sera posée la question de la construc-
tion de qnelqnespetits remparts ou redoutes ,
chose qu 'on prouvera peu coûteuse et très
avantageuse.

Quand on en sera là, rien ue sera plus
aisé que de démontrer que ces fortifications
doivent être gardées par des troupes, ce qui
amènera k la création d' une année perma-
nente , cet idéal de nos militaironianes.

Le Conseil national n 'a pas vu les choses
de si loin ; aussi a-t-il adopté, sans opposi-
tion , le projet ci-dessus, oubliantla précieuse
maxime:

Prineipiis obsla

Berne
La ville fédérale possède dans ses murs ,

depuis une quinzaine d'années, un certain
nombre d'adeptes du mornionisme. Le vice-
consul américain , résidant k Bâle, avait
adressé à son gouvernement un rapport très
détaillé contenant , entre autres, l'adresse
exacte du heu de réunion de cette secte, ou
si vous aimez mieux de cette agence. Le
Bund publie une lettre de laquelle il ressort
qu 'en effet il y a une chapelle mormonne .
rue de la Poste. L'auteur de cette lettre
affirme cependant que les mormons bernois
n 'ont rien de commun avec leurs confrères
de l'Utah. Qui sait?

Zurich
La semaine dernière 53,900 personnes

ont visité l'exposition nationale ; dimanche
passé, il y a eu 16,000 visiteurs. Le total
des personnes visitantes s'élève depuis
l' ouverture de l'exposition k 535,000.

La réunion annuelle de la Société suisse
des ingénieurs et architectes a eu lieu les
17 et 18 juin, k Zurich; elle comptait 130
assistants appartenant en majorité aux sec-
tions de Zurich , Berne et Bâle. La Suisse
romande n 'était représentée que par un petit
nombre de membres.

t-on pas do sources d'ici là?— Tions! vous buvez
do l'eau?... Ahl  il ne faut pas boiro do l'eau. C'est
bon pour se laver les mains. »

Mais los petils chemins qui devaient xn'éreinter
me reposaient vraiment , tant ils avaient do liais
détours et d'aspects divors. Les mélèzes sveltes ,
s'élançant à une hauteur double de celle qu 'attei-
gnent nos plus beaux peupliers , formaient d'odo-
rantes colonnades sur les rives d'un torrent que
nous entendions à la fois rugir au-dessus do nos
tôtes et murmurer sous nos pieds ; nous gravis-
sions A grandes enjambées ces étranges escaliers
de racines et de blocs de pierres arrêtés dans leur
chute, dont j  ai déjà parlé; nous passions l'eau
sur dos planches vacillantes ot sur des débris de
rochers luisants et veinés; l'écume d'uno cascade
nous mouillait  au passage ; nous traversions d'é-
troits vallons,fermés comme des forteresses , sans
quo nos yeux pussent distinguer ni lo sentier par
où nous étions entrés, ni celui par où nous de-
vions sortir ; nous atteignions quelque fattejprivé
d'arbres, mais revêtu d'uno belle mousse verte
parsemée de petits buissons arrondis, tous char-
gés do roses des Al pes on pleine floraison. De là
nous apercevions d'autres bois, d'autres cimes,
d'autres ravins , et quelques restes de neige fi gu-
rant commo une blancho écume dans cet océan
de verdure dont chaque vague était uno monta-
gne. Du resto, nul bruit , nul  mouvement , ni pas-
sants , ni troupeaux , ni chalets... ; et pourtant cc
n 'était pas le désert , c'était le repos I

(A suivre.)

Nuiit t-4. .ull

D'après un correspondant de la Bévue,
tout est rentré dans le calme k Saint-Gall.
Samedi soir quelques centaines de curieux ,
qui se sout rassemblés sur la place devant
le poste de police s'attendant à quelque
nouveau scandale , se sont dispersés d'eux-
mêmes, sans qu 'il y eut besoin d'avoir re-
cours à la police , ni aux militaires; infan-
terie et cavalerie sont restés consignés en
caserne, prêts k marcher en cas de besoin.
A 10 heures du soir tout était rentré dans
son état normal , et Ion aurait dit que tout
ce qui venait de se passer était un rêve. La
municipalité avait fait distribuer dans la
matinée un nouveau bulletin , invitant le
public au calme; ce bulletin relate tous les
faits passés , disant que les manifestants
étaient pour la plupart des habitants des
faubourgs et villages environnants ; on priait
los habitants de la ville de rentier chez
eux et de ne pas grossir par leur présence
le peuple manifestant, ce qui ne donnerait
que plus d'audace aux amateurs de scan-
dale. Les bons bourgeois de la ville ont
écouté leurs conseillers. Une invitation de
la munici palité , priant les personnes en pos-
session d'objets provenant dn pillage du
magasin Bàmbergér de les rapporter k la
maison de ville , a été également écoutée, et
la plupart des objets enlevés ont été rendus.

Un correspondant de la Nouvelle Gazette
île Zurich constate que le traité de commerce
avec la France a eu pour conséquence
d'inonder le pays de juifs. Saint-Gall surtout
ne serait plus reconnaissable sous ce rap-
port , les Israélites s'y sont emparés de
l'industrie et du commerce et déjà maintes
fois des premières escarmouches ont eu lieu.
Les artisans de la ville n 'ont plus de tra-
vail, grâce aux marchandises confectionnées
qui se vendent à vil prix , on s'est déjà
plaint du fameux dépôt de chaussures de
Mayence. Bamberger a fait déborder la
coupe , il vendait à vil prix et à des condi-
tions séduisantes ; il y avait eu déjà des
rumeurs, il suffisait natiu ellement d'un in-
cident secondaire pour provoquer un éclat.
Se fi gure-t-on tous ces ouvriers excités de-
puis des années et armés du prétexte de
l'article de Bamberger, surexcités encore
par un journal local qui dit en termes dé-
guisés : frappez !

