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Et ces « en partie > , ces « assez » et ces
« surtout » , ces « trop » et ces « bien moins » ,
en voilà des chevilles mal rabotées et diffor-
mes, comme oncques on n'en avait encore
vu dans aucun vers français. A les prodi-
guer à ce point , l'estimable directeur de
l'instruction publique du cauton de Genève
abuse vraiment de ses avantages.

Voulez-vous une description du cimetière ?
La voici :

Plus tard au rendez-vous des dépouilles mortelles ,
Voit-on des rangs si faux ne pas régner entre

[elles ?
Non, corte. A chaque pas, là quelque chose ment:
Vertus , regrets inscrits sur le bronze ou le marbre ,
Vous, pales fleurs, et vous, rameaux flottants de

[l'arbre
Emblème do l'accablement.

Tel est du champ des morts la trompouso appa-
[rence.

Comme chez los vivants , étalage, arrogance.
Mais plus bas, qu 'un cercueil d'ébèneoudosapin
Contienne un financier, un gueux ou quelque al-

[tesse .
Une femmo dos champs ou bion uno duchesse,

Des vers c est toujours le festin.

J'aimerais bien savon- ce qu'on ferait à
un élève du collège de Genève, qui dirait
en simple prose des choses aussi peu intel-
ligibles ? A quelle langue sont ces « rangs
qui régnent entre les dépouilles » ?  Et par
« cet arbre emblème de l'accablement », c'est
apparemment le saule pleureur qu'on a voulu
désigner en une périphrase. Et ces « rangs
si faux » , qu 'est-ce bien ? Quelle langue
sera assez déliée pour dire sans broncher
« quel qu'aU »? après avoir sifllé « si faux»?

Passons au droit électoral :

Mais lo plus beau triompho ost l'urne électorale,
Car par elle le peuplo a puissance royale,
Surtout quand d'y fairo acte aucun n'est empô-

[ché.
Mais aujourd'hui lo peuplo a-t-il on suffisanco
Libro arbitre et savoir pour éviter la chance

De voir mal ou d'ôlre triché ?

Voilà l'urne qui est devenue un triomphe ,
tout comme le sabre de M. Prudhomme était
le plus beau jour de sa vie. Mais quelle est
bien la pensée de M. Carteret, quand il ne
veut empêcher aucun (sic) défaire acte (sic)

Que Moïse, isaïe apparaisse en vos champs :
Ces peuples qu'ils viendront juger , punir , absou-

dre,
Dans leurs yeux pleins d'éclairs, méconnaîtront

[la foudre
Qui tonne .en éclats dans leurschants.

« Ils iront en vain par les villos , publiant la
puissance, les bienfaits et les justices d'un Dieu ;
on vain ils parleront de l'éternité. Lo monde
rira d'eux et se demandera si même ils sonl
poètes.

Nos sages répondront : < Que nous veulent ces
[hommes?

« Ils no sont pas du mondo et du temps où nous
[sommes.

« Ces poètes sont-ils nés au sacré vallon ?
« Où donc est leur Olympe? où donc est leur Par-

[nasse î
< Quoi esl leur Dieu qui nous menace ?

« A-t-il ie char de Mars ? a-l-il l'arc d'Apollon?
• Pourquoi , dans nos plaisirs , nous poursuivre

[comme une ombre?
t Pourquoi nousdôvoilor , dans sa nudité sombre ,
¦ L'affreux sépulcre ouvert dovant nos pas troni-

[blanis?
« Anncréon , charg é du poids des ans morosos,
c Pour songer à la mort se comparait aux roses

< Qui mouraient sur ses cheveux blancs.
» Virgile n'a jamais laissé fuir do sa lyre
« Dos vers qu 'A Lycoris sou Gallu-* ne pût lire;
« Toujours l'hymen d'Horace au sein des ris est

[né... »
Voili dc quels dédains leurs aines satisfaites

dans cette unie fameuse ? Si nous avions
à corriger le travail d'un élève, nous lui di-
rions que par « libre arbitre » , on entend
une faculté de l'âme, faisant son choix en
elle-même, et non pas l'exercice externe de
de la liberté.

Nous n'en finirions pas, si nous voulions
citer tout ce qui, dans cette prétendue poé-
sie, est plus lourd , plus prosaïque, que 1a
plus lourde prose. Ceci, par exemple :

Les refuges divers, les caisses, les subsides
Pour les vrais délaissés, non pour les gens valides ,

Doivent partout èlre augmentés.

Ce doivent n'est que ridicule ; mais M. le
poète de Genève paraît apprécier beaucoup
cette forme du gérondif , car il la prodi gue.
Qu'en latin elle ne soit pas sans élégauce,
nous le voulons bien : mais en français ! La
prose même des bons auteurs jusqu'ici l'é-
vitait avec soin ; mais l'exemple de M. Car-
teret le progressiste va faire tomber ce
préjugé.

Là où il u'y a rien qui vaille, la critique
perd ses droits. Pourquoi allongerions-nous
encore cette série de phrases cacochymes et
cacophones ? Il nous faudrait citer des cho-
ses comme celles-ci :
Aux despotes cachés jamais plus bollo amorco.

L'amorce aux despotes.
Les pauvres, les chôtifs, aux longs jours lamen

[tables
Loin d'être soulagés, seraient plus misérables.

O richesse poétique du « loin d'être » !
et de ces < chétifs aux longs jours lamen-
tables » !
La nature lit naître ici-bas la justice
Avec la bienveillance ; ainsi fort pou propice

Aux monts ot ravins sociaux

Comprenez-vous ? Ni moi non plus.
Cette fois c'est assez. Voilà comment un

homme public de Genève , qui s'est cru né
poète, maltraite la langue de Corneille et de
Racine, de Jean-Baptiste Rousseau et de
Voltaire , de Lamartime et de Victor Hugo.
Il est vrai que ce même homme, à qui ne
manque aucune fatuité, s'est cru en même
temps homme d'Etat, et depuis douze ans,

Accueillerai ent , ami. Dieu mémo et ses prophètes I
Et puis tu les verrais , vainement irrité ,
Continuer joyeux , quelque festin folâtre,
Ou , pour dormir au son d'une lyre idolâtre ,

So tourner do l'autre côté.
c M. Hugo n'a pas si mal compris son époque,

et avant d'apostasier il avait étudié le vent. »

INTOLERANCE DES MOINES.

L'an passé, les journaux retentissaient des cla-
meurs d'un père de famille qui prôtenpait que
certains moines Jui avaient pris son fils, son jeune
fils, son uniquo enfant, et lo faisaient mourir au
milieu do loutes sortes do mortifications et de
macérations. J'en rabattais beaucoup ; mais pour-
tant , me disais-je, voilà une imprudence que font
ces religieux. Pourquoi ont-ils pris co jeune
homme, cet enfant? ils auraient dû lui conseiller
de rester près de son vieux pèro.

Hier , j 'ai vu un de cos moines. « Révérend Père,
lui ai-je dit , contez-moi franchement la chose.
On vous a singulièrement attaquée , vous n'avez
souillé mot. Qu 'y a-t-il au fond de I histoire ?

— Rien , me ré pondit-il. Ce tendre enfant avait
vingt-cinq ans sonnés. Il était fort malade, il se
sentait mourir , et plusieurs bonnes raisons lui
faisaient désirer de ne point fermer los yeux dans
la maison paternelle: il voulait mettro son Ame
on sûreté , s'en aller revêtu du froc , s'entourer de
tout co qui facilite le pansage. Quoi do plus sim-
ple?

— Sans doute, repris-je; mais son père ?
— Son père aurait permis qu'il so fit Saint-Si-

fait une politique qui vaut tout juste ses
vers.

