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Bulletin politique
Le Sénat français a fait semblant hier

de vouloir s'émanciper de l'humiliante su-
jétion où le tient la majorité de la Chambre
des députés. Par 153 voix contre 105, il a
repoussé le projet de loi qui double le nom-
bre des conseillers généraux dans les can-
tons qui ont plus de 20,000 âmes de popu-
lation. Le but de [ce projet , tout politique ,
était de renforcer le parti républicain dans
In certain nombre de conseils généraux ,
où n a besoin de cet appoint pour conser-
ver ou conquérir la majorité.

Le parli républicain sent que la nation se
désaffeclionned' un régime qui n'a pas tenu
ses promesses , et qui n'a donné que la per-
sécution religieuse, la délapidation des
finances , la stagnation des affaires , l'isole-
ment en Europe , et les expéditions sans
j ssue dans les mers orientales. Les élections
législatives du 4 octobre dernier ont donné
îr°is millions et demi de votes contraires à
la République et quatre millions deux cent
mille en faveur du régime existant. Les
élections pour les conseils généraux , qui
°nt Heu le 1°* août , ne donneront pas un
'esultat plus favorable à la République-

*-* moment est donc venu pour elle de
recourir aux moyens suprêmes pour se
maintenir. L'expulsion des princes était un
l °.cces

A moyens ; le doublement des conseil-
,,n généraux des cantons urbains en était
»_ . !_ _ e- Présenté à la hâte et discuté cl ur-
irfl _eJ?ar la Chambre des députés , ce projet
vient d'être r__n__n____ â Dar le Sénat. Gomme
ies Chambre 1* ne peuvent pas différer plus
tard.que le 15 juille t la date de la séparation ,
aura-t-on le temps de faire revenir ce projet
de loi devant les. députés , puis de nouveau
devant le Sénat et d'obtenir que celui-ci se
déjuge à moins d'une semaine d'in ter-
nie ?

Tout est possible avec un Sénat si bien
p°ttest\qué, mais le temps est bien court
ïat j

r feire aboutir la réforme dont Tapp li-
spr » devrait être faite déjà dans trois
emalnes , et si la loi n'est pas votée à temps ,

pPpme c'est probable , c'est d'après ran-
cune législation qu 'auront lieu les électionsau

E,Ief août.
p «Q même temps l'on annonce que lacommission de la Chambre des dépulés
p ?o 8ée d'examiner le projet de loi contre
' affichage et l'exposition des écrits séditieuxs est prononcée contre l'entrée en matière
Par le motif que le gouvernement est suffi-
samment armé avec la législation existante.
J* vraie raison , c'est que le parti avancé
Plaint que cette loi d'occasion , faite contre•«s manifestes des prétendants et les aclres-

••8 de leurs partisans , ne serve à un mo-
^eni donné contre les proclamations du
•Pjj rti radical et du parti socialiste. Le gou-
j ernement, qui ne peut pas se passer des
lui ^u groupe Clemenceau et de sa queue ,
.aj ssera probablement tomber le projet de
°i qu 'il y a quinze jours il déclarait indis-
^hsable.

^ 
Dans le Royaume-Uni d'Angleterre et

fal e 'a roue ^e *a wrl-urie vient de
jj *Je un tour et , contre l'attente générale ,
0j P.ourrait bien se faire que M. Gladstone
n,>lenne une majorité favorable au home

^ 
irlandais dans le Parlement renouvelé.Uepuis le commencement des élections

^pêches télégraphiques
PARIS, 9 juillet.

tO°urd'b.ui, à la Chambre, après la clô-
'M(i, e 'a séance , un individu assis dans
en s3uhe a tiré un coup de revolver et l'a
Coi ,"6 inii Hune 1<_ colla Aac nat i fs  nanipre
eûcoj^vidu a été arrêté. Son revolver était
j ou. j [Chargé de cinq balles. Il paraît être
Ja <é( e ^ 

déclaré qu 'il avait tiré au-dessus de
et qu >jj aU président; qu 'il était malheureux
fer raii5Vait voulu faire du bruit pour alti-eQtinn sur sa misère.

T PARIS, 9 juillet.
f^bautoA 8 de ''archevêque de Paris a été
Ie salon ti ^

uJ°urd'hui. Il' sera exposé dans
^finihW l'archevê 'chô. Les obsèques sbiH
g 

D___^ent flxées au 16 juillet

dernières dépêches
ï Paris, 10 juillet.

s0ht fi v
é-lection

Js des conseils ' générauxy[ fixées au 1<* août.

19 »» 36 »» Prix du numéro .- io centimes. pour la Suisse, 20 cent

qui , dans Je Royaume-Uni , se prolongent
pendant une quinzaine de jours , les adver-
saires du cabinet avaient été constamment
en avance de plus de 100 nominations . Jeudi
encore , la différence en leur faveur était
de 107 dépulés ; vendredi soir , elle n 'était
plus que de 17. Dans l'intervalle 115 élec-
tions avaient eu lieu , et sur ce nombre 102
avaient été favorables aux gladstoniens.

Ce.sont les votes des comtés qui ont pro-
duit ce changement imprévu. Les popula-
tions rurales, qui doivent à M. Gladstone
leur avènement à la vie politique , sont
restées 'fidèles à sa fortune, et ce sont les
paysans anglais qui affranchiront l'Irlande.

Il resté encore 55 élections à faire , des-
quelles 23 sont assurées aux parnellistes.
Des 32 restantes , la moitié suffit au minis-
tère pour avoir une majorité , bien faible il
est vrai.

On remarque que les parnellistes ont fait
encore des progrès dans l'Ulster , que reven-
diquent à tort les adversaires du home rule.
En effet , dans le Parlement dissous, la dé-»
putation de l'Ulster avait une majorité par-
nelliste d'une voix ; cette fois les home
miens ont gagné un siège à Belfast , la capi-
tale de l'oraugisme, ce qui leur donne une
majorité de trois voix. Peut-être même que
leur gain serait pius considérable , sans les
fraudes de leurs peu scrupuleux adver-
saires.

A Londonderry, la seconde ville de l'Ul-
ster , l'élection a donné lieu à des troubles
sanglants. Le bureau ayant proclamé le
triomphe du candidat orangisle à 103 voix
de majorité , les parnellistes qui avaient
compté les voix et qui croyaient avoir ga-
gné , se sont mis à protester , dés bagarres
s'en sont suivies , le sang a coulé. Le bureau
a dû recommencer ses calculs , et le résultat
a été de faire descendre à 3 voix la majorité
du candidat unioniste. Mais les home-rulers
ne croient pas plus à cette majorité réduite
qu 'ils n 'avaient cru à la majorité de 103
voix. S'estimant lésés par la fraude , ils ont
continué à s'agiter. Le conflit se âénuutsra
devant les tribunaux qui , dans le Royaume-
Uni , jugent cet ordre de contestations.

Dans l'Europe centrale s'agite la question
des alliances en vue de prochains événe-
ments du côlé de l'Orient . .L'accord entre
la Prusse, l'Autriche et l'Italie expire
à la fin de cette année , et le gouvernement
du roi Humbert profite de ce qu 'il se croit
nécessaire aux deux Empires , pour subor-
donner à des condilions léonines le renou-
vellement d'une alliance qui serait dirigée
contre la Russie, et éventuellement contre
la France.

Donc , l'Italie demanderait à l'Autriche la
session du Trentin et du Frioul jusqu 'à VI-»
sonzo ; moyennant quoi , le cabinet de Rome
signerait une renonciation sur Trieste , l'Is-
trie , Goritz , Fiume et la Dalmatie; il recon-
naîtrait l'annexion de la Bosnie et de l'Her-
zégovine à l'Autriche et mettrait à la dispo-
sition de cette dernière six corps d'armée
et toute la flotte en cas de guerre contre la
Russie.

L'on ajoute que Bismark recommande-
rait au cabinet de Vienne d'accepter ces
conditions ; mais que dans l'entourage de
l'empereur François-Joseph , on rencontre-
rait une très vive opposition ,*surtout de la
part du parti militaire qui se serre autour
de l'archiduc Albert.

Paris, 10 juillet.
L'individu qui a tiré hier un coup de

revolver dans la Chambre des députés,
paraît avoir la tôte égarée par les théo-
ries socialistes.

G'est un ouvrier nommé Cagris, ori-
ginaire du Tarn.

-Londres, 10 juillet.
Sont élus 264 tories, 55 unionistes,

136 ministériels, 73 parnellistes.
Berne, 10 juillet.

L'agitation électorale continue. Le pri-
vilège accordé aux chanteurs soulève de
vives protestations. Le vote au bureau
spécial équivaut à un embrigadement.

Les conservateurs ont arrêté leurs
listes comme suit pour la ville de Berne :

Ils proposent comme préfet (double
présentation populaire) : MM. de Werdt ,
préfet actuel, et Thormann , président du
tribunal.

Certains journaux officieux italiens ont
l'air de prendre ces bruits au sérieux ; d'au-
tres les démentent avec certaines restric-
tions. Les choses ne sont pas aussi avancées ,
disent-ils. Les négociations n'ont pas encore
commencé pour le renouvellement de l'al-
liance. Mais il est cependant probable qu 'il
y a eu des pourparlers engagés. L'Italie
nous a toul l' air de vouloir faire des mar-
chandages , ou plutôt du chantage , ce qui
lui a fort bien réussi jusqu 'ici.

