
VOTATION POPULAIRE
DO 30 JUILLET 1882

.4- Voulez-vous , oui ou non , adopter la loi fé-
waie du 31 janvier 1882 concernant les mesures
Prendre contro les épidémies offrant un dan-er eênéral ?

sro.v
K.I Voulez-vous, oui ou nou, adopter l'arrêté
;Meral du 18 avril 1882, introduisant une ad-
ionction A l'article 64 de la Constitution fédérale
'' donnant à la Confédération le droit de légifô-
er sur la protection des inventions ?

aroiif
_.,. Q — Les électeurs sont priés de remplir
J*'-we»i(M leurs bulletins en écrivant à la
la 'cni *1<m m f a- ce <lcs deux 'Postions, dans

"tonne destinée à recevoir la réponse.

M- QUIQUEREZ
ARCHÉOLOGUE ET HISTORIEN

U Lj berte a fait par l au public de ia
™o« de M. Augusle Quiquerez, décédé A
"ellerive , après avo ir reçu les derniers
sacrements de la main d'un prôtre catho-
dique , puj s enterr6 A Soyhières par la main
? Un prôlre apostat. Nous n'avons pas à
|%

rer l'homme inconséquent dont nous
irions, n y avait en lui ic chrétien et le
raiic-maçon. C'est ce double aspect qui
txPhque sa lin el ses funérailles.

'ils d'Un p(.re révolutionnaire, né à unc
Poque où les principes catholiques étaient

Violemment combattus, M. Quiquerez n 'a
<x>nnu qu'imparfaitement la science qui
j tomine toute science, la vérité religieuse.
Ufes son enfance, il a respiré l'air de la ré-
solution anlichrôtiennc, el il en a malheu-
resement gardé le souffle et l'haleine em-
pestée pendant toule sa vie.

Sans nous occuper de ce qu 'il a été
comme administrateur d' un grand district
j toJura, pendant 10 ans, et sans entrer dans
Ie détail intime de sa vie privée , il nous
sera permis de l'envisager comme publi-
ée, ei spécialement en sa qualité , dont
i] aimait à se prévaloir, d'historien et à'ar-
cnôoiogue

A ce point de vue exclusif , nous devon s
*v«nt tout rendre un juste hommage aux
Cherches longues et patientes faites par
j ~- Qui querez pour réunir le plus grand
*J°ttibre de documents intéressant l'histoire
°e son pays. Rendons encore ju stice A l'in-
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iTtre 1ui marquait sept heures et

rent reeards du ™atelot ^'assombri-
— Rien encore l murmura-t-ilU changea dm TOUrii et narra le vont , mettantle cap sur btromboli. La barque 111a • midemonau large. Apres quel ques mixtes lùZ eri bra-qua successivement sa longue vue sur deux

cessante activité dc cette intelligence à la-
quelle il n 'a manqué que deux choses : un
jugement plus sûr et une connaissance
plus vraie et plus profonde de la religion.
A défaut de ces deux éléments, pourquoi
faut-il , hélas ! que nous ayons à déplorer
les tristes préjugés qui hantaient ce cer-
veau jusqu 'à lui donner parfois un air plus
que maladif?

Ajoutons, pour ôtre vrai , qu 'il manquait
à M. Quiquerez , comme écrivain , une no-
lion plus nette des principes de la langue
dans laquelle il a tant écrit. Sa plume , A la
lettre , ne savait pas le français. Etranger ,
semb)e-!-i] , à Ja littérature el au goût
exquis de Racine et de Chateaubriand ,
M. Quiquerez n'a pu écrire une page en-
tière, et il en a écrit des milliers , sans
donner de rudes coups de pied soit à ia
grammaire , soit au génie de la belle langue
française qu 'il a eu le talent de maltraiter
si méchamment .

Nous ne connaissons personne dans le
jura pour avoir fait preuve d'une plus
grande ignorance de la langue française,
ou d'un p lus misérable oubli de ses règles
les plus élémentaires , sinon peut-ôlre
AI. Friche , directeur de l'Ecole normale
des instituteurs jurassiens pendant vingt
ans, ou encore le maigre écrivassier , nous
ne pouvons l'appeler plus justement, qui
signe ses élucubrations échevelées du nom
de César, curé non prêtre el marié, de
Charmoille.

A l'appui de celte appréciation du style
incorrect et heurté de M. Quiquerez , nous
pourrions citer mille passages de ses nom-
breux écrits. Mais nous avons lulle de
passer de la forme au fond môme de ses
ouvrages.

Nous n'avons point la prétention d'en
donner ici l'analyse ni la nomenclature. Ce
serait trop fastidieux. Mentionnons seule-
ment quelques-unes de ses innombrables
et trop superficielles publications. Faut-il
parler dc ses deux romans , où 1 auteur s'est
app liqué à traîner dans la boue les noms

de deux évoques de Bille ? Jean de Vienne
elBoitrcard d 'Avol sont deux chefs-d'œu-
vre de méchanceté et de fausseté histori-

que , dirigés contre l'Eglise. Ces deux

princes dc l'empire germanique ont été

guerriers , il est vrai , c'est-à-dire de leur

temps. Mais l'histoire vraie s'inscrit en

points du rivage ; l'un on dedans clu cap Vatican
Fautre beaucoup plus au nord presquo dans la
direction du Pizzo. Il était désormais soucieux.
Le mousse s'était assis A l'arrière de la barquo
et rêvait. Tout A coup Ruggieri frappa dans ses
mains et poussa un grand cri. Le mousse, éveillé
en sursaut, releva la tôle. Il y avait une larme
dans ses yeux. __¦¦¦ 'i :? . ¦¦ , ¦> ' '•_

— Vovez ! voyez I dit Ruggieri , qui redressa
son torse vigoureux et enfla sa poitrine. .

A gaucho des hauteurs du Pizzo , dans la cam-
pagne , une épaisse colonne de fumée s élevait;
uno flamme rougo en teinta bientôt la base.

— Le signal est au Col-de-Nari, dit le mateiot.
En un clin d'œil , la barquo vira de bord et

so prit à lutter contro le vent , qui mettait la voue
jusque dons l'écume. Une demi-heure après, elle
dansait au ressac dovant une côte rocheuse , ft
un domi mille au delà du Pizzo. C'était lo rendez-
vous fixé. A droite et A gauche, deux petites
pointes do rochers s'avançaient dans la mer,
laisant de ce lieu uno anso microscopique donl
les contrebandiers utilisaient souvent l'abri.

Rugg ieri essaya do mouiller son ancre entre
les deux roches, mais les dents du grapp in ne
purent mordre co fond de galet par lo temps
qu'il faisait. Rugoieri amena sa voile et tacha do
se soutenir avec io.i avirons. Une ligne d'écume
plus éclatante anuonça lo fond do l'anse. Rug-
gieri héla. Co cri d'espèce particulière , que nous
avons plusieurs fois entendu A Naples, lui ré-
pondit aussitôt , et doux formes se détachèrent
sur uno sorte d'esplanade rocheuse, à sept ou
huit pieds au-dessus de la barque , qui ne pouvait

faux contre les vices et les turpitudes que
leur proie gratui tement  et sans pudeur  la
plume elïrontôe du romancier. Ces deux
sales ouvrages sont une flétrissure a, la
mémoire de leur auteur . Nous savons quo
lorsque des esprits sérieux en parlaient à
M. Quiquerez , celui-ci semblait quelque
pen rougir de son œuvre , aussi menson-
gère que malsaine. 11 en faisait un demi
désaveu, en disant : — Que voulez-vous?
C'est œuvre de jeunesse .

