
DIVORCE DANS LA FAMILLE
d'après quelques ailleurs sacrés.

La dissolution de la famille, aujourd'hui
facilitée par la loi , étant nue plate de
notre époque, il importe pour la sécurité
et l'avenir dc la société de savoir ce que
la famillo devient au milieu de nous . Si la
temille parmi nous s'abaisse el s'amoin-
drit , nous ne pouvons qu'entrevoir un
avenir de décadence, et comme le poète
romain , nouspouvons dire : La génération
actuelle , -fille d' un siècle pervers , laissera
après elle une postérité plus perverse
encore

Or , pour quiconque ne veut pas fermer
les youx sur los signes des temps , un des
K "Ti 10S -ex! plus dangereux qui me-nacent la société , c'est sans contredit la
dissolution de la famille, la tendance dos
législateurs modernes à relâcher le lien
conjugal et à consacrer le divorce. La
famille avec son unité repose tout entière
sur l' union permanente de l'homme et do
la femme, elle a pour point d'appui le
dogme deux ibis sacré dc l'indissolubi-
lité. Ce dogme est clairement établi par
les Saintes-Ecritures et les décisions de
l'Eglise. Quo l'homme, dit l'Ecriture, que
l'homme ne sépare jamais ce que Dieu
a uni ; quiconque quitte sa femme et en
épouse une autre , est adultère ; la femme
est enchaînée à la loi du mariage tant
Çue vit son mari, sa mort seule lui rend
la liberté.

Aux paroles de l'Ecriture, le Concile
dû Trente ajoute : Si quelqu'un ose diro
Que l'Eglise se trompe lorsqu'elle ensei-
gne, comme elle l'a toujours enseigné,
ÇUe le mariage ne peut être dissous , qu 'il
soU anathème !

L'Eglise catholi que, n 'a jamais varié
sur ce point , jamais elle ne variera.
~ GuJe , dopuis bientôt deux mille ans,
seule elle n su maintenir dans toute son
•j têgi-j té ce dogme qui soutient la famille
in r P''olôSe à travers les siècles. Les
fon t ls mauva 's pourron t s'agiter au
W'! .('0s COilu's» *a l)ûtc humaine pourra
do^r ',ai' 'a vo*x ^os Passi°ns contre un
rr0,, n'° 1ui J es gône ; ce dogme no clian-
J\ j''a Pas, ia vérité ne déchira pas, l'E-
rse ne cédera pas. Plus un dogme esl
L '' , V~m<mio antipathique aux passions,] église met de courage et d'opi-
'̂̂ r-ir»!, .
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màtretô à le défendre-. Or , le dogme de
l'indissolubilité du mariage esl. tellement
anti pathique aux passions que, l'Eglise
eût-elle été une institution humaine , cent
fois elle eût senti la force lui manquer
et son courage faiblir; cent fois , pour se
préserver de la menace des peuples et de
la colère de.s rois , ello eut trouvé l'occa-
sion de sacrifier ce dogme, contre lequel
ies passions ont frémi et frémissent en-
core.

bon opiniâtreté à défendre ce dogme
fut , au moyen-âge, une des plus grandes
causes de ses luttes avec les princes et
les rois de l'Europe. Jamais , pour échap-
per à leur fureur , ello n'a fait de conces-
sions. Des despotes sont venus, et avec
des menaces terribles ils ont dit , comme
un jour Henri VIU : Le divorce ou le
schisme. Vous me séparerez de ma femme
ou je me séparerai de l'Eglise. Rome a
résisté ; elle a dit : Plutôt un schisme de
plus qu 'une vérité de moins ; ies schismes
psssent, la vérité est éternelle.

Eh bien , ce que l'Eglise n'a jamais fait
et no fera jamais, parce qu 'ello ne le
peut pas, les hommes se sont chargés do
le faire. Aux passions humaines qui de-
mandaient le divorce, les puissances de
la terre onl répondu affirmativement; En
Ang leterre , le tribunal , chargé de porter
les décrets du divorce , ne peut plus
suffire à sa besogne ; il prononce k Lon-
dres seulement jusqu 'à dix sentences par
jou;- . E» A}lema"-/ie, los divorces consom-
més se sont élevés, en unc année, au
chiffre effrayant de 2000. En une année
2000 ménages dissous et de là quelle
multitude d'enfants qui puiseront dans le
cœur du pôre la haine de leur mère.

On dira peut-ôtre que la loi n'est pas
si complaisante, qu'elle fait au divorce
des conditions difficiles. C'est vrai ; mais
nous savons aussi qu 'une fois le frein
enlevé , les passions débordent. Ce qui
se passe ailleurs nous le prouve; la loi
est impuissante pour contenir le monstre
qui ravage la famille; ses efforts sont
inutiles ; le divorce légalement établi
renverse tout rempart ; la passion encou-
ragée brise l'obstacle et la passion passe
soutenue par la loi et fière de ses triom-
phes. On dira encore que la loi peut con-
sacrer le divorce , parce que pour certaines
âmes le divorce est un besoin. A tous
coux qui tiennent ce langage, l'Eglise
dit : Anathème !

Pour répondre aux besoins des époux

ROME , 25 juin.
Un décret royal supprime les postes de

vice-consul de l rc classe k Sanghaï et à
Tanger.

Un aulre décret fixe les allocations sui-
vantes : 30,000 fr. au consul de première
classe à Montevideo ; 26,000 fr. k celui dc
Sanghaï et 15,000 i'r , à celui de Tanger.

TOULON , 25 juin.
Tous les médecins sont d'accord que le

choléra a un caractère sporadique.
La santé continue à Être excellente à

Marseille el dans loule la contrée avoisinant
Toulon.

LONDRES, 25 juin.
Aux Communes , sir Slailôrd Norlhcote

annonce qu 'il proposera aussitôt que possi-
ble une motion blâmant l' arrangement an-
glo-français. Il demandera demain si le
cabinet veul fixer le jour de la discussion.

M. Arnold annonce un amendement ré-
servant l'opinion de la Chambre jusqu 'à ce
qu 'elle connaisse les propositions finan-
cières.

LONDRES, 25 juin.
Outre MM. Rarrère , représentant de la

France en Egypte , et Liron d'Ayrolles , ins-
pecteur des llnances, qui a 616 adjoint au

qui absolument ne peuvent plus vivre
ensemble, il y a, autorisée par l'Eglise ,
la séparation de corps, la seule chose
possible; mais prétendre donner au di-
vorce une satisfaction légale , c'est pro-
voquer le désordre, c'est déchaîner la
licence et encourager l'adultère. C'est
briser au sein de la famille le frein le
plus capable de contenir les passions.
Non , le divorce n 'est pas , comme on a
voulu le faire croire, le vœu de la raison
et de la nature, le besoin dos âmes géné-
reuses et sensibles ; il est au contraire
une lâcheté et une cruauté , et la nature
et la raison protestent ensemble contre
les doctrines qui , sous prétexte de régé-
nérer l 'humanité , n'aboutissent qu 'à la
déshonorer.

L'union indissoluble de l'homme et de
la femme c'est le noeud de la famille,
c'est la base de la famille , c'est le rem-
part de la famille et partant de la société,
et le divorce c'est ce nœud qui se brise,
c'est cette base qui s'arrache, c'est ce
rempart qni se renverse ; c'est l'encou-
ragement donné aux passions ennemies
cle tout frein ; c'est enfin , à la place de
la vertu et du devoir qui font fleurir les
familles , la fureur croissante des libres
amours qui ravagent les familles.

En eii'et , que sera le mariage contracté
par deux âmes qui se donnent l'une k
l'autre , quand il a en perspective l'éven-
tuali té du divorce ? Lo mariage contracté
avec cetle perspective est un démenti
solennel donné aux plus nobles aspira-
tions que le cœur humain apporte dans
cet acte solennel. L'union conjugale , pour
faire le bonheur des époux , suppose dans
les deux âmes qui s'tinissenl la condition
essentielle de toute union , je veux dire
l'amour. Or , quand on s'unit sous l'inspi-
ration d'un amou r sincère , on s'unit  pour
toujours. Nous sommes ainsi faits, quand
nous aimons sincèrement , nous voulons
dans notre affection quel que chose d'im-
mortel ; nous voulons que la morl môme,
qui aura la puissance clo briser nos corps,
respecte ce lien qui enchaîne nos âmes ;
nous voulons quo cette union, commencée
sur la terre se continue clans les siècles
éternels.

