
DERNIÈRESJ5ÉPÊCHES
T Paris, 16 juillet.

e_ra réunion des employés de la Compa-
f. 'e Lyon-Est a à nouveau voté hier soir10 Principe de la grève générale.

T Aladrid, 16 juillet.
^a session parlementaire est close.
0 Rome, 16 juillet.

0iatj énonce officiellement que les négo-
t rajf ?ns de Vienne pour la conclusion d'un
mao commerce entre la Suisse, l'Alle-
term^e - et Autriche-Hongrie n'étant pas, minées, celles qui devaient commencer
" ̂ erne sont ajournées.
u Rome, 16 juillet.1Vigr Ferrata est parti pour Paris ,

Knoxville, (Tenessee), 16 juillet.
nmf' .Convention de la ligue nationale afro-«mericaine siégeant ici a adopté une réso-
apt °" colnoattant le régime • des impôts
Suri lement en vi8ueur dans les Etats du
,ua > parce qu'il prive la race africaine

la
6 

£ePrésentation particulière,
fioup D°.nyention a exprimé sa sympathie
niaf ^i ot sa confiance en Douglas, mi-8tre américain à Port-au-Prince.

^, Saint-Pétershourg, 16 juillet.
rep«apIès des renseignements dignes de foi
àe f

8 
A TamD0'

t'. il n'y a absolument rien
les i (*aQS *6S nouvelles publiées par
malt ^naux

' d'aPrès lesquelles on aurait
qui « -lté les •'uifs ' et jl ne s est rien Passéu Puisse justifier ces informations.

Uni. A * 
New-York, 16 juillet.

raid éPeche d'Iquique, adressée au Ile-
ma • annonce que le capitaine d'un vaisseau
c°i-û> 5d anSlais > arrivé dans ce port , a
cou J/né la victoire remportée par la flotte
n6ment s'8te chilienne sur la flotte gouver-

Un , _ Lucerne, lt» juillet.
Perin Pé'erinage lucernois de plus de mille
toitlr. n?s est allé visiter Sachseln et l'er-^"age du B. Nicolas de Flûe.

r ,, . Soleure, 16 juill et.Les pèlerins soleurois , qui se sont ren-"us a Mariastein , étaient au nombre de 4000.
Les cérémonies dans l'ancienne église

abbatiale ont été imposantes.
Bâle, 16 juillet.

, L.'accident de chemin de fer signalé sur
t
a 'igné du Birsigthal se réduit aux propor-tions suivantes :
06 A traia 17» f avti de 1Fliil1611 à 4 heures
T <Ju soir , a déraillé sur la voie Ettingen-

j l ^il . ensuite de la rupture d'un rail.
lea dn'y a Pas eu d'accident de personne et
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heiJr ClI"culation a été rétablie en une demi-

^ain
11
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ra
'
ns de pèlerins qui suivaient le

QH 'nT, déraillé n'ont pas eu d'autre ennui
Q * 'éger retard,

du Oft C
+ à la bienveillance de la Compagnie

jo indr A ' les Pelerins ont Pu encore re-ure a temps les trains correspondants.
r . »,,  Genève, 16 juillet ,

bien fédérale de gymnastique ŝ annonce

^T 11.16 est déjà bien décorée.
T o0 des prix atteindra près de30,000 fr.

arrivp?ymnaStes étran&ers commencent à

DERNIERES NOUVELLES
Conseil d'Etat. (Séance du 15 juill et.)r- Le Comité d'organisation du Tir fédérai^Glaris adresse ses chaleureux remercie-

ments pour le don d'honneur de 300 fr.«on , lui envoie,
a,"" On décide d'adresser une circulaire
*x conseils communaux et paroissiaux

àl ?uiet de la célébration du 6° centenaire
"e la fondation de la Confédération suisse.

"•" Le Conseil nomme :
di»* Bonn y» César , commandant d'arron-
'^ement (arrondissement 2 et 3).
^

confirme :¦MM. Progin , Isidore , tit , débitant de sel
à Courtion ;

Déloséa , Frédéric , tit., débitant de
sel à Morat.

nu!tl<iendîe' ~" Hier soir' a ''entrée de la
la m • *°udre est tombée à Ponthaux, sur
Yerlv

18
!?11 avec Sran Se et écnrie, de Joseph

tan*v de Lovens. Le feu s'est propagé avec
que lo ^

aPidite dans ce très gros bâtiment ,
s'érho llabit ants ont eu toute la peine à
rael ap,per et à sauver le bétail. Les four-
flammeg mobilier> tout e8t resté dans les

LE VERDICT DE ZURICH
La presse radicale, de ce côté du Go-

thard, triomphe assez modestement du
verdict des assises fédérales renvoyant
absous les septembriseurs tessinois. A
part quatre ou cinq journaux qui sont
les organes du radicalisme violent et
écervelé, tous semblent gênés de la mar-
che de ce procès. Pour se donner une
contenance ils narguent leurs adversai-
res à propos de l'amnistie.

— Vous n'avez pas voulu de l'amnistie.
Voilà ce qui vous arrive ; c'est hien fait.

— Eh oui, c'est bien fait, n'ont pas
pour nous, mais pour vous et pour les
vôtres. Convenez qu'on y a mis trop de
zèle, et qu'on pouvait obtenir l'acquitte-
ment sans dépasser à ce point la mesure
et sans déshonorer la justice fédérale.

Ge n'est pas à nous de dire :
Grâce à Dieu ! mon malheur passe mon espé-

rance!
Nous savions , de science certaine,

que l'on acquitterait les prévenus, mais
nous avions peur qu'on ne le fasse pro-
prement. Au lieu de cela, qu'avons-nous
vu?

Des énormités qui offensent le sens
moral de tous les honnêtes gens.

Nous avons vu fermer la bouche aux
plaignants, puis renversant les rôles, le
ministère public et les avocats se trom-
per au point de prendre les plaignants
pour les prévenus et vice-ver sa.

Nous avons vu des traducteurs qui dé-
naturaient les dépositions gênantes , par
incapacité ou par mauvais vouloir.

Nous avons vu refuser au docteur
Reali le droit de faire sa déposition en
allemand, tandis que le colonel Gurzio
Curti a pu dire en allemand tout ce qu'il
a voulu. Un autre prévenu a pu s'expri-
mer en français !

Nous avons vu — c'est le comble — le
colonel Ktinzli venir solennellement pré-
senter ses civilités aux prévenus, dont il
a serré la main avec affectation, projetant
ainsi la lumière la plus vive sur la ma-
nière dont il s'était acquitté de ses fonc-
tions de proconsul fédéral dans le Tessin.

Nous avons vu imputer à crime à Res-
pini un toast au Souverain-Pontife et la
demande d'un confesseur. •

Nous avons vu fane un grief à un
ecclésiastique tessinois d'avoir traduit une
brochure espagnole sur le libéralisme,
brochure examinée et approuvée par les
Congrégations romaines.

Ce que l'on poursuivait en réalité, c'é-
tait donc, ni plus ni moins, notre sainte
religion .

Nous avons vu enfin , suprême dérision,
la cour condamner Castioni pour le môme
crime de haute trahison , pour lequel on
venait d'acquitter les autres prévenus.

Puisqu'il fallait — c'était dans les dé-
crets de l'Olympe fédéral — que ceux-ci
fussent acquittés et Castioni condamné,
je vous le demande, les destins pouvaient-
ils s'accomplir dans une forme qui dé-
masquât mieux le cynisme de la politique
fédérale dans le Tessin?

Le Genevois demande ce que la morale
publique a gagné à cea débats. Hélas 1
qu'il fasse la réponse. G'est une hien
triste page, mais elle n'est faite que des
maculatures des pages précédentes de
îi'h,lst?ir^ 

d,es inter ventions fédérales au
delà du Gothard.

L'amnistie , l'événement vient de le
prouver, ne pouvait profiter qu'au parti
radical. On a bien fait de le forcer à se
démasquer et à nous donner les dégoû-
tantes scènes des assises de Zurich . Nous
espérons qu'il en résultera un bien pour
ia buisse. La réprobation unanime de
toutes les feuilles indépendantes, le si-lence presque complet de la plupart des
journaux radicaux modérés, témoignent
que l'opinion publique est mécontente, etqn elle demande une réparation.

Sans doute, il est fâcheux que ces cho-
ses-là arrivent juste à la veille des fôtes

nationales de Schwyz. Mais les protec-
teurs des septembriseurs tessinois veu-
lent-ils de ces fêtes où ne présidera pas
la truelle maçonnique ? Si nous nous po-
sons cette question , c'est que nous avons
lu dans les feuilles de gauche, que les
radicaux n'iront pas à Schwyz, si M. le
Dr Reali y doit représenter le Tessin.

Pourquoi le gouvernement tessinois
n'aurait-il pas le droit de choisir ses re-
présentants aussi librement que tout au-
tre gouvernement suisse ? Toujours deux
poids et deux mesures, quand il s'agit du
Tessin, ce moderne canton sujet.

