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Le droit et la légalité
Ce n'est pas la fonction de lé-

gislateur qui rend un vote Huai;
la loi n'existe que si elle est
juste. La Croix.

Naguère, un correspondant français de
la Liberté, dans un article intitulé Let-
ires catholiques, s'est permis de relever
des déclarations du comte de Paris, em-
preintes d'un excessif respect pour la lé-
galité. Cela a scandalisé le Bien public,
?ui, pataugeant toujours plus profondé-
ment dans les marais du libéralisme, ne
Veut pas qu'on distingue entre le droit et
la loi. -.

Nous reconnaissons qu'il est fort re-
grettable qu'on doive faire, surtout de
:*0s jours , trop fréquemment cette dis-
action . La ioi devrait être toujours con-
forme a la justice, et s'inspirer constam-
ment des règles du droit naturel et divin.

Mais comme, trop souvent, il n'en est
pas ainsi , que certaines lois ont été faites
expressément pour . écraser des droits
d'un ordre supérieur , la question se pose
forcément de savoir dans quelles limites
des lois pareilles peuvent prévaloir sur
'a justice et sur la volonté de Dieu . Notre
correspondant a dit que « le respect
<Jttand même de la légalité est peut-
être l'emprunt le plus néfaste que notre
méchante société moderne ait fait a la
Société païenne. »

Le Bien -public dénature quelque peu
cette déclaration , quand il prête à notre
correspondant l'idée que le comte de Pâ-
tis aurait dû opposer une résistance ar-
mée à l'exécution de la loi qui le proscrit.

On peut plier devant l'injustice, mais
% ris'pect est de trop, quand il s'agit
^e loi inique. C'est aussi dénaturer le

,®eûs légitime du mot obéissance que de
(appli quer à la soumission à de pareilles
épis . L'autorité légitime a seule droit à
* obéissance et encore dans les limites du
droit. Le langage libéral a dénaturé le
Seûs des mots afin d'égarer les peuples
et d'induire en erreur les consciences. Il
û'est jamais inutile de signaler l'emploi
^Usif et à contre sens des termes les
Puis importants de la langue tradition-
nelle de la morale sociale.
. Le Bien public, par exemple, emploie
lo*t mal à propos le mot de Révolution
pour exprimer la résistance à une loi
ajuste. On n'estpas révolutionnaire parce
Won revendique le droit et la justice. A
Ce compte , tous les martyrs du christia-
nisme auraient été des révolutionnaires,
^e révolutionnaire est celui qui s'arroge
jjn droit qu'il n 'a pas , comme, par exem-
P'e, lorsqu'un conseil communal se mêle
5e censu rer publiquement les actes du
Gouvernement.
.. Nous regrettons que des vérités aussi
^dentaires aient besoin d'être exposées
Uar>s une ville comme Fribourg, où l'en-

•tepches télégraphiques
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K^e bruit d'un projet de voyage du prince
DH*a«dre à, l'étranger est démenti. Le
Jt^e 

ne 
quittera pas la 

Bulgarie cette

t BERLIN, 26 juin.
Pr0v. Reichstag a rejeté à l'unanimité le
stUte 4'mrpôt sur l'alcool. La session a en-
Pav 
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close par un message impérial lu

' <*e Bcetticher.
Djje MADEID, 26 juin.

dit «nouvelle lettre du général Bourbon
qu'il s ' n'a jamais donné à comprendre
payg Révolterait contre les lois de son

Le . MUNICH , 27 juin ,
le prir,lpllInjiux libéraux croient savoir que
moment i l P0^ n'acceptera pas pour le
*er nrnnv . émission 9ue M - Lulz va don-

j iJrocùainement.
Que ipP!!év.deDt du Conseil aurait déclaré'« cabinet est solidaire et qu 'il n'aban-

19 j.» 36 »» | J' rix au mime

seignement catholique est si abondam-
ment distribué, et en réponse à un jour-
nal qui revendique — fort à tort , on le
voit une fois de plus — le titre de con-
servateur. Notre correspondant a pu croire
qu'il serait compris dans un pays, comme
le canton de Fribourg, qui a applaudi
avec tant d'unanimité à la résistance des
catholiques genevois et des catholiques
jurassiens. A Genève, à Berne et dans
d'autres cantons encore, l'on a prétendu
assujettir le clergé et les populations à
des lois contraires aux droits de la con-
science. Mais le clergé a tout enduré,
même l'exil , même le dépouillement,
même l'emprisonnement, plutôt que de
pactiser avec ses oppresseurs. Les popu-
lations, de leur côté , ont souffert les
amendes, les occupations militaires, la
spoliation de leurs églises, plutôt que de
se soumettre aux lois du schisme. Est-ce
que le Bien public condamne cette résis-
tance, et considôre-t-il la persévérance
des catholiques de Genève et de Berne,
comme un entêtement révolutionnaire ?

m i » i m — 

Nouvelles fédérales
Session des Chambres fédérales

Conseil national
Berne, 26 juin.

Echos du passé. — Le landsturm. — Souvenirs
d'un vieux patriote. — L'opposition de M.
Kaiser. — Légion de défenseurs. — Anti-
quités nationales. — Echange de publications
intp.rnatinnale.R.
Les jours se suivent... et ne se ressem-

blent pas. Hier , nous assistions au mouve-
ment de retraite du Kulturkampf; aujour-
d'hui nous contemplons la marche en avant
du militarisme. Hier on parlait apaisement ,
temporisation ; aujourd'hui retentit un mot
lugubre : landsturm I II y a là comme un
écho prolongé des chocs d'armes de nos
aïeux , un bruit de vieilles fanfares et de
tocsin. La pensée se reporte en arrière vers
des jours de gloire où tout le peuple en
armes défendait ses foyers, jours de deuil
aussi où la palrie voyait son sein déchiré
par le fer des guerres civiles.

Les événements auxquels se rattache la
dernière apparition du landsturm dans no-
tre histoire ont laissé à cette institution
une physionomie originale : le parti révo-
lutionnaire en a gardé un souvenir amer ,
quelque peu mêlé d'un sentiment de ter-
reur. G'est que le landsturm représentait
les vieilles traditions , les éléments d'ordre ,
la masse des citoyens paisibles , résolus à.
défendre le patrimoine des croyances et
des institutions reçues de nos aïeux. Or ,
rien ne ressemble moins aux mouvements
révolutionnaires que ces levées du peuple ,
courant aux armes pro arts et focis.

Banni de notre organisation nationale
depuis la chute du Sonderbund , le land-
sturm rentre en scène aujourd'hui , sous
les auspices de la centralisation fédérale.
Vos lecteurs connaissent le projet élaboré
par le Conseil fédéral. Celui de la Commis-
sion n 'en diffère que par une rédaction plus

donnera aucun de ses collègues , à moins
que quelques-uns de ceux-ci ne veuillent
de plein gré se retirer.

Dans les milieux officieux , on assure que
le prince-régent deviendra roi.

D'aucuns ajoutent qu 'il abdiquerait , dans
ce cas, en faveur de son fils. Cette dernière
version semble cependant peu probable.

BERLIN, 27 juin.
Les journaux nationaux-libéraux publienl

le discours que M. Miguel , un des chefs du
parti du juste-milieu , vient de prononcer à
Kassel.

M. Miguel déclare que son parti veut ia
pacification religieuse et que l'Etat doit être
exclusivement Te protecteur de la paix des
esprits dans un pays mixte.

Il félicite M. de Bismarck d'avoir mis fin
à la lutte confessionnelle.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Baie, 27 juin.

Hier, s'est tenue l'assemblée générale
des actionnaires de la Compagnie du Cen-

précise. La modification la plus sensible est
celle de l'art. 5, relatif à la tenue des con-
trôles du landsturm. Tandis que le proj et
du Conseil fédéral confie ces contrôles à un
officier désigné par cette autorité , le projet
de la Commission du Conseil national statue
à l'art. 7 que « les cantons tiendront les
registres et les contrôles de l'effectif du
landsturm, suivant des formulaires uni-
formes, déterminés par le Conseil fédéral ».

Dans son rapport , le président de la Com-
mission , M. Thélin (Vaud), rappelle les cir-
constances qui ont donné naissance au
projet d'une organisation légale du land-
sturm. Le Conseil fédéral s'est mis à l'œuvre
à la suite de la motion adoptée le 23 mars
1885 par le conseil des Etats , motion ainsi
conçue :

Le Conseil fédéral est invité à présenter à
l'assemblée fédérale un projet tendant à assurer
à la défense nationale, autrement dit au lands-
turm , le caractère et les droits de belligérant.

Le rapporteur allemand , M. le lieutenant-
colonel Millier (Berne), recommande le pro-
jet avec un enthousiasme qui touche au
dithyrambe. En l'entendant , on croit ouïr
déjà les appels guerriers de la défense na-
tionale et le pas de marche de la réserve,
armée de ses vieux mousquets.

Pendant ce discours qui résonne comme
une fanfare dans la nuit , l'assemblée a
quelque chose de remuant et d inattentif.
Mais le silence se fait soudain lorsque se
lève M. Segesser. Les regards se portent
avec intérêt vers l'homme d'Etat lucernois ,
dont la parole originale promet toujours
juelques surprises . Membre du Conseil na-
lional depuis 1848, M. Segesser a une riche
expérience parlementaire et un fonds inépui-
sable de souvenirs historiques. Il y a du
neuf et de l'inattendu dans sa manière de
traiter une question. A propos de landsturm ,
l'orateur nous a ouvert tout un horizon
rétrospectif sur la Suisse d'il y a quarante
ans. Le tableau qu il en a fait nous a donné
un instant l'illusion d' une scène vivante ;
nous avons vu le défilé silencieux de ces
masses populaires , disciplinées malgré leur
absence d' uniforme , marchant au combat
sans cris , sans chants , sans désordre aucun
et rentrant dans leurs foyers avec la cons-
cience du devoir accompli. Il a vu par trois
fois le landsturm , dans des circonstances
différentes, en 1844, en 1845 et en 1847. Il
montre cette institution plongeant ses ra-
cines dans le passé, il en rappelle l'organi-
sation primitive.

