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(W . Romo, 11 juillet.
°ûtcii. i*6mon* aux bruits alarmants qui

Le £c?.lé- -e Pape est très bien portant.
a décSff ?,CI'n de Sa Sainteté. M- Lapponi ,
sur Vj-jj - ans ane interview que le» bruits
fondé . TlsP°9'tion du Pape n'ont rien de
même' n Souverain-Pontife ne souffre
ici. u V j s . de la grande chaleur qui règne
dans loii • de commencer ses promenades
rendra Jardin s du Vatican et bientôt il se*« en villégiature à la Villa Leone.

Le ».„ faris, il j uillet.
?%n dit que l'entente entre les
tea 8e h 8pour la répression des anarchis-
coniiJ j n ?0rr*era à des mesures de police
«oient t

8.*6 facon a Cô °.ue IGS anarchistes
8pé Cj a]'

0uJ°ur8 soumis à une surveillance
Pou*. ]>!' a to *1** cas, un accord se ferait
et i6u_^Pulsion des anarchistes étrangers
Si*j8s renvoi dans leur pays d'origine. La
ainsi f,,8er?,i* favorable à cette proposition
en vb, e l'Italie. Cette mesure entreraitsueur avant la fin d'octobre.

°H aaa Rome, 11 j uillet.
vant la »Arait nier dans l88 couloirs , qu'a-
tion de-a ?a-ration de la Gliambre > !a ques-
tril)une R P°uvoira serait portée à la
vernern ' 

* 
as8ure *ïue dans ce cas lo gou-

•fcettre i hissera ia Chambre libre de
la laiR-,ia , question à l'ordre du jour ou de8ep tomber. '

L3 (ton,-. Rome, 11 juillet ,
aux reçu nemen* italien va répondre
detit reBH ,a-tions des. détenteurs allemands
fie de -Al0al '*-ns transmises par lachancelle-
l'émiagio^'Q a* sujet de la légalité den d6s titres portant la date de 1894.

UQ vinî Coï»stantJnople, 11 juillet ,
-ci de n? . tremblement de terre a fait
c°Q$vu i '0ffibr 6U8ea victimes. Le nombre
tr etohi,,US(îu'*ci des personnes tuées par ce
8'6.èv« M -i do terre de Constantinop le
WÏÏ! à if  ' - 1 y a 6n -outre de nombreuxC t8.' plusieDrs maisons se sont éerou-
l'édifi autres ont été lézardées , entre autres
-ÏU-a de la BaD(lue Ottomane. La pani-
ûo-o-o 6»* extrème à Constantinople. Une
de v» \ secousse a été ressentie à 4 Va h.
<-.»% • après-miiii Tmit«n les liciip.R téléc-ra-
la pon n

8
i 8011t brisées. La majeure partie, de

cainpaT-,ation de la ville est campée dans les
* «Qes environnantes.

• ^6 gou Washington, 11 juillet.
8-on de j rnement est inquiet de l'exten-
8o'ent très ^rôve> quoique les grévistes

calme,
o ^ibb s e* , Chicago, 11 juillet.
i ^dicat et principaux membres du
és- A. oh- chemins de fer ont été arrê -

cun nouv e° la s-tuation es;t calme. Au-
rais ja I

e?u désordre ne s'est produit ,
Brève gagne du terrain.

-, Refoula Chicago, 11 juillet.
r 'erg h composée principalement d'ou-

tils 8u
i
p n <?-,ois et polonais a enlevé les

r-ninks. r UDe partie de la voie ferrée, a
lDc 'dent i P°Uce les a dispersés. A part cet
caltn e a vill e est restée hier parfaitement

"os correspondants particuliers
Le Q Genève, 11 juillet.

1H 6^ 
aDd Conseil de Genève est convo-

tQe-Ji session extraordinaire pour sa-
li ;¦

l-Bp Ofj . 8°n ordre du jour plusieurs très
i Ua DP ?" questions, parmi lesquelles :
- °.Oot5 rBt de -*01 accordant un crédit de
i '•¦¦ns fi ûcs pour la transformation en

4 «le i«; s bor ds du lac ; 2° un autre pro-
NrésAn* cc°fdant un crédit de 35,000 fr.,
ÏNuïtn at la demi part de l'Etat dans la
ilS «nUct,on du pont de la Coulouvre-¦*•¦%• «a vue de l'Exposition nationale de

Service de l'Agence Berna
a-.L'a8»i, , Berne, 11 juillet.
'*-»«8 1 e 'Wassiliefl viendra devant les

6a session extraordinaire du 6 août.
• Los J Berne, 11 juillet.
fait é d"°cament9 Pour la ratification du

°abiw Comme rce avec la Norwège seront
°e8 un de ces j ours, à Berne.

-, ^'aori , Berne, 11 juillet.
>1 «a

®8 .'« bulletin médical officiel , un
ai-tte d variole a été constaté la se-

^estinn Sni,ôre - n ne doit don c plus ôtrev'01-- de l'épidémie.

BULLETIN POL9TIÛUE
Le septennat de M. Casimir-Périer débute

par dos mesures légales exceptionnelles di-
rigées contre les anarchistes. Assurément
rien de plus juste ; il faut bien que l'ordre
social, menacé de destruction , se défende.
L'idée se fait jour un peu partout de com-
battre l'anarchisme par des conventions
internationales, et il a même été question
d'établir un bureau international pour diri-
ger la répression. La Suisse se mettra t-elle
Bur les rangs pour obtenir celui-là aussi ?
Quel est l'ancien révolutionnaire qui déjà
couve des yeux cette sinécure grassement
rétribuée ?

Un fait certain, c'est que l'on revient de
princi pes de droit public qui , il y a quel-
ques années , passaient pour des axiomes.
Le poignard tant glorifié aux mains des
Italiens de la précédente génération , on le
voit et on le juge tout autrement quand il
descend de la redingote d' un mazzinien
jusqu 'à la blouse de Caierio. Le droit au
meurtre semblait le premier article des
révolutions bourgeoises; mais le quatrième
Etat ne peut aspirer à l'exercice de ce
droit.

Et le délit d'opinion 1 Qui ne se souvient
des déclamations auxquelles il a donné lieu.
On reprochait à l'Eglise et à la sociélé du
moyen âge les rigueurs déployées contre
ceux qui n'avaient « d'autre tort » que de
penser autrement que le vulgaire. Eh bien ,
voici réhabilitée jusqu 'à l'Inquisition , à
moins que , comme le poignard , le droit de
frapper les opinions d'autrui ne soit un
droit exclusivement bourgeois. Les articles
de loi présentés à la Chambre des députés
par le cabinet Dupuy punissent non seule-
ment les tentatives anarchistes, mais en-
core le simple fait d'appartenir à une asso-
ciation anarchiste, de' lui être affilié , et
jusqu 'à un mot dit imprudemment et qui
pourrait faire soupçonner que celui qui l'a
proféré à quelque sympathie pour les idées
ou les hommes de l'anarchisme. Assuré-
ment , il est impossible de pousser p lus loin
la répression de la pensée humaine , répres-
sion que l'on disait imcompatible avec tou-
tes les «aines notions du droit humain.

Les Chambres ne so laisseront pas arrê-
ter par do ces scrupules , et elle3 feront
bien; mais il était intéressant de montrer
ce que deviennent les dogmes libéraux
lorsque surgissent des esprits logiques qui
en déduisent toutes les conséquences.

En attendant le débat sur les mesures de
répression de l'anarchisme, la Chambre des
députés français a ouvert enfin la discus-
sion financière , et elle l'a abordée , par ce
que l'on appelle les quatre contributions
directes. On était accoutumé à voir voter
cette partie du budget à mains levées et
sans opposition ,; mais 'de nouvelles idées se
sont fait jour qui vont rendre intéressant
le débat sur la f orme à donner à l'impôt.
D'un côté , l'on demande l'établissement
d'un impôt sur le revenu , à l' exemple de
ce qui existe dans d'autres pays, en Suisse
de même qu 'en Angleterre , et de plus , l'on
a vu des députés considérables , tels que M.
Cavaignac et M. Doumerc , opposer le prin-
cipe de la progressivité de l'impôt au prin-
cipe, jusqu 'ici incontesté , de la proportion-
nalité.