Le mariage avec le divorce en pers-
pective no mérite pas môme ce nom ; c'est
une union sans garantie, un contrat sans
engagement. C'est un mensonge et une
hypocrisie ; car son langage le voici :
l'époux peut dire à son épouse : Tant que

contrôle , on assure que M . Lecbevalier ,
commissaire français de la delte en Egypte ,
viendra ici pendant Indurée de la conférence.

II se confirmé que M. de Rlignières esl
nommé conseiller financier du gouverne-
ment français auprès de la conférence , el
qu 'il assistera aux séances avec voix consul-
tative.

On sait qu 'il considère les ressources de
l'Egypte , actuelles ou à créer , comme am-
plement suffisantes pour équilibrer le bud-
get de ce pays, et qu 'il est en conséquence
absolument opposé à loule réduction de
l'intérêt de la dette,  unifiée ou privilég iée.

On télégraphie de Calcutta , Je 21 , au
Slanelurd, que le prétendant au Irône do
Birmanie, prince Mcing s'est échappé de
Chandernagor. On croit qu 'il se propose de
gagner la Haule-Rii-manie , où sa présence
déterminera probablement une révolution.

TANGER, 24 juin.
Les préparatifs de résistance fails à T6-

toan ont découragé les Reni-Arosh et les
ont déterminés à changer d'alt i tude.  Une
partie de la tribu des Angera , voisine de
Tanger , refuse d'obéir aux fonctionnaires
du sultan.

On assure qu 'il exisle un certain mécon-
tentement dans toutes les provinces ; on
reproche au sultan de chercher à monopo-
liser l'exportation du bl6 et de l'orge pour
le compte du gouvernement.

Ion amour me donnera le bonheur que
j'attends cie foi , lu peux compter sur moi ;
niais lorsque ton cœur aura vieilli -et ne
dira plus rien , alors je te laisserai, je
m'en irai demandera un cœur plus jeune
une affection que le tien ne me promettra
plus.

Qui ne voit que le divorce est non
seulement une lâcheté et une cruauté,
mais encore la plus monstrueuse des
iniquités , parce que le plus souvent ,
c'est la spoliation d'une victime inno-
cente et d'autant  plus digne dc protec-
tion qu 'elle est moins puissante. Il est
vrai que pour nous le faire plus facile-
ment accepter on a dit que le divorce
étail un progrès du siècle , parce qu'il
établissait l'émanci pation de la femme.

Ah! l'émancipation de là femme ! di-
sons plutôt la dégradation do la femme!
l'ironie amôre du bandit qui dépouille
sa victime pour l'alléger, ijni la jette sur
la rue pour la rendre p lus libre, qui la
tue pour la guérir de ses maux. Ils ont
bien souci clc la femme, ces misérables
rpii lui prêchent l'émancipation par le
divorce. Ils l'ont reçue dans la fleur vir-
ginale de sa jeunesse , et quand l'âge l'a
flétrie., quand une passion nouvelle a
fermé pour elle le sanctuaire de l'amour ,,
elle sortira outragée et bannie du foyer
domestique où se sont dépensés sa vie,
sa fraîcheur , tout sou ca;iir et toute son
àme. Aussi ne nous étonnons pas des
luttes sanglantes qu 'a soutenues l'Eglise
pour arracher la femme aux bruta l i tés
de la luxure  et aux iniquités du divorce ;
il ne s'agisssii dr- rien moins que de sau-
ver par la famille la civilisation tout
entière,

Oui , grfices à Dieu et gloire soit rendue
à l'Eglise catholique! Devant toutes oes
doctrines complaisantes et ces lâches
concessions faites aux mauvais pat-
chants dès hommes, il y a une doetnfee
qui  résiste , et c est son devoir ; elle ré-
siste à tous les assauts des mauvais livres,
à toutes les attaques de l'impiété, à lous
les décrets des législateurs favorisant le
divorce. Et cetle doctrine, c'est la doc-
Irine catholi que , apostoli que et romaine.
Jamais elle ne permettra que les abomi-
nations du paganisme so renouvellen t
dans la demeure des chrétiens.

J. S.

NEW-I ORIC, 2ôjnin.
On croit ici , dans le monde des all'aires ,

que nous sommes k la veille d'uno. nouvelle
crise financière. On a annoncé aujourd'hui
la failli» de MM. Mathew Morgan et fils ,
maison de banque bien connue.

Le passif , dit-on , s'élève a plus de 3,000,000
de dollars. La nouvelle ne parait pas s'être
encore généralement répandue, mais on
craint qu 'elle n 'ait sur le marché un effet
désastreux.

Quelques instants aprôs celle première
malheureuse nouvelle , on a appris que
M. J.-W. Rurnham , l'un des associés de la
maison de banque Uotchkiss et Rurnham ,
maison qui avait suspendu ses payements
au cours du dernier krach , s'était suicidé
ce malin. M.Rurnham était 1res connu dans
le monde des all'aires , el l'on plaint beau-
coup sa famille.

COPENHAGUE , 25 juin.
Le journal hebdomadaire Vort Forsvar

(notre défense), qui s'efforce de recomman-
der les mesures pour la défense du pays ,
que le gouvernement veut faire voler du-
puis plusieurs années mais qui sont tou-
jours repoussées par la Folket/tinq, publie
à l'occasion des prochaines élections , un
manifeste signé par plusieurs officiers su-
périeurs en retraite , qui déclarent qu 'il y a
lieu d'augmenter les fortifications du Dane-
marck. afin que le pays ne soit plus exposé
à une surprise de la part d' un ennemi
complètement armô et supérieur en nombre.



Nouvelles suisses
PROPRIéTé UTTER .URE. — La Suisse a

pris l'initiative d' une vaste association en
faveur de la propriété littéraire el artistique.
De nombreuses adhésions sont parvenues
déjà au Conseil fédéral. On cite dans ce
nombre l 'Angleterre , l 'Italie , l'Allemagne,
la Suède , la Norvège ; en Amérique, la Ré-
publique Argentine , le Guatemala , le Sal-
vador. Quelques Etats sont encore indécis ,
mais aucun ne s'est déclaré hostile au pro-
jet. On prévoit que la conférence sera réunie
en septembre peut-ôtre.

COURSES HIPPIQUES . — La Société pour
l'amélioration de la race chevaline dans la
Suisse romande organise une  exposition
avec courses de chevaux , k Yverdon , pour
les jeudi 28 et vendredi 29 août 1884.

Pour la classification des chevaux exposés ,
une somme d'environ 2000 fr. sera affectée
aux prix. 1" catégorie. Juments  poulinières.
2° Poulains et pouliches nés en 1882. 3° Pou-
lains et pouliches nés en 1880 el 1881.

Une série de prix esl annoncée pour la
classification des courses.

Un programme spécial sera établi pour
les courses de la société de cavalerie.

Voici l'ordre du concours :
Jeudi 28 août , à 3 h. du soir. —Epreuves

d'étalons. Course au trot attelé el trot monlô
pour lous chevaux , N"* 1, 2 et 4.

Vendredi 29 août. — Exposition : 7 h. du
mat in , arrivéo el réception des chevaux ;
8 h. du matin , opération des jurys ; 10 h.
du malin , ouver ture  au public.

Le commissaire pour l'hi ppodrome d'Y-
verdon est M. C. de Rham, k Montavaux.
Siège el bureau de la sociélé. Agence agri-
cole Paul Martin , rue Valenlin , 2, Lausanne.

Berne
On nous communique l'appel suivant

avec prière de le reproduire.
Chers concitoyens ,

Dans nos fêtes patriotiques cantonales ou
fédérales, nous proclamons avoc enthousiasme
la vigueur de nos sentiments do solidarité et
de fraternité,

Souvent nous sommes appelés à mettre en
pratique cos deux grands mots qui résument
notre vie sociale do concitoyens ot do confédé-

A.U|oiu-d'liui encoro , nous nous adressons à
tous les hommes de cœur, ù. tous ceux que los
maux de lours frères no pouvent laisser froids
ou indifférents.

Une grande inf ortune a Frappé dos conci-
toyens.

Après plusieurs années de mauvaises récoltes,
la grêle s'est abattue sur plusieurs communes
du district de Porrentruy. Le ravages sont
considérables. Les espérances 'do maints agri-
culteurs sont anéanties. Les pertes s'élèvent
à des centaines de mille francs.

