
Les brevets d'invention

Au mnis de novembre 1882, le peup le
suisse l'ut appeiê à se prononcer sur le
système scolaire de M. Schenk , el sur
une révision partielle cle la Constitution
fédérale dans le but d'introduire en
Suisse la garantie des dessins et modèles
et les brevets d'invention. L'article Schenk
fit tort à la révision constitutionnelle , et
a la surprise générale, le principe de la
garantie de la propriété industrielle fut
repoussé, mais à une assez faible ma-
jorit é.

Depuis lors quelques essais ont été
î :f_ .P°Yv rePrendre la question desbrevets .1 inventa*. Les Chambres fédé-rales en ont môme été saisies, mais elles
ont eu le bon goût de ne point céder
aux suggestions de ceux qui refusaient
de tenir compte du vote populaire. Quelle
¦serait, en effet , la portée du référendum ,
si une loi repoussée par la majorité du
peuplo pouvait ôtre reprise dès le len-
demain par la môme législature ? Il con-
fient d'attendre , tout au moins , que la
députation au Conseil national ait reçu
un nouveau mandat du suffrage populaire.
. Les élections pour le renouvellement

JJU Conseil national vont avoir lieu à la
i" du mois d'octobre, et il n'est pas

douteux qu'ensuite les Chambres fédé-
rales seront de nouveau saisies de la
3Uostion de la garantie de la propriété
Industrielle. Partisans et adversaires du
«revêt d'invention prennent déjà position
et ont ouvert les feux.

P Un côté, les industriels qui deman-
dent une loi pour la garantie des inven-
tions ont profité de l'exposition nationale
Ue Zurich , pour tenir une sorte de con-
grès dont le compte-rendu a été publié
^î1 allemand et en français et 

.largement
jjj stribué. De plus , les journaux viennentd annoncer qu'une Société s'est constituée
"*ns le but de travailler à faire intro-

Uu"e en Suisse la propriété industrielle.
sai ais le brevet d'invention a des adver-
anc -S convaincus, qui sont entrés, eux
!>> , Sl> en campagne, par la publication
j u.ne brochure allemande et française ,
yditulée : La question du droit de pa-
tente proposé en Suisse (Bàle et Genève,
^eorg éditeur). Le titre est assez mal

Dépêches télégraphiques
PARIS , 2G juillet.

A Toulon , 10 heures du matin , il j
vait eu 13 décès cholériques depuis hier
0lr > k Marseille 31.

n PARIS , 26 juillet , soir.
-^PUis ce matin , à Toulon , quatre dé-
8 cholériques ; à Marseille, onze.

n PARIS, 28 juillet.

ïP . s les dernières vingt-quatre heu-
•j » il y a eu 35 décès cholériques à
^arseiUe, 11 à Toulon , 12 à Arles, 6 à
Avx.

LONDRES, 26 juillet.
. un grand meeting aura lieu demain à

anchester pour la réforme électorale.
. -"'après le Times, il y aurait eu trois

ces cholériques à la Spezia (Italie). La
•unique s'est emparée des habitants.

choisi , du moins pour le lecteur français,
qui aura de la peine à reconnaître lo
brevet d'invention dans le droit de pa-
tente. Il sera plutôt porté à croire qu'on
lui présente uu travail sur les patentes
des commis-voyageurs, récemment sou-
mises à une votation référendaire, dont
le résultat n'a pas , tant s'en faut, satis-
fait tout le monde.

Nous voyons avec plaisir cet appel à
l'opinion publi que par les partisans et
les adversaires des brevets d'invention.
Quelle que soit la solution donnée plus
tard à la question qui fait l'objet de cette
propagande en sens divers , ello sera
mieux étudiée, plus mûrie, et l'œuvre lé-
gislative risquera moins de se heurter
au referendum , si du moins les Chambres
fédérales savent voter un projet qui
tienne comple des divers points de vue
en présence.

Car , la lecture des publications mises
au jour par les partisans et par les ad-
versaires de la propriété industrielle,
nous a convaincus qu 'on peut trouver un
terrain de conciliation.

D'abord , si le brevet d'invention est
combattu , la garantie des dessins et mo-
dèles ne l'est pas ; au contraire l'on con-
vient que cette garantie est aussi légi-
time que celle de la propriété littéraire.

Quant aux brevets d'invention eux-
mêmes, ce n'est pas en Suisse seulement
qu'ils ont des adversaires résolus , révol-
tés des abus criants qui se sont multipliés
au point qu 'aujourd'hui la garantie des
inventions profite fort peu aux inventeurs
eux-mêmes, mais engraisse une légion
de parasites. Sera-t-il possible de faire
une loi qui supprime ces abus ? Telle est
la question qui se posera prochainement
devant les Conseils de la Confédération.

Nouvelles suisses
CHOLéRA . — Le gouvernement allemand ,

se basant sur les conventions internationa-
les relatives à la ligne du Golhard , envisage
que ni l'Allemagne ni la Suisse ne peuvent
prolester conlre la quarantaine imposée
par l'Italie.

FêTE DE COIRE. — On écrit à la Nouvelle
Gazette de Zurich au sujet de la fôte fédé-
rale de gymnastique :

Ce qui a le plus frappé dans les concours

PARIS, 26 juillet.
Le Père Irlide, supérieur général des

Frères de la doctrine chrétienne , est mort.

COROGNE, 26 juillet.
Les recherches faites pour retrouver le

reste des naufragés des steamers Gijon
et Louchant ont été infructueuses. Il y a
conséquemment 150 victimes.

ROME, 26 juillet.
Mgr Ferrata a reçu sa nomination otfl-

cielle de délégué du Vatican à Berne
pour traiter les affaires diocésaines.

Le gouvernement italien a fait un
concordat avec le représentant suisse
accordant quelques concessions en faveur
seulement des habitants des frontières.

PARIS, 26 juillet.
Le Sénat , après une discussion assez

confuse, a adopté par 173 voix contre 16,
conformément au projet de la Chambre ,

de sections , c'est le fail que nous possédons
maintenant un grand nombre de gymnastes
possédant un degré k peu près également
élevé d'instruction , tandis que dans les l'êtes
précédentes on remarquait beaucoup de
médiocrités k côlé d'une petite élite bien
exercée. C'est le résultat du soin apporté au
développement des concours de sections.
Mais un reproche qu 'on adresse encore à
nos gymnastes , c'est que , malgré tous leurs
exercices, ils ne parviennent pas encore k
un degré de solidité suffisant pour suppor-
ter , par exemple , mieux que d'autres , les
marches militaires. Il faut donc tendre k
former aussi nos gymnastes k la marche, et
un essai a été tenté celle fois dans ce sens ,
puisqu 'on avail déclaré obligaloire , pour les
concours de sections , la course de durée.

TOURISTES. — Les nouvelles sont meilleu-
res. Les pensions de l'Oberland sont rem-
plies. Les bords du lac des Qualre-Cantons
el Lucerne môme sont encombrés. La fa-
mille de Saxe , les Bourbons de Naples et
de Parme séjournent actuellement dans
cetle ville. Il y a en outre beaucoup d 'Amé-
ricains , mais peu d'Anglais , un assez grand
nombre d'Allemands et de Français. Les
vacances des écoles, des tribunaux el des
administrations permettent aussi à un grand
nombre de Suisses de se déplacer. Si le
beau lemps continue , une vigoureuse re-
prise compensera les relards de l'ouverture
de la saison.

La Zurcher Post , journal démocratique-
radical de Zurich , blâme sévèrement la dé-
cision du Conseil fédéral concernant les
écoles catholiques de Bâle.

« En examinant sans prévention l'état des
choses , dit-elle , on doil convenir qu 'une
année de vie laissée k une école qui a
soixante ans d' existence ne mettait nulle-
ment l'Etat en danger. L'opinion qui a pré-
valu au Conseil fédéral nous parail dès lors
convenir plutôt k un seul Dracon qu 'à sept
Solon. »

Berne
Le Démocrate publie un long arlicle sur

l'affaire Pasqualini. Nous ne nous en occu-
perions point si le journal deléraontais ne
nous faisait pas un reproche de n'avoir pas
publié le texte môme de la lellre de M. le
iuge d'inslruclion de Signau.

