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BULLETIN POLITIQUE
« ï-a Suisse et l'Allemagne. — Lc
moniteur officiel de l'Empire allemand
> 'ent d'entrer en scène à la suite de la
ydzette de l'Allemagne du Nord, dont los
F«cles virulents préparaient les voies às°n solennel confrère. Le Moniteur est
Jj 'tts modéré dans la forme ; il publie des
?°cuments diplomatiques , consistant dans
.es lettres envoyées par la Chancellerie
^Pêriale à 

M. de 
Bulow , ambassadeuru Allemagne à Berne., J-m trouvera nlus loin le résumé de ces

JES!?.8' Leur publication a pour ell'et de
| «ciser officiellement la position prise par
e, gouvernement impérial. Elles justifient
en ^li toutes les craintes que l'on avait
PUis«UlSso sur les dispositions de notre
ftmw Voisin du Nord- Le cfll'actère l,e1*-
suks ot de clroi1; I' 1'1*1'0 rï° la neutralité
frst i est c°ntesté, même nié. La neutralité
non* 0 ^compense qu 'on nous promet si
imiâ ?°mmes bien sages. La Chancellerie
ifPePialfi mninfiont «on ïnt.pmri't.ntion de
l'An e 2 du traité d'établissement entre
^uemagne et la Suisse, et il faut bien
V?°nnaUre que si le sens de cet article

„ est pas douteux , sa rédaction défectueuse«urnit prétexte à des chicanes. L'Allema-gne prend texte de cette divergence d'in-
^•prétation pour dénoncer le traité. Elle
Nhonce encore d'autres mesures à la fro'n-
'ero, sans décharger pour autant le Gon-
.\\ fierai de devoirs mal définis , ce qui
?̂ ''¦e la porte toute large à dos contes-
J , '°As le joui' où l'on croira avoir intérêt
** /es susciter.

Chambre française. — Certains jour-
nalistes modérés rappellent la prophétie de
to. Thiers parlant du régime qui a succédé A
l'Empire. Ils commencent à croire « que la
République finira dans d'imbécillité ». Les
événements parlementaires cle ces jours
derniers semblent confirmer l'aphorisme
de celui qu 'on nomme en France « le libé-
rateur du territoire ». Ce qui est certain ,
c est que de nouveaux orages se préparent ,
?* que le ciel du Palais-Bourbon se rem-
br^nit à chaque instant. La Chambre a dé-
^•'dé de tenir deux séances par jour pour
j^hever son labeur parlementaire, puis à
Cornière séance un discours programme
(j^ôfensif serait prononcé par un 

membre
j„ '* majorité pour être affiché dans toutes

Communes de France,
j , "i ces projets se réalisent , ils ne change-
nt rien à la situation. Los pompeuses ef

'enflantes périodes d'un député , si éloquent
lu'il soit, ne pourront , effacer dans l'esprit
Public l'impression de dégoût et d'écœure-
ment que les agissements du cabinet et deses acolytes ont soulevée. Jacques Meyer,condamné et défendu à la tribune par le
garde des sceaux;M. Constans , ministre del'Intérieur , faisant disparaître les pap iersde M. Richaud ; M. Rouvier , ministre ducommerce, abritant de son influence un

DERRIERES DEPECHES

Paris, 5 juillet.
Les journaux républicains démentent le

bruit de la démission du procureur généra!
Beaurepaire et des dissentiments minis-
tériels répandus par les journaux bou-
^ngistes.

Saint-Etienne, 5 juillet.
La recherche des cadavres est devenue

impossible.
Tous les efforts sont dirigés en vue d'ar-

Tôter lo feu qui a éclaté aux quatre points
<le la mine.

Paris, û juillet.
Une nouvelle mort ;\ enregistrer dans

raranée.
A. Montpellier , M. le général d'Arbo a

succombé à une maladie d'estomac qui le
tenait alité depuis deux mois.

Général do brigade depuis 1881, il com-
mandait la Gl n brigade d'infanterie.

Avec sa brigade, le général d' Arbo corn-

prévaricateur en matière de contrat ; avec
cela des députés expulsés, séance tenante,
du Parlement , parce qu'ils avaient employé
le qualificatif net et brutal qui convient au
ministre de la j ustice : tous ces scandales ,
toutes ces défaites, tourneront-elles à la
gloire du ministère , grâce aux déclamations
creuses d'un Cieéron au petit pied ? Le
peuple français est réputé pour léger et
mobile , mais ce serait le taxer de puérilité
sans mesure, que cle le croiro assez versatile
pour passer de la fureur à la servilité après
la lecture d'une longue tirade apposée au
pilier public.

La République a failli à son devoir, les
révélations de ces derniers jours le démon-
trent implacablement. L'opposition ne se-
rait pas si assurée si elle ne connaissait la
force qui lui vient de la vérité, et les incul-
pés prouveraient leur innocence à la tri-
bune et devant les juges , s'ils étaient au-
dessus de tout soupçon.

LES DOLÉANCES
DU SOUVERAIN-PONTIFE

Sa Sainteté Léon XIÏI ne cesse de se
plaindre sur la situation intolérable qui
lui est faite à Rome. Bans ses encycli-
ques, dans ses conversations particu-
lières, qu'il parle urbi el orbi, qu'il re-
çoive un prince clu monde ou de l'Eglise,
à la fin d'un traité doctrinal , dans la
péroraison d'une allocution familière,
partout et toujours , le Vicaire de Jésus-
Christ laisse percer le mécontentement
de son âme et l'amertume de son cœur.
Les journaux transmettent au monde
entier ces accents de douleur qui navrent
les catholiques et qui laissent indifférents
les puissants de ce monde.

Dans le consistoire qui a eu lieu diman-
che dernier , le Saint-Père vient cle faire
entendre un nouveau cri de détresse ,
cette fois plus pressant et plus énergique
que jamais. Il est des gens qui convien-
nent des difficultés quotidiennement sus-
citées au successeur de saint Pierre par
le gouvernement de M. Grispi ; mais ces
mômes esprits, étrangers aux lumières
de la foi , estiment que la situation n'est
pas d'une extrême gravité. G'est que
Léon XIII cherche toujours un dernier
appui dans la foi et l'espérance en Celui
qui tientinvisible la barre du gouvernail.
Sans doute, les catholiques ne perden t
pas confiance ; comme leur Père spirituel ,
ils connaissent la promesse d'assistance
éternelle faite à son Eglise par Celui qui
est la Vérité. Ils doivent cependant se
redresser contre l'injustice et protester
de toutes leurs forces.

L'allocution de Léon XIII , dont nous
avons publié la traduction , est fort expli-
cite et paraît fort naturelle, sans aucune
exagération. Après avoir spolié le succes-
seur de saint Pierre de son domaine
temporel , au mépris de l'histoire et du
droit , sous un fallacieux prétexte d'union
politique , le gouvernement italien a pour-

mandait les subdivisions de région de Bé-
ziers et de Montpellier.

Paria, 5 juillet.
Lord Lytton, ambassadeur d'Angleterre

à Paris, est complètement rétabli de l'in-
disposition qui , depuis- plus de deux mois,
le tenait éloigné de son poste. .

Il est attendu ici avec sa famille et re-
prendra aussitôt la direction de l'ambas-
sade

Londres, S juillet.
La date du mariage de la princesse Vic-

toria , fille ainée du prince de Galles, avec
lord Filé , est fixée au 27 juillet prochain.
La reine a adressé à la Chambro des Com-
munes uno lettre officielle la priant do
fixer l'apanage de la princesse Victoria ct ,
en même temps, celui du fils aine du prince
de 'Galles.

Pans, 5 juillet.
La mission que le nouvel empereur d'An-

nam a envoyéo en France a été reçue à
l'Elvsée.

suivi une guerre lente et cauteleuse eut établi quels étaient ses noms et quali-
contre l'autorité spirituelle de l'Eglise, tés, les autorités l'aient retenu , lui , ainsi
On parlait à Rome de liberté , de tolé- que ses papiers de semco. .
™" * £ roQiuvt TVMI P 1P<* ornvanoes Vne troisième lettre, du 20 juin , du chan-rance, de respect pour les cré ances, & M de Bm^r m 

]Q qourQVne_
tandis que le prêtre était chasse des eco- t allemand refuse d'examiner davantage
les, que l'on proscrivait les Ordres reh- r,dmre Wohlgemuth , dans la persuasion
gieux après les avoir dépouillés , et que gU>ji n- v a rien à changer aux faits. Le Con-
lé Pape était contraint de se renfermer seii fédéral suisse , en expulsant Wohlge-
au Vatican , par crainte des injures eAJes
fureurs de la populace.

