
DE^NIéRES DéPêCHES
*. Londres, 30 juin ,

reins ^rand banquet a été donné par la
prinpfi 0fn>;'honneur des fiançailles de la
hérE ̂Marie d'Edimbourg avec le prinoe-

La i i Roumanie.
fixée ^ u rûaria8'e n'6St Pas encore

Londres, 30 juin ,
che M * £endant Ia fôte des écoles du diman-
quatPA aIais de cristal , un ballon portant
sol. Paonnes a crevé à cent pieds du

sonf .caPitaine a étô tué et les trois autres
sauve ns Un état qui fait désespérer de les

Londres, 30 juin.
d,. ®8. Journaux anglais blâment l'attitude
Y/ince de Bismark.

u n i  standard dit que M. de Bismark joue
tm„- le déloyal; toutefois , ajoute-t-il , le^"«"suivre serait une faute,
orn» -Da 'ilV Neu>s croit que des poursuites
5 "Roqueraient un mouvement en faveur
l' Bismark , malgré la grossièreté de sesuUaques.

Montevideo, 30 juin.
Le grand paquebot La Plata venant deu°raeaux est arrivé.
Pendant la traversée un piston de la ma-

, ine a sauté et tué trois personnes , ce qui
Mal

Dé
lieu a une grande panique."

confirma cet accident , le paquebot a puuer sa route.
M ri A Edimbourg, 30 juin.
Sur t one est arrivé -

avec enth * Ie Parcours, il a été acclamé
°>unousiasme par ses partisans.

Saint-Etienne, 30 juin.
_mff „ n fallait s'y attendre, la réinté-
mine d » s anciens administrateurs de la
donnai-  monthieux dans leurs fonctions a

Cftlf Su à Plus d'un incident.
le -Q* administrateurs ont décidé d'abord
veinai,* de six ouvriers , les chefs du mou-
la f , *?1 Protestataire , qui avaient provoqué
du tir. .au mois de mars, et la déchéancepremier conseil d'administration.
RUet 1P,Uvr.iers' nommés Desmarest , Hu-
t> .. » Martin. Prud'homme. T.inna«i«r »t
voi «f î1, n'°-t Pas voulu accepter le ren-°' qui leur a été notifié.
nvj;t

u moment de la descente du poste de
rent'â i  mares* e* ses camarades se rendi-
larr,r.

a a Janipisterie , s'emparèrent d'une
la A&e descendirent dans le puits malgréwtense qui ieur en avait été faite,
ter Ï A 

ay
^
n > ingénieur, prévenu , fit remon-

ét6 J
S m'neurs , auxquels procès-verbal a

Hii"?836 Par *e contrôleur des mines.
pr63e^. matin , à 5 heures, Desmarest se
au »„iita avec ses camarades de nouveauu mo»», eu ses camarao.es ae nouveau

Les
meut de la descente du poste de jour ,

affiches A
0}8 des ouvners renvoyés étaient

On ref iampisterie.
Destna a de 'eur délivrer des lampes,

qui se tj.jîest en!?a«?ea alors tous les ouvriers
quantain» »aient Ia ' au nombre d'une cin-
position t.'t ne Pas descendre. Cette pro-

Les „Pi • acceptée,
la salle d i8*68 on * ^enu une reun,'on dans
vover ,m! ,a machine et ont décidé d'en-

On nr? légation à la préfecture,
aujourd'h -'t de nouveaux incidents pour

La Gazette, ¦ *«"«OTt« dOjum.
ment jvr /„ £. "e Francfort attaque vive-

Elle *• Blsmark.
Un terme à

6 qu'U est nécessaire de mettre
6lle cnmL Ses agissements envisagés par
Wli tôài 'P  U-n crime de trahison et d'hos-10 a 1 Empire.

La V-AAA .. Bruxelles, 30 juin.
convn(,i,A on des mineurs belges est
au _p„„2e' pour la fln du mois de juillet , à
les nirm<iCOngrès

' dans le but d'examiner
Pour & qu ll y aurait lieu de prendre
versel Promptement le suffrage uni-

Ti Bruxelles, 30 juin.ri , -.— ——y •**_¦ j u i u .

Un* VA f<.rtflment question de convoquer
avant i«

ni
.9n • d-?? droites Parlementaires

convl ,. A , Juillet > date a laquelle sontinvoquées les Chambres nouvelles.
î 'n  y au.ra Pas de discours du trône,

vofcT^_essi°" x.sera très courte. Après le
£Sô taP

Siïh tb,ld8et"' d0nt nous avons
«nr, L  Chambre nommera une commis-gion composée des députés de droite et de

gauche et chargée d'étudier la nouvelle
formule électorale. Cela fait , on se séparera.

La rentrée de novembre sera inaugurée
par un discours du Trône.

Saint-Etienne, 30 juin. •
Le commencement de la grève des mi-

neurs est déclaré.
Berne, 30 juin.

Au Palais fédéral , on n'attache aucune
importance , ni militaire ni politique , à la
brochure italienne sur la neutralité de la
Suisse, pas plus qu'à la polémique des
feuilles à sensation.

Genève, 30 juin.
Hier après midi , symptôme bien signi-

ficatif au Grand Conseil. M. Henri Fazy
(le neveu de James Fazy) qui s'est rallié à
l'école radicale-libérale, nuance du Gene-
vois, aproposé l'introduction du vote limité
pour le Grand Conseil , dans ce sens que
les électeurs, dans chacun des trois collè-
ges électoraux du canton , n auront le droit
de voter que pour les deux tiers des dépu-
tés à élire.

On dit M. Favon partisan de cette idée.
M. Pierre Moriaud , ancien député aux
Etats , serait par contre partisan , dès
maintenant , de la représentation propor-
tionnelle.

BULLETIN POLITIQUE

Les directions données aux catholiques
français par le Souverain-Pontife conti-
nuent à être plus ou moins ouvertement
combattues par les tenants des anciens ré-
gimes. Il ne faudrait pas s'exagérer l'im-
portance d'un mécontentement qui n'est, de
loin , pas aussi général ni aussi vif qu 'on
pourrait le croire à la lecture de certains
journaux ; mais ce dont il faut bien tenir
compte , c'est des incertitudes d'un grand
nombre de monarchistes qui ne savent
comment s'y prendre pour obéir à la parole
du Pape , sans rien changer à la ligne poli-
tique qu 'ils ont suivie jusqu 'ici. Une pareille
conciliation n'est pas possible ; ceux qui la
cherchent — et l'on peut dire qu'ils sont
légion — s'apercevront , par l'insuccès mème
de leurs efforts* que leur tentative est con-
tre l'ordre du Souverain-Pontife. Mais en
attendant cette leçon de l'expérience, l'on
peut dire que l'état présent du parti con-
servateur français est celui du désarroi le
plus profond.

Pour des motifs tout opposés à ceux dea
monarchistes français , l'intervention de
Léon XIII est assez mal accueillie dans les
rangs des catholiques allemands qui se plai-
gnent de la sollicitude presque partiale du
Chef de l'Eglise envers la nation française ,
pourtant si peu digne de ce privilège.

Les articles des journaux catholiques al-
lemands contre la politique française du
Pape ne sont pas un fait isolé et personnel.
Les mêmes pétards ont éclaté à Budapest
et à Vienne. Le Vaterland établit même
l'impertinente théorie que ce n'est pas au
Pape, mais au comte de Paris, à rallier les
royalistes à la République. Ces attaques
insolentes ont coïncidé avec une recru-
descence d'hostilités à Rome même, contre
la politique du Saint-Père. Les colporteurs
intellectuels de la triple alliance ont profité
de cette levée de plumes — après l'avoir
probablement déchaînée — pour oser un
nouvel assaut contre l'intervention. Il y a
échange de vues entre Rome, Berlin et
Vienne , sur le terrain catholique. On con-
naît les souffleurs de cette comédie. Mais
ces hardiesses sont des fausses sorties :
plus le Pape voit certaines résistances,
plus il a l'occasion de se convaincre de la
justesse de son orientation. Il y a une fer-
meté d'acier dans cette âme royale. Sans
cette persévérance magnanime, que ses dé-
tracteurs appellent de l'entêtement , jamais
cette polit ique n'aurait pu aboutir. Un
esprit jud icieux me disait: « Il faut que
cette intervention soit le vœu même de
Dieu , car elle réussit, au milieu des orages
et des tempêtes. »

Cette campagne a paru d'autant plus ca-
ractéristique qu 'elle vient au lendemain du
pèlerinage de Fulda , où , d'après un accord
avec Rome, ou replaçait la question romaine
sur son vrai terrain. Les vœux et les dis-
cours de cette réunion avaient comblé de
joie l'ame du Pape — nil dulcius — disait le
cardinal Rampolla dans son télégramme de

remerciement. Mais , autre fait singulier,
au même moment , les assemblées de Cre-
feld , de Ravensbourg et de Trèves , tout en
revendiquant la liberté du Pape , préten-
daient ne voir aucune antinomie entre l'in-
dépendance de Rome et l'adhésion de l'Italie
à la triple alliance.

