
Nouvelles suisses
LE EAPZ'ORT DE GESTION

DU CONSEIL FÉDÉRAL
$P LE BUREAU INTERNATIONAL DES POSTES

Si nous revenons aujourd'hui sur une
Question qui a fait l'objet d'articles et de
correspondances publiés par votre journal
a,ahs les numéros du 11 février , 4 et 17 mars ,
o est parce que nous avons été frappés que
??.ns son rapport de gestion , le haut Conseil
lôaéral reconnaît tacitement n'avoir exercé
*}ucun contrôle proprement dit sur l'ofiice
Postal universel. En vertu de l'article 15 du
traité postal international du 9 octobre 1874,
notre autorité executive fédérale esl appelée
a exercer par son département des postes
la haute surveillance de ce bureau.

A notre connaissance, aucun postulat n'a
été formulé par la Commission de gestion
Gu haut conseil des Etats , d'où il résulte
Que de part et d'autre on est réciproque-
tuent satisfait.

Nous ne serions pas revenu sur les abus
e* autres inconvénients que nous avons si-
gnalés , si le Soir , la seconde feuille du Jour-
1\̂ 1 de Genève , n'avait pas été honoré
û une lettre qui lui a été adressée directe-
ment de Lisbonne par M. Borel , correspon-
ï???e qui porte la date du 4 mars et qui a«w .insérée dans le numéro du 10 mars de
m* 'A 

Vna1, En lisanl celle lellre àu vice"président du Congrès, on a en quelque sortela Continuation de celle publiée par le cor-
respondant du Bien public , avec cette diffé-
rence que cette fois-ci l'auteur vante lui-
niôme les bienfaits réalisés par le bnreau
international des postes , et que dans l'au-
tre cas le correspondant du Bien public était ,
avec la précision d'une bonne pendule, le
porte-voix du grand patriote d'autrefois.

Qu 'on veuille bien relire nos articles ;
nous n'avons jamais contesté et nous ne
Contesterons jamais les progrès réalisés et
^alisables par l'intermédiaire de ce bureau ;
5?us nous sommes contentés de dire et
? afûrmer que par son organisation et les
i*aitements princiers, cet office était un
p fl Uvais exemple pour les fonctionnaires et
employés fédéraux , cantonaux, communaux,
^ourgpnisianx p.t. des administrations uri-
nées que compte en grand nombre notre
PaYs. Nous signalions entre autres que le
Président de la Confédération suisse réce-
nt , une année seulement , 13,500 fr. et que
je Chef du bureau international touchait un
Jfaitement annuel fixe de 18,000 fr., sans
Compter une assurance sur la vie de 75,000
?•• également payable par les Etats concor-
dataires sous forme de prime annuelle de4,00o francs. Ajoutons à tous ces avantages

Dépêches télégraphiques
PARIS, 10 juin.

„ ^ commission des crédits pour Mada-
?ascar a entendu MM. Brisson , de Frey-
T^t 

et 
l'amiral Galiber.

jj. "*- Brisson a déclaré que le gouverne-
ra*?

1' entend maintenir le statu quo à Ma-
sJrScar tant que l'affaire du Tonkin ne
« «£pas comnlètement réglée. Il a ajouté :
fai,. l on veut aller plus loin ce sera l'af-
queli la nouvelle Chambre , qui dira
les qn Politique elle entend suivre dans

• jyj ?sUons coloniales. »
lemiPi i freycinet a rappelé le vote par
a <{£, J* Chambre a affirmé que la France
faîrJ5 Foits sur Madagascar et veut Jes
ce vot lr - Le gouvernement respectera
rôsolu?-et ûe fera rien 5ui aille contre les
les po •°-ns âe la Chambre. On conservera
poiniw ions conquises, sauf sur certains
occuper Con(kures> W'4 faudra peut-ôtre
gouvern Si les événements l'exigent. Le
ne peut nent reconnaît d'ailleurs qu'on
sitnnfî  ^

as rester indéfiniment dans la
-rtavr» ?n Quelle. La Chambre nouvelle¦evra trancher la question.

un billet de libre parcours, en première i à Paris faire visite à M. Cochery « le minis
classe, sur tous les chemins de fer , bateaux
à vapeur , steamers transatlantiques , coupés
de postes, etc. (et les frais qui en résultent),
on arrive au mignon traitement annuel de
35,000 fraucs ': Les présidents de nos di-
vers gouvernements cantonaux , avoyers ,
landammans , bourgmestres , membres des
conseils exécutifs des Commissions d'Etats ,
des conseils d'Etat , des petits conseils, de
nos 25 républiques , ne perçoivent souvent
que le % le »/,. le Ve. ie 7, et môme le V,
de cette somme.

Nous rappelons , pour mémoire, l'argent
que M. Borel gagne comme journaliste ; il
ne perd pas son temps en écrivant dans le
Temps à raison de 100 francs par article.
« Tout pour moi , rien pour les autres »,
c'est sa maxime à l'égard de la presse.

Signalons aussi que les fonctions subal-
ternes de ce bureau international sont
encore ridiculement rétribuées et égale-
ment au bénéfice d'assurances sur la vie.
Tels sont les abus antidémocratiques que
la Liberté a cru devoir signaler sans en
demander la permission à celui qui , pour
parvenir , avait , en 1872, ces mots ronflants
à la bouche : « Tout pour le peuple et par
le peuple ! »

Depuis 13 ans, M. Borel a bien changé !
La devise des parvenus a toujours été et
sera toujours : « Moi et les miens sont dans
le bien-ôtre , que m'importe mon pro-
chain! »

voici 1 historique de ce qui s'est passé
entre le Bureau international et nous.

Vers la mi-janvier , le Bien public publiait
une correspondance de Berne sur le grrrand
congrès international des postes qui allait
alors se réunir , au commencement de fé-
vrier, à Lisbonne. Cet article , reproduit
par le Genevois, était trop élogieux à l'é-
gard de l'office directeur de cette institu-
tion universelle , pour que nous ne nous
soyons pas dit : « Le fruit ne tombe jamais
loin de son arbre. »

Nous avions raison , en supposant les re-
lations intimes entre l'écrivain bienpubli-
card et le directeur international ; en effet ,
le correspondant de ce journal « modéré el
partial », nous fait , dans le numéro du
21 mars , le naïf aveu que M. Borel « n 'était
pas loin d'avoir deviné i'auteur de l'ar-
ticle. »

Que le directeur sans souci (le « prince
Eugène » ou « notre postillon » comme ses
intimes l'appellent malicieusement) devine
ou ne devine pas , c'est pour nous le dernier
de nos soucis ; le jeu des « devinettes » est
un jeu d'enfants , digne d'un courtisan. Mais
il y avait de fort jolies choses, de candides
aveux dans le document épistolaire de l'or-
gane bienpublicard ; il nous parle des qua-
rantaines et des tremblements de terre dans
la presqu 'île ibérique ; c'est M. Borel allant

LONDRES , 10 juin.
La réunion des conservateurs qui a eu

lieu aujourd'hui a décidé d'accepter le
pouvoir si la reine le leur offre , mais il
est très douteux qne la reine accepte la
démission de M. Gladstone, considérant
que l'échec qu'il a subi est accidentel et
n'est pas une véritable défaite parlemen-
taire, considérant aussi que des questions
extérieures sont pendantes.

On croit qu'il faudra une dizaine de
jours avant la solution de la crise.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
BERNE , 11 juin.

Le Conseil national a repris la discus-
sion de la loi électorale.

La disposition concernant l'exclusion
des faillis soulève de vifs débats. M. Seges-
ser veut laisser régler ce point par la
législation cantonale.

M. Pictet (Genève) veut au contraire
une législation uniforme. M. Favon (Ge-
nève) lui répond très vivement et l'accuse
d'intransigeance. Lui veut ouvrir la porte
large aux faillis excusables .

