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tion cantonale. Ainsi 1 on en arrive a légi-
férer sur maintes questions que n 'avait pas
prévues la Constitution de 1874, pourtant
bien assez centralisatrice ; et dans les ma-
tières que ia Conslilulion a dévolues au
législateur fédéral , on dépasse tle beaucoup
la mesure prévue en 187-1, on fausse les
articles constitutionnels par des interpré-
tations extensives.

Les sessions des Chambres fédérales se
multip lient et sc prolongent ; pour peu que
cela continue , les conseils de la Confédé-
ration siégeront en permanence. La fabri-
que des lois multiplie ses produits sans
assez tenir compte des besoins de la con-
sommation qui sont de beaucoup dépassés.
Le vote du 30 juillet  porle l'empreinte de
la mauvaise humeur du peuple suisse ,
surmené et harassé. Ceux qui se croient
appelés ii faire son bonheur malgré lui
comprendront-ils la leçon ?

Nous avons reçu , dans cet ordre d'idées,
trop tard pour paraître avant la votation ,
la lettro ci-après, que nous publion s néan-
moins , parce qu 'elle nous paraît conserver
une partie de son opportunité :

Monsieur lc Rédacteur de la Liberté ,
Quoi qu 'on ait h peu près toul dit pour

el contre l'utilité et l'opportunité de la loi
d'hygiène générale soumise au vote du
peup le ; bien qu 'on ait épuisé le sujet au
point de vue médical comme au point dc
vue politique, permettez-moi de vous si-
gnaler A la onzième heure une grave la-
cune dans la loi sur les épidémies. On a
oublié , — est-ce à dessein ? je l'ignore —
la plus redoutable maladie épidémique qui
puisse sévir sur un peuple jaloux de ses
droits et dc ses libertés , une maladie qui
mériterait , certes , plus que loutes les au-
tres , d'ôtre combattue par les mesures dra-
coniennes proposées conlre de hégnines
taches scarlatines ou d'innocents boulons
de variole.

Celte épidémie, qui , depuis des siècles ,
a son foyer de contagion ii Berne, consiste
à légiférer A tort et à travers , sur toutes
les matières imaginables , envers et conlre
tous , de manière A tracasser , à énerver ses
confédérés, ii fatiguer tout le monde par
une dogmatique imposée dans le domaine
de la religion , de la science, de la méde-
cine d'Elat, par une tyrannie scolaire ,

du jouno comte Julien. H avait dit A Lorédan :
c Lo comto Julien a caché votre sœur dans la
villa situéo sur la routo de Porlici , au-delà des
Camaldulos. • Il avait répété textuellement la
même phrase A Julien, en changeant cependant
le nom du ravisseur : C'était lo comte Lorédan
qui avait enlevé et séquestré la sœur de Julien.

Nous n'avons pas oublié que Lorédan et Ju-
lien élnient surveillés dans leurs demeures res-
pectives par la police particulière du roi. Il fallait
lever cet obstacle ; il fallait aussi que les deux
adversaires fussent armés.

Caffarelli trouva uno seule et môme solution
pour ces deux problèmes. Il procura au Doria,
il procura au Moutoleone , qui ne savaient tous
deux comment lui témoigner la reconnaissance
quo méritait son zèle, deux costumes d'ofiieier
de la garde. C'était le prétexte , bien plus , c'était
l'obligation do porter I'épée.

Les doux comtos parvinrent à quitter lours
palnis A peu prés A la mômo heure. Ils galopè-
rent un quart d'heure sans se rencontrer. Julien
mit pied A terre lo premier , parce qu 'il avait
coupe court a travers les champs et les jardins ,plus près dos bouches. Il n'y avait pas uno ame
dans les campagnes voisines. Dès la veillo , tou-
tes les maisons situées au versant méridional du
mont avaient été abandonnées.

Le crépuscule commençait à s'obscurcir lor-
quo Julien , qui ne connaissait point la campa-gne de Naples, se mit A chercher son chemin an
travers des enclos déserts. La menace évidente
du volcan lui défendait do couper à gauche. A
droite, c'étaient des sentiers qui s'enchevôtraiont

hygiène , et que sais-je? Hélas I le monde
marcherait bien mieux , et notre Suisse irait
fort bien toule seule, sans loutes les or-
donnances de nos Jup iters bernois.

Et pourquoi en est-on venu A faire ct A
refaire des lois en des matières qui n'en
ont nul besoin ? C'esl la politique , c'est la
manie de poliliquer. Il faul fourrer de la
politique partout , dans tous les interstices
des corps morts el vivants , malades el hien
portants. La politique devient une Provi-
dence dont les yeux doivent pénétrer jus-
que dans le for intérieur et le home sacré.

La politique veut saisir l'homme au ber-
ceau et l'accompagner jusqu 'au tombeau.
S'il tombe malade , elle est là il son chevet
pour empocher toule contagion — quelle
thérapeutique I pour le diro en passant. —
S'il se relève et recouvre la santé, elle ne
le quitte pas de vue un instant.

Tous les jours le citoyen doit se battre
les flancs , lire et relire les lois que ses
députés élaborent en se faisant bien payer.
Tous les dimanches la cloche l'appelle aux
urnes pour un vote fédéral ou cantonal.

Ce fléau moderne souffle ses rancunes,
ses haines, ses passions dans les foyers
paisibles des familles comme sur le feu de
nos tirs nationaux. Oui vraiment , la politi-
que, la. feùris polilèca, esl la p lus redouta-
ble des maladies épidémiques , celle qui , à.
celte heure , ravage notre pays. Elle n 'est
point mentionnée dans la loi qu 'on nous
propose de voter. Dr Charles PERRET .

NOUVELLES SUISSES
Berne, 31 juillet.

Le peup le suisse , appelé aux urnes , a
condamné par un verdict écrasant les deux
plus récents produits de la fabrique législa-
tive fédérale. Au moment où je voua écris ,
le fler canton de Genève , où les crocheteurs
marchent à la tôte du progrès et du Kultur-
hampf, arrive le dernier des 2b cantous ,
pour donner lo résultat de la votation. D a-
près les résultais connus (el il ne nous resle
à connaîtreque quelques communes) la loi sur
les épidémies a été rejetée par 247 ,629 voix
contre 67 ,482 , et la révision de l'article 64
de la consti tution a élé également rejetée
par 151,119 voix contre 189,629. Ce résul-
tat n'esl pas entièrement définitif , puisque ,
comme je viens déjà de le noter , quel ques

A perte de vue. L embarras le prenait , lorsqu 'ilaperçut une espèco d'escorte qui travorsail les
bosquets do la villa Saint-Ange. Le cortège so
composait d'une chaise à porteurs fermée, et de
quatre valets qui ne paraissaient point armés.
Julien héla sa question , ct une voix cassée sortit
de la chaise pour lui dire :

— Suivez, co cavalier qui monte devant vous.
Julien prit sa course. Le cavalier portail l'uni-

forme do lieutenant de la garde. Julien avaitsansdoute oublié qu'il avait lui-même un costumepareil. Dés qu il fut parti , la voix se fit entendre
de nouveau dans l'intérieur de la chaise.

Avancez ordonna-t-ello aux porteurs le plus
prés possiblo sans sortir du bosquet I

Ceux qui avaient causé, no fût-co qu'une lois,avec le soigneur Johann Spurzheim , n'auraient
pas pas hésité A reconnaître cotto voix .

Au bruit des pas do Julien qui courait , le ca-
valier se retourna. Dôs ce moment la nuit était
tout il fait tombée , mais le volcan éclairait ter-
riblcmont. Julien ot lo cavalier pousseront A la
fois un grand cri.

— Misérable I dit Julion qui dégaina d'instinct
comme s'il n 'eût fait autre choso en sa vio.

Lorédan répondit , dégainant aussi et souriant
avec amertume :

— Tu no t'attondais pas A mo trouver ioi I
Ils fondirent l'un sur l'autre I'épée à la main.

Lorédan , cavalier accompli, n 'ignorait rien des
secrets do l'oscrime ; Juhon , au contraire, ôtait
novice. Mais c'était un do ces novices qui tuent
les capitaines : cœur et griffes de lion I Dôs le
premier choc il passa sous I'épée de Lorédan et

communes de divers cantons n ont pas encore
fait connaître les chiffres de leur votation.
Mais ce qui reste à connaître ne peut modi-
fier notablement le résultat connu : le peup le
souverain a lout rejeté.