Ce point de vue ne peut s'expliquer que
par les illusions d'un patriotisme sincère,
et l'on sait que les catholiques allemands
ne le cèdent à personne pour le dévoue-
ment et pour les sacrifices au bien de leur
pays. Ici encore, nous comptons que les
préjugés se disiperont bien vite , et que la
conduite du Pape, mieux comprise, ralliera
toutes les soumissions.

Dans un article intitulé : « L'Eglise et
l'Etat en France », le Vaterland de Vienne
expose, en s'appuyant sur l'histoire, que
depuis 1801, époque à laquelle Napoléon Ior
conclut le Concordat avec Pie VII , jusqu 'à
l'heure présente , il y aurait en France un
changement continuel de systèmes de gou-
gouvernement, de maximes, de mesures
et de tendances , tandis que le Saint-Siège
serait resté inébranlablement fidèle aux
principes établis alors, à savoir : obéissance
au gouvernement existant en tout ce qui
est permis , abrogation ou modification des
lois hostiles à l'Eglise, par des moyens
légaux, maintien du Concordat comme de
la seule garantie contre une rupture com-
plète entre l'Eglise et l'Etat, rupture qui ,
selon le Vaterland , ne manquerait pas
d'entraîner avec elle de fâcheuses consé-
quences. L'organe conservateur conclut de
tout ce qui précède , que la politique ecclé-
siastique actuelle du Pape vis- à-vis de la
France aboutirait finalement à un résultat
propre à la justifier même aux yeux de
ceux qui ne l'accueillent pas actuellement
avec une pleine sympathie.

La session du Landtag badois a été close
et le parti national-libéral a pu une dernière
fois abuser de sa situation de parti domi-
nant, maintenue aux dernières élections,
grâce à une seule voix.

L'année prochaine , la Chambre badoise
sera renouvelée pour un tiers, et , cette
fois-ci , si toutes les apparences ne trompent
pas, les catholiques, qui forment plus des
o>Ux tiers de la population de ce pays, repren-
dront la place à laquelle ils ont le droit de
prétendre. Le Centre badois, au moment de
se séparer , a adressé un manifeste aux
catholiques du grand duché , les invitant
d'ores et déjà pour « le moment décisif ».
Le manifeste dit notamment :

* Organisons des réunions et associations,
propageons les bons journaux catholiques ,
complétons notre organisation générale,
mobilisons toutes nos forces intellectuelles
et matérielles pour la défense de notre
sainte cause, à laquelle nous appelle un
avenir prochain. »

Comme le parti national-libéral badois
chancelle sur sa base depuis la chute du
système Bismark , il sera aisé aux catholi-
ques de le renverser , s'ils restent unis et
disciplinés , ainsi que le leur recommandent
leurs dignes représentants au Landtag
badois.

Lord Salisbury a adressé aux électeurs
du Royaume-Uni un manifeste que le télé-
graphe nous a signalé. Il importe d'en faire
connaître tout au moins la substance.

Le' premier ministre dit que, sous le
régime actuel, les classes ouvrières sont
assez puissantes pour faire aboutir les lois
qu 'elles croient nécessaires à leurs intérêts.
Il n'y a pas de parti assez puissant pour
s'opposer à leurs désirs quand elles sont
unanimes à les formuler. On doit surtout
s'attacher aux mesures importantes propo-
sées pour combattre le paupérisme dans le
pays- On doit modifier les lois qui régissent
l'assistanc6 publique et la protection de la
classe ouvrière contre les accidents.

Lord Salisbury rappelle que les élections
prochaines auront une grande importance ;
par elles, on va savoir si toutes ces ques-
tions vont être immédiatement discutées
par le prochain Parlement ou si ce Parle-
ment n'aura à se préoccuper que de la
question controversée de l'autonomie ir-
landaise. « Pendant les six ans qui viennent
de s'écouler , ajoute t-il , on a pu observer
suffisamment la politi que du gouvernement
actuel. Ce gouvernement ne s'est opposé à
aucune réforme nécessaire au bonheur de
la nation , mais il s'est toujours souvenu
que la stabilité et la confiance étaient indis-
pensables à la vie industrielle. »

Lord Salisbury commente ensuite les
actes de son ministère, en ajoutant qu'il
étudiera dans le même esprit la question
des relations des capitalistes , de la classo
ouvrière et celle de l'acquisition de la pro-
priété foncière.

Il dit que son administration a, grâce à
un bon système économique, appuyé par
une politique pacifique , réussi à diminuer
les impôts en mettant l'armée et la marino
sur un pied qu'elles n'avaient jamais at-
teint.

Lord Salisbury attaque vigoureusement
le home rule, s appuyant sur ce fait que
M. Gladstone n'a pas proposé un projet dé-
finitif pour l'Irlande.

Il conclut ainsi : « Il vous reste à décider
si vous voulez de cette dangereuse innova-
tion. L'expérience nous a appris que sous
le régime actuel l'ordre et la paix régnent
dans l'Irlande. Les intérêts de toutes les
classes ont été sauvegardés, l'on a vu re-
naître la confiance , la prospérité et le pro-
grès, sans tenir compte de ces résultats.
On vous demande de faire l'essai dans l'Ir-
lande d'un système de gouvernement que
l'on connaît mal et dont on peut facilement
prévoir les résultats funestes. On vous de-
mande d'enlever sa liberté à un peuple
étroitement lié aux habitants de la Grande-
Bretagne. Je vous conjure de nous éviter
cette insulte à la liberté, cette atteinte à la
bonne foi. »

Cette intervention directe , immédiate du
chef du gouvernement dans les luttes élec-
torales est sans précédent ; elle est con-
traire à l'usage constamment observé
jusqu'ici dans tous les paj'3 où le régime
parlementaire est en vigueur. •

Avant Salisbury. les ministres au pou-
voir laissaient à leurs amis le soin de
faire l'apologie de leur politi que ; lord
Salisbury a éprouvé le besoin de se défen-
dre lui-même et son programme de gouver-
nement. Les journaux libéraux lui font un
vif reproche d'avoir brisé avec la tradition
qui faisait qu 'en dehors du Parlement , les
ministres au pouvoir étaient considérés
comme les représentants du gouvernement
plutôt que comme hommes de parti.

CONFÉDÉRATION
réassemblée du Jura-Simplon. —

L'assemblée des actionnaires du Jura-Sim-
plon , qui a eu lieu mercredi à Lausanne,
comptait 775 actionnaires représentant
238,500 actions. Elle a été présidée par
M. Bory-Hollard , président du Conseil d'ad-
ministration , MM. Donat Golaz et John
Loup remplissaient les fonctions de scru-
tateurs.

Le Conseil d'administration avait décidé
de ne laisser discuter aucun objet ne figu-
rant pas à l'ordre du jour et les représen-
tants de la Conf édération avaient également
reçu des instructions dans ce sens. Quel-
ques actionnaires , qui avaient eu la pensée
de soulever un incident à propos de l'affaire
Vessaz , ont dû y renoncer.

M. Marc Morel , banquier , à Lausanne,
prend le premier la parole au sujet de
l'approbation des comptes et de la gestion.
Les bénéfices de la Compagnie ont été
induement réduits. On a négligé de veiller
aux intérêts des actionnaires qui ont permis
de construire le réseau en donnant des
fonds à une époque où la Confédération
n 'en aurait pas fourni.

Les comptes étants exacts on no peut pas
faire autrement que de les approuver.
M. Morel propose donc d'approuver les
comptes et de désapprouver la gestion. Les
actionnaires doivent appuyer le nouveau
Conseil d'administration dans ses projets
de réforme.

M. Adrien Perret, rédacteur du Journal
de Vevey, veut prendre la parole pour
dire que la baisse des actions ne provient
pas de l'administration , mais de manœuvres
d'un groupe financier. Les premiers mots
que prononce M. Perret provoquent un
violent tumulte ; l'orateur doit renoncer à
se faire entendre.

