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T Paris, 23 juillet.
à la
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'stre de la justi ce s'est rendu hier

cW.°,mttiasion de la loi contre lea anar-
derait ' °^ 

j l 
a fait connaître qu 'il deman-

iûtéj>«3u)°urd'hui à la Chambre le vote
les L i ^u texte du gouvernement, avee
c°mai ¦ amenden_ent8 acceptés par la
posera ,81011 et le 80uvernement> et qu'il

a la question de confiance.

L Paris, 23 juillet.
listeg^ 2^ République dit que les socia-
ài a i . Poseront de nouveaux amendements
ront ù 00ntre les anarchistes. Ils discute-at Jasqu -au bout>
. Paris, 23 juillet.

^lxAv?ml office 1 publie un décret pro-
û .irft0 .,I,n Portation des monnaies divioion-08 italiennes à partir du 25 juillet.

> -Londres, 23 juillet.
e .tre , ui* d'une déclaration de guerre
guère ? Chine et le Japon ne rencontre
déciar/ Çrea nce. La légation de Chine a
câble i.U a  *a sm*e de l'interruption du
ttieâi 'p,, était sans nouvelles depuis sa-
de gûe» e ne croit pas à une déclaration

HégoçjJj^ Péche de Jokohama dit que les
^t.e-r ,°.ns 8e poursuivent directementx oluo et Pékin.

D>a Londres, 23 juillet ,
tre dea g Une dépêche de Quito , le minis-

L© Sér.a?ces a démissionné.
8U8Penaim. de l'Equateur a approuvé la
f leure. des intérêts de la dette exté-

L>. Ron_e, 23 j  uillet.
ent re ^Pation 

de Cassala avait été arrêtée
ÊOuvL lspi et le général Baratieri. Le
tle il .neur. de l'Erythrée était au cou rant
an h aituatl0a de l'ennemi et il aurait putt "esoin , disposer de quatre mille hommea!

Rome, 23 juillet.
Qoi "^assadeur d'Allemagne a remis une
3e t>

6lle Pétition des détenteurs allemands
8Up , es.italiens demandant que la retenue
tée îf  titr es de rente ne soit pas augraen-
ûelii „ ^u'en tout cas , l'amendement Anto-11 8°it écarté.

^kh&A.  Corfou, 23 juillet.
u«Qive est reparti hier pour Venise.

Le nornh *-'0nstan*înoPïe» 23 juillet.
aPrês le *^ 

total des cadavres retrouvéstr etnbi emCnt de terre dépasse 1000.ue nos i>«° correspondants particuliers
L'an ar . Genève, 23 juillet ,

toire sui» e Hinaut , expulsé du terri-
été arrêta Par le Conseil fédéral et qui a
conduit air par ,a PoIice genevoise, sera

an Çaisp J.0Ur(l'hui aprè.-midiàlafrontière6e > a Annemasse.
Service de l'Agence Berna

U Thoune, 23 juillet.
? c°Urnn 8t ribué , au concours de section ,

cl%e uau C8 de laurier et 29 couronnes de
On '
1,341 à ?du 1,4S9 P»88»8 à la cible Berna

Le l'ésf u cible Oberland.
"uitat financier du tir est bon.

Outre V Zurich, 23 juillet.
Zu0, la rappui Qu'elle prêtera an Beute-
p°uf la P_A 8U6 des payses se prononce
rm6i ^eation d'une banque d'Etat fédê-

Au +.- _ Lausanne, 23 juillet ,
î^oatf f cantonal vaudois , M. Chelïex, à
^tes . ^> a gagné la i» 

coupe en 25 
mi-

§a8t-é' ia o rles Secretan , à Lausanne , a
ecrétan 1\couPe eu 25 m. 3 s. ; M. Emileen 25 m '7

a Montreux , a gagné la 3" coupe
r.„Pal>8 Sf.«'*..__ . .
t a8eillB,. A>r, l a la Patrie , M. Ruchet ,
rt ^ dii aEtat ' a fait ressortir l'impor-
u 8econJe.pect des opinions , la nécessité
h avant* fa 'bles et les nécessiteux, et

Qsée nir - . de l'uu 'on dans une même^tnotique, en vue du bien général.
«$a .r(V_ Clarens, 23 juillet.
Ch;,mkr<, annoD céeest limitée à quelques

ÂOTILEEPOPIMIE
du Pius-Verein

Trois années ont passé depuis la der-
nière réunion générale du Pius-Verein
fribourgeois , qui eut lieu à Fribourg en
1891. Depuis lors , cette principale Asso-
ciation catholique a manifesté son activité
dans diflérents domaines et sous plusieurs
formes. Des réunions générales ont eu
lieu sur divers points du canton , et elles
présentaient cet avantage précieux que
l'on y pouvait étudier les besoins de
chaque contrée. Nous avons eu aussi , ce
printemps , sous les auspices du Pius-
Verein , une assemblée populaire des
Sociétés catholiques ouvrières et l'on y
a pris des résolutions que S. Em. le car-
dinal Rampolla , au nom du Saint Père,
a daigné déclarer inspirées par les ensei-
gnements et les conseils de Sa Sainteté.
Plua récemment, le Pius-Verein cantonal
a organisé un Congrès de deux jours , qui
a siégé au Collège de Fribourg sous les
auspices de Sa Grandeur Mgr Deruaz , qui
a bien voulu le bénir et présider la
séance de clôture.

On le voit , le Pius-Verein, dans notre
canton , est une institution vivante , une
force agissante, un centre d'où le mou-
vement se propage dans tous les sens,
pour le bien de la religion et pour l'amé-
lioration morale et économique du sort des
populations.

Poursuivant son fécond apostolat , le
Pius-Verein fribourgeois aura le 27 août
prochain une assemblée générale , à la-
quelle les catholiques du canton sont
invités à assister. Cette réuniou se tiendra
à Siviriez , dans ce district de la Glane
qui est toujours au premier rang quand
il s'agit d'affirmer pratiquement sa foi ,
comme on l'a vu aux belles fêles de Pro-
masens et de Vuisternena , dans celte
paroisse qui toujours se distingue par ses
sympathies pour le Pius-Verein.

Ajoutons que Siviriez se trouve admi-
rablement placé pour une réunion cauto-
nale. Située sur la ligne principale du
chemin de fer , il est en communication
directe avec la plupart des districts ; de
la Gruyère, l'accès est également facilité
par la ligne ferrée de Bulle-Romont.
Nous n'avons pas besoin d'ajouter que les
autorités et la population de Siviriez sau-
ront préparer l'assemblée popula ire déci-
dée en cette paroisse sur leur demande.

Que fera -t-on à la réunion de Siviriez?
Œuvre utile au bien du pays. Le Pius-
Verein n'est pas une association qui croie
avoir rempli sa mission lorsque de beaux
discours ont étô prononcés. Il nous a
habitués à le considérer comme un res-
sort puissant qui pousse le canton dans
les voies des améliorations religieuses et
morales. Ses assemblées cantonales sont
comme des landsgemeinde où le peuple
se retrempé par le contact avec ses auto-
rités religieuses et civiles, par la frater.
nelie communion de ses meilleures impul-
sions.

Nous pouvons pressentir l'œuvre de
l'assemblée populaire de Siviriez par les
directions données aux catholiques parle
Vicaire de Jésus-Ghrist. Gar le Pius-
Verein , né sous les auspices du Pape
dont il porte le nom , est avant tout le
bahullon sacré au service du Saint Siège,
recevant du Vatican sa consigne et l'exé-
cutant 'fidèlement. Or, parmi les conseils
de Léon XIII, il n'en est point qui lui
touche p lus à cœur et sur " lequel il re-
vienne plus souvent , que celui de l'union
entre tous les catholiques, union basée
sur la soumission parfaite au Saint-Siège
et «ur l'obéissance aux directions données
par l'évèque diocésain. Sans prétendre
deviner les préoccupations qui ont dicté
au Pape ces appels réitérés à l'union , il
n'est pas difficile de comprendre que ', em-

brassant d'un coup d'œil la situation géué'
raie du monde catholique, etéclairé des lu-
mières du Saint-Esprit , il a reconnu que
la cause des maux qui affligent l'Eglise
en tant de pays et qui l'empâchent ail-
leurs de ressaisir la situation à laquelle
elle aurait droit , que cette cause doit être
recherchée dans le manque de cohésion
parmi les fidèles catholiques, dans les
rivalités mesquines, les préoccupations
personnelles et les ambitions étroites qui
font perdre de vue les intérêts généraux
de l'Eglise et du pays et les font sacrifier
à des intérêts de coterie.