Cette lellre étant en allemand , nous nous
sommes , en effet , contenté d'en donner le
sens, au lieu d'une traduction littérale.

Du resle, pour que nos lecteurs soient
juge s de la valeur du reproche , nous allons
faire passer les pièces sous leurs yeux.

Voici comment nous avons résumé la
lettre de M. Schwab :

l'amendement tendant à retirer de la
constitution les articles concernant lc
mode d'élection du Sénat. La droite s'esl
abstenue.

PARIS, 26 juillet.
Le Sénat a ajourné à mardi la suite de

la discussion concernant la révision de
l'article 8 de la Constitution.

M. J. Ferry provoquera lundi un nou-
veau vote de la Chambre, afin d'amener
une entente.

ROME, 27 juillet.
Sa Sainteté vient de nommer le révé-

rend Père Jôrémie, des Mineurs Réfor-
més, vicaire apostolique coadjuteur de
Chan-Tong, avec future succession et le
titre d'évôque d'Usola.

BERLIN, 27 juillet.
Le ministre des cultes a enfin levé le

décret de proscription porté , il y a cinq

M. Schwab déclare qno l'auteur de cetle cri-
tique n'est qu'un misérable menteur.;!, prési-
dent du tribunal de Langnau estime en outre
avoir agi correctement sous lous les rapports.

Voici maintenant la teneur môme de la
lettre :

©cr UntcQcic fmctc crïlfirt ben Ginfcnber bie fer 2RU_
tfjcilung aie „ clcnben Silgncr ". Sic Unter fudjung
wirb licrauSftcHcii ob au bem SlUeni nur ciu roaÛwS
2Bort ift unb ob ber Untet fudjungSridjter uon Signau
in Sangnau narf; allcn 9.idjtungen correlt gct.aubclt
Ijat ober nidjt.

llebcrbiefe Bcftflt fidj ber Unterjcidjuctc vox , locitere
rcdjttidjc Sdjrittc ju Ûjun.

Sa gcïotfje 3citungen nidjt crmangcln roerben, biefe
Ginfoibung auôjubcuteu , fo nioUtc ber Uuierjcic ^uete
nidjt untcr.a fjen bie gegen ilm geridjte.cn perfibcit
2 - iijdjiilbi gimgcn ucrldiijia m bementiren.

Voulant prouver que les Biennois sont
très tolérants , le Journal du Jura allonge
celle phrase-ci dans un article :

« Co n 'est pas de l'intolérance que l'on
« peut reprocher aux Biennois; protestants,
« orthodoxes, libéraux , méthodistes , église
« libre, sabbalistes , catholiques romains et
« libéraux , israéiites , etc., tous ces cultes ne
« sont aucunement troublés. »

Le mot catholique-romain y est ; oui ,
c'est aussi un de ces cultes qui n'est « au-
cunement troublé » à Bienne.

11 ne faut pas avoir de toupet pour écrire
cela , oh non 1

* «
Il paraît que dans lo Jura bernois il y a

un cerlain nombre de pasteurs favorables à
l'Armée du Salut. Le Démocrate s'en plaint
vivement. Nos lecteurs , dit-il , auront sans
doule remarqué la singulière alt i tude de la
plupart des ecclésiastiques prolestanls. Nos
pasteurs , qui ont en mains le souci et l'hon-
neur de l'Eglise nationale , se laissent traî-
ner à la remorque par les salutistes ou gar-
dent du moins une coupable indifférence.

Mercredi la ligne téléphoni que reliant
Bienne à Berne a été ouverte pour essais.
Les résultats sont très salisl'aisanls.

Zurich
Une assemblée d'aubergistes de la ville

ie Zurich , réunie il y a deux jours, a émis
un vote de blâme à 1 adresse de la Nouvelle
Gazette de Zurich k cause du dommage
que ce journal aurait causé aux hôtels par
la publication des renseignements quoti-
diens sur l'épidémie de typhus qui a sévi à
Zurich. Les aubergistes réunis ont déclaré
ne plus vouloir recevoir le journal cn ques-
tion et décidé de faire le nécessaire pour
que la Nouvelle Gazette dc Zurich soit éga-

ans, contre M. le cure Laszewski, prôtre
polonais. Cette victime do la persécution
a passé les cinq années do son exil en
Angleterre.

AURAY (France), 27 juillet.
La fôte de sainte Anne a été célébrée

avec le plus grand éclat. Les cérémonies
ont commencé avant-hier et se terminent
aujourd'hui. Plus de douze mille pèlerins
y assistent. Magnifique procession. Mon-
seigneur Bécel , évoque de Vannes, a
prononcé une éloquente allocution digne
de cette fôte splendide.

PARIS, 27 juillet.
L'état sanitaire laisse beaucoup à dési-

rer au Tonkin , où la fièvre typhoïde est-
la maladie dominante. Cinquante-six sol-
dats français sont morts en mai et juin,
et l'on a rapatrié 300 convalescents.

La marine a moins souffert que l'armée
de terre.



lément mise au ban des hôtels dans le reste
de la Confédération.

Jeudi soir , une bande de tapageurs a
donné un charivari au rédacteur en chef de
la Nouvelle Gazette. L'attroupement a été
dispersé au moyen d'un vigoureux arrosage
par les hydrantes.

Sur Palpe Corneru , commune de Gurt-
nellen , les vautours font leur proie des
moulons. Sur la demande du conseil com-
munal , la police a autorisé trois citoyens
de bonne volonté à faire pendant huit jours
la chasse aux vautours sur l' aine Corneru.

Baie-Ville

Il y a eu un an le 1" juil let  que la Com-
pagnie du Central a établi un restaurant
pour les ouvriers et emp loyés de la gare de
Bàle. Les résultais de cette année d' exploi-
tation dépassent toutes les prévisions.

Il y a un nombre considérable de per-
sonnes employées à la gare de Bàle : il varie
de 1100 à 1200. Ce chiffre comprend les
ouvriers et employés du Central , du Jura-
Berne , du Nord-Est et des chemins de f er
d'Alsace , ainsi que les emp loyés des postes
«t des douanes. En 1882, l'administration
du Central eut l'excellente idtje de créer un
restaurant où tout ce personnel pourrait
trouver l' entretien à bon marché , ainsi que
des rafraîchissements et des consommations
de bonne qualité. Celte entreprise n'était
inspirée par aucun esprit de spéculation :
on devail vendre au prix coulant , en se
contentant de prélever un léger bénéfice
pour couvrir les frais. Les résultats , pour
cette première année , onl élé merveilleux.
Le bilan du 30 juin accuse un bénéfice net
de 11,500 i'i*. et le Central est obligé d'a-
grandir considérablement l'établissement ,
qui esl devenu lout à tait insuffisant.

Les avantages que Jes ouvriers retirent
de cetle organisation sont évidents. Ils trou-
vent là -une nourriture sulfisante et de
bonne qualité et des boissons saines à des
prix qu 'aucune auberge ne peut leur offrir.
Le déjeuner coûte 25 centimes , le dîner 50
et ie souper .15; Jes trois repas ensemble
1 fr. 20. Les prix des portions sont les sui-
vants :

Soupe 1\2 livre o., 1 lilre 10 c. Viande 15,
25 et 30 c. Saucisse 15, 20 et 25 c. Jambon
30 c. Salami 30 c. Légume 15. Salade 10.
Fromage 15 c. Pain 5 c. Sucre 5 c. Omelette
20 c etc.

De' môme pour les boissons : Café au lait
15 c. Café noir 10 c. Rhum 10 c. Grog 10 c.
Chocolat , thé , cacao 15 c. Lait 20 c. le litre.
Syphon 15 c. Bière 1 litre 25 c, 1(2 l i tre
12 li2 c. Vin 50, 60, 70 et 80 c. le litre.