M. Vialet, d'Aubonne, qui a l'habitude
de prendre la parole dans toutes les assem-
blées des actionnaires , dit que si los frais
se sont élevés de 51 à 64 pour 100, on le
doit aux dépenses exagérées de l'adminis-
tration et au désordre de l'exploitation.
L'orateur appuie la proposition Morel.



M. Jolissaint demande de quoi se plai-
gnent les actionnaires. (Vives protesta-
tions.) L'accroissement des dépenses pro-
vient surtout de l'augmentation des prix
de la houille et des différents matériaux,
ainsi que des jours de repos des employés
imposés par la loi fédérale. M. Jolissaint
accuse M. Morel de poursuivre des rancu-
nes personnelles.

M. Marc Morel , reprenant la parole,
proteste contre ces insinuations, il main-
tient que les points signalés par M. Jolis-
saint ne sont pas les seules causes de l'ac-
croissement des dépenses. II faut chercher
la cause principale dans l'augmentation du
nombre des trains que l'on peut estimer à
un million de kilomètres. Sans doute il est
désirable que les querelles inutiles s'apai-
sent et le meilleur moyen d'y parvenir se-,
rait de tenir compte des intérêts des petits
actionnaires.

M. Ernest Ruchonnet, directeur de la
Compagnie , pense que la grande erreur de
la fusion a été de croire qu 'en mariant deux
pauvres on ferait un riche. Il conseille de
revenir à une politique de modération ef
d'éviter les inutiles récriminations sur le
passé. Il propose d'approuver les comptes
et la. gestion.

M. ICïmzli dit que la Conf édération a
respecté et respectera toujours les droits
des actionnaires. (Huées.) Je croyais, dit M.
Kunzli , être dans une assemblée parlemen-
taire et honnête, où les orateurs pouvaient
se faire entendre. (Cris divers.) Mais nous
avons aussi à sauvegarder les intérêts
généraux du peuple et à respecter les lois
fédérales. On blâme la loi sur les jours de
repos des employés. Elle fut adoptée par le
peuple suisse et doit être respectée. Mais
nous examinerons si la création n'en fui
pas défectueuse. (Bravos.) En continuant
cette guerre et ces assemblées tumultueu-
ses, vous ferez baisser les actions d'une
assemblée à l'autre. Si vous ne faites pas
la guerre à la Confédération , nous pourrons
nous unir à vous pour sortir de la situation
difficile actuelle. (Cris divers.)

MM. Viallet , Morel , Muller-Bock (Payerne)
et Jolissaint prennent encore la parole
dans la discussion , toujours plus orageuse
et confuse.

On .passe au scrutin.
Voici quels en ont été les résultats :
l'e question (divisée en deux par la pro-

position de M. Morel.)
1" Approbation des comptes, 233,854

oui contre 12,225 non.
2. Approbation de la gestion, 187,113

oui contre 47,963 non ; voix nulles 948.
2n>° question : répartition d'un dividende

de 12 francs aux actions privilégiées:
188,685 oui , 21,052 non ; 25.101 bulletins
blancs.

3m8 question : Approbation des règle-
ments d'administration : 208,302 oui,
2,018 non , 21,645 bulletins blancs.

— Sont nommés membres du Conseil
d'administration :

M. Schmsdt-Ronca (Lucerne), par 213,448
voix ; M. Charles Lenoir (Genève.), par
208,474 ; M. Charles Masson (Lausanne),
188,867; M. Francis Meylau est nommé
censeur par 180,179 voix.

Suisses à l'étranger. — La dépêche
de Concarneau disant que l'Aster , monté
par le professeur Hermann Fol, de Genève,
avait relâché dans ce port est malheu-
sement un fait controuvé ; on a confondu
avec un autre yacht.

On eat toujours sans nouvelles du savant,
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Le coup du lasso.

— Et c'est pour cela que vous me dépouillez
chaque jour un peu plus.

— Eh! C'est justement pour poufoir vous
dépouiller que je veux que vous soyez riche I
s'écria cyniquement l'usurier. Cependant soyez
sans inquiétude. Si vous suifez mes conseils
un peu mieux que vous l'avez l'ait j usqu'à
présent , il vous restera toujours assez d'argent
pour être plus riche que vous n'auriez pu le
devenir sans moi.

En ce moment, il ne s'agit pns de finasser.
Répondez sans détour à mes questions.

L'enfant que vous avez vu dans le parloir
du collège de Faugirard, est-il réellement
votre peau-fils , Chean Tj ircier ?

— Oui , c'est bien lui , répondit Lefèvre.
— Vous en êtes certain , vous ne craignez

pas de vous tromper ?
— J'en suie auBsi certain que je vous vois.

NOUVELLES DES CANTONS

Les vieux-catholiques bernois vien-
nent de faire une démonstration en faveur
de leurs amis de Laufon , qui voudraient se
maintenir dans l'église paroissiale catholi-
que malgré leur état de minorité.

Réunis au Casino de Berne, une cinquan-
taine de libres-penseurs et radicaux se di-
sant « catholiques chrétiens » ont décidé
d'adresser au gouvernement de Berne une
protestation contre la cession de l'église
de Laufon aux catholiques-romains. « Nous
nous déclarons , disent-ils , solidaires avec
nos coreligionnaires menacés de Laufon ;
nous les assurons de notre sympathique
appui dans leur résistance. Nous en appe-
lons à la justice du gouvernement ot du
peuple bernois et nous exprimons l'espoir
que la corporation catholique-chrétienne (!)
de Laufon ne sera pas sacrifiée , sous pré-
texte d'une paix trompeuse , ni livrée aux
actes de violence du parti ultramontain ! »

Cemme on voit, les vieux-catholiques re-
courent à des injures en lieu et place de
bonnes raisons. N'ayant pas la loi pour
eux, ils prétendent quand même qu'on les
protège dans leur couvre de spoliation , et
ils se plaignent de ce que l'agneau trouble
leur breuvage.

Une société de bienfaisance qui
souffre de pléthore financière est une ra-
reté. Elle existe pourtant à Saint-Gall ,
dans la Société pour la surveillance des
détenus libérés, qui ne trouve pas d'emploi
suffisant pour l'intérêt de son capital de
95,000 fr. Il a été plusieurs fois question de
ne plus faire payer de cotisation aux mem-
bres, autrement dit de dissoudre la Société.
Dans l'assemblée générale de lundi , il a été
décidé , comme solution à la question , d'é-
tendre la sphère d'opérations de la Société
et de l'intéresser , selon les ressources dis-
ponibles , à tous les efforts dont le but prin-
cipal serait la répression du crime.

Tribunaux. — Le tribunal de la police
de Lausanne a condamné à quarante jours
de prison , aux frais et aux indemnités
réclamées, deux jeunes gens d'Ouchy, le
premier âgé de vingt ans et le second de
dix sept ans , qui avaient détérioré à coups
de pierres nombre de réverbères et avaient
lancé des pierres également contre les fe-
nêtres de l'appartement de M. Regamey,
inspecteur de police à Longeraie, un des
projectiles étant venu tomber sur le ait
d'un enfant de six ans.

Un terrible accident est arrivé mardi
après midi , aux Convers , sur la ligue du
Jura-Neuchâtelois. L'aiguilleur Joseph Wal-
zer a été écrasé à la poitrine ontre les tam-
pons de wagons qui manœuvraient sur la
voie conduisant à la fabrique de ciment.

Le malheureux vivait encore lorsqu 'on
le dégagea aussitôt. Il fut ramené immédia-
tement à la Chaux de-Fonds par le train de
trois heures et demie , et il expira , pou
après son arrivée, dans un bureau de la
gare, où on l'avait installé avant de le
transporter à son domicile.

Indemnités. — Il y a des gens qui se
trompent : à preuve ce boucher victime de
l'accident de Zollikofen et qui réclamait
90,000 francs à la Compagnie. C'est un joli
denier 90,000 francs , et je crois volontiers
que l'on se ferait bien démettre un bras ou
une jambe pour en devenir l'heureux pos-
sesseur. Le Jura-Simplon a refusé de payor
une si grande somme ; plainte a été alors
portée devant le tribunal de Berne qui ,

— Dans ce cas, ce que raconte M. Rocheron
serait exact : il aurait sauvé Jean de ld mai-
son incendiée de la rue de Lille?

