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Soyez logiques ; puisque vous vous croyez
tenu d'assurer aux radicaux qu 'ils seront
jugés par des radicaux , garantissez aussi
aux conservateurs qu 'ils seronl jugés par
des conservateurs. Voilà où voire principe
vous mène : k la suppression de toule
justice pénale.

Yous nous garantissez l'Impartialité du
Tribunal fédéral. C'est votre conviction , ot
elle résulte de voire principe môme: puis-
que vous êtes radicaux et que le -Tribunal
fédéral est radical. Mais votre principe vaut
pour nous aussi el nous permet de contes-
ter ['impartialité du Tribunal fédéral , com-
posé en majorilé de radicaux. Ne voyons-
nous pas , en diverses circonstances, le
Tribunal fédéral se scinder , suivant l' opi-
nion politique de ses membres ? Toul ré-
cemment encore, le seul membre caiholique
de ce Tribunal n'a-t-il pas fait minorité
dans une question intéressant la paroisse
de Soleure? On ne peul donc pas dire que
la justice fédérale plane dans une sphère
si haute que les passions humaines n 'y
peuvent atteindre.

Les résultats de la disposition proposée
ne peuvent être  que mauvais. On dessaisira
la juslice caulouale chaque finis qu 'il plaira
k des radicaux de réclamer la juridict ion
du Tribunal fédéral , mais par là môme on
rendra plus terribles nos luttes civiles. Les
citoyens pratiqueront la loi du talion et ils
ne recourront pas a Ja juslice devenue boi-
teuse. Les tr ibunaux cantonaux , composés
d'hommes qui onl assisté aux péri péties de
la lut te politique cl qui ont participé à
l'excitation générale, sont placés, quoi qu 'on
en dise , dans les meilleures conditions poui
faire la pari des entraînements.  Voyez , pai
exemple, le procès de Slabio, qui s'est ter-
miné par un acquittement général.

Si encore il était vrai que le projet de loi
dessaisisse la juridict ion cantonale pour
transporter loutes les compétences au Tri-
bvnal fédéral. Mais non , malheureusement  ;
le rôle de la juslice fédérale sera tout  pas-
sif; elle n 'aura aucune initiative ; elle devra
se contenter de juger quand le Conseil fé-
déral lui déférera une cause. Ainsi , c'est le
pouvoir exécutif , autorité essentiellement
pol i t ique  el suspecte de par t ia l i té , qui dé-
cidera si le Tribunal cantonal mérite ou ne
mérite pas la confiance des justiciables.

« Mais, depuis deux ans que j ai donné cet as-
saut aux grâces pinsonnières . je n'ai pas appris
que la bonne poésie ait remporté le moindre
avantage, ni même fait la moindre lentalive ; et,
pour dire la vérité , jo crois que l'inson a vaincu.
C'est bien beau pourtant , le psaume que vous
nous chantiez loul » l'heure ! Il mo semble que
ceci encore pourrait être dit dans un salon , sans
faire du mal à porsonne :

L'oiseau vi gilant nous réveille ,
Et ses chants redoublés semblent chasser la nuit ;
Jésus se fait entendre à l'Ame qui sommeille ,
Et l'appelle à la vie où son jour nous conduit.

« Quittez, dit-il , la couche oisive
« Où vous ensevelit une molle langueur;
« Sobres , chastes el purs, l'œil et l'âme attentive ,
« Veillez ; je suis lout proche et frappe i\ votre

[Cœur. »
Ouvrons donc l'œil k la lumière ;

Levons vers la Sauveur ot nos mains et nos yeux;
Pleurons et gémissons: une ardente priôro
Ecarte le sommeil et pénètre les cieux.

0 Christ , 6 Soleil de justice !
De nos cœurs endurcis romps l'assoupissement ,
Dissipe l'ombre ép lisse où les plonge le vice,
Et que ton divin jour y brille à tout moment.

Gloire a toi , Trinité profonde,
Père, Fils, Esprit-Saint; qu 'on t'adore toujours ,
Tant quo l'astre des temps éclairera le monde,
Et quand les siècles même auront fini leurs cours 1

— Que c'est beau! s'écria Cyprien. Cos vors cou-
lent d'une source forte et tr anquillo , ils ont la
douceur et la majesté de la prière, ils einbrassenl

Voilà ce qu 'on nous donne comme un
progrès !

En pratique il arrivera que le Départe-
ment fédéral de justice et police dessaisira
les t r ibunaux  canlonaux chaque fois qu 'il
s'agira de sauver un ami qui sc sera lancé
dans quelque vilaine aventure. Des pré-
textes politi ques , on en trouvera toujours
au moment opportun. Les radicaux , se sa-
chant couverts d'une sorte d ' immuni t é  par
la protection des Autorités fédérales, feron t
les rodomonls el les tranche-montagnes ,
par la persuasion que les juges canlonaux
ne leur peuvenl rien , et que les Assises fé-
dérales ne se réunissent que pour les ab-
soudre. Ce ne sont peut-être pas là de bon-
nes dispositions pour réaliser la pacification
des esprits el adoucir nos mœurs politi-
ques.

Le projel avail été discuté cet hiver par
le Conseil national , qui avait limité aux
crimes la compétence du pouvoir exécutil
pour transférer la cause au l'ribunal fédé-
ral. Cela n 'a pas suffi au conseil des Elals ,
qui a élendu aux délits les laveurs de ce
dép lacement de la juridiction pénale. Rien
de plus juste ; puisqu 'il est admis qu 'il
faul favoriser les radicaux , ne leur mar-
chandons pas les faveurs ct les privilèges-
Mais on verra ce que le peuple en pensera.
La queslion qui va se poser va ôtre de sa-
voir si le peuple a plus de confiance dans
l'impartialité du Conseil fédéral , que dans
la loyauté el la jusl ice des t r ibunaux  can-
tonaux. Telle sera la signification du pro-
chain référendum. Nous ignorons si le
Conseil fédéral a un si grand intérêt à pro-
voquer une sorle de p lébiscite sur son pres-
tige.

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière de la Liberté.')

LES LACUNES DE LA LOI FÉDÉRALE
SOR L'éTAT CIVIL.

