
Bulletin politique
Voilà donc votée l'expulsion des pré-

tendants à la couronne de France. Les
avances du prince Jérôme-Napoléon ne l'ont
point préservé des coups des révolu Hon-
naires. Cependant , M. de Freycinet , tout en

i englobant la famille Bonaparte dans le décret
«'exil , a parfaitement fait ressortir qu 'elle ne !
pouvait point ôlre dangereuse.

Il a exposé qu 'en 1871, lors de l'abrogation
des lois d'exil , le péril monarchique n'était
Pas redoutable , parce qu 'il y avait alors
<( trois têtes pour une couronne ». Combien
Ja situation est changée 1 La mort du prince
impérial a été le signal de la dislocation du
parti bonapartiste , et depuis l'entrevue de
frohsdorf , il n 'y a plus eu qu 'une seule
Monarchie, représentée d'abord par le comte
2e Chambord , et actuellement par le comte
àe Paris.
¦3 événements ont fait qu'au lieu de
la T> parlis s'annihilant les uns les autres ,
.mil Clique n'a plus devant elle qu'un*>eui parli uni) ggj-1-̂  compact , opposant ses
"ois minions et demi d'adhérents aux
quatre millions d'électeurs que la Répu-
niique est encore parvenue à rallier au mois
a octobre . Dans ces conditions , l'avenir de
la République est menacé; il est urgent de
recourir à des mesures de salut public.

Voilà ce que M. de Freycinet a dit , non
pas textuellement sans doute, mais d'une
façon assez claire ponr que sa pensée fût
comprise. Il l'a fait cependant avec les pré-
cautions d'une ambition cauteleuse, et de
manière à ne pas briser ses chances d'avenir
«U cas où les proscrits d'aujourd hui se-
raient les maîtres de demain. Cest là ce
ou 'il v a de plus répugnant dans les agisse-
ments du chef du ministère.

Le comte de Paris s'est expliqué avec
H. de Blowitz , le correspondant du Times,
sit ses projets. Quand le Sénat aura voté à
loi* Vouf l'expulsion , il se soumettra à la
m ' ̂ ais il quittera le Sol français ouverte-
ojP' ila iête haute , heureux de serrer les
(7. -"s qu 'on lui tendra, mais ne demandant
ar des sympathies discrètes , et non des
^onstrations bruyantes.
*' ira d'abord en Angleterre , d où il a

iSpu de nombreux témoignages de sympa-
SJ'e, mais il n'y fixera pas sa résidence , pas
*Jus qu 'en Suisse, où il se propose égale-
ment de passer une partie de son temps. 11
jr e veut avoir aucune résidence fixe , pout
?e Pas affaiblir les liens qui le rattachent à
*?. France. « Nous nous imaginerons , a-t-il
j ll> que nous voyageons, et nous change-
°|?s de séjour sans changer d'espérance. »

•..Quan t aux autres membres de la famille
j ,°rléans , ils continueront d'habiter la
-j ^tice , puisqu 'on le 'leur permet. Le comte
J|f Paris leur en a exprimé le désir très for-

I, M. Goblet , le persécuteur du culte catho-
i»?Ue ' craignait qu 'on ne l'oublie depuis les
.5e«i*lres de Châteauvillain. Il vient de se
f'Stial er par un nouvel exploit. Il a interdit
'? onagres eucharistique, qui devait
rouvrir dimanche prochain à Toulouse,
j ^and nous disons qu 'il a interdit ces
Venions destinées à promouvoir le culte de
W Divine Eucharistie , nous paraissons em-
lJtyer une expression impropre , car il s'est
""•enté de défendre aux évêques et au

ftfc p ê<ehes télégraphiques
PARIS, 12 juin.

VhJ Sénat , le ministre delà justice dépose
U^et d'expulsion des princes.
tv^énat nommera la commission mardi.

est Reptation du projet par le Sénat est
M. fédérée comme certaine.

nat , furent Pichat , vice-président du Se-
.Tou^t 

de 
mourir.

Distèfg 'es bruits de remaniement du mi-
Ou 8ont sans fondement.

«oit »«, .°U que la réunion d'ouvriers qui
a Ûo. do. lieu a Decazeville ce soir décidera

k U. 0,> grève.«*0 oy 'evy a gigue le décret qui réduit de
^nan laxe ^

es dépèches adressées aux

^Wt.* onile de Trani , frère de l'ex-roi de
• *• est mort à Bade.

Q CHARLEROI, 12 juin ,
^écisp^atin 

des 
grèves partielles se sont

a CL , s ?"x puits 2 et 12 du Mambourg
Antw/'eroi et aux puits Saint Jean et Saint-

3ooi «ni ?oirier- a Montigny.
Senté« _,. . ers en tout ne se sont pas pré-0 au travail.

clergé la participation au Congrès ,_ mais il j dant quelque temps ; mais il est probable
est bien clair que l'élimination de l'élément I que la Chambre exigera un cabinet plus
ecclésiastique équivaut à une interdiction ,
car les laïques seuls peuvent-ils aborder
les graves questions traitées dans le Congrès
eucharistique? A Fribourg mieux qu 'ailleurs ,
on sait bien la réponse qu 'il faut faire à
cette question , comme aussi l'on saisira ce
qu 'il y a d'inique, de tyrannique , d'arbi-
traire dans la décision du gouvernement
français. Nous sommes à Fribourg au moins
cent , cinquante personnes qui avons suivi
régulièrement les délibérations du Congrès
eucharistique , au mois de septembre der-
nier, et chacun sait qu 'il ne s'y est pas dit
un mot , pas fait une allusion qui pût alar-
mer même le gouvernement le plus ombra-
geux.

Ce qui marque le mieux le caractère de
la mesure arrêtée par M. Goblet , c'esl le
motif allégué. Il prétend que le Congrès
eucharistique est un concile. C'est tout
simplement absurde. Les enfants même du
catéchisme sauraient dire au ministre des
cultes qu'une assemblée de fidèles qui s'oc-
cupe de questions religieuses ne peut pas
plus être appelée un concile qu 'on ne pour-
rait , par exemple , donner à une réunion de
citoyens discutant librement des questions
d'intérêt public le titre d'assemblée législa-
tive. Mais la raison du plus fort est toujours
la meilleure ; M. Goblet est pour le moment
le plus fort , et il avait besoin de cette assi-
milation du Congrès eucharistique à un
Concile , pour pouvoir l'empêcher au nom
des trop fameux Articles organiques.

De tout quoi , il résulte encore plus clai-
rement qu 'il n'y a rien de commun entre la
République française et la liberté.

Le roi -Lonis II de Bavière paraît s'ê-
tre résigné à son sort. Son grand écuyer , le
comte Holnstein a été délivré. Le roi lui-
même a quitté le château de Hohenschwan-
gau, samedi matin, et s'est rendu au châ-
teau de Berg, sur le lac de Starnberg, où
les médecins ont commencé à lui faire subir
un traitement , mais avec tous les ménage-
ments qu 'exige son état d'esprit,

Dans les journaux allemands on trouve
de nombreux et irrécusables témoignages
de la maladie mentale du roi de Bavière.
La régence du prince Luitpold s'imposait
donc. On peut même dire que la mesure
vient bien tard ; il y a plusieurs années, que
la santé du roi Louis II ne lui permettai t
plus de gouverner ; mais les libéraux , qui
étaient au pouvoir et qui se servaient de
son nom , trouvaient la situation bonne. Il a
fallu la multiplicité des scandales , et sur-
tout la menace de voir le roi mis en faillite ,
pour les amener à prendre tardivement les
mesures nécessaires. Que de choses regret-
tables auraient pu être évitées, si l'on avait
agi plus tôt.

A Munich , tous les journaux , sans excep-
tion , saluent avec joie la régence. Mais où
cesse l'entente c'est dans les prévisions de
ce que sera la politique du prince Luitpold.
Quelques organes libéraux répandent le
bruit que le ministère actuel gardera ses
portefeuilles , mais ce bruit trouve peu de
créance , étant donnée la majorité delà Cham-
bre , qui est catholique , et les dispositions
du régent , qui appartient de ccour au parli
conservateur. Comme le dit le Moniteur de
Borne , il est possible que les ministres du
roi Louis II restent encore au pouvoir pen-

La tranquillité absolue règne partout. La
gendarraerieyparcourt les communes.

De petits groupes d'ouvriers partent pour
Bruxelles avec des bâtons et des vivres.
D'aulres partiront ce soir, mais ils seront
peu nombreux.

Demain la gare sera gardée militairement.
MUNICH , 12 juin.

Aujourd'hui a lieu une séance du conseil
d'Elat , pour délibérer sur les propositions
à soumettre à la Chambre bavaroise , qui se
réunira mardi prochain.

La ville est calme et heureuse du dénoû-
ment de l'affaire de la régence.

BELFAST , 12 juin.
Une vive effervescence continue à régner

ici. Hier les protestants ont encore démoli
un établissement catholique.

L'enterrement des émeutiers tués dans
les derniers troubles par le feu de la gen-
darmerie doit avoir lieu aujourd'hui et
demain . On craint à cette occasion de nou-
veaux troubles , d'autant plus que les pro-
cessions funèbres doivent traverser le quar-
tier catholique.