— Ce qu 'il dit est exact.
— Le coup est aiors à recommencer , conclut

Epivent.
L'entrepreneur frémit en entendant le .. ton

froid dont cette phrase fut prononcée.
L'usurier réfléchit de nouveau.
— Ah ! Ça ! s'dcria-t-il. Vous êtes donc une

femmelette, incapable d'une action virilo pour
n'avoir pas conservé plus de tenue lors de
cette confrontation ? Comment! En apercevant
votre peau-fils , ne vous êtes-vous pas douté
qu'un piège vous était tendu? Vous vous
émotionnez comme un enfant! Vous pleurez !
"Vous reconnaissez Chean ! Vous l'emprassez !
Vous l'appelez votre second flls 1 Vous êtes
donc fou pour céder ainsi à vos sentiments ?
En vérité , c'est à désespérer de conduire à pien
une affaire avec vousl

Pour amener le million dans les mains de
votre fils , j'endosse, rue de Lille , un respon-
sabilité terrible, que vous n'osiez pas prendre;
je vous prête de l'argent; je vous saufe de la
faillite dont vous menaçaient les entrepreneurs
de Normantie; je vous fais vivre ; je voua
introduis , de préférence à tout autre , dans la
spéculation de Chaillot , qui vous rapportera
des pénéfîces considéraples.

Pour reconnaître mes bienfaits , pour m'aider
à vous rendre riche , à nous rendre riches
tous les deux , si vous préférez parler ainsi , il
vous faut seulement suivre mes conseils,
seconder mes actes, conserfer de la tenue...
C'est une conduite facile à tenir... Eh pien !
Pas du tout! Vous faites juste le contraire. Au

samedi dernier , a tranché la difficulté. Au i et le massif des Bauges. Toute cette région
heu de 90,000, il a seulement adjugé 2,000
francs au plaignant et mis les frais du pro -
cès à la charge de la Compagnie. Ce qui
prouve qu 'il vaut toujours mieux s'arranger
à l'amiable que de porter ses affaires devant
les juges.

Ligne Glion-Naye. — Les travaux du
chemin de fer Glion-Naye avancent bon
train ; la locomotive a franchi dimanche
dernier le tunnel de Jaman , d'une longueur
de 75 mètres. Ce tunnel , dont les travaux
étaient un peu en retard , avait arrêté pour
quelques jours la pose de la voie ; mainte-
nant que cet obstacle est franchi , la pose
des rails pourra être poussée vigoureuse-
ment jusqu 'à Naye, ce qui prendra environ
huit jours.

Mardi , a eu lieu la collaudation du pre-
mier tronçon G lion-Caux par l'inspectorat
techni que fédéral ; les résultats très favo-
rables de cette opération font espérer l'ou-
verture de ce tronçon pour samedi 2 juillet.

Aussitôt que le Conseil fédéral aura donné
son autorisation , la Compagnie annoncera
le jour de l'ouverture par un avis daus les
journaux.

Le deuxième tronçon Caux Naye no tar-
dera pas à être également collaudé. On
peut espérer une ouverture générale de la
ligne pour le 20 ou 25 juillet.

bientôt donc , en partant de Lausanne à
7 h. 15 du matin, on sera à Naye à 10 h. 15
et en repartant à 6 h. 30 du soir on sera de
retour à Lausanne à 9 h. du soir.

ÉTRANGER
CHRONIQUE GENERALE

Tir militaire. — A Belfort , un pénible
incident s'est produit aux épreuves de tir.
Une compagnie du 151" de ligne était en
train de tirer. Elle avait déjà quatre-vingt-
dix-huit points lorsqu'un officier du 42"
ligne se précipita sur un tireur , lui arra-
cha son arme des mains et accusa le 151e
de frauder. Cet incident provoqua une émo-
tion profonde. Malgré les protestatior* des
officiers du 151°, le tir fut arrêté. Le géné-
ral Négrier , présent , a reçu immédiate-
ment l'officier auteur de l'incident, qui a
déposé alors en subtance ceci :

« Plusieurs tireurs expérimentés du 151°
de ligne ont tiré à plusieurs reprises et
se sont substitués à des tireurs moins ex-
périmentés , dans le but évident de faire
constater la supériorité du 151e sur les
deux autres régiments mis concurrem-
ment à l'épreuve.

Une enquête a été ouverte , à l'issue de
laquelle le général Négrier a exclu le 151°
des avantages de l'épreuve pour le classe-
ment.

NOUVELLES DU JOUR

France. — Le correspondant parisien
de la Gazette du Peuple persiste à affirmer
qu 'il n'est pas tenu compte de la neutralité
du Chablais et du Faucigny dans les plans de
l'état major français. Les points de concen-
tration pour les troupes et les centres de
ravitaillement y sont prévus , sans aucune
idée d'évacuation , au contraire.

Il est même décidé, dans l'éventualité
d'opérations combinées avec une division
suisse — en ce cas tout le territoire de la
Suisse perdrait le bénéfice de sa neutra-
lité — que la base d'opérations française
serait au delà de l'Arve, entre le Vuache

premier coup de canon , comme un soldat i vous faire mettre la main au collet d'un
peureux , vous tournez les talons ! moment à l'autre. Grâce à cette petite forn> a"

L'autre jour , quand M. Rocheron vous atta-
quait avec vigueur sur l'échafaudage , et vou-
lait que vous reprissiez Chean Tarder chez
vous , si je n 'étais pas surfenu au pon moment ,
la partie était perdue pour vous, vous lâchiez
le million.

Au parloir du collège de Faugirard vous
faites une sottise irréparable , et puis , pour
me remercier de l'argent que je vous ai prêté,
de mes conseils, des responsabilités que j'ai
prises sur moi, vous accourez ici le réfolfer à
la main pour me tuer , ajoutant ainsi une
maladresse de plus à toutes celles quo vous
avez déjà commises.

Vous me criez : L'acte de décès de Chean
Tarder ou votre vie ! » Eh pien ! Monsieur
Lefèfre, vous n'aurez ni l'un ni l'autre.

Quant à ma vie, vous avez expérimenté que
j'ai pris mes précautions pour la défendre. Le
résultat le plus clair de votre folle équipée ,
c'est que je tiens maintenant en mon pouvoir
votre liperté et votre réputation. Une plainte
de ma part au commissaire de police , et vous
êtes arrêté , déshonoré , ruiné à tout jamais , et
votre fils...

— Vous ne porterez pas plainte ! s'écria
Lefèvre avec angoisse. J'ai agi sous le coup
d' une surexcitation dont je n'ai pas été maî-
tre. La lettre du notaire m'avait fait perdre la
tête.

— Je ne porterai pas plainte positifement ,
répliqua l'usurier , mais je mettrai cependant
le commissaire de police au courant de ce qui
s'est passé, afin que si votre attitude m'inspi-
rait par la suite de l'inquiétude , je puisse

serait couverte de batteries de campagne,
afin d'appuyer les colonnes avancées.

Pendant ce temps , les troupes suisses se
concentreraient autour de Lausanne pour
voir venir les événements.

En somme, dans le Chablais et le Fau-
cigny — à l'exception des travaux perma-
nents — tout serait prêt pour l'entrée en-
campagne , comme dans les régions de la
France non neutralisées.

— M. Seignobos , député de l'Ardèche,
est mort.

— On n'a pu encore arrêter les auteurs
de l'explosion du restaurant Véry.

M. Fœdé a envoyé mercredi un court
rapport au préfet sur les différentes opé-
rations qu 'il a été appelé à faire à Londres
en compagnie du brigadier de la sùrete
Houiller. L'officier de la paix de la brigade
des recherches attribue l'échec qu'il a subi
à la malheureuse indiscrétion commise par
le Radical , qui a annoncé son arrivée à
Londres avant son départ.

L'article de ce journal , téléphoné à Lon-
dres dès sa publication par une agence
française à une agence anglaise , a fait
que François, dit Francis , et Meunier , pré-
venus aussitôt , ont pu prendre la fuite-
A son arrivée à Londres, M. Fœdé a été
reçu , paraît-il , par tout le clan des anar-
chistes réfugiés à Londres, qui l'ont saluô
ironiquement par ces mots : « Trop tard,
M. l'officier de paix ! » De plus , M. Fcedo
n'est arrivé à Londres que dimanche soir ;
or, comme on sait , tout est suspendu ce
jour-là , ce qui l'a aussi considérablement
gêné.

Les recherches se poursuivent active-
ment , mais à une heure, mardi , aucuDe
dépêche n'annonçait encore l'arrestation
des deux malfaiteurs.

Les deux agents de police envoyés a
Londres , pour arrêter les auteurs de l'ex-
plosion du restaurant Véry, sont rentre3
mercredi à Paris. La piste de Francis et àe
Meunier est comp lètement perdue. On cro'1
toutefois qu'ils se sont réfugiés non e°
Amérique , mais en Suisse.

