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So]eilr_3_ t ombrages. — Un incident de la coursede Bâle. — La lutte sur le tabac. — Heu-reux dénouement. — Bière et vin. — Retour
offensif du sel argovien.
La persévérance avec laquelle le Conseil

national poursuit son voyage en zig-zag à
travers les fourrés du tarif douanier n'a
d'égale en ce moment que la ténacité du
soleil de juin. Aussi , après les longues
heures de la séance, nos représentants ont-
Us hâte de revoir le ciel bleu et les verts
ombrages. Les campagnes sont si belles ,1 air si embaumé , mais à condition que l'ons éloigne des arcades sombres et des pavésorûlants. Hors de ville, la chaleur est tem-pérée par des courants d'air frais , où semêle agréablement l'odeur des foins. Lestravailleur s des champs rentrent paisible-
??n1t„leurs récoltes , sans se douter que des
batailles Utanesques se livrent depuis unesemaine entre la vierge agricole et le dragonnscal qui infeste les frontières des Etatsmodernes.

L'après-midi , un grand nombre de dépu-tés, et en particulier ceux de la Suissefrançaise , aiment à se reposer sous le feuil-
J?ge , e?se des Jardins du Casino, en facedes glaciers qui décorent de leur denteluremanche l'horizon clair et pur. Des effluvesQe fraîcheur montent du fond de la plaineoù l'àar roule ses eaux profondes. Là , leseçhos des Chambres se répercutent en notes
P'us douces. Les sonorités de la tribune
res A enlaire se Perdent dans les murmu-
ji., 7, conversations , qui vont s'éteindre

ns_ le bruissement des feuilles.C*« _i7i ™ îeumes.
encnr* / »_ ements bucoliques n'ont pasffi . é7eillé les critiques jalouses de cer-
__ \\l_ -_ l{ * . rePublicains qui suivent d'un
tan.! À e les faits et gestes des représen-
te,., »* Peu Ple. Ces Argus se sont bornésjusqu a présent à pourfendre le train royalgalamment offert aux membres des Cham-ûres lors de la représentation de Jules
César. On a trouvé tout cela un peu monar-chique et dispendieux. Et l'on a dressé de-vant l'assemblée voyageuse le spectre du
peuple contribuable qui , la sueur au front .les mains armées de l'outil du travail , voit
Passer le convoi somptueux de ses manda-
taires en course de plaisir. Tableau 1

Tout n 'a pas été rose pourtant , allez , danscette excursion au pays des Romains. Huitheures de chemin de fer dans des wagonssurchauffés , vraies rôtissoires ambulantes ,et avec cela plus de quatre heures de théâ-tre , dans une athmosphère rien moins querafraîchissante... Aussi soupirait-on ardem-ment après tout ce qui pouvait désaltérer ,un raconte à ce propos un incident asseaBurlesque qui s'est passé à la collation , dansle loyer du théâtre. Des glaces figuraientsur les tables ; mais 11 paraît que c'étaientaes glaces purement» décoratrices. Quelques
ILJ .M .Î? iraPatients , alléchés par l'air de
Ktèïent «?v\£ ̂ «geait 

de ce 
dessert , seDatèrent d y mordre. .. C'était du gyps ! Lesmalheureux qui avaient goûté à cette glace

Dépêches télégraphiques
LONDRES, 21 juin ,

à lueine a 9uitte le Palais de Bukingham

La S?**!8 royal était splendide.
Biais et li Drillant *3 escorte des princes an-
de la rp fnlan8ers qui entourait la voiture

Sur in«? ? P^ult le plus grand effet.
pon-.c _ .it _ e Parcours du cortège la foule

Anrti ,des acclamations frénétiques,
le .anni» • Te Deum> 1ui fut chanté dans__ . ?anctuairo __ \XT__ii_s *__ ._ i J 

QU «,£,KDcesses défilèrent devant la reine ,
*___ £ W sur ,a J°ue les Princes de
en S.» ya V |DSUite . tous les hôtes royaux ,
h__\ÏW devant la reine , firent une pro-ionae révérence , que celle-ci rendit ,î a cérémonie était très imposante.
aven11 iretou.r du corlège, la foule l'a accueilli
acMnif .. me entIiousiasme et les mêmesacclamations.

LONDRES, 21 juin , 1 h.
res 5» f°nl.e, IlDineD8ie clr cule depuis 5 heu-
StÔM^ f o  if T leS, rues ^ passera le
ffiff; id hevi .s ,Jî s portes de West -amsler Abbey ont été ouvertes nour I PSPersonnes munies de billets. P leS

Y-_\u!l-hà .s sal,ves d'artillerie ont annoncé1 arrivée de la reine à Westminster.

artificielle , loin d'éprouver la sensation du
gosier agréablement rafraîchi , virent leur
palais transformé soudain en cratère , d'où
se dégageait une fumée acre et mordante.
Tête des convives 1

Vous voyez qu 'il y a des amertumes jus-
que dans les joies extra-parlementaires ;
les austères républicains du journalisme
feraient bien de ne point oublier que toute
rose a ses ép ines et tout plaisir ses désen-
chantements. On dit que le tarif va être
augmenté d'une rubrique spéciale pour les
glaces artificielles , au chapitre des raisins
secs.

Mais je m'égare loin du sujet qui doit
nous occuper aujourd'hui. Assez d'école
buissonniôre ; revenons aux tabacs. Il y
avait de la fumée dans l'air ce matin ; un
combat sérieux était engagé. G'est à qui
l'emporterait , du laborieux et modeste cul-
tivateur , ou du fabricant âpre au gain , qui
dédaign e les produits indigènes.

Favorisera-t-on le tabac étranger en abais-
sant les barrières qu 'il doit franchir pour
entrer dans notre pays ? Ou bien , au con-
traire , le frappera-t- on d'un droit assez fort
pour permettre au produit de notre sol de
soutenir efficacement la concurrence ?

Telle est la queslion qui se pose. Notre
culture nationale a eu pour défenseur M.
Python. Le député du 21e arrondissement
a prouvé une fois de plus son dévouement
aux Intérêts des populations dont il est l'in-
telligent représentant. Il a élé secondé dans
cette campagne par le groupe agricole et
par les députés de Vaud , en particulier M.
Déglon et M. Ruffy, qui ont pris à cœur ,
eux aussi , la cause des industrieuses popu-
lations de la Broyé. Et ils ont réussi. Le
droit protecteur de 25 francs l'a emporté à
la majorité considérable de 68 voix contre 39.

M. Lachenal (Genève) propose le tarif de
20 francs. Il fait remarquer que le droit
primitif n'était que de 7 francs. Puis on l'a
subitement haussé à 25 francs. Il est temps
de revenir à une norme plus modeste. Le
cultivateur de tabac peut s'accommoder du
taux de 20 fr., qui est suffisamment protec-
teur. C'est principalement dans la vallée de
la Broyé que l'on cultive le tabac ; la modi-
cité du tarif n'a jamais empêché cette cul-
ture de prospérer. Déjà d'anciennes chan-
sons parlent du bon tabac payernois. Le
tarif de 20 fr. n'entravera donc nullement
le développement de la production indigène
du tahan.

En revanche , nous avons les doléances
des fabricants. Plus vous augmenterez ledroit d'entrée sur le tabac brut , plus vous
gênerez le fabricant. Ne nous préoccupons
pas uniquement des cultivateurs ; songeons
aussi aux nombreux ouvriers qui travaillent
à la confection des cigares. La Suisse ne
fournit que le cinquième du tabac employé
à la fabrication ; les quatre autres cinquiè-
mes nous viennent de l'étranger. Si vous
frappez celte importation d'un droit de 25
francs , vous renchérissez le tabac du 23 °/0.Le tarif de 20 francs le renchérit du 18 %.
C'est déjà bien assez.

On nous a bercés dans la perspective des
drawbacks ; mais le Conseil fédéral est re-
venu à la charge pour nous dire que cette
question des drawbacks n'est pas mûre. Lesfabricants , du reste , ne demandent point ceprivilège ; 11 leur suffit que la matière pre-
mière ne soit pas trop grevée. Il s'agit aussiau pain de nombreux ouvriers.

PARIS, 21 juin.
La Chambre a continué la discussion de

la loi militair e sans incident.
M. Flourens , ministre des affaires étran-

gères, a reçu le texte officiel de la déclara-
tion de M. Depretis concernant l'affaire de
Zoullah et de l'île Dessi , mais , ne le trou-
vant pas suffisamment explicite , il a chargé
M. de Mouy de s'entretenir de nouveau de
l'affaire avec M. Depretis.

La Irance n'a jamais cessé de se mettre
à la disposition de l'Italie pour faciliter ses
opérations à Massaouah , mais elle réserve
toujours expressément ses droits sur Zoul-
lah et l'île Dessi.

D'après le Gaulois, les préfets ont reçu
des instructions leur prescrivant de rétablir
le traitement des desservants supprimés
par les précédents ministères et de suspen-
dre la laïcisation des écoles primaires.

