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hord insuffisante, mais qui devient plus
abondante à. mesure que s'étend le travail
de préparation par une culture persévé-
rante el tenace.

Le colon doit se suffire à lui-môme , ou
k peu près. Les villes sont éloi gnées , le
village le plus rapproché est â plusieurs
lieues. A la vérilé , dans certains pays , aux

Etats-Unis , par exemple , on a établi des
lignes de chemins dc fer à travers des pays
destinés k la colonisation ; mais l'immigrant
s'établit presque toujours h de grandes dis-
tances de ht ligne la plus rapprochée , et ,
pour s'y rattacher , il manque ordinaire-
ment de routes frayées. Les mailles du
réseau des communications se f orment len-
tement au fur el k mesure de l'enrichisse-
ment d'une contrée. Dans la première pé-
riode l'immigrant doit prévoir qu 'il sera
isolé et que , s'il a des voisins , il ne pourra
pas se fier k eux ni compter sur leur con-
cours en quelque circonstance que ce soit.
Celte situation rappelle assez celle où se
trouvèrent nos pères , lorsqu 'ils se mirent
a conquérir par le 1er et le Ieu le sol que
nous habitons et qu 'avaient stérilisé les
désastres des invasions barbares.

Lc colon devra donc se contenter d' nne
nourriture frugale , et la demander unique-
menl k la lerre qu 'il cultive. Point de vin ,
k moins d'avoir planté la vigne ; une table
auprès de laquelle celle de nos religieux les
plus austères est un enviable banquet.

Lcs émigrants doivent ftlvc des agricul-
teurs. On demande des hommes pour dé-
fricher les terres et les féconder k force de
sueurs. Les professions libérales sout la-
bas parfaitement inutiles ; il en est de
même de la plupart des professions indus-
trielles. Les seules catégories d'ouvriers a
qui l'on puisse conseiller d ômigrer , sont
ceux qui exercent des états en contact per-
manent avec l'agriculture , comme les ma-
réchaux , les charrons , ou ceux qui sont
indispensables aux hommes vivant en so-
ciété, comme les tailleurs et les cordonniers.
Et encore t

Une famille ne doit pas émigrer quand
elle n 'a pas des ressources pécuniaires suf-
fisantes pour acheter la terre , le bélail et
les instruments dc labour , pour élever une
cabane et pour se nourrir jusqu 'aux pre-
mières récoltes. Sans doute , il est des pays

communautés, des èeolus et. des congrégations ;
eJJe visite el exhorte les prisonniers, soigne los
malades, habille les pauvres, recueille les orphe-
lins, fait lo catéchisme aux enfant-,; elle organise
les sonnons do cliaiité et lient la bourse à la
porle; elle monte les loteries et fournit les lots ;
ollo va solliciter les grands, les riches, mémo les
journalistes ; ollo pénètre jusqu 'aux ministres ot
plus haut , et no revient jamais les mains vides ,-
elle a cent aides de camp, qu 'elle fait mouvoir
dana Paris et ailleurs,- eJJe a des connaissitucos,
îles amis , des fidèles dans toutes les conditions .
dans toutes les fortunes , dans toutes les misères.
Personne ne sait comment elle peul suture aux
occupations qu 'elle so crée et a celles qu 'elle ac-
cepte ; elle-môme no lo sait pas; mais porsonno
n 'ignore que , si ollo ne trouvo pas toujours le
lemps do manger ol do dormir , ello trouve tou-
jours celui de prier Dieu et de passer chaque ma-
tin une heure à l'église pour sou propre compte.»
Allons, j'espère , monsieur, que nons ne rirons
Ens encore do celle-là , qui , d'ailleurs , on rirait

ien.
A qui donc nous prendrons-nous ? Certaine-

ment, ce no sera point à cetto jeuno , fraîche ,
lieuse el jolie vicomtesse, qui voltige a travers ce
gravo cénacle , comme un papillon égaré dans un
bois do cyprès. L'aimable jeuno femme quo voici
est presquo un objet d'art. On dirait quef quo fi-
gure sculptée au moyen tige pour lo portail d'une
église, et qui s'est réduite à vivre, on ne sait
pourquoi. Je le sais cependant , moi , pourquoi
ello a vécu : ollo est ici-bas l'ange gardien d'un
capitaine de dragons , et il faut , on vérité , que co
dragon soit doué d'une bonno Amo , pour quo

on , soit l'Etal , soit des sociétés de coloni-
sation font l'avance des frais d'achat de la
lerre , cèdent la terre h crédit. Mais l'inlé-
rèt de l'argent y est d'un taux si élevé que
nous n 'oserions conseiller k une famille de
compter sur ce secours. Il resterait quand
même les autres dépenses , toutes plus oné-
reuses que l'achat de la terre , laquelle se
vend ii des prix modiques et se paie en plu-
sieurs termes.

Les jeunes gens peuvent émigrer avec
une bourse moins garnie ; ils feront môme
prudemment de s'engager fi leur arrivée
comme valets de ferme et ouvriers agrico-
les , afin de s'habituer au climat , au sys-
tème des cultures , et surtout de pouvoir
faire en connaissance de cause le choix d'un
terrain bien exposé, suffisamment sain et
fertile.

Nous en avons dil assez pour montrer
que la condition du colon est dure , péni-
ble , austère. Avec le secours du ciel et un
courage à toute épreuve, rémigrant a néan-
moins des garanties dc prospérité, si, du
moins , il s'est dirigé vers des pays ayant
un climat qui se rapproche du nôtre , plu-
tôt un peu plus chaud que, plus froid ; d'un
pays où la colonisation soit pratiquée loya-
lement , et qui jouisse de la paix et de la
sécurité indispensables aux débuts des en-
treprises de cette nature.

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne , 10 juillet.
La motion de M. le professeur Dr Vœge-

lin, membre du Conseil national , a donné
lieu à une discussion très intéressante, dans
la séance d'hier.

Présentée au Conseil national, le i juillet ,
sous l'impression de la fête d'inauguration
de la chapelle de Guillaume Tell , elle était
ainsi conçue :

€ 1. L'Assemblée fédérale de la Confé-
dération suisse décide la création d'un musée
national suisse, comprenant deux sections,
celle des arts industriels et celle des monu-
ments historiques.

« 2. Le Conseil fédéral est invité k pré-
senter prochainement k l'Assemblée fédérale

Uieu lni ait fait présent d'une pareille égide. .!«
vous ai promis d'être franc, monsieur, j'ose tout
vous dire : elle a donc enchaîne son dragon ; elle
lui a appris les prières qu 'il no savait plus , lo ca-
téchisme, qu 'il avait oublié ; elle l'a conduit a la
messe, elle lu mène chez les pauvres , et le dragon
est uu agneau qui aime sa feruvae, qui ne casse
point de vitres , qui ne fait poiut de dettes ot qui
n'en sait pas moins monier k cheval el charger
l'ennemi. Riez-vous ? Non, vous no riez poinl do
la beauté, delà jeunesse, de la forlune et de là
grâce, mémo lorsqu 'elles s'adonnent à la vertu.
Vous vous contentez cle ies plaindre ; vous réser-
vez vos épigrainmes et vos sarcasmes pour les
fronts ridés, pour les cheveux blanchis , pour les
yeux roug is de larmes.

Je n'ai presquo plus rien h vous montrer : jo
ne désigne point à vos piq ûres lefanlômoqui en-
tre en se traînant , et vers qui toutos s'empressent.
C'est une femme qui v* mourir; ello JJéchit sons
lo poids do ses habits do deuil,- elle est orpheline ,
ello est vouvo, ello p louro ses enfants. La mort
a tout frappé, tout abattu autour d'elle , et ne lui
a rien laissé quo co soulllo qu 'ollo dépense k re-
commander quel ques infortunés , ot que cette
main qni s'ouvre pour laisser lombev les dons
qu 'elle n 'a plus la force de distribuer ello-môme.

J'esquisserai ici ton noble et doux visage, em-
belli à nos regards commo aux regards des auges
par les soucis qui l'ont fatigué avant lo temps ,
toi qui , pur amour clo Dieu, t'es refuséeau^service
do Dieu , et qui , par charité, te sèvres des joies de
la charité. Tu n'as pleinement ni la paix du cloî-
tre, ni lo soin des pauvres , ni l'apostolat dans le
monde , et ton grand cœur a su se privor do tout

un rapport et des propositions sur îa mise
k exécution de cette décision et en particu-
lier sur la question de savoir si les deux
sections doivent être réunies, ;et où en doit
ê tre le siège. »

L'honorable professeur Vœgelin, en dé-
veloppant à « la douzième heure » d'une
session (et il était justement midi) sa propo-
sition patrioti que, a parlé eu homme de
science , amateur des beaux arts et des
grands souvenirs du pays. Il a une bienveil-
lance spéciale pour les arts industriels, qu 'il
voudrait soutenir eii leur accordant une
section dans son musée national ; mais les
considérations mêmes qu'il a présentées ont
montré combien il serait difficile de s'enten-
dre pour fixer le siège d'un pareil établis-
sement.