Les victimes du fléau comp tent sur la géné-
rosité de leurs concitoyens. Nous sommes con-
vaincus quo chacun s'imposera un sacrifice
dans la mesure do aes forces.

Les besoins sont pressants. Les secours doi-
vent Ôtre prompts.

La devise : Un pour lous, tous pour un no
doit pas ôtre uno vaine formule parmi les
mombros do la môme famillo.

Les dons seront reçus avec reconnaissance
au secrétariat municipal de Porrentruy.

Porrentruy, 15 juin 1884.
BIéTRY, gérant; BUEUI .EUX, directeur ;

GÈppx, docleur; CHOFVAT, banquier ;
CUENAT, conseiller national ; EOABEHT,
négociant'; FAVIIOT , prôfot; FROIDEVAUX ,
professeur; GAI .I.EV, pasteur; Gnosj EAN ,
directeur ; HORNSTEIN, curé ; HUSSON,
notaire ; KENEL , frères; KOIU.EII, X.,
député ; METTHÉE , dirocteur postal ;
M EYER, recteur ; SCUIMIDER , vice-préfet ;
STUSSI, banquier; WAIBLINGEII , gérant;
WEBER, notaire.

20 FEUILLETON DE LA. LIBERTÉ I II avait quitté la vareuse ot le pantalon do
J velours bleu pour revêtir un coslume plus dé-

cent (iui lo faisait ressembler à un ouvrier

Les Chantenay
ANDRÉ BARBES

t ' . ' -'

VI
(Suite.)

Sur la tablette du comptoir, dépourvue mômo
d'une fouille de zinc, lo vin épais qui ruisselle
« teint do rouge Jos veines du bois. Au-dessus,
une planche garnie de verres ot de bouteilles.
Enfin , une image grossière , représentant lo
supplice do Tropiimann, fait le pendant à un
portrait de Garibaldi. dont la chemise écarlato
flamboie sur la muraillo sombre.

Le lendemain dimancho, les cloches son-
naient à touto volée dans la vieille tour du
Mont-Chevalier pour annoncer la grand'inosse.

Salvator entra dans l'auborgo.
La Gavotte élait assisse sur un banc, éplu-

chant des légumdS pour lo repas de ses pen-
sionnaires.

Elle poussa uno exclamation do supriset...
Salvator n'était pas rcconnaissable.

* *Un élève du gymnase de Berlhoud , Ro-
bert Hiirzeler , ôtait allé samedi cueillir des
fleurs sur les hau teurs du voisinage. Le
pauvre garçon commit sans doute quelque
imprudence, car dans la soirée on trouva
son cadavre au pied d'une paroi de rocher
trôs élevée.

* *Une violente épidémie de fièvre nerveuse
a éclaté à Oberwil , près de RUren. Plusieurs
personnes ont déjà succombé à la maladie .

* *On écrit de Charmoille au Pags :
« Les catholiques de la paroisse ont enfin

pu rentrer dans leur église dimanche, ainsi
que le Pays l'avait annoncé. Au moins cinq
cents personnes se pressaient à l' office , el il
est k noter que des quelques fidèles qui
restaient à AI. César , k peu près tous, étaient
venus se confondre dans nos rangs. Au
fond , ils semblent bien aises d'être quittes
de leur pasteur el cle tout ce qui s'en sui-
vait de houle el de misère pour leur con-
science. La société de chant de Charmoille a
exécuté une belle messe et je tiens au nom
de la paroisse k la remercier de son dévoue-
ment .  Celte harmonie venait k propos
réjouir les cœurs de tous et les sentiments
qui les faisaient battre ont trouvé dans M. le
curé Piquerez un interprète digne de celte
fôte émouvante.

Les mortiers qui tonnaient allaient dire
notre joie a la Rarorhe entière. Pas un seul
incident pénible . Toul le monde peut con-
server et conservera de cette journée une
impression joyeuse et un consolant souve-
nir. »

Depuis hui t  jours , un jeune homme de
28 ans, Jules llial, de Courchavon , avait
disparu el on n'avait aucun indice à son
sujet. — Dimanche malin , son cadavre a
été découvert k proximité du village , sous
une roche. L'enquôle médicale à laquelle il
a élé procédé a constaté que la mort ôtait le
résultat d'un coup que Riat avait reçu à la
tôle. Le crâne était enfoncé.

* *Ces derniers jours un habitant de Rerne
envoyait une commode k la maison de force
pour la faire rôparer. Le détenu occupé à
cet ouvrage trouva dans une fente d'un
tiroir du meuble une pièce de 10 fr. en or.
Il (il aussitôt part de sa trouvaille à son
surveillant qui , accompagné du trauveur,
rapporta ia pièce à son propriétaire. Celui-
ci remit au détenu une gratification qui
dépassait celle prévue par la loi.

Glaris
Le conseil ecclésiastique catholique de ce

canton a fait choix pour son président de
M . le conseiller Schropp, de Nœfels.

Saint-Gall
Le coût du musée industriel que ce

canlon se propose de créer esl évalué à
500,000 fr. pour l'emplacement , la cons-
truction et l'installation. La Chambre du
commerce , qui a pris l'initiative de ce pro-
jet , se charge de fournir  150,000 fr. ; on
attend 150,000 fr. aussi de souscriptions
volontaires des commerçants et industr ie ls ;
la municipalité contribuera pour 125,000 fr.
et le canlon accordera une subvention de
75,000 fr. si le Grand Conseil vote cette
allocation proposée par le conseil d'Elal , et
qui serait payable en trois annuités.

Des voyageurs américains ont fait dans
ce canton d'importantes commandes de
broderies.

— vous voua donc patron , monsieur Me-
gliano ? dit-elle.

— Il y a du nouveau, en effet , la mèro...
— Contez-moi ça?
— A mon ft ge, voyez-vous, la mer no me

convient plus guère ! J'ai cinquante ans, et
quand il me faut souquer sur les avirons, pas-
sor la nuit k la poche ou bien garder los ba-
teaux dans lo port , lo lendemain je m'en res-
sens... on n'est plus jeuno 1...

— Gepeudant je connais dos jounes gens qui
sonl moins forts que vous, dil la Gavotte, en
admirant les larges épaules de Salvator — ot
elle lui versa un verre do ratalla, fabriqué par
ollo et réservé aux clients de choix.

— C'est vrai ! reprit Salvator, mais la ma-
rine n'est pas mon affaire ; j'étais mouleur de
mon état , el s'il n 'avait pas fallu avoir des
avances pour acheter dos modèles, j'aurais on-
core travaillé là dedans ; alors jo nie suis dé-
cidé k chercher uno placo dans un bureau...

— Dans un bureau!... vous avoz donc des
capacités î

Salvator sourit modestement.
— Il y on a qui ont des places, dit-il, et qui

en savent moins que moi ! — L'autre iour ,
conlinua-t-il , j'ai rencontré par hasard un
étranger, un comto, auquel j'avais rendu au-
trefois de petits services; il m'a reconnu...

— Voyez donc , monsieur Megliano, ça rap-
porte toujours de rendre sorvico à cos gens-là :
— Et il vous a pris choz lui I

Argovie
L'asile cantonal des sourds-muets, situé

k Daden , est , parait-il, devenu trop petit. Il
y a , en effet , 0 jeunes Argoviens qui ne
peuvent y ôlre admis , aussi l 'Etat a-t-il dé-
cidé la construction d'un nouvel édifice plus
vaste.

La Sociélé de musique de Lenv-hourg a
reçu un legs de 4 ,000 fr. à la condition
d'exéculer chaque année quelque grande
composition musicale.

Vand
Le jugement et les débats de l'affaire

Schajf ter  et consorts sont fixés au lundi
24 juil let , à 0 heures du matin , devant le
Iribunal criminel du dislrict de Lausanne.
Celte cause prendra bien Irois ou qualre
jours.

Nous apprenons , d'autre part , (\ue Louis
Curchoel, ancieu directeur de l 'Union vau-
doise du cvéclil , a été renvoyé, devant le
tribunal correctionnel de Lausanne , qui se
réunira le lund i  28 ju i l l e t .  L'accusé a choisi
pour son défenseur M. l' avocal de Meuron.

* *
Le tr ibunal  correctionnel du district d'A-

venches , dans sa séance du 23 courant , a
jugé , à l'aide du jury,  i'ex-conservateur du
dislrict prévenu de slellionat , à 12 mois de
réclusion , 5 ans de privation générale des
droits civi ques , aux frais du procès et à
150 fr. d'indemnité k la plaignante qui s'était
portée partie civile.