Quant au projet actuel , sans se laisser
aller à des espérances exubérantes , M. Se-
gesser en recommande l'adoption , parce
que ce projet réintroduit dans l'armée l'é-
lément populaire et réhabilite une institu-
tion vraiment nationale. Déjà en 1848, il
avait proposé cette organisation du land-
sturm , mais les officiers supérieurs en ce
temps-là s'y opposèrent ; ils ont attendu
l'exemple de l'Allemagne et de l'Autriche
pour venir à résipiscence.

Pendant tout cet exposé de l'orateur lu-
cernois , l'assemblée est restée comme sus-
pendue à ses lèvres. Une détente se produit
au moment où M. Segesser se rasseoit. M.
Kaiser , de Soleure , commen ce à parler au
milieu du bruit des pupitres qui se ferment
et des pas des députés qui regagnent leurs
places. Mais bientôt , un mouvement d'éton-
nement et d'attention se produit. Ce n 'est

tral-Suisse. 114 actionnaires étaient pré-
sents avec 8909 actions.

Le dividende a été fixé à 20 fr., con-
formément aux propositions du Conseil
d'administration et des reviseurs.

M. Obérer a été nommé membre du
Conseil d'administration en remplacement
de M. Fischer, d'Aarau , démissionnaire.

Lncerne, 27 juin.
Samedi a eu lieu à Lucerne une fort

belle fête de la jeunesse, avec discours
patriotiques , dans l'église des Jésuites.
M. le directeur Kuttel a proposé aux éco-
liers en exemple, le courage de nos pères
à la bataille de Sempach.

Oranges (Soleure), 27 juin.
Samedi, M. le conseiller national Curti

a fait à la fête centrale du Grutli une
conférence sur la politique sociale ; au-
jourd'hui, M. le conseiller national Vœge-
lin a traité de la loi sur les fabriques.

Saint-Gall est de nouveau désigné

cen t . po ur l'étranger.

plus l'apothéose du projet que l'on entend.
Après avoir repoussé d'un geste d'horreur
les souvenirs réactionnaires de M. Segesser,
qu 'il compare poliment à une taupe creu-
sant des souterrains dans le sol du passé,
le député soleurois tonne contre le projet
du Conseil fédéral ; il ne le trouve nulle-
ment fondé sur une base constitutionnelle
et propose de le lui renvoyer pour le mettre
en rapport plus logique avec les dispositions
de la Constitution. Selon lui , il n 'y a rien
d'urgent et de populaire dans cette organi-
sation du landsturm.

Toute une légion d'orateurs se lève pour
répondre à cette attaque de M. Kaiser , en-
tre autres ses deux collègues soleurois
Brosi et Vigier, qui ne veulent pas rester
sous le coup d'une aussi compromettante
solidarité. MM. Hammer, conseiller fédéral ,
et Geilinger (Zurich) viennent aussi à la
rescousse.

L'assemblée décide de renvoyer à la
séance de lundi la votation sur l'entrée en
matière.

Avant de clore ce compte-rendu , faisons
encore remarquer que le Conseil fédéral ,
dans son message, insiste beaucoup sur sa
résolution de n'appeler le landsturm qu'en
temps de guerre. Il a compris que rien ne
discréditerait plus la nouvelle organisation
que de convoquer cette milice à des exer-
cices en temps de paix. Ceux que leur si-
tuation va faire entrer dans le landsturm
fédéral , peuvent donc se rassurer. Point de
dérangement inopportun , point d'inspec-
tions et de manœuvres. On ne verra pas la
race des exemptés , des contrefaits , des dis-graciés donnée en spectacle sur les champs
d^exercices aux hommes d'élite et aux
vieilles barbes de la landwehr.

Après le landsturm , les antiquités natio-
nales. Il y a une certaine analogie entre ces
deux ordres de choses. Le second projet a
pour but de faire participer le Conseil fédé-
ral à la conservalion et à l'acquisition d'an-
tiquités nationales. Un crédit annuel ne pou-
vant dépasser 50,000 francs est alloué à cet
effet . Le projet est adopté par 32 voix con-
tre 18.

Le Conseil s'occupe ensuite du recours
d'une certaine dame Vogt , de Genève, con-
tre les tribunaux bernois. Après rapport de
M. Lutz (St- Gall), le recours est rejeté , con-
formément à la décision des Etats. La dame
en question , vêtue du costume bernois , suit
les débats du haut de la tribune et se retire
peu édifiée de la désinvolture avec laquelle
on a écarté ses réclamations.

On passe au dernier objet de l'ordre du
jour : arrêté fédéral ratifiant la convention
internationale conclue à Bruxelles , le 15
mars 1886, relativement à l'échange de do-
cuments officiels et d'autres publications.

M. Grand (Fribourg), rapporteur français
de la Commission , expose l'origine et le but
de cette convention. En 1875, les délégués
des Etats représentés à l'exposition géogra-
phique de Paris convinrent de faire des
démarches pour la création d'un bureau
central dans chaque Etat à l'effet d'échanger
des ouvrages cartographiques et géographi-
ques publiés aux frais du gouvernement ;
ce bureau devait en oulre servir d'intermé-
diaire pour l'échange de travaux de même
nature entre les corps savants.

Le Conseil fédéral accepta la première de
ces propositions et désigna le bureau fédé-
ral d'état-major pour l'échange des œuvres

comme siège du Comité central du Grutli,
Le Comité délibératif se réunira à Coire

Baden (Argovie), 27 juin.
La fête des anciens étudiants du Po-

lytechnicum a compté 150 participants.
Le banquet a eu lieu au Kursaal.

Parmi les orateurs, il faut citer le colo-
nel Bleuler, les conseillers nationaux
Baldinger et Byniker; MM. Kappeler ,
Lepori, etc.

Paris, 28 juin.
Les ministres Boulanger et Grasset,

visitant la ville de Valence (Drôme), ont
prononcé hier plusieurs allocutions, en
félicitant les populations de leurs senti-
ments républicains. Ils ont été chaleu-
reusement acclamés.

Aucun incident.
ï,e Caire, 28 juin.

Une grande mortalité s'est déclarée dans
les troupes britanniques en Egypte ; un
bataillon sera rapatrié.



cartographiques officielles et se déclara dis-
posé à étendre ces échanges aussi à d'autres
publications officielles. En revanche il ne
crut pas devoir imposer à ce bureau l'obli-
gation de servir d'intermédiaire entre les
corps savants.

Ce fut le point de vue auquel se plaça le
délégué suisse à la conférence de Bruxelles
de 1883. Ce délégué, muni d'instructions
spéciales, consentit à l'échange des docu-
ments officiels , mais il réserva toute liberté
à la Suisse en ce qui concernait les travaux
des corps savants.

Le gouvernement belge proposait en ou-
tre û'étendre la compétence des bureaux
d'échanges à la transmission des documents
parlementaires , décisions des corps législa-
tifs , rapports des Commissions, voire môme
les propositions individuelles. La Suisse,
avec deux autres Etats , refusa d'entrer dans
cette voie.

M. Grand rappelle comment à la longue
on aboutit à la convention présente, dont
les art. 2 et 7 forment la partie essentielle.

Art. 2. — Les publications que les Etats
contractants s'engagent à échanger sont les
suivantes :

1» Les documents officiels, parlementaires et
administratifs qui sont livrés à la publicité
dans le lieu d'origine ;

2. Les ouvrages exécutés par ordre et aux
Irais du gouvernement.

L art. 7 précise la missjon des bureaux
d'échange, qui se borneront à transmettre
les documents sans prendre d'initiative.

La Suisse se bornera pour l'échange fa-
cultatif des travaux savants à confier cette
mission à la Bibliothèque fédérale. Il n'y
aura pas de frais. Plus tard , il esl vrai , les
locaux de la Bibliothèque devront ôtre
agrandis, mais d'un côté il y aura compen-
sation , puisque la Bibliothèque s'enrichira
de nombreux documents que sans cela elle
aurait dû se procurer à ses frais.

L'honorable député fribourgeois fait re-
marquer , en terminant son rapport , que le
but de cette convention est de faciliter entre
les divers pays l'échange rap ide des travaux
intéressant les sciences sociales et écono-
miques, les arts , les lettres. C'est un pro-
grès dont bénéficieront les savants et qui
profitera à la civilisation.

La convention a été signée à Bruxelles
par ies délégués ûe la Confédération suisse,
de la Belgique, du Brésil , de l'Espagne, des
Etats-Unis, de l'Italie , du Portugal et de la
Serbie.

M. Grand recommande l'adoption de l'ar-
rêté ratifiant cetle convention. L'assemblée
adopte sans opposition.

Vous savez que la députation vaudoise
vient de perdre un de ses membres. M. Cri-
blet a donné sa démission. Nommé au poste
de président du tr ibunal  de Grandson , il
est obligé, par motif d'incompatibilité , de
renoncer à son mandat de député au Conseil
national.

A propos de Mariahilf
La question de Mariahilf vient de rentrer

dans la phase des accomodements ; le Con-
seil national a jugé prudent de ne pas frois-
ser l'esprit catholique à la veille des fôtes
de Sempach. M. Carteret , ce vieux fétiche
démodé que l'habile M. Favon a si bien fait
descendre de ses tréteaux , devait à l'occa-
sion un sentiment de sympathie à ces
pauvres vieux-catholiques , exaspérés du
relard qu 'on met à entendre leurs revendi-
cations.

C'était de la solidarité; M. Carteret ne
doit-il pas sa triste célébrité à ses attentions
pour la secte vieille-catholique et à sa haine
pour cet ultramontanisme tant conspué,
dont il voit partout les fantômes mena-
çants ?

40 FEUILLETON DB LA LIBER TE

MARIOLA
Par OSCAR DE Pttl.1

— Soit ! mais il résulte de tout cela..
— Quoi donc, seigneur chevalier ?
— Des gageures.
— Me ferez-vous la grâce de m'en citer une ?
— Oui, celle du prince Orselli, par exemple.

C'était hier soir, au souper du duc de Lugnano.
Naturellement, on parla de vous. Il y avait là
cette Olimpia de San-Severino, dont te prince
est litéralement fou.  Comme la marquise eBt
veuve et qu'il est à marier...

