
RÉUNION A GUIN
"E U SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE FMBOUBGEOISE

L'assemblée générale de la Sociélé fri-
bourgeoise d'éducation s'est tenue , hier ,
13 Juillet, dans le village de Guin. Cette
réunion empruntait une grande impor-
tance à la gravité des circonstances présen-
tes el aux mesures qui menacent l'ensei-
gnement chrétien. Aussi le corps enseignant
s'étail-ii rendu cn nombre exceptionnel
dans celle assemblée où sont discutés tous
les intérêts de l'instruction publique , affir-
més et revendiqués tous les droits de la
conscience religieuse.

Sa Grandeur Mgr Cosandey n'a pu mal-
heureusement remplir la promesse qu 'Elle
avail faite d'honorer la réunion de sa pré-
sence. On remarquait aux places d'honneur
quatre membres du conseil d'Etal : M. Thé-
raulaz , vice-président ; Schaller , directeur
de l'instruction publique ; Fournier et
Bossy ; Messieurs les inspecteurs ; Mes-
sieurs les préfets de la Broyé , de la Gruyère ,
du Lac et de la Veveyse ; M. le R""° prévôt
au chapitre de Saint-Nicolas ; M. le doyen
du décanat allemand ; le clergé de la Sin-
8'm.e presque au complet et un grand nom-

re de révérends ecclésiastiques des antres
Parties QU can ton ; environ 200 instituteurs

institutrices ct bon nombre de députés

^ 
"«lis de 

rinstruclion publique.
^0s amis du Valais , retenus par les

examens des collèges, n'ont pu assister à
j assemblée de Guin , mais ils ont tenu à
BS envoyer des télégrammes de sympathie
el d'encouragement. La Suisse catholique
^lemande était représentée par M. 

Zuber ,
Rd curé de Bischol'zell , l'un des prôtres
9ui ont le plus l'ait pour l'enseignement
chrétien .

Les autorités communales de Guin onl
¦jdt avec une extrême bienveillance les
honneurs de la localité au nom de la popu-
lation. LeS fanfares de Guin el du Collège
St-Michi;l ont contribué puissamment au
succès de la fôle par l'exécution de fort
"eaux morceaux.

A-Prcs un office remarquablement exé-
cUté pour le repos des associés défunts., la
8<^nce pédagogique s'est ouverte par un
J&ftarquable discours de M. Perroulaz , re-
vend, curé de Guin , qui a souhaité la
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~~ Alors , dit vivement la Doria; mon frère otai0> nous possédons votro héritage I
„ "~S i j o  vous perds, Angélie , reparti t Fulvio

Sp simplicité , je n'ai plus besoin d'héritage,
son soredressa ; son geste fut p lein do fougue
ello i?8ftrd eut un éclair et sa voix éclata quand

Voïtï V QUS m'ann°nciez tout à •l'heure qu'unelure aux armes de ma maison m'attend a la

bienvenue à la Société pédagogique au
nom de toule la paroisse.

Ensuite s'est ouverte la discussion des
questions proposées à l'étude du corps en-
seignan l :

1° Que doivent laire les instituteurs pour
acquérir le goût de l'étude , le communi-
quer aux enfants et aux populations qui
les entourent? — Rapporteur , M. l'institu-
teur Mauron , à Prez-vers-Siviriez.

2" Des causes du luxe chez les jeunes
filles et des moyens de le combattre. —
Rapporteur , Al"" CourJet , institutrice à
Farvagny.

3° L'ancien système suisse des poids et
mesures doil-il ôlre enseigné conjointe-
ment avec le système métrique , el quels
procédés doit-on employer pour rendre at-
trayant l'enseignement du système métri-
que ? — Rapporteur , M. Curty, instituteur
h Cruisset.

Ces questions , élucidées dans de remar-
quables rapports , qui sont distribués aux
abonnés du Bulletin p édagogique, onl
donné lieu à. un débat intéressant , dont
nous publierons un résumé.

Le banquet a eu lieu en plein air , devant
la maison d'école. M. l'aubergiste Yungo
l'a servi à la pleine satisfaction des con-
vives. Les deux fanfares et des groupes
d'instituteurs des divers districts ont exé-
cuté des morceaux remarquables , alternant
avec les toasts.

Parmi les toasts, nous nous contentons
de signaler aujourd'hui , nous réservant de
les publier plus lard , le toast à la patrie ,
porlé en termes très élevés par M. Michaud ,
professeur h l'Ecole normale d'IIauterive ;
le toast aux autorités , par M. l'inspecteur
Vonlanthen ; M. Schaller, directeur de l'ins-
truction publi que , a répondu par un toast
à la Société d'éducation qui défend la li-
berté et la foi chrétienne du peuple.

M. Robadey, instituteur à Bulle , a porté
la santé de M. le doyen Zuber. Celui-ci ,
après avoir démontré la nécessité de ré-
sister aux entreprises des ennemis de l'é-
cole chrétienne , a porté son toast aux écoles
confessionnelles.

M. Théraulaz , vice-président du conseil
d'Etal , a porté un toast au progrès dans
tous les domaines , et en particulier dans
le domaine de l'instruction publique , mais

porte du palais. Je veux que vous y montiez
avec moi. Il me plaît de Brûler mes vaisseaux
et d'arriver à la cour en votre compagnie I

— Y pensez-vous , comtesse ?...
— J'y pense, seigneur. Est-ce quo vous re-

culez ?
Elle prit sa main qu 'elle serra fortement.
— Jo scelle nos fiançailles I dit-elle.
— Quo Dieu vous rende, madame, dit fulvio

dans lo recueillement do sa joie , tout lo bonheur
que vous me donnez . Vous êtos a moi désormais
ot malheur à qui voudrait nous séparer I

Il sonna; et , déchirant uno page doses tablet-
tes, il y écrivit quelques mots à la hâte :

— A ceux qui attendent dans la galerie d'A-
pollon I dit-il au valet qui 6e présenta , en lui
remettant le billet.

Puis, il prit la main d'Angélie et l'entraîna
vors la voiture.

Ceux qui attendaient dans la galerie d'A pollon
étaient les maîtres du Silence : Amato Lorenzo ,Massimo Dolci, Policeni Corner monté en crade
BOUS le nom du cavaJior Eroole Pisani ; MarinoMarrhe.se, transformé en intendant de la policeroyale moyennant cette longuo et nouvelle éti-
quette ; Andréa Visconti-Armellino ; enfin, le bongrand capitaine Luca Tristany, prèsontomentcolonel ban-bevoro. Il y avait longtemps qu 'ilsattendaient et ils étaient inquiets. Le billet que
leur apportait le valet do la part du prince Co-riolani était en chiffres, ot ainsi conçu :

« Co soir tout pera fini, vous serez riches otlibres. Veillez, soyez prêts à tout événement.

sans une intervention abusive de la Con-
fédération.

Nous mentionnerons encore un toast de
M. l'inspecteur Prog in, au clergé fribour-
geois ; de M. l'instituteur Fornerod , aux
autorités et à la population de Guin ; de
M. le préfet Grangier , à. l'hôte qui nous
traite si bien, et aux Sociétés musicales qui
réjouissent notre fôte ; de M. le Dr Weck ,
à Mmo * les institutrices qui viennent cha-
que année en grand nombre aux réunions de
la Société pédagogique ; enfin , de M. l'ins-
tituteur Hermann , à messieurs les étu-
diants du Collège.

La Société fribourgeoise d'éducation se
réunira l'année prochaine dans le district
de la Veveyse. Le choix de la localité est
laissé au Comité.

Telle a été l'assemblée tenue hier à Guin.
Elle l'ait honneur au bon esprit du corps
enseignant , qui a senti le besoin , en pré-
sence des dangers qui menacent nos liber-
lés cantonales et nos droits religieux , de
se serrer autour du gouvernement et au-
tour du clergé. Ce n'est pas trop des efforts
et de l'entente de tous pour déjouer les
plans et tromper les espérances de l'anli-
christianisme et de l'incrédulité.

NOUVELLES SUISSES
On écrit à la Freitags-Zeilung, a propos

de l'incident qui s'est produit daus la can-
tine du Beundenfe ld , que le lieutenant lucer-
nois puni dc quatre jours d'arrêts a été jugé
réprébeusible par le Département mililaire
fédéral , non point pour avoir rappelé aux
convenances * les matadores qui — contrai-
rement au règlement — gardaient leur cha-
peau comme des juifs à la synagogue » mais
pour avoir formulé ce rappel d' une façon
qui témoignait de peu de lact.