NOUVELLES SUISSES

ECOLES. — D'après le Pionnier, la durée
maximum des vacances dans les écoles pu-
bliques des différents cantons est la sui-
vante : Appenzell (Rh.-Ext.) 4 semaines;
Glaris et Bâle-Campagne, 6 semaines ; Zu-
rich, Vaud , Neuchâtel et Genève, 8 semaines ;
Sehwytz, Obwalden , Nidwalden, Zoug, Bâle-
Ville, Schaffouse , Appenzell (Rh.-Int.), Saint-
Gall et Argovie, 10 semaines; Lucerne,
Fribourg, Soleure , Thurgovie et Tessin,
12 semaines; Berne, 20 semaines ; Uri,
22 semaines ; Valais, 26 semaines, et Gri-
sons, 30 semaines.

CONSEIL FéDéRAL. — M. Droz est parti en
congé pour un mois. M". Ruchonnet est ma-
lade, forcé de garder la chambre.

A teneur de l'autorisation donnée par le
Conseil fédéral , en date du 22 octobre 1874,
la franchise de port est accordée en faveur
des victimes des inondations dans le canton
de Nidwalden , pour tous les dons jusqu'au
poids de 5 kg. (y compris les envois d'espè-
ces et les mandats de poste) qui leur seront
adressés. Cette franchise de port s'étend
aussi aux correspondances reçues ou expé-
diées par les Comités de secours, institués
pour la répartition de ces dons.

Les offices de poste auront soiu de se con-
former à la présente décision.

(Communiqué.)
Zurich

Le voleur, qui a enlevé récemment un écrin
de bijoux à la gare de Lucerne, vient d'être
arrêté à Ja gare de Zurich, au moment où il
se disposait à y exercer aussi son industrie.

Obwald
Il y a environ quinze jours un domestique

de Sachseln fut légèrement blessé à la main
droite par la dent d'un veau auquel il don-
nait à lécher du sel. 11 ne fit d'abord pas
attention à sa blessure , mais le contact de
matières malpropres vint l'envenimer au
bout de peu de jours ; il se produisit une
décomposition du saug, et le malheureux
domestique en mourut.

Nidwald
Le landrath a voté une subvention de

monien , fouriériste, soldat ,saltimbanque; moine
il no lo voulait pas. Le fils tout au contraire. 11
était pressé, il partit. On le reçut au couvent , on
le mil à l'infirmorie , on le soigna, on commanda
sa bière. A vuo d'œil. il n'en avait pas pour
quinze jours. Son père vint le réclamer. Le supé-
rieur lui dit : « Votre fils veut mourir chez nous:
il en a lo droit , et moi je n 'ai pas le droil do refu-
ser une pauvro àme qui viont au n«-rt. » Le père
lil rage ; ils envoya des huissiers, aes magistrats ;
il écrivit aux journaux. Par égard pour le père
d'un do leurs frères, les religieux gardèrent le si-
lence de la sainte charité. Ils firent bien : voua
avez vu que ce terrible père a fini par se cal-
mer.

— Qu 'est devenu lo jouno homme? demandai-jo
encore.

— Il est devenu bien portant , me répondit lo
reli gieux. A l'époque où les journaux criaient en-
core qu 'on le faisait mourir, déjà, à force de joie
et de bons soins, contre toute espérance, il était
guéri. Maintenant il est moine, et gros et gras.

— Voila qui esl incroyable, m'écriai-je. Jo vou-
drais voir ce reli gieux. ,

— Regardez-le donc, me dit le moine : c est
mni. •

MISSIONS ÉTRANGÈnES

Au lendemain du Golgotlm , lorsque les Juifs
lapidaient lo premier confesseur, lui, le visage
rayonnant; il s'écriait; « Je vois les cieux ou-
verts, et Je Fils do l'homme qui est debout a la
droito do Dieu » I Ne cherchons pas davantage,
l'attrait de la vie apostoli que est lft. C'est qu'à,



3000 fr. pour les victimes de la catastrophe
de Beckenried. Le rétablissement des ponts
et chemins coûtera à l'Etat environ 4000 fr.
Une collecte à domicile sera faite dans toutes
les communes du canton.

<«1ÎM >I|S
Un garde-forestier de Silvaplana , dans la

Haute-Engadine, a tué un aigle qui mesurait
deux mètres d'envergure. L'heureux chas-
seur a l'intention de s'emparer d'un aiglon
qui se trouve dans l'aire , d'un accès difficile
du reste, et qui s'y nourrit des restes d'un
jeune chamois et de deux marmottes.

Vaud
Daus le canton de Vaud les nouvelles du

vignoble sont généralement favorables. Si
la grêle nous épargne, dit la Revue, il y
aura de la joie en octobre et des tustes
enguirlandées sur les routes.

Valais
11 paraît que la récolte sera magnifi que

cette année sur les bords du Rhône , puisque
un abonné de Sion,de la _Hévuè,qni lui avait
envoyé trois grappes de raisins , lui en ren-
voie cinq nouvelles , aussi belles et aussi
avancées. La maturité sera très précoce,
et la Suisse romande pourra cette année
faire une rude concurrence aux raisins de
table de l'étranger.

J¥euehAt«I
Vendredi , un peu avant 11 heures du soir,

la foudre est tombée sur l'aile ouest de la
maison de, M. James Lardy-de Perrot, à
Beaulieu, et y a déterminé un incendie qui
aurait pu prendre des proportions considé-
rables , si l'on n'avait pas réussi à le loca-
liser et à empêcher qu'il ne gagnât le corps
princi pal du bâtiment. Cette aile renferme
une salle de billard.

On dit que la foudre est tombée directe-
ment sur le billard , dont la plaque de mar-
bre a été fendue en quatre , mais qu 'elle n'a
pas laissé d'autres traces de son passage. B
y avait dans les combles des sarments ; on
comprend dès lors la rapidité et l'intensité
de l'incendie.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre de ParlH

(Coi regpoiulanct particulièredela Liberlé.)

Paris, 16 juillet.
Les nouvelles de Frohsdorf sonl de plus

en plus rassurantes ; nos cœurs s'ouvrent
à l'espérance. La France royaliste redouble
de prières ct de supp lications.

Dans tous les arrondissements de Paris ,
ont élé célébrées , ce malin , des messes , en
l'honneur de laSainl-Henri. Parlout l'assis-
tance nombreuse et recueillie offrait un
spectacle touchant.

A Si-Philippe du Roule , nous avons vu
les tvois nefs vemplies. Lo comité royaliste
du 8° arrondissement : MM. de Carayon-
Latour el de la Viefvielle se trouvaient au
premier rang. L'autel et le chœur étaient
bri l lamment illuminés . Toul le clergé de
la paroisse élait dans le sanctuaire. Nos
amis , à l'issue de cette pieuse cérémonie ,
se sont fait un devoir d'offrir leurs remer-
ciemcnls au vénérable curé et à son clergé.

Le même spectacle , aussi consolant ,
aussi émouvant se reproduisait , simulta-
nément , dans les principales églises de
Paris. Encore une fois , espérons que Dieu
cédera aux vœux et aux prières de la France
chrétienne et royaliste en faveur do l' au-
guste héritier de nos rois.

travers les mille angoisses do celte vio, les mis-
sionnaires courent à la conquête des Ames ; c'esl
qu 'ils annoncent Jésus-Christel le font connaître;
c'est que jamais l'aridité du sol n 'a pu reiuset
toute la semence"; c'est enfin , qu 'ils eni|)ortenl
leur Cl i ri si sur la poitrine el qu 'iJs Je voient dans
los cioux. Du lond dos cachots, du haut dos Jiû-
chere, d» milieu des prétoire» et des toitures , au
sein des vastes solitudes, dans les ombres de la
nuit, parmi les périls de la mer. voilé , leur conso-
lation ot leur force : Video cœlos aperlos , cl Fi-
Hum hominis stantem a dextris Dei.

Et voilà pourquoi il y a des écoles do martyrs
dans l'aris môme, et pourquoi elles sont toutes
remplies.

