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Prière à nos abonnés de faire bon
aeeneil à la carte de remboursement
qni lenr sera présentée pour le se-
cond semestre.

Encore la Croix fédérale
M. le conseiller d'Etat ihurgovien Haffter

a réussi , tant en Suisse que parmi nos
compatriotes à l'étranger, à réunir plus
ue trente mille signatures pour rejeter la
^roix fédérale dite allongée.
, L'opinion publique suisse est très par-
lée sur cet objet ;. malheureusement,cette opinion a été faussée, dès l'origine ,Par des renseignements erronés sur l'état
cro ^es 

^a**s* Tous les adversaires de la
cm» aHengée affirment un peu partout
rU„ ' en application de l'arrêté fédéral de
Confisj 1889 sur les armoiries de la
f-Cfl ^on ' ^ faudra changer tous les
tant Ux' cacuets, écussons, timbres , etc., ef c.,«at des administrations et autorités fédè-
res les plus diverses que de nos nombreu-
*s agences diplomatiques et consulaires,l lue ce sera là une source de dépenses

futiles. Or, il résulte de renseignements
Puisés à bonne source que , depuis une
trentaine d'années — nous n'avons pas fait
^monter nos informations plus haut , car ,
,Sl. c'est trente ans , cela veut tout aussi
oi en dire depuis l'origine de la Confédéra-
«on actuelle en 1848, — c'est précisément
•e contraire qui existe , c'est-à-dire que les
sceaux administratifs, diplomatiques et
consulaires , depuis le grand sceau fédéralJusqu 'au dernier des écussons ou timbresa un consulat portent la croix allongée.¦L arrêté fédéral précité ne fait donc queconsacrer , par un acte législatif - il n'yen a jamais eu ju squ'ici sur ce point - ceque la pratique a adopté depuis longtemps.llV}*± *£££? î bernent i&Sr«i mm . .r__ .-_ .e_ - e. consorts, s'il devait
Saies ' serait une source de dépenses

.Quant aux drapeaux , brassards , cocardes.. autres emblèmes militaires que men-
tin e a prédilection , dans ses .observa-
it!t sur le u16883?6 du Conseil fédéral
j ** Maurice Tripet , le savant héraldiste et
7i(< sympathi que rédacteur des Archives
en ^¥ l'due^ suisses, le modèle de la croix
rau*y n 6t^ flxé ' par ,es règlements fédé-
raux ' > q carres

deïïnnr!^-* p?V r la facilité et la rapidité
na+HnH^CtlPn bien P»us que par sentiment
du IÀ\T6 f* pourde8 motifs héraldiques ;
iifini llil?,8ait <l u 'a ce*te époque

rannorf^' iM ?-.fa,t aussi <lue < s°us 1©
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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 23 juin.

Le Consistoire vient de se tenir.
Le Saint-Père a prononcé une allocution

sur l'élection et postulation du nouveau
patriarche d'Autriche, du rite maronite ,
5gr Jean Hagg, accomplie le 28 avril à¦• unanimité par les évêques de cette nation

. «unis en synode au monastère de Becorki ,SU1" le Mont-Liban.
Vin««uite ont été créés cardinaux Mgr
»lXmVaM utelli , Mgr Galeati , Mgr

EnSî ^t Mgr Dun^euski.
cha à \'àv.\\ Sa,ln tetô a préconisé Mgr Grus-
nombre dVv

6
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Les évpn^qu,es ' tous Italiens.
tres natfoS^f»^ *a 

ftrédl 
«5 *Ç
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sion est démenti. 3lt offert sa dém,s^
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Aberli quand il gravait le grand et le petit
sceau de la Confédération d'avant 1830,
comme le dit M. Tri pet.

C'est aussi pourquoi l'on remarquait
cette bigarrure si bizarre qui faisait le
charme des anciens rassemblements de
l'armée fédérale et qui s'est conservée jus-
qu 'à nos jours dans le corps des officiers
et surtout des officiers supérieurs et d'état-
major. Nous tiendrions aisément le pari
que. parmi tous nos officiers supérieurs,
depuis le major jusqu 'au général , il n'y en
a pas dix qui soient habillés strictement
d'après le règlement. Or, on punit de quatre
jours d'arrêts et de dix-sept francs de dé-
dommagement à l'Etat un pauvre simple
soldat qui s'est permis de faire rétrécir de
quelques centimètres les pantalons de l'E-
tat , afin de n'avoir pas la jambe entière
dans un jupon de zouave et de pouvoir
courir plus aisément. Qui donc donne
l'exemple ici ? !

Mais revenons à nos moutons.
Des nombreuses manières de voir que

nous avons lues et entendues sur cet objet ,
c'est l'opinion de la presse ouvrière suisse,
unanime à cet égard, qui nous a paru
réellement frappée au coin de la sagesse,
de la logique et du bon sens. Elle peut se
résumer à peu près comme suit :

Ce n'est pas le plus ou moins de régularité
mathématique dans la forme de notre emblème
national , en un mot ce n'est pas la forme de la
croix qui fait le patriotisme. Celui qui a le
cœur à la bonne place, qui aime vraiment sa
patrie, suivra partout le drapeau fédéral , que
sa croix ait les bras un peu plus longs ou un
peu courts. Là où brillera la croix blanche sur
fond rouge , quelle que soit sa forme extérieure ,
tous les Suisses se grouperont autour de cesigne sacré de ralliement ; ils combattront
vaillamment , jusqu 'à leur dernier souffle , pourdéfendre leur indépendance , leurs foyers, leurs
institutions. A quoi sert de niaiser sur desmesquineries , de combattre contre des moulinsà vent, de se débattre sur des bras d'unsixième ?

Quand on aura décrété que la croix fédérale
à frapper sur les pièces de cent sous doit ôtre
faite de cinq carrés égaux : n'y aura-.t-il plus
de misères en Suisse ? Le gain du prolétaire ,
du travailleur , de la masse du peuple sera-t-il
bien réellement proportionnel à son travail ?
à sa peine ? N'y aura-t-il plus de capitaliste
exploitant , écrasant l'ouvrier? Tout sera-t-il
alors pour le mieux dans le meilleur des
mondes ? Laissons là notre croix * qui sera
toujours bien comme elle est ou comme elle
sera, que nous aimerons toujours quelle que
soit sa forme , et occupons-nous un peu plus
sérieusement et un peu plus vite de la solution
des graves questions sociales , qui sont l'avenir
du peuple , sa vie ou sa mort !

Quant à la raison scientifique de cette aug-
mentation de longueur des bras d'un sixième
sur la largeur ou hauteur, nous avons entendu
un homme très compétent en cette matière
donner l'explication suivante : Ce chiffre du
sixième n'est pas une quantité ad libitum, et
ce n'est pas sans raison que l'esthétiste allonge
quelque peu les bras mathématiques de la
croix fédérale. C'est pour combattre les effets
de la réfraction de la lumière. Si vous avez
une croix de cinq carrés égaux , les bras vous
paraîtront rétrécis, et c'est pour rétablir
l'illusion d'optique qu 'on ajoute ce sixième
que donnent les calculs de la physique. 11 faut
du reste, avoir l'œil absolument américain
pour découvrir cette augmentation du sixième
sur un drapeau , un ecusson , un brassard ou
un sceau.

Aussi espérons-nous que le Conseil fédéral ,tout en fournissant à l'Assemblée fédérale etau peuple suisse toutes les explications que
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Le rapport annuel et les comptes ont été

comporte la question , proposera aux Chambres
de maintenir leur arrêté de décembre 1889 et
de passer à l'ordre du jour sur la pétition de
MM. Haffter et consorts. On économisera ainsi
quelques centaines de mille francs , que l'adop-
tion de cette innovation coûterait à la Caisse
fédérale.

Voilà ce qu 'écrit, au sujet de cette dis-
pute sur les bras de la Croix fédérale suisse,
une revue mensuelle de Lausanne, intitulée
la Bibliothèque du foyer.

Nous approuvons ce que dit cet ouvrage
i> propos de ce mouvement intempestif con-
tre l'arrêté fédéral relatif à nos armoiries
nationales. Nous avons été à même de
vérifier son assertion concernant la base
erronée sur laquelle est fondé ce mouve-
ment pétitionnaire. Il n'y a, du reste, qu 'à
voir toutes les Croix fédérales taillées,
gravées ou peintes au Palais fédéral con-
struit dans la décade de 1850, pour se con-
vaincre que, à l'origine de la Confédération
actuelle déjà , la Croix fédérale officielle
était bien la croix allongée, sanctionnée
par l'arrêté fédéral attaqué, et non pas la
croix à cinq carrés égaux.