R OME, 12 juin.
M. Grimaldi , ministre de l'agriculture , a

ordonné un concours international pour les

conservateur catholique. Depuis longtemps ,
les journaux envisagent l'éventualité d' un
minislère Frankenstein. D'une famille illus-
tre bavaroise , président de la fraction du
Centre à Berlin , vice président du Reichs-
tag, le baron de Frankenstein a une situa-
tion sociale et politique exceptionnelle ; il
est de p lus un esprit équilibré et judicieux ; il
_ du tact , l'expérience des affaires , beaucoup
lie sens politique , l'estime de tous les Alle-
mands et l'affection de tous les Bavarois. Il
semble tout désigné pour diriger un minis-
tère dans le sens de la majorité de la Cham-
bre et des vœux de la nation.

Le Journal de Genève a refusé de décider
à qui des loyalistes ou des nationalistes in-
combe la responsabilité des troubles de
Belfast. Cette réserve nous a paru d'autant
plus suspecte que jusqu 'ici le journal ge-
nevois n 'avait guère aspiré à l'impartialité
dans les affaires irlandaises. On pouvait en
conclure , sans trop se hasarder , que les
torts étaient manifestement du côté des
orangistes.

Et en effet , il en est bien ainsi , de l'aveu
même de journaux fort peu suspects de
sympathies pour les catholiques. L'Indé-
pendance belge, par exemple, nous apprend
qu 'à Lurgan , « les rixes ont été déterminées
par l'attitude du parti loyaliste ou protes-
tant , qoi. à la nouvelle du rejet du bill
home rule, a organisé des processions avec
bannières et tambours et adressé aux par-
tisans de l'autonomie des provocations de
toutes sortes. »

Et le lendemain , le même journal ajou-
tait : « D'après de nouveaux détails qui
nous arrivent sur les troubles de Belfast ,
c'est le parti orangiste, c'est-à-dire antipar-
nelliste , qui s'est distingué par sa violence.
Il a donné le signal des troubles en mettant
le feu à une taverne dont la clientèle esl
catholique. Cet exploit accompli , les pro-
testants ont voulu détruire une seconde
taverne catholique protégée par la police
qui a dû faire feu sur les émeutiers pour
les refouler Finalement , la police n'é-
tant pas en nombre , a dû évacuer la taverne
qu 'elle protégeait. Les orangistes sont alors
revenus à la charge, ils ont fait un feu de
joie des débris du mobilier entassés dans la
rue. Il y avait beaucoup de femmes parmi
les démolisseurs. Elles se démenaient comme
des furies.

« La force armée a eu toutes les peines
du monde à empêcher la foule d'envahir le
quartier catholique dont elle menaçait de
massacrer les habitants.

« A Cookstoun , il y a eu également des
émeutes provoquées par l'attitude des oran-
gistes. »

Ce qui complète la démonstration , c'est
la tranquillité parfaite qui n'a cesssé de
régner partout où les catholiques , en grande
majorité , auraient pu aisément se porter
aux voies de faits contre les orangistes. U
n'y a eu de troubles que dans l'Ulster , et
encore dans certaines villes de l'Ulster où
les protestants forment la majorité incon-
testable de la population.

Les plus récentes dépêches annoncent la
fin des désordres. Mais il a fallu envoyer à
Belfast de grands renforts de police et de
militaires.

instruments à employer pour combattre les
cryptogames et les insectes nuisibles pour
les cultures.

Le concours aura lieu à Udine , au moisd'aoûl , à l'occasion du Congrès agricole ré-gional.
ROME, 13 juin.

Des élections administratives ont lieu au-
jourd'hui à Rome.

L'Union romaine , à laquelle se rallient
les catholiques , a publié une liste de candi-
dats qui produ it une excellente impression.
Au contraire , les libéraux n 'ont pu se
mettre d'accord pour une liste unique , et
les divers journ aux patronnent chacun une
liste différente.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Mnnicli , 14 ju in.

D'après une affiche de la direction de
PQlice , le roi Louis s'est noyé hier à
6<| ft. '3|4 en se jetant de fa promenade
dans le lac de Starnberg.

Nouvelles fédérales
Session des Chambres fédérales

Conseil national
Berne, 12 juin.

Une séance de fin de semaine. — Motions di-verses. — App lication uniforme de la loiforestière aux Alpes, au plateau et au Jura.
— M. Welti répond à M. Kaiser. — Postulatsdivers. — Gestion fédérale approuvée. —Ordre du jour pour mardi. — Epilogue.
On s'aperçoit que c'est demain dimanche.

Déjà le vendredi soir ou le samedi matin
(après l'appel), un grand nombre de pères
de la patrie des deux conseils se dirigent
d'un pas précipité du Palais à Ja gare. 11
est si doux de secouer un instant les soins
de la vie officielle et de se retremper pen-
dant quelques instants d8ns le trésor ines-
timable du foyer domesti que. Du reste,
dans les deux conseils une certaine mono-
tonie caractérise les discussions. Ce n'est
pas qu 'il fasse chaud mais le calme est dans
l'atmosphère poliiique suisse.

Vos lecteurs se rappelleront que le
4 juin 1885, MM. les conseillers nationaux
Curti , Scheuchzer et Grubenmann ont dé-
posé la motion suivante :

Le Conseil fédéral est invité à examiner siet de quelle manière on pourrait modifier l'o-gamsation des Sociétés suisses ayant des cais-ses de secours en cas de maladie ou de décès,de telle sorte que tout membre de l'une de cesbocietés puisse, en cas de changement de do-micile , avoir droit de cité dans la Sociétécorrespondante.
Hier M. le conseiller national Morel aprésenté l'adjonction que voici :
Le Conseil fédéral est prié d'examiner, si laConfédération se peut pas obtenir que les

caisses de secours des Compagnies de cheminsde fer soient organisées de telle manière :1» Qu'en cas de changement du propriétaire
d'une ligne , les droits résultant pour le per-sonnel de sa participation à la caisse de se-cours et de ses années de service soientsauvegardés ;

2» Que les agents qui passent du service
d une Compagnie à l'autre , conservent lesavantages résultant de leur narticinatinn d lo
caisse de secours et de leurs années de service.

Ces deux motions ont été mises à l'ordredu jour de la séance de mardi fixée à 10heures au lieu de 3 heures.
MM. Schwander et Meistre ont présenté

la fin du rapport de la Commission de ges-
tion , sur la section de l'agriculture.

A l'occasion du chapitre chasse et p êche,on a fait observer que la loi forestière fédé-
rale ne reçoit pas toute l'application âésirée,et qu 'il y a lieu de faire une enquêle pour
savoir si les dispositions sur celte matière
ne sont pas applicables aussi au Jura et au
plateau.

Pour le département des postes et che-mins de fer , M. Kaiser est rapporl eur; ledéputé soleurois ne connaît pas les réti-
cences ; il provoque des exp lications de lapart de M. Welti. M. Kaiser accuse ie Con-
seil fédéral de ne pas suffisamment tenir
compte des vœux émis par l'un ou l'autre
des membres des Chambres ; entr'autres de
ne pas forcer les Compagnies à poser des
doubles voies. Le chef du départ ement despostes a ré pondu qu 'il serait bien difficile

Le docteur Gudden s'est également
noyé, en cherchant à sauver le roi.

Berliu, 14 juin.
La Gazette de Cologne écrit , dans une

correspondance de Berlin , que M. le baion
de Franckensteiu s'est conduit loyalement
dans l'affaire de Munich. Elle espère que
les relations cordiales de la Bavière avec la
Prusse continueront comme auparavant ,
M. de Bismark ayant été l'ami du roi Louis.

Berne, 14 juin.
Il se confirme que le Conseil fédéral a

reçu de Berlin des nouvelles satisfaisantes
sur les dispositions du gouvernement
impérial à l'égard de nos réclamations.
Le chancelier, télégraphie M. Roth,
est disposé à entrer en négociations au
sujet des modifications au tarif douanier
demandées par la Suisse.

..Cela simplifiera singulièrement la po-sition du.Gonseil fédéral dans la discus-sion qui doit s'ouvrir incessamment auxChambres sur cet objet.



•%_-môme-impossible-au. pouvoir exécutif de
réaliser tous les desiderata individuels de
189 députés. En ce qui concerne les doubles
voies, l'orateur fait ressortir qu'une sem-
blable exigence coûterait des millions, et
que la situation financière des Compagnies
n'est pas assez brillante pour qu 'il soit pos-
sible de les y contraindre.

Un postulat Joos-Curti , invitant le Con-
seil fédéral à élucider les meilleurs moyens
de combattre la nécrose phosphorique est
adopté, ainsi que les suivants de MM.. Zur-
cher et Comtesse. Le premier de ces dépu-
tés émet le vœu que , non seulement les
cadres des bataillons de landwehr du génie,
mais aussi l'effectif de ces bataillons soit
appelé au service tous les 4 ans (adopté par
43 voix contre 28) ; le second , avec 8 collè-
gues , demande l'installation d'agents de
commerce dans les pays étrangers.

