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Fausses aiguilles. — Le train fédéral. — Selon
gue vous serez puissant ou misérable. —
Epizooties. — Phylloxéra. — Concessions
Q6 chemins de fer.
Reportons-nous au 21 décembre 1885. Un

train venant de Lucerne arrive à la station
de Gœschenen. Il n'est pas encore entré en
¦Sare que les derniers wagons sortent de la
voie ; une secousse se produit ; les voya-
geurs sont saisis de panique... Cependant
aucune conséquence fâcheuse ne s'en suit,
-» Part quelques légères avaries au matériel
r°ulant. On recherche la cause du déraille-
?*ent-  l'enquête fait découvrir que l'aiguil-
la

U
rt* Mcesch, de Frick (Argovie), a changé

ni6t olioa âes a**£u:**les avant l'entrée com-
plète (3U trajn en gare. Gomment a-t-il fait
cela ? \\ n-y comprend rien lui môme. Deux
trains sont entrés simultanément en gare ,
lun  venant d'Airolo. L'aiguilleur dit avoir
lait réguiièrement les aiguilles pour chacun
des deux trains ; mais peut être a-t-il remis
1 aiguille au repos avant que le train dé
Lucerne fût tout à fait entré'. Il n'a nulle-
ment conscience de ce qui s'est passé en ce
Qibment.

Quoi qu'il en soit , le Conseil fédéral a
cju- devoir sévir ; il a déféré l'employé' né-
gligent à la justice uranienne , et, le* 5 avril
dernier , le tribunal du district d Uri a Con-
damné Môsch comme coupable d avoir com-
promis la sécurité des cnemins ae ier , a
trois jours de prison , à 30 fr. d'amende et
aux frais s'élevant à 44 fr. 30 c.
¦ Il est à remarquer que ce jour-là Mœsch
**»rit eu déjà plus de 10 heures de travail et
SW'tt était donc à la peine depuis minuit
°̂ U Ç l' accident est arrivé. En outre, l'ac-use n 'était initié au maniement compliqué
~r.s aiguilles que depuis dix jours spîile-
I9ent . Le tribunal a tenu compte de ces
•^constances atténuantes.
. Par requête du 30 mai 1886, Adolphe
Mcesch demande à l'Assemblée fédérale de
J^i faire grâce de sa peine en 

considération
jj l fait qu 'il a déjà été puni paria direction
"U Gothard. L'amende à laquelle le Tribu-
n&l l'a condamné lui serait doublement à
Charge. Etant père de quatre petits enfants ,
11 lui serait pour ainsi dire impossible de la
Payer avec un traitement de 95 fr. par mois.
{* direction du Gothard a infligé au péti-
*J0nnaire une amende de 5 fr. et l'a sus-
*eHdu de ses fonctions d'aiguillëùr à l'ap-
-P*i*eil central. Mœsch est actuellement
oardfi-vnif*. an tunnel de Gœscbenpn.

Et voilà comment,.à propos de 30 francs ,
Qous assistons aujourdhui au fonctionne-
ment de l'imposant appareil d'une Assem-
blée fédérale ! Et l'on a gravement discuté ,
s *1 vous plaît !

Le Conseil fédéral , d'abord , propose de
5? pas prendre en considération la demande
a

^ 
pauvre aiguilleur. C'est à cause de l'ex era-

P*e- _ Il faut que toute négligence dans ce
service important soit sévèrement réprimée.
*̂ es erreurs d'aiguilles peuvent avoir des
^°nséquences trop graves pour qu 'on doive
ser_conirer indulgent vis-à-vis des coupables.

uêpêehes télégraphiques
PARIS, 30 juin ,

¦ail se confirme que le général Saussier ,
Q^.erneur de Paris , a envoyé ce matin sa
session , motivée par le déplacement de

O^hef d'état-major,
otéj Parle des généraux de Bellemare ou
coiu^our remplacer 

le 
général Saussier

Négfj "r gouverneur de Paris; Le général
d'un * serait appelé au commandement

rPs d'armée.

La p PARIS, 30 juin.
blisseu^ce a notifié à l'Angleterre l'éta-
gr'onrio f?* du protectorat français sur lepe aes îles Comores.

La CK MUNICH, 30 juin.
c*ission p?î *

re âeè députés a voté sans dis-
¦Mésent-* - •''unanimité de 139 membres
P«nce-rée f 

dotation de 200,000 florins au

n̂omPn^-*11011 du gouvernement* relative
ïes ûenrt-S?

1
i0n délinilive des fonctionnai-

•̂ ¦•Mstôre. agence a été retirée par le

sofeÏÏÏi l
L

Se,ssi0? sera close e° séance
Etats ' P r le régent

' dans la sa»e des

La majorité de la commission (rapporteur :
M. Estoppey, de Vaud) est du môme avis.
M. Hueberlin (Thurgovie) se prononce aussi
dans ce sens, en faisant remarquer combien
c'est gênant de voir arriver des vétilles de
ce genre devant le solennel forum de l'As-
semhlée fédérale.

Par contre , la minorité de la commission ,
représentée par MM. Suter Saint-Gall) e'
Schëppi (Zurich), veut accorder la grâce ,
en considération de l'état obéré de Mœsch
et des bons renseignements qu 'on a sur lui.

Au vote , 58 voix contre 53 écartent le
recours. La droite s'est prononcée pour
l'admission , partant sans doute du point de
vue qu 'il ne faut pas être trop sévère envers
les petits et les malheureux.

Les hauts barons du libéralisme, par con-
tre, sont volontiers sans pitié pour les fau-
tes des subordonnés. Pourtant , si l'on vou-
lait aussi leur demander compte, à ces par-
lementaires, de tous les déraillements qu 'ils
ont fait faire au train national 1 Quand , les
yeux fixés sur Bismark et sur le triangle
des loges, ils lançaient la Suisse dans la voie
du Kulturkampf, ne faisaient-ils pas fausse
aiguille? Et n'ont-ils pas semé de débris ,
de ruines et de larmes les fondrières où ils
ont culbuté les convois de la Confédération î
Combien faudra-t-il de temps pour réparer
ces dommages et ces avaries ? Quel est le
prodigieux aiguilleur qui remettra enfin
sur la voie ce malheureux train patriotique
si compromis par les secousses confession-
nelles? . .„ , _,

En attendant , pauvre aiguilleur de Gœs-
chenen, mange ton pain dur. La grâce fédé
raie a trop de millions à porter pour t'aller
trouver dans ta cabane de garde-voie.

La mission de l'assemblée fédérale étant
terminée, le Conseil des Etats se retire lais-
sant le Gonseil national aux prises avec les
épizooties. Après un discours de M. Gruben-
mann (St- Gall) qui patronne l'ajourne ment
de cette question jusqu 'à ce qu 'on entre-
prenne la revision totale de la loi. M. Thé-
raulaz (Fribourg) expose les divers motifs
qui ont engagé la minorité de la Commis-
sion à émettre sa proposilion de renvoi et un
remaniement plus complet. Ce n'est pas
une opposition principielle que fait la mino-
rité ; elle veut au contraire une entrée en
matière plus large que ne la prévoit le pro-
jet du Gonseil fédéral.

Quelle est , en effet, la portée de ce projet?
Il consiste uniquement à créer des vétéri-
naires patentés qui seraient nommés par la
Confédération pour faire le service de l'ins-
pection sanitaire à la frontière. Cette insti-
tution coûtera 81000 francs. Toute l'écono-
mie du projet est là.

Chacun convient que la loi de 1872 est
insuffisante. Diverses Sociétés, entre autres
celle des vétérinaires suisses, en réclament
la revision. Le Conseil fédéral , lui-même,
dans son message, reconnaît la nécessité
d'une refonte complète. Seulement il trouve
que le moment n'est pas venu de l'entre-
prendre , que la question n'est pas mûre.
Or , le seul point sur lequel le Conseil fédé-
ral s'appuie pour justifier cet allégué, c'est
qu 'on étudie actuellement les moyens de
médicamentation et de guérison des di-
verses maladies sur le bétail , telles que la
pleuropneumonie contagieuse, le charbon ,
sang-de rate , et le charbon symptomatique,
le typhus des chevaux , la phtisie pulmo-
naire, le rouget des porcs et la rage canine.

MUNICH, 30 juin.
La Chambre haute a accordé sans débat ,

à l'unanimité de 37 membres présents et à
l'appel nominal , la dotation en faveur du
prince-régent. Le président a clos la session
par un triple hourrah à la maison royale.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 1er juillet.

L'Officiel publie un décret réduisant
de 50 % le prix des dépêches destinées
aux journaux de l'intérieur de la France.
M. Ballay est nommé lieutenant-gouver-
neur du Gabon .

Selon le Voltaire, M. Patenôtre rem-
placerait M. Cambon à Tunis.

-Londres , lor juillet.
Un télégramme de Constantinople au

Daily-News constate une grande pres-
sion de là Russie afin d'obliger la Tur-
quie à intervenir en Bulgarie.

On ne croit pas que la Russie veuille
rouvrir immédiatement la question d'O-
rient, mais on a des craintes sérieuses
pour l'automne.