En lisant les renseignements fournis par
la Bibliothèque du foyer , nous nous deman-
derions comment deux hommes sérieux,
tels qu 'un conseiller d'Etat comme M. Haff-
ter et un héraldiste comme M. Tripet , ont
pu se faire, aussi à la légère, les promo-
teurs et les champions passionnés d' une
campagne de ce genre, si nous ne savions
pas pertinemment que, de même que son
compatriote l'ancien conseiller national
Bachmann, l'honorable M. Haffter a, mal-
heureusement pour lui et pour sa famille ,
ce que l'on appelle vulgairement une arai-
gnée dans le plafond. M. Haffter serait un
ancien pensionnaire de Miinsterlingen que
nous n'en serions nullement étonnés. Quel-
qu'un qui le touche de très près nous affir-
mait tout récemment que , dans son entou-
rage, on était fort inquiet pour sa santé*
Voilà donc nos chers compatriotes de la
Suisse et de l'étranger qui se sont laissé
entraîner inconsidérément sur une fausse
route et qui se sont emballés à la suite
d'un folâtre.

Quant à M. Maurice Tripet , nous avons
eu honte pour lui et pour le journal dont
il s'est servi , lorsque nous avons lu dans le
'IVeuchâtelois les élucubrations insensées
et grossières qu'il s'est permises , d'une
manière toutegratuite , envers d'honorables
fonctionnaires fédéraux , chefs de division.
Cette intempérance de langage ne peut
avoir été dictée que par la passion aveugle
et rancunière d'un orgueilleux et d'un fat
qui , dans son sot amour-propre , veut se
venger de ne pas avoir été consulté dans
une chose qui ne llintéresse purement et
simplement que par métier. D'abord , toutes
les allégations de M. Tripet en ce qui con-
cerne la croix aux cinq carrés égaux sont
erronées. La croix allongée rentrait déjà
dans tes premières armoiries de la Confé-
dération décrétées par la Diète suisse en
18Î5. Ensuite , si l'on veut se faire une idée
de la juste valeur et de la véracité de la
plupart des accusations de M. Tripet, il
suffira de lire le rapport de gestion du
Conseil fédéral pour 1889 à l'article de la
fabrication des billets de banque et celui
de la Commission du Conseil national y
relatif et de méditer la haute approbation
donnée au sein des deux Chambres et sur-
tout du Conseil des Etats, à la marche sui-

approuvés.
Les recettes .à 39,828 fr. et les dépenses

à 12,687 francs.
L'actif est de 141,375 fr. 10.
Les débats ont été dirigés par M. l'archi-

tecte E. Jung.
Bftle, 23 juin.

Les courses ont eu lieu hier par un temps
splendide.

Le premier prix (montre offerte par le
Conseil fédéral) a été remporté par M. Mar-
cel Nicod de Bottens.

Viennent ensuite :
MM. Langenbriich , Heidenhaus , Louis

Favaron , Jacques Kneckt, Guillaume Ba-
chofen, Marcel Nicod.

Ont été couronnés aux courses militaires
MM. Hugo Riltzker , Dr Mej'er.

M. Sébastien Lutzelschwab est tombé de
cheval et s'est cassé un bras.

Iritcvlaken, 23 juin.
Hier, une barque transportant des per-

sonnes au culte à travers le lac de Brienz
a donné contre les palettes d'un bateau à
vapeur et a chaviré. Deux personnes ont
pu être sauvées. L'une d'elles doit son
salut à un gymnaste do Berne , qui s'est
jeté du bateau et l'a arrachée à la mort.

Trois sœurs de l 'instituteur Seiler et un
enfant Muhlemann ont péri .

Berne, 23 juin.
A la station de Bônigen , un bateau à

vapeur a fait chavirer une petite nacelle.

vie par le Conseil fédéral en cette circon-
stance. Nous sommes loin de vouloir pren-
dre ici la défense de la bureaucratie quelle
qu'elle soit — et elle n'existe malheureu-
sement que trop même au fédéral , — mais
nous défendrons toujours à outrance ce
principe : Suum cuique !

Du reste, toute cette campagne a été
conduite par le mensonge, la fourberie et
la calomnie. C'est ainsi que l'on prostitue
les nobles et fiers sentiments de notre
peuple suisse , en le trompant en toute
connaissance de cause. C'est honteux et
infâme !

Et pourquoi , pour quel motif?
Pour une idée fixe de cerveau malade ;

pour assouvir une jalousie de métier !
Qui croira-t-on désormais , lorsqu'on

viendra nous parler de patriotisme ? Il fau-
dra , en tout cas, ètre solidement sur ses
gardes.

En avril , on criait par-dessus les toits,
qu'on avait recueilli déjà plus de cent mille
signatures. Celles adressées à l'assemblée
fédérale au milieu de juin se montent à
peine à «2,OOO, et quelles signatures,
bon Dieu ? ! Femmes, enfants, étrangers,
faillis , de tout , quoi , de tout ! Et l'on appelle
cela un pétitionnement réussi ! ! Heureuse-
ment que, par 27 voix contre 8, le conseil
des Etats a mis la chose ad acta. Il faut
espérer que le Conseil national en fera
autant.

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne, 22 juin.
La séance de samedi. — M. Durrer et les crédita

supplémentaires. — La probabilité d'unesession extraordinaire. — L'unification du
droit pénal.
Curieuse séance que celle de samedi. La

plupart des députés avaient pris les trains
de 11 heures. Restait dans la salle une
petite élite de persévérants , qui, tout
compte fait , se trouvèrent réduits à 32 . Ce
n'était pas même la moitié . du quorum
requis par le règlement pour qu 'une déci-
sion soit valable 1 Cette poignée de bravos
n'a pas moins vaillamment attaqué de front
le boulevard des crédits supplémentaires ,
où étaient retranchés les millions fédéraux.

Le cinquième du Conseil national s'ap-
prêtait donc à voter lo modeste denier de
1,451,292 francs , à titre de supplément au
budget de 1.5.90. Cela donne la mesure de la
confiance absolue dont jouit  l'administra-
tion financière fédérale. Quatre conseillers
fédéraux étaient présents pour recevoir ce
cadeau ; ils s'attendaient sans doute à
devoir répondre aux objections et aux de-
mandes d'explication... Mais d'objections
point ! Mais d'interpellations encore moins.
Les millions coulaient de source. Cepen-
dant , à la fin , un député vaudois , M. Cam-
piche , a cru devoir donner lecture du
texte du règlement à cette miniatured'assemblée. Le cruel , l'impitoyable ! Rom-
pre une si belle harmonie ; parler de règle-
ment quand on est sous le charme " dufleuve d'or qui ruisselle et scintille ! Bref
les trente-deux délibérants apprennet ,soudainement qu 'ils tiennent une séanoî.

Deux jeunes filles de la môme famillesont noyées.
. . ,-,, . . .. Genève, 22 juin.Aujourd hui, dimanche , a eu lieu à An-nemasse, à quel ques kilomètres de Genève(sur territoire français) la grande fête desmusiques du Faucigny.

A onze heures du matin a eu lieu à l'église
une messe en musiquo ; foule énorme endedans et sous le porche; on ne pouvaitpas entrer dès 10 3/ A heures.

Au banquet nombreux discours , danslesquels il a surtout été question des excel-
lentes relations de voisinage entre la Suisse,et la Haute-Savoie.

M. Bourdillon (conservateur protestant)parlant au nom dès autorités cantonales etmusicales genevoises , a été le seul orateur
qui ait eu le courage de parler de christia-
nisme dans sa belle allocution.

Genève, 22 juili.
Les élections quaternales pour le Conseil'

supérieur de l'Eglise catholique ( i f iR é d  1nationale (???.' Réd.) ont eu lieu hier , di-
manche. Sur 6200 électeurs inscrits , il n 'enest venu que 845 au scrutin , ce qui repré-sente le 13 '/a % seulement , alors que lesprotestants viennent voter en masse pourleur consistoire. Les candidats ont obtenu
de 790 à 800 suffrages. On avait beau coup
tracé le nom du curé (? ? ? Réd.) chrétien
de Choulex , pour lo remplacer par celui du
curé (?) Masson.



antiréglementaire et que lour persévérance
est illégale, presque criminelle. Aussitôt,
M. le président Suter , se rendant compte
du danger de la situation , suspend les
débats et remet à lundi la suite des crédits
supplémentaires.

On y allait pourtant de si bon cœur. Il
fallait entendre avec quel brio M. Durrer ,
le député septuagénaire d'Obwald , justifiait
les crédits destinés aux travaux publics !
Il ne négligeait aucun détail , vous passait
en revue tous les travaux de construction ,
de réparation , d'agrandissement , voire
même vous expliquait comme quoi le grand
nombre d'ouvriers employés à la fabrique
de douilles de Thoune nécessitait la con-
struction de nouvelles... latrines. Le tout
dans un langage spécial , fortement teinté
de prononciation patoise et d'accent primi-
tif. M. Suter se cachait derrière un gros
cahier , pour rire à son aise ; messieurs les
scrutateurs se tenaient les côtes ; les autres
membres de l'assemblée s'envoyaient des
regards hilarants. Le bon M. Durrer peut
se flatter d'avoir fait passer à ses collègues
un eentil quart d'heure de gaité. Qui aurait
pu prévoir que tant de délassement pour-
rait sortir de la sécheresse des chiffres ! Il
n'y avait pas jusqu 'au grave M. Merkle , de
Thurgovie, qui ne se déridât devant cette
scène de parlementarisme patriarcal. Vrai-
ment ceux qui sont partis ont manqué un
joli intermède.

