
-Nouvelles suisses
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Conseil national
A la fin de la séance de lundi , le Conseilnational s'est occupé d'un arrêté fédéral ré-glant l'indemnité à payer aux cantons , par

'a Confédération , pour l'habillement et l'é-luipement des recrues de 1886.M' le colonel Kuhn (Berne) a recoman-
vant 

1,adoPtiou des propositions sui-

r Jr " J^demnité à payer aux cantons, par la
rnont _ îei'ation

' P°ur l'habillement et l'équipe-
""«u des recrues de 1886 est fixée comme suit:
,, FR. G.t'our un fusilier 128 30» » carabinier 129 70» » dragon (y compris le subside

pour les bottes) 203 60
* » guide (y compris le subside

pour les bottes) 203 60
* » canonnier d'artillerie de cam-

pagne et de position . . . .  146 40
» . soldat de pare 140 75
» » artificier 140 20
» » soldat du train des batteries

et des colonnes de parc . . . 215 65
* » soldat du train d'armée et de

ligne 215 40
* ' tromp ette monté d'artillerie . 195 80
* * soldat du génie 146 20
! * » sanitaire 144 50
* * > d'administration . . . 144 45

j .1;" .̂ 'indemnité fixée par les arrêtés fédéraux««s 10 jui n 1882 et 30 juin 1883, pour l'entretien
, t01t l'habillement et pour la création d'une

reserve d'effets d'équipement au complet pour
^ne année , est maintenue sans changement
Jusqu 'à nouvel ordre.

M- le rapporteur , ayant remarqué que
Plusieurs cantons font un bénéfice sur la
Journiture de l'habillement et de l'équipe-
ment, voudrait que la Confédération se
Çf^ge elle-même de ces fournitures ; mais
5- le conseiller fédéral Hertenstein , chef du
^epartement militaire , lui a répondu que
* organisation militaire (art. 20) a expressé-ment garanti aux cantons toutes les fourni-
UIIA • V^billeraent et d'équipement contre
rha.iv eiûn ité à fixer chaque année par les
cambres fédérales.
/ar conséquent , l'administration fédérale

"* Pourr ait se charger de ces fournituresy"e vis-à-vis des cantons qui renonceraient
gercer un droit garanti par la loi.

si , • le colonel Kuhn a oublié de nous dire
nn* Canlon de Berne serait disposé à re-
W0Qcer à son droit à cet égard.
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 23 juin.
La îuotion de M. le Dr Joos , dont j'ai fait

^pêches télégraphiques
PARIS, 23 juin.

l'em près des avis d'Ems» la santé de
tud reur Guillaume donne des inquié-

PARIS, 23 juin.
Chn f magat a terminé son discours à la
fln^

bre- H* fait un sombre tableau desnailees de PEtat<

T PARIS, 23 juin.
que

e
1(^

0ûseil tenu à l'Elysée a décidé
auront s,Mérailles de l'amiral Courbet
aux T, hen à Paris aux frais de l'Etat,
tran^ alides- 

Le corps sera ensuite
M c té à Abbeville , où il sera inhumé,

mort eulevey, député du Havre, est

T ;, SHANGHAI, 23 juin.
termiSflUar,ion de rîle de Foi™ose este> II y a de nombreux malades.

mention dans mon dernier compte-rendu
est ainsi conçue :

Considérant
qu'il parait désirable de mettre la masse dc

papiers de valeur circulant en Suisse à même
de correspondre aux intérôts économiques de
la nation,

j e  propose :
Le Conseil fédéral est invité à présenter un

Srojet de loi prévoyant l'introduction de bons
u trésor sur les bases suivantes :
1. La Caisse fédérale livre ies bons en ques-

tion, contre dépôt de monnaies d'or en cours,
pour une somme d'au moins cent francs.

2. Ces bons numérotés, au porteur , sont ac-
ceptés en paiement par les caisses de la Confé-
dération.

3. En délivrant les bons, la Confédération
Serçoit un émolument calculé en proportion
es frais de contrôle et de garde des sommes

déposées, ainsi que du coût de l'émission des
formulaires.

4. Les bons du trésor sont , dans la règle,
sur présentation , et en cas de presse, au plus
tard dans les 48 heures dès la présentation
retirés contre des espèces en or ayant cours.

5. La feuille fédérale publiera mensuelle-
ment le montant des bons émis contre des
monnaies d'or.

Le Conseil national a repris aujourd'hui
le rapport de gestion du Conseil fédéral
pour l'année 1884.

M. Morel (Neuchâtel), le vice-président
du Conseil national , a présenté le rapport
de la Commission sur le déparlement fé-
déral des postes et des chemins de fer , en
recommandant d'approuver , sa?is réserve^à la suile du conseil des Etats , l'adminiS'
tration de toutes les branches de ce dépar-
tement , y compris le Bureau international
des posles , qui est également placé sous
le contrôle du Conseil fédéral et des Cham-
bres suisses.

Je remarque en passant que dans le rap-
porl très détaillé du Conseil fédéral sur la
gestion du département des postes , il n'est
pas môme fait une allusion aux Caisses d'é-
pargne postales.

Ce n 'esl donc pas sans une certaine sur-
prise qu 'on a vu M. le Dr Kaiser (Soleure]
tirer ce lièvre pour faire plaisir à M. Morel.

Mais ces messieurs ne s'attendaient pas
à la verte réplique de M. le conseiller fédé-
ral Hammer, chef du département des finan-
ces , qui n 'a pas eu de peine de démontrer
que l'institution de ces Caisses d'épargne
aux mains de la Confédération ferait aflluei
à Berne toutes les économies du peuple
suisse et entraînerait pour la Confédération
une grande responsabilité et d'énormes dif-
ficultés pour la gestion d'un si gros capital.
D'autre part , ces Caisses auraient , d'après
M. Hammer , l'inconvénient immense de
priver les cantons de toutes les économies
qui jouent uu rôle si important dans le cré-
dit local ; il est évident , en effet , que toutes
les sommes qui afflueraient dans les Caisses

LONDRES, 23 juin.
Lord Granville a annoncé à la Chambre

des lords et M. Gladstone à celle des
Communes que lord Salisbury avait ac-
cepté de former un ministère et qu'il était
allé à Windsor.

M. Gladstone a demandé l'ajournement
de la Chambre jusqu'à demain pour or-
donner de nouvelles élections en rempla-
des députés acceptant des portefeuilles.
La proposition étant acceptée, la séance
est levée.

La Chambre des lords a adopté défini-
tivement le bill de répartition des collè-
ges électoraux et s'est ajournée à jeudi.

DERNIERES DÉPÊCHES

BERNE, 24 juin.
Le Conseil national poursuit l'examen

de la gestion. On en est au département
du commerce. M. Kaiser (Soleure) rap-
porteur , se plaint des traités conclus avec
les pays qui nous avoisinent, ils sont
préjudiciables à nos intérêts. A chaque
instant on élève les droits sur notre ex-
portation. Le temps pour dénoncer le

des arrondissements postaux et de là dans
la Caisse principale ou centrale , seraient
soustraites aux Caisses d'épargne actuelle-
ment existantes.

En outre , la Confédération , une fois en
possession de ces capitaux , ne saurait com-
ment les faire frucliîier. 11 serait impossible
de les placer sur hypothèques; dès lors , on
devrait acheter des titres facilement réali-
sables , même des titres étrangers , et , dans
ce cas, les. capitaux du pays seraient enga-
gés au dehors ; ou bien on ferait dans les
banques du pays des dépôts qui ne rappor-
teraient guère plus de 2 "/o d'intérêt. Si la
Confédération doit faire fructifier les som-
mes qu 'on lui confierait , il faudra absolu-
ment qu 'on lui donne le droit d'émettre des
billets de banque , comme toute autre ban-
que d'émission.

Il y a encore un inconvénient. Pour le cas
où le public utiliserait sur un grand pied
les Caisses d'épargne postal es , l'affluence
des capitaux en rendrai t le placement très
difficile; on n'en retirerait qu 'un intérêt
fort modeste , tout en porlant atteinte aux
Caisses d'épargne locales , comme cela est
arrivé en Hollande , où un grand nombre de
Caisses locales ont dû renoncer à leurs opé-
rations.

On a d'ailleurs constaté que les Caisses
d'épargne postales n 'ont rendu des services
que dans lès pays où le sysième des Caisses
d'épargne locales n 'était pas développé ;
partout , où ces dernières existent , les pre-
mières n'ont aucune utilité , et sont même
nuisibles.

