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Co» A Paris, 30 juillet.
Uiatin grès Eucharistique de Reims.—Hier
cardin'„?esse à Saint-Remy, allocution du."'nal Lecot.
<Wï P« sermon de Mgr d'Hulst à la cathé-
Procèŝ Vant «ne assistance considérable.
I A n„ ,S10D dn Saint SafirAmMit. SH ï Vï A nar
évêq u.'nal Lecot , par Mgr d'Hulst , par les
Jéaujfp or ientaux , les prélats romains, les
tott 3 AS\ les Dominicains, les religieux de
Vl%a f 8' les cercles catholiques ou-
ci8r 0 ' i°? Confréries de femmes pieuses, le

Ce 1 t -a main-
été cSsiln une grande messe pontificale a
de Lié» ° par Mgr Doutreloux , évêque

Un. . Borne, 30 Juillet.
la Sûr A

C
t!fcula*re adressée aux autorités de

instruit- Publique par M. Crispi , donne des
c°itrei i °ns sur la manière dont la loi
doit êtp • anarchistes , récemment votée,
^Ha f m*erPrétée. La circulaire recom-
Pas fra.

a Plus grande prudence, afin de ne
ûiite dfta? e-r ceux 1ui s'agitent dans la li-
ûe ge Z* 'ois, et d'empêcher qu'une réaction
^es. 

pp°duise en faveur des partis extrê-
»». ^6 doii-v îA-.. .: i-i ^_/ IJ -_ A;-II «

c°Klln oirouiairw CUUUUBUUOIID

fav 0ri aen?. également aux autorités deor 1 émigration des anarchistes.
L'arch^ Vienne, 30 juillet.
Baden c Guillaume, qui était en séjour

iiier D{Lprèg de Vienne , a été désarçonné
Par le D» Soa cll6val qui avait été effrayé
électrio„l8aSe d'un convoi de chemin de fer
QariD .?'*"• Ln Ann a <___*._> «ri àv Amont hlASSé
6*piré enf_?t6- Transporté à la ville, il a

Ulre 5 et 6 heures du soir.
Dan» f alnt-]P«t«Psl»onrg, 30 juillet.

Péterahft cercles compétents de Saint-
û CBUVP pg * 0Q considère comme des ma-
i'itatv, - de Bourse ^s bruits relatifs à
confrl xtion éventue>lle de la Russie dans le

U1t entre la Chine et le Japon.

r Madrid, 30 juillet.
aw t̂ams organes de la presse allemande
du «u attaqué la majorité de la Commission
trait6 at esPagnol chargé de l'examen du
ËPoen de commerce avec l'Allemagne , la
blie r opgane du parti conservateur , pu-
«iea 'm^.n

1. Justifier la Commission, l'exposé
être w d" rapport préparé par elle pourpré8*nté au Sénat.

Le ter Madrid, 29 j uillet.
blessé hifia<ior Carijalo a été grièvement

• dans une course de taureaux.
Trois an Barcelone , 29 juillet.

fini , L0nr^.apchistes , les nommés Vacche
at contre i ela et Estève, accusés de l'atten

cié d'un» A maréchal Campos , ont bénéfi
ordonnance da non-liau.

,Le conitaA iLa Haye» 30 Juillet.
8 sainedl de navigation intérieure a étô

Toute» ti's°'u la fi • conclusions adoptées , on a ré-
^es trava du CODgrès avec le congrès
8rès A ,, fux maritimes, sous le nom de con-

L'itaii- nav i8ation.
M. «j '* 'ecevra le congrès de 1896.

v Solla !?e' délégué français , a remercié
tion i aQdais de leur chaleureuse récep-

D'aDr . Shanghaï, 30 juillet ,
^'ûofg â de nouveaux détails , le transport
Pi^èg A p. Tïf^shing, torpillé par les Japonais
°us on» i? Sh°Piont , portait 1,500 soldats,

^aine n • n°yés à l'exception d'une qua-
n'èfe f„„^ Ul.°ut été recueillis par la canon-Irançaise Lion.