Néanmoins, il y tenait comme un père
tient à ses enfants, môme bossus, mal bâ-
tis ou éclopés. Ce qui le prouve , c'est qu 'il
avait soin de les faire llgurer encore, il y a
cinq ans à peine, dans le catalogue, assez
peu modeste, qu 'il donnait de loutes ses
publications passées, présentes ct futures ,
à la Un au dernier ouvrage qu 'il a livré à
l'imprimerie : Les Institutions de l'évêché
de Bàle.

Si l'auteur , mort cn lils de l'Eglise catho-
lique, avail du moins à sa dernière heure
signé, comme il aurait dû le faire , une
rétraction de ses calomnies , jetées A la
face de deux princes-ôvôques , nous aurions
passé sous sileuce ces deux monstruosités.

Mais puisqu 'il n'eu est rien, nous avons
lc droit , nous avons le devoir dé j uger sé-
vèrement, une fois pour toutes, ces deux
ouvrages malpropres el la plume qui les a
produits.

Des travaux plus sérieux ont occupé los
loisirs de M. Quiquerez. Rappelons les trois
suivants : Histoire de la ville ct du châtéap
de Porrentruy ; Histoire des troubles dam
l'évêché de Bâle, en 1740; Hisloire dei
Institutions politiques et constitutionnelles
dc l'ancien évêché de Bàle. — Pour com-
mencer par cette dernière publication , c'est
la plus irréprochable, croyons-nous, sous
le rapport de l'exactitude et de la vérilé
historique. Il y a bien çà et lé. quelques
traits conlre le clergé et son amour du
lucre ou sa prétendue ignorance , ainsi que
sa passion de dominer. Mais ce sonl des
traits passablement émoussés, on sent que
le javelot part d 'une main sénile, et on ne
voit plus là que des redites d'un vieillard
qui ne quitte pas sa marotte.

11 en est à peu près de môme de son His-
toire de la ville et du château de Porren-
truy. A,côlé de descriptions vraiment di-
gnes d'un archéologue , il csl regrettable

guère s'avancer ft plus de doux long iours d'avi-
ron , sous peine d'ôtre brisée en mille pièces. Sous
l'esplanade, c'était uno rainpo A pic.

— Faisons vite I dit uno voix impérieuse sur
le rocher. Fiamma est-elle à bord î

— Mo voici, répondit le mousse.
— Bonjour , Ruggieri I dit-ou en môme temps

là-liant.
— Bonjour, Cucuzone 1 reparlit d'en bas le

matelot. As-tu la corde 1
— Toujours.
— Mets une pierre au bout, car co venUft re-

pousserait un câble I et prends garde de nous
assommer.

On voyait , sur cette galerie circulaire qui ré-
gnait au fond de l'anse, une silhouette flore et
haute, sons le pli d'un manteau qui fouettait
bruyamment au vent. Uno autro forme humaine
s'agitait au-dessous. C'était Cucuzone, occupé A
nouer le bout do sa corde autour d'un quartier
do rocher. Un éclair qui déchira la nue, précédant
un coup de tonnerre lointain , mit tout a coup en
lumière celte hautaine silhouetto de l'homme
immobile. Nous eussions pu reconnaître le visage
triste , mais calme, du prince Fulvio Coriolani.

IX

AUX ÉCOUTES

Le seigneur Johann Spurzheim dormait dans
cetto alcôve que nous connaissons. Il n avait

d'y rencontrer àes détails de mœurs qui do-
passent la naïveté et descendent jusqu 'à la
puérilité. (A suivi-e.)

NOUVELLES SUSSES

EPIZOOTIES. -r Une conféreuce, présidée
par AI. Dreyfus, adjoint dn Déparlement
fédéral du commerce et dc l' industrie , v ient
de s'occuper des conditions dans lesquelles
l'entrée eu Suisse des moutons bergamas-
ques peut  étre autorisée sans danger pour
la santé du bétail de notre pays. Uu repré-
sentant  du gouvernement italien assistait à
la conférence. L'exportation dans les Alpes
grisonnes des moutons bergamasques est de
80,000 lôtes par année.

La petite noie suivante est en traiu àe
faire le tour de la presse radicale :

« Il exisle acluellement en Suisse 88 cou-
veuts , avec 546 reli gieux et 2020 religieu-
ses. Sur 546 religieux, il y a 422 Pères,
28 Pères proies 'et 91 Frères lais. Sur les
nonnes , il y a 1811 Sœurs choristes, 185
Sœurs converses et 85 novices. La fortune
des couvents suisses s'élèverait à vingt-deux
millions de francs. Nous ignorons sur  quelles
données ce chiffre a pu êlre lixé. _•

Le premier qui a lancé ce lièvre n est paa
habile. Il n'a pas su faire son calcul II doit
ôtre du cauton de Berue, où l ' instruction
primaire est si arriérée.

Eu parlant de vingt-deux millions , il a
cru, sans doute, attribuer une fortune colos-
sale aux religieux de la Suisse. Or , il se
trouve que l'iiitérêtaniiuel de vingt-deux mil-
lions (en supposant que ce capital soit du
bon argent et non des bâtiments improduc-
tifs) partagé entre les 2566 reli gieuses et
reli gieux indiqués, donue. pour la part de
chacun, la modeste pension de 427 francs
90 centimes, ll n'y a pas uu bon radical qui
n 'eût mangé tout cela d' un seul mois.

On s'est donc fourvoyé ; il faut refaire la
note ot dire que les couvents possèdent
quelque chose comme deux ou trois milliards

(Courrier de Genève.)

point encore quitté sa maison pour habiter le
fi . iUi- des ministres d'Etat. A la lueur do la voil-
euso, ot tout près de Ba face de dotorré, vous

eussiez pu distinguer la tôto noire ot velue d'un
petit épagneul de race anglaise, en tout conforme
il celui que la dernière convulsion do la pauvre
Barbe avait étranglé. Il n'y avait aucun change-
ment dans la chambre. Le fauteuil où Barbe et ,
après olle, le docteur Pier Falcone, avaient cou-
tume de s asseoir, ôtait toujours au pied du Ut.
Lo cordon correspondant A la sonnette de l'étage
supérieur pondait ôgaloment ft portée do sa main.
Mais ni Barbe ni le docteur Pier Falcone no s'as-
seyaiont plus dans le fauteuil , et A l'appel do la
sonnette , Privato, le poète malheureux, ni Bnc-
cafleo le doux ténor ne venaient nlus. Le sei-
gneur Johann Spurzheim usait vite ceux qui la
servaient.

Tout allait bien. Il avait brisé ou écarté ses
ennemis ; le roi ne voyait que par sos yeux, mais,
pour en arriver lft , il s'était sans douto fatigué
un peu trop, car cotto nuit , la fièvre l'agitait ; lamaigreur de sos membres se trémoussait sous
les couvertures. Il parlait dans ses rêves.