Ces prix exp liquent suffisamment l'ex-
tension de la consommation. Pendant cette
première année , le restaurant a servi 16,741
pensions (les 3 repas), et en oulre 21,082
déjeuners, 37,378 dîners et 0,250 soupers .
Quant aux portions , nous citerons les chif-
fres suivants : soupe 38,508 lit. Viande
63,730 portions , Saucisses , 29,887, Jambon
7,355. Légumes 5,948, Fromage 26,781,
Pain 130,460. — Pour les boissons : Café
6,104. Qrogs 23,489. Syphons 4 ,580. Bière
113,659 litres , et Vin 212,727 litres.

Le bénéfice se compose essentiellement
des rabais consentis par les fournisseurs ;
ainsi sur 12 saucisses les charcutiers en
donnent une treizième. Cela est par consé-
quent vendu à peu prôs au prix d'achat.

Cetle insti tution a élé un immense bien-
fait pour les ouvriers. L'économie qu 'ils
réalisent sur leur entretien représente pour
eux une augmentation de salaire d'au moins
200{o. Au point do vue moral , il y a égale-
ment lie u de se féliciter: les noces e l le

40 FEUILLETON DE LA LIBER TÉ , laissa remonter lo chemin carrossablo qui con-
tourno lo Mont-Chevalior , sans cependant los

Les Chantenay
ANDRÉ BARBES
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(Suite.)
Sir Edward aurait pu pénétrer dans l'au-

berge on mémo temps quo Salvator. Qui l'eût
reconnu 1? D'ailleurs la nature môme do son
déguisement ne l'eut point fait remarquer.
Mais il lni avait paru imprudent do s'exposer
à attirer même un soupçon ; il avait donc pré-
féré so glisser dans la roulo ot attendre

De la ruo , l'œil pouvait plonger j usque dans
l'intérieur de la petite salle où Salvator avait
retrouvé Quaranta . 11 avait donc assisté k l'en-
trevue , et au premier aspoct , il avait deviné
dans lo pensionnaire de l'auborge le bandit
italien , capable do donner un coup de peignard
pour une bourse d'or.

Lorsquo les deux hommes sortirent , sir Ed-
ward feignit do no point les observer ; il les

chômage des lendemains de paie ont com-
plètement disparu et c'est la famille qui
en profite.

Ajoutons que Ja consommation àa sef maps
dans les locaux de la gare a également cessé ;
l'établissement ne vend pas d'eau-de-vie, et
lout le monde s'en trouve mieux.

(Démocrate.)
Argovie

La commission constituante se réunira le
4 aoûl prochain , à Aarau.

• *
Dans le hameau de Bœnigen , commune

de Niederwil , une jeune fille ayant l'esprit
dérangé se rendit dans le fenil et y mit le
Feu. La maison était grande el donnait asile
à quatre ménages. Le feu fil de si rap ides
Progrès , que les animaux mômes ne purent

lre sauvés , pas plus , du reste , que le
mobilier . Le bâtiment a été complètement
rasé. Pendant que la maison brûlait , Ja
malheureuse folle élait dans un état tle
surexcitation extraordinaire ; on dut l' atta-
cher et il fallut pour cela recourir à l'aide
de quatre hommes solides.

Th argovie
Au dernier marché de bétail ûe Weinfel-

den , l'atlenlion de la police fut attirée sur
trois individus qui , chaque fois qu 'un mar-
ché était conclu , trouvaient moyen de ser-
rer de près les personnes sur le point d'ef-
fectuer un payement. Il s'agissait sans
doute pour eux de profiter d'un moment fa-
vorable pour s'emparer habilement d' une
parlie des valeurs.

Un gendarme en civil arrêta deux de ces
individus ; l'autre s'enfuit. Le chef de Ja
bande parait élre un nommé Waslawich , vo-
leur très connu dans toute l'Allemagne ; on
a trouvé en sa possession plusieurs billets
de banque et un tableau complet des mar-
chés et des foires des cantons de Thurgovie
et de St-Gall. Waslawich a été reconnu
comme l' auteur d' un vol de 1500 francs
commis ces jours derniors au détriment
d'un agriculteur du Toggenbourg à la foire
d'Allstetlp .ii.

Vand
Un incendie a éclaté vendredi après midi

dans le village de Villars-le-Terroir. Deux
gros bâtiments avec granges et écuries ont
étô détruits . Treize porcs , trois gros et dix
petits , sont restés dans le feu. La forge
étant l'un de ces bâtiments , il paraît; que
c'est d' elle , à travers un mur lézardé , que
le feu s'esl communiqué à un tas de four-
rage. Du reste , le mobilier a été sauvé.

Un employé de la voie a été horriblement
blessé vendredi après midi à la gare de
Ilenens.

11 était de service à la bifurcation des
lignes se dirigeant d'un côté sur Genève, de
l'autre sur Neuchâtel ou Pontarlier. En
voulant se garer d'un train venant de Ge-
nève, il se jeta sur la voie voisine au mo-
ment môme où le train de Pontarlier , quit-
tant Lausanne à 4 h, 32 et passant à Renens
a 4 h. 41 arrivait à toute vapeur. Le pauvre
homme fut saisi par la locomotive et traîné
sur l'espace de plusieurs moires . Le méca-
nicien arrêta aussitôt son convoi .

Il était trop lard. L'employé gisait sans
connaissance en travers de la voie. La
jambe droite coupée droit au-dessous du
genou , était complètement séparée du
tronc ; le piod gauche ne tenait plus qu 'à
quelques tendons. Le malheureux reçut les
premiers soins à Ilenens , puis il fut trans-
porté par train spécial à Lausanne, et de là
à l'hôpital.

perdre de vuo.
Salvator et Quaranta gravirent le largo sen-

tier pierreux qui conduit au château; ils lais-
sèrent à droito l'auberge de la Gavotte et s'us-
siront n, l'écart sur les murs de la plato-foniio
qui s'étend de la vieille tour au clocher de l'é-
glise.

Personne ( ne pouvait passer i.v_\_ rès d'eux
sans être vu. Placés k un point culminant , la
voix montait; par conséquent , ils ne couraient
aucun risque d'etr .o écoutés , d'autant plus
qu 'ils s'exprimaient à voix très basse, par sur-
croit de précaution.

Sir Edward longea le mur, de façon à de-
meurer dans l'ombre. Ses pas, amortis par le
sable fln amoncelé par lo vent, ne pouvaient
étro entendus. U put s'approcher ainsi en ram-
pant jusqu 'auprès des deux ItaUens.

D'ailleurs, l'ondroit choisi par Salvator et
Quaranta formait le sommet d'un nnglo; on
restant un pou en arrière , sur un des côtés, il
était impossible d'ôtre aperçu.

Sir Edward s'allongea sur la terre dans1 la
position d'un homme endormi; et il entendit
très distinctement la conversation qui s'enga-
gea au-dessus do lui.

— J'ai mis la main , dit Salvator, sur uno
affaire qui pout nous rapporter de boaux béné-
iiees sans beaucoup de peine...

— Tu m'en as déjà parlé suffisamment , re-
prit Quaranta , pour mo faire comprendre que
c'est sérieux; tu n'es pas homme à travailler
pour rien...

— Quand même jo devrais y laisser ma tête,
je voux tenter le coup!... C'est une fortune as-

Le blessé se nomme Henri Bieben , âgé
de 40 ans, marié et père d'un enfant. Outre
les blessures contractées aux jambes , il a
plusieurs contusions graves k la tôle el deux
côtes enfoncées. Son état , néanmoins , est
aussi satisfaisant que possible et on espère
Ift sauver.

Valais
Le 18 juillet , il y avait à Loèche-les-Bains,

540 baigneurs. Comme l'année dernière ,
M. te conseiller fédéral Droz ligure parmi
les hôtes de cette stalion thermale. Madame
et Mlle Uuchonnet y sonl également en
séjour.

Oenève
L'assemblée générale de ia Sociélé de

secours mutuels aux orp helins a eu lieu
jeudi soir dans la grande salle de l'Aula , à
Genève.

A 8 heures , prôs de 800 pères de famille
se trouvaient réunis pour entendre les rap-
ports semestriels sur la marche de celle
utile société.