Le tr ibunal  a été clément en présence de
l'Age déjà avancé de l'accusé et des déboires
qu 'il a eus durant sa vie.

Valais
Aurions-nous des dynamilards , écrit-on

à la Nouvelle Gazette ? Dans la nuit  du
17 au 18 courant , on a tenté de détruire
une baraque servant de refuge aux ouvriers
qui travaillent aux carrières d'ardoises sous
Vens , rière Vollôges. On a introduit  de
l'extérieur , par le luyau d' un fourneau qui
servai t aux manouvriers pour la prépara-
tion de leurs repas , des cartouches de dy-
namite alin de détruire complè tement  la
baraque , ainsi que le mobilier de celle-ci.
Si par malheur des ouvriers avaient élô
dans la place, il aurait pu y avoir des victi-
mes de cet odieux guet-apens. Le môme
soir, des cartouches de dynami te  ont encore
éclaté dans un dépôt d'ardoises à l'Ile Ber-
norel. Le dommage esl considérable.

**
La semaine dernière , deux wagonnets

chargés de glace ont déraillé k mi-chemin
de la Forclaz au glacier du Trient. Wagon-
nets et blocs de glace descendaient la mon-
tagne en bonds furieux. Au bas paissaient
en ce moment les vaches des Herbagôres.
Par un vrai miracle , pas une n'a élô atteinte
par les énormes blocs qui passaient entre
elles avec la rapidité de l'éclair , labourant
profondément fe sof. Les bergers n 'ont dd
leur salut qu 'à un abri trouvé derrière de
gros arbres.

Genève
La Compagnie des pontonniers continue

!i se livrer à d'intéressants travaux sur lc
Rhône. Cette école n'a 616 signalée jusqu 'ici
que par un singulier et fâcheux accident ,
dont onl étô victimes un certain nombre de
chevaux du train dans la nuit de lundi à
mardi.

Une partie de ces animaux avaient été
logés dans de vieilles constructions délais-
sées où avaient été cantonnés les soldats
eux-mômes : c'était pour eux un abri par-
faitement sufilsant pour la nuit .  Mais le

— Non , il m'a donné un mot pour M. Gui-
rot, le banquier...

— Caspi! dit la Gavotte , vous ôles...
— Garçon à la Banquo européenne, depuis

ce matin.
La Gavotte so sentit prise d'un sentiment

de respect :
— Nous ne vous roverrons plus maintenant I

dit-elle en poussant un soupir de regret.
— Do temps en tomps, jo viendrai bion

trinquer avoc les camarades, mais co no sera
plus commo avant , vous comprenez !

— C'est juste \
— Vous êtes uno bravo femme, la mèro, ol

si yous avez besoin plus tard d'un petit coup
d'ôpaulo...

— Nous n'avons point affaire avec les ban-
quiers , nous autres ; cependant, il no faut pas
se dédire...

Salvator vida d'un trait le petit verre de ra-
tafia...

— Bonsoir, la mère.
— Au revoir, monsieur Megliano l
Salvator descendit par los rues du Suquel ct

gagna la routo de Frôjus on so parlant k lui-
même.

— Il faut rester l'ami do la vieiRo, on no
peut jamais-savoir comment ca tournera ! Avoc
cetle pesto do Maigriot , il y aura peut-ôtre
quel ques vilains coups à fairo...

Arrivé à la grille du château Saint-Jean,
Salvator s'arrêta:

— C'est ici, dit-il.
Alors , retournant son chapeau dans ses

mains, de l'air lo plus embarrassé du monde,
il s'adressa au concierge :

— J'ai à parler à M. lo comle Romani ; jo

mardi matin se répandit dans tout le corps
expéditionnaire la nouvelle alarmante qu 'un
bon nombre de chevaux étaient atteints
d' une maladie mystérieuse et évidemment
fort grave, car bientôt deux d'cnlre eux
y avaient succombé; il s'agissait évidem-
ment d' un empoisonnement , el l' on recon-
nut  que celui-ci devait avoir pour cause la
fatale gourmandise avec laquelle ces qua-
drupèdes avaient léché des parois ou mor-
dillé des bois imprégnés , comme le révélait
la couleur du sol , soit d'aniline , soil d'au-
tres sels pernicieux.

Quoiqu 'il pût paraître incroyable que ces
substances fussent reslées aussi dangereuses
après quinze années durant  lesquelles il
n'avait rien été fabriqué dans les ateliers
abandonnés , on dut  s'en tenir , au moins
provisoirement , à colle explication ; le vété-
r inai re  se bâta cle mettre à réqui s i t ion  lout
le lait des localités a voisinai) les, dont  il
donna à boire abondamment aux chevaux;
l'étal de treize d'entre eux a élé ainsi suffi-
samment amélioré pour qu'on ait pu les
sorlir de leur cantonnement. Les autres
sont en parfai te  sanlé.

NOUVELLES BE L'ÉTlUjVGER
Iiettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 21 juin.
La déclaration do M. Ferry. — L'interpella-

tion. — La révision et lo Sénat. — Chez les
bonapartistes . — Bourse.
L impression produite sur les Chambres pif

les déclarations de M. Jules Ferry n'ost pas
très favorable aii gouvernement. Toutefois, on
avoue quo M. Julos Forry avait les mains liées
par les fautes de M. de Freycinet et qu 'il »
tou t au moins le mérite de la franchise, do 1»
clarté , en ne laissant aucune illusion snr notre
situation amoindrie au sein de la conférence
et surtout on Egypte.

La conviction générale est que le ministère
sortira vainqueur de l'interpellation de jeudi»
ol cola d'autant plus facilement que lo cabine'
Ferry donne satisfaction à lu politique <î*
l'extrême gauche, à celle môme de M. de Frey
ci net , ne voulant agir qu 'avec lo concours de*
puissances européennes.

Lo ministère so montre impatient de résou-
dre la question do la révision. 11 redoute qu*
les résistances qui se sont manifestées «u
Luxembourg ne so fortilient on temporisant-
Aussi , le bruit  court que M. Jules Ferry a fo"
plusieurs démarches a l'Elysée alin d'obtonif
que M. Grevy, soit par ses" relations, soit p"1
lc concours de sos doux fj-èvos sénateurs, agis»13
a mirés dos membres de Ja gauche opposés a"projot ministériel.

Les organes officioux félicitent lout naturel-
lement lc cabinet Ferry do ses succès diploma-
tiques dans les pourparlers relatifs à la confé-
rence L'alliance anglo-française, discnl-i'8»
ost déjà un excellent résultat cl pouvait-oO
obtenir autro chose que la neutralisation <i9
l'Egypte sous lo contrôle do l'Europo et l'ob-
tention de garanties contre une occupat ion
indéfinie de ï'Angletorrc ?

Ces journaux oublient d'ajouter quo si 1"
France a perdu son autorité, son itiihtettce, J"9
fruits do longues années d'efforts , cn Eg.VP te!
c'est la faute du gouvornomont républicain. &
que c'est encore sa faute si nous en somuSj
réduits :l nous contenter do résultats bio"
sp écieux pour los intérêts français engagés e"
Egypte. Il n'y a vraiment pas là do quoi èlffi
lier.

Les principaux chefs du parti bonapârSa
paraissent, en co moment, fort effarés et tie"1-
nont do nombreuses réunions pour lesqucll*5
on s'entoure de mystères. On croit que ceif
agitation se rattache tï la publication annonce
comme très prochaine d'un nouveau munifo 8"du prince Napoléon.

Au sujet de l'attitudo équivoque du priSH
Victor et de sa réponse aux délégués do la l'O'ÎJ
niou présidée par M. Paul dc Cassagnac , on m
dans lo Rappel :

m appello Jérôme Megliano; voudriez -vo"'
bien le prévenir que je suis ici ?

Le concierge lova les yeux sur Salvator et '
toisa dos pieds à la tôte :

— Monsieur lo comto ne reçoit pas le *r
manche... .

— Pardon, je viens de la part de M. Gui"^
lc banquier , c'ost pour une affairo urgente. ,<iLo concierge monta vors lo chkleuu J -
pas nonchalant: .j

— De la part du banquier , grommelf>
entro ses dents... allons-y tout de niôm"' (
peut être bon pour nous ! .|

Dix minutes après, Salvator élait iiitro«u
dans lo cabinet que nous connaissons. hj

Salvator conserva un instant son air ga"c
et intimidé. „

— Je viens vous apporter la réponse °
M. Francis Guirot , monsieur le comte... .p

Romani so leva pour s'assurer, suivant » .
habitude, uue la conversation no pouvai t* 1
entendue. Il revint ensuite vers son afiidô".