Ni l' une ni I autre de ces innovations n a
de chances immédiates ; mais il surgit des
formules de transaction qui feront peut-
être leur chemin. Ainsi , le ministère môme
des finances a senti le besoin de proposer
l'impôt sur les revenus en opposition à
l'impôt sur le revenu. Ou atteindrait ainsi
certaines formes de la richesse qui ont
jusqu 'ici échappé au fisc, et on ferait tom-
ber l'un des plus grands arguments des
partisans de l'impôt sur le revenu, argu-
ment tiré du défaut de proportionnalité qui
existe . en pratique dans la répartition de
l'impôt , depuis que les valeurs mobilières
ont acquis une importance qu 'elles n'avaient
pas autrefois.

L'idée de la proportionnalité eet égale-
ment sacrifiée par des hommes politiques,
qui ne voud raient cependant pas aller jus-
qu'à la progressivité. La proposition qui a
surgi est depuis longtemps appli quée dans
notre canton. Elle autoriserait le contribua-
ble à soustraire à l'impôt ce qui est néces-
saire à son entretien et à l'entretien de sa
famille. L'on fait remarquer que la notion
de proportionnalité repose sur une erreur,

car il n est pas exact que tous les citoyens
participent proportionnellement à leur for-
tune aux avantages de l'organisation pu-
bli que. Il est certain que les pauvres sont
ceux qui en profitent le plus , ne serait-ce
que par l'assistance et par la gratuité de
l'instruction primaire.

D'autre part , étant donnée la modicité , de
la plupart des fortunes dans un pays où la
propriété 6sttrès divisée , on fait remarquer
que , si les contribuables pouvaient déduire
ce qui sert à l'entretien de leur famille, la
majorité des pères de famille ne paierait
plus d'impôts. Les chargea figcale» tombe-
raient exclusivement sur la moyenne et la
grande propriété , ce qui irait bien au delà
de l'impôt progressif.

En outre , lorsqu'une fraction importante
du corps électoral cesserait de payer l'im-
pôt , il pousserait d'autant plus aux dépen-
ses, absolument comme la bourgeoisie était
chauvine et poussait aux expéditions mili-
taires tant que ses fils ont pu s'affranchir
de l'impôt du sang au moyen du remplace-
ment.

Voilà comment la question de l'impôt se
pose en ce moment devant les Chambres
françaises. On croit généralement que la
majorité ne changera que bien peu au sys-
tème, jusqu 'ici suivi , des quatre contribu-
tions directes , et se donnera le temps d'é-
tudier les réformes nécessaires, mais diffl-
cultueuses qui sont discutées dans la presse
et dans les conciliabules.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 10 juillet.

Chronique da jour
On s'aperçoit qae nous entrons dans la

saison morte, car les nouvelles lea plus
usées remplissent de nouveau les colonnes
des journaux. C'est bien, par exemple, une
très vieille nouvelle que celle d'une entente
internationale contre les anarchistes. Cha-
que attentat anarchiste fait revenir cette
fameuse entente à l'ordre du jour. Tantôt ,
c'est l'Italie qui la propose ; tantôt , l'Alle-
magne; une autre fois , la Russie; toujours
d'après l'imagination des reporters à court
do nouvelles. S'il était possible de mettre
une fin aux attentats anarchistes par des
mesures internationales , il est probable
qu 'on les aurait prises depuis longtemps.
Et puis , est-ce que Caserio, Ravachol et
Vaillant , n'ont pas vécu en France sous
l'œil de la police , ce qui n'a pas empêché
ces criminels de mettre à exécution leurs
crimes abominables. Il y aura toujours dea
malfaiteurs , qui seront plus malins et sur-
tout plus hardis que la police.

Une entente internationale ne serait
d'ailleurs possible que sous la forme d'un
bureau de renseignements , qui centrali-
serait toutes les nouvelles concernant les
anarchistes, pour les communiquer aux
Etats faisant partie de l'union antianar-
ehieto.

Mais il est très probable , sinon certain ,
que ces communications do police à police
se font déjà maintenant; seulement , si on
voulait les organiser , on toucherait tout de
suite à des questions de politique intérieure
et de souveraineté nationale , qu 'il serait
extrêmement difficile de résoudre d'une
manière satisfaisante. Dans deux mois,
quand nous aurons le Beutezug à l'ordre
du jour , personne ne parlera plus do cette
entente internationale.

Que faut-il dire de la nouvelle que M. le
colonel Kiïnzli songerait à finir sa longue
carrière politique comme ministre suisse à
Rome? Certes , s'il y tient , personne n'osera
lui disputer ce poste , qui n'est pas trèa
enviable en ce moment , à moins que nous
nous résignions à laisser l'Italie violer à
son gré les dispositions les plus claires du
traité de commerce, que nous avons avec
elle.

Dans tous les cas, il est peu probable que
M- Kunzli ait mis les journaux dans lea
secrets de ses vœux les plus intimes. Il a
une position trop haute au palais fédéral
pour avoir besoin de recourir à de tels
moyens; on l'a bien vu en d'autres occasions.

assemblée annuelle des délégués
DE L'UNION SUISSE DES ARTS ET MÉTIERS

Cette assemblée a eu lieu à Herisau , sa-
medi 7 et dimanche 8 juillet. Elle compre-

nait 135 délégués venus de toutes les parties
de la Suisse.

La séance de samedi a étô consacrée en
entier aux affaires administratives. Ainsi
l'on a d'abord entendu le rapport de M.
Ch. Winkler , délégué de la section de Fri-
bourg, sur les comptes de l'Union pour
l'année 1893. Puis l'assemblée a choisi la
section Vorort. Zurich garde le Vorort par
78 voix, sur 41 données à Berne et 16 à
Saint-Gall.

L'assemblée a ensuite procédé à l'élection
du président central. M. le Dr Stôssel , con-
seiller d'Etat, à Zurich , et député au Con-
seil des Etats, a obtenu la grande majorité
des voix.

Des membres de l'ancien Comité central,
M. Scheidegger , fabricant de chaussures, à
Berne ; M. le Dr Huber Burkhart , président
de tribunal , à Bâle, et M. Ferd. Herzog,
député au Grand Conseil de Lucerne, fa-
bricant de meublea , ayant démissionné , ont
été remplacés par MM. Michel , imprimeur
du Gewerbe, à Berne ; Vogt, peintre , député
au Grand Conseil de Bâle-Ville, et Johann
Meier , serrurier, à Lucerne.

Ensuite de la revision de l'art. 7 des
statuts de l'Union , le nombre dea membre»
du Comité central a étô porté de 11 à 15.
Ont été élus : MM. Baumann , président de
la Société suisse des boulangers et confi-
seurs ; Léon Genoud, directeur du Musée
industriel , à Fribourg ; Fisch , mécanicien,
à Tr'ogen, et Boos, maître de dessin , à
Schwyz.

Bienne a été choisi comme lieu de réu-
nion pour l'année 1895.

Saint-Gall demande qu'on agisse auprès
du Conseil fédéral afin que, pour l'assurance
en cas de maladie et d'accident , les cotisa-
tions exigibles des patrons soien t réduites
au minimum. M. Schild , dé Lucerne, de-
mande qu 'on examine s'il ne conviendrait
pas de libérer entièrement les patrons de
cotisations pour l'assurance en cas de ma-
ladie et , en revanche, de mettre entière-
ment à lour charge l'assurance en cas d'ac-
cident. M. Bàchthold , de Zurich , parle en
faveur du système d'après lequel l'assur
rance serait appliquée à toutes les classes
de la société. Tous ces desiderata (celui de
M. Schild rencontra une vive opposition)
furent renvoyés au Comité central pour
étude. Les débats du premier jour se trou-
vaient terminés. Nous devons encore ajou-
ter que les propositions du Comité central ,
tondant à la revision des articles 6 et 16
des statu ts, revision qui aura pour effet de
modifier la représentation des sections à
l'assemblée des délégués et les cotisations
qu'elles ont à payer à la caisse centrale,
furent adoptées sans discussion.

Saint Gall retira , pendant les débats , sa
proposition de revision générale dès statuts.

Dimanche , les débats furent continués; la
salle était ouverte au public. M. Wild , con-
seiller national de Saint Gali , fit son rap-
port annoncé sur les moyens à prendre
pour favoriser l'enseignement profession-
nel , donné par le maitre d'état. La pensée
fondamentale de sa thèse était que l'Etat
avait le devoir de prendre sous sa direction
l'instruction des artisans, soit l'apprentis-
sage. Ses 'conclusions ' furent acceptées,
après une discussion approfondie , et ren-
voyées au Comité central , avec mission de
modifier la rédaction de certains articles et
de préparer , pour la prochaine assemblée
des délégués , des propositions fermes à ce
sujet. Mais alla de tirer au moins un résul-
tat pratique des débats de ce jour , il fut ,
d'ores et déjà , décidé de consacrer annuel-
lement une somme de 3,000 francs au dé-
veloppement de l'enseignement profession-
nel chez le maitre «- 'état.

