
Le Blocus italien

Le gouvernement italien a pris vis-a-
vis de la Suisse une mesure d'une extrême
gravité. Prélextant l'insuffisancedes me-
sures de préservation contre le choléra ,
qui avaient été prises par le Conseil
fédéral sur la frontière française, il a
établi depuis quinze jours un cordon
sanitaire le long de la frontière de la
Suisse, et spécialement sur la frontière
tessinoise. Des postes militaires sont
échelonnés tout le long de cette frontière
et empochent , non seulement le passage
des voyageurs suisses ou étrangers, mais
encore les rapports nécessaires de voisi-
nage et la culture des champs situés su*«mton ., i tali en et appartenant à desSuisses. Le moment de recueillir les ré-coltes est venu ; les graines sèchent surpieu , c est la subsistance de tout un hiver
qui va manquer à un grand nombre de
familles.

Aussi ne faut-il pas s'étonner quo le
mécontentement se manifeste dans la
population tessinoise, et se traduise, dans
certains villages de la frontière, par des
actes qui pourront amener des conflits,
^e Conseil fédéral a lait à Rome des
^Présentations qui n 'ont pas été écoutées.
O * . -Bavier, qui était en congé dans les
JJrisons, a dû revenir à son poste en
ï?"te. hâte , et négocier auprès du niinis-
;*|re italien en vue d'obtenir des procédés
moins vexatoires et moins inhumains."ains efforts. L'Italie ne veut rien rela-
c"er de sos rigueurs.

Telle est la situation.
t} nous reste à l'apprécier.
^ous ne ferons pas au prétexte allégué

*}?r le cabinet italien l'honneur d'une
discussion. Il n'y a, évidemment , aucun
jnotif de prendre des précautions vis-à-vis
Ue »& Suisse où l'état sanitaire est et reste
J*

cellent . Notre pays a souffert du cho-
ia ' -à d'autres époques, mais il ne l'a
Nn^'S communiqué aux Etats voisins.
¦J'Allemagiie m l'Autriche n'ont de ces
du vUrs qu'affecte l'Italie ; nos frontières

J^i'd et de l'Est sont libres,
(ini n Clail »t , à Rome, que les voyageurs
J*"1 vont de France en Italie , ne prennent
, ''gne du Gothard pour échapper à la

jg^ antaine établie le long de la fron-
jr^e française. Mais qui les empoche de
Profiter de la ligne du Brenner , où aucune

Dépêches télégraphiques
BERNE , 22 juillet.

Le consul suisse de Marseille télégra-
(Lli<J cI lie lundi il y a eu dans cette ville
. décès cholériques ; à Toulon 43; à

es 8 ; à Nîmes 2 ; à Brignoles 2.

PARIS, 22 juillet.

.̂ A Toulon , 28 décès, et à Marseille,
** aePUis hier soir.

n cas de choléra est signalé à Lyon.

PARIS, 22 juillet , 11 h. soir.
.- Depuis ce matin à Toulon 1-1 décès; à
oseille 11 ; à Arles 8.
_ Aucun .nouveau cas de choléra a Paris.

*<¦» confirme que les cas précédemment
sialés n'étaient pas sérieux.

_*¦¦• '¦ . PARI?^*îù|i%t.
^ Chambre a pris en considération la

1 °->o&itioi. de M. Constans rétablissant

précaution n'est prise sur la frontière ita-
lienne? L'allégué n'est donc pas sérieux.

Personne ne s'y est trompé. Dès que
l'Italie à établi le cordon sanitaire , l'opi-
nion publi que y a vu ce qu'il y avait
réellement , un acte de mauvais voisinage,
une sorte de blocus militaire établi pour
un but qui n'est pas encore bien défini.
Ce n'est du reste que la continuation des
mauvais procédés des douaniers italiens
qui ne tiennent , depuis fort longtemps ,
aucun compte des règles internationales.
Le Conseil fédéral a dû plusiours fois
présenter des observations , qui sont res-
tées sans résullal, et Dieu sait pourtant
s'il a patienté !

On dira que l'Italie est ingrate. C'est
très juste ; mais l'Italie fait œuvre révo-
lutionnaire , et iïàïfs seraient ceux qui
attendraient d'elle de la reconnaissance.
Les nations , comme les hommes, sont
entre les mains de la Providence, qui les
punit souvent par où. elles ont péché.
Or, cetle frontière , aujourd'hui bloquée,
a servi , il y a 25 ans, à une armée révo-
lutionnaire , commandée par Garibaldi,
pour tourner une armée autrichienne,
au mépris de toutes les règles du droit
des gens. Le Tessin méridional , qui pâlit
aujourd'hui du blocus , a été le lieu de
refuge de tous les révolutionnaires cle la
Péninsule ; ils y ont trouvé des conni-
vences coupables.

Depuis trente ans, la Suisse applaudit
à tout ce quo l'Italie fait contre le droit
public ; ello bat des mains à toutes les
spoliations , à toutes les annexions, à
toutes les persécutions. Pour laire plaisir
au Quirinal , le Palais fédéral a rompu
avec le Saint-Siège et donné ses passe-
ports à Mgr Agnozzi.

Et il se trouve qu'au moment où l'Italie
use envers nous de procédés qu'elle n'au-
rait garde d'employer vis-à-vis de l'Au-
triche, parce que ce serait un casas belli,
il se trouve que le Saint-Siège, poussant
la condescendance jusqu'à la plus extrême
limite, envoie en Suisse un délégué pour
négocier l'arrangement cles affaires ec-
clésiastiques du diocèse de Bâle et du
canton du Tessin.

Ces coïncidences et ces contrastes , qui
semblent dus au hasard , contiennent une
grave leçon , et nous ne savons si la Suisse
en voudra profiter. Puisse-t-elle com-
prendre que son tort , dans le passé , a étô
de choyer la Révolution , d'applaudir aux
coups qui frappaient de petits Etats , et

le scrutin de liste pour l'élection cles
députés.

PARIS , 22 juillet.
La Chambre a voté un crédit de 80,000

francs pour la famille d'Abd-el-Kader.
Elle a commencé la discussion de la

proposition sur le vinage tendant A per-
mettre au commerce français de soutenir
la concurrence des vins étrangers.

HOME , 22juillet.
Par l'entremise de Mgr di Rende, nonce

du Saint-Siège à Paris , lo Saint-Père
vient d'envoyer au très honoré Frôre Ii'-
lide, supérieur génôral do l'Institut dès
écoles chrétiennes, la Bénédiction apos-
tolique.

De ferventes prières sont adressées au
ciel, clans toutes les maisons de la Con-
grégation , pour la guérison du vénéré
supérieur dont la santé est gravement
compromise.

LONDRES, 22 juillet.
La conférence s'est réunie cette tiprës-

Iï II particulier ' le Chef de l'Eglise, le
légitime souverain des Etats romains!
Puisse-t-elle comprendre qu 'en rompant
avec les catholiques, elle commet une
ingratitude au-dedans et une grave faute
dans sa situation diplomati que; en Europe !
Notre force est dans le droit , et si nous
battons des mains quand ie droit est
sacrifié ailleurs , serons-nous les bien-
venus à prolester contre la violation du
droit commise à notre détriment ?

Si la désagréable et coûteuse leçon du
blocus italien sur notre fron tière méridio-
nale nous persuade cle cette vérité , nous
saurons ôtre à l'avenir plus prudents vis-
à-vis de la Révolution , plus justes vis-à-vis
d'un million de catholi ques. Le bien
sortira du mal; la Suisse pourra envi-
sager l'avenir avec confiance , parce qu 'elle
sera rentrée dans les voies de la justice
et que c'esl la justice qui grandit et sau-
vegarde les nations, tandis que la Révo-
lution , en faisant œuvre do haine et cle
division , les entraîne ù leur porto.

Nouvelles suisses
CHOLéRA.*— La commission fédérale sani

laire demande la suppression des t'umiga
lions à la gare de Genève.

POSTES. — Les Chambres françaises vien-
nent de sanctionner une convention passée
en dale du 8 avril écoulé , entre la Suisse et
la France , pour l'échange de mandais d'ar-
gent par dép êche télégraphique.

Berne
Les exercices de l'Armée du Salut ont

recommencé à Bienne , dimanche dernier ,
et ont donné lieu à des désordres de la
part de la population qui ,' décidément , a les
nerfs délicats.

LArmée du Salut a loué l'ancien Café ju-
rassien près de la gare. Dimanche après
midi , pendant que les adhérents de ce culte
s'y trouvaient réunis , des gamins se mirent
à lancer des pierres contre ies fenêtres ;
nlusicurs carreaux volèrent en éclats, aux
applaudissements et aux cris de joie d'une
foule de badauds qui se pressaient devant
la maison .

