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L n c  • Paris, 22 juin ,
«ite a ^ u

té ?°.ur lfi fabrication de la dyna-
ciD q millio- Vletime d'un détournement de

nisWa£ay> sénateur> et u» autre admi-ateur ont quitté Paris.
•r .  r Chicago, 22 juin.
Le nr5V-e,ntion démocration est ouverte.

3*. rr<ii.„f SideQê a flétri le gouvernement de«arrison. .
;iand ŝ acc

ÔS de la candidature de M- Cleve-

,, Borne, 22 juin.
pelait e du J°ur du Conseil national ap-
firo nn Ce matin > la discussion des motions
mon,! et Mor - Grand calme. Peu de
ye aux tribunes.

^isciit!fiprésident Brosi Propose que l'on
K ï r V  "X ™ otions simultanément.

Pasipo - i \IU»I BUVIB; propose ae ne
11 a , aiter ces motions dans cette session,
•ment 4 seutimont qu 'on prend un mouve-
crain* p raPide dans cette affaire , et il
da v ^

ae la discussion n® se ressente trop
" >  agitation des esprils. Il espère qu'au

£J°*s de décembre le Conseil fédéral sera
OHP^esure' conformément à la motion
les de Présenter un rapport complet sur
no0'?-esures & prendre pour sauvegarder la
(Wlon de la Confédération vis-à-vis des
wnpagniQS_ TViei IA. il nonrra ôtndim- nn

Ador
6 

^?\n' de vue les motions Brunner et
que ™l. e débat aura un caractère politi-

_ï **_ * Prononcé.
b] . 

*• -tobler (St Gall) dit que l'opinion pu-
bruian+ est 3ctuellement nantie de cette
sion» « 1uestion et que beaucoup de ver-
la ]., prônées circulen t. Il importe défaire
*eûvo?l0re au plus tôt * Donc poiat de

di^..3-PascIloud (Vaud) est d'avis aussi de
le J:ler.lmmédiatemont les motions. Tout
s ™«nde a intérêt à ce que la lumière

qv, < { ; Lachenal (Genève) croit , au contraire ,
J» i;V. aurait avantage à différer ce débat.
Prér* ?u de ''excitation des esprits , il est
l'intéî? ? .'- dans rintérêt de tous et dana
P°Puli i' une bonne impression sur les
fteiîft » de prendre un terme de ré-

M °" Pendant quelques mois.
^otÏA ¦« (Saii>t-GaU) dit qu'il a signé la
11 esti Brunner e» toute indépendance.
On Ame aussi qu 'un ajournement s'imnose.
cojupj?st ,Pas préparé à un débat aussi

M Ti» -
''"o^drÂ a Pa appuie aussi la motion
citation ^" hœberlin. Lorsque la surex-
pl Us J? se sera dissipée , on discutera avec
les mru- ui * 'es questions soulevées par

M"°t'ons Brunner et Ador.
Plus' ion u?lner (Berne) ne vout pas rester
ai 'Pi'6chr mP8 sous 'e C0U P de certaines
connue ns 1U ' oa^ représenté sa motion
déni outpUne. ni°tion Ravachol. Il prétend
l'oris n v î  immédiatement que ses iuten-

ïu ' Ont.p i ». A » _ _ _ _ _ I, ; _ . _

i'agitatf^fW'y (Neuchâtel) prétend que
la nif,,- n 'es' Paa du cô'é des signataires

qu'où s-p °n Brunner. C'est do l'autre côté
Presse ^o ¦ excité, f t  si l'on continue la
acceptabù'^ndra enragée. Le motif le 

plus
do M. A.(JQ Un ajournement , c'est l'absence
de l'autt-g1"' car sa motio- 1 est l'appendice
terme , ]ai' H faudrait prendre un moyen
développ^88.61* MM. Brunner et consorts
motion ju s - Y r motion , puis suspendre la
MM. Ador \u'en décembre pour entendre

M *» ' et consorts !
M. Jeanhen °tt combat la proposition de
? des auoot- 1*̂ ' ^a motion Brunner touche
}  itoportor °?s d0 droit très importantes.
e(Jéral M? d'avoir l'opinior du Conseil

n° Preiirino 8 0Q aPPrend que cette autorité
?0l»Prenfi auc"ne part à ce débat. Cela se
fail>o une oS e Couseil f6,léral n'a Pu se

fiue
e
\uwli°ï a uno portée touto juridi-

{) J ' ^ 'IRlV, Qft Bnimiii _ », «11.. t„ . l _ _ _- ±_
U QS dtv.it., --«•"" oi uuo _>u_ - .o «nonne

^'aucun ,?«! -ln'lvés- J'ai la conviction
(j9 viol PV°islSnataires n'a eu l'intention
dans undéb4 dfoits - , Mais ce n'e?t point
qu,on DPiif AI - ll 1ue'qua S0l*lQ improvisé
aussi vaste ° Une 1uestion Juridi que

rfv\%WP
Snw

r,dinair»e cette motion - La
bro de qi»„l»quelle porte un grand nom-
ônS^f- Mr nous ne nous ^^ons pas, car au dessus du Conseil na-

tional , il y a une autro souveraineté, à
laquelle nous serons dans le cas de faire
appel.

Convient-il d'ailleurs d'entreprendre ce
débat en l'absence de M. Ador, qui n'a pu
être prévenu à temps ?

La question sera beaucoup plus éclairée
si nous avons l'avis du Consoil fédéral. On
dit que l'agitation n'est que d'un côté ; c'est
évident , elle est du côté de ceux qui croient
subir un tort , un détriment; rien do plus
naturel. Mais il faut espérer que l'assem-
blée aura assez d'esprit d'impartialité pour
reconnaître que la discussion gagnera à
être ajourné e. _

Votation. WE" L'ajournement est adopté
par 61 voix contre 51.

On aborde le projet d'arrêté augmentant
le personnel d'instruction des troupes du
génie. Rapporteur : M. de Werra (Valais).
Il s'agit de la création de 16 instructeurs
nouveaux. Adoptô.

La présidence donne lecture d'une lettre
de M. Soldati déclarant accepter les hautes
fonctions auxquelles l'Assemblée fédérale
lui a fait l'honneur de l'appeler. M. Soldati
demande un délai avant d'entrer en fonc-
tions , afin de liquider ses affaires au Tes-
sin. Sur la proposition do M. le président ,
on décide de laisser au Tribunal fédéral le
soin d'assormenter l'élu et de fixer la date
de son entrée en fonctions.

On passe aux divergences existant entre
les deux Conseils sur le projet de loi con-
cernant les patentes des commis-voyageurs.
Rapporteurs : MM. Bezzola (Grisons) et
Kuntschen (Valais).

Berne, 22 juin.
Les démocrates ont décidé d'aller de

l'avant dans la question de l'élection du
Conseil fédéral par le peuple. Une réunion
d'hommes do confiance est convoquée pour
le 3 juillet à Zurich.

Le comité de la gauche a élaboré un
programme très centralisateur, avec nom-
breux monopoles.

Berne, 22 juin.
Le professeur Huber a accepté l'offre du

Conseil fédéral , de rédiger un projet de
code civil suisse.

Berne, 22 juin.
Les assises de Berne ont libéré , ce matin ,

Hochstettlerqui , dans la nuit du 1er au 2 dé-
cembre dernier , a tué , d' un coup de cou-
teau , le nommé Hugi , individu mal famé et
de trôs mauvaises mœurs.

Le tribunal a admis que Hochstettler était
en cas de légitime défense et lui a alloué
500 fr. à titre de dommages-intérêts , pour
sa prison préventive.

Lausanne, 22 juin.
Un concours pe lutteurs aura lieu à Lau-

sanne , vers la fin du mois d'août. Tous les
gymnastes et tous les lutteurs de la Suisse
y sont conviés. '

Lucerne, 22 juin.
Le 3 juillet , il y aura à Lucerne des

régates internationales , auxquelles partici-
peront les clubs nauti ques de Zurich , de
Zoug, de Lucerne, le Nordischer Ruderclub
de Zurich et le Iiowing club de Strasbourg.

Locarno, 22 juin.
Des douaniers italiens ont pénétré sur le

territoire tessinois , dans la vallée d'Onser-
none , près de Locarno, et ont emmené 4
pièces de gros bétail.

Une plainte a été immédiatement adresr
sée au Conseil fédéral.

Lausanne, 22 juin.
Le syndicat des boulangers vaudois a dé-

cidé de baisser le prix du pain à 36 cenii-
mes pour le pain blanc , 32 centimes pour
le pain dit de ménage, et 30 centimes pour
le pain noir.

Morat, 22 juin.
Aujourd'hui , 22 juin , nous célébrons ici

la fête commémorativo do la bataille de
Morat.