L'assemblée a d'abord admis 305 nouveaux
candidats reçus par le comilé pendant le
dernier semestre , puis M. Louis Martin ,
président , a présenté Je rapporl adrainislra-
lif et financier. En ce qui concerne surtout
le rapport financier , on a constaté que la
société suit une marche de plus en plus
prospère.

Pendant ce seul trimestre , les recettes
se sont élevées à plus de 22,000 francs :
les cotisations représentent près de 15,000 fr.
La société a payé , depuis le lor janvier jus-
qu 'au 30 juin 1884, une somme de 9,225 fr.
pour pension.

Quant à la situation générale au 30 juin ,
elle est aussi satisfaisante que jamais. L'ac-
tif se compose d'une somme de 70,000 fr.,
se divisant en plusieurs chapitres. Une
somme de 21,000 fr , a étô placée en cédules
de la Caisse hypothécaire , une autre de
25,000 francs en cédules de l'Usine de dé-
grossisage d'or , etc.

Le rapporl de la commission de vérifica-
tion des comptes a, comme d'habitude,
conclu à l' approbation de ces derniers.

Deux propositions du comité concernant
une fôle champêtre , qui aura lieu en août ,
et un arbre de Noël , ont élé adoptées à
l'unanimité.

Il a ensuite été procédé à l'élection du
comité.

surée , si nous rôusissons, ot le succès est fa-
cile... Il n'y aura pas de vilains coups de cou-
teau à donner... Le sang m'ennuie mainte-
nant... Tout au plus s'il nous faudra pénétrer
dans la villa pour se saisir de la jeune fille ...

Sir Edward tressaillit malgré lui. .. Faire la
jeune fillo prisonnière!. .. Mary!...

— Voyons demanda Quaranta, je veux voir
clair là-dedans, si ^o m'associe a vec loi. Tu
m'as dit qu'il y avait un comto qui était l'ami
do ton patron, lo banquier...

— Oui...
— i.0 comte voulait faire épouser au ban

quior la fillo d'un Américain...
— C'est cela môme !
— ... Afin de mettre la main sur la fortuno

qui est énorme... seulement la jeune fillo ne
veut pas consentir k se marier avec ton pa-
tron , parce qu 'elle on préfèro un autre...

— Parfaitement...
— Alors il s'agit do tenter , de pénétrer dans

la villa do l'Américain et de soustrairo la jeûne
fille ?

Salvator fit un signo d'assentiment...
— Comment fais-tu ton compte ? reprit Qua-

ranta. Est-ce que cet enlèvement fe rapportera
quelque chose ? Combien t'a-t-on promis ?

— Vingt mille francs...
— C'est peu I
— En effet , reprit Salvator , c'est peu t Voici

donc ce que je te propose : Lo jour où le comte
me dit de m'introduira dans la maison, je lui
refuse net , en lui faisant comprendre que jo no
puis pas travailler tout seul sans m 'exposer k
être pincé...

— Assurément.

NOUVELLES DE L'ÉTIUNGEE

Lettre de Paris
(Correspondance particulière do 2a Liberté.)

Paris, 25 juillet.
La révision au Sénat. — Le départ de M. Grevy

— Uno conspiration à la préfecture de po
lieo.
Tous les efforls do M. Jules Ferry, au diro

de ses intimes , tendront aujourd'hui à atténuer
l'impression produite par les orateurs opposés
à lu révision et, dans co but, le président du
consoil s'attachera à donner des gages, en pa-
role, de nature à rassurer los esprit , inquiets
sur le sort réservé aux attributions financières
du Sénat. M. Julos Ferry estime qu'avant d'en-
trer dans la discussion des articles, il est pru-
dent do dissiper toutes les inquiétudes do ses
coreligionnaires timorés .

On dit M. Jules Forry très contrarié de la
grande impression produite par le discours de
M. Jules Simon sur lo Sénat. Il est de fait
aue l'orateur du centro-gaucho a été admirable
cie logique, d'ènorgio et d'éloquonce.

Malgré la vivacité ot l'ompressomont avec
lequel M. Léon Say a pris position dans lo
débat , ou csl porsuaàb qu'un accommodement

est encore possible enlre le président du con-
seil et M. Léon Say.

Comme je vous le disais, hier , les intimes
de M. Jules Grevy avaient obtenu , morcrodisoir, lo renvoi de son départ à la fin de la pre-mière semaine d'aotit.

Or, â la stupéfaction de son-entourage , hiermatin , à son lever , M. Jules Grevy donna des
ordres pour que le départ pour ' Mont-sous-
Vaudrey oût lieu le même soir , à 7 h. 40. On
eut beau rappeler au présidont et l'embarras
dans lequel il mettait lo ministère aux prises
avec la question de la révision el sa promesse
reconte d'attendre encore quel ques jours , mon-
siour Grevy ne voulut rien entendre et M. Wil-
son dut céder.

Les républicains ont , plusieurs fois par an,
découvert unc conspiration royaliste. Nousn'avons pas cru devoir signaler la nouvelle
conspiration organisée précisément dans les
bureaux do la préfecture de police. L'endroit
étail  bien choisi . Un rédacteur du journal
L'Evénement s'est renseigné auprès de hauts
fonctionnaires do la préfecture do polico otconclut :¦ Pour me résumer, vous pouvez alarmer
3u'il n'y a pas eu l'ombre d'un complot — pas

e listes d'affiliés , pas de noms mis en avant.
-— Je ne comprends mémo pas quo la presse
n'ait pas, dès ses premières informations , fait
silence autour de cette affaire , qui ne pouvait
avoir élé lancée que par quelque journal avide
de réclame, ou croyant aux assortions men-
songères de quelque policier malhonnête!
chassé do la préfecture. »

« Voici cruel a étô lo résultat de mon ontro-
tion avec M. X.... •« J'espère que cetto puérile affaire est défini-
tivement enterrée, et quo lo récit des faits
annoncés ci-dessus montrera assez clairemont
an public l'importance qu'il faut attacher k
l'ôclosion , hélas trop fréquente, des pseudo-
complots royalistes. »

On écrit de Vienne :
« L'archiduc Albert ira rondre visite à l'em-

perour d'Allemagne, à Gastoin. On attribue ici
uno grande importance politi que à ce voyage. »

FRANCE
CHOLéRA.. — D'après une lettre du consul

suisse à Marseille , on constate une diminu-
tion du nombre des décès choléri ques k
Toulon el il y aurail lieu d'espérer que la
décroissance s'accenluera de plus en p lus.

Pour Marseille également , l'amélioratio n
est assez sensible. Cependant la moyenne
des décès continue à se mouvoir dans los
environs de 100 par jour , y compris Ie
cholériques. La peur qu 'inspirait à beau-
coup de gens lo seul nom de choléra p»'raît vouloir l'aire place à une plus sain-s
appréciation de l'état des choses , no'"""ment parmi les ouvriers . L'émigration se
ralentit depuis quelques jours.

Jeudi , 54 décès choléri ques à Marseille
20 à Toulon , 12 à Arles.

* *
M. Mistral-Bernard , de Saint-Ilemy, a

donné 10,000 francs à Arles pour les besoin5
de l'épidémie : 5,000 fr. au maire , 3,000 fr-
à l'archiprétre do St-Trophime el 2,000 fr-
à l'abbé Bourges , direcleur de l'ancien cer-
cle Saint-Genest.

En outre , M. Dubosc a remis 200 fr. a"
maire d'Arles.

Pour comble de malheur , un accident est
arrivé à la machine hydraulique qui sert &
fournir de l'eau à Arles. La ville en manqu e
complètement.

A Arles l'incuri e municipale a étô coB>'
plète; le service des inhumations est fa*1
par des gens presque toujours ivres. L^
menuisiers refusent de faire les cercueil 5'de sorte que les cholériques restent , apr^5
décès, indéfiniment dans les maisons. Pre*'
que tous les boulangers sont parlis. O*1
craint le pillage des maisons fermées. O*1
n'a pas idée d'un pareil affolement.

— Je mc fais donc compter vingt mille fran-"-*1
pour embaucher des camarades...