— Eli bien , quo s'est-il passé f 1ltf »
— C'esl un malin quo co Guirot. dit Sa'''.,

tor, en reprenant scs allures naturelles, >' 'Vil
examine dans lous les sens pour voir co <l 

^y avait dans mon sac. Il m'a présenté à "? [(,
ses commis : — c Col hommo n'est pas i"sU,,ri>
lui a-l-il dit tout bas, mais il pourra l»o uV ,0uâ
faire plus tard un bon garçon de recette ; "
lc mettrons à l'épreuve... guf

— Guirot fa-t-il demandé dos détails
notre connaissance ? :6 1»

— Non , il ne se méfie pas do nous ; i»¥ifl
moindre imprudonco do langage, la m" us
contradiction dans nos récits pourraioni
trahir.



« Si les victoriens espérant quo cette réponse
généra les jérômistes, ils ont la candeur do la
Heur qu 'ils mêlent à leur violette. Sur « les
sentiments qui l'ont déterminé » k quitter son
père, pas un mot du princo. « Représentant do
l'ordre dans la démocratie > : lo pèro signerait
cela comme le iils. « La liberlé religieuse » : il
y a plusieurs manières do Pontondre ; la ma-
nière de Napoléon I", que le prince Victor dit
la sienne, a consisté surtout à déporter les
prêtres el ii mottro lo Papo eu cage.

« Ge qu 'il y a de plus clair là-dedans , c'est
que lo prince Victor voudrait bien ne se brouil-
ler ni avec sos partisans, ni avec les partisans
de son père : qu 'il dit blanc aux uns et noir aux
autres, et que son oiseau n'est pas l'aigle, mais
la chauve souris. »

L'arrangement franco-ang lais sur les affaires
'égyptiennes est désastreux pour los créanciers
de l'Egypte qui pouvent s'attendre à subir de
grands sacrifices.

L'ouverture du marché est frunchemont mau-
vaise, surtout  pour le Panama, les fonds ot-
tomans el égyptiens , ainsi que le crédit mo-
bilier espagnol dont la liquidation parait
ll»éviiablo d'ici quelque temps. L'Italien a
Pei% le cours rond de 9G, malgré la proximité
«e son coupon. Il semble que celte dépréciation
esl exagérée , d'autant  plus que les grosses
opérations on cours comportent uno reprise
sensible des fonds internationaux.

Lo Comptoir d'escompte , dont l'intervention
¦est ù elle soulo un titre de confiance, offre à sa
clientèle et au public une part d'emprunt exté-
rieur on rente 3 % consolidée, émis par le
gouvernement du Porlugal.L'cmprunt , autorisi-
par les 2 lois des 21 juin  1883 ot 14 mai 1884,
«si en totalité de 25'J,0(35,000 fr. on capital
nominal.

La souscri ption qui s'ouvre , etprès demain,
•simultanément on Franco, en Belgique et en
Suisso, no porto que sur 52,8118,700 fr. Uno
«ommo égale a été réservée aux capitalistes
anglais et hollandais. Ensemble, c'est la moi-
tié do l'opération autorisée par la loi du 14 mai
dernier , l'autre moitié a été prise ferme par les
banques portugaises.

FRANCE

¦24Juin
0"01''*11*'* ~~ 0n écril âe Toulon '

Un sixième cas suivi de mort a élô cons-
lalé dans la nuit .

Le mouvement d'émigration parmi la po-
pulation continue ; le chiffre des départs est
dc quatre cents habitants par jour  ; toute-
fois la situation semble aujourd'hui plus
«aime.

Le chiffre d'enlrées de malades est de
dix . On compte , dans la nuit  et la matinée,
deux décès seulement.

Les troupes de la marine et de la guerre
sont évacués actuellement, pour la plupart ,
¦dans les forts environnants et sur le bord
-de la mer , où elles établiront un campe-
ment.

Une réunion de tous Jes médecins civils et
de la marine , des instituteurs et inst i tutr i-
ces , des conseillers municipaux , journa-
listes , etc., a eu lieu aujourdhui k 3 heures
sous la présidence du maire.

Etaient présents les docteurs Brouardel
«t Proust , délégués du ministre; Gestin , di-
recteur du service de santé maritime ; les
Rédacteurs des journaux de Toulon , de
Paris, etc.

MM. Brouardel et Proust prétendent ôtre
?° présence du choléra sporadique. Les
^«decins de 

Toulon , au contraire , sont
unanimes k reconnaître le choléra asiatique.

Le maire a réclamé le concours de tous
Pour l' organisation d'ambulances.

„ conseil municipal , réuni ensuite ex-
^aordinairemenl , a volé un crédit de 10,000
rm^8 P

0Ur 'es premiers frais d'assainisse-
du iV - a suppression des fêles municipales

¦" Juil let  et l'organisation d'ambulances

«St ta«?i pas intelligent, ce Guirot, mais il

^
-union et soupçonneux en revanche...y "and commoncos-tu ton service ?
iJeinain.

^uè" ,/ 11 us ^en fait «le venir ce matin, afin
les n • S nous entendions d'avance sur tous
J ev oi \ts- ** no serait pas prudent qu 'on to
HVv, v c"oz moi P1"' bi suito ; ta présonco ne

Cliquerait pas.
^lil ^18"' "x a dans ses moindres détails un
Ptètj , "}*a8inaire de sa connaissance avec le
Sûl- j ">U M-Vrli.inn < l i l  lu Vlilnnois nlin «l' iMl-f .
s'app *}e pas ôtro pris au dépourvu ; puis, il
hasse 0| ^° Salvator, et lui parla à voix si

— QjrB celui-ci seul pouvait entendre :
SalviUo ais"tu la villa dos Pinsî
— EU flt un signe quo oui.

suivit lo e&l habitée par un Américain , pour-
do ret,., •co,ul°; lu tàchoras dc lo rencontrer et
tu p,.,,""' sa fi guro ; ensuito, on to promenant,
*Udés -II s.'Iu°lques informations sur ses habi-

— j',. Pr ?s dos gens do la maison...
doinoci- ?!Us comment on délie la langue des

_!. e . l'iosI
dant t-?'8 a-'.uno Pr«donce extrême! Enfin , pen-
do la vitin

1 ' Je Von8a8o k étudier les abords

__ ^?s ahords seulement ? dil Salvator.
U>m - il

L
.P°ilSSe l>a.s ta reconnaissance plus

àèeaiuni d0 ""u1'?1 moi-même les indications
>ous  so n 1

pou
.
,'

i
!,,'m V:01" lluns la maisons; si

* ce movor 
g°S Voir 1,lus tard &™»**

toeute? qU0lle éP0(IUÛ te faut-U cos ronseigno-

Sans 'iuinzo jours 1~~ i u les auras !

sous la présidence des conseillers muni-
cipaux.

La situation meilleure persiste.
Toulon , 25 juin.

Le docteur Brouardel , délégué du minis-
ire du commerce , est arrivé ce soir. Il se
confirme que le choléra présente le carac-
tère sporadique.

Huit  cholériques sont entrés aujourd'hui
dans les hôpitaux militaires , deux à l'hô-
pital civil. Aucun de ces cas n 'est mortel.

La populïdion est sensiblement rassurée.
Berne , 25 ju in .

M. Lardy, ministre de la Confédération
suisse à Paris , télégraphie au Gonseil fé-
déral :

Les derniers renseignements sur le cho-
léra , à Toulon , continuent  k permettre
d'espérer qu 'on localisera l'épidémie dans
la ville.

Le nombre des personnes qui auraient
quit té  la ville n 'esl pas 8,000, comme le
disent les journaux.  Trente-cinq bil lets
seulement auraient élô délivrés hier à Tou-
lon pour Marseille. Gent personnes seule-
ment auraient qu i t t é  la ville. Hier , lundi ,
cinq décès.

BELGIQUE

Le gouvernement belge vient d'inviter
officiellement les gouvernements  étrangers
à participer a l'exposition universelle qui
s'ouvrira k Anvers le 2 mai 1885.

A celle dale , les giganlesques ouvrages
qui ont coulé plus cle cent millions et qui
ont fait du port d'Anvers l' un des plus im-
portants et des ni ieux outillés du monde ,
seront entièrement achevés et inaugurés.

