
Bulletin politique
Le ministère Gladstone vient de subir ,

¦*•*• la Chambre des Communes, sur une
question de budget , un échec qui paraît
devoir entraîner sa retraite. La majorité
contre le cabinet n'a pas été forte en elle-
même : 264 voix contre 252 ; mais elle
acquiert une très grande importance si
l'on songe que dans les 252 votants en
faveur du ministère se trouvent les mi-
•"istres eux-mêmes, leurs sous-secrétai-
res d'Etat , et quelques députés absolument
dépendants du gouvernement. C'est au
•Jhoins une trentaine de voix qu'il faut dé-
duire, si l'on veut avoir le chiffre des
députés aux Communes qui ont librement
choisi de suivre le sort du cabinet Glad-
stone.

La question de confiance avait étô po-
sée à propos du budget , mais il n'était
douteux pour personne que le vote qu'on
allait émettre avait pour but de juger et
de condamner la politique extérieure du
ministère, ses déplorables tergiversations
et ses défaillances répétées au Soudan et
dans l'Afghanistan.Que va faire le cabinet Gladstone ? Sinous en croyons le Times et le Standard ,
11 serait fort possible qu'il se cramponne
au pouvoir , surtout en vue de diriger les
Prochaines élections. Le Times fait re-
marquer qu il est facile de trouver un
terrain d'entente sur la question finan-
cière. Certes oui ; mais comme la ques-
tion financière n'a étô qu'un prétexte , les
compromis sur ce terrain ne seraient pas
une issue au conflit. La fierté britannique
?st révoltée des reculades qu'on lui a
infli gées dans l'Asie-Centrale comme dans
*e Haut-Nil ; ce n'est pas avec des rema-
niements des chiffres d'impôt qu'on gué-
r*i*"a cette blessure faite à l'amour-propre
u'une grande nation.

D'autant plus que la situation vient
^'empirer par la nouvelle , tombée au
Milieu de la crise ministérielle, de la
chute de Kassala aux mains de l'armée
"U Mahdi. Kassala est une place impor-
tante sur un affluent du Nil , à l'est et à
Moitié chemin de Khartoum à la mer.
C'est par Kassala que passent les cara-
bes qui vont de Khartoum en Abyssinie.

La garnison de cette place a supporté
uû siège cle quinze ou dix-huit mois

dépêches télégraphiques
LONDRES , 9 juin.

Le conseil de cabinet s'est réuni à midi
tx 1-**-1 examiner la situation. Si le minis-
j _7e décide de donner sa démission , cette
ablution ne pourra pas être effective
di^t que M. Gladstone ait eu une au-
a r, ,e de la reine, qui est actuellement

Choral.

LONDRES, 9 juin.
L*a Chambre des Lords et celle des Com-

munes se sont ajournées à vendredi sur la
stoïaUde du'comte Granville et de M. Glad-
îinf. 6

» lui ont annoncé qu'ils avaient fait
£" V^unication à la reine, dont il est
_y \_ _. i ,deviner le sens, et qu'ils attén-uaient la décision de Sa Majesté.

PARIS, 9 juin.
Les derniers avis de Londres assurent

que dans le conseil d'aujourd'hui le ca-

avec un courage qui ferait honneur à
une armée européenne , car cette garni-
son est égyptienne, et c'était une raison
de plus pour l'Angleterre de chercher à
la sauver, pour sauver en môme temps
son prestige en Egypte. L'on ne dit pas
encore ce qu'est devenue la vaillante
garnison, qui ne s'est rendue qu'après
avoir enduré les tortures de la faim. Pro-
bablement qu'elle aura été passée au fil
de l'épée , comme l'admet le droit de
guerre dans ce pays du Soudan où la vie
de l'homme compte pour si peu, et où
l'on ne connaît pas ce sentiment cheva-
leresque, né du christianisme, qui porte
le vainqueur à honorer le courage mal-
heureux du vaincu.

Le pèlerinage fribourgeois
aux ErirLit-es

Fribourg, 10 jui n 1885.
Je terminais, lundi , ma seconde lettre

d'Einsiedeln , en annonçant que les pèle-
rins fribourgeois (ceux de la Suisse et
ceux du grand duché de Bade) se ren-
daient en trôs grand nombre, au moment
même où j'écrivais , au monastère des
religieuses bénédictines de l'Adoration
perpétuelle, qui est situé à une petite
demi-lieue d'Einsiedeln. Il me paraît
utile de revenir en quelques mots sur ce
petit pèlerinage dont ont étô enchantés
tous ceux qui y ont pris part.

On a pu admirer le courage de ces
humbles filles de saint Benoît qui n'ont
pas reculé devant une entreprise qui
semblait de beaucoup au-dessus de leurs
forces et de leurs ressources. Elles n'a-
vaient jusqu'ici qu'une toute petite cha-
pelle, où cinquante personne pouvaient à
peine trouver place ; elles font contruire
en ce moment une vaste église, en style
romand , qui sera digne, autant que peu-
vent l'être les œuvres humaines, de la
majesté du Dieu cle l'Eucharistie, devant
lequel les Bénédictines d'Au se succèdent
dans la prière et l'adoration pendant tou-
tes les heures du jour et de la nuit. L'é-
glise est sous toit, le chœur est achevé
et on y remarque trois beaux autels , le
maître-autel surtout mérite ici une men-
tion. Dans la nef, des échafaudages nous
ont caché la voûte et les principales li-
gnes architecturales.

Une collecte improvisée parmi les pô-

binet a résolu de donner sa démission .
On croit que la reine refusera de l'accep-
ter, parce que le cabinet a été battu sur
une question incidentelle. Si la reine
accepte la démission , il paraît certain
que les conservateurs refuseront de pren-
dre le pouvoir , et le cabinet Gladstone
resterait.

TIEN-TSIN , 9 juin.
Les négociations ont fait un pas déci-

sif et la conclusion du traité est mainte-
nant imminente.

La Chine renonce définitivement à
toutes les relations politiques avec l'An-
nam et accepte toutes les conséquences
du protectorat établi par la France.

PARIS, 9 juin.
A la Chambre , M. de Freycinet a dit

qu'une dépêche de M. Patenôtre annonce
que le traité franco-chinois a été signé
aujourd'hui à quatre heures , à Tien-Tsin.

LE CAIRE , 9 juin.
Des dépêches officielles de Souakim

-èrins a dû produire une somme assez
importante, pour les frais de la construc-
tion de l'église.

Presque en même temps qu'arrivaient
les pèlerins , commençaient les heures
canoniales de la communauté devant le
Saint-Sacrement exposé sur l'autel. Je
n'essaierai pas de retracer le caractère
pieux et recueilli de ces voix de femmes
psalmodiant derrière leurs grilles ; tous
nous écoutions ces chants avec émotion
et nous en conserverons l'édifiant sou-
venir.

A côté de l'église, les religieuses font
encore construire , en dehors de la clô-
ture, une aile de bâtiment , dans lequel
les visiteurs peuvent admirer les anciens
et très remarquables reliquaires du cou-
vent, ainsi que les ouvrages vraiment
artistiques qu'elles exécutent pour se
créer une ressource au prix du travail
de leurs mains. Elles s'occupen t spécia-
lement des ornements ecclésiastiques,
qu'elles brodent et confectionnent en re-
produisant très heureusement les styles
des meilleures époques de l'art religieux,
sous la direction , nous a-t-on dit , d'un
Père bénédictin d'Einsiedeln , qui a fait
des études approfondies de cette partie
vraiment belle des arts du moyen-âge.
J'ai déjà mentionné les ornements d'é-
glise que tous les connaisseurs ont ad-
mirés à l'Exposition nationale de Zurich
et qui ont valu un diplôme aux Bénédic-
tines d'Au. Leur réputation commence à
s'étendre, et nous verrons peu à peu
venir à elles les paroisses désireuses
d'acquérir des ornements de broderie à
la main qui bravent les siècles en con-
servant toute leur fraîcheur. On nous a
parlé d'une chasuble, d'une valeur , de
300 fr., commandée pour la chapelle des
Marches, par un ecclésiastique originaire
du canton de Fribourg.

Nous nous arrachâmes avec peine à
cette charmante solitude , où ne manque-
ront pas dorénavant de se rendre quel-
ques instants les pèlerins fribourgeois ;
ce sera le digne complément du pèleri-
nage d'Einsiedeln. Outre le sanctuaire,
où trente générations sont venues im-
plorer Marie , ils voudront aussi visiter
cette église solitaire , entourée d'un
ravissant cadre de forôts et de prairies ,
où les vierges consacrées à Dieu prient
et le jour et la nuit devant le Saint-Sa-
crement en hommage d'adoration et cle
réparation.

disent que Kassala est tombée aux mains
des rebelles à la fin de mai.