Les salutistes ne lurent pas atteints , car
ils avaient eu la précaution d'établir un
blindage en planches devant les croisées
qui leur paraissaient les plus menacées.

Les manifestants conservèrent jusqu 'au
soir ces allures relativement bénignes ;
mais quand la nuit vint , le spectacle chan-
gea. La rue de la gare fut envahie par une

midi. Tous les délégués adjoints financiers
.étaient présents ; elle s'est ajournée à
quatre heures sine die. On croit qu 'elle
ne se réunira pas de quelque temps.

VIENNE , 22 juillet.
La Politische Correspondcnz a un té-

légramme de Londres, disant que le bruit
court que la conférence adoptera une
transaction établissant l'impôt sur le re-
venu, dont les fellahs et les bondholders
seraient exempts, et d'après laquelle l'An-
gleterre paierait une taxe sur les intérêts
des obligations du canal de Suez;

BERLIN , 17 juillet.
On s'entretient beaucoup ici des négo-

ciations qui ont lieu entre Mgr l'évoque
de Fuldà et le gouvernement prussien.
Le prélat a eii une longue entrevue à
Cassel avec le ministre cles ouïtes.

Pour les uns, il s'agit de l'érection
d'une Faculté de .théologie catholique à
l'université de Marboiirg ; d'autres croient
au contraire que Sa Grandeur négocie

loule où se confondaient des personnes de
tout sexe, de tout Age ol de toute condition
sociale. Il y avait là évidemment un très
grand nombre de simples curieux qui n'en
voulaient pas le moins du monde aux disci-
ples des Boolh el des Becket ; mais on y
remarquait aussi quelques individus qui ,
sans avoir une opinion bien arrêtée sur
l'Armée du Salut , n'étaient pas lâchés de
profiter de l'occasion pour donner libre
cours à leurs instincts de désordre et de
vandalisme. Il n y avait toulefois plus de
réunion salutiste dans le local ; seuls quel-
ques sous-ofliciers y pénétraient de temps
_. aulre pour disparaître par unc sorte de
trappe dès que 1 orage de la rue se faisait
un peu trop menaçant.

L'altitude des manifestants devint bientôt
telle que M. le préfel jugea nécessaire d'in-
tervenir. Ge magistrat , s'adressant aux per-
turbateurs , les exhorta au calme et au
silence el pria la foule de se disperser. Mais
ces sages conseils ne produisirent aucun
effet. Le désordre et le tapage augmentèrent
de minute en minute , si bieu qu à la un la
Gendarmerie dut s'en mêler. Elle arrêta

eux ou trois hurleurs , ce qu 'elle ne put
faire toutefois qu 'en dégainant , car la foule
aurait pris volontiers leur parti. Un certain
nombre de voyageurs escorta même la po-
lice et les individus arrêtés jus qu 'à la prison

Le Tagblatt assure que là s est bornée là
manifestation anlisalulisle. Suivant notre
confrère , aucun fait vraiment grave ne se
serail produit.

« Mais celte version, dit le Démocrate de
Deiémont , ne concorde pas avec le récit de
personnes de notre ville qui étaient à
Bienne dimanche soir. On nous assure, eneffet , que quelques-uns des perturbateurs ,s'étant introduits dans le local do l'Armée
du Salut , onl brisé ou jeté par les fenêtres
les meubles el les ustensiles du culte ; qu 'enoutre , le sergent de la gendarmerie a reçu
a la Iête des coups de pierres assez graves ;
qu 'enfin une foule composée do plus de
cinq cents personnes a stationné jusqu 'aprèsminuit devant la maison où les individus
arrêtés par les gendarmes avaient été en-
fermés, demandant leur mise en liberté. »

Le lendemain , M. le préfet Wyss s'est
rendu en toute hâte à Berne pour demander
à la direction de la police des instructions
quant aux mesures à prendre pour empo-
cher le renouvellement de ces désordres.

La journée de lundi l'a emporté sur celle
de dimanche. L'Armée du Salut , dil l'Indé-
pendant , a commis la faute d'attirer l'atten-
tion sur elle en distribuant de droite ot de
gauche son journal dimanche ; mais cela ne
suflll pas pour justifier des scènes comme
celle de lundi soir.

L'Armée n 'avait point eu de réunion
lundi , ni pendant la journ ée , ni lo soir.
Malgré cela , dès huit heures , une foule plus

pour le rétablissement du séminaire épis-
copal , tel qu 'il existait avant le Kultur-
kampf.

Mais cette question des séminaires est
justement pendante entre le Pape et. le
gouvornement de Prusse, lequel , comme
on sait, montre en cela un mauvais vou-
loir manifeste.

WURTZBOURG , 22 juillet.
La ville de Wurtzbourg vient d'élire

un bourgmestre catholique dans la per-
sonne de M. lo Dr Steidle.

. BERLIN, 22 juillet.
Bn vertu des lois de mai, toujours sub-

sistantes, on remài-qù'é que les jeunes
ecclésiastiquesjqui vont ôtre;ordonnés dans
lodiocôsede Paderborn ne pourront exercer
leur ministère; sui- le territoire prussien ,
si l'on exi ge d'eux la dispense inscrite
dans lès dispositions delà loi. Car il n'est
plus permis maintenant do requérir cette
dispense.



nombreuse que celle de dimanche s'amassa
devant la maison et en commença un siège
ea règle. Les pavés commencèrent à pleu-
voir conlre les volets el les brisèrent : puis
une parlie des assaillants pénétra dans la
salle , et alors eut lieu une scène de vanda-
lisme donl on ne se fait pas d'idée. Tout a
été brisé : fenêtres , bancs , tableaux , instru-
ments dc musi que; puis les héros de celte
journée s'en allèrent en cortège jeter les
débris dans la Suze.

La chambre à côlé , occupée par deux
ofliciers de l' armée , n'a pas été épargnée.
Les volels de fer sont courbés , tordus, el
des amas de pavés témoignent encore de la
fureur des assaillants. Les gros meubles
n 'ont pu être brisés, mais les menus objets
sont en pièces. Nous avons vu un étui à
violon complètement massacré. Le vol n'a
pas élé étranger à ces scènes ; du moins,
des témoins afilrment avoir vu emporter
des obj ets appartenant à des olficiers de
l'Armée du Salut. Des maisons voisines
ont aussi souffert par le ricochet ; plusieurs
carreaux ont été brisés.

La police a encore essayé de faire son
devoir , mais elle était trop peu nombreuse
et impuissante. Le préfet lui-même n'a pu
se faire entendre.

* *Sur la ligne de Berlhoud-Langnau , à la
station de Has .i-Ruegsau , ou remarquait la
grande fabrique d'Emraenau, qui produisait
des tissus de chanvre sous forme de toiles
d'emballage , toiles à voile , à stores el mate-
las. Mardi dernier , à huit heures du matin ,
cet établissement a élé réduit en cendres.

Les dommages sont considérables ; les
matières premières , les marchandises, les
machines ont étô détruites , et dans les
caves 2000 pièces de beau fromage de l'Em-
menthal ont été gravement abîmés par la
chaleur , la fumée et l'eau des pompes à in-
cendie. La fabrique occupait une centaine
d'ouvriers el ouvrières qui sont maintenant
sur le pavé. On dit que le feu a élé mis par
un ancien ouvrier renvoyé de l' établisse-
ment et qui a été aussitôt mis en étal d'ar-
restation.

Tliurgovie
Jeudi soir , deux jeunes ouvriers , Jean

Keller et Jean Guntersweiler , sortaient de la
Fabrique de chaussures de Wigoltingen pour
rentrer à leur domicile à Lippersweil. En
chemin , il furent surpris par 1 orage et ils
cherchèrent un refuge sous un sapin. A
peine s'y trouvaient-ils depuis une minute
qu'ils furent atteints tous deux pav la foudre
et im.-. nfit. On lés a enterrés dimanche.

Tessiu
On écrit de Côme à la Gazzelta piemon-

lèse , de Turin , que l'Italie serait toute dis-
posée à supprimer le cordon sanitaire établi
à la frontière du Tessin , si la Suisse, de son
côlé, voulait bion en organiser un autre à
l'issue du Gothard.

A la rigueur , la chose serait faisable , mais
MM. lesllaliens vontplus loin. Ils voudraient
occuper militairement le Gothard et faire
surveiller par leurs argousins l'exécution
des mesures préventives contre le choléra.

Ge serait une manière détournée d'amener
l'annexion du Tessin à l'Italie. Il y a long-
temps que de l'autre côté des Alpes on jette
des regards de convoitise sur ce pays ; on
ne demanderait pas mieux, à Rome quo de
pousser les frontières italiennes jusqu 'au
Gothard . Mais la Suisse est encore assez
puissante pour s'opposer à ces velléités de
conquêtes , sous quelle forme qu 'elles se
présentent.