Berne, i4 juillet.
La Loi fédérale sur l'état civil et le

mariage n'a pas eu seulement des consé-
quences fâcheuses au point de vue social et
économique.

sans aucun effort le poids du dogme. Jo ne les
finis lire sans me représenter Jean Racine portant
a cro'x lorsqu 'il jouait à la procession avec ses

entants
< Mais, pour revenir a notro projet do fairo

chanter de pareils vers dans nos salons, ne l'es-
pérez point. La muse de Pinson y règne pour
longtemps , peut-être pour toujours. Racine el
Corneille, quoique inconnus do Ja plupart des au-
diteurs, leur paraîtraient trop vieux ; coux qui
passent leur vio à écouter la litanie que recom-
mence éternellement l'inson los trouverait mono-
tones. Il y aurait dessagesquise scandaliseraient,
disant que c'est profaner le nom do Dieu que de
le prononcer clans le mondo, au milieu des fem-
mes en toilette. Quand c'eslPinsonqui lo nomme,
passe ! on connaît ce Dieu-là : c'est le Dieu de
fondroit , un Dieu des Bonnes Gens, arrangé
pour piano. Àlais le vrai Dieu... Il /ferait fuir Jes
amours I

— Je vous entends , reprit Etienne. Je ne suis
que trop do votro avis. Cependant j e caresse ton-
jours ma chimère. 11 y a dans la poésie française
de quoi satisfaire tous les goûts délicats et inspi-
rer amplement les musiciens.Nous possédons des
poètes religieux d'un trôs noble talent , quoique
peu célèbres ; si le succès les attirait un pou , ils
feraient naturellement des choses nouvelles , à peu
près « au goût du jour , » sauf la sottise ot l'im-
modestie. L'harmonieux Reboul , Victor de La-
prade, Violeau , Turquoty, Octave Ducro ouvri-
raient la voie. Savez-vous quo ce sont do vrais
poètes , pleins do feu , p leins d'invontion et do
Srace ? Ils ont des vers qui égalent les plus beaux

e notre langue, des strop hes magnifiques, Yous

Cette loi, définitivement adoptée par les
Chambres fédérales , le 24 décembre 1874,
et entrée en vigueur le 1er janvier 1876,
présente des lacunes considérables, et il n 'a
pas fallu longtemps pour s'apercevoir de
ces lacunes qui résultent de la manie libé-
rale de remplacer les ecclésiastiques instruits
par une petite armée de laïques, dont un
grand nombre ne sont pas capables de tenir
les registres de l'état civil , comme l'exi-
gent la Loi fédérale et le règlement spécial
du 20 septembre 1881.

II devait résulter de ce changement que
la tenue des registres de l'Etat civil laisse-
rait beaucoup k désirer pour l'exactitude et
l'authenticité de ces documents, d'une im-
portance si grande. Le Conseil fédéral sait
mieux que nous quelle peine il a dû pren-
dre pour combler les lacunes qui se présen-
taient dans la tenue de ces registres. Depuis
l'entrée en vigueur de la Loi fédérale sur
l'état civil, une interprétation a succédé à
une autre interprétation; maintes instruc-
tions et maints règlements ont dû être pro-
mulgués, et pourtant les choses sont encore
bien loin de se passer partout régulièrement.
Sans doute, le Conseil fédéral n'a rien né-
gligé de ce qui était possible pour obvier à
tous les inconvénients, et c'est dans les
meilleures intentions qu 'il a édicté le règle-
ment du 20 septembre 1881, entré en vi-
gueur le 1er janvier 1882, sur là tenue des
registres de l'état civil.

Xous pourrions reprocher à ce règlement
de ne pas tenir compte des droits des can-
tons et d'avoir exagéré les compétences du
pouvoir fédéral. Le Conseil fédéral déclare
expressément que le règlement du 20 sep-
tembre 1881 n'est que l'exécution de l'arti-
cle 2 de la loi fédérale sur l'état civil et le
mariage, maison réalité, c'est une nouvelle
loi qui devrait émaner d'un vote des deux
Chambres, ratifi é par le peuple suisse , et
non pas de l'initiative du pouvoir exécutif.

Le règlement du 20 septembre 1881
laisse à chaque canton le droit d'organiser
un bureau central de l'état civil pour la
réception et l'expédition de toutes les com-
munications, pourla conservation des anciens
registres et ponr l'expédition des extraits et
des copies, ainsi que pour la direction et la
surveillance générales (voir l'article 17).
Jusqu'à ce jour , aucun can ton, que je sache,
n'a eu la pensée d'organiser ce bureau cen-
tral , et en cela l'on a eu tort ; ce bureau

connaissez les belles inspirations de Reboul. Vio-
leau , cette ame si douce , si naïve , si humble , est
de ces homme-: qui naissent pour chanter. C'était
uu pauvro enfant de matelot, le fils orphelin d'uno
mère indigente. Sans ait , sans étude , il donna
des vers que no désavouerait pas toujours Racine
et que n 'aurait jamais trouvés maître Nicolas.
Non que je veuille dire du mal de Nicolas ! Maiu
enlin Nicolas n'esl p as venu au monde pour con-soler ni pour attendrir.

« Je vous enverrai lo livre do Violeau , vous vtrouverez de petites pièces d' uno grâce achevée.Madame 1 hérèse ies chantera comme si ello lesayail composées entre l'image do la Sainte Viergeet lo berceau de ses enfanls.
• Je compterais beaucoup sur Turquely pour

oes pièces à chanter , qui devraient remplacer tantde mièvreries impertinentes. Jo voux vous diro nn
de ses morceaux. Imaginez une môlodio grave,uno voix douce, el écoulez :
Venez, vous dont la vio ost aride et brûlante
Connue un désert sans eau, sans gràco, sans

[beauté ;
Voici la source consolante
De l'éternelle vérilé.

Voici le seul miroir où brille on traits de flamme
L'imago du seul Dieu qu 'adore le chrétien ;

Voici la foi qui guérit I amo,
Voici l'espoir qui la soutient.

Accourez , accourez, vous que la foulo blosso,
Yous qui cherchez au mondo un abri calme et

Venez laver votre faiblesse
Dans les torrents de l'amour pur.



aurait offert des avantages que je vais faire
brièvement ressortir.

Premier avantage.
Le bureau central faciliterait le contrôle.

La p upart des officiers actuels de l'état
civil, surtout dans les villages, sont loin
d'être aussi instruits que les curés. Les an-
ciens registres, tenus en latin , offrent k beau-
coup de laïques des difficultés presque in-
surmontables pour la transposition des actes,
et il en résulte des quiproquo extrêmement
amusants.

