
LA VOIX DU CANON

Ûe graves nouvelles nous arrivent d'E-
ftpte. L' amiral anglais lord Seymour a
^"iniencé, bier malin , le bombardement
"Gs forts d'Alexandrie. Personne ne mécon-
S*Ura la gravité de la mesure prise par
Angleterre. II est vrai que cette puissance

* déclaré que l'action de lord Seymour n'a
''«ulre bul que le désarmement des forts ,
j^e 

le 
gouvernement anglais entend pren-

dûe une simple mesure de défense et ex-
pire toute fin politi que. Les gouverne-
ments européens pensent avec raison que
ceite déclaration n 'est pas conforme k la
vérité.

Quelle est la position des antres puis-
sances ? L'Allemagne ne semble pas exercer
Une action immédiate sur les affaires d'E-
Sypte ; mais elle se rattrape à Constantinople
°ù elle préside aux conseils du sultan. On
PWite a Bismark l'intention de susciter des
embarra.s à l'Angleterre, de l'airaiblir el
*uème de l'isoler. Jusqu 'à quel point les
événements actuels rentrent-ils dans ce
Plan , c'est ce que nous ne saurions larder
^ savoir.

U France , qui , jusqu 'ici, a para marcher
accord avec l'Angleterre sur le terrain

VÎP T
aUque

' n'ose ou ne veut pas la sui-
r jns snn action mililaire contre les
"s ''Alexandrie. La f lo t te  f rançaise ne

Prend aucune part au bombardement. Elle
j* quit té  Alexandrie el s'est rendue à Port-
Saïd afin de surveiller le canal de Suez. De
'berne lous les bâtiments marchands èl
J-ous les vaisseaux de guerre ne portant pas1 ' • .».«ow«u« u», |juv... ; j~ . l—-

j£ pavil lon anglais sont sortis de la rade,
"'en plus , une dépêche nous annonce que
'es consuls de toutes les puissances sansexception ont protesté conlre le bombarde-
ment des fortifications d'Alexandrie.

°n comprend que les puissances éprou-

^

en
l, du fait de ce bombardement , un vio-

»ent déplaisir. On y voit une infidélité aux
^gagements pris , une contravention aux
Coutumes diplomatiques , enfln le signe de
!a Prétention déplaisante de régler en de-
:°rs de la conférence' unc affaire qui est

U^nt cl 
plus une ' affaire européenne

^U llI»e affaire anglaise.
-y ${le pauvre conférence de Conslanli-
°P'ei qui a l'ait si peu parler d'elle , la
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LE SOMMEIL DE MANUELE

¦— Oh I fit le princo qui sembla sourire à quoi-
jWo chère vision, comme tu vas l'aimer , enfant ,"* -Julie, ta douce mère I
an PAI rmos <lu i étaient au bord des paupière s

déleste inondèrent tout é coup sa joué.
inèT i ro ' réPéIa'M'« Par d eux l°is> ma

Ë»t3i*ine dit ^ue ce'a- ^on m'n°is- naguère siliitgie, exprimait uno grave et profonde extase.

voilà bien reléguée a l'arrière plan. Elle
était née sous une mauvaise étoile. Issue
des efforts diplomatiques des puissances
occidentales , mal vue des Etats dc l'Europe
centrale , elle n 'avait pas réussi à se faire
reconnaître par la Sublime Porte. La Tur-
quie ne saurait vouloir que les puissances
europ éennes se placent entre elle et un
pays qm est son vassal.

Telle nous paraît la situation , telles les
dispositions réciproques des puissances.
Grâce à ces dispositions , il est à craindre
que Jes embarras égyptiens ne s'étendent à
toute l'Europe et que ne vienne le jour de
la « grande conflagration » dont certains
politiciens veulent voi r les prodromes dans
les difficultés d'Alexandrie.

NOUVELLES SUISSES

COURSES D'Y VKIIDON . — La Société pour
l'amélioration de la race chevaline daus la
Suisse romaude organise pour les mardi et
mercredi 29 et 30 août une exposition et
des courses de chevaux à Yverdon .

Toule personne qui voudra exposer ou
faire courir devra s'adresser aux membres
du comité ou au burea u de la Société ,
Agence agricole de Paul Mur lin , rue Valen-
lin , 2, à Lausanne , pour obtenir déa formu-
les d'inscription. Le terme final est fixé au
26 août , passé ce terme elles ne seront pas
admises.

Le? frais de transport sont â la charge
des concurrents.

L'administration des chemins de fer de la
Suisse- Occidentale consent à réduire sou
tarif de 40 0[0. contre exhibition du certificat
d'inscription.

La Société n'est pas responsable des acci-
dents qui p euvent arriver , soit on voyage ,
soit pendan t la durée du concours.

Sout admis à concourir à l' exposition :
a) Les jum ents portantes ou suitées ap-

partenant à toute per sonne domiciliée en
s'J18se ! .• u A A  i A _b) Les poula ins et pouliches déclarés nés
en Suisse, depuis lo 1" j anvier 1878 au
SI décembre 1880.

Toutefois , les étalons ne seront admis
qu 'au-dessous do quatre ans. Les denté
feront règle. A moins d' orig ine exception-
nelle , déterminée par le Comité , les poulains

Pour la seconde fois Fulvio oubliait 1 heure et
son entrevue avec Angélia. C'était une grande et
calme péripétie qui venait d'avoir lieu dans son
existence. Il était parti naguère , non pas' môme
du doute, mais de l'incrédulité lii plus complète.
Son idée, comme nous avous appelé la voix qui
avail parlé au fond de son cœur, n'avait éveillé
en lui que de dédaigneuses objections.

/vueun événement ne s'était produit pour mo-
difier lès croyances de Fulvio. Dopuis co moment
où il avait dit: « C'est impossible ! » rien n'était
venu combattre son incrédulité: la révolution
s'était accomplie si naturellement et si douce-
ment, qu 'il no s'en rendait pas compte. Peut-être
eût-il été capable de dire encore : « C'est impos-
sible I... > ;

Mais cotto chose impossible était implicitement
acceptée. Il en faisait désormais l'élément prin-
cipal'de sa vie. Il avait une mère, une sœur, un
frère I-Son Ame , trop pleine , avait peine à conte-
nir son allégresse:' " • ¦ ¦ ' •' •

i l  '¦. . < , , - . ! . , ' '  fc_.tt_aia , u i [  i .i . , i .- i U i .  ' ....*...* *.!.....« .̂ .ç,.,\.. .., • - • , . . ... vj«. piuuii l l l  uavaui mua
do paroles ; la joie de la'jeune fille' s'ajoutait é sa
joie. Et n'y avait-il pas en tout' ceci la main do
la Providence I . - : . - .. ..

Après un moment, Céleste demanda :
— Avez-vous dit tout 'cela il Julien f
— Je n'ai pas vu Julien , répondit lo princo.
Elle no fut pas inquiète tout de suite , La sur-

prisé vint avant là frayeur.
— Qu 'ont-ils fait de lui ? murmura-t-elle , et

comment se tait-il quej e no l'aie point trouvé
auprès de notre pèro Manuole ?

entière ne retireront de primes que mir un
certifient de castraliou adressé au bureau
«vaut le 1" juin 1888.

La finance d'inscri ption est de 3 fr . pour
chaque animal appartenant à un sociétaire
et de 6 fr. pour les non-sociétaires.

Sout admis à courir , les chevaux appar-
tenant k toute personne domiciliée dans la
Suisse romande et ceux appartenant aux
membres de la Société domiciliés en Suisse.

