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^a question des apprentissages
Nous avons eu l'occasion de signaler

l'immigration des ouvriers étrangers dans
notre canton-, où ils trouvent à gagner
leiij- vie ot où , quelquefois, ils arrivent à
de très belles positions , tandis que les ou-
vriers du pays sont sans ouvrage , ou s'ils
essaient de s'établir , trôs souvent ne
réussissent point.

Nous a vons indiqué aussi les causes de
Cet éta t de choses. Nos jeunes gens ne¦¦'ont plus des apprentissages sérieux ,
landis que dans d'autres pays , en Alle-
magne par exemple, on n'est admis à
professer un métier qu 'après s'y ôtre
formé par une longue et complète prépa-
ration.
4- ..A .v,ntlu!,mèn? <IUe nou s avions cons-
écouorn que des cantons de la Suisse, nousest également signalé dans le troisièmevolume du recensement fédéral où la
population suisse est étudiée au point
de vue îles professions. Voici ce que nous
•lisons aux pages 44 et 45 de l'introduc-
tion :

« Si Ton examine le nombre croissant
aes étrangers habitant la Suisse (211,035
¦
J
u 1er décembre 1880, tandis que tout

jj ^Pire d'Allemagne n'en compte que
pa?/,856). on est tenté de croire que notre
*. vs Possède beaucoup trop peu d'ouvriers
(j '1" il a besoin d'un renfort considérable
tri • ll0l's Pour suffire à ses offres de
fei . fJr

' comment concilier avec cette

^ 
-Position , des faits tels que les réunions

HiM °Uvliors sans travail » , qui ont eu
, 't ben da J OIIIM ixiaut lo rACAnsement.

GP?1 1OS cantons de Zurich , Berne et
enève, pour demander du travail à l'Etat ,

dpn
Cl'oissement progressif de l'émigration

éti r ^ 
l8

*° et les propositions qui ont
dan ites au seia de l'Assemblée fédérale
Ceii - 1)Ut de favoriser, au moins sous

'tains rapports , l'expatriation des ci-
^«ns suissfis î A

vri„ ""migration permanente des ou-
«e tM î'angers prouve que les occasions
en è - ll de tout genre ne manquent pas
notre

UlSSe' Si néanmoins une partie de
oceas;ff0I)l|iation no profite pas dc ces
d'au h* ' et diriSe ses regards vers
que , l^rties du inonde, c'est ou parce
conv - lravau Q11' lui est offert ne lui
cher f

Qt l)as ot (ln'el[e préfère aller cher-
r fortune au-delà des mers, ou Hep

Dépêches télégraphiques
PARIS, fl août.
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II y a eu quatre décès à Toulon et huit
Marseilles depuis hier matin .
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de révision est tombée
lée suj ̂ v

ec MM. Ferry et 
Martin Feuil-

COIIL'I'/K- « résolutions à présenter au
tV-J?. . - Ellp. n tU.cidA î\ 1'nnnnimité
•l'amen 1 e tîans ic Pwj et de révision
aux - nient de M. Andrieux interdisant
«'ene, ,tei"lanlii l'éligibilité à la prési-
en jg u? la République. Elle a adopté
ihterdi Pe un autre amendement leur
cet nviSan! toutes fonctions électives, mais
nouv_J.em.le."jen t S6ra introduit dans la
Ws Rectorale des deux Cham-

i*.i$ Commission a reuoussê l'fltriAiuta-
les ciî M' Alul rieux tendant à abroger
du g'sPositious relatives aux dispositions

Darl co-1nniission a décidé de repousser
«.ein Cîuesu011 préalable tous les amen-
er £

nls qui ne rentreraient pas dans le
e ne la révision adopté par les Cham-

parce que ce travail est au-dessus de
ses capacités et qu'elle n'est ainsi pas en
état de gagner sa vie dans son pays natal .

« Dans le premier cas, nous devons
nous soumettre à la nécessité, quoique
notre peuple ne se montre pas précisé-
ment disposé a encourager et à favoriser
cet échange de forces indigènes contre
des forces étrangères.

« Mais lorsque nous sommes en pré-
sence de la seconde alternative , nous
devons rechercher sérieusement pourquoi
tant d'ouvriers suisses trouvent moins
facilement du travail que les ouvriers
étrangers ; car ce sont nos maîtres-arti-
sans eux-mêmes qui font leur choix, et
il faut bien admettre que leur propre
intérêt ies oblige à choisir , dans le nom-
bre cles postulants, ceux qu'ils trouvent
les plus capables d'aider à la prospérité
.h. li.nr industrie.

« G'est ici que nous nous trouvons en
présence des plaintes réitérées sur ie
manque de bons ouvriers, c'est-à-dire
d'ouvriers possédant les connaissances
professionnelles suffisantes et assidus au
travail. Il y a longtemps qu'on a signalé
ce point f aible de notre petite industrie,
et il est enfin officiellement reconnu que
nous nous sommes laissé dépasser par
les pays étrangers, notamment par l'Al-
lemagne, en ce qui concerne les efforts
faits pour l'instruction prof essionnelle;
il esl reconnu que la négligence dont
nous avons fait preuve sous ce rapport
doit ôtre réparée, et qu 'il ne suffit pas
de protéger le travail national par des
droits d'entrée élevés, lorsque ce travail ,
tout en étant exécuté dans le pays, est
finalement dévolu aux ouvriers étrangers.

« Il faut, on outre, si l'on ne veut pas
que nos artisans en soient réduits à oc-
cuper de plus en plus des ouvriers étran-
gers au pays, nous départir une fois
pour toutes du préjugé qui nous fait con-
sidérer le métier comme une vocation
indigne dc jeunes gens intelligents ct
convenant tout au plus à des capacités
médiocres , préjugé qui est caractérisé en
ces termes dans le rapport sur le groupe 6
(vêtement) de l'Exposition nationale
(page 19) :

« On peut appliquer en général à tous
« les cantons le jugement suivant qui a
« été émis par un de nos collègues de la
« Suisse romande au sujet de cette ques-
« tion (emploi d'ouvriers tailleurs d'ori-
« gine étrangère) : Dans la Suisse ro-

bres, mais d'admettre les autres à être , roi que s'il accepte toutes les clauses du
discutés dans les formes ordinaires. traité conclu avec M. Patenôtre.

PAUIS , 7 août.

Dans la séance du Congrès, M. Ger-
ville-Réache lit son rapport. L'extrême
gauche l'interrompt violemment quand il
fait allusion à la question préalable et
au contrat d'honneur entrevenu entre los
deux Chambres pour limiter la mission
du Congrès.

MM. Clemenceau et Laguerre deman-
dent si l'on emploiera les gendarmes pour
les arracher de la tribune.

Après quelques incidents insignifiants
la séance est levée.

La discussion commencera demain à
ii no heure

PARIS, 6 août.
Le Temps croit que le cabinet est dé-

cidé, malgré la rupture des négociations,
à ajourner toute mesure coercitive envers
la Chine jusqu'à l'issue de la discussion
de l'affaire de Chine qui suivra la session
du congrès.

Le résident français à Hué a reçu pour
instructions de ne reconnaître le nouveau

« mande, personne ne se soucie d ap-
« prendre ce métier; chacun veut ôtre
« banquier, notaire ou avocat , agent
« d'affaires ou employé de l'Etal. »

« Il est donc constaté par le recense-
ment de la population que nos ateliers
d'artisans sont pleins d'ouvriers étran-
gers, et qu'on est obligé de s'adresser à
eux tandis que les ouvriers du pays
manquent d'occupation , parce que ces
derniers n'ont généralement pas fait un
apprentissage assez sérieux pour pouvoir
se charger des ouvrages un peu difficiles
concernant leur profession. _ >

Nous nous contentons , pour le moment ,
d'appeler sur ce fait malheureux l'atten-
tion dos personnes qui ont à cœur l'ave-
nir et la prospérité du pays ; nous cher-
cherons plus tard à trouver le remède.

Nouvelles suisses
L'AFFAIRE GRECIII . — M. le consul Grechi

proleste contre les accusations portées con-
tre lui. II écrit _. la Liberté:

« Celui qui m'accuse de propagande irré-
dentiste est un misérable, probablement au
service de ces impudents que j' ai haute-
ment démasqués lors de la transaction
Guaslalla , et j'attends qu 'il se lasse con-
naître personnellement a moi pour pouvoir
lui cracher à Ja f igure.

Il abuse de leUres confidentielles qu 'il a
achetées au comptant d' un faux ami et qui.
après lout , se rapportent à une publication
û un tout autre genre que celle à laquelle
on fail allusion. Du reste , je n'ai pas écrit
l' opuscule édité à Corregio , sous ie titre
Svizzeri o Italiani, mais je l'ai lu attentive-
ment et ai vu que son auteur se propose de
réfuter plusieurs erreurs et quelques appré-
ciations peu bienveillantes au sujet des
Tessinois et des Suisses , publiées par un
certain F.-L. Sântis dans un opuscule qui
avait le môme titre , et non pas de démon-
trer que la solution proposée par ce der-
nier , à savoir de détacher le canton du
Tessin de la Suisse pour en faire une répu-
blique indépendante, était une chose im-
possible.

