
"LSToxivelles suisses
LIBERTE D ENSEIGNEMENT. — M .  Buchon-

nel a déclaré récemment en plein Conseil
national que le gouvernement de Bille, en
prenant sa décision conlre l'école calholique ,
avait voulu seulement exclure les Congré-
gatoins étrang ères , dans un bul patriotique.

Celte déclaration, dit le Vollcsblatt de Bàle ,
contient une fausseté doul l'au teur  a pleine
conscience , ou bien M. Ruchonnet , chef
du département fédéra) de justice , n'a pas
examiné le recours des calholiques bâlois ,
voire môme ne l' a pas seulemenl lu. Ce
recours , en effet , constate expressément
que loute action dans les écoles de BAIe est
interdite non seulement au Congrégations
étrangères , mais encore aux Congrégations
et Ordres suisses, aux Sœurs enseignantesd Ingenbohl et de Menzingen , en un mot à
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tout enseignement impossible de la part
des Congrégations suisses.

Voilà comment le gouvernement de Bàle
fail œuvre de patriotisme !

CHOLéRA. — On nous prie d'insérer Ja
communication suivante :

Tous les pays voisins ont ordonné des
mesures énergique., dans lc but de combat-
tre le choléra signalé dans plusieurs villes
et localités du midi de la Fiance.

En Suisse , que fail le Conseil fédéral ? .
Il a, dit-on , prescrit l'aménagement de

lazarets et la désinfection des marchandises
venant de France.

C'esl lort bien , mais ce n'est pas assez. Il
pe faut pas attendre que l'ennemi soil dans
ia place pour lui déclarer la guerre. Il faut
Sue d'autres mesures soient prises au pius
tôt si l'on veut empêcher que nos vallées
deviennent le refuge de tous les cholériques
de France et Navarre.

A l'exemple de ce qui a ôté prescrit en
Italie et en Espagne , lo peup le suisse a le
droit de demander et les. autorités fédérales
Dnt le droil d'ordonner :
, 1" La désinfection aux gares frontières de
^utes les correspondances postales de
France en Suisse ;
« ~° La suppression jusqu 'à nouvel avis de
».Ml envoi de colis postaux de France en

à-.Se ;
Sui L'interdiction absolue d'introduire en

J„ So des chiffons cl vieux habits ;
1P<! désinfection aux frontières de tous

*L voyageurs venanl de France ;
», L interdiction d'entrer en Suisse à toute
Personne atteinte de maladie suspecte.

•""-¦s mesures nc doivent pas , cela va sans

Dépêches télégraphiques
MARSEILLE, 1" juillet.
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J-̂ e 

de Toulon à 7 
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amp,es études sur -a¦
pagjJli Uu (,eau et les conditions de sa pro-

dire , prôjudicier à toutes celles do nalure
hygiénique que les aulorilés fédérales et
cantonalos croiraient devoir ordonner dans
l'intérieur du pays.

Encore une foi *-, J'on n 'empochera l'inva-
sion du fléau que par des ordonnances
promples , vi goureuses et efficaces.

CHEMINS DP FER . — L'assemblée générale
des actionnaires du Nord-Est , réunie lundi
à Zurich , a volé un dividende de (3 0[0 et a
accordé une contribution de 10,000 fr. pour
le monument d'Alfred Escher.

Dans les statuts révisés on a inséré par
1,090 voix contre 322 une clause donnant
à la commission de révision le droil de
faire des proposilions aux actionnaires sans
passer par l'intermédiaire du conseil d'ad-
ministration.

LA SITUATION éCONOMIQUE. — On écrit de
Berne à la Semaine financière suisse :

« Les nouvelles qui parviennent de tou-
tes Jes contrées de la Suisse , sauf de rares
exceptions , l'ont espérer une année très fa-
vorable à l' agricultu re. Ces derniers jours
dc chaleur ont produit un effet remarquable
dans la campagne et rendu confiance aux
cultivateurs.

« On signale égalemenl une faible reprise
dans nos grandes industries , qui onl reçu
récemment des commandes d'une, certaine
importance. En revanche , les hôtels , les
établissements de bains , les stations al pes-
tres se plaignent avec raison de ce que le
froid et lc mauvais temps qui onl persisté
depuis un mois ont relardé l'arrivée des
touristes et réduit la saison des étrangers ,
déjà si courte dans nos montagnes.

«< Comme vous le savez , c'est pour la
Suisse une grosse affaire , qui se chiffre par
millions, mais rien n 'est encore compromis ,
car les grands mois pour nos hôtels de l'O-
berland bernois , du lac des Quatre-Gantons
el de l'Engadine sont juillet , août et sep-
tembre .

« Somme loute , si le beau temps se
maintient , aucune de nos sources de ri-
chesse nationale n'aura lieu de se plaindre
de l' année donl le premier semestre louche
à sa lin.

STATISTIQUE POSTALE. — On vient de faire
le calcul de la population moyenne par
bureau de posle dans les divers Etats de
l'Europe.

On a ainsi constalô qu 'an bureau" de poste
dessert en moyenne : en Suisse. 080 habi-
tants ; Angleterre, 2291 ; Suède , 2-155 ; Dane-
mark, 3195 ; Hollande , 3235 ; Allemagne ,
3605 ; Portugal , 4507 ; Autriche. 5437 ;
Erance, 5814 ; Espagne, 0302 ; Belg ique ,
0391 ; Italie , 8175 ; Russie , 21,013 ; Rou-
manie , 25,200.

La commission du choléra a terminé ses
travaux donl les résultats sont soumis à
l' examen des gouvernements.

MARSEILLE, 1" juillet.
Un emp loyé des pompes funèbres , qui

rentrait avec un fourgon ce malin à trois
heures , esl tombé dans les bureaux de son
administration ; il avait bu de l'eau gou-
dronnée froide pou r se préserver ; il est
mort en deux heures.

CETTE, l" juillet.
Les chefs de gare de Celle ont reçu hier

soir une dépêche leur interdisant de délivrer
des billels pour l'Italie Les autorités ita-
liennes refusent de laisser entrer aucun
voyageur par la frontière.

SAINT-JEAN -PIED -DE-PORT, 1" juillet.
Les douaniers espagnols ont reçu l'ordre

de ne laisser passer aucune personne ve-
nant de France sans lui faire subir une
quarantaine de sept jours.

Un régiment doil arriver ce soir à Val*
carJos pour établir le cordon sanitaire.

MARSEILLE , 1er juillet.
Le chiffre officiel des départs de voyageurs

pour une destination au-delà du départe-
ment de Vaucluse a été hier de 1,200.

ALGER , 1" juillet.
Les magasins des juifs restent encore

fermés. Un magasin ouvert dans la matinée
a été assailli par une bande qui en a brisé

li résulte du tableau ci-dessus que îa
Suisse tient la lôte des Etats européens et
par la môme du monde entier , au point de
vue du nombre des bureaux de poste.

Nous n 'avons donc rien à envier a d' autres
pays , quant aux facilités des communica-
tions postales. Il n'en est pas de môme quant
aux taxes, qui sont plus élevées que dans
plusieurs autres pays.

Borne
Samedi est décédé à Porrentruy M. Xa-

vier Amuat , inspecteur des forôls du 18e
arrondissement. Il ôlail allô prendre un
bain vers midi à l'endroit appelé trou des
Autrichiens, el fut pris d'une sorte de con-
gestion qui paralysa ses mouvemenls et
l'emp êcha , lui excellent nageur , de sortir
dc l'eau. On le trouva noyé un instant
après.

M. Amuat élait entré dans sa 70° année.
C'était un des vétérans du corps forestier
du Jura. Entré dans l'administration comme
sous-inspecteur , il f u t  nommé inspecteur
du VII* arrondissement en 1847. Lors de
la réorganisation de 1882, le 18° arrondisse-
ment (Porrentruy) lui fut confié. C'était un
homme capable , doué d'un esprit fin , et qui
jouissait d'une grande réputation comme
botaniste. Il a publié plusieurs travaux sur
la science forestière.