M. Deucher est d'accord , mais insiste sur
la nécessité d'une enquête préalable. Une
transformation de notre système de consuls
de commerce en consuls de carrière revien-
drait à environ un million , et il n'est pas
toujours facile de trouver des capacités
pour ce genre de fonctions très délicates.

M . Joos a déposé un postulat relatif à la
création d'un deuxième consulat suisse au
Chili et une invitation à négocier avec ce
pays un trailé d'amitié, de commerce et
d'établissement. M. Deucher lui ayant répon-
du que le Conseil fédéral se proposait de
créer encore deux consulats dans ce pays à
Conception et à Angol , qu 'à cet effet il a
en vue des personnalités qualifiées ; qu 'en
outre les négociations préliminaires pour
un traité comme celui qui est demandé sont
en bonne voie, l'homme aux motions s'est
déclaré satisfait.

Moins heureux , M. von Matt n'a pas réussi
à faire voter un postulat augmentant les
exercices de landwehr.

A la fin de la séance M. Lutz a rapporté
sur la gestion du tribunal fédéral. Elle est
approuvée dans son ensemble comme celle
du Conseil fédéral .

L'ordre du jour de la séance de mardi au
Conseil national est le suivant : Pétition du
Tessin concernant la loi sur la chasse , soit
rapport et proposition du Conseil fédéral
concernant une demande de. communes et
de chasseurs du canton du Tessin tendant à
ce que la loi fédérale du 17 septembre 1875
sur la chasse et la protection des oiseaux
soit abrogée pour ce canton.

Traité de commerce suisse allemand ,
communication du Conseil fédéral relative
au traité du l" juin 1886.

Nonobstant les réflexions du commence-
ment de ma correspondance , on a fait dans
les deux Conseils passablement de nonne
besogne.

Couse j] des Etats

Berne, le 12 juin.
Questions de chemins de fer. — Ordre du jour

de mardi.
Le télégraphe vous a déjà apporté le

compte-rendu succinct de la séance d'hier.
C'est M. Estoppey qui , en sa qualité de

rapporteur de la commission des chemins
de fer , a traité devant le conseil , avec sa
lucidité habituelle, les questions ferrugi-
neuses inscrites aux tractanda de ce j our .
Pour différentes raisons que le rapport
donne plutôt à sous-enlendre que de les
énumérer , la concession du chemin de fer
de Martigny à Aosle par le col Ferret est
refusée. Pour ce qui concerne la ligne
Pont Vallorbes , la Compagnie propriétaire
demeure responsable, vis- à-vis de la Con-
fédération , de l'exploitation régulière par
la Compagnie fermière, ia S.-O.-S. ; on
tolérera que l'aiguille ne soit pas en gare
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On n'est pas curieux, mais enfin on aime à
se rendre compte des choses. Je mis donc le
nez à la fenêtre, et je vis des ombres chargeant
des paquets et des caisses sur la voiture, à la
lumière d'une lanterne que tenait une autre
ombre Puis on ferma soigneusement le por-
tons à triple tour, cric, crac, croc, et fouette,
cocher ! Je n'en sais pas pi™.1?0*' «gnori,
mais tout de même, il y a là-dedans quelque
chose d'extraordinaire I hmmoLes deux amis remercièrent le brave homme
et se retirèrent non moins intrigués que lui.
Pensifs, ils regagnèrent leur logis.

— Je ne sail tfil faut se réjouir ou s affecter
de ce départ , murmura Salvator après un ins-
tant de silence ; qu'en dis-tu, Raphaël T

— Je dis que c'est une énigme, et que j e ne
sais pas les deviner. , , _ . _ . « ,  ___,., .

— Vois-tu, nous sommes arrivés trop tara.
— Ce serait affreux ! . .
— Ces bandits ont dénoncé Lorenzo Oorieom

oomme prêtant sa demeure pour tramer un
complot, et la justice aura fait arrêter dans la
nuit tous les habitants du palais.

— C'Mt malbeu-. euaement vraisemblable.

de Vallorbes aussi longtemps qu on n aura
pas constaté de trop graves inconvénients.

En ce qui concerne l'exploitation de la
section Bouveret , frontière à St-Gingolph,
qui a commencé le l"juin , en même temps
que celle de ia ligne St-Gingolph-Evian , il a
été convenu que la gare de Bouveret de-
viendra gare de transit avec la France , et
c'est là qu 'auront lieu les opérations de la
douane suisse et la réexp édition' des mar-
chandises grande vitesse et petite vitesse
dans les deux directions ; elle sera donc
assimilée aux gares de Verrières et de Val-
lorbes , avec cette exception que , seules, les
marchandises destinées pour au-delà de la
zone franche [la. Savoie) devront être accom-
pagnées des déclarations de douane exigées
pour la France.

Les trains de voyageurs , composés de
voitures P.-L.-M. et S. O.-S., circuleront
directement entre Saint-Maurice et Evian-
Bellegarde , il n'y aura pas de transborde-
ment à la gare de Bouveret. La reconnais-
sance des bagages aura lieu à cette gareu.

Le service des trains entre la frontière et
la gare de Bouveret sera assuré par le per-
sonnel et les machines de la Compagnie
P.-L.-M.

Les règlements sur la circulation des
trains , ainsi que les signaux de toute nature
en usage sur le réseau P.-L.-M., seront
seuls app liqués sur celte section.

En ce qui concerne la police de la ligne
entre la frontière et la gare de Bouveret ,
elle sera assurée par les agents de la Com-
pagnie S.-OS., conformément à ses règle-
ments.

Sur le territoire de la Confédération le
personnel français des trains aura à obser-
ver les lois et règlements suisses. Enfin te
P.-L.-M.  est tenu d'élire un domicile jur i -
dique dans notre pays et de nommer à cet
effet un agent spécial , auquel les notifica-
tions puissent être remises.

Après avoir entendu le rapport de M.
Chappex le Conseil adhère encore à une
lettre du Conseil fédéral, du 1" juin 1886,
concernant une deuxième prolongation,
jusqu 'au 27 juin 1887, du délai de présen-
tation de la justification financier? pour les
travaux de correction de la Lorze (Zoug).

te Siinplon. — On nous écrit de Lau-
sanne :

Notre Feuille d'Avis continue sa vigou-
reuse campagne en faveur de ce passage
international ; par contre , on ne comprend
pas ici , pourquoi les princi paux journaux
politiques ne reproduisent pas les si judi-
cieuses réflexions des correspondants dé cet
organe lausannois ; les questions person-
nel/es en sont sans doute la cause. Voici
donc ce qu 'un futur souscripteur écrit dans
le numéro de samedi de ce journal :

_ Gomme suite à la correspondance parue
dans votre estimé journal du mercredi 9 cou-
rant , au sujet du percement du Simplon, je me
Eermets de vous faire remarquer qu'en effet
. moment serait, on ne peut mieux choisi,

S 
our émettre un emprunt dans de bonnes con-
itions. Le 3 °/_ Genevois à primes est au pair ,

malgré le pen de primes offertes. Les obliga-
tions de l'Etat de Fribourg sont à 24 fr ., alors
que si elles sont remboursables sans prime elles
le sont à 20 fr. Cela prouve que le public aime
ces nlacements et au'ils sont recherchés.

t Pour faciliter l'épargne et les petits sous-
cripteurs , et pour dégrever d'autant les intérêts
pendant la durée du tunnel, il faudrait accor-
der aux souscripteurs un long terme pour se
libérer entièrement ; mettons que les travaux
durent six ans, il faut dans ce cas leur accorder
5 ans, c'est-à-dire que chaque année ils verse-
raient un cinquième de la valeur des titres
souscrits. Ainsi si l'on émet des titres sans
intérêt de 50 fr., remboursables au maximum
à 100 fr., et avec un certain nombre de primes ,
chaque souscripteur payera annuellement dix
francs pour chaque titre souscrit, et pour les

— Pauvre Mariola I
— Tu vois bien, Salvator, que tu ne peux

plus partir aujourd'hui.
— C'est vrai; je ne quitterai Florence que

rassuré sur le sort de Lorenzo Corleoni.
— Et de sa fille.
— S'ils sont dans les prisons de la balio. co

que je ne suppose pas sans frémir, mon témoi-
gnage pourra servir à les disculper, et, quoi
qu'il puisse en résulter pour moi, je le. don-
nerai. Rentrons chez toi, Raphaël, et remettons-
nous au guet ; si c'est le bandit d'à côté .qui a
fait emprisonner les Corleoni, peut-être le sau-
rons-nous par lui.

— Il est coutumièrement ivre, le soir, lors-
qu'il rentre , nous l'attendrons, et , s'il parle,
nous l'entendrons ; puis, selon ce qu'il dira,
nous agirons.

Ainsi fut fait.
Dans la soirée, entre la quinzième et la sei-

zième heure, un pas irrégulier retentit dans
l'escalier sombre ; puis une clef grinça dans
une serrure, une porte s'ouvrit et se referma.

