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BULLETIN POLITIQUE
L'impression produite par la décision du

Conseil fédéral sur le recours des catholi-
ques bâlois, esl décidément mauvaise. Les
Journaux qui nc sont pas sous la dépendance
des loges ont peine k comprendre qu 'on ail
ïefusé aux recourants le bénéfice du Statu
Quo jus qu 'à ce que les Chambres fédérales
se soient prononcées. Cela revient k refuser
aux catholi ques les bénélices de l'appel k
•instance supérieure. Quelle peul bien ôtre ,
en effet , la portée du recours , quand les
écoles auront étô détruites , les maîtres dis-
persés aux quatre vents du ciel , et les élè-ves ré partis dans les autres écoles de laville ?
„„r?.i&?eil adorai a senti la gravité de
d a n ï S ia cru ï répondre d'avance
S vLl \ï&anis > e» affirmant qu 'en
ïKff 

6n6rale .le* recours ne sont pas sus-
Srni, ' Cf ?ur

6- onnera beaucoup le gou-vernement de 1-nbourg, habitué à voir sus-pendre loules ses décisions , sous le plusluule motif , dôs qu 'une réclamation esladressée au Conseil fédéral ou au Tribunal
iédôral. On ajoute que les catholiques bâlois
Pouvaient recourir assez k lemps pour que
fes Chambres se prononcent avant la lin de
la session de juin. Par exemple ! A leur
l°ur les catholiques pourraient reprocher
*.u Conseil fédéral d'avoir ajourné sa deci-
«£n ju squ'à la veille de la réunion des
{•ij,arribres dans le but. de les empocher de
u luler leur recours cn lemps utile. Ces
Procès de tendance n'indiquent qu 'un partipri s et de la mauvaise volonlé.

encore une fois , on s'en souviendra.
-7 L'examen du projet cle révision marche

{WHbieiacnt au sénat qui éprouve une
DM - n me r6Pugnance à jouer le rôle du
buuiolir iô par persuasion,
n rt A

a .COrniuission sénatoriale de la révision*i aécidé à la presque unanimité qu 'il n'y a
{•as lieu de réviser l'arlicle huit concernant
j es droii .s financiers du Sénat , mais la com-

nssion a pris en môme temps en considé-
f frn, ! amendement de M. Paye, tendant àCott>Plôter cel article huit ,
confi assur e que la commission aura une
ia,t,i ,?nce j eudi avec M. Ferry au sujel des
pannes à demander à la Chambre avant
du i.°.nsenlir à la révision. L'adhésion finale
qUe „tl.al paraît toujours douteuse. On croit
se r À., M accepte la révision , le congrès ne

Li ira QU en octobre,
anni: r6vis >on ne pourrait ainsi pas ôtre
Jj P'VlUé pour le prochain renouvellement
jgtters du Sénat
R.~f L'infatigable activité du cardinal Lavi-berie vient d'obtenir un nouveau el irapor-

Dépêches télégraphiques
PARIS, 15 juillet.

.Depu is hier soir , on comple trente-cinq
Jj cès cholériques à Marseille el treize à

yj lon.
Vx̂  Français assure que trois raille hora-
gérip ^ 

renfort vont ôlre embarqués en 
A.1-

Pour le Tonkin.

»,. _ M ADRID , 15 juillet.

Bne
lnC'Clenl sou 'evô enlre l'Italie ct l'Espa-

j
^ 

Par le discours dc M. Pidal esl terminé.
qu 

exle du discours de M. Pidal prouve
Oj. *|es Paroles ont été transmises inexacte-

*., BRUXELLES, 15 juillet.
les Uprès lcs derniôres élections du Sénat ,

catholiques y ont maintenant 17 voix de
Majorit é .

ADEN , 15 juillet.

Ua . r^sident politique anglais à Aden est
». *u avec deux canonnières pour annexer

__________ _ :

tant succès. Le siège de Carthage , illustré 1 pion compte 132 gares. Or, la gare de
par saint Augustin , serait rétabli et érigé
en archevêché , dont le premier titulaire
serait Mgr Lavigerie lui-même. Mgr Dus-
serre, coadjuteur , serait nommé arche-
vêque d'Alger.

On verra si les Chambres françaises don-
neront les mains à cetle résurrection d' un
des grands souvenirs de l'Eglise en Afrique.
Il est possible que la majorité républicaine
sacrifie , par haine de la religion , les in-
térêts évidents de la France en Tunisie.

Des conditions économiques
DU CANTON 1>B VALAIS

La Nouvelle Getzelle du Valais vienl
de publier un travail statistique sur le
mouvement du chemin de 1er du Simplon
en 1883. C'est une étude intéressante,
quo nous croyons utile de résumer à cette
place. On verra que les conditions écono-
miques du Valais vonts 'améliorant , grâce
au travail et à l'économie do ses habitants.

Ce canton est passé par des difficultés
sérieuses à la suite de la mauvaise admi-
nistration et de la faillite de la Banque
cantonale. Depuis lors , l'agriculteur at-
teint par la ruine du crédit de son canton ,
n'a pu trouver à emprunter , ce qui n'était
pas un grand mal , ou n'a emprunté qu'à
des conditions usurairos , cc qui devait
achever de le ruiner.

Dans ces dernières années cependant ,
des établissements financiers d'autres can-
tons ont l'ait dans le Valais des placements
hypothécaires à des conditions favorables,
et nous croyons savoir qu 'ils s'en sont
bien trouvés*. Mais ce régime ne peut ôtre
que transitoire. Il faut que le canton du
Valais cherche à se suffire à lui-même, et
il doit pouvoir y parvenir. Il lui manque
seulement la confiance en ses forces ; il
faut qu 'il a rrive à cette conviction que, le
jour où il le voudra bien , il pourra orga-
niser chez lui le crédit agricole dans des
conditions satisfaisantes. Les chiffres don-
nés par la Nouvelle Gazelle nous parais-
sent devoir donner cette confiance à nos
amis et voisins du Valais, et c'est le motif
pour lequel nous avons cru utile de les
résumer à cette place.

Le journal conservateur valaisan fait
ressortir le progrès marqué du mouve-
ment dans toutes les gares de la ligne du
Simplon. Cette ligne est fusionnée avec
celle de la Suisse-Occidentale. Le réseau
complet de la Suisse-Occidentale et Sim-

BERLIN , 15 juillet.
L'ambassadeur de France a été chargé

par son gouvernement d'exprimer au gou-
vernement allemand ses regrets au sujet de
l'incident qui s'est produit au cours de la
fôte d'hier à Paris el dans lequel un drapeau
allemand arboré aux fenêtres d' un hôtel a
élé arraché.

L'ambassadeur a déclaré quo cc fait s'é-
tait produit d'une façon si inattendue et si
rapide qu 'il avail étô impossible à la police
de le prévenir.

LONDRES, 15 juillet.
A la Chambre des Lords , lord Laminglon

annonce pour aujourd'hui une interpellation
relativement au bruit que le choléra a été
introduit en France par un navire qui avait
passé par le canal de Sue/.. Le noble lord
demandera en môme temps à qui incombe
la responsabilité de l'état sanitaire du canal.

Moscou , 15 juillet.
Deux cas de choléra , dont l'un a eu un

résultai fatal , sonl signalés deSolontonscha,
dans le gouvernement de Poltawa. La peste
sibérienne fail des ravages dans le gouver-

Siou qui , en 1S32, n'occupait que le
14° rang par l'importance des receltes de
l'exercice, est montée au 1 I e rang en 1883,
et n'est plus devancée que par les gares
cle Genève, Lausanne , Pontarlier , Berne,
Vevey, Neuchâtel , Fribourg, Yverdon ,
Montreux et Morges.

Voici , du reste , le rang qu'occupent
les gares valaisanes dans l'ensemble du
réseau des chemins de 1er de la Suisse-
Occidentale :

1883 1882
Sion ld 14
Brigue 14 12
Martigny 17 19
St-Manrice 2(5 20
Monthey 35 3b
Viège 38 38
Vernayaz 41 41
Sierre 45 58
Loèche 48 49
Bouveret 58 60
Granges 70 70
Saxon 71 72
Evionnaz 74 77
Riddes 77 85
Vouvry 79 78
Anton 84 92
St-Léonanl 89 99
Gampel 92 106
Rarogne 101 l i l
Tourtemagne 116 117
Salquenen 120 121

D'après ce tableau , Brigue et Vouvry
sont les seules gares qui aient reculé ;
toutes les autres ont progressé, et certai-
nes cle plusieurs échelons.

Le progrès porte et sur les voyageurs
et sur les marchandises.

Le nombre des voyageurs est en aug-
mentation dans toutes les gares sauf
trois. Brigue, Bouveret et Granges accu-
sent seulement une diminution totale do
3474 voyageurs . Les autres gares sont
en augmentation avec 21,988 voyageurs
de plus que l'année précédente.

