
BULLETIN POLITIQUE
La France est frappée d' un grand con-

traste , qui est en même temps une grande
leçon.

D'un coté , le président de la République
se calfeutre dans le palais de l'Elysée el
n'envoie aux populations du Midi frapp ées
du choléra , ni une parole de sympathie, ni
un centime de secours. Trois minisires, il
est vrai , sont allés k Marseille el k Toulon ,
mais comme ils ont passé vite , et quelles
firécautions ils ont prises pour conserver ù
a patrie el k la république leurs précieuses

Personnes !
L'un autre côté , le chef de la maison de

Bourbon ,le « prétendant », comme disent les
journaux , empêché par les inquiétudes dugouvernement de se produire en personne ,
aux vfrf,Pmo^

re le duc de Chartres porter
£?n.»- ? rtSu 

^
6au asiatique de 

généreuxsecours. Le duc de Chartres s'est croisé enchemin avec les ministres qui s'en reve-naient tremblants , effarés. Habitué k affron-ter la morl sur les champs de bataille , il la
regarde sans faiblesse dans les lits d'hôpi-
taux. Il serre les mains des cholériques ,
prodigue des paroles d'espoir qui relèvent ,
verse partout d'abondantes aumônes , se
charge d'élever des enfants orphelins , agit
eu un mol en frère du roi de France.

Quelle différence ! Les journaux républi*
^us onl plus de raison encore qu 'ils ne
Pensenl de redouter les conséquences po-
"lques de la visite du duc de Chartres aux

j Les de Marseille et de Toulon. Mais à qui
nn«AUl ? si en Pr6sence des agissements op
Ju-x§ dès chefs de deux régimes , le peuple
Pnik ance » 1ue les acteS clievalereS(Iues
j ^ihousiasmenl, se rappelle ces mois de la
Parabole du bon Pasteur : Mercenarius
'"?"' (lu>a mercenarius csl , et non pertinet
°« eum de ovibus.
.. — S'il faut en croire certaines informa-
tions, l'incidenl Pidal n'est pas terminé ,quoi qu 'en ait dit une dépêche récente. Le
cabinet italien , paraît-il , n'a pas voulu se
contenter de la publicalion au Journal des
c
~a»ces p arlementaires du texte revu elorrigé des paroles du ministre du Fomente

^pendant M. Mancini semble disposé à se
nn - p.nler de simples explications , pourvu
2" e"es aient une valeur moins contestable
'«j> Ce"e du Journal des séancesparlemen-
d'hit*' J 1 a lail compren dre, dans la séance
âiapi . S6nal italien , * l'occasion de la
italî on du lrai'é de commerce hispano-
sin » f( u 'i ne pouvait réclamer la démis-
tin) t M - PuUu, ce dernier étanl le princi-
Qui ,le lun ion  conservatrice libérale
rpi f°uUent le ministère Canovas , el sa
traite devant entraîner celle du cabinet.

Dépêches télégraphiques
TOULON 19 juillet.

Il y a depuis hier soir dix-sept décès
Colériques , dont six en ville , un à l'hô-
»"lal civil et dix dans les faubourgs.
«Uih ni'stra ^ a commencé à souiller cette

du mC
^n changement notable dans l'état

ail'e dont la porte est consignée.

n . M ARSEILLE , 19 juillet.
civil llier soir huit heures » 1,état"
Iér ;rt

a eill*egistré trente-cinq décès dio-
des v i-S 'lont cin(I provenant clu couvent

religieuses de la Retraite,
à l'h\ "la'ai'es (Iui étaient en traitement
lis o *>itaJ Provisoire du Pharo sont sor-ce matin entièrement guéris.

- PARIS , 20 juillet.
colli" Jules Ferry a communiqué à ses
toa, ? ucs uno nouvel|e dépêche confir-mant celle d'hier relative à la Chine.
<léià Sait que Ie gouvernement chinois a
taW 0l'donné l'évacuation des places de
^"g-Son , de Caobang et de Lao-Kaï.
Jaèt es ¦̂ erry se cr0'1 certain que satis-

tlon sera prochainement donnée à la

Le motif allégué si maladroitement par
M. Mancini nc servira qu 'à faire ressortir
l 'importance des paroles prononcées par le
mimslre espagnol.

= Les journaux libéraux belges , lout en
affectant de triompher du ballottag e du
15 jui l le t  à Bruxelles , ne peuvent se dissi-
muler  la gravilô de leur situalion dans la
capitale sous une autre forme , ils l' appré
cient exactement comme nous.

« À Bruxelles môme , dit la Flandre libé-
rale , nos amis auraient grand tort de croire
que leur victoire esl décisive el définitive.
Hier encore les candidats catholiques —
car l'élection passée , on n 'enlendra plus
parler des indépendants — ont obtenu entre
huit  el neuf mille électeurs. Ces voix ne
sonl pas toutes irrévocablement acquises
au cléricalisme , nous en sommes convaincu.
Mais il n 'en esl pas moins vrai qu 'il y a là
une force considérable , redoutable , avec
laquelle il faudra compter , contre laquelle
il faudra lut ter , et que letemps esl passé où
le parti libéral élail k Bruxelles ;ï l'abri de
tout danger et de toute surprise.

« Gagner six ou sept cents voix sur un
corps électoral aussi nombreux est chose
relativement facile. Les catholiques le ten-
teront certainemenl. Us vont s'organiser
comme ils savent le faire , comme ils l' ont
fail partout , c'esl-à-dire à merveille , soigner
mieu x que par le passé la confection des
listes électorales , user de loutes les armes
nombreuses et dangereuses qu 'ils possè-
dent Dédai gner leur puissance sérail une
erreur grossière el qui pourrait couler cher
au libéralisme. »

Ces appréhensions du parti libéral doi-
vent encourager l'ardeur des c alholiques.

Nouvelles suisses
SUBVENTIONS FéDéRALES. — Il sera proposé

à l'Assemblée fédérale d'accorder au canton
du Valais une subvention du 50 0|0 des frais
d'abaissement du lac de Merjelen (Aletsch),
évalués à 150,000 francs , soil 75,000 francs
au maximum.

Le Conseil fédéral a décidé d adresser des
réclamations 1res énergiques au gouverne-
ment italien au sujet des fréquentes viola-
tions de fronlièrescommisesparlesdouaniers
italiens. On esl très irrilô au palais fédôral
contre le manque d'égards dont l'Ilalie fait
preuve , sans motifs , contre la Suisse.

Berne
Le canton de Berne compte 638 fruiteries

qui reçoivent annuellement une moyenne
de 1,433,016 hectolitres de lait , dont 82,529
hectolitres sont revendus à des particuliers

Franco sur les autres points, et notam-
ment sur la question de l'indemnité.

Le président du conseil a exposé le ré-
sultat de son entrevue avec la commission
sénatoriale de la révision.

BERNE, 20 juillet.
Le consul suisse de Marseille télégra-

phie que samedi 50 personnes sont mortes
du choléra à Marseille et 40 à Toulon.
C'est le chiffre le plus élevé qui ait été
constaté jusqu'à ce jour dans cette der-
nière ville.

LONDRES , 19 juillet.
On mande de Tamatave (Madagascar)
Deux vaisseaux de guerre français ,

venant de Toulon , et le transport Vinh-
Long, venant du Tonkin, sont arrivés ici
avec des renforts.

Les troupes françaises s'avanceront
dans quelquos jours contre les Malgaches
qui sont fortement retranchés dans le
voisinage de Tamatave.

La corvette anglaise Osprey est arrivée
ici venant de Zanzibar.

Le consul anglais en résidence à Ta-
nanarive est attendu à Tamatave vers le
milieu du mois

elles 1,350,487 autres sont transformés en
fromage. — Dans le canlon le prix moyen
du lait esl de 12,59 par cenl lilres (prix
d'achat dans les fromageries). De ce qui
précède il s'en suil que la quantité du lail
laissée dans les fruiteries représente une
valeur  réelle de 18,0-11,671 fr.

Nous avons dit que 1,350,487 hectolitres
de lail étaient transformés en fromage. —
Onze hectolitres donnent en moyenne un
quintal métrique de fromage , soit un total
de 122,772 quintaux métriques. Evalué à
150 fr. le quintal métrique de fromage , cela
représente une valeur de 18,415,800 fr.

Les pigeons-messagers viennent de prou-
ver encore une fois qu 'ils n 'ont pas , pour la
géographie , à redouter les examens de
recrues. Quaranle-six de ces intelligents
animaux onl étô envoyés l'autre jour de
Thoune à Soleure , où ils ont étô relâchés à
des intervalles de dix minutes. L'un d'entre
eux est revenu à Thoune en 41 minutes.

Mercredi après midi , M. Freiburghaus ,
cafetier , à Renan , était occupé à charger du
foin ft une vingtaine de mètres environ d' uno
maison non habitée , à la Seignelte. A ce
moment un ouragan s'éleva el emporta du
coup la loiture de la maison qui vint s'abat-
tre sur le char de foin où se trouvait
M. Freiburghaus. Ce dernier fut relire de
dessus les décombres dans un piteux èlat
saus connaissance, et reçut plusieurs bles-
sures graves. On espère toutefois lui sauver
la vie.