M. Riniker (Argovie), tout en saluant
l'idée d'un musée national, qui , une ibis
réalisée, exercerait sans aucun doute une
grande influence sur le sentiment national ,
a fait ressortir les difficultés qui s'opposent
ù. la réalisation. M. le motionnaire a cité, à.
titre de modèle, le musée national de. Vienne,
créé par l'initiative de Sa Majesté l'empe-
reur d'Autriche, mais il faut tenir compte
de la différence qui existe entre l'empire
d'Autriche et la Confédération suisse.

En Autriche, l'histoire du pays est en
même temps l'histoire de la famille impériale
de Habsbourg, et tous les événements re-
marquables de cette famille sont si étroite-
ment liés aux intérêts du pays que le senti-
ment national est, pour ainsi dire, forcé de
s'alimenter à cette histoire commune de la
dynastie et du pays. Chez nous, au contraire,
il n'existe aucune lùstoire commune ; nous
avons l'histoire de nos villes et de nos can-
tons , qui , pendant des siècles, ont vécu d'une
vie individuelle et particulière. Comme co-
rollaire, nous avons des musées et des mo-
numents cantonaux ; pour former un musée
national , il faudrait commencer par enlever
aux cantons leurs musées et leurs monu-
ments historiques.

M. vœgelin , qui reconnaît combien cela
serait difficile , voudrait , il est vrai , suivre
une autre marche. Il propose, tout en cen-
tralisant l'histoire nationale exprimée par
les monuments et les actes historiques, de
la décentraliser en même temps en créant
plusieurs musées nationaux dans les diffé-
rentes parties de la Confédération. Mais
dans ce cas, on n 'aurait pas un musée

ce qm était grand et parfait comme lui. Tu us
renfermé la vio en de petito devoirs, servante
d'un frère, môro d'orphelins. La, tu restes , commo
l'épouse la plus attentive et la mèro la plus pa-
tiente , to donnant tout entière et no recevant qu'àdemi. Tu as donné jeunesse, liberlé, avenir.- lu
n'es plus toi-mômo; tu es colle qui n'est plus,l'épouse défunte , la mère ensevelie ; tu es uneviorgo veuve , une religieuse sans voile , uneépouso sans droits , une môro sans nom. Tu sa-crifies tes jours et les veilles à des entants oui nefappellent pas leur môre , et tu as vorsé des lar-mes de môre sur des tombeaux qui n'étaient paaceux do tes enfants. Et dans ce travail et danscoite abnôgation .et dans ces douleurs , tu chercheset tu trouvospourropos d'autresirifirmités encorea secourir , d autres faiblesses a soutenir , d'autrespluies a guérir!... Oh ! sois bénie de Dieu commetu l'es de nos cœurs !

Voilà ces dames de charité, ces prudos, ces
mtjgères. ennemies de la. belle jeunesse, ces /fem-
mes enfin , ces odieuses dévotes qui ne peuvent
tolérer que d'autres coûtent

Los plaisirs
Dont Je pencliûtitdeJ'ilgea sevré Jeure désirs*.

Dos poêles, des moralistos, des gens de talent ,
d'obscurs et inoptes barbouillons, un la Bruyère
du fond de son célibat jaloux , un Moliôrodu fond
de eon ménage immonde, cel attire àe la coulisse
du vaudeville , et cet autre de la coulisse du feuil-
leton , aperçoivent ces femmes d'une espèce qu 'ils
ne connaissent pas ot qui ne les estime pas, otleur lancent des brocards pour amuser le par-



national , et il resterait la difficulté de savoir i bération du Conseil national , nous sommes
où ces musées seraient établis, it Berne , à
Genève, à Zurich ou ailleurs , sans compter
qu'on n'a pas les ressources financières
indispensables pour réaliser ce projet.

Mais si les difficultés sont grandes pour
la section historique de ce musée, elles le
sont davantage pour la création d'une sec-
tion des arts industriels. Dans les centres
industriels de plusieurs cantons, k Bâle, à
Zurich , à winterthur, à Berne, à St-Gall, à
Genève, etc., on a depuis longtemps des col-
lections de modèles, même des musées des
arts industriels, et dans un rapport présenté
en l'année 1878, par le comité central des
musées de Zurich et de Winterthur , il est
dit en propres termes qu'une centralisation
des musées cantonaux u'est ni désirable , ni
opportune, puisque chaque partie du pays a
ses productions spéciales et ses intérêts par-
ticuliers.

Par tous ces motifs, M. Bunker conclut
au rejet de la motion Vœgelin ; mais il prie
le Conseil fédéral d'étudier comment on pour-
rait subventionner et soutenir les musées
cantonaux des arts industriels.

M. Vœgelin, dans sa réplique , a proposé
de ne pas rejeter simplement sa motion ,
mais de la modifier et de la renvoyer au
Conseil fédéral dans le sens des conclusions
du préopinant.

M. Sonderegger (Appenzel Bh.-Ext.), tout
en regrettant de devoir discuter a la dou-
zième heure une question de cette impor-
tance, estime que la motion ne peut en aucun
cas être acceptée dans la forme actuelle.
Le premier alinéa est absolument inadmis-
sible dans la rédaction suivante : « L'As-
semblée fédérale décide la création d'un
musée national ! » Les Chambres suisses ont
des choses bien plus importantes à traiter
que la création d'un musée national , quand
uous sommes au milieu d'une crise de l'agri-
culture et des petites industries. Vu l'heure
avancée , l'honorable député appenzellois
déclare qu'il ne développera pas cette pen-
sée, mais il conclut , en premier lieu, à reje-
ter la motion , et subsidiairement à la rédiger
comme suit :

« Le Conseil fédéral est invité à exami-
ner l'opportunité et la portée financière de
la création d'un musée national. >

MM. Vœgelin et Riuiker s'étant ralliés k
cette proposition subsidiaire, le Conseil na-
tional l'a adoptée par 40 voix contre 18.

Le Conseil d administration de la Com-
pagnie des chemins de fer de la Suisse occi-
dentale et du Simplon a envoyé la protes-
tation suivante à la Tit. Assemblée fédérale:

* Lausanne, le 5 juillet 1883.
« M ONSIEUR LE PnÊsmuNT ET MESSIEURS,
« Dans les séances du conseil des Etats

du 22 et du 27 juin , et pendant la discussion
de la loi sur la comptabilité des chemins de
fer, M. Welti , chef du Département des
postes et des chemins de fer, a dirigé contre
notre Compagnie des accusations graves et
réitérées. Si nous nous en rapportons aux
comptes-rendus des journaux , il aurait arti-
éiiîé f,des faits que notre honneur et notre
devoir nous commandent de relever dès la
première séance de notre Conseil.

« Sans entrer maintenant dans le détail
des discussions que ces faits soulèvent, et
en nous réservant d'y revenir d'une manière
complète dans un mémoire que nous aurons
l'honneur de vous adresser avant la déli-

terre. Dn temps de Molière , on savait dans Paris
le nom do la dévote qui est pointe au premier
acte de Tartufe , sous le nom d'Arsinoé. C'était
une duchesse qui avait défendu les filles d'hon-
neur de la reine, placées sous sa garde, contre
les empressements du roi , et qu 'une prompte
disgrâce avait punie de sa vertu. Moliôro , « lo
grand homme do bien , > ia faisait diffamer cu
plein théâtre par cette perle d'une eau si pure
quon appelait mademoiselle Duparc, sa meil-
leure actrice. La majorité de l'espèce humaine ,
lorsqu 'elle a du goût et de la littérature, aime
cela; et c'est pourquoi elle élève si haut et sub-
ventionne si tien !e mérite des beaux esprits.