Le même cheval peut être inscrit pour
toules les courses , mais ne peut obtenir
qu un seul premier prix par allure , il rece
vra celui de la première course gagnée.

Le mardi 29 aofi', à S heures du soir,
auront lieu les épreuves d'étalons et la
course au trot attelé .

Le mercredi 80 août : Exposition : 7 heu-
res du matin , arrivée et réception des che-
vaux ; 8 heures du matiu , opération des
jurys ; 10 heures du matin , ouverture au
public.

Distribution des prix immédiatement après
les décisious des jurys.

Courses dès 2 heures après-midi.

CENTRALISATION SCOLAIRE . — Le comilé
central de l'Association fédérale (Eidgends-
sischer Verein) publie le manifeste suivant;

« L'Association fédérale a décidé de de-
mander que l'arrêté fédéral du 14 juin
1882 concernant l'exécution de Particle27 de
la Constitution soil soumis au référendum.

« L'Association estime que les princi pes
ci-après énoncés et garantis par la Constitu-
tion fédérale doivent être observés dans
l'application de l'article 27 et elle veut par
conséquent s'opposer dès le début à lout
empiétement du pouvoir central sur le do-
maine de l'école, tel qu 'il est défini par le
droit fédéral.

11. Les cautoi.s ont le drou de régler par
des lois renseignement primaire , obligatoire
et graluit , l'organisation de leurs écoles pu-
bliques et le mode d'action de l'Etat.

« Le programme Schenk , approuvé par
les conférences de pédagogues, lequel s'em-
pare de tous ces points pour les régler au
moyen d' une Loi fédérale, sans tenir compte
des par ticularités propres aux différents
canlon» et aux différentes nationalités qui
composent le peuple suisse, doit donc être
rejeté comme nuisible à l'autonomie et à l'i-
nitiative des cantons.

« 2. Les cantons ont le droit de faire
enseigner dans le.irs écoles, soit par des

La figure du prince exprima un degré plus vif
d'attention.

— Vous espériez donc trouver votro fière au-
près do Manuelo T demanda-t-il.

Ce fui au tour de Céleste de le regarder ; elle
était étonnée.

— Mais, dit-elle , ol sa voix tremblait déjà,puisqu 'on esl venu lo chercher avant mol 1
— De la part de qui?
— Ne lo savez-vous point , puisqu 'on est venu

me chercher ensuite do la môme part i
Le prince réfléchissait. Céleste l'entendit qui

pensait lout haut :
— J'ai promis à cette mèro do lui rendre ses

deux enfants I
— Est-ce que ce n'est pas vous ? s'écria-t-elle

épouvantée; ef si ce n'est pas vous, qui peut
avoir tondu ce piège à Julien 7

— Nous ne savons pas encore si c'est un piège,
répliqua Fulvio, rappelant é lui son calme pour
ne pas l'effrayer davantage. Vous connaissez-
vous des ennemis 1

— Jo vous aurais répondu hier : < Non, nous
no pouvons pas avoir d'ennemis. Maia vous avez
prononcé tout à l'houro des paroles si étranges ,
que je ne sais plus que penser: Si tout ceci n est
point un songe, Jubon etnioi, nous devons avoi r
dés ennemis.

Fulvio fit un signe de tôle comme pourapprou-
ver celte conclusion. Céleste dit :
'—¦ Vous savez que nous avons des ennemis ï
Et tout do suite après :
— Vous savez quels sont nos ennomls T

régenta, soil par des ecclésiastiques, Ja reli-
gion chrétienne telle que la prati quent les
deux confessions protestante et romaine et
d'inscrire cet enseiguemeut au programme.

« Toutefois , aucun enfant ne peut être
tenu de suivre cet enseignement , si ses pa-
rents ou tuteurs demandent qu 'il en aoit
dispensé.

« Les réclamations contre des actes d'in-
tolérance commis par des régents ou des
autorilés scolaires doivent êlre portées de-
vant les autorités du canton , soit de la Con-
fédération , par voie de recours.

« 8. Les cantons oui le droit de stipuler
eux- mêmes les coudilions auxquelles un
cjtoyen est admis à ensp .igner dans uno école
publique ainsi que les traitements dos régents.

« Les articles 88 et 52 de la Constitution
fédérale restent réservés.

« 4. La liberté de renseignement est ga-
rantie.

« Cepeudant , l'enseignement dans les éco-
les privées doit équivaloir à celui donué
dans les écoles publiques et comprendre les
mêmes branches (sauf la religion).

« Au reste les écoles privées sout soumi-
ses à la surveillance de l'Elat.

« Les principes généraux assignent à la
Confédération et aux cantous leur compé-
tence.

« Leur application favoriserait les progrès
de l'école et tendrait â l'amélioration de l'é-
ducation donnée à la jeunesse suisse.

< Ils garantissent cantons et communes
contre lea emp iétements du pouvoir central ,
les droits des parents coutre les abus de
pouvoir de l'Etat , la liberté religieuse con-
tre l'intolérance dc l'incrédulité , la liberté
de conscience.

« Nous cherchons la paix et le règne de
la concorde dans le pays. Nous demandons
qu 'il eoit mis fin à des controverses passion-
nées, portant eur des faits qui subsisteront
tant qu 'il existera une Confédération suisse
el sur des oppositions que l'estime et le
support réciproques peuvent seuls adoucir
et non pas la violence.

« Nous espérons quo le peup le suisse,
daus sa majorité, combattra avec nous ce
bou combat, >

JURISTES. — La Société suisse des juristes
se réunira IeB 18 et 19 seplembre , à Altorf.
Le 18, là Société entendra les mémoires de
MM. ITensIér , de Bàle, et Jaccottet , de 'Neu-
cliutel , sur la question de la faillite et de là

Elle se leva frémissante, parco qu'une idée
soudaine lui serrait le cœur.

— Au nom du Dieu I que oralgnez-vous pour
mon frère Julien ? s'écria-t-elle.

Le princo agita une sonnette dont le cordon
pendait derrière lui.

— A quelle heure est-on venu chercher votro
frère ? demanda-t-il.
-*¦ Dès lo matin.
Un valet parut A la porte,
— Qu'on m'envoie a l'instant môme Ûucuzone l

ordonna le prince.
Et quand le valet fut parti :
— Pouvfiz-vous , ajouta-t-il en a'adressant à

Célosle mo l'aire la description do l'hommo qui
est venu citez vous r

— Grand et beau , repartit la jeune fille , l'airfroid , lo visago fatigué ot pâli...— Avait-il un accent ?
— L'accent"sicilien, m'a-t-il paru.
La sonnette retentit une seconde fois et plusfort. Dn autre valet vint au' seuil. Mal gré cesbruits qui se taisaient si-prés du blesâô'Matinale

aucun signe no semblait annoncer son réveil. '— l ï lUi . ' W-r i  1 in .,.„,.. ¦ \< . , . . .-. ...-, ...... t.. _*_-_.__._. I--"Oto-~-- • j« IOUà nui'uiuri  DUl-wvUttUlll icommanda Fulvio. •
Il s'était retourné vers Céleste.
— Dites-moi, reprit-il , si' vous avez remarquéen 'cet1 homme-quelque chose do particulier.
— Rien , répartit la jeune fille , qui interrogeait

laborieusement sa mémoire, sinon que site paro-
les, comme les vôtres, seigneur, semblaient an-
noncer quelque grand dt brusque changement
dans notre existence. Mais, je vous en 'supplie,
. i . i,,r, i ¦" •'• i . i i'  •*¦ -



poursu ite pour dettes, et le 19, cenx de
MM. Speiser, de Baie , Gentet et Alfred Mar-
tin , de Genève, sur la p rocédure deva nt le
Tribunal fédéral.