Grâce au Pius-Verein , qui est le centre
de ralliement de toutes les forces , de toutes
les bonnes volontés et de toutes les œu-
vres dans le canton de Fribourg, il n'en
sera point ainsi chez nous , et la réunion
générale de Siviriez sera l'affirmation
nette et solennelle de l'union de tous les
catholi ques sous l'autorité de Léon XIII
et de l'évèque diocésain.

TIR CANTONAL VAUDOIS
JLa première journée

(De notre correspondant spécial.)

Dimanche soir.
Pour nos fêtes populaires , le soleil , un

ciel sans nuage , une brise légère et
caressante, c'est plus que la moitié dii
succès. Lausanne a pour son tir le Kaiser-
wetter lui-même ! La démocratie se paye
tous les courtisans.

Rendre compte en Suisse d'une fête de
ce _enre. c'est s'exposer à allonger une
belle série de lieux communs.

Chacune de nos réjouissances cantonales
a cependant une allure spéciale ; le tir
de Thoune qui vient de finir ne ressemblait
paatà celui de Lausanne, nos caractères na-
tionaux accentuent leurs diverses nuances
dans ces jours d'abandon et d' exubérance.
A Berne : la gravité , la raideur , une cer-
taine morgue , ce je no sais quoi d'altier
qui appartient en propre aux enfants du
canton vorort. A Lausanne , quel contraste!
c'est un déboutonné général qui entraine
les bons conseillers dans les bras de. huis-
siers vers et blancs. Le petit gris des côtes
de Lavaux sollicite la camaraderie des
joyeuses cantines , c'est le vrai vin symbo-
lique de notre démocratie vaudoise.

Le cortège d'inauguration a étô ce que
sont tous les corlèges de ce genre, uno
exhibition de bannières multicolores. Dans
les rues bariolées , son passage était d' un
joli coup d'œil . Voici les comités avec leurs
insignes. Quelle gravité sur ces fronts.
Etre d'un comité , n'est-ce pas pour tout
bon Suisse le suprême orgueil ! Nous nou3
moquons souvent des hochets de la vanité
monarchique , décorations , croix , plaques
et crachats , que dire de nos brassards
frangés d'or , de nos rosettes et de nos
cocardes? Les hommes passent , les mœurs
changent , mais la gloriole est éternelle,
elle sait reprendre ses droits.

Toutes les Sociétés de Lausanne sont au
cortège et lo défilé en est considérable.

Sur la place de fête, un grand carré se
formé devant le pavillon des prix. M. le
pasteur Paschoud prononce le sermon d'ou-
verture. Nous ne pouvons rester indifférent
devant cette manifestation religieuse ; la
prière commune de toute une foule , ce si-
lence qui ee fait , ce nom de Dieu qu 'on
proclame et qu 'on invoque , tout cela est
graud, vraiment beau. Heureux sommes-
nous en Suisse de penser encore , au milieu
de nos joies bruyantes et profanes , a Celui
qui est la source et le but de touto notre
existence.

M. Paschoud est resté dans les générali-
tés ; cependant son discours inspiré de
hautes pensées chrétiennes a étô le meilleur
de la journée.

Noua avons remarqué des allusions à
l'anarchie et aux prochaines luttes sociales.
M. Paschoud a montré les nations mises en
péril non plus tant par les ennemis du
dehors que par ceux du dedans. Mais nous
ne vaincrons pas ceux-là , dit il , avec dea
armes de guerre, des armes charnelles; vos
fusils d' aujourd'hui , tireurs , seront vains
dans cette guerre ; c'est par la vérité , la
solidarité , la justice qu 'il faut gagner sur
eux la victoire. .,.•

M. Paschoud s'est élevé aussi contre la to-
lérance sceptique si fort à la mode ; il faut
avoir des idées saines , lutter pour elles et
ne jamais souffrir qu 'elles soient étouffées.

A propos des menées anarchistes , l'ora-
teur a proclamé avec énergie lo droit que
la société a de se défendre contre ces nou-
veaux barbares. «Quelquécruelle que puisse
être la répression , nous ne devons pas hési-
ter à retrancher le membre malsain qui
compromet la sécurité du corps social tout
entier ».

M. Borgeaud , directeur de l'amenai de
Morges , succède à M. Paschoud pour pré-
senter la bannière centrale des carabiniers
vaudois. C'est M. Cuénoud , syndic de Lau-
sanne, qui lui répond et qui prend posses-
sion pour trois années de l'emblème can-
tonal.

Au banquet officiel , les orateurs ont été
MM. Ruchet conseiller d'Etat , de Meuron
avocat , président du Comité de réception ,
Thélin conseiller national , président de la
Société des carabiniers , etc.

Nous n'avons rien noté dans ces discours
qui puisse intéresser les lecteurs de la
L 'hBT'lé

Les variations sociologiques à propos du
peup le travailleur etde ses droits tendent
ce plus en plus à remplacer les lieux com-
muns sur nos glaciers sublimes , et sur les
enfants de Guillaume Tell.

M. Ruchet , d'une voix vibrante , a évoqué
l'ombre de Ruchonnet , homme de parti
lui-même, ardent et persévérant , qui a pour
titre glorieux d'avoir su unir les enfants de
la patrie en dehors et à côté des partis. ;

L'absence de Ruchonnet se fera sentir
dans cette fête comme elle se fait sentir
dans la politique fédérale. On ne mesure
réellement la place occupée par certains
hommes que quand ils ne sont plus lâ. Son
buste en bronze , très bien fait, décore le pa-
villon des prix.

La Gazette de Lausanne annonçait hier
quo le comité n 'accorderait pas plus de cinq
minutes aux orateurs de la cantine 1 II a
compté sans son hôte. Enfoncé le règlement
par M. do Meuron lui-même qui l'avait pro-
mulgué. La buvette et la tr ibuue ont des
robinets qu 'on ne saurait point fermer dans
nos solennités helvétiques.

Le stand fort fréquenté est assez éloigné
de la place de fête.

Toujours pittoresques à croquer nos ti-
reurs. Voici le professionnel tout à son
affaire , en blouse grise , d'un sérieux sacer-
dotal , il épaule , il vise , il tire avec une
respectueuse lenteur. Il gagne d'un tir à
l'autre une dot à ses filles. A côté de lui les
fiiiseurs d'embarras .ont contraste , ils sont
couverts de cartes , de cocardes. Ils ont en
sautoir des étuis , des sacoches , des lor-
gnettes , tout un attirail Ils se démènent,
parlent , jugent ,conseillent avec une faconde
étourdissante. Je ne sais paa s'ils tirent
quel quefois , mais ils rapporteront chez
eux, à Taraseon , une coupe achetée fort
chère , trop hée glorieux d' une victoire
qu 'ils n'ont point remportée I

La musique est bonne , le De-zaley 1887
exquis , les Lausannois enchantés , nous n'a-
vons rien de plus à dire pour ce soir.

.1 . J

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Genève , 21 juillel.
Discussions chez les ouvriers. — La grève dea

diamantaires et le conllit des fondeurs.
D'après certains renseignements qui me

parviennent , il se passerait dans notre pe-
t i t  monde ouvrier un phénomène semblable
à celui observé à Zurich en dernier lieu ;
on est mécontent dés chefs ; on n'est pas
satisfait de l'usage qu 'ils ont fait jusqu 'ici
de leur influence.

Les diamantaires , assez nombreux à Ge-
nève , avaient décidé récemment de se met-
tre en grève. Ne disposant pas de moyens
suffisants pour lutter , il fut  décidé de con-
voquer une réunion de tous les syndicats
ouvriers pour lour soumettre leur cas , et
lour demander des secours. L'assemblée a
ou lieu la semaine dernière; les diamantai-
raà ont donnô des exp lications au .uj. t  de
leur conflit et ils ont obtenu de la part des
délégués des autres Sociétés ouvrières , la
i.romesse d' une imposition forcée. Par ce
moyen , ou espère réunir quelques fonds et
venir eu aide aux gréviste..



Or, quelques ouvriers trouvent qu 'il»
sont déjà suff isamment imposés par diverses
autres « combinaisons » ; bref , les listes de
souscriptions ne se couvrent pas de nom-
breuses signatures.

ï_e conflit des fondeurs est beaucoup plus
grave, parce qu 'il démontre quel fâcheux
état d'esprit on a provoqué chez les ou-
vriers en parlant sans ces8e de leurs droits ,
de leur puissance, et de leur exploitation
nar les patrons.

