
BULLETIN POLITIQUE
M. Ferry ayant eu la bonté de guérir

de sa maladie opportuniste , la Chambre
française a pu continuer lundi la discus-
sion " du projet dc révision constitution-
nelle. Daus les régions oflicielles on crai-
gnait l'adoption d'un amendement de
&M. Floquet et Goblet , qui voulaient "m-
di qucv les points à réviser, mais sans
fixer d'avance dans quel sens se ferait la
révision. Le système clu gouvernement
consiste au contraire à tracer d'avance
dans tous ses détails la marche du futur
conexôs.

M. Ferry a combattu r amendement eta dit que le projet de révision est une
Eoî Lm

S'ï
llll0lle du Programme du cabi-

m I- -o ' i l  ' "
0, po

Trait PUS continuer sonS^^?hM ŵ««^^
La majorité s'est empressée d'obéir aumot ((ordre , et la question de cabinet

étant ainsi posée, l'amendement Floquet-
Goblet a été repoussé par 290 voix contre
235.

= La proportion numérique des partis ,
au sein du Folkething, en Danemark ,
n'a été que fort peu modifiée par les
Cédions qui ont eu lieu la semaine der-
|j|re. La droite a perdu trois sièges, qui
°1t passé aux libéraux , à la gauche et
aUx socialistes coalisés.

Dans 80 circonscri ptions électorales ,
*ûi" 09, les candidats antiministérïels ont
triouiplié. A Copenhague, Holm , le chef
"d part i socialiste , a été élu par 5,385 voix,
Contre 4 ,493 obtenues par son concurrent
"e la droite , le professeur Goos. La si-
tuation des partis dans le nouveau Folke-
-."ing est Ja suivante : il y a 10 membres
*\ans lo parti de la droite (antiministé-
'elle), 74 membres dans le parti de la

gauche , 4 libéraux et 4 socialistes. Il n'y

^
a»t pas de membre de ce dernier parti

"*? l'ancienne assemblée.
s^r^. Le Heicltsta'r allemand a clos sa
g^^ . ~v iiciiiiiauî  ciiiuiii.um a V-K /O 01*
ttoWx11 samedi, après avoir accepté en
(»ii\>t"' 0 lecture la loi sur los assurances
tante §s' avec une modification impor-
ra lue réclamaient les nationaux-lihé-
d'ait.\et *es membres de la droite, et
ftlai S laquelle, dès la cinquième se-
dr< i'°-' 'fis victimes d'accidents auront
tin 

;) Une indemnité montant aux deuxlu's de leur salaire.

Dépêches télégraphiques
PARIS, 30 juin.

I-a Chambre a discuté la révision. Elle à
^Poussé par 290 voix contre 235 l'amende-
les^J-^loquet-Goblet , indi quant simplement
y lit,!\VUs révisables de la Constitution sanslle>- l'action du Congrès. .

La nou™ . HOME , 30 juin ,
nn non vPnT. 'r <iue le Sainl-Siège préparait
Bouvernp, ooeument public k l'adresse du

On iii ,nl français , est prématurée,
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T LISBONNE, 30 juin ,
nisi A • i cl,°ns sont favorables au parti mi-tneJ qui gagne 35 sièges.

La commission du budget n a pas en-
core pris de décision au .sujet du projet
de subvention aux paquebots traiistlaiiti-
ques.

Nouvelles siiisses
(CoiTespondaiicQ particulière de la Liberlé.)

Berne , 30 juin.
Le Vaterland a commis une erreur re-

grettable en supposant , l'autre jour , que
M. le baron d'Ottenl ' els , ministre d'Autriche
ii Berne , était l ' inspiraleurdes appréciations
du Moniteur de Rome sur l'attitude du gou-
verncmenl dans la question diocésaine.
Comme la Liberté du 29 courant a fail
mention de l'assertion du journal  lucernois ,
ie crois vous être agréable en vous mettant
en mesure de faire une rectitlcation qui est
nécessaire. Je puis vous assurer que M. le
baron d'Oltenfels a été rais en cause tout à
fait & tort ; il n'est pour rien dans les ap-
préciations du Moniteur de Rome. Le Dé-
mocrate, qui esl l'organe de MM. Stokmar
et Gobai , s'est empressé de prendre n partio
M. le ministre d'Autriche à Berne , et a
même voulu lui donner des leçons de tael
diplomatique.  Itisum teneatis!

La camaraderie fédérale esl bien connue ,
mais elle devrait rester dans certaines limi-
tes tracées par les règles des convenances.

Voici un l'ait qui donne à réfléchir. Un
des fournisseurs fédéraux , M. Hostclller, à
Bolligen , qui fournit k la Confédération
chaque année des centaines de chevaux
pour l'armée , esl en môme lemps caution
pour une somme 1res considérable de M. le
lieutenant-colonel Sigri, suppléant du chef
du commissariat central des guerres. II esl
permis de se demander si ces rapports
financiers entre un fournisseur et un fonc-
tionnaire fédéral appelé éventuellement k
contrôler les fournitures , ne sont pas con-
traires aux règles les plus élémentaires d'une
bonne administration ?

Ces deux bons amis onl donc conclu un
acte de cautionnement , et le notaire qui a
fail la sti pulation n'esl aulre que M. Schnei-
der , un des subordonnés de M. Sigri , le
fonctionnaire môme dont parla it M. llytx
l'autre jour , quand il disait dans une réu
nion des Indépendants (voir Lioerté du
30 avril) :

« Le commissariat central des guerres ,
par exemp le, possède un fonctionnaire très
bien rétribué qui ne fail rien pendant toute
l'année pour la Confédération , mais qui
exerce la profession de notaire el stipule
des actes. »

Espérons qu 'il suffit de signaler celte
situation loul à l'ait irréguliôre pour qu 'elle

TOULON , 30 juin.
La Compagnie Paris-Lyon-Médilerranée

a rais à la disposition de la municipalité
une grande quantité d'acide phonique.

Toules les casernes sont actuellement
évacuées. La colonie italienne va entière-
ment camper hors la ville.

TOULON , 30 juin.
M. Dutasla , maire de Toulon , persiste il

maintenir que le choléra est asiatique. Dans
la réunion de la commission sanitaire , le
maire a communiqué plusieurs dépêches,
notamment une demandant au ministre si ,
en présence du choléra signalé à Marseille ,
il croit encore au choléra sporadique ?

Le maire a visité hier les ambulances.

TOULON , 30 juin.
Le 61° régiment de ligne a évacué Tou-

lon hier : il va caserner au fort Saint-
Elme.

MARSEILLE, 30 juin.
L'état civil a enregistré dans la matinée

cinq décès cholériques survenus la nuit der-
nière.

ODESSA, 30 juin.
Par suite de l'apparition du choléra dans

l'Inde, il a été décidé de mettre en état

ne- puisse pas se continuer. Il ne faut  pas
que l'opinion publ ique  puisse soupçonner
des actes de camaraderie qui seraient des
actes de corruplion comme il s'en produi t ,
ou plutôt  comme il s'en esl produit autre-
fois dans un autre département.

UNION TéLéGRAPHIQUE . — La Cochinchine
esl comprise dans les territoires de l'union.
La laxe par mol pour toutes les colonies
françaises de Cocbinchine est fixée à 15 cen-
times ; pour le royaume de Siam 35 cenl,
Une piastre vaut 4 fr. 50 cent., un franc
22[100 de piastre.

G OïUARD . — L'assemblée générale des
actionnaires qui  a eu lieu samedi a Lucerne
élail présidée par le colonel Rieter, tle Win-
terthour , député au consei l des Elats. Les
comptes de 1883 ont élé approuvés , la ré-
partition de 2 1(2 0[o de dividende égale-
ment. Les quatre censeurs pour 1884 onl
été nommés. Il a élé pris noie au procès-
verbal d'une protestation du gouvernement
de Zoug conlre loule répartition avant l'a-
chèvement des lignes.

Berne
Des journaux attirent l' attention de l'au-

torité sur ce qui se passe ft Thorberg (mai-
son de correclion). Les détenus donnent ,
paraît-il , des représentations dans la cour
pour le plus grand divertissement du per-
sonnel. Ils jouent  au <> voleur » . Ceux des
détenus qui jouent le rôle de gendarmes
auraient été affublés d' unilormes. Un des
détenus aurait élé envoyé seul au marché
pour y faire des emplettes ; toul cela paraît
bien un peu coloré.