— Oui , Barbe, oui, disait-il, tu m'as assigné
dans sept jours, mais tu as ou tort , c'esl cet in-
fâme docteur qui a tout fait. Pourquoi lui accor-
dais-tu tant do confiance î Mais il est bion puni ,
va. Ils l'ont tué la-bas, il n'empoisonnora plus
personne.

Johann Spurzheim avait sur sa table de nmt
uue lettre qui contenait une partie des détails
donnés par le pauvre Marlolta A son auditoire.
Johann savait tout ce qui s'était passe dans la



Borne

On annonce de Lauterbrunnen que le
corps de la jeune Balmer , qui a péri en
même lemps que le Qls du maître d'hôtel
du Steinbach, a été retrouvé jeudi dernier
dans la Lutscbine. Dix-huit hommes out
détourné le torrent; ils ont dû travailler
pendant 36 heures et ils ont enfin trouvé le
cadavre accroché entre deux rocs. L eau
glacée avait conservé le corps.

Le maître charpentier Baumann , qui a
dirigé ce travail de sauvetage , en a déjà
opéré un analogue en 1874; il avail alors
relevé le corps d' une demoiselle allemande
tombéo dans un préci pice de 520 pieds dc
profondeur.

Zurich

Une assemblée du parti libéral a eu lieu
dimanche à Zurich. On y a adopté la candi-
dature au conseil d'Elat de M. le D' Conrad
Escher , en remplacement de M. Haiïter ,
démissionnaire. MAI. Meister , Frei, prési-
dent du tribunal d'Affollern , Nabholz , con-
seiller munici pal , Romer , conseiller national ,
Walder , à Mânuedorf , et Abegg, fabricant à
Kussnacht , auxquels le comité s'était succes-
sivement adressé, avaient refusé une candi-
dature.

Vaud
La délégation qui avait été chargée par le

Tribunal fédéral de procéder à l'examen des
rives du lac Léman a terminé samedi ses
travaux à Lausanne par une laborieuse
séance qui a cu lieu dans uue des salles du
palais provisoire de justice. Il s'ag issait de
discuter entre les parties le programme ,
préparé par le Tribunal fédéral , des ques-
tions à soumettre à l'examen des experts.
Cette détermination des questions a donné
lieu à de longs débats et a élé suivie de la
lecture des protocoles , après quoi l 'instruc-
tion a élé déclarée close et les délégués se
sou séparés.

Tous ceux qui ont pris part aux travaux
de la commission rendent hommage ù l'ha-
bileté , à la précision et A l 'impartialité avec
lesquelles le présideut , M. le jnge fédéral
Morel , a dirigé l' enquête et conduit les dé-
bats; c'est grâce à son infatigable activité
qu'il a été possible d'abréger l'expertise qui ,
vu son éleudue , aurait pu traîner en lon-
gueur si la question n 'avait été circonscrite
et maintenu dans uu cadre nettement dé-
terminé. D'autre  pari , les délégués genevois
n'ont eu qu 'à se louer de la réception si
courtoise et si parfaitement cordiale qui leur
a été faite par leurs  collègues vaudois; au
cours de ces débats , continués pendant de
longues journées , il ne s'est élevé aucun in-
cident do nature à jeter une ombre fâcheuse
sur la discussion.

II y a longtemps , dit  l'Estafette, que les
examen.*) de baccalauréat n 'avaient été passés
d'une manière si brillante a Gymnase de
Lausanne. Tons les candidats réguliers ont
été admis.

Un étudiant a obtenu 46 points sur 50.
Chose remarquable : un Allemand , aveu-

gle-né, a obtenu 42 points.
Il a pris toutes ses notes pendant les deux

années d'études du Gymnase, avec uu poiu-
çon , suivant la méthode des aveugles. A son
examen , il a procédé de la môme manière
et a lu ensuite ses travaux aux jurés.

montagne. Il tressaillit dans son rôve et l'on put
l'entendre murmurer :

— Sept jours I les sept jours sont-ils dèjft
passés ?

Trois heures après minuit sonnèrent Gomme
si les dernièros paroles de Johann oussont évoqué
des fantômes, la porte qui communiquait avec
le cabinet do travail de Barbe s'ouvrit sans hruit.
Deux hommes sortiront du couloir , portant ft
bras UD objet volumineux.

— Il dort, dit l'un.
L'autre fit signe au premier de se taire et ils

déposèrent l'objet contro le mur.
— Voilà lo clou I dit colui qui n 'avait pas en-

core parlé.
Ils se remirent aussitôt on besogne, saisissant

et retournant l'objet pour l'accrocher au mur.
Au matin , quand lo seigneur Johann s'éveilla , loportrait de sa femmo morte avait quitté le cabi-net do trpvait pour venir dans sa chambre. MaisJohann était brave le jour. A mesure que la lu-mière se faisait, il distinguait uno Lande blancheau-dessous du portrait . Il se lova sur son séantpour mioux voir ; la bande portait des caractèreset peu A pou Johann y déchiffra ces mots :— C'est aujçrard hui le sopiièmo jour I s'écriaJohann. J'avais donc rûvô qu'il était passé IIl agita le cordon do sa sonnette. Le ciol deson lit s'ouvrit comme autrefois.

— Quoi de nouveau , Chiappolo ? domanda-i-il.
— Bien , Excellence, répondit le successeur do

notro ami Beccafico.
En môme temps la planchette descendait , char-

NOUVELLES DE L'ETRANGEB

I.etlreH de Pari»
( Correspondance particulièrede /«Liberté.̂

Paris, 24 juillet.
On racontait , hier , dans un salon politi-

que , très fréquenté par les amis de Gam-
betta , que si le cabinet Freycinet avait
maintenu sa démission le seul ministère
possible eût été celui de Ferry. La logi que
des événements imposait celle solution , le
ministre actuel do l'instruction publique
ayant pris part aux délibérations des cabi-
nets qui avaient diri gé notre dip lomatie
dans les affaires tunisiennes et égyptiennes.
M. Brisson et les princi paux leaders des di-
vers groupes des gauches parlageaient plei-
nement cet avis de Gambetta.

Ou dit que pour obtenir du conseil muni-
cipal de Paris la démarche que celui-ci a
faite en faveur du préfet de la Seine , M. Flo-
quet s'est formellement engagé à faire de
nouveaux efforts pour obtenir la présenta-
tion d' un projet de loi sur la mairie centrale.
Le projet ue serait d' ailleurs pas déposé
avant l' ouverture de la session extraordi-
naire.

On dit que M. Goblet aurait fait faire des
démarches auprès de M. Songeon pour savoir
s'il accepterait la démission de M. Floquet
comme préfet de la Seine, ce qui serait ,
croit-on , un moyen d'apaiser l'irritation
des autonomistes. Ceux ci et M. Songeon
n 'ont pus encore fait connaître leur réponse.

Ou a remarqué que , contrairement à ce
qui avait élé annoncé , le décret d'annulation
de la délibération du conseil munici pal sur
la mairie centrale de Paris n 'a pas encore
élé publié au Journal officiel. On assure
que le ministre a fait dire aux radicaux du
conseil que ce décret ne serait pas publié
s'ils voulaieut renoncer ù leur idée de dé-
mission , mais la compensation est jugée in-
suffisante.

