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prête jusqu 'à concurrence des 2[3 et non
des 3|4 de la taxe cadastrale. Morale : Avant
de donner des leçons aux autres , il faut
voir si l'on n 'en mérite pas soi-même.

Enfin j ' ai une bonne nouvelle à annoncer.
La motion Aeby et l'émotion qu 'elle a
causée paraissent vouloir déjà porter des
fruits. Ce n 'est plus lc momenl dc songer à
faire payer le 5 0|o à des litres de toute
sûreté; on a dû baisser le taux au 4 3[4.
On nous dil. aujourd 'hui  que , probablcmen.,
il descendra au -1 1{20[Q. C'est de bonne
guerre. M. Aeby va être désarmé... proba-
blement !

Je crois avoir suffisamment reproduit el
réfuté les principaux arguments que le
Bien public a pompeusemenl étalés dans
ses colonnes , une semaine durant , à ren-
contre des propositions formulées dans ma
première correspondance. Avant de ter-
miner , je dois déclarer que je ne suis
animé d'aucune hostilité vis-à-vis de l'in-
st i tut ion de la Caisse hypothécaire ; je
repousse énereiquement les insinuations
que AI. Z. a jugé à propos de faire sur une
prétendue évolution vers les idées socia-
listes. J'estime qu 'on fail aussi bien preuve
de conservatisme en défendant les intérêts
bien entendus de la propriété foncière que
les aclions d'une entreprise financière. Un
système d'amortissement , pour avoir fonc-
tionné 25 ou 30 ans , n'esl pas pour cela
indiscutable ; ce serait en tout cas une
prétention bien osée , voire même ridicule ,
que celle qui consisterait à dire que vous
avez alteint la perfection du genre . X.

NOUVELLES SUISSES
(Correspondance particulière de la Liberté.')

Berne , ô juillet.
Le Conseil national a repris ce matin la

discussion du postulat présenté par la com-
mission et portant la défense de distribuer un
dividende aux actions de la Société du Go-
thard.

M. Brosi (Soleure) a déclaré que ce pos-
tulat vient trop tard , car la Direction dn
Gothard s'est empressée de distribuer le
dividende ; cependant le député soleurois
recommande l'adoption de la proposition
suivante , qui tient compte de tous les droits :

« Le Conseil fédéral est invité <\ examiner

a un poteau... Messieurs , il chaulait! . . Ja vise, je
ferme les yeux... Pan! Scélérat que je suis I Des
hurlements p laintifs m'apprennent que je n 'ai pas
manqué ma victime ; mais je n 'ai pas ia force de
me sauver: au contraire, je veux revoir Nestor
encore une fois. HélaisI il nageait dans son sang
et so déballait faiblement avan t de mourir! Il mn
regarda do ses pauvre yeux affaiblis, si tristement
fit si doucement , qu 'il semblait en même temps
me faire reproche et mo pardonner. Le cœur na-
vré, jo me baissai ponr lo caresser ; et lui. joyeux
de voir qne jo n 'étais pas filché, faisant un der-
nier effort, leva la tête , puis mourut en me lé*
chant la main. Depuis ce jour jo suis comme un
orphelin qui ne tient p lus k rien dans ce monde.
Rion no me plaît, je n 'ai plus d'appétit ; je n 'aimo
même plus Jupiter. Nestor était le meilleur des
trois : jo le vois toujours ; jo vois ses yeux qui
mo demandent pourquoi jo l'ai assassiné; j' en-
tends sn dernière chanson ; jo sens sa' langue qui
me lèche la main ! Brimait çà étrang le do racon-
ter ces choses-là.

— Mais , dit mon compagnons , interrompant
la sombre rêverie où notro hôte restait plong é
après avoir, dans le trouble de sa douleur, pré-
levé sur notre bouteille une troisièmo rasade, au
lieu do vous fairo tant do peine , pourquoi n 'avez-
vous pas payé six francs» SnperlolîeJ si francs,
reprit vivement le gros homme, c'est douzo francs
par an qu'il aurait fallu payer. Vous ne savez
donc pas co quo c'est que douze francs par
an 1 *

si la situation financière du Gothard auto-
rise le Conseil fédéral à astreindre la Com-
pagnie à exécuter les travaux dont la con-
struction a été ajournée en vertu de l'arti-
cle 3 du traité international de 1878. »

M. Karrer (Berne), membre du conseil
d'administration du Gothard, a naturelle-
ment combattu cette proposition , taudis que
M. Voninutt (Luceme) l'a très chaudement
appuyée , et lorsque M. Marinier (Fribourg)
a eu déclaré que la commission se ralliait
à la motion Brosi , celle-ci a été adoptée
à une grande majorité. La tentative de
M. Welti , de frapper toutes les Sociétés
sans exception , n'a* donc pas réussi.

La discussion snr le rapport de gestion
étant terminée, le président a fait savoir
que le conseil des Etats maintient définiti-
vement la décision par laquelle le maximum
du traitement de l'adjoint du Bureau fédé-
ral de statistique est fixé k 4 ,500 l'r., tandis
que l'arrêté du Conseil national l'élève k
5.000 francs.

Un certain I< redenc Grief, de Ghevroux
(Vaud), mercier it Thoune , avait recouru
aux Chambres suisses contre le gouvernement
de Berne, qui l'avait expulsé du territoire
du canton. Sur la proposition de MM. Graf
(Bâle-Camp.) et Marinier (Fribourg), le
recours a été écarté comme non fondé ; il
est reconnu que ce misérable a subi plusieurs
condamnations pour vol , pour complicité
d'excitation à la débauche et même pour
outrages aux mœurs sur la personne de
plusieurs enfants. La liberté est nne belle
chose, sans doute , puisqu 'elle donne k tout
citoyen le droit de faire arriver sa plainte
jusqu'au sein de l'Assemblée fédérale ;
néanmoins , je regrette que les législateurs
doivent perdre le temps â voir étaler devant
eux tout ce linge sale. Reste k savoir si on
laissera ce Graf, comme Schoch , dont je
vous ai parlé l'autre jour , circuler dans le
-anton encore deux mois après la décision
des Chambres.

M* Zyro (Berne) a ensuite présenté le
rapport de la commission chargée de l'exa-
men d'une série de crédits supplémentaires
pour 1883 faisant un total de 202,626 fr. 55.
Un crédit de 21,500 fr. pour déplacement
des loges de journalistes et agrandissement
des tribrines dans la salle du Conseil natio-
nal , a été refusé sur décision du conseil des
Etats, du 29 juin 1883, ainsi motivée :

« Le conseil refuse d'entrer actuellement
en matière sur cette demande de crédit ei

BON ACCUEIL

Ilorne s'annoneo en grando ville : des maisons
do campagne opulentes , une longue avenue de
vieux arbres, une porte grillée. Le premier édi-
fice que nous apercevons est une prison monu-
mentale; lo deuxième , un temple protestant; le
troisième , un casino. On se sent en pays civilisé
La ville est bello, mais d'uno régularité et d'uu
raide qui sont cousins germains do l'ennui.

Que jo gardo aussi longtemps quo je vivrai lc
souvenir de la bravo vieille fillo qui, passant au-
près de nous dans la rue, reconnaît mon compa-
gnon , et veut k loulo force nous donner k dîner
par cette seulo raison quo nous sommes catholi-
ques , que nous allons a Einsiedeln , et quo nous
venons do l-'ribourg. C'est une Bernoise , olle se
nomme Marie. Joune, riche, jolio , ello voulut re-
venir A la vraie religion malgré sa famille, pro-
testante. Ou la menaça do l'abandouuor ; elle
brava tout , renonça courageusement à tout , et ,
confiante en la protection d'en haut , elle vécut
médiocrement et péniblement da son travail , sans
se plaindre un momenl , sans non demander aux
siens , sans en rien recevoir , sans môme rôclamei
eo qui lui élait légitimement dû ; toujours soli-
taire , toujours pauvre , mais respectée, mais heu-
reuse, et sachant encoro so créer, à forco do pri-
vations , un héroïque superflu dont elle fait en se-
cret de modestes aumônes. Nous la devançons
a son humble log is; bientôt ello arrive en toute
hâte, un vasto plat do soupe à la main , un mor-
ceau do froisago dans son tablier , un pain sous
sou bras. Elle met le toul sur uno tablo luisante

le Conseil fédéral est invité k nantir les
Chambres, s'il y a lieu , d'un message spécial
et d'un projet d'arrêté spécial concernant
le transfert de la loge des journalis tes dans
la salle du Conseil national, en émettant le
désir que le Conseil national statue sur l'ob-
jet par priorité. »

Le Conseil national a adhéré à cette dé-
cision de l'autre Chambre.