En tout cas , je laisse juger aux gens
impartiaux si cela s'appelle faire de la
propagande annexionniste en faveur du
royaume d'Italie.

Enfin , quinze ans de séjour honorable
flans le canlon du Tessin , auquel me lient
tant d'intérêts et de relations personnelles ,
l'estime des gens honnêtes de lous les
partis , ainsi que le défi que je lance à qui
que ce soit de me prouver que j ' aie jamais

ROME , 6 août.
On vient de célébrer à Vercelli des

fôtes admirables en l'honneur Ue Jean
Gorson , l'auteur présumé de l'Imitation
de Jésus-Christ.

Ces fêtes ont été troublées par un
ignoble scandale, heureusement réprimé
avec promptitude par la force armée.

Au moment où l'illustre et vénérable
cardinal AHmouda, archevêque de Turin ,
prenait place à la cérémonie, un petit
groupe de sectaires se permit des sifflets.
Aussitôt la foule immense couvrit de ses
acclamations l'impuissante manifestation
des révolutionnaires.

Le cardinal prit la parole, après
Mgr l'archevêque de Vercelli , et dans un
incomparable discours, il excita l'admira-
tion de l'auditoire.

Le retour du cardinal à l'archevêché
fut un véritable triomphe.

PARIS , 6 août.
On croit que les travaux du congrès

seront terminés samedi soir.
Quelques membres de /"extrême gau-

parlicipé à des menées politiques contraires
à la constitution du pays, devraient pour-
tant ôtre de quelque poids en ma fa veur
conlre les basses attaques auxquelles je
suis en hutte. »

POSTES. — La franchise de port est ac-
cordée pour les correspondance de toutes
les autorités communales avec les particu-
liers concernanl les mesures à prendre con-
tre le choléra , moyennan t qu 'elles portent
l'inscri ption/j o/ .'ce du choléra et remplissent
du reste les conditions nécessaires quant au
contenu. Les slalions suivantes sonl ajoutées
à celles où peuvent élre déposées les per-
sonnes trouvées malades dans les t rains :
Ilérisau , Linlhal , Wilchingen , Thayngen ,
Einsiedeln , Moral , Bulle , Brigue, Brunnen ,
Airolo.

SPLUGEN. — La question de la percée des
Alpes par le Splugen est de nouveau dis-
cutée.

M. l'ingénieur Luido Paravicini a exposé
le 30 juin , à Milan , dans une conférence ,
le projel de la constuction d'une voie ferrée
par le Splugen dont il évalue lo coùl à
81,000,000 de fr. lesquels seraient fournis
entre aulres par des subsides de l'Italie , de
la Bavière, du Wurtemberg, de l'Empire
allemand , de Ja Confédération , des cantons
el des Compagnies suisses intéressées. Le
trajet Milan-Munich serait raccourci de plus
de 100 kilomètres par cette nouvelle voie
ferrée transalpine qui permettrait de l'aire
au Golhard une concurrence 1res favorable
à la prospérité de Milan el de la Lombardie.

Nous lisons dans le Pays , àe Porrentruy :
« Un de ces jours , le National suisse , h

propos des négociations qui vont s'ouvrir à
Berne entre le représentant du Saint-Siège
et les délégués du Conseil fédéral , disait
ceci :

« Quand ces négociations auront abouti ,
« les catholiques suisses n'auront p lus au-
« euh motif fondé de se plaindre. »

Ah 1 vraiment? Parce qu 'on aura fail dis-
paraître une iniquité qui se prolonge depuis
1873, chacun de nous, oubliant toul le passé
avec toutes les douleurs et tous les sacrifi-
ces accumulés, devra se déclarer bieu salis-
fait et suffisamment indemnisé J Passe
encore pour l'oubli des souffrances et des
injures : le sentiment chrétien n'esl pas
au-dessus de nos forces. Mais le conflit
diocésain terminé , tout s.era-f-il donc ré-
paré vis-à-vis des catholi ques suisses '? Ils
n 'auraient pius rien à réclamer ni à se
plaindre de rien?

Et que faites-vous donc de la situation
impossiblo créée à Mgr Mermillod dans le
canton de Genève? De la question de la
nonciature ? De l'interdiction aux catholi-

che seraient décidés à se faire expulser
si la question préalable est prononcée.

S-r-PérEiisiiOURc,, 6 août.
Le prince Bariatinski, colonel comman-

dant le régiment des gardes du corps à
cheval est destitué et relevé en même
temps de ses fonctions d'aide de camp.

Le Journal de St-Pétersbourg dément
l'apparition on Russie du choléra ou
d'autres maladies infectieuses.

K IEW , 6 août.
Les journaux publient un communiqué

du gouverneur duquel il résulte que les
cas de décès survenus à Berdischetf ne
sont pas dus à uno maladie contagieuse,
mais au genre de vie des victimes qui,
adonnées à la boisson , avaiont ruiné leur
santé.

LE CAIRE, 0 août.
La cour martiale a condamné à mort

huit soldats turcs qui s'étaient mutinés
à Siout. Deux ont ôtô fusillés ; la peine
des six autres a été commuée en celle
des travaux forcés à perpétuité. Un autre
soldat vient également d'être condamné
à 14 ans de travaux forcés.



ques de fonder et d entretenir des écoles,
comme à Bàle par exemple ? De la ioi sur
les cultes dans le canton de Berne ? De l'at-
titude de ce môme canton qui a jusqu 'ici
témoigné un si mauvais vouloir , entravant
les efforts tentés par l'autorité fédérale pour
apaiser le conflit diocésain ?

N'est-ce rien cela ?
Ou bien le National suisse eslime-t-il que

la solution de toutes ces différentes ques-
tions , si importantes pour les catholiques
suisses, sortira des négociations prochaines ?

Evidemment non. 11 le sait bien , W a
môme si peur que ces négociations abou-
tissent qne , dimanche , avant même l'arri-
vée de Mgr Ferrata en Suisse , il publiait ,
sous ce litre Prenons garde ! un acrimo-
nieux et impertinent article , destiné à jeter
déjà un bâton entre les jambes des négo-
ciateurs — qu 'on excuse celte comparaison
un peu drop f amilière ! »

Berne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 0 août.

Voire correspondant se voit dans la né-
cessité de demander l'hosp italité de votre
journal , pour réfuter une calomnie lancée
par YEmmenthalcr Blatt, dans uu de ses
derniers numéros.

Ce journal, «'occupant de l' affaire Pasqua-
lini , profile dc l'occasion pour insulier votre
correspondant qui est l'auteur des articles
de la Liberté sur cetle affaire . VEmmen-
ihalcr Blatt, dans un article qui émane de
I.i rédaction, prétond avoir pris des infor-
mations , et il en résulterait que le corres-
pondant bernois de ia Liberté n'est qu 'un
mauvais sujet , un déserteur autrichien , qui
s'est fait renvoyer d'un bureau de l'admi-
nistralion fédérale , et à qui on aurait néan-
moins rendu le service de lui accorder la
naturalisation bernoise , etc., etc.

Le rédacteur principal de Y Emmenthaler
Blatt, l' autour responsable de ces insultes ,
n'est autre que M. Berger , membre du Con-
seil national et de la constituante bernoise ,
et en même temps chancelier de l'Etat de
Berne ; c'esl un homme dont l'activité dé-
passe les frontières de son canlon , car 11 a
d'importantes entreprises dans le canton de
Fribourg, où il est fabricant de fromage , de
vin artificiel , débitant ùe tourbe , président
du conseil d'administration de la tuilerie
deLenligny, donl les produits valent mieux ,
heureusement queles actions de l'entreprise.

On comprend qu 'un homme qui n'a
qu 'une seule tête el lant d'occupations , n 'ait
pas le temps de prendre des informations
exactes , el , en effet , les renseignements
donnés à M. Berger sur le correspondant de
la Liberté sonl complôtemcnl inexacts et
môme calomnieux.

Car c'est un mensonge et une calomnie
impudente de dire que j 'aurais déserté le
drapeau auquel j' avais prêté serment. Pour
ma défense , je n'ai qu 'à citer un passage de
mon cerlifical de démission (A bschicd), où
il est dit que j'ai reçu ma démission après
avoir accomp li mon service militaire aans
le 5° régiment des hussards , comte de
Itadelzky, el que j 'ai mérité le témoignage
d'un service militaire brave el fidèle.

Quant à la phrase perfide où il esl dit
qn 'on a dû me chasser, pour bons motifs ,
d' un bureau de l'administration fédérale, je
dénonce l'auteur de l'insinuation comme
un calomniateur aussi longtemps qu il
n'aura pas dit pour quels molifs j'ai été
renvoyé, en 187(5, du bureau de contrôle du
Département fédéral.

En lisant ce passage de YEmmenthalcr
Blatt , on pourrait croire que j'ai peut-élre
commis un vol. Or , c'esl heureusement
faux ; ce n'est pas moi qui ai volé , mais on
m 'a renvoyé du jour au lendemain , parce
que j' ai commis le crime de nommer fran-
chement celui qui s'élait rendu coupable
d'une soustraction frauduleuse au préjudice
de la caisse d'Etat fédérale et que j'ai cité
en même lemps le nom do son complice,
p Je proleste donc contre la perfidie du
rédacteur de Y Emmenthaler Blatt qui ,
connaissant les vrais motifs de mon renvoi ,
les a cachés et a lancé une Insinuation nui-
sible à mon honneur.