Le cabinet no paraît avoir nullement l'in-
tention qu 'on lui  prête dans certains cercles
politi ques , de dissoudre le conseil munici pal
de Paris en cas ou le conflit continuerait. Il
considère que ce conseil ne lui est douné
que par de faux amis intéressés à le perdre
et à le pousser daus uue situation inextrica-
ble.

La séance d aujourd hui , au conseil muni-
cipal anra, probablement un intérêt spécial ,
une importance exceptionnelle. On y lira la
lettre que M. Floquet a adressée à M. Son
geon. Ou y communi quera aux mandataires
de la cité le décret du président do la Répu-
bli que qui annule  leur délibération de ven-
dredi dernier. Nous no voyons pas trop qui
aura assez d'influence et d' autorité pour
empêcher qu 'une discussion violente , pas-
sionnée , ne s ouvre sur ces deux documents

Décidément les derniers incidents parle-
mentaires n 'ont rétabli ni l'entente , ui l'har-
monie au seiu du cabinet. S'il fau t  en croire
les bruits qui circulent avec persislance les
conflits deviendraient de plus en plus ai gus
entre les deux fractions du conseil. De pari
et d'autre on vit dans un état de susp icion
permanent. L'accord ne peut pas plus s'éta-
blir sur lo ca ractère de l'intervention que
sur la nature des mesures militaires à adop-
ter.

En présence de semblables divisions , per-
sonne ne croit que le ministère puisse durer
si la session se prolonge encore. Un sénateur

gée do la correspondance. Johann ouvrit la pre-
mière lettro qui lui tomba sous la main. Elle
était écrite sur papier de deuil et ne contenait
que cos mots :

« C'est aujourd'hui lo sopiièmo jour, i
— Oh I oh I fit-il , retrouvant son sourire nar-

quois ; les bonnes gens prétendent-ils jouer co
jeu avec moi ? Peine perdue , mes enfants I les
morts n 'écrivent pas plus qu'ils no parlent. ..

II s'interrompit, el sos os craquèrent, tant fut
violont lo soubresaut qu 'il éprouva. Uno voix
venait de murmurer dans sos rideaux :

— C'est aujourd'hui le septième jour I
— Est-ce toi qui a parlé, coquin de Chiap-

polo ? s écria-t-il.
— Non , seigneur, répondit-on de l'élago supé-

rieur.
— Que le soignour Aurelio Caffarelli so rende

auprès de moi sur-le-champ I
Ce n'est point la coutumo d'introduire des

Sersontiages nouveaux dans les drames si prés
u dônoûment , mais il nous faut bien faire

commo le seigneur Johann Snurzhoim , et rem-
placer les servitours qu 'il perd. De mômo que
Chiappolo était aux liou et placo de Beccafico
Aurelio Caffarelli remplissait les fonctions du
docteur Pier Falcono II entra au bout do quel-
ques minutes.

Celait un jeuno homme; Johann n'aimait
point les vieillards. C'était un gentilhommo;
Johann avait du goût pour la noblesse. Jusqu 'à
prôsont , ils s'entendaient assez bien lous deux.

(A suivre.)

de la gauche , auquel on demandait s'il ne
pensait pas que le cabinet allait être ren -
versé à bref délai , a répondu en souriant:

t Le cabinet aura le sort du nez de cer-
tain client de Ricord ; il tombera tout seul. »

Dans uu filandreux discours qu 'une ein-
quanlaine de députés ont eu le courage d'é-
couler , quatre heures durant , M. Allain
Targé a prononcé une phrase malheureuse
pour sa thèse. L'ancien ministre des finan-
ces du grand cabinet , plaidant en faveur du
monopole de l'Elat pour s'emparer du ma-
gnifi que outillage do la Compagnie d'Or-
léans, a rêvé d'étendre l'administration et le
contact de l'Etat sur tous les réseaux ,
« comme une pieuvre immense étendant
ses tentacules. » L'Etat pieuvre ! quelle sé-
duisante perspective I

Au Palais-Bourbon , on est exclusivement
préoccupé par le grand discours que doil
prononcer le rapporteur général du bud get ,
et par la demande d'un crédit pour l'occu-
pation du canal de Suez.

M. Ribot combat , à la tribune , les argu-
ments portés par MM. Allain Targé , Haenl-
jens et Raynaud contre les évaluations bud-
gétaires du ministre des finances.

Le bruit  circule que daus la réunion fixée
au 21 août , la plupart des conseils généraux
sout résolus à formuler des vœux en faveur
des projets de décentralisa tion du ministre
de l'intérieur.

La demande des crédits égyptiens paraîl
devoir être fort mal accueillie par la majo-
rité.

On considère généralement que la conven-
tion conilue avec l'Angleterre , si elle se
réalisait , présenterait tout A là fois les iucou-
véuieuts d' une abstention et d' uue inter-
vention.

Il paraît certain , d'autre part , qu 'en en-
voyant des troupes A Ismaïlia , la Fiance se
trouverait tôt ou tard dans Pobligntion de
prendre une part active à l'intervention an-
glaise. La politique mixte du gouvernement ,
n 'ayant pas la sanction de la conférence , esl
donc généralement désapprouvée , et l'on
s'attend , sur la demande de crédit qui va
êlre déposée, A uue opposition qui mettra le
cabinet dans la nécessité de se prononcer
définitivement , soit pour l'absteution com-
plète , soit pour l'intervention en délerminaul
lo caractère et la portée de cette interven-tion.

P.-S. — On parle dans les couloirs de la
Chambre d' une conférence qui aurait eu
lieu ce malin entre les présidents de la
Chambre et du Sénat , le président de la Ré-
publi que et le président du conseil; il aurait
été convenu que le gouvernement apporte-
rait samedi prochain aux Chambres le décret
de clôture de la session.

Le chiffre des nouveaux crédits à deman-
der aux Chambres aurait été réduit à viugt
deux millions.

Le projet vient d'être soumis à la signa-
ture du président de la République et des
ministres compétents. La demande des cré-
dite sera présentée au nom des ministres des
affaires étrangères , des finances , de la guerre
el de la marine , et sera déposée sur le bu-
reau de la Chambre avant la fiu de la
séance.

M. Régin , colonel d'infanterie de marine ,
partira de Toulon pour l'Egypte , après de-
main , mercredi , à la tôte de cinq bataillous
d'infanterie de marine avec lesquels il doit
occuper Port-Saïd et les bords du canal de
Suez jusqu 'à Ismaïlia.

FKASCK
La France enverra en Egypte , pour le

moment , seulement cinq ou six mille hom-
mes d'infanterie pour protéger le canal de
Suez.

Après un discours de M. de Broglie ,
blâmant l'abandon de la politi que de recueil-
lement depuis le traité dc Berlin , une ré-
ponse do M. Waddinglon et un discours de
M. de Freycinet exposant sa politique , ba-
sée sur le concert européen , avec le main-
tien de l'alliance anglaise , le Sénat a adopté
mardi , par 214 voix contre 5, lo crédit
égyptien de 8 millions déjà volé par la
Chambre.

ITA.JLIE

L'Italie est plus que jamais décidée , pa-
raît il , à séparer sa politi que de celle de la
France et de l'Ang leterre, et elle aurait
négativement refusé, au dire des organes
officieux , do s'associer à une intervention
armée de ces deux puissances. Toujours
esl-il que depuis le bombardement d'A-
lexandrie les journaux qui exprimaient
l' opinion du gouveruemeut out tenu uu

langage souverainement indigné et irrévé-
rencieux à l'adresse de l'Ang leterre, langog 0
qui semblerait dénoter l 'intention irrévoca*
ble de priver à jamais l'Italie de l' amitié de9
deux puissances occidentales.