A la votation , les conclusions de la
Commission sont adoptées. Les faillis
non excusables et les assistés sont exclus

tre éternel et inamovible de l'administration
française » (hélas ! tombé depuis lors). Que
ne nous dit on pas , si M. Borel servant d'in-
termédiaire à M. le notaire Gerster , n'a pas
profité de l'occasion pour remettre à l'ex-
ministre le « rapport de gestion » pour les
immeubles que M. A..-D. Cochery, père ,
possède à Berne , rue de l'Arsenal N° 24 , et
M. G.-H.-J. Cochery, fils , dans la môme rue ,
N° 26. Nous avions encore raison d'affirmer
que les catastrophes sont possibles dans le
beau pays de France et qu 'il n'y a pas
d'inamovibilité qui puisse y tenir.

La perle que nous découvrions dans les
élucubrations du correspondant bienpubli-
card , c'est M. E. Borel fils, étudiant en droit
a l'Université de Genève , remplissant les
fonctions de secrétaire particulier de son
père. Là où il y a de la gène , il n'y a pas de
plaisir ; d'autre part , on nous affirme qu 'il
n'y a pas de magistrat suisse qui pousserait
le sans gêne et le manque de tact jusqu 'à
occuper officiellement son fils.

De semblables faveurs ne nous surpren-
nent pas ; certaines gens ont fait leur stage
postal contre les boîtes aux lettres, où ils
ont montré de grandes aptitudes de des-
truction. Nous n'insistons pas davantage.

Dans notre numéro du 11 février , nous
appelions le Bureau international une insti-
tution d'admiration mutuelle, où l'on dis-
cute sur la qualité des divers tabacs indigè-
nes et étrangers , des talents qu 'il faut pos-
séder pour « culotter des pipes » et des
connaissances qu 'il faut avoir pour distin-
guer les diverses qualités de cuir et diverses
sortes de bottes. Mais depuis le retour de
la capitale portugaise , il y a changement de
décoration complet. Comme nous le suppo-
sion dans notre numéro du 4 mars, il nous
revient des bords de l'Aar que ces parasites
et sybarites de la société entretiennent leurs
amis des moments délicieux qu 'ils ont pas-
sés avec Sa Majesté Pia et ses dames de
cour ; en effet , ils ont exécuté avec tout le
savoir qu 'on leur connaît, la collection com-
plète des danses d'un bal international : le
professeur de danse Philippe Gawlikowski
est enfoncé ! Autrefois , la préoccupation
favorite était l'odeur ou le parfum de la
fumée et des tiges de bottes , maintenant
on ne doit guère s'y occuper que d'esthéti-
que , de modes et ûe nouveautés \

Dans sa missive du 4 mars adressée au
Soir, M. Borel se plaint entre autres qu 'il
est systématiquement attaqué chaque fois
qu 'il est absent ; cette fois-ci , nous voulons
espérer que cet article sera honoré de sa
présence au pays, car sur les bords de la
Sarine nous sommes , à notre tour , mal
placés pour exercer un contrôle quelconque ;
précédemment nous l'avons pris , le sachant
et le voulant , dans ses fonctions au congrès
de Lisbonne ; cette fois-ci, nous nous occu-

du droit de vote ; pour les premiers,
l'exclusion ne peut dépasser dix ans, et
il est laissé aux cantons la faculté de ne
pas introduire cette exclusion là où elle
n'existe pas eneore.

ROME , 11 juin.
Si nous en croyons des renseignements

inédits , mais très certains , le gouverne-
ment se préparerait à porter à 25,000
hommes son corps d'expédition dans la
Mer Rouge.

Cette nouvelle coïncide avec la reprise
annoncée des négociations avec l'Angle-
terre pour l'occupation du Souakim.

D'autre part , on vient de distribuer à
la Chambre des projets de loi demandant
ouverture de crédit supplémentaire aux
budgets de 1885 et 1886, pour l'envoi de
détachements militaires en Afrique.

Ces projets comportent un crédit de
deux millions pour le ministère de la
guerre, et de 604,240 francs pour le mi-
nistère de la marine.

PORT-SAï D, 11 juin.
Un grand dragueur a été coulé par le

vapeur Melville au milieu du canal de
Suez, près de Kantara; le canal sera
complètement impraticable pendant une
quinzaine de: jour au minimum.

pons de lui à l occasion du rapport de ges-
tion et pendant la réunion de l'Assemblée
fédérale.

Le rapport de gestion pour 1884, présenté
par le Conseil fédéral aux Chambres , ne
nous apprend presque rien de nouveau, si
ce n'est qu 'au point de vue de la participa-
tion aux frais du Bureau international , les
divers pays qui composent l'Union sont
répartis en sept classes et que la Suisse fi-
gure dans la quatrième. Nous avons été
surpris de constater la progression des frais
qu 'occasionne le Bureau international ; dans
le cas particulier nous faisons l'aveu de
notre naïveté ; nos notions de logique nous
faisaient admettre et espérer que plus les
pays adhérents seraient nombreux , plus
aussi les frais incombant au divers pays
diminueraient. Le contraire est arrivé. En
1875, la Suisse payait 570 francs ; en 1876,
1,590 fr. ; en 1879. 1,900 fr. ; en 1880, 1,510
francs ; en 1881, 1,320 fr. ; en 1882, 1,350 fr. ;
en 1883, 1,375 fr., et en 1884, 1,540 francs.
Pendant celte dernière année, les frais du
Bureau international se sont élevés , d'après
le rapport officiel précité , à la somme énorme
de 88,367 fr. 36 cent., tandis qu 'en 1883, ils
n 'étaient encore que de 79,117 fr. 62 cent.
Cette somme de presque 90,000 fr. se par-
tage entre un vénérable directeur , cinq
simples dignitaires et un concierge ; il reste
naturellement à payer quelques milliers de
francs pour location du bureau , frais d'im-
pressi on et de déplacement.

Nous faisions ressortir dans notre pre-
mier article que ce sont les fonction-
naires et employés de condition modeste
de l'administration suisse qui doivent subir
les inconvénients multiples de l'éclairage à
l'albocarbone , pour économiser ces traite-
ments princiers; c'est ce qui nous faisait
dire , comme conclusion de notre article :
Egalité tu n'es décidément pas de ce
monde 1

Lorsque le traitement de M. Borel a été
augmenté de 16,000 à 18,000 francs , il lui a
suffi d'une simple démarche auprès de ses
ex-collègues du Conseil fédéral pour obte-
nir une augmentation de 2,000 francs. Ré-
cemment , nous avons été très surpris de
lire dans le journal continental , la Gazette
des étrangers, du 30 mai 1885, que les fac-
teurs , chargeurs et messagers postaux , tous
citoyens suisses , se trouvent dans l'obliga-
tion de dresser une pétition très humble et
très respectueuse pour obtenir une amélio-
ration de traitement que nous trouvons
aussi méritée que légitime, car c'est à ces
employés subalternes qu 'incombe soit un
long travail , soit une grande responsabilité.

Ceux-là , pour environ ia dixième partie
du traitement fixe de M. Borel , jettent un
défi à toutes les intempéries de notre climat
si variable.
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VENGEANCE D'il PÈRE
Par Charles d'AVOLD

Malheureux Rodolphe , ta femme t'aime en-
core malgré ton crime I Je vais chercher son
tombeau... Gardez notre enfant, adieu...

La pauvre folle embrassa son fils avec ten-
dresse, mais sans verser une larme ; elle le
coucha doucement à côté de moi, sur la
mousse, et, sans me laisser le temps de dire
un mot , disparut dans les ruines.

Je pressentis un malheur. Je me levai donc
à la hâte et courus après elle. Je lu vis prendre
l'escalier croulant qui conduisait au sommet
de la vieille tour, bans hésiter, je m'élançai
à sa poursuite et je l'atteignis au moment où
elle se penchait sur les créneaux v pour se
jeter dans le vide.

Corne de bœuf ! il était temps.
— Arrêtez, lui dis-je en la saisissant par le

bras ; ne faites pas cette fobe.
— Laissez-moi, dit-elle, je suis la femme

d'un traître... Je vais rejoindre mon époux...
Voyez, au bas de la tour , son tombeau ouvert
m'appelle... Voulez-vous me livrer aussi au
bourreau? Je vous suivrai voloniLis.