Quant aux marchandises, elles sont
en diminution de 2383 tonnes aux gares
de Vernayaz , Bouveret , Evionnaz et
Tourtemagne. Les causes de cette dimi-
nution sont pour Bouveret , le fait que lc
transport des marchandises par la voie
du Lac perd chaque année cle son impor-
tance ; pour Vernayaz et Evionnaz , la di-
minution est la conséquence de là stagna-
tion des affaires en matière de constate-

nement de Pleskolf , où il y a déjà vingt
décès.

On prétend que les mesures prises par
les autorités pour combattre le fléau sont
absolument insuffisantes.

[BERLIN , 15 juillet.
Les feuilles allemandes blâment sévère-

ment l'insulle faite au drapeau allemand
pendant la fôte nationale. (Quelques gamins
parisiens ont enlevé et déchiré des drapeaux
allemands arborés à l'Hôtel continental.)

Le gouvernement prussien exigera cer-
tainement un châtiment rigoureux des au-
teurs de cet outrage.

BRUXELLES, 15 juillet.
La presse catholique proteste ênergique-

ment contre le replâtrage scolaire qu 'un
correspondant du Journal de Liéeje  prête
au nouveau ministère.

Les catholiques ont fondé l'enseignement
libre et ils ne le laisseront pas tomber.

D'ailleurs il n 'est pas vraisemblable que
les ministres actuels veuillent aboutir à
faire triompher l'enseignement officiel après
six ans de sacrifices héroïques en faveur
des écoles libres.

tion : l'industrie de bes deux localités est
l'exportation des ardoises.

La diminution à la gare de Tourtemagne
est insignifiante (47 tonnes) ; inutile d'en
rechercher les causes.

Les 17 autres gares du réseau du
Simplon ont donné une augmentation
totale de 11,967 tonnes.

Les recettes totales des stations du ré-
seau valaisan (non compris los trains
militaires , les services directs et d'autres
spéciales) se sont élevés, en 1S83, à
787,825 fr. Elles sont en augmentation
de 55,000 lr. sur les recottes de l'an-
née 1882.

Sion donne une augmentation de 23,710
francs ; Marti gny, 14,938fr,, etc.

Tels sont les chiffres : ils parlent assez
d'eux-mêmes pour nous dispenser de
commentaires. Tout le monde sera d'ac-
cord pour y voir les signes d'une réelle
amélioration de la situation économique
du canton du Valais.

Nouvelles sxiisses
CHOLéRA . — Le Conseil fédéral a envoyé

une note au gouvernement italien pour lui
demander quelles mesures il exige que la
Suisse prenne vis-à-vis de la France pour
lever la quarantaine. M. Bavier , donl la santé
est ébranlée , ne retournera à Home que si
son intervention dans cetle affaire esl né-
cessaire.

GOTHARD . — Pendant le mois de mai
dernier , le chemin de fer du Gothard a
transporté en Italie provenant d'Allemagne
13,880,000 kg. de houille (3,520,000 kg. des
mines de la Prusse rhénane el de Wespha-
lie et 10,360,000 de celles de Saarbrûcken).
Ces chiffres n 'avaient pas encore élé atteints
dans aucun des mois précédents.

M ILITAIRE . — Les principaux otflciers su-
périeurs de la Ve division , qui doit avoir
son rassemblement en 1S85, assisteront cet
aulomne , sous le commandement de M. le
colonel-divisionnaireZellikoter , aux manœu-
vres de la VIII" division. Ils entreront au
service le 11 septembre , à Coire.

Ont reçu l' ordre de participer à ces ma-
nœuvres : le divisionnaire , son chef d'état-
major , les trois brigadiers , les chefs des
qualre régiments d'infanterie , le chef d'état-
major de l'artillerie , l'ingénieur de division
et le chef du régiment de dragons.

D'autre pari on annonce que si le choléra
persiste en France , le rassemblement de la
VIII 0 division de cet aulomne pourrait bien
ôtre supprimé.

VIENNE , I l  juillet.
On vient d'apprendre ici que des désor-

dres sérieux onl éclaté à Prague. -L'ordre a
élé troublé dans le district de Ko '/Àrchh par
quelques i vrognes. Les agents , qui voulaient
les arrêter , ont élô pris à parlie par une
foule composée de soldais et do citoyens.

Une lutle acharnée s'en esl suivie. Les
soldats ont fait usage de leurs baïonnettes ,
les citoyens ont joué du couleau , mais la
police a fini par mettre ses agresseurs en
fuite , et par conduire en prison les indivi-
dus arrêtés.

Plusieurs agents ont élé blessés.

ROME, lo juillet.
Nous avons déjà annoncé que l'Ema cardi-

nal Bartolini a été nommé protecteur de
l'association allemande de Sainte-Cécile.

A l'occasion de cette nomination, l'école
Grégorienne a donné aujourd'hui une
séance musicale solennelle, dans l'église
de l'Anima.

Le programme est des plus intéressants ,
et les morceaux empruntés aus plus grands
maîtres de la musique religieuse.



M. Ruchonnet a refusé le chapan d'hon-
neur qui lui élait apporté par M. Moser au
nom de l'émir de Bokhara. Ce présent étail
desliné au souverain de la Suisse ; M. Ru-
chonnet estimant qu 'il n'y avail pas de
souverain en Suisse à part le peuple a fait
porter ce somptueux vêtement chez M. le
président Welti alin qu 'il avisât à la desti-
nation qui devait lui être donnée. Nanti de
l'affaire , le Conseil fédéral a décidé que ce
chap an serait déposé au musée historique
de Berne.

ARMéE DU SALUT . — Le Reveilde Cernier
est en mesure de reproduire le lexte exact
du procès-verbal qui a élé signé à Berne
mercredi dernier , à la suite de la conférence
présidée par M. le conseiller fédéral Ru-
chonnet.

En voiclla teneur :
« Les chefs des départements de justice

et police des cantons de Berne , Vaud et
Neuchâlel se sont réunis à Berne pour exa-
miner en commun quels ont été les effets
des décrels el arrêtés pris dans leurs can-
tons au sujet de l'Armée du Salul el quelles
modifications les circonstances actuelles per-
mettraient d' apporter à ces décisions.

« Ils ont admis , d'un commun accord ,
que les mesures restrictives de la liberté
des culles , auxquelles les actes de cette
association onl donné lieu , dans plusieurs
canlons, ne pouvaient avoir devant l'art. 50
de la Constitution fédérale qu 'un caractère
transitoire ou temporaire et que leur main-
tien ne se justifiait  que par la nécessité
d'assurer l' ordre public.

« Le moment ne paraissant pas encore
venu de rapporter  les décrets et arrêtés qui
interdisent les réunions de 1 Armée du Salut ,
ils ont reconnu toutefois qu 'il étail possible
actuellement d'en restreindre la portée ou
l'application , en adoptant une interpréta-
tion uniforme de leurs décrets et arrêtés.

« lls ont en conséquence décidé de limi-
ter les interdictions concernant l'Armée du
Salut aux seules réunions ayant un carac-
tère public.

«' Seront envisagées comme telles :
« Celles qui ont lieu dans les locaux pu-

blics ou employés ordinairement à des as-
semblées publiques.

« Celles qui ont heu en plein air , là ou le
public a accès.

« Celles qui sonl convoquées par affiches
ou par avis dans les feuilles publiques.

<¦> L'Armée du Salut devra on outre s'abs-
tenir .de faire des processions dans les villes ,
villages el hameaux , de se réunir aprôs dix
heures du soir el d'employer dans ses réu-
nions des trompettes ou autres instruments
de musique qui ne sont pas en usage dans
les assemb lées reli gieuses et dont I emploi
pourrait exciter au trouble.

« En revanche, les réunions de l'Armée
du Salut , qui ne contreviendraient pas à
ces prescriptions jouiront de la protection
accordée aux autres réunions religieuses.

« Les soussignés soumettront le présent
procès-verbal à la ratification de leurs gou-
vernements , puis le communiqueront avec
cette ratification au déparlement fédéral de
justice et police. »

Berne
PORRENTRUY. (Correspondance.) — La

morl inopinée de M. Edouard Vaulrey, que
vous avez annoncée, a causé une pénible
impression dans notro ville où le défunt
était connu et très apprécié. M. Vaulrey, né
à Porrentruy en 1824, était l'aîné des Qls de
l' avocal Vaulrey, ancien membre du conseil
d'Etat du canton de Berne , l'un des défen-
seurs les plus en vue des droils des catholi-
ques du Jura pendant la néfaste période

30 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ I île «e montror. Aux approches clo la villo, il
j avait jeté un coup d'œil , à la clarté d'un bec

„ __________^_______^, I de gaz, sur l'adresse do la lettre qu 'il louait

Les Chantenay
ANDRÉ BARBES

(Suite.)

Eu voyant une livrée, lo domestique n'avait
conçu aucun soupçon .

— Do la part de M»>" la comtesse Romani ,
avait-il ajouté on remettant la lettre destinéo à
mis'8 Mary.

