
BULLETIN POLITIQUE
La Chambre française a repoussé samotu

la proposition d'amnistie de M. Laguerre.
Le ministre de l'intérieur a énergiquement
combattu l'idée de célébrer la fêle nationafe
par les réhabililalionseompromeltanites que
lui demandait l'cxtrème-gauche. Le gouver-
nement accordera beaucoup de gràees qui
profiteront aux ignorants obscurs plutôt
qu 'aux il lustrations de l'anarchie. Le prince
Krapotkine el Louise Michel ne seront pas
du nombre des graciés.

Quant ît la fôte nationale , elle a été précé-
dée d' une série d'hésitations , de rejels de
responsabilité , de rivalités puériles enlre
les pouvoirs , qui ont nécessairement , en
môme lemps que le choléra , enlravé l'essor
de la liesse populaire.
lr-Trioi ,1 S "AV Produite en Angleterre
lorrl i , , électoral par Ja Chambre deslords se calme de nouveau . Il est questiontl un arrangement qui dissi pera les malen-tendus auxquels on croit que le rejet du bill
de réforme est dû. On va tenter de rallier
un cerlain nombre de pairs conservateurs k
la minorit é ministérielle , de façon k propo-
ser de nouveau el à voter le bill électoral ,
soil dans cette session soit dans la suivante.

== On écril de Munich le 9 k la Gazelle
de CA l/cmar/nc du Nord :

La politique coloniale du chancelier tout
•"/""ttHne le projel de subvention aux Compagnies

p ni>vig!iiiou est approuvée sous toutes rèser-
te * w*n8 les sP'"^'es commerciales inlelligcn-s. Bn ja comparant aux tendances et aux
. 'dions bureaucratiques do la politique colo-

"'aie française, l'on se dit que la plus judicieuse
'"Cou do comprendre lu colonisation ost colle
~u chancelier , laquelle consiste à accordor ln
Protect ion du drapeau allemand aux entreprises
""es a, l'initiativo privée des sujets do l'empire .
r = On écrit de Sainl-Pétersbourg, à la
Correspondance polilique :

Ee gouvernement travaille avec la plus
grande énergie au développement des rap-port s de la Russie avec l' exlrôme-Orienl.
**es dernières mesures prises à cel égard
consistent à nouer des relations toujours
*„,s.'Uiimes avec Siam , el a. créer des con-p. i w » V y - J  U H ; U U 1 U I 1 I|  "- », « V / a V - U I .  u-w>S — —

V!,,als «i Bankok ainsi que dans quelquesmes de TOcéan pacifique qui ont pris ces
rniers lemps , un essor considérable.

q,rjî revanche la colonisation du territoire
ter t our laisse encore beaucoup à dési-
Ce 
¦ Ee nombre des émigrants russes dans

.j * c°ntrées ne dépasse pas 700 personnes
£nn nt *' tandis que les Chinois y envoient• 'nuellei 110.000 émigrants environ.

Dépêches télégraphiques

PARIS , M juillet .
*»-Marseille il y a eu 32 décès cholériques

ls hier soir. A Toulon onze.

TOULON M juil let .
e niaire de Toulon esl atteint du cho-léra • i¦., ' les illuminations sont contreman-^ées (!)

, PARIS , 14 juillet.
ne dépêche de Durban prétend que de

"u- reuses troupes françaises du Tonkin
riVe t,t k Madagascar.
° croil à une prochaine attaque de Ta-

^arive .

ROME, 14 juillet.
^ cercle révolutionnaire du Borgo a fait

Nouvelles suisses
CIWMJBRA . — M. le docleur Koch , venant

du Midi de la France, s'esl arrêté à Renie
lundi.

Berne
Berne, 14 juillet.

Hier , dimanche , à 11 heures , le pauvre
Pasqualini , victime de la brutalité de quel-
ques Emmenlhalois , a été enterré par M. le
.révérend vicaire Greber. Avant les obsèques^,on a ouvert le cercueil déposé dans la mor-
gue dc l'hôpital de l'Ile , et les Italiens
accourus k la funèbre cérémonie ont pu ,
suivant l'usage de leur pays , contempler
une dernièrefois les traits de cet adolescent.

La juslice s'occupe des circonstances qui
onl entraîné la mort de Pasqualini , on a
firocédô à l'autopsie du cadavre , et en outre
es compatriotes du jeune colporteur onl
élé cités ii la prélecture pour faire leurs dé-
positions.

L'autopsie , faite par M. le professeur
Dr Emmerl , a démontré l'existence de gra-
ves désordres intérieure , provenant évidem-
ment des coups de poing et de pied ; Pas-
qualini esl morl d'une méningite

Le Bund de dimanche a publié une cor-
respondance sur celte affaire; mais j ' y re-
marque d'assez graves inexactitudes. Ce qui
m 'engage k préciser les laits.

Pasqualini , passant par un village près
de Signau , avait vendu ft un jeune garçon
d'environ 15 ans )a chaîne de sa propre
montre au prix de un franc. La mère du
garçon , mécontente du marché fait sans sa
permission , a réclamé la restitution de l'ar-
gent el a appelé son mari qui , sans autre
explication , s'est jeté sur le colporteur , l'a
roulé à terre et lui a donné des coups dc
poing et des soufflets. Se rendant à ces
arguments brutaux , Pasqualini consentil k
rendre le franc el k reprendre la chaîne de
montre. En ce moment , les parents du
jeune garçon aperçurent un revolver dans
une poche de l'habit du colporteur.

Cette arme , hors d'usage, avait élé ache-
tée par fui quelques jours auparavant , mais
il n'avait pas de munitions.

Pasqualini continuait tranquillement son
chemin; mais la mère courut auprès du
président do la commune qui travaillait aux
champs.

L'enquête permettra de constater sans
doute ce qu 'elle lui a raconté. Le président
de la commune se transporta sur la route
publi que , par où dovait venir le colporteur ;
il le laissa passer , puis l'attaqua à l'impro-
viste par derrière , le jeta a terre el aidé
d' une douzaine de gens de son village , l' ac-
cabla de coups de poing et de coups de
pied sur toufes les parties du corps.

une manifestation anticléricale k l'occasion
de l' anniversaire des cendres de Pie IX.

Les manil'estanls ont poussé des huées en
passant devant l'ancienne caserne des gen-
darmes du Pape.

La police les a dispersés. Il s'en est suivi
une collision el six arrestations ont élé
opérées.

BRUXELLES , 14 juillet.

La dissolution des conseils communaux
n'aura pas lieu . La presse catholique déclare
que le ministère n'a jamais eu l'intention
de prendre une telle décision en ce mo-
ment.

Après la période électorale que la Belgi-
que vient de traverser , de nouvelles vota-
lions fatigueraient le tempérament politi-
que le plus robuste.

D'ailleurs le ministère , ayanl inscrit dans

Ensuite Pasqualini fut  traîné dans la pri-
son du village , puis à celle de Signau , et
enfin on le conduisit aux prisons de Lan-
gnau.

Le président de la commune eut l ' impu-
dence de se vanter , à l'auberge de son
village , de la manière dont ils avaient trailé
le « maudit italien » ; mais lc gendarmes
ef quelques autres citoyens exprimèrent
haulemenl leur désapprobation : il aurait
dû laisser aller le colporteu r , direnl-ils ,
puisqu 'il avait rendu l'argent el repris la
chaîne de montre.

Le juge de Langnau n 'eut pas une con-
dui te  plus humaine que les paysans du
village voisin do Signau ; il i nsu l t a  le pau-
vre navré en le traitant de Maudit Italien,
Chaïbe katholik.

Nous verrons si la justice bernoise aura
le courage de poursuivre lous les coupables ,
depuis le père du garçon qui avait acheté
la chaîne de montre jusqu 'au président de
la commune et ses complices et jusqu 'au
juge de Langnau , qui , en retenant en pri-
son le pauvre colporteur pendant 10 jours ,
a plus que tout autre contribué k sa mort.
L'Elat de Berne a ici un grand devoir ; ce
n est pas lout de préfever des taxes de pa-
tente sur les colporteurs étrangers , il faut
aussi proléger ces derniers conlre les mau-
vais procédés desgens brutaux;  l'ambassade
autrichienne saura sauvegarder les intérêts
de la pauvre veuve qui p leure la perle d'un
ûls , l' unique soutien d'une nombreuse
famille.

J'ajoute , à l'honneur de bon nombre de
citoyens qui ont discuté ie cas , que l'indi-
gnation est générale el que la voix du peu-
ple réclame une punition exemplaire, el
une forle indemnité pour la mère de Pas-
qualini . On dit que l 'honneur de la justice
bernoise esl engagé vis-à-vis d'un pays
étranger où la Suisse doit maintenir sa
bonne renommée.

