
LE PROJET DE LOI
5U *S LE COLLÈGE ET L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le Grand Conseil est convoqué sur lundi
Prochain, en session extraordinaire , pour
^occuper 

du piojet de loi sur le Collège el
Renseignement supérieur. Les journaux de
'opposition , qui avaient tant insisté pour
'voir le lemps d'examiner ce projet de loi ,
°nt laissé passer les deux mois qui nous
séparent des premiers débats , sans étudier
Un seul des points soulevés par les propo-
sitions du gouvernement. L'ajournement
de la discussion n'était donc demandé que
comme une arme d'opposition et non
comme un moyen d'éclairer l'opinion pu-
blique.

L'opinion publique 1 Chacun sait que,
dans la question du Collège surtout , elle
n'est pas avec l'opposition. Celle-ci veut
immobiliser les institutions publiques.
Toul progrès lui répugne, aussi bien le
développement du Collège que le déve-
loppement de l'école de droil. Bien diffô-
'fcnle est l'attitude du gouvernement et de

^ 
Direction de l'Instruction publique. For-

tifier les études, améliorer ce qui est déjà
"^faisant, remédier a. ce qui laisse à dé-
*""0r, lelle a étô la constante préoccupation

^ 
l'autorité cantonale. Ce n'est que par

ne unpui Sj on vi goureuse et soutenue que
°J| Parviendra h défendre le Collège de

J-Tibourg contre les attaques de ses dôtrac-
teurs
. M - Vogl avait publié , au commencement
06 l'année 1881, un rapport des plus mal-
plants conlre les Collèges catholiques de
'a Suisse , et en particulier contre le Collège
^-Michel de Fribourg. Notre établissement¦̂ ntonal avait à 

se 
plaindre, non seulement

appréciations fausses , mais dc graves
J*reurs de fait. M. Vogl reprochait surtout
* notre Collège l'insuffisance des éludes
"u grec et des sciences mathématiques et
"naturelles .

•Deux experts fédéraux vinrent inspecter
le Collège Saint-Michel pour examiner la
I%Ur de ces griefs. M. le professeui
8g#gi de Berne , chargé d'examiner si
elseigneraent du grec répondait au pro-

°ramine fédéral de maturité pour les me-
f . ??itls » s'acquitta de sa tâche d'une ma-
ni6re sérieuse et approfondie , el conclut
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"- Tu n'as rien vu autre chose î fll le princo.
« ~- J a i  vu aussi ie jeune homme. Voua du
Ç'Ops que que nous nous connaissons, Altesse ,
ous et moi, eh bien, si j'avais rencontré, il y a

}y?tre ou cinq ans, cet enfant-là ou son pareil
îi bas vers Potenza, ie sais bien de quel nom je"«a-ais appelé .. ^ J

~~ Que veux-tu me dire ?— Mai6 poursuivit paisiblement le saltarello ,

que les conditions , telles qu'il les com-
prend , n'élaient pas complètement rem-
plies. Le lecteur est prié de remarquer les
mois soulignés. M. Hilzig aime le grec, et
il n 'a certes pas tort ; mais , peut-être , va-t -il
un peu loin dans ses exigences. Quoi qu 'il
en soil , l'on s'esl empressé de faire droit ,
cn partie du moins , a, ses conclusions.

L'examen de l'enseignement des sciences
mathématiques et naturelles fut confié à
M. le professeur Fr. Burckhardl , de BAle.
Celui-ci, dans son rapport , du 23 juil-
let 1881, a rendu pleinement justice au
Collège Saint-Michel, •? D'après ce que j'ai
vu , dit-il , je peux affirmer sans réserve
que, soit pour les mathématiques , soit pour
les sciences naturelles , les élèves peuvent ,
jusqu 'à, la fin des cours du Lycée , acquérir
une somme de connaissances qu 'on doit
regarder comme suffisante.

« Diverses circonstances favorisent le suc-
cès de l'enseignement. » (M. Burkhardt si-
gnale parmi ces causes : « 1° Le nombre
restreint des élèves dans chaque classe ;
2° l'ûge plus avancé des élèves ; 3° l'appui
donné à l'enseignement par de bonnes col-
lections ct de bons appareils.)

« L'examen du baccalauréat , continue
M. Burckhardl , eut lieu h la fin de l'année
scolaire au Lycée, d'une manière absolu-
ment conforme au plan suivi dans l'ensei-
gnement , et d'après le programme édité il
y a une année. Cet examen roula , lc 21 et
le 22 juillet , précisément sur les branches
que j'avais la mission d'examiner. Je pus
voir les travaux écrits remis auparavant ,
el ces Iravaux , livrés par les quatre aspi-
rants qui faisaient l'examen final , auraient
été regardés comme suffisants par loute
commission suisse d'examen pour la ma-
turité J'ai pris des notes sur les répon-
ses à loutes les questions , en employant
l'échelle en usage chez nous; le résultat fut
hien f avorable. Aussi puis-je , après un
examen soigné el consciencieux , répondre
& la question qui m'est posée , que : au
Collège Saint-Michel à Fribourg, on atteint ,
pour les mathématiques et les sciences na-
turelles , un degré correspondant au pro-
gramme fédôral de maturilô pour les mé-
decins. »

Toul Fribourgeois doit se réjouir de voii
aiusi tomber les f ausses accusations , por-
tées par M. Vogt contre le Collège Saint-

11 y n commo cela de drôles de ressemblance.
Enfin , pour ne pas vous fairo languir , j'ai vu
encore l'homme...

— Quel homme 7
— L'homme envoyé par notro digne ami do la

piazza del Mercato.
— Par Johann ! s'écria Fulvio.
— El par où avez-vous vu toutes ces choses,

l' ami? demanda Céleste.
— Excellence, lui répondit Cucuzone , je m'é-

tais pendu par les pieds au loit do votro lucarne ,
et ma tète descendait jusqu 'aux carreaux. J'ai
remarqué une choso : on ne guette jamais les
carreaux supérieurs , sous prétexte que les oi-
seaux seuls y pouvont mettre l'œil ; c'est un
tort.

Il salua profondément la jeune fille ot résista
au désir qu 'il avait de marcher uu peu au pla-
fond.

— Et cet envoyé de Johann , l'as-tu reconnu 1
interrogea le prince.

— Parfaitement , Altesse.
— Qui est cet envoyé ?
— Votre meilleur ennemi.
Fulvio frappa du pied avec impatience.
— L'homme de Palorme, ajouta Cucuzone, lemédecin...
— bue maître avait voulu , grommela Rug-

gieri , celui-là ne nous générait guère. .
Il caressa son poignard sous le revers do sa

veste de matelot. Cucuzone reprit en so dandi-
nant avec grâce :

— Il n'y a pas do tomps à perdre I je me chargede lui pour peu que le mallre...