* *M. le Dr Charles Girard , médecin à Berne ,
a élé nommé à l'unanimité chirurg ien de
l'hôpital de l'Ile , en remp lacement do
M. le Dr Bourgeois , démissionnaire. Mon-
sieur Fritz tiulkneeht, médecin patenté , de
Chiètres , précédemment assistant à l'ins-
titut pathologique , a ôté nommé à une place
d'assistant interne dans la division de chi-
rurgie du môme hôpital.

M. le colonel de Grenus , commissaire des
guerres , accompagné de quelques officiers ,
fail en ce moment une reconnaissance en
vue des manœuvres de troupes qui aùronl
lieu cet automne dans la vallée de Delémont.
Les cantonnements de Delémont onl été
visités et trouvés suffisants. Les troupes
entreronl en ville le 22 août. Elles compren-
dront les bataillons d'infanterie N°* 22 et 23 ;
la compagnie d'administration N" 3 ; une
compagnie sanitaire avec ambulance N° 7 ;
une compagnie du train ; le train dc ligne
de la brigade ; un escadron de dragons
N 0 0 ; un escadron de guides N°2 , —¦ en lout
1500 hommes et 300 chevaux.

Pour les derniers jours du rassemblement ,
la IV" brigade sera réunie au complet dans
la vallée de Delémont , soit de Glovelier à
Courroux. 11 y aura 0 batail lons d'infanterie ,
un batail lon de carabiniers , deux batteries
d'artillerie , et Jes corps spéciaux.

les vitres . Le consistoire israélite a adressé
au maire une lettre démentant formellemen t
les propos blessants pour les Français attri-
bués ' à des israélites el protestant du dé-
vouement des israélites à la France.

PARIS , 1er juillet.
Le Standard de Londres dit que le gou*

vernement chinois décline touto responsa-
bilité relativement à l'incident de Lang-
Son ; il proteste qu 'il observera le trailé de
Tien-Tsin, et déclare qu 'il punira les cou-
pables qui l'ont violé.

SHANGHAï, lor juillet.
L'envoyé de France , M. Patenôtre , est

arrivé ici où l'amiral Courbet est à la veille
de lo rejoindre à la tôte des deux divisions
placées sous son commandement.

LONDRES, 1" j uillet.
Des télégrammes du major Kitchenei

confirment que les insurgés qui ont pris
Berber appartiennenl à l'armée régulière du
Mahdi et il prévoit que les insurgés conti-
nueront leur marche en avant après le Ra.
madan.

PARIS , 1er juillet.
La Chambre a rejeté l'amendement La-

vergne tendant à remettre l'élection du
Sénat au suffrage universel et spécifiant
l'incompatibilité des fonctions publi ques
avec les fonctions parlementaires.

_ M. Andrieux a proposé d'introduire dans
l'article deux closes interdisant la prési-
dence de la République aux membres des

Pendant les 8 derniers jours , la troupe
sera ent ièrement sur le pied de campagne
cl alimentée par l' administration. Les abat-
toirs el boulangeries militaires seront établis
près de la gare aux marchandises.

L'élat-major dc la brigade et l'état-major
du régiment seront à Delémont.

Le comité d'organisation du Tir fédéral a
désigné le Kirchenfeld comme place dc fôte
et de lir , pour le cas où les propriétaires
(société anglaise) feraient des conditions
acceptables.

Le comité a décidé la création d'un capi-
tal de garantie de 150,000 francs par actions
de 100 francs.

La cantine pourra contenir 5,000 per-
sonnes.

* *
En vue de favoriser l'élève des chevaux

dans le pays , le conseil exécutif propose au
Conseil fédéral de décider que la visite des
chevaux destinés au sorvice de la cavalerie
aura lieu , désormais , dans des localités bien
situées des deux parties du canton , deux-
fois par an.

* *Vendredi dernier , un enfant de six ans
lils de Jacques Friche, est tombé du haut
de la tour de l'église de Vicques, où il élait
allô avec des camarades pour voir les clo-
ches. Malgré ses blessures , lo pauvre petit
put rentrer seul à la maison ; toutefois son
état inspire de très sérieuses inquiétudes.

Obwald
Dimanche soir, la population dc Sarnen

et des communes environnantes a fait une
ovation à M. le dé puté Wir-., vice-président
du conseil des Etats. Il y a eu cortège aux
flambeaux et discours. Les orateurs ont
félicité M. Wirz do la distinction qu 'il areçue par sa promot ion à la vice-présidence
d un des conseils de la Confédération , hon-
neur qui rejaillit sur lout le pays d'Obwald.
Un toasl chaleureux a ôté porté à la dépu-
lation catholique des Chambres fédérales.

Naiii t-Uall
Dimanche après midi , deux recrues s'a-

musaient avec leurs sabres-baïonnettes dans
la caserne do Saint-Gall. L'un d'eux a été,
atteint à Tarière crurale et a succombé au
bout de peu d'inslants à l'hémorragie.

Bâle-Campagne
Le Grand Conseil de Bâle-Campagne a

nommé pour son président , M. Stutz , avo-
cat. Comme président du gouvernemenl
cantonal , il a désigné M. Rebraann.

Baie-Ville
La commissiou de la Société baloise puo

la propagation des travaux manuels dans

anciennes familles régnantes. M. Ferry a
accepté , mais ila proposé de renvoyer cette
clause à l'art. 8. M. Andrieux a consenti.

La Chambre a repoussé l'amendement
Lanjuinais tend ant à supprimer la prési-
dence de la République comme inulile.

M. Camille Pelletan déposera jeudi une
motion tendant à exclure les princes d'Or-
léans de l'armée territoriale.

Les cercles parlementaires croient que si
la Chambre accepte la révision , le Sénat la
rejettera.

BRUXELLES , l*"" juillet.
L'entrée du nouveau gouverneur de Bru-

ges , M . Ruzette , dans les murs de cette
ville , a donné Jieu à une manifestation
grandiose. La population a accueilli le gou-verneur catholi que avec un enthousiasme
sans pareil.

La haute gomme maçonnique a essayé
quelques sifflets , mais les acclamations
prolongées de la foule onl vile étouffé ce
commencement de manifestation libérale.
La ville est tranquille.

La ville de Mouscron a inauguré hier un
nouveau cercle catholique.

BERLIN , 1" juillet.
Le bruit court qu 'au cours de la prochaine

session le gouvernemenl soumettra au
Reichstag un projet ayant pour but un
accroissement important de la Hotte imp$
riale allemande.



l'école, fait donner, du 20 juillet au 17 août, le piédestal et les supports en cypolin an-
à BAIe , un cours d 'instruction destiné aux ] tique, tous de la mème carrière. La f igure,
instituteurs qui désireraient apprendre à mâle et sévère , est en marbre blanc de
enseigner eux-môraes les travaux manuels. Carrare , laminé.
Chaque parlicipant aura à payer un hono- L'inscription porle en langue latine :
raire de 50 francs ; en échange il sera logé 

^ ^unène Allet
gratuitement. _ "-* cnef de la légion des zouaves pontificaux ,Le directeur de 1 Education du canton de n6 îo 18 r6vrie i. 18u mor{ le 03
Berne a lait savoi r , par une publication mars 1875
officielle , qu 'il esl disposé à accorder des Au-dessus, une 'croix t ranspercée d'une
subventions à un certain nombre d inslitu- ép6e . en dessous , les armoiries de la fa-
teurs qui se décideraient de prendre part à j£jjje Ull défunt,
ce cours.

Sclmuliouse
Le peup le a rejelé par 4012 non contre

2004 oui Ja loi cantonale sur les cultes qui
était soumise au référendum.

Cetle loi portail la suppression des biens
ecclésiastiques.

Tessin
On écrit de Berne au Journal de Genève :
<« Le programme des sécessionnistes du

parti conservaleur au Tessin a trait surtout
à des questions de réforme judiciaire , el
l'on articule à cet égard le grief que les
promesses faites autrefois concernant la
réforme des tribunaux de districts n 'au-
raient pas été tenues par le gouvernement.
Cette affirmation n'est point coniorrne à la
vérilé.