On fera sagement d'examiner et de réflé-
chir mûrement , avant de créer des Caisses
d'épargne postales , et l'on fera encore mieux
de ne pas s'imaginer que l' on doit bien se
trouver d'institutions qui ont pu réussir
dans d'autres pays fort différents du nôlre.

Une autre question qui se pose , c'est s'il
est bien prudent de concentrer tout le cré-
dit du pays dans les mains de l'Etat , de
réunir toules les épargnes dans une caisse
unique qui , en cas de guerre , pourrait être
fort embarrassée de rendre les capitaux dé-
posés et de se débarrasser des titres , acquis
en temps de paix , sans subir des pertes con-
sidérables.

M. Hammer a terminé en disant que le
département des finances examinera la
question , mais qu 'il réfléchira deux fois
avant de recommander au Conseil fédéral
l'institution des Caisses d'épargne postales.

M. Morel a demandé si le département
des finances ne pourrait pas communiquer
son rapport et le résultat de ses études dans
la session du mois de décembre ; il y a en-
eore six mois et l'on sera à la fin de la
sixième année depuis que la motion a été
renvoyée au Gonseil fédéral.

M. Hammer s'est contenté de faire un
signe négatif , sur quoi M. Tissot (Neuchâtel)

traité avec l'Allemagne va commencer le
30 juin.

La Commission désire que le Conseil
fédéral recueille les renseignements né-
cessaires pour savoir s'il n'y aurait pas
lieu de réviser la convention avec l'Alle-
magne. M. Droz , conseiller fédéral , cons-
tate que le vent est au système de la pro-
tection. Les Etats élèvent leurs barrières.
Un retour ne tardera pas à se produire
en faveur du libre échange.

La Commission trouve que la Suisse
doit avoir une représentation diplomatique
à Constantinople. Elle ne voudrait pas
créer un poste nouveau. Ne pourrait-on
pas accréditer auprès du sultan notre mi-
nistre résidant à Vienne.

M. Droz démontre que les intérêts
suisses en Turquie n'ont pas été négligés.
Il n'est pas sûr que la Porte accueille un
diplomate établi à Vienne.

Le conseil des Etats a écarté le recours
Castinel. La discussion a commencé sur
le recours Pfau.

GENèVE, 24]uin.
M. Raoul Pictet a quitté hier sa ville

natale avec sa famille. L'éminent profes-

a insisté, d un ton presgue larmoyant , pour
que l'enquête soit hâtée et que le Conseil
fédéral soumette aux Chambres son rapport
le plus tôt possible.

Berne , 22 juin.
TIR FéDéRAL. — Les 38» et 39- listes

des prix d'honneur accusent réception de
5,021 fr. 50 cent., et le total des dons s'é-
lève aujourd'hui à 135,378 fr. 23 c. Parmi
les donateurs figurent en première ligne la
Société suisse des tireurs à Sumatra
(1,500 fr.), les Sociétés de tir de la région
de Paris (110 fr.), et un bon nombre de par-
ticuliers et de négociants , etc. Les Français
résidant à Berne ont fait circuler ces der-
niers jours des listes de souscription en
faveur du Tir fédéral , et je crois savoir que
la colonie française viendra en très bon
rang par l'importance de la somme qui
sera reunie

DIOCèSE DE BALE. — Dimanche prochain ,
Mgr Fiala commencera sa première tournée
pastorale de confirmation dans la campagne
soleuroise. Jeudi , Sa Grandeur administrera
le sacrement de confirmation dans sa cathé-
drale aux enfanls de la ville.

Berne
L'enquête concernant la vente d'orphelins

à Mâche est enfin terminée. Il résulte des
rapports qui sont parvenus au conseil
exécutif que le fait principal allégué est
exact , mais que les détails ont été sensible-
ment exagérés. Les enfants dont il s'agit onl
été placés chez des personnes respectables
et sont convenablement traités. Le conseil
exécutif a donc estimé qu 'il n 'y avait pas
lieu de donner suite à cette affaire.

* *On annonce que la police a arrêté , à
Porrentruy, un nommé Joseph Lovis , ac-
cusé d'être l'auteur des actes de vandalisme
commis sur plusieurs pâturages où l'on a
coupé la queue à un grand nombre de
chevaux.

Zurich
Pendant un concert au Brachtschmidli , à

Zurich , un enfant de 5 ans est tombé dans
la Limmat et s'est noyé. Un pareil sort a
atteint près de Rùschlikon M. Hauser , un
mécanicien distingué , qui se baignait.

* *Mardi à midi , par suile d'une fausse
manœuvre d'aiguille à la gare de Zurich, le
train Lucerne-Zurich est arrivé sur une
mauvaise voie et a écrasé un wagonnet.
Neuf wagons ont été endommagés, une
maisonnette de garde démolie , mais les
passagers en ont été heureusement quittes
pour la peur.

seur ne veut plus rester dans un pays
qui tolère les faits dont il a été victime.

LONDRES, 24 juin.
Lord Salisbury fera aujourd'hui au Par-

lement la déclaration ministérielle.
D. demandera un ajournement à quin-

zaine.
La" Morning-Post dit que Wolff ira en

Egypte en qualité de ministre plénipoten-
tiaire. Chaplin est nommé chancelier du
duché de Lancastre, et lord Herntdyke se-
crêtaire pour l'Irlande.

ROME, 24 juin.

Le Journal de Rome dit qu'aux élec-
tions municipales de Rome la liste de l'U-
nion romaine (liste catholique) a échoué
en grande majorité.vSeuls, MM. de Rossi
et le prince Chigi sont élus.



Le train de plaisir organisé de Zurich à
Munich réunissait environ 250 personnes.
Reçues à la gare de la capitale de la Bavière
par de nombreux compatriotes , elles y ont
fait leur entrée musique en tête , et drapeaux
suisses déployés.

A. Zurich est mort M. le baron de Linden ,
ancien chef des catholiques de Bavière.

Soleure
Le meurtrier Boll a eu un complice , Ro-

muald Gràlzer , qui vient d'être arrêté à
Einsiedeln. Il a fait des aveux complets.

Une pétition demandant le rétablissement
de la peine de mort circule dans le canton.
Il est hors de doute que les 2000 signatures
requises seront bientôt recueillies.

Baie-Ville
Le compte d'Etat de Bâle-Ville pour 1884

boucle par un déficit de 55,232 francs. Ce
demi-canton a 24,451,036 fr. de dettes. La
dette a augmenté en 1884 de 354,061 francs.

Grisons
On a découvert sur la façade principale

de la cathédrale de Coire , en enlevant un
avant toit en bois et une pietà sculptée
grossièrement en bois, une peinture à
fresque du commencement du XV0 siècle.
Elle représente Jésus-Christ en prière au
mont des Oliviers.

Thurgovie
Une agitation a lieu dans le but de re-

mettre en vigueur la loi de 1855 sur la sanc-
tification du dimanche , tombée en désué-
tude. Les uns réclament le repos au point
de vue religieux ; d'autres dans l'intérêt de
la santé des nommes et des bêtes de trait.
On "estime que les récoltes ne doivent être
engrangées le dimanche qu 'au cas d'absolue
nécessité.

Vaud
On nous fait remarquer , dans une lettre

datée de la frontière vaudoise , que la loi
militaire fédérale ne semble pas être du
tout la même des deux côtés de cette fron-
tière.

Il est de bon ton de dire et de redire qu 'à
Fribourg on est mauvais patriote , ennemi
de tout ce qui vient de Berne , et qu 'on n 'y
fait son devoir qu 'autant qu 'on est pour-
suivi l'épée dans les reins. A force de répé-
ter cela , on a fini par en faire une sorte
d'axiome.

Aussi notre correspondant a-t-il été plus
que surpris en lisant , ces derniers jours ,
dans les journaux vaudois , les ordres can-
tonaux concernant les inspections d'armes ,
et en les comparant à ce qui se passe dans
le canton de Fribourg.

« Nous avions toujours compris, nous
écrit-il , que , dans l'esprit de la loi , tout
milicien sans exception était tenu de se
présenter au moins une fois l'an , afin de
faire constater l'état de l'armement , de l'é-
quipement et de l'habillement. L'article de
la loi militaire porte : « Tous les hommes
« de l'élite et de la landwehr , astreints au
« service, assistent annuellement , dans les
« communes , à une inspection d'armes. »

« D'un autre côté, nous lisons en tête des
ordres fribourgeois , qui se répètent tous
les ans dans un tex te identique , qu 'une
ordonnance fédérale prescrit une inspec-
tion annuelle de l'armement, de l'équipe-
ment et de l'habillement.

