
D?TT T niriW i\Af TBITATTTI conflit sérieux aurait éclaté enlre le consul
1)1 j . I l  Hl r i l l . l  I I l l I l K  de France k Salonique el les autorités lui«uutjijiiii A V / J J l l lV fU iJ ques D.après Ie r6cil du journal viennois ,

le consul avait envoyé par un cavas un pa-
Le Congrès siège sans désemparer à Ver-

sailles pour remanier la Constitution et la
mettre en rapport avec les passions el les
besoins de la majorité qui gouverne la France.
Nos correspondants nous ont signalé quel-
ques-uns des incidents tumultueux auxquels
cette discussion a donné lieu ; nous croyons
inutile de revenir sur ces tristes scènes qui
lont un médiocre honneur au régime parle-
mentaire quand il tombe à la merci des
violents.

Après avoir longuement discuté l' entrée
en matière , et écarté par la queslion préa-
lable certains obstacles mis en travers par
les républicains d'extrême gauche, la ma-
jorité a enfin réussi à aborder lundi la dis-
cussion des articles. L'article premier a ôtô

T pJ rT *%* voix contre 139-
auestinn in rk qui interdit de mettre en
?M mimhrp/d

Pi?e r6P»blicaine et qui rend
tes ^nSiles cnm ennes familles r6gen-içt> inéligibles comme nrésirients de larépublique a été pareilleStSpiô aprèsun vif débat auquel ont pris part M. Bocheret Mgr Freppel.

= Le parli libéral belge , vaincu aux élec-
tions , cherche k reconquérir le pouvoir par
'es agitations de la rue. Le procédé est illé-
gal et anavchique , mais qu 'importe? N' a-t-il
Pas réussi en 1857 et en 1871 ? Pourquoi n'y
recourt-ail-on pas aussi en 1884 ?
„ Mais les temps sont changés. Les calho-
bîpies' instru ils par l' expérience de la t'ai-
dpy ^u souverain qui a cap itulé autrefois
Jeu ¦ ' l'émeute , ont résolu de combattre
.."'s adversaires sur leur propre terrain ,
. - Pposer démonstrations à démonstrations.
rPrt eges k cortèges. Dimanche, la ville de

• uxelles a vu à la fois deux imposantes
™anifestations , organisées par les deuxpartis. Celle des libéraux a protesté contre
'« projet de loi scolaire et a réclamé la dis-
|.0|uiion de la Chambre. Celle des catho-
et nf a <5ner ëiquement appuyé le ministère
VPI 11 6 les revendications du pays , qui
uil la liberlé de l'enseignement , l'économie

, «ns l'administration et la oacification sur
"- wainreligieux.
avn 'i e do P r°logue, la ville de Bruxelles
hrii vu ''̂  samedi , une soixantaine de
gg^Bmeslres 

et trois à quatre cents con-
0r ';'er.s communaux , convoqués par M. Buis ,
lee Ser ce <Iu 'on appelle pompeusement
_,-e\?lt"'°""'s des communes libérales, c'est-
eomm Un engagement pris au nom de ces
terril  1- nes ^e ne Pas permettre sur leur
n'e, i ,re l' exécution de la loi scolaire. Vai-ne& forfanteries!
iiiiiT- ̂ u l van t une dépêche de Salonique ,oubliée par la Nouvelle Presse libre, un

Dépêches télégraphiques
TOULON, 11 aoûl.

Trois décès cholériques ; à Marseille
nuit dopuis hier au soir.

N EVV-YOKK , 11 août.

lerreUs'eius secousses de tremblement de
^'Atla°vl ^ ressenties hier sur la côte de
Marvh ° ' Cl> elmi S te Maine jusqu 'au
tinie Grand émoi , mais aucune vic-

A„ o - VERSAILLES , 11 août.
nan-irr *

nf"ès' M ' Guneo d'Ornano (bo-
br.Vi. • ) Présente un amendement re-
I7to -??11* Je décret do la convention dc
senù^ clarant la constitution valable
la "

L"le"1 l°rs5u'elle a élé approuvée par,a »»ajoritô du peuple.
mt* 

G,erville-.Réache, rapporteur , dé-cide la questfôi préâlab^ 
lOU" """

h ,  Glme0 s'étonne de voir demander, question préalable contre un décret dee convention.
feJ^

a question préniable esl adoptée paruuo voix contre 215:
*hai!! -Con£rès repousse à une grande

Jwitô deux autres amendements. Il

quet cacheté qui devait élre remis a bord
d'un bâtiment. Un employé de la douane a
voulu ouvrir  le paquet ; on en donna avis
au consul , qui vint en personne sur le quai
du débarquement el eut uno altercation
violente avec le directeur de la douane. Le
vali de Salonique , Ghalib pacha , au rait télé-
graphié ii Constanlinople pour demander
satisfaction pour les deux fonctionnaires de
la douane turque mêlés k l 'incident.

LE CONGRES DES INSTITUTEURS
DB LA SUISSE ROMANDE

Genève, 8 août 188-1.
L? Société des instituteurs de la Suisse

romande vient d'avoir deux jours de con-
grès, à Genôve. On n'aurait pu mieux
choisir : outre l'intérêt quo devait offrir
l'étude des deux questions choisies, Ge-
nève nous ouvrait toutes grandes les
portes des musées, des établissements
d'instruction publique , et de plus elle
nous réservait une agréable réception.
Aussi , je crois être dans les limites de
la vérité en évaluant à huit cents ou mille ,
le nombre des participants , instituteurs
et institutrices. Le canton le plus forte-
ment représenté, outre Genève, était celui
de Vaud ; les sociétaires de Neuchâtel , du
Jura bernois ôtaienl moins nombreux ;
enfin , j'ai remarqué plusieurs instituteurs
et institutrices du canton de Fribourg.

Si le congrès de Neuchâtel , en 1882,
avait eu une physionomie assez irritante ,
par suite des préoccupations causées par
le Schulvogl et le mouvement en faveur
de l'article Schenk ; tout autre a été le
caractère de la l'été de Genève où l'on n'a
pas entendu une parole blessante pour
les catholiques. Je ne fais exception que
pour un toast porté au banquet de jeudi ,
par M. Carteret , à « l'application complète
de l'art. 27 de la Constitution fédérale. »
Lo brouhaha était tellement intense que
ses paroles ont passé inaperçues, malgré
los éclats de voix de l'orateur, et malgré
le peu de monde qui se trouvait encore
la : car la plupart des instituteurs étaient
déjà sortis pour visiter les beaux monu-
ments que renferme la « cité des lu-

C'est à dessein que j 'ai attendu la lin
du congrès pour vous envoyer" cette cor-
respondance ; je tenais à ce qu'elle soit

adopto par 523 voix contre 139 l'article
premier du projet de révision.

On passe à l'article 2, interdisant de
proposer la révision de la forme républi-
caine de gouvernement et déclarant les
princes des anciennes familles régnantes
inéligibles comme présidents de la Ré-
publique.

M. Bocher dit que le congrès fait une
œuvre vaine et dépourvue de sanction :
« Quand la France, dit-il , toujours maî-
tresse de ses destinées, voudra changer
la constitution , elle le fera légalement.
Nous l'émettons avec tranquillité, nos
vœux , nos droits et notro espoir. (Ap-
plaudissements à droite.) »

Mgr Freppel dit que cet article est
inutile , car si le peuple français se fatigue
un jour de la République et veut revenir
à la Maison de France, qui fit la gloire et
l'unité de la France, cet article ne l'em-
pêchera en rien. — (La gauche crie :
« Quelle Maison de France ?) »

Mgr Freppel : « Il y a une seule Mai-
son tle Franco, représentée par le comte
de Paris. » ( Vives rumeurs à gauche.)

M. Floquet crie : « Vous venez de pro-
noncer la condamnation du comte de
Paris. Nous l'exécuterons. »

Mgr Freppel conclut mi'un congrès

exacte , et que la physionomie généralo
soit bien fidèlement rendue.

Mercredi C aoïit , première journée. Dôs
le mardi après midi , chaque train et cha-
que bateau amenait par centaines les
partici pants. Le petit nombre est arrivé
le matin du mercredi.

Dôs sept heures, les musées étaient
remplis de visiteurs.

Au musée d'histoire naturelle, M. le
professeur Yung, de l'Université, a donné
à ses auditeurs, avec la facilité et la lu-
cidité qu'on lui connaît , tout, un cours
d'histoire naturelle.

M. le docteur Gosse, à la môme heure,
faisait apprécier les richesses du musée
archéologique.

Au musée Rath , M. Bussillon donnait
une conférence sur les richesses artisti-
ques de ces collections, tableaux , sta-
tues , etc.