Parmi les 25 fils do ia mère Helvétio , le
plus jeune , le Benjamin neucliùtelois , a seul
eu la gracieuseté d'adraellre la loi sur lea
ép idémies.

En examinant le résultat de celte vota-
tion, je me suis rappelé les paroles que
prononçait , il y a 4 ans, M. le laudammauu
Zweifel , dc Glaris , dans la discussion à ja-
mais mémorable sur la subvention du che-
min de fer du Saint-Gothard. Dans la séauce
du 7 août 1878, M. Zweifel disait au Couseil
national : ¦ La grande masse du peuple a pris
l'habilude d'attendro du gouvernement , du
suprême pouvoir exécutif , qu 'il reconnaisse
les rapporta historiques des diverses parties
du pays, et qu 'il agisse conformément à ces
rapports. Dans ce cas seulement , le peupla
peut avoir confiance eu cette autorité , mais
aussitôt que la confiance disparaît dans le
peuple , une nation se trouve sur le premier
échelon de la décadence. »

Partant de là , je me pose cette question :
« D'où doit venir la confiance du peuple

Buisse euvers aon gouvernement et ses au-
torités législatives , ai cea derniers recon-
naissent si peu les besoins de leur pays,
qu 'ils votent des lois qui , comme celle sur
les épidémies , sont repoussées par une ma-
jorité écrasante ? » Depuis que la machine
législative fédérale a été mise eu mouve-
ment par la Constitution de {874 , le peup le
suisae n'a encore jamais rejeté une loi à une
majorité anssi forte (presque 8/4 de vo-
tants), ce qui prouve à quel poiut ce projet
était anti pathique et mal adapté à nos usages.

Et pour combler la mesure, pour bien éta-
blir combien peu nos autorités connaissent
les besoins du peup le, lea voilà occupée à
nous préparer une loi plus funeste encore ,
qui doil donner la vie au fameux Blindes-
schulmeister ! G'est aiusi qu 'on méritera la
confiance de la grande masse du peup le,
n'eat-ce paa ?

La loi 8ur lea épidémiea est enlerréo et il
faut eBpérer qne le peuple auiase ne ae lais-
sera pas tromper ; après avoir si bien su
rejeler lea expériencea que l'on voulait faire
8ur lea corps, il ue voudra pas davantage
quo les âmes dea enfants soient livrées aux
tentatives maçonniques. Car ceux qui out
protégé les corps, sauront aussi préserver tes
l i na . -; i l ' un v i i u m  funeste ; il eat au-uioiiis

le renversa d'un coup de garde , car la pointe
avait manqué le corps. Il laissa Lorédan se re-
lever. Dans lo bosquet , Johann disait tout bas à
l'un do sos prétendus valets :

— Souvenez-vous , seigneur Aurelio , qu'ils
doivent rester \A l'un et l'autre !...

Le Doria se remit en garde en murmurant :
— Seigneur , je vous remercie.
Et les deux fers se croisèrent do nouveau.

Julien avait gardé touto sou impétuosité. Loré-
dan ôtait sur la réserve. Il parlait ot rompait. Il
y avait en lui désormais del hésitation. Plusieurs
causes concouraient à cola : d'abord sa généro-
sité naturelle ; un seul coup d'œil lui avait dé-
montré l'expérience de ce jeune homme qui ve-
nait do lui donner la vie. En second liou , auxlueurs croissantes ouo le cratère lançait en gerbe
il avait distingué plusieurs ombres A la lizièrc
dos bosquets de citronniers. Enfin , sur le pen-chant qui descoudait à la route de Portici , ilvoyait une charrette de paysan qui s'avançait ,attelée do deux buffles.

Sur lo char , il y avait deux femmes : l'uned'elles , parvenue aux dernières limites de l'âge,était assise et tenait A la main son grand bâtoncomme un sceptie. L'autre, écheveléo et toutepaie , s agenouillait sur le devant de la voiture et
tendait les bras en avant. On devinait qu 'elle
criait. Ge groupe , faisant face au foyer lumineux,
était éclairée comme en plein jour.

(A suivre.)



permis d' avoir cet espoir et cette confiance
dana le bon sens et dana la conviction de la
grande masse du peuple suisse, qui n'est pas
encore mûre , pour laisser empoisonner lea
âmes de aes enfants.

Neuchâtel , 48 juillet.
Monsieur Ch.-Eugbne Tissot a chanté,

pour clôturer la fête (nu banquet de mer-
credi), la chanson suivante , aur l'air de
« Bonjour , maître corbeau ». Je cite ce
chaut parce que la grande majorité de8 insti-
tuteurs et des institutrices chantaient le re-
frain.

LE CONGRES DE NEUCHATEL 1882
Messieurs, les jours derniers, notre tir cantonal
Faisait dans co lieu mémo un vacarno infernal ,
Mais voici qu 'aujourd'hui notre petit congrès
Poursuit an mômo endroit sa grando oeuvre do

[paix
Sur l'air du Iraloriîera , sur 1 air ilu vraienlera,

Sur l'air du traleiïlera , tralera.
Il en est accouru de nos cantons romands '. .' ;5
Un formidable tas de vertueux régents ;
Lese.x.0 aimable aussi, lout frais et tout pimpant ,
De ces doux jours a fail Io plus bol ornement.
Bientôt au bord du lac, ils sont tous rassemblés
Majestueux , brillants ot forts bion cocardes ,
En tôte esl la musique et ses brillants accords
Nous font du temple neuf atteindre los abords,

LA. chants, discours , rapports vaillamment écou-
[lés

l'ai-tous los amateurs et nos autorités ;
Mais pourtant quelques-uns ont bientôt déserté
Pour visiter la ville ct ses curiosités.
Lorsque le président a mis lo point final ,
Chacun va sur le port où monsiour l'amiral
Nous fait monter Iï bord afin qu 'avant dîner
Sur les flots chacun puisse un peu so promonor.
Il fut charmant , Messieurs , cot incident naval,
Oui, je vous propose un toast i\ l'amiral
Pour nous fairo un tour do Sagnard tout entioi
Et pour aller au Mail passer par Auvernier (1).
Dans la vaste cantine on s'assied sans remords.
Après l'esprit il faut aussi soigner le corps.
On sera bien servi , le canlinier . Messieurs ,
Est le meilleur ami de nos instituteurs.
Suivant l' usage anti que ot paifois solennel ,
S'enlend A la tribune un parler fraternel.
Plus de vingt orateurs, aux vigoureux poumons ,
Pont vibrer tous les cœurs et vider cent flacons.
La patrie ol son bion, Vècolo et sos proarfes,
(.'eux oui sonl dévoues h notre œuvro do paix,
Tels élaienl les sujets pris par nos orateurs
Bruyamment acclamés par les instituteurs ,
Mais avant de rentrer un vif remerciment
Au comité central , à son cher président,
A nos hôtes divers, toujours les bienvenus,
Aujourd'hui nos amis, hier encore inconnus.
A vous instituteurs , soldats de 1 avenir,
Qui gardez de ces jours un heureux souvenir
Je vous dis pour adieu , ce seul mot fraternel ,
Revenez bien souvent nous voir A Neuchâtel.

Ch. Eugène TISSOT

Voici encore un autre chaut dû à la
verve de M. le professeur Wavre .à Nenchâ-
tel , qui l' a exécuté avec beaucoup d'hu-
mour:

«..'inspecteur fédéral
(Air de mirliton.)