Vaud
Les établissements financiers et les mai-

sons de banque de Lausanne ont signé une
adresse à l'Assemblée fédérale , demandant
qu 'il ne soit pas entré en matière sur la
projet de loi concernant le contrôle de l'Etat
sur la comptabilité des compagnies de che-
mins de fer.

Dimanche dernier , M. Pasche, vigneron
aux Novalles (Blonay) , faisait avec son
domestique une tournée de vigne, lorsque
tout à coup il marcha sur une vipère , le
reptile s'élança contre lui et le mordit au
doigt.

M. P. se rendit en toute hâte, non sans
avoir eu la présence d'esprit de serrer son
doigt au-dessus de la plaie , chez M. le doc-
teur Iteymond. à vevey, qui cautérisa immé-
diatement la blessure. Néanmoins, la main ,
puis le bras, l'épaule et enfin tout le côté
du corps enflèrent. Le médecin désespérait
presque de sauver le patient ; cependant le
lendemain le mieux prit le dessus et main-
tenant la victime est complètement hors de
danger et peut de nouveau vaquer à ses
affaires.

JVeucliAtcl
Dans la mut de samedi à dimanche , vers

1 heure du matin, un vol a été commis dans
le magasin d'épicerie de M. Dessoulay, fau-
bourg de l'Hôpital , à Neuchâtel.

Le voleur, un nommé W., de Neuchâtel ,
âgé de 21 ans, et qui a déjà subi une cou-
dation , a pénétré par la fenêtre cintrée qui
domine la porte du magasin et qui n'est pas
protégée par des volets. Pour sortir, il a
forcé la serrure intérieure.

Des cochers du voisinage, encore debout ,
avaient aperçu dans le magasin une lumière
qui leur parut suspecte, ils montèrent la
garde, et quand W. parut sur le seuil , il fut
empoigné et livré à la police.

Il avait forcé le tiroir du comptoir et
soustrait une somme d'environ 20 fr. ; dans
les poches de son paletot , on a trouvé des
œufs, qui, dans la résistance qu'opposa W.,
firent une petite omelette, des bougies , du
savon et divers autres articles ; il tenait à
la main une plaque de chocolat et avait à la
bouche un bâton de masse.

Genève
Le Journal de Genève a publié un très

important document , c'est le texte d'une pé-
tition contre le tarif général des péages ,

adressée au couseil des Etats par ¦ 
^tion commerciale et industrie*»e

JJLgjJI
par l'Association commerciale «>» jjg
de Neuchâtel , la Chambre de connue »

Bâle, etc. Les signataires de cei ,,,.
jettent le cri d'alarme ; ils afin «*«« 

^doption du tarif général aurait F tc#
quences le renchérissement aeia^ > er.quences le renchérissemem..u° ... c0mni*'

v
promettrait gravement les intérêt T.
ciaux du pays. Suivant eux » s> 

venaierf
augmentations prévues dans leu"' frt(.
à être app liquées , plusieurs »«JSueS Mf;
tueuses d'importation seraien t*'* ,,glf
à fait impossibles. Cette questMM ' 

^mentation des droits de péages est
' ^

qui préoccupent très sérieusemen
inerçants de Genève.

* .IBH

Lundi a commencé k Genève ". ,./eï' i

du bataillon du génie, qui va terJJ|ĵ
son cours de répétition. M. le c0 Lr;'.< * :'
mann , chef d'arme du génie , est
medi soir , à Genève, dans ce but- t̂f

Lundi , le bataillon a quitté de '" (le fotf
heure la caserne avec tout son tr» ^. 

^gons, pontons , etc., se rendant, P» $«
de Lancy, Bernex et la Petite-M» , , ¦•
bord du Tthf.im nu < AIoilll'll (Ie ...àtr
amont de la Plaine , où le fleuve . j ¦¦;.
courbe très favorable à l'établisse» ^,n
pont de bateaux. Les pontoiinW'Vyoïa
bord installé sur le fleuve un V*>»

wJdestiné au transport sur la rive 
gor ,• ,' ;

pionniers qui (levaient prépara -
^ f̂\

rive une route d'accès aboutisse" .̂ (git ' _
une autre troupe de pionniers e* ]„ n*
même temps un travail analogie y0j# |
tranche nom- fra.ver aux chevaiiS (m
un passage de la falaise au #'' flV-ec K
double manœuvre a été exécute- ,eS ;f;
entrain et une rap idité remarqua ,,, gles pontonniers se sont mis à 1 a11 , 8p^
jeté sur le Rhône un pont sur M 0^'
ensuite tout le bataillon. Le V?̂ K
rep lié sur la rive droite , le batai""^'
tré assez tard à la caserne (]e . s
par la route de Peney et Vernier- ^i-

Mardi, M. le colonel LochnianB
son inspection.

NOUVELLES DE L'KTBA*

Lettro de Par»' ..$&]
- • Jel'**'Correspondance particulièr e "

1 \.\̂ iLa démission de M. Ch ĴJ P
l
g

est présentée comme certain6, „,- 1 ( >
M. J ules Ferry a été préven» -ijjj j Kj
nistre des affaires étrangères) t g N j.
vait espérer le rétablissement^ ju.F,,,.
que sa vue lui rendait tout ^•

"*ieY jiit ^
ble et que, par conséquent , il . 

^
e,

tre son portefeuille. d'autre s* ^n-
Des rumeurs, provenant a * ...3éd' ¦ i.

insinuent que lord Grandville .11 tf' .dffc
tinuer les relations officielles a „r gsjj d
lemel-Lacour. C'est alors 5uh ' J r nit 

Jj ^garder les apparences, celui'01 ' dé d-
ia fugue à Vichy, avec rh' ten

JJe. Jej |
sa démission pour motif de san arU"y

Cette rumeur expliquerai 1, lii^ '-y
hautains, si violents.de la &l \tfU0ft *
gaise à l'égard de la diplôme0*5

yèW *Zé.
Il n'est pas douteux 4 îa _oV»S_|?

