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Les droits sur le bélail. — Grande bataille. -Genève a la rescousse. — Discours de M. De
curtins. — Intéressante statistique. — M
Beck-Leu soutenu par de nombreux adhe
rents.
Grand déballage de théories économiques

et de science expérimentale à propos des
droits d'entrée sur le bétail. C'était prévu.
Nous avons vu rentrer en lice les principaux
champions des deux écoles , les uns campés
snr les hauteurs du protectionnisme , les au-
tres retran chés derrière les faibles barrica-
des du libre- échange. G'est une lutte achar-
née. La. zone pastorale et agricole fournit
les gros bataillons de la protection ; Berne ,
Lucerne , Argovie , Schwyz constituent le
centre de cette armée ; autour d'eux gravi-
tent Fribourg, Zoug, Grisons , une partie de
Zurich , Thurgovie , aujourd'hui le Valais , etVaud quelquefois.

La partie est inégale et les cantons-
irontieies qui regimbent contre ce courantirrésistible tir ent fatalement la courte bûche.A la tôte des récalcitrants évoluent les légersescadrons de Genève et Neuchâtel , impé-tueux à l'attaque , brillants dans la manœu-
vre fmais ils défendent une cause perdue.
Les intérêts parlent plus haut que la géné-
reuse utopie du libre-échange , et la pro-
duction nationale prend le pas sur les
consommateurs des grandes villes. Au
Milieu de cette tempête , il y a un souffle
heureux qui passe, un souffle de sollicitude
Pour le peuple des campagnes ; on veut àtout prix protéger l'agriculture , cette in-
Pêriciit Vitale sans la9.ueHe toutes les autres

nin ««rf 'est pa s nous i Fribourgeois , qui nouspiainoroEs de la nouvelle tendance. L'im-
ai-m f e- ^

ue nous sachions profiter des
?/, . •  qui sont mlses entre nos mains. L'é-
lévation des droits sur les produits étran-gers est un encouragement a développer laproduction indigène; Il faut prouver que
nous pouvons nous suffire à nous-mêmes.
Mais ponr cela notre pays doit entrer réso-
lument dans la voie des perfectionnements
agricoles , s'assimiler les progrès réalisés et
mettre à profit les méthodes dont la supé-
riorité a été démontrée par une expérieLce
certaine.
,11 y a là un champ d'activité où peuvents exercer avec fruit les hommes qui s'inté-

Nof ent sincèrement à l'avenir du pays.
Dar So1 si "clie ne âemaDde 9u'a produire
£.* Un travail béni de Dieu. Laissons au
nan P110 ?™ et au Confédéré la politique
£dPera$sière. stérile, bureaveratlaiie. l'art
Ve fendre les cheveux en quatre. Aban-
donnons ces politiciens à leurs négations
perpétuelles, à leurs agitations dans le vide ,g.leurs pirouettes sur des pointes d'aiguille.*Notre rôle est de travailler aux œuvres fé-condes , d'asseoir dans notre pays un ré-gime d'activité sérieuse , de progrès danstous les domaines. On s'est occupé beau-coup d ouvrir des communications , de sil-lonner notre territoire de routes et de vnïps

Dépêches télégraphiques
CONSTANTINOPLE, 22 juin.

ptHi fle Montebello, ambassadeur de France ,
ont • de Nélidoff , ambassadeur de Russie ,
cini,Ie^

is lundi à la Porte des notes éner-
où li ?ls«nt prévoir la guerre pour le cas
tarqu ratifierait la convention angio-

PAULS , 22 juin .
Hin /?Vrna l des débats dément que M. de
en»? « ° 8il renïis à la Porte une Eote
^orxnj iEatoi re relativement à la conventionaB 8lo- turque.

LONDRES, 22 juin.
sn

6
r.«a/?dè- fê,e aujourd'hui à Hyde-Païk.ûU.UGO enfants des écoles communales def-ondres , en deux divisions , muslaue enie, e , ont défilé devant la reine.

dernières dépêches
Berne, 23 juin.

ce Rureau du Conseil national a désigné ,
corrtM. ' ,rols Commissions pour diverses
p ixtY,  ̂l0Ds 

°"e rivières. Elles sont composées

ferrées. Des sacrifices énormes ont été ac-
complis dans cet ordre d'entreprises. Ne
serait-il pas temps de voir si notre produc-
tion agricole et industrielle est à la hauteur
des débouchés qui lui sont ouverts et si les
routes qu 'on a construites de tous côtés
n'ont pas été plutôt des issues ouvertes à
la dissipation , à la fainéantise , à la sortie de
notre... prospérité?

Mais nous voilà voyageant , à notre tour ,
bien loin de l'enceinte du Conseil national.
Reprenons noire rôle d'humble chroniqueur.

Ma dépêche vous a suffisamment rensei-
gné déjà sur la discussion concernant le
papier et les poteries. J'aborde directement
ie chapitre des droits d'entrée sur le gros
bétail. Cette rubrique du tarif comprend
en première ligne : N° 373. Bœufs et taureaux
avec dents de remp lacement. N° 373 bis.
Vaches avec dents ae remplacement.

Le tarif général de 1884 frappait cette
catégorie d'un droit de 5 francs. Faisant
droit à Ja pétition de la Société suisse des
agriculteurs , le Conseil fédéral élève ie droit
à 15 francs pour le N° 373 et à 10 fr. pour
le N° 373 bis. La Commission propose le
droit de 12 fr. pour l'une et l'autre catégorie.

M. Kunzli (Argovie) rapporte au nom de
la Commission. Deux motifs ont dicté ce
relèvement des droits sur le gros bétail :
1° le désir de protéger l'agriculture natio-
nale ; 2° la politique douanière , soit les
négociations pour le renouvellement des
traités de commerce. Il faut parer à la crise
économique ; lorsque la situation économi-
que d'un peuple est en baisse, son indé-
pendance politique est aussi bien près de
sombrer.

M. Lachenal (Genève) dit que les relève-
ments proposés vont empirer les conditions
de l'alimentation publique. Le bétail con-
sommé à Genève est presque entièrement
tiré de l'étranger. Sur 7,300 bœufs abattus
par an dans la ville de Genève , 7,000 sont
achetés hors de Suisse. Et sur 18,793 veaux
conduits à la boucherie , 18,000 viennent de
la Savoie et du pays de Gex. Si on admet
les augmentations du tarif , ce sera une
perte d'environ 120,000 francs que Genève
subira de ce chef chaque année.

Il est impossible à l'agriculture suisse de
fournir toute la viande qui se consomme
dans le pays. 11 faut donc que la population
se procure ailleurs cette denrée de première
nécessité. Personne n'a pu répondre encore
à cette objection. On se borne à dire qu'il
faut protéger l'agriculture , mais on ne dé-
montre point que l'agriculture soit en me-
sure de satisfaire la consommation. Voilà
un point de vue totalement négligé par
ceux qui, sous prétexte de protéger l'agri-
culture , frappent tout le corps des consom-
mateurs.

M. Lachenal conclut au maintien du droit
actuel de 5 francs.

M. Beck-Leu (Lucerne) déclare que c est
ici le cas ou jamais de mettre à exécution
le principe de la protection de l'agriculture.
Le bétail est le point où. elle est le plus
intéressée. L'opinant avait proposé en com-
mission un droit de 25 francs ; il croit devoir
représenter cette proposition devant le
Conseil. Deux membres de la Commission
étaient absents lorsque celle- ci a voté sur
cette rubrique ; c'est pourquoi les droits les
plus bas l'ont emporté. La Commission
réunie en plein aurait adopté un relèvement
plus considérable.

1. MM. Zurcher , Benziger , Biihler , Curti ,Collomb.
2. MM. Rinicker , Beck-Leu , Grand, Ras-

chein , Rosenmund.
3. MM. Hœberlin , Baldinger , Cressier,Dazzoni , Bâhler.
L'assemblée décide de se faire représen-

ter par le bureau au Tir fédéral de Genève
et a l'Exposition agricole de Neuchâtel.

La discussion est reprise sur le tarif , ru-brique BETAIL.
M.Rmic/cer (Argovie) réfute les discours

de MM. Lachenal et Comtesse. 11 estime
que l'agriculture suisse sera peu à peu en
mesure de fournir le bétail de boucherie
nécessaire à l'alimentation. Si vous suivez
les idéologues , conclut l'orateur , vous pour-
rez dire un Jour ce que Napoléon disait de
la France : les Idéologues ont perdu la
Suisse.

M. Carteret dit que le Conseil fédéral au-
rait dû consulter les médecins , pour savoii
si ces relèvements sur le bétail de boucherie
ne porteront pas un coup funeste a la santé
publique. Ne laissons pas dégénérer la po-
pulation pour enrichir quelques éleveurs
de bétail.