AAXJI-IOTJOKIti;
A la Chambre des lords, lord Granvilie »

exposé la situation en Egypte.
L'euvoi des troupes a sauvé plusieurs

milliers d'Européens et probablement le M«'
dive. Un envoi plus hâtif aurait été regard
comme une démonstration hostile par le*
aulres puissances.

Le ministre a exprimé sa satisfaction de^
que le sultan veuille participer à la coDl»'
rence , mais on n'a aucune information su'
le point de savoir si le sultan a l'inteiil " 011
d'envoyer des troupes.

Il a exprimé aussi sa satisfaction de l'e"'
lente cordiale établie entre la France *?
l'Angleterre pour la protection du canal "
espère la partici pation de l'Italie.

Lord Salisbury a assuré le cabinet »!
l'appui de l'opposition. Il lui a demajj
d'éviter uue politi que vacillante.

Lundi , à la Chambre des commun^,1
M. Gladstone demandant les crédit s miljffl
res, dil qu 'on ne peut plus tolérer l'élat ^
l'Egypte. Il esp ère que le sultan y porte*1
remède. L'appel fait au concert européen 1
donné un résultat négatif , les puissances 118
bout pns disposées à parlici per à une acli 8"
militaire ou à accorder un mandat à certs^
Elats , mais ou a obtenu leur assentiment f
rai dans les affaires d'Egypte.

M. Gladstone ajoute : « Nous avons obtc»4,
un accord direct el actif avec la France , <F
est prête avec nous à garantir la sécurité i
canal , nous ne pouvons pas supposer que H
France fasse davantage. Le gouveruemei'1
angluis pense cependant que la défense de
crnal ne suffit pas. Si elle ne réussit pn 9 *
obtenir la coopération de l'Europe , l'Ang le-
terre ne reculera pas devant le devoir d'agu
seule (Applaudissements). Nous sommes
convaincus qu 'en pareil cas nous aurons
rasseutiment des puissances. >

A la Chambre des communes, M. Gln«s-
tono a communiqué uu messuge do la rd".
constatant la nécessité d'appeler sous ^
drapeaux les réserves ou uue partie deJ
réserves.

Lord Elcho a proposé nne motion por tai "1
que l'iiitervention en Egypte aura lieu cor-
joinlement avec les troupes du sultan.

M. Gladstone , combattant cette motiofli
a dit que le sultan a affirmé en princi pe $
volonté d'envoyer des troupes. Il ne ps"'
pas dire si aucune autre puissance euro/
pécule ue partici pera aux mesures milite 1'
res ; il peut dire seulement que la Erauce 1
participera jusqu 'à un certain point.

La motiou de lord Elcho a été rejetée
sans scrutin.

M. Stanley a appuyé la demande des
crédits égyptiens.

M. Kimberli est nommé chancelier du du*
ché Laucaslre en remplacement de M. Joli"
Bright.

Le Times comprend la réserve da M. de
Freycinet et sa politi que de juste milieu
entre l'intervention el la non intervention

Le même journal se demande si des al'
liés ne seraient pas plutêt un èmbarfj
qu 'un secours pour l'Angleterre.

D'après le Daily-News , In conférerai
examine la proposilion invitant le sultan g
déclarer Arabi rebelle, ll ne croit pas q"6
la conférence prolonge ses séances.

On mande d'Alexandrie au DaUy-N ef *
que le bruit du massacre des chrétien8
Smyrne mérite confirmation .

Le Morning-Port apprend de Berliu ^le czar favoriserait une entrevue des cmp e:
reurs d'Autriche et d'Allemagne avec lo ro1
d'Ilalie pour se concerter sur une poli ''Que
commune en Egypte.

ESPAGNE
D'après une dépêche de la Granja » adreS'

sée à l'agence Fabra , dans les cercles dip lo-
matiques on confirme la nouvelle que PAS
gleterre n'a pas refusé d'admettre l'EspagjS
à la conférence : après l'Angleterre , aucu|S
nation n 'a plus de droit que l'Espagne i
exiger que l'on compte avec elle pour ie
canal de Suez , car elle dispose des moyc»9
matériels nécessaires pour jouer le rôle Ç2|
l'Europe pourrait lui confier sur les bord 8
du Nil.

EGYPTE
Le télégraphe de Port- Saïd a refusé M 3



dépêches chiffrées de M. Verges, consul deF rance et de l'amiral Conrad en prétextantaea ordres formels veniiB du Caire.
J^e consul et l'amiral ont protesté.
Le chemin de fer d'Ismaïla à Suez conti-

nu < 2 à fonctionner.

Du journal italien , la Gazzetla di Gcnova,repu des correspondances de Khartoum
. j oignant du progrès de l'insurrection qui
J"*_ à soustraire les régions du haut du

" a 'a domination de l'Egypte. Les infligé-
68 soulevés du Kordofiiu ont pris et bcftlé

J'1 v iHnge silné lout près d'E-Obe 'ià, cap itale
nn(

C_f.lîe Prov '»)ce. 50,000 kantars de gommem *U brfilés .
KhaT 

le lo"B du liaut Nil , de Sennaar A
chiinji

1'"1' les insur g6s nrrêlent les barques
lea mn ¦ -de Somme, les coulent bas et tuent
lio 'i-f'-"lers _ qui sout généralement de na-

"mi(e grecque.

Al p *iaaro reçoit de sou correspond à
BPR 

,l(lrie des informations aussi nombreu-
j lu 't'iKéressanles.

dai ma8SncrPS ont commencé au Caire
im '.a r,,e des Sarrais et au Mouski. Une
^Position de guerre de trois millions a été

1Se sur le quartier juif. Les sept princi-
Mti X banquiers israélites , parmi lesquels
j *i- Cohen , Nessim, et Farag, se sont por-

garants de cette imposition.
Les maisons des Europ éens onl été sacca-

n„ . massacres ont eu lieu également à
TÏÏ'eille' à Tou,,k

' à Benha ' à Galiouh , àma i . Partout la populace obéit au mêmem°t d ordre p a r t i d u  Caire.
Cadastrp lal

à' l0ul le Peroonuel européen du
Les ammrlV881188'"0-

D>r Que Vn» l Ldi8liller »fi peuvent four-
Ill di gèiie8et ln<J ?8a,Ueàla  gar »iso»- Les
drie en Z Euro Péens rentrés à Alexan-Ul,c en manquer ont .Les soldats arabes restés à Alexandrie
Jj" employés a réparer les remparts de la

, A|i Pacha , Mouh arek, Ahmed Pacha. Na-
yatl - Abdallah-Pacha , Fekri , Hassan ,
Pa

°US8a-el Ac;ad. et trois autres délégués de
p. Semblée du Caire , viennent d'arriver
Dorid 

v<5r, 'ier l'exactitude des accusations
Ar i -par Ar abi -P«cha contre le khédive.