PARIS, 9 juin.
Des dépêches de Crête font présager uu

arrangement de Savas pacha avec l'assem-
blée. Les consuls agissent dans un sens
de conciliation.

LE CAIRE , 9 juin.
Un israélite venant cle Khartoum af-

firme que Gordon pacha a quitté la ville
avant l'entrée des rebelles et que son
cadavre n'a jamais été retrouvé.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LONDRES , 10 juin.
M, Gladstone est allé hier à Balmoral ,

où se trouve la reine d'Angleterre. On
ne connaît pas encore le résultat de l'en-
trevue.

La soirée du lundi s'est terminée par
les prières de l'octave et la bénédiction
du Très Saint-Sacrement, et par une con-
sécration des pèlerins, de leurs familles,
et du canton de Fribourg à Notre-Dame
des Ermites. Le chant de Y Ave Maris
Stella par les pèlerins français , et du
cantique de Lourdes (f ort bien traduit
en allemand), par les pèlerins de Fri-
bourg en Brisgau , a dignement clos cet
exercice.

Le pèlerin ne peut pas s'arracher sans
regret à ce sanctuaire de grâces qui a
pour la Suisse catholique un caractère
vraiment national. Il a fallu cependant
partir. Les sifflements de la locomotive
nous appelaient. Un peu avant S heures ,
mardi , les Fribourgeois se forment en
ordre de procession et se rendent à la
gare en priant et chantant Y Ave Maria.
Je ne dirai rien du voyage de retour que
n'a marqué aucun incident. Comme tou-
jours , le temps s'est passé dans la prière
et les chants pieux, et dans les rapports
de sympathie réciproque qui s'établissent
entre les pèlerins venus de toutes les
parties du canton . Ce rapprochement ,
cette communication des âmes qu 'ani-
me le même dévouement à l'Eglise et
au pays, voilà certainement l'un des fruits
les plus précieux de nos pèlerinages.

Nouvelles suisses
GROUPE CATHOLIQUE. — La fraction ca-

tholique de l'Assemblée fédérale a reconsti-
tué son Comité comme suit: MM. Keel
(Saint- Gall), Pedrazzini (Tessin), de Roten
(Valais) et Decurtins (Grisons), pour le Con-
seil national , et MM. Schaller (Fribourg) et
Herzog (Lucerne), pour le conseil des Etats.

C'est M. Wirz qui présidera les assem-
blées du groupe parlementaire catholique.
M. Zemp, de Lucerne , s'est retiré du Co-
mité.

Berne
Ainsi que notre correspondant de Berne

nous l'a appris , un souscripteur de la So-
ciété des « fours » en laveur du Tir fédéral
a fait une allusion méchante à une scène
de pugilat dans laquelle un conseiller d'Etat
bernois a joué un rôle peu digne de sa haute
position.

Le magistrat visé indirectement vient de
commettre la maladresse de se découvrir
et , qui plus est , il essaye de justifier son
acle de violence , donnant ainsi l'exemple

LONDRES, 10 juin.
Le Daily News et le Daily Telegraph

croient que les conservateurs sont déci-
dés à accepter le pouvoir. Ils indiquent
une composition d'un nouveau cabinet ,
que présiderait Northcote, avec Salisbury
comme ministre des affaires étrangères.

LONDRES, 10 juin.
Le Standard confirme que les conser-

vateurs accepteront le pouvoir.

LONDRES, 10 juin.
Dans les cercles politiques officieux on

croit que l'essai de la formation d'un mi-
nistère conservateur échouera inévitable-
ment et que le cabinet libéral sera re-
constitué. N

On prévoit alors , dans ce cas, des dif-
ficultés majeures provenant de la résolu-
tion des ministres Chamberlain et Dilke
dé ne pas maintenir les concessions qu'ils
avaient déjà faites dans la question d'Ir-
lande.



-officiel de la rébellion contre ce principe
légal qu 'il n 'est pas permis de se rendre
justice soi-même.

Voici la déclaration que ce membre du
gouvernement bernois publie dans les j our-
naux de Berne :

Dans YIntelligenzblalt de ce jour , un parti-
culier se fait recevoir sous lo pseudonyme de
Justitia dans la c Bockschùtzengesellschaft »
moyennant la cotisation de 1 franc et il profite
de cette occasion pour faire une allusion perfide
contre le soussigné.

Quel que puisse être ce B.chschûlze, je le
considérerais comme un manant s'il n'avait
pas payé de la même monnaie que moi les ou-
trages fait à une épouse à peine relevée d'une
grave maladie.

Berne, le 5 juin 1885.
Sic. EGGLI, conseiller d'Etat.

Voilà , en vérité , un singulier langage
dans la bouche du directeur de la juslice.
Qu'une femme se soit laissé aller à des in-
jures envers une autre femme, ce n'est pas
une raison pour un homme de la cribler de
coups , surtout lorsque cette exécution bru-
tale contre un être faible provient d'un ma-
gistrat qui devrait donner l'exemple du res-
pect des lois.

Si de pareils faits se passaient à Fribourg 1

Notre correspondant de Berne nous a fait
remarquer hier qu 'il n'y a pas un seul étu-
diant bernois à la faculté vieille-catholique
de théologie. Précédemment , les catalogues
de la dite faculté mentionnaient un nommé
Althaus, originaire , disait-on , de Schwar-
zenbourg. C'était déjà passablement curieux
de voir un catholique bourgeois de cette
commune qui est toul entière protestante.
Mais il y a mieux. Des personnes qui con-
naissent parfaitement la population de
Schwarzenbourg assurent qu 'il n'y a dans
cette commune, ni môme dans le district ,
pas une seule famille du nom d'Althaus.

D'où venait donc cet étudiant , qu 'on ap-
pelait Emile Althaus et qu 'on disait bour-
geois de Schwarzenbourg ? Est-ce lui qui a
induit en erreur les autorités ? Mais en ce
cas, il a dû commettre un faux facile à con-
stater, et qui n'a pu échapper à l'attention
de qui de droit. Pourquoi ne l'a-t-on pas
poursuivi? Ne serait-ce pas plutôt le fait
des autorités elles-mêmes qui auraient créé
un pseudo-bourgeois de Schwarzenbourg,
pour pouvoir immatriculer au moins un
citoyen du canton dans les registres de la
faculté qui coûte les yeux delà tôte au peu-
ple bernois ?

La question mérite d'ôtre examinée par
les contribuables bernois et par leurs repré-
sentants.

Si cela continue, la justice de Bienne va
acquérir dans le monde civilisé une noto-
riété retentissante, mais peu désirable.

Le soir de Noël 1884, à ce qu 'on nous ra-
conte, dans un hôtel de Bienne, un avocat
napolitain , M. M., venu comme mandataire
d'un compatriote pour un arrangement
d'intérêts avec un fabricant de Bienne, était
arrêté à la requête de ce fabricant , comme
complice d'escroquerie , et écroué dans les
prisons de Bienne en suite d'un mandat
d'arrêt de M. le préfet Wyss.

La mise en liberté de M. sous caution fut
refusée. Puis , on n 'entendit plus parler de
l'affaire. L'avocat de M. écrivit à la Chambre
d'accusation pour demander des juges pour
l'accusé; la Chambre répondit qu 'elle devait
attendre le résultat de l'enquôte du juge
d'instruction et ne pouvait passer par des-
sus la tôte de celui-ci.

Tout à coup, on apprenait que M. le pré-
fet "Wyss avait demandé au conseil exécutif
un congé d'un mois, et qu'il était parti
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VENGEANCE D'UN PERE
Par Charles d'AVOLD

Au sommet des mâts, étaient installés, des
gabliers ou hunes espèces de cages, d'où les
archers accablaient leurs adversaires de flèches ,
de traits et de pierres. Les rameurs étaient
protèges par un toit en forme de bouclier.

Les nefs étaient peintes en couleurs riches
et variées : la nef royale avait les voiles bor-
dées d'or et de pourpre , et sur la proue se
détachait en vives nuances l'écu armorié d'An-
jou-Sicile.

La nuit approchait; le vent était tombé et
les voiles pendaient inutiles aux mâts et aux
cordages. Un calme trompeur régnait sur la
mer. Les vaisseaux n'avançaient que lente-
ment, sous l'effort des rames.