Appeuzell (Ith.-1'xt.)
Le roi de Bavière a créé chevalier de

l'ordre de St-Michel le peintre Victor To-
bler , d'IIérisau , qui habite Munich depuis
de longues années.

Vaud
Le 9 courant , a. 4 heures après midi , le

feu du ciel est tombé sur le baliment appar-
tenant à Ferdinand Borgeaud , à Penthalaz,
et a tué deux vaches k l'écurie. La toiture
a été endommagée. Les dommages onl élé
évalués à 800 fr. Les vaches atteintes par le
fluide électrique ayant élé saignées immé-
diatement , M. le receveur Thélin a fait ven-
dre leur viande en faveur de la caisse d'as-
surance. Cette viande a produit 240 fr. 40,
en sorle que le montant de l'indemnité à
payer a été réduit k 553 fr. 60.

Dans Januii  du 9 au 10 millet courant , la

son programme une réforme électorale
complète, il serait prématuré de dissoudre
les conseils communaux avant ce remanie-
ment de législation.

PARIS , 14 juillet.

M. l' abbé Moigno, savant distingué et
chanoine du chapitre de Saint-Denis , est
mort hier. Il était âgé de quatre-vingts ans.

M. l'abbô Moi gno a publié un grand nom-
bre d'ouvrages exclusivement scientifiques
qui sont hautement appréciés dans l'univers
entier.

Les obsèques de M. l'abbé Moigno seront
célébrées en grande pompe , à Saint-Denis,
mercredi.

SOFIA, 14 juillet.

Le nouveau cabinet bulgare esl constitué

foudre a tué une pièce de bélail sur la mon-
tagne dite « cluilet de Grange-dernier » ,pâturage français de l'arrondissement
Sainte-Croix . Cette bote appartenait à
M. Alfred Bezençon , ft Goumoons-la-Ville.

La même nuit , un balimeul do la com-
mune d'Arzier a été quelque peu endom-
magé par la foudre. Les dùgMs ne sonl pas
bien grands .

* *Les héritiers de M. Jules Cuénod viennent
de remettre k la munici palité de Vevey une
somme de 4000 fr. pour ôlre consacrée à la
restauration du temple de Saint-Martin. Ce
don généreux , dit le Journal dc Vevey,
cadre certainement avec le vif intérêt que
portait le défunt à loul ce qui touchai t aux
intérêts veveysans et constitue un digne
souvenir d' un homme qui a laissé un vide
important dans notre puhlic.

Une autre somme de 6000 fr. a été remise
pas les mêmes héritiers h divers élahlisse-
ments de bienfaisance.

Genève
On lit dans le Genevois :
Le nombre des étrangers qui se rendent

dans noire ville soit pour y séjourner , soilpour , de lit , gagner 1 intérieur de la Suissea été , en effet, assez grand ces derniers
jours. Voici un tableau indi quant combien
de personnes sonl descendues dans les hô-
tels ou logis de Geuève du 6 au 10 juillet :

DATES HOTELS LOGIS
Du 0 UU 7 91 12R
Du 7 au 8' 105 121
Du 8 au 9 85 131
Du 9 au 10 147 171

Comme nos lecteurs le voient le Chiffra
de ces arrivées atteint le respectable total
de 987. Des mesures sont prises k la gare
pour désinfecter le plus possible les per-
sonnes de provenance suspecte ; c'est trèshion , mais cela ne suffit pas. 11 ne faut pas
qu 'il arrive chez nous ce qui s'est passé àMarseille , ou la salle de désinfection de la
gare a été presque inutile. Les gens qui se
sauvaient de Toulon et qui se réfugiaient
dans cette ville descendaient ft Blancarde ,
ia dernière station , pour échapper aux me-
sures sanitaires , rendant ainsi illusoires les
précautions prises. 11 est donc absolument
nécessaire que la désinfection des personnes
se réfugiant en Suisse ait lieu k Bellegarde
et non ft Genève. Dans l'état acluel des
choses , rien n 'empôche les voyageurs de
descendre à Collonges , Chaney, Saligny et
de venir de là en voilure à Genève. La
ligne Bellegarde-Annemasse doil aussi ôtre
surveillée.

On nous avait annoncé que des mesures
allaient Ôtre prises dans les gares intermé-
diaires de ce tronçon pour que les voyageurs
qui y descendraient fussent désinfectés.

sous la présidence de M. Karavelolf, minis-
tre des finances , avec MM. Tzanoll* aux af-
faires étrangères , Laveicoff à l'intérieur ,
Radoslavofl' ft la juslice , Caroleff à l'instruc-
tion ; M. Starabouloir est nommé président
de la Chambre.

VIENNE , 14 juillet.

Les journaux hongrois considèrent comme
certain que l'on a voulu faire dérailler le
train impérial au retour de Pola. On croit
que les coupables sont des irrédentistes ita-
liens. L'endroit où les rails avaient été en-
levés est 1res dangereux , et le train impé-
rial devait y passer pondant la nuit.



Nous ne savons si cetle idée excellente a
été réalisée , mais nous avons de fortes rai-
sons de croire qu 'un certain nombre d'é-
trangers descendent à la gare de Bossey-
Veyrier et se rendent ensuite à Genève.
Nous ne douions pas qu 'une entente inter-
vienne promptement enlre le Conseil fédéral
et le P.-L.-M. ; la mesure que les autorités
genevoises sollicitent est rigoureusement
juste et nous espérons que bientôt les
Français venant ft Genève seront désinfectés
à Bellegarde. Il serait bon aussi de faire les
démarches nécessaires pour que ceux qui
se rendent à Neucliftlel par Pontarl ier su-
bissent la même formalité aux Verrières .

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
1,étire de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

l'aris, 12 juillet .
Les marchés au Luxembourg. — L'ultimatum

à la Chine. — La fôte du 14 et le conseil
municipal de Paris. — Eéon XIII. — Los
èconomios de M. Grevy, ¦

Les ministériels se croient assurés du succès
des efforts tontes par lo gouvernement auprès
des sénateurs de la gaucho qui hésitent ù
acceptor le projet do révision. Dès ce jour , ils
estiment que le cabinet peut compter sur une
majorité de 7 a 10 voix , pour lo triompho de
son projet au Luxembourg.

Dans sa séance d'hier , la commission séna-
toriale do la révision a continué l'examen dos
arlicles dos lois constitutionnelles visés par ie
projet de résolution du gouvornomont.

Deux solutions ont été adoptées par la com-
mission, sous réserve qu 'elles n 'engageraient
eu aucune façon lc vote final sur la question
de savoir s'il y a liou do revision.

Les décisions prises pur la commission
portent sur les deux premiers articlos du projet^
du gouvernemeni : le paragrap he 2 do l'art. 5
de la loi constitutionnelle <fu  25 février 1875 et
l'art. 8 do la môme loi.

Le paragraphe de l'art. 5 visé par le projet
est relatif a la convocation des électeurs, en
cns de dissolution. Ce paragraphe n'était pas
compris dans le projet primit if ;  c'ost la Cham-
bre qui l'y a inséré d'accord avec lo gouverne-
ment, sur la proposition do la commission.
C'esl dans le but d'abréger les délais de con-
vocation uue la Chambre a décidé de soumettre
cot article à la révision. La commissiou du
Sénat a accopté celte proposition dans la même
ponséo que la Chambre.

L'interdiction d'une secundo dissolution a
été écartée.

L'art. 8 do la loi du 25 février 1875 règle los
condition?; dans lesquelles doit so fairo la ré-
vision. On sait qu 'il s'agit d'interdire qu'à
l'avenir la discussion no porte sur la forme du
gouvernement. Plusieurs membres ont fait
ressortir l 'inutilité de cette mesure. La com-
mission, toutefois , a accepté celte rédaction,
en décidant que lo paragraphe de l'art. 8 qui
correspond au cas visé serait seul soumis à
révision.

M. Jules Simon a proposé alors do supprimer
le paragraphe du mémo article qui donnait
exclusivement au maréchal de Mac - Mahon
l'initiative d'une demande do révision. La com-
mission a égalomont admis cotto proposition ,
quoique cetlo disposilion fu t  tombée eu désué-
tude par la retraité mémo du maréchal.

On a abordé enfin la discussion sur l'art. 3
du projet de résolution , qui vise les 7 premiers
articles de la loi électorale du Sénat, dans lc
but do les fairo sortir des lois constitution-
nelles pour eu faire uno loi ordinaire.