Le Conseil fédéral a décidé de nommer
définitivement des aumôniers pour l'élite,
d'ici au i" janvier prochain.

11 a adopté un règlement pour le traite-
ment des employés postaux de première et
de deuxième classe , aiusi que pour les em-
ployés des télégraphes.

La Chancellerie déclare que lo Conseil
fédéral n 'a pas envoyé de circulaire aux
légations de Rome, Paris, Vienne ot Berlin ,
concernant une réduction des dépeuaes mi-
litaires, circulaire dont le texte apocryp he
a élé publié par un journal argovien.

Le correspondant suisse du Temps, M. l'an-
cien conseiller fédéral Borel , n'est pas en-
thousiaste de l'élection d'office de MM. Bat-
taglini et Bernasconi. Il écrit :

t Cette solution n le tort de ne so baser
que sur une présomp tion évidemment arbi-
traire, à savoir que les électeurs qui onl  in-
dûment voté dans une autre circonscription
qne là lenr , et qne dans tout le coure de la
discussion on a appelés les « les Kroumirs , «
out tous donné leurs voix aux candidats uf-
tramontains , el que si l'on enlève k ces der-
niers ce uombre de voix , se sont lenrs ad-
versaires qui ont la majorité. »

R KGISTRKS DU COMMERCE . — Le nouveau
code des obligations prescrit l'établissement,
dans chaque canton , de Registres du com-
merce, ainsi que la création d'une Peuille
fédérale du Commerce. Le départemeut fé-
déral de justice et police a réuni de nom-
breux ma tériaux pour l'élaboration d' un
règlement sur la matière , ainsi que des
formulaires nécessaires. Il a entre autres
sous la main deux projets que I ou dit tous
deux très bons, l' un de M. lo Dr Pick, fils , à
Zurich , l'autre de la Sociélé industrielle et
commerciale du canton de Vaud. Une com-
mission de trois membres, composée de
M. le conseilller d'Etat Speiser , k liftle , de
M. le Dr Ficlc. k Zurich , et de M. le juge
cantoual Soldan, à Lausanne, se réunira
prochainement k Berne , pour examiuer ces
travaux et faire des propositions.

Borno
Le Grand Conseil est convoqué pour  le

24 juillet. A l'ordre du jour figure entre au-
tres la question de la révision constitution-
nelle ; pnis les nominations d' un conseiller
d'Etat à la place de M. Schluep, de deux ju-
ges au t r ibunal  cantonal , en remplacement
de MM Egli et Spring, du chancelier d'Etat ,
du greffier du tr ibunal , des préfets et dee
présidents de tribunaux de district. Ces no-
minations sont fixées au 25 juil let .

Au tir cautoual de Langenthal, favorisé
d'une série de journées de pluie, c'est la
Société des tireurs de campagne de Thoune
qui a obtenu la première couronne au cou-
cours de sections. La musique de fête de
Constance et son chef ont été récompensés
de leur excelleut concours, par des prix
spéciaux.

Le roi du lir est Elmer, de Saint-Gall. Le
premier prix à la cible Berna , Guggenbuhl ,
J , , à Zurich ; le second,HeutscM, conseiller
d'Etat à Soleure. A la cible Oberaargau ,
Day, L., architecte à Bille ; à la cible Jura ,

expliquez-moi quelles sont vos craintes...
Sur un mouvement d'impatience qui échappa

a Fulvio , ullu ajouta les larmes aux youx :
— Seigneur I jo n 'ai que lui à aimer 1
Le princo attendri lui baisa la main.
— Céleste, dit-il , jo suis assez fort pour proté-

ger votre ïrère . No craignez rien. Mais pour com-
battre commo il faut, j'ai besoin de savoir. Nc
me cachez aucun détail...

— Je cherche., dit la jeuno fille presque éper-
due. . . .

— A-t-il prononcé un autro nom que celui de
votre père Manuole ?

— Non.
— Vous en ôtes sûre ?
Céleste pressa'son front a deux mains, puis

ollo répondit :
— J en suis sûre I
— Ahl s'ècria-t-ollo tout é coup, je me souviens I

Quand Julien lui a dit qu'il n 'avait pas de vête-
ments pour lo suivre , l'homme a répondu :
« Souvenez-vous bien dô cette circonstance ; eJJe
tuera votre ennemi ! >

— Votre onnomi, répéta le prince ; vous m'a-
vez donc caché quelque chose ? Vous avez un
ennemi I .

— Pas moi, répliqua Céleste en rougissant ot
ea souriant malgré sa peine ; c'est Julien qui a
un ennemi.

_ m vous uo voulez pas dire son nom, Cé-
leste ?

— C'est le secret de Julien... et tout cela est si
confus dans mou cerveau que jo n y vois plus .
Un autre que vous est venu cetto nuit dans no-

Gerber, Fritz, â Frauenfeld ; à la Mililàr-
Slich , Moor , Ad., à Berthoud.

Zurich
On annonce au Landbole qu 'une assem-

blée populaire sans aucun caractère de parti
politique aura lieu , dimanche 10, jui l le t  è
VVinlerlhour. Les députés au Conseil natio-
nal se présenteront devaut leurs électeurs et
exposeront leurs vues sur la loi concernanl
les épidémies et sur la protection des bre-
vets d'invention qui serout soumises à la
sanction populaire le SO juillet.

Ou écrit de Zurich à la Gazette de Lau-
sann e, eu date du S juillet :

t Notre ville , est fort émue par un article
de journal  qu 'un des professeurs de l 'Ecole
polytechnique , M. Corrado Corradiui , lequel
n'est du reste que depuis une année à Zu-
rich , a écrit dans la Qazetla piemontesc sur
la Suisse en général et sur les femmes el
les jeunes filles de Zurich en particulier
L'arlicle , reproduit  par la Zuricher Posl.
est si in su l t an t  et si grossier que , dans bou
nombre de familles , on ne l' a pas laissé lire
aux dames.

« Justement indignés de ces calomnies , les
étudiants se sont réunis an Pol y technicum ,
jeudi soir , au nombre de plus de six cents , et
ont été de là , en forl bon ordre , donner un
charivari monstre au malheureux Italien.
L'a t t i t ude  des étudiants a été si calme, mal-
gré leur infernale musique , que la police ,
qui était naturel lement  au fai t  de la manifes-
tation , n 'a pas eu l'occasion d'intervenir.

« On ne comprend pas qu 'u n homme, dans
la position de AI. Corraàini , puisse manquer
de tact el de dignité à ce point. II eat mora-
lement obligé k donner iu plus vite sa dé-
mission , le corps des professeurs ayant  pris
de très haut  cette couduite indigne. En tous
cas, il y a dans la manière de faire de lout
étranger établi dans nne  ville où il t rouve
l'hospitalité et du travail , qu 'il soit profes-
seur on non , un manque de délicatesse in-
qualifiable à se servir de ses relations pour
vi l i pender en d'aulres lieux le pays qui  le
nourrit , et se permettre , avec des intrusions
dans la vie privée , de basses calomnies. »

Les dernières nouvelles nous apprennent
que M. Corrado Corraàini a donné aa de-
mi :  M f ' f i

La série des grands concerta a commencé
dimanche à la Tonhalle et a admirable-
ment réussi. Les hôtes étrangers sont eu
grand nombre. Frantz Liszt a élé acclamé.
Malgré une pluie d i luv i enne , la foule était
énorme (on a compté àOO voilures ). L 'EU
sabelh, partition de Liszt , a été exécutée
aux applaudissements de Ions les auditeurs;
le compositeur a été appelé plusieurs fois.
Les réjouissances projetées sont emp êchées
par la pluie ; la soirée vénitienne a dû céder
a pas a uu second concert.

liiicerue
Une rencontre de trains a eu lien samedi

soir, près de la station de Sempach , par
suite d' une fausse aiguille , entre un train de
marchandises venant  do Lucerne et le train
express de Milan. Grâce a la présence d'es-
prit des deux méeauiciens , qui ont pu à
lemps renverser la vapeur, un grand mal-
heur a été évité. Deux dames out été légère-
ment contusionnées à la tôte. Lo dommage
causé au matériel n'est pas considérable.