Reste le service que , d'après Y Emmen-
thaler Blatt , le Grand Conseil du canton de
Berne m'aurai t rendu en m'accordant la
naturalisation. Le service est réciproque :
j' ai payé , en 1875, à ma communo et au
canton de Berne une somme àe 1,200 fr. , et
en échange de cette somme, j'ai reçu le
décret de ma naturalisation. Tout homme
sensé trouvera que YEmmenthaler Blatt a
commis une indignité en parlant d'un ser-
vice comme on en rend à un mendiant ,
tandis que Je ne dois rien à personne.

Samedi matin, à trois heures, le feu s'est
déclaré dans le bureau de la gare de Cour-
temaiche et y a fait des dégâts pourenviron
200 fr. Il a pris , paraU-ii , dans un crachoir ,
à côté d 'un pup itre et s 'est communiqué
au p lancher. Deux poutres d'assez fortes
dimensions ont étô consumées et-le pupitre
a clé aussi passablementendommagé.

C'est Mme Piller , la femme du chef ûe
gare , qui avait dû se relever au milieu de
la nuit pour soigner un petit enfant , qui
s'est aperçue la première de l'accident. La
fumée était tellement épaisse que des pou-
les et un chien logés dans la cave ont été
asphyxiés. M. Piller , aidé des voisins , réus-
sit toutefois à écarter tout danger sans le
secours des pompiers.

La chaleur qui se dégageait du foyer de
l'incendie était si forle que les fenêtres du
bureau ont saule.

Zurich
M. Je prof esseur Fiedler vient d'obtenir

de l'Académie de Berlin , pour ses remarqua-
bles travaux sur la géométrie , le prix de
1800 marcs provenant de la fondation
Steiner. On sait que , toules les fois que la
queslion mise au concours par l'Académie
n'a pas amené de travail satisfaisant , le prix
peut êlre donné à un mathématicien s'étant
déjà Cait connaître par des travaux d'une
valeur scientifique ct faisant progresser l'é-
tude de la géométrie. C'est ce qui est arrivé
celle année. I

Grisou*
Voici comment on raconte la mort du

révérend Charles Reed :
L'accident est arrivé à Pontvcsina , localité

situé à une heure de St-Morilz , et 1res fré-
quentée , principalement par les colonies
anglaise et allemande. Un touriste anglais
s'était rendu au glacier de Morleratsch , en
compagnie d'un compatriote plus âgé ; il
suivait un sentier qui devait le conduire à
mi-hauteur environ du glacier , lorsque ,
s'étanl retourné pour contempler la vue , il
perdit l'équilibre , glissa sur une pente cou-
verte d'herbe, roula trois fois sur lui-même
sans pouvoir se retenir , et disparut aux
yeux de son compagnon stupéfait , dans une
crevasse au bord du glacier. Des jguides el
un médecin furent immédiatement cher-
chés, mais lorsque les premiers retirèrent
le malheureux , il expira dans leurs bras.

La victime étail un pasteur anglican , T âgé
de 39 ans et père de 4 enfants. On peut se
figurer la désolation de la veuve , lorsque le
télégraphe lui aura apporté cette affreuse
nouvelle, désolation d'autant plus grande
que cetle dame semblait avoir eu le pres-
sentiment d'un malheur , car elle avait fait
promeltre à son mari , avant son départ , de
nc pas s'exposer dans les excursions alpes-
tres

Vand
Lundi , vers cinq heures du soir , par un

ciel où il y avail encore plus déplaces bleues
que de nuages , hien qu 'on entendit gronder
l'orage du côlé des Ormonts , un coup de
foudre a éclaté sur le village de Gryon avec
une telle violence et une telle soudaineté
que lout le monde cn a étô , pour ainsi dire ,
renversé. Plusieurs personnes l'ont été lit-
téralement , d'autres se sont senties mal , les
enfants faisaient un vrai concert de leurs
cris désolés , chacun cherchait des yeux
l'arbre ou la cheminée sur laquelle la foudre
avait dû tomber. Une forle odeur d'ozone
remplissait l'air.

Vers le soir , on apprit que la décharge
avait eu lieu sur un gros cerisier , situé au-
dessous du village , à une cinquantaine de
pas des maisons ; l'arbre n'a eu , du reste ,
que quelques égralignures le long du tronc
et une forte écorchure à son pied.

* *Un incident curieux et assez rare s'est
produit mardi à la gare de Lausanne.

A 1 heure de l'après-midi , on pouvait voit
sur les quais un couple français , gens de
modeste apparence, qui se proposaient de
prendre le train direct sur Bàle. La femme ,
un bas à la main , tricotai t en attendant le
départ du convoi.

A la suite d' une confusion , ces voyageurs
manquèrent leur train , cc qui parut les
contrarier grandement. L'homme , sans plus
tarder , s'informa ûe ce que pouvait coûter
un train spécial. —2 ,000 fr., lui répondit-on.
— Il versa la somme aussitôt , el à 2 h. 22
un Irain formé à son intention l'emportait
à toute vapeur dans la direction de B_de
avec sa moitié.

De Lausanne à Bùle, on paie 22 fr. 45 en
première classe. Total pour deux person-
nes , 44 fr. 90. Il faut ôtre vraiment pressé
pour se résoudre à payer 2,555 fr., 10 de
plus.

* *.
Une commission déléguée parle ministère

français de l'agriculture visite, ces Jours ,
le vignoble vaudois , afin de se renseigner
sur la manière de cultiver la vigne dans nos
contrées.

Cette commission se rend aujourd'hui à
La.aux. Elle sera reçue au Dézaley par la
municipalité de Lausanne, représentée par
MM. Cuénoud , syndic , Grenier et Fischer.

Neuchâtel
A la Chaux-de-Fonds , plusieurs orages se

sont succédé de lundi à midi jusqu'à mardi
matin ; on pouvait du reste aisément les
prévoir , car 1a chaleur était accablante. La
foudre est, tombée à plusieurs reprises à la
Chaux-de-Fonds ou dans les environs.

Pendant la nuit de lundi à mardi , 1 orage
a éclaté à 22 heures el demie avec une vio-
lence inouïe ; les éclairs se suivaient sans
interruption , le tonnerre grondait avec des
éclats effrayants , le vent chassait avec force
une pluie abondante.

Pour ajouter à l'horreur du spectacle , ies
cris : au feu ! se firent entendre ; une lueur
sinistre éclarait l'horizon à l'est. Les pom-
pes campagnardes et la compagnies N" 4
furent bientôt réunis sur la place de l'Hôtel-
de-Ville , prêles à partir. Quand on apprit
que l'incendie était celui d'une ferme isolée
située sur la montagne , près du Gurni gel ,
entre Renan et les Gonvers , que , par consé-
quent , tout secours de la Chaux-de-Fonds
devenait inutile , on licencia le pompiers.

Pendant l'orage de midi et demi , la fou-
dre est tombée entres autres sur la mai-
son Comaila , à l' extrémité ouesl de la rue
de la Paix ; pendant celui de la nuil , elle a
frappé , sur le communal de la Sagne, un
sapin sous lequel qualre vaches s'étaient
abritées et qui toules quatre ont ôtô tuées.
Elles appartenaient à M. Gustave Matile , à
la Corbaliôre.

La foudre esl tombée aussi à Pouillerel
et a tué une vache.

Genève
M. Carteret vienl d'adresser au Genevois

el nu Journal de Genève un longue lettre
dans laquelle, après avoir constaté l'échec
subi auprès du conseil d'Etal par son dé-
partement à l'occasion de son projet de loi
sur l'instruction publique , il demande qu 'un
député propose « qu 'il soil nommé une
commission chargée de réviser notre légis-
lation sur l'instruction publique. Par celte
façon de proc6der ,peut-ôlr< . les modifications
à opérer ne seraient-elles pas aussi profon-
des que certaines personnes les rôvenl ;
mais , faites , cela mcparaîtjcertain , dans un
esprit de progrès ,|elles cadreraient bien avec
nos mœurs , avec notre tempérament, et se
heurteraient à beaucoup moins de difficultés
pour leur mise en pratique que cela n 'arri-
verait si elles étaient le résullal de lout
autre mode d'agir.

« Je recommande donc ce procédé comme
le meilleur pour la révision complète de
notre instruction publique , travail qui , à
l 'heure qu 'il est , me parait avoir , à torl ou
à raison , grande chance d'êlre entrepris . »

Pour qui sait les tiraillements qui se sont
produits à l'occasion de la réforme scolaire
au sein du parti radical libéral , où M. Car-
leret se trouve comme mis en quarantaine ,
on peut regarder celte lettre comme une
petite évolution politique de M. Carleret
tendant la main à ses adversaires politi-
ques.

Le gouvernement de oenève a Tail insérer
dans les annonces de l'Univers sa déclara-
tion constatant que Genève esl indemne
d'épidémie cholérique el que les voyageurs
ne sont point soumis à la quarantaine.