— À la suite de son interrogatoire , M
Gilbert Leguay, ancien sénateur, compro'
mis dans l'affaire de la Société de dynamite
a étô écroué au Dépôt.

Angleterre. — Une circulaire de la fé'
dération des mineurs du Lancashire et du
Chestershire engage ses membres à ne vo-
ter que pour lea députés qui ont soutenu 1°
bill de huit heures et le bill des mines c»
les candidats qui s'engageront à le faire-
Une manifestation de la fédération des mi'
neurs du Middland engage les électeurs ^
ne donner leurs voix qu 'aux candidats par-
tisans de la journée de huit heures et d fl

la responsabilité des patrons en cas d'acci-
dent.

Allemagne. — Les journaux continuent
à commenter les derniers articles de la Ga-
zette de l'Allemagne du Nord et exprimée
de profonds regrets sur la tournure qu°
prend le débat.

La Gazette nationale estime qu 'on Q°
peut souhaiter qu 'une seule chose, c'es'
que, des deux côtés , il soit mis fin à la que-
relle. Ce journal fait appel au patriotism 0
de M. de Bismarck pour qu'il fasse cesse''
le triste spectacle que cotte polémique ofl rfl
à l'Allemagne et à l'étranger. ,

La Gazette de Voss dit que le pays attend
avoc anxiété la fin d'une querelle qui pou*"
rait facilement devenir un tragédie.

Autriche-Hongrie. — La Nouv$ \
Presse libre consacre un article de foCû
à réfuter les attaques des journaux all e'
mancs contre les déclarations de M. G"8
Bismarck.

lité , je vou3 tiendrai complètement en to°l
poufoir et il faudra bien dorénafent que vou*
marchiez droit.

Eh ! Eh 1 fit Epivent avec un rire atroce.
vous n'aurez pas à. vous plaindre, rassur^
vous. Cette afenture tournera à votre VI0 ,iVous verrez ! Vous deviendrez riche malg1
vous. ,Transformer des gueux en richards , c'es'
ma façon à moi de rendre le pien pour ,B
mal. t

Quant à l'acte de técôs que j'étais dispo s
tout à l'heure à vous céder pour 500,000 franc»'
j'ai réfléchi. Je ne veux plus vous le dounf'
Ce n'eat nas le moment, do vnns I R mRt.tr A en'1
les mains , il ne vous sertirait à rien tant Q.K
M. Rocheron pourra montrer son protégé «,
produire de nombreux témoins , attestant qu
est bien Chean Tarder.

Ce qu 'il faut faire , c'est ceci. ' ,Epivent se leva de son bureau , se pronio^
quelques instants en silence, en caressant °
barbe doucement. . „

— Oui , fit-il avec un geste dc résolutif " '
c'est pien cela ! , _.„*

Gottebout , dit-il à l'employé colosse, enie^
le lasso du cou de M. Lefèfre. Je ne crois V
qu 'il ait envie maintenant de renouveler
tentative insensée de tout à l'heure.

(A suivre,)
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TTRE DE ROME

resI>f>ndance particulière de la Liberlé.)

u Rome, 26 juin 1892
tiendra Ĉojf^'he que Notre Saint-Père le Pape
^e jui llet i?1 t°lre dans la première quinzaine
aux sièges v^ la préconisât!on des évêques
très pays a?Qt>nts d'Italie, de France et d'àu-
u°minatiôiia < s. 1ue Pour lîl publication , les
Coisistoire Piscopales qui , depuis le dernier
Pagande dan* .* été faites Par Brefs de la Pr0"A.. . . "US lr,n ^ J ™  .«.{nnïnwn•"¦«¦ani leq nn. Pays ue miaatuua.
Publiée l'Pn s du prochain Consistoire sera
"'Italie d'K<> cli(iue pontificale aux évêques
Plie Colomïi v8"6 et d'Amérique , sur Christo-
la déeouverj l'occasion du IV centenaire de
Navigateur on - de l'Amérique par l'immortel
Un grand oroii aussi, par son zèle religieux,
Par ses vertu « 8ateur de la foi - de mème que ,
Carétien ni, "î- grand exemple d'héroïsmeépreuves. ' mUleu même des plus pénibles
,1.-^jou rnal r„ „..,dUtres inn„ JU««« , de Paris , et à sa suite
S0,1'" qui 1,r„riaux / ont parlé d'un projet d'ac-
blôge et le „ - été concerté entre le Saint-
celui-ci dpvi« r!nce Napoléon , pour le cas où
française r v, rait Président de la République
Pos :*, Nons ri,aCore Romano dit h ce pro-
I'0uveiie ip, if 0mmes autorisé à donner à cette
>We. iamaî« .?entl lQ Plus cittégorique, attendu
HeUenti-e iP'<?,!cun accord de ce genre n'a eu11 surilt rt*_î >t?lnt"SlèSe et le prince Napoléon ;
Hr...... « ! u »'UeUl'S rin s imnla  onno n„.«,.,... .X-^X.1.- Injpp -I "— «XUA /̂. V. . . . . . . . .  . .U.XXJX.UII
de la chose } mprendre l'absolue impossibilité
!?eut la nnn3t;fle lc? cTomPagnie de Jésus , qui diri-
gé a_w,« , ale Université Grégorienne , ont
a Sa SPt/, wndr1di24 codant , à présenter
tej eaneêfhiî;6o?,XI" en audience spéciale ,
8^maniû,, P 'T laHréat du CollôSe hongi-ois-
glise de saf«i°, °SepU Ililfrich ^ui ' dans ré-e ae Sain tlgnace, en présence de plusieurs

Eniinentissimes cardinaux et Révérendissimes
prélats, a soutenu, avec plein succès, le 22,
une solennelle Dispute seholastique sur tout
l'ensemble de la théologie. Le programme des
276 thèses proposées pour cette importante
séance a étô offert au Souverain-Pontife dans
l'audience de vendredi , avec une très belle
inscription en forme de dédicace indiquant que
ce spécimen de hautes études avait été donné
en l'honneur de l'auguste .Mécène de l'Univer-
sité Grégorienne, Sa Sainteté Léon XIII. Le
Saint-Père en a été d'autant plus satisfait que
lui-même avait brillamment couronné ses
études dans cette môme Université Grégo-
rienne par une Dispute publique de théologie ,
comme le lui ont rappelé les RR. PP. Jésuites
présents à l'audience. Sa Sainteté les à vive-
ment félicités de l'excellence de leur enseigne-
ment et elle a Lu aussi des paroles très élogieu-
ses à l'adresse de leur élève D. Joseph Hilfrich
qui, à la Dispute du 22 courant , à témoigné
d'un talent et d'un profit tout à-fait supérieur.
Le Papç.;lui a remis en signe de satisfaction
une grande et belle médaille d'or et une autre
d'argent. ;

Auprès de cet éloquent résultat des études
faites dans l'antique Université pontificale ,
l'aveu suivant d'une feuille anti-cléricale , le
Folchello, devient plus éloquent encore pour
montrer la décadence de l'instruction publi que
cn Italie : « L'école italienne , dit-il , a su déjà
rendre imbéciles deux générations par des
mesures confuses, par des amas de programmes,
par des enseignements non coordonnés. L'é-
cole italienne a su donner une instruction
superficielle , une culture pétulante , un techni-
cisme nullement pratique ; mais elle n'a pas
su depuis trente ans,;constituer un programme
d'éducation civile, un code moral qui put
former les générations nouvelles. Or , comme on
a beaucoup plus- besoin de code moral que de
code pénal , les prêtres qui en possèdent un ont
non-seulement gardé leur clientèle, mais ils
Sont aussi en train de recruter celle de nos fils».

L'Italie , commentant à ce même sujet l'an-
nonce que M. Giolitti a donnée naguère au
Sénat , à savoir que le gouvernement allait
s'occuper des réformes _ introduire duns l'ad-
ministration scolaire s'exprime en ces termes:
« Difficilement on pourrait trouver une autre
réforme qui soit désirée davantage par l'opinion
publique. Tout le monde sans distinction de
parti politique et littéraire, est d'accord pour
déclarer que , de mémoire d'homme, tout .ee
qu'on a fait au ministère do l'instruction pu-
blique n'a servi qu'à engloutir des sommes
énormes, sans aucun bénéfice pour le progrès
réel des études ».