A la fia de l'assemblée, M. le rédacteur
Meili , à Turbenthal , lut un rapport sur le»
preuves de capacité à exiger pour l'exer-
cice des métiers, thèse qu 'il combattit , es-
timant que la réintroduction des preuves
de capacités n'était pas chose pratique ,
qu 'en tout cas on ne devait pas taire dépens
dre de ces preuves de capacités le droi-
d'exercer un métier comme maitre ; ce der-
nier rapporteur a aussi présenté des con-
clusions qui furent discutées assez vive-
ment , sans pouvoir ôtre acceptées ; on les
renvoya au Comité central pour étude. On
trouvait la chose trop importante et, en
môme temps ,, pas assez pressante pour
prendre immédiatement una décision; c'est
ce que devra faire use prochaine assemblée
de» délégués.



CONFEDERATION
Le nouveau programme Sclienk. —

Nous empruntons au Basler Nachrichten
le texte du projet de loi relatif aux subven-
tions fédérales pour les écoles primaires
publiques , élaboré par M. le conseiller fé-
déral Schenk. Ce projet , qu'une indiscrétion
a livré à la publicité , date , comme on le
sait , d'octobre 1893.

Art. 1 er . — La Confédération peut aider les
cantons à faire face aux obligations qui leur
incombent en matière d'instruction primaire,
en leur accordant des subventions prises sur
son budget.

AH. 2. — Les subventions fédérales ne peu-
vent être affectées qu 'à l'école primaire publi-
que de l'Etat et ne peuvent recevoir que les
destinations suivantes : 1° construction de
nouveaux bâtiments scolaires ; 2<> création de
nouvelles places d'instituteurs par suite de la
division de classes trop nombreuses ; 3° four-
niture aux écoles d'objets d'enseignement;
4° fourniture gratuite du matériel scolaire aux
élèves ; 5» réfectoires scolaires et dons de vê-
tements aux enfants pendant l'année scolaire ;
6° enseignement normal aux instituteurs ;
7° augmentation de leurs traitements ; 8° créa-
tion d'emplacements de gymnastique.

Art. 3. — Les subventions fédérales ne peu-
vent avoir pour conséquence de diminuer les
prestations actuelles des cantons et des commu-
nes ; elles doivent au contraire les pousser à
augmenter leurs prestations pour l'école pri-
maire publique.

Art. 4. — Pour la prochaine période de cinq
ans, une somme de 1,200,000 fr. sera inscrite
annuellement au budget fédéral dans le but
sus-indiqué. Si la situation financière le per-
met, cette somme pourra être augmentée par
voie budgétaire pour les cinq années suivantes.

Art. 5. — Il sera , ouvert à chaque canton ,
sur le budget fédéral , un crédit annuel , déter-
miné une fois pour loutes pour cinq ans, et qui
ne pourra eue uepaose.

Art. 6. — Ce crédit sera fixé en tenant
compte , d'une part , de la population des can-
tons, d'autre part de leur situation économi-
que et de leurs ressources. Le dernier recense-
ment fait règle en ce qui concerne la population.
En ce qui concerne leur situation économique ,
les cantons sont divisés en trois classes , savoir :

lre classe: Bâle-Ville , Genève , Neuchâtel ,
Zurich , Vaud , Glaris , SchafTliouse et Zoug.

Ile classe : Soleure , Appenzell Rh.-B , Berne ,
Bâle-Campagne, Obwald , Tburgovie , Lucerne ,
Saint-Gall , Argovie , Grisons et Fribourg.

IHe classe : Nidwald , Uri , Schwytz, Appenzell
R.-I., Valais et Tessin.

Le crédit annuel pour la première période
de cinq ans sera calculé à raison de trente cen-
times pour la première classe, quarante pour
la deuxième et cinquante pour la troisième par
tête de population.

Art. 7. — Chaque canton reste libre de ré-
clamer la totalité de la subvention qui lui est
réservée ou de l'abandonner en tout ou partie.
Il sera considéré comme y ayant renoncé s'il
n'a pas, présenté dans un délai , à fixer une de-
mande de subvention accompagnée des docu-
ments exigés par la loi." Une subvention ne
peut être transportée d'une année à l'autre.

Arl. s. — Le canton qui demande une sub-
vention doit soumettre au Conseil fédéral :
lo Un tableau par catégories des sommes dé-
pensées par le canton et les communes pour
les écoles primaires publiques dans les cinq
dernières années ; 2» un plan motivé de l'em-
ploi de la subvention fédérale pendant les cinq
ans à courir; 3° un exposé spécial et détaillé
de l'emploi projeté de la subvention pour la
première année bud gétaire. Une fois approuvé ,
cet emploi est obligatoire et doit être justifié
â la fin de l'exercice.

^Tt g _ L'approbation peut être refusée
pour le tout ou pour part ie : si le canton pro-
jette d'affecter la subvention à une destination
non autorisée (art. 2) ; si la subvention doit
être affectée en tout ou en partie à un objet
pour lequel les cantons et les communes ne dé-
pensent pas une somme au moins égale ; si le
canton et les communes ne consacrent pas à
l'enseignement primaire une somme totale au
moins égale à celle qu 'ils y consacraient aupa-
ravant.
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ROLLA.NDE A THÉCLA.

« De la pension.
« C'est en cachette que je t'écris, ma bien-

aimée Thécla , parce que je ne veux pas que
ma lettre soit lue par mes maîtresses , et je la
glisse à une élève qui sort tous les jeudis.

« Quand donc viendras-tu me voir ?
« Je n'aime pas Nantes, une ville où il pleut

toujours ; je n'aime pas la pension , parce qu 'on
ne voit plus la mer, qu 'on ne prend l'air que
Hflris un affreux Detit jardin moisi. Juge de ce
queje souffre, moi qui étais habituée à courir
comme un chevreuil en liberté dans nos bois ,
sur la grève, dans nos bruyères. .

c Quelle privation ! Mais tu dois venir a
Nantes dès que ton gros rhume sera fini. Gué-
ris-toi donc vite et prends tous les sirops que
tu pourras.

« Mes compliments à Yves Trennec pour ses
succès au collège. Sa vieille grand'mère doit
en être fière. , ,

«Figure-toi qu 'au commencement de mon
séjour ici , ces dames me gâtaient beaucoup.
Je m'imaginais que c'était parce que je suis
une nouvelle : pas du tout; c'est parce que...

Art. 10. — La Confédération veille à ce que
l'emploi des subventions soit conforme aux
projets approuvés. Il est interdit de constituer
des fonds au moyen des subventions fédérales.
A l'expiration de l'année , les sommes non dé-
pensées, celles qui auraient été affectées à un
emploi non approuvé , ou pour lesquelles les
prescriptions légales (art. 9) n'auraient pas été
observées seront restituées à la caisse fédérale.

Art. 11. — Toutes les décisions relatives à
l'application do la présente loi sont de la com-
pétence du Conseil fédéral , sous réserve de
recours à l'Assemblée fédérale.

Art. 12. — Ces décisions seront préparées ,
sous la direction du département fédéral de
l'Intérieur , par une commission de sept mem-
bres nommée pour trois ans par le Conseil
fédéral. Celte commission peut entrer en rela-
tions avec les autorités scolaires des cantons ,
demander des renseignements , faire des obser-
vations et exprimer des vœux.

Vote en voyage. — Le gouvernement
du canton de Genève s'est plaint au Conseil
fédéral, de ee que plusieurs citoyens gene-
vois qui se trouvaient à Berne , lors de la
votation fédérale du 3 juin 1894 sur lo droit
au travail , n'aient pas été admis à voter,
bien qu 'ils fussent munis de l'autorisation
délivrée par le Département de l'Intérieur
du canton de Genève , de la teneur suivante :
« Le conseiller d'Etat chargé du départe-
ment des cultes , de l'intérieur et de l'agri-
culture , certifie queM..., citoyen genevois ,
jouissant de ses droits électoraux , désirant
voter lédéralement à Berne le 3 juin 1894,
a fait rayer son nom sur Ie3 registres de
distribution qui serviront à Genève pour
cette votation . »

Le Conseil fédéral a répondu comme suit :
c La manière dont le gouvernement genevois

interprète les prescriptions sur l'exercice du
droit de vote, en matière fédérale , est erronée.
L'article 3 de la loi fédérale du 19 juillet 1872
sur les élections et votations fédérales établit
le principe que tout citoyen suisse exerce ses
droits électoraux dans le lieu où il réside. Ce
principe n'admet d'exception que pour les
citoyens au service militaire ; et la loi fédérale
du 20 décembre 1888 qui a facilité jusqu 'à un
certain point l'accès des urnes à une aulre
catégorie de citoyens , savoir aux fonctionnaires
et employés des postes , des télégraphes , des
douanes , des chemins de fer et des bateaux à
vapeur , des établissements et des corps de
police cantonaux , détermine expressément à
l'art. 1,.alinéa 3, que les mesures à prendre à
cet effet ne peuvent être en contradiction avec
les exigences générales du vote au domicile de
l'électeur et du scrutin secret et écrit art. 3 et 8
de la loi prérappelée de 1872.