« Depuis leur arrivée au pouvoir , les con-
servateurs tessinois ont réduit de 10 à 7
Je nombre des tribunaux , en mème lemps
qu 'ils limitaient à 3 celui des juges. Celte
mesure leur a permis d'élever notablement
les émoluments des fonctionnaires judi-
ciaires (de 1000 à 3000 francs) et d'avoir un
personnel plus instrui t , p lus stable , à la
hau teur  de sa tâche. L'administration de la
justice y a gagné sans que le budgel ait élô
augmenté. Celte réforme est si réelle que
M. Vigier lui-môme, que l' on ne saurait
accuser de tendresse pour lc gouvernement
du Tessin , en exprimait dernièrement tout
haut son admiration. « Voilà , disait-il, un
système que j  aimerais à introduire dans le
canton de Soleure I » Ce témoignage n 'est
pas suspect.

« Mais on oublie trop ce qu 'ont fait ces
hommes que l'on accuse d'obscurantisme.
Dès après la chute du parti radical , ils intro-
duisirent dans le Tessin le vole secret , la
liberté d'enseignement , le référendum facul-
tatif , la révision facultative do la Constitu-
tion , réformes que les radicaux ont com-
battues avec un véritable acharnement.

« La liberté d'enseignement y est st bien
entrée dans Jes mœurs que deux établisse-
ments notoirement hostiles au gouverne-
ment et à la religion calholique (les écoles
iranc-maçonniques , dit-on dans le pays),
n 'ont jamais élô l' objet d' au cune tracass erie
de la pari de l' administration : contraste
bien frappant après le règne du radicalisme
sous lequel la liberté d'enseignement n 'exis-
tait plus de fait. Les hommes qui ont amené
ce changement sont de vrais libéraux. »

Valais
On vient d'inaugurer — sans cérémonie

— à Loèche , le monument élevé a la mé-
moire d'un brave et digne officier suisse au
service du Saint-Siège, Je colonel Eugène
Allet.

Ce monument , ou plutôt ce mausolée ,
est adossé contre le mur de la nef latérale
gauche de l'église paroissiale do Loôche-
Ville , cn entrant , à côlô de l'autel de ,1a
famille de celui dont il est destiné à con-
server le souvenir dans la mémoire des
générations à venir. C'est un buste du dé-
funt , de la plus grande exacti tude , se pré-
sentant en saillie sur un fond grisâtre
adossé au mur. Les corniches el le fronton
sonl en marbre vert-antique de Saillon , du
plus bel effet ; le fond est en marbre noir ;

25 FEUILLETON DE LA. LIBERTÉ I habitudes do médisance et de calomnie d'un
certain mondo; mais j'ostimo aussi qu'il no

I faut pas heurter do front l'opinion publique...
' ———— 1 — Si je savais que quelqu 'un osât exprimer

le moindre doute sur des rapports de pure con-

Les Chantenay
ANDRÉ BARBES

"VIU

(Suite.)

Celui-ci lui lit signe de se rasseoir ot de l'é-
couler.

— Vous êtes on congé ici depuis trois mois?
-— Oui, mon général.
— Et vous avez commis des étourdorios qui

l'ont aujourd'hui lo sujet do toules les conver-
sations.

_ Ouoi mon géuéral, "vous croiriez t...
— Je ne crois rien ! Je suis arrivé avant-hier

pour voir ma femme et mes filles; j'ai assisté
avec elles au concert de charité, et depuis je
n'entends parler dans toutes les réunions quo
de vous et de la comtesse Romani.

— C'est nne infamie I...
— Calmez-vous, mon ami, l'emportomenl nc

Bort il rien. Je suis le premier à condamner les

Neuchâtel
La paroisse catholique romaine de la

Chaux-de-Fonds a célébré dimanche le
cinquantième anniversaire de sa fondation.
La plupart  des curés qui l' ont desservie
étaient présents , dil le National, entre
autres celui qui a dil la première messe, et
il a remp li le môme office , à cinquante ans
de distance. La cérémonie, comme bien l'on
pense, avait atliré une foule  de personnes .
— Mgr Mermillod a envoyé, à celle occasion ,
un bel ornement d'église.

* *
Il a été procédé dimanche dans le canton

de Neuchâlel à un vole des plus importants ;
il s'agissait , comme on le sait déjà , du ra-
chat par l'Elat du chemin do fer des Mon-
tagnes , dit du Jura-Industriel, qui se trou ve
actuellement enlre les mains de la Compa-
gnie «3(1 Jura-Berne.

Ce scrut in avait été précédé d une cam-
pagne irès mouvementée ; de nombreuse s
réunions, des assemblées populaires avaient
eu lieu ; les polémiques de la presse avaient
ôté très vives ; bien dos chiffres contradic-
toires onl élô produits qu 'il faudra rectifier
au lendemain du scrutin à la suite des
conventions de rachat et d'exploitation qui
devront intervenir.

Le radial est voté par 9,350 oui contre
6,772 non. La différence en faveur des oui
est de 2,5S4 voix.

Voici le résultai par districts :
Oui Mon Votauts

Dislrict de Neuchâtel 2,228 924 3,152
• do Boudry 1,163 629 1,792
» du Val-de-Travcrs 462 2,222 2,087
» du Val-de-Ruz 1,3*09 141 1,540
» du Locle 1,726 815 2,5*11
» de la Chaux-de-Fonds 2,210 1,977 4,237

Militaires au service 133 ¦ 44 170
Total pour le canton 0,356 0,77216,128

La Suisse libérale s'exprime comme suit
au sujet de la votation de dimanche :

« C'est avec une j oie profonde que nous
enregistrons ces résul tats. Notre peup le a ac-
compli hier un acte de virilité et de sagesse
qui fait le p lus grand honneur à son bon
sens et à son patriotisme. Il n 'a pas écouté
les conseils de (a pour , mais il est allé cou-
rageusement de l'avant , affirmant avant
toutes choses qu 'il enlend ôtre maître dans
sa maison . Il a ainsi affirmé une fois de plus
sa complète indépendance.

« Ce qui se dégage aussi du vote d'hier ,
c'est l'étroite solidarité oui unit tous nos
districts el lous les habitants de notre
canlon.

« Parmi les districts , le Vai-de-Travers a
fait seul bande à part. Mais nous sommes
convaincus qu 'il ne se passera pas long-
temps avant qu 'il reconnaisse son erreur et
qu 'il se félicite môme de ce que le résultat
du vole est contraire à ses désirs d'aujour-
d'hui ; car ses intérêts immédiats sont du
côté du rachat. »

La Suisse libérale se réjouit aussi du
rapprochement qui s'est opéré , à la faveur
d'une lutte soutenue en commun, enlre
rachat.stes libéraux et radicaux.

venance, dit Georges avec colère, j'irais le pro-
voquai* k l'instant!...

— Ce serait une fanfaronnade ridicule I di-
sons le mot, ce serait uno lâcheté , ajouta le
général , dont la voix ferme ct sévère imposa
silence à d'Aiglebrun. — Vous appartient-il do
compromettre Ja réputation d'nne femme pour
ne satisfaire, en réalité» qu'un faux orgueil"?. .-

Lo mot do « lâcheté .-' avait l'ait frisonne!
Georges des pieds k la této ; il ne se contenait
quo par respect pour son supérieur.

— Je no vous parle point comme chef, s'oin-
pressa d'ajouter lo général, c'est commo ami,
comme camarade. Le véritable honneur , dont
lout officier doit être soucieux, n'exige pas au-
tro chose quo l'accomplissement rigoureux du
devoir. — Savez-vous ce que l'honneur vous
commande ?...

— Parle/., mon général, «lit Cjeorgcs an bais-
sant la tdte...

Do partir avant même l'expiration do votre
congé ; vous mettrez fin ainsi k une situation
indi gne do vous...

— Mais j'aurais l'air do donner raison à dos
bruits calomnieux?