Michel de Frihourg. Le niveau actuel des
éludes n 'a pas élé obtenu sans des efforts
persévérants de la part des professeurs , el
sans une vigilante impulsion de la part des
autorités supérieures. Mais il ne faut pas
croire que la perfection est réalisée , et
qu 'il n 'y a plus, dès lors , de nouveaux pro-
grès à poursuivre et a. atteindre. Bien au
contraire. Ne pas avancer , c'est reculer.
Le projel de loi sur le Collège et sur les
études supérieures a précisément pour but
de faciliter de nouveaux progrès soit dans
l'instruction , soit dans l'éducation. Celle-ci
n 'entre point dans les préoccupations des
auteurs du programme fédéral de matu-
rité ; mais elle fait l'objet de la sollicitude
des familles, des autorités et do l'opinion
publique. Il ne suffit pas de faire des sa-
vants : il faut surlout former des citoyens
vertueux el bien élevés , dévoués à Dieu et
à la patrie.

On a fait ressortir , et avec raison , que la
loi sur le Collège ne contenait que fort peu
d'innovations. C'est une simple codifica -
tion de ce qui a déjà été réglé et organisé ,
au fur et à mesure des besoins, par des
arrêtés et des décisions de l'autorité exe-
cutive. Il fallait fixer et consacrer les ré-
sultats obtenus , et c'est pour cela que la
loi vient au moment opportun ct qu 'elle
répond au tempérament d'un canton con-
servateur également éloigné et des essais
hasardeux et de l'immobilisme. Il fallait
de plus que la loi laissât la porte large-
ment ouverte aux améliorations encore in-
suffisamment réalisées, en voie d'accom-
plissement ou de préparation. Une étude
attentive du projet et la discussion en pre-
miers débals nous ont convaincus que la
loi soumise au Grand Conseil réalise à peu
près complètement ce programme, et c'est
pourquoi nous faisons des vœux pour qu 'elle
sorte intacte des délibérations du pouvoir
législatif.

NOUVELLES SUISSES

A<ix»uclens Gymnastes! — Tous
les anciens gymnastes dont nous avoua
réussi à recueillir les adresses, ont reçu de
notre Comité une invitation spéciale de

— La paix I interrompit celui-ci ; je vous dé-fends do toucher uu cheveu de sa tôto I
Le marin et lo saltarello restèrent aussitôt si-

lencieux. Fulvio se leva,
— Ce n'est pas moi qui vous ordonne cola,

enfanls , reprit-il en changeant de ton et en par-
lant de manière à n'être point entendu de Cé-
leste : c'est la règle : lo docteur Pier Falcone a
l'anneau du Silonco.

—Où l'a-t-il volé? ne put s'empêcher de dire
Cucuzone.

Le regard de Fulvio le fit muet.
— Lo jouno homme de la maison des Fot-

quieri, continua le prince, doit ôlre a cette heure
chez Johann Spurzheim. Il faut que l'un de vous
lasso lo guet au dehors et quo l'autre s'introduise
dans la maison n'importe comment.

— C'est mon affaire I s'écria le saltarello j la
masure a des cheminées.

— S'il arrivait malheur à ce jeune homme ,
acheva Fulvio en élevant la voix et en regardant
Céleste qui lui souriait les larmes aux yeux , vous
m'en répondriez tous deux sur votre vie !

m
LE PORTRAIT

Angélie était toujours seule. Le boau cadran
de la pendule disait lentement le passage dos
heures. Angélie attendait. Alentour , los bosquets
étaient muets. Nina n'était poiut venuo. Et E ul-
vio ne venait poiut.

prendre part au jubilé du cinquantième an-
niversaire de l'existence de la Société fédé-
rale de Gymnastique, fête qui sera célébrée
ù Aarau du 29 juillet au 2 août inclusivement.
— Les vétérans ne sont pas restés sourds a
cet appel , puisque aujourd'hui nous avons la
satisfaction de constater qu 'un nombre très
considérable y ont répondu et prendront le
chemin de uotre ville.

Toutefois , il est fort probable que les
noms et les adresses de beaucoup de ceux
pour lesquels noire fêle présenterait de l'in-
térêt , nous sont restés inconnus ; c est pour-
quoi nous nous servons de l'organe des
journaux , pour (es inviter cordialement aussi
avenir renouveler connaissance avec de
vieux amis, à venir se retremper au milieu
des jeunes gymnastes, dans le souvenir de
leurs anciens exploits.

Les gymnastes marchent à un but noble
et élevé, dout la gloire ne saurait se ternir:
la patrie est assurée de leurs services. —
Celui qui , dans ees jeunes années , a aBpiré
à cet idéal , y restera fidèle toute sa vie , et il
cédera volontiers au désir de venir partici -
per à une fête consacrée à cet idéal.

Pour conserver à notre fête son cachet
particulier , nous avons réservé en outre
aux vétérans une place d'honneur parmi les
gyinnasteB , en leur préparant uue solennité
particulière. A cet effet , il y aura un ban-
quet solennel à leur adresse, samedi soir
29 juillet, a l'occasion duquel nous rendons
les intéressés attentifs aux points suivants,
afin d'éviter toute équivoque.

1° — La carte de fête entière à H fr. ne
donne pas droit à la participa ient
à ce banquet du jubilé/ pour y
prendre part , il faut se procurer en
sus une carte a 8 fr.

2" — La demi-carte ù 8 fr. donne droit
au banquet du jubilé , ainsi qu 'à
celui de dimanche u midi , et à un
logement gratuit , ai on le désire.

8° — La carte du banquet du jubilé , pour
ceux qui n'ont ni carte entière, ni
demi-carte , se paiera 4 fr.

Nous faisons, eu ontre , savoir que, suivant
convention avec la Direction supérieure des
chemins de fer suisses, les billets de reloue
de tous ceux qui se rendront à la fôte,moyennant qu 'ils puissent présenter la carte
de légitimation que nous faisons tenir à ceux
qui en f ont la demaudé, sont valables du
27 juillet au 3 août inclusivement. — Lea
personnes qui auront l'occasion de se join-
dre à une société d'au moins 16 membres,

Le soleil descendait déjà é l'horizou. Ses rayons
qiui passaient entre les clairs feuillages d«-i aca-
cias plantés ea quiconce devant la pavillon, ve-
naient se jouer sur le front d'Angétie. Toul A
coup une ombre so fit; elle dovina qu'il y avait
quelqu'un entro elle et la fenôtre.

— Angélia , dit une grave et douce voix à son
oreille , pourquoi plourez-vous T

E lle essuya ses yeux souriants.
— J'ai attendu , dit-elle .
Fulvio ne répondit rien.
— Prince, reprit la jeune fllle d'un ton de re-proche où il n'y avait point d0 colore, je ne sa-vais pas ce que c était que d'attendre.Coriolani ne s'excusa point_ Fulvio, reprit Angélie ,' vous m'avait dithier : il faut que je vous voie. Moi aussi, j 'ai be-soin do vous voir. Je suis malade et tourmentéeSoyez mon médecin, guérissez-moi IElle baissa les yeux parce Qu 'elle voulait unmoi qui encourageât sos confidences; Fulvion était point venu pour cela. Il dit :

. ~ie v«us demaadais pourquoi vous pleuriez,Angélie. Vous ne m'avez pas répondu et vousavez bien fait. Qu'était-il besoin r Je suis lasource de ces larmes. Vous avez désobéi a votrefrère que vous chérissez comme le meilleur despères, et tout en lui résistant, vous avoz ouvertvotre cœur à quelques-uns des soupçons qui
sont dans le sien. Vous souffrez, vous avez
comme un remords... n 'est-ce pas quo J'ai de-
viné, Angélie T

Elle courba la tôle. Fulvio la comtemplait avec



jouissent encore d'une réduction dc prix
accordée aux billets de société.