Le chef du Département mililaire aurait
très frnnclicment exprimé aux membres de
l'Assembléo fédérale en cause son op inion
quo leur position officielle ne leur donnait
ai.cun privilège spécinl ui dans la rue , ni
dans les locaux publics , et qu'une semblable
prét ention serait dép lacée.

Nous venons de recevoir une charmante
Vue à vol d'oiseau de la Ligne du Saint-
Qothard , de Lucerne k Côme , par J. WEBEH .

Parfois le plus terrible do la lutto est l'heure
mémo du triomphe. *

Point de signature. Armellino , Pisani ct lo
vieux Massimo Dolci , se sérièrent la main joyeu-
sement.

— Corpo di Bacco ! dit le bon colonel San-
Severo, je voudrais pourtant bien comprendre
quel que choso A nos propres secrets I

— A nos postes ! commanda (o vieux Massimo :
nous allons tous à l'aveuglette , mon bon Tris-
tany, mais pourvu que le maître voie clair, la
partie est bello !

IV

LA VILLA FLOIUDIANA

Entre les merveilleuses maisons de plaisance
qui entourent Naples, et qui sont l'orgueil de
ses campagnes, la plus bello ost ce palais d'été
que le princo do Torolla fit restaurer vers le com-
mencement de co siècle pour sa seconde femme ,
la belle princesse-duchesse de Partanna ot Klori-
dia. Ello ost .située sur la pente occidentale uu
Vomoro , non loin de cet autre paradis terrestre ,
la villa des princes di Belvédère. Fordinand , roi
de Naples , l'avait achetée en 1820, après la mort
do la duchebse 1"loridia , pour en fairo présont à
la duchesse do Salerno, sa bru. En l&f d , époque
où se passe notre histoire, fa cour de la villa
Floridiana élait aussi nombreuse quo colle do
Capodimonto , à causo do la faveur éclatante que

illustrateur de l'Europe illustrée^ Deux fouil-
les réunies en forme de panorama et ployées
dans une couverture illustrée. Prix i franc.

Il n 'y a rien qui puisse donner une idée
p lu9 juste de cette entreprise gigantesque,
si heureusement terminée aujourd'hui , quo
la Vue à vol d'oiseau qui vient do paraître.

Cette carte rendra de grands services aux
voyageurs , el ello eo recommande surlout à
tous ceux qui sont empêchés de faire le tour
du Saint Gothard.

La carte se trouve en vente dans toutes
les libruiries ainBi qu 'au bureau dc l'Impri-
merie catholique.

Berna
Maintenant que les élections sout passées,

on peut recommencer quel que vexation con-
tre les catholi ques.

Cela ne manque jamais d'arriver, elon sa
garde bien de prévenir , la veille du vote ,
les électeurs de co qu 'on leur réserve le len-
demain.

Ainsi , à Courledoux , le gouvernement ,
après avoir examiné l'enquête dressée par
M. le préfet Favrot , Inquelle est t rès hostile
à M. le curé Roy et a M. le maire Jobé , a
décidé de IeB renvoyer tous deux devaut le
juge correctionnel.

Eu outre , le conseil exécutif a décidé de
maintenir jusqu 'à nouvel ordre l'interdiction
protioncée contre ld. Roy.

C'eat la « manière douce » — genre
Stockmar — qui refleurit I...

M. le Dr ScliaJTter, de Corgômont , conseil-
ler de légation , est parli samedi dernier pouc
l'Amérique. Il a été accompagné jusqu 'à Soa-
ceboz par plusieurs do ses amis qui ont tenu
à lui témoigner leur sympathie. M. Schaff-
ler , après un séjour do quelques mois dans
lo Tennessee, se rendra k Washington où il
sera rejoint par M. Frei , notre représentant
auprès du gouvernement des Etats Unis de
l'Amérique du Nord.

Les journaux du Jura nous apportent la
nouvelle de la morl du Dr Quiquerez , mort
des suiles d'un refroidissement, après qua-
tre jours de maladie , dans sa 82° année. Le
D* Quiquerez s'est lait uu nom par ses Ira-
vaux géologiques , archéologiques , histori-
ques, économiques et agronomiques.

M. Rieg, appelé k desservir une paroisse
vieille-catholique , dans le Grand Duché de

le roi accordait a la femmo du second de sosûls.
Il ôlail quatre heures de relevée. Depuis deux

grandes heures , par conséquent , rassoinhlôo de
famille royale , convoquée par Ferdinand , en
personne , aurait dû être ouverte , mais les prin-
cesses, dispersées dans les jardins , gardaient
oncoro lo bras de leurs cavaliers ; le roi n'avait
pas paru, et Je héros de ce conseil clo famille, le
prince Fulvio Coriolani , f aisait connue le rot ,personne ne l'avait vu. Par coutre , les courti-
sans qui voulaient savoir le résultat de ce so-
lonnol conciliabule , commençaient a remp lir les
vertes allées où le soleil ne glissait plus que de
tiôde8 rayons.

Personne n'ignorait qu 'il s'agissait du princoFulvio Coriolani et de son mariage avec donnaAngélia Doria. Parmi les grands soigneurs con-
voqués était , en effet; le comte Lorédan avec sonami et cousin, lo marquis do Ruffo, qui avait lavice tutello d'Angelia.

Lo conseil ou assemblée devait.nuanl an rosfn
se composer ainsi : Le roi ; los princes, fils duroi ; les princesses, filles et brus du roi ; les prin-ces du sang ; le baron d'Anspach-Boccaromana ,secrétaire do la chambre privée du roi , — plustrois secrétaires d'Etat , au nombre desquels étaitle seigneur Carlo Piccolomini ot cinq membres
supérieurs do la noblesse napolitaine. Chacun
avait pu faire la remarquo suivante : le consoil
ainsi composé était précisément lo môme qui ,
trois ans auparavant , avait réglé Pàtst civil de
Gaotano Biffi-Miranda, dos princes Bifli et dos
ducs Miranda qui n'avait ni papiers de famillo.



Bade , vient de donner sa démission do curé
intrus de Roggeubourg.

On lit dans le Pays :
€ Le triomp he du parti conservateur , \e

9 juillet , eût été complet , dans trois districts
calholiq-'ics d» Jura , sans la Vallée dout l'at-
titude jusqu 'au dernier moment a élé telle-
ment hésitante qu 'en fin de compte, grâce
à une propagande effrénée , nos adversaires
août parvenus à y remporter uu demi suc-
cès.

t Co n'est qu 'un demi succès, en effet , et
non une victoire colossale, ainsi que se août
plu à le crier trop lot les organes d' un parti
toujours prêt à brûler de la poudre à la
moindre occasion.

€ Quel est, somme tonte , le bilan de la
journée de dimanche pour la Vallée ? Lc
voici :

;« A la préfecture , M. Erard , titulaire ac-
tuel , a passé « 172 voix de majorité. Ce ne
BQut pas les 300 dont ou parlait à Delémont ,
dimanche, soir.

• En outre , il y a ballottage entre M. Hen-
nemanu et M. le Dr Gobai, deuxième candi-
dat au poste de préfet.

« A la présidence du tribunal, 91 voix
seulement de majorité pour M, Joliat , no-
taire.

« Nouveau ballottage entre M . l'avocat
Farine et M. Chappuis , noiaire,

i Four les juges , trois candidats de la
liste radicale ont passé : M. Joliat avec 92
voix de majorité , M. Girod avec 24 , et
M. Rossé, receveur à Courcelon , avec 8 ! !

» Pour le quatrième, il y a ballottage en-
tre M. J. Renaud et M. Maguin.

« Juges supp léants : ballottage entre
MM. Koller , Ri ppstein , Schaller et Monnin.

<r Les conserva leurs ont donc lâché la vic-
toire , el les radicaux Pont ramassée.

• Le moindre petit effort , et le tribunal
entier , y compris ia présidence, restait aux
mains de nos amis. Si une seule commune ,
Bassecourt , fj oécourt ou CourJéte/le , par
exemple , eût montré un peu de bon vouloir ,
rien n 'était plus facile , comme on le voit , de
Culbuter la liste radicale , M. Erard toul
comme un autro.

« Mnis .il a couru , k peu près Iont le large
de la Vallée , un souille énervant — celui qui
soufflait avant 1873, — et le parti conserva-
teur , affaibli déjà depuis le 7 mai, a reculé
de dix ans en arrière.