C'est bien la première fois que le gou-
vernement radical de Geuève aura pensé à
se servir de la publicité de l'Univers. Mais ,
comme le disait naguère le Courrier, une
telle annonce esl trop incomplète et restera
infructueuse. Ce que les lecteurs catholi-
ques de l'Univers aimeraient lire une fois ,
ce serait une déclaration annonçant que la
persécution religieuse ost finie à Genève.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Paris , 4 août.
La première séance du congrès. — La nomina-

tion de la commission. •— La question prèa
lable. — Les amendements. — La sortie au
Mnnt-Aventin.
La lecture des incidents de la première

séance du Congrès-Ferry peut montrer à la
France dans quel abîme do décadence morale
et intellectuelle nous a précipités la Révo-
lution.

Aujourd'hui, lo congrès procédera a la no-
mination do la commission qui sera chargée
d'ex-i-nu -Gï le projet do résolution voté s.èpn-
rôinont par los deux Chambres. On sait qui:
nette commission sora nommée au scrutin dc
liste à la tribune.

Lo dépouillement du scrutin sera très long ;
il s'agit , en effet , du dépouillement de 857 listes
do 30 noms; il y aura donc 35,710 noms à
poinior.

La majeure partio do la séance d'aujourd'hui
va , par conséquent , ôtre remplie par des votes
et des dépouillements. Si la commission ost
constituée é temps, ello pourra se réunir im-
médiatement de manière à hâter l'élaboration
du rapport. Sa tàcho, on effet , ost trôs simplo :
ello se nornera à entendre lo gouvernement ot
à approuver le rapport. Si, commo on lo croit ,
ce sont los candidats de la listo arrêtée par les
groupes de la majorité des doux Chambres qui
passent, les membres do la commission, tous
partisans de la révision limitée, écarteront
systématiquement tous les amendomonts.

Comme on le sait déjà , les groupes de la
majorité ministérielle so sont entendus d'a-
vance pour le choix des membres appelés il
composer cotto commission. La listo comprend
dix-huit députés et douze sénateurs.

On a exclu avec soin les membres de la w
nor'ite, de sorte quùsi, comme celn estprobaWg
cette liste passe, la commission no comprend*-'*
que dos membres acquis à la thèse do la révi-
sion limitée.

En cet état,'la tâche de la commission sot3
de trôs courte durée et se bornera il un sinip'8
enregistrement du projet du gouvernoniM»*
Mais elle no pourra pas empocher la discussion
en séance publiquo dos amendements qui, soi'
directement , soit indirectement, donneront
lieu à un assez vif el assez long débat.

La majorité, uuoiaue résolue à annosefiH
question préalable à tous les amendements, n ?
pas prévu que le règlement qu 'elle a romis *
vigueur n 'interdit  pas, à la différence des"*
glements actuels, la discussion de la ques^g
préalable. De sorte qu 'il sera toujours po|9H
aux auteurs d'amendements de faire val*.
lours raisons, sinon on faveur de leurs pt'OPj "
si tions , du moins contro la question préalffljqu 'on iour opposera.

Tout d'abord , M. Schcelcher doit, au •"¦?
du Comité do défense du suffrage univers*
faire un discours pour contester l'interprétai
donnéo à. l'article 8 de la loi constitution" .1.
du 25 février 1875 et combattre , comme i'l°L
gale , la préten tion de restreindre d'aVt_B§
l'œuvré dn congrès. Ce débat sur la compét*0-*
du congrès no pourra ôtro évité. Viendra o11]
suite, la proposilion do révision par uno co?
stituanto, qui sera présentée par M, 15aroa<-|j

Si, comme cola esl certain , cette proposil'0 ,
est rejetée — car les .nombres de la majo*"S
se (luttent d'être cinq cents au minimum ¦̂ J
plupart dos signataires do cello proposi*-*̂
su retireront du congrès. Ils ont déjà c .i
devancés par Ml Anatolo de la Korgo , <C
a refusé do venir Siéger, et par M. GanyaB
rjixi s'est retiré, hier , après avoir l'oniiu"5 "
protostation é la tribune.

Il y giura ensniVe l'amendement Coven-^
Guyho et Bornard-Lavergno tendant à (jaS
ôliro le Sénat par lo suffrage universWJÏ
l'amendement de M. Andrieux, tondant à àb^
ger et non pas à distraire de la constitÇJjftg
les articles 1 à 7 do la loi d'organisation ' •
Sénat. D'autros amendomonts ' encore s0

f.attendus. De sorte qu'on est à peu prèsij
tain que le congrès durera toute la somuin B\,{

Los membros de l'extrême gauche prof****» )
contre la [majorité «lus menaces qui peu v°.0faire encore pressentir d'autres scènes' v
lentes.lOUHJO. _jj

On assure que , dans ses conversation*5.1:*. ,.,!sos amis, M. Ferry aurait exprimé M11", jj
que, si le congrès n'était pas clos sawec"U.
fallait s'attendre à tout de la part do cot te gê
semblée qu'aucun frein no sorait p lus cap-1
de retenir, ni môme de modérer. , \t

Les ministres sonl trôs préoccupés de j .
coalition qui vient de so former outre les i 

^caux dos diverses nuances et qui aboutit ' ,
constitution du nouveau groupe , sous le
de : défenseurs du suffrage universel. _(j

Los ministres considôrout quo , sous prête.',.,
<lo défendre le suffrage universel, on peut iu»
1res loin ot ils craignent l'effet que colla "!'!£,
si elle se maintient et s'aff irme.  IK.'MC !>•"'"' -, .
sur les membres hésitants du congru- ¦ .^
ces hésitants ont déjà prouvé qu'ils soin p_ 

^à exécuter serviloment toutes los consig11?.
l'opportunisme maître du pouvoir. ._,

P.-S. — M. Ferry se montre irrité 
^

n -
M. Leroycr qu 'il accuso do no l'avoir pas »* J#
soutenu dans son conllit avec M. -̂ n .ÎU-JOn essaie ouvertement do décider M. Lci'"IL
•¦_ quitter la présidence sous prétexte de sj" .
mais M. Leroyor s'entéto et déclare qu "
s en ira pas. ..̂ t

D'autre part , les menaces do M. Clémsw«|
paraissent avoir soulevé quelques inq"w"')1;i-dans l'esprit de plusieurs membres de ta „p
joritô. Ils sc montraient hier soir beau0 *.
moins résolus que quelques heures aupw*j ! e,i
Lc cabinot ponso les tenir toujours , mais
est moins sfir. [j

On s'attend it un orage lorsque sera V°.'i ii-
première fois, proposé la question i«'éa'̂
Le règlomont permet de discuter la -l ttC°, jO
préalable. On en profitera pour touche»
fond mémo dos questions.

Lettre de Rome
(Correspondance particulière de la L'?""'1''

Rome, le -i «°û'_
Des bruits contradictoires ont couriUj Si

derniers temps, .sur l'époque où le Sainfr*̂
so déciderait é préconiser des évoques ••u!' ,i$-
ges vacants et à créer de nouveaux cardiÇ'p
Désormais la volonté du Souverain-I ' oiit 1'1 -.1'
connue avec certitude et je puis vous anngSï
quo le prochain Consistoire aura lieu • ''' ,._ >>
lembre. Sa Sainteté y préconisera de noiJ-KjûÇ*
évôclUOS nux sii.iETi.s vnRnnts lîn mi'.niS l •..al'
ello créera et publiera cardinaux quatre P^i'1'
des Congrégations romaines, dont lo MO'* 0$ê»
de Route est lo premier il publier les ' go'1'
savoir : Mgr Gori , secrétaire do la Sacre"' .es-
grégation consistoriale ; Mgr Laurenzii .M V1
sour du Saint-Ofiicc . Mgr Masotti , BOtëf i f f l
de la Sacrée-Congrégation dos Evoques eV.et&Hors, el Mgr Verga, secrétaire de ln bl
Congrégation du Concile. dp.

D'autres cardinaux étrangers seront a
dans un deuxième consistoire qui aura Ji,^décembre, notamment ' l'archevêque de v
ol doux archevêques de Franco.

D'après certains renseignements 'lJLr*^
lieu de croiro exacts, lo Saint-Pôre PrèP-\\_\m
pour le Consistoire do soptembro , une » ]i( f
tante allocution pour signaler derecli" . ,-.-
luation de plus on plus pénible qui )rù f .
créée par suito dc la spoliation do la jsO1!,
gande et do l'occupation violente dos »• ¦ m
gônéralices des Ordres roligioux. n V e0le^
laire aussi quo cette allocution Pr0 ?*' ,.c*?n
nettement contre l'immoralité du diA» ¦ e >
le gouvernement do la République

^
fianv

prétendu iuscriro dans lo code de so.- w



* *
Afin de préparer cos actes importants du

prochain Consistoire, le Saint-Père a suspendu
dopuis quelques jours los audiences publiques
et la plupart aussi dos audiences privées. Mais,
pour prévenir les bruits alarmants qu'uno cor-
laine presse se plaît à répandre , je mo hâte
d'ajouter quo le Saint-Pôre continue de jouii
d'une santé excellente et qu 'avant-hior encore,
a l'occasion du Pardon d'Assise, Sa Sainteté
est descendue plusieurs fois à la chapolle Pau-
line pour y gagner l'indulgence de la Portion-
cule. G'est dans cette môme chapolle quo le
Pape a célébré la messo, hier matin, cn y ad-
mettant à la sainto communion los employés
du Vatican et lours familles. Le Saint-l'ère a
également distribué , hier matin , l'Eucharistie
aux novices de la nouvollo maison, que les
Franciscains viennent de fonder à Romo pour
y former dos missionnaires destinés aux loin-
taines chrétientés.