MM. ihesch et Piccard , les constructeurs-
ingénieurs bien connus , occupent dans
leura ateliers, à côté de nombreux méca-
niciens, quelques fondeurs. Ces derniers ,
mécontents du contre-maître Dumas , au-
quel ils reprochent , à tort ou à raison ,
des abus d'autorité , demandèrent à leurs
patrons de le renvoyer. MM.  Fa.3e_ et Pic-
card refusèrent d'obéir à cette injonction ,
et cela d'autant plus que, peu de temps
après, le syndicat ouvrier indiquait le nom
d'un autre contre-maitre , qu'il prétendait
imposer à MM. F. et P. Il est vrai qu 'on est
revenu ensuite sur cette exigence, un peu
fin de siècle.

Devant le refus opposé par MM. F. et P.
à ces diverses injonctions , leur atelier fut
d'abord mis en interdit , et il leur fut im-
possible de trouver sur la place des ou-
vriers disposé», à remplacer ceux qu'ils
avaient congédiés. On essaya d'en faire ve-
nir du dehors , mais le syndicat de Genève
avait pris ses mesurée, en faisant publier
dans tous les journaux ouvriers suisses un
avis disant qu 'il « était interdit pour le
moment aux ouvriers mouleurs de se ren-
dre à Genève >.

Quant aux mouleurs venant de l'étran-
ger , on los menaça , s'il» travaillaient ici ,
de toutes les colères du syndicat. Enfin,
§our assurer une exécution complète de sa

écision , le dit syndicat mit encore à l'in-
terdit toutes les autres fonderies du canton
de Genève. Les patrons , surchargés de tra-
vail en ce moment , trouvèrent que leur»
ouvriers dépassaient un peu la mesure et,
à leur tour , ils se réunirent, et bien que
fort peu nombreux , cinq ou six, je crois,
ils se syndiquèrent et répondirent aux me-
sures extrêmes des ouvriers par des déci-
sions non moins énergi ques.

Les patrons ne refuaèrent pas d'entendre
les délégués que le Comité central ouvrier
de Zurich avait envoyés à Genève avec la
mission d'examiner le conflit. Ils expliquè-
rent à ces missionnaires que la prétention
des mouleurs de mettre toutes les fonderies
de Genève en interdit parce qu 'an patron
refusait de renvoyer un contre-maitre qui
avait ces8é de leur plaire , était simp lement
absurde. Lea délégués (la première fois on
avait envoyé un menuisier (I) la seconde
fois un fondeur) paraissaient comprendre
la manière de voir des patrons, mais ceux-
ci n'en eurent plus de nouvelles. En lace
de l'obstination du syndicat, les maîtres
fondeurs prirent la décision de fermer leurs
ateliers le 4 août , c'est-à-dire de donner la
quinzaine à leurs ouvriers aujourd'hui , sa
medi , 21 juillet.

De nouveaux pourparlers sont engagés ,
et on espère les voir aboutir. Mais si les
ouvriers continuent à se montrer intransi-
geants, le» patrons, de leur côté, ne seront
pas moins tenaces. Ils ne veulent absolu-
ment pas céder sur un point d'aussi minime
importance et se demandent ce qu 'il ad-
viendrait de notre industrie si un syndicat
ouvrier , au risque de provoquer un chô
mage général et de causer des pertes énor-
mes, avait le droit de faire renvoyer un
contre-maitre qui ne plairait pas â quel-
qu .a ïQ ._, .  ur_ .

Ce qu'il y a de piquant dans l'affaire , c'est
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FRONDEUSE
« J'ai pourtant rencontré ici une ancienne

compagne du couvent , plus âgée que moi , c'est
vrai , et mariée, ce qui ôte beaucoup d'intimité,
les situations étants différentes ; enfin , elle
s'est rapprochée de moi dans les rares soirées
ou dîners qui nous ont réunies.

« Je n'ai parlé , moi , que de banalités, mais
ellea étéplusconftaute ; son mariage ne lui apas
apporté le bonheur , et tout ce qu'elle m'a ra-
conté en secret ne m'engage pas à l'imiter.

< Je n'aime pas son mari , et je lui fais dea
yeux farouches quand je le vois ; il n 'a épousé"
Jeanne que pour son argent, et il est très bru-
tal avec elle.

c A la place de Jeanne , je le planterais là ;
d'abord elle n'a pas d'enfants, et son père et sa
mère vivent encore.

« Je l'ai encouragée à secouer ce joug humi-
liant ; bref , jo lui ai donné de . très bons con-
seils. Si toutes les jeunes femmes malheureu-
ses m'en demandaient , on verrait tout à coup
une [quantité de demi-veufs interroger leur
consciences, et aller se jeter aux pieds de leurs
victimes enfuies du toit conjugal , pour les sup-
plier d'y revenir.

< Je trouve qu 'il faut de temps en temps
donner une leçon aux Messieurs, qui croient
devoir faire des esclaves de leurs épouses.

que l'un de» premiers magistrats de la ville ,
M. Dupont , conseiller administratif , est
maître fondeur , et l'un des membres les
plus influents des Comités radicaux , dans
le sein desquels il a rempli les fonctions
toujours ingrates de caissier. Chacun sait
en Suisse que, depuis que le monde est
monde , les radicaux de Genève ont toujour»
été en coquetterie réglée avec les ouvriers ,
socialistes ou non , car ils ont (maintenant
plus que jamais), besoin de leurs.voix.

M. Dupont , malgré tout son esprit , se
trouve donc personnellement en conflit avec
les intérêts de sa fonderie et ceux de son
parti. Les premiers lui sont chers, et les
seconds sont respectables. Il paraît qu 'il
n'a pa» complètement réuasi à satisfaire les
ouvriers, car un journal socialiste , la Fédé-
ration, dit aujourd'hui : « Puisque le nom
de M. Dupont , conseiller administratif ,
président des patrons fondeur», qui se pré-
sente volontiers en ami des ouvriers, est
venu sous notre plume, disons , en passant ,
que nous ne serions pas fâché de connaîtra
maintenant son rôle dans toute cette af-
faire. _>

D'ailleurs , les premiers symptômes d'une
désagrégation de l'organisation ouvrière de
Genève sont manifestes. La Société typo-
graphique , représentant l'élite, le dessus
du panier chez les travailleurs , non seule-
ment chez nous , mais dans toutes les gran-
des villes , vient de prendre l'initiative d'un .
assemblée pour discuter de l'opportunité
qu 'il y a, pour elle, à continuera faire par-
tie de la Fédération ouvrière. Celle-ci n'au-
rait pas donné les résultats qu'en atten-
daient ses promoteurs ; dans divers conflits
et grèves, son activité aurait été insuffi-
sante ; dans les deux votations fédérales,
elle est restée inactive ; depuis sa fondation ,
il n'a pas été possible d'obtenir un rapport
officiel sur son activité administrative et
financière.

Ce sont là autant d'accusations déguisées,
mais les chefs du parti ouvrier de Genève
ne se dissimulent pas la gravité de la situa-
tion.

La Fédération répond qu'il faut rema-
nier l'organisation défectueuse , et qu'on a
eu peur de se montrer trop rouge ! I !

CONFÉDÉRATION
A ppel à la charité. — M. le curé de

Schwabwiller (Alsace), prie la direction de
la Liberté de bien vouloir publier l' appel
suivant en faveur de la construction d'une
église catholique à Schwabwiller (Alsace).

« Les fidèles catholiques de cette com-
mune se voient dans la triste nécessité
d'abandonner aux protestants l'unique église
mixte qui y existe, sans espoir d'une indem-
nité quelconque de leurs concitoyens pro-
testants plus aisés cependant et malgré que
cette église ait été construite par les ca-
tholiques. Ames charitables, prenez en
pitié notre détresse 1 Pour parfaire les
fonds nécessaires pour la construction d'une
maison de prière , nous faisons débiter des
images religieuses. Faites bon accueil à
notre homme de confiance , sans lui offrir
cependant des dons, qu 'il n'est pas autorisé
d'accepter (les dons sont préférablement
adressés directement à noua). Lea bienfai-
teurs auront part à nos prières communes
et à une messe fondée.

C. WOLFF, curé de Schwabioiller,
¦p. Surbourg (Basse-Alsace).

Wagons restaurants. — Le Jura-
Simplon a son restaurant ambulant circu-
lant depuis quinze jours entre Bâle et
Lausanne. Le diner a eu lieu entre Bienne
e_ t_a._ s_.ct__, le, a . t t ^_ -  -_.tr . B\ _ ___ _t
Bâle. On n'a pas trop lieu de se plaindre

« Je veux bien admettre que le bon Dieu ait , main hausserait lea épaules et crierait au scar
dit à la femme: « Tu seras soumise à l 'homme .»
11 aurait dû ajouter en se tournant vers
celui-ci :

t — Toi, tu traiteras ta compagne avec défé-
c rence, et ce pouvoir , que je te donne sur elle
a n'est que conventionnel ; au fond , vous êtes
« égaux. »

« Et pourquoi cela , mon Dieu? Tout simple-
ment parce que cette maladroite d'Èveapéché la
première. Ça s'est trouvé ainsi , par hasard,
mais il est à croire que, si le serpent avait
parlé à Adam d'abord , ie pauvre homme au-
rait faibli tout comme elle

€ Après tout, aussi, peut-être qu'il n'aimait
pas autant les pommes qu 'elle ?