AU.. l l l d l U  V-UlillIH- OVii*"" - \ï"st* * h
le prélude de sa démission mu» (leSxP . t i
cette démission ne ParaI*r

p yerry^*
donnée immédiatement. J»- , ..p S'|f
effet , embarrassé pour trouv» gg
à M. Tirard. , $. *,\ii\t

On laisse entendre que ^ ,-^SK
ne peut entrer dans la c0^ù>sM
térielle, nécessitée par .̂P^ti^fA
sions et par certains (liss 

fin.aill''eV*>
connus, le porteieuiue »~ ir<I'' .» o»-
offert à M. Rouvier. On rjgJ«gi j
député, dans la dernière reg ft f  M
mission des Chemins àe i . WffiZ
puissant concours au cfSg^.W
adopter d'urgence la diseugj ĵl
les conventions. M. Eo-** , M
cord avec le cabinet ? adop je* *

OB pense que la ÇhggSo^^
jourd'hui le projet min s « lS d
cidivistes avec les modifie* (

,e s

mission. ,...,. l'orS-JgfW* ̂
Le gouvernement, l" très ^.jcu f.t i

agents officieux , se décide #
<£x 

^résultats des uégociag» s} le 
^la Chine. Il nous sembw U0&J&*

reçu des communication ;. j ĵ a< j lfc y
à une entente avec le ,,nais>! .,,-e ,jj
devoir est d'en donner co t .ts *
tôt possible. U n'y p£ Nos n>te

bérations diplomatique
naux avant tout-



^towiiTS0*?8 ,l(:- u«tve correspondant
r f s

(
l

emilSll]e (les Balkans) les ob-

¦"faité ai o var ! exéc»tion de la clause
^ontflnLt i n' qui a Prescrit l'annexion
"^de l' A i? . cert<ii»es portions de ter-

<k Albanie :
%k f̂ ,  'Ie **os braves montagnards
%:*- (u ,, Tera sur les diplomates du

**«tenir «ï m qui out dèl>eté la Turquie
J^tini, P » vœu (les Populations.
*%è' u- lu,e (l avoir disposé d' un peup le
ï^tiùe hitii , ' ei " exiger de Jin qu 'il
î?1 cnis\iK, lement - Les diplomates se
i illai>t iVn ¦ v is-a-vis de l'Europe en
ri ^ 'les nl, ï

xlon au Monténégro , pays
r°«tile p* i

,,8t-0BS musulmanes de Dtil-
2!̂ la im SOl'itza - Soit ! Mais 1uand ils
a ^s A?v)Yeue frontière à travers les
!fanûir le }ottls et des Castratis pour
¦? j f miM^toin de Podgovitza cédé
2?* i «^ 0 ;,0"t~iIs su (i»e ses 'clans
SSyraeilt catholi ques et que

'."'"Uitn,,.' ?1SSimilp.r.-i.ipnt. :mv Sla.vfis
^C^l.inténégro V
î._ . tes „,, "Clairvoyants les exécutions
> Jetée J^ises en Albanie sont de
C r-Wf 

¦•¦¦!• ,îes ,,aW,es "'" cheiv
ÏW-8 ia,|ais(. ¦I°U " intervenir dans la ques-

' n S!|
"1 ini' 6t 'lui prétendront que les

«tt*ï y a tWPab*es de maintenir l'ordre.
«i \'\ ir 'Vi. 

aPfssements occultes pour
tonlneei"lie n -1(m <lans nos Pays ; mais
. n t ^n(iT

1(înt général, les meneurs
^» .''"'s ojJiSfIUe rt 'eu être victimes.
O -1'- KaW 1 es lours le niinistre autri-
C°rile à S?' est revenu en Bosnie. On
W^m^. -̂ re qu'" met un grand
¦ï t>ilT Créer en Bosnie une situa-'. n l ** t>^ Vl,es «le l'Autriche et à
Cflser ait ?1,lations -
ÏU^*1? ŝ  pédant prématuré de pré-
Cî̂ Hfc ré«ssiront. Il ne faut

. v ^stèn,^ aimées d'expérience pour
H^ven^ 'm'il essaie d'établir.
^itw^w J apprendre que la SitUa-
Sï... } "l. c._ "¦"'lili» on TnoI.-ïti «t. nn c'»,..'tutr.iil • *,r f.v. « *,f i u n j k i u  \.u v.. .j x...
0ni UHii.les l'Oii,.i.a 'liins ces pays de réelles
ït<s%i -ts Prom • ' ïmice» les petits peuples

• vJe- té a sa grandeur et à sa
Sl*X%éfn
?le- lr. - ** ¦> ttnxA °nnerez qu 'on vous envoie
W? ** ti! (,es montagnes de l'Alba-
t Vw **% l\te te 1ni l)e,lt' intéresser
> AfL ;(;llî 'l'l'e. Prenez donc note
« •¦% -̂  île! ','ecente 'lu poste de direc-
?."* %&î)n! 'Jouant» 'le l'empereur de
?"''')Z %Z "" C8rtfl» MœHendorf,,̂  vO8"1 en Chiue et iui esfc
-̂ Hii "& <• e région de la péninsule
N^%M<V

l a  été autrefois précep-
Kx^k ai .*• consul prussien de Sera-

>!>e
d
Va Bosnie! ,

ï WNeté la Boui 'se accuse une
IK Mt ], ' Raniment pour l'ex-rente
> il,, â »nillu Utîh itaUenne. On évalue
N 5',*5it ?S la PJns value des béné-
l̂ Cj^tiu' "'Ucier pour l'exercice en
Si».>ent !I(,I1 OnranioA. ,*, nrnnns fia
?-W lU'nfi ln'ix (lu tra-/. n'a. oas eu les

M$'e- SÏÎ. îient les promoteurs de
¦̂ iSX? 44,000 abonnements, on

Rations environ.
"" 

 ̂
.'» n.