Ce matin il y a eu eu ville un cortège au-
quel ont pris part los enfants des écoles
ainsi que toutes les autorités , préfet en
tête.

Le cortège s'est rendu au temple où le
discours officiel a étô prononcé par M. Em-
manuel Meier , professeur à l'Ecole secon
daire.

Dans l'après-midi nous aurons un nou-
veau cortège et dos jeux.

Ce soir , cortège aux flambeaux , feu d'arti-
fice et feux do beDgale.

Léon XIII et son ministre d Etat mul-
tiplient depuis quelque temps les mani-
festations de la volonté bien arrêtée du
Chef de l'Eglise de séparer eu France la
cause des libertés religieuses de tout
mélange avec les revendications des an-
ciens partis. Le Pape demande aux ca-
tholiques de ne pas faire d'opposition
systématique au régime républicain , et
de se placer résolument sur le terrain
constitutionnel dans la lutte pour les
droits de l'Egliso.

Nous sommes heureux de constater
que nombreux sont les catholiques qui
entrent dans les vues de Léon XIII.

La semaine dernière, au début d'une
conférence faite à Saint-Chamond , par
M. l'abbé Garnier, devant plus de mille
auditeurs, M. Charles Meyrand , député
de Saint-Elienne, a prononcé les paroles
suivantes :

Avant de donner la parole à M. l'abbé Gar-
nier , je veux vous parler brièvement de la
situation politique créée par les enseignements
récents de N. S. P. le Pape. Les enseignements
que nous sommes tous prêts à suivre fidèle-
ment , ne nous écartent point de la li gne cle
conduite que nous avions choisie ensemble ,
lors dc mon élection : réclamer les libertés re-
ligieuses, les libertés communales, poursuivre
l'amélioration de nos finances et la diminution
de nos charges. Là se bornait notre programme
laissant de côté la question controversée , de
forme de gouvernement , pour nous d'ordre
secondaire , puisque nous acceptons la forme
actuelle comme étant le gouvernement auquel
nous devons être soumis , parce que toute au-
torité vient de Dieu.

Mais parce que nous acceptons la forme de
gouvernement , nous n'acceptons point toutes
les lois qu 'il peut faire ; et nous devons résister
avec force à cellesqui sont contraires à la loi di-
vine. C'esten vain qu 'onveutessayer de faire de
ces lois l'essence même de la Corme"républicaine.
C'est là une grosse erreur. Ces lois , vous les
avez vu fonctionner en Allemagne , pendant la
persécution du Kulturkamp f . C'étaient alors
des lois impériales.

Elles fonctionnent encore dans la monarchie
italienne ; elles y sont des lois royales. Mais
clans les anciennes et sages républiques , celles
des Etats-Unis et de la Suisse , vous ne trouvez
pas ces lois qu'on prétend si républicaines. Ce
sont des lois sectaires , que l'hérésie suscite
partout où elle est assez forte ; mais elles ne
sont que cela , elles n 'ont rien de républicain ;
elles sont bien plutôt des lois de tyrannie.

Messieurs , ma conclusion est que nous de-
vons , plus forts maintenant de l'assentiment
cle Notre Saint-Père le Pape , continuer ce que
nous avons commencé , et , négli geant les peti-
tesses d'uno polit ique do parti , nous attacher
à sauvegarder les intérêts soit moraux , soil
matériels , d'où dépend l'existence de la France
et de la société.

k la suite de cette réunion , M. l'abbé
Garnier avait adressé à S. Em. le cardi-
nal Rampolla la dépêche suivante :

Mille électeurs , sous la présidence de M.
Meyraiid, leur député , acclament à l'unanimité
le programme politique de Léon XIII et lui
demandent sa bénédiction.

Le cardinal Rampolla vient de répon-
dre par le télégramme que voici :

Quand le Souverain Pontife a appris l'adhé-
sion unanime donnée par les mille électeurs ,
réunis sous la présidence de M. Meyrand , leur
député, aux conseils que Sa Sainteté avait
adressés au peuple français en vue d'unir les
intérêts si évidemment communs de la Religion
et de la Patrie , il y a vu un acte di gne de véri-
table lils de l'Eglise ; il en a éprouvé une
grande joie , et il leur envoie à tous sa béné-
diction apostolique.

Signé : CARDINAL RAMPOLLA .
Autre acte non moins remarquable.
M. le comte Albert de Mun , ayant fait

hommage au cardinal Rampolla du dis-
cours qu 'il a prononcé à Lille , le 6 juin ,
de vant les membres des Associations
catholiques de jeunes gens de la région
du Nord , a reçu de S-.m Eminence une
réponse dont voici la traduction :

Monsieur le comle ,
Lcs journaux que vous avez eu la courtoise

attention de m'adresser , en même temps que
votre lettre du 7 courant , m'ont fait connaître
l'important discours que vous avez prononcé à
Lille et dont le télégraphe m'avait d^jà apporté
un résumé.

Je me suis immédiatement empressé de le
lire avec tout l'intérêt dont il était digne, tant
à cause du sujet qu 'à cause de la personne
même de l'orateur qui m'était déjà si favora-
blement connue.

Je dois vous dire que cette lecture m'a causé
une bien douce satisfaction , et non seulement
à moi , mais au Saint-Pôre, à qui j'ai commu-
niqué votre discours , parce que celui-ci fait,
tout entier , éclater l'attitude de dévouement
pratique au Saint-Siège, que vous n'avez pas
hésité à prendre , même en sacrifiant vos sen-
timents personnels.

Sa Sainteté n'attendait pas moins d' un fils
dont le dévouement s'est publiquement mani-
festé en mille occasions.

Aussi est-ce de tout cœur que je vous
exprime les éloges que vous méritez pour
cette très noble attitude , et je souhaite que
Yotre louable exemple ait bientôt de nombreux
imitateurs.

En attendant , je saisis avec plaisir cette
occasion de vous renouveler les sentiments
d'estime très distinguée avec lesquels je suis ,
Monsieur ie comte , votre très affectueux ser-
viteur.

M. Card. RAMPOLLA
Rome, le 13 juin 1892.

_m k Mrs iành
Berne, 21 juin.

L'agiotage en Suisse. — La motion de M^Schmid. — M. Comtesse et le manchestéria-
nisme. — M. Ruchonnet et l'école économi-
que libérale.
Toujours les conséquences de cette mé-

morable , mais triste campagne du rachat
du Central I La fièvre de spéculation qui
s'est déchaînée sur les valeurs de chemins
de fer pendant cette période rachatiste, et
la débâcle du 6 décembre , ont produit dans
le monde financier suisse des ravages tels
quo la question s'est enfin posée si l'Etat ne
devait pas intervenir contre les excès des
boursicotiers.

De là la motion déposée en janvier der-
nier par MM. Schmid , Ming et consorts
pour inviter le Conseil fédéral à examiner
les mesures à prendre de concert avec les
gouvernements cantonaux.

M. Schmid (Uri) a brillamment exposé
les considérations qui ont dicté sa motion.
Il a donné une statisti que fort curieuse des
sociétés anonymes qui pullulent en Suisse
(228S) ; la plus ancienne , celle des bains de
Louèche , remonte à l'an 1700. Il a aussi in-
diqué l'étendue énorme des pertes subies
par la financo suisse à la suite de la tragi-
que votation du G décembre et des effrénées
spéculations qui l'avaient précédée. Envi-
ron 240 millions ont étô engloutis dans cette
catastrophe. Nombre de financiers et d'hom-
mos occupant des postes de confiance ont
fait des chutes peu honorables et ont étô
surpris dans des manœuvres frauduleuses.

11 serait plus que temps , dès lors , d'étudier
les moyens d'arrêter ce débordement de
spéculations malsaines. Les motionnaires
font totalement abstraction d'opinions poli-
tiques ; ils demandent que leur motion soit
renvoyée au Conseil fédéral sans direction
impérative , espérant que le Conseil fédéral ,
après avoir entendu les gouvernements
cantonaux , saura s'inspirer de la discussion
de co jour pour proposer des mesures effi-( •:! ( ' . - .-

M. Comtesse (Neuchâtel). Ce n'est pas la
première fois qu 'on s'élève avec véhémence
contre les abus do la spéculation et des
jeux de Bourse. Mais jusqu 'à ce jour l'en-
treprise a été vaine. Depuis des siècles on
a essayé de réfréner les excès de la spécu-
lation. Toutes les mesures ont été infruc-
tueuses. Il faut distinguer d'ailleurs entre
le .législateur et le moraliste. Lorsqu 'on ne
peut atteindre lo mal sans frapper en même
temps le bien , le législateur doit s'abstenir,
car il risque d'interdire l'usage en proscri-
vant l'abus. Inutile donc d'introduire chez
nous une entreprise de répression qui s'est
montrée chimérique partout et en tout
temps. La spéculation est l'àme du com-
merce, et il faut se résigner dans ce domaine
là à certains inconvénients. Partout la
liberté donne lieu à des travers . Lorsqu'on
ouvre un Parlement, par exemple, on peut
s'attendre à des abus de parole , à dos mo-
tions saugrenues, mais co n'est pas une
raison pour supprimer la tribune.