La proposition du gouvernemont , combattue
Sar MM. Wallon ot Robert do Massy, a été

éfendue par M. Scheror.
La discussion continuera aujourd'hui.
Au palais d'Orsay, on no veut , pour lo mo-

ment , entendre parler , à aucun prix, d'un ar-
bitrage international que semble invoquer la
Chine. M. Ferry estime quo lo gouvernement
chinois doit d'abord accorder en principe la
réparation duo et évacuer les places stipulées
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Les Chantenay
ANDRÉ BARBES

(Suite.)

— C'est il ma décision quo vous tenez ?
— Je vous le jure!...
Mary planta sos doux youx dans coux dc

Guirot.
— Est-il sincère ? se demanda-t-elle.
Le banquier ne mentait pas. 11 èprouvail

pour la jouno Américaine un commencemenl
d'afl'oction qui lui faisait oublier quelquefois le
bul premier de ses négociations de mariage.

— Eh bien! monsiour, reprit Mary, jo nc
puis vous parler ici : mais après demain, che*
la comtesse, je vous donnerai la réponse que
vous souhaitez, avec la plus entière franchise.

Le banquier se retira , convaincu de son
succès.

La comtesse et Mary se retrouvèrent lo Ion-
domain au château Saint-Jean.

par le traité de Tien-Tsin. Après quoi , si la
Chine veut obtenir des concessions, ello re-
courra , si bon lui semble, à un arbitrage eu-
ropéen.

Si la Chine ne répond pas à l'ultimatum
dans lo délai fixé, l'amiral Courbot s'emparera
des gages qui lui ont été désignés par l'amiral
Peyron.

Le conseil municipal, saisi à la dernière
heure du danger de la célébration de la féto du
14 jui l let , a pris lo parti do no pas so prononcer.
Il a répondu aux paroles du préfet do la Seine
par l'ordre du jour pur et simple.

Le gouvernement est fort contrarié d'un tel
résultat ; il espérait que les municipaux pari-
siens assumeraient hautement , par tactique
électorale, la responsabilité de la célébration
do la fêle. Do toile sorte quo cette responsabi-
lité iucombo à l'heure actuelle au gouver-
nement.

D'autre part , los commerçants parisiens sont
très mécontents de ce que le gouvernement no
s'était pas prononcé en temps utile pour
un ajournement , la fôto esl complètement
nianquée.

M. Ferry a voulu être trop habile.
Malgré la résolution prise par lo gouverne

ment de maintenir la célébration de la fôto du
I'i ju i l l e t , elle so fera, cotto année, sans aucun
entrain. Il était déjà très diminué, l'année der-
nière. Aujourd'hui , par suite de la crise finan-
cière, industrielle , commerciale, ot dos préoc-
cupations du choléra, il n'y aura quo des
manifestations ofllcielles.

Des notabilités catholiques qui ont eu
l'honneur de voir , tout récemment, le Pape
Léon X l l l , ont trouvé Sa Sainteté extrêmement
découragée par la fàiblesso dos pouvoirs pu-
blics, lant en France que dans certaines aulres
nations, a l'égard des sectes maçonni ques. Lo
Souver.dn-Pontife redouto do terribles épreuves
pour l'Europe, soit de la part des socialistes,
soit de la part des soctes antic itlioli ques.

Des lettres venues de Madagascar présentent
l'amiral îvuot comme tout a lait uU'enouv a sa
tâche, en co sons qu 'il discute longuement el
courtoisement avec les Howas qu 'une attitude
énergiquo pourrait seule obliger à traiter.

Les journaux l'ont la plaisanterie d'annoncei
lc départ du président de la République pour.
Toulon ot Marseille, afin de relever le moral
des populations. C'est uno dépense au-dessus
des moyons de M. Grevy. Bien que son esprit
d'économie soit légendaire, il est assez piquant
d'apprendre , chaque jour , quelque nouveau
trait qui le caractérise. En voici un assez cu-
rieux. Un riche propriétaire habitant un dé-
Eartemont voisin de Seine-ot-Oise a pris l'ha-

itude d'envoyer, chaquo semaine, on présent
a M. Grevy, un panier renfermant trois dou-
zaines d'œufs. Lo panier est renvoyé au
donatairo pour lui servir à do nouvelles expé-
ditions. Seulement , lo propriétaire envoie
toujours on port payé ot jamais M. Grovy n'a
fait renvoyer le panier qu'en port dil, tant il
ost vrai qu'il n 'y a pas dc petitos économies.

FRANCE
Le quatrième Congrès des œuvres eu-

charistiques se réunira à Toulouse du 9 au
14 septembre prochain. On annonce que
plusieurs évoques de France assisteront
à cette réunion donl les précé dents Congrès
de Lille , d'Avignon el de Liège garantissent
l'inlérûl el l'édification. Une proce ssion
solennelle dans la magnifique basil ique de
Saint-Sernin terminera le Congrès qui sera
suivi d'un pèlerinage ft Lourdes. Les daines
seronl admises à suivre les séances géné-
rales du Congrès.

Les adhésions doivent ôlre envoy ées soil
ft M. Champeaux , rue Négrier , 9 à Lille,
soil ft M. le chanoine Tournaville , allée de
la Garonne 27, à Toulouse.

* *On mande de Marseille» le 13 juillet :
Cette huit, a Marseille , il y a eu 24 décès.
La gare de Marseille a été littéralement

prise d'assaul , hier au soir , par plus de
3,000 émigrants, dont 2,000 Italiens.

C'était une bagarre indescriptible. Tous
les services onl élé interrompus. Les salles

— Avez-vous roeu le billet que je vous ai
adressé, dit la comtosse en ambrassant Mary.

— On ne m'a rien remis de votre part.
— C'est singulier!...
— Quo m'annonciez-vous ? ¦ ' "JP
— Je vous informais, ajouta' la comtesse ,

qu 'il était convenu entre M. de Chantenày'ét
moi que nous irions ensemble visiter l'escadre
française au golfe Juan...

— Quoi jour 1
— Aujourd'hui , tout ft l'heure ! La voiture

esl déjà avancée ; nous allons partir. J'ai cru
que vous étiez prévenuo ..

— Non, lo plaisir seul do vous rencontrer
m'u amenée... — Ne me disie/.-vous pas autre
chose dans votre lettre ? poursuivit Mary, en
paraissant rèllèchir...

—.J'ajoutais qu'avant de se rendre à la Villa
des Pins, M. Guirot avait eu ici un long entre-
tien avec mou mari. Lo comto, paraît-il , ap-
puie fortement sos démarches auprès do votre
famille...

La comtesse appela sa femme de chambre :
— Qui a porté Ja JetU' e que je vous ai re-

mise hier?
— C'est François , madamo.
— Dites-lui que jo le domando...
— Nous allons savoir ce qu 'est devenu ce

billet ajouta la comtesse, qui commençait ft
éprouver égalomont quelque appréhension.

Lo domestique entra.
— Est-co vous, François, qui avoz porté ma

lettre à la villa des Pins ?
Oui , madame la comtesse.

. — Â qui l'avez-vous confiée ?
— Au concierge, que j'ai roncontré près dc la

petite grille.

des bagages et des voyageurs ont été en-
vahies. Le commissaire spécial a dû mellre
son écharpe el réquisitionner les gendarmes
et les gens de l'octroi , sans pouvoir arriver
h rétablir l'ordre. Les femmes tombaient
évanouies.

Tous les trains ont élé triplés. Jamais les
employés de la gare n'ont vu pareille pani-
que. Il est nécessaire de prendre des me-
sures sévères.

Une commission s'esl formée pour orga-
niser une souscriplion publique.

Elle publie un appel à la charité. Une
première liste de souscription a réuni
17,000 fr.

M. Kalli , riche négociant grec , a donné
10,000 fr. Le Petit Marseillais 3,000 fr.

De nombreux négociants d iminuent  les
heures de Iravail de leurs ouvriers et em-
ployés , tout en leur accordant une alloca
tion mensuelle supplémentaire.

* *Le Conseil fédéral a reçu la dépêche
suivante du Consul suisse ft Marseille :

La stagnation du commerce et de l'in-
dustrie ft Marseille , produite parles quaran-
taines que les provenances de France ont à
subir dans tous les ports de la Méditerranée ,
a déjà eu pour résultat le désarmement
d'un assez grand nombre de bateaux h
vapeur. On redoute un prochain manque de
Iravail parmi la classe ouvrière et la  grande
misère qui en surgira. Aussi le maire pro
pose-t-il au conseil municipal un emprunt
de deux millions destinés ft faire face aux
besoins de la ville el des malheureux  que
le choléra pourrait  réduire ft la misère.