Et si nous disions, nous les cantons
catholiques : Nous n'irons pas à Schwyz
si le Dr Reali n'y est pas ! Notre langage,
tenu en représailles du vôtre, n'est-il pas
légitime ? Est-ce par des ostracismes que
vous voulez fêter les origines de nos
libertés sur ce sol de la Suisse centrale
qui a su, depuis six siècles, si bien allier
le patriotisme et la fidélité catholique.

CONFÉDÉRATION
CASTIONI CONDAMNÉ

Les auteurs intellectuels et matériels de
la révolution tessinoise, les chefs et me-
neurs de la conspiration ont été acquittés.

Par contre, les rigueurs de la justice
tombent en plein sur l'exécuteur des basses-
œuvres des conjurés , sur l'homme qu'on a
eu soin de laisser se mettre d'abord à cou-
vert sous le pavillon britannique.

Castioni a été condamné hier par la Cour
criminelle (MM. les juges fédéraux Olgiati,
Broyé et Morel), à hait ans de travaux
forcés, a onze ans de privation des droits
civiques et aux frais , évalués à 3500 francs.

La cour a admis la culpabilité de Castioni
non seulement pour le meurtre prémédité
du conseiller d'Etat Rossi , mais encore
pour le crime de haute trahison, c'est-à-
dire de participation à une entreprise diri-
gée contre l'existence d'un gouvernement
régulier.

De sorte que l'absent est condamné en
première ligne pour le même crime dont
se sont rendus coupables les autres conju-
rés acquittés par le jury !

Le jugement de la cour criminelle cons-
titue donc un désaveu éclatant et formel
du verdict des jurés.

LE VERDICT DE ZURICH
ET L'OPINION DE LA PRESSE

Un événement aussi grave que l'absolu-
tion donnée officiellement à la révolution
tessinoise par la justice fédérale ne peut
manquer de provoquer de nombreux com-
mentaires en Suisse et à l'étranger.

Les appréciations que nous avons déjà
sous les yeux sont intéressantes. Nous ci-
tons aujourd'hui celles des principaux or-
ganes suisses :

L<e .Journal de Genève. — Le procès
qui vient de se terminer a été un duel où
l'une des parties , l'offenseur , est resté libre de
tous ses mouvements , tandis que l'offensé a
été , avec l'aide de ses propres seconds, si
étroitement ligotté qu 'il se trouvait hors d'état
de se défendre. L'issue d'un semblable duel ne
pouvait ôtre douteuse , et les jurés de Zurich ,
après les débats publics auxquels ils ont as-
sisté, devaient être presque fatalement amenés
à prononcer le verdict que l'on sait et qui a
été accueilli par de bruyantes démonstrations
au dehors et au dedans du palais.

On a beaucoup parlé des < fantaisies > de la
justice tessinoise ; trouverait-on aisément ,
même au Tessin , un second exemple d'un aussi
singulier procès ?

Le procureur général désertant dès le pre-
mier jour le poste auquel il avait été placé;
un acte d'accusation dérisoire et absolument
irrégulière dans le fond et dans la forme ; la
direction des débats entièrement abandonnée
aux avocats de la défense ; l'objet même du
procès, l'insurrection du 11. nasse presque
sous silence ; les témoins à charge transformés
en accusés et accablés de questions étrangères
à la cause ; les accusés interrogés en quelques
mots, pour Ja forme , puis laissés libres de
prononcer de véritables plaidoiries ; des arti-
cles diffamatoires du Dovere produits comme
pièces à charge contre le gouvernement tombé ;
les tribunaux tessinois attaqués par les par-
ties en cause sans qu 'il ait été permis de réta-
blir , par le dépôt des pièces officielles , la

vérité altérée par des dépositions matérielle-
ment fausses ; le procureur général déclarant,je ne sais trop par quelle fiction , qu 'il consi-
dère les quelques questions discrètes adres-
sées par lui aux accusés comme faisant partie
intégrante de son réquisitoire et s'en autori-
sant pour ne soutenir qu'une accusation non
précisée, équivalant presque à une mise hors
de cause ; enfin , au dernier moment, le prési-
dent lui-même, dans la manière de poser les
questions au jury, consacrant , de sa haute
autorité, une théorie juridique sur la légitime
défense imaginée par M. Forrer, et si contes-
table que le procureur général lui-même avait
cru devoir la réfuter , théorie oui ne tendrait à
rien moins qu'à légitimer le droit du peuple à
l'insurrection que les Robespierrots tessinoia
et leurs défenseurs prétendent inscrire dans
notre droit public suisse !

Car c'est bien ainsi qu 'a été posée la ques-
tion , avec une franchise allant jusqu 'au cy-
nisme, surtout par MM. Kurz , Amsler et Zur-
cher : « Etant donné un gouvernement conser-
vateur clérical , par conséquent tyrannique,n'est-il pas permis au peuple de se lever pour
le renverser et pour reprendre ses droits de
souverain, même par la violence ? > Et l'onnous a cité, comme une indiscutable autorité ,
la fameuse phrase de la Déclaration des droits
de l'homme : « Quand un gouvernement foule
aux pieds les droits du peuple , l'insurrection
devient le plus sacré et le plus impérieux des
devoirs. »

Nous savions bien déjà que les radicaux tes-
sinois ont plus de respect pour la Constitution
française de 93 que pour la Constitution fédé-
rale, mais nous ne nous étions pas attendus à
voir des représentants des cantons les plus
éclairés de la Suisse au Conseil national consa-
crer des théories si grosses de conséquences etqui ne tendent à rien moins qu 'à ramener
notre pays à cinquante ans en arrière et à faire
de nouveau planer au-dessus de nous la me-
nace des guerres civiles dont nous croyons
n'avoir plus à craindre le retour. Ailleurs
qu 'au Tessin, il y a des gouvernements conser-
vateurs et cléricaux ; et les paroles pronon-
cées au Ralhhaus de Zurich ont été entendues
dans d'autres villes qu'à Lugano ou à Bellin-
zone.

La harangue de M. Weibel était évidemment
dirigée contre le gouvernement de Lucerne.
Ces vieilles déclamations, souvenirs attardés
du Kullurhampf, sonnent faux aujourd'hui ;
mais il fallait bien raviver les haines confes-sionnelles qui s'étei gnaient pour influencer leverdict des .jurés de Zurich.

I-a Gazette dc Lausanne. — Le parti
radical suisse a voulu se solidariser avecl'émeute tessinoise , malgré le sang versé, mal-gré les vols commis, malgré la lâcheté desagresseurs , malgré leurs mensonges percésà jour , malgré leurs outrages aux troupesfédérales.

S'il n'avait compromis quo lui en pareillecompagnie , ce serait son aft'aire.
Mais il a sali les institutions de la Suisse eten devra compte à tous les Suisses.
Naguère encore le Conseil fédéral était ungouvernement respecté de tous , placé au-

dessus des rivalités des partis , arbitre incon-
testé de nos luttes , respectueux de la loi.

Il a abandonne ce rôle.
Quand l'émeute a éclaté au Tessin, il y aenvoyé comme commissaire fédéral un meneur

radical passionné. On sait comment celui-ci
a compris sa tâche.

D' un bout à l'autre , le procès de Zurich a étéune comédie.
La loi prévoit un acte d'accusation ; il n 'y apas eu d'acte d'accusation.
Par deux voix contre une, la cour a décidé ,dès le début du procès , que la partie civilen'aurait pas la parole , laissantainsi a M. Scherbseul la tâche de soutenir l'accusation .M. Scherb s'est acquitté de sa tâche à Zurich ,dans l' esprit où M. Kiinzli avait rempli lasienne à Bellinzona et à Lugano.
Il a laissé les avocats de la défense, le har-gneux M. Kurz et l'habile M. Forrer , conseilde la Banca cantonale licinese , conduire pres-

que seuls l'audition des témoins. Sur les faits
de la cause : insurrection à main armée , meur-tre d'un conseiller d'Etat , usurpation de fonc-
tions publiques , séquestrations illégales , — ona fait autant que possible le silence. Mais iln'est pas de potin mensonger vieux de dix anscontre le gouvernement conservateur qu 'onn'ait réédité pour le jury, revu , amplifié eiadapté aux besoins du procès. La procédure
fédérale faisant conduire les débats par lesparties , les juges fédéraux ont dû assister.témoins presque muets , et certainement attris-tés, à cette parodie de la justice. Dieu nousgarde d'en rendre responsables en aucunemesure ces magistrats respectés.

Et , chose inouïe , tandis que les honorables
MM. Simen, Bruni , Bertoni et tutti quantis'étendaient abondamment sur tous les faitsqui les avaient , disaient-ils, poussés à la révo-lution , on a f ermé la bouche à M. Respini et
aux membres du gouvernement tessinois auxquels on avait au préalable refusé des avo-cats, — quand ils ont voulu dire les circons-tances vraies qui ont amené l'insurrection.Dès que le chef du parti conservateur tessinoisa voulu parler dÇ J a PSJNlut , M . Foryev a,bondi



et on a imposé silence au témoin ! Rien , dans
toute cette affaire , n'est plus caractéristique.