Voulez-vous un remède,
Pauvres instituteurs ,
Au mal qui vous obsède
Et cause vos sueurs.
Mon remède ost doctoral
C'est le r'pos de vos labours ,
Pour vous r'monter le moral ,
O pauvres instituteurs I
Via l'inspecteur fédéral (bis)
Via l'inspecteur ft-tenv de-teuv rai

tour fédéral.
Un polisson d'élève ,
Mutin , impertinent ,
Saus repos ot saus trêve ,
Raisonne insolemment.
Mon remède radical
Et d'un effet surprenant
Fera taire l'animal
Con.stitutionnellement.
V'ia l'inspecteur fédéral I
Notre parler demi grotesque
N'ost point compris là-bas
Où fleurit. .. lo Tudesque.
Ils révent son trépas.
Plus d'inspecteur cantonal ;
Prêchons l'uniformité,
Et d'un aécret bien légal
Nommons , nous, majorité ,
Un inspecteur fédéral...
Uonuons-lui ses six mille
Plus les frais do déplacement.tj esl uno peccadi lle
Pour qui tra«\clie l'allemand.Notre inspecteur idéalTranchera bien d'aulres nœudsEl n aura pas son égalPour co français savoureux
Qu 'on appolle fédéral (bis)
Qu'on appelle fe-lo do-lo railo fédéral .

(1) Le Mail est uno tuilièro et uno sorte do
hameau A 2 kilomètres de Neuchâtel sur la route
de St-Blaise, près du cimetiôro du pénitencier.
Afin que tous los membres du congrès puissent
arriver ensemble au Mail , le bateau Ilelvetic dut
l'aire unc course.

Voyoz donc l'avantage
De ce poste nouveau :
Vous n'auroz plus d'ouvrage.
Vous les membres du bureau
En langage magistral
Vous recevrez chaque jour
Et suivant un plan normal
L'excellen t ordre du jour
De l'inspecteur fédéral.
Aussi , je vous propose
De boire A la santo
De cette idée grandiose
Dont on n'est enchanté.
Beaucoup de mond'y voit du mal
Au toast par moi proposé
Sans lui vouloir beaucoup d'mal
Je voudrais qu'il ne fût nommé
Notr 'inspecteur fédéral...

Avant de quitter le domaine des Muses ,
donnons encore un télégramme destiné au
congrès dea instituteurs de Neuchâtel :

A. M. A. Daguet.
A nos hôtes aimés, salut de bienvenue
Un noble sentiment anime le congrès
D'un enlant faire un homme est le seul point de

[vue
Do nos travaux tracés par la main du progrès.
Aux dames un « hourrah I » Salut do bienvenue I
Lour rôle dans la vie A jamais sora beau.
L'éducatrice ou môre ct-elle méconnue ?
L'îiinour l'inspire oncor , commo auprès d'un

[berceau.
A nos inspecteurs, salut de bienvenue I
Quel repos bienfaisant , laborieux semours I
Neuchfttel vous attond , Cortaillod vous salue
Et vous retremperez vo* forces et vos cœurs
A vous tous , nos amis, salut do bionvenuo !

Oy OX-DELAFONTAI NE,
Vevey.

VOTATTON nn go JUILLK'l

Loi Biir lea Breveta
liliidiiniloB d'invention

oui non oui non
Berne . . . .  G722 35847 18388 17444
Zurich . . . . 18033 34672 3194G 17444
Lucerne . . . 1779 10481 3244 8248
Uri 46 2190 521 1581
Sohwra . . . 237 2053 623 l l 2 ) >
Ohwald . . . 145 970 443 571
Nidwald. . . ' 92 969 489 500
Glaris . . . .  291 4922 655 4092
Zoug . . . .  373 13.il 647 056
Fribourg . . . 1433 13902 2046 12798
Soleure . . . .  1600 4101 3572 1923
Ittlc- Ville . . .  582 4070 2720 1236
Bftle-Gamp . . . 1092 4556 2626 2865
SclvMÏUouac . . aiBi 4WJ3 4128 1799
A ppenzell 1U_ .-K. . 71!i «1745 4359 5524
Appenzell Itli. -t. . «2 2027 SOS lG«fl
St-Gall . . . .  3542 33163 14673 19900
Grisons . ¦ . . 2433 3841 4171 8337
itrgovie . . . .  6474 25417 14217 15591
ïliurgovic . . . 4*419 10678 7843 7876
fessiu . . . .  2007 4505 2383 3755
Vaud . . . .  4879 9308 7215 4526
Valais . . . .  848 11375 2402 8158
NeuchiUel . . . 3947 2200 4388 753
Genève . . . .  1704 2673 3349 943

Total 65401 241977 134383 148820

ENQUêTE SCOLAIRE. — Le gouvernement
uranieu adresse une plainte au Conseil fédé-
ral relativemen t à l'enquête ordonnée par
le Département fédéral de l'intérieur, qui
serait uu abus de compéteuce ; il se plaint
eu outre du questionnaire établi , lequel , sur
plusieurs points , outrepasse le sens do
l'art. 27 de la Constitution fédérale.

Berne
M. Berger , conseiller national , accepte aa

nomination comme secrétaire d'Elat du can-
ton de Berne. Ces fonctions no sont pas
incompatibles avec le mandat de député au
Conseil national.

M. le pasteur Grob , candidat du parti ra-
dical , a été élu conseiller d'Elat contre
M. Conrad Escher , candidat libéral.

L'élection de M . Grob , radica l modéré ,
porte le nombre des conseillers d'Elat radi-
caux à trois.

Xurich
Le conseil d'administration de la soierie

mécanique de Winterthur proposera aux ac-
tionnaires la répartition d'un intérêt de 5 0|0,
et d' un dividende de 11 0|Q, faisant ensem-
ble ainsi 16 0|0 du cap ital. Il paraît que les
affaires ne vont pas trop mal.

M. le conseiller d'Etat Zolliuger esl mort ,
après une douloureuse maladie.

Soleurc
Le tir cantonal a été ouvert dimanche.
M. le conseiller national Trog, d'Olten , a

présenté la bannière , que M. le conseiller
d'iîtat lieulschy a reçue. Les cinq premières
coupes ont élé faites en 50 à 90 minutes.

S.l i l , 1 «. .l l l
En môme lemps qu 'ils votaient sur deux

lois fédérales , les électeurs du 32 arrondis-
sement fédéral procédaient à l'élection d'un
député au Couseil national. C'est le candidat
du parti conservateur , M. Schonenberger ,
qui a été élu par 6752 voix. Les candidats

radicaux ont obtenu : M. Rascble, 2981 voix ,
et M. Hartmann 2894 : Le nombre des vo-
tauls a été de 12618 , majorité absolue 6807.

Argovie
La fêle fédérale de gymnasti que s'est ou-

verte samedi à Aarau. Nombreuse partici pa-
tion de gymnastes de tous les cantons. L'as-
semblée des délégués qui s'est tenue samedi
soir a choisi Coire tomme siège de la pro-
chaine fête.

Deux Handworhsbitrschen se rendaient
l'autre jour de Brugg à Birrenlauf. Non loin
des bains de Schinziiacb , l' un deux, un
nommé Kuhn , Argovien , se jeta lout à coup
sur son compagnon , le terrassa el le frappa
ensuite cruellement à l'aide d' une pierre. La
victime de cet attentat qui avait le vol pour
mobile , n'a pas reçu moins de 22 blessures
graves.

Thurgovie
Tout promet au canton une abondante

récolte ; les champs sout superbes ; la vigne ,
malgré la lenteur de la floraison , s'est pro-
digieusement développ ée pendant ces quinze
derniers jours, (es arbres, surtout les poi-
riers , sont chargés de fruits. Les pommes
de terre , malheureusement, sont malades.

JVeueliAtel
On vient de découvrir deux nouveaux

points pbyJloxérés, à J "Ecluse et à la Mala-
dière. Cette mauvaise nouvelle arrive eu
môme temps que l'anuouce d' une décou-
verte du même genre h Auvernier, au-des-
sus de la gare.

On parle en outre de l' apparition du
phy lloxéra à Saint-Nicolas ; nous donnons
celte dernière nouvelles sou toutes réserves.

•Genève
Samedi , la police a saisi dans un magasin

de notre ville uu certain nombre de photo-
graphies et images obscènes. Une informa
tion est ouverte. La tenancière du magasin
est arrêtée, dit le Genevois.

Le corlegc d'ouverture du lir cantonal a
été superbe. Toutes les autorités et un nom-
bre considérable de Sociélés y ont pris part.
M. Vautier , président de la Société caulo-
nnle , a ouvert la fôte par un chaleureux
discours. Il a annoncé, aux app laudissements
de la foule , que Genève réclamerait le Tir
fédéral pour 1885 Au banquet , M. Moïse
Vaulier a porté le toast à la patrie.