Toule laBelgique , nation et gouvernement ,
esta l'œuvre pour donner le plus grand
éclat possible k l'exposition internationale
de 1885, placée sous le patronage du roi.

ALLEMAGNE

On lil dans le TageblàU cle Berlin du 21 :
« Nous apprenons que l'on vient de sou-

mettre k la sanction de l'empereur un pro-
jet tendant k charger deux capitaines de
corvette au service actif dans la marine al-
lemande de conduire de Kiel en Chine les
deux corvettes cuirassées chinoises le ling-
Yuen et le Ghen-Yucn. On agira ainsi pour
prouver clairement combien on tient ici k
entretenir  de bonnes relations avec la Chine
el pour rendre hommage au mérite de Li-
Fong-Pao , l'ancien chargé d' affaires de
Chine à Berlin , et de son secrétaire le doc-
teur  Kreyef. C'est en effet grâce au juge-
ment éclairé et exempt de préjugés de ces
deux fonctionnaires que le gouvernement
chinois a confié il l'industrie allemande
le soin d'exécuter ses importantes com-
mandes. »

* *
La commission du budget a tenu lundi

une séance a laquelle assistait M. de
Bismarck , ainsi que de nombreux membres
du Conseil fédéral , et près de cent députés.

M. de Bismarck a pris la parole k plusieu rs
reprises , el a déclaré qu 'il n 'avait pas l'in-
tention d'engager l' empire lui-môme dans
la poli t ique coloniale , mais qu il considérait
comme un devoir pour l'empire d'en-
courager le plus possible les entreprises
privées de colonisation et de favoriser les
Allemands qui prendraient possession de
terres n'appartenant encore k personne.

D'après des informations reçues le jour
môme , le chancelier peut affirmer que le

Salvator se retira avoc la môme gauchorio
alïectéo, so confondant en oxcuses et on remer-
ciements...

Mais quan d il fut sorti du chatoau :
— J'en sais assez maintenant, dit-il , pour

tirer au clair les affaires du Maigriot !
Aussitôt après lo départ do Salvator , le

comte fit demander son coup é pour se rendre,
après déjeuner, choz le directeur de l'Agence
européenne. \

Le matin môme, il avait reçu la réponse do
sir Edward.

— Mon cher Francis, dit-il on abordant le
banquier, je vous emmène en voiture jusqu'au
Gorclo, et, do là, jo mo ferai conduira k la
villa dos Pins, où je suis attendu.

Guirot fit un soubresaut :
— Déjà?...
— Eh quo i! reprit Romani, vous voudriez

attendra ta lin do la saison? Il serait bien
tomps de tendre nos filets, lorsque les oiseaux
.se seront envolés .' ...

Le comte lui remit une lettre :
— Lisez !
Guirot déplia avec un soin méticuleux lo pa-

pier qui ne contenait que ces lignes :
« Monsieur lo comte,

« J'aurai l'honneur de vous recevoir demain
dimanche, à l'heure qu'il vous plaira de choisir I

« Agréez, otc »
« ED. LIVEUMOORE. •

— Sir Edward n'a aucun soupçon, ajouta-t-il
en restituant la lettre.

(A suivre.)

cabinet anglais n'émet plus aucune préten-
tion sur Angra-Pequena.

Quant aux territoires du Congo, des né-
gociations sont engagées avec le Portugal ,
et l'on peut espérer une solution qui as-
surera le libre trafic dans ce pays. Ce n'est
pas pour une politique coloniale semblable
k celle de la France que M. de Bismarck a
obtenu l'assentiment de l'empereur , mais
pour la protection du commerce allemand
dans les pays lointains.

L'Allemagne va-t-elle devenir une puis-
sance coloniale ? C'est la question que l'on
se pose depuis que les Allemands se sont
établis à Angra Pequena , el surtout depuis
que le gouvernement a demandé une sub-
vention de quatre millions par an pour les
paquebots transocéaniques. La commission
à laquelle ce projel de loi avait étô renvoyé
par le Parlement a entendu lundi soir M. de
Bismarck. II est intéressant , croyons-nous,
de connaître la pensée du chancelier sur ce
sujet qui intéresse vivement la polilique
internationale cle l'Allemagne;

Questionné sur l'affaire d'Angra Pequena ,
M. .de Bismarck a répondu que son inten-
tion , k la vérité , n 'était pas de fonder des
colonies ; mais qu 'il était décidé a accorder
la protection du gouvernement impérial
aux Allemands qui s'établiraient sur des
territoires inoccupés, fi a dit encore qu 'il
avail pleine confiance dans le gouvernement
anglais qui , sur son propre territoire , trai-
tera les sujets allemands avec équité el
bienveillance ; mais il n 'en esl pas de môme
pour les administrations des colonies an-
glaises, qui  onl des tendances k l' autono-
mie ou au self government. Si la subvention
pour les paquebots élait refusée par le Par-
lement , le chancelier a déclaré qu 'il perdrait
loul  courage cle continuer sa poli t ique colo-
niale ; il ne veut pas fonder des colonies
artificielles , mais favoriser celles qui pous-
sent spontanément.

Au sujet d'Angra Pequena, l'Angleterre
a envoyé ses félicitations a l'Allemagne et a
déclaré qu 'elle n'entraverait en rien le déve-
loppement de la colonie allemande. La
subvention pour les paquebots est destinée
non pas k favoriser de nouvelles entre-
prises , mais k soutenir celles qui existent.

* *
Il est question , dans les cercles financiers ,

d' un projpt conçu par la Société de coloni-
sation , et consistant à établir une colonie
en Syrie , en donnant une forte extension
au comptoir allemand qui existe déjà dans
ces parages. On se propose d'acquérir le
terrain nécessaire , et d'y établir un chemin
de fer. Les frais sont évalués à 20,000,000 de
marcs. Une commission technique va pro-
chainement se rendre sur Jes lieux pour
faire les études préparatoires et prendre
tous les renseignements nécessaires.

* *
On annonce que vendredi dernier on a

arrôté à. Ems un individu suspect d'avoir
voulu at tenter  k la vie de S. M. l' empereur.
La personne arrôlée a été trouvée nantie
d'un revolver , d'un certain nombre de car-
touches el d' un poignard. Cet individu venait
de Coblence et , pendant qu 'il traversait la
forôt , il aurait tiré plusieurs Coups comme
pour s'exercer. C'est un jeune homme exer-
çant la profession de batelier. Après son
arrestation , il a élé conduit k Coblence et
l'autorité a commencé rinstruclion de celte
affaire. Tout naturellement le plus grand
silence est gardé sur le résultat de celte
enquête , qui excite h un haut degré la
curiosité du public.

GRANDE-BRETAGNE

Lundi , k la Chambre des communes,
M. Gladstone a expliqué sa politique. Il a
constaté l'attitude amicale de la France et il
espère que les projets soumis au Parlement
lui inspireront confiance dans l'Angleterre.
Il a conslalé aussi l'importance des conces-
sions que fail la France en renonçant au
Condominium ct k toute occupation éven-
tuelle de l'Egypte (applaudissements).

La conférence , ajoute M. Gladstone , se
réunira samedi. Aussitôt qu 'elle aura pris
une décision, nous solliciterons le jugement
du Parlement. Nous croyons que l'accepta-
tion de vos projets sera favorable à la paix
de l'Europe et au développement de la civi-
lisation. S'ils élaient rejelés, le cabinet se
retirerait (applaudissements).

Auprès les observations de divers membres
de l'opposition qui critiquent lc projet de
conférence et déclarent qu 'ils demanderont
prochainement un supplément d'explica-
tions, l'incident est clos.

AUTRICHE-HONGRIE
Voici le résultat des élections du Parle-

ment hongrois :
413 arrondissements ont élu 231 libéraux ,

59 candidats dé l'opposition libérale, 73 in-
dépendants , 10 membres du parti national ,
10 n'appartenant k aucun parti et 10 anti-
sémites. Il y a sept ballottages. La majorité
du parli libéral est de 50 voix.