Ahl  quo c'est un contentement profond , uno
forto et durable joie au cœur, de se sentir chré-
tien et à l'abri de cette double ignominie , ou de
commettre de telles brutalités ou d'y applaudir 1

LE ITOITIÈME ENFANT

Nous avions atteint les premières maisons du
village, Silvain nous en lit remarquer uno loute
neuve, proprette, avec un air d'aisance qui faisait
plaisir à voir. C'était une de cos petites boutiques
de campagne où l'on trouvo de la mercerie , des
«'•toiles , des denrées , un pou de tout , jusqu 'à du
papier et cles livres. Dans le comptoir , uno bonne
vieille tricotait; un vieillard , assis à la porto ,
jouissait tranquillement de sa pipe et du bon

— Regardez ces vieillards, nous dit Sylvain , il
n 'en ost guôre de plus heureux en ce monde, j  e
vous lo jure, et ils doivent leur bonheur h uno
bénédiction quo l'on commence malheureusement

en mesure de répondre comme suit aux re-
proches formulés contre nous :

« 1° M. Welti aurait affirmé qu'une prime
de 1,500,000 fr. a été indûment ajoutée aux
frais de premier établissement de la ligne
Genève-Versoix.

« Nous répondons que cette prime a été
effectivement payée par la Compagnie Lau-
sanne-Fribourg lorsqu'elle a acquis de la
Compagnie Lyon-Genève la ligne Genève-
Versoix.

« 2° M. Welti aurait affirmé que des ma-
jorations illégitimes ont été accordées aux
Compagnies de l'Ouest et du Franco-Suisse
et à celle du Simplon , lors des fusions de
1872 et 1881.

« Nous répondons que ces majorations ont
eu pour but légitime et hautement avoué
d'égaliser les apports des associés, et notre
Compagnie soutient et soutiendra qu 'elle est
en droit de les comprendre dans son actif.
Elles ont fait l'objet de conventions rendues
publiques et approuvées par l'Assemblée
fédérale , dans ses arrêtés des 2ô juillet 1873
et 28 juin 1881.

« 3° M. Welti aurait affirmé que le divi-
dende alloué par notre assemblée générale
de 1883 aux actions privilégiées a été payé
au moyeu d'un emprunt et d'un prélèvement
sur des bénéfices fictifs et que les action-
naires ont été laissés dans l'ignorance de
ces faits.

« Cette allégation est inexacte.
« Le rapport que nous avons présenté à

nos actionnaires sur l'exercice de 1882
donne , au sujet de ce dividende , les rensei-
gnements les plus complets. Ce rapport a
été rendu public et distribué aux action-
naires. B a été envoyé au Département des
chemins de fer , le 9 juin. A ce document
était annexé le rapport des Censeurs nom-
més pt' r les actionnaires, lequel discute et
approuve notre proposition relative au divi-
dende qu'il constate être dûment acquis. —
Depuis le 9 juin le Département nanti de
ces rapports ne nous a adressé aucune ob-
servation quelconque.

* 4° M. Welti aurait affirmé enfin que
des protestations se sont produites à l'as-
semblée générale des actionnaires.

« Cette allégation est inexacte.
« L'assemblée générale du 21 juin 1883 a

approuvé les comptes. Elle a voté an scru-
tin secret le dividende sans aucune protes-
tation ni discussion quelconque, par 1932
voix contre 48.

« Telle est la vérité, Monsieur le Prési-
dent et Messieurs. B nous est dès lors im-
possible de comprendre comment M. le Chef
du département des chemins de fer a pu , en
parlant de notre Compagnie devant le con-
seil des Etats, faire allusion à des actes qui ,
dans d'autres pays, seraient justiciables des
tribunaux correctionnels.

* Nous n 'avons pas voulu attendre un
jour de plus pour protester énergiquement
contre les accusations blessantes et mal
fondées dont la Compagnie de la Suisse
Occidentale et du Simplon a été l'objet de
la part de M. le Chef du Département fédé-
ral des chemins de fer.

« Veuillez agréer , Monsieur 1» Président
et Messieurs, etc.

Au nom du Conseil d'Administration :
Le Président,

BOKY-HOLLAB».
Le Secrétaire général ,

Alb. CUONY. >

k regarder commo un fléau. Ils onl ou trop d'en-
fants. Voici lour histoire :

Il y a vingt ans, à cette place , alors isolée du
village, dans une chaumière ouverte a la neige et
au vont, un enfant naquit. Celait lo huitièmo de
la famille, et déjà l'on avait bien de la peiné" a
faire vivre les sopt premiers. Cetto famille, d'ail-
leurs estimée, avait eu toute sortes do malheurs ,
et ette était tombée «A. la dernière indigence. Point
do feu dans la cheminée, poinl de pain dans la
huche; le pèreélalt malade , la môre presquo mou-
rante; les enfants, qui n'avaient point soupe-, gre-
lottaient entassés sur la paille, tachant de se ré-
chauffer mutuellement un peu.

Heureusement pour les pauvres, il y a des pau-
vres, et ils s'assistent enlre eux avec une charité
céleste. Une pauvre voisine so trouvait là. Ayant
enveloppé d'un chiffon le nonveau-nô, qui sem-
blait n avoir pas le souffle, elle courut chercher le
curé pour qu 'il le baptisai tout de suito ; car elle
craignait qu 'il ne pût vivrejusqu 'au jour. Le curé
ne tarda pas.

— Monsieur lo curé, dit tristement Je père,
voici un pa'ivre potit qui arrive mal a propos.
Comment le nommeronn-nous?

—r Nous le nommerons Dieudonné, répondit le
curé, car c'est Dieu qui vous le donne très à pro-
pos pour vous consoler et vous secourir. Ecce
nacreditas Domini,filii ;merces,fructus ventris.
Jamais un enfant ne vient dans une famille sans
apporter avec lui de quoi vivre. Vous allez voir
cela tout de suite , mon ami , et vous le vorrez tous
les jours.

(A suivre.)

CONSEIL I*éDéUAI.. — M. A. de Claparède ,
secrétaire du département politique, a donné
sa démission pour cause de santé.

Vand
On constate un changement notable dans

le régime des eaux du lac de Morat : jadis le
lac était haut en hiver et bas en été ;
actuellement, c'est l'inverse.

Ce phénomène s'explique en quelques-
mots.* l'écoulement de l'Aar (grossie en été
par le dégel des glaciers) s'exécute très rapi-
dement dans le lac de Bienne par le canal
de Hagneck ; par contre , k Nidau , le canal
de sortie est insuffisamment profond et large
pour laisser échapper la même quantité
d'eau ; il en résulte que le trop plein du lac
de Bienne se refoule dans la Thièle et par
la Broyé dans le lac de Morat.

Un barrage mobile à Aarberg remédierait
à cet état de choses préjudiciables aux
riverains.

Le cercle d'Oron a élu député au Grand
Conseil M. Henri Sonnay, syndic, k Ecot-
taux ; aucun candidat ne lui avait èU
opposé.

Un incendie a failli éclater vendredi k
Constantine chez M. Gentison , ancien as-
sesseur. Le feu s'est déclaré dans le four,
une étincelle ayant été projetée sur des
copeaux. Ceux-ci se sont embrasés et ont
mis le feu à des fagots qui se trouvaient à.
côté ; grâce à de prompts secours arrivés de
tous côtés, on a pu se rendre maître du feu;
les dommages sont évalués i\ quelques cen-
taines de francs.

Neuchâtel
Les deux jeunes filles de M. le pasteur

Lardy se baignaient aux bains de l'Evole
samedi après midi. Comme, par suite d'une
négligence impardonnable , les barrières des
bains se trouvaient sous l'eau, elles ont dé-
passé sanss'en apercevoir lalimitefixée etont
bientôt perdu pied. Un bateau de pécheurs
qui se trouvait là par hasard n'a pu venir
que tardivement k leur secours. L'une des
deux sœurs a pu être rappelée à la vie avec
beaucoup de peine. L'autre est morte. On a
peine k concevoir l'incurie de l'autorité mu-
nicipale qui ne maintient que des barrières
en mauvais état et ne prend aucune des
précautions en usage ailleurs pour les bains
p ublics. L'indignation est générale.

Une réunion d anarchistes convoquée di-
manche après midi à Gibraltar, a réuni une
soixantaine environ d'adhérents venus de
divers côtés. Une discussion, si toutefois c'en
est une , s'est engagée sur différents sujets ;
c'était quelque chose d'ébouriffant , d'abra-
cadabrant à faire sourire de pitié et douter
du bon sens des orateurs.

La désastreuse espèce des allumettes fe-
fédérales n'est, paraît-il , pas encore dé-
truite, témoin un triste accident qui vient
de se p oduire à la Chaux-de-Fonds, dans
un café. Trois personnes se trouvaient au-
tour d'une table ; l'une d'elles allume sur la
boîte qui prend feu spontanément et fait
exp losion ; le malheureux a eu deux doigts
de la main droite gravement brûlés.