C'est là une pure question médicale. La
minorité de la Commission juge que ce côté
technique peut faire l'objet d' une loi spé-
ciale et que rien n'empêche d'aller de l'avant
sur les autres points. Ce mode de procéder
est plus parlementaire, en tout cas, que
celui consistant à modifier une loi el à adop-
ter en même temps un postulat qui de-
mande d'ores et déjà la revision de la loi
qu 'on va édicter.

Ici M. Théraulaz énonce les motifs prin-
cipaux qui doivent engager le Conseil à
entreprendre , non pas des modifications
partielles , mais une revision totale de la
loi de 1872.

1° La visite qui a lieu actuellement aux
frontières de la part des vétérinaires canto-
naux ne se fait pas régulièrement. Elle est
illusoire. C'est pourquoi le Gonseil fédéral
estime précisément qu 'il faut confier au
plus tôt cette mission à des vétérinaires
fédéraux. Mais est-ce une raison pour éviter
d'autres améliorations non moins impor-
tantes ? Et en attendant une revision com-
plète , le Conseil fédéral n'est-il pas suffi-
samment armé pour précaver au moins
provisoirement à cette insuffisance de l'ins-
pection sanitaire à la frontière ?

2° Il est nécessaire d'introduire l'institu-
tion des quarantaines. Gar à quoi sert de
constater l'existence de la maladie si l'on
n'empêche pas, au moyen d'une quaran-
taine , la propagation d'un mal qui se trou-
verait à l'état d'incubation ?

3° Dans le cas où l'on ne pourrait pas
établir ces quarantaines à la frontière , au
moins faudrait-il statuer qu'elles aient lieu
au domicile des destinataires , avec trans-
port sans an et.

4° Il y aurait lieu aussi d'abréger la durée
des certificats de santé. Il ne faudrait pas la
prolonger au delà de dix jours , afin de ne
pas faciliter la circulation du bétail suspect
dans toute la Suisse.

5° Il est nécessaire d'exiger des certificats
pour le menu bétail , au moins pour les
troupeaux , si on ne peut le faire pour cha-
que tête , de manière à certifier que le trou-
peau se trouvait sain à son entrée sur le
territoire suisse.

6° M. Théraulaz voudrait voir encore
compléter les dispositions de la loi en ce
qui concerne les transports de bestiaux par
chemin de fer. Les dispositions actuelles
sont trop sommaires. Il en résulte qu on y
a suppléé par une foule de règlements, très
difficiles à appliquer en raison de leur mul-
tiplicité et de leur diversité.

7° Il y a lieu enfin de préciser plus exac-
tement dans la loi les dispositions concer-
nant les indemnités aux propriétaires des
animaux abattus. Elles prêtent actuellement
le flanc à des interprétations très divergen-
tes , d'où naissent des froissements et des
conflits.

En résumé donc , les motifs qui militent
pour une revision totale sont très nom-
breux , landis que le Gonseil fédéral n 'en
allègue qu 'un pour l'ajournement de cette
revision. La question médicale ne doit pas
dispenser des mesures générales d'hygiène,
car, au contraire , la science nouvelle tend
plutôt à développer les moyens préventifs.

Cet exposé esl suivi d'explications de
M. Droz , conseiller fédéral , qui démontre
qu 'une revision totale de la loi ne saurait
être entreprise avant quatre ou cinq ans.
Devant cette perspective , M. Théraulaz de-

Berne, lor juillet.

Le Conseil national discute le projet
de loi sur les épidémies.

Aprôs les discours de MM. Burckhardt
(Bàle-Ville) et Erni (Lucerne), l'entrée
en matière est votée sans opposition.

A l'art. 1, M. Gfubenmann (St-Gall)
propose qu'on ajoute la mention des ma-
ladies suivantes : phtisie, rougeole , diph-
térie, fièvre scarlatine. M. Sulzer (Zurich;
fait un exposé scientifi que de la ques-
tion , en réponse aux théories de M. Gru-
benmann .

M. Burckhardt s'appuiesurles décisions
de la science médicale pour démontrer
les lois de la transmission du choléra et
pour réfuter M. Grubenmann.

M. Deucher, conseiller fédéral, dit que
les développements de nature scientifique
n'appartiennent pas à des discussions de
Parlement. Les savants eux-mêmes» ne
sont pas d'accord sur ces questions de
con tagion.

La discussion continue.
Berne, 1"" juillet.

Etat provisoire des délégués à la 3'**o confé-

clare quil  s était joint à la proposition de
minorité en vue d'arriver à une régularisa-
tion complète de la question par la revision
de la loi à bref délai , c'est-à-dire , dans sa
pensée, au moins pour la session de décem-
bre prochain. Absent hier de la séance, il
n'a pas entendu les explications données
par M. Droz ; mais il apprend à l'instant
même de l'honorable chef du département
de l'agriculture que cette revision ne pourra
en aucun cas avoir lieu avant quatre ou cinq
ans. Dans ces conditions, il se rallie à l'en-
trée en matière afin de subvenir au besoin
le plus pressant , celui d'une inspection vi-
gilante à la frontière.

L'entrée en matière est votée par 67 voix
contre b

Ensuite s engage la discussion par arti-
cles, dans laquelle interviennent MM. Mtil-
ler (Wyl), Schindler (Glaris) et Droz , con-
seiller fédéral.

La loi est adoptée dans son ensemble ,
avec le postulat , à une grande majorité.

Oh passe au projet d'arrêté affectant un
subside fédéral de 1,050,000 fr. à la con-
struction d'un bâtiment qui serait le com-
plément de l'Ecole polytechnique de Zurich.
Les locaux actuels sont insuffisants ; le nou-
vel édifice scolaire abriterait les sciences
physiques et chimiques.

Le crédit est recommandé oar M. Zurcher
(Berne) et M. Carteret (Genève), au nom de
la Commission. Le député genevois met
dans son préavis un vrai luxe de détails en-
courageants. Un, par exemple , qui ne l'est
pas c'est que l'emplacement de l'édifice
projeté se trouve aux environs d'un hôpital
pour maladies contagieuses. En matière
d'instruction supérieure , s'écrie M. Carteret
dans sa péroraison , il faut faire les choses
grandement ou ne rien faire du tout.

Après quelques observations de M. Schenk
répondant aux réserves exprimées par les
rapporteurs , le crédit est voté sans opposi-
tion.

L'assemblée s'occupe ensuite de la motion
sur le phylloxéra. Vous en avez publié le
texte hier. Elle est énergiquement défendue
par MM. Fonjallaz (Vaud), Comtesse (Neu-
châtel), Carteret et Dufour (Genève), qui
démontrent la nécessité de venir plus lar-
gement en aide aux cantons en présence
des moyens extraordinaires et coûteux
qu'ils sont obligés de prendre pour empê-
cher l'extension du fléau.

La motion est prise en considération à
l'unanimité.

On finit par liquider au pied levé une série
de concessions de chemins de fer. (Rappor-
teurs .* MM.  Hœnerlin (Thurgovie) et Grand
(Fribourg).

Parmi ces concessions, celle qui nous in-
téresse le plus est celle du chemin de fer à
voie étroite de Lausanne-Echallens jusqu'à
Bercher. M. Grand fait ressortir qu 'il s'agit
d'une prolongation de la ligne acluelle à
travers le gros de Vaud , ligne centrale qui
irait rejoindre les lignes de la Broyé. Les
frais sont devises à 505,000 francs.

Cette concession est accordée sans oppo»
sition. Celle des lignes grisonnes est ajour-
née à la session de décembre.

L'assemblée décide de clôturer la présente
session vendredi matin.

rence internationale pour le transport par che-
min de fer qui se réunira le 5 juillet à Berne
(salle des Etats).

A llemagne : D"" Meyer de l'office impérial
de justice, Dr Gerstner de celui des chemins de
fer ; M. Rutz conseiller à la direction générale
des voies et communications de la Bavière.

Autriche et Russie: (ne sont pas encore
communiqués).

Belgique : M. Lejeune, conseil du dicastére
des chemins de fer, postes et' télégraphes.

France : MM. George, sénateur, membre
du comité consultatif des voies fériées: MM:
Baum et Durbach, ingénieurs, en chef dès
ponts-et-chaussées; ce dernier , chef de l'exploi-
tation de l'Est, en qualité d'expert.

Italie : Les commandeurs A. Thomas-Villa,
ancien ministre de grâce et justice, A. Mon-
ti-illi, chef de la section industrie et commerce
à oe ministère.' Délégués des Compagnies : lés
avocats J. Gola et B. Perucca, pour les Socié-
tés méditerranéennes»; l'avocat L. Pollini et
l'ingénieur L. Gelmi, pour celles de l'Adria*-
tique.

Luxembourg : L'avocat Leibfned.
Pays-Bas : Le conseiller au ministère des af-

faires étrangères Asser, et Van Riems, chef au
service général des lignes de l'Etat.

Suisse : Un membre du Conseil fédéral né-gociateur diplomatique chargé d'ouvrir la con-férence, et D>* Fick, professeur à Zurich, deSeigneux, avocat à Genève, Vischer, présidentiu Central, comme délégué de la conférence
des chemins de fer suisses.