Encore une fois : Egalité démocratique ,
tu n'es qu 'un vain mot.

Mais sous la blouse de travail de ces
parias bat un noble cœur ; eux , ont donné
leur obole pour le Tir fédéral ; le fonction-
naire de nationalité suisse le mieux payé
a refusé de donner quoi que ce soit à
notre grande fêle nationale ! M. Borel ne
contestera pas qu 'il est encore Suisse , car
dans l'Annuaire de la Confédération , le
lieutenant-colonel judiciaire Borel est mem-
bre du tribunal militaire ûe cassation et ,
dans le canton de Neuchâtel , sa carrière
politique a trouvé un écueil lors d'une élec-
tion au Conseil national. Très perspicace le
peuple neuchâtelois !

Le ijefus de participer avec la colonie ro-
mande de Berne à l'ormentation du pavillon
des prix nous surprend , d' autant plus qu 'on
nous dit qu 'il en était l'un des fondateurs et
le président. En sa qualité de conseillei
d'Elat neuchâtelois et de conseiller fédéral ,
M. Borel aura toujours voté avec enthou-
siasme les prix que ces autorités auront pu
allouer à des fôtes fédérales de chant , de
gymnaslique etc., etc. Cela ne sortait pas
de sa bourse 1

Dans son numéro 58, le Soir fait amende
honorable et reconnaît que c'est par inad-
vertance qu 'il a reproduit l 'artiele du Nou-
velliste vaudois qui constatait que l'article
de la Liberté n'avait absolument rien d'exa-
géré.

En verlu de ce qui précède , nous nous
demandons s'il ne sera pas mis un terme à
tous les scandaleux abus signalés par nous
et relevés par toute la presse véritablement
impartiale. V.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne , 10 juin.

Conseil national

Après cinq fours de débats très approfon-
dis, le Conseil national a enfin terminé la
discussion du projet de loi concernant la
surveillance des entreprises d'assurants.

La Commission du Conseil national (Mes-
sieurs Brosi , Soleure ; Dazzoni , Tessin ;
Erni , Lucerne ; Hœrbelin , Thurgovie ; Mill-
ier , Berne ; Pictet , Genève ; Sulzer, Zurich ;
Suter , Saint-Gall , et Théraulaz, Fribourg)
avait pris pour base de ses délibérations le
projet de loi tel qu 'il était sorti des discus-
sions du conseil des Etats en mars 1885,
mais en l'amendant el en le complétant si
bien que le texte voté par le Conseil natio-
nal diffère sur des points très importants de
celui adopté par le conseil des Etats.

L'article 1" de la loi statue que la sur-
veillance de l'exploitation des entreprises
privées en matière d'assurance est exercée
par le Conseil fédéral (1" alinéa) ; que la
présente loi n 'est pas applicable aux caisses
de secours en cas de maladie , de décès , etc.
(2° alinéa) ; il réserve aux cantons le droit
d'édicter des prescri ptions de police en ma-
tière d'assurance contre l'incendie (3° ali-
néa) ; demeurent également réservées les
dispositions législatives des cantons relati-
ves au monopole des entreprises d'assurance
instituées par l'Etat (4° alinéa).

L'article 2« contient les conditions sous
lesquelles le Conseil fédéral peut autoriser
les entreprises privées à exercer leur indus-
trie en Suisse.

Une discussion très nourrie s'est engagée
au sujet des alinéas 4 (domicile juridique)
et 5 (cautionnement et retrait de l'autorisa-
tion fédérale) de cet article 2.

Une particularité de la discussion , c'est
que M. Brosi, président de la Commission
et rapporteur allemand , a présenté son

Et elle fit entendre un rire insensé qui me
navra.

Elle me suivit du reste sans résistance et je
ramenait la mère et l'enfant à Constance. Les
médecins les plus habiles prodiguèrent leurs
soins à la pauvre femme, mais sans succès.
Elle ne recouvra pas la raison et ne put don-
ner aucun renseignement sur son nom et son
histoire. Pendant des journées entières, elle
errait sur les bords du lac, tantôt gémissant
et pleurant, tantôt riant de son triste rire de
folle.

Le petit garçon ne savait qu'une chose, c'est
qu'il s'appelait Raymond. Mais, corne de bœuf 1
il était si joli et si gentil que le rude compa-
gnon Knoll se prit à l'aimer comme un fils.
Raymond de son côté me payait de retour.
A tous, il préférait son oncle Bourru, — c'est
ainsi qu'il m'appelait} et l'oncle Bourru passait
pour tous ses caprices.

Raymond devint le compagnom de jeu du
{¦etit Conradin ; je les accompagnais dans
eui-s promenades hors du château ; Raymond

ne voulait pas sortir sans moi...
— Eh bien ? continue ; ton récit m'intéresse

vivement.
— Je ne puis, dit Knoll avec un gros sou-

pir.
— Tu ne peux! Et pourquoi ?
— Corne de bœuf ! la sotte demande. Ça ne

me va pas.
.—r A t'entendre soupirer, on te croirait au

pied de la potence. Ton petit protégé est-il
donc mort ?

— Mort? Cela eût peut-ôtre mieux vain pour
lui et pour moi.

— -Bilan, qu'est-il arrivé ? T\x m'as fait les

rapport plutôt dans le sens de la minorité
que dans celui de la majorité. U a princi-
palement combattu les dispositions de l'ar-
ticle 1er (4e alinéa) relatives au maintien
du monopole des entreprises d'assurance
instituées par les cantons , et de l'article 2
(5° alinéa), déterminant la procédure à sui-
vre dans le cas de retrait de l'autorisation
fédérale et de la restitution du cautionne-
ment déposé.

Ces deux alinéas ont été proposés , au sein
de la Gomrûissiou , par M. Théraulaz, qui les
a justifiés et soutenus dans la discussion ,
et le Conseil national lui a donné raison p ar
une très grande majorité.

Ainsi donc , en matière d'assurance contre
l'incendie , par exemp le , les institutions
cantonales n'auront pas à soutenir la con-
currence des entreprises privées. C'est ,
comme l'a dit M. Théraulaz , une question
d' ordre public , car si ie monopole ne pou-
vait pas ôtre garanti aux cantons , on verrait
se produire de très graves abus , on contrac-
terait plusieurs assurances du môme im-
meuble auprès de diverses Compagnies , ce
qui deviendrait un encouragement pour les
incendiaires.

Le Conseil national a estimé avec M. Thé-
raulaz qu 'il valait la peine d'inscrire formel-
lement cette prescri ption dans la loi , de
mème qne la procédure à suivre pour la
restitution du cautionnement qui ne pourra
avoir lieu qu 'en l'absence d'oppositions ou
lorsque les entreprises auront été liquidées,
soit à l'amiable , soit par sentence du juge.

Une divergence essentielle existe entre
les décisions des deux Chambres par rap-
port à l'élection de domicile à laquelle
seront tenues toutes les entreprises d'assu-
ranfce. Le conseil des Elats a décidé (article
2, A' alinéa) que toute action juridique diri-
gée contre une entreprise d'assurance devra
être intentée soit au j domicile .suisse de
l'entreprise , soit au domicile du deman-
deur;  le Gonseil national , lui , n'exige qu 'un
seul domicile judiciaire dans chacun des
cantons où une entreprise d'assurance vou-
dra faire des opérations.

Les articles 3 à 16 ont été adoptés par le
Conseil national tels que les Etats les avaient
votés , à part quelques modifications insi-
gnifiantes.