Jamais cependant l'esprit du mal n'avait
osé s'attaquer de face et sans détour à la
personne même du Pontife. On prenait
des voiles , on alléguait de spécieux et
hypocrites prétextes. Il était réservé à
l'année 1880 de voir cet attentat , d'assis-
ter à l'abomination de la désolation . En
présence des blasphèmes proférés le jour
de la Pentecôte, de l'apothéose officielle
du matérialisme et de l'hérésie dans la
personne do Bruno , peut-on ajouter foi
aux protestations du gouvernement ita-

Nous ignorons ce que la Providence
réserve au Chet dc son Eglise, mais nous
ne serions pas surpris de voir Léon XIII
prendre le chemin de l'exil , comme ses
prédécesseurs , aux jours des plus san-
glantes persécutions.

CONFÉDÉRATION
LA SUISSE ET L'ALLEMAGNE

Le Moniteur de l'Empire publie , en vue
de marquer exactement a quel point en sont
les négociations avec la Suisse , une lettre
du chancelier de l'empire, datée du o ju in ,
à M. de Biilow , ministre plénipotentiaire
d'Allemagne A Berne, dans laquelle iî ex-
pose ses' griefs relativement à la manière
d'agir des autorités suisses, laquelle serait
en contradiction avec la manière d'agir de
l'Allemagne à l'égard de la Suisse.

Maintenant que les parties essentielles
des traités sur lesquels repose la neutralité
delà Suisse -sont devenues caduques par
suite cle la marche cles événements , les dis-
positions en faveur de la Suisse qui y sont
renfermées ne peuvent être maintenues que
si les devoirs qui découlent de ces disposi-
tions sont remplis.

La protection cle la neutralité de là Suisse
par les puissances a comme corrélatif do la
part de la Suisse l'obligation de ne pas to-
lérer que la paix et la sécurité cles autres
puissances soient menacées parties mondes
ourdies sur son territoire.

Une autre lettre du chancelier de l'em-
pire, du Ojuin , à M. de Biilow , exprime son
regret cfue le Conseil fédéral suisse persiste
dans sa manière d' agir non justifiée. L'in-
terprétation donnée à l'article 2 du traité
d'établissement par le Conseil fédéral est
contraire a la claire teneur du traité , d'a-
près lequel les Allemands qui s'établissent
en Suisse ou qui y élisent domicile doivent
être munis d'un certificat do bonnes mœurs.

Kn outre , il est contraire aux usages clu
droit des gens et aux relations avec une na-
tion voisine que, sans qu 'un procès criminel
ait été instruit et après que Wohlgemuth

Mien-Tien , le chef do l'ambassade, a
remis un pli au président de la République.

M. Haussmann qui , en qualité de repré-
sentant du sous-secrétaire d'Etat aux colo-
nies, était allé au-devant de la mission à la
gare, l'a présentée à M.' Carnot.

Le président de la République a aussi
reçu Dinah-Salifou , le roi du Rio-Nunez , et
la reine , accompagnés de nombreux petits
princes sénégalais.

Home, o juillet.
Le Pape a nommé Mgr Folchi vice-ca-

merlingue de la sainte Eglise romaine, en
remplacement de S. G. Mgr Apolloni , créé
cardinal.

Rome, 5 juillet.
On persiste ù parler de la possibilité du

départ du Saint-Père^
Cette nouvelle se propage non seulement

dans les milieux libéraux , mais encore
dans les cercles en contact avec lo Vatican.

Le bruit court que le Pape se rendrait
aux iles Baléares.

muth , a fait connaître sa résolution cle ne
pas accorder aux fonctionnaires allemands
qui cherchent à se procurer en Suisse des
renseignements sur les menées des ennemis
de l'Allemagne, la môme tolérance et la
même indulgence qu 'aux éléments hostiles
à l'empire qui se trouvent dans ce pays.

Du momont que la possibilité de nous
protéger sur place contre les menées nous
est enlevée, nous serons obligés de trans-
porter notre contrôle sur le côté allemand
de la frontière, bien que cela ne puisse
avoir lieu qu 'incomplètement et au détri-
ment de la partio paisible de la population
des deux pays.

Les mesures à 2>rendre ne pourront pns
rester sans toucher aux dispositions du
traité d'établissement. La note de M. Droz
considère notre interprétation comme inad-
missible, parce qu'elle, est incompatible
avec le droit de souveraineté des Etats qui
ont conclu le traité , bien que , en Allema-
gne , notre interprétation soit appliquée
depuis plus de dix ans.

Il nc s'agit pas de l'admission de l'étran-
ger, mais de la manière dont if est admis
en Suisse.

A notre regret, notre bienveillance à l'é-
gard de la Suisse est devenue une chose du
passé, et le contenu de ces traités lie peut
plus être d'accord avec les rapports créés
par ce changement. Le gouvernement
suisse n'a simplement pas observé l'article
2 ; c'est là-dedans qu'il faut chercher la
cause princi pale du regrettable change-
ment dans les relations mutuelles des deux
peuples.

Par la note du 5 juin , la non-observation
de l'article 2 est pour la première fois
constatée en principe et officiellement , et
par là l'Allemagne est en position de décla-
rer dès maintenant caduc lo traité de 1870,
mais nous préférons , à cause cles suites
pour los ressortissante des deux pays quo
cette mesure inattendue concernerait , la
voie de la dénonciation réservée dans l'arti-
cle onze.

Sur la note de la Suisse du 17 juin sur
l'amélioration de sa police internationale,
nous basons volontiers l'espoir que le
résultat de ces efforts nous dispensera à
l'avenir de la nécessité de nous charger
nous-mêmes exclusivement de notre défense
contre les entreprises criminelles de démo-
crates socialistes allemands domiciliés en
Suisse.

Je ne dou te pas que les autorités centra-
les suisses n'aient l'intention cle remplir
leurs devoirs internationaux de bon voisi-
nage dans le sens do la conclusion cle la
note. Mais je dois admettre que la législa-
tion actuelle de la Suisso ne donne pas à la
direction centrale les moj'Ons nécessaires
pour forcer les autorités locales à observer
les égards dus aux puissances étrangères.

AU nombre des attributs nécessaires au
pouvoir central d'une confédération d'Etats ,
il faut compter en particulier le droit de
forcer toutes les autorités locales à obser-

Keueïi&tel , 5 juillet.
Le conseil d'Etat a approuvé l'agiH^&tidiï

à l'indigénat neuchâtelois de 2023 Suisses
d'autres cantons, prononcée en vertu de la-
nouvelle loi sur les communes.

»erne, 5 ju illet.
La commission de YAcaïlèmià, c ompôséedu bureau de l'Academiu (réunir m (|e |0US

les étudiants) .et d' un délogi>,<V de chaquecorporation d'étudiants p'orVmt couleurs
s,?st , !>6"1"e en .̂ ance extraordinaire et a
décide à 1 unanimité c «; envoyer une dépê-che exprimant la syr 4H,athie des étudiantsce  Berne a ceux de , BAle pour leur décisionde ne plus fréqu<' jntel. tes cours du profes-seur Ptlugk , ce'lU i.c j s'étant rendu indigne
cl enseigner 'qans une Université suisse
pour ses 'articles aux Ilcmiburaer-Na-
c/d' icf if en .



ver les traités internationaux conclus au
nom de l'ensemble du pays.

Sans garanties dans ce sens, le gouver-
nement allemand . n 'aurait aucun intérêt
actuellement à s'efforcer de remplacer le
traité d'établissement qu 'il s'agit mainte-
nant de dénoncer.

Il ne faut pas croire , a la légère , à des
dissentiments entre l'empereur d'Allema-
gne et son chancelier. Tous ceux qui ont
spéculé sur des divergences sérieuses, se
sont trouvés déçus. Sous cette réserve ,
nous aimons à donner, après le sec résumé
de ces lettres menaçantes, quelques lignes
(l' une Correspondance de Carlsruhe à la Ga-
zelle de Cologne, où le jeune souverain de
l'Empire montre quelques sympathies pour
notre pays.

Voici ce qu'on écrit à la Gazelle de Co-
logne :

J'apprends , d'une source que je tiens pour
absolument sûre , que l'empereur , pendant son
récent séjour dans l'Allemagne du Sud , a
saisi plusieurs fois l'occasion de parler du
dissentiment avec la Suisse. Il a exprimé son
regret que les deux peuples , qui ont vécu si
longtemps sur le pied d' une amitié si intime ,
.soient maintenant entrés en conflit , sans sa-
voir eux-mêmes comment. Sans doute , la di-
rection de la police des étrangers en Suisse a
fourni dès longtemps a l'Allemagne un sujet
de plaintes et de réclamations. Mais , d'après
les rapports venus de Suisse, on peut admettre
(pie là. aussi on arrive , dans les cercles diri-
geants et impartiaux , à la conviction que la
police des étrangors a besoin d'une réorgani-
sation fondamentale ; et , en fait , des réformes
de ce genre sont déjà préparées. Aussi l'empe-
reur ne doute-t-il pas , qu 'à bref délai , les
dissentiments actuels ne puissent être dissipés
et les bons rapports antérieurs facilement ré-
tablis. Après la solution de la question actuel-
lement pendante , on reconnaîtra certainement
mieux qu 'auparavant quel intérêt commun ct
permanent ont les deux peuples au maintien
de leur indépendance respective.