La séance de lundi sera sans doute plus
sérieuse et les rangs de l'assemblée seront
moins éclaircis. On va décider très proba-
blement que le beau mois de septembre
sera consacré à une session extraordinaire ;
personne ne veut se résigner à prolonger
la session présente pendant quinze jours
encore ; la désertion de samedi indique la
lassitude générale. Il est vrai que M. Gros-
jean , de Neuchâtel , propose de tenir cette
semaine une séance de relevée chaque jour ,
ce qui permettrait peut-être de clore la
session samedi tout en liquidant la liste en-
tière des tractanda. Mais cette perspective
de deux séances par jour , par cette conti-
nuelle température d'orage et en présence
de questions aussi absorbantes , ne tentera
pas la majorité de l'assemblée. Déjà une
série de députés , par exemple M. Good
(Saint-Gall) et M. Sonderegger (Appenzell-
Intérieur), ont demandé la session extra-
ordinaire. M. Locher , le député démocrate
social de Winterthour , a fait ressortir que
la question constitutionnelle du droit d'i-
nitiative devait être tranchée absolument
sous la législature actuelle, afin d'être pré-
sentée au peuple avec le nouvel article
constitutionnel concernant l'assurance des
accidents.

Fervet opus. La revision de la Constitu-
tion fédérale prend une ampleur de plus en
plus vaste et les perspectives s'élargissent.
Voici des gouvernements cantonaux qui
prennent eux-mêmes l'initiative d'un mou-
vement pour l'unification du droit pénal.
Cette question a été l'objet de débats inté-
ressants au conseil des Etats. M. Wirz et
d'autres orateurs de la droite ont fait toutes
leurs réserves sur cette nouvelle tentative
de centralisation, tandis que M. Schoch,
de Schaffhouse , s'est efforcé de démontrer
la nécessité de l'unité sur ce terrain du
droit pénal , où les principes sont si clairs.
Hélas ! le conseil des Etats lui-même ne
peut se soustraire au courant d' unification
qui hante les esprits. Ceci pourra consoler
le Confédéré de l'attitude de cette assem-
blée dans la question des arrondissements.

Arx'ondissenients fédéraux. — Le
Conseil fédéral n'a pas perd u de temps
pour promulguer la loi fédérale sur les
élections au Conseil national. Votée ven-
dredi par la Chambre , elle trouvait place
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L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMOND

GENARO

— Eh bien , padre mio, s'écria Horace joyeu-
sement en s'empressant de courir à la rencon-
tre du quaker et en lui prenant les deux mains
avec une tendresse toute filiale , vous avez donc
à nous apprendre un événement extraordinaire.

— Extraordinaire , en effet , mon cher Mu-
rillo, et presque miraculeux. Préparez-vous ,
mes enfants , a recevoir la nouvelle du plus
grand bonheur qui puisse vous échoir.

Horace et Virginie entraînèrent le vieillard
sur un canapé et l'obligèrent à s'asseoir entre
eux

— Cette après-midi s'est présenté chez moi
un homme déjà vieux , d'un air respectable ,
oui se dit marchand colporteur retiré des
affaires et prétend être votre pore.

Les deux jeunes gens eurent un tressaille-
ment. . . ..

— Notee père ! s'exclamerent;ils en se regar-
dant mutuellement avec stupéfaction.

Il v eut un moment de silence.
— Oui , mes amis, votre père , reprit le qua-

ker. Celui que nous cherchions inutilement

déjà dans la.-Feuille fédérale du lendemain.
Délai du referendum, 19 septembre 1890.

Quoique personne ne soit . bien satisfait
de cette loi ,, et peut-être pour ce motif
même, il est probable que le referendum
ne sera pas demandé.

Chemins de fer. — Les trains de luxe
qui circulent depuis plusieurs années déjà ,
entre (Londres) Calais-Paris, à destination
du midi de la France et de l'Italie , et vice-
versa, vont être introduits également à
destination de la Suisse.

Ensuite d'entente entre les Compagnies
françaises du Nord et de l'Est , les Compa-
gnies suisses du Jura-Simplon et du Contrai
d'une part , et la Compagnie internationale
des wagons-lits , d'autre part , un train de
luxe, composé dans la règle de deux four-
gons, d' un salon-restaurant et de deux
wagons-lits (Sleeping-cars), sera mis en
circulation dès le lor juillet prochain , jus-
qu 'au 15 septembre, et éventuellement jus-
qu'au 15 octobre.

Ce train partira de (Londres) Calais, les
mardis, jeudis et samedis de chaque semaine,
pour arriver à Lucerne les mercredis , ven-
dredis et dimanches. Le départ de Lucerne,
au retour , aura lieu les mêmes jours que
l'arrivée dans cette ville.

L'horaire de ce train est fixé comme suit :
A l'aller : Londres , départ 3 h. 15 soir ;

Calais , 7 h. 05; Délie, G h. 50 matin (heure
suisse) ; Bàle, arrivée 8 h. 55, départ9 h. 05 ;
Lucerne, arrivée 11 h. 17 matin.

Au retour : Lucerne, départ 8 h. 40 soir ;
Bàle, arrivée 10 h. 55, départ 11 h. 05;
Délie, arrivée 1 h. 35 matin (heure suisse) ;
départ 1 h. 23 (heure française) ; Calais ,
arrivée midi 47 ; Londres arrivée 5 h. 15 soir.

Les taxes supplémentaires que les voya-
geurs auront à acquitter en sus du billet
I" classe dont ils doivent être munis, sont
les suivantes : 12 fr. 50 pour le parcours
Londres-Calais et ,25 fr. pour le parcours
Calais-Lucerne. Dans cette somme de 25 fr.
est comprise la taxe de Lucerne à Bàle 5 fr.
et celle de Bàle à Délie 5 fr.

Au retour, il ne sera pas perçu la taxe
supplémentaire de 12 fr. 50 pour le par-
cours Calais-Londres, parce que ce trajet
s'effectuera par bateau et train ordinaires.

(Communiqué.)

NOUVELLES DES CANTONS
Clergé dn Jura. — M. l'abbé Rippstein,

vicaire de Berne, prendra possession , le
mois prochain , de la cure de Courtedoux ,
en remplacement de feu M. le curé Gou-
vernon.

M. l'abbé Maistre , vicaire de Delémont ,
est destiné au poste de desservant de la
communauté catholique de Delémont. Ce
sera, on peut le dire , le premier pasteur
de cette nouvelle filiale , créée avec le corif-
cours de l'Œuvre des Missions intérieures.

La responsabilité d'une grève. —
Un jugement d' une certaine importance au
point de vue du droit vient d'être rendu à
Zurich. Lors de la dernière grève des
typographes, un ouvrier imprimeur , con-
ducteur de machines, avait quitté subite-
ment l'atelier et cessé son travail sans
l'avertissement préalable de 15 jours , prévu
par la loi . Son patron porta plainte et
l'ouvrier fut condamné, par le tribunal de
Zurich , à payer à son patron , pour le dom-
mage matériel qu 'il lui ayait causé en
cessant son travail, 00 fr. de dommages-in-
térêts.

L'ouvrier a pris à son tour à partie la
Société des typographes de Zurich , sur
l'instigation de laquelle il s'était mis en
grève ; la Société a été déclarée irrespon-

depuis tant d'années est enfin retrouvé. Les
preuves de son identité sont manifestes.

Sir Richard se tut pour étudier sur leur phy-
sionomie l'effet de cette soudaine révélation.

— Notre père ! .répéta Horace.
— Où est-il ? s'écria Virginie. Pourquoi n'est-

il pas déjà dans nos bras ?
— Comme vous étiez absents , il a dit qu 'il

reviendrait cc soir.
— Un père qui a passé seize ans de sa vie

sans avoir aucune nouvelle de ses enfants , ne
dit pas: « Je reviendrai », il attend.

Cette réflexion , échappée à Virginie , en quel-
que sorte malgré elle, fut soulignée par un
geste de doute que le peintre ne put réprimer.

— Virginie a raison , dit-il.
Sir Richard rapporta mot pour mot l'entre-

tien qu 'il venait d'avoir avec le visiteur. En
dépit de la lettre produite par le col porteur à
l'appui de ses assertions , les deux jeunes gens
ne pouvaient se défendre d'un sentiment d'in-
crédulité. Il y avait pour eux dans le récit de
don Santos.Alfaro, à côté de grandes probabi-
lités d'authenticité , une invraisemblance que
leur joie lâchait de rendre explicable et qu 'un
soupçon involontaire persistait à ne pas écar-
ter tout à fait.

Ces pensées les absorbèrent pendant tout le
dîner. A peine échangèrent-ils quelques paroles
avec le quaker , livré lui-même tout entier à
ses méditations.