La w, . Shanghaï , 30 juillet.
|afti g^!ure partie des renforts chinois

billet au > sont arrivés en Corée le

T°UteR i Yokohama, 30 juillet.
Sa * ̂ té I , 8 réserves de terre et de mer
!r*e ,.̂

ohl lisées. Suivant une autre (}é.
^UO^i. U COrns H'artrido /»hinr»io AB » ani.-aAiee le 25 juillet.
o-lS(>Ui'n Yokohama, 30 juillet.
Giflé d'é^f Japonaise.) Les Japonais ont dé-
ï 8 téfo».8er du roi de Corée de nombreu-
h 8 &ouv e8' L'anarchie règne en Corée,
i ^suf^neurts , qui aotvètent leurs places ,
dllé fcan£* la Population , et eeUn>-ei aeppe

tont \ ï  et principalement les Japonais
A **H rh-mal dont elle se plaint.

 ̂le »X*  avaient feiftt de négocier
*W1 OWt de gagner du temps ,

[3ULLET8N POLITIQUE
Il a suffi de quelques heures au Sénat

français, pour discuter , ou mieux, pour
adopter la loi sur la répression des délits
anarchistes, loi qui avait rempli treize lon-
guer. séances de l'autre Chambre. Il n'y a
eu de remarquable que la position prise
par M. Emmanuel Arago, ancien ambassa-
deur de France en Suisse. L'honorable sé-
nateur s'est prononcé énergiquement con-
tre le projet présenté par le ministère. La
presse opportuniste tourne en plaisanterie
son opposition , n'y voulant voir qu 'un trait
de singularité d'un vieillard dont la montre
a'est arrêtée en 1848. Quelques journaux
vont même jusqu 'à lui attribuer l'intention
de so venger de ceux qui lui ont enlevé le
poste lucratif de Berne. Nous n'avons évi-
demment pas à entrer dans cette querelle ;
mais nous noterons que si M. Arago n'a
rien appris en France, peut-être a-t-il ap-
pris quelque chose en Suisse, où l'on a voté
contre les anarchistes une loi tout aussi
sévère, plus efficace que la loi française,
maia qui n'est ni arbitraire , ni vexatoire,
ni sujette à toutes les interprétations.

La discussion se poursuit dans la presse
de la droite sur la position prise par les dépu-
tés conservateurs qui se sont conformés aux
instructions du Saint-Pôre en se ralliant
au régime républicain. Ce groupe, que l'on
appelle le groupe des ralliés, n'a pas su se
mettre d'accord dans ses votes sur les dif-
férents articles, ni sur le vote final. Dans
ce dernier, les uns, comme MM. de Mun et
de Mackau, ont voté la loi ; d'autres, comme
Mgr d'Hulst, l'ont repoussée ; d'autres enfin ,
comme le duc de Rohan , se sont abstenus.

Une lettre de Mgr d'Hulst à l'Univers
explique fort bien ces divergences dans le
vote, manifestation des embarras dans les-
quels se sont trouvés les députés dociles
aux instructions de Rome. Ils no pouvaient
refuser au gouvernement les armes néces-
saires pour combattre l'anarchisme, pas
plus que ne l'ont fait en Suisse les députés
catholi ques aux Chambres fédérales. C'est
poui-quoi , ils se sont trouvés d'accord pour
voter l'entrée en matière. Mais cela fait ,
ils ont été mis en présence d'un texte qui
ne les satisfaisait sous aucun rapport. Le
gouvernement présentait des disposition s
mal conçues, prêtant le flanc à l'arbitraire
et faciles à tourner contre d'autres que
contre les anarchistes. On a fait une remar-
que qui prouve jusqu 'à quel point le projet
est défectueux dans sa rédaction. Un parti-
culier , qui a invité un ami à souper , lui
chante, par forme d'amusement, une chan-
son anarchiste ; il est dénoncé; sentence :
la rolégation à Cayenne. Le même particu-
lier chante en public et dans la rue cette
même chanson ; sentence : quelques francs
d'amende., Cette intrusion dans la vie pri-
vée n'est pas sans inspirer des inquiétudes.

D'autre part , le ministère donnait les
assurances les plus formelles, que les dis-
positions qu 'il présentait étaient indispen-
sables pour suivre jusque dans ses manœu-
vres les plus secrètes la secte anarchiste ;
il affirmait sur sa parole d'honneur que la
loi ne serait jamais appliquée à d'autres
qu'aux anarchistes. Comment faire dans
une situation aussi embrouillée ? Certains
députés n'ont pas voulu prendre la respon-
sabilité des attentats qui pouvaient surgir ,
en tuite du refus de donner au gouverne-
ment les armes qu 'il déclarait lui être
indispensables , et, Ja mort dans l'àme, ils
ont voté des dispositions qui leur font peur ,
D'autres ont été plus impressionnés par le
danger de ces dispositions ; ila ne les ont
pas crues aussi  nécessaires qu 'on le leur
affirmait , et ils ont repoussé la loi au vote
d'ensemble. D'autres enfin , ne sachant se
résoudre à choisir entre deux alternatives
également redoutables , se sont réfugiés
dans l'abstention.