Voici le passage le plus intéressant du
message du Conseil fédéral concernant les
crédits supplémentaires :

« Durant l'intervalle qui s'est écoulé
entre le décès de notre ministre à Rome,
M. Pioda , et l'entrée en fonction de sou
successeur, M. Bavier, c'est Af. Pioda fils ,
secrétaire de la légation , qui a été chargé
des affaires de celle-ci. Il a été alloué à ces
fins un traitement mensuel de 1,600 francs ,
lequel a été payé jusqu'à fin janvier , M. Ba-
vier n'ayant pu entrer en fonctions que le
5 de ce dit mois. Il y a donc eu , en sus des
prévisions du bud get , une dépense de 1,600
francs, dont à déduire le traitement qu'au-
rait touché le ministre pour les quatre pre-
miers jours de l'année, soit 438 fr. 35 ;
reste 1,161 fr. 65. »

Quand on se souvient que la famille de
feu M. Pioda a touché 10,000 francs à titre
de « traitement aprè? décès, » il fau t recon-
naître que cette famille ne peut pas se
plaindre de l'ingratitude de la République.

Pour ce qui concerne la cl ôture de la ses-
sion , le Conseil national n'a pas encore pris de
décision ; la commission des péages, invitée à
se réunir aujourd'hui à 3 heures pour déci-
der si l'on doit se rallier k la décision du
Conseil des Etats, qui ne peut pas admettre
un tarif général des péages, mais seulement
un tarif d'usage, ne présentera son rapport
que dans la séance de vendredi.

Sur la proposition de la présidence, 5
membres du Conseil national , à nommer par
le bureau , seront délégués au Tir fédéral de
Lugano.

M. le colonel Meister (Zurich) a développé
les motifs de son interpellation ainsi conçue :

« Que compte faire le Conseil fédéral alin que
des mesures prophy lactiques soient prises dana
notre pays contro l'épidémie du choléra? »

« Signataires : Meister ,Uleuler , Brenuwald , Bail-
ler, Cramer, Landis, Rce-
mer (Zurich), Baldinger ,
ltohr (Argovio) , Cliene-
vière (Genève) , Rosen-
mund (Bille-Campagne) ot
Dr Tschudy (G.aris).

de propreté, olio y placo encoro du vin sans eau
et tiois verres... ; jo n 'ai fait de ma vie un meil-
leur repas.

DEUX FRERES

J'avais cinq ans, lorsquo Diou, songeant aux
besoins futurs de ma vie et de mon Ame , ma
donna un frère. La plus ancienno joio donl je me
souviens fut do voir co beau pelit trôro endormi
dans son berceau. Dès qu 'il put marcher , je de-
vins son protecteur ; dès qu 'il put parler , il mo
consola. Que do jours sombros changés on jours
d'allégresse, parce quo cet onfant m'a aimé! Quod'heures pénibles , promises au mal , ont été abré-gëes par sa présence et terminées innocemment
clans les fêles du cœur I

Nous allions ensemble à l'écolo, nous revenions
ensemble au Jogis ; Je matin je portais Je panier,
parce quo nos provisions le rendaient plus lourd;
c'était lui qui io portait le soir. Toujours nous
faisions causo commune. Je no lo laissais point
insulter ; et lui .quandj' avais quel quo affaire , sans
s'informer du sujet de la querello , sans considé-
rer ni la taille ni lo nnmhre do mes onnemis , il
m'apportait résolument lo secours do ses petits
poings, et jo devenais tout ùla fois accoimmulan l
et redoutable , fant jo tremblais au 'il n'allrapAt
des coups dans la bagarre. Cortès, je n 'ai pas subi
une punition qui no l'ait indigné commo une
p-ande injustice. Si j'étais au pain sec, il savait
bien me garder la moitié de ses noix , ot la moitié
de sa moitié de pomme. Telle était notre mu-
tuelle affection , quo les préférences qui le cher-



MM. les députés zurichois, sous l'miluence
d'un article alarmant du Landbote (de
M. Bleuler), ont pris l'initiative de demander
non-seulement « des mesures prophylacti-
ques > , mais la reprise avec déclaration
d'urgence, de la loi sur les épidémies.

En l'absence de M. Schenk, chef du dé-
partement de l'intérieur, M. Deucher a pris
la parole, pour constater d'abord que les
raisons développées par M. Meister dépas-
sent la portée d'une interpellation et que la
peur n 'est pas un remède efficace contre le
choléra. Toutefois, faisant allusion au rejet
de la loi sur les épidémies, l'orateur expose
d'un ton larmoyant les conséquences peut-
être fatales du vote du 30 juillet 1882, qui
nous a laissés, pour ainsi dire , sans armes
contre l'invasion d'un si dangereux fléau.

Toutefois M. le Dr Deucher se rassure
en pensant que les art. 2 et 31 de la Con-
stitution fédérale (statuant que la Confé-
dération a le devoir de protéger la prospé-
rité commnne, et est compétente pour pren-
dre des mesures de police sanitaire contre
les épidémies) sont assez clairs pour ju stifier
des mesures exceptionnelles et provisoires
au cas où le danger serait réel. Le Conseil
fédéral a d'ailleurs déjà pris ses avances ; il
a donné l'ordre aux ambassades et aux con-
sulats suisses à l'étranger de, le tenir au
courant de tout ce qui arrivera k leur con-
naissance.

On n'a donc pas besoin de voter d'ur-
gence une loi exceptionnelle , comme l'a
proposé M. Meister ; car, si le danger de-
venait imminent , le Conseil fédéral le com-
battrait avec toute l'énergie possible au
moyen de dispositions exceptionnelles.

M. le colonel Meister s'est déclaré aussi
satisfait que rassuré par la réponse de
M. le Dr Deucher , et la quarantaine sur les
grands ports maritimes des lacs suisses et
les passages fréquentés de la Gruyère et du
Guggershorn ne sera pour le moment pas
ordonnée. D'autre part , la Suisse est préser-
vée d' une loi urgente sur les épidémies, et
c'est le bon côté de la discussion de ce jour.

La grêle a déjà causé cette année des
ravages très importants dans diverses con-
trées de. la Suisse, mais comme toujours le
cliiffre des dompiages est plus ou moins
exagéré dans le public.

Ainsi dans le canton de Schalïhouse, la
Société suisse d'Assurance cont re la grêle
aura une indemnité d'environ 25,000 fr. k
payer et diverses sommes assez importantes
dans d'autres cantons.

Malgré ces nombreux sinistres, le chiffre
des réclamations qui lui sont parvenues
jusqu 'à ce jour  est encore de 162 inférieur
à celui de l'année dernière à la même épo-
que, et le chiffre des indemnités k payer est
également inférieur de 20,000 fr, à celui
de 1882

Berne
Ev.'|L'assemblée des actionnaires des carrières
d'Ostermundingen a refusé les propositions
de liquidation formulées par le Conseil d'a-
ministration. La question a été renvoyée au
conseil auquel une commission de trois
membres a été adjointe.

Zurich
"f A l'occasion d'une inspection du bureau
de notariat de Dielsdorf , on a constat é un
état de désordre tel que la Cour suprême, à
qui appartient le contrôle des notaires, a
estimé nécessaire d'envoyer devant Injustice

chaient ne lo renuaiont pas orgueilleux, ni moi
jaloux.

Nous connaissons bien notre histoire ; chaquo
jour , nous en évoquons les chers souvenirs. Dî-
nettes , batailles , jardins dévalisés.avonlures gaies
ou trislt-s, tout reparaît aprôs vingt ans, frais et
entier comme un événement de la veille; lout
nous charme. Nous no voyons pas quo nous
ayons uno seule fois voulu méchamment nous
affliger. Souvent j' aurais fait l'école buissonnière :
mais il m 'aurait suivi , et j'aimais mieux , 6 mer-
veillo ! quel que fût lo boau temps, remplir mon
devoir avec lui que do lui faire partager la res-
ponsabilité de mon crime. Nous traversions dos
jardins pleins do choses tentantes , et jo regardais
tout d'un œil sloïque. Ge n'était pas pour éviter
do lui donner mauvais exemple : c'est qu 'il n 'au-
rait pu , k son Age, fuir aussi lestement que moi.
Hélas l quand .anllraui-je, à l'exemple do saint
Augustin, do vrais ropentirs pour avoir volé tant
do poiresI Mais il y en eut beaucoup de volées par
amour fraternel.