— Après?.. .
— Ensuite au lieu do suivre ses inetructiOfij

j'ommène l'Américaine dans l'Estérel , oïl £
connais des endroits où jamais personne ''.,mis le piod , soit ici , chez la Gavotte. donsflS
de ces galeries souterraines du château, \%jamais carabiniers et roussins no viendront I
en ___.<__. AV:

— Co n est pas tout? ajouta Quaranta. ,»
— Es-tu bétol... Je promettrai au comte *1|lui faire retrouver Mary, s'il mo donne vi'1»

autre mille francs, sinon... rien l ,5— Et c'ost ce que tu appelés un moyen •„,
faire fortune?... reprit Quaranta avec d é df ^

— Ne comprends-tu pas que, si lo comte *
rofuso , j'irai trouver l'Américain ?

— Eh bien?... ,
— Je lui offrirai do lui rondre sa fillo moy0'

nant une forte sommo... ._
— Trinlfl niais! n'Ac.in Anàvanta Pp.rsO'11,.

no to donnera un centime !... Tu te feras nl u
tre la main au collet par la police... Vou»
seul bénéfice qui t'attend. .. " $Salvator fut blessé par cetto appréciation.
son complice. II ne voulait pas , par P™"?/;^
révéler à son compagnon quo le comte 0 e j,
autre qu 'un ancien forçat nommé le M^' ru'La vanité finit par l'emporter sur lu V
douce.

Il se pencha à l'oreille do Quaranta.. . . 
^

l
— Ah ! c'est autre chose 1 s'écria celui-ci, H

avait seul ontondu. m-tii'1*'
Sir Edward comprit qu 'un soevet mipo' .da

venait do lui échapper , mais il avait o»' .
un nom : Le Mainriot ! (A sutvl



L'Etoile du Midi, feuille hebdomadaire
qui se publie à Arles , a constaté, depuis
l'arrivée du choléra , c'est-à-dire depuis 12 ou
15 jours, la disparition des hirondelles et
des rauvetles. Il parait que la môme remar-
que avait étô faile autrefois en temps d'ôpi-
nomie cholérique.

* *
Le R. P. Général de la Grande-Char-

meuse vienl d'envoyer à Toulon 4 ,000 fr
Pour ôtre remis partie aux Sœurs de Saint-

"•Vincent de Paul , qui les distribueront aus
familles victimes du choléra, et partie aux
flt>mmunautôs relig ieuses en souffrance par
suite de l'épidémie.

* *
* UN E CONSé QUENCE nu CHOLéRA.. — La ville

rnlu a«eif_e , est .ivrée aux voleurs et aux
maifa\ieurs La plupart  des maisons étant
Vl ?,es * us ont beau jeu .
T ll * °nt dévalisé mercredi , devinez quoi I
** Palais de Juslice de Marseille ; le cabinet
uu procureur de la République et ceux des
Substituts ont été pillés de fond on comble.

* *
Le minisire de l'agriculture a soumis au

conseil des ministres un projet élevant le
droil d' entrée des bœufs à 25 francs , celui
des vaches et des taureaux à 12, des porcs
^ 6,-des veaux à 4 el des moutons à 3.

* *
Singulière façon dlenlendre la liberté I
Il exisle en France une Société de créma

;lion , qui a à sa lôle M. Kœchlin-Schwartz
Ces messieurs « prêchent l'incinération,

Jûaisi ils n'entendent pas l'imposer. Le choix
de l'inhumation sera facultatif. »

voilà ce que nous apprennent les pros-
pectus de cette Société.

l-ort  bien, vont s'écrier lotis les libéraux ,
Sus. 

8ap Pel-e respecter la volonté de.
Mais poursuivons :

l' .i-A. t
oc,ot.6,' d0,lt f; Kcechlin-Schwartz osti . Je,,, ;(( ,,, re , obtenu u„ premier 8Uccôsadministratif , ot elle va pouvoir faire, sur uneassez grande échelle, dos essais de crémation,j -ous les débris des cadavres qui ont été dissô-

ÎO«ffl dans les divers hôpitaux de Paris soront
"icinérès — à titre d'essai. — Et comme o'est
P1?1' milliers qu 'on les compto à Paris, par an-
^

eei on voit que la crémation menace d'être
SOu>s peu un fait accompli.

SpVoila- donc des milliers de cadavres qui

*»cti01 2ncmérés adramistrauvement, sans
._ _u éirnril ?i In vn lnnlA nui aura nu Aléa
lruin i

Sl6e du v ivan t  de ceux dont on de-
là vol dépouilles , sans aucun égard pour
Pour i ô des Parenls> sans a"01"1 égard
ln.. L»es usages liturgiques du culte auquel
«' «eiunts ont appartenu.

fif l.- ¦?'¦•* des Irails pareils , qu 'on reconnaît
les ri rie des aPôlres des libertés libôra-
<iB ' "bertôs qui se traduisent toujours par
^Procédés de 

contrainte.
«hn. -

V
i0us 6tes ricne> on vous laissera le

vre i moc*° de sépulture ; ôtes-vous pau-
re<r».a ™our ez-vous dans un hôpital , vos
-trati dev.ienn ent la chose d'une adminis-
ftëno ^ui en dispose pour aider aux expô-uces d'une société de crémation.

ALLEMAGNE
«Ij,," se rappelle que lous les journaux
li°n en s av'aient annoncé que la dissolu-
du c ({iu, mariage contracté enlre  le grand
ju dichi sse el Mo,e de Kolemine avait été
est for 0menl prononcée. Cette information
par, , .meliement démentie par un arlicle
Par i ?-ns le Journal du Mein et reproduit
* 

L,Ja Gazette du Peup le du 2.
, f-. artielf* nn ci c i , c i . .m .c . r - _ c i  r .apat l_ï î  _!«*_

Srini1 me (i un des hauts  magistrats du
ren uché ; i] nie 1ue le tribunal ait déjàuuu Son jugement et donne à entendre
J»u n se pourrait fort bien que la validité du
mariage fût maintenue.
. Le Journal de Mayence croit savoir que«a rupture du mariage morganatique du
Brand duc de Hesse-Darmstadt n 'esl pas
jfieore u n fait accompli.

li
teÇu Vomureux Russes habitant Berlin ont
«ns rte.*a police des avis d'expulsion. Les
délai fl

0
2vent quit ter  la cap itale dans un

on permeiÙitlze ¦îours> tandis qu'à d'aut res
trois mn P en core de séjourner un mois ,
.toéiuBA_li 0u morae un an - Ces expulsions
toule °erd des personnes de tout âge et de
làotifc ^dition. Rien n'a transpiré sur lesI!> ae ces actes de rigueur.

PAYS-BAS

8ônL
S
r,éance des deux Chambres des étals

«om in ,x' r6.unies Pour ôtre saisies de Ja
que m,a on ,d UIîe régente , aura lieu avec
Par ti .solenmlé- Les ministres chargés
leur .  ro' de P^senter le projet seront , à
(}. 

« arrivée ei à leur départ , accompagnés
dan« i c°mmission de huit membres choisis
<j e

u* 'es deux assemblées par le président
Con^- .premiôre Chambre , chargé par launstitulio n de diriger les débats.

Les membres de la Commission, ainsi
que les ministres , seront en uniforme.

Immédiatement après la présentation du
projet , on procédera à la composition des
sections chargées de l'examen. Les Cham-
bres seront divisées en sept sections. A cet
effet on a désigné, à la seconde Chambre ,
deux appartements en dehors de ceux affec-
tés ordinairement à la réunion des sections.

La salle des séances est assez vaste pour
placer les 125 membres des deux Chambres ,
en admettanl qu 'ils soient tous présents.

EGYPTE ET SOUDAN
Le Liverpool Daily-Post publie une dé-

pôche du Caire annonçant « de source digne
de foi » que quelques-uns des messagers
envoyés secrètement au général Gordon ,
pour lui apporter des lettres pri vées et ofli-
cielles , ont réussi à atteindre Khartoum et
viennent de rapporter les réponses du géné-
ral , qui refuse catégoriquement d' abandon-
ner la ville. Le général Gordon déclare qu 'il
est en mesure de défendre, quelque temps
encore, la ville de Kharloum envers et con-
tre tons.