Et U s'éloigna.
Quelqu 'un sortait ù l'instant de la villa;...

on entendait craquer le sable des allées... On
venait fermer la grille...

Cinq minutes plus tard , Salvator ne se serail
point emparé de cette lettre , qui fut  pour lui
une révélation el le point de départ d'un des-
sein ténébreux.

Au lieu de gagner la route d'Antibes ou de
reprendre le boulevard , Salvator, s'élait en-
gagé dans de petits chemins détournés , évitant

de 1836. Aprôs la mort de son beau-frère ,
mort presque sur la broche , M. Henri Joliat ,
directeur de la Compagnie d'assurance Le
Phénix, appela à Paris sa veuve et ses sept
enfants, et se chargea de l'éducation de ses
neveux. Les salons du Phénix étaient tou-
jours ouvertsaux enfants de Porrentru y et du
Jura que leurs éludes ou leurs affaires ame-
naientà Paris.M mo Vautréy en faisait les hon-
neurs avec une grâce parfaite et une amé-
nité charmante. M. Edouard Vaulrey avait
succédé à son oncle dans la direction du
Phénix, en 1874. Parisien par son éduca-
tion , il n 'avait jamais oublié le lieu de sa
naissance. Quelle joie il éprouvait de parler
avec des Bruntrutains de son cher Porren-
truy, el de rappeler ses souvenirs d'enfance
avec ses compatriotes qui pouvaient le ren-
seigner sur les personnes et les choses docet
heureux temps. L'homme qui dans une situa-
tion élevée sait conserver la. simplicité eldes-
cendre au niveau de ceux qui sonl au-des-
sous de lui , sera toujours un exemple
salutaire à proposer à ceux que la fortune
pourrait éblouir. Sous ce rapport le regretté
directeur du Phénix peut être placé au
premier rang. Tous ceux qui 1 ont connu
se rappelleront l'exquise affabilité de son
abord , la grâce parisienne unie à la bien-
veillance du caractère . M. Vaulrey souffrait
depuis longtemps d'une maladie grave qui
l'a enlevé inopinément aux bains de Con-
Irexeville dans les Vosges deux ou trois
jours aprôs son départ de Paris.

Puisque j 'en suis à vous parler des ci-
toyens dc Porrentruy qui sc distinguent à
l'étranger , je ne dois pas oublier la distinc-
tion dont vient d'ôtre l'objet M. Auguste
Déchaux , professeur d'économie polilique à
1 Insti tut  catholique de Lille. Notre compa-
triote a remporté le premier prix décerné
par l ' Insti tut  de France au mémoire le plus
méritant sur  la question des rapports ele
l'économie politique avec le droit.

Ce succès fait un grand honneur à M. le
professeur Déchaux et rejaillit sur l'Institut
catholique de Lille dont il est un des profes-
seurs les plus distingués.

On répare actuellement la vieille église
de Porrentruy, qui date du XII e siècle. Mal-
heureusement les mutilations inintell i gen-
tentes qui ont dénaturé à diverses époques,
notamment en 1826, le style de cette église,
d' un gothique pur , ne permetten t pl us de
lui rendre ce caractère. La restauration
actuelle a fait découvrir sous le badigeon-
nage d'intéressants détails de l'ancien style
de l'église.

* •La petite vérole vienl d'éclater à Daro-
phreux ; deux enfants sont morls. Ues au-
torités onl ordonné la fermeture immédiate
des écoles. L'épidémie sévil encore à Donfol.

* *Le bureau el la commission de rédaction
de la Const i tuante se sont réunis vendredi.
Le texte du projet de constitution a été
revu pour le mettre d'accord avec les déci-
sions prises en premier débat. La Consti-
tuante se réunira de nouveau au mois de
septembre.

* *D'après une correspondance adressée à la
Berner Volkszeitung, les délégués conser-
vateurs catholiques et protestants réunis
dimanche dernier au Faucon , à Delémont ,
ont décidé de porter trois catholiques et
deux conservateurs-protestants pour les
élections au Conseil national en oclobre
prochain. Les catholiques désigneront seuls
leurs candidats ainsi que les conservateurs
des districts prolestants jes leurs. Le district
de Laufon ne demande pas de candidat .

Dimanche, un orage avait éclaté , k cinq

cachée dans sa main.
— C'est pour la jeune fillo... Nous allons

voir ça...
Et sans se presser davantage , il ôtait rentré

chez lui de ce pas calme et mesuré d'un homme
qui a conscionciousement gagné sa journée.

Si on l'avait suivi , on l'aurait vu remonter
la rue du Suquot, entrer ensuito dans une
maison de pauvre apparence et gravir l'esca-
lier en colimaçon qui conduisait k sa man-
sarde.

Là, Salvator avail allumé une chandelle bri-
sée et à moitié consuméo qui so trouvait fichée
dans le goulot d'une boutoillc ; puis , tirant do
sa poebe la lettre froissée ot déjà noircie par la
moiteur de la main , il s'était mis à lire :

— Diable ! s'était-il écrié, il y a du nouveau !
A mesure qu 'il parcourait los lignos un sou-

rire satanique s'accentuait sur cetto face qui
apparaissait plus sinistro encoro à la clarté de
la chniiilclln.

— J en sais autant que lo bourgeois, avait-il
marmotté entre ses dents en refermant la let-
tre. — Ab! vous -ave/, beau taire le malin,
maintenant jo vous tiens, monsieur le Mai-
griot!... Maintenant il faudra compter avec
Salvator !...

Et en effet , avec son intelligence do toutes
les machinations criminelles, Salvator avait
découvert , par la lecture de co seul billet, des
choses mémos qu 'ignorait Romani. Il savait
quels étaient les projets de Guirot et du comto,
il avait acquis la certitude que Mary et la

heures du soir , à Ursenbach et sur les val-
lées de Waltersvyl el d'OEschenbach. Une
averse de pluie , qui dégénéra ensuite en
trombe, eut bientôt recouvert d'eau toute
la contrée. Le ruisseau de l'OEschenbach
déborda , endommageant la route sur plu-
sieurs points. Les champs et les prés ont
été recouverts de sable et de limon. L'eau
envahit ensuite les maisons construites au
bord de la route d Ursenbach à Langenthal.
Les habitants se virent  forcés de se réfugier
à l'étage supérieur. Ce n 'est qu 'à grand'-
peine qu'ils purent sauver le bétail qui se
trouvait dans les écuries. Sur la terrasse de
la maison d'école , qui est cependant con-
struite sur une hauteur , il y avait 2112 pieds
d'eau. L'orage né s'est calmé qu 'à six heures.
Les dégâts qu 'il a causés aux campagnes et
aux routes sont considérables.

Glaris
Les mesures prises conlre le choléra en

France et en Espagne font , paratl-il , beau-
coup de lorl aux fabriques de Sainl-Gall ,
l'entrée des produits de ces fabriques étant
prohibée dans tous les porls de la Méditer-
ranée. Les commandes , qui semblaient re-
prendre un peu d'importance il y a quelques
semaines , sonl subitement tombées à zéro
ou à peu près. (A Lyon , il paraît que les
fabriques de soiries chôment aussi à cause
du choléra. Les envois à destination d'Es-
pagne sont suspendus.) Au resle , il paraît
que la désinfection que subissent les wagons
et les navires à leur entrée sur territoire
espagnol est telle qu 'elle détériore totale-
ment ces sortes de marchandises.

Tessin
Une grande appréhension règne depuis

quelque temps dans ce canlon à propos du
choléra. Les autorités cantonales et commu-
nales ont toules pris des mesures énergiques
dans cette occasion. Tous les individus —
et ils sont fort nombreux — qui proviennent
des localités contaminées doivent subir une
double quarantaine : une de rigueur avant
d'enlrer dans le canlon el une loul aulre
d'observation dans le sein de leurs familles.

Le Département de l 'instruction publi que
a ordonné la fermeture immédiate de loules
les écoles primaires el secondaires. Dans les
paroisses des campagnes , des prières publi-
ques sont ordonnées pour obtenir la préser-
vation du fléau.

Vand
La Gazette dc Lausanne annonce le décès

de M. de Vos, ancien député d'Yverdon , qui
a succombé mardi matin k une maladie
dont il souffrait depuis plusieurs mois et
qui l'avait obligé à donner , il a quelques
jours sa démission de député au Grand
Conseil et à l'Assemblée conslituante.

* *
Le chemin de fer Territel-Glion est de

plus en plus favorisé par le public indigène
et étranger. La recette du dimancho 13 cou-
rant a atteint ce seul jour  près de 850 fr.
C'est la plus forte depuis l'ouverture cle la
li gne.

La seizième liste des dons d'honneur pour
le tir cantonal vaudois de Payerne, accuse
une valeur totale de 27,969 fr. 65.