— Je devine l'épilogue.
— Donc on parlait de Salvator Rosa, puisque

partout on ne fait que parler de lui. La mar-
quise écouta leibien et le mal que Ion disait,
et quand vint le chapitre de votre abdication
artistique, elle s'écria dans fe plus frais des
éclats de rire :

— O seigneurs, ce n'est pas sérieux, dites î
— Si fait 1 dirent en chœur les convives.
¦r-Ce serait trop original: uo _>s.iptre3 sain

d'esprit divorçant avec madame sa pa-
lette t Mais le divorce n'est pas admis a Rome ;
il faut en aviser don Salvator. Vous avez af-
faire sans douto à quelque échappé d'Allema-

Eh bien ! qu 'à cette môme occasion , M.
Carteret nous permette un petit conseil à
l'adresse d'une autre minorité digneaussi de
sa haute protection. Il y a à Genève comme
à Neuchâtel , à Berne et à Zurich, une secte
dissidente qui , sans se séparer pour le fond
du protestantisme orthodoxe, a choisi d'au-
tres moyens de propagande et de manifes-
tations extérieures ; elle s'appelle l'Armée
du Salut ; les adeptes se recrutent parmi
les plus fervents de leurs coreligionnaires
et commencent à former un nombre respec
table. Pourquoi ne demanderaient-ils pas
la jouissance exclusive ou du moins la
cojouissance de St-Pierre à Genève, de la
collégiale à Neuchâtel et d'un temple quel-
conque à Berne et à Zurich? Leurs chants
guerriers retentiraient autrement sous ces
voûtes sonores qu 'au fond des bois où ils
doivent chercher la liberté de leur culte.

Si quelques transfuges vieux-catholiques
qui ont déserté la foi de leurs pères ont des
droits sur une église catholique , à plus
forte raison les partisans de l'Armée du
Salut qui restent des protestants pur  sang
devraient-ils jouir de droits analogues à
l'égard de leurs temples. —Nous  regrettons
pour le cas présent de ne pas être salutistes,
nous poserions au Conseil national une de-
mande calquée sur le modèle de celle de
Vonmalt et Cu.

Allons , M. Gartevet , l'apôtre zélé de la
secte vieille-catholi que , ayez pitié àes vôtres
et faites place dans votre hospitalière ville
de Genève à vos frères de l'Armée du Salui
en leur cédant votre église de St-Pierre.

Fortifications. — Les expropriations de
terrain pour Jes fortifications qui seront éle-
vées sur le côlé sud du Gothard ont été
entreprises ces jours-ci sous la direction du
colonel Am Rhyn , de Lucerne. On se propose ,
paraît-il , de construire quelques fortins au
sommet du passage de Sau-Giacomo (alti-
tude 2,315 mètres), à l'issue de la vallée de
la Formazza et sur le côté droit de la vallée
de Bedretto. Des ouvrages beaucoup plus
importants seront édifiés sur le plateau s'éle-
vant à l'ouest d'Airolo , plateau qui commande
le défilé de Salvedro et l'entrée du grand
tunnel. En outre , on fortifiera les environs
de l'hospice du Saint Golhard (altitude
2,100 mètres) pour protéger ce passage qui
reste encore, malgré le percement de la mon-
tagne, d'une importance capitale pour la dé-
fense du pays.

Nouvelles des cantons
L'abus des noms. — L'excellent

Courrier de Genève se voit dans la pénible
nécessité , au commencement de la saison
des étrangers , d'appeler l'attention des tou-
ristes catholiques , sur l'abus du nom de
catholique que l'on fait à Genève , pour in-
duire en erreur des personnes qui vont
ainsi aux offices du culte schismatique,
croyant assister à des offices de Ja paroisse
catholique romaine. Il y a là une tromperie
manifeste , qui fail le plus grand tort au
bon renom de la ville de Genève , et qui
éloigne de cette ville nombre d'étrangers,
légitimement froissés d'avoir été induits en
erreur ou craignant de l'être.

Voici l' avis que ie Courrier publiera dé-
sormais en tête de ses colonnes :

Avis aux étrangers en passage a Genève
Tous les journaux politiques protestants de

Genève trompent les étrangers en annonçant
chaque samedi dans leurs colonnes les exhi-
bitions de culte vieux-catholique, dans les
églises confisquées et profanées, comme des
messes catholiques et comme les seules messes
célébrées à Genève.

gne, et les tedeschi aont trop graves pour être
sérieux.

— Salvator est Napolitain.
— Oui, mais j'entends qu'il aura bu. de l'eau

de la Sprée.
— Il n'a jamais quitté l'Italie.
— Enfin je me refuse à croire à votre étrange

histoire.
— Etrange, oui, vous avez mille fois raison,

marquise, mais vous, vous avez une fois tort de
n'y croire pas, repartit le prince Orselli ; de-
mandez plutôt à Lugnano.

— Le duc de Lugnano va trop souvent chez
Salvator Rosa pour n'être pas un peu son
complice.

— Marquise, j'en appelle à tous mes nobles
hôtes : est-il vrai que Salvator ait renoncé
pour jamais à la peinture ?

— C'est vrai I dirent toutes les voix.
— Vous voyez, madame...
— Je vois que vous prenez au sérieux un

vendeur d'orviétan, et je vous admire, mes-
sieurs ; mais oubliez-vous que l'art est une
autre chemise de Nessus et qu'Alcide lui-môme
ne pourrait la dépouiller ? Par intérêt , par ori-
ginalité peut-être, Salvator Rosa feint de répu-
dier sa palette : s'il agit par intérêt, Plutua
ouvrira la brèche; si c'est par originalité, dé-
montrez â cet homme d'esprit que l'exceptionconfirme la règle, et votre éloquence, fleurie
ou dorée, délogera l'ennemi de ses singuliers
retranchements.

— Madame la marquise, dit le prince Co-
lonna, vous ne connaissez pas Salvator; cet
homme a deux ou trois âmes dans le corps ;
c'est l'énergie incarnée, là ténacité superbe ,
l'indomptable fierté ; sans doute, un sourire,

Plusieurs fois, des étrangers, même des prê- |U|«....«.II^*». -I-. Un  très, et, il y a deux ans, un évêque, ont été NûUVell6$ W l étftUKlGrodieusement trompés par ces annonces, et »»
sont allés se présenter à l'église de Notre- •_• .. , _
Dame, spoliée par les apostats. I êttre ae * arls

Le Courrier de Genève seul, organe des ca- (Correspondance particulière de la Liberté.)tholiques de Genève, donne chaque samedi 
l'horaire des offices catholiques du dimanche Paris 25 juin.
dans les chapelles de la ville. La protestation de M. le comte d'e Paris nro-

Prière aux journaux catholiques étrangers
de reproduire cet avis.

Nous regrettons de devoir dire que , dans
d'autres villes, on imite l'exemple de Ge-
nève. A Berne , par exemple, un ecclésiasti-
que demandait récemment, au sortir de la
gare, à un employé de chemin de fer , l'a-
dresse du curé catholique romain. Il avait
eu bien soin d'appuyer sur cette dernière
qualification. Malgré cela , on l'envoya à la
rue des Bouchers , à la maison où se trouve
la cure vieille-catholique, dont on lui donna
exactement le numéro. Le brave prôtre se-
rait tombé dans le piège, s'il n'avait pas re-
marqué , sous la sonnette de la porte de
l'appartement de la cure , le nom de M .
Migy. Comme il connaissait le nom du curé
catholique-romain , il s'aperçut à temps
qu 'on l' avait induit en erreur.

De pareilles tromperies méritent une sé-
vère flétrissure , et les étrangers qui en ont
connaissance, emportent une bien mauvaise
opinion des villes qui emploient de sembla-
bles moyens pour attirer les gens au culte
décrié et honni des apostats.

I*assag-es princiers.— Le prince Victor,
après s'être rendu mercredi soir à Bruxelles,
en est reparti le lendemain, se rendant à
Turin par la ligne du Gothard. Il est arrivé
vendredi matin à Lucerne, où il a passé la
journée au Schweizerhof. Le soir , il a pris à
10 h. 25 le train de Milan.

Il passera trois jours à Montcalieri auprès
de sa mère, et traversera de nouveau la Suisse
pour revenir à Bruxelles, où il se propose de
faire un séjour assez prolongé.

Le prince Napoléon attend en Suisse que
son fils soit reparti de Montcalieri pour s'y
rendre à son tour. On croit que la princesse
Clotilde suivra son mari à Prangins.

Petite chronique des cantons
Le portefeuille de Bûtikofer , le cultiva-

teur de Jegenstorf frappé la semaine der-
nière d'une attaque d'apoplexie foudroyante
pendant que revenant de Berne il gagnait
son domicile , et dont le cadavre reslé sur
le char avait ensuite été dépouillé de toutes
les valeurs , a été retrouvé déjà le lende-
main dans le Stadtbach , à Berne, retenu
par la grille de la rue des Gentilshommes.

La page du titre était arrachée. On ne
sait par exactement le montant des billels
de banque et de l'argent que Biitikofer avait
sur lui au moment où la mort vint le trouver.

— Les recettes du régional Tavannes-
Tramelan sont de plus en plus réjouissantes.
Pour le mois de mai , elles ont atteint
4,882 fr. 15 c, soit environ 700 fr. de plus
que pendant le mois correspondant de l' an-
née dernière. Cette augmentation porte sur
les marchandises et les voyageurs.

Le nombre de ces derniers a élé de 4614 le
mois dernier , tandis qu 'il était de 4619 en
mai 1886.

— Elmer et Bœnziger ont lutté au tir can-
tonal de Saint Gall pour obtenir l'honneur
d'ôtre le roi des tireurs. Le dernier avait
167 points en 100 coups , et Elmer le même
nombre de points en 99 coups. Au dernier
coup, Eimer a fait encore un carton et a
gagné la partie.

une parole de vous pourrait l'amener à récipis-
cence, mais on ne le tourne pas à sa fantaisie
comme Bernin et d'autres artistes de moindre
envergure : quand il a dit, son verdict est sans
appel, et le plus grand péril ne l'en ferait pas
démordre.