Entrons dans une de cos maisons. Fondé il y a
doux siècles, le séminaire des missions étrangères ,
fermé par la Révolution , s'est relevé plus lloris-
sant. Tertullien disait aux persécuteurs d e l'E-
glise naissante: «.Le sang des maityrs est uno
semence de chrétiens ! • Ouvrez les yeux ; ici onl
frapp é la nècho du sauvage, le fouet et la hache
du mandarin, lo couperet du révolulionnaire : ici
ont triomphé la torche et lo marteau. Los niurs
sont rebâtis, le jardin est plein ue fleurs, il n'y a
point de vides dans la maison , la foi brûle les
cœurs, l' allégresse y règne. Deux sources Intaris-
sables sont ouvertes ici. L'une est la chapelle ,
l'humble temple du Dieu vivant, où l'on immole
tous les jours la Victime qui Ole les péchés du
monde ; l'autre est la chambre dos martyrs ,
où l'on garde les reliques des membros do la
communauté qui ont confessé Dieu par la perto
de la vie.

Là sont les glaives qui les ont frappés , les can-

Malgré les dérangements tumul tueux de
la fôte de l' assassinat , si malheureusement
transformée en réjouissances soi-disant na-
tionales par les tristes parvenus qui nous
gouvernent , de nombreuses réunions de
famille onl eu lieu , samedi soir , dans Pa-
ris, où l'on a bu à la complète et prompte
guérison du roi.

Le Comité des daines françaises pour le
salut de l'Eglise ct de la France , nous com-
munique la noie suivante :

« Le roi va mieux , mais Dieu n'a pas
encore dil son dernier mol. Faisons vio-
lence au ciel , il le demande. Presque tou-
tes les neuvaines finissent aujourd'hui.
Dieu , qui ne sait pas résister à la persévé-
rance , se laissera loucher ; ainsi donc con-
tinuons k prier. Nous proposons en con-
séquence que , mardi 17, une neuvaine
commence dans toute la France. Une prière
parfaitement appropriée à la circonstance
esl le psaume Exaudiat k réciter une l'ois
par jour .  Ceux qui ne pourront , diront
lrois Pater et Ave.

« Lorsque le peup le de Dieu luttait, Jes
bras dp Mn 'ise. élnir»nl lovés vhrs le.ciel p.l
le peuple (le Dieu élail vainqueur. Elevons
nos cœurs et nous serons victorieux. »

Voici le deuxième anniversaire de l'in-
vention de la l'été du M juil let  et l'enthou-
siasme républicain a déjà fait place à la
lassitude, à l'écœurement ! On ne pavoise
plus , on n'allume plus les lampions que
contraint et forcé ; c 'est une fêle obligatoire
pour les fonctionnaires, une fête-réclame
pour les commerçants , cafetiers cl mar-
chands de vin.

A Paris , tontes les personnes qui ont la
liberté de fuir  ne perdent pas leur temps
et vont prendre deux jours de villégiature.
En soi le que la capitale est abandonnée
pendant quarante-huit heures aux provin-
ciaux et curieux que les trains de plaisir
onl amené dans la semaine.

L'inauguration cle la statue du Chàteau-
d'Eau esl une manifestation des divisions
qui existent au sein de la démocratie. Le
conseil municipal adonné  une leçon publi-
que au gouvernement , au nez el aux favo-
ris de M. Ferry! On esl assez irrité en haut
lieu, el cerlain incident pourrait bien se
produire au prochain conseil des ministres.

M. Jules Ferry et M. Waldeck-Ilousseau ,
qui avaient refusé d'assister à l 'inaugura-
tion de la statue du Château-d'Eaii , ont
appris , avec stupeur , que le général Thi-
baudin avail adressé au conseil munici pal
une lettre très chaleureuse , dans laquelle
il exprimait lc regrel de ne pouvoir assister
en personne à l'inauguration , mais qu 'en
retour il se faisait représenter par trois dé-
légués militaires.

M. Wilson triomp he ! 11 fail récompenser
M. Thibaudin, par la croix de grand-ofllcier ,
de son zèle au service de la polilique radi-
cale et anliopportuniste!

Le discours prononcé par M. Mathé , pré-
sidenl du conseil municipal , ne conlient
qu 'une simple allusion « aux franchises »
munici pales de Paris el un vœu en laveur
de l'amnistie. On esl persuadé que les
ministres onl refusé d'assister à la céré-
monie , redoutant plutôt une manil'estalion
intransigeante , hostile aux représentants
du gouvernement. Les revendications poli-
tiques dc l'orateur municipal ont été le
prétexte de ce refus.

Après la revue militaire , me raconte un
témoin oculaire , la foule s'était portée en
masse dans la cour des tribunes pour assis-
ter au défilé de nos gouvernants.  Jamais
on n 'avait vu un défilé aussi piteux. M. Wil-
son , sa femme et Mme Grevy sc sont dé-
robés â la curiosiléen partant cinq minutes
avant M. Grevy. Celui-ci , ayant à son côté
M. Fourncret et en face le général Pillié ,
ne recevait aucun saiul. Ferry venait en-
suite , seul , absolument seul, dans son coupé

gu.'S et les chaînes qu 'ils ont portées , les cordes
et les fouels qui onl déchiré leur chair , les linges
teints do leur sang, quelques restes de leurs hail-
lons , quelques débris do leurs ossements sacrés,
qui , probablement .dés ce bas monde ont tressailli
à la vue du Fils de Dieu Tous les cœurs ont vé
néré ces trésors, dans tous lescœursilsont allumé
un feu qui ue s'éteindra pas.

G'est fôto au séminaire. Quatre jeunes prêtres
parlironl demain , et l'on fait ce soir la cérémonie
des adieux.

A la chapelle , l'étroite enceinte est remplie. Pas
de pompe, pas d'ornoinents à l'autel; uno pau-
vreté tout apostolique, l'oint de splendeur non
plus dans l'auditoire I Les amis et les parents des
missionnaires n 'appartiennent guère au grand
monde. On y voit des soldats , des domesti ques,
des gens de travail et de potlto condition , des frè-
res de la Doctrino chrétienne quelques prôtres.
Les prières terminées le supérieur adresse uno
courte allocution aux jeunos missionnaires. G'est
moins lui qui parle que les livres sacrés , donl il
emprunte le langage simple el profond.

Il lour dit ce qu 'ils auront à faire, les ennemis
j u'il faudra vaincre. • Quels ennemis 1 Lo inonde,
I enfer et vous-mêmes : l'enfer, à qui vous voulez
arracher le mondo ; le monde , qui no veut pas
ôtre délivré ; vous-mômes, qui ne pouvez triom-
pher de l'enfer et du monde que par une conti-
nuelle victoire sur vous, sur la vanité des nonsôes
humaines , sur l'excès des fatigues , sur le désir du
repos, sur les besoins de votre corps et sur ceux
de votre cœurl La sagesse humaine vous traitera
de fous , et vous l'êtes en effet, Slulti pi -opter
Chrislum; l'enfer vous tendra des pièges ; lo

et sur son passage on entendai t  de toutes
parts ce cri : « Garçon I Un bock ! » Quant
au défilé décousu des membres du Parle-
ment , on eût dit une descente de Courtille !

FRA3VCE
LES PRINCES D'ORLÉANS

OIIKZ LE COMTE PE CIIAMUOR1)

Voici comment le duc de Nemours , dans
une lettre adressée à sa fille , raconte l'en-
trevue des princes d'Orléans avec le comte
de Chambord :

« ... C'est Madame qui nous a ouvert la
chambre de l'auguste malade.

« Nous sommes restés seuls , — personne
que nous trois. — Monseigneur, en nous
voyant, s'est soulevé avec énergie. Il a
étendu ses deux bras, a pris le comte de
Paris par la tête , l'a embrassé avec effusion
plusieurs fois: il a placé la tête de mon
père sur son cœur , puis il m'a tendu la main
et m'a dit: ' Embrassons-nous ; nous nous
aimons depuis bien longtemps. » Il a em-
brassé aussi le duc d'Alençon.