Songez, en outre , au cas où le registre se
perd ou est détruit par un incendie. Dans
un bureau central , il y aura des fonction-
naires instruits et expérimentés, connaissant
au besoin plusieurs langues.

L'officier de l'état civil d'une commune
n'aurait plus qu 'à recevoir les déclarations
de naissance, de décès et les demandes de
publication de mariages. Après avoir fait
sa minute, et l'avoir inscrite dans le regis-
tre, il l'enverrait au bureau central (dans
les grands cantons on pourrait établir des
bureaux régionaux) ; le bureau central re-
verrait la minute , en signalerait cas échéant
les irrégularités , soit que l'acte fût incom-
plet , soit qu 'il fût défectueux. La minute ,
reconnue juste et conforme k la loi, serait
déposée aux archives cantonales, et c'est là
seulement qu 'on expédierait des actes au-
thentiques en bonne et due forme.

Deuxième avantage.
Cette organisation est la plus pratique

ponr recueillir de nombreux renseignements,
elle facilite en même temps Ja tâche des of-
ficiers de l'état civil qui n'ont plus k corres-
pondre qu'avec le bureau central.

'Troisième avantage .
Un bureau central offre beaucoup plus de

garanties pour la conservation des registres.
Autrefois, les registres, ces annales des gé-
nérations , étaient conservés dans les sacris-
ties ou dans les maisons curiales ; là ils
étaient mieux à l'abri d' un sinistre que dans
la maison d'un paysan. Depuis que la Loi
fédérale sur l'état civil est entrée en vi-
gueur , plusieurs communes (par exemple
Albeuve , etc.) ont perdu les registres, da-
tant de plusieurs siècles, et cette perte est
irréparable parce qu'il n'en existe pas uue
seconde expédition. Par l'organisation d' un
bureau central, qui grouperait u» double des
registres de chaque commune , la perte en-
tière des actes des temps les plus reculés
deviendrait presqu 'impossible. L'importance
de la conservation de registres exacts et
dignes de foi n'a pas besoin d'être démon-
trée, de là peut dépendre , par exemple, le
sort d'héritages, tels que celui de Ott , où
les difficultés ont été résolues par la décou-
verte d'une généalogie authentique remon-
tant à plusieurs générations.

Quatrième avantage.
Un bureau central offre en outre une

meilleure garantie contre des abus de toute
sorte. N'oublions pas que les anciens regis-
tres n'existent pas en deux doubles. Si le
détenteur du registre unique voulait substi-
tuer un héritier à un autre, il suffirait sou-
vent d'un simple coup de ciseaux donné au
bon endroit et le nom de l'héritier aurait
disparu.

Qu'on ne dise pas que les officiera de
l'état civil sont au-dessus de pareilles ten-
tations ; je sais que des tentatives de cor-

Accourez, pauvres cœurs ! — Cette source féconde
Euincheia la soif qui vous mono au tombeau :

Toutes les richesses du monde
Ne valent pas sa goutte d'eau.

• Voilà de beaux vers , bien frappés ,chantants;
ils n'ont que le défaut inôvitablede la poésie fran-
çaise, quelques chevilles par cl par là ; et l'on en
trouverait peu , mémo chez les maltros, où cetle
tacho de nature se montre moins. Croyez vous
quo ni nos belles dames ne pourraient chantor
cela, ni nos beaux messieurs l'entendre î

— Je suis convaincu , ropril Cyprien. Vous ne
connaisse?, pas le monde, cher Etienne, Vous l'a-

-vez traversé ; moi , je l'ai fréquenté , j' en suis. Le
rmonde, pris en masse, est pour Pinson. Les poô-
-tes dont vous parlez no sont pas connus dans lc
•monde , mémo des gens de bien; mais ces gens de
:bien , commo los autres , connaissent , goûtent , ap-
Jilaudissent , — au moins par ton ,— les plus inso-
ents ot les plus débordés, qui no les valent d'au-

cuno manière. Sur dix daines du premier rang
vous en trouverez bien six ou sept , pout-ôtro huit ,
qui chanteront Pinson plus volontiers que La-
martine , et qui préféreront , au fond de l'esprit , un
roman d'Eugène Sue k un conte de Mérimô.
Quant a vos chrétiens , si sur dix femmes du
monde vous en trouvez une pour les apprécier ,
vous serez trop heureux , et je doute que celio là
ait lo courage de los vanter; olle n'aura pas sur-
tout le courage de les chantor. Elle deviendrait
tout simplement ridicule.

(A suivre.)

ruption ont été déjà faites, sans être cepen-
dant couronnées de succès ; qui peut garan- I
tir qu'elles ne réussiront jamais ? Les j
cantons les rendraient impossibles par la j
création de bureaux centraux.

On m'objectera que cette organisation ¦
occasionnera des frais.

Le canton de Berue, pour ne citer qu 'un ¦
exemple, se refuse à exécuter le Règlement
fédéral du 20 septembre 1881, par la rai-
son que la direction des finances a peur de
la dépense. Mais il y aurait moyen de remé-
dier à cela. Les officiers de l'état civil , qui
donnent maintenant tons les renseignements
et qui fournissent tous les actes , touchent
aussi tous les émoluments prévus par la loi.
Mais l'application du nouveau système leur
donnerait beaucoup moins à faire ; une no-
table partie des émoluments pourrait être
versée dans la caisse du bureau central , et
l'Etat aurait ainsi à "peu de frais un Con-
trôla efficRCP..

La Confédération est. impuissante a qta-i
blir nn contrôle sérieux; elle devrait avant
tout modifier la loi du 24 décembre 1874 ,
et. dans les circonstances actuelles, elle se
gardera bien de remettre cette loi en ques-
tion. C'est donc aux cantons qu'il appartient
de veiller sur les registres de l'état civil.
Le système actuel , ie l' ai déjà dit , est telle-
ment défectueux (pie , dans 20 ans, on ne
saura plus établir en certaines communes
la généalogie des familles. Que si les can-
tons ne veulent pas remédier à ce danger ,
il ne restera qu'une chose à faire, provoquer
l'abrogation de la Loi fédérale sur l'état
civil , et éventuellement la révision des arti-
cles r>3 et 54 de la Constitution fédérale.

Tir fédéral de Lugiino.
(Extrait du Nouvelliste.)