Dernières dépêches
Berne, 22 juin.

Le Conseil nationa l aborde ce matin le
chapitre du PAPIER. Sur la proposition de
M. Cramer, la fibre pour la fabrication dupapier est soumise à un droit d'entrée de1 fr. 20 par quintal métrique, au lieu de
1 fr. 50 que proposait le Conseil fédéral.

En ce qui concerne les tabacs manufactu-
rés, le droit est porté de 100 francs à 150.
Je vois dans celte augmentation un coup
sensible porté au petit trafic , aux petits
commerçants. Cependant , je ne ferai pas
d'opposition à cette rubrique ; je me borne
à demander ce qui est acceptable , la dimi-
nution du tarif , soit un droit de 20 fr. sur
le tabac brut.

M. Déglon (Vaud), dans un langage clair
et sobre , soutient le droit de 25 francs. Le
tabac est cultivé dans plusieurs cantons , en
particulier dans les cantons de Fribourg,
de Vaud et du Tessin. Cette culture tend à
se développer ; elle a remplacé le blé, dont
le rendement n'est plus à la hauteur des
besoins actuels. D'après les calculs généra-
lement admis , le tabac, pour être rénumé-
rateur , doit se vendre de 28 à 30 francs.

L'honorable député vaudois donne ici une
série de chiffres qui montrent l'importance
du développement acquis par la culture du
tabac. Cetle production est devenue une
source de revenus pour diverses contrées
de notre pays. Il est donc de notre devoir
de la protéger. Le tarif de 25 francs est
d'autant moins exagéré qu 'il ne s agit pas
d'un objet de première nécessité.

M. Keller (Zurich) appuie le droit de
25 francs.

M. Curti (Saint-Gall) estime aussi qu 'il
n'est pas juste de frapper les cultivateurs
au profit des fabricants. Ceux-là forment la
masse et nous devons avant tout protéger
l'agriculture. De plus , il faut prévoir le cas
où l'on introduirait le monopole du tabac ;
les privilèges que nous aurons accordés aux
fabricants se retourneront alors contre nous ;
car les indemnités d'expropriation seront
d'autant plus fortes.

M. le colonel Kiinzli (Argovie) dit que la
culture du tabac est suffisamment protégée
par le tarif de 20 francs. Il faut avoir aussi
quel que sollicitude pour les fabricants. Leur
industrie souffre de la concurrence alle-
mande. Qu'on se rappelle le tort causé à
l'industrie laitière depuis qu 'on a relevé le
droit sur les sucres. M. Kunzli conclut en
déposant le postulat déjà mentionné dans
ma dépêche.

M. _Pyt.lj-.on (Fribourg). — On a posé, dès
le début de cette discussion sur le taril
douanier , le principe de la protection en fa-
veur de l'agriculture et de l'industrie indi-
gènes. Le Conseil a le devoir de veiller à
l'application uniforme de ce principe. On a
relevé presque tous les droits ; pourquoi
viendrait-on diminuer celui qui protège la
culture du tabac? Cette culture est une
branche importante de l'agriculture natio-
nale. On a parlé des réclamations des fabri-
cants ; mais il nous est parvenu aussi des
pétitions de la part des cultivateurs , qui
demandent non seulement le maintien du
droit de 25 francs , mais encore une aug-
mentation. Il y aurait en effet des motifs
d'élever ce droit , plutôt que de l'abaisser.
Si nous voulions appliquer logiquement le
principe qui a dominé toute cette discussion
du tarif des péages , nous irions à 30 francs.

Je ne veux pas revenir sur le travail
extraordinaire exigé par la culture du tabac,
qui réclame des soins analogues à ceux
donnés à la culture de la vigne. Je me
bornerai à attirer votre attention sur un
point qui n'a pas été touché. Les marchands
de tabacs se présentent chez les cultivateurs
en automne. On convient du prix. La livrai-

Les étiquettes , formulaires , affiches , pros-
pectus , etc., sont maintenus à 30 francs.

Le droit sur la lingerie en papier est
élevé de 30 fr. à 50 fr.

Les cartes à jouer restent à 80 francs.
On passe aux POTERIES. M. Dufour (Ge-

nève) regrette qu 'on élève les droits sur les
objets qui servent à la construction à bon
marché (tuiles , briques , tuyaux , plaques ,
carreaux). Il propose 20 centimes. La Com-
mission propose 40 centimes. M. Berger
(Berne) veut aller jusqu 'à 60 centimes.

La proposition de M. Berger est rejetée
par 61 voix contre 11. Puis la proposition
de la Commission est adoptée contre celle
de M. Duîour à une majorité évidente.

Pour les faïences et objets de construc-
tion destinés aux ornementations architec-
turales , la Commission propose d'élever le
droit de 10 fr. à 16. Adopté par 41 voix con-
tre 16.

La discussion s'ouvre ensuite sur le oha-
pitre du BéTAIL et matières animales.

Parlent pour un relèvement considérable
des droits sur le bétail de boucherie ,
MM. Beck-Leu et Decurtins.

Parlent pour un relèvement modéré MM.
Kuenzli et Sonderegger (Rh.-Ext.)

Parlent contre tout relèvement MM. La-
chenal et Comtesse.

Berne, 22 juin.
i» Le ministre d'Italie en Suisse, le comte

son a lieu plus tard , en janvier , lorsqu 'on
pèse le tabac. Alors il arrive que des mar-
chands abusent de la situation et se livrent
à une exploitation des cultivateurs. Poui
quelques feuilles qui ne sont pas eh bon
état , on impose des rabais ; le cultivateur
est là avec son char de tabac ; 11 est à la
merci du marchand et obligé de vendre à
tout prix , car, s'il refuse , l'occasion de pla-
cer son produit est perdue. Pareil cas s'est
présenté l'année dernière , ce qui a donné
lieu à des scènes pénibles entre cultiva-
teurs et marchands de tabac. La population
indignée , si elle n 'avait été retenue par la
force publique , aurait fait un mauvais parti
aux marchands qui abusaient de la situation
difficile des campagnards.

M. Lachenal nous dit qu'il vote la réduc-
tion du droit à 20 francs, dans l'idée qu 'elle
n'exercera aucune influence fâcheuse sur le
sort de la culture indigène. Je prends acte
de cette déclaration , car tous ceux qui con-
naissent la situation sont unanimes à dire
que cetle réduction serait une cause de
ruine pour la culture du tabac en Suisse.

Cette culture ne s'est développée que de-
puis 1879, grâce justement à l'élévation des
droits d'entrée sur le tabac étranger. M. La-
chenal a parlé de la prospérité de cette cul-
ture au temps jadis ; cette prospérité n'a
guère existé que dans les chansons. Au-
jourd'hui la production du tabac indigène
est vraiment importante. Dans nos con-
trées, lorsque le tabac peut se vendre 35 tr.,
la récolte rapporte près d'un million par an.

On a ait que le prix de 25 francs était
exagéré, et cela en se basant sur le tant
pour cent de la valeur du tabac. A ce point
de vue, le reconnais que le droit est élevé.
Mais la base est mal choisie. Notre but est
de protéger l'agriculture. Eh bien , nous
disons que sous ce rapport le chiffre de
25 francs lui-même n'est pas suffisant. Dès
lors , il est inutile d'examiner si le tarif
proposé correspond au 20 o/0 ou au 15 %
du prix du tabac. Ce qu 'il s'agit de savoir ,
c'est si ce tarif protège oui ou non une
branche importante de notre agriculture.

Quant aux fabriques de tabac, si nous
consultons les rapports , nous constatons
que cette industrie se trouve dans une si-
tuation brillante. Les fabriques de cigares
font de superbes affaires , parce que leur
produit est consommé dans le pays. Au
surplus , elles ont toujours la ressource de
vendre plus cher , si elles trouvent que les
prix actuels ne sont pas rémunérateurs. Le
tabac est un objet de luxe.

Une autre considération m'est suggérée
par l'exposé de M. Curti , qui tire un motif
de l'éventualité du monopole sur le tabac.
M. Curti dit qu 'il ne faut pas trop favoriser
les fabricants , pour le cas où l'on devrait
les exproprier. J'invoquerai , de mon côté,
un motif différent. Je ne suis point partisan
des monopoles , mais si vous voulez intro-
duire le monopole du tabac, favorisez la
culture dans le pays , afin qu'on ne puisse
pas vous reprocher d'aller quérir vos appro-
visionnemenis à l'étranger , comme on l'a
fait pour l'alcool.

Je serais d'avis, conclut M. Python , de
proposer un droit de 30 francs ; mais les
agriculteurs sont modestes et peu exigeants.
Je m'en tiendrai donc à 25 francs ; aller au-
dessous , comme le propose une parlie de
la Commission, ce serait porter un coup fu-
neste à la culture indigène.

Fé d'Ostiani, a passé la nuit ici, arrivant
de Londres. Il est reparti pour Rome où
il va rendre compte de sa mission au
Chili.