La Berner-Post dit que jusqu a présent
on a reçu des nouvelles affirmatives quant
à leur participation au prochain jubilé de
l 'Université bernoise , des anciens profes-
seurs k celte Université , qui ont été invités
comme hôles d'honneur. Ce sont : les profes
seurs von Béez , à Munich ; Brissaud , t
Montpellier ; Flucki ger , à Strasbourg ; Frie-
drich , à Munich ; Gareis , à Giessen ; Klebs ,
k Zurich ; Lazarus , à Berlin ; LUcko , è
Strasbourg ; Paalzow , k Ber l in ;  Quincke ,
a Kiel ; Itivier , k Bruxelles ; Winkelmann ,
k Heidelherg ; Wolf , k Zurich ; Zeller , à
Berlin ; Zorn , à Kœnigsberg.

En oulre , seronl représentées par dos dé-
putations les Universités ct Académies sui-
vantes , d'après les avis transmis jusqu 'au
21 juin : Erlangen (prof. Zweifel), Giessen
(prof, von Hippel), Halle (prof. Boretius el
Brunnenmeister), Leyde (prof. Hoirmann),
Vèlersbourg (conseillers d'Etat Ghivolson et
Martens), Zurich (prof. Fick , Steiner , Vogt),
Lausanne (prof. Vuil leumier el Favey), Neu-
châtel (prof- Lccoullre , Mentha el Dubois).

d'observat ion les vaisseaux arrivant de la
Chine et de l'Inde avec patente nette pen-
dant vingt-quatre heures , et les vaisseaux
aveo patente non nelle pendant quatorze
jour s.

Les navires arrivant de l'Inde et de la
Chine par la voie d'Alexandrie et de Port-
Saïd seront soumis k une inspection mé-
dicale.

ROME , 1er juillet.
Aujourd'hui , il y a eu au Vatican , en

présence du Souverain-Pontife , une séance
générale de la Sacrée - Congrégation des
Rites , dans laquelle chacun des Eminenlis-
siroes cardinaux et des Révérendissimes
prélals de la Congrégation ont donné lecture
du vole motivé sur l'hôroïcilô des vertus de
la Vénérable servante de Dieu Marie-
Christine de Savoie, reine de Naples.

Dimanche , à l'occasion de la fôle du
prince des Apôtres , la Société romaine des
intérêts catholiques a fait à la Basilique
valicane l'offrande traditionnelle d'un calice
d' argent et de quatre torches , offrande qui
élail faite jadis officiellement par la munici
palité de Rome.

PARIS, 30 juin.
Depuis hier soir à six heures jusqu 'au-

Zurlcli
Lundi s'est réunie à Zurich une confé-

rence des représentants tles différents che-
mins de fer suisses en vue d'arrêter des
mesures de précaution qui doivent ôtre
prises à l'égard des marchandises provenant
des contrées infectées par le choléra. Le
Conseil fédôral déclarera probablement le
règlement élaboré immédiatement exécu-
toire.

soleure
Le clergé calholiquo de ce canton a fait

une perte sensible par la morl de M. Blàsi ,
curô d'Olten. Ce digne prêtre a vai l lamment
soutenu lalut le  contre le vieux-calholicisme ,
pendant l'orageuse période du Kul lurkampf .

M. Blàsi ôtait né en 1821 à Oherdorf ,
d' une famille d'agriculteurs. Il fil ses éludes
au gymnase de Soleure. A l'âge do 21 ans ,
il se décida à embrasser l'état ecclésiasti-
que et suivit , dans ce but , les cours de la
faculté Ibéologique de Soleure , qui était
alors dirigée par d' excellents professeurs. Il
continua ses études k 1 université de Fri-
bourg en Brisgau , où enseignaient alors les
célèbres professeurs Mayer , Hirscher et
Slandenmahr.

Après avoir terminé en 1840, par de bril-
lants examens , sa carrière accadômique ,
il voulut encore compléter ses connaissan-
ces en sciences exactes et cn langue fran-
çaise. I! passa une année h Lausanne , puis
il revint dans son village natal, où il célébra
sa première messe , le jour de Noël 1847.

Sa science et son amour des éludes le
désignèrent au choix de ses concitoyens
comme professeur de l'école secondaire
d'Olten , poste qu 'il remplil dôs 1850.

Appelé en IStiOà la tôle de l'impartante
paroisse d'Aarau , M. Blàsi quitta avec peine
ses ouailles d'Olten el son absence se fit
sentir fâcheusement dans cetle industrielle
localité. Il y revint en 1803 comme vicaire ,
et à partir de 1864 il en fut le curé. Son
ministère , jusqu 'il l'explosion du schisme,
porta d'heureux fruits ; chaque dimanche
la paroisse unanime était groupée sous la
chaire de la vérité. C'était le beau lemps.
Mais le loup Unit par se glisser dans la ber-
gerie. On sait ce qui advint ;  M. Blàsi fut
chassé de sa cure et remplacé par l 'intrus
du schisme ; il n 'en continua pas moins son
ministère à Olten , auprès des catholiques
restés fidèles. C'esl à ce poste d'honneur et
de combat que la morl esl venu l' appeler à
la vie éternelle.

Saint-Gall
Un bourgeois de Steinach nommé llaiô'm-

ger, aubergiste au Soleil, a disparu avec
19,000 fr. appartenant à la paroisse. Il était
caissier du conseil paroissial.

jourd'hui k onze heures du matin , il y a eu
six décès cholériques à Toulon.

PARIS , 30 juin.
Le conseil d'hygiène a entendu aujour-

d'hui les docteurs Brouardel el Proust , les-
quels inclinent à penser , surtout en présence
des cas gui se sont déclarés à Marseille,
qu 'il s'agil du choléra asiatique , mais bénin.

PARIS, 30 juin , minuit.
A Marseille , depuis nouf heures du matin

jusqu 'à six heures ce soir , il n'y a eu aucun
décès cholérique.

A Toulon , depuis onze heures du malin
jusqu 'à sept heures ce soir , il y a eu un seul
décès cholérique.

TOULON , 30 juin.
Le Shamrock , ainsi qu 'il avait été con-

venu , a quitté hier les îles d'Hyères , où il
avait pris ses passagers en route pour le
Tonkin. A peine était-il en mer , que l'on
s'apercevait que deux cas de choléra s'étaient
déclarés parmi les passagers. Le Shamrock
a rebroussé chemin et est rentré au port , où
il va subir une quarantaine de sept jours.



M. le conseiller d 'Etat  Keel est nommé
président du Collège catholique.

Baie-Tille
Aux élections complémentaires de diman-

che pour le Grand Conseil, 5 conservaleurs
et 2 radicaux onl été élus.

Thurgovie
Dimanche malin , un incendie considéra-

ble a éclaté à Balkcrsweil. Vingl-deux fer-
mes sont détruites. Des bardeaux enflammés
ont ensuite communiqué le feu à un ha-
meau éloigné de dix minutes , où deux fer-
mes ont été consumées.

Vaud
La semaine dernière se déroulait devant

le tribuual de La Vallée le conflit survenu
enlre l'Elat de Vaud el M. Aymon de Gingins ,
au sujet du droit que ce dernier posséda
dans la forôt du llisoud. Lie droit lui-même
n'était pas contesté, mais seulement la
somme h fixer pour le rachat. Le tribunal a
accordé au demandeur un cantonnement
dans le llisoud.

Le droit de coupe dans les forêts de La
Vallée pour lous les propriétaires de bâti-
ments silués sur le territoire dc l'ancienne
barontue de La Sarraz, résulte d'une clause
formelle insérée dans l' acte de vente du
24 avril 134 1, par lequel François de La
Sarraz en faisait cession à Louis de Savoie.

La posiiion des usagers de la plaine fut
liquidée, le l, r  octobre 1733, par la cession ,
en place de leur  droil , d'un cantonnement
sur le terri toire de l'Abbaye, au penchant
occidental du Mont-Tendre.

Après un siècle de procès et de lut tes , la
position des usagers de La Vallée fut ré-
gularisée par la convention de 1850. Celle
du château de La Sarraz et de ses dé-
pendances restait seule encore en litige.

* *
La 14" liste des dons d'honneur tlu tir

canlonal vaudois de Payerne vient de pa-
raître. La somme totale des dons est au-
jourd 'hui do 25,532 fr. 65.