* Oui , c'esl un tra vail de dix ans à re-
faire I Toutos los leçons de la persécution ,
toutes les énerg ies de la résistance , toute
la solidarité qui a rendu les eallioliques si
forts dans ces dernières luttes , tout a sombré
en un seul jour. «

Il ressort de l' enquête faile k Interlaken
qu 'il n 'existe pas au Casino de salon de jeux
dans lo vrai sens du mot. Un article du rè-
glement y interdit en effet les jeux de ha-
sard prohibés par la Constitution fédérale
Néanmoins l'autorité executive â cru devoii
inviter !a direction du Casino à veiller scru-
puleusement à ce qu 'aucune infraction ne
soil faite au règlement.

Zurich
Un instituteur de Kussnacht est allé se

tuer sur le Hcelzberg ; co malheureux , qui
se nomme Nussbaumer , avait été appelé
comme juré  dans un procès criminel ; il avait
l'idée fixe de s'être trompé en donnant sou
vote. Il s'agissait d' un procès daus lequel uu
nommé Weber était accusé d'avoir tué son
domestique; il avait été acquitté.

ni preuves palpables do sa naissance. Gaelano
Biin-Miranda, l'un des amis les pins intimes de
Fulvio Coriolani , était parmi los cinq assessours
de l'ordre do la noblesse Loredano Doria so
trouvait aussi au nombre des votants.

Mais on n'était pas éloigné dû penser qne les
délibérations de l'auguste conseil ne porteraient
pas sur le mariage seuloment, On parlait de gra-
ves changements qui pourraient avoir lieu sous
peu dans l'entourago royal. Les événements do
la nuit précédente au bal du palais Doria avaient
produit une profondo sensation parmi ies poli-
tiques de la capitale napolitaine. Lu môme quos-
tion était dans toutes les bouches : — Pourquoi
Coriolani ne vient-il pas ? et pourquoi lo conseil
n'a-t-il pas eu Pou à l'heure indiquée ?

Vers quatre heures, Lorédan Doria entra dans
te cercle qui entourait la princesse de Salorne.
Après avoir salué la bru du roi, il s'approcha do
dona Nina Dolci et lui parla bas. Nina répondit
tout haut ot avoc une séchoresso qui n'échappa
h personno : — c M'a-t-on donné à garder Ja
nobJe AngéJi» Doria ? » Et co disant, elle échan-
gea un regard avec sa maîtresse , Lo bruit couru
aussitôt de toutes parts que dona Àngôlia Doria
avait disparu.

Une chose singulière , c'est que la disparition
do la belle comtesse ne paraissait point émou-
voir les personnes royales. De tous calés on en-
tendait : — Lo roi est enfermé dans son cabinot.
— Le roi est soucieux. — Le roi a refusé sa
porte a tout le monde , même à Son AJtesso
Royale François de Bourbon 1

CA suivre.)

Ijucerne
La fête anniversaire de la bataille de Sem-

pach a été célébrée dimanche; 700 personnes
se trouvaient réunies pour entendre le dis-
cours de fôle prononcé par le professonr
Reinhard , Uue prédication de M. le curé VVe-
ber a suivi , puis au bauquet , qui réunissai t
700 convives , M. Segesser a porté un toast k
l'indépendance économique et politi que de la
patrie et à l'éducation religieuse de la j eu.
nesse. D'autres orateurs out suivi et terminé
celte modeste fôte toujours réussie.

GlarJ»
La Nouvelle-Gazette de Glaris se plaint

de la diminution de la population dans ce
canlon et l'attribue surtout à l'émi gration .
La plupart  des industries languissent , et
l'ouvrier va chercher du pain ailleurs, au-
cuue nouvelle industrie ne remplaçant celles
qui disparaissent. Le journal  glaronnaia
ajoute qu 'aujourd'hui la loi sur les fabriques
et la fixation de la journée normale de tra-
vail ne provoqueraient plus l'enthousiasme
qui les accueillit , il y a quelques années. De
dures épreuves ont montré quo la solution
de la queslion sociale ne consiste pas en des
mesures préjudiciables à telle ou telle caté-
gorie de ciloyeus , mais au contraire daus
l' entente la plus complète possible , inspirée
par le sentiment de la solidarité des iulé
rets.

fecliailltoiiMe
La communauté catholique de Schaffhouso

vient de décider la construction d' une église ,
la chapelle de la cathédrale , mise autrefois à
sa disposilion , ne pouvant plus lui suffire.

Vaud
Dimanche soir, aux environs de 10 heu-

res, une jeune hlle , en sorvico daus une lo-
calité très éloignée, se reudait chez ses pa-
rents à Poliez-Pittet , lorsque après avoir tra-
versé la roule de Lausanne k Thierrens ,
près de la maison des Grands-Champs , elle
fut tout à coup assaillie par uu ind iv idu .

Terrifiée par la peur , ello ne put crier
qu 'une seule lois et perdit connaissance. Ce
qui se passa alors est monstrueux , car on la
trouva seulement le malin à 4 heures , roide
comme uu cada vre, mais respirant encore
un peu.

Transportée chez ses parents , où un mé-
decin fut immédiatement appelé , elle ne re-
prit connaissance qu 'après-midi. Plus lard ,
eilu put raconter qu'après avoir été assaillie,
ou avait  voulu la noyer , mais que la fraî-
cheur do l' eau l' avait fait revenir à elle suf.
li.samment pour se sortir du ruisseau (qui
passe sous Je pont au levant de la roule de
Lausanne). Il lui fut impossible alors de se
relever et de crier, car ello avait beaucoup
de peine à respirer. Elle élait tremp ée jus-
qu 'aux os et ou dut fendre ses bottines pour
pouvoir ies lui enlever.

Détail à noter , elle n'a pas élé dépouillée
de quoi ce soit , puisque son panier au bord
do la route l'a fait découvrir. L'élat de la
victime insp ire encore de gêneuses iu-
quiétudes. 11 faut espérer que la justice dé-
couvrira le ou les coupables , alin qu 'un cha-
liment exemp laire empoche le renouvelle-
ment de semblables crimes.

Vendredi dernier , ont eu lieu , a Coppet ,
les dernières obsèques de M"" la comtesse
d'IIaussouville , tille de la duchesse de Bro-
glie, fille elle- raôœe de M™ de Staël et petite-
fille de Necker. Le deuil était conduit  par
M. le comle d'IIaussouville, son mari , M. Olhe-
niu d'IIaussouville , son fils , et MM. le duc de
Broglie , et l'abbé de Broglie , ses frères.
C'est le pasteur de Coppet qui a fail le ser-
vice funèbre. Le cercueil , accompagné des
parents , dea invités et du presque loute la
population de Coppel , a été déposé dans le
caveau de bi famille Necker , situé dans le
parc du chûieau.

Les deux entreprises d' util i té publi que
projetées l' année passée à Montreux sonl ou
bonne voie d'exécution.

Les travaux du chemin.de fer de Glion
sont poussé» avec beaucoup d'activité ,

C'est le l or avril 1883 que la construclion
du corps de la voie doit être terminée ; ello
est eu maçonnerie sur loule sa longueur. Les
travaux d installation-do la voie proprement
dite ne demanderont pas beaucoup de temps ,
de sorte que l'été prochain la ligne pourra
être exploitée.

Le pavillon des eaux alcalinesde Montreux
est aussi commencé ; le vaste promonoir qui
cn dépend sera dana tous les cas fort appré-
cié en hiver par les nombreux malades.

On lit dans l'Estafette :
On sait qu 'une pétition a élé adressée au

Graud Couseil demandant que notre logis-

Inlion scolaire fût mise en harmonie avec la
Conslitulion fédérale ct avec les princi pes
les plus élémentaires de la liberté reli gieuso
et de l'égalité des citoyens devant la loi.

Le Grand Couseil ue s 'en est pas eucore
occupé , il a renvoyé la pétition à une com-
missiou dont M. le conseiller national Ruffy
est rapporteur , mais M. Ruffy n 'a, paraît-il ,
pas eu le temps de faire son rapport.

Par conlre , il a trouvé le temps de voter
au Conseil national la préparation d'une loi
fédérale qui nous imposera de Berue ce que
nous aurions pu faire à Lausanne en toule
dignité, librement et daus le plein exercice
de noire souveraineté.

C'esl encore du fédéralisme...
...A la façon de Barbari

Mon ami I
Valais

Ou a ressenti à Ardou , lundi malin 10 juil-
let , à 5 h. 47 , une forle secousse de tremble-
ment de terre. Elle s'est produite avec un
bruit semblable à nne détonation de canon
venant de l' est , et a été accompagnée d'os-
cillations allant du sud au nord.