* *
Jean Bœlli, apprenti cordonnier à Ma-

dretsch , jeune homme de 16 ans révolus , a
comparu devant la cour d'assises du Seeland.
Il a avoué d'avoir mis le feu , à deux reprises
différentes , à un grenier. Comme molifs , il
a allégué le désir qu 'il avait de sortir à lout
nrix cle chez son patron , où il était in-
suffisamment nourri et fréquemment battu.
11 paraî t que ses allégations sont plus ou
moins fondées. Quoi qu 'il en soil , la cour a
admis que le jeune malfaiteur ne s'est pas
rendu comple de la gravilô du crime qu 'il
commettait , ct l'a condamné à neuf mois de
maison correctionnelle , à des dommages
intérêts el aux frais.

Zurich
La ville de Winterthour va établir un

jardin d'enfants , avec l'aide d'un don de
12,000 fr. de la Sociélé du Crédit et de l'offre
gracieuse faite par MM. Rieter d'un terrain
de 10,000 mètres carrés.

.Lncerne
Qualres _ pelits bateaux ont ôlô retrouvés

vides , el l'on parle d'une dizaine de person

PARIS, 20 juillet , soir.
Depuis ce matin , il y a eu 15 décès

cholériques à Toulon , et 25 à Marseille.
Le changement de température laisse
espérer une amélioration.

Deux nouveaux cas de choléra se sont
déclarés aujourd'hui à Paris.

ROME , 20 juillet.
Le Saint-Père , ému des graves cala-

mités qui aflligent les vHles de Marseille
et de Toulon , et désirant venir au secours
de la misère croissante des habitants de
ces deux cités , a fait parvenir à Mgr l'é-
voque de Marseille la somme de vingt
mille francs , pour ôtre distribuée aux
personnes les pkis nécessiteuses.

ROME , 20 juillet.
Encore un cardinal malade. Nous ap-

prenons que la santé de PE,U0 cardinal
Chigi a été un peu éprouvée par les
fortes chaleurs ; cependant , son indispo-
sition n'offre aucune gravité.

ROME, 19 juillet.
Mgr Ferrata, ancien auditeur de la non-

ciature de Paris, est choisi pour aller à
Berne continuer les négociations avec le
gouvernement fédéral.

On assure que le ministère Malou a
proposé comme envoyé près le Vatican

nés qui auraient disparu ft la suite de l'ou-
ragan de mercredi.

Schwyz
Lundi dernier , un Anglais voyageant

avec un train express du Gothard a , pour
une cause restée inconnue , sauté hors du
train au momenl de son passage à Aabaçh ,
près de la station de Steinen , sans se faire
de mal. Les emp loyés de la voie s'étant mis
à sa poursuite l'ont arrêté près du lac de
Lowerz el remis à la justice locale.

* *
La Compagnie du Gothard a décidé de

faire installer à la station d'Arlh-Goldau de
grands dépôls de pélrole où l'on amènera
l'huile provenant de Russie , qui est meil-
leur marché que celle qui nous vient d'A-
mérique el d' une qualité supérieure.

Soleurc
D'après le Bund, une école d'horlogerie

depuis longtemps projetée s'ouvre aujour-
d'hui à Soleure. On y enseignera les parties
théorique et pra tiquo de l'horlogerie , ainsi
que le calcul el la tenue des livres. L'ôcolage
mensuel s'élève au maximum de 10 francs
pour les ressortissants du canlon. et de 30 fr.
pour les élèves du dehors.

Zoug
On écrit de Schœnbrunn , le 10 juillet à

YUnion du Jura :
Cc matin , S. G . Mgr Lâchât, qu 'une maladio

assez sérieuse a contraint, pour la seconde
l'ois, do chercher ici, sous l'habile direction du
docteur U eggli n, célèbre par ses vastos con-
naissances hydrothérapi ques , l'amélioration
que son éUit de santé réclamait , a quitté
Schœnbrunn pour rentrer dans son rofuge do
Lucerne.

Notro établissement ost au complet. Des bai-
gneurs de tout pays, dos malades de tout ûgo,des gens appartenant a toutes les confessions
connues do l'Europe civilisée , s'y baignent , y
boivent des oaux de la belle fontaine , y mar-chent , y couront , s'y entrecroisent ot s'y cou-doient , duns toutes los évolutions que l'hydro-
thérapie exige et qu 'on a baptisées clu nom de
préaction et do réaction . Ici , porsonno n 'est
obligé do dovonir réactionnaire , muis chacun
ost lonu de se faire réactionniste, du moins
pour un moment. Eh bien ! malgré cotto va-
riété d'idées, de sentimonts , d'opinions reli-
gieuses quo lo grand nombre de curistes ap-
portent à Schœnbrunn , on peut dire que notro
grand évêquo a su par sa bienvoillanco , son
aménité , ses attentions qui respirent toujours
co quoique choso de paternel qui attire les
cœurs, a su se concilier, pendant los six se-
maines qui l'ont retenu ici, l'estime , la sympa-
thie ot la vénération do tous, il faut être véri-
tablement hostile k l'Egiise catholi que , pou»
no pas aimer ce prélat, brisé par les combats
qu 'il a soutenus et los souffrances qu 'il a en-
durées ulin do conserver intact aux fîmes qui
sont confiées k sa houlette pastorale le trésor
de la vérité catholique.

un dip/omato belge actuellement à Lis-
bonne.

ROME , 20 juillet.
L'étrange dénouement de l'incident

Pidal (satisfaction donnée par le chef du
ministère espagnol au gouvernement ita-
lien qui s'était ému des paroles pronon-
cées par Je ministre espagnol Pidal en
faveur du pouvoir temporel du Pape)
suggère les réflexions suivantes au Jour-
nal de Rome ¦'

« Il faut tenir compte au président du
conseil d'Espagne des nécessités diplo-
matiques ; il faut ttii tenir compte aussi
des difficultés intérieures qu'il rencontre
en son pays. Il faut attendre confirmation
de la version de l'Agence Stefani qui noua
apporte l'écho des paroles de M. Canovas.

« Mais , une fois de plus, nous nous
louons de n 'avoir pas exagéré l'impor-
tance de l'incident espagnol, au point de
vue de la cause qui nous est chère, de la
cause de la justice et du droit , de l'indé-
pendance de l'Egiise. »

En d'autres termes , il n'y rien à
attendre d'oifleace pour la cause catholi-
que de la part des gouvernements catho-
liques-libéraux.



Mais si. dans le canton do Berno , que Mgr La-
chat a toujours, à causo du Jura catholique,
aimé d'une prédilection légitime, les ingratitu-
des el les trahisons ont abreuvé d'amertume sa
carrière épiscopale, ies cantons do la Suisso
primitive lui réservent dos consolations méri-
tées. Quelques jours avant le départ de Sa
Grandeur , il y avait fôto au pensionnat do
Monzingon , si admirablement tenu et dirigé
par los Sœurs tliéodosiennes. Mgr Lâchât y
administrait la Confirmation à quelques pen-
sionnaires, parmi lesquelles bon nombre de sos
diocésaines que la persécution a empêchées
jusqu 'ici de s'approcher librement de leur evê-
que, dans los cantons où le radicalisme triom-
phant outrage la plus sacrée des libertés : celle
do la conscience qu'il bannit, qu'il comprimé
ou qu 'il souille.

Peu do jours auparavant , los pensionnaires
do l'Institut catholique do Zoug, accompagnées
de donx do leurs matlressos, venaient visiter
Schœnbrunn. Nous y avons vu plusiours Ju-
rassiennes k qui Mgr Lâchât a témoigné de
particulières bontés. Enfin , il y a huit jours ,
toul lo pensionnat de Monzingon , do retour
d'une grande promenade s'arrêtait ici. Ces doux
cents jeunes lillos improvisèrent une petite
ovation -à l'exilé de Luwrnc. Plusieurs chants.
patriotiques et autres , furent exécutés avec un
entrain charmant par cos doux cenis voix fraî-
ches et chrétiennes qui voulaient témoigner
au vénérable prélat, les sentiments de respect ,
d'amour ct do reconnaissance qui les faisaient
vibrer. Toute cette petito fôte so passa en ploin
air, en présence d'un grand nombre de bai-
gneurs visiblement houreux d'applaudir ù ces
harmonies des voix et des cœurs, dont Mgr La-
chat se fit l'écho dans les paroles do remercie-
ments qu 'ii adressa à celle cohorte dé jeunes
tilles et .à leurs dévouées institutrices. Tout
cela fut beau k voir ct à entendra ot ceux qui
eu furent témoins no l'oublieront pas.

Bâle-€aiui»agne
Jeudi soir , le tonnerre est tombé sur le

paratonnerre de la caserne de Liestal et est
descendu de là à lerre p ar  les tuyaux qui
amènent l'eau potable dans les cuisines. Un
soldat qui , à cc momenl même, tournait le
robinet a élé projelô à dislance, mais n 'a
reçu aucun mal.