M. Fol , donnait , dans son laboratoire ,
une conférence sur les microbes parasi-
taires de l'homme, tols que ceux du cho-
léra, du typhus, etc., etc., et complétait
ses explications par des démonstrations
au microscope ct par des projections
électriques.

Le jeudi matin , M. le professeur Dr L.
Laskovsk ydonnaitune conférence^ l'école
de médecine, et à l'école de chimie , M. le
professeur Monnier décrivait un appareils
projections et démontrait son application
à l'enseignement dans tous les degrés.
Nous avons pu examiner là une puissante
machine électrique mue par la machineà
vapeur.

Le même jour , c'était encore M. Bê-
cherat , inspecteur de l'école des arts in-
dustriels , qui expliquait dans son école
l'enseignement donné au moyen des des-
sins , modelages , travaux divers des élè-
ves, dont il nous est donné de voir une
belle exposition.

Une seule chose est à regretter, c'esl
que la p lupart de ces conférences données
en des lieux bien éloignés les uns des
autres, tels que Place de Cornavin , che-
min des bains de l'Arve, Tranchée de
Plainpalais , aient eu lieu aux mêmes
heures, de sorte que beaucoup d'institu-
teurs n'ont pu assister aux conférences
qui devaient le plus nous intéresser.

La première séance du congrès a été
ouverte par un chœur mixte bien exercé ;
puis M. Gavard a souhaité la bienvenue
aux représentants des cantons, à ceux de
France, d'Italie , et au corps enseignant.

nouveau pourra défaire l'œuvre du con-
grès actuel. Il espère qu 'on pourra ré-
pondre le 24 mai 1889 à la déclaration
d,'éternitô de la République par lo. réta-
biissement de la monarchie.

La séance est suspendue pour le scru-
tin.

Le congrès a adopté à une grando
majorité l'article 2.

Une proposition de M. Perrin d'ajourner
le congrès à mercredi afin de discuter
demain les affaires de la Chine est ro-
jetée.

M. Ferry a déclaré qu'il ôtait inexact
que la France fût en guerre avoc la
Chine.

BKUXELLES , 11 août.

La manifestation catholique a dépassé
toutes les espérances. Décidée deux jours
k l'avance, elle a réussi à surpasser la
manifestation libérale, préparée depuis
hui t  jours et à laquelle tout le ban et
l'arriôre-ban du libéralisme avaient ôtô
convoqués.

Vainement les libéraux ont fait appel
à l'émeute ; en 1S57 et en 1871, l'émeute
était parvenue à renverser le gouvewie-
ment. Aujourd'hui, elle est vaincue.

Dans son discours , il a retracé à grands
traits le rôle de l'école. Ses paroles mé-
ritent d'être résumées, car elles ont trait
à l'un des points les plus discutés aujour-
d'hui; à l'école professionnelle ou au
travail manuel a l'école primaire.

« Il faut mettre l'ouvrier a même de
gagner sa vie et celle de sa famille.
L'Exposition de Zurich a prouvé que
notre pays peut soutenir une lutte avan-
tageuse avec les grandes nations ; l'Ex-
position d'Amsterdam a aussi fourni cette
preuve; mais il ne faul pas nous arrêter,
il faut persévérer , et pour cela notre
instruction publi que doit fournir des arti-
sans et des agriculteurs mieux préparés
k la lutte pour l'existence. Jusqu 'à pré-
sent, l'Etat a plus principalement voué
sa sollicitude à certaines écoles, — écoles
d'horlogerie, polytechnicum de Zurich ,
technicum de Winterthour , écoles des
beaux arts, écoles industrielles , etc. —
Mais nous ne devons pas perdre de vue
la base de l'édifice scolaire ; il faut que
le peup le ait des écoles qui préparent les
entants aux travaux manuels et forment
des artisans. Les travaux manuels intro-
duits dans les écoles primaires sont un
acheminement à l'école professionnelle.
Mais qui donnera cet enseignement? 11
faudra que ce soil tout lc monde, sous la
surveillance de l'Etat , il faudra que ces
travaux soient comme une récréation
pour les élèves ; c'est par ce seul moj'on
(pie nous pourrons résoudre la question
si intéressante qui s'impose à tous les
hommes de bonne volonté.

Avant  que cette question pénètre dans
la loi , il faut qu 'elle entre dans les mœurs ;
i\ vous donc, chers instituteurs , de prendre
som des intérêts matériels et moraux de
la nation. »

La première question à traiter élait
celle-ci :

Quelle ost lu mission do l'école primaire en
vuo de mieux préparer l'élève à sa profession
future ? Est-il en particulier possiblo d'intro-
duire los travaux manuels dans los program-
mes ? En cas d'affirmative, tpiel doil être le
plan do co nouvel enseignement el par quisora-t-il donné V

Dans son rapport , M. Bouvier , secré-
taire au Département de l'Instruction
publi que de Genève , n'a pas été llatteur
pour les instituteurs qui lui ont envoyé
des travaux ; il a, en particulier , fort mal
traité un instituteur de St-Imier, M. Blan-
denier. Pour ce motif , un mécontentement

Sur lout le parcours , sauf sur quel ques
points , l'accueil le plus sympathique a
étô fait par la population de Bruxelles au
cortège immense des catholiques , qui ont
défilé dans les rues avec uu ordre parfait.
Le cortège avait en tôte la musique du
Cercle catholique. La presso catholique,
au complet , figurait dans les rangs .

L'avant-gardo, composée des membres
de l'association conservatrice de Bruxel-
des, comptait à olle seule plus d'un millier
l 'hommes.

La députation de Gand formait l'ar-
nôre-garde.

Le centre du cortège se composait des
députations des diverses villes : environ
G000 hommes , tous électeurs.

Au boulevard Waterloo le cortège a
été rejoint par la manifestation bruxel-
loise proprement , dite, s'élevant elle aussi
à plus de 0000 hommes. Le tableau de
ce double défilé était vraiment splendide.

Quant à la manifestation dos libéraux,
elle a été beaucoup moins considérable.
Pour se consoler , ils ont essayé de trou-
bler la fin de la manifestation catholique.
Mais la force armée les a obligés de se
disperser.



général régnait parmi les membres du
corps enseignant des cantons de Berne,
de Neuchâtel et de Vaud , et nous nous at-
t endions à quel ques réclamations. Il n'j
en a pas cu cependant.

Voici les conclusions de ce rapport :
I. — L'instruction primaire a pour mission ,

moins de donner des connaissances quo de tra-
vailler an développement harmonique dc toutes
los facultés de roulant , do manière â l'armer
le mieux possible pour le combat de la vie.

II. — L'éducation des aptitudes physiques
no saurait étro séparée du développement in-
tellectuel ct moral. A cc titre , elle l'ait partio
intégrante du programme do l'école primaire.: III. — Les travaux manuels doivent étre
organisés de sorte qu'ils constituent une cul-
ture générale des aptitudes physiques do l'on-
fant.

IV. — Aucune considér ation d'ordre secon-
daire ne saurait s'opposer à l'introduction dos
travaux manuels dans les écoles. Celte intro-
duction ost d'une urgente nécessite par suite
do la situalion économique dans laquollo se
trouvent aujourd'hui les classes travailleuses.

V. — Cos travaux consisteront , pour les
ilegrés inférieurs , dans le développement des
occupations indiquées par la méthode Frœbel ;
et pour los degrés supérieurs , dans l'étude ot
dans le maniement des outils les plus usuels.

L'enseignement manuel devra , aulant quo
possible , so plier aux habitudes el aux besoins
locaux. A la campagne , en particulier , il devra
avoir une tendance agricole.

VI.  — 11 est àésltàhle quo l'éducation ma-
nuelle des jeunes filles fasse l'objet d'uno étude
spéciale.

VII. — A tous égards, il convient que cc
soient los instituteurs qui dirigent les travaux
manuels, mais il serait à désirer quo l'on dé-
terminât la part do l'instituteur ol celle du
maître.

M. Daguet aimerait voir introduire ces
ira vaux manuels par essai , et non brus-
quement-. L'expérience nous apprendra
plus dc choses que nos théories. M. Eer-
nienjat , directeur de l'école modèle à
Lausanne , désire que l'enseignement en
général revête uno forme beaucoup plus
prati que : qu'on fasse moins de gram-
maire ; il ne faudrait pas augmenter les
heures de classe : ils sont déjà tant char-
gés, ces pauvres enfants ! devoirs à domi-
cile, etc.

Un rôtirent vaudois, M. Jousson , monte
ù la tribune et lit ses observations. Tout
en répétant ce qu'ont dit les précédents
orateurs , il peut se croire le héros do la
fôte, car il intéresse et délasse en s'ex-
primant dans un langage humoristique.
Je crois néanmoins que beaucoup d'insti-
tuteurs ne sonl pas de son avis.