Charles tourmenté par l'impatience et le
désir du combat, marchait à pas précipités
sur le pont. Il s'arrêta soudain près du timo-nier.

Cet bomme avait une main nonchalammentappuyée sur la barre du gouvernail et soute-nait de l'autre sa tête pensive. Le comte de
Jrrovence connaissait de nom presque tous

pour Naples avec l'avocat de la partie civile
pour faire une enquête là-bas. Si nous som-
mes bien informé , ils ne trouvèrent rien à
la charge de l'accusé.

Nouveau silence. Une nouvelle requête à
la Chambre d'accusation amena pour ré-
ponse qu'on devait attendre le dossier de
l'enquête de Nap les. Sur la demande de l'a-
vocat de M., le ministre d'Italie , M. le comte
Fô d'Ostiani , s'entremit pour faire venir ce
dossier, qui fut remis le 5 mai (il y a donc
cinq semaines) à l'autorité judiciaire de
Bienne. On nous dit que ce dossier ne con-
tenait aucune charge contre M.

Depuis lors , de nouveau silence complet.
Des démarches diplomatiques ont été faites
par l'intermédiaire du Conseil fédéral pour
faire activer l'affaire. Des personnes hono-
rables et solvables ont offert leur caution
pour la mise en liberté de M. Rien , toujours
rien. Il y a cinq mois et demi que cet
homme , contre lequel rien de grave ne pa-
raît exister , est enfermé dans les prisons de
Bienne , dont nous avons déjà parlé quel-
quefois , partageant une étroite cellule avec
sept ou huit individus , voleurs ou gens de
mauvaise vie, au mépris des règles les plus
élémentaires du droit.

Car on ne comprend pas qu 'il faille tant
de temps pour une affaire qui nous paraît
assez simple. Si M. est coupable , qu 'on lui
donne des juges ; mais qu 'on ne le laisse
pas languir éternellement dans le bouge
infect qui porte le nom de prison de Bienne.

On se demande en outre quel singulier
rôle a joué dans cette affaire M. le préfet
de Bienne, qui , après avoir , en qualité de
magistrat , ordonné l'arrestation de M., se
met ensuite à la solde de la partie civile
pour aller avec l'avocat de celle-ci recher-
cher des charges conlre le prévenu. Car
M. Wiss n'est pas allé à Naples comme
magistrat enquêteur: la preuve est celle
demande de congé qu 'il a faite à l'autorité
executive.

Le public attend des explications sur l'é-
trange conduite de ses magistrats. Il serait
temps en outre de mettre fin à l'abus des
détentions préventives , abus qui est une
véritable plaie de la justice bernoise. Il
suffit d' avoir passé quelquefois derrière les
prisons de Bienne et d'avoir entendu les
cris, les chants et les vociférations qui en
sortent , pour se faire une idée de ce que
doit souffrir , dans un milieu pareil , l'être à
qui il reste encore quelques notions de
conscience ; à plus forte raison s'il est in-
nocent

Bâle-Ville
En exécution d'un décret du grand Con-

seil , du 29 février 1884, le conseil d'Etat a
déposé jeudi sur le bureau de cette assem-
blée un projet de loi aux termes duquel les
frais des funérailles de toutes les personnes
domiciliées dans le demi-canton de Bâle-
Ville seraient mis à la charge de l'Etat.
Celui-ci fournirait jusqu 'au cercueil. De ce
fait , le budget serait grevé chaque année
d'une dépense supplémentaire de 36 mille
800 francs.

Voici quelques détails sur la catastrophe
qui a coûté dimanche la vie à douze per-
sonnes :

C'était le soir , peu après six heures, deux
embarcations appartenant au Bheinclub de
Bâle descendaient le fleuve. Elles con-
tenaient entre les deux trente-deux per-
sonnes, hommes, femmes et enfants, qui
revenaient d'une partie de plaisir à Gren-
zacherhorn , où elles avaient , paralt-il pas-
sablement bu.

Les deux bateaux avaient été reliés
ensemble à l'avant par une corde. Us ar-
rivèrent au pont du milieu. Au lieu de
chercher à le traverser sous la plus grande

les hommes de sa flotte ; il fut étonné de voh
une figure qu'il n'avait point encore remar-
quée.

Il le fixa de son regard perçant.
— Quel est ton nom, timonier? lui dit-il

du ton bref et froid qu'il lui était ordinaire.
— Gérard Knoll, répondit non moins sèche-

ment le matelot.
— Tu es donc un Allemand ?
— Oui.
— Ah ! et qui ta confié, sur mon navire, ce

poste important.
— Le capitaine de la nef. Il ne m'a pas

demandé quelle est ma patrie, mais seup3ment
si je savais tenir le gouvernail.

— Je ne veux point d'un Allemand sur ma
nef I Tu passeras sur un autre vaisseau. J'en
parlerai au capitaine.

— Je ne demande pas mieux, répondit Knoll
avec insolence.

— Drôle I s'écria le comte étonné de la har-
diesse du matelot. Pourquoi préfères-tu pas-
ser sur une autre nef?

— Pourquoi ? Il ne vous serait pas agréa-
ble d'en connaître la raison.

— Je veux la savoir. Parle, je te l'ordonne.
— Vous l'ordonnez ? Soit I je vous la dirai

donc, repartit l'Allemand avec un sourire iro-
nique. J'ai rêvé la nuit dernière que cette nef
ferait naufrage et jamais mes rêves ne m'ont
trompé. Il m'est donc avantageux de la quitter
au plus tôt.

— Lâche I tu crains la mort.
— Vous vous trompez, comte de Provence.

La mort ne m'effraie pas; mais je tiens à la
vie, parce que j e veux la consacrer au service
de personnes aimées.

des arches, les conducteurs voulurent passer qu'il s'était montré préoccupé de Dieu et de
sous une des plus étroites ; l'un des bateaux son éternelle j ustice !..... Il est permis a
vint heurter à un pieu de fer et se brisa. Les souhaiter que le repentir nécessaire soi • «»
seize personnes qui s'y trouvaient tombèrent *?> ĵ f t'ait Ssà connaS VeBnlS *à l'eau. L'autre embarcation passa sans H% •&£.Û T™ *P£,* ™™ll L ..! cffit !•
encombre , un des passagers ayant eu la secret de Dieu | jviais n imp0rte de dire hau-
présence d'esprit de couper la corde. tement, tout en adorant le mystère du juge-

Quatre des naufragés furent retirés de
l'eau par des plongeurs dévoués , ou se
sauvèrent eux-mêmes ; les douze* autres ,
trois hommes, quatre femmes et cinq enfants
restèrent dans les flots. Un père de famille,
secouru à temps , mais qui avait perdu sa
femme et ses deux enfants, était en proie à
une douleur telle que la police dut le con-
duire au poste , crainte qu 'il ne s'ôtât la vie.
Un des pilotes , auquel on attribue des
manœuvres imprudentes , a été également
arrêté.

Les victimes retrouvées jusqu 'ici sont les
suivantes: Jean Ospel-Wagner , sa femme
et ses deux enfants ; Mm " Bcecker-Thoma et
ses deux enfants ; Joseph Bûrkle-Gertsch et
sa femme; Henri Brunner-Klaus; Joséphine-
Fehrenbach , domestique ; Arnold Wiget ,
enfant de neuf ans.

Genève
On a procédé samedi , dans un café de la

rue de la Servette , à l'arrestation d'un jeune
homme nommé L., qui dérobait depuis
quelque lemps au moyen de fausses clefs ,
de l' argent dans le comptoir de l'établisse-
ment.

Hier soir , un peu avant neuf heures , on
voyait un incendie violent dans la direction
de Meinier. Le feu a fait rage pendant une
heure environ. Aucune demande de secours
n 'étant venue , la Campagnarde est restée
dans son hangar. Quelques minutes avant
minuit , un garde-rural a amené au poste de
l'Hôtel de Ville un individu , arrêté pour
mendicité sur la route de Puplinge , qui a
avoué être l'auteur de cet incendie ; il ne
s'agissait d'ailleurs que d'une meule de
bâche des marais de Pallanterie , où il s'élait
amusé à mettre le feu .

C'est ce même vagabond français qui , il
y a deux mois , grâce aux circonstances très
atténuantes à lui accordées par le jury,
avai t été condamné à 15 jours de prison
seulement pour avoir incendié les bois de
Bernex.