Nous prions instamment de s'annoncer
à temps, af in que nous puissions prendre
lea mesures nécessaires pour uu accueil con-
venable.

Aarau, le t" juillet 1882.
Au nom du Comité d' organisation de la

Fêle fédérale de Gymnastique :
Le président, L. KARREU , conseiller d'Etat.

Le secrétaire, J.-B. M EIER .

Berne
Le Sénat universitaire a nommé recteur

de l'Université pour l' année 1882 1883
M. P. Muller , directeur de l'hôpital de la
Maternité.

Mardi , entre six et sept heures du soir ,
on a vu passer dans la ville de Berne une
colonne d' une demi douzaine de fiacres rem-
plis d'étudiants portant ies couleurs de
l'Helvétia et dont plusieurs avaient la tête
entourée de linges tachés de saug. Ces jeu-
nes gens revenaient d'un grand duel û la
rapière. Aimables mœurs !

Dimanche aoir , vera 8 heures, quelques
faucheurs au service du fermier de la va-
cherie, à Belle.'ny, eurent la déplorable idée
de naviguer sur un petit étang situé à
proximilé de la dite métairie, en ae sarvanl
d' un pétrin. L'un d'eux , un nommé Wilhelm
Haller , de Flllilenbach (Soleure) , voulut
montrer son savoir-faire en s'avançant jus-
que vers le milieu de l'étang, mais il fut vic-
time de sa témérité. Soudain , le pétrin s'é-
tant renversé , l ' imprudent coula à fond et se
noya , malgré tous les efforts , tentés por ses
camarades pour ie sauver.

Ziirieli
On se souvient peut-ôtre qu 'en septembre

1880, on sourd-moel avait apparu un beau
jour à PfiiQlkon sans que l'on pût savoir d'où
il venait , qui il élait et comment il était ar-
rivé dons cette localité. Les recherches faites
à son Bujet sont jusqu 'ici restées infructueu-
ses, el la direction de justice et police du
canton de Zurich vient de publier uu avis
promettant une récompense de 1B0 fr. à co-
hn qui pourrait fonruir des renseignements
à cet égard On suppose quo co malheureux ,
recueilli actuellement daus l'établissement
des sourds-muets de Rappel, était à chargé
a sa commune d'origine , qui n'a rien tronvé
de mieux à faire que de l'exposer com .ne un
enfant trouvé.

Il serait intéressant de savoir quelle esl la
commune , suisse ou étrangère , qui traite de
cette façon ses ressortissants.

Imcerue
Plus de sept cents ciloyeus ont participé

à la solennité commémora tive de ia ba taille
do Sempach.

Tessin
On signale dans ce canton des inondations.

Les rivières la Maggia et la Verzasca ont
débordé et causé de vraies dévastations. Les
routes du Val-Magg ia et de la vallée d'An-
sernone ont été coupées, des ponts ont été
enlevés. Le mauvais temps continue;.

Vana
Le conseil d'Eiat a décidé d'accorder une

médaille commémoralive à M. le régent
Matlhey, à Apples, eu souvenir de l'acte
de dévouement dont il a fait preuve en

admiration. Une larme roula enlre fes paupières
de la jeune fllle.

— Fulvio , prononç.a-t-el)e si bas qu'il eut
peine à l'eiitonclro, jo donnerais ma vio pour
être sûr de votro tendresse.

— Jo vais donuor plus quo mon sang pour
m'assurer do la votre, comtesse, répondit ln
prince dont la voix se lit Iristo.

Ello leva sur lui aes grands yeux étonnés. Ils
restèrent ainsi un instant , se regardant tous
deux. Il .semblait qu'aucune force humaine ne
__.A, JI.A.-̂ .!. k..... fn „n.,ll\ f ï ._ l_ - .._"» tl., ittllt-
ÎUfc ueauiîuttxo i-mi_.wv iu wuw IKHU.». —. -~—

onheur.
— Angélia, reprit Fulvio , j'ai mis en vous, en

vous seule tous mes espoirs d'avenir...
Los soupçonsdo votro frère tomberont , carc'est

un nonle cœur ot jo sais qu'il n'essayera point
de nier la lumière, quand la lumière sera faite

— Mais je no veux pas quo vous parliez ainsi,
prince, interrompit Angélie ; je suis votre fiancée.

Il y out une nuança d'amertume dans te sou-
rire de Fulvio.

— Pardonnez-moi, dit-il on portant respec-
tueusement la main de la Doria jusqu 'à ses lè-
vres ; c'est que je no veux pas d'uno tendresse
vulgaire...

Un mot se pressa sur los lèvres d'Angélie. Ello
ne lo prononça point.

— Je vous le dis , continua l« ulvio suivant la
pensée qui le dominait , tous los obstacles amon-
celés sur mon passage par l'envie ou la trains
sont écartés ou sont brisés. Le nom de Monte-

retenant , jusqu 'à ce qu'il pût être tué , le
chien présumé enragé qui l'avait mordu à
l'Abbaye.

En lui remettant cette médaille , le préfet
du district d'Aubonne esl chargé d'adresser
à M. Matlhey des remerciements de la part
du conseil d'Etat pour sa belle et noble con-
duite dans celte circonstance.

Valais
On mande d'Ardon que l'on a ressenti

dans cette localité , lundi matin 10 juillet , à
•S, 4T du matin , une forte secousse de trem-
blement de lerre. Elle s'est produite avec un
bruit semblable à uue délonaliou de canon
venant de l'est et a été accompagnée d'oscil-
lations allant du sud nu nord.

jKeuehfttel
Ges jours derniers , uu accident assez

grave , dû à l 'imprudence , est arrivé aux
Prises-de-Gorgier.

Un jeune homme rentrait à la maison , et
dans une colère dont on i gnore la cause ,
prend son pistolet et en frappe le bord d' une
chaise; malheureusement, l'arme élait char-
gée de grenaille, et le coup part dans sa
jambe.

Le médecin , appelé immédiatement , le fait
conduire à l'hôp ital après lui avoir donné
les premiers soins, mais il croit néanmoius
que l'amputation de Ja jambe sera nécessaire.

Oenève
On lit dans le Courrier de Genève :
Les fé es des Promotions ont été contra-

riées cette année par le temps. Le feu d'ar-
tifice traditionnel n'a pu être lancé. On ne
se désolerait pas beaucoup de la pluie , si
elle ue devait avoir de conséquences p lus
fâcheuses. Mais les récolles souffrent , la
vigne coule , les blés se couchent , et l'aunée,
qui 8'auiionçait si belle , devient tout à coup
gravement compromise.