Les rece'tes de la première journée s'élè-
vent à 10,810 fr.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre»* de Paris
f  Correspondance particulièrede lahiberté.)

Paris, 29 juillet.
On donne comme certain , dans le monde

officieux , qu'il y a partie liée entre les op-
portunistes , M. Ferry et M. Léon Say môme
pour la reconstitution d'un nouveau cabinet.
L'élément gambeltiste serait représenté dans
le nouveau cabinet par MM. Ferry, Wad-
dington , Cazot et le général Campenon.

On a beaucoup remarqué l'éloge que.
mardi , M. Waddington a fail à la tribune
du Sénat de la politi que de M. Gambelta.
On assure aujourd 'hui que l'ancien président
du conseil posait delà sorte sa candidature
au portefeuille des affaires étrangères qui
lui serait promis dans la combinaison appe-
lée à remp lacer le cabinet do Freycinet.

On fait courir lo bruit qne M. de Freyci-
net cherche iv 8e dégager avec l'Angleterre.
Il serait devenu partisan de la politi que de
non intervention , surtout depuis certaines
informations reçues de l'étranger, et aurait
d'ailleurs de sérieuses raisons de craindre
que la Chambre lui refusût les crédits.

Si M. Ferry est appelé à prendre la pré-
sidence du conseil , il paraît décidé à ne pas
garder le portefeui lle de l'instruction pu-
bli que. Il prend déjà , dit-on , ses disposition s
dans ce sens, persuadé qu'il est que l'heure
de son avènement est proche.

Les lourdes dépenses occasionnées par la
loi sur renseignement primaire , dépeuses
que la discussion générale du budget a mises
en évidence, out paru surprendre , stupéfier
môme, pus raf»' de députés de la gauche.
On n'avait pas tout à fait réfléchi aux consé-
quences dép lorables de la loi athée. L'avène-
ment des nouvelles couches , voilà ia grande
et fallacieuse promesse qu 'on avait fait mi-
roiter aux yeux des électeurs naïfs et on
n'avait rien imaginé de mieux pour la réali-
ser que la guerre à Dieu. Après la spoliation
des reli gieux , qui n'a procuré l'avènement

d'aucune couche , c'est la loi de l'école oblig**
loire et imp ie qui pèse sur toutes les cou-
ches comme un cauchemar.

Assiduité obligatoire , examens obligalû|*
res, civisme obligatoire , opinion môme ol)«'
gatoire , bataillons scolaires obligatoires ,?
brochant sur le tout , morale saus J deu on»'
gatoire 1 Tout cela pour préparer J 'avoue-
meut des nouvelles couches... Attendez-"
sous l'orme 1 Mais on atteudaut combien
d'enfants dont le sens droit naturel va êW
atrop hié par ces affreux petits riiétè<"*
comme les appelait Montalemberl , dogme11'
sant dans leur école sans autres conliwfl
que celui d' un inspecteur primaire , euro»
sous la bannière d'uu Paul Bert , d coiiiui'8'
voyageur de la f ranc  maçounerie ! Coiiù^
d'ii.uocenles victimes seront alieinte s d*
blessures iucurables par ces éducateurs s*"9
autre vocation qu 'un désir couard û 'écWj1'
per à la loi militaire par un eugagetne"' j .
dix ans dans l'instruc tion publimic ! Q" ,
sentiment de respect peut éprouver l'ei»»"
devant de tels maîtres I .

Daus l'Eglise catholi que , f la plus gr»1!118
école de respect qui fût jamais, » )'édu«a^n
de la jeunesse est la mission principe. ¦
sacerdoce. Nos pères l' ont toujours a' 11*1
compris , et nul  doute que la Franc' y xf
viendra après cette coupable tentative d*'
théisme scolaire. Si jam ais l'école sans D'e"
pouvait s'implanter sur la terre witlio li<F
de France , elle serait une pépinière de con5;
milliards plus nombreux et pires que 1*
premiers. Après le siège de Paris, desga^ ..
nationaux , à qui le trailé Julea Favre avflj *
laissé leurs armes en les ôtant aux vrais so1'
dats, out prétendu s'éterniser dans la posil^
des gréviste armés qu 'ils avaient eue pe'1'
dant  les cinq mois d'investissement delà ca-
pitale. Nourris et vêtus par l'Elat , désh»"!"
tués du travail quotidien , toute la Pa,r',élail là pour eux:«W bene, ibi pnlria- l's 60"
devenus les soldats de la Commune aCf\n.
plissant ainsi la prédi ction du général s',',.i'""™" 1 «"ioi ui I _ I . .ni . i mi. u u yeiii;!»:, .Ag
wic qui déclarait à la Chambre des def " s&.
en 1840, que les fortifications de P»'18 

gé-
raient la plus graude folie du siècle- U" " ,ftrait-ceavec une génération élevdeP° r l /T iflsans Dieu ? Ce serait la Coumw» e ie8°
étendant sur la France entière ses mfcïUlil,
tentacules. Mais il eat dans le rôle de la t»6"
publi que de faire dea lois inapp licables:
comme aussi d'app li quer dés lois non exfo'
taules. C'est bien le cas de dire : Quid legs*
sine moribus ? Pour l'honneur de »«lre
France catholi que , jamais cette loi imp ie D°
pénétrera dans nos mœurs I

.Lettre de Kome

(Correspohdance'pârticuliéredelaLibeÛ

Rome, 29 juill et
Autant il e9t vrai , d'une part , que le èf[

reniement italien livré et soumis à I'"1'.
fluence auBtro-allemande ue peu t ni ne ve"#
accepter les propositions auglo-française s r6"
lativement à une occupation en Egyp te» *K
tant il est certain , d'autre part , qu 'il n'0»8§
rien pour se préparer aux « complicatlg»
futures » entrevues par l'officieux Dirit^ ,
à « la médiation armée • dont parle lal W* .
gna , organe prussop bile , que j'aurai l 'oCj|
sien de citer tout à l'heure. Tout est P1?.
pour la mobilisation d' un corps d'année ',
cinquante à soixante mille hommes et f °a
l' armement de plusieurs vaisseaux C
construits qni viendront compléter prog in
nemenl les forces navales. Ou ne reg^ j.
plus aux dépenses en fait d'organisation SL
litaire , et le fameux emprunt  pour ^a^ \otion du cours forcé du papier-m onna ie» ..„
de produire les effets promis , pourrai t "'
devenir le nerf de la guerre. .ie.Pour ce qui est de riufluenceausl«*'a 

lpmaudo imposée à l'Italie , elle eal é*'«.e ,!,.En effet , tant qu 'il était question de J' 1"1,,
vention anglaise ou anglo française eu Mï'P'J
la presse itali enne poussait les haut 8 Cl'18!
proclamait ses droits à une action commun*1

sur la base du mandai collectif des puiegl
ces. Et maintenant , quoique is France sep
mise eu frais de générosité, pour Pr0P09f

^l'Italie d'un commun accord avec l'Ane .
terre , de coopérera l'intervention en EgyP]?,
la presse italienne en générai continue «
fecter uue graude crainte d'avoir à se sêP

^rer du concert des autres puissance s- .
Tout au plua l'officieux Popolo romano a \_
goe-t il déclarer que «par  l'invitation q»
les ont adressée A l'Italie , les denx P1"9 "jS.
ces occidentales ont fait acte de recoin"1

sauce des droii s et des intérêts ila |ie"s
fla i.

Egypte , ce qui , à coup sûr , est très * .(
leur. • '¦_- Mais , aussitôt après avoir e' |fl
cette déclaration où perce lacomp laisaoc
p lus déplacée, le même journal ajoute :

• Nous croyons toutefois quo le g1"1



p aient est résolu à ue pas se départir de
accord avec les trois emp ires et qu 'il décli-

"eraït une invitation à intervenir en Egypte ,
" celleinvitat ion ne lui étail pas adressée à
11 fois par loutes les grandes puissances. »

(A suivre.