NOUVELLES DE L'ËTMNGEB
Lettres poUti-qu-os

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, le 8 juin.
Victor Hugo était comme homme si pauvre ,

génie gâté par de grosses bévues en son plus
beau temps , et si parfaitement amoindri en-
suite, par la haine de Notre-Seigneur Jésus-
Christ et de son Eglise, que nous devions
avoir hâte de clore le chapitre qui le concerne,
après n'avoir parlé de lui que comme d'une
énorme pierre de scandale pour cette époque
stupide. Mais , comme je pense que c'est le
princi pal devoir de tout écrivain qui a l'hon-
neur d'être du peuple chrétien, de parler à
ses frères, de découvrir la profondeur du mal,il me faut parler encore de la mort et desfunérailles de ce malheureux dont le scandale
dure encore.

Bien des signes reviennent maintenant que
l'intelligence que Dieu lui avait départie a
jeté, aux moments suprêmes, quelque lueur
de vérité sur son âme et quelque remord dans
son cœur et, s'il n'est pas exact qu'il ait ré-
clamé le secours du prêtre, du moins a-t-on
lieu de croire qu'il l'eût accepté volontiers, sison entourage pourri ne lui eût si jalousement
et si cruellement servi de garde du corps con-
tre les ministres de la miséricorde divine ;
car sa digne famille et ses dignes amis n'ont
pu dissimuler complètement aux étrangers

— Quelles sont ces personnes ?
— C'est mon affaire ; même un simple

homme de mer peut avoir son secret, qu'il netient pas à divulguer. Indiquez-moi la nef sur
laquelle je dois passer.

— Prends patience ; on s'occupera de toi,plus qu'il ne te sera agréable. Si mes soupçons
sont fondés malheur à toil

La nuit vint. Des nuages sombres pesaient
lourdement sur la mer. Ceux que leur devoir
ne retenait pas sur le pont s'étaient réfugiés
dans les cabines ou mis à couvert dans lestours.

Knoll avait cédé la barre du gouvernail à
son remplaçant. Assis sur un rouleau de cor-des, adossé au bastingage, il se laissait aller
a ses rêves.

Un vieux matelot s'approcha de lui est prit
place -à ses côtés.

— Camarade , lui dit-il, tu as eu une conver-sation bien sérieuse avec le terrible comte deProvence.
, — „P ui » passablement sérieuse. Corne de
bœuf! ça ne m'allait guère. Mais, bah ! Knolln est pas né d'hier, et il a déjà vu beaucoupdans sa vie. Ce ne sera pas ma première aven-ture.

— Vraiment! Knoll, raconte-moi auelauechose de ta vie passée. La nuit est longue, jen ai point sommeil , et j'aime à la folie lesrécits d'aventures.
—_- Ha! sans doute je pourrais en raconter ;mais ça ne me va pas. Ma vie a compté peu

de jours heureux et beaucoup de jours mau-
vais. En ce moment , j'erre comme une âme enpeine, par monts et par vaux, par terre et parmer, à la recherche d'un enfant... Gomprends-

ment dernier , d'après ce "qu'il a été donné ai»
terre de voir d'une telle vie et d'une telle
mort et de tant de scandales, que l'enfer en
est l'inéluctable sanction , ou bien l'enfer B°
serait pas! C'est le jugement que tous W»
saints et tous les docteurs des siècles passe»
ont porté sur des criminels infiniment moin3
scandaleux que ce misérable poète. . ,

Notre archevêque, Monseigneur le cardina^
Guibert , a écrit , au sujet de la profanation de
l'église de Sainte-Geneviève, la plus belle le?
tre que nous ayons vue de lui. Jamais Monsei-
gneur Guibert n'avait atteint les ennemis w
l'Eglise comme ils le sont aujourd'hui : aussi
faut-il les entendre hurler; ce n 'est pas 1*
moindre preuve de l'excellence du document-
Le petit Goblet , que nous avons pour minV
tre des cultes , a cru devoir répondre Pa*
une des épitres les plus grotesques et les plu»
impertinentes dont il soit capable: ce n est-
pas peu dire.

L'Archevêque de Paris nous a déjà bien ven-
gés, en attendant que Dieu rende ses arrêt»
sur une nation si coupable. Jusqu'où ne va
pns l'aberration ? — Il existe à Paris une école
intitulée l'Ecole Fénelon, dirigée par des prêtres,
auxquels un haut magistrat de la république*
le sieur Barbier , avait cru pouvoir confier soi"
fils , comptant sans doute, malheureusement -
sur leur extrême tolérance. Or, ce même Bar-
bier a cru pouvoir envoyer son fils prendre part,
avec les élèves du Lycée Condorcet , aux •* sa-
turnales funèbres » du Panthéon : la tolérance
extrême a paru véritablement excessive, et le»
maîtres de l'Ecole Fénelon se sont vus oblige»
de rendre le petit Barbier a sa famille ; ma" »
croirait-on , si le Temps ne voulait bien nous
l'apprendre , qu'il s'est trouvé des membres du
conseil de cette maison d'éducation pour s'op-
poser à l'exclusion dudit peti t Barbier !... .-¦

Vous avez, en Suisse, un citoyen Henri ve*-
gnolan qui a bien du nez . Il soupçonne que _ l«j
correspondant parisien de la Liberté doit être
t de là boutique Veuillot ». Répondez de ma
part - .. citoyen *. Oui et non. Oui, car t.*--1-"
bon catholique est plus ou moins de cette « bou-
tique » ; non , car je n'ai pas l'honneur d'en être
positivement. Il m'est tombé par hasard sou»
les yeux un numéro du Voltaire, journa l voue
aux mânes de l'histrion Gambetta et aux bas-
ses œuvres des Paul Bert et compagnie : dan
ce numéro, M. Veignolan écrit de Suisse qu»
la presse cléricale a maltraité Victor Hug
à peu près comme il méritait de l'être et qu
la presse libérale l'a loué comme il convenait*
Après avoir fait aussi, comme il convenait»
l'éloge de la conduite de l'Arago à la voix <*"
stentor, nui se conserve deDuis bien des année»
dans un îromage de Gruyères pour la Républ*'
que française dont il est le digne ambassadeuï)
M. Veignolan cite avec une indignation de
commande, quelques passages d'une de mes
lettres sur Victor Hugo. Pour répondre à I»
Liberté, le Voltaire — noblesse oblige, -— «*¦
trouvé que des vers du « maître » semés; du
nombre d'absurdités mondiales dont le privi-
lège n'a pas hélas ! étô enfoui avec lui. ..

La lettre de l'archevêque de Paris a f»11
craindre aux opportunistes que l'effet de la
désaffectation du Panthéon ne fût trop
fâcheux pour leurs intérêts. Le Temps, paï
exemple, cherche à prouver qu'il n'y a riel
dans ce sacrilège qui doive alarmer les Ça"
tholimifls. comme si nous étions à cela prefl>
pour connaître les intentions de la canaille op-
portuniste. En même temps, le petit G°-°.*es'en va, trottinant fièrement , à la Commission
du budget , soi-disant pour défendre jusqu 'à l»
mort ce qu'il reste du budget des cultes , d ou
on le renvoie avec l'écriteau : « Fouetté » , sans
lui avoir rien accordé autre chose, il nen
mourra pas.

Les journaux boulevardiers, Figaro et au-
tres, sont pleins de détails de la « soirée aus
bêtes » , donnée par la princesse de Sagan qui
n'est, par elle-même, qu'une fausse gran<£
dame, mais chez qui s'est rendue la plus grand»
partie de notre aristocratie démoralisée. Je n°
m'étendrai pas sur ce honteux spectacle, vous
ayant souvent déjà entretenu de dè_ aillance*'

moi bien , ce doit être à présent un beau j eun
homme, si toutefois, il est encore en vie.

— Tu excites ma curiosité, Knoll; rac0*° *!gmoi l'histoire de cette enfant; je te prête &e
deux oreilles. s— Conserve-les, je n'en ai que faire. Je ve»
te raconter, bien que cela ne m'aille guè „-Mais qui sait si demain nous existerons e?ecore ? Comment commencerai-je ? Corne Ç^bœuf! l'homme n'est pas toujours ce _ a
parait être. , .

— Tu me fais rire, Knoll. Es-tu un pr**.0,,9déffiiisé- nn nn fovni-i des fées fini nn aBfi ' 1
sous l'habit grossier du loup de mer ? ig— Loup de mer ! Tu vois bien que j'av*Y„raison. Je ne suis pas un rat d'eau, mais .u
bon et solide homme de guerre, né en -^ e} \terre de Souabe. Pourtant j'ai dirigé Par -IA
des barques sur le lac de Constance ; ^°n
toute ma science. . , .