Le 12 juillet , la Feststimmung a atteint
son paroxysme d'intensité; la béatitude fes-
tivale, cet état psychologique dans lequel
se trouve tout patriote qui s'est laissé con-
taminer par l'atmosphère de fête, a atteint
tout le monde ; la quarantaine n'existant
pas, c'est presque joyeusement que chacun
se sent atteint par cette heureuse maladie ,
dont les symptômes sont ceux-ci : oubli des
soucis de toute espèce, bienveillance géné-
rale , envie démesurée d'embrasser son sem-
blable , accès intermittents d'héroïsme et de
galanterie, envie de mourir pour la patrie ...
le plus tard possible, et au besoin... de verser
pour elle la dernière goutte de son sang. Ce
n'est pas tout : mépris absolu des règles du
calcul , dédain profond de la Aile monnaie
métallique , soif inextinguible. Ceux de vos
lecteurs qui ont eu des atteintes de ce mal
national ne me donneront pas tort.

Mercredi dès le matin tout le monde était
atteint par la béatitude festivale, les fiacres
roulaient vers le plateau ; les bateaux à va-
peur débarquaient sur les bords du golfe du
Ceresio des phalanges sans cesse renouve-
lées ; cette fois-ci le champ de tir s'emplis-
sait peu à peu. Les habitants du Sopra et
du Sotto sont descendus , les villages sont
déserts, les trains ont à lenr tour amené d'é-
paisses colonnes de visiteurs. C'est surtout
l'arrivée de l'ours de Berne avec sa halle-
barde et sa grande écharpe qui a été le clou
de la journée. Un « orso > criaient les bam-
bins, « l'orso di Berna > , répétait chacun.
L'animal est monté en voiture , le pauvre
diable qui se trouvait sons cette peau, sons
une température de 35°, avait certainement
la partie la plus terrible de la corvée. Enfin
la bannière bernoise remise, on a fait filer
la vivante arnioirie dans une petite chambre
où elle s'est débarrassée de sa peau.

Puis le tableau a changé ; les Petits Can-
tons, les anciens maîtres, aujourd'hui les
seuls alliés on à peu près de la majorité
gouvernementale , sont arrivés avec leurs
bannerets en costume historique , manches
crevées et bouilloiinées, puis Jes vaudois au
ruban vert et blanc, les Genevois, troupes
bruyantes et animées. Les discours se suc-
cèdent rapidement; à peine reçus officiel-
lement, les tireurs s'empressent d'accourir
au stand. Hier Mrao Basso a fait une seconde
coupe, ce qui lui a valu une seconde ovation.
Le nombre des dames qui prennent part au
tir s'est accru de trois ou quatre , parmi les-
quelles deux Italiennes.

Nous voici à la grande journée , attendue
avec impatience; dès demain vendredi les
départs continueront et le grand tir sera
fédéralement en décroissance.

Mercredi soir, vers 5 heures, Messieurs les
membres du comité d'organisation se sont
rendus à la gare pour recevoir les délègues
officiels de la Confédération ainsi que le
corps diplomatique. Dès le matin le cortège
officiel s'est formé pour amener ces hôtes
illustres au champ de fête. Un essaim de
jeunes filles portant des echarpes nationales

précédait le cortège, les pompiers formaient
la haie. Le corps de musique de fête suivait
ensuite, puis venaient les délégués, MMrîtn-
ehonnet , Kaiser, Favon, Cornaz , etc., les
représentants du corps diplomati que , le vé-
nérable sénateur Arago au premier rang ;
puis les drapeaux , les tireurs , trois corps de
musique et une foule énorme. Le canon ton-
nait quand le cortège est arrivé au pavillon
des prix (qui vient, disons-le, de s'enrichir
d' un magnifique service de table, cadeau du
roi des Belges).

M. le conseiller d'Etat Conti a souhaité
la bienvenue anx représentants de la Con-
fédération et aux membres du corps diplo-
matique. M. le sénateur Arago au nom de
ce dernier a répondu en termes excellents ;
les trois corps de musique ont alors exécuté
la Marseillaise !

A midi , la foule avait occupe toutes les
places à la cantine , on comptait bien 5 à
6000 convives. Les tables officielles étaient
couvertes de fleurs , beaucoup de dames et
de riches toilettes ; des jeunes filles appor-
tèrent d'immenses bouquets aux invités.

M. Euchonnet monte à la tribune. L'ora-
teur a insisté sur le double rôle de la Con-
fédération et des cantons ; si ceux-ci doivent
faciliter la mission du pouvoir fédéral , en
revanche , la Confédération doit leur laisser
l'autonomie dont ils ont besoin pour accom-
plir leur tâche. Il a porté son toast à cette
Confédération qui ne doit pas permettre à
l'ignorance et à l'injustice de régner chez
elle.

Une salve de coups de canon et des ac-
clamations ont accueilli le toast. Les dis-
cours se sont rapidement suivis. MM. Censi ,
Kaiser , Sciotti , Cornaz , Ragazzi , Arago ont
pris la parole. L'ours de Berne a paru à la
tribune comme intermède. Le discours de
l'ambassadeur de France a été une chaleu-
reuse improvisation , dans laquelle le doyen
du corps diplomatique a fait l'éloge des in-
stitutions suisses. Ensuite la musique a
joué tour à tour la Marseillaise, l'Hymne
de Garibaldi et l'Hymne national suisse, ce
dernier sur la demande de M. Arago. A
2 heures, il a été donné lecture d'un télé-
gramme du gouvernement valaisan , félici-
tant les Tessinois pour leur belle fête.

L"animation à la cantine était devenue
générale. La ville de Lugano avait envoyé
à la table officielle deux gigantesques bou-
quets allégoriques, avec croix fédérale en
roses blanches ; ces bouquets , maintenus à
un énorme manche, mesuraient un mètre et
demi de diamètre. L'ensemble de la cantine
offrait un coup d'œil vraiment magnifique ,
les délégués officiels vêtus de noir , une foule
de brillantes toilettes, les tireurs dans leur
costume pittoresque , les fillettes parées de
blanc et de fleurs.

Dans les groupes italiens on s'entretenait
des hommes politiques ; l'un voulait que
M. Ruchonnet ressemblât à M. Zanardelli ;
un autre objectait qu'il avait les traits moins
rudes , un troisième confondait les « consi-
glieri di stato » du Tessin avec < consigliere
fédérale > . On ne venait pas à bout du nom
de M. Hertenstein et on montrait les secré-
taires russe et allemand , le ministre d Italie
et l'ambassadeur de France.

