
BULLETIN POLITIQUE
La presse qui reçoit plus ou moins le mot

d'ordre des sphères fédérales met une sour-
dine k ses diatribes conlre l'Italie. Après
avoir étô exagérée et passionnée dans ses
récriminations, elle tombe maintenant dans
l'excès contraire.

INous ne croyons pas devoir la suivre dans
ses évolutions. Nous avons dit avec calme
ce que nous pensions des procédés de l'I-
lalie vis-a-vis de là Suisse; nous n 'avons
rien k changer k nos appréciations jusqu 'à
ce que l'Italie accorde des adoucissements
qu 'on paraît enlin espérer en laveur des
populations de la frontière.

= En Angleterre , les meetings succèdent
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l ¥ aUP f̂ t t e  dit qu 'une nom -breuse réunion dé mineurs de la vallée deIU oudda , tenue undi , a adopté une réso-
lution exprimant le regret de voir le « fran-
chise bill » rejeté par la Chambre des lords
el déclarant qu 'une pareille décision , prise
par une assemblée non élue , prouve claire-
ment l'existence d'un vice constitutionnel
Préjudiciable k la bonne confection des lois
st dangereuse pour les intéréls du pays.

MM. Bradlaugh et Burt, membres de la
Chambre des communes, avaient prononcé
R*?? discours avant le vole de ces propo-
sons .

Un meeling libéral tenu à Boston a adoplé
•me résolution dans le môme sens.

Des résolutions approuvant l'attitude du
cabinet et bl.tmant la décision de la Chaïu-
«re des lords ont élé adoptées par différen-
ts associations ouvrières de Birmingham ,

j ^lston, Stoke ou Trent, Wrescham, Brom-
*°y. Upper-Norwood , Cbellenbam el Chi-
chesler .
jr J lf Pull Mail Gazette public une lellre
écrite par M. Mundella en réponse k une
resolulion qui lui a étô adressée par l'asso-
„., on ouvrière de Sheffleld qui demande
Aue - Pour répondre k l'att i tude des lords ,
olô i b *one modifie son projel de réforme
AU i ra ,e ^e manière k accorder le droit
SreOtornl „,v„ _ _ . . i n r _ _„t _ ,_,„., i».. „v,nr.. An,
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M M ' raa *s ,?l lous ,es hommes majeurs,
lù'il 'a déclare & ses correspondants

« lo
6 ParlaSe Pas ,eurs idées.

^„ .,.e crains bien , ajoute le sous-secrélaire
irr_._.? sl *'uct _°n publi que , que la résolution
'«•eiiéchie de la Chambre des lords ne

te e ^ans Ie Pa3's 'a discussion de main-
J|f Questions qui ne sont pas encore com-
plètement mûres. Pour celte raison , je

Dépêches télégraphiques
LAUSANNE, 26 jui l le t .

Les débats du procès SchalTter se sont
aminés hier soir .
iu^Pr

ôs deux heures de 
délibération , le

^ 
a rapporté son verdict.

soft-1101'! Joseph Pays et Jean Pays
d'escr ''unan 'm-t0 reconnus coupables

Auf f^r*e*
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com..i- • ann ost reconnu coupable de
'•Phcité par 10 voix contre 2.

trG 4
Uckl8er est acquitté par 8 voix con-

3 ouï
ff l ay esl ac(iuitte Par 9 non contre

a 
Yves est acquitté du chef de complicité
«-scroquene par lo voix contre 2. Il estïPfA "**'"""-' i"" ™ vui.v contre c. il est«
jonnu coupable d'escroquerie an pré-

f i  rxn
Q 

!?° ses Patr0lis Par 7 oui contre
•on. Mais sur ce point il bénéficie de la

'«monté de faveur.
. «uff ray, Fluckiger et Yves sont mis
""pédiatement en liberté.

*-;e matin , la Cour a rendu sa sentenceĴW
"'e les coupables.

conseille aux libéraux aussi bien qu 'aux
radicaux , la modération autant  que la fer-
melé. Que les ouvriers anglais se bornen t
actuellement à demander « le bill , loul le
bill el rien que le bill  », tel qu 'il a élé
adopté par la Chambre élue. »

= Mercredi , le cabinet Malou a déposé
sur le bureau de la Chambre des députés un
projel de loi qui abroge et remplace la loi
scolaire de 1879, dile la loi de malheur. Ce
projet est accompagné d' un long et remar-
quable rapporl , dû à la plume exercée de
M. "Woeste.

Le projet soumis au Parlement consli tue
un compromis entre un passé difficile k
liquider et les légitimes revendications des
catholiques qui , après s'être saignés k blanc
pour organiser un enseignement primaire
reli gieux , ne veulent  ni se mett re  complè-
tement à la merci du gouvernement  qui ,
s'il esl aujourd 'hui  Malou peut , demain ,
redevenir Bara , ni laisser tomber des écoles
élevées au prix de lant de sacrifices et qu 'il
serait peut-ôtre impossible de relever si on
les sacrifiait aujourd 'hui  a des considéra-
tions d'opportunité. Nous attendons le jii-
gemenl dc la presse catholique belge sur  la
valeur du compromis proposé par le mi-
nistère qui paraîl , il faul  bien le .dire , ôtre
quelque peu gôné dans ses mouvements par
1 intervention du souverain.

LA FETE NATIONALE
ùu JKclgiqt.e.

Le Journal de Genève manque rare-
ment une occasion do fausser l'attitude
du clergé ou dos catholiques dans les
pays étrangers.

Voici, par exemple, ce que nous lisons
dans un de sos derniers numéros :

Los libéraux bolges vionnont do rendro assez
spirituellement . aux cléricaux la monnaie de
lour pièce. En 1880, lo clorgé boi go appelé à
Célébrer lo Te Deum habituel pour l'ouverture
du Parlement avait refuse! ses servicos parce
ciue la majorité était libérale Comme on no
pouvait l'y con traindre, la Chambre s'est rési-
gnée à se passer du Te Deum. Aujourd'hui lo
clergé est lout prêt à invoquer les bénédictions
sur la Chambro ot lo Sénat bion pensants, mais
ce sont los libéraux qui n'en veulent plus : on
olïet , les cours d'appel do Liège ot do Gand ont
refusé d'assister à la cérémonie et , malgré les
démarches qui ont étô faites auprès d'elles,
elles ont  persisté dans cotte résolution.

C'est tout ce que l'on gagne k infôodor la
religion à un parti politiquo.

Il y a dans ces quelques lignes autant
d'erreurs quo de mots.

D'abord , on ne chante pas , en Belgique,
do Te Deum « pour l'ouverture du Par-

Schaffter a été condamné a deux ans de
détention , Joseph et Jean Pays.à 27 mois,
Auguste Pays ù 10 mois, et Kendlimann
à 2 mois.

TOULON , 25 juil let , mat in.
Quinze déoès cholériques depuis hier

soir à Toulon, 17 à Marseille.

TOULON , 25 juillet , soir.
Depuis la matinée, 13 décès à Toulon

et 17 il Marseille.

PARIS, 25 juillet.
Au Sénat, M. Ferry défendant la révi-

sion dit qu'il ne faut pas laisser cotte
arme à l'extrême gauche dont le gouver-
nem en t est séparé par un abîme gran-
dissant. M. Ferry considère le vote de
la Chambre limitant la révision , comme
une garantie suffisante pour le Sénat.

M. Jules Simon réplique que cette ga-
rantie est insuffisante, car la Chambre
change souvent d'op inion.

Le Sénat adopte deux paragraphes in-
signifiants (lu projet.  Il statuera demain
sur les points importants.

ROME, 25 juillet.
La princesse Massimo a rem is au Pape

lem'en l. » Mais on le chante, chaque
ann ée, le 21 juillet ou le dimanche sui-
vant , en mémoire de l'inauguration du
rogne de Léopold 1er . En 1880, celte fôte
monarch ique fut accompagnée d'une sério
de fôtes extraordinaires, qui durèrent un
mois à Bruxelles, pour célébrer le 50" an-
niversaire de l'indépendance nationale.

Le Journal de Genève n'est pas mieux
renseigné, quan d il affirme qu ' « en 1880,
lo clergé belge, appelé à célébrer le Te
Deum, avait refusé ses services parce
quo la majorité des Chambres était libé-
rale. »

Le molif indiqué serait d'abord inad-
missible. Bien des fois la Belgique a été
gouvernée par des majorités libérales, et
jamais le clergé n'a refusé de chanter le
Te Deum. Si donc, il y avait eu un refus
en 18S0, ce serait pour un tout autre
motif.