Il fallut quitter l'école, et l'y laisser. J'allai tra-
vailler k gagner ma vio. Nous cessâmes, quello
douleurl de nous von* tous les jours. Mais le di-
manche nous réunissait. Presque toujours il était
le premier au rendez-vous sous le troisième arbre
k gauche d'une allées de catalpas, au Jardin dos
Plantes. Il faisait un grand détour pour s'y ren-
dre sans traverser le ponld'Austorlilz , alin d'avoir
un sou de p lus k mettre dans la bourse commune
qui pourvoyait aux réjouissances do co jour bien-
heureux. Quels baltoments do ccour quand lo pre-
mier arrivé tvoyait poindro l'autro au bout do
l'allée I Quelles angoissesetquelles terreurs quand

pénale le notaire de cette localité, nommé
Baltisser , sous prévention de violation des
devoirs de sa charge. Cette bomme pavait
avoir étô adonné à la boisson.

Au greffe du tribunal de district de Diels-
dorf , la gestion du greffier Merkli paraît
laisser aussi beaucoup à désirer ; malheu-
reusement ce tribunal laissait aller les cho-
ses sans mot dire. Le président de ce tri-
bunal , (pli a en première li gne le conti ôle
du greffier et doit, en particulier, veiller à
la prompte expédition des affaires a été
puni d'une amende d'ordre de 100 fr.

Tecwin
Une dépêche de Lugano.en date du 5 juil-

let,nous apprend que les préparatifs pour le
tir fédéral sont achevés ; l'épreuve de l'illu-
mination de la cantine et du champ de tir
a été satisfaisante. Le prince royal d'Italie
visitera le tir , accompagné de hauts person-
nages de la cour.

Vaud

On donne au Courrier de Genève l'appré-
ciation suivante sur les désordres qui ont
é claté lundi soir à llolle, à l'occasion d'une
réunion de Salvationistes :

« Dès avant neuf heures, un attroupe-
ment considérable stationne aux abords du
lieu de réunion. Les cris, les sifflets , les
chants retentissent formidables. De toutes
les parties de la ville , la foule arrive ; elle
vent être spectatrice de ce drame. Il est
dix heures : quelques salutistes se hasardent
à sortir; mais, à l'instant où quelqu 'un
d'entre eux veut mettre le nez au vent, il
est accueilli par les hourras de la foule , et
un immense seau d'eau vient s'abattre sur
la tête du trop courageux soldat. Vers les
onze heures, la scène change ; d'abord , quel-
ques cailloux sont lancés avec timidité contre
les portes et les volets, puis de lourdes
pierres : les vitres volent en éclats, aux
applaudissements de la multitude surexcitée.
Au coup de minuit , la ville retentit encore
de ces mêmes cris, et surtout des sourds
éclats de pierres. Il est près d'une heure du
matin : un groupe encore nombreux attend
la sortie du malheureux Anglais qui doit
être jeté dans une fontaine voisine. Il a la
bonne pensée de passer la nuit dans la mai-
son. Cette fois-ci , l'autorité n'a pas jugé à
propos d'intervenir.

< Je ne puis vous dire quels sentiments
on éprouve en présence de semblables
spectacles : la pensée se reporte involon-
tairement vers ces longs siècles où il n'y
avait qu'une seule foi , un seul culte, une
seule Église, où tous venaient prier Dieu
au pied des mêmes autels , entourer la
même chaire de vérité, et l'on se surprend
à maudire la mémoire des premiers salu-
tistes, Luther et Calvin. Eux aussi, les pre-
miers , se sont séparés de cette unique
Eglise nationale catholique dont le Chef
suprême est à Rome, et ont fondé une nou-
velle religion ; les premiers, Luther et Cal-
vin , sont venus prêcher au peup le cette
religion des Booth, Golay et Cie, qu'il suffit
d'avoir la foi en Christ pour être sauvé ;
les premiers, ils ont rompu cette belle
unité de foi et de croyance qui faisati
de l'Eglise de Jésus-Christ un seul trou-
peau avec un seul pasteur. En présence de
ces scènes si tristes, ô sainte Eglise catho-
lique, combien on apprend encore à t'ai-
mer davantage, combien de plus en plus
on s'attache à toi du plus profond de son
cœur ! >

1 im des deux se faisait trop attendre I Mon Dieu
n'a-t-il poinl été écrasé par une voiture ? Ne s'est-
il point laissé tomber dans ia Seine en regardant
par-dessus les parapets I Car on aimait a voir
nager les caniches, et c'était grand plaisir de sui-
vre la manœuvre des trains de Dois qui passaient
sous les ponts. Et si le pont s'était écroulé !..
Dans co temps-là, on no supnosailljamais une ma-
ladie: on était si jeune ct si bien organisé poiu
vivre I mais on redoutait les accidents. Ces épou-
vantes allaient jusqu 'aux larmes. Il n'y avail
point de raisonnement qui pût los calmer , ni de
livre nouveau capable d'en distraire. Enfin le
fréro paraissait el il n 'était plus question que dc
so réjouir. Un jour , nous arrivâmes tous deux au
rendez-vous dans lo mémo moment , de bonne
heure , par le plus beau temps du monde. J'étais
plein de mystère et de joie; une plénitude dc
contentoment débordait dans ses regards, dans
ses sourires , dans sa personnes. Il apportait
quinze sous el un saucisson; j'apportais doux
pains de seiglo ot un billet de spectacle. O la mer-
veilleuse journée! et que l'on peut élre heureuX)
bonté divine , k raison de sept sous et demi par
lôlo!

Nous avons grandi , nous avons vieilli , nous
tenant par la main et par le cœur. Présentement
nous sommes en Age d'hommes, et , grAce k Dieu,
notre enfance n'a point cessé. Nous sommes on-
coro ces deux frères qui portaient leurs provisions
dans lo môme panier.

(A suivre.')

Le conseil d'Etat s'est occupé de ce qui
vient de se passer à Rolle.

Le conseil d'Etat paraît être fermement
décidé à maintenir l'ordre et à sévir contre
les émeutiers. Dés la première nouvelle des
désordres de lundi soir, le conseil d'Etat a
en effet nanti d'office le procureur général ;
l'enquête s'instruit.

D'autre part , le préfet du district de llolle
ayant interdit provisoirement, à la suite des
scènes de. lundi et par mesure d'ordre pu-
blic, les réunions des adeptes de l'Armée
du Salut, le conseil d'Etat a ratifié cette
mesure et l'a maintenue.

Le pénitencier de Lausanne vient de relâ-
cher un de ses plus anciens pensionnaires,
Joseph Lamouille, de Fillinges (Savoie), né
en 1838, condamné en 1855 à trente ans de
réclusion , paj. le tribunal criminel de Mor-
ges, pour homicide commis, croyons-nous,
dans le bois d'Ecublens. Sa captivité aura
duré 28 ans , pendant lesquels il a joui d'une
excellente santé ; il a passé tout ce temps
au travajl , à l'étude et aux exercices reli-
gieux ; il s'exprime correctement en fran-
çais et a appris le latin , son ambition étant ,
dit-on , de faire partie d'un ordre religieux.
Il connaît parfaitement l'histoire du canton ,
l'histoire des peuples et leurs institutions.

Lorsque lundi on lui a annoncé la déci-
sion de libération prise en sa faveur , il a
répondu qu 'il voulait rester jusqu'au samedi
pour terminer son ouvrage ; il est tailleui
de son état.

D'aprèsl'_Es. rt/e..-',Lamouillesoutienténer-
giquemont qu 'il est innocent du crime qu'il
vient d'expier.

La police de Lausanne a arrêté l'autre
jour une femme qui, pour approvisionner
son ménage sans trop débourser, n'avait pas
trouvé de meilleur moyen que de se rendre
les jours de maréhé à la Riponne , et d'y
acheter ce qu'elle désirait.