L'exécution de la loi coûtera naturelle-
ment une somme importante ; mais les en-
treprises d'assurance, qui voudront opérer
en Suisse, auront le plaisir de couvrir les
frais de surveillance et d'administration ,
aux termes de l'art. 12 du projet:

« U est prélevé sur les entreprises d'assu-
rance, proportionnellemen t au chiffre des
primes perçues annuellement par elles en
Suisse , un tant pour mille à déterminer par
le Conseil fédéral à titre d'émolument et de
frais d'administration. »

Quand on a eu terminé la discussion par
articles , M. Kurz (Argovie) a proposé de
revenir sur le 5m0 alinéa du 2mo article, ainsi
conçu :

c Toules les entreprises privées d'assu-
rance doivent fournir au Conseil fédéral ,
sur sa demande, un cautionnement à fixer
par lui pour garantie de l'exécution de leurs
engagements. »

M. Kurz veut rendre obligatoire le cau-
tionnement à verser par les entreprises
étrangères ; il a été appuyé par M. Forrer
(Zurich). Par contre , MM. Droz, conseillei
fédéral , et Brosi, président de la Commis-
sion , ont vivement insisté pour le rejet de
cette proposition ; ils ont fait ressortir que
les traités d'établissement entre la Suisse
et les Etats voisins ne permettent pas de
faire des différences au préjudice des-Socié-
tôs étrangères qu 'il faudra traiter comme
les entreprises privées du pays.

M. Hœberlin (Thurgovie), pour éviter cet
inconvénient , a proposé de changer le cau-
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dents longues avec ton histoire, je veux que i Mais Raymond m'entraîna. Nous suivîmes
tu l'achèves. l'homme à la grande barbe. Il marcha long-

— Ça ne me va guère, murmura Knoll;
mais va, je continue.

Deux années s'étaient écoulées depuis l'ar-
rivée de Raymond à Constance. Mon maître,
l'empereur Conrad était mort en Italie; je
restai au service de sa veuve, la pauvre reine
Elisabeth. Le diable me trouva trop heureux
et vint troubler mon bonheur.

Un jour, Conradin, et son jeune ami Rav-
mond voulurent faire une promenade dans la
campagne. Je fus dans la partie, comme d'ha-
bitude. Nous errions sur le bord du lac ; leurs
petites jambes étaient infatigables, mais non
celles de l'oncle Bourru.

Je m'assis sur le gazon et je finis par m'en-
dormir. Les deux petits garçons en profitèrent
pour se rendre dans la forêt voisine, à la re-
cherche des nids d'oiseaux et à la cueillette
des fraises.

Je m'éveillai enfin. Ne les voyant plus près
de moi, je les appelle ; point de réponse. Je
cours à la forôt. Soudain j'entends des cris, et
bientôt je trouve Conradin , pleurant à chaudes
larmes et hors de lui de frayeur.

— Où est Raymond ? m'ecriai-je en trem-
blant d'émotion.

— Un méchant homme... a enlevé... Ray-
mond... Un vilain homme... à longue barbe...

— Quel est cet homme ? Qu'a-t-il fait ?
— Il nous a rencontrés dans la forôt et nous

a dit : Vous cherchez des fraises, enfants? ve-
nez, je vous en montrerai de pius belles que
celles qui sont ici. Moi, j'eus peur de cet
homme ; il avait l'air si méchant. Je dis tout
bas à Raymond; n'allons pas avec lui, je crains.

tionnement facultatif , adopté par le conseil
des Etats , en un cautionnement obligatoire,
pour toutes , ce qui revient à supprimer les
mots « sur sa demande ». En d'autres ter-
mes , M . Hœberlin veut que toutes les en-
treprises privées , suisses ou étrangères,
soient tenues de fournir un cautionnement
sans que le Gonseil fédéral le demande
dans un cas éventuel.

Après une rép lique de M. Kiirz, qui a
retiré sa proposilion en se ralliant à celle
de M. Hœberlin , et malgré les observations
de MM. Keel (Saint-Gall) et Brosi , qui onl
insisté pour que le cautionnement reste
facultatif , le Conseil national a adhéré par
une majorité évidente (84 voix) à la propo-
silion de M. Hœberlin.

Les propositions de MM. Arnold (Uri) et
Erni (Lucerne), de revenir sur les articles
10 et 1, ont été écartées , et dans la votation
générale et définitive , le Gonseil national
a adopté par 77 voix contre 6 le projet de
loi , comme il est ressorti d'une discussion
qui a duré 5 jours.

Le projet est renvoyé au conseil des
Etats qui aura à se prononcer sur les di-
vergences résultant des amendements intro-
duits par le Conseil national.

Berne, 10 juin.
Dans le N° 68 du Basler Volksblatt, je

trouve intercalé entre deux arlicles de fond
l'entrefilet suivant :

« La Liberté s'est étonnée du vote émis
par M, le conseiller national Ti' Decurtins
dans la queslion des billets de banque.
L'honorable journal ne sait-il donc pas que
le canton des Grisons s'était prononcé ,
en 1880, sur la même question et dans un
sens affirmatif par 9,000 voix contre 5,000 ? »

Le Basler Volksblatt a tort de parler de
« l'étonnement » de la Liberté, qui n'a au
contraire pas du tout été étonnée, et qui
n 'a môme fait aucune réflexion sur le vote
de M. le Dr Decurtins. La Liberté n'a, du
reste , pas été le seul organe catholique
conservateur pour noter le fait que , seul de
toute la fraction catholique-conservatrice ,
M. Decurtins a voté en faveur d' une Banque
nationale. Dans le Vaterland, le nom de
l'honorable député des Grisons a été im-
primé en lettres espacées , et Y Urner Wo-
chenblatt, qu 'on lit pourtant à Bâle , fait
suivre le vote de M. Decurtins d'une obser-
vation quelque peu méchante.

Quant à la votation du peuple des Grisons
en 1880, le Basler Volsksblatl ignore , pa-
raît-il , qu 'à cette époque la question ne se
posait pas dans les mêmes termes que le
3 juin 1885. En 1880, le peuple suisse s'est
prononcé sur la question d'une révision to-
tale de la Constitution fédérale pour y in-
troduire le principe du monopole de l'émis-
sion des billets de banque ; or , si beaucoup
de catholiques-conservateurs de divers can-
tons de la Suisse ont répondu affirmative-
ment , c'est qu 'il résultait de la manière
dont la question avait été discutée aux
Chambres , que le monopole de l'émission
ferait profiter les cantons d'un bénéfice
dont avaient joui jusque-là les banques
privées.

Le 3 juin 1885, par contre , il s'agissait de
la création d' une « Banque nationale, munie
du monopole. » Les centralisateurs ont
voulu doter la Confédération, qui est déjà
assez riche , d'une nouvelle source de reve-
nus au préjudice des cantons , de leur sou-
veraineté et du principe fédéraliste.

Nous espérons que cette explication satis-
fera 1P. Basler Volksblatt.

MGR LâCHâT A PéROUSE. — On lit dans
l'Union du Jura :

« Samedi , 30 mai, par le train d'une heure

temps et nous conduisit très loin. A la fin ,
n'en pouvant plus de fatigue, nous refusâmes
d'aller plus avant. Alors le méchant homme
saisit Raymond et, malgré ses cris et ses tré-
pignements, il l'emporta en courant. Je suivais
toujours. Raymond me cria : Cours et appelle
l'oncle Bourru. Je suis venu aussi vite que
j'ai pu. Va, oncle Bourru , et ramène le pauvre
Raymond.

Aussitôt je pris le jeune prince sur mes
bras et je m'élançai , sur ses indications, à la
poursuite du ravisseur. Hélas I j'eus beau
parcourir la forôt dans tous les sens, je ne
retrouvai plus les traces du misérable. La
nuit me força de rentrer au château. Le
lendemain je renouvelai mes recherches , tou-
jours en pure perte.

Dans mon désespoir, je fis vœu de ne me
pas reposer avant d'avoir retrouvé mon cher
Raymond, dussè-je parcourir la terre entière
et marcher jusqu'à la tombe.

Quinze longues années ont passé et je ne
suis pas plus avancé qu'au premier jour. Ré-
cemment j 'ai confié ma peine à un pieux
moine. Il a jugé mon expiation suffisante et
m'a relevé de ma promesse. Mais je veux, une
dernière fois, parcourir l'Italie ; j'ai le secret
espoir d'ôtre plus heureux. Je profite de l'ex-
Fédition du comte de Provence pour passer en
talie.
— Prendras-tu part à la campagne qui se

prépare ?
— J'en ai l'intention. Reste à savoir pour

qui je me déclarerai.

après midi, Son Excellence Mgr l'archevêque
de Damiette arrivait à Pérouse. L'arche-
vêque de cette ville était allé le recevoir à
la gare accompagné du chanoine Ferrini et
du professeur Brunelli , qui tous deux avaient
été les botes de Mgr Lâchât à Lucerne, où
ils avaient reçu le plus charmant accueil.