Pendant ce temps de grands nuages s'ac-
cumulaient au ciel, la grande voix du ton-
nerre domina le tir du stand , la pluie tomba ;
au torrent d'éloquence succéda la pluie du
ciel. Cela dura 40 minutes , quelques toilet-
tes furent endommagées, et puis le soleil
reparut.

Le son* cependant , de fréquentes averses
sont venues gâter l'illumination générale et
rendre de nouveau le public soucieux. L'é-
dilité de Lugano supporterait volontiers la
note si la chose avait réussi , mais la pluie
a gâté le tableau. Il devait y avoir fête
nocturne, mais les giboulées ont chassé des
quais la foule accourue. La municipalité de
Lugarto avait cependant fait noblement les
choses , des milliers de globes de couleurs
avaient été accrochés le long des quais ; sur
la place « del Grano el Bandoria , > deux
kiosques avaient un aspect tout à fait orien-
tal ; des gondoles et chaloupes devaient pren-
dre part à une régate de nuit. Des torrents
d'eau et un violent coup de vent ont brus-
quement interrompu cette partie du pro-
gramme, et seules les maisons des quais
sont restées éclairées.

Berne
On mande de Langnau qu 'un orage d'une

violence inouïe s'est déchaîné vendredi soir
sur ce village et la contrée environnante.
Les dommages éprouvés par les récoltes
sont considérables , de sorte que les belles
espérances des cultivateurs sont totalement
déçues.
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6 5ran,i e passer son tempsiae quantité d'affiches

qui portaient écrits en gros caractères :
Vive le Bol !

A Marseille, la revue a eu lieu sur le
Prado et a été passée par le général de
division de Colomb, commandant en chef le
quinzième corps d'armée.

A l'unis , les troupes ont été passées en
revue par le général eii chef Forgemol. Le
bey, accompagné du baron d'Estournelles,
chargé d'affaires de France en l'absence de
M. Cambon, des ministres et du corps consu-
laire, y assistait à cheval. Le soir, il y a eu
grande réception chez le général en chef.

A Dôle, la fête a été encore plus mouillée
qu 'à Lyon et à Bordeaux. Un violent orage
a éclaté la veille au soir et la pluie n 'a pas
cessé de tomber. La retraite aux flambeaux
n'a pu avoir lieu. Le seul point à signaler
a été l'inauguration de la statue de la Paix.
Ainère dérision : la veille de la guerre avec
la Chine et le lendemain de la campagne de
Tunisie. On a prononcé force discours et
même lu quelques poésies.

On signale, d'autre part , des troubles à
Roubaix. Mille à quinze cents individus se
sont portés à l'hôtel de ville avec des dra-
peaux noirs et criant : « Vive l'amnistie !
vive Louise Michel ! »
, La police est intervenue, et une bataille
s'en est suivie. Le commissaire de police a
été blessé, ainsi que plusieurs agents. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées.

Des troupes, demandées par télégraphe,
sont arrivées de Lille, comprenant plusieurs
bataillons de ligne et des brigades de gen-
darmerip.

RUSSIE
Le tsar vient de mettre en état d'arresta-

tion le grand-duc Nicolas Constantinovich ,
pour intervention arbitraire dans les affaires
de la compétence du gouverneur général de
la province du Turkestan.

CANTON OR FRIBOURG
Dimanche prochain , 22 de ce mois, nos

jeunes lévites recevront l'onction sacerdotale
des mains de Sa Grandeur Mgr Mermillod.
La cérémonie aura lieu dans l'église de
Notre-Dame et, commencera à 8 heures.

Les trois jours suivants auront heu au
séminaire les examens publics de théologie,
chaque jour dès les nenf henres Au matin.
Voici l'ordre des matières : Lundi , 23 juillet:
Théologie morale et droit ecclésiastique ;
mardi, 24 : Les deux cours de théologie
dogmatique ; mercredi, 25 : Exégèse et his-
toire de l'Eglise.

Lundi , 23, dès 1 h. V« "e 1 après-midi on
vendra aux enclières au séminaire la biblio-
thèque de feu M. Jonneret , curé de Cressier-
sur-Morat.

Une bien douloureuse nouvelle nous arrive
d'Avry. Depuis quelques mois, M. Moullet,
R'1 curé d'Onuens, était atteint d'une grave
maladie, qui l'avait mené aux portes du
tombeau ; il avait même reçu les derniers
sacrements. Ces derniers temps, la maladie
prit un autre caractère ; on remarquait chez
le patient un ébranlement du cerveau et un
état permanent de fièvre , qui firent qu'on
dut le confier aux soins et à la garde de ses
parents.

M. Moullet fut donc transféré à Avry-
devant-Pont, auprès de sa famille. Diman-
che, son état empira ; lundi matin , vers qua-
tre heures, en proie à un nouvel accès de
fièvre , le malade eut la force de quitter sa
chambre et, trompant la surveillance de son
entourage, il s'égara dans la campagne.
Pendant que ses parents inquiets étaient à
sa recherche , on apprit que le malheureux
vieillard s'était dirigé vers le pont de Tusy
et qu'il avait trouvé la mort dans la Sarine.
A cette heure matinale, personne n'a pu lui
porter secours ; le seul témoin de cet acci-
dent déplorable n'a eu que le temps de voir
le corps tourbillonner dans l'eau, puis dispa-
raître.

M. Moullet desservait la paroisse d'On-
nens depuis 1858. Il y a laissé les meilleurs
souvenirs. Il était né le 7 février 1822.
avait été ordonné à Divonne le 1 mai 18541
puis avait exercé le saint ministère à Mor-
lens et à Corbières, d'où il fut appelé k
Onnens.

B. I. P.
(Ami du peup le.)

Hier , 16 juillet , à 1 h. 30 du matin, on a
signalé de Fribourg, dans la direction de
Romont, un incendie qui paraissait fort éloi-
gné. On apprit plus tard qu'une maison
taxée 4,000 fr., assurée 2,300 fr., avait été

détruite à Autigny (Sarine). Elle apparte-
nait à une famille Maudry.

Le 15, il y a eu aussi un incendie à Dom-
didier (Broyé) le troisième de l'année dans
cette commune. Cette fois , le sinistre s'est
déclaré au village et a atteint une maison
taxée 3,200 fr., assurée 2,600 francs.