K rtle-1 -uni pag uo
Un , Badois nommé Fidel , établi depuia

tre maison. Ce n 'est point vous , n'est-ce pas,
qui avez pris la soutonelie de mon frère Julien ?

— J'interroge. Céleste, répartit Fulvio avec un,
peu de sévérité dans ia voix , mais je no réponds
point.

— Non , non I poursuivit-elle ; qu'eussiez-vous
fait de ce pauvre vêtement, vous qui semble?, si
riche ? Mais c'est bion vous qui avez brûlé votre
moin au réchaud...

La main droite do Fulvio restait Gantée.
— Lt d'aillours acheva Céleste, la bourso...
— Avez-vous parlé do tout cola au personnage

en question ? demanda le prince , dont les sour-
cils étaiont froncés.

— Nous en parlions tous deux, Julien et moi ,
quand il est entré. Je ne sais s'il écoulait à la
porte , mais il a dil à Julien d'emporter la bourse
avec lui et de se bien souvenir do Ja brûlure.

Fulvio avait la tète penchée sur sa poitrine.
— Etiez-vous seuls , questionna-t-il encore,

quand vous vous êtes réveillés ?
— Tout seuls.
— Combien y avait-il dans la bourse V
— Une once d'or simple.
Le prince fit un geste d'étonnemenl. A cot ins-

tant , par la fenêtre ouverte donnant sur le jar-
din , une masse sombre fit irruption dans la
chambre. Céleste poussa un cri de frayeur. Colle
masse sombre était un homme, un babouin plu-
tôt, car il était tombé d'aplomb sur sos mains,
a l'aide desquelles il marchait , agitant les jambes
eu l'air comme s'il eût voulu saluer poliment la,
compagnie. Ayant fait quelques pas dans celte
position peu usitée, lliomme tourna sur lui-

fongtemps en Suisse, refusa , en 1870, de
remp lir ses devoirs militaires ; il tenta même
de se faire naturaliser suisse, ce qui ne p ut
avoir lieu , en raison des obligations militai-
res. 

^
Fidel se rendit en Améri que , où il

acquit la naturalisation américaine, puis il
revin t s'établir à Biuuiugeu. Lunoi dernier
il traversait le Rhin et se rendait à Rcolhel ,
accompagné de sa femme;  il élait à dîner ;
deux agents de police l' empoignèrent , depuis
lors il est en prison. Toutes les démarches
faites pour obtenir la libération , même sous
haute caution , ont élé inutiles. Fidel avait
élé vendu par un mauvais drôle , que la po-
pulation de Binuingen a rossé le même jour.

L administrateur poslal k Sissach , un jeu ne
homme nommé Gass, a été arrêté ; il y avait
un déficit de plus de 6000 fr. à la caisse. Ce
fonctionnaire avait  trouvé moyen de braver
les visites de caisse en utilisaut deux livres
d'entrée pour mandats.

Valais
La représentation donnée par Messieurs

les étudiants du collège de St-Maurice a
réussi au delà de tout ce qu 'on pouvait at-
tendre. L'entrain avec lequel la pièce a été
emportée n'a rien laissé k désirer .

Disons que la charpente du drame ne
laisse rien à désirer. Les intel l i gences les
plus étrangères à l' art scéni que compren-
nent tout du premier abord et sans effort.
Honneur au Valaisan qui a su si bien expri-
mer les nobles sentiments de la nation po-
lonaise , sentiments partagés par quiconque
porte un cœur dans sa poitrine.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre» de Paris

( Correspondance particulière de la Liberté)

Paris, IU juillet.
Les démocrates qui siègent au Pavillon

de Flore ue se piquent point d'être nu cou-
ra nt des ua et coutumes diplomatiques ; en
refusant d'assister à l ' inauguration de l'Hôtel
de Ville , les chefs des grandes municipalités
européennes font sentir , k ces parvenus
républicains , leur iucoucevable ignora nce
des convenances. On a relevé aussi , avec
raison , le manque absolu d'égards envers lo
ca rdinal archevêque de Paris qui , j'en suis
persuadé , en « été fort peu meurtr i  1 Si nos
munici paux républicains eussent connu
notre histoire nationale , l'histoire de l'an-
ti que commune de Paris et de aon Hôtel de
Villo , ils auraient hésité, peut ôtre, àw se
rendre coupables d' un révoltant et volon-
taire oubli.

C'est de l'Eglise — plus encore que de la
royauté lu t t an t  contre une féodalité puis
santé — que partit le mouvement commu-
nal , I affranchiss-einent des commuues. C'est
par les villes particulièrement soumises à
l'iuflueucede l'Eglis-j que fureut tout d'abord
obtenues les Chartes. Les premières commu-
nes organisées, celles de Noyon , de Beauvais
ct de Laon, formaient les trois pairies ecclé-
siastiques. En sorte que l'historien Michelet
a pu formuler cet aveu incouteslable : • L'E-
glise avait jeté , là , la base d 'une forte démo-
crat ie. »

Aussi, dans  la grande Chambre du premier
Hôtel de Ville de Paris, j onchée de uattes

mémo, le corps arrondi tout :> coup en boule , et
Unit par se tenir immobile., le corps entier sup-
porté par uno do ses mains, qui empoignait la
pomme d'uno chaise.

La porte s'ouvrit , ot uu autre personnage fit
son entrée , celul-la sur ses deux jambes courtes
et un peu bancales, marchant comme les marins
en arc-boutant ses genoux. Il avait son bonnet
sou 8 le bras et fourrait son pouce incomtiustibJo
dan s le fourneau de sa pipe pour l'éteindre.

— A bas, Cucuzone I dit lo princo sévèrement.
L'homme-babouin rotomba aussitôt sur ses

pied s et se tint  droit dovant lui dans la position
du soldat sans armes. . ... .

— C'est tout do même étonnant , dit le marin
Ruggieri en mettant sa chère pipe dans s?, po-
che, qu 'un homme do cot age-la ne puisso pas
loni J- en repos 1 Ça n'empêcho pas que c'est un
joli garçon dans l'occasion mais pour la tenue...