Genève
Le Cultivateur savoyard dit que les con-

trebandiers n'onl pas manqué défaire l'essai
de leur industrie sur la nouvelle ligne du
chemin de fer de La Roche à Annecy. Der-
nièrement les douaniers remarquèrent une
grosse poutre placée au fond d'un wagon
de marchandises en transit el charge de
bois. Examinée de près, cette poutre laissa
voir une pièce rapportée dissimulée avec
habileté. Elle cachait un creux dans lequel
on avait placé environ 350 kilogrammes de
tabac à fumer.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre de Paris
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 28 juin.
A la Chambre et au Sénat . — La Chine et

l'armée française du Tonkin. — Entre bona-
partistes.
II so conlirmo de plus en plus qu 'il se trou-

vera , au Luxembourg, une majorité pour re-
pousser lu révision constitutionnelle. Aussi,
au palais Bourbon , manifestait-on, dès hier,
une indifférence réelle pour terminer les dé-
bats. On veut en finir au plus tôt. L'amende-
ment Goblet et Floquet attrait beaucoup do
ébancé d'être volé. Mais la décision du Sénat,
Si elle ost conforme aux prévisions actuelles,
rendra stérile la tentative injustifiable de la
majorité de la Chambre ot du gouvernement.

Les généraux. qui siègent au Séuat so pré-
parent k combattre vivement le projet do loi
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Les Chantenay
ANDRÉ BARBES

(Suite.)

— 11 n'y a porsonne , monsieur, dit Salvator
avec un air bonasse, ot comme s'il rovenait
effectivement de chercher le domestique et le
chien dont on lui avait demandé des nouvelles.

— Cot homme connaît son métior I pensa sir
Edward.

— Si je le rencontrais par là, jo vous le ra-
mènerais, mon bon monsieur...

A eût instant, les lanternes d'uno voituro
brillèrent au fond de l'avenue: Mistress Li-
vermoore rentrait à la villu, après une longue
promenade.

Sir Edward no crut pas devoir prolonger la
conversation ; il avait suffisamment étudié les
traits de Salvator.

— La bonhomie do ce gaillard-là n'est qu'ap-

sur le recrutement de l'armée et se croient
assurés de \o faire rejeter. Mais, il pavait peu
probable quo la Chambre puisse reprondre,
avant la session de 1885, la discussion en se-
condo lecture du projet do loi militaire. Nous
allons avoir la discussion sur la révision, puis
peut-être l'assemblée nationalo, ce qui no nous
mènera pas loin des grandes vacances. A la
rentrée d' octobre ou de novembre, il faudra
s'occuper du budget et il restera peu de temps
pour la besogne courante. La loi militaire ne
se fora donc pas cette annéo. Encoro un temps
précieux dc perdu. Un politicien radical disait
nier : « Le prince do Hohontlohe , qui a suivi
fort attentivement los débats, doit être satisfait
do l'incurie républicaine. » C'est aussi notre
avis.

Si le gouvernement chinois n'est pas l'auteur
ou le complice de l'agression dont nos soldats
ont été victimes, on est obligé d'on conclure
qu 'il n'a aucuno autorité pour imposer l'exé-
cution des traités qu 'il signo et sur les lieux
même où. Us doivent étre exécutés. En pareil
cas, toutos les excuses de Li-Hung-Chang et du
Tsung-li-Ynmon lui-même ne peuvent avoir
qu'une valeur restreinte.

Lo gouvernement a déjà pris toutes los me-
sures pour couper court à de nouvelles agres-
sions et pour avoir satisfaction décolles qui se
sont produites; nous espérons que le gouver-
nement chinois, devant l'imposante démon-
stration qui va ôlre faito par le général Courbet ,
comprendra qu 'on ne saurait so soustraire im-
punèinonlàraccompiisseinentdes engagements
pria envers la France el que sa volonté d'exé-
cuter loyalement et intégralement ta conven-
tion du 11 mai en sera singulièrement affermie.

M. Paul de Cassagnac est de plus on plus
irrité contre le prince Jérôme.

Le Pays dit :
« Nous connaissons rorjgine des ressources

pôcunièros du prince Victor.
« Kilo est pure et elle est noble.
t lit il est criminel de se servir de la dis-

crétion qui ost imposée, nous le savons, au
prince Victor-Napoléon , pour calomnior cotte
origine.

t Et le prince Victor-Napoléon doit étre loué
de ne pas user do représailles aussi cruellos
que méritées.

On n'aurait pas, on effot, à lui domandor
l'origine de sos ressources pécuniaires, s'il re-
cevait sa part de la pension servie au prince
Jérôme pur la princesse Cjotildo pour sos
enfants , et donl la presque totalité s'engouffre
clans des besoins tout autres quo des besoins
do famillo. »

M. do Cassagnac ajoute, au sujet de la lettre
du prince Victor :

« Ello conlirmo qno la séparation du père et
du lils est due à une incompatibilité complète
d'opinions religieuses et politiques.

« Chacun gardo désormais sa placo naturelle :
lo pèro è gauche, le lils à droito.

« Malgré lo monstrueux attentai diriKo con-
tre son honneur, il a lo liïia. courage île res
porter encore son père.

< Mais nous qui n 'avons pas los mêmes
raisons de contenir notro indignation ot notro
dégoût , nous lour laissons libre carrière, d'ac-
cord en cola avec l'opinion publique toul
entière.

c Un fils qui ne pense pas commo son père,
en politique et on religion , cola se voit encore
assez fréquemment.

« Mais il nous était réservé de voir , pour la
première fois, un père essayant do déshonorer
son lils.

• 11 nc manquait plus quo cela au prince
Jérôme pour mériter la réprobation univer-
selle.

« Désormais elle ost complote. »

Lettre parlementaire
(Correspondance particulière do la Liberté .)

Paris, 28 juin.
Lo choléra à Toulon. — Au Tonkin. — Les

prévisions pour lo projet de révision.
Les nouvollos communiquées, ce matin , par

MM. Hérisson et l'amiral Peyron à lours col-
lègues an sujet du choléra sont loin d'ailleurs
d'être satisfaisantes.

Dans la seulo journée d'hier, 70 personnes

parente, murmura-t-il en reprenant la grande
allée.

Le bandit continua son chemin.
— Voilà l'Américain, dit-il , sa femmo ot sa

fille...
Et il regarda los trois personnes qui mon-

taient les marches du perron éclairé a giorno
par la lune.

— Le parc a trois issues, continua-t-il en so
parlant tt lui-même pour graver dans sa mé-
moire les résultats do son Observation. Mais
il no conviendrait pas d'ouvrir extérieurement
les deux petites portos qui donnent sur le
boulevard. On serait facilement surpris. U fau-
dra escalader le mur et, caché par los arbres
qui ne tarderont pas à se couvrir do feuilles,
on pourra opérer a son aise.

Tout do même, ajouta-t-il , en reprenant la
route d'Antibes, col Américain a une lête éner-
gique. U ne sera pns commode do lui faire son
affaire...

Salvator s'éloigna el disparut bientôt.

Vlll

La soiréo so passa presque gaiement k lu
villa des Pins.-

Depuis longtomps sir Edward n'avait mon-
tré autant d'expansion. Son front , d'ordinaire
soucieux, paraissait moins assombri; il parlai!
avec une sorte d'animation, au lieu dû se ron-
fermer dans co silence obstiné qui lui était
habituel .

Mistress Livermoore crut comprendre que
l'entrevue avee le comte Romani n 'avait pas
eu les conséquences fàchouses que son mari
pressentit d'abord.

sont entrées à l'hôpital do Toulon; mais, d'au-
tre part , on signale 30 convalescences, ce qui
permet d'espérer quo si l'on so trouve en pré-
sence du oholéra asiatique on a les moyons de
le combattre.

Je reçois de Haï-Phong, une lettre datée du
12 mai, dans laquollo je Us les lignes sui-
vantes :

t On ne comprend pas ici que le gouverne-
ment n'ait pas permis qu'on s'emparât le plus
vite possible de Lang-Son, Kao-Iiang, Thugen-
Quan et qu'on conservât Thay-Nguyen où nous
avions des alliés nombreux parmi les chré-
tiens. »

A l'heuro ou il écrivait ces lignes mon cor-
respondant était foin de se douter quo les
événements viendraient sitôt donner raison à
ses critiques. 11 y a quelques semaines, ttous
n'avions qu'à nous présenter devant Lang-Son
pour nous en rendre maîtres . Aujourd'hui ,
nous rencontrons des difficultés qui peuvent
entraîner do redoutables complications.

Ainsi, du commencement à la lin de cette
campagne du Tonkin nos braves soldats auront
été victimes dos terg iversations do notre gou-
vernement et de l'inqualifiable impéritie da
général Millot.