Genève
On lit dans le Journal dc Genève :
« Le conseil d'Etat, considérant que la

présence du phylloxéra a été constatée dans
une jeune vigne de la commune de Pregny,
appartenant k M. J.-M. Panissod , arrête :

« 1° La dite parcelle de vigne est mise
sous séquestre ;

« 2° Il est interdit au propriétaire ou k
ses représentants de laisser pénétrer dans
cette vigne toute personne qui ne serait pas
munie d'une autorisation délivrée par le
département de l'intérieur >

Le Genevois donne sur ce même sujet les
renseignements suivants :

« B a été trouvé depuis lundi dernier
dans les vignes de Chambéry et Pregny :
13 souches phylloxérées dans la jeune vigne
Panissod (nouveau) ; 11 souches en trois
points dans la vigne Panchaud ; 42 en
plusieurs points très rapprochés dans la vi-
gne Pictet ; nu point comprenant un nombre
de souches non déterminé dans la vigne
Perrot. Aucun des points découverts ne
présentait une dépression de végétation qui
pût les faire remarquer. »

NOUVELLES BE L'ETRANGER

Lettre de Pari H
(Corresp ondance particuliêredelaLïberlè.)

Paris, 0 juillet.
Les adversaires du cabinet ont résolu de

se compter sur la question je* <° dv
Pour combattre les pr essen tt me n

^ 
ft

crise ministérielle, redoutée » ' o<*?
vacances, par certains groupes o j  

^on répand le bruit qu 'il» 
JJ

"'» . vE]ysi
composé avec l'agrément tac» daj
serait tout prêt à recueillir « . ; 

^binet Ferry, dans le cas où c" pïB fc»J
mis en minorité. Mais il est 

^qu'il obtiendra encore la niajomt 
^

prolonger son existence pe»aw

mois. ,ps lU inis«*l
On ..vAtmw. f.Ufi ce SOllt 1» *

eux-mêmes qui ont lait pre .. -
^

'v ' 1-
bres républicains du Sénat 1 m ¦ ^
gîter la question de la rey*10»- tf *
Ferry espérerait ainsi , p» c« (J **
faire présenter en temps opP^J

^quel'extrôine-gauche nés e»f r0 *et^de cette arme électorale , nn PJ^g
d'une sage révision élaborée auj ..;, p-fl

Le revirement d'attitude, f * ^t
aaus la presse augmi-» - - *&&>££
tentions du gouvernement, W jwg
l'affaire du Tonkin , est attaiJJ *

u tÇ
ches diplomatiques tentées P^,-^ 1-*
Ferry afin de pouvoir se tirei
l'interpellation fixée à demain*- ^ \

B paraît que M. Leroy a. ' rfj
aux ministres par la façon aw 

 ̂̂l'autre jour le crédit pour » #t
du Sénégal. En conséquent ,„ «•.*• •
qu 'on songerait maintenants r 

^crétariat de la marine. . . noO-l-jjji
L'enthousiasme démocrate» ^KH

dite nationale , inventée pai 
 ̂

» -,
opportunistes , décroit , oliaQ« e„ts•%
ris. Dans beaucoup d'arron<Us* 

^préparai ne se fait. Ou »,̂ eDtésfg
à domicile et les échecs agi-3" ,. A-y
..m, «„+*„„..c .,« cu cnmntClU' .V-n t le Al'«:«l n . u i ' - w i ; -  ne o»y vw—-A .niSll1' i m
martre , dans les quartiers av 

^t $. ,
levard Barbés, les qnêteW» 

^avec des compliments peu a p 0«i-
dû renoncer à leur tentative- f̂  $

Les marchands de vin J *WLÔ$$>
naires républicains vont a07rtRioO%
de zèle pour arborer k Y*°K^
et oriflammes de réclames c°

Lettre dc » >̂^
(Correspondance particulièr° 

^ 
._,_•.

- &>"• v0.u *

Madame la comtesse «J^ ŝ W
adressé, le 4 juillet, la d^-fO, *%$'
R. P. Bernardin de Port*»? 0i,ser- ' Jt*
général t\ Rome des Mine"1 -̂  v _ -?

« Mon mari est maladio.*13'
mandons les prières de t?u, _,., . ^

tt*
François , qui nous est si_ cl * jiùl'-S'iiiiv

Dès le lendemain matin. 
^ flUjoiu pf

uutim solennel, qui se i*; 'Wlî  _• de'l
commencé k YAra-Ccv.U< i^v<' ĵ ..F
ciscains. En outre , et selon _j, lej*. *
dame la comtesse de C,ff ^< •''V
nardin a fait ordonner des1 1 ̂ m
les couvents de l'Ordre de» v
vantins. ... fl ni> tfDe® i^)

La Voce délia- V Ẑ, ' paie*Vil
dame la princesse Massif 0' tyêtreJJ.rJ
comte de Chambord , viej g0„v*er» „,$
audience particulière ¦¦¦*' y ^ï^.^tife, auquel elle a offert - ̂ gti^e
de 10,000 fr., au nom <^ giV 

y^e
Frohsdorf. A cette occa-* ,, B .-p»
manifesté sa vive d of e ^ nl0a V
du comte de Chambord , e* 

^
ne cesserait pas de P-'̂ -i juie- ,«1^
blissement de l'illustre "*'' s, 'i >f'',

Je dois ajouterAfA^fl
Père, sitôt informé de la = ,j dj ^gg_' _,..„_. i-&far. de sa" «i l'*\.inrsurvenue unii» * --""¦•- _ A de " \a ***¦
Chambord , s'est emP^,:̂ ' #?
mettre , de sa propre mif - >j>
tion apostobqtie. .ace % ̂ e»
.nfa .t «p^SSiST««

si unanimes et si ai«£ flHra ét r fl''e «f̂du comte fc Chambo^ 0
^

it &%
une occasion I'rovif "" -

^ançf^J
de la famille royale- à^ » \ 

^de nouveau et pou «'̂  aV^"
.-nio oiio-TT-fime à iair". M ;çs\o» #
noble caractère et de ia ir, ;_,
l'illustre exilé. o»*-5*3 d?/•

Des bruits étrange^ f̂ l ef Â t t
derniers temps, 

^rm^^sHnal à je ne sais W* J]» 1 ,,pll6 f  g
conciliation hybride < ( elI1ei.t J1.OI1vei

^on ne voit pas le ^M$* rf tfA
neuve.utavoir, et tf _e?\„pt Ç'Ud .« *. * .
sont imaginaires, «-- flUSsU _,, y
certaines <*&**&_* tff r f.> h

seHi ^rS^^S^sérieux. Dan» .. n ne giie _ p
gouvernement <*. , - * tj  ̂
de mal en pis, » -^ sui
la main k un P*0*-

Â



* to auÏÏVres pies ' en wéme temps
***.II.» _«• ' .ojet sur l'introduction du
Wril, ,é' U est vrai, des velléités¦digère mo* I'elativement à la politique
Malien,0, 1' toufc en subissant l'alliance
%. il . } • ' 'i»1' ïni a été imposée de
Kg nttii A déclarer aussitôt par ses
Seina1 1 que --'alliance avait pour
E Pour i'i ?arantir le statu nuo> c'est-
Nts. ltahe, la possession de Rome
¦•iûsi, rjpn , ,
*•" lue W 1 sérieux ne permet de sup.
tècon,,*]-. 110111n-es du Quirinal veuillent
k t i l :  r t0ll t de bon avec le Saint-'"'iBi-'m u-veu ie oniutr

Btkito^S essayer d'un rapprochement
S ht r e.st- d'ailleurs, ce que le pré-
> <l'un 

ls
-11' M- Depretis, a avoué, au

V*îW-«!
lC

-1<le--t parlementaire, soulevé
?' a*t-il i* a ce 8uJet : -̂ a '°' des f?aran-
ij^^ii ' est la dernière limite des
^. lie nous puissions faire au Va-

^%Ĵfficietise s'est empressée de
taM ,e not Ie l)ar°le. précisément pour
o? *'% mits de ' conciliation » ré-

< k r l .  "t , k tirrn rie m'inroiivi-e nnlir.i.
L ,*i|*ii' a "faites de la démagogie.
.M ' *fi*«est ^U dernièrement accréditer ces