Or, malgré les belles promesses de M. Giolitti ,ce sera pire encore désormais, car on n'a plus
de « ces sommes énormes à engloutir >, la
meilleure partie des ressources disponibles
étant absorbée par les dépenses militaires et
par le service de la dette. Un récent rapport
du sénateur Perazzi montre que les sommes
payées par le trésor italien à l'étranger sont
montées de 195 millions , en 1886-87, à 294 mil-
lions en 1890-91, soit une augmentation de
100 millions. M. Giolitti lui-même, pressé par
les sénateurs Vitelleschi , Parenzo , Boccardo ,
de diminuer les dépenses militaires , a confirmé
ce qu 'il avait dit à la Chambre , qu 'on ne sau-
rait y toucher , et qu 'il faudra plutôt se résigner
à adop ter de nouveaux impôts. Et comme c'est
aussi l'avis de M. Crisp i, de son aller ego
M. Fortus et de tous le groupe de gauche qui
soutient le Cabinet Giolitti , c'est bien à la triste
perspective de nouvelles charges fiscales que
sont condamnés lés contribuables italiens et
c'est là dessus que se feront les prochaines
élections , bien ; qu 'en apparence, on essaiera
de dorer la pilule par des tirades en l'honneur
de la triple alliance.

L'ex-monsignor Amalfitano, tristement cé-
lèbre par son procès contre lŒ^P cardinal Oré-
glia, n'est pas encore satisfait parait-il. A la
suite de ce procès qui se termina , on le sait,
par une fin de non-recevoir , et sans que le tri-
bunal civil se fût soucié de réhabiliter le plai-
gnant , celui-ci eut par dessus le marché l'hu-
miliation de s'entendre reprocher par une
feuille libérale , le Popolo Romano, d'avoir
voulu faire un ricalto , un marchandage , et
obtenir coûte que coûte, une compensation pé-
cuniaire de S. É; le cardinal Oréglia. L'ex-mon-
signor se garda alors de réclamer. Mais il
vient de rattraper contre une feuille catholi-
que, la Voce delta Vdrttà , qui en a, dit beau-
coup moins que le Popolo Romano, mais qui
a montré, par la publication de la sentence du
premier procès contre le cardinal Oréglia , que
fe tribunal n'avait pas admis l'existence de la
diffamation de la part de Son Kminenee quoi-
que M. Amalfitano , et les journaux auxquels
il faisait ses confidence eussent affirmé-le con-
traire. Le gérant de laV oce vient d'ôtre con-
damné au maximum de la peine , soit à 10 mois
de réclusion , plus huit cents francs d'amende.
Mais cela ne réhabilitera pas l'ex-monsignor,
rayé dé la liste des prélats, suspendu a divinis
et tombé sous le coup de l'excommunication
par le fait même de son premier procès contra
s. Em. lo cardinal Oréglia. V.

FRSBOURG
DU GAGE SANS DESSAISISSEMENT

(Suite.)
Il existe dans notre canton une trentaine

de caisses d'épargne , la plupart établies à
la campagne , et nous pouvons prévoir que
ce nombre augmenterait très rapidement ,
grâce à la sécurité que l'institution procu-
rerait aux fonds déposés.

Ces caisses seraient certes bien placées
pour prêter, en vue d'acheter du bétail , à
des personnes connues qui préféreraient ce
mode d'emprunt ou qui ne trouveraient

pas une caution reconnue suffisamment s'acquérir une grande popularité, et il
solvable, car, il n'y a pas à dire , celui qui n'avait pas d'ennemis », dit le Confédéré ,
n'a d'autre garantie que sa moralité, fût il et l'on écrit à la Gazette de Lausanne
très laborieux , digne de confiance , ne trou- qu'il possédait « des qualités qui le feront
vera pas toujours le crédit suffisant pour certainement regretter ». Nous n ajoute-
se nrocurer 100 ou 200 fr.: ilfaut prévoir la rons rien à ce portrait fait par des adver-
maladie , les cas fortuits qui peuvent empê-
cher le travailleur le plus assidu de faire
honneur à ses engagements. Et l'unique
vache de cet homme est encore déclarée
insaisissable par l'art. 92 de la loi sur les
poursuites ! Ge n'est, en effet , pas engageant
pour une caution !

Dans le cerclé restreint de la commune
ou de la paroisse, on peut être renseigné
sans frais sur la moralité et la solvabilité
d'un emprunteur,surveillerl'usage du crédit
accordé. Il n'y a.d'ailleurs , pas à craindre
que les demandes soient d'un usage général;
la clientèle des caisses d'épargne sera ordi-
nairement composée des petits cultivateurs,
propriétaires ou fermiers, que nous voyons
souvent aujourd'hui , faute d'argent , courir
les mises, cautionner , payer au moyen d'un
billet ' à ordre ce qu'ils ont acheté à crédit
de ces marchants interlopes qui exploitent
outrageusement nos campagnes en leur
livrant du bétail à un prix exorbitant.

Pour contracter un emprunt , le campa-
gnard , qui est un peu éloigné de la banque ,
doit s'adresser à un correspondant de cette
banque, cliareé de fournir les renseigne-
ments, solliciter des cautions, leur payer à
boire , quelquefois payer une journée pour
le déplacement et même rétribuer le ser-
vice, faire légaliser les signatures, etc., et
ainsi de suite à chaque renouvellement. II
perd ainsi un temps précieux , sans compter
que la dépense double et triple le taux de
l'intérêt.

C'est sur ce terrain que la caisse d'é-
pargne, que l'on a appelée très judicieuse-
ment la banque des pauvres, peut rendre
de grands services. C'est ainsi que l'a com-
pris. Raiffeisen et que nous désirons nous-
mêmes les voir se développer dans notre
canton.

L'engagement du bétail en faveur d'un
tiers qui payerait la dette d'un débiteur au
moment d'une mise juridique n'a-t-il pas sa
raison à'être 1

Si Je bétail lui manque , ce propriétaire
est voué à la ruine. Il devra vendre ses
fourrages et ses pailles, faire des mises de
fleuries , pour payer ses intérêts , renouve-
ler ses billets , faire ses labours , etc. Le
grand nombre de wagons de foin et de
paille que l'on expédie de presque toutes
les gares du canton, n'a que trop souvent
son origine dans le cas prévu sous la lilt a.
En tout cas , ce détournement des produits
du sol ne dénote-t il pas avec la dernière
évidence que le cheptel vivant n'est pas
proportionné aux besoins de l'exploitation
d'un grand nombre de propriétaires?

Ce foin , à qui est-il expédié? Dans le
canton de Berne , déjà plus riche en pâtu-
rages que le nôtre.

(A suivre.) . Al. FRANCEY .
» c~» 

I>u gage sans dessaisissement. —
Nous avons commencé hier la publication
d'une réponse de M. le député Francey aux
attaques dirigées dans la presse contre la
motion qu'il avait déposée en Grand Con-
seil sur cette question importante. L'hono-
rable motionnaire a le droit de s'expliquer
devant le public , ne serait-ce que pour
écarter les inqualifiables suspicions de
préoccupations personnelles , dont on avait
essayé de l'écraser.

Uni-versitécatholique deIvi>ifoo_vf».
— Le catalogue de l'Université de Fri-
bourg pour le semestre d'été nous per-
met do constater que le nombre des étu-
diants progresse d'une manière constante
et sûre.

Il indique la présence de 172 étudiants
immatriculés (sans compter les auditeurs
bénévoles).

Sur ces 172 étudiants, il y a 82 théolo-
giens, 62 juristes et 28 philosophes.

Au point de vue de la nationalité, on
comp:e 105 Suisses , 42 Allemands, 7 Bulga-
res, 5 Russes , 3 Anglais , 2 Autrichiens, 2
Américains, 1 Luxembergeois, 1 Français.

Les Allemands se subdivisent comme
suit: 20 Prussiens, 8 Bavarois , 4 Badois ,
4 Alsaciens, 3 Wurtembergeois , 2 Saxons ,
1 Hessois.

Les Suisses appartiennent aux cantons
suivants : Fribourg, 31 ; Saint-Gall , 22 ;
Lucerne , 12 ; Tessin , 10 ; Argovie, ' 5 ;
Schwyz, 5 ; Soleure. 5 ; Berne, 4 ; Thurgo-
vie, 3 ; Appenzell , 3 ; Grisons, 2 ; Uri , 1 ;
Zoug, 1.