Los députés de la droite ralliés à la Ré-
publi que n'ont pas érè les seuls à se trouver
embarrassés sur le parti à prendre. Les
abstentions ont été très nombr euses aussi
parmi les républicains , et il suffit de citer
des noms comme ceux de Blanc , Bourgeois,
Cavaignac, Raynal , Rivet , Léon Say, pour
montrer que la loi est loin de répondre aux
vues des meilleurs amis de la Républi que
) $oâéjSti>B. L& goii8éQuençe de cas si nom-
breuses abstentions ' â été quo "1̂  loi , ĵien
qu 'ayant obtenu à la Chambre une majorité
(l'une centaine de voix (269 contro 1^31, n 'g

cependant pas réuni les voix de la majorité
des députés , qui . sont au nombre d'environ
580. Les journaux socialistes et les jour-
naux royalistes triomphent du nombre si
limiïé d'adhésions que la loi a obtenues
dan.; une Chambre qui cependant ne peut
pas passer pour être portée à l'opposition
systématique ; mais elle n'est pas encore
astez ministérielle, parait-il, et l'on prête
au nouveau président de la République
l'intention do saisir le premier prétexte qui
s'ofirira pour obtenir la dissolution de la
Chambre des députés.

L'attitude prise par MM. de Mun et de
Mackau, leur a valu un tour de jarnac de
M. Paul de Cassagnac. L'ancien député bo-
napartiste du Gers vient de faire des révé-
lations renversantes sur le rôle joué par
lui et par ces deux députés de la droite, au
fameux Comité des Six, pendant la période
boulangiste. Un véritable complot avait été
formé et matériellement organisé pour en-
lever par surprise le président de la Répu-
blique et l'enfermer au Mont Valérien , pan-
dam que l'on ferait voter le peuple sur la
forme du gouvernement. Le général Bou-
langer manqua de décision , comme en tant
d'au tres circonstances tout aussi favora-
bles, ou peut être ne voulut-il pas tirer du
feu des marrons qu'il n'était pas sûr de
croquer, et il ne fit pas marcher le régi-
ment promis pour s'emparer de la personne
du chef de l'Etat.

Tel est l'attentat de haute trahison im-
puté par M. Paul de Cassagnac à M. de Mun
et à M. de Mackau. Pour lui , il a soin de
ne pas trop se mêler à l'affaire ; il n'aurait
étô pour rien dans la conception et la pré-
paration du plan ; mais on aurait cru néces-
saire de le lui faire connaître avant l'exé-
cuti'.m, afin que, par son journal , il ne se
mît pas à la traverse. A ce trait, on recon-
naît la prudence réelle du plus impétueux
en apparence des publicistes après Dru-
mont. La prescription n'étant pas encore
acquise, MM. de Mackau et de Mun pour-
raient être traduits devant le Sénat fonc-
tionnant comme Haute-Cour, et M. Paschal
Groussetavait même demandé d'interpeller
le ministère sur le retard mis à l'action de
la ju stice à la suite des révélations de M. de
Casuagnac. Le ministère, qui ne se souciait
pas de se mettre encore sur les bras cette
vieille affaire , s'est empressé de prononcer
la clôture de la session.

Mais cela ne change rien au caractère de
la dénonciation portée contre les deux
membres du Comité des six, à qui l'ex-
dép\'ié du Gers en veut d'avoir voté le projet
de loi contre les anarchistes. Les hommes
de cœur ont été indignés de voir M. de
Cassagnac s'abaisser au rôle de dénoncia-
teur, de pourvoyeur de la Haute-Cour de
Justice. L'ancien député bonapartiste cher-
che vainement à se disculper : il y a dans
les âmes françaises un instinct de loyauté
qui ne souffre pas de transactions en sem-
blable matière. Tout le monde dira que son
acte est vilain.