Ou annonce du Bourg Saml-Pterre que
M. le chanoine Lugon , Rd Prieur de cette
paroisse , eu se promenant , luudi matin ,
3 courant , le long du torrent qui traverse
celte localité , fil un faux pas el tomba dans
l'abîme, ll n 'a été relevé qu 'à l'élat de cada-
vre. Son ensevelissement a eu lieu le mer-
credi suivant , au milieu d' uu grand concours
de ses confrères et de ses paroissiens eu
deuil. Nous n'avons pas d'autres détails.

Le Walliser Bote raconte qu 'un enfant est
lombô , ces jours derniers , d' un rocher assev.
élevé, dans Jes environs du Simplon. Lepère ,
qui se trouvait sur les lieux , s'empressa na-
turellement de descendre pour relever ce
qu 'il ne pensait plus ôtro qu 'un cadavre. Aussi
quelle ne fut  pas sa surprise et sa joie en
voyant l'enfant, qui s'était relevé sans le
moindre mal , accourir au devaut de lui . Un
témoin de celle scène s'écria lout ému et
avec beaucoup de vérité : « Vraiment , il y a
des anges qui protègent ces innocents. »

Les flots ont enlevé des ponts dana la
partie supérieure du pays. Il paraît qu 'il n 'y
a pas PU de brèche dans le Bas-Valais, mais
beaucoup do propriétés ont souffert porsti 'te
des fillralions dea eaux.

JVeu«liatel
Lundi soir, à Corcelies, uu jeune homme

a frappé dc deux coups de couteau un do-
mestique de M. B. de Monlmollin , qui re-
tournait avec son char dans cette dernière
localité. La victime esl morte , dit-on , le len-
demain malin.

Le bruit circulait mardi que le meurtrier
avait élé arrêté à la Chaux-de-Fonds ; d'a-
près des renseignements pris à bonne
source, l'Impartial annonce que ce bruit esl
erroné.

NOUVELLES DE I/ETBANGKB

JLettrcH de PariB

( Correspondanceparticulière de la Liberté]

Paris, 12 juillet.
L'impression produite en général , par l ' in-

tervention anglaise en Egypte , sur les mem-
bres de la majorité républicaine dans le
Parlement , esl de deux natures.

Les uns prétendent que l'Angleterre , pat-
son action offensive, a sérieusement compro-
mis le concert europ éen et que la conférence
est dénuée de toul presti ge, de toute autorité.
Le gouvernement français doit donc se tenir
plus étroitement lié que jamais avec les
puissances européennes , afin de ne pas
s'engager imprudemment dans les aventures
dont 1'Anglelerre endosse la responsabilité
et court les risques. Ces officieux du minis-
tère vont jusqu 'à dire que la France doit se
joindre aux autres puissances , même dans
le cas d' une action contre le gouvernement
ang lais.

D'autres , parmi lesquels les opportunis tes
forment le p lus grand nombre , protestent
contre l'humiliation infli gée à noire pavillon ,
par le cabinet Gladstone , au mépris de notre
action collective. Seulement , ils foui retom-
ber la responsabilité de ces déplorables ré-
sultats pour noire diplomatie , sur l'impéritie
de M. de Freycinet.

Le minislre est décidé pour la non-inter-
vention cn Egypte, mais il est divisé sur
celte polilique. Les journaux officieux diseul

que M. Léon Say n'a pu assister , au dernier
conseil des ministres , par suile d'une indi»'
position ; ne s'exp liquerait-elle pas par la
jugement suivant que porte le Journal dei
Débals, organe de M. Léon Say, sur la poli-
ti que extérieure du gouvernement républ i-
cain , t Ce qui semblera regrettable , sinon
criti que dans la situation , c'est le décou su
apparent de noire action extérieure. Il y»
quel ques aimées, nous étions pour le régime
du contrôle fiuancier en Egypte , contrôle
k deux puissances : aujourd'hui , noua seni-
pions faire bon marché de ce c uitrôle à
deux , puisque nous appelons toules les puis*
sauces au règlement d'une question qui «6
relevait que de nous et de uos voisins. H Y
a quelques mois, nous semblions décidés à
agir de concert avec l'Angleterre , et ugjjg
provoquions son adhésion à noa propositions :
aujourd'hui , uous la laissons seule en face
des forts d'Alexandrie et des soldais révolta
d'Arabi pacha. Il y a quel ques jours , nou*
paraissions bien résolus à ne pas no ua la'3'
ser prévenir par les événements cl , auioi""
d hui nous semblons ôtro à leur mej§
attendant que l'amiral Seymour ail épi®
ses munitions et la conférence ses boriffl
raisons , qui produiront , nous le craigne»3'moins d'effet sur la Porte que les eano» 3
anglais sur les forts égyptiens. On nous dir»
qu 'il élait difficile qu 'il eu fût aulrernjl]
avec une Chambre des députes réfloludjjjl
pacifi que , qui regrette que la France ait pris
part au Congrès de Berlin , qui regret'8
qu'elle ait élé à Tunis , qui regrette qu 'el'8
ait aidé la Grèce à s'agrandir , qui uéplotf
jusqu 'à l'apparence d'une action exIérieUQ
exercée par un grand paya , qui voudrait  Ç£
pays toujours recueilli et toujours résigna
on nous dira qu 'avec un Parlement anjffl
de ces sentiments la seule politique possible
a été suivie :

Que voulez- vous qu 'on dise à dea raison 3
pareilles ? »

Ces éclaircissements qu 'on obtiendra $
M. de Freycinet seront incomp lets , nn ptf§
en être certain d'avance. Il ne dira pas ',8
vérité. Il se peut môme qu 'il ait di plornal''
quement l' obli gation de la dissimuler.

La Turquie protestera contre le bonil 'nr '
dément d'Alexandrie. Depuis l'origine de '»
question égyptienne , elle s'est constan"0611
montrée récalcitrante. Il n 'est pas un dip lo-
mate en Europe qui ne soit convaincu m,e
sa résistance est la preuve que l'Allemag "0
eat ilerrifirn ello..

On rapporte un mot tout récent de M. Al-
lou , le nouveau sénateur inamovibl e , sur la
Républi que:

« La France ne s'est jamais trouvée dai'3
un pareil gâchis... Nous assistons aux der-
nières convulsions dc la Républi que. >

Le gouvernement est tellement désire"*
de se débarrasser de la question budgétair e
que , mettant à profit son influence sur Ie3
groupes républicains du Luxembo urg,  i' a
fait adopter , dores et déjà , la résolution \\\
nommer la commission des finances. Le m
Dateur Daufin , un des fonctionnaires é$
gouvernement , a élé nommé rapporteur 8^'
néral.

Trente élèves du lycée de Valencientjp
viennent  do s'insurger. Le grand maître dfl
l 'Université accorde un grand congé (^
jeudi prochain à dimanche soir), à tous I"3
lycées ct collè ges, afin qu 'ils puissent éW
dier l'émeute dans son plus beau spécirflel
celui du 14 jui l le t  1789 et rivaliser à léffl
tour avec le lycée de Valenciennes.

tambours. L heure critique de la Rép 11
blique a sonné : les sommations des coi"'
misaaires dc police vont devenir son tiUiilf
ratio. Les tambours de \» gendarmerie mob'j'
n'y pourraient p lua suffire. L'instrument *
gai des sommations est désormais rendu 3
tous les quartiers de Paris. Très légU» 03.*?
du resle est la disposition do ln loi , qui ffl '
servir le tambour à ia répression de } \
moule : c'est une expiation de la partiel/'''"
lion du tambour au crime du 21 ja i'v'er'
lorsque les suprêmes paroles du roi marlY'
ont été étouffé es par un infernal roulement
sur l'ordre de San (erre.

Ca prise de la Bastille , à la suite de
l'émeute des 12, 13 et 14 juil let  1789, n'es'
pins l'idéal des organisateurs do la fêj '
« nationale ». Snr le portique élevé, dans fo
rue de Rivoli , en face de l'Hôtel de Ville , oj
peul voir déjà , eu relief , la date de V799-
A quand la célébration de la Terreur?

P.-S. — Alexandrie a parlementé j j
3

question mili taire a été rapidement Irancbij
par le canon anglais ; nous allons voir si '*
question diplomati que va marcher aussi m
cilement dans la conférence peu flattée dc*
procédés expédilifs de l'Angleterre. Le &*
non anglais a humilié et vaincu , du mô'J1
coup, l'Egypte el la République fraiîgMrçj
Noua sommes bien loin des glorieuses jou?'



nées de Navarin el de la prise d'Al ger, sous
•e drapeau de la Monarchie nationale I

LES PROJETS DE L'ANGLETERRE
Le bombardemeu l d'Alexandrie par la

uotle anglaise crée une situation toute nou-
velle, parce que la Grande-Bretagne, en
Prenant l'initiative des hostilités contre le
gré de l'Europe , met à néant les travaux de
•a conférence el étend la main sur l'Egypte.