M. l'inspecteur Dussaud demande la
suppression des examens, ce sabot de
notre enseignement , et la révision des
programmes. Quatre heures par jour de
travaux intellectuels suffisent pour un
enfant ; doux heures resteraient pour les
travaux manuels.

M. Gagniaux (Lausanne) désire que
l'on continue à l'école primaire la mé-
thode Frœbel.

Les conclusions ne sont pas votées.
En somme, la discussion a prouvé la

nécessité de l'introduction des travaux
manuels dans l'école.

La seconde question étaitainsi formulée :
Uno réforme orthograp hiquo do la langue

française dans lo sous ol la mesure qifo l'enten-
dait Firmin Didol est-elle désirable ? — Si oui,
quels seraient los moyens los plus propres k la
réaliser ? -- La Sociélé dos instituteurs de là
Suisse romande no pourrait-oll e pas provoquer
uri mouvement en faveur d'Une simplification do
l' orthographe , on intéressant à cette œuvre les
Sooiôtés françaises qui pour suivent un but
analogue au sien i

L'assemblée a voté les conclusions sui-
vantes du rapporteur :

1" Une réforme partiollo do l'orthographe
française est désirable pour faire disparaître
lus irrégularités et les contradictions qui la
caractérisent aujourd'hui et qui compli quent
inutilement l'enseignement.

2" 11 est désirable que cotto réforme porto ,
en tout premier lieu, sur quelques-uns dos
points signalés déjà par M. A. Firmin-Didol
ol dans le programme de la Sociélé idéogra-
phique suisso ct étrangère.

3" Une commission , désignée par la Société
tles Instituteurs de la Suisse romande , recevra
pour mission do se mettro on relations avoc
toutes los sociétés françaises , suisses el belges,
dont la coopération peut élre utile on vuo du
but k poursuivre , et d'user de tous les moyens
qui seront il sa portée pour amonor un mou-
vement de l'opinion publique en ce sons.

A une heure et demie, banquet au
palais électoral. La salle était assez bien
décorée. M. Carteret a porté le toast à la
patrie ; M. Daguet a commenté celte pa-
role d'Amiol : « Le royaume de Dieu est
à ceux qui se dévouent. » Divers autres
orateurs ont parlé ensuite, entre autres
les directeurs de l'instruction publique
de Neuchâtel , M. le Dr Boulet , et de
Vaud , M. Bernex ; mais le brouhaha est
tel qu'on n 'entend plus rien ; du reste,
chacun s'empresse de se rendre à Va-

rembé, où se trouve l'Ariana, splendide i cette année , comme les années précédentes ,
palais renfermant le magnifique musée
de M. G. Bôvillod. Ge palais seul méri-
terait une visite.

A 8 h. du soir , nous étions tous réunis
au palais électoral , où un grand concert
était donné par la musique de Landwehr
de Genôve, par l'Union instrumentale
genevoise el par Ja Muse.

JEUDI , 1 AOUT, DEUXIEME JOURNEE

La séance est ouverte à 10 heures. On
revient à la quesiiou des travaux ma-
nuels et l'on voto la proposition suivante
de la section vaudoise :

Lo congrès des instituteurs de la Suisso ro-
mande adopte on principe l'introduction dos
travaux manuels dans les écoles primaires ,
mais laisse à chaque section cantonalo lo soin
do continuer l'étude do cette question ct d'en
recherchai' le* moyens d'exécution.

Suivent divers rapports sur la marche
de la Société , celle du journal , sur la
gestion des comptes , sur la vérification
Ses dits comptes. Sur la proposition de
M. l'instituteur Goba i , Porrentruy est
choisi comme lieu de réunion du pro-
chain congrès. Dans le renouvellement
du Comité , les Genevois remplacent Mes-
sieurs Rey et Lombard (des Fribourgeois)
par MM. Dussaud , Thorrons et Charrey.

Au banquet , ont portédestoasts : M. Ga-
vard , à la patrie — on joue le Rufsl
du mtiin Vaterland — M. Emile Cam-
bessidès , au souvenir des membres de la
Société enlevés par la mort; M. Defodon ,
directeur du musée pôdagogiquede Paris ,
représentant du ministère français , ap-
porte le salut — on joue la Marseillaise
— M. Bonnazia, délégué du ministère dc
l'instruction publi que de Rome, porte son
toast, en italien , à l'union de l ' instruction
intellectuelle et de l'instruction manuelle
— on joue l'air militaire italien.

La journée se termine par une splen-
dide course en bateau jusqu à \ voiro et
Nyon.

Soirée familière au Stand de la Cou-
louvrenière. Il y eut déclamations, comé-
dies au sujet de la grammaire, et
M. Louis Tognetti récita son beau mo-
nologue dramatique : La dernière heure
d'André Chenier, dont je voudrais vous
dohner quelques passages.

Tous , nous quittons aujourd'hui Genôve
en emportant d'excellents souvenirs de
cette fête pédagogique. G.

Nouvelles suisses
RETRAIT DES MONNAIES DE BILI.ON . — Le

Département fédéral des finances publie
l'avis suivant : -. -¦.. "¦?}

• « Par suile de la frappe d' une importante
quantité de nouvelles pièces de 5, 10 et 20
centimes , la caisse d'Etal fédérale se trouve
en mesure de continuer le retrait des an-
ciennes pièces correspondantes , qui seront
prochainement mises hors de cours.

« En publiant celle information le Dépar-
tement invite les porteurs de monnaies' en
question , à les présenter à l'échange au
bureau de péage , de posle ou de télégrap he
le plus rapproché de leur domicile.

CONGRES HORTICOLE. — Ce congrès se
réunira le 20 septembre prochain , pendant
l' exposition , dans une des salles du théâtre
de Vevey.

Dn bureau provisoire a ôtô chargé d'étu-
dier la queslion à soumettre k l' assem-
blée.

Afin de concentrer la discussion el d'ô
viter une agglomération de sujets secondai-
res, le comité propose un seul sujel aux
délibérations du congrès , savoir :

Le relèvement de l 'horticulture en Suisse ,
qui sera divisé en deux parties discutées
séparément :

1. Relèvement moral ;
2. Relèvement matériel.
Les discussions sur le sujet qui est proposé

n'auront qu 'un caractère consultatif , el les
propositions ou vœux émis par l'assemblée
seront transmis k une commission qui aura
pour mission de présenter un rapport et
des conclusions au prochain congrès.

SALUTISTES. — Le ministre d'Angleterre
k Derne a présenté au présidenl de la Con-
fédération le vœu que les sujets anglais
fussent protégés en Suisse conlre les mau-
vais traitemenls de la foule.

Le ministre de la reine n'a pas parlé de
l'interdiction des réunions salutistes , disent
les Basler Nachrichten , mais uniquement
de la protection de ses nationaux.

AMELIORATION DE LA RACE CHEVALINE. —
Par circulaire en date de 1er août adressée
aux gouvernements cantonaux , le départe-
ment fédôral de l'agriculture informe que

1 administration fédérale achètera en Nor-
mandie , dans le mois d'octobre prochain
des étalons reproducteurs qui seront reven-
dus aux conditions fixées par l'arrêté fédé-
ral du 27 février 1883, concernant l'amélio-
ration de la race chevaline. Les propriétaires
de chevaux qui voudraient faire l'acquisi-
tion des étalons achetés par la Confédéra-
tion sonl priés d'en informer le département
de l'intérieur d'ici au 15 septembre pro-
chain inclusivement , afin que l'administra-
tion fédérale soit avisée avant le 1" octobre.

MANDATS TéLéGRAPHIQUES . — L'Officiel
français publie un décret concernant l'ar-
rangement intervenu entre la France et la
Suisse au sujet des mandats-poste.

Dôs aujourd'hui , des mandats-poste re-
présentant des envois de fonds de la France
et de l'Algérie avec la Suisse , ou de la
Suisse pour la France ou l'Algérie pourront
ôlre transmis au moyen du télégraphe , sous
le titre de télégramme mandat adressée par
le bureau de poste tireur au bureau de
poste tiré.

Le maximum des mandais télégraphiques
sera de 200 fr.

Esl réservée aux administrations des pos -
les des deux pays la faculté d'élever ce
maximum d'un commun accord.

Berne
lier ne, ii août.