Argovie
II paraît qu 'une partie des fabricants de

chapeaux et autres ouvrages en paille du
Frefaml font venir de Chine leurs pail les
tressées, alléguant que ces produits sont
plus beaux , plus lins el , malgré les frais de
transport et de douane , à meilleur marché
que ceux du pays. Or on assure que dan s le
Freiamt une tresseuse de paille habile ar-
rive tout au plus à gagner de 00 à 80 cenli-
mes p a r j o u r .

Vaud
Pour la première fois , l'Académie de Lau-

sanne vient de délivrer le grade de docteur
en droit. C'est M. Aug. Duplan , fils du
procureur-général du canlon de Vaud , qui
ouvre la liste. Il vient d'être appelé comme
attaché à la légation suisse à Paris.

* *
Une personnalité originale vient de dis-

paraître du canlon de Vaud; M. Oyex-Dela-
i'ontaine , le poète des Aubépines, est mort
samedi à Vevey après une longue maladie.

M. Oyez élait né à Bex. Il avail fail à
l'Ecole normale des études de règenl , et ,
après avoir enseigné quelques années dans
son village , élait parli pour Munich en qua-
lité de précepteur.

Mais il aimait profondément son pays , et
la froide ct monotone cap itale de la Bavière
ne pouvait remplacer cour lui les rives de
son cher Léman. Il quitta donc sa position
pour  rentrer dans le canlon de Vaud , où il
essaya du journalisme, pour reprendre en-
suile , ft l'Ecole industr ielle  et ft l'Ecole nor-
male, la carrière de l'onseignement.

Valais
Les chaleurs excessives de cette dernière
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(Suite.)

Enfin , à la seule clarté des étoiles , on vit uno
ombre noire s'avancer également vors lo bois...

C'était Salvator qui vonait compléter son
exploration...

Le bal de la comtesse devait avoir liou le
lendemain.

Hélas I la paix des ménages fut troublée , cc
jour- la, par suite de filcheux contre-temps. Lo
costume de madame n'était pas arrivé : la Com-
pagnie du chemin do fer avait signalé des re-
tards ; un pont s'était écroulé • un eboulement
s'était produit sur uu point du réseau I Mon-
sieur allai t vingt fois dans la journée s'infor-
mer do l'état delà voie... parordro do Madamo...

L'administration des postes s'était également
rendue coupable de grands méfiais ! "Y avait-il

quinzaine , accélérant la fonle des neiges ,
ont élevé d'une manière inquié tante  le ni-
veau du Rhône el d'autres cours d'eau.

Jeudi , le feu du ciel , tombant sur une
belle forôt sur  la rive droite de la Bietsch ,
à trois heures de Rarogne , y a causé d'im-
menses dégâls. Il a allumé un véritable
incendie qui , malgré le concours des popu-
lations environnantes , n'est pas ôteinl à
l'heure qu 'il est , disail la Nouvelle Gazelle
du Valais de vendredi , et n 'a pu étre cir-
conscrit , car un vent violent dispersait en
même temps sur tous les points des mèches
enflammées. Des colonnes de feu s'élevaient
dans le ciel à une hauteur  prodigieuse. Il y
a quinze jours que la forêt siluée sur la riva
gauche du môme cours d'eau avait déjà
soull'ert par suite d' un incendie allumé
également par la foudre.

Dans la même région , un tourbillon a
emporté comme un fétu un tas de gerbes
de blé , dont il a éparpillé plusieurs à deux
et trois lieues à la ronde.

Un touriste revenu d' une excursion au
col de Sl-Théodule raconte qu 'il a 'élé arrôté
à la cabane qui se trouve exatement sur la
limite halo-suisse par un parli de douaniers
italiens établis là , couchanl sur la neige
entre deux peaux de moutons el munis
d'une lorgnette pour survei l ler  les touristes
quijvoudraienl  tenlerdes 'inlroduire en Italie
par ce col ; force a été à notre touriste el à
ses compagnons de rebrousser chemin du
côlé de ia vallée de Zermatt.

Neuchâtel
Voici quelques renseignements nouveaux

fournis par la Suisse libérale, sur l'émeule
militaire de Colombier :

Il convient de réduire à ses justes pro-
portions 1'incidenl qui s'est produit  sur la
place d'exercice de Plancyse , lundi M cou-
vant. Voici ce qui s'est passé :

Un soldai, ayant pris la position de repos
avant que le commandement en ait été
donné et ayant grossièrement répondu à
l'instructeu r de la compagnie qui lui en
faisait l'observation , dut  immédiatement
sortir  des rangs pour ôlre conduit en ca-
serne. Deux autres recrues, ayanl approuvé
les paroles de leur camarade, subirent le
môme sort , el tous trois , sous la conduite
d'un sous-officier , furent  dirigés sur la ca-
serne. L'instrucleur les fil môme suivre ft
dislance par un lieutenant pour mieux les
surveiller.

Le principal auteur du désordre , ignorant
la présence de ce dernier , se répandit en
grossières injures contre les oïllc/iers, spé-
cialement contre le l i eu tenant  qui étail der-
rière lui , si bien que celui-ci hâtant le pas ,
s'approcha de cel individu , en lui deman-
dant de répéter ses paroles. C'est alors que
la recrue aurait menacé son supérieur de la
crosse d e son fusil. U fut  immédiatement
désarmé et conduit au cachot , où il attend
le résultai de l' enquôte qui s'inslruil el qui
probablement se terminera par un conseil
de guerre.

L'auLeur de toul ce scandale esl une re-
crue bernoise, âgée do 26 ans , qui était
encore sous le coup des libations du grand
congé.

Quant au fait qu 'une trentaine de soldats
seraient impliqués dans ces désordres , il
n'est pas exact ; la punit ion donl ils ont ôtô
l'objet provient de leur entrée tardive la
veille, jour du grand congé, et n'a aucune
connexitô avec ce qui s'est passé sur la
roule entre Planeyse el la caserne.

Nous avons emprunté aux journaux neu-
chàtelois la nouvelle d'une décision prise
par le conseil d'Etat , qui avait interdi t
toule démonstration militaire dans les cé-

eu des erreurs dans les distributions ? Une
jeune femme blonde apprenait avoc stupeur
quo son travestissement porterait des orne-
ments jaunes , oton annonçait à uno ieune lillo
brune qu 'elle recevrait un costumo de couleur
blou tondre, co qui la faisait plouror dc dépit...

Les couturières étaiont sur los dents; les
femmes do chambre tombaient de fatigue ) A
n'aurait pas fallu prolonger deux jours do plus
la situation pour que los gons do maison ne so
missent en grève, pour que les maris ne plai-
dassent en séparation , enfin pour qu 'il n 'éclatât
une révolution sociale.

Lo comto s'était montré grand soigneur .
U avait non seulement dévalisé son parc,

mais il avait levé de lourdos contributions sur
celui do sos voisins.

Les salons s'étaient transformés on jardins
enchantés ; dé vôritablos palmiers , dont les
caisses avaient été dissimulés par des rochers
recouverts do mousse ct« de fleurs , élevaient
lours rameaux jusqu 'au plafond ; dos massifs
de fouillago masquaient les fonôtres, laissant
arriver sur la foulo les reflets d'uno lumière
vivo , proiotée par dos appareils réllecteurs.

La bollo galerie vitrée, qui donnait sur la
grande terrasse du chiiteau , avait étô trans-
formée en salle de bal par l'adaptation d'un
parquet.

Une illumination vénitienne , aux millo cou-
leurs , éclairait oncoro la galerie, en dessinant
des colonnes et dos portiques do fou I...

L'amiral ayant gracieusement mis la musique
do l'escadre k la disposition do la comtesse,
deux orchestres , cachés dans des bosquets
artificiels k chaque extrémité de la galerie,

rémonies religieuses à la sui te  d' un accident
survenu le jour de la Fôle-Dieu au Lande-
ron , où un mil i ta i re  tirant , dans une salve ,
a vait risqué de blesser des personnes qui se
trouvaient  dans l ' intérieur d' une maison.

Ce récit ôlait erroné , comme en témoigne
la lellre suivante envoyée au National de
la Chaux-de-Fonds :

Dans lo numéro du 17 courant , vous donnez
sous la rubrique « Fêtes roligieuses » le récit
d' un t'ait qui s'est passé ici le jour de lu Fête-
Dieu ; comme les renseignements qui vous onl
ôtô fournis sont erronés, je crois devoir vous
donner la version exacte, telle qu 'elle résulte
desenquétes juridiques commencées k ce sujot :

La cérémonie religieuse , terminée à 11 h. du
malin, tous les miliciens furent  iminédiate-
ment licenciés; vers 1 l\2 heure après midi,

ne main criminelle tira un coup de feu
?<onlre uno maison; la bullo atteignit le bord
co la fenêtre , brisa la vitre et alla , par rico-
dhet , se loger conlre la porto d'uno armoire ;
aans cotte chambro se trouvaient trois per-
donnos qui on furent  quittes pour la peur.
s Nous nous trouvons donc on présence d'une
action criminelle dont les conséquences au-
raient pu étre un homicide.