La discussion des propositions relatives à la
révision constitutionnelle portera presque tout
entière, lundi prochain , sur lc contre-projet de
MM. Floquet et Goblet. Ce contre-projet n'est
que la reproduction de lu résolution votée par
la Chambre le 2(i j anvier 1882, et qui amena la
chute du « grand ministère > . On comprend
dès lors on quel embarras va so trouver la
majorité mise en demeure d'adopter cle nouveau
lo projet qu'elle avai t sanctionné do ses suf-
frages ou de s'inlli ger un désaveu cn con-
damnant sa conduite vis-à-vis du cahinet
Gambetta.

On sait que le contre-projet de M. Rarodet a
étô repoussé à une majorité de 02 voix seule-
ment. Il suffirait donc d'un déplacement do
47 voix , pour assurer lo triompho du contre-
projet de MM. Floquet cl Goblet.

Qfl parie aujourd'hui dans les couloirs du
prochain dépôt ' d'une demande d'interpellation
destinée à mettre M. Jules Forry on demeure
de s'exp liquer sur la portée ot l'étendue de l'acte
révisionniste. 11 faut espérer que le président
du conseil sera interroge sur la signification de
la suppression de l'art. 8. Il importo do savoir
Bi l 'interdiction qni nous sora faite de procla-
mer les droits de la monarchie sora purement
platonique, ou si elle sera le premier acte d'une
politique d'oppression et dc répression ù ou-
trance.

Des renseignements particuliers mo permet-
tent de croire à la possibilité d'un échec complet
de la révision mémo réduite aux proportions
indiquées dans ie programme ministériel.

Dans les couloirs du Sénat on so murmure à
l'oreille quo M. Jules Forry se consolerait aisé-
ment d'une semblable défaite. Certains l'accu-
sent môme do vouloir jouer à qui- perd gagné.

L'abstention An président ftn conseil dans la
discussion générale donne à cetto accusation
une sérieuse apparence dé vérité.

FRANCE
Des troubles antisémiliques onl éclaté à

Alger il la suite de querelles entre conscrits.
On a à dé plorer des rixes sanglantes. Quel-
ques maisons israélites onl été pillées. L'au-
torité a rétabli l' ordre et a arrêlé les cou-
pables .

ITALIE
L'Arena de Vérone du 25 publie les in-

formations suivantes sur la grève des mois-
sonneurs du Polésine.

« Une grande agitation règne k Buso-
Sarzano et Villadore.

La grève a pris de graves prop ortions et
l'attitude des grévistes serait for l  alarmante.

Deux bataillons de ligne sonl déjà partis
de Padoue, l'autre soir , est aussi parti rie
Vérone, par train spécial , un bataillon du
07° régiment d'infanterie. Ce îmatin , par le
premier train , deux aulres compagnies sont
parties pour Legnagno, afin de remplacer
celles envoyées d'urgence it llovigo.

De son côlé, le comto était triomphant. La
comtesse élait demeurée triste et pensive de-
puis deux jours ; ses rapports avec lui étaient
empreints d'uno froideur persévérante ; mais il
s'inquiétait pou de cetto petite brouilto d'inlé-
riour qu 'il attribuait toujours à un dépit de
femme.

Le soir, il revint au Corclo prendre sa place
accoutumée autour du tapis vert.

Naturellement on fit silence à son entrée.
M. do Castoux tenait los cartes; il avait déjà

double sa mise et songeait k so retirer.
Le comte tira de son portcfouillo los billots

de banquo que Guirot lui avait remis daus la
soirée, el en jeta négligemment quelques-uns
sur le tapis.

— Cent louis! «lit-il.
M. de Castoux était en veine ; il tint le coup :
— Huit  I dit ce dernier en abattant son jou.
— Neuf! répartit le comte...
Dopuis ce moment, la chance tourna; les

Eontos no tardèrent pas à îairo sauter la
anquo...
M. do Castoux, malgré su réputation de

boau joueur, ne put réprimer un mouvement
d'humeur. Au lieu do so lover , il plaça de nou-
-voau devant lui una somme considérable :

— La banque tient lout , messieurs !
— Banco ! '
l'out los regards sc tournèrent vers /romani,

3ui avail prononcé ce mot avec sa petite voix
o fausset.
Il s'agissait d'une différence de quarante

millo franc; au début do la soiréo, c'était un
coup énorme !

Ji. do Castoux donna des cartes ot regarda

On nous assure qu 'il y a eu des conflits
entre les grévistes el les carabiniers. Des
coups de revolver onl été échangés , les uns
disent en loin , les autres  conlre les gré-
visies. II y aurait  aussi eu des blesses,
parmi lesquels quelques carabiniers , mais
légèrement.

On a opéré quelques arrestations.
foutes les autorités sont en mouvement

pour rétablir la tranquillité.
La grève au rail été provoquée par les

moissonneurs ferrarais et romagnols qui
prétendaient recevoir 40 0[o sur le produit
de la récolle.

L'après quelques journaux les grévistes
suivaient tiré sur le brigadier des carabiniers.

ANGLETERRE
On mande âe Doneraile, en Irlande , que

les anarchistes v iennent  d'afficher dans celte
ville une proclamation comminatoire contre
les orangistes.

Voici le texte de ce manifeste qui a pro-
voqué une indignation profonde dans la
population :

« Chiens d'orangistes , prenez garde '
Votre existence ici-bas approche de sa Un.
La balle ou le poignard vous frapperont
avant peu et extermineront le landlordisrae
parmi nous.

« Par ordre du secrétaire,
« J. L. S. »

Au-dessous de ces paroles menaçantes
on voit un dessein représentant un fusil et
un cercueil.

Puis le texte continue ainsi :
« Malheur à celui qui arrache celte af-

fiche I
« Sociélé des Invincibles irlandais l
« Tous les membres de cette Société son!

sommés de se réunir vendredi , à hui t  heu*
res du soir , au rendez-vous habituel, pout
décider des démarches k faire en vue do
nous débarrasser de ce tyran qui  s'appclls
lord Doneraile.

<• Signé : R. J. B. , secrétaire. »

EGYPTE ET SOUDAN
Londres , 30 ju in . .

Le Daily-News dit qu 'Olivier Pain , quoi*
que très malade k la suite d'une insolation,
a été emprisonné k Edfou par les autorités
anglo-égyptiennes, lesquelles onl voulu lui
faire subir un interrogatoire , mais il a rC'
fusé de répondre.

son jou qu'il replaça ensuite sur la table effl
tournant vers son partenaire...

Romani Ut glisser lentement les doux car/'
entre ses doigts :

— Nouf I
M. do Castoux se leva sans mot diro. R
Los joueurs se regardèrent, étonnés do F A

chance persistante, qui , jusqu'à ce jour , n'a**-)
jamais paru .sourire au comte. Quelques-^
même on prirent occasion pour citer un vi*L
proverbe connu, ce qui était, dans la oùff!
staneo, une allusion directe et offensante. i0

nomnm n ouioiuiu pas, ou Joignit pltu"' „t
no pas comprendre. Il classa môthodiquon1, 'j|les billots, omp ila soigneusement l'or qui " n|devant lui, et déserta la salle do jeu , la#slV j
lo champ libro à tous los commentaires- .tt<soirée avait étô fructueuse. Les dix "' ̂
francs de Guirot en avait rapporté cinl1
mille. C'était tout co qu'il voulait. J

Un personnage quo l'on voyait pour I" HJ- '
mièro fois au Cerclo écoutait en silonco '°,s J5
vardages do ces mossieurs. Il finit par se IB.»
avec impatience, et parcourut les salon* .l^qu'à ce qu'il oftt rencontré Georges dA 'fc
brun.

C'était lo général Gomhert. MIAC II'5'Georges se trouvait dans le fumoir, reliée tj
sant toujours sur la conduite qu 'il avait a i •
dans uno affaire aussi délicate. *$•

Le général vint à lui ot prit placo à ses <•
sur le divan : j'^i'

— Je suis houroux de vous retrouver,
glcbruu. , rfi të

Georges so lova avoc empressement »
saluer lo général. sU iv>'e-J

La Conférence

Bien qu 'il ait élé décidé que le secret 1"
plus strict serait gardé sur ies travaux à&
cette assemblée, il est probable qu 'on n8
tardera pas à. ôlre fixé sur ses plus impôt'
lanles résolutions.