ALLEMAGNE
Les sœurs de charité de Saint-Vincent de

J
au' viennent d'acquérir dans la ville de

«aoovre u ne grande propriété , où elles
Pourro nt ouvrir  un établissement digne de

^.Mission. Les fonds nécessaires leur oui
*é fournis par un Comité local. Ce Comité ,
imposé de quatorze membres , ne compte

eont x catholiques ; les autres membres
• ^Proies ianlH ou israélites. Pourr ait-on
dps o"^"" meilleur témoignage en f aveur

I nUri» que celui-là. ?
m A &I - sup érieure de Filles de la cha-
vi, , e. Frankeustein en Silésie , a fêlé son
*Ji "quième anniversaire de prise de
, "«e. Outre les nombreux cadeaux que cetle
en e reli gieuse a reçus pour ses pauvres ,
,, lea encore eu l 'honneur de recevoir de
lmPératrice Augusla un cadeau très riche.

"n Christ en oa .Ce cadeau était accompa -
?0e d'ui le lettre de félicitation s de Su Ma-
g é- La souveraine , quoique prote stante ,
r.'coiirage toutes lea œuvres catholi ques.

autre jour encore, elle s'est rendue de
Bffl palais à Coblence au Calvaire , au-dessus

Ebreubreiteiistein , où elle a passé devant
ouïes les stations du Calvaire. Avant de

po ?r.Sa Majesté est allée chez l' atimôuier
Ur '«i faire une riche offrande.

AtSA.Cll-LOKIt4.I9fE
*euiaiii°Urna ux fra »Ç"i9 et 'es journaux al-
péricup* \n0us "Wemienl que le conseil su-
Lorraine '''«slriiction publique en Alsace-
une cim,|V -leul d'adresser aux instituteurs
tion U "Ure qui mérite d' attirer l'allen-

Le conseil sunérieur e8t convaincu que

hnIT
031 ^BSSZ le Point central de

^Onement: \\ ne croit pas devoir près-
lS'% il est vrai , la surveillance obligatoire
^es élèves pendant le service divin. Mais les
'."stituteurs sont invités à engager , par leurs
V's^i/ctions morales et religieuses el par
**"* exemple, la jeunesse ù fréquenter le~
* poss ible les off ices divins.

(1UM 'C Clrci,laire du conseil supérieur n 'esl
A e 'a saiip .tinii du iinnup nu nrocrramme de
JV^'ement que M. Manteuffel a imposé,
ce , aer"ière, à l'école primaire. D'après
pas * 

r6mme » 'e9 instituteurs ue doivent
tio»Tement donner , eu géuéral , l'inslruc-
Qux , '(lieuse ; ils sont tenus d'expliquer
Pour i faul8 les olïices' 

les fôte3 de la re.ligi
r "

covd ¦ P^parer à y assister avec fruit. La
mis, de l'instituteur lui-même esl sou-
et 1 •?" contrôle des autorités religieuses

l ?U<* de la localité.
l'affi Ure du conseil sup érieur n'est que
en irDl.Btio« pratique du aouveau dispositif

n?uère acolairJ.
Suis" i 

leço " et quel exerai>le p0ur

j uj°".Peut dire véritablement que la lumière
c'est

V
Hem aujourd'hui de Berlin , puisque

à iv. e Berlin que part l'impulsion donnée
Q"Be'guement public en Alsace-Lorraine .

torW 0'1 (lue la lrisle expérieuce du Kul-
affpm « a ouvert (es yeux aux protestants

Et "d8"
Ja Q °'681 «près uue pareille expérience que
8<5cid -8e Persévère dans son œuvre de
t»s| ? '8al10" 8COlairc el d'aulichrisliauisme
Ou i 6uisé sous uu masque de neutralité I
jl.* ̂ Peu glemeot l Mais a uesi quelle respon-
.. , "é ne pèse paa sur le parti qui a bâclé
a 'o« de malheur !

i,uxi<;aiuoi]ittt
lui ^rance a ref-u de Berlin une dépêche
méd^

l?firme la 
nouvelle que M. de 

Bismark
duché 'i l'anuexio" à l'Allemagne du grand-

SeuC^xembourg.
"Pfès à ' le Jourual parisien ajoute que ,

g'eterre „? '"formations particulières, l'An-
en EgVri tf.aurai 1 commencé sou expédition
Bismark , H'ayeo l'assentiment de M. de
*._.(_ _ ' l 61 IU. . I, â II___.__ ~__. M__. A m.nit trfMlllI rlct«-cite fapAn i* -D ¦ Allemagne «»«» • "—•• ««
Pour u. 8 «saurer l'appui de l'Angleterre
eon nr • Dlent où 'd mettrait à exécution
Luxent 1 d'nnuexio" du grand-duché de

&as ve
D8

i h, ce pr°p°8 i— le roi des Pfl ys*
dana il 0utes loa propriétés qu 'il possède

CL* erand-duché de Luxembourg.
r0l- le 

pr ?{)riéléâ apparle/iaiem au frèro du
eu 'iR-ïR

ri
iUCe Ilenr > > qui » après avoir épousé ,

$rèàiL- i?i Prince 8se Marie , Iille du princei* \iiïs£\*$ïï d° prus8e > m0UraU lejan vier 1879, sans testament.
fortnno !i a rT IIf héritait de l 'immense
D&T f T f -ère' et ce 80»1 lea bie»9 «¦DLe 1Ieun 1u ' sont aujourd'hui en vente.

ÉfiYPTE
Les dépêches anglaises sur l'attitude de

M. de Lesseps sont inexactes. Ses rapp orts
avec Arabi avaient pour but d'assurer l'émi-
graliou de 120 Grecs et de protéger les
transports du Csire à Ismaïlia de 35 malades ,
i l  sœurs de charité , 1 médecin et 4 infir-
miers, et d'assurer l' ordre daus la province
de Zagari g.

M. de Lesseps persiste à croire que la
neutrali té du canal ne sera pas violée par les
Egyptiens , si les Europ éens ne la violent
pas.

Il a protesté contre an acle dc la manne
anglaise coulraire aux règlements de la
compagnie.

L'op inion publi que dans toul l'isthme esl
conforme aux vues de M. de Lesseps.

Arabi a pris le turban vert et la robe des
descendants du prophète et est parti pour le
Caire.

L'amiral Seymour a rétabli la censure
pour les télégrammes de la presse.

Le khédive organisera un corps de trou-
pes circassiennes et albanaises.

CANTON DE FRIBOURG
L'assemblée de Cugy.

il
M. le président du Comité appelle à la

tribune M . Georges Python, dé puté. Dès que
ce nom est prononcé , des acclamations par-
lent de l'assemblée et les campaguards se
réjouissent d'avance d' entendre l'orateur
popu laire. Un discours de M. Python , c'est
un feu d'artifice ; sa parole claire et pleiue
d'à propos excelle à peindre une situation
sous une f orme comprise du peuple. Nous
regrettons de ne pouvoir reproduire que
quelques peusées de ce discours , si chaleu-
reusement app laudi par l'assemblée de Cugy,
et encore seront-elles dépouillées de la char-
mante enveloppe que leur ont donnée les
expressions orig inales de l'orateur . M. Python
constate avec bonheur le succès de celte
réunion ; elle moutre que le district de la
Broyé veut rester ce qu 'il a été depuis
30 ans , un membre fidèle du grand parli
conservateur ; il ne se séparera pas de la
famille fribourgeoise. Il y a un parli qui
s'imagine que tout ce qui vient de Berne le
restaurera ; ce p arli malade , servi par des
journaux poitrinaires, a chaudement recom-
mandé hier la loi sur les épidémies ; le
peuple , qui se porte bien , n 'a pas voulu de
cetle médecine (rires et bravos) . Il en sera
de môme, dimanche , les électeurs broyarde
n'entendent point servir une politique rachi-
lique. Le radicalisme fribourgeois est de
plus en plus agonisant ; Je Confédéré souffle
avec difficulté; quoi d'étonnant que son
cousin le Bien public participe de cetle
maladie héréditaire 1

A bout de ressources ct de moyens de
polémi que , nos adversaires out essayé, ces
derniers temps, de monter une comédie et
d'attirer le peup le sur les planches de leur
théâtre Ils croient que nous en sommes
encore au temps de l'ancienne Rome du pa*
ganisme, où le peup le était conten t pourvu
qu 'on lui donnât du pain et des cirques :
Panem ct circenscs Le Bien public est de
taille , sans doute , à fournir la comédie; mais,
moins riche que les Romains, il ne donnera
jamais le pain. (Bravos ct hilarité générale.)
L'orateur fustige eusuile dc main de maître
ces fiers radicaux, qui jadis parlaient tant
de démocratie , et qui aujourd 'hui s'en vien-
nent prôner on candidat choisi dans les
salons de Fribourg . Où êtes-vous , féroces
radicaux? s'écrie-t-il. Où sont les temps où
vous alliez aux urnes eu chantant : « Ça ira ,
ça ira , les aristocrates à la lanterne... » On
dirait que le Bien public frappe de stérilité
tout ce qu 'il touche; ces soi-disant libéraux
enrayaient la marche du parti conservateur
quaud ils étaient au milieu de nous; aujour-
d'hui , ils sont allés chez les radicaux , et les
radicaux en sont eux-mêmes malades à en
mourir. (App laudissements.)