On installe de grands fourneaux économi-
ques. Des râlions de bouillon , de viande , de
pain el d'eau alcoolisée sonl tenues ft la
disposition des personnes indigentes. Il y a
dislribution deux fois par jour .  Beaucoup
de maisons de commerce accordent ft leur
personnel une gratification mensuelle pen-
dant la durée de l'épidémie.

* *Ou vient de décider ft Toulon , vu la con-
tagion qui règne ft l 'hôpital maritime, que
les malades ordinaires seraient immédiate-
ment transportés dans les bfttimcnls de
l'ancien bagne. Deux hô pitaux , celui de
Saint-Mandrier et celui de la marine , seront
donc désormais exclusivement affectés au
traitement des cholériques.

La panique s'est emparée de la population
et contribue naturel lement ft propager le
fléau. Certaines personnes croient , sitôt
qu 'elles sont atteintes , que lout  secours est
vain ct ne recourent pas au médecin ; d'au-
tres , comme le jeune homme qui s'est tué
samedi , perdent la tète. Se croyant alleinl
du choléra , ce jeune homme , nomm é Hen ri
Demies, s'esl préci pité par une fenôlre du
troisième élage ; son étal est désespéré.

On signale de nouveaux décès.choléri q ues
ft Aix.

Le docteur Koch, venant de Marseille , est
arrivé à Lyon. Il a visité dimanche les dif-
férents quartiers de la ville. Son op inion esl
que fe choléra atteindra cette ville , bien que
les épidémies précédentes l' aient ft peine
touchée. Toutefois , l'excellent ôlat de la
canalisation souterraine et les mesures de
précaution prises en prévision de l'épidé-
mie aussi bien que l'étal général de l'hygiène
publique amènent le docteur Koch ft penser
que l'ép idémie atteindra seulement les fau-
bourgs de Lyon et encore d' une façon très
bénigne. En ce qui concerne Lyon , des cas
sporadiques onl existé chaque année ; c'est
ainsi que pendant l'été de 1883 cinq cas de
choléra ont été constatés. Le cas qui s'est
terminé aujourd'hui par la morl du malade
doit , de l'avis des médecins compétents,
ôtre rattaché à celte catégorie de cas an-
nuels de choléra local.

— Il y a erreur, dit miss Mary, il n'y a
poinl de concierge à la villa...

— Cetlo lettro n'a pas été remise, ajouta la
comtosse : vous vous serez sans doute trompé.

Le domestique protesta contro cette supposi-
tion :

— C'est bien au concierge de la villa des
Pins quo jo mo suis adressé... Si madamo lu
comtosso le désire, je vais ôclaircir co malen-
tendu ?

— Allez !
— Ne vous tourmentez pas davantage, cher

ami, reprit Mary qui dissimulait son inquié-
tude ; la disparition cle cette lettre no saurait
avoir aucune conséquence fâcheuse pour nous.

La comtesse et Mary partirent bientôt après
pour lo golfe Juan.

Mais co fut  bion inutilome- at que le domesti-
que so mit à la recherche du prétendu con-
ciorgo. Tous les serviteurs de la villa lui décla-
reront n avoir rien reçu , et lui-même ne recon-
nut pas , parmi eux , la personne qu 'il avait
rencontrée & la grille.

Salvator seul eût pu fournir l'explication de
ce mystéro.

Toujours préoccupé dos desseins du comte,
le bandit cherchait constamment à coordonne!1
dans sa lêle les résultats do ses observations
autour de la villa et la découverte qu 'il avail
faile, lo matin , en descendant du Suquet:

— Il est certain , s'était-il dit , que toul coin
se tient !

L'intervention do Raoul de Chantenay, ar-
rivant on même temps que cos damos, lui
avait fourni un nouveau thème é conjectures :

— Ce jeune homme, pensait-il , doit être le
promis do l'Américaine, et certainement c'est

En outre , on assure que le décès en ques-
tion est survenu après de nombreuses liba-
tions el dos excès de table auxquels s'était
l ivré le décédé el qui avaient occasionné des
coliques violentes, accompagnées de symp-
tômes cholériformes.

ALSACE-LORRAINE
L'Alsace-Lorraine a particulièr ement souf-

fert des ravages causés par l'ouragan du
10 juillet.

La foudre a allumé plusieurs incendies
dans différents villages .

Un plus terrible accident est arrivé ft la
Wantzenau , près de Strasbourg. La fonda
est tombée sur la maison de M. Keller , bou-
langer. Les personnes qui se trouvaient
réunies dans le corridor du rez-de-chaussée,
furent renversées : l'une d'elles , une ieuu*
fille de vingt-cinq ans, fut tuée du coup '
son frère expira un quart d'heure après !
enfin , une jeune fille de seize ans fut très
gravement atteinte ; elle souffre encore d»
violentes douleurs et d' un tremblement
continuel du bras droit ; quant aux autr****
personnes , elles sont plus ou moins remises
de la commotion qu 'elles ont éprouvée.

Dans la chambre d'habitation du rez-de-
chaussée, Mmo Keller , qui se trouvait assis*
près d'une fenêtre, a eu la joue droite lac*
rée par le fluide , qui lui a sillonné le vr
sage, après avoir enlevé comme ft l'emport*
pièce, un morceau d'une vitre.

Enfin , au premier étage, la sœur de Mot-'
sieur Keller a été trouvée couchée sur g
dos et ne donnant plus signe de vie, port#
au grand air , elle a repris ses sens et 1
ressent plus que quelques troubles de la vfl&

Un incendie devait mettre le comble à I
désolation des témoins de ces scènes. |

Le feu venait de se déclarer dans la M
titre et mettait la maison eu flammes.

BELGIQUE
LES TRUCS DE LA LOGE. — Ils sont vr *£

menl inouis les trucs dont se sont sera}
les gens de la Loge de Bruxelles pQJB
obtenir des abstentions dans les campagne
de l'arrondissement.

Ainsi , un télégramme daté de Bruxell es
7 juillet , portant les fausses signatures "e
membres du Cercle catholi que de Bruxelles
et môme de candidats indépendants , a ôl»
adressé k un curé d'une localité que noUj
pourrions nommer , pour l'averti r cm 'il 6 b"
inuli lede se déranger , les catholiques élan
Sûrs de 2,000 voix de majorité. 'On le pris' 1
d'en informer les élecleurs eallioliques <**"
cupés aux travaux des champs.

C'est bel et bien un faux. .
La presse libérale n 'a garde d'en soui»- ,

mot , pas plus que des manœuvres inqna .,
fiables au moyen desquelles d'autres agej1 *:
de l'Association libérale ont consigné ch"
eux des électeurs négociants. i

A Heiraet , canlon de Schaerbeek , ce sol
tle fausses lettres manuscrites qui ont #
employées dans le môme but.

A Ilaeren , un électeur seulement sur d'*
sept électeurs catholiques est venu vofi|
Voici l'h ypocrite manœuvre à laquelle '*:
a tildes de la Loge onl eu recours P0"
obtenir ce résultat :

Us sont arrivés h Ilaeren , les uns isoW'
les autres  par groupes , se disant envor'.
par Y Association conservatrice ou par «j
indépendants ûe Bruxelles . Entrant en co".
versalion avec les élecleurs , ils les fél'^L
taient de leur belle conduite le 10 ju i n ,  f,
ajoutant que le 8 juillet ils n'auraient pl9|
se déronger : que les libéraux ne lutterais
k Bruxelles que pour la parade.

son mariage qu'il s'agit d'empêcher... Il n ''1 L/
l'air fort ce garçon-là ! Pourquoi donc cul* ••
la jeune lillo , tandis qu'avec une chiquon -*11

,̂on so débarrasserait gentiment de ce Pv.
sans le faire crier?... Ce serait si fac»B "jl
Mais ou n'atteindrait peut-être pas le b1''".'''n'ost pas dit quo la Iille de l'Américain V°
pour cola épouser mon patron... , ,r ti-

Salvator était donc retombé dans I'WIMS
tude, lorsque, vers le soir, sans penser » a^|u*ser sa livrée, il s'était dirigé machinais''
vers la villa des Pins, ainsi qu 'il se *
promis. p

a. [II;III>J oowui-u engage (tans 1avon»" , l1
villa qu 'il entendit Jo bruit d'une voil'J'V
out à peine lo temps do se jeter à l'éca '*1 "jit
rière la porto de service, par laquollo H *},
vu sortir Sir Edward , pour la première f°' "j jl

La voilure filait , rapide , mais Salvato '" '
reconnu Guirot... . ..\ \>

— Oh ! oh ! s'étail-il dit , les affaires mai'c"° i>
Seulement le bandit manquai t  toujo"r

bases fixes pour rég ler sa conduite. , je--'
Il s'écoula quel ques minutos pendan* ,i"

quelles la voiture rep artit. Mais avant<P,.î'ifl
vint  reformer la grille, un homme ayanl ^i
tèrieur d'un laquais de haute maison
approché do Sol va tor... . .„- "

Celui-ci paraissait occupé à tirer »
portail do fer... , ..«(V*1

— La villa dos Pins, s'il vous plaît'
demandé lo domesti que

— La voici!... ,— On est le concierge ? cnlV"' ;
— C'est moi ! avait encore répondu »'  iop>-

avec une importance digne de lellos l
^

ivf gJ



La plupart des électeurs catholiques se
sont monlrés défiants. Alors les missi mà-
çonici de se récrier :

— Est-ce que vous croyez que nous ne
sommes pas des eallioli ques ! Et , détachant
leur faux-col , ils ouvraient leur chemise el
en tiraient... un scapulaire !