« LP. roi nous a fait asseoir et nous a
parle avec sa belle voix que vous connaissez.
11 nous a demandé en détail des nouvelles
de toute la famille; femmes, enfants, il n'a ou-
blié personne.

« Pendant qu'il causait ainsi , il prenait la
main du comte de Paris, la mienne. 11 a
répété plusieurs fois: « Je savais bien que
vous viendriez , et j'étais sûr que votre visite
nie ferait du bien. Je sens que cela va mieux;
car mon cœur n'est pas malade , lui , et il
vous aime tendrement. »

* L'entrevue a duré dix-sept minutes.
* C'est moi qui ai dit: « Nous craignons

de nous faire gronder , nous nous retirons.
Avec l'aide de Dieu que nous invoquons tous,
avec votre énergique constitution , vous
triompherez du mal. »

« Alors, prenant la main du comte de
Paris, Monseigneur répliqua:

« Quand vous rentrerez en France, dites
« bien à tous que c'est pour ma chère
« France qu'il faut prier et non pour moi.
« Mon seul regret est de n'avoir pu la servir
« et mourir pour elle, comme l'a tonjonrs
« désiré mon cœur. Soyez plus heureux qne
« moi : c'est tout ce que je désire. »

LA CONVALESCENCE DU

COMTE DE CHAMBORD
L'état de M. le comte de Chambord a

continué hier de s'améliorer. Une dépêche
de Frohsdorf dit même que la faiblesse est
un peu moins grande. Nous espérons que
cette dépêche sera confirmée par celles de
la journée.

.
L'ECOLE LAÏQUE

M. le sénateur de Belcastel vient de pro-
noncer, à Paris, sur ce sujet plein d'actualité ,
un discours qui est considéré comme un chef-
d'œuvre. En voici un passage :

« Il y a cent ans que la révolution foule
aux pieds les droits véritables de l'homme
et qu'elle travaille à organiser la servitude.
(A pplandisseinents prolongés.)

1° Le premier droit de l'homme, c'est le
droit à la vérité.

Comme son œil est fait pour la lumière
et non pour les ténèbres on liassent les fan-
tômes ; comme son organisme tout entier est
fait pour l'aliment qui entretient sa vie, et
non pour le poison qui la tue , ainsi son
âme est faite non pour le faux qui le trompe,

monde vous regardera comme desséditieux. Vous
serez repoussés, battus de verges , emprisonnés ,
vous serez mis sur la croix... r Heureux ceux
d' entre vous qui partageront tous les opprobres
du divin .Maître, et qui , comme lui , attachés sur
l'instrument du supp lice, pourront prier commo
lui pour leurs bourreaux: expandi mantts mette
ad Dominum ! »

Il y n donc des hommes qui peuvent tenir un
pareil langage , et d'autres qui peuvent l'entendre)
et ce no sont pas des formes do rhétori que arran-
gées à plaisir, c'est la vérilé touto simple et toute
pure I lis sont hi ; ils iront ainsi , ils souffriront et
mourront ainsi , et l'uniquo sentiment de leur
cœur est nne immense et joyeuse reconnaissance
pour CELUI qui les appelle à celte vio el qui
leur promet cotto mort.

Les missionnaires se placent debout devant
l'autel. Ils sont quatre , le plus âgé à vingt-cinq
ans. Quatro familles inscrites au livre d'or de la
noblesse éternelle I Unejoiosurabondunte rayonne
à travers la modestie de ces héros...

Il sont donc là , dovant l'autel , victimes heureu-
ses et pures. Lo chœur chante ces belles paroles
qui appartiennent à la l'ois à la loi ancienne et ii
la loi nouvelle , et quo saint Pau), apôtre dos Na-
tions , a prises des prophètes Isaïe et Nahum
Quam. spec iosi pedes evangelizantium pacem,
evangehzantium bona! Et pendant co chant , les
missionnaires d'abord , et ensuite tous les assis-
tants, viennent baiser à genoux ces pieds heu-
reux , qui porteront au loin la bonne nouvelle el
la paix du Seigneur.

(A suivi-e.)

inato ^ la ^t^âiSSade sa conscience. (Vifs appi» -
Or, le rayon de vente le r ]aire*

ble à l'homme, c'est celu qu 
^ |son être, son origine e *a/esu scienc**

cela, qu'est-ce autre chose que

X4nporte à ce fils de rhong|̂
qui va mourir demain , et, . ^ \
qu 'un jour , est saisi d'une gj ^.,
cible au bonheur , que lui uiF u ptf
naître les molécules chimique-. ^f
qu 'il écrase en passant, ou * p
l'astre suspendu à mu»' '.'"' .. vieil',*
sur sa tête , si vous ne *\". f?*cW \f .
science nécessaire, si vous ua t» 

^suprême qui lVppelle et lh»-* 
^

tombe, son éternelle P»"® ' \'_0'
suprême , c'est l'infini (]« » ' {tp*\
droit à Dieu (bravos répètes; , # 

»
et quand vous lui cachez ^']s m
faites un vol , et de tous les «p j j A
l)arl)areetlep lusodieiix.(Api'iai' l!1td?

Quoi ! vous feriez passeï .;» _ su
jin .es _ et Vous auriez «g,*»
tyran qui jetterait une -«K%s M
êtres débordant de vie dans , ,̂m
sans lumière et sans air ; Q" 0ém
calculez avec une affectation )rf*
cubes d'air que doivent ™&Z y f ! &
mons d' un enfant de 10' «£>$mètres carrés des ouveitui e... i^ . ,

porter jusqu 'à lui les regards; " b^r
vous vous emportez ju squ a "» 'M*Y*a
Ferry, que sans ce cubage m» j $>
à la dose précise que vous ."̂ ^.!''';;, ,.
doute, il ne peut pas y avon 

^
gi .

cœur et de patriotisme, et vou» ^m
âme à l'atmosphère divine et _ii |ei»r ** î-rf
vérité. Malheur! trois fois lU

o
i\1„i»i''1' .l L:

car il n'est pas de mot P°n{ïïsf i*J5l
reur de la prison morale ou ,t, .. et j
cette âme plus vaste que le '" pinenfc' [
parlez de liberté ! (Appian"' *"
longés.) , e$t llf%.

Je vous entends : votre ^.^Ù.
dites-vous ; elle est inoftensive> r 0>e5^
vous diriez qu 'elle n'est rien. ^

^ 
qiie 

^nous verrons tout à l'̂ afejaf^eS1
cette menteuse neutralité ; Jj[ '̂
tout de suite : fût-elle sincei . 

^encore une loi détestable. _ n „ie *?â
Vous êtes neutre ? oxn'l e u '} "! ,,,i{

d'une prison , qui par hii-'i'e' /r ,-it* ^n•
ni vice, mais qui intercep W' j?.('l fe 'jjfl èjj
tère ainsi les sources de la _.„ 1» \... \>
très bien !) Neutre ? cofljjj,, Wjn
qui passe entre le soleil L,jtJ*é/,Jif,.
voile la clarté des cieuX- J f t \ Z&
la balle inerte qui pénètre J 

^
Jft LA

arrête les fonctions de la vi* tf#* y*
lité, là où tout doit être vivat*-, gyjjg l
Vous le voyez doue bien , lr0it » M

Dieu de l'école, vous violez ,,, j \ _ ¦ 
^

l'enfant à la respiration v»J,aSpli5*'*
intelligent et libre. Vous 

^ . 4
l'éteignoir de votre neutre 4\.\r- $

< 2" Il est un autre dr°it. J. ,0 dr|
méconnaît la loi statolatm .
père de famille. . , gros ** f

Vous connaissez bien 
 ̂

» 
*

la mairie qu 'on appelle *Se Ce > ¦ '.,£
civil. Lo sque sur >mô Slfti»0îVÎ
la naissance, le mariage ou ()lll ej w
écrire un nom, est-ce i£ B«eSH5 _,
qui marie ou qui tue ? ^>'^moin, un bras séculier Ç/* «JH
aux effets civils de ces «Ç^voit 