Berne, 22 juin.
Organisation du landsturm : en voici la

base principale bataillons de 200 hommes :
le tiers des hommes pour le service du
soldat, les deux autres tiers réservés
pour le travail d'ouvriers, pour le service
de la police et du îeu , etc.

Aux cantons incombent les détails
d'exécution de la loi fédérale et la nomi-
nation des officiers inférieurs.

.Londres, 22 juin.
Le Jubilé de la reine a été célébré dans

toute l'Angleterre avec enthousiasme.
D'assez nombreux accidents se sont

produits à Londres : deux personnes ont
été tuées, beaucoup d'autres frappées
d'insolation. 60 personnes ont été reçues
dans l'hôpital de Ghàring-Gross, et plu-
sieurs dans d'autres hôpitaux , pour frac-
illT*PS

Les journ aux anglais célèbrent à l'envi
cette éclatante manifestation.



Parlent encore MM. Curti, Kaiser et
Hammer, puis l'on vote.

L'assemblée se prononce pour le droit
protecteur de 25 fraucs , par 68 voix contre 31.

On passe ensuite à la bière en fûls.
Après une escarmouche entre MM. Geigy

(Bâle), Zyro (Berne), Tobler (St-Gall), Ham-
mer, conseiller fédéral , Arnold (Uri) et
Kaiser (Soleure), l'assemblée vote par 48 voix
contre 47 le tarif de 5 francs , renplaçant
celui de 3 fr. 50.

Le Tin en fûts est élevé de 5 fr. à 6 fr. On
rejette une proposition de M. Curti , tendant
à élever de 20 fr. à 30 fr. le droit sur le vin
en bouteilles . Le rejet a lieu par 35 voix
contre 34. On rit de ce retour continuel de
majorité à 1 voix.

Enfin , sur la proposition de M. Geigy, on
revient sur le sel. MM. les Argoviens n'ont
pu digérer leur défaite. W est vrai que
hier , ainsi que l'a dit M. Keel , les révé-
lations de M. Geilinger avaient produit _ un
courant de mauvaise humeur contre l'Ar-
govie.

Aujourd'hui , les Argoviens sont étrillés
de nouveau par MM. Joos el Geilinger,
mais ils obtiennent grâce devant l'assemblée ,
par 58 voix contre 30.

Concours utile. -— Expositions dl.
verses. (Corresp. de Berne). — Le roi des
Belges avait institué , en 1874, un prix an-
nuel de 25,000 fr., destiné à encourager les
œuvres de l'intelligence.

Le sujet du 3m0 concours international
sera attribué l'année prochaine au meilleur
travail sur le progrès de l'électricité comme
moteur et comme moyen d'éclairage , sur
son application et sur les avantages qui
peuvent résulter de l'emploi de ce moteur.

Les travaux imprimés et manuscrits doi-
vent parvenir avant le 1" janvier 1889 au
ministre de l'agriculture, de l'industrie et
des travaux publics à Bruxelles.

L'Exposition internationale d'agriculture
et de produits alimentaires , qui s'ouvrira
prochainement à Amsterdam , s'annonce
d'une manière très brillante. Elle comptera
parmi les plus utiles , les plus intéressantes
et les plus instructives des expositions spé-
ciales. Il s'agit , de la part du gouvernement
des Pays-Bas , qui en a pris l'initiative, de
rechercher les moyens de soustraire les
populations laborieuses aux funestes attein-
tes des spiritueux , en leur montrant la pos-
sibilité de se mieux nourrir.

A cet effet , les organisateurs veulent per-
mettre aux familles de pouvoir comparer
les méthodes pr imitives de préparation des
aliments de chaque jour , avec celles des
autres nations civilisées.

Les Hollandais sont , sous ce rapport , plus
pratiques que les Suisses ; ils prennent ,
comme on a coutume de dire, le taureau
par les cornes ; en d'autres termes ils ne
cherchent pas le remède du vice alcoolique
dans une mesure fiscale ; ils ont pris le mal
à sa racine : la trop souvent mauvaise et
déplorable nourriture des personnes de con-
dition modeste. On ne peut que féliciter
l'administration de cet Empire colonial de
27,000,000 d'habitants d'avoir pris la patrio-
tique et philanthropique décision de tenter
un essai.

Cette exposition aura un caractère essen-
tiellement démonstratif ; dans l'esprit des
organisateurs, il s'agit d'emprunter à tous
les peuples la meilleure méthode culinaire
de préparer les divers aliments dans des
proportions à la fois économiques , simples
et rationnelles , susceptibles de soutenir les
forces des travailleurs.

En France, le ministre du commerce et
de l'industrie a vivement engagé les inté-
ressés à participer à cette exposition. L ap-
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AUBANON
CINQ-LIARDS

PAR CHARLES BUET

Autour de quelques servantes éplorées, on
devisait , sur un mode larmoyant , des vertus et
des défauts de la victime, de ses défauts sur-
tout. Plus d'une de ces oraisons funèbres eut
valu des coups de bâton à l'orateur , si l'âme de
Raymond Pascal, revotant à l'improviste sa
dépouille mortelle, l'eût fait apparaître tout à
coup au milieu de ceux qui naguère man-
geaient son pain, et maintenant le dénieraient.

Peu à peu, les premières terreurs s'évanoui-
rent, le respect s'affaiblit, les désolation de
commande se modérèrent. On venait là comme
à un spectacle. Les voix haussèrent de ton; le
murmure se fit bruit, le bruit, tumulte.

Si bien que la Ferriolle, indignée, ayant
chassé les curieux, ferma la porte au verrou,
et déclara que personne n'entrerait jusqu'à
l'arrivée des messieurs du tribunal.

Il ue resta donc, à l'intérieur de la ferme,
que sept ou huit des gens de la Sigoulette, et

Pour reproduire .ce feuilleton ;traiter avec
l'auteur.

pet a été entendu ; une commission û initia-
tive s'est formée ; elle est présidée par M. le
député Ch. Prevet , président du groupe
alimentaire à l'exposition de 1889. Le délai
d'admission est , dit-on , très court ; sauf er-
reur, notre consul à Amsterdam, M. Hœssig,
fait parvenir aux intéressés les formulaires
d'admission.

* _ »
A côté de l'Exposition de Toulouse ouverte

le 26 mai, Paris aura du 27 août au 28 sep-
tembre , sur la terrasse de l'Orangerie, celle
des insectes utiles et des insectes nuisibles,
et celle de l'hygiène de l'enfance dans le
Pavillon de la ville de Paris aux Champs-
Elysées. On annonce aussi la grande expo^
siiion de l'Union des arts décoratifs pour le
15 juillet.

Diplomatie. — M. ûe nausen , membre
du conseil privé , a été désigné par le minis-
tère des affaires étrangères de Russie pout
remplacer à Berne M. le ministre de Ham-
burger , en congé.

M. de Hamburger est en ce moment aux
bains de Gastein ; son absence se prolongera
pour la tractation d'affaires importantes.

Billets de banque. — Le Conseil fédé-
ral a accordé, dans sa séance du 17 courant ,
à la Banque cantonale de Soleure , un der-
nier délai , expirant au 31 décembre 1887,
pour l'échange des anciens billets de la
Banque soleuroise. La môme faveur est
également accordée aux banques qui se trou-
vent dans un cas analogue.

Conseil fédéral. — Dès que le Conseil
fédéral aura arrôté une décision sur la ques-
tion du Moratoire , M. Welti prendra son
congé annuel , que réclame impérieusement
l'état de sa santé ébranlée.

Montagne en mouvement. — Sur la
demande du gouvernement du canton d'Uri ,
l'inspecteur fédéral des travaux publics pro-
cède à une visite locale à Spiringen.

Question du Simplon. — Une dépôche
de Lausanne au Bund dément les informa-
tions de certains journaux , d'après lesquels
le ministère du roi Humbert subordonnerait
le concours financier de l'Etat à l'entreprise
du Simplon à la condition que le tunnel
déboucherait sur territoire italien.

Jubilé de la reine. — Les colonies an-
glaises en Suisse ont fêté par des démon-
strations de loyalisme le Jubilé de la reine
Victoria. A Neuchâtel , il y a eu , mardi , une
fôte religieuse à la Chapelle de l'Ermitage
et un dîner à l'Hôtel Bellevue. A Lausanne ,
l'habitation du vice-consul. Avenue de la
Gare, était brillamment illuminée. A Ge-
nève , un service spécial a eu lieu à l'église
anglaise. Le consulat anglais, les consulats
des diverses nations , les principaux hôtels ,
et plusieurs appartements en ville était pa-
voises. La bise a contrarié les illuminations
préparées en divers endroits , notamment
au consulat d'Angleterre.

Nouvelles des cantons
Grand Conseil de Zurich. — Le

Grand Conseil a confirmé le tribunal su-
prême. Il a accordé par 157 voix contre 15,
une subvention de 8000 fr. au Comité du
Splugen pour les études préparatoires.

M. Boshardt , directeur de la Banque dé-
cline une réélection.

Le projet de loi sur les écoles secondaires
est renvoyé à une Commission.