S'il n'y ayait dans l'événement du 11 juil-
¦et que la destruction des forts d'Alexandrie
* Par mesure défensive , » sans déclaration
ûe guerre ni au sultan , ni au khédive , on
Pourrait h comparer au bombardemen t de
Copenhague en 1807.
, Mt»s cet acte d'hostilité est accompagné

Vautres mesures qni indiquent la résolution
jjje" arrêtée du gouvernement anglais de
?,, "1er le drapeau britannique sur la terre
tt%pte.
, '̂amiral Seymour ne s'est pas borné à

°Wr les forts sous un ouragan d'obus ; il
a fa 't débarquer des marins pour occuper
^rtaius points de là ville : et les dépêches
50118 apprennent qu 'uu corps de 5,000 sol-
dais, porté sur les paquebots derrière l'esca
$**> se tenait prêt k prendre la terre. A
'heure où nous écrivons, c'est peut-être un
k» accompli.
. De plus , par ordre de l'amiral Seymour,
['.est interdit aux navires de commerce
"F'ttttini ques d'entrer dans le caual de Suez.

Quelques journaux exp liquent les ordres
S l'amiral Seymour cn disant que celui-ci
redoute des représailles et des attaques di-
rigées contre les navires de commerce, des
piliers de Bédouins campant en armes sur
•ea deux rives du canal , prôls au massacre
at au pillage.

Mais nous sommes plutôt fondés à voir
dans celte mesure une prise de possession
du canal par l'Angleterre.

Dans ces circonstances , que devient Pœu-
vrc de la Conféronco ? Les diplomates nous
semblent demeurée tes bras bâfrants devant
les faits de guerre qui B'accoraplisseut aux
bords du Kil, et qui dérangent leurs petites
combinaisons.

Que vaudra la note collective , modifiée et
dirigée, qui devait ôtre remise aujourd'hui
a.la Sublime Porte pour l' inviter à intarve-
nir au uom de l'Europe ? La Turquie ne
réPondra- t-elle pas quo cette note est une
Moquerie , puisqu 'une autre puissance a lire

• canon en aon lieu et place , et a pris les
tn,,?"!8 n°n seulement sur elle , mais sur,0u

f
e | 'Europe?

Vue ferout (eg a„ire3 puissances , si cha-
l
mG d'elles croit avoir des iulérêts propres

a 8auvegarder? Marcheront-elles de concert
P°ur sommer la Grande Bretagne de recu-
îîf? ou quelques-unes lui demauderont-
e»es de |e3 recevoir comme co-pariage»ntes
aa,ls la conquête de l'Egypte ?

Q"e fera le gouvernemeni français enfin
*)Ul a fait prendre le large à son escadre au
premier coup de canon , commo s'il ne savait
Pas «o qu 'il veut ? Il vien t dc se séparer
cornplètemeut de l' alliance bri ta nnique , pour
fester (idèle au concert européen , qui garde¦ --• nuuie uu cuubcit ouiuyvwi •_ ••• o 
•e silence. Sera-t il demain avec les autres
Puissances si elles protestent conlre le bom-
p Hr(letnenl? Mais alors il se trouvera engagé
contre l'Angleterre , dont il vantait encore
' al ''nnce , il y a ua mois. Si le concert eu-
QpPeeii laisse faire sans mot dire , le gouver-
naient français reviendra-t-i l  à uue coopé-
il °i avec la Graude Bretagne ? Mais alors
„ "^a rifiicule , après avoir , au moment du
to , at i donné à sa flotte l'ordre do fuir à
JPfl i8 vapeur f (Union dc Farts.)

A WCS I, BOX 10 ii 1110
A la Chambre dos communes , sir Charles

Ûilke , répondant à M. Cowen , dit que la
^orte a fait des remontrances avant le 

bom-
bardement disant que les f orls ne répon-
daient pas, mais elle n'a rien dit depuis ,
aucune autre puissance n 'a fait des repré-
Sentatinns.

L amiral Seymour n'a pas empêché les
j}6vires marchands d'entrer dans lo canal,
"jes a seulement prévenus qu 'ils y entrer
raicnt à leura risques el périls.
,M. Gourb y demande pourquoi la Prauce

"a Pas partici pé à l'action.
.. M. Hawson blâme violemment l ' intcrven-
JiOfl comme une atrocité nationale.
, M . Gladstoue répond qu 'il n 'a pas le droit

jje discuter les motifs qui onl dirigé la façon
jf?K «r de la France. Ce que la France a
j*!1» elle avait parfaitement le droit de lo
jj , re,i autant que l'Angleterre avait lo droit
er

a8'f comme elle a agi. Ge serait une grande
U 

reu r de supposer que lu différence d'ac-
u dans le moment actuel imp li que un

changement , surtout peu amical , dans les
relations des gouvernements d'Angleterre
et de France.

L'orateur n'admet pas que l'Angleterre
soit eu guerre avec l'Egyp te. Il rappelle
qu 'on n'a pas parlé d'élat de guerre, lors-
que l'Ang leterre , la France et la Russie dé-
truisirent la flotte turque.

Le concert europ éen reste eu vigueur , et
l'amiral Seymour n'a fait qu 'un acte défeu-
sif ; le bombardemeul des fortific ations était
dirigé contre les oppresseurs de l'Egypte et
non conlre le peup le égyptien.

M. Gladstone fait entendre que le massa-
cre d'Alexandrie , s'il n 'avait pas été vengé ,
menaçait la sécurité de tous les Européens
en Orienl et justifierait à lui seul le bom-
bardement.

L'Ang leterre ne poursuit pas un but
égoïste.

M. Gladstone mentionne la nouvelle qu 'A-
lexandrie a hissé le pavillon blanc.

Sir Ch. Dilke dit que tout ce qui est pos-
sible sera fait pour assurer la sécurité du
khédive , dont il loue le courage.

Il déclare qu 'il est faux qu 'Arabi-pacha
représente le mouvement national. Il dit que
l 'Autriche et l 'Allemagne , les seules puis-
sances qui ont exprimé leur op inion sur le
bombardement, oui déclaré toutes deux que
l'action de l'Angleterre était parfaitement
légitime.

La Chambre reprend ensuite la discus-
sion du bill sur les fermages arriérés.

A la Chambre des Communes , M. Camp-
bell-Bannermann , répondant à sir Stafford
Northcole, dil que les instructions suivantes
ont été télégraphiées à l'amiral Seymour :

L'opposition ayant cessé, ne démantelez
pas les forts et ne dél misez pas les canons.

Tâchez d' ouvrir des communications ami-
cales avec ie khédive (Rires). lavitez-le à
user de son autorité pour le rétablissement
de l'ordre à Alexandrie.

Vous pouvez débarquer des matelots pour
Je maintien de l'ordre. Informez-en les na-
vires europ éens présents et invitez-les ù y
coopérer.

Lea instructions envoyées à 1 amiral Sey-
mour provoquent du mécontentement sur
les bancs des conservateurs. Plusieurs de-
mandent si l'amiral Seymour ne pouvait pas
débarquer des troupes plus lot , vu l'état de
la ville.

Sir Charles Dilke dit qu 'aucune remon-
trance relative au bombardement n'a été
faile par les puissances , excepté par la Porte .

ITAME
La Lega délia Democrazia, de Rome ,

signifie négli gemment , comme un jonrnal
sar de son fail , ses destinées à la maison do
Savoie :

Nous voulons quo la Maison de Savoie s'en
aille pour fairo place à la volonté nationale, qui
nu veut plus dc rois. Mais pour co qui esl do
nous, nous no désirons poinl qu on nu lasse au
mal. Nous lui ferons une f in  f acile el placide (un
ntacido iramonlo. — Ce mot signifie, mol à
mol : Un passage des montagnes, dos Alpes"). Il
y a on Suisso , uno petite ville qui s'appelle
Chiasso et qui touche a notre frontière : c'est là
om IccomtedeMaprienno devra so retirerbienlôt
avoc M»' Marguerite , sa femme, et son bobô.

On a deviné que le comle de Maurienue ,
c'est le roi Humbert ; M" Marguerite , la
reine Marguerite , et leur bébé , le prince de
Nap les. ¦

Le même numéro do, la Lega délia De-
mocrazia contient la liste des collaborateurs
ordinaires de ce j ournal : on y trouve les
noms de plusieurs députés , de quatre pro-
fesseurs des Universilés royales el d un con-
seiller d'Elat.