Conseil des Etats

Berne, le 30 juin.
Péripéties de la convention matrimoniale

suisse-allemande. — M. Ceresole.
Permettez à votre reporter pour le con-

seil des Etats , de revenir sur le message
adressé aux Chambres par le Conseil fédé-
ral , au sujet de la convention conclue
entre l'Allemagne et la Suisse, dans le but
de faciliter les mariages aux ressortissants
de ces deux pays. En vertu de cet axiome
de droit : nul. ne peut prétexter l'ignorance
de la loi, il y a intérêt pour vos abonnés ju-
ristes , officiers d état civil, et même simples
lecteurs, de connaître les dispositions qui
régissent cette matière, ainsi que les péri-
péties qui ont caractérisé les négociations.
Dans ma correspondance d'hier , je vous ai
donné les deux articles de la convention
et je vous disais que les négociations en-
tamées remontaient à 1876. Il fut alors im-
possible de faire reconnaître valable, par
l'Allemagne , des mariages célébrés en
Suisse d'après notre loi fédérale sur cette
matière. A la demande du gouvernement
glaronnais, les négociations furent reprises,
et on demandait : pour les mariages d'Alle-
mands en Suisse, que la légation d'Allema-
gne délivrât chaque fois une déclaration
analogue à celle qui est déjà délivrée par
l'ambassade de France pour les mariages
de Français ; — pour les mariages de Suisses
en Allemagne, que le gouvernement impé-
rial fît parvenir aux officiers de l'étal civil
de ce pays , une déclaration constatant que,
à teneur de l' article 25, alinéa 3, de la loi
suisse sur l'état civil et le mariage , le .ma-
riage célébré conformément à la loi en vi-
gueur en Allemagne, serait reconnu comme
valable en Suisse.

L'Allemagne objecta que l'état actuel de
la législation dans l'Empire s'opposait à un
arrangement de ce genre, attendu que , par
exemple , la loi de certains Etats allemands
exige encore des permissions de mariage,
dont on ne peut pas obtenir la suppression
par les déclarations proposées. En revan-
che , le gouvernement impérial se déclarait
prêt , comme précédemment, à un arrange-
ment qui , par analogie avec les conventions
conclues entre le gouvernement allemand
el la Belgique et l'Italie, stipulerait ce qui
suit :

« 1° Les Allemands qui veulent contracter
mariage en Suisse avec une Suissesse, et
les Suisses qui veulent contracter mariage
en Allemagne avec une Allemande, ne se-
ront plus astreints , une lois qu'ils auront
justifié de leur nationalité, à prouver , par
la présentation d'attestations des autorités
de leur pays , qu 'ils transmettent par Je ma-
riage leur nationalité à leur future femme
et aux enfants à naître 'de ce mariage, et
qu 'en conséquence ils seiont , sur demande ,
reçus de nouveau , après la célébration du
mariage , dans leur pays d origine avec leur
famille.

« 2° Les ressortissants des deux Etats sont
toutefois tenus, dans le cas où cela est pres-
crit dans leur pays d'origine ou dans l'en-
droit où se célèbre le mariage, de présentei
une attestation de l'autorité compétente de
leur pays , constatant qu 'aucun obstacle
connu ne s'oppose, d' après le droit civil de
leur patrie, à la célébration du mariage. »

Le Gonseil fédéral , qui avait en vue la
suppression complète des permissions de
mariage, ne crut pas alors devoir entrer en
matière sur cette proposition , tandis que le
gouvernement impérial démontra , dans un
mémoire circonstancié, basé sur les actes
recueillis par lui et notamment sur les
rapports des gouvernements allemands ,
qu 'il n 'était pas en position , vu la législa-
tion des divers Etats , de faire droit aux dé-
sirs exprimés par la Suisse.

43 FEUILLETON DE LA LIBERTE

MARIOLA
Par OSCAR DE PQLI

Le peintre et le musicien s'étaient rencontrés
à Rome peu de temps après leur départ de
Florence; ils s'étaient liés d'une amitié forte;
Salvator venait quelquefois chez son ami
Lorenzo ; Mariola toujours mélancolique ,
accueillait avec un affectueux sourire l'homme
qu'elle avait sauvé de la mort et qui avait
sauvé son père.

La mélancolie de la jeune fille ne pouvait
pas échapper à l'attention de Salvator; u i at-
tribua d'abord au chagrin de l'exil, puis aux
tristesses du besoin. Avec quelle joie toue u
eut mis ô. ses pieds tout son or 1 mais le pou-
vait-il faire autrement qu'en faisant d elle sa
femme ?

Se marier, lui, Salvator, qui professait que
le mariage est le piège de la viel...

Pourtant, elle semblait tant souffrir, elle
était si touchante, elle avait été si vaillante
pour le disputer et l'arracher à ses meurtriers,
qu'il crut en devoir, malgré les récriminations
de son esprit, de donner raison à son cœur.

Mais comment dire à. Mariola son projet
d'union?

Les négociations ayant été pour cause de
divergence de vues interrompues pendant
plusieurs années, Je ministre allemand des
affaires étrangères proposa confidentielle-
ment pendant l'été 1885 qu 'elles fussent
reprises ; à cet effet le gouvernement impé-
rial admettait pour ce qui le concernait le
principe suivant :

« Le mariage contracté en Suisse par un
Allemand dans la forme prescrite par les
lois suisses, est valable , de la même ma-
nière et a les mêmes effets de droit que s'il
avait été célébré dans l'intérieur de l'Empire
allemand dans la forme prescrite. »

Les négociations, acceptées sur cette base,
ont amené le résultat que vous savez déjà.

Mais il me tarde de vous parler aussi de
l'énorme échec subi par MM. Ceresole et
Marc Morel dans l'Assemblée des actionnai-
res de la S.-O.-S., qui a eu lieu lundi à
Lausanne. Vos lecteurs savent le resle. En
ce qui concerne M. Ceresole, je constate
avec votre correspondant du Conseil na-
tional, que c'est le déclin d'une étoile poli-
tique et financière. Je dirai avec le chanson-
nier : Encore une étoile qui file , file et
disparaît.

Le Réveil de Cernier , l'organe de M. le
conseiller d'Etat Cornaz , envisage cet échec
comme étant « la revanche un peu tardive
mais toujours bonne de l'Assemblée des ac-
tionnaires du 25 août 1875 dans laquelle
MM. Philippin , Vessaz , Von der Weidet Le-
chet ,qui dirigeaient la Gompagnie,avaient été
renversés sous la coalition des boursicoteurs
de Genève et de Lausanne. MM. Cérésole et
Morel , qui tenaient le fils dans cette intri-
gue, en recueillent aujourd'hui le fruit. La
majorité qui les a licenciés a été formée par
le gouvernement de Fribourg qui dispose
de 15,000 voix , le gouvernement de Vaud ,
la Banque cantonale vaudoise et un appoint
de financiers genevois , ces derniers parce
qu 'ils trouvent que M. Cérésole leur a coûté
trop cher. »

Le correspondant du Réveil aurait pu
ajouter et qu 'il n'a-rapporté .rien du tout.
Vous savez qu 'il a touché la bagatelle de
25,000 fr. pendant 5 ans comme délégué
pour Je Simplon et 50,000 fr. d'indemnité à
sa sortie

Touristes. — Le cardinal Hergenrcelher
viendra , cette année encore, passer quel-
ques semaines de repos à Ingenbohl.

Phylloxéra. — Nous avons publié hier
une motion présentée au Conseil national
par M. Fonjallaz et appuyée par divers dé-
putés , entre autres par M. Cressier , dans le
but d'inviter le Gonseil fédéral à examiner
si J'ar-icJe 20 de l 'arrêlé f édéral du 27 juin
1884 concernant l'amélioration de l'agricul-
ture ne devrait pas être interprété dans ce
sens que la participation fédérale devrait
être accordée par toutes ies dépenses faites
par les cantons en vue de combattre le
phylloxéra.

Cette motion n'est que la répétition d'une
autre déjà précédemment déposée au Con-
seil des Etats par M. Bossy. Nous tenons à
signaler en cette circonstance l'initiative de
l'honorable député de Fribourg, et cela
d'autant plus que notre correspondant du
Conseil des Etats a erronément attribué
celte motion à M. Gavard , de Genève.

La motion de M. Bossy et consorts sur le
phylloxéra ne fut pas combattue au Conseil
des Etats. On a vu plus haut qu 'elle a été
votée aussi par le Gonseil national.

Nouvelles des cantons
Fête de Seuipacb. — Les renseigne-

ments donnés par les journaux de la Suisse
centrale montrent que la fête de Sempach

Lui, si disert et si brave, à peine était-il de-
vant elle qu'il tremblait et les mots lui man-
quaient.

C'était juste ce qu'il fallait pour que Mariola
comprit ce qui s'agitait dans ce rude et loyal
cœur.

Mais lui, fit si bien, il joua si habilement
son rôle que Mariola finit par se dire qu'elle
pouvait s'être trompée, et que jamais Salvator
n'avait conçu d'autre affection pour elle que
celle d'un frère.

Il avait conquis toute sa confiance ; il était
si gai, si bon, si empressé, si fraternel; c'était
lui qui fleurissait la sombre maison ; il appor-
tait des gerbes de roses ; des fleurs ne se refu-
sent point, et ne sont-elles pas les diamants
du pauvre ?