m.
PartlcuHére de la _ iïe»-<éj

^Sï'̂ 'le U , Home, 24 juin.
*SS *M il o ^maine, c'est la lettre
Ç>l«Pnf

Û
iVerai*,-Pontife a foit

8 ' CSÏÏ l.de la République fran-
V^hï

re
de Ŝ Exc. Mgr di

^iJ ^MSy^màParis.
Ml!'ie 8!H l*fe rt <•!J^

e•, donne le Moniteur
*rahnr et /'It.p!l Pape est un document
.S. Par ia *1 e%,r y atroce la situation
K^^^i i  l'Eglise de
t Ŵ S M ^ ïf ïehgleuse de ces der-
H.%y ! ̂ Wlf .*'al'Pelle les diverses
XHJ.%. ,10n des décrets contre
h «n3» iè,d X récentes mesures
SC8 aï ^ ï 

er> et signale les lois

St1,«Se8 PÏ ?aci%nes données à
C\> C ' Cfcï ^vffl-emant et il
CTO C>Ait «S Mention pratique
S%5C!̂  a«Au-0««*ix, Oui serait
•î V11 PH. la rêli^

t6rêts «e 
l'Etat et

W W- QS?-̂  tom™a^
0^£e p2i inntteS de vo«lo»' bien

^^¦Sw-ss-ïSKSa^—--BfeS ĵaaa^^¦Î Ŝ 6- l'W^'ais Pw l'or-

^̂ ta-—*,l0c»mentpontift Cft i

n'bésite-t-il pas à dire que si cet avertis
sèment suprême devait rester sans résultat,
c'est sur le gouvernement français que re-
tomberait toute la responsabilité des con-
séquences.

L'action du Saint-Siège obtient de meil-
leurs résultats en Allemagne. Voici que ,
sans rien céder de ce qui ne saurait être
l'objet de concessions impossibles, le Saint-
Siège voit le gouvernement de Berlin pren-
dre lui-même l'initiative d'un projet de loi
ecclésiastique , qui abroge en bonne partie
les dispositions hostiles des anciennes lois
de mai. Le vote du Landtag, approuvant
ce projet , à une forte majorité, a produit ici
une bonne impression qui sera comp létée ,
on l'espère, par la suite des négociations
avec le Saint-Siège. On espère aussi que le
vote du Landtag va être amplement con-
firmé , à la Chambre des seigneurs , qui com-
mencera ses débats le 28 juin. Un des mem-
bres de cette hante assemblée, le prince
Charles de I seubourg-Bristein , et, avec lui ,
le baron de Egelborg, chambellan de S. M. le
roi de Wurtemberg, sont venus tout récem-
ment à liome et ont été reçus plusieurs fois
par le Saint-Père et par le cardinal secré-
taire d'Etat. Leur mission a été générale-
ment considérée comme un indice de paix.
Ces personnages ont quitté Borne le ven-
dredi 22 , pour aller prendre part , à Berlin ,
aux débats de la Chambre des seigneurs.

Dimanche dernier le Souverain-Pontife a
reçu en audience collective les professeurs
des écoles secondaires catholiques de Rome.
A cette occasion Sa Sainteté leur a exprimé
les sentiments de vives sollicitude qu 'Blle
porte à l'enseignement classique, complé-
ment indispensable de l'école élémentaire.

Une œuvre qui forme à juste titre l'objet
de la sollicitude pontificale , l'œuvre des pè-
lerinages , vient de recevoir de nouvelles
preuves du zèle du Souverain-Pontife. Au
congrès de Vicence , où a été confirmé le
projet d' un pèlerinage italien à Eome, pour
l'automne prochain , le Saiut -Père vient
d'envoyer son portrait au bas duquel étaient
écrits de sa main les distiques suivante, où
se résume la grande mission et le noble
caractère de Léon XIII :

Justi '.iam colui ; cerlamina longa , labores,
Lutlibria , insidia , aspera quoique tuli,
Al f idei vindex non /leclor;progrcge Cbristi
Du.cc jiati , ipéoq'ue tn corcerc tlulca moi-i.
Plusieurs évêques d'Irlande ont adressé

à la Sacrée-Congrégation de la Propagande
des lettres de pleine adhésion aux instruc-
tions contenues dans la dernière circulaire
contre l'agitation des sectes.

C'est dans la première semaine de juillet
qu'aura lieu , à ce que j'apprends à la der-
nière heure , le Consistoire déjà annoncé
pour la prôconisation des évêques aux siè-
ges vacants de l'Italie et de l'étranger. V.

AM-drcittAGiYK
La Chambre des députés de Prusse s'est

occupée lundi de la troisième lecture du
projet de loi politico-religieux. Disons tout
d'abord que les propositions de la commis-
sion furent adoptées avec 224 voix contre
107. Contre toute attente la discussion était
très vive. Selon leur habitude , les députés
Gœtting et Eynern ont tenu à recommander
le Culturkampf.

Le premier déclare que les revendications
de l'Egiise catholique blessent profondément
la conscience protestante. Le gouvernement
doit bien se garder de démolir les murs qui
Je garantissent contre les prétentions du
Vatican sans, préalablement s'assurer d'au-
tres garanties. L'orateur proteste contre les
Lettres de Hambourg, publiées par la Cri*»"-
mania.

M. Eynern rappelle que tonte la lutte,
ainsi que la désignation « ennemi de l'Em-
pire » doit son existence au chancelier , qui
mieux que tout autre a prouvé la nécessité
de la lutte contre les prétentions de la Curie
romaine. En raison de l'alliance entre l'Al-
lemagne. l'Autriche et l'Italie, on peut es-
pérer que l'arrogance du Vatican sera un
peu contenue.

M. de Gossler, ministre des cultes, déclare
qu 'en sa qualité de ministre il ne lui est pas
permis de gouverner selon l'esprit protestant ,
vu qu'en Prusse les confessions jouissent de
la parité légale. II importe de modifier les
lois de mai. On a parlé de séparation de
l'Eglise et de l'Etat, mais une entente
n'existe pas encore à ce sujet. H espère que
l'Egiise se soumettra à l'obligation touchant
les propositions de candidats dans la mesure
déterminée par le projet.

