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LE BILL DE COERCITION

La Chan. bre des Communes vient de ter-
miner ia discussion du Crimes Ad ou bi]]
de coercition contre les Irlandais. La Cham-
bre des lords n'y introduira certainement
pas de modifications , de sorte que l'on peut
considérer comme acquis les résultats obte-
nus dans la Chambre basse par le minislère
Salisbury avec l'appui d'une fraction du
parti libéral , qui s'est séparée de M. Glad-
stone en cette circonstance, pour suivre la
double impulsion des rivalités de races et
des haines anglicanes.

Nous croyons utile de faire connaître , au
moins eu substance , le bill qui vient d'ôtre
adopté par la Chambre des Communes.

Le bill de coercition établit en Irlande un
régime spécial , qui n'existera point dans
les autres parties de la monarchie, et qui
dépasse même les rigueurs habituelles d'un
état de siège.

Ainsi, le bill autorise les magistrats à
procéder à des instructions et à provoquer
des dépositions , môme s'il n'y a pas de per-
sonnes accusées.

Le bill abolit entièrement la garantie des
jurys pour certaines classes de délits purds-
sables d'emprisonnement a temps , et il
donne à un tribunal de deux magistrats
une juridiction sommaire avec le pouvoir
de condamner à six mois de prison avec
travaux forcés , dans les cas de conspiration
criminelle , de boycottage (mise à l'index),
de rixes , d'offenses à la loi Whiteboy, d'at-
taques conlre les fonctionnaires, etc.

Les débats d'un procès pourront avoir
Heu devant une autre juridiction que celle
du lieu où le crime aura été commis, soit
que le procureur le requière , soit que le
Prévenu le demande.

Dans le projet présenté par le ministère
Salisbury, une disposition autorisait les at-
îorneys généraux d'Angleterre et d'Irlande
use concerter , s'ils croyaient qu 'un procès
équitable fût impossible en Irlande , pour
que la cause pût ôtre déférée à un tribunal
anglais. Le groupe libéral de M. Chamber-
lain a déclaré que iamais il ne voterait une
semblable disposition , et comme le minis-
tère a besoin des voix de ce groupe pour
conserver une majorité, force lui a été de
capituler. L'article a été modifié en ce sens
que, pour parer aux essais d'intimidation
occasionnés par l'esprit de parti en Irlande ,
l'attorney pourra requérir la formation d'un
tribunal spécial siégeant en Irlande.

Le bill trait e ensuite des associations
dangereuses. Le vice-roi pourra, sous cer-
taines réserves , considérer comme une
onense l' affiliation à une société formée
rf^s 
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tom ¦p0 *J:fra aussi déclarer l'illégalité de
avp ,asfooiaiion qu 'il croira en opposition
niin )oi ' Iï,a]s ce"e déciaraiien serait
A.r'e si.ia justice ne prononçait pas de con-

En résumé , comme on l'a dit , la portéeoe ia nouvelle loi consiste à faire aux
^a.ndais un crime d'ôtre Irlandais. Toutindividu suspect de faire partie du plan decampagne pourra ôtre emprisonné pour sixmois avec travaux forcés. Or , c'est le cas dela nation tout entière.

Dernières dépêches
Paris, 12 juillet.

j  La démission de M. Floquet est cer-
5m«- Il la formulera aujourd'hui au

^président 
M. Anatole 

de ia 
Forge.

m, *.8 j ournaux font observer que la dis-
cussion d'hier a tourné contre le général
j fouianger > qiie M. Clemenceau, dans son
ulScours, a abandonné.

La démission de M. Floquet a été oc-
casionnée par les incidents tumultueuxae la séance d'hier.

On croit qu'il sera réélu.
New-York, 12 juillet.

Le P. Mac Glynn , excommunié, a pro-
*}pucé dimanche à New-York un violent
"«cours contre le Pape, déclarant qu'il
°Usidérait son excommunication comme

*
£

b avenue , et accusant le Pape de re-
cnercher l'alliance anglaise au détrimentaes Irlandais.

New York, 12 juillet.
. Le théâtre de Harley, dans le Wiscon

j?1" vient d'être la proie d'un incendie
uri compte dix-sept victimes.
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On comprend les protestations qui se
sont élevées dans toute l'Irlande contre cet
ensemble de mesures draconiennes. L'épis-
copat s'est joint aux réclamations du peuple
et a publié la déclaration suivante , qui
achèvera d'éclairer nos lecteurs sur les
injustices du bill de coercition.

Après le règlement des affaires ecclé-
siastiques pour lesquelles nous sommes
réunis, nous ne pouvons nous séparer
sans protester , en union avec tous nos
frères vénérés du clergé d'Irlande , con-
tre le bill de coercition qui, lundi der-
nier , a passé en seconde lecture à la
Chambre des Communes.

En commun avec nos compatriotes,
nous voyons avec une profonde indigna-
tion cette nouvelle tentative faite poui
dépouiller notre pays de ses droits e1
libertés constitutionnels, et pour le met-
tre à la merci des fonctionnaires hostiles
et irresponsables du gouvernement.

Parlant avec une connaissance intime
de nos diocèses et de nos provinces res-
pectifs , nous affirmons avec confiance
que, sauf la déplorable exception de quel-
ques rares districts et de trôs peu d'éten-
due , l'Irlande est singulièrement exempte,
non seulement de crimes et d'outrages
graves, mais même de violations ordinai-
res de la loi ; et pour soutenir cette affir-
mation nous pouvons invoquer le propre
témoignage des juges de Sa Majesté,
ainsi que la chose resuite de leurs dis-
cours de session aux assises dernières.

C'est pourquoi nous nous sentons obli-
gés de caractériser comme dénuée de
fondement l'accusation de violer les lois
et de commettre des crimes qu 'on jette
constamment à notre peuple et qu'on pro-
page systématiquement pour des intérêts
de parti dans la presse antiirlandaise
d'Angleterre et d'Irlande.

La législation coercitive demandée au-
jourd'hui pour l'Irlande par le gouverne-
ment de Sa Majesté n'est donc nullement
justifiée par les faits , et elle devrait être
conséquemment rejetée comme sans cause
et sans justification.

D'après notre jugement réfléchi , l'em-
ploi des dispositions coercitives en prépa-
ration ne manquera pas de refréner les
crimes et les outrages dans la sphère
limitée où ils existent maintenant ; mais
elles provoqueront de l'opposition là où
la paix et l'ordre ont jusqu'ici prévalu ;
elles forceront le mécontentement à adop-
ter des voies souterraines et remplaceront
l'action ouverte et constitutionnelle par le
désastreux travail des Sociétés secrètes.

La défiance et l'hostilité inspirées par
la coercition s'étendront à toute législa-
tion qui viendra de la même source ; ces
sentiments rendront encore plus amer le
caractère des relations existant entre la
classe des landlords coercitionnistes et
leurs tenanciers, et rendront impratica-
bles ces négociations calmes et amiables
sans lesquelles il ne pourra jamais y avoir
un règlement prompt ou satisfaisant de

La moitié du quartier avoisinant est
détruit.

Geuève, 12 juillet.
Le Grand Conseil et le conseil munici-

pal de Genève ont voté chacun 2000 f r .
pour les victimes de la catastrophe de
Zoug.

Berne, 12 juillet , 11 h.
La Chancellerie fédérale annonce que

le dernier résultat connu à cette heure,
pour la votation de dimanche, est le sui-
vant : 196,006 oui, 57,083 non.

Manque encore le résultat de 164 com-
munes.

Berne, 12 juillet.
La conférence appelée à donner son

avis sur la participation de la Suisse à
l'Exposition universelle de Paris est com-
posée de MM. Beck-Leu (Lucerne), Blu-
mer (Glaris), Geigy (Bàle), Heitz (Thur-
govie), Kunzli (Argovie), de Steiger, con-
seiller d'Etat bernois , Steiger, fabricant à
Hérisau, Othmar Isler , à Wildegg, ei
Wild , directeur du musée des arts et mé-
tiers à Saint-Gall.

la question agraire sur le terrain du
rachat.

Si ardemment que notre peuple désire
ce règlement, il ne pourra regarder sans
méfiance et sans défaveur la réforme
promise des lois agraires , réforme qui
sera accompagnée ou précédée par une
législation coercitive de pareille sévérité.
Les mesures agraires du gouvernement
inspirent encore d'autres doutes en rai-
son de ce fait que les ministres ont mon-
tré de l'hésitation , sinon du mauvais
vouloir , pour adopter les recommanda-
tions si fortement rédigées par la récente
Commission agraire, qui avait été pour-
tant choisie par eux-mêmes.