Talais
La Direction des postes du II" arrondisse-

ment écrit au Nouvelliste que , jusqu 'à
maintenant, les services postaux du Simp lon
continuent  avec le même horaire entre
Drigue et Intra. La seule modification qui y
a ôtôapportée , en suite de la quarantaine do
cinq jours imposée à Iselle aux voyageurs
venant de Suisse, c'est un changement de
voitures à Iselle et l'organisation de deux

comtesse s'entendaient pour déjouer ces combi-
naisons.

C'était plus qu 'il n 'en [allait pour lui per-
mettre d'agir pour son compte.

Depuis ce moment; le Maigriot n 'avait plus
eu un complice dans son ancien compagnon
do chaîne, mais un rival prêt à devenir un en-
nemi.

On comprend donc que malgré toutes les in-
vestigations, lo domestiquo dc la comtosse rou-
irai Dreuouiuo , no sachant comment exp lique!
sa mésaventure

11 no s'était point trompé : c'était bien à lu
villa des Pins qu 'il s'était adressé. Il avait re-
connu le chemin suivi la veille, le portail de
fer, la petite grille... Il se souvenait bien avoii
vu un hoinino revêtu d'une livrée pareille ùcelle d'un concierge... Il se rappelait sa ques-
tion et la répons* qui lui avail été faite
L'homme soul était introuvable

XII

La routo entre Cannes et le' golfe Juan sodéroule, au bord de la mer, en suivant los si-
nuosités du golfe.

A gauche, des forêts d'oliviors , des bosquets
ao pins maritimes avoc leur ramure on pasa-
BpL, des jardins, dos villas donl les murs peintsa l'italienne sont tapissés de plantes grim-
pantes.

A droite, la Méditerranée , dont on ost séparé
par une étroite bande de terre.

Ce fut au golfe Juan que s'offoctua , on lo
sail. lu débarquement  de Napoléon 1er , échappé
de l'Ile d'Elbe. Une petite colonno de pierre ,
portant le millésime de 1815, s'élève sur l'oin-

escouades de conducteurs , l' une faisant le
service Laveno-Intra-Iselle et l'autre le
service Iselle-Drigue-Lausanne.

La circulalion des voyageurs dans la di-
rection d'Inlra à Drigue est parfaitement
libre par le Simplon et d'instantes démar-
ches sont faites cn vue d'obtenir la suppre s-
sion de la quarantaine imposée aux voya-
geurs se rendant de Suisse en Italie.

Neuchâtel
Pendant le terrible orage de mercredi »

jeudi , la foudre est tombée à deux reprises
à la Chaux-de-Fonds: une fois sur la chemi-
née de l'usine à gaz qu 'elle a endommagée,
el une seconde fois dans le voisinage.

Genève
On annonce la mort de M. Alexandre

Rauchal-Maury, ingénieu r , ancien élève d<
l'école centrale de Paris , qui a travail
entre autres à la construction du chemif
de fer d'Echallens.

FKAJVCE
Le rapport  adressé au Conseil fédéral par

le consul suisse à Marseille , en date du
14 courant , n 'est rien moins que rassurant
fl  constate en premier lieu la paniqu e
effroyable qui s'est emparée de tous ceu*
qui peuvenlômigrcr. La population ou vriéjj!
inquiète de la stagnation des affaires , ré-
clame de l'ouvrage ou du pain.

Le, .maire de Marseille doit proposer a"
conseil municipal un emprunt de 2 million'
pour venir au secours des classes pauvres.
Il sera créé des fourneaux économiques m
façon à assurer des distr ibutions de bouil'
Ion et de viande. Les maisons de commerce
donnent à leurs employés une gratification
mensuelle. Chose singulière, avec lout ce
désarroi on rencontre peu de magasin
fermés.

D'après un télégramme du consul suis*8
à Marseille , il y a eu lundi 68 décès choléri-
ques à Marseille.

* *MM. les ministres Waldeck-RousseaU'
Raynal .et Hérisson sont arrivés à Marsei"8
dans la matinée du 15 juil let .  Le préfet, f.
leur souhaitant la bienvenue , a expos* '*
situation de Marseille et a constaté 4°,
65,000 habitant onl quitté la ville depuis |°
début de l'épidémie. Outre le choléra, »a
misère menace la population ouvrière.

Les ministres ont visité , dans l' ixOTbS'
midi , l'hôpital d« Pharo.

La situation du maire de Toulon a néces-
sité une consullation de qualre médecins-

* *L'Agence Havas du 14 juillet di t  :
Ce matin , à Paris , quel ques jeunes genS

appartenant à des sociétés de gymnasliqu?passèrent devant l'hôtel Continental , allant-
à la place de la Concorde déposer des cou-
ronnes au pied de la statue de Strasbourg-

Remarquant deux drapeaux allemands au
balcon de l'hôtel , ils crièrent : « Enlevé»*
les ! » Cependant , ils ne se livrèrent à a""
cune voie de fail.

Un incident s'est produit sur la p lace <j *
la Concorde. Un étranger cria : « Vive j *
Prusse ! A bas la France » et a craché sur fl
drapeau français. Il fut  pourchassé par '*
foule jusque dans la rue Royale.

Après celte scène, revenant de la plac0
de la Concorde , un assez grand nombre éB
jeunes gens , sans uniforme et dont cinq °"
six portaient des casquettes galonnées , rf
passèrent devant l'hôtel Continental cl ff'
clamèrent l'enlèvement des drapeaux déj*
si gnalés.

placement mômo où bivouaqua , la nuit  ul«r mars, lo futur  vaincu do Waterloo. ,
En abandon»»nt la route, pour suivrl

droite le chemin qui conduit à la nier , on lf<verse sur une longueur do cent métrés *•?
champs d'oliviors. Ces arbros magnifiques <"'
la taille des chênes. Sur l'écorce de leurs vie" ,
troncs on découvro des incisions profond^en s'approchant on peut lire encore oueWrînoms ei ia uaio du 1er mars qu > y in6crivir'
les grenadiers de l'omporour.

Ces souvenirs constituent la légende du \&$set , commo dans toutes los légendes, l'iniag"!»tion des habitants y ajouto, chaquo t̂ ° ,Bquelque détail morvoilleux. C'est ainsi I"}.
l'étranger demeure porploxe en présence ».
trois auberges portant , toutes les trois, g
môme enseigne, avec cetto inscription en gr°
ses lettres sur toute la largeur de la façade :

Ici se reposa Napoléon lor. ,.
Or, ces maisons, de construction récente, n

faiont pas sorties do terre il y a trente ans] ,„
En attendant l'arrivée do 'la comtesse ot .%miss Livormoore, Raoul do Chantenay, «lu;..

par 1 inscription , contemplait uno de ces »"
borgos : jt— Entrez donc, mon bon moussu, b" ,t.d un ton engageant le gros hôtelier qui g"0.,
tait les louristos au passage : — « ici so repV
Napoléon Ior... ,

— Te lis bion , lit Raoul... . . #Alors l'aubergiste-cicerone eut un éclai'-

— Venoz voir, moussu, aiouta-l-il , la cl 'a'
bre mémo où IL s'est reposé.

— Entrons tout de mémo, se dit Raoul- .
(A suivra/



Les cris d'une foule nombreuse les ap-
puyèrent.

Le directeu r de l'hôtel lit descendre un
de ces drapeaux , puis admit dans l'intérieur
de l'hôtel plusieurs jeunes gens pour véri-
fier qu 'il n 'en existait plus d'aulre.

Trouvant un second drapeau , les jeunes
gens l'emportèrent et Je déchirèrent dans
la rue.

L'incident fut de courte durée.
La police arrivant dispersa les groupes

qui stationnaient devant l'hôtel , mais les
manifestants proprement dits étaient déjà
partis.

1TAJLIE

D'un rapport détaillé sur le commerce et
la navigation entre l'Italie et le port alle-
mand de Stettin pendant l'année 1883, rap-
port adressé par le consul d'Italie à Stellin
au Uollettino consolare du mois de ju i l l e t ,
nous extrayons le passage suivant concer-
fiaui l ' imporlalion des vins italiens en
Allemagne :

," Les informations les plus minutieuses
ni ont appris que les vins du royaume ont
uonné ici une satisfaction générale. Les
ftégocianls de Sleltin reconnaissent avec
plaisir qu 'on a fail en Italie dos progrès
dans la manière de travailler les vins. Ceux-
ci sonl d' un bon goût , mais un peu trop
torts pour les chalands accoutumés aux
Médocs.

« On les coupe par conséquent avec d' au-
tres vins plus légers, et sous cetle forme ils
trouvent  l'approbalion du public.

« J'ai entendu dire que les meilleurs vins
du royaume proviennent de la récolle de
1879, que celle de 1880 aurait élô défec-
tueuse, mais que les récoltes des années
suivantes auraient donné de meilleurs ré-
sultats.

« Quanl aux vins de Sardaigne , on prétend
•lue la récolte de 1883 laisserait à désirer¦sous le rapport de la qualité et que, pour
cette raison , on n 'en tirerait rien pendant
i?S courante. Par contre, on offre à
pluflô4rs fl

e
f.»