— A vous entendre, prince reparti la mar-
quise, il serait désormais impossible de se
Erocurer une toile nouvelle, signée de votre

izzare héros?
— Impossible est le mot.
— Les Français disent que ce n'en est pas un.
— Hélas ! nous ne sommes pas en France I
— Pourtant, minauda la marquise avec une

moue ravissante, s'il me venait en idée de
désirer un Salvator Rosa inédit?

— Helas 1 trois et quatre fois hélas, marquise,
il faudrait vous contenter de l'espérance, et
prendre en pitié notre désespoir.

— C'est donc bien vraiment impossible,
seigneurs ?

Les nobles convives courbèrent piteusement
la tête, tous moins le prince Orselli, qui jura
qu'avant un mois, le désir d'Olimpia serait
exaucé.

— C'est un défi, prince ? lui demanda le duc
de Lugnano.

— G'est un pari.
— Je tiens mille écus.
— Moi, deux mille.
— Moi, trois mille.
— Quatre mille écus, prince 1
— Je tiens tout, messeigneurs, et dussé-je y

Serdre mon nom, mes palais ef mes vignes,
ussé-je ôtre plus fin diplomate que feu mon

grand oncle le cardinal, madame la marquise

duit une très bonne impression parmi tous les
groupes monarchiques. Les anciens légitimistes
se montrent satisfaits de l'hommage rendu au
comte de Chambord.

Le monde officiel, au contraire, et les répu-
blicains, en général , sont furieux et déclarent
que ce manifeste suffit pour just ifier la mesure
d'expulsion.

Plusieurs ministres font déjà entendre des
menaces contre les autres membres de la fa-
mille. Certains députés républicains parlent
même d'interpeller le gouvernement pour le
mettre en demeure d'obliger les autres princes
d'Orléans à déclarer s'ils désavouent la pro-
testation de M. le comte de Paris qui se dit
prêt , io moment venu, a renverser ia iiepu-
blique.

Les démissions se succèdent, à propos de
l'expulsion des princes. Outre la démission <*«
M. b oucher de Careil, ambassadeur à Vienne,
on annonce celles de MM. René Lavollée, con-
sul généra), attaché au ministère dos affaires
étrangères, du comte de Portalès, secrétaire
d'ambassade, à Londres, de M. Gomel, maître
des requêtes au conseil d'Etat , de M. Hély
d'Oissel, conseiller d'Etat, de M. de Salvorte,
maître des requêtes, de M. de Courcel, ambas
sadeur à Berlin. Il est aussi question de la dé
mission du comte de Montebello , notre minis
tre, à Bruxelles.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 26 juin.
Effarement. — L'opinion des Débats. — Les

Souvenirs du duc de Broglie. — A Eu.
On s'attend à des incidents de séance au Sé-

nat et à la Chambre des députés. Le manifeste
de M. le comte de Paris a jeté les républicain8
dans uu état d'exaspération fébrile. Il s'agit d»
sommations faites à M. de Freycinet, soit d'eX'
puiser les autres princes de la famille, soit de
se rallier à la proposition de confiscation des
biens. M. de Freycinet est résigné à expulser
tous les princes qu'on voudra , mais il semble
résolu à résister sur la proposition de confisca-
tion. Il serait assez singulier que le premier
résultat pratique de la protestation du comte de
Paris fût le renversement du cabinet !

Le Temps dit que les républicains ont fait»
en l'expulsant , une colossale réclame au comte
de Paris, ce qui est parfaitement exact.

Le Journal des Débats développe toutes les
conséquences de la faute commise par la .ff^^rite républicaine. L'article est très cui*"î „rklire ; je vous en cite le princi pal extrait , mal°sa longueur :

« En lisant le document qui a été publié hi«r
matin par la presse de droite, les partisans de
l'expulsion des princes ont dft sentir leur amour-
propre d'auteurs singulièrement llatté. Le no?"
nifeste du comte de Paris est leur œuvre. Us
ont voulu que le principe monarchique fut pr°'
clamé. Ils ont voulu que les adversaires de 1*
République, gênés jusqu'à présent par la pr8'
sence des princes en France , pussent déployer
au grand jour le drapeau de la royauté. Ils ont»
par le texte même de l'absurde loi qu'ils ont
votée, par le choix qu'ils ont fait parmi les viC'
times de la proscription , inscrit dans notre *è'
gislation une sorte de droit dynastique, étr?0'
ger et supérieur au droit commun.

» Nous les verrons sans doute s'emparer a»
manifeste pour v chercher la iustitication r6!
ti ospective de l'acte de violence qu 'ils viennen'
de commettre. Ge sophisme ne trompera per-
sonne. Avant le 25 juin il était impossible qae
le comte de Paris déclarât la guerre à la Repu:
blique ; tout le inonde connaît les raisons qui
devaient l'en empêcher. Après le 25 juin , cette
déclaration de guerre devenait inévitable. On
avait en face de soi, jusqu'à présent, des prin-
ces résignés à rester inactifs pour ne pas sortir
de leur patrie. On a en face de soi, désormais»
un prétendant décidé à agir résolument pour y
rentrer. A la position plus ou moins fausse où
se trouvait le comte de Paris, on a, de g*1?

1,de cœur, substitué une situation nette, qui 1U

verra, je l'espère, que rien n'est impossible»
en effet. -rfOr, mon cher Salvator, continua le cheval*8
Carpina, vous savez peut-être que lé pri'VOrselli n'a jamais rien inventé, pas mêin8 aadiplomatie, mais j'ai voulu vous prévenir -xl'attaque en a2lié sincère; si faible que l'en»611*
soit, il peut nous vaincre par surprise. , .

— Je rends mille grâces au plus a^" e de!
chevaliers. Vous dites vrai, don £_m%i , i
prince évidemment n'a pas la bosse aes strat»
gèmes ; savez-vous ce qu 'il a trouvé pour ou
vrir la brèche et me déloger de mes retrane&f,
ments ? Il m'a lâché son intendant , tout s»"1

plement avec la clef de sa cassette. n'; .i ii„» r.nrmna no mit „>„„!. so11
Jj6 OUUUttUO* t — ~ £*«!, iOfcOlil*

l
— C'est comme j'ai l'honneur de vous ledir8!

ajouta Salvator en riant aussi. Hé! mais F
comprends â présent les velléités magnifia"6*
de ce larron de Macilento; le prince l'aura mf
du complot. Un marchand de bric-à-brac, njj "
nistre plénipotentiaire et secret d'un prince d"
saint empire romain I C'est drôle, n'est-ce p»8 i

— Voilà ce que c'est que d'avoir pris tou*
1 esprit, don Salvator : il n'en reste plus po"
les autres. . _

— Eh bien l seigneur chevalier, tous te
Orselli de la ville éterneUe ne me feront p»
changer de solution ; j'ai dit que je ne peindra*
plus ; on verra ; Salvator ne ment pas. |

— Mais... il a bon cœur, insinua fineme"
don Luigi Carpina.

(A suivre-)



wrmet de tout dire et de tout tenter. Ceux qm
?jW créé cette situation n'ont le droit ni de s'en
goutter, ni de s'en plaindre, ni d'y chercher
ane excuse.
p ' Quand le suffrage universel a envoyé au
A *f is- Bourbon , l'année dernière , 200 députés
la 0lte » *'lcîé6 ne *UI est Pas venuô de travail-
y  à une restauration. Il a protesté, à sa façon ,
jj tttre une politique maladroite, violente et
JPeusière. Il a donné une leçon. Si cette leçon
(j,a,Pas été comprise, il la répétera. Il pourra
"* trouver ainsi amené à rétablir la monarchie.
.a.°8 avoir voulu la rétablir, sans rechercher si
% Ml rn.ni.Mn Js dnrav nrim.nmoml nor foli..g. \jaijai,ix} \*w v*"*v*i, i. .11. i .. i M .. . i i ! . . .  .i...
f r8 et par dégoût du régime actuel. Ces lassi-
i *™8, ces effarements du suffrage universel,
^monarchistes sauront en tirer parti. Jus-

JSj&i, une certaine contrainte paralysait leur
Jp'On. Ils n'osaient pas s'organiser ouverte-

^
e«t. Un mot d'ordre , qu'ils étaient obligés de

J^Pecter, leur arrêtait le bras. Le gouverne-
nt et la majorité des deux Chambres ont eu
r Générosité de les affranchir de cette gène.
. 6Hr opposition va devenir plus âpre, leur
j*°stilitô plus acharnée. Le parti républicain a
"eint cet admirable résultat d'exaspérer les
.̂ stances avec lesquelles il était aax prises,

Isv transactions impossibles, de sou-
<lèûan COntre iai ,es Cfaintes> les préjugés, les
«•lao» s irréconciliables des trois quarts des'««ses supérieures de la nation,
drô ? est une situation dont les radicaux pren-
tû f ,, < aisé>nent leur parti, en ripostant au ma-
j esté du comte de Paris par quelque coup
*avît 0u Çar 1uel(Iue sottise ajoutée à tant
San» es> Mais il n'est pas un homme de bon
r)e <.,' i1 n'est pas un républicain intelligent qui
^àos ?e et ne 8'ei:fl"aye d'un pareil état de
de» n

S" ^ n'eQ est pas un qui, en voyant l'exil
vrir oes el *a publication du manifeste ou-
.̂ : *IUft ï l rmiral l i i  .lài'inrlr, ^ono l'Vlîotnil-a A(K nrtÇr

PitovalS8 intérieures, ne maudisse l'aveugle et
¦redoiini P01ltiq ue a laquelle nous devons ce
daines ent ae querelles, de violences et de

"4e Bml ?-In*er v0iume des Souvenirs du feu duc
t0u„ ,0(?ue, qui éclaireront d'un jour nouveau
.fij ,u ^

es 
grands événements, toutes les hautes

Ànj. ,,s de notre histoire contemporaine, a pro-
«m ™e.%itime sensation. Les tomes II et III
« , ¦6llt ensemble, et qui vont de 1818 à
itnnA "c16 SOnt nullement inférieurs comme¦upOrtnnfa ci „« . . , »i . !i_ ._.l , i
'1«T i i — ï "«mme înierei : ns emurasiBiii,
ft t 1B D'I dernières années de la Restauration
•abtoa volulion de Juillet , sur lesquelles ils
taiio • nt en documents, en anecdotes et en dé-
jV* inédits.