Cucuzone fit un geste bouffon et répondit :
— Tout lo monde ne peut pas avoir des tour-

nure s d' ambassadeur comme lo cousin Ruggieri.
— La paix I dit le prince. Qui a été ce matin

surveiller Johann?
— Moi , répondit lo marin.
— Quoi de nouveau ?
— On fait l'enterrement do la bossue.
— Barbe do Monteleone est morte I murmura

le prince avec surprise.
— Cette nuit , pendant qu'on dansait au palais

Doria.
— Après?
— Lo Pier Falcone est venu faire son rapport.
— Après î

l'hiver el d'herbe verte l'été, avait-on plia
au dessus du bureau c un Dieu de p itié »
— un crucifix — et un Saint-Grégoire I

C'est en 1387 que le prévôt des tm
chauds , Elimine Marcel , acheta « la maison
aux piliers , » la plus ancienne et la pl«J

remarquable de la grève, pour y étafiffl
« le parJoiler anx bourgeois. »

Jusqu 'alors la confrérie « de3 MarcbàiuB
de l' eau • , < des Nauteurs parisiens • , n 'aM'l
aucune propriété communale. Lo centre des
opérations commerciales de la cilé étail I»
p lace de Grève, acquise par les bourgeois du
quar t ier , en 1141, sous le règne de Louis VUi
pour la somme de soixaute-dix livres

Le 15 juillet  1533 fut posée, au bru i t*8

canons et des cloches, avec grand accomp*"
gnenient de tables dressées et de tonneau*
défoncés pour donner pain el vin â tous i&
liants , la première pierre du magniliqucP'
tel de Ville entrepris.sous le règne de Fr»'1*
çois I". Domenico Boccadoro da Corlar» »'**
lait noblement inspiré de la pensée royal*-

« La maison aux p iliers » , comme le non*
veau t parloir aux bourgeois » , eut ses bat1'
quels , ses feux « de joie » , auxquels le Lo"'
vre lui-même était invité. On y célébrait '8
Saint-Jean , avec la plus grande solennité-
N'en dép laise aux radicaux du pavil lon^
Flore, à l'occasion de cette fôte de Ja traditi on
chrétienne, la coutume était , chaq io -'té, *
« semoudre » le roi ou autre prince du saaSi
à l'effet de mettre le feu à la pyramide
Vraie fôte populaire où se confondaient to"'
les les classes, où le roi de France coudoy»"'
familièrement l' ouvrier ! Il est vrai  qu 'où »fl

la transformait jamais en triomp he d'lj|2
faction politique , comme nos modernes T
rauneaux métamorp hosent leur prétend 116

fêle c nationale. »
Uu chroni queur de Louis XI nous [>»¦*

d'un t moult  beau service de chair e( "B

poisson » , offert à l'Hôtel de Ville , en l 'Iioï*"
ueur du mariage d' un Bourbon. Le me»0

du souper n 'est sans doute pas digne *!j
munici paux de 1882; je le ci te loutcfois. »
titre de curiosité : € force paons , cyg"e9'
grues, faisans, trubles , chevreaux de rega>»i
poulets d ' inde , chapons , tourterelles , cfll ,ea'
perdrix , outardeanx , etc., sans parler de

pâtisseries, des fruits , du beurre de Vannes,
des fromages de Milan , des quartes d'hyp 0'
crus et de malvoisie , des eugées d 'herbe»
odorantes semées par les salles , des chair
délies de parfum et d' ambre , et des chûpiolj
d'ea u d e rose et de mèl i lot répandues sur 12
linge ouvré du service » préparé par « u"
pleyeu de linge. »

Sous le règne de Heuri II, en 1558, nous
voyous le roi annoncer lui-même au pré vu'
des marchands l'intention d'aller souper»
la Maison commnne. Aussitôt , le bure» 11

de Ville envoie quérir des rôtisseurs, ro**
très d'hôtel , etc... et fait marché avec ef*
devant  notaire.

Ces fêtes qui se reproduisent de lemps 6"
temjis dans l'histoire de nos rois n 'étais"
toutefois que des solennités extraordinaire*'
C'est au-dessus de la porte d'entrée de l'Hjjj
tel de-Ville , construit  par Domenico Bocc»'
doro , que les échevine de Paris firent placer
la statue de Henri IV. se détachant en bosS^
sur un fond de marbre noir ; plus tard , soi'8
l' arcade centrale du Porti que , en face de '•
porte d'entrée, fu t  érigée la statue p édeslLÉ

de Lou is XIV , par Coysevox.
Pendant les troubles de la minorité *

Louis XIV, l'Hôlel de Ville avait joué ""
grand rôle : moins de deux siècles aprè5'
d'autres massacres plus sanglants encOfl

— Johann Spurzheim a envoyé chez lui sni s!
deux boites d'or , toutes deux au chiffre do
défunte.

— Qu 'y avait-il dans coa boites ?
— Comme qui dirait des dragées.
Fulvio murmura :
_ Barbo est morte empoisonnée ! Après '
— C'est toul. l
— Tu n 'as point su qu 'il ait envoya nuelqu 'un

à la maison des Folquiori ? . . :
— S'il plaît a Votre Altesse , interrompe M»

Cucuzone, c'est moi qui vais répondre a ceci.
J'ai donné co matin uno petite -représentation »
la garnison du Castel-Vecchio. Je voulais voir
un peu ce qui sc passait de ce côté-la-

— Et qu 'as-tu vu ? demanda lo prince- j
Cucuzone se rapprocha de lui d'un brusqui-

mouvomenl ct répondit tout bas :
— J'ai vu le cachot où vous serez cc soin

maître ! .i
Et sans lui laisser lo temps de répondre, »

ajouta tout haut : .
— S'il plaît é Votro Altesso, j'ai vu des tore"*

éteintes tout le lonc de la balustrade de la mai-
son des Folquieri. Et j'ai glissé un regard don
certaine chambrette , où j'ai vu une bien 1°'
demoiselle-... qui a droit é tous mes respect*
puisque la voici maintenant en votre ilIoB*
compagnie I . .. „Il riait sous cape, ce Cucuzone. Ruggieri , mB
campé sur sa large base, gardait un impertuw
blo sérieux. .

(A suivre-j .



devaient le souiller. C'est une trisle histoireQue celle du vieux « parlotlcr des bour-geois ,, centre de tous les crimes de lagrande révolution. C'est là que fut décrété}par Mural , Danton , Robespierre , « la saignée
nationale » de 1798 1

La Commune a incendié eet Hôtel de Ville
•telauré , agrandi , isolé sous Louis-Phili ppe :
Bffltpeut prédire l' avenir de l'Hôlel de Ville
«Mié par ]es glorificateurs de Danton et les
' «nniBlieurs > des insurgés de 1871 ?. ..
j. l -'S. — Les sé/ialeurs et députés, qui sn

l8p08Bit!i)t a prendre quelques jours de
acances , restent à Paris pour se tenir prêts
recevoir des communications du gouver-

aetûtii)t au sujet des affaires d'Egypte.

Lettres parlementaires
v 0Jr e$pondancc particulière de la Liberté .)

Paris, 10 juillet.
., La droite royaliste s'est réunie aujour-
."W avaut la séance. Elle a décidé que

Pusieurs de ses orateurs interviendraient
¦,an8 la deuxième délibération de la loi sur
enseignement secondaire privé qui est à¦°nlr edujûur .

. Nos amis se sont occupés ensuite de l'alli-
Oue qu'il leur couveuait de prendre dans la
gjPUssion des crédits pour l' armement de¦lotte.
I La droite n'a pas oublié comment , cn 1881,
I cabinet Fen y avait engagé la guerre de
luuiej e. Rapprochant le silence du cabinet
freycinet dans la question égyptienne decelui de U. Ferry daus la queslion luni-
B'eune , ue sachant ce que M. de Freycinet a'ait, ignorant ce qu 'il compte faire dans l'a-yemr, le groupe de la droile no croit pasDevoir s engager dès à présent et décide
ju il se réunira de nouveau avant la discus-sion publique des crédits
J "s. ?! mmmu blâmer la prudence denos amis de la droite. Des questions aussigraves demandent à ôlre envisagées soustoutes leura faces. Toutefois uous croyons
que , si le gouvernement persiste daus le
paterne qu 'il semble avoir adopté, et gui

^

ut
*isle uniquement à tromper le paya , et

8? moquer du Parlement , aillant pour le
l'Ai?