« Donc , à l'exception des électeurs qui se
trouvent au service militaire , tout citoyen
suisse n'a le droit de voter en matière fédérale ,
qu 'au lieu où ii est domicilié. Le bureau de
l'opération électorale à l'église du Saint-Esprit
a Berne a, par conséquent , agi très correcte-
ment en refusant à quelgues citoyens genevois,
se trouvant par hasard à Berne , le 3 juin der-
nier, le droit de prendre part au vote. Le Con-
seil fédéral invite donc le Conseil d'Etat du
canton de Genève à vouer une plus grande
attention au lois rappelées ci-dessus et à s'op-
poser à une interprétation erronée de celles-ci ,
comme cela semble être le cas dans quelques
parties de la Suisse romande. >

Kiïnzlf diplomate! — Le journal de
M. Kunzli lance sa candidature au poste de
ministre suisse à Rome. On sait que
M. Kunzli accepterait avec plaisir , mais la
succession n 'est pas ouverte; elle ne le
eera que cet automne et dépendra de i'état
de santé de M. Bavier.

NOUVELLES DES CANTONS
Syndicat des fabricants d'horloge-

rie. — Une assemblée générale du Syndi-
cat dea fabricants d'horlogerie des cantons
de Berne et de Soleure a eu Jieu mardi , 10
juillet , à 3 heurea de l'après-midi , au Bie-
lerhof , à Bienne. •

« Mais il faut queje  te raconte cela en dé-
tail : un jour que Sophie Mérel faisait du ta-
page pendant la classe, on l'a mise à la porte
ct ensuite en retenue.

t Voilà que le lendemain , je fais exactement
la même sottise, et l'on ne m'a que répriman-
dée. . .

t J'ai demandé le pourquoi de cette diffé-
rence, qui me surprenait ; la maîtresse a bal-
butié quelques mots. '

e, — Je le sais bi.n , moi , a crié Sophie Mérel ,
dont les yeux bril laient de colère, c'est parce
que vous êtes Hollande de Kérella et que je
ne suis que la fille d'un marchand d'étoffes !

« Je ne comprenais tout de même pas ; alors
mes compagnes m'ont expliqué l'affaire à la
récréation.

t C'est une grande , Mario Plantin, qui a en-
tendu Mme la directrice recommander aux
sous-maîtresses d'avoir plus d'indulgence pour
moi , parce que, le pensionnat n 'étant composé
que d'enfants de la bourgeoisie , ma présence
peut lui donner du relief , et y attirer d'autres
élèves de bonnes familles.

« Conçois tu une chose pareille 2 Moi , cela
me démonte. Aussi , j' en fais voir de vertes à
ces dames depuis ce jour-là ; non par méchan-
ceté, mais pour savoir jusqu 'où ira cette in-
justice.

« Lorsqu 'on fait par trop de différences , cela
me révolte au point queje ne puis m 'empê-
cher de le faire sentir à mes maîtresses. Aussi ,
maintenant , elles méprennent en grippe ; elles
disent que j'ai mauvais esprit , que je suis ré-
volutionnaire , nihiliste , que sais-je î tout
comme disait ma grand'mère.

Au nombre dos points de l'ordre du jour
figurait la situation créée aux établisseurs
par suite de la fabrication de montres dans
les fabriques d'ébauches.

On sait que , depuis quelque temps, cette
fabrication s'estdéveloppée; lesôtablisseurs ,
considèrent qu 'il n'est pas logique que cette
double fabrication se fasse dans un même
établissement , qui se trouve ainsi être le
fournisseur et le concurrent de l'établis-
seur.

Cette situation a été envisagée par la So-
ciété des fabricants d'horlogerie de La
Chaux de-Fonds comme devant donner lieu
à un sérieux examen fait en commun par
les fabricants et le Comptoir général des
ébauches, et de nombreuses conférences ont
déjà eu lieu , par l'intermédiaire de la Cham-
bre cantonale. Nous avons lieu d'espérer,
dit la Fédération horlogère, qu'elles abou-
tiront à un résultat de nature à tranquilli-
ser les fabricants d'horlogerie et à calmer
leurs légitimes appréhensions.

Peu de zèle. — Le Grand Conseil de
Zurich avait à l'ordre du jour d'hier la dis-
cussion d'un projet de loi sur les succes-
sions. La séance a dû être renvoyée au
20 août , 145 membres seulement étant pré-
sents, tandis que le minimum légal est de
149.

SAK. Société suisse des maîtres
d'hôtel et aubergistes , qui siégeait mer-
credi à Zurich , a décidé de demander au
Département de l'Intérieur (fédéral) dans
quelles conditions un groupe contenant
l'industrie des hôtels serait possible à l'Ex-
position nationale de Genève. Une subven-
tion de 1,000 francs a été votée en faveur
de l'Exposition industrielle de Zurich , sec-
tion de l'exploitation des hôtels.

Guérison de la tuberculose. — M. le
Dr Viquerat , à Moudon , écrit à la Gazette
de Lausanne :

« J'ai l'honneur et le grand plaisir de
vous annoncer que je suis arrivé à la solu-
tion du grand problème de la guérison de
la tuberculose.

« Devant le scepticisme si justifié que
rencontrera ma déclaration , je mo bornerai
à vous dire que ma méthode de traitement
consiste, dans les cas aigus (tuberculose
miliaire), en une petite opération chirurgi-
cale, et dans les formes chroniques, en
injections sous- cutanées. »

L'incendie de Corcelles. — On com-
munique à la Revue les détails complémen-
taires ci-après, au sujet de l'incendie causé
par la. foudre, à Corcelles près Payerne, le
7 courant :

Deux grands bâtiments appartenant l'un
à l'hoirie Rapin et l'autre à Henri Rapin ,
sont comp lètement détruits ; en outre , deux
bâtiments contigus ont été fort endomma-
gés. Aucun mur mitoyen n'existant entre
les bâtiments , le feu s'est communi qué par-
tout avec une grande rapidité.

La moitié à peine du mobilier proprement
dit a pu être sauvé, ainsi que le bétail , saui
5 porcs , appartenant à Henri Rapin , qui
sont restés dans lea flammes. La récolte en
foin et les outils de campagne sont tout à
fait perdus.

La Commission d'expertise a fixé comme
suit les indemnités à payer par les caisses
d'assurance : Bâtiments 28,600 fr., mobilier
6,091 fr. ; total 34,691 fr. — Les sinistrés
subissent uno perte assez sensible du fait
qu 'ils n'étaient pas suffisamment assurés.

Gratuité des inhumations. — A une
grande majorité , le Grand Conseil de Neu-
châtel a accepté mardi le projet de loi sur
la gratuité des inhumations. Elle seront à

« Comme le monde est mal fait ! plus je vais
dans la vie , et plus je le constate.

« Que sera-ce donc quand je le verrai de près 1
< Enfin , je ne vois pas pourquoi , le matin , on

me sert du chocolat , tandis que mes compa-
gnes ne mangent que de la soupe , et quand ce
n'est pas mon père qui l' a i-éclaïué ?

« Ah bien ! oui : il m 'a simplement amenée
ici , payé trois mois de pension d'avance, et m'a
dit bonsoir.

t Donc, on n'est plus content de moi. Cepen-
dant mes compagnes sont gentilles, si mes
maîtresses me font la mine ; et puis , c'est si
triste d'être privée de grand air , de liberté et
surtout de toi , ma Thécla I

< Viens vite, je t'attends et t'embrasse à
t'étonffftr.

« Ta petite amie ,
« Rollande. »

< P. S. — J'oublie de t'apprendre que , sui-
vant ton conseil , j' ai brodé une corbeille à ou-
vrage à ma grand' mère ; elle coud peu , et ça
ne lui sera pas d'une utilité fréquente , mais
j 'ai choisi ça parce qu 'on y va à points im-
menses ; or , tu sais que le travail manuel n 'est
pas mon fort.

t Et bien ! l'attention , paraît-il , lui a fait
plaisir , car Mme de Kérella m'a écrit un petit
mot où il y a beaucoup plus de compliments
pour mes maîtresses que pour moi . Elle leur
dit que depuis que je suis entre leurs mains,
je gagne énormément , etc., etc.