« Dans le canton de Fribourg, tous les
miliciens, sans exception , se présentent à
l'inspection annuelle. Dans le canton de
Vaud , par contre , il n 'y a que ceux qui
portent les fusils qui se présentent à l'in-
spection. Les officiers qui ont acheté des
revolvers à 40 fr. de perte pour la Confédé-
ration , ne sont pas même astreints à les
présenter à l'inspection , pour montrer
qu 'ils ne les ont pas laissé rouiller.
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YENGEANCE D'UN PERE
Par Charles d'AVOLD

— Je remercierai Dieu le reste de ma vie,
ajouta-il , de ce qu'il vous a ramené dans votre
patrie , notre chère Alsace; et pourtant , il me
coûte de vous briser le cœur par le récit que
j'ai à vous faire.

— Parle, Engelbert, lui dis-je en le faisant
asseoir sur un fragment de rocher ; parle : j'ai
hâte de savoir ce qui s'est passé.

— Lorsque vous êtes parti pour l'Italie, mon
bon et noble maître, vous avez mis votre
épouse, votre enfant et votre château sous la
protection de Cuno d'Eberstein, qui se disait
votre ami. Ahl que ne lui avez-vous plutôt
enfoncé un poignard dans le cœur !

— Que dis-tu Engelbert ? Dois-je croire?...
— Votre erreur a été fatale. Cuno était un

traître, le dernier des hommes. Durant quel-
ques mois, votre épouse reçut régulièrementde vos nouvelles; les missives étaient un évé-nement ; elles consolaient votre épouse de votreansence. La noble dame les lisait et les reli-sait; elle les couvrait de ses larmes et les

« Qu'arrive-t-il ? .
« C'est que certains miliciens vaudois

laissent quatre ans , sans les sorlir de l'ar-
moire , les habits , le képi et le havre-sac.
Ainsi font , en particulier , les troupes sani-
taires attachées à l'infanterie , aux carabi-
niers , aux positions de la landwehr , tous
les cannoniers des compagnies de land-
wehr , etc., etc.

€ Il est de bonne administration de vei ller
à ce que les habits ne soient pas gercés ;
or , pour les préserver des gerçures , il est
nécessaire de les exposer au grand air ,
au moins une fois chaque année. On ob-
tient ce résultat par les inspections , telles
qu 'elles se passent dans le canton de Fri-
bourg, tandis que dans le canton de Vaud ,
la chose est laissée à la diligence de la mé-
nagère qui bien souvent laisse les habits et
l 'équipement dormir en paix dans l'armoire.

« Que faut-il conclure de cette manière
différente de procéder dans les deux can-
tons limitrophes? L'Etat de Vaud ne fait-il
pas son devoir , ou celui de Fribourg fait-il
du zèle dans la circonstance ? »

Nous sommes trop profanes , en ce qui
touche au militaire , pour oser trancher la
question posée par notre correspondant.

Neuchâtel
Dans la nuit de mercredi à je udi, un

incendie a . éclaté aux Prises-de-Gorgier , à
la Bulette. La maison a été entièrement
incendiée. Une femme âgée a péri dans les
flammes ; on a retrouvé dans les débris son
corps à demi-carbonisé.

* *Le Conseil de l'Académie vient de nommer
son bureau pour la période bisannuelle
qui commencera le 15 octobre prochain.
M. Alfred de Chambrier a été nommé rec-
teur , M. F. Mentha confirmé dans ses fonc-
tions de secrétaire ; M. Dubois , recteur
sortant de charge, devient de droil vice-
recteur.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, le 22 juin.
L'élection de l'amiral Véron. — La loi sur le

recrutement. — L'exposition d'Anvers.
Le succès obtenu par l'amiral Véron dans

l'élection sénatoriale de dimanche, à Rennes,
a jeté la consternation dans le monde officiel
et au sein des groupes républicains.

Cette élection est une première et éclatante
manifestation de l'opinion publique contre la
politique de gaspillages et d'aventures colo-
niales suivie par la république opportuniste.
La mort et les lettres de l'amiral Courbet ont
fait tomber toutes les illusions. Il se dessine,
enân, dans le pays un mouvement de réaction
énergique qui sera fatal à nos maîtres du jour.

C'est en vain que les opportunistes et les
journaux oui osent encore les soutenir cher-
chent à ternir la mémoire du vaillant marin
dont le pays tout entier portera longtemps le
deuil, ils en seront pour leurs frais de sarcas-
mes et d'outrages intéressés. Ils ne rapetisse-
ront pas, quoi qu'ils fassent et quoi qu'ils di-
sent , la gloire du héros de Fou-Tchéou qu'ils
ont sacriiié à leurs intrigues et à leurs ambi-
tions. En vain ils s'indigneraient des révéla-
tions contenues dans les lettres de l'amiral
Courbet , ils ne détourneront pas les responsa-
bilités qu 'ils ont assumées moralement et ma-
tériellement.

L'élection de l'amiral Véron doit ôtre consi-
dérée comme une protestation de l'opinion
contre les opportunistes , protestation qui ,
comme une traînée de poudre , gagnera la
France entière et préparera le triomphe des
élections générales. C'est là, en tout cas, un
symptôme de bonne augure.

Quand on réfléchit aux actes de pression
administrative qui ont été exercés en faveur
de la candidature de M. Courtois, le concur-

faisait baiser au jeune Raymond, qui ne ces-
sait de répéter le nom de son père.

Mais peu à peu les lettres arrivèrent plus
rarement; bientôt môme elles cessèrent tout à
fait.

La noble dame tomba dans la plus vive
affliction ; ses larmes ne cessaient de couler ;
elle envoya lettre sur lettre, messager sur
messager, vers vous, en Italie. Les lettres
n'eurent pas de réponse, et les messagers ne
revinrent point.

Un seul, envoyé par Cuno, reparut et ap-
porta une efl'rayante'nouvelle.

Maître bien-aimé, depuis longtemps je me
défiais de Cuno et je le soupçonnais de jouer
le rôle d'un traître. Mais votre épouse avait
en lui une confiance absolue ; et, un jour que
j'avais fait part à la noble châtelaine de mes
soupçons, elle m'avait adressé une réprimande
sévère.

Un soir, je me trouvais dans le jardin. Votre
épouse s'y promenait, triste et pensive, son-
geant à vous et dévorée d'inquiétude.

Tout à coup survient Cuno; il approche à
pas lents, tenant une lettre à la main. Il ra-
conte avec tous les signes de la douleur qu'un
messager vient d'arriver d'Italie ; mais la
nouvelle qu'il apporte est si effrayante, qu'il
n'ose la répéter.

La noble dame jette un cri d'effroi :
— Mon seigneur est mort I
— Hélas I ce n'est que trop vrai 1 répondit

Cuno, et de la mort la plus ignominieuse, de
la mort des traîtres, sur le gibet.

A ces paroles, elle s'élança vers lui comme
une lionne blessée :

— Tu mens, s'écria-t-elle, tu mens, miséra-

rent malheureux de l'amiral Véron, et à l'assu-
rance avec laquelle les républicains annon-
çaient le succès de M. Courtois, on peut hardi-
ment donner à l'élection de l'amiral Véron ,
dans l'Ile-et-Vilaine, une signification d'une
haute portée.

C'est un triomphe, en effet , pour le parti
conservateur , et un triomphe d'autant plus
éclatant qu 'il était inespéré.

La Chambre des députés a adopté , à une
grande majorité , le fameux projet de loi sur le
recrutement dont la discussion a fait ressortir
toutes les imperfections.

Cet instrument électoral tournera , espérons-
le, à la confusion de ses auteurs. L'égalité
qu'il proclame ne saurait , en effet , tromper
personne; c'est une égalité trompeuse et ré-
voltante et le pays ne s'y méprendra pas.

Outre les charges nouvelles que l'application
de- ce projet détestable devra imposer aux con-
tribuables, notre organisation militaire et so-
ciale en ressentira le plus funeste contre-coup.

Par la clause perfide qui institue , au bout
de la première année, un tirage de bons nu-
méros, la porte reste ouverte à toutes les fa-
veurs administratives et l'arbitraire est subs-
titué à toute espèce de légalité.

Si le Sénat avait la faiblesse de sanctionner
une pareille loi, ce serait le comble de l'im-
posture !

Un de nos amis, très compétent en affaires
industrielles et commerciales , arrive d'Anvers
et nous dit que l'exposition universelle est
tout à fait manquée. Les sections ne se com-
plètent pas. Plusieurs des plus importantes
maisons de France n'ont pas voulu exposer.
L'industrie se dégoûte de ces expositions uni-
verselles trop répétées.