- ,n °Us renouvelons nos réserves en ce qui
t«m. ue les jugements portés par l'illustre au-
C SUr !es questions politiques et les person-

nes qui figurent dans Les Souvenirs.
"P.,es personnes qui reviennent d b.a et du
i rePort disent que tout ce que racontent les

urnaux au sujet de l'imposante manifestation
^i a eu lieu au départ de M. le comte de Paris
*̂ ncore bien au-dessous de la 

vérité.

W.^ .̂ .- 1 *  'T. _, - .......^wsiaxion au comte ae raris
je n^^nt de quitter le 

sol 
de 

mon 
pays,

koc? es|e, au nom du droit , contre la vio-
p^Mi m'est faite!

s8sfSslonnément attaché à la patrie , que
jV ?a'ueurs m'ont rendueplus chère encore ,
les ,'> jusqu 'à présent , vécu sans enfreindre
Oiom Pour m 'ea arracher- l'on choisit le
d'av • ' où Ie viens d 'y rentrer ' 

fc eureu*
%n°

lr formé un lien nouveau entre la
j ,°ce et une nation amie.

dee , e proscrivant , on se venge sur moi
4 oct k is millions et demi de voix I11*- le

PUhl ' uuuuainne ies îauies ue ia no-
<jUj ll lue, et l'on cherche à intimider ceux

Q' chaque jour , se détachent d'elle.
ĉ ; 0 Poursuit en moi le principe monar-

<sei,*.Ue dont le dépôt m'a été transmis par
Veut ^

ui 
*'avait si noblement conservé. On

f ieii séParer de la France le chef de la glo-
sièpiSe famille qui l'a dirigée , pendant neuf
*t o • ' uans l'œuvre de son unité nationale,
c0'ul i associée au peuple, dans la bonne
¦8ïàt5e uans 'a mauvaise fortune a fondé sa

joueur et sa prospérité.
wQ espère qu 'elle a oublié le règne heu -
lwj ' et pacifique de mon aïeul , Louis-Phi-
«t,^> 

et les jours plus récents 
où mon frère

0ûf)  uucles> après avoir cuuuauu sous
tau, . raPeau , servaient loyalement dans les

Q=S de sa vaillante armée.
C* calculs seront trompés.

«e fruité par l'expérience, la France ne
amp éprendra ni sur la cause, ni sur les
^°Hû »s <3es maux dont el,e souffre- E,fe re-
6aï .̂ ra que la monarchie traditionnelle
Vis n Principe, moderne par ses institu-
^' .Peut seule y porter remède.

r**U i'e. cette monarchie nationale dont je
*UUJh représentant , peut réduire à l'im-
°aÇe A les hommes de désordre qui me-
tM Si reP°s du Pays> assurer ,a Quarté

'̂Ck et religieuse, relever l'autorité ,
(Ji "HlB *"l «.UUC [JUKI  14m;.

à 1 efânelle Peut donner a notre Société
hii-°.Us > Sh'ue un gouvernement fort , ouvert
d se^érieur aux partis et dont la 

sta-
ra ble. Pour l'Europe le gage d'une paix

2.cette £! f̂  est de travailler sans relâche
h!le conp Vre de salut- Avec raide de Dieu

» foi da °Urs de tous ceux 5ui Par tagent
. ia né*°* j 'avenfr , je l'accompfirai.

, ^e dé • 
que a peur : 

en me fraPPant

^écislve
0
?̂

1106 dans la France. A. l'heure
Eu , l e^ ,Se,rai Pr6t-u- te 24 j uin 18g6

PHriJFPB,
comte de Paris.

A"la Chambre française
Samedi, M. Demole, ministre de la justice,

a présenté à la Ghambre des députés un
projet de loi destiné à réprimer l'affichage et
l'exposition publique d'écrits séditieux. La
peine sera de dix jours à un mois de prison ,
de seize à cinq cents fr., d'amende. Les délits
seroot déférés aux assises (Applaudisse-
ments ironiques à droite). Le ministre de-
mande l'urgence.

Après le dépôt du projet , M. Gunéo d'Or-
nanodit:« Après avoir frappé les princes , on
veut frapper l'opinion « (Applaudissements à
droite.)

M. Dugué de la Fauconnerie crie : « G'est
la politique du trac. »

M. de Cassagnac appuie l'urgence. Il cons-
tate que Je gouvernement est déjà sur la
pente de la tyrannie. G'est la presse que l'on
veut frapper (Applaudissements à droile).
« Vous êtes" affolés , dit l'orateur , vous trem-
blez sur vos bancs de ministres • (App lau-
dissements).

M. de Cassagnac veut arracher les oripeaux
de libéralisme dont le gouvernement s'affu-
ble. La France est lasse des misères subies
et des hontes bues.fGn's à gauche : A l'ordre!)

M. Floquet : « M. de Cassagnac se trompe
de date. » (Double salve d'applaudissements.)

M. de Cassagnac ajoute : « Vous avez cru
que , les princes partis , leurs serviteurs les
abandonneraient; vous n'avez pas compris
qu'en les exilant, vous leur rendiez la liberté
et les obligiez à se poser en prétendants. »

L'orateur termine en disant : <s II faut que
votre gouvernement s'écroule pour faire
place à un autre. (App laudissements à
droile.) Je demande non seulement l'urgence,
mais la discussion immédiate. ¦

M. Clemenceau , appuyant la demande
d'urgence et s'adressant à la droite, dit :

« Vous avez été au pouvoir et vous étiez
alors les adversaires de la liberté; mainte-
nant vous êtes dans l'opposition , et vous la
réclamez ; c'est votre châtiment. (App laudis-
sements). La France jouit aujourd'hui de plus
de liberté que sous aucune monarchie (In-
terruptions à droite). Nous n'avons pas peur
de ce que vous nous annoncez. Nous ver-
rons bien des choses. Nous vous attendons.
Nous aurons les coudes serrés le jour où
vous lèverez le drapeau de la révolution.
— En voilà un qui parle comme notre Bien
public. — (App laudissements.) Le gouverne-
ment a expulsé les prétendants, el le comte
de Paris a justifié cette mesure en se décla-
rant prêt à travailler au renversement de la
république. »

S'adressant au gouvernement, M. Clemen-
ceau se met à sa disposition pour voter telle
loi qui l  jugera nécessaire contre les actes
de tel ou tel prétendant ; mais si le gouver-
nement veut aller plus loin el proposer une
loi dont un gouvernement ultérieur pourrai!
abuser, M. Clemenceau refuse de le suivre.

M. Demole dit que le projet est justifié par
le manifeste du comte de Paris. On n'a au-
cune crainte à avoir pour la liberté de la
presse.

L'urgence a été votée.

Affaires bavaroises
La Ghambre des députés de Bavière s'est

occupée samedi des derniers événements
qui se sont produits dans le royaume. Tous
les ministres étaient à leurs bancs. Les tri-
bunes étaient combles.

M. Bonn , député de la droite catholique,
a fait le rapport de la Commission. Il a pro-
posé d'approuver l'institution de la Régence.
La Commission n 'a du reste décidé de faire
un rapport que pour donner satisfaction à
l'émotion populaire. M. Bonn a exposé dans
un long discours Je développement graduel
de la maladie du roi Louis II , d'après les
faits connus du Reichsralh ; ensuite il a
rappelé que le roi donnait les épithèles les
plus grossières aux ministres et aux mem
bres du Landtag, à cause de leurs refus
d'argent ; enfin sont survenues ses idées de
suicide en môme temps que ses tentatives
infructueuses et constantes pour se procu-
rer des ressources. Le billet écrit au comte
de Paris doit ôtre considéré comme n'ayant
étô inspiré par aucune arrière-pensée poli-
tique: le nommé Fauré, qui a été mentionné
à ce propos , a agi sans aucun mandat.

Après le rapport de M. Bonn , qui a duré
une heure et quart , M. Buhl , secrétaire de
la Commission, a donné lecture des conclu>
sions déjà connues des médecins, et M. de
Lutz a donné communication de divers do-
cuments transmis par le ministre des
finances.

La séance a été, aprôs cela, suspendue
pour une heure.

A trois heures elle a été reprise. M. Stam-
minKer, député de la droite, reconnaît aue
le roi Louis était incapable de gouverner. Il
considère comme responsables de l'état où
il était tombé les Batteurs et les encenseurs
du défunt monarque et en première ligne
Richard Wagner. Si l'on s'y était pris &
temps, la maladie du roi eût pu ôtre guérie.
Pepuis 1880, la folie était parfaitement in-
curable, et les ministres l'auraient ignoré ?
Dans le peuplé on ne veut 'pas y croire. Les
feuilles du pays et celles de l'étranger ont

assez signalé que létat des choses était
intenable.

L'orateur rappelle ici le mémorandum,
lancé en 1847 par lé ministère conservateur
Abel contre Louis I" à propos de Lola Mon-
tés. Il oppose à cette conduite celle du mi-
nistère libéral Lutz , qui a agi trop tard , qui
depuis des années s'appuyait sur la confiance
d'un aliéné. L'attitude qu 'il a prise au der-
nier moment était trop cassante ; il eût été
préférable d'obtenir , si possible, l'abdica-
tion du roi et il eût fallu recourir a des
mesures qui auraient tranquillisé le peup le.

M. Stamminger exprime sa confiance dans
le prince-régent el termine son discours en
disant : « Plus nous nous montrerons bons
Bavarois , plus nous serons bons Allemands.»

Le ministre Lutz, président du conseil , a
repoussé énergiquement l'insinuation lan-
cée par M. Stamminger que les représenta-
tions faites à Louis II par le ministère n'au-
raient point élé destinées au roi et n'auraient
été faites que pour jouer une comédie de-
vant la Chambre. De pareilles assertions ne
mériient pas d'ôtre réfutées. Celui qui peut
prêter au ministère une conduite pareille
ne saurait ôtre convaincu par des raisonne-
ments. Il était impossible de proposer au
roi d'abdiquer puisque, d'après le rapport
des aliénistes, il était incapable de faire
aucune disposition valable. Le ministre
ajoute que le ministère est resté à son poste
par fidélité au roi et par dévouement patrio-
tique.