Ouel est le coupablo ?
Est-ce un militaire ou un civil ?
A-t-on tiré avec un fusil d'ordonnance ou

avec une autro arme à fou ?
L'enquête le dira peut-être. Il faut souhaiter

quo la justice parviendra à mettre la main sur
col individu auquel la qualilication d'assassin
peut parfaitement s appliquer.

Comme vous le voyez , il ne s'agit pas d'un
accident par imprudence mais d' un crime isolé,
arrivé malheureusement lo jonr de la Fète-
l>iou , et qui , en lout cas, n'a pas de rapport
•avec la cérémonie religiouso.

Veuillez agréer, Monsiour lo Rédacteur, avec
mes remerciements anticipés, l'assurance de
ma haute considération.

C.-A. Boxjoun , juge de paix.
La lettre ne dit pas si la décision annon-

cée a été réellemenl prise , et si elle sera
maintenue , quoique rien ne la justif ie.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettre parlementaire

(Corrospoudanco particulière de la Liberlé.)
Paris, IS juillet.

L'affaire de Chine s'arrange.
On a trouvé un peti t , bion potit passage pour

sortir du défilé chinois. Nous aurons une satis-
faction par lo retrait des troupes chinoises des
placos frontières ot on nous... promettra une
indemnité.

M. Jules Ferry a triomphalement apporté
cetto nouvelle a la Chambro avant d'aller luire
sa partie de révision au Sénat. Voioi la nou-
velle offieiollo : « Lo Tsong'-ly-Yanien a com-
muni qué , le 16 juillet , à M. do Sémallé, lo
décret impérial suivant , paru le matin dans la
Gaze/le officielle :

t Conformément â la convention du 11 mai,
ou doit , dans lo délai do trois mois, discute!
un traité définitif sur les bases contenues dans
les quatre premiers articles. Commo ce délai
va expirer , il est nôcossairo aujourd'hui d'exé-
cuter l'article 2.

< En conséquence, l'empereur ordonne au
vice-roi du Yun-Num ot au gouverneur du
Kuaug-Si de fairo retirer loutes los troupes qui
occupent Lao-Kaï , Lang-Son, Cao-13ang et do
les fairo cantonner ftû deçà, des passages sui-
tes territoires du Yun-Nam, du Kuang-Kongel
uu Kuang-Si. Cette évacuation devra être ter-
minée dans le délai d'un mois.

« Respoctoz coci. ¦
On le voit , pas un mot de l'indemnité. Ce

sora pour plus tard , ou pour jamais. On exé-
cute approximativomont le traité de Tien Tsin,
mais nous voudrions bien que l'on nous indi-
quât  quellos sont los réparations accordèos
pour lc traquenard où le général Millot s'est
empressé d'ailleurs de so faire prondro.

FRANCE
CuoLKRA.. — Une dépêche de Marseille ,

du 19 juillet , dit que quatre cas de choléra

jouaient alternativement, de façon a ne laisser
aucune trêve aux danseurs.

Le grand salon , transformé en buffet , conte-
nait un nombre considérable do petites tables
destinées aux soupeurs.

Les membres de la colonio s'étaient rendus
en foule à cetto fête, pour fairo, suivant l'ex-
pression do Romani, amondo honorable k la
comtesse. Les travestissements dos hommes
mémo étaient étincelants. On remarquait plu-
sieurs costumes do Magyars ornés do diamants
qui représentaient la valeur de plusiours vil-
lages.

Le comte, en manteau vénitien, paraissait
ôtre de joyeuse humeur : son bal ôtait splen-
dide I

Quel contraste avec la pauvro Berthe I On
aurait dit que c'était presquo à regret qu'ollo
remplissait ses fonctions do maîtresse do mai-
son. Tout en s'offqrçant do paraltro aimable,
elle portait sur son visage uno expression de
mélancolie qui faisait ombro au milieu do cette
animation et de cette gaieté.

Les moins méchants la plaignaient , en pen-
sant qu'ils étaient peut-être la cause de cetto
tristesse non oncoro disparue:

— La comtesse a dû approndro les bruits
qui ont couru sur son compte — Voyez, di-
saient-ils, ello on a pordu le sourire I...

Los femmes se montraient les plus cruelles,
elles chuehottaient en la regardant :

— No plaignez-vous pas cette pauvro com-
tesse î Est-elle assez embarrassée do sa situa-
tion 1

— On le serait d moins, ajoutait une autre ,
Berthe entendait ot comprenait toat. Elle

souffrait intérieurement. Do temps en temps.

sont signalés à Arles el un à Nîmes , el deux
décès ft Sisteron.

On ne sait s'il s'agit de personnes venant
des foyers de l 'épidémie.

Un cas dé choléra a ôtô. constaté à Va-
lence. C'est une personne venue depuis
deux ou trois jours des pays contaminés.

Un cas de choléra est signalé à Bully-
Grenay, près Bôlhune , dôparlemenl du
Nord.

On signale également trois cas de choléra
nostras à Paris, dont deux suivis  de dôcbs.

Enfin , on annonce qu 'un cas de choléra
nostras s'est déclaré à Nantes. Une con-
cierge de la rue d'Orléans , Mme Bernard ,
soulïrimte depuis quelques jours , a suc-
combé à la maladie.

* *Le gouvernement français exige de la
Chine une indemnité qui aura un double
objet : • •

1. D'accorder une réparation prôcuniaire
aux familles des soldats français tombés
victimes du guet-apens de Lang-Son ;

2. De rembourser les dépenses exception-
nelles que l'affaire de Lang-Son a occasion-
nées en obligeant la France ft en t re ten i r  au
Tonkin et dans les eaux de la Chine des
forces militaires et navales supérieures à
celles qui auraient dû exister à la suile de
la signature du Iraitô de paix.

Un délai très court csl donné à la Chine
pour répondre à cette seconde parlie de
l' ul l imatum , el les officieux alfirmenl que
dans le courant de la semaine prochaine les
Chambres pourront  élre saisies de la ré-
ponse du gouvernement chinois.

Quelques heures après le décès du cha-
noine Moigno, dont nous avons annoncé la
mort , M. Boccon-Gibod , juge de paix dfl
Saint-Denis, est venu app oser les scellés sur
la bibliothèque et les papiers particuliers dtt
défunt.

On sait que l'Etat a le droit de mettre
sous scellés les papiers privés des hommes
politiques qui ont touché aux choses publi-
bliques. Or , il faut rappeler que l'abbé Moi'
gno a été l'ami d'Arago et d'Ampère, et,
qu 'en 1838, il était question de lui confier
un ministère.

On assure, de plus , que l'abbé Moigno »
écrit, dans ces derniers temps, des mémoires
très intéressants dans lesquels sont por
traittués en robe de chambre plusieurs de
uos hommes politiques très en vue.

Malgré tout, l'opinion publique trouve^
ces raisons pen sérieuses pour tine mesui*
aussi graves.

ROSEE
Voici les détails que donne le Journal de

Borne du 15 juillet sur les nouvelles dé-
monstrations , dirigées par les révolutio n-
naires contre le Vatican , au jour  anniver-
saire de la translation des cendres de Pie IX :

« C'était hier le lugubre anniversaire des
infamies qui ont souillé la ville de Rome»
avec la complicité du gouvernement actuel,
lors de la translation des restes vénérés de
Pie IX de la basilique de Saint-Pierre à s*
dernière demeure à la basilique de Sainl'
Laurent-hors-les-Murs.

Le cercle anticlérical de Borgo a tenu "
renouveler la mémoire de celte ignorait8
et à recommencer l'outrage.

A six heures , une centaine d'anliclôricaU*
s'élait donné rendez-vous au cercle. Là, ut*
avocat , qui a la pudeur de taire son noiB'
fit une harangue digne du sujet inlïïm6'
Puis les cenl auditeurs se mirent  en mai"
che vers une auberge , hors la Porta Ange.
liea , où ils vidèrent d'innombrables fiasch'-
Les paroles et les chants qui se firent efl'
tendre là ne peuvent se rapporter.

un sanglot soulevait sa poitrine; alors cl'j .
retenait ses soupirs avec effort , mais elle ef.]
bien voulu pouvoir aller plouror un insW |
dans sa chambre... A

Sans pouvoir préciser co qui l'attendait, |9
avait ressenti, à son tour , de noirs pressent
ments. Superstitieuse, commo toutes l'eniij g
dont les croyances no sont pas éclairées, fyavait cru remarquer do sinistres présages.»
les paroles do miss Mary, hnntaiont , coiUp
ollo l'avait dit , son imagination effrayée... .J

Ello no se trompait point :  c'était la dorai"
fois qu 'ello dovait paraltro dans le mondo ' tfQuand on apercevait cette femme, triste L.
miliou de celte joie , portant , comme un ^,i.mont do deuil , un travestissement do carn»* ' ,
cola faisait mal à voir ot on détournait la W ' U

C'est co que fit le géhéral Gombort al"
l'avoir attentivement observé. .,.?