Yaco
a, • en arrivant au Caire , a ordonné à

du D
' Pacha de réunir toutes les notabili-

de K .J'8- Devant elles , il a accusé le khédive
'eur r Soum,s ailx troupes anglaises, de
u„. lo ur«ir des vivres alors quo ses soldats"lann,. UC3 m'ira o«"» r"*-'7'"" -
dres d de lout

' 
el de sanctionner lea or-

, ,û°nués par l' amiral Seymour.
njg^.^scmblée comp tait soixante-douze

que
6 

fhek'k IIass«" Edwi, après avoir dit
«héd* acun esl àélié de ),oJ)6issance due au

"ive , a prêché la guerre sainle.
.„LJ'oul).Pacha fut maltraité par des Offi-Cln..,. * «H.11U l u i  u.aiiiuiiv. pu» «*." ~ —s pa rco qu 'il refusait de croire aux accu-
"oiis diri gées contre le khédive.

n„r; Patiiarche Copble n fail entendre desPa
;
o,'es modérées.

ré 
a8?emblée décida de ue prendre aucune

solutio n avaut le retour de ses délégués .
ivV" conseil dA miprrfi sièire iournellemenl
Hi0l̂ s"e'-Nil, sous Ja présideuce de Mah-

.""•Pacha Samy.
Ii0l) 1. gouverneurs des provinces de Gal-
p ,,"e'i , Garbieh et Menouûeh , ont élé em-
poii °nnés.da "9la citadelle du Caire par Arabi ,

lr avoir obéi à des ordres du khédive.
Le buti n fait par des soldats à Alexandrie

A . vend publiquement dans les rues du

4 ^valait , des Burbarins ont eu, pour
^oir essayé do défendre des Europ éens, la

-'ln coupée comme châliment.
ma t

feu rePre"d 80US 'es décombres fu-

des îlw^
1108 eonvaincus de meurlre sur

La marcu "3 0,)t été fusillés à Alexandrie.
Ûawer n comJLUr }° camp d'Arabi à Kafr
Passé Ramleh ?"CLLe 38' régiment a dé-
«««el Mahmoud'»* r.et le 8B° lougeul le
suivent le petit Des barques armées
<*e 2,600 hommes P8 exPéditionnaire , fort

i££fi%'£gfe> *• n*- «°D'aurè* In onl 
ula P°8'hons hostiles.

i Sisïï*~-.f ,o s*Hcront Por ! q..Yj  .-•»UUU-UUBI«HOB» vuuu-
Postes miUtli ' l8maïlia e» Suez- De8ĵ es milita.res seront placés le long du

8on inSiu" Vail cO"naîlre A lord Dufferin
en Egypte 

e,lv°yerde 8ui te des troupes

Pl%nenl
a
uue

a,'i8M n0l,",blea d'Alexandrie se
'eurfm0 8rs

de8 80ldalS ""Biais ont pi!16

Les troupes anglaises sont harassées par
de fausses alertes continue lles.

L'escadre cuirassée s'est emparée des
forts d'Aboukir.

La base d'opérations du corps expédition-
naire français , quiesl prochaine ment attendu ,
sera Ismaïlia , — el des Iroupes anglaises,
Alexandrie. Leur object if commun sera le
Caire et la capture d'Arabi. Les comman-
dants en chef agiront isolément.

Les troupes indienne s débarqueront a
Suez et à Kosseïr. De ce point elles pénétre-
ront dans la Haute-Egypte , dont elles assu-
reront la tranquillité , de Minieh à Rhartoum.

Le Malda el le Bancoora portant le 1" ba-
taillon du 65* régfmenf et ie i" bataiffon des
Highlanders sont a t tendus h Suez.

Mahmoud Pacha Samz, commandant lo
corps d'armée égyptien devaut agir daus
l'isthme , est arrivé à Zagazik avec 3,000 hom-
mes.

Des désordres ont aussilôl éclaté dans la
ville.

Les trains sont interceptés.
De nombreux Bédouins se tieuueut à

Bilbeïs.
Ou redoute une attaque prochaiue. Les

eaux du canal d'eau douce sont en partie
détournées.

En quittant Damiette , les Iroupes ont pillé
la ville. A Taniah , deux ingénieurs ang lais ,
MM. Crowther et Machin ont été massacrés
au buffet de la gare.

Trente-six Européens ont été égorgés au
camp de Kafr-Dawar par ordre d'Arabi et
soua ses yeux. Cea malheureux avaient été
amenés des petites villes voisines.

On évalue à 200 le nombre des Européens
massacrés au Caire. 55 Européens ont été
tués à Galioub et 29 à Tantah et à Daman-
hour. Personne n 'est épargné.

Les Ang lais ont mis à prix (a tête d'Arabi',
moyennant 5000 livres sterling (125,000 fr.)

CANTON DE FRIBOURG

\DX ÉLECTEURS
DU CANTON DE FRIBOURG

Chers concitoyens ,
Vous êtes appelés à émettre volre vote,

lo dimanche 30 juillet , sur deux décisions
fédérales soumises au référendum.

Le Comité cantonal conservateur croit
devoir vous dire sa pensée sur celte votaliou
plus imporlaute que peut -être plusieurs ne
l'imag inent.

L'une des décisions soumises à votre ra-
tification tend à la révision de 1 article 64
de la Constitution fédérale dans le but d'in-
troduire en Snisse les brevets d'invenlion.

La question des brevets d'invention offre
bien peut d'intérêt pour notre canton où
l'industrie est malheureusement peu déve-
lopp ée. D'un autre côté , les centres indus-
triels sont très divisés sur l'opportunité
d'introdu ire les brevets d'invention. Daus
ces circonstances , te Comité cantonal conser-
vateur se gardera bien de vous conseiller
un vole afiirmalif.

Chers concitoyens,
La Loi fédérale sur les épidémies esl au

coutraire d' une extrême importance pour
la liberté des citoyeus et l' autonomie des
cantons.

Au lieu do s'occuper uniquemeut des
moyens prat iques de combattre les dangers
d'ép idémie , la majorité dea Chambres fédé-
rales a cru le moment veuu de porter une
nouvelle atteinte aux droits des cantons ,
d'élargir le cercle des attributions des au-
torités fédérales.

Eu vertu des art. 2 el 5 combinés, la po-
lice sanitaire des routes , des rues et des
p laces publiques , la surveillance des cours
et dee canaux de VOB maisons, l'inspection
de l'eau de vos fontaines : toule celte police
essentiellement communale rentre sous la
surveillance fédérale.

Nous voua rendons attentifs à l'article
7 combiné avec l'article 19 : non seulement
on séquestrera lea malades , mais encore les
personnes qui les soigneront . On ne laissera
approcher personne du lit du malade , et la
loi ne fait aucune exception pas môme en
faveur du ministre du culte qui serait appelé
à coufesser et à donner lea derniers sacre-
ments. Et ce régime de séquestration sera
appli qué , avec amende et emprisonnement
(art. 21), dans les cas de scarlatine ct même
de dyssenterie , c'est à dire pour des mala-
dies fort communes et peu redoulées.

On vous distribue une proclamation par
laquelle un certain nombre de médecins
vous recommandent l' adoption de la loi sur
les ép idémies. Nous regrettons de voir uno
partie du corps médicaf prendre position ,
comme tel , dans une question essentielle-
ment politique, puisqu 'il s'agit de savoir si
les cantons auront uue liberté de moins , et
la Suisse une centralisation de plus.