L'orateur conclut au rejet de la motion.
M. Schen^er-Fùllemann (Saint-Gall) de-

mande une modification de la motion au



point de vue des compétences fédérales. Se
plaçant sur le terrain centralisateur, il
Veut supprimer le passage qui réserve la
consultation des gouvernements cantonaux.
Il propose de dire : dans la limite des com-
pétences que lui donne la Constitution
fédérale.

M. Speiser (Bàle) répond à M. Comtesse
que nous ne sommes plus , en Suisse, sur
le terrain absolu de la liberté de commerce
et d'industrie. Il est possible de prendre des
mesures efficaces. Mais , comme l'a dit M.
Scherrer Fullemann , on ne doit pas res-
treindre l'action du Conseil fédéral en le
circonscrivant dans les limites de la souve-
raineté cantonale. En face d'une mission
aussi difficile , il faut que le Conseil fédéral
soit complètement libre d'agir. L'Allemagne
a introduit chez elle une législation très
rigoureuse sur les Sociétés par actions.
Nous devrions , pour ce qui nous concerne,
reviser certaines dispositions du Code des
obligations sur les Sociétés anonymes.

L'orateur recommande l'adoption de la
motion , avec l'amendement de M. Scherrer-
Flillemann.

M. Ruchonnet , conseiller fédéral , trouve
la motion intéressante. L'abus de la spécu-
lation est un des gros vices de l'époque
actuelle. C'est un danger social. La ten-
dance à gagner des fortunes rapides est
contraire à la loi du travail , elle rompt
l'équilibre économique. A ce point de vue,
une revision du code des obligations est
imminente, notamment en ce qui concerne
l'exception de jou. La République des
Etats-Unis vient de faire un pas décisif en
votant une loi qui interdit de vendre des
marchandises qu'on ne possède pas. Ce sont
principalement les marchés à différence
qui constituent le gros abus. Ces marchés
portent, non seulement sur les valeurs
financières , mais encore sur les marchan-
dises et denrées. Il y a loin de là aux
marchés réels, dont les valeurs sont fixées
par des cotes. Ce ne sont pas ces dernières
transactions qui sont ici en question. Ce
qu'il faut atteindre , ce sont les marchés
fictifs.
. • Pouvons-nous, en Suisse, nous engager
dans la voie où sont entrés les Etats Unis
d'Amérique ? Pouvons-nous édicter des
pénalités contre les personnes qui se livrent
aux jeux de Bourse? Nous y marchons à
grands pas. Car, de nos jours, on abandonne
de plus en plus le terrain de l'école écono-
mique libérale pour entrer plus avant dans
le système de l'intervention de l'Etat.

Le Conseil fédéral accepte la motion de
M. Schmid. Par contre , ie passage de la
motion concernant les compétences canto-
nales est inutile. Le Conseil fédéral a assez
d'estime envers les gouvernements canto-
naux pour se faire un devoir de les consul-
ter dans cette importante matière. Il adhère
donc à l'amendement proposé par M. Scher-
rer-Fùllemann.

M. Schmid (Uri) se rallie aussi à cet
amendement. Les fédéralistes sont toujours
prêts à faire un sacrifice , dès qu 'il est exigé
par l'intérêt général du pays.

Votation. La motion Schmid , amendée
par M. Scherrer-Fiillemann , est adopté par
8T voix contre 5.

Le Conseil des Etats est revenu lundi sur
la question des taxes des voyageurs de
commerce. Dans un premier débat , il avait
voté la taxe unique de 100 fr . ; tandis que
le Conseil national fixait les taxes à 150 fr.
pour une année et 100 fr. pour six mois ,
quand il s'agissait des voyageurs suisses ou
d'Etats liés à la Suisse par des traités de
commerce. Pour les voyageurs des autres
Etats, les taxes avaient été fixées à 500 fr.
par an et 300 fr. pour six mois.

C'est entre les deux systèmes en présence
qu'a porté la discussion. MM. Zweifel
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Le Revenant.
Mais son fils prendrait sur ce beau monde la

revanche de Ihumble position de son père.
Maurice était intelligent et volontaire. 11 tra-
vaillerait. Par ses succès il attirerait sur lui
l'attention de ses condisciples , il conquerrait
ce respect et cette sympathie que les écoliers
accordent au premier d'entre eux. Conseillé
par son père, il conserverait plus tard ces
amitiés. Après avoir été en classe le supérieur
de ces enfants riches, il entrerait dans la vie
comme un égal dont ils n'auraient pas à
roug ir.

Pendant que Manrice ferait ses études , son
père assurerait sa fortune. Le flls du parvenu
pénétrerait en triomphateur dans cc HionHe
fermé à l'entrepreneur. Evidemment il y con-
tinuerait ses succès de collégien et se grandi-
rait de degré en degré.

Que deviendrait cet enfant , objet d'un amour

(Isaïe), Blumer, Cornaz, Odier et Ruchon-
net ont parlé en faveur de la taxe la plus
réduite. MM. Reichlin, Muheim et Stœssel
ont défendu les chiffres votés par le Conseil
national.

A la votation , 20 voix se sont prononcées
pour le maintien des décisions antérieures
du Conseil des Etats, et 20 voix pour l'adhé-
sion au système du Conseil national. M.
Schaller, président , a départagé le vote
en faveur de ces derniers.

Le vote sur l'ensemble a eu lieu à l'appel
nominal sur la demande de M. Odier. La
loi a été adoptée par 20 voix contre 19.

Ont vote oui :
MM. Amstad , Von Arx , Blumer, Eggli,

Gœttisheim, Herzog, Hohl , Isler , Keiser ,
Kellersberger, Leumann, Lienhard , Muller ,
Munzinger , Raschein , Scherb, Schoch, Schu-
biger , Stutz , Esaïe Zweifel.

Ont voté non :
MM. Bossy, Cornaz , Hautle, Hildebrand ,

Jordan-Martin , Kumin .deLorétan , Lusser,
Muheim , Odier , Raisin , Reichlin, Robert ,
Romedi , Ruchet , Schmid-Ronka, Soldati ,
de Torrenté et Wirz.

Absents : MM. Balli , Good , Stœssel, Pierre
Zweifel. M. Schaller , président, ne vote
pas.

Quel ques Commissions ont été nommées.
Celle de la loi sur les tarifs de transport
par chemin de fer se compose de MM. Zweifel
Isaïe, Bossy, Leumann , Schmid-Ronca,
Schubiger , Raisin et Schoch.

Celle de l'Exposition internationale de
Chicago : MM. Bossy, Hautle, Leumann,
Robert , Stœssel.

Celle des motions Comtesse et Curti ;
MM. Leumann , Raisin , Schmid-Ronca,
Schoch, de Torrenté.

CONFEDERATION
Négociations commerciales. — Le

message du Conseil fédéral à l'Assemblée
fédérale concernant les rapports commer-
ciaux avec la France dit : « Actuellement ,
la question des tarifs est des plus difficiles
et des plus essentielles. Dans l'arrangement
qu 'il s'agit de conclure avec la France, elles
sont , nous le croyons du moins , sur le
point d'être réglées ; ce que nous pouvons
dire, c'est que sans répondre entièrement à
nos désirs , les points sur lesquels l'accord
est déjà intervenu entre les négociateurs
et qui intéressent aussi bien notre agricul-
ture que la plupart de nos industries , cons-
tituent dans leur ensemble une amélioration
appréciable à la situation actuelle. Et si
nous pouvons y ajouter d'autres améliora-
tions sur lesquelles portent maintenant nos
efforts , nous croyons que nous pourrons
recommander l'arrangement à votre ratifi-
cation. »

Un autre passage fait remarquer que le
traité n'est pas encore conclu et signé ;
quel que espoir que l'on ait de le voir abou-
tir , il n'y a encore aucune certitude que ce
soit un fait accompli.

Rentrante de la Snisse. — La bro-
chure qui va paraître en Italie , sous le ti-
tre : La neutralité de la Suisse, porte ce
qui suit dans sa préface :

« La question de la violation possible de la
neutralité suisse existe-t-elle , ouiou non , dana
les prévisions des guerre ? — Elle existe.

Le gouvernement fédéral même , avec ies
fortifications des défilés du côté de l'Italie et
de la Fraace, démontre qu 'il prévoit les événe-
ments , qu 'il craint que les belligérants tentent
de violer la neutralité.