La vieille Geltruda raffolait de Salvator; à
peine était-il parti qu'elle entonnait son pané-
gyrique sur tous les tons: quel homme, et
quel esprit, et quel cœur ! Ahl une femme
serait heureuse avec un mari comme celui-là I
La jeunesse, la santé, la fortune, Je talent, et Ja
gloire par dessus le marché 1

L'intention secrète de ces dithyrambes n'é-
chappait pas à Mariola : elle n'v contredisait
pas, elle se taisait ; il était évident que la
nonne vieille prêchait dans le désert.

Ce que Lorenzo Corleoni appelait pompeuse-
ment son salon était une chambre un peu plus
spacieuse, aux murs d'une morne blancheur,
décorés d'une Assomption et d'une Vue de
Florence, grandes gravures piètrement enca-
drées et tachées d'humidité.

Le mobilier n'abondait pas ; il n'y avait là
que quatre sièges de forme archaïque et quel-
que peu vermoulus, une table recouverte d'un

prend des proportions extraordinaires. On
va jusqu 'à prétendre que 500 Suisses arri-
veront vendredi prochain de l'Amérique ,
par bateau spécial, pour participer à cet
anniversaire patriotique, mais c'est une
nouvelle à mettre en quarantaine.

Ce qui est plus vrai , c'est qu'un train spé-
cial viendra samedi de Paris, et amènera
un très grand nombre de Suisses.

Le bataillon 44 et une partie du bataillon
43 seront chargés du service de la police.

Une partie de l'escadron N° 22 fonc-
tionnera de Lucerne à Sempach comme
escorte d'honneur au cortège des représen-
tants du Conseil fédéral , du Tribunal fédé-
ral , du Conseil national et des Etats , des
autorités militaires , des gouvernements
cantonaux , etc.

Il y aura environ trente équipages.

Incendie. — Mercredi dernier , un in-
cendie a dévoré la fabrique de broderie de
M. R. Schiess , à Glaris.

» Chemins de fer. — L'Assemblée gêné
raie des actionnaires de l'Union-Suisse.
siégeant à St-Gall , a décidé la répartition
d[un dividende de 5 % »ux actions privilé-
giées, et de 2 % aux autres actions.

I- affaire de Ballaigues. — Mercredi ,
le tribunal correctionnel d'Orbe a condamné
l'accusé français Vienne! à 25 jours de pri-
son et aux frais du procès.

Le ministère public demandait un verdict
affirmatif sur la part prise par Viennel, à la
bagarre, et sur la voie de fait , et négatif
sur l'incapacité de travail causée à l'appointé
Drapel par la faute de Viennet.

Course militaire. — Le bataillon de
carabiniers n° 4, en école à Lucerne et com-
posé de deux compagnies bernoises , d'une
compagnie lucernoise et d'une du Nidwald ,
fait actuellement une reconnaissance des
plus intéressantes. U ne traversera pas moins
de quatre cols avant de rentrer à Lucerne
pour être licencié. Dimanche dernier , la co-
lonne, forte de 460 hommes, a traversé le
Gothard , encore partiellement couvert de
neige , et est arrivée à Airolo sans laisser
aucun traînard en route , quoique sa marche
eût été interrompue par un combat simulé.
Mardi , elle devait , par la vallée de Bedretto
et le Nufenen , déboucher à Obergestelen en
Valais , pour traverser de là le Grimsel et
rentrer dans ses foyers par le Brunig. Lundi,
des exercices de tir ont eu lieu à Airolo
avec le résultat le plus satisfaisant.

Petite chronique des cantons
Les habitants de la vallée de Schinznach

(Argovie) demandent, par pétition au Grand
Gonseil , d'être exonérés de la moitié de
l'impôt. Ils disent que depuis plusieurs an-
nées , par suite du gel ou de la grêle, leurs
vignes n'ont presque rien produit , et qu 'ac-
tuellement la grande majorité des vignerons
se trouvent au bout de leurs ressources.

— Dimanche, à Yvonand (Vaud), des pê-
cheurs ont aperçu un chamois prenant ses
ébats au bord du lac.

S'élancer à sa poursuite fut l'affaire d'un
instant, mais le gracieux animal tenait à
vendre chèrement sa liberté ; il fendit les
flots avec toute la force dont il était capable,
et les pêcheurs ne purent l'atteindre et le
capturer qu 'au large , à une bonne distance
du rivage.

Le chamois broute aujourd'hui... en cap-
tivité.

— On signale l'apparition du phylloxéra
dans le vignoble de Chaney (Genève).

— Les journaux vaudois disent que la

modeste tapis , sur lequel s'épanouissaient les
fleurs de Salvator, une vieille console, et un
clavecin.

Quel saisissant contraste entre l'humilité des
meubles du professeur et la splendeur de ce
gracieux clavecin, entièrement recouvert d'une
étincelante couche d'or I

C'était le chef-d'œuvre de Hans Bûchers, le
célèbre facteur Anversois.

Il avait déjà son histoire, ce clavecin d'or,
toute simple, mais charmante.

Un jour, où la gêne était si grande chez
Lorenzo Corleoni qu'il ne faisait plus qu'un
repas par vingt-quatre heures, et quel repas I
Mariola, fière et forte contre l'adversité, mais
brisée par l'angoisse qu'elle sentait dans le
cœur de son père, peignait une madone de
Raphaël, avec l'espoir de la vendre, si peu que
ce fût , et, tout en peignant devant la fenêtre
entr'ouverte au soleil du printemps, elle chan-
tait, avec la pensée de distraire et d'adoucir
le chagrin de Lorenzo :

Seigneur, qui fais les champs prospères,
Rends-nous le berceau de nos pères,
Le vieil honneur de nos aïeux.
Que ta volonté, saint mystère,
Soit toujours faite sur la terre
Comme elle est faite dans les cieux 1

Les notes mélodieuses s'envolaient par la
fenêtre, et Mariola ne s'aperçut pas qu une
élégante chaise à porteurs venait de s arrêter
auprès de sa maison. .

Une tête de jeune fille se pencha pour la
mieux entendre.

— Quelle voix exquise, entendez-vous Mer-
cedes, et quel air charmant 1 Je veux l'avoir et
le chanter aussi ; venez 1

fête cantonale des carabiniers , qui a eu lieu
samedi et dimanche à Lausanne , a fort bien
réussi. Plus de 500 cartes de fête ont été
prises ; 16,000 coups de fusil ont été tirés
par des carabiniers qui se disputaient plusde 4,000 fr. de prix d'honneur.

Dimanche matin on a procédé au tir au
caisson. Les dix meilleurs tireurs ont étéplacés en face d'une cible originale ; c'estun caisson , placé à 300 mètres de distance,rempli de 20 kilos de poudre et de cartou-
ches à blanc ; il est disposé de façon à sau-
ter à la première balle qui viendra frapper
un visuel blanc de 30 centimètres. Ce n'est
qu 'au onzième coup que le caisson a sauté ,avec une violente détonation et d'énormes
bouffées de fumée.

— Une somme de 70,000 fr. en or et en
billets , enfermée dans un petit sac, vient
d'ôtre volée à un propriétaire de Kriens
rLn cerne).

— Quelques enfants d'AItst<etten (St-Gall),
qui cherchaient des nids d'oiseaux , diman-che dernier , ont trouvé dans un trou de
mur un vieux bas qui renfermait 4 ,500 fr-
en or. En suite d'un avis officiel, un vieil-
lard de quatre-vingts ans s'est annoncé
comme le propriétaire de ce trésor ; mais
comme celui- ci peut aussi avoir été déposé
là en suite d'un vol commis entre 1870 et
1880, une enquête a été ouverte .

Nouvelles de l'étranger
.Lettres catholiques

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 29 juin.
Permettez-moi de vous remercier de la ma-

nière dont vous avez répondu au Bien public ,
au sujet de ma Lettre du 20. Vous avez parfai-
tement, comme toujours , saisi l'occasion d'op-
poser aux libéraux les enseignements de la
vérité pure, avec les arguments historiques lea
plus frappants à l'appui. Je n'ai que ceci à
ajouter : le Bien public feint de croire que j'ai
reproché à M. le comte de Paris de n'avoir pas
résisté par les armes à Ja loi qui le proscrit. Le
rédacteur du Bien vublic est sans doute des
habiles dont je vous parlais l'autre jour ; sans
prétendre à l'être autant que lui, ni surtout à
l'être de la même manière, un catholique peut
savoir tenir compte de l'hypothèse , dans une
certaine mesure : aussi ai-je dit , — le Bien pu-
blic le sait, puisqu'il a pris la peine de me lire,
— que, « sans opposer une résistance qu'il n'j t
pas voulu préparer, et que nous ne sommes
¦malheureusement pas en mesure de mettre
e-n œuvre, M. lo comte» de Paris aurait pu SB
soucier de professer d'autres maximes » G*B3t
hien là un fait que je constate , tout en le
déplorant, je l'avoue, n'en déplaise au lie .'ralisme en général et au Bien publi c en parti-
culier. Là-dessus, il est inutile d'insister, car
nous ne ferions que rentrer dans la questiofl
primordiale de la supériorité du droit sur la
loi, dont le Bien public ne paraît pas vouloir
encore se laisser convaincre. Il ne faut cepen-
dant pas vous lasser de dire que c'est bien à
faux que ce journal se prétendra conservateur ,
tant qu'il demeurera « libéral » aussi résolu-
ment « impénitent > , dirai-je , en me servant de
l'expression d'un des plus célèbres chefs de la
triste école catholique-libérale.