* *
On écrit de ce canton que l'Italie agit

d'une manière houleuse. La quarantaine
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Les Chantenay
ANDRE BARBES

xu
(Suite.)

— Lorsqu'elle a engagé par serment _ a pa-
role, rien ne pourrait s'opposer à l'accomplisse-
ment do cette union; sa famille olle-môme ne
saurait B'y refuser...

— Eh bien! dit Raoul, haletant d'émotion . ...
— Eh bien '! jo veux pouvoir diro que nous

avons engagé réciproquement notre parolo!
Consente) !-vous?

Raoul eut commo un éblouissement...
Un éclair passa dans ses yeux...
— Si je dois vivre , dit-il, jo viendrai vous

demander plus tard l'accomplissement do cotto
promesse... car c'est devant DIEU !...

Raoul allai! lever lu main pour faire un ser-
ment.

Mary l'un-- ta d'un geste !

cause d énormes préjudices aux habitants
des localités frontières qui ne peuvent aller
travailler aux champs qu 'ils possèdent sur
lo territoire italien. Les fruits pourrissent
sur place ou bien sont mangés par les gar-
des-frontières. D'un autre côté, les Italiens
qui ont affaire an Tessin obtiennent des
laissez-passer el à leur retour ils ne sont
pas soumis à quarantaine.

Les violations de terri toire continuent.
L'autre jour , des douaniers italiens sonl
venus procéder à une arrestation sur le
territoire suisse , près de Pontetresa. Le
gouvernement tessinois demande que des
troupes soient levées pour protéger la fron-
tière.

* *
Le 17 courant , la grêle est tombée sur la

vallée de Bedrello ; elle n'a duré que cinq
minutes , mais ce laps de temps a suffi pour
couvrir  la terre d' une épaisse couche de
grêlons dont plusieurs pesaient plus de
50 grammes. Les paysans surpris dans les
champs onl eu la ligure el les mains mises
en sang, landis que sous les arbres les
oiseaux tués jonchaient l'a terre.

Vaud
Dimanche prochai n , dans les souterrains

du chAteau de Chillon , grande réunion de
toutes les loges maçonniques du canton de
Vaud.

Après cetle assemblée souterraine , grand
dîner  à l'hôtel Brenner.

Neuchâtel
A près de laborieuses négociations enlre

le P.-L.-M. et le J.-B.-L., les représentants
de ces deux Compagnies ont adopté un pro
jet d'horaire pour la ligne internationale
par le Col-de-Roches. Ce n'est qu 'avec beau*
coup de peine que les délégués suisses ont
obtenu un horaire pas trop défectueux —
Je premier train partira de la Chaux-de-
Fonds vers les 4 heures du matin el le der-
nier arrivera un peu après 11 heures du
soir. — On pourra de cette façon rester en-
viron di\ heures à Besançon.

NOUVELLES DE L'ÉTJIANGEB

Lettre de Paris
(Correspondance particulière do la Liberté.)

Paris, Si  juillet .
L'élection de Lille. — Une dure vérité. — Un

statistique des écolos. — La ligue dés patrio-
tes. — Mgr di Rende au faubourg Saint
Antoine.
Le succès remporté par le candidat conser-

vateur , M. Jonglez , dans l'élection législative
qui a ou lieu , hier , à Lillo, est une nouvelle
preuve de la puissance du parti monarchiquo
quand il sait marcher au scrutin avec entente
ct discipline. M.. Jonglez a été élu pav GÊ-OO suf-
frages ; les candidats républicain et radical
n'ont obtenu , à eux deux , quo 4840 voix. Nous
avons à constate!** encore 'lOGO abstentions dans
la circonscription de Lillo. Quand donc tous
los conservateurs et catholiques comprendront-
ils leur devoir électoral?

e Nous sommes en route , si cela continue ,
pour je ne sais quel régime de corruption. ..
qui n'a rien de commun avoc co gouvernement
libre, probe, honnête» cc vrai gouvernement
républicain vers lequel montent les asp irations
de co pays. Nous sommes en route , si nous n'y
sommes déjà arrivés, pour le favoritisme et
la servilité. •

C'est ainsi quo M. Andrieux a qualifié le
gouvernomont do cette coterie corrompue et
corruptrice qu 'on appelle l'opportunisme. Le
député du Rhône , aujourd'hui riche, indépen-
dant , n'ayant rien à attendre du gouvernement
que son hostilité aur le terrain électoral, a eu
le courage de dire ia vérité, aux applaudisse*

d ongagor ainsi l'avenir...
— Voici , dit Mury, Guirot au bras du comte.
-— J'aurais désiré vous présenter plus tôt

mes hommages, mademoiselle; mais il m 'élait
diflieile de croire que vous vous étiez reléguée
dans co salon , lit le banquier , avec uno poli-
tesse ironique , tout en regardant M. do Glian-
tenay.

Celui-ci se redressa ot toisa l'agent d'affaires
avec une hauteur qui lo força a baisser les
yeux, puis il sortit.

— Jo vous attendais ici , répliqua Mary, sans
prendre gardo à l'allusion; M. lo comte Ro-
mani m'avait déjà aporçuo dans ce buen re1
tiro...

Le comto , embarrassé , salua ot retourna
remplir ses devoirs de maître de maison.

— Vous m'aviez fait espérer, mademoiselle,
quo vous me ferlez connaître votre décision
aujourd'hui , reprit Guirot , ce lieu vous parais-
sant plus favorable à un entretien...

— Oui , monsieur , et j'aj outerai que je suis
disposée ù employer la plus entière franchise
vous priant d'en user de mémo à mon égard.

Guirot s'inclina .
— Vous ôles hommo d'affaires , monsieur ,

continua Mary, vous comprenez à morveille
les avantages d'une situation nette ; do mon
côté , jo suis Américaine , et jo tiens de mon
éducation un esprit positi f qui me tait aller
dl'oit au but... — Pourquoi demandez-vous ma
main?.. .

— Uno pareille question me surprend ! Eles-
vous soûle à ignorer que vous êtes la jeuno
personne la plus accomplie?...

— Oh I je vous en prie, monsieur, quittons

ments des gauches non-inféodèos à l'opportu-
nisme !

Malgré la pression exercée par les préfets
sur les conseils munici paux pour supprimer
les écolos publi ques congréganistes, voici à
3uels résultats est arrivé le systèmo sectaire

e laïcisation.
On lit dans le rapport du ministre de l'ins-

truction publi que sur la statistique de rensei-
gnement primaire pour l'année scolaire 1881-
1883:

« Un des faits particuliers à cette période est
la transformation d'uno partie des écolos pu-
bliques congréganistes en écoles laïques. Les
18,305 écoles publi ques congréganistes qui
existaient on 1877 se trouvent réduites, en
1882, par suite des votes des conseils munici-
paux en faveur de la laïcité, au chiffre de
11,265, soi l une diminution de 1,940; par con-
tre , lo nombre dos écoles libres congréganistes
a augmenté, dans le mémo temps, de 1,475. »

Lo gouvernement est vivement poussé à
dissoudre la ligue das patriotes, mais il hé-
site, cn raison des puissants protecteurs une
s'est assurée cetto ligue , et parmi lesquels fi-
gurent surtout dos opportunistes. D'aulro part ,
on a des raisons de craindre que certaines per-
sonnalités suspoctes se soient glissées dans les
rangs do l'association.

Son Excellence lo nonce apostoli que , parti
aujourd'hui pour son diocèse de llôuévent où
il va faire sa tournée pastorale , a bien voulu ,
avant do quillor Paris , présider à la fôto do
sainte Marguerite , la patronne de l'immense
paroisse dit faubourg: Saint-Antoine.