...La tribune bondée de radicaux Zurichois ,
Tessinois et Italiens a bruyamment applaudi .
Les acquittés vont sans doute recevoir à Bel-
linzone et à Lugano une réception triomp hale.
Jamais il n'auront été plus eroi. La presse
radicale va exulter !... Nous doutons que cette
joie soit sincère. Nous connaissons le parti
radical suisse. Nons savons qu 'il renferme en
grand nombre des patriotes honnêtes et éclai-
rés. Ceux-là se demanderont avec anxiété ;
Qu 'avons-nous fait , ou laissé faire du pouvoir
central de la Confédération , représentant de
la nation suisse vis-à-vis de l'étranger , arbitre
des dissensions de notre petite République ? Ou
sont le respect et la confiance dont il jouissait
dans la Suisse entière ï Qu'avons-nous fait de
la justice fédérale? Qu'avons-nous fait de la
loi ? Qu 'avons-nous fait de l'autorité de la
Confédération ?

Oui , ces choses sacrées, ces choses néces-
saires, indispensables à l'avenir de notre pays
ont été sacrifiées à des factieux en gants glacés
pour lesquelselles n'ont jamais été que des mots.

Et voilà pourquoi cette solution de l'affaire
tessinoise retentira lourdement dans tous les
cceurs patriotes. Puissent l'indignation et la
désaffection qu 'elle va soulever ne pas retomber
sur le pays lui-même et sur ses institutions !

Le Vaterland. — L'acquittement ajoute
une nouvelle iniquité à celle du 11 septembre ,
et l'Europe assiste au lamentable spectacle
d'une Suisse tombant du rang des Etats régu-
liers au rôle de « Putschstaat », système amé-
ricain.

L'espace nous manque aujourd'hui pour
apprécier dans toute sa portée le soi-disant
« verdict » d'hier qui ébranle les colonnes fon-
damentales de notre existence politi que.

Elle s'accomplit cette parole que le repré-
sentant de la Confédération , M. Scherb, a pro-
noncée l'avant-veille de ce fatal 14 j uillet : « En
posant le princi pe que l'emp loi de la violence
est admissible en certains cas dans notre pays
suisse, on a prononcé la sentence de -mort sur
notre Etal républicain-démocratique et sur
nos liberlés... L'affichage d'un tel princi pe
n'est autre chose que la révolution perma-
nente. >

Qu'ils jubilent tant qu 'ils voudront dans les
rues deZurich et deBellinzonesur le « triomphe»
d'hier. L'acquittement est sans doute un triom-
phe, mais non pas celui du droit. C'est le
triomphe d'un parti , une victoire devant
laquelle la justice se voile la face et devant
laquelle rougit I'Helvétie.

Et maintenant , révolutionnez à votre aise,
vous tous qui en avez envie , gens de la Suisse.
La révolution est permise de par la Confédé-
ration. Les assises de Zurich vous disent que
l'impunité vous est assurée. Ainsi , faites de
même!

Pauvre Suisse !

Ostschweiz. — Nous le demandons : si
demain M. Seidel et ses bataillons ouvriers
marchaient: contre l'Hôtel-de-Ville gouverne-
mental, incarcéraient les sept conseillers d'E-
tat (sans oublier d'en tuer un) et constituaient
up gouvernement provisoire composé de Seidel ,
Conzett et consorts, qu'adviendrait-il? Seidel
dira qu 'il a voulu affranchir le peuple !

Après une telle sentence, le droit au putsch
est garanti ; l'autorité légitime est hors la loi I
Ce verdict sera inscrit dans notre histoire
comme un fossoyeur de la sécurité légale en
matière politique.

Le Tagblatt de Berne. — La justice a
le visage voilé et en deuil devant l'issue du
procès de Zurich. La rougeur envahit le front
de tout Suisse qui tient à l'honneur de son
pays, de ce pays qu 'il ne voudrait pas voir
dégradé , devant l'étranger, au niveau d'un
champ clos de l'anai'chie.

Aujourd'hui , des centaines de millp de braves
confédérés tournent leurs regards indignés du
côté de Zurich. Ils ont appris une chose inouïe ,
c'est qu'on a renvoy é absous des émeutiers
dont les actes sont prouvés ; qui se sont vantés
de leur forfait et qui même ont paru à la
barre de la justice dans une attitude pleine de
dédain et d'orgueil.

De tristes pressentiments remplissent 1 ame
de ceux qui suivent attentivement le cours
des événements, lls entendent déjà dans les
profondeurs le sinistre branle-bas de l'assaut
suprême qui nous menace d'un bouleversement
général de la société. Oui , tristes pressenti-
ments , car quelle est la bande de conjurés qui
reculera devant la répression des tribunaux
après avoir vu ces tribunaux relâcher les com-
pères de Castioni I Pour peu , les révolution-
naires tessinois auraient encore reçu une
prime de la Caisse fédérale 1

Pauvre Tessin 1 Voilà tombée la dernière
barrière que la Confédération avait encore
laissée debout pour te protéger contre l'assaut
d'une opposition prête à tout !

Société des Etudiants suisses. —
Le comité central de la Société des Etu-
diants suisses a fixé l'assemblée générale '
de la Société au 25, 26 et 27 août.

L'on sait que la Société fête cette année-
le cinquentenaire de sa fondation, et que ,
pour ce motif, elle tiendra son assemblée
générale à Schwyz. .

militaire. — Dès le début des cours de
répétition de la IIIe et de la V° division , qui
vont commencer , le nouveau fusil sera dis-
tribué à la troupe par l'intermédiaire des
arsenaux des cantons. Les fusils Vetterli
rendus en échange resteront à disposition
pour le cas où, avant que toute la division
soit pourvue de l'arme nouvelle, elle serait
mise sur pied pour un service actif. Les

LA LIBER TI.

vetterli seraient alors rendus à la troupe,
pour conserver l' unité d'armement dans la
division. Mais il est prévu qu 'une provision
suffisante de cartouches de poudre sans
fumée à l'usage des anciens fusils doit
exister pour toute l'armée.

En même temps que le nouveau fusil , les
couteaux de soldat , récemment introduits ,
sont mis à la disposition de la troupe au
prix de 1 fr. 80. Ceux qui rendront le tour-
nevis en usage jusqu 'ici auront le couteau
pour 1 fr. ; il est loisible du reste de con-
serverie tournevis. La circulaire renferme
une instruction sur la manière de se servit
du couteau pour ouvrir les boites de con-
serve.

La ration de munitions de poche était
jusqu 'ici de 100 cartouches ; elle est portée
à 150, dont 66 se portent dans la cartou-
chières. Les nouvelles munitions sont
distribuées en paquets de 60 cartouches
(10 boites de charge de six cartouches).

Les cartouchières actuellement en usage
seront transformées. Il en existe en quan-
tité suffisante pour les 111° et V» divisions.
On retirera donc les anciennes à celles ci ;
on les transformera pour les deux divisions
qui recevront l'année prochaine l'armement
nouveau. Et ainsi da suite.

Fêtes jubilaires. — Le canton de
Schwyz sera représenté aux fêtes jubilaires
de la Con fédération par les conseillers d'Etat
Suter, Birchler , Aufdermauer et Winet, le
bureau du Grand Conseil , deux juges au
tribunal cantonal , deux membres du Conseil
d'éducation , le président de la Chambre
criminelle et les six préfets de districts.

HOU VELLES DES CANTONS
Ii'iuceudie d'un fourgon postal. —

Nous recevons de la Direction fédérale des
postes le communiqué suivant ; << Hier le
fourgon supplémentaire adjoint au wagon
postal du train de nuit Zurich-Genève par-
tant de Zurich à 9 h. 10 et d'Olten à 10 h. 51
a été incendié entre les stations d'Olten et
Rothrist. Le wagon a été arrêté près de la
station de Rothrist. Il est entièrement dé-
truit jusqu 'à l'armature de fer.

« Le chargement du wagon postal , consis-
tant en envois de la Suisse orientale et cen-
trale à destination de Berne, Lausanne, Va-
lais, Genève, etc., est complètement anéanti.

« Une enquête administrative et judiciaire
va avoir lieu. »

Un fratricide. — La Revue d'hier con-
tient la relation d'un fratricide dont le vil-
lage de Villars-le-Grand a été le théâtre.
Victime et meurtrier , la première, céliba-
taire , le second , divorcé , vivaient ensemble.
Ce n'étaient pas des gens du meilleur monde
et les querelles étaient fréquentes entre
eux. C'est le propriétaire de la maison qui
a donné l'alarme ; les gendarmes requis par
le syndic de la commune trouvèrent le
meurtrier dans son lit alors que le corps
inanimé de son frère gisait sur le plancher.
Il a refusé de donner aucune exp lication ,
mais s'est laissé incarcérer sans résistance.

Référendum contre le tarif doua
nier. — Voici la récapitulation des signa
tures recueillies dans le canton de Neuchà
tel :

1. District de Neuchâtel 2,383
2. » de Boudry, 2,098
3. » du Val-de-Travers , 2,214
4. » du .Val-de Ruz , 1,310
5. » du Locle , 2,643
6. » de la Chaux-de-Fonds, 4 ,507

Total , 15,155

Réforme des tarifs de chemins de
fer. — Sur l'initiative de la rédaction de
VHelvétia de Zurich (Dr Hartmann), une
réunion préparatoire a discuté hier à Zu-
rich un projet de fondation d'une Société
pour la réforme des tarifs de chemins de
fer. La So'ciété combattrait surtout le tarif
par zone.