— C'est lui 1 dit tout bas Raphaël.
Le capitan tâtonna , pendant un instant,

dans les ténèbres, à la recherche de sa lanterne,
fouilla, dans son cher placard, en sortit une
fiasque, s'attabla devant elle, emplit son verre
et médita.

—L'animal n'est pas ivre I murmura Salvator.
— Patience 1 II le sera.
Une demi-heure s'écoula sans qu'on entendit,

chez le colosse, d'autre bruit que celui de son
gobelet, chaque fois reposé sur la table d'une
main plus lourde.

— Si j'y comprends quelque chose, grom-

obligations de 500 fr., 3 •>/„ avec prime, il aura
à payer cent francs par an et par titre.

« Gela permettra a tous les habitants de la
Suisse de souscrire un ou plusieurs titres du
type que chacun d'eux aura choisi et ainsi de
participer clans de bonnes conditions à une
grande œuvre d'utilité nationale.

t La Suisse romande en général et le canton
de Vaud en particulier doivent faire tous leurs
efforts pour arriver au résultat proposé le per-
cement du Simplon). »

C'est aussi notre avis. Lausanne, chef-
lieu du canton de Vaud, dont la gare con-
stitue en quelque sorte la clef du réseau de
la Suisse-Occidentale , doit s'intéresser
au même titre que Fribourg, le principal
actionnaire de cette Compagnie, à la grande
œuvre

Recrutement. — Voici le personnel des
officiers et des experts pédagogiques, charge
de procéder au recrutement dans les deux
premières divisions militaires.

I" division : Officier du recrutement, M. le
colonel de Cocatrix ; remplaçant , M. le colonel
David. Experts pédagogiques, M. Scherf (Neu-
châtel), pour Genève et partie de Vaud ; M.
Perriard (Pribourg), pour le reste de Vaud
et Valais.

H* division : Officier du recrutement , M. le
colonel Sa ce ; remplaçant, M. le lieutenant
colonel de Reynold. Experts pédagogiques,
M. Steizel (Lausanne), pour le Jura bernois ;
M. Eisener (Zoug), pour Fribourg et Neu-
chàlel

Trains de nuit. — Il est à peu près
certain que le service des trains de nuit
entre Zurich et Berne commencera le 1" juil-
let. Le train de Zurich arriverait à Berne le
matin peu d'instants avant le départ du pre-
mier train dans la direction de Lausanne.

. .munissions. — La Commission des
chemins de fer du Gonseil national est com-
posée de MM. Hœberlin , Geihsiger , Grand,
Schlup, et Schmid (Grisons).

Jubilé de Seinpack. — La publication
faite à l'occasion de la fête de Sempaeh ,
paraîtra sous ce titre : « Les Héros de Sem-
paeh » , à la librairie Hofer et Burger (Zu-
rich), et formera un bel ouvrage, format in-
quarto , de 60 pages de texte ; il contiendra
une description de la bataille , la liste des
Suisses tués , etc., avec un plan du champ
de bataille , une vue du monument et 170
écussons en couleurs. Le tirage sera res-
treint ; l'auteur , qui se désigne seulement
par le pseudonyme de Pusican , et le dessi-
nateur des armoiries sont , au témoignage
de l'éditeur , des hommes fort compétents
en matière d'histoire et d'héraldiçue.

Circougcriptions. — Par lettre au Con-
seil fédéral , le gouvernement de Fribourg
insiste pour qu 'on appli que à son canton le
système des grands arrondissements élec-
toraux , en faveur chez les Etats confédérés
ayant des circonscriptions analogues. Le
conseil d'Elat rappelle que le comité radical
fribourgeois a fait de la géographie électo-
rale par la création du vingt-unième arron-
dissement. Une interpellation à ce sujet est
attendue la semaine prochaine au Conseil
national. Les canlons où se présentent des
anomalies choquantes feront des démarches
analogues.

Nous publierons demain la lettre du con-
seil d'Etat de Fribourg.

Nouvelles des cantons
Finances de_Lucerne. —Malgré 50,000

fr. en faveur des grêlés , 20,000 fr. pour la
ligne Vilznau-Gersau el 20 ,000 fr. pour l'Asile

mêla Scoronconcolo d'une voix sourde, jo veux
bien aller le dire à Son Excellence 1

— Ecoutons, dit Raphaël , voil-À que ça com-
mence !

Mais c'était une fausse alerte ; l'ivrogne se
replongea dans sa méditation , et, de nouveau,
l'on ne perçut dans son taudis que le va-et-
vient de son gobelet.

La nuit s'avançait; il ne se départait pas de
son mutisme ; vraiment, il fallait qu 'il fût ar-
rivé quelque chose de bien extraordinaire.

La dix-septième heure sonnait à l'église de
Santa-Trinita, lorsqu'un bruit retentit de nou-
veau dans .'(.scal-fir.

— Hein? Qui va là? s'exclama le capitan,
réveillé en sursaut.

On frappait à sa porte. Il trébucha _ lourde-
ment en se levant pour aller ouvrir.

— Il est gris comme un ciel de Sébastien dei
Piombo ! dit Raphaël à voix basse.

— Bona sera.' dit un timbre rauque que
reconnurent aussitôt les deux peintres. >— Ah ! c'est toi, mon vieux Gnocchi ; c est
bien à toi de venir me tenir compagnie.

— Le fait est que tu as l'air de broyer du
noir; est-ce que ta famine viem. ao ™ «¦=-»"=

— Je suis ennuyé, intrigué, chagriné...
— Conte-moi çà, dit Gnocchi en tendant son

gobelet, que le capitan s'empressa de remplir.
— Ce qui m'arrive est non seulement dou-

loureux, mais tout à fait inexplicable.
— A ta santé, d'abord 1
— A la tienne 1
— A présent, je .'écoute.
— Parole d'honneur I c'est à dérouter le plua

malin ; tu vas en juger , Il était convenu crue

de Rathhausen, le compte d'Etat de Lucerne
ne boucle que par un déficit de 15,000 fr.

Elections. — Les élections pour le re-
nouvellement des autorités de district dans
le canton de Berne (préfets , présidents et
juges) sont fixées au dimanche 27 juin.

Ii© vol de Zarich. — D'après les nou-
veaux renseignements la somme soustraite
dans le fourgon de la posle à Zurich , s'élève
à 30,000 fr. Le fourgon a été ouvert au
moyen d'une fausse cleî pendant que l'em-
p loyé postal remettait des valeurs au Cré-
ditanstalt. Les coupables au nombre de
trois ont pris la fuite, mais leur signalement
est donné.

Chemin de fer. — La commune de Ta-
nuns et M. de Planta-Reichenan ont signé
chacun une subvention de 10,000 francs à la
ligne Coire-Thusis, à la condition que la
station de Tamins soit placée dans un en-
droit favorable à la localité.

Colportage. — La section d'Armis we«
(Thurgovie) de la Société suisse des voya-
geurs de commerce se fait l'écho des plain-
tes qui s'élèvent conlre l'abus du colportage
en Thurgovie. Ainsi , il y avait , en 1878,
969 col porteurs , la plupart sujets allemands,
et maintenant le nombre s'en est élevé à
1934 en 1884. Le Suisse ne peut pas colpor-
ter en Allemagne sans y être établi , tandis
que plusieurs cantons délivrent sans autre
des permis de colportage à des col porteurs
non établis en Suisse. Le Conseil fédérs'
ayant déclaré que le traité de coramer"0
avec l'Allemagne autorise seulement l'off'0
de marchandises sur échantillons , la sectio11
d'Armisweil demande qu 'une patente nfl
soit délivrée qu 'aux colporteurs établis e°
Suisse , et s'est adressée au conseil d'Et*1
dans ce but.

Nouvelles de l'étrange'
Lettre de Paris

'Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, UJ_ui?-__
Le débat sur l'expulsion. — M. de _KM«.

M. Madier de Montjau.
« Avez-vous entendu le discours de M. o

Mun ? » telle était la première parole qu o»
adressait, dans les tribunes des jo urnalistes «
du public, aux personnes qui arrivaient tar<£
veinent à la séance de jeudi. « Si vous ne *M
vez pas entendu, ajoutait-on. vous avez p*\,,a
une oxoollonto ooounton d'uclintrei.. un des pi»"
beaux triomphes oratoires qui aient été rem-
portés, depuis longtemps, dans l'enceinte d*
Palais-Bourbon. •

Il est de fait que le vaillant député du Mor
bihan s'est surpassé lui-même dans l'admirai»
discours par lequel il a ouvert la discussions11
Ja question des princes. ,,

L'attitude fière et énergique , la voix vibran»
et indignée, le geste expressif , le regard vu ?
pénétrant , M. de Mun a porté, dès l'exorde o
son discours, le débat sur son véritable terr ."
et à une hauteur de vues qui lui a bien *'a{
concilié l'attention et la bienveillance de >°
l'auditoire. e9Sans s'attarder aux subtilités des diver*
ni'ft nnoîtÏAiic d'avt-ii loîi-»». , . .. , , '. . . .  .,_̂ ..*..--- lfl **T[ ' . .<[¦• _< . - i  , , KJ . , . ,  * . . . . , . . . - . . . , , ,  |, , lUUk.O J"-*!. . - -U-  -- Ift
r.ictère de « l'hypocrisie dans la violence »> $brillant orateur a fait ressortir l'inconséqu* j-de ce ministère Freycinet qui, il y a trois ta°rl
à peine, se déclarait suffisamment armé c°uL
les princes , repoussait toute mesure de pr° tcription et qui, aujourd'hui se l'avisant, K.
craint pas de s'engager aveuglément dans
véritable tradition jacobine. ..f

Que s'est-il donc passé, depuis trois mo*'
Rien, si ce n'est aue l'hydre révolutionn»1

^réclame de nouvelles victimes et que M- (,
Freycinet n'a pas le courage de les lui refi&p

Avec quelle éloquence, M. de Mun foi^u t
ensuite les petits despotes du jour qui'V^

" ^ ae 1*demain nous enverrions à Nosseigneurs " et
balia une petite lettre relative aux f8' «n i»gestes du propriétaire du palais Gua<2a'>
n'est-ce pas?