A propos du choléra
Un incident assez piquant vient de se

produire à Madrid. C'était aux Cortès, l'au-
tre jour. Un député républicain , M. Muro ,
se lève et fait la motion que voici :

A Madrid , il n'y a pas de choléra ; mais à
Murcie, la question sanitaire est vraiment
grave. Dès lors , je pose la question que voici :
Le gouvernement croit-il opportun de conseil-
ler a Sa Majesté de se rendre dans cette région ,
pour donner à ses malheureux habitants les
consolations opportunes , ainsi que le fit à Na-
ples, l'an passe, le roi d'Italie ?

Là-dessus , M. Elduayen , ministre d'Etat ,
réplique par ce trait à l'adresse du député
républicain.

Le gouvernement ne s'est pas encore occupé
de savoir s'il conseillerait à Sa Majesté d'imiter
la conduite du roi d'Italie ou celle du président
de la République française.

Or , tout le monde sait que M. Grevy ne
s'est rendu ni à Toulon ni à Marseille. Les
républicains d'Espagne ont senti la pointe ,
et ils dénoncent dans le langage de M. El-
duayen une offense dont l'ambassadeur
français doit se p laindre. Mais la plainte
serait embarrassante à formuler , M. El-
duayen en somme n'ayant fait que consta-
ter un fait à la connaissance de tous.

D'ailleurs , la plainte serait elle-même
une injure à M. Grevy, puisqu 'elle considé-
rerait comme telle le fait d'avoir rappelé
l'attitude observée par M. Grevy en temps
de choléra. En se plaignant , l'ambassadeur
indiquerait lui-même qu 'à ses propres yeux
cette attitude est loin de faire honneur au
président.

ble ! Désavoue ton odieux mensonge, si tu
ne veux me rendre folle de douleur et de
honte 1

— Voici le témoignage authentique, répond
le scélérat. Et il remet à la noble dame un
parchemin scellé du sceau de l'empire.

La châtelaine le prend, y jette les yeux, et
soudain pousse un grand éclat de rire.

— Enfin s'écrie-t-elle, une lettre de mon
mari t

La malheureuse était folle.
Le vieillard se tut, écrasé par l'horreur de

ces souvenirs.
— Continue, continue, lui dis-je les dents

serrées et les lèvres frémissantes.
— Je m'élançai vers ma bonne maîtresse ;

je la suppliai de ne pas ajouter foi à cette
infâme calomnie : tout tut inutile. Votre épouse
me reconnut à peine, et ne répondit à mes
larmes que par son rire effrayant.

Saisi de fureur , j'insultai, je menaçai le
misérable Cuno, auteur de cet irréparable mal-
heur. Mais lui, froidement, appela ses valets,
me fit jeter hors du château, et me fit pour-
suivre par ses chiens. C'est miracle si j'ai
pu échapper à ces bêtes furieuses. J'arrivai
dans cette forêt , sanglant, épuisé, mourant.
Cette grotte me servit d'asile.

Lorsque j 'eus repris quelques forces , je me
traînai, la nuit, jusqu 'aux remparts du châ-
teau, cherchant à apprendre le sort de votre
épouse et de votre fils.

— Eh bien ! quel fut le résultat de tes
démarches ?

— J'appris que Cuno s'était emparé du châ-
teau, et que votre épouse et votre fils avaient
disparu. Cuno envoya de ses gens à leur re-

Les funérailles du maréchal Manteuffel

En recevant une députation d'Alsace-
Lorraine, qui venait assister aux obsèques
du feld-maréchal de Manteuffel , à Potsdam ,
le prince impérial d'Allemagne a exprimé,
au nom de l'empereur , ses condoléances au
sujet de la perle douloureuse qui vient de
frapper le Beichsland.

U a dit que M. de Manteuffel avait fait
toul ce qui était en son pouvoir pour facili-
ter à ce pays et à la génération actuelle la

transition difficile au nouveau régime au-
quel il est soumis. U a ajouté qu 'il avait la
pleine confiance que la semence répandue
par le gouverneur bénéficierait au pays et
que tous devaient joindre leurs efforts pour
la réalisation du même but.

Colonisation Allemande
Un nouveau Livre Bleu vient d'être pu-

blié à Londres. Il porte sur l'accord inter-
venu entre l'Angleterre et l'Allemagne rela-
tivement à la sphère d'action des deux puis-
sances dans certaines régions de l'Afrique.
L'Angleterre reconnaît à l'Allemagne la
partie du golfe de Guinée qui s'étend entre
les rivières Rio-del-Rey et Vieux-Calabar.

L'Allemagne s'engage à ne pas faire d'ac-
quisilions , à ne pas accepter de protectorats
el à ne pas s'opposer à l'extension de l'in-
fluence anglaise dans la partie du golfe
située entre la rive droite de Rio-del-Rey
et la colonie britannique de Lagos. "

Chacune des deux puissances retire les
protectorats déjà établis dans les limites
assignées à l'autre partie contractante.

_ L'Allemagne retire également sa protesta-
tion contre la prise de possession de Santa-
Lucia par les Anglais. Elle s'abstiendra de
faire des acquisitions territoriales ou d'é-
tablir des protectorats sur la côte entre
Natal et la baie de Delagoa.

Les volcans de Java

Des lettres reçues de Sourabaya (Java)
donnent des détails , encore incomplets , sur
les terribles accidents volcaniques dont
nous avons déjà parlé il y a quel que temps,
d'après les journaux hollandais.

C'est dans le courant de mai que le vol-
can de Smerve , le plus important des vol-
cans de l'est de l'île, donna des signes in-
quiétants , bientôt suivis d'une éruption de
cendres et de lave qui détruisit toute cul-
ture à plusieurs milles à la ronde. Des ravins
de deux ou trois cents pieds de profondeur
furent remplis par la lave.

Les plantations de café de Kalieda-Bening
sont ravagées, et plus de cinq cents habi-
tants ont péri.

Au centre de Java , un autre volcan , le
Merapi , semblait aussi , à la même époque,
annoncer une éruption imminente ; on en-
tendait des bruits volcaniques , et des phé-
nomènes électriques se produisaient aulour
du vieux cratère. Il est probable que l'érup-
tion a eu lieu , et que c'est à elle que se
rapportent les bruits de ravages considé-
rables que nous avons signalés.

Gordon est-il sauvé ?

La Riforma de Rome publie une lettre
du colonel Messedaglia, qui est au service
de l'Egypte, soutenant, comme il le soute-
nait déjà l'hiver dernier, que Gordon est
vivant.

Il base sa conviction sur le récit d'un
négociant syrien, témoiii oculaire de la
chute de Khartoum, qui a tout raconté au
colonel Messedaglia.

_ Ni Gordon, ni son entourage, ni ses ha-
bits, ni ses papiers n'ont été retrouvés.

Le mahdi a cherché Gordon vainement
pendant trois mois parmi les morts et les
prisonniers.

Le négociant croit que Gordon a eu le
temps de gagner Muselamich avec l'aide

—^-_M-__—————i—m^ ĵ

cherche ; je parcourus moi-même l'Alsace en;
tière et les forêts des Vosges : je ne retrouvai
aucune trace des fugitifs.

Je revins me cacher ici, en face du château
des Lœvenstein. Une seule espérance me rete-
nait sur terre, celle de voir un jour le vengeur
d'une telle injustice, mes désirs sont exaucés.

Le vieillard se tut , et ses larmes coulèrent
silencieuses. Quant à moi, un seul sentiment
dominait dans mon cœur: l'ardent désir de
tirer de ce traître une éclatante vengeance.

Je ne voulus point la différer d'un seul ins-
tant. J'allai retrouver mes guerriers campés
au pied de la colline ; en peu de mots je les
mis au courant de la situation : tous jurèrent
de m'aider à faire justice du misérable.

A leur tête, je marchai vers le château
d'Eberstein. A l'aube du jour, nous nous trou-
vâmes devant le pont-levis. Un de mes hom-
mes, détaché en avant, obtint sans peine l'en-
trée du château. Pendant qu'il occupait les
gardes, nous franchîmes le pont et nous nous
rangeâmes dans la cour.

Les serviteurs de Cuno poussèrent de grands
cris et s'armèrent à la hâte. Lui-môme accou-
rut, les armes à la main.

— Me reconnais-tu , traître infâme ? lu'
criai-je.

— Je te reconnais, répondit-il en pâlissant*
et je sais que l'un de nous est de trop sur la
terre.