* *Son Excellence Mgr Ferrata, lo prélat choisi
Car le Saint-Père pour ouvrir des négociations
* ¦Berne avec les délégués du Conseil fédéral ,
u déjà quitté Rome; mais il n'arrivera à desti-
nation que le IU courant , et, deux jours après ,
toiûiuoiicerout les négociations.

* *Son Excellence M. de Schlœzer, ministre de
Prusso près le Saint-Siège, a quitté Rome pour
prendre ses vacances habituelles d'été. Jeudi ,
avant son départ , M. do Schlœzer a été reçu
en audience do congé par le Souvorain-Poiitif..
C'est à l'occasion de cette audience qu 'il a pré-
senté il Sa Sainteté lo nouveau secrétaire de
la légation , M. le comte de Monts. L'ancien
•secrétaire. M. le baron de Rottenham, dostint
ù l'ambassade do Paris, a reçu avant son dépari
la commende dc l'Ordre de Saint-Grégoire.
Enfin, la veille de quitter Rome , M. dc Schlœ-
zer a tenu à attester publi quement sos bons
rapports avec le Vatican , en donnant un dîner
diplomatique auquel il a invité en promier
lieu Son Lininence lo cardinal Jacobini et les
prélats de la secrétairerie d'Etat.

Ces détails rapprochés de quelques nouveauxactes réparateurs accomplis récemment en
"Jjsse permettent d'espérer que la suite des
"îu- '.MU 

t"i"s
ino tardo>-" P»» d'aboutir & la con-

somment déStrttw8Se"seXI-g 
durable si

* *
M. de Boulenieff, qui r.présonte à titre offl .cieux le gouvernement dû czar auprès duàaint-Siege, vient de partir on congé pour luitussie, dans lo but, à ce que l'on assure , de

hâter l'accomplissement dos dorniôros forma-
lités qui manquent encore é sa nomination
comme minislre eflectif près la cour do Rome.

* *
Le rapprochement chaque jour plus accentué

g ,1-Uis eflioace qui se réalise entre lu Saint-
sft~8e et les puissances rond de plus en plus

•Cibles l'isolement et la faiblesse do l'Italie.
f s« Voit-on les organes libéraux eux-mômes

.J1'*** des aveux significatifs. La Rassegna Na-
'""ile, revue libérale de Florence , s'exprime
' yes tonnes : « La position de l'Italie à Rome

f P81 pas plus sûre aujourd'hui qu'hier, et le¦ W que M. Pidal a désavoué (sic) les paroles
31j,0-n lui avait attribuées ne signifie nullement

IJ i en _ Espagne ct dans touto la catholicité il
>" ait pas encoro de nombreuses personnes

lui croient uue la nuostion romaine est loin
bi ? él" I'è---0liie par une loi à laquelle mau-
HUe la reconnaissance des doux pouvoirs. »

"° "lémo, l'Italie, feuille libéralo s'il en fut ,
. "State que, « depuis quoique lemps, les idées
l.' i !' :;iction font du progrès on Europe : progrèsJ "t , contesté, mais constant. » Quanta  la si-
^''Uon intérieure de la 

Péninsule, Y Italie
VaS* e on ces terrnes : • Uu parti conser-
;i '

l !i
'Ul'>.laïque et libre-penseur n'est pas facile

M ."?"tuer on Italie. Il a son grand-prôtre ,
.„ ' . pnghetti, son prophète, M. Bonghi , ot dos
Sann S lols (1"° ^- Spavonta , qui ne sont pas
.''•-en v»lour. Mais ou sont les soldats el où
bro.i 'n a"1 '' s0" arméo, s'il continue à être
<*-<*i ..*il- avec Io Pft P° ot i'-E8Iis0 ? Et > s 'il se re_

"or,. 7 8a position ne sera-t-elle pas pire on-

• Pendant one les pseudo-conser valeurs sont«uisi  frappés d'impuissance, les vr.iis couser-
* atours , los catholiques travaillent de tout leurpouvoir à rendre aux communes italiennes
'esprit  chrétien qu'elles doivent avoir ot qniunira par obligor lo gouvernement lui-même __
tenir compte des sontimonts dos populations
Ou à so mettre en contradiction de plus en plus
manifeste avec elles pour tomber ainsi sous le
¦coup de l'indignation générale.

Dimancho dernier, aux élections municipales
K«i ont eu iieu dans plusieurs villes d'Italie.
«• radicaux ont été battus presque partout:
li^i'otte, à Naplos, à Alatri , à Frascati, la
une •ProP°'*éo par les catholiques a triomphé à
._ ath 0?i

n '-' majorité. A Palormo et à Messine, les
tioîs mS,lôs 0l l t  t'emporte aussi des succès par-
tioii hio alle stcnt le progrès do lour organisa-
nte b. U ' ''!0 (,rtlis les villes les plus importantes

Q ^oninsule.
l'Italie viont cle voir qu'un organe libéral ,
parti ¦_> avoi,e l'impossibilité d'organiser un
liaufto ,S01"valeur sans le concours des catho-
P08aiv.i ° Pt> ,S(I"o co concours est rendu Im
Q4eaiM __ sur lo tcrrain Politique , il on résulte
actunl 

l , ,''" ûn ,t 1"° lo Pill'li gouvernemental
«alismo ev,ondl'a tôt ou tard la Proio dl> râjffl

flM„ dc,s,plu! tri.sîte indices do l'immoralité ot
«toi ;. «composition sociale qu 'alimente le
8uî_ .La

tUn ' esl 1?Urn\ .\ar _ lil «wtistiquo «les«SSî^aïf p niri "° 1>oul' la
„..̂

en
dant chacune de ces dix années la pro-cession a étô constauto, jusqu 'il en arriver ,

pour 1882, à 1,389. Le total présente l'effroya-
ble chiffre de 10,952 suicides en dix ans. Là-
dessus, le Diritto Mi: « Tandis que nous chan-
tons des hymnes au progrés ot que nous exal-
tons notre siècle et notre civilisation, il se
produit cortains phénomènes sinistres qui sem-
blent démentir cos orguoilleusos louanges et
nui montrent les bases fragiles du colosse.
C'est un lait que los cas de suicide et de folie
se multiplient avoc la civilisation. » D'où l'on
voit de quelle sorte do civilisation il s'agit et
quels résultats chaquo jours plus funestes il
taut attendre do l'action de coux ciui travail-
lent, depuis tantôt un siècle, a détruire dans
les massos l'idée religieuse, à chasser Diou do
la société. On voit se poser dans toute son
horreur cetle demande du poète :

Quant on ne croit à rien, que faire de la
nia ? V.

FRANCE

FRONTIèRE; — Il règne en ce moment _-.
Pontarlier une panique indescriptible pro-
duite par quatre incendies successifs.

Dans la nuit  de jeudi à vendredi , le l'eu
s'est déclaré dans les dépendances de la
maison occupée par le juge d'instruction ;
mais, gr.tce à de prompts secours, les dégâts
ont été insignifiants.

Samedi en plein jour , deux maisons si-
tuées dans un quartier populeux onl étô la
proie des f ta mmes.

Dans la nuit de dimanche au lundi , le
tocsin retenlit de nouveau , et malgré l'acti-
vité des pompiers el le zèle de la population ,
une maison située dans une petite ruelle
qui relie la place des casernes à la grande
rue , est devenue , en peu d'instants , la
proie des flammes. Forl heureusement , le
l'eu a pu ôtre circonscrit proraplement , car ,
vu la position du théâtre de l'incendie , une
parlie de la ville aurait pu élre réduite  en
cend res.

Enlin, lundi soir , à 8 heures , on criait de
nouveau au l'eu. L incendie était cetle fois
dans la graude rue, en face de l'hôtel de Ja
Poste, chez un pharmacien.

On ne peul douter qu 'il y ait des mains
criminelles dans cette série de catastrophes.
Des bruits de toute nature circulent à cel
égard. On aurait trouvé des mèches dans
plusieurs habitations, ainsi que des écrits
annonçant d'aulres incendies.

Les autorités organisent une sévère sur-
veillance.

* *
Mgr Forcade, archevêque d'Aix, après

avoir présidé au service funèbre du vénéra-
ble curé de Saint-Jullien, k Arles, victime
du fléau, comme on le sait, a installé un
fourneau économique créé par son ordre et
confié aux Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul.
Il a visité de nouveau les malades de la
ville et des hôpitaux.

Il y a eu lundi à Marseille 18 décès cho-
lériques, 5 à Toulon , 1 à Arles et 2 à Aix.

Mardi, 10 décès à Marseille, 3 à Toulon ,
2 à Arles et 1 à Aix.