« Quand je la reverrai , je lui redresserai les
idées ; il faut qu 'elle sache que ce que j'ai ou
ce que je fais de bien , c'est de toi que ça vient.

la charge des communes , à l'exception de
la fourniture du cercueil.

IA B centenaire de La Chaux-de-
Fonds. — Nous avons dit que les 21 etx«
juillet auront lieu , à La Chaux-de Fonas ,
les fêtes du centenaire. Un grand concer
de bienfaisance est organisé pour le je u?
19 au Temple français. Le surlendemain
aura lieu la fête des promotions dans je
différents temples , comme d'habitude ; ae*
cartes-souvenir seront distribuées à tou
les enfants. Le soir , grande retraite au*
flambeaux , à laquelle prendront part tou-
tes les Sociétés de gymnastique en tenu .
les fanfares , les vélocipédistes , etc.

Le dimanche 22 juillet sera le jou r prin-
cipal. La diane et vingt-deux coups de o*
non annonceront le commencement de
fête ; des servicea spéciaux seront celé or
dans toutea les églises et communauté» r
ligieuses. A une heure de l'après-n»"». ,
cortège officiel partira de la place de l eue
pour se rendre , après avoir parcouru g" .
nuofl riifis «nr  la niai»'-, r\a fc \ ta  nrèâ de D ,
Air , où s'élèveront des cantines et un î?r?'
podium réservé à l'exécution des exerci-*
de gymnastique. , eUne grande représentation P°l)U ' eSsera donnée sur le podium par les divers
Sociétés et les élèves des classes primaire
et secondaires. Le soir , un feu d'art»16 '
représentant un écusson aux armoiries
La Chaux de-Fonds, entouré des deux dat
1794 1894 sera tiré à la rue Léopold--*0

bert, devant la fontaine monumentale.

Coups de couteau. — Dimanche soi >
à l'auberge de Tartegnins (Vaud), la j ua L.
est venue arrêter une femme d'origine B .t
voyarde , qui , pendant la journée , aj ®
donné trois coups de couteau à son »"ej ,j
Une chicane avait eu lieu entre eux. & ..
paraît que la femme était ivre. On ne cri-
pas que le blessé survive à ses blessure»-

— Dimanche soir, aux Avants , sur *»•>
treux , deux ouvriers italiens avaient
différend et , dans la dispute l'un d'eux »•'
tit son couteau et en donna plusieurs c(' .̂ .
à son malheureux compagnon , qui f',1. r.-..
médiatement transporté d'urgence à * lB
merie de Montreux.

Découverte. — En faisant des fov >»
dans une gravière de Bussigny (vaa?.l'06ea découvert un squelette , des débris d ep
et une boucle en cuivre rouge. Malheur
sèment presque tout a étô réduit en p°u
sière. Par contre les dents sont admiraue
ment conservées, il semble qu 'on se trou
verait en présence d' un débris de l'armée
de Charles le Téméraire avant la batau'8
de Grandson.

Incendies. — Un incendie a détruit , s»
medi soir , la maison du meunier SaiH? '
au-dessus de la gare de St-Maurice (Val8' ft
Cette maison est isolée, et lorsque le f" 

^pris , il n'y avait au logis que la mère, de
ou trois petits enfants et la grand'mère
firme. En un instant , le logement , le & t0
lin et la grange n'ont plus été qu 'un fra ^brasier. On a pu arracher la grand'»6. s. 'son lit, tandis que , malgré les efforts <*L 

QS ^pérôs de la môre, un enfant de six an,xtait
resté dans les flammes. La maison a ,:#
pas assurée. Quelques hardes et des
seuls ont pu être sauvés. , ,,.

— Trois maisons d'habitation et des ec 
^ries ont été détruites lundi par le feu '

Orsiôrea (Valais). . -s
— Un incendie , a éclaté mardi s0 a0 ,

Vernand-dessous , dans une grande fen"
Les pompiers de Lausanne s'y sont renau .
On ignorait la cause et l'étendue du
nistre.

« Adieu encore, ma Thécla. >
« Me voilà , depuis trois mois, dans mon »£.,.

veau couvent, ma chérie, et je regrette d à
été si intraitable dans ma première p-"*S,A0S
Tu étais , au moins , plus près de moi que &0
ce grand Paris , où tu viendras cependant
voir , n'est-ce pas ? Mè ve1€ Si ces dames sont plus justes , le9 . aiOs*
sont méchantes , très méchantes mètoeLiec^ e
j'ai pour compagne de bureau une Pie , -vilain
qui s'appelle Effy de Montillet (qu ôl.vec sa
nom , n'est-ce pas?) ; elle est affreuse. '\.a et
fl d'il ra An lat-t-iA Ho AniitAnn ' nnmtno PéC° j'niiS
puis bête! mais bétel Elle n 'a pas P^cngrés*
sous de bon sens, me dit des choses de ^$
blés tout le temps ; elle écrit mal , et -*. gUiS
fautes d'orthographe plus que moi. *lu
pourtant sa cadette. devan '« Enfin, elle est fausse et fait la sage r ufl
Mme la surveillante , pour m'agacei1 "j ;ber ie*
celle-ci a le do3 tourné Or , je hais la ro"Ltainfl

. Tia l'ant-r-o. nA«A J> 1 >/ , , , , , ! . .  •" .,) 11Q6 l*el ,la.- ^^ . . < « < ! < .. uum, a i U -JULU -**, J <" - . nafC/BwMarie-Louise Caser , qui est auSS- .n raa«<?0creuse que l'autre , qui n'apprend n°"'n-je, et
des bonbons en cachette toute la J 0'" AQ jo -
se moque des petites filles qui n'ont pal-
lies robes. .„„.,,„ sur

« Faut-il être sotte pour juger queln" u
son vêtement? .OIlX oi"3

« Mais je ne te parle plus de ces °e>- „„
ni des autres (elles abondent ici), car c e
sujet peu attrayant.

(A suivre '-



ÉTRANGER
CONGRÈS EUCHARISTIQUE DE REIMS

liBi,e^
CoSgrè3 eucharistique de Reims aura

N ft
d
B
u 2? a« 89 juill et ,

du Z3x 1S0ns à ce sujet dans le Bulletinan oiocèae de Reims :
Û8rni!p n

^

Qn
^nt , dans sa lettre du 15 avril

des fidflj Eminence demandait les prières
a été cni pour le succes de l'œuvre : ce désir
ses deti t8- Dans les communautés religieu-
tes '-ni.i;-,„0ai *>1"euses communions et de ferven-
pieux «,?? sont offertes à cette intention ; do
ront n»-?? es --ûitent cet exemple et continue-
do-, i^rV-iiint tout le mois de iuillet à deman-
da n,.- .3 de Die>--*la pni sVr,°re ' dont le monde ignore ou méprise
¦-"-livro, .?' est cependant la puissance de nos

Mai ,„Cat!*oli ques.
mode A ^ 

la 
P-fiere , il faut l'action. Il est un

c°itrihn Ion qu ^ convient à tous , c'est de
frande n au succes du Congrès par une of-
bla 0ia ' ll est bien évident qu 'une œuvre sem-
¦P'ogtim 'aîne des frais matériels : circulaires ,
-noiiiè-, mes> aménagement de locaux , Gérè-
rent, » „,sol-ennelles , impression du compte

PA. '
voir le ^p 0' 'es catholiques , qui souhaitent de
Veliem„^n?*-ès produire ses fruits de renou-
tie, *-,•„» . -*e. foi et d'amour envers l'Eucharis-
Ism. . T "'lta.<>-n*l.iio mi 511 Sa.tvftViV \'r>l\r.lp. (lft

Dan té? 
Enfln Ce but

' une souscription est ouverte.
a'0|ÏPirn J?V moc*e d'action plus efficace encore
•tonn*»--. <- us ceux (lui le peuvent. C'est de
du Con»-?? ad hésion et d'assister aux réunions

ft-PSt fa -îséanco, I?1'0 de Prévoir quel sera l'intérêt des
<le diati'n ?mbre d'évêques , des ecclésiastiques
()Ue l'on • on ' d'honorables et pieux laïques
lue en Vv0li à la tête du mouvement catholi-
fait esn-Sn ncee t dans -es nations voisines, ont
tièr --s in ¦ leui' Présence. D'ailleurs les ma-
lueiies .nSui'ées au programme disent assez
traitées Portantes et graves questions seront
""é lenir aes nommes eminems qui oni
tocharig,• Vie à la glorification de la sainto