Ses emplettes faites, elle disait avoir ou-
blié son por te-monnaie, et s'en allait le cher-
cher, laissant son panier en gage. Elle re-
venait au bout d' un moment , et quand elle
voyait son marchand bien affairé, elle repre-
nait délicatement son panier sans délier les
cordons de sa bourse.

Ce commerce dura quelques semaines. A
la fln , un marchand , volé déjà par elle, eut
l'idée d'attacher le panier â sa jambe. La
voleuse revint ; elle essaya d'enlever son
butin , mais elle avertit du même coup son
vendeur, qui la livra à la police.

-Neiicliutcl
Dans la nuit de mardi à mercredi un in-

cendie a réduit eu cendres la maison de cure
des Eplatures avec la construction rurale
contiguë, situées à côté de l'église. Le feu a
éclaté entre 1 et 2 heures du matin , dans
un bûcher, dit-on , mais d 'une manière res-
tée inexpliquée. L'alarme fut donnée très
promptement à la Chanx-de-Fonds, et les
pompes campagnardes entre autres se ren-
dirent rapidement sur le lieu du sinistre,
où elles purent encore, de concert avec les
pompes des Eplatures et du Crêt-du-Locle,
contribuer au sauvetage de quelques effets
mobiliers. Une partie des habitants de la
maison consumée, entre autres M. le pasteur
Langel, sa famille et ses pensionnaires ont
dû s'échapper par les fenêtres, le corridor
ayant été intercepté par les flammes. Du
reste aucun accident de vie humaine n'est
survenu. Presque tout le bétail se trouvant
au pâturage cette nuit-là, l'on n'a pas eu de
peine à sauver les animaux restés à la ferme.
Tout est assuré, mobilier et immeuble. Celui-
ci appartient à l'Etat.

Le foyer de l'incendie était très vif et
projetait ses lueurs intenses au loin. On
croyait au premier moment, à la Chaux-de-
Fonds.tellement l'incandescenceétaitgran de,
à un incendie beaucoup plus considérable.
Vers trois heures tout était consumé. Il est
vrai d'ajouter que la construction , vaste
d'ailleurs, était entièrement en bois.

Genève
Si l'on veut savon* comment l'on procède

dans les sphères officielles pour les décisions
à prendre sur les demandes de naturalisa-
tion , il faut lire la convocation suivante, im-
primée, dont un exemplaire est entre les
mains de la Rédaction du Courrier de Ge-
nève :

Genève, Ic lO iuin 1883.
Monsieur et cher collègue ,

Le groupe radical-libéral
est convoqué pour) jeudi soir , k six bcures.au
Cercle des vieux-Gionadiers , cheinindesSavoiscs.

OIlDItE DU JOUR :
•1. Rapport sur les naturalisations.

2. Discussion sur la taxe muni«P ^.nu_ . j
3. Discussion sur le pwjfW',: ni-ja-rT**^
.. Discussion sur le proj et de iu»
5. Propositions individuell es- .̂

j!o _-ttt*WÈ

^ -«. -Vu l'impo^nce dej -etteréun^
êtes instamment prie d'y assisier ^1%

Nous vous rapuelons aussi q ue< 
^la naturalisation , sur lesquels il « coU rfli>

rapport , ou d'une manièreinsuii.**
riseme de ne nas élre accepte-». _ , „]«

Ce dernier N. B. vaut a iu s 
^poème. Ce n 'est donc pas ie w» , t)M

qui décide en pareille matière. f
de des Vieux-Grenadiers, •JJLajj B
tiennent plusieurs »"»ist l?i«oile-JÏ

On comprend maintenant;»^». 
 ̂jConseil a dû rejeter le projet 0

, (.]l0se5™

Seigneux, qui aurait remis tes

leur état naturel et légal. .

HOUTOLES DE V0^

Lettre de P»'" ,j l
• del^

(Correspondance part iculier "
¦ nÂPanu $?

L'anxiété, les préoccupât*0*̂  rf #j
nature, qui se manifestent k $fi
les départements, deviennent l 

^
plus nombreuses. On était loi» ,.0- |
au triste événement qui »?"* ie >p .
puissante constitution P-O'?1

^ , j» t̂ U
comte de Chambord, l'actiyjtc « 

^
t f .

rite de son existence, sembla^ 
^conserver , jusqu'à l'âge lo 1- . .̂

vigoureuse saute. ,^ p*-"\ (ofr :
Aujourd'hui , taudis que 

 ̂
l"3 
^discutent avec appréhension . 
 ̂^

lisses parlementaires, les coj* £ de '
^dénouement redouté , à 1 -v y p t«r

avenir nationa l , la France & ,
fa

les regards fixés sur b>o-lS(i?->l***L *
Sa Sainteté Léon Xlll *y

(:>yel >*
plusieurs fois pour avoir (Je*

f l ,rïi^%*-*
l'illustre malade. A Frohsdo'' ,-j'W

^télégrammes de toutes les coiu" 
B de o tf

On dirait que. les ressent»" :.aj,ie» *\.;
groupes de la majorité véi'11 .„j- V̂ ê
le cabinet Ferry, ont choisi, r efl-J-jM0*1
manifestation, la question .'î qiie * * p.«r

avec les Compagnies. On sal
nê_ es5*\,c u**1"

des traités est absolument » 
gl d-» 

^établir l'équilibre financier. J^f leSj of
question de vie ou de mort 

^e^^â
actuel. Voilà pourquoi leS .„ d.t *^ - tlir. '*'
cultes, que le cabinet comin„ua\\o hiM
..w ,*, ..,_,.„i_i.„__.*.,_.  -„___P_t.  *-' .... la ' .- .r.uue, t .^uuu .aun., «i'i'»--* *

faI*(ie- ' .nt l*".
nouvelles entraves pour i*31 , co«v 

$F
sion et partant l'adoption j* qii'ejw

On me donne comme cert
Vi1eri'e \j #

sion de l'éventualité d'une f f o e MS G â
France et la Chine, le S?wl g«*« J|$
nais aurait laissé entrevoii » 

](,t, (te 
^

qu'il ne serait pas hostile f̂  d»"
rer à notre action par ie^ .,_$_
d'armée. 0n r-^K

Au ministère de la gucij^^«Ja|
cbauue iftnv. rncnnte-t-oH » . * C* _.. *-$
sant , Clemenceau , Roch e-0- }$ ' W
conseillers les plus autorisés « $>*
din, à qui sont confiés les infjie?.̂ /
de l'armée. 11 paraît que cf J.S
la pluie et le beau temps ci» j *
militaires. . ,,.„ de K . *f _

On assure que le minis^
er^d^

eu beaucoup do peine a d£  ,,» > ,,,
sa liste de promotions dan* ' C«Jnirf*g
neur , à l'occasion du ^£u*«X
que les candidats fissent cie» ie ¦ „. ¦

ii v .,_„•*;_ o„ „np. abondafl-C-ctte. .,, ,„;
¦Tue, dansJ l'entourage dujS ajBG
gêne pas pour qualifier 

J
e .g ,,'<# '

La liquidation des vawj » f 4A.
honorable pour les acheté^ uj^Ç
celle des r e i t e s  qui h»^;i V>^
tions en retard de r&ff^Jh
de place accuse tant <- •- t(„.v¦ « 

^certitu de que pins f 
ttn

lP^co<jn^
liquider sans retard ,aj * trj?^
d'une situation de place P^g1"" f

car la spéculation pamrt - 
jg

tanément des affaires 
s^ j rfVS

JNOS cnemint. »- , cre"' .,,-ei" •-,,
¦ •'.

fa ibles. Les valeurs j  ,..M „„ ,
lieu qu 'à des transf^ jjj ,^
Comptoir d'escompte P y les j â

coupon de 12 
£ ̂  ̂> >hypothécaires des
^

c£» a* llfle »$
P.-S. - La cm

Sèrer^Leèàf ^
de se remuer pourj"

^
da»t À̂o^V f _

discussion du Sources ^i *
naires et sur r<g .t au »*
sans attendre l;̂ gce 188*-
dinaire pour 1 e*
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S*£ ISTèrev a daiSné **«*_ *¦
St ï

e
^

a datation des
**l»ar les n»,, la 

f nnUé (les Monts , di-¦Depui u^,nes d» Sacré-Cœur:
S^-ts de d m',S Nous connaissons les
N><-ct envî

eV(
îue«. attacheme nt et <le -&-

S ̂ -lUionSif 
Sî e apostolique , qui

?* <•¦«.* il, î? f*1 S1 Profondément enra-
fr* lui ont ï11!'18 diri -?és Pa»' les reli-
r 0llsi -u t-.1 S le no,u d « Sacré-Cœur.
2*tfhti £ „ble toutefois d'en recevoir
>«xtil0ns

' l,-ês chères filles , de*«V(fo., ltl?wenaeea. Tl xw, __. __- *__._

^ ^ d̂ _i.:sz r̂ .i
SC? Mes, qui, sons la pUc-
.ns 'Uuiricp' Vœur . et S0l's la conduite
^voir.à, ^ 

excellentes , sont formées
tj !r -'-us hpî p te- a °es vertus qui seront

>* «,
0,'n

1eme»t et leur secours le
k'3'- t__w les (livers états de la vie.