Hier , dimanche , à onze heures , M. le
professeur Max-Joseph-Antoine Perty a été
enterré au cimetière du Bremgarten. C'ôlail
un des vétérans du cours professoral dc
l 'Université bernoise. Né en 1804 en Bavière ,
M. Perty avail élé nommé , en 1833, profes-
des sciences nalurelles dans l'ancienne aca-
démie de Berne , et il avail assisté k la
transformation dc celle académie en Uni-
versité , événement dont on a célébré , il y a
huit jours , le jubilé de cinquante ans. Après
avoir enseigné pendant 42 ans les sciences
nalurelles , M. Perty descendit de sa chaire ,
en 1876, pour prendre sa retraite , mais non
pour se reposer , car le savant professeur a
publié depuis lors différents travaux sur
plusieurs branches de l'histoire naturelle.

Avant de renoncer à l'enseignement ,
M. Perty avait  publié des mémoires scienti-
fiques empreints d'une tendance très mys-
ti que , qui liront du bruit , non seulement à
Berne , parmi ses collègues de l'Université ,
mais aussi à l'étranger. Cet homme éminent ,
que des études approfondies avaient initié
aux secrets de la nature , s est toujours sou-
venu que la science humaine est un moyen
d'arriver a la connaissance du Créateur ; ct
grâce k celle ferme conviction , il n 'a point
versé dans le travers de lant de savants
contemporains qui portent la glorification
de la créature humaine jusqu 'à faire sotte-
ment de l' esprit humain sonpropre créateur.
C'est ce que M. Widmann , rédacteur du
feuilleton du Bund , a osé affirmer l'autre
jour dans une hymne en l'honneur du Jubilé
de l'Université bernoise.

Or , M. Perty élait trop savant pour verser
dans ces rêveries ; il a toujours rendu gloire
k Celui à qui revient tout honneur , au
Créateur dc l'univers. Il esl reslô catho-
lique romain et fidèlement attaché aux
croyances de sa jeunesse. Dans les derniè-
res années de sa vie il avait perdu la vue et
depuis lors il avait cessé d'assister aux offi-
ces de sa paroisse.

M. Perty est mort dans sa SI™ année ,
dans la maison de son gendre , M. Léon
Weber , ancien conseiller national , aujour-
d'hui secrétaire adjoint du Déparlement
fédéral dfi justice , l' une des victimes de la
votation fédérale du 11 mai .

Malheureusement M. Léon Weber esl un
des plus ardents zélateurs de la secle vieille-
catholique , un des soutiens de MM. Herzog,
Hirschwedeler et C". On a remarqué que
les professeurs de la Faculté vieille-catholi-
que se sont abstenus d'assister à l'enterre-
ment de leur ancien collègue ; M. le Rd curé
Stammler a rendu les derniers devoirs au
savant el illustre défunt avant de confier à
la terre ses restes mortels.

* *M. le Dr Kottmann , désigné par le Conseil
fédéral comme expen rie la Commission
fédérale pour les cantons de Berne , So-
leure , etc., a élé chargé par le département
fédéral de l'intérieur d'examiner sur place
le cas cholérique survenu à Reckholtern ,
près Champion. L'experl fédôral est arrivé ,
comme M. le professeur Liechlheim de l'U-
niversité de Berne , à la conclusion que la
femme Thomi , Agée de 65 ans , n 'esl en toul
cas pas morte du choléra asiati que.

* *Le directeur bernois de l'intérieur , ac-
compagné de deux experts fédéraux , s'est
rendu à Witzwyl où il a procédé à une
enquête minutieuse concernant le décès
attribué au choléra. On est arrivé à la con-
clusion qu 'il ne s'agissail en tous cas pas du
choléra asiatique. Le docteur Lichlheim , à
qui les résultats de l'expertise ont élé com-
muniqués partage la môme opinion. Néan-
moins des mesures de précaution ont été
prises comme pour un cas de vrai choléra.

Soleure
Dimanche , le district d'Olten avait k élire

un député au Grand Conseil. C'esl M. Glutz ,
de Hàgendorf , candidat conservateur , qui a
réuni la majorité des suffrages.

Vaud
La Feuille fédérale du commerce annonce

que la Société anonyme constituée sous le
nom de Société des papeteries de Bex , à
Bex , s'est dissoute ; la li quidation en est
faite par MM. Ch. Helferich , V. Grec , pro-
cureur-juré , et Michaud , ingénieur à Lau-
sanne. Celte décision a étô prise en assem-
blée générale des actionnaires du 9 juillet
dernier.

* *Des promeneurs qui ont fail l'ascension
de la Tornettaz , dimanche dernier, ont vu
cinq aigles sur la sommité du Pic Romand
on de la "Vaurialay. Celte intéressante fa
mille vil aux dépens du gibier et des agneau*
de la contrée.

Valais
On écrit de Martigny à la Gazette de

Lausanne :
« Une nouvelle découverte faile le 6 août

dans les gorges de la Tête-Noire va faire de
celle-ci les plus belles peut-être de la Suisse-

Voici ce dont il s'agit. Le comité de 1*
Société, accompagné de- quelques touristes
étrangers , faisait une visite de reconnais-
sance des travaux el allait qui t ter  les gale-
ries , lorsqu 'un d'eux les pria d'attendre ,
voulant , dit-il, essayer de passer sous le
« pont mystérieux. • Après mille peines , en
suivant  le rocher en pente rap ide qui longe
ce pont naturel , il arriva à une ouverture
d' un mètre de hauteur environ , dans la-
quelle il se hasarda.

Quelle ne fut  pas sa surprise lorsqu 'il si
trouva devant nne vasle grolle de qnaianW
à cinquante pieds de diamètre sur cent cin-
quante  de profondeur. Adroi te  el à gauche,
deux cheminées, faites , on le dirait , pour
laisser passer la lumière ; au fond , unjo H
pet i t  lac et une magnifique cascade ; àe
l'autre côté, un passage pour l'écoulement
de l'eau.

Le comité s'est mis immédiatement &
l'œuvre pour ouvrir au public l' accès de la
grolle ; lc 1" septembre prochain, chacun
pourra admirer cette merveille de la n&"
ture. »

* *L'exploitation de la glaco au glacier dU
Trient présente plus d' un danger. Elle a
coûté lundi  dernier la mort à un o«-i' ft'r'
père de famille , d'Orsières.

Le chantier d'extraction où travaillent une
vingtaine d'ouvriers mineurs présente une
paroi de glace perpendiculaire de 10 à \°
mètres de haut. Or , il n'est pas rare de voit
un bloc ou une pierre se détacher de la masse
entière et tomber sur le lil du glacier ;
malheur alors k l'ouvrier qui n'a pas prévu
le danger el n 'a eu le temps de se garer-
C'esl ce qui est arrivé à l'ouvrier dont nous
venons de parler : un bloc de plusieurs
quintaux lui a brisé les reins au moment
où il allail charger un coup de mine. Il n a
voeu que quelques heures après l'accident ,
juste assez pour recevoir les secours de 1"
religion. Un autre ouvrier a été également
atteint du môme coup, mais bien moiDs
grièvement. II ne se passe du reste presque
pas de semaine sans accident.

» *
Lundi dernier vers 4 heures du soir, ai»

milieu d' une pluie torrentielle mêlée "e
grêle, la foudre est tombée sur l'angle d'u"
bâtiment situé au centre du village de Col'
lombey. Après avoir passablement endofl»"
mage la toiture , le fluide électrique , attif"
probablement par le courant d' air de dei»'
fenêtres ouverles , est entré dans une chao1'
bre k coucher où il a marqué sa visite e"
renversant lous les objets de fer qui f
trouvaient sur son passage. Il est ensuit
ressorti par l'autre fenêtre également o .'
verte. Heureusement , il ne se trouva''
personne dans la chambre à ce moment*
les habitants de la maison en ont élé quitta
pour la peur.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGP

FBANCE
Un incendie s'est déclaré dimanche m»^

rue Centrale à Lyon. On croit qu'il a P1?
naissance dans un entrepôt de drogue»'1 '
Malgré la promptitude des secours, de»**
maisons furent bientôt envahies par J .eflammes. Trois pompiers déménageant 

^mobilier des habitants ont été entraînés Pfg
la chute des planchers et retirés daus ,
état pitoyable. Une dizaine d'autres ont e
blessés par une explosion de gaz. Sept fl» .
sons ont été touchées par le feu. De de
d'entre elles, il ne reste que les n»
éventrés. ,, vft.

Il est impossible jusqu'à présent a e
hier les pertes qui sont considérables.



ITAXIE
Malgré les protestations des catholique;

<îu monde entier le gou vernement italien
procédera le 18 août aux premières ventes
aux enchères des biens immobiliers de la
Propagande qui ne sont pas encore con-
vertis.