P.-S. — Une erreur de transmission
d'une dépêche nous a fait croire à un grand
progrès de la cause gladstonienne. En réa-
lité , la différence est encore d'une centaine
de voix eu faveur des adversaires du cabinet.

Nouvelles fédérales
lia caisse fédérale et les vieux-

catholiques. — Il paraîtrait décidément
que le projet d'une subvention fédérale aux
vieux-calholiques lucernois est tout ce qu'il
y a de plus sérieux. Le Genevois se dit en
mesure de certifier la chose. Ainsi donc, pour
enlever aux vieux de Lucerne tout prétexte
de revendiquer l'église de Mariahilf , la Con-
fédération puiserait dans son trésor , la com-
mune de Lucerne f ournirait le terrain , et de
son côté le gouvernement lucernois donne-
rait un subside pour l'érection d'un nouveau
temple destiné exclusivement au culte vieux-
catholique. De la sorte, ces messieurs auraient
une église sans bourse délier. Leur but se-
rait atteint. Mais nous gageons qu 'au fond
cette solution les ennuie ; car en réalité toute
cette campagne des radicaux lucernois ne
tendait pas tant à procurer un temple à
quelques libres-penseurs déguisés en sec-
taires fervents qu'à jouer un mauvais tour
aux catholiques et à leur escamoter une de
leurs plus belles églises.

Quoi qu 'il en soit, il est assez étrange de
voir les finances fédérales mises à contribu-
tions pour des temples vieux-catholiques.
Voilà un emploi auquel on n'avait pas encore
songé. Mais il faut tenir compte des bonnes
intentions. Puisque la Confédération veut
par là mettre terme au conflit de Mariahiif,
sachons-lui en gré , tout en constatant quels
ménagements inouïs on prend envers ces
enfants gâtés du Kulturkampf.

_Le roi IiOnis II en Suisse. — La Nou-
velle Gazette de Zurich garantit la vérité
de l'anecdote suivante qui se rattache à un
des premiers séjours de feu le roi Louis II de
Bavière sur les rives du lac des Quatre-
Cantons.

C'était vers 1860. Le roi s'était installé à
Bûrglen , à l'hôtel du Guillaume-Tell; il
frayait avec les gens de la contrée et s'éprit
d'un grand enthousiasme pour ce merveil-
leux pays où Schiller a mis son drame im-
mortel. Ce fut au point qu 'il fit des démar-
ches pour obtenir la nationalité dans le
canton d'Uri ; il s'adressa pour cela à
M. Jauch , ancien landammann et juge au
Tribunal fédéral , à Altorf , avec lequel il en-
tretenait des relations d'amitié. Le roi an-
nonçait qu 'il ferait restaurer la chapelle de
Tell par des artistes de Munich , el élever
dans les eaux du lac une statue colossale de
Guillaume-Tell.

M. Jauch s'adressa à M. Dubs , conseiller
fédéral , à Berne, et lui demanda si la natu-

Président du tribunal : MM. Thormann ,
président actuel , et de Werdt, préfet.

Juges : MM. Ulli, Hœggi, Walther , ti-
tulaires, Wiuzenried, suppléant actuel.

Suppléants : MM. Zumstein, tit., Otto
Hahn, avocat.

Députés au Grand Conseil : MM. Kuert ,
conseiller communal (pour le collège du
milieu), Reisinger et Ernest Wyss, avocat
(pour le collège du Haut).

La cour d'appel propose comme prési-
dent du Tribunal MM. Thormann, prési-
deut actuel , et Albert Steck , avocat.

Berne, 10 juillet.
M. Prendenhorst recevra trôs prochai-

nement l'exequatur du gouvernement
fédéral en qualité de vice-consul anglais
à Lausanne. Votre canton fera, dit-on,
partie de son arrondissement consulaire.

Berne, 10 juillet.
Ce matin , à 6 */2 heures, sont parties

rallsation du roi Louis était une chose fai-
sable. M. Dubs répondit affirmativement ,
mais à la condition que le roi renonçât à sa
nationalité bavaroise et parlant à son trône.

Le roi Louis II trouva ce prix trop cher
et rentra dans son pays , mais il revint plu-
sieurs fois sur le lac des Quatre-Cantons. Il
passa de longues années , rêvant au Grutli ,
et fit don entre autres aux frères Aschwan-
den , fermiers du domaine , d'une très belle
coupe en argent.

Nouvelles des cantons
j-Le déraillement de Convers. — Les

journaux neuchâtelois nous apportent le
récit détaillé de l'accident de chemin de fer
dont nous avons parlé hier. Le train , dit le
National, était parti à 10 heures de la
Chaux-de-Fonds, et il y avait une demi-
heure qu 'il avait quitté cette gare, lorsque
la locomotive commença à sortir de la voie ;
les wagons suivants en firent autant en sau-
tant violemment de côté. Tôt après , la loco-
motive s'arrêtait en se renversant sur le
flanc droit et les derniers wagons conti-
nuaient leur route en pénétrant dans ceux
qui les précédaient.

Tout ceci se passait en moins de temps
qu 'il ne nous en faut  pour l'écrire, mais on
peut se figurer la scène dans toute son hor-
reur : la -locomotive fumante et lancée à
l'aventure , le fracas des wagons qui se
heurtaient , les roues , les essieux , les rails
qui se brisaient violemment , les traverses
arrachées du sol , et par dessus tout ce bruit ,
les cris aigus des voyageurs , surtout des
femmes.

Par un bonheur inexplicable, aucune des
50 à 60 personnes qui étaient dans le train
n'a été tuée. Le mécanicien et le chauffeur ,
après avoir vainement battu contre vapeur ,
et en présence de la chute qui allait suivre,
s'accrochèrent à la tringle de sûreté, s'y
suspendirent et tombèrent sur le sol sans
blessures ; l'employé qui occupait le four-
gon s'en tira avec le même bonheur. Le
wagon suivant , un wagon de première , était
inoccupé.

fl n 'y a eu de blessées que les personnes
du wagon suivant , dont trois grièvement et
huit autres très légèrement.

Deux femmes, parmi les trois personnes
les plus atteintes , ont les jambes mal arran-
gées, l'une a même une jambe cassée ; on les
a conduites à l'hôpital de Saint-Imier par
un train de secours venu de cette station ;
le troisième, M. Nathan Weil , a été ramené
à la Chaux-de-Fonds par le train de secours
également : il doit avoir de très fortes con-
tusions à la jambe.

Le train déraillé offre le plus pitoyable
aspect : la locomotive est entièrement sur
le flanc , les roues de droite disparaissent
dans le sol; à part une roue du dernier
wagon , toutes sont hors des rails et le train
forme une ligne en zigzag sur la voie dont
les rails sont en partie couchés , en partie
plies , en partie déchirés ; partout des dé-
bris de fer et de bois. Les personnes qui
ont vu le déraillement de Soubey, près de
Morteau , de si triste et si récente mémoire,
et celui des Convers , sont d'accord pour
dire que ce dernier est plus grave en ce qui
concerne les dégâts matériels et au point
de vue du spectacle.

par train spécial six sociétés de chant
bernoises à destination de St-Gall. Beau
cortège matinal en ville. Le train arrivera
déjà à St-Gall entre 1 et 2 heures.

- Quelques chanteurs fribourgeois isolés
(Fribourg, Morat , etc.) sont arrivés ici
par le premier train. D'autres seulement
à 8 h. 50. Il y a deux Sociétés de Lau-
sanne, 1 de Vevey et 1 de Fribourg.

On attend les Genevois par le traiu de
1 heure 10.

Berne, 10 juillet.
Conformément au postulat appuyé aux

Etats par M. ' torétaû (Valais) et adopté
par les Chambres,' le Conseil fédéral a
décidé de publier un recueil des princi-
pales, décisions des autorités administra-
tives fédérales depuis 1874.

La rédaction de ce travail est confiée
à M. Bachmann , avocat à Wolleraù.



lia grève devant le Grand Conseil
de Zurich. — La séance du Grand Conseil
de Zurich, dans laquelle on a discuté les
récents incidents de la grève , a été très
agitée. Les tribunes étaient combles.

Le rapport du conseil d'Etat , concluant à
écarter le recours des grévistes et à approu-
ver la conduite du directeur de la justice, a
donné lieu à de longs et vifs débats , déjà
à propos de l'entrée en matière. Un premier
scrutin h l'appel nominal a tranché cette
question préalable par 133 voix contre 52.

M. le Dr Zuppinger a motivé ensuite sa
proposition d'approuver la conduite du gou-
vernement. Il estime que les grévistes ont
dépassé les limites du permis et qu 'une
répression énergique était nécessaire.

M. le D' Amsler , par contre , s'est consti-
tué le défenseur de la grève qu'il considère
comme devant être régie par le droit com-
mun. Il proteste dès lors contre les lois
d'exception et les procédés extraordinaires
dont on s'est servi.

Au cours de la discussion, un incident
s'est produit .  M. Frei, président du Tribu-
nal de Mettmenstetten , ayant accusé M. Lo-
cher d'avoir rédigé la fameuse résolution
de l'assemblée ouvrière de la Tonhalie ,
M. Locher a protesté contre cette assertion
et a demandé que M. Frei fût rappelé à
l'ordre. M. Forrer , de Winterthour , a ap-
puyé cetle demande en déclarant que sans
cela ses amis et lui quitteraient la salle. Le
rappel à l'ordre est prononcé.

Mais à son tour , M. Locher est rappelé à
l'ordre lorsqu 'il traite M. Frei d'homme dé-
pourvu de tact.