Le député Bachem conteste que , pour
ménager la conscience protestante, il faille
maltraiter la population catholique. Le pro-
jet ne doit accorder la liberté religieuse que
dans la mesure absolument nécessaire et ne
formant qu 'une faible partie des droits dont

on a privé les catholiques il y a dix ans.
L'orateur compare le discours du député
Eynern aux danses guerrières exécutées
par les chefs indiens, et dit que celui de
Gœtting est un anachronisme. Les catholi-
ques, eu réclamant la liberté religieuse,
réclament un droit et ne demandent pas une
faveur.

Le député Virchow revient à parler de sa
proposition que la Chambre a rejetée et se
met à critiquer M. Stœcker.

M. Windthorst reproche au député Eynern
d'avoir manqué aux convenances. Le vice-
président Heeremann le rappelle à l'ordre.
L'orateur dit que la publication des Lettres
de Hambourg n'était que la réponse aux
attaques protestantes contre l'Eglise catho-
lique. Il importe de faire trêve aux querelles
confessionnelles et d'adopter le projet comme
un premier pas vers la paix.

Puis la loi est adoptée. Ont voté pour : le
Centre , des conservateurs et les Polonais , 6
progressistes, 1 sécessionniste et 10 conser-
vateurs indépendants; 8 membres de ce der-
nier groupe n'ont pas pris part au vote.

CANTON DE FK1BOUHG

Etude sur l emploi et la formation des
bataillons de carabiniers, tel est le titre
d'une petite brochure de 28 pages, éditée
par ia librairie Sandoz de Neuchâtel. L'au-
teur, M. le colonel Kern , notre compatriote,
instructeur d'infanterie, a déjà pûoJiél'année
dernière une édition française de l'ouvrage
du colonel Feiss sur l'armée suisse. Se con-
sacrant depuis bien des années à l'instruc-
tion des recrues, M. Kern n'est pas demeuré
étranger au travail qui a préparé la trans-
formation complète de notre organisation
militaire. Il peut donc parler avec compé-
tence du rôle que doit remplir dans notre
armée le oorps des carabiniers et les liages
qu 'il vient de publier ne manqueront pas
d'intéresser ceux d'entre nos abonnés qui
suivent les progrès de la science militaire.

L'opuscule que nous nous proposons d'a-
nalyser en quelques lignes comprend deux
parties : la mission des carabiniers et leur
recrutement. Après avoir retracé en deux
mots l'histoire des carabiniers dans notre
pays, depuis leur origine jusqu 'à l'année
1874, M- Kern se demande quelle est la
destination particulière que l'on a réservée
à ce corps spécial dans la nouvelle organi-
sation militaire. Ce point n'est pas fixé. Les
officiers sont en désaccord , même les colo-
nels divisionnaires, qui ont sous leurs ordres
directs le bataillon de carabiniers, ne parta-
gent pas le même avis. Cette divergence
démontre l'inutilité des carabiniers que l'on
a maintenus pour ne pas froisser des sus-
ceptibilités , dont on redoutait l'influence.
La Société des officiers de carabiniers elle-
même à décidé de mettre au concours l'étude
de la question de savoir si l'existence des
bataillons de carabiniers se justifiait encore
dans notre armée de milices. M. le colonel
Kern a toujours eu une prédilection marquée
pour les carabiniers. Il en portait l'uniforme,
tant qu'il comptait parmi les officiers infé-
rieurs. Il veut aujourd'hui les sauver à tout
prix en leur assignant un rôle dans l'armée.
11 voudrait en former des détachements de
chasseurs de montagne pour la défense de
la partie montagneuse de notre frontière.
L'Italie a introduit déjà cette innovation ,
la question est soumise à une étude sérieuse
en France : pourquoi le pays dont l'altitude
est la plus élevée en Europe ne posséderait-il
aucune troupe exercée à la guerre de mon-
tagne ? Du veste, l'idée n'est pas nouvelle
chez nous. Le général Dufour , dans son
traité de tactique, parle de la création de
compagnies de coureurs, composées d'hom-
mes habitués aux montagnes, faits aux fati-
gues et capables de franchir en tout temps,
en toute saison, les passages les plus difficiles.

Pour imposer cette nouvelle mission aux
carabiniers, il faudrait vouer tous les soins
au recrutement de ce corps. M. Kern déve-
loppe ce second point dans la dernière par-
tie de son travail. 11 infère diverses consé-
quences sur lesquelles nous pourrions faire
des réserves. Ainsi, il voudrait déclarer les
compagnies de carabiniers unités fédérales ,
les recruter sur l'ensemble des arrondisse-
ments et d'un autre côté déterminer pour
ces compagnies un lieu de rassemblement
proche des passages qu 'elles devront garder.
Ne vaut-il pas mieux choisir les hommes
dans la région qu 'ils sont appelés à défen-
dre ? Nous ne pouvons non plus souscrire
à toutes les idées émises au sujet de l'in-
struction à donner à ces chasseurs de mon-
tagne. Mais le cadre de notre journal ne
nous permet point une discussion approfondie
d' une matière si spéciale.

M. Kern , du reste, n'a pas entendu faire
nn exposé magistral de la question et lui

trouver une solution définitive. Il s'est borné
à jeter des idées. Son désir, il le dit en toute
franchise, c'est de provoquer la discussion
et d'amener à un examen sérieux de la
question. Le sujet est simple, clair, les idées
sont nettes. 11 n'est pas nécessaire d'être
initié aux secrets de la tactique pour suivre
M. Kern dans le développement de sa thèse.
Les plus profanes peuvent le comprendre
sans difficulté et puiser dans la lecture de
cette brochure des renseignements agréables
et utiles.