Ceci montre mieux que de longs discours
cn quel équipage se trouve la monarchie
ta Tienne.

ALLEMAGNE:
La nouvelle que le roi de Prusse aurait

autorisé le retour des évoques de Limbourg
el de Munster , dans leurs diocèses, est dé-
nuée do fondement. On dit que jusqu 'ici le
ministre d'Elal n 'a encore fait aucune pro-
position sur l' exécution du § 8 de la loi ec-
clésiasti que, au sujet du rappel des évêqnes.
Du reste, celle disposition n 'accorde au roi
que le droil de grâce. On croil que la déci-
sion de l'empereur sera bientôt connue.

JËGYPTJB
Le 18 juillet, â neuf heures du soir , cinq

cuirassés ont pris position hors du nouveau
port. Ou croit que le bombardement contre
les forts qui dominent la ville continuera .

Le drapeau blanc flolle toujours h Alexan-
drie.

Les incendies prennent de grandes pro -

portions. On assure que la ville est presquo
déserte el abandonnée au pillage des Arabes
de la basse classe el des bédouins.

Plusieurs femmes et enfants ont été tués
par les projectiles anglais.

Le lieutenant Lambton , envoyé à terre
ponr traiter de la reddition , a vu hier
Toulba-pacha , gouverneur d'Alexandrie. Il
lui a refusé tout délai , ajoutant que , si les
forts n 'étaient pas rendus à 8 h. 1|2, la flotte
rouvrirait son feu vers 4 heures. Un coup
de canon fut ( ffeclivement tiré, les Egyptiens
ne ripostèrent pas.

Le bombardement devait recommencer
ce matin , mais le drapeau blanc a été hissé
de nouveau sur le phare Ras el-lin et le
ministère do la guerre .

VEélicon. portant le pavill on blanc , Vin-
vincible, le Motiareh et le Pénélope sont
entrés alors dans le port intérieur.

Lea incendies ont considérablement aug-
menté dans l'intérieur de la ville pendant
la nui t .

L'aviso turc esl toujours k l' ancre , en vue
du palais du khédive.

D'après le Daily-Notes, l' amiral Seymour ,
a conféré hier personnelleme ut avec des
délégués d'Arabi-pacha.

Le Standard donne les détails suivants
Bur le bombardement des forts d'Alexan-
drie :

Comme le bombardement allait commen-
cer, des officiera turcs vinrent à bord de
l'Invincible pour offrir de démonter les ca-
nons des forts et des batteries.

Sir F. Beauchamp Seymour répondit que
c'était trop lard.

Peu après faction s'est engagée el /a plu-
part des balteries égyptiennes ont été rédui-
tes au silence.

Vers 9 heures , seuls quatre canons rayés
continuaient à tirer du forl de Meks. Leur
feu fut cependant éteint.

Vers une heure , 12 hommes débarqueront
et les firent sauter avec du fulmicolou.

Les vaisseaux ang lais out peu souffert ; un
canon du Pénélope a été démonté. La cui-
rasse du Superb a été percée en deux en-
droits.

Les'artilleurs égyptiens n'avaient pas d'o-
bus à leur disposition . Ils sont restés à leurs
pièces jusqu 'à ce que les forts se soient
écroulés.

Aujourd'hui les vaisseaux attaqueront les
forts à l'intérieur du port.

Le Times dit que la conduite de l'Ang le-
terre produit une impression favorable sur
l'op inion publique en Angleterre, et sur celle
des bommes d'Etat européens.

Les représentants de trois grandes puis-
sances ont exprimé leur satisfaction et leur
conviction que celte conduite amènera uue
solution avantageuse pour tous. Le bombar-
dement donne à l'Angleterre une situation
forle devant la conférence , et il est cerlain
que si aucune puissance ne coopère avec
elle, l'Angleterre interviendra seule tôt ou
tard , mais elle acceptera volontiers le con-
cours des aulres nations.

Les Egyptiens ont hissé le pavillon parle-
mentaire dans le seul but de permet tre aux
troupes d'évacuer la ville.

Les forls sont abandonnés. L'armée est
en ph ino retraite.

De grands incendies ont éclaté en ville.
Des forçais libérés ont mis le feu cn plusieurs
(¦«droits et commis des atrocités.

Le quartier européen est comp lôtemeul
détruit ; cent Européens qui s'élaient réfu-
giés a la Banque ottomane onl été massa-
crés après une défense désespérée ; beau-
coup d'autres ont pu gagner la plage où ils
se sonl embarqués sur les canols envoyés à
leur secours.

On ignore où est lo khédive.

Alexandrie , 13 juillet , (midi). Les incen-
dies augmentent et les soldats do marine
sont sur le point de débarquer. L'amiral
Seymour fait venir des troupes do Ch ypre.

Ce sont les troupes égyptiennes qui , on
qui t tan t  Alexandrie hier , ont p illé bouti ques
ct maisons et mis le feu à la ville.

On assure que toutes les troupes égyp-
tiennes se concentrent enlre Rosette et Da-
manhour.

D'après un aulre bruit , Arabi pacha mar-
cherait sur le Caire avec ses troupes.

Parmi les victimes du massacre se trouve
un jeune Français , M. Ternont , emp loyé de
l'Easieni Telegraph Compagnj.

Une partie dc l' escadre anglaise est allée
à Port-Saïd.

Alexandrie , 18 juillet. L'aviso turc Izzedin
est entré dans le port.

Le navire anglais Billem stationne devaut

le palais de Ramleh ; mais la situation du
khédive est criti que , car lo palais est entouré
de soldats qui l'empêchent de sortir.

L'incendie s'étend vers le port.
L'amiral Seymour a débarqué aujourd'hui

450 soldats de marine et 150 marins.
Le bruit court que les troupes égyptien-

nes se sont concentrées hors de la ville.
On soupçonne que la ville el les forls ont

été minés pendant le bombardement.
Los pertes' ont été énormes dans les forts.
Le nombre des Européens massacrés hier

esl très grand.

TUlHfcl J IK
Lord Dufferin a remis, le 10 juillet , à la

Porte , la note suivante :
t L ambassadeur britanni que informe la

Porto qu 'à la suito de la continuation de
l'armement dea fo rls d'Alexandrie , l'amiral
Seymour annoncera ce malin au gouverne-
ment égyptien qu 'il ouvrira le feu dana
vingt-quatre heures , si les forts ne lui sont
pas livréR temporairement pour ôtro dé-
sarmés. »

La Porle a répondu :
t En réponse h la note anglaise , le mi-

nistre des affaires étrangères informe lord
Dufferin quo , suivant un télégramme de
Derviche pacha , le khédive et les miuislrea
égyptiens onl déclaré à l'amiral Seymour que
les autorités locales n'opposeraieut aucune
résistance au bombardement. »

La Porle a télégrap hié à Musurus pacha
el à ses autres représoulauls pour leur com-
muniquer les deux noies précédentes.

Cette circulaire ajoute que le bombarde-
ment éventuel atteindra gravement ies droils
du sultan et les intérêts du pays. La Porte
s'attend donc à ce que l'Angleterre , prenant
en sérieuse considération ce qui précède,
fasse en sorte que l' amiral Seymour s'abs-
tienne de lout acte pouvant provoquer une
pareille éventualité ; elle s'atlond aussi à ce
que l'Angleterre transmette à l'amiral Sey -
mour des instructions dans ce sens.

CANTON DE FRIBOURG

Dimauche , 16 juillet 18S2, aura lieu , à Es-
tavayer- le-Lac, vers 11 heures du malin ,
l'assemblée générale de lous les notaires du
canlon de Fribourg, ponr s'occuper de diffé-
rer les questions très importantes , concer-
nant l'application des nouvelles lois et du code
des obligations , ainsi quo du renouvellement
des membres de la Chambre des notaires.

Concert ù Bullo.
La musi que de Landwehr donnera , di-

manche 16 courant , un concert dans la grande
salle de l'Hôtel des Alpes. Le ranz des va-
ches, arrangé pour le Tir fédéral, est au nom-
bre <1CB productions du programme.

Les membres passifs de la Société pourront
partici per au billet collectif eu «'«dressant à
M. Philippe Meyll.

(Communiqué)

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

LES LOUPS. — Amusante boutade de
M. Charles Monselet dans l'Evénement, k
propos du crédit de 100,00 fr. voté par la
Chambre pour la destruction des loups :

« Eh bien I moi , — seul dans la presse
peut-ôtre , — j' aurai une parole de compas-
sion pour ces bêles honnies.