Huit heures sonnèrent lorsqu'ils étaient en-
core à table.

A ce moment , Thomson ouvrit la porte , et
d' une voix haute annonça :

— El senor don Santos Alfaro.
Le visiteur qui répondait à ce nom s'avança

sable, aucune décision relative à la grève
et liant tous les membres n'avait été prise
en assemblée.

Le. conducteur de machine s'en est pris
alors aux chefs de la grève, aux membres
du Comité du Typographenbund , dont le
tribunal a reconnu la responsabilité et qu 'il
a condamnés à payer à l'ouvrier une somme
de 30 fr., plus 10 fr. d'indemnité pour les
frais du procès. En outre , le Comité a été
condamné à tous les frais et à 5 fr. d'a-
mende.

Régional des Brenets.— La question
financière étant réglée, les travaux du Ré-
gional des Brenets sont poussés avec acti-
vité. Le tunnel des Petits-Monts, celui du
Rayât et le pont-viaduc des Frètes sont
complètement terminés. Le tunnel du Châ-
telard sera aussi terminé à la fin du mois
de juin courant. Les autres travaux sont
aussi très avancés.

On peut donc supposer que rien ne s'op-
posera à ce que l'inauguration du Régional
des Brenets ait lieu dans le courant de
l'été.

-Les grottes de Milandre et de
Réclère (Jura bernois) attirent de nouveau ,
et avec raison , de nombreux visiteurs,
tous enchantés des curiosités pittoresques
dont ils gardent si bon souvenir. On com-
mence aussi à s'en occuper dans les cercles
scientifiques : ainsi , dimanche 29, la Société
bernoise des sciences naturelles qui se
réunira à Maccolin , entendra , entre autres
rapports , une étude de M. le Dr Koby sur
les grottes de Milandre et de Réclère.
L'érudit professeur l'accompagnera de
démonstrations et d'une exposition de
photographies.

CORRESPONDANCE DU JURA

Mort du directeur du JURA .
M. Victor Michel , directeur du journal

le Jura, dont la Liberté a'annoncé le décès
inattendu, suit à deux ans de distance dans
la tombe, son père, le fondateur du vaste
établissement typographique dont Porren-
truy est fier à juste titre.

Comme journaliste , M. Victor Michel ,
fils , resta tidôlement attaché aux traditions
de sa famille. Evitant avec soin la polémi-
que irritante , il réserva les colonnes de
son journal aux questions d'utilité publi-
que ; le Jura conserva la physionomie qu'il
avait depuis longtemps, celle d'un moniteur
du commerce et de l'industrie. Du reste
cette attitude pacifi que concordait avec le
tempérament du défunt. Travailleur infati-
gable, M. Michel se produisait peu dans la
vie publique. En dehors de son atelier , il
était d'une réserve qui dégénérait en timi-
dité. Ses nombreuses occupations ne lui
permettaient pas de beaucoup écrire dans
son journal. Toutefois il avait un style fa-
cile, naturel ; sa causerie humoristique ,
intitulée çà et là, est d' une lecture agréable.

Depuis la mort de son excellent père, M.
Michel , soutenu par une mère dévouée et
intelligente , avait repris avec un redouble-
ment d'énergie les labeurs monotones
qu'exige la direction d'une grande impri-
merie. D'une obligeance à toute épreuve ,
le jeune industriel possédait l'estime de
toute la population. On aurait cru que sa
carrière, comme celle de son prédécesseur ,
serait longue et féconde. Mais la blessure
causée par la perte de son père n'a jamais
pu se cicatriser. La mélancolie a triomp hé
peu à peu de la constitution robuste de cet
excellent citoyen et préparé la disparition
prochaine d'un nom respecté à Porrentruy.

dans la chambre d' un air qui accusait plus . pendant plusieurs minutes. Des larmes bril
d'embarras que d'émotion.

Virginie avait fixé ses regards sur lui et ,
portant la main à son cœur, elle s'étonnait de
ne pas le sentir battre plus rapidement que de
coutume.

Horace et sir Richard s'étaient levés.
Don Santos était très pâle.
— Quoi , dit-il d'un accent suffoqué , cette

senorita serait mon Agueda , ce jeune homme
serait mon Richard ! Ab ! mon Dieu ! Je ne
sais cc que j'éprouve. Permettez-moi de m'as-
seoir.

11 se laissa tomber sur un siège.
Horace et Virginie , obéissant à un mouve-

ment de tendresse , s'étaient rapprochés de lui .
— Mes enfants ! lit-il d'une voix défaillante

en leur tendant les bras.
Mais ces bras retombèrent lourdement le

long de son corps comme si tout à coup ses
forces l'avaient abandonné , et , exhalant un
soupir , il ferma les yeux.

Virginie , croyant qu 'il s'était évanoui , saisit
le cordon de la sonnette.

— Non , ce n'est rien ma fille, murmura don
Santos avec un sourire de bonté. Ah ! il y a si
longtemps que je vous cherche I Et dire que je
vous vois là tous deux , si grands , si beaux !
Que voulez-vous? Un père ne commande point
à son émotion !

11 parlait et pleurait si sincèrement , il y
avait tant de vraie sensibilité dans son visage
doux et calme , encadré de cheveux blancs
comme la neige, que Virginie s'élança vers lui
en poussant un cri et lui jeta ses deux bras au
cou.

Cette scène d'effusion muette se prolongea

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 21 juin.)
Paris. — A la Chambre, M. Deloncle posô

la question annoncée sur Zanzibar. Il cons-
tate que la déclaration de 1862 n'a pas cessé
d'exister. La France n'a rien fait ni rien dit
qui fasse croire qu'elle renonce à cette dé-
claration. L'Angleterre ne peut donc la
violer , et , avant d'établir son protectorat à
Zanzibar , elle demandera le consentement
de la France.

M. Ribot répond que la conférence de
Berlin oblige toute nation qui veut établir
un protectorat en Afrique à le communiquer
aux autres nations. L'Angleterre ne man-
quera pas à cette obligation, d'autant plus
qu 'elle a signé en 1862 une convention où
elle s'engage à respecter l'indépendance de
Zanzibar. Elle ne peut donc rien entrepren-
dre sans une entente préalable avec la
France.

Le gouvernement n'a reçu aucune com-
munication de 1 Angleterre, avec laquelle,
tout en respectant les droits de la France,
le gouvernement désire conserver les meil-
leures relations. D'ailleurs ce n'est pas par
une déclaration à la tribune qu'on peui
entrer en conversation avec une nation.
(A pp  laudissements.)

M. Deloncle remercie le ministre de ses
explications.

— A la Chambre, le rapport sur la pétition
de actionnaires et obligataires du Panama
conclut à renvoyer la pétition au ministre.

M. Le Provost de Launay dit qu 'il faut
fairelalumièresur l'entreprise. Ille demande
surtout au nom des petits qui ont fourni
leurs épargnes.

M. Gauthier soutient les conclusions du
rapport. Il dit que les pouvoirs publics ne
peuvent pas se désintéresser de l'afiaire du
Panama.

M. Fallières répond que les pouvoirs pu-
blics ne se sont jamais solidarisés avec l'en-
treprise ; toutefois , le gouvernement n 'est
pas resté insensible aux désastres qu'elle a
causés. Dans quelques jours , le liquidateur
pourra déposer l'état de la situation. Quand
les responsabilités seront établies , le mini s-
tre de la justice interviendra , s'il y a'lieu.
M. Fallières accepte le renvoi de la pétition ,
mais sans que la responsabilité du gouver-
nement soit engagée.

La Chambre a voté à une grande majorité
le renvoi de la pétition au ministre.

— On assure que le rapport sur le Crédit
foncier formule certaines réserves. Le con-
seil des ministres a décidé en conséquence
de communiquer le rapport à M. Christo-
phle et de lui demander un contre-rapport ,
clans lequel il consignera ses observations.
En attendant , les conclusions des inspec-
teurs sont, tenues secrètes.

Rome. — Au Sénat, M. Crispi , rép1̂ 'dant à une interpellation , dit que les école*r
laïques instituées pour faire concurrence*
colles des Franciscains et des Jésuites e*1
Orient sont en pleine prospérité.

La nuit dernière , un train a déraillé entfjj !
Chiavenna en Snndrio. Le chauffeur a été
tué et quatre employés sont blessés.

Londres. — Le correspondant du Da iï'J
News à Saint-Pétersbourg dit que le syU"
dicat des capitalistes russes a organisé u>J e
Compagnie de la Sibérie orientale , afin de
développer les richesses de cette région et
d'établir de meilleures communications
commerciales avec la Chine.

— Une dép ôche d'Helgoland annonce qU e
le gouverneur est arrivé et qu 'une ovation

laient dans les yeux de tous les assistants. ..
Don Santos répéta la narration qu 'il aval*

déjà faite à sir Richard. ,
— Et ma mère? demanda Virginie. Ah ¦

parlez-nous d'elle , je vous en supplie !
— Elle est morte , il y a longtemps , ma cht .e

fille. C'était une sainte femme qui vous aiWJ'
si ardemment qu 'une fois séparée de vous , c"
n'a pu survivre à sa douleur.