NOUVELLES DE L'ETKANGKfi

Lettres de Pari»
[Correspondanceparticulière de /«Liberté)

Paris, 11 juillet.
En vue des événements militaires qui se

préparent en Orient , le ministère Freycinot
paraît résolu à demander à la Ghambre un
vote formel de confiance. Il n'est pas possible ,
en effet, et les membres du gouvernemenl
le reconnaissent aujourd 'hui , de soumettre ,
détail par détail , à l'approbation de la Cham-
bre, les mesures de prévoyance qui sont
absolument nécessaires. Ce système offre
des inconvénients multi ples. M. de i'reycmet,
d'ai&ord avec ses collègues, va doue cher
cher le moyen de provoquer une interpella-
tion générale sur la politique étrangère du
cabinet ; mais si celte interpellation risquait
de compromettre la dip lomatie du gouverne-
ment , on aurait recours à la voie extraordi-
naire d'une déclaration collective du cabinet ,
ayant le caractère d'un message gouverne-
mental.

L'attitude énerg ique déploy ée par le gou-
vernement de Londres , dans l'affaire égyp-
tienne , forme un contraste saisissant avec
l'indécision et la pusillanimité de noa gou-
vernements républicains. Le bombardement
d'Alexandrie et l'effacement de notre flotte
insp irent aux politiciens de tristes réflexions.

leone qui m appartient , mais qui semblait si fort
au-dessus de ma portée , ce nom ost à ma merci ;
je n'ai qu'-X tondre la main pour lc prendre. .le
suis au pinacle, je triompho : il n 'y a plus, entre
nous et Je bonheur qu'une barrière, c'est vous 1

— Moi I se récria la belle Doria.
— "Vous , Angélie , qui peut-être n'accepterez

point tes conditions do notre union.
— Elles sont donc, ces conditions, bien inac-

ceptables, seigneur ?
— Déjà votre accent a changé, dit Fulvio avec

mélancolie ; je vois dans vos regards la défiance
naissante. It est encore temps, signora, le pacte
n'est pas conclu...

— Avez-vous donc désir qu'il soit brisé !
— Que Dieu me juge 1 répondit Coriolani ; si

co radieux espoir que j'ai mis en vous est déçu,
je meurs l

Elle essuya ses yeux et le regarda en face :
— Epargnez-moi, prononça-t-elle d'une voix

altérée ; si vous ne croyoz pas en moi, mettez-
moi î l'épreuve 1

— Signora , repartit Fulvio , je suis venu pour
Cfllft.

Et commo elle se redressait , offensée , il pour-
suivit de cette belle et harmonieuse voix qui
savait si bien la routo du cœur :

— Voici ce que jo veux savoir , comtesse : y a-
t-il au monde quelque chose qui puisse vous
enipôcher d'être ma femme t

Elle le regarda comme si elle eût ou frayeur
de voir do la folie dans ses yeux, puis elle dit :

— Je ne voua comprends pas.
— U faut que vous mo compreniez , pourtant ,

On s'altend à quel que grave incident par-
lementaire , » Poccasiou de la demande
de crédits déposée par l'amiral Jaurégui-
herry.

Lea amis de M. de Freycinet persistent ,
dans leur optimisme , à dire que M. Lockroy
et consorts ne sont que les instruments des
rancunes opportunistes et qu 'ils font le jeu
de Gambelta. Aussi formule-t-on, daus les
salons ministériels , le reproche amer , con-
tre c les intempestifs iuterpctlatenrs • de
sacrifier t le patriotisme » à leurs passions
politiques.

Les ministériels ajoutent , bien vite , que
le président du conseil et ses collègues n'ont
pas seulement pour eux la majorité du par-
lement •, ils ont (e. pays tout entier dont ila
interprètent fidèlement les op inions et les
vœux en suivant c une politi que de pru-
dence et de paix ! »

Faut-il donc en reveuir toujours au mot
de M. Gambetta sur le président du couseil :
« Il vous mènera plus loin que moi ? »

Dans le monde officieux on croit savoir
que le duc de Goniiauglit a été investi d une
mission particulière auprès du gouverne-
ment français. Eu dehors des instructions
officielles reçues par S E. Lord Lyons , le
prince anglais aurait été chargé de proposer
au gouvernement des arrangements spé-
ciaux, entre la France et l'Angleterre , en
vue d'une RC H OII commune en Egypte et
principalement de l'occupation armée du ca-
nal de Sue/,, afiu de le mettre à l'abri de tout
coup de main.

Les journaux ministériels prétendent que
l'altitude du marquis de Noailles au sein de
Ja conférence a été « très ferme el liés ha-
bile à la fois. » Au palais du quai d'Orsay,
on se félicite de ce que notre ambassadeur
a su mettre à l'action éventuelle de la Tur-
quie et obtenir de la conférence des condi-
tions limitatives telles, qu 'en tout état de
cause, l'intervention oltoniBne ne saurait
porter aucune atteinte aux intérêts français
en Egyple. On n 'est pas aussi optimiste , en
général, dans Jes rangs républicains ; et plu-
sieurs journaux , notamment les Débats, s'a-
larment d une intervention de la Turquie
en Egypte, intervention qui leur paraît né-
faste pour l'influence et les intérêts français
en Orient.

Nos républicains actuels ne août que de
ridicules plagiaires de leurs ancfttreB de 92.
Vous avez vu récemment ces républicains
qui voulaient faire enregistrer à la mairie
leura enfants avec des noms du paganisme
romain. Ce sont les mêmes individus qui
réclament une mairie centrale à Paris et
une fédération républicaine. Ou lit , à ce
sujet , daus le Journal des Débats :

« Nous n'avons pas benneoup de peiutu-
res de Goya au Louvre , mais le beau por-
trait de Gnillemardet , peint de pied en cap
dans son costume d'ambassadeur du Dire*:-
foire , suffît bien pour ce que nous voulons
en dire aujourd'hui.

« Guillemardet était un homme d'esprit ,
comme le prouva sa figure, et en même
tomps l'un des patriotes de bon seus plus
nombreux à la Convention qu on ne pense.
Envoyé en mission dans la Nièvre, après le
9 thermidor , pour y rétablir l'ordre , il y
tombe au milieu d' uu nid d'aïeux des élec-
teurs de 'M. Gambon , qui s'obstinaient à
prétendre qu 'il ne devait point s'établir de
gouvernement républicain régulier eo France
et que 89 u 'avait été fait que pour déchi-
queter le pays ct le diviser en un millier do
petits Etats démagog iques, plies sous la

car tout va dôpondro de votro réponse. Vous
avez accepté ma main , vous avoz résisté à votre
frète à cause do moi... Mais que leriez-vous s'il
vous arrivait tout é coup de ne plus voir on moi
que le malheureux dépouillé do son prestige,
l'homme tombé, lo lutteur vaincu ? si vous ap-
preniez jamais...