Enfin , l'assemblée se prononce à l'appel
nominal en faveur du gouvernement , pai
133 voix conlre 49.

Une séance consistoriale. — Le con-
sistoire catholique de Saint-Gall , institu-
tion particulière à ce canton , a eu ie 5
juille t une séance importante. L'assemblée
a commencé par reconstituer son bureau ,
qui a étô composé comme suit : président ,
M. le landammann Keel ; secrétaire , M.
Râss , curé de Marbach ; scrutateurs , *WM.
Schubiger , le conseiller national Schônen-
berger , et Eisenring, curé de Wangs.

Après Ja lecture du rapport du conseil
administratif , M. le curé Oesch, de Ragaz,
présente un rapport consciencieux de la
commission des comptes. Il formule divers
postulats , entr 'aulres celui d'un impôt à
prélever sur tous les catholiques du canton
pour alimenter le fonds central , qui ne suffit
plus aux subventions demandées. Cette de-
mande est écartée.

Le postulat le plus important avait trait à
l'assistance d'une délégation du conseil
administratif aux examens ecclésiastiques.
La commission des comptes demande qu 'on
abandonne cette coutume jos éphiste , et
que le conseil administratif entre à cet
effet en négociations avec l'Ordinaire diocé-
sain. Ce postulat est adopté à une grande
majorité.

Après l'approbation des comptes m globo,
on discute les divers postes. M. Frei , curé
de Fin m s, propose de n 'accorder les subsi-
des des fondations scolaires catholiques
qu'aux écoles secondaires qui méritent le
nom de catholiques. Cette proposition est
adoptée, malgré l'opposition d'un secrétaire
de département , qui voit là ies germes
d'une Inquisition I

On discute ensuite une motion de ce
même fonctionnaire (M. Kfiuzle), deman-
dant que )e conseil administratif s'entende
avec l' ordinaire diocésain pour l'introduc-
tion du chant populaire aux offices divins.
M. Keel estime qu 'il n'appartient pas à une
assem blée laïque d' entrer en matière sur
une question qui relève purement de l'au-
torité ecclésiastique. Par contre, M. le curé
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MABICXLA
Par OSCAR DE P0.LI

L'énigme déroulait la sagacité de Lorenzo ;
de guerre lasse, il nnit par conclure qu'en un
jour d'aisance il avait oublié là cette pièce
d'or; c'était bien invraisemblable, mais il ne
trouvait pas d'autre explication.

Quelle surprise encore et quel émoi ce turent,
le lendemain matin , lorsqu'on époussetant le
clavecin, Geltruda découvrit à la môme place
un second écu, tout flambant neuf, au com du
Saint-Siège! . , . „ . *,fioifvn Jo «_.;. r-ino tnrt cm miracle, et Mariola
pensa comme elle, car la chose était humaine-
ment 'inexplicable; Geltruda seule pouvait
ôtre suspectée, et la poverella n'avait môme
pas un quattrino dans le fond de ses vieilles
poches I

— C'est inconcevable t dit cette fois Lorenzo,
tout réconforté par cette nouvelle aubaine.

Le jour suivant, môme trouvaille au môme
endroit.

Ob 1 alors tout le monde fut d'acord pour
crier au miracle, et Lorenzo plus fort que tout
le monde; mais par un reste d'incrédulité,
soupçonnant je ne sais quelle supercherie, il
veilla plusieurs nuits de suite, à côté du clave-

Hemzer de Saint-Gall-Kappel soutient le
motionnaire. Survient le président du Cœci-
lien-Verein, qui déclare que l'Eglise seule
a autorité sur le chant liturgique. Il re-
pousse la motion.

La motion est écartée à une grande ma-
jorité.

Cette séance du consistoire catholique de
St-Gall a été animée d'un souffle correct.
On a jugé à propos d'introduire un second
ecclésiastique dans le conseil administratif ,
qui ne comptait jusqu 'à présent qu 'un
membre du clergé dans son sein (sur 7). Le
Bund , qui se mêle de tout , trouve étrange
qu 'on n 'ait pas accueilli favorablement le
chant des foules pendant la grand'messe.

Privilèges. — Le gouvernement de
Berne a pris à la majorité d'une voix seule-
men t , et après une  longue discussion , une
décision qui est l'objet d'un recours motivé.
Voici ce dont i! s 'agit :

Les chanteuri. de Berne qui se propo-
saient de partici per dimanche à la fôte fédé-
rale de chant (il y en a en Suisse des fêles,
fédérales à gogo, comme on sait) se sont
adressés au Conseil-Exécutif pour en obte-
nir l'autorisation de pouvoir exercer leur
droit de citoyens en votant avant leur dôpart.

Le gouvernement a accueilli favorable-
ment cette demande, et a ordonné l'établis-
sement d'un bureau spécial pour Messieurs
les chanteurs . La votalion a eu lieu aujour-
d'hui même.

Or cette décision gouvernementale n 'est
autre chose qu 'une illégalité flagrante , et
M. Henri Heller, vice-président de la Volks-
partei , a immédiatement envoyé une protes-
tation contre une mesure inconstitution-
nelle qui peut avoir les suites les plus gra-
ves pour l'avenir , si elle devait être sanc-
tionnée par le Grand Conseil.

Si le recours est rejelé par cette- autorité ,
M. Heller déclare qu 'il recourra au Tribunal
fédéral.

On a commencé à faire une faveur abso-
lument illégale aux* employés de chemins
de fer , embrigadés comme on sait. La com-
plaisance s'étend aux chanteurs, puis vien-
dront les tireur.., les gymnastes , et les pro-
meneurs de toutes nuances qui réclameront
avec autant de droil ieurs aises et leurs
commodités.

Voilà où l'on en arrive forcément , quand
on dévie de la stricte application de la loi.

Petite chronique Aes cantons
Un jeune officier allemand , i vre , a fait

dimanche dernier, dans la soirée, du scan-
dale dans une brasserie de Bâle. Tirant son
sabre, il en frappa sans aucun motif une
personne présente. On se jeta sur le jeune
énergumène, on lui enleva son sabre et on
le conduisit au poste de police. Voilà un
garçon qui passera un vilain quart d'heure
en rentrant à sa garnison.

Nouvelles de I étranger
lietti'cs catholiques

(Correspondance particulière de la Liberté.)
' Paris, 7 juillet.

En France, il n'y a plus lieu do s'étonner
d'aucune violence contre les catholiques. L'at-
tentat dirigé , à Châteauvillain , contre une
chapelle privée, eût passé comme inaperçu ,
avec tant d'autres semblables, si ies victimes
n'avaient opposé une résistance qui doit pa-
raître admirablement édiliante à tous ceux qui
ont gardé le sens de la justice et des droits de
l'Eglise. C'est le seul point sur lequel je veuille
insister, car vous avez suivi avec un vif intérêl
les incidents qui se sont produits à la suite de

ein miraculeux ; quand le sommeil venait, Gel-
truda le remplaçait ; peine inutile: chaque
matin, l'ècu d'or était là , manne du salut qui
ne pouvait venir que du ciel, et comme on ne
rougit pas de ce qu'il donne, chacun en prit
son parti sans y regarder de plus près , ni cher-
cher plus loin.

L'aisance revint peu à peu dans la maison,
et Mariola redoubla de tendre ferveur dans ses
prières de chaque jour , devant sa chère madone,
pour la remercier d'avoir rendu à son père le
calme, le courage et l'espoir.

Lorsque Macilento se présenta pour mar-
chander ie clavecin , on lui répondit qu'il n'é-
tait plus à vendre ; Geltruda ne voulut môme
pas laisser entrer le Brocanteur , qui demandait
à voir comment était fait le clavecin.

— Cette vilaine grilïe de juif , dit-elle, serait
capable d'empêcher le miracle.

Un soir, à la lueur d'une humble lampe,
Mariola causait au salon, seule avec Geltruda,
qui raccommodait le pauvre linge.

Lorenzo Corleoni venait de sortir ; un homme,
une espèce de valet de gentilhomme, semblait-
il, était venu l'inviter à se rendre sans aucun
retard chez le seigneur Odoardo Giustiniano,
qui voulait s'entendre avec lui pour des leçons
de musique à donner à ses enfants.

— Tous les bonheurs vont-ils donc nous
arriver a la fois 1? s'écria Lorenzo.

Il sortit d'un pas joyeux, après avoir mis un
baiser au front de Mariola, qui souriait à son
allégresse.

A peine était-il à cent pas de sa demeure, que
trois hommes s'en rapprochèrent dans la nuit ,
rasant les muts, évitant de faire le moindre

cet attentat, et le jugement rendu par le tribu-
nal de Bourgoin a appris à tout le monde ce
qu'on devait en penser, au point de vue môme
inférieur de la légalité.

« Le premier qui résistera par la force aux
« spoliateurs, et qui saura se faire tuer sur le
« seuil de sa maison envahie, fera une grande
« chose, et protégera d'autres seuils encore que
c le sien. » Ces fortes paroles, d'une politique
d'un si bon aloi, sont de l'homme au grand
cœur et au grand génie qui fut Louis Veuillot :
elles se trouvent dans son livre intitulé Çà
et là.