Mais le refus dont parle la feuille cal-
viniste, n'a jamais existé que dans sa trop
fertile imagination. En parcourant les
journaux belges do cette époque, nous
avons retrouvé :

a) Un mandement du cardinal De-
champs, archevêque cle Malines, dont voici
les dernières lignes :

A l'occasion du jubilé do 50 ans de notre in-
dépendance et do l'avènement de la dynastie
nationale, lc Te Deum sera chanté cette an-
née. 11 aura lieu , comme les autres années, le
21 juillot dans les villes, et lo dimanche sui-
vant dans los paroisses rurales.

Nous chanterons nous-mûmo ce Te Deum
dans noiro église métropolitaine.

b) Nous avons retrouvé aussi un man-
dement de Mgr l'évoque de Gand ; en
voici le dispositif:

En conséquence nous avons décidé co qui
suit :

I. Dans notre cathédrale et dans l'église
principale dos autres villes do notro diocèso,
sera chanté très solennellement, le 21 juillot , le
Te Deum avec les prières pour lo roi.

II. Les mémos cérémonies auront liou lo di-
mancho 25 juillot dans toutes los églises pa-
roissiales de la campagne.

III. Les invitations seront faites conformé-
ment k l'usage.

Si nous n'avons pas trouvé d'autres
mandements, rien n 'ind ique que les au-
tres évoques belges n'aient pas suivi la
môme ligne de conduite que le cardinal
de Malines et l'évoque de Gand.

Donc , loin de se mettre en grôve,
comme le Journal de Genève l'en accuse,
le clergé bel ge a chanté le Te Deum ha-
bituel en 1S80.

1,200francs en or, au nom de là comtesse
de Chambord.

PARIS, 25 juillet.
Le délai accordé à la Chine poiii*répon-

dre au sujet de l'indemnité expire le
31 juillet.

VIENNE , 25 juillet.
Les arrestations continuent à Varsovie.

Deux officiers, amis de M. Bardowski, se
sont suicidés.

VALENCE, 25 juillot.
On signale dans le département du Var

quelques décès de personnes part ies de
Toulon .

Un nouveau décès cholérique est sur-
venu à Brignoles..

TOULON, 25 juillet.
On signale depuis deux jours de nom-

breux départs pour les départements py-
rénéens.

LISBONNE, 25 juillet .
Sur le bruit qu'un steamer était arrivé

à Huelva avec des cholériques il bo rd ,
uno pa rtie de la population de Huelva,
saisie de panique, a passé la fronti ère

Il y eut grève cependant , non pas du
clergé, mais des fonctionnaires de l'ordre
administratif et judiciair e à Gand.'

Pou rquoi ?
Parce que , dans son mandement , Mon-

seigneur l'évêque de Gand avait rappelé
de graves et récentes atteintes contre les
droits de l'Eglise et la liberté des écoles
catholiques.

Voici ce passage du mandement :

Répétez aussi de tout cœur la seconde partie
(du Te Deum) : Tu ergo quœsumus. Seigneur,
nous vous supplions, venez secourir vos ser-
viteurs, famulis  luis suivent ; délivrez-nous
do tout danger , do tout ce qui peut nuire a notre
bion temporal ot spirituel. Conservez nos éta-
blissements charitables, bénissez nos écoles
catholi ques, conlirmez de plus en plus tous les
cœurs dans la foi catholique, l'objet des assauts
do vos ennemis.

Nous n apprécierons pas l'altitude des
tribunaux de Gand faisant, en corps , uno
manifestation dont on ne saurait nier le
caractère politique. C'es t la juslice et
non pas la religion qui , en 1880, s'est
inféodée ii un parti. Le Journal de Genève
est prié de prendre garde à cette diffé-
rence.

Après avoir prouvé la fausseté des faits
allégués par la feuille calviniste , il nous
resterait à montrer l'inconvenance des
commentaires qui accompagnent et sou-
lignent ee faux exposé. Nous nous en
aLs tenons, laissant au lecteur Je soin de
faire justico de cette attaque odieuse et
imméritée contre la loyauté et lo patrio-
tisme du clergé beige.

.Nouvelles suisses
(Correspondance particulière do la Liberté.)

Berne, 25 jui l le t .  ~

Le Conseil fédéral dément , par la voie
du Bulletin officiel, la nouvelle colportée
par quelques journaux qu 'une violation de
la frontière suisse ait été commise près Di-
rinella par les troupes italiennes , ce qui ,
selon le rapport du receveur suisse , est
absolument faux.

Sont accordés aux cantons de Berne et de
Zoug des subsides fédéraux pour les tra-
vaux de correction de l'Aar et pour les frais
de reboisement.

Le Conseil fédéral a en outre arrôlé ce qui
suit :

L'enlrée du Palais fédéral est interdite
aux journalistes Hohl et Joneli dès aujour-
d'hui jusqu 'au 25 octobre prochain et tou-

portugaise et est arrivée à Castro-Marin..

SOUAKIM , 25 ju i l l e t .
Un tremblement de terro a eu lieu à

Massouait. Un grand nombre de maisons
ont été détruites. Les navires dans le
port ont étô violemment secoués par une
sorte de tempête.

Les habitants alarmés se sont enfuis
dans les environs.

Les insurgés ont entretenu, toute la
nuit dernière, un feu très vif contre
Souakim. Deux soldats égyptiens ont été
blessés.

ROME , 25 juillet.
M. de Monts , le nouveau premier se-

crétai re de la légation prussienne prôs le
Saint-Siège, a étô présenté a l 'Eminentis-
sime cardinal secrétaire d'Eflat par M. do
Schlœzer.

Prochainement, il sera présenté au
Saint-Pôre, également par M. cle Schlœ-
zer, qui sera en audience de congé.

Dernières nouvelles
Le R. P. Othmar Blanchard , religieux

cordelier , de Tavel , vient d'ôtre nommé Pé-
nitencier apostolique k Notre-Dame de Lo-
rette. le miraculeux santuaire d'Italie.



les les communications officielles seront en
même temps suspendues durant Irois mois.

M. le chancelier fédéral a donné connais-
sance de cet arrôlé du Conseil fédéral à lous
les huissiers avec ordre de veiller a. son
exécution sévère.

Une pareille « quarantaine » ne man-
quera pas de produire une grande surprise ,
car depuis J' existence du Conseil fédéral ,
c'est-à-dire depuis 1848, c'est la première
fois , sans doute , qu 'une autorité fédérale a
étô forcée d'interdire à des citoyens suisses
et à des journalistes , l'enlrée du Palais
fédéral.

La cause de cette décision draconienne est
due , parait-il , à une indiscrétion des deux
journalistes qu 'elle atteint. Ces deux mes-
sieurs se sont emparés , l'autre jour , en
l'absence des huissiers , d' une pièce officielle
qui , loin d'ôlre destinée à la publicité , avait
été mise en réserve pour les experts de la
commission cholérique. Une enquôle sé-
rieuse a fait trouver les coupables , malgré
leurs dénégations opiniâtres.

M. Hohl , correspondant de la Zurcher
Post, collaborateur du Handels-Courrier,
du murtenbieler, el rédacteur dégommé
des Berner Nachrichten , esl un radical qui
ne s'esl jamais gônô d'insulter les conser-
vateurs calboliques ou protestants.

M. le Dr Curti , rédacteur de la Zurcher
Post, vient précisément de publier dans son
numéro de co jour , une parodie frivole
d'une litanie , en reprôsenlanl les différents
reporters comme des mendiants qui impor-
tunent MM. les conseillers fédéraux et M. lc
chancelier pour obtenir des nouvelles. A en
croire M. le W Cum, les reporters s écrient
à tour de rôle : « Saint Welti , priez poui
nous ; saint Ruchonnet , ayez pitié de nous ;
sainl chancelier , priez pour nous », ele , etc.

Or , k la môme heure où fon a lu , a
Berne , celle parodie de mauvais goût , le
Conseil fédéral donnait la preuve que juste-
ment le reporter attitré de la Zurcher Post ,
bien loin de prier, préfère la soustraction
à une prière humble ou fervente.

C'est ce qu 'on appe .fe , en allemand , clic
Ironi des Schiclcsals !

FRONTIèRES. — D après les Basler-Nach-
richlen, le Conseil fédéral est décidé k ren-
forcer le cordon des garde-fronliôres à la
frontière italienne par une levée de troupes
de la 7m0 division.

TOURISTES . — La Poste de Strasbourg an-
nonce qne le prince impérial d'Allemagne
se propose de faire avec sa famille un séjour
en Suisse immédiatement après les grandes
manœuvres qui doivent avoir lieu celte an-
née sur le Rhin.