Le Journal de Fribourg montre une grande
sollicitude pour l'œuvre des Missions inté-
rieures, et se plaint de l'indifférence des
populations fribourgeoises , qui n'ont contri-
bué à cette œuvre (pie ponr 15739 fr. 70 en
1881, et pour 2542 fr. 22 en 1882. Cette
diminution surtout alarme son zèle de néo-
phyte. Sur ce dernier point, nous tenons à
rassurer notre confrère , dont la conversion
nous touche et nous charme. L'œuvre des
Missions intérieures, loin de décliner dans
le cauton de Fribourg, fait chaque année
de sensibles progrès. Si l'année 1881 a donné
un résultat plus élevé que celui de l'année
suivante, c'est que ce résultat n'était pas
normal ; 1881 a été une année de jubilé, et
pour gagner l'indul gence plénière les fidèles
étaient tenus de verser une aumône à quel-
que bonne œuvre. Les Missions intérieures
ont en partie bénéficié des aumônes du jubilé ;
c'est l'explication de la recette exceptionnelle
obtenue cette année.

Le Journal de Fribourg trouve que notre
canton ne contribue pas autant qu'il le de-
vrait à l'Œuvre des Missions intérieures. Il
a, certes, bien raison. C'est là une œuvre né-
cessaires, que nous avons maintes fois re-
commandée à la générosité de nos lecteurs,
et pour laquelle M. le curé Berset a fait, à
l'assemblée de Vuisternens, un rapport re-
marquable reproduit en entier daus nos co-
lonnes. Pourquoi le Journal de Fribourg ne
le reproduit-il pas à son tour ? C'est, par de
tels actes qu'il prouverait ses sympathies
effectives pour l'Œuvre excellente de l'é-
vangélisation des familles catholiques dissé-
minées au milieu des populations réformées.

Ce qui afflige surtout le néophyte de la
presse fribourgeoise, c'est que notre canton
s'est laissé distancer par les cantons alle-
mands. Ainsi Zoug a donné, en 1882, 90 fr.
par mille âmes de population , tandis que
Fribourg ne figure que pour 26 fr. Nous
tenons à montrer à notre confrère que notre
canton est moins indifférent qu 'il ne croit
pour les œuvres d'évangélisation. Si les
cantons romands donnent "moins que les
cantons allemands pom- l'Œuvre des Mis-
sions intérieures , c'est qu 'ils donnent da-
vantage pour l'Œuvre de la Propagation de
la foi , plus anciennement connue de nos po-
pulations et qui répond aux mêmes besoins.
Ainsi, Fribourg a donné, en 1882, de 9000
à 10,000 fr. pour la Propagation de la foi.
Ajoutez à cette somme celle donnée à l'Œu-
vre des Missions intérieures, et vous arri-
vez à 126 fr. par mille catholiques du can-
ton de Fribourg. Notre canton ne reste donc
au-dessous d'aucun autre, mais il doit faire
davantage encore, et quand les abonnés du
Journal y contribueront , la recette s'élèvera
sensiblement.

Ce renseignement satisfera , espérons-le,
le Journal de Fribourg, qui s'empressera de
le communiquer à ses lecteurs, si vivement
préoccupés , comme chacun sait , de l'avenir
religieux des catholiques dispersés dans les
pays protestants.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BRUXELLES, 26 juin.
La Chambre a adopté par 61 voix contre

50 le projet abolissant les privilèges des sé-
minaristes et des élèves d'écoles normales
relativement au service militaire.

Berne, 27 jnin.
Aux Etats, l'entrée en matière sur le

projet concernant la comptabilité des che-
mins deferaété votée par 29 voix contre 13.

Les députés d'Uri , de Lucerne, de Zoug,
d'Appenzell , d'Unterwald ont voté avec la
majorité !

LA HAVANE , 26 juin.
A la suite d'une collision de trains de

chemins de fer à Club, il y a eu sept morts
et plusieurs blessés.

ALEXANDRIE, 26 juin.
Deux nouveaux cas de. -choléra sont si-

gnalés à Mansourah.
Une quarantaine de 17 jours est imposée

à tous les navires provenant de Damiette.



VARIETES
Ï'OVI' IIK , Marine

' Jeudi dernier , 28 courant , M. l'ingénieur
Rosenmund a procédé à la fixation d' un
point trigonométrique ou station géodésiqtte
à Lovens. Ce point est situé à environ
770 m. d' altitude. Il est vraiment étonnant
que, jusqu 'à ce jour, on n'ait pas songé à
doter cette colline d'un signal trigonométri-
que ; depuis cet endroit nous avons vu la
majorité des signaux trigonométriques du
canton et quarante-trois clochers ues can-
tons de Fribourg, Vaud , Neuchâtel et Berne.
C'est en effet l'un des plus beaux points de
vue que nous offre le canton de Fribourg ;
cette colline est le point culminant entre la
chaîne fribourgeoise , y compris le Gibloux
et le Jura.

Voici , à ce sujet , ce que nous lisons quel-
que part :

Orographie. Aspect général. — Si Ton se
rend sur la colline de Lovens, située à

On demande

Un associé pour une
Agence il'Affaires,
représentation d'Agences d'assurances.

S'adresser sous les initiales E. X. au
bureau de la Liberté. (436)

_*_ louer «W>
Ensemble ou séparément , à partir de la
St-Jacqiies prochaine, Je rez de chaussée de
la maison Grand'Rue N" 15, comprenant
magasin, vaste atelier bien éclairé et appar-
lement du côté du soleil , eau à la cuisine.

S'adresser au propriétaire qui y demeure.

A X_OTJJE«
Un logement, Grand'Fontaine, 34. (3411]

_L VElTDa.3
Plusteurs ¦ propriétés de rapport tl
d'agrément situées près de Fribonrg. S'a
dresser a Léon OIBOD, 70, rue des Epou
ses, à ribouro. (O. F, 31) (332)"

A VENDRE
Pom1 300 francs un piano droit , en bon état
S'adresser N° 7, Grand'rue, au ltr étage.

(344)

PATRONAGE DES JEUNES-GENS
Deux jeunes personnes pourraient so placer

immédiatement en Cologne dans de bonnes con-
ditions.