— Et tu as osé de donner pour timonieji .
C'est un jeu hardi. Mais dis-moi, corn©*3?,
es-tu venu jusqu 'en Provence et sur la nef
futur roi de Sicile?

— Roi de Sicile ! il ne l'est pas encore
Corne de bœuf! il suffirait d'un maladio*
coup de barre, en temps utile, pour briser <•
nef contre un rocher et ensevelir dans les eau
i'am-oitieux Provençal. uli— Malheureux! tu oserais commettre
pareil attentat? A 0

— Silence ! tu m*as demandé le récit
mes aventures, écoute donc où je jett e l.a" j .aiTu sauras d'abord que, tel que je suis, J
assisté à maintes batailles chaudes et •*-°'\ J.0trières. J'ai fait mes premières armes con g.
les Mongols ; drôles d'hommes en vente»



si coupables. Je préfère vous signaler l'assem-blée des catholiques, présidée par M. Chesne-
*-ong, et celle des membres des Cercles catholi-ques d'ouvriers où tant de gentilshommes derace et de cœur, tels que le comte de Mun et le
marquis de La Tour du Pin , mettent un zèleaamirable au service de l'Eglise.

La profanation de l'église Ste-Geneviève
Son Em. le cardinal archevêque de Paris

ordonne des prières réparatoires pour le
-sacrilège du Panthéon. Voici ia lettre gu 'il
adresse au clergé :

, *•*• La douce et glorieuse patronne de Paris
-Oa plus son église dans la capitale de la
*rapce. Une piété treize fois séculaire lui
avait consacré le temple que le peup le aimait
toujours à visiter. Du haut de ia colline qui
Porte son nom , sa protection rayonnait sur
la France entière. Pour la troisième fois , une
Philosophie impie, qui renie nos traditions
j*e*igiei_ses et nationales , a ravi son église
*•*• patronne de Paris. De tontes parts me
•j-oiit arrivés les témoignages d' une religieuse
.""•stesse. Tous les cœurs chrétiens sentent
•e besoin d'offrir à Dieu une réparation pour
'a profanation de son sanctuaire ; à sainte
«eneviève, un pieux hommage en compen-
sation de l'ingratitude qui lui est témoignée.
~ est pour moi un devoir et une consolation
j*e donner satisfaction à un désir que la foi
JPspire. En conséquence , j 'ai décidé que ,
O-fflanche 7iuin , dans toutes les églises et
j 'ûapelles publiques du diocèse , on chantera
^Miserere, trois fois le Parce , Domine, trois
*01|,l'invocation Sancta Genovefa , ora pro
p j f . . avec le verset Elegit eam et l'oraison
T'Jr'nde super nos de la fôte de sainte Gene-
» ,,ye . » Ges prières devront être chantées
^ ' ï s s u e d e l a  procession de la Fôte Dieu ,
•avant le Tamtum ergo qui précède la béné-
diction du Saint-Sacrement.

A l'Académie française
„ La Commission nommée par l'Académie
«rançaise pour entendre la lecture des dis-
cours que M. Victor Duruy et Mgr Perraud
«oivent prononcer dans la séance publique
°e réception du jeudi 18 courant , se réunira
Jeudi prochain , à deux heures, à l'Institut.

_ «• J? Sait .ne M. Victor Duruy succède à
MV,MlSn.et. *
* V ."estera encore deux autres réceptions
sont l* apres celle-là, mais les dates n'en
_R PPI B„ sL e°core fixées : celle de M. Joseph

ÂQ I  ' el celle Qe M * Ludovic Halévy.
fl-nu P*US , la mort récente de Victor Hugo ,
«fumond About et du 'duc de Noailles , a
tait trois nouveaux vides à l'Académie qui
5écessiteront trois nouvelles élections. Celle
du successeur de M. Edmond About , la seule
H-tée, aura lieu le jeudi 25 de ce mois.

Le retour de Jules Ferry
Les agences télégraphiques ont pris la

îeine d'annoncer urbi et orbi la rentrée de
•Jules Ferry à Paris , et sa première réappa-
ri.lion à la Chambre. L'ancien ministre , si
|*leusement culbuté il y a deux mois , re
I*1*-* presque en triomphateur. G'est ce
?ue la Croix de Paris fait ressortir en ces
termes :
, « De Rome à St-Pétersbourg, M. Ferry,
•l°uant au grand homme, s'en est donné. Il
*vaU quitté le banc des ministres en se
«ant des affronts qu 'on prétendait lui infli-
ger.
- Il rentre aujourd'hui à Paris très satisfait
"e lui-môme, acquitté par la Chambre ,

'putefois ce sont des hommes. Nous les avons
^conduits en Hongrie plus vite qu'ils n'étaien t
j'enus. Beaucoup des nôtres cependant n'ont
•Plus trouvé le chemin de leur pays.

Quant à moi, je rentrai en Allemagne sain
rj «auf. Corne de bœuf 1 l'ouvrage ne m'y
Cliquait pas. Conrad contre Henri, Frédéric
^tre Guillaume de 

Hollande, Guelfes contre
J félins ! quel beau temps pour les hommesU9 lance et d'épée !

!** Tu n'as pas chômé, je présume f
^

» ***• Oh ! non , sois tranquille. Mais toutes«oses prennent fin. Lorsque l'empereur Con-
"-W au service duquel je me trouvais alors,

«scendit en Italie, il me laissa avec quelques
jw*Pagnons dévoués , pour la garde de sa
î-v.. éPouse, la reine Elisabeth. Elle résidait
•Gûn0 ,80" jeune fils Conradin, dans la ville de

•£>st&ace.
Un SBCcasion se présenta de rendre à la reine

•écha* *-ce signalé; je n'eus garde de la laisser
¦énorSP61"* C'était à la chasse. Un sanglier
droit» _ . traqué Par la meute, se dirige en
sana -Ugne vers la princesse. La noble dame
ble .•*__ ? J aucune lui îanue un epiou. __, .<. ___ m.¦• ¦
reinp ^vient plus furieux ; le cheval de la
san., f.6 cabre et la désarçonne ; elle est livrée

J' fctv use a la bôte enragé*3-
offense ? **à : un > deux, je m'élance. Le sanglier
plus tio f0Urn e sa fureur contre moi et, sans
ça ne rn' v 0n' me Jette a terre. Corne de bœuf 1
mon co,,t a*"t Pas* Sans rien dire, je lui plante
l'afïeuse*h*au ie> cnasse droit dans le cœur;

Brav/i T_-te roule inanimée sur le sol.
— La î* • o11 ! c'est un *beau fait*

Vn va ic';̂ 61,1*6 garda bon souvenir du tour queJ •"*> J°uô au sanglier. Elle m'attacha à sa

blanchi par la majorité , sans cesser d'ôtre le , glante du général Komaroff , ressemble fort
rouge opportuniste qu 'on sait , et disant à
tous : Je m'en moque.

Cette race a le dos souple : on l'applatit
sans la tuer. »

La restauration en Belgique
Partout dans les villes de garnison de la

Belgique la procession de la Fête-Dieu , est
sortie , dimanche, accompagnée de l'escorte
militaire traditionnelle.

Ainsi se trouve rétabli un usage que le
gouvernement de la franc-maçonnerie avait
abrogé, depuis quelques années, pour ma-
nifester son hostilité contre le culte catholi-
que et sans invoquer aucun motif sérieux.

Le Bien public de Gand félicite chaleu-
reusement le nouveau gouvernement de
cette mesure réparatrice.

Le prince de Caraman-Chimay, ministre
des affaires étrangères , vient de recevoir de
Sa Sainteté le Pape le Grand Cordon de
l'Ordre de Pie IX.

Un prince franc-maçon
Aux funérailles du prince Maximilien de

Thurn et Taxis ont figuré en corps les délé-
gués des loges maçonniques de Bonn , Gœt-
tingen et Strasbourg, trois villes où le prince,
dans sa jeunesse , avait fait ses études. Le
défunt appartenait donc à la franc-maçon-
nerie , ce dont personne ne se doutait; mais
cela explique maintenant bien des choses ,
qui jusqu 'à présent paraissaient énigmati-
ques. En effet , Maximilien de Thurn et
Taxis se tenait en dehors du mouvement
militant catholique , bien qu 'il appartint à
une famille princière conservatrice , et il
avait des accointances mystérieuses avec
les révolutionnaires. Quand on voit ainsi de
hauts personnages s'allier plus ou moins
directement avec le libéralisme , on peut se
dire désormais qu 'il y a du franc-maçon
par là.