Cette grande chose a été faite par M. Fischer,
dans un village du Dauphiné : il a vraiment
exposé sa vie pour la justice et pour l'Eglise,
et il nous a donné à tous ce grand exemple de
lutter de son bras contre ceux qui venaient
porter leurs mains sacrilèges sur le sanctuaire,
et qui, entrés chez lui comme des voleurs, s'en
sont allés comme des assassins, mais non sans
avoir subi de dures humiliations de la part
des femmes courageuses qui entouraient leur
maure : l' une d'elles Henriette Bonnevie, o
trouvé la mort sur ce champ d'honneur. Les
voleurs qui venaient là, c'était le sous-préfet ,
c'étaient les gendarmes, c'étaient les représen-
tants de la loi que les caractères abaissés de
nos jours respectent si souvent outre mesure,
lors même qu 'elle n'ost que la consécration de
l'injustice et de l'impiété : M. Fischer a traité
les représentants de cette loi comme des scé-
lérats ennemis de Notre Seigneur. Honneur
à lui l 

Quelle chose étrange que les catholiques qui
savent encore se battre pour tant de causes
plus ou moins patriotiques, se réduisent au
rôle de moulons bons à égorger quand iî s'agit
de la défense de l'Eglise, de leur patrie céleste,
hors de laquelle il n'est pas de patrie terrestre
qui vaille I

Je crois, comme Louis Veuillot, que l'acte
'courageux de M. Fischer protégera, pour un
temps, d'autres seuils que le sien contre les
suppdts de l'Etat moderne ; mais jo doute que
l'a l t i tude  du parti conservateur en général soit
capable de retarder beaucoup les violences
révolutionnaires ; la patience de ce parti, en
France, permettra toujours au gouvernement
de garder tous ses ménagements pour les pires
scélérats, pour ceux de Decazeville par exem-
ple , plutôt que pour les catholiques. Toutefois,
si l'héroïsme de M. Fischer est presque inutile
à la nation , comme l'héroïsme des Macchabées
l'a été au peuple juif , la Providence ne peut
vouloir qu'un tel acte de vertu ne porte point
de fruits , et j'ai confianco que les catholiques
de France et ceux des autres nations qui l'au-
ront connu , s'en feront un beau sujet d'édifica-
tion, en théorie et en pratique, au besoin.

Le nom du peup le juif , qui est venu sous
ma plume , mo rappelle que je ne vous ai pas
encore parlé du livre de M. Drumont, la France
juive , qui a £ait tant <Xe bruit.

Plusieurs essais de oe genre avaiont étô
tentés par d'autres, qui se sont laissé fouler
aux pieds par le veau d'or, ou dont le mérite
n 'était pas aussi connu, ou que les circonstan-
ces n'ont pas autant favorisés. M. Drumont,
catholique sincère, homme instruit , écrivain
déjà renommé pour la beauté de son style, la
finesse et l'élévation de son esprit, s'est imposé
à la foule ; son livre a percé de force : le coup
est porté , et il portera loin , car la question
juive est étroitement liée à la question sociale,
devant laquelle s'effaceront de plus en plus
toutes les questions politiques, et aucun livre,
jusqu 'à présent , n'a mieux fait toucher du
doigt la plaie sociale du judaïsme. C'est une
plaie profonde, qui étend ses ravages jusque
sur la plus haute noblesse de France. La par-
tie de la France juive qui concerne ce dernier
point , est sanglante et trop justifiée.

On peut reprocher à M. Drumont quelques
inexactitudes touchant les personnes , car il
en nomme un grand nombre ; mais son livre
reste parfaitement exact dans son ensemble,
et des plus intéressants et instructifs. Lo vrai
reproche qu'on peut faire à l'auteur, c'est d'a-
voir consenti à se battre on duel, et de n'avoir
ainsi pas montré autant de courage contre le
monde en général que contre les Juifs on par-
ticulier. Sa loyauté ne lui a pas permis de se
chercher beaucoup d'excuses ; mais il n'en a
pas moins donné un scandale, dont nous sou-
haitons qu'il se montre bientôt ouvertement
repentant.

bruit; puis ils firent halle près du seuil et se
concertèrent à voix basse.

— Ainsi, chuchota le plus grand, tout est
bien convenu? Baiocco frappe à la porte. La
vieille doit être prudente, elle n'ouvrira que le
guichet, pour demander qui va là. Répondre
3u 'on vient du palais Giiistinia, de la part de

on Lorenzo Corleoni, pour chercher de la
musique. Alors la porte s'ouvre : en un clin
d'ceil la vieille est bâillonnée, puis la zitella ,
doucement , doucement, sans lui faire de mal à
cet ange, mais enfin de manière à ce qu'elle ne
puisse pas crier, vous m'entendez ?

— Compris I dirent tout bas les deux autres.
— Cela fait . Gnocchi lance le coup de sifflet

convenu , Pizzicotto amène le carosse de louage,
et avanti, route de Tivoli I II y a trois ducats
pour chacun de vous, mes amis, et un trésor de
reconnaissance, car je vous devrai la réalisa-
tion de la chimère de mon cœur I Allons, de
l'aplomb, de la vigueur, de l'adresse, et en
moins d'une minute, tout est fini 1

L'exécution de l'horrible programme com-
mença.

Baiocco souleva le marteau de la porte, au
seuil de laquelle, à droite et à gauche, se
tenaient cachés dans l'ombre le capitan ei
Gnocchi. . . ,.. .-, ,

— C'est don Lorenzo qui revient, dit Gel-
truda en se levant. , , ^.— Avec une bonne nouvelle si Dieu veut,
ajouta Mariola en continuant son travail.

La bonne vieille ouvrit sans défiance.
Elle n'eut pas le temps de crier : bâillonnée

par les deux scélérats, folle de terreur, main-
tenue dans l'obscurité du vestibule par l'étau
du capitan , elle perdit connaissance.

Dans un livre publié plus récemment par
un honorable prôtre , M. Joseph Lémann,
nous trouvons d'intéressantes considérations
sur le rôle du peuple-témoin, au milieu de la
société chrétienne , mais nous ne saurions
louer avec l'auteur le prétendu c esprit plus
large et plus généreux, qui animait la société
civile au XVIIo et au XVIII» siècle », et qui a
« préparé l'entrée des Juifs dans la société fran-
çaise et les Etats chrétiens. »

Lettre de Paris
(Correspondance particulière de la Liber té.)

Paris, 8 juillet.
Les élections du 1"' août. ~- Perspectives re

doutables. — Le projet de loi sur l'affichage
— Mort du cardinal Guibert.
Le gouvernement n'est pas sansinqniétude,a_

sujet des élections qui doivent avoir lieu, le
1er août , pour le renouvellement partiel des
conseils généraux.

Quoique ces élections ne concernant gue les
assemblées départementales ot présument , dès
lors, un caractère plutôt administratif que po-
litique, on s'accorde néanmoins, dans les cir-
constances actuelles, à les considérer comme
devant avoir une importance exceptionnelle.

Les uns en escomptent ie résultat comme
une approbation du passe et une .satisfaction
publique du présent.

Les autres, au contraire , espèrent y voit
surgir la confirmation de la politique inaugurée
par la nouvelle Chambre et un encouragement
a persévérer dans la voie du radicalisme gou-
vernemental.

Enfin , les conservateurs attendent des élec
tions du lor août un nouvel indice de l'orienta-
tion de l'opinion vers les idées de conservation
sociale.

* *Au lendemain des événements do Decaze-
ville et de Châteauvillain, où il a été porté une
première et si grave atteinte à la loi, â ia sécu-
rité des citoyens, à l'inviolabilité de la pro-
priété, tout ce qu'il y a d'honnête, en France,
tout ceux qui ont souci de la liberté , de la
justice et du droit, sont inquiets. Il n'est pa9
Eossible de le nier. En faisant preuve de fai-

lesse si non de complicité en face des exploits
infâmes autant qu'audacieux du socialisme et,
au contraire, en manifestant uno énergie vio-
lente et tyrannique contre do paisibles ci-
toyens, contre cette classe de la société , qui est
encore la plus nombreuse, grâce à Dieu, et
dont le crime national ost d'être catholique et
respectueuse de la légalité, le gouvernement
de la République a ouvert des perspectives re-
doutables, et il est temps que les honnête»
gens se montrent et se comptent. C'est ce que
le pays comprend, à cette heure , et c'est la
précisément ce qui inquiète le gouvernement
et les républicains.

***Les ministres ne peuvent se méprendre sur
le caractère de l'accueil qui est fait, dans »
monde parlementaire, à leur projet sur 1fll^'chage. En réalité, ils n'ont aucun espoir de Ie
faire voter. Leurs efforts se bornent, en ce m°'
ment, a tâcher d'obtenir de la Commission une
déclaration quasi-officielle qui, tout en réser-
vant pour l'avenir le sort de la loi, dirait qu ii
n'y a pas urgence, le gouvernement étant sui-
fisamment armé par la législation existante-
Il n'est pas bien sûr, cependant , qu'il obtienne
cette déclaration. Les radicaux, en effet , flairent
un piège : ils craignent que le ministère ne se
serve de la déclaration en question comme
d'une arme contre eux, pendant les vacances-
C'est en vain, jusqu'ici, que le cabinot proteste
qu'il ne songe à rien de pareil.

S. E. le cardinal Guibert , archevêque de-
Paris a rendu sa belle âme à Dieu , ce matin, ¦}
10 heures cinquante, après une agonie qu'-
avait commence à quatre heures et '/»• Le vé-
nérable et très regretté prélat s'est éteint dou-
cement, à l'âge de 84 ans, après une vie si bieD
remplie. Dopuis hier, ce dénouement fatal
n'était , hélas ! que trop prévu I Dans la soirée,
le général Pittie était venu prendre, de la par*
du président de la République , des nouvelle8
de l'auguste malade. Pendant toute hi nuit, l|s
grands-vicaires, les secrétaires et un envoyé de-
là nonciature, sont restés dans la pièce qul

Au bruit des pas précipités, une sourde ta-
quiétude fit lever la tôte à Mariola. .