Lo loup est un animal calomnié. Il est
sombre, il esl fier , il est discret , il est pru-
dent. Il vit retiré ; il sait qu 'on no l'aime
paa , qu 'un préjuge peso eur lui , qu 'il n'a
rien de séduisant. Ce n'est pas un flatteur
comme le chien , ce n'est pas un disci pliné
co-nme l'âne. — Le loup comprend avec
beaucoup de bou sens que sa place n'est
point dans le monde ; qu 'il ne saurait point
fairo le beau dans un cirque , comme
l' ours ; le majestueux , comme lo lion ; le
terrible , comme le tigre ; l'espiègle , comme
le singe ; l'ing énieux , comme l'éléphant. Le
loup est un misanthrope ; qui oserait l'en
blâmer ?

Il y a quelque chose du Caïn bibli que dana
la destinée farouche du loup, et les agneaux
ne sonl que des Abel continués.

On reproche au loup de se nourrir  de la
chair des agneaux. D'abord , il n 'aime que
cela. En vain lui conseilleriez-vous — VOUB ,
les professeurs d'histoire naturelle , et vous,
les philosophes — de se nourrir de végétaux
el d'insectes ; il vous répondrait en vous
montrant ses donts renommées, si aiguisées
et si blauches.



Nous sommes bien plus ignobles que lo
loup ; autant que lui nous aimons l'agneau ,
et commo lui nous nous repaissons de sa
chair ; nous le faisons tuer par des meur-
triers aulorisés et patentés ; ses morceaux
pendent à l'étal , avec un chiffre , un prix.
— Le loup ne peut pas acheter , lui ; il est
donc forcé de happer , et cela à son corps
défendant , après mille hésitations , au der-
nier moment , lorsque Ja faim lo fait sortir
du bois 1

Ce dicton , arraché à la conscience do
l'homme, est tout k l 'honneur du loup.

Il constate uue lutte intérieure , une ré-
pugnance première. Devant l'impossibilité
de se présenter chez le boucher , le loup
est obligé de s'adresser directement à l'a-
gneau , il le fail avec une rapidité comman-
dée par la présence manifeste ou soupçonnée
du berger. Il craint l'esclandre ; on sent
quel qu 'un de bien élevé avant  tout.

Pour l' agneau, cela doit lui ôlre à peu

IprCafé ^Wils
it' nn B<"« "«"n o* "• I- eh"1* nou"

rx|idili"nfl contro romboaruanieol:
Htnio, brun , surfin oxtra .. Frcs. 1-1.16
Ctjlon de PlaM ., 1>lcu , surfin . 13.90
l.w.l J-  l' ri ' j.n ;, ] . ¦.:• .. , . 13.28
St)lîB perlé , v<rl , Burfln . 13.JO
lava rauue , «l'un goilt surfin . . 11.65
Haca fer l é  d'AMiju», jicur roiil. „ 10.50
Catnp '.nat , "ort . fort • 0.55
Sautoi , Tort, fort . 8.30
Rio, vr.rt . roel «uns iriago .. . 7.95
pr. Bicliet de 4% Kilo net. vortotombullngu
InoluB . nuis frai» do la douano oxclnrrKAMBOU. W.;, a. K.  Hciche & Co.

luTiiiiîMiK mimum
Dootoris Angolioi divi Thomœ Aquinatis,

sormoneB et opuseula oonoionatoria, pa-
roohis universis el sacris prœdicaloribus
dicata et édita a J.-B. RAULX , canonico,
Vallis-Goloium parocho et decano. Ou-
vrage honoré d'un Bref de Sa Sainteté
Léon XIII. 4 vol. in-12. — Prix : 12 fr.
2 vol. in-8, même prix.

Explication générale du oatôohiatne do la
doctrine ohrétionno, par D. GAUCIA-MAZO,
prédicateur de la cour d'Espagne, M. B.-F.
GALTIER , son biograp he et traducteur
privilégié de ses œuvres. 1 vol. in-12 très
compact , contenant la matière d' un fort
vol. in-8. Prix: Jrunco-poate : 2 fr. 50

Le Notro Pôro au dix-neuviômo siècle, par
M. l' abbô G UBOï. 1 vol. in-8 de plus de
300 pages. — Prix : franco-poste : 1 fr. 25

lia fommo chrétienne, sa puissance de
sanctification , ses richesses divines , ses
armes spirituelles , par l'abbé GéRAUDIN,
du diocèse de Verdun. 1 joli vol. in-12. —
Prix : 2 fr. 50

OœsariB S. B. E. Curci. Saronii, Od. Eay-
naldi ot Jac. Ladorchii, Annaios Eccle-
siastici, donuo ot accurate oxcusi. Magni-
fique édition , honorée de la souscriplion
et d'un Bref de S. S. Pie IX et récemment
d'un Bref de S. S. Léon XIII. 37 volumes
in-folio. — Prix des 35 vol. parus: 560 fr.
Expédition Iranco jusqu 'à la gare la plus
rapprochée du destinataire. Les deux der-
niers volumes sont sous presse.

Tableau Byii chronique ot -univoraol do la
vie des peuples, par M. l'abbé MICHEL,
curé de Gousancelles , avec apnrobation
de NN. SS. les Evoques de Verdun , de
Langres, d'Arras , etc., et les encourage-
ments de douze archevê ques et évoques.
Grand in-folio. — Cartes coloriées. —
Prix : 30 fr.

En vente à l 'Imprimerie cntholii.ue.

BOURSE J3E GENEVE Z>TJ 13 JUILLET

LE B. PERE PIERRE CANISIUS
proposé à l 'imitation des fidèles dans neuf
Considérations en forme d'exercices pour
une neuvaiue en eon bonneur.

Prix : 20 cent, l'exemp.; la douz. 2 fr.

FONDS D'ETATS | COMPTANT | TEIUU

8 O'o Genevois 81 —
4 1/2 Fédéral 1879 j -„.;
* .W. * 1880 '00 3,1 - .
B 0/0 Italien 87 75 87 '

0/0 Valais - —

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse 
Suisse-Occidentale 1878-7C

• . _ 1878-70
8 o/O Jougne u fc-clépons .
Franco-Suisse ; - . . . - .
4 0 o Central-Suisse .
112 0 0 Ce«tral Nord-Est
4 o 'o .Tara-Borne. . . .
Lombardes anciennes. . . .
**""" , n o u v e l l e s . . . .
Autrichiennes nouvelles . . .
Méridionales 
Bons méridionaux 
Nord-Espagne . . . . . .

réditfoncierriisse 50 o . .. .-..
ciétéuénéralc des chemins de /ei

semencée en blé et rapporte bon an mal an j de ce champ lance son cheval au galop «'
au docleur Glenn quel que chose comme ! quand  il est à portée du vol , il commence*
75.000 dollars (375 ,000 francs). Mais pour faire feu sur les oies jusqu 'à ce qu 'elles aie»1
obtenir ce résultat , il dépense bien chaque pris le parti de s'en aller et de s'élever s
année 10,000 dollars en munitions et en un grande hauteur , quel quefois elles deseen'
solde d'hommes qui , armés d' une carabine et I dent et alors un feu roulant les accueille ', 'e
montes sur de rapides chevaux , ont pour
seule occupation de parcourir la propriété
eu tous sens et de faire s'enlever les innom-
brables bandes d'oies sauvages qui viennent
au commencement de l'hiver s'abattre dans
les champs et dévorer le blé nouveau.

Cette histoire peut ressembler à uu récit
de chasseur, et pourtant , rien n'est plus
exact. Quand le blé commence à sortir de
lerre, 40 hommes sont de garde sur la pro-
priété de M . Glenn , non seulement le jour ,
mais encore la nuit , quand il f a i l  clair de
lune : chacun d' eux esl armé d' une carabine
rayée et d' une longue vue. Aussitôt qu 'un
vol d'oies sauvages s'est abattu sur un
champ, l 'homme qui se trouve le p lus près

près nidifièrent ; voué à la mort depuis son
bas âge, le genre d'extermination lui im-
porte sans doule très peu. Môme, si on le
consultait , il avouerait qu 'il préfère le coup
de dénis du loup aux formalités de l'abat-
toir. »

LE GIBIER EN AMéRIQUE . — On se plaint
beaucoup, dans cerlaius comtés, aux Etats-
Unis, de la disparition presque totale du gi-
bier ; mais , en revanche , dans quelques par-
ties de l'immense territoire de l 'Union , le
gibier est encore si abondant qu 'il constitue
parfois un véritable fléa u pour Jes fermiers.
Nous n 'en voilions,pour exemp le , dit le Cour-
rier do San Francisco, que ce qui se passe
en Californie , sur la propriété du D' Glenn ,
qui couvre presque toute la portion cultiva-
ble du comté de Col usa et qui a environ
douze milles carrés de superficie, soit k peu
près 7S,000 acres.