ALLEMAGNE
Par suite des révélations f ai tes  par un

Polonais qui se trouve en prison à Ham-
bourg pour avoir tenté de se soustraire par
la fuite à l'obligation du service militaire,
la police est sur la trace d'une association
ayant pour but de favoriser la fuile des
recrues el à la lête de laquelle csl p lacé un
nommé Glashut, qui tient une auberge d'é-
"dgrants. Cinq personnes , parmi lesquelles
«gurent un agent de police el le leneur.ée
hvres d' un hôtel garni , sont déjà arrêtées
5Q«r celle affaire. Ce dernier a lail des
oVe»x Q 11» établissent sa culpabilité. Glashuta offert une caution de 3,000 marks pour
être repris en liberté ; mais sa demande aclé refusée. Il a été constaté par l'inslruc -
'}°fi judiciai re, gue Jes membres de t'asso-
ciation procuraient aux jeunes gens des
papiers sous de faux noms , k l'aide desquels
ils partaient pour l'Amérique.

A propos de l'adieu que le célèbre abbé
-Majunke vient de faire au journalisme , la
Berliner Zeitung dit que loul ce que la
presse uhramoritaine a produit  en Allema-
gne pendant les dix dernières années esl le
fruit des membres du clergé.

* *Le gouvernement de Carlsruhe vient d'en-
voyer aux curés catholiques du duché de
Bade une circulaire pour défendre de rece-
voir les enfanls de la première communion
dans n 'importe quelle congrégation ou as-
sociation. La haule raison qu 'en donne la•circulaire est que cela est contraire au
Ci/cl',* civilisation el en contradiction«vec tes règlement 80oIaipfiS .

La Klinische Wochenschri/t publie lecompte-vendu d'une conférence qui a eu-heu au bureau sanitaire de l'Empire , et où
les professeurs Koch, Virchow, Hirsch,
Scrzeczka, Bergmann, Leyden et Bardele-
ben ont exposé leurs vues sur le choléra, la
matière qui donne lieu à l'infection et ses
modes de transmission.

DANEMARCU

s'est
6 ConSrès international des médecins

sen °flVert dimanche à Copenhague en pré-
,.e: 

ce de la famille royale, du roi et de la
Rei 

6
i Grèce, des ministres, du bureau du

¦fciistag et des autorités supérieures.
\en 5r°fesseur Panum a souhaité la bien-«n«e aux hôtes. MM. Paeet. Virchow et
«oun "1' 0nt réI)ondu en exprimant leur re-
fait nce pour l'accueH cordial qui est

aux membres du congrès,
aofe i r00111!'16 Parmi ies partisans 350 Da-
très Suédois, 100 Norvégiens, et 830 au-
t;0n Médecins appartenant à d'autres na-

•«identPr°feSSeur Panum a été nommé pré-

N TUlMèUIE
tinnnïA l'sons dans le Journal dc Constan-

«U n  1C' a0Ûl:
eq Cp

a nouveau drame de brigandage met
dostn x^ent 

on émoi les habitants de 
lto-

dosir, ' Dussi , vice-consul italien à Rô-
le n<? ~~ - il est frôre de l'honorable M. Dussï
sWi»8??lanl bien connu à Galata. — Mon-
4e POU, -Su ' d e R odoslo , parlait  avant-hiercène ville pour se rendre dans une ferme
riL Possède k quatre heures de distance et
.V""1,1 exploitation est dirigée par son Qls ,•*gc de dix-neul ans.

« Arrivé a moitié chemin de Tehiftlik ,
hri Dus.sl tu l  ai 'rôL6 Par une bande de douze
l* eiS

an •. qui - lui faisanl q ui,l er la route ,
«25en *__* at par la monlagnc à une petite
'iu'an e .de sa Propriété. Là on campa ius-

«^ soir.
touJour?v riL venue - ]a bande , conduisant¦ferme , et Dussi P6re avec elle , investit la
s'y défenrt10rnine on faisail mine de vouloir
-sur ia £**> M. Dussi père dut , le pistolet
f emnôpb„ e°' aPPeler son lils et lui crier
,ri8ands t ?u6 résislance <I ui déciderait les
,e 'a ferm« t"oVr8?r iui-meme. Les portes

5le«rl)u«?«iur ?n1l aussitôt ouverte etMon-
tl0Q Que l ,  i ,  ut l ?ur  une nouvellein ionc-
ven »r se i ^ 

lran?mil son père , en sortir et
, « Ceux M 

w.}im"m^
me aux band its.

ïUc douhu nn?°16A ôr-enl alors emmenant
de h fï5,ï Pi

r
T imvf e à honne distance

&[t * Z^h 'Jl?M V s ?rrôta el » fuL lenu
bUe 4r ;cllel e,1 ses 'eutenanl s un concilia-
>u QU W ?,Tel A 

\ Dv!,ssi Père *W Wà-
^ i 

tt , Ûlre roIAc¥ et ««» ̂  ren-
de la Ln d0Sl^ p( !upx y r6unir  le montant
ÎIls , a»,anÇ°?. d.?nl ^pondait la vie de son4ui resterait en otage, la somme de-

mandée est de sept mille livres turques
(161,000 francs) .

« M. Dussi arriva dans la journée d'hier ft
Rodosto.

« Mais pendant le temps qui s'était écoulé
entre l'enlèvement de son uls el son retour
k lui , un des hommes de la ferme ôtait venu
en toute hâte prévenir à Rodosto.

«Aussilôl — c'était donc avant-hier —
l'agence consulaire italienne de cetle ville
avait télégraphié à l'ambassade d'Italie pour
la prévenir de ce qui ce passait. Nous ne
savons si cel avis a été reçu assez, tôt pour
que cette légation fit des démarches à la
Porte. Mais nous avons appris qu 'un nou-
veau télégramme adressé par M. Dussi père
lui-môme suppliait l'ambassade d'Italie de
ne point demander que les brigands fussent
poursuivis, d'obtenir au contraire , si possi-
ble , que l' autorité ottomane s'abstînt ; crai-
gnant pour la vie de son Iils , M. Dussi
souhaite évidemment qu 'on lui laisse le
temps de traiter avoc les brigands. Dans
l'intervalle, ceux-ci ont fait une descente à
Rodoslo et y ont pillé deux maisons. »

AFRIQUE
CONGO. — Le lieutenant d'artillerie belge,

Jérôme Bccker , vient de repartir pour le
continent noir.

Nous trouvons dans une lettre adressée
de Bruxelles k l'Escaut, d'Anvers , les dé-
tails suivants sur les projets de cet explo-
rateur -.

« Je vous ai déjà entretenu plusieurs fois
des voyages d' un de nos jeunes compatrio-
tes , M. Jérôme Becker, du 5° régiment d'ar-
tillerie , le seul survivant de la première
expédition belge sur la côte orientale du
continent noir , commandan t pendant , trois
ans de la station de Karéma, en congé a
Bruxelles depuis une année environ. Notre
camarade Bccker esl revenu en Europe avec
la nostalgie de l'Afrique et lo désir de re-
tourner au plus tôt à la large et primitive
existence qu 'il a menée sur les bords du
lac Tanganyka. L'association n'a pas de-
mandé mieux.

« On ne se figure pas quel immense at-
trait accompagne les voyageurs pour l'A-
frique. Le détachement que commande
M. Becker compte trois explorateurs ; ils
emportent avec eux environ cent cinquante
malles et caisses de tout genre, contenant
leurs etrets particuliers , les conserves ali-
mentaires destinées à la caravane et aux
stations. Les objets d'échange el les armes
sont achetés à Zanzibar par les soins de l'a-
gent général de l'association dans ces con-
trées , M . le capitaine Camhier . Le prix de
transporl de ces 150 caisses et de leurs pro-
priétaires de Bruxelles à Karéma s'élève à
quatre-vingt mille francs net. Les explora-
teurs et les chefs de stations d'Afrique ont
un moyen assez curieux de solder leurs
dépenses et de payer leurs fournisseurs ,
généralement dos Arabes circulant en cara-
vane dans toutes ces contrées : ils leur déli-
vrent des bons , véritables lettres de change,
chèques , sur la caisse du capilaine Cambier
a Zanzibar. Les Arabes en particulier sont
très friands de ce genre de payement. Ils
trouvent tout & fait pschutl , paraît-il , de
pouvoir exhiber k l'occasion un petit carré
de papier signé « Slorms » ou « Becker »,
el représentant une valeur dc cinquante ou
cent livres sterling. Ces Arabes ne seraient
pas dépaysés dans la corbeille de la bourse
d'Anvers ou dans le Stock Exchange de
Londres.