Pk ,'k Cfa,t ,!e l'éducation chrétienne
«ta H^r-'-t aux jeunes filles de la
de i %' f • s niodeste condi-
2_ r "Vi..,,, ïitm™ . dans les desseins
JNle hSc?' est destinée à être dans
IJ !e bien am

*e raide le Plus puissant
lion f -tonde ,!"*ais' P01"' Qu'elle s'élève à
^M "e et 1 Slon * **- faut -m'une éduca-

> t son _ i'e tonne heureusement son
U ïnstrujV (eur -
»S? ?*ottà*Stprè? Jes pri,,cipes <le ,a re"«•'h-,* **% i l,qui > seule' II" a rendu ses
. Uflï._.t,. . W 1 D ...̂ *., ï.ï.*.. .!. _.-_..- _.-,_..__.
"¦(•iti "i iâf  «cutuiiB . .ans son poste

•N* H'Hce n,me sera dans la famille la
i5r°8-%si0ntie *1 et protection de la
¦ftiJ^ -a ta, îlans ]a societé- Par l'exem-
Kf^UeS

16,',^1' la Parité bienfai-
¦*ti. Vtl "tiiP* ' ' inspiratrice féconde des
la J" SVRS etsait *tes* Où si son édu-
¦'•Wi!!"e sera î. 8 Préceptes de l'Evangile ,
li. ','11. et o»?, 'occasion funeste de la cor-
Hu "ll|f" nicL. 1-lli,) e dans la famille, et par
I^ÏW6 «lans la société. — Voilà
s'inJ^ V(^J 

les 
ténèbres veulent k tout

¦••••s ^ 
Wtis ^'on des jeunes filles ne

^•¦.t.*11* <-%¦. se n'̂ e P'118 aux maxi-
^CV' l̂ilVlP^ 11*0"18 lle la relig ion ca-
îttoj t

e"e v;p *P"e ne soit plus soumise k la
«1 _!(f

il;.*l6ij,.a**ce de l'Eglise. Voilà pour-
Wy % j  J-*es et fallacieuses promesses,
\Z *• le*,r |

0)1*enter dans leurs âmes la
% , f'oiij. iffP>rer un sentiment d'indif-
W% |e 

,a 'oi de Jésus-Christ , d'aver-
"*. "' • .S_ l in» ._ ._  .... _ . ,._ ..... i •_ ,1. .._, i, -""» .i se vert» uns uu «a

in. .
%^lKm_

r' (lonc > très d'ères filles, la
htta,N s.,.*1Ce (le l'éducation chrétienne
_ *&_ ^ Séri t (iui vous revient de vous
SèS*3-* i- «Usement - Vous êtes l-eureu-
fs ( ^ eu rtuue (,'ètre confiées à des
\-, aussî !-des institutrices aussi habi-
¦ v, °"1'. es *-,He les religieuses du

Sk'r l'on.. *1 '-eureuses si vous savez en
tC^eu, ei'and avantage. Ayez
"% ^ttt î- .le grand bien «pie chacune
ÎSt ' et - f

l'e au foyer domestique et
7_ li.„ -"-lis ,„- U(-liez-vous à vous rendre

S-*??6 i,r°pres a ,,oPéror - -
X,' v"ti'c 1 vec soin aux études ; enri-
\ ,"tilp-s n?nt «e toutes les connais-

* k- ] l{ h l_ \ Vous conviennent et qui se
$&.i2t* condition.
J'̂ 'lV j'-*ii t (. i>U(;Uo1* saine et. large est
Mil. Uïlïi . . C 1 (»f l iw.«i_  _„ ._ . _ - !..._ _, "•un ,i ** pife tû '"•-¦••'ion nu cœur , i exer-
N.A

8 W,blonde et éclairée, l'acqui-
1% "ï-ien. .et surtout de la crainte
rS,Nta,»naim(3z l'esprit de discipline*.
5S>W ent a vous vaincre vous-
•V H '-«s m

1llvaises propensions de la
de^V^Ma . a la lumière de la foi ,
%

Voi- iflv '̂ i8,ecoin's et l'aide que vous
•»« toty -A ̂ ti. après l'exemple lumineux
J: ciieiii* es __ ®s> et 'Ie celles I1" vous
?*< ù , " la .,ai*s la noble, carrière et en
V t*rn _ * '' if-o ttse Palme* Ainsi vous
'1 *"' 1"' <?e,»en_ sé(luctions et des pièges,
$% t V°U8 , Vous attendent dans le
Q  ̂ avail!è t 5 la doi*ce consolation
Ûi,%et^ A(iu a votre bien et à celui
A- iSiiae '!ae la grâce du Seigneur
Q* .' .0,'S vo,, si (lesseins , Nous,du fond
%X'i ^on., i,,a°)},*ons une bénédiction

- ^» Sa -"eligie ndons a vos famiUesi
e"«-''_-ii,. e1, a tous ies insu-

K 8 **55i
1 ';; ,:o.,S'f

t Publie un article dans
C!Sf «>i'Cè qu'en dépit de l'aboli-

K: *s'iiv! la cir'pni
a

t"cuue l,ièce (Vor n>est
^'!l; 'l '.>t e£Clllation courante. . Cela

hu . 1l,e C Ce
î <iue le trésor ne

Sit ** les ?uqn on lui en demande
U Cr*^itnl.ïP?

ses de l'Etat, inan-
Uclionnn J e tl'avaux, appointe-

" '̂es, etc., seulement , en

billets et en monnaie divisionnaire , comme
cet argent est destiné à être remis presque
immédiatement en circulation , on conçoit
que ceux qui le reçoivent au trésor n'aient
aucun souci de l'échanger contre de l'or, à
moins d'avoir des paiements à etfectuer à
l'étranger. Et encore, dans ce cas, il est
probable qu 'ils préfèrent acheter du papier
sur les places étrangères. Pour peu que cela
continue , l'honorable M. Magliani aura réa-
lisé un tour de force encore plus remarquable
qu 'on ne le supposait. Il aura supprimé le
cours f orcé sans le supprimer, il aura réta-
bli la circulation de l'or tout en le gardant
dans ses caisses.

AX-Ul.l'Va'lMtltJK
La catastrophe arrivée mardi sur la

Clyde à Glascow, lors du lancement de la
Ihiphné , n'a pas son pendant dans l'histoire
de l'architecture navale.

La Baphnè, petit bateau à vapeur de
500 tonneaux , était destiné à la ligne de
Glascow à Londonderry en Irlande , et pour
qu 'elle fût prête pour la saison, près de 150
ouvriers n 'avaient pas cessé leur travail au
moment de la mise à l'eau ; il se trouvait
aussi à bord un nombre assez grand , mais
encere indéterminé , de personnes étrangères
aux chantiers , attirées, comme toujours , par
le lancement d'un navire.

A 11 heures et demie, à marée haute, la
Daplmê, dégagée de ses entraves , s'est
élancée vers la rivière un peu trop rapide-
ment, disent quel ques témoins, mais sans
que rien pût faire prévoir que , moins de
trois minutes après, elle aurait disparu , la
quille en l'air , engloutissant avec elle plus
de cent cinquante vies humaines. La catas-
trophe a été si rapide (pie tous les specta-
teurs, massés sur les rives, sont restés
comme paralysés, sans pouvoir se rendre
compte de ce qui venait de se passer , sans
savoir que faire.

Cependant le sauvetage a été organisé
aussi rapidement que possible et l'on a pu
recueillir une cinquantaine de personnes qui
se débuttaient sur les flots. L'on ne peut
encore assigner avec exactitude la cause de
ce terrible accident qui a jeté le deuil dans
tant de familles.