Ce n'est point par l'institution des
cours de faillite dans les districts , mais
par la réduction des loyers réglée selon
les produits du sol — réduction que la
Commission royale agraire avait déclarée
urgente — que les tenanciers pourront
arriver à satisfaire aux justes demandes
de leurs propriétaires, et qu'une base
équitable sera établie pour la vente et
l'acquisition des terres ; nous demandons
donc avec instance, comme une partie
essentielle de la législation réformatrice
agraire, la prompte et générale adoption
d'un honnête système de la réduction des
loyers.

Nous réitérons les réclamations que
nous avons inutilement, mais d'une façon
pressante, f ait entendre, lors de la "loi
agraire de 1881, en faveur des locataires
et des occupants des parcs de ville et
contre le système de comprendre les
améliorations des tenanciers dans l'esti-
mation de leurs loyers.

Sans parler du home rule et d'autres
questions sur lesquels nous avons récem-
ment exprimé publiquement notre opi-
nion , nous ne pouvons omettre de rap-
peler d'une façon instante au Parlement
actuel nos réclamations pour le redresse-
ment de nos griefs en matière d'éduca-
tion , griefs contre lesquels nous, corps
épiscopal, nous avons si souvent protesté.
Dans les trois départements de l'éduca-
tion publique, nous revendiquons l'égalité
parfaite avec nos concitoyens non catho-
liques pour les bourses d'Etat et les allo-
cations du Trésor. Nous ne serons jamais
contents à moins. Et nous demandons
comme condition essentielle de la liberté
religieuse que nous puissions unir l'en-
seignement religieux à l'enseignement
profane dans nos écoles.

Des copies de ces résolutions seront
envoyées au premier ministre, à M. Glads-
tone et à M. Parnell.

(Suivent les signatures de 23 archevêques ei
évêques et les approbations de six évêques
qui , empêchés d'assister à la réunion de
Maynooth , ont néanmoins adressé à Mgr l'ar-
chevêque de Dublin leur approbation des réso-
lutions ci-dessus.)

M. Rutschi représentera l' industrie de
la soie.

Il est probable qu'on soumettra aussi
à cette Commission la question délicate
des traités de commerce pour lesquels
on négocie.

Berne, 12 juillet.
M. R. Niggeler, avocat , député au Grand

Conseil et conseiller national, ancien juge
fédéral et poète, est mort subitement la
nuit dernière à l'âge de 42 ans.

Hier soir encore, M. Niggeler était venu
au palais fédéral.

Sais-I-Gall , 12 juillet.
Aujourd'hui , se réunit ici une conférence

intercantonale appelée à déterminer les
mesures à prendre envers les Bohémiens,
Zigeuner.

On espère aboutir à un ensemble de me-
sures uniformes de la part des divers can-
tons et communes.

Berne, 12 juillet.
L'administration fédérale autorisé l'ex-

ploitation de la ligne Genève-Veyrier dès
le 20 juillet.

Nouvelles fédérales
I_a rotation dnlO jaillet. (Corresp. de

Berne.) — Le peuple suisse mal informé en
1882 est devenu le peuple suisse mieux
informé ; il a pris en quelque sorte une re-
vanche vis-à-vis de lui-même. (Du moins il
n'a plus autant de raison d'être de mauvaise
humeur.)

La participation générale , dans toute la
Suisse, a étô très faible ; cela tient à une
double cause : cette modification constitu-
tionnelle n'élait pas présentée en mauvaise
compagnie d'une loi à juste titre impopu-
laire ; puis aucune opposition réellement
sérieuse ne s est élevée ni dans la presse ni
dans les assemblées préparatoires.

Le résultat de la votation dans les cantons
romands (Fribourg, Vaud , Valais , Neuchâ-
tel , Genève , Jura bernois , y compris le Tes-
sin), permet de constater que la Suisse alle-
mande a donné une proportion de non rela-
tivement beaucoup plus forte que les popu-
lations dont nous venons de parler. Eu effet,
sur environ 60,000 rejetants , les contrées
romandes n'en fournissent que 7,000.

D'autre part , dans les sphères officielles ,
l'excellent résultat de certains cantons de la
Suisse centrale et orientale que 1 on suppo-
sait devoir fournir un plus fort contingent
de non, a été accueilli avec satisfaction.

Je constate que votre canton et celui du
Valais (contrées essentiellement agricoles)
ont donné une forte majorité , qui a produit
ici une excellente Impression.

Une notabilité politique de Berne, venant
d'apprendre les chiffres de Fribourg, s'est
écrié : « Vous voyez donc que c'est à tort
qu 'on accuse la majorité fribourgeoise de
faire de l'opposition systématique ; lorsque
c'est nécessaire le patriotisme des Fribour-
geois sait mettre l'intérêt général au dessus
de l'intérôt particulier. »

On commente beaucoup le fait que dans
les deux communes vaudoises (Chavannes
des Bois près Coppet et Cheseaux Noréaz
prôs Yverdon) il ne s'est présenté aucun
électeur pour cette votation. Les beaux
|ours du référendum seraient passés si tous
les citoyens de la Suisse se rendaient avec
la même ardeur au scrutin.

Mine en vignenr précipitée. — D'a-
Ërès une dépêche de Berne â l'Estafette,[_ le conseiller fédéral Ruchonnet, rempla-
çant de M. Hammer, a fait la proposition
suivante au Gonseil fédéral : « Depuis le 20,
éventuellement depuis le 31 juillet , la Con-
fédération seule a le droit d'importer et de
fabriquer des alcools. A la même date, les
ohmgelds et les octrois sont supprimés et les
indemnités aux cantons commencent. »

« Depuis le 1" janvier 1888, la Confédéra-
tion seule a le droit de vendre des alcools. »

Cette proposition sera discutée par le
Conseil fédéral jeudi prochain.

Un lapsus comique. — On nous écrit :
Une jolie aventure , que ni les journaux

d'Outre-Rhin ni les journaux suisses na
publient , est arrivée au président du Comité
central de nos carabiniers , M. le major Sti-
geler, d'Argovie.

Comme on sait , M. Stigeler se trouvait à
la tôte des tireurs suisses qui se sont rendus
à Francfort. C'est lui qui devait porter le
toast à la ville de Francfort ; mais la langue

Zoug, 12 juillet.
M. l'ingénieur Hœrnlimann a été en-

voyé ici comme expert technique.
La plupart des cantons font parvenir

des secours officiels.
Les envois parvenus atteignent 20,000

fr., dont 2000 du conseil communal de
Berne.

On annonce de Francfort que le prix
d'entrée à la cantine du tir a été élevé
aujourd'hui à 1 fr. 25, en faveur de nos
victimes.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 12 juillet.

M. Mamert Soussens, Rédacteur , est con-
firmé membre de la Commission des étndes.

— La commune de Vaulruz est autorisée
à acheter des immeubles et celle de Villaz-
Saint-Pierre à contracter un emprunt.



lui a fourché : il a bu à la santé et à la pros
périté de... Frankreich (France). Jugez de
l'ahurissement des auditeurs allemands I
S'apercevant de sa faute , notre brave Stige-
ler se corrige de son mieux ; il dit que les
Suisses n 'ont de haine pour aucune nation
— l'orateur est visiblement troublé — ; 11
conclut en portant encore une fois une santé
à... Frankreich. Bis repetita placent.

Heureusement pour lui, l'auditoire a
compris que c'était un lapsus linguse; tré-
pignement d'hilarité ; l'orateur , honteux et
confus , descend de la tribune et va s'excuser
auprès des reporters ; ce qui explique pour-
quoi cette histoire n a pas transpiré dans la
presse. Elle vient de m'ôtre racontée par
un témoin oculaire et auriculaire.

Quant à M. S., il a pris le train pour
Aarau, laissant aux tireurs suisses le désa-
grément de s'entendre dire ironiquement
que dans une fôte allemande ils pensaient
davantage à la France qu 'au pays qui leur
donnait l'hospitalité !

Attendons-nous à voir , un de ces beaux
matins , le général Boulanger adresser une
épître de fé.ici.ailons au major Stigeler.
Porter un toast à la France en pleine fôte
nationale d'Allemagne , voilà qui est crâne 1
Les 80,000 braillards qui ont escorté la
voiture de Boulanger n 'auraie'nt pas eux-
mêmes un pareil aplomb.

Hôte indien. — Le maharajah Gaikwar ,
de Baroda (Indes anglaises), vient d'arriver
à Genève. De là il va à Lucerne et Salnt-
Morltz (Grisons).

Nouvelles des cantons
Les ballotages à. Solenre. — L'heu-

reux résultat des élections de dimanche dans
le canton de Soleure est une nouvelle con-
damnation du régime radical. Le suffrage
populaire a blackboulé l'ancien président et
le vice-président actuel du Grand Conseil.