&». 'a ri 11 ne sentence récente par la-
rJNife ,,Ur Rappel de Rome vient de
% liest*111116 sentence qni, dans la
»!&{ ¦% ,î°n -^artinucci, avait affirmé la
.fh?e'' *lt̂ * tribunaux italiens dans les
h '  ̂  ï

es cU
l Vatican. Il s'agissait

j (.filait, . lllle cause portée en justice
C 1 ^ r*?11 dégénéi-é du Pape Pie IX,
-" AUiu. "attiei* piin.n.e nnvf <? P l'Jiéri-

>af J '*% a,-nuelle allouée au Souve-
«ii loi len raison de 3,250,000 fr., de
Sir jjj garanties. L'avidité du de-
fS^TOrtl- assurément indigne de sa
•% '&2? t,e Pie IX ' i)UiS(iue le saint
Hiri '̂ e dp?11 Pas voulu accepter l'offre
Ciment s.P°liateurs. Dé plus , elle était
C"'1-,, Wan 

Slll'de et inadmissible, du
^L%i|5 termes de la loi des garan-
\fMi.\^K en question n'était pas
v *-Ô! n * e( ""e privée uu râpe, mais
% ¦% ii Ul* les besoins du Saint-

t%.'N M,h
etë facile aux tribunaux ita-

Wvl|ent de se prononcer là-
\ u k f â1** ee motif péremptoire pour
W*̂ . cet andeur de ses foiles préten-
>Àtà. i!«4 11, ? fois, la justice italienne a
Vim a ovd' poser la question pré-

%tS& • utre P°,nt de vne • celui de
^S%6 'lal!té du Vatican et de l'in-
Ir^ts 1 s tribunaux civils à s'immiscer
C*ft Saint-Siège.
"toi, ratci 

Jrauu'-OICsc-

lie ? Hvpp , empressement n'a rien de
V".*1 fat s bruits de ' conciliation •
liÇit, e 

c°urir ces derniers temps. Il
Ŝ 'lU'ii effet - de ne pas payer des
jEJfc (,u,

a été d'autant plus facile de
^^Paj-ç^- savait bien ne devoir ja-
Si?0*1 ta, v second lieu, cet acte de
Vv ^auÀ e et isolée n'a Pas été
\®H . T^"

'0-1 pourrait le croire, de
1̂ 4'

,
fta'torb,4S*i certain que, dans cette

^C^Hr Politique est intervenue
' '"*.,.' ^ 'III,. •. aUtoHti illlli 'ci.j'vû lao onnai.\:yte . '^S l'nj , -»vw ju.1n.111m. aoo uvuji

^••oti de ,,Cltés > et pour atténuer ainsi
if$-!Ncei AUtre sentence sur la ques-
}% f>ti f8 0" UF> cela prouve que de très
I.NM se cfth* P°sé au gouvernement
N!%; ntredire sur ce point. L'émo-
|?»«Wy,roduite à la suite de la
{J\S^iln!anc(ii avait eu un i,ro!

. (7^nt dans les chancelleries
î bl H a, - 8 remontrances très sé-
QW^I'S.inal a recues à ce suJ et
Hï7 A , tev de la première circon-
<fes ^©'ftb.0111' reconnaître au moins
!ki ^rahl?»(..i Merritarialité du Vatican.
S.« A J évidence de sa propre loi

1 «e l't?l-'escK Parler des droits essen-
fi^lef ?6- bles de la diSnité du
^^feïésultat 1

tte les 

cati10"
% %M ^â B n«avix élections municipa-
S&SSr1' «le , ttrin > 3e suis heureux de
«a] ' lUev- '̂ veaux triomphes. La
hX ̂ IV1 de Passer aux élections
W ins ^ a ^

ce
* 

Un seul des can-
*e 4fn6 élu- A Cesena et à

, utat favorable aux catho-
L ̂ -m». _ v

W ^MOIVOWE
^iNix Siè8es „ me con,Pte 242 repré-
SS&HSL

apar«ennent aux évê-
*X\ k^° au ?e,? Universités chèque
Xft 5\ai S 

lè!?e d cs grands pro-
}^% 

7,9 seuk les et Chambres de
II?1 Ç> iment ail-< circonscrip-
fôCLS>f ftPagnes ' 'llli fonneit

%iè
8' dans f °ssède «lue le suffrage
Pat ôOo i, 1>i'?J10,"tion d'un élec-^ «abitants.

Ces dernières circonscriptions ont élu 49
députés tchèques sur 30 députés allemands ;
la proportion numérique des deux partis est
donc restée la même qu'à la dernière Diète.

Le 30 juin , les élections des villes ont
donné 44 députés tchèques et 43 députés
allemands : le parti national est resté cette
fois vainqueur dans toutes les circonscrip-
tions de Prague.

R l'a emporté également dans les deux
circonscriptions du collège de la grande
propriété foncière , de sorte que la Diète
sera composée de 167 Tchèques contre 75
Allemands.

Il faudrait 183 voix au parti national
pour faire accepter une modification consti-
tutionelle.

AI-l-KUAttl-Cl-:
Dans les cercles politiques on ne parle

que de la visite que le général baron Goffi-
net , aide-de-camp du roi des* Belges, est
venu faire à l'empereur k Ems. D'après ce
que rapportent les feuilles officieuses , le gé-
néral baron Goffinet aurait été envoyé par
son souverain pour saluer l'empereur , pen-
dant le séjour de ce dernier dans les pro-
vinces voisines de la Belgique. Ce fait a une
signification réelle , puisque c'est la première
fois que cette visite a lieu depuis dix ans,
quoique l'empereur ait passé régulièrement
une saison à Ems. Cette visite est considé-
rée comme un indice du rapprochement de
la Belgique avec l'Allemagne et, par suite ,
comme une preuve de son détachement de
la France. On parle même d'une visite que
le roi des Belges se proposerait de faire k
l'empereur Guillaume k Ems.

En rapprochant ces faits du récent voyage
du roi de Danemark , on ne peut nier qu'il
se soit opéré un changement notable dans
les dispositions de ces deux souverains vis-
à-vis de l'Allemagne.

Lundi 2 juillet courant , la maison-mère
des Sœurs de charité de Saint-Vincent-de-
Paul, de Gmiind, a célébré le 25° anniver-
saire de sa fondation et, en même temps, le
jubilé de la nomination de la Supérieure
générale, Sœur Arcadie Scholl, née à Rii-
disheim en 1824. En 1852, quatre Sœurs de
charité de la maison de Strasbourg furent
appelées à Gmiind, bientôt suivies d'autres,
qui s'installèrent dans les villes qui les
avaient, demandées.

Fondée le 2 juillet 1858, à Gmiind , la
maison-mère ne comprenait d'abord que
39 Sœurs ; la communauté en compte au-
jourd'hui plus de 300. Le jour même de la
fête, S. M. la reine Olga avait fait remettre
k la Supérieure jubilaire un calice magni-
fi que, accompagné d' une lettre de félicita-
tions de LL. MM. le roi et la reine, preuve
touchante de l'estime générale dont jouis-
sent les Sœurs auprès de toutes les classes
de la société de Wurtemberg.

Le Souverain-Pontife, qui connaît parfai-
tement la Fédération des Cercles catholi-
ques et des Associations conservatrices de
Belgique et qui se tient au courant de ses
travaux, a daigné lui adresser le Bref dont
voici la traduction faite du latin :

« LEON XID, PAPE
Chers Fils, Salut et 'Bénédiction apostolique.

e L'adresse que vous Nous avez envoyée
à l'occasion de votre nombreuse et solen-
nelle assemblée, tenue, au mois d'avril der-
nier, à Andenarde, Nous a été très agréable.
Assurément, Chers Fils, il était digne de vos
éminentes qualités d'afferair , par de solides
liens, l'union .si belle de vos cœurs, de rani-
mer k propos votre zèle, d'assurer votre
constance, dans ce rude combat où vous dé-
fendez intrépidement la cause de l'Eglise et
de la religion.

< Les enfants de ce siècle, vous le savez
et vous le déplorez avec raison, emploient
contre l'Eglise leurs forces et leurs armes
avec un acharnement et une haine que rien
ne ralentit ; il faut donc travailler unique-
ment, comme vous le faites, afin que les
enfants de Dieu montrent dans la défense
une ardeur égale k celle de l'attaque.

« C'est pourquoi Nous désirons vivement,
Chers Fils, qu 'une ferme et inébranlable
confiance daus vos œuvres et dans vos tra-
vaux vous anime, avec Ja pensée que tou-
jours vous attend et vous est préparé le
secours de ce Dieu tout puissant, qui com-
mande aux flots de la mer , qui sait tirer le
bien du mal et qui a promis d'être avec
nous jusqu 'à la consommation des siècles.