M ILITAIRE.' — D'après les propositions
préparées par les chefs d'armes , le tour de
rotalion des cours de répétition pour les
écoles de bataillons , brigades , régiments et
de division sérail désormais rép arti comme
suit enlre les divisions :

BntaMons Brigades Htguacnta lU.l.Wni
1885 VI III VU V
1880 IV II VIU I
1887 V VI III VII
Î888 I IV II VIII
1889 VII V VI III
1890 VIII I IV II
1891 III VII V VI
1892 II VIII I IV
Dans ce système, on aurait toujours l'oc-

casion de faire coop érer aux manœuvres
des Iroupes de deux divisions.
^ L'ordre dans lequel les unités tactiques
sont appelées aux cours de répétition serait
ainsi modillô , l'école de brigade précédant
désormais l'école de régiment.

45 FEUILLETON DR LA LIBERTÉ i bandit qui, absorbé dans ses pensées, ne pro
1 imit indlement garde à lui.' . — Je puis m'entendre avec Quaranta , pen

Les Chantenay
ANDRÉ BARBES

(Suite.)
— La journée n'est donc pas «nie? dit-il en

ouvrant la porte.
— Croyez-vous quo nous fassions commo

vous autres 1?... l_es banquiers gagnent plus fa-
cilement l'argent quo nous, allez....

— Je venais voir, ajouta Salvator, si Qua-
ranta était là ?

— Il .soupe k l'auberge du haut...
— Je vais le retrouver.
Pendant ce colloque , sir Edward avait été

obligé de ralenti r sa marche: il était arrivé à
hauteur de la boutique au moment où Salvatot
prononçait le nom de Quaranta...

— Ce doit ôtre quelquo estaifier do son es-
pèce, pensa-t-il.

Et fl continua à suivre k distanco lo vieux

POLYTECH .NICUM . — On écrit de Berne h.
la Grenzpost que dans la dernière réunion
des anciens élèves de l'Ecole polytechnique
fédérale , i\ a été décidé qu'à. \a prochaine
assemblée générale , qui aura lieu k Neuchâ-
tel , on insisterait à nouveau sur la nécessité
de faire une plus grande place à renseigne-
ment en français au Polytechnicum , c'est-à-
dire de faire représenter un p lus grand
nombre de branches par des professeurs de
langue française. On compte que M. l'ingé-
nieur Meyer , qui s'est déjà activement
occupé de la queslion , donnera des détails
sur les démarches failes dans le sens indi-
qué par le conseil de l'Ecole.

Berne
Nous trouvons dans l'Indépendant l'inté-

ressante relation qui suit sur l'assemblée
anlisalutisle de Bienne :

Mardi soir la Tonhalle était remplie : on
a évalué à 1,500 personnes le nombre des
assistants, cependant nous croyons qu 'une
pareille loule aurail eu peine à trouver
place dans les locaux , quelque vastes qu 'ils
fussent. Enfin nous ne chicanerons pas sur
\e nombre *, du reste aujourd'hui nous vou-
lons nous borner k narrer les faits. Quand
les esprits seront un peu refroidis el acces-
sibles k des idées plus modérées , nous exa-
minerons sans parli pris , mais au simple
point de vue légal , les résolutions votées el
les arguments avancés .

M. le maire Meyer a ouvert la séance. Il
a exposé le bul de la réunion ; selon lui le
Gonseil fédéral et les autorilés cantonales
avaient cru pouvoir restreindre les mesu-
res prises contre les salutistes et autoriser
les réunions privées , mais cel espoir a été
déçu , et nous avons vu les mômes scènes
que Neuchâtel , Genève , etc. Il faut donc ,
selon M. Meyer , protester contre le prolo-
colesignô par les délégués des cantons , de-
mander l'interdiction des réunions privées ,
el porter ces demandes h la connaissance
des autorités cantonales et fédérales.

Le bureau est ensuite constitué et Mon-
sieur Meyer esl nommé président de l'as-
semblée.

La parole esl ensuile donnée à M. Marlin ,
pasteur à Orvin , qui avec un à-propos tout
évangélique , a l'ait une chargea fond contre
les salutistes , qu 'ils accuse d'ôtre des jésui-
tes modernes , de n'avoir aucun principe
religieux particulier , et de ne viser qu 'à
ramasser de l'argent.

M. le Dr Cramer , qui a parlé après , s'est
étendu ensuite sur les dangers que fait cou-
rir la présence de l'Armée du Salut , qu 'il
représente sous les couleurs les plus noires.
Où les salutistes ont pénétré , dil-il , il n'y a
plus d'union ; ni dans les familles, ni dans
les communes, ni dans l'Etat. Leur p lan esl
de détruire le bon sens dans l'humanité. Ils
aident à peup ler les maisons d'aliénés ; ils
entraînent les femmes à abandonner leurs
devoirs maternels et de famille , el sèment
parlout le trouble et la discorde. La famille
est menacée , el il faut absolument se dé-
barrasser des Booth et consorts : de sorle
que , d'après l'orateur , il y a nécessité pres-
sante à casser le protocole de la conférence
des cantons.

M. le préfet Wyss a parlé en sa double qua-
lité d'agent du gouvernement el de simple
citoyen. Il a fait l 'hisloriquede l'arrivée des
salutistes à Ui-anne, ces derniers s'appuyant
sur le protocole en question, et ajoute qu 'il
a rendu le colonel Clibborn attentif aux
dangers qui pouvaient résulter pour eux de
teniative. On n 'a pas tenu compte de ses
avertissements : les salutistes ont colporté
partout leur journal En Avant , qu 'ils dis-
tribuaient jusqu 'aux portes des églises, et

sait Salvator. Nous devons , k nous doux , com-
biner un belle affaire I...

L'auberge qu 'on lui avail indiquée .était si-
tuée dans uno rue nouvelle , construite sur le
Hune ouest du Mont-Chevalier.

Ello était surtout fréquentée par les terras-
siers piémontais et par los ouvriers italiens de
passago.

L'enseigne, suspondue à une tringle de fer,
consistait en un grand panneau de bois sur le-
quel on avait représenté uno femme plantu-
reuse, coiffée d'une couronne murale, tenant
d'uno main lo drapeau italien ot s'appuyant , de
l'autre, sur un ècu aux armes do la maison cle
Savoie. Au-dessus uno bandorolo verte sur la-quello on lisait :

Alla Croce di Savoja
Celait plus que suffisant pour recommander

l'auberge aux patriotes de l'nuti-o côté des
Alpes.

Les vitres de la dovanture étaient garnies de
carton ou d'afllchos on papior indi quant aux
passants les nux. du repas et du coucher. On
prenait aussi dos pensionnaires.

Quaranta habitait l'auberge avec sa « troupo. »
Dopuis doux ans, il so rendait pendant l'hi-

ver i\ Cannes , pour remonter ensuile vers lo
Nord, en compagnie do trois ou quatre petits
pillërari qu 'il raccolait en Italie, d'un joueur
d'orgue ou do quoique bateleur. — C'était ht
sa • troupo. •

Il nourrissait et logeait ce inonde ot préle-
vait natui'elloment ses avances sur les bénéfi-
ces de la quûte , fixés à un maximum assez

ils faisaient publiquement leurs invitations,
de sorle que les réunions perdaient leur
caractère de réunions privées. De là les
désordres. M. Wyss a conféré avec le gou-
vernement, qui s'est montré disposé à dé-
créter l'interdiction complète des réunions
salutistes. Quant àson opinion individuelle ,
M. Wyss considère l'Armée du Salut comme
une société étrangère de mendicité , qui
lance ses appels avec beaucoup d'adresse,
et qui a su extorquer h ses prosélytes , l'an-
née dernière , pas moins de 9 1|2 millions
de francs. Donc il faul les chasser.

La discussion étant close , l'assemblée
unanime a volé les résolutions suivantes ,
que M. le préfel a dû transmettre hier au
conseil exécutif :

1° L'assemblée d'aujourd'hui , comptant
environ 1,500 personnes , décide de protester
conlre les décisions des autorités cantona-
les et fédérales relativement aux assemblées
de l'Armée du Saiut.

2. Le gouvernement du canton de Berne
est iuvilô à faire les démarches nécessaires
auprès des autorités fédérales pourque loute
assemblée de l'Armée du Salut soil inter-
dite sur loute l'étendue du territoire suisse ;
de plus , que lous les officiers de l'Armée
du Salul non citoyens suisses soient expul-
sés.

3° Les présentes résolutions devront ôlre
publiées par la presse.