Elle l'interrompit pour dire :
— Je crois que je mourrais, Fulvio.
— On ne meurt pas quand on aime...
— Jo suis la Doria I prononça lentement An-

gélie.
— Votre orgueil est donc plus tort que volre

tendresse I
Elle eut froid dans lo cœur, mais ollo répéta :
— Je suis la Doria 1
Puis avec des larmes plein les yeux :
-— Soigneur, au nom duclol , ayez pitié do moi I

expliquez vous I Qui ôtes-vous î Qu 'avez-vous
fait ? Je vous demande en grftce I Parlez !

— Je suis Mario, comle ua Monteleone, répon-
dit, lc prince.

La joie brilla dans los regards d'Anaôlie.
— Mais ajouta-t-il en appuyant sur chacun do

ses mots el d' un ton en quelquo sorte provo-
quant , ma vio passée ne va pas à mon nom. La
comtesse Doria pourrait me reprocher plus tard
de l'avoir trompée.
,* • La jeune fille pftlil do nouveau.

— Vous n'avez pu descendre jusqu 'à la honte !
inurmma-t-elle.

— La boule? répéta lo prince, ceci est un mot ,
comtesse... Mais ne m'interrompez plus :'d'une
parole je vais tout vous dire. Nina Dolci vous a

sempiternelle tyrannie des comités révolu-
tionnaires locaux . Ce n'était pas la fleur a'
des bons citoyens, ni même des bons répu-
blicains.

« Gomment vous appelez-vous ? demau*
Guillemardet au p lus proche. — LuciuS"
Junius-Brutus. Guillemardet le regarde d
voit d'un coup d'œil que celui-là n 'a poioj
sacrifié de fils à la République naissante el
ne s'y est immolé lui-même que très insuf-
fisamment. — Et vous ? — Valérius Publi;
cola. C'était un huissier quelconque et q">
n'avait pas été des premiers à se monti**8'
quand on renversa le trdno. — El vous *
— Sempronius Gracchus. Tout le Nivcrii» '9
issu du De viris y ayaut passé : « C'est bie"-
dit Guillemardet Mais que faileB-vous ic' '
Vous êtes des étrangers qui ven» z porte1"
le trouble chez les Gaulois. Où sont ï03
passe-ports ? Vous n 'en avez pas ? Je r°si
fais arrêter comme conspirateurs et popr
infraction à la loi du 6 février 1793 sui"'5
circulation des èlraug<.rs el des indi gène5* '

« Et ils allèreul coucher eu prison.
t La Couveulion ne put s'empêcher ,̂

sourire quand l'arrêté de son proconsul l**)!
fut dénoncé. Elle l' annula  parce qu 'il él*!'
plus humoristi que que déraison , en gercD1'
nal a<( IU. Mais l'arrêté avait du bon et 0.e
fusti geait pas trop cruellement les soi-d''
aants patriotes de Nevers, ai médiocre
patriotes de France. Il pouvait wm
légalement se défendre , car un décret d"
6 fructidor an II, avait ordonné que c'1*8"
cuu reprendrait Jes noms et prénoms d*
son acte de baptême ou de naissance e'
renvoyé au vestiaire dn passé les oripea"*
sous lesquels tant de gens de très Pelil
cœur s'étaient imag iné qu 'ils étaient dejl
nus les plus illustres héros de Rome et 88
la Grèce. »

Lettres parlementaire»
{Corrcspondanccparliculicre dc la Liberté

Paris, il juil let "
Daus les couloirs de la Ghambre , on s'*3""

tretient avec animation des évé»em°nl.a
d'Egypte , des tendances qui so sont mani-
festées dans les bureaux el des affinions 9eS
membres élus pour composer la commissioD
chargée d'examiner lo projet do loi portai "
ouverture du crédit de 7,885,000 fr. pou'
l'armement de la flotte. Il est évident que lfl
projet sera volé après que (e gouverneoie"'
aura fourni des exp lications plus ou moio9
complètes , plus ou moiuH caté goriques.

Le bruit a couru uu instant que nos afl"5
de la droite s'abstiendraient à l'heure °°vote ou accorderaient le crédit. Nous pen-
sons qu 'ils feraient œuvre de sage politiq^
en refusant catégoriquement les subside
qu'on leur demande. Il importe , croyo-â
nous , qu 'ils répudient loute espèce de caP
plicilé dana la redoutable aventure où noH s
a engagés la sottise criminelle de nos go-J'
vernauts , ol qu 'ils ue fournissent pas à ï
duplicité ministérielle le moindre prête*18
pour s'autoriser do leur prétendue approb 8|
tion et de leur soi-disant coucours. QéM
au système de l'abstention; nous le co'1"
damnons absolument ; lorsqu 'il s'ag it de
l'honneur, de la sécurité, des plus grflï$
intérêts du pays , nous estimons que im,
les députés sont teuua d'avoir uue ppiQïïg
et àe la f aire connaître. D'ailleurs, fl" l,s
sommes sans inquiétude , car le patriotis O18
de nos amis nous est un sûr garant de la &

raconté ce matin , sur mon ordre l'histoire d '0
bandit des Calabros....

— l'orporato I balbutia Angélie. a— l'orporato , madame. Cotto histoire vous
frappéo, je Io vois. ,

— Auiiez-voua fu» comme lui , seigneur * ,
Il s'éloigna d'un pas et répondit d une '

sourde -'
r 

(i'°» '!\? %vi suis Porporato , comtesse.
.La belle léte d'Aimélia se renversa sur lo dos-

sier de son fauteuil. Fulvio attendait.
— Angehe, dit-il après un long silence, vous

6te8 juge en suprême ressort et sans appel- U.na
voiture aux armes do votre maison alloua a i»
porto du palais qui donno sur les champs ; per-
sonne no vous verra sortir. L'heure de vous ronj
dre à la villa Floridiana est venue... Vous et»
libre !

Un sanglot soulova la poitrine do la Don*
Elle eut commo un mouvement d'horreur. _ I

— Non 1 non 1 s'écria-t-elle en mettant ses de<&
moins au-devant de ses paupières, jo ne veu»
pas I mais que vous ai-je fait , mon Dieu 1
. Tout son corps tremblait au choc d'uno mP
tôrieuse épouvante. Elle se leva et chancela a j .
sitôt. Fulvio s'élança pour |a soutenir ollo
repoussa et dit : ..

— Jurez-moi que vous êtes Mario , comte "
Monteleono.

Fulvio étonné répondit :
— Je jure que je suis Mario, comte de Mon *8

leone.

(_4 suivre-)



gesse et de la fermeté de leur politi que.
Au Sénat , la nouvelle du bombardement

fl Alexandrie par les Anglais, a fail cette
J.Près midi le thème de toutes les conversa-
tions .

Le double sentiment qui dominait était
^'ui d' une humiliation profond e en ce qui
wncerue le rôle de l'escadre française et
"une vive anxiété sur ce qui résultera de
* premi er fait de guerre.