Est-ce qne le peup le broyard voudra as-
Bocier sa destinée à cette politique de déca -
dence ? Non , il votera pour le candidat du
vieux parti conservateur, qui est deraenrô
plein de vigueur et de jeunesse. Nous rem-
p lirons ainsi un devoir d'équité et de justice
envers les électeurs de la Basse-Broyé , qui
ont le droit de conserver leur représentant.
Eu même temps nous servirons Jes vrais
intérêts du district , puisque M. Dessibourg
demeure dans la contrée el qu 'il n'est pas
engagé im service particulier de la commune
de Fribourg. L'orateur , eu descendant de la
tr ibune , est salué par d'enthousiastes ap-
plaudissement s-

M. Aeby , aucien conseiller national ,
adresse à l'assemblée uu court , mais éner-

gique appej ; iJ montre comment Je parti
radical , dans tous les pays et particulière-
ment dans le nôtre , a fait fumier des libertés
du peuple. Il rappelle l'iniquité commise
encore tout récemment envers nos frères du
Tessin. La Broyé conservatrice ne voudra
pas .saus doute , réjouir par sou vote un parti
qui se joue à ce poiut des droits les plus
sacrés. Que chacun soit à son posle diman-
che prochain ; le canton de Fribourg compte
sur vous, conservaleurs de la Broyé ; le
6 août , nous n'eu douions pas, sera la con-
sécration de la po litique conservatrice suivie
depuis tant d'années par ce district (A pp lau-
dissements).

M. Grangier, préfet , ne prend la parole
que sur les instances qui viennent de lui
ôlre fuites ; il exprime sa joie à la vue de
cette grandiose assemblée; celle journée
lui rappelle les belles journées de 1856.
Electeurs , vous irez au scrutin , dimauche ,
avec le môme enthousiasme qui animait vos
pères en 1856. Vous n 'y serez paa reçus ,
comme alors, à coups de canon et par des
volées de mitraille; vous ue verrez pas tom-
ber à vos côtés vos frères d'armes, percés
par les balles du radicalisme. Au contraire ,
faisons notre possible pour que ces j ours
néfastes ne fe renouvellent pas ; dounons au
régime de paix qui nous gouverne aujour
d'hui l'appui de nos voix, afin de ne p lus
revoir les jours de spoliation et d' exil, où
les électeurs risquaient leur vie en remp lis-
sant leur devoir électoral. Non , la Broyé
conservatrice se souviendra ue ce qu 'elle a
souffert ; elle ne volera pas dimanche pour
le candidat du 6'ou/MtW.(Applaudissements)

Après celte série de discours , écoutés
avec l' attention la plus soutenue par tout
un peuple debout , M. le président du Co-
mité électoral soumet la candidature de
M. Dessibourg à l'approbation de l'assem-
blée. A la votation , toutes les mains se lèvent
pour acclamer M. Dessibourg. M. le prési-
dent demande si quelqu 'un est opposé à
cetle candidature. Aucune main ne se lève.

L'assemblée se sépare au bruit des ac-
clamations qui retentissent eu faveur de
M. l>eM.vibourg ct après un entretien fa-
milier et fraternel , les électeurs de toules Jes
parties du district se mettent en route pour
leurs foyers , la joie dans le cœur , ct bien
décidés à faire tout leur possible pour le
succès de la candidature conservatrice et po-
pulaire de M. DesNlbourg.

YOÏATIOX DANS LE CANTON DE FRIBOURG
Loi sur lea Bcovot»
dpidjmiw d'invention

oui uon oui nou
Sarine . . 304 3553 530 3203
Singine . . 42 2501 86 2398
Gruyère. . 330 2095 443 1867
Lac . . . 163 1185 402 833
Veveyse. . 41 1056 54 1014
Broyé . . 498 1578 476 1005
Glûne . . 67 2086 88 1994

Total 1464 L4078 2108 22850

Ce matiu , le conseil d'Etat a procédé à la
nomination des professeurs du Collège St-Mi-
chel.

Sont confirmés MM. l'abbé Pabud , l'abbé
Rossé, l'abbô Bruhin , l'abbé Vieli , le cha-
noine Perriard ; MM. Lance, Kohler, M. l'abbé
Jaccoud ; MM. Wœber , Baman, Gscbwiud ,
Sidler , Ducotlerd.

M. Blanc, Hubert , est nommé professeur
de langue française dans les cours indus-
triels.

M. l'abbô Repond et M. Vincent de Tor-
renté. do Sion , sout nommés professeurs
dans les classes littéraires.

M. l'abbé Gremaud est nommé bibliothé-
caire cantonal ; le conseil d'Etat se réserve
la faculté de lui confier quelques heures
d'enseiguemeut de l'histoire.

M. Grangier , Louis, est nommé conserva-
teur des Musées.

Sont nommés a titre provisoire : M. Musy.
professeur de sciences naturelles; MM. Mul-
ler et Eggis, maîtres de chaut ; MM. Bon-
net et Ni quille , maîtres de dessin ; M. Ster-
roz, maître de gymnastique ; M. Ohappaley,
surveillant.

Le conseil d'Etat a décidé d'envoyer une
lettre de remerciement à M. l'abbé Bapst ,
eu lui exprimant le regret que la suppres-
sion du poste d'aumônier n'ait plus permis
d' utiliser son dévouemeut.

La persistance du temps pluvieux , in-
quiétant pour les récoltes, a eu également
dans le mois de juil let  une influence nuisible
sur la sauté publi que : Il a étô enregistré à
l'état civil de Fribourg 33 décès, 17 fémi-
nins ot 16 masculins. De ce nombre 22 dé-
cédés sont âgés de moins de 20 ans. Quant
à la morbidité , on observe toujours des affec-
tions pulmonaires , des entérites chez les en-

fants , mais heureusement aucun cas de
fièvre typhoïde ui de maladie contagieuse.

On lit dans la Gazette de Lausanne :
« Nous avons reçu de Morat encore d'au-

tres détails qui comp lètent ceux que noua
avons déjà donnés sur la conduite des per-
sonnes chargées de diriger la course dea
jeuues écoliers de Morat. Ainsi , on noua
raconte qu 'à Albeuve ces jeunes geus furent
laissés seuls sur le foin, tandis que les deux
instituteurs et les trois institutrices ont
passé la nuit à l'hôtel I Ou nous affirme que
c'est à Chexbres ef non à Palézieux que Jes
instituteurs out été prévenus de l'absence
du jeune Derron ; pas un d'oux cependaut
n'eut assez le sentiment du devoir pour re-
descendre aussitôt à Vevey et commeucet
les recherches. *

G était , hier , jour de fôte pour notre popu-
lation eufanline , qui avait la double joie dc
la distribution des prix et de l'ouverture des
vacances.

Le matin , les prix ont élé distribués à
l'école des Sœurs de la Charité , à la Neuve-
ville , et à l'Asile de la Provideuce , diri gé
par ces religieuses si dévouées. Les parents
ont suivi avec un rif p laisir les exercices
variés de petits enfanls de cinq à sept ans,
exécutant à merveille des chants , des réci-
tations, des exercices corporels , etc. Mon-
sieur le R"* prévôt de St-Nicolas présidait
celte attrayante solenuité.