M. Paul Gardian. — Le président
Gardian , dont nous avons annoncé hier la
mort imprévue et prématurée , mérite un
hommage reconnaissant de' la- Liberté, car ,
élevé dans les convictions politiques les plus
fermes et pratiquant tous les devoirs do la
religion , il avait su se tenir dans la ligne
droite dès le moment où il entra dans la
vie publi que, malgré les efforts qui furent
faits pour l'attirer dans d'autres camps.
M. Paul Gardian était droit , généreux ,
serviable à tout le monde ; « il avait su

saires.
Fils de l'ancien président Gardian, M.

Paul Gardian se voua aux études juridiques
et fut cantonné notaire dans la Broye. Il
succéda à M. Berset comme président du
Tribunal de la Broye. Il fut en outre député
pendant Ja législature de 1886-1891, et re-
nonça à se laisser porter aux dernières
élections générales pour motif de santé. Il
était membre du conseil communal et' du
conseil paroissial d'Estavayer.

Sous-officiers. — Dimanche, 3 juillet
prochain , tir militaire au Stand de Gar-
miswyl aux trois distances réglementaires.
Les militaires astreints à ces exercices
sont invités à y prendre part. Départ du
local (Pavillon des Arcades) à 1 heure de
l'après-midi.

Eglise de la Visitation
Vendredi, 1er juillet , exposition du Trèa

Saint Sacrement dès 8 heures du matin. A
4 l/j  heures du soir , réunion mensuelle de
la Garde ,d"honneur du Sacré-Cœur de
Jésus, sermon et bénédict ion.

Grenadine soie noire et cou-
leur (aussi toutes les nuances de la lu-
mière) de Frcs. «.SO à Frcs. 16.80
le mètre en 12 qualités différentes, expédie
franco par coupes de robes et pièces en-
tières , G. Hennelserg, dépôt de fabrique de
soie, à Zurich. Echantillons par retour du
courrier, franco. (518)

Attestation
Les soussignées déclarent que le mode d'ins-

truction de l'établissement européen
pour ouvrages en filigrane est complè-
tement différent du système qui a été jusqu 'ici
employé par des maîtresses insuffisamment
formées. La plupart des élèves soussignées
avaient déjà fréquenté un cours semblable,
maisce n'est qu'après avoir été instruites dans
l'établissement ci-haut mentionné qu'elles
étaient à même d'exécuter de véritables ou-
vrages en filigrane et cela de différentes ma-
nières et d'une confection parfaite.

Nous exprimons en conséquence nos plus
chaleureux remerciements à cet établissement
que nous recommandons vivement à toutes les
dames.

Au nom de nombreuses élèves :
Elise Eberhard ; H. Boucherle-Lecmann ; H.

Elser, à Soleure. — Louise Brunner ; Pauline
Marti à Langendorf. — Elise Sidler , à Krieg-
stetten. — Aima Peter , à Rultencn.

Soleure, le a ,iuin 189_.
Lina Aebi ; Marie Klaentschi , Langénthal

— Adeline Chrieten ; Anna Buehler , institu
trice, à Wynau. ¦— Claire Lanz ; Claire Ho'en
ger, à Roggwyl. — Lina Guedel , à Ursenàach

Langénthal (Berne), le 21 juin 1892. ¦
(Voir aux annonces.)
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Ixo Foyer domestique Journal pour la

Famille, paraissant tous les samedis. — tin an ;
6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères éditeurs ,
Neuchâtel.

Médaille d'honneur de la Société nationale ,
d'encouragement au bien.

Sommaire du n° 26 : La femme et la religion:
Prosper Meunier. — Racine chez lui (suite) :
Philippe Godet. -— Avec l'amour... (poésie) :
E..G.-E. — Pitié d'enfant : Basile Dontchenko.
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phologie. — Jeux d'esprit. -— Solution du n° 24.

Couverture : Un cerf-volant chez les Korri-
gans, avec illustrations. —- Annonces.
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lie Papillon, journal humoristique illus-
tré, paraissant à Genève. — Abonnements :
5 fr. par an (pour 26 numéros).

Sommaire du numéro 82
Gravures. — Monument gai. par De Lapalud.

— Il n'est si vilain pot qui ne trouve son cou-
vercle, par A. Guillaume. — Un cocher grossier,
van Muyden. — Fumeur comme un Suisse ! par
Dunlci. — Les fiancés, par Hurst. — Pas de
chance .' etc.

Texle. — Le tour du monde en vélocipède,
XIV, Au pays des Pharaons. — Comment , le
Hongrois Fougatschek devint habitant du can-
ton de Viiud , par Pyrame. — La valise d'un
vieux conteur. — Mots , devinettes, etc. —
Petite correspondance. — Service-grapho-
logique.

Un cadeau par numéro. — Primes annuelles
de la valeur de 500 fr.

Spécimen envoyé gratuitement.

PETITES GAZETTES
UNE èCREVISSE ANTéDIIXU VIENNB. — On a

trouvé , dans une carrière do pierre calcaire ,
prés de Rheinfelden, à quinze mètres de pro-
fondeur , une ècrevisse pétrifiée.

Dc l'avis des savants, elle a dû se trouver à
cette profondeur depuis des milliers d'années.

Cette ècrevisse .ressemble parfaitement à
celles qui se trouvent actuellement dans noa



cours d'eau, et on dirait qu'elle est vivante ,
tant son corps est bien conservé.

La tête, le dos , la queue, les pattes et j  us-
qu 'aux antennes sont restées intactes.

Cet animal antédiluvien est exposé dans
une auberge à Rheinl'elden.

LA PêCHE DES PHOQUES. — On télégraphie de
Saint-Jean de Terre-Neuve que la saison de la
pêche des phoques qui vient de se clôturer a
été la plus fructueuse dont on ait jamais
entendu parler.

Le nombre des phoques apportés à Saint-Jean
par les steamers seulement, a été de 348,625.
> < . ;.. î l  — n - , \ \ < - i - i  ur» (T»»ur»fl ncY«V%T»n Aa notTÎT»f>aX l X t MB IX j  <A XltXOOX U l l  ,̂  - - , , - .  «UiJlLTXl* — x. UI*I I._
à voiles qui se sont livrés à la pêche des pho-
ques et qui en ont rapporté plus de 50,000.
Bref , on croit que le nombre total des phoques
pris cette année dépassera 400,000. On voit par
laque les fourrures si recherchées par les Amé-
ricains ne sont pas encore près de manquer
sur le marché comme on paraissait le craindre,

M. SoussFxNs, rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
LBB observations sont recueillies chaque jour

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

Juin | 24| 25| 26| 27| 28| 89J 30| Juin

725,0 1- I -i 725,0
720,0 §- -| 720.0
715,0 §_ J§ 715,0
710,0 =_, ... I III . . I II Jï 710,0

695,0 =~ IU III || "= 695,0
690,0 _T| = 690,0

THERMOMETRE (Centigrade)

Juin | 24| 25| 26| 27| 28) 29| 30| Juin
7 h.matinl 14 16 161 13 14 17 16 7 h. matin
1 h. soir I 21 20 211 23 27 26 24 1 h. soir
7 h. soir I 17 18 17l 22 22 21 7 h. soir
Minimum! 14 16 161 13 11 17 Minimum
Mïximuml 21 20 21| 23 27 26 Maxim um

Un jeune ménage
cherche à reprendre eu ville, si possible
pour le mois d'août , un café-restaurant
ou établissement analogue bien achalandé.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
H 839 F. (100E)

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)

FÊTE CHAMPÊTRE
Dimanche 3 juillet

il y aura aux (1017)
BAINS DE BONN
une jolie fête champêtre avec concours de
société de musique. TUS AIT FLO-
BERT, etc.

Le meilleur accueil est réservé à chacun.

ATTENTION
On cherche une personne, mariée si

possible, pour desservir un commerce au
détail de vins et liqueurs, à Fribourg.
Inutile de faire des offres sans bonnes
références.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous les
initiales H 842 F (1016)

El FIES ET S-VH
Lard maigre . . . . Fr. 1.38 le kilo

» gras . . . . .  » 1.35 » »
PetitBjambonsdedevant > 1.25 » »
Jambons de derrière

excellents et tout mai-
gres de 3-5 kilos. . » 1.40 » »

Expédition depuis 20 kilos.
J. Winiger Boswyl, Argovie.