ALLEÏliGXE
Le Moniteur officiel rend compte de la

conférence qui a lieu hier au sujet du
choléra entre les autorités intéressées, sous
la présidence de M. de Bœtticher, ministre
d'Etat , et à laquelle a pris part M. Gossler ,
ministre de l'instrution publique et des af-
faires médicales.

La conférence a décidé qu 'il fallait pu-
blier régulièrement des bulletins sur la mar-
che du choléra , puis agir dans le but d'empê-
cher l'arrivée en Egypte de nouveaux trans-
ports infectés et la sortie d'Egypte de
personnes suspectes. Enfin elle a arrêté
qu 'il fallait inviter tous les Etats riverains
de l'Allemagne à prendre des mesures pour
qu 'il soit établi au plus vite un contrôle mé-
dical sur tous les navires de provenance
suspecte.

On télégraphie de Berlin au Journal de
Francfort, que l'état de santé de M. de Bis-
marck , loin de s'améliorer, paraît , au con-
traire, empirer depuis quelques jours. C'est
ce qui expliquerait pourquoi M. de Manteuf-
fel , gouverneur de l'Alsace-Lorraine, n'a
pas pu être reçu par le chancelier lors de
son récent passage à Berlin.

Le prince ne travaille plus. On assure
qu 'il ira directement de Friedtïchsnihe à
lussingen.

Le ministre de l'instruction publique à
déposé, hier mardi, sur le bureau de la
Chambre des députés , le projet de loi éta-
blissant l'instruction obligatoire.

Voici comment ce projet de loi est appré-
cié par le Courrier de Bruxelles :

« Nous avons sous les yeux l'exposé des
motifs du projet de loi dépose aujourd'hui à
la Chambre par M. Vanhumbéeck au sujet
de 'l 'instruction obligatoire ». Ce document,
qui porte deux signatures, celle de M. Frère
et celle de M. Vanhumbéeck , énonce de
véritables énormités. C'est décidément l'Etat
sans Dieu prétendant se substituer aux
familles pour ce qui concerne l'enseignement
et l'éducation de leurs enfants.

« Les Comités scolaires officiels sont
constitués en Comité d'inquisition pour pé-
nétrer dans la famille et mettre la main sur
l'enfant.

« L'autorité civile s'arroge ;le droit d'in-
terroger les familles sur leurs opinions et
la façon dont elles comptent faire l'éducation
de leurs enfants.

« Les pénalités comminées contre les
familles qui , soucieuses de leur droit , refu-
seront de répondre aux inquisiteurs scolaires
et de leur livrer leurs enfants, sont l'amende
et la prison. Et la prison peut être répétée
de 3 en 3 mois ! ! ! en cas de résistance
prolongée.

« C'est de la tyrannie.
* C'est de l'arbitraire.
« C'est l'oppression des consciences et la

violation de la liberté d'enseignement. >
La manifestation qui a eu lieu lundi soir

à Bruxelles n 'a été qu 'une promenade et la
curiosité publique , vivement excitée, a été
quelque peu déçue devant la nullité du ré-
sultat . Voici les incidents principaux de la
soirée :

« A six heures, les manifestants com-
mencent à arriver sur la Grande Place
précédés de cartels qui portent des inscrip-
tions assez inotfensives. Ils se bornent pour
la plupart à réclamer l'abolition du cens et
de l'article 47.

Dans la foule , on vend des brochures dont
une intitulée : A bas les impôts sur le geniè-
vre, le café et- le tabac! La politique doit
payer le déficit!

Une autre intitulée : Manifeste du parti
socialiste belge, accuse le roi de nourrir des
projets militaires dictés par l'alliance des
trois empires contre la France, s'élève
contre les nouveaux impôts et revendique
les droits des ouvriers.

Le numéro du National belge, paru k
6 heures, circule de main en main; il public
une lettre de M. Edmond Picard , regrettant
de ne pouvoir se joindre aux manifestants à
cause de la mort de son beau-frère , M. Olin,
bourgmestre de Virginal.

Le cortège se met en marche à 7 h. 40,
au milieu d' une foule énorme de curieux.

On défile devant la demeure du président
du conseil, au chant de l'Ongcdicrt der Pa-
pcn... Démission! Démission.' Bévision!
Révision !

Lorsque le cortège arrive place du Petit-
Sablon, les délégués de chaque groupe en-
trent dans la-maison du citoyen Janson et
lui remettent chacun une adresse au nom
de leur groupe.

M. Janson remercie lee délégués. La So-
ciété « En avant ! » et les étudiants pro-
gressistes de l'Université de Bruxelles
remettent un bouquet, dont M. Janson fait
hommage à M. Dansaert, qui a voté en
faveur de la révision il y a douze ans.

La foule ayant réclamé par l'intermédiaire
de De Bnygher , la présence de M. Janson
au balcon , celui-ci s'y montre , accompagné
de ses cinq collègues, et prononce un speech.

EGYPTE
Le Times publie un résumé de l'acte

d'accusation contre le khédive, présenté par
lord Kandolp h Churclull k M. Gladstone.

Lord Churchill cherche d'abord à établir
le parti pris du khédive de discréditer
Arabi-pacha auprès des puissances euro-
péennes, et à prouver que , dans les massa-
cres du 11 juin 1882, Tewfik-Pacha était
le complice, sinon l'instigateur.

A l'appui de cette accusation, il cite une
dépêche adressée par le khédive à Omar-
Lufti. Cette dépêche dit qu 'Arabi ayant
garanti la sécurité publique pourrait anéan-
tir le prestige de l'autorité khédiviale, s'il
réussissait à gagner la confiance générale.

A la suite de cette dépêche, dit le dossier ,
Omar-Lufti , ayant à choisir entre Arabi et
Te .vfik-pacha , opta pour ce dernier , organisa
l'émeute dn 11 juin et empêcha les soldats
d'Arabi de la réprimer.

La seconde partie du dossier traite des
relations entre le khédive et Arabi depuis le
massacre du 11 juin jusqu'au bombardement
d'Alexandrie. Les documents cherchent à
établir qu'Arabi agissait au nom du khédive.

Enfin lors Kandolph Churchill discute les
termes de la proclamation du khédive, qui a
relevé Arabi de ses fonctions officielles.

A.SII:
On assure, par le traité préliminaire con-

clu entre la Russie et la Perse concernant
la dôliminitation de frontière des deux pays,
que c'est la Perse qui occupera Kalati et
Dadire et livrera les turkomans réfugiés sur
le territoire persan.

La ville de Merv est désignée dans le
traité comme faisant partie du territoire
russe.

La ratification aura lieu dans quelques
mois.

Si l'Angleterre proteste, la Perse la ren-
verra à la Russie.

CANTON DE FRIBOURG
Le .Bien public nous fait un reproche

d'avoir, dans le temps, qualifié d' « excellent
journal » V Osservatorc cattolico de Milau.

Nous ne savons pas si le mot même s'est
trouvé sous notre plume ; en tout cas telle a
toujours été et telle est encore notre opinion
sur l' Osservatore. Les deux lettres publiées
par le Bien public prouvent la pleine sou-
mission de la feuille catholique milanaise à
qui a droit de commander. Combien y a-t-il
de journaux capables d'une soumission aussi
complète, aussi filiale ?

Du reste, nous n'avons jamais dit et
jamais pensé que Y Osservatore cattolico fût
impeccable. Chacun sait que l'irapeccabilité
n'est pas aux uUramontains ; c'est un des
privilèges les pins hautement revendiqués
par la presse libérale , à laquelle se rattache
le Bien public.

.Nous sommes informés qu'à l'occasion du
Tir fédéral les principales gares du réseau
de Ja Suisse-Occidentale efc du Simplon émet-
tront , à partir du 6 juillet , des billets spé-
ciaux directs pour Lugano et retour, vala-
bles jusqu 'au 21 du même mois.

Les voyageurs munis de ces billets ont le
droit d'utiliser sur les lignes de la Suisse-
Occidentale et du Simplon, du Jura-Berne-
Lucerne, du Central-Suisse et du Nord-Est-
Suisse tous les trains mentionnés par l'ho-
raire et qui comportent des voitures de la
classe correspondante aux billets émis, ainsi
que les trains spéciaux qui pourraient être
organisés à l'occasion du Tir.