VInS de 'a Toscane , qui sont
« nînf irS ceus de 'a Pouille.

ouililA dlc -leS c
H
as'J ' opère que la bonne

Wrïx  ISV"18 dU r°yàume , jointe auxprix modérés, ne manquera pas de leur
procurer un débit augmenlan{ de pUls en
plus en Allemagne.

« La dernière recolle des vins en France
n a pas élô abondante.  Il y a donc toujours
une chance favorable pour les vins d'Italie.
Mais, pour en profiter dans toute son éten-
due, les propri étaires des v ignes ne doivent
pas cesser de fai re tous leurs efforts pout
améliorer et bien travailler le produit donl
a uaiure les a si richement doués. »

A-UTBICHE-HONGBIE
I „„ -JJr suile (de l'apparition du choléra dans
* 

i* P rovinces du Midi de la France , le rai-
:«i, ûre de la guerre de l'empire a renoncé ,
hnm Getle ann 6e, k l'appel de tous les
r f i sh î * de ia réserve, ou en congé qui
-am. - nl actuellement en France, el qui

uraient dû prendre part aux exercices
a aut omn e.

TUIMèUDB

•BAn
RÈ TE' "~ 0n écrit de la Gallée <I U(Î ,0

gouvernement impérial a consenti à prolon-
spmn_< J°urs la session actuelle de l'as-
con.- cr6toise - Les lavaux de l'assemblée
tiene UCnl régulièrement, les députés chrô
séan Gt rau&uluians , sont trôs assidus aux
tout s el montrent un égal intôrôt pour

 ̂
Ce Dlli /»cf „ l> )a  an nsvc

«l vnu
rs P r°i°ls do loi ont été déjà discutés

a Cô "
ôs et la semaine dernière l'assemblée

rai ri 
m<r nc6 la discussion du hudgel génô-

été î».* 6' Le chapitre des recettes qui a
14 -m-y ^ discuté porte les prévisions àUÇ00,000 piastres.
ont Si mem hres chrétiens de l'assemblée
Tint 

fl.és'Sné M. Jean Anastasiadôs deraeu-
(VAI Gunstanlinople pour représenter la
r*eie k l' assemblée électorale du patriarcat
œcuménique.

Chronique religieuse
B£eux diocèses de la Suisse, le diooèse dc
„
J
(;ll e et lo diocèse do Lausanne, s'occupent en

l>i _ momont des informations canoniques pour
M.èS'iduction de la cause de béatification do la
u° 8?5rt iie cle S(lies Chappuis , morte on odeur
k ;iitUû \i16 au monastère de la Visitation de
.Les'hji&tfe, k Troyes, le 7 octobre 1875.

vies à 'jY^ations canoniques seront poursui-
le" n si ?(l8 et ll Paris> 01'1 lft sorvante de

-qui sont î! , "' fait éclater sos vertus éminontos
Wûsent d - i 86 du procès do béatification, et

Ln i\;(-,..a dlustrer sa longue carrière.
*U<i „,.» e Ghappuis ot d'orig ine jurassionno.
» Wéi 1G J'uin 1793 ° s°y,liè»'os prés
*J0,ine y.noi|t , presque sous los regards do la
tecttu, î0rgo du Fortbourg, patronne ot pro-

Sesn , Jura -
taii-o ,U i?,lts

' Pierre-Joseph Chappuis , propriô-
therin \anb°rge sur la route de Bàle, et Ca-
la f0j ": "«» I-leury, étaient de ces chrétiens à
fairo i usl0' 'I"1 avn>enl surtout à cœur dc
qui lp,. seV dans l'Ame do leurs enfants la foi
1EcriiVl an»nait eux-mêmes. Ils ont donné à
"•Wua , - £®ux roligioux de la Compagnie de
l*ùssé il1lé l'° Louis ctla p,iv'c Joseph, qui onl<- lcs uioilleurs souvenirs au Pensionnat de

Frihourg, et pas moins de quatre religieuses,
la Mère Pacih quo , i|iii a été jusqu 'il un Ago
avancé, l'édilicalion du couvent des Capucines
de Montorge, avec trois religieuses do la Visi-
tation . Toutos trois ont occupé dans l'Ordre
une position éminente. Leur humilité fuyait on
vain les dignités ; leurs vertus les faisaient
distinguer pour les emplois les plus élevés. La
Mère Mario-jRaphaoIIe mourut on 1837 au mo-
nastère d'Autun qu'elle avait fonde ; l'an der-
nior, la dernière des sœurs Chappuis , la Mère
Thérèse-Catherine ost morte , ploine do jours
et de mérites, au monastère de Màcon , qu 'elle
avait gouverné k plusieurs reprises.

La servante do Dieu qui fait l'objet des in.
formations canoniques qui sc poursuivent
actuellement , a été formée k la vio religieuse
dans notre monastère do Fribourg, où son sou-
venir est resté vivace. La jeune Chappuis outra
dans cette saiute maison , à l'âge de 21 ans, ety lit profession le 9 juin 1816. Mgr Tobie
Yenni , qui venait d'être èlevô au siège épisco-
pal de Lausanno et Genève, voulut  examiner
lui-même la jeune novice, et aprôs avoir dé-
couvert dans cetto àme des trésors de foi ,
d'humilité , de simplicité chrétienne ot do"eha-
rïïb , il dit à 2a supérieure; « Votre nouvelle
S«eur ost la fille aînée de mon épiscopal: elle
sera l'une des religieuses les plus éininontes de
votre Ordre. »

La prédiction ne tarda pas A se réaliser.
Déjà en 1817, on l'adjugeait à la Mère de Tolo-
sa n, et A la Mèro do Schaller, pour la fondation
d'un monastère â Metz . Rentrée à Fribourg. la
Mère de Reynold lui confiait les fonctions do
maîtresse des novices, et comme on paraissait
s'étonner de voir élever une jeune Sœur à
d'aussi importantes fonctions, ollo répondait :
« Celle-ci sait lire dans lo vieux livre » c'est-
à-dire en Notre-Seigneur. En 182G, la Sœur
Marie do Sales Chappuis fut appelée comme
supérieure de la maison de Troyes. C'est là
qu 'elle déploya pendant près de 45 ans les
qualités et les vertus éninientes qui lui ont
donné un renom universel de sa 'mlelè, à tel
noint , qu en 18o3, quatorze monastères do la
Visitation se disputaient l'honneur de l'avoir
comme supérieure. A deux reprises, en 1833 ot
on 1838, la servante de Dieu fut appelée au
second monastère de la Visitation dé Paris,
d'abord comme maîtresse des novicos, puis
comme supérieure. Elle a laissé dans le inonde
religioux do la grande villo d'impérissables
souveuirs. Des évêques, des prélats, des per-
sonnages distingués de lout rang recouraient à
ses conseils et sollicitaient sos avis. Plusiours
fois, la reino Mario-Amélio la lit consulter , et
exprimer lo désir de 1-entretenir personnelle-
ment. Ln Mère Chappuis entretenait de p lus
uno correspondance etendtie avec une foule de
personnes qui la consultaient dans les diflleul-
tés de la vie. Sos avis ôtaiont reçus co.mme
venant d'une sainte. Que de cœurs affligés elle
a consolés, que de généreuses résolutions ont
été inspirées par elle, que d'âmes lui doivent
d'avoir connu leur voie ct d'être revenues k
Dieu !

Des laits surprenants de prescience ont fait
idmeUre dans le public que la Mère Chappuis
possédait lo don dos miracles. Il appartiendra
aux commissions instituées dans les différents
diocèses qui ont étô édifiés par la servante de
Dieu, de recueillir et do préciser les faits nom-
breux qui se sont produits à Fribourg, à
Troyes, à Paris, otc.

Nous n'avons naturellement pas A nous pro-
noncer sur los faits extraordinaires qui il-
lustrent cotte belle vie. L'Eglise saura, dans sa
sagesse, proclamer la vérité : ses décisions-
quelles qu 'ellos soient nous trouveront pleins
do confiance et do soumission. Mais il nous
sera bien permis de dire quo dôs maintenant.
bien des prières s'élèvent vors le ciel pour
demander à Dieu la glorification do sa ser-
vante. Nous nous joignons avec empressement
à ces supplications des fidèles, et nous osons
espérer que les informations canoniques com-
mencées so poursuivront avec un succès qui
permettra au Saint-Siège d'ouvrir lo procès de
canonisation.

Dans notre siècle do matérialisme et de po-
sitivisme, lo spectacle dos vertus dos saints,
leur détachement des choses do ce monde sonl
l'exemple lo plus salutaire qui puisse réprimer
cotto soif de |Oiiissances qui envahit la société.
Los écrits laissés par la Méro Chappuis sont
empreints de la plus pure doctrine evangéli-
quo -. ils .seront lus avec édification, nou pas
seulement par les porsonnos engagées dans les
vœux, mais aussi par les personnes vivant
dans le monde. Espérons qu 'ils seront publiés,
comme le commentaire lo plus pratique de la
vie de la servante do Diou.