L'après-midi , la distribution deB prix des
écoles primaires s'esl faite daus l'église des
RR. PP. Cordeliers , décorde pour la circons-
tance. M. le Rd chanoine Sclmeuwl y, direc-
teur des écoles, a, daus un excellent discours,
fait ressortir les progrès réalisés et ceux dont
Ja réalisation est désirable, ainsi que l'idéal
élevé et chrétien qui doil présider à l'éduca-
tiou de l'enfance.

Les écoles primaires des garçons ont été
fréquentées par 641 garçons , dont 130 ont
suivi les écoles allemandes. Lea écoles do
filles ont compté 861 élèves , dont 237 dans
les écoles françaises et 124- daus les écoles
allemandes.

A la suite d'examens subis samedi der-
nier , des diplômes de licenciés ont été accor-
dés aux étudiants dont les noms suivent,
ds l'école de droit de Fribourg.

I" Classe
M. Brasey, Edmond , à'Eslavayer ;

2' Classe
M. Gougain , Louis , à Fribourg ;
M. Haftier, Hugo.deCourgeraux ;
M. Tschachtly, Alfred , de Chiètres ;
M. Bourgknecht , Al phonse , de Fribourg.

3' Classe
M. GiJIer , Julien , de Vuadens ;
M. Castella , Albert , de Gruyères.

On nous apprend que les anciens élèvea
du Pensionnat ont décidé de célébrer celte
année leur f èle dans notre ville. Ils se réuni-
ront les 18, 19 el 20 août.

Le programme annonce une messe chau-
tée pour les défunts de l'associatiou , un ban-
quet dans l' ancien réfectoire des élèves, une
course à Estavayer, etc.

Nos souhaits de bi envenue à tous ceux
qui ont gardé un si hon souvenir de notru
ancienne cité et de leura maîtres vénérés 1

MERCREDI 2 AOUT
FÊTE DE LA PORTIONCULE

Eglise «los BB. PP. Cordeliers
Saintes messes depuis 5 h. jusqu'à 8 h. —.

Oflico solennol A d h. avec sermon et lrônôdiction.
Eglise des RR. l'èroN Capucins

8 h. Sermon allemand. Oflico et bénédiction
du Très Saint-Sacrement.

L'Iudul genco do la Porlionculc consisto en ce
quo ies fidélos , après s'être confessés ot avoir
communié , peuvent gagner autant d'indulgences
plénieres,qu'ils font de visites aune écliso/ra».
ciscaine, depuis ies premières Vêpres au l,r aottt
jusqu 'au coucher du soleil du 2 août , pourvu,
qu 'à chaque visite ils prient aux intentions du
Souverain- Pontife.

L'office anniversaire pour
M. Théodore de (iOTTRAU DE FÈCELÏ

aura lien samedi 5 août , à 9 heures
aux Cordeliers.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

On s'occupe à Berlin de la question du
savoir si les cauons côliers de la Prusse se .
raient en étal de soutenir la lutte avec lu
flotte cuirassée de l'Angleterre , de la Franc..,
et de la Russie, en d 'autres mots si des na
vires comme l'Inflexible, lo Foudroy ant et



'e Pierre-le-Qrand pourraient bombarder . Bien facétieux , certains savants. L'autre
les positions des côtes sans que 1 artillerie
prussienne parvînt à leur causer de sérieux
dommages. Les plus gros canons dont on a
armé les côtes allemandes ont un diamètre
de SO centimètres 1/2 et peuvent percer
des plaques de 41 centimètres d'épaisbeur.
Il est vrai que quel ques rares navires ,
comme l'Inflexible , le Pierre-le Grand, ont
des cuirasses de G4 et 43 centimètres , mais
on est sûr qu en ouvrant contre ces colosses
un feu concentré , on n 'aurait paa trop de
peine à les faire couler. On ne croit pas, par
couséquent , que l'expérience qui vient d'ôtre
faite en Egypte déterminera l' amirauté alle-
mande à proposer un nouvel armement des
côtes. Les trois navires lea plus fortement
cuirassés de la flotte française, le Redouta-
ble, le Foudroyant el la Dévastation, n 'ont
que des plaques de 38 el de SS centimètres.

LES GAIETéS DE LA. SCIENCE MODERNE. —

FONDEMENTS

DU CULTE DE M
PAU

M. Publié OÉKARDIIV
Missionnaire apostolique

Vn joli volume in-18. — 2» édition
Franco 2 fr .

Imprimerie catholique suisse

Ouvrage revêtu des approbations
de Son Eminence le Cardinal
Archevêque de Besançon et
de NN. SS. les Evèques de
Verdun , Orléans , Bayeux ,
Vannes, Genève.

Ouvrages de divers auteurs
P. LE GOUSTOUII. Ballades et légendes

bretonnes , 1 vol. in-12 2 fr. 50.
LOCMARIA (Cle de). Souvenir des voyages

du comte de Chambord 3 fr.
Marie-Thérèse en Hongrie 4 fr.
La Chapelle Bertrand 2 fr. 50.
Les Guerrillas , 2 vol. 4 fr.
MAG-CABE. Adélaïde ou la couronne de

fer 2 fr.
Florine, princesse de Bourgogne 2 fr.
Berthe ou le Pape et l'Empereur 2 fr.
MARCEL (Etienne). La Vengeance de Gio-

vanni 3 fr.
Le Chef-d'œuvre d'un Condamné 3 fr.
Jermola, histoire polonaise 2 fr.
Gomment viennent les rides 2 fr.
M' MARIE-ANGéLIQUE . Soirées du Père

Laurent 2 fr.
La Marguerite de San-Miuiato 2 fr.
Serviteurs d'autrefois 2 fr.
A. DE MILLY. Conversations et récits 2 fr
Journal d'un Solitaire 2 fr
MmABEAu(Gsede). Veilléesnormandes2fr
F. NETTEMENT. Un pair d'Angleterre 2 fr
O'GORMAN. Le Prop hète du Monastère 2 lr
M. PARSON. Edith Mortimer 2 fr
Rocbère (Cse de la). Mignonnette 2 fr. 50
"L'Orpheline d'Evenos 2 fr
Séraphine 2 fr

En vente A l 'Imprimerie catholique

BOUB6E I>E GENEVE Z>TJ 30 JUILLET

VIE
DE LA SAINTE-VIERGE

d'après les méditations d'Anne-Catherine
Emmerich , par M. l'abbé de CAZALèS. 1 vol
in-18 prix 2 fr. 50.

En venle à l'Imprimerie catholique.

FONDS D'ETATS OOBPTAUT
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OBLIGATIONS

Onest-SuSsBo _
Bnis8C-OcciQenU\eiM8-18 . . .  —> . „ ,'«W9 . . . «13/4
8 0.-0 JoiiR no " dopons . . . .  _
Franco-Suisse _
ï o,n rvntrnl-Snis Be _
l ? * f t n  Central Nord-Est . . .
4 0/0 Jura-Berne _
Ltoardesaj c^s- . . , . -
Autrichiennes nouvelles. . . . -
SIéridionules. '_ 1/*
Bons méridionaux ^ord-EspaRnc . . . • • • •
Béditton ciorrusse SO o . • • • —
' iété générale des chemina de fer . —

ue Luxembourg est convoquée pour exami-
ner la question d' un emprun t  de trois mil-
lious de francs.

Le gouvernement doit avoir recours à cet
emprunt  pour pouvoir payer lo montan t  des
billets de banque , s'élevant à 2 ,500,000 fr. ,
qui avaient été émis par la Bauque nationale
du Luxembourg.

Cetle iiislituliou de crédit ayant l'ait fail-
lite , le gouvernement est .tenu , selon la loi
du 8 oclobre de l'année dernière , de rem-
bourser le moulant de lous les billets qui
ont élé mis eu circulation.

On lit dans la Gazette de Voss :
La ville de Beruau (Prusse) a célébré eu

grande pompe le quatre cent cinquantième
anniversaire de l 'habile ruse de guerre em-
ployée par les habitants de celte nJJé conlre
les Hussilea qui , en 1432, vinrent  les assié-
ger afin de pouvoir marcher librement sur
Berlin. Koska , le chef de la baude , avait jure

jour , l'un d'eux nous annonce une nouvelle
comète pour dans un an ou deux et nous
laisse entendre qu 'elle pourrai t  bien cogner
la terre , qui du coup se séparerait en quatre
morceaux. Merci de la perspective.