M. Schauss (libéral) fait remarquer que
cette terrible catastrophe s'est accomplie
sans qu 'il se soit produit aucun trouble
dans l'Etat et que la maladie du roi é'ait
établie de façon à ne pouvoir laisser aucun
doute. Il invite la Chambre à avoir confiance
dans le prince-régent et à lui prêter un
appui loyal.

Après des discours de M. Walter , catho-
lique , qui critique les paroles de M. Schaus° ,
et de M. Stauffenberg, le rapporteur , M.
Bonn , constate , aux applaudissements de la
Chambre et des tribunes, que tout le monde
s'accorde à avoir pleine confiance dans le
prince-régent , et le projet conférant la ré-
gence au prince Luitpold est adopté à l'u-
nanimité.

Aujourd'hui lundi aura lieu , à midi , la
solennité de la prestation de serment du
prince-régent Luitpold , dans la salle du
trône de la résidence royale, en présence
des membres du Landtag, des ministres,
des fonctionnaires de l'Etat , des membres
du clergé, du corps diplomatique et des
princes bavarois.

Jeudi , le prince-régent a accompagné le
Saint-Sacrement à la procession de la Fête-
Dieu , reprenant ainsi une tradition des rois
de Bavière , interrompue par le roi Louis II
qui , en cette circonstance comme en tant
d'autres, avait cédé à l'influence des con-
seillers libéraux qui s'étaient emparés de
son esprit malade.

Inondations en Hongrie
Des localités entières de la Hongrie sont

sous l'eau. Les récoltes sont perdues , le
grain pourrit dans la vase. Plusieurs bour-
gades ont disparu de la surface du sol. em-
portées peu à peu et fondue pour ainsi dire
dans les eaux. Il ne reste debout que quel-
ques édifices , les plus solides.

Pendant la nuit de lundi , toute la popu-
tion , réfugiée sur les hauteurs, a été en
alarme ; à Dynias, il y a eu une révolte ; la
population voulait faire sauter les digues
pour provoquer un écoulement plus rapide
des eaux. Toule la gendarmerie et la police
de la contrée ont dû faire usage des armes
pour tenir la foule en respect ; il y a beau-
coup de blessés.

La poudrerie de Dinyas est sous l'eau.
A Temeswar, le faubourg Joseph est

inondé, les fossés des fortifications sont
transformés en lacs , les cimetières ont été
bouleversés, les tombes sont renversées ,
des débris de cercueils flottent sur l'eau.

Nulle pari les digues et travaux, cons-
truits à grands frais, n'ont tenu ; ce sont
des millions de florins dépensés en pure
perte ; en maints endroits, ils ont môme
contribué à aggraver les dommages. La si-
tuation est navrante.

Renseignements et Nouvelles
t rance. — Une explosion de grisou a eu

lieu dans la nuit de mercredi à jeudi, à deux
heures du matin, dans le puits Sainte-Marie,
aux houillères de Ronchamp, près de Lure.

On télégraphie à ce sujet de Ronchamp(Haute-
Saône) au Figaro :

Vingt-quatre ouvriers, qui étaient occupés
aux réparations, ont ôtô foudroyés. Sept cada-
vres ont pu ôtre retirés par le puits n» 10. Le
chef d'équipe est vivant ainsi que seize ouvriers,
mais ils sont ensevelis sous des amas de terre.
et les travaux de déblaiement dureront mal-
heureusement plusieurs jours. Si l'explosion
s'était produite dans la journée, il y eût eu deux
cent cinquante victimes.

Le puits où l'explosion a eu lieu passe sous
la ligne de Paris à Mulhouse. Il était remar-
quablement bien aéré, et on croit que ce sont
les ouvriers travaillant aux réparations qui
ont crevé la pompe, et qu'alors la grisou a fait
explosion.

Les cadavres des ouvriers retrouvés sont
transportés par les fourgons de la Compagnie
dans les villages voisins qu'habitaient les vic-
times. Chaque fourgon est accompagné par
quelques ouvriers.

Le glas a sonné à Ronchamp et dans les
Bommunes environnantes, ta consternation est
générale. Les abords des puits sont encombrés
par les familles en pleurs.

Jusqu'à vendredi à midi, onze cadavres ont
été retirés des mines de Ronchamp. Une sous-
cription publique a été organisée par les soins
da préfet.

Les obsèques des victimes de ce déplorable
accident ont eu lieu samedi matin à dix heures
et demie.

Sur la demande de M. Lecroux, le ministre
a envoyé d'urgence un secours de 2,000 fr. pour
les familles atteintes par la catastrophe.

ltulle. — Oa ne parle en Italie que d'uu
certain Succi, qui demeure -X Forli , dans les
Romagnes, et qui prétend avoir découvert dans
ses voyages à travers une grande partie de
l'Afrique une espèce de liqueur extraite de
différentes herbes. Cette liqueur aurait la puis-
sance de momifier pour aiusi dire le corps et
de le rendre insensible à quelque besoin que ca
soit. Pour prouver sa découverte, il s'est mis
sous la surveillance d'un comité d'habitants de
Forli.

M. Succi assure, en outre , qu'il peut boire,
dans l'état où il se trouve, toutes sortes de
poisons sans en éprouver aucun fâcheux effet.

G'est depuis le 10 juin courant qu'il n'a plus
mangé; puis il a passé six jours au lit, gardé à.
vue. Il s'est levé le 18 et, dans la plénitude de
ses forces, il a parcouru à pied 7 kilomètres
sans éprouver ia moindre lassitude. Plusieurs
médecins l'ont visité; ils se trouvent , disent-ils,
en présence d'un fait extraordinaire. L'estomac
de M. Succi s atrophie ; il ne sent aucun besoin
de manger, il prend seulement quatre verres
d'eau très pure dans le cours de la journée.

Un professeur de Bologne, M. Peruzzi, est
allé le visiter le 21 juin et est resté, lui aussi,
très surpris de cet étrange phénomène ; il l'a
prié de se rendre a Bologne pour s'y faire
examiner par l'Académie de médecine. M. Succi
a terminé jeudi cette première expérience.
Après avoir réparé ses forces, il recommencera,
à Bologne une seconde expérience, dans la-
quelle il se propose aussi de boire du poison. 1

Canton de Friboura
La Société de navigation à vapeur avise

le public que dès samedi 26 juin jusqu'à,
nouvel avis les courses suivantes sont sus-
pendues pour cause de force majeure :

lo La course de Neuchàtel-Morat à 1 h. 30i
soir.

2° La course de Morat-Neuchàtel à 5 h. 40J
soir.

3» La course de Neuchàtel-Chez-le-Bart et
retour à 11 h. matin.

Les autres services sur Morat et Està-
vayer continuent d'après l'horaire en vigueur.
Un avis ultérieur indiquera la reprise des
services momentanément interrompus.

Neuchâtel, 26 juin 1886.
LA SociÉTft.

Etudiants suisses. — Nous apprenons-
que les enfants de l'orphelinat ont assisté
hier gratuitement à la dernière représenta-
tion de Michel Stroqo/f . Nos félicitations a,
la section française pour son heureuse idée.
Il y a là un exemple à suivre.

Les sections de Fribourg se feront repré-
senter à la fôte de Sempach. Les amis de la
Sociélé qui pourraient profiter du billet col-
lectif sont priés de s'annoncer chez M. de
Montenach , président, rue de Romont , jus-
qu 'au 2 juillet.

lA/VIS
1 FNous prions nos abonnés de faire bon
accueil à la carte de rembours qui leur
sera présentée, dans la première quin-
zaine de juillet, pour leur abonnemeat
du second semestre de l' année courante.

Les abonnements de la ville seront
perçus les premiers jours de juillet.

L'ADMINISTRATION.
JB\A.JL r.rSHS Jt>I\rM£H,is

LE VOL AU POTEAU TéLé<IRA.PHIQUE. — Un
journal anglais vient de publier une bien typi-
que histoire de vol dans lequel le télégraphe
joue un râle indirect, mais amusant.

Un jour de printemps le principal aubergiste
d'un des plus jolis bourgs isolés du comté de
Su8sex, en Angleterre, vit arriver dans son nid
de verdure un personnage bien mis, de façons
distinguées, accompagaéde nombreuses malles,
d'une jolie femme et d'un secrétaire correct de

.. 11.11. T. n..ici Ait lï. «NiM.ofVmnft.VAmise et a mîmes. « JO ou«=, «». »v j.wouuu«j|o,
chargé par la Reine de la peinture des poteaux
télégraphiques dans tout votre district, et j'ai
choisi votre auberge comme centre d'opéra-
tions. LÔ fluide électrique s'écoule par les po-
teaux et cause à l'administration des perles
effroyables ; en peignant ces poteaux à trois
couches j usqu'à 2 mètres de hauteur avec une
peinture de mon invention, plus de perte. J'ai
traité avec l'administration à raison de 5 francs
par poteau et par an; peinture et entretien,
coûtent par an 2 francs, ot nous avons, riea^



*qne dans ce district , 20,000 poteaux télégra-
phiques. Calculez. Je séjournerai ici pendant
deux mois. Soignez la cuisine. »

L'aubergiste était ébloui. Quelques jours
après, ce personnage de marque, après plu-
sieurs tournées d'inspection à cheval dans le
district , proposa à son hôte de le rendre entre-
preneur de l'entretien des poteaux avoisinants
à un prix rémunérateur, cela sous prétexte de
se donner du temps libre pour augmenter
l'exploitation. Sur le vu de brevets et diplômes
fulgurants, l'aubergiste passa sournoisement ,
«t sans ébruiter l'aubaine, un traité en bonne
forme avec le soi-disant emnlové du eouverne-
ïnent. Puis il embaucha une escouade de bar-
bouilleurs, les munit de seaux contenant la
fameuse peinture et les envoya a l'entretien
des poteaux. De temps en temps le grand per-
sonnage visitait les travailleurs, vérifiait que
3a peinture allait bien exactement jusqu 'à deux
mètres au-dessus du sol, se fâchait en cas d'er-
reur, criait , sacrait et parfois, de son auguste
main, faisait quelques retouches.