Vn fait semblable constitue une question de
premier ordre , puisqu 'il peut modifier les

paternel si passionné? Quelle position occu-
perait-il? Serait-il officier, ingénieur, avocat ,
député , ministre ? Lefèvre n'en savait rien ,
mais ce que , dans les prévisions de son affec-
tion , il prédisait à coup sûr , c'est que son flls
épouserait une riche dot , c'est qu 'il aurai!
chevaux et voitures, c'est qu 'il serait riche
enfin et vivrait dans un rêve d'or.

L'entrepreneur absorbé dans le songe de
son ambition paternelle , ne remarquait pas
l'examen attentif dont il était l'objet de la
part des deux personnes qui s'étaient installées
non loin de lui , un homme d' un cinquantaine
d'années qui n 'était autre que M» Escarcelle ,
et Mm0 Rocheron. Celle-ci, pour n'être pas
reconnue, avait modifié son costume et sa
coiffure habituels, de plus , elle portait sur
son visage un épais voile noir. Elle avait
demandé à parler au Père Mesmin , le profes-
seur de Jean , et s'entretenait avec lui à voix
discrète des dispositions que montrait l'en-
fant pour l'étude. Le professeur , quoi qu 'il
ne se doutât nullement du rôle qu 'on lui
destinait , servirait plus tard , au cas où il en
serait besoin , de témoin de la confrontation
qui allait avoir lieu.

Philippe était assis à quelque dislance ,
derrière une colonne qui le masquait. Il ne
perdait pas Lefèvre des yeux.

Jean DtfMér avait été d'ehi'andé à la porterie;
il allait arriver. Les Radieron attendaient
avec anxiciû ce qui allait ae passer. La partis
éhgagée;étail gïo<sse il'impr̂ vu,

La porte du ' parloir s'ouvrit, ei. Maurice
Lefèvre parut , charmant dans sa veste courte
de collégien , en drap noir, ornée de deux
rangées dc boutons en cuivre doré.

combinaisons politiques, renverser les plans
militaires les mieux combinés et porter dans
l'action des belligérants un facteur nullement
à négliger pour le sort des opérations.

Eh bien ! ces questions ne se résolvent pas
en se taisant '. pour les résoudre, il faut re-
garder en face d'autant plus hardiment qu 'elles
sont plus graves.

U en est ainsi de la question de la neutralité
suisse, qui mérite encore plus d'être traitée
depuis que l'actuelle direclion politico-mili-
taire de la Confédération et que les dépenses
militaires toujours croissantes donnent lieu à
de vives discussions chez nos voisins; il suffit
d'avoir séjourné quelques temps en Suisse
pour s'en persuader. »

I/essai dn Kulturkampf. — Les dé-
légués des libéraux (.Freisinnige) des can-
tons et des contrées catholiques de la Suisse
se sont réunis dimanche à Lucerne, au
nombre de quatre-vingts, d'après le Bund ,
au nombre de cinquante, d'après nos ren-
seignements. On a pris les résolutions sui-
vantes :

« 1. Les libéraux des cantons de Lucerne ,
Uri , Schwytz, Nidwald et Obwald , Zoug,
Soleure , Fribourg, Valais , Grisons , Tessin,
Argovie , Genève et du Jura bernois forment
entre eux un groupe libéral dans le but
d'agir énergiquement pour le dévelopement
constant de nos institutions publiques dans
le sens progressiste et démocratique , de se
défendre contre les tentatives toujours au-
dacieuses de la réaction , et de protéger les
minorités libérales dans les cantons ultra-
montains. Il est nommé un comité exécutif
composé de MM... (Suivent onze noms,
parmi lesquels celui de MM. Bielmann , de
Fribourg; Camille Delay, du Valais; Ga-
vard , de Genève, et Cuenat, do Porrentruy).
Ce comité , qui pourra se compléter lui-
môme suivant les besoins , est chargé de
fixer les détails de l'organisation et d'enga-
ger et de poursuivre une action politique
énergique dans le sens des principes ci-
dessus.

« 2. Nous n'avons pas l'intention de mar-
cher isolés des autres groupes libéraux.
Nous saluons au contraire avec joie la
reconstitution du grand parti libéral suisse,
noua nous rattacherons à ce parti et nous
appuierons de toutes nos forces le pro-
gramme qui sera élaboré par ses organes
compétents et auquel les résolutions prises
le 9 avril à Lucerne devront ser eir de base.

« 3. Etant donnée la situation actuelle,
nous demandons spécialement : a) que l'on
mette un terme à la politique des compro-
mis, désastreuse pour le progrès , et que
les autorités fédérales ne se laissent pas
tromper plus longtemps par la double
nature de l'ultramontanisme , dont la tacti-
que est de considérer comme des attaques
contre la religion et la liberté des cultes
toute résistance aux empiétements rétro-
grades et cléricaux sur le domaine de l'Etat,
et pour lequel les questions sociales et les
droits populaires ne sont qu 'un prétexte
pour faire mieux triompher ses prétentions
politiques ; b) que la liberté de croyance et
de conscience dans l'école, l'Eglise et la vie
privée , ainsi que les droits constitutionnels
des minorités libérales dans les cantons
ultramontains , soient plus énergiquement
garantis ; c) que les droits populaires
soient étendus et consolidés tout d"abord
par l'introduction dans la Constitution fédé-
rale du principe suivant : tous les droits
qui sont ou pourront être accordés au
peuple dans le domaine fédéral devront
être immédiatement appliqués aussi dans
les cantons ; dj  que la Confédération sou-
tienne et développe l'école populaire et
veille à ce que l'enseignement y soit donné
dans un esprit national. »

Il descendit l'escalier en courant ot vint se
jeter dans les bras de son père qu 'il embrassa
d'un bon gros baiser retentissant. L'entre-
preneur prit la tête de son fils entre ses deux
mains et lui rendit son baiser sur le front ,
longuement , passionnément. Puis il l'écarta de
lui au bout de ses bras, le regarda du haut en
bas. Il considéra d'un œil plein d'une ten-
dresse maternelle les traits de son visage pour
reconnaître s'il se portait bien. Il examina sa
tenue pour voir si son uniforme lui allait
convenablement. 11 sourit , car il le trouvait si
joli !

L'attirant sur sa poitrine , il l'embrassa de
nouveau. Easuite il l'installa sur une chaise
tout contre lui , et, prenant ses mains , il com-
mença de lui parler d'une voix tendre et basse.
11 l'interrogeait avec une sollicitude inquiète.
Se plaisait-il au Collè ge? Etait-il content de
son professeur? Faisait-il bon ménage avec ses
camarades ? Travaillait-il bien? Trouvait-il les
jeux amusants f

L'enfant répondait naïvement , aveo vivacité,
trouvant des mots gracieux pour traduire ses
impressions.

La porte du parloir s'ouvrit une nouvelle
fois et Jean Darcier , dont l'élégant vêtement
ajusté faisait valoir la fine et aristocratique
beauté , parut ù son tour au sommet de
l'escalier.

Mme Rocheron , Philippe , M8 Esearcoîle de-
vinrent tout yeux et tout oreilles.

L'enfant jeta un regard sur le parloir, cher-
chant bon parrain. Ses yeux reiicouirèrent
ceux de Lefèvre. Celui-ci tressaillit de la tête
aux pieds. D' un mouvement instinctif , irré-
fléchi , il se leva.

Suisses à l'étranger. — M. Hermann
Graff , sujet suisse, employé depuis 22 ans
dans la fabrique Markutch et sa femme.
Alsacienne d'origine, ont été expulsés du
territoire allemand. Ils sont accusés d'avoir
assisté, à la montagne de Saint-Dié à une
manifestation anodine, plutôt favorable a
la France.

Emission d'nn nonveau timhre-
poste de la valeur de 30 centimes-
— Pour le l"' juillet 1892, il sera émis un
nouveau timbre-poste de 30 centimes (im-
pression sur cuivre) de couleur brun-rouge-
Les bureaux des estampilles de valeur doi-
vent livrer le nouveau timbre-poste â tops
les offices de poste comptables , en quantité
répondant à leur trafic.