-?Ue-Hion«6iS*'ions dogmatiques se joindront les
8 tra dit- lst°ri ques , et tout particulièrement

Jele pour i0ns 'ocales ; puis les questions du
tude do i-, Saerement de l'autel et enfin l'é-
Cal-holi Ci' ^Ues tion si actuelle et si grave du
^ïoëram m en Orient sera, comme le dit le
Sfès d*. ], ' 'a réponse de l'Occident au Con-
, Ai«si llP,u.salem -e Reim, ,ut se réunit pour faire du Congrès
°n notre gj" acto des Plus solennels de l'Eglise

r.» .̂ -̂B CONTRE L'ANARCHIELS HO CONTRE 1,'AWAKtiMiK
françaisfl I6au Président de la République
tyo ureoe. mole très déterminé à réprimer
Le pair meu* la propagande anarchiste,
tionnou aPP r°--*-vera ces mesures excep-
tes» ' Mais , pour être efficaces, ces
¦Min s devraient être corroborées par la
cj .PPression des causes premières de l'anar-•smo. L'irréligion et la laïcisation out fait
lV8s.0r la graine de la révolte. C'est par
q^-niss'-ment des idées et des mœurs
¦lan 1 rait commencer. M. Arthur Loth ,
Pensé • Vérité > exprime fort bien cetto

¦Jes lofjf^ir-Perier et ses ministres demandent
i-as qUe ~"-*u*e i anarchie ; us ne comprennent
Pays qn> r?. S011t des mœurs qu 'il faudrait. A un
aePuis c,,, a déchristianisé de toutes manières
ro|utionQ .u Ze ans, on demande d'être antiré-
iUlntes esnépo " 0u s°nt les vertus , la foi, les
„ dev ienn fi „^

Ces qu'on lui a laissées pour qu 'il
« C0l-trib U 4 jn Pays conservateur et sage ? Tout
a vilie et -, -pui s quinze ans à favoriser l'a-
?oCou P> unin que 1,on veut <1 u 'elle eesse tout
~ s dont on 1 eiUent Par la men ace des pénali-Pas d'au.tr" Menace. Si le gouvernement n'a
„ avance oi,-M 0yen contre elle , on peut prédire
-™ oit -7U'irL sera vaincu. Le gouvernement
n ' la pi-i-f Vlendra a bout avec lGS gendar-
~, "-ement • déportation ; i anarcnie est

»Ses bomh contre lui avec ses poignards
. Nos goii D es'
,-!.e l'ana,vl< *rna nts s'y trompent. La lutte con-
a st auj «î e est avant tout une lutte morale.
dopel Pou < yens nioraux qu'il faudrait faire

3 -tonee-L Se défendre et préserver la société6CIs qui la menacent.
'On^ .^lBTTRE »E CASERIO

l&f0 > de!
18
/ àTurin ' chez l'anarchiste Per-

t n --erni ett res <ï ue Caserio lui écrivit
t aUs &nn«*.

ep" La plus anc*enne est datée de
trouvé f T Caserio déclare qu 'il n'a paa
8e rend à>. ravail dans cette ville et qu 'ila «enève. Voici cette lettre :

Lausanne , 3 juillet 1893.

V Je -Pea^î

ep 

«o^Pagnon ,
<tï,°n be*î? de te faire paye* l'amende ; mais
W-Seiit u- absolu de t'écrire ot je n'ai pas
Sn. Ve fd n  ?'ne ici- i l m 'a été impossible de
ha« e ont „ , ail et les gendarmes de la libre
tt; e Quo ¦°ul,u me tenir cinq jours en prison ,
ft« nt VQ,,.36 n avais Pas de passeport. Ils au-
Ha-,Ut italia auss.i me remettre au gouverne-
ti«u 6 que tà ff? 18 ils n'on t Paf - Pu le faire -
4fe: cenoni^.^n^'nné 

pour 
affaires poli-

â i e « l i fÂ "r 1S mont  arrête que j étais
San Ck "r Lausanne et ils m'ont porté
We> de f, française , à 120 chil. de Lau-
C-e 'a i.n.!?on .que J'ai dtt  fairo de nouveau
ï n  n'y trn.f ' A Pré8ent , je suis à Lausanne ;
Sî Ur fc 111 P

as de 
travail , je suis forcé

* a»? comn.ln ™ve- oft Je va*s sans le sou.
-«Sï'tter fi ?r 0n!.p- et M - sont encore résolus
Wf Pour r„ x' dls-leu1' *l«e la route la meil-
«l àff èIe e?' celle d« Turin ; qu 'ils

^'b nan ? et qu lls se fassent montrer le
*"••¦ ies compagnons. Dis-leur aussi

qu 'ils n'oublient pas les passeports ; car, lors-
qu 'on marche à pied , on trouve toujours les
gendarmes , qui vous demandent vos papiers.
Je n'ai plus rien à te dire, et je suis ton com-
pagnon de lutte ,

CASERIO S.VNTE .

L'ECOLE D'HORLOGERIE DE PARIS
La distribution solennelle des récompen-

ses de la Chambre syndicale et de l'Ecole
d'horlogerie de Paris a étô faite dimanche
aqrès-midi , dans la salle des fêtes du palais
du Trocadéro, sous la présidence d'honneur
du ministre du commerce et de l'industrie ,
et sous la présidence effective de M. Mesu-
reur , député de la Seine.

TJn nombreux public assistait à la céré -
monie. Sur l'estrade réservée avaient pris
place aux côtés de M. Mesureur : MM. Ro-
danet , président-fondateur de l'Ecole d'hor-
logerie de Paris, Frédéric Passy, membre
de l'Institut , ainsi que plusieurs députés et
conseillers municipaux , membres du Co-
mité de patronage.

M. Rodanet a ouvert la séance par un
discours dans lequel il a retracé les divers
progrès de l'Ecole et les services considé-
rables rendus par cette œuvre d'enseigne-
ment technique et professionnel.

Le président de l'Ecole, aprÔ8 avoir rap-
pelé que les élèves do l'Ecole d'horlogerie
de Paris obtiennent chaque année, après
des examens brillants , la dispense de deux
années de service militaire , a demandé
qu'une réforme soit apportée à la loi du 15
juillet 1889 qui fixe ces concours.

M. Mesureur , dans un discours fort re-
marquable et fort applaudi , a répondu à
M. Rodanet. Lo député de Paris a fait l'é-
loge de M. Rodanet et de son œuvre et a
ensuite remis , au nom du ministre du com-
merce, les récompenses méritées.

ELECTIONS EN HUL.GARIE
La Bulgarie entre dans la période des

élections, qui vont mettre en présence et le
parti national-libéral , dont M Stambouloff
eat la chef , et le nouveau parti national ,
ainsi que les éléments si différents dont se
compose ce dernier parti , conservateurs
avec MM. Stoïlof et Natchevitch, libéraux
avec M. Radoslavof, radicaux avec M.
Tontchef , zankovistes , karavélistes, unio-
nistes et ex-gouvernement de l'ancienne
Roumélie.

Les élections communales ont lieu en ce
moment ; celle des conseils généraux en
août , celles de l'Assemblée nationale sans
doute en septembre.

Une réunion d'électeurs a eu lieu , la se-
maine dernière, à Sofia , pour désigner les
candidats aux élections municipales de la
ville. Cette réunion , présidée par le général
Nicolaïef , a arrêté une liste qui donne
complète satisfaction aux éléments mode
rés du parti gouvernemental et à ceux
dont lo progr amme de politique étrangère
se résume dans la formule « la Bulgarie
aux Bulgares ». Cette liste a passé tout en-
tière.

LA PESTE EN CHINE
La peste , qui désole en ce moment Hong-

Kong et plusieurs ports du sud de la Chine,
crée aux autorités anglaise* des difficultés
d' un ordre particulier , sinon toui à fait im-
prévues.

Les Chinois , qui forment l'immense ma-
jorité de la population de la colonie , mon-
trent la plus énergique répugnance à se
soumettre aux prescriptions sanitaires
édictées par le gouverneur. La population
s'est opposée par la force aux visites domi-
ciliaires des délégués du service sanitaire :
plusieurs do ces agents ont été poursuivis
à coups de pierres , et c'est à grand' peine
que le gouverneur a réussi à empêcher
une émeute tout à fait sérieuse, en accor
dant aux Chinois que leurs malades se-
raient soignés dans des hôpitaux séparés ,
placés sous la surveillance de leurs nota-
bles.