«y 
J

de famille. H consacre «n ĵ Jgg
préexistant, : cenu » — «-jtft ^Aar v
fendre la pureté et to»J«£ co*fM
au monde le front haut » 

 ̂
^

votre cœur et Dieu, f ^M / b
donnée; le droit de dans p«
l'héritage clu nom et du < , . ,

SirEtat , i.njour, ven^V
eS

^que vous avez reçu f ?™J»s g*&é
et que sans tache «̂ l^^.f
un trésor dont vous eU» i i

f tllt«i
que vous, artisans de vos i ne 4
quis et fécondé de vo. - 

 ̂̂niera recevant d'av*«J» wçf aPj
journées, avez salue ^yoft^M
un legs du passé, que 

;*% •»» V3
tre les hasards de la 

J 
{^i- vo j

sous ce toit qui 
^5^^passez, un fils reeufe^

d^^

s'il vous disait : JJ» &# & cf 
^nôrations nouve es rte].0„ ¦ e l

ie K
vaut un nom, elles de poj „« « /
riable par ordonnant ^.
de chaque Frang ,,ftV0 ,i 

J^tion au porteur « i n
cri de rel'1"

vous pousseriez u»



sieurs, ^ 
!Jt"(

ie ^e l'enseignement, mes-
! *cré '(je, h? n eslt l'hérédité morale, le legs

** jus tice «t- fii lmmortels i Principes de foi,
fc noble „, ll0"Ueui'. héritage mille fois
***elui-ci v? "' (lu ne motte de terre?

i f**e <le cplnnl1 *tllrlout comme symbole et
' 'Nlfe ÏÏ • Pluscl»e donc le champ de

^*nco,.; ,, lllac.cessible à César, mille fois
Ssemei,Ï.T^nent 

<le Ia 
fami,le (aP"

Sole h,: V hv rer a rEtat Par un
%n d„ t . 0U indirect , c'est une abdi-
to-tXftiivS? Ct une trahison du devoir du
y^lï^ ^ve approbation.)
.m I., "'- I»ere. ranssinure net un i.oa

h^cer 4
1Ue, "a langue humaine puisse

% 1» i-. f -  cluuiue instant de la durée ,

^ Prier? 
PÏÏumter à lui sur l'aile de la

Nie m ~ *u u a dictée à l'homme ; toute
r^tla r !'."'6 comme celui d' un fonda-
¦j? lf ait lç i,i <mi Pense suprême des rois qui
^Pères (f n ,(les peuples est d'être appe-
?*%•¦ 4 la Patrie. (Vifs applaudis-
H ** M„ Ce,n°m vibre ainsi dans l'har-
U>i S6lle

' c'est qu'il est dans la
3 k _^e"ératrice de l'être un urys-
tL^n xJ et une puissance de mandat

T *W«, ¦-" l'nmain ne peut ni dé-
1 Nne 1"'1' -
Sa^ l̂'Wl

11 le -n.vstère dont je parle , un
On ?lle: loi- <lu néant lll) e an*e qui devient
an tre failli '' "1 Uni a cette âme immortelle
v!,8ein m«« et *-") plaintif et affamé, sort
SJfaïïP? 1 et aborde Ia vie' crovez-
Un **• '«i im *lt jl la tient soient quittes
tn î?0rceai. T 'melques gouttes de lait et
f ,:t So 7>aiu ? La tradition intellec-
la . ar|ilé J '  Patrimoine supérieur de
hJ^tahL rovez-vous ne pas la devoir à

filles? «ont vous êtes les auteurs res-

*lù f y t i  n.Ts'. J'entends votre réponse.
Ûe v 

¦'e%re-Hté '"e* clue vous avez transmis
bie!°s vein„ '"le de vos visages et le sang
w ^li-fc ,,) ' v«us devez et vous donnez
C ' v°lve ;"-Se a vos fils. C'est votre hon-
•CC0%,i'°16 et l'01'dre providentiel de
(Wit,: ,wv!'*ut,r votre substance morale

Hss,7 *de meilleur et de plus pur.
"'eiits.)

^ ï\%n •pï'KTKRBE
Vm ^le-n10**8 (le l'Angleterre à propos
?^JL 'e *iiin - matave embarrassent gran-
et »f,%a. s,tère français. La presse an-
\ .• '1 ta a clmse au < cas Pritchard »
"V' :^k 

S0*I,tf °n analogue. L'affaire
gêf|N, s.' Co>mue sous le nom de cas
k Ç 'ein ,, ï,1 l)assée en 1844. Pour proté-
%V%M 

0maré. la France avait éta-
fi.. 'I'K, r^Orat si,,, lui» .i. m..-.¦»: ..-. si 

WWt lit consul anglais. L'agent
US W, le représentant de l'Angle-
%'i ¦'¦> to at, '°ns du gouvernement de
C'H Jetions entre M- Guizot et le
l'^'inL^-t"James, et finalement excu-
»Ces «« la France.
V l'en Q ',.e n'a donc rien à craindre.
Kf' Mu? y - ait Iieu' on Iui fera des
'\k̂  pa

r ,exPlicites encore que celles
^*Ltx_ \. ni()narchie de juillet après

^¦̂
t *̂ **®*™

VSbre;( *milltueuse a eu lieu vendredi1
% *«W a del>ntés de Madrid. M. Cas-

%}** 'lis,., 1>a,'ti révollutionnaire pro-
N»i *U m et dit qu 'il sera très radi-
^'Ur I'êtii,i va,'clùe et très conservateur
SV«S |(!'bll,P>e. Il refusera sa coopéra-
ïtVÏt'tion Çrtis

' et adoptera le parti
t ^ainv '̂ cm.,! ,ais> si le gouvernement

^ 
"\ 

\J* ne la démocratie et de la
3 ̂Kr^^ républicains renonceront à
VV.c%

S
i
et laisseront a l'avenir le

Vi ' ' --M i','i l - , i-  de riivéneinent du gouver-
nVl'eo, U'ent- Si les projets desmo-
\t C Wf°Ulent. alors la 'République

t.'; • G» ^ ,Co"«ervateurs l'accepteront.
>t P%^- damais ! Jamais !

V Sa* *-* i
1?!*0^-" Les républicains

Whfo ^k À  a monarchie. (Sensation).iiV&f*st3 d,v monarchie. (Sensation).
!?•' il et|tla..,

(P,e. si tous les Espagnols
S /^onl^erté aussi mal que M. Oas-

kStt^ d«
rait a être Espagnol. (Ex-

Cl'o],is"lent .r ^lère et de protestations).
» ' 'e. I J^vient diflicilement à réta-

L^-C^lu. Conservateurs gardent un
i \̂ *-a. ai
^,L*'ates i^

Ute
: 
Je 

suis convaincu que
V? S»!* "utv.r. 'î'mls ne ressemblent pas
%'e v^,?̂ ,;. '1 atl°ns. (Tumulte).
V 1 rtïJS- ù,i,Te en terminant M. Caste-
vC^«,les bases ('e )a »»onar-
ft'lîft l'X^ère que M. Castelar soit
%%<li ui demei'S,aire ûu gouvernement
> Nttjgande pas sa bienveillance.
¦̂ K ie 

Sur les bancs de la ma-

^Aïïf ^M .Oanovas.̂ i a
*'e le v. concdiation n'est pasl arti Sagasta et le parti

Serrano, le débat politique s p«t terminé sans
aucun vote.

L'ANOLETEIIKE ET LE CIIOLéUA. L'Espagne
vient de prendre , contre l'invasion choléri-
que , une mesure qui devrait être imitée par
les autres gouvernements ; elle a prescrit
dans tous ses ports de mettre en observa-
tion toutes les provenances anglaises.

Puisque l'Angleterre , insouciante du fléau
chez les autres, fait passer les intérêts de
son commerce avant la santé publique , il
nous semble juste que les Etats européens
mettent la sécurité de leurs populations au-
dessus du commerce anglais.