Conséquences de l'entrevue
des trois empereurs

On a beaucoup épilogue , l'année der-
nière , sur la question de savoir ce qui avait
bien pu être concerté entre les trois grands
souverains réunis au château de Skiernie-
wice. A ce propos , comme à l'ordinaire , les
nouvellistes ont quelque peu battu la cam-
pagne, mais non sans avoir risqué certains
aperçus qui se trouvent aujourd'hui ample-
ment vérifiés. Ainsi , quand ils ont laissé
entendre que la conférence princière avait ,
dans une certaine mesure , laissé carte
blanche à la Russie de s'étendre en force et
en puissance sur les hauts plateaux asiati-
ques, tout prouve qu 'ils étaient dans le
vrai. Inutile d' entrer à cet égard dans les
raisonnements à perte de vue , les faits pa-
tents et publics y suffisent. A travers les
formes plus ou moins courtoises de la di-
plomatie, il est facile de discerner le ton
autoritaire employé par la Russie dans les
négociations pendantes.

C'est par une série de prétentions succes-
sivement démasquées , d'une part , et par
une sorte de reculade d'autre part que
procèdent les deux parties. Déplus , un acte
éclatant indique assez que le cabinet de
St-Pétersbourg dédaigne même de sauver
les apparences. Le sabre d'or , enrichi de
pierreries , récompensant l'initiative san-

personne et me confia plusieurs missions im-
portantes. Corne de bœuf ! ça m'allait.

Le routier s'arrêta ému aux souvenirs qui
se réveillaient en lui.

— Eh bien, Knoll ! Pourquoi as-tu quitté la
reine ? N'a-t-elle pas eu besoin de serviteurs
fidèles, surtout après la mort de son mari?

— Pas si vite, vieux loup de mer ; tu sauras
tout. Voici l'histoire. La reine , un jour , m'en-
voya en deçà du Rhin, dans le pays d'Alsace,
à la cour du landgrave. Je devais lui remettre
un parchemin rempli d'écriture. Ce que cela
voulait dire, je n'en sais rien ; je n entends
rien à ce griffonnage. Bref , je m'acquittais de
ma mission et je m'en retournais tranquille-
ment avec mes compagnons.

Un soir, — nous avions chevauché toute la
journée, — nous fîmes halte près des ruines
d'un vieux château. Corne de bœuf I dis-je à
mes hommes, voilà un asile tout trouvé pour
la nuit.

Je me choisis un petit coin à ma convenance,
et, en attendant le sommeil, je comptais les
étoiles. Tout à coup une apparition étrange
attira mon attention. C'était une ieune femme
belle et distinguée ; mais ses manières et ses
yeux avaient quelque chose d'égaré. Ses vête-
ments en lambeaux portaient encore les traces
d'une ancienne élégance.

Elle avait dans ses bras un beau petit en-
fant de quatre à cinq ans; elle me le présenta
en me disant ces paroles incohérentes :

— N'en parlez à personne , de grâce ! C'était
un traître... Il est mort de la main du bour-
reau, bien loin en Italie.

(A suivre.)

à une provocation de parti pris. Dans l'état
de guerre ouverte, une arme d'honneur dé-
cernée à un ehef victorieux n'a rien , à coup
sûr, que de régulier et de normal ; mais
quand elle est envoyée avec la façon qu 'on
sait et qu 'elle vient , en quelque sorte , s'a-
battre sur le tapis vert devant lequel des
plénipotentiaires sont réunis pour traiter
des conditions de la paix quand surtout
l'acte agressif ainsi primé est précisément
celui qui a nécessité les négociations, il est
difficile de n 'y pas voir une menace et un
défi. La Russie ne s'y serait sans doute pas
hasardée si elle n'avait pas senti derrière
elle un appui , au moins moral , à son au-
dace. Au fond de l'aventure il y a certaine-
ment les dessus de Skierniewice. Qui peut
douter, d'ailleurs , que la politique de Ber-
lin ne soit aujourd'hui de pousser les Rus-
ses en Asie et les Autrichiens dans les
Balkans? Insister sur ce point serait tom -
her dans des redites.

La politique coloniale allemande

Le sultan de Zanzibar a protesté contre
les annexions territoriales de la Compagnie
allemande de l'Est africain , et a fait expul-
ser de vive force plusieurs agents de cette
Compagnie.

L'escadre allemande qui se rend dans les
eaux de Zanzibar , quoique étant chargée,
avant tout défendre les intérêts de la Com-
pagnie de l'Est africain , a également pour
mission de défendre des intérêts plus géné-
raux , c'est-à-dire de réprimer l'ardeur du
chef arabe Tipu Taïb , qui prétend conquérir
la région du Congo au nom du sultan de
Zanzibar.

Mais le gouvernement anglais ne croit
pas à la sincérité de ces sentiments huma-
nitaires. Il paraît redouter surtout une ma-
nœuvre de l'Allemagne sur Zanzibar. Or, ce
sultanat est un important débouché com-
mercial pour la Grande-Bretagne , et de
nombreux sujets anglo-indiens y sont éta-
blis.

L'Angleterre, sans y exercer de protecto-
rat , a garanti au sultan l'indépendance de
son territoire. Aussi l'action de la flotille
allemande dans ces parages peut avoir une
grande influence sur les rapports des cabi-
nets de Berlin et de Londres, où l'on est
bien décidé à contrecarrer, sur ce point , la
politique coloniale allemande.

CATASTROPHE

Une terrible catastrophe, due à la mal-
veillance, vient de se produire sur le che-
min de fer de Kosloff-Voronesch-Rostoff
sur le Don (Russie).

Ce chemin de fer. a déraillé près de Kisi-
tensika: 10 voyageurs ont été tués , 70 bles-
sés , dont plusieurs très grièvement ; le
chauffeur , horriblement mutilé, a succombé
après quelques heures de souffrances. Une
jeune iemme a eu le ventre ouvert de haut
en bas , de façon que les entrailles pendaient ,
et elle a naturellement succombé à son
tour.

Aussitôt après le déraillement une bande
d'individus très mal mis a envahi le convoi
et s'est emparé des valises et des malles des
voyageurs survivants qui, en proie à la ter-
reur , n'ont pas opposé de résistance.

L'enquête a amené la découverte d'un
morceau de fer jeté en travers de la voie
par quelque main criminelle et qui a déter-
miné le déraillement.

Les affaires de Chine
Afin d'assurer la sécurité et la solidité de

l'occupation des îles Pescadores, des troupes
ont été établies dans les forts et les canton-
nements de la presqu 'île Makung et dans le
fort Fisher, près du phare ; un bataillon de
400 hommes d'infanterie de marine et les
compagnies de débarquement mises à terre
le 31 mars constituent la garnison.

L'amiral Courbet signale dans un rapport
au ministre de la marine l'état sanitaire, qui
laisse à désirer ; ia fièvre algide , qui avait
fait quelques victimes à Kelung parmi les
soldats , les a poursuivis jusqu 'à Makung;
le lieutenant Jehenne, de l'inf8nterie de
marine , décoré pour sa brillante conduite
et proposé d'office pour le grade de capitaine
à vingt-quatre ans, est mort à Makung.

Rien n'a été négligé pour réunir les meil-
leures conditions d'hygiène, tant pour le
logement que pour l'alimentation.

La vaccine cholérique

La Commission d'inspection médicale es-
pagnole a commencé l'examen des liquides
et du virus cholérique , employés par le
docteur Ferran pour l'inoculation.

L'opinion de la majorité des membres de
la Commission est que la vaccine du docteur
Ferran contient le bacillus virgula, décrit
par MM. Pasteur et Koch.

_ Depuis que le gouvernement a autorisé
l'inoculation , le docteur Ferran l'a pratiquée
à Valence môme sur plusieurs médecins et
quatre journalistes ; tous , durant les vingt-
quatre heures qui ont suivi l'inoculation ,
ont éprouvé tous les symptômes du choléra
avec plus ou moins d'intensité. Le lende-
main a eu lieu une réaction favorable et
rapide.

Les habitants de Valence , ainsi que les
corporations , emploient tous leurs efforts
pour dissuader le gouvernement de l'appli-
cation des mesures sanitaires.