Los Chinois ont , semble t-il , la plus
grande terreur de nos méthodes thérapeu-
tiques et sans doute s'imaginent-ils (cette
croyance est très généralement répandue
dana tout l'empire du Milieu) que les Eu-
ropéens utilisent certains organes des
morts , les yeux eu particuliers , pour en
fabriquer des filtres et des préparations
photographiques. Aussi émigrent-ils en
masse de Hong Kong pour gagner Canton
et les autres villes du Kouang-Toung. Et
ce n'est pas l'épidémie que les Chinois
fuient ainsi : celle ci sévit , du reste, aussi
fortement à Canton qu 'à Hong Kong. Non ,
ce n 'est pas de Ja peste qu 'ils ont peur;
c'est d'un fléau à leurs yeux cent fois'plus ,
redoutable : le médecin européen.

Cette constatation doit assurément coû-
ter à notre amour-propre ; mais elle per-
met de mesurer la hauteur de cette formi-
dable muraille do préjugés et de haines ,
qui sépare lea deux races et quo cinquante
années de relations étroites et journalières
ont , en vérité , fait bien peu de chose, pour
détruire.

NOUVELLES DU MATIN
Rome. -— Contrairement aux faux bruits

alarmants qui ont couru sur la santé du
Pape , ce dernier se porte très bien. Il a
reçu mardi l'ambassadeur d'Autriche Hon-
grie , qui part en congé temporaire , et
Mgr Higuera , auxiliaire de l'archevêque de
Santa Pé de-Bogota.

France. — La Chambre a adopté sans
débat, mardi, Ja convention avec le Came-
roun et l'Etat de Libéria.

La Chambre a repris ensuite la discussion
du projet sur les contributions directes.
M. Jaurès a demandé le remplacement par
un impôt personnel et progressif , et par
l'accroissement des droits de succession.
M. Ribot a soutenu le projet. Il reconnaît
que des réformes sont nécessaires , mais
elles doivent être faites avec prudence.

— Les bureaux de la Chambre ont nommé
mardi leurs commissaires pour l'examen
du projot déposé par le gouvernement pour
la répression de la propagande anarchiste.
Dix commissaires sont favorables , un seul
est hostile. Les chiffres des voix des
bureaux se répartissent ainsi : 225 pour le
projet et 165 contre. Plusieurs commis-
saires favorables en principe ont fait des
réserves, notamment sur la substitution du
tribunal correctionnel au jury, sur la sup-
pression de la publicité des débats. Dans
son bureau , M. Dupuy a déclaré que le
gouvernement examinerait, d'accord avec
la commission, les modifications à intro-
duire au projet primitif de manière que la
Chambre puisse se prononcer en pleine
connaissance de cause. Plusieurs députés
hostiles au projet réclament la réforme de
Ja police , l'organisation de la relégation ,
etc. L'impression dominante est que le
projet sera adopté avec des modifications
assez grandes.

— Le journaliste Rocher, directeur du
journal le Peuple , arrêté à l'occasion des
troubles de Lyon pendant les journées des
25 et 26 juin , a été condamné à six mois de
prison pour rébellion et outrage aux
agents.

— Une dépêche de Graissessac annonce
que, dans une réunion qui a eu lieu lundi ,
les grévistes ont décidé de repousser la
proposition du ministre, dont l'acceptation
constituerait l'abandon de leurs droits, et
de continuer la crève.

— Un anarchiste italien , nommé Salba-
dini , considéré comme dangereux , a été
arrêté mardi à Cannes.

— Les trois Espagnols arrêtés à Bordeaux
sur les indications d'un agent des douanes
ont été relaxés. L'anarchiste Jacques Gref-
fay arrêté la même nuit que les Espagnols,
a comparu devant lejuge d'instruction. Cet
individu continue à se vanter d'être anar-
chiste. Après l'interrogatoire , il a été in-
carcôrô à la prison du fort du Hâ Un autre
individu , nommé Decup, a été arrêté pour
apologie du crime contre M. Carnot dans
un débit devins.

— Lo parquet d'Arras a fait écrouer un
individu nommé Gratte , arrêté à Rouvroy
pour insultes envers MM. Casimir-Périer
et Dupuy et pour avoir fait le geste, dans
nn cabaret, de frapper le portrait de M.
Carnot d'un coup do couteau.¦— Les dégâts occasionnés par l'iucondie
de l'arsenal à Toulon sont plus importants
qu 'on ne le disait d'abord. Ils dépasseront
plusieurs millions. On ignore encore la
causo première du sinistre.

Aftleina -gne. — La cour supérieure de
l'empire , à Leipzig, a rejeté l'appel de M.
Ahhvardt contre le jugement du tribunal
Buprème de Berlin qui l'a condamné à trois
mois de prison , pour offenses aux fonction-
naires prussiens.

It-alfe. — La Chambre a commencé la
discussion du projet de loi déposé par le
gouvernement sur la relégation. M. Bona-
juto a proposé et développé un ordre du
jour suspensif de touto mesure exception-
nelle . L'orateur s'élève avec violence con-
tre ies mesures d'exception sans effet. Il
pensa que , pour moraliser le pays, il fau-
drait d'abord commencer par dissoudre la
Chambre. ( Rumeurs. )  L'orateur conti-
nuant est rappelé à l'ordre par le prési-
dent. La Chambre repousse par assis et le
vés , à la presque unanimité , la proposition
de M. Bonajuto et commence la discussion
du projet.

M. Altobelli , radical , attaque violemment
le projet , qu 'il considère comme un produit
engendré par lo mince sens moral du gou-
vernement et de la Commission. Après s'ê-
tre fait rappeler à Tordre , M. Altobelli dit
quo, tout citoyen acquitté par les tribu-
naux réguliers pourra , pendant les cinq
années qui suivront , être relégué sur un
simple soupçon ou à la suite d'une dénon-
ciation de ses ennemis porj onnels.

Six autres orateurs prennent ensuite la
parole; la plupart se déclarent favorables
aux mesures contre les anarchistes, mais
ne veulent pao quo l'administration puisse
frapper les individus sans les traduire de-
vant un trihunal.

La suite de la discussion est renvoyée à
mercredi.

— Commentant lo vote de lundi , l'Onf-
niône constate , qu 'en Italie , tous les partis
monarchistes sont d'accord dans les ques-
tions qui intéressent l'ordre public.

— La Riforma dit que le projet de loi

proposé en France contra les anarchistes
est analogue à celui qu 'on discute à Monte-
citorio. Cela enlève à l'opposition l'un de
ses arguments favoris , lequel consiste à in-
voquer sans cesse l'exemp le de l'étranger.

Turquie. — Un tremblement de terre a
causé de grands dégâts, mardi , à Constanti-
nople. Il y a eu plusieurs morts. La pani-
que régnait en ville , les édifices publics , les
banques , la bourse étaient fermés et les
habitants sont allés camper hors de la ville.
Deux incendies ont éclaté ; les communica-
tions télégraphiques ont étô interrompues.

Etats-Unis. — Les dépêches arrivées
à New-York signalent de petites émeutes ,
des déprédations , des interruptions de cir-
culation des trains , mais les journaux cons-
tatent que la grève perd de son acuité.

— On mande de Chicago que la grève
s'étend dans l'Est. La circulation des trains
est interrompue à Toledo. A Buflalo , le
syndicat hésite à proclamer la grève.

— Les grévistes de Californie s'arment
de carabines Winchester et obstruent les
voies ferrées. Les troupes ont reçu 20,000
cartouches. Le ministre de la guerre a
ordonné à toutes les troupes de la marine
d'aller à San Francisco coopérer avec les
troupes de terre.

— Grâce à la proclamation du président
Çleveland et à la vigueur de l'action mili-
taire, la situation s'est légèrement amélio-
rée à Chicago. On a pu faire partir quelques
trains.

— Une seconde proclamation du prési-
dent Çleveland ordonne de disperser les
attroupements par la force. Los troupes
régulières seront renforcées.

Monnaies divisionnaires Italien-
nes d'ax-gont. — Il est rappelé au public
que le 24 juil let  est le dernier jour où les
caisses publi ques recevront , en paiement
ou en échange, les monnaies divisionnaires
italiennes d'argent. (Communiqué).