* *
Dans un article consacré k la tournée

d'inspection du ministre des finances da
l'Empire , M. de Kalley, en Bosnie, la Presse
constate les immenses et rapides progrès
qui se sont faits depuis 6 ans sous tous les
rapports en Bosnie-Herzégovine et attribue
à M. de Kalley, « qui , dit ce journal, a
abordé sa tache d'une manière énergique et
prati que , qui a su, libre de toutes allures et
préventions bureaucratiques , combattre avec
succès les causes de l'insurrection en Herzé-
govine », le mérite d'avoir contribué avant
tout k ce résultat si favorable. La Presse
a la ferme conviction que l'occupation ne
pourra assurer lo développement constant
des deux provinces au point de vue polilique
et administratif que lorsqu 'elle se sera
transformée en annexion , mesure pour la-
quelle la /'cesse a plaidé de tout temps.

BUSSIE
Le capitaine de gendarmerie Geruzey, à

Odessa , a été assassiné ; il a reçu une balle
i\ la tempe et un coup de poignard dans la
poitrine. On attribue ce crime aux nihilistes.

PRESQU'ILE DES BALKANS

ROUMANIE. — Lorsque le ministre Bra-
liano a qui t té  vendredi dernier la Chambre,
il a été injurié par un certain nombre d'é-
tudiants. Le public a pris parti pour le mi-
nistre ; des rixes s'ensuivirent et la police
dut intervenir. Plusieurs arrestations ont
été opérées , et le bruit  a couru qu 'un atten-
tat devait ôtre commis sur M. Bratiano.

La Conférence

La Gazelle de Cologtie annonce qne
l 'Allemagne , la France et la Russie onl
nommé leurs consuls généraux au Caire
comme adjoints aux ambassadeurs qui les
représenteront k la conférence de Londres.

La feuille rhénane ajoute :
Il se trouve que par hasard ces Irois mes-

sieurs sonl d'opinion unanime sur la ques-
tion égyptienne ; lous trois condamnent la.
poli t ique anglaise dans la vallée du Nil.

CANTON DE FRIBOURG
Le montant définitif des souscriptions et

des conversions de l'emprunt de Eribourg a
atteint la somme de 19,080,000 fr.

Il y aura donc lieu d'opérer une réduc-
tion : il ne pourra ôlre réparti aux sous-
cripteurs que le 05 0|o de la somme qu 'ils
ont offerte.

Dans ce chiffre de 19,089,000 fr. sont
comptés les 4 millions réservés par l'Etat.

Voici le programme du concert qui sera
donné dans la grande salle de la Grenette,
dimanche prochain , 29 juin , à 4 1[2 heures
après midi, par la fanfare du Cercle catholi-
que de l 'Esp érance do Genève , sous la di-
reclion de M. L Ilermier , piston solo.
Lauréat du Conservatoire de Paris :

PREMIÈRE PARTIE

1. Souvenir d'Haydn, marcho fantaisie. Fan
fnro.

2. Scène comique, par M. E. Iwasiof.
3. Récitation, par M. E. Fayard.
4. Lc Tour du Lac, suito de Valses Fanfare.

DEUXIÈME PARTIE

1. Ouverture de la caravane, fantaisie, Faa-
furo.

2. Chansonnette comique, par M. E. IwasieC
3. Ah ! vous dirai-je maman, air varié pour

piston solo, exécuté par M. I. Ilermier.
4. Les pauvres gens, poème dramatique par

M. MT. Fayard.
5. Le joyeux sapeur, quadrille. Fanfare.

Le piano d'accompagnement sera tenu par
Monsieur X...

Prix des placos : Premières i f r .  — Secon-
des: 50 cent. Ou peut so procuror des biUoUt
d'avance à l'Imprimerie catholique et au ma-
gasin de M"o Ory.

On nous écrit de la Basse-Gruyère :
« Jeudi 19 juin , j'ai eu le bonheur de l'aire

le pèlerinage de Noire-Dame des Marches ;
j 'y suis arrivé à neuf heures du matin, et
j 'en suis reparti à quatre heures du soir.
Pendant ce temps , trente pèlerins se sont
succédé dans ce charmant sanctuaire ; ils
venaient de Praroman , d'Ecuvillens , de Far-
vagny, d'Estavannens, de La Tour et de
Fribourg.

<¦ Avant de quitter les Marches , j 'ai eu le
plaisir de voir Mlle Léonide A., qui venait,
accompagnée de sa sœur , satisfaire sa dévo-
tion. J 'ai étô charmé de constater combien
elle avait repris bon teint et s'était fortifiée
depuis le jour de sa guérison , où j 'avais eu
déjà l'occasion de la voir.

« Aujourd'hui 23 juin , je viens de voir
passer par notre village deux chars magni-
fiquement enrubannés se rendant k la cha-



pelle des Marches. Le premier de ces chars
porte l'inscription : Ecole des filles d'E-
pendes. Les enfants chantent avec entrain
des cantiques à la Sainte-Vierge. »

On nous annonce l' arrivée prochaine ii
Friboprg d'un nouveau cirque , le Cirque
mexicain, dirigé par M. Louis Souliô. On
dit merveille des artistes qui composent
celte troupe. Jongleurs et équilihristes
exécutant les tours les plus mirobolants.
On cite en particulier le Japonais Yachi-
tavo, dont 1 adresse et la soup lesse fonl
croire qu 'il est de la famille des grandes
races de singes de l'Afrique équatoriale.

Le Cirque mexicain n 'a pas de chevaux ;
en revanche , il possède une troupe de jeu-
nes vélocipédistes dont on vante fort les
savantes manœuvres.

Ce cirque restera trois jours dans notre
ville , les 11, 12 el 13 juillet prochain.

(Journal de Fribourg.)

Bibliographie
RéritH mllUnire», par le général ÀHBBttl

BITTER STOMACHIQUE
Aux lierrbes des .Alpes

DE M.ALFRED TACHE , LIQUORISTE
4 ESTAVAYER-LE-LAC (SUISSE)

Ce Bittei* a été analysé au laboratoire de chimie tle l'Université tle Berne,
le 29 mars 1884, par M. le Docteur SCHWARZENBACH , professeur de chimie.

1° L'analyse a donné les résultats suivants : Le Bittei- de M. Tâche,
étendu convenablement avec de l'eau , forme une liqueur stomachi que très agréable.
2° D ne contient aucun principe purgatif ni matière nuisible quelconque. 3° Il est à
mettre en parallèle avec les meilleures combinaisons qui ont été faites jusqu'à présent,
pour aider et corriger les fonctions digestives de l'homme.

M. Tâche a reçu les deux déclarations suivantes : Le soussigné, médecin-chirurgien
patenté, se fait un plaisir de déclarer qu'il a prescrit avec un pleiu succès le XSittei*
de M. -A.li_i-ecL Tslclie, dans nombre de cas où les malades avaient besoin de
toniques ou de stomachiques.

Estavayer, le 3 avril 1884.
(Signé) Car. V OLT-VL-A-It, mêdecm-docteui

J'ai employé avec succès le Bitter T&clie daus des cas de dyspepsi.
Estavayer, le 27 mai 1884.
(O 25?) (Signé) L. THUBLER, méelccin-docteut

CONSERVATION ET BLANCHEUR DU LINGE
CJAItAXTIKS PAR L'EMPLOI DE LA

mmi
nui SEULE a obtenu une MÉDAILLE à

Economie bien constatée de 40 0[ Q sur tous les autres produits
connus jusqu'à ce jour.

ta lessive Phénix, utilisée avec grand succès depuis plusieurs aimées
par les principaux établissements de la Suisse, devient de plus en plus indispensable
nux buanderies, hôtels, pensions et à toute ménagère soucieuse de la
conservation de son linge.

Attestations tous les jours plus nombreuses et plus favorables.
Se méfier des contrefaçons et exigea- sur chaque paquet le nom de :

1M3DAIED frères, ù Marges, seuls fabricants en Suisse.
En vente chez les princi paux épiciers et droguistes. (O 3956 L) (O 247)

I T&TO HOKKD IL U GD I
Tapis en liège, chauds, d'un entretien facile («o lave et dure indéfiniment). Se

S recommande pour les salles à manger , chambres do bains , corridors, vestibules,
I bureaux, etc.

Toile cirée, pour lubies, blanc. lu.  et on couleur.

r> É JE* O T

chez A. AVOCAT, Lausanne
Route du Tunnel -N 0 10.