NOU V ELLES DES C A HTOm

La procession de la Fête-Bien »
JLneerne. — On écrit de Lucerne , le 19, *\
l'Observateur français :

Nous n'avons pu entendre sans émotion |
canon et les coulevrines , unis à une mou 6'
queterie drue et nourrie, annoncer ce mat lP;
à l'aube, la Fête-Dieu qui se célèbre encore ";avec toute la pompe qu 'ont connue nos fetÇB
d'autrefois. La procession , qui devait avoi-
lieu jeudi , avait élé remise au dimanche e'fraison du mauvais temps. Toute la ville et»11
fleurie et pavoisée , ornée d'arcs de triorop11!;'
de renosoirs. d'ex-voto, d'images saintes, •> '"
girandoles , de guirlandes ; c'était une efferve:;
cence et une impatience générales. A h01"
heures , les cloches de toutes les églises so11'
naient à toutes volées pour annoncer le <><¦ "
part de la procession , tandis que l'artillerie -Vt
canton et des particuliers invitait les échÇ^
des montagnes voisines à prendre part •» ...
fête. Procession assez simple en somme, BOrel
témoignage de foi si éloquent! Ces confrén et '_
ces associations pieuses et charitables , ces coi "
porations groupées autour de leur bannie?*»
toute cette population rangée en bataill e f1;
armes à la main c'est-à-dire le modeste , l'Wjajble et tout-puissant chapelet égrené entre ¦*-¦
doigts , tandis que les Pater el les Ave se SK5
cèdent , articulés à haute voix , je ne copçP'v
rien de plus impressionnant pour un Pa"îL
croyant de France, habitué à entendre c/-r
sus à ces < bondieusards > et demander des «
mes pour les frères et amis bien pensa11 „
afin qu 'ils puissent tirer dessus. Quel J0^,.cette philosophie du voyageur jette sur
question religieuse !

Imprudence. — Dimanche , à 5 heure3'
sur un tram-électrique passant à Yeytavs-
le conducteur voulut , dit le Journal «^
Vevey, inviter des voyageurs postés sn>
l'impériale à s'asseoir , à cause des danger-
que présentent les poteaux de fer ; il a e
l'imprudence de se pencher lui-même y .
peu en dehors de la voie , et sa tôte vin
frapper droit sur un des poteaux . ¦*'¦
malheureux a reçu à la tempe un coup tf
rible. Il est tombé, la face ensanglante'
sur le trottoir ; on l'a relevé à demi ev"
nom.

Barrage. — Le gouvernement du W%
sin consent à la demande de l'Italie «
barrer le Tessin à sa sortie du lac Maje"
pour alimenter le canal Villoresi, a L .
condition que les travaux offrent des g'
ranties pour le maintien d'un niveau w-
rieur à 193 mètres au-dessus de la mer-

Hôpital de Genève. — La Comin'f >°
administrative de l'Hôpital canto^ l a '
pelé aux fonctions de directeur de cet
blissement M. Suss, actuellement direc
de la laiterie centrale.

U devint tout pâle. Ses yeux s'°uJPnan' -démesurément , comme s'il voyait un re ?{,v re_ >
Un tremblement très visible ag ita ses * .j,] ,.
et ses mains. Son rêve d'or avait un iei
réveil. . . je:Maurice poussa une exclamation de jo •

— Jean J A'bés i 'L'enfant de l'autre , sans une secondei « et
tation , descendit rapidement les marci
s'avança droit vers l'entrepreneur. , ,,ellse-

— Bonjour , papa Lefèvre 1 dit- il J°J
ment. ,. point e

11 lui prit la main et se dressa sui '» £aj sei-,
des pieds en lui tendant son «'°nt van té de
mais, aussitôt, il se recula , éP° »«t etde h-
l'exnression du visa/r« de l'cntreprent - ,
façon brusque dont celui-ci avait J
main. „„nas 2 &t;Je

— Vous ne me reconnaissez d0%nHnneœ ent-
petit garçon avec un douloure ux «ton i
Je suis Jean! Votre petit Jean ! Kcgarm.
bien. Je suis le frère de Mauf' ce; pfôvre <?fl

-Mais oui , papa dit, 1ej^^Knês-tournant vers son père sos beaux y»-u
C'est Jean l C'est mon frère Jean . t leS

Et , d'un geste gracieux , le cadet pi
mains de son aîné. du gis du

L'entrepreneur détourna les yeu*

2h?_î^m BfcWSSfdo sueur.
(__ suivre.)



CHRONIQUE GENERALE

sw S 6̂ Léon XIH. — Une Société
PortrSt Â6 Tà.Paris P°ur éditer un beau
fait a« v*<-LéoQ XIII d'après le tableau
Chartran l'Can. Par le Peintre fran «aia^nartran , en août 1891.
Xin If J? 0} 1. vu l'œuvre achevée, Léon
mni.îmïïif * 

! artiste deux vers latins qui^priment toute sa 
satisfaction en ces ter-

norSi*°s,6raitflier la ressemblance de ce
S2S Ce S0U3 n«s yeux ? Apelle lui-

LTd,n A t
t pa,8f ait mieuk »

la Sni.„« général do ces portraits pour
blev S est à la librairie Henri Trem-

lï'v Â Î *? '  co«aterie, 4.
cen/ t~ „a d! 30 fr- 20 fr. , 5 fr., 4 fr., 50^ût. , 2o cent. , et 15 cent.

$SSfc *î?" des* drapeaux. - L'Or-
orïSf ?" f la Semaine Religieuse),
la notes«iSe

hevêehé d6 C°l0gne' PUbli°
devienne 0lîlce

' questionné par l'évêque
que les à ' ateP0idu , le 3 septembre 1887,
bénédicfi *)eaux ne sauraient obtenir la
d'emb èm ecclésiastique. Sous le mot
le mono» 68 reli8'ieux on entend la croix ,
Ohri .. 

srf mrt*e de Notre-Seigneur Jésus-

^

dl^
s. " Sainte merë6 6t l6&

Peaux W A -est bien entendu fl118 les dra'
%urer n - par ï'Eg1'86 ne sauraient
''Ques a-'? ux enterrements de non-catho-
puhi; ' nJ- dan s les salles de danse et lieux* u °hcs du mèœe g.enrôi

Rava^
s Ravachol. — L'anarchiste

d'assi a COmPai'u niardi devant la Cour
Plice de Montbrison avec ses deux com-
dénat.?°Ur c'ncl assassinats commis dans le
ea,',,; tement do la Loire. De grandes prô-

11 Ul0Dt été Prj ses'
sert* • ,abor(i3 du palais sont presque dé-
vie! ' entrée des accusés a provoqué une
souri Q

c"rios'té. Ravachol avait la figure
servâ-? ' et faalgré son air fatigué il con-

A
a
^

n.asPeeténergique ,plutôtfarouche.
A \ "*,AO,i_iL

cluante
S

lB ap^91 ^es témoins> environ cin-
gatoirA A P^8i(lent a commencé l'interro-
déplo^Ki Ravachol , dont il a établi les
l'ace,,,* 8 a&técédents. Il a démontré Éque
parce m afsa s.sina l'ermite de Chambles
entreten u fallait des ressources pour
aimait ,» r Une maîtresse et parce qu 'il
WC|^

Df^ 
et l'élégance.

assassi nât ®e reconnait coupable de ses
chistes ,'. ^ renouvelle les théories anar-
Paris. qUl1 débita lors de son procès à

le récit d \.fait avec un S^and sang froid
mina ,« assassinat de l'ermite. Il ter-
... . IJar ooo »A»„:__,:-„t;»_- _,„,i ., , .,;..„..
contre lo — icvinuiiuauimo uiuiuoiro»
« Vous n' 

SOciété - Le président réplique :
des travvu62 pas le droit de ParIep au nom
de» asBn«« - urs » mais seulement au nom

Pbces do'o11161106 l'interrogatoire des com-ue Ravachol , Béala et la fille Soubère.
P'i que et » Bard»an-Drnmontse com-
prononcé rt aggrave- Les J urés> après le
Edouar d D P larrêt <lui a condamné M.
8r &ce. Vf>;r-Umont » on* signé un recours en

, Les ju tés ' lc Président de la République.
, ufa spôci-iio°i"ssiSnés appellent d'une façon
n ,,Rél>ubliQ up aUeiUion de M - le président de
.-„ ,BPoata_. l' le présent recours en grâce ,
wlM * la BOÎ H ?1* et à l'unanimité ils ont'Qouai.d D"jUe de l'audience , en faveur de M.
„;°'s mois dft ont - condamné par la cour à
ol 7 des inSAn,?rison > mille francs d'amende ,ce"t mille frani10ns dont le chiffre atteindra, Ce recours "Cs-* Peine q U j v.e Mde sur l'extrême rigueur de

"fuient inrti ~ '.encontre des intentions lor-
S8nintent?oMes I«r faJ«ry-  _
ï Pes circon!*rés«Uaient nettement ;

v_7 De J » i'énÀ,, mces atténuantes ;
if.8 Question ''?11

^ 
négative aux deux preœiè-w>er résuUat , réponsG négative dont le pre-

^t 
le 

second n l aequittemeat du gérant , et
ï^enuation noiîl 'î? semblait devoir être uneUr^>nont. ou,elle en faveur de M. Edouard
j etions de l'a

Sw,, 0̂,nde encore , nous nous per-
«ttoïn086 insZ * 

avec tout le resPect dû à
sur i "/ aniore i ,  S^

s- ^ouloir critiquer en
n« én°Pmit<s ,V«„ décision des magistrats ,. Oans ___ .'"- des 3'_n-\,> _ i\.. __ _ » „-\__ '
te .̂ U K*nces' et,pour "̂« toute
coni &i»* coSm?«a p ?ru de notre devoir de
te2^ danMM «,t'e , la,Pens60 dn jury ; et ,
fc s ^i a bienPt'° f de .M- 2e P^sident des
nono ès de TOUS l. ^_ ln Ber »S»»ger à soutenir
W - vous «rionflT1 recours en Ŝ ce,
v0̂ ï-e^ le SlJv \s Respectueusement/ouioir bien \. V_ e?t de la République , dotion . Dien le prendre en sérieuse considéra:

TemeVtU|v,v lf eîy (iewAs f fl sont plaints vi-
',lQs assises M ,- é -joués Par le' Président
5 verdictV,,, ,' a*ari88e » qui avait entr ,in :.