Observatoire météorolog ique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Juillet | 5| 6| 71 81 91 ,101 111 Juillet
726,0 ==-. =_ 725,0
720,0 =- 5- 72O.0
715,0 ~̂ hl ni III lii .  ̂ m'°
U°'° 5= l i  s: 710*°
705,0 — ,~ 705?n

THERMOM ÈTRE
Juillet | 5| 6| 7| 8j 9[ 10| 11| JuiÏÏël

7 h. matin Vi 13 15 17 12 13; 13 7h.matùi
1 h. soir 25i 21 29 22 26 20 21 |l h. soir7 h. soir _28| 21 21 18 15 17| |7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Une fllle du Lac de 18 ans, pour tout faire.
Une fille de Lucerne de 18 ans, tailleuse ,comme iille de chambre ou de magasin
Une fllle de 20 ans, sachant cuire, commeaide de ménage.
Une fille allemande do 20 ans, sachant lafrançais , pour une cuisino ou femme de cham-bre.
Une personne de 35 ans, sachant coudre etrepasser, comme fille de magasin ou do cham-bre.

, Une jeune fllle de Winterthour , sachant lestravaux manuels , comme bonne.
Une fille de Soleure, 18 ans , tailleuse, commeouvrière et pour apprendre le français.
Pour les demandes de placés, il taut

toujours avoir une recommandation du
curé dé la paroisse ou d'un membre du
Pius Verein.

S'adresser à M. l'abbé Kleiser, directeurdu Paironago , Canisiushaus , à Fribourg,
par écrit eu personnellement , tous les mardiaet samedis , de 11 heures à 1 heure

l Magnifiques assortiments d'étoffes en
laine et coton pour

Blouses d'été
Le mètre depuis 28 à 42 cent.

Blouses d'été confectionnées en laine ,coton , soie pour Dames et fillettes depuis
1 fr. 50 Jupons d'été confectionnés depuis1 fr. — Etoffes pour vêtements devoyage,, pour Confections et Jupons.Ddiusi e , Ktamine , Grenadine , Crêped été dans un riche choix de nuances ;vente par mètre seul et robes aux
personnes particulières. — Echantillonsde tontes nos étoffes pour Dames et Mes-
sieurs et des toileries franco. (368]

-Oettlnger «fc Cie, Znrtch.



Demander exclusivement : la Kactierlliae, le moyen le pins efficace pour tner tous les insecte*
Signes distinctifs : 1. Le flacon est cacheté. — 2. Il porte le nom dé Zacherl.

A Fribonrg- : chez M. Ch. Lapp, droguiste. A Romont : chez M. Baudet.
A Bulle : » M. Louis Desbiolles. A Avenches : » M. Junod-Biolley. (o*8*1
A Morat s » M. W. Wegmtiller. A Payerne : » MM. Joseph Hegi et Jacques Perrin.
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ON DEMANDE

une bonne cuisinière, bien recom
mandée. S'adresser chez Madame «ïô
seiïh. de Btemy, 201, rue de l'Hô
pital. H 1457 F (1206)

A VENDRE
à 60 % du P-"2- d'achat, uo
t>eaix coffre - fort
en bon état. S'adresser à J. QraUwùnû ,
Fribonrg. (H1445F (1199)

dans un café-brasserie du canton de
Vaud, une jeune f i lle intelligente et
active pour tout faire dans la maison .
Inutile de se présenter sans de bons
certificats. H 1439 F (1191)

S'adresser par écrit ou personnellement
au Café Suisse, à Morges (Vaud).

A LOUER
pour le 25 juillet , à la maison du Cheval
Blanc, 99, rue de Lausanne, une grande
chambre avec alcôve et cabinet de toilette ,
située aumidi. S'adresser au propriétaire,
dans la maison. H1177 F (1026)

Madame SSHRQTTER
veuve de l'ancien inspecteur de l'abattoir ,
avise le public qu 'elle desservira , dès le
25 juillet courant , le Café de la Tempé-
rance, N ° 165 , derrière Notre-Dame, à
Fribourg. Elle vendra , comme par le
passé, du beurre et du fromage de pre-
mière qualité. A la même adresse, on
prendrait des pensionnaires. (1169/631)

Pinte de la Poudrière
(près la Sonnaz)

Dimanche 15 juillet

GRAND CONCERT
donné far la Musique de Cormerod et ses amis

Invitation cordiale «o-*/645

Bicyclette
en excellent état. Marque papillon , 15 kg.
pneum. continent., rayons tangents, à
vendre faute d'emploi, p. 880 fr.

S'adresser à Ch. ©nidi-Rlchard,
Fribonrg. H1460F (1211)

TIMBRES SUISSES
On achète tous timbres suisses usagés,

n'importe qu'elle quantité au pris de
35 cent, le mille. S'adresser, «rand*
Fontaine, TU" ô, plain-p ied.

H 1438 F (1189)

ON DEMANDE
à louer ou à reprendre un café ou bras-
serie.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribonrg,
sous N 1485 F. (1221)

I A .  
FRAGNIÈRE, tapissier, Mourg"!

513, Avenue de la Tour Henri, 513
se recommande au mieux pour

OOIST3PEJCTIOIVS <& RÉPARATIONS 1
de literies et meubles tapissés, chaises cannées, etc., à des prix très favorables. |
Travail soigné. H 1455 F (1204)

Pendant la ï'econstrnctîon dn bâtiment an Petit Béné-
fice, rue de ^Lausanne, 92, les magasins d.e confec-
tions et nouveautés pour Dames sont trans-
férés vis-à-vis, IN 0 109. H 1217 F (1064)

AU PETIT BÉNÉFICE, FRIBOURG
Se recommande, A-. ISTOî^lC^l^^A^IVINÎ.

Ménagères , soucieuses de votre linge, demandez partout le (799/455 1

8AVON AMBRA
§ moins cher et plus avantageux que tous les produits similaires étrangers et indi- gI gènes. Préparation spéciale d'après la méthode anglo-américaine de
| Frédéric STEIKFELS, à, Zarich, Maison d' ancienne réputation , fondée en 1834. g

Dépôt général pour le canton de Fribourg : Jean Kaeser , à Fribourg. [

/^Encaisses ^^2^̂ f̂^̂ ^-^̂ tf Enpaquehs <̂<v &
/de25,30,50a60Kilo 1|';'

: • •: J de vZ?A?A, 2 eh  ̂ ™
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Cet amidon est le plus pur , le plus fin et le plus avantageux,*
il esl d'un emploi 1res économique et ménage beaucoup le linge.

Il doiî êîrc employé à l'él-aî cuih S
FABRIQUE Uwi qû̂ Ôsi^R NEHER aC9,MELS,.Su.ssE |
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QTJI VEUT ACHETER

une belle et bonne

POUSSETTE
doit s'adresser au

MAGASIN DE VANNERIE DE L'INDUSTRIELLE
FRIBOURG, Grand'Rue, N° 8, FRIBOURG

TOUJOURS 25 MODÈLES AU MOINS EN MAGASIN
Fabrication suisse et étrangère des premières maisons

PRIZ DÉFIAITT TOtJTTS aO»aTO.MWa3
Catalogues illustrés à disposition

On reçoit les commandes de voitures dont les types ne sont pas en magasin .
«—»-ui— II IIIIIWll imiHM .ill/ l'MII-1 WmilWMlilMW ¦¦ MIHI lllll ll'UPPIIIWMIllinil

un fourneau touis XV. S'adresse*
rue de Lausanne, N° 60. (120-^.
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PRÉPARATIONS CULINAIRES-

8 FORTIFIANTPOt/nMfiLMESETDONVALESCEH ' '

EXIGER EXi@lR
B. FAC-S lMlLE DE LA SIGNATURE
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Vente en gros par les corresp. P*>u1'
Suisse : . , „n ii .Aldinger-Weber et Cie, Sainte-»

/Léonard Bernoulli , Bâle.
ltiirke et Albrecht , Zurich. .*j-
En vente chez les marchands de coii*e

blés, droguistes , épiciers, etc. (169)
^^

Favorisez lMustrie nation^
en demandant partout le sav-ff*-* ^tAlpes, équivalant des meilleur-38 , ur.«
ques marseillaises, adopté pour 'a «0-j
niture ' des hospices cantonaux -J'i f
de Vaud. (729)

Jn,les BORNET, négociant 
^Grand'Rue , 54, Fribourg, Grand'R^'

dépositaire princi pal pour le canton de I-riboii ^

Avez-vous des tacheTdiinsseii^
Désirez-vous un teint iendre , blano et fj-8"
Alors servez-vous du 

^m Savon an Lait de Lys de Bergman»
(Marque déposée : Deux mineurs)

de Bergmann et O, à Kuric"
Prix d'un morceau : 75 cent. «-yi-

Ghez MM. Thurler et Kœhler , pharm-, » 
^et'

bourg ; E. Porcelet, pharm., à Esta*' '
le-JLac. (540) ^^
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