D'autre part , on écrit de Berne â 1 Ost-
SChioeiz que, bien qu'on ne soit pas encore
l'assuré sur les intentions et les visées de
l'Allemagne en ce qui concerne l'avenir , on
a le sentiment que le conflit est en voie
d'apaisement. Quelques personnes pensent
que le roi et la reine de Saxe, qui connais-
sent bien la Suisse et éprouvent pour elle
une véritable amitié, ont contribué pour
beaucoup, lors de leur rencontre avec
l'empereur Guillaume à Stuttgart, à édifier
ce dernier sur la situation vraie-et sur les
inconvénients d'une attitude trop cas-
sante.

Les alarmes de nos confédérés. —
Chacun sait que la Suisse orientale voit
d' un œil jaloux la réalisation de plus en
plus probable de la grande entreprise du
Simp lon. Voici aujourd'hui VOslschiceiz
qui vient déclarer le projet impossible et
inacceptable , parce que l'Italie exige un
tracé faisant aboutir l'embouchure du tun-
nel sur le territoire italien. Ce serait, à
l'entendre, un danger permanent pour la
Suisso, et notre pays devrait en cela imiter
l'exemple de l'Angleterre, qui a refusé le
tunnel sous la Manche , dc peur d'uno inva-
sion !

Ces alarmes de l 'Ostschwciz partent sans
doute d'un bon naturel et d'une vive solli-
citude pour l'avenir de la patrie. Mais nous
avons peine à les prendre au sérieux. En
quoi, s'il vous plait , le danger serait-il
accru du fait que le tunnel débouchera sur
le territoire italien , au lieu d'aboutir à
quel ques centaines de mètres plus haut ?
Dans les deux hypothèses, l'embouchure
du tunnel n'est-eïle pas à la merci de l'I-
talie? Croyez-vous pouvoir fortifier un si
ootit espace de terrain , à une portée de
fusil , sans faire des dépenses au-dessus des
ressources de notre pays? Est-ce bien sur
ce point si rapproché que devra porter la
défense du passage du Simplon ? Chacun
sait que l'irruption d'une armée d'invasion
â travers un tunnel est une utopie ; la
Suisse , qui possède l'autre embouchure, a
des moyenè trop faciles d'empêcher cotte
chimérique tentative. L'exemple tiré du
tunnel sous la Manche est comique , le vrai
motif des répugnances des Anglais étant
tout autre que celui de la peur feinte
d'une invasion.

Ce qui est beaucoup plus dangereux pour
l'inviolabilité du territoire suisso , c'est la
route actuelle du Simp lon , route stratégi-
que de premier ordre , que Napoléon Ier fit
construire précisément dans le but d'éta-
blir des communications militaires entre la
France et l'Italie. .

Pour ôtro logique, 1 Ostschweiz devrait
proposer la destruction de cette voie.
Quant au tunnel , il n 'ajoute rien au péril ,
bien au contraire. La Suisse peut élever
des ouvrages défensifs bien plus efficaces,
de ce côté du Sinlplon , qu 'à une centaine
de mètres de»la frontière italienne .

VOstschweiz attache une grande signifi-
cation à la persistance de l'Italie à exiger
la modification du tracé adop té à Lausanne.
Nous ne saurions , quant à nous , voir dans
ce fâit autre chose qu 'un mobile très natu-
rel Du moment qu'on demande a l'Italie

quelques bons milhoifs et la construction
de coûteuses lignes d'accès , n'est-il pas
compréhensible que lo gouvernement cle co
n;.y. _ , ayant' à lutter avec de grandes diffi-
cultés financières, cherche à présenter le
projet devant l'opinion publique sous la
forme la plus attrayante pour l'amour-
propre national ? N'est-il pas plus aisé à
un gouvernement d'obtenir l'assentiment
du pays en faveur d'une œuvre qui em-
prunte son territoire ?

Si l'Italie avait d'autres projets en vue,
si , de concert avec l'Allemagne, elle vise à
franchir nos passages, elle n'a nul besoin
pour cela d'un tunnel dont jamais une
armée ne se servira ; elle n'a qu 'à profiter
de la route militaire du Simplon.

Nous croyons donc que le patriotique
veto que l'Ostschwciz prétend opposer au
percement du Simplon n'a aucun fondement
sérieux. Que nos confédérés de la Suisse-
Orientale méditent plutôt cet adage :
Tous pour un, un pour tous.

Nc donnons pas le scandaleux spectacle
d'un peuple travaillé par d'envieuses riva-
lités d'intérêt et de zones. La Suisse fran-
çaise a apporté sa pierre loyale à l'édifice
clu Gothard ; elle ne se mettra pas en tra-
vers du Splugen. Qu 'on ne vienne donc pas
obstruer le tunnel du Simplon dc pierres
sophistiques.

L'embouchure du tunnel sur le territoire
italien pourrait se heurter , avec plus de
raison , à des difficultés atmosphériques,
techniques et financières.

A co point de vue, il vaudrait mieux sans
doute que le tunnel débouchât sur le terri-
toire suisse. Mais des considérations stra-
tégiques sans fondement ne doivent pas in-
tervenir ici à titro de condition sine qua.
¦non. Nous avons, confiance, sous ce rapport ,
dans les vues éclairées du Conseil fédéral
ot des délégués do la Suisse-Occidentale.

Le Moloch de la guerre auquel nous sa-
crifions hélas tant cle ressources vitales
n'est-il pas déjà assez, dévorant par lui-
même sans qu'on le transforme en épou-
vantail au service de rivalités régionales ?

NOUVELLES DES CANTONS

Touristes de marque. — Le compte
de Paris, dit la Feuille d'avis de Vevey, la
princesse Hélène d'Orléans, le vicomte de
Bondy et M. de Chevalard et suite sont
arrivés le 3 juillet à Vevey et descendus
au Grand-Hôtel , où ils ont l'intention de
séjourner une huitaine de jours.

Tout ce que divers journaux avaient dit
des entraves mises par le Conseil fédéral à
l'arrivée du comte de Paris à Vevey est
démenti, et se trouve réfuté par le fait.

Réunion du Landsturm. — La Com-
pagnie n° 3 du bataillon 33 de Landsturm
(Berne) était réunie dimanche dernier à
Kiesen pour un exercice facultatif. La
troupe au complet, comptant 178 hommes,
s'est présentée sur los rangs. On a admiré
le sérieux , l'ordre et l'enthousiasme des
landsturmiens.

Anniversaire de Sempaeh. — La
fête commémorative de Sempaeh sera célé-
brée lundi prochain. M. Winiker , juge au
tribunal criminel , est chargé par le gouver-
nement du discours officiel. M. le Dr Jos
Bock prononcera le discours religieux

L'affaire de Lucelle. — Nous avons
mentionné , d'après les journaux du Jura ,
la fermeture d'un chemin et de la destruc-
tion d'un pont à la frontière alsacienne ,
par l'administration allemande. Une com-
munication du Démocrate réduit à peu
de chose l'importance de ce fait :

« Plusieurs journaux ont annoncé que
les employés allemands avaient détruit un
pont sur la Lucelle pour empêcher les
communications avec une forêt de l'Etat de
Borne située à l'extrême frontière. Or il
s'agit non d'un pont , mais de passerelles
utilisées par les bûcherons et les contre-
bandiers. C'est le directeur de la douane de
Ferrettequi a fait enlever ces passerelles. »

Recrues de la II" division. — L'école
de recrues de Colombier a fait ces derniers
jours une excursion au Chasserai.

Le bataillon , fort cle GOO hommes , a
passé la nuit de dimanche à lundi à Dom-
bresson. Le matin , deux compagnies se
rendaient à Evilard en passant sur le
sommet du Chasserai , les deux autres par
Chauffour , Nods et les Prés-Vallons (entre
le Spitzberg et Chasserai).

A 3 heures après-midi , lo bataillon , re-
formé totalement , entrait à Evilard.

Les deux détachements avaient subi
plusieurs averses dans la journée , aussi
les recrues , tremp ées jusqu 'aux os et fa-
tiguées par une pénible étape , prirent pos-
session avec joie des dix-huit cantonne-
ments préparés. La cuisine se fit dans trois
buanderies.

Le lendemain , la troupe partait pour

Macolin , Lamboing et Saint-Blaisc, d'où le
chemin do fer la reconduisit, à Colombier.
Quelques invalides ont été dirigés sur
Bienne , pour y prendre le train , mais en
général la troupe avait fort bon air.

Fête des vignerons. — Le programme
des représentations des lundi 5, mardi 6,
jeudi 8 et vendredi 9 août prochain vient
d'ôtre publié.