_Le Nord-Est et le Moratoire. (Cor-
resp. de Zurich.) — Le télégraphe vous a

la servante d'Aubanon qui se prévalut , pour
obtenir droit de cité, du rôle actif joué par son
maître dans la matinée.

— C'est bon! lui dit la Ferriolle, demeurez...
Mais qu'on me laisse tranquille. J'ai été au
plaisir , quand on était heureux, par ici... Je
suis â la peine, et j'ai pas la tôte à autre, chose
qu'à pleurer.

Il y eut un intervalle de silence, puis un
métayer reprit:

— Quoique ça, il y a du louche dans l'affaire,
puisqu'on n'a pas volé.

— Pour sûr, dit un autre ; ceux qui ont
assassiné Raymond Pascal, c'est des gens qui
lni en voulaient, par vengeance, censément.

— Il y a des années et des annés que les
brigands et chauffeurs ne battent plus la cam-
pagne... Feu mon père en savait de belles I

— C'est peut-ôtre des boîmes, coassa une
pastoure décrépite, à moitié sourde et aveugle,
qui passait pour sorcière. Oui, des boîmes, ou
des esprits follets, ou des f lammagons.

— Ah 1 oui gu'aurait dit ça, qu'il serait de-
venu mort sans sacrements, gémit la Ferriolle,
ce pauvre homme que j' aimais tant I... Faut-iî
?u-ll soit venu dans ce pays de malheur!...

aut-il qu'il ait acheté ce bien volé à l'église
du temps de la république!... Ça nous a portée
malheur. Hélas ! Hélas ! mon doux Jésus... Et
que va dire la Suzanne, la pauvre petite Su-
zanne, qui n'a plus ni père, ni mère, ni pa-
rent!... __ _ .

— Pas moins, elle fait un fameux héritage,
ût observer la servante d'Aubanon, entre haut
et bas. Maître Pascal était riche à plus de cent
mille francs, sans compter la ferme et les bois
de Lugny.

appris que le Conseil fédéral exige la con-
struction des trois lignes ci-dessous dési-
gnées, dont les frais d'établissement sont
évalués par la Compagnie du Nord-Est à
42 V» millions et doivent lui occasionner
un déficit d'exploitation annuel de 2 7» al-
lions.

Mais d'après les experts fédéraux (MM.
Burri , Grandjean et Koller) les frais de con-
struction ne s'élèveront qu 'à 38 V» millions,
le déficit annuel ne dépassera pas 1 */« Dén-
iions , ce qui est fort honnête.

Les trois lignes qui sout à construire sont
les suivantes : Zurich-Stadelhofen (Tiefen-
brunnen) à Rapperswyl (ligne du lac), con-
struction évaluée à 16,800,000 fr., avec un
déficit d'exploitation de 1 */i million ; Etswei-
len-Schaffhouse , 4,330,000 fr. de construc-
tion , 159,000 de déficit; Dielsdorf Nieder-
weningen, frais de construction 1,003,000
francs , déficit 46,000 francs.

Dans quelque lemps on connaîtra le
rang dans lequel elles devront ôtre con-
struites , le délai accordé pour Ja Justifica-
tion financière et la construction , ainsi que
les autres obligations que le public a ie
droit de connaître.

La construction de la ligne sur la rive
droite est particulièrement onéreuse à cause
du nombre relativement très considérable
d'expropriations de villas , maisons , usi-
nes, etc., qu 'elle exige. Les frais seront en-
core plus élevés si l'on opère la jonction
avec la gare du Nord-Est de la ville de Zu-
rich.

D'un autre côté , à cause du service des
bateaux , cette ligne est de beaucoup la
moins urgente. Elle n 'offre d'utilité réelle
que pour les grosses marchandises qu 'on
ne charge et ne décharge qu 'à grands frais.

Les conseils du Nord-Est doivent aujour-
d'hui regretter d'avoir indisposé le Conseil
fédéral en profitant de la maladie de M.
Welti , chef du dicastére ferrugineux , pour
faire à leur tôte. Cette fois-ci l'Exécutif fé-
déral n'y va pas de main-morte.

Fête des Etudiants suisses (Corresp.
de Berne). — La section des Etudiants
suisses la Burgundia, de Berne , donnait
hier soir mardi son cominers semestriel au
Casino. Ces fôtes coïncident avec la réunion
des Chambres fédérales , parce qu'un bon
nombre de députés , membres honoraires
ou amis de la Société , tiennent à y as-
sister.

Cette fols , le commers de la Burgundia
était honoré de la présence de MM. les con-
seillers nationaux Benziger, de Chastonay,
Decurtins , Erni , Lulz , Millier (Saint-Gall),
Schœnenberg et Pedrazzini , et de MM. les
députés aux Etats Amstadt , Balli , Herzog,
Lorétan , Schaller et Th. Wirz.

On remarquait encore la présence de
M. le conseiller d'Etat Casella , du Tessin ,
de M. le Dr Biihler , de Berne , membre
honoraire , et de M. le banquier Lutz-Blots-
heim , de Berne.

La section de Fribourg avait bien voulu
se faire représenter par douze délégués ; la
section la Badenia de Strasbourg, et les
sections de Bâle et de Zurich avaient égale-
ment envoyé chacune deux représentants.

La série des discours a été ouverte par
M. Augustin, président de la section de
Berne , qui a souhaité la bienvenue aux
invités et aux délégués . des sections.
M. Kohler, président de la seclion de Zurich ,
a répondu en excellents termes.

Ensuite M. Th. Wirz , député d'Obwald
aux Etats , a tenu l'assemblée sous le charme
de sa parole élégante et persuasive, en
traitant des vertus patriotiques de la jeu-
nesse. Il a fait un éloge très applaudi du
peuple fribourgeois qui a triomphé dans
son canton du radicalisme et du libéralisme;
il a rappelé la grande manifestation du

Où est-elle, mam'zelle Suzanne ? demanda i j ustes injonctions de la bonne femme, lorsqu'un
une des lavandières... En v'ià une qui pleurera
toutes les larmes de son corps, en retrouvant ,
à son retour, son frère dans la terre.

Guguin, à qui son long mutisme pesait dure-
ment, n'y put tenir davantage. Il éleva la voix
tout à coup, s'adressant à la servante d'Auba-
non , qui, paisiblement attablée, grignottait
une bonne croûte de pain bis et buvait, entre
chaque bouchée, une bolée de piquette.

— Eh ! la Blandine, lui dit-il, bon appétit.
Cinq-Liards ne vous a donc pas distribué la
pitance, à ce matin ? Mangez, mangez, la belle 1
Tout un chacun sait que vous n'avez guère
votre content , chez le grippe-sous.

Il s'interrompit, et non plus d'un ton gogue-
nard, mais d'une voix un peu altérée, et, fixant
un regard obstiné sur le visage de Blandine :

— Comme ça, le vieux n'a pas quitté son lit
depuis cinq jours? continua-t-il. N'empôche
au. il n'a pas marchandé sa peine. Et pour un
fiévreux, il détalait assez !

— Qu'est-ce que tu veux dire ! interrogea la
montagnarde, la bouche pleine.

— Moi?... Rien !... Est-ce qu'il a toujours
peur des revenants, le vieux ?

— Taisez-vous ? ordonna l'a voix roche de la
Ferriolle. G'est une honte de jaser sans paix ni
trêve à côté d'un pauvre défunt qui n'a pas eu
l'absolution de ses pêches. Mettez-vous à
genoux et priez, au lieu de babiller tout ainsi
que des lessiveuses à la fontaine, et des fô-
néants au cabaret.

Cette réprimande mit fin au discours de
l'assemblée, et l'on se disposait à obéir aux

pèlerinage de 800 hommes à Sachseln,
exemple magnifique , dit-il , qui sera bientôt
suivi par le canton de Soleure.

M. Herzog, président du conseil des Elats,
remercie la Burgundia de l'invitation qu'il
lui a adressée ; il en reporte l'honneur au
groupe politique auquel il appartient , et à
sa qualité de membre honoraire de la So-
ciété des Etudiants suisses, à laquelle il
appartient depuis bientôt quarante ans.

M. Emery, président de la section fran-
çaise de Fribourg, remercie de l'invitation
adressée aux sections fribourgeoises , et fait
un appel chaleureux à la solidarité des sec-
tions pour augmenter la force et l'Influence
de la Société.

Ont encore parlé MM. Meïen . erg, prési-
dent , et Truniger, ancien président de la
section de Bâle.

MM. de Chastonay et Lorelan ont cha-
leureusement invité les Etudiants suisses à
se rendra nombreux à Brigue : des cœurs
unis et dévoués vous attendent.

Lecture a été donnée de télégrammes et
lettres envoyés par M. Stammler , curé de
Berne , par M. Keel , coaseiller national , par
les sections de Munich et d'Inspruck , qui
remercient de l'invitation et prient d'excu-
ser leur absence.