Los hostilités ont réellement commencé
entre la Chine et le Japon. Il y a eu déjà
deux rencontres sur mer , qui ont tourné à
l'avantage des Japonais. Ceux-ci se sont
en outre emparés du palais royal à Séoul ,
et retiennent le roi de Corée prisonnier
dany sa capitale. Cependant, la guerre ne
parait pas avoir encore été déclarée officiel-
lement ni à Pékin ni à Tokio ; l'on croit
que cette déclaration ne sera pas faite
avant quel ques jours et que, dans le cas oi\
les pourparlers qui persistent finiraient
amicalement , les rencontres qui ont eu déjà
lieu seraient passées sous silence ; sinon,
Elles serviront de casus belli.

M. Buxton a dit vendredi à la Chambre
des Communes que les télégrammes reçus
des représentants anglais à Pékin et à To-
kio ont trait aux négociations entreprises
pour le maintien de la pai$ Il est donc cer-
tain que , jusqu e présent , ïl n'y a eu au-
cune déclaration de guerre.

ii serpoie que ç'§st a« Japon que revien-
dra , si Ja guerre ne peut ôtre conjurée, laresponsabilité de cette grosse aventure.

Le. premier acte d'hostilité est venu des
Japonais , qui ont coulé le vaisseau-trans-
port Koioshung, affecté par le gouverne-
me) t chinois pour transporter dpg troupes
en Corée. Le ito\oshuna a coulé bas aveo
tout l'équipage.

V **\ «sse* difficile de préciser la situa-
Wû au point de vue militaire. Les belligé-

rants ont des contingents sérieux à Séoul
et dans le voisinage. Dès la fin du mois der-
nier, les Japonais avaient dirigé 5,000 hom-
mes do toutes armes entre Jinsen et Séoul.
Les Chinois n'étaien parvenus à débarquer
2,000 hommes que quelques jours plus tard.

Depuis , dés^ renforts ont été envoyés en
Corée par les belligérants ; le Japon a fait
passer de nouveaux contingents sur le con-
tinent ; et la flotte du Petchili a escorté une
flotte de transports partie de Takou avec
12,000 hommes, affirma-t on , appartenant
au corps d'armée de Li-Hung-Chang et qui
ont pris terre en Corée.

Mais outre le choc probable à Séoul , il
est probable que les belligérants se rencon-
treront sur mer et qu'ils expérimenteront
les nouveaux engins de guerre navale
qu'ils possèdent, la plupart de provenance
européenne. Les conditions climatériques
sont maintenant favorables à la guerre ma-
ritime dans la partie septentrionale de la
mer de Chine ; c'est l'époque du beau temps,
du calme et des longues journées.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 29 juillet.

Le parti conservateur
M. le landammann Muheim, chef de la

fraction conservatrice des Chambres, vient
de convoquer pour le dimanche 12 août, à
Lucerne , une assemblée de délégués de
toute la Suisse catholique pour discuter la
fondation d'un parti conservateur suisse.
Discuter, c'est peut-être dire trop peu ou
trop, car cette convocation a été précédée
de pourparlers entre tous les groupes con-
servateurs de la Suisse catholique , qui
tous ont déclaré d'avance leur adhésion
au parti conservateur. L'assemblée de Lu-
cerne n'aura donc pas à discuter la ques-
tion de principe qui est déjà résolue, maia
bien l'organisation du parti. L'on peut
avoir pleine confiance dans les décision» de
cette réunion , à laquelle assisteront pour
la première fois des délégués de tous les
cantons où existe un parti conservateur.

Cette nouvelle sera accueillie avec joie
et satisfaction par toute la Suisse catholi-
que, et nous avons insisté si souvent , à
cette place, sur la nécessité de cette orga-
nisation que nous ne saurions ne pas saluer
avec enthousiasme la nouvelle de la réu-
nion de Lucerne. On sait que cette organi-
sation était réclamée depuis longtemps ; la
fraction des Chambres s'en est occupée àplusieurs reprises , et dans une conférence
qui a eu lieu le 11 avril à Berne, les préli-
minaires de l'organisation ont étô fixésd'un commun accord entre les principaux
promoteurs. Disons aussi que la réunion
radicale d'Olten a puissamment contribué"
à la réalisation des projets préparés depuia
longtemps, mais qui , sans cet événement,
auraient peut-être attendu encore.

Nous aurons l'occasion de revenir sur laréunion de Lucerne ; pour aujourd'hui
nous lui souhaitons un beau succès , succèsqui d'ailleurs noua semble assuré d'avance,oar la réunion se présente sous des formes
modestes et l'assentiment de toute la SuisBecatholi que lui est acquis d'avance.