Vers 3 heures , Mgr di Rende descendait au
presbytère , rue Saint-Bernard , où il était reçu
par le di gno et si estimé curé , M. l'abbé Para-
dis , ayant à ses côtés le doyen du chap itre do
Notre-Dame , le ciergô de la paroisse, lo cou-
seil de fabrique , composé d'honorables in-
dustriels , les Sœurs de Saint-Vincent de Paul,
les associations ouvrières catholiques d'hom-
mes, do jeunes gens, les corporations de jeunes
filles , elc. Une foulo respectueuse oncombrait
la ruo Saint-Bernard et Son Excellence a été
l'objet des plus touchantes démonstrations de
sympathie. L'éclat do l'oflice pontifical , ma-
gnifi quement célébré , était rehaussé par les
chœur et fanfare dos écolos libres qui rivali-
saient d'entrain avec les chants et le jeu des
orgues. L'église regorgeait de fidèles. Un jeune
prôtre , M. l'abbô Dumont , orateur dc grand
avenir , qui a approfondi l'étude des questions
sociales, a clôturé une série de remarquables
conférences très suivies par les ouvriers du
faubourg, par un émouvant discours. L'élo-
quent orateur a produit une vivo impression,
lorsque rappelant à Son Excellence lu réception
enthousiaste faite ù Pie VII par lo peuple du
faubourg Saint-Antoine qui s'était porté on
masse à la barrière du trône ot qui conduisit
triomp halement le vénérable Pontife exilé ù
Sainte-Marguerite , il a déclaré quo l'accueilfait aujourd'hui par la population ouvrière , aureprésentant du Souverain-Pontife était un 16.moignons des dispositions du peuple de Parisn l égard d< ». Su .Sainteté Léon X l l i . -.i jui i ini - .
l'exil lui était imposé. Le nonce a quitté le
quartior , au milieu d' une foule inunen.se, des
plus respectueuses. Nous avons eu la satisfac-
tion d'apprendre ., de sa propre bouche , qu 'il
emportait les plus doux souvenirs de cetto
brillante loto do sainte Marguerite.

Les obligations do l'Est-Algérien qui seront
mises domain en souscri ption publi que par lo
Crédit industriel et. commercial profitent do
la faveur qui s'attache , on ce momont , aux
obligations des chomins do for. Los versements
sont échelonnés jusqu 'au 15 janvior 1887, mais
la libération est admise par anticipation . Il est
réservé aux actionnaires une obligation irré-
ductible par chaquo action. Les obligations
anciennes de la Compagnie de l'Est-Algérien
sont cotées il la Bourse de Paris, et figurent
parmi los valeurs sur lesquelles la Banque de
France consont des avances. Los nouvoaux
tilres jouiront des mômes avantages.

FRANCE
Le choléra a fait à Paris depuis dimanche

deux nouvelles viclimes : une petite fllle de
8 ans esl morte dans le onzième arrondis-
sement ; à Pantin , un menuisier , nommé

ue terrain do fade galanterie. J'ai fait appel à
volre sincérité...

— Mon Dieu ! mademoiselle, jo ne puis ex-
pliquer la hardiesse de mn démarche que par
les sen timents profonds d'estime que j 'ai res-
sentis pour votro caractère.

— Sans doute , monsiour , vous avez joté les
youx sur moi , ot j' ai été assez .heureuse pour
no point vous déplaire , mais il y a uno autre
raison... Jo veux la connaître 1?

Guirot balbutia quel ques paroles sans suite.
11 no s'attendait pas à subir cet interrogatoire.
11 croyait forcer le consentement do miss Li-
vermoore par quelques déclarations banales
sur son esprit ot sur sa grâce ; il comprenait
maintenant nue la jouno fille dovinait lo vôri-
tablo objoctif qu 'il poursuivait: la dot!

— . Vous vous -.tonnez de ma démarche,
parce que ma situation personnelle est loin de
justifier ce qiie vous considérez comme une
prétention... Ma fortune n'est pas aussi consi-
dérable que la vôtre... ma naissance est mo-
deste... Je suis le fils «le mes œuvres...

— Vous ôtes dans l'orreur , monsiour ; jo n'ai
jamais réfléchi un instant à votro situation ; les
questions do fortune ot de naissance no sont
pas à discuter ontro nous... — Jo sais quo vous
ôtes appuyé dans vos démarches pas dos in-
fluences puissantes sur les décisions de ma fa-
mille. Quelles sont ces influences .

Guirot so troubla; sa f ace blêmit; ses yeux
papillotèrent ; il eut comme le vertige en voyant
un abîme s'ouvrir devant lui...

— Lo comte Romani s'intéresse beaucoup ù
mes projets... Je ne connais pas d'autre per-
sonne dont l'influence se soit exercée à mon
profit...

Louis Ghapu , est également décodé , frappe
par le ilôau.

Les médecins afQrmenl qu 'on se trouve
en présence du choléra sporadi que.

Trois autres cas , non mortels jusqu 'ici ,
ont été constatés , l' un rue Prévost , numéro
4 , (quartier de la Maison-Blanche), l'autre
rue CluUeau-des-Renliers (quartier des Go-
belins); le troisième, rue de Monlreuil , -13
(quartier de Charonne).

D'autre pari , jeudi , une infirmière de
l'hôpital de Lourcine ressentait de vio-
lentes douleurs d' enlrailles accompagnées
de crampes d'estomac. L'interne de service,
appelé en toute hâte , accourut auprès d'elle
et la jugea atteinte du choléra. 11 la lit aus-
sitôt coucher dans une salle séparée cl lui
app liqua le traitement prescrit cn pareille
circonstance.

Le lendemain malin, le médecin en che!
de l'hôpital conllrmait le diagnostic de l'in-
terne.

La malade , grâce aux soins prodi gués,
esl aujourd'hui hors de danger.

Aucun cas nouveau n'a été constaté , jus-
qu 'à ce jour , à l'hôp ital de Lourcine.

On signale , en oulre , de nombreux cas
de cholérine.

Avignon , 21 juillet.
Un cas de choléra à Lauris , canton de

Gadenet (Vaucluse).
M" 0 Marie Goudes., arrivée de Marseille

le 15 juillet , à une heure de l'après-midi,
est morte le lendemain malin , à onze heures-

Arles , 21 juillet.
Depuis avant-hier , on a constaté 12 décès

cholériques.
On signale une vingtaine de cas sur les-

quels cinq dangereux.
Valence. 21 millet.

Une jeune femme arrivant de Toulon a
étô subitement atteinte du choléra , dans le
restaurant tenu par M. Buisson , avenue
Viclor-llugo , où elle était descendue.

La malade a élé immédiatement trans-
portée à l'hospice.

Le médecin appelé à. lui  prodiguer ses
soins a déclaré que l'on se trouvait  en pré'
sence d'un cas bénin , el que (ouf faisait
supposer qu'aucune conséquence fâcheuse
n'était à redouter.

Des mesures de désinfection onl été im'
médiatement prises .

* *
Le duc de Chartres esl rentré à Paris-

Avant de quitter Marseille , il a adressé à sa
famille la dépêche suivante qu 'une indiscré-
tion du Figaro livre & la publicité :

Marseille , 20 juillet . ,J'ai trouvé ici et à Toulon , chez toi^f
monde , toutes facilités pour accomp lir j§mission dont j ' ai étô chargé. J'ai vu tous \#j
hôpitaux où il y avait des cholériques , vis»0
les quartiers les plus maltraités avec des
amis ou avec des Sœurs. Je considère -r*0jJmission comme remplie , et je pense •*
revenir. Des visites répétées pourraient
prendre un caractère politi que. Je suis rest*
sur le terrain de la charité qui m 'avait été
marqué par les miens, ct je ne veux pas m
sortir. Quiconque m'accusera de reven»
trop tôt pourra me faire repart ir  le so»'
même en me donnant une bonne somme»
porter aux cholériques. Nous allons fé3
bien. ROBERT .

* *
M. Ferry a informé le conseil des rai ni»*

1res que les négociations avec la Chine son'
en bonne voie. LeTsong-Li-Yamenachargô
le vice-roi de Nankin de régler avec M. P""
tenôtre , ambassadeur français , les ques*
lions pendantes et notamment celle de ri-0"
demnitô. Une prompte solution est atte*0"
due. L'escadre française restera devaO'

— Il m'importe peu do connaître les perso '1'
nés auxquelles vous avez confié vos esp éra' 1'
ces; mais j'ai lo droit dc vous demander qu*51.'
sont les moyens employés sur l'esprit de luo'1'
sieur Livormoore pour lui fairo .subito»»"1,changer ses résolutions... Ma question n 'a p*?;-»
d'autre portéo ...

L'entretien prenait une tournure compl**-'ment contraire à l'attente de Guirot. .;-,
Mary Livormoore discutait avoc une ferré . -,

et unc précision qui ne laissaient aucune pi" j
.¦i un échappatoire. Guirot n 'était pas — coJOjBj
il l'avait cru — en présenco d'une jouno *•>'.,
romanesque ; il avait en faco de lui un o.à1rL
saire calme, résolu , décidé x\ faire la lum' 1
sur sos agissements ténébreux. .,»y— Je ne puis vous fairo connaîtro ce qu " -L
gnoro moi-mémo, reprit Guirot; M. Liveri_n- °,«
vous donnera certainement los ôclairoissemÇ1'',
que vous recherche»/.. — Quant à moi, dil-»1 .„
jouant l'émotion , jo n'aspire qu 'à recevoir ,
vous une réponse favorable... je veux -L,.
vous soyioz pleinement convaincue dc 1» ?»«
céritô do mes sentiments... je no souhaite »
que vous-même... je vous l'affirme I.. . ,,.,,*/— Vous me juroz , monsieur , dit alors S£ re.en laissant tomber sur Guirot un do c0* ,i»
gards perçants qui défiaient le iueiison _?o, ^ .,,
mo jurez que vous no connaissez pas la j"1 ¦*..-
des influencos que l'on a fait agir on votre
veur ?...