— Oui ; la lettre est prête. *té
— Une heure après, le philistin était o° f̂.

avec tous les honneurs dus à un conspirât* .
— Eh bien ? , _\\.
— Eh bien I la nuit dernière, autre'»6'1 g0B(

ce matin, avant le jour, les oise»uX
envolés.

— Le père et la fille? ., DaIjS
— Oui, partis avec leurs serviteurs, s» 

^sonîûer mot, au galop, _<w«o* «ite vm*£»
leurs trousses tous les baugels de la peninsu-

— En effet, c'est bizarre. „
— De manière, tu comprends, mon pauV

Gnocchi, q"e me£ ProJets d'union et tes "*
ducats son à vau-1 eau. „t__ Ah I diable ! grogna le truand, en don'"
sur la table un coup de poing furibond. ,— Ne casse pas les bouteilles, c'est sacre ' 9

— Ah ! mille tonnerres I grogna e»0
Gnocchi. g»

— Quel coup de déveine! C'est à donn flr
langue aux chiens I

— Allons, ne pleure pas, mon vieux '
— A ta santé 1
— A la tienne 1 . ,g te'
— Tu dois déjà savoir où sont a»e

fugitifs ? . vj< e>
— Ils n'en ont soufflé mot à âme qu* t\gtn

j'ai fait la causette, sans avoir l'air de 
^avec les voisins; ils n'en savent pas pi"

S™ «noi. 
(L S ****1



tJ.U8 four règle de conduite que la loi de l'ar-
fa M 

lre el' Pour m°yen de gouvernement, la
«iDlesse de leur caractère et leurs honteuses

..-jP'î -lations , en face des progrès et des appé-
L^satiables de la Révolution.

J?a*8 c'est principalement quand M. le comte
v ;.et t de Mun montre le pays, avide de tra-
IIL "' de calme et de grandeur, traversant, à
iC r̂e actuelle, une crise épouvantable, vivanl
^? l'incertitude et les appréhensions de 

l'a-
foni ' S6ntant ses droits méprisés, ses libertés

0l -8s aux pieds de l'anarchie, se voyant me-
j?^ même jusque dans la libre possession de
U *- "ions, si laborieusement acquis ; c esi a ce
jj ^ent, disons-nous, que M. de Mun a trouvé
flj. ?°eents de la plus haute éloquence pour
t "ir les proscrip teurs et que les bravos, écla-
8J".de toute part , ont couvert sa parole per-

î^tve et vengeresse.
Di.V'ûpression produite par le discours ma-
le)L al de l'énergique orateur de la droite a été
;A*b que si la clôture de la discussion avait été
u*8 prononcée et qu'on eût procédé au vote ,
.Jatise des princes était gagnée et les pros-
ateurs mis en déroute sur toute la ligne.

U est donc regrettable que M. de Mun ne se
**" pas réservé pour la clôture.

anrAs M 
s *es orateurs qui se sont fait entendre,

diho* de Mun, dans la première journée du
de M SUl' la question des princes, M. Madier
Va Jau mérite une mention spéciale.

blia ' vieux bronze » fêlé que la vraie Répu-
ble a remis en relief en l'ornant d'une dou-
d'hi

C-°Uc^e de dorure, puisqu'il cumule aujour-
>ûent 

S°n indflmnité de député avec les émolu-
<jh ? .attachés aux fonctions de questeur de la
PrésW ' sest cru 0Dli8e> en sa qualité de
dantd l de *a Commission de déverser, pen-
le tron11

^ •Qeures durant, du haut de la tribune ,
princes n de sa ^^e Jacobine contre les
fantoche61 *e Pai'ti des honnêtes gens. Jamais
fut nlne '„ Possédant une voix tonitruante , ne
. ^rXt4 *3 Ulï.„„ . TI _. __. I * ,1.1 ... AAAP

QBÏOl j-  rim 
SUI -OU- UJJ-OUU Ull - U - -Oa

tion il a ¦ ?Uand, simulant une féroce indigna-
îttiaffps fiSa^ devant son auditoire certaines
comtoV 7rpinali représentant tantôt M. le
W.,-,5 _?'ài18> 'antôt MM. le duc d'Aumale ef
iffittw. Joinville. A cette vue, proh pudon !
WrJf

m
t
e"8anche se voile la face, rugissant de

Puhli„ -1 4 -1  que les centres, la droite et le
<i'hii_ - .t s. tr,lbun.es s'abandonnaient à un accès

parité indescriptible.
har.écidément, nos modernes jacobins voient
<<n̂  6,1 en tout des conspirateurs. Que va« '«air la RéDUhlimiA. oranA nion ! si las
qui |e?, aussi se mettent à conspirer ? Mais,
%Bi i si M * Radier de Montjau, en dénonçant
¦d, SI les progrès de l'imagerie à la vigilance
•oîLgouvernement républicain , n'a pas eu la

?8ée de porter atteinte à cette industrie ?
lè pres avoir ruiné à peu près toutes les au-
if6s branches de l'industrie nationale, la poli-
ce de progrès républicain penser, ât-elle à
lïï'quer maintenant à l'imagerie ? Hélas !
sm.iA8t possible sous le singulier régime que

V> France!
vGorroo f.P° -dance particulière de la Liberté.)

X a , f a n s, îz juin.
— °l *;-- Défauts de tactique de la droite.
Q, e <nonde financier.

su s (o. est fait ! La Chambre, passant par des-
¦droit ? ^

6S considérations d'humanité, de
ï'raw ,d'équité, a de nouveau inauguré, en
dant n ' e régime de la proscription en atten-
^labof *le de nouvelles lois des suspects soient
Vet|le 

ees et appliquées. Et c'est sous un gou-
c'.st j^ent qui se dit républicain et libéral ;
denjtji P'és 15 ans de République, pendant le
le mi "J16 septennat de M. Jules Grevy et sous
aup P'stère Freycinet, qu'il s'est rencontré ,
P°Ur s s"Eourbon , 315 jacobins sur 547 votants
paifj-"«ciionner rexpuision du territoire cie la
«ati 0J d _8 héritiers de nos plus grandes gloires
Ccisie i " ^a^s> pourquoi faut-il que l'hypo-
acte j a Plus misérable se trouve mêlée à cet
-riptg violence ? Pourquoi faut-il que les pros-
fr anC|U.ts n'aient pas même le courage de la
à cW_. S8 et ne se montrent que proscripteurs
¦̂ UU l' 1uand leurs instincts pervers sont à la
Quoi î" "ies plus abominables iniquités ? Pour-

6s lï? avo*r Pas prononcé l'expulsion totale
ïW^mbres des familles ayant régné sur la
^lia ' Comme le demandait la Commission,
ÎUi jo - de se rallier â l'amendement Brousse,
iSill Sse "les ci16^8 et ^

es héritiers directs des
î^tov*3-5 princières , mais qui accorde aux autres
)• l'oti ces m<3mes familles les bénéfices
''Ve /Portunité dans la bienveillance distribu-

P0yes ministres et du chef de l'Etat ?
•f _ a\1f!?u°J» enfin , expulser les uns et placer
• e lav,res sous la surveillance, pour ainsi dire,
e'é a.,,aute police ? Ah I pourquoi ? S'il en eût
-L^w .«ment , le ministère Freycinet était
t^'H , |e «t la crise ministérielle eût pu, à la
\vl'lH^ S actions départementales, provoquer
tdJ-V6 Une crise gouvernementale ! La ma-
ct.llH[°scriptive, en face d'une crise ministé-
Pr«S» 4 ne solution radicale, a préféré s'ac-

QvS.t -*a Percbe que lui tendait M. de

tinSotetï_£ la droite, il faut bien le dire , elle a
Pro'vn * *__"' manqué de tactique devant le scru-
Par i lUjÇ-lvait, en effet, si elle l'avait voulu
*Hov5s r^tte crise ministérielle tant redoutée
iriiia f̂ ^icains. Pour cela, elle avait deux
torit}\ h *$ un' Le Pr«mier est nettement
, n , 6 CR ™- Paul de Cassagnac dans I'A M-
« ^

U 
avio

httlatin :
le Da °U8 av?'tlous a faire ? dit-il.
de assage an°Qs a voter tous ensemble contre
^m *¦¦¦« in J- «riioiOB, uiu uo uœu iciuuigu-i
8ith?e nou» , ^nation , afin de faire éclater,

t p9-. devions, notre protestation lé-

li-ai*ait 's'ah la Proposition de la Commission,
•Pau- de j "8'«nir en masse, laissant les par-
.Ài"ii -8d-r- &roàoriPtion totale, en face des
. keUï-/.{Ya Proscription partielle.