En revanche les dits billets ne permettent
pas de voyager sur les lignes du Gothard
dans les trains rapides et express.

(Communiqué.)

Aujourd'hui , à 11 heures et demie un
nombreux cortège de tireurs et d'amis du
tir est parti de la place des Arcades pour
accompagner le drapeau de la Société des
carabiniers suisses, porté par M. Raymond
de Boccard et escorté des drapeaux de la
plupart des Sociétés de notre ville. En tête
du cortè ge étaient les présidents et vice-
présidents du Tir fédéral de Fribourg.

La Société de musique de Landwehr pré-
cédait le cortège et escorte à Lugano le
drapea u fédéral.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PLAUEN (Voigtland), 5 juillet.
Le roi de Saxe, faisant une excursion dans

le Voigtland, visitait hier après-midi les
établissements de la fabrique Georgi , à Mi-
lau. L'ascenseur, dans lequel le roi et sa
suite avaient pris place, se mit subitement
à redescendre , tandis qu 'un contrepoids
d'une pesanteur considérable se détachait.
tuant dans sa chute le capitaine de dis-
trict Hubler et blessant grièvement le di-
recteur de la fabrique, M. Clad. Le roi et
ies autres personnes qui se trouvaient dans
l'ascenseur n'ont eu aucun mal : mais le roi,
profondément émotionnè par cet accident, a
interrompu son voyage et est- retourné im-
médiatement à Dresde.

PAIUS, 5 j  uillet
Des dépêches particulières de Frohsdorl

assurent que l'état du comte de Chambord
empire et que les inquiétudes augmentent.

MADRID , 5 juillet.
Le Sénat a voté définitivement le traité

de commerce avec la Suisse.

PAIUS, 5 juillet.
Le conseil des ministres a décidé, de de

mander à la Chambre de prolonger la ses-
sion jusqu 'au vote sur les conventions avec
les Compagnies ; il proposera, s'il en est be-
soin, une loi pour ajourner les élections pour
le renouvellement des conseils généraux.

Il se confirme que l'état du comte do
Chambord s'est aggravé.

Le Français croit que le comte de Cham-
bord recevra aujourd'hui le comte de Paris,
si son état le permet. Il y aura ce soir une
consultation de médecins.

Les bases d'une entente entre la Compa-
gnie du canal de Suez et le cabinet anglais
ont été arrêtées.



B1BLI0GRVPHIR

'fruité pratique de botanique, par
E<1. Lambert. 1 vol. in-12 de 500 pages. Chez
Firmih-Dldot et C-«, imprimeur de l'Institut ,
ruo Jacob, 56. — 5 fr.
Le nouveau Traité de botanique de Mon-

sieur Lambert, que la maison Didot vient
de publier, est le complément nécessaire et
indispensable de tous les traités élémentai-
res de botanique. Sous un format portatif et
commode , l'auteur a traité exclusivement
des propriétés des plantes, de leur applica-
tion dans la médecine, dans l'industrie, dans
les arts et dans l'économie domestique.

Dans une introduction très intéressante
et sous forme de conseils , l'auteur a réuni
toutes les connaissances nécessaires pour
former le botaniste et les qualités qu'il doit
avoir. La partie principale de l'ouvrage, ou
le Traité pratique de botanique, a été rédi-
gée avec un soin tout particulier , et on n'a
rien négligé pour donner le plus de rensei-
gnements possible.

! ! CO ANS DE SUCCES ! !

E A. TJ
DENTMFIGE AN ATIIERINE

DU r> r J* G* POPP

MÉDECIN-DENTISTE

do la cour J. et R. d'Autriche à, Vienne

est le plus sur moyen pour conserver saines les
DentH et les Gencive H, ainsi que pour guérii
toutes lea maladies des dents el de ia bouche.

POUDRE DEN RIFICE VÉGÉ; ÎALE
Co précieux denti_f.ee , employé avec l'eau

anathwlne, constitue , pour le raffermissement
des gencives ot la blancheur des dents , la pré pa-
ration la plus saine. Prix par boite I fr, «5.

DEPOT à Fribourg: Bpéchat et Bourgknecht ;

E
harmaciens-droguistes ; à Châtel-Saint-Denis:
. Welzstoin, p liarm. ; a Payerne: pharm. Mul-

ler. (H 9138 X) (588)

D
r II. ftï W dentiste américian est

11 U L l l  absent de Berne jus-
qu'au 20 juillet. (O.H.6219) (441)

SALLE DES VENTES
( -iid. il liùtcl Za-liriiigcii)

les Mardi 17 et Mercredi 18 Juillet
Grande mise publique

Une grande quantité de meubles , tels que :
commodes, bonheur de jour , armoires, toi-
lettes, literie, ainsi qu'un grand nombre
d'objets trop long k détailler. (H. 482 F.)

Le tout taxé k très bas prix. 4G4

m FEDE RAL \ LllGANO
Viennent do paraître :
Pian de la villo de II IKUHO et do ses

environs , avec lo plan dn elininp dc
tir, et une listo des hôtels ct des curiosités.
Edition simp le 80 c, éd. en . couleurs i fr.50.

(Souvenir de liiignno : 2 Panoramas
et 6 vues en chromolithographie, d'après des
aquarelles de M. ». Bcckcr. Format d« tableau
1 l'r. 50. En couverture, avec uno carte du lac
de Lugano 2 fr. — Carte de** » IUCM do
GAnii. de liiig-itno et dn Luc Mnjeur.
Sur papier japonais 1 fr.

En venle chez tous les libraires de Fribourg
on directement dans la I_ll»rnlrlc l>ul|t ù
Berne et Iaigano. (458)

AVIS
ET RECOMMANDATION

Le soussigné recommnde a au public de
la ville et de la campagne son nouveau
magasin d'articles de poterie. Marchandise
excellente.

POSE DE FOURNEAUX
Baignoires en briques

C O U V E R T U R E S  DK P A R O I S
nvec ou NHIIH peinture

FOURNEAUX CIIAMOTTE
verts , bruns et bronzés, Inaltérables au fen

FOURNKAUX DK CUISINE ÉLÉGANTS
de toutes grandeurs, adaptés à tout

combustible
Travail garanti. Réparations promptes

Bt k bon marché. Des dessins et des four-
neaux modèles sont k la disposition du
public.

Se recommande à la confiance du public.

__ / _____ f _\î\.xixr--.t\n9 p otier, (S0 Grand' rue.

pjEEMl
AUX JEUNES

ClATIIOL IOU ËS-L IIÎERALX
Par Mgr d© SÉGUR

Prix .ooecu- .

un célèbre botaniste disait avec vente :
*- Si peu que vaillent les dessins, ils donnent
< du végétal une idée plus exacte que les
« phrases les plus claires et les plus nettes. »
L'auteur s'est emparé de cette idée et a joint
k son texte plusieurs centaines de figures.
Il a été, du reste, admirablement secondé
par l'éditeur, qui n'a reculé devant aucun
sacrifice pour répondre à cette pensée ; aussi
les gravures sont-elles d'une exécution irré-
prochable. Un dernier mot. L'auteur est un
vétéran de la science ; toute sa vie a étô
consacrée k l'étude de la nature : c'est assez
dire quel soin et quelle exactitude il a mis
dans la composition de son ouvrage, qui sc
trouve en vente chez tous les libraires.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Calino fils regarde la Seine :
— C'est curieux ! On dit qu'elle monte...

Voilà huit jours, j'ai fait une marque k un
bateau, et l'eau ne l'a pas dépassée !

g FIN DU MONDE PRÉSENT |
X ET û
g M -YS ^iaES ®s && «a Fif wa& *

CONFÉRENCES PRÈCHÉES A LA CATHÉDRALE *

1

1>_e CI-I^M-BÈ-StY X

P A R  L 'A BB É A R M 1 N J Q N S

Missionnaire apostolique, chanoine honoraire de Cliambéry et d'Aoste ÉÉ
ancien professeur d'Ecriture-Sainte, d'Histoire ecclésiastique •%»

et d'éloquence sacrée au grand séminaire de Cliambéry. S

OUVRAGE HONORÉ D'UN BREF DE SA SAINTETÉ LÉON XIII *J£

1 volume in-18 jésus dc dOO pages environ. — Prix: 3 f r .  X
En vente k l'Imprimerie catholique suisse. X

xxxxxxxxxxxnxxxxxxxnxxxxxxxxxx
En vento à l'Imprimerie catliolique

VIE ET AP0ST< LAT
M MffiMMlKIl JFilÉÏS (GHHÏÏSII ID S

P R Ê T R E  DE LA C O M P A G N I E  DE J E S U S

par le R. P. PIERRE CANISIUS BOVET _

DOCTEUn EN THÉOLOGIE
MAITHE DES NOVICES AU COUVENT DES MINEURS CONVENTUELS

A FRII10UHG

Seconde édition entièrement re fondue
Prix : 1 fr. OO

LE PONTIFICAT DE PIE VI
ET L'ATHÉISME RÉVOLUTIONNAIRE

Par M. l'abbé ICI st [ n A \ l>

- beaux vol. in 8, sur  papier vergé avec portrait. — Prix : franco-poste : IO fr.