Le général avait été prosquo contraint (l ,j-
cepter cetto invitation, par le fait do sa E«|
tion officielle , mais il était venu soul , cftr , |ôî
permettait pas à ses tilles dô prendre part » V

^plaisirs qu'il considérait avoc raison co'»
dangereux et contraires a l'esprit de fatnil . \ ..

Son ambition comme militaire était sii ,
faite ; mais, comme père , il rêvait à l'étal» 1 ,,
ment de sos onfants; il souhaitait de c . f° .t_.il
tour de lui de nouvelles familles dont u s 

^le chef. Depuis longtomps, n'ayant pas n u
coup do fortuno, il était k la rechorclio » 

u j
gendre modèle préférant los qualités du *<
et do l'osprit aux dons do la fortuno. .-...ner»

On avait parlé devaut lui de l\icUa.va L » uni
peut-être avec intention ; et c'était sur tou g„
l'espoir do rencontrer un futur mari po» Zgj
filles qu'il était vonu au bal du comlo. (A*w« .



Après une heure , on retourna dans la . conlre l'institutrice signalée par le Journal . d'une nouvelle maison d'école dont la con-
ville. Devant la caserne des anciens gendar- dc Eribourg comme ayanl des attaches liber- slruclion n 'esl pas encore achevée ; on j
mes ponlilicaux se firent entendre les cris
de : « A bas Jes prêtres.' Mort au Pape ! Le
feu au Vatican ! » Mais on cria aussi : « Vive
la République ! » Ce qui prouve que la ré-
volution italienne n 'est pas linie, et qu 'elle
comp le s'achever non pas seulement contre
le Pape.

Un délégué de la questure intervint à ce
dernier cri et intima l' ordre , non de se dis-
perser, mais d'éviter la place Saint-Pierre,
Ce délégué de la police n 'eut aucun succès.
On lui répondit par des cris , des sifflets et
des hurlements où se détachaient les amé-
nités suivantes : « Espion I A bas la race
vendue ! A bas la tyrannie ! » elc.

Le délégué appela les carabiniers el me-
naça d'employer la force.

Ceux-ei durent d'abovd prendre la dôfen-
?'Ve ;. mais peu à peu ils gagnèrent du
terrain el le courage des manifestants se
«issipa avec leur ivresse. La môlôe fut ce-
Pendant assez grave pour qu 'il y eût desIU«n I """Ci grave JJ U U I  411 JI  J O»»» ">"'
cessés ; un maréchal des gardes de la su-
j eté publique a reçu des coups de canne k
*a tôle ; un vice-bri gadier des carabiniers a
reçu au cffiô gauche des coups trôs doulou-
reux et très graves, et a eu son épaulel te
arrachée.

Six arrestations onl été opérées.
L'objectif de la bande de scélérats et d'i-

"vrognes était évidemment le Vatican.

AXIiEHAGNE
A Berlin le régiment de chemin de fer a

commencé ces jours derniers Jes premiers
essais avec un ballon captif.

De nombreux officiers et une foule de cu-
rieux y assistaient ; on a beaucoup remarqué
la petitesse du ballon qui n'a pu enlever
qu 'un seul homme dans sa nacelle.

La cavalerie, dont l 'instruction comprend
nôjà les moyens de détruire les chemins de
ter et les lignes télégraphiques , va-ôlre ins-
truite aussi daus le service des pionniers ;
vlf^Ac!™2îïî 

aiusi à m6me de se passer de
onîn» L- ^ r?- armes lorsqu 'elle fail de
K. P̂,6dlU0 ns Cn Pa*s ennemi.A cel eflet un cours spécial sur le service

nés pionniers sera tenu chaque année au
manège de cavalerie à Hanovre par les offi-
ciers du bataillon de pionniers en garnison
à Aiinden. Les officiers et sous-officiers qui
suivront ces cours instruiront à leur tour
les soldats de leur régiment.

L'enseignemenl portera non seulement
sir la manière d'élever un camp, mais aussi
SUr la construction de pelits ponts , donl la
cavalerie pourra se servir pour franchir les

u«rs <i eau s'opposant à sa marche.
ray 

emÇcreur vient de désigner les géné-
<l'nii» assisteront aux grandes manœuvres
^automne des armées étrangères. Ce sont :
À| ' e"lônant-général de lleyduck comman-
.ant la division de cavalerie du 15° corps

i ,.mée (Alsace-Lorraine) pour la Erance ;
"- "Çuienanl-générai de Leszczynski com-
mandant la 15» division (Cologne) pour
Hm e russe - Le général de brigade
"œmsch , directeur au ministère de lapierre , pour l'armée autrichienne.

., ETATS-UNIS
<li _-VIe lellre de M. Blaine acceptant la can-
«'oature à la présidence, dit que les Etats-

ms ne veulent la guerre avec personne et
x«e personne ne songe à les allaquer. Il dé-
i ' ,F° qu 'il faut établir des relations plus
Par TS aveo l 'Amérique du Sud et régler
entp , arïùlxages loutes les divergences
élen i cleux Amériques.  Il ne désire pas
mais i - ,e territoire au-delà du Rio-Grande,
cialo en étendre les relations coramer-
,—"|s avec l'Amérique espagnole.

CANTON DE FRIBOURG
T Encore les sifflets.

i. Mf Bien pnblic annonce que M. Paul Thur-
K r dépose uno plainte en calomnie conlrex* Liberté oui l'a accusé d'avoir sifflé sur le
Passage du cortège du Cercle catholique de
Genève.

C'est bien !
I Le môme journal  désire savoir quel est
'autre siflleur que nous avons indiqué.

C'est M. Marcel Weissenbach.
V1 uotre lour une Question.

y f s__\J}' en public verrait-il quelque incon-
prenu 1

, *1 demander au jeune A. B., ap-
trée di , s ses ateliers , qui a sifflé à l' en-
cor lège u ruelle de la Rose , lorsque le
senbach? a'1 devant la uiaison weis-

libeîh 'f e.Ur avail-u él6 apposlô là par des
C'esi Combien lui avait-on payé ?

il . j. l Par erreur que nous avons signalé
Tllnn ph G- comme accompagnant M. Paul
ce soi, "L-f l/étant aidé à simer- M- c- était -
Sûtto* ' a Morat . et on a pris pour lui unuire j eune hommo..

U ^JJ "nfedcré 
ne veu l P

as 
q

ue 
l'on fourre

tituh!- que à 1,6cole et qu 'on classe les ins-
f lu hn es d'après leurs attaches radicales,"°f lcardes ou libertardes.

£ 
est très juste.

denw1- nous demandons-nous pourquoi
«rein s l)arei,s s'étant produits, les deuxoanes radicaux de Fribourg se déchaînent

tardes et gardent un silence de carpe sur la
faute de l'institutrice qui a des attaches ra-
dicales.

Nous croyons que lous les membres du
corps enseignant de noire ville doivenl ôtre
traités sur le môme pied par les organes des
divers partis. C'est le seul moyen de ne pas
introduire la politique à l'école.

Lc Confédéré publie la lettre suivante
signée par un certain nombre de Fribour-
geois établis dans le canton de Genôve , où.
ils sont devenus , pour la plupart , des adhé-
rents du schisme vieux-catholique.
A« conseil d'Etat du canton de Fribourg.

Monsiour lo Président ,
Mossieurs les Conseillers,

Les citoyens Mbourgeois habi tant  le canton
dc Genève , profondément indignés do l'acte
anti  patriotique de votre liante-Autorité , à
l'occasion de l'inauguration du monument du
général Dufour et du 70" annivoraire de Port-
Noir, viennent protester énergi quement contre
les décisions que vous avez prises on cos cir-
constances.

Lo grand citoyen Dufour a élé clément poul-
ies traîtres à la patrie, et vous magistrats fri-bourgeois, représentants d'un canton qui esl
uni k Genève par les lions d'une amitié trois
fois séculaire, n'avez trouvé dans vos cœurs
soi-disant suisses quo dos paroles de haino.

Dans celte mémorable journée du 2 juin
188'i vous auriez dft vous trouver au pied du
monument pour honorer la mémoire de celui
qui vous a pardonnes.

Nous protestons contre toute glorification du
Sonderbund et contro tous vos actes tendant  &
maintenir la haine contre les citoyens do la
communo patrie.

Vive la combourgeoisie do Fribourg ot Go-
nèvo. Vive la Confédération suisso.

Le Comité d'initiative.
La Commission executive nommée
par l'assemblée du 8 ju in  i884.

(Suivent les signatures.)
Ce n'est pas celle prose-là qui fera repen-

tir le conseil d'Elat de sa décision. Elle ne
fait au contraire que la justifier.

Nous avons déjà annoncé qu 'une maison
de Banque de Paris a envoyé , par l'entre-
mise de M. Ignace de Weck , à la Biblio-
thèque cantonale de Fribourg, dix années
de la collection du Journal officiel de la
Bcpubliquc f rançaise.