— Jo vous le jure I uie<
— Vous mo jurez aussi quo vous ne v „

obtenir ma main que do moi-même: quoi i
soit ma décision , vous vous y souinottre z 'L d w

— Jo lo jure encore ! dit Guirot avec u» ,
d'hésitation. (A si»v"" -



Fou-Tcheou jusqu 'au complet payement de n'iront à la réunion projetée dans celle ville
l'indemuilé. que pour siffler M. Trevelyan. Les lords

* r T via A <__ .TUT? sont des Anglais qui ont beaucoup moinsAI _ I/I '_ J1AI K M'_ <je préjugés que les radicaux, et cn outre
B'après une correspondance de Berlin, Us sont des gentlemen infiniment / plus

reproduite par plusieurs journaux aile- honnêtes.
mands , l 'Etal  aurait formellement l 'inlen- 
tion de se charger désormais des assurances
comme il s'esl chargé de l'exploitation des
chemins de fer. Il commencerait par les
assurances contre l'incendie.

GRANDE-BRETAGNE
Une dépôche de Londres annonce que la

¦Chambre des lords a repoussé par un refus
Positif el à une assez grande majorité, la
Proposition développée par lord Wemyss
et tendant à aborder immédiatement une
seconde lecture de la loi électorale votée
-Par la Chambre des communes et repous-
;,,? Par la Chambre haute dans sa séanceau.8luill _ t -
<-]„ M

u" certain point de vue , les avance s
n. , - y dadslone paraissaient acceptables onveut dire inespérées. Il olfrait à ses adver-
ses, s'ils voulaient voter son bill d' exlen*

^'on du suffrage , de convoquer le Parlement
^n session d'automne et de lui présenter
JJés le mois de novembre ces remaniements
ues circonscri ptions électorales auxquels les
Conservateurs lémoignaient attacher tant
de prix , et qu 'ils déclaraient vouloir con-
fire avant de se prononcer sur l'autre
question. La form e, à leurs yeux , se con-
'ondait ici avec le fond , et ils avaient raison ,
^r l'eiïel d'une addition de deux millions
y& voles à la masse des électeurs dépendradans une grande mesure de la répartition
£es nouvelles voix entre les populations ur-baines et les populations rurales. Il est telles
combinaisons qui  proiileraienl aux conser-
vateurs , comme il en est d' aulres qui favo-riseraient Jes libéraux. Mais s'il en est ainsi ,
"n comprend que lord Salisbury n'ail pas
v. Pouvoir accueillir la proposition de
cou?». _ «?' C.e bm âe répart - lion des
tolBe
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aurait nni... } _?£ \S-Saii sans doule qu ' 1 n'y
SrW. 

GC _.°?1 avanl que la seconde
^LU

-!.e,e_ù aPPOrt? à la première son coin--.lf-.mo-.i ., ¦ i , ,  l 'ieniiere sou com-Picmeni nature et les garanties nécessaires ,jnai- dans quelles conditions les conserva-teurs se seraienl-ils trouvés , en automne ,
Pour discuter le second bill ? Leur voten aurait plus été libre. Si le syslème derôparliljon des districts électoraux leuravait paru injuste , défectueux , fâcheux poureurs intérêts , ils n'auraient pu le rejeter
^"s .retoinher sur l'autre bill déjà volé et
QUA .

S' SU|' la mesure déjà devenue loi , et
électeur tûenlait d 'un liers lc cniffre des
raient nr 'ÛU Royaume-Uni. Ces électeurs au-
ni-A, i """ Bar! h la nrnchainp.  .- Ipplinn ri'a-
ce qn 'in

an.c'onncs répartitions , et qui sait
de nm, ait a°uné celle masse inorganique
ces cir, aux vol es? Nous le répétons , dans
Pas np _& slances la question ne se serait
«lié»*ftA 0,t6e à la Chambre haule dans son
été enî-f '  fa "'berlé des lords n 'aurait plus
Pres.iv; e ' ils auraient , suivant une ex-
«ûâiai« _ que lord Salisbury a désavouée
ànra .Sr.1 ?lail aussi juste qu 'énergique , ilsBgent délibéré la corde au cou.
Pour c.on6e rvateurs ont eu un autre molif
la nm Jeler les avances de M. Gladstone et
bury „posi .li(m (le lord Wemyss. Lord Salis-
la Cha Iî t lnue à se flatter de l'espoir que si
en aU| e nau te rejette une seconde fois ,
Al . rii „ ,  ue * m mil ue iranenise électorale ,
à en J* slone sera hon gré mal gré conduit
de la ÇJ?e'er a la nation par la dissolution
ain-jj Chambre des Communes. On aurait
Con diii n°uvelles élections , faites dans les
qui ,, ns de l' ancienne loi électorale , et
ses 'sm- -Jugement de lord Salisbury et de
en i ' iraient des chances de tourner
p-ûi^f faveur. C'est, dans tous les cas ,
€ooh3 s* une partie _. jouer , un risque
au r r ' P* tactique de M. Giadstone va ,
élg^ ^traire , empêcher que les prochaines
'fass_.l0ns

' q ,ielle qu 'en soit l'époque , ne se
ten • avant qu 'une loi ait coiisacré l'ex-
S "Sion du Sn ll-rno-p PPII lui imnnplp ail
Jj nd , qu 'il y ait ou non remaniement des
j 'Stricts électoraux ; ce qu 'il veut , c'est que
'1 prochain Parlement sorle d'un corps
Rectoral accru de deux millions d'électeurs
^

comtés. Or , ne l'oublions pas , c'est
W(H ladslone qui est le maîlre do dissoudre
Il îa^

mhre et de convoquer les électeurs,
veru^ait pour lui forcer la main un 

mou-
loin r,,: d' opinion très nrononcô. et bien
secours V °Pinion soit en train de venir au
d'hne ae-u hirds , nous assistons au début

La />„// I01** qui Parle de les balayer,
gie de v l Mail Gazette annonce que l'effi-
îeJét dn i^  Sa'-is-'j ury, auleur princi pal du

rû 'ée rn sur la réforme électorale , a étô
°«vt{\r ,arr'i soir, à une réunion publique
queli p ,e l.enue à ClerkenveMgreen , et à la-0 assistaient plus de 20,000 personnes.

Se brn Ued lrcland , organe de M. Parnell ,
ti0n ^°nce catégoriquement contre l'aglta-
Cunir« , ce 1ue les liber aux provoquent
bm c .la Chambre des lords , el dont le
embar 1Vant ce journal , est de masquer les
Pour P U 5- du gouvernement en Egyp te ,
4f . p /auier les électeurs autour du nom de
ted i 7st°ne. Nous espérons , ajoute l'.Vnï-ircland que les Irlandais de Glasgow

PORTUGAL
MADèRE. — On lit dans le J ornai do

Commercio du 17 juillet :
Le paquebot de Madère , arrivé vendredi

dernier , a apporté des détails circonstanciés
concernant les troubles qui ont , dans celte
île , accompagné les élections et qui ont
nécessité l'envoi d'un navire de guerre et
de troupes.

Il faut voir , parait-il , dans les événements
de Madère plus que des désordres toul  acci-
dentels motivés par une effervescence mo-
mentanée des esprits , el ces troubles sont
bien plutôt une manifestation des idées so-
ciales qui régnent dans les classes inférieu-
res do la population.

L'île de Madère , depuis que la maladie
de la vigne a tari , ou tout au moins , consi-
dérablement appauvri la source principal e
de sa production et porté un coup funeste
à sa prospérité agricole et commerciale ,souffre d' une crise économi que el sociale
des plus aiguës , sur laquelle il est urgent
que le gouverne meut porte son attention.

AUTRICHE-HONGRIE
D'après des informations que le Frcmden-

blatt dit tenir de bonne source , l' empereur
el l'impératrice d'Autriche avaient l'inlen-
lion d'aller voir cette année l' empereur
Guillaume h Gastëià pour lui épa rgner les
fatigues d' un déplacement. Mais l' empereur
Guillaume a déclaré qu 'il ne pouvait se dé-
cider a renoncer à la visite qu 'il a l'habi-
tude de faire chaque année à l'empereur.
Joseph à Ischl. La date de l'entrevue des
deux empereurs dans cette localité n'est
pas encore définitivement fixée , il est pro-
bable toutefois qu 'elle" aura lieu entre le
7 et le 10 août. D'après des nouvelles pro-
venant de la môme source, le ministre des
affaires étrangères comle Kalnoky, se ren-
dra probablement d'/schf à Gastein pour y
passer quelques jours.