En outre, il a montré , à Gœsgen , qu'il
ne veut point de la politique des com-
promis.

Le système, qui agonise, dit Y Anzeiger,
a fait en celte circonstance tout ce dont un
homme au désespoir est capable. La pro-
clamation officielle , colportée par les gen-
darmes , insistait sur cetle idée principale :
l'enjeu de la bataille est entre le libéralisme
et l'ultramontanisme ; il ne faut point que
Soleure devienne ultramontain ; Soleure
appartient au libéralisme 1 El néanmoins la
ville a élu M. Mistely ; le spectre de l'ultra-
montanisme est démodé et le système pourri
a fait son temps .

L'Anzeiger cite comme un échantillon
des efforts désespérés du parti radical une
manœuvre infâme de la dernière heure. Les
radicaux ont mis en circulation , la veille
du scrutin , une feuille volante criblée de
mensonges et contenant en outre la liste
des banqueroutes qui ont eu dieu .dans la,
ville depuis quinze ans , banqueroutes ml-»
ses à la charge du parti conservateur, Or>- ,
il se vérifie que les plus marquants,de _ ces -
banqueroutiers étaient précisément des ad-
hérents du système radical . L'un d'eux , en-
tr 'autres , dit Y Anzeiger, est actuellement
attaché aux bureaux de. la  rédaction du
Bund ! D autres n ont fait faillite que ppur , ;
avoir accepté une-.succession et n'ont causé
des pertes qu 'à leur parenté. Et les radicaux
voudraient maintenant mettre ces ruines
particulières en comparaison avec les 5 milr •
lions qu 'ils ont fait perdre à tout le public ,
au canton et aux contribuables 1 Mais cette
manœuvre grossière n'a trompé personne ;
le peuple est édifié pour longtemps sur les
agissements du radicalisme.
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AUBANON
CINQ-LIARDS

PAR CHARLES BUET

Avant de le dénigrer ouvertement, on com.
mença par répandre le bruit que M. Séneschal ,
compromettait sa fortune par des dépenses
hors de proportion avec ses nénéfices. On pré-
tendit qu'il empruntait de l'argent à cinq pour
cent, afin d'acheter des terres qui ne rapportaient
pas plus de deux et demi. On chercha à diminuer -,
son crédit par des rumeurs dont il restait
quand même quelque chose.

Un moraliste n'a-t-il pas dit que la calomnie,
est un charbon ardent qui noircit tout ce qu'ilne brûle pas _

M. Jacques Séneschal ne daignait point s'a-
SBrcevoir de cette petite guerre. Il allait toutroit son chemin, sans se soucier des inimitiés
qui naissait contre lui. n avait l'âme trop,haute pour se défendre, et continuait à grossir
sa fortune, opposant aux propos • envenimés
des.g'aloux une sérénité parfaite eti'le. plus
accablant mépris.

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

Système électoral genevois. — Sa- i Ppfifp phrnnînilP dpS PATitnn fimedi le Grand Conseil genevois a discuté i CUW3 Ul iOHUj Ut  UC» LdlIlUHS
en troisième débat l'art. lor de la loi sur les
élections et votations. Après une discussion
animée , le Grand Conseil a repoussé , comme
au deuxième débat , l'amendement Mayor
restreignant le droit de vote aux Suisse éta-
blis. Un.amendement tendant de rattacher
les Pâquis au collège de la Rive droite a eu
le môme sort.

Un modèle des chambres d'isolement
dont il est question dans cette loi électorale ,
a été établi au Bâtiment électoral , et a fonc-
tionné dimanche- à la votation fédérale.
C'est le 18* bureau qui a eu le privilège de
faire cet essai. Cette chambre consiste en
une paroi en planches d'environ deux mè
tres de haut , établie autour du bureau de
distribution , sur trois côtés , et formant
avec celui-ci un couloir fermé à deux tour-
nants d'un mètre de large. L'électeur se
présentant à droite devant le bureau , prend
soo estampille, se dirige à gauche dans le
couloir , et une fois arrivé derrière le bu-
reau , trouve des listes sur une tablette ad
hoc, colle son estampille et , poursuivant sa
route , dépose son bulletin dans l'urne pla-
cée à la sortie.

Seconrs anx Zougois. — Le Grand
Conseil d'Argovie a voté un secours de
5000 francs aux victimes de la catastrophe
de Zoug.

Le conseil d'Etat de Schwyz a délégué à
Zoug M. le landammann Aufdermauer pour
exprimer au gouvernement de Zoug les
condoléances du canlon de Schwyz et offrir
les secours nécessaires.

Le gouvernement de Thurgovie a décrété
un secours de 800 francs.

Le Comité d'organisation du Tir fédéral
à Genève a souscrit une somme de 1000 fr.

Nous avons déjà annoncé que le gouver-
nement de Fribourg a voté un subside de
1000 francs.

Jugement. — Le tribunal fédéral a admis
le bien fondé de l'action civile intentée con-
tre l'Etat de Berne par M. Adolphe Vogt ,
professeur à l'université. M. Vogt demandait
que l'on continuât à lui payer le traitement
correspondant à son emploi , pour lequel il
était nommé à vie, soit la somme annuelle
de 5000 francs. Le Grand Gonseil de Berne
avait réduit celte allocation à 3000 francs.

Anniversaire «le Sempach. — La fête
commémorative de ia bataille de Sempach a
été célébrée selon l'usage sur le champ de
bataille , par une cérémonie religieuse, suivie
d'une prédication du R. P. Lucius et d'un
discours patrioti que , prononcé par M. le
greffier Schurmann.

Morts. — Lundi matin est mort subite-
ment-M. Jules Soguel , notaire à la Chaux-
de-FOnds, frappé d'une attaque d'apoplexie.

M. Soguel , dit la Suisse libérale, & fait
pendant fort longtemps partie du Grand
Conseil , dont il a été récemment encore le
président. Elu aux dernières élections dé-
puté du collège de la Chaux-de-Fonds , il
avait résigné tôt après son mandat. Sa mort
laissera un vide difficile à combler au sein
du parti radicai , dont M. Soguel était un
des chefs les plus écoutés.

Réapparition du phylloxéra. —- Nous
apprenons, dit la Revue, qu 'ensuite de re-
cherches serrées, de nouvelles taches de
phylloxéra viennent d'ôtre découvertes à
Founex (Vaud), à proximité des foyers de
l'année passée. La désinfection se fait im-
médiatement.

Il appartenait à cette race de laborieux per-
sévérants qui ne s'inquiètent d'aucune attaque ,
et que n'afflige aucun revers.

Malheureusement, l'adversité guette l'hon-
nête homme, et parfois le surprend en pleine
prospérité. On assure que Diau éprouve ceux
qu'il aime.

Jacques Séneschal eut le sort du prophète
Job.

L'année 1859 qui vit nos victoires au delà des
Alpes, victoires à la Pyrrhus, qui menaçaient
le vainqueur et préparaient la gloire du vaincu,cette année lui fut fatale.
• Coup sur coup, une inondation de la Vedrôge
emporta la plus grand partie de ses vienes, et
la faillite d'un banquier raffla toutes ses valeurs
en portefeuille. Or, il construisait une villa, il
aménageait son clos, il venait enfin d'agrandir
sea magasins et d'y attasser des dépôts de
Sèvres, de Limoges, de Rouen , avec une ad-
mirable collection de céramiques de la manu-
facture du marquis Ginori-Liscii de Florence.

Il se voyait en face d'engagements considé-
rables, d'échéances à date fixe, qu'il ne pouvait
ni reculer, ni renouveler sous peine d'ébranler
la confiance qu'on avait en sa signature.

Il s'adressa donc à ses amis, pour négocier
un emprunt à bas bruit. Mais les amis sonl
comme les fiacres: quand il pleut, on n'entrouve jamais !

Les riches ne nrêtent pas. Les pauvree
offrent . des conseils, à défaut d'argent. On
évince l'homme que la gêne tourmente : onévite ses doléances, on redoute ses appels.

Séneschal se souvint alors de son cousin
Rayniond Pascal, qui dirigeait depuis long-
temps déjà 'la'ferme de la Sigoulette, et avec

Un couple de rouges-queues avait fait son
nid dans la salle d'école, au Bas-Monsieur
(Neuchâtel) pendant les vacances de Pâques.
Stupéfaction de l'institutrice et des élèves, à
la reprise des leçons, de trouver la salle
habitée , et des rouges-queues de se voir
dérangés dans la tranquille possession de
leur nouveau domicile. Dérangés, ils ne le
furent qu 'à moitié; l'institutrice y mit tant
de sollicitude et les élèves répondirent si
bien à son sentiment que le bruit de cin-
quante-deux enfants parut supportable aux
oiseaux et qu 'un beau jour il y eut quatre
œufs dans le nid. Les élèves redoublèrent de
précaution et , quinze jours plus tard , deux
des œufs étaient éclos. Ainsi , dit l'Impartial,
auquel nous empruntons ces lignes , par
respect pour un nid , des enfants , dénicheurs
d'instinct , ont pu prendre leurs leçons, aller
et venir dans leur salle d'école, sans inquié-
ter un oiseau qui couvait , et cela pendant
quinze jours. Cet âge est sans pitié , dit-on ;
cela dépend de qui le dirige.