On sail , d ans l ous les cas , que le rap
port sur les affaires financières d'Egypl*
n 'a pas été déposé dans la séance de samedj'
On donne celte raison que ce travail t»'*
pas encore été imprimé ni t radui t  en fraO'
Ç.iïis. Il parait , d'ailleurs , que l 'étude lech*
nique do la question financière sera co0'
fiée k une sous-commission , composée de8
conseillers adjoints , et que les plénipote P"
tiaires ne s'occuperont d'abord que de '*
partie politique dc leur mandat.

Tous les ambassadeurs , même celui dj
la Turquie, étaient présents k. la séa0<j

e
de samedi. On ne sail quel jour auraliea 11
prochaine séance , la conférence n 'ayant prl *
aucune décision k cel égard . On ne pen5|
pas que cette nouvelle réunion ail W.
avant la lin de la semaine. Il nst enievi*1



que l'on attendra que tous les documents
sur les quels ies pléni potentiaires auront k
se prononcer aient étô imprimés et traduits.
A ce moment seulement lord Granville
invitera les ambassadeurs à une nouvelle
séance.

Voici d'autre part le résumé du pro-
gramme financier qui doit être communi-
que par lord Granville à la conf érence qui
¦comprendra :

1. La réduction des intérêts de la Dette
unifiée à 3 0[0 ; 2. La réduction des intérêts
de la Dette privilégiée à lrê 0[o ; si les re-
venus hypothéqués k la delle de la Daïra
suffisent au paiement de intérêts stipulés ,
le taux des intérêts dc cetle dette ne subira
pas de réduction; mais , dans le cas con-
traire , le trésor égyptien pourra réduire le
taux des intérêts de cetle dette d un demi
%);4.  Les intérêts de l' emprunl des do-
maines resteront intacts ; 5. L'amorlisse-
Çoeni , tant de la Dette unifiée que de la
PeUe privilég iée sera suspendue; 6. Les
"ïtérêis payés par l'Egypte pour les actions
du canal de Suez , se trouvant dans los
mains de l'Ang leterre, sont réduits d' un
demi ou de trois quarts pour Oio suivant
les circonstances ; 7. Le gouvernement bri-
tanni queavanceraaugouvernemenlégyplien
huit millions de livres sterling ou garantira
de buit millions pour le paiement des
indemnités el aulres dépenses urgentes.
Cet emprunt aura la priorité sur tous les
emprunls existants.

Les imp ôts actuels en Egypte subironl
une réduction.

On dit que M. Jules Ferry aurait modifié
son allilude vis-à-vis de l'Angleterre.

C'esl ainsi que M. Waddington aurait
mission de refuser que le président de la
commission de la Dette ait voix prépondé-
rante , mais ce bruit est lancé par les amis
du cabinel pour pallier un mauvais eiïel des
concessions faites à l'Angleterre.

CANTON DE FRIBOURG
La tête des Cercles catholiques

Le zélé promoteur des Cercles catholi-
ques ouvriers dans notre pays , le R. P. Jo-
seph , directeur du Cercle catholique de
l'Espérance de Genève , avait bien voulu
annoncer au Cercle catholique de Fribourg
<jue ses chers protégés viendraient nous
rendre visile. Les liens religieux et patrio-
tiques qui nous unissent à nos frères calho-
liques de Genève nous faisaient un doux
devoir de préparer à nos amis une sympa-
thique hosp italité. Lcs autres Cercles catho-
liques du canlon se sont réunis en celte
circonstance au Cercle catholique de Fri-
bourg et nous les en remercions. Il ôtait
"venu des délégués des Cercles catholiques
de Marly, de Bulle , de Sorens, de Chàlel-
Saint-Denis , de Remaufens , de Semsales et
<Ie Itomont. Seul le Benjamin de nos Cercles
•catholiques , celui d'Estavayer , n'avait pu
ôtre représenté , les hommes de cœur qui
sont ii sa lèle étanl retenus ce jour-là dans
te chel'lieu de la Broyé par une importante
¦élection communale.

Les membres du Cercle catholique ou-
Vrier de l'Espérance sont arrivés de Genôve
famedi par le train de O h. 30 du soir. A
i^ur tèle ôtaienl le IL P. 

Joseph , l'inlàliga-
?le apôtre des OEuvres catholiques , M. le
îf^on d'Allemagne , M. le marquis de Gou-
7 ,l o, M. de Saint-Bon , M. Théodore de

^ ̂ ve et d'autres hommes de cœur qui
rjPU6ltt leur activité et leur fortune aux

,u vres ouvrières.
A leur descente en gare de Fribourg, nos

fEis de Genève ont trouvé pour les recevoir
jes membres du Cercle catholique de Fri-
bourg, d u Cercle ouvrier de la Coneordia ,
SU Ciecilien-Verein. de la ConcrÔKalion du
B - P. Canisius et des délégués de nos diffé-
rentes associations catholiques. Le cortège
s est aussitôt formé, précédé des drapeaux
de l'Esp érance et du Cœcilien-Verein, et
escorté d'une double rangée de flambeaux.
En tête élait l'excellente musique de l'Es-
Pérance qui a exécuté d'une manière distin-
Ij^ée plusieurs des p lus beaux morceaux de
n^ riche répertoire. Une foule nombreuse
l'hissait les rues et s'associait aux mani-
hôteU°ns de sympathie prodi guées à nos

orni°
Us av°ns eu le regret de constater une

uure légôj-e à ce tableau ; une dizaine deJeunes gens __ j is son t tous connus — ont
~5U devoir montrer leur mauvaise hu-
"j ^ur par quelques coups de sifflets. Chose
tnr re§rella,de encore , cette triste proles-
auon des mauvaises passions n'avail paspour auteurs des radicaux , mais p lutr t t  des

bienpublicards. C'était un des agents les
f $ s  actifs du parli « modéré » qui ôtait à la«le des siffleurs. On voit nue les leçons des
Chefs du parli n'ont pas été perdues pour lessous ordre ; après avoir sifflé des conci-
toyens , on en vient , au mépris de toutesles règles de l'hospitalité , à siffler des étran-gers qui font k notre ville l'honneur de lavisiter. Que c'est habile I

Le cortège a parcouru la rue de llomont,
rii ^

e 
de 

Lausanne , ,e Pont-Muré , la rue
*"» Pont-Suspendu , la rue de la Poste , et a

remonté la Grand'Rue. Au Cercle catholique ,
des rafraîchissements étaient préparés pour
nos frères de Genève. M. l'avocat Heimo ,
au nom du Cercle , a souhaité la bienvenue
aux membres du Cercle ouvrier de l'Espé-
rance; il a salué en eux des catholiques et
des catholiques qui , par les épreuves et les
persécutions vaillamment supportées , ont
mérité notre admiration. Il a salué aussi
des enfants d' une même pairie. Noire gou-
vernement , a-t-il dit , ne pouvait se faire
représenter officiellement dans des fêtes qui
n 'avaient que de tristes souvenirs ; mais il
a admirablement compris la pensée de tous
les Fribourgeois en faisant déposer une
couronne sur le monument  du Port-Noir.
C'est avec fierté que Fribourg se souvient
d'avoir été choisi pour aller porter dans
votre ville , il y a 70 ans, le drapeau de la
Confédération suisse. EnQn , M. l'avocat
Heimo souhaite la bienve nue aux compa-
triotes de noire évêque , à ces|calholiqnes de
Genôve à qui nous devons Mgr Mermillod.

Le IL P. Joseph a remercié en quelques
paroles éloquentes comme toujours parce
qu 'elles coulent d'un cœur riche de zèle et
do dévouement. Il a montré l'importance
d' une l'èle qui réunit tous les Cercles catho-
liques de celte partie de la Suisse. G'est lui
qui a fondé le Cercle de l 'Espérance , et les
contradictions ne lui onl pas manqué au
début. On lui reprochait de sorlir de la
sacristie , et de se trop mêler à la vie du
peuple , de fonder un cabaret , d'aller dans
des réunions où l' on buvait. Il ne s'est pas
laissé arrêler par ces objections. Le prôlre
doil aller au peuple, se mêler à ses plaisirs
el à sa vie , et ne lui défendre que ie péché.
Les membres du Cercle de l'Espérance sont
heureux des sympathies confraternelles
qu 'ils ont trouvées à Fribourg, heureux
aussi d'avoir pu se montrer publiquement ,
eux qui à Genève doivent rester soigneuse-
ment cachés et ne pourraient pas se pro-
duire dans la rue comme ils l'ont fait dans
celte ville de religion cl de liberté.