AFRIQUE

ABYSSINIE. — On sait , par les renseigne-
ments des journaux anglais, que la mission
de l'amiral Hewet a réussi ; l'Angleterre a
signé un traité avec le roi d'Abyssinie.
Hien n'avait élé négligé pour arriver à ce
résultat , et depuis dix mois, des émissaires
spéciaux étaient à tout instant , pour uue
raison ou pour une aulre, adressées au roi
Jean avec force cadeau. Il était , en eiret,
de la plus haute importance pour les An-
glais de s'allier avec un peuple guerrier ,
qui est par sa situation géographique à
même de menacer en flanc le Mahdi , si ce
dernier s'avisait de pénétrer dans la haulc
Egypte.

En voyant ces procédés inusités, le suc-
cesseur de Thodoros avit très bien senti
que ces ambassades multipliées devaient
cacher un piège ou une demande impor-
tante. Aussi pendant qu 'il donnait à l'amiral
Hewet l'autorisation de venir dans sa capi-
lale, il priait Je consul de Franco à Massouah
d'y venir également , afin de s'éclairer des
conseils d'une nation amie.

Quand la mission anglaise arriva , raconte
un cor respon dant de la Républ ique fran-
çaise, elle attendit trente-cinq jours que
ie roi voulût bien veuir à Adouah. il était à
Mekélé , et il ne rentra dans sa capitale que
lorsqu 'il sut que le consul de France était
arrivé. Le représentant français fu t  parti-
culièrement choyé par le négous el par les
grands dignitaires de sa couronne ; ce qui
rait en fureur l'amiral Hewet , et l'entraîna
à faire àes concessions qui pourraient bien
lui valoir une véritable disgrâce. Le roi
d'Abyssinie a toujours vivement désiré la
possession d'une ville ayant un port sur la
mer Rouge. Dès les premières négociations ,
le négous ht dire à l'amiral anglais qu 'il
désirait que la France fût appelée à signer
le irailé comme témoin des engagements
pris de part et d'aulre. Plutôt que do sous-
crire à celte condition , sir Hewet préféra
accepter toutes les autres propositions du
roi Jean , mais il exigea que le consul de
France n 'intervint pas dans le traité. Les
avantages que l'Angleterre faisait au roi
d'Abyssinie étaient trop grands pour ôtre
dédaignés par celui-ci , el il a été conclu un
t raité par lequel les Anglais abandonnent
au roi d'Abyssinie le territoire Bogos , la
franchise du port de Massouah el la posses-
sion des villes de Kôren et de Kassala.
Celte dernière ville , assiégée actuellement
par les partisans du Mahdi , devra ôtre dé-
livrée par le négous.

« Dans un article additionnel , dit le cor-
respondant ûe la République française,
l'amiral Hewet a fait spécifier qu 'en cas de
différend avec l'Egypte pour l'exécution du
traité (car l'amiral n 'a traité quo pour le
compte de l'Egypte), c'est à l'Angleterre
que Sa Majesté devra s'ad resser comme
ar bitre. Peut-ôtre l'Angleterre espère-l-ello
se rattraper avec cette clause. Nous doutons
cependant qu 'elle y parvienne. » C'est l'E-
gypte qui va encore payer ce traité par
une réduction de territoire , et ces conces-
sions ont si peu gagné les Abyssiniens que ,
le lendemain du traité , le roi envoyait le
texte au consul de France, avec prière de
lui signaler les pièqes que les Ang lais
avaient dû y  semer.

Quelle touchante confiance enlre ces nou-
veaux alliés I

Chronique religieuse

IiO» ordinations ù. Lausanne.
L'ordination à la prêtrise conférée hier pai

Monseigneur notre évoque, avait attiré dans
l'égliso catholique de Lausanno une foule con-
sidérable ; on y remarquait un grand nombre
do protestants, quelques-uns dos notabilités,
venus pour contempler une cérémonie nouvelle
nour eux.

L'assistance suivait les helles cérémonies de
l'ordination sur dos livres composés pour la
circonstance, ot quo Monseigneur avait fait
distribuer.

Dix prêtres entouraient le Chof du diocèse.
Après la sainte mosse, Sa Grandeur ost montée
en chaire et pendant 45 minutes ollo a teau
son auditoire sous le charme de sa belle parole.

Monseigneur dit qu'il a aimé à revenir dans
cette villo de Lausanne ct dans co canton dont
les autorités l'avaient si bien accueilli l'an
passé. Il ost venu pour satisfaire aux désirs do
M. le curé de Lausanne qui avait sollicité pour
son égliso la faveur d'une des plus belles céré-
monies du culto catholique. Il est venu pour
la famille de Pordiiiant (M. Dépiorraz , de
Lausanno).

Monsoigneur explique ensuite à son nom-
breux auditoire co qu'est le sacerdoce. On
trouve des prêtres dans lo mondo entier parce
que Dieu garde ses droits sur l'humanité. Les
hommes doivent à Dieu lo sacrifice, or le sa-
crlf.ee suppose le prôtre. On n'entre pas dans
le-sacerdoce commo dans uno autre carrière, il
faut ôlre appelé do Diou; l'Ancien Testament
nous en fournit la prouve par les détails qu'il
nous donne sur les sacrifices de l'ancienne
Loi. Monseigneur explique ensuito les pouvoirs
conférés aux prôtres par l'ordination , ct dans
uno péroraison pleine dos sentiments dont son
cœur déborde, il s'adresse aux nouveaux prô-
tres ot los adjuré do prier pour Lausanne ot
Genève, lours pairies (l' un do ces prêtres est
Vaudois, l'autre Genevois), pour leurs famillos,
pour le canton do Vaud , pour notre libre Hel-
vétie, pour le diocèse de Lausanne et Genève,
pour l'Eglise universelle, pour Léon XIII , le
pape glorieusomont régnant , pour leur évoque
dont ils doivent ôlre les prôtros dévoués.

En répondant plus tard A M. lo curô de Lau-
sanno, Monseigneur a exprimé encore une fois
son bonhour d'avoir pu accomplir une ordina-
tion sacerdotalo dans cetto ancienne résidence
dos évoques du diocèso qui dans l'ospace do
trois siècles n'avait plus vu cette sublimo céré-
monie de notro religion.

Notre-Dame «les Marches
On voit aujourd'hui au sanctuaire dos Mar-

ches, deux jolies bannières, dont uno porto
l'inscription : Ecole de Semsales, etl'aulro : A
notre bonne Mûre, laparoisse de Torny-Pittet.

La paroisse de Torny-Pittet a fait son pèleri-
nage aux Marches le 10, fôte du St-Scapulairo ;
il y a eu Messe, sermon et consécration à la
Sainte Vierge.

Samedi 19, la sainte Chapelle a été visitée
par l'école dos garçons de Villariiuboud.

Dimancho 20, fôte de la confrérie du Saint-
Scapulaire , dans l'égliso de Broc, les pèlerins
ont afflué aux Marches pendant tout l'après-
midi.

Mardi 23, 7 chars, enguirlandés avec goût,
dont 4 attelés chacun de 2 chevaux, amenaient
dans ce lieu privilégié les lilles dc la Congré-
gation do la paroisse d'Ependos , qui chantaient
à 3 voix un très boau cantique.

Dopuis quo les fenaisons sont terminées, on
voit tous les jours arriver des caravanes de
pèlerins.

CANTON DE FRIBOURG
La Gruyère, dans son numéro de samedi ,

a publié I entremets suivant :

Voyons, les bons!

On affirme à Berno que la Caisse d'amortis-
sement du canton de I- ribourg ost dôfôrôo à la
justic e pour contravention à la loi sur l'émis-
sion dos billets de banque, quo sos bilans se-
raient faux et qu 'il manquerait 28,000 fr. à
l'encaisse réglementaire.

Ça craque-t-il déjà, commo dit M. Heimo ?
Ce cher gouvernement pourrait-il  encore

nous dire pour quelle destination s'envolaient
ces pigeons-voyageurs nocturnes qui ont 1 pris
lo train N» 177 T

. Nous regrettons que le Confédéré n'ait
pas pris des renseignements, qu 'il lui était
pourtant bien facile de se procurer , avant
di: reproduire cet arlicle et d'assumer ainsi
sa part dans des responsabilités qui pour-
raient devenir très onéreuses.