®l aloi-9 lorcément, devaient ôtre écrasés.
"' «««"e eût été la situation étrange

de ce ministère battu, conspué, obligé de porter
au Sénat un projet qui n'était pas le sien et
dont il avait hautement déclaré ne pas vouloir ?

< C'était la chute de M. de Freycinet, c'était
tout au moins le renvoi de la loi, peut-être son
échec définitif.

« Le bon sens indiquait cela, la logique
l'ordonnait. »

Le second moyen que la droite aurait pu à la
rigueur mettre en pratique consistait à voter
le projet de la Commission et à faire échouer
ainsi toutes les combinaisons ministérielles.
D'une part, le cabinet Freycinet se trouvait
mis en échec et comme, d'autre part , le Sénat ,
qui ratifiera très certainement le projet d'ex-
pulsion partielle voté par la Chambre, n'aurait
pas adopté sûrement celui de l'expulsion totale
proposée par la Commission.

Dès lors, la crise ministérielle se trouvait
compliquée d'un conflit entre les deux Cham-
bres el, par suite, d'une crise gouvernementale
d'où pouvait sortir le salut des princes.

Nous regrettons que la droite ne l'ait pas
compris et ait fait, sans le vouloir et sans le
savoir, le jeu de ses adversaires.

En tout cas, le succès obtenu par les pros-
cripteurs va les encourager à persévérer dans
la voie de la violence.

Un journal du parti avancé, le Rappel qui
combattait toute mesure d'expulsion, s'écrie,
ce matin :

« Si l'expulsion des princes n'est pas suivie
d'une loi contre le colportage, d'une loi contre
la presse et d'une loi contre les soirées, on
n'aura rien fait que diminuer le prestige de la
Bépublique. •

Et dire que ce n'est là qu'un commencement 1
Le monde financier n'a pas l'air de partager,

au point de vue de l'expulsion des princes,
l'enthousiasme àe la majorité républicaine.
Beaucoup de gens, dont l'opinion politique se
borne à demander un gouvernement honnête
et modéré , abstraction faite de toute question
de forme, considèrent avec une vive incruié-
tude les progrès que la Chambre vient de faire
dans 2a voie du jacobinisme. Pour peu que la
fameuse théorie de l'intérêt supérieur de la
République soit mise en pratique, nous arri-
verons bien vite à un système perfectionné
d'oppression.

Il est plus facile d'expulser les princes que
de combler les déficits croissants du budget,
et que de mettre un peu plus de régularité
dans les contrats de fournitures de la marine
et de la guerre.

Il est fortement question dans les hautes
sphères politiques ae remaniements minis-
tériels M. de Freycinet, dit-on, penserait à se
débarrasser de 2 ou 3 trois de ses collègues
linvenus gênants.

Précautions utiles
La Jîtstice a le chagrin de publier la lettre

suivante :
Monsieur le rédacteur,

On parle de reprendre aux d'Orléans les
biens qu'on a eu le tort de leur rendre. Peut-
ôtre l'opération qu'on propose rencontrerait-
elle quel ques difficultés.

Les bonnes gens qui applaudissent à ce pro-
jet so figurent sans doute qu'il n'exigerait, pour
être réalisé, qu'une simple mutation de nom,
suivie d'une transmission de propriété. Mal-
heureusement, la famille d'Orléans avait flairé
le danger. Elle a pris ses précautions

La majeure partie des immeubles qui consti-
tuent la fortune dos d'Orléans sont aujourd'hui
hypothéqués. Dès 1874, monsieur le rédacteur,
la famille commençait à emprunter au Crédit
foncier, et voici à quel chiffre se montent les
emprunts qui ont été successivement réalisés
auprès de cet établissement. J'ignore s'il y en
a eu d'autres, contractés autre part :

Le duc de Chartres a emprunté sur ses im-
meubles de Paris et de Deauville, PR-

650,000
Le comte de Paris sur le domaine

d'Eu 3,000,000
Le duc d'Aumale sur sa maison,

sise faubourg Saint-Honoré, 129, et
sesdomainesde Chantilly et de Guise 12,250,000

Soit un total de . . . 15,900,000
Îui sont aujourd'hui dans la poche de MM.

'Orléans, à l'abri de tout risque.

L'attitude de M. Chamberlain
M. Chamberlain vient d'adresser au pré-

sident de son Comité électoral (Birmingham
ouest) une lettre dans laquelle il s'exprime
ainsi :

« Je ne cherche ni ne désire l'appui des
conservateurs. Si mes amis libéraux sont
disposés à m'abaudonner , je serai prêt à
appuyer toute autre candidature. Mes opi-
nions restent ce qu 'elles étaient à l'époque
des élections générales, quand les tories ont
jugé nécessaire de me faire opposition , et je
suis persuadé que , lorsque les complications
créées par la présentation subite du bill ir-
landais seront écartées, ma candidature sera
de nouveau combattue par tous les vrais
conservateurs. »

Dans une seconde lettre, M. Chamber-
lain dit qu 'il compte bien que , dans aucune
circonscription de cette ville , on ne verra
un candidat libéral se présenter contre un
autre libéral.

Renseignements et Nouvelles
Italie. — La Chambre des députés a procédé

le 11 juin à la nomination de son bureau. Les
candidats du parti ministériel ont été nommés
par 225 à 240 voix sur 447 votants. On voit par
ces chiffres que le cabinet ne dispose que d'une
insignifiante majorité.

Une statistique constate que, dans les der-
nières élections, les candidats ministériels ont

obtenu 1,601,508 voix ; ceux de l'opposition,
232,648.

— En suite d'une délibération du conseil su-
férieur sanitaire, le gouvernement va donner

ordre dans tout le royaume de prohiber les
représentations publiques d'hypnotisme. Voilà
donc que Donato a échoué dans ses démarches
pour faire lever la prohibition portée par la
préfecture de Milan.

Allemagne. — Plusieurs journaux de Ber-
lin rapportent le fait qu'il y a trois ou quatre
semaines, le prince de Bismark prévoyait une
guerre imminente avec la France. D'après le
Hamburger Correspondent , l'empereur aurait
dit à ce moment: c Si cela est nécessaire, l'ar-
mée me trouvera toujours à sa tête. »]

Hongrie. — La Chambre des députés a
adopté en deuxième lecture, sans changement,
le tarif douanier d'après le projet du gouver-
nement; elle a adopté également le projet de
loi exemptant des droits de douane l'importa-
tion du maïs et du millet provenant de la
Bulgarie et de la Serbie, et le projet de loi
concernant le prolongement du chemin de fer
de Metkovitch à Mostar jusqu 'à Séraïevo.

l'ruHSe. — La presse allemande de toutes
nuances constate que la solennité de l'introni-
sation de Mgr Dinder à Posen a pris le carac-
tère d'une imposante manifestation de con-
fiance de la part du peuple envers le nouvel
archevêque. C'est surtout le langage de la Ger-
mania et des journaux catholiques.

Serbie — La presse autrichienne est très
préoccupée du mouvement radical en Serbie.
Elle signale comme un symptôme significatif
un article que le journal de M. Ristich, le chef
des panslavistes, a publié à Belgrade. Dans cet
article, on considère le manifeste du czar et le
discours du maire de Moscou comme un indice
que bientôt les Slaves seront délivrés de l'in-
fluence étrangère, et l'on y ajoute que , dès que
la croix grecque brillera sur Sainte-Sophie, le
drapeau autrichieu disparaîtra en Bosnie et
en Herzégovine pour faire place aux trois cou-
leurs serbes.

Mar me. — L'Allemagne s'acharne aux por-
tes du Maroc. Comme l'Angleterre est dedans
déjà, elle prétend qu'il n'y a pas de raison
pour qu'elle n 'y soit pas elle aussi.

Nous sommes de son avis : ou tous ou per-
sonne. Il n'est que temps que ce pays cesse
d'être un fief de la couronne d'Angleterre.

Mais le Maroc résiste. L'empereur Muley-
Abbas fait un appel à ses sujets et leur dit de
se préparer à la guerre sainte.

A l'énergie de son attitude, on comprend
qu'il a derrière lui un tuteur , l'Anglais, sur
lequel il compte.

Reste à savoir comment M. de Bismarck
prendra la chose.

Canton de Fribourg
CONSEIL D'ÉTAT

Séance du 12 juin.
L'arrêté du 4 juin courant prescrivant les

mesures provisoires à prendre à Monlbovoc
dans le but de prévenir la propagation de la
péripneumonie contagieuse dans le canto n
est rapporté , la surveillance se trouvant ac-
tuellement organisée.