Petites nouvelles
Le président delà République française vient

de recevoir la lettre par laquelle S. M. le roi
des îles Hawaï lui notifie la mort de S. M. la
veine douairière Emma, veuve de feu le roi
Kamehameha TV.

On a débarrassé l'Are-de-Triomphe du cata-falque qu 'on y avait dressé pour les obsèques
de Victor Hugo.

Quant au Panthéon, rien n'a encore été
changé ; le dais funèbre , les tentures, les cou-
ronnes, les trophées et les palmes sont tou-
jours en place.

Le président de la République française a.
reçu en audience privée M. l'abbé de Merino,ancien président de la Républi que Dominicaine,
qui lui a présenté les lettres l'accréditant en
qualité d'envoyé spécial et plénipotentiairat
près le gouvernement de la République fran-
çaise.

Lundi soir, un orage épouvantable a éclaté
dans l'Ouest de la France. Le département da
la Sarthe a été éprouvé à ce point que la circu-
lation des trains a été interrompue pendant
plusieurs heures.

CANTON DE FRIBOURG
Les membres passifs de la musique mili-

taire de Landwehr sont avisés du départ da
la Société, dimanche, 14 juin, par le train
de 7 h. 13, et d'avoir à s'inscrire jusqu'à
vendredi soir auprès de M. Philippe Meyll,
si ils désirent participer à la fète des musi-
ques à, Romont. (Communiqué.)

FAITS X>IVEIR.S

Voici un acte du Parlement de 1770 qui
prouve que les lois ne peuvent rien contre la,
coquetterie.

« Quiconque attirera dans les liens du m&-
« nage aucun sujet mâle de Sa Majesté, au
« moyen de rouge ou de blanc, de parfums»c d'essence, de dents artificielles , de faux che-
t veux, de coton espagnol, de corsets en fer,
« de cerceaux, de souliers à hauts talons ou
c de fausses hanches, sera poursuivi pour so_*-
« cellerie, et le mariage sera déclaré nul et
« non avenu. »

Il est vrai que les plus belles peintures fé-
minines n'ont pas, au dix-neuvième siècle,
8our but d'attirer dans les liens du mariage,

ne dame du département de l'Ain a trouvé,
pour décider les célibataires un bien meilleur
moyen que les beautés de 1770. Elle a laissé
par testament une rente de 3,700 fr. à partager
entre les trois personnes qui, chaque année sa
marieront les premières.

Les fiancés feront queue à la porte de la
mairie et on se battra pour se marier, ea at-
tendant qu'on se batte aprôs.

EPOQUE DES MOISSONS DANS LE MONDE. —Voici, pour le monde entier, les différents mois
pendant lesquels on fait la moisson des blés.

En janvier, la moisson se termine dans la
plupart des districts de l'Australie ; elle com-
mence en Nouvelle Zélande, au Chili et dans
quelques régions de l'Amérique du Sud.

En février, la moisson commence en Egypte
et aux Indes.

En avril, moisson en Syrie, Chypre, en Perse
et en Asie Mineure.

En mai, moisson dans l'Asie centrale, en
Chine, au Japon , en Algérie, au Maroc.

En juin, moisson en Californie, Orégon, dans
les Etats du Sud des Etats-Unis, en Espagne,
Portugal , Italie, Hongrie, Turquie, Roumanie,
Russie méridionale, Bulgarie, Midi de la Franoe.

En juillet , la moisson commence dans la plus
grande partie de la France, dans le Sud de
l'Angleterre, dans tous les Etats de l'Amérique
du Nord, en Allemagne, Autriche, Suisse et
Pologne. En août, continuation dans les pays
ci-dessus, en Belgique, Hollande et Danemark.

En septembre, moisson en Jicosse et dans
quelques parties du Nord de l'Angleterre, da
la Suède, de la Russie du Nord.

En octobre, moisson du blé et de l'avoine
en Ecosse, du maïs en Amérique.

En novembre, on commence à moissonner
dans l'Afrique du Sud, au Pérou et dans le
Nord de l'Australie.

En décembre, commencement de la moisson
à la Piata, au Chili et dans l'Australie méri-
dionale.

COMMENT IL FAUT BOUIE EN éTé. — Il con-
vient d'éviter les boissons trop froides, les
boissons « frappées » ; -— l'eau fraîche à 10 ou



il degrés, rafraîchie à la cave ou refroidie par
contact avec de la glace ou de l'eau de source
ou de puits, est excellente.

Buvez avec lenteur, par gorgées et le moins
possible sans manger. Fuyez les courants d'air
après avoir bu en pleine transpiration. Il con-
vient de ne pas boire trop froid pour que la
ïéaction du sang à la périphérie n'exagère pas
les sécrétions aqueuses, ll convient aussi d'a-
valer un peu de substance solide pour atténuer
l'excitation du froid sur la tunique de l'esto-
mac et diminuer ainsi la tendance à la trans-
piration.

. "I _o *...  .__ ........ . . . . . _ . _ _ 7_ ' r\a*_--f_.\t  !_,_ _rr<mn_.4_

chaleurs, on boit souvent à l'aide d'un chalu-
meau, d'une paille.

Le filet liquide coule par petite quantité, sans
refouler sensiblement le sang à la peau, et l'on
se désaltère ainsi beaucoup mieux.

On ne saurait trop recommander de boire
par petites gorgées au lieu d'envoyer brusque-
ment dans l'estomac de grandes masses d'eau
froide.

Pendant les marches, pendant les grandes
promenades, il faut attendre, avant de boire,
un grand quart d'heure, pour que la transpi-
ration produite parla fatigue soit très diminuée.

Après avoir bu, il faut attendre encore quel-
ques minutes avant de marcher de nouveau.
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HOTEL ET BAINS DU LAC-NOIR
io. 399] Ouverture le X O Juin [H395F]
X^TJart .iotxrnaUer <ie la poste à 4 Va ïieixres cLu. soir

&#TO^ Fj àSl&
AGrEtfT D'AFFAIRES

a l'honneur d'informer le public qu 'il vient d'ouvrir un bureau à BULLE, au rez-
de-chaussée de la maison de M. Glasson, syndic, en face de l'Hôtel des Alpes et à côté de
la Banque populaire.

H se charge spécialement de recouvrements amiables et juridiques , représentations
dans les faillites et discussions, ete. (O. 281_/386)
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sulfureuses,

alcalines
et

ferrugineuses

Pour

Boissons.

Bains,

Bouf-vcs

et

Ventouses

Ce grand établissement (70 chambres) si renommé autrefois par ses sources distin-
guées, mais un peu délaissé ces derniers temps, vient d'être restauré et mis sur un bon
pied par le nouveau propriétaire , M. Hogg, où l'on trouve (sans luxe, ni frais inutiles)
un confortable soigné et suffisant. Soins de famille empressés, places, chambres spa-
cieuses, avec le sans-gène de chez-soi. Table et cave de l*>r choix. [O 336]

PRIX : Table d'hôte i" classe, 5 fr. ; 2° classe, 4 fr. par jour.
Chambre et pension et 3 fr. à la table de la maison.

Situation pittoresque et remarquable, au bord de la Sarine, passerelle et bateau
en face des deux intéressants châteaux du gros et petit Vivy. — But agréable de
promenade pour écoles, Sociétés, familles, etc.

Service divin à la chapelle. Truites et autres poissons à toute heure.

__ AVIS .
Ô aux entrepreneurs et au public 0
jr Le soussigné , ancien contre maître de ¥
0 Dubey, carrier à Seiry, vient de s'établir Q

0 
maître-carrier, il exploite une des meil- Q

p.  leures carrières de la Mollière et se re- Y
0 commande aux entrepreneurs et au public {}

O
pour tous les travaux qui concernent son {V

» état. Il fournira de la pierre de première V
Q qualité ; les travaux seront soi gneuse- \)
t\ ment exécutés et à des prix très modérés, f )

Q Florentin PILLOJVEL, A
X [O "-Y-.*] maîlre-cariier , à S .iry. *.
OOOOOOOOOOOOOOO

symboles et poèmes
Extraits des œuvres de Mgr de la BOCItLEBIli

PAB UN DE 8BS DISCIPLES

Brochure in-12 d'environ 200 pages.
Edition de luxe sur papier fort. — Prix : a fr.l'ex.

On se désaltèrt. ainsi sans danger, sans di-
minuer les forces de l'organisme, et le corps,
rafraîchi, peut fournir une nouvelle étape
jusqu'à la prochaine halte.