Bien quo la France ait été particulièrement
pondant un domi-siècle lo théâtre de l'action
du lu Méro Chappuis , les doux diocèses suisses
do Bàle et do Lausanne ot Gonôvo , sont direc-
tement intéressés à la réussite de l'œuvre de la
béatification do cette sainte religieuse. Ce se-
rait , ou effet , un grand honneur pour notre
pays, que dc compter parmi sos protecteurs
spéciaux , une compatriote que beaucoup d'en-
tre nous ont eu la consolation de connaître.

Il esl remarquable quo le petit villago de
Soyhières, qui a donné le jour A la Môre Chap-
puis, a ou pour curé dans co siècle, un sainl
prêtre , le Père Blanchard, dont la cause de
béatification sera proposée sous peu, les infor-
mations canoniques étant A peu prés com-
plètes.

Grâce A Dieu, la fécondité do l'Eglise no
s'arrête pas : il y n encore dos saints dont la
vio est la condamnation la plus éclatante des
doctrines du naturalisme contemporain.

CANTON DE FRIBOURG
Le Bienpuhlie nous demande les noms

des rédacteurs du l'Union.
Quelle plaisanterie !

Jeudi dernier , à 3 heures de l'apiès-midi ,
le bateau à vapeur YÙelvétie arrivan t d'Es-

tavayer , a porté secours à un bateau de
Port-Alban qui se trouvait en détresse en
face du môle. Les deux bateliers ont été
sauvés.

Un occident qui aurait pu avoir de fâ-
cheuses conséquences est arrivé ce matin à
la rue de Romont.

Un cheval échappé à son conducteur avait
pris le mors aux dents et descendait avec une
vitesse vertigineuse le chemin de Tivoli à
la ruc de Ilomont. Il ne put faire le contour
près du temple protestant et arriva avec
son char contre un autre char arrôté avec
son cheval au coin de la maison Glasson.
Chars et chevaux ont roulé dans un pôle-
môle indescriptible. Par un hasard extraor-
dinaire les deux hôtes se sont relevées et
avec des blessures sans importance.

Mardi matin , à 4 heures , un père de fa-
mille , fermier chez M. de lluyer , au Marais
rière Ppnt-la-Ville , a élé tué par la foudre
pendant qu 'il chargeait un char de foin. Le
grand-père Kolly, qui  faisait le char , n 'a
rien senti ; le frère- de la victime qui con-
duisait la jument  a été renversé par le f luide
électrique , ainsi que la jument , mais sans
éprouver aucun mal.

Les examens des écoles primaires de lo
ville de Fribourg ont commencé le 15 aux
écoles des IHIes.

Les parents y sonl invités.
Voici le tableau des examens à partir du

17 courant.
éCOLES DES PILLES :

III» Classe française, lo 17 juillet A 8 heures
IV" Classe » le 17 « A 2 heures
Ve Classe « le 18 c A 8 houres
I re Classe allemande, lc 17 « A 8 houros
U" Classe « lo 18 « à 2 houros

Chant lo 28 . à 2 heures
l iCOLKS -DES OA/1ÇONS

lr» Classe fr., au Pensionnat, le 23 juillet A 8 h
2i»«Classo « • le 24 • A 8 h
3'»" Classe . t lo 24 » A 2 h
'-Classe} £ .

« 
j | i  .

« IU
om» Classe « ¦ le 28 « A 8 h.
1"> Classe allemande, « le 23 « à 8 h,
3'<'« Classe . « le 25 « A 8 h.
1*« ''hisset 'r., Al»xNiettvovUlc, \e^i « i.1\x
2"iu Classe et 8 classo, . le 22 » à 8 h

Classe allom. on l'Auge, le 21 « à 2 h
Classe française c le 21 « A 8 h

Chant, à l'écolo dos filles, le 28 « A 2 h
Gymnastique, le 3 août A 3 h

Distribution des Prix à l'église des Corde
liers, le 29 juillet à 2 heures.

Jardin de Bellevue
Ce soir mercredi dôs 8 houres '/«

CONCERT
donné par Ja musiquo do Landwo}»-

Prix d' entrée, 50 centimes
Entrée gratuite pour Messieurs les membres

passifs de la Sooiétô ainsi que pour les onfants
accompagnés de leurs paronts.

Il lumination , feux d'artifice.
(Communiqué .)

VARIETES
Chaque année, le programme des cours de

l'Académie de Neuchâlel est précédé d'un tra-
vail scientifi que dft A la plume d'un dos pro-
fesseurs de l'Académie. Colle année, c'esl
M. Isoly, fils , professeur de la Faculté dos
sciences, qui publie un essai sur l'histoire dos
mathématiques dans la Suisse française. Noua
publions avoc un vrai plaisir los pages con-
sacrées au canton de b ribourg, car elles sc
distinguant par un cachet d'impartialité auquel
nous no sommes pas toujours tiabitués.

« Tandis que Genève, dovenue le boulevard
du protestantisme, étonnait le monde par son
développement intellectuel, une ville, située è
l'autre extrémité do la Suisso française, se
signalait par une activité qui. malheureuse-
mont pour ello et le pays romand tout entier ,
no fut que temporaire. Nous voulons parlor de
la catholique Fribourg. Au XV* siècle déjà,
cette cité avait été un des centres industriels
les plus importants de la Suisse '. Ses cuirs
et sos draps avaient une ré putation universelle
et se.distinguaient par leur solidité et le fini
de leur travail. Cel état de prospérité commer-
ciale dura jusqu 'aux guerres de Bourgogne,
vers la lin du XVo sièclo. Tout ne sombra ce-
pendant pas tout d'un coup. Les Fribourgeois
conservèrent longtemps encore un esprit d'ini-
tiative et de recherche qui se fit jour a divorsos
reprises dans le courant du siècle suivant. La
vie intellectuelle devint très intense, et du
coitôj/e Saint-Michel, dirigé par les Pères
Jésuiles, sortirent à celte époque bon nombre
d'hommes distingués, j o'njnant à un, grand
savoir scientifique des connaissances litté-
raires fort étendues. Dédaignant avec raisoti
les questions politi ques qu'ils estimaient ne
pas être de leur rassort , respectant les insti-
tutions établies et les aspirations populaires,
les Jésuites d' alors exerçaient une heureuse
influence sur leurs esprits et contribuaient ,
par leur enseignement correct el impartial ,
au bon renom du pays qui leur donnait
l'hospitalité. Non contents de cultiver eux-
mômos l'intelligence de lours élèves, ils en-
voyaient lés moillours se porfectionnor dans
les écolos de l'étranger. On en vit un certain
nombre sur les bancs du collège Borromée à
Milan, et . do l'université de Fribourg on Bris-

1 A. Daguet , Il 'tsl- de la Co'n f .  Suisse., 7« èd,
I. P-, 430.

gau. Leurs études terminées, ces jeunes gens
reprenaient le chemin du pays natal ot met-
taient leur savoir au service de lu patrie- Ce
l'ut entre autro le cas de Jean Juat.

« La famille Juat était originaire d'Esta-
vayer '. Ello vint s'établir A Fribourg, A la lin
du A Vio siècle, où son chef, Jacques Juat, pôre
do notre héros, se lit recevoir membre de l'ab-
baye des Marchands, lo 21 décembre 1599; et
de la petito Bourgeoisie, lo 9 juin 1001. Jean
naquit A Fribourg et fut  baptisé A l'église de
Saint-Nicolas, le 3 octobre 1600. A l'Age de
12 ans, il fut  admis au collège Saint-Michel,
où il so signala dés l'abord par une facilité de
travail peu commune. Aussi fut-il , au bout de
quelques années, envoyé A l'université dô Fri-
hourg en Brisgau, où nous lo voyous soutenir
une thèse de mathématiques app liquées, le
28 septembre 1022. Voici lo titre exact de oette
dissertation :

« Horlogiorum novorum radiorecto; refrecc-
lo in aqua ; re/lexo in speeulo; solo magnete
horas asironomicas, italiens, Dalnjl on., ïndi-
cantium — Demonslralio et Cçnstructio. —
Quets Praisiele Georgio Scheubergero Soctrf-*
lalis Jes u in k.rchiducali Friburgo-Brigoio-
rum UniversilaleMathesetis Professoro etrdi-
nario — Disputavit oraalis et . doctis LL.
Ariium alq. Philosoph iu-Magistej- — Joet^ue *Zua Friburgensis Helceiius Die 28 sep. Eri-
burgi Drisg. Anna 10ÛS '.