Parle ensuite pour le relèvement des
droits: M. Schindler (Glaris.)

Nous avons d autant plus de mollis, ajoute
M. Beck Leu , de protéger l'élevage du bé-
tail indigène, que notre agriculture n 'a plus
guère d'autres ressources. Des cultures
prospères autrefois , telles que la culture du
blé , ne sont plus du tout rentables aujour-
d'hui. Il n'y a qu 'un cri dans la classe agri-
cole pour demander la protection de ses
produits. L'agriculture est dans un état de
souffrance. Si les conditions où elle se
trouve aujourd'hui se perpétuent , nous
inarchoLS à un appauvrissement général.
Serait-il patrioti que de dire : périssent les
paysans suisses , pourvu que les villes pros-
pèrent avec les produits étrangers ? On
maintient une taxe très haute sur le sel, et
voici qu 'on viendrait lésiner dans la matière
la plus importante I

Dans l'intérêt de la Suisse agricole, M.
Beck propose dès lors de relever le droit
d'entrée sur le gros bétail à 25 francs.

M. Sonderegger (A.pQ.-'Ext.)  convient qu 'il
faut êlre juste envers l'agriculture , mais
considérant que cette agriculture ne peut
suffire à l'alimentation nationale, il veut
rester dans des limites modérées. Il propose
12 fr. pour la première rubrique et 8 fr.
pour la seconde.

M. Deenrtins (Grisons) appuie la propo-
sition de M. Beck-Leu . M. Sulzer , dit-il , a
défendu la cause du libre-échange dans un
discours bien mûri. Oui , ils ont raison les
Richard Cobden et les Stuart Mili. Une
grande et belle pensée est à la base de la
liberté du trafic ; mais cette liberté suppose
la libre importation et la libre exportation
de tous les produits du sol et de l'industrie
sur la surface entière du globe. Une pensée
plus grande encore et plus belle repose
dans ie projet de paix universelle, mais il
faut d'abord que tous les peuples licencient
de concert leurs armées et déposent leurs
armes meurtrières.

Or , je vous le demande, prêteriez-vous
l'oreille à une voix qui conseillerait à la
Suisse de désarmer et de livrer sa poitrine
sans défense aux ennemis qui l'entourent ,
pendant que tout le reste de l'Europe forme
un vaste camp retranché ? Nous vivons à
une époque de guerre économique, de con-
flits douaniers. Les Etats qui nous avoisb
nent ont adopté le système de la protection
et ont frappé de droits d'entrée trôs élevés
nos produits agricoles, spécialement notre
bétail. Les conséquences de ces tarifs pro-
tecteurs que nos voisins prélèvent sur notre
bétail d'exportation se font sentir dans les
chiffres attristants de notre statistique.

Comparons les chiffres des dernières an-
nées ; ils sont pleins d'éloquence. En 1885,
environ 30,500 pièces de bétail de bouche-
rie ont été importées en Suisse , au prix de
400 francs pièce. Par contre , la Suisse n'a
exporté que 18,600 pièces de bétail à un
prix moyen de 360 francs , de sorte que l'ex-
cédent de l'importation atteint environ
5,400,000 francs. En 1886, le nombre des
pièces de bétail importées ascende à 43,700,
représentant une valeur de 23 a/, millions
de francs , tandis que l'exportation ne rap-
porte que 7,700,000 francs.

Comment expliquer autrement que par
l'élévation des droits d'entrée de nos voi-
sins ce déclin étonnant de notre exporta-
tion de bétail? Le même phénomène s'est
produit pour le bétail de rapport. En 1886,
l'importation du bétail de rapport s'est éle-
vée de 26,240 nièces à 31,150 ; la somme

M. Eisenhut (Appenzell-E.) se prononce
contre toute augmentation .

A la votation par appel nominal , la propo-
sition de M. Beck-Leu , élevant à 25 fr. le
droit d'entrée sur les bœufs , est adoptée
par 71 voix contre 44. Les autres augmen-
tations sur le bétail sont aussi votées.

Zurich, 23 juin.
La police a mis la main sur une asso-

ciation internationale de falsificateurs de
billets de banque, composée de sept indi-
vidus, dont cinq sont étrangers.

Ils préparaient une émission de 5 mil-
lions de billets de 25 roubles (au cours
de 2 fr. 25, cela fait environ 280 millions
de francs).

Ils ont été, cela va sans dire, isolés
dans des cellules ; on a également saisi
les presses lithographiques, le papier et
autre matériel.

Très importante capture. ,
Madrid, 23 juin.

La Chambre a rejeté hier, sans scrutin ,
la proposition d'imposer de 10 % Ws
coupons de la rente. : .

Le ministre des finances avait combattu
cette proposition.

payée, de 8,100,000 fr. à 10,900,000 fr. (chif-
fres ronds). L'exportation du bétail de rap-
port- est descendue , pendant la même pé-
riode , à 12,600 pièces, et le produit de
notre bétail d'exportation est tombé au-
dessous de 8 millions. Il n'est pas jusqu'à
l'importation du jeune bétail (pesant de 60
à 150 kil.) qui n'ait augmenté aussi. Elle
dépasse l'exportation de 9,426 pièces.

Par sa nature , la Suisse est appelée plus
que tout autre pays à cultiver l'élevage du
bétail. Ses alpages et pâturages excellents
lui permettent d'obtenir un bétail incompa-
rablement plus résistant , plus vigoureux
et plus beau que le bétail de plaine. Depuis
que les paysans des Etats voisins , par suite
de la concurrence américaine et indienne ,
ont renoncé à la culture du blé pour se
vouer à l'industrie laitière et à l'élève du
bétail , ces Etats ont entravé d'année en an-
née davantage notre exportation de bétai!
et ont cherché même à la rendre impossible.
En revanche, ils inondent notre marché de
leurs produits médiocres et le dominent en
partie.

C'est ainsi que l'Autriche, non seulement
importe ses bœufs d'engrais en Suisse , mais
encore promène sur les marchés de la
Suisse orientale ses bestiaux de rapport qui
sont de qualité bien inférieure aux nôtres.

On comprend aisément le préjudice
qu 'une telle concurrence cause à l'agricul-
ture indigène. Sans des mesures de protec-
tion énergiques, cette concurrence domi-
nera de plus en plus nos marchés, princi-
palement en ce qui concerne le bétail de
rapport.

La Hongrie elle-même, abandonnant la
culture du blé et renonçant à l'élevage des
moutons , industrie en décadence , se jette
de plus en plus à l'élevage du gros bétail.
De 1870 à 1880, la concurrence australienne
a fait baisser le chiffre tolal des moutons
hongrois de 15,076,997 pièces à 9,838,133.
Le bœuf prend la place du mouton. Le mi-
nistère hongrois de l'agriculture a introduit
dans toute la chaîne des Carpathes des races
de bétail choisies, à manteau de couleur ,
qu 'on a fait venir de l'étranger afin d'amé-
liorer la race indigène. Le gouvernement
va même jusqu 'à livrer ce bétail de race aux
habitants des Carpathes contre de simples
acomptes, payables de loin en loin.

Il est temps de fermer la porte à cette
concurrence menaçante , surtout à l'heure
où l'Autriche met obstacle à notre exporta-
tion par des droits élevés.

Les adversaires des droits protecteurs en
faveur de l'agriculture invoquent les inté-
rêts de la grande industrie et traitent toute
élévation du tarif comme une injustice en-
vers l'ouvrier et le pauvre. Mais il faut tenir
compte de la considération suivante. Indé-
pendamment du fait que parmi les consom-
mateurs de pain et de viande ne travaillant
point à l'agriculture se trouvent beaucoup
de gens riches, notamment les rentiers et
les touristes étrangers , 11 convient que cha-
que classe ait vis-à-vis de l'autre de justes
égards. Quand nous voyons la grande Alle-
magne, qui est aussi une puissance indus-
trielle , quand nous voyons l'Autriche et la
France avec leurs Industries opulentes pro-
téger de toute leur énergie l'agriculture
nationale et mettre leur politique douanière
à son service , comment pourrions - nous
refuser , nous, à la principale richesse de

tondre», 23 juin.
La reine est retournée hier à Windsor

par le train de 6 heures. Elle était ac-
compagnée d'un grand nombre de princes.

L'illumination de Londres a été su-
perbe. La foule était aussi grande que
hier.

Demain, revue des troupes à Aldershot.
La reine y assistera.

Londres, 23 juin.
Le Daily-News affirme que toutes les

puissances, à l'exception de la Russie et
de la France, ont conseillé à la Porte de
prendre l'initiative de la nomination d'un
prince de Bulgarie. Mais la Porte n'a pris
aucune décision.