Le 5 août , la fête sera annoncée à 5 heures
du matin par uno salve cle 22 coups do
canon. C'est à 7 heures que commence la
mobilisation des corps de troupe et à
8 heures qu 'elles viendront prendre dans
l'enceinte les places qui leur sont assignées ,
au son de la Marche triomphale et des
cloches de St-Martin. A 8 h. i/ i, salve de
quatre coups de canon. Discours cle l'abbé-
président. Cérémonie clu couronnement et
distribution des récompenses auxvignerons.

De 9 heures à midi: Partie artistique.
Exécution des chants et dansos par toutes
les troupes.

A l'issue de la représentation , cortège
en ville. A 3 heures , banquet officiel.

Mardi et jeudi , quelques corps du cortège
exécuteront des danses et cles ballets sur
difiéronts points de la ville.

Mercredi , il n'y aura pas de représenta-
tion , mais soirée vénitienne et illumination
de la ville.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 4 juillet.)
Paris. — Le ministre do l'intérieur ,

questionné sur la catastrophe cle Saint-
Etienne , dit que les derniers avis indiquent
197 victimes.

La discussion clu budget a lieu sans inci-
dent.

La Chambre a décidé de tenir séance le
matin jusqu 'à la Un de la discussion du
budget.

— L'inauguration cle la statue de la
Liberté éclairant le monde a eu lieu aujour-
d'hui à l'ile des Cygnes, en grande solennité.
M. Carnot y a assisté. Des discours ont été
prononcés par le président du conseil mu-
nici pal , lo ministre dos Etats-Unis et M.
Spuller. Une foule immense a acclamé les
orateurs. Aucun incident.

Saint-Etienne. — Toute la nuit a été
employée aux travaux de préservation et
de recherche des mineurs à sauver. Malgré
l'activité et le dévouement do tous , aucun
résultat n 'a été obtenu , sinon la triste
certitude que 180 à 200 cadavres sont en-
core dans la mine , dont la plupart ne pour-
ront pas êtro retrouvés.

A dix heures du matin les chiffres étaient
les suivants : .25 hommes retirés, dont 14
morts , et onze respirant encore. Trois sont
morts cette nuit.

Londres. — Dans un discours prononce
au déjeuner offert au shah cle Perse , au
Guildhall , lord Salisbury a dit que l'Angle-
terre souhaitait à la Perse force et prospé-
rité. « Nous ne demandons , a-t-il ajouté ,
aucun privilège exclusif, mais nous récla-
mons la liberté du commerce pour nous
comme pour les autres nations. Nous ne
voulons imposer à la Perse aucune amitié
pouvant l'entraîner à une agression quel-
conque , mais nous voulons des conquêtes
industrielles et commerciales, parce que
c'est l'intérêt, non pas d'une seule nation ,
mais du monde entier. »

— Les matelots et chauffeurs grévistes
de Liverpool ont commis hier de gravos
désordres.

— Selon le correspondant du Daily News
à Berlin l'agitation règne en Macédoine
entre les Turcs et les chrétiens, mais les
troubles sont improbables , car les autorités
turques ont déclaré qu 'ils seraient sévère-
ment réprimés.

ltcrlin. — La Post dit que les bruits
répandus hier et avant-hier sur une pro-
chaine visite du czar et sur le projet d'une
entrevue qu 'il aurait avec l'empereur d'Au-
triche sont de pures inventions ot des
manœuvres de bourse mensongères, desti-
nées à inspirer une confiance aveugle dans
les valeurs russes. Le journal s'élève à cetto
occasion avec une grande vivacité contre
l'optimisme que peuvent inspirer artificiel-
lement de pareilles nouvelles cn faveur des
valeurs russes.

— La Post se dit en mesure de démentir
absolument le bruit d' un mariage projeté
entre le fils aîné du prince de Galles et la
princesse Victoria de Prusse.

—' M. Hasenclever , ancien député socia-
liste au Reichstag, est mort hier dans un
établissement d'aliénés.

Rome. — La Tribuna attaque vivement
la politique autrichienne à Trieste et dé-
clare que , si l'Autriche veut une alliance
sincère avec l'Italie , elle doit lui  donnor
Trieste ; autrement , il faut s'attendre à dos
tiraillements incessants.

CHRONIQUE GENERALE

Catastrophe de Saint-Etienne. —¦
II était onze heures cinquante, mercredi ,
lorsque les habitants de Meons et du qui-
tter du Soleil entendirent une détonation
semblable à un énorme coup de mine. L'1
même temps on voyait sortir une fumée
jaunâtre par l'orifice des puits Verp iUeuX '
Saint-Louis et Jabin qui communiquent on-
tre eux. La foule se précipite en criant : Ie
grisou !

Le grisou , pour nos lecteurs qui no j0'
raient pas familiarisés avec le langage "fmines, est un gaz inflammable qui se ,"?'
gage de la houille et qui forme avec i*.
un mélange détonnant dont les effets ra>
pcllent ceux de la dynamite. , .,

Ici se passe une scène terrifiante qui "s-
songer au plus beau récit de M. Zola A^»b
Germinal. Les femmes, les enfants , j f
vieillards encombrent les abords du pU ' tS|
los larmes aux yeux-, en proie à une vb'c
douleur.

Les secours sont immédiatement orga?1'
ses et deux ingénieurs descendent dans L»
fosse. La cage était à peine à 200 mètre»
que la cloche d'appel retentit , on s'empress0
de la remonter et l'on trouve les deux u1'
génieurs évanouis. MM. les abbés Fauro 01
Tronchon , vicaires de la paroisse du SolÉta
essayent de les ranimer pendant que l*
foule se laisse abattre par la frayeur , CW
la violence et la rapidité avec laquelle ces
deux ingénieurs ont été saisis par les gaZ
délétères, laissent supposer que peu d'ou-
vriers ont pu échapper.

Les autorités de la ville arrivent sur 1°
lieu de la catastrophe. A deux heures s_m
lément commence le déblai, sons les ordre?
cle l'ingénieur en chef. On remonte peu »
peu quelques cadavres mi-calcinôs, défor-
més, la figure noircie ; quelques ouvrier 9
respirant encore sont transportés à l'h°'
pital.

Le chiffre exact des victimes n'est pas
encore connu. On ne sait si cette épouvan-
table catastrophe a été déterminée Par .}'n
coup cle pic qui , faisant jaillir unc éti î , '̂aurait enflammé le grisou , ou si 9' ° itdue à l'imprudence d'un ouvrier qui a.
ouvert sa lampe de sûreté.

Catastrophe d'AubervilH«i's'
Voici quelques détails sur la catastropl'0
survenue le 2 juil let â Aubervilliers.

A midi quinze , une détonation eflroya'tff
retentissait à Aubervilliers. L'atelier '4e t
fabrique d'artifices Pinet , consacré * \.
fabrication des feux de Bengale , venait "
sauter. Une seconde plus tard , une aw-
explosion , plus formidable encore et ÇJ.UU
été entendue à six kilomètres se produis*}1'*
La poudrière et l'atelier de trituratio'1
avaient sauté instantanément.

En un instant, la moitié cle la fabriq"6
était littéralement pulvérisée et deux hi'C'
ches énormes étaient ouvertes dans de»x
mur^de clôture.

Des barres de fer de blindage de l'atelie1'
ont étô lancées à cinquante mètres , et des
maisons situées à deux cents mètres ont
eu leurs vitres brisées ot leurs toits cou-*
verts des débris de la fabrique.

L'incendie allumé par l'explosion £"*
rap idement maîtrisé , et l'on rechercha
alors les victimes, que l'on retrouva une 'v
une.

Des sept ouvrières qui travaillaient dans
l'atelier du rouge , une respirait encore,
mais les autres étaient mortes comme fou-
droyées , et leurs cadavres avaient été
lancés jusqu 'à vingt mètres de distance de
l'atelier. Leurs corps étaient dans un état
effroyable.

L'affaire Meyer (Jacques)-MeyC*'
( Arthur)-Thé venct- Wœstyne. — Quel'
ques explications sont nécessaires pou'"
mettre nos lecteurs au courant do ce»0
affaire , qui passionne à bon droit l'opinio*
publi que de la France.

Samedi dernier , M. Thévenct , minist r "
de la justice , donna lecture dune  corres'
pondance que le banquier Jacques Meyer»
prévenu d'abus de confiance , avait entre'
tenue avec sa mèro, et dans laquelle ll
racontait des tentatives faites par , M. Ar-
thur Meyer, rédacteur du Gaulois, et Paf.
M. Yvan de Wœstyne, collaborateur du Gu
Blas, pour obtenir de lui des document 5
fabriqués à la charge de M. Thévenet. .

L'affaire parut louche tout de suite , et a
la réflexion , elle le semble toujours davan-
tage. A peu près tout le monde croit qu cî
cette correspondance a été fabriquée après»
coup, d'entente entre Jacques Meyer ce
M. Thévenet. Voici quelques motifs de cette
conviction :

1° MM. Arthur Meyer et Yvan de Wœs-
tyne connaissaient trop les liens de recon-
naissance et d'affaires qui unissent le ban -
quier Jacques Meyer au ministre Théveiiw
pour avoir pu compter sur le ooncours av
premier dans une campagne de diffamation
dirigée contre le second.