De ce que M. ie comte de Paris, expulsé, se
soit enfin déclaré le Roi, les républicains ne se
sentent plus » de la peur qu'ils onl de Derdre
Leurs places si lucratives, sinon tr es honorifi-
ques : souhaitons que ce ne soit pas la seule
crainte que ce prince inspire aux révolution-
naires de toutes les nuances, sans excepter du
nombre les libéraux soi-disant conservateurs l...
Un des effets de la loi de proscription a été de
Sorter certains fonctionnaires à donner leur

émission : un colonel par-ci, deux ou trois
membres du conseil d'Etat et diplomates par-
là... Tous ces messieurs peuvent être également
considérés comme diplomates ; mais nous eus-
sions plus admiré leur abnégation , si ces dé-
missions eussent été données quolques années

Alors s'élança hors de la chaise aristocrati-
que une enfant de quinze ans, mise avec une
luxueuse élégance, et que suivait une vénéra-
ble duègne.

— Y pensez-vous, senorila ? dit une v*-'*chevrottante. Ne craignez-vous pas de me fa,re
gronder par Son Excellence ?

— Je prends tout sur moi. .
— Mais, chère Juana, qui sait d»"s *ïUÔ'

repaire vous voulez vous aventure'* ''
— Il n'y a pas de voix d'»^fûnet -*on ne

chante pas de ces choses-là a*.»"8. ™a repaires I
Tout en parlant, la jol ie. »nt:aQt heurtait à 1»

porte ; Geltruda vint °yvy lï '. 9 , ,,„
-lâ'est-il permis ^utrer ? demanda-t-*".6

. .a_ la „*\n- mutine _d une enfant !» atAn. hab1'
tuée à ce que tout cède devant son caprice.

— Sans doute , signonna ; est-ce au profes-
seur ou bien à sa mie que vous voulez parler T

__ c'est sa fllle qui chante î__ Oui.
T G'es_ . d??,c.à el,e que je parlerai.

_ S«? l Médma-Celi, fille de l'ambassadeur
5"ff 

O1..catbolique à la cour du Vatican, se pr»
d anection pour Mariola : touchée de sa dis-
uncuon, émue de sa gône qu'elle devinait, elle
ta pria de lui céder la madone qu'elle peignait J
apprenant que Mariola avait eu son père pour
professeur de musique, et que le chant qu'elle
avait entendu était l'œuvre de Lorenzo, elle
voulut l'avoir aussi pour professeur.

Quand Juana fut partie, Mariola, des larmes
de joie dans les yeux, se jeta daus les bras de
Lorenzo, qui se reprenait à sourire à l'espérance.

(A suivre.)



? i s l*t , pour protester contre l'expulsion des
'f'?ieux et la profanation des églises, par
°-Xe mple, car nous n'estimons que médiocres
*°.valistes ceux qui ont attendu si longtemps
S0!**1 8entir l'ignominie de la République, et
.jr^ese montrent pas d'habitude encore plus
a„ ***8<i*< de l'honneur de Dieu et de son Eglise
H v, de celui des princes.
gnfj1 côlé des républicains qui entendent rester
e?*a galère, la protestation royale a eu pour
B?61 de les pousser à réclamer l'épuration du
Ct60nnel administratif et judiciaire . Pour une
A je serai de l'avis des républicains : c'est la
5*a|Sf.ran_.o sottise, delà part d'un o-ouverne-
«, *•«. que de se laisser trahir par ses agents,
\b fi plusieurs tournent trop le nez au vent de
L̂ anisme, je comprends les républicains qui
T fuient d'ores et déjà mettre à la disposition
¦tàiu lUr gouvernement royal. Il est vrai pour-
odi iw tout ce que font nos républicains est
„";?Ux, parce qu'eux-mêmes sont odieux , et
2"1s ne subsistent que contre le droit, et
tn, . 8 lue leurs décrets Jes plus légaux revêtent
ni Jours quelque sorte de caractère contraire
Jyflroit (cela encore pour l'édification du Bien
Uni *-* ' ma-*s q11*3*- erlC0Ura geinent _ Pour la
°*idité conservatrice en général, à faire ce

_?__._ ^es 'vrais conservateurs ont si bien , nonj^ „ . —-» vio-io K,v i j a u j  YV.. .—1. vu. 04 J J X ..., *i»jii

cor t 6nl **e droit , mais le devoir de faire
Un. _"?ut agent qui trahit la cause du la jus-
"ce quils représentent ! Je dis le devoir , car il
sir__^°UVent immoral et scandaleux pour la«mplicué du peuple, qui est fondé à juger les
la ninrneinenls Par leurs agents* de maintenir
la Ra . ceus qui se trouvent compromis dans
Perm - tion ou îe libéralisme, qu 'il nous est
dan„ lle regarder comme la forme la plus
Sra,8?reuse de la Révolution. C'est un des plus
voir 1v t

^rêts> c'est un des Plus granQS de"
teurR **°"t -J_ ues des gouvernements conserva-
leurs aon ^'éPurer réellement le personnel de

Die r^hMl_îait Vonser à la Belgique, où le peu-
toire élec o1aff l

a 
?mP°rté ™e s? éclatante vic-

beut n A - 6' ll Y * tro-8 ans» et où lon ne
. - l Pas dire auele __ ¦,¦,-¦_-__ -,__ * _ .Q_hnlinue
_U0r''. PrjHCI P-3Jement parce qu'il a tiaùde-
îihi main

/î,enu au pouvoir des fonctionnaires
-*•_ * __ aux" Ge méme gouvernement saura t-il
.«r_ X Prol}ter de la nouvelle victoire que ce

¦_> . m,e PeuPle vient de remporter jusque dans
redoutable ville de Gand ?

**¦{__. 'attendre cependant de ce gouvernement
je va» que' qui a trouvé bon notamment, comme
le Dr? .; i*ai rapporté l'an dernier, jo crois, que
détero 4ent de la Chambre des députés, par
ga>j , Ce aussi ridicule que scandaleuse à l'é-
ftnà. de Ja minorité parlementaire, accompa-
lo„ *>u cimetière le convoi civil d'un nommé
&lar > d*> son vivaut l'uu des plus grands
"«Ulteura de l'Eglise.

L'attitude du comte de Paris

ïiai * une Pa?e de Mémoires très authen-
prvi?s* qui confirme singulièrement Jes ap-
%ue. 8 de l'auteur de nos Lettres catho-
Parjs ' Sur l'attitude de M. le comte de

Pari!
DS UQ article publié par le Matin, de

oélv 6t iQtitulé : ' vive le Roi ' '- M * Gor'
hirs 

r?-PPe-*e de curieux et récents souve-
*Wi • SaSlt de la réunion royaliste dont
*mot.| ?m royaliste prit l'initiative après la
Pfésid com le de Chambord et que devait
-̂ eni A ^' ^stancelin , -3U *** au dernier mo-
dti . u *' s'abstenir pour déférer aux désirs

Nn te de Paris *
nély ¦ ciioas *a su-*te du récii de M * Cor "

l'hôtJ^nion eut lieu dans la grande salle de
j jn Continental...

Uû \J 0Xl rnaliste de ma connaissance excita
iiiom,i? frand enthousiasme en racontant les
en 0 , 

Jla£les émotions de Goritz , et en montrant,
lu ifo^-lues paroles enflammées , que le droit,
'̂tcoi ion » 1 histoire de France commandaient

la J| lamer M. le comte de Paris et de répéter
*aj J^e.ur loyale du héraut d'armes qui appa-
t***0-t JaQ-s "a la fenêtre de la Chambre du roi
Mv _ i6t Cl"iait par trois fois : « Le roi est mort,
, L e ro i t , F

-"'at encore la tête que faisait, pendant que
*t. à . Parlait, un des secrétaires du prince,
*̂ u t-Uste Boucher, venu là pour entendre et
%_>j e comnte. M. Aueuste Boucher avait la
I?'* <k un h°mnie qui passe sous l'auvent d'un

'̂r d l'orage tourmente les tuiles. Il avait
^Hii se dire : « Quelle énormité, grand Dieu !
v. -*1 nBSortir de sa bouche ! >
Nicht 80rtit aucune énormité de la susdite

°1dB ' ^°ut le monde fut enchaijté et tout le
*ï-(è.s 1 Cl'*a •* « "Vive le roi ! » avant, pendant et

J_t j.e? discours...
^14e J.°umaliste de ma connaissance, reçu
V -***.". J°urs après par monsieur le comte de
a-n '-Wt M6nait le Prince lui déclarer qu 'il ne
ténVi-ta Us qu'on criât : ' Vive le roi ! ' et

f  uoli(,*t>dait ne donner aucun prétexte à la
dit o Jo^**)our l'expulser.