— L'Aar , toujours si terrible, vient de faire
une nouvelle victime. Un jeune homme de
22 ans prenant un bain dans la rivière près
d'Olten s'est laissé entraîner par le courant ,
très dangereux en cet endroi t. Impossible
de lui porter secours assez tôt ; il disparut
dans les flots aux yeux de toute la foule
accourue aux cris de la victime. Le corps du
malheureux n'a pas encore été retrouvé.

— De mauvais plaisants ont détourné l'eau
de la source qui alimente ie vivier de l'hôtel
Suchard, au Ghamp-du-Moulin (Neuchâtel).
L'eau ne circulant plus dans le vivier , toutes
les truites qui s'y trouvaient ont péri. Il y en
avait pour 1200 fr.

— Vendredi soir , un cheval emporté se
précipitait du haut du village de Valangin
(Neuchâtel) et venait s'abattre contre l'angle
de la maison de l'hôtel de la Couronne. Ce
cheval était attelé à une voiture échelée
sur laquelle était un domestique. Les rônes
étaient attachées à la voiture. Plusieurs
dames et des enfants étaient devant la
Couronne au moment de l'accident , mais
tous purent se retirer à temps, sauf une
fillette qui a reçu de fortes contusions à
la tôte. Le domestique a été blessé à la tête ,
aux bras et aux jambes.
¦ i « I M 

Nouvelles de l'étranger
Dans l'attente de la guerre

Sous ce titre , un diplomate russe vient
de faire paraître un livre , dont les conclu-
sions sont loin d'ôtre rassurantes. L'auteur
croit qu 'une guerre générale est proche , la
situation financière de l'Europe ne permet-
tant pas une longue attente. Voici les expli-
cations qu 'il donne à l'appui de son opinion.

Le savant allemand , LoreDZ von Stein ,
avait , dit-il , incontestablement raison quand ,
commentant un des derniers discours du
maréchal de Moltke , il a déclaré que, à
l'heure actuelle, « la paix est la cause de
la guerre ».

Nous ne savons pas s'il y a des statisti-
ciens qui prouveront que ce raisonnement
du savant allemand est faux, et , en particu-
lier , que sa dernière déduction n'est pas
fondée. Mais le fait que Lorenz von Stein
et le comte de Moltke arrivent à cette con-
clusion identique: que cela ne peut pas
durer ainsi, est extrêmement curieux.

Les dépenses toujours croissantes sont
insuffisantes pour faire face aux besoins
gouvernementaux et à l'entretien de l'armée.
Pourtant , le budget de la guerre augmente

lequel il avait quelques relations, de loin en
loin, encore qu'il l'eût repoussé de son inti-
mité.

Il alla donc voir Pascal,,et lui exposa sa si-
tuation , craignant d'être contraint de se jeter
entre les griffes de l'usurier Aubanon, le père
de Cinq Liards, et le seul capitaliste assez en
fonds pour lui avancer les quarante-sept mille
francs dont il avait besoin.

Pascal lui en remis cinquante mille en
échange de billets à ordre à trois mois, et se
montra ravi de trouver l'occasion d'obliger un
un parent. Ceci se passait au mois de juillet.

Le 15 août à la procession de l'Assomption
pour le vœu de Louis XIII, la petite Eléonore,
qui portait la statue de la Vierge avec cinq de
ses compagnes, n'ayant sur ses cheveux blonds
3u'une couronne de roses blanches, fut frappée
'une insolation.
Elle mourut en huit jours, laissant sa mère

dans le plus affreux desespoir.
Lorsque les billets souscrits à Pascal éohu-

rent, Jacques ne put en payer que le quart. Il
sollicita pour le reste un renouvellement qui
lui fut accordé volontiers, mais à gros intérêts.

OïlfllmiAR mois TII IIH tari. , sa femme, QUI était
d'une santé languissante depuis la mort de sa
petite fille, fit une chute en surveillant le dé-
ballage d'un harasse de verrerie. Elle glissa
sur des brins de paille, et se cassa la jambe au
col du fémur. Elle s'alita pendant tout l'hiver,
soignée avec un dévouement admirable par
son mari et par son fils, qui'grandissait.

Le jour où Pascal vint en personne lui pré-
senter ses billets, renouvelés pour la quatrième
fois depuis un an, et dont le total montait à
quarante neuf mille francs, bien que le débi-

toujours. Jamais encore , assurent des per-
sonnages placés à la tôte de l'administra-
tion , jamais le vieil adage : Si vis paeem
para bellum, n'a été si bien justifié.

La dette des Etats grossit; les déficits
prennent partout des proportions inquié-
tantes ; le peuple ne peut plus supporter les
impôts ; les préparatifs de guerre continuels
ont eux-mêmes, depuis longtemps, déclaré
la guerre au bien être des nations ; en un
mot , la paix actuelle rend la guerre inévi-
table.

Les gouvernements commencent à sentir
que la paix armée prépare la banqueroute.
Les représentants élus de tous les pays sont
unanimes à déclarer que, au milieu de la
crise économique qui sévit partout , il n'y a
pas à songer à augmenter les impôts. Et les
gouvernements, désirant , de leur côté, assu-
rer la paix,, c'est-à dire effrayer lp '-r s enne-
mis par un développement inouï de leurs
forces militaires, exigent de i'argent , de
l'argent , encore de l'argenl 1 Et on ne prévoit
pas la fin de cet état de choses.

Une interpellation aa mMstève Rouvier

Hier lundi, a eu lieu, à la Chambre des
députés, l'interpellation annoncée de l'ex-
trême gauche contre le ministère Rouvier, à
qui l'on reproche son entente avec la droite.

M. Rouvier a répondu qu'il entend gou-
verner avec la majorité républicaine. La
Chambre comprend 400 républicains. Si 300
votent contre le cabinet, il démissionnera.

MM. Tony Révillon, Rouvier, Pelletan,
Clemenceau ont pris successivement la pa-
role.

Ce dernier a surtout été virulent contre
le cabinet, coupable de pactiser avec la
droite. Le parti républicain , dit-il, est en
complet désarroi, et c'est dans ce désarroi
que naquit la question Boulanger. M. Cle-
menceau blâme les manifestations boulan-
gistes, mais on peut les expliquer par le fait
qu'on a cru voir dans Boulanger, non un
sauveur, mais un homme attaqué par la
presse allemande et par la droite. Sa popu-
larité est celle que la Chambre aurait dû
avoir si elle était p.ntréfi résolument, dans la
voie des réformes.

M. Clemenceau conclut que l'opinion est
dévoyée et qu'il lui faut des chefs criant :
«¦ En avant » pour la République contre la
monarchie.

M. Clemenceau ne comprend pas une di-
vision entre boulangistes et antiboulan-
gistes. Le général Boulanger est dans le
rang et doit y rester.

Après le discours de M. Clemenceau , M.
Laisant est monté à la tribune au milieu du
vacarme et a pris la défense du général
Boulanger. H a ajouté que le gouvernement
actuel avait été constitué sous la pression
de l'extérieur.

M.. Rouvier a protesté vivement et a me-
nacé de quitter la salle, si M. Laisant n'était
pas rappelé à l'ordre.

Le président de la Chambre a alors seu-
lement prononcé le rappel à l'ordre. Aussi,
le bruit s'est-il répandu, après la séance,
que M. Floquet était résolu de démissionner
de la présidence, mais que de vives instan-
ces étaient faites afin qu 'il renonce à son
projet.

A la votation, l'ordre du jour pur et
simple, demandé par le ministère, a été
adopté par 382 voix contre 120.

teur eut déjà payé plus de quinze mille francs
sur les cinquante mille qu'il avait reçus,
M. Séneschal ne possédait en caisse que juste
de quoi solder ses traites de fin de mois.

— Payez-moi, lui dit Pascal, j'ai assez at-
tendu. Je ne vous accorde d'autre délai que les
vingt quatre-heures d'usage. Sinon, protêt!
vous déposerez votre bilan, je suis tranquille :
le clos Banneau et votre maison son un actif
suffisant pour balancer votre passif. Seulement
la faillite n'en aura pas moins été déclarée.