Seule, en Europe, la Grande-Bretagne
s'est refusée à prendre quelques dispositions
de prévoyance , par égoïsine commercial : ses
intérêts seraient beaucoup plus atteints si
l'Eurojie adoptait des mesures internatio-
nales de préservation et mettait , dans tous
les ports , ses navires en quarantaine. Elle-
he pourrait s'en prendre qu'à elle-même de
ces justes représailles.

ÉOYPTJE
La choléra gagne tous les jours une nou-

velle localité. Il a diminué d'intensité à Da-
miette, et son foyer principal semble être
transporté à Mansourah.

En vingt-quatre heures , il y a eu 35 décès
cholériques à Damiette, (il à Mam'onrah,
20 à Samanoud , et, pendant les dernières
douze heures, (i à Talka.

Le lléau a fait son apparition à Belkas et
à Chobar, près de Tantah.

La malle des Indes, au lien de débarquer
à Brindisi , sera expédiée au lazaret de Po-
treglia (Venise) et de là réexpédiée par le
train rapide de Paris.

Le choléra a éclaté aussi à Wasga : il y a
eu six décès.

Deux cas suspects ont été constatés dans
le faubourg de Bonlak.

Le conseil de santé a constaté officielle-
ment l'existence du choléra au Caire.

CANTON DE FRIBOURG
Ainsi que 1 annonçait une partie de notre

édition de hier, les pluies tombées dans la
nuit du 16 au 17 courant ont occasionné
l'effondrement du tunnel de Miihlethal près
Schmitten (ligne Fribourg-Berne), sur une
longueur de quelques mètres seulement, mais
qui nécessite quand même le transbordement
des trains. Le déblaiement s'effectue depuis
4 heures du matin et la circulation directe
sera sans doute reprise dans la journée
même.

Le correspondant de Berne du Nouvelliste
lui a adressé le télégramme suivant :

« Le bruit ayant couru à Berne que le
tunnel de Schmitten s'était effondré , je me
suis rendu sur les lieux. Le garde-voie,
pénétrant de nuit dans le tunnel , a trouvé
l'orifice sud obstrué par nue masse de pier-
res et de terre; il a prévenu aussitôt les
chefs de gares de Schmitten et Flamatt. Des
trains nombreux effectuent le transport Fri-
bourg-Schmitten et Schmitten-Berne ; les
voyageurs franchissent la colline à pied, les
équipages de la contrée transportent les
bagages.

< J'ai pénétré dans le tunnel jusqu 'à l'ori-
fice sud ; l'intérieur est absolument intact.
Le personnel de la voie avec de nombreux
ouvriers travaillent au déblaiement ; aucun
accident de personne n'est signalé. Le télé-
graphe est coupé. La moyenne de l'éboule-
ment porte sur un millier de mètres cubes.
La chute des pierres continue. »

On nous écrit :
L'accident arrivé au tunnel de Miihlethal ,

eutre Schmitten et Flammat, est plus consi-
dérable qu 'on ne le croyait d'abord. Dans la
nuit du 16 au 17, la voûte du tunnel à l'en-
trée du côté de Schmitten s'est écroulée sur
une étendue de quelques métrés, entraînant
la route vicinale qu'elle supportait. Cette
route , fort mal construite, paraît-il, était en
réparation. Sur l'avis donné à 4 heures du
inatin , par le garde-voie, les équipes de
toute la ligne furent appelées pour déblayer
le tunnel ; malgré un travail acharné, le tun-
nel restera encore intercepté toute la jour-
née d'aujourd'hui au moins.

Tous les trains d'hier ont du être trans-
bordés. Un bon chemin passant |par Miih-
lethal facilite heureusement cette désagréa-
ble opération; les nombreux voyageurs l'ont
du reste supportée gaiement en général ,
grâce au temps sec. Il va sans dire que la
marche des trains est fort irréguliôre. Il
nous semble que la Compagnie pourrait
aviser le public des heures au moins ap-
proximatives où il pourra en profiter.

La nuit dernière , les travaux du tunnel
ont fait une victime : un ouvrier de l'équipe

de Romont , Théodore Jaquet, de Prez-vers-
Siviriez , a reçu sur les reins une pierre
tombée de la voûte. Transporté à l'hôpital
de Fribourg, il y est mort ce matin. 11 était
père de famille, âgé de 26 ans.

Le corps de M. Moullet a été retrouvé
cette nuit sur les bords de la Sarine, près
d'Arcôneiel. La préfecture de la Sarine a
procédé immédiatement à la reconnaissance
du cadavre , qu'on a transporté ensuite à la
cure.

Nous recevons de nouveaux détails sur les
causes de ce malheur. Dans l'état de fièvre
et de surexcitation nerveuse où se trouvait
M. Moullet , il prenait souvent des bains ;
l'eau froide surtout lui procurait du soula-
gement. Comme nous l'avons dit , la journée
de dimanche avait été très pénible pour le
malade ; la nuit fut encore plus mauvaise ;
il sortit de bonne heure, en simple robe de
chambre, et se diri gea, comme on sait , vers
la Sarine. Arrivé au pont de Thusy, brisé
par la fatigue de cette course, il s'assit sui-
le. parapet du pont. La femme du laitier de
Pont-la-Ville , passant non loin de là , le vit
dans cette position , tournant le dos à la
Sarine. Elle était loin de soupçonner que le
malade courait du danger ; mais M. Moullet ,
sujet à des crises nerveuses, fut pris soudain
d'un de ses accès ; le mouvement brusque
et subit lui fit perdre l'équilibre ; il tomba
en arrière dans l'eau et le témoin accouru
put encore von- le corps reparaître à la sur-
face et replonger.

Dans la dernière période de sa maladie ,
M. Moullet était traité par M. Martin , mé-
decin à Marsens ; au rapport du docteur ,
l'état du malade explique amplement l'im-
prudence qui a occasionné ce douloureux
accident.

f^ous prions le Confédéré de nous dire en
quoi le récit de YAmi du Peuple, reproduit
hier par nous , l'autorise à tirer la conclu-
sion qu'il donne de la mort de M. Moullet ?
Si c'est ainsi que la feuille radicale prétend
donner l'exemple du respect des morts, grand
merci. Nous ne nous chargerons pas de l'i-
miter , et le public honnête réprouvera cette
manière radicale de glisser nne infamie sous
le couvert d' une prétendue impartialité.

Nous avons publié hier l'arrêté du conseil
d'Etat ordonnant des mesures de préserva-
tion contre la surlangue, qui menace pour
la troisième fois le bétail de la Gruyère.
Déjà , à la première nouvelle de l'apparition
de la maladie , la préfecture de la Gruyère
a prononcé le ban provisoire sur tous les
alpages situés entre la frontière vaudoise et
le torrent de l'Hongrin, jusqu 'au couloir de
Praz-Pichon , Erzevaud et Praz-Fleuri.

Tout gros et menu bétail devra être gardé
à vue. Un gendarme a été posté au foyer de
la maladie pour y contrôler l'exécution des
ordres supérieurs, et un autre à Allières
pour surveiller le passage de Jaman. Il y a
tout lieu d'espérer que, grâce à ces mesures
prises à temps, la maladie pourra être com-
primée. Ce sera ainsi la troisième lois, cette
année, que la Gruyère aura échappé au
fléau.

' Un jeune garçon de montagne , qui était
employé au chalet de Verdy, rière Belle-
garde, a disparu il y a une quinzaine de
jours. Il avait quitté le chalet dans la ma-
tinée et on ne l'a plus revu. Toutes les
recherches qu'on a faites pour le découvrir
n'ont amené aucun résultat. Il se nomme
Droux , est originaire du Crêt, et a environ
treize ans.

Collège Sniii.-lMielicl
Une dissertation philosophique aura lieu , en

séance publique, vendredi prochain , 20juillet ,
à 9 heures, dans la grande salle du gymnase.