D'autres liraient, par mégarde, de leur
poche, au cours de la conversation, un
mouchoir... et un chapelet !

Voici ce qu 'écril un correspondant de
Saint-Josse-len-Noode : .

Un individu s'est rendu hier cbez un
grand nombre d'électeurs eallioliques ou
indépendants leur disant qu u était munie
de sc déranger mardi prochain , IS juillet,
¦attendu que le ballottage n'avait lieu que
pour per mettre de voter aux seuls électeurs
qui avaient été absents le S juillet I. . .

Nous remplirions des colonnes du jou rna l
& dévoiler les supercheries de tout genre
dont se sont servis les FE. - . de la Loge de
"ruxeUes et leurs agents.

Cette fois-ci , ies élecleurs campagnards
sont avertis. lis se vengeront le 15 ju i l l e t
de leurs odieux mystificateurs en venant
voter en masse. Bira bien qui rira le der-
n,er. Gare le « revirement » du 15 ju i l le t  !

(Courrier dc Bruxelles.)

ESPAGNE
Nous recevons communication du texte

intégral du discours prononcé par Monsieur
Alexandre Pidal , minis t re  du fomenlo , aux
Cortès, dans la séance du 7 juillet dernier .
Nous cn extrayons la parlie qui a produit
6n Italie une si vive sensation :

Croyant me réduire au silence , M. Castelar
*•"¦ touché la formidable quostion du pouvoir
temporel. M. Castelar a raconté de fort bon-
nes choses; pourtant il u oublié les antécé-
1 le uts ; aujourd'hui il m'attribue les idées du
"Jante en favour du pouvoir temporel , et l'an-
née passée il mo présentait le Dante comme
•'uiioini du pouvoir temporel , disant que le¦u.uiie demande la puissance spiritucllo pour
'["nsi.u

1 ."s"V Uo -OMq-iMvd ponr l'empereur.
Sort. OTO rfi "?e den"andait si je restais d'ac-
iaîôrs am°ndement que j'ai présenté

«? ~! 
-!meil<-ement était signé par M. Canovas<-t par le.-, principaux membre rin narti con-

servateur - le jour qui a suivi cet amondement,ai. fe président du conseil s>cst levé et a pro-
noncé un discours qui commentait spéciale-
ment mes paroles , et moi j'ai adhéré complè-
tement à ses affirmations : c'est précisément
l'opinion que je représente encoro ici aujour-
d'hui. Que disait M. Canovas a M. Nnvarro y
Rodrigo ? — Qu'on a respecté la perla du -pou-
voir temporel , comme la France respecte
le résultat de sa guerre avec VAllemagne,
$?*ft**ie VEspanne respecte Ut situat ion deGl$ 'altar. 

J

•conu - Ces Paroles > M- Castelar comprendra
thèm

l6n ï'è,-a's ^mquille en fasse de ses ana-

sno ! t,e cotto procession d'ombres et de
«Ion • ° s fIU (J nous présentait M. Castolar pour
JJ, ".oindre le pouvoir temporel , il me paraissait
qu it r êvait , parce que je me souvenais que lespius grands défenseurs du pouvoir temporel en«ôtre siècle ont été M. Thiers, républicain
POssU)!list0 do France, qui le défendait au nom
J"- la liberté de conscience; M. Cousin, qui le
«étendait au nom cle |a philosophie spiritua-¦iste , et M. Odilon Barrot, au nom de la liberté
Politique.
. *•" bien ( est-il vrai que l'Italie doive être
*-mue de l'idôo (pio jo fais partie do co minis-
soifw Je I'emci','ic M. Castelar, parce que je no• «upcoiuiais uns rmo i'e.usse une telle imnor-
taï

lCe
>' je pourrais dire que M. le ministro d'K-

iTni maura  trompé on mo disant quo l'unique
le i?" <,"i il télégrap hié des félicitations par
«:.Pai*agraphc du message relatif au Saint-
min **"¦ ele l'Italie: c'aura été une illusion du

M 
S-tr e d'Eta* f

Une l,ilcs moi " M- Ca8tclar ' si .ie S0"8 ici
R J ' menace ou une suspicion pour la cour do
(in - ' 1U0 sc*'a_co pour M. Castelar s'il arrive

' J°Ur au pouvoir et si on rappelle en Italie
?8 discours où il disait que du fond de lours
gWJMM) des ruines du forum, des catacom-
î*6** de leurs martyrs , de toutes parts s'élève a
ipnio une voix pour repousser le gaulois, Val-

inn loin de la Ville éternelle ?
«fais assez Id-rfeRmis
Le lexle authentique du discours de

M. Pidal prouve que le ministre a parlé en
homme d'Etat. Son discours ne conlient
aucune menace directe ni indirecte, immé-
diate ni éventuelle , il l'égard tle J'l! -i!ie. Il a
BS§l&ré respecté le fait de l' occupation pié-
Jpontaise à Home comme ii respecte celui
.«? l'occunatinn anelaisp h fVilu-nlIar On 'p.sl-

jj ue l 'Italie peut demander de mieux?
la nîj^cé ses opinions personnelles sut
MM 'rf

l-*on romaine derrière l'autorité de
rj 'étaipn (ers

' Cousin ou Odilon Barrot , qui
JJ!n „ ,. .Pas des cléricaux ullramonlains.

^isen '°1S de plus ' ai?rès la leclure de ce
<jp i -  ,rs > la presse italienne est convaincue

^ Jegèreté et d'irritabilité inconsidérée.

AUTRïCHE-nONGKIE

la p '*Doraux autrichiens , grands amis de
den. -USSe' sc son l assey- men démasqués
dan Quelque temps pour que leurs len-
cout S a la 'i,)re-pensôe et k la persécution
inn les calholiques apparaissent au grand
tem ' Âussi  le u*lul clerë°. qui s'était long-
-"^P tenu éloigné des lulles politiques ,

^niinence-t-il à donner l'alarme. Après
6r Hudigicr de Linz , le nouveau prince-

évôque de Brizen , Mgr Aichner , a tenu k
éclairer sur leur devoir les fidèles de son
diocèse, à la veille des élections.

Le parlementarisme, — dit ce prélat, —
a conféré aux citoyens de nouveaux droits :
il leur inspire aussi de nouveaux devoirs.
Un de ces droits , c'est celui d'élire nos re-
présentants. Droit important , puisque ce
sont eux qui  font les lois du pays.

Au droit répond un devoir : il faut élire
el bien élire. Ne pas aller aux urnes , c 'est
souvent contribuer au triomphe d'un adver-
saire-

.Mais il est surtout nécessaire d'élire des
hommes ds cœur qui aiment la justice , qui
connaissent nos besoins , qui soient bons
eallioliques. Le Parlement ne s'occupe pas
seulement des choses politiques : ce sont
nos droils supérieurs , nos intérêts de la foi
et de la pairie qui sont en jeu.

Votez et votez bien!
Ce langage ne manque certes pas de pré-

cision ni de franchise. Pour avoir ainsi parlé
toujours, Je clergé belge a été accusé de
faire indûment  de la politi que. Gageons que
le clergé au t r ich ien  sera bientôt l' objet de
récrimations semblables. Mais comme nous
lui souhaitons de soulever les colères des
« libéraux » de ce pays !

GRANDE-BRETAGNE
Des troubles graves enlre les orangisles

el les eallioliques irlandais ont eu lieu près
de Cleator (Cumberland). Un homme a été
Lue el cinquante grièvement blessés. L'A-
(/ence Ilavas prétend naturellement que les
irlandais seraient les agresseurs. D'aulres
troubles orangisles sont survenus à Belfast.