ÉCHANTILLONS A DISPOSITION (O 169)

LIQUIDATION COMPLETE
Do tous les vins rouges que j'ai sur place, Montagne, Saint-Georges, Bourgogne, Bordeaux

depuis 50 centimes le litre. (O 150)
S'adresser à la cavo do M. Martin MONNEY , ruelle du Séminaire ; ou à moi-même, place

au Collège, 15C

Viiivasion. 1 bean volume in-8 orné de huit
portraits hors texte. Prix : 5 i'r.; franco :
5 fr. 50.
Les ouvrages parus jusqu 'à ce jour, en

France, sur la fatalo guerre de 1870-1871, se
bornent k des exposés sommaires ou k des
écrits spéciaux sur la campagne d'une armée ,
d'un corps détaché. La plupart, pour ne pas
diro tous, écrits nu lendemain do nos désastres,
respirent la passion politi que et sont loin d'a-
voir l'exactitude ot l'impartialité de l'histoire.

11 manquait sur cc dramo gigantesque une
publication d'un caractère populaire, ecrito
assez k distance des événements pour les juger
do sang-froid ot avec équité.

Une des sommités do l'armée française, M. le
général Ambert , dont la compétence et le talent
littéraire sont bien connus , dont l'autorité est
incontestable , a pensé que le momont était
venu do combler cette lacune. Tout en suivant
l'ordre chronologique des faits , l'auteur exposo
succinctement la partie techni que des op éra-
tions militaires, se contentant de les critiquer
et juger on passant. 11 a voulu plus spéciale-
ment, rèpfetons-le, écrire u-n UVïO popula ire,
d'uno forme altrnyunto , pouvant être lu par
les familles de toute condition , capable d'é-
veiller et d'entretenir des pensées viriles et
des sentiments patriotiques dans l'âme dos
jeunes générations, l'ouï- atteindre ce but , il
s'est attaché particulièrement, sans dissimuler

mimi
Bordeaux et un DIPLOME à Zuricli

A. PLAGNOL

toutefois les défaillances, ix faire ressortir les
acles de courage et do dévouement des soldats ,
à mettre en roliof los nombreux épisodes in-
connus ou trop ignorés do la résistance, les
actes héroïques d'abné gation qu 'il importe
aussi do ne pas laisser tomber dans l'oubli, à
exposer le tableau des souffrances dos popula-
tions, en un mot tout ce qui ponvait raviver
dans les finies françaises l'amour , la sainte
passion do la patrie. Les appréciations de l'au-
teur sur les officiers généraux qu 'il fait con-
naître en traçant leur portrait l'ont , d'autre
part , des Récits militaires un ouvrage abso-
lument nouveau, curieux et commo il n'en a
point encore été publié jusqu 'à co jour . Aussi,
à plus do treize années de distance des événe-
ments, cette publication est-ollo encore de la
plus saisissante actualité.

Cetto première série renferme lo récit do
tous les événements militaires depuis la décla-
ration de guerro on juillet 1870 jusque et y
compris la capitulation de Sedan , le 2 sep-
tembre.

Des séries ou volumes contenant l'histoire
dc la guerre dans l'Ouest, l'Est et le Nord , ot
cello du siège de l'aris, paraîtront successive-
ment.

Chaque série formera un tout absolument
comp let et se vendra séparément. S'adresser à
l'Imprimerie catholique , à Fri bourg.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

PRETS HYPOTHÉCAIRES
En premier et en second rang

S'ADRESSER

A MM. WECK & JÎBY
(O 253/179) Î riTbo-Lxrs, Sixiss©

= ON DEMANDE
un jeune ouvrier boulanger , muni cle bons
certificats. S'adresser à M. V. Pieyai, à
Delémont. (O 255)

g Trouvé !!! i
w 1)111 suite d'études infa tigables \\
Vf 1 illi M. le Dr lSemlen a dé- W
tfï * couvert une fi)

| Pommade I cheveux |
XC de laquelle on peut dire avec raison )X
W qu 'elle atteint son but. En très peu X(
W de temps cette pommade produit W
& iufaillibleuLCiit une chevelure w
$ épaisse et forte , et empêche les che- vj
A veux de tomber. Succès infaillible **
AV et absolu garanti par l'inventeur. AV
8 Prix du flacon : 4 fr. g
W Seul dépôt , à Berne, Pharmacie W
O ROGG. (O lOl/^ Q

En veule k l'Imprimerie catholique :
LA PRATIQUE DE L'AMOUR

ENVERS

JESUS- CHRIST
Proposé k toutes les âmes qui veulent

assurer leur salut éternel et suivre le che-
min de la perfection. — In-12, orné d'une
belle gravure du Sacré-Cœur.

Prix : 2 fr. 50, franco 2 fr. 80.
Cet ouvrage fait partie des œuvres de

SAINT ALPHONSE DE LIGUORI
La traduction est celle du P. Eugène Pla-

dys, rédemptoriste.

FIN
DU MONDE PRÉSENT

ET

DE LA
VIE Ï^TJTXXFfcE

PAR

L'ABB é ARMINJON
OUVRAGE IIOXOltB DTK BREF DE SA SAINTETÉ LEON Xlll

Prix:  3 f r .

NOUVELLE RÈGLE
du Tiers-Ordre de saint François d'Assise

15 cent.

Observatoire météorologique de Friboorg
Baromètre

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du malin el 1 b. et 7 h. du soir.

Juin 201 ai | 2a ¦ 23 J S4 1 251261 Juin

Breviarium Romanum
EDITION »E M.4TLINES

A volumes in-32, caractères nonpareiJle elzévi
rion, cadre de filets rouges, tûtes do pages et
fleurons gravés d'après les dessins do Yan Dar-
gent; sur papier de Chine, reliure chagrin
gaufré , tranche dorée.

VIE DE LA VENEREE

Aime-EIisabefli GOTTRAU
A B B E S S E  DE LA M A I G R A U G E

avec notices sur quelques autres vénérées
Sœurs.

Editée par M. l'abté RUEDIN.
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Thermomètre (Centigrade).

Juin )SQ 21 33 23] 2 1 }  25 26 Juin 
"

7 h. malin 0 10 12 131 10 10 1:2 7 h malïn"
1 h. soir 20 le. 18 17 1G 20 21 t hi *oir
7 h. soir 13 17 14 14 | 14 18 7 h. soir
Minimum ' 6 10 12 13: 10 lo Minimum
Maximum 20 17 18 171 10 20 Maximum

_^________HHB_________________________________________________________________________ff

LE DARWINISME
et l'expression eles émotions chez l'homins
et ches les animaux, par l'abbé A. LECOBITE »
docteur es sciences naturelles, chanoine ho-
noraire, inspecteur de l'enseignement , ete.

"Ou beau vol. in-8° de vi-~401 pages. 5 fr. 50.

J?*» trouage
des apprentis et ouvriers.

Hctnuiiile de plnccM «
Une fille d'origine française, 17 ans, comm*

bonno ou cuisinière.
Trois jeunes filios , 20 ans. comme servantes.
Deux jeunes filles , 18 ans, comme bonnes.
Trois jounes gons , comme domestiques Otf

cochers.
Un ouvrier tailleur. (291)
Un hommed'ûge mûr, ayant déjà occup é lïwj

plaee d'archivisle et sachant le français ct l'ai1'
yi.i i->.  {.xvoj

Uno damo de la Suisso allemande parlant asse'
bien le français , désirerait se placer dans u"
hôlel (294).

Une jeuuo fille de la Suisse allemande connai?'
sant l'allemand et le français et ayant servi 2 n*£
dans un magasin , cherche une place. (29w

Une jeuno Olle bien instruite do la Suisse IIM£
mande, connaissant le français et l'italien , iljfjj
do 25 ans, désirerait so placer commo institutri*
Elle no demando pas de gages. f2ÔG) fUn jeune liomme do 17 ans cherche k se pi»6?;
dans la Suisse française comme appreuti-relisSH
tapissier ou commis de magasin pour appceajg
le français. ~

Uu jeune homme do 18ans désirerait avoir n?
^place soit chez des paysans pour le travail <lû

campagne, soil comme domestique ou cocher-
Uno cuisinière connaissant les deux langues-
Des garçons de bureau.
Des hommes de peine. J.
Un père de famillo désirerait le p lus tôt V°f.

ble uno occupation quelconque. ^ , JaitUne jeune fille de la Suisse allemande désirer 
^so placer connue apprentie modiste dans

Suisso française. (325,)
Ou ûeiunndc : ^.y

Un ouvrier menuisier (301), et un relieur ty 
o„,

Un maître menuisier désirerait un ouvrier»
apprenti.

Un doreur de la ville cherche un npp re,&j
On cherche un jeune homme pour vendr ĵ ,

luit dans la ville.