Malheureuseinenl le nom des généreux
donateurs a élé dénaturé à l'impression , el
nous tenons à le rétablir. Ce sp lendide ca-
deau nous vient de la maison Marcua rd ,
Krauss e t G le .

On ht dans le Journal de l'ribourg :
t Dans l'orage qui a éclaté mardi matin ,

vers quatre heures , dans la Basse-Gruyère,
la foudre est tombée sur un arbre près d'une
maison située au contre du village de Vuip-
pens . Au pied de cel arbre se trouvait  un
champ de pommes de terre qui a élé litté-
ralement labouré. Les tubercules , arrivés k
une certaine grosseur, volaient en éclats et
ôlaient projelôs à de grandes distances avec
des éclaboussures de terre. Des globes de
feu volligeaienl çà et là comme par enchan-
tement et contribuaient à augmenter l'é-
pouvante chez les personnes de la maison,
qui contemplaient ce singulier phénomène
depuis une fenôlre dont les vitres se fen-
daient et tombaient ensuite.

« Ce spectacle terrifiant a duré quelques
instants et tout est rentré dans le calme le
plus absolu. Presque pas de pluie. »

Appel pour les Incendiés de Plasselb
C'est dans le malheur que la charité et la

bienfaisance chrétienne se manifestent avec
le plus d'éclat. Voici une nouvelle occasion
de les mettre en pralique.

Samedi , le 5 juillet , après midi , un grand
incendie a détruit  à Plasselb 5 habitations
et 2 dépendances ; par ce fail , huit familles
sont sans abri ; et sur ce nombre , sept sont
dépourvues de ressources el quatre possè-
dent ensemble vingt-cinq enfants, donl six
seulement sont émancipés de l'école , les
dix-neuf autre étant tous en bas âge.

L une de ces maisons venait d ôlre échue
en parlie, par héritage, à la famil le  Aebis-
cher , qui n 'en avait pas encore pris posses-
sion ; celte famille , dont la môre est morte,
compte six enfants, dont deux seulement
sont émancipés de l'école.

Lorsque le feu éclata , les habitants de
Plasselb étaient occupés à la fenaison dans
des prairies éloignées ; la grande chaleur
qui régnait en ce momenl avail rendu trôs
inflammables les toits couverts de bar-
deaux; aussi le feu se propagea-t-il avec
une rapidité presque inslantanôe ; on ne
put presque rien sauver. Mobilier , vêle-
ments, vivres, ustensiles, instruments ara-
toires , foin , bélail (enlre aulres 12 porcs),
toul fut Ja proie des llammes.

Les inforlunées viclimes de ce désastre
sont dépouillées de tout et , à l' exception
d'une seule famille, elles ne sont pas en état
de se procurer , sans secours étranger , les
choses strictement nécessaires à la vie. On
sait ce que coûte actuellement la recon-
struction des maisons.

La commune à déjà beaucoup de charges ;
elle supporte les frais d'une nouvelle route,

établit en ce moment le nouveau cadastre ;
puis elle aura , pour sa part , à reconstruire
le clocher presque entièrement consumé.

Les maisons étaient évaluées encore à
l'ancienne laxe el n 'étaient assurées que
pour un vi l  prix : la grande ferme de Joh.-
Jos. Neuhaus Allhuser était taxée 5,000 fr. ;
celle de Charles Neuhaus , 2,400 fr. ; celle
d'Ulrich Neuhaus , 800 l'r. ; celle de Zbinden ,
900 Ir. ; celle de Ja veuve Scbodele, -100 fr. ;
celle de J. S. Aebischer , 700 fr. Ces maisons
avaient pourlant  loutes grange et écurie,
excepté la dernière. L' indemnité de la caisse
d'assurance sera dès lors bien minime en
comparaison des perles. Quant au mobilier,
aucune des familles n'avait pris une assu-
rance.

Bien que le nombre des bàlimenls incen-
diés ne soit pas si considérable, cependant
la détresse des sept familles atteintes par
ce sinistre n'esl pas moins grande que si le
malheur  avait étô général. Pour des dé-
sastres plus étendus , on organise des col-
lectes jus que dans les cantons voisins. Pour
les incendiés de Plasselb , la quôte ne se fait
que dans le district de la Singine el dans
quel ques communes avoisinantes.

Nous espérons que nos chers concitoyens
de tout le canton auront pitié de nous et
viendront généreusement à notre aide ,
comme ils l'ont fait dans d'autres circon-
stances. Dieu les en récompensera !

Pour les incendiés,
J.-A. AEBY , curé.

Ligue cconouil<iiie
On nous communique la circulaire sui-

vante :
A nos Concitoyens,

Guidés par l'idée de venir on aide aux com-
merçants, aux industriels et aux maîtres d'étal
de Frihourg, les soussignés membres du Co-
mité de la t Ligue économique » ont entrepris
la tâche de signaler à leurs concitoyens les
graves inconvénients qui résultent pour tout
l'ensemble de la population du fait qu'une
partie do celle-ci so laisso entraîner il l'engoue-
ment du jour consistant il acheter au dohors
les objets do consommation quo l'on pout so
procurer sur place.

Nous croyons que l'initiative qu 'a prise à
cel égard ïa Société économique et d' utilité
publique a généralement été approuvéo, parco
qu'elle répond à un réel besoin de revenir k
des notions économiques plus saines qui s'im-
posent , aussi bion au point do vue des intérêts
sociaux que des intérêts privés. Toutefois , on
nous fait remarquer, do divers côtés, que ces
observations ot romonstrances fort justes on
co qui concerne les acheteurs ne doivent pas
cependant nous faire perdre do vuo los obli ga-
tions des vendours ot producteurs ot qu'il est
do notro devoir do nous préoccuper des intérêts
de tous dans cette grave et importante quos-
tion.

Nous sommes heuroux de voir so développer
chez nous l'esprit do solidarité qui fait la forco
d'uno villo aussi bien quo d'uno nation et d'une
famillo et tous les efforts de notro entreprise
tendent à rapprocher lo producteur et le ven-
deur du consommateur. La grando règle de
l'offre et de la doniando ost do tous les temps
ot do tous les lieux, el il est fort compréhensi-
ble que l'acheteur et lc consommateur deman-
dent à no pas subir d'impôt patriotique. Nous
plaidons la cause de l'offre sur le pied dc l'é-
galité ot nous combattons la manie (malheu-
reusement fribourgeoise) de no trouver bion ol
beau que ce qui viont do l'étranger.

Ces considérations nous amènent k posor la
question : nos commerçants, nos industriels ,
nos maîtres d'état font-ils tout co qui est en
lour pouvoir pour se maintenir à la hauteur de
leurs concurrents étrangers ot principalement
du travail exécuté en fabrique qui , dans beau-
coup de cas, fournit le principal nlimont k la
concurrence ? S'offoreent-ils do garantir à lours
clients les mômes aventages do bien-facture,
do prix et do célérité dans l'exécution des
commandos quo l'on obtient ailleurs ? Voihl
1B8 questions qui nous sont posées de divers
côtés. Nous n osons pas aire que los acheteurs
ne sont pas en droit de réclamer, a leur tour,
l'équivalent de leurs deniers et c'ost pourquoi ,
après avoir adressé k nos concitoyens diverses
recommandations pressantes on faveur dos
industriels , négociants ot maîtres d'état indi-
gènes, nous nous permettons de signaler à
ceux-ci quelquos règles générales qui trouvent
lour application uon seulement a Fribourg,
mais dans la Suisse entière, laquelle souffre
présentement, aussi bien que nous, do la crise
économique :

1° Se tenir constamment au courant dos
progrès réalisés ;

2° Ne pas exagérer les bénéfices ;
S" Amener peu à pou l'achoteur il payer au

comptant par le stimulant de l'escompte;
;4° Donner plus de publicité aux prix ot con-

ditions de vonto , ainsi qu'aux artioles ot pro-
duits que l'on peut se procurer sur placo ; on
un mot, faire une réclame modérée et loyale;

5° Enfin ot surtout travaiUor au maintien et
au développement de la plus stricto économto
clans l'atelior et dans la maison. Eviter les
dépenses de luxe, les pertes de temps, Jes ab-
sences non motivées, qui laissent les ouvriers
ot employés sans surveillance offlenco, otc, etc.
Ce sont \k tout autant do causes qui renché-
rissent lo travail , tout on diminuant la quan-
tité produite. Travail ot économie, tels sont los
deux facteurs indispensables à uno lutte effi-
cace de la petite industrie contro la grando et
sans lesquels la promiôro sera forcément vain-
cue.

Nous osons espérer que vous no rechercherez
dans les paroles qui précèdent quo le désir
bien légilime do contribuer à la prospérité de

notre chère cité et nullement l'intention do
nous ériger cn censours de nos concitoyens.
Notre but est d'être utile, et pour cola nous
devons signaler à tout le monde ce que nous
croyons étre un obstacle k cotto prospérité. On
nous a conlié uno mission importante: nous
la remplirons dans l'intérêt do lous.

Veuillez agréer, chers concitoyens, l'expres-
sion de nos sentiments dévoués.