MntclnxMlcr. Un jeune homme du canton
de Neucliftlel désire trouver une place d'ouvrier
malelassier chez un maître catholique.

l'Uihii-in-M Jeune** iiersonneM désirent
ne placer commo fllles de magasin, do chambres ,
de cuisine , depoine , en ville ou à la campagne. (J.)

Un jeune homme noclmnt trntre ot con-
duire les voitures trouverait uue place en France,
gage 300 fr. r"""an-

fine lionne ménagère trouverait i'i so
placer en France.

Œ U V K E S DE
ERNEST HELLO

Paroles do Diou. Uu fort volume in-12 de
xxi-508 pages 3 f r

Contes extraordinaires.
Un volume iu-12 de xxn-895 pages , titres

rouges et noirs 8 fr.
Lo atylo, théorie et histoire.
Un vol. in-12 de 230 pages . . 2 fr . 60.
Notre-Dame du Bacré-Cœur (sanctuaire

d'issoudun), par M»" Ernest Hello.
Un vol. in-12 de 443 pages . . . 3 fr.

LE R. P. CAUSSETTE
Ananio, ou guide de l'homme dans son

retour à Dieu.
Deux volumes jn-12 de 380 et 484 pages

Prix 6 fr
Mélanges oratoires : Oraisons funèbres ,

pan égyriques et autres discours de circon-
stance- Wttiji/mto,\\s<iii-

Deux beaux volumes in-8° de v-590 el
,'62 pages 12 fr

LE B. PERE PIERRE CANISIUS
proposé à l 'imitation des Iidèles dnns neuf
considérations en forme d' exercices pour
une neuvàine cn eon honneur.

Prix: 20cent, l'exemp ; la douz. 2 fr.

770 m. d'altitude au-dessus du niveau de la
mer, donc plus haut que le signal trigono-
métrique d'Avry-sur-Matran, on a devant
soi un vaste horizon. Au nord , se déroule à
nos pieds la plaine de la Varuaz et le char-
mant lac de Seedorf, reflétant, dans ses eaux
limpides le château de Seedorf et ses envi-
rons adossés à la forêt de Piamont ; plus
loin, vers la droite , c'est la vallée de la
Sonnaz, resserrée entre les hauteurs des
environs de Fribourg et le contre-fort-du
plateau fribourgeois, pius les plaines du
district du Lac et du Seeland bernois. Ici,
c'est le petit village de Corjolens , puis au
premier plan, Rosé, Avry-sur-Matran , Vil-
lars-sur-Glâne, le grand pont de la Glane ;
au second plan , le haut plateau de la Sin-
gine avec les villages de Tavel , St-Antoine,
Heitenried dont on voit les châteaux aux
blanches murailles , et les clochers aux fines
aiguilles. Au dernier plan , c'est le plateau
bernois avec le Guvten et le Jura. À l'est,
c'est le joli village d'Onnens étalant dans

EGENÉRATEUR UNIVERSEL DES CHEVEUX
p M ME . S. A. ALLEN,

EST LA PERFECTION MÊME
pour rendre aux cheveux blanchis ou décolorés la couleur,
l'éclat ctla beauté delà jeunesse. Il renouvelleleur vie.leur

I forceetleur croissance. LesPellicules disparaissent en peu
m u e  temps. C' en une préparation sans égal. Son parfum est riche cl exquis.
r "UNE SEULE BOUTEILLE M'A SUFFI " c'est là
\ l'oxclamation de beaucoup de i- on» don tle» cheveux gris
f  ont recouvre leur couleur naturelle, et Août le» partlen

obauvease aont recouvertes do cheveux, après avoir lait
usage d'uno bouteille du — ogénôratour Universel dos
Cheveux de Mme. S. -\. Allen. Ce n'est pas une teinture.
Tous coux qui s'en sont servis en parlent avec les plu..

grands éloges. Sl vou» voulez rendre à votro chevelure sa couleur do jeunesse et !
oonserver touto la vio, hâtoz-vous do vous en procurer uno bouteille.

Fabrlquo-02. Boulovara sébastopol, Paris. À LONDRES ET NEW YORK. So trouve cher '.et
COlll'curi), Purlumoura . ot Pharmacluiiu AnelalB.

LA CHAIRE CONTEMPOR AINE
NOUVEAU RECUEIL DE CONFÈRE», INSTRUCTIONS ET SERMONS INÉDIT

SU» TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
DISPOSÉS DANS UN ORDRE LOGIQUE ET FORMANT

L'ftPOLOGlE ORATOIRE ou CHRISTIANISME
à. notre époque

D'après N. S. P. lo Pape, NN. SS. les évoques, les missionnaires,
les religieux de différents Ordres,

les prédicateurs de stations, les curés, chapolains et aumôniers
YUV M. LFii4KHAIS

A UTEUR DO CHOIX DE LA PREDICATION CONTEMPORAINE

6 beaux volumes in-8. Prix : 24 francs.
Ouvrage approuvé par plusieurs evêques

lia €kntr« contemporaine ent ln Huile attendue, le complément néces»
Maire du CHOIX M LA PKJ-DN V1J0,\ dont cinq éilitlous out été rapidement
écoulées.

Nous laisserons des voix plus autorisées que la nôtre faire connaître le but , le
mérite et l'importance du nouvel ouvrage de M. l'abbé LELANDAIS . Disons seulemeut
que la Chaire contemporaine se distingue essentiellement de lous les recueils de ser
mous par su méthode et lu régularité de ses divisions en parties, sections et chapitre»
avec sommaire en tôle de chaque inslruclion , — par le choix des sujets lous actuek
pour le f o n d  ou pour la forme , et de plus inédits, sauf les instructions épiscopàles , —
le mérite el l' autorité des autours tous contemporains , — enlin par la richesse des
matières sur les sujets les plus importants , et toutefois par la substantielle brièveté de
l'ensemble.