Tout à coup pâle comme un suaire, eU~.
bondit sur un poignard fixé à la muraille, 6"
jetant dans la nuit un épouvantable cri d'»0'
goisse.

Devant elle venaient d'apparaître .deux fî ft
res hideuses, suant le crime et i'>g»Oti/i!lec
deux démons de l'enfer qui s'ayançaien» 9
un ricanement de bêtes immondes. .,

Elle voulut se défendre, crier encore, ]»** '
avec la rapidité de la f°udi-e , elle fut dés»1

mée, réduite au silence, a I impuissance.
Pauvre Mariola I - ,0
Se sentant p erdue, elle invoqua du fooa "

son àme le secours de la Sainte Vierge,
céleste patronne

_ Est-ce fait ? demanda du vestibule uu
voix impatiente et rude.

— Oui.
-- Va siffler dans la rue . anl9un coup de sifflet retentit presque au»^,

instant; puis on entendit se rapprocher le r°
lément d'une voiture.

Alors un homme entra dans la maison. „
— Est-ce toi, Gnocchi ? dit une voix, ly» p0

délivre-moi de cette vieille carcasse qu*-
tient pas debout et gui pèse le diable. a„,e_ _ t

L'homme, à ces mots, dégaina brusque*" 
^

g
dans l'ombre, et, l'épée au poing, s'élança
le salon. .' ,-' *• __ ave°

— Ah I misérables bandits ! s'écria-t-n g j
un rugissement de fureur et de douleur. 1J
scélérats 1 votre heure est enfin venue.

. (A. suivra



ï^cède celle où agonisait l'éminent prélat.
j*6"r di Rende, nonce apostolique, qui était
y'eQu, hier, donner sa bénédiction à Mgr Gui-

8{t , en apprenant , ce matin, la fatale nou-

^
e'le, a immédiatement télégraphié, à Rome,

Çou<" annoncer au Souverain-Pontife la mort
*|.vénéré cardinal.
* J& représentant de l'archevêché s'est rendu
'Wysée et au ministère des cultes pour faire

{??' de la triste nouvelle au président de la
^'Publique et au ministre des cultes.

Dès que la mort de Mgr Guibert a été con-
J16 une grande affluence de personnes s'est
««entée au palais archiépiscopal afin de

—viuo,
¦ te glas funèbre a été sonné dans toutes les
JM888 de la métropole et principalement à
jp.'fe-Damo ou le bourdon s'est fait exception-ue%nent entendre.
-.,•"*?• — On s'entretient beaucoup dans les
^iloirs parlementaires 

do la mort du 
cardinal

°*w"av _que de Paris. Amis et adversaires sont
JJ&uimes à rendre hommages aux éminentes
"•alités du vénéré prélat.
, La Chambre a adopté par 395 voix contre 43,
/Projet de loi portant ouverture au ministère
88 affaires étrangères d'un crédit extraordi-

3,'hA. ide i>250> 0°0 francs pour l'acquisition
'otelg consulaires au Caire.

. .Lettre de Belgique
Correspondance particulière do la Liberté.)

Gand , 7 jui l le t  1886.

^
AP^'ès vous avoir entretenu maintes fois de

gjljtrinaires en détresse et de gueux en décou-
la re.> de iHuls-le-rodoraont et d'Anselle-le-fan-
chu ' sans compter tal notaire aux doigts cro-
douM0t ^>efu isseaux aux pieds agiles, il m'est
Prés * agréable de pouvoir aujourd'hui
et ij;e,nter à- vos iecteurs une célébrité sérieuse
adm^

ne 
d° leurs sympathies, comme de leur

p"'ation.
guis»

1?* *es savants modernes, il en est peu
des o S?Ie°t acquis dansiedomaine tant exploré
àt„_. ?01ences naturelles, une réoutation plus
de» r? et mieux méritée que M. Van Bene-
activifi0'?0 d'uae intelligence d'élite et d'une
conw^nfa-igable, Cet hommo no s'est pas
ProciiSi! ae caser et de coordonner dans sa
su av^„tu,So mémoire tout ce que d'autres ont
faire rf^ . lxû > sa ténacité a forcé la nature à lui
do ses JLccmfidences et à l'initier à plusieurs
lues dfTt -f stères. Aussi les Sociétés scientifl-
d'avoir M^fays se disputent-elles 

la fortune
tandis m.__ . n Beneden pour correspondant ,
Pour ?.,?Ile les souverains rivalisent de zèle
dire «n^oyer des décorations. 

Si lon a pu
eim,'n . f0l"Çant légèrement la note, qu'en Bel-
ë-que tou t le monde est décoré, je puis ajouter,
î?"s aucune exagération , que personne ne 1 a
eW aussi souvent que M. Van Beneden.

Cependant l'honneur de ces décorations ne
Rejaillit pas uniquement sur le modeste savant
ïi^ 

les porte. Brillant sur une poitrine catho-
off j*romaine, elles sont aussi un titre de
tel ho poiu- l'église qui a toujours compté un
nés eniUe parmi ses enfants les plus afteclion-

M. y:s Puis dociles,
sa 23mç 11 Beneden n'avait pas encore atteint
fes80v.„, 'l'uièe quand il entra dans le corps pro-
y avait l'Université de Louvain. De cela, il
dire <- Ces J ours derniers, cinquante ans. C'est
vient a ^'A l»na Mater a tressailli de joie et
acadé - Célébrer une de ces brillantes fôtes
cette • 11aes d°nt les annaies du moyen-âge,
<•._.».._ eP°que de foi, de science et de poésie.

tiennent la fré quente description.
¦den > ' ** "Ie nautes instances, M. Van Bene-
Ï,0u 

s
^

st arraché avant-hier à ses chères études
i„ " renner cette journée à Malines, la catho-

'flom v.ité 1ui lui a aonné l0 Jour - Jamais
pjy mPhateur ne fut reçu avec un enthousiasme
ôri^ Universel que ce fils du peuple devenu le

fif 6 
?e ia science.

*¦_.*.* matin , Malines, toujours gracieuse,
•Itar! un air de fôte * Partout flottent les
édi|Peaux aux couleurs nationales ; tous les
le8 S*8 publics sont pavoises. Presque toutes
w,?0c'étés de la ville, sans distinction de
de ii' Se sont donné rendez-vous aux abords
t*i Kai'o • lo l'nnla t\av o i_Ar« . t_i tanrfl  mit. l'tï H-
tom l°n et les sympathies ont amenés de
de r ® les provinces est innombrable. Le train
a  ̂°uyain, impatiemment attendu , est enfin
itotif. ^

ne salve de 21 coups de canon re-
^OnJj' Salvator, le bourdon de St-Rombaut,
r^lsi Pleines volées, le joyeux carillon jette
, i:._ r airs ses accents de fête; plusieurs fan-

a'n» 1 entendre leurs accords los plus en-
«e^nts. Durant le défilé du 

cortège, le ciel
•Hodçi.6, S'être ouvert pour faire tomber sur le
r.0Hnes jubilaire une pluie de roses et de oou-
V,escrim¦ no nouvelle ovation, encore plus in-
{H { _ Y'olo, a lieu sur la place de l'Hôtel-de-
*e_V ,,}' moment où, après l'échange d'excel-
f r Mai* 0ura» on de0Ouvre la statue élevée
dé parti es "u Plus illustre de ses enfants.
fc lU d '6 Publi que de la fôte se termine par le
-j ^ièr Joute la jeunesse studieuse depuis la
p^Vè '

¦classe primaire jusqu'à l'Université.
su?te*_se.Ses 72 ans et ses lauriers, l'éminent
j„ » _ ète ttr _ est encore jeune et son coaur lui
les S"Pe .K ^'e uons mots non seulement pour

r tUi,f t» es dves academici , mais aussi pour
Un Si*Sls «"dimanches,
mô '̂efu. ' de Paris, avait envoyé à Louvain
^

ani
festatPî0n<lant spécial à l'occasion de la

"igûaler C°û Van Beneden. Il vaut la peine de
et ' ̂ 'Unf appréciations de ce Parisien libé-
A -uinni p '«site tie juouvain, aii-n, est riene
g^

fi
c 80 Dl. aujourd'hui environ 1700 élèves.

ï_p "?ents vr0sseurs
' elle donne tous l°s ensei-

tai, tés r.,vv 0n seulement elle comprend les
8Qr,ïecine ,.lnaires de théologie, de droit , de
Jn&f 116» mais,- sciences, de lettres et de philo-
¦fie» e comniB? p an enseignement agrono-
t>a__1UcoUp dp 1 e,1 un autre pour les mines.
'C8 n°Hnn«? rofesseurs sont ecclésiastiques,
VK s'affichL °,us» t°t Plusieurs savent;se tenir ,
Vj tti. 6r to,"efois, en dehors de l'esprit

î'̂ ^fis^on^r8 SOnt 
^ 

8?néral très bien
en, ^Stê ca.hJi- raPPortde l'enseignement ,
^M M Mp.f'T de Louvain est pfutôte SUI les autres . La Belgique compte

quatre Universités... Mais la plus prospère au-
jourd'hui et celle qui compte le plus d'étudiants,
bien que les conditions d'admission y soient
plus difficiles qu 'ailleurs, c'est l'Université
catholique de Louvain. »

D'autre part, le onzième rapport triennal sur
l'enseignement supérieur en Belgique vient
d'établir la proportion, pour les années 1880,
1881 et 1882, entre le nombre des diplômes
délivrés par chaque Université et le nombre
dee récipiendaires. Voici les chiffres.