Les membres du Comité do la Ligno écono-
mique :

Alph. TnERA.rn.KZ, président; -—Paul
àEBV ; — Ch. CUA.I IDONUBH 8; —ULonv, avocat ; — Frédéric WECK ;
— Antonin BoaCAiw; — Ducao-
TERD, professeur; — MAUUON, té-
légraphiste; — Ernost GOTTRAU ,
secrétaire.

Chronique religieuse
Le 5 décembre de cetle année l'Eglise

universelle célébrera lé 3mo centenaire de
l'érection canoni que delà  première Congré-
gation de la Sainte-Vierge. A la demande
du lt. P. Anderledy, général des Jésuites,
Léon XIII a accordé une indulgence plé-
nière à tous les congréganisles actuels de
la Sainle-Vierge el à tous ceux qui se feront
inscrire dans cette congrégation ; nous pou-
vons offrir aujourd 'hui  déjà à nos lecteurs
le texte français de celte pièce importante :

LEON XIII , PAPE,
Ad fiituram rei memoriam.

De toutos les Congrégations érigées dans le.
monde entier en l'honneur do la Vierge Môre, la
principale csl sans nul doute la Congrégation
Prima-Primaria ; son nom seul en révéla
touto l'importance Ello fut ôrigéo sous lo vo-
cable de la Bienheureuse Vierge Marie salués
par l'Ange en vertu des lottres apostoliques
scellées do l'anneau du pêcheur ot (tonnées par
Notro prédécesseur Grégoire XIII de douce
mémoire ; remarquable bientôt par le nombre
de ses membres ot enrichie'par les trésors des
indulgences des Pontifes romains, cette Con-
grégation s'accrut do tello sorte qu 'on pou da
temps ello se répandit dans lout l'unfvors et
do nos jours encore dans toutes les contrées
même dans colles que la mer sépare de nous,
fleurissent des Congrégations portant le même
nom et suivant los mêmes règles. Or le cin-
quième jour de décombro do la présente auuéu
cetto piouso Société célébrera lo troisième con-
tonairo do son érection canonique. A cette oc-casion, notre cher fils , Antoine-Marie Ander-ledy, vicaire général do la Société do Jésus 'nous a instamment supplié do daigner ouvrir
los trésors célestes dout lo Très-Haut a voulu
que Nous fussions les dispensateurs. Voulant
accéder k ces pieux désirs autant quo Nous lu
pouvons dans lo Seigneur, confiant en la mi-
séricorde du Diou Tout-Puissant et on l'auto-
rité do Pierre et Paul sos apôtres , à tous les
clers réguliers do la Compagnie do Jésus, aux
membres actuels do la Congrégation de la
Vierge Mère saluée par l'A nge ot k coux so fai-
sant inscrire pour la circonstance dans cotte
Congrégation nous accordons l'Indul gence plé-
nièro et la rémission de leurs péchés, indul-gence applicable aussi par moyen de suffrages
uux âmes du Purgatoire.

Pour gagner cetto indulgence, ils devront
remplir IQS conditions suivantes ;. La fôte du3<"o centenaire sera célébrée le 5 décembre de
la présente annéo ou à un autro jour llxé par
lo dirocteur de chaque conitrétiatton. iour mil
cependant ne pourra pas ôtro renvoyé au-delà,
de l'année -1885. Après uno sincèro confession
ot la réception de la Sainte-Eucharistie, los
congréganistes visiteront l'église ou la cha-
pelle do leur congrégation , ils y prieront dé-
votement pour l'union des princes chrétiens,
pour la conversion dos pécheurs ot l'exaltation
de la Sainle-Egliso. La tôte sera précédée d'une
neuvaine à laquello devront assister au moins
cinq fois ceux qui veulent gagner I'i ndulgonce.
Afin que tous los fidèles puissent plus facile-
ment profiter de ces célestes faveurs, usant de
notre autorité apostoli que, Nous accordons
aux ordinaires des diocèses où sont érigées
dos congrégations, do désigner un certain nom-
bro do prêtres approuvés par eux pour onten-
dro les confessions. Cos prêtres pourront ab-
soudre do tous les crimes, fautes, excommuni-
cations, censures ecclésiastiques et de lous los
autres cas résorvés au Souverain-Pontife par
la Constitution Apostolicœ sedis moderalori ,
donnée par Pie IX d'houreuso mémoire. Nous
n'exceptons quo los cas désignés aux numéros
un , sept el dix des oxcommunioations latœ
senlentiœ spécialement réservées nu Souve-
rain-Pontife. Nous exceptons de même tous les
cas d'excommunications latœ sentenliœ rôsor-
vées au Souverain-Pontife dans les numéros
trois, six, huit , nouf , dix pour lesquels nous
voulons crue la réserve reste on nleine vicuour.
Pour tous les autros cas, les confesseurs dési-
gnés pourront absoudre in foro conscient m-
tantum après avoir imposé a chaque pénitent
uno pénitence salutairo ; d cos mémos confes-
seurs Nous concédons aussi la faculté do com-
muer ios vœux simples on d'nutros bonnes
œuvres solon leur bon vouloir ot lour pru-
dence. Les clorcs de la Société de Jésus et les
congréganistes qu 'uno infirmité corporelle ou
touto autre raison empêchorait complètement
ou on partie do rompfir los conditions men
tionnées ponrront en ôtre dispensés par lours
confesseurs qui commueront ces conditions en
d'autres bonnes œuvres plus faciles à accom-
plir . Toutes ces faveurs, Nous les accordons,
nonobstant nos règles particulières et celle de
notre Chancellerie apostoli que touchant la
concossion des indulgences, nonobstant aussi
toutes les autres constitutions et ordonnants
apostoliques qui pourraient y être contraires.
Ces faveurs n'auront do valeur que pour le cas
présent. Nous voulons do plus quo tou te copia
dos présentes lettres, signée de la main d'un
notaire public et scellée au sceau d'une per-
sonne coustituôo on dignité daus l'Eglise ait;



la même valeur quo si elle vennit de Nous-
mêmes. Donné k Saint-Pierre do Rome, sub
annula p iscatoris, le 27 mai 1884, de Notro
PontiQcat l'an VII" .

Cardinal Cmci.

FAITS Z>IA^aEI^S
A LA PRISON SAINT-PAUI,. — L'aulre jour ,

dit le Salut public , un individu vêtu en ou-
vrier, frappe ù la porte do la prison Saint-Paul.

Lo concierge vient lui ouvrir et lui demande
ce qu'il veut.

— Jo suis Marseillais , dit l'homme avec lo
plus pur accent des Houches-du-Ithône.

— Je m'en doute, fait le conciorge, mais quo
voulez-vous ?

— Dites-moi , c'est bien vrai que lo choléra
no vient jamais k Lyon ?

— G'est bien possible, mais ce n'est pas mon
affaire ; si c'ost pour mo demander cela quo
qne vous êtes venu me déranger , passez votro
chemin. •

— Pardon , c'ost quo jo voudrais..,
— Quoi 1
— Jo voudrais purger ma contumace.
On finit par s'oxpliquor.
L'individu on quostion était un Marseillais

qui avait, on effet , k purger une condamnation

A. WISKEMAffl-KNECHT , Zurich
Recommande sa

SPÉCIALITÉ D'ARGENTERIE ET D ORFÈVRERIE
GROS ET DÉTAIL

Très grand olioix cl©
Vaisselle d'argent et objets de luxe

Articles pour Hôtels , Cafés, Restaurants.
Fabrique tle couverts arge rites

Argenture extra iorte
(Alfénicl.)

Ateliers très bien organisés pour dorure et argenture durable de vaisselle, couverts,
¦articles dc bijouterie vieux, etc., qui sont remis k neuf.

SERVICE RÉEL ET A BON MARCHÉ.
(O. 301) (On cherche des revendeurs.) (O. G. 4472)

â ATTENTION =
L'ALCOOL - MENTHE - CAMOMILLE

Du I) r Cliarras
est de jour en jour toujours davantage re-
connu comme sérieusement et réellement
supérieur à tous les alcools de menthe exis-
tant à ce jour. — Essayez. — Indispensable
aux dames dans toutes les occasions. Dé-
pôt à Fribourg, chez MM. BOECHAT et
BOURGKNECHT, pharmaciens, et les prin-
cipales pharmacies de la Suisse. — I)e-
îuumU'//. bien du Dv Charras, seul
autorisé. (0 254)

__= A LOUER S
à 5 kilomètres de la ville de Fribourg une
villa toutemeublée j onlburniraitaussile linge,
l'argenterie. S'adresser aux initiales E. G.
N° 41, Grand'Rue, Fribourg. (H 556 F) (294)

lUPamERIE CATHOLIQUE SUISSE | w i p M J Q p P AR A I T R E  
FBIBOURD,  GBUND'BUE . I»

SAINT BRUNO
L'ATH éISME 1 ET L'OHDItK DES CHARTREUX , PAR L'ARRE LEFERVRE u CR1NDE CHARTREUSE

Dennt U Riiui humain» ""¦¦ _?______ """""" __^__ 'lflx : lc '"""• ILLU STRéE

S«ïYtA>to4D.«JB_iaA3 Demander le dialogue et la Notice (UtàiiUt sur Pur un CUartpoax
rux i »*. l'Œuvre Je Saint-Paul. rtxt 8 r».