Pèlerinage à Mariastein. — Plus de
3000 soleurois ont fait partie du pèlerinage,
présidé par Mgr Haas, évêque de Bàle. Le
Père Henri , de l'Abbaye de Mariastein , a
adressé aux pèlerins une émouvante allo-
cution sur ce texte de l'Ecriture '. Nous
sommes des pèlerins sur cette terre. Le
soir allocution de M. Eggenschwiler, pré-
vôt Capitulaire.

Syndicat des patrons monteurs dé-
boîtes d'argent. — Les monteurs de boi-
tes d'argent habitant la Suisse réunis à
Saint-Imier le 12 juillet écoulé ont décidé'
de constituer un nouveau syndicat sur des
bases plus économiques.

Le bureau a été chargé par l'assemblée
d'envoyer à tous les monteurs de boites de
la Suisse un questionnaire pour connaître
leurs opinions :

1. Sur le terme de crédit à fixer pour la
suite.

2. Sur le système à adopter pour la tari-
fication des façons, soit : prendre le béné-
fice basé exclusivement sur le tarif ouvrier

en laissant de coté la majoration sur la tion de la Gazette âe Francfort concer-
matière ou continuer avec l'ancien sys- nant l'existence d'une société de propagande
tème. pour la revanche.

3. S'il y a lieu d'établir des tarifs de ré- — La Gazette de Voss annonce aue l'en?'
gion.

Le bureau est en outre invité à faire les
démarches nécessaires pour renouveler la
convention qui existait entre les patrons
monteurs de boites d'argent de Besançon
et l'ancien syndicat suisse et de faire les
démarches analogues auprès de la Fédéra-
tion des ouvriers pour continuer la con-
vention qui avait été passée avec eux et
l'ancien syndicat.

COURSIER TÉLÉGRAPHIQUE
(Dépêches du 15 juillet.)

Paris. — Trois individus , arrêtés hier à
l'avenue de Marigny pour avoir crié : « A
bas Carnot ! » sur le passage du président ,
ont été maintenus , après interrogatoire,
en arrestation par le commissaire de police.
Pendant qu 'on les conduisait au poste, ils
ont essayé de se dégager et ont frappé les
agents. Deux d'entre eux ont fait connaître
leurs noms ; ils sont employés de commerce ;
le troisième , en état d'ivresse complète, n'a
pu donner aucun renseignement.

A Bordeaux, un incident s'est produit
pendant le défilé des troupes. Les gendarmes
a cheval ont été siffles et hués par un mil-
lier de socialistes ; des protestations se
sont élevés de toutes parts.

A Besseges, un certain nombre de con-
seillers munici paux ont refusé d'assister
à la fête du 14 juillet , alléguant que le con-
seil municipal « devait porter le deuil de
l'arrestation de son maire ». Les conseillers
des faubourgs Lalle et du Travers ont dé-
claré au contraire qu 'ils fêteraient le 14 juil-
let, « le maire devant porter seul le châti-
ment de sa conduite ».

— La Chambre a repris la discussion des
tarifs de douanes. Elle a adopté des droits
de 18 et 23 francs , acceptés par le gouver-
nement , pour les pétroles bruts et raffinés.

La Chambre a terminé le vote des droits
sur les tissus de coton et de soie et a adopté
les tarifs du gouvernement.

M. Laur a prévenu M. Ribot qu'il l'inter-
pellerait sur la question des passeports en
Alsace.

— L'incident Rigaud , à Haïti , est heu-
reusement terminé. La France a obtenu
l'indemnité réclamée en faveur de la famille
de Rigaud.

— Un certain nombre d'hommes d'équipe
de la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée
se sont mis en grève ce matin.

On signale un arrêt de travail parmi
d'assez nombreux ouvriers des ateliers des
Compagnies do chemins de fer; quelques
hommes d'équipe sont également absents à
la Compagnie de l'Ouest.

Une réunion de 4000 ouvriers des che-
mins de fer , qui a eu lieu cette après-midi
au Tivoli Vouxhall a voté la grève générale;
toutefois , cette grève est considérée comme
douteuse. Les mécaniciens, chauffeurs ei
autres employés de la traction restent com-
plètement dehors de la grève.

Bordeaux. — Hier soir a eu lieu une
réunion dans laquelle les employés du ser-
vice de nettoiement de la ville ont voté la
grève.

Brives. — Une bombe de feu d'artifice
en mauvais état a éclaté hier , tuant une
femme et blessant plusieurs personnes.

Londres. — Le Daily Graphie publie
un interview avec le cardinal Manning au
sujet de l'Encyclique. Le cardinal aurait
dit que l'acte du Pape embrasse toutes lea
classes de la société , non seulement dans
l'Eglise catholique , mais dans le monde
entier. Il aura de grandes conséquences
pratiques. Le cardinal a ajouté que les
grèves, même justifiées , sont à éviter. Le
remède est dans un meilleur salaire. L'in-
tervention de l'Etat serait démoralisante :
l'homme doit agir surtout par ses propres
efforts. L'instruction gratuite doit être in-
terdite à celui qui peut payer.

Berlin. — On annonce officiellement
que l'empereur a accepté les démissions de
six commandants de corps : les généraux
Meerscheidt-Hullessen , commandant de la
garde ; von der Burg, commandant du 2°
corps, à Stettin ; de Hcenisch, commandant
du 4° corps, à Magdebourg ; d'Albedyll ,
commandant du 7° corps, à Munster ; ba-
ron de Loo, commandant du 8° corps, à
Coblenz ; et de Waldersee , commandant du
9° corps , à Altona.

Les cinq premiers seront admis à la re-
traite. Le général de Waldersee sera appelé
à une haute situation politi que.

— La Gazette da l'Allemagne du Nord
publie , ce soir, une note disant qu 'elle ne
sait rien concernant une aggravation géné-
rale à la mesure des passeports. Si le visa
a été refusé par l'ambassade de Paris dans
certains cas, ceci ne peut être interprété
comme le fait le Figaro.

Elle mentionne toutefois la communica-

pereur d'Allemagne , accompagné du roi de
Saxe et du général de Caprivi , arrivera a
Vienne le 2 septembre.

Spandau. — De même que les atelierS
militaires d'Erfurt , les usines de SpandaU
continuent à licencier leurs ouvriers. L'ad'
ministration a donné congé hier à 200 ou-
vriers des ateliers d'artillerie.

Heidelberg. — Le prince et la P*"!0'
cesse de Monténégro, ainsi que l'héri".er
du trône et la princesse Pierre de Russ'e>
avec leur suite, sont arrivés ici.

Metz. — Le ministre de la guerre eS
arrivé ici à midi ; il y restera deux joi"*

Vienne. — Le ministère de la justic e*
ordonné la saisie du mémorandum des
étudiants roumains aux étudiants hongr""*
comme aussi la saisie du mémorandum fl'
les étudiants hongrois ont décidé d'onvojf
aux puissances européennes contre lai '
pie alliance. .

— Le ministre du commerce a àêcW
que le gouvernement autrichien a refusa .'
rachat des chemins de fer austro-hongr 0'

Bucharest. — Mlle Vacaresco est $'¦
vement malade dans un château des eflv
rons de Bucharest, propriété de la rei'TJElle est soignée nuit et jour par la ï&
elle-même.

Kew-york. — Des avis reçus du l&l
que annoncent qu 'un combat a eu lieu ..?
12 juillet sur les côtes du Chili entre le m
seau insurgé Magellanes et plusieurs W\
res gouvernementeaux. Les insurgés °L
remporté une victoire décisive ; deux 1*
seaux gouvernementaux ont été détruit 8, ,

Brooklyn. — Pendant le décharge»*8
^du steamer Général Booth, une caisse

dynamite a fait explosion , tuant deux %vriers, dont un a été réduits en atomes- 
^mécanicien et le second sont griôve^^

blessés, le bateau gravement endom»1̂  '

CHRONSQUE GENERA** *
I.e ministère hollandais a donné 

^démission. La coalition antilibérale _ QU,J
soutenait se trouve, en eflet , en ^'n0Ijji{
dans les deux Chambres. Comme le j -1'.
d'Amsterdam l'a très bien fait ressortir w",
un article, c'est le parti anti-révolutionn»1',,
seul qui a subi les conséquences de L-
étrange et funeste attitude. Les électf y
catholiques sont restés fidèles à leur r^-peau. Mais , du côté des anti-révol"^eS.
naires , les défections ont été noxobf 0" à6g
Et c'est ce qui a permis la victo»re
libéraux. , Ti6s

T.û nanti n a t l i n l i f t i i A n̂Aot noa «v+OITlê. u'...±j\s f»i».. Vi. Maïuyi.tju^ u ont j ' . i o  Olil**»^ _, rtU
conservateurs, ses alliés, voulaient  ̂ m-
pouvoircommes 'ils étaientseuls.Les ca 