Alors commença un combat terrible. Le9
hommes de Cuno se défendirent avec courage*
mais ils furent vaincus.

(A suivre.)



3f Talomss, peuple de la rive gauche duAil bleu, et passer vers le Sud.
\v \ \ a 1uel(lue temps déjà, le généralw oiseley a dit au colonel Messedaglia :

*.¦" résulte des dernières nouvelles qu'onavait reçues de Gordon qu'il a pu se reti-rer dans le Sud. >

*-a loi sur le repos du dimanche
en Autriche

de m-n3 et conservateur autrichien vient
tion n Kv lguer le règlement d'administra-
la loi i *ue destiné à mettre en vigueur
fixatin ltive au reP0S du dimanche el à la
travail n la durée normale des heures de
est 1P He mesure législative importante
chipn Çremier pas du gouvernement autri-
brin» - ,a voie des réf°rraes sociales. Le
dictf "^ ,8énéral Posé Par la loi est Wnten
che °'P tout travaH industriel le diman-
à'ao„ ,r 0-,ule 'nis , le ministre du commerce ,â'aopr»Brt r lb > ie minisire uu commerce ,
desi cuit avec les ministres de l'intérieur et
règle 1 ^ autor ls^ & exempter de cette
fluellp o calégories d'industries dans ies-
Possibi "ne interruption du travail est im-
activiti

6 °u qui ne sauraient suspendre leur
teurs n Sans dommage pour les consomma-
donnar POUr le transPort universel. L'or-
ment n de Promulgation exempte totale-
d'ind,K? .Parliellement vingt-huit branches
tion ni en vertu de la première excep-
^„ " tJœPossibiiitfi d'infp.rrnmnrp. fp. travail).
con^nm^ v.ertu de la seconde (intérêts du
sièmpTaleur ). sept en vertu de la troi-
citer n»r

0
^

n8 de 
transport). Il suffit de

à fonfMi ,es industries qui continueront
ment j«05?er intégralement ou partielle-
duiic £¦ ai.manche, la fabrication des pro-
du n6i^,ra,?ues ' ia brasserie , ia distillation
nerip H ' \a raffl nerie du sucre , la meu-
lam?p ¦ f  Première catégorie ; la bou-
nhm e' boucherie , la charcuterie, la
^'"graphie, la coiffure , les bains , le com-
lurp A vivres et aliments de toute na-
A'^l .,ans la seconde ; les entreprisesd'nm -r Ia seconue ; ies entreprises
hro , us' fiacres > bateaux , pompes funè-,ies, le transport des vivres et aliments ,
ûans la troisième.
im Voit 5ue 'a ^0* autrichienne, faite pour
j :,*?. Pays en très grande majorité catholique ,
. éloigne beaucoup des rigueurs du formu-
le anglais. -^a seconde partie de 

l'ordonnance a trait
des hw,Dni*? normale ou maximum légal
travail - J de travail , et ne s'app lique qu 'au
ouvrti mdustriel. En règle génèra\e , les
entri • adJ oints (Hilfsarbeiter), dans les
vaill Pnses industrielles , ne peuvent tra-quer plus de onze heures sur la journéej  . - f i ud uc un/, . ,- ucuic-i oui ia juuruoc«e vingt.q ua{re heures. Toutefois, Je minis-
dp i." c°mmerce , d'accord avec le ministre
Jr ' intérieur , el après avoir entendu les
ind,m , .es de commerce et les syndicats
Tav ' peut aul0"ser> Pour des motifs
stinniS' des dérogations passagères. La loi
vaii « *ïue' daQs ces cas , les heures de tra-
à pa^

uPPlémentaires seront toujours payées

<tri<JLa lieu de croire Sue la Cambre au-
decesK-ne s'occupera bientôt de l'extension
agricoles santes mesures aux travailleurs

" ? ? ? ? ? » <  
Les tremblements de terre de l'Inde

de cLlrem^ements de terre de^la province
sonni* e5îp °nt causé la mort de 3,081 per-
bestia,, ' ^'QQ0 moutons et chèvres et 8,000

Soixa* f^ .̂ lement Pr-
iées. te"dix mille maisons se sont écrou-

Ges ^iffres sont officiels.

Le traité franco-chinois
M. A

*tran-»x Freycinet , ministre des affaires
ButéjPi ®s> a lu lundi à la Chambre des dé-

Ij a 'e.traité franeo-chinois.
àéûm tiau assortir que ce traité consacre
l'Annal!,ement les droits de la France sur
tions db.i le1uel n'aura désormais de rela-
de Ja plpl°matiqi_ies que par l'intermédiaire

Les uce.
î'ranL articles du traité portent que la
les ba ?aciûera le Tonkin et en expulsera
«études de pillards. La Chine facilitera

La K ?1*-entre h, -5e respectera les traités conclus
JPnA. °- bran_>/\ ni l ' A n n i m  TT1_)ÎC îl PGt. PT1-**'«UC1 ft., -""UL, oc i aaoam , JUU **, « ^~ —
dignité a ces traités ne blesseront pas la
entre le* i'empire chinois. Le commerce
tains poiw kin et la G]line se fera par cer-
rieuremem ' qui seront déterminés ulté-
l'autre Sn i' , l'un au-dessus de Lao-Kaï ,

DescomSà de Lang-Son.
dans JP ru, .ssa5res franco-chinois, nommés
'iement de trois mois' élaboreront un
la Chinp ?Pécial pour le commerce entre
échaneôpo le Tonkin - Les marchandises
et de Ko,, entre les provinces de Yunnan
rieurs à oi«ng",Si Payeront des droits infé-
le nouvea» »x du tanf actuel étranger , mais
Je Tonkin et ?? ne sera pas apPJi?ué entrfl

Le commerce de l'opium sera régi par
des dispositions spéciales.

Afin de développer les relations du com-
merce et le bon voisinage, la France cons-
truira des routes au Tonkin. Elle encoura-
gera la construction de chemins de fer ;
quand la Chine aura décidé de son côté
l'établissement de lignes ferrées, il _ est en-
tendu qu 'elle fera appel à l'industrie fran-
çaise et que la France lui donnera toules
les facilités pour trouver en France le per-
sonnel nécessaire , mais cette clause ne
constitue pas un privilège exclusif en faveui
de la France.

Les Français évacueront entièrement For-
mose et les îles Pescadores un mois après
la signature du traité.

La Chambre a voté l'urgence pour le traité
avec la Chine.

Petites nouvelles politiqu es
La colonie française de Tunis, dans une

grande réunion tenue dimanche, a voté à l'u-
nanimité l'ordre du jour suivant:

En présence de la situation désastreuse qui
lui est faite, tant au point de vue politique
qu 'au point de vue économique, la colonie
française, convoquée en assemblée générale à
Tunis , blâme sévèrement l'attitude antifran-
çaise de M. le ministre résident, demande son
rappel immédiat et charge son bureau de trans-
mettre le présent ordre du jour au gouver-
nement français.

12 y a quelque temps, le consul des Etats-
Unis à Rio Grande do Sul, M. Mackey tira au
théâtre un coup de revolver sur un individu,
nommé Amorin, qui, après avoir essayé de le
faire « chanter », l'avait menacé de son re-
volver.

M. Mackey, accompagné du consul d'Alle-
magne, s'empressa d'aller se mettre entre les
mains des autorités. Mais Amorin, qui n'était
que légèrement blessé, se rendit, a la tôte
d'une bande d'hommes armés de couteaux ,
devant le commissaire de police, demandant
que Mackey lui fût livré.

Les gardes de police prirent peur et se sau-
vèrent. M. Mackey tint les agresseurs en res-
pect, le pistolet à la main, assez longtemps
pour permettre â des témoins de la scène d'ac-
courir et de le protéger. Il se plaça de nou-
veau sous la garde des autorités, en attendant
que la justice fût saisie. Tous les consuls
étrangers ont pris parti pour M. Mackey et
lui ont offert leur services. Us ont envoyé un
rapport collectif à Washington, justifiant com-
plètement le consul américain et donnant à sa
conduite une approbation sans réserve.

Comme on pouvait s'y attendre, M. Mackey
a été acquitté à l'unanimité par le jury.

Vendredi matin, au camp de la Valbonne
(France), le 140° de ligne faisait des manœu-
vres de tirailleurs.

Un groupe d'officiers se tenait au centre ; à
côté vint se placer le colonel Mathieu, à che-
val, accompagné de son fils.

Au bout de quelques instants, les officiers
entendirent des balles siffler à leurs oreilles,
et le cheval du Iils du colonel f u t  atteint au
jarret.