Bruxelles 60 diplômés sur 100 admissions ;
Gand 63 » • • »
Liège 70 » > • »
Louvain 72 » • » »
Nos feuilles libérales peu flattées de ces

chiffres , leur opposent naturellement la réponse
que vous devinez : t Les diplômés, disent-elles,
sont plus nombreux à Louvain, parce que les
examens y sont plus faciles qu'ailleurs. » Je ne
perdrai pas mon temps à leur démontrer que
c'est le contraire qui est vrai. Pour elles il est
de foi que les élèves des Universités libérales
sont les plus intelligents, les plus laborieux,
les mieux rangés et les moins ivrognes. C'est
entendu, si les gardes de nuit sont aussi
de cet avis I CASKY.

La revanche russe
LLurope a laissé s'accomplir l'union bul-

gare , contrairement aux stipulations encore
toutes fraîches du traité de Berlin. La Rus-
sie a protesté , mais elle s'est trouvée seule ,
et tout ce que ses remontrances ont pu
obtenir, c'esl qne le Sultan adressât, pour
la forme, au prince de Bulgarie quelques
représentations à peine sérieuses , tant elles
étaient anodines.

La Russie, mortifiée , n'a pas tardé à se
ménager une revanche. L'article du Journal
de Saint-Pétersbourg qui reprochait à la
Porte et aux puissances de tolérer Jes in-
fractions du prince Alexandre de Bulgarie
au traité de Berlin , et qui partait de là pour
constater l'expiration virtuelle de cet accord ,
vient d'être suivi d' une mesure que l'article
de la feuille officieuse était destiné sans
doute à préparer. Le gouvernement russe ,
contrevenant expressément à l'article 59 du
traité de Berlin , fait savoir que le port de
Batoum , sur la mer Noire , cesse d'ôtre port
franc.

Batoum a été cédé à la Russie par la
Turquie , lors de la guerre de 1878, avec les
villes arméniennes de Kars et d'Ardahan ,
contre une réduction de l'indemnité de
guerre. L'Angleterre protesta contre ce mar-
ché. Des négociations s'engagèrent aussitôt
entre le cabinet de Londres et le prince
Gortschakof. L'Angleterre obtint qu 'une
partie de l'Arménie fût restituée à la Tur-
quie , puis , au congrès de Berlin , que Batoum
fut déclaré port franc , de façon que le com-
merce de la Perse avec l'Uccident ne suûlt
aucune restriction.

Depuis , la Russie a mis tous ses efforts à
transformer Baloum clandestinement en un
port militaire et à lui ôter toute importance
commerciale. Des fortifications et des forts
détachés ont été élevés autour de la ville ;
elle a été mise en communication avec les
chemins de fer stratégiques du Caucase.
D'autre part , la ligne Tiflis-Poti a dérivé
vers ce dernier port de commerce avec la
Perse. D'autre façon , l'abolition de la fran-
chise de port à Batoum n'atteindra guère le
commerce et ne fera que constater ouverte-
ment un état de choses que les correspon-
dants des journaux anglais ont révélé à
plusieurs reprises : Batoum était devenu
depuis quelque temps déjà un des arsenaux
ies plus importants de Ja mer Noire.

Le coup sera sensible pour l'Angleterre.
Cette infraction à une stipulation sur la-
quelle elle avait tout spécialement insisté,
sera sans doute exploité par les adversaires
de M. Gladstone , el ne rehaussera pas son
prestige à un moment où la lutte électorale
est loin de lui ôtre favorable. Quant à I Eu-
rope , elle ratifiera sans doute par son silence
cette nouvelle infraction au traité de Berlin ,
bien caduc déjà , comme elle a approuvé en
1871 l'abrogation unilatérale du traité de
Paris et permis la création d' une flotte de
guerre dans Ja mer Noire.

Il n'y a plus de traités qui tiennent depuis
que les agressions italiennes contre le pou-
voir temporel des Papes , tolérées par l'Eu-
rope , ont ruiné les bases du droit des gens.

Les finances de la France
Le ministre des finances a fait connaître

à la Chambre le produit des impôts et re-
venus indirects pendant le mois de juin
dernier.

Ce produit est inférieur de 3,690,000
francs aux évaluations budgétaires , et infé-
rieur de 5,900 ,000 francs au résultat de juin
1885. L'insuffisance du droit sur les sucres
entre pour 2,400,000 francs dans cette
moins-value.

Le produit des six premiers mois de
1886 est inférieur de 48,933,000 francs aux
évaluations budgétaires, et de 37 millions
891,600 fr. au produit du premier semestre
de 1885.

On constate que cette moins-value —
comparativement à| 1885 — est due, jus-
qu'à concurrence de 27,630,000 francs à
l'insuffisance du rendement " des sucres ;
Jusqu 'à concurrence o!e 3 misions â f'in-
suffisance du rendement des tabacs, et pour

la majeure partie du reste à la mise en
vente, en fraude , de quantités d'alcool pro-
venant des bouilleurs de cru et soustraits
à l'Imp ôt.

Renseignements et Nouvelles
France. — Le ministre des postes a conclu

avec les Messageries maritimes un traité qui
modifie les services existants et qui en établit
de nouveaux. Ge traité exige notamment que
les navires soient de construction française et
que l'on y emploie des charbons français. Il sup-
{>rime, au point de vue des tarifs de transport,
es avantages faits aux produits anglais au dé-

triment des marchandises françaises. Le traité
entrera en vigueur à la fin de 1888.

Autriche. — La foudre est tombée sur
l'église du Saint-Esprit à Prague pendant qu'un
prédicateur était en chaire.

Le prôtre , enveloppé par les flammes, n'est
pas blessé.

Les fidèles ont eu une frayeur terrible. Beau-
coup de femmes ont étô blessées en voulant
fuir.

Le mattre-autel a été à moitié détruit.

Canton de Fribourg
On nous écrit :

Monsieur le Rédacteur ,
Dimanche, je me promenais dans les

rues de Berne atlendant le train gui devait
m'emmener à Lucerne; j'avais cherché de
tous côtés des compagnons de voyage, mes
efforts étaient demeurés infructueux. Quelle
ne fut  pas ma surprise et ma joie en voyant
sortir du café Roth un gracieux cortège
composé de près de cinquante Etudiants
suisses et précédé d'une fort bonne musi-
que. En ma qualité de vieux membre hono-
raire de la Société, je me joignis aussitôt
à la petite troupe , d'autant plus que les
Fribourgeois , mes compatriotes , y figuraient
au nombre de dix-huit avec les deux dra -
peaux des sections. Mon étonnement ne
connut plus de bornes lorsque je vis l'accue il
sympathique réservé à celte Société dans la
ville fédérale. Les drapeaux déjà décorés de
fleurs par les soins des demoiselles catholi-
ques, reçoivent en route de nouvelles cou-
ronnes. Une pluie de bouquets tombe sur
nos tôtes , les plus agiles font en vérité une
moisson abondante.

Il est remarquable qu'une association ca-
tholique puisse avec autant de facilité par-
courir les rues d'une ville comme Berne,
sans qu'un mot ou un cri railleur vienne
jeter une note discordante.

A la gare, on nous donne un wagon ré-
servé, le président de Berne avait bien
voulu m'iuvllur à continuer le voyage avec
les étudiants. L'entrain qui n'a cessé de
régner de Berne à Lucerne me rappelait les
jours heureux des fôtes centrales.

Voici enfin Lucerne , les membres de la
section Semper Fidelis nous attendent sur
le quai avec les représentants de Zurich, de
Bâle , de Sarnen et de Sehwyz. Après un
moment de repos toutes ces sections se
groupent pour organiser , à travers la ville
en fôte , un grand cortège officiel. Magnifi-
que défilé que celui de ces cent-guarante
jeunes gens, marchant en bon ordre , précé-
dés de dix-sept bannières richement brodées
et des fuchs aux vestons de velours rouge
ou noir , aux culottes blanches et aux lon-
gues bottes ; les porte-drapeaux ont aussi le
môme costume; les présidents des sections
sont enveloppés d'une belle écharpe en soie
et ont tous sur la tôte ce petit bonnet ar-
genté qui ressemble, par plus d un côlé , à
celui de nos armaillis.

J'ai été vraiment stupéfait , en voyant les
changements survenus depuis l'époque déjà
lointaine hélas I où j'étais moi-môme mem-
bre actif. Il faut avouer que nous n'étions
pas si corrects , surtout nous, Fribourgeois ,
qui mettions notre point d'honneur à arbo-
rer précieusement nos vieilles casquettes
déformées et les rubans que le président
central nous donnait le jour de la réception.
Ce n'est pas sans une certaine émotion,
sans une certaine fierté , queje me suis senti
l'ancien confrère de toute cette jeunesse.

Le cortège défile dans les rues de Lu-
cerne ; devant le Schweizerhof se trouvent
M. Deucher , président de la Confédération ,
M.Wirz et d'autres autorités qui nous saluent
aimablement. On m'a dit gue M. Deucher
avait fait témoigner au président central
toute sa satisfaction pour la nombreuse dé-
légation envoyée à la fôte de Sempaeh.