SUEDE ET NORVEGE

Plus de 10,000 personnes de Christiania,
ont pris part à la manifestation imposante
qui avait été organisée pour célébrer la ré-
conciliation du Storthing et du roi Oscar.
En tête du cortège marchait une députation
de l'association libérale ; puis , venaient
groupés autour de leurs drapeaux les pro-
fesseurs et les étudiants, les marchands, les
associations ouvrières, les artisans, les pay-
sans, etc.

Un médecin de la ville, M. Bidenhap, a
adressé au roi Oscar, qui assistait au dé-
filé snr le balcon dn château avec la reine
et le prince Eugène, un discours enthou-
siaste, dans lequel il lui a présenté les re-
merciements de la Norvège pour la conclu-
sion de la longue lutte politique et l'a
assuré du dévouement du peuple. Le roi
a répondu par quelques paroles de remer-
ciements aux personnes venues de près ou
de loin pour témoigner de leur dévouement
à sa maison.

EGYPTE ET SOUDAN
Osman-Digma , lieutenant du Mahdi dans

le Soudan oriental, vient de remporter , sur
les Anglais et les tr ibus qu 'ils onl k leui
solde , un succès sans précédent et qui cause
une vive émotion.

Le pelil port d'Aziz, situé k cenl kilomè-
tres de Souakim, est tombé entre ses mains ,
malgré la présence d'un navire égyptien , le
Dib-el-Bahr, commandé par des officiers
anglais.

Par ce port , avant qu 'on ait le lemps d'en
chasser les hordes d Osman-Digma celui-ci
va lancer des sambouques sur la mer Rouge,
et ses émissaires vont pouvoir se répandre
dans le Yemen et le lledjaz , soulever l'A-
rabie et atteindre les Indes.

CANTON DE FRIBOURG
Dans sa séance d'hier , le conseil d'Etat a

accueilli favorablement une communication
de MM. Théraulaz, conseiller d'Elal , Goeldiin
Aug., conseiller communal, et Gremaud ,
ingénieur , sollicitant le concours moral et
financier de l'Etat en vue de l ' installation k
Fribourg d'un cours professionnel , à l'instar
de ceux établis dans d'autres localités de la
Suisse el destinés k initier les jeunes gens
de 13 k 16 ans à l'exercice des arts ot
métiers usuels et leur faciliter ainsi le
choix d'une vocation. Ces messieurs se
proposent de con lier la direction de ce cours
pratique à M. Pfanner, ébéniste, qui a bien
voulu leur promettre son généreux con-
cours. M. Pfanner se rendra k Berne el
à Bâle pour y visiter des établissements
analogues et en particulier se rendre comple
de la manière d'après laquelle sera donné
l'enseignement au cours professionnel qui
doit s'ouvrir , à Bille , le 20 juillet courant.

Une demande pareille a élé adressée a
l'auloritô communale. Ultérieurement , le
concours financier de la Confédération
pourra êlre réclamé eu vertu de l 'arrêté
fédéral concernant l'enseignement profes-
sionnel adoplé dans la dernière session des
Chambres fédérales.

Hier , 14 juillet , l'école secondaire de Cor-
mérod a fini son année scolaire. La clôture

a été précédée d'examens publics sérieux
qui ont pleinement satisfait l' assistance;
celle-ci comptait  hui t  ecclésiastiques !

M. Bourqui, préfet du Lac, qui a visité
souvent l'école de Cormérod , a pu , dit>il ,
constater sa marche excellente. Il loue k la
fois le travail des élèves et le travail des
maîtres, en faisant ressortir que l 'élat pros-
père de l'école est dû au zèle infatigable de
son dévoué directeur el du révérend Curé
de Courlion qui lui proie un appui efficace.
Il affirme k ce propos la part que l'Eglise
doit avoir dans 1 éducation ; cetle part doil
être prépondérante ; c'esl l'Eglise qui doit
régler l'éducation.

M. Perriard , directeur de l'Ecole, remer-
cie toutes les personnes présentes , et spé-
cialement les ecclésiastiques, des marques
d'intérôl dont l'école de Cormérod a été
l'objet de leur part. M. le chanoine Perriard ,
curé de Frihourg, se fait l ' interprète  de
tous cn félicitant M. le Curé de Courlion de
l'affection que son zèle lui a conquise. A
son tour , ii. Raboud , révérend curé de
Courlion, rappelle le grand principe de
l'union étroite qui lie l'éducation k la reli-
gion , proclamé par M. Bourqui, et dans des
paroles charmantes d'àpropos , il constate
que MM. Perriard servent celui-ci l'une,
celui-là l'autre de ces deux causes.

Enfin , M. Péquignot , curé de Barberôche ,
toujours au sujet ' de l'Eglise et de l'école,
estime que le canlon de Eribourg a mis à
observer la loi de 1871 un scrupule que
d'autres cantons n'ont pas imité , puisque
partout les pasteurs proteslants sont restés
à la lèle de l'enseignement; il exprime le
désir que la nouvelle loi scolaire , tout en se
conformant aux prétentions de la loi fédé-
rale , accorde une place plus large à l'in-
fluence religieuse.

Le Journal de Fribourg s'occupe à son
tour de la négligence d'une inslitutrice
de notre ville qui a oublié la jeune So 
dans une salle d'école où elle l'avait mise
en pénitence.

Le zèle du Journal est d'autant plus
méritoire que l ' institutrice coupable a des
attaches radicales.

Les enfants de M. Ignace de Weck , ban-
quier k Paris, en mémoire de M. Lucy leur
grand'pôre , notaire honoraire à Paris , ont
l'ail don à la bibliothèque cantonale :

a)  Du Recueil des anciennes lois fran-
çaises depuis l'an 420 jusqu 'à la Révolution
de 1789, par Jourdan , Decrusy et lsambert.
Paris , 1822 ù 1877, 20 volumes.

b) De la collection complète des Lois, dé-
crets , ordonnances el avis du conseil d 'Etal
dn 1788 à 1824 et continuée par Duvergier ,
81 volumes.

La maison de banque Kraufs, Marcuard
et C10 a de môme fail don du Journal offi-
ciel de la République française 1872-1882.
132 volumes.

Ges collections précieuses sont déjà re-
mises à noire bibliothèque.

AGRICULTU R E . La Fédération des sociélés
d'agriculture de la Suisse romande el la
société suisse d'agriculture se proposent de
faire cet automne l'achat de bons reproduc-
teurs de l' espèce porcine et éventuellement
de l' espèce ovine , choisis chez les meilleurs
éleveurs de l'Angleterre.

Les achats pt les transports seront exécu-
tés par ies soins et aux frais dos deux
sociélés ci-dessus nommées, qui ont obtenu,
à cel elTet , un crédit spécial du département
de l'agriculture.

Les agriculteurs , les sociélés d'agriculture
ou encore les associations qui désireraient
acheter de ces reproducteurs , sonl invités à
s'annoncer par écrit le 31 jui l le t  prochain , à
l'un des présidents des deux sociétés , en
indiquant la race , le sexe, l'âge et le nombre
des reproducteurs qu 'ils désirent.

Programme de concours pour les fromages
de la montagne les mieux f abriqués et
soignés, dans le canton de Fribourg.
Arl. 1. Les Sociél és fribourgeoises des

fromagers et d'économie alpestre suisse
offrent 400 fr., frais à déduire , à répartir en
primes, celte année , entre les concourants
qui auront les parties de fromage les mieux
fabriquées et soignées.

Art. 2. Ces primes seront fixées par le
Comité de la Société des fromagers , procla-
mées dans une assemblée générale de cette
Sociélé, el désignées par les journaux du
canton.

Art. 3. L'expertise aura lieu dans le cou-
rant du mois d'août prochain , et portera
sur :

a) la finesse de la pâte ;
0) le goût ;
c) l'ouverture;
d) ''extérieur.
Art. 4. Les différentes qualités seronl

fixées par poinls.
Arl. 5. Les primes seront réparties selon

le nombre des concourants et le résultat du
concours.

Art. G. Les inscriptions seront reçues

jusqu au 31 juil let  prochaiu, par la cora.
mission composée de :
MM. Genoud-Colliard , il Ghatol-St-Denis, expert

G. Ecoffey, jugo à. Sales, •
Gurny, employé do M. J. Equey, à Fribourg,

expert.
Grandjean , laitier , ù Romont, suppléant.
Clerc, laitier, à Ecuvillens, •

Bulle , le 12 juillet 1884.
Au nom de la commission,

Alfred REICHLEN , secrétaire-caissier.

Nous apprenons que les boulangers de
Châtel-St-Denis onl baissé de deux centimes
par livre le prix du pain.