« Aussi, l'archevêque de Pérouse n'avait
pas plus tôt appris le voyage de Mgr Lâchât
à Rome qu 'il s'était empressé de l'inviter à
passer par Pérouse afin de renouveler à cet
illustre confesseur de la foi en Suisse l'ac-
cueil bienveillant que Mgr Lâchât avait
reçu à Pérouse , il y a dix ans , du cardinal
Pecci , aujourd'hui le Pape Léon XIII. On
ne saurait dire avec quel plaisir Mgr Lâchât
a revu cette ville qui lui était restée comme
gravée dans le cœur , tant à cause de son
site admirable et de ses beautés artistiques ,
qu 'a cause de l'accueil magnifique qui lui
avait été fail par rEminentissiine cardinal
Pecci et par tout le clergé.

« Le dernier jour du mois de Marie , Son
Excellence Mgr Lâchât daigna accepter avec
le plus grand p laisir l'invitation de célébrer
la messe dans la chapelle du séminaire où
le collège tout entier communia de sa main ,
et le soir , à la bénédiction , il pontifia solen-
nellement dans la métropole. Le jour sui-
vant , afin de donner un témoignage de
particulière estime au chanoine Ferrini et
au professeur Brunelli , Son Excellence
dai gna se rendre le matin au collège
Oradini dont M. Ferrini est recteur , afin de
clôturer le mois de Marie en y célébrant la
messe et en acceptant le déjeuner avec lea
élèves qui lui offrirent des fleurs el récitèrent
de belles poésies. Le soiv du môme jour ,
Monseigneur Lâchât fit une visite au Saint-
Sacrement dans l'église paroissiale de Sainte-
Marie del Verzano , puis se rendit chez le
professeur Brunelli , qui lui fit l'accueil le
p lus sympathique.

« En compagnie de Mgr l'archevêque de
Pérouse , Mgr Lâchât monta jusqu 'au cou-
vent de Monteripido pour saluer Mgr Bri-
ganti et visiter cet insigne monument fran-
ciscain célèbre par le séjour du B. Egiiro,
de saint Bernard de Sienne et de saint Jean
de Gapistran.

« Mercredi , par le train de 10 heures du
matin , Mgr Lâchât , accompagné de l'arche-
vêque de Pérouse , se rendit à la gare et
repartit pour Rome emportant le plus doux
souvenir de Pérodse et de l'hospitalité on
ne peut plus cordiale de son archevêque,
Mgr Foschi , digne héritier du grand cœur
et de la nouvelle courtoisie de son glorieux
prédécesseur le Pape Léon XIII. Le soir du
même jour , Mgr Lâchât arrivait à Rome en
parfaite santé après un heureux voyage du-
rant lequel il a recueilli partout les marques
de la plus grande estime et de la plus vive
sympathie. »

EGLISE DE MARIAHILF. — En prétendant
mettre la main sur l'église de Mariahiif , les
vieux-catholiques lucernois ont notamment
fait ressortir la circonstance que leurs
131 adhérents , hommes et femmes, pèsent
autant dans la balance que les quelques
milliers de catholiques-romains.

Jusqu 'à présent , dit le Vaterland, on a
soigneusement veillé à ce que les noms de
ces 131 fidèles ne soient pas livrés au jour
de la publicité. Toutefois la Commission du
Gonseil national , en procédant récemment
à la vision locale de l'église de Mariahiif ,
a reconnu la nécessité de soulever un
coin du voile mystérieux derrière lequel
se cache l'impénétrable communauté vieille-
catholique. En conséquence, celle-ci a étô
invitée à joindre aux actes la liste des 131.

M. le Dr Weibel , chef de la secte , s'est
trouvé à cette nouvelle dans le plus grand
embarras. Il a télégraphié à M. Marli , pré-

— Quoi l tu hésites entre Charles et Man-
fred l'excommunié ?

— Je n'hésite pas, je suis pour Manfred;
j'ai toujours servi les Hohenstauiïen. Corne de
bœuf I je réserve de rudes coups aux Proven-
çaux et aux Français.

— Prends garde, imprudent. Si le roi do
Sicile surprenait tes paroles, je ne donnerais
pas un liard de ta peau.

— Sottises ! Ça ne me va pas de me taire.
Je lui ai déjà dit ses vérités, à ce vaniteu*
voleur de couronne. Va, je ne dis pas tout ce
que je pense ; si je pouvais ensevelir dans
les flots le futur roi des Deux-Siciles, ja
consentirais volontiers à boire quelques coups
d'eau salée !

— Ton désir va ôtre satisfait ! dit une voi*
sévère, et un homme se dressa devant Knoll»

— A moi, guerriers, à moi '.
Les hommes d'armes accoururent à l'appel

de Charles.
— Misérable vagabond , je te donne un-

moment pour te réconcilier avec Dieu. Récita
ton Pater, si tu l'as appris.

— Tu veux ma vie, cruel aventurier ; prends-
la. Mais sache que ton triomphe ne sera pa»
aussi facile que tu te l'imagines. Manfre»
trouvera des bras pour le défendre contre uj*
injuste ravisseur. Ta fureur contre moi ne W*
servira guère. Vois au-dessus de ta tôte ! l*
tempôte menacé ; tes navires me suivrons
bientôt dans l'abîme.

— Qu'on le saisisse et qu'on le jet te p»^
dessus bordl commanda Charles calms e
froid , bien que la colère brillât dans ses yeux.

Knoll fut saisi et lancé dans les flots , <!"*
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et avait voulu passer le col de la Schœnegg
pour se rendre dans le canton d'Unterwald.
Il s'était fourvoyé en route et était arrivé
sur un éboulis d'où il était tombé dans un
champ de neige. Il s'était fait des blessures
qui l'empêchaient de remuer et serait
inévitablement mort de faim et de froid
dans cette solitude , s'il n 'y avait été décou-
vert par un heureux hasard.

Valais
L'institut national genevois vient de con-

férer le diplôme de membre correspondant
(section de littérature) à M. Roger de Bons ,
à Sion.

Dimanche 31 mai , vers le soir , plusieurs
ressortissants d'Eson rentraient chez eux ,
après avoir passé plus ou moins gaiement
l'après-midi au village de l'Eglise. L'un
d'eux, sous l'impression de trop copieuses
libafions , fît un faux pas dans un passage
difficile et alla tomber dans un profond
ravin. Ses compagnons , qui le précédaient
de quelques pas , appelés au secours par le
fils du malheureux qui cheminait aux côtés
de son père , avisèrent aussitôt à retirer ce
dernier , dont on voyait le corps gisant au
fond du couloir. Mais lorsqu 'on arriva
jusqu 'à lui , ce n'était plus qu 'un cadavre.

La victime laisse une femme et plusieurs
enfants.

Neuchâtel

Mardi s'est déroulée devant le tribunal
criminel , assisté du jury, siégeant à Chaux-
de-Fonds, une affaire de fausse insculpation
de marque du titre de fin insulpôe dans des
boîtes d'or par un fabricant de cette ville
nommé Monod.

La fraude aurait été découverte dans un
bureau étranger , et ce serait de là que se-
rait partie la dénonciation.

L'accusé , reconnu coupable du délit in-
criminé, a été condamné à trois jours de
prison et 200 fr. d'amende.

La ville de Neuchâlel a un centenaire ,
M. Auguste Bonjour , originaire de Liguiè-
res, où il est né le 8 juin 1785. Sa famille
vient de célébrer sa fête et le conseil muni-
cipal de Neuchâtel s'y est associé en lui
envoyant une adresse de félicitations, ac-
compagnée de quel ques bouteilles de vin
vieux.