Mercredi soir , au moment où le colonel
Clibborn , en costume militaire , coiffé d'une
casquelle aux brillants insignes salutistes ,
allait monier à Bienne dans le train de Neu-
châtel , il s'est produit une nouvelle mais
courte manifestation. Le colonel de l'Armée
du Salul a reçu un soufflet.

Zurich
Deux diaconesses alsaciennes étaient ac-

courues à Zurich au début de l'épidémie
qui a sévi au commencement de cetle année
dans celle ville ct avaient offert spontané-
ment leurs services pour soigner les mala-
des installés dans l'hôp ital spécial ouvert
aux gens atteints du lyphus. L'épidémie
étant éteinte , l'hôpital a été fermé ces jours
passés et les Sœurs sont retournées chez
elles.

L'administration municipale s'adressa à
la maison-mère de Strasbourg et demanda
la note des frais. Les directeurs de la maison
répondirent ce qui suit : « Il ne saurait ôtre
question de règlement de compte enlre la
ville de Zurich et notre maison ; nous avons
été heurenx de pouvoir vous prouver noire
reconnaissance clans la mesure de nos for-
ces. Nous ne regrettons qu 'une seule chose ,
c'esl de n 'avoir pu vous envoyer un nombre
plus grand encore de nos Sœurs. »

Les Slrasbourgeois se souviennent encore
des services que leur rendirent les Zuricois
pendant la guerre de 1870-71.

Lucerne
Le gouvernement app lique avec sévérité

la nouvelle loi sur les auberges. Dans ses
dernières séances , il a refusé de réduire le
montant de la patente de 13 aubergistes ; il
a , en oulre , refusé à trois personnes l'auto-
risation d'ouvrir de nouveaux débits et
rejeté la requête de quatre autres personnes
qui demandaient d'ôlre réintégrées dans le
droit de tenir auberge qui leur avait et.
précédemment enlevé.

«lisons
Le professeur Brtigger , de Coire , annonce

que le 19 juillet  écoulé , à 2 heures du ma-
lin , deux secousses de tremblement de terre
ont été ressenties à Poschiavo. Les oscilla-
tions se sont suivies à quelques secondes
d'intervalle seulemenl, dans la direclion du

élevé pour qu'il n'y perdit rien. Lo reste de
l'argent devait étro partagé... seulement il n'en
restait jamais 1

Cette année les affaires avaient été bonnes,
grâce à Vanetta.

Salvator entra dans l'auberge...
Uno fumée épaisse et une odeur do friture se

répandirent aussitôt au dohors...
On ne distinguait rien à deux pas, au milieu

de cotte buée épaisse... Les Piémontais bu-
vaient cl chantaient on frappant sur la table...

Ils jouaient k la inorra, co qui consiste ù
présonter vivement un nombre de doigts , qui,
avoc coux montrés par lo partenaire , doit for-
mer un total égal au nombre prononcé à haute

— Cinque...
— Sei...
— Otto...
— Tutti...
On comprend le vacarme produit par co sin-

gulier passe-tomps !... D'abord co sont des cris,
puis co sont des hurlements frénétiques , au fur
et à mesure que les joueurs s'échauffent ot que
l'enjou augmonte avec le nombro de boutoillos
bues.

Dans une salle à côté on avait improvisé un
bal.

L'orgue do Barbarie , placé sur uno tablo ,
formait l'orchestre , et los terrassiers on habit
do travail dansaient avec los jeunes filles de la
Bri ga, dont les grands cheveux noirs sont re-
tenus par un bandeau do velours. ..

Salvator traversa tous los groupes... enfin il
aperçut Quaranta terminant son repas dans
une petite pièce, au fond do la grande sallo de
l'auberge,

nord au Sud ; elles ont étô accompagnées
d' un roulement souterrain qui a duré qua-
lre secondes. La température minimum a
élé pendant la nuit de 4°.

Des bruits souterrains se font entendre
dans l'île d'Ischia.

Yaud
L'interrogatoire des accusés , dans l'affaire

Schaffter , Pays et Cie a amené des dôcla-
ralions qui jcllcnt un singulier jour sur le
sens moral des inculpés. Nous empruntons
à ['Estafette les détails suivants *.

C'esl d'abord un employé de la gare, le
nommé Fluckiger, qui , pour la somme d' un
franc, délivrait chaque fois un récépissé en
blanc.

Le comptable de la maison , Kindlimann ,
di t  que les factures onl été falsifiées dès
1S82, il a lail des représentations et donné
sa démission à plusieurs* reprises. Il expli-
que qu 'après que M. Schaffter père se fut
retiré et que son flls qui lui avait succédé
se fut marié , il fut question de reconstituer
l'entreprise. On parlait de la transformer
en une société par actions au cap ital de
1,500,000 francs. M. Cornaz , conseiller d'E-
lal de Neuchâtel , beau-père de Schaffter
fils et L. Ruchonnet , alors président de la
Confédération , avaient promis leur appui
moral. C'est alors que Kindlimann rentra
dans la maison.

Suivant lui , la ruine de la fabri que tient
à trois causes : la faillite de M. Schaffter
père , qui nuisit beaucoup au crédit de son
fils, le taux exagéré des inlôrôls el commis-
sions payées pour se procurer de l' argent
et les difticultés survenues avec les débiteurs
de Moscou . Kindlimann a eu connaissance
d'une commission de 5000 francs payée a
M . Curchod , ancien directeur de l'Union
vaudoise du Crédit , et d'une commission
de 1000 fr. à M. Dentan. Il ne sait pas exac-
tement dans quel bul celte commission a
été payée.

L'ancien directeur de l'Union vaudoise,
M. Curchod , a expliqué que lorsque Mon-
sieur Schaffter père so relira de la maison,
l'Union vaudoise continua à escompter les
papiers de la nouvelle association.

Un jour les associés vinrent déclarer k
l 'Union que leur capital social élait insuffi"
sant et qu 'ils avaient besoin d' un secours
financier. Le comité d'administration exa-
mina le cas. A ce moment , l'association
était accréditée à la Banque fédérale , qm
avait l'ail faire sur elle un rapporl par son
inspecteur.

Le conseil d'administration de l'Union
décida que le directeur pouvait escompter
jusqu 'à concurrence de 200,000 francs. --
La dernière addition des factures se ra»alb
à 540,000 fr. — On avait décidé que Sur
chacune des factures on retiendrait le 100l0
comme marge ; l'escompte el la commissio"
étaient au 8 Ojo- Il était entendu qu'au
moment où l'on apportait la facture , son
double el le duplicata de la lellre de voi-
ture , cela signifiait que la marchandise était
en mains de la gare el sous la responsabilit é
du chemin de fer. — Schaffter a , d'ailleurs,
déclaré au direcleur de l'Union que ces
conditions étaient très acceptables , l' exploi'
talion de la Société étant si bonne qu-j
celle-ci aurait pu se tirer d'affaire en payan'
du 10, du 12 et même du 15 0{Q.

Dès l'orig ine de celle combinaison, Mon-
sieur Dentan avait élé nommé contrôleur
par l'Union , avec un traitement do 3,000 fra
pour vériller si les marchandises s'exp^
diaient. Lorsque Curchod vil les facture s
s'accumuler , il conçut de l'inquiétude , e>
en lll part à M. Denlan. Celui-ci le trfflS
quillisa en lui disant : « J'ai été qualor?-8
ans dans les chemins de fer , et je voU s
affirme que ces marchandises onl étô reçues»
sinon le sceau n 'y serait pas. »

Quaranta était pout-ôtro plus jeuno quo S '̂t
va tor. Robuste commo lui , il représentait bi6* fco type connu du canladino cle lu campai,"1'
romaine. Ses youx brillants avaient une &'\
pression hardie ; ses traits énergiques ot ^lcentués donnaient un caractère redoutable SU
physionomie assez semblable à colle des vi""empereurs ou dos anciens forçats.

Salvator lui frappa familièrement sur »v
paule :

— Que fais-tu là, caro ? .„Quaranta leva la tôle, ct reconnaissant !?wcompatriote , demanda aussitôt une bout0"do vin d'Asti. „
— Per liaccol dit-il, il y a longtemps q*°

no s'est vu I j
— Les affaires 1... reprit Salvator on clig"a

de l'œil. ,t— Ab!... Est-ce qu 'il y a quoique chc-sû
nouveau?... t

— Jo crois bien )... Soulomon t, jo ne PulS Vdébrouiller tout seul... 11 y a du travail P
doux... — Voudrais-tu t'associor?. .. _ ^— Ça dépend du bénéfice et puis dos ristlu
tu comprends ? . nt

— Allons uous promeuer , les murs pourr*"
avoir des oreilles. j ^Ils vidèrent lours verres , les emp lii'Gn ,,ft n'vidèrent encoro ot sortirent onsuito de
berge. . muU"1''La porto do la salle où l'on dansait , uoi
également sur la rue. ., 0fi'

Cette porte était ouverte et so trouva '1 ,-3
tonréo de curioux qui assistaient du "
aux divertissements dos Piémontais. . j

(A *¦»*«» *'



M. Curchod reconnaît avoir reçu de Mes-
sieurs Schaffier et Cie deux commissions
de 5,000 fr. Ce n'est que lorsqu 'il a connu
l'état de leurs affaires qu 'il a compris qu 'on
avait par là voulu acheter son silence.