— La conscience vous impose l'obligation de
réparer lo mal quo vous avez commis involon-
tairement, je veux le croire. Eh b ienl  partez ,
rejoignez votre régiment; c'est Je seul parli que
puisse prendre un galant homme.

Georges n'essaya pas dc discuter. Il comprit
que le général avait raison ; d'ailleurs il ôprou-

Qenève
Sur dou/.e chevaux qui élaieut tombés

malades^ la suile de l'accident de La Plaine ,
neuf auraient succombé à ce jour.

** *La Tribune annonce que , d'après les bul-
letins de la police , il y a un mouvement
inusité, dans Jes hôtels, d'étrangers venan t
venant du Midi ; samedi et dimanche il en
est arrivé une quantité de Marseille. Un des
principaux hôtels a déjà reçu 40 nouvelles
demandes de chambres.

vail pour co caractère d' une droituro loute che-
valeresque lo respect lo plus absolu -.

— Jo partirai demain, dit-il , puisque c'est
votre décision.

Le général sorra la main du jeuno lieutenant
ot changea aussitôt do conversation. Muis, sans
lo savoir, il venait do rendre un service signalé
au comte Romani.

Au momont où lo général s'était dirigé vers
d'Aiglebrun , celui-ci était presque résolu à
aller demander des explications à. M. de Cas-
toux sur ses sourires ol ses plaisanteries clo la
veille- Après la scène de jou à laquelle nous
avons assisté, il était probablo que cotto dé-
marcho eût amenô un résultat déplorable.

M. de Castoux, surexcité déjà par des pertes
énormes, aurait fort mal accueilli la demande
do Georges; un duel s'on serait inévitablement
suivi... ct on entrevoit toutes les suites d'un
pareil éclat: Le comte et la comtesso ôtaienl
alors forcés de quitter Cannes, ce séjour Joui
devenant impossible; par conséquent sn* Li-
vermoore reprenait sa liberté , n'ayant plus
rien à craindre d'un adversaire obligé do fuir  ;
le complot était déjoué, le mariage de t_*uiro
manquait, ct les deux millions demeuraient
dans les coffres do l'Américain.

— Parmi los personnes que vous connaissez ,
mon général , dit d'Aiglebrun , qui était rede-
venu calme, se ironve le jeune duc de Chan-
tenay... ,.

— Raoul de Chantenay, co malhouroux jeune
homme dont lo pèro fut  tué k Champigny ?...

— Il est ici...
— Je vais aî,ler le voir, dil lo général aur le

ton d'un sincère intérêt? vous me conduirez
auprès de lui. Pauvro enfant 1 Jo n'oublierai

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

ï*ettre de Paris
(Correspondance particulière dc la Liberté.)

Paris, 30 juin.
Les vacances. — Pin de session. — Môconten

temeitt des offi ciers. — Daiis lo monde bo
nanartisto. — Bourse. — Choléra.
On raconte que M. Jules Ferry s'est concerté

avec M. Henri Brisson pour avancer les va-
cances parlementaires. Le gouvernement au-
rait besoin de concentrer ses préoccupations
sur la conférence européenne et sur lo règle-
ment de l'expédition du Tonkin. Il désirerait
donc que lo Parlement lui laissât touto liberté
d'esprit ol d'action.

Des propositions de vacances onl rarement
rencontré des majorités rebelles.

L'ordro du jour de là Chambre des députés
comportant nue quantité considérable de ques-
tions d'ordre secondaire, on aurait l'intention
do les résoudre aussitôt après la clôture dos
débats sur la révision. Los rapports étant dé-
posés dopuis longtemps sur ces questions se-
condaires, leur discussion serait l'affaire de
quelques jours ct les Chambres pourraient
prendre leurs vacances. Les questions impor-
tantes du recrutement de l'armée et du bud get
seraient réservées pour la session d'octobre.

La commission du bud get estime quo l'exa-
men des diverses réductions à opérer sera tor-
minb cotto semaine. Les réductions totales
atteindront toul au plus cinquante millions.
Pour équilibrer son projet budgétaire M. Ti-
rard sera donc contraint à proposer unc aug-
mentation des charges publiques. A la veille
des élections L'énérales, la in- iiorité républicaine
se prélera-t-èlle aux oxigences ministérielles?

Uno vive indi gnation s'est produilo dans
l'armée au sujet de la scandaleuse déclaration
du général Campenon contre los officiers qui
abusent des. sous-officiers , co qui était do la
part «i'uvi mh.isïye de ta guerre une provoca-
tion à l'indiscipline.

Le Moniteur de l'armée s'ost fait l'écho du
mécontentement des officiers. On lit dans ce
journal :

t II ost une déclaration du ministre que nous
ne pouvons pas accepter , car elle constitue
une attaque directe contre nos camarades de
l'armée.

e II faut , a-l-il dit , dans les régiments, rora-
« pre avec certaines traditions; il faut que nos
« officiers , qui ont été habitués quelquefois à
« abuser des sôus-ofliciers , apprennent à no
« plus le faire. »

t Ces paroles ont été accueillies par dos ap-
plaudissements qui ne prouvent qu 'une chose :
c'ost que les députés, nous ne nous lassorons
jamais de le répéter, ne connaissent rion des
choses do l'armée. Quant à M. lo ministre , je
crois qu 'il seraii bien on peino de justifier une
semblable assertion en présence d'un corps
d'officiers quelconque.

t L'erreur qu'il a commise là , do bonne foi ,
nous voulons bien le croire, tient sans doute à
tso quo, dans sa longue carrière d'officier d'é-
tat-major, il a dû forcément perdre dc vuo ce
qui se passe dans los régiments.

« Tout le monde, dans l'armée , sait aujour-
d'hui qu'en raison précisément de la difficulté
de recruter des cadres inférieurs depuis 1872,
en raison de ce qu 'il n'y a plus guère que dos
porte-galons, ce sont les officiers qui sont do
véritables martyrs. Ils sont obligés, le plus
souvent, do faire oux-mémes la besogne des

sergents et dos caporaux; ils sont devenus des
piliers de caserne, puisqu 'il n 'y a plus de pieds,cle banc ; ils sont condamnés, de par leurs
fonctions, à faire exécuter les ordres du minis-
tre, en vertu desquels les colonels sont oblig és
do faire des tableaux do travail horriblement
surchargés. Et si l'on abuse des sous-officiers,
il faut ajouter et des officiers , co n'est pas la
faute de ces derniers-,, qui ne demanderaient
pas mieux que de voir leurs service allégé,
c'est encore moins la f a u t o  clos chefs cle corps
constamment talonnés par des généraux sou-
vent fort exigeants, c'est la faute du ministre
- ¦ni donne les ordres.

t Si le ministre s'est trompé à celte occasion ,
les députés n'ont pas été mieux inspirés en ap-
plaudissant ses paroles, qu 'un journal dévoué
a la dôfenso des intérêts de l'armée nc peut pas
laisser passer sans protestation . »

L'effarement augmente dans le monde bona-
partiste. C'est très sérieusement qu 'il a été
question do créer un parti nouveau qui so
réclamerait du prince Louis, le second lils du
prince Napoléon, Les bonapartistes raisonna-
bles reconnaissent nue rien ne pouvait être
pour eux plus fâcheux quo ce qui m-rive et qn»
leurs espérances sont presquo minées.

Le marché ne s'ost guère améliore : imites
les primes vendues sur les rentes françaises ,
la rente italienne , le Suez et l'extérieure espa-
gnole ont élé abaudounèes.

L'assemblée des actionnaires de l'Orléans à
Cliàlons, a voté la mise on liquidation dc la
Compagnio.

Dans son audience d'avanl-hior , le tribunal
de commerce a déchiré quinzo faillites. On so
demande comment los syndics s'y prendront
pour faire faco k tant de besogne.

Le doute n'ost plus possiblo. f l  y a mainte-
nant unanimité pourreconnaître que l'épidémie
offre les caractères du choléra asia tique.

C'est vers Paris rmo se porte lo principal
courant de l'émigration.