Un long sanglot acheva cette phrase.
Les deux jeunes gens étaient sans voix, g— Ah .' mylord , dit le visiteur après un 1° 1( >

silence et en joignant les mains , tandis ^ieson regard restait attaché sur le quak"1'' if.
voudrais être riche comme Crésus et pu's.' scomme un roi poui* ( vous prouver que v° cSn'avez pas obligé uri ingrat en comblai ' . "„cenfants de vos bienfaits. Mais , hélas 1 •!fu js ,possède qu 'un bien modeste avoir ! Je ne r,ouS,
en échange de votre magnanimité , cl"e,,11ai'Joffrir ma vie ; elle vous appartient désc-i'J '
mylord , et je serais heureux de trou ve*
occasion de mourir pour vous. flIIe— Je n'ai fait , caballero , dit le qual ier' '' ]aremplir le devoir imposé à tout homnie s 

^cterre. Dieu ne nous a-t-il pas commun 0 is
venir en aide à notre prochain . Si J .?'»' ia.
soin de vos enfants , de leur éduca" '__ ne
certitude d'avoir bien agi est pour » yoa
récompense suffisante. L'attachement ci ^_ c
enfants ont eu pour moi m'a déjà P J ur,
usure de tout ce que j'ai pu W-
eux..

• M suivre.)



lUl & été faite aux sons do l'hymne national
^6lais. Les habitants , dit cette dépêche ,
*0nt loin de paraître satisfaits à l'idée de
^sser d'être sujets britanniques.

Manchester. — La ville de Manchester
S coniôrô à Stanley le droit de bourgeoisie.
?,ar»s un discours, Stanley a approuvé
chaleureusement le traité anglo-allemand.
.̂ ancropt-sur-HIein. .— Dans un sup-

plément , la Gazette de Francfort donne
? récit Id'une collision de trains qui a eu
, u Près de la station de Muhlacker. Un

^•3. dô train et un employé aux bagages
, ' été tués ; l'autre chef de train a eu les

• "•*¦ jambes coupées. __. e__pioi .ai.ion est
'flterrompue ; le train express de Francfort
a «St pas arrivé.

Madrid. — Cinq cas de choléra et un
'écès sont signalés à Carcagente ; c'est la
luatrième localité atteinte par l'épidémie.
Saïnt-Pétersbonrg. — Un ukase im-

'ériai édicté des prescriptions sur l'expro-
'riation des propriétés privées en vue de
a Pose d' une deuxième voie sur les lignes
errées Pétersbourg-Bielostock, Fastow-
WAvna, Kasatzin-Shmerinka, Snamenka-¦• .»« , ivaoaiciii- -oii_iioi iiiiva, _j___ in____v _ c___v -v-
•^vietkowo.
, Constantinople. — Une nouvelle note
*e la Russie réclame le payement des
arrérages de l'indemnité de guerre.
•. Bucarest. — La Chambre a voté par
'° voix contre 10 le projet de loi sur la
conversion de la dette 6 °/0. Le nouvel
e»prunt sera à 4 %.
«ow-ïork. — L'évêque Keane, di-

j eteur ,ie -/université catholique de
j ashington , a été tué dans un accident de
"¦emin de fer SUr la ligne Baltimore-Ohio.

cHROM!QUE GENERALE
lV?°Uvelles du Vatican. — Sir Dingli ,
Sj ,uJ°yé de l'Angleterre auprès du Saint-
cont *3' arrivera à Rome le 30 courant pour

ntinuer ies négociations commencées
'°"s le général Simmons.
\.ï x Iswolski , envoyé de Russie , est ren-
* e à Rome chargé de nouvelles instruc-
¦°as pour la négociation du mode des rap-

1 ""o outre iepiscopao -amumiu - i u__ o <-*e Saint-Siège.
, Le j our même de son arrivée à Rome il

v,6s.t rendu au Vatican faire visite à Son
^¦hinence le cardinal-secrétaire d'Etat.
* U a rapporté plusieurs décorations russes
^mettre à quelques prélats en témoignage
J* la satisfaction de l'empereur pour l'heu-
°ise conclusion de la première partie des

çVgociations entre la Russie et le Saint-
k'ège.

i,», essai de mobilisation. — Par«Ae dépêche télégraphique lancée hier ma-titl. sans qu 'aucun avis préalable ait été
l̂ aé, le ministre de la marine a ordonné
Cernent immédiat.

t0£.ÇWbourg : du croiseur le Nielly ; des
-tyj, Urs d° aau i*e mer 1° Dehorter et le
f̂ -Villaumez et des torpilleurs 70, 71

i> J,~* A Brest : des croiseurs le Sfax , le
¦lu t au.gueû et le Rioautt de Genouilly, et
Ga .̂ "Pilleur 73. A Lorient : du torpilleur

~A- Roeh«fni»t • du t_.t»n.lta._p 7/1
]$ jj . , n&vires , d'après les règles relatives à
h à<ïï .llisation , devraient être prêts dans
Hi _ de dix J°urs ^ 

des ordres sont don-
hL ports P°ur 1u° les opérations de
î,Pn.Lamf"ent soient activées et le délaiélémentaire abrégé le plus possible.
i. it 5?^' le ler J u»Uet , réunis à l'escadre« ia Méditerranée et à la division cuirassée
sL .ord '_ <lui ont rendez-vous ce même jour5l->r la rade de Brest.
M » /  e force navale > clui se trouvera ainsi
-̂  iT-n f ur le pied de euerre , appareillera le,. iuuiet , pour faire des exercices d'ensemblevl 'a mer.

Les grandes manœuvres en ÏSelgi-
SOo. — Les grandes manœuvres auront
*'6U cette année en Belgique , entre Anvers
et Yprss, du 23 août au 9 septembre.

Les tt'oupes appelées à y prendre part
^ront les l

re et 4° divisions; la direction
^s opérations sera confiée au lieutenant-
^éral baron Jolly.
„• °*i 23 août au 1er septembre , la lrc divi-
î °n, concentrée au camp de Beverloo , et
,« -><¦ division , réunie à Anvers , exécute-
nt des manœuvres de régiment et de bri-gade à double action.

ï r .,n«.n„ . septembre , la lre division sera
ivpw^?,par ^emin de fer du camp de
UarchernntIP,res ' P™ les deUX d .Y1S1

+
0M

Le 7 entemLa encontre l'une de l'autre
jvin« - sePtenibl,e, les deux divisions seront
iSSn .̂r"""^—'du d"'6°teUr

.Le 8 , le corps d'arn.^ ry.-... _\(.r_. surA-hvers pour investir ie camp retranché»ttr ki rive gauche de l'Escaut.
lieî!Qant

f
les 

f anœuvres, l'infanterie et
artillerie feront usage de cartouches et de

grgousses chargées avec la poudre-papier
Utyroxile gréné) de Wetteren.
, o-VssMï.ant,es ouvrières. _ C'est le
an _^

ln
- _,q-u'est, eTLtr

^ 
.?a vigueur la loi'lemande sur les retraites des ouvriers et

wiasAura .n(le oî?]»8at°fre contre la vieil-ies*>e et les infirmités.

ARBORICULTURE
La semaine dernière , un ami de Rouen me

fit parvenir le N° 140 du Nouvelliste de Rouen,
avec l'anotation de l'article suivant :

« La Société centrale d'horticulture dc la
Seine-Inférieure a reçu d'un de ses membres ,
M. A. Saunier , arboriculteur à Rouen , une
communication relative à la destruction des
chenilles. Voici en quoi consiste le procédé de
M. Saunier :

Dans un litre d'eau de pluie faire dissoudre
deux grammes de sel de soude , puis verser
dans cette dissolution trente grammes d'huile
dc lin en agitant le mélange jusqu 'à ce que
l'émulsion soit produite ; enfln asperger les
chenilles avec ce mélange à l'aide d' une petite
seringue à main. 11 faut employer l eau de
pluie, l'émulsion se faisant mal dans les eaux
où l'on rencontre du calcaire. La dose de sel
de soude peut ètre augmentée.

M. Saunier a soumis à la Société dans sa
dernière séance, des nids de chenilles qui ont
été détruits instantanément par ce procédé.

La Société publiera dans son prochain Bulle-
tin, un rapport complet Sur cette question. En
attendant et vu l'urgence de porter un remède
aux ravages que les chenilles commencent à
faire, elle a cru devoir faire connaître immé-
diatement aux intéressés le procédé de M.
Saunier. »

Les chenilles ne se contentent pas de dévo-
rer les feuilles des arbres fruitiers, mais atta-
quent aussi les extrémités des boutons à fruits
et des jeunes pousses. Ainsi un arbre qui a été
dévoré par les chenilles ne peut produire de
fruits avant deux ou trois ans, soit avant le
temps nécessaire pour la formation des bou-
tons à fruits. Cela nous indique que nous de-
vons accorder des soins particuliers à la des-
truction des chenilles.