* *Samedi dernier , vers 4 heures el demie ,
un Bernois, domestique dans un hôtel de
Champéry, conduisait un char de sacs de
farine , sur la route d'Aigle à Sl-Triphon. Il
faisait un violent orage. Tout à coup, il res-
sentit un choc qui le stupéfia et le Ht tom-
ber de son siège, heureusement hors de
portée des roues du char. Un touriste le
trouva , quelque temps après , gisant sur la
route baigné dans son sang qui s'échappait
ue blessures à la tôle qu 'il s'était failes en
tombant. II s'empressa de le relever et de
j ui donner les soins nécessaires , puis quand
I
e pauvre diable fut complètement revenu
?. !u'. il le reconduisit doucement à pied
ip ^ 'k la gare de Sl-Triphon , où furent
r„' ,?uvés char el cheval qui s'y élaient

A i el y avaieni été arrélès.
nr£ Cere occasion , on a pu constater les
**,eJUgés qui régnent encore dans les cam-
pagnes. Plusieurs paysans qui les dépas-
sèrent sur la route, refusèrent de prendre
Je blessé sur leur char , sous prétexte que ,
'autori té n'ayant pas encore fai l son appa-
rition, dis pourraient s'attirer des ennuis.

* *Pendant l'orage de samedi matin la iou-
<Jre est tombée sur une maison du village
u Olleyres , elle aurait labouré le toit el mis
en pièces plusieurs poutres ; une jeune ûlle¦a élé frappée de paralysie , elle esl encore
•Balade actuellement. Détail curieux , la
foudre , dans sa course l'uribonde , s 'esl at:
'aquée à une socque , lui a arraché tous lesclous donl elle élait ferrée et a fendu le bois
en deux.

T * *•ieuoi depuis 8 h. à 2 h. , la vaudaire élait
merles rt nn'nn'P"00 a Vevey <I ue de 6rosses

iranï i?L "1 t Racées ; de pfus , une
mnidp c l

M
iq"° A- Ts&e oe quarante-cinq

f .ni J, ?
e b(,,S,de i

?yarâ a «ombré en arri-vai! au bas de la place du Marché. Le lac«tait recouvert de bûches , mais heureuse-ment aucun accident n'est k déplorer.

Jeudi un couple de chevreuils a traversé
Jranquillement Maracon el a étô vu plustard dans les prairies avoisinant Palézieux.

Neucliatel
>*k\alhïational annonce que les négociations
neroni i* à la venle *-*u ¦lura-Induslriel don-
temne u a une expertise qui prendra un

¦coni» assez lon 8* *̂ ien nes l  encore arrêté
£aio Dt *e P"x de vente > 'e mode de

peinent et la date de la remise de la ligne,
(jjff, nouvelles répandues concernant des

• enr»?". s 1ui se seraient produites entre le
M *lCll u'Etat et la Compagnie du Jura-
rarh i ucerne - au suJ'el des conditions du
•ten/i ' sonl prématurées. Il convient d'at-
'Sernnf ?vanl toul le «"apport des experls qui
savni a,ésignés par l'Etat de Neuchâtel pour
tesHr S do '1 réellement s'élever des con-
effec s iur idiques entre les parties el si
q u^( .Porteront , non seulement sur des
Préi., i0n.s ae chiffres , mais aussi , à titre
rarf,,, Çlel » SI] r la manière en laquelle leucnat doit s'effectuer.

D Genève
entren°*Xp6"ences trôs intéressantes ont été
docipn es a ,a Kare de Genève par MM. les
des rn • **• Fo1 el Médard sur la puissance
ues v Pes employées k la désinfection
de p oseurs et des bagages, c 'est-à-dire
çjjj 0'acide sulfureux el des dégagements

riei-fS résmlats ont été dans deux expé-
sân 68 que le virus au charbon et de lapelite vérole ont Até dôtrnits. nnînî d_ laevre thyphoïde l'a étô partiellement; un•̂ es tissus est sorti de la botte entièrement
J*esinfeclé, l'autre conservant encore des
traces de virulence.

U semble résulter de cette série d'expé-
jSïBces faites dans des condilions scienti-
-qupeis el qui seronl d'ailleurs continuées ,
%^ 

tes procédés de désinfection employ és
aesuru.e ^e *-*enevc ne sont pas simplement
Qu 'il"o a rassurCr la population , mais
cace l une valeur préservatrice très effi-

le **
J ., fl^d» , vers six heures du soir , une dame
rataas« GUranl a la Vendée, Chône-Bourg,
élr e un devant sa P°rte ce qui lui parut
très dn .Ccp de vigne d'environ 50 centimô-
de oiini gueur « el le mil au feu * Au bout
retenif» ques inslanls une forte détonation
dans l et Loul le feu du foyer fut projeté
ôtaii _sa cu-sine. Heureusement , dame J.
Le m^''

lle d?n? 
la cour avec ses enfants,

•a cui. -'ceau d° bols fut  trouvé au milieu de
¦d'u n i  e a raoili6 carbonisé. Il étail percé
Pon dl°,u qui avait oto uouchô par un lam-
«Qcn, is percé " un ClOU ' et contenait
de f,, Une douille. La cuisine était pleine

'"niée avec une forle odeur de poudre.

Il y a quelque lemps qu 'une tentative d in-
cendie avait été commise chez cette mftme
personne par une main criminelle.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
liOtcre de l'uris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 24 juillet.
La révision au Sénat. — M. Léon Say. — Le

conseil général de la Saine. — M. Grevy à
Moï __ -s__ n_; -V ;ï_i_lr(îV. — L'incident Pidal.
Los amis de M. Jules Ferry mettent tout on

cause afin que le Sénat se résigne il accepter
un projel de révision à peu prôs , sinon totale-
ment , conforme à celui do la Chambre.

Ou commence à croire , dans les couloirs du
Luxembourg, à la possibilité do réunir le
Congrès dès la semaine prochaine. Lo mi-
nistère y compte.

M. Léon Say est revenu , en hâte , de Marien-
bad afin do jouer un rôle que ses amis consi-
dèrent comme devant produire des résultats
importants dans l'avenir. L'ancien ministre a
gardé jusqu'ici un silonce absolu au sujot de
la révision et hior , dans son bureau, on n'apu connaître ses intontions. D'autre part , onaffirme que M. Léon Say aurait l'intention dedéposer et do soutenir au Congrès un amende-
ment tendant à faire élire les sénateurs par lesuffrage universel.

Plusiours députés et sénateurs influents dedivers groupes des gauches avisent aux moyens
do soutenir M. Léon Say.

Les sorties violentes qui se sont produites ,dans la séance du conseil général de la Seine,
la faiblesse du représentant du pouvoir , prou-
vent que la municipalité do Paris est entre
les mains des intransigeants. Un des mem-
bres a pu impunément inviter lo conseil à
faire appel au peuple de Paris pour défendre
1 hôtel-de-villo contre le gouvernement. Et cet
ancien membre de la Commune n'a pas môme
été rappelé à l'ordre ! Voilà où nous ont con-
duits fes faiblessos, les capitulations , les lâche-
tés du gouvornomont républicain , en moins do
quol quos annéos. Aujourd'hui , le pouvoir n 'a
plus aucune inlluence morale , aucune autorité ,
a Paris; on lo brave hautement. U ne lui resteque l i  força brutale. C'ost la lin do tout pres-tige électoral.

On raconte qu 'on a eu toutos les peines du
monde pour empêcher M. Jules Grevy do so
rendre aujourd'hui mémo à Mont-sous-Montroy.
Le présidont do la Républi quo ost très affaissé
depuis los fortes chaleurs ot, avec l'entête-
ment d'un vieillard dont les facultés sont
affaiblies, il résiste pour un départ prochain,
no voulant pas tenir compte des motifs politi-
ques qui rendent impossible son absence. Tout
ce qu 'on a pu obtenir de lui , dit-on , c'est de
remettre lo départ pour Mont-sous-Vaudïcy an
ô aotil, que le Congrès ait ou non terminé son
œayre. M . Julos Forry est fort onnuy ô do cette
résolution.