6l-liques ont refusé leur appui et les c?n .̂
vateurs ont été culbutés. C'était inévip e

Qui prendra la succession du r o S r^ Kj ,
conservateur? La majorité libérale "

^pas bien forte ; la presse libérale réç'a J
néanmoins la constitution d'un ca gj!
libéral. Divers personnages politiques «
été appelés au Loo pour conférer aV.e.,j,
reine-régente surlasituation. M. HemsKv
l'ancien ministre , était au nombre «;.
personnes que la reine a consultées- .£•
Hemskerk e3t l'homme désigné nour Wœ
un cabinet d'affaires , mais il ne peUye
cepter cette mission , naturellement .p e
dans les cas où les chefs du parti libeller
voudraient ou ne pourraient pas acc*ys
le pouvoir. Jusqu 'à présent, ils n'o"
répondu. ^\tLes catholiques auront le plaisir <»e..,,r.
encore siéger à la Chambre l'un de ' 8JJ ,
chefs les plus éloquents , M. SchàeP^ié
dont l'échec aux derniôres élections * lfi
tant regretté. Le député catholiq"e.r A
Almelo , M. Cremers, a déclaré reno ĵ »
son siège on sa faveur , et M. Schaep" ^8
été proclamé candidat dans une asse"3
d'électeurs catholiques à Almelo. Jotl\Si M. Schaepman revient à la Cbayu>*
il n'aura pas trop de toute son habilee.̂ \\6-
rétablir l'union au sein du parti ca..-0 /.

Entre alliés. — Un des pren»'?1
^ 

gl-
sultats du renouvellement de la tnP

^ 
$e-

liance a été le rappel de tous les ag^ie»1
crets que le gouvernement ^Ï - RO

^6
entretenait en Italie , et spécialement„t j Stes'
et à Milan , pour surveiller les irréde' J^

a
Sous le ministère Crispi il y avait a geU lf

plus de trente agents, lesquels non ci-
ment surveillaient les irrédentis^' »• it»
aussi le gouvernement et le Parle»1̂
liens. f jt p".Le gouvernement autrichien û a

^ e»»*0 »,grande confiance en M. Crispi et s0,njens A
rage , composé d'anciens gariba» " aggii »"
irrédentistes, mais il parait P 1Vs

/,nnd«1l
avec M. di Rudini dont le passé et la c" gtë
dans le renouvellement des traités s . g-ej
pour le rassurer complètement. A- e_
plique la mesure qui vient d'être p j{

JLe scandale de Boohun»- -' .. qf
d'Allemagne au Journal des Débai ' ^l'affaire de Bochum semble pre»u



j»«ez mauvaise tournure pour le directeur81 Union de Bochum , le conseiller Baare.
B&t • su'te ^es accusations précises et re-
stées de M. Fasangel , au sujet de l'appo-t'oii frauduleuse des poinçons contrefaits
IVm rails défectueux, et en raison de
Oïpt0tion. manifestée par le public, le par-
8'éni avait ' comme vous le savez, enfin dû

mouvoir et commencer une enquête.
Parti ^

ésultats 
de 

celle-ci ont confirmé , en
Par IT 

mo»ns, les accusations formulées
îô ^ 

-^"sangel, car une instruction est en
U.7paient dirigée contre trois des mem-
assu 1 Union de Bochum , et parmi eux ,

"re-t-on , se trouve le conseiller Baare.

COURRIE R SClENTIFlOtUE
fchcore sur la chronologie antique

Véw"8 „un récent article , nous avons fait
Hn Je d'une chronologie des premiers âges
lui s bas^e sur des données nouvelles ,
^iaes'pi ̂

Ues aux découvertes contempo-
en peut/)/ J6S c°nséquences légitimes qu 'on
jo urd'h • u're- Nous voulons revenir au-
lefaj» sur cet lm P°rtant travail , pourre mieux comprendre et apprécier.

sy8*îpPôlons d abord que , jusqu 'ici, deux
sèn p es chronolog iques étaient en pré-
et , : celui dit d'Ussérius et de Bossuet ,
Du^

lu
i des Bénédictins. M.M. Chevallier et

dt tn  x sont ¦'es auteurs et vulgarisateurs
nouveau système.

4e0uf itro'8 systèmes diffèrent entre eux
^"u ri ate ittitiale jusqu'à la construc-
"lûéft ,tem P'6 de Jérusalem , la quatrième
^ton, du, rè8ne de Salomon , époques où ,
tio n g e chacun sait , toutes les contradic-
ai»aéo«Car?nol°giques cessent à quelques
l'Ilot pres ' Ussérius place la création de
U» r»Ule en l'snnio A(\T»A CITOV + Mi.„o.Ph»^t -

MM ^édictins lui assignent l'année 4963 ;
Cpêati„ ev?Utep et Dumax font remonter la

Etu> ^.̂ homme jusqu 'à l'année 5949.
cun Q ,0I1S dans quelques détails sur cha-
l'tistoi» 8 

#uatr6 époques qui se partagent
're du monde jusqu 'à Salomon.

Po n
^¦ftpR là duvée de la première époque , le
est égal mis ParM '\f. Chevallier et Dumax
es Bétti fl*e.nt admis par Ussérius et par

'\Urée dft "itins " Ils lui reconnaissent une
cysme rin A

Q ans : ainsi le 8ralld cata-
lp°noW ^ug® arrive, dans la nouvelle

^rétiefl û ' en rannée 4293 avant rère

D m

im^i 1'6?^

116 

?u »vante , c'est-à-dire celle
¦W*ét$îî > mis le4délu8e jusqu'à la Vo-q, '°a d'Abraham , autrement appelée épo-
cj, " Postdiluvienne , l'écart entre les trois
..°hologies est considérable,

^^sérius donne à cette époque en durée
W^uées et la fait aller de l'an 2348 à l'an
lui n a.Vant Jésus-Christ ; les Bénédictins
assignent un intervalle de 1017 années,
Vtola - de 1> an 3308 a ran 2291 ¦' selon M-
^09 ? 

et M- Chevallier la durée est de
». **tln(Soo nt .xll». «V.*-».».». A *. .OAO A ICOI
VôHo j » a* c»"3 •> wvomi uo ïMI) a IUOï.

f6P08e ,°.n£ue durée de la seconde époque
^Ppr 0f ' disent ces auteurs, sur une étude
a uéthon e des dynasties de Bôrose et de
j a°s le <u' e* e"e trouve une confirmation

Bossn ?accord comPle* des chronologies
Çue |es ?. et des Bénédictins avec tout ce
yert 6s m"'st°riens profanes et les décou-
*Poqu e edernes nous apprennent sur cette
î^és à, f'heurs , certains chiffres , énu-
!é con?-S*apitpe XI de la Cenèse, avaient
Soloff 3 jusqu 'aujourd'hui par les
V, "tô ' P — wmmo ubaiit scius aucune
ï;1'abbô dft

R
Kr8uiv^

nt rexpression de
%,Tfl° çroghe , comme « des superfé-
. Us Vr» ne faut pas tenir cosnPte'»•
N r«?Ji!,eaux cnronologistes supposent
Sent 8 "-' C,e semble. que ces chiffres
^Utii.â / leu,r rajson d'être et ils les
N «i 8f? dans Ie comput général . Selontw • us désignent non point Pào-e d» M.
«•e- .  ¦ • aglt (ce 1u'on a?ait admis
W'C1 et ^

ue « affirme pas cependant ledu « de la Bible), mais celui de la famille
Çe ss lmême patriarche. .Or , en additionnant

e §?« 'ents nomores» °n arrivé au. total
hf k ?® années, qui se trouve concorder
ies a ement avec les chiffres indiqués par
'"'le leurs Profaues de l'Egypte, de las», de l'Assyrie et de la Chaldée.

%-\̂  
la 

troisième époque, le nouveau
r écériT ne diffère pas moins des systèmes
1 uQiat ment *onnus - MM - Chevallier et
rt ^am Soutiennent que la vocation d'A-
'°it u ' lui ouvre cette troisième période,
;°U 8 • j ? considérablement rapprochée de
^uW,, , la Piacent , non pas en 2291,
% ii a -6 VAnlont i»,r. o/;„/j:.r;_. «: ~,A 

WM , ^

ee 19
21, comme le prétend Ussé-

^'«t »„' ., au xvl° siècle avant Jésus-
^'tiôn^ .A^

1166 1584

- 

Ains

i Placée, l'ap-
h!p°Ud nw .Fahain sur le so1 Chananéen ,
1» i? '«s h^ia,te.ment a ce que nous appren-
jLalestin e I

le
i"S

* 
sur -rétat Politique de

ap suitû f. nt Patriarche.
'w ue ce rapprochement , la durée

de la troisième époque se trouve bien di-
minuée dans le nouveau système. Tandis ,
en effet , que les Bénédictins lui donnent
645 années, et Ussérius 480 années , chif-
fre qui se trouve dans la Bible, MM. Che-
vallier et Dumax ne lui assignent que
244 ans. Comment s'expliquer cette diffé-
rence ? Ici M. Bumax et M. Chevallier sou-
tiennent , et ils invoquent de graves raisons
à l'appui de leur assertion , que tous les
chiffres de la Bible qui se rapportent à l'é-
poque abrahamique expriment , non des
années solaires , mais des cycles religieux de
sept mois lunaires ou de 206 jours 71. D'où
il suit que l'époque Abrahamique n'aurait
en durée que 244 années solaires de 12 mois,
équivalent aux 480 années lunaires de
7 mois marquées par le texte sacré.