Ou se demandait , notamment , s'il restait
P°u r MOUS un moyen de nous dégager de
cette avouture sans encourir àe nouvelles
ûamifia lioiis et saus nous exposer à de
Braves périls.

A PROPOS DE LA GUERRE D'EGYPTE.

, ^ndant la durée de la conféreuce , disait
e Pr°tocole , les hostilités ue seront pas ou-
Ierles> défense de tirer le canon. Ce que
^ant, Arabi-Bey a profilé du temps de
J®i[ tiwe lui donnaient les di p lomates pour
?ellr e en état sou armée, son matériel , ses
J0rl*sresges et préparer Je fanatisme arabe à
'0u 'es les éventualités. Nous ne voudrions
Pfi8 affirmer qu 'en cela il n 'était que l' agent
^tomissjcnné du sultan , mais le contraire
06 nous parait pas probable.

Arabi pourrait bien n 'être que l ' instru-
^nt obscur , au service d'une vaste pensée
'une entreprise gigantesque dont Ja con
option remonte au démembrement de If
Jirquie d'Europe , après le traité de San-
Mephano.

Le siège du Kaiifat n 'est plus à Gonstan-
''nopJe, ville aujourd'hui tributaire de l'Eu-
rope chrélienne , c'est ailleurs que le chef
«es croyants doit transporter son trône
Politi que et religieux. Abdul Ilamid est trop
un pol itique pour n 'avoir pas compris cetle
nécessité de plus en plus urgente et inéluc-
table. On l'a déjà dit , il vise Le Caire , et les
complications di plomati ques et militaires
que nous voyons pourraient bien avoir été
provoquées en vue de son prochain démé-
nagement.

Constantinople est une place à occuper.
Qui la prendra??

Première question , dont la solution ouvre
tes horizons les plus vastes et les plus me-
B*Çents pour la poix européenne.

Seconde question , ct celle-ci n'est plus
^teiwô, ta sultan nourrit le dessein de re-
ïa tor e r Nauti que dominitim du Kaiifa t sur
. otatîté du monde musulm an répandu enA8

7
le el eu Afri que.

_» u*> il rencontre deux adversaires : lapi ¦ " rencontre ueu* uu.»™»», ¦-
*'«nce et l'Angleterre ; la Franco en Afri-
?

Ue > l'Angleterre partou t. Celle-ci compte
^cinquante millious dc musulmans dans
J*38 Possessions asiatiques. Voilà les deux
;IlD emis qui vont devenir l' objectif perma-
nent de ses efforts ; d'où, pour les uns et les

3
ulre8, des conséquences qui nécessiteront

J* Rendes habiletés , imposeront de grandes
Joutions, suivies d'épreuves et de sacri-

^
c
f8 dont l'importauce et la durée échappent
1°UB les calculs. (Décentralisation.)

FKAWCJB
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M. de Lesseps, agent supérieur de la
,.0niPagi)ie du canal de Suez on Egypte,
x{e"1 d'adresser le télégramme suivant à

' ̂ rdinand 
de 

Lesseps, à Paris :
ami 69 commandants des navires de guerre
eue h Port-Saïd et à Suez nous avisent
Rp!' conformément aux ordres de l'amiral
,̂ 'ûloi^ 

ils 
avertissent 

les 
navires ang lais

"*? Pas entrer dans le canal.
1 Kien ne juatiûe cette mesure.
.' J'ai protesté, par une lettre qu 'ont re-

^

l8
o nos agents principaux 

de Port-Saïd et
Je Suez aux commandants, contre cette vio-
lation de la neutralité du canal et tenu le
gouvernement anglais responsable de toutes
'e8 conséquences et des dommages pouvant
É&ulter de cet abus de la force et de cet acte
™e violence.

* Tout notro personnel sur la ligue du ca-
0al est ferme à eon poste. »

INONDATIONS. — Les pluies surabondantes
^-d tombent depuis huit jours ont fini par
jj.̂ ener des inondations. Eu Franco , fleuves,

lv 'ères, ruisseaux même , démesurément
posais par les pluies torrentielles, sont chau-
p8 en autant de torrents impétueux qui
ln°ndent , entraînent ou renversent tout ce
Suï ae trouve sur leur passage. A Lyou , la
^a9Qe couvre le 

bas-port des quais, et 
de-

P""8 dimauebe la circulation des bateaux-
vj^ches est interrompue. 

En amont de 
Neu

"'«• elle déborde , et plus loin , vers la Bour.
bin06

' elle s'étend comme un lac immense ,
g 

Qdant les prairies , les champs et les vi-
p, es, avançant toujours dans ces terrains
v aia. La récolte qui s'annonçait si belle, les

blés chargés d'épis dorés , sont aujourd nui
recouverts d'une épaisse couche de limon,
et si le beau temps ne revient pas prompte-
ment , les perles seront incalculable s , car la
récolte sera perdue .

Les lettres et télégrammes qui arrivent
de Saint-Etienne , Roanne , Moutbrison , Cha-
ton , Mâcon , Louhaus, Besançon , Gray, Ville-
franche , Anse , Tarare , etc., constatent des
dégâts immenses causés dans les campagnes
par cea crues subites, qui out détruit eu
quel ques heures les espérances que Ion
fondait sur la récolte de cette année. — A
Gluny (Satine-et Loire), un des quartiers de
la ville , le quartier Saint-Marcel , est comp lè-
tement dans l' eau. La consternation est
générale. A Tarare la circulation est inter-
rompue dans une partie de Ja ville. Les
jardins de l'Hôtel de Ville sonteomplôtement
inondés , les arbres sont déracinés , les murs
s'écroulent, les pouls sont emportés et les
habitants ne se souviennent pas d'avoir vu
une crue aussi rap ide et aussi désastreuse.
Les vallées do l'Azergues, de la Brévenne ,
présentent un aspect iBmeutable. Lesplaines
qui s'étendent entre Anse et les Chères,
Ambérieu d'Azergues et le Veruay sout
complètement inondées , et à l'heure où nous
écrivons ces lignes, il pleut de nouveau L.

AKGIJ UTIÙUUU
Le Standard , reprochant à la Franco de

n 'avoir pas coop éré au bombardement d'A-
lexandrie , dit que l'Angleterre a retrouvé
Ba liberté d'action et ajoute que , par le
bombardement , cette puissance a plus fait
en quelques heures , que l'Europe entière ,
pour la solution de la queslion égyptienne.
La première chose à faire pour l'Europe est
d'approuver l'acte de vigueur de l'amiral
Seymour.

IM» !_.!_..«. KIMâ
Mgr Th. Laurent , évêque titulaire de

Chersonèse , se trouve actuellement dans le
village de Simpelveld pour administrer la
confirmation aux fidèles des diocèses alle-
mands qui aont encore dans le veuvage. Du
diocèse de Cologne seul , 6000 fidèles vien-
dront à Simpelveld , pour recevoir ce saint
sacrement.

RUSSIE
Le corps du général Skobeleff a été

soumis à une autopsie légale pour couper
court aux bruits qui courent sur les causée
de sa mort. Le procès verbal de celte autop-
sie conclut que la mort du général est due
à uue paralysie du cœur et à une atrop hie
du poumon gauche.