NOUVELLES DES CANTONS
Pèlerinage. — L'Obwaldner Volhs-freund annonce qu'un pèlerinage des catho-liques du canton de Neuchâtel, au nombrede 150, arrivera à Saehseln le 12 septembre

pour vénérer les reliques du bienheureux
Nicolas de Flue et visiter l'ermitage duRanft. Le pèlerinage partira de Saehseln
le lendemain et se rendra aux Ermite».Cest le premier pèlerinage neuchâtelois
organisé dans ces proportions.

Ï4»i protectrice du travail. i*z Lafédération ouvrière de Lucerne réclameune loi protégeant le travail des ouvrières.A ae sujet , elle a voté une résolution de-mandant :
1. Que les sommelières soient placéessur le même pied que les ouvrières d'éta-blissements professionnels.

,2- Q
nu

',u?e i°urnée normale de 10 heures,et do a à la veille des dimanches et joura
Q* A 

soit introduite pour les ouvrières.3. Que 1P travail après les heures soit
W'. exactement par la loi dans le sens :

â) Qu'il ne puisse ètre accordé à aucun
patron plus de 60 jours de permission dq
travail supplémentaire.



b) Que ce travail ne puisse jamais dé-
passer de plus de 2 heures la journée nor-
male.

c) Que ce travail ne puisse jamais se
prolonger au-delà de 9 heures du soir.

.Le procès Wassilieff viendra décidé'
ment le 6 août devant les assises du Mittel-
land à Berne.' Il sera terminé très proba
blement en trois ou quatre jours , bien qu 'il
n'y ait pas moins de 70 témoins à entendre.

Les mêmes assises auront à juger un
notaire de la ville da Berne , accusé do di-
verses opérations délictueuses, et qui est
depuis une année en prison préventive.

Une protestation. — Dans une assem-
blée de 200 personnes , convoquée par le
rédacteur du Vorwœrts de Bâle , M. Steiger
a'énorgiquement protesté, à propos de l'at-
tentat de Lyon , contre l'assimilation que
fait la bourgeoisie du socialisme à l'anar-
chie. Celui-là procède par des moyens lé-
gaux pour la revendication des droits du
pauvre.

IJe khédive est arrivé dimanche soir à
Lucerne et est descendu à l'hôtel National
avec une suite de 15 personnes.

Tir cantonal vandois à Lausanne.
— Le dernier jour du tir a été d'une ani-
mation extraordinaire. Nombreux campa-
gnards ; tir très fréquenté. A 5 heures a eu
lieu la distribution des premiers prix au tir
de section. 15 section» sont couronnées :
1: Société du Stand , Montreux , 1015 points ;
2. Guidon genevois , 939 ; 3. Sapin , Auber-
son , 929; 4. Schùtzengesellchaft Winter-
thour , 922 ; 5. Amis, de Morges, 914 ; 6.
Mousqueton , Genève, 912 ; 7. Armes de
guerre, Lausanne, 904 ; 8. Tireurs du
Rhône, Valais, 904 ; 9. Armes de guerre,
Ormont-Dessus , 898 ; 10. Armes de tir ,
Moudon , 896 ; 11. Armes Réunies , Vevey,
895 ; 12. Sous-officiers , Lausanne, 883 ; 13.
Broyarde , Payerne, 880 ; 14. Armes de
guerre , Vallorbes , 878 ; 15. Armes Réunies,
Lucens, 874.

Revolver. Sections : 1. Schùtzengesell-
schaft , Saint-Gall , 574 ; 2. Armes Réunies,
Chaux-de-Fonds, 563 ; 3. Groupe vaudois,
562.

Jusqu'à la fin le meilleur esprit s'est
maintenu. Vu l'affluence des tireurs qui ne
s'est pas démentie un instant , on croit qu 'il
n'y aura pas de déficit , malgré l'aménage-
ment assez coûteux du stand.