— On approuve le règlement de la Société
de laiterie de Pont-la-Ville.

— La commune de Sales (Sarine) est auto-
risée à lever un impôt ; de même, celle de
Saint-Sylvestre.

— On décide d'acheter 20,000 exemplaires
de la feuille commémorative de la fête du
b°" centenaire de la bataille de Sempaeh,
feuille destinée à être distribuée à la jeunesse
scolaire du canton.

— Le conseil d'Etat confirme dans leurs
fonctions: MM. Julien Giller , tit., secrétaire-
réviseur des comptes de communes ; Rochat ,
Ant, tit., greffier de la Justice de paix d'Es-
tavayer; Dubey, Jos., tit., huissier près la
Justice de paix de Dompierre ; Nissille,
Pierre.tit., huissier, près la Justice de paix
de Farvagny.

On peut espérer que le développement
de ia péripneumonie contagieuse est arrêté.
Il n 'y a pas eu de nouveau cas dans le can-
ton de Vaud. Par contre de mauvaises nou-
velles arrivent de la Gruyère. La surlangue
a éclaté dans le troupeau communal de Broc
à la Grosse Gîte. Il a élé transféré au pâtu-
rage attenant. On ignore l'origine de la
maladie. Le troupeau est séquestré et un
gendarme le surveille.

La maladie avait déjà gagné la vallée du
Montélon , d'après les dernières nouvelles.

RECTIFICATION. — Nous nous empressons ,
en suite des explications qu 'a bien voulu
nous envoyer M. Grœser , directeur de l'u-
sine à gaz, de rectifier une inexactitude qui
se trouve dans la correspondance publiée
dans notre N° 135 sous le titre de Chroni-
que locale.

C'est M. Graaser qui a envoyé spontané-
ment sa démission de directeur de l'usine à
gaz ; elle a été communiquée à l'assemblée
du Conseil d'administration du 4 juin. Il
est donc inexact que, soit le Conseil d'admi-
nistration, soit l'assemblée des actionnaires,
ail décidé de ne pas confirmer l'honorable
titulaire dans ses fonctions.

Il reste cependant que le poste est à re-
pourvoir , et sur ce point les réflexions da
notre correspondant étaient de saison.

__-o_ —__
C'était bien hardi de donner sur la scène:

du Collège une pièce à grand spectacle comme
Michel Strogoffj mais avec quelques conces-
sions faites par un auditoire très bienveil-
lant, cet essai a réussi au-delà de toutes
espérances.

Les représentations théâtrales données
annuellement par les Etudiants suisses ont
d'ailleurs conquis déjà toutes les faveurs
du public de notre ville et l'on accourt à ces
récréations très morales et très instructives;
mais hier particulièrement la salle a étô
envahie par une foule de curieux et de syo>
pathiques. l'affluence a été tellement grande
que quantité de personnes n'ont pu trouver
place et ont dû remettre leur plaisir à jeudi
ou dimanche. Elles se trouveront a la pro-
chaine représentation avec bon nombre de
spectateurs qui veulent renouveler la jouis-
sance qu 'ils ont éprouvée.

Donc, succès inouï, inconnu jusqu'à ce
jour pour les jeunes acteurs. Faut-il dire que
nous n'en sommes pas très étonné? Oui , et
dernièrement en écrivant notre chronique
littéraire nous pensions bien que Jules Verne
serait un porte-bonheur; il y a des hommes
ainsi faits, à qui et avec qui tout réussit.

Nous serions toutefois injuste en ne faisant
intervenir qu'une bonne fortune là où. le
talent a eu la plus grande part : Michel
Slrogoffa. été joué avec infiniment d'entrain
et de sûreté d'interprétation; les costumes
d'une fidélité et d'une richesse très admirées.
accusaient le bon goût du spécialiste que
chacun apprécie.

Le premier acte se passe à Moscou chez le
gouverneur qui donne un bal en l'honneur
du czar. Inutile de dire que ie bal a lieu dans
le salon voisin de ceiui que ia scène repré-
sente pareeque le pas des danseurs et
l'orchestre empêcheraient l'auditoire d'en-
tendre suffisamment les paroles. A cette
fête assistent deux reporter : le Français
Jollivet et l'Anglais Blount.

Le gouverneur apprend un soulèvement
en Sibérie et veut envoyer un message an
grand duc à lrkoutzk. Michel Strogoff est
choisi et muni à cet effet d'un passeport
Ivan Ogareff , le traître, en obtient également
un par surprise. Bon voyage!

Au second acte, nous sommes au relai de
poste où Ivan Ogarefl" voie la voiture de
Strogoff; grande scène où celui-ci dévore-
son affront pour ne pas trahir son devoir.
Jollivet part également avec l'âne de Blount*.
Un bon tour de reporter 1 A un moment
donné, le pauvre animal a failli braire; c'eût
été un désastre! Au sujet de l'âne, nous
nous permettrons timidement une petite.
critique ; il nous aurait semblé plus naturel
qu'on le fit paraître sur la scène; mais voilà!
les acteurs, qui sont des élèves du Collège,,
ne voulaient absolument pas se trouver ea
si mauvaise compagnie ; leurs professeurs»,
qui étaient dans l'auditoire, le leur auraient
reproché.

Au tableau suivant, nous sommes près de
Kolyvan , à un bureau télégraphique , où
Blount télégraphie la Bible pour empêcher
son rival d'occuper le fil. Au même endroit ,,
belle scène entre Michel Strogoff et soa,
vieux père, qu'il feint ne pas reconnaître
pour ne pas être découvert comme courrier
du czar.

Au troisième acte, le héros est trahi par son
amour filial.

Au quatrième, le vieux Strogoff se dénonce
en lieu et place de son fils ; on veut le
fusiller. Jollivet et Blount le délivrent.

Au cinquième acte, à lrkoutzk , le traitre-
Ogareff déclare au grand duc être le courrier
du czar , mais Strogoff arrive ; une lutte.
s'engage ; Ogareff succombe. Tout l'auditoire
applaudit à cette mort , sauf un bébé qui
proteste lout haut contre l'assassinat de son
cousin. Une bonne dame crie que c'est bien
fait. Oh! charité!

Le grand-duc est prévenu par Strogoff de
l'arrivée de l'armée de secours; ia bataille
s'engage ; le canon tonne; les coups sont
tellement puissants qu'ils brisent quelques
vitres.

Dernier tableau.: proclamation de la vic-
toire.

Voilà qui a été fièrement mené. A la fin de
la représentation , un jury spécial s'est formé
pour discuter la distribution des récom-
penses : une indiscrétion nous permet de
donner aussitôt les détails suivants, sauf à,
compléter plus tard nos renseignements :

Prix de fidélité : Strogoff ; prix de duplicité:
Ogareff; prix d'originalité: Blount; prix de
gaîté : Jollivet ; prix de majesté : le gouver-
neur, le grand duc et l'émir, égaux ; prix de
bonté : Strogoff , père. Tous les autres ob~
tiennent des mentions honorables.

Bibliographie
A chaque âge, à chaque état il faut son re__

cueil de prières. Les livres de piètè qui s'a-
dressent à tout le monde, n'édifient personne.,
La piété n'est pas la même daus l'enfance,
dans Ja jeunesse, dans l'âge mûr ; l'aliment



l- 'en sera donc pas le même non plus. Faut-il
..'étonner qu'à s'en tour le pieux pèlerin,
comme le touriste qui emporte quelque fleur
ï-are dee hauteurs-d?où il descend, préfère à un
manuel quelconque le livre de prières qui
jMl'r.e le nom et qui lui rappelle les gloires du
lieu béni qu 'il a visité ? Ce sont les pensées qui
iiti'us sont venues, en ouvrant le Pèlerin de
Notre-Dame des Marchés. Mieux que tout
autre objet, ce modeste opuscule redira à celui
qui s'en sera pieusement servi, les larmes de
j epentir qu'il aura versées, la confiance qu'il
aura sentie renaître, la ferveur qu'il aura
ressentie, la joie dont son cœur aura débordé ,
.>_. -_. -Y -mo' ria rp.c.fvnriQiQCQ..p.a mi'il fliii'Q cbnntèA_ ii'llII'W V*" * - vv—«».-._,i.U-.v ¦_ ..-_.--- 

à Marie.
Mais l'auteui- n'a pas seulement eu une heu-

ïèusé pensée, il l'a aussi bien réalisée : l'ou-
vrage présente ce qiïe le titre promet. L'opus-
cule comprend 9 parties , contenant chacune
un certain nombre de prières, des litanies et
*>ine pratique. Mentionnons d'abord les deux
prières à Notre-Dame des Marches; la deuxième,
i qu'on peut faire en tous lieux » , contribuera
beaucoup à la "propagation du culte de Notre-
Dame des Marches. Les prières sont .outes
fort belles et bien choisies, et offrent une
«rande variété ; indiquons quelques titres :
Paraphrase de la salutation angéîique, salu-

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLl & .C
Fritëourg, ©O, rue des Epouses, Fribourg, Suisse

HOTEL-PENSION DE L'UNION , BULLE
& Pension & Bains de Montbarry

A 30 MINUTES DE BULLE ET GRUÏÈEES
827 mètres altitude. Eau sulfureuse renommée. Vue splendide, promenade. Omnibus.