V-A-rtlEÎTEJS
"Les Frères «les écoles chrétiennes

A. L'EXPOSITION SCOLAIRE DE LONDIIE*

Nous extrayons ce qui suit d'un article, pu-
blié dans une Revue anglaise , par M. W. Lant
Carponter , agrégé do l'Université do Londres
et professeur physique à Liverpool.

Ecrivant dans une Revuo scientifique da
Londres, Nature, numéro du 3 juillot , il pro-
pos do l'Exposition scolaire internationale, qui
a liou en ce momont à Londres, M. Carponter,
avec une droiture tout anglaise, rend un bel
hommage aux Frères des écoles chrétiennes et
s'exprime en ces termes :

« I l  y a une Société qui mérite uno plusgrande
attention , non seulement parce quo la collection
do ses travaux est une des plus remarquables
et des plus intéressantes de loute l'Exposition
d'éducation , mais aussi parco que c'ost une
collection où nous avons beaucoup à appren-
dre!

« Cette Société csl cosmopolite dans les sujets
d'éducation qu'elle embrasse, et elle expose dea
spécimens de travaux faits dans ces écolos on
î' rance, en Belgique, en Angleterre, aux Etats-
Unis , au Canada, en Egypte et dans les Indes.
Lo centre do ce vaste corclo est à Paris.

« L'institut des Frôros des écoles chrétiennes
fut fondéo on 1680, par lo Vénérable de la Salle,
qui, le premier, fonda l'éducation primaire en
Franco, comme aussi il fut le premier il établir
des écolos normales pour la formation des
instituteurs.

e L'insti tut compte aujourd'hui près do
12,000 Frères, diri geant 1,200 écolos lréquen-
tées par 830,000 élèves, qui , nous regrottons
de le dire, sont tous dos garçons, los Frères
no s'occupanl aucunement de l'éducation des
lilles !

« Les Frères suivent partout les mémos mé-
tliodos, modifiant los détails, selon los pays
où ils se trouvent , ot variant leurs programmes
d'études, afin de les adopter aux besoins lo-
caux et aux exigences dos temps. Ainsi, aux
Etats-Unis, où leurs élèves restent souvent
dans leurs écoles primaires jusqu'à Page de
seize ans, on leur enseigne l'usage dos ap-
pareils d'imprimerie manuels et l'alphabet
morse, puisque ces connaissances sont U-èfi
utiles pour procurer un état aux iounes gons.

» Los salles de l'institut technique, où eos
trouve la plus grando partie do l'Exposition de
Frères, aussi bien quo l'annexe bolge, qui
contient aussi do nombreux travaux, dédom-
mageront lo visiteur de ses peines, puisquo
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plus saillants.

t Un de ces points importants, qui a été déjà
discuté dans notre Revuo, ainsi (pio dans le
Spectator , c'esl lour système de modèles, d at-
las, pour l'enseignement scientifique de la
géographie, cartes qui ont été préparées par
le Frère Alexis. Cos grandes cartes sont les
premières cartes hypsométriques publiées on
français et, nous croyons pouvoir ajouter, les
premières qui aient jamais été préparées spé-
cialement pour les écoles, donnant par une
disposition convenable des couleurs, dos no-
tions claires sur la véritable configuration de
la surface de la terre. Commo introduction a
cotte étude, on trouve à l'Exposition dos Frères
un petit relief submersible qui permet do bien
expliquer la signilicution dos courbes de ni-
veau.

« Cette méthode démonstrative ou objective
est lo cachot caractéristique du systèmo d'en-
seignement des Frères, et on on trouve maintes
preuves dans leurs salles; "nous citerons , par
exemple, 1" los splundides musées scolaires
d'Annecy,' do Beauvais, Romo ot Marseille, où
los spécimens ont ètè recueillis principale-ue»!
par los élèves et ensuite classés par les Frères ;
2°losapparoilspourl'ensoignomont scientifique
et technique ; et 8° leur systèmo do dessin, dont
los résultats démontrés par uno énorme (enor-
mous) collection de travaux, sont presque in-
croyables.

« Los cahiers lithographies des notes du
leçons do science distribues aux écoles, commu
aussi la série très nombreuse de lours livres
classiques sur toutos los brandies de rensei-
gnement, et écrits on plusieurs langues par les
Frères, méritent un examen tout particulier. •

Kous n'avons rien à ajouter il ce magnifique
hommage rendu aux Frôros des écoles chré-
tiennes par un organe important do la protes-
tante mais loyale Angleterre. Cot homme venge
l'institut du Vénérable de la Salle de bien dos
calomnies du libéralisme suisso ot étranger.

FAITS DIVERS
Les douze sociétés colombophiles de la Seine

avaiont organisé un concours do pigeons voya-
geurs. Lancés do Bordeaux é. 5 h. du matin,
les coureurs emplumés. au nombre de425, sont
arrivés vers midi, à Paris , après avoir par-
couru en moyenne 82 km. à l'heure.

Dans le courant do l'année 1883, on a brassé.
39,250.000 hl. do bière on Allemagne Cetit»
production a représenté pourjes brasseurs un*



iecette do 700 millions, et pour les débitants
une somme de 1 milliard et demi de marcs.

Uno scène piquaulo vient de so déroulor de-
vant le tribunal civil dc la petito villo de
Bamberg.

Uno jeune fille do seize ans, appartenant a
une très bonne famillo do cetto localité, faisait
de la musique, un soir du dernier mois, avec

S
riuaiours de ses amies. Il était dix heures et
lomie, et l'on jouait paisiblement ù quatro

mains lo répertoire de Wagner , lorsque , tout a
coup, la police, suivie des habitants du voisi-
nage, lit interruption dans lo salon ol dressa
procès-verbal pour cause de tapago nocturne,
ces jounes filles ayant laissé lours fenêtres
ouvertes, délit prévu par le Code allemand ,
§ 300, chapitre 11. .

Les témoins ù charge appolés ù l'audionco ,
en grando partie musiciens do profession , ré-
clamaient chaleureusement l'application de la
loi, non pas lant u cause du bruit causé par le
piano qu'en raison de la nature des morceaux
exécutés trop souvent par la coupable , fervente
admiratrice des pauvres de Richard Wagner.

Le tribunal, indulgent , a condamné fa déli-
quanto û un mark d'amende et aux dépens...
avec menace de travaux à temps cn cas de
récidive.

D'nn intérêt général
Lorsqu'aprôs lo lourd sommeil d'hirër, Ja

nature renaît à une nouvelle vie , lorsquo dans
les foret» et daus les champs, là nouvelle sève
monte et los bourgeons verdoyants annoncent
un nouveau printemps , nous no " devons pas
rester indifférents à cet èlornel mouvement
delà nature, auquel nous ne sommes pas moins
assujettis quo los autres êtres. (O 27)

Dans lo cours do l'année le sang secrète con-
tinuellement dos matières nuisibles ou inutiles ,
qui pouvonl amener les plus graves maladies
si elles ne sont pas rejetées à temps. Le prin-
temps et l'automne sonl les deux saisons les
plus favorables pour éloigner par une cure
juste et înoflensivè toutes ces matières super-
flues , bile et glaires , qui relantissent l'action
de certains organes ; on évite ainsi d'autres
maux plus graves qui pourraient survenir par
l'accumulation do ces matières. N'on seulement
a coux qui souffrent do muuvaisos digestions,
de constipation, de flatuosités, d'éruptions ou-
tanôes, congestions, vertiges, lassitude , géné-
rale: hvpoohondrie , hystérie, hémorrhoïdes ,
maux d'estomac, etc., mais anssi aux hommes
bien portants , ou qui se croient tels , on ne peut
assez recommander do conserver avec soin au
précieux liquide qni court dans nos veines
toule sa puroté el touto sa force vitale, par
une cure opportune ot suivie régulièrement.
Comme le moyon lo plus efficace dans ce sons,
on peut recommander ù juste titro los Pilules
suisses de Rich. Brandt, qui d'après nos pre-
mières Autorités médicales, sont aussi eiQôaces
qu'absolument inoffonsives. On les trouve dans
Jes l'JiarmneJes au prix de fr. 1J35 la boite.