Jacques Séneschal avisa tout de suite. Il
était pçur,les résolutions promptes et pour les
mesures énerg iques. Séance tenante, il con-
duisit son inflexible créancier chez le notaire
LeWas et lui passa un acte de vente de tous
sus biens, maison, villa , verger, propriétés ma-
jgniflques qui, vu l'urgence, furent payées au
tiers de leur valeur.

I II ne restait désormais aux Séneschal que
leur fonds de commerce, les marchandises en
magasin, le mobilier.

Il fallait recommencer.
i-'ascal offrit mille écus d'épingles pour sa

cousine.
— Garde ton: argent^ lui dit rudement Sénes-

chal. Tu.abuses de ma détresse. Je suis assez
riche, puisque je ne dois rien. Mais souviens-
toi que je t'ai chassé, car je te défends de repa-
raître chez ! moi. Tiens-toi pour averti : quand
je tape, je tape dur 1 '

Soulagé par cette explosion de colère, il
quitta l'étude du notaire, ruiné, mais content.

Pascal ne lui pardonna point cette remon-
trance.

(A suivre.)



*¦« général Bonlanger à Clermont-Ferrand

L'entrée officielle du général Boulanger
a eu lieu dimanche matin au milieu de
Nombreuses et chaleureuses acclamations.
11 y avait grande affluence de curieux ; un
certain nombre de maisons étaient pavoi-
sées. Les trains avaient amené de nombreux
visiteurs. L'aspect de la ville était* très
animé..

Il n'y a pas eu d'incident-
Le général Boulanger a reçu le conseil

Municipal et les. autorités. Dans une allocu-
tion , le maire a dit : « Nous avons appris à
connaître et à apprécier le général patriote
ïni s'est consacré à la réorganisation de
{armée. Nous voulons la paix , mais afin que
to paix soit stable , il faut une armée forte ,
disciplinée et nationale. Nous saluons en
Vous le général républicain , car nous som-
mes républicains et nous vous savons atta-
ché aux institutions libres que nous a con-
quis l'héroïsme de nos pères. »

Le général Boulanger a répondu : « Jesuis très profondément touché de ces paro-les éloquentes. Oui , je suis Français et ré-
publicain et profondément attaché aux inté-
rêts de l'armée et à la grandeur du pays.
¦" accueil que me fait votre population
Prouve que mes sentiments sont bien com-pris et qu 'aucune puissance du monde ne
Pourrait rompre les liens qui m'unissent àJa population clermontoise. »

Pendant la réception , la foule stationnaitlevant l'hôtel criant : Vive Boulanger 1
Les réceptions officielles se sont termi-nées sans incident.

, S'adressant à un groupe de Clermontais ,16 général a dit , en s'adressant au président :
. Monsieuï le président, je vous remercie de
ja démarche que vous voulez bien faire auprèsj ; -_.*. l̂t»» . w «.. . v^*-_  . - : • - . . , . . . , «U^lDa«o moi. Je ne puis que vous répéter ce que je(usais ii y a quelques instants au maire de
j -'iermont : L'accueil que m'a fait aujourd'hui¦? Population de votre ville a créé entre elle et«ioi un lieu que rien au monde ne pourra rom-pre. Soyez persuadé que, quel que soit l'avenir,
HUOI qu'il puisse me réserver, jamais je n'ou-"uerai cette journée.
k J *

8 avez *-***•'* 1ue' l°raque j'étais ministre,
i? m étais conduit en patriote et en républicain;est le seul éloge qui puisse me toucher. En
i. ® . Quand i'ôliiis ministre, i'ai fait, â_ la nnli-
C'?.Ue. et de la politique républicaine, comme
Si >!*' :m0u devoir, et je ne m'en repens pas.
v,0^ * _ tait à refaire je recommencerais la même
su • '"lue, mais ici je ne suis plus ministre, je
ûe jj soldat ̂  permettez-moi cette expression, je
j 6 J*Uls venu ici que pour faire du militaire ;
«Um s P9*8 e** -ï6 ne v6ïlx Pas fair6 "i6 Ia P°-
sufiiq 6" **ja tâche qui m'incombe est d'ailleurs
sntiR XritQeû't grande pour m'occuper tout
**ou .\* core uûe -**0-*"** merci' messieurs. Dites-
tronv "ïue Pen(iant mon séjour ici vous
cordi f 62 t0uJours Près ^e moi l'accueil le plus

Une assemblée catholique en Silésie

\_ \__ ., K&lnistihe Volkszeitung de Colognevuoile le récit de la dixième assemblée ré-«Jonale des catholiques de Silésie.
j . Sur la proposition de MM. le comte de
pa'lestrem , Horn , baron de Huene et comte
•̂ •achma, députés au Reichstag allemand
à ,?u Landtag prussien, l'assemblée a voté ,***• * unanimité , la résolution suivante :
^ixfèS ^tholiques de Silésie, réunis pour la
envof 16 fois en assemblée , régionale, à Neiss,
preŝ t à Sa Sainteté le Pape Léon XIII l'ex-
_t A .. , a de leur vénération, de leur obéissance

Le° *"* amour. .
cla mfl*î _ fu r reulP" ^e reconnaissance, ils pro-
Sa s». ? flautement la sollicitude employée par
Uficat é dès le comniencement de son pon-
désipA -P0?2" le rétablissement de la paix tant
tholir, ' dePuis tant d'années, par tous les ca-
bal« i 8 aiiomands. Remplis de confiance fi-
dana î mettont leurs intérêts les plus sacrés
Utio • • mains du Saint-Père et saluent avec
^"e jo ie sincère les démarches faites en vue„,. conserver au Saint-SiAcrA orirvotnii/mo ..«a
"Uation conforme à sa dignité..L'assemblée régionale invite tous les catho-des d6 Silésie à faire, à l'occasion des noces

<î,°' du Saint-Père, preuve d'attachement et
v ?«ection, soit en envoyant des ornements et
sJ*-ûient8 sacerdotaux ou d'autres présents,
*ajl 6a s'associant pour contribuer aux hono-
«a ^

de la messe du Pape, ou en se rendant
J_î_DIP1 ei"i-aage à Rome, ou bien encore en pre-
•«ettè P-**** ' aux fêtes spéciales qui seront, à
*ois8e °Ccasion, célébrées dans chaque pa-

•Nouvelles du Tonkin
fj h * lettre de Mgr Van Camelbeke, vi-
tale ^PQStolique 

de la 
Cochiuchine orien-

tes L- ?*• Pernet, directeur au Séminaire
,_ "ussions étrangères de Paris, lui annonce

'•«portante nouvelle :
•s Qui-nhon, 10 mai.

porto» ?û *' tout l'intérêt que vous voulez bien
P^aiai ou ifl îo**'dnè-ô-mission; je ne veux
cer » _> Passer ce courrier sans vous annon-

Lgjc6 bonne nouvelle.
Ton* i?u -*-'00*' 9U*" désormais a la qualité de
s'emn c» vient d'opérer un très beau coup en
•pu Parant de- la personne de Mai - Huan-
aai __ ?*•>' le chef de la rébellion. Ge lettré jouis-
tirri. d une grande réputation et d'un haut pres-
dant _?ns toute cette contrée; c'était un descen-nt des fameux Tây-sôn en lutte si longtemps

contre Gia-Long. En levant l'étendard de la
révolte, Mai Hvan Thuong voulut imiter ses
ancêtres et rallier tout le pays à sa cause. Il
ne réussit, hélas I que trop à soulever les
lettrés et tous les Villages sans exception, car
il était encouragé et appuyé en haut lieu...
Aussi le massacre des 8,000 chrétiens qui ont
succombé dans cette seule province du Binh-
Dinh, se fit avec un ensemble, une rapidité et
une rage, vraiment étonnantes;

A l'exemple des anciens tay-son, il avait éta-
bli son principal camp retranché sur les hau-
teurs d'An-Khe, territoire sitùé à l'ouest de la
province, sur la frontière qui sépare l'Annam
des contrées sauvages. Cette position était,
paraît-il , très bien fortifiée et présentait aux
assaillants des difficultés de terrain très com-
pliqués.

Le Phu Loc résolut de tenter à son tour le
coup que d'autres avant lui avaient essayé en
vain , et se transporta vers la partie monta-
gneuse avec ses volontaires. Ceux-ci parcouru-
rent en tout sens ce pays escarpé et les forêts
boisées où se cachait le grand chef toujours in-
saisissable. Au bout de quelques jours, ils par-
vinrent à le découvrir et à s'en emparer auprès
de la conino de Hon-Nhen. De là, le Phu-Loc,
fier à bon droit de sa capture, conduisit triom-
phalement son ennemi vaincu jusqu'à la cita-
delle de Binh-Dinh, où il ne tardera pas à être
exécuté.