Samedi 14 courant , voulant expérimenter le
procédé de M. Arsène Saunier , je fis dissoudre
trois grammes de sel de soude dans un litre
d'eau de pluie et après cette dissolution j'y
ajoutai trente grammes d'huile de lin. J'allai
ensuite au jardin-verger de la maison de Saint-
Paul où un poirier tige de Castillac avait qua-
tre branches dénudées de feuilles : ces branches
étaient- couvertes de chenilles. Après une pre-
mière aspersion , faite avec une seringue à
main , il n'y resta plus une seule chenille. Les
personnes qui reculeraient devant la dépense
d'une seringue, pourraient faire cette asper-
sion avec une éponge ou un torchon de paille ,
comme je l'ai essayé sur des pruniers.

Le 19, je visitai de nouveau ces arbres pour
voir si peut-être quelques chenilles avaient
pu échapper et remonter sur les branches.
Heureusement , je n'en vis aucune ; donc le
procédé dc M. Saunier est infaillible. Je ne puis
que recommander l'emploi de ce moyen de
destruction à ceux qui seraient visités par
cette verruerie , surtout qu'on trouve le sel de
soude dans toutes les drogueries et à un pris
extrêmement bas , à environ 1 fr. le kilog.

BLANC -DUPONT,
secrélaire de la Fédéralion horticole.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 21 juin.)

— On autorise les communes de Progens,
Saint-Martin et Tavel à percevoir un impôt
communal et celle de Remaufens à vendre
divers immeubles.

— Sont confirmés dans leurs fonctions
les titulaires suivants.:

M. Roulin , Sulpice , instituteur à l'école
des garçons de Mézières ;

M"0 Berchier , Marie-Anne , débitante de
sel à Cugy ;

M. Desjardin ,*Auguste, débitant de sel à
Portalban ;

M. Thierrin , Emile, débitant de sel à
Cheiry.

— On accepte la démission de M. Sylvere
Gillard , en sa qualité de syndic de la com-
mune de Botterens , avec remerciements
pour les services rendus, et on nomme en
son remplacement M. Delatenaz , Edouard.

— Sont nommés :
M. Geinoz , Félicien , syndic de la com-

mune de Neirivue ;
M. Giasson , syndic à Bulle , membre de

la Commission chargée de déterminer le
nombre d'hectolitres fabriqués des boissonsdistillées non soumises au monopole fédéral ; c

M. Tâche, liquoriste à Estavayer , membrede la même Commission.
Ponr les nouveaux cardinaux. —Les titres presbytéraux ne seront assignésque dans le Consistoire public de jeudi 20aux deux nouveaux princes de l'Eglise pré-sents à Rome. l
Le titre choisi pour Mgr Mermillod est ,comme nous l'avons dit , celui des SS.Néréo et Achillée. Mgr Galeati, archevêquede Ravenne, recevra le titre presbytéral deSt-Laurent- in- Panisperna.
Les deux nouveaux cardinaux présentsâ Rome recevront , après le Consistoire se-cret ue lundi , les félicitations empressées etchaleureuses , autrement dites visites dicalore, de leurs EEmes collègues du Sacré-Collège, du Corps di plomatique , de la pré-lature , des Ordres religieux et du patriciat.

_ M_ sr- rH^r recevra ces visites au palaisdu Saint-Office et Mgr Mermillod au palais
Mattei , dans les appartements que l'Eme
Ledochowski, comme nous l'avons déjà dit
a mis gracieusement à sa disposition ; MgrMermillod recevra lundi de midi à 2 h., et
mardi de 10 h. à 1 h. (Moniteur de Rome.)

L'anniversaire de la bataille de
Morat a été fêté hier à Fribourg avec le
cérémonial accoutumé. La Collégiale de
Saint-Nicolas était décorée de tentures et
de drapeaux aux couleurs pontificales,
fédérales et des cantons diocésains. Le
conseil d'Etat était représenté par MM.
Bossy, Weck, le chancelier Bise et le vice-
chancelieri MM. Wuilieret et Remy, du
Tribunal cantonal , le syndic de la ville de
Fribourg, Gendre , conseiller communal ,
les membres de la Justice de paix occu-
paient les hancs réservés aux autorités.
Mgr Favre, révérendissime prévôt, assisté
des membres du Chapitre, a célébré l'office
pontifical , pendant lequel le chœur mixte
de la Collégiale s'est surpassé dans l'exé-
cution d'une nouvelle messe en musique.
C'est M. l'abbé Dunoyer qui a prononcé le
sermon de circonstance.

Durant vingt minutes , le révérend curé
de Cressier a fait entendre la voix du pa-
triotisme le plus élevé, prenant sa source
dans la foi religieuse. Nous publierons
demain le texte de ce sermon qui unit l'é-
légance littéraire à la richesse historique ,
et que l'orateur a débité d'une voix forte,
sans hésitation ni emphase.

Université. — Les nouvellistes bien
informés se mettent à annoncer aujour-
d'hui que la Faculté de théologie de l'Uni-
versité de Fribourg ouvrira ses cours au
mois d'octobre prochain. On nous permet-
tra de faire observer que la nouvelle n'esl
pas très fraîche, car elle a été donnée par
la Liberté il y a déjà plusieurs mois.

Pour ce qui est de l'installation maté-
rielle des maîtres et des étudiants qui doi-
vent former le convict ' dont on parle, ces
mêmes nouvellistes arrivent bons premiers
à la course ; mais ils pourraient bien avoir
fait ce qu'on appelle, en termes de sport ,
un faux départ , car nous croyons savoir
que cette question d'installation matérielle
n'est pas résolue.

Les Monat-Rosen. — Au soir d une
pénible journée , quand au pugilat pour
l'existence ont succédé les orages intérieurs,
le repos sur un banc solitaire, près d'un
parterre odoriférant , offre des jouissances
chères à l'esprit et au cœur.

Ainsi en est-il quand , après avoir absorbé
à longs traits les amertumes de la polémi-
que quotidienne, au sortir du dégoût que
vous inspire l'àpre ambition humaine ,
quand l'on se sent fatigué par la lecture de
tant de productions énervantes, on aime à
goûter la fraîcheur qui se répand dans les
pages émanant du cœur généreux et de
l'àme enthousiaste d'une jeunesse catho-
lique.

La Société des Etudiants suisses à qui
notre pays est redevable de tant de bien-
faits dans l'ordre public comme dans le
sanctuaire privé, nous offre le spectacle
d'une germination de plus en plus féconde.
Sans parler des talents qu 'elle a sortis de
l'ensevelissement, des convictions premières
qu 'elle a maintenues ou raffermies , des
ardeurs généreuses que son esprit d'asso-
ciation a suscitées , combien d'intelligences
n a-t-elle pas éclairées, combien d'adoles-
cents ont trouvé-là le chemin de l'honneur
et de la vertu , que de guérisons opérées
dans , les cœurs et que de sincères retours à
la foi religieuse et politique de nos ancê-
tres !

Ces quelques réflexions nous venaient à
l'esprit en parcourant la dernière livraison
des Monat-Rosen , organe de cette très
méritante Société. Nos trois langues natio-
nales s'y confondent comme s'harmonisent
sous la même bannière les éléments répan-
dus sur les trois territoires où vibrent des
idiomes divers. Unité des cœurs dans la
diversité des langues.

Nous remarquons que la partie française
gagne de plus en plus en intérêt et en
importance. De nombreuses plumes s'y
croisent , apportant chacune le tribut d'étu-
des sérieuses qui ne dépareraient pas les
colonnes des premières revues étrangères.
A côté s'alignent des poésies fraîches et
colorées portant l'empreinte de sentiments
neufs et chauls , des correspondances des
diverses sections exprimant bien la juvénile
ardeur de l'étudiant catholique. Par ci , par
là , une plume amie de France ou de Belgi-
que , vient ajouter de nouvelles perles à cet
écrin littéraire.

Une bonne fortune était ménagée à la
Société par la promotion au titre cardinalice
d'un de ses membres honoraires , autrefois
membre actif et éloquent propagateur des
aspirations de cette jeunesse catholi que.
La Rédaction s'est empressée d'ouvrir
toutes grandes les écluses de la joie et de
la reconnaissance en témoignant , dans un
style exquis et noble , au nouveau Prince
de l'Église, à S. Em, le cardinal Mermillod ,
le respect ' et l' amour que les Etudiants
suisses sentent encore grandir dans leur
cœur envers leur illustre bienfaiteur.

Un membre du Cercle catholique du
Luxembourg, à Paris , M. Michel Salomon,
consacre plusieurs pages à étudier , sous
forme de causerie intime , le grand lut-
teur, l'artiste littéraire, le chrétien con-

vaincu dans l'homme de.génie qui a mérité
d'être appelé le roi du journalisme, Louis,
Veuillot.