Aussitôt on fit cesser le feu et un armuriei
visita les fusils.

Un sous-offlcier déclara avoir vu un soldat
jeter derrière lui un étui , qu'on retrouva en
effet. C'était une cartouche à balle, dont le
soldat s'était débarrassé au commandement
de : Cessez le feu I

Ce militaire a été écroué et une enquête est
ouverte.

Un dépêche de Chorillos (Pérou) annonce
que le général Caceres, à la tête de ses trou-
pes, est a Huancayo. Caceres ayant demandé
la suspension des hostilités et ayant proposé
des conditions de paix , le colonel Mas, qui
commande les troupes du gouvernement , a
conseillé de négocier avec lui afin de rendre
la paix au pays. Le ministre de la justice,
muni de pleins pouvoirs, est parti afin d'entrer
en négociations avec Caceres. On s'attend à
un résultat favorable.

Les représentants du gouvernement et Ca-
ceres se rencontreront à Concepcion , qui est à
mi-chemin entre Huancayo et Jauja.

D'après une nouvelle que l'Agence Havas
vient de communiquer sous réserve, le chef
des Pavillons-Noirs, Luh-Vinh-Phuoc aurait
été étranglé par ordre du gouvernement chi-
nois. Une dépêche du Temps dit seulement
qu'il a été cerné et fait prisonnier par Tarn ,
le vice-roi du Yunnan. L'étranglement aura
pu suivre, c'est dans les traditions chinoises.
Si le fait se vérifie , ce serait un témoignage
des intentions pacifiques des Chinois , qui dé-
barrassent ainsi les Français de leur plus vio-
lent adversaire.

Le tribunal civil de Bruxelles a rendu un ju-
gement qui déclare, contrairement à la thèse
soutenue par le ministère public, la ville de
Bruxelles responsable de tous les dommages et
dégâts commis lors des désordres du 7 septem-
bre 1884, lorsque le cortège des conservateurs
fut attaqué par les libéraux et les francs-
maçons.

CANTON D^FRBBOUBG
Causerie financière

Emprunt bullois. — Obligations des ponts
suspendus. — Société ouvrière de consom-
mation.

Le Consortium bâlois, qui a pris à forfait
l'emprunt de 1,100,000 fr. de la ville de
Bulle , a été bien inspiré en retardant le
plus possible la date de l'ouverture ûe la
souscription. Les conditions du marché se
sont tellement améliorées depuis quelques
mois que cet emprunt a pu ôtre offert au
public au cours de 100 '/», celui môme de
l'emprunt cantonal bernois. Nous .trouvons
seulement qu 'il est fâcheux, et les contri-
buables de la commune de Bulle seront
avec nous peines que ce cours si avantageux
ne soit pas au profi t de la Caisse commu-
nale , car l'emprunt a été conclu avec les
banques klloises à 99 '/t , soit à un cours
moins favorable que l'emprunt cantonal
fribourgeois , qui a été de 99 fr. 40 el émis
à 100. — Ecart : 0 fr. 40 %, auquel il faut
ajouter l'impôt cantonal dont la ville de
Bulle libère ses créanciers en le prenant à
sa charge. Certainement que si les autorités
du chef-lieu de la Gruyère s'étaient donné
la peine de s'adresser à des banques du
canlon , elles auraient obtenu des conditions
bien plus avantageuses.

* *
On sait que , par convention du 5 août 1885,

l'Etat de Fribourg s'est constitué débiteur
d'une somme de 409,359 fr. 50 envers les
actionnaires des Ponts suspendus. Ce capi-
tal a été divisé en 518 obligations , sans in-
térêt , de 800 fr. chacune, sauf quelques
titres peu nombreux qui portent un capital
plus faible par suite d'arrangements parti-
culiers. Les obligations elles-mêmes sont
divisées en 4 coupons de 200 fr. — rem-
boursables par tirages au sort pour un
montant de 10,000 fr. annuellement. L'Etat
paie cette annuité avec le produit de ses
recettes courantes , de sorte qu 'il fait là un
amortissement régulier dans le bon sens du
mot.

Le 1er tirage a eu lieu en 1875, le dernier
se fera en 1914 ; on y procède de la manière
suivante :

De 1875 à 1884 on a tiré le coupon N° 1
qui est ainsi liquidé.

De 1885 à 1894 on tire le coupon N° 2.
De 1895 à. 1904, c'est le tour du coupon

N°3.
Enfin le N° 4 sortira dans les années 1905

à 1914.
Ces titres , comme nous l'avons dit , ne

produisent aucun revenu ; les coupons N" 4
dont l'échéance est la plus éloignée ont
donc une valeur moindre que les N°* S et
ceux-ci que les N°" 2. Nous croyons savoir
que depuis quelques mois la Caisse d'amor-
tissement, à Fribourg et dans ses agences ,
les rachète à un cours très favorable pour
les porteurs , soit à :

160 fr. le coupon N° 2,
95 « le coupon N° 3,
60 « le coupon N° 4.

*
Les actions de 10 fr. de la Société ouvrière

de consommation, à Fribourg, retireront ,
paraît-il , au moins le montant nominal. Ce
qui nous le fait croire , c'est que le président
du Comité de liquidation , M. Hug, député ,
les achète pour son compte 8 fr. 50. Or ,
personne n est mieux placé que lui pour en
connaître la valeur et s'il les paie à ce cours ,
c'est qu 'il y aura vraisemblablement encore
un petit bénéfice en sus.

Nous lisons ce qui suit dans la Revue de
Lausanne , journal des amis radicaux et
francs-maçons de MM. Bielmann et consorts,
à propos ^ 

d'une élection paroissiale , de l'E-
glise nationale à Yverdon à laquelle ont pris
part les électeurs de l'Eglise libre , lisez
« méthodistes » :

Chacun, dans sa bonne foi , pensait que les
membres de l'Eglise nationale seuls se ren-
draient au scrutin , lorsque hier matin nous
arrive le Journal d'Yverdon , portant en tête
de ses colonnes une liste de trois noms, liste
arrêtée dans une assemblée tenue jeudi, et à
laquelle assistaient bon nombre de membres
de l'Eglise libre.

Pour finir de coudre avec du fil blanc cette
vilaine manœuvre, le dit journal f aisait suivre
cette liste d'un article aussi filandreux que
long, dans lequel il déclarait n'avoir pas plus
de préférence pour Pierre plutôt que pour Paul,
uarmi les 7 candidats.

Qu'en est-il résulté ? Les véritables membres
de l'Eglise nationale se sont rendus serrés au
scrutin et ont fait sortir de l'urne le nom de
M. Wanner, à la majorité que vous savez.

Samedi etdimanche, l'indignation était grande
contre ces membres de l'Eglise dissidente qui
ont eu l'audace de participer à un acte par
lequel ils font suivant la loi (art 9; règlement,
art 14) profession d'être membres de l'Eglise
nationale du canton de Vaud. Dans quel inté-
rêt l'ont-ils fait ? Point n'est besoin de répon-
dre, chacun devinera.

Oui, à Yverdon, le 7 juin de l'an de grâce 188o,
nous avons vu des membres actifs de l'Eglise
libre participer à un scrutin de l'Eglise natio-
nale, dont, dans leur pieux orgueil, ils font fi
en tout et partout.

Ce procédé, me hâterai-ie de vous dire, n'a
étonné personne, car la déloyauté des mem-
bres de l'Eglise Ubre qui ont participé au scru-
tin d'aujourd'hui, n'a d'égale que leur indéli-
catesse et leur absence totale du sentiment des
convenances.

Pltts grand sera le nombre des votants^plus grand sera l'intérêt témoigné par notre

population, disait samedi notre onctueux jour-
nal. En effet, le nombre des votants a étégrand, mais je doute que l'intérêt témoigné
par les électeurs réponde à l'attente de ceux
qui se sont lancés dans cette aventure aussi
maladroite que désastreuse.

C'est ici le cas ou jamais, d'appliquer les pa-
roles de l'Evangile : Le méchant f ait uneœuvre qui le trompe.J

Si, entre protestants , on se juge avec une
telle sévérité , quelle opinion aurait la Revueûe la conduite des libres-penseurs de Fri-
bourg ? Nous laissons à MM. les recourants
à Berne le soin de répondre et surtout de
légitimer Jeur absurde conduite , aprôs l'é-
lection du conseil paroissial , déclarant au
Gonseil fédéral qui a dû bien en rire , qu 'ils
adhèrent à la foi de leur baptême. Ils ont
perdu là une magnifique occasion de se taire
et l'envoi d'un franc par tête pour l'organisa-
tion du chameau de Bâle serait parfaite-
ment à sa place ! I !