Contre l'acceptation de ce chiffre de
244 années, de nombreuses objections ne
peuvent pas manquer de s'élever, celle en
particulier qui semble résulter de l'innom-
brable armée, composée de six cent mille
combattants qui sortirent de l'Egypte sous
la conduite de Moïse et d'Aaron. Toutes
ces objections sont loyalement exposées
par les antewrs Au nouveau, système, ftt
des réponses aussi claires que judicieuses
leur sont opposées.

V
L'année 1340 ouvre une nouvelle période ,

c'est l'époque qui commence par l'exode,
comprend le retour des Hébreux dans le
désert , l'entrée dans la Terre promise , le
gouvernement des juges et des deux pre-
miers rois du peuple juif , et se termine à la
quatrième année du règne de Salomon ,
c'est-à-dire à l'époque de la construction du
temple de Jérusalem. Ici, MM. Chevallier et
Dumax démontrent , dans une étude histo-
rique , chronologique et critique : 1° que
c'est à bon droit que la date 1340 est indi-
quée comme point de départ de la quatrième
époque : cette date ressort des découvertes
modernes ; 2e que la durée de la quatrième
époque ne dépasse pas 326 années solaires :
l'examen et la suite des faits le prouvent ;
3« que, bien que la sainte Ecriture indique
comme durée totale 480 ans, le chiffre
326 s'harmonise avec les chiffres particu-
liers dont se compose celui des Saints-
Livres : plusieurs représentent des années
lunaires de sept mois; 4° que la durée do
la quatrième époque , ainsi restreinte , s'har-
monise beaucoup mieux avec le nombre
des générations que la Bible attribue à la
famille d'Aaron et à celle de Juda , et avec
les diverses servitudes et judicatures énon-
cées a a Saint-Livre : plusieurs ont été, en
effet , contemporaines , et c'est aux dates
de celles qui se sont accomplies dans le
Nord-Est et l'Est de la Palestine , qu'on doit
demander les éléments de la chronologie.

VI
Comme péroraison de cette courte étudeSUr». I» noJuveHe chronologie , il nous estagréable de citer les dernières lignes ducinquième fascicule de M Dumax •« Sans oser nous flatter que .e' systèmede M. Chevallier et le nôtre soit toute la

vérité historique, nous croyons qu 'il ren-
ferme une grande part de cette vérité , qu 'il
s'en approche du moins bien plus que tous
les systèmes précédemment admis. A ce
litre, il nous semble qu'il peut être offert
anx amis des sérieuses études et qu'il sera
patronné par eux.

« Mais nous ne voulons de ce succès pour
notre œuvre qu 'autant que l'autorité ma-
gistrale de l'Eglise n'y aura rien trouvé de
répréhensible. Aussi , en terminant le pré-
sent ouvrage, comme nous avons fait au
début , nous le soumettons tout entier , avec
sincérité, au jugement de nos supérieurs
ecclésiastiques. D. L. M. V.

N. B. — Sous le titre général de : Revi-
sion et reconstitution de la chronologie
biblique et profane des premiers âges du
monde, l'ouvrage de M. Dumax forme cinq
fascicules : ils se vendent au prix de 2 fr.
chaque, chez Haton , libraire, à Paris, 35,
rue Bonaparte. L'auteur s'est réservé la
faculté do donner l'ouvrage à moitié du
Prix de librairie aux élèves des séminaires.
Ils doivent s'adresser à lui directement ,©. me N.-D. des Victoires , à Paris.

FRIBOURG
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES CERCLES

et Associations d'ouvriers
DE LA SUISSE

II
L'Assemblée a tenu à déposer ses homma-ges aux pieds du Saint-Père, et dans ce butelle a décidé d'envoyer le télégramme dontvoici la traduction :

« A l'Eminentissime Cardinal Rampolla,
à Rome.

« Très Saint-Père,
« Le Congrès général des Sociétés catho-liques et des Cercles ouvriers de la Suisse,

réunis à Frihourg, renouvelle les senti-

ments exprimés dans une adresse du 29
juin , et rend hommage au Souverain Maitre
de la saine doctrine do la réforme sociale ,
et implore sa bénédiction.

BURTSCHER , Président. »
Sa Sainteté a daigné faire répondre :

« A M. le Révérend Burtscher, Président
du Congrès catholique, à Fribourg.

« Le Saint-Père a pour agréables l'hom-
mage et l'adhésion que vous lui exprimez ,
et accorde la bénédiction apostolique aux
Sociétés catholiques et aux Cercles ouvriers
réunis en Congrès général.

M. Cardinal RAMPOLLA. »
L assemblée a décidé également d'envoyer

un télégramme de sympathie à Son Emi-
nence le Cardinal Mermillod.

« Eminentissime Cardinal Mermillod.
« La troisième Assemblée générale ou-

vrière suisse à Fribourg, voulant vous re-
mercier de la protection que vous lui avez
accordée , vous prie de la continuer et de-
mande à Dieu le rétablissement d'une santé
si précieuse à l'Eglise et à la Suisse catho*-
Vique. Nous implorons votre hènêdiction.

BURTSCHER, Président. »
Son Eminence a daigné répondre par le

télégramme qui suit :
t Monthoux , 12 juillet.

« Monsieur Burtscher, Président de la
Fédération ouvrière, Frbourg.

« Je remercie la troisième Assemblée gé-
nérale des ouvriers réunis à Fribourg. Je
regrette n'avoir pu répondre à son invita-
tion.

« Je prie Dieu de bénir ses travaux , qui
seront l'application de la magnifique Ency-
clique de S. S. Léon XIII, l'honneur de l'E-
glise, à la pacification sociale.

Cardinal MERMILLOD . »
Citons encore les dépêches et lettres de

quelques amis de la Fédération.
« Lucerne , 12 juillet.

€ Burtscher, Président de la Fédération
ouvrière, Fribouro-

« Cordiale sympathie pour les efforts des
Sociétés ouvrières catholiques.

SEGESSER. »
< Zurich , 12 juillet.

« Empêché d'assister personnellement à
votre fête, ensuite d'affaires professionnel-
les, je vous envoie le salut de la Suisse pri-
mitive.

« Que notre devise soit : confiance en Dieu ,
fidélité au devoir; appuyons-nous ferme-
ment sur notre brave peuple et travaillons
sans relâche pour la solution des problèmes
sociaux. Cum Deo pro populo.

SCHMID, Conseiller national. »
« Monsieur,

« Je reçois l'annonce de la réunion de la
Fédération des Sociétés catholiques et vo-
tre bonne invitation à y assister. Malheu-
reusement je ne suis pas libre en ce mo-
ment , mais je tiens à vous dire tout de
suite le vif intérêt que j'y prends. Vous
travaillez avec zèle Messieurs à procurer
par tous les moyens la plus grande gloire
de Dieu et vous avez raison , là seul est la
vérité et la vie. Par elle seule les nations
sont prospères et puissantes. Courage donc.
le bon Dieu bénira les efforts unis. Tra-
vaillons tous ensemble dans cette même
pensée. Comme le dit si bien Léon XIII , les
moyens sont laissés au génie de chaquo
nation , mais partout le but ost le même et
converge vers le même princi pe. Je vous
félicite donc pour mon humble part de ce
que vous faite. Je me permets aussi de le
faire au nom de la Fédération Internatio-
nale du Sacré-Cœur dont j' ai l'honneur
d'être vice-président et qui a tant â cœur
ces œuvres de zèle.

« J'espère que dans le programme géné-
ral l'heure d'adoration devant le Très
Saint-Sacrement ne sera pas oublié. Au
Roi des rois appartient de présider toutes
les assises.

« Recevez , Monsieur , l'expression de
mes meilleurs sentiments In Christo Jesu.

V-8 np. DAMAS. »

JsïMZê de la Confédération. —
NN. SS. les évêques suisses viennent
d'adresser aux fidèles de leurs diocèses
une Lettre pastorale collective, les exhor-
tant à célébrer le 600° anniversaire de la
fondation de la Confédération suisse
selon l'esprit de nos ancêtres, c'est-à-
dire avec des sentiments chrétiens..

Coup d'épée dans l'ean. — Le Con-
fédéré d'hier consacre deux colonnes à dé-
crier l'assemblée de la Fédération ouvrière
suisse. H n'est pas neuf dans ce rôle. Nous
nous souvenons d'avoir lu , il y a plus de
25 ans; une relation du même genre —
mais avec de l'esprit en plus — de la pre-
mière réunion générale des Etudiants suis-
ses à Fribourg. Les moqueries du Confédéré
d'alors n'ont pas empêché la Société des
Etudiants suisses de progresser et de re-

venir chaque fois plus nombreuse dans nos
murs. C'est probablement ce qui adviendra
aussi des Katholische M&nner und Arbeiter-
vereine. Les dédains de notre feuille radi-
cale n'ont jamais fait de mal à aucune ins-
titution.