PRESQU'ILE RES BALKANS
La Presse dc Vienne salue avec satisfac-

tion le rapprochement qui s'est opéré entre
les rois de Serbie et de Roumanie. Ce jour-
nal envisage la visite du roi Charles à. Bel-
grade comme un heureux événement au
point de vue politique , et exprime l'espoir
qu 'à Belgrade comme à Bucharest on recon-
naîtra de plus en plus combien la politique
orientale de la monarchie austro-hongroise
est sincèrement conservatrice.

La Nouvelle Presse libre voit dans la pro-
chaine visite du roi Charles h Belgrade un
indice que la politique de _____ Braliano cher-
che fi s'émanciper définitivement de l'in-
fluence russe. Ce journal ajoute : « Le fail
que cette visite a lieu , malgré le dép laisir
qu 'elle doit nécessairement causer à Saint-
Pétersbourg, est un triomphe de l' alliance
austro-allemande, triomphe qui se mani-
festera d' une manière plus éclatante encore
quand lc prince impérial d'Allemagne sera
cetle automne l'hôle du roi Charles à
Bucharest. »

APRIQUE
MADAGASCAR . — Les négociations ontro

les Français elles Uovassont interrompues.
Los Français réclament le protectorat du
territoire situé au nord du seizième degré
de latitude sud , ainsi qu 'une indemnité de
trois millions do francs. Us demandent en
outre que les étrangers soient indemnisés
pour tous les dommages qu 'ils ont éprouvés
depuis l'ouverture des hostilités. Enfin , la
reine de Madagascar ne pourrait plus porter
que le titre de reine des Hovas.

Le blocus n'est pas encore effectif pour
Fenerive el Mahanarô.

Les force., françaises débarquées à Ma-
dagascar ne dépassent pas un millier
d'hommes.

ÉTATS-UNIS
Un terrible accident de chemin de fer est

arrivé dimanche soir près de Canton , dans
l'Ohio, ii un train revenant des Cuyahoma-
Falls, et ramenant 2,000 voyageurs, des
agriculteurs de Canton , qui y étaient allés
faire une partie de plaisir avec leurs femmes
p.t. lp .iirs enfants.

Une parlie du train a déraillé et a été
précipitée du haut du talus dans un marais.

Un grand nombre de voyageurs ont été
broyés, d'autres se sont noyés.

Un télégramme annonce que deux cents
personnes ont ôtô tuées ou blessées, mais
cc chiffre n'est pas définitif. Dn craint qu 'il
ne soil beaucoup plus considérable.

* fSAUVETAGE DE L'EXPéDITION GREELY. — 11
y a trois ans , le gouvernement des Etats-
Unis envoyait une expédition scientifique
dans les mers polaires pour y faire des
recherches météorologiques. Le lieutenant
Greely, le commandant cle cette expédition ,
quitta New-York dans la première semaine

de juillet 1881. Il avait avec lui 24 hommes ,
dont plusieurs sous-officiers.

Le 11 août , après une heureuse traversée ,
les explorateurs américains débarquaient à
Discovery Cuve. Ils avaient avec eux des
provisions pour plus d' une année , el pen-
dant les trois ans qu 'ils devaient rester au
pôle nord , le gouvernement des Etats-Unis
devait leur envoyer un navire pour prendre
des nouvelles el leur porter des provisions.

Le premier steamer qui partit en 1882, le
Neptune , ne put aller au delà de- la baie
Lad y Franklin et déposa les vivres qu 'il
avait apportés au Cap Sabine el dans l'île
Littlelon. L'année dernière , une seconde
expédition américaine fui envoyée au secours
du capitaine Greely, mais elle fut moins
heureuse encore que la première. Les deux
steamers qu 'olle avail à son service n'arri-
vèrent pas jusqu 'au Cap Sabine. Le Protetts
fut pris dans les glaces el le Yanlic dut
rebrousser chemin et retourner aux Etats-
Unis. Depuis deux ans on élait donc sans
nouvelles du lieutenant Greely et de ses
compagnons.

Il y a trois mois , le Sénat des Etals-Unis ,
tenant compte des nombreuses pétitions
qui lui arrivaient de toutes parts , décida
qu 'une troisième expédition partirait immé-
diatement pour les mers arctiques.

Le gouvernement de Washington fit ache-
ter deux steamers, le Thetis et 1 e Bear , et il
en confia le commandement au capitaine
Schley. Tant d'efforts devaient élre couron-
nés de succès. Partie de NewA'ork le
1" mai , l'expédition arrivait le 22 juin de-
vant le cap Sabine, à l'embouchure du
Smilh'sSund. Elle y trouva les derniers sur-
vivants de l' expédition Greely, qu 'elle ra*
menait jeudi dans le port Saint-Jean , île de
Terre-Neuve. Greely n 'avait plus avec lui
que quatre de ses compagnons , quatre ser-
gents et un infirmier. Un cinquième , le
sergenl Ellison, mourut pendant la traver-
sée, ll était atteint d' une maladie conta ;
gieuso ct pour le sauver on avait dû lui
couper les mains et les pieds.

Le lieutenant Greely fait un récit terrible
des souffrances et des privations que l'ex-
pédition a endurées pendant les Irois années
qu 'elle esl restée dans les régions glacées
qui s'étendent au-delà du Groenland.

Au mois d'août de l'année dernière , voyant
que leurs provisions étaient presque épui-
sées et désespérant de voir venir un navire
à leur secours , Greely et ses compagnons
quittèrent Discovery-Bay, qu 'ils avaient
surnommé le fort Conger. Lorsqu 'ils parti-
rent , le 9 août , Us se trouvaient au 81e de-
gré , 4-1 minutes de latitude nord. Le 29 sep-
lembre ils arrivaient à Baird Inlet , situé
à environ seplanle milles au sud.

Jusque-là la traversée avait étô bonne , et
malgré leurs fatigues , les explorateurs amé-
ricains jouissaient d'une santé excellente
el se réjouissaient à la pensée de revoir
leur pays. Cet espoir devait ôlre bienlôt

La mauvaise saison approchait ; la mer
se remplit dc glaçons et le navire ne mar-
chant p lus que trôs lentement , il fut impos-
sible d'atteindre les possessions danoises
avant l'hiver. Bientôt ils durent abandonner
leur bateau el se réfugier avec leurs provi-
sions sur un immense glaçon flottant.

Us restèrent 30 jours sur cet étrange na-
vire dont ils débarquèrent le 31 octobre près
du caD Sabine , situé au 79° degré de latitude
nord. C'est là que les malheureux compa-
gnons du lieutenant Greely restèrent pen-
dant neuf longs mois exposés à toules les
rigueurs de l'hiver , n'ayant d'autre abri
que des bulles de neige qu 'ils s'étaient
construites à la hâte , n'ayant pour nourri-
ture que les débris à moitié pourris des
provisions qne le Neptune et le Proteus
avaient laissées près du cap Sabine.

Ces provisions une fois épuisées, ces mal-
heureux affamés n 'eurent plus pour loule
nourriture que leurs habits de peau , les
lichens qu 'ils recueillaient sur les pointes
de rochers qui dépassaient la neige , et les
quelques poissons qu 'ils pochaient en fai-
sant un trou dans la glace, lls savaient à
peine se traîner pour aller chercher leur
nourriture el ils étaient devenus tellement
maigres qu 'on les eût pris pour des fan-
tômes. La plupart de ces malheureux ne
purent résister à celte vie de misère el de
privations. En moins do deux mois 17 mou-
rurent de froid , de faim et d'inanition.

Lorsque le 21 juin au soir le capitaine
Schley arriva au cap Sabine , les compa-
gnons de Greely n'étaient plus que six. On
les transporta à bord du Thetis et du Bear,
mais ils étaient tellement exténués que
pendant quelques jours on désespéra de les
sauver. Grâce aux soins qui leur onl été
prodigués pendant la traversée , ils sonl à
présent beaucoup mieux. Détail à noter , les
malheureux avaient conservé religieusement
les corps de leurs compagnons défunts. Le
Thetis et le Bear ont ramené 12 cadavres ,
qui seront prochainement enterrés en grande
pompe et aux frais du trésor des Etats-Unis.