Bibliographie
Revue jmllci.lre, journal du droit fédéral,

publié par les notaires L. Rochat et A. Alla-
mand , à Lausanne. Prix 8 fr. par an.
Cette publication, qui a pour but l'étude du

droit fédéral, se divise en deux parties, dont
l'une est consacrée a des articles de fond , et
l'autre à la reproduction d'arrêts ou de résumés
d'arrêts de droit fédéral : la théorie jointe à la
pratique.

La première partie présente un très grand
intérêt. Parmi les plus importants des travaux
publiés, notons, en passant, le Droit de réten-
tion, L'art. 59 de laConstit. féd. ,  Le déni de
justice, par M. Stœklin, avocat , La responsa-
bilité civile du maître et du patron d'après
l'art. 62 du C. O., par M. Junier, docteur en
droit, Des contrats conclus par représen-
tants, etc.

*f:=^S«*̂ Stfŝ S
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Fribourg, Suisse,
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Promenades,
forêts,

ombrages.
Climat doux

et salubre.
Station

particulière

pour le retour
de la santé,

par un sfjoui

agréable

et tranquille.

S E L L I E R  CARROSSIER

CHR. PETTER
Jr-tue des Bouchers, 1 3,

BERNE
Recommande son assortiment de voitures

telles que Calèche, Brack, Ph_eton , Améri-
caine, Cabriolet, etc., ainsi qu'un grand
choix de harnais à l'anglaise, à la française
et des grisons. Solidité garantie et prix
modérés. (O.H. 9777) (O. 374)

Explication
du Symbole des Apôtres
Avec des traits historiques, à l'usage des

catéchistes et des fidèles.
Par l'abbé CATHALA

2 volumes in-12. Prix : 6 fr.

Mais la publication que nous annonçons se
distingue aussi dans la partie réservée aux ar-
rêts, par le choix judicieux des matières et par
la méthode adop tée. Les arrêts du Tribunal
fédéral rendus en français, intéressant par
conséquent de plus près la Suisse française,
sont reproduits, sauf ceux de peu de valeur
pour la science, in extenso. De tous les autres,
— à l'exception de ceux présentant un intérêt
particulier, lesquels sont traduits en entier, —
il n'est donné qu'un extrait énonçant le prin-
cipe posé. Ge système a l'avantage de fournit
au grand nombre une image parfaitement suf-
fisante de la jurisprudence du Tribunal fédéral ,
et aux juristes de profession, aux praticiens,
l'agrément d'une table alphabétique et raison-
née, très bien faite, des matières du Recueil
officiel.

Les arrêts cantonaux sont choisis parmi
ceux rendus dans les divers cantons de la
Suisse, en application du Gode fédéral des obli-
gations ou de telle autre loi fédérale. On y ras-
semble aussi soigneusement les arrêts fixant
les usages commerciaux.

La Revue judiciaire comptera bientôt parmi
les publications les plus appréciées

M. SOUSSENS, Rédacteur.

En vente et l'Imprimerie cath.oliqne suisse

OTIVBAG-ES
POUR LEmm m MIKIM

Mois du Sacré-Cœur de Jésus , entretiens de Notre-Seigneur avec la Bienheureuse Margue-
rite-Marie, par l'auteur du Mois de la Vierge Marie. Edition de luxe, papier japonais, avec eD
cadrement rouge, vignettes, relié chagrin Prix : 4 fr. 20.

Mois du Sacré-Cœur de Jésus d'après les i
par le chanoine J. M. A., missionnaire apostoli

La Théorie de la dévotion au Sacré-Cœur
de Jésus d'après les documents authentiques
et les sources originales , par l'abbé Jules
THOMAS, D** en théologie. 3 fr. 50.

Le dévot au Sacré-Cœur de Jésus. Exercices
enrichis d'Indulgences en l'honneur du Sacré-
Cœur. Prières, heure d'adoration. 5© cent.

Les Trois Mois de Jésus. Janvier, juin ,
juillet, consacré à. Jésus, suivis d'un exercice
pour entendre la saitite messe en l'honneur du
Sacré-Cœur, avec approbation. SO cent.

Le Mois du Sacré-Cœur de Jésus préparé
par le Mois de Marie pour l'union des cœurs,
par Pierre LAGHèZE (de Paris). 1 fr. 50.

Nouveau Mois du Sacré-Cœur de Jésus ou
les trente-trois années de la vie du divin
Sauveur honorées pendant le mois de juin.
26° édition. _ f . .  _____

Mots du Sacré-Cœur des enfants de Marie,
par le R. P. HUGUET . 5° édition. .& cent.

Mois du Sacré-Cœur de Jésus, par Mgr de
SéGUR. .5 cent.

Mois du Sacré-Cœur de Jésus, par M. MER-
MIER , nouvelle édition. s»5 cent.

Pelit Mois du Sacré-Cœur de Jésus ; pensée-
pieuses pour le Mois de juin , extraites du livre
de Piélé de la jeune fille , par l'auteur des
Paillettes d'Or, 147° édition. «o cent.

Courtes méditations pour le Mois de juin.
50 cent.

Le Mois du Sacré-Cœur pour tous, ou la
dévotion au Sacré-Cœur pendant le Mois de
juin. 15 cent.

Huit jours au Sacré-Cœur à Montmartre ;
méditations, documents, prières, par le cha-
noine Elie REDON , missionnaire apostolique.
Extrait partiellement de la Jeune f i l le  chré-
tienne, i fr. 85.
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Les observations sont recueillies chaque jour
•WJL d u matin et 1 h. et 7 h. du soir. 

Juin | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 [ 1 0| Juin

730,0 §-

725,0 =-

720,0 §-

715,0 =_

710,0 =__ l l l

695,0 ÏLlI  I I
THERMOMÈTRE (Omtjgtt-d.) .

Juin | 4 [ 5 | 6 | 7 8 9 101 Juin
7h.matii 12 15 15 14 16 14 13~Th7mâS-*
1 h. soir 24 25 27 28 28 26 22 l h. soir
7 h. soir 19 21 20 20 18 17 7 h. soir
Minimum 12 15 15 14 16 14 MinimW*
Maximut. 24 25 20 28 28 26 _ta*itiMm

________________ ______ _ . ______ •>

vêla tions de la Bienheureuse Marguerite-Marie*
ue. Prix 50 cent.

. Trente-Trois considérations sur le Sacré-
Cœur, suivies de lectures pour le l1-"* vendredi
de chaque mois, par l'auteur du Mois du Sacre'
Cœur. 80 cent.

Le Sacré-Cœur de Jésus, exposé théolog ie0*
et pratique de la dévotion au Sacré-Cœur, p8'
le R. P. JEAN -MARIE, Franciscain de l'Obser-
vance, docteur en théologie. « fr* .

Le vrai dévot au Sacré-Cœur de Jésus *
l'école du divin Maître et devant son autel/

| exercices enrichis d'indulgences en l'honne"*"
du Sacre-Cœur. 5© cent.

Vraie, dévotion au Cœur Sacré de Nol)' e'
Seigneur Jésus-Christ , par M. l'abbé GOULI -*1*

* francs.
La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, p8*

le P. J. CROISET, S. J. Ift .'.
Année du Sacré-Cœur de Jésus. Une pense»

extraite des œuvres du Père de la Colombie1.et de la Bienheureuse Marguerite-Marie p°ur
chaque jour de l'année. <;o cent.

Les disciples du Sacré-Cœur de Jésus 0»
Petit Mois du Sacré-Cœur. 50 cent.

Neuvainc du Cœur de Jésus, par saint A*
phonse de LIGUORI. SO cent. _

Recueil de divers exercices de dévotion **<iC
Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, par ua
Père de la Compagnie , de Jésus. i fl*. «S- ,

Manuel complet de la dévotion au Saci' e~
CœurdeJésus,_ _rl' -bhè OdoiiD*GNAT : ifr. ̂ °.'Manuel de l'Association du Sacré-Cœur <lJ>
Jésus pénit ent pour nous . . . . . « fr. S»»

Eclaircissements sur l'A ssocialion du Sac ?e '
Cœur de Jésus pénitent pour nous SO cent*

Les délices des amis de Jésus-Christ et d*
la Sainte-Vierge ou pieuses prières composée5
par le Vénérable Louis de BLOIS. . % fr. «•*»'

Le Sacré-Cœur, réponse à certaines attaqU08
contemporaines , par L. LE BRIARD 50 cej»;