(H 2325 Q) (1018/556)

envcrrenoir, ronge et mi-blanc>

dames-jeannes
bouchons

articles de caves
offrent aux prix les plus réduits

Vœgeli-Haab & Cie, Zurich
M7766Z Fabrique de bouteilles (797)

MilTiUiailBMlWaWWMM—¦¦—¦—a———B ^B^—

Un jeune homme sérieux
de 15 17 ans peut entrer de suite comme
apprenti dans un bon magasin de den-
rées coloniales de la ville. S'adresser à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler , à Fribourg. H 776 F (976)

Une demoiselle S f̂tSE
bre dans une famille honorable de la ville.
Adresser les offres et prix aux initiales
A. F. case 411. Fribonrg. (54) (1000)

Une jeune fille catholi que
de Lucerne, qui a fait son apprentissage
de couturière, désire se placer, dans la
Suisse française , chez une couturière,
dans un magasin de lingerie ou dans une
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Bons certificats
à disposition.

Adresser les offres par écrit à l'A-
gence fribonrgeoise d'annonces, à
Fribourg, sous chiffres P. B. 1003.

Mises publiques
Samedi 2 juillet prochain , dès lea

2 heures de l'après-midi , au bureau de
l'office des poursuites à Morat, on vendra
en mises publiques : 12 montres avec
cuvette argent, dont une avec couronne
d'or et cinq galonnées ; le tout taxé à
très bas prix.

Morat, le 27 juin 1892.
L'office des ponrsnites de Morat :

(1001/545) Nicolet.

En vente à l'UIPRIMERIE CATHOLIQUE

TOUS LES OUVRAGES
DE M. L'ABBé CATHALA

L'abbé Cathala est passé maître dans l'art diffi-
le de vulgariser la science religieuse.
Laissant de côté les savants et les théologiens

— qui ont leurs ouvrages à eus — il s'adresse
aux esprits droits et croyants. D'où pas de consi-
dérations philosophiques , scientifiques ei abs-
traites , mais un commentaire substantiel — com-
plet bien que relativement court , et corroboré à
chaque page par des traits historiques merveilleu-
sement choisis — de la vraie doctrine de Notre-
Seigueur Jésus-Christ.

« La vérité, dit notre auteur , a par elle-même
des grâces et des attraits irrésistibles : pour qu 'elle
captive l'esprit de l'homme , fait pour elle , il suffit
qu'elle soit dégagée des fausses interprétations. »

C'est vrai ! et voilà tout le programme de
M. l'abbé Cathala. Avec son cœur autant qu'avec
sa plume, il s'est mis à l'œuvre , fouillant la mine
d'or des écrivains ecclésiasti ques et se bornant à
coordonner ces riches matériaux.

C'est ainsi qu 'il nous a donné successivement
les ouvrages suivants :
Petit traité dogmatique, pratique et

liturgique des Sacrements, et plus
particulièrement de l'Eucharistie et de la Péni-
tence , avec un grand nombre de traits histo-
riques, à l'usage des catéchistes et des fidèles.
2 volumes in-12 . fi fr.

Explication du Symbole des Apôtres,
avec des traits historiques , à l'usage des caté-
chistes et des fidèles. 2 vol. in-12. . . 6 fr.

Petit traité des devoirs, avec beaucoup
de traits histori ques , à l'usage des catéchistes
et des fidèles. 4 vol. in-12 . . . ". . 10 fr.

Petit traité dogmatique, pratique et
liturgique du saint Sacrifice de la
Messe, avec beaucoup de traits histori ques.
2e édition , augmentée des prières de la Messe.
— Prix 1 fr.

Ce que tout chrétien doit savoir , ou
manuel du catéchiste. In-24 , dc 144 p. . 60 c.
Cet opuscule est comme la quintessence des

ouvrages précédents.
Avec cette série d'ouvrages , on possède la

Somme de toute la religion catholi que ; quand on
les a lus — et on les lit avec un véritable attrait
— on connaît sa religion, et, de plus, on l'aime et
l'on est comme irrésistiblement porté à la pra-
tiquer.

BROC (HAUTE-GRUYÉRE)
Hôtel-Pension de la Gcrue

Jolie situation. Air pur. Nombreuses excursions. Cuisine soignée. Truite excelle^'
Se recommande H 688 F (860) Anrélien SUDA»-

< LÉOF PHILIPOÎTA , à, Priburg
GRAND CHOIX EN MAGASIN Jf afè

r»l t̂!!l ©'IM» .M-. ^A
(VASES SACRÉS, OSTENSOIRS , BURETTES, ETC.) ~*y -̂ Jt

BRONZES D'ÉGLISES ^C&/$'\(Lustres, candélabres, pafanos , croix pasto- 
^ tvjf ^^.^^ jÊ *. .L

raies, reliquaires, etc., etc.) j Jr
^
^. ̂ > j f â  r^^araies, reliquaires, etc., etc.) &jr .̂  ^> J^- JE/\2L—~— ^/ fàt&jFCOIsT^EaTIOiT #4w# RÉPARftTI0NS e• Ŝ Ĵr D ' 0R™NTS

chapes, chasubles, dalmatiques, -Mr ^̂ 1) /&¦'
bannières , voiles, dais, jR: ^# ^DORAGE ET RKARG1MIRE

.. , sJlr (Si- j m C  des vases sacrés et bronzes,
drapeaux de sociétés, etc., %Wjb ^S) yÉ*v.î$r <%v ^  ̂M\
drapeaux ae sociétés, etc., mr j& ^g» J&T ___

brodés #V\> JP ""*
x^lr «ySfe- ^ J^t Statues, Christs, crèches,

k u$y & NS  ̂ yîf* sépalchres en bois sculpté de Munich.
FRIBOURG Jrjj &JF ' 

^sr3 SJ^L^^yl* 
CHEMINS 

DE CROIX , STATUES

¦ ^ j & O k F Jr  '
• vp' /^/X^ j & c  Tables de communion , fonts baptismaux, grilles de chœur,
Jpr %y|) JÊ * e*c,> en ônte ou fer arsé«

ej£éj &  JÊ" CIH^.FIEAXrx:, SA.IKES'TI'SS, CEIISraTTiRIES

^tr * JÊ *" CIERGES EM CIRE PURE , 4 f e.  50 le kilo franco.
OBIMM—WB fiyîltf'ii1 'BM WiTO '̂̂ 1*̂ ! tf llHW9ffli5iWnWF,im^a°I"WB*

SUT' Tous ces articles sont au prix de fabrique, franco de port ct de droits d'entrée. ""<Wi
(137/847)

BONNE OCCASION
A vendre, pour cause de transformation , la devanture du magasin Ne 144, rue <j ?

Lausanne, soit devanture en chêne, porte au milieu et 2 vitrages de chaque côt«>
glace 1.80 m. haut , sur 1.10 m. large, socle en marbre, encadrement en molasse'
piliers entre la porte et vitrages en molasse, colonnes sculptées, longueur totale 

^la devanture, 4.80 m. sur 3 mètres haut. S'adresser, pour renseignements, '
M. Claude Winkler-Guéri g, avenue de la Tour-Henri, Fribourg. H 676 F (85̂

¦srMfamt suinta pou tenus ra îligmi -̂
Enseignement gratuit

Confection de chaînes, broches, parnres ponr cheveux et bals, o*»J
ments de costumes, tels que garnitures, bordures, etc, ainsi que de tou-
les objets possibles, vases à fleurs , petites corbeilles en fil de fer de couleBJ
Ornements pour antels de la plus belle exécution ; dernières nouveautés dans v
domaine, matière première à très bon marché. Nous annonçons que le luM
4 juillet, il s'ouvre à Fribourg un cours pour ouvrages en filigrane. Le tra**
n'est pas seulement intéressant , mais aussi facile à apprendre ; même des comnajj
çantes peuvent au bout de quelques heures fabriquer (façonner) des parures et a .
chaînes et il est facultatif à toute élève d'assister jusqu'à ce qu'elle connaisse !0",
les ouvrages. Chaque élève reçoit , pour commencer les leçons, un carton avee W»'
riel pour le prix de fr. 1.50. ,. »„,.  , . air

Les leçons se donnent tous les jours de 8 heures du matin à 7 heures du soir. »u
désir on en donne aussi pendant quelques soirées.

Le local se trouve chez JIme Stœcklin, Grand'Rue, 67, Fribourg. <
Prière de visiter l'exposition dans le local, pour examiner la différence des travau

du cours. . . -flé
N.-B. — Les dames qui veulent se créer une vocation trouvent , après avoir tern»"

l'instruction , un bon et durable engagement. (997/544)

€2rasMl choix de

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLI QUE, Fribour!)
SEB. KNEIPP
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AVIS <2c CONSEILS PRATIQUE^
POUR

VIVRE BIST DBOrSTNE SANTÉi
ET

GUÉRIR LES MALADIES
PRIX ) 3 FR. SO ,
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