Aujourd'hui , en voici un nuire , M. Flam-
marion , qui nous parle de ce qui se fait dans
lea planètes comme s'il y étail allé voir.

Il a découvert sur la planète Mars des
canaux rectilignes de 1,000 à o,oi 0 km de
longueur , qui mettent en communication
toutes les mers entre elles.

La Revue astronomique mensuelle publie
la carte de ces canaux.

Uu astronome anglais , M. Proctor , pense
qu 'ils sont dus à l'industrie des habitants.

Hum I Voilà des canaux qni feraient peut-
être mieux de s'appeler canards.

La Chambre des députés du grand duché

En vente a, l'Imprimerie oatlioliqne suisse

LES PETITS BOLLANDISTES
VIE DES SAINTS

DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT
DKS MATVTCRS, OES PÈRESi DES AUTEURS SACRÉS ET ECCLÉSIASTIQUES, DES VÉNÉRABLES

Er AUTUES PERSONNES M01VTES EN ÛDKUR DE SAINTETÉ
Noticus sur los Congrégations et les Ordros religieux

Uistolro dea reliquca , des p èlorinagea , doa diivotioM populaires , dos monuments dus & la plôtô
dopais le eommoneemont du moude Jusqu 'aujourd'hui.

D'après le P. Giry, los GRANDS BOLLANDISTES, tous les recueils hagiographiques
généraux, les hagiologios et los propres de chaque diocèse, tant de Franco que de
l'étranger, et les travaux, soit archéologiques, soit hagiographiques les plus récents.

Avoc l'histoire de Notre-Seigneur Jésus-Christ ot de la sainte Vierge, des discours
sur les mystères et les fêtes, une Année chrétienne, les Martyrologes romains,
français ot do tous los ordres religieux, etc., des dissertations sur los calendriers
ecclésiastiques et les martyrologes, un traité do la canonisation des saints, une
histoire abrégée de la scienco hagiographique, une table alphabétique (française-
latine) do tous les saints, une table topographique, une autro solon l'ordro chrono-
logique, une autro do toutes les matières contenues dans l'ouvrage, destinées aux
catéchistes, aux prédicateurs , otc. (Ces tables, très complètes, ont ôtô entièrement
refondues.)

Par Mgr Paul GUÉRIN , Camérlor do Sa Sainteté Pio IX
SEPTIÈME ÉDITION , RENFERMANT UN TIKUS DE MATIÈRES DE PLUS QUE LA PRÈOÈDENTE

17 beaux Toi. in-8° raisin , contenant la matière dc 35 vol in-8" ordinairessur tris beau papier vergé. — Prix oo francs.

Cette 1' éDITION , ouvrage entièrement neuf, so distingue des six éditions antérieures: -
1° Par lo p lan d'après lequel olle ost conçue et dont les proportions atteignent au-deli\ de tout

ce qui a été tcnlô-jusqu '& nos jours sur cette matière , soit par los devanciers do l'auteur, soit par
l'auteur lui-môme dans ses éditions précédentes ; — 2° par les matières qu 'elle contient , l'auteur
ayant su l'enrichir , au profit exclusif de l'hagiographie nationale, dc plus do cinq mille vios,
notices ou notes nouvelles. Extraites en parties du grand recueil des Acla sanctorum et de
nombreuses monographies spéciales très détaillées , elles sont comme la tleur de ces ouvrages
précieux quo leur prix éloigne de la plupart des bibliothèques ; déduites pour 1 autre partie , de
renseignements personnels, elles constituent loute une vaste galerie de documents entièrement
inédits , envoyés A l'auteur par voie de correspondance et au prix de sacrifices et do démarches
sans nombre de tous les points do l'univers catholique; — 3" par Ja rédaction, qui est celle d'un
auteur aidé par l'intelligente collaboration d'un grand nombre d'hommes êminents dans la
science hagiographique ; 4° par la correction scrupuleuse dont elle a ôtô l'objet et que l'on
pourrait appeler ollicielle, puisque, pour cette éDITION DéFINITIVE, des mesures efficaces ont été
prises, toutes dispendieuses qu 'elles étaient , pour que chaque diocèse rovlt sa propre histoire ,
par l'intermédiaire d'ecclésiastiques que leurs études rendaient lo plus aptes à ce travail.

Exécutée dans ces conditions nouvelles, cette 7° édition a ôtô honorée d'un bref du Souverain
Pontife Pie IX, en date du 19 juin 1874, et des approbations d'un grand nombre d'archevêques
et évoques : do Mgr Guibert , de Paris ; de Mgr Donnet, de Bordeaux; de Mgr Guerrin de Langres ;
do Mgr Foulon , de Nancv ; de Mgr Boudinet , d'Amiens; de Mgr Pie, de Poitiers, etc., ete.

I INSTITUT CATHOLIQUE I
| DE JEUNES GENS §
A à Snrsée (JLiiieenxe) 5§
t |
«1 Enseignement dea sciences commerciales el des langues allemande , française, fv
j j \  italienne et anglaise. Situation salubre àe la maison. Ouverture des cours à Pà- /»»
Ai ques et un i0' oclobre. Vie de famille. Prix modérés. S'adresser à M. J. Fischer, î\
\V Directeur à Sursee. \V

t v^**,?_*«M^»__^^«'»̂ »__x,!>̂ ,»̂ «v^^^
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de faire passer lous le-) assiégés au fll de lô*
uée. Les travaux de siège avançaient ,  f 01*'
que le bourgmeslre de Bernau eut fiJée Ie
faire brasser une quant i té  énorme de bière ,
à laquelle ou mêla les substances les pW
narcoti ques. On chargea les tonneau x s"»
tous les véhicules qu 'on put réuni r , et 'e
convoi sortil de la ville.

Les Iluasiles s'en emparèrent el vidèW'
jusqu 'à la dernière goutte de ce neelar p"ur
lequel on n'avait rien épargné afin de le ren-
dre aussi agréable que possible. Du haut de»
murailles, on les vit B'étendre l'on »Prè*
l'autre , vaincus par le sommeil et l 'ivresse-
Les habitants alors opérèrent une sorlie en
masse et firent un terrible carnage. K°s**
parvint à se sauver avec quel ques-un s d* 8*
bande;  mais on .s'empara de sa selle, <l u.jj "
montre encore aujourd'hui A l'hôte)-de- îlllfl
de Bernau.

M. SUOHSKN 8. Kérincte w r-

BANQUE

Cyp. GENDRE & ff
Rue de Romont à Fribourg

DÉPOTS D'ARGENT
Remkiîsabk à 2 ans 4 3{4 0|0'^ '

» 1 an 4 1[2 OJO '» 6 mois 4 1|4 Oj o '
» 3 mois 4 O[0 »
» 1 mois 3 3{4 Oft) »
» vue 3l j2 0io \

Achats et ventes de titres.
Encaissement de coupons .
Tenue de rentiers. (291)

Changement de d«#^J
Le magasin de modes A. RjB$ *'{\ .aTINEL est transféré depuis le 2S/"me .„,„

4*'élage de la maison Bugnon , A(f
,n _̂

rue de la Préfecture. (*,UJ

BUREAU DE PLACEMENTS
SCHWEIZER MARTY A NEUCHATU

SUCCESSEOR DE ROD. LEMP. fOffre à placer domestiques des deu>
sexes : cuisinières , femmes de chafflbfft
sommelières , filles pour le ménage, domeS'
tiques 'de campagne, charretiers , vachers **
autres. (411)

>f,

ETUDE DE NOTAIRE
M Jules Cautin, notaire et #"*

d'affaires , a établi son bureau à Kom"1'
(maison JBcttler, négociaut). ( 3i#)

A iniIEW P°"r e"lrer immédW fi
LUtlIill meut le, Caf é suisse eil^

à la rue de Lausanne.
S'adresser b M. Ignace Ktmeiv *-

(399)

M. BUGNON SËSEïSjS
Eôtel du Cheval Blanc jeudi 8 aoû' .«SS
que tous les !"• jeudis du mois. I }

BOU RSE Dt PflBIt 
20 Juillet al Juil'e1
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