Cette énorme surface est entièrement en-

Bon marche BELLE OCCASION Grand choix
JOSEPH LATELTIN-ANTHONIOZ, A FBIBOUKG

.-œso.. 

NOUVEAUTÉS D'ÉT É
Pour dauies

Fantaisies nouveautés , demi-laine el pure
ainc ,larg.55 |65,le mètre fr. 2 , 1,70 , 1, 0,90,
0,70, 0,65 et 0,50.

Fantaisies , larg. 105(120 le mètre fr. 1,50,
1,40 , el 0,95.

Robes , beige , cachemire , granité uni  et
carreaux, pure laine, larg. JOB/120, le mètre
fr. 8,70, 8,50, 8,20, 3, 2,80, 2 , 50, 2 ,10, 1,80
et 1 ,60.

Jupons confectionnés de fr. 20 à 3,20.

Assortiment complet
de Blancs et de Noirs

Toiles fll. larg. 180(210, le m. de fr. 6, 30
à 2 20.

Toiles fil, larg. 80, le m. fr. 4, 40 à 1, 25.
Toiles coton , Isrg. 180.1e m. fr.2,20. à 1,10.
Toiles coton , larg. 60[80 , le m.lr. 1,39a 30
Linges damassés, p iqués , flanelles .

Tapis pour églises , salons et corridors
Tapis de tab

Rideaux gaze, mousseline , lulle les petils ,
depuis le m. 30 les grands , depuis le m.
1 fr 80.

Toutes ces marchandises se recommandent par leur qualité , leur fraîcheur, leur bon
goùl et surtout par leur réel bon marché.

Vu l'immense quantité de marchandises en magasin et l'insuffisance de place , tous
les articles , particulièrement ceux de la dernière saison , sonl cédés à des prix exces-
sivement réduits el avantageux.

Echantillons franco. Au comptant , escompte 5 0|o- (168)

l onr nicssiiius

Choix immense draperie française , an-
glaise et belge , depuis l' ordinaire jusqu 'à
l'article le plus fin , larg. 125 (150 , le mètre
fr. 19 , 17 , 15, 18, 12, 9. 8, 7, 5,20 et 4,80

Vêlements confectionnés sur demande.
Chemises blanches et couleurs sur me-

sure.
Cravattes , camisoles en flanelle et de

sauté.

Mérinos et cachemires.
Schoodas , crôpeline.
Kaschmyr indou.
<îhûles noirs depuis fr. 10.
Articles deuil et demi-deuil

es et de lits

Crelonne pour meubles el rideaux , des
sins nouveaux.

Damas , reps , juste.

HDTEL - PENSION DE TROIS -TOBRENT S
VALAIS, SUISSE

882 MÉTRÉS AU-DESSUS DU NIVEAU DE LA MEB
.Vïi' <'v«'«-I!<-nt. Promenades |»it(<>res<jucN.

Télégraphe. Service postal. Roule carrossable.
PRIZ TRES MODÈRES

Tenu par ffl Uo JARDINIER

DKUÀNDE OnUB ACTION

ai 811/4 Suisse-Occidentale. . •
— — BtirilégléeB

1001/2 101 Central-Suisse . . • •87 60 87 80 Nord-Eat Suisse . . •1035 - , privilégiées.
Union Suisse. . . ¦ •
Saint-Goliiard • .
Union privilégiées. • •
Comptoir d'escompte . •

462 4521/2 Banque du commerce .
— — » de Genève . • •

«42 4421/2 . Fédérale . . • _
835 — SociétésuiBsedesclicroinsdofer
3061/4 Banque des chemins de fer . .
4?2 *n , de Pariset Paye-Bas. .

1022 — CréditLvonnaie. . • • • . •
972 — Associatlonfinanciercgencvoise.
279 280 Omnium genevois 
282 283 Basler Bankvercin . . . .
B8S — InduatriegencvoiseduRM . .
271 272 . b o l g c d u g o z  . . .
525 620 Qaz de Genève 
— — • Marseillo 
— — Appareillage ,Gaz ctBeau . .
— —. Tabacsitahens. . . . - .

COUTANT | TEIUIR j DKHANDB OFFB»

132 152 152 I'8
41)9 — 495 498

583 682 685
— 1 845 3»5 310

560 — 56° 502
201 200 2G0 261

— 335 3.,2
455 ,57

1300 — 1300 1315

" ~ «8 438bit — _ gjjQ
6Soo — tnoo e80O
1*20 1120 t in (,2s
66S 065 670 075
— 850 845 —

- — 740 745
785 - 775 -

plus souvent elles partent à tire d 'aile. ;
Mais il en vient d'aulres bandes et c'tf*

constamment à recommencer ; il y a ^?jours où on Pbrûle jusqu 'à 8.000 carton^
sur les terres de M. Glenn. Un certain 0JB
bre d'oies sont atteintes par les bafflj
d'hommes en sentinelle , dont quelque s -UJ*
sont des tireurs de première force et à®
cavaliers consommés ; on leur retire les pW'
mes, mais c'est un revenu minime , <!"' "fcouvre pas les frais occasionnés pour le"r
destruction.

M. RmiRti^ B. KéfiacleC''
—

MISES PUBLIQUES
Jeudi , 20 Juillet , dès une heure après-O1"*

au Café de la maison de ville à Bulle» 0"
vendra aux enchères publiques les iw"18
blés ci-après

Commune de Bulle
Art. 261. sous l'église , Jardin de 326 na**

70 déc. ,
262. Maison, moulin, scierie de 320 -&

40 déc.
268. sors l'église. Place de 270 m***

taxés au cadastre 54,499. mLa vente aura lieu sous de favorap':
conditions qui seront, lues avant les W' ĵj

Le moulin est des plus avantageuse
situés. . j

S'adresser pour renseignements au »^
Louis Morard à Bulle. (3w»J

ON VENDRA ï =."«ft
rant , dès les 9 heures du malin , au H"" ém
de la maison N° 106 prèa du ponlsiisp «:«,< VÏ
une quantité de meubles , tels que lits, l|t|3|
matelas en crin canapés et divai s, ciu»8**
fauteuils , commodes avec marbre et ea lre»
toilettes , tables rondes et carrées , table s *
nuit , vaisselle , linge , batterie de cuisine *
autres objets. ( 379)

BOUûSt 0£ PijflJS

OBLIGATION
à lots de la ville de .VrikéjH

Tirage des séries le 14 août
Tirage de* numéros le 15 septembre.
14 obligations remboursables à 1000 f'

S « à  SOO '
10 » i à 100 '
20 à S0 -'

948 » à  IS »
On peut se procurer de ces obliga""],

chez MM. Woelc «te JEby, au prix B
12 fr. (329)

Vient «le pariillre

PROCEDES è RECETTES
à l'usage de

L'AMATEUR DES SCIENCES
PUBLIÉS EN SUPPLÉMENT PAU LA KEV0

^Le Monde de lu Science el de l'Induit
1881

1 joli volume in-8°
l'rix 1 tr. 60

En vente à l'Imprimerie catholiqu*
et cbez M-° Meyll t libraire-

I _ -

12 JuilleP 13 Juill*1
Al! COMPTA NT -¦

99 68 Oonaolldta "Z
81 12 8 0/0 PrimciilB . . . .  81 S

114 92 5 0/0 j,l Il* 1'
Or.ii New-Vork . . . .  - ",

130 - ArgoctaLoudrcB . . . l«"|

A TBK.MK
81 i2 BO/OPràoçata . . . • ?$8

114 92 5 0/0 id U'I)
87 30 &»/0 Italien «gS
99 68 * 0/0 Anglais . . • . »*'{(
11 n 5 0/0 Turc . . . . . 1*1

«o/o Rnsâotari . . . -**-i
4 i)/(l Ai i l r ic l i i f i i i  . . . Z. ,

1105 — Banque de l'aris. . . . ,,0«lJ
660 - Crédit Ljonnai *. . . . «f ,^
490 — Mobilier français . . . *°„.s

1427 &o Crédit foncier . . . . l'Sî
405 — Mobilier Espagnol . . i0a,Autn«|,ie„B , 

¦ -~
Mt>o - Gai Parisien. . ' 

'5?2 /'2420 — «ue» . 
. . .  î39o