« La mission confiée par l' association de
M. Becker est des plus importantes. Ils  lais-
sera un de ses compagnons à Karéma môme ,
pour remplacer le lieutenant Storms qui
reviendra en Europe , puis traversant ie lac
Tanganyka, il passera quelque temps dans
la station l'ondée sur l' autre rive de cette
mer intérieure , avant d'entreprendre la
marche en avant vers Nyangoué aux fins
d'établir la soudure entre la station de Stan-
ley-Falls sur le Congo et la côte orientale.
Cette campagne n'est pas précisément une
parlie de barquette ou d'Anguilles k Asniô-
res ou k Trois-Fontaines. Les gorameux de
Nyangoué ne sont pas d'aussi facile compo-
sition que ceux qui écoutent la musique
des pompiers , le [dimanche après-midi , au
Parc de Bruxelles. Ils passent pour des an-
thropophages sérieux et possédant , paraît-il , lout un attirail spécialement disposé
pour ces exercices , nécropole , bois sacré,
dolmens pour la réduction en chair à pâté
de ceux de leurs confrères qui leur parais-
sent réunir les conditions désirables. Ceux
qui connaissent personnellement M . Becker
se rassurent un peu en songeant que jamais
il ne lui viendra h la pensée de se faire in-
scrire pour le fameux concours d'hommes
gras inauguré en Amérique : il mangue de
« performance » .

AMÉRIQUE
RéPUBLIQUE ARGENTINE . — La lultc re-

ligieuse bal son plein dans la République
Argentine. C'est au gouvernement maçon-
nique qui préside aux destinées de la nation
que nous sommes redevables de celte re-
crudescence malheureuse. L'ingérence de
l'autorité civile dans les affaires religieuses ,
sous l'insp iration de la secte, voilà la vraie
cause du conflit.

En voici l'origine et les conséquences. Le
digne vicaire capitulaire du diocèse de Cor-
dova, publiait récemment une Jellre pasto-
rale, comme c'était son droil et son devoir. Ce
document , dont nous ne pouvons que louer
le f ond et la f orme, f u t  considéré par les ca-
tholiques comme un programme d'action ,
et par les partis libéraux comme une attaque
au gouvernement.

Ce dernier , qui est aux mains et sous la
coupe des maçons, s'en est vivement ému ,
et incontinent est parti en guerre. Il ne s'a-
gissait plus que de destitutions , encore
qu 'on lui fil observer que ces choses étaient
en dehors de sa compétence. Destitué M. le
vicaire capitulaire de Gordova -, destitués les
professeurs de droit qui dôs le premier ins-
tant se déclarèrent unaniment et f ortement
pour l'autorité ecclésiastique et repoussèrent
les ingérences du pouvoir laïque en matière
de religion.

La queslion fut portée au Congrès. En
un discours fort éloquent , le docteur Pi-
zarro se lit le champ ion de M. le vicaire
capUulaire, prouva la légitimité de la letlre
pastorale el engagea le gouvernement à
prendre des mesures pour calmer l'agitation
religieuse. Au nom du droil et de la pacifi-
cation des esprits , il demanda que le décret
gouvernemental reslftl sans effet. Cette
franche parole , cette énerg ique défense , lit
impression sur les membres du Congrès.
Une commission fut nommée pour exami-
ner plus a fond les propositions el donner
son avis. Qu 'en adviendra-t-il ? Ces messieurs
paraissent forl divisés el l'on doute que
l'accord puisse se faire.

Entre temps , le gouverneur de Cordava a
interdit une manifestation catholique orga-
nisée par les tidbies en f aveur du vicaire
capitulaire. Toules les aulorités ecclésiasti-
ques de la république et toutes les asso-
cialions catholi ques se sont rangées du côlé
du représentant du diocèse. Mgr l'arche-
vêque de Buenos-Ayres , ft son tour, à
adhéré à la lellre pastorale incriminée, dans
une lettre adressée au président de l'Asso-
ciation des catholiques.

Le gouvernement s'est obstiné , et , de
fait , le vicaire capitulaire est destitué de
sa charge par le pouvoir civil.

Vient maintenant la queslion du patronal.
Le vicaire capitulaire nie au trouvernement
le droit de le destituer; de son côté , le
gouvernement l' empêche d'exercer son
droit. Pour mettre Un k ce déplorable conflit ,
l'intervention dc Mgr le nonce de Sa Sainteté
deviendra nécessaire , et dans le plus href
délai.

Ici comme partout , la question religieuse
prime les aulres el prend chaque jour une
importance nouvelle. La république se par-
tage de plus en plus.en deux camps : les
catholiques et les libéraux ; j'oserais pres-
que dire les catholiques et les francs-
maçons.

CANADA
Le Times de Winnipeg publiait tout

récemment sous ce titre : The French in
Canada , un important article dont nous
croyons devoir reproduire quelques passa-
ges '¦

Ce qu 'on a appelé les townships anglais
dans la province de Québec est changé en
townships français. 11 y a plus de Français
el moins d'Anglais dans Québec qu 'autre-
fois. Leur influence s'accrotl granduelle-
ment dans Ontario ; le môme accroissement
peut s'observer dans les provinces mariti
mes.

Le Times dit encore que l'une des cau-
ses de l' augmentation de l'influence cana-
dienne-française dans les provinces mariti-
mes, est que les Anglais qui émigrent ne
reviennent pas en général , tandis que c'esl
le contraire pour les Français ; et il ajoute :

Une aulre cause esl dans la propagande
de l'éducation au moyen des collèges el
des écoles et un plus grand esprit d'entre-
prise en matières commerciales , ce qui fait
que dans beaucoup de districts français lc
commerce a étô transporté des mains des
Anglais h celles des Français...

Quel sera 1 avenir de la race française
en Canada , personne ne peut le prévoir ,
jusqu 'à présenl ils sont demeurés une
force compacte, fidèle à leur religion et à
leur langue. Leur avenir dépendra beau-
coup de l'avenir du Canada. Il y a plusieurs
jeu nes Canadiens-Français qui désirent voir
le Canada indépendant , comme il y a beau-
coup de jeunes Anglais qui ont les mômes
désirs et des espérances semblables.

Mais la majorité des Canadiens-Français ,
surtout ceux sur lesquels l'Eglise à quelque
influence , préfèrent l'étal actuel des ebosos.

Les institutions sonl en sûrelé k présent.
Elles pourraient ne pas l'être si le Canada
était indépendant ou annexé aux Etals-Unis.
Tandis que si le pays reste comme il est ,
les Canadiens-Français verront probable-
ment leur solide influence augmenter de
jour en jour dans les affaires politiques du
Canada.

Conférence
correspondant du li?nes à Berlin con

firme la nouvelle d'aprôs laquelle le comte
de Munster , ambassadeur d'Allemagne k
Londres , aurait reçu pour instructions de
demander à lord Granville k quelle époque
pourront ôtre payées les indemnités pour
les pertes subies lors du bombardement
d'Alexandrie.

Le Standard , constatant le refroidisse-
ment qui s'est produit entre l'Allemagne el
l'Angleterre , dil que l'échec de la Conférence
doit être attribué k l'attitude hostile du
prince de Bismarck.

Cepcndaut , ajoute le Standard. l'Allema-
gne ne constitue pas encore ft elle seule
toute l'Europe. L'amitié de l'Allemagne
n'est nullement indispensable k l'Angleterre
tandis que le lemps n'esl pas encore très
éloigné où l'amitié de l'Angleterre étail si
absolument indispensable k l'Allemagne
que , sans cetle amitié, l'Alsace el la Lor-
raine seraient aujourd'hui des provinces
françaises.

C'esl l'affaire d'Angra-Pequena qui a al-
lumé la colère du prince de Bismarck, mais
il serait trop ridicule d'admettre que la
légère différence d'opinion qui existe à ce
sujet entre tord Derb y el les autorités
coloniales de l'Allemagne ait élé la cause
déterminante de l'attitude de l'Allemagne à
notre égard.

On ne devra pas oublier qu 'en ce qui
concerne certaines questions , nous sommes
sans exception Anglais avant tout , et la
politique de parli ne vient alors qu 'au
second rang. En outre , nous n 'avons pas
l'habitude de présenter la joue à ceux qui
veulent nous souffleter. Nous sommes a.
môme de rendre hostilité pour hostilité ,
coup pour coup, de quelque côlé que vienne
l'insulte.

CANTON DE FRIBOURG
Le concours des juments poulinières a

eu lieu la semaine dernière dans le canlon.
Voici les noms des propriétaires d'animau*
primés.

ROMONT , LE 5 AOUT
6 primes de 2e classe , de 50 fr., ont ôtô

décernées k MM. Aimé, Giroud , à Villara-
non; Menoud , Pierre , h Sommentier ; le-
derrey, Vincent, à Drognens ; Péclat, Jo-seph , à Middes ; Oberson , Jacques , à Esté-
venens , el Dumas frères, ft Sommentier.