< Moi , je sais que j'aurais choisi la cerise.
i POUT lui donner la pilule , le bon Dieu a

donné à la femme plus de charmes, plus de
grâces, je le veux bien ; mais ne vaudrait-il
pas mieux avoir les cheveux moins soyeux, la
peau moins fine , et posséder la force de rendre
dent pour dent à son mari ?

« Moi, je sais que j ' aimerais mieux ça.
« Allons , j'ai à narrer des choses plus inté-

ressantes que cela.
c Eh bien ! depuis quelques jours je me sens

toute transformée , je ne comprends pas ce que
j'ai, ce que je deviens, mais je ne retrouve
plus Rollande de Kérella.

< Mercredi de l'autre semaine , je me croyais
à peu prés seule â la maion ; papa était sorti ,
le cocher à l'écurie , la femme de chambre en
courses et la cuiainiôre dans sa cuisine.

« Aussi , je me hasardai à essayer une glis
Bade sur la rampe ; une gaminerie , quoi l

i Grand Dieu l tout le faubourg Saint-Ger

pour un début de cette première tentative
d'assurer un service nouveau sur une
grande ligne d' un caractère international.
Dès les premiers jours , le nombre des
repas servis a été tel qu 'il permet d'espé-
rer le maintien de la circulation du res-
taurant pour la saison d'été. Et qui sait si
en hiver la population indigène ne pourrait
pas , sur certaines lignes, devenir une clien-
tèle sérieuse.

Il ne semble pas qu'un tort très considé-
rable soit fait aux buffets de la ligne ; les
clients de ces buffets sont surtout indigènes ,
prenant le repas avant le départ du train.
Les voyageurs à grand parcours n'aiment
pas à prendre à l'assaut un repas auquel on
fixe un temps réduit de 20 ou 25 minutes.

On a calculé sur la ligne Bâie-Lausanne,
en un seul jour , 40 à 50 repas, ce qui serait
à peu près la moyenne quotidienne qui per-
mettrait le maintien du service du restau-
rant ambulant.

Timbres-poste. — On a décidé de
changer sous peu les timbrea-postede petite
valeur (2, 3, 5, 10, 12, 15 c). Ils conserve-
ront les mêmes couleurs , mais non les mê-
mes armoiries, reconnues comme tout à
fait insignifiantes. Ils représenteront l'Hel-
vetia assise, tenant de la main droite la
lance et de la main gauche la couronne de
laurier.

Espérons qu 'en même temps on amélio-
rera le papier et que l'on n'aura plus de
bandes qui se brisent au moindre attouche-
ment.

NOUVELLES DES CANTONS
Les élections dans le Jura

L'on a vu , par les renseignement publiés
dans la Liberté, que le vote de certaines
communes avait été tout simplementannulé,
à cause d'intormalité». Cette manière de
procéder repose sur l'article 15 du décret
de 1892, portant ce qui suit :

« Au cas où le nombre des bulletins va-
lables excéderait celui des cartes rentrées ,
le» opérations de l'assemblée politique se-
raient nulles >.

Le Pays fait ressortir avec juste raison
les conséquences fâcheuses qui peuvent
résulter de cette disposition draconienne,
inconnue dans les autres cantons :

Il suffit d'un misérable pour rendre nul tout
le vote d'une grande commune.

C'est ce qui est arrivé à Wahlen , dans le
district de Laufon , à Pleigne , Movelier et
Moatsevelier dans le district de Délémont.

C'est ce qui a failli arriver également dans le
district de Porrenlruy.

A Cœuve et à Aile , on a tenté, du côté radi-
cal , cette fraude : dans cette dernière com mune ,
le fraudeur R. a été surpris, au moment où ,
pour la deuxième fois , il s'approchait de
l'urne pour déposer un bullelin , sans avoir au
préalable remis de carte. C'est un membre du
Comité de la Fédération catholique qui sur-
veillait le scrutin , avec d'autres amis , qui la
pris en flagrant délit.

11 faut qu 'il soit traduit en justice , et nous
allons voir s'il n'y aura pas do gendarme pour
le faire , ni à Courgenay, ni à Miécourt.

Comment se fait-il que l'on ait choisi préci-
sément , pour commettre ce délit , les deux
communes de Aile et de Cœuve qui donnent le
plus de voix au parti conservateur ?

Rien de plus simple : comme le nouveau
décret électoral ordonne l'annulation du vote
des communes oii le nombre des bulletins va-
lables excède celui des cartes, ce n'est ni à
Miécourt , ni à Ocourt , surtout pas à Fontenais
et à Courgenay, que le mot d'ordre était donné
de faire annuler le vote , mais à Cœuve qui
octroie 200 voix de majorité aux conserva-
teurs , et à Aile qui nous en fournit presque
autant.

On aurait , au dépouillement , retranché ainsi
k nos -_ï-__ i_a-S o4 . voix, _ . _'_ . •û'&.vawat. ç«.-
obtenu la magnifique majorité qu 'on sait,

dale si l'on savait à quel exercice de gymnas-
tique se livre Mlle Rollande.

« Mais j'étais sans témoins , ou plutôt je le
croyais.

« C'est égal, je suis bien confuse.
« Donc, mon grand plaisir quand je suis eu

veine d'amusements innocents est de descen-
dre la rampe de l'escalier , non pas tout à fait
à la fa çon des petits garçons, mais couchée
dessus, allongée sur le bois ciré, comme sur
mon lit.

f C'est très divertissant , on est en bas en
quelques secondes. Et voilà que, ;du palier du
premier , je descends de cette manière au
rez-de-chaussée , lorsqu 'en me relevant , prête
à recommencer cet exercice salutaire, j'aper-
çois... ô honte I j'en ai rougi jusqu 'à la racine
des cheveux... j'aperçois deux messieurs qui
causaient , debout dans le vestibule , et qui
avaient l'air de chercher quel que chose. Du
moins , en me voyant tomber du ciel , ils n'en
ont plus eu l'air , et sont demeurés pétrifiés.

- Mon premier mouvement a été de m'en-
fuir par la porte la plus rapprochée , qui est
celle du fumoir , mais l'un d'eux m'a respectu-
eusement rattrapée par ma mantille de den-
telle , qui s'envolait dans ma course, et , me
regardant bien en face :

c — Mademoiselle Rollande de Kérella , n'est-
ce pas ?

t (Comme c'était agréable , cette reconnais-
sance après une telle équi pée I)

« — Oui , répondis-je de fort mauvaise hu-
meur et avec l'envie féroce de répondre le
contraire.

mais une majorité seulement de trois à qua.tr
cents voix , ils n 'étaient pas élus ou restaw
en ballottage. Comprend-on maintenant i« •»
d'ordre, qui s'est renouvelé dans le s trois w
tricts catholiques où la lutte était ia _»
serrée ? ,. „-pg.

Aux Franches-Montagnes , les radicaux n «
péraient guère le succès : aussi ce genre
f caude ne s'est pas produit.' .„.[_ .,Ce qui s'est passé à l'occasion du lo J"'" lfldans quatre communes , ce qui a fallu, sao
contrôle sévère de nos comités catholiqu e».
passer dans deux autres communes enJ$^.prouve que l'article 15 du décret de io^ 

^passe réellement son but. Ainsi conçu» " >»
une tentation trop violente offerte à la nau «
et il faut espérer qu 'on le modifiera ae< • »
nière à ne pas permettre au premier cui
venu de rendre inutile tout un scrutin. ,ttLe vote de la commune ne devrait pas
annulé, mais recommencé. .