AI_ LEffl-.___ -t-._VE
Un apôtre de l' antisémitisme, Liebermann

de Sonnenberg, parcourt la Westphalie pour
répandre ses idées. Il parait qu 'il y met une
ardeur que l'on peul critiquer sans être un
ami très chaud des juifs. On comprend donc
que des particuliers lui fassent opposition.
Mais on signale l'intervention d'un employé
du gouvernement , celle du directeur des
ateliers de construction des chemins de fer
de l'Etal. Il fit afficher dans les ateliers l'avis
que voici : « on invile le monde à entendre
un discours sur la question j uive. Ges dis-
cours tendent à troubler l' union entre les
membres des différents cultes. Mes ouvriers
comprendront qu 'aucun d'entre eux ne
pourra aller entendre ce discours. » Uri
ouvrier qui ne tint pas comple de l'avis fut
congédié.

La Germania ajoute à ce fait un commen-
taire. « Jamais on n'a entendu dire qu 'au-
cun employé du gouvernement ait essaya
d'empêcher ses subordonnés d'entendre les
discours suant la haine et ia discorde , pro-
noncés pendant le Culturkampf conlre les
catholiques. Ils étaient bien faits cependant
pour troubler l'union entre les membres
des différents cultes. On peut être de l'avis
de M. Liebermann et l'on peut être d'un
avis contraire. L'agitation dont Liebermann
se constitue l'organe n'est pas déclaré illé-
gale et par suite un employé n'a pas le droil
de défendre aux ouvriers de l'étudier. » Le
Journal de la Croix ajoute : « Voyons , si
l'on interdisait aux ouvriers d'entendre les
discours des progressistes quand ils décla-
ment contre les nobles et les pasteurs évan-
géliques, est-ce que les journaux et juifs
comme le Tag blatt approuveraient cette
mesure?

La Gazette de r Allemagne du Nord dé-
clare fausse la^nouvelle donnée par les jour-
naux que le comte Herbert de Bismarck se
serait rendu à Londres , et que ce voyage

ne serait pas étranger à 1 avortement de la
conférence.

G'est pour raison de santé que le comte
de Bismarck a quitté Warzin , et il s'est
rendu à des bains pour faire unc cure.

BELGIQUE
On vient de distribuer le rapport sur la

demande de crédit pour le rétablissement
d'une légation belge auprès du Vatican.

Ge rapport contient les deux documents
suivants :

A Monseigneur Rinaldtni , Bruxelles.
Rome, le 26 juin 188i.

Illustrissime Seigneur,
Votre Seigneurie sait déjà quelle satisfac-

tion a causée à l'Ame du Saint-Père la nouvelle
du résultât obtonu dans les dernières élections
politiques de la Belgique. Je crois inutile d'en
expliquer les motifs ; il suffit en effet de réflé-
chir à la sollicitude particulière ol à l'affection
que Sa Sainteté a toujours eue pour ce peuple ,
Depuis qu 'elle a ou l'occasion clo constater sa
foi indéracinable , sa merveilleuse activité , son
profond et sincère attachement au Siège apos-
tolique.

De là nait spontané lo vif désir de l'auguste
Pontife dc voir rétablir le plus tôt possible lea
relations diplomati ques ontre lo Saint-Siège et
le gouvernement d'un pays qui lui est si affec-
tionné. Il ne douto pos que los nouveaux mi-
nistres appelés par la confiance du roi à diriger
les affaires publiquos voudront bien , dans leur
sagesse, appréciant justement l'importance de
ces relations , prêter leur concours pour les ré-
tablir.

Mon très éminent supérieur autorise i otre
Seigneurie :. se rendre l'interprète de ces sen-
timents du Saint-Pôre auprès du gouvornement
do Sa Majesté ot à donnor par la voie officieuse
communication de la présente.

En attendant d'être informé do la prompt ,
exécution do co mandat , je suis, avec les sonti-
ments de considération distinguée, de Votre
Seigneurie, etc.

M ARIO , archevêque d'Béliopçlis
(sous-secrèlaire d'Etal).

A Monseigneur Rinaldini , Bruxelles.
Monsoignour ,

Vous avez bion voulu mo communiquer la
lettre , datée du 2Ç juin, par laquelle Son Emi-
nence lo sous-soerôtairo d'Etat, après avoir
rappelé la sollicitude ot l'aftoctioi . qui nnimont
lo Saint-l'ôro pour la nation boigo, oxprimo le
désir spontané de Sa Sainteté do voir rétablir
les relations diplomatiques entre lo Saint-Siôgo
at le gouvernement.

Nous sommes profondément louches, mes
collègues et moi, des sentiments exprimés par
le Saint-Père pour la nation belge ; ces senti-
ments, nous lo savons, ont toujours été les
mômes depuis de longues années.

De notre côté, on nous associant au désir dt
l'augusto Ponlifo , nous sommes cortains d'ôtre
los interprètes fidèles des vœux do l'immense
majorité du pays.

Après avoir pris los ordres du roi , je suis on
mesure. MonseiLTiour, do vous dire que lo gou-
vernement do Sa Majesté répondra à l'initiative
du Saint-Siège. _ . ¦, . _ . . . .  .. .

.le transmets à cot effet la lettre de Son Emi-
nence le sous-secrétaire d'Etat à M. lo mi-
nistre des affaires étrangères à qui il appar-
tiendra de donnor suito à la question sur le
terrain officiel.

Agréez, ete.
•I. MALOU .

RUSSIE
Le Novoi ii Vremia constate que le chiffre

des pèlerins russes partant pour la Terre
Sainte a considérablement augmenté cette
année. Il ajoute que ce fait doit être attribué
aux efforts de la société orthodoxe de Pa
lestine , qui a réussi à diminuer le prix du
voyage des pèlerins.

ÉTATS-U-VIS
A.u grand meeting de Louisville pour

protester conlre la spoliation de la Propa-
gande , le gouverneur du Kentucky, protes-
tant , en prenant la présidence, a prononcé
les paroles suivantes :

Concitoyens , vous ôtes réunis pour expri-
mer publiquement votre désapprobation
d'un plan contre lequel se révolte instincti-
vement le sentiment du droit et de la jus-
tice. Vous ôtes ici pour prolesler solennel-
lement et collectivement contre cette spolia-
tion d'une institution fondée alors que ce
continent splendide , aux vastes plaines , aux
grandes cités n'était qu 'un désert , d' une
institution qui est restée l'avant garde de
l'armée de la propagation du christianisme.

PRESQU'ILE DES BALKANS
ROUMANIE . — La direclion des douanes

de Roumanie vient de publier le tableau du
mouvement commercial en 1883 comparé
avec celui de 1882.

De l'examen de ce tableau , il ressort que
l'importation , dans le cours de l' année 1883,
a surpassé de 91,055,257 fr. le chiffre de
l'importation pendant l'année 1882. Par con-
tre , l'exportation a diminué de 24,079,920 fr.

Le montant des matières textiles et des
étoffes dépasse de 31,744,569 fr. le chiffre

de l' année 1882. G'est le résultat de la diffu-
sion , dans toutes les classes de la société
des villes , et même dans Jes campagnes, du
goût de plus en plus prononcé pour les pro-
duits manufacturés de l'Occident.

Les métaux et les objets métalli ques ont
donné lieu , de leur côté , à un surcroît d'im-
portation qui s 'élève à 2d,127,872 fr. Ce qui
est l'indice d'un développement de l'agri-
cullure et de la construction.

BRÉSIL
Le nouveau ministère brésilien a com-

mencé par dissoudre la Chambre. Cet appel
au pays a élé motivé par un projet de loi
pour l'amélioration du sort des esclaves.
Une loi du 28 septembre 1871 avait déjà
accordé la liberté à tous les enfants qui naî-
traient de parents esclaves; en môme lemps
un londs d'émancipation avait élé créé pour
faciliter aux esclaves leur rachat. M. Dantas
a voulu faire plus encore , et , par un projet
de loi qu 'il soumettait aux Chambres, il
demandait que tous les esclaves ilgés de
soixante ans fussent affranchis dés mainte-
nant , sans indemnité pour leurs propriétai-
res , qu 'on interdit  le trafic des nègres d'une
province à l'autre , et que le fonds d'éman-
cipation fût augmente. La Chambre, qui
compte parmi ses membres beaucoup do
propriétaires d'esciaves, a fail à ce projet Ja
plus violente opposition , ct , finalement, l'a
rejeté par huit voix de majorité. Il ne res-
tait au ministère Dantas qu 'à donner sa
démission ou à demander à l'empereur la
dissolution de la Chambre. C'est ce dernier
parli qu 'il a pris , et c'est le pays qui va ju-
ger en dernier ressort. Il faut espérer que
sa décision sera en laveur de l'humanité et
de la liberté.