Nou s sommes autor isés à opposer un
formel démenti aux accusations calom-
nieuses contenues dans les lignes ci-des-
sus.

Il est absolument faux que les bilans de
la Caisse d'amortissement soient faussés.

Il est absolument faux qu 'il manque
môme un centime des fonds qui doivent se
trouver en caisse.

Il est cependant vrai que la Caisse d'a-
mortissement a commis une informante
dont l'importance, au fond , est nulle.

Voici do quoi il s'agit :
Les établissements autorisés à émettre

des billets de banque doivent avoir un fonds
de garantie s'élevant au 40 0[o des billets en
circulation.

Or, il est arrivé quelquefois , cette année ,
que la Caisse d'amorissement, pour écono-
miser le numéraire , amis momentanément
en circulation nn montant de billets supé-
rieur à celui qui correspondait à l'encaisse
de la réserve (couverture ûes billets).

Voilà en quoi a consislé l'informalité
que la Gruyère transforme en déficit de
caisse et en altération des bilans.

L'informalité commise constitue une vio-
lation de l'art. 10 de la loi sur les banques,
et la Caisse d'amortissement aura à sup-
porter , de ce chef , une amende pour con-
travention à la loi fédérale.

Voilà tout.
Nous ignorons à quels faits la Gruyère a

fail allusion , en parlant de pigeons-voya-
geurs , et surlout nous avons de la peine à
comprendre comment àes voyageurs qui
vonl de Romont à Bulle par le train N»'177
(départ de Romont, 3 h. 27; arrivée à Bnlle,
4 h. 20) peuvent ôtre des voyageurs noc-
turnes.

La feuille gruérienne fera bien de préciser
son accusation

ta Yéracité du Bien public.

M enteur 1 calomn iateu r ! Telles sont les
épilhètes toules ruisselantes de modération
qui remplissent depuis quelque temps les
colonnes du Bien public.

De fait , pourquoi la feuille « modérée » ue
se décernerait-elle pas le brevet de la véra-
cité, comme elle s octroie modestement ln
monopole de l'intelligence et do la loyauté?

Les doux prétentions se valent.
La véracité du Bien public a brillé d'un

éclat incomparable, quand il a osé affirmer
que les Genevois avaient été siffles par des
gamins soudoy és par quelques libertards.

Celui qui a écrit cela a évidemment le
droit de taxer de menteurs ceux qui no
l'imitent point.

V AJEVL KiTES

I_e prix dn pain
Nous lisons dans la Gazette de France c
Uno proposition relative à la diminution du

prix du pain , vient d'ôtre soumise au conseil
municipal do.Paris.

Elle donnera, sans douto, liou à un débat
intéressant.

Quolquos conseillers soutiennent que le con-
seil a le droit, on vertu do la loi de 1791, qui
n'a pas été abrogée par le décret de 1863, sur
la liberté do la boulangerie , de taxer le pain.

Le prix du pain s'élève aujourd'hui, à Paris,
à 40 cent, le kilogramme ot non pas à 31 cent.,
comme l'écrit ce matin le Siècle.

Eu raison du bon marché du blè qui vaut
22 fr. 50 les 100 kilogrammes et la farine
47 fr. 10 les 157 kilogrammes, toilo comprise,
lo pain no devrait pas coûter plus do 28 centi-
mes V» 1° kg., • un peu moins de 15 centimes
la livro ; or, tous los boulangers le vendent
40 centimes.

Ils alléguonl qu'ils payont la farine de con-
sommation plus cher que celle qui se négocia
au marché du cercle du Louvre-; qu 'on outre
ils ont des frais do location considérables et
qu 'ils paient leurs ouvriers à un prix très
élevé.

lout cela est à examiner ot c'ost précisément
co que la discussion du consoil municipal
éclaircira.

En tout cas, on pout dès aujourd'hui con-
stater co fait dfi à la liberté commorcialo :

Le blé français, par suite de la concurrence
que lui fait le blé des Etats-Unis et celui de
rlntle, ost tombé k un prix qui rond la culture
du blé impossible en Franco.

En vendant le blé 22 fr. 50 les 100 kg., les
cultivateurs no rentrent pas dans lours frais.
La farine est k un prix supériour à celui qu 'olle
devrait avoir si on la comparo avec lo prix du
blé.

Quant au pain , c'est-à-diro le blé ot la farine
entrés dans la consommation, il coûte aussi
cher qu'autrefois pendant les années qu'on ap-
pelait calamité uses.

Lo pain , au prix que le paient aujourd'hui
les Parisiens, représente, rien que pour Paris,
un impôt que lo Siècle évalue à 27 millions,
perçus sur la population parisienne et, commo
lo Siècle a établi ces 27 millions sur lo prix du
pain à 31 centimes lo kilog., lorsqu 'il esl en
réalité à 40 cent., c'est donc 85 millions et non
27 millions qu 'il faut lire. Voilà le résultat le
plus not obtenu par les consommateurs avec la
liberté de la boulangerio et la libre entrée des
céréales étrangères.

Il est vrai que les économistes trouvent quo
le blé est encore à un prix trop élové ot lopain
trop bon marché.

C'est pou consolant pour les agriculteurs et
les consommateurs.

FAITS X>IVEHEfcS

VOL DE 6 MI_. I__ O.S'S. — Une dépêche d'O-
dessa annonce que des voleurs so sont intro-
duits dans une banque d'Odessa, et ont volé
pour doux millions de roubles (cinq à six mil-
lions de francs) en or, billets, obligations ou
autres valeurs. On a pu constator que tous
les voleurs se sont dispersés après partage du
butin. L'un d'entre eux a franchi la frontiàr»
autrichienne, à Itadziwillor ; il a eu une que-
relle avec un individu qu'il avait chargé de
l'aider à passer ses titres ; un gendarme inter-
vint  ot les doux individus ont été arrêtés;
quant aux autres, ils ont disparu.

Leçon partornello.
Un banquier reçoit dovant son fils dix mille

francs on billots do banquo. U compto, en son-



levant légèrement chaque bfilet avec son pouce
mouillé :

— Un, deux, trois, etc.
Arrivé au dixième , il s'arrête ;
— Il ne faut jamais lever lo dernier , soufflo-

t-il dans l'oreille do son héritier : il pourrait y
on avoir un autre dessous I

On signale de l'Ile de Mors, en Danemark,
la miso on vente du château d'Efeggeklet, ou
est né Hamlct. Dans la propriété dépendant dc
ce ch&teau se trouve une montagne où est en-
terré le roi Feggo, qui assassina Iiamlot poui
venger la mort de son père.

Lits TonpiLLEs AéIUENNES. — On lit dans le
lierliner-Tageblatt, du 20 juillot :

« Uno nouvolle sorte de torp illes appolées
« torpiUos aériennes > (Luft-Torpedos) ost ap-
pelée à un important développement. Il est
vrai que ces moyens de destruction ne sont
Sas absolument nouveaux; car , l'inventeur

u bronze d'acier, le générât autrichien Uclia;
tins, employa déjà on 1849 devant Venise des
aérostats , auxquels étaient suspendus des
masses explosives qui , en tombant sur la ville,
devaient produire des effets destructifs ; lea
essais n'ont pas réussi , car les substances ex-

LA CAISSE D'AMORTISSEMENT
De la dette publique

ACHÈTE
1° Les obligations non converties de l'emprunt 4 % Fribourg 1879 à 105 V4 % et

intérêt couru.
2° Des obligations des ponts suspendus :

Coupons N° 2 à Fr. 150
Coupons N° 3 à * 90
Coupons N° 4 k » 60

3° Des cédules de la Caisse hypothécaire 4 et 4 1/4 %•

ELLE VEND OU PROCURE
les titres qui se négocient à Genève et à Bâle.

ELLE BONIFIE
a) 3 3/4 % d'intérêt sur les nouveaux dépôts à terme. (0 308/215)
î») 3 et 3 1/4 % 8"'' les dépôts en comptes courants créditeurs.