Los lettres de Londres assurent que les pro-
positions anglaises pour les affaires d'Egypte
sont décidément rejetées par la Cohféronce.

Los mêmes lettres font connaître quo la
manifestation populaire provoquée , k Lon-
dros, par M. Gladstone , contro la Chambro dos
lords a misérablement échoué.

M. John Lomoinne, un grand ami do la révo-
lution italienne , se moque d'elle k propos do
sa colère contro le ministre espagnol , M. Pidal ,
erui s'est déclare partisan du pouvoir temporel
des Papes. M. John Leinoinnodit aux Italiens:
' On devrait réellement s'habituer un peu

plus à la liberté de discussion. 11 y a dos chosos
plus désagréables pourlo gouvernement italion
quo no peuvent l'être les elucubrations théolo-
giques ue M. Pidal. Ainsi , tous los souverains
d'Furope, tous les représentants et titulaires
des monarchies so tont ot se rendent dos
visites. L'Italie est entrée dans l'alliance aus-
tro-germaine et la monarchio espagnolo s'est
aussi enrôlée dans la grando Compagnie d'as-
surance. Lo commandant cn chof des trônes,
lo fils de l'empereur d'Allemagne, a pu aller à
Romo, visiter en môme temps le Pape et le roi ,
lo Vatican ol le (Juirinal. Mais los souverains
catholiques , l'emperour d'Autriche et le roi
d'Espagne , ne peuvent pas aller il Rome, parco
quo fo grand solitaire du Vatican no reçoit pas
et ignore les catholi ques qui vont au (Juirinal.
Dans do pareilles conditions , co n'ost pas la
poine do se montrer si pointilleux à propos do
quol quos parolos improvisées. »

La France Nouvelle, qui rend les plus si-
gnalés services a la causo religieuse et il lacauso monarchique , a maintenant pour rédac-teur on chof M. lo baron Dallemagne , qui trai-
tait , dans l'Unioii ,i_y .c un remarquable talent ,les questions de politique étrangère.

P.-S. — Au conseil des ministres qui a été
tenu , ce matin , ila été décidé quo M. Jules
Forry soutiendrait dovant le Sénat la discus-
sion sur la révision et défendrait ônergique-
ment lo maintien de la révision do l'article 8
dans lc projot do résolution.

Malgré tous les efforts qu 'on a faits pour l'on
empocher, M. Jules Grevy part ce soir même
pour Mont-sous-Vaudrey. Soyez certain qu'il
no so détournera pas do sa routo pour aller
visiter los villos du Midi envahies par lo cho-
léra.

BELGIQUE
Dans sa séance de mercredi , le Sénat a

valide les élections sénatoriales de Soignies
et de Charleroi et les ballottages de Tournai
et de Bruxelles.

Il a ensuite élu son bureau définitif et
nommé ses commissions.

M. le baron d'Anelhan a été élu prési-
dent ;  MM. le comte de Mérode et le baron
t 'Kint de lloodenbeke, vice-présidents.

A la Chambre, l'événement principal de

la séance du jour a été le dépôt de deux
projels de loi importants : le premier esl
une demande de crédit destiné au rétablis-
sement des relations di plomatiques avec
le Saint-Siège — projet qui a été salué par
les applaudissements de la droite. Le second
est le projet de loi organique de l'instruc-
tion primaire abrogeant la loi du 1" juillet
1879, la loi dc malheur.

La Chambre a ensuite procédé à la consti-
tution définitive de son bureau. M. Thibaut
a été élu président. Il a prononcé un pelit
discours très écouté et forl applaudi , dans
lequel il a rappelé les souvenirs du Congrès
de 1830.

MM. Table ol de Lantsheere ont élé nom
mes vice-présidents.

La prochaine séance a élé fixée k mardi

AUTRlCIII<MIOKttlElti
TYROL . — Dans la séance du 20 de la diète

du Tyrol , le député Dordi a présenté une
proposition tendant à ce que cette province
fût partagée en Tyrol du Nord et Tyrol du
Sud , avec une diète particulière pour ce
dernier dislrict. Celle proposition , combat-
tue par le gouvernement , a étô repoussée.

INDO-CHINE
Les affaires de Chine ne recevront pas de

solution avant la lin du mois.
On discute actuellement sur le chiffre de

l'indemnité , dont le princi pe n'a jamais été
admis par la Chine.

La démonstration de l'escadre française
devant Fou-Tcheou, dont certains nouvel-
listes ont annoncé le bombardement imagi-
naire , a amené le Tsong-Li-Yamen à ad-
meltre les réclamations de la France sur ce
poinl ; mais au lieu de 250 millions que le
gouvernement français demandait , on pré-
tend que la Chine n'en pourrait donner
que 60.

Qu 'on en finisse une fois pour toutes avec
la mauvaise foi de la Chine. D'ailleurs ,
('amiral Courbet est fà pour faire entendre
raison à ces singuliers habitants du Céleste-
Empire.

CANTON DE FRIBOURG
Hier , à 8 h., dans la chapelle du Sémi-

naire , a eu lieu l'ordination a la prêtrise de
MM. Braillard et Chollet. Le premier dira
sa.premiève messe h. Saint-Martin , le second
à Prez dimanche 27. Le môme jour aura
lieu à Lausanne l'ordination de MM. Dôpier-
raz et Caillât.

Nous avons déjà dit , en réponse au Bien
public, que la désignation de Marcel W.
s'appliquait k M. Marcel Weissenbach , né-
gociant. .Il nous revient que plusieurs personnes
croient que nous avons voulu indi quer
M. Marcel Winkler , tapissier sur les Places.
Nous tenons à déclarer qu 'il n 'en est rien ;
M. Marcel Winkler n 'a pas sifilé sur le pas-
sage du corlège genevois.

Une dépêche , qui a paru au commence-
ment de cette semaine , a dôjfr annoncé
qu 'un de nos compatriotes , M. Esseiva ,
sculpteur ù Paris, venait d'obtenir un brevet
d'invention pour un procédé mécanique
très ingénieux découvert par lui dans le
domaine artistique.

Un de nos amis nous promet , do Paris ,
des renseignements sur cetle invention ,
qui a une importance considérable et qui
fait le plus grand honneur k un enfanl de
notre pays-

On nous prie d'annoncer que , faute d'ins-
crip tions suffisantes , le train spécial projeté
pour dimanche par la société de l'Avenir
n'aura pas lieu.

Œuvre des bouses lectures
La Bibliothèque calholique, au rez-de-

chaussée , rue de Morat 259, sera ouverte au
public tous les mercredis et samedis après-
midi , à partir du 2 août.

Le prix de l'abonnement esl le suivant :
Une année 8 fr.
Six mois 4 50
Trois mois 2 50
Un mois 1
Les abonnés qui ne demeurent pas à Fri-

bourg, paient en outre 15 cent, de port par
envoi postal.

Augmentée celte année d'un grand nom-
bre d'ouvrages nouveaux , cette Bibliothèque
se recommande aux mères de famille sou-
cieuses de ne pas laisser enlre les mains de
leurs enfanls le poison des mauvais livres ,
répandu aujourd'hui partout.

Aux jeunes filles , elle offre un choix de
romans qui charmeront leurs loisirs lout en
laissant leur cceur pur et honnête.

La jeunesse qui aime les lectures sérieu-
ses et utiles y trouvera un choix de livres
qui unissent les beautés du style à un fond

solide : la Bibliothèque catholique renferme
enlre autres les œuvres de Louis Veuillol ,
des de Maistre , etc. Elle nous donne ainsi
le moyen d'opposer aux mauvaises lectures
J 'antidote des bons livres.

La génération actuelle aime à lire ; satis-
faisons ce goût en lui donnant une direction
salutaire.

VARIETES
Les choses humaines sont trop complexes

pour pouvoir ôlre résolues d'après la théo-
rie pure. C'est ce qu 'oublient généralement
les économistes du laisser faire qui croient
trouver dans la concurrence illimitée la so-
lution de tous les désaccords entre les pro-
ducteurs et les consommateurs.

Hélas I une alternative se présente à. la-
quelle ces messieurs n'avaient pas pensé. Li>s
producteurs , au lieu de se faire concurrence
—- ce qui sérail naïf de leur part — se con-
certent pour servir au mieux leurs intôrôls
communs. C'est le phénomène que nous
montre depuis quelques années la boulan-
gerie débarrassée de la taxation officielle du
pain.

Le So.rde Paris a reçu & ce propos la tet
tre que voici :

22 juillet-
Monsieur le directeur ,

Avouez que ce qui so passe en ce moment
pour la boulangerie est au moins singulier.