Les funérailles du général Skobeleff ont
eu lieu lundi  à l'église de la Sainte-Trinité ,
à Moscou. Les grands-ducs Nicolas et Alexis ,
le princo de Leuchtonberg, le ministre de
la guerre , le gouverneur-général de Moscou,
des généraux , des députations de l'armée,
des représentants de la municipalité et des
corporation s des compagnes y assistaient.

La cérémonie religieuse a été terraiuée à
une heure.

Ensuite , le cercueil , chargé de fleurs et
de couronnes et orné des insignes militaires
du défunt , a été placé sur un magnifique
brancard et porté par les généraux jusqu 'à
la gare de Riasan.

Les troupes formaient la haie sur tout
le parcours . .

A trois heures et demio , un train spécial
a conduit le cercueil à Spasskœ.

Une foule immense a accompagné le
cercueil à la gare.

TUIUIUIE
Quoi que le sultau ne se soit pas encore

prononcé définitivement , on pense qu il
nommera Server pacha pour représenter la
porle à la conféreuce.

Le sultan a eu uue longue entrevue , sa-
medi , avec M. A. Sandison , Hobart pacha el
M. von Ilirschfeld , le chargé d'affaires alle-
mand qui parait exercer uue très graude
iufluence sur le sultan.

Le premier ministre Abdurrhaman a élé
relevé de ses fonctions.

On mande de Constantinop le, à la date du
10 juillet:

« L'amirauté a donné ce matin aux offi-
ciers et aux marins des cuirassés turcs l'or-
dre formel de ne pas quitter le bord , sous
n 'importe quel prétexte.

« On croit que la flotte turque sera en-
voyée immédiatement dans les eaux égyp-
tiennes. »

' Le sultan a télégraphié à Musurus-pacha ,
ambassadeur de Turquie à Londres, de
faire des démarches pressantes afin que
lord Granville ordouue immédiatement de
cesser le bombardement d'Alexandrie.

Deux cents Européens sont arrivés à
Malte , de Tripoli, craignant un massacre à
la suite d'excitations fanatiques venues de
Constantinople.

EGYPTE
L^amiral anglais a interdit l'entrée des

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

*
On mande au Temps , d'Alexandrie ,

9 heures.
c Le bombardement a commencé ce matin

à aept heures. La première riposte des forts
a été très rive , mais elle n 'a pas duré. Au
bout d' une heure , les batteries élevées eur
la côte étaient devenues intenables. Le fort
de Meks continue seul le feu , mais d' nne
manière intermittente. Le feu du forl Napo-
léon semble déjà éteint ; trois cuirassés an-
g ais balayent la côté , pendaut que trois au-
tres pénètrent daus le port.

Les bâtiments chargés de troupea , el at-
tendant pour lé débarquement , sont arri vés
ce matin. Les troupes de débarquement sont
composées de deux régiments , plus un corps
de marins , soit cinq mille hommes au maxi-
mum.

L'escadre française est partie hier soir
pour Port-Saïd. L'aviso Y Hirondelle , ayant
notre consul à bord , attend au large , avec
les navires ou paquebots porlant les autres
consuls.

Hier soir, un aviso turc est sorti du port
pour rester au large. Ou dil qu 'il a Derviscu
h bord.

Je n 'ai aucune nouvelle du khédive.
Je vais porter celte dépêche avec la cha-

loupe au uavire qui a relevé hier le câble et
qui stationne en pleine mer. »

Puis, à H heures 20, on télégrap hie d'A-
lexandrie au même journal :

c Le tir égyptien , qui était très mauvais ,
a cessé. Les navires anglais se rapprochent
des passes. Aucun d'eux n'est atteiut. »

En voyant les préparatifs de combat de la
flotte anglaise , Ragheb-pacha et les antres
ministres égyptiens; qui , chose singulière ,
ignoraient l' euvoi de l' ultimatum , sont ve-
nus, à bord du vaisseau amiral , où ils ont
appris , par sir B. Seymour lui-même, les
graves événements qui se préparaient . Ils se
hâtèrent de retourner discuter avec Arabi.
Vers cinq heures , le gouverneur d'AJexan-
drie offrit uu compromis , mais l'amiral Sey-
mour exigea la reddition des forts.

Le directeurdes douanes, quittant Alexan-
drie , a été arrêté et sa caisse confisquée.
Arabi a dit qu 'il usait des droits de la guerre.

Le correspondant du Standard décrit le
grand calme et le saug-froid des marins an-
glais.

Le Times espère que l'action sera lime
promptement

Le Standard croit aussi que l' orgueil d A-
rabi sera abaissé avant le coucher du soleil.

Le même j ournal publie une lettre de Ho-
bard-pacba, amiral ang lais au service de la
Turquie , qui propose une solution de la ques-
tion en six articles : i° reconnaissance du
parti national ; 2" suppression du contrôle
anglo-français ; 8° reconnaissance de la su-
prématie absolue du sultan en Egypte ;
4° inalitulion d'uu contrôle dea autorités
turques , 8° maintien de l'ordre, et 6" nou-
veaux arrangements pour la sécurité du ca-
nal de Suez et pour la cession des recettes
des douanes égyptiennes garantissant la dette
publiq ue- Cc serait un programme purement
turcophile.

On ignore , encore les termes précis du
compromis , agréé par la conférence , pour in-
viter la Turquie à une intervention armée ;
mais, d'après les dernières nouvelles de
Coustantinople , celte invitation ne sera pas
acceptée, à moius que l'effet des canons an-
glais ne modifie considérablement les dispo-
sitions actuelles du sultan.

PANAMA.
Les Sœurs de charité françaises â Pa-

nama. Sous ce titre , ou lit dans le Moniteu r
Universel :

« Un de nos amis, qui assistait à l'assem-
blée générale des actionnaires du canal in-
terocéanique de Panama, qui a eu lieu jeudi
dernier , uous rapporte un toueb aut incident
de celte réunion.

Au cours de la lecture de sou rapport ,
M. de Lesseps, parlant de l'état sanitaire du
personuel des travaux , s'est exprimé ainsi :

« La mortalité proportionnelle qui ressort
« de ces chiffres officiels et qui comprend
« les décès résultant de l'âge et des accidents ,

« ne dépasse pas la proportion normale des
* chantiers d'Europe.¦**•*¦ Nous tiendrons à honneur d'arriver à
< ce résultai , qu'à Panama , comme à Suez
« jadis , la mortalité devienne inférieure à la
« mortalité proportionnelle des villes d'Eu-
« rope. Par l'organisation de noa hôpitaux
« et de nos ambulances, que desservent avec
« dévouement nos médecins el nos admira-
« blés Sœurs de charité françaises, par des
« prescri ptions hygiéniques réitérées , par
« des mesures de prévoyance continuelles,
« nous arriverons à ce résultat. »

Aux paroles par lesquelles l'èmiiienl créa-
teur de l'œuvre gigantesque qui unira lea
deux océans rendait une si éclatante justice
aux vaillantes Sœurs, ont répondu les ap-
plaudissements chaJeureux et unanimes,
plusieurs fois répétés, de l'assemblée toul
entière , qui comptait plus de trois mille as-
. . . S t . . I I ! . . .  a

DÉPÊCHES TEL EGHAPHIOUES

PARIS , 12 juillet.
La commission du Sénat a rejeté l'en-

semble du projet modifiant le serment
judiciaire.