A. W1SKEMAM-MECHT, Zurich
ïtecoiiimaiide sa

SPÉCIALITÉ D'ARGENTERIE ET D'ORFÈVRERIE
GROS ET DETAIL

Très graixcl choix d.©

Vaisselle d'argent et objets de luxe
Articles pour Hôtels, Cafés, Restaurants.

Fa'bi-iqxi.e de couverts argentés
Argenture extra forte

(AlfénidO
Ateliers très bien organisés pour dorure et argenture durable de vaisselle , couverts,

articles de bijouterie vieux, etc., qui sont remis k neuf.
SERVICE RÉEL ET A BON MARCHÉ.

(O, 301) (On cherche d

ÉTUDE D'AVOCAT
Th. DUFEESNE

11, place Fnsterie, Il
(H6060X) GENÈVE (0 312)

Changement de Domicile
A partir du 25 juillet le ntment.In de C-I U.UH -

¦nreadeM- KAUII-IJ E.VMI, cordonnier , est
transtêré b. la ruo dea Epouses, N" 68, vis-à-vis
de la confiserie M. Moosbrugger.

Elle remercie l'honorable public de la confiance
qu'on a bien voulu lui accorder jusqu 'à ce jour ,
ot elle espère qu 'il voudra bien la lui continuer
pour l'avenir. (H 578 F) (O310)

En vente à l'Imprimerie calholique :

EXAMEN EN FORME DE PRIERE
D'APRÈS LA 1"> DES 8 MÉTHODES DE S. IUNACE

Sur les trois Facultés de l' .me et les cinq Sens
(Traduit du P. Albtrt Tvlkotoikt.)

Edition d'Augsbourg, 1701, sous le titre
Exercitia, ad calcem.

In» douzaine. &«> cent.

LE GRAND PÉRIL DE NOTRE TEMPS
OU LA

F R A N C- M A Ç O N N E R I E
Par Mgr i lui .VA/

ÉVÊQUE DE NANCY
Deuxième édition

PRIX:  1 f r .  25.

plosibles tombèrent dans les lagunes. Mais
l'ingénieur Rodeck est parvenu â imaginer
uno disposition permettant do maintenir l'aé-
rostat à une hauteur déterminée et de projeter
la substanco explosive avoc une précision
certaine.

Le détachement aéronauti que , qui ost main-
tenant formé, s'occupera do cetle sorte de tor-
pillas, quand m.rae celles-ci ne seraient éven-
tuellement que des annos dovant être jetées
du haut en bas sur des forteresses onneiaies.
Suivant la direction du vent régnant , les aé-
rostats doivent être lancés de différents points
du oerclo cernant la ville assiégée.

Le général do Kamekce , prédécesseur du
ministre actuel de la guerre, n'avait pas beau-
coup de sympathie pour Paérostation mili-
taire; M. do Brousart, lo ministre actuel l'en-
courage dans une large mesure, de môme que
lo princo impérial, qui parait s'intéressor beau-
coup aussi à la scienco aéronautique en gé-
néral.

L'activité du détachement est très grando. Il
s'agit maintenant pour lui do so préparer lui-
même tous les accessoires nécessaires aux aé-
rostats; on a, il est vrai, commencé par la
confecticon des ballons qui, d'un volume d'en-
viron 50 mètres cubes, ne peuvent porter que
des lettres, des pigeons voyagours et un maté-

H revendeurs.) (O. G. 4472)

Vient de paraître :
LA

Sainte -Mjrison Je Lorette
PREUVES AUTHENTI QUES 1

DU MIRACL E DE LA TRANSLATION
Par Jean-Baptiste VUILLAUME

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

En vente à l'Imprimerie catholique
Prix : 1 fr.

riel d'information et au plus une seule per-
sonne. On montera aussitôt après dos aéros-
tats d'un gros volume, pouvant so prêter ù. dos
ascensions captives, destinées à des observa-
tions militaires; les mômes ballons permet-
tent aussi des ascensions libres , et plus tard
on devra employer aussi des parachutes. •

LA ïiiAVEiisfeE DE L'ATLANTIQUE EN NA -
CELLE. — La Pall Mail Gazette apprend qu'un
Américain, le capitaino John Traynot, est ac
ttiellemenlen train do traverser l'océan Atlan-
ti quo dans un canot à rames. Il a quitté
Neuhavon (aux Etats-Unis) lo 17 juillet , à 5. h.
du soir. Un yacht du port l'a romorquô hors de
la passe. Son bateau est de la catégorie appe-
léo « dory » , employée par los pécheurs sur les
crt tes du banc tic la Terre-Nouve, il n'a que
17 pieds de longueur.

M. Traynot estime qu 'il pourra effectuer la
travorséo on cent jours onviron et il a emporté
des prévisions pour G mois. Il no s'est fait ac-
compagner quo par son chien Jambo. La dé-
pêche annonçant le départ du hardi rameur
n 'indique pas la côte d'Europe où il se propose
d'aborder.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Cordes en fil de fer
Cordes en chanvre dans toutes

les dimensions.
(H350Z) Fournit en bonne qualité (48)

J. Oeclislin
Fabrique de cordes ZURICH

SAXOMiES-BAINS VALAIS
Goutte. Maladies des os, glandes ct articulations. Tumeurs. Goitre. Osbne, p ha-

ryngite et enrouements chroniques. Plaies. Eczéma. Syphilis. Névralgies. Scrofule.
Ithumatismes. — Saison dès le 15 mai.

Médecin : r> r _Fteic_b.e_aTbacla. — Directeur : Olx. Vellino.
GRAND HOTEL, DES BAINS

Pension à 4 fr. et 6 fr. par jour, logement compris.
(O 293) Brochures et prospect, gratuits. — Cures «le raisins. (H5733X)
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MM. RAUCH & CIE (RAUCH & CHIFFELLB
¦»?•?•»»?•?•? Ancienne Mais.... Pierre Wicky ?•?•?•?•?•?•

ont l'avantage d'informer l'honorable public et leur nombreuse clientèle qu 'ils ont transport

'««i- COMMERCE DE FER ET QUINCAILLERIE
Au 1er magasin des Arcades , vis- à-vis du Tilleul

et pour les gros fers, k l'Avenue de la Gare, à côté de la route de la Neuvevil'6*
OM prend aussi les commandes dc gros fers, de Itouille et de colcc

au magasin des Arcades. (O 278f m)
Qualité- garanti© HPrix inoclôi'^s-

GOUTTE ET RHUMATISME
Guérison prompte et radicale par correspon-

dance môme dans les cas les plus graves. S'a-
dresser k M. le l»r M OMMU , poste roslante ,
Constance (Bade). (O 297)

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIBODRB
BAROMÈTRE

Les observations sonl recueillies chaque jouf
& 7 h. du matin et 1 h. et 7 h. du soir.

^Juillet | 
22 

| 
23 

| 
24 
| 
25 
| 26 ; 27 | 281 Juillet

7io.o __ — ' i i i l  i —= n .
u°v- =
¦ -= m,705,0 =- I | ~=

695,o_ =- L... _]_____ ! Jl aË-Sfl__ 
THERMOMÈTRE (Centi grade) I

Juillet 122 | 23 24 j 25 j 26 j 27 j 28 Juillet!
7 h. malin 19 13 19 121 11 H 12 7_i.matM
i h. soir 20 24 20 18> 17 10 14 1 h. soil
71.. soir 18 20 18 13, 14 13 7 h. soir
Minimum 18 13 18 12 11 11 Minimv *
Maximum 20 24 20 18; 17 16 Maxim **

On cherche à placer
une fille , pour quelque temps, dans un*
bonne famille simple, de préférence à la catf'
pagne, où elle trouverait l'occasion de bon*
du lai t d'ânesse. (O 309)

Offres avec prix à adresser à M. EGLli
Gerlischwïl, prôs Emmenbruche (Luceiw

M. BROILLET
CHIRURGIEN-DENTISTE

(H 580 F) SERA ABSENT .0&\
I>u 1 " axx 15 Août