On devait faire la paye à la fin du mois ; il
disparut la veille avec sa femme et son secré-
taire dans la propre voiture de l'aubergiste.
Lorsque celui-ci ouvrit les malles, il les trouva
pleines de vieux journaux et de pavés.

Le plus joli, c'est que le ministre des postes

Peur tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU &C
Fribourjft 69, rue des .Epouses, Fribourg, Suisse

ON OFFRE A VENDRE
L'hôpital deEomont et l'hospice de Billens

offrent à vendre le domaine qu'ils possèdent
A Esmonts, de la contenance d'environ qua-
rante-six poses de bon terrain.

Les mises auront lieu le mardi 29 juin
à 3 heures de l'après midi , à l'Hôtel-de-Ville
à fcomont , sous de favorables conditions.

Pour voir le domaine s'adresser à Louis
Levrat, au Saulgy ; pour connaître les con-
ditions, au soussigné. (O. 394/451)

Romont, le 1er juin 1886.
Auguste Donzallaz, Bomont.

= A VENDRE =
Une maison neuve en pierre près du pont ,

à Marly, près de Fribourg, position très
avantageuse pour médecin, commerçant,
étant située dans une contrée riche et popu-
leuse. Conditions favorables. (O. 453)

S'adresser à MM. Orell, Fussli et
Cie, à Fribourg, sous chiffre Ofr. 767.

PUBLICATIONS ÉDITÉES PAR L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
En vex»

DROIT CANONIQUE
Vumali Rltoom Llturgieo Roman» ad u»um

vuierabilie cleri prtesertim ministario parœciarum
ttirtioti , neenon alumnorum ad sacrum ministerium
unpirantinm, ex fontibui authenticis concînnatum a
». D. F. X. PiUer , theologice professore. Second*
édition , soigneusement revue. In-8 de plus de 500
pagea. — Prix : 4 fr. 50.

fiafflin» le di» l'auteur, oe Menuet s'adresse eux «lèves dei
grandi séminaire! et aux curés voués an ministère des
«miiasea. Ecrit dans un style très pur et d'une clarté re-
mrquable , il sera nne bonne fortune entre lea mains ds
tOi. lea ecclésiastiques qui , désireux d'exercer convena-
aîeaient lours fonctions liturg iques (omnio honttte lt ucun-
txn ordinem fiant. I Cor., xiv, 40), n'ont pas le loisir d'étu-
Sler longuement les Rubriques du Missel, du Rituel , du
2£7tlmonial des Evêques, ou les Décrets si nombreux des
Confiscations romaines , etc.

ÉCRITURE SAINTE

AlbMo. Sacra Vul gat» editionis , notis chronologi-
es, historicii, etc., illustrais . Edition encadrée. 2 vol.
in-4. — Prix : 18 fr.

Le J'entateuque, les 5 livres de Moite, Genèse ,
fixode , Lévitique , Nombres , Deutéronome, par l'abbé
Arasiud. In-8 de 750 pages. — Prix , franco : 7 fr.

Texte latin, traduction française, préface générale lui
iecle la Bible, commentaire, dissertations, notas, etc.

CONTROVERSE
i."Athéisme) dovant la raison humaine, pal

Tabbs DaureUe, docteur en théologie. In-8. — Pn: '.
ï fr. 50 ; franco, 4 fr.

r.'iuteur confond les athées au nom de la raison éclairéi
«tir la foi ; — de la raison éclairée par la science ; — de 11
laiaoQ éclairée par le «impie bon aena. ¦

Conjecture» anr les âge» de l'Eglise et les
ïîrnier» temps, commentaire complet de l'A poca-
lypse, par M. Amédée Nicolas, f  édit. In-8 de plus
de 600 page» (cinq parties, six appendices). — Prix :
Sir.

IA Tle «at nn voyage, par l'abbé Terrier. In-18.
— Prix, franco : 1 fr.

A notre époqne où l'on aime tant à voyager, 1 auteur
«ffre nne étude sur le voyage de la vie. 11 considère oxclu-
«iTemant ce sujet au point de vue de la philosophie de la
Ici , e-ns laquelle on n'aperçoit qne le petit coté des choses.
Kalgié la profondeur des pensées qn'il aborde, il reste
accessible * Vins les esprits.

HAGIOGRAPHIE

Saint* Françoise Romain», fondatrice dei
Oblates, par le R. P. Rabory, dei bénédictin» At
Solesmes. In-18 de p lus de 600 pages. — Prix,
franco : 4 fr.

1 ¦¦ vv^* ¦rauo et l'Ordre dea Chartreux, pai
.4c l^t>> _n . membre de plusieurs sociétés savantes.
î S? f* ¦up*rt>M yoï - ,u* be»u papier Prix, franco :

m±VV li*"*11*"'' Pot»'* de saint Bruno et vn» d» la•avssde-CbMctnau « phetotjpl*.

et télégraphes d'Anglelerre, en npprenan 1 faires, aux négociants et aux industriels, mais
l'histoire, s'est fâché et a assigné le malheu" le, simple .touriste , le -voyageur, y trouvera les
reux aubergiste pour avoir dénaturé et endom: Plus précieuses indications, et la plupart des
mage le matériel du service lélégraphiaue. I1 renseignements que donnent les guides pro-
demande , en sa faveur, quelques mois àe pri- prement dits.
son et lui réclame de torts dommages-intérêts. ,L ouvrage est illustré d une quantité de vues
La justice provinciale anglaise est de force à photographiques des villes d'Italie et chacune
les accorder. "e ces vues est accompagnée d'une notice

- - - - -  intéressante.

Bibliographie
Nous avons sous les yeux l'Annuario

générale d'Italia, 1886, que publie la
maison G. Marro et C>« , via Rome, 10, à Gênes.

C'est un superbe volume de plus de 2700 pa-
ges, qui mérite une mention toute spéciale. 11
renferme tous les renseignements géographi-
ques, administratifs, statistiques, industriels,
commerciaux , etc., que l'on peut désirer, et il
nous paraît difficile de faire mieux dans ce
genre de publication. Les recherches sont ex-
trêmement faciles, grâce à une classification
très intelligente, à des chapitres bien ordonnés
et à un heureux emploi des teintes. Au point
de vue typographique, VAnnuaire général est
remarquable de bon goût , de netteté et de cor-
rection.

Il est, avant tout , destiné aux hommes d'af-

Demande de Place
Une jeune personne âgée de 24 ans, par-

lant allemand et français, désirerait se placer
dans une honorable famille pour servir
d'aide dans le ménage. Désirant être bien
traitée, elle serait peu exigeante pour le
gage. De bonnes références sont à disposi-
tion. S'adresser à MM. Orell, Fussli
& Cie, Fribourg, sous les chiflres 0.452.

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

SUCCURSALE DE FRIBOURG

Taux pour les prêts sur nantissement de
bonnes valeurs publiques :

4 % net, à 3 mois (O. 294)
4 Va % net» à 6 mois

sur billets d'un montant supérieur à. ÎOOO fr
Fribourg, le 31 mars 1886.

La Direction;

& rixnpx»lrn.erle oatlxoliqixe, 13, Grand.'JEtixe, H^-R.

Saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Eglise, sa
vie proposée aux jeunes gens qui " veulent progresser
dans la science et U vertu, par Mgr Salzano, traduite
de l'italien par l'abbé Vallée. In-18. — Prix, franco :
0 fr. 90.

Ouvrage honoré d'nn bref de Léon XIII.
Vie dn P. Pa.nl Cafaro , l'un des premiers compa-

Snons de S. Alphonse, par le R. P. Dumortier , de la
ong. du T. 8. Rédempteur. In-12. — Prix , franco :

2 fr.

PIÉTÉ ET DOCTRINE

La perfection aaoerdotale , ou application de
l'Eucharistie k la vie du Prêtre, d'après les saints
Docteurs, par l'abbô Gérardin , missionnaire aposto-
lique. In-12. — Prix , franco : 2 fr. 25.

Avec approbation du Saint-Siège, de Mgr Mermillod el
de Mgr l'Evêque de Verdun.

Le bréviaire médité, par J.-B. Martin , protono-
taire apostolique. In-18. — Prix, franco : 1 fr.

Dédié aux nouveaux sous-diacres.
Une nouvelle édition revue est sous presse.
Essai snr le symbolisme de la oloche , par

l'abbé Sauveterre. In-8. — Prix : 6 fr.

Le paradis de l' ame chrétienne, méditations et
Erières , traduites du latin d'Horstius, par l'abbé

auront. In-12. — Prix : 1 fr. 50.
Demi-reliure X 5°
Ouvrage approuvé par S. B. le cardinal Caverot et par

plu»iours évêques.
Couronne des fêtes annuelles de la très sainte

Vierge, ou enseignements de ces fêtes méditées pen-
dant le mois de Marie. Dédié a N.-D. de Fourvière.
Par l'abbé X"*, du diocèse de Lyon. In-12. — Prix :
1 fr. 50.

Fondements dn culte de Marie, par l'abbé Gérar-
din , missionnaire apostolique. 2« édit. In-18. — Prix,
franco : 2 fr.

Le mois dn chrétien, lectures pour le Mois de
Marie, par l'abbé Millot. — Prix , franco : 1 fr. 50.

Avec approbation de Mgr l'Archevêque de Sens.

La guirlande virginale , ou Mois de Marie nou-
veau, par l'abbé Labetoulle. 3* édit. In-18. — Prix,
franco : z fr.

Manuel du ohrètlen, d'après saint François de
Sales, par le R. p. Brucker, S. J. 2 vol. in-18, carac-
tères eliéviriene. — Prix : 2 fr. 50.

Reliure demi-basane, tranches jasp ées 4 >

HISTOIRE

Terribles châtiments des révolutionnaire»
ennemis de l'Eglise depuis 1789 jusqu 'en 1879, par
le R. P. Huguet. Nouvelle édition considérablement
augmentée, avec une lettre de Mgr Mercurelli, secré-
taire de S. S. Pie IX pour les lettres latines. In-12.
— Prix : 3 fr .