SOUSCRIPTIONS
en l'honneur de Sa Sainteté Léon Xlll

reçues aux bureaux de l'Imprimerie catholique
(Onzième liste.)

ZÉLATEURS
MM. PR. G_
J. Arnet. rév. chapelain , Ruswil (Luc.) 60 J. Schuh, journaliste, Berne . . . .  13 
César Repond, Chatonnaye . . . .  20 —Repond , rév. curé, Chatonnaye . . .  10 —Me Virginie Repond , Chatonnaye . . 10 —MUeEmma Gaillard.Chamoson (Valais) 10 —Beytrison , rév. curé , St-Martin (Valais) 14 50M» Mélanie Oberson. Farvagny . . .  3 —Xavier Bapst, Pont-la-Ville . . . .  10 —Adèle Bérard , Autigny 4 gQ
Bohrer , instituteur, Envelier (Berne) . 1 —Joli. Schlingensief , Moresnet, près Aix-

la-Chapelle (Prusse) 12 30F. Bulliard, Lussy (Villaz-St-Pierre) . 3 50Raboud , rév. doyen , Billens . . . .  16 —Jules Charmillod, repasseur, aux Breu-
leux (Jura bernois) 10 50

Perroset, institut., Rueyres-St-Laurent 21 —
M»0 Mathilde Ceppi, Delémont . . .  20 —
Joseph Parrat, potier , Delémont. . . 30 60MHo Eulalie Veuthey, Vionnaz (Valais) 13 80
M"o Sophie Magnin, à Aigle (Vaud)' . 10 
Frédéric Andereggen, Muraz, pr. Sierre

(Valais) 14 90Martin , rév. curé, Poliez-Pittet (Vaud) 18- 50
Joseph Luy, Charrat (Valais). . . . l 50
François Moret, guide à la Grotte des

Fées, St-Maurice 3 
S. G. Mgr Bagnoud, évêque de Bethléem.

troisième envoi 5. 
Pauchard, syndic, Chandon, supplé-

ment à la liste d'hier — 20R. P. Barthélémy, Capucin , OIten (Sol.) 11 30
Philomène Mariêtan, Val d'IUiez (Va-

lais), supplément à sa liste d'hier . 5 50
M"o Alice Grand, R o m o n t . . . . .  12 —J.-V. Constantin, r. curé, Ayent (Val.) 7 20
Joseph Chevaliey, à Vuarat , Attalens. 12 10
Alphonse Dewarrat, fils de Hyacinthe,.

à Tatroz, Attalens 10 —
M " Julienne Pugin, Romont . . . .  10 60
Séminaire de Sion. 20 30
PI. Longchamp, rév. doyen, Bottena

(Vaud) 20 —
nm —Listes précédentes 3606 60

Total 4052 80

La souscription en l'honneur de S. S.
Léon Xm sera close le 30 juin. Ceux qui
n'ont pas encore recueilli les dons sont priés
de ne pas perdre de temps.

Nous apprenons avec plaisir que M. Moos-
brugger, directeur de la Banque cantonale,
va beaucoup mieux.

M. Alfred Dubey, commissaire-géomètre
k Gletterens, est mort samedi soir des suites
d'une maladie de poitrine. Il n'avait que
32 ans.

Les anciens militaires (sous-officiers, ca-
poraux et soldats), qui ont servi dans l'ar̂
mée pontificale , sont invités à prendre part
à une petite f ête, qni aura, lieu à Fribonrg
à l'Hôtel des Bouchers, le 19 juillet prochain,
ûans le \rat de renouer les liens à^amitiè
qui les unissaient autrefois.

Les participants sont priés de s'annoncer
à M. Scherrer, capitaine, ou à M. Birbaum,
aubergiste, en payant le prix de la carte da
fête, qui est de 3 francs.

(Communiqué.)

La famille Zehutner - Murith à la
douleur de faire part à ses amis et
connaissances de la perte cruelle qu'elle
vient d'éprouver en la personne de

Madame Marie ZEHNTNER,
née MURITH,

décédée à Vàge de 37 ans.
L'enterrement aura lieu le 25 juin, à

8 heures du matin.
Cet avis tiendra lieu de lettre de faire

part.
It.. I. I>.
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Bibliographies
lu Revue de la Suisse catholique.

Organe de la Société helvétique de Saint-
Maurice. Recueil mensuel sous la direction
de M. Jaccoud, professeur, avec la collabo-
ration de M. le professeur J. Genoud, pour
la partie historique.
Sommaire : I. Notice sur la paroisse ca-

tholique de Morat, A. B. — II. Lettre à un
ami, par Marie Jenna. — III. De la conserva-
tion des biens ruraux, par d'Amman-"Weck.
— IV. Etienne de la Faverge , par Fleury. —
V. Cinq ans en Amérique et cinq ans en
Asie. Journal d'un ancien missionnaire (suite),
par le P. A.-M. — VI. Le catholicisme dans
tes paroisses de Rolle et d'Aubonne , avant et
depuis le XVb> siècle (suite), parE. D. — VII.
Les armoiries et les couleurs cantonales et
fédérales , par A. Perriard. — VIII. Le chà:
teau de Fardun, par H. Thorin. — IX. Insti-
tution de l'officialité diocésaine, par Mgr Mer-
millod. — X. Notices bibliographiques : I. La
Cité antichrétienne au X I X < t  siècle , par Dom
Benoît. — II. Impetimentorum matrimonii,
par Allègre. — III. Charité envers les âmes
du Purgatoire, par l'abbé Gobât. — IV. Saint
François de Sales, par J. — XI. Chronique,
par J.

foi? tont ce qni concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OKEMU FIJSSM «fe €,e, 69, rue des Epouses, FItIBOUKG

ggap- POUt AVOIR IX SOMMEIL CALME! ^^Sg
Contre les moucherons, moustiques et mou-

ches de toute espèce il n'y a pas de moyen
préservatif plus efficace que les Pastilles con-
tre les moustiques de A. ISuttner (seules
véritables portant le nom et la marque de
fabrique en rouge). Prix par boîte avec pros-
pectus, 50 centimes. [S 2548 Q]

Dépôt .- Pharmacie Porcelet, a Estavayer.
Pharmacie Sudan, à Bulle. rO309/«8]

ÉMIGRATION AU CHILI
Les expéditions de bonnes familles recom-

menceront à la fin août aux conditions très
avantageuses (donation de 40 hectares par
fam., etc.) par l'Agence générale la seule
autorisée du gouvernement de Chili

Ph. ROMMEL & Cie, à BALE
qui donnera samedi prochain de 8 h.
du matin à midi, dans l'Hôtel des Chas-
seurs, 4 Fribourg, tous les renseignements
et brochures. (O. 433)
•«r-rne grande partie en tirettes de

coton et de fil est livrée avanta-
geusement. S'adresser sous B. 8027
M. _R_ud.oli MOSSE, à

^^ Cologne vlch. (Ma 178/6 0) (O 432)

Aux Bains de Bonn
On louerait les logements dits du Château

au premier (ancienne demeure des maîtres)
grandes et belles pièces très confortables,
venant d'être remises à neuf, pouvant con-
venir à une famille particulière , soit pour la
saison d'été, soit pour toute l'année. — De
plus un autre logement plus ordinaire au
rez-de-chaussée, aussi réparé à neuf.

S'adresser sur p laee. (O. 427)

miê
Lie soussigné informe l'honorable pu-

blie de la ville et de la campagne qu 'il a
installé son atelier dans le local du magasin
de meubles de M. Martin Monney, rue des
Alpes, et qu'il se recommande pourl'exécution
de tous les travaux rentrant dans sa profes-
sion, tels que : menuiserie, ébénisterie, vitre-
rie et encadrements de tableaux. Eéparations
de meubles au prix les plus modérés. Il fait
remarquer en outre qu 'il continue le com-
merce de meubles tant anciens que neufs.
Par la même occasion il demande un ou
deux bons ouvriers ébénistes. (O. 428)

Auguste Bally, menuisier.

= ATTENTION =
Les membres de la So-

ciété de Tir de la ville de Fribourg,
qui veulent prendre part au concours de
section au tir fédéral de Berne, sont priés
de s'annoncer jusqu 'à dimanche soir 28 cou-
rant, à M. Tictor Challamel, caissier
de la Société. (0429/OFr3l4) Le Comité.

]Vt. 3BTJOIVOIV

Chirnrg. Dentiste, Frihourg
sera à Châtel-Saint-Denis, Hôtél-de-Ville,
jeudi, 25 juin.