Les sigualaires de Ja proclamation médi-
cale se trompent en demandant à la centrali-
sation des moyens de combattre la propaga-
tions des épidémies. Celles-ci fout tout au-
tant de ravages , sinon davantage , dans les
pays centralisés que daus notre Suisse avec
Bes 22 cantons. Vous le comprendrez en son-
geant que l'hygièue publique est améliorée
surtout par la sollicitude des autorités loca-
les.

Notre législation cantonale est bonne en
matièro sanitaire. Si le corps médical y re-
marque des lacunes et des imperfections ,
qu 'il les signale au Grand Couseil et celui-ci
s'empressera àe tenir comple àe toute obser-
vation fondée. Mais ne laissons pas croire , eu
demaudaut tout à la législation fédérale, que
les cantons ne sont p lus bous à rieu.

C'est foudé sur ces motifs que le Comité
cantonal conservateur , après eu avoir déli-
béré , s'est prononcé à l'uuanimité pour le
rejet de la loi fédérale sur lea épidémies , et
a décidé de vous indi quer quelques-uns des
motifs pour lesquels cetle loi ne peut être
acceptée par aucun citoyen soucieux de sa
liberté privée et des droits des cantous.

Chers concitoyens ,
Nous ne devons point nous relâcher lors-

qu 'un parti puissant en Suisse s'empare de
toules les occasions pour ajouter un anneau
à la chaïue de la centrafisation. Debout pour
défendre noire autonom ie cantonale. Votons
tous le 80 juillet et votons

NOM
Que Dieu protège la Confédérale) et le

canton de Fribourg I
Fribourg, juillet 1882.

Le Comité cantonal conservateur :

%,. "Wuillorot, conseiller national , Préai-
dent ; — Menoud, conseiller d'Etat , Vice-
Président; — Théraulaz, conseiller d'Etat
vice-président ; — H. Schaller, conseille!
d'Etat ; — Ph. Pournier, conseiller d'Etal ,

Bossy, Aloys, conseiller d'Etat ; — Weck,
Charles, conseiller d'Etat ; — Aeby, Stanislas,
conseiller d'Etat ; — Von dor Weid, Joseph,
député ; — Spicher, Frs., député ; — Corpa-
taux, Frs., juge cantonal ; — Boulin, Paul,
député ; — Musy, Pierre, député; — Grand-
jean, député ; — Folly, juge , A Courtaman ;
— Monney, Charlos, receveur d'Etat ; —
Grand , Louis, conseiller national ; — Boba-
dey, Louis, député ; — Chassot, Alfred,
avocat;— Chaney, conseiller nat ional ;  —
Genoud, Louis, député ; — Monnard, Pierre,
député ; Weck , Hippolyte , banquier ; -—
Soussens, Mamort , rédacteur ; — Philipona,
Pie, rédacteur; — Python, député, Secré-
taire.

Monsieur le Rédacteur ,
Une grande joie s'est répandue ces jours

derniers p armi certains groupes de fonction-
naires de l'administration cantonale. Ou
venait d'apprendre la nomination de M. A.
au posle de copiste de la Chancellerie fédé-
rale. Jugez donc J un Fribourgeois appelé à
jouir des faveurs de la Confédération ! Fri-
bourg serait-il donc réellement un canton
suisse T Ce ne serait donc pas une île de
l'Océan paciû que , comme le disait dernière-
ment te Bien public. Une mamelle de celte
boune et grosse maman Helvetia allait donc
pouvoir être sucée (quelles délices 1) par un
nourrisson de l'Uechtland. Noua n'avons pas
de Conseiller fédéral , c'est vrai , mais con-
BoloiiH-uous: nous aurons au moins un co-
piste f édéral !

Qu'on vienne dire après cela que la politi-
que fédérale est exclusive et que tous les
râteliers de la Bundesgasse sont pour les
Vaudois et les Argoviens. L'illustre rédac-
teur du Bien public vous prouvera te con-
traire ; il a même préparé à ce sujet un
article de fond qui devait prendre trois nu-
méros à l'effet de démontrer que notre gou-
vernement libertard n 'avait qu 'à imiter la
tolérance , la modération , l'équité du gouver-
nement de la Confédération. Si l'on ajoute
à cela que celte immense faveur nou s élait
obtenue grâce à l'influence bieu connue (!)
de M. Bielmann sur les hautes autorités
fédérales , elle serait sans doute suivie de
beaucoup d'antres, et tous nos employés,

qui se croient , à tort ou à raison , menacés
dans leurs positions , tournaient un regard
plein d'espoir et humide déjà de reconnais-
sance vers Berne , refuge des dégommés...

Hélas l il f allut en rabattre ; la nouvelle,
avait élé lancée par un craqueur et tout ce
beau mirage disparut aux yeux inconsola-
bles de nos fonctionnaires. Pauvre Fribourg !
tu n'auras pas même ton copiste fédéral !

Un rat de chancellerie.

Voici quel ques détails communi qués à la
Tribune par Irois jeunes gens de Genève sur
ia triste histoire du jeaae Dercoti, de Morat.

Ils passaient , eux aussi, le coJ de Jamau ,
samedi 15, et rencontrèrent à uue faible
distance du chalet un enfaut de treize à qua-
torze ans , qui leur dit en bon français qu'il
était tombé dans un fossé, ce qui l'avait re-
tardé , et qu 'il ne savait où avait passé l'é-
cole moratoise dont il faisait parlie. Il n'avait
pas de mal. Ces messieurs lui conseillèrent
de retourner au chalet et d'attendre là qu 'on
vint le chercher. Cel enfant suivit  leur con-
seil. Après un quart d'heure do route euvi-
rou , les trois touristes rencontrèrent l'école,
qui n'était à ce moment surveillée par per-
sonne et qui se reposait. L'un d'eux engagea
uue conversation eu langue allemande avec
les plus grands garçons et leur annonça
qu 'un de leurs camarades étail resté au cha-
let et qu 'il fallait le chercher. Ils promirent
qu 'ils annonceraient la chose à leur profes-
seur, qui ferait le nécessaire. Rassures sur
le sorl de l'abandonné , ces messieurs con-
tinuèrent àe àesceuàre sur Veytaux. Ea
passant à Montreux , ils virent l'école monter
sur le bateau en compagnie d' un soûl régent
et furent étonnés de ne pas voir parmi eux
te jeune D., qui* était reste au cfiafet. fis en
firent l'observation au conducteur de ces
enfauls, lequel répondit tout simplement:
a Oh I ou en a perdu bien d'autres ; il y a
même un professeur et doux dames qui ne
nous ont pas rejoints. » Le régent recounut
qu 'il avait vu D. lomber dans un iossé;
mais, comme il semblait ne pas s'être fait
de mal, il avait supposé qu 'il se tirerait de
là toul seul et rejoindrait la troupe , qui
comprenait sept à huit garçons el une quin-
zaine de filles.

L'enfant, ne voyant venir personne, se
sera acheminé tout seul , peut-être de nuit ,
et aura roulé au bas du rocher.

Une lettre de M. L. Blaser , mnîlre à l'école
secondaire des filles de Morat , rectifie sur un
point fes renseignements qui* nous avaient
été donnés sur l'excursion des écoles do
celte ville. L'école des filles n 'est partie de
Morat que le samedi malin , sous la direction
de M. Blaser et de M"" Winteler , épouse du
directeur des écoles de Morat.