< Pour Nous, Chers Fils, heureux des
excellents sentiments que vous Nous expri-
mez, Nous les accueillons avec amour, Nous
entourons de Notre bienveillance et de Notre
paternelle sollicitude votre Fédération et
vos pieux desseins, et soyez bien persuadés

que notre appui cordial ne manquera jamais
ni à votre zèle ni à vos travaux.

« Nous implorons donc de tout cœur pour
vous les dons célestes de la grâce, afin que,
spirituellement fortifiés et animés chaque
jour davantage, vous puissiez, avec grand
fruit , consacrer vos soins à la gloire de
Dieu et à la défense de la religion ; puis
comme gage de Notre affection et pour
affermir votre courage, pour vous appuyer
dans vos labeurs et obtenir à vos œuvres le
succès qu'elles méritent , Nous accordons
très affectueusement dans le Seigneur, à
chacun de vous et à toutes les associations
que , sous la conduite légitime de vos pas-
teurs, embrasse votre sollicitude, la Béné-
diction apostolique.

« Donné à Rome, près Saint-Pierre, le
5 juin de l'an 1883, de notre Pontificat le
sixième.

« (signé) LEON T. P. XHL »

CANTON DE FRIBOURG
Dans sa séance du 10 courant , le conseil

d'Etat a nommé membre du vénérable
Chapitre de St-Nicolas, M. Comte, Joseph ,
de Fribourg, curé de Châtel-St-Denis ; —
professeur de classe au collège St-Michel ,
M. Genoud , Joseph, de Vuadens , curé d'Y-
verdon.

Ont été nommés gardes forestiers : à Mon-
teynan, M. Chappuis , Timothée, à Chesal-
les, tit. ; au Bibou , M. Bulliard, Joseph, à
Rossens, tit. ; à Châtillon, M. Chavaillaz,
Joseph, à Ecuvillens, forestier-chef, tit. ; au
Châtelard , M. Uldry, Alexandre, forestier-
chef , tit. ; à L11SS3', M. Sallin , Philibert , à
Villaz-St-Pierre, tit. ; à Montesinge, M. Sa-
voy, Félix, à Attalens, tit. ; à Treysachaux,
M. Chaperon , Irénée, à Châtel-St-Denis.
tit. ; à Joux-des-Ponts. M. Suchet , Jean, à
Semsales, forestier-chef, tit.

A Roussille, M. Nika, Jean, à Avry-dev.-
Pont , tit. ; à Chesalles, M. Murith, Auguste,
à Gruyères , tit. ; à Vaueens, M. Gremaud ,
Philibert, à Echarlens ; aux Combes, M. Gei-
noz , Alexandre, à Enney ; à Maules, M. Pas-
quier , Philippe , tit. ; àGolliez-d'AvauM. Vil-
loz , André , fils du tit. démissionnaire.

A Vuissens, M. Fasel, Auguste, tit. ; à
Berley, M. Renevey, Louis, à. Montagny *,
aux Chanéaz, M. Overney, Nicolas, à Mon-
tagny ; à Thibaud , M. Joye, Joseph, à
Mannens, tit. ; au Grand-Belmont, M. Dubey,
Didier, au Grand-Belmont, tit. : M. Badoud ,
Edouard , à Doradidiei* ; à Surpierre, M. Tor-
che, Philippe, à Cheiry ; au Gabu , M. Her-
ren , à Jentes, tit. ; M. Wieland , 1< ntz, à
Salvagny, tit. ; M. Wuillemin, Auguste, à
Courgevaux.

M. Leibzig, Jean, à Estavayer, a été
nommé huissier de la justice de paix d'Esta-
vayer et du tribunal de la Broyé, en rem-
placement de M. Bonny, décédé.

Sont nommés débitants de sel : AMM. Du-
bey, Théophile , à Gletterens ; Bondallaz ,
Auguste, à Nuvilly.

On nous écrit :
« Le Confédéré , parlant de l'assemblée

générale des actionnaires de la S.-O.-S.,
émet l'idée que la minorité libérale fribour-
geoise devait être représentée dans le con-
seil d'Administration de cette Compagnie.

? L'appétit vient en mangeant. Après
avon* obtenu pour eux, des F.- , des Cham-
bres fédérales , le plus fantastique cercle
électoral que que l'on puisse imaginer, voilà
les administrations de chemin de fer qui
deviennent la convoitise des patrous du
Confédéré. Si je ne fais erreur, ce serait
M. Marinier qui devrait avoir l'honneur d'al-
ler à Lausanne, siéger à l'Hôtel des Alpes.
Je ne conteste point les capacités du con-
seiller national radical , mais le Confédéré ,
qui était tant partisan de la loi sur les incom-
patibilités et cumuls, aurait dû avoir l'a-
dresse de proposer tout au moins un autre
nom. M. Marmier, qui est déjà avocat, agent
de la Banque cantonale et au Grand Conseil ,
a suffisament d'emplois pour occuper sa pro-
digieuse activité. 11 ne peut pas, sans négli-
ger ses affaires , passer 4 mois à Berne et 2
à Fribourg, sans que son bureau en souffre.

< Et cette pauvre question de la repré-
sentation des minorités ! Les radicaux la
demandent partout où ils ne sont que mino-
rité ; leurs amis vaudois et genevois ne la
trouvent pas de leur gout.

« A-t-on fait , pour les conservateurs vau-
dois et genevois, pour d'autres minorités,
ce que l'on a fait pour favoriser l'élection
deMM. Marmier et Battagbni?Evidemment
non : c'est qu'il y a à Berne deux poids et
deux mesures, l'une pour les amis et F.*, et
l'autre pour ces parias que l'on nomme vul-
gairement catholiques.

< A propos des incompatibilités, permet-
tez-moi de vous signaler un petit fait. L'on
se souvient du tapage fait par les journaux
radicaux et leur allié le Bien public sur le
cas de M. Théraulaz. A Genève ce n'est pas
la même chose.

« M. Héridier, vice-président du conseil
d'Etat, est aussi négociant. U est marchand
et fabricant de vin ; tout en vendant les pro-
duits de sa vigne, M. Héridier fabrique du
viu de raisin sec — du viu de première et
de seconde cuvée — selon les ternies em-
ployés dans la fabrique.

« Enfin M. Vautier , le chef du départe-
ment des contributions publiques, est, à Ca-
rouge , propriétaire d'une grande fabrique
dé limes, occupant une centaine d'ouvriers.

« La loi sur les incompatibilités n'existe,
paraît-il , pas chez nos confédérés de Ge-
nève. »

Bulle, 10 juillet.
A peine sommes-nous débarrassés de la

surlangue dans le canton que déjà elle nons
menace de nouveau. Elle s'est déclarée dans
un pâturage vaudois , dit le Béchy, à une
lieue au-dessus d'Allières. Le troupeau est
séquestré depuis samedi. Soyons donc sut-
nos gardes.

La foudre est tombée, ce matin à 11 heu-
res, sur le chantier Moura , mais les dégâts
sont peu considérables. Une femme qui s'y
était réfugiée en a été quitte pour la peur.

La foudre est aussi tombée ce matin sur
un arbre, près de La Tour-de-Trême, à quel:
ques pas d'un jeune homme qui passait sur
la route. Quelques jonrs auparavant elle
avait déjà fracassé un autre arbre près de là.

La commission des écoles de la ville de
Fribourg fait connaître qu'elle a fixé au
26 courant, à 2 heures, la distribution des
prix des écoles primaires, et les examens
comme suit :

Ecoles du Pensionnat.
l r0 classe française , le 20 juillet, à 8 h
2,°"> > , le 20 » à 2 ,
3m<- » • > le 24 » à 8 »
â-"-» » » le 24 » à 2 »
5m6 > le 25 » à 8 »
lro » allemande, le 20 » à 8 »
2mo » » le 20 » à 2 >

Ecoles dc la Neuveville et Planche.
V classe française, le 23 juillet, à 8 h
2m° » » le 23 » à 2 »

Ecoles de l'Auge.
Classe allemande, le 23 juillet, à 8 h

> française , le 23 > à 2 »
Ecoles des filles.

1'" classe française, le 16 juillet, à 8 h
2me > le 16 » à 2 »
3m8 » le 17 » à 8 »
4?» , le 18 » à 8 »
&* > » le 19 » à 8 »
lr" classe allemande, le 16 » à 8 »
2"-° » » le 17 » à 8 »
Examen de chant, le 25 » à 2 >
Gymnastique, le le 22 > à 2 >

DÉPÊCHES TÉL ÉGRAPHIQUES

NEUSTADT, 10 juillet , 10 h. du matin.
Le comte de Chambord' n'a presque pas

dormi. Il est d'une grande faiblesse.
ALEXANDRIE, 10 juillet.