Le 13 juillet , il y a eu un commencement
d'incendie dans la fabrique de cigares Feutz
à Courlevon (Lac). C'était dans la matinée;
les ouvriers se trouvaient réunis et ont faci-
lement pu éteindre le feu. Celui-ci s'était
déclaré dans le séchoir, et le dégât s'est
borné à la destruction de quelques grillages
et d'une certaine quantité de cigares.
20,000 cigares, dit-on , ont été fumés.

Ensuite del'apparitiondelà surlangue sur
les deux versants de la Cape-au-Moine, le
ban a été mis sur la vallée supérieure d'Al-
lières, rive gauche de l'Ongrin , par l'arrêté
suivant :

Le conseil d'Etat du canton dc Fribourg.
Vu les rapports parvenus à la direction

de police constatant que la surlangue s'est
déclarée aux Combes d'Allières, commune
de Montbovon , et qu 'elle règne depuis le
commencement du mois dans des pâturages
vaudois , limitrophes (à Solagny) ;

Vu l'art. 2 de la loi fédérale sur les epi-
zooties ;

Sur la proposition de la direction de po-
lice

ARRêTE :

Art. 1. Le ban est mis sur les pâturages
de la vallée d'Allières, commune de Montbo-
von , district de la Gruyère, limités par le
ruisseau de l'Ongrin dès son entrée dans le
canton jusqu 'au couloir de Praz-Pichon ,
de là par Erzevaux à Praz-Fleuri, et de là
par la frontière vaudoise Cape-au-Moine,
Jaman , Bonaudon.

2. Tout le gros et le menu bétail qui se
trouve dans le territoire à ban est séquestré
et doit être gardé à vue.

La circulation des chiens y est interdite.
3. Il est interdit de traverser le dit ter-

ritoire avec du bétail de race bovine, des
chèvres, des moutons ou des porcs.

4. Aucun déplacement de bétail ne peut
avoir lieu à l'intérieur du territoire sans
autorisation du préfet et le préavis du vété-
rinaire de cantonnement.

5. Les mesures prescrites par le Règle
m'Urt fédéral du 3 octobre 1873 (Bull, cant
T. 42 p. 171) sont expressément rappelées.

6. Les contraventions sont punies à te-
neur de la loi fédérale du 8 février 1872 sur
les epizooties, art. 36 et 37 (10 à 500 fr.
d' amende et, le cas échéant, poursuites pé-
nales et indemnités civiles). lV

7. La direction de police est chargée de
l'exécution du présent arrêté , qui entre im-
médiatement en vigueur et sera publié par
insertion dans la Feuille officielle et au
Bulletin des lois.

Donné en conseil d'Etat , à Fribourg, le
17 juillet 1883.

A la rédaction de la Liberté :
Monsieur le Rédacteur,

A peine de retour de Lugano, on me com-
munique le N° 155 (10 juillet) de votre
journal , dans lequel votre correspondant de
Berne rend compte de la réception de la
bannière fédérale à Berne et, du discours
que j'ai prononcé à cette occasion.

Evidemment votre correspondant ne m'a
pas bien entendu au milieu du brouhaha qui
régnait à la gare, ou bien il m'a mal com-
pris, car il donne à quelques-unes de mes
pensées un sens tout autre que celui qu 'elles
avaient.

Je tiens surtout à relever une phrase qui,
à mes propres yeux, aurait un caractère
odieux , si je l'avais prononcée comme votre
correspondant le rapporte.

Voici ce qu'il me fait dire :
< Il félicite le canton du Tessin de rece-

« voir bientôt la bannière fédérale qui porte
< dans ses plis , partout où elle va, la con-
c corde et la paix, et qui est bien accueillie,
« même lorsque le pouvoir fédéral est obligé
» de rappeler à leurs devoirs certains can-
« tons. »

Or, voilà ce que j'ai dit :
« Aujourd'hui nous allons porter cette
¦ bannière au delà des Alpes, sur les rives
c fleuries du lac de Lugano. Le canton du
t Tessin est déchiré aussi par des dissen-
« sions intestines que les rayons ardents du
« soleil d'Italie rendent encore plus vives
' et plus passionnées. Puisse cette bannière
« lui apporter le calme et l'apaisement dont
< il a besoin ! Quel rôle plus beau et plus
« noble pouvons-nous lui assigner que celui
< d'aller porter successivement daus tous
« les cantons la paix et l'esprit de tolérance !

« C'esl bien là le rôle d' une mère qui porte à
* tous ses enfants un égal amour, même à
« ceux qu'elle est obligée parfois de rappeler
« à leurs devoirs. » (Voir Confédéré du 8 juil-
let, qui publie ce discours in extenso.)

Cette idée a été exprimée , à la tribune
de la cantine, dans des termes presqu'ab-
solument identiques, le jeudi , jour officiel ,
par M. le président de la Confédération,
dans son toast à la patrie. M. Ruchonnet a
ajouté : Elle leur voue peut-être encore plus
de dévouement, précisément parce qu'ils lui
donnent plus de soucis.

Je ne sache pas que ces paroles aient
offusqué qui que ce soit.

Quant à l'ours de Berne, je n'ai parlé
que de l'influence qu'il a exercée dans notre
canton de Fribourg, et , certes, nous n'avons
pas à nous en plaindre , au point de vue ma-
tériel comme au point de vue politique. C'est
du moins mon avis.

Pour ne pas abuser de vos colonnes, je
ne m'étendrais pas plus longuement. Cepen-
dant , je tiens à vous prouver par un seul
fait que l'impression produite par mon al-
locution n 'a été pas été celle que votre cor-
respondant indique. Une des premières per-
sonnes qui soient venues me serrer la main
et me remercier , j' en appelle au témoignage
de M. le conseiller d'Etat Schaller, a été
M. Reali, député au conseil des Etats (le
seul député tessinois présent , je crois).

M. Reali, dont les opinions conservatrices
ne peuvent être contestées, m'a adresse-
quelques paroles aimables et flatteuses ; il
me donna rendez-vous à Lugano , et effecti-
vement, à peine y était-il arrivé qu'il me fit
chercher à la cantine et me témoigna tant
de bienveillance et de sympathie que je ne
saurais lui en être assez reconnaissant.