Le vieillard jouit encore de toutes ses fa-
cultés et peut aller, venir, se promener. J]
disait l'autre jour : « Je suis un catéchu-
mène de l'an 2; je pense qu 'il n 'en reste
plus beaucoup. »

NOUVELLES DE L'ETRANGEB

-Nouvelles de Rome

Le Saint-Père vient de faire publier à
l'imprimerie Befani une magnifique édition
revue et complète de ses poésies, qu'il
destine à une œuvre de charité. Dans une
audience récente accordée au chanoine del
Negro, d'Udine, Léon XlII a manifesté la
généreuse décision de céder la plupart des
exemplaires de cette édition de luxe au
profit d'un asile pour l'enfance fondé à
Udine, par le chanoine del Negro, qui avait
déjà publié lui-même, lorsqu'il était directeur
du Cittadino, une première édition des poé-
sies de Léon XIII.

La lettre si explicite d'approbation et
d'encouragement adressée par Son Eminence
le cardinal-secrétaire d'Etat à M. le mar-
quis Liberati, directeur du Journal du Droit
canon, est considérée ici comme une impor-
tante manifestation du désir du Saint-Siège
de voir se répandre, par l'organe de publi-
cations de ce genre, les doctrines romaines
en fait de jurisprudence canonique.

On continue de recevoir à la Propagande
de bonnes nouvelles sur les dispositions qui
se manifestent parmi les Grecs schismati-
ques de la Turquie en faveur d'un retour à
l'unité. Les journaux catholiques de Cons-
tantinople et d'autres villes d'Orient ont été
autorisés à montrer qu'il ne sagit pas d'ab-
sorber l'Eglise grecque dans l'Eglise latine,
mais de la rattacher au centre de la foi ,
tout en lui conservant ses anciens privilèges.

D se confirme que le Souverain-Pontife
tiendra vers la fin de juin le consistoire
déjà annoncé.

Les élections en Autriche

Trente-six élections ont eu lieu lundi
c'était le tour de la série libérale.

Les grands propriétaires fonciers de Mo-
ravie ont élu neuf candidats faisant partie
de la liste de compromis adoptée par les
libéraux et le parti moyen.

En Dalmatie , on a élu 6 candidats natio-
naux ; en Galicie , 11 Polonais et 1 indépen-
dant.

Le ministre des finances , M. Dunajewski ,
a été élu à Biala , et le président de la
Chambre des députés, M. de Smalka , a été
élu à Lemberg.

Les Chambres de commerce de Styrie onl
élu 2 libéraux ; les grands propriétaires fon-
ciers de Silésie ; 3 libéraux ; les grands pro-
priétaires fonciers de Carinthie et;de Go-
ritz , chacun 1 libéral.

Deux résultats sont encore inconnus :
l'un concerne la Galicie, et l' autre l'Istrie.

Ces résultats , qui étaient prévus , ne mo-
difient pas la situation déjà acquise. Le
ministère Taafe voit s'accroître d'une bonne
vingtaine de voix la majorité dont il dispo-
sait dans l'ancienne Chambre.

Le choléra en Espagne

Il y a eu lundi 11 cas de choléra à Va-
lence et 6 décès. La chaleur est étouffante.

L'épidémie a éclaté à l'hôpital militaire
de Murcie et dans quelques petits ports de
la province de Valence. •

Neuf cas suspects ont été signalés à l'hô-
pital de Madrid et plusieurs autres en ville.

Les gouvernements français , allemand,
anglais et italien ont établi des quarantai-
nes maritimes pour toutes les provenances
du littoral de Valence.

Le gouvernement espagnol a décrété les
mesures les plus minutieuses pour enrayer
l'épidémie, ou , du moins, pour l'empêcher
de s'étendre.

A Madrid , les autorités du bureau d'hy-
giène siègent en permanence. Toutes sortes
de précautions hygiéniques sont prises dans
les quartiers populeux.

Les provenances de Valence sont soumi-
ses à une observation de trois jours dans les
ports d'Espagne.

A l'avenir, chaque train de chemin de fer
sera divisé en trois parties : une pour les
gens des pays non atteints par le heau, une
pour les gens des pays suspects, et enfin
une pour les gens des pays infectés.

On ne délivrera de billets de chemin de
fer que quand le voyageur aura produit un
certificat constatant l'état sanitaire de l'en-
droit d'où il vient. Des commissaires veille-
ront à la séparation des voyageurs. Enfin ,
une quarantaine de sept jours sera imposée
aux personnes qui viennent des villes at-
teintes, et une de trois jours à celles qui
viennent des villes suspectes.

P.-S. — Il y a eu mercredi à Madrid,
quatre cas et un décès. L'émotion est
grande. De nombreuses familles partent. Le
chemin de fer du nord de l'Espagne a orga-
nisé deux express quotidiens.

La révision constitutionnelle en Hollande

Ayant de passer à 1 examen des projets
de la révision constitutionnelle , les mem-
bres catholiques de la seconde Chambre ont
présenté une note collective contenant les
déclarations suivantes :

Toute révision de la Constitution dans
laquelle la révision de l'article 194 (ensei-
gnement) n'est pas indiquée, est considérée
comme inacceptable.

Tout en conservant leur entière liberté
quant aux modifications à introduire dans
la Constitution , môme dans le cas où la ré-
vision de l'art. 194 serait mise à l'ordre des
discussions , les signataires de la note croient
devoir exiger du gouvernement une propo-
sition tendant à la révision de cet article.

Les principes qui doivent régir, à leur
avis , la révision de l'art. 194, sont les sui-
vants :

1° Liberté d'enseignement, sauf la sur-
veillance de l'autorité , mais soustraite à la
direction de l'Etat.

2° L'école publique suppléant , s'il y a
lieu , à l'insuffisance des écoles particulières.

3° Neutralité de l'enseignement dans le
seul cas où l'école mixte est inévitable.

Les membres antirévolutionnaires ont
présenté une note identique, conçue en
termes moins tranchés.

A moins donc que le gouvernement ne se
décide à présenter la modification de l'arti-
cle 194, on peut êlre certain , dès à présent ,
que les plans de révision constitutionnelle
seront repoussés par les membres catholi-
ques et antirévolutionnaires de la seconde
Chambre.

Petites noirvelles politiqnes
On télégraphie de Philadelphie au Times

16 O 1
La nuit dernière la plus grande partie duvillage de Suffolk (Virginie) à été détruite parun incendie.
Les pertes sont évaluées à 300,000 dollars.
L'asile d'aliénés de Williamsburg, égalementdans l'Etat de Virginie, à été en partie brûlédans la même nuit.
On a à déplorer la mort de deux personnes.

On mande d'Alexandrie au Daily News, le 8
juin :

La flotte française est attendue ici dans unc
quinzaine de jours.

La brigade de la garde restera ici jusqu'à ce
moment.

La durée des quarantaines pour les navires
venant d'Espagne va être augmentée.

Grande consternation dans les sphères gou-
vernementales italiennes . M. Depretis, chef du
cabinet, ne jouirait pas de la plénitude de ses
facultés. Il parait que la décision qu'il aurait
prise de dissoudre la Chambre en octobre à
étonné, attendu que son état de santé ne lui
permet pas de s'occuper de la direction politi-
que. Les facultés mentales du président se-
raient affectées par son extrême faiblesse.

Quelques scènes qui se sont produites ont
provoqué l'attention des médecins qui ont
averti le roi. ïl y aurait eu au Quirinal une
sorte de conseil extraordinaire , à propos de la
situation politi que , des embarras des affaires
extérieures, notamment en ce qui concerna
l'Afrique.