Hier , il y a eu 52 décès de cholériques à
Damiette, 80 à Mansourah et 17 à Sama-
nouzd.

Le procès de Khandyl-pacha est terminé,
B a été condamné aux travaux forcés pom
sept ans à Sobkhim.

SAIGON, 10 juillet.
4000 Pavillons noirs menacent Nam-Dlnh;

10,000 sont concentrés à Soutay où ils se
fortifient.

Le transport Y Annamite est reparti di-
manche pour Haï-Phong; le Mytho repartira
demain.

L'empereur Tu-Duc est gravement ma-
lade.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Les inondations dans la haute Silésie , dit
la Gasette de Breslau, ont produit des rava-
ges immenses, non seulement dans les lieux
habités, mais surtout dans les champs, qui
se trouvent en grand nombre recouverts
d'une épaisse couche de limon , de gravier
et de galets charriés par les eaux. Les ré-
coltes seront nulles pendant plusieurs an-
nées, et les pauvres gens, victimes des inon-
dations, n'ont pas les ressources pour dé-
blayer leurs terres et les remettre en culture.
L'appréhension est grande daus toute cetje
contrée extrêmement pauvre , presque

^
-aussi

pauvre que l'Eifel, avec cette différence tou -
tefois que la Silésie a quelque industrie ,
mais avec des salaires si bas que vraiment



l'industrie, dans ces conditions , ne peut pas
être considérée comme un bienfait et une
source de prospérité pour les classes ou-
vrières.

La Gazette du matin de la Silésie dépeint
la misère des classes pauvres dans certains
districts inondés comme dépassant tout ce
que l'on peut imaginer. D'après cette feuille,
beaucoup d'entre ces pauvres gens n'out
réussi qu'à sauver leur vie et ont perdu tout
leur avoir.

Un orage formidable s'est abattu sur Stras-
bourg, le 10 juillet avant midi. Vers 10 heu-
res le ciel s'est subitement obscurci. Des
nuages orageux venant les uns de la direc-
tion Nord-Est , les autres de là direction Sud
semblaient décrire.encombinant leur marche,
un mouvement de circuit dans toute la ré-
gion. Dans l'intervalle d'une demi-heure le
fracas de la foudre s'est fait entendre par
quatre fois. On a vu le fluide êtinceler sur
la flèche de la Cathédrale , et d'après les

Â ï  All ï?U une boulangerie avec ou
LU IJ IJ 11 sa"s logement.S'adresser

à M. Bach , rue de Morat , 258.

A TH1TDB.E
Plusieurs propriétés de rapport tt
d'agrément situées près de Fribourg. S'a-
dresser à Léon GIROD, 70, rucdesEpou-
ses, à Fribourg. (0. F, 31) (323)

Occasion extraordinaire
On trouve, ù l'Imprimerie catholique, des

livres de prix , belle reliure, excessivement
bon marché.

OUVRAGES
SUB LE

SACRÉ-CŒUR DE JISUS

Vraio dévotion au Cœur Sacré de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, étude par M. l'abbô
Couliu. missionnaire apostolique , etc. —
Prix : 2 francs.

Le Sacré-Cœur, réponse à certaines atta-
ques contemporaines , par L. Briard. —
Prix -. 30 ceut.

Petit manuel de dévotion au Sacré-Cœur
do Jésus , extrait des écrits de la Bienheu-
reuse Marguerite-Marie , par D. Casassajas ,
docteur en théologie. — Prix *. 35 cent.

Histoire populaire de la dévotion au
Sacré-Cœur do Jésus ornée de gravures. —
Prix : 30 cent.

De SS. Corde Jesu ejuaquo cultu. Tracta-
tus philosop hicus , historicus , dogmalicus el
asceticus, auctore sacra L. Leroy, S. Theol .
et Philosophiao Doctore et professore theo-
logice dogmaticm in seminario Leodiensi.

Grand volume in 8° d'environ 360 pages ;
édition de luxe sur papier chiné , en caractè-
res elzéviriens. — Prix : 4 fr. 50.

Mois du Sacré-Cœur , extrait des écrits
de la B'enheureuse Marguerite-Marie. 3* édi-
tion. — Prix : 1 fr. 25.

Lo Saoré-Gœur de Jésus d'après sainl
Alphonse de Liguori , ou Méditations pour
e mois dn Sacré-Cœur , pour l'Heure-Sainte,

premier vendredi du mois, tirées des œu-
vres du saint docteur , par le R. P. Sl-Omer ,
26" édition , enrichie de nombreux exemples ,
...-1&, pàx-. % fc. 50 ; in-32, prix *. 1 ft*. 70.

Neuvaine au Cœur de Jésus, par saint
Alphonse de Ligiiori. — Prix : 20 cent .

FONDEMENTS

1 DU CULTE DE MARIE
l'Ail j

M. l'abbé ( l i t  Ht lM \
\Missionnaire apostolique

Vn joli volume in-18- — 2" édition.
i Franco 2 /r.  i

Imprimerie catholique auitte

[ Ouvrage revêtu des approbations
de Son Eminence le Cardinal

f Archevêque de Besançon et
de NN. SS. les Evêques de

i î ^Terdun , Orléans , Bayeux , '

Btencs, Genève.

bruits répandus, le paratonnerre de la flèche
aurait été effectivement atteint.

À 11 heures un troisième foyer orageux,
apparemment formé sur le flanc des Vosges,
du côté de Saint-Odile, s'est dirigé vers le
Bhiu et n 'est passé que partiellement au-
dessus de la ville.

L' Union annonce que l'un des formida-
bles coups de tonnerre du dernier orage
s'est déchargé sur la Realschulc de Saint-
Jean. Plusieurs enfants, dit-on , étaient réu-
nis à l'endroit où la foudre est tombée ; heu-
reusement aucun d'eux n'a été touché.

Au moment où la détonation se produisait
avec une intensité extraordinaire la salle
Sexta B a été envahie par une vapeur brû-
lante, dont le contact s'est fait sentir sur la
peau avec des picotements bien caractérisés.
Le fait se produisait pendant le cours de la
classe.

Au milieu de la confusion , le maître crie
à ses élèves : < Sauvez-vous, > et immédia-
tement s'est une débandade générale. Les

Maison J. Nordmann & fils
Grande mise en -vGixtG a. prix z-t-Sduits

De tous nos articles de lin de saison les 12, 13 et 14 juillet.

(m A LA GRËMËTTË (1I .M1F ..

ÉGÉNÉRATEUR UNIVERSEL DES CHEVEUX
? M ME . S. A. ALLEN,

EST LA PERFECTION MÊME
pour rendre aux cheveux blanchis ou décolorés la couleur,
l'éclat etla beauté delà jeunesse. Il renouvelleleurvie .leur

I forceetleur croissance. LesPellicules disparaissent en peu
\ de temps. C'en une pn.parai.ion sans égal. Son parfum et iMicet exquis
' "UNE SEULE BOUTEILLE M'A SUFFI " c*c»t lia
"j l'exclamation do beaucoup de gon» dont le* ebeveux frrls¦' ont recouvré leur coulour naturelle, et dont le» parties!

chauvesso sont recouvertes de ebeveux , après avoir fait
usage d'une bouteille du Régénérateur -universel «1er.
Cboveux do -Mme. S. A. Allen. Ce n'est pas une tainturc.Tous eoux qui s'en sont servis en parlent avec les TIUH.

grand» ulogos. St vous voulex rendre à votre chevelure sa couleur do jeunesse ct u
conserver touto la vio, butez-vous do vous en proourer une boutoillu.

Fabriquo-oz. Boulevard BÔbaetopol, Pnrlu. À LONDRES ET NEW YORK. Ho trouve ohoz locCollfoura . Parfumeurs, ot Fharmaolons Anglais.

LA CHAJRE CONTEMPORAINE
KO UVEÂO RECUEIL DE CONFERENCES , INSTRUCTIONS ET SERMONS INÉDIT.