Ŝ«?«manque de parole, M. Mariage

aurait répondu qu'il avait eu la main forcée j planton d'honneur se tient devant la porte
par ses deux assesseurs.

Le président des assises a porté plainte
contre la Libre Parole, qui a publié ces
interviews;

1,@ catholicisme en Tarqnle. — Des
négociations très importantes ont lieu en
ce moment entre le Saint- Siège et la Tur-
quie pour régler la question de la nomina-
tion des évêques catholiques en Albanie.

Le Sultan désire que ces nominations se
fassent dorénavant sur sa présentation et
qu'il puisse donner le bérat d'investiture
sans que la demande en fût faite par l'Au-
triche. Ce serait la destruction du protec-
torat catholique de l'Autriche en Albanie,
car jusqu 'ici, le gouvernement autrichien
se chargeait de demander au Sultan le bé-
rat d'investiture des évoques catholiques.

Les négociations sont conduites en grande
partie par S. G. Mgr Azarian , patriarche
de Cilicie des Arméniens catholiques, qui a
sa résidence à Constantinople.

D'après ce qu'on dit , Mgr Azarian , qui,
lors du jubilé sacerdotal de Léon XIII , est
venu a Rome porteur de la lettre et des
dons du Sultan , serait nommé patriarche
général de Constantinople, non plus seule-
ment pour les arméniens , mais pour tous
les catholiques orientaux, grecs, bulgares,
metchites, etc., de l'Empire turc.

Ce serait la reconstitution de l'ancien pa-
triarcat de Constantinople avec juridiction
patriarcale sur tous les rites orientaux.

Le patriarche actuel des Arméniens ca-
tholiques jouit d'une grande influence au-
près du Sultan et est dans les meilleurs
rapports avec le grand-vizir actuel.

NOUVELLES DU JOUR

France. — Sur tout le parcours de
Nancy à la frontière , le grand-duc Cons-
tantin a étô l'objet d'ovations. Des musi-
ques s'étaient portées aux gares. Partout
on a offert des bouquets au grand-duc.

— L'explorateur Mizoa est arrivé lundi
soir à Bordeaux , où il a été reçu chaleu
reusement par les membres de la Société
de géographie.

— Un banquet de la Société de secours
mutuels des anciens militaires d'Afrique a
eu lieu à Bordeaux sous la présidence du
générai Dehague. Le président a lu un
télégramme du czar répondant aux vœux
qui lui avaient été adressés par la Société.
Le télégramme du czar est ainsi conçu :
« Mes félicitations aux membres de la So-
ciété , aux zouaves, les premiers soldats du
monde.

Allemagne. — Le roi et la reine d'Ita-
lie partiront de Postdam vendredi au plus
tard pour rentrer à Rome.

— Une assemblée, composée des corpo-
rations de marchands , des étudiants et des
artistes de Munich , a ceci dé qu 'il serait
fait un accueil enthousiaste au prince
Bismarck , mais qu'on s'abtiendrait de don-
ner à la manifestation le moindre caractère
politique. Il s'agit simplement de rendre
publiquement un solennel hommage à un
grand homme qui touche à la f in  de sa
carrière.

— La Gazette de l'Allemagne du Nord
apprend que les fiançailles de la princesse
Marguerite avec le prince Frédéric Charles
de Hesse , fils de feu le landgrave Frédéric
de Hesse, ont étô proclamées après la pa-
rade de mardi à Postdam.

— La Post apprend , au sujet du prochain
projet de loi militaire , que la réduction du
temps de service entraînera un accroisse-
ment notable de l'effectif en temps de paix.
L'effectif du contingent annuel sera de
550,000 hommes, soit une augmentation de
63,000, ce qui amènera un accroissement
de dépense annuelle de soixante millions.

Aicti-iehc-Hongrie. — Le mariage de
M. Herbert de Bismark avec la comtesse
Hoyos a été célébré mardi matin à 11 }/« **•dans l'église protestante. Les membres des
familles Bismark et Hoyos assistaient à la
cérémonie, ainsi que de nombreux repré-
sentants de la haute noblesse. Le surinten-
dant Schack a rédigé l'acte de mariage.
Après l'échange des anneaux , le prince et
la princesse de Bismark ont embrassé à
plusieurs reprises les jeunes mariés, qui
ont été vivement félicités. La cérémonie
s'est, terminée par la marche nuptiale de
Mendelssohn tirée du Songe d'une nuit
d'été. Au retour , le prince a de nouveau
été salué respectueusement par une foule
immense rassemblée sur son passage. Au
diner qui a eu lieu au palais Palffy, assis-
taient plusieurs connaissances des deux
familles.

Aucun diplomate, ni aucun personnage
de la cour n'assistait au mariage du comte
Herbert de Bismark. Le prince Bismark
portait le costume de cuirassier blanc. Il
paraissait très ému et fatigué. Les rues
avoisinant la temple étaient barrées.

— Les abords du palais Palffy sont gar-
dés par los agents de polico. l'our masquer
lo mauvais effet de ses mesures, on a fail
installer une guérite devant le palais , un

Les blessés de la sanglante échauuourée du
dimanche sont au nombre de sept; deux
sont dans un état inquiétant , on les a trans-
portés à l'hôpital. Le prince de Bismark
n'a pas été informé de ces lamentables in-
cidents.

Russie. — Quelques cas de choléra ont
été constatés à Bakou (sur la mer Cas-
pienne).

Belgique. — Le scrutin de ballottage a
eu lieu mardi. La Chambre comprendra 92
catholiques et 60 libéraux, le Sénat 46 ca-
tholiques et 30 libéraux.

Espagne. — A Barcelone, la majorité
des fabriques ont repris le travail et bon
nombre des ouvriers imprimeu3»s sur étof-
fes eux-mêmes, qui avaient tenu bon jus-
qu'ici , ont réintégré l'atelier. La tranquil-
lité est complète dans la ville. Dans les vil-
lages environnants , la police et la f orce
armée continuent à prendre quelques me-
sures de précaution.

Perse. — D'après les dernières nouvel
les du Caucase, on a interrompu depuis
trois semaines toutes communications entre
la Perse et la frontière des possessions
russes de l'Asie centrale, sur les principaux
points de laquelle sont établies des quaran-
taines. On y renforce, en outre , le person-
nel médical , et, grâce aux vigilantes pré-
cautions déjà prises par le gouvernement
russe, son territoire n'a encore été affligé
d'aucun cas de choléra.

Venezuela. — Le New-York Herald
publie des nouvelles du Venezuela , disant
que la population de Caracas est très montée
contre le président Palacio. La capitale est
assiégée ; la monnaie d'argent a àispsru et
la famine est imminente. Une autre dépêche
au môme journal , datée de Caracas, dit que
le président Palacio est parti à bord du
navire de guerre Libertador. On croit qu'il
va à Trinidad.

FRIBOURG
Anniversaire de la bataille de Morat
Pieuse et- sainte est la coutume qai ,

chaque année, réunit aux pieds des autels
nos magistrats et la population de notre
ville pour fêter , dans un office d'action de
grâces, la grande victoire remportée sur
Charles-le-Téméraire.

C'est dimanche dernier qu'a eu lieu cette
solennité dans notre vieille Collégiale. Ses
murs, noircis par les ans, étaient ornés de
tentures, de guirlandes et d'écussons. Des
massifs de fleurs entouraient la statue du
Bienheureux Nicolas de Flue, placée sur
l'autel de Saint-Martin , et ornaient la grille
à l'entrée du chœur.

La grand'messe a été chantée pontifica-
lement par Monseigneur le Prévôt.

Monsieur le curé de ville Perriard a
voulu se charger lui même de nous exposer
la signification de cette touchante céré-
monie.