2° Les lettres de Jacques Meyer, lu 0/*
par M. Thévenet, portent les traces évi-
dentes d'une fabrication. Jacques M'oye*



im ^ 
sa mère clue de choses qui ne

tft,?
V
iaient que l'intéresser assez peu , et no

«uclie pas à celles qui devaient surtout la
ï_it°CCUper ' Elles ne sont , comme on dit,
?*| en situation. D'où l'on conclut que
J, 

<JU,es Meyer a joué, en cette affaire, le
tii.1 1 , nwuton. pour employer un mot

o„7 ''argot.
_J _ JaÇques Meyer , dans une lettre à sa
tion!' p?-rIe avec indignation des proposi-
lla ".' °di.euses qui lui auraient été faites
dn J-Van de Wœstyne. Or , celui-ci a reçu
'" lllemp. ir.A» ..».A.. ^ LU.. .A„»,nr,n_fc i — 'uumuu, uue lOii.ro [luoiououic
%\_l \ , celle lue Par M - Thévenet, et
tenn •*• ne fait nulle mention de ces
laZ I0ns ^ bien loin de là , elle respire

¦econrjaissance la plus attendrie :

taitïïl^Wœstyne, j'espérais qu'il vous se-
• Hart •¦ m -lc ûe me l'aire visite avant votre dé-
Bpttxéiw^s Puisque vous avez dû quitter
veuv J s Plutôt que vous ne lc pensiez , je ne
Clément lnanquer à vous adresser les remer-
•totrpvM, lue j'ai dû écourter dans notre brève
¦lue VA poui' la bonne et généreuse pensée
symt).,M ? avez Gue d'apporter des paroles de
>¦_. i l ,ll"10 à ïnlvn vir -uv ni m_ lhniivnnx caillii-
ew'i.y ai été d'autant-plus sensible , mon
Php • œs(J""c, que j'ai, depuis ma catastro-
m.';; ePi'ouvé bien des déceptions d'amitié ,
<l'a f f llez ceux clui me devaient de la idéalité
i uacuenicnt. Jc vous demeure donc bien
(^'"laissant 

de ce.que vous venez dc 
l'aire

lt!'., , * des promesses de bons oi'lices que vous
tle . spontanément offertes.

e, ?W'en rapporte à vous de ce que vous direz
ih_T*irez ciuand vous aurez lieu de le faire à
surv ^

et
" 

Ce 
I110 -'e vous demande, c'est de

Ji l ,,„c"lei'. à l'occasion , autour de vous, au Gil
..__. ^u ailleurs , afin qu'on ne me piétine pas!g,«» le corps 
ït& 'o,ls».mon cher Wœstyne, encore merci. Je
"ous n lcndrai de votve amitié. J'espère que
ot ;., '. "s l'encontrerons encore dans cette vie ,
fcondùu 118 ^vaudrai la sympathie qui vous a

.le ,1̂ 's moi aux. temps malheureux.
meuve v _ . SOll'° cordialement la main et de-

u'° bien affectionné.
(Signé, en toutes lettres)

JACQUES MHYER .

lennin le ministre Thévenet a affirmé so-
* W ent> à la Chambre des députés ,
k _\-l.

V eu aucun rapport avec Jacques
Son n avant 1ue celui-ci l'ait choisi pour
t ._\_ J0cat - Or, cette assertion est .manifes-
™t contraire à la vérité,
doutons M. Arthur Meyer :

Eh î
0Us nc connaissiez pas Jacques Meyer!

«IIWT ! oi ces mystérieux conciliabules
li_v-.{ ori°ni , chez ce Tortoni dont les déjeuners

Il î .ent tl,0P cJiers JiU président Villers?
Ai»»». 8 a reprochés comme des orgies, ces dé-
ftîs'iif ' °t Jacques Meyer a répondu que cela

p 7 partie de scs dépenses, professionnelles.
» . '"'Mini , il avait raison d'aller déjeuner làJ'aisqu 'il y attendait le député Thévenet, inl.0«lbeur dé la Banque , le futur garde des sceaux
Ue la. République !
. Et ne dites pas que c'est faux. Vous êtes venu

^ 
ibis coup sur coup, en février ct mars 1888,

v°us aboucher avee votre complice !
voilà comment vous ne connaissiez pas Jac-

lues Meyer ! Voilà comment vous marquiez
otro répugnance pour l'homme qui avait

."•usé, dites-vous, dc votre nom et parlé pour
°us sans votre autorisation !

„ > ons entriez chez Tortoni par l'escalier de la
."¦- iaubout , vous montiez au premier , où vo-
-'c associé vous attendait , ct on causait.
.J" attendait la Banque au coin du bois.

Vu
l y a chez Tortoni dés témoins qui vous ont

i ,c'- qui sont prêts à en témoigner en justice.
ijc ?Ui'suivcz-moi donc si vous l'osez, complice

acques Meyer !

m»n vient de lire uue allusion sur la cam-
p''one dirigée en même temps contre la
M rtu<3 de France par le banquier Jacques
*aoJ'or à in Roursc. et nar le dénuté Thô.vo,-
et au Palais-Bourbon. Nous n'entrerons

'.as dans les détails de cette campagne ,
onnés avec beaucoup do précision et avec

Preuves â l'appui , par les journaux pari-
ions.

L'un des faits les plus intéressants de
Cette campagne est un inlcnoieiv d'un ré-
dacteur du Matin avec M. le député Thé-
venet , interwieio fabriqué par Jacques
tyfeyer, qui s'est porté fort qu'il ne serait
pas désavoué par son prétendu interlocu-
teur.

La publication de cet article dans le Ma-
tin amena une baisse de 300 fr. sur les ac-
tions de la Banque de France. Soit dit en
Passant, cela donne une idée de la moralité
qe l'agiotage boursicotier.
, C'est en raison de cette collaboration cle
5- Thévenet avec Jacques Meyer dans sa
, '"«pagne contre la Banque de France.. nue
* a«l de Cassagnac a traité le ministre Thé-
»enet de « complice cle l'escroc Jacques
Meyer ».
. Aussi, môme des journalistes très répu-
blicains font-ils remarquer que M. Théve-
net ne peut rester sous le poids de ces-
accusations. Il faut qu 'il poursuive ceux
fui  l'accusent ou qu'il se retire. Ecoutons,
Par exemple, M. Ch. Laurent, du Paris :

Ce n'est pas M. Thévenet seul qui est atteint
j Wand on s'écrie que le garde des sceaux est
10 , complice d'un voleur ; c'est sa fonction
"'eme qui est déconsidérée ; c'est le régimeMU'il sert qui est insulté ; c'est la justice qu 'il
gouverne qui devient suspecte : c'est l'Etat
lUi est sali.

"f. Thévenet doit donc défendre fout cela ,

laver tout cela , en sc défendant ct en se lavant
lui-même. . ,

Ce qui fait l'audace dc nos adversaires , c est
l'impunité où on les laisse. 11 y a en Franco
un ministre de la justice qui est charge de
l'aire appliquer partout la loi de tous, et,
chose étrange! il la laisse dormir dans sa
propre cause. .

Que voulez-vous qu 'il résulte de cette inex-
plicable longanimité î — D'une part , un redou-
blement de violences ; d'autre part , d invin-
cibles soupçons 

Poursuivez '.-poursuivez !
La République ne peut s'en aller devant les

électeurs avec toute cette saleté qu 'on lui jette
à la l'ace.

M. Francis Magnard , autre journaliste
républicain , ne parle pas autrement :

J'admets — avec une naïveté que je ne puis
m'empècher de trouver touchante — que M.
Thévenet avait, sur la nécessité de réformer
notre grand établissement de crédit , des con-
victions qui se sont trouvé coïncider avec la
campagne dc M. Jacques Meyer , mais alors il
fallait que M. Thévenet eût le courage de son
opinion et qu 'il ne prétendit point ne pas
avoir connu M. Jacques Meyer.

11 fallait surtout qu 'il ne fût  point le chef dc
cette justice devant laquelle a comparu son
ancien ami . Ali ; l'agent dc police qui a arrêté
M. Jacques Meyer a rendu ce jour-là un bien
mauvais service à M. le garde des sceaux.

Le mal est fait maintenant et le coup porté ;
quels que puissent être les torts des adver-
saires dc M. Thévenet, ils n 'effacent pas ses
propres imprudences.

M. le ministre de la justice n'a donc qu une
chose à faire pour le bien de la République
dont il se proclame le serviteur : donner sa
démission le plus promptement possible.