Les examens publics de fin d'année sont
fixés aux 23, 24 et 25 juillet , de 7 h. */î à
10 h. y2 et de 2 à 4 heures. Les journées de
mardi et de mercredi seront spécialement
employées à l'examen des classes littéraires
allemandes et françaises.

L'horaire détaillé des examens est alliché
à la salle d'attente du collège.

Jeudi, 26 juillet , après l'office d'actions
de grâces fixé à 8 heures, aura lieu la dis-
tribution des prix sous la présidence de Sa
Grandeur Mgr Mermillod , évêque de Lau-
sanne et de Genève.

La cérémonie commencera à 9 heures.

A l'occasion du concours de gymnastique
pom- les garçons des écoles primaires de
notre ville , qui aura lieu dimanche 22 juil-
let courant, dès les 2 heures de l'après-midi,
sur la place du Palatinat , il est fait appel
aux personnes généreuses, amies de la jeu-
nesse et de la gymnastique. Les personnes

qui désirent contribuer à la réussite de cette
petite fête , et de manière à récompenser de
leur travail les 380 élèves qui fréquentent
les leçons de gymnastique, par l'envoi de
quelques cadeaux pour prix , sont avisées
qu'elles peuvent les déposer à la librairie
LABASTROD, rue de Lausanne, ou au maître
de gymnastique, M. G. STERROZ, Où ils seronl
reçus avec reconnaissance.

Les parents des élèves et le public sont
prévenus qu'en cas de mauvais temps, le
concours aura lieu dans la salle de gymnas-
tique , au Strainbino. (Communi qué.)

La paroisse d'Onnens et la famille
Moullet , d'Avry-devant-Pont, font part
de la perte douloureuse qu 'elles vien-
nent de faire en la personne de

M. nêoûore-Aiigusnii UOVLLBT ,
Révérend curé d' Onnens,

décédé le 16 juillet 1883.
Les funérailles auront lieu à Onnens,

vendredi , 20 courant , à 9 h. du matin.

DÉPÈCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS , 17 juillet.
Au Sénat, sur la demande de M. Martin-

Feuillée, il a été décidé par 155 voix contre
115 de mettre la réforme judiciaire à l'ordre
du jour de jeudi.

PARIS, 17 juillet.
M. Waddington est nommé ambassadeur

à Londres, en remplacement de M. Tissot,
que l'état de sa santé empêche de continuer
ses fonctions.

L'état du comte de Chambord s'est amé-
lioré.

LONDRES, 17 juillet.
Aujourd'hui encore lord Ed. Fitzmaurice,

aux Communes, et lord Granville , à la Cham-
bre des Lords, ont déclaré n'avoir reçu au-
cune nouvelle information sur l'incident de
Tamatave. Les derniers rapports officiels
du 14 juin constatent que jusque-là l'atti-
tude de l'amiral et du consul français envers
le consul anglais avait été courtoise et con-
ciliante.

BERLIN, 17 juillet.
Le Messager officiel publie la loi politico-

ecclésiastique, ratifiée par l'empereur le
11 juillet.

ROUBAIX , 17 juillet.
Une nouvelle tentative de désordre a eu

lieu lundi soir ; il a été fait cinq arresta-
tions.

ALEXANDRIE , 17 juillet.
Le choléra s'étend de plus en plus en

Egypte. Les cordons sanitaires sout suppri-
més comme étant inutiles ou même dange-
reux. ..

VARIETES
LE CHOLERA

H ne nous menace que de lom, et l'on peut
en parler sans émotion.

Un des meilleurs préservatifs contre le
choléra, c'est tout d'abord de ne pas prendre
peur ; la peur ayant sur l'organisme des ef-
fets qui prédisposent à ce mal redouté

Cela dit, il n'est pas inutile de se rendre
compte des causes du fléau , des agents qui
le propagent , des moyens d'en arrêter le dé-
veloppement, des précautions à prendre dans
le cas où l'épidémie se manifesterait.

Commençons par un petit historique du
choléra , emprunté au Dr H. Grégor.

Nous y ajouterons les conseils du célèbre
docteur Gouraud , qui n'est plus de ce inonde,
mais dont l'action bienfaisante, constatée
pendant l'épidémie de 1848 et les suivantes,
se.continue par l'emploi de la méthode qu'il
a indiquée par écrit.

« Quand le choléra apparut pour la pre
mière fois en Europe, le mystère de son ori-
gine et de son mode de transmission frappa
tous les esprits d' une terreur exagérée. On
voyait certains individus , pleins de santé,
être morts au bout de trois ou quatre heu-
res. Ces cas foudrovants faisaient croire à
un empoisonnement, et c'était assez naturel.
Cette opinion reposait , d'ailleurs, sur une
observation exacte, mais mal interprétée.

Les médecins anglais qui ont habité l'Inde
et qui ont eu de fréquentes occasions d'étu-
dier la marche du choléra , regardent l'em-
ploi de certaines eaux impures comme leprin-
cipal mode de transmission de l'épidémie. lis



rapportent que les habitants des villages sont
Bouvent pris du choléra pour avoir bu de
l'eau soit des rivières, soit des étangs où le
poison cholérique est mêlé, tantôt par un
malade qui s'y est baigné, tantôt par le la-
vage des vêtements d'un cholérique, tantôt
par les déjections d'un malade ou par sou
cadavre.

Déjà , au moyen âge, on avait constaté
cette influence des eaux potables sur la pro-
pagation des maladies contagieuses ou épi-
démiques. Mais, au lieu de rechercher le
mode de transmission de ces maladies, on
accusait généralement les juifs d'avoir em-
poisonné les fontaines.

Cette accusation se reproduisit à St-Pé-
tersbourg en 1832, et le peuple affolé allait
précipiter de malheureux Israélites dans la
Neva, sans l'intervention de l'empereur Ni-
colas, qui survint à temps pour leur sauver
la vie.

A la même époque, à Paris, des accusa-
tions analogues eurent uu dénouement plus

CIERGES
relief , Henri, à Annecy (Haute-Sa-

voie), fabricant de cierges et de souches en
vraie cire vierge d'abeilles. Garantie 2000t,n,
à quiconque me prouvera le contraire. Mon
nom sera gravé sur la cireavecle mot garanti.
Messieurs les ecclésiastiques n'ont qu'à exi-
ger ces formalités de tous les fournisseurs
pour ne pas être trompés. Dépôt maison
Bardy . touchant l'évêché, rue de Lau-
sanne, Fribourg (Suisse). (417)

PRIX MODÉRÉS
P.S. — Pour éviter les contrefaçons une

vignette sera posée sur chaque paquet avec
la garantie. Ces cierges ont obtenu un grand
nombre de signatures de Nosseigneurs les
Evêques.

Emprunt à lots de la ville
de Fribourg.

PROCHAIN TIRAGE , LE 14 AOUT 1883
PR.

I 4 l o t s a l,000 14,000
8 „ „ 300 2.400

10 „ „ 100 1,000
20 „ „ 50 1,000

948 „ „ 13 12,324
Total 30,724

On peut se procurer de ces lots
chez MM. W E C K  et ^ËBY au prix de
12 francs. (460)

PIANOS
A choix chez J. Muller, professeur de
musique à l'Orphelinat. (H.445F.) (421)

A I  niîl?D I'lace Notre-Dame, N° 163'
LUI'lili le 2n,° étage composé de 4

chambres,avec cuisine, cave et galetas sépa-
rés. Entrée facultative. (456)

Un j eune étudiant
Désire passer ses vacances dans la Suisse

française, pour se perfectionner dans la
langue, et cherche condition dans une librai-
rie, épicerie, maison de commerce on dans
l'étude d'un notaire. — Bonne conduite,exi-
gehces modestes , entrée immédiatement.
Prière de s'adresser à M. lOdin. Kauf-
mann au séminaire «lo Wettinguu.
(Argovie.) (489)

PATRONAGE DES JEUNES-GENS
Deux ;euncs personnes pourraient so placer

immédiatement e» Pologne aana de bonnes con-
ditions.