CANTON DE FMB0UR6
Dans son N° 63 du 24 mai, le Bien public

disait : « Les journaux le Pays et la Kir-
chenzeitung ont signalé récemment le Cre-
dente cattolico du Tessin comme un des
rares journaux qui , avec l'Union du Jxtra,
étaient partis en guerre contre les prélats
honorés de la confiance du Saint-Père. »

M. le Dr Imperatori , curé de Mairengo,
répondant au Bien public, s'exprimait à ce
suj et comme suit : « Je ne lis ni le Pays ni
la Kir chenzeitung, j'ignore donc si ces deux
journaux ont réellement émis contre le
Credentc cattolico, avant le Bien public, une
aussi grave imputation. »

M. l'avocat Daucourt , rédacteur du Pays,vient d'écrire à M. l'abbé Imperatori : « Le
Pays n 'a jamais eu l'occasion de citer votre
estimé journal. »

Ces trois citations combinées prouvent le
peu de confiance que l'on peut avoir dans
les assertions du Bien public, et combien
M. Imperatori a été prudent en ne les
acceptant que sous bénéfice d'inventaire.

Lundi dernier, 8 courant , M. Tenaz, d'Al-
beuve, âgé d'environ 60 ans , était occupé'
avec son fils à nettoyer , soit à essarter une
montagne rière Neirivue , lorsqu'une pierre
roulant des rochers vint l'assommer.

Le lendemain , le même accident s'est
produit sur une montagne située rière Mont-
bovon. M. Henri Pernet , proprétaire à
Montbovon , et bien connu dans la commune
de La-Tour qu 'il vient de quitter par suite
de la vente du domaine de la Tuilière , était
également occupé à nettoyer une de ses
montagnes quand il reçut au front une pierre
qui l'a tué sur le coup.

M. Pernet était accompagné de ses deux
filles et d'autres personnes qui travaillaient
avec lui et dont on devine la désolation.

Cette mort est attribuée à un troupeau
de chamois que l'on vit passer sur les hau-
teurs au moment même de l'accident ; on
suppose qu 'ils déterminèrent la chute da
caillou qui vint frapper M. Pernet.

Les deux laborieuses victimes, surprises
au milieu môme de leur travail , laissent
dans la contrée d'unanimes regrets.

Eglise des BR. PP. Cordeliers.

Samedi l 3 juin
FÊTE DE SAINT ANTOINE DE PAD0UE

confesseur.
Les premières vêpres solennelles seront chan-

tées la veille à 3 heures. Le jour de la fête,
saintes messes de 6 à 8 heures et à 9 heures,
office solennel. 3 heures vêpres. — Indulgence
plénière.

t
Le service de septième pour x

Mlle Madeleine de CHOLLET
aura lieu samedi prochain à 8 % heures
à Saint-Nicolas.



FAITS "DIVETR.S

LES MALADES IMAGINAIRES. — Dans son
feuilleton scientifique du Journal des Débats,
M. Henri de Parville raconte Une intéressante
expérience faite à Rome, par le savant astro-
nome M- Volpicelli.

Un jour, on désigna à M. Volpicelli un sa-
vant qui souffrait d'une maladie nerveuse et
Sui était d'une extrême sensibilité au magné-

sme. Il en était arrivé à redouter l'approche
d'un aimant comme celle du feu ; ce savant de-
vait présider une réunion scientifique. M. Vol-
picelli, à son insu, cache des aimants et de très
puissants dans le tiroir de la table du bureau ,
sous le fauteuil, de tous les côtés. Le malade
ae comporta à merveille.

Quand il descendit du fauteuil de la prési-
dence, l'astronome italien lui .demanda des
nouvelles de sa santé, t Je vais bien, disait-il,
très bien. Mais, fit en riant M. Volpicelli, ja-
mais de la vie vous n'avez eu autour de vous
autant d'aimants. » Et il lui raconta ce qu'il
avait fait. Le malade manifesta aussitôt de la
crainte, comme s'il n'était pas certain d'être
bien portant et des troubles nerveux commen-
cèrent à se manifester.

Î oir tont ce qui concerne les Annonces, s adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OREIiÏJ, FUSSM <fe €,e, G9. rue des Epouses, FRIBOURG

SOCIÉTÉ ANONYME DE SAINT-JOSEPH
Jk. FRIBOURG

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires est convoquée pour lundi,
29 juin 1885, à 11 heures du matin , dans les bureaux de MM. Week et Aeby,
banquiers, rue St-Nicolas, à Fribourg.

ORDRE DU JOUR :
Rapport du Conseil d'Administration et des commissaires vérificateurs. — Passation

des comptes de 1884. — Nomination d'un commissaire vérificateur.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées du 15 au 27 juin
contre présentation des titres :

A Fribourg, chez MM. Week & Aeby, banquiers, dans les bureaux desquels les
comptes et le rapport de Messieurs les commissaires vérificateurs sont dès ce jour à la
disposition des actionnaires. (O. 409) (OFr. 305)

HIMIEZ-LES-BAINS CYAUD)
Ouverture le 1er Juiu

Eau "bicarbonatée  ̂ alcaline, lit_hiin.ee et acidnle
la seule de ce genre en Suisse

Souveraine contre le rhumatisme et la goutte. —¦ Lumbago. — Sciatique. — Névralgies
diverses. — Douleurs musculaires ou articulaires. — Toutes sortes de dérangements des
voies digestives et urinaires. — Maladies du foie. —Mauvaises digestions. — Crampes. —
Catarrhes. — Migraines. — Affections de matrice. — Nervosisme. — Anémie.

CHARMANTE STATION D'ÉT É
au milieu de luxuriantes forêts

Climat tempéré, doux et particulièrement salubre.
Cures de lait de vache, chèvre, petit-lait. — Electrothérapie. — Trois sources alcalines

sont actuellement captées et utilisées. — Photographie et notice des bains à dispositions
chez M. Benda, libraire, à Lausanne et dans l'établissement.

Pour tous renseignements s'adresser au ~£>* Borel- (O. 382) O. 5782 L,

?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?
ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPI Q UE

sm-œiïiimOTït
près Zoug

FONDÉ EN 1858 PAK

* Saison du 15 Mai au 15 Octobre •
A  S'adresser pour les renseignements au Docteur HEGGLIN, A
' médecin-propriétaire de l'Etablissement. (M 828 Z) (O 350)

liili FÀSS&
AGEJiT D'AFFA IRES

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.

Il se charge spécialement de recouvrements amiables et juridiques, représentations
dans les faillites et discussions, etc. (O. 281/38e)

L épidémie des cabarets
PAR M- T H I E R R I N , R E V E R E N D  C U R É  DE P R O M A S E N S

En vente à l 'Imprimerie cathoUque à Fribourg. JPrJx : 60 cent

Au tribunal correctionnel:
On amène un vagabond qui , l'autre soir, saus

l'influence des vapeurs alcooliques, est entré
dans une maison et, sans aucun prétexte, s'est
mis à rosser le concierge d'importance :

— Accusé, quel motif vous a poussé à ces
voies de fait envers le plaignant'î

— Dame, mon président, il y avait écrit sur
la porte : On n'entre pas sans frapper.

250,000 PBANCS OUBLIÉS DANS UN BAHUT. —
M. Dreyfus, bijoutier , a acheté, dimanche, à
Mm0 X..., rue Notre-Dame-de-Lorette, à Paris,
un burea u en vieux chêne, pour la somme de
350 fr. C'était un meuble encombrant dont ne
savait que faire M.*»» X..., et elle s'en débarras-
sait volontiers.

Lundi soir, à minuit, on carillonnait à la
porte de M. Dreyfus. C'était M">° X..., qui ve-
nait, toute haletante, réclamer des sommes
considérables qui, disait-elle, étaient restées
enfermées dans le bureau. Comme il était un
peu tard pour vérifier le fait, M. Dreyfus pria
Mmo X... de revenir le lendemain matiu. Hier

SUISSE
LE SOVSSIGNé

matin, donc, le bureau fut fouillé en présence
des époux X..., et le trésor retrouvé. Il y avait
bel et bien pour 250,000 fr. de titres au por-
teur.

M. X... s'étant rendu en Amérique, avait dé-
posé ce petit trésor dans le bureau. A son re-
tour, il n'y avait touché que pour encaisser les
coupons échus ; et , dernièrement, il se remet-
tait en voyage. 11 allait ea Suisse, cette fois.
Rentré à Paris, dans la soirée de lundi, il ap-
Erit avec stupéfaction que sa femme avait vendu

> bureau ; et M™e X... ne fut pas moins élon-
née que lui, quand son mari lui eut faire con-
naître le montant des valeurs cachées dans un
tiroir secret de ce meuble.