EXPLICATION GENERALES

mw cjkficaisai
DE LA D O C T R I N E  C H R É T I E N N E

Par D. QAHCIA-MAZO

PnÉOlCATEUR DE LA COUR D'ESPAGNB
M. B -F- CALTIER

SON BIOGRAPHE ET TRADUCTEUR PRIVILÉGIÉ DE SES OEUVRES
t Yolume in-12 très compacte, contenant la matière d'un fort volumo in-8

Prix : franco-poste ; * fr. 50.
_ L'ouvrage que nous annonçons a été accueilli en Espagne avec une sorte d'enthou-

siasme. Or, quand il s'agit de juger une œuvre théologique, on peut s'en rapporter
avee une entière confiance aux appréciations de I'épiscopat espagnol , dont la science
théologique est depuis longtemps devenue proverbiale. Quanta la traduction que noua
offrons au public , nous croyons pouvoir assurer qu 'elle est à la hauteur de l'original.
Elle a reçu de Mgr l'évoque de Rodez une approbation dea plus flatteuses.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg

k huit mois do prison. 11 avait une frayeur in-
tense du choléra et craignait par-dessus tout
que s'il venait ù ôtre arrêté, on l'obligeât a
faire sa prison â Marseille. Pour éviter colle
aventure , il avait ou l'idôo do chercher à. su-
bir sa peino dans uno villo à l'abri du lléau, ot
il était vonu demander l'hospitalité à la prison
de Lyon, apportant , d'ailleurs, dans sa poche,
ses papiers on règ le,

On a accédé au désir do co Marseillais , et
notre homme purge en ce moment sa contu-
mace, espérant ôtre garanti du choléra.

Bibliographie
iivui*. eu Sylrle. Avec 33 illustrations par

J. "Weber , et uno carte. N" 8H-3SiàeVEur0pe
illustrée. Prix 1 fr. — Publié par la maison
Oroll Fussli et C'"> à Zurich (Suisse), on vente
aux librairies princi pales du continent, dé-
pôt à Paris : A. Ghio, au Palais-lloyal.
Nous voici à Gralz , k la belle et riante ca-

pitale do la province do Styrie, qui méritait
certes une nùaiogïapMe spéciale. Le No 52-58
do l'Europe illustrée nous renseigne merveil-
leusement sur ses principuix monuments , sos
curiosités architecturales , ses collections scion-

M. B U G N O N
Chirurg. Dentiste Fribourg
sera à Bulle, Hôtel du Cheval-Blanc, jeudi
2-i juillet , jour de la foire.

GOUTTE ET RHUMATISME
Guérison prompte et radicale par correspond

dance mômo dans les cas les p lus graves. S'a-
dresser k M. le llr Slogan, poste restante,
Constance (Bade). (O 297)

OTE 9A«£&&&
P peu nombreuse demande une jeune g
g iille pour aider dans le ménage. S'a- I
I dresser sous chiffres O 290, à JIM. Orell , g
i Fiissli et Cie, à Fribourg. (0 290)
flsSSSJÊ'SgieffiâSîâ _3_%miSfâ&ŒS!îŒ®~^Œ!88Bà

tiliques, ses trésors artisti ques , do mômo que
sur les souvenirs histori ques du Schlossberg,
les luxuriants ombrages du Sladlpark et au
ililmteich , lo charme do sos environs si ver-
doyants, si mollement onduïeux.

Parmi les 23 illustrations , qui accompagnent
cotto livraison, illustrations pour Ja plupart
trôs soignées, très réussies nous signalerons
avec plaisir deux vues- d'ensemble : Oral s pris
du côté-nord et Grain entrevu dopuis le châ-
teau d'Eggenberg. Là, non seulement la gra-
vure nous présente une vue parfaitement exacte
mais il s'v joint une interprétation artistique
clu site. Ainsi lo dessinateur a su répandre sur
une immonse étendue do pays do la Inmière el
du relief en suffisance , il a distribué habile-
ment quelques touches coloriées, concentré
l'intérêt sur les motifs principaux, ménagé do
jolies échappées à la faveur de ses premiers
plans. Eu un mot il a su nous captiver par sa
manière 3â traiter un sujet , qui au premier
abord semblait rentrer dans le cadre un pou
froid d'un simple relovô topographi quo ou d'un
simp le procède photograp hique.

Nous devons ajouter au resto quo ces qua-
lités sc retrouvent dans la presque totalité des
autres vignettes.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

MM. RAUCH 8t CIE (RAUCH & CHIFFELLE)
•?•?•»•?•?•? Ancienne liaison Pierre Wicky ?•?•?•?•??»»

ont l'avantage d'informer l'honorable public et leur nombreuse clientèle qu 'ils ont transporté
»¦» COMMERCE DE FER ET QUINCAILLERIE

Au 1er magasin des Arcades , vis-à-vis du Tilleul
et pour les gros fers, k l'Avenue cle la Gare, k côté de la route de la Neuveville '

On prend aussi les commandes de gros fers, de houille et de colte
au magasin des Arcades. (O 278/m)

Qualité garantie ï^rix modérés.

Compagnie d' assurance sur la Vie 1
LA N E W - Y O R K

FONDÉE EJIS- 1845
Système de la mutualité à primes et engagements fixes.
Pas d'actionnaires, mais 287 millions d'actif entièrement réalisé.

_ I_.es assurés sont seuls propriétaires de ce fonds de garantie ainsi que do tous le5
bénéfices. Ces derniers leur sont répartis annuellement par 100" %• Cautionnerne*"*
déposé dans les caisses de l'Etat de Fribourg.

Immeubles  ii Pari H » 3,(100,000
Dépôts permanen ts  c« Europe Fr. 0,000,000

Primes annuelles et viagères h payer pour assurer Fr. 10,000
payables au décès.

Avec participation aux bénéfices

CONFERENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE

CARÊMES DE 1877, 1878. 1870

A la New-York.

198 90
227 —
27B 80
313 —

Assurances k primes temporaires , k terme fixe , mixtes, avec ou sans accumulation M
bénéfices (système spécial k la New-Yoïk), rentes -viagères, dotations d'enfants et coO1'
binaisons avantageuses.

DIRECTION POUR LA SUISSE : 21. GRANDE-PLACE, VEVEY.

Agence générale pour le canton cle iFVxboixrg '
MM. A. GLASSON et Cie, à Fribourg.

(H 460 F) Agence ft Bulle, M. Favre, notaire. (O 224)

LA FOI, L'EGLISE , LE SAINT-SIEGE
PAB LE B. PÈRE VINCENT DE PASCAL

DES FliÈnES P11ÊCHEUHS

Un volume in 8 écu sur beau pap ier vergé ; prix : 4 fr .  SO.

Mftt l'évoque âe Marseille écrivait ce qui suit à l'auteur : t Les fruits de bénédiction
« et de salut répandus , par volre parole, sur volre grand auditoire de Sainl-Joseplb
« me faisaieut vivement désirer l'impression de vos conférences : aussi je bénis Die*
« de la pensée qu 'il vous a inspirée de les publier. Volre parole écrite perdra , san*
« doute , quel que chose de l'onction el de la vie que lui communi quaient vos accents
* émue el convaincus ; mais elle ga rdera sa surelé de doctrine , ea vigueur de dialec-
« tique et celte forme noble et limp ide qui rendaient accessibles , en Jes illuminai!*! *JÇ
« vérités do l' ordre le plus élevé. » Mgr de Poitiers écrivait à son tour au R- P-/jj *
« Pascal : • Vous avez exposé avec une parfuite exactitude et uue remarquab le
« lucidité la doctrine ei importante et aujourd'hui si mal couuue de la Coi catholique, f

En vente k l'Imprimerie catholique à Fribourg.

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIBOURG
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillie.') chaque joir
f t 7  h. du matin el 1 h. el 7 h. dn soir.

Juilï&P^ IO j 1C 117 18 10 ; 20 ; 21} Juillet '

730,0 H_ ~\
5S • _ 730,0

' H~ "¦= 7K,'°
7*0,0 =- -= 7«M>

715,0 S- -= 115/1

710,0 ~— I i —= 710,'Moy. g" I •*_ Moy.
705,0 5- 1 | -= 705,0

700,0 HL. | i i • _ 700'11

695 ,0 ~_ _ jj , , _̂  .L l j  ____¦ "»5A
THERMOMÈTRE (Onitigraclo)

Juillet 15 16 117 118 , 19 | 20 21 Juillet I
7 h. malin 20 20 18 19 ICI 18 13 7 h. mati»
1 h. soir aï) 81 28 24 16 10 l? t h. soir7 h. soir 25 21 24 20 15 15 7 h. soir
Mtnunum 20 20 18 19 15 13 Minimum
Maximum 29 31 28 2 16 i 19 Maximum

Aux autres Compagnies