IHntelKHHter. Un jeuno homme du canton
de Neuchâtel désire trouvée une placo d'ouvrier
matelassier chez un.iiinltro catholique.

mugieur* Jeune* |ieraoiinen désirent
Be placer comme iillos do magasin , de chambres ,
de cuisine , de peine , on ville ou a la campagne. (J.)

Un jeune homme Mnclimit t mire et con-
duire les voitures trouverait uno placo en France,
gage SOO fr. par an.

Une bonne ménagère trouverait à se
plncor en France.

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

livres de prix, belle reliure , excessivement
bon marohé.

tragique. Et nous voici revenus à cette pa-
nique de la foule observant un fait sans le
comprendre.

On avait remarqué que le choléra éclatait
le plus souvent après que le malade avait
bu de certaines eaux. De là à accuser les
fontaines d'être empoisonnées il n'y avait
qu 'un pas. Mais empoisonnées par qui ? Par
des inconnus , par des passants inoffensifs,
qui ne se doutaient guère de leur crime. De
là des scènes tragiques et barbares racon-
tées par les contemporains.

On sait aujourd'hui que les germes cholé-
riques peuvent passer des fosses d'aisances
et des êgonts dans les nappes d'eau souter-
raines, comme celles des puits, et propager
la maladie de cette façon.

C'est ainsi qu 'il y eut à Londres , pendant
l'épidémie de 1848-1849 ,uu puits resté célè-
bre par ses eaux dangereuses. La fameuse
pompe de Broadstreet , qui fournissait l'eau
dans un des quartiers les plus élégants de
West End, causa la mort de 500 personnes

EGENÉR&TEUr, UNIVERSEL DES CHEVEUX¦ M ME . S. A. ALLEN,
EST LA PERFECTION MÊME

pour rendre aux cheveux blanchis ou décolorés la couleur,
l'éclat et la beauté de la jeunesse. Il renouvelle-leur vie ,leur

1 forceetleur croissance. LesPellicules disparaissent en peu
ft de temps. C'««t une préparation sans égal . Son parfum est riclic et inqui*.
' "UNE SEULE BOUTEILLE M'A SUFFI " c'est lu,
jj l'exolomatlon do beaucoup do genB dont IOB clicveux cris
V out recouvré laur couleur naturelle, et dont lea parties

chauves so sont recouvertes de clicveux, après avoir lait
usag'o d'uno boutoillo du Régénérateur Universel des
Cheveux de Mme. B. A. Alleu. Ce n'est pas uno tointure.
Tous coux qui s'en sont servis en parlent aveo los plua

grands éloges. Bl vous voulez rendre a votre chevelure sa couleur do Jcunasso et li
conserver toute la vio, bâtez-vous de vous en proourer une bouteille.

Fabrique-92. Boulovarû BoDiiatopol. rnrls. À LONDRES ET HEV? "SORS. So trouve chez î OL
f.olirmiirt. Parfumeurs, ot PliannaoloiiB Auidois.

«i| Hna.anivao 'assms Mnririoihhvo aiflaivmjrci 'ami.qftyafl |»i

EXPLICATION GKNEltALK

L épidémie des cabarets
Conseils aux habitants des campagnes.

PAR D. THIERRIN, RÉVÉIREND CURÉ DE PROMASENS
l' rix : 60 oent.

En vente k l'Imprimerie catholique k Fribonrg ; chez MM; Ackermann et Baudère k
Bulle ; M. Waldmeyer k Châtel-St-Denis ; M. Stajessi k Romont , et M. Lambelly a
Estavayer.

1«| GBAND-JtUK , IMPKJ.MEKME CATHOLU^-'-E .SUISSE, GKAXU'liUE |«I

T HISTOIRE AUTHENTIQUE '

SO ETES
depuis les temps les plus

LEUR ROLE POLITIQUE
Par un ancien ROSE-CHOIX

Un beau volume iu 8°. — Prix : 5 francs.
On désirait une Histoire authentique des Francs-Maçons dont l'influence , tout

le monde le reconnaît aujourd'hui, esl devenue prépondérante dans la marche
des événements contemporains , et plus spécialement en France, à celte heure
critique.

Pour une histoire de celle sorte, il falJa 't avant tout un écrivain compétent ;
or, personne ne saurait conlesies l'irrécusable autorité de l'ancien Kos'e-Croix,
dont les prophétiques révéluUoiiH ont , k plusieurs reprises , produit une
véritable sensation.

Celle nouvelle publication de In plus rigoureuse exactitude a, par certains
côtes , toul le charme d' un roman. Elle est aussi intéressante qu 'instructive.
Les 40,000 lecteurs des Révélations d'un Rose -Croix feront bon accueil à cet
ouvrage, où ils trouveront unis a la vraie science la verve mordante el l'huinou
3ui ont fait de Y ex-dignitaire maçonnique uu des auteurs les plus populaire

a co temps.

S>© -GATS-CBI8H8
DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE

Par D. GAHCTA-MAZO

PHÉMCATEim DE LA C0UI1 P'KSPAGNE

M. B-F GALTIEIt
SON JllOGnAHIE ET TnADUCTflUH PIUVILÊGIÉ .DK SES ŒUVRES

t volumo in-12 très compacte, contenant la inatibro d'un fort volume in-8
Prix : franco-poste : S fr. 50.

L'ouvrage que nous annonçons a élé accueilli en Espagne avec une sorte d'enthou-
siasme. Or, quand il s'agit de juger une oeuvre thèologi que , on peut s'en rapporter
avec une entière confiance aux appréciations de l'épiscopat espagnol , dont la science
théologique est depuis longtemps devenue proverbiale. Q u a n t a  la traduction que nous
offrons au public , nous croyons pouvoir assurer qu 'elle est à la hauteur de l' original-
Ellea reçu de Mgr l'évoque de Rodez une approbation des plus flatteuses.

En vente l\ l'/mprimerie catholique à Fribourg

en uue semaine, par la dissémination du
choléra. Cette eau , transportée k plusieurs
lieues de distance dans un pays où ne régnait
pas l'épidémie, donna le choléra aux per-
sonnes qui en avaient bu.

La pureté des eaux potables est donc la
première condition de santé dans les épidé-
mies de choléra.

Certaines personnes ne font usage , en
pareils cas, que d'eaux minérales naturelles,
généralement très pures et très salubres.
Mais il y a là une dépense devant laquelle
pourraient reculer les gens pauvres ou les
familles nombreuses. Mais il existe un moyen
économique d'obtenir les mêmes garanties
hygiéni ques : c'est l'emploi de la chaleur , et
ce moyen est employé très souvent dans la
patrie même du choléra.

Dans son rapport sur le choléra-morbus
dans l'Inde, Jaineson dit que les gens du
pays se servent, comme moyen préventif,
de l'eau bouillie. Un propriétaire de Calcutta,

L'ADMIRATION f i t /  MON DR

SECRETES
reculés jusqu 'à nos jours
RELIGIEUX ET SOCIAL
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service, n'avait pas, dans les LuU on^
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l'eau bouillie.
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M. SOUSSENS, H "

En vente à'•Imprimer ie t»llloliq ''

CONFÉRENCES
AUX DAMES DE 0>

f 3TC& SiEB»^a
J 2 volumes in-12, prix : 3 *

###l*
•?•?•?•?•?•?•?•?•?•̂ '̂̂

En vente k l'Imprimerie *&£$&
faveur de Y Œuvre de St-Fr< "'r' -

LETTRE PASTOBA^
S.«v _ftG& «88#*,

ÉVÊQUE DE LAUSANNE ET "B

Prix : 70 cenl
^^r

vm<m*xs$Êfr
symbole» et 1»< V

Extraits des œuvreB do Mgr 1*
PAlt UN DK SES l>^'-" '!:!;i x^
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Brochure in-lï d'environ tvp f i f '.'
Edition ilo luxe sur papier fort- ""_
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