Chronique religieuse
Election du Muiivrlour des Frore*

«Jeu Et-olet. clirétlciinea-
Avant de mourir, lo frère Irlide, supérieur

do l 'Institut , avait convoqué lc chapitre cen-
tral, pour lo mois d'octobre prochain , afin de
procéder il l'élection do son successeur. L'or-
ganisation dos Frères ot le mode d'élection esl
assoz curieux ti connaître. En voici les traits
principaux :

L'institution des Frères dos Ecoles chrétien-
nes est divisée en p rovinces : 1" les provinces
de la Franco continentale; S.» les provinces
étrangères à. la Franco. Chaque province, se-
lon son importance, envoie un ou plusieurs
députés , qui , outre les Frères ayant voix au
chnpilro de droit , composent le chapitre cen-
tral , chargé de l'élection du Frôre supérieur
général,

Voici ln liste des provinces étrangères, avec
le nombre des délégués auxquels elles onl
droit d'après le règlement. La liste est asses
curieuse, en co qri 'elte donne la situation exacte
des diverses maisons de cette grande corpora-
tion d'onsoignemont :

Algérie ot Tunisie, 2 députés ; Gochinchine
française, 1 député ; Réunion, Maurice, Mada-
gascar et-los iles boychelles 2 députés; maisons
(le Rome visitées par le vicaire général , 1 dé-
puté ; maisons de Rome -visitées par le procu-
reur général , 1 député; province de Turin, S
députes; Belgique, 3 députés ; Autriche, 1 do
putè; Egypte, a député; Levant, 1 député .
Angleterre, 1 député ; Indes orientales, 1 dé-
puté; Montréal (Canada), 1 député; New-York ,
5 députés; Saint-Louis , Nouveau-Mexi que .
Calilornio , 2 députés.

On sait que, pour gagner les indulgonoes at-
tachées it la récitation de Y A ngélus , celte
prière doit ôtre dito, lorsque sonne la clocha
at é genoux , oxeepté lo dimanche à partir des
Vêpres du samedi, ot lo tomps pascal , où l'A.. -
gelus ost remplacé par lo Regina cœli. Un dé
crot urbi et orbi do la Sacrée-Congrégation des
Indulgences, on dato du 3 avril 188_. porte que
les lidèlos qui, pour uno cause légitime, no
pourront pas réciter l'Angélus é genoux on au
sou do la cloche, gagneront néanmoins les in-
dulgences, s'ils le récitont lo matin , vers midi
et le soir. Cos mômes indulgencos pourront
Atro gagnées dans les mémos conditions pour
ceux qui no sachant pas lire ou réciter les
prières do VAngélus ou du Reg ina cœli, réci-
teront piousomont cinq Ave Maria.

FAITS DIVERS
Ces jours-ci, les maisons d'aliénées de Paris

et dos environs, ayant un trop plein de pen-
sionnaires eurent à en évacuer un certain
nombre dans des succursales do provinco, no-
tamment à Saint-Evan. Un train spécial ful
demandé à cot offot ii la Compagnio du Nord
qui , ayant un sorvico très actit en co moment ,
no put disposer que d'une queue de train, c'est-
à-dire d'une série do wagons attachés ù. uu
train ordinaire do voyageurs.

Les aliénées arrivent donc à l'heure fixée,
sous la conduite de leurs gardiennes, ot s«
casent tranquillement dans los caisses qui lotir
sont réservées.

Tout à coup, dos cris se font entendre :
— Je no suis pas folle I jo no veux pas rester

là !__
Et on voit une femme que des gardions em-

pochaient do descendre et qui paraissait eu
proie au plus violent désespoir.

Des fous qui affirment no pas l'ôtre I on n'y
prend môme pas garde. Cependant, lo chef da
gare, voyant la malheureuse agiter désospéni-
ment son billet à la portière, reconnaît qu'il a
affaire à. une voyageuse ordinaire, entrée Iii.
par hasard , ot se hâte de la faire délivrer.



La pauvre dame a eu bien do la peine à se
remettre do la pour qu'elle a eue I II y avait
de quoi I

Le Sphinx, do l'Evénement , sténographie
ce dialogue entre deux concierges trombleurs :

— Quequ'vous faites, méro Boireautet ?
— J'iavo mon linge.
— Avec auoi t
— Avec du savon do Marseille.
— Du savon do Marseille 1! Vous voulez donc

attraper lo choléra t

Bibliographie
Un journal pour rien ,

I_e _ -I- _ f_ .uy.iMc,
journal de lecture illustrée, 8° année , genre
Magasin p ittoresque ot Musée des famil les ,
forme tous los ans un très joli volume de
400 pages avoc '400 gravures. C'est le meilleur
marche des journaux do lecture, puisqu'il ne
coûte que 4 fr. par an , el que cette somme
est remboursée en l'espace de iO ans au plus
lard el quelle peut l'être de suile;

Adresser mandat-poste à M. Bell, D' du Ha-
yazine, 5, rue des l'illcs-Saiiil-Thoinu s , Paris.

S ON CHERCHE S
pour donner plus d'extension A uu
Commerce en pletne ne. I vite, un coni-
uinndHnJre on asaocié avec un apport
de 4u & SO.Ouo 1 runes.

B -iiéttee net de 18 il 20,000 francs
par an. Adresser les ofi'res aux Ini-
tiales : M 505 It, A l'Agence «le pu-
blicité Haasenstein et Vogler, A Fri-
li ou ru- (0 327)

§•"" AVIS *•¦
J ai l'avantage de prévenir mon honorable

clientèle de la ville et de la campagne,
que j'ai ti«ansféré mon m_a-
g-asin d.e coifFear lie ia rue des
Epouses dans l'ancien magasin
"VVinling, en tace d.e l'hôtel
de ville.

Se recommande
Pierre ZURKINDEN ,

(O 322) coiffeur a 1. HIBOU UC.

ËmproBt à lots
DE LA

VILLE DEJRIBOURG
Tirage des séries le 14 août 1884.

•*, dosnnDièroslel5scpt. „

PRIMES
14 lots de fr. 1000, soit fr. 14,000
8 • de » 300, » » 2,400

10 -• de • 100, » • 1,000
80 . de • 50, » *» 1,000

948 • do • 13, • » 12,334
1000 lots "fr. 80,724
N.-B. — Les obligations non sorties à

ce tirage participeront aux tirages ulté-
rieur» , jusqu'au moment où elles seront
désignées par le sort pour le rombour-
soroent, O.-F. 53

Minimum de remboursement 13 fr.
Pour se procurer de ces obligations s'a

dresser à MM. Week et Mhy,  ban-
quiers , _ Fribourg. (O 2-6/__. )

I Prix : 1S îr. par obligation.

Maladies de l'estomac:
diarrhée, eoiuiflpatlon, flatulence,
faute d'appétit, toux, etc., sont guéris
par correspondance même dans les cas les plus
graves. S'adresser à M. le »r BIOSSA, Cons-
tance f Bade). CO 207)

BOULANGERIE
A vendre dans un des meilleurs villages

du canton' de Vaud, une maison possédant
une bonne boulangerie. (O L 45 A)

Demandes sous O. L. A. 375, à ,Orull,
Fiissli et C'"8, Aubonne (Vaud). (9 315)

(EUVliES DE
ERNEST HELLO

Paroles de Dion. Un fort volume in-12 de
sxi-508 pages 8 fr.

Contes extraordinaires.
Un volume iu-12 de xxu-395 pages, titres

Tougesel noirs s fr.
Le style, théorie et histoire.
Un voi. in-12 de 230 pages . . a fr. Bo.
-Notre-Dame du Sacré-Cœur (sanctuaire

«rissoudun), par M"" Ernest Hello.
Un vol. in-12 de 458 pages . . . 8 fr.

Etat civil de la ville de Fribourg;
M A ïSSANCES DU 16 AU 31 JUILLET

Oberholz, Jean-Josoph , .ils de Jean Conrad,
de Courtaman. — Ba.ïiawyl, Mariô-JSliaa-ûèti--
Philomône, fille de Jean-Aloyso, de Fribourg
ol Tavel. — Zill .veger, Constant , dis de Plii-
lippc-Bruno-Joseph, de Fribourg. — Frœlichor ,
Elisabeth-Alice-Marie, lillo do Jean-Raymond ,
de Frihourg. — Lehmann, Emilo , lils de l'iotl-
lieb, do Buchillon. — Sallin, Catherine-Justiuo,
lillo de Pierro-Cj'prien , de "Villarimboud , VU*
laz-Saint-Piorro, Fuyons, — Ruolsch, Caroline,
fille de Joseph , do Kilttonen (Soleure). — Ruf-
fieux, Jean , fils de Joseph-Laurent, do Bru-
nisried. — Bury, Marie , lille d'Albin-Nicolas,
do Tavel. — Biickolmann, Elise, fillo dc Louis,
du Duilliers (Vaud). — Vonlanthen ,Marguerite,
lillo de Joseph Sébastien, do Cordast ot Saint-
Ours. — Frc-licbor, Joseph-Alexandre, fils de
Xavier, de Fribourg. — Dafilon , Jacques-Louis,
fils d'ulric, de Neyruz. — Spielmann, Laure-
Annette, fille de Joseph , do Fribourg. — Kolly,
Marie-Fanny, fillo de Jacques-Alfred, de Fri-
bourg et Essert. — Jôhr , enfant féminin, fille
de Samuel, d'Jnnerbirmioos (Berno). — Berts-
chy, -Henri-Louis-Joseph, fils de Jean-Baptiste,

IS [ GRAKD'KUE, IMPBDIELIIË CATHOLIQUE SUISSE, GHAND'ItUE lg

HISTOIRE AUTHENTIQUE "
DES

s SOCIÉTÉS SECRÈTES [
g depuis les temps les plus reculés jusqu 'à nos jours R

LEUR ROLE POLITIQUE, RELIGIEUX ET SOCIAL Jj
® Par un ancien BOSE-CBOIX ft
!_ -* i~— «lu
M Vn beau volume in 8". — Prix ; 5 francs. £
7 On désirait une Histoire authentique des Francs-Maçons dont l'iniluence.atout
Ô le monde le reconnaît aujourd'hui, est devenue prèpoudérante danBl marche j -_
_• des événements contemporains , et plus spécialement en France, à celle heure *
J critique. *•¦

^ 
Pour une histoire de celle sorle, il fallait avant lout un écrivain compétent ; _*,

" or , personne ne saurait contestes l'irrécusable autorité de l'ancien Rose-Croix, g
* dont les prophétiques révélation»-, on t , à plusieurs reprises , produit une «
_, véritable sensation. _.