Le soir après le cortège, à 8 h., il y a eu
une soirée familière au Sclutzenhaus, l'en-
train ne manquait pas , à 11 h. tout était
terminé. Je ne vous parlerai pas de la fête
du lendemain , la Société des Etudiants suis-
ses a figuré dignement à tous les cortèges
et à l'office divin. Des places leur avaient
été réservées pour la représentation popu-
laire ; je n'ai pu, malgré ma cocarde trico-
lore, jouir delà même faveur , mais je ne
regretterai jamais l'argent que j'ai dépensé
pour assister à un spectacle aussi touchant
el aussi splendide.

Après l'illumination de la ville de Lu-
cerne, il y a eu une grande réunion offi-
cielle , plusieurs discours ont été prononcés,
la note religieuse et patriotique a dominé
cette partie , le président de là seotion de

Lucerne nous a dit d'excellentes paroles, iï
a insisté sur ce point que les Etudiants
suisses doivent avoir pour règle avant tout
et seulement les préceptes de la foi catho-
lique.

M. Montenach, président de Fribourg, a
aussi parlé. Il a salué surtout l'union étroite
dans cette fête commémorative de l'Eglise
et du pouvoir civil.

Le lendemain, soit mardi, tous ces jeunes
gens ont eu une nouvelle réunion et sont
partis en bateau pour aller faire une excur-
sion à Wiggis. Malheureusement je n'étais
plus avec eux et ne puis vous donner des,
détails là-dessus.

Excusez-moi de vous avoir écrit une st
longue lettre, je l'ai fait , pensant bien que
cela intéresserait les lecteurs de votre excel-
lent journal gui sont tous les amis et les;
protecteurs de la Société des Etudiants;
suisses. Ils seront contents de la savoir flo-
rissante et prospère et feront leur possible
pour augmenter le nombre de ses adhérents _

Veuillez agréer , etc.
Un vieux membre hotioraire.

Jeudi dernier a eu lieu à Schmitten, sous,
la présidence de M. le chanoine Tschopp,
inspecteur scolaire, la réunion des institu-
teurs du district de la Singine. La plupart
des ecclésiastiques du district , M. Kleiser,
vicaire à Fribourg, M. Bertschy, préfet de la
Singine, M. Bourqui, préfet du Lac, M. Au-
derset, receveur d'Etat à Tavel , MM. les
députés Von der Weid , Kaaser et Spicher
ont pris part à cette réunion , qui a été très
animée et très intéressante.

M. Bourqui , préfet , appuyé par M. Kleiser,
vicaire, a recommandé aux instituteurs et
aux amis de l'instruction de se rendre ea
grand nombre à la réunion de la Société
fribourgeoise d'éducation, qui aura lieu le
jeudi 15 juillet à Morat.

La paroisse d'ueberstorf était en fête di-
manche dernier, pour le jubilé sacerdotal de
M. le curé Kilehosr, ordonné prêtre le 3 jail-
let 1836. M. le doyen Spicher, curé d'Heiten-
ried , a fait le sermon de circonstance.

Engrais chimiques «se Friboarg. —
Nous lisons dans le Pags :

La fenaison , commencée sérieusement
depuis une huitaine de jours, est bientôt
terminée. En général , on est très content
de la récolte qui sera bonne. Cependant ,
on remarque que les prés artificiels donnent
un foin beaucoup plus abondant que les
prairies qui se ressentent des gelées tar-
dives.

Les cultivateurs qui ont fait l'essai des
engrais chimiques, n'ont pas à regretter
leurs sacrifices , car les résultats obtenus
sont vraiments surprenants. Pour certaines
propriétés, le résultat est double.

Cependant, il paraîtrait que les engrais
chimiques de Fribourg (Suisse) l'empor-
tent de beaucoup sur ceux de Mannbeim.
C'est là une remarque faite par les culti-
vateurs qui ont fait l'essai des deux qua-
lités.

M110 Léonie Weitzel , de Bulle , est nommée
commis postal à Fribourg.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 9 juillet.

Le conseil adopte définitivement le règle-
ment général des écoles primaires du canton
de Fribourg.

— On accepte avec remerciements pour
les services rendus, la démission de MM. Du-
pré Emile comme syndic de Gumefens, et
Jaccoud Alphonse comme syndic de Fiau-
gères, et on nomme en leur remplacement
MM. Gauderon Alphonse, à Gumefens, et
Esseiva Jules, à Fiaugères.

Le conseil d Etat a nommé M. Félix Schô-
nenberg, de Mitlôdi (Glaris), inspecteur fo-
restier du III» arrondissement (Gruyère) en
remplacement de M. Genoud , dont la dé-
mission a été acceptée avec remerciement
ponr les services renâns.

L'administration du IV* arrondissement.
dont nous avons déjà annoncé la démission
de l'inspecteur titulaire, a été provisoire-
ment répartie comme suit :

Le district du Lac a été joint au 1" arron-
dissement (Sarine et Singine, inspecteur,
M. Niquille) ; ie district de la Broye a été
joint au 2° arrondissement (Glane et Ve-
veyse, inspecteur. M. Week).

Albert Wyss-Winkler et sa fille Anna,
Claude Winkler, Pierre Winkler, Alph.
Winkler et leur famille, Madame veuve
Wyss et sa famille, ont la douleur de
faire part à leur parents, amis et con-
naissances du décès de

Madame WALB0URG WYSSJ
née WINKLER

leuï épouse, mère, scour, belle-sœur et
tante, décédée après une longue maladie
à l'âge de 46 ans.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
11 juillet, à 2 heures après midi. Domi
cile mortuaire, Rue de Lausanne.

JR. J. __=»



FAITS r>iv_eaR,- -£_
UNE QUINTE DE TOUX. — Un rassemblement

s'était formé dimanche soir au haut de la rue
des Martys, à Paris, autour d'un cocher et de
«on client, lesquels avaient une discussion au
sujet de la course.

Le client — un individu âgé d'une trentaine
•d'années, vêtu en ouvrier et s'exprimant avec
-u-fuCUlté — prétendait avoir payé le prix
«onvenu.

Le coçbèr protestait.
*•— La preuve que je vous ai payé, disait l'in-

¦tlividu, c est aue i'avais trois francs dans ma
bourse et qu'il ne me reste plus qu'un franc.

Le cocher cependant jurait ses grands dieux
^que cela n'était pas vrai; et il appelait à grands
•«ris des agents qui d'ailleurs ne paraissaient
pas, lorsque tout à coup l'individu est pris
d'une quinte de toux : il ouvre la bouche et...
-en laisse échapper une trentaine de francs
qu'il avait caches.

Devant cette preuve de filouterie , la foule
iqui tout d'abord avait pris parti pour lui contre
le cocher, s'empara du filou, qui fut conduit
au bureau du commissaire de police, lequel,

Peur fout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité GRELL-FUSSll & C1

FrifioiErg, < __»99 rue des ISitouses, FrSteoiirg, Suisse

AUGUSTE DAVID
TONNELIER

86, RUE DE LAUSANNE, 86 1
rappelle au public qu 'il a toujours en «
magasiu des liqueurs de premier choix : %
vermouth de la maison Cenzano de Tu- »
rin. Rhum et Cognac de provenance S
directe, Bitter Dennler , Eau de cerises %
du pays, Malaga, Madère, etc., etc. S

(0. 477) (399 F.) i
ASTI MOUSSEUX I

W&Wi R̂ft _1_%&&&^̂

LA MEILLEUEE LOTION
Nouvelle découverte infaillible et garan-

tie contre les pellicules et la croûte de
«heveux se trouve chez (0. 394)

F(ELI/Elt , coiffeur ,
147, Rue du Tilleul, 147.

EL1XIR STOMACHIUUiti

DB MAKIA-ZBLL. I
EïcellculrcmMeroiilreli iaie» ! ;

let afeUtlM de l'C- loi'.iM
Muns Ac»! culuro !¦ ¦¦i..ui]o«
d'appétit , faiblesHu d'OMi - mpc,
BUorali'e hilbino , Il i . iu i . _ il6-> ,
lenT.l» algrra , ecliqnes , c»-
Urrhe atoinaral, f i tatlo , for-
mation d-i la pierro et de U
(craYello , aboii'l:ir.co de claire»,
jaonlaae, dégoût et Yomi.B»-
menta, m%\ do tête .s'il pro- . \»ïI.
do l'ostomac), cramyos d'fsl o-,
_aae, eoaatipatk<n , iudi goatioc
•t oxcèa de boissons , te,..
affections de la rat.- ot du foie ,
lièmorrlioldea (Teix.o h6mur-
rboldale).

Prix dn flaoon aïcc modt
d'eaplol , 1 f r .  EDfyj&t central
pbarm. „a«ra Schutxengnl'"

C. BEADÏ » KKBMblEU
(MoraTi. ) Autricho.

Dépôt ginii&l et expédition pour tonte U Saisie
i- hu-D-a-le ro ol BHurti-iianii, i SteckWu.

On pont asaai a* preecrar le TdriUble Ehxir otomact
i, -Uario-K.I!