C'est le seul moyen de couper court à une
agitation qui prend la tournure de l'affaire
Wilson.. '

En attendant, les deux journalistes que
M. Thévenet a cru compromettre avec les
lettres de Jacques Meyer , ne le lâchent pas.
Voici un nouveau fait signalé par M. Ar-
thur Meyer, directeur du Gaulois :

Attendez, M. Thévenet devient ministre. 11
en profite pour transformer , de sa propre au-
torité , la citation primitive dirigée contre Jac-
ques Meyer. , , ,

La citation primitive portait : « Abus de con-
fiance , escroquerie, banqueroute frauduleuse. »

Il y allait pour Jacques Meyer cle dix ans de

M. Thévenet, de sa plume ministérielle , biffe
l'escroquerie ct la banqueroute frauduleuse.

Jacques Meyer n'est plus exposé [qu 'à de la
prison. Il est condamné à un an dc prison , qu'il
fera à Paris , à côté de son ami , dans l'air qu 'il
respire.

M. Thévenet est-il assez gentil pour son
faussaire ?

De son côté, M. Yvan de Wœstyne vient
d'adresser au procureur de la République
et au président delà Chambre une demande
d'autorisation de poursuites contro M. Thé-
venet , ministre de Injustice.

M. de Wœstyne s'appuie sur ce que M.
Thévenet l'aurait accusé, à la tribune, d'a-
voir subi cinq condamnations, alors, dit-ih
qu'il n'en a subi que deux pour duel.

Tout cela est la réponse des boulangistes
aux poursuites que le gouvernement fait
diriger par la Haute-Cour contre le brav'-
qénéral. Nous ne savons si ce dernier sor-
tira plus ou moins noirci de ces poursuites,
mais ce qui est certain c'est que ses adver-
saires gisent maintenant dans la boue, el
qu 'ils n'ont que ce qu 'ils méritent.

.L'attaire Sourbé à la Chambre; —
Assurément, les députés ne pouvaient de-
meurer calmes pendant deux jours. En
dehors des querelles de personnes qui ne
se comptent plus au Palais-Bourbon , deux
gros incidents ont marqué la journée par-
lementaire de mercredi. Le premier est le
rejet des fonds secrets. Le ministre ne
pourra plus subventionner avec les deniers
de la nation les journaux chargés de faire
la réclame en faveur du cabinet. Mais ce
vote n'aura d'effet que l'année prochaine.
Le fonds pour los prochaines élections reste
intact.

Le deuxième acte a étô l'interpellation
ou plutôt l'acte d'accusation de M. Andrieux
contre M. Rouvier. Nous donnons cn subs-
tance le discours du député des Basses-
Alpes :

« Le l«r février 1881, M. Sourbé prenait
un brevet d'invention pour un appareil de
pesage et cle mesurage alcooliques. Le con-
seil municipal de Paris adopta l'appareil.
Bientôt l'inventeur remarqua des contrefa-
çons opérées sur les instructions du minis-
tère clu commerce, lit constater le fait par
voie d'huissier et engagea une instance cn
contre-façon contre l'Etat. M. Tirard assi-
gna le plaignant en référé, mais le tribunal
débouta le ministi-e de ses demandes.
L'Etat refusa de poinçonner l'appareil ,
Sourbé demanda deux millions d'indemnité.
Cette demande fut rejetée , quoique les
experts fussent unanimes à déclarer que
l'administration avait contrefait l'appareil
de l'inventeur. Après diverses tentatives,
Sourbé se déclara vaincu , renonça à la
lutte et chercha à obtenir , à l'aide de com-
promissions, la justice qui lui était duc et
qu'on lui refusait. M. Jumel , banquier , le
mit en rapport avec lo sieur Cadiot , beaù-
frère de M. Rçuvier. Voici ce qu 'affirme M.
Jumel : Le i août 1887, M. Cadiot me ré-

véla sa parenté avec M. Rouvier , qui était
sans fortune, et m'avoua que si je trouvais
une affaire propre et honnête à- présenter
à l'Etat , son concours m'était acquis. Par
la suite, un traité intervint entre Cadiot
et Sourbé. Cadiot devait procurer un ac-
quéreur à Sourbé et mettre à la. disposition
de celui-ci ses relations personnelles.
Sourbé recevrait les deux millions et la
cession du brevet serait partagée entre les
deux associés. Mais M. Rouvier renia son
beau-frère, et les faits démontrent qu'il y
a, dans ce cas, reçu d'un pot doyin un
triomphe du mauvais vouloir ministériel
contre le bon droit de l'inventeur. »

La conclusion est d'une logique écra-
sante. M . Rouvier donne une réponse
évasive et le garde des sceaux promet quo
la lumière se fera. Sur quoi l'ordre du jour
pur et simple est voté.

Bien sot serait l'homme qui compterait
sur une enquête sérieuse quand un des
principaux accusés est sur les bancs du
gouvernement. Le ministère est condamné
par son attitude , car l'opinion publique se
posé ce dilemme : Les accusations sont
vraies ou fausses ? Si elles sont fondées , le
gouvernement est digne do toute réproba-
tion , si elles sont calomnieuses, pourquoi
ne pas déférer aux tribunaux les diffama-
teurs ? Jamais aussi triste spectacle ne fut
donné même à la cour de Bysance.

Conférence européenne. — Les cer-
cles diplomatiques berlinois entourent d'un
grand mystère les négociations relatives à
la réunion d'une conférence européenne, en
vue de déterminer exactement les sphères
d'action des puissances intéressées en
Afrique.

Les cabinets de Berlin et do Rome oni
fait à ce sujet des ouvertures à l'Angleterre ,
au Portugal , à l'Etat du Congo, a la France
et à l'Espagne.

Le but réel cle la conférence a étô dé-
terminé lors de la visite du roi Humbert.

Il vise à opposer une barrière aux agis-
sements de l'Angleterre dans l'Afrique
orientale; à soulever contre la France,
à l'aide de l'Espagne, la question clu Maroc ;
enfin à fournir à l'Italie l'occasion cle faire
valoir ses prétentions sur la Tripolitaine.

Italie et France en Tunisie. — Les
journaux italiens ont fait 'quelque bruit
des griefs de pêcheurs italiens qui s'étaient
plaints, auprès du consulat italien de Tunis,
d'avoir été molestés dans les eaux de Gabès ,
par des douaniers de la régence, qui avaient
confisqué leur barque après avoir abattu le
drapeau italien qu'elle portait.

Après enquête, il a été constaté que
ces prétendus pêcheurs faisaient la contre-
bande du sel , que leur barque en portait
une cargaison , qu'elle se t rouvai t 'non en
mer , mais sur le sable du rivage, par consé-
quent sur lo sol tunisien , et qu 'enfin les
douaniers du bey n'avaient pas touché au
drapeau.

ïiCs Allemands â Zanxihstv. — Les
Allemands s'enferrent toujours davantage
dans leur campagne sur la côte orientale
de l'Afrique .

On ne sait littéralement plus comment se
terminera cette aventure.

Samedi a eu lieu le bombardement de
Pangani.

Los indigènes ont repoussé toutes les pro-
positions de paix et Bushiri , le chef des re-
belles, recrute sans discontinuer des hom-
mes dans les régions de l'Ouest.

Les environs cles stations occupées par les
Allemands sont infestées de bandes insur-
gées qui rendent tout contact avec l'exté-
rieur impossible.

Les indigènes, auxquels des offres ont
été faites pour la reprise des relations com-
merciales refusent tout arrangement avec
les Allemands et les marchands indiens su-
jets britanniques, qu'on engageait à rentrer
dans le pays, s'y refusent.

D'autres part , le sultan Sa'id'Khalifa n'a
plus aucune autorité sur ses sujets, en
raison de sa complaisance envers les étran-
gers, notamment les Allemands ; il est ques-
tion do le remplacer par son frère.

A toutes ces complications, il y a lieu d'a-
jouter celle du fameux explorateur Peters ,
qui malgré tous les obstacles, malgré la dé-
confiture de la Compagnie Coloniale alle-
mande, a réussi à armer un steamer et à
avancer jusqu'à Kivaihos, au nord de La-
mou. Les Anglais ont saisi ' son navire
Neara. L'amiral anglais a mis l'embargo
sur le , navire et fait afficher dans le pays
que quiconque avait des créances à pré-
senter n 'avait qn 'à les remettre au consulat
anglais.

Tout le pays occupé par les Allemands
est en proie à la famine.

FRBBOURG
Charité fraternelle. — On veut bien

nous communiquer le tableau détaillé do la
collecte organisée cn faveur des incendies
do Vuarmarens dans les districts de la
Chine et de la Veveyse et dans le cercle de

Justice de Paix de Vaulruz. Nous reprodui
sons avec empressement ces chiffres élo
quents.