= ATTENTION =
L'ALCOOL -MENTHE -CAMOMILLE

Du l) r Cliarras
est de jour en jour toujours davantage re-
connu comme sérieusement et réellement
supérieur k tous les alcools de menthe exis-
tant à ce joui -. — Essayez. — Indispensable
aux dames dans toutes les occasions. Dé-
p ôt à Fribourg, chez MM. BOECHAT et
BOURGKNECHT, pharmaciens , et les prin-
cipales pharmacies de la Suisse. — De-
mandez bien du !>' CIuu ras. seul
autorise. (O 254)

Grande Fabrique de ficelles
(O4037L) DE SCHRETZHEIM (0876)

BEAUVERD et MÉTRA , à Genève
UEPRÈSE5TASTS POUR L\ SUISSE lluM\*S*VE
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à Fribourg et Soleure

Fers, Quincaillerie & Machines
xMÊME MAICT AJJMAÏÏ, ALLEMAGNE

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de notre clientèle et de l'honorable public en général , que nous venons de transférer notre graD»
magasin de gros fers  et de quincaillerie en gros daus la maison de Madame Jaoqii.es XX^iol-ty-î aiidLor'set près clo Salii*"
îSfiOOlas, soit dans les locaux occupés précédemment par MM. Rauch et C'\

Notre magasin de la r*u.o clxi Tilleul (I->oxit-]VI"o."r*o) ne subit aucun changement. Il sera toujours des mieux assortis et tous nos effor*^
tendront à justifier la confiance dont notre maison est honorée depuis plus d'un siècle. (0. 284)

Schmid, Beringer et 0IE.

On écril do Homo au Journal des Débats
que là terreur du choléra inspire ù la munici-
palité Io projet de mesures extraordinaires,
pour no pas d,ire extravagantes. Eu voici un
échantillon :

Le médecin municipal devra Otre appelé
d'urgence, et sur l'avis de deux docteurs, eu
cas de symptôme, même léger, le malade sera
transporté d'office au lazaret. Ses parents no
pourront ni le soigner, ni même le voir.

La maison sora fermée et mise sous.scellé;
tous les autres habitants seront internés an
lazaret N° 2, d'où , après huit jours d'épreuve,
ils passeront au lazaret N" 3; après quoi , s'ils
no sont pas malades ni du choléra , ni de colère ,
ils seront rendus à la liberté ot libres d'aller
partout , excepté choz eux.

Enfin , on arborera le drapeau noir sur lo
lazaret dès qu'il y aura un malade, alin pro-
bablement d'augmenter l'épouvante , qui est
cependant arrivée à un degré .suffisant. Le
funèbre étendard sorait déjà confectionné.

II parait qu 'en Sicifo la terrour est arrivée à
l'étal de folio; on iinposo des quarantaines de
dix jours , môme aux Italiens, et la posto n'ar-
rive plus que tous les cinq jours.

PLACEMENTS DE FONDS 1 „ J Ym T p„ p T ™ '
nmMÊMff iïz I SAXOJtf-LES-BAIIS VALAIS
à Fribourg ont l'honneur de prévenir les Goutte. Maladies des os, g landes et articulations. Tumeurs. Goitre. Oecne, pha-
CapitalîStes qu 'ils S'OCCUpent à des COn- fl W&& ™roucm ™ts chroniques Plaies. Eczi-ma. Syphilis. Névralgies. Scrofule.
j -x- ± •_ t i i  u u i i j  f. ¦ Rhumatismes. — Saison des le 15 mat.ditions très favorables d achat et de vente | M6(lecin . ^ 

-Reic3ieili>acia. - Directeur : Oh. veiiino.de titres actions et obligations de la | GRAND HOTEL I>ES BAINS
suisse etde I «ranger. | Pension à 4- fr. et 6 fr. par jour , logement compris.Ils achètent a 105 0|0 et intérêts COU- | <0 293) Brochures et prospect, gratuits. — Caret* de raisins. (1I5733X)
rus les obligations non converties de i^^^^^^^mmm^^^m ¦¦¦ HMI **I--****-«IM««I«M-*«B********-*Ml'Emprunt 1879 de l'Etat de Fribourg. Ti-nw-T-r» *-*¦

MM. Cyp. Gondro et Cie , fournis - eut sans frais _ _-. _
^ ^_^ T m TT TT 

¦¦ 
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Le savon de Résine supérieur di; la maison

DAVID ROTHPLETZ Liturgie Eomanas
à w^ensweii n j) p j  PILLER. tlieoloftiiB professoreest un des meilleurs savons que l'on puisse 7 n i

appliquer au blanchissage et à la désinfec- Seconde édition , soigneusement revue. In-8° de plus de 500 pages.— Prix : 4 f r. 50.
tiou des étoffes , du linge et au recurage des ^^^mmi„,mmwm̂ ^m^mm̂ —mmmmmm—m_m^_m,_nBMiH«MKMM ^¦
chambres des malades. Son pouvoir détersif v -r -v v^ ^x ^w v -x v ^ ^v v - x w^ ^ v-.e»t surprenant. (O 291) (O 4080 L) L& L Y R £ C H R E T I E N N EEn vente dans les pra\mw.ux magasins
(Vépicerie. Exiger la marque Iloll.pUtz.
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niWfrrDr l" iTiPillliDlD Par ] 'auteur do: ALLONS AU CIEL I
ll\ \'\ I liai il i ail lil II lil Ouvrage approuvé pur NN. SS. les évêques de Sainl-ih-teue cl Trépider, dc Contantes *

t. . *. * . ' Tft V-lia' v rAsp .n dAvranches, de Verdun, du Puy, de Bayonne, de Laval et de Versailles.
a très bas prix environ iv) Clicues vepvesen- ( -^es psaumes de David sont comme une harpe mystique, suspendue aux murs de la vraie Sion'
tant des vues et animaux, destinés spêcia- (Mgr Ûcrbet.)
lement pour impression de couvertures de Eu vente à l'Imprimerie caiholique pour le prix de 3 fr.
cahiers. (0 283) 9&^&^_Mj £f âàû83__%^ 'ÂM^S'adresser à JFV. Xt-eichlen, agent f;&̂ 30S®5Sfflm
d'affaires à Fribourg. m EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE j ]

PLACES VACANTES 1 T'ATÏlt 'TWPUne jeune fille pour* se g| JU il 1 IIIllljlllij lperfectionner clans la. con- SS ç

%S?£f̂ »£?S 1 DEVANT LA RAISON HUMAINE
&£SEW!SE%&3 1 par ¦¦ i,abbé DAURELLE ' d»cteur » ™°w°-
Sternenplatz, à lMCer>ie. (mgM (j '/-,) (02%7) **& _^
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NOUVELLE REGLE Voir l'article bibliographique de la Liberté du 16 octobre. ï

du Tiers-0rdre de saint François d'Assise Jf^onyî-ia-^

LES IUUGANDS EN R USSIE . — On écrit de
Bakou à la revue russe Novoïé obosrènié .
Le clief du district de SeJiémaJcJia , ayant été
informé qu 'une bande de 45 brigands ayant
pour chof un indigène de Schémakba, du nom
do Kerliolay-Ali-iloutsoiu , qui , depuis trois
ans, répand la terrour dans trois districts, ve-
nait do passer la Konra et pillait les villages,
a envoyé à sa poursuite îo commissaire de
Kundomir. Co Fonctionnaire a jiris avec lui
ô cosaques, 20 cavaliers indigènes et habitants
de divers villages ot a suivi les traces de la
bande , qu'il a réussi à rejoindre non loin de
la station du chemin de ler Kara-Sou. Uno
fusillade s'est engagée. Les brigands, après un
fou très vif , ont attaqué la petito troupo. Los
paysans et les cavaliers indigènes ont pris la
fui te .  Le commissaire est resté seul avec ses
ô cosaques. Un cosaque blessé a été amené à
Bakou. Les pertes de la petite troupe du com-
missaire sont d'un indi gène tué , de cinq cava-
liers , de quatre chovaux et de trois blessés.
Pendant quelques jours, on a été sans nou-
volles du commissaire, mais on sait mainte-
nant  Qu'il a échappé à la mort. Lo gouverneur
de Bakou, emmenant avoc lui en chemin de
fer 15 cosaques , est parti pour Kara-Spu.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIBOURG
BAROMÈTRE

Les obsprvutions sont recueillies chaque joii '
"*"7h; du mut i n et i h. el 7 h. dn soir.

Juillet | 9 | 10 | 11 12 113 | 14 | 151 Juillet

Juil let ]  9 . 10 11 121 13 l-i 15 Juillet
7h.nw.Un 1C> 17 .15 161 181 18 20 7b.îûâtîn
1 h. soir 27 24 ; 24 20 28 30 S'. l t  h. soir
7 h. soir 19 17 21 28 2/, 2-t 7 h. soir
Minimum 15 17 15 10 18 18 Minimum
Maximum 27 34 21 29 28 30 Maximum

"**= 730,0
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—S 715»1
I I —îï 71°i
\\\ —W\ '' '' :'¦"
j l —E 100,0

. . . . . . ... J.J. .... -E 695.0
tMOMÈTRE (Centigrade)