,u Pti.ttlisle de ma connaissance répon-
ouT^Sfe: „. __ —_.« mg -sueur , la repuDiique vous expulsera.
to 

~~ Alors A? quand elle aura peur de vous.
:**eQt le bon î « prince, j'aurai mis non seule-
j  ?n côté. Et •l"°*t* mais encore les formes de

cFe* -*0 saurai ce qu'il me restera à

fcU baS8e
U 
n!.liBte s'en alla, portant la tête un

S. S8ible d'A P.uis, il s'est abstenu, autant que
!i_ roi.'Ti ecrire les trois lettres composant le

î'w 6st Pour 1 -*1 jamais crié : « Vive le Roi »
W^Qné pour ??,uIager. e» boT} confrère, que
¦îC. ̂ ment .-Ail9 au Préseut article, ce cri
*_*_* la »a Jf^H*»" ?ui s'est mêlé l'autre
tau^êpart le _t J01. de ï'°céan, pour saluer à
ÇOhS sur il ?S?tîndant debout «fans sa haute

>« ul« stS du P^Hebot la Victoria ,
T_ ^°Us a vnn « _?,? 8ur BOn Piédestal. '
%8 entendre efn^

ais fa 
Permi««on de 

lewuure ei nous en userons 

On reconnaîtra que ces souvenirs , dont 1 de félicitations et de reconnaissance pour
l'exactitude est garantie par la signature de
M. Cornôly, sont des plus curieux à l'heure
actuelle.

Le cardinal Taschereau

Le Parlement de Québec a voté au nou-
veau cardinal une adresse de félicitations
ainsi conçue :
c A Son Eminence le cardinal archevêque,

t Eminence,
« Nous, les membres du Conseil législatif et

de l'Assemblée législative de la province de
Québec, assemblés en session, nous sommes
heureux d'être, en ce moment, les interprètes
des sentiments de la population de cette pro-
vince, qui a appris avec une profonde satisfac-
tion l'élévation de Votre Grâce à la dignité de
cardinal de l'Eglise catholique romaine.

e Cette grande distinction conférée à un
prélat de l'Eglise du Canada, donne une im-
portance nouvelle à notre pays, aux yeux des
autres nations, et elle fera époque dans notre
histoire.

« Les membres de cette Chambre sont heu-
reux de voir le vénérable et digne successeur
de l'illustre évêque de Montmorency-Laval
appelé à occuper une place parmi les princes
de l'Eglise de Rome.

€ Cette Chambre s'empresse de présenter
ses félicitations à Votre Eminence, à l'occa-
sion de cet heureux événement qui est à la.
fois un grand honneur pour notre peuple et le
digne couronnement d'une vie dévouée au ser-
vice de Dieu et du pays. »

A. l'appui de cette adresse, le Procureur-
général a prononcé un discours dans lequel
il a fait l'éloge de Mgr Taschereau.

Le chef de l'opposition , qui avait appuyé
la proposition , a fait lui aussi un discours
dans lequel il a loué la piété et le zèle de
Son Eminence.

Les dettes du roi Louis n

Le montant des dettes du roi Louis de Ba-
vière est de beaucoup inférieur au chiffre
qu 'on admettait j usqu 'à présent. Dans les rap-
ports sur l'état de la caisse royale, les dettes
sont évaluées à 14 ou 16 millions ; mais la ma-
jeure partie de cette somme est couverte ,
de sorte qu'il ne s'agit au juste que de 6 à
8 millions , qui pourront être remboursés
au moyen des économies obtenues sur la
liste civile du roi Othon I".

La liste civile de la Bavière s'élève à près
de 5 millions de marcs , et , après déduction
des sommes destinées à l'entretien des châ-
teaux royaux, aux pensions et aux bénéfices
que le roi accorde à un grand nombre de
personnes, les dépenses pour la cour du roi
malade ne se montant pas à un chiffre bien
élevé, il restera toujours une somme assez
considérable qui permettra d'amortir en
deux ans les dettes de la succession du roi.
Il faut supposer , il est vrai , que le prince
régent et ses conseillers reconnaissent l'o-
bligation de charger la liste civile du roi
régnant des dettes du roi défunt. Dans ce
cas, les dettes pourraient , avec l'assenti-
ment des Chambres , ôtre immédiatement
payées au moyen d'un emprunt amortissa-
ble par les économies réalisées sur la liste
civile.

Grèves en Belgique

Plusieurs nouvelles grèves ont éclaté
lundi au Borinage. Les mineurs de Frame-
ries et de FJenu exigent une réduction des
heures de travail. Les directions des char-
bonnages ne sont pas disposées à satisfaire
la demande des ouvriers, d'autant plus que
la situation des charbonnages devient de
plus en plus mauvaise. La Société de Belle-
et-Bonne a même dû fermer un puits qui
occupait près de sept cents ouvriers se trou-
vant maintenant sans travail. Il paraît que
plusieurs autres charbonnages seront bientôt
forcés de recourir à de semblables mesures.

Les grévistes sont calmes.

Les Juifs en Russie

Le Messager du gouvernement, publie
les dispositions suivantes, ayant pour but
de faire l'application du service militaire
obligatoire aux juifs :

Aucun juif ne recevra l'autorisation de se
livrer à un commerce ou à une industrie
quelconque avant d'avoir produit une attes-
tation certifiant qu 'il est inscrit sur le rôle
de recrutement.

La famille de tout juif qui se soustraira
au service militaire sera frappée d'une
amende de 500 roubles au moins.

Une récompense sera accordée à tout
individu qui dénoncera le juif réfractaire.

L'épiscopat irlandais
et M, Gladstone

De toutes les parties de 1 Irlande catho-
lique Il arrive à M. Gladstone des adresses

ses déclarations en faveur de 1 indépendance
de l'Irlande. L'autre jour , Mgr Mac Evilly,
archevêque de Tuam, lui adressait publi-
quement son témoignage et celui de son
clergé. Nous donnons aujourd'hui celui de
l'évêque et du clergé de Cloyne :

Les prêtres du diocèse de Cloyne réunis en
conférence m'ont autorisé à vous dire qu'ils ap-
prouvent pleinement les principes de la grande
mesure que vous avez présentée récemment, el
que vous avez si fortement et si éloquemment
défendue, en vue d'une solution finale, sur une
base durable et équitable, de cette autonomie
que l'Irlande réclame depuis si longtemps. Ils
m'ont autorisé, en outre, à vous transmettre
l'expression de leur chaude reconnaissance
pour la générosité, le dévouement et l'abnéga-
tion avec lesquels, en dépit de la scission des
partis et de l'opposition qu'une telle mesure
ne pouvait manquer de provoquer , vous avez
risqué votre poste de ministre en travaillant à
rendre justice à un pays malheureux et long-
temps opprimé.

Ce qui augmente notre gratitude et celle de
notre peuple, c'est que vous êtes le premier
ministre anglais qui, pendant ces quatre-vingts
dernières et désastreuses années, ait osé agir
à notre égard conformément au principe : « Sois
juste et ne crains point. »

Je prie Dieu ardemment qu'il vous donne
d'achever votre grande œuvre et de couronner
votre glorieuse carrière par la reconstruction ,
sur une base équitable acceptée par les deux
pays, de l'union actuelle qui, jusqu 'ici, n'a été

S 
our nous qu'une source de misère et de déca-
ence nationale, et pour vous de difficultés et

d'embarras.
Mgr l'évêque d Ardagh et son clergé ont

signé l'adresse suivante :
L'évêque et le clergé d'Avdagh, considérant

comme leur devoir d'unir leurs voix à celles
du clergé des autres parties de l'Irlande et
d'exprimer leur reconnaissance pour les efforts
déployés par M. Gladstone, en vue de régler
la question irlandaise d'une façon satisfaisante
et durable , sont convaincus que les mesures
proposées par le premier ministre, si elles sont
adoptées par le Parlement, tendront considé-
rablement à consolider l'empire, à diminuer
les haines politiques et de parti , et à favoriser
la prospérité et ie progrès de l'Irlande.

Les affaires de Bulgarie
Nos dépêches d'hier ont montré que la

situation est bien loin d'être débrouillée en
Orient. Le point noir, c'est la politique du
prince de Bulgarie, qui va de l'avant malgré
le mécontentement de l'empereur de Russie,
et poursuit l'unification de la Roumélie avec
la .Bulgarie proprement dite. La Turquie
laisse faire, et paraît même disposée à sou-
tenir le prince Alexandre contre l'hostilité
du czar.

Le Standard a reçu de Vienne la dépêche
suivante :

« On ne considère pas ici que la pression
exercée par la Itussie sur la Porte implique
un danger immédiat pour la paix ; mais les
hommes politiques voient arriver l'automne
avec inquiétude.

« Le prince de Bismarck réussira-t-il d'ici
là à décider la Russie à prolonger le présent
armistice politique ? Le prince Alevandre a
pleine conscience du danger qui le menace. »

Une dépêche de Berlin au même journal
dément qu'il soit question de rayer le nom
du prince Alexandre des cadres de l'armée
allemande.