L'observation du Pays est, certes,
fondée. , . « j £

Remarquons que si l'on a aPP' 1Xtr iC{
décret de 1892 aux communes du <"£",0.
de Délémont qui avaient donné des ¦uw_o J.- U.UU.UI, qui a .ai-ui uuuu" — .. eïl arites aux candidats conservateurs , » .
étô autrement , dans le district de L^ w .
par rapport à la commune de Wamç" ¦ '*-.
avait donné 55 voix à M. Féderspie' . v .
didat radical , et 48 à M. Cueni, canaw
catholique . Cette commune aya!vn0U il-
majorité radicale , les délégués au dôj"Jiottlement n'ont pas voulu trancher la qu«8
si le vote devait être annulé. Ini *$

Il est évident qu 'il doit l'être, ha iw
1892 doit ôtre appliquée partout dej tno_u _

o
. _ . _ _  Ici fiAn_„n_p_  «.a l'onmilat tOU_ , _ . - . . ,  LLL _ > _ !. - .J  « > _ _ . . _ _ LLL, L «*.__. 

tt» OU» "
vote de cette commune , serait d augn.° n j
la majorité en faveur de M. Cue,nI,Uniel
aurait réuni 687 voix, et M. Féder

r|fU-
seulement 674. Voilà la cause du r £8
d'observer la loi , manifesté par les déiefc
radicaux au dépouillement. un

• Si ces choses-là se passaient _ dans 
^canton conservateur , nous en l*r,0*L la

belles dans les organes radicaux Q
Suisse entière. w^ sui'

Quant à la pression , le Coinmuniqw 
^vant, publié par le Pays en donner<*

idée : . noa
Les fabricants d'horlogerie par tag!foore oc-

opinions politiques qui pourraient eB 
uïr .e_ S

cuper , dans leurs ateliers , quelques S. aCti_ n
sont priés de le faire savoir soit à la re° lu.
du Pays , soit au Comité conservateur, ca K^.sieurs de nos amis sont sans ouvrage,
voyés par des patrons libéraux t' ._ Util- UM IJ-blUUO IIUOIUU- ¦ _._.TT Tf.

LE COMITé CONSERVâTES .

Dans notre canton du moins , les fab'
cants qui veulent renvoyer des ouvrir
coupables d'avoir voté pour M. Pytû"tg
sont obligés de faire une enquête, le v°
étant secret , et cette enquête peut naP jfl
réussir. Mais il en est autrement dans .
canton de Berne où le vote est fac"
contrôler.

Tir cantonal bernois à Thoa» du
Jusqu'à Bamedi soir il avait été re.
301,800 cartouches de fusil, 24 ,000 a» 

^volver. Dimanche les trains ont ame» 0,
foule immense. Dn service religî0" ̂  ^eti-
teatant a eu lieu devant la cantine, . c0Dtr-
res. Le pasteur Gerwer s'est ele A00us- e
le matérialisme et l'athéisme, que r®*eU pie.
heureiiiement le bon sens de notre p . .,

Il y avait beaucoup de tireurs des' a 
tj0 p.

cantons. Au banquet , grande anim g.
L'avocat Merz , président du jo ur, * * tir
posé d'envoyer au Comité centra i a -.
cantonal vaudois , un télégramme . j qe qui
pathie patriotique pour la fôte vaud0VÎA _,.
s'ouvre ce jour. Cette proposit ion a ei
cueillie par un tonnerre de bravos. Qt.

La fête est terminée. Le tir était bie»
ganisé. La cantine excellente.

__— ,gj
Promenade officielle. — MT&. -,

« — Ne me reconnaissez-vous pas, Mad
selle Rollande 1 ajouta-t-il. t&uft

« — Oui , mais oui ! m'écriai-je à mon
prêtre à lui sauter au cou. g* *»»»

* J'avais devant moi mon ami , mo n •» g0u'
ami le marin , qui me considérait , un n
rire sous sa moustache. «ar»*' lW« Sans doute, en son esprit, 11 cotûPl ,0or s»
petite fllle échappée du vieux manoir 

^
ring0

^faire mousse avoc la jeune personne a 
^

8S ga-
lant la rampe d'escalier à la mani«re
mina. hrûl er !-n« Oh ! cette rampe , si j'avais pu I» " | dis-) 0

« — Comment m'avez-vous reconnu
«_ »«_. .„„_.* ...  ̂.-. , , . , ,  . . . . „ , .  e*r\id. . . .v.tr. lcu J.ei_i_uv _- _.u _  t/iii-i- lULiLi _.m;.', __ v naig p_ l ' *« — Je savais votre nom, et je ve» z j onnaI'
à M. de Kérella. Il n'est donc V*8 *eU sut 1
que lorsque je vous ai aperçue... un r
tement, il est vrai... ., f0jg, ^

< (Je rougis do nouveau , et , cette
façon à faire craindre l'apoplexie ) yo_ - e _

« — Oh ! ne vous troublez PaS' J" d'nu^-prie , poursuivit-il ; je vous excub onCéS•
plus que nous arrivions ici sans e"e . itéra' 1»
le concieree nous a affirmé que M ,U „ors0DP0
est chez lui , maie il ne s'est trouve y
pour nous introduire. on«rde. di3'J,f .« - C'est que la cuisinière est SOUTO

^ 
v0l}.

et les autres domestiques denor».
demande bien pardon... .

:-£.ï^de vous faire observer , dans v<"re
exerc^même, que vous vous livrez là ft un urr ieï

dangereux , fort dangereux : vous v
vous tuer. ,A sîiivreh



conseillers fédéraux Frey, Zemp et Ruffy
TWM, _ aax experts du Simplon les bon-
Ta«? ?68 vallées de Grindelwald et de
PhA* i , unnen- Ce8 messieurs ont logé à
mer.n r la Petite Scheidegg et ont gravi sa-

0Ul ie Lauberhorn par un temps superbe.

a8„ ® .^«nteang. — Dans une nombreuse
pav._ e tenue dimanche, la Ligue des
mil, »8 du canton de Zurich a décidé d'ap-
*BW le Beutezug.

raïu^J^nltlenne. — Une foule considé-
p0 'p ,û étrangers sont arrivés à Lucerne
L _n„ • fête vénitienne de dimanche soir.
bat_? lnation de la rade, des quais et des

L_!? était suPerbe.
et j ^°

JQ
iation est extraordinaire à Lucerne

dé» i? autour du lac ; les vapeurs sont bon-
is, et 0Uristes > les hôtels garnis. Parmi
taira T.™8 ™ ae mar .ue > °u cite ie secre-
les n>- • tat baron Marschall Bieberstein ,
bach .

Ul8tl *ea von Bcetticher et von May-
. » le Prince Ferdinand de Bourbon , etc,

«& _ ._**• — Le 17 juillet est décédé, après
«eu fç,f ae maladie, M. Neidhart, de Ram-
in8trri»_ flaou8e)' Professeur de musique
Ma-.-^fntale 

et de gymnastique au 
Collège

au -gl S ' à Schwyz. M. Neidhart donnait
natu. n cours d'arithmétique, d'histoire
Mariah-, . et de calligraphie. Le Collège
ni. .""-llf noi- i'l on lni  nn ma..M» fl(4vnilé fit.
aimé. r - - -_ . _- _  LLL.L 

(St-G_?n e**qal s'écroule. — A Bazenhaid
sanaart- '' !e clocher en construction a croulé
a étl s

?lr Par défaut de fondation ; l'église
0 eufoncée. Personne n'est blessé.

de i a n !re Seazxlga. — Dans le procès
-érai a

a-n1ue contre l'Etat, le Tribunal fô-
10 aoù f 

accordé un nouveau terme jusqu 'au
Bimniii. P°ur la production des pièces et la

"•Puucation de la procédure.

bâtir a .8tèv« générale des ouvriers en
reû- M a  * 

oit oclater , aujourd'hui , à Cla-
pier, z?&treux. On a réquisitionné les pom-
^ésordpft gendarmes pour empêcher dea

toi 

que , Q
J
Qi 0x6ra" — La tacbô phylloxéri-

v'-âobift .. été découverte vendredi dans le
toire de Be Lavaux ' n est Pas sur le terri"
la con.n,y ui|Joux, mais sur le ier"ioirB de
Sarraz in^ 6 ^e Chardonne, au lieu di t  aux
gQon. i 

^
8> au-dessus de la ferme du Buri-

éteodue • renjière vue, la tache parait peu

-Oal pn»?U9 *'on rôua8>ra à circonscrire le
de iâ côt 

e dans bon nombre des foyers

_e
'

.
0*,,|s,tes ' de mapq«*. — Le prince

-rm< ville et Mm° ,a Priuces8o de JoSuville
gjat eu séjour à Evolène, à l'hôtel Dent-
roaache , depuis huit jours , et y séjourne-
ra ?' Pendant uue quinzaine de jours. Depuis
pa

a0tt °r .u8es années le prince de Joinville
p6n,?„* l'hôtel Dent-Blanche quelques jours,K uuaut la belle saison.