CANTON DE FBIBOURG
Une lettre de Marseille nous informe

de la mort du R. P- Roger , Capucin,

qui a succombé victime de son dévoue-
ment. Il s'est senti malade lundi 21 juil-
let, vers 10 heures du matin ; à 6 heures
du soir, il a rendu le dernier soupir après
avoir reçu les sacrements des mourants
avec piété et résignation.

Nous n'avons pas besoin de faire l'éloge
du P. Roger. Il est dans toutes les bou-
ches. Venu à Fribourg en 1880, à l'épo-
que de l'exécution des décrets, il y passa
deux ans jusqu'au moment où la tolérance
fédérale obligea les Capucins français ot
les Marisles de quitter notre canton. Pen-
dant ces deux années, il prodigua les ar-
deurs de son zèle, prêcha une station à
Saint-Nicolas, lit des missions et des re-
traites dans un grand nombre de parois-
ses, et accompagna des pèlerinages à
Einsiedeln.

Les pèlerins lui doivent la connaissance
de deux fort beaux cantiques, devenus
depuis lors trôs populaires : Adressons
nos hommages, et Enfants 'de Marie,
chantons en ce jour. ,

Le Bien public renonce à défendre le cas
de M. Marcel W. que nous avons signalé
parmi les sil'lleurs.

Mais il cherche à se défendre de toute
solidarité avec lui.

Vains efforts.
M. Marcel W., déclare \e Bien public ,

n'appartient pas au Cercle de l'Union.
Où et quand avons-nous dil qu 'il lit parlie

de ce Cercle ?
Là n 'esl pas la question.
La question est de savoir s'il y a solidarité

politique entre M. Marcel W. el le Bien
public.

Lorsque ce jeune homme esl intervenu
dans nos luttes politiques , a-t-il travaillé
dans le môme sens ou dans un sens opposé
au Bien public ?

Depuis que M. Marcel W. est en âge de
voler , pour qui a-t-il voté ?

N'est-il pas vrai qu 'en loules circonstan-
ces il a voté pour les candidats patronnés
par le Dien public?

N'est-il pas vrai qu 'en toutes circonstan-
ces, il a refusé sa voix aux candidats com-
battus par le parti bienpubiicard ?

Si le Bien public connaît une exception à
cette règle , qu 'il l'indique el nous en tien-
drons compte.

Mais il ne l'indiquera pas.
I\ est de notoriété publique h Pribourg

que M. Marcel W. a dans toutes les vola-
lions donné son suffrage aux candidats
bienpublicards, et que jamais il n'a voté
pour un candidat combattu par le journal
des « modérés ».

Cela élant , est-ce au Bien public à venir
lâcher ainsi un jeune homme qui devient
gênant?

En tout cas, ce n 'est ni lier ni généreu*.

La Direction de la Guerre publie l' avis
suivant :

Les officiers des corps des troupes non
montées [officiers montés compris) sont
avisés qu 'ils peuvent échanger leur revolver
de 10,4mm conlre celui de 7,5n",I s'ils se
chargent de la remise à neuf de l'ancien
revolver.

Les revolvers doivent ôlre envoyés, franco ,
à la fabrique d'armes fédérales, à Berne ,
qui , après avoir examiné l'arme, indiquera
les f rais  à payer.

Après celte communication , les officiers
demeurent libres de faire l'échange ou d*y
renoncer.

Le revolver de 10,4n,u n'est remis, au prix
de revient qu'aux officiers de corps do
troupes montées.

Al  occasion du concours de gymnastique
pour les garçons des écoles primaires d< .
noire ville , qui aura lieu le dimanche 3 août,
prochain , dès les 2 heures de l'après-midi,
sur les Grand'Places, il est fait appel aux
personnes généreuses, amies de la jeunesse
et de la gymnastique. Les personnes qui
désirent contribuer à la réussite de celte
petite fête et de manière à récompenser du
leur travail les 380 élèves qui fréquentent
les leçons de gymnastique , par l'envoi de
quelques cadeaux pour prix , sont avisé.»*
qu 'elles peuvent les déposer à la lihrairii .
Labastrou , rue de Lausanne, ou au maîlre
de gymnastique M. G. Sterroz , où ils seront
reçus avec reconnaissance.

Les parents des élèves el le public sont
prévenus qu 'en cas do mauvais temps, le
concours aura lieu dans la salle du Srambino.

FAXTS DIVERS
UN CUUIKUX AN /VGUAMME . — La Gazette de

Liège fait remarquer qu'avec la première par-
tie de la salutation angéliquo: Ave Maria,
gralia plena , Dominus tecum , on obtient
exactement la phraso suivante : Deipara in-
venta sum, ergo Immaculata.

Le Citoyen do Marseille conte une histoire
quelquo peu lugubre. Un docteur est appelé i
donner des soins à une cholérique du quartier
Saint-Jean. Le docteur examine boche la l _ i_>,
fait ce qu'il y a à fairo et s'ou va.



Trois houros après la malade allait beaucoup
mieux. On cogne _V la porto. Los parents en-
tr 'ouvront. t Qu'y a-t-il? »

Ils aperçoivent des croques-morts qui tien-
nent une caisse.

— G'est ici , n'ost-ce pas, M»10 X qui esl
morte du choléra ?

— C'est ici quo demeure M*»*-* X... qui a eu
lo chojéra, mais qui n'est pas morte.

—Mais oui, elle est morte, voici 10 papier.
La famille Unit par mettre ces gens , trop

pressés à la porte; on alla aux informations
«•t lu fnmiUe apprit que.lo docteur nn peu trop
pessimiste était allô prévenir du décès futur
de sa cliente. C'est l'affaire d'uno heure ou
deux avait-il dit. . .

Il est .boi>.de no pus tout voir en rose; mais
les pessimistes quand mémo sont par moment
bion dés - gréables et bien haïssables.

Bibliographie
I.«M erreur», moelalen du t «.nu» M pré-
¦ent, par M. l'ahbé Elio MéUIG, docteur on
théologie, professeur do théologie morale à
la Sorbonne. — Paris, V. Palme, 1-M. In-12,
do VI-55i p.
Pour redresser los idées d'un grand nombro

Maladies de la peau ,
dartres» gale.déini-iisealBOiiM et feux,
pustule» etc., sont guéris par correspondance
«l'une manière prompte et radicale, par : R. FAS-
TENRATH, médecin à Hérisau (Appenzell). O .97

Monsieur le D1 WOLFF
m.NTIS'i'I. AMÉRICAIN

(OH8192) A B E R N E  C0 305)
EST X> E1 RETOUR

UNE PERSONNE
cherche une place dans un hôtel ou dans
une auberge comme sommelière. S'adresser
à l'Agence suisse de publicité , Orrel, Fiissli
et ae, à Fribourg. (O 306)

A CÉDER
S Oa_tes-.OeS-.axxra.nts en

ville, de suite,par cause de départ. S'adres-
ser sous chiffres O 302/2l3) h Oreli, Fiissli
et Cie, à Fribourg.

CUISINIERE
On demande nue bonne cuisinière-,

parlant français et connaissant la Cuisine
française. Adresser offres et certificats :
A. Y., agence de publicité Rodolphe Mosse,
Lugano. (Mag. 983Z) (O 300)

Sommelière
On cherclie une fille sachant le service de

table pour Tension. .d'Etrangers. Adresser
certificats et photographie, A. Y., agence de
publicité Rodolphe Mosse, Lugano.

(Mag. 984 Z) (O 299).

En vente à Y Imprimerie catholique.
VIE DE LA VÉNÉRI .--.

Anne-Elisabeth GOTTRAU
A B B E S S E  DE LA M A I G RA U Q E

avee, notices sur quelques autres vénérées
Sœurs. * . , - .-

Editée par M.- Tabl é -R UEDIN.
Prix : « ir. HO.

Vie de M: Dupont
mort & Tours; e» odenr de sainteté en 1876

paf M. l'abbé ÎÀNVILR
avec l'Approbation de plusieurs évêques, et
ijwrtrait de M. DUPONT.

Deuxième édition , 2 vol. 6 fi-.

1 HERNIES t
M Les .hernies sont guérissables par fê
fél une méthode éprouvée depuis plu- Kf
.-S? sieurs années, avec le plus grand g~a

^ 
succès. Traitement sérieux à port ée 

^*§1 de toutes les bourses. R*
Et.rir,e en toute confiance au dé- m

ra| positi-h-i - II. ÈDelafontaine, à IS,
M rcveu Çf &xiÂ).. (0..21_Q_gy
Ssjp éÉ^S^HSÇ^® 8̂^5^

de nos contemporains, troublés pnr Vngitntion
factice et violente qu'une secte suscite on ce
moment dans notre malheureux pays, M. l'abbé
Mérie essaie de t faire pénétrer iï travers la
confusion et los ténèbres de cette agitation
sociale la lumière tranquille des principes, qui
no change pas ». Son livre n'est pas un livre
de combat , mais avoc un calme parfait et sans
aucune.amertume, il discute les difficultés des
adversaires et les erreurs sociales répandues
de notro tomps.