New-York, 23 juin.
Une messe a été célébrée dans l'église

catholique des Saints-Innocents à New-
York , pour le repos des âmes de ceux
qui ont péri martyrs pendant le règne ae
la reine Victoria.



notre pays, à l'agriculture, la protection
dont elle a besoin pour vivre ?

Non , pas plus que nous ne pouvons re-
noncer à notre indépendance politique,
nous ne saurions nous dessaisir de notre
indépendance économique. La seule réponse
aux tarifs de combat des Etals voisins, c'est
la protection énergique , efficace , de notre
production agricole.

M. Comtesse (Neuchâtel) dil qu 'il va sou-
tenir une cause perdue d'avance ; le courant
d'opinion qui prévaut dans cette Chambre
est trop puissant ; on a pu le constater par
l'impétuosité de l'orateur précédent. Cepen-
dant il combattra la politique économique
nouvelle qui triomphe. Dans un discours du
reste fort intéressant , l'éloquent député
neuchâtelois démontre que les droits pro-
tecteurs ne profiteront pas à ceux qu'on
veut protéger. L'agriculture suisse donnera
toujours la préférence au bétail d'élevage ;
elle n'est pas en mesure de procurer le
bétail de boucherie nécessaire à l'alimenta-
tion. D'ailleurs , la cherté artificielle de la
viande ne servira qu 'un groupe d'agricul-
teu rs , le groupe des propriétaires; les ou-
vriers agricoles , par contre, n'y trouveront
pas leur bénéfice. Ce sont les ouvriers agri-
coles et les ouvriers des villes qui paieront
ainsi une rente aux capitalistes fonciers.
Est-ce là de la justice sociale et démocrati-
que? N'est-ce pas plutôt du socialisme à
rebours , de l'impôt progressif dirigé contre
le petit? Sous ce rapport , l'orateur est
étonné de l'attitude prise par M. Decurtins ,
le défenseur de l'ouvrier.

M. Comtesse conclut que l'agriculture
trouvera une protection plus efficace dans
la transformation des méthodes , dans le
perfectionnement des engins agricoles, et
dans la connaissance des progrès réalisés
dans ce domaine.

M. Rebmann propose 25 francs pour les
bœufs et taureaux ; 20 francs pour les va-
ches et génisses.

M. Bezzola (Grisons) donne d'intéressants
renseignements statistiques.

M. Baldinger (Argovie) répond aux ora-
teurs du libre-échange; il dit que le prolé-
tariat n 'a rien à gagner à voir notre produc-
tion agricole tomber en décadence. Les cir-
constances sont impérieuses ; elles nous
obligent à sauver notre agriculture d'une
ruine certaine , en opposant des droits pro-
tecteurs aux droits élevés de l'étranger.
L'orateur argovien appuie le droit de 25 fr.
Les propositions du Conseil fédéral et de la
Commission ne suffisent pas.

M. Meister (Zurich) appuie aussi la propo-
sition de M. Beck- Leu.

M. Sulzer (Zurich) donne une véritable
conférence sur la matière, et condamne
scientifiquement le système du protection-
nisme.

La discussion esl ici interrompue. Il est
plus d'une heure. Six orateurs sont encore
inscrits !

Recrutement militaire. — Sont nom-
més officiers de recrutement :

Pour la I" division : de Gocatrix , colonel ,
à Saint-Maurice ; remplaçant , David , colo-
nel-bri gadier , à Correvon.

Il* division : colonel Sace, Henri, à Co-
lombier ; remplaçant , lieut.-colonel Gagne-
bin , à Saint Imier.

Moratoire. — Le projet d'arrêté relatif
au Nord-Est que le département des che-
mins de fer doit soumettre aujourd'hui au
Conseil fédéral , ordonne la construction
d'une des lignes du moratoire , sans indi-
quer laquelle. Il est accompagné de longs
considérants , paraissant avoir pour but de
réserver à la Confédération le droit de ne
pas construire les lignes du moratoire en
cas de rachat. Le département se place à ce
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AUBANON
CINQ-LIARD S

PAR CHARLES BUET

m
Du danger de trop parler devant des gens

qui ne demandent qu'à entendre

Aubanon-Ginq-Liards avait été l'aîné d'une
famille très nombreuse dont il ne restait plus
que trois frères. Lui d'abord, puis M. Aubanon-
Merluche, appelé quelquefois aussi Aubanon-
Chandelle, le plus opulent épicier de Maupierre,
enfin Aubanon-la-J?aim, minotier à Vialle Saint-
Didier, gros bourg du voisinage.

Bien qu'ils fussent riches tous les trois, ces
Aubanons n'étaient guère estimés dans le pays.
On se souvenait de leur père, un usurier du vil-
lage qui avait bâti sa fortune de la ruine de
cent familles, expropriant sans pitié ses mal-
heureux débiteurs, se livrant à toutes les ma-
nœuvres de dol, de rapine et de fraude que le

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

point de vue que , comme arbitre , le Conseil i en automne , mais on lui a rappelé que le
fédéral peut ordonner la construction , mais, Simplon n'est plus praticable passé septem-
comme Etat , retirer ou laisser expirer la
concession.

lia loi sur l'aiccoi. — On lit dans le
Jura :

t M. le conseiller fédéral Hammer, chef
du département des finances , a donné der-
nièrement connaissance au Gonseil nalional
des mesures à prendre pour la mise en vi-
gueur de la loi sur l'alcool. Le premier acte
sera une demande |de crédit aux Chambres ,
de dix millions (!) afin d'assurer le roule-
ment et l'application de la loi. Une petite
surprise a été ménagée aux cantons à ohm-
geld , M. le conseiller fédéral Hammer ayant
déclaré que pour les années 1888 et 1889, il
ne fallait pas trop compter sur des bénéfices ,
el partant sur une répartition.

o Nos informations particulières nous per-
mettent de croire que les prévisions de
M. Hammer , ne tarderont pas à se réaliser.
Notre opinion étail faite d'avance , et les
événements sont déjà sur le point de nous
donner raison. Du jour où le peuple suisse a
cru devoir sanctionner une loi qui prévoit
l'acquisition à l'étranger des 3/4 de l'alcool
nécessaire à la consommation en Suisse.
nos voisins ont profité de l'occasion pour
augmenter les "prix dans une mesure très
sensible. Avant le 15 mai , les 3/6 allemands
étaient cotés à 34 marcs l'hectolitre. Par
des fluctuations successives, ils sont montés
aujourd'hui à 55 marcs , soit à environ 70
francs. G'est là la reconnaissance que té-
moignent les distillateurs allemands au peu-
p le suisse et à nos législateurs. Si la Confédé-
ration devait acheter aujourd'hui à l'étranger ,
les calculs établis par les bureaucrates du
Palais fédéral , seraient quel que peu modifiés.
La dépense serait de trois millions supé-
rieure aux prévisions. Ge serait donc trois
millions DE MOItfS à répartir anx
cautons !

« Abstenons-nous de tous commentaires
et laissons à l'avenir le soin de justifier notre
opinion d'avant le 15 mai ! »

Simplon. — On écrit de Rome , le 19, au
Journal de Genève :

« MM. Bory-Hollard, Vessaz et Colomb ,
délégués de la Compagnie des chemins de
fer de la Suisse-Occidentale et du Simplon ,
repartent ce soir ou demain pour la Suisse.
Ils n 'ont pas vu M. Depretis , qui est malade
et même assez gravement , mais ils ont vu
le ministre des travaux publics, M. Saracco ,
qui leur a fait le meilleur accueil. Je n'o-
serais pas vous garantir que notre gouver-
nement soit disposé à accorder , comme le
vôtre , une subvention à l'entreprise du
percement du Simplon, mais il me semble,
après avoir pris langue à droit e et à gauche,
qu 'il n 'est plus aussi contraire à cette idée.
En tous cas , les villes et provinces de Milan ,
de Novare et de Gônes contribueront à la
dépense comme ies cantons du Valais, de
Vaud et de Fribourg. Quant à la ligne d'ac-
cès, de Domodossola à l'embouchure Sud
du tunnel , M. Saracco l'a promise sans
difficulté , pourvu , toutefois , que l'embou-
chure qui , d'après le dernier tracé , serait
sur votre territoire , à Ponte-Molera , à 600
mèlres environ au-delà de la frontière , soit
reportée où elle était dans le tracé primitif ,
c'est- à dire aux environs d'Isella, sur notre
territoire. Une ligne d'accès de 20 kilomètres
suffirait alors pour relier le tunnel à la
ligne Domodossola-Arona-Milan.