Eh quoi I voilà quinze ans que la taxe ost
supprimée , sinon légalement , du moins en fait.
Les maires onl bien encore lo droit de taxer,mais pas un, ou à pou prôs , n'en use. 11 fau-
drait chercher longtemps pour trouver un maire
disposé d faire isolément co quo tous sos collè-
gues s'abstiennent de fairo avec un entrain
d'ailleurs malheureux.

Messiours les boulangers devraient donc vi-
vre dans la quiôtudo la plus complote, et ce-
pendant Us ne dorment pas tvanquiUes. parait-
il , puisqu 'ils ré. -laïui .'.iil la suppression déliniti  ••••¦
et complète du droit do les taxer. Quoique
ronillée qu 'ollo soit, cette épée do Damoclés,
suspendue sur /ours têtes, trouble leur som-
moil.

Ils choisissent vraiment bion mal leur mo-
ment pour levor un pareil lièvre, ot ils ne pou-vaient  mioux s'y prendre pour trahir la peurqu 'ils ont de voir rompre la corde qu 'ils tendentsi fort dopuis prôs d'un an.

11 n'ost pas possiblo, en effet, ot ils le sen-tent bien , que l'autorité forme les yeux défini-tivement et permette ainsi d'exploiter lo publicd'une aussi scandaleuse façon.
La suppression momentanée do la taxe a été

uno expérience tentée au nom. de la, libev-tè
commerciale, liberté sur laquelle on comptait
pour empêcher la surélévation des prix. — Luconcurrence devait , disait-on , nous assurer
Page d'or.

Hélas I l'expérience est complète , ol en colacomme en beaucoup d'autres choses, la libertéillimitée n 'a produit que le désordre el l 'abus.En résumé, nous payons aujourd'hui 75 ou80 centimes le pain (do 2 kg.) qui , avec le ré-gime do l'ancionno taxo devrait valoir 55 cen-times au plus. C'est exorbitant.
Mais jo m'arrête , pour no pas abuser, me ré-servant , si vous vouloz bien m'y autoriser, duvous démontrer par des chiffres à quel point

l'abus est arrivé.
C'est une campagne à commoncor , ot le mo-ment ost d'autant plus opportun quo MM. lesboulangors, alors qu'ils s'allouent une pvvmv .

do cuisson k pou prés égale nu prix de la fa-
rine, crient misère à qui mieux mioux , ce quinous indi que clairement qu 'à la moindre hausse
sur la farine ils s'empresseront do hausser 1>
prix du pain , oubliant quo , depuis un an , lu
farine a baissé de plus de 20 francs le sac,c'est-à-dire do prés do 80 %, sans quo le prix
du pain ait étô diminué d'un centime.

Recevez, etc.
Un de vos abonnés.

FAITS JDI VERS

Aux stations de chemin do for de la frontière
suisse-italienne, toutos los marchandises ,comme
tout los voyagours, doivent subir la fumiga-
tion ot désinfection. Or, mardi, arrivaient a la
station de Chiasso doux wagons chargés l'uudo chlorure do chaux, l'autre d'acido phonique,à destination d'Italie. Commo d'habitude , tout
les wagons qui composent le train sont ouverts,
fumigôs et désinfectés suivant les règles do
l'art. Arrivés devant los wagons do desinfeo-
tants, les agents chargés de l'opération ourent
un moment d'hésitation. L'un d'eux lit obser-
ver qu 'on pourrait se passer de désinfecte?
ces wagons chargés do désinfectants. Mais les
autres répondiront que los règlements no fai-
saient aucune oxcoption. Les désinfectants
furent donc dôsinfoctés.

Aujourd'hui on so pose une grave question :
les désinfectants désinfectés ont-ils par co fait
acquis uno double propriété désinfectante; ou
bien la désinfection subie par los désinfectants
ri-t-olle ou pour conséquence de neutraliser
l'action désinfectante des désinfectants? Une
commission do savants sera sans douto pro-
chainement réunie pour discuter lo fait.

Une découverte importante viont d'étro faite
par un docteur marseillais. Récemment, mou-
rait du choléra une dame qui possédait un
caniche. Au cours de la brève maladie de sa
maîtresse , l'animal, trouvant à sa portée des
déjections vomies par la malade, en absorba.
Le docteur dont je vous parle , informé do
cetlo particularité , commença ses observations.
Le deuxième jour, l'animal so tordit au milieu
des convulsions, ot le troisième joui- fut nriiv



de vomissements et d'une diarrhée violente,
hurlant atrocement; enfin il mourut.

Le docteur prati qua l'autopsio du caniche et
recueillit dans ses viscères des indices certains.
J. 'animal avait succomhî- à uno attaque de
choléra. Les résultats de cos éludes sont actuel-
lement aux mains des professeurs do l'école do
médecine'. Si cette découverte est établie, lo fait
est de nature à bouleverser toutos los théories
émises jusqu 'à ce jour, voiro colle du docteur
Koch, qui a déclaré avoir essayé en vain de
pratiquer l'inoculation sur des animaux.

Jusqu'à co que des observateurs compétents,
etaussi oxnôrimontésque MM. StraussotRoux ,
par exemple, aient retrouvé sur le chion dont
il est question lo microbe en virgule que Mon-
sieur Koch a déclaré étro caractéristique du
choléra, nous penserons que l'animal a pu
succomber à un empoisonnement ou à une
septicémie aiguë. Los expériences négatives de
M. Koch ont été si nombreuses ct faites -avec
tant do soin quo le choléra des animaux parait
bien diffieiln n ndiiiidlre.

La petite ville de Gex esl peut-ôtre l'uuuiuo
endroit du mondo où se soit passé un fait
semblable à colui quo nous allons raconter.
Voici do quoi il s'agit :

11 y a uno soixantaine d'années , deux frères,

LA CAISSE D'AMORTISSEMENT
De la dette publique

ACHÈTE
1° Les obligations non converties de l'emprunt 4 % Fribourg 1879 à 105 i/ i % et

intérêt coura.
2° Des obligations des ponts suspendus :

Coupons N° 2 à Fr. 150
Coupons N° 3 à » 90
Coupons N° 4 k » «O

3° Des cédules de la Caisse hypothécaire 4 et 4 V_, %•

ELLE VEND OU PROCURE
les titres qui se négocient i\ Genève et à. Baie.

ELLE BONIFIE
a) 3 3f i  % d'intérêt sur les nouveaux dépôts à terme. (0 308/215)
b) 3 et 3 Vd °/o sm" •te8 dépôts en comptes courants créditeurs.

B A N Q U E
Populaire Suisse

SUCCURSALE DE FRIBOURG

"Nous escomptons des billets à 3 mois à 4_y 2
pour % Puis V.o ûu commission par mois,
et ouvrons des Crédits en •Ooinp-
teB-courants garantis -4.-.3/4 % 1>*US
Vu à Vs % d*3 commission par semestre,
selon virement. (0 87/1l5/88)

Les Sociétaires jouissent d'une réduction
sur les taux ci-dessus.

La I>i-c»eotioii.

On cherche a placer
nnB fille, pour quelque temps, dans une
bonne famille simple, de préférence à la cam-
pagne, où elle trouverait l'occasion de boire
du lai t d'ànesse . (0 309)

Offres avec prix à adresser à M. EGLI,
Gerlischwïl, près Emmcnbruclce (Lucerne).

Exanthèmes de la ligure
boutons, erlnauB, *ai-I»*«w hépatique»
ot de ruiiHHtur.  £i_lt«*llilei_, nez rouge,
etc., sont guéris par correspondance d'une ma-
nière prompte et radicale par : R. FASTENRATH,
médecin à Herisau (Appenzeli). (0 297)

PUBLICATIONS DE L'ŒUVRE DE S.-PAUL
En unie k l'imprimtm Calholique misse.

ï_8« llluDtrationu et les célébrités da XIX» «id -
ole, collection publiée par séries dont chacune , for-
mant un YOI. in-8, «avend séparément , franco: 4 fr.

Pr«ii-r« térlt : L<on XIII ; '• g<Sdér»l Vinoy; lo ftrèr.
Pblli pno ; MouLlo mborl ; Drouot ; sœur Ro.alio ; Jasmin ;
comtois* do Chambord ; Moncoy; Armand du M chin ; En-
;.«nie el Maurice do Une .. in.