M. l'abbé Mèric consacre son premier cha-
pitre a la morale nouvelle dont Pierre-Joseph
Proudhon s'est fait l'apôtre. Il prouve à l'ôvi-
àonce que les points l'oudamenliius de cotte
prétendue morale reposent sur îles hases rui-
neuses. Il relève en passant lo dédain de
Proudhon pour le peuple et lo suffrage univer-
sel. Combien il sorait à désirer quo ces pages
fussent connues et inèdilèes par cos intelli-
gences aveuglées par lo renom usurpé du
sophiste bisontin. Partant du divorce, dans le
second chapitre, M. Méric parcourt rapidement
l'antiquité et tous los pays de l'Europe où
cette aberration sociale a été admise, et il en
fait voir les funestes effets. Le problème do
l'éducation , ceux do la réforme sociale, de la
propriété et de la misère sont examinés succes-
sivement, ct tous les sophismos avancés par

SAXOMES-BAINS VALAIS
Goutte. Maladies des os, glandes et articulations. Tumeurs. Goitre. Oehie, pha-

ryngite et enrouements chroniques. Plaies. Eczéma. Syphilis. Névralg ies. Scrofule.
Rhumatismes. — Saison dis le 15 mai.

Médecin : I>r 3?teio_Ueil_>aoïï.. ¦— Directeur : 0_a. Vollino.
GRAND HOTEL DES BAINS

Pension à 4 fr. et 6 fr. par jour , logement compris.
(O 293) Brochures et prospect, gratuits. — Cures de raisins. (H5733X)

OCCASION EXCEPTIONNELL E I
LA CORDONNERIE POPULAIRE I

'TI, Rue des Epouses, *71 I
FRIBOURG I

Vendra un stock de souliers molière, bottines en lasting à élastiques «st I
à boutons, et souliers en peau pom- fillettes et pour enfants à des prix bas
inconnus jusqu 'à présent. r I

Liquidation réelle de tous les articles d'Eté.
(O 288) Se recommande, !

Bug. \^>if'S13_R-I_CCG__R,_[VI. I

En vente h l'Imprimerie catlxolique.

Histoire du. I_Végi__ne__xt

DU PRINCE ÉVÊ QUE DE BAL E
AU SERVICE DE FRANCE 1758-1792

Etude sur le XVIII0 siècle par Casimir FOLLETÊTE, avocat, député au Grand Con-
seil de Berne, 1 beau vol. in 8° prix 2 fr. 50.

sa*<u£&&s ©& &&O*.M__4KM_
VOULEZ-VOUS ÊTRE HEUREUX POUR TOUJOURS ?

PRATIQUEZ CECI
« Voyez comment vous marchez; le faites-vouB avec prudence , nou pas comme des insensés, mais

comme des homme sages, rachetant le temps parce quo les jo urs que nous traversons sont mauvais.»
(Saint Paul auxEphôs., V, 15.)

En venle à Vlmprimerie catholique : 1 ex. 10 cenl.; la douz. 80 cent.; le cent O j r .

LÀ LYRE CHRÉTIENNE
OU PARAPHRASE. SOLS FORME DE PRIÈRES, DES PSAUMES LES PLUS USITÉS

Par l'auteur de : ALLONS ATJ CIEL l
Ouvrage approuvé par UN. SS. les évêque. de Sninl-Bneuc el Tréguier, de Coutancea el
cTAvranches, de Verdun, du Puy, de Bayonne, de IMVOI et de Versailles.

• Les Psaumes de David sont comme un _ harpe mystique, suspendue aux murs de la vraie Sion. »
„ . . .. , (Mor Oerbet.)
En vente à \ Imprimerie catholique pour le prix de 3 fr.

MANUALE MT -BM
Lifrargiaa Romande

R. D. F.-X. PILLER;, theologiœ professore
Seconde édition, soigneusement revue. In-8° de plus de 500 pages.— Prix : 4 fr. 50.

Proudhon, St-Simon, Marx, Lassait, ot leurs
disciples sont mis à jour. La théorie sociale
de Proudhon a trouva son principal défenseur
de nos jours dans M. Clemenceau; M. Mûrie
montre l'inanité des raisons alléguées en favour
d'un système qui ne soutient pas l'examen. U
dévoile en même temps les abîmes où condui-
sent ces chimériques el pernicieuses inven-
tions.

A. côté de l'exposition des doctrines dange-
reuses qui menacent la société, M. l'abbé
Méric montre loujours le remède quo _e ebri-
sUav-isvae offre contvo tous ces périls, ct de
munie nu 'il urésonte avec calme les opinions
les plus contraires aux vrais principes, de
manie il exp ose ceux-ci sans emphase, mais
dans touto leur force . Il nous semble bon d'at-
tirer l'attention du lecteur sur deux chapitres
qui nous ont singulièrement frappé; l'un est
intitulé : « lo Christianisme e. lo travail >, lc
second : « le Problème social et la corpora-
tion » . Co n'est pas un potit honneur pour lo
docte écrivain de s'être rencontré d'avance en
si parfaite conformité d'idées avec l'Encyclique
que vient d<i publier Sa Sainteté Léon VIU.

En vente & Gonôvo, chez M. H. Trembley,
éditeur; i Eribourg, à l'Imprimerie catho-
li quo. —_=

M. SODSSENS. Rédacteur.

OBSERVATO--.-- --E_E0_--.1-0 _.Q -E DE ÏRIBODRO
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaquo jour
& 7 h. du matin el \ h. et 7 h. dn noir,
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THERMOMÈTRE (C .ntierade)

Juillet 17 [ 18 19 | 20 | 31 22 | 23 Juillet
7 h. matin 18 10 16, 13 13 19) 18 7 h. matin
1 h. soir 28 24 16 10 17 20'84 1 h. soir
7 h. soir 24 2() 15 15 17 18. 7 h. soir
Minimum 18 10 15 13 13 18 Minimum
Maximum 28 2 IG 10 17 20 Maximum

La liberté des Tombeaux
par Monscigncuv dc Hornstein

docteur en théologie
In-8. — » fi-.

LE B. PERE PIERRE CANISIUS :
proposé à l'imitation des fidèles dans aea_
considéralionè eu forme d' exercices pouf
une neuvaine en son honneur.

Prix : 20 cent, l'exemp. ; la douz. 2 fr*
¦ ' 

Explication
du Symbole des Apôtres

Avec des traits historiques, h Vusage de5
catécldstes et des fidèles ,

Par l'abbé CATIIALA
2 volumes in-12. Prix : 6 fr.

SAINT HIMIER .
"

ERMITE ET PREMIER APOTRE DE LA VALLÉE
DE LA SUZE

KT-TD-- HISTORIQUE ET RELIGIEUSE
Par P. MAMIE, Curô.

Deuxième édit. — Broch. in 8°. — Prix O,?0 ̂
En vente à l'Imprimerie catholique :

LE PRETRE
et le Franc-Maçon

par J. NICOLAS
PRIX : 1 50

FRA_ .C-MA GOK_ .EME
Histoire authentique des sociétés secrésS

depuis les temps les plus reculés jusqu'à *-̂jonrs , leur rôle politique , religieux et socift»'
par un ancien ROSE-CROIX.

Mystères d'Egypte, d'Eleusis, BrahW*'
nés, gymnosophistes. Driiidisme. MagisÇH
Chaldéisme. Mystères de Mithra. Ordre deS;
assassins. Templiers. Corporations de co»*
tracteurs romains. Frères Maçons du moy*̂
âge. Franc-Maçonnerie moderne. Différent
rites maçonniques. Illuminés. Carbon-11*
ïugendbund. Ami du Peuple , etc. JeU*/
Italie. Marianne. Internationaux. E1éniauS' ;
Nihilistes, etc. Prix : 5 fr.

Libre-pensée
et enterrements civils. Prix : 25 cent. Ra*1̂
par douzaine.

LA FRANC -MAÇONNER IE
Revue mensuelle des doctrines et faits J11*
çonniques. .,- .

Cette revue paraît le 19 de chaque n1̂ 'elle forme aw bov\t de l'année un beau v
in-8° de 400 pages.

On s'abonne pour la Suisse k l'Iinpri**1161
catholique.

Prix pour la Suisse, par an, 8 l'r.

LA FRANC-MAÇONNERIE
ET LA REVOLUTION »

par le R. P. GACTKELET de la CompaS»8 *-£
Jésus. Prix: 7 »'