8 — el ce nes " *)as Peu l"ue  — c'ne
la ^

emn B»e et la Porte se moquent de 
lui ,

rt„- °"e n'aurn nna rnintinri-nn iln <-lmiv
i»ft ï ' Elle devra ' dnns riiuérô1 d"refusa j8 l i l l lérô t de sa propre dignité ,
ver. de3 cr'édits demandés par uu gou-
de i ™e,lt aventurier el menteur . La leçon

'a Tunisie ue saurait être perdue.
p Aasad Pacha , ambassadeur de la Sublime
.or te, s'est rendu aujourd'hui au ministère

Ion affaire8 étrang ères où il a eu uue assez
n8ue entrevue avecM. de Freycinet. On
8ure qu 'il a communi qué au président du

Z°nsei1 les résolutions arrêtées par son gou-
ernemenl en ce qni concerne l'éventualitéJ, •< * \J|I \j\J U U I  W I I V V U I V  » \s • vnw«-««• -  —
u 'ie intervention en Egypte.

• A -f a Chambre , uue pelite querelle a éclaté
nlre ces deux bons ap ôtres qui se nomment

V0n,payré et Hi ppolyte Maze. Il s'agissait
v
8 Savoir quel était le procédé le plus con-
B"able pour élraugler la liberté de l'ensei-

ch»1110111 8ecoudaire. Là-dessus , on s'est
Iîm"""''6 I)e"da(li de"x heures. Le doux
des A°

lyle V0luail imposer aux directeurs
et ^hlisseraents libres le brevet de licence
/.A.. " s'aKe, D'accord avec le citoyen Mar-
son 0nc tueux Compayré préconisa it de
"" côté l'emp loi du certificat d'aptitude

Péd»que.
_ Pourquoi celte querelle ? ô citoyens ?
*u importe à l'enseignement que vous l'é-
'raugliex avec une corde de soie ou une
Corde de chanvre 1 et quel intérêt la liberté
Peut-elle avoir à ôtre mangée à la sauce
garçon plutôt qu 'à la sauce Maze?

Après les deux champ ions du despotisme
universitaire , Mgr Freppel a pris la parole.
g a dénoncé en termes énergiques le but dc
«§ projets et propositions de loi qui , sous
Prétexte d' obtenir pour renseignement des
Nanties de capacité , ne tendent à rien
??°lns qu 'à détruire la concurrence des éla-
JpSsemeuts Vibres. Puis signalant le ridicule
j -  ces élucubrations jacobines , il a, avec une
"éliçate ironie, contesté la compétence de
î^8 juges d'examens, où de simples conseil-
«^

r8 
généraux seront appelés à juger des

pcheliers et des licenciés . Quant à leur im-
partialité , il est inutile d'en parler , elle sera
'uiversitaire et républicaine , c'est tout dire.

Lettre de Rouie
rfrespondancepartiçUltèr .e tfc/ff Liberté.}

Rome, 7 juillet.
Les mêmes courants d'incerliludes qui se

manifestent dans les conseils du gouverne-
ment italien en fait de politi que intérieure ,
expliquent le trouble de sa conduite dans la
direction de la politique étrangère. Ainsi, Je
Diritto, qui passe pour ôlre l' organe person-
nel du ministre Mancini , eombut à outrance
l'intervention de l'Italie dans les affaires
d'Egypte , et soutient la nécessité d' un ac-
cord absolu avec l'Allemagne et l 'Autriche.
Par conlre, le Popolo romano, réputé l'or-
gane de M. Depretis , a publié une série
d'articles sur l'utilité qu 'il pourrait y avoir
ponr l'Italie de prendre parla l'intervention
d'accord avec la France el l'Angleterre.

VOpinione annonce , ù la dernière heure ,
que , € nonobstant les pressantes démarches
qui ont été faites auprès de l'Italie pour la
compromettre dans une intervention ang lo-
française, il esl bien certain que le gouver-
nement a repoussé lout projet de cette na-
ture et a fermement résolu de persévérer
dans sa ligne de conduite qui est p leinement
conforme à celle de l'Allemagne , de l'Autri-
che et de la Russie. •

On a beaucoup remarqué, dans le dernier
discours du Saint-Père aux évoques italiens
préconisés le 3 juillet , le passage où , par un
parallèle saisissant , Léon XIII en est venu à
demander : « Que dirait-on si la suprême
autorité politique , lorsqu 'elle choisit , pour
l'armée, les chefs réputés les plus aptes , el ,
pour les provinces , les régisseurs estimés
les plus habiles, devait attendre , avant qu 'ils
pussent assumer le commandement , le bon
plaisir d'une autre autorité , qui le refuserait
ou le ferait longtemps attendre , sans aucun
motif plausible I »

Ces paroles ont produit une impression
tonte particulière parmi les libéraux et quel-
ques uns de leurs organes plus sensés, par
exemp le la Nazione, de Florence, en onl
reconnu l' irrécusable justesse.

Je puisajouler , à ce propos , et sans crainte
aucune d'ôtre drmenli , que le roi Humbert
avait eu le bon sens , en un moment de dé-
pit contre l'importunilé de ses ministres ,
d'exprimer absolument la môme idée et à
peu près dans les mômes termes que le
Souverain-Pontife a cru utile de répéter
publiquement. Cela n'a pas empêché, hé-
las 1 car le pauvre roi règne et ne gouverne
pas, que ses ministres aient continué à attri -
buer à la Couronne le droit de patronage
royal sur les évêchés des Deux-Sicile*», uo-
nohstanl l' esprit el les déclarations contrai-
res de la loi des garanties , de même qu 'ils
continuent à retarder , sans motif , la couces-
sion de Vexequalur aux autres évoques en
généra!, les obligeant ainsi ou à différer de
plusieurs mois l'entrée dans leurs diocèses
ou à s'y rendre comme de simples particu-
liers dont les actes , tels que nominations de
curés , défimitatfoïia de paroisses, etc., n 'ont
aucune valeur aux yeux du pouvoir civil ,
pendant que l'évêque est privé lui-même
des revenus de la metwe.

Pour remédier en particulier à un aussi
dép lorable état de choses, le Saint-Siège ,
lorsqu'il Iran for e d 'nn diocèse à un autre
tel évêque qui a pu réussir à ae faire don-
ner Vexequalur , déclare expressément , dans
les actes mêmes du Consistoire, que cet
évêque , bien que transféré à un autre siège
retient l' ancien en administration provisoire.
Cela permet au t itulaire ainsi transféré de
continuer k jouir au moins des revenus de
la mense de sou ancien diocèse , jusqu 'à ce
qu 'il soit officiellement reconnu là où il a élé
transféré. Mais lorsqu 'il s'agit do simp les
ecclésiastiques , élevés à l'ép iscopat et aux-
quels sont assignés des sièges vacants , le
Pape n'a pas même la ressource de recourir
à l' exp édient suaindiqué. C'est à cette caté-
gorie d'évêques, nommés par le Saint Siège ,
ayant fait , d'ailleurs , les démarches voulues
pour obtenir l'exeguoiur et ue pouvant
l' obtenir (lorsqu 'ils y parviennent) qu 'après
de longs délais, de tout point injustifiables ,
— qu 'appartiennent uue viuglaine d'évê-
ques italiens, ainsi que l'a dit le Saint-Père
dans son dernier discours. V

VWtâJSCE
Lundi , au Sénat , M. Buffet a adressé une

queslion à M. Ferry, relativement au renvoi
de l'école d' enfants qui ont réfusé d'étudier
le manuel d'instruction civi que de M. Paul
Bert.