Aeeident. — Hier, vers midi , le train
de la longitudinale venant de Morat , s'est
engagé, à l'arrivée à la station d'Aarberg,
dans la voie de garage par suite d'une
aiguille mal faite. Deux wagons de mar-
chandises garés sur cette voie, ont reçu le
choc avec tant de violence, qu'ils ont été
soulevés et projetés sur le toit de la gare
des marchandises, qui s'est écroulé sous le
poids en soulevant un immense nuage de
poussière. Les voyageurs n'ont pas eu de
mal ; ils en ont été quittes pour une vio-
lente secousse. Une machine est venue de
Lyss chercher le train en détresse.

L'assurance libre du Itétaîl. —
Nous empruntons à un rapport de M le
vétérinaire Strebel les données qui suivent
sur la marche des Sociétés libres d'assu-
rance du bétail , prévues par l'art. 3 de la
loi du 27 septembre 1888.

En 1890, 21 Sociétés fonctionnèrent , dont
8 dans la Gruyère, 6 dans la Singine , 2 dans
chacun des districts de la Glane et du Lac,
1 dans chacun des districts de la Sarine , de
la Veveyse et de la Broyé.

Le chiffre total des bêtes assurées s'éle-
vait à 14,142, avec une valeur d'estimation
de 4 millions /59 ,978 fr. et assurées pour la
somme de 3 millions 822,980 fr. Le district
de la Gruyère à lui seul comptait 5,165 piè-
ces de bétail assurées représentant une
valeur de 1 million 935,587 fr. et assurées
pour 1 million 456,516 fr.

Sur les 14,142 bêtes assurées , il y a eu
239 cas de pertes , soit 1,69 pour 100. Ce
chiffre de pertes accuse une mortalité assez
normale. D'après les comptes rendus adres-
sés à la Direction de Police cantonale , les
chiffres des sinistres varient beaucoup
entre les différentes Sociétés. Tandis que
plusieurs n'avaient.à déplorer qu 'un cas
de perte pour 100 bêtes , d'autres ont perdu
2, d'autres 2 */* ; deux (Cormondes-Liebes-
torf et Uebertorf) même presque 4 pour 100.

Sur les 239 cas de pertes survenus, 21
ont été produits par la tuberculose = 8,7"/0,
chiffre très élevé. Tandis que dans la Gru-
yère sur 5,165 bêtes assurées et sur 101
pertes survenues il n'y a eu que 3 cas de
tuberculose, soit 3 % des sinistres, la
Société du district de la Broyé a perdu sur
3,281 animaux assurés et 48 cas de pertes,
9 pièces , par suite de la même maladie , soit
21 %, Bœsingen et Schmitten même 30 %ie la perte totale.

Le chiffre des pertes dues à la tubercu-
lose a été parmi le bétail gardé pour ainsi
dire presque continuellement à l'étable et
se trouvant par là amolli , y respirant ordi-
nairement un air vicié et manquant , eh
général , de lumière suffisante ,. 2 Va fois
plus grand que celui parmi le bétail endurci
par le séjour à la montagne pendant l'été
et y ayant pu respirer un air pur. Le
robuste bétail de Gruyère , qui ne connaît
comme nourriture que des aliments con-
formes à la nature des bovidés , c'est-à-dire
qui ne mange que de l'herbe, du foin et du
regain , paraît manifestement être doué de
plus de force de résistance contre la tuber-
culose que le bétail Simmenthal , du moins
dans notre canton.

L'utilisation des dépouilles des 239 ani-
maux perdus a produit le montant de
32,263 fr. 62, tandis que les indemnités à
payer s'étaient montées à 59,480 fr. 45,
d'où il est résulté pour les Sociétés un
déficit de 27,216 fr. 83, soit 46,53 % de la
la valeur assurée. Sur le montant de la
taxe, la perte a été de 44,446 fr. 38, soit 58%.

Les comptes rendus accusent une assez
sensible différence touchant le montant de
la perte entro les différentes Sociétés.

Tandis que plusieurs Sociétés ne signa-
lent qu 'une porte de 32 %, d'autres de 40 %,
d'autres de 42, de 44 %, d'autres accusent
une perte de 55 %, deux Sociétés même
une perte de 58 % de la valeur assurée.

La Caisse d'assurance obligatoire du
bétail a participé pour un tiers au déficit
éprouvé par les Sociétés libres , en leur
accordant un subside de 9,072. Les deux
autres tiers ont été couverts par une con-
tribution perçue d'après le nombre total des
bêtes sssurées.

Gymnastique. — Le concours annuel
de gymnastique pour les garçons des Eco-
les primaires de la ville de Fribourg, avee
distribution des prix , aura lieu dimanche
26 juillet k 1 Va heure aux Grand'Places.

Les parents et les personnes , qui s'inté-
ressent à cette charmante petite fête de la
jeunesse , sont priés de bien vouloir , comme
lors des concours des années précédentes,
remettre les objets destinés à orner le pa-
villon des prix , au magasin de M. Labastrou
ou à M. Galley, professeur de gymnastique,
qui les recevront avec reconnaissance.

Chacun voudra favoriser les exercices
des enfants de nos écoles, les encourager
dans leurs travaux et mériter les remer-



ciements de cette jeunesse, l'espoir et l'ave-
nir de notre ville.

(Communiqué.)
» 0 «

Société helvétique des Sciences
naturelles. — On sait que la 74° assem-
blée générale de la Société helvétique des
Sciences naturelles aura lieu â Fribourg,
les 19, 20 et 21 août prochain.

Afin de recevoir dignement ses hôtes de
quelques jours, parmi lesquels se trouve-
ront les premiers savants de la Suisse et
de l'étranger, la Société fribourgeoise des
Sciences naturelles organisera quelques
fêtes et réceptions.

A cet effet , le Comité des finances de la
fête ouvre une souscription publique ; il
fait appel à tous les membres et amis de la
Société, à toutes les personnes que les
sciences intéressent et qui ont à cœur la
bonne renommée de la vieille hospitalité
fribourgeoise. Le Comité les prie vivement
de souscrire nombreux, afin d'assurer la
réussite de la fête.

Les listes de souscription sont déposées ;
à la Librairie de l'Université ; chez MM.
Labastrou , libraire, et Martin , à la Civette,
rue de Lausanne ; chez Mmes Arquiche, rue
de Lausanne, et Moosbrugger, magasin de
tabac, rue de Romont ; chez M. Meyll, li-
braire, rue du Tilleul.

Pour le Comité des finances :
Le Caissier, Le Président,

Et. FRAGNIèRE . E. DE VEVEY.

I L'office de septième pour le repos
de l'àme de
Monsieur le Révérend Doyen -€BY
sera célébré dans l'église de Saint-
Nicolas samedi , 18 juillet , à 8 h. J/2.

rt. i. r».
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SOUSCRIPTION
en faveur des incendiés de Morlon

Report Fr. 228
M118 Heimberg, Glion . . . .  » 10
M. Alex, prof, et la IV« litt. franc. » 20

Grande Congrégation latine
Le pèlerinage à Notre-Dame de Bour-

guilion , qui devait avoir lieu demain , est
renvoyé à mardi , 21 juillet. Départ à
4 Va heures. LE DIRECTEUR .

Rectification. — Dans la notice publiée
hier sur M. le très rév. chanoine et doyen
Aeby, il y a à corriger la phrase suivante :

« Sans être curé , il a exercé le ministère
pastoral avec un tact, une simplicité, un cou-
rage, une exactitude , un esprit de foi , de cha-
rité et de pureté, pendant plus d'un quart
de siècle > et non pas comme on nous le fait
dire, pendant près d'un siècle.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique Oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE 

Juillet 10p~lfl2| 13| 14| ïb\ 16|~Juillet

716,0 '=- -= 716,0
710,0 i- . . u n i  Mil lll M -s 710,°Moy. s- "̂  Moy
706,0 =" I l l l  ~ 705,0
700,0 f" p| 700,0
696,0 Ê- I N 695»°
690,0 |=-I| Nil I lil l UU Hll III Hll 11"1 690.0

THERMOMETRE (Otntttradi) 
" Juillet J 10| 111 12 13| 14 15 16 Juillet"

7 h. matin 15 13 10 10 12 11 15 7 h. matin
1 h. soir 16 20 22 18 20 26 20 1 h. soir
7"h. soir 15 15 12 15 15 17 7 h. soir
Minimum 15 13 10 10 12 11 Minimum
Maximum 16 20 22 18 20 26 Maximum

UNE CUISINIÈRE
âgée de 22 ans et connaissant bien tous
les travaux du ménage cherche à se
placer en ville, de préférence dans une
maison bourgeoise. S'adresser au Sureau
des annonces Àe l'Imprimerie catho-
lique, à Fribourg. (965)

CHAMBRE A LOUER
meublée ou non meublée. S'adresser au
Café de Tempérance, Place de Notre-
Dame, JFrifrourg, (953)

m^- A VENDRE
une armoire a glace, un buffet antique,
deux pupitres et une barrière pour bu-
reau , un gradin , un tapis, un char à
banc à ressorts, un très beau tricycle
neuf, une boille et une seille à traire, en
fer-blanc, un sac à sel. S'adresser à J.
(Scherwey, débit de sel, rue du Tir, à
Fribourg. (960)

CHANGEMENT DOMICILE
Monsieur F. Dreyer, coiffeur , a

l'avantage d'informer son honorable clien-
tèle qu'à partir du 20 juillet courant, son
magasin sera transféré

137, RUE DE LAUSANNE, 137
vis-à-vis de l'Hôtel du Faucon

Se recommande. (988)

A YBNDRE ,m
de suite à bas prix, pour cause de dé-
part: table , commode, bahut , dressoir
sculpté, statue. Stalden, 134, au 2e.