La soirée a été égayée par de nombreux:
chants fort bien exécutés et par les désopi-
lantes productions de MM. Senn et Zimmer-
mann, étudiants de la seclion de Berne.

Antiquités monastiques. — On démo-
lit actuellement , à Fontaines , à l'extrémité
Ouest du village, dit le Réveil, une vieille
maison, dite « Chez la Outre », ou plutôt
« Chez la Aueter » , qui est sans doute la
plus ancienne du Val-de-Ruz. Cette maison
devait ôtre une dépendance , p ;obablement
la grange , soit du couvent de Fontaine-An-
dré, soit du prieuré de Môtiers-Travers , mo-
nastères qui possédaient l'un et l'aulre des
terres au Val-de-Ruz et y percevaient des
cens. Réparée à diverses époques , cette
maison ne présentait plus à l'extérieur au-
cun intérêt architectural , mais à l'intérieur
elle avait conservé un cachet particulier ;
des voûtes massives , au cintre très sur-
baissé, supportaient la vaste cheminée en
pierre ; celle-ci occupait toute la largeur de
la cuisine placée au centre de la maison et
à laquelle conduisait de l'extérieur un cor-
ridor voûté très élevé.

Tir fédéral. — Les 17 etl8m0 listes heb-
domadaires des dons d'honneur jusqu'au
18 j uin atteignent le chiffre de 209,5»»
francs 50.

Ce résultat absolument inattendu et qui
dépasse les prévisions les plus optimistes
est un sûr présage de la réussite du Tir.

La Commission de Tir fait de nouveau
un pressant appel aux Sociétés non encore
inscrites pour le Tir de sections, le délai
d'inscription expirant le 1" juillet.

Affaire de Confignon. — L'autorité
communale de Confi gnon a été invitée , il y
a deux semaines déjà , par le conseil d'Etat,
à procéder officiellement à la reconnaissance
de l'inventaire de l'église, et , jusqu 'à pré-
sent , il n'a pas encore été procédé à cette
opération. L'inventaire sera irta vite fait :
les derniers occupants n'ont lai-ssé que les
murs, ou peu s'en faut.

Instruction publique. — La confé-
rence Intercantonale des chefs des départe-
ments de l'instruction publi que des cantons
romands a eu lieu samedi à Neuchâtel. MM.
Ruff y (Vaud), Carteret (Genève), de Roten
(Valais), Gobât (Berne), Python (Fribourg)
et Clerc (Neuchâtel) assistaient à cette réu-
nion , que présidait M. Ruffy. M. Bauty, an-
cien premier secrétaire du département de

grand concert dô voix qui retentissaient au
dehors annonça l'arrivée des autorités de Mau-
pierre.

Aussitôt la Ferriolle ouvrit la porte, et bien-
tôt on vit entrer dans la cour sept ou huit
personnages que précédait Aubanon, trôs em-
pressé, tenant à la main son chapeau à larges
ailes, et se donnant les airs d'un homme d'im-
portance.

Ce petit cortège était composé du juge d'ins-
truction , M. Dalzon de la Fourniêre , du doo-
teur Lasnier, requis en sa double qualité da
médecin et de maire de Maupierre, d'un com-mis greffier du tribunal, du brigadier de cren-darmene, assisté de l'un de ses hommes.

• Va Passeur laïque du collège des Laza-ristes, M. Epiphane Thomasset, et un jeunehomme, son ancien élève, M. Tiburce Maudley,
accompagnaient les magistrats, qu'ils avaient
rencontrés au pont de la Vedrôge.

Dès qu'ils eurent pénétré dans la cour de la
Sigoulette, le juge d'instruction, dont les traita
exprimaient une grave émotion, ordonna que
l'on fit sortir tout le monde, â l'exception aea
gens de la ferme; puis les deux battants du
portail furent fermés, les verrous, tirés ; 1»
greffier s'installa à la grande table de la cui-
sine, et les perquisitions commencèrent.

(A suivre.)



l'instruction publique du canton de Vaud ,
remplissait les fonctions de secrétaire.

La conférence s'est entre autres occupée
de la fréquentation des écoles de la fron-
tière , c'est-à-dire des enfants suisses qui ,
dans la belle saison , passent en France
comme petits bergers. M. Gobât a présenté
sur cette question un rapport à la suite
duquel la conférence l'a chargé d'entamer
des négociations avec le ministère français ,
en vue d'obliger ces enfants à suivre les
écoles françaises pendant leur séjour en
France.

M. John Clerc a présenté ensuite un rap-
port sur les grammaires latines acfhelle-
ment en usage dans les collèges de la
Suisse romande , avec plan d'une nouvelle
grammaire. Aprôs une longue discussion,
la conférence a décidé de mettre en circu-
lation chez ses membres le travail de
M. Clerc , pour en faire une élude appro-
fondie. La question sera ainsi reprise dans
une séance ultérieure.

La prochaine réunion de la conférence
aura lieu en septembre , à Sion. Son ordre
du jour comprendra , à côté de la question
du latin , celle de l'enseignement de l'arith-
métique.

Démonstration ouvrière. — Nous
avons déjà annoncé que les sociétés d'ou-
vriers de Zurich avaient convoqué pour
dimanche dernier une manifestation popu-
laire dans le but de protester contre le ju-
gement du tribunal correctionnel qui a
condamné l'ingénieur Lutz à quatre mois
d'emprisonnement. Les manifestants esti-
ment que le tribunal s'est montré trop in-
dulgent.

Vers une heure, un cortège de plus de
3000 ouvriers avec 17 bannières débouchait
place de la Tonhalle au milieu d'une fouleénorme. Le tailleur de pierre Graf ouvrit
les débals en expliquant le motif de la réu-
nion. M. Conzett , rédacteur , prononça
ensuite un discours dans lequel il déclara
que la condamnation de Lutz était l'œuvre
dune  ju stice partiale , attendu que l'ouvrierGœ .kler qui blessa l'année dernière son
maître d'un coup de barre de fer a été con-
damné à quatre ans de prison. « Les jurés ,
dit M. Conzett, ont estimé que l'ingénieur^¦utz se 

trouvait dans le cas de légitime dé-
fense ; Us n'ont pas admis ce point de vue
pour Gœckler , parce que celui-ci n'était
1U "h pauvre diable. »
1_ >« mernbre de la Typographia remercie
{, *' orateurs de la sympaihie dont ils ho-
tué r?1 la memoire du typographe Burgin ,
ont __\ Lutz * *Des télégrammes d'adhésion
irrank envoyés par les sociétés des typo-
B ___ f  et Par des sections du Grutli de
_?*_ 5e Bîl<i*3. de Lucerne , de Schaffhouseet ae Saint-Gall.

L assemblée décide de prendre l'initiativeu un pétitionnement pour demander la
grâce de Gœckler. Cette résolution prise ,
les sociétés se reforment en cortège et par-
courent les rues principales de Zurich.
Aucun désordre public n'a été sianalé.

Petite chronique des cantons
Jeudi dernier, à Lugano, un boulangerva acheter du bois sur la rive. Il fait marché

Leb U;n paysan pour le prix de 70 francs.
PendaT_ est iivr é et conduit à destination.
sa Jantlî«e le vendeur continuait à débiter
tout nn.aandise , un jeune homme, qui avait
lansrftl nflu ' se ienà au domicile du bou-
rernic ' *} au *Qom du Paysa°. réclame la
diffin u u prix du lbols - 0n le Paye sans
dei, • Mais *3uel5ue temps après, le ven-deur se présente ; surprise ; on va aux in-formations , on porte plainte , et la gendar-merie mise sur les traces du voleur, qui
_ !*£ ilrÂv-?.rlé le lac dans une barque , Tar-
de Mil 

de- G'est un Italien, originaire

— Dimanche matin , entre 9 et 10 heures ,
un Jeune homme de Berne , âgé d'environ
19 ans, s'est noyé dans l'Aar. Son corps n'a
Pas encore été retrouvé *

Nouvelles de l'étranger
Victoire des catholiques à Rome

lïan
e_ . _ électlv ns administratives, qui ont eu

Août . an.che demier à Rome, ont été uneéclatante victoire pour les catholiques.
*_. res<iae tous les trrnnnp .s lihéranx s'é-
de VF, C0-all8és contre le comité catholique
à __\\ one Romana , et ils avaient donné

Il sVal"»ion un caractère politique,
ment dp\SJait ae Procéder au renouvelle-
6 cnncoiu» Conseillers communaux et de
LS

lers_?rovl°ciaux.
_h_ mi R°inana a complètement triom-
%_nà „ V/811 élire, indépendamment de
nrnv. ca,ndiaata communaux et de quatre
SQP i ° i?x» lui étaient également portés
eiôi, • Isle Hbérale , quinze conseillers¦Mcmsivement soutenus par ies catholiques.

Jubilé de la reine j  Victoria
Grand nombre de journaux suisses font

des commentaires à perte de vue sur une
dépôche du Temps, annonçant que 300 per-
sonnages de distinction , dont plusieurs
membres du Parlement , appartenant à la
religion catholique , ont refusé leur carte
d'admission pour les cérémonies du Jubilé,
qui ont dû avoir lieu hier à l'abbaye de
Westminster.