District de la Glane
Communes : Auboranges, 25 ir. 40. — Dei

lens, 20 l'r. — Billens , 57 l'r. — Bionnens , 17. fr
— Blessons, 67 f r .  ' — Chapelle, 15 fr. — Chfi
tonnay.e 5(5 fr. — Chavannnes-les-Forts, 28 fr
— Êcubiens, Kschicns et Villangeaux, 50 fr. -

5 fr. 20. — Gillarens , 25 fr. — Grangettes,
21 fr. 50. — Hennens, 30 fr. 10. — La-Joux,
30 fr. — La Magne, 7 fr. 50. — La Neirigue ,
9 fr. 20. — Le Châtclard , 26 fr. 65. — Le Saulgy,
20 l'r. — Les Ecasseys, 23 fr .  — Les Glanes,
9 fr. 50. — Lieffrens, 25 fr. — Lussy, 30 l'r. —
Massonnens, 24 fr. 70. — Mézières, 50 fr. —
Middes , 30 fr. — Montet , 62 fr. 60. — Morlens ,
40 fr. (dons cn nature). — Mossel , 9 fr. 25. —
Orsonnens (paroisse d'Orsonnens), Chavannes
et Villargiroud, 100 fr. — Prez, 54 fr. 55. —
Promasens, 61 fr. — Romont , 341 fr. 35. —
Rue, 196 l'r. 10. — Siviriez , 76 lr. 50. — Som-
mentier , 50 fr. — Torny-le-Grand , 30 l'r. —
Ursy, 16 l'r. 50 et dons en nature. — Vaude-
rens, 29 fr. 80. — Villaranon , 19 fr. — Villariaz ,
27 fr. 20. — Villarimboud ct Macconnens ,
38 fr. 90. — Villarsiviriaux , 16 Tr. — Villaz-
Saint-Picrre, 44 fr. 35. — Vuisternens, 28 fr. 50.
Total, 2018 fr. 35.

Don particulier : M. Wuilleret, avocat , à
Fribourg, 20 fr.

District de la Veveyse
Attalens, 57 fr. 60. — Besencens 5 fr. — Bos-

sonnens , 60 fr. — Bouloz, 35 fr. — Chàtel-
Sài'nt-Denis, 174 fr. 80. — Fiaugères, 18 h». 95.
— Granges , 35 fr. — Grattavache, 40 fr. ct dons
en nature. — Le Crôt, 50 fr. — La Rougève,
5 fr. 50. — Pont, 13 fr. — Porsel , 30 fr. — Pro-
gens, 33 fr. 10. — Remaufens, 55 fr. ct dons cn
nature. — Semsales , 70 fr. — Saint-Martin ,
37 l'r. 90. — Total , 720 fr. 85.

Cercle de la Justice de Paix
de Vaulruz

Vuadens , 150 fr. — Vaulruz , 150 IV. — Sales,
41 fr. 50. — Maules , 20 fr. — Romanens, 28 l'r. 20.
— Rucyrcs , 20 fr. — Total , 409 fr. 70.

Récapitulation

District de la Glane . . . Fr. 2018 35
District de la Veveyse . . » 720 85
Cercle de la Justice de Paix

cle Vaulruz » 409 70
M. Wuilleret , avocat, à Fri-

bourg » 20 —
Total Fr. 3168 90

remis au Comité chargé de la distribution
des secours.

En outre, la municipalité cle Moudon a
fait remettre 300 fr. à M. le syndic cie
Vuarmarens.

Au nom des victimes du sinistre, nous
nous faisons un devoir d'adresser nos plus
chaleureux remerciements à ceux qui , par
leurs largesses , ont contribué à adoucir le
sort des malheureux habitants des maisons
incendiées.

Romont , le 4 juillet 1889.
Le préfet de la Glûne : OBERSON.

PETITES GAZETTES
VENGEANCE TARDIVE. — On vienl de faire

unc curieuse découverte a Coire.
L'église dc St-Martin est soumise cn^e mo-

ment à une restauration complote. Au cours
des travaux , il a fallu enlever la boule, qui do-
mine lc clocher. Cette boule avait étô redorée
en 1831. A l'intérieur, on découvrit , en ' effet.
une boite en fer-blanc contenant des documents
datant de cette époque. Mais autour de cel te
boite , lc joaillier chargé dc redorer la boule,
M. Fischer, avait attaché un billet dans loquol
il adresse les insultes les plus grossières à ln
municipalité de.l .époquc, qui l'avait empêché,
paraît-il , dc joindre sa carte aux autres docu-
ments. Singulière vengeance !

FRUIT éNORME . — Le Journal d'Yvcrâon-,\
reçu de M. Junod , horticulteur à Gi-andson ,
une fraise dite « Marguerite », échantillon su-
perbe de lespèce. Ce fruit ne pesait pas moins
de '42 grammes et sa qualité était égale usa
grosseur.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 15 AU 30 JUIN
Pernet , Joséphine-Julie , fille de Jules-Gustave,

dc Chatillon. — Wœhrlé , Frédéric, flls d'Aloys,
de Wolfegg (Wurtemberg). — Winkler , Miir-
guorile-Alice-Mina , filledeCharles-Félix-Mario ,
do Fribourg, Guin , Tavel. — Kolly, Ernest-
Gaspard; lils de Gaspard-Kiigène-Auguste, de
Fribourg. — Gougler , N. N. féminin , fille de
Jacques-Isidore , de Granges-Paceot. — Rouii"-
ler, Joseph , fils de Pierro, de Sommonticr. —
Sehœneweid , Charles-Marie-Louis , lils dc
François-Xavier , de Fribourg. — Dougoud,
Josoph , flls de Narcisse-Nicolas , dc Villai'im-
boud. — Schmid , Krncst-Frédéric, fils de Fré-
déric-Henri , de Fribourg. — Schubel , Louise-
Mathilde , fille ù'OUo, de Schwanbergr (Wur-
temberg), — Spicher , Aloyse-Antoine , fils
4'Aloys; d'Ueberstorf. — Bertschy, Louise, fille
de Jean-Joseph , de Tuvel. — Rohrhasser,
Philoménc-Marie, fillo de François-Barthélémy,
de Fribourg . -•> Luthy, Fernand-Êrncst, fils de
Frédéric , 'de Si gnau (Berne). — Wittwcr ,
Ernest-Albert, fils cle Joan , d'Oborlangenegg
(Berne). — Bruihart , Pierre-Antoine , Ws
d'Etienne, dc Tavel ci St-Ours. — Aeby, Pauline*-



Elise, fille de Nicolas , de Fribourg. — Eggeî1,
Joseph , fils de Jean-Nicolas , de Dirlaret.

MARIAGES
Fœssler,Joseph-Léon ,bras.seur, de Brouschbo-

fen (St-Gall), et Maudonnet , Françoise-Sylvie,
tailleuse, de Chatonnaye (Glane).

DÉCÈS
Stalder, Jean , d'Escholzinatt (Lucerne), IE

jours. -- Wicht , Marie-Emma, de Senèdcs ,10 jours. — Miiller , Victor , de Saint-Antoine ,
¦>S ans. — Gouglei' , N . N. féminin , dc Granges-
Paccot , quelques secondes. — Ory, Marguerite ,
de Develier (Berne), 48 ans. —- Aeby, Juies-
Tliéodore, de Fribourg et St-Sylvestre, I I  jours.
— Dougoud , Joseph , cle Vi l lar imboud , :> jours .
— Hirt , Jacob , de Klein-Andellingen (Zurich),
44 ans. — Rudaz , Nicolas , dc Fribourg, 18 ans.
— Pfefferlé, Rose-Blanche , de Villarsèl-rur-
Marly, 13 ans, 4 mois.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Avis au clergé. — A vendre à prix
réduit un exemplaire neuf clu Manua le
Sacri Concionaloris, auctore D. Dumont.
2 gros vol. in-quarto.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suis86

de publicité, Qreîl-Ftissli & Clq, à Fribourg, 89, rue des Epouses, 69. _*

fin du Valtelii
de l'ancienne maison primée, Domenico
«Se Giacomï, anal ysé par Monsieur de
Vevey, chimiste cantonal. (697/497)
Poids spécifique 0,99si
Alcool 10,8 %extrait -Z2,MS %0Cendres 2,668 »
Acidité 6,75 » m acide tartrî que
Tartre 2,456 »
Sucre 2,32 »
Plâtrage 2 gr. %0Coloration honne

Observation : Ce vin est naturel.
Représentant: Cl. ANDREAZZI ,

au Varis, 175, Fribourg

fe%ïï & pensionnaires
étudiants. S'adresser K° 140, rne ûe
Lausanne. (698)

Etablissement à louer
On offre à louer , dans la Basse-Broye ,

un bon café, vente annuelle 12,000 li-
tres . Entrée immédiate. S'adresser sous
441 F. à MEf. Haasenstein et Vo
gler, Fribourg. (695)

MISES-PUBLIQUES
Lundi 8 juillet prochain , dès 9 heu-

res du matin , au domicile du discutant ,
le juge liquidateu r fera vendre en mises
publiques , tous les biens mobiliers de
Chollet , Joseph , ffeu Pierre , à Charmey,
à savoir : une grande quantité de bois de
menuiserie, de construction , de charro-
nage, à brûler , des instruments aratoires,
des chars , des traîneaux, tables , bancs,
armoires , batterie de cuisine, vaisselle,
linge, clochettes, cordes, etc., etc., le
tout taxé à bas prix. (690/476)

Bulle, le 3 juillet 1889.
Le greff ier : \_. Robadey.