-ci^T r̂-thlenne, société valaisane dos
°ou7e " naturelles, a eu. le - juillet , au
88-éra\6 ' sa trente-quatrième assemblée
[es«eur i. 80Ua la présidence de M. le pro-
oien conji"

u
0, Wo!f

' 
da Sion' le botauiste

dit la Q?'ét<5 8'est occupée, entre autres ,
pr°c^ainT^e du Va

lais
< de 'a disparition

'WneUSA «U rarissime Ranunculus gra-
seme st 

Sa'ut-Léonard. Cette localité est
DUe actulu 0n de cette P'ante qui soit con-
y est meh ment en Valais. Son existence
du vigÛ0Lf CÔ8 par l'extension progressive
_nû_... Ole. fif oi l'_n no ni»_\n. l /.__ npnmnfûo--^¦.UPQg . ' ~*  "* * L f L L  LLU j . .  -U _ _1\_ yL  _-_( £. Vl.1-
8es Préci' flore du Vala'8 perdra une de
d'acbetep iUse8 raretés. M - Wolf a proposé
otjcorg „ a Propriété où Ja plante se trouve
ciétô a n^_ quautité assez uotable. La so-
^archa. 80n Président de faire des dé-
* U pPf,„̂ n v»e de cet achat et 

d'en référer
8j{l °chaiae assemblée.

^em ij candidats sont reçus à l'unanimité
f-avantg . e- la Murithienne. De p lus , deux

°b en m'Qent8 sont admis par acclama-
8ont : M^

ia
''t,e de 

membres honoraires , ce
°ûève oauuoue ei raarc aiicneu , ae

f f t Q è s  
l
0̂ f

Ps 
comités de la 

société sont con -
tftUtt à u deux am - M- Wo]f est main-
^61 de « Présidence malgré son refus for-
f̂ lthie plus lon^

t6tt)i
JS 

a 
la tete de 

la

-?nOûoft ChanoiDe BeS8e > du Saint-Bernard ,
U|,Uh r

n
+
e riche trouvaille, l'herbier de

f°"ectirin _î te Precieuse et intéressante
?asard T ait tombée, on ne sait par quel
J,6U r à '(,aux mains de M. Bollin , horticul-
a°i ah» .on

' ^ui a eU l'amabilité d'en faire
v "ï - Ja .» an? inoB du SaiQt Bernard.
P?Ur r^cwslvi , do Montreux, est délégué
A '0Q de i f e  .ter la Murithtenne à la réu-

Qt ellà f • .C16té helvétique à Schafïhouse,
n _Le liei, } X 

.artie comme section.
aiUe ft _. , . la reunion pour l'année pro-°st laissé au choix du comité.

h été 'céu
t
K
ei
!aipe de cbaax-de-Fonds,

°Us avono P _8uivant le Programme quedV(>û8 fait connaître. H

Dimanche, le cortège comptait 6,000 per-
sonnes, et avait à sa tète le Conseil d'Etat
en corps ; on a beaucoup admiré un déta-
chement do 30 cavaliers aux couleurs fédé-
rales, cantonales et communales , puis le
Velo-Club tout bariolé; 12,000 personnes
se trouvaient sur la place de fête où s'éle-
vaient plusieurs cantines. Quelques cas
d'insolation, sans suites graves. A 9 h. Va.
il y a eu feu d'artifice et illumination de )a
ville.

ÉTRANGER
LA. LOI CONTRE L.'ANARCHIE

à la Cliambre française
La nouvelle loi contre l'ana rch ie ne

va pas toute seule à la Ghambre fran-
çaise. La discussion de samedi a été
tellement confuse et incohérente que la
Chambre a fini par ajourner la suite des
débats à aujourd'hui, lundi.

On a signalé des contradictions entre
divers articles, et la minorité socialiste a
fait tout son possible pour embrouiller
davantage encore l'écheveau.

La Ghambre était te l lement découragée
que, sur la proposition de Mgr d'Hulst,
elle a failli renvoyer les débats au 15 oc-
tobre.

Un député caustique a caractérisé d'un
mot cette confusion de Babel : « G'est la
loi organique de l'anarchie. »

Un évêque africain a Paris
Mgr Augouard , de la Congrégation des

Pères du Saint-Esprit, est arrivé vendredi
soir à Paris , venant du centre même de
l'Afrique, de. ces régions du Haut-Oubanghi
vers lesquelles se dirige actuellement l'ex-
pédition placée sous les ordres du comman-
dant Monteil.

Il y a prèa de vingt ans que le Père Au-
gouard — un ancien zouave pontifical —
évangôlise ces contrées, mystérieuses en-
core, et dans lesquelles l'anthropophagie a
résisté à toutes Jes prédication s des mis-
sionnaires. Depuis trois ans et demi le Père
Augouard porte le titre de vicaire apostoli-
que du Haut-Oubanghi.

L'évèque afr icain ne restera que quel -
ques jours à Paris ; il ira dans le Poitou qui
est son pays d'origine.

-LE PAPE ET _LA FRANCE
Mgr Latty, évêque nommé de Chàlons, va

rentrer à Paris.
Sa Grandeur revient de Rome, où elle a

reçu le plus bienveillant accueil de la part
du Saint-Père. Le Pape lui a fait entrevoir
dea destinées plus hautes et lui a déclaré
qu 'il comptait beaucoup sur son influence
personnelle auprès de plusieurs membres
du gouvernement pour maintenir l'apaise-
ment religieux inauguré par la politique de
« l'esprit nouveau _>.

Mgr Latty a promis à Léon XIII de s'ac-
quitter au plus tôt de cette mis8ion et d'ap-
porter son concours le p lus dévoué aux in-
tentions si sages et si pacifiques du Saint-
Siège.

LES ANARCHISTES POURSUIVIS
Nous .allons donner le nom des princi-

paux anarchistes qui vont comparaître, le
5 août prochain , devant la cour d'assises
de la Seine. Nous empruntons au Temps
des renseignements sur le rôle qu 'ils ont
joué ;

Paul Reclus, dont la retraite n'a pu être dé-
couverte, avait organisé les finances du parti.
C'est lui qui avait donné à Vaillant l'argent né-
cessaire pour préparer et commettre l'attentat
du Palais-Bourbon ; c'est lui qui , en .1891, alors
qu'il était l'objet des plus actives recherches,
avait donné asile à l'anarchiste Pauwels.

A Jean Grave est due la créalion de grou-
pes d'étude grâce auxquels pouvaient se nouer
des relations. Il a diri gé le journal la Révolte
et exalté dans cette feuille les actes des Vail-
lant , des Emile Henry, des Léauthier. Il a re-
cueilli des souscriptions que Paul Reclus cen-
tralisait. Enfin grâce à la petite correspon-
dance de la Révolte, il a fourni aux anarchis-
tes un moyen facile de communiquer entre
eux.

Jean Grave est aussi l'auteur de nombreuses
brochures et d'un volume, lu Sociélé mourante
el l'Anarchie, qui lui a valu , en 1894, une con-
damnation à denx ans âe prison.

Sébastien Faure peut être considéré comme
le commis-voyageur do l'anarchie en province.
C'est après l'avoir entendu que Léauthier com-
mit la tentative d'assassinat que l'on sai t sur
M. Georgiévitch , l'ancien ministre de Serbie à
Paris. A Vaillant , qui vient de jeter une bombe
dans Ja salle des séances de la Chambre, il en-
voie un mandat-poste de cinq francs. Dans un
journal qu 'il publie à Marseille, l'Agitation , il
applaudit aux attentats commis en France et
à l'étranger ; il publie en 189- un almanaeh
anarchiste dans lequel il exalte Pini ct fait
éloge du vol. Il était en relations trôs suivies
avec Paul Reclus et a pris part maintes fois
aux conciliabules secrets qui se tenaient chez
le cabaretier Duprat.

Sébastien Faure , Jean Grave et Paul Reclus
avaient trouvé des auxiliaires précieux en Du-
prat et Constant Martin , dont les débits , rue
Joquelet et rue Ramey, servaient aux anar-

chistes de lieux habituels de rendez-vous. De
chez eux partaient les mots d'ordre.

Martin Constant s'était institué le trésorier
des compagnons et avaient, pu , grâce aux nom-
breux séjours qu 'il avait faits à l'étranger,
créer des relations entre les anarchistes fran-
çais et les anarchistes belges, anglais et ita-
liens.

Quant à Duprat, il possédait dans sa bouti-
que un dépôt des brochures destinées à la pro-
pagande. Il fut rédacteur à l'Indicateur anar-
chiste et passait pour un des plus énergiques
du parti.

Rédacteur à la Révolte, puis administrateur
de ce journal , Ledot , qui a fait plusieurs voya-
ges à l'étranger pour se mettre en communi-
cation avec les anarchistes, a signé des articles
dans lesquels il faisait appel à l'emploi des ex-
plosifs.

A Châtel revient la fondation de la Revue
anarchiste. Il a été gérant de YEn-Behors et
l'un des principaux collaborateurs de la Revue
libertaire.