« Cetto thèse comprend 128 pages iu-4». Elle
est dédiée par Juat Viris Prœtoribus Domi u,
Nicolao a Diesbach et Domino Ctvrolo a Mo u-
tenach , etc., nec non nobili atque stranua
Viro Domino Joeinni Fet/ely, etc .

t Jean Juat, aprôs s'être perfectionné dans
l'étude des scioncos exactes et do l'architecture,
revint au pays en 1031. Il manda son retour A
se» concitoyons par la singulière annonce que
voici :

« D. Johan Juat, par obligation de son de-
voir A la patrio, offre son service et omploy de
son art , de fortifier soit pour défendro ou at-
taquer , réparer ruines , bastir do ebarponteria
ou massonnene, mettre en plan toutes sortes
de paysages, villes ou pais, avoc leur propor-
tion ou mesure acquiso, arpenter les enamps,
forest , jardins , fairo machines propres A lever
les fardeaux et à conduire les eaux, soit pour
fontaines ou pour remplir ou vider les fossés
ou marais, poser le canon on sa due distance,
tirer et appliquer le pétard , enseigner et mon-
trer publiquement moyennant suppéditation
des matériaux.

t Laissons maintenantla parolo A M. Joseph
Sclineuwly : « Les offros do Juat, dit-il dans
l'articlo déjA cité, furent accuoillis avoc eu*jrceseamwtt. JMVY la «.oraett de Fribourg. nrèsidè
par io noble avoyer Jean Royff. Jugeant que»par ses connaissances, son expérience ot sosconseils, Juat pourrait rendre des servicos
signalés au canton de Fribourg, Mosseigneurs
décidèrent, dans leur séance du 30 juin -US31,de so l'atachor comme aide de l'Edile et de
l'employer dans les constructions que l'Etat
était dans le cas de faire. Bien plus, le 18 jan-
vier 1033, leurs souveraines Excellences du
Grand et du Petit Conseil lui conférèrent gra-
tuitement la bourgeoisie secrète , honorant
ainsi la science ot le talent par le patriciat ot
honorant le patriciat par Ja science et le
talent. /A suivre.)

« Voir Kucnli : Dict. du C. de Fribourg. !„p. 230, et la lettre adressée au journal le Bieny;«W«;, N»diilUfév .l881,par M. Jos.Schneuwlv.
archiviste d'Etat. **

a Ce titre est indiqué tout au long dans une
lettre de M. R. Wolf , que M. Daguet a eu
l'obligeance de nous communiquer. .

Bibliographie
Petite bibliothèque des chefs-d'œuvre clas-

siques. Format in-16.
BossuE-r, Oraison funèbre du prluee

de Condé.
RACINE, Atl iul ic .
Édition populaire 0,20. — Edition de luxe,

0,50 — Edition sur papier Wathraan. «Kl
exemp. numérotés, couverture en parchemin,
2,00. Doscléo, de Brouwer, et C'°, Bruges.

Très jolis, trôs portatifs ot sous toiis les
rapports, très réussis, cos deux petits volumes,
les premiers de la Petite Bibliothèque des
Che/s-el'œuvre, éditée par la Société de Saint-
Augustin ; trôs hourouso aussi, l'idée do oettu
biliothôquo qui , par son format et pur son bon
marché, répond A un triple besoin.

Un illustre écrivain raconte quoique part
qu 'il dut, en grando partie, sa culture litté-
raire A ce qu 'il appelait des livres de cinq
minutes. Etait-il obligé do faire autichàmlio:,
d'attendre quelqu'un , de stationner dans une
gare, dans une aubotte d'omnibus, il tirait un
volume de sa poche et se mettait A lire. Il
relut de la sorte, en une seule année, tous les
classiques latins, avec d'autant plus do fruit
qu 'il les prenait A moindre dose, et il continua.
Les chefs-d'œuvre do la littôraturo française.
se prêtent également A cotte lecture Intermit-
tente. C'est mémo dans co contact fréquent
avec les cminds écrivains oue l'on surprend
le mieux les secrets do leur ferme et clair
langage, Los élégantes éditions de poche de lu.
Société de Saint-Augustin sembleut faites tout
exprès pour généraliser cette pratique , et faci-
liter A tout le monde l'utile emploi de tant de
momonts perdus A altendro , c'ost-A-dire A s'im-
Sationtor, ce qui est la plus sotte façon de nar-

re son temps.
11 est un autre public qui fera bon accueil A.

cotlo bibliothèque, lo public dos collèges, pro-
fesseurs et étudiants. Un livre qui no. tient pas
do place, un livre qui ne pèse pas en main,
mais c'est une bonne fortune pour lo maître;;
il n 'hésitera pas A le prendro pour compagnon
de sa promenade, il préparera son cours A
travers champs, au lieu d'ôtro immobilisé sur
sa table de travail par le volume de ses volu-
mes. Et quel avantage pour l'élève, pour l'ex-
terne surtout, quo ce fractionnement de s>-s
auteurs en plàoiiettos légères ! Le lourd Théo.-



tre classique, l'édition trapue des Oraisons
funèbres appesantissaient sa marche; il ôtait
condamné, le malhenrenx, A porter chaque
jour sos vivres do toute l'année , voire do plu-
sieurs années; chargé désormais do sa ration
de la semaine, uno pièce, un discours seule-
ment, il cheminera d'un pas plus rapide, et,
ea verlu de l'adage mens sanu in çcrrpore
sane, son esprit sera plus alerte, son corps
étant moins fatigué.

Cetto idée n'esl pas nouvelle mais c'est la
?.remioro fois qu'elle esl appliquée dans une
orme typographique d'un mérite éminent.

Enfin l'extrême bon marché do ces petits
volumes los fera pénétrer partout. Et pour-
quoi pasf Jadis, lo goftl du lioau semblait le
privilège «l'un nombre restreint dc délicats,
Odi profaiium vulgus et arceo. Arrière la
foule I disait le poôto. — Aujourd'hui quo la
foule sait lire, pourquoi ne pas lui faire lire
les chefs-d'œuvre ? Les vul gariser, serait-ce
bis rabaisser, par basardl • Non , répond Sainte-
Iîouvo, c'ost élever jusqu'A oux lo nivoau de
l'intolligonco nationale. » Nous avons vu le
}»àtro volu de la Sabine écouter avec recuoil-
ement un chaut du Dante ; l'ouvrier do Paris,

après une longue journée do labeur, s'enthou-
siasmer on entondant î i ro uno scène de Cor-
neille. Convions donc le pouplo A la lecture des

OCCASION METIONNEUE
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5 A LOUER S
à 5 kilomètres de la ville de Fribourg une
villa toutemenblée ; on fournirait aussi le linge,
l'argenterie. S'adresser aux initiales E. G.
S° 41, Grand'Rue, Fribourg. (H 556 F) (294)

Débit de Cuir
Le soussigné inf orme l'honorable public

de la ville et de la campagne qu'il vient
d'établir un magasin de cuir à l'ancienne
boulangerie Marinier, à Estavayer.

Il vouera tous ses soins pour mériter, par
une marchandise propre et de première
qualité, la confiance qu'on voudra bien lui
accorder. (0 295)

Théodore BourdUloud, pintier.

CORS AUX PIEDS , DURILLONS
sont guéris par la iiommntle an-
glnlMe. Remède infaillible. Expédition
contro reniboursemonl ou contro l'envoi
de 1 fr. 20 en timbres- posto. (0217)

t
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iMlMWlHJI m DEMAIN
Les événements dévoués par un ancien

HosE-Caoœ. 8m0 édition , 180 pages.
Prix: 1 fr- 50

Les Francs-Maçons
par Mgr de Sftuuii. 100 pages. Prix : 40 cent
Rabais par douzaine.

FMHC-MA ÇOflflEME
Histoire authentique des sociétés secrètes

depuis les temps les plus reculés jusqu 'à nos
)ours, leur rôle politique , religieux et social,
par un ancien ROSE-CROIX .

Mystères d'Egypte, d'Eleusis, Brahma-
nes, gymnosopliistes. Druitlisme. Magisme.
Ohaldéisme. Mystères de Mithra. Ordre des
assassins. Templiers. Corporations de cons-
tructeurs romains. Frères Maçons du moyen
âge. Franc-Maçonnerie moderne. Différents
rites maçonniques. Illuminés. Carbonari.
Tugendbund. Ami du Peuple , etc. Jeune
Italie, Marianne. Internationaux. Fénians.
Nihilistes , etc.

Prix : 5 fi

chefs-d'œuvre. — De tous les essais tentes
dansoebut,colui-ci nous semblés le plus efficace,
car, toujours respectueuse des belles-lettres, la
Société de Saint-Augustin a trouvé lo moyen
de publier , à aussi bas prix que personne , dos
éditions qui, par leur perfection , restent dignes
des grands noms qu 'elles doivont populariser.

(Bulletin biblioti.)

FAITS T>T\? JE_Efc.S
TUé PAK LA JOIE . — Francisco Pelosi, me-

nuisier, demeurant sur lo Corso de Porta ro-
mane, k Milan , avait un parent de sa femme
eu Amérique ; mais il y avait si longtemps
qu'il n'avai t pas eu de ses nouvelles, qu'il l'a-
vait presque oublié.