Les autorités redoublent de vigilance et de
dévouement,

Lo préfet maritime do Toulon télégraphie
au ministro do la marine, on date du &( juin,
8 heuros '/« du matin :

t Pas de décès Cholérique cette nuit aux hôpi-
taux do la marino. Une seule entrée , collo d'un
ouvrier tombé malade à son domicile.

« Sur 85 malados , 70 sont convalescents,
10 en état douteux et 5 eh état grave.

Lettre parlementaire
(Correspondance particulière do Ja Liberté.)

Paris , 30 juin.
Les boucs émissaires : lo général Millot ot

M. Waddington. — Les discordes bonapar-
tistes.
Deux, accusés, chargés do porter tes péchés

de l'Israël républicain, sont assis on co moment
sur la sellette opportuniste : lo général Millot
et M. Waddington ,

Certes, M. Millot  est loin d'être, un brilla i***
général. A ce sujet , il n'y a qu 'une voix dans
l'armée et hors de l'armée. L'ineptie de ca
foudre do guerre, de ce merveilleux tacticien,
de co généralissime incomparable , était depuis
longtemps établie lorsque l'èchauffouré ufl
Bâclé est venu mettre lo comble k uno répu-
tation qui n 'était point usurpée. Mais si mon-
sieur Millot doit prendre placo sur uno selletto
c'est sur la sollotte d'un conseil do guerre o
non pas sur celle d'un tribunal opportuniste*

Qui a confié la direction do l'exp édition du
Tonkin k co personnage ? MM. Jules Ferry «*•
Campenon ,

Quels étaient los titres do M. Millot â <?>
redoutable honneur? Sos sentiments républi-
cains.

Lo gouvornoment ot ses amis voulaient a»
politicien pour commander nos troupes ; i»s
l'ont trouvé. Ils désiraient un général républi-
cain; ils l'ont découvert.

Quo reprochent-ils aujourd'hui à M . Millot.'
D'avoir jeté l'une de nos colonnes expédi-
tionnaires dans un grossier giiet-apens ? I**
belle affaire} Ce n'ost pas à cause de ses C0J**"
cités que M. Millot avait obtenu lo coinmaiid*1'
ment du Tonkin'. Ce qu 'on lui demandait ava*1''
tout, c'était do so montrer bon républicain*
Or, qui oserait l'accuser d'avoir trahi à ° .,
égard la confiance de ses protecteurs ? A-'-*'

jamais lo jour où ils se sont présentés à moi
lo père ot le lils , demandant tous doux é servi*
commo volontaires dans mon régiment. i< ,{
avait du patriotisme dans ces deux ames-l!
Confondus dans les rangs avec los autres s**idats, MM. do Chantenay ne so -distinguai' !
que par lour valeur et pas leur esprit de di£
plvno, donnant les premiers l'exomple du ci-
rage et de l'abné gation... ¦

— Depuis lu mort de son péro, reprit à'%.
glebrun , co pauvre garçon dépérit ii vuo d'̂ jj
son esprit est demeuré sous lo coup do c1'* .*.
terrible secousse; il est toujours on proi " '
uno noire tristesse...MI1.J ..W..« *.- _ . . •  ,.

— ."N'est-ce pas lui quo j'ai aperçu au fcert , au premier rang dos places réservées' .»
— Précisément ! Il a fait un effort ce jo«« r „é

mais il eat bien k craindre (pio la maladi"
finisse par l'emporter... , .oï— Nous irons le voir demain; vous vit"'-' .g.
me prendre : jo tiens à porter quel ques c°u
lations â ce pauvre jeune hommo.

— Votre visite lui sera très agréable..*. , <â
— Je crois surtout que je pourrai h*1 **•_ )

un pou do bien. J'essaierai do donner qw-""-.,.*.
énergie A cetto ftme abattue par lo 'nl, %¦*
M. de Chantenay est orp helin , il est sout , «* _.
consoil. sans encouragement , mais il a api 

u„
tenu à la famille militaire ct c'ost pour m°uû15
devoir do l'assister dans ses épreuves : *~ -ga
qu'ils soient, mes soldats restent toujours
enfants I

L'heure était assez avancée : i_,ftri-d-
11 faut songer k la retraite, dit lo gén«

C'ost entendu , n'est-ce pas?
- Oui, je partirai... 

^-̂



renie la République ? S est-il rallie a la mo-
narchie ? A-t-il l'ait acte d'adhésion à l'Euipiro ?
Non. Eh bien alors, pourquoi ces blàmos sé-
vères et ces accusations cruelles ? .

Pourquoi i Parco quo le gouvernement a
•besoin d'un bouc émissaire, parce qu'il juge
habile de rejeter sur M. Millot tout lc poids
des responsabilités; parco qu 'il lui faut un
coupable destiné à démontrer sa propro inno-
cence.

Si M. Millot est inopte , ce n'est pas sa faute.
N'est pas intelligent qui veut. Mais MM. Jules
Perrv ot (.amnenoii sont impardonnables d'a-
voir désigné M. Millot —- le sachant inopte —
pour conduire les opérations militaires au Ton-
kin.

Le cabinot s'est fait donner carte-blancJie
Par le Parlement. 11 a choisi los généraux qu'il
lui a plu do choisir. C'est lui qui est lo premier
•responsable. Qu'on traduise M. Millot devant
Un conseil de guerre , jo n'y vorrai pour ma
Part aucun inconvénient; mais je demanderai
•aussi la mise en accusation des ministres cou-
pables d'avoir conlié lo commandement de
*°f voilantes troupes à nn chef inepto- sous
Prêtex-,0 que ce chef ost républicain.
..Le soi.nnti hnun émissaire c'est co pauvre
M. WiMldint 'ton. Tout à l'heure, dans les cou-
loirs «lo ta Chambre , j'ai entendu un groupe
d'opportunistes lancer contro cet hommo infor-
tuné un loile furibond. Certainement , M. Wad-
dington n'est pas fort, mais il n'est , après tout,
•que l'agent de M. Jules Forry. Dans le règle-
ment de la question d'Egypte, il n 'a agi que
d'après les instructions du ministère des affai-
res étrangères. Ce n'est pas lui qui a déterminé
la nature ot l'étendue des concessions faites il
l'Angleterre. Ce n'est pas lui non plus qui a
forcé son chef hiérarchi que à ratifier los con-
ditions de l'accord analo-francais, ot à monter
à la tribune do la Chambre pour les défendre
con tre)e.scritiquesdeM.Delafosse,do M. Francis
Charmes, de Mgr l'évêque d'Angers.

Cerlains opp ortunistes demandent le rappel¦de M. Waddington . Soit , mais k la condition
que M. Jules l*'erry donnera d'abord sa démis-sion. Le princi pal coupable n'a pas le droit de
condamner et d'exécuter son complice.On s occupe assez peu, dans les couloirs par-lementaires , do la petite querelle du princo

SÉ«̂ mSgiS SSSSS
crrÏÏrfr M ?Ue ¦ il de la wwartihle voit so
¦KÏSET H"'.?° J0,UI 1?8 rT%s (1° ŝ  partisans ,tandis qu'elle absorbe do pi Us en plus leslorces de l'opposition conservatrice , sous lesyeux «le la République inquiète, los dorniors
partisans de l'Empire sont en proie aux pires
discordes. Ceux d'entre oux qui ont conservé
le sentiment de lour dignité et du respoct de â
leur pays, les impérialistes amis do la religion ,
défenseurs dos principes sociaux, partisans
-d'une autorité forte el d'une sage liberté , re-
fusent de voir dans le saucissonnicr du Ven-di-edi-Sa inl , dans l'ancien 303, dans le César
affublé d'une carmagnole, lo successeur du
jeune princo si noblement tombé sur un champ
$e bataille. Mais ils en sont réduits , pour selaire un empereur , à déchirer les sônatus-con-
aultes imp ériaux , à exciter un fils contro son
P.ulc > A attribuer au prince Victor des pria-
C1l'<*s , des desseins ot dos qualités au moins
•Problématiques. Laissons-les tenter une der-
nière expérience , persuadés qu 'il no tarderont
pas à en reconnaîtra l'inanité.