« En principe, M. Bory-Hollard et ses com-
pagnons n'ont rien objecté à ce déplacement
de l'embouchure Sud. Ils ont seulement
prié le ministre des travaux publics d'en-
voyer des ingénieurs italiens sur les lieux
étudier le déplacement avec des ingénieurs
suisses. M. Saracco parlait de les envoyer

code pénal a prévues , mais que les habiles
savent aisément éluder.

Saturnin Aubanon, déjà vieux lorsque son
père mourut , ne voulut point imiter ses exem-
ples, non par honnêteté, mais par prudence.
Accoutume à vivre de peu , d'une sobriété d'a-
rabe , paresseux à l'excès, il ne chercha point à
grossir l'héritage qu'il attendait paisiblement,
et qui lui échut enfin; car il désirait souvent,
avec de terribles imprécations, la mort de ce
père qui s'obstinait à vivre et se cramponnait à
ses trésors.

Il ne voulut conserver ni domaines, ni terres,
ni métairies ; tout fut vendu , et nul ne sut où
il plaça les sommes considérables produites
par ces ventes.

H ne garda que le vieux logis qu'il habitait ,
près de Saint-Liguaire : un ancien cellier des
moines, construit sur d'immenses caves, pour
la plupart comblées, assurait-on. Il n'avait là
qu'une très vaste cuisine, et au-dessus deux
chambres, une pour lui, l'autre pour sa ser-
vante.

Il s'y donna l'aisance d'un campagnard : des
meubles solides, des rideaux de serge brune
lisérés de rouge à son ht et à ses fenêtres.
Blandine reçut mandat de veiller à ce que la
huche fût toujours pleine de pain, la cave,
garnie de vieilles bouteilles et de futailles, la
dépense, fournie de provisions. Il entendait se
bien nourrir, jouir d'une bonne chère, ne se
priver de rien.

Chaque mois il touchait pour deux cents
francs de coupons chez les banquiers de Mau-
Sierre, Fontône et C'a . Cette somme le défrayait

e toutes ses dépenses, et au delà, car au bout
de l'année, les gages de Blandine payés, il

bre. Nos ingénieurs et les vôtres se rencon
treront donc à Ponte-Molera dans le cou
rant du mois d'août. »

Nouvelles des cantons
Un jubilé. — Le Conseil d'administra-

tion de la Compagnie de navigation à va-
peur sur le lac des Quatre-Cantons , voulant
fêter le cinquantenaire de la fondation de
la Compagnie , a décidé d'offrir deux courses
gratuites jusqu 'au Grutli aux enfants des
écoles de Lucerne.

Yolapuck. — Un club de volapukistes
s'est définitivement constitué le 20 juin à
Saint-Gall. Il compte 70 membres apparte-
nant pour la plupart aux professions com-
merciales. On ouvrira prochainement des
cours pour l'enseignement de la langue
volapukiste ; un grand nombre d'inscrip-
tions sont déjà annoncées.

Question dn Simplon. — On nous écrit
de Lausanne , le 22 jnin :

« N'accueillez qu'avec réserve une dépêche
(à sensation) adressée de Rome, le 18 juin ,
au journal le Malin, télégramme reproduit
par plusieurs journaux de la Suisse et étran-
gers, au sujet de la présence dans cette ville
de « trois envoyés de la Compagnie de
l'Ouest-Suisse. » Le Quirinal ne saurait im-
poser à l'entreprise le débouché méridional
du tunnel sur territoire italien , cette exigence
entraînant des frais considérables que la
caisse du royaume ne voudra pas supporter. »

Bien mal acquis ne profite pas. —
On se souvient qu'à la prise de Berne par
les Français, le 5 mars 1798, ces derniers
ont enlevé les trois millions constituant le
fonds de réserve de l'Etat , valeur composée
essentiellement d'anciennes pièces d'or. Le
général Bonaparte destina cette somme à son
expédition d'Egypte, et lorsque le 1er août
1798, à 11 heures du soir, le vaisseau de
l'amiranté L'Orient disparut dans les flots
près d'Aboukir (à la suite d'avaries causées
par les canons ang lais), le précieux patri-
moine du vieux Berne fut aussi englouti et
il repose depuis lors au fond de la mer.

Petite chronique des cantons
Il y a quinze jours , le peuple d'Argovie

rejetait la loi créant une assurance contre
le phylloxéra ; il y a deux Jours on a décou-
vert un foyer phylloxérique dans le vigno-
ble de Wettingen.

— Un vol audacieux a été commis lundi
à l'hôtel de l'Union à Bellinzone. Un escroc ,
profitant de l'absence de l'hôtelier , s'intro-
duisit dans les chambres réservées à la fa-
mille de ce dernier , et fit main basse sur
tous les objets qu 'il put trouver ; sacs d'ar-
gents , billets de banque , montres , brace-
lets , diamants , tout lui était bon. Il emporta
ainsi pour six mille francs d'espèces et de
bijoux. Un homme surpris , ce fut l'hôte-
lier , lorsqu 'il vit le désordre de son appar-
tement et qu 'il constata que le voleur n 'é-
tait autre qu 'un de ses pensionnaires , per-
sonnage d'allures distinguées , menant la
vie à grandes guides, et empruntant sans
façon de l'argent à son hôtelier , qui n'osait
refuser ses services à un hôte ayant si
bonne mine. Ce grand seigneur vient d'ôtre
arrôté. On n'a retrouvé dans ses poches
qu 'une somme de cinq cents francs environ
et quelques bijoux .

— Dans la nuit de samedi à dimanche ,
M. Henchoz , des Moulins , près Château-

prenait dans son armoire une grosse tirelire en i pratiquait régulièrement ses devoirs religieux,
poterie , la cassait, y trouvait une cinquantaine votait à chaque élection, ménageait toutes les
d'écus, de la monnaie blanche, voire des sous.

— Voilà ce que j'ai économisé en douze mois,
disait-il avec complaisance. Vois-tu? Cinq
liards et cinq liards font dix liards. Prends tes
etrennes, ma fille , et remplace-moi la tire-
lire... Il y en a pour cinq sous chez mon frère
Merluche... Il faut protéger sa famille... Va
chez Merluche, et tâche de lui attraper un
bâton de réglisse par dessus le marché.

Sur quoi il comptait un à un tous les sous,
— il n'en récoltait jamais plus de quarante , —
et les abandonnait généreusement à la vieille
femme, que cette cérémonie du soir de la
Saint-Sylvestre mettait en joie pour plusieurs
semaines. .Maître Aubanon n était ni un monsieur, ni
un paysan. Il savait lire écrire, et chiffrer : il
lisait son paroissien, le dimanche, et son
journal tous les matins; il écrivait chaque
mois son reçu à la banque et ne faisait aucun
autre usage de son savoir. , „ _„,

Il descendait souvent , la nuit , dans lesi soa-
tArrninR dft snn .nain, ftneore appelé la uoua,
ou la Cellerie, s'y livrait à des Cognes mys-
térieuses, après avoir mie, sous cef «£ fiante,
profondément endormie dès huit aeuies.

En annarnnpe et pour tous ceux qui le con-
naîssaffà Màupiarre et aux environs, ce
vieillard était un brave homme, de mœurs
paisibles , modeste, un peu maniaque, métho-
dique en ses habitudes, économe, parcimonieux
et môme avare, disaient ses détracteurs, encore
qu'il donnât son décime à la quête des offices
du dimanche, et son fagot de bois à la St-Jean
pour le feu de joie. Il rendait le pain bénit,

d'OEx (Vaud), rentrait chez lui avec son
attelage , lorsque , près de l'Etivaz , son char
versa si malheureusement , qu 'il a élé tué
sur le coup. Nous manquons de détails plus
précis.

— Un tailleur de pierres de Môchenstein
(Bâle-Gamp.) employait , paraît-il , assez sou-
vent dans son chantier des cartouches de
dynamite qu'il laissait imprudemment à la
portée de chacun. Pendant son absence, son
jeune fils s'empara d'une de ces cartouches
sur laquelle il s'amusa à frapper avec un
marteau. Le pauvre petit ne s'amusa pas
longtemps ; une explosion s'étant produite ,
il fut grièvement blessé aux mains et à la
poitrine.

— Un jeune homme de l'Abergement
(Vaud), âgé de 18 aus, a été condamné sa-
medi, par le tribunal d'Orbe, à six ans de
réclusion , pour tentative d'empoisonnement
sur la personne de son maître.