GÉRANCE D'AFFAIRES
ET PROCURATION' (271)

Représentation devant les jug es et tribunaux
j ACHAT DE TITRES, ET PRÉTENTIONS

HENRI STREHL
Rne Neuve, N° 2, LAUSANNE

P. LEGRAND
Paris—53, boni. Picpus, 53 — JPavîg

Tonneaux en fer noir , galvanise ou
étamé —pour alcools , pétroles , huiles et
tous autos lwuù&s. (34î\

Faille frnnçnlee, Surala, Satin jmerveilleux, £Bumng, Rep», 'fi'raf- ji't . ta> . et Sintin suie blanche ot I
erèine, etc., de 1 fr. 4© à 28 l'r. 8» !
le mètre, oxpétlio par coupes de robes [
ou par pièces entières, G. Heionel»erg, t
dépôt de fabrique de soie à SEarJch. g
Echantillons franco sur demande. (383) I

-Le mouvement perpétuel «le la na-
ture, auquel l'homme est assujetti comme
tout ce qui vit, so fait remarquer chez ce der-
nier au printemps d'une manière toute parti-
culière. Chacun peut se convaincre en effet,
qu 'à cetto époque, on est sujet à des malaises,
à une lassitude générale, le sang se porte a la
tôte ou au cœur, on a des vertiges, des maux
de tôte, etc. Dans ces cas, il n'y a rien de
mieux ô. faire qu'aider à la nature eu ymu^t
quelques Pilules suisses du pharmacion Rich.
Brandt, qui nettoyeront et purilieront le corps
et éviteront ainsi des Maladies qui peuvent
devenir graves. Les Pilules suisses du pharma-
cien Rien. Brandt se trouvent dans les phar
macies au prix de 1 fr. 25 la hotte. (113-72)

A vendre Sc^^!r»tïsS S*X*K*K*K*K*K«WK«»X«»X*X*^*Ï
KS'^  ̂ S ntseme raistim**(406) «J . «

ALLUMETTES

Fabrlqce d'allumettes de sflrelé, Lausanne
QUALITÉ SUPÉRIEURE

AUX M A R Q U E S  É T R A N G È R E S

Se trouvent en vente chez :
MM. Jean Kaeser, nég1 (gros) ;

Guidi , frères ; Martin , tabacs en gros ;
Vve Bettin-Pelliez ; Vve Treohsel ; Jos,
Christinaz ; Gaspard Kolly, nég. (2411

ftn ri Am ami dp dans la viIle de Fri-
VII UClUdlIUt; bourg un représen-
tant sérieux pour dépôt de filature , fa-
brique de draps et milaines ; bonne ré-
tribution . S'adresser à la Société anonyme
de publicité. Orell , Fussli et Cie, à
Frïbonrir. (663)

Une demoiselle fC_FTà
confections pour entants, accepterait une
placo dans un magasin d'étoffes ou autre.
Adresser les offres à la Société anonyme
de publicité , Orell, Fiissli et Cie, a
Fribonrg. (661)

A LOTJEK
au Pont-Muré deux chambres avec alcôve
et cuisine au troisième étage. Entrée le
25 juillet. S'adresser à la Société ano-
nyme de publicité , Orell, Fiissli et
Cie, à Fribourg;. (680)

EXPLICATION
SYMBOLE DES APOTEES
avec des traits historiques, à l'usage des caté-
chistes et des fidèles , par le môme. 2 vol.
in-12. Franco, ti fr.

En vente à l'Imprimerie catholique :
PETIT TRAITÉ DES DEVOIRS
où l'on a mêlé un grand nombre do traits histo-
riques, à l'usage des catéchistes et des fidèles,
par l'ahbé G A.THA.I-A ,tertiaire de Saint François.
4 vol. in-12. — Prix : Ut fr. ; franco 14» fr. 85.

PETIT TRAITE
DOGMATIQUE, PRATIQUE ET LITURGIQUE

DES SACREMENTS
et plus particulièrement de l'Eucharistie et de
la Pénitence, avec un grand nombre de trails
historiques, à l'usage des fidèles , par l'abbé
CATHALA. 2 vol. in-12. Franco, « fr.

ON PARFAIT MODELE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

VIE DE Mue MARIE-ÉLISABETH BRY
Prix S francs.

îiA IX.  __.. _?. OsîBTi

Une excellente cure
pour dissiper les pâles couleurs, la chlo-
rose, l'anémie, la faiblesse, les maux de
cœur, le manque d'appétit , les défaillan-
ces, etc., est celle du véritable Cognac
ferrugineux Goiliez, 15 ans de succès
toujours croissant. Récompensé avec
6 diplômes d'honneur et 10 mé
dailles or et argent.

Refusez les contrefaçons qui ne por
tent pas le nom de Fréd.^Golliez , à Morat j
et la marque des deux palmiers. En fla-
cons de 2.50 et 5 francs dans les phar-
macies et bonnes drogueries. (594/413/411

Volâmes brochés ; 2 fc, ; couverture
parchemin : 2 fr. 60.

Corsaires et RéiSemptenrs, par le Père
CALIXTE, Trinitaire 1 vol.

Saint Ignace de .Loyola, par le P. A.
DENIS, S. J 2 vol

GRAND HOTEL
I de FBIBOURO ef Z/EHRÎNGEN
U (Seul llôlei
"«x ww _a~__. rm "Hr^ TM-1 HOTEL SUISSE f
 ̂

(SUCCURSALE) *(

 ̂
onvert toute l'année 

^/_•%_ Spécialement recommandé à Messieurs les négociants et hommes d'affai 
^

t PHIX TRÈS MODÉRÉS t
 ̂

TAÏMWE B'HOTE : HOnE» A 
12 

HEURES } (
St . Sonper » ? heures (682) *

* à jt^o,
\i&\i4_%***__&**k&*?__^

maladie du bas-ventre \WN__ _ ___m___mil^^ *tWp i
Contagion. Ecoulement. Ardeur d'urine. Hématurie. Affection de

vessie et des reins. Traitement par correspondance suivant une méthode scient' 1
que moderne. Remèdes inoffensifs. Point de dérangement dans sa professa "
Discrétion à toute épreuve. Policlinique privée, à G-laris. (487/330)^^KfflpffiffiHjff^^

¦̂ t r̂^̂ ^k^̂ ^̂ im^̂ MM ^̂ MMWi ^^

gg le mercredi IO Juillet et jours . suivant® &
ffL DE TOUT LE ft

g MOBILIER ' I
% _. du GRAND HOTEL NATIONAL A FRIBOURG f
«]L -Literie, commodes, chaises, tables, glaces, linge, rideaux, vai»' fâ
Sn. selle, argenterie , batterie tie caislne, OMNIBUS etc., etc. (681) r?

Wk^̂ ^̂ ^M^^m^^^^ _̂ ^^^^^ t̂^ _̂^̂
SOUVENIR Z>XJ II" C_E1>ÎXEÎ^AIR.E_:

de l'Apparition de N.-S. Jésus-Christ à la B. Marguerite-**1'10

CONSÉCKATIOH
DES FAMILLES AU DIVIN CŒUR DE N.-S. JÊSUS-CHBlB^

approuvée par un grand nombre de Cardinaux , Archevêques et Evêques
ET

Acte d'Hommage-Lige social £à la Majesté régnante du Sacré-Cœur de Notre-Seigneur Jésus-Christ au Très S
Sacrement de l'autel , pour hâte;r la restauration de son. régne social. 

^Prix de l'exemplaire sur papier can-ton in-f°, orné d'une image du Sacré-G
impression rouge avec encadrement , 25 centimes. La douzaine,  ̂

f f »  5°»
EïI vente à l'Imprimerie catfo&tae _m%_ , Grand'Rue, 13, Fribourg

baeryatolre météorologique de Fri'
Les observations sont recueilUes chaqp'

à 7 h. du matin et 1 at 7 h. du son".
_. BAROMÈTRE ¦

Juin | 29j SOj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |_Jg

725,0 §- "%

720,0 |- "|

715,0 E_ - I ,  -%

Moy. &î 5

THERMOMETRE (OtH-UgraM -̂,
Juin | 20j 30 1 | 2 | 3 4 | 5 Jt

7h.matiD 15 13 13 13 13 11 lâ^'1!
1 h.BOil 20 24 19 18 24 251>
7 h. soiï 18 20 17 17 14 20 '±,
Minimum 15 13 13 13 18 11 «

£Maximum 18 20 24 10 13 24 »**
__ -r_

de Ier ordre.