Dans une allocution émue et pleine
d'onction , il nous a fait assister d'abord
aux réjouissances débordantes de foi et de
piété qui accueillirent , il y a quatre siècles,
dans notre cité , la grande et heureuse
nouvelle de la victoire.

Puis , entrant dans le développement de
son sujet , l'orateur nous a fait voir la
triple raison de la force et des succès de
nos pères. Cette force, ils l'ont trouvée
dans leur union , leur foi et leur vaillance.

Ce sont les trois points qui ont été déve-
loppés dans un beau langage, au milieu
d'une attention recueillie et soutenue.

Une ardente prière au Dieu de l'Eucha-
ristie, invoqué sur le champ do bataille de
Morat , a terminé cette brillante allocution ,
appelant sur la patrie fribourgeoise les
bénédictions célestes.

Découverte funèbre. — Lundi soir on
a trouvés ur la grève de la Sarine, en aval de
Wittenbach , le cadavre d'un homme en com-
plète décomposition et dont pour ce motif il a
été impossible d'établir l'identité. On a pu
constater qu'il était habillé au moment où il
tomba dans l'eau , puisqu 'il lui restait en-
core une ceinture de cuir et des souliers
en bon état avec une double rangée de
clous.

Le cadavre était de taille moyenne et
fortement charpenté.

Dans la contrée , personne n'a connais-
sance de la disparition d' un homme, ce qui
fait supposer que le noyé aurait étô apporté
de loin par les fortes eaux.

Après les constatations légales faites par
la préfecture do la Singine, le cadavre a
été enterré à Guin.

Maladies épidéinlqnes dn bélail. —
Le bulletin fédéral dea maladies contagieuses
des animaux domestiques signale , pour la
première quinzaine de juin , deux cas de
charbon syuip tomati que à Plasselb et à
Saint-Sylvestre, un cas de charbon sang
de rate à Saint-Antoine , et des cas de rou-

get de porc à Rossens et à Prez (Sarine), à
Dirlaret (Singine) et à Bossonnens (Veveyse).

•———* *<>_-
Horaire. — Nous avons sous les yeux

un petit indicateur , d'un format on ne peut
plus commode, où le public de Fribourg
trouvera sans effort les renseignements
sur l'arrivée et le départ des trains dans
les différentes directions , ainsi que des
postes pour tout le canton , et des bateaux
à vapeur sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat.

La disposition typographique fait très
bien ressortir les indications de ce petit
horaire, que l'on peut se procurer , au prix
de 10 centimes, dans toutes les librairies.

Les militaires , principalement les canonniers
qui étaient au combat du fort Saint-Jacques lo
13 novembre 1817, sont priés d'assister au con-
voi funèbre de M. Neuhaus, Xavier, ancien
officier , commandant d'artillerie du fort Saint-
Jacques.

Rendez-vous devant la maison mortuaire
rue dc Lausanne , le 23 juin a 8 •/ _ heures.

Un vieux- militaire.

Hier matin , les pensionnaires de l'Hôtel
du Lac-Noir ont pris dans leurs bricolles
un brochet du poids de 17 livres. Ce su-
perbe lucoïde peut être admiré dans le
réservoir de l'Hôtel, en attendant l'arrivée
des amateurs qui ne manqueront pas.

Monsieur Benoit Zosso, Monsieur
et Madame Emmenegger, née Zosso,
et ses enfants, Madame Purroz , née
Zosso, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'il viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Joseph ZOSSO
leur bien-aimé frère , oncle et beau-
frère , décédé à Tavel à l'âge de 73 ans,
muni des saints sacrements.

L'enterrement aura lieu à Tavel ,
vendredi , 24 juin , à 8 heures du
matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire- gpart.
**» *¦ **¦ g
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La famille Neuhaus a la douleur gde faire part à tous ses parents , amis H
et connaissances, de la perte cruelle 1
qu'elle vient d'éprouver en la per- i
sonne de son bien-aimé père,

Monsieur Xavier NEUHAUS
ALLIÉ SPAETH

négociant
décédé à l'âge de 80 ans , muni des
saints Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu jeudi
23 courant , à 8 J/2 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

î . I. F».

Un estomac sain digère les aliments en 3 à
5 heures. Les sucs nutritifs passent dans le
sang et le reste est expulsé du corps sous
forme d'excréments, par le gros intestin. S'il
survient le plus petit trouble dans la digestion ,
il en résulte Ja dyspepsie, Ja perte de l'appétit ,
la flatuosité , des coliques , des maux de tête et
l'amaigrissement.

Aussitôt qu'apparaît le moindre trouble dans
l'appareil digestif , on devrait immédiatement
prendre de la Warner Safe Cure, qui , en peu
de temps , rétablit une saine digestion et guérit
toutes ies maladies de l'estomac.

En vente : (712/412/124)
A la pharmacie Schmidt , à Fribourg ; pharm.

E. Jambe, à Châtel-Saint-Denis ; p harm. Goi-
liez, à Moral ; pharm. Porcelet , â Estavayer ;
p harm. G. Faust et pharm. Kœbel , à Sion ;Pharm. E.Taramarcaz , à Sembra7icher;pharm.
de Chastonay, à Sierre '; pharm. Carraux, à
Monthey; k la pharm. du Jura, à Bienne;
pharm. A Nicali , à Lausanne ; pharm. Gueb-
hard , k Neuchâtel; pharm. Rouge , à Berne ;
pharm. Zintgraff, à Saint-Biaise ; pharm.
Kramer, à Porrenlruy ; pharm. Feune, à De-
iémont ; en gros chez C. Richter, pharm. el
drog., à Kreuzlingen (Tliurgovie).

Juste et légitime éloge
A tous les nez bien nés que tonparfum est cher ,
Célèbre et doux Congo, p3'emier savon àe

France I
Rien que tu sois parfait , on ne te vend pas cher ,
Et nous avons pour rien des trésors d'élégance.

Savonnerie Victor Vaissiêr , Paris.



PETITES GAZETTES
UN NID DE MéSANGES. — Qui aurait pensé

que les poteaux du tramway électrique Vevey-
Montreux abriteraient un jour quelque famille
d' oiseaux 1 Sur deux d'entre eux , vers l'Hôtcl-
Suisse et à l'arrêt Montreux-Gare, on a observé
un nid de mésanges, petit bijou d'architecture
aérienne. Nullement incommodées par le bruit
du tramway qu 'elles ont l'air de narguer . il
faut les voir fureter, s'appeler, se quereller ,
exécuter leurs gracieuses évolutions ; ou dans
les jardins voisins , explorer arbres, bosquets
et feuilles en tous sens, avec mille tours de
gymnastique , et croquer avec une admirable
prestesse œufs, larves, et chenilles , avec une
peur de rien gâter sachant d' un bec délicat
prendre le ver sans blesser le fruit.

A chaque instant , dès l'aube , on voit les
parents apporter la becquée aux petits , j usqu 'à
l'heure du crépuscule où chacune de ces petites
créatures emplumées cherche une place douil-
lette, au prix d'une dispute animée souvent
pour les places les plus chaudes, afin do jouir
du repos.

Que de milliers de coléoptères et d'insectes
variés , mais nuisibles , sont détruits ainsi par
ces oiseaux éminemment utiles et dignes d'être
protégés pour les services qu'ils rendent.

TACHES DU SOLEIL. — Mardi dernier , 14 ju in ,
les taches du soleil arrivaient au méridien
central , et depuis lors le temps est devenu
humide , pluvieux et froid.

Cette révolution atmosphérique ne s'est pas
produite partout aussi paisible que dans notre
contrée. De nombreux orages ont été signalés
un peu partout. Uu des plus singuliers est
celui qui a éclaté à Chicago et renversé l'édifice
qu 'on élevait pour les séances de la Convention
démocratique chargée de choisir un candidat
opposé à M. Harrison.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Juin | 16J 17I 18i 19l 20l 2I I 22l Juin

720,0 =- ~ 7*W.°
715 .0 JL J| 715,0
710 ,0 ^_ L ..I M .J 710,0

690,0 Ë~ Il llll Hl Hl Hl Hllll "= 090,0
THERMOMETRE (CentigraâtJ

Juin | 161 17| 18| 19|20 1 211 22| Juin
7b.matin!  14 11 13; 11 13 12 15 7 h. malin
1 h. soir I 16 16 18 22 21 20 24 1 h. soir
7 h. soir I 14 16 14 15 18 18 7 h. soir
Minimum! 14 11 12 11 13 12 Minimum
Maximum! 16 16 18 23 21 20 Maximum

UNE PERSONNE
d'une trentaine d'aunées , sachant bien
cuire et connaissant tou s les travaux du
ménage, est demandée pour de . suite.
S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg. (963)

A _i__ nt\ _*__. plusieurs bons chiensVenUre tru ffiers garantis.
S'adresser O. M. 584 à St-Vittore

(Grisons), poste restante. . (961)

Ml H l \ î l l \  y"en^e- Accoj?«îagoj
a nnaue «JO Magasin de musi que et¦ ¦¦¦¦ > *v_ w instruments en tous genres.