Consultation* gratuites.

Nous lisons dans le journal l'Osservatore
Romano N» 101 du 3 mai ce que suit.

c La IKlérarcIile catholique Illus-
trée. — Nous avons sous les yeux un premier
essai d'impression, c'est à dire la première li-
vraison de la Hiérarchie Catholique illustrée
éditée par les soins et aux frais de M. François
De Federicis, photographe de sa sainteté le
Pape Léon XIII. Nous avons parlé naguère de
cette publication, et nous en avons démontré
à nos lecteurs l'importance historique, morale
et religieuse. Certes , tout ce que nous avons
dit déjà, aujourd'hui nous devons l'affirmer de
nouveau en examinant ce travail parfaitement
conçu, très bien ordonné et admirablement
réussi.

« Aujourd'hui on spécule sur la sensualité et
snr la mauvaise éducation, comme si l'intelli-
gence de notre peuple fut  devenue incapable
de nobles aspirations. Au moyen de la presse
une société gîttèe corrompt les esprits et les
cœurs. II y a donc une véritable nécessité d'op-
poser le bon au mauvais, le bien au mal. C'est
pourquoi l'œuvre de la Hiérarchie catholique
illustrée se présente si justement à point. Cette
publication outre son mérite intrinsèque ren-
ferme en elle autant qu'on pouvait le désirer,
les conditions nécessaires à combler la lacune
qui existe dans le camp du Journalisme illus-
tré.

En vente à VImprimerie catholique:

L'ÉCOLE MËMISIEME
I. Lamennais (1 volume)

II. Gerbet et Salinis »
III. Lacordaire _ »
IV. Montalembert »

par Mgr RICARD, professeur de théologie.
Prix 3 fr. 50 le volume.

LE

Pied de la Croix
OU LES

DOULEUKS ^ MARIE
Par le I S . X *. FABEIfc

Docteur en théologie, supérieur de l'Ora-
toire de Saint-Philippe de Nèri de Londres.

Prix : 3 fr. 50.

LA VIE
EST

M VOYAGE
par l'atotoé Terrier

In-18. Franco, 1 fr.

MANUEL
D'AEBOKICULTURE PRATIQUE

pour les arbres fruitiers en plein vent à
l'usage des cultivateurs suisses, par

ALPHONSE JUNOD.
Manuel couronné par la Société d'agri-

culture de la Suisse romande.
En vente à l'Imprimerie catholique, prix 1 fr.

iDEVOÏRST
DES

CABABETIERS CHRÉTIENS
PAR

I>- THIERRIN
CURÉ DE PROMASENS

Bœc mtditarc, in his esto.
JUcditez ces choses sérieusement.

fl. Tirn. iy, 15.;
* »? 

Jolie brochure in-12 de 26 pages.
Prix : 25 centimes.

En vente à l'Imprimerie catholique, à
Fribourg, et dans les principales librairies
du canton. 

MÉDECINE
pratique des familles

on premiers soins à donner
avant l'arrivée du médecin

Par M. le Dr Constantin JAMES
Ancien collaborateur de Magendie

Chevalier de la Légion d'honneur, Comman-
deur de l'Ordre pontifical de St-Sylvestre.

3' édition. 1 vol. in-18 jésus.
Prix : 4 fr.; franco-poste , 4 fr. 50

A. ĴFfclX K,ltilT>TJlT
Choix de bons romans pour bibliothèques.

« La publication est conçue. Le sait Père lui-
même à qui l'éditeur c'est fait un devoir de
faire parvenir la première livraison , a daigné
manifester son entière satisfaction.

t M. De Federicis peut justement se réjouir
de son œuvre ; si elle lui a coûté des sacrifices
et des fatigues, bientôt elle l'en récompensera
par son heureux développement. Cette publi-
cation sera certainement accueillie avec bien-
veillance par tous ceux oui savent apprécier
le mérite et l'importance d'une telle œuvre.

« En terminant , qu'il nous soit permis d'a-
dresser a M. De Federicis nos sincères félicita-
tions et nos encouragements. »

La charmante Bibliothèque instructive de
MM. Jouvet et G'o vient de s'enrichir d'un nou-
vel ouvrage auquel les récentes guerres dans
l'Extrême-Orient, donnent un puissant intérêt
d'actualité : c'est La Chine, par Victor Tissot.

L'auteur de tant de relations de voyages qui
ont passionné le public a fait dans ce livre un
tableau complet de ce vaste empire du Milieu
encore si peu connu, et qui se transforme
moins lentement qu'on ne le croit sous l'in-
fluence européenne. — Une centaine de gravu-
res sur bois accompagnent le texte si intéres-
sant de M. Victor Tissot .

M. .SOUSSENS, Rédacteur.

ŒUVRES SPIRITUELLES

DUR JEAN-JOSEPH SURIN
De la Compagnie de Jésus

NOUVELLE ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE D'ÉCRITS INÉDITS

PAB LE R. P. MARCEL BOUE
De la même Compagnie.

Tous les juges compétents sont unanimes pour mettre au premier rang et comp ter
le P. Surin parmi les Spirituels les plus estimés par l'Eglise.

Les Œuvres spirituelles du P. Surin formeront 10 volumes grand in-18 jésus ou
format Charpentier. Les voici dans l'ordre où elles seront publiées : Le Traité inédit
de Vamour de Bieu, précédé de la vie de l'auteur, 1 vol . — Les Fondements de la vie
spirituelle, 1 vol. — Le Catéchisme spirituel , 2 vol. — Les Dialogues spirituels, 2 voh
— Les Lellres , 3 vol. — Les Cantiques, \ vol.

Les deux premiers viennent de paraître : Le Traité inédit de l'amour de Dieu,
1 vol. Prix : 3 fr. SO, et Les Fondements de la vie spirituelle. 1 vol. Prix : 3 fr. 50-

En vente à YImprimetie catholique à Frihourg.

( imiMERIE CATHOLIQUE SUISSE j UICNI T QF P A R A I T R E  I 
F R I B O U R G ,  G R A N D ' B U E . I »

SAINT BRUNO
—

UMH éISME 1 ^ L'ORDRE DES CMRTREUX, PAR L'ABBE LEFEBYIIE u GRMmt mmmsi
D»Tinl U Rlison humaine Deux superbes vol-imca illustrés , prix : 18 francs. iLt.u8T_.KK

r«r l'abbé DAtai-EM-E Demander le Catalogue el la Notice détaillée sur Par mi Chartreux
rmx i m, l'Œuvre de Sainl-l'aul. pmx 3 rit .

PRECIS DE L'HISTOIRE DE L'EGLISE
DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'A NOS JOURS

Par M. l'abbé DRIOUX

Vicaire général de Langr es, Docteur en théologie, ancien professeur d'histoire
au séminaire de Langres , membre de la Société littéraire

de l'Université catholique de Louvain.
4 vol. in-8 carré. — Prix : 16 fr.

Ouvrage approuvé par NN. SS. les évêques de Langres et d'Arras,
recommandé par Mgr l'êvêque d'Orléans et adopté dans beaucoup de séminaires

I «•Il Rue des Epouses tUs
I Pour insérer rapidement des annon- I

1 rh 1 ces dans tous les journaux de la ville, | ^I d 1 ** tm^m> ^e 'a Puisse et de l'étran- 1 J
ln i  ger, adressez-vous directement à l'A- 1 £1^ 1 gence de publicité S tf
In!  P^ORELL FUSSLI &&"&§ f£121 à Fribourg § u-
lfi I 69, Rue des Epouses, 69 1 P
I Jrr I 1 ^§ R I Expédition prompte et soignée. Prix originaux. | \ Ĵ

|j DEVIS SUR DEMANDE l _
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^î S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ "̂̂ ^|G»|| Eue des; Epouses ||69

0BSBBVÀT8IRB METE0B0L96IQUE OE FBIB(
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque .
fc 7 h. au matin et i h. et 7 h. du soif

Juin 118 19 20 21 22 23 24 j J

730,0 =- -|

725,0 5- -=

720,0 =- -s
715,0 =__ _=

THERMOMÈTRE (Centfer»d«)
Juin 18 19 20 21 22 23 j 24 Juin

7h. maU) 15 14 15 15 10 10 îï~ ThlxV>&
1 h. soir 19 21 24 21 18 20 24 1 h. soir
7 h. soit 17 18 19 17 15 18 7 h. soir
Minimum 15 14 15 15 10 10 Minime
Maximum 19 21 24 21 18 20 Maxim "0