L'orateur rappelle quel a élé l'espri t
qui a dicté la rédaction et le vote do la loi
sur 1 enseignement obligatoire . Ou a dit : il
faut qu 'il n'y ail dans l'écold aucun ensei-
gnement confessionnel. On est même allé
jusqu 'à considérer la religion comme une
sorte d'ép idémie, d'infection dont il fallait
prémunir l'école.

Mais pour empêcher l'enseignement d'un
unli-caléchisme , on n'a rien voulu faire dans

la Joi. On a toutefois obtenu l'engagement
formel e'. réitéré du miuislre, qui a déclaré
qu 'il veillerait à ce que l'enseignement public
reslât neutre.

Comment ces engagements ont-ils été te-
nus ?

Un exemple entre mille : Ou a mis daus
les mains des élèves d'une école, comme li-
vre de classe, un manuel , et dont l'auteur
esl M. Paul Bert , dans lequel les miracles
Bout trailés de fables.

Dans Ja même école, on a fait faire une
dictée intitulée : l'orig ine des croyances, dans
laquelle on dil que les prêtres out succédé
aux sorciers ; et dans uue autre dictée inti-
tulée : les croyances absurdes, on traite la
question de l' existence du diable , dans des
termes qui ne sont certes pas d' un caractère
neutre.

Plusieurs des parents ont défendu à leurs
enfants de lire le manuel , et les enfants ont
obéi;- L'instituteur en a référé à l'inspecteur
d'académie qui a pris un arrôté , qui a exclu
ces élèves de l'école de Beaumont , et exigé
comme condition de rentrée que les enfants
et leurs parents prennent rengagement for-
mel d'obéir dorénavant à l ' instituteur dans
tout ce que celui-ci commanderait.

AI. Jules Ferry a défendu l'instituteur el
le manuel Paul Bert au milieu des interrup -
tions de la droite. Il a déclaré que les élèves
avaient désobéi sur l' insti gation du curé et
qu 'il ue tolérerait pas que pareil fait se re-
nouvelât.

M Buffet a alors apporté à Ja tribune un
jugement du t r ibunal  de Chartres dont il ré-
sulte que lo même instituteur avait , dana
une antre commune , décroché le crucifix de
l'école avec un balai et en avait jeté les dé-
bris dans le fumier.

L'incident est clos.

Airi'IllCIIE-llOWOIUE

Nous lisons dans le Fuggellèseg, journal
hongrois :

« Le crime de Tisza-Eszlar u est plus
une affaire mystérieuse, mais un fait judi-
ciairement constaté , au poiut de vue objectif
et subjectif. Les aveux des incul pés , leur
confrontation out constaté que M"" Sol ymosy
a été saignée à la synagogue. j Les procès-
verbaux constatent que le j eune Scharf (le
fis du sacrificateur) a dit la vérité. Les
aveux des accusés ue laissent plus aucun
doule. M 1" Solymosy a été saignée dans uu
bul rituel. Plusieurs des inculp és ont dési-
gné l'endroit où le corp3 de la victime avait
été caché. On y a fait des fouilles et l'on a
bien constaté qu 'un corps y avait été en-
terré, mais on n'a pas trouvé le corps même.

« D'autres fouilles n'ont eu aucun résul-
tat. Il ue manque p lus maintenant quo le
corpus delirti pour avoir toutes les preuves
possibles. De nouvelles recherches ont été
ordonnées à l'endroit désigné par ceux des
comp lices qui avaient reçu cinquante florins
par tête pour enlever le corps de la synago-
gue. Les aveux de ces dernierB iuculpés
n'ont pas fait retrouver le corps, mais ont
puissamment contribué à reconstituer tous les
détails du crimo. La ju stice ne s'est retrou-
vée dans ce labyrinthe d'indices quo le jour
où ellea mis la main sur les mariniers el les
juifs qui avaient retiré de la Thciss lo corps
de M"" Solymosy. Ces derniers inculp és
ont désigné les individus qui avaient volé à
l'hôp ital le corps delà fille publi que , indivi-
dus qui , de leur côlé, oui désigné ceux qui
avaient donné les babils de M11" Solymosy
pour en revêtir le corps volé à l 'hôpital.

€ Les aveux de cette dernière catégorie
d'incul pés ont démontré d'une façon irréfu-
table que le crime avait un but rituel. »

L'Univers ajoute les réf lexions suivantes
auxquelles nous adhérons pleinement :

« Devant ces détails précis que donne un
journal hongrois, Je silence presque complet
de la presse française , même couservatrice ,
va sans doute cesser. Quant à nous , nons
suivrons avec soin jusqu 'au bout cette affaire,
dont les débats seront longs , animés , el pro-
mettent de jeter un grand jour sur les doc-
trines et les mœurs d' une notable parlie de
la population juive. »

ALLËIUAUNK
Aux courses de chevaux de Bromberg, la

tribune du jury, sur laquelle se trouvaient
une trentaine de personues , s'esl écroulée.
Il y a plusieurs blessés, enlre aulres le pré-
sident du gouiiernemenl , M. Tiedemann .

La cour d'assises de Berlin a condamné à
Dans  de réclusion, à 11,500 marcs d'a-
mende et à la perte des droils civils et po-
litiques pendant 10 ans, l'agent Bader , ponr
Bvoir, en février 1882, remis au chemin de
fer de Berlin à Stettin. une caisse dont il

avait évalué le contenu à 8,780 m., et qui ,
au moyeu d'un mécanisme d'horlogerie ,
avait fait exp losion et causé un incendie.

EGYPTE
Les cuirassés anglais Aloxandro , Sultan

et Superbe ont ouvert leur feu sur les forts
d'Alexandrie , mardi matin à 7 heures.

Lea batteries égyptiennes ont ri posté aus-
sitôt mais leurs projectiles n 'arrivaient paa
jusqu 'aux navires.

Le reste de la flotte anglaise a ouvert éga-
lement son feu un peu plus tard et l'action
est devenue générale.

A 7 heures et un quart , après vingt mi-
nutes de bombardement , deux forls cessè-
rent leur feu. Le forl de Pharos paraît sé-
rieusement endommagé.

Les cuirassés anglais semblent n'avoir
éprouvé aucun dégât .

Les consuls généraux onl tous protesté
contre le bombardement.

D'après lo Daily Neios, Arabi-pacha a dé-
claré à nouveau qu 'il ne reculerait pas d' une
semelle. Les chefs militaires ont renouvelé
la promesse de combattre jusqu 'au dernier
homme.

Le Standard dit qu'an détacliemeut de
troupes sera débarqué s'il csl nécessaire
d'achever le démentellement des forts.

Une dépêche de Vienne au Temps dit
que les cercles gouvernementauxantrichiens
reconnaissent que l'Angleterre avait pleine-
ment le droit de réagir énergiquement con-
tro l'attitude provocatrice d'Arabi. Tant
qu 'elle suivra cette li gue do conduite , l'An-
gleterre ne rencontrera aucuue opposition
de la part des puissances.

Une dépêche d'Alexandrie au Temps dit
que les ministres égyptiens ignoraient en-
core lundi l' ultimatum de l'amiral Seymour,
Arabi l' ayant intercepté.

Arabi a couGsqué la caisse du directeur
des douanes, qui quittait Alexandrie, disant
qu 'il usait du droit de la guerre.