— Des gymnastes qui se rendaient à une
fête ont trouvé sur le Julier (Grisons), de
grandes plaques de neige rouge. Us en ont
rempli leur corne. L'eau provenant de cette
neige avait l'aspect d'un beau vin de Mâcon.
On l'a soumise à une analyse chimique.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Stome

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 20 juin.
Les électeurs catholiques de Rome ont rem-

porté un triomphe éclatant et qui ;i dépassé les
espérances les plus optimistes aux élections
administratives accomplies hier pour le rem-
placement de 18 conseillers communaux et de
six conseillers provinciaux sortants. Tous les
24 candidats proposés par le Comité catholique
de l'Unione Romana l'ont emporté haut la
main, et ce triomphe a été rendu plus impor-
tant et plus significatif par l'attitude même
des libéraux. Ceux-ci, on le sait , avaient tenu
à dénaturer à tout prix le caractère adminis-
tratif de ces élections en proclamant qu'il s'a-
gissait de montrer, cette fois, que le parti libé-
ral l'emporte sur les e cléricaux » et qu'il veut
Rome intangibile, c'est-à-dire le maintien d»
la situation présente. C'était en quelque sorte
comme un nouveau plébiscite par lequel on
prétendait consacrer l'ordre actuel des choses.
Tous les principaux groupes libéraux se sont
coalisés sur ce programme, en adoptant une
liste de candidats où modérés, ministériels et
radicaux figuraient ensemble. A la transaction
que les libéraux modères avaient acceptée les
années dernières avec l' Unione Romana pour
soutenir en commun un certain nombre de
candidats, on a préféré, cette année , la coali-
tion avec les radicaux pour écraser coûte que
coûte le programme, les électeurs et les candi-dats catholiques.

L'Unione Romana a su répondre à cette
double provocation par une attitude des plus
nobles et par un esprit de discipline qui lui a
valu le plus brillant succès qu'elle ait remporté
jusqu'ici. Elle a tenu à maintenir aux élections
municipales leur caractère administratif et à
se montrer en cela moins intransigeante que
ses adversaires. A cet effet et en s'inspirant du
critérium qu'il convient parfois aux catholi-
ques de choisir quelques conseillers munici-
paux parmi les libéraux intelligents, honnêtes
et qui offrent des garanties suffisantes pour la
sauvegarde des intérêts essentiels de la reli-
gion, l'Unione Romana a voulu , bien que
sans compensation cette fois, porter sur sa
liste cinq des candidats pour le conseil com-
munal et quatre de ceux pour le conseil pro-
vincial qui avaient été adoptés par la liste des
libéraux coalisés. En même temps, elle s'est
réservé d'engager la lutte sur les quinze autres
conseillers, qu'elle a fait élire, en effet , avec
ses seules forces. Elle a ainsi répondu triompha-
lement à la coalition des libéraux par l'excel-
lente organisation, par l'esprit de disciplina
et d'ensemble avec lesquels les électeurs ca-
tholiques ont rempli leur devoir.

puissances, tolérait toutes les opinions.
Mais il ne recevait jamais personne à sa

table et ne mangeait point hors de chez lui. Il
n'aimait pas à payer bouteille, se fâchait avec
les amis qui l'induisaient en dépense, ne ren-
dait aucun service, il s'épanchait volontiers en
dictons populaires, quand on l'invitait ou
quand un emprunteur risquait timidement sa
requête.

— Vin d'auberge fait encore plus mal à l'es-
tomac qu'à la bourse.

— Prêter de 1 argent a plus ricne que 80i} ia
diable s'en moque. — Si tu veux garder ton
ami ne lui donne pas de conseils et ne luiprête ni tes sous, ni ton fusil ni ton chien. —t)a pardonne une injure , on ne pardonne pasun service. — Qui cautionne paie.L-a conclusion invariable de ce chapelet deproverbes était celle-ci :

— Avec cinq liards on nourrit un fils d'Adampendant un jour... Mieux vaut une pièce decmq liards comptant qu'une pistole a terme.
Cinq liards et cinq liards font dix liards...

En vertu de ses principes d'économie, Auba-
non resta célibataire. Une seule passion lui
suffisait , l'avarice. Non qu'il fut de ces avares
qui se privent de tout pour amasser, qui tra-
vaillent sans relâche et s'épuisent à augmenter
leur trésor. Il avait horreur de l'emploi inutile
de l'argent, mais il s'en servait volontiers poue
se procurer le bien être lelatif que durant les
longues années de la vie de son père, il avait
souhaité.

(A suivre.)



Au reste, de part et d'autre la lutte a été
Vive et toutes les ressources possibles ont été
mises en jeu. Ge qui donne surtout du relief
au triomphe de VUnione Romana, c'est la
situation même de Rome, où le gouvernement
dispose d'un si grand nombre d'employés, de
gardes et d'agents de toutes catégories, qu 'il a
enrégimentés en effet , mais en vain, pour sou-
tenir la liste libérale. Le nombre même des
électeurs qui ont pris part à la votation dénote
l'ardeur de la lutte, car ce nombre a été supé-
rieur aux années précédentes. Sur 28,407 élec-
teurs inscrits, il y en a eu 13,787 qui so sont
présentés aux urnes, ce qui équivaut environ
4u 48 pour cent.

Voici maintenant les résultats définitifs des
élections d'hier, que j'indique en soulignant
les noms des candidats que l'Unione Romana
avait accepté spontanément de prendre de la
liste libérale :

Conseillers communaux : A lexandro Piacen-
tini, 13,733 voix ; Bartolomeo Mazzino, 12,709 ;
Urbano Ratazzi, 12,659; Samuele Alatri ,
12,612; Tommaso Tittoni , 12,582 ; Francesco
A^zurri , 7,317 ; Mario Chigi, 7,280 ; Philippe
Pacelli, 7019 ; Francesco Scalzi, 6,993 ; Alexan
dro Ceccarelli ; 6,991; Paolo Altieri , 6,974;
Michele-Stefano de Rossi, 6,946 ; Ubaldo-Am-
brosi Sacconi, 6,918; Gioacchino Pediconi,
6,785 ; Alexandro Corsetti, 6,784 ; Marino Mo-
relli, 6,784 ; Carlo Lenti, 6,743 ; Virginio Ja-
coucci, 6,730 ; et , pour le conseil provincial :
Renaszi, 1,757 voix; Stanislao lorloma,
1648; Pietro Pacelli, 1,640; Crispigni , 1,616;
Campello , 1,750 ; et Santucci, 576.

Comme on peut le voir, par la moyenne des
suffrages obtenus par les candidats exclusifs
à l'Unione Romana, les autres candidats que
l'Unione a accepté spontanément de prendre
de la liste libérale , n'auraient pas eux-mêmes
été élus sans le vote des électeurs catholiques ;
par conséquent , ceux-ci se trouvent désormais
à même de tenir tête, à eux seuls, aux libé-
raux coalisés, et c'est là le résultat le plus
important des élections d'hier. V.

Affaires de France
La ligne des patriotes s'agite beaucoup

dans le but de faire intervenir M. Grevy
dans l'affaire des condamnés par la haute
cour de Leipzig, pour crime de haute
trahison. Elle offre de fournir la démonstra-
tion qu'ils ne faisaient plus partie de l'asso-
ciation depuis un certain temps. On ne
connaît pas encore la détermination du
Président de la République, car le mi-
nistère sera préalablement consulté.

Il ne se confirme pas que le ministère
Boulanger ait donné lieu à des abus stupé-
f iants sous le rapport de l'emploi des fonds
secrets, comme certains journaux l'ont
donné à, entendre. L'ex-ministre n'a fait ,
sons ee rapport , que suivre l'exemple de ses
prédécesseurs. On va jusqu'à affirmer qu'une
somme d'un million aurait été employée à
répandre sa photographie, son portrait ou
des écrits destinés à alimenter sa popularité
et qu'à cet effet des publicistes avaient eu à
se partager de 300,000 à 400,000 fr. Toutes
ces nouvelles dont l'éclosion est favorisée
par le ministère Rouvier sont destinées à
faire oublier complètement le ministère
Goblet!

Le jubilé de la reme
Mardi soir , le spectacle de Londres, avec

ses merveilleuses illuminations, a été digne
des splendeurs de la matinée.

Les nouvelles reçues de tous les points du
Royaume-Uni témoignent de l'unanimité de
' enthousiasme britannique , en Ecosse et
^me en Irlande, aussi bien que dans les
comtés anglais. Le cinquantenaire du cou-
ronnement de la reine a été dignement fêté ;
partout des feux de joie ont été allumés et
ont brûlé jusqu'à une heure avancée de la
nuit..

Aussitôt après la cérémonie à Westmin-
ster , un lunch a de nouveau réuni autour
de la reine les hôtes princiers; après ce
lunch , les -cadeaux de la famille royale ont
été présentés.