Dans la montagne. — Un douloureux
accident est venu attrister la population
da village de Netstall , situé au pied du
Weggis. Un jeune père de famille, Fridolin
Horner , aimé et respecté de tous a trouvé
la mort dans des circonstances tout parti-
culièrement dramatiques. Horner était oc-
cupé à conduire du bois dans la montagne ,
au moyen d'un traîneau. A un moment
donné, le véhicule trop lourdement chargé,
acquit une vitesse telle que le conducteur
ne put plus le diriger. Le traîneau dévia et
alla donner contre un rocher. La secousse
fut si forte qu 'Horner passa par-dessus le
rocher et fut précipité de l'autre côté, dans
la profondeur. Lorsqu'on le releva, le mal-
heureux avait cessé de vivre. Horner laisse
une veuve et deux enfants en bas âge.

Monnaies italiennes. — Le Genevois
modifie l'information que nous lui avions
empruntée sur le retrait des pièces italien-
nes, en ce sens que la caisse de la poste
centrale de Genève reçoit jusqu'au 31 juil-
let les pièces italiennes pouvant se trouver
encore dans les bureaux de poste ou suc-
cursales, mais n'admet plus celles qui pour-
raient être présentées à l'échange par le
public. A la bonne heure 1
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— Je veux dire , encore une fois, que, Ma-
dame n'aimant pas ôtre contredite , il faut
toujours être de son avis.

— Ça, non , par exemple 1 Si mon avis à moi
est contraire au sien, je ne me gênerai pas
pour le lui faire entendre.

— Alors Mademoiselle en verra de belles !
s'écria Julie , la femme de chambre, enjoignant
les mains.

— Soit, j' en verrai de belles ; ça me distraira
peut-être.

— Celle d'avant vous... commença Julie.
Rollande la toisa, étonnée.
— Comment , celle d'avant moi î Quo voulez-

vous dire î
— La demoiselle de compagnie, que vous

remplacez et qui est partie...
Bile s'arrêta soudain : Mlle de Kérella riait

aux larmes. .
— Ainsi, vous avez cru que je venais ici on

qualité de lectrice , de dame de compagnie î
dit-elle lorsqu'elle put parler.

— Dame ! oui , je croyais... répondit piteuse-
ment Julie.

—• Ça ne fait rien ; il n'y a pas de mal à cela.
Sachez une fois pour toutes , que je suis ici en
nvitée, et que, du jour où l'ennui me prendra

Tramway pneumatique. — Après
les chevaux, la vapeur , l'électricité, les
« ficelles », voici qu 'à Genève on va faire
marcher un tramway rien qu 'avec de l'air.

La chose est des plus sérieuses, et très
avancée ; la concession d'un tramway à air
comprimé, circulant de l'Hôtel National à
la place Saint Gervais a été régulièrement
demandée au Conseil fédéral par un groupe
d'initiateurs. La station de dôpart avec
bâtiment pour les compresseurs d'air (à
30 atmosphères) les réservoirs à air , etc.,
serait construite au Prieuré, sur un terrain
appartenant à la ville de Genève; la ligne
passerait devant l'Hôtel national , traverse-
rait la rue des Pâquis , place et rue des
Alpaa ; de là descendrait sur le quai du
Mont Blanc, longeant le quai des Bergues
pour finir au bas de Coutance, à quelques
pas de la ligne électrique. Le parcours
serait de quelques minutes seulement et le
prix dix centimes ; le capital nécessaire a
été fixé à 160,000 francs seulement. La force
motrice serait fournie, cela va sans dire,
par une turbine ; encore une utilisation
pratique des services du bâtiment de la
Coulouvrenière.

Les voitures seraient , pour commencer,
au nombre de trois ou quatre seulement,
et probablement du type de celles actuel-
lement en service pour le tramway de
Berne.

Les études, comme nous le disons , onl
déjà été poussées fort en avant par M.
Henri Magnin ; il reste encore certains
détails importants à régler, mais on pense
que la ligne pourra être mise en exploita-
tion dès le commencement de l'année pro-
chaine.

Course t% cheval à travers les Al-
pes. — Le maréchal des logis, chef Durst ,
et le guide Bodmer , tous deux de Zurich et
faisant partie de la 6° compagnie de guides ,
viennent d'accomplir , sur leurs chevaux de
service, un petit voyage de 700 kilomètres,
à travers les vallons et passages des Alpes.
Ces messieurs, partis de Zurich , se dirigè-
rent d'abord sur Coire ; de là , par le passage
de l'Albula , ils se rendirent à Pontresina;
ils arrivèrent ensuite à Chiavenna (Italie)
en passant par le col de la Maloja. Ces in-
trépides cavaliers continuèrent leur voyage
en passant par le Spiiigen et le Saint-Ber-
nard pour se rendre à Bellinzone parle val
Misocco. Puis toujours galopant , ils remon
tèrent la vallée de la Léventine , visitèrent
les fortifications du Saint Gothard et ren-
trèrent à Zurich par la vallée de la Reuss.
Cet intéressant voyage qui a duré douze
jours , à raison de 60 kilomètres par jour ,
ne semble pas avoir éprouvé outre mesure
les cavaliers et leurs montures.
1 I_<a fièvre aphteuse qui sévissait avec
une certaine intensité , a considérablement
diminué dans tous les pâturages de Liddes
et de Boùrg-Saint-Pierro ; il y a par contre
augmentation aux alpages de Vérossaz.