JXnueUmt i é r i t .-lMliorIcibre-, docleur Larroy; Aueuili'n
'.: ¦ "' . !. ¦. ;  Henri Monnlef; Sainl-Arnaud -, Partout *, Loul»

Veuillot ; Cualoaub. i»i i<l  ; R. P. de Ravignan.
TrottUmi térl» : Lo Princ* impérial ; Dom Ondranger ;

M. I_alnd : H. Flandrin; Dupnytren ; Ponialowaky ;
Charles Xjt Lincoln : Boieldieu ; le duc do RoicùsUd. ;
maréchal Peliuier: LivinKilone; Jean Roboul ; la rein»
marin-Amélie.

QuatrUnu ttric : Mgr <lu Qudlort ; amiral La Ronciôre I*Mourry ; Oarfleld ; Cavai gnac ; P*ro Félix ; Geoffroy- . -... ,. n¦: *¦:¦ ¦¦ ; dnc de i: ,. ¦¦. ,¦ lie a ; David d'Angar»; Cavour;
,;én.ral  Marguaritte ; Mmo Récamier; Paul Bosanion ) Jo-
soph «l Knttl d* Ualrtio; g _>&«.»_ 1,» Vayrtle.

Cinquiinu ttrit: Sylvio Polllco, par J. d'Appriou; le comto
ilonry de Riancey, par Ch. do Montrovol ; Uugeaud , par 1*tiaén) Aabtrl ; 0_ »_»m, »W Com Piolin ; Mur Altre, par

S. Ouillemin ; le général Koy, par Elio l'Ioury ; Auguito
iarbior, par J. d'Apprien ; les frères llniiy,  par Josep h
. .l- i - .; i. ; Schnilder, par J. S. Oirard j Royer-Collard , par
1*. Vedranno ; L* Play, par A. Rastoul ; M gr Oorbot , par
3»>n Piolin: Daniel Manin , dictateur de Voniie , par
(. Moroy; la colonel Taillant , défonseur de Phalsbourg,
>»r lo général Ambert.

V ont»» cea études aont écrite , pu doa littérateurs d«
•alanl, ayant tous fait leurs preuves el la plupart ayant
«*»*_-¦•_** MfMjutu.es gu'-ils mettant an loèo*.

originaires de cotte localité, parlaient pour
l'Amérique, où ils liront promptement fortune.
L'un d'eux vint à mourir el laissa à son frère
uno somme, dit-on, de plus dc cent millions de
francs. Après la mort de co dernier , qui était
aussi immonsément riche, un notaire expédia
un pli chargé ;. l'unique neveu des doux richis-
simes défunts , annonçant l'heureuse fortune
qui venait do lui échoir. Par malheur pour le
neveu, lo pli , bion qu'ayant élé affranchi au
départ , était frappé d' une taxe do 2 ir. 50. Lo
destinataire eut la mauvaise inspiration de
refuser lo pli, qui retourna à. BOT» lieu û' origine*
les autorites du pays mirent la main sur cette
importante succession et, à l'heure actuelle,
elles excipentde la proscription on se fondant
sur lo fait qu'il y a plus dc trente aus quo la
succession est vacante. Ce n'est quo tout ré-
cemment que les paronts, héritiers naturels de
cette colossale fortune , ont été mis au courant
de ce qu'il en coûte do refuser uno lettro pour
Punique raison qu'elle est frappée d'une taxe .

LES ANARCHISTES. — Les anarchistes ne se
contentent plus de la dynamite. Voici, en effet ,
ce quo publie le Droit anarchique, feuille ré-
volutionnaire do Lyon :

« Jusqu 'ici on a choisi la dynamite. Le poi-
son fait  moins de bruil.  Nous remploierons,

Vient de paraître :
LA

Sainte-M^onje Lorette
PREUVES AUTHENTIQUES

DU MIRACLE DE LA TRANSLATION
Par Jean-Baptiste VUILLAUME

Correspondant du MONDE et de la LIBERTÉ
Collaborateur au MONITEUR DE HOME

En vente à l'Imprimerie catholique
Prix : franco, 1 fr. 50
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L'A BBÉ A BM1NJ0N
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Prix: 3 f r .

Le Paradis
L'AME CHRÉTIEME

Méditations et prières traduites du latin
d'Horstius, par l'abbé LAURENT.

In- i2. 1 f r .  SO. Demi-reliure,2 f r .  50.
Ouvrage approuvé par S. E. le cardinal Caverot

et par plusieurs évoques.

cal* il y a des révolutionnaires parlout , dans
toutes les corporations, du boulanger à l'é-
poutior. Pour no pas faire de victimes parmi
les travailleurs à vos ordres, nous placarderons
partout , dans la ville et à la campagne , que le

K 
oison ya fairo merveille pour l'épuration
oui-geoi .se. Oui , exploiteurs, vous trouverez

partout la mort, jusqu'à la modeste fleuriste
qui vous tendra un bouquet pré paré , la bura-
liste ajoutera aux londrès , le blanchisseur et
le tailleur se chargeront de parfumer votre
linge ot vos vétemonts. Tous les révolution-
naires donneront un coup de main, chacun
dans sa sphère. Vous ferez dos enquêtes, mais
nous ne perdrons pas de lemps pour votre
exécution et nous ferons un travail p lus géné-
ral qu'avec la dynamite en mettant par exem-
ple le feu aux ateliers ; les indifférents seront
obligés ainsi de nrondre parti pour ou conlre
la Révolution... Non , rien ne vous restera de
votre ordro bourgeois , nous détruirons tous
vos titres de propriétés , de rentes; nous ferons
flamber linances. 500,000 têtes abattues donne-
ront à réfléchir à coux qui seronl tentés do les
venger, et nous sommes on train do délibérer
sur les moyens les plus propres pour vous
terrasser. »

M. SOUSSENS, Rédacteur.

EXPLICA TION GENEBALE

mm CATseaisss
DIS LA DOCTRINE]  C H R É T I E N N E

Par D. GA_RCIA-M-_.Z.O

PRéDICATEUR DE LA COUR D'KSPAGNE
M. B -F- CALTIER

BON BIOGRAPHE ET TRADUCTEUR PRIVILÉGIÉ ,DË SES ŒirvitES
t volumo in-12 très compacte, contenant la matière d'an fort volume in-8

Prix ; f ranco-poste : * fr. so.
L'ouvrage que nous annonçons a élé accueilli en Espagne avec une sorte d'enthou-

siasme. Or, quand il s'agit de juger une œuvre théologique, on peut s'en rapporter
avec une entière confiance aux appréciations de l'épiscopat espagnol , dont la science
théologique esl depnis longtemps devenue proverbiale. Quant k la traduction que nou»
offrons au public , nous croyons pouvoir assurer qu 'elle est k la hauteur de l'original*
Elle a reçu de Mgr l'évoque de Rodez une Approbation des plus flatteuses.

En vente à VImprimerie catholiout à Friboarg

CONFERENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE

CA.H1_.MES DE 1877, 1878, 1879

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

DES FRÈRES PRÊCHEURS
Vn volume in 8 écu sur beau pap ier berge; prix : 4 fr .  50.

Mgr l'évêque de Marseille écrivait ce qui suit à l'auteur : « Les fruits de bénédiction
« et de salut répandus , par votre parole', sur volre grand auditoire de Saint-Joseph»
« me faisaient vivement désirer l'impression de vos conférences : aussi je bénis Dieu
« de la pensée qu 'il vous a insp irée de les publier . Yolre parole écrite perdra, sans
• âoule, quel que chose de l'onction et de la vie que lui communiquaient voa accents
« émus et convaincus ; mais elle gardera sa sûreté de doctrine , sa vigueur de d'a*̂t tique et celte f orme noble el limpide qui renda ient accessibles, en les illuminant , Kg
« vérités de l'ordre le plus élevé. » Mgr de Poitiers écrivait à son tour au R- 1 •/!
« Pascal : « Vous avez exposé avec une parfaite exactitude el une remarquable
« lucidité la doctrine si importante et aujourd'hui si mal connue de la foi catholique* ***

Eu vente à l'Imprimerie catholique k Fribourg.

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIBOURG
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies obstine jourk 7 h . <t« vrialin ol ¦. !.. et 7 h. rin soir.
Juillet I yo I 21 i 22 . 23 1 24 } 25 ) 261 Jt i ÎM

' \__ I _ —___ 7»,0
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THERMOMETRE (Cen.igr _.d_i) 
Juillet  1 20 | 21 j 22 ] 23 [ 24 ; 25 | 2G Juillet j

7 _ \._aat _ïT\ 13\ t3 191 18 40 \%\ 11 7h .n_ati*û
1 h. soir 1 19 17 20 2 . 20 18 17 1 h. soir
7 h. soir I 15 17 18 20 18 13 7 h. soirMinimum I 13 13 18, 13 18 12 Minimum
Maximum I l'J 17 20 24 20 18 __faa:im««i