Je vous remercie de l'accueil (pie vous
ferez à ces lignes et je vous prie d'agréer,
Monsieur le Rédacteur, l'assurance de ma
considération distinguée.

Fribourg, le 16 juillet 1883.
H. ClIONY.

Un effrondement survenu dans le tunnel
entre Schmitten Flammat a intercepté la
voie ferrée ce matin.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 16 juillet
M. Beslay, rédacteur du Français, est

mort.
De nombreuses messes ont été dites au-

jourd'hui dans la plupart des églises de Pa-
ris, à l'occasion de la Saint-Henri, patron
du comte de Chambord. Il y avait grande
affluence , notamment à Saint-Gerraain-des-
Prés et à Saiut-Plulippe , où assistaient des
notabilités du parti royaliste.

PAIUS, 16 juillet.
Le Journal officiel annonce que M. Gé-

rard , premier secrétaire d'ambassade à
Madrid , est nommé à Berne en remplace-
ment de M. Belle, nommé conseiller d'am-
bassade à Madrid.

PESTH, 16 juillet.
Le 13 juillet, la ville de Liptosszent-

miklos a été ravagée par un incendie, ainsi
que le village de Verbicza; beaucoup de
personnes y ont perdu la vie. On compte
une vingtaine de disparues. Huit ont été
enterrées bier.

Le chef de la police est au nombre des
morts.

LILLE, 16 juillet.
Le tribunal correctionnel a condamné

cinq des individus arrêtés hier à des peines
variant d'un à trois mois de prison. Les pré-
venus ont déclaré qu'ils étaient anarchistes
et qu 'ils avaient voulu protester contre les
condamnations des anarchistes à Lille, à
Paris et à Montceau.

Le commissaire central de Roubaix , qui
assistait à l'audience, a communiqué au tri-
bunal une lettre qui lui avait été envoyée
ce matin par les anarchistes, le menaçant
de mort prochaine.

CHRONIQUE & FAITS DIVERb

DES CANNIBALES EN RUSSIE. — Les naturels
océaniens ne sont pas les seuls à déguster
la chair humaine et à lui attribuer de caba-
listiques influences. "Dn journal russe, le
Yerskija Wcdomosti , raconte le fait suivant
qui vient de se passer dans le Caucase (Rus-
sie). .. .

A la suite d'une surveillance active, le



fossoyeur du village du Nauruson , district
de Naltschik, qui avait fréquemment remar-
qué des traces de pas autour des tombes,
surprit une nuit un inconnu sortant du cime-
tière avec un paquet volumineux sous le
bras.

Il fit filer le promeneur nocturne et, re-
tournant au cimetière, s'aperçut que la terre
était fraîchement remuée autour de la tombe
d'un petit enfant enterré la veille. Ses soup-
çons s'accrurent et sa surprise ne fut que
médiocre, en fouillant, de trouver le cercueil
Vide. Plus de doute, l'homme avait emporté
le cadavre.

Sur la dénonciation du fossoyeur, la police
fit une descente chez l'inconnu, qui jouissait
dans le village de la réputation de sorcier
et qu'elle trouva accroupi devant un feu vil
sur lequel fumait une marmite.

Une forte odeur de graisse se dégageai t
de l'eau en ébullition , dans laquelle nageaient
des morceaux de chair humaine.

Le sorcier, ayant refusé d'expliquer la

Demande d'apprenti
Dans une savonnerie de la Suisse

centrale un apprenti de la Suisse française ,
ayant reçu nne bonne instruction, pourrait
entrer de suite. Ecrire à MM. HAA8ES-
STRIW et VOGLKU, Lucerne sous
chiffre L. 265 Q. 487

A l  A1IPD ie 3mo étage de la maison N
LU 1.1 LII 258, rue de Romont. S'adres-

ser au magasin. (482)

AVIS
ET RECOMMANDATION

Le soussigné recommande au public de
la ville et de la campagne son nouveau
magasin d'articles de poterie. Marchandise
excellente.

POSE DE FOURNEAUX
Italgnoires en briques

C O U V E R T U R E S  DK P A RO I S
avec ou HIUIH peinture

FOUBNEAUX CHAMOTTE
Verts, bruns et bronzés , inaltérables an fen

FOURNEAUX DE CUISINE ÉLÉGANTS
de toutes grandeurs, adaptés à tout

combustible
Travail garanti. Réparations promptes

et à bon marché. Des dessins et des four-
neaux modèles sont à la disposition du
public.

Se recommande à la confiance du public.
J__. Baumann, pot 'w, GO Grand'rue.

DICTIONNAIRE COMPLET
de la. langue française

NOUVKLLl * ÉDITION ILLUSTRÉE
COMPRENANT :

1° Nomenclature 1res complète de la lan-
§ue , avec la nouvelle orthographe de l'Aca-

émie, les étymologies et les diverses accep-
tions des mots appuyées d'exemples;

2° Des développements encyclopédiques
relatifs aux mots les p lus importants concer-
nant  les sciences , les lettres et les arts;

3° Un dictionnai re des locutions grecques,
latines et étrangères que l' on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains , avoc leur
traduct ion et l'explication de leur emploi ;

4k Un dictionnaire géographique , histori-
que , biographique , mythologique , bibliogra-
phique arti l isque el l i t téraire.

Quatre dictionnaire* eu nn sonl,
par P. LAROUSSE. Prix : 3 fr.

Occasion extraordinaire
On trouve, à l'Imprimerie catholique, des

livres de prix, belle reliure, excessivement
bon marché.

?????????????????????
? En vonto a l'Imprimerie catholique : X

? HISTOIRE POPULAIRE X

? DK ?

I SAINT L\11UENTDEBUINDES |
[ GÉNÉRAL DES CAPUCINS T

' traduite de l ' i talien du P. Angelico de ?
' Civita-Vecchia , du môme Ordre. ^

I Prix BO çJ
????????? ???????????

provenance de cette chah-, une perquisition
fut faite. Elle amena la découverte d'un
certain nombre de crânes d'enfants et de la
moitié du petit cadavre récemment volé.

Devant le mutisme obstiné du misérable,
les agents questionnèrent sa fllle — une
jeune personne de vingt aus, maigre, osseuse ,
aux yeux hagards, d'une expression bestiale.
— Celle-ci raconta que son père déterrait
depuis longtemps les cadavres d'enfants,
qu'il en mangeait la chair et qu'il en utilisait
la graisse pour en faire des spécifiques mer-
veilleux.