Tous les officiers français ont offert au vain-
queur leurs plus chaudes félicitations pour 1_
beau et habile coup de maître qu'il venait d'ac-
complir. Il avait eu la délicate attention de
m'écrire sans retard l'heureuse issue de sa
campagne , et je me suis empressé à mon tout
de lui envoyer une petite lettre éiogieuse qu'il
a, du reste, bien méritée.

Cet événement aura , je l'espère, les meilleu-
res conséquences, car désormais, privée de son
chef , la révolte devra se regarder comme défi-
nitivement terrassée.

Le Phu Loc est un ancien élève des mission-
naires» G'est un païen converti.

* *Au Tonkin occidental règne une famine
générale. Le rapatriement des chrétiens
exilés s'opère difficilement. La délivrance
d'un prêtre indigène captif des rebelles est
annoncée par une lettre de Mgr Puginier
aux Missions catholiques. Les épreuves
continuent à peser sur les populations du
Tonkin. Mais on fait entrevoir aussi, dans
un prochain avenir, une sérieuse améliora-
tion dans la position des néophytes, dont les
âmes chrétiennes suivent depuis plusieurs
années les tribulations avec un si douloureux
intérêt.

Les affaires d'Irlande
Les évictions recommencent, ou plutôt

continuent , en Irlande. Il y en a environ 70
à opérer à Colgreaney, sur le domaine de la
famille Brooke. On annonce qu 'il y en aura
ensuite d'autres près de Woodford , sur le
domaine de sir Henry Burke , et à Mitchell-
stown , sur les propriétés de la comtesse de
Kingston. Les libéraux prétendent que les
évictions de Bodyke leur ont valu la victoire
de Spalding, où une demi-douzaine de mem-
bres du Parlement irlandais ont fait de nom-
breux discours pendant la période électo-
rale.

Ils atribuent leur demi-succès de North-
Paddington (Londres), qui est une véritable
victoire morale , à la môme cause. Le gou-
vernement fait 'avec zèle les affaires de'l'op-,
position.

En même temps que l'on apprend la re-
prise des évictions en Irlande , on lit dans
les Journaux que le duc de Westminster vient
d'accorder à ses tenanciers du comté de Fiint
une réduction de 25 % sur le semestre échu .
Il est évident que si, dans le pays de Galles,
les propriétaires sont obligés de faire de
semblables réductions , en Irlande , où le sol
est plus pauvre , les tenanciers sont égale-
ment en droit d'attendre qu'on écoute leurs
réclamations.

Une église restituée par les Tares

Les Missions catholiques de Lyon revien-
nent sur la question des églises syriennes de
Mossoul. Le Patriarche jacobite (syrien
schismatique) avait réussi, il y a deux ans,
à extorquer un firman qui lui cédait la belle
église de Tahira de Mossoul, église en la
possession de Mgr Benni, archevêque syrien
catholique de cette ville. Les justes récla-
mations de ce digne prélat ont été soutenues
près de la Sublime-Porte par Mgr Azarian ;
après des négociations qui ont duré plus d'un
an, on a obtenu enfin un décret ministériel
reconnaissant le droit de Mgr Benni. Ce
décret a été sanctionné par S. M. le Sultan,
et des ordres ont été donnés au gouverneur
général de Mossoul de livrer l'église à l'ar-
chevêque syrien catholique.

Les jacobites ont suscité des réclamations,
ils ont fait arriver '.au Palais des télégram-
mes pour protester ; ils se sont même ren-
fermés dans l'intérieur de l'église afin de
résister à la force armée. Mais devant les
sommations formelles dû Valy, ils ont dû
céder, et l'église de Tahira a été restituée
pacifiquement à Mgr Benni. C'est un triomphe
pour la cause catholique en Turquie.

I Nous nous permettons de signaler ces
faits à l'attention du gouvernement de Ge-
nève. Serait-il moins tolérant que les Turcs ?

La convention anglo-turque *
Il ne paraît pas que l'Angleterre ait aban-

donné tout espoir de mener à chef les négo-
ciations entamées avec la Porte relativement
à l'Egypte.

Sir Drummond WolfF, dont le départ était
annoncé pour lundi, a télégraphié au i com-
mandant du bâtiment anglais qui devait le
ramener en Angleterre que son départ était
indéfinitivement ajourné.

Renseignements et Nouvelles
Alsaee-Lorralne. — Le jeune Bàlois qui

avait crié à St-Louis « vive la France » et
avait été condamné de ce fait k 100 marcs d'a-
mende et 15 jours de prison a été gracié par
l'empereur.

Oa se souvient encore d'une affaire qui fit
quelque bruit à Metz. A propos de l'élection de
M. Antoine, un négociant, dans une querelle
avec un employé de la municipalité, avait sou-
lleté ce dernier. Plainte fut portée; le négo-
ciant , M. Maillard , a été condamné à mille
marcs d'amende. Il les a payés, mais aussitôt
il a fait enregistrer sa nouvelle marque de
fabrique « A la main dorée. *

Angleterre. — La police de Liverpool
continue de surveiller avec le plus grand soin
toutes les personnes suspectes d'appartenir au
parti des dynamiteurs. Une centaine de ces
individus sont parfaitement connus : on sait
qu'ils sont enrégimentés dans une organisa-
tion que la confrérie des Fénians de New-York
a approuvée.

La police de Liverpool continue à surveiller
soigneusement toutes les personnes suspectes
d'appartenir au parti des dynamiteurs, dont
on connaît parfaitement l'organisation.

Irlande. — Des préparatifs sont faits dans
toutes les directions de l'Ulster pour célébrer
l'anniversaire du parti orangiste. Des mani-
festations monstres auront lieu à cette occasion,
principalement à Belfast. Les autorités ont
pris des précautions pour empêcher les désor-
dres. Les orangistes de Glasgow ont fait le 10
une procassion à travers les rues de la ville.
Ils s'assemblèrent ensuite pour entendre des
discours loyalistes.

Un individu, supposé fou, a assassiné, près
de Downfabrick (Irlande), trois femmes, un
homme et en blessa deux, autres très griève-
ment.

Iles Ifavaï. — Les nouvelles de Hoaolulu
annoncent que la populace a renversé le minis-
tère et s'est emparée du pouvoir.

Le roi Kalakaua est resté sur le trône, mais
il a abdiqué toute autorité.

Les agents de l'Angleterre, de la France et
de Portugal ont refusé d'accepter l'autorité
royale que le roi voulait leur confier provisoi-
rement et ont conseillé à Kalakaua de faire la
nouvelle constitution que le peuple réclame.

Canton de Fribourg
Le pèlerinage fribourgeois

A EINSIEDELN

V
Après un moment de repos, les pèlerins

se retrouvent sur la place de l'Abbaye, et
se forment en procession. Les deux Fri-
bourg sont réunis et- un bon nombre
d'autres personnes se joignent à nous.
La procession , précédée des bannières du
canton de Fribourg et du pèlerinage .ba-
dois, descend la rue principale en priant le
chapelet. Après avoir dépassé le pont de
l'Alpbach , nous prenons à gauche un
chemin qui serpente à travers les prai-
ries en remontant la vallée, et nous arri-
vons , au chant du cantique de Lourdes ,
au monastère des Bénédictines d'Au.

Les religieuses de ce couvent sont
vouées à l'adoration perpétuelle du Saint-
Sacrement. Elles chantent l'office et les
heures canoniales, et gardent une clôture
absolue, sauf à l'époque des grands tra-
vaux de la campagne, auxquels la règle
leur permet de se livrer. G'est ainsi que
tout près dû monastère, nous en avons
remarqué deux groupes très activement
occupés à la rentrée des foins. Elles
maniaient le râteau avec beaucoup d'ar-
deur sous la menace de nuages qui sem-
blaient faire craindre la pluie. Il y eut
en effet orage pendant la nuit.

Le monastère, reconstruit il y a trois
siècles est fort bien situé. I l ,  est abrité
contre les vents du nord par un contrefort
de la ligne de hauteurs montagneuses
qui séparent la vallée de l'Alpbach de
celle du Biberbach. Une belle forêt des-
cend des hauteurs jusqu'auprès des cons-
tructions. La vallée s'élargit , du côté du
midi, et présente un coup d'œil à la fois

riant et sévère, comme on en trouve tant
dans les Alpes centrales. En avant du
monastère est un vaste et beau jardin
bien garni d'arbres fruitiers. De superbes
espaliers garnissent les murs de la mai-
son et les parent de verdure et de fruits.