Cette nouvelle publication de la plus rigoureuse exactitude a , par certains g
côtes, lout le charme d'un roman. Elle e__l aussi intéressante qu 'instructive.
Les 40,000 lecteurs des Révélation, d'un Rose-Croix feront bon accueil à cet
ouvrage, on ils trouveront unis à la vraie science la verve mordante et l 'humou,
qui ont fait de Y ex-dignitaire maçonnique un des auteurs Jes plus populaire
ûe ce temps.

is| amL-D-V-tt) 'assiiis anftriOHivo mafflroic-ia. '-ffl-T-Œ -Yttfl Jm\
VIE ET APOST OLATm nnwmni HUM Eiiiws

P R Ê T R E  DE LA C O M P A G N I E  DE JESUS
par r FIESEE CANTSrUS BOVET

DOCTEim KN THÉOLOGIE
MAITUE BES NOVICES AU Çyfcy_u_f IWS MINEURS CONYEB.Tl.Rl_-

A FR1B0UBG
Seconde édition entièrement refondue

Prix : 1 fr. 50

VIE DE LA SŒÏÏR SAINT-PIERRE
CARMELITE DE TOURS

ÉCRITE PAR ELLE-MÊME
mise eu ordre et complétée à l'aide de ses lettres et des annales de son monastère ,pai
M. l'abbé JANVIER , doyen du chapitre de l'église métropolitaine de Tours , directeur de-
prêtres de Ja Sainte-Face.

Avec approbation de Mgr l' archevôque de Tours. Prix 3 fr. 50.

Graml choix de
LIVEES DE PE1ÈRES

En vente à. l'Imprimerie catholique*

L'épidémie des cabarets.
P A R  M- T H . E F.J - . N , R É V É R E N D  C U R É  D E  P R O M A S E N S

En vente k Y Imprimerie catholique à Fribonrg. i»rix : «O cent

En vente à l'Imprimerie catholique suisse

LIVRES D'OCCASION
PR ÉCIS DE L'HISTOIRE DE L'EGLISE

DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'A NOS JOURS

Par M. l'abbô DRIOUX

Vicaire général de Langres, Docteur en théologie, ancien professeur d'histoire
au séminaire de Langres, membre de la Société littéraire

de l'Université catholique do Louvain.
4 voi. in-8 carré. — Prix : IO fr.

Ouvrage approuvé par NN. SS. les évêques de Lsagree et d'Arras,
recommandé par Mgr l'évêque d'Orléans et adopté dans beaucoup de séminaire*.

de Tavel et Guin. — Rossy, Nicolas-Emile et
Pauline-Sophie, jumeaux, enfants de Pierre,
de Pribourg.

DECES

Schaller, Jean-Nicolas , de Wunnewyl ,
12 tours. — Schttiïer, néo Siiïcrt, Elisabeth,
agriculteur, de Bœslngen, 35 ans. — tirosset ,
Jeanne-Elisabeth, cuisinière, d'Avry-sur-Ma-
iran , G5 ans. — Bossy, Marie-Stéphanie, d'A-
vrv-suv Matran, 1 mois. — AcbUcher, née
Hiinni , Elisabeth, ménagère, de Guggisborg
(Berne), 75 ans. — Perler , née Chenaux, Ma-
rie , ménagère, de Cormondes , 52 ans, — Bo-
vigny , Nicolas , agriculteur , dc Lou ligny.
44ans.—Holïmann , Mai'Un-Fréderic, ingénieur,
de Memel (Prusse), 70ans. —Etienne , Margue-
rite-Marie , d'Oberrieu, 14 ans. — _i._ris\vyl,
Jean-Laurent-Alexandre, maçon, de Fribourg,
44 ans. — Hahn, née Jaquet, Marguerite , no-
goeiante, de Re.clieubui'n (Sehwyz), a'i ans. —
Despont , née Pâquier , Ursule , aubergiste , de
Bioley-Orjulaz (Vaud), G0 ans. — Farvagnié,
Antoine, comptable, de Fribourg, 48 ans. —
Portmann , Jean-Philippe, d'Escbol/.matt (Lu-
cerne), 8 mois. — Jôhr , enfant féminin , d'In-
norijirrmoos (Berno), mort-né.

v M. SOOSSBKS, Rédacteur.

OBSERVAIOlftE MElEOItOlOtJlQlE DE FRIBOUBO
BAROMÈTRE

Les observations som recueillies chaque jou
ft 7 h. dn matin at i lu pt _7 h. du soir.

Juillet | 1 j 8| 3 i  47 5 p ,  7 j Aoftt

™'* f" j "I "°''
"«.o J" __| .ÏOlc
115,0 5~ I • ! -= 715,-' '

l.°»° ^~ t \ : -= no,
MO.. S^ j mm_ Moy.
"1-5,0 S" 1 1 ]  -_\ "-O5'*

S2__L_ _= I . . . . I i___ : . _Ë 695.0
. THERMOMÈTRE ICt-timà»)

luillet 1 | a 3 4 5 P I  7 Aoftt
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GUIDES ILLUSTRÉS
publies par lu maison

ORELL , FIISSLI el C
à Zurich

sous le titre de

L'EUROPE ILLUSTRéS
1. Le Chemin de fer Arth-Eighi.
2. Le Chemin île fer de rUetliberg.
3. Le Chemin de fer Vitzuau-Righi.
4. Le Chemin de fer Eorschach-HchleU-
5. Baden-Baden.
6. Thoune et le lac de Thouue.
7. Interlaken.
8. La Haute-Engaûine.
9. Baden en Suisse.

10. Zurich et ses environs.
11. Nyon au lac Léman.
12. Constance et ses environs.
13. Thusis.
14. Lucerne:
15. Florence.
16. La Gruyère.
17-18. Milan.
19. Schaffliouse et la chute du Rhin
20. Ragavs-Piieffers.
21. Les bains de Kreuth.
22. Vevey et ses environs.
23. Davos.
24. Notre-Dame des Ermites.
25. Les bains de Reinerz.
26-27. Le clods de la Franchise (Chaux

de-Fonds, Locle, Les Brenets).
28. _. eu-Y.& _ -_.
29-30. Frihourg en Brisgau.
31-32. Gœrhërsdorf en Silésie.
33-36. Le Saint-Gothard.
37. De Frohbourg à Waldenhoure.
38-39. Krankenheil-Tœlz.
40-41. Battaglia près Padoue.
42-44. La Ligne Carinthie-Pusterthal
45-4.7. Ajaccio (Station d'hiver).
48-49. Le BUrgenstock.
50-51. Coire et ses environs.
52-53. Gratz en Styrie.
54-55. De Paris à Berne.
56-57. Aix-les-Bain ..
58-60. Du Danube k l'Adriatique.

Prix de chaque numéro : 50 c.
JLe Journal  «le Liège a recomma»1̂

nSiu-ope Illi-gtréc comme suit : .1
Et voici la charmante collection de MM. Or-3*!

Fussli et Cie, à Zuricb. Chacun des volumes e-5'
rédigé par un spécialiste et esl consacré à ui]a
localité pittoresque de la Suisse, de l'Italie, *¦"
l'Allemagne ou de la France.

Les gravures sont lout A fait artistiques et soi»
imnrim/.n.*. RVPI; una noWniMin.. nno n'ollnïmiel1
pas souvent les plus ric.ios albums. Lo texlu e
clair, attrayant , spirituel parfois , engageant t°0'
jours. Jo parierais hien que plus d' un de ces chi-r'
niants volumes a décidé uu touriste & dlriaèt &
pas vers los endroits qu'il avait vus si bien dôcr""
et si bien dessin.;...

Cependant la collection se vend h trôs b°
marché. (0~Vi!>G) (O32 _ /_ -0

tu cullcction de VEUROPE ItuVQ*'
TBÉE se publie <lauH les a Iangtf**
prluclpaleg et «e vend duns »000 *»
Iirnirics et . I <_ > I »ô _ K «le t o u l e  VTMxo __'

nnaos ws SIISSJ
B. B. PABRI

B. MARGARIT -B-MARLE ALACOt t^
En Tente à l'tiuprtm erle **"*l»ol/.fif r**

AUX JEUNES , . «iV

C A T U O L I Û -ES-LIBÉ RA ^
Par Mgr de SÉGUB

l'rl* I 50 cent.