Toutes les grandes vérités du dogme trop souvent négli gées dans les recueils de ce
genre et Bi violemment attaquées de nos jours , sont puissamment défendues dans lee
deux premiers volumes de la Chaire; les sujets les plus actuels de la morale et du
culte sont trailés dons les deux volumes suivants ; les Côtes de Notre-Seigneur, de là
sainte Vierge e( des saints composent te cinquième el dernier volume.

LISTE ALPHARÉTIQUE DES PRINCIPAUX AUTEURS
de la Chaire contemporaine

S. S. PIE IX
CARDINAUX, ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES

Bardou, — Bôool , — Bôlaval , — Bernadou,
Bonald, — de Bonnochose, — Borderies,
Cabriôres, — Chalandon, — Chaulet d'Outremont, — Daniel, — Darboy, — David,
— Halalle , — Desprez, — Donhot, — "Dreux -Brezô, — Dubreuil , — Dupanloup,
— Duquesnay, — Freppel, — Germain, — Giraud, — Guibert, — Hscquart, —
Eugonin, — Jolly, — Lacroix, — Landriot, — Lequette, — Marguerye, — Mathieu,
— Mazenod, — Meignan, ¦— Meirieu, —¦ Mermillod , — Nogrot, — Olivier, —
Pariais, — Pavy, — Pie, — Perraud, — Place, — Plantier, — Bamadiô, — Bavinot,
—• Bossât , — Boussolot, —¦ Sulinis, — De la Tour d'Auvergne, — Turinaz,
— VJJlecouri, eto.

Eu vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

VIE DE LA SŒUR SAINT-PIERRE
CARMELITE DE TOURS

É C R I T E  PAR ELLE-MÊME!

mise en ordre et comp létée à l' aide de ses lettres et des annales de son monastère,pat
M. l'abbé JANVIER , doyen du chap itre de l'église métropolitaine de Tours , directeur des
prêtres de la Sainle-Face.

Avecapprobation de Mgr l'archevêque de Tours. Prix 3 fr. 50.

toute sa longueur ses maisons construites
partie en "bois parti en murailles, mais tou-
jours recouvertes en tuiles c'est la gentille
petite église qui lance au ciel une flèche
aiguisée. Au;, premier plan , c'est Neyruz ,
puis Ecuvillens, puis Arconciel , Ependes,
Chevrilles, St-Sylvestre, les ruines du châ-
teau d'Illens, Treyvaux , Pont-la-Ville dont
les maisons s'étalent mollement sur les lianes
de la Berra , puis au dernier plan, le Napf
(Lucerne), le Hochgant, le Rothhorn et plus
près de nons, le Ganterist , le Pi'eii'e, le
Muscheneck , les Chésalettes et la continua-
tion de la Berra . Bifé, puis les Gastlosen,
la Hochmatt , le Wandfl'ih. Vers le sud, ce
sont les villages d'Estavayer-le-Gibloux,
Vnisternens-en-Ogoz , Villarsiviriaux, lluey-
res-Saint-Latirent adossés au Gibloux , puis
les dents de Broc et de Bourgoz, les Mon-
teys, dents de Brenleire et de Foliéraii, le
Vanil noir , puis le majestueux Moléson qui
semble dominer de sa hante tête le pays
entier , puis les Alpettes, etc., enfin à l'ar-

UADMIRATION DU MONDE

Berteaud, — Bosaoi», — Billiot,
de la Bouillerie, ¦— Bravard , —

rière-plan.les dents duMlerf
et les Alpes de Savoie dont uoe» 

^la pointe la plus élevée, laJe" ès(1et
toute la chaîne qui suit. ^JT, ri!
sont Massonnens, Berlens , l̂ 01

^Saint-Pierre, Villarimboud, w- 
flflg

l'Ouest, sont à nos l^ds les J'-»' 
^Corserey et de Prez , inns l ^ - -^Montagny et ses ruines, îouu 
^Montagny et ses ni««*, **. ombrabI»

plaine de la Broyé et ses innow
^ p

lages, enfin , les lacs de Neuenj «|
Bienne, le Vully et les beaux 

^ ̂châtelois adossés aux montafcue 
^

< Lovens, le plus près Je n
toute la longueur de la colline- j,

« Pour l'agrément et la JJJertil
qu'il est donné de voir , ^"igeiir **
endroits de la plaine où le '"•> "
plus satisfait du coup d'œu. '

M. SOUSSENS, '

UMAIIH DE FIRSIPI,)0T EI

66, rue Jacob, ***'

Vient de p ara W .J
Abrégé «lit WeMonnt ĵ È

endémie fi-aiiç»î»e; suiw 
jj^i

dice comprenant tous les roots . ̂
encore admis par l'AcadémiCi 

^ ^t.ioiiiiuire géogcui»'""* .
et moderne. . \l."f «""">'""' . ¦ ' WPrix broché . . • ' ' . • î

Prix relié toile . • ¦ ' . ¦
Prix relié demi-cliagi". • j * f lif o£.

En vente chez tous 1rs "_J^^
%W-W AVIS ^îLe soussigné ayant fojj (le tfjg

premier infirmier à ''M'* W^O
possesseur d'excellents certJ 'W%
Messieurs les docteurs ne " ..jeqi1" .$
ton ainai que l'honorable i> uB. joll d? J

dès aujourd'hui à la dfepj tf iflt y
les personnes qui Vomr& is^^-At
de [ses services. Res con»'lJlllt., "". ,
acquises par une longue l"*'
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P
Il se recommande aussi i""1. vci't0'ls.jf
dents, la pose de saiigs»es

(lrt ,-rf t,fXo» s »%0\.<\̂
S'adresser k Ur Obersfyif itf lè..

de la Préfecture N» 204 * *{ 468 '-'y
(452) J> l̂¦-<ar \̂àm mm0âdnuer marié connaissant J'UIH' l $•

pom- la garde et l'entïe»'' 1' X ^ 'J .
dans une ville du canton ^ 
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de se présenter sans de "° >f sf ^ 9
blés références . — S,
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BANQUE C. GENDJ,/
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