L'église, récemment bâtie dans le style
italien , est très richement ornée de
fresques. Elle est digne, autant qu'une
œuvre de la main des hommes peut
l'être , de la majesté du Dieu-Hostie
devant qui des âmes pures et mortifiées
s'immolent nuit et jour. Les religieuses,
étaieut au chœur pour attendre ies pèle-
rins, dont l'approche a été saluée par 1*
joyeuse sonnerie des cloches. L'orgue
mêle ses harmonies à nos chants. M. le
vicaire Kleiser, s'adressant successive-
ment aux français et aux allemands,
développe quelques considérations pieuses
sur la présence réelle et prononce l'Acte
d'amende honorable et de consécration
au Sacré-Cœur de Jésus. La bénédiction
du Très Saint-Sacrement a couronné ce
pieux pèlerinage.

Dans la soirée, à l'entrée de la nuitj.
l'église de l'abbaye d'Einsiedel n a été de:
nouveau envahis par les pèlerins, avides
de prier et d'invoquer la Reine des An-
ges. Les chants allemands et français se
sont succédé, et la cérémonie a été ter-
minée par un acte de consécration.

Le lendemain, dès les premières lueurs
du jour , les pèlerins fribourgeois se pres-
sèrent de nouveau devant la sainte Cha-
pelle et à la sainte Table. Le moment du.
départ approchait , et chacun avait peine.
à se détacher de ces lieux bénis où 'l'on
avait prié, espéré, demandé tant de grâces
à la Reine des Anges. Mais le temps
presse, les wagons sont là qui vont nous
reconduire à Fribourg. Pendant que nous
prenons place, nos amis de Fribourg-en-
Brisgau arrivent, ils nous saluent de
leurs hoch, de leurs acclamations. Quand
le train s'ébranle, les mouchoirs s'agi-
tent , et l'on ne se dit pas adieu, mais au.
revoir! Gomme on a été heureux en-
semble, pendant ces trois jours , passés
comme des frères dans la maison» de.
notre Mèrel

Nous ne dirons rien du retour, qui ne
fut marqué par aucun . incident. La via
en wagons est bien connue de nos lec-
teurs : la récitation du chapelet alterne
avec le chant des cantiques , et avec d'a-
gréables conversations entre gens qui ua.
se connaissaient pas, qui peut-être ne se
reverront pas, mais qui se sentent unis
par les liens d'une même piété, d'une
même confiance envers Marie. Symptôme
digne de remarque ! Le passage de notre
train a été salué avec sympathie même
dans des contrées protestantes. Dans un
village du canton d'Argovie et dans uu
autre village bernois, voisin d'Herzogen-
buchsée, les mains et les mouchoirs nous
ont salués à notre passage. C'est une
marque de confraternité * patriotique à
laquelle nous avons étô très sensible.

Puisque nous en sommes aux témoi-
gnages de sympathie, nous ne saurions
omettre de remercier les autres pèlerinar
ges suisses qui se sont rencontrés avec
nous à Einsiedeln, de leur extrême bien-
veillance envers les Fribourgeois. Nou&
avons été constamment l'objet de préve>
nances toutes spéciales, qui ne s'adres-
saient pas à nos personnes — qui nous
connaissait ? — mais -au canton de F^i-*
bourg et à l'ensemble de sa population.

Pendant qu'à Einsiedeln , nous étions;
ainsi choyés, les sous-officiers fribourgeois
trouvaient à Lucerne un accueil non moins;
exceptionnellement sympathique. Ge sontj
là des faits que nous signalerons, ea.
finissant, au Bien public. G'est tout ce*
que nous avons à lui dire , quand il pré-
tend que les catholiques suisses sont
mécontents des tendances et de l'atti-
tude du peuple et du gouvernement fri-
bourgeois.

Euipruut des trois millions. — Les
dernières nouvelles de Bâle font prévoir
que l'émission sera plus que couverte* Il y
aura probablement lieu à une réduction
des fortes souscriptions , dans une propor-
tion qui sera publiée plus tard.

Passages & niveau. — Le conseil com-
munal nous prie de faire connaître h nos
lecteurs que, par décision du Gonseitfédé-
ral , le passage à niveau de Tivoli continuer»
à être ouvert toute la nuit et ne sera ferme
qu 'au passage des trains.

Pèlerinage ù. TUotre-»»n»e des Rfai*>
clies.— Un pèlerinag e s'organise en ce mo-
ment dans le décanat de Saint- Udalnc, pont



Notre-Dame des Marches. Il comprendra
les paroisses de Chatonnaye, Lentigny,
Mannens , Onnens , Ponthaux , Prez , Torny-
le-Grand , Torny- Pittet, Villarimboud.

Les pèlerins partiront demain mercredi.
D'autre part , nous apprenons qu'un pèle-

rinage de Fribourg et des environs aura
lieu à Notre-Dame des Marches, le 25 Juillet ,
fête de saint Jacques, patron des pèlerins.
8'adresser pour les billets et renseigne-
ments , à l'Imprimerie catholique.

Police sanitaire. — La Direction de
police locale a fait , du 25 mai au 25 Juin
écoulé, 11 visites du lait vendu en ville , en
le prenant soit dans les voitures des laitiers
soit dans les dépôts ou laiteries.

Elle a fait 120 analyses qui , toutes , ont
prouvé que le lait est de bonne qualité ,
exempt de matières étrangères , et qu'il
contient la quantité de crème voulue.

La même autorité a également fait faire
une visite des charcuteries et spécialement
des saumures. Cette visite a eu un résultat
favorable et a pronvé que les produits des

H _ t  Uisii c» pi tmtmm tes &mmm& s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU & C
FrItoo«fii*£9 S®? ru© des ISpouses, Fribourg Suisse

On cherche une JEIJKE FIIXE
pour garder un petit enfant l'après-midi.
S'adresser à Orell, Fussli & Cie, à
JPribonrg.'lfv ¦ (O. 548) 

A vendre un
Perroquet irert

très apprivoisé au prix de 28 f rancs.
S'adresser à ORELL, FUSSLI et Cie,

à FRIBOURG. (O. 549)

Le Savon au Lait de Lys
DE BERGMANN & Cie, A DRESDE

dissipe immédiatement les lâches de rôtis-
seur, les comédus , etc., rafraîchit le teint
et est en même temps un agréable savon
de toilette. (O. 427)

Le morceau 75 centimes.
Pharmacie Vilmar-Gœtz, à Fribonrg.

HOTEL-PENSION
YANIL-NOin

4 GRANDVILLARD (Haute-Gruyère]
séjour d'été agréable et tranquille

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Auguste BALDINGER ,

(0.516) tenancier.

MALADIES ^ POITRINE
toutes opiniâtres, sont combattues
par la solution de Chlorhydrophos-
phate de chaux créosote.

Le flacon avec mode d 'emploi:
3 francs.

PHARMACIE SCHMIDT-MULLER
(389) 12, Grand'Rue, à Fribourg. (487)

SB Ivrognerie "5
"Les suivants certifient la guérison det

malades obtenue par le traitement par cor-
respondance et les remèdes inoffensifs de
Rétablissement pour la guérison de l'ivrognerie
de Glaris (Suisse). (O. 315/85/399)
N. de Moo_, I-Iirzel. wm_mWÊWÊBÊmw_WXB\
A. Volkart. Bulach . ¦W
F. Domini Walther, Gourchapois. HEE ______¦
G. Kr-ehenbuhl, Weid p. Schœnenwerd.
Frd. Tschanz, Rothenbach (Borne) , mmwm
M»» Simmendingen inst. Bingingen. ¦BIBB
Garantie ! Traitement soit avec consente-
ment, soit à l'insu du malade. Moitié des-
frais payable après guérison. Attestations ,
prospectus, questionnaire gratis.

-En vente à l'Imprimerie catholique, à Fribourg :

Guide pratique de sylviculture
à Vusage des gardes-forestiers

par P. FANKHATJSER,
inspecteur général des forêts du canton de Berne,

traduit de l'allemand
PAR

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

Brochures de propagande
Manuel de l'écolier chré-

tien, petite brochure de 50 pages, à
1*65 cent. ; 1 fr. 60 la douz. ; 12 fr. le
cent : IOO fr. le mille.

charcuteries de ia ville ne renferment pas
de substances nuisibles à la santé.

(Communiqué).

_La Sociélé des commerçants donnera
dimanche prochain à Bellevue une fêle fo-
raine avec concert , jeux , ventes et récréa-
tions diverses. Le produit de cette fôte sera
réparti entre les victimes de la catastrophe
de Zoug et la caisse de la section pour cou-
vrir les frais occasionnés par la fôte centrale
qui aura lieu les 13, 14 et 15 août prochain.

Concert, ù, Tivoli. — La musique de
Landwehr donnera mercredi soir un concert
avec fôte vénitienne dans les jardins de Ti-
voli. Une collecte sera faite pour les victimes
de la catastrophe de Zoug.