S. M. a ensuite reçu les ambassadeurs et
les chefs de missions, ainsi que les princes
indiens.

La messe jubilaire a été célébrée à dix
ueureg dans la cathédrale de Kensington
Rat ^ cardinal Mgr Ruffo Scilla , envoyé du
f «PB, assisté nar le cardinal Manning et les

A n«tS? Northampton et d Amici».
dan 0 T„ub!ln' «es services ont été célébrés
«Son?8 fleux temples protestants ; les rues
asiïpi „pav?l8*es et la population avait son
éulfloLdes ,J 0"rs de fôte ; le soir, tous les
T?L1?ïlbl10* ont été illuminés,

ont «in» ?s> Ie nombre des accidents qui
dical «SS!siw l'Intervention du service mé-
ft'tartvu, a 400 ; un homme a été tué
tombé # pied de cQeval î un autre est
<?»., T uh ér.haf aiiâacri. dans fiivj svflnnr
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frar- ,1 h«rlng-Cross , principalement pour
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ga,ement quelgues malades ou
Le Titnes constate la beauté du spectacle

qae vient de présenter Londres.

i Le souvenir de cette Journée , dit 1 or-
gane de la Cité, restera ineffaçable dans
tous les cœurs. La magnificence déployée
hier était digne d'un grand peuple dans une
grande occasion, et la grandeur de celle-ci
est attestée non seulement par l'exaltation
du sentiment populaire dans tout le pays,
mais aussi par ia sympathie qu 'ont témoi-
gnée les souverains des peuples étrangers
et les organes de l'op inion publique dans
toute l'Europe , on pourrait dire dans le
monde civilisé tout entier.

« La reine elle-môoie a été profondément
touchée, et par la solennité du service di-
vin célébré à Westminster, et par l'indes-
criptible enthousiasme de la foule massée
sur son passage.

« Nous pouvons ôtre légitimement fiers
de cette glorieuse journée et du passé dont
elle est la commémoration. »

Le Times rappelle toutefois que la recon-
naissance pour les gloires du passé ne doit
ôtre qu 'un encouragement à en assurer de
nouvelles pour l'avenir. Principalement en
ce qui regarde l'état des classes pauvres , il
a été fait beaucoup durant les cinquante
dernières < années , mais il reste encore beau-
coup à faire.

Le Standard fait ressortir les qualités du
peuple britannique.

« Les périls qui nous entourent, dit le
journal conservateur , sans ôtre insignifiants ,
sont plutôt irritants que redoutables. Nous
en triompherons certainement si tous les
citoyens honnêtes et loyaux s'unissent pour
défendre le trône et la Constitution contre
la déloyauté et contre les criminels et l'ap-
pui que leur apportent les fous et les fai-
bles.

« Encouragés par le triomphe d'hier , nous
caressons l'espoir que le reste du règne de
Sa Majesté sera aussi heureux et aussi pros-
père que le demi-siècle qui vient de s'écou-
ler , et que la reine coatmuera à régner
avec le plus doux des sceptres sur le peu-
ple le plus loyal et le plus uni. »

Le Daily News fait remarquer que la
reine Victoria est peut-être dans l'histoire
le seul souverain dont la popularité ait cru
en proportion directe de la longueur de son
règne et le nombre de ses apparitions en
public ; jamais la reine ne s'est montrée
sans recevoir des marques de sympathie,
mais l'accueil qui lui a été fait hier est peut-
ôtre le plus cordial comme il a ôté certaine-
ment le plus magnifique qu'elle ait jamais
reçu.

La question irlandaise
Sir W. Haroourt a pris Ja parole vendredi

soir dans un meeting à Stepney.
L'honorable membre pour Derby a sou-

tenu que la polilique de M. Gladstone est
la seule capable de régler la question d'Ir-
lande. Il considère comme une calamité
nationale qu'à une époque si remarquable
de l'histoire d'Angleterre que celle où le
peuple célèbre le cinquantenaire du règne
d'une souveraine bien-aimée, il existe des
sentiments de haine entre deux importantes
fractions de la population. Le bill de coer-
cition a pour but non pas, comme on l'a
soutenu , de combattre les crimes qui se
commettent en Irlande , mais de donner aus
landlords le pouvoir d'extorquer des loyers
exorbitants à leurs tenanciers; la mesure
aura pour conséquence de pousser les Irlan-
dais à détester de plus en plus l'Angleterre.
Ge bill , du reste , est tel qu'on pouvait l'at-
tendre de la part d'un gouvernement tory,
mais qui , malheureusement, a pour auxi-
liaires les libéraux unionistes dont jamais
cependant le nombre ne sera assez grand
pour former un parti.

L'orateur a cité l'exemple du Canada au-
quel le home rule n'a été accordé que lorsque
le peuple s'y était mis en insurrection contre
le gouvernement. Les habitants du Canada
sont devenus depuis des citoyens loyaux
très attachés à leur pays.

Ce que les Irlandais demandent, c'est une
plus grande part dans l'administration de
leur pays et c'est là , a dit l'orateur , une re-
vendication légitime.

M. John Lemoinne écrit dans le Journal
des Débat,.

Voici donc le travail parlementaire ajourné
pour au moins une semaine, une semaine qui
sera absorbée par les banquets, les illumina-
tions et les feux de bengale.

Pendant ce temps-là, la campagne d'expro-
priation de la chasse au pauvre, continue sans
merci. Il y a des propriétaires qui, pressentant
la partie perdue, jouent le tout pour le tout, et
font exécuter la loi quand môme. Ils sont désa-
voués par les autres, qui trouvent que c'est
perdre la cause de la propriété. Les scènes
sauvages qui se passent dans les campagnes
affamées ae ririanae tont rougir le gouverne-
ment lui-môme, qui s'excuse publiquement,
qui maudit son devoir, et dit qu 'il ne peut pas
faire autrement qu'exécuter la loi et qu'il le
déplore. Les enragés de la répression lui re-
proche une faiblesse qui ne peut que l'honorer,
et les gens raisonnables comprennent que le
summum jus doit finir par tuer la loi. Nous
nous défendons de vouloir jeter une note mal-
veillante dans le God save the Queen que
chantent en ce moment tous les Anglais, mais
puisque nos bons voisins bibliques aiment à
citer l'Ecriture, nous leur rappellerons, au

milieu de leurs ripailles, ces mots de l'Evangile
selon saint Luc : Et erat quidam mendicus,
nomine Lazarus, qui jacebat ad januam...
cupiens saturari de micis quee cadebant de
mensà divitis , et nemo Uli dabat.

(Et il y avait un mendiant, nommé Lazare,
qui était couché près de la porte... désirant se
rassasier des miettes qui tombaient de la table
du riche, et personne ne lui en donnait.)

Histoires de fenians
Le correspondant parisien du Morning

advertiser rend compte d'nne entrevue qu 'il
a eue dernièrement avec un des chefs fe-
nians, M. Patrick Casey.

Questionné par le correspondant au sujet
des projets des dynamitards, M. Patrick
Casey a répondu en ces termes :

« Il est probable qu 'il y aura quelque
chose, et très prochainement , mais je n'irai
pas vous préciser la date. En tout cas, on
observera les précautions usitées pour sau-
vegarder la vie humaine. Nous ne voulons
pas tuer hommes, femmes ou enfants an-
glais ; notre intention est seulement de faire
une démonstration contre les symboles du
gouvernement britannique. »

M. Patrick Casey a déclaré ensuite que
son parti avait 250,000 hommes à sa dispo-
sition pour faire éclater , à un moment
donné , une révolution en Irlande, et qu 'il
comptait sur l'appui de la'Russie, car , a-t-il
ajouté « pour la cause de l'Irlande nous
accepterions môme l'appui de Satan. »

C'est bien là le langage d'un fenian, mem-
bre de la secte révolutionnaire énergique-
ment condamnée par tout l'épiscopat irlan-
dais.

La Pall Mail Gazette rapporte que parmi
les voyageurs arrivés à Queenstowne à bord
du vapeur qui a ramené de New- York le
député irlandais M. O'Brien, se trouvait un
nommé Peten Troy, qui a été arrôté par des
agents de police au moment où il débar-
quait , parce que l'on avait trouvé dans ses
bagages des matières explosives. (Sous
réserves.)

Patronage de l'émigration italienne

La Sacrée-Congrégation de la Propagande
vient d'approuver les statuts d'une vaste
association italienne, à la fois ecclésiastique
et laïque, qui , sous le nom de Société de pa-
tronage de l'émigration, s'occupera de diriger
et d'assister, au double point de vue moral
et matériel , les nombreux émigrants italiens
qui se rendent en Amérique et qui sont trop
souvent victimes de basses spéculations.