Pour la forcer au silence, ajouta-t-elle,
son père l'avait menacée de la dévorer elle-
même.

Les deux complices sont aujourd'hui en
prison et sur le point de passer en jugement.

Un singe vient de jouer un tour pendable
à son propriétaire, qui l'exhibait au public,
à Vienne, devant sa baraque de saltimban-
que. " '

. « 

ADOLPHE BAUDÈRE
Libraire à Bulle, ayant acheté de la succession Barbey (ancienne librairie Chantrens, à
Lausanne), tout le magasin consistant en Librairie, Papeterie, fournitures de
bureaux et d'écoles, organisera à partir du 16 juillet à fin août

LA GRANDE LIQUIDATION
de toutes les marchandises en magasin , avec un rabais considérable. Tous les articles sont
marqués en chiffres connus. (486)

La vente aura lieu au comptant dans la GRANDE SALLE
DE L'HOTEL DE VILLE , A BULLE.

L'épidémie des cabarets.
Conseils aux habitants des campagnes.

PA R D- THIERRIN , RÉVÉ|REND CURÉ DE PROMASENS

Prix : GO cent.

En vente à Y Imprimerie catholique à Fribourg ; chez MM. Ackermann et Baudère à
Bulle ; M. Waldmeyer à Châtel-St-Denis ; M. Stajessi à Komont, et M. Lambelly a
Estavayer.

Jnââ poEŒnoâ ^
Internationale, Coloniale ei d'Exportation générale

AMSTERDAM1883
S ORCHE S TRE
g De 60 Musiciens deux fois par jour au centre des Restaurants.
u, Les.Jardins sonl éclaires a la Lumière cioci, iquo ol accessibles au public Jusqu'à minuit.
ij FETES ET CONCggjTS TOUS LES SOIRS

NOTA. — Los étrangers trouveront doj upom tuinonts i.on-souloniont dans los Hôtoli ot Malsons I
moubleos maïs onoora aux A<pnoos dans louto-j los Garos do Chemins do lor.

*;*1 GRAND'RUE, IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE, GRAND'RUE |«1

HISTOIRE AUTHENTIQUE "
DES

s SOCIÉTÉS SECRÈTES ï
* depuis les temps les plus reculés jusqu 'à nos jours ~

LEUR ROLE POLITIQUE , RELIGIEUX ET SOCIAL _
Q — ^
^, Par un ancien ROSE-CROIX „

g Un beau volume in 8°. — Prix : 5 francs. *¦*
•* On désirait une Histoire authentique des Francs-Maçons dout l ' influence , toul "
çj le monde le reconnaît aujourd 'hui , est devenue pré poudérante dans la marche *ft
» des événements contemporains , et plus spécialement en France , à celle heure C
J critique. jjj ;
„ Pour une histoire de celle sorte, il falla't avant tout un écrivain compétent ; £j* or, personne ne saurait contestes l'irrécusable autorité de l' ancien ltoac-Croix, _=
* dont les prophéti ques révélations ont , k p lusieurs reprises , produit une ï-

^ 
véritable sensation. *

Cetle nouvelle publication do la p lus rigoureuse exactitude a, par certains \^L"* côtes , tout le charme d'un roman. Elle est aussi intéressante qu 'instructive. ™
Les 40,000 lecleurs des Révélations d'un Houe Croix feront bon accueil à cet
onyrage , où ils t rouveront  unis à la vraie science la verve mordante eU'humou
qui ont fait de l'ex-dignitaire maçonnique un des auteurs les plus populaire
de ce temps.

ei| _ûg(qio_e 'assins anai-ic-Hivo aiagiviaarci 'arraioNvap si

Comme l'animal amusait beaucoup les
spectateurs, quelques personnes lui donnèrent
des sucreries, des fruits, etc. Bientôt, profi-
tant d'un instant où son maître était dans la
baraque, le singe se posta derrière la caisse,
sur le siège de sa patronne, et se mit brave-
ment en devoir de remplacer cette dernière,
qui , habituellement, pendant les entr'actes,
jetait au public des poignées de jetons; une
sorte de réclame en laiton. Mais, ô horreur !
le singe s'était trompé de tiroir, et il lança
à la multitude toutes les recettes de la jour-
née, se composant d'une somme de près de
280 florins en petite monnaie ! Qu'on juge
de la stupéfaction de son maître, lorsque ce
dernier , sortant précipitamment au bruit des
rires formidables qu'il entendait à l'exté-
rieur, vit son singe jeter le dernier kreu-
tzer

Beaucoup de personnes s empressèrent de
rapporter ce qu'elles avaient pu ramasser,
mais il manquait toujours 100 florins, c'est
le secret des gamins viennois.

Faut-il que la France soit ma ,
Sur trente-six personnes «  ̂

i0B t
ministère de l'intérieur , » i »

14 juillet , il y a treize médecins .

Plus du tiers !

Vendredi 6 juillet, 1 Wj? §&f
Genève, à quatre heures ef*  fo£
Villers (Douds) vers si* «-••- t $p
est tombée sur une maison se 

etf *
et y a mis le feu. Dans cette mai *
vaient cinquante-six l)ei'son"f.'.eDve^
rante-deux écoliers, qui out è e .  

^à demi-asphyxies. Le maître d eco< $
tous ses élèves en les empov««J ^g
l'autre avec une célérité remal «u

^ila  sauvé ses livres e ta #
iw»

mobilier. Personne n'a péri. 
^^

¦olMd**-
M. SOUSSENS, t*

Prix : 70 cent-
^^—Tirtïffi

—TT--*-*̂ ^

En ventcàl'lniprim cric calhol 'l t

CONFÉRENCES
t AUX DAMES DE W
X PAR A

I m<&m ÎK-UBC^
l 2 volumes in-12, pri* *' _^^^?•?•?•?•?•?•?•?• ?•̂  ̂ , eî

En vente à l'Imprimerie tfjjj ^, j j $
faveur de l 'Œuvre de St-Frm . f

LETTRE PASTORAU
DE *fô*

S.«. 3TC& «***£**
ÉVÊQUE DE LAUSANNE ET

p.-iv • 70 cent- .—-"

symbole» et I je 1*
Extraits doa œuvres do Jii ^t rft

MH UB BÏSBB W^^ tf- 1*
Brochure iu-12 d'environ;, fr.*'

Edition dc luxe sur papier for'-
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