FRAJiGE
. La ville de Toulon a été péniblement
impressionnée par le suicide du comman-
dant Bellot , suivi de près de celui d'un
sieur Bernât , qui habite le faubourg du
»-Au-Las.
fién *Tici -es détails que l'on donne sur ces«K. mbles événements , qui se rattachent ù.Vérole :
'Tout lilJ "01* eû l voulu que sa famille quittât
dén-r Q aux premiers symptômes àe l'épi -
ne v ' Iuais •vl,ne -Uellot- refusa de s'en aller ,

vouta nL pas quitter son mari , qui était
„__ sérvioe k Toulon et ne nouvait auiller
», Q.|'este dans les circonstances présentes.

• Uel lot croyait ainsi encourir une grande
tespon sabililô vis-à-vis des siens.

yimanche, voyant sa femme malade et la
J£ai6nant atteinte du choléra , il fut  pris
"un  accès de fièvre chaude , el, malgré lesetlorts de trois personnes accourues pourle maîtriser , il réussit k s'échapper de leurs
«tains, enjamba le balcon et se préci pita
2*ns le vide. M. Bellot se fracassa le crâne*uMe pavé : la mort a été instantanée.
vamV Beraa l s'esl l>*rûJé la cervelle, épou-0 qu 'il étail par la marche de l'épidémie.

fcfcÈDE ET NORVÈGE

par 8.1 .. .""'hius norvôgeois s'est prononcé
Palinn ?lx conlre 25 en faveur de la partici-
lion« n es conseillers d'Etat aux dôlibéra-,UQs de celle assemblée.

MNTON DE FRIBOURG
^a fête des Cercles catholi ques

(Suite.)
«n
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.e S':311'1 Pont-Suspendu ,
la ha,Z! ' ï "Q, n?,lnules de distance , sur
Vhâmtnï dU bl ?n

dlber B. tout près de l'em-
en ÎRRI6?' magnifique où avait été élevée10»i Ja cantine du Tir fédé ral, l'hôtel dc

Bellevue , lout entouré de beaux arbres et
d' une ceinture de jardins. C'est là, dans
une cantine récemment construite , qu 'avait
élô préparé le banquet des Cercles catholi-
ques.

Après avoir entendu le concert d'orgues
de Saint-Nicolas , nos confrères de Genève se
sont rangés en corlbge et , précédés de leur
excellente fanfare , se sont acheminés vers
Bellevue. Ils étaient accompagnés des délé-
gués des différents Cercles catholiques de
noire canton , ainsi que d' un bon nombre
de membres du Cercle catholique de Fri-
hourg. Il y avait en tout plus de deux cents
convives.

Des vins d'honneur onl ôté offerts par le
conseil d'Etal et par Monseigneur l'évoque
qui n'avait pu honorer le banquet de sa
présence.

Le moment des toasts arrivé , M. l'avocat
"Wuilleret , président du Grand Conseil , a
pris le premier la parole pour saluer nos
hôtes de Genève.

Il y a quelques jours , a-t-il dit , Genève
célébrait l' anniversaire de son admission au
soin de la Confédération helvétique, l' anni-
versaire de l'entrée des troupes fédérales
dans cetle belle cité. A. cette occasion , le
canton de Eribourg, se rappelant ses anciens
et si excellents rapports avec Je peuple ge-
nevois , lui envoya une couronne. (Bravos.)

Aujourd'hui , plus heureux , nous pouvons
témoigner nos sympathies et notre sincère
atlachemcnl à nos frères des bords du Lé-
man et du Rhône , par des serrements de
mains , dans cette belle l'été où lous les
cœurs batlent à l' unisson.

Nous sommes heureux devoir parmi nous
la jeunesse calholique de Genève; et ici je
me fais l'interprète des sentiments de tous
les catholiques du canlon de Eribourg, en
manifestant aux calholi ques genevois noire
admiration pour l'intré pide constance avec
laquelle ils ont su lutter et supporter les
persécutions de lous genres pour rester
fidèles à leur foi catholique , apostolique et
romaine. (Nombreux app laudissements cl
acclamations redoublées.)

Nous sommes heureux de manifester
notre admiration pour le courage avec le-
quel Mgr Mermillod a confessé la foi de
Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants
à notre évoque vénéré, parce que c'est sur-
tout grâce à lui qu 'il nous est donné do
cimenter aujourd hui 1 union qui existait
déjà entre les calholiques du canton de
Genève et leurs frères du canlon de Fri-
bourg. (App laudissements.) C'est à celte
union que je porle mon toast.

Mon toast aux vaillants catholiques de
Genève ! El en portant ce toast , je prie Diea
qu 'il convertisse leurs autorités et les ra-
mène aux sentiments d'équité , de justice
qui honorent les nations.

Vive le canton de Genève (applaudisse-
ments), et surtout , vivent les catholi ques
genevois cl leur Cercle de l'Espérance.(Longs
applaudissements.)

• *
M. le baron d'Allemagne se lève ensuite

pour porter le toast à Sa Sainteté. Nous
regrettons de ne pouvoir donner qu 'un
résumé bien pâle de ce discours , remarqua-
ble par l'élévation des pensées el la per-
fection de la forme littéraire.

Après avoir remercié le P. Joseph qui Jui
a procuré le plaisir de participer à cetle
belle l'été, M. le baron d'Allemagne l'ait re-
marquer qu 'il est étranger au milieu de
nous (non , non), mais il se sent en commu-
nion d'idées et de sentiments avec lous les
membres de Ja grande famille des Cercles
calholiques , dont il est heureux et fier de
l'aire parlie (applaudissements). Son cœur
bal à l'unisson des noires , et au milieu des
tristesses de l'heure présente , il aime à se
trouver dans celle réunion , sur cette noble
terre de Fribourg qui , au milieu de l' affais-
semenl des consciences , a su garder intact
le vieil honneur de l'Helvétie (bravos).

Dans la malheureuse époque où nous vi-
vons , l'Eglise de Dieu esl persécutée partout.
Dans toules les contrées du monde où il y a
des catholiques , nous voyons des évoques
exilés el emprisonnés ; partout la liberté est
proscrite ou du moins les catholiques en
sont privés. Dieu est chassé des lois et des
institutions des peuples; les religieux sont
expulsés de leurs couvents et do leurs éco-
les; les Sœurs de charité sont remplacées
dans les hôpitaux par des libres-penseuses
et des courtisanes. L'enfance est livrée à
des maîtres sans religion. Ah I Messieurs ,
les âmes de nos enfants sonl en grand dan-
ger et il faut les arracher à tout prix à la
propagande de l'impiété. Partout nous
voyons surgir ce qu'on appelle la queslion
sociale, question qui porte dans ses flancs
les éléments d' une guerre qui , un jour
prochain , ensanglantera le monde. Partout
la franc-maçonnerie , celte église de Satan ,
se dresse en face de l'Eglise de Dieu (sen-
sation prolongée).

Les Cercles catholiques sonl l'armée de
Dieu , destinée à combattre l'armée de Satan.
De mème qu 'il y a six cents ans nos pères
traversaient les mers pour arracher aux
infidèles le tombeau du Christ , de même
nous sommes les croisés du XIX0 siècle
pour disputer les âmes et les sociétés à

l'empire de l'eufer. Le lemps du respect
humain est passé; il faul que les enfants
de la lumière arborent hautement l'éten-
dard de leur foi (bravos).

Nous avons un magnifique encouragement
dans l'exemple d' un homme dont le nom
est au-dessus de tous les noms de la lerre ;
c'est le grand Pape qui nous gouverne el
que je vous propose de saluer de vos accla-
mations. (Longs app laudissements.)

Il y a quelques années , un long cri de
douleur traversa le monde : Le Pape est
mort ! Pendant trente-deux ans d'un incom-
parable pontifical , Pie IX avait gouverné
l'Eglise au milieu des tempôles , et les lidèles
pouvaient se dire que si ce grand Pape avait
eu toutes les douleurs , il avait eu aussi
toutes les gloires. (Bravos .)