Ces journaux ignorent , paraft-il , qu 'il
n'est pas permis aux catholiques de prendre
part aux cérémonies d'un autre culte. Mais
les catholiques anglais ne seront pas les
derniers à témoigner leur fidélité à la reine.
Ils auront une cérémonie spéciale , à la-
quelle présidera le cardinal Manning, dans
la cathédrale même.

La catastrophe de Pakser
Cette catastrophe, mentionnée hier dans

nos colonnes, prend des proportions consi-
dérables. Le nombre des passagers était de
600, dont environ 400 faisaient un pèleri-
nage. 160 personnes , parmi lesquelles 127
pèlerins , ont été sauvées. Parmi ces derniers ,
se trouva un ecclésiastique qui , au moment
de l'accident , a pu donner l'absolution gé-
nérale.

Le socialisme en Allemagne
Il y a quatre ou cinq jours à peine , les

journaux allemands essayaient de faire
croire que la Belgique était un centre de
rébellion , un foyer de socialisme capable
de troubler la paix de l'Europe ; c'était ,
sans doute, pour faire diversion et détour-
ner l'attention publique de ce qui se passe
actuellement en Allemagne.

Voici, sans commentaires, les dépêches
reçues à Berlin , dans la seule Journée de
jeudi , au sujet de l'agitation des socialistes
sur divers points de l'empire.

Breslau : La police a procédé à des per-
quisitions , pour rechercher des écrits sooia-
listes, notamment chez l'ancien député Gei-
ser. L'examen des documents saisis a amené,
dans la journée d'hier , l'arrestation de Gei
ser et de cinq autres personnes. Ces mesu-
res annoncent un nouveau procès d'associa-
tion secrète.

Weimar: On a de nouveau , la nuit der-
nière , glissé sous les portes des feuilles so-
cialistes. A Erfiirt et à Halle, on a saisi une
grande quantité d'éerits socialistes. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées.

Leipziq : La police de Leipzig vient d'ex-
pulser les socialistes Seebach , propriétaire
d'une imprimerie qui publiait une feuille
populaire ; Schmidt , rédacteur de cette
feuille , et un serrurier , nommé Herbst, qui
avait été déjà expulsé de Stettin.

Forst: Une feuille socialiste intitulée :
« Aux électeurs allemands », a été répandue
dans la ville, à un grand nombre d'exem-
plaires, pendant la nuit de dimanche. Cette
feuille avait été distribuée également la se-
maine dernière dans les maisons de Berlin ;
elle est signée par le Comité central du
parti socialiste allemand : Grillembertrer ,
Hasenclever , Liebknecht , Meister et Singer.

Kottbus : Le 12, une feuille socialiste :
« Appel aux électeurs, » a été répandue
dans la ville.

Sonneberg : Le socialiste Christensen de-
vait quitter le pays ; beaucoup de ses parti-
sans l'accompagnèrent jusqu 'à Neustadt .
En revenant, ils se réunirent dans un éta-
blissement , et ne voulurent pas se disper-
ser malgré l'arrivée des gendarmes ; ceux-ci
ont été reçus à coups de poing et coups de
chopes. Les socialistes criaient : « Tirez les
couteaux. A bas les chiens, vive la démo-
cratie t » Il y a eu des blessés. Plusieurs
arrestations ont été opérées.

Munich: A l'occasion des élections du
Landtag bavarois les socialistes 

Le jugement de Leipzig
Les considérants du jugement que nous

avons déjà indiqué lundi , portent que le
but de la Ligue des patriotes est la reprise
de l'Alsace-Lorraine par la force des armes,
et que ce but ne peut ôtre atteint que par
une guerre offensive. Une guerre défensive
ne pourrait rendre l'Alsace à la France. Les
agissements des accusés ont été identiques
à ceux de la Ligue. Par leurs cotisations , ils
ont fourni à la Ligue le moyen d'atteindre
son but. Tout Allemand ou tout étranger
placé sous la protection allemande, qui
aide à préparer une telle guerre de revanche
contre l'Allemagne, se rend coupable de
préparation à un acte de haute trahison. Si
la peine de la détention dans une forteresse,
et non celle de la réclusion , a été prononcée
contre les accusés , c'est par ce que ceux-ci
n'avaient pas eu conscience de la portée de

MM. Kœchlin et Blech étaient membres
de la Ligne et ont payé des cotisations en
cette qualité. MM. Schiffmacher et Trapp
payaient également des cotisations et invi-
taient d'autres personnes à faire partie de

la Ligue. Quant à MM. Jordan et Reybel,
on n'a pas eu la preuve qu'ils eussent
connu le but de la Ligue, quoiqu'ils eussent
payé des cotisations. M. Freund ne cher-
chait , en faisant un versement d'argent,
qu 'à obtenir une médaille pour sa collection
numismatique , et M. Humbert est un faible
d'esprit qui n'a pas connu la portée de ses
actes.

Le trihunal n'a admis de circonstances
atténuantes pour aucun de ces accusés. Il a
été fait à M. Kœchlin application de la peine
la plus faible en raison de sa qualité de
Français ; la peine la plus forte a été appli-
quée à MM. Blech et Schiffmacher , parce
qu 'ils ont prêté serment de fidélité à l'em-
pereur , l'un comme conseiller général ,
l'autre comme soldat de l'armée allemande.

On ne sait pas encore dans quelles for-
teresses les condamnés devront subir leur
peine

Les affaires de Bulgarie
Malgré les observations de Rlza-Bey, le

gouvernement bulgare continue ses prépa-
ratifs pour la réunion du Sobranié. Le mi-
nistère prépare les projets qui seront sou-
mis à l'Assemblée.

M. Radoslavof , président du conseil, a
exprimé au doyen du corps diplomatique le
vœu de voir les représentants des puissan-
ces étrangères assister aux séances. Les dé-
putés de l'opposition qui étaient encore dé-
tenus ont été mis en liberté , pour qu'ils
pussent prendre part aux travaux du So-
branié.

Si la question de l'élection d'un prince
n'est pas résolue par l'Assemblée, il sera
certainement déposé une proposition de
remplacer les régents actuels par un seul
régent. On parle d'Aleko-Pacha ou de Stre-
cker Pacha.

Une dépôche particulière de Vienne au
Temps annonce que M. Stoïlof a dû quitter
cette ville le 18 ; avant de rentrer à Sofia , il
s'arrêtera pendant quelques jours à Bel-
grade, pour se rendre compte de la situation
politique en Serbie.

Pendant son séjour à Vienne, M. Stoïlof
a entretenu une correspondance avec le
prince Alexandre de Battenberg. Voici le
texte d'une dépêche qu 'il a adressée au
prince , à Kissingen : t Les régents bulgares ,
dans le cours de leur voyage en Bulgarie
et en Roumélie, ont acquis la conviction
que le peuple et l'armée désirent ferme-
ment vous rappeler au pouvoir. Sur ordre
de la régence, j 'ai l'honneur de demander à
Votre Altesse quelle serait sont attitude si
sa candidature au trône de Bulgarie était
posée. »

Le prince répondit : « Quoique honoré et
très heureux de voir la fidélité de la nation
bulgare à mon souvenir, je dois cependant
déclarer que je n'acceptera pas la candida-
ture officielle , et je prie la régence et le gou-
vernement de me tenir à l'écart de toute
combinaison. »

Une dépêche de Vienne au Journal des
Débats annonce qu 'à la Note ottomane de-
mandant la désignation de deux candidats
au trône bulgare , la régence a répondu en
désignant les noms des princes Alexandre
de Battenberg et Ferdinand de Saxe-Co-
bourg.

Renseignements et Nouvelles
Russie d'Asie. — Le tremblement de

terre en Asie, dont le télégraphe russe a donné
des détails absolument insignifiants, a une
bien autre importance puisque plus de 8000
personnes ont péri. A Vernoïe la commotion a
été terrible, 2000 maisons bâties en pierres se
sont écroulées et 1200 de bois ont eu le même
sort. Des églises, des mosquées, une synago-
gue, tous les bâtiments militaires et du gou-
vernement ont été renversés, 7 à 800 officiers ,
des milliers de soldats et 22,000 personnes sont
sans abri. On a dû élever un camp de tentes
pour abriter toat ce monde. La ville était com-
plètement neuve, elle n'a pas vingt ans d'exis-
tence, c'est une place forte construite sur le
yersant nord d'un chaînon de montagnes.
On comptait à Vernoïe environ 31,000 habi-
tants, dont 8 à 9000 ont péri.

Savoie. — Dimanche, à 1 h. du matin, un
violent incendie s'est déclaré à Chambéry dans
un vaste pâté de maisons connu soua le nom
de : c Hôtel d'Allinges. » Le feu s'est propagé
avec une telle rapidité que les locataires ont
eu à peine le temps de se sauver. Plusieurs
immeubles sont entièrement détruits.