Dimanche, de bonne heure , nos amis de
Genève visitaient la ville, ses ponts , ses
raonumonls. Puis ils se réunirent dans le
local du Cercle catholique et un peu avant
7 heures et demie ils se rendirent en cor-
tège , aux sons de leur excellente fanfare , à
l'église Notre-Dame , où M. l'abbô Caillât ,
un enfant de Genève , a célébré l'office divin.
Le Cœcilien-Verein de l'Auge a exécuté les
chanls liturgiques avec cet esprit de piôlô
el celle précision auxquels cette excellente
Sociélé nous a habitués.

Après l'Evangile , Monseigneur Mermillod
esl monté en chaire. Il a exprimé à ses chers
fils de Genôve le bonheur qu 'il ressentait
de pouvoir leur adresser quelques paroles
d'ami et d'ôvêque. Hier au soir , en voyant ln
réception que Fribourg leur faisait el leur
marche en quoique sorte triompha le dans
nos rues, son cœur a étô ému et plein de
reconnaissance.

Sa Grandeur les remerci e de s'être grou-
pés dans une association inspirée d' un esprit
catholique. Les Cercles catholiques , les
Cercles ouvriers et les autres sociétés de
celle nature sont d'une opportunité provi-
dentielle à notre époque , parce qu 'elles ont
le triple lien de la foi , de l' espérance et de
la charité.

Do la foi d'abord. Ce n est plus le temps
où la vérilé régnait en maîtresse dans les
sociétés ; aujourd'hui au contraire , le peuple
vil dans une atmosphère d'irréligion ; loul
conspire autour de lui pour lui arracher du
cœur les pensées d'en-haut , pour voiler
devant son regard l'horizon du ciel. Pour se
soutenir l 'homme a besoin de l'association.
C'est là une vérité connue , une loi de notre
existence. Mais s'il y a des associations es-
sentielles , comme la famille , l'Eglise et
l'Elat , il en esl d' autres secondaires auxquel-
les nous devons nous rattacher , parce que
dans la communauté des mêmes pensées et
dans la solidarité de communs efforts , le
petit et le faible trouvent des moyens de ré-
sistance et de conservation qui lui feraient
défaut .dans l'isolement. Aussi le ccour de
l'évêque salue-t-il les associalions ouvrières ,
les Cercles catholiques et les diverses so-
ciétés insp irées d'un esprit relig ieux, qui
existent dans son diocèse.

L'Egiise avait organisé les peuples sur la
base des droits de Dieu , el alors les peuples,
malgré certaines défaillances et même mal-
gré certains crimes , avaient la tranquillité
et la sécurité dans leur existence modeste
Il y a cent cinquante ans à peine , les ou-
vriers el les petits avaient leur organisation ,
et j'ai salué avec bonheur el j 'ai béni sur
un arc de triomphe dressé en l'honneur de
Dieu caché dans l'Euchatistie , les écussons
des anciennes corporations ouvrières de la
ville de Fribourg. A cette époque , l'ouvrier
avail ses armoiries, ses drapeaux , ses lieux
de réunion , et les autels de ses sainls pa-
trons. Mais la Révolution est venue qui a
dissout toule cetle organisation , el le peu-
ple éloigné de Dieu s'est trouvé dans la
position de l'enfant prodigue qui s'est dit :
Ego famé pereo . Les bases de la société
sont ébranlées par les aspirations ct les
souffrances des multitudes à qui l'on a ap-
pris qu 'il n'y a rien après les biens de ce
monde, et qui dans ce monde ne trouvent
que douleurs el pauvreté.

Le clergé ef les hommes d œu vre ont
essayé de grouper de nouveau l' ouvrier , de
rétablir les anciennes associations en les
appropriant aux temps nouveaux. Le Pape
les approuve et les encourage, et moi je
salue dans ces associalions ouvrières l'espé-
rance de temps meilleurs pour le peup le et
d' une restauration de la société dans le
Christ-Sauveur.

Mais pour réaliser ces espérances , il faut
lutter et ne pas se décourager. Ge ne sera
pas l'œuvre d'un jour et il faudra une lon-
gue persévérance que donne l' amour. Les
chrétiens des premiers siècles étaient dans
une position encore plus dillicile. Ils avaient
à faire triomp her la religion du Christ dans
une société qui ne le connaissait pas. ils
onl enduré pendant trois cents ans tous les
tourments el toutes les persécutions ; c'est
l'amour qui les soutena it , comme sainte
Agnès , heureuse de mourir  pour Dieu
quem amavi, disait-elle , quetn giuesivi.

Vous devez aimer Dieu ; vous devez aimer
aussi son Eglise, et enfin vous devez aimei
la position où la divine Providence vous a
placés , posilion pénible quelquefois , mais
qui vous méritera si vous savez en remplit
Jes devoirs , la récompense promise au bon
serviteur.

Dans une entraînante péroraison , Mon-
seigneur résume Jes devoirs et la mission
des Cercles et des Associations ouvrières,
dans ces paroles du cantique de? Anges ;
Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la
terre aux hommes de donne volonté. Hono-
rer Dieu devant le monde, rétablir son au-
torité sur la sociélé, unir les hommes d'une
même condition dans les liens de la solida-
rité et de l' affection , telle est la biche assi-
gnée par l'Egiise à vos Sociétés ; c'est en
l'accomplis?antque vous mériterez les béné-
dictions du ciel et les encouragements de
votre évêque.

Monseigneur termine en bénissant ses
flls de Genève afin qu 'ils persévèrent et
s'affermissent dans l'épreuve , et ses fils de
Fribourg afin que règne dans celte ville
l'union des cœurs dans les liens de la
vérilé.

Nous regrettons de n 'avoir pu donner que
ce bien pâle résumé de l'allocution de Sa
Grandeur.

L'office terminé , MM. les membres du
Cercle catholique de l 'Esp érance se sont
rendus à l'évêché , et l'un d'eux , au nom de
lous, a lu une Adresse à Mgr Mermillod
pour lui exprimer leurs sentiments de sou-
mission, d'inviolable attachement et de pro -
fonde admiration. Monsei gneur a parlé (le
l'abondance du cœur à cetle partie choisie de
son troupeau , qui lui est venue de cette Ge-
nôve si chère à tanl de tilres .de cette Genève
à laquelle il a consacré la partie la plus active
de sa vie apostolique. Nous n'avons eu qu 'un
écho affaibli de celte entrevue émouvante qui
a laissé dans Je cœur de nos hôles les plus
louchantes impressions.

(A suivre.)

Estavayer le 29 juin 1884.
Il a été procédé aujourd'hui , au remp la-

cement de feu le Dr Ballif comme membre
du conseil communal d'Estavayer. Les radi-
caux portaient le F.- . Marmier , avocat ; le
candidat des conservateurs ôtait M. Léon
Builet , dépulé.

Vous pensez sans doute que le résultat
du scrutin ne pouvait ôtre douteux ; que
lous les électeurs qui n 'ont pas donné lôte
baissée dans le radicalisme , tous les chré-
tiens auxquels il semble rester encore un
brin de foi , se seront raliôs à la candidature
de l'honorable M. Builet; que lous eu/ln se
sont levés comme ua seul homme pour
repous ser avec énergie le chef du parti
radical , un des dignitaires de la loge maçon-
nique, celui qui , lors du dernier recen-
sement fédéral , a déclaré n 'apparlenir à
aucune religion.

Mais hélas '. grande a été votre erreur.
Les soi-disant conservaleurs modérés se
sont montrés ce qu 'ils n'ont cessé d'ôtre
dès le jour de leur entrée en scène : les
frères siamois des radicaux , les fidèles exé-
cuteurs de toules les volontés, de tous les
caprices de la genl maçonnique.

Tous nos publicards , sans exception au-
cune, ont rivalisé d'ardeur et de zèle pour
faire triompher la candidature archiradicalc ;
aucun d'eux n'a accordé son suffrage au
candidat , cependant si digne, si franche-
ment catholique , qui leur était présenté.
Unis aux libres-penseurs et aux nombreux
protestants établis dans nos murs, ils ont
nommé, par 140 voix , le F.'. Marmier ,
membre du conseil communal et parois-
sial (!!!) de la bonne et calliolique ville
d Estavayer. L'honorable M. Builet a oblenu
120 suffrages. O modération ! voilà bien un
de tes tours 1

Dans une de ses derniôrcs instructions ,
notre digne et bien-aimé curé s'était élevé
contre les tendances anlichrôtiennes des
sociétés secrètes : Jes modérés viennent
jeter le défi à la lace dc leur pasieur , en lui
donnant pourcollôgueauconseilparois.sial...
le chef des francs-maçons.