L'Annuaire général nous semble indispen-
sable à toutes les personnes qui ont des rela-
tions avec l'Italie ou qui désirent connaître ce
pays dans son organisation , son commerce,
son industrie, ses produits, sa population , etc.
C'est à la fois un recueil d'adresses, un annuaire
officiel , un guide, un résumé géographique et
statistique et une description pittoresque de la
péninsule des Apennins.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Etoffes d'été , garanties au lavage, dessins haute
nouveauté et bien assortis depuis 40 oent. la
demi-aune ou 65 cent , le mètre jusqu'à i fr. 83
le mètre , est expédié en mètres seuls , coupons dc
robes ou en pièces entières franco de port à domi-
cile par Oettinger et Cle, Cenlralhof , Zurich.  (*")

P.-S. Envoi de collections d'échantillons et de
gravures haute nouveauté sur demande gratis.

Vente de meubles, Vins, Liqueurs, etc
La masse de la succession en décret de la veuve Marie-Madeleine Buttikofer, en so»

vivant aubergiste à la Clef, à Fribourg, fera vendre en mises publiques, en dite auberge
le mardi , 6 juillet prochain , dès les 9 heures du matin au soir, une grande quantité &
meubles : armoires, tables, chaises, bancs, commodes , canapés, une douzaine de lits complet
glaces, tableaux, linge, vaisselle, batterie de cuisine, un potager , vins, liqueurs.

Fribourg, le 22 juin 1886. Par ordre :
(O. 449/390) (O. Fr. 764) Greffe «lu Tribunal de la Sarine.

Il  IIP vcuve se recommande pour
UIIO des journées de couture.

Pour renseignements, s'adresser aux de-
moiselles ROBERT , Grand'Rue, Fribourg.

NOUVELLES PUBLICATIONS

Xi'Or dre des Chartreux, par Albert
Hyrvoix. Un volume de luxe, papier de
Hollande et couverture parchemin.
Prix 1 fr. 50

Récit» militaires par le général Ambert. —
L'invasion, 1 beau volume in-8 orné de huit portraits
hors texte. — Prix, franco : 5 fr. 50.

Cette première lérie renferme le récit de tous les événe-
ments militaires depuis la déclaration de la guerre franco-
allemande en juillet 1870 jusque et y compris Ta cap itulation
de Sedan , le S septembre.

Des séries ou volumes contenant l'histoire de la guerre
dans l'Ouest, l'Est et le Nord , et celle du siège de Paris ,
paraîtront successivement.

Chaque série formera un tout absolument complet et s«
vendra séparément.

Le Pèlerinage de pénitence à Jérusalem,
impressions et souvenirs , par l'abbé V. Mourot , du
diocèse de Saint-Dié, pèlerin de 1882. 2 vol. in-12,
avec cartes et plans. — Prix : 5 fr.; franco, 6 fr.

Ouvrage spécialement dédié aux Pèlerins de Terre Sainte
et pouvant leur servir de guide en ce pieux voyage. —
L'auteur a reçu une multitude de lettres élog ieuies, dont
une de Mgr le comte de Chambord.

PROPAGANDE

Exposé de la Religion, dédié spécialement aux
hommes du monde, par un ancien catéchiste de Saint-
Sulpice. In-32 jé sus. — Prix , franco : 0 fr. 50.

L'Avent, ou l'attente et la nécessité d'un Rédem-
teur dans tout les temps , par le même. In-18 raisin,
papier verger. — Prix, franco : 0 fr. 75.

Manuel de la Jenne môre, pour l'instruction et
l'éducation de ses petits enfants, d'après saint Jérôme,
par l'abbô Gérardin , missionnaire apostolique. In-12.
— Prix : 0 fr. 75 ; franco , 0 fr. 90.

Terribles punitions des profanateurs scanda-
leux dn dimanche, démontrées par cent traits
récents, par le R. P. Huguet. In-18. — Prix, franco :
0 fr. 50.
.Franco : 4 fr. 50 la dons.; 30 fr. le cent ; 850 fr. le mille.
Le Jeune homme chrétien, par l'abbé J .  M. A.,

missionnaire apostolique. In-18. — Prix : 0 fr. 60.
6 fr. la douz.; 45 fr. le cent.
La Jeune fille chrétienne, par le même auteur.

In-18. — Prix , franco : 0 fr. 90.
9 fr. la douz. et 65 fr. le cent. '
Relié toile anglaise, l'ex. 1 fr. «0.
L'enfant martyr, ou l'école sans Dieu. In-32. —

Prix : 0 fr. 40.
L'Évangile de l'Enfance, par l'auteur del 'Enfant

martyr.
Cet ouvrage est divisé en quatre parti..,.pprop "^ aux

différent» âges ae reniante , w -=¦— r- r 
sont en vente : , ¦

PREMIèRE PARTIE : Histoire du beau pet i t  Jésus.
— Prix , franco : 0 fr. 75.

DEUXIèME PARTIE : D' la vie publique et des
miracles de Notre-Seigneur Jésus-Chrut. — Pri^
franco : 0 fr. 85.

Prix des deux premières parties ensemble : 1 fr. 40.
La Première Communion. Brochure avec couver-

ture en couleur. — Prix : 50 cent, l'e».; 6 fr. la
doux., et 40 fr . le cent. f

Aux Francs-Maçons I pu Venu. — Prix :
0 fr. 25 ; 20 fr. le cent

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

jLes observations sont recueillies chaque jour

^
& 7 b .  dn matin et 1 el 7 h. du soir.

Juin 22 23 24 25 J 26 | 27 | 28 Juin

725>°j §- -= 125, 0
720,0 !=- _| 720, 0

715,0 !=_ _= 715,0

710,0 |_ 1 1 I I I | , . i  i _ = 710, 0

705,0 !=- 1̂ 705,
7
»

700,0 !=_ _= 70o, 0
695,0 !=_ N _= 695, 0
690,0 !=- j 1 1 I | _j 690̂ 0

THERMOMETRE (Centigrade) ~~

Juin 22 23 | 24 j 25 j 26 | 271 28 Juin _
7 h. mutin 10 10 12 12 13 13 13 7h.matlD
1 li. son 14 14 19 22 23 20 22 1 h. soir
7 h. soir 12 . 13 15 15 16 15 7 b. soir
Minimum 10 10 12 12 13 13 Minimvi *
Maximum 14 14 19 22 23 20 Ma *to»*

MHS IIS VMMS&
DE LA GRUYERE

(Qreierzer KUhrtigen)
arrangé avec introduction et finale
pour piano et «liant (ad libW}

par AKMIN SIDLEB
i-mx s a ir..... . BO ......ii,uo»

RI. V. I

OOUK.O

Libre-pensée et enterrements civils , Ç .
JEAN -LE-Vé RIDIQUB. — Prix : 25 cent. l'exelQP ''
20 fr. le cent.

Les protestants confondus par l'Evangile •
le bon sens, par M. l'abbé Guillamin , curé oe
Saillenard (Saône-et-Loire). — Prix , franco-p oste-
0 fr. 30.

Lourdes et la solenoe, par M. l'abbé Daurelle. -"
Prix de l'ex. : 15 c; franco : 20 c; le cent , 12 fr.; »«
mille, 100 fr.

Le Syllabus et l'Knoyclique du 8 décembre
1864. Texte latin et traduction française. — Bro-
chure "de 72 pages. — Prix , franco : 0 fr. 30 l'exem-
plaire ; 3 fr. la douzaine et 25 fr. le cent.

Les grands enseignements de cetto encycli que et le **~
eueil des propositions condamnées, résumées dans le Sy»]' *-
bus, sont p lus que jamais d'actualité , en présence o"
doctrines subversives répandues dans le monde.

Le Saint-Esprit , à tous les fidèles , par M. '"abb *
Arnaud. — Prix t 0 fr. 25.

L'Oraison , aux personnes pieuses. — P'1* '
l'exempl. 25 cent.

OPUSCULES DU CHANOINE J. M. A-

PREMI ÈRE SéRIE

15 e. l'ex.; 12 f r .  le cent ; 100 f r .  le mille. fr*no°'
Le Pater ou Oraison Dominicale- "" , A*

Maria ou Salutation Angélique. — *lllnfeln"-,-
Le Chapelet. - Le signe de i» Croix. _ IA
Crucifix. — Sn» anx Jésuite».

DBU-XIÈMB SÉRIE

20 c. Vex.; 15 f r .  t* cent ; 130 f r .  le M,7fe> fr.0"*'

Le Credo. - *_° JT0S, saln* Sacrifice "»• *
Messe - Les Béatitudes. _ Le Dlmanone. ~
Le Chemin de la Croix. - La Laïcité de r*»**,
j ug ée pa r des La ïques. — Pénitence 1 Pénlteno»'
— Le Respect humain. — Les Indulgence»-
Dien. — L.° Blasphème.

TROISIèME SéRIE
20 c. l'ex. ; 20 fr .  le cent ; 170 f r .  le mille, fr*»»0

Sus aux calottins! — La religion défend»*
par ses ennemis. — Le péché. — La vie chré-
tienne. — La Confession fréquente. — *"¦
Communion fréquente.

Romans religieux, .ouvrages de la Bibliotbéq' 1*
du Dimanche. Vol. in-18 jésus. Chaque vol. — l r l

3 fr.
Let coiffes de sainte Catherine, par Raoul de Navery, i l "{i,

— Let Dupes , par le mémo, 1 vol. - L'héritier Jes -«'""ï.*-
par Mlle Guerrier de Hau pt , 1 fol . - Bistoire •' ""'y La.
mière ; fansline , par Mm., liourilon. - La dette de *«£.,.
par S. Blandy, 1 vol . - Les f Aemlns d, ia «ie. PP-?;,£_
ryan , 1 vol. — Les récits de .Cuthennr. jiar ry-lan»- C,»r '- ,
1 vol. — Un roman dans »»•¦ euivr. pnr Claire ¦!'¦ Cui>»'"; . -
1 vol. — La Veuue du garde, pur Haiml île Navery, » M _..
La Cassette du baron du Faouëdic . par C. d'Arvor. * ..jJlH
Roseline, par H. Franck , 1 vol. — Lucie, par bat ia
d'Arvor, i vol. - La Ruche .f Kifei-, P« Ge°r?"ï ,,i.
Vallon i vol. — Un oncle à h'ritn.,; pur S. Blaudj, »