L'Adresse de la Chambre bulgare en ré-
ponse au discours du Trône a été remise
lundi au prince Alexandre. En voici la partie
principale :

« G'est avec une joie immense que la na-
tion a vu son souverain bien-aimé, guide
vaillant de son armée, défendre le pays et
se montrer prêt à mourir pour la gloire ,
l'honneur et l'indépendance de Ja patrie unie.
C'est avec une égale joie que la représenta-
tion nationale a accueilli les paroles de Votre
Altesse constatant l'union des deux Bulgaries,
si lonetemps attendue et si sincèrement dé-
sirée. Elle est profondément persuadée que,
sous la direction habile et éclairée de son
prince bien-aimé et du gouvernement, tous
les moyens seront employés pour que la Bul-
garie du Nord et du Sud reste toujours un
corps politique durable, indivisible.

< Le peuple bulgare a toujours attaché
un grand prix aux sympathies du monde
civilisé et voit avec joie que ces sympathies
lui sont acquises. Il a pour son avenir pleine
confiance dans l'humanité et la générosité
des grandes puissances, et particulièrement
de la Russie, qui l'a comblé de bienfaits. »

Canton de Fribourg
Les exercices du mois du Sacré-Cœur,

ouverts dans l'église des RR. PP. Cordeliers,
se sont terminés hier soir. Le nombreux
auditoire que M. l'abbé Perotte avait réuni
autour de sa chaire, dans la première quin-
zaine du mois, est resté fidèle à M. l'abbé
Dunoyer, curé de Cressier-sur-Morat. C'était
toute justice. Si les paroles étaient diverses,
le zèle était le même, et la même ardeur de
foi vibrait dans des accents variés. La puis-

sance de la prière sur le Cœur de Jésus, Ift
Sardon toujours inépuisable du Cœur de

ésus, l'amour du Cœur de Jésus pour lest
hommes, le dernier mot de l'amour du Cœur
de Jésus : la sainte Eucharistie, le Cœur da
Jésus source de l'espérance chrétienne, l'ob-
jet et Je motif du culte du Cœur de Jésus,
voilà les sujets auxquels M. l'abbé Dunoyer
a su donner des développements remarqua-
bles. Son apostolat a donc achevé celui i.
son prédécesseur. La dévotion au Sacré-
Cœur a pris , cette année, une grande exten-
sion dans notre ville. Notre-Seigneur a béni
le dévouement des prédicateurs et l'empres-
sement de l'auditoire.

Avis. — Les membres de la Société fri-
bourgeoise d'horticulture sont priés de se
rencontrer dimanche 4 juillet à 2 '/ t heures
aux Grand'Places pour une course à Haute-
rive.

Ceux qui désirent obtenir des capsules
insecticides au sulfure de carbone (Procédé
Etienbled), peuvent s'adresser au secrétaire
de la Société.

(Communiqué).

CONSEIL D'ETAT
Séance du k 30 juin.

Sont confirmés :
M. Auderset , lieutenant de préfet du dis-

trict de ia Singine ; M. Vincent Bulliard,
surnuméraire au bureau de l'impôt , prov. ;

On nomme M. Jolion , Auguste, institu-
teur à Farvagny, et M. Aloys Carrard , fac-
teur de sels et percepteur des boissons &
Estavayer.

— On délègue aux fêtes de Sempach
MM. les conseillers d'Etat Schaller et Aeby.

Eglise de la Visitation

VENDREDI 2 JUILLET

Fête de la Visitation de la Sainte-Vierge
5 V» heures, Première messe.
8 heures, Messe solennelle suivie de la béné-

diction du Saint-Sacrement.
_Le Saint-Sacrement est exposé tout le jour.
4 heures, Sermon suivi de la bénédiction dit

Saint-Sacremen t.
Indulg-ence plénière aux conditions ordi-

naires.

SAMEDI 3 JUILLET

f if 1 ©w s&mé«@{OT&
5 V» heures, Première messe.
7 heures, Messe chantée suivie de la bénédic-

tion du Saint-Sacrement.
Le Saint-Sacrement est exposé tout le jour.
4 '/a heures, Instruction pour la réunion de

la Garde-d'Honneur suivie de la bénédiction da
Saint-Sacrement.

AVIS
Nous 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 abonnement
du second semestre de l'année courante.

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

L'ADMINISTRATION.

VARIÉTÉS
Uni ténor nils en gage.

L'Angleterre partage avec l'Amérique le pri-
vilège d'ôtre le pays des excentricités.

Américains et Anglais sont tellement coutu-
miers de bizarreries, de fantaisies baroques,qu'on ne peut plus s'étonner.

Mais on a toujours le droit de rire.
C'est ainsi qu'on nous raconte l'histoire d'un

ténor anglais... mis en gage. Jusqu'à présent,
on avait confié aux soins des prêteurs des ob-
jets de toute nature. On sait que chez certains
peup]es,|qui se faisaient un point d'honneur de
porter la barbe longue, les emprunteurs met-
taient en gage une partie de ce mâle ornement
du visage.

Mais on n'avait pas encore vu un acteur dans
cette singulière situation. '."k&&ML'aventure à ce qu'assure M. Fernand Jupil-
les, rédacteur en chef de l'Avenir de Seine-et-
Oise, qui, dans son nouvel ouvrage « Au paya
les brouillards », la donne pour absolument
authentique et toute récente :

Le ténor en question, nommé G..., se trou*
vait avoir un très pressant besoin d'argent.

A l'hôtel où il logeait, on venait de lui pré-
senter son compte, et il ne pouvait s'acquitter.

II alla trouver le directeur du théâtre auquel
il était engagé et lui demanda une c avance » ;
mais le directeur n'était pas en humeur da
générosité.

— Votre engagement, répondit-il, porte,
n'est-ce pas . que je dois vous payer vos appoin-
tements à la fin du mois.

— Oui.
—Eh bien ! tenons-nous en à nos conventions.
Rien ne put attendrir ce directeur féroce^

qui se borna à cette réponse et n'en voulut
point donner d'autre.

L'artiste était, pourtant, ce qu'on appelle un
acteur « en vedette », et assez connu pour qu«
le prince de Galles eût annoncé pour le soi»
môme, son intention de l'entendre chanter.

G... s'en allait fort penaud, lorsque sa femme»
à qui il raconta sa mésaventure, lui dit tout à,
coup : « J'ai une idée I »

L'idée était tout à fait extraordinaire, mais»



omme nous l'avons dit , en Angleterre, ce sont bourse pour lui les vingt-livres sterling !
"souvent celles-là qui donnent les résultats les I — Mais c'est imposible 1
plus heureux. — C'est impossible, soit 1 mais votre repré

i_ a îeune lemme, suivie ae son man, se ren-
dit chez un préteur sur' gages, dont la boutique"
était située en face du théâtre.

— Monsieur, dit-elle, j'ai besoin pour quel-
ques heures, de'vingt livres sterling;» voulez-
vous me: les prêter; moyennant intérêt, bien
entendu ?, .

— Mais sur quelles garanties ?
— Sur la personne de M. G... ici présent.
Le prêteur se mit à rire.
— Rien n'est plus sérieuï, repHt là femme:

M. G... ioue le Drèmier rôle de la nièce au'on
doit représenter ce soir devant la famille
royale. Quand je présenteraïau directeur votre
« reçu » vous comprenez* bien-qu'il s'empressera
de venir dégager un acteur qui lui est indis-
pensable.

Après quelques minutes de réflexion, le prê-
teur versa l'argent demandé, et G... s'installa
tranquillement auprès de lui, dans un fauteuil.

Le moment de la représentation était venu;
la salle commençait à se remplir.

— Et G... qui n'arrive pas, s'écria le direc-
teur très inquiet; que se passe-t-il donc ?

— Il se passe, répondit sa femme, survenant
tout à coup, qu'il est en gage ; esclave de sa
parole, il ne bougera pas avant qu'on ait rem-

Pour tout ce qui concerne ies Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLl & G
Fribourg <M>? rue des Epouses. Fribourg, Suisse

A vpnfW une obUgat**»11 ^yv°V-CllUI C thécaire de 7000 fr
portant intérêt au 5 %• S'adresser à Me*
sieur .s Orell, Fussli & Cie, à Fri
bourg, qui indiqueront. (0. 456)

= AVIS =
Le soussigné avise l'honorable publie

qu'il a pris la suite de feu Hilaire Haudon-
ûet, cordonnier, et qu'il livrera, comme par
ïe passé, un ouvrage prompt et soigné à des
prix modérés. Se recommande :
(0. 458) Jeau Pache, Stalden, N° 4.

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à

l'insu du malade par HirsclkliuM', spé-
cialiste, Glaris (Suisse). (O. 81)

Succès garanti. Remèdes inoffensife. Moitié
des frais payable seulement après guérison.
Prospectus et questionnaire gratis. (0. 384)

NOUVELLES PUBLICATIONS

I/Ordre des Chartreux, par Albert
Hyrvoix. Un volume de luxe , papier de
Hollande et' couverture parcliemin.
Prix * fi.. SO
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CHRÉTIE N DÉVOUÉ Alio SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
Exercices de piété pour passer saintement

la veille le joue de la fête et le premier vendredi de chaque mois,
par _N*. FaTbTbé cl^HJfejROtJVtLLE.