Pension •. 5 à. 6 fr. par jour (service compris). (O. 413)
Pour renseignements, s'adresser à Alphonse W_€BER , Hôtel de l'Union , Bulle.
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PAROISSIEN DE LA JEUNESSE
par M. l'abbé BERTRAîTO.

Ouvrage destiné avant tout à la jeunesse et
contenant les Vies de saint Louis de Gonzague>de saint Stanislas Kostka et du Bienheureux
Berelimans, ainsi que les prières pendant la
Confession, la Communion, la sainte Messe, les
"Vêpres et Complies et le Salut du Très-Saint
SacremMit.—In-32 , relié toile noire. Prix 80 cent
ajg^s&K îgo^W^ng^g»^
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L'AME AU PIED DES AUTELS f
Par l'auteur de Allons au Ciel.

Un volume in-18. Edition de luxe. \%
Prix : 2 fr. 5«. Jl

En vente à l'Imprimerie catholique Z

SAINTE LUCIE
»'__KK -."E ET MABTÏBE

Sa vie. ~ Son martyre. — Ses reliques
Son culte.

Par BEAUGRAND.
Beau volume in-8" 6 f r

tation révélée par Notre-Seigneur à sainte Mec-
tilde, pour obtenir la persévérance, prières du
bienheureux Nicolas de Flue, de saint Ber-
nard , de saint Athanase, de sainte Gertrude,
les litanies en l'honneur de Notre-Dame du se-
cours perpétuel, les litanies des mystères et
des fôtes de la mère de Dieu ; c'est la première
fois que nous rencontrons ces deux litanies.

Nous apprécions-beaucoup les pratiques, qui
servent crintroduction à la plupart des parties
de l'ouvrage, et plus encore leur concision et
le langage simple et familier dans lequel elles
sont écrites, il n'y a rien qui soit plus propre
à reposer l'esprit en même temps qu'à rani-
mer le goût de la prière que ces pieuses consi-
dérations. Le numéro 8, t le chapelet » , a une
importance toute particulière : la récitation du
chapelet est la-mesure "4e la dbvotion à Marie :
le faire aimer et réciter, c'est le moyen le plus
sûr d'assurer le succès de cette dévotion.

Le chapelet ordinaire, dans certains moments,
est difficile à réciter, le temps manque parfois.

Vous trouverez dans le Pèlerin un chapelet
court, celui de I'Immaculée-Conception. Les
enfants l'aiment et le récitent volontiers après
le Catéchisme.

Il y a en outre une messe de la sainte Vierge.
Nous n'exprimerons qu'un vœu , en terminant,

l'auteur aimera peut-être à en tenir compte,

M A E I E
de saint Alphonse de Liguori

traduction nouvelle par le P. Eu-
gène Pladys, rédemptoriste.
2 vol. in-12,5 fr., .franco 5 fr. 20

NOUVELLES PUBLICATIONS

L'Ordre des Chartreux, par Albert
Hyrvoix. Un volume de luxe, papier de
Hollande et couverture parchemin.
Prix 1 fr. 5©

lia perfection sacerdotale, ou appli-
cation de l'Eucharistie à la vie du prêtre,
d'après les saints Docteurs, par l'abbè
Gérardin, missionnaire apostolique. ïn-12.
Franco. Prix 2 itr. SO
Avec approbation du Saint-Siège, de Mgr

Mermillod et de Mgr l'évêque de Verdun.
Echo de trente années de prédi-

cation', par l'Ermite de Jérusalem. Ou-
vrage hbnôré de l'approbation du Patriar-
che de Jérusalem. Prix : 3 fr. 50

SA_ .CTI

Thomae Aquinatis
S nui nia. -théologie»

Diligenter emendata, Nicolai,
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux
uotis ornata. 13e édit., 8 vol., in-8. '

Prix: «I fi-.
Cette édition, devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avec le plus grand soin. Le pa-
pier, très beau de qualité, peut
supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux pour les
étudiants.

V I E

DE SAINT VINOENT-DE-PAÏÏL
PAB J. M. A.

prêtre de la Congrégation de la Mission. .
Avec l'approbation de l'Ordinaire.

Joli vol. in-12 de 370 p., avec portrait du saint.
Prix : 2 francs.

quand la seconde édition deviendra nécessaire ;
c est que l'opuscule contienne une eourte notice
sur l'origine et l'histoire de la dévotion à No-
tre-Dame des Marches.

L'impression est très satisfaisante.
Nous ne doutons pas que le Pèlerin ne serve

Ëuissamment à propager le culte de Notre-
iame des Marches. Il contribuera de la sorte

aussi, sans prétentions sans doute, mais en
toute vérité, A l'affermissement de la foi reli-
gieuse dans le canton de Fribourg. Car quand
un peuple est l'objet des faveurs insignes, dont
Notre-Dame des Marches est le théâtre , n'est-il
pas évident que Dieu les lui continuera , pourvu
qu'il les accueille avec la même foi et le même
enthousiasme pour Marie qu'aux premiers
jours. Abbé G. STEMLIN, prof.

M. boussENs , Rédacteur
'riwMMH Koppé et Bouclé (garanti pure

laine) a t fr, so la demi-aune ou 1 fr. 95
le mètre, est expédié en mètres seuls, coupons
de robes, ou en pièces entières franco de port
à domicile par Oettlnger et Cle, Centralhof ,Zurich. (0. 324)

N.-B. — Envoi de collections d'échantillons
et de gravures haute nouveauté sur demande
gratis.
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Par l'albfoé JOSEPH LiÉMAINTlV fî£
3me édition. — Prix : 7 te. 50.
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FRANC-WIAÇONNERLE DEMASQUEE
REVUE M E N S U E L L E

DES

DOCTRINES ET FAITS MAÇONNIQUES
PARAISSANT LE 19 DE CHAQUE MOIS

2m. iHîIÉE

La Franc-Maçonnerie démasquée, revue mensuelle des doctrines et faits maçonruq..
paraît tous les mois depuis le 19 mars 1884, par livraison de trois feuilles in*-8° ; &
forme au bout de l'année un beau volume de près de 600 pages, du prix de 55 ft'8""
_5 francs 50 franco.

Prix de l'abonnement : un an, 6 fr. ; six mois, 4 francs.
Les abonnements sont payables d'avance, de préférence en mandats sur la poste. I» .

ajouté 50 centimes pour frais de recouvrement à tout abonnement à recouvrer par la p°3
Les abonnements partent du commencement de chaque semestre, 19 mars, 19 septerot

Adresser toutes les communications relatives à l'Administration et à la RédacW
Rue Cassette, 6.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, 13, Grand'iue, ïribourg.
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DE MADEMOISELLE ZOÉ GUILLAU_#
par H. l'abbé TOURNEL. — Prix : 2 fr. 50.
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||| CARDINAL Plfi I
M i ÉVÊQUE DE rOITIEKS j |
#**! ! PW>' „ ! >J
•C! ! M ONSEIGNEUR BA UNA RD , ,v
Jf *< i Prélat de la Maison de Sa Sainteté, Supôweur du Collège Saint-Joseph j ,Zy& ¦ de Lille, Professeur aux Facultés catholiques, Docteur en théologie, \ [t
•W1 ' Docteur es lettres . ( |/mf iy ! Deux forts volumes in-8<* do 650 pages chacun, ornés de doux portraits. S*
#7,^] ' Brochés J5 fr. , |_
Wotr i i .
¦#v/! | Cet ouvrage, dû à la plume de \\" Baunard, l'éminent auleur de J)
Sw1 i l'Histoire de sainl Ambro ise, de la Vic de la V. M. Barrât, du Doute et ] [ï
Sf} ' ses victimes , etc., est en vente à l'Imprimerie catholique. S]
i>.v! ! Tous les catholiques pour qui le Cardinal Pie est une des plus belles , K
•X, , figures de l'Eglise en ce siècle se réjouiront à la nouvelle de l'apparition de î
5̂ 1 i cet ouvrage, destiné à mettre en lumière sa vie si glorieusement féconde. ] ')
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à 7 b. du matin et 1 et 7 h. du soir. ^

Mai 8 | 9 J10 ] 11 j 18 13 114 1 Juin

lh. sott
7 h. so»

¦afinint»»*
W/rMfi^

_ *"«"¦ « * | A« / E1X _ . _ IO | 14 J J

7â5,o |r J=
720,0 S- _=
715,0 =__ 5
710,0 :Ë_ ' J=j

~ THERMOMETRE (Centigrade)
Mai 8 | 9 110 j 11 12 j 13 i 14 J

7h.matin T3 12 11 12 13 12 10 7h
lh. soir 20 10 18 17 20 IS 15 Ib
7 h. soir 18 13 16 14 15 12 7 h
Minimum 13 10 11 12 13 12 M

Maximum 20 13 18 , 17 20 13 M,