En attendant que l'Eglise l'élève sur les
autels et nous permette de l'invoquer comme
un saint (acclamations prolongées), saluons
en passant la grande figure de cc Pontife
incomparable.

L'oraleur rappelle ici dans quelles circon-
stances difficiles se tint le couclave et com-
ment la Providence déjoua les plans des
politiques et des persécuteurs en donnant
en deux jours un nouveau Pape à l'Eglise.
Aujourd'hui Léon XIII est assis à sou tour
sur le siège de Pierre ; il occupe un trône
p lus anti que et plus glorieux que tous Jes
trônes du monde (bravos). L'on a essayé de
l'opposer à son glorieux prédécesseur ; on
a tenté de montrer en lui l'homme de la
conciliation à toul prix ; il n'aurait qu 'à dire
un mot pour obtenir des applaudissements
hypocrites ; mais ce mot il ne le dira pas,
l'Eglise n'ayant jamais changé, depuis le
Credo de saint Pierre jusqu 'au Sg llabus de
Pie IX. (Applaudissements prolongés.) Na-
guère encore , Léon XIII a condamné, à la
suite de Pie IX, dans une magnifique Ency-
clique , la franc-maçonnerie , celte secte per-
fide qui tue les âmes et fait des ruines
immenses.

Je hois à vous tous qui êtes sur la brèche
pour Je bon combat ! A vous tous qui restez
fidèles aux grandes traditions catholiques !
Je hois à la vieille Helvétie , à cetle noble
nation de Guillaume Tell qui , depuis trois
siècles, monte la garde autour du trône du
Vicaire de Jésus-Christ , au Vatican ! (Bra-
vos.) Je bois à Léon XIII ! Au chef suprême
et visible de l'Eglise ! Au Pape défenseur de
toute vérilé religieuse 1 A Léon XIII, Pontife
et Uoi ! (Triple salve d'applaudissements !
Acclamations prolongées.)

* *M. Paul Aeby, député au Conseil nalional ,
se lève au milieu des applaudissements :

Messieurs el chers confrères , dit-il , appelé
a prendre la parole , j'hésitais à vous faire
entendre ma voix après M. le baron d'Alle-
magne dont les paroles ont trouvé le che-
min de nos cœurs. Qu 'il se rassure ; il n'y
a point d'étranger parmi nous ; nous som-
mes ici tous frères el frères en Jésus-Christ.

Dans nos assemblées , dans nos l'êtes,
nous avons le pieux usage de porter un
toasl particulièrement sympathique , le
toast à la patrie.

Qu 'e-d-ce que la patrie ? Sont-ce les con-
trées si fertiles do notre belle Helvé-
tie ? Sont-ce les hords enchanteurs de nos
lacs ou nos montagnes majestueuses et
couronnées de neige? Sans doute , loui cela
esl magnifique ; mais il y a quelque chose
de plus élevé que nos montagnes , de plus
précieux que les richesses de notre ^ soi :
c'est la famille , c'est le foyer domestique ,
ce sont nos vieilles traditions , c'est notre
histoire nationale , c'est la religion qui
éclaire le berceau do notre nationalité. Les
gloires clu passé, la sécurité du présent et
les espérances de l'avenir : voilà la patrie.
(Longs applaudissements.)

Messieurs , quand j 'évoque les souvenirs
du passé, c'esl avec une légitime fierté.
Quand jo me rappelle nos vieilles annales ,
je suis émerveillé et je rends grâces à Dieu
des gloires que nous ont léguées nos ancê-
tres- Avant la bataille et après la victoire ,
ils fléchissaient le genou à terro et incli-
naient leur front en invoquant Dieu. Cette
foi qu 'ils puisaient dans la religion les ren-
dait forls , et ainsi ils triomphaient d'enne-
mis beaucoup plus nombreux et bien aguer-
ris. A. l'exemple de lleding, qui répondait à
l'ennemi : Si vous nous promettez de res-
pecter la religion , nous capitulerons , nous
devons toujours mettre avant tout les droits
de Dieu et do nos consciences. (Bravos.)

Voilà pour le passé. Pour le présent , la
Suisse esl une oasis où la paix règne ; mais
co n 'est pas une oasis égoïste : les nations
voisines peuvent profiler de notre tranquil-
lité pour nous confier les administrations
internationales des postes et des télégra-
phes.

Et ici , nous ne saurions oublier que nous
devons à Genève la création de 1 Associa-
tion de la Croix-Rouge , née d'une pensée
chrétienne, pour adoucir les cruautés et les
souffrances de la guerre.

Les louanges que nous donnons à notre
Eatrie laissent dans l'ombre des côtés som-

res. Quelles que soient les injustices et les
persécutions , les catholiques aiment quand
môme leur pays, parce que c'est Dieu qui
ie leur demande. Un jour, les conf édérés,

qui attendaient I ennemi sur les hauteurs
de Morgarten , virent arriver 50 hommes
qu 'ils avaient exilés de leur pays , et qui ve-
naient offrir le concours de leur vaillance.
Ils les refusèrent ; mais l'ennemi, en marcha
dVEgeri sur Morgarten , rencontra ces cin-
quante braves , et ne put continuer son
chemin qu 'en passant sur leur corps. C'est
ainsi que les catholiques savent souffrit*
pour la patrie qui méconnaît leur dévoue-
ment.

Aujourd'hui l'aurore de meilleurs jours
paraît se lever. Le peuple suisse est fatigué
du Kulturkampf , il sent qu 'on l'a trompé.
il est chrétien malgré lout , et le 20 novem-
bre , il a repoussé les projets schenkistes à.
une énorme majorité (Applaudissements.)

Confiance donc ; que chacun fasse son
devoir , et le soleil de Ja justice et de la
liberté ne sera plus obscurci par des nuages.

Mon toast est à notre patrie , à la Suisse
chère et bien-aimôe ; à la Suisse des vingt-
deux canlons et aux vingl-deux canlons de
la Suisse , je porle mon toast 1 (App laudis-
sements et acclamations prolongées.)

(A suivre.)

Le Genevois vient de découvrir un Mor-
tara fribourgeois. Il en a tant de souci que
ses deux premières colonnes sont consa-
crées à cetle trouvaille. La révision , le
chemin de fer , le déficit de sept cenl mille
francs sont pures bagatelles à côté de cette
question de premier ordre .

Notez que le prétendu Morlara , d'après
le Genevois , est Agé de seize ans el demi ,
c'est-à-dire qu 'il a déjà dépassé l'âge où la
Constitution fédérale rend Jes jeunes gens
maîtres d'eux-mêm es pour le choix d une
religion et môme pour le mariage.

L'enfant a une mère calholique qui l'a
placé au Collège de Fribourg. Son père,
prolestant zuricois , est mort. Son tuteur ,
protestant , l'a enlevé du Collège de Fri-
bourg pour le placer de vive force à l'école
cantonale de Zurich. Or , là , voici ce qui est
arrive , selon Je récit du Démocrate, de
Payerne, reproduit par le Genevois :

« Profitant de la fête fédérale des offi-
ciers , O. G. a quitté le domicile de son
oncle le 12 août 1883. Il a été se réfugier
chez lo curé de Sclneandorf (cercle do
Slockach , grand-duché de Bade). Depuis ca
village , il a averti son oncle qu 'il était inu-
lile de le chercher. »

De ces renseignements , il ressort déjà
que le Genevois devrait plutôt appeler son
cas un Mortara badois qu 'un Morlara fri-
bourgois . Pourquoi cel oncle-tuteur de
Zurich a-t-il laissé parlir son pupille pour
Bade ? Assurément , ce n 'est ni le Collège
de Fribourg ni la police fribourgeoise qui
sont responsables de cetle fuite.