C'est Mgr Scalabrini , évêque de Plaisance,
qui a pris l'initiative de la fondation de cette
Société, dont it vient d'exposer le but et les
moyens d'action dans une brochure très re-
marquée.

En même temps, la Sacrée-Congrégation
de la Propagande a envoyé à cet effet aux
évoques américains une circulaire les invi-
tant à favoriser, surtout dans les diocèses
d'Amérique où les émigrants italiens sont le
plus nombreux, la fondation de comités pour
i'asstetance religieuse et matérielle de ces
émigrants.

On espère que cet exemple secouera li-
nertie du gouvernement italien et de ses
agents en Amérique, auprès desquels les
émigrants n'ont trouvé jusqu 'ici qu'une as-
sistance dérisoire.

L'auteur de PRO NIHILO
Une révélation rétrospective, qui cause

une sensation trôs vive , surtout dans le
monde diplomatique en Allemagne, vient
d'ôtre faite par le baron Félix de Loë (comte
du Pape) ancien diplomate et un des mem-
bres les plus connus du parti du Centre al-
lemand ; la fameuse brochure Pro Nihilo,
que tout le monde, le tribunal impérial de
Leipzig compris , avait attribuée au comte
d'Arnim, l'ancien confident de M. de Bis-
mark , devenu plus tard , après avoir été
ambassadeur à Paris, son ennemi mortel,
n'a pas été écrite par le comte d'Arnim ,
mais par le baron de Loe. G est celui-ci qui
donne aujourd'hui l'explication du mystère
dans une nouvelle brochure, pleine de ré-
vélations curieuses.

Pro Nihilo était l'attaque la plus cruelle
de la politique ecclésiastique du prince de
Bismark, appuyée sur des documents di
plomatiques authentiques. Cette brochure
mit, dans le temps , le comble à la colère
du chancelier contre d'Arnim , qu 'il flt pour-
suivre et condamner par contumace à quinze
ans de travaux publics pour avoir fait dis-
paraître des documents officiels de l'ambas-
sade de Paris.

Un chemin de fer en Chine
Les avis de Pékin constatent qu'on s oc-

cupe beaucoup du projet de chemin de fer
entre la capitale et Tientsin. Les études
sont faites jusqu'ici sur l'initiative d'ingé-
nieurs représentant divers syndicats de
capitalistes européens. La ligne aurait en-
viron 130 kilomètres dans un pays plat ,
mais traversé par un canal qni paraît devoir
nécessiter la construction d'un certain
nombre de ponts.

Le marquis de Tseng et Li-Hung- Chang?
ont réuni leurs efforts en faveur de ce pre-
mier chemin de fer chinois, dont l'Idée est
aujourd'hui complètement acceptée dans:
les régions officielles comme dans l'opinion
publique.

On ne croit pas que le gouvernement
chinois accorde ia concession de la ligne à.
une Compagnie quelconque. Il répartira.
probablement les fournitures de matériel
entre l'industrie des divers Etats européens,
pour juger de leur valeur respective; mais
il entend se charger lui-même de l'exécu-
tion des travaux et conserver ensuite
l'exploitation de la ligne.

On pense que les travaux seront coro.-
mencés dans deux ans au plus tard.

Renseignements et Nouvelles
France. — Nous avons publié une dépêche

annonçant une explosion dans un tunnel, près;
de Gap. L'accident est survenu dans l'un des
chantiers du tunnel du col de Cabre, près de
Beauvières, dans le département de la Drôme.
Il s'agirait d'une explosion de grisou. La plu-
part des ouvriers tués ou blessés seraient de
nationalité italienne.

Le tunnel du col de Cabre, d'une longueur
d'environ 5000 mètres, doit donner passage au
chemin de fer de Die à Aspres ; il mettra ert
communication le département de la Drôme et
des Hautes-Alpes. Il donne également accès de
la vallée du Rhône à la frontière italienne et
acquiert de ce fait une certaine importance
stratég ique. Les travaux ont commencé depuis
une année environ.

Ceux de perforation mécanique sont dirigés
par un de nos concitoyens, M. l'ingénieur
Alfred Schatzmann, ancien élève de la faculté
technique de l'Académie de Lausanne. Nous
espérons que ce dernier a échappé à la catas-
trophe.

'Angleterre. — Voici la description du
gâteau jubilaire qui devait figurer sur la tabl«
d'honneur du banquet qu'offre la reine Victoria
aux membres de sa famille :

Le gâteau a 9 pieds et 6 pouces de circonfé -
rence, 10 pieds de hauteur et posa 250 kilos
environ.

Il représente une couronne gardée par des
lions et surmontée d'un temple avec des figu-
res allégoriques de la Renommée et de lit
Gloire, qui annoncent à son de trompe la solen-
nité du Jubilé à toutes les parties du mondt -Au-dessus de ces figures plane la figure ailèu
de la Paix, tenant en main la couronne impé-
riale.

Entre les lions se trouvent de nombreux mé-
daillons. Trois d'entre eux sont les portraits
de la reine (en 1840, en 1867 et en 1887), et le*
autres portent les noms des principales villes
du Royaume-Uni.

La bordure du gâteau représente une guir
lande de roses, trèfles et chardons.

Hongrie. — 201 cadavres ont été retirés
du Danube à Pakser, et il manque encore 95
personnes.

Le propriétaire du bateau qui a transporté
les pèlerins a ôté arrôté, quoiqu'il ait lui-mômw
perdu ses deux fils.

Il a été établi par une enquête qu'on avais
accepté trop de voyageurs et que le moindr ¦ ¦
accident devait faire sombrer le bateau sur-
chargé. C'est à cent mètres de la rive qu'au
violent coup de vent se produisit et fit penche -
le navire d'un côté; tous les voyageurs affolés
se précipitèrent aussitôt sur l'autre bord, et U
bateau chavira. Plus de quarante personne*
qui, de la rive, avaient assisté à ce terrible
spectacle et qui s'élancèrent dans des canota
pour aller au secours des naufragés devinrent
victimes de leur dévouement. Les naufragés
s'accrochaient en masse à leurs faibles nacelles,
et les firent chavirer à leur tour.

Canton de Fribourg
Pèlerinage anx Ermites

dn 2 an 5 juillet
Cette fois encore, le pèlerinage dus

canton de Fribourg (Suisse) coïncidera
avec un pèlerinage du diocèse de Fribourg^
(en Brisgau). Les deux Fribourg vont s«fe
retrouver, comme en 1885, réunis au pied.
de la Reine des Anges.

Les pèlerins badois arriveront à ELpr-
siedeln le 2 ju illet deux heures envirca
avant les pèlerins venus des bords de U*
Sarine.

Le train spécial s'arrêtera , comme les*
années précédentes, à l'aller et au retour»,
aux stations de Guin, Schmitten et Fla-
matt. Voici l'horaire sur territoire fris
bourgeois.

Aller, le 2 juillet
Fribourg . . . dép. 8 h. 07 matin
Guin » 8 » 18 »
Schmitten . . .  » 8 » 29 »
Flamatt. . . . »  8 » 40 »

Retour, le 5 juillet
Flamatt. . . . arr. 3 h. 21 soir-
Schmitten . . . » 3 » &> »
Guin . . . .  » J » 49 »
Fribourg . . .  » 4 » 05 »



Cœcilieii-Verein. — Dimanche dernier ,
le village de Schmitten élait en fête pour la
cérémonie de la bénédiction du drapeau
acquis par la section du Cœcilien-Verein de
•Cette localité. La bénédiction a été donnée
par M. le recteur Helfer. M. le chanoine
Tschopp a prononcé , après les vêpres , un
excellent sermon de circonstance.

Après la cérémonie religieuse , les mem-
bres ôe la section et les Invités se rendirent;h l'auberge, ou il y a eu de belles produc-
tions de chants et de musique , avec le con-
conrs de la section du Cœcilien-Verein de

Xœsingen.
M. Helfer a rappelé très heureusement

«rae la section de Schmitten avait été fondée
!en 1877, l'année du Jubilé de Pie IX. Après
jflix ans, elle se donne nn dTapean qui por-
tera la date et rappellera le souvenir du
Jubilé de Léon XIII.

Ont encore parlé MM. Brulhart , président
de la section de Fribourg ; chanoin e Tschopp ;
Bœrlswyl , instituteur à Saint- Ours ; Auder-
set, receveur d'Etat ; Spœth , secrétaire de
la préfecture de la Singine, qui a porté les

imt tant ce qui coeceree ies Agences s'adresser exctesiveiiient à S'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU & C
Frii»ofKr$, S99 rae dieu; J&p©nf§e®« Frilioiurc , Suisse

3I1> u m de la Jamaïque vieux
(0225) à 4 francs la bouteille

cbez JEAN KAESEE, à FBIBOUBG.