Chez Charles Lapp, droguerie, à Fri-
bourg; Porcelet, pharmacien, à Esta-
vayer ; D. Scheller, à Morat ; Pharmacie
Caspari, à Avenches, et dans les princi-
pales pharmacies de toutelaSuisse.(o.283)

Domaine à louer
On demande un fermier pour un domaine

•de 47 poses. S'adresser à M. Charles de
Buman, à Belfaux. (0. 414/479)

On demande C IS ^IS -f .
S'adresser à Jean Kinkeli , à Villarsel-
Sur-Marly. (0. 476/413)

HOTEL-PENSION DU VANIL-NOIR
A GRANDVILLARD (Raute-Gruyère)

Tenu par veuve Majeux
©JJVEBTUBE _LE 18 JUILLET

Air frais et salubre. — Forêts.
(O. 478) Pêche et excursions. (0. 415)

Service soigné. — Prix modérés.

MAEBKEEIE CHEISTINAZ
FRIBOURG, à la Villette, FRIBOURG .

R Grand choix de monuments funéraires, \
I! en marbre et en «yen»». (Ce dernier

Il 
conserve le poli ,inaltérable.) (O. 160) j

après avoir fait payer le cocher, a envoyé cet
escroc au Dépôt.

UNE VILLE QUI MENACE DE S'ENGLOUTIR. —-
La ville de Liévin (près de Lens), située dans
le bassin houiller du Pas- de-Calais et dont le
sous-sol est sillonné par les galeries des nom-
breuses fosses au charbon qui se trouvent
sur son territoire, cette ville est en émoi depuis
quelques jours ; d'énormes crevasses déchirent
le sot ; l'eau des puits disparaît par des fissures
frofondes , plusieurs maisons menacent ruine;

église elle-même, à peine restaurée, paraît
déjà ébranlée : ses murs et ses voûtés se lézar-
dent.

Ces jours derniers, la voiture et le cheval de
l'agent générai des mines de Liévin tombèrent
dans une crevasse profonde qui s'était ouverte
subitement sur la voie publique.

Partout on constate dans le sol un affaisse*
ment extraordinaire et des signes avant-cou-
reurs d'une catastrophe ; on ne parle de rien
moins que de l'effondrement de la ville de Lié-
vin qui compte 10,000 habitants et qui s'affais-
serait dans une immense fondrière. On juge si
la panique est grande ; reste à savoir si ello est
suffisamment justifiée.

SI ADïMICH BEHZIGER & p, ï IBSI ïDELH JJB
Wmf ÉTABLISSEMENT ARTISTIQUE D'ORNEMENTS D'ÉGLISE | ifc^é
HpH SOUS LE PATRONAGE DE N. S. PÈRE LE PAPE j  fô^

«Él i FABRICATION ET VENTE D'OBJETS LITURGIQUES
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CHASUBLERIE - SOIERIE - BRODERIE - PASSEMENTERIE - LINGERIE « r?*IB«ÇJ

R n lk OBJETS DE SCULPTURE ET DE PEINTURE , etc. y SbÊ f̂l

A V E N D R E
quelques fats vides en bon état, de la
contenance de 100 à 230 litres, propres à
contenir du vin ou des fruits. S'adresser à
Léon «Sirod, Rue des Epouses, 69, à
Fribourg. (O. 474/411)

En vente a 1 Imprimerie catholique , Fribourg, Suisse

SAINT PAUL, SA VIE,
SES MISSIONS , SA DOCTRINE

Var Marcellin Arnaud , avocat

Prix : 5 franc» 70.

ST BRUNO ET L'ORDRE DES CHARTREUX

PAR L'ABBÉ LEFEBVRE

Prix . . .  16 l ianes.

SAINT THOMAS D'AQUIN

PAR MONSEIGNEUR SALZANO

Prix : »© cent.

SAINT BENOIT-JOSEPH LABRE

PAR UN PRÊTRE MARISTE

Prix : 2 fr. 50.

8AINT FRANÇOIS RÉGIS

PAR M310 LÀ BARONNE DE C-"

Prix : 2 fr.

LES SAINTS DE LA SUISSE FRANÇAISE

PAR L'ABBÉ GENOUD, PROFESS.

Prix : 4 fr. 80.

SAINT LAURENT DE BRINDES
PAR LE PÈBE

ANGELIGO DE GIVITTA-VECCHIA
Prix : 50 cent.

VIE DE SAINT VINCENT DE PAUL

PAR J. M. A.

Prix : 2 franc».

SAINTE THÉRÈSE DE JÉSUS
et les é pines de son Cœur

PAR L'ABBÉ OLIVIER

Prix . . . . 2 franc» 50.

HISTOIRE DE LA B. MARG.-MARIE

PAR L'ABBÉ BOUGAUD

Prix 7 franc».

YIEDESAINTEMARGUERITE DECORTONE

Prix : i i_r. 50

SAINTE FRANÇOISE ROMAINE

PAR LE RÉVÉREND PÈRE RABORY

Prix s 4 fr.

La Bervante de Dieu
-M-.-E--.GI -ES- .-Li.-fiE STEIHER

PAR MGR CONSTANS
Prix . . . . : . 2 fr. 50.

SAINTE SCHOLASTIQUE

PAR L 'A B B É  L O I S O N

Prix : I fr. 25.

Vie de 1» Vénérée

A N N E - É L I S A B E T H  G O T T R A U
Abbeeee de la Slaigrauge

PAR M. L'ABBÉ RUEDIN
Prix . . .  2 francs 50.

UYBI BS ummi "
_ POUR LESécoles primaires «lu canton de Fribourg

r>___D<3^_FtÉ IlVF,_É__FtIEXjrt
Livre obUgatoire pour les écoles français es du canton de Fribourg.

PRIX : 50 centimes.

UNE ERREUR JUDICIAIRE. — M. Jottrand , ¦ Observatoire météorologique de Fribourg
substitut du procureur du roi à Bruxelles s'oc- I BAROM èTRE
cupe en ce moment d'une affaire grave. Le 21
mai dernier, un vol de bijoux f u t  commis au
préjudice d'une négociante de la rue de Brabant.
Une ouvrière nommée L. Q, dénonça à sa
patrone comme étant l'auteur du vol une ser-
vante nommée Marie B., qui était depuis un
jour dans la maison. Elle prétendit lui avoir vil
commettre le vol et la police fut  requise.
Marie B. nia énergiquement être l'auteur du
vol, mais elle fut néanmoins incarcérée à la
prison des Petits-Carmes.

Mardi dernier , une nouvelle servante déclara
que l'ouvrière L. Q. lui avait fait un magnifi-
que costume en la priant de ne pas en parler.

La patronne M"*o V., voulut éclaircir l'affaire
et reconnut que la robe avait élé coupée sur
une pièce lui appartenant. Une perquisition fut
faite chez l'ouvrière et on découvrit des étoffes
et quantité d'objets dont beaucoup avaient été
volés dans le magasin de M™ 0 V.

L'office de police Laporte découvrit au fond
de la malle les bijoux pour lesquels la pauvre
servante était en prison depuis six semaines.
Le parquet l'a remise en liberté , et L. Q. est
allée reprendre sa place aux Petits Carmes.

M SOUSSEN S, Rédacteur .

BAINS DE BONN
Il y aura dimanche 11 courant un tir au

Hubert et f usil à veut , où de beaux prix en
nature seront exposés. Les amateurs y sont
cordialement invités. (Ces tirs seront répé-
tés chaque dimanche de beau temps pendant
la saison.) (0.473)

VIE DE MGR COSANDEY
PAR M. G E N O U D , PROFESSEUR

Prix : 8 rrancH.

VIE ET APOSTOLAT OU B. P. CANISIUS
PAR LE

R. P. PIERRE-CANISIUS BOVET
Prix : 2 francs.

VIE DU B. NICOLAS DE FLUE
PAB LE

R. P. PIERRE-CANISIUS BOVET
Prix : 75 eent,

LE P. DENIS PETAU, JÉSUITE

PAR .T.-C. VITAL CHATELLAIN

Prix : 7 fr. 50.

LE R. P. PIERRE LABONDE

P A R  L E  P È R E  C H A R R U A U

Prix : 2 francs.

VIE ILLUSTRÉE DE SAINT JOSEPH

PAR LE RÉVÉREND P. CHAMPEAU

Prix : 15 fr.

VIE DU CURÉ D'ARS
PAE

M°EM. DESMOUSSEAUX DE GIVRÉ
Prix : 4 fr. 50.

VIE DU PÈRE PAUL CAFARO

PAR LE R. PÈRE DUMORTIER

Prix : 2 fr.

Les observations sont recueillies chaque 'joui
à 7 b. du matin et i et 7 b. du soir.

Juin I 4 J 5 1 6 J 7 j 8 ! 9 L'IO) Juillet

725,0 ~- . __| 725, 0*
720,0 §- _i 720, 0-
715,0 §L _Ë 715, 0
710,0 EL i ,  I _ = 710, 0

705,0 =P ,..;, l l l  i l  ; __= 70f0
700,0 !=_ _= 700, 0

695,0 i|_ 1 î I I  1 1  I j | -= 695, 0
690,0 EL JJ l 1 1 1 I I I I  M Js 690̂

THERMOMÈTRE (Centigrade) 

Juin | 4 | 5 | 6 ! 7 | 8 | 9 110J Juillet
7 b. ma -mlT^-uTÎ4~Ï4

_
Ï_~Ï4 14 7 h. matin

1 h. soit 22 26 '21 27 22 15 21 i h. soir
7 h. soir 18 22 [20 21 19 14 7 h. soit
Minimum 12 14 ; 14 14 18 14 Minimum

Maximum 22 26 ,21 27 22 15 Maximu*
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