Nouvelle édition contenant les litanies et l'Office du Sacré-Cœur - Paris, librairie
mïS internationale de l'Œuvre de Saint-Paul 6, rue Cassette, et à Imprimerie
catholique, 13, Grand'rue, Frihourg, Suisse. - In-18 de 350 pages. - Prix 1 f r. S5,

sentation n'aura pas lieu !
— Que faire alors î
— Traverser la place et aller payer le prê-

teur sur gages ; cela ne demande qu'une minute.
Il fallut se résigner ; le directeur dut en pas-

ser par ces singulières conditions et « rache-
ter • son ténor pour que la représentation eût
lieu.

lia* Itnlluile du candidat ; d'après le
Figaro :

Le candidat s'est vu porter , après d'orageuses
discussions, au cours desquelles son existence
a été passée au crible depuis l'âge de sept ans,
sur une liste anarchiste quelconque.

Le candidat est content.
Le candidat a guetté l'apposition des affiches

sur lesauelles son nom doit, selon lui. resplen-
dir du plus vif éclat. La vue de ces placards
lui réchauffe le cœur.

Le candidat continue à être content:
Le candidat s'arrête longuement devant la

bienheureuse affiche. Survient un électeur qui
déclare, en posant le doigt sur le nom de notre
homme : < Celui-là , c'est une fière canaille. »

Le candidat e&t- moins conteut.
Le candidat va un peu plus loin. Ces mots

: BANÛIE POPULAIRE
SUISSE

SUCCURSALE DE FRIBOURG

Taux pour les prêts sur nantissement de
bonnes valeurs publiques :

4 % net, à 3 mois (0. 294)
4 V2 °/o ne*> à 6 n*0*8sur billets d'un montant supérieur à 1000 fr.
Fribourg, le 31 mars 1886.

Ba Birection.
LA CITÉ ANTICHRÉTIENNE

~

.ALTJ zkjEX. SHDÈiOILiE
pï_ r D. BENOIT

docteur en philosopliië et en tbéologie.
P rentière p vovr6ie'

tés Erreur̂  riÉIMft&
2 volumes. — JMk : 8 fr.

ïleUcci-iHe partie
LA FRAN&MAÇONNMIE

2 volumes.— Prix : 8 fr.
En' vente à l'Imprimerie catholique.
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flatteurs, le visant toujours , frappent ses oreil- , Obser vatoire météorologique de Fribourg
les : « Pas fort, ce bonhomme-là f » BAROMèTRE

Le candidat est tout à fait mécontent. Les observations sont recueillies chaque jou1
Enfin le candidat se glisse dans un groupe

où l'on discute bruyamment ; il espère entendre
une appréciation réconfortante, et ne perçoit
que cette phrase dédaigneuse dans laquelle il
est englobé : « En v'ià, des tas de farceurs ! »

Le candidat , horripilé , s'éloigne plein de
rage, déchire machinalement la première affi-
che qu 'il rencontre, se prend de querelle avec
un citoyen sérieux que ce procédé révolte et,
finalement , se fait fourrer au poste.

Ce qui fait que le candidat est épouvantable-
ment mécontent. Il y a de quoi.

M. SOUSSENS, Rédacteur .

Faille française soieries, Suralt,
Satin merveilleux, Satin Luxor,
Atlas, Dumas , Reps et Taffetas
depuis 2 fr. à 15 fr. 50 le mètre en 120 qua-
lités différentes, expédiées franco à domicile
par robes ou par pièces séparées, par G.
Henneberg, dépôt de la fabrique de soie, à
Zurich. Echantillons franco sur demande.

(0. 569)
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SAINT PAUL, SA VIE, SAINTE TH éRèSE DE J éSUS Vffi DE MQR C0SANDEy
SES MISSIONS , SA DOCTRINE Ct ,68 éP*neS d<S S0" CœUP

Par UarceUi. Arnaud , avocat *¦»•» *-'ABBÉ OLIVIER PAR M * G E N O U D , PROFESSE^

Prix : 5 francs 75. Prix . . . .  a fraucs 50. Prix : 8 francs.

ST BRUNO ET L'ORDRE DES CHARTREUX HISTOIRE DE LA B. MARG.-MARIE UIE & APOSTOLAT DU B. P. CANlSl"*
PAR L'ABBÉ LEFEBVRE ' P A R  I 'ARRI*- ROnfiATtn 

»" R LB
PAR L ABBL B0UGAUD 

R p PIERRE.CANISlDS BovEf
Prix . . .  16 francs. prlx 7 frnnc8. Prix : 2 francs.

SAINT THOMAS D'AQUIN VIE DU B. NICOLAS DE FLUE
YIEDESAINTEMARGUERITEDECORTONE PAS LEPAR MONSEIGNEUR SALZAN0 ----- : R. P. PIERRE-CANISIUS BOVK*1

Prix : 90 cent *. -F*__C*i _Xl : 1 IX*. 50 Prix: 75 cent,
SAINT BENOIT-JOSEPH LABRE LE P. DENIS PETAU. JÉSUITE

PAR UN PRÊTRE MARISTE SA'NTE *™*<t°™ R°MA.NE PAR „.-C. VITAL CHATEL S
PAR LE RÉVÉREND PÈRE RABORY

Prix : 2 fr. 50. Prix : 7 fr. po.
Prix : 4 fr. 

SAINT FRANÇOIS RÈOI8 __ LE R. P. PIERRE LABONDE
PAR M=-° LA BARONNE DE G"" ™ Mrwnte de Dion -P-.R _ '_ - _ n _ aU t._ '" 'A "

WRI£-flBNÈS-CU,BE STEINER
\ '_ PAR MGR CONSTANS ¦ 

LES SAINTS DE LA SUISSE FRANÇAISE 
 ̂

2 fr. so. VIE ILLUSTRÉE DE SAINT JOSEPH

PAR L'ABBÉ GENOUD, PROFESS. 
' PAR LE RÉVÉREND P . CHAMPEA^

' SAINTE SCHOLASTIQUE
Prix : 4 tr. 80. p A R  L _ A B B É L 0 I S Q N  

Mx t 1S 
 ̂

__^

SAINT LAURENT DE BRINDES P„x : 1 fr. 25. V'E °U CURE D'ARS

PAE LE PÈRE PAR 
*

ANGELICO DE CIVITTA-VECCHIA vie do la Vfaéréa 
M° BM" DESMOtJSSEAUX DE GlV»"

Prix - 50 cent Prix : 4 fr. 50. ,
. ' A B N E - É L I S A B E T H  B D T T R A U  '¦— " T -

VIE DE SAINT VINCENT DE PAUL Abbet$e de la Maigrauge VIE DU PÈRE PAUL CAFARO
PAR J. M. A. PAR M' L'ABBÉ RUEDIN pAR LE R pÈRE DUM0RT,EB

Prix . . .  2 francs 50.
Prix : 2 francs. Prix : 2 fr.
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ectfïés prfiïiair-Êfs du eantou de Fribourg
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Livre obligatoire pour les écoles françaises du canton de Fribourg.
PKTS. : SO centimes.
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, C« » Prélat de la Maison do Sa Sainteté, yy^ '  d 
, . '™lé«» Sajnt-Josepli | W ,

' , ()!(' > de Lille, Professeur aux Facultés catholiques , Docteur en théologie , . J ,̂ g i
Q-j 1 ' Docteur es lettres. ( I^

IV i
I <£' ! Deux forts volumes in-8" de 650 pages chacun , ornés de deux portraits. , |*jjj I
< >?!\ Brochés . . «S fr. , Qi i

' i 'a*^ ~ i 7^-j ,  '

S

®wj » Cet ouvrage , dû à la plume de M«r Baunard, l'éminent auteur de i "}£ '
Q( ! Y Histoire de saint Ambroise, de la Vie de la V. M. Barrât, du Doute et ] &g|

•'*' ! ses victimes, etc., est en vente a l'Imprimerie catholique. j ,W(
i t7iv ' Tous les eatlioliques pour qui le Cai'dinal Pie est une des plus belles , y.
| % i fi gures de l'Eglise en ce siècle se réjouiront à la nouvelle de l' apparition de m/l} <
! [)'((l i cet ouvrage , destiné à met t re  en lumière sa vie .si glorieusement féconde. €/*| i

j |.5i&£**R?!*S3!^?ff  ̂ !îi-v mm -. , ,  m *. , .  » .  .i\0<K/\\*\ .i\ a^ .,. m_ . , _ _ _ .¦< _  aaTiv m_ -.,. j - m ^ i .  _ _ . _¦,_ ««à 7iv _»*/'V ___

à 7 h. du matin et 1 et 7 b. du soir.
Juin 25 | 26 ! 27 | 28 ; 29 | 30 | lor juillet

= 710,0
g»'Moy »
S 705, 0

|1700,0

||695, 0
(

= 690,0
* THERMOMETRE (Centigradt) 
Juin 25 | 26 | 27 | 28 j 29 j 30 l«r Juillet

7 h. matin 12 13 13 I 43 12 10 lî~ 7h.uisS*
lh.  .ou 22 23 20 US 23 21 19 4 h. stfir '
7 h. soir 15 16 15 17 17 18 7h. soir
Minimum 12 13 13 13 12 ,10 Mw-mw*

Maximum 22 23 20 23 23 21 Maxima»

725,0 §- _z

720,0 JS- _ =
715,0 E_ _J
710,01=_ I I I I I I I I 1 i 1 _|

695,0 |=L -̂
690,0 !=_ 1 I I I I I 11