Un UCiîlaîiliv campagne une per-
sonne âgée d'au moins 35 ans et pouvant
'fournir de bonnes recommandations. S'a-
dresser à MM. Orell , Fussli & Cie, agence
de publicité, à Fribourg. (O. 506)

AJU

Magasin de Commestibles
JOSEPH EGGER

92, rne de Lausanne, à Fribourg, 92
Spécialités pour voyageurs et touristes.

Viandes et pâtés en conserve, Galantine
et gibier en boîtes, Salamis de Bologne,
¦Saumon, Homard , Thon, Sardines, etc.

Plum-Cakes (gâteaux angJais excellent
et garantie de parfaite conservation).

Seul dépôt des véritables biscuits des-
sert. Thés et chocolat fins. Sirop et li-
gueurs diverses. (0.509)

Marchandise fraîche, qualité garantie.

Vignes en Valais
A vendre ensemble ou séparément deux

vignes, nouvelle culture, situées proche
l'une de l'autre, au bord d'une route à char,
¦à proximité de Sion. L'une de ces vignes a
"une contenance de 5.200 m2 et l'autre de
3.000 m2. Pour renseignements, s'adresser
à M. Oswald de Riedmatten, à
«Ion. (O 498)

Maladies du bas-ventre H
Ardeur d'urine. Hématurie. Affections d< M

la vessie et des reins. Traitement par cor-B
lespondance suivant une méthode scientifi-¦
que moderne. Remèdes inoffensifs. Point d< M
dérangement , dans sa profession ; discrètioi.S
à toute épreuve. (O. 318/404/88) MBHaWH

BREMICKER , méd. prat., à ULARlsK
(Suisse).

Succès aaranti dans tout cas curable. _____

Le Pèlerinage fribourgeois à
Brochure de 64 pages

Prix : 20 centimes

Sacbseln

regrets et les vœux de M. le préfet ; Muller ,
instituteur à Fribourg, etc.

aL'emprunt de 3 millions. — Lundi ,
ont été signés , en présence des délégués des
communes et propriétaires intéressés à la
correction supérieure des Eaux du Jura ,
des communes de la vallée dp la Jogne et
de la Sociélé de Navigation à vapeur sur
les lacs de Neuchâtel et de Moral , les divers
actes relatifs à l'emprunt de 3 millions au-
près de la Banque commerciale de Bâle.

Une fête improvisée. — Une char-
mante réception a élé faite lundi soir par
les dames de Rue à la faDfare la Lyre , qui
rapportait de Bulle une deuxième couronne
de laurier. Rue s'est trouvé pavoisé en un
instant , et sous un charmant arc de triomphe
portant la devise de la Sociélé : Labor im-
probus, omnia vincit, de jeunes fllles en
blanc remettaient une fleur à chaque musi-
cien.

Cet accueil spontané de la part de la po-
pulation de Rue témoigne sa vive sympathie

MISES PUBLIQUES
A vendre en mises publi ques libres, le lundi 4 juillet prochain , dès 2 heures

après-midi , 1 Hôtel de l'Autruche, sis à la rue de Lausanne , à Fribourg, com-
prenant : cave à débit au sous-sol , vendage spacieux au rez-de-chaussée, grande
salle à manger et salle de société.au premier étage, plusieurs appartements aux
étages supérieurs, cour avec fontaine abondante , vaste jardin avec jeu de quilles.

Cet établissement, très favorablement connu , est situé au centre et dans la rue la
plus fréquentée de la ville de Fribourg.

Les mises auront lieu dans l'établissement.
Pour renseignements ultérieurs , s'adresser à M. Sehorderet , notaire, à

Fribourg. (0. 492)

5551 VffiÎMTIfl CT
Au café de Grandfey, près Fribourg, lundi prochain , 27 juin , à 9 heures du matin ,

il sera vendu aux enchères publiques , meubles , linge, literie, vaisselle, batterie de
cuisine , vins , liqueurs , etc. (O. 511/398)

Par ordre :
Orefïo du TriTbunaJL «5e la Sarine.

fr sM-ifa&a&i&i ^̂ .̂ .̂ ^
;||JH>gj«Hâ ĵ«gj«^

|1 %& BÉTOtfiM&tK i|
|| AU SACRE-CŒUR ||

li jfït<^ ||
Il PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES jj l
|i Un volume de 600 pages. iFVrlx : 2 fr. 50 È*r
4 H En vente: Paris , Eue Cassette, 6 ; Bar-le-Duc, Eue de la Banque, 36 ; | %
;§ | Fribourg (Suisse), Grand'Eue, 13. g? %

% jwljg| l§llig55gggf^ t>fi!^tfi^tfp^^-^_ p̂ ^-f_2 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ av

VIE DU B1ËNHEUEEUX
Marie-Louis Grignion de Montfort

MISSIONNAIRE APOSTOLIQUE DU TIERS - OKDRE DE SAINT - DOMINIQUE
FONDATEUR DES MISSIONNAIRES DE LA COMPAGNIE DE MARIE

DE LA CONGRÉGATION DES PILLES DE LA SAGESSE
ET DES FRÈRES DE LA COMMUNAUTÉ DU SAINT-ESPRIT

Par l'abbé J.-M. QUJEJRABD, missionnaire, ancien missionnaire de la Compa-
gnie de Jldarie. — J?rix9 4 vol. 1É5 francs.

à l'égard de la fanfare et de son zélé direc-
teur , et donnera un nouvel élan à leurs
progrès.

»<>-«. 
Fête des musiques. — Dans noire re-

lation , nous avons omis de signaler le succès
remporté par la Musique de Massonnens ,
qui a obtenu une couronne de chône dans
la IIe division.

_m 
Les abonnements à la Iâberté

pour le deuxième semestre 1887 seront
perçus fin courant. Prière de faire bor
accueil à la carte de remboursement.

1/Administration.
JLes favorites des Dames. Nous savons

qu 'il est difficile de s'attirer les bonnes grâces
des Dames, mais une fois qu'on les a, on ne les
perd plus facilement. C'est ainsi que les Pilules
suisses du pharmacien R. Brandt sont, parmi
les remèdes de ce genre, les seules qui aient
trouvé grâce auprès des Dames et soient em-
ployées par elles avec prédilection. 1 fr. 25 la
boite dans les Pharmacies.

Observatoire »étéorolofl,t$ue de Fribourg
BAROMÈTRE

Les observations sont recueiJlies chaque jou»
à 7 h. du matin et i et ? ti. du soir.

Juin j  17| 18] 19| 20| 211 22| 23| Juin

715,0 |=_ _= 715,0
710,0 |jL I I  . |!|' |!| | I _= 710,0

695,0 EL 1 j . J J U _§ 695,0
690,0 l-L ll  I _= 690,0

THERMOMETRE (acattgragi) 
Juin 17j 18| 19; 20J 211 22J 23 Juin

7 h. matin 14 141 101 10 11 8~~
ÏÔ 7h.matbi

1 h. soir 23 21 23 26 23 18 22 lh. soir
7 h.aoir 21 15 18 19 15 16 7 h. soit
Minimum 14 14 10 10 11 8 Minima**
Mauimum 23 21 22 36 22 18 Maxima»

Cours de langues
française, allemande, anglaise, italienne.

S'adresser à MM. Orell, Fussli & O, à.
Fribourg. (O bOO)

LA FRANCE JUIVE
PAR ED. DRUMONT

Nouvelle édition ILLUSTRÉE
GRAND FORMAT

Scènes, vues,por traits, cartes,plans, autograp hes

DESSINS DE NOS PREMIERS ARTISTES
Deux séries de 5 livraisons chacjue, par mois ;

Une série par quinzaine.
Pour recevoir successivement les cinq

premières séries, envoyer un mandat de
2 f r .  50 à:

Henri GA-TITIEH. s-accesseur
Librairie Blériot , 55, qnal des Grands-Augnstins. 55

on à l'Imprimerie catholique , à Fribonrg.
On recevra immédiatement les deux

p remières livraisons, avec beau portrait
d'Ed. DRUMONT , hors texte et autogra-
phe. La suite sera régulièrement envoyée
par quinzaine.

La première agence de publicité snisse

ORELL FUSSLI i .'
FRIBOURG

TO, rne des Epouses, TO
Lausanne. Genève,lîftle, Zurich , Berne, Coire,Liestal, Lucerne, Saint-Gall, elc.

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 ;

f acture aux prix originaux des
journaux , d'après l'espace qu'oc-
cupent les lign< s ;

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.