Matha. qui n 'habite Paris que depuis troia
ans environ, a dirigé le journal l'En Dehors,
et certains de ses articles, dirigés contre l'ar-
mée, lui ont valu deux condamnations par dé-
faut à dix-huit  mois et deux ans de prison. A
Londres , où il se réfugia, il donna asile à
Emile Henry aprôs l'exp losion de la Rue des
Bons-Enfants et ne revint à Paris que quel-
ques jours seulement avant l'attentat du café
Terminus.

Quanta Fénéon , commis principal au minis-
tère de la guerre, il avait les meilleures notes
de ses chefs. Cependant il écrivait dans les
journaux anarchistes et recevait , le soir , Ortiz
et Emile Plenry. Il a donnô asile à Matha , et
l'on se souvient qu 'au cours d'une perquisi-
tion faite dans son bureau , au ministère, on a
trouvé un flacon contenant du mercure, et
douze détonateurs chargés au fulminate de
mercure, absolument semblables à ceux qu 'em-
ploya Emile Henry pour fabriquer sa bombe
du café Terminus.

Les autres accusés, tous anarchistes ré-
solus, ne sont que des comparses. Quelques-
uns, comme Ortiz , Chiericotti, Liégois, Ber-
tini , etc., sont en outre poursuivis pour plu-
sieurs vols qualifiés ,

NOU VELES DU MATIN
Hongrie. — Une dépêche de Pesth

annonce l'arrestation d'un Italien , l'ingé-
nieur Piccaroni qui a approuvé publique-
ment dans une auberge l'acte de Caserio,
en ajoutant : « J'éprouve le désir d'en faire
autant à notre souverain d'Italie. »

Une perquisition à son domicile a fait
décou vrir des lettres qui prouvent que
Piccaroni était on relations constantes avec
les anarchistes italiens.

Belgique. — L'anarchiste Jahotko wsky
vient d'être arrêté à Nisch, par la police
serbe. On sait que cet iudividu qui se faisait
passer pour le baron de Sternberg est
l'auteur des attentats à la dynamite de
Liège, dont le dernier a fait trois victimes
à la rue de la Paix.

Les anarchi-tes ont choisi , pour s'orga-
niser, le bassin du Centre. La police sur-
veille spécialement les étrangers, qui pullu
lent dans cette région.

Turquie. — Tremblements de terre. —
Dans la nuit du samedi à dimanche , à
minuit 18 minutes, une violente secousse
de tremblement de terre a été ressentie aux
stations d'Adabazor, Vezirkhan et Biledjik ,
sur la ligae du chemin de ter d'Angora.

Chine et Japon. — Ouverture des hos-
tilités. — Une dépêche de Shanghaï an-
nonce que la Chine a déclaré la guerre au
Japon. Mais ce bruit mérite confirmation.

Ce qui est certain c'est que 12,000 soldats
japonais se sont embarqués pour la Corée.

Des marins anglais et américains ont été
débarqués à Séoul , capitale de la Corée,
pour protéger les légations respectives. Le
Japon refuse d'admettre la prétention de la
Chine, de ne pas permettre aux navires de
guerre japonais d'entrer dans les ports
chinois ouverts par les traités. Les Chinois
bloquent le passage nord du Yang tsé Kiang.
Les communications télégraphiques avec
Pékin sont interrompues.

FHJBOURO
lie catalogue du Collège nous ap-

prend que cet établissement a été fré-
quenté, cette année , par 321 élèves. C'est
un chiffre qui montre la popularité crois-
sante dont jouit le Collège Saint-Michel.
Ces élèves se répartissent comme suit :

Cours industriels, 70 élèves : section lit-
téraire française 118 élèves ; section litté-
raire allemande 68 élèves , Lycée 48 élèves.

La nouvelle année scolaire commencera
le 25 septembre par l'examen des nouveaux
élèves, à 8 heures du matin.

Les cours s'ouvriront le 26 septembre
pour les élèves du Gymnase et le 15 octobre
pour ceux du Lycée.

Ecole secondaire des jeunes filles
— Demain, mardi , à 9 heures, dans la
grande salle du rez de chaussée des écoles,
séance finale.  Cette séance est publique.
L'exposition des ouvrages sera ouverte
demain dès la fin de la séance jusqu 'à 5 h.
du soir.

Ouverture de l'Exposition horti-
cole. — Nombreux ont été les visiteurs de
l'Exposition d'horticulture dimanche après

midi. La Landwehr à donnô un concert très
réussi sur la place de l'Exposition, au res-
taurant des Grand'Places. La fraîcheur des
ombrages et des fleurs reposait le public de
la chaleur torride qui brûle nos pavés.
WM-HM ¦_____. UU ___ _WB»_-__-______l___-W________ l
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L'office de septième pour le repos
de l'âme de

Madame Léontine de GOTTRAU
DE FÉGELI

aura lieu demain mardi , 24 juillet , à
9 heures, à l'église des RR. PP. Cor-
deliers.

| ii. I. JE*.

BULLETIN HEBDOMADAIRE
21 juillet

Offre Demande

Bourse de Paris
Consolidés anglais . . 2 »/. 102. 10 102. —
Rente française . . . 3 Vo 101.30 101.25
Rente française . . . 3«/_ 108. 10 108.-
Suisse, 1890 3 Vo 101.10 101 
Fribourg, 1892. . . . 3 o/o 90.50 90.4C

Bourse de Francfort
Allemagne .. . . . .  4»/o 106.— 105. 90
Prusse 3 '/. 102.60 102.50

Bourse de Genève
Obligations

Genevois, avec lots . . 3 Vo 106.25 105.75
Fribourg, 1887. . . . 3 > / s 99.75 —

» 1892 . . . . 3«/o 92.- 91.50
Vaud 3 '/, 101.50 101.25
Valais 5 0/0 — —
Autriche, or . . . . 4 o/0 99.90 99.80
Italie 5 «A 4 76.90 76.75
Suisse-Occidentale, 1878 4 0/0 101.70 101.60

Actions
Jura-Simplon, privil. 4 % 550 545

» ordin. 0 154 153
> Bonsdejouissance 0 17 16
Bourse de Bàle

Obligations
Confédération 1890 . . 3 <>/„ 101. — 100.30

- 1894 . . 3 '/, 103.30 102.50
Fribourg, 1887 . . 3 «/, 99.50 99.40
Berne , 1887 . . 3'A — 100.-
Lucerne , 1894 . . 3 </, m.,80 99.50
Soleure, 1891 . . 3 '/s 99.20 99.10
Tessin , 1893 . . 3 '/s — —
Central-Suisse, 1894. . 3 «A 99.50 99. 40
Nord-Est, 1888 . . 4 o/0 101.60 lOO.SO'

Actions
Central-suisse . . . .  5 666 664
Nord-Est ordin. . . . 5,60 594 590
Gothard . . . . . .  7 845 835

Fribourg (valeurs locales)
Obligations

Ville do Fribourg, 1890 ot92 4 Vo 102.- 101. —
» Bulle , 1893 . . 3 >/, — —

Ponts-Suspend.,No21865 0 — 98.-
» » 3 » 0 — 75.-
» » 4 » 0 — 43.—

Bulle-Romont , 1866 . . 4 — 99.—
Union fin. frib., 1890. . 4 V» — 99.—
Caisse_jp.fri -.1893,Cédu >os 3 >/? 100.25 99.75

Actions
Caisse hypoth.lribourgMii. . 5 — 595
Banque canton. frifourgMii . 5  — 600
Crédit, agric. Estàvayer 5,5 — 430
Crédit gruy érien Bul le .  5,5 — 505
Crédit foncier fribourg. 0 r- 325
Banque, pop. delaGruyère 5 — 246

» Glane . 6  — 106
Union financière frib. . 0  — 120
Société Institut R Pictet — _

» > > bons dej . — _
Filature de Fribourg. . 0 180 130
Engrais chimiques . . 5 630 600
Briqueterie de Lentigny. 4 — 430
Théâtre de Fribourg . . 0 — 90
Bulle-Romont . . . .  0 — 10
Sociélé Je Saiigalion S'enebâtel S Xorat 0 — —

Lots Rem., minimum.
Etat de Fribourg, 1860 . 22 27.50 27.—
Ville » 1878 . 14 13.50 13-
Communes fribourgeois. 60.50 48.— 47.5.JI

il
Le prix des Obligations doit être compris par

100 fr. du capital nominal ; à Bâle , on ajoute
l'intérêt couru , mais non à Genève, ni à Paris.
Pour les actions et les lots , on indique le prix
par unité , lout compris. Le taux des actions
s'entend du dernier dividende payé.