M, Alfred Collomb nous transporte au
XVI0 siècle surprendre une de ses figures
les plus braves et les plus originales , le
seigneur de Montluc. Enfin un rédacteur
du journal universitaire de Louvain nous
entretient du succès obtenu en Belgique
récemment par un ancien président central
de la Société, M. G. de Montenach.

En voilà plus qu'il n'en faut pour procu-
rer des heures agréables aux amateurs du
beau et du bien : les gourmets, en littéra-
ture ne seront point volés.

Coups de foudre. — Samedi , vers^
7 heures du soir, un orage venant de l'Ouest-
s'est jeté tout à coup sur Fribourg, avec
pluie diluvienne et bruyants coups de ton-
nerre. L'averse n'a duré heureusement que
quelques minutes. La foudre est tombée,
sur le paratonnerre de la tour du Collège,,
sans causer de dégâts.

Un autre coup de foudre a tué deux
génisses attelées à un char, sur le chemin
de Menziswyl â Tavel. Le propriétaire,
M. Sapin , fermier du Séminaire à Saint-
Loup, avait refusé dernièrement 500 fr. de.
l'une des génisses.

M. Sapin et ses domestiques étaient tout
à côté des bêtes, mais n'ont pas eu de mal.
L'accident est arrivé en rase campagne ,
dans un endroit sans abri , au centre même
de l'orage, qui en cet endroit s'est déchaîné
avec une violence extraordinaire.

Rectification. — On nous signale une
coquille fâcheuse dans le compte rendu du
Salon (Liberté du 27 mai). Le tableau le
Gai buveur est de Leyat et non de Légat.

PETITES GAZETTES
NOYAUX DE CEIUSE. — Ln jeune garçon d'une

pension près de Berne est mort hier des suites
d'une perforation d'intestins causée par un
noyau de cerise. Une opération avait inutile-
ment été tentée pour sauver le malade. Avis à .
ceux qui avalent les cerises avec leurs noyaux.

UN ROI DE FRANCE. — .La police locale a
arrêté l'autre jour , à la place de Saint-François,
un pauvre vieillard de 77 ans, domicilié k
Savigny, atteint d'aliénation mentale. Le bon-
homme se figurait être le roi de France, et il
était venu à Lausanne pour demander solen-.
nellement la main d'une honorable dame de la
ville. 11 a expliqué aux agents qu'il se propose
de convier à ses noces tous les princes de
l'Europe. Les fonds ne lui manquent pas , du
reste, car le bon vieux déclare posséder de.colossales mines d'or et d'argent.

Le pseudo-roi de France a été reconduit à
Savigny. Il a pris ses gardiens pour de hauts
fonctionnaires chargés de l'accompagner jus-
qu'au pied de son trône.

CONDAMNATION D'UNE EMPOISONNEUSE . — Le
tribunal criminel de Lucerne a condamné àdix ans de travaux forcés une domesti que de
22 ans , Marie Burkart , qui avait administré duphosphore à un vieillard de 84 ans, chez lequel
elle était en service et dont elle voulait se dé-faire, sachant qu 'il lui léguait unc assez forte
somme. Cette jeune empoisonneuse avait envain fait des démarches pour obtenir dans lespharmacies une notable quantité d'un poison
violent quelconque; n 'y parvenant pas, elleimagina de détacher le phosphore d'allumettes
et de le mélanger aux aliments que prenait son
maître. Une première dose étant demeurée
sans enet , elle cn prépara une seconde si corsée
que le médecin appelé ù soigner la victime screndit compte immédiatement de quoi il s'a-gissait, des lueurs phosphorescentes sortant
de la bouche du malade. Chose singulière ,
celui-ci a survécu à ces tentatives criminelles! -
. IMPRUDENCE FATALE. — Mardi soir, à Sonce-
boz , un fer à repasser , posé sur la tablette
d' une fenêtre du premier étage, es"t tombé acci-
dentellement sur une femme , Anne-M<n-ieZimmermann , au moment où elle sortait dechez elle , La pauvre femme, atteinte à la tète
est tombée sur le coup et n'a repris connais-
sance que le lendemain matin. Son état paraitassez grave.

A LA. FRONTIèRE ITALIENNE , W. Le voyageur
porteur de bijoux pour une grande valeur quia été arrêté a la douane italienne de Chiasson'est pas un Parisien , mais un Piémontaisqu 'accompagnait sa femme. 11 prétendit qu 'iln'avait pas déclaré ce qu 'il avait dans sa valisepour ne pas attirer l'attention des autresvoyageurs , car il ne tenait pas à ce qu'on sûtqu 'il avait deux écrins pleins de diamants etune somme de 180,000 fr. Indécis sur ce qu 'ilsavaient à faire, les douaniers demandèrent
contre leur habitude , des instrutions en hautlieu. Le ministère ordonna de relâcher le'couple , après paiement des droits (800 l'r.) ; cequi eut lieu à la grande satisfaction ' du Pié-montais et de sa femme. • ' •

DEUX CATASTROPHES: — Un incendie vient de '
détruire à Montréal-une fabrique dans iaquelle :
travaillaient plus de cent jeunes filles • laplupart ont du , pour échapper aux flammes,sauter par les fenêtres. Une ti-éntàine d'entreelles sont actuellement à l'hôpital avec desfractures graves \ cinq se sont tuées sur lacoup.

Jeudi , à Ottawa , la foudre est tombée sup- ï»fabrique anglo-américaine de la Comp.Wniedite Asbestos et a déterminé 'l'explosia» tpunepoudre nouvelle appelée dualine. Cit-quantemaisons du voisinage ont été pdus ou moin»endommagées. Plusieurs personnes sont ble&>



BIBLIOGRAPHIE
Théodore Wibaux, zouave pontifical et

Jésuite. Magnifique volume, format grand
in-8" Jésus de 300 pages , illustré de 36 gra-
vures. Broché , 3 fr. ; Sous couverture par-
chemin , 4 fr. ; reliure en papier cuir , tran-
che jaspée, 4 fr. 20 ; reliure amateur , tranche

. de tête dorée, 4 fr. 30 ; reliure en percaline ,
tranche jaspée, 4 fr. 55 ; reliure en percaline ,
tranche dorée, 4 fr. 75 ; demi-reliure , dos et
coins chagrin , tranche de tête dorée , 9 fr. ;
demi-reliure, dos et coins maroquin , tranche
dorée , 12 fr. — En vente à l'Imprimerie ca-
tholique, à Fribourg, Suisse.
Déjà quelque peu Jésuite quand il était

zouave, zouave encore quand il devint Jésuite ,
Théodore Wibaux était bien un de ces hom-
mes que rêvait saint Ignace quand il créa sa
Compagnie , nom militaire d'un Ordre qui , par
tant de côtés, rappelle l'armée et qui s'entend
si bien à former des soldats.

C'est assez dire que le héros de ce livre fut
une volonté. Ce fut aussi un cœur d'or et une
intelligence d'élite. Réunissez ces trois forces,
ces trois grâces dans un jeune homme, et
jetez-le par une double vocation dans les joies ,
les périls et les gloires de la croisade romaine ,
dans les douleurs et les désastres de l'année
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pour le 1er juillet une jeune fille forte et
robuste, sachant faire la cuisine et servir
dans un établissement. Des certificats de
moralité sont exigés.

S'adresser à l'auberge de la Glane,
prôs Fribourg. (697)

On désire acheter d'occasion une
couchette. S'adresser à M. Hierholtz,
tapissier. 2916 (670)

On demande pour de suite (696)

une domestique de campagne
de toute conflace , âgée de 30 à 40 ans,
sachant diriger un ménage de campagne.
S'adresser à l'auberge dn Saint-
Muurice, à Fribonrg, qui indiquera.

Bar MQUII>ATION -̂ m
Pour cause de cessation de commerce,

on liquidera toutes les marchandises con-
tenues dans le magasin du soussigné, soit
meubles de style, de fantaisie, étoffe pour
meubles, prie-Dieu, chauffeuses,armoires
à glace, toilettes , etc., etc. La liquidation
étant irrévocablement fixée à bref délai ,
toutes ces marchandises seront vendues
au prix de facture. Le magasin est à louer
pour le 25 juillet. Charles Hierholtz ,
(391) tapissier , rue des Epousçs , 131, Fribourg

¦VEVEY

BANDAGES
Reçu grand choix pour hommes, fem-

mes et enfants chez J. Oermond, sel-
lier, Payerne. Envoi sur demande en
indiquant le côté. (679)

A louer àla rue de Romont
deux beaux appartements de 3 à 4 pièces
confortables , eau dans chaque . cuisine.
De plus une chambre et cuisine à part.
S'adresser au Café de la Paix. (640)

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. BUGNON
médecin-dentiste à Fribourg.

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont, hôtel du Cerf , à Payerne, hôte
de l'Ours. 

HOTEL A REMETTRE
On offre à remettre , par vente ou loca-

tion , un petit hôtel meublé avec café-
restaurant. Conditions favorables.