Ge n'est seulement qu'à huit heures du matin
Îue l'on a pu ôtre maître du feu. Les causes

u sinistre sont inconnues; les dommages
Sont er-.firm_ .s_

Canton de Fribourg
Il fut un temps où le Bien public se flat-

tait de suivre la ligne politique des conser-
vateurs des autres cantons catholiques. S'il
avait rompu avec les tépelets fribourgeois ,
c'est parce que ceux-ci s'étaient isolés en
Suisse; mais nos modérés marchaient
la main dans la main aveo les hommes d'E-
tat de la Suisse centrale, en particulier avec
M. le landammann Segesser.

Telle était la fiction. Nous en sommes
aujourd'hui bien loin.

Le Bien public a combattu la motion de
M. Aeby tendant à une répartition d'une
partie du produit des douanes entre les
cantons. Après la discussion de cette mo-
tion, il se réjouit du rejet. Dans son ardeur
centraliste, il va jusqu'à croire qu'elle a
« sombré », ce qui n'est pas du tout l'opi-.
nion des esprits clairvoyants. M. Aeby a
semé une idée qui lèvera plus vite qu'on ne
le croit au Bien public.

Mais ce n'est pas le point qui nous oc-
cupe. Nous tenions à faire remarquer qoe
I organe de nos jeunes radicaux déclare
« heureux » le rejet d'une motion qui a été
chaleureusement appuyée par M. le con-
seiller national Segesser, d'une motion gai
a été votée par tous les députés de la droite
catholique , d'une motion qui , en faisant
arriver 200,000 ou 250,000 fr. dans la Caisse
de l'Etat , aurait permis de réduire d'autant
les charges de l'impôt.

C'est donc le Bien public qui s'isole com-
plètement par sa politique ultracentraliste,
II ne faut plus qu 'il se cherche des alliés
sur les bancs de la droite. Sa politique le
rejette toujours plus dans les bras du radi-
calisme.

Religion et beaux-arts. — On nons
écrit :

« La Société de Sainle-Cécile de Saint-
Jean , s'est rendue lundi aux Marches en
pèlerinage. Déjà en 1885, elle était allée
mettre ses débuts sous la protection de la
Reine du Ciel et se consacrer à elle. Depuis
lors, elle a fait du chemin par le travail , la
dévouement et la persévérance de ses mem-
bres ; aussi , le lundi de la Pentecôte, elle
s'est produite avec avantage à la suite de
son aînée, la Sainte-Cécile de l'Auge, à la
solennité musicale des Gordeliers.

« Eprouvant le besoin d exprimer sa re>
connaissance à sa divine Protectrice , elle
s'est offerte à chanter à l'office qui devait
ôtre célébré dans la chapelle des Marches
pour les pèlerins du 20 juin;  elle l'a fait
avec un plein succès. M. l'abbé Kleiser l'en
a chaleureusement félicitée et remerciée.

« Le pèlerinage qu 'elle a entrepris re-
trempera le zèle de ses membres et attirera
sur eux les bénédictions du ciel. Ils perse
vèreront dans leur noble but : rehausser le
culte divin dans l'église de Saint-Jean ,
agrandie , restaurée et embellie d'un orgue
neuf. Le voyage de la Société aux Marches
a été un vrai pèlerinage d'actions de grâces,
avec récitation du chapelet à haute voix et
tête découverte, en allant et en venant de
Broc à la chapelle. _.

« Aprôs avoir bien chanté et bien prié, on a
le cœur ouvert à la gaîté et l'estomac à
l'appétit. Un charmant repas , d'une modicité
de prix surprenante , a été servi aux mem-
bres de la Société, à l'Hôtel de la Grue, s).
bien tenu par M. Weibel.

« Une agréable nouvelle allait la surpren-
dre : voici que vers la fln du dîner arrive
de Bulle la musique la Concordia aveo une
première couronne. Quel beau succès pou;
cette jeune Société et quel honneur ponr
les quartiers de l'Auge, de la Planche et de>
la Neuveville qu'ils représentent ! Eux aussi.
éprouvent le besoin d'aller déposer leur
couronne aux pieds de Notre-Dame des
Marches, lui faire hommage de ce succès et
l'en remercier.

« L'infatigable M. Kleiser les félicite ea
termes émus et enthousiastes. Il fait l'éloge;
des présidents et directeurs des deux So-
ciétés, au dévouement desquels oes snecès
sont dus. Les deux Sociétés alternent lears
chants et leurs morceaux de musique, el
aprôs de ferventes prières , elles retournent
à Broc et à Bulle , où elles fraternisent au
local du Cercle catholique jusqu'au moment
où la Sainte-Cécile de St-Jean, reprenons
son break, partit pour Fribourg. »

Exposition d'agriculture. — Le
conseil d'Etat a alloué un subside de 150Q*
francs en faveur de l'Exposition de -.&_,-châtel.

Beaux-arts. — La Société suisse dea
peintres et sculpteurs aura son assembiêa-
générale annuelle à Morat le 26 jnin.

Fête de Morat. — Aujourd'hui grande-
fête à Morat à l'occasion de l'anniversaire
de la défaite de Charles-le-Téméraire par-
les Suisses. C'est la date choisie chaque an-
née pour la Cérémonie des Promotions dans
les écoles primaires et secondaires de la
ville. M. le directeur de l'instruction publi-
que assiste à cette fête scolaire et patrio-
tique.

Incendie. — Mardi, vers 10 henres du.
soir, un incendie, qu'on a aperçu de Râ-
bourg, a détruit à la Frohmatt, paroisse de
Saint-Ours, une grande maison avec ses;
dépendances, appartenant à M. le vétéri-
naire Joseph Bertschy. On a tenté auss-tb*
mettre le feu à une maison voisine: maisltt;



liras qu'on avait essayé d'allumer était en-
core trop vert et s'est éteint.

C'est dire qn'on est en présence d'un
«rime dont l'auteur n'est pas encore connu.

•?o 

Typograp liie. — La Fédération des
typographes de la Suisse romande a eu ,
(dimanche dernier , à Fribourg, son assem-
blée annuelle. Les sept sections de cette
Jsociété , Lausanne , Genève , Neuchâtel ,
'-Chaux de-Fonds, Locle, Vevey et Fribourg,
•étalent représentées par 36 membres , qui
"se sont réunis de 10 heures du matin à
3t heures de l' après-midi.

La principale décision consiste dans la
'création d'une caisse de chômage qui fonc-
tionnera dès le 1" Juillet prochain.

Un banquet trôs bien servi par M. Per-
riard, maître d'hôtel du Faucon , a fait suite
4 l'assemblée. Plusieurs toasts ont été
portés.

f nr tout m qui concerm Ses AfêRORces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & G
Frfildoiurfi. ••* rue des l&poiises, Fribourg, Suisse.
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.Agent —_ _ »it_T du eang et des comUtutlons affaiblles
60 AKS DE StJCCl-S

4kl m-fiers da Uttrt- /Matent ta g—__n j  de tau, atniet c'_cnu_par r-WlHIHB

Ub-ltr pour I! joura do ti-ilcmcol oveo brochure, 8 fr. 50.
Kaaroj .- CheiH. Trombloy. à Oentn.
En ditait : Dans I» pharmacies.

BAINS DE BONN
Près Fribourg (Suisse) Ouvert 15 Mai

Service divin à la chapelle.
Ce bel établissement (70 chambres) dont les

Xs*o_c jouissent d'une si grande -réputation est
:._ s\ _ par son nouveau propriétaire M. Ilogg,
*snr*on pied qui ne laisse rien _. désirer. Conditions
<*xc8p_ionnelles.
-Tusçu'au 1" Juillet PRIX Dès le _«• Juillet

•-bible d'hôte 1*«Fr.4. — I Table d'hôte 1*»Fr. 6. -
. »— , 3.-1 .. „ _*» ._.—

f o r  jour chambre et pension S""* Fr. 3. —
Situation agréable et pittoresque 'au bord de

aa Sarine, climat doux et salubre. Vraie station
mour le retour de la santé et un séjour tranquille. —
-'Eaux sulfureuses, ferrugineuses et alcalines. —
SRromenades, forêts ombragées, jeux divers, jour-
Banne, piano etc. — Traites et autres poissons
ci touto heure. — Voitores à la gare da Guin.

Médecin Dr. M. FAV_ U__
Pour cause de santé , cet établissement serait

-•¦vendu à un prix el à des conditions exceptionnels :
'Chapelle, hôtel des bains , auberge , ferme , pont
.suspendu, 8 hectares de terrain et forôt , le tout
-au prix de 64,000 __r — Taxe cadastrale et
«mobilière : 98,000 fr. — Revenu net assuré :
-3* 8%- (O. 88>-/8')

A trnu-ii'û des jeux de croquet , chez
V-UIIUI -C M. Piller, tourneur,

rue des Alpes, N° 26. (0. 510)

A von lira un vitrail aux armes
VCllUlt! de la familïe Bninan.