CHANGE & ESCOMPTE
" I ' " '" c_»fit joli Jet g

____.________»„ M' H-
, OFFRE DEMANDE -2
il 'M sur ___________ : .S-

Angleterre I liv. st. 25.19 25.15 2
France 100 fr. 100.08 100.04 2'/»
Belgique 100 > 10005 99.95 3
Italie 100 lires 89 50 88 50 6
Allemagne 100 mark. 123 55 123.40 3
Vienne 100 flor. 202.50 201.50 4
Amsterdam 100 - 208.30 208.15 2'/»
Suisse — — — 3o/0

DESCRIPTION
Pour bien ?/_ reconnaître , amateurs du Congo ,
J'ai le nom de mon père incrusté sur ma peau ;
Les boites où je  dors , par des bandes fermées,
Conservent mes parfums pour les belles aimées

A. Délayer, au savonnier Victor Vaissier.
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Demander exclusivement : Ha XaeSierllne9 le mojen le plus efficace pour tuer tous le® Insectes»
Signes -distinctifs : 1. Le ilacon est cacheté. — 2. 11 porte le nom de Zacherl.

A Frïbou._"g : chez M. Ch. Lapp, droguiste. A Romont : chez M. Baudet. .
A Bnlle : _• M. Louis Desbiolles. À Avenches : » M. Juood-Biolley. (P b°)
A Morat ï » M. W. Wegmuller. j A Payerne : _• MM. Joseph Hegi et Jacques Perrin.

une apprentie tailieuse chez Thérèse __ ___ ¦ BS BI H B W H I IKessler, rue de Lausanne, 68. (1282)

Une demoiselle
de Lausanne, qui a fait ses études de
musique dans cette ville, et qui, par une
longue pratique et l'expérience de l'en-
seignement, donne avec exactitude les
leçons de piano d'après la méthode des
élèves de Rubinstein , désire former de
bons ou de bonnes élèves en les prenant
dès le commencement. H1604 F (1280)

S'adresser rue du Pont-Suspendu , 106 .

ON VENDRAIT
à trôs bas prix , l'intérieur d une grande
vitrine en bronze avec bras.

S'adresser au magasin rue de Lau-
sanne, N° 96. H 1608 F (1286)

On cherche demoiselle d'âgé mûr
modeste, près de deux petits enfants,
pour une bonne famille catholique.
Envoyer photographie et papiers à
_Ime M. Janda, Tienne, I, Spielgasse,
21. H 1605 F (1283)

Se recommande aux honorables inté-
ressés à écoulement des marchandises
ci-après : Bustes de tous les genres, des
Figures, Nippes , Attrapes; Spécialités
de f igures de Saints , Crucifix , etc. Exé-
cution artistique. Catalogues illustrés et
prix courants à disposition.

KRANNICH-RŒMHILD
Fabrique de terraqu_ (1285)

SOOTEBERG-I.-THUR
ON DEMANDE

un. fermier pour domaine de 80 poses ,
avec bâtiments neufs , dans de très bon-
nes conditions. — Offres sous chiures
H1568 F, à l'agence de publicité Haa-
sensteinet Vogler,a Fribourg. (1265/673)

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 au midi. S'adresser au propriétaire,
dans la maison. H1177 F (1026)

On demande à acheter un

Offres avec prix , case postale 1910,
rue du Rhône , Genève. ' (1268)

Favorisez rindustne nationale
en demandant partout le savon des
Alpes, équivalant des meilleures mar
ijues marseillaises, adopté pour la four-
niture des hospices cantonaux du canton
de Vaud. (729)

Jules BOBNET, négociant
Grand'Rue, 54, Fribourg, Grand'Rue, 54

dépositaire principal pour le canton de Fribourg

.

Itaiiins secs lr0 qualité, ainsi que tous
les articles nécessaires pour fabriquer un
bon vin artificiel (y compris indication
facile de la fabrication). Prix 15 fr. pour
100 litres f ranco toute gare Suisse contre
remboursement. (277/151)

Oscar BOGGEtf
d la Rive, Morat.

Médaille unique à, l'Exposition
_-i-ivt.__. - llo de Chicago.

«IS TIMBBM.
On achète toujours les

anciens timbres-poste , aux
prix les plus élevés.

(1224) A. KOBY.
Commerce de timbres

Avis aux chasseurs
Beau choix de fusils de tous les cali-

bres. Fermeture centrale et entre les
chiens. Spécialités de fusils avec le
nouveau canon schok-boret d longue por-
tée, garantis à l' essai, et appréciés des
chasseurs, fournis par la maison Heuse-
Lemoine. H 1505 F (1234)

Echantillons à disposition et munitions.
S'adresser à M. Pierre Déchanez,

à Y Hôtel du Chasseur , Fribonrg.

BICYCLETTE
en excellent état , pneumat. continental ,
15 kil., à vendre a bas prix, faute d'em-
ploi. S'adresser Ch. GuMi-Kichard,
Fribonrg. F1542 F (1252)

UN BEAU POTAGER
pouvant se chauffer au bois ou »u char-
bon, construit par M. Hertling, pour le
prix de 180 fr., ayant servi deux ans, est
à vendre tout de suite pour cause de
départ. S'adresser rue des Alpes , 21 , au
premier. H 1552 F (1256)

Dans une bonne petite famille cle la
Singine, on prendrait

Un enfant en pension
Bons soins. — S'adresser à l'agence de

publicité Haasenstein et Vog ler, Fri-
bourg, sous H 1574 F. (1263)

BENICHON DO LAC-NOIR
Dimanche 29 juillet

BONNE MUSIQUE
H 1607 .F (1284/680)

C1& S2_ l_tdf^__B Ift- E*! E iUS Pour ïa conservation de.s bois , Ch*a' '
HnDUI_-ll^-l-_w iVl Ciments, Gypse, Lattes et f̂l .MJBriques en ciment et en\terre cuite, Hourdis pour voûtes, Tuyaux en ciment -

grès, Tuyaux d'Aarau, Flanelles et briques pour fours et potagers , Dalles pour c
verture de canaux , Enduit hydrofuge pour enlever l'humidité des murs , etc., c

(674) J.'FIS CHER, entrepreneur , Avenue de la Gare, Friboo**̂

A. FRAGNIËM, tapissier, Fribonrg
518, Avenue de la Tour Henri, 513»

se recommande au mieux pour
CONFECTIONS <Se __*!___ ÏP.AJR,A^TION^
de literies et meubles tapissés, chaises cannées , etc., à des prix très favorables
Travail soigné. H 1455 F (1204)

Il sera exposé aux enchères , mardi 7 août prochain , dès 2 heures aprô^. $
dans la grande salle de l'auberge des Grands 'Places, nne villa située en f ac  

^Jolimont, et comprenant : au rez--de-chaus8é9 , 2 chambres, cuisine et véranda; ,
1 r étage , 5 chambres , cuisine et véranda ; au second, 2 chambres et galetas ; eau
chaque étage; 3 nonnes caves voûtées. Grand local au rez-de-chaussée, pouva
servir comme atelier ou éventuellement être transformé en habitation. HaD _ « |
écu rie, poulailler , buanderie avec eau. Jardin d'agrément , jardin potager et verf-^Surface de toute la propriété , 1500 mètres carrés. A gréable situation. Vue maQ*h.
que. Pour tous renseignements , s'adresser à El. Ilaggenbass, Café des Gran
Places, Fribonrg. (1249)

NOUVEAU CUIR A MSiiî
(Système breveté) (725)

Rasoirs fins garantis, 4 fr. 50
Alf. NICOLE, à Jouxtens-Lausaane

v^. 
Le p lus grand

/h~"-̂ S^> choix de

^^\̂ ^k Bicyclettes
xlllt^/ i^w '̂ . W !es P' U3 so 'ides et
^*a___ * N«__-2__-Jes meilleures mar-

chés, se trouvent chez "CL STUCKY,
armurier, Grand'Places , Fribourg.

Vente, échange et réparations
Leçon , gratu.tiw (H47)

Salon de coiffure pour dames
Bue de Momont, JSîSO

Installation nouveau genre pour les
lavages de tôte au Champoing. Lavage
simple aux lotions quinine et portugal.
Abonnement à prix très modéré. Ouvrages
en cheveux en tous genres. Teinture , ré-
parations. H 909 F (862)

Se re eo minaude an mieux
Â. ElivelR-, coiffeuse.

Ustensiles âe Cuî#
• émaillés et for *•**?

SERVICES DE TABtB
PRIX KKD- ITS

E. WASSMER
à c6té de Saint-Niï°ia&

FRIBOURG
H 1589 F (1279)

DEPOT DE TOILE DE 0-

SYSTÈME KNEIP?
chez Al phonse MESOT, négocia '1*'
Châtel-Saint-Denis. (127<^

¦ Î3 9 S * ____. o* =»___ ç» .s II_«
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(454)