Dans uno encyclique récente , Léon XIII
condamne avec énergie le travail ténébreux
des loges ; l'adresse du Pape esl vivement

recommandée à l'attention des fidèles par
le chef vénéré du dioeôse : les nouveaux
radicaux méprisent la parole de leur évoque ,
les modérés rompent avec lo Saint-Siège.

Le résultai de la votation d'aujourd'hui
est triste , bien triste : il est môme de nature
h. inspirer de sérieuses craintespour l'avenir
de notre chère ville; mais aussi , quel ensei-
gnement pour ceux qui jusqu 'ici avaient
des yeux pour ne point voir , des oreilles
pour ne pas entendre ! Ce vole leur fera voir
enfin que l'entente est complète ; que les
deux partis qui ont triomphé aujourd'hui
n 'en font qu 'un et que , pour juger un par li
politi que , il ne faut pas se laisser éblouir
par les pieuses apparences de quelques
hypocrites.

Dimanche après midi a eu lieu au Jardin-
Restaurant de Tivoli, et en présence d'un
public nombreux et sympathi que , l'inaugu-
ration du drapeau de l'Union chorale de
Eribourg, suivie d' un concert donné avoc le
concours de la Société de chant et de la
musique de LandWehr.

La cérémonie du baplôme du drapeau
s'est accomplie de Ja manière sui vante:
Après un morceau de musique , discours de
M. Gh . Meyer , président de la Société de
chant , en qualité de parrain ; dép loiement
du nouveau drapeau , morceau de musique;
discours de M. Cbardonnens , présidenl de
la musique de Landwehr , en qualité de
marraine; chant du drapeau, chœur d'en-
semble ; discours de M. Guinuard , président
de l'Union chorale; morceau de musique;
discours de M. Guony, notaire , président de
la Société de musique; chant ; discours de
M. Schiefferdecker , vice-président de la
Société de chant l'Union des Ateliers du
chemin de fer; discours d'un membre de
la Société de chant de Marl y.

Le concert , qui comprenait des produc-
tions musicales très joli es et variées , a étô
justement apprécié el app laudi. Le ranz des
vaches, chanté par l'excellent ténor , M. Cur-
rat , avec accompagnement de la musique
de Landwehr , a particuli èrement charmé
le nombreux auditoire.

La partie officielle terminée , les diversessociétés réunies se sont rendues en cortègesur la place des Ormeaux , après avoir par-couru les principales rues de la ville. Un
discours d adieu a été prononcé par mon-
sieur Bourgknecht , chancelier.

La Chancellerie d'Etat fail connaître que
l'insertion dans la Feuille officielle (N°* 23
el 24) do la loi du 17 mai 1884 sur la fabri-
cation et la vente des boissons distillées ne
doit pas ôlre envisagée comme une pro-
mulgation et mise à exécution.

Celles-ci seront ultérieur ement fixées par
un arrôté spécial du conseil d'Etat , ainsi
que ie prévoit l'art. 38 de la loi précitée.

Samedi , vers 5 heures du soir , un jeune
garçon , Agé d'une dizaine d'années , flls deM. D., ferblantier , se baignant dans les
eaux de la Sarine, derrière J'Usine à gaz, a
été entraîné par le courant jusque de l'autre
côlé du Pont de bois, où H a été retiré en-
core en vie par un nommé Sprenger, de
l'Auge.

Les soins prodi gués à cet imprudent
garçon l'ont mis hors de danger.

Deux de nos compatriotes , étudiants en
médecine à l'Université de Genôve , vien-
nent de passer avec succès leur examen
d'Elat.

Ce sonl M .  Torche , Antoine , de Cheiry, et
•M. Lucien BJanc , de Corbières.

Dimanche vers midi , un domestique de
21 ans originaire de Heitenried et placé
dans une maison de ferme de Granges-Pac-
cot , avait conduit le cheval de son maître
dans la Sarine pour le faire baigner. Le
cheval s'embarrassa dans des branchages,
le domestique essaya de Je dégager , mais il
fut emporté par le courant de la rivière et
son corps n 'a pas encore pu ôlre retrouvé.

Le cheval , après s'être débarrassé des
branches qui le retenaient , est sorti de la
Sarine beaucoup plus bas, a gravi un rocher
d'une pente 1res raide et est rentré seul à
la maison , où son retour a donné l'alarme.

17-AITS DIVERS
LES CHIENS ET LES CHATS DE Mmo CLAUDE

BEnNAiio. — M">o Claude Bernard , la veuve du
grand .savant qui a été le pins illustre dos apô-tres de la vivisection, est un dos membres lesplus zélés do la Société protectrice des animaux.Dieu sait ce qu'elle a souffert de ne pouvoirdétorminer son mari k renoncer k ses expé-riences. D'uno tournure d'osprit mystique, ollelus considérait commo uno oll'enso directe auCréateur de toutos choses , ot aujourd'hui ,paratt-il, elle a la conviction intime que son
àme ct cello de son défunt époux no pourront
so rencontrer en paix dnns un monde jHejJk 'ui-
quo si ello sauve un nombro d'animaux au
moins égal t\ celui des victimes do l'obstiné
viviseotour. C'ost pourquoi , il Colombes où
elle s'est rotiréo, ruo des Aubépines, ollo si
installé daus sa maison uue sorto d'asilo où.



«Ile prodiguo ses soins k quarante chiens et
feulant de chats trouvés pour la plupart errant
sans maître et affamés sur la voio publique:
Mais, peu soucieux do l'idée de réparation
<dont s'est inspirée la vieille dame, qu 'ils qua-
lifient peu respectueusement do t vioillo sor-
cière », les habitants du quartier no se sont
nullement accommodés d'un pareil voisinage.

Pendant quelque temps, il so sont contentés
Ue railler • l'œuvre » de M"10 Claude Homard ;
puis, ils ont fini par so plaindre, ot bien fort.
<i'cst aiusi quo, lu 31 mars dernier , uno cin-
quantaine d'entro eux adressaient au maire une
pétition pour lui dénoncer l'existence d'un
* dépôt considérable do chiens ot de chats dans
la rue des Aubépines » et pour lo prier d' < éloi-
gner do la communo ce dangereux loyer d in-
fection. »

« Cot établissement, disaient-ils , est géré par
dus femmes; il est tenu avec une excessive
malpropreté. Les émanations fétides qui s'en
«ixbalent au loin ot qui deviennent de plus en
plus insupportables sonl pour les habitants du
quartier un danger permanent et pour les
-Simples passants un objet de profond dégoût. »

Cetle plainte fut écoutéo et, par arrêté mu-
nicipal, Mmu veuve Bernard fut mise en do-
ïneuro d'avoir, dans les huit jours , k fermer
l'infirmerie do chiens ouverte par eUe sans au-
torisation.

Pour ne pas s'être conformée à ces prescrip-
tions, ello se vit infliger , quinze jours après,

Faites attention !
Où que vous soyez, au bureau, à l'atelier ou

fciix champs, si vous sentez (pie votre corps a
besoin d' un purifiant , d'un fortifiant ou d'un
stimulant , n'hésitez pas , ne vous dites pas
qu 'il n'y a pas péril en la demeure, n'attendez
pas que la maladio soit là , no regardez pas k
lu dépense de 1 tr. 2o, mais achetez aussitôt
Une boite de Pilules suisses du pharmacien
lt. Brandt dans la première pharmacie venue.
"\ ous pouvez par là éviter de grands maux.

Exiger quo chaquo boite porto sur l'étiquette
la croix bluncho sur fond ronge et la signature
do Rich. Brandt. (O 25)

Dans toutes les pharmacies.

Le Soussigné et son Fils
préviennent l'honorable public qu 'ils se
chargent de la réparation des parquets, leur
nettoyage et tous les ouvrages concernant
cette partie à des prix modérés, travail
prompt et soigné. Ils reçoivent aussi des
-commandes. S'adresser au soussigné, N" 193,
rue desForgerons.

(O 266) Jean Ramseyer et Fils.

IPjp* OBI demande
iW. suite une cuisinière de confiance. S'adres-
ser à l'Agence Orell-Fussli rue des Epouses,
N° 70.

RAPPOBTS SPÉCIAUX I
Sur l'Exposition nationale Suisse I

Vient de paraître le rapport sur le ¦
groupe 31.