Heureusement, ce meuble avait étô cédé à
un honnête homme qui s'est empressé de ren-
dre les 250,000 fr. M. X..., dans l'ivresse de
retrouver son bien , a immédiatement offert à.
M. Dreyfus un petit verre sur le comptoir, mais
Dreyfus a refusé et s'est contenté d'autoriser
sa domestique à accepter les 30 centimes qui
lui ont été offerts pour avoir aidé M. X... à
Jiorter le volumineux paquet de valeurs jusqu'à
a rue Notre-Dame-de-Lorette.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

H. HAGER
Teinturerie, foulage et lessivage chimique

à 3V£ox*at (0 149)
reçoit les commandes samedi, le 13 juin 1885,
à. la Pinte des Merciers, à Fribourg.

Ateliers de marbrerie et sculpture
MONUMENTS FUNÉRAIRES

OHEHINÉES ET DESSUS 1>E LAVABOS
Travail soigné et prix modérés.

SU£SS «fe TAlltlIIXI,
Avenue du Temple , 43 , Fribourg

(H 266 F) (O 283)

= ATTENTION ==
A vendre toute l'année, au magasin de

comestible, 92, Rue de Lausanne, Fribourg ;
à la laiterie du Palatinat et à Morat, à
l'épicerie Scheidegger, des œufs frais pour
couvées, de races pures, plusieurs primées :
Crève-cœur, La-Flèche, Houdan, Docking,
Plymouth, Eock. Brahma hermine, Brahma
perdrix. (0. 404)

^^l^^-iM^^xT^^^^
f  UNE BONNE SEKVANTE §f
£P trouverait à se placer immédiate- &L
„<? ment dans un petit ménage en ville. 

^h On demande de bonnes références, h
M> S'adresser à l'Agence Orell, Fussli %£
P et Cie, à Fribourg, sous les chiffres *T
J§ °- 41°- |$
^^i^^^^^ c^^^^

On demande
un associé pouvant disposer de quelques
fonds, contre bonnes garanties, pour exercer
un commerce très lucratif.

S'adresser par écrit à l'Agence Orell,
Fussli et Cie, à Fribourg, sous les initiales
O. Fr. 298. (O 397)

m A VENDRE Z
un landeau en très bon état ; un breack
pouvant se transformer en phaëton et une
Victoria très légère. S'adresser au proprié-
taire, M. le baron de Graffenried, au
château de Villars près Morat et Fribourg.

(O. 407)

A vendre
au château de Villars près Morat, une cou-
yeuse artificielle Rouiller et Arnoult, de
50 œufs, transformée au dernier système à
briquettes de charbon, et une éleveuse pour
30 poussins. (O. 405)

m A VENDRE ==¦
également au château de Villars, un coq
crève-cœur et 2 poules ; un coq Docking
avec 2 ou 3 poules ainsi qu'une ou 2 poules
Houdan. (0. 406)

S'adresser à M. le baron de Graffen-
ried, au château de Villars près Morat.

0BS1BTAT0IBI METEOROLOGIQUE DE FB1B0DB6
T , BAROMÈTRE
JLes observations sont recueillies chaque jouf

& 7 h. du matin et 1 h. et 7 h. du soir-^^,
Juin | 5 6 7 8 9 10 111 Juin

730,0 =- -= 730,»

725,0 =- -J= 725.Û

720,01=- __= 720,»

715,0 §__ _= 715.°
710,0 =_ , . | _E 710,0

Moy. §T { f f ,  M Ml -5, JM»;
705,0 =~ -S 70&»
700,0 _______ ___§ 700,"

710,0 E_ i . I _= 710,"

695,0 =L j 1 H 11 §695£
THERMOMÈTRE (OenBgraâ  

Juin | 5 6 7 8 9 10 111 Juin
7h.malii 15 15 14 16 14 13 12 7 h. mat"1
1 h. soir 25 27 28 28 26 22 12 1 h. soif
7 h. soir 21 20 20 18 17 17 7 h. soif
Minimum 15 15 14 16 14 13 Minime
Maximum 25 20 28 28 26 22 Maxim''1'

LA SOCIETE DE TIR
de la ville de Fribourg

met en location avee entrée immédiate soî
auberge située aux Grand'Places. (Place à(
gymnastique et place de fête pour la $tt
fédérale des sous-officiers de 1885. Inaug"'
ration de la nouvelle ciblerie.) Prendre cofl"
naissance des conditions chez M. Vict«'
Challamel , caissier de la Société, ff
des Epouses, N° 70, et adresser les offres »
M. Pierre Kolly, président de la Soc0
jusqu'au 15 juin courant.
(O. 408) (OFr. 302) Le Comité.

Patronage de la Jeunesse
Demande de plnees :

Un homme d'âge mûr connaissant plusie«r'
langues, cherche une place comme institute 111
dans un pensionnat. [2021.

Un jeune homme de Lorette (Italie), connais'
sant le français, l'espagnol et le latin et ay"5
suivi des cours techniques, cherche une nl'lC^en Suisse. [200]

Un jeune homme français cherche à se pla<$
comme ouvrier boulanger [195]. — Un autrfe
de 17 ans, cherche une place de domestique *
la ville ou à la campagne. — Un tisserand [1&>J'
— Un domestique connaissant les travaux d*
jardin et de la campagne [185].

Un ouvrier cordonnier.
Des ouvrières tailleuses, modistes, lingère*-

repasseuses ; des jeunes gens comme garçon*
de bureau ou employés de commerce , etc.

Un jeune homme comme apprenti chez n"
boulanger. (152)

Plusieurs jeunes gens, des ouvriers forgeron*
et boulangers.

Un jeune homme connaissant les travaux d*
bureau et de comptabilité demande de su»8
de l'occupation dans la ville ou dans le can-
ton. M06)

Une jeune fille allemande qui a fini son ap-
prentissage de lingère, cherche une place o«
elle pourrait se perfectionner dans la langu»
française. . (119)

Un jeune ouvrier boulanger-pâtissier ail"'
mand connaissant un peu le français, désir?'
rait se placer dans une boulangerie-pàtisse»8
de la Suisse française. (120)

Un instituteur connaissant l'allemand, i&
rançais , l'anglais et l'italien cherche une
place.

Une jeune fille allemande qui a fini son ap'
pren tissage de modiste cherche une plaCf °!!elle aurait l'occasion de se perfectionner dan-
la langue française. (oo)

On demande t
Une bonne cuisinière recommandable s»»5

tous les rapports, tranquille et pieuse, ne l0'
nant pas à habiter la ville.

Une famille de Saint-Gall prendrait en P*"'
sion quelques jeunes filles de 12 à 15 ans. E»j\.
pourraient apprendre l'allemand et fréquent
1 excellente école secondaire des Sœurs. Ff*de la pension (avec blanchissage et écolag*' '
60 fr. par mois. .,

Une jeune fille de Fribourg qui désirer"1
apprendre l'état de tailleuse [711. _ D^t
servantes de 30 à 50 ans, pour entrer da"4"
une petite famille. — Plusieurs cuisinières- ,flUn ouvrier tonnelier connaissant les soins o"
la cave.

Des domestiques françaises et allemand 6
sachant faire la cuisine et soigner un ja rdf":

Un marchand de vin cherche un ton»"1, strès expert dans sa partie et connaissant *>*
difterentes sortes de vin. (loo;

On demande une personne connaissant P*£
laitement la cuisine et munie de bons cer»
ficats.

Un apprenti mécanicien. 
^Les demandes sans recommandation des ré-

vérends curés ou du Comité de l'Associa»0"
suisse de Pie IX , ainsi que les lettres non aflran
C 

I?A' ̂ e Sou^ ï**8 Prises en considération.
Dès que les personnes ci-dessus indiquées »

ront trouvé une place , elles sont priées ox»r
avertir le directeur, M, l'abbé Josef, à la cure «
Samt-Maurice, à Fribourg, Suisse.