BUREAU « PLACEMENTS
de la Société fribourgeoise

des métiers et arts industriels
On demande :

76. Un apprenti-tonnelier.
77. Un apprenti-maréchal pour la

Suisse allemande.
78. Un apprenti-serrurier.
79. Un bon ouvrier-meunier sachant

moudre au cylindre ,- entrée de suite.
Bonnes références sont exigées.¦ 80. Un-ouvrier-meunier sachant mou-
dre à façon et rhabiller les meules. Bon-
nes références sont exigées.

81. Un apprenti-maréchal.
82. Un apprenti, connaissant les deux

langues, pour un bureau de camionneur-
expéditionnaire.

83. Un apprenti-imprimeur.
84. Une maîtresse tailieuse de la cam-

pagne, travaillant à la journée, prendrait
une apprentie de suite.

85. Un jeune mécanicien , qui a obtenu
un diplôme de lro classe aux derniers
examens d'apprentis, demande à se pla-
cer comme ouvrier dans un hon atelier.

Le chef du Bureau déplacements
(283/582) M. Bise.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Plusieurs filles du canton de Fribourg :
demandent des places comme femmes de
chambre, bonnes , aides de ménage.

Une institutrice allemande cherche une
place dans une bonne famille pour donner !
à des enfants les premières leçons d'an- :
glais, d'allemand, de piano, de dessin , de
peinture et d'ouvrage manuel.

Offres de places :
On demande une cuisinière dans un

Hôtel-Pension du Valais ; gage 50 fr. par
mois ; entrée tout de suite.

Une bonne famille du canton de Soleure
demande une fille de 18 à 20 ans comme [
aide de ménage ; gage 15 francs.

S'adresser à M. l'alobé Kleisex*, ;
directeur du Patronage, Canisiushaus, à •
Fribourg, par écrit ou personnelle- 1
ment tous les mardis et samedis de :

11 heures à 1 heure.

Changement de domicile
MADAME Vï0 DAGUET , COIFFEUR

a l'avantage d'aviser son honorable clien-
tôle de la ville et de la campagne qu'à,
partir du 15 juillet courant son magasin :
sera transféré (938)

RUE DE LAUSANNE N° 138
VIS-A-VIS DE L HOTEL DU FAUCON

(anciennement confiserie Moosbrugger) ;
Son magasin sera toujours des mieux j

assortis en parfumerie, cravates, etc.

, LA DISTILLERIE FAHRWAN6EN (Argovie)
fournit aux preneurs de fortes quantités,
de l'excellente

EAU-DE-VIE DE gOIRES
de 23 degrés, à 1 fr. 20 le litre, franco ,
station. (900)

Paul Flury, fabricant d'étoffes de sou
93, DUF0URSTKA8SE, 93, RIESBACH, ZURICH 

^offre des étoffes de soie noire , garanties solides, contre remboursement, à p»'J*
fabrique. Sur demande, échantillons par retour du courrier. Envoi franco à don»""1,

âEËÈÊËIËÈESSÊÊËËÊÊ^W^̂ ;:| g ^^^^^m

LA STETOÏtAPÏÏIE DUPLOYÏ
connue dans toutes les parties du monde quoique d'invention relativementrécente, est coiisî
comme préférable à tout autro système. Seule elle a obtenu las plus hautes récomp6»]s^!France, en Autriche , en Allemagne et dans toutes les expositions où elle a figuré en i"̂méthodes jusque là réputées les meilleures. Cette écriture si simple et si lisible peut étre aKrf i
en quelques heures. Sa connaissance, obligatoire pour obtenir le diplôme de comptable <"?.tj
par la Société Française de Comptabilité, a déjà rendu de nombreux et importants service* .!-.
le commerce, dans l'enseignement primaire , aux étudiants , gens de lettres, hommes d'affai^iie-
Adaptée à plusieurs langues , elle est enseignée en France, en Algérie , en Angleterre, e» £$magne, en Turquie , en Amérique, etc., dans un grand nombre d'écoles pour les deux se o;i-quoiqu'olle n'y soit pas encore obligatoire. Plusieurs personnes lui doivent les magnifique Lo-
tions qu'elles occupent dans les assemblées nationales , départementales ou provincial^8» ?S
des tribunaux , dans de grandes administrations , etc. Des milliers d'hommes et de dame8 'sent journellement comme écriture ordinaire et s'en félicitent. j-jj ji
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U. 
" . Aflvont été créées, l'année dernière, et de nouveaux cours organisés pour l'enseignement de la %)¦

graphie dont nous donnons ci-dessous l'alphabet. — L'école Duployé possède plus de 20" ° nD-'ges et un certain nombre de journaux imprimés en sténographie. Parmi ces dernier 8» . J.
citerons le Journal des Sténograp hes, la Renaissance et le Progrès, r. Bonaparte , 62, P9r j,-8Téléphone, r. Bellechasse, 10, Paris ; la Gazette Sténographi que, directeur : M. AJu»;
Roy, à St-Sôverin (Charente); L'Eclair et L'Ecole des Sténographes , r. Mazarin, 96, à BoA'-'
Le Signal , directeur : M. Mogeon , à Ouchy (Vaud). — Journaux sténographi ques pour *&•
La Lumière, directeur : M. E. Duployé, à Sinceny (Aisne) ; Le Téléphone des écoliers, r-y
chasse, 10, Paris; la Gazette Scolaire à Doudeville (Seine-Inférieure). — Demander n° «P ,̂ (f
de chaque journal et catalogue de la bibliothèque sténographique. — Méthode et autres ou ''̂au siège de l'Institut Sténograp hique, r. Bonaparte , 62, Paris ; chez l'inventeur, M. E. VÙ'L¥à Sinceny (Aisne) ; et à la librairie Sanard, r. St-Jacques, 174, Paris. — Méthode pour apP r. 1 ((¦
sans maître la Sténographie-Dup loyé : 3 fr. ; abrégé : 1 fr. 50 c; adaptions : à l'alleman d - 0ii>
à l'italien : 50 cent. — Les timbres suisses sont acceptés comme paiement dos montants *u Lis1--
ie 5 fr. — Les lettres insuffisamment affranchies ne sont pas reçues. — Envoyer timbre ^
pour réponse et donner son adresse très complète et très lisible.

ALPHABET DUPLOYÉ
V O Y E L L E S

A O Ou E E I Eu U An On In Un
• o © - » * r J * i * *

CONSONNES
Pe Be Te De Fe Ve Re Gue Le Re Me Ne Gne 3e Che Se Ze
¦ I > \  ';7 ' ' / . ( )¦ . ««  v«

RèOLE oÉNÉHALE : Écrire les SONS et non pas les LETTRES.
RRGLE des CONSONNES : Seules t et fi s'écrivent en remontant.
RBOLB des VOYELLES : Les tourner de manière à éviter les anglei.

!,(,. — Us poItU «t ««esli »JM U» » ««UIB "isia t'ntlltit ktbilullutit. --

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à l'IMPRIMERI E CATH°L,tt
Bureau des annonces, 13, Gran

PRIX DES ANNONCES
Pour le canton 15 centimes la ligne

» la Suisse 20 » » >
» l'étranger 25 * > >

Avis important
Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de 1*V

mande. Pour les demandes de renseignement indiquer le nom dn j° * ;."'
et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse o Â

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1892

Sortira de presse en Septembr6 
^En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et aux com'rJÔ

PRIX I>ES~ A^WOI¥C0
Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. ¦**

tieme de page 15 fr. — La ligne ou son espace 80 centimes. A

Les annonces seront reçues dès ce jour j usqu'au 31 *
au bureau des annonces de l'Imprimera
tlioiiipie, à Fribourg

A VENDRE A BAS PRIX
unebanqneneuveoouv magasin, unebalan-
ce neuve, un petit bureau et une vitrine
pour cigares. S'adresser à l'agence de
publicité Haasenstein et Yogler. (954)

Rue, 13, Fribourg. Snif#e

PRIX DES RÉCLAMES;
Pour le canton 30 centimes 1* llg

> la Suisse 40 » *
» l'étranger 50 » *

SM—MMHliBIW*» $

On demande "ïïtfS&S
liste dans la garniture, rétr:*" ^capacités. Nourrie et logée à. ' pC|o»
Pour les conditions écrire Ĵ* ' o K
Golaa. et sœur , P*lu?> Ql {$'
sanne. (O. L. 1008)