La feuille radicale ajoute que « O. C. est
tout bonnement dans le Vatican , où le gou-
vernement italien n'a pas le droil de péné-
trer ». C'est une absurdité. Mais encore , si
ce jeune homme de 16 ans s'était réfugié au
Vatican , il l'aurait lait en pleine, connais-
sance de cause , el nous no voyons pas à
l'aide de quelle loi le gouveruemeut italien
pourrait le réclamer.

(Courrier dc Genève.)

VARIETES

Météorologie
Analyse statistique de la période du 1*"* au

20 juin. (Voir la Liberté du t i )  Lo dispositif
était ainsi conçu :

Fréquence des jours nuagoux, nébuleux,
amenant la formation de nuages denses, na
donnant rien , ou ne donnant en général qu'une
pluie insignifiante , en petito quantité . Les
jours de beau temps do 10 k 13 jours. Ten-
dance du courant tN.-E.-S. k se produire fré-
quemment, quoiquo faiblo et intermittent. Pé-
riode calme, disposition si l'orage ; pluie plus
abondante qu'en la période précédente. La
position du baromètre, dans la région moyenne
et au dessous, ne la dépassant on hausse qu 'à
do rares exceptions ; avertissement que les
observations étant faites à une bailleur do
982 m., il fallait aj outer quelques millimètres
de plus dans les régions au-dessous de GOO m.,
co qui donno pour Fribourg 712 mm., pour
Berne 715. Tous ces points so sont vérifiés;
avec une parfaite précision.

Les jours de beau temps absolu sont les
2, 12, li) , 21, 22, 25 à 2i) , total 10.

Tous les autres jours ont présenté los carac-
tères do la premièro catégorie.

Les 1, 0, 0, 10, 11, 13, ÏG, 17, 18, 20, 23, 24
ont été la plupart des j ours assez boau, mais
ayant donné quelque pou de pluie, on très
petito quantité , n'ayant pas assez do consis-
tance pour faire couler les toits. Lo 13 a pré-
senté des nuages menaçant:., ayant donné des
éclairs et du tonnerre, mais pas de pluie.

Los 3, 4, 5, 7, 8, 15 onl donné une pluie un
pou plus abondante, et le 14 soûl une pluie
torto ot persistante.

Los 18 ot 10 ont donné do fortes golôes, à
glace, ot lo 20 golèo blancho.

Los famés dos pommes do terro ont été ge-
lées, mémo en Ajoio (Porrentruy). Mais ce qu'il
y a do plus extraordinaire , c'est qu'A Munich
il a neigé lo 18, après plusieurs journôos de
froid , lo foin coupé était onsovoli sous la
neige, et la plaino ressemblait A un linceul !Le
thermomètre marquait -j- 2", ot l'on pouvait
se croire A la veille do Noôl et non de la Saint-
Jean.

Ainsi so trouvent vérifiées nos indications



contonues dans nos articles do février et mars
«1 Voir la Liberté dos 8 février et 8 mars).

Malgré ces fâcheux contro temps, la végéta-
tion so prèsonte dans los meilleures conditions.
Ainsi A notre altitudo do 982 m., les fonaisons
ont commencé partout, ot les céréales belles
et fournios épient déjà.

Le courant N.-E.-S. a été observé les 2, 11,
42,13, 18, 19, 21, 22, 23,24, à 29, co qui esl exac-
tement conformo A l'indication. La position du
haromôtre a aussi été parfaitement conformo
A l'indication. 11 n'a dépassé on hausse que los
2G, 27 ot 28 juin. Il on a été do mémo A Fri-
hauccr . Il n'a dé.nassé 712 mm. aue les 14. 15.
27, 28 ot 29. Qu'il nous soit permis d'exprimer
ici nos vives félicitations A l'honorable admi-
nistration de la Liberté pour avoir introduit
la publication des observations météorologi-
ques do l'observatoire. Cette utile améliora-
tion nous permet do constater d'uno maniôro
«¦Hiciollo et irréfragable le fait étonnant , abso-
lument nié par la hauto science, do pouvoir
indiquer, par le moyen de votre méthode, le
degré de pression atmosphérique 30 jours A l'a-
vance.

Il n'est pas sans intérêt do rolover los indica-
tions do M. Delaunay, professeur A l'école po-
lytochnirjue , lo célèbre ssivant qui a prédit los
t erriblos catastrophes d'ischia et de Java :
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Le 16 juin assoz beau , ot il est tombé de lo
pluie on potito quantité lo matin ot dans l'a-
près-midi. Il on est do mémo du 17 indiqué
commo très beau. C'est un jour qui a donné
des flocons. Le 18 indiqué commo mauvais 0
donné a peino quelques gouttes *, belle journée.
Lo 19 • assez beau • a ôté une magnifi que
journée , ainsi que le 20 indiqué comme mau-
vais. Le 2! « mauvais » et le 22 « passable »
ont été des jours do beau temps absolu.

Le 23 « assez beau » a donné un peu do pluio ;
Io 24 « très beau • a présenté dès lo matin fin
ciel très sombre, couvort ; la pluie ost tombée
dès 10 heures et a continué jusqu après midi,
en potito quantité. Assez belle après-midi,
mais vers 6 heures il est tombé encore un peu
de pluie. Les 25, 20, 27, 28 ot 29 ont été des
jours do boau temps absolu , tandis que le
26 seulement est indiqué comme très beau. Les
autres sont indiqués commo passables !

Il faut dire que cos indications sont singu-
lièrement élastiques, et que si on tombe uno
fois ou l'autre juste, ce n'est que par hasard.
Quo veulent diro ces expressions : assez beau,
passable, assez mauvais, et comment pourrait-
on établir une statistique sur do semblablos
données ?

La nouvelle période s'ouvre le 30 juin pour
clore le 28 jui l le t ,  lillo détermine un change-

ment fondamental. Le beau temps sora la régie.
Les jours d'exception seront do 6 a 9 jours de
pluie, 3 jours mixtes. La sécheresse ost immi-
nente. Sans douto, les jours d'exception seraient
suffisants pour neutraliser la sécheresse, s'ils
donnaient une pluio un peu -abondante. Mais
la plupart ne donneront (pie peu de pluie , sant
consistance el sans durée , sauf lo oas d'orago.
La période ainsi déterminée a une grande
portée. Vu l'état avancé do la végétation , dos
récoltes, la sécheresse sera plutôt utilo quo
nuisible ; los fenaisons se feront , et s'achève-
ront dans les meilleures conditions.

Lo courant S. E. N. sera à pou près en per-
manence. Pôriodo calme.

La position du baromètre sora celle-ci. La co-
lonne morcurielle se maintiendra à la moyenne,
avec des variations do 3 ou 4 mm. au-dessus
et au-dessous. Elle ne dépassera cetto position
soit en hausse, soit en baisse qu 'à do rares
excoptions. On répète l'observation quo poul-
ies rég ions au-dessous de 600 m., il faut ajou-
ter quelques mm. dc plus en hausse, ce qui
donne pour Fribourg 712 comme ligne moyenne
des variations, et pour Berne 715.

Z. JOBJN.
Saignolègier, le 80 juin 1884.

M. SOUSSENS, Rédacteur .

I; ADMIRATION ni! MONDE.

ÉGENÉRATEUR UNIVERSEL DES CHEVEUX
E M ME . S. A. ALLEN,

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

> fbrceetleur croissance. LesPelJicules disparaissent en peu
R de temps. C'«t une préparation sans égal. Son parfum est rîchc et exquis.
r "UNE SEULE BOUTEILLE M'A SUFFI" c 'est lu.
\ l'exclamation de beaucoup de gens dont les ebeveux gris
y ont rocouvro leur coulour naturelle, et dont les parties

chauves se sont recouvortes de ebeveux, après avoir rait
usage d'uno bouteille du Régénérateur Universel dos
Cheveux de Mme. S. ex. Allen. Oe n'est pas une teinture.

' Tous coux qui s'en sont servis en parlent avec I CH plus
grands éloges. SI vous vouloz rendre à votro cbevolure sa couleur do jeunesse et lr
conserver toute la vie , butez-vous de vous en procurer uue bouteille.
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