KTATS-CSilS
On mande de Philadel phie au Times:
* Les recettes des Etats-Unis pendant

l'année fiscale qui vient de se terminer le
SO juin , ont été de 408,460,284 dollars ; lea
dépenses de 258,886,000 dollars. L'excédant
des receltes se monte donc à 144,574,284
dollars.

En comparaison des chiffres de l'année
précédeute , les recettes ont augmenté de
43^000,000 dollars et les dépeuses ont di-
minué de 2,000,000. (On sait quo le dollar
vaut cinq fr.) »

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

ALEXANDRIE, 11 juillet , 11 h. matin..
Le bombardement dure encore. Deux forts

ont sauté. Beaucoup de pièces des autres
forts sonl démontées.

Aucun signe de reddition n 'a encore été
fait.

Les consuls généraux ont protesté conlve
le bombardement.

ALEXANDRIE , 11 juillet , soir.
Après avoir éteint les feux des diverses

batleries , les Anglais ont débarqué au fort
d'El Meks ot ont encloué les canons.

Les Egyptiens se sont bien battus. Leurs
perles sont inconnues.

Le l'eu avait presque cessé à. midi.
Les Anglais onl eu 40 blessés.

PORS-SAII) , 11 juillet.
L'amiral anglais a interdit l'entrée dès

navires marchands dans le canal de Suez.
On s'attend à une occupation du canal.

CHRONI QUE & FAITS DIVERS

Apparences de» récoltes u l'étranger.
— Il résulte de communications ofllcielles
adressées au gouvernement belge que la
récolte de cette année , aux Etats Unis de
l'Amérique du Nord , promet un rendement
équivalant à peu près à une récolle ordi-
naire.

Parmi Jes céréales, le seigle et J avoine
donneront seuls un rendement abondant ;
les apparences des autres produits sont ou
ordinaires ou médiocres. Il en est de même



des fèves, du maïs, des pois, du colza , du
lin. On signale l'apparition du doryphore
dans 'les champs de pommes de terre , dont
la récolte paraît ne devoir donner qu'un ré-
sultat très médiocre.

La moisson , déjà commencée en Al gérie ,
dépassera le produit d'une année moyenne :
la province d'Oran sera seule un peu moins
favorisée que ses voisines.

De Suuderland , on annonce que la mois-
Bon dans le nord-est de l'Angleterre s'an-
nonce duns d excellentes conditions : si le
beau temps se maintient , le froment , l'orge
et l'avoine donneront un rendement abon-
dant : les apparences des fèves , pois, pom-
mes de terro , prairies et trèfles sont aussi
très bon nés.

De Marioupol (Russie), on annonce quo
les semailles du printemps ont profité beau-
coup des pluies tombées en abondance pen-
dant lo moia de mai et présentent un aspect
qui promet uue bonne récolte •' par coutre ,

LE SAINT PÈLERIN D'AMETTES
VIE DE SAINT BENOIT -JOSEPH LABRE

Né à Ametles (Pas de-Calais) en 1748, mort à Rome en 1783 en odeur de sainteté ;
par un prêtre Marisle.

1 vol. in-18, édition ordinaire , 40 cent., édition illustrée , 70 cent.

DICTIONNAIRE CLASSIQUE
DE LA

LANGUE FRANCASE
LE PLUS EXACT ET LE PLUS COMPLET DE TOUS LES OUVRAGES DE CE GENRE

etlo seul où l'on trouve la solution do toutes los difficultés grammaticales
et généralement do toutos lés1 difficultés inhérentes ù la langue française

Suivi d'un DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE , HISTORIQUE , BIOGRAPHIQUE rtUIMIODl

Par II. BESCH KKEI..I..E jeune, officier d'Académie ,

membres de p lusieurs sociétés savantes , auteur  du Dictionnaire des Synonymes , elc.

Da tt(i fort Toi. grand in-S raiiin (i 2 colonnei) de p rii de 1200 pigei, imprimé «n («lettre» neuf» et renfermant la matière dc 8 TOI. ia-Soidinairei.

Prix : broohé IO francs.

' Eu vente à l 'Imprimerie catholique suisse à Fribourg .

IMAGES DU SACRE-CŒUR
Images du Sacré-Cœur, en noir, l'exemplaire . . . . , . fr. 0 15

„ „ „ Chromo, „.'.;•. i „ 0 35
„ .„ „ en noir , la douzaine „ 1 <20

Chromo „ „ 3 50
Photoglypties du Sacré-Cœur, l'exemplaire n O 30
Aux. mêmes prix, images du Cœur de Marie.

¦

EN VENTE À L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE.

En vente à. l'Imprimerie catholique

fil ET APOSTOLAT
BU MMlIIiltl MMlffi (G&SIISBK

"P R Ê T R E  DE LA COMPAGNIE DE JESUSI D n VF . . . •
par le E. P. PIERRE CANISIUS BOVET

DOCTEUU EN THÉOLOGIE

MAITRE DES NOVICES AU COUVENT DES MINEURS CONVENTUELS

A FRIBOURG

Seconde édition entièrement refondue
-UlKMJl J lût  Vi l "  ¦¦ ' I ' li i-fi'.-'i li.Prix s 1 fr. 5»
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les seigles et les blés d hiver , contrariés par i rière pelits-neveux oui portent le nom de
la longue sécheresse, ne donneront qu 'un
rendement au dessous de la moyenne.

D'après les renseignements envoyés de
Rendsburg (Prusse), les apparences dea cé-
réales , des pommes de terre , du lin et des
pois sont bonnes et promettent une récolte
abondante. Les prairies sonl très belles el
tout fait prévoir un excellent rendement en
foin. — En résumé, à moins de circonstances
défavorables (out à fait imprévues , comme
p luie , eh., la récolte sera bonne sous tous
les rapports.

Avis POUR DETTES. — Couvât du Terroil ,
épicier, nie Très Cloîtres, ne paiera pas les
dettes de Lucie Thevenon , sa femme.

Savez-vous qui est ce Couvât du Terrail ,
épicier? Uu descendant de Bayard , le che-
valier sans peur et sans reproche. Bayard
compte encore à Grenoble beaucoup d'ar-

Gouval du Terrail et qui se trouvent Mans
une condition aussi modeste que celle du
mari de la femme Lucie Thevenon. Vaillant
cap itaine qui as sacré -chevalier le roi Fran-
çois I*', à la bataille de Marignan , tou nom
devient le jouet «le comédies domesti ques
daus le fond d' une boutique d'épicerie d' un
faubourg de ville de province I Et mainte-
nant , ô roi , apprenez; instruisez vous , voua
qui jugez la lerre .'

Au cours de répélilion de la landwehr
genevoise (artillerie), à Thoune :

Le colonel. — Canonnier Nillet , quelle est
l'unilé tactique de l'artillerie de position ?

Le canonnier Nif tet. — La compagnie ,
mon colonel.

Le colonel. — Et qui esl-ce qui com-
mande la compagnie?

Ni/ le t — Le. capitaine , mou colonel.
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Le colonnel — Mais est-ce qu 'il n'y n p*3
aussi des capitaines qui ue commandent
point de compagnie?

Nijlet —Oui .  mon colonel : ce son»
capitaines de bateaux à vapeur;  non sed?
ment ils ue commandent point de compafj*
mais c'esl la compagnie qui les com man*-

marché de Fribonrg
DU 10 JUILLET 1882.

Seigle , » » 1 55 à > 1 65
Froment , » » 2 40 a » 2 55
Messel. » » 1 85 à » 2 10
Avoine , » » i 00 à • I 10
Poisetles noires » . 2 25 à » 2 85

M. Roussis. Rédacteur
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