OTTO KZIÏtOHOF'JEr' 80?
114, rue de Lausanne , à Fribourg.

servant à Y Exposition industrielle canto-
nale à Fribourg, sont à vendre dès octo-
bre prochain , par mètre courant ou en
bloc. S'adresser a M. Bodevin, charpen-
tier, à Fribourg. H 715 F (906)

Demande de place
Un jeune homme ayant servi pendant

plusieurs années en France, cherche une
place de

valet de chambre ou employé
dans une maison de commerce. S'adres-
ser à l'Agence fribourgeoise d'an-
nonces, à Fribonrg. (1500)

BAINS DE BONN
Près Fribourg (Suisse) Ouvert 15 Mai

Situation agréable et romantique à 15
minutes de la gare de Guin. Climat doux
et salubre. Promenades , forêts, ombra-
ges, jeux divers , elc. Table abondante ,
cave des mieux fournies , truites à toute
heure ; personnel dévoué , soins et égards
particuliers , envers les personnes souf-
frantes , qui se trouvent à l'aise comme
dans leur famille. Les prodiges de ces
eaux , justifiant de plus en plus l'ancien
proverbe (qu'aucune maladie ne leur ré-
siste) donnent à cet établissement une
valeur qu'on peut dire incomparable et
en font uno véritable station pour le retour
de la santé ou comme séjour d'agrément ,
de repos et de calme. H 616 F (764/435)
*p«î-.r- . Table d'hôte , 1"> classe, 4 fr. 50.X Xi-1». . , , 2mo classe, 3 fr. 50.

Pension, chambre et service.
SERVICE DIVIN à la CHAPELLE. VOIICRB ï la GARE de GOIN.

Le soussigné avise son honorable olien-
tèle de la ville et.de la campagne, que le
magasin de farines sous l 'es voûtes, rue
de Lausanne, est transféré
rue de l'Hôpital, No 18©
Spécialité de bonnes farines pour pain

de ménage. Tourteaux de sésame, son ,
avoine et denrées coloniales, à des prix
très modérés. H 701 F (888/492)

Se recommande
S. Schwob.

VÉRITABLE HUILE

pour parquets et planchers en sap in
MarqLue « Conservator >

Dépôt général chez
François GUIDI , à Fribourg

N ° 121, rue des Chanoines (904)

OH DEMANDE A LOUER
pour le 22 février prochain , un bon
domaine d'environ 1C0 poses.

S'adresser à Dongoud, huissier, à
Ene. (938/516)

f è m S b k  ï^aqnebrillaiate
fciï̂ Xà po™^ parquets et
^§®gW plancliei-8 «le

FUI OIS dlSTÛPI
Zurich — Berlin — Prague

reconnue la meilleure pour vernir les
parquets , planchers , galeries , esca-
liers , meubles, a l'immense avantage
d'être privée de toute odeur et de .sé-
cher à mesure qu'on l'étend.

Ge produit remplacera les vernis et
cirages pour parquets qui sont si peu
durables et surtout si pénibles à em-
ployer. Il y a de la laque colorée (brun
et jaune) et de la laque pure et inco-
lore. La qualité de sécher instantané-
ment rend l'emploi de cette laque indis-
pensable, hôlels, bains, hôpitaux, pen-
sions, etc.

Collis postaux pour environ 2 méd.
appartements , 13 francs de port.

Dépôt à Frifootirgs 3E. 3E>E:LAQUIS^ et dans les pharma-
cies Goiliez , à Morat , Porcelet à Es-
tavayer , Martinet à Oron, Juncd à
A venches. (675)

Une première compagnie d'as-
surances conlre l'incendie demande
des agents. Offres sous Z 50Ô2 J
à Haasenstein et Vogler à Berne.

(972)

DE LA SUISSE FRANÇAISE

Sortira de presse en août
Ea raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et aux commerçant <

Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. — Un W
tiôme de page 15 fr. — La ligne ou son espace 80 centimes.

i»

Les annonces seront reçues dès ce jour jusqu 'au 31 jui W'
au bureau de l'Agence firilboiirgeolse «l'aï*'
nonces» à Frîl&onrg.
mm____m_ M-M ____ w_mim I I nu MI»a«_M_W«Jl__i«Kl«l__l_U_U» l lH llll _ l _*___!____ 3_ ____ mmmll&M

§|J|||§ ET DE IiA GOHGrE Hâsph»
l̂llpP  ̂ Poudre et Pâte dentifrice antiseptiques ^ggpr

L'emploi journalier de ces préparations préserve de la carie et des maux de den
des inflammations catarrhales de la bouche et de la gorge ; il combat avec succès '
mauvaise haleine. En vente à Fribonrg, chez MM. Boéchat et Bourgknecl*1'
pharmaciens. Une brochure, contenant des rapports scientifiques , gratis au dépôt-

A. GlEVLJYËÎ FMHS (canton d© i^riTt>ou.rg)
Ce nouvel hôtel , de construction récente , possède une grande salle des mi&>?

aménagées pour dîners de familles , de sociétés , etc. Charmant but d'excursions. A^
vif et pur. Excellente consommation. Restauration soignée. Accueil des plus symp a*
thiques. H 693 F (863)

Se recommande au mieux "Victor T>A___VFH__ <y ^-

(969) Du WWa^yW_\-y r_r̂_% ' _\ vient d'arriver chez
Concentré JLkJJ-.gH^'FoL ĴJi 

Eléonore S a v o y -

ATTENTION
Le soussigné avise l'honorable public

de la ville et de la campagne qu'il vient
de s'établir dès aujourd'hui comme

Ecrivain, pulblio
au rez-de-rhaussée attenant à l'Hôtel de
l'Aigle-Noire, rue des Alpes, à Fri-
bonrg.

Il se charge d'écritures en tous genres :
lettres , correspondances, conventions et
actes de bail , renseignements , traductions ,
relevés de comptes , devis et notes pour
entrepreneurs et maîtres d'état , etc., à
des prix trôs modérés. Discrétion absolue.

Présence : de 8 heures à 12 heures et
de 2 heures à 6 heures. (953/523) -

Se recommande :
Mettra», Panl, ancien publicateur

Vins de Hongrie, choix, blancs
Grande quantité à vendre poar

cause d'évacuation do magasin, au
prix 33 fr., — mis en gare de desti-
nation franc de port et de droits, en
pièces originales. S'adresser, sous
chiilre O 3020 F, à ORELL, FSJSS1LI,
annonces, Zurich* 1335)

A louer pour le 25 j uillet
le 1er étage de la maison N° 144, rue de
Lausanne. S'adresser N° 54, Grand'Rue,
au Magasin. (H 57S F) (701)

Avis de rente
A vendre, dans le haut de la ville , une

belle maison, récemment construite , de
plusieurs logements rapportant le 7pour
°/ 0 net. S'adressera M. Grolimond , agent
d'affaires , qui peut aussi offrir d'autres
beaux logements ej) location. (048)

On cherche
pour un pensionnat du canton de VaU0>
une fille de la campagne, de 19 à 22 an»,
intelligente , propre et active , pour s'aio?
à tous les travaux du ménage. Les we*
leures références sont exigées. S'adresse
sous ' chiffre R. 3426 W. à l'Age*}?,,
fribonrgeoise d'annonces, à ***
bourg. (974)

(Timbre pour réponse.)
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ISystèna© IBLneipP
Revue mensuelle et bulletin de renf 1

^gnement ,; France et Belgique, par an i*~ » .
— Union postale fr. 4. — Directeur *'
Sandoz , ingénieur, l.rue Lincoln, pf dûCelle Revue devient V'auxiliaire ulzle/oU _
Syslème K neipp à domicile , et de * 

^
0

entraînement hygiénique. Le Premtep niBvient dc paraître , prix 25 cts. ^nT j -,.J.
à Fribourg, à la librairie cle Vunivu
site. (H. 4935 X) $ l0>

en mises publiques, le jeudi M^Snn 1»les 9 heures du matin au soir , aau»
maison N " 90, rue du Pont S«sPf < *»lFribourg, une ^à°f e

m^fi ĵ0°n "ts,
blés tels que : ameublement de salon ,
literie, tables , chaises, pendule s , tableau
Places lin ffe , batterie de cuisine et uu
fraudé quantité d'articles trop long à de
tailler H 771 F t9'7*,.,

t_,e tont taxé à très bas P"*'