On assure que le conseil des minisires
examinera demain la leltre de Mgr Freppel ,
interdisant aux curés de son diocèse dc
dire la messe à l'occasion du 14 juillet .

PARIS, 12 juillel.
Un terrible accident est arrivé cc malin ,

au coin des rues François Miron et Louis-
Philippe.

Une première explosion de gaz a eu lieu
à 8 heures lj2 dans la boutique d'un coif-
feur ; plusieurs passants ont été blessés.
Vn incendie a éclaté pendant l'organisation
des secours.

Une seconde explosion , plus terrible ,
éclata en face, faisant brèche dans trois
maisons donl les devantures volèrent en
éclats.

Le chiffre des blessés actuellement connu
est de 38 civils, 5 agents el 12pompiers;
deux morts ont été constatées. On croit que
deux autres victimes sont restées dans les
décombres.

ALEXANDRIE, 12 juillet , 1 h. aprôs-midi.
Lc pavillon parlementaire est hissé sur

Alexandrie ,
Un vapeur avec pavillon blanc se dirige

vers ta flotte anglaise.

ALEXANDRIE , 12 juillet , 5 h. du soir.
Plusieurs grands incendies sont signalés

dans la ville.
Le pavillon parlementaire flotte toujours.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

La Maison de santé du docteur Cabaret ,
rue d'Armaillé , iQ , Paris, est connue depuis
plus de. vingt ans pour la guérison, sans
opération, des affections cancéreuses, des
glandes et des tumeurs.

Une anecdote de tambour-major à propos
de la réiuslalletiou des tambours dans l'ar-
mée française.

Du temps du premier Empire , un des
régiments de la Garde avait pour lambour-
major un homme superbe , nommé Maquin ,
lequel devint plus lard tambour-mBjor dans
la garde royale.

Or, lors du séjour de l'empereur Napo-
léon I" à Schœnbrunn , le régiment de
Maquin se trouva caserne vis-à-vis du palais.

L'heure venue de faire battre la retraite ,
Maquin réunit ses hommes, mais avant de
lever sa canne , il leva la main , et désignant
le palais d'un geste emphatique , il dit gra -
vement ;

— La voila donc cotto vieille maison
d'Autriche dont P empereur nous a tant
parlé.

Puis il donna le signal, et la retraite com
mença.

UNE FEMMES MAITUE D'ARMES. •— Plusieurs
femmes ont bravement revêtu le p/astrpu et
donné des leçons d'armes.



A Montpellier , vers i84S, la fille du célè-
bre professeur Jean-Louis acquit une grande
renommée par sa force vraiment exception-
nelle.

Dans un aaaaut resté célèbre, M"0 Jean-
Louis remporta l'avantage sur l'un des maî-
tres d'armes parisiens . Lui-même l'a reconnu
avec une franchise encore plus invraisem-
blable que sa délaite: on sail qne les maîtres
d'armes ont « la veste dure. »

Ceux de force moyenne étaieut régulière-
ment battus pnr N"° Jean-Louis.

La plupart se figuraient d'abord qu 'un
assaut contre une femme no pouvait ôtre
sérieux et qu 'on devait la ménager .

Mais M"* Jean-Lonis que rien n'exaspé-
rait comme de se sentir ménagée, attaquait
avec une furie surprenante et faisait pleu-
voir les coups de bouton. Ses adversaires
étaient bientôt forcés de donner tous leurs
moyens ce qui ne les empêchait pas d'ordi-
naire , de remporter un joli c gilet. •

LE SAINT PÈLERIN DAMETTES
VIE DE SAINT BENOIT -JOSEPH LABRE

Né à Amettes (Pas-de-Calais) en 1748 , mort h Borne en 1788 en odeur de sainteté ;
par uu prêtre Mariste.

t vol. in-18, édition ordinaire , 40 cent., édition illustrée , 70 cent.
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On conte môme à ce sujet l'anecdote sui-
vante :

M"* Jean Louis avait réussi à toucher
plusieurs fois , sans ôtre touchée elle-môme ,
uu maître d'armes de la garnison .

Le désespoir de celui-ci ne fut égalé que
par la fureur de sou colonel .

Un maître d'armes mis capot par une
femme I Qu 'en dirait Montpellier ! Le régi-
ment était déshonoré 1

Le colonel commença par flanquer quinze
jours d'arrêts au coupable , puis il provoqua
M11' Jean-Louis , pour laver l'honneur de
l'armée.

A son tour, il fut mis capot et encore plus
facilement.

Il ne parlait rien moins que de se passer
son sabre au travers du corps. U finit par
s'apaiser , mais il s'empressa de lever les ar-
rêta du maître d'armes et de permuter dane
une garnison du Nord , à 200 lieues de
M"* Jean-Louis.

L escrime valut à celle-ci nn brillant ma-
riage. Le comte de X., un de ses élèves ,
l'épousa. M"* Jean Louis devint comtesse —
à Ja pointe de l'épée.

REINE ET SENTINELLE. — Si non e vero
bene trovato. — Un journal de Bruxelles
rapporte le fait suivant , qui pourrait  bien
n'être qu 'un récit de reporter aux aboie :

Tout le monde connaît le fameux « On ne
passe pas I » opposé par une recrue à la
redingote grise. Il paraît que si la consigne
a des rigueurs pour les empereurs , elle en a
aussi pour les souveraines, qui ue trouvent
pas grâce devant elle.

Il y a, paraît-il. au château de Laeken , une
entrée qui abrège beaucoup le chemin à p ar-
courir pour arriver à la demeure royale ;
cette entrée, dite porte Anspach , est réservée
au service et se ferme rigoureusement à
dix heures du soir. Dernièrement , la reine
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revenant , après dix heures, d'une prome
iir.de, se présenté e là dite entrée.

— Pas possible d'entrer , Madame , dit M
factionnaire, c'est excentriquement défend?'

— Mais vous pouvez bien m'ouvrit à m
je suis la reine .

— Je sais bien que vous êtes madame '1
reine ; mais quand je vous dis que je pe"1
pas , je ne peux pas ; si je vous ouvre , 0°
me î.. lanque dedans ; c'est la consigne' .

Sa Majesté s'inclina devant cetle auton »
sup érieure ù la sienne et tourna bride »'
bonne grûce en rendant la main à ses pu»*3?8
ponr rattra per le temps perdu.

Le lendemain, elle remeitaii an comm?a"
dant des postes du palais une gralili 011'1.?."
pour le brave troupier qui lui avait si i°ili*
farremenf refusé ta porte.

M. Ri.iissKNS. Rédacteur

—;—, . —'
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