L'école des filles s'est rendue à pied de
Chexbres à Veytaux-Chillon et a pris h cet
endroit le bateau à' vapeur par Ouch y. L'ar-
rêt à Lausanne n 'a été que d'environ deux
heures et demie.

Un triste accident , comme il s'en produit
chaque année à l'époque de la cueillette des
cerises , est arrivé à Mannens , le 19 courant.
Un enfant de onze ans est tombé d'un ceri-
sier sur la route , lo front contre terre ; il a
fait une chute à'environ trente pieds ; les.
lésions à la tête sont graves, l'avant-bras a
été cassé. Son état inspire de sérieuses in-
quiétudes.

Lundi , vers 11 heures , uno colonne da
gréfe méfangée de pfui'e est tombée sur no-
tre ville et ses environr ; elle a surtout fait
du mal dans la direction du S. E. (la Schilrra ,
Rômerswyl, Tacheuberg, Eugelsvvyl. etc).

CHBONIQUE & FAITS DI VERS

Une aventure assez émouvante vient
d 'arriver à Bidel , le dompteur parisien.

Bidel a chez lui la lumière électri que.
Tandis qu 'il se trouv ait dans la cage do sen

plus redoutables animaux , lions ou tigres, la
lumière s'éteint et le laisse à leur merci
dana l'ohacurité la plus complète. — Certes,
la nuit est mauvaise conseillère et compficu
née àe toules les audaces criminelles. L«
nuit , rieu ne distingue plus le dompteur du
premier mortel venu. La nuit , comme ou
dil , tons les chats sont gris. On sait que la
puissance de cos dominateurs d'animaux
s'exerce surloul par la fascination du regard



et que la cravache dont ils sont armés n 'est . était plus légitime — se livraieut à des ma- i terre a attendu jusqu 'en 1752. La Russie se ans . n élé trouvée sans connaissance dan»
qu un accessoire. 3e te crois volontiers . Es-
sayez donc de cravacher un lion sur lequel
vous n 'auriez pas , au préalable , emp loyé de
plus persuasifs moyens d'influence I Votre
cravache ne vous servirait qu'à vous faire
dévorer p lus vite.

Grûce à l'espièglerie de son Jablockoff ,
_Bidel se trouvait dans les pires condilious
vis-à-vis ue ses sujets et fort exposé aux
mortelles conséquences d'une révolte de leur
part.

Il fit tout le tapage possible , frappant du
pied , criant à pleiue voix , cinglant autour
de lui à grand brui t  pour peupler l'air de
dangers imaginaires propres à impression-
ner et , s'il se pouvait , à terrasser les ani-
maux.

Pendant ce temps là , les spectateurs ,
comme il arrive toujours , en proie à une
réelle angoisse pour eux-mêmes — ce qui
était du luxe — et pour Bidel — ce qui
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Un joli volume in-lS. — 2° édition,
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Ouvrage revêtu des approbations
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Archevêque de Besançon et
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vrage jusqu 'à l' ouverture du Concile général
dn Vatican en 1870-, la 84" donne les généa-
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Seul dépôt pour toute la Suisse à l'Impri-
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— Petits poèmes : Dieu ; la Fleur an cbamp
et le Lys de la vallée; le Ciboire doré ; le
Ciboire de cire ; la sainte Hostie de Faver-
ney ; la Nuit sombre ; le Cœur el le Trésor ;
L'Ange et l'âme ; Tous les biens viennent
avec Elle; te Lys et l'Etoile; Notre-Dame de
Lourdes ; Jésus et la Bergerette.

En vente à l'Imprimerie catholique.
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règle encore selon l'ancien système : parmi un élat complet de léthargie , le 12 mai d«
les nations ch rétiennes du monde entier , elle
est la seule à s'obstiner dans un refus qui lui
est inspiré , on le comprend , par sa haine
conlre les catholiques. Aussi est- elle en re-
tard de douze jours sur la manière univer-
selle de compter le lemps.

« Ce troisième centenaire , disent les bons
journaux do Rome , devra-t il passer ina-
perçu parmi nousl Ce serait une houle pour
notre pays ; si ceux qui ont aujourd'hui en
maiu le pouvoir ne veulent point , daus leur
haine de la Papauté célébrer cet heureux
événement , ce n'est pas une raison pour que
les catholiques italiens se tiennent avec les
mains dans leur ceinture. »

UN SINGULIER CAS DE LÉTHARGIE. — La
prélecture de police communi que aux jour-
naux parisiens lu noto suivante:

Une foraine , Agée de vingt cinq à trente

nneslalions propres à augmenter te danger.
Le dompteur les pria de se taire , pour ne
pas comp liquer ia situalion , qui se prolongea
pendant quel ques minutes  et parut un siè-
cle. Enfin/ la lumière reparut ; tout 1e monde
était sain et sauf et le dompteur put sortir
de celle terrible passe. Il élait , c'est lui qui
l'a dit , ruisselant d' une sueur froide. On
mouillerait sa chemise à moins.

RéI'OIIMES DU CALENDRIER . — Le 5 du
mois d'octobre prochain , il y aura juste trois
cenis ans, que , par rinilialive el les soins
du Pape Grégoire XIII , le calendrier a élé
scientifiquement réglé tel que nous l'avons.

Cetle précieuse réforme fut adop tée tout de
suite par la France. Les pays calhoiiques
d'Allemagne l'adoptèrent en 1584: elle fut
admise , en 1586 , par le Danemark , la
Suède , la Suisse et la Pologne. Les pays pro-
testants en firent autant en 1600. L'Ang le-

notre représentation , nous avons l'honneur de porter à la con-
naissance du pnblic que nous en avous confié la suite à Mon-
sieur LUCIEN DALER. Notre Agence restera provisoirement el
jusqu 'au i er septembre , rue de Romont , 230.
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nier , vers une heure du math , sur la V?
publique, éii face du N° 45 de l'ave""" *
la Grande-Armée. Elle a élé transporté e*
l'hôpital Beaujon , par les soin? du COIIICD*
saire de police du quartier de la porle Dau-
phine ; aujourd'hui celle femme est encor*
dans le môme élat léthargique et les récite^
ches faites par l'administration en vue *
découvrir son identité n 'ont produit tlai t
résultat négatif. Suit le signalement .

Un mécanicien de Frauenfeld , M. ^°f
mann , vient d'inventer un parap luie â N'
sage des chevaux , qui remplacera le9 

^vertures donl on se sert actuell ement e} ^
protège beaucoup mieux ces hèles dêli#ie
contre les intempéries.

M. SoussiciNS. Rédacle""''

M. Jules Caiitiu , notaire et "r .
d'affaires , a établi son bureau A Koi»0*
(maison ittettler, négociant). LS9*),

| 111 f— demoiselle, âgée de U an*tf.
I I M !¦ nie d'un diplôme d'inatilBWj
U U L  accepterait une p.uce de r
ceptrice danfl une maison de choix.

S'adresser au bureau qui rensei gner'
: i_p_
M. BUGNON tS^!l%
Hôtel du Cheval Blanc jeudi 3 aoùi 

^que tous les !"• jeudis du mois. (^
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