SUR TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
DISPOSÉS DANS UN ORDRE LOGIQUE ET FORMANT

L ' APOLOGIE O R A T O I R E  DU C H R I S T I A N I S M E
à. notre époque

D'après "N. S. P. lo Pape, NN. SS. IOB évoques, les missionnaires,
les rolig ioux do différents Ordres,

IOB prédicateur** do stations, les curés, chapelains ot aumônier»
Par W. I-RI-ANUAIH

AUTEL'Il DO CHOIX DK LA PRÉDICATION CONTEMPORAINS*

5 beaux volumes in-8. Prix : 24 francs.
Ouvrage approuvé par plusieurs évêques

I.n. Chair»- < « » i i i < i i i | x n  :: iu«- «Bt la suite utt<-u<luc , le complément n6ccn-
nuire du CHOIX UE LA l ' I i l  HIC .'UliN «lout ciuq édition*- ont été rapidement
écoulée».

Nous laisserons des voix plus autorisées que la notro faire connaître le but , le
mérite et l ' importance du nouvel ouvrage de M. l'abbé LELANDAIS. Disons seulement
que la Chaire contemporaine se distingue essentiellement de tous les recueils de ser-
mons par su méthode et la régularité de ses divisions en parties, sections et chapitrée,
avec sommaire en tôte de chaque instruction , — pur le choix des sujets tous actuels
pour te f o n d  ou pour ta forme , et de p lus inédits, sauf les instructions épiscopales, —
le mérite el l' autorité des auteurs tous contemporains , — enfin par la richesse des
ma\\erfca sur les sujets les p.ns .mpor«.au\B, &V -voviVeïo'ia par la BubaVauVieWe brifeve\è àe
l'eni-emble.

Tontes les grandes vérités du dogme trop souvent négligées dans les recueils de ce
genre et si violemment attaquées de nos jours , sont puissamment défendues dans les
deux premiers volumes de la Chaire; les sujets les plus actuels de la morale et du
culte eont traités dans les deux volumes suivants ;  les fôles de Notre-Seigneur, de là
sainte Vierge et des saints composeut le cinquième et dernier volume.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX AUTEURS
de la Chaire contemporaine

8. S. PIE IX
CARDINAUX, ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES

Bardou, — fiôceL, — Bôlaval, — Bornadou
Bonald, — de Bonnochoso, — Bordories,
Cabriôres , — Chalandon, — Chaulet d'Outremont, — Daniel, — Darboy, — David,
— Dolalle, — DeBprez, — Donnet , — Dreux-Brézô, — Dubrouil, — Dupanloup,
—- Duquosnay, — Freppel, — Germain, — Giraud, —- Guibert, — Hacquart, —
Hugonin, — Jolly, — "Lacroix, — Landriot, — Lcquette, — Marguoryo, — Mathieu,
— Mu zono cl, — Meignan, — Meiriou, — Mermillod, — Nogrot, — Olivier, —
ParisiB, — Pavy, — Pie, — Perraud, — Placo, — Plantior , — Ramadiô, — Bavinot,
— BoBsat, — Boussolet, — Salinis, — De la Tour d'Auvergne, — Turinaz,
— Villecourt, oto.

En vente à l'Imprimerie catholique k Fribourg

LA GRANDE CHARTREUSE
PAR. XJ.CST CHARTREUX(

2" édition. — Un beau vol. in 12 orné de magnifiques photogravures. — Pr:x : '.i ft
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

entants se précipitent dans la rue ; ils sout
inondés par la pluie et, lorsque le premier
moment d'effroi est passé, le maître les rap-
pelle et les réunit à l'aide des gardiens de
la paix.

Aucune trace de calcination n 'indique le
passage du fluide : quelques vitres seulement
ont été cassées : aussi n'est-on pas bien sûr
que la décharge s'est réellement produite
dans la salle, même.

LA BIèRE. — Hippocrate employait fré-
quemment la bière dans le régime des ma-
lades et la donnait en tisane. L'école de
Salerne a dit de la bière :
De qua pototur , stouiuclius non indo gravatur ,
Grossos nombres nutrit cerevisia ; vires
Prœstat , et augmentai carnem,. generatquo cruo-

[rem...
Elle ne charge point l'estomac faiblissant .Elle ôpaissit l'humeur , dans les veines serpento
En longs ruisseaux do sang, nourrit la chair, aug-

fuiente
La force et l'embonpoint—

L'ADMIRATION DU MONDE

Bertoaud, — Bessou, — Billiot,
do la Bouillorio, — Bravard, —

Les grands médecins «1» J'|̂ S
siècle, Stool , Boerliave et MU ton - . „.
l'Hippocrate anglais , étaient (^«

^sans de la bière. Ce dernier la P 
^dans presque toutes les uiaw ie;> ,-ecoo*

Enfin , tous les hygiénistes inodein -
^naissent que , par l'habitude t» ; ^la bière favorise la digestion , il" h lsi

la soif aussi bieu que 'V^lmt s*
favorable à ce but et qu'elle c0 

y Écooatai«-
tout pour réparer les pertes; fle , p3r ]i

Cette action réparatrice s exp»1l -j .̂
complexité de sa compo*>"*»•• r-nCjpe*3ir
heureuse qui existe entre ses pi •_£ 1
médiats et ceux qui sont nec ' 

rt d-*
l'organisme humain. Sons ce.,î* .!vjn. -i
marche beaucoup avant le me,u*J^Ç
d'après Payen, ne donne eu m°J 

^22 grammes de résidu sec par J?_^«
que la bonne bière laisse de 40 *t*£Lsp >
de résidu solide de la meilleure *»»*̂

'¦' ==== vMade ''f '
M. SOUSSENS, W

PLACE VACAN T^
Pour un apprenti  de ."""'̂ c .

dans une maison de gros, à t*° ~<\\ ii
S'adresser sous chiffres I" ",* -j« '

l'agence [de publicité Haa**«''*
tltirli.,. i à - ....i.-,,. (4<- '/ _^

AT - J .. . -. , / .  , r e e , J - -  nrv*
Pour un apprenti  de ."VVi

'ire i
dans une maison de gros, à H<* t^\\ f i

S'adresser sous chiffres lf ,,!* *'
l'agence [de publicité Haa***-'»
Vofr ler il €t«n«ve. 

^__Jt! f̂
LIBRAIRIE DE FIRMIN-D iWO T 0

56, ruo Jacob, Parl8'

Vient de paraî tre •* 
^ 

j 'V
A h rené du Dirtfonn'f-JL ggg

endémie française ; sui« ":sag8'r
dice comprenant tous les mots ^x __ \W.
encore admis nar l'Académie, e\ <.„#($
tioniiaire géoKi-jt pUW 1 

fret moderne. l"
Prix broché . . . . • ' ' >\
Prix relié toile . . . * ' .' l3 '
Prix relié deini-chagi*. • ¦ '.;rts- ^En vente chez tous les W^'̂ ^^

CIERGES -
Pellet, Henri, à Auiie'J s

l(1„^voie), fabricant de cierges et JÎJ,///» •fjio'ft
vraie cire vierge d'abeilles, ^ t̂r'^^'̂ ili-
k quiconque me prouvera le \®$vZ$
nom sera gravé sur lacireaVi!0'' .̂ !̂ ;-,̂Messieurs les ecclésiastiqUeS " [axtfP ^k
o-p.r CAS thmnnlitôc «ln *i\ii«! l^s ..M. Jl'*,'.*
pour ne pas être trompés- " ue df *,
K a r d y .  touchant l'évôçt» (il"
saune, Fribourg (Suisse).

PRIX M0D^>3
^P.S. - Pom* éviter les "̂ ^ Svignette sera posée sur eW ' n,i iU1 » 
^la garantie. (Jes cierges oni" _ _ejgii'",M'

nombre de signatures de Is0 "
Evêques. 

^--^^ it>~Jm^~îm̂ f tiI . - fort es* iM|A
Plaque en fonte et en s°»^er effl

entourage en caoutchouc, 'le 
^Q ; ihjf

et facile k manier k û'* }  ' tre ^W"
16, 50 pièce, ainsi que tout a"trèsJ%»f
eu crin et en rizette.à des 1*" ag-jsi*f tf r*
rabais aux revendeurs. A" 

^ 
jA

ItitKit,. rue de Lausanne, > 
(4^^

vis du Bazar central. 
^

__—-̂ ^ |\|W. ¦ — i,i i 1

Emprunt a lois de
de Fribourg- l8aS

,-* u .*<"¦'
PROCHAIN THUGE , I-»'- A 

^

\ t4« *J°f
U lots k 1,000 **$

8 n 300 f^O

20 » • 3 ^948 „ _ lô -~rtffî* . -
Total &

+K

On peut se procurei «r

chez MSI. W E C K  et IW (¦*«>

12 francs. -̂ ^

 ̂ PIAN OS $
A choix chez 3 ¦*«¦'°*^M
musique a VOrgeedaa*

^  ̂
> ...(

sas* {io )