S'adresser au notaire E. Konod, à
Vevey. (666)

terrible , dans les ferveurs et les labeurs d'une
courte vie religieuse , couronnée par une mort
souriante et sans peur , et vous aurez ce livre
qui a l'intérêt d' un roman , le ebarme intime
d'une étude psychologique, la saveur d'un
tournoi littéraire où l'auteur et le béros se dis-
putent la palme du bien dire ; qui enfin mon-
tre à la jeunesse comment il faut aimer et ser-
vir l'Eglise , la patrie et les âmes. De belles
gravures promènent le lecteur sur les pas du
zouave et sur ceux du Jésuite , à Rome, en
France , à Jersey.

Le Foyer domestique. Journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : G fr. Six mois : 3 fr. — Attinger , frères ,
éditeurs , Neuchâtel.
Sommaire du N° 24 : Un mot d'enfant. — La

noce aux bois (poésie). — Une messe en uiusi-

Jeu de patience. — Problème. — Solution au
No 21.

Couverture : La leçon d'équitation (suite). —
Histoire d'un méchant seigneur qui n'aimait
pas la musique. — Science amusante. — L'in-
termédiaire. — Annonces.

On désire donner à une maison de banque sérieuse

le droit exclusif pour la vente des hypothèques
d'une banque hypothécaire étrangère pour la Suisse française. Références de
1er ordre exigées et données. .

Une excellente maison de banque travaille déjà avec succès dans la Suisse alle-
mande. Offres sous J. B. 5611 à Rodolphe Mosse, Berlin, S. W. (695Ï

HISTOIRE DE UA B. MARO.-MARIE "e " """TA « l'.c H l . i .

PAR L'ABBÉ BOUGAUD R_ p, piBKRE-CANISIUS BOVET

Prix 7 franc». Prix: S frauc».

La.terrante de Dieu
MRIE-MMÈS-CUIRE STEINER

PAR MGR CONSTANS
Prix a fr. 00.

8AINTE 8CHOLA8TIQUE

PAR L 'A B B É  L O I S O N

Prix s 1 fr. 25.

Vie de la Véaéti»

A H N E - É L I S f l B E T H  G O T T R A U
Abitiae de la Uaigraug»

PAR M. L'ABBÉ RUEDIN
Prix . - • ~ frauo» 50.

VIE OE SAINT VINCENT DE PAUL
PAR J. M. A.

Prix 2 frm.cu.

LA SUISSE CATHOLIQUE
ORGANE DE LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE DE SAINT-MAURICE

-RECUEIL. MENSUEL
paraissant chaque mois par livraison de 8Q pages

Sous la direction de M. JACCOUD , recteur du Collège _
avec la collaboration de M. le professeur GENOUD, pour la partie historique

Elle forme au bout de l'année un beau volume de 980 pages
Pour faciliter la propagande et étendre l'action de la Revue, le prix d'abonnement

a été réduit à 8 fr pour la Suisse et à 9 fr. pour les autres pays de l'Union postale-

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, Fribourg.

SAINT PAUL, SA VIE, SAINTE THéRëSE DE J éSUS VIE DE MGR COSANDEY
8ES MI8SION8 , 8A DOCTRINE 6 68 P "C8 " i0" (SUr 

PAR M. G E N O U D , PROFESSEUR
P_r JfareelH* Arnaud , avocat **_. L'ABBé OLIVIER

Prix: 5 franc» 75. **1* . . . .  2 franc» 50. Prix: 3 franc».

' JT BRUNO ET L'ORDRE DFS CHARTREUX

PAR L'ABBÉ LEFEBVRE

Prix . . .  16 franc».

8AINT THOMAS D'AQUIN

PAR MONSEIGNEUR SALZANO

Prix s 90 cent.:

SAINT BENOIT-JOSEPH LABRE
PAR UN PRÊTRE MARISTE

Prix : 2 fr. 50.

8AINT FRANÇOIS REGIS

PAR Ml" LA BARONNE DE C'"

Prix : 2 fr.

LES SAINTS DE LA SUISSE FRANÇAISE

PAR L'ABBÉ GENOUD, PROFESS.

Prix : 4 fr. 80.

8AINT LAURENT DE BRINDE8
PAB LE PÉBE

ANGELICO DE CIVITTA-VECCHIA
Prix : 50 cent.

TIEDESAIHTEMARGUERITE DECORTONE

.jp rix : l tv. SO

SAINTE FRANÇOI8E ROMAINE

PARLE RÉVÉREND PÈRE RABORV

96" V6" "©«" ~m" *W" Ce

f L'EGLISE L f
L ET SA DIVINE CONSTITUTION il!m fis"!
f Par Bon» GREA. I fc f
l> 1 fort volume in-8» de 650 pages 7 fr. 50.1 ^
io. _a_i. t* .as. _B«_ .ffi/a. .9&1.

La Revue du Foyer- — Sommaire du
numéro du 22 juin:

La marine en 1800, A. Léger. ,
Voyages et aventures du capitaine Marius

Cougourdan. — Le premier pèlerinage clu
capitaine (suite), Mérinos.

Les carillons , variété , Félix Ribeyre.
La pèche, Alphonse Karr.
La dyspepsie , D-" Marie Pierre.
Un mariage difficile , une photographie in-

cendiaire , roman , Aimé Giron.
Tabacs et fumeurs , Nico.
Propos de la rue, Eugène Chavette.
Conservation du lait , en utilisant trois lois

de la physique , Dr Gallavardin.
Charles Dickens , de Viris.
A travers les modes , Paulette.
Choses et autres : Un canon monstre. — Le

costume de cour en Allemagne. — Le chemin
de fer transcaspien. — Les bons de tabac. —
Machiavélisme paternel , Un curieux.

Chronique du Pot-au-feu , Trompette II.
Conseils du docteur. — . Récréations du

Foyer , Solutions des récréations du _V° 32. —
Règlement des concours. — Pelite correspon-
dance, Nemo. ,

Chronique financière , Petite poste finan-
cière, JI JaiUard. 

M. SOUSSENS, rédacteur.

MERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue 13

PRIX DES RÉCLAMES :

VIE ET APOSTOLAT OU B. P. CANISIUS

TIE DU PÈRE PAUL CAFARO

PAR LE R. PÈRE DUMORTIER

Prix: 2 fr.

VIE DU B. NICOLAS DE FLUE
PAB LE

R. P. PIERRE-CANISIUS BOVET
ï>rl__ : 75 cent,

Prix î * tt

LE P. DENIS PETAU. JÉSUITE

PAR J.-G. VITAL CHATELLAIN

Prix : 7 tr. 50.

LE R. P. PIERRE LABONDE

PAR LE PÈRE C H A R R U A U

Prix: 2 francs.

VIE ILLUSTRÉE DE SAINT JOSEPH

PAR LE RÉVÉREND P. GHAMPEAU

Prix : 15 fr.

VIE DU CURÉ D'ARS
PAB

MO EM. DESMOUSSEAUX DE GIVRÉ
Prix t 4 fr. BO. 
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^AV XEK« SIÈCLE O

LES ERREURS MODERNES .
Par Dom BENOIT <a

G
2 très fort v. in-12 de xvn-517 et 667 p. 8 fr. <
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Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jou

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE 
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THERMOMETRE (Centigrade) __<.

Juin l 17,| 18 19| 201 21| 221 23 J^
7h.matin| 7 14 11- 10 101 10 15 7h.m»1.1!'
1 h. soir I 10 15 22 22 251 22 18 1 h. so»
7 h. soir| 18 15 15 17 171 18 7 h. so»
Minimum | 7 14 11 10 10| 10 Mini»u
Maxim. | 19 15 22 22 25| 22 Maxii»1
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Ouvrages de Mgr de Séguj,
La piété et la vie intérieure : No''°

fondamentales, 0.35. — Le reno»08

ment , 0.50. w)
La grâce et l'amour de Jésus, 2 vol. *-°
L'union à Jésus ou le chrétien vi- „g

vant en Jésus *" 7Q
Jésus-Christ „ %
Une petite Sainte Jr^o
La Passion de N.-S. Jésus-Christ 

^Q
Le bon combat de la foi V' _
A ceux qui souffrent _ * ^0Aux apprentis. — Avis et conseils u'
Causeries sur le protestantisme . yg

d'aujourd'hui '̂,Q
Grosses vérités «¦1

Q
Hommage aux jeunes cathol.libéraux 0-D

Instructions familières ou lectures _
du soir , 2 vol. "r -20

La divinité de Jésus-Christ 
^La piété enseignée aux enfants àl

La .Sainte-Vierge dans l'ancien -.Q
Testament u'

La Sainte-Vierge dans le nouveau gû
Testament Q

'̂ û
La confession Q

'
J)5

La lampe du Saint-Sacrement VgO
La religion enseignée aux pet. enfants • 

^La très sainte Communion .'50
La foi devant la science moderne £5o
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