Polosi vivait modestement de son pénible
travail quotidien. L'idée d'un héritage ne lui
avait jamais passé par la tète.

Or, avant-hier, le prêtre Don Giovanni Tossi
envoya son domestique prier lo bravo ouvrier
de passer ebea lui:¦ — Don Giovanni a une communication très
importante à vous l'aire, lui dit lo messager.

— Quo diablo lo jtrétre peut-il avoir k mo
diro ? ponsa Pelosi. Et il enfila sa veste ,
mit son chapeau et sortit de la boutique.

— Je vais et je reviens, dit-il k sa femme
Et il sc rendit chez le prêtre.

Instruction pastorale
de Mgr Besson sur la Franc-Maçonnerie.
5mo édition. Prix -. 20 c. Rabais par douzaine.

Libre-pensée
et enterrements civils. Prix : 25 cent. Rabais
par douzaine.

Lft FRANC-MAÇONNERIE
Revue mensuelle des doctrines et faits ma-
çonniques.

Cette revue paraît le 19 de chaque mois ;
elle forme an bout de l'année un beau vol,
in-8° de 400 pages.

On s'abonne pour la Suisse à l'Imprimerie
catholique.

Prix pour la Suisse, par an , 8 fr.

I J5 sfficunr I
§ D E  LA tlfj

FRMC-MAÇONNERIE f
IE M'°r FAVA ||
*P* Evê que de Grenoble sir
«H* 1 boau vol. in-8° do 330 pages, édition •§§•
^T 

do luxe avec encadrement filets rouges. 2|r
j |j JPrix: 4i fr*ancs. JE
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Notre Très Saint-Père le Pape Léon XD
sur la Franc-maçonnerie

brochure grand 111-8" de 24 pages, 20 cent

LA FRANC-MÀÇONNERIE
. ET Ll BEVOLUTIOÏÏ

par le K. P. GAUTKELET de la Compagnie de
Jésus. Prix: 7 f r. 50

LE PEÊTEE
et le Franc-Maçon

par J. NICOLAS
.PRI-5C : 1 50

— J'ai à vous donner une bonne nouvelle,
mon cher Pelosi , lui dit Don Giovanni en
l'apercevant.

— Vraiment î et laquelle ?
— Vous souvenez vous du parent dc votre

femme qui , il y a quelques années partit pour
l'Amérique V

— .Io m'en souviens parce que vous mo lo
rappelez. Il y a si longtemps que j'on ai plus
entendu parler !

— Eh bien, continua le prêtre , ce parent est
mort et a laissé un héritage considérable. Uni;
partie de cet héritage, plus île 200,000 fr. re-
viendra à votre femme. Les papiers sont entre
mes mains, et je suis bien aise do vous annon-
cer que la somme vous sera bientôt remise !

— Deux cent mille francs. A ma femme!
murmura Pelosi d'uue voix étranglée.

Don Giovanni allait lui répondre , lorsqu 'il
vil le pauvro menuisier porter ses deux mains
à sa poitrine, changer de couleur, se rep lier
sur lui-même ct tomber par terre comme fou-
droyé.

Lo bon prêtre , épouvanté , appela au secours.
Le corps inanimé do Pelosi fut soulevé do
terro et déposé sur un lit. Un médecin fut
mandé à la hâte; mais quand il arriva il n'eut
plus à constater que lo décès An menuisier.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

démontre la grande ac
tualité de ces ouvrages

GUIDE PRATIQUE

Ii'HWSTITUTXSUlt
NOTIONS ÉLÉMENTAIRES

DE MÉTHODOLOGIE

Par R. H O R N E R
Professeur de p édagogie

Recteur du Collège ele Fribourg (Suisse) fi
In-18 raisin. Prix . . 2 fr. 50

I? Thomai A quinalis ji
Nui -ii-i:i tlioelogic»

Diligenter emendata , Nicolai,
Silvii, Billuart et C.-J. Drioui
notis ornata. 13e édit., 8 vol., in-8.

Prix : 21 fl?.
Cette édition, devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avec le plus grand soin. Le pa-
pier, très bean de qualité, peut
supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux pour les
étudiants.

PETIT MANUEL
ciu. Tiers-Ordre séculier

de salut François d'Assise
augmenté d'un recueil de prières à. l'usage
des tertiaires. Relié, prix 2 fr., 2 fr. 50 et
3 fr. 40.

Vie de M. Dupont
WO t à Ton en odeu de sa ntetë eu 187 fi

par M. l'abbé JANVIER
avec l'approbation de plusieurs évêques, et
portrait de M. DUPONT .

Deuxième édition , 2 vol. 6 fr.

EXAMEN EN FORME DE PRIÈRE
D'A I'IU'.S I.A lr« DES 3 MÉTHODES DE S. IGNACE

Sur les trois Facultés dc l ' Uni- et les cinq Sens
(Traduit du P. Albert Tylkoiciki.)

Edition d'Augsbourg, 1781, sous te titre
Exercitia , ad calcem .

IM douzaine, 50 «eut»

A. DP-FlIXl 3FtiiiI>XJIT
Choix de bons romans pour bibliothèques.

OBSERVATOIRE METEOROLOOIQCE HE FRIBOURG
BAROMÈTRE

Les observations sonl recueillies chaque jour
k 7 h. du matin  el • li . el 7 h. du soir.

Juillet 10 j 11 12 13 ! U 15 , 16 j Juillet

Juillet 110 | 111 12 113 | 14 115 116 1 Juillet
7 b. matin I 17115 lfi 18 18 201 S0Ï7 h. matin
t h .  soie l 2i\Si 26. 2if 30 291 Sill h. soir
7 b. soir I 17 21 23 24 24 2ô[ [7 h. soir
Minimum \ 17 ', 15 16. 1% 18 20i \ Mi nimum
Maximum \ 24 > 24 29 1 28 30 .291 [Maximum
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VIE ETJTTJÏ^E
PAR

L'ABBÉ ADMl -NJON
OVNRKtiUUOHOUV. Vm UUS.V- O&S-VSMSTCrtlftft̂ Uf

Prix: 3 fr.

PETIT C A T É C H I S M E  U N I V E R S E L
Par le cardinal BELLAHMiiS

Ouvrage orné de 50 gravures. Prix : 1 f *.

Patronage
des apprentis et ouvriers.

Demande <(<• gilaees t
Un instituteur d'ilgc mûr désirerait uue placfr

comme instituteur ou dans un bureau. (330)
Une bonne d'enfants, parlant les deux langues,

cherche une place. (3&1)
Une ûllo d'origine française, 17 ans, comm9

bonne ou cuisinière.
Trois jeunes Allés , 20 ans, comme servantes.
Deux jeunea filles , 18 ans, comme bonnes.
Trois jeunes gens, comme domestiques 0*

cochers.
Un ouvrier laillour. (291)
Un homme d'âge mûr , ayant déjti occup é Uj9

placo d'archiviste et sachant lo français et l'a»'
glais. , (2l>3)

Une dame de la Suisso allemande parlant nssf*
bien le français , désirerait se placer duns vfi
hôtel (294).

Une jeuno fille do la Suisse allemande connais'
saut l'allemand et fe français et ayant servi 2 <w?»
dans un magasin, cherche une place. {'¦$)>>'

Une jeune fille bien instruite do la Suisse aU*"
mande, connaissant lo français ot l'italien , ilR^
do 25 ans, désirerait se placer comme institutrice
Elle no demande pas de gages. (296)

Un jeune homme de 17 ans cherche à se plnc^
dans la Suisse française comme apprenti-relief'
tapissier ou commis de magasin pour apprendf
Je français. , #

Un jeune bomme de Jgans désirerait avoir u jj ,
place soit che?; des paysans pour le travail u^
campagne, soil comme domestique ou cocher-

Une cuisinière connaissant les deux langu e»-
Des garçons de bureau.
Des hommes de peine. ,.
Un père de famille douerait le plus tôt 5°?

ble une occupation quelconque. ' -AilUne jeune fille de la Suisse allemande dôsir« r-
se placer comme apprentie modiste d»'18
Suisse française. i325J

OH fletimmle : .
Un ouvrier menuisier (301), ot un rolieur (3̂ ,,,
Un maître menuisier désirerait un ouvrier e>

apprenti.
Un doreur de la ville cherche un apprenti

On cherche un jeune homme pour v'enciog(y-
lait dans la ville.

Les demandes sans recommandation d^ £
vérends curés ou du Comité do l*Assoo< „
suisso de Pie IX , ainsi que les lettres non "'
chies, ne sont pas prises en considérai!©"' glI-

Dès que les personnes ci-dessus i'"1"}" a'"11

ront trouvé une placo, elles sont PV^rtW
avertir lo directeur , M. l'abbô Josef, a ia "
Saint-Maurice, à Fribourg, Suisse.
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