L'auteur du PONTIFICAT DE PIE VI s'est attaché à faire àe son livre une œuvre
d'histoire et d'apologétique tout à la fois.

La première parlie renferme le tableau complet dc la conspiration ourdie contre
l'Eglise, à la fin du dix-huit ième siècle, et des moyens qui furent  mis en œuvre pour
assurer lo triomphe dc l'impiété. Ln seconde partie est consacrée à l'exposé dc tout ce
que Pie VI a fait pour les arts , les sciences, les letlres , et l'amélioration matérielle et
morale de ses Elats , comme souverain temporel: la troisième partie , enfin , la plus
longue ct la plus douloureuse , est un récit navrant des luttes que le grand Ponlife eut
à souteni r, en faveur des droits de l'Eglise, contre lotîtes les cours de l'Europe , de ses
rapporls avec lo France pendant la première Révolution , des violences dont il fut
l'objet sous le Directoiro , de sa captivité et de sa mort à Valence.

C'est ''histoire In plus complète , au poiut de vue social et religieux , d'une époque
ai fertile en événements mémorables.

En vente ii VImprimerie catholique h Frihourg.

L épidémie des cabarets
Conseils aux habitants ties campagnes.

PAR D. THIERRIN, REVÉ.REND CURÉ DE PROMASENS
Prix : 60 ««H*.

En vente k Y Imprimerie catholique k Fribourg ; chez MM. Ackermann et Baudère à
Bulle ; M. Waldmeyer k Châtel-St-Denis ; M. Stajessi k Itomont, et M. Lambelly à
Estavayer.

UN BIENFAIT DE LA FOUDRE. — On écrit de
Huy (Belgique) :

Un de nos concitoyens, à la suite d'une
affection des yeux , perdit dernièrement
presque totalement la vue.

Lundi dernier, pendant l'orage, il se trou-
vait dans sa cour , en train de terminer nn
travail , quand tout à coup il vit un éclair,
suivi immédiatement du bruit du tonnerre
qu 'il n 'entendit point , mais il fnt enlevé
comme une planche et lancé contre la mu-
raille , où il resta vraiment étourdi . Son
épouse et sa belle-mère , le voyant dans
cette position, s'élancèrent à son secours et
lui demandèrent ce qu 'il avait ; ces dames
n'obtinrent pas de réponse ; elles le trans-
portèrent sur sou lit, et , par de fortes fric-
tions, arrivèrent à lui faire reprendre con-
naissance. Il se plaignit seulement de dou-
leurs dans la jambe et dans le bras gauche.
Mais voici le côté intéressant dn bienfait en
question.

• h.*» **!-1

31 entra comme d'habitude f r*«¦

heure dans son lit et passa •¦ < _ 
^

tranquille ; mais quelle no lu F' fl d
prise quand le matin , en se K 

^
parfaitement se guider sans ' 

^ses lunettes et constata aveo *|
extrême qu 'il avait recouvre
bonne, que par le passé.

--" ,.,:,[** SIC"**
TéLéGRAPHIE ELECTKK .UK AU • ^^- Dans un livre publié à Poï -'\,.M

en 1.2 _,etmtitnl. Rccréaim™ 0
uu père jésuite nomme Leiue ,
une expérience où se trouv e n 

^
germe la télégraphie électrique , 

 ̂̂
#

de sa descri ption se trouve un u 
^manque pas d'analogie avec ie m

Breguet. C'estM. Catalan ,pro \̂ \;\ûC^
versité de Liège, qui a signale «

rapporté par M. de Parville*

VI. SOUSSENS, -**

PATRONAGE DE»S JE0Çf|
Deux jeunes personnes PourlJg bo»"-*

Immédiatement en Pologne dans ,
ditions. ,, du -JS*1

¦ tEi .Ul.»- . «» <>,*. Un jeun o ^ofn"Le i^
de NeucliiUel dAsirp. trouver une p -.
matelassier chez un maître callio»' - ___ .1-^.

IM,.Mi, „.* J.-...1. H per«J?>'5, cra
se placer comme tille» de ¦«aBl̂ *"*cain pakJt(#*
do cuisine , de peine, en ville o"»' ir e < ^.Un jeune homme Bacl»»**»* ,W«*-*
duiro les voilures trouverait une p . f_
gage 300 fr. par an. , ,r0l.v*'*1*"

Une lionne n»énng«re
placer nn Franca _ ~-^!_t_ .

•?•?•?•?¦»-**»*«*»»-»-*_»*>**-*̂  
^
.

En vente à l'Imprimerie «-il"*

CONFÈRE^
AÏ1X PAMES DB t-0

i «*sn «sasas*-*-̂
Z 2 volumes in-12, pri-41 ; 

.̂i__^__^__^ ŷIIENRI OE t'I fÇs"""
Critiqués et réfutations. *»• -f f. -"»

et son Histoire de France. . * .àjO]
Un vol. is-12 de ix-480 pjgj (_ 8l*'J j l'
Histoire de la Restaurât»!0 flS • ^l
Un vo lume  in-12 de vi 3*>_ *fll jis e*
La question de Galilôe, 'e jl' <

PAnciu iunnc i i .' . _ ' _^conséquences. „?$ • ---'
Un volume in-12Ide 33j2j^__^

^
HENRI LASSggSjH

L'Esprit et la chair, IhW". JeS **'
théorie calholique , philosop»* j ff
tions- .nn na2 cS i,irel,e ''

Un volume iu-18 de ^}_ °SS^ !
Les sorponts , élude (1 his*° jl"

de poli t ique.  , n(res • '
^/Un volume in-19. de 20i I>i1*' ̂ <^iUn volume in-12 d *-mSy~-^tàf_

TRAITÉ DE LA V RAï E DtV?<J f: 
^

.,
A _. A S A I S T F. " ic piel' y1"

Par le vénérable  servit eur #&>&
Marie GRIGNON OK uourvo^ ' QOUST
apostolique , fondateur de 

^des Missionnaires , etc. . S ' p i
1 volume in 18 de 340 P»b . >>

Prix • * _->''

m K- n l l  i l  ,ist

Journal mensuel tlc . llUt 'Â^, ,13'HK'
5- ANNÉE 1«f ' otf J »,

Abonnemen t  annuel  : -*., j ¦ i i
el 2 fr. 50 pour les Pa>'f„, B|S, •*;
S'adresser à M. J. <« »! IS Y' nos^ *
Suisse, ou aux bureaux^J ¦ .p

DICTIONNA IR E ggf *
de la l&&LliA*** 

*-x0 - . i_ .-v- K»1 Vv v N T *' d«W
G0XH>Hl .NAM 1Èie 'ide l* r

l' Nomenolalure lr togJ&Eg,,!^
m,e _ . _ o .  In nouvelle Oi W b  

d,ve . j

demie , les élymologief e 
d*e>_ en^|or^.'

tions des mois app«) ce 
ts en"] p tsg

2- Des développe^' j.npor"1 
«rg^

relatifs aux mois les» P ' ,.eS e '° SM
liant les sciences , Jes IJ ]oC „lio- v6 o ,.."

3- Un dictionnaire^ |'ooC,<iK
latines et étrangères <1" V< * * ,,* eiK_ U>'> '
citées par nos; me. eu de * ^p f
t raduct ion et l' exp 'f géogr»0, -J1" ,,

4° Un dict ionna ire  -7|ll0|0gKJ 
^
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aue , biographique , " praire* , ,i»
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uuntro dictâoi»»'. gfr.
par P. LAKûUSSE. •¦