KRIBOUUG , LE 0 AOUT
2 primes de 1" classe , de 100 l'r., ont été

décernées à MM. Uiedo , Arnold , à Helme-
tingen , ol Seydoux , Sulpice , à liions.

11 primes de 2" classe, de 50 fr., à
Messieurs Corpataux , Xavier , k Matran ;
Schmoulz , Joseph , à Hostettlen; Chatton ,
Louis , k Formangueires ; Gumy, Jean , à
Avry-sur-Matran ; Roggo, Jacob, h Bund-
lels (Guin) ; Zbinden sœurs, k Oberschrolt;
Lauper, Jean-Joseph , h Tinterin; Seydoux,
Sulpice , aux Granges-d'lllens ; Yerl y, Lopis,
k Neyruz;  Dousse frères , à Arconciel ; Min-
guely, veuve , à Belfaux.

BULLE, LE 7 AOUT
3 primes de 1'° classe, de 100 fr., ont élé

décernées k MM. Maillard frôres , k Maules ;
Ecoffey, Joseph , de Landin , à Rueyres ; Mo-
rard , Martin , k BuUe.

15 primes de 2» classe, de 50 fr., à Mes-
sieur Tercier , Alphonse , ù. Vuadens ; Me-
noud , Joseph , aux Fiaugôrcs; Fragnière,
François , k Gumefens ; Clerc frôres , à Sales ;
Genoud , Nestor , à Yuadens; Jaccoud , l'hoi-
rie de François, au Crôl ; Dupré , Louis, a
Villarvolard ; Buchs , Pierre , à La Tour-de-
Trôme ; Buchs, les frôres , à La Roche ;
Philippona, Clément , à Vuippens ; Char-
rière , François , a Romanens; Schouvey.
Colette , k Villarvolard ; Niquille , Joseph , à
la Tzintre, à Charmey ; Schouvey, Gratien ,
k Hauteville , et Maillard frères , à Maules.

DOMDIDIER , LE 8 AOUT
1 prime de 1" classe , de 100 fr., à M. Mo

rel , Constantin, k Méniôres.
0 primes de 2° classe , do50fr. , ft MM. Ma

rion , Edouard , ft Domdidier; Auderset
ancien député , à Cressier ; Dubey, député
ft Domdidier ; Hayoz frôres , ft Cressier ; Mail
lard , Jacques , ft Cressier ; Bongard , Domi
ni que , ft Cressier.

* *En môme lemps a eu lieu le concours des
pouliches de 1 ft 4 ans, aptes à la reproduc
tion , ayanl droit au subside fédôral , et issues
d'étalons importés par la Confédération.
Voici les noms des propriétaires des ani -
maux primés.

KRIBOURO , LE b AOUT
MM. Corpataux , Xavier , ft Matran ; Koll y

Joseph , à Praroman ; Seydoux , Sulpice , ftIllens ; Quartenoud , Jean , à Treyvaux;
Schouvey, Isidore , ft Treyvaux ; Koll y, Jean-
Baptiste , à Praroman ; Bapst , Julien, à
Formangueires, et Kolly, Pierre , à Essert.

BULLE, LE 7 AOUT
MM. Caille, Sylvère , à Estavannens ; Mo-

rard , Martin , à Bulle; Gillard , Alphonse , à.
Lussy; Morard , Antoine, ft Avry-dev.-Ponl ;
Rigolet , Auxance , ft La Roche; Villard, lré
née , à Chfttel-St-Denis , et Gapany, Joseph ,
ft Rueyres.
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TRAVERSéES RAPIDES. — Trois steamers
sont partis do Queenstown lo mômo jour , lo
dimanche 13 j uillet, l 'Austral k cinq houros
trente-cinq minutes du matin , l'Ar nona à
nuaf heures ireulo minutes et VOrégou k midi.
ÙOréywa esl arrivé ft saudy Hook le dimauche
20 à 2 heures trente minutes du matin , ayant
fail la traversée en six jours, quinze houres
vingt-huit minutes; V Arizona est arrivé le
même jour k midi cinquante minutes, co qui
donne une traversée de sept jours, sept heures
quarante-deux minutes. L'Austral est arrivé
le lundi 21 ft une heure du matin.

L'Orégon a franchi les 2,833 milles entre
«-Jueonstown et sandy Hook commo il suit:
SUJ milles le premier jour , 440 le deuxième.
4i7 le troisième, 452 le quatrième, 434 le ein-
auième, 450 le sixième ot &8 en quinzo beures
a septième jour .

TJn préservatif très apprécie
contre les maladies contagieuses est le
Bitter stomacliiqne de Dennler h
Intcflaken, ainsi que l'ont prouvé de
nombreuses années d'expérience. (0338)

"PLUS D'UN MILLION "
de bottes do Pilules suisses du pharmacien
Brandi Boni ¦vendues chaque année. Il n'est
pas besoin do diro que ce ne serait pas le cas
si ces pilulos n'étaient pas un remède sûr et
agréable ù prendre contre les maladies du foie,
de Vestomac, des intestins ot de la bile. 1 l'v. '25
la botte. (H 9658 X) (O 30)

Dans toutes les Pharmacies.

m m DEMANDE m
h louer un magasin sitné dans une des rues
les pius fréquentées de Frihourg. Adresser
les offres sous chiffres 0 334, à l'agence
Orell , Fiissli et Cie, k Frihourg. (O 334)

Mme la comtesse de P***
demahde une femme de chambre (bonne d'en-
fant) catholique, sachant son service et munie
des meilleures références. S'adresser par let-
tre anarandHôUl th Vevey. 0336 04195L

UNE MAISON
Ou ean ton de Vaud

demande un représentant à JPRI-
-BOTJIfcGî-, pour le placement des
vins vaudois. Adresser les offres avec ré-
férences à VAtjcnce Pùjuet ct Cie, à Lau-
sanne. (0 330) (0 4185 L)

PLACEMENTS DE FONDS
MM.CYP.GMDRM'C^S
à Fribourg, ont Vhonneur de prévenir les
capitalistes qu'ils s'occupent à des con-
ditions très favorables d'achat et de vente
de titres , actions et obligations de la
Suisse et de l'Etranger.

Ils achètent à 105 0|o et intérêts cou-
rus les obligations non converties de
l'Emprunt 1879 de l'Etat de Fribour g.

MM. Cyp. Génère et Gie, fournissent sans frais
tout renseignement sur valeurs et crédits, et se
ebaruontaussidéplacements hypothécaires. 0292

AFFECTIONS NERVEUSES
et Ii-i-ltatiuiiN «le 1» moelle eitinlere,
nffaltiUHMtnieutti noelurne*, etc., sou
guéris par correspondance rap idement et à coup
sftr par le médecin spécialiste , B' DURST, k
Winterthour. (O 207)

(B«»Ç«®«®S®S»i£®S®S®S®*®«'£S®®®S®
Viennent de par aître les volumes sui- S

I va nia de l'Europe Illustrée i |j

DE PARIS A BERNE j
par .Dijon ot Pontarlier <g

| Avt« 33 Illustrations par F. H CCWEIVIJV j |
P R I X :  i Fr. I

AIÏ-LES-BAINS i
I E T  

8FJS ENVIRONS
Par V. BARBIER |

Avec 2C illustrations pnr L. IUIX ï î ï .  ;V.
(OV136) PBIXj_ l Fr. (0 323/m/w) i
En vente dans toutes les librairies. J»

'î%3%e«ft«g«ft§_&«S««4r_â®â«âS.âa:â«.^

DINEH ... SOUI'PLé I — Depuis quinze jours
on parlait de cette petite fête champêtre clans
Va lsvmiUe Boudillon. Le pére, ltv mère, les on-
cles, les petits et les petites Boudillon , chacun
se chargea, qui d'un plat, qui d'une bonne bou-
teille , et los voilà partis pour le bois de Viu-
cenucs se promettant de bien manger, de bien
boire, et qui sait, de danser môme quelques
rondes sur l'herbe fraîche des bois.

Ils comptaient sans leur liâtes, deux jeunes
gens, Paul Grellou et Jules Lavigne, que la
faim ot lo fumet du gigot attirèrent dans cet
endroit .

En voyant, en sentant plutôt les mets plan-
tureux de la famille Boudillon , ils se laissèrent
tenter par le démon du mal. Le plan fut bientôt
tracé.

Tandis que Jules Lavigne sc dissimulait
derrière un buisson, Paul Grellou s'élança du
côté des dîneurs , au moment où la serviette
nouée autour du cou ot le couteau on l'air,
M. Boudillon s'apprêtait à entamer la pièce
principale.