«Prix : 25 francs. (0. 508)
S'adresser à MM. Orell , Fnssli

et Cie, à Fribourg.

UNE JEUNE ALLEMANDE
'désirerait entrer dans une bonne famille
pour apprendre Ï.e français dont elle a déjà
•quelques notions et s'occuper du ménage
ou de couture en échange de sa pension.

S'adresser à Orell, Fussli & Cie, à
iPribourg. (0. 507)

On demande ™_ eTed
P
ee.

isenne âgée d'an moins 35 ans et pouvant
fournir de bonnes recommandations. S'a-
dresser à MM. Orell , Fussli & Cie, agence
de publicité, à Fribourg. (o. 506)

Cours -de langues
¦française, allemande, anglaise, italienne.

•S'adresser à MM. Orell, Fussli & O, à
î-rîbourg. (0 500)

Bibliographie
Nous avons déjà signalé à ceux de nos lec-

teurs qui connaissent la langue espagnole , la
Revlgta ngo*_ tiiiiaii», excellente ;publica-
tion mensuelle qui paraît à Valladolid. Le nu-
méro de juin , que nous venons de recevoir est
tout entier consacré à saint Augustin , à l'occa-
sion du quinzième centenaire de sa conversion.
Après le frontispice-dédicace tiré en sept cou-
leurs, vient un portrait gravure du saint, et le
volume se termine par le dessin du superbe
monument élevé sur les reliques du saint
docteur dans l'église cathédrale de Pavie en
Italie.

La livraison compte plus de 200 pages avec
un riche encadrement noir et rouge, et de
nombreuses têtes de chapitres, culs de lam-
pes, etc., tirés en rouge. On voit par ces détails
qu'il s'agit d'une œuvre typographique digne
de la piété espagnole et du grand évêque
d'Hippone.

Les travaux contenus dans cette livraison
concernent exclusivement saint Augustin. Un
écrivain l'a envisagé comme théologien, un
autre comme mystique, un troisième comme
musicien, un quatrième comme poète etc.

BANQUE GÉNÉRALE DE CREDIT A BALE
Emission de 2000 actions nouvelles

PARTICIPANT AU DIVIDENDE POUR 1887 (0. 493

IE PRIX D'EMISSION EST! DE PR. 117.50 PAR ACTION BE FRANCS 100
auf porteur et entièrement lxbérées : payables
Fr. 10 — à la souscription ;
Fr. 107.50 d'ici an 8 Juillet 1887.

L'agio deffr. 17.50| sera![ affecté au fondsfde réser-sre
IL A ÉTÉ PÂTÉ POUR 1884 = 10 70 ;"P0UR ',1885: 25 %; POUR 11886 : 25 % DE DIVIDENDE

I_es prospectas et bulletins de souscription ainsi qne les comptes-rendus des derniera
exercices sont » 1» disposition des personnes qui en feront la demande.

BALE, 14 juin. 1887.

W ATTENTION -m
J'ai l'avantage d'aviser l'honorable pu-

blic que, dès ce jour , je puis livrer de
belles chemises sur mesure pour mes-
sieurs, coupe et confection irréprochables,
depuis 3 fr. pièce.

Façons et réparations , prix très mo-
dérés.

Confection sur mesure de lingerie pour
dames et enfants. (O. 464)

_3e recommande,
JS/t. Coeliard ,

rue du Pont-Suspendu, 111.

I La première agence de publicité snisse I

ORELL FUSSLI . .
FRIBOURG

70, rne des Épouses, TO
.Lausanne, Genève,

Baie, Zurich, Berne, Coire,
I_.le_ _.tal, liucerne, Suin: -< _!>(H , etc.

soigne chaque jour l'expédition d'an-
nonces de tout genre, pour tous les
journaux, publications industrielles ,
périodiques , etc., de la Suisse et de
l'étranger ;

facture aux prix originaux des
journaux, d'après l'espace qu'oc-
cupent les lignes ;

accorde en outre, pour des ordres
importants , de forts rabais sur
les prix originaux, fait des condi-
tions de paiement favorables , et as-
sure une entière discrétion.

Guide pratique de sylviculture
à l'usage des gardes-forestiers

par F. FANKHAUSER,
tospectenr généra» des f orêts d« canton de Berne,

traduit de l'allemand
PAR

€. Niquille, inspecteur-forestier
PBIX: 3 f r .  75.

Les idées de saint Augustin sur la philosophie
de l'histoire font l'objet d'une étude vraiment
magistrale. Signalons aussi un travail sur
l'autorité et l'importance scientifique de l'évê-
que d'Hippone.

La livraison se termine par des poésies lati-
nes et espagnoles sur saint Augustin , par une
chronique du centenaire, et par le récit des
f êtes du centenaire dans le royal monastère de
l'Escurial.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Malaga Oro
véritable de I de los Cobos et Cie, en vente
chez Jean Kaeser, à Fribourg. (0. 271)

Foulards Imprimés tout sole de-
puis 8 ff. IO à . fr. ta le mètre expédiés
franco, par robes ou par pièces entières par
M. f*. Henneberg, dépôt de fabrique de
soie, à Zurlelt.Echantillons sur demande.

(O. 596.)

La Direction : E. \. STRE91MB
LIQUIDATION (MPI

aix magasin de fer

Rauch & CIE, Fribourg
Place du Tilleul <fc JLsrentie de la Gare

Les locaux devant être disponibles prochainement , toutes les marchandises seront
vendues au priai de facture. (o. 430S45)

CHOIX DE LA PREDICATION CONTEMPORAINE
FORMANT UN COURS COMPLET ET METHODIQUE DE SERMONS, DK CONFÉRENCES

¦T D'INSTRUCTIONS SUR LE DOGME, LA MORALE, LE CULTE, LES SACREMENTS, LES FÊTES,
LES DIMANCHES DE L 'ANNÉE ET LES SUJETS DE CIRCONSTANCE

D'après NN . SS. les Evêques , les RR PP. Jésuites, Dominicains, Oratoriena,
les Missionnaires et Prédicateurs de stations, les Curés el autres Prêtres

exerçant le saint ministère
Par M. l'abbé LELAWDAIS

C beaux volumes ln-8 carré, papier vergé, de 620 pages ; contenant chacun 60 instructions
**¦• ÉDITION, REVUE AVEC LE PLUS GRAND SOIN

Prix : 24 franns.
Aucun ouvrage n'est plus utile , plus prati que que celui-ci pour la prédication. On f

trouve des sermons ou instructions sur tous les points du dogme, de la morale, du
culte, sur l'Evangile de chaque dimanche et sur tous ies sujets de circonstance.

Sur tous les sujets on donne un discours élevé pour les auditoires d'élite, — une
instruction simple et familière pour les auditoires moins distingués; — sur les sujets
plus importants , un plus grand nombre de sermons. — Les divisions et les subdivisions
sont indiquées , comme sommaire , en tête de chaque sujet.

L'ouvrage répond ainsi aux exigences de tous les prédicateurs et de tous le»
auditeurs. .

Il est approprié aux besoins de notre époque et plein d'actualité , puisqu 'il se com-
pose de sermons qui ont été prêches, de livres qui ont été publiés de nos jours et qai
ont produit un grand bien, obtenu un succès mérité. e

Ces reproductions et ces extraits ont été faits par un homme compétent , c'et-à-dire
par un prêtre qui a exercé longtemps le saint ministère dans des positions différentes,
et a pris part , pendant plusieurs années, à des publications mensuelles de prédication.

Les abonnés de ces vastes compilations et des hommeB haut placés l'ont prié de
faire un choix succinct et méthodique des meilleurs discours, de le compléter en com-
pulsant les meilleurs ouvrages de uotre époque , les meilleurs sermons, les instructions
pastorales et les mandements de nos pieux et savants évêques. Voilà la tâche utile
qu 'il a entreprise et qu 'il offre avec conflance , non seulement à ceux qui la lui
demandaient, mais à tous leB pasteurs, qui y trouveront un précieux secours à leoi
asèle pour la parole de Dieu et le salut des âmes.

L'auteur de cet ouvrage a reçu les félicitations les plus flatteuses sur l'utilité de SOB
travail pour le clergé , sur le plan d'après lequel il l'a conçu, sur la manière dont ce
plan a été exécuté.

En vente à VImprimerie catholique à Fribourg

Observatoire Météorologique de Fribourg
BAROMÈTRELe» observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin et 1 et . h. du soir.
Juin J 161 17| 18) 19| 20j 2l| 22| Juin

THERMOMETRE (Oc_tigr__$ _\
Juin 16 17j 18 191 20 21 "22 Juin

7 h. matin 14 14 14 10 10 11 8 7 h. matin
th. soir 25 23 21 22 26 22 18 1 h.soil
7 h-aoir 23 21 15 18 19 15 _ _.. aoir
Minimum 14 14 14 10 10 11 Minimui»
Uamimum 25 23 21 22 26 22 Maximum

TE ET IRREVOCABLE