M. SOTJSSBNS, Rédacteur.

Crolsé-Foulé, double largeur (ga-
ranti pure laine), à 85 cent, la demi-aune
oui fr. 45 le mètre, est expédie en mètres seuls,

BAINS DE BONN
Près Pri-bonrg (Puisse*) Ouvert 15 Mai

Service divin à la chapelle.
Ce bel 6tablissement (70 chambres) dont lea

Eaux jouissent d'une si grande réputation est
tenu par son nouveau propriétaire M. Hogg,
sur un pied qui ne laisse rieu à désirer. Conditions
exceptionnelles.
Jusqu'au _/•"* Juillet PRIX D.s le 1" Juillet
Table d'hôte V~ Fr. 4. — I Table d'hôte 1*"« Fr. 5. -

„ _"" „ 3.- | „ ., &~ „ 4.-
JPar jour chambre et pension 3>UM Fr. 3. —

Situation agréable et pittoresque au bord de
la Sarine, climat doux et salubre. Vraie station
pour le retour de la santô et un séjour tranquille. —
Eaux sulfureuses , ferrugineuses et alcalines. —
Promenades, forêts ombragées, jeux divers, jour-
naux, piano etc. — Truites et autres poissons
à toute heure. — Voitures à la «are de Guin.

Médecin Dr. M. FA VUE .

Pour cause de santé, cet établissement serait
vendu à un prix et à des conditions exceptionnels:

Chapelle , hôtel des bains , auberge, ferme, pon t
suspendu , 8 hectares de terrain et forêl, le tout
au prix de «14,000 fr. — Taxe cadastrale et
mobilière : 98,000 fr. — Revenu net assuré :
7 à 8 %• (0. 889/W81-)

Avis médical
M. le DP Gutknecht sera absent ,

à cause du service militaire, du 13 juil-
let au 6 août. (0. 541/433)

____ s&wm ~±
Le soussigné reçoit sans aucun frais

et au prix et condition de l'émission (soit
net 47 fr. — dont 7 fr. payables en sous-
crivant et 40 fr. dans la lro quinzaine
d'août), les souscriptions aux obligations
de 50 fr. de l'emprunt à primes des com-
munes f ribourgeoises de 3 millions de
francs garanti par l'Etat.

Il tient à la disposition des personnes
qui lui en feront la demande les prospec-
tus avec conditions et des feuilles de sous-
cription de l'emprunt. (0. 544/436)

Iiéon Girod, à Fribourg.

Un valet de chambre
d'un certain âge demande une place
comme tel ou concierge. S'adresser à
Orell, Fussli & Cie, à Fribonrg.
. (0- ""/«so)

En vente à l'Imprimerie catholique.

Le Catholicisme
au XIXe siècle

Considéré en lui-même et dans ses rapports
avec l'ordre politique et civil

par Mgr Salzano
traduit de l'italien par l'abbé VALLÉE.

In-8. 3fr.

coupons de robes, ou en pièces entières franco
de port à domicile par Oettlnger «t Cle,
Gentralhof , Xurleli. (0. 216)

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

Une bonne cure pour l'été
est bien celle du Cognac ferrugineux
Golliez qui vient d'obtenir les plus hautes
récompenses aux expositions de Paris et
Lyon en 1887. Il convient à toutes les
personnes affaiblies par le travail , la
transpiration ou souffrant des pâles cou-
leurs ou manque d'appétit. (0.53%2*/ 120)

Demander expressément dans les phar-
macies ou drogueries le véritable Cognac
Golliez à la marque des deux palmiers.

Dépôt général :
Pharmacie GOIXÏEZ, à MORikT

Vieux cognacs
à JS fr. 50 et à 4 fr. la bouteille,
chee JEAN KAESER, à Fribourg. (224)

BAINS D'YVERDON (Suisse)
Eau thermale sulfureuse sodique, 24. Ouverture 15 mai. (0.462)

Création récente de salles de douches et de massage. Transformation complète de
celles des inhalations et d'air comprimé. Masseurs et masseuses d'Aix-les-Bains

Médecin : Dr Ulermod. Propriétaire : G. Emery.

CACAO VAN HODTEN
pur et soluble en poudre

PBIX DE DETAIL pour toute la Suisse :
à Fr. 4 20 la boîte de \ Kg. net.

© _ ii
¦*-* 9* »* $9 14 99 99

X t _ j \J „ „ „ |8 „ $$
Se trouve dans toutes les meilleures pharmacies, drogueries, épiceries, confiseries

magasins de comestibles. (0 603)

En vent© à l'Imprimerie eattioliaix©

LE PLAIN-CHANT RENDU FACILE
Par le Frère A C H I

Une lettre initiale artiètement frappée anr chaque i

Ouvrage notés en plain-clia
Petit solfège des écoles, in-12, 60 c.
Méthode élémentaire, in-12, 60 c.
Paroissien noté à l'usage des enfants

de chœur, 1 fr* 75
RECUEILS DE CANTIQUES

Le Cantique paroissial noté (516 pages),
2 fr. 50

Le même sans notes, 90 c.
Mon bouquet à saint Joseph, 60 c.
Echos de Nazareth, 30 cantiques à saint

Joseph, RO c.
Le même, noté en musique, in-18, 60 c.
Choiœ de 30 beaux cantiques, 60 c.
L'Abeille harmonieuse, 30 cantiques à

Marie, 60 c.
Mon bouquet de roses, cantiques à 2

et 3 voix 1 fr. 50
L'Orphéon paroissial , 32 cantiques, so-

los et chœur, à 2 voix, in-8°, 1 fr.
La lyre des enfants de Marie, 48 très

beaux cantiques, joli vol. in-18, 75 c. ;
la douzaine, 6 fr.

Nouveaux Noëls, délicieux cantiq., 75 c.
Les fêtes patronales , cantiques très

chantants pour saint patron et sainte
patronne, in-8° 45 c. ; la douzaine, 3 fr.

Fleurs du Carmel, 50 cantiques à Marie ,
1 fr. 50

Choix de 100 cantiques, in-18, noté,
1 fr.
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L ET SA DIVINE CONSTITUTION g„|h ĵg ERREUKS MODEBNESJ
Par Dom GUE A ! Il Par Dom BENOIT ' T§

L 1 fort volume in-8" de 650 pnges 7 fr. 50. J* j  % très fort v. in-12 de xvn-517 et 667 p.8fr. h

Obsirvatolrt Météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Les observations sont reçue Mes chaque joui
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Juillet | 6 | 7 | 8 j 9 I 10\ ll\ 12J Juillet

725,0 =. -= 72fa,0
720,0 EL. JE 720,0
715,0 jL- .. -= 715,0
710,0 =_ I j I __= 710,0

695,0 E_ Il  I _= 695,0
690,0 =_ I l  il JÊ690.C

THERMOMETRE (OtnUfrr»**) 

Juillet | 6 | 7 8 ) 9 | 10; 11 12J Juillet
7 h. matin 15 11 10 15 16 18 16 7 h. matin
l h. soir 18 20 28 28 18 23 25 Ih.sohr
7 h.soir 16 18 19 18 18 20 7h. sohf
Minimum 15 11 10 15 16 18 Minimum
Maeimim 18 20 28 28 18 23 Mammum

LE de la Miséricorde
oto fournit le moyen de lire le chant à première vne

ot sniyant ce système facile :
MESSES

Deux messes solennelles, 1 voix, 75 c.Messe et Salut de l'adoration , à 1 voix,
75 c.Petite messe des écoles, à _ voix, 75 c.

Messe royale de Dumont , _ _ v., 75 c.
Messe du 6" ton , mesurée, à 3 v., 75 c,
Messe des grandes solennités, à 3 voix.

75 c.
Messe à 3 voix, d'une délicieuse beauté!

75 c_
Petite messe solennelle , a 1 voix 75 c.
Mess , des petites paroi sses, à 1 v.', 75 c.
Messe des Anges , à 3 voix, 75 c.
Délicieuse messe de Noël , à 1 voix, 60 c.

OUVRAGES DIVERS
Lyre du sanctuaire; 22 motets, in-8°,

1 fr. 75
Echos de l'adoration, 15 motets, 60 c.
Echos des chapelles, 10 chants, 60 c.
Délices du sanctuaire, 60 c.
Délices du lutrin, QQ C_
Chants à Marie, en latin, eo e
Psaumes des Vêpres , à 4 parties, 40 c.
Dixit , Laudate, Magn ificat , 3 v., 75 c.Vêpres solennelles, à 4 voix 3 fr
Parties séparées, la dou z. franco , 6 fr!
Magnificat , a 3 voix , 75 c
Tanlum ergo, solos et chœur, 50 c!