— 11 est 1<1 ! il est là ! s'écria Grellou.
— Qui ? demanda M»,u Boudillon déjà ol

frayée.
— Un pendu , madame, un pondu 1

HP T CHOLERA |̂
En ce temps «l'épidémie, nous ne saurions trop recommander l'usage constant de la

Purfhnierie-aiitimiag-uiatiqne k l'Eucalyptus de la maison CHAUIEV, 7, rue
d'Enghien , Paris. Vinaigre de toilette , savon , extrait , etc. (6371 X) (O 837)

KCltlïUItE SAINTE ET I UILOLOGIE SACllEK

BIBLIORUM SACRORUM CONCORDANTE
VVLGATJi EDITI0N1S

AD REC0GK1TI0REU JUSSU S1XT1 "V P0NT1F. M.tt. B1BL11S AM11B1TAM
ReccnBitœ atque emendatte, ac plusquatu vifj inti quinque minibus versiculis auctœ insuper

et notis liistoricis , geograpmeis, chronologicis locupletatœ
Cuva et Mtudio F.-P. UlJTilMPtKV, tl-teologl et professorls

OCTAVA EDITIO ACCURATlSSlilE EXPV11GATA
_ i magnifique vol. in-4 jésus do 1512 pages k 3 colonnes, sur papier vergé.

RENVEHMAYn. LA MATIÈRE D'ENVIRON 20 VOL. 1N-8 ORDINAIRES
Prix : 31 fr.

LB BIBLE eet le livre par excellence que le professeur , le prédicateur , l'ecclésiastique ,
chargés du aojn des âmes, doiyent lire el méditer constamment. Mais, pour s'orienter
sur cette mer immense dont les abîmes eont sans fond et les rivages infinis, selon
l'expression de 6aint Augustin , la Cone-ordaiic© est nécessaire.

Ge monument a élé l'œuvre du siècie le plus fécond et te plus savant du moyen ftge,le XIII* siècle, qui a vu toules les sciences ecclésiastiques élevées à leur apogée parlea Albert le Graud , les Thomas d'Aquin , lea Bouaveuture , les Raymoud de Peuuafortet une foule d'aulres hommes de génie. '
Il est facile de se rendre comple de l'usage continu el que l'écrivain ecclésiastique ,

le prédicateur , lo professeur ou le prôlre , dans le saint ministère , sout obligés de faire
do ce précieux ouvrage. En effet , si dans une lecture vous trouvez un texte de l'Ecriture
qui vous semble tronqué ou mal compris , la Concordance vous permet de lt> rec-
tifier k l'instant , sans de longues recherches. Composez-vous uu sermon , préparez^vous
une méditation , avez-vous enfin besoin de citer un texte à l'appui d'une pensée : il
vous suffit d'nne vague réminiscence, d'un seul mot qui voua soit testé daus l'esprit ,
pour retrouver , à l' aide de la Concordance, le passage que vous désirez.

Cette édition de la Concordance permettra d'arriver ù ce dernier résultat . Les
textes ne sont pas seulement indiqué s , mais il sont donnés avec une étendue suffisante
pour qu 'on en saisisse parfaitement le sens. Rien d'important n'a élé omis, et chaque
article a été enrichi d'un très grand nombre de passages qui avaient été négligés dans
les éditions autérieures. Ces passages atleignent-lo nombre de VINGT CINQ MILLE ; des
uotes historiques, géographiques et chronologiques enrichissent cette édition.

L'exécution typographique, la netteté des caractères, la beauté du papier, ont fait
remarquer cette publication aussitôt qu'elle a paru. La correction a été f  objet des
olus grands soins ; aussi croyons nous pr ésenter un ouvrage aussi irréprochable que
possible.

Eo vente à 1 Imprimerie catholique à Fribourg.

CONFERENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE

CAUÊMES DE 1877, 1878, 1870

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

DES FRÈRES PRÊCHEURS

Vn volume in 8 écu sur beau papier vergé; prix : â f r .  50.

Mgr l'évêque de Marseille écrivait co qui suit à l'auteur : * Les fruits de bénédiction
t et de salut répandus, par votre parole, sur volre grand auditoire de Saint-Joseph,
• me faisaient vivement désirer l'impression de'vos conférences : aussi je bénis Dieu
¦ de la pensée qu 'il vous a inspirée de les publier. "Votre parole écrite perdra , sans
¦ doute , quel que chose do l'onction et de la vie que lui communiquaient vos accents
« émus et convaincus ; mais elle gardera sa sûreté de doctrine , sa vi gueur de dialec-
« tique et celle forme noble et limp ide qui rendaient accessibles, en les illuminant , les
« vérités de l'ordre le plus élevé. » Mgr de Poitiers écrivait à son tour au -R. P. de
t Pascal : « Vous avez exposé avec une parfaite exactitude ot une remarquable
* lucidité la doctrine si importante et aujourd'hui si mal connue de la foi catholique. »

En vente à I''Imprimerie catholique à Fribourg.

En vente h l'Imprimerie oatlioliqxjL©.
Histoire du Pté îment

DU PRINCE ÉVÊ QUE DÉ BALE
AU SERVICE DE FRANCE 1758-1792

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

Et les voilà tons , petits ot grands, so précipi-
tant à la suite de Grellou pour décrocher... le
pauvre jeune homme sur le sort duquel (es de-
moiselles pleuraient déjà !

Enfin on le voit de loin , les femmes s'éva-
nouissent, les onfants crient ; soul M. Boudillon
conserve le calme nécessaire pour opérer Je
sauvetage.

...Le pondu étail une branche d'arbre. La
famille Boudillon rit beaucoup do la Simplicité
do Grellou qui ao laissa plaisanter, s'txcusa el
partit.

Mais, en regagnant leur camp, les Boudillon
ne trouvèrent plus rion ; gigot , pilté, vin, tout
s'était envolé, tout , jusqu'à la nappe ot les
couverts ! C'était Jules Lavigno qui , sorti do sa
cachette , avail voulu conlenlor sa gourmandise
et colle de son ami I... peut-être aussi monter
sou futur ménage.

Lo tribunal n'a pas approuvé cetto manière
d'opérer : un mois de prison et HO l'r. d'amende
it chacun.

M. SonssBSs, Rédacteur.

OBSERVATOIRE METEOROLOGI QIE DE FRlBODBfl
. . , BAROMèTRE
Les observations sont recueillies chaque iom

6 7 h. flw matin ol i h. M 1 b. du soir

Les Examens des Recrues
vont commencer sous peu. Les jeune s ge»s
qui désirent repasser, en peu de temps»toutes les branches du programme desprochains examens, peuvent se procurer lepetit guide prati que .A.xax RecrueS
suisses par Perriard et Gola/*experts pédagogiques. En vente dans lesprincipales librairies ou chez les éditeraOrell, Fiissli et Cie, à Zurich, uu prix mo-
dique de 50 centimes.
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Maladies cutanées
Exantlieine», nljcreurg, ne-,, rouge*'tnt-Ui-H ite-rousscup, li'HlMIc*, per*»

•Ie« cheveux, «elgn«,tii1iereutc«, cafS
dnrtreg KCC I ICH et mouillée*, etc., son'
guéris par correspondance.

BREMICKER , médecin spécialiste 1
G,arls- (0 32ô/o„)

LES GLOIRES

M A E I E
de saint Alphonse de Liguori

traduction nouvelle par le P. Eu-
gène Pladys, rèdemptoriste.
2 vol. in-12,5 fr., franco 5 fr. 60

Essai sur h Prière
Considérée comme la clef du Paradis

l»ar l'abbé Sanveterre
TJn vol. in-18. Prix : 3 fr.

• Je viens de lii-e votre ouvrage sur $
Prière. J'en suis ravi. Rien de plus subst&J 1"
tiel, de plus savant, de plus pratique ,/' ,
plus pieux. Je le voudrais entre les roJ$ï
de tous les prêtres et de tous les fidèles i "
leur ferait k tous, je n'en doute pas, co»018
il m'a fait & moi-même, uu très grand bm
en soutenant et en éclairant leur foi. _S. E. le Cardinal Lavigerie, août 1883. 9

FONDEMENTS

: Illi
l l'An i

M. l'abbé «ÉltAUBIN
Un joli volume in-18. — a» édition. |Franco 2 fr .  Jj

La Jeunesse de saint Auguste
FAR LE P. ClIAIlLES CLAIR

DE LA C O M P A G N I E  DE JÉSUS _Edition très élégante, prix : 3 _^
En vente à VImprimerie catholi0e 

^

f iwissîoiASus iB SEU VIR APOSTOLICUS, .etc. g
j  Auclore B. P. TIKAN S. J-
g Prix <fè l'ouvrage complet : 18 f<  a
J VTOM