É» ON CHERCHE ^puttr deux jeunes mariés une brasserie ou
Mue restauration avec bonne clientèle. Adres-
ser les offres avec indications des conditions
de remise sous chiffres L. S. 8092, à Messieurs
Orell, russlï ct Ci0, à Berne. (O 265)

HY GIÈNE. BALN É0L0G1E
IETTDKGSWISEN [i

En vente dans toutes les librairies de la
Suisse romande. (O V ilCi) (O 2G0/iw)

PUBLICATIONS DE L'ŒUVRE DE S.-PAUL
ED Mni i  à _T_. Y _ .i_ n",»- Calliolique suis».

£-*» illustrations et les o61Abrltés du XIX* stô-
•elo, collection publiée par séries dont chacuno, for-
¦unnt un »ol. in-8, ne vend séparément , franco : 4 fr.

nrmièrt têrit : Léon XIII ; le général Vinoy; le frèrs
Vbilippe ; Moutalombert ; Drouot ; sennr Rosalie ; Jasmin j
comtoise d« Chambord ; Moncojr; Armaod do Molun j Kii-
•r' -nio et Manrice do Guérin.

DtusUmt térit : La Moriciére ; docteur Larrey ; Augustin
Couhin ; Honri Monnier ; Saint-Arnaud ; Pasteur ; Louis
V.nillot ; Chatoanbriand ; R. P. do Ravignan.

Troisième térit: Lo Princo imp érial ; Dom Guéranger ;
*f. Lalné ; H. Klandrin ; Dupuy tron;  Poniatowsky ;
Charles X ; Lincoln; Boieldiou; le duc do Kcichstadt ;
murichtl PAliaiar; Llvingtlone ; Jean Roboul; la reina
Uni* 'Amélie.

Qumtriémt lérie : Mgr de Quélon ; amiral La Ronciers le
N.'urrjr ; Oarflold ; Cavaignac ; Pèro Félix ; Geoffroy
•Saint-llilairo ; duc do Ricboliou ; David d'Angora ; Cavour¦-. ¦¦¦>¦ . \ Margneritte ; Mmo Récamior ; Paul lluzanson; lo-¦w-pta et Xavier _, MaJjIro; géaér») L» Ptyelte.

Cbiquièm, térit: Sylvio Pollico. psr J. d'Appriou; lo comU
ll-inry do Riancey, par Ch. de Montrevel ; Bugoaud , par ls
fMnéral Ambert ; Oianam , par Dom Piolin : Mgr AlTro, pat
.:. au.ll-.r-T.il- ; lo général Voy, par Klio l 'Ieury; Auguste
lUrbier, par J. d'Appriou ; los fréros HaQy, par Joseph
t. . >brun ;  Schneider , par J. S. Girard ; Royor-Collard , paï
1». Vedrenno ; Lo Play, par A. Rastoul ; Mgr Gorbot, pal
l>om Piolin; Daniol Manin , dictateur do •. ' . -., -. - . païi. Moray ; le colonol Taillant , dr.r.-i„,„ lir je Phalsbourg,
parle général Ambert.

Tontes ces étndes sont écrites par des littérateurs da
kvla&l, ayant tona fait lenrs prouves ot ls p lupart ayanl
MUB Isa personnages qu 'ils mettent «n seine.

une amende de cinq francs par lo juge de
simple police.

Un singulier procès vient d'être plaidé k
Londres devant lo tribunal du Banc de la
reine. Il y a quelque temps, un ouvrier pris
do boisson ôtait interne clans un Workhouse
(maison de travail) ot transporté à l'infirmerie
do l'établissement. Profitant do l'absence dos
gardiens, l'ivrogne se jeta par une fenêtre du
troisième étage et so brisa le crilne.

La veuve, qui était sans ressources avec six
enfants, intenta un procès k la direction du
"Workhouse nlin d'obtenir une indemnité. Ses
avocats ont prétendu que los gardions de l'in-
firmerie étaient coupables do négligence el
3u 'ils étaient indirectement cause do la mort

o son mari.
Le tribunal a partagé cette manière de voir

le lo juge Iluddleston a donné gain de causo à
la plaignante. La direction du Workhouse do-
vr:i payer  à celle ci m i e  indemni té  du 3I.K) l i v r e s
(!XX)0 francs).

Dramo terrible dans une cabano do pêcheurs,
entre Nice et Villofranclie , k la Passade. —
Ange Iîafti et Domenico s'étaient emparés (l' un
gros requin mesurnnt de 2 mètres 50 à 3 mètres.
Le monstre blessé au liane par doux harpons
fut traîné dans la cabano des pêcheurs et placé
dans un coin on attendant qu 'on le conduisit à
N'ico. Vors deux heures du matin , les pêcheurs

•TRAVAUX EN CIMENT
_= J. LALIVE, entrepreneur à FRIBOURG =

(H 510 F) SPÉCIALITÉ DE TUYAUX EN CIMENT (O 264)

IWfffilMlfà aÉsEfMlgg\ ¦ il  ¦ ¦ l i n i a i w  %*ww WB- ¦ —— /ga
_$ organisé par la Société du Tir de campagne de Montagny, les dimanches 6 et ^^

J£& is) et hindi 14 juillet. Somme exposée : 600 francs. (O. 184) (gl
jfcv Amis du tir , frères d'armes, soyez les bienvenus ! ,?" "
J
0 _LE COMITÉ. S
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Tous les rapports spéciaux faits k la demande du Département fédéral du commerce ef
de l'agriculture et du Département fédéral de l'intérieur sur l'Exposition nationale suisse
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MM. ORELL , FISSSU tt- Cie, A ZURICH
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furnt réveilles par un bruit infernal. Un chien
de garde poussait des hurlements all'i-oux et
deux petits enfants faisaient chorus avec lo
chien. Bafli et Domenico allument leur lampo.
— Spectacle horrible. Le monstre venait de
sortir de sa léthargie , et d' un coup de sa terrible
mfichoire , il avait déjà coupé en doux le chien
couché près des enfants. La mère all'olée s'était
jetée instincti veinent devant oux , mais sa jambe
droite fut  prise aussi dans la gueule du monstro
ot coupée not au dessous du genou. — Bafli
saisit vin harpon ; il parvint à crever L'ail droit
du squale , qui lit un bond terrible. La lampe
est renversée ot une lutte formidable s'engage
dans les ténèbres. Les pêcheurs se précipitent
vors la porto d'entrée, la clef manquait. —
Alors un voisin, attiré par lo bruit , grimpa par
une lucarne , et lit passer les deux enfants ;
puis , enfonçant la porte , il vint au secours des
pêcheurs. Un d'eux tenait en respect le requin
à l'aide d'une grosse table. — Quand la porte
fut ouverlo, lo monstre se précipita dehors, ot
chercha à gagner lo rivage. On ne parvint à
s'en rendre ranitre qu'en lui crevant l'autre
œil. — La femme Bafli , est cruellomont at-
teinte. Une amputation pratiquée sur les lieux
a réussi. On ne désespère pas de la sauver. —
Ce requin esl un des plus terribles de son
espèce. On le poursuivait depuis deux ou trois
mois. 

M. SOUSSENS, Rédacteur.
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Observatoire météorologique de Fribourg
Baromètre

Los observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du matin et 1 h. et 7 h. du soir.

Juin 25 20 | 27 | 28 I 20 | 80 | 1 Juillet
"

Juill-t
7 h. îunlln
l li. soir
7 h. soir
Minimum
Maximum

730,0 S_ _¦¦ ¦

725, H_ _=

7*0,0 [3~ . _

Thermomètre (Centigrade).
Juin 25 ) 20 J 27 i 28 j "29J 30 ) 1 ~lâ

7 h. matin 10 131 13 15 «31 18 IA 7 h
1 h. soir 20 23 24 25 20 20 25 I h.
7 h. soir 18 20 21 21 15 20 7 h.
Minimum lo 12 ib 15 15 18 Min
Maximum 20 23| 24 25 231 20 Max
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Par l'abbé PIÈTRE

Avec approbation de Mgr l'évêque de Venl
Ouvrage utile aux prêtres , aux maître!

maîtresses des écoles chrétiennes, aux pê
et mères de famille.
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LA BIBLE
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8 cien et du Nouveau Testament.
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Le Paradis
L'AME CHRETIENNE

Méditations et prieras traduites du latin
d'Horslius , par l'abbô LAURENT.
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