Des cas ayant été constatés à la Crosse ,
alpage isolé de Vouvry, le séquestre vient
d'être ordonné par le Conseil d'Etat. Toutes
les mesures sont prises pour empêcher la
propagation du mal.

Selon enquête , la maladie est due à une
vache importée d'Italie par le Saint Ber-
nard et ayant stationné dans une écurie de
Liddes.

Incendie. — Dimanche matin , vers
4 heures, un incendie a détruit à Charrat
(Valais), un magasin et une grange.

ETRANGER
LOI CONTRE LES ANARCHISTES

Voici le texte de la loi contre les anar-

dans ce pays de loups , je retrouverai le che-
min de Paris.

La femme de chambre se confondit en excu-
ses, et aida Mlle de Kérella à relever l'énorme
masse de ses cheveux.

Un. peu avant l'heure du dîner , Rollande se
rendit au salon où . ejle vit M. Saint-Grave ,
morne et affaissé silencieusement dans son
fauteuil , tandis que sa femme, animée, frétil-
lante, vêtue de rose et exhalant des parfums
capiteux, tenait tête à quelques messieurs, ses
invités.

Le repas parut mortellement long à la jeune
fille , qui mangea avec le bel appétit de son
âge, mais s'ennuya de tout son cœur.

Après le dîner, les messieurs commencèrent
une partie de piquet , et Rollande s'assoup issait
doucement au coin de la cheminée, lorsque des
cris singuliers la réveillèrent en sursaut :
c'était Mme Saint-Grave qui , sur une parole de
contradiction échappée à son mari, prenait
une crise de nerfs.

On transporta la malade dans son apparte-
ment ; après une heure environ de lotions
d'eau froide et d'inhalations d'éther prodi guées
à sa maîtresse, Julie , d'un air tranquille , ap-
pela Mlle de Kérella.

— Madame demande Mademoiselle, dit cette
fille d'un ton paisible ; elle est couchée, et...

— Est-elle encore bien malade !
— Bah ! c'était une de ces crises habituelles ;

il n'y a rien à faire qu'à la laisser crier et se
trémousser à son aise ; comme si elle ne pou-
vait pas nous permettre de dîner en paix , à la
cuisine ! A présent , elle boit son oromidiate,et il y en a une fameuse dose 1 Grand bien lui
fasse I elle le veut , tant pis pour elle 1

cbistes , qui vient d'être votée par les Cham-
bres françaises.

Article premier. — Les infractions prévues
par les articles 24, paragraphes 1 et 3, et 25 de
la loi du 29 juillet 1881, modifiés par la loi du
12 décembre 1893, sont déférées aux tribunaux
correctionnels , lorsque ces infractions ont
pour but un acte de propagande anarchiste.

Art. 2. — Sera déféré aux tribunaux de police
correctionnelle et puni d' un emprisonnement
de trois mois à deux ans et d'une amende do
100 à 2,000 francs, tout individu qui , en dehors
des cas visés par l'article précédent , sera con-
vaincu d'avoir , dans un but de propagande
anarchiste :

1° Soit par provocation , soit par apologie des
faits spécifiés aux dits articles, incité une ou
plusieurs personnes à commettre soit un vol,
soitles crimes de meurtre , de pillage , d'incen-
die , soit les crimes punis par l'article 435 du
Code pénal.

2« Ou adressé une provocation à des militai-
res des armées de terre ou de mer , dans le but
ie les détourner de leurs devoirs militaires et
de l'obéissance qu 'ils doivent à leurs chefs dans
ce qu 'ils leur commandent pour l'exécution
des lois et règlements militaires et la défense
de la constitution républicaine.

Les pénalités prévues au paragraphe pre-
mier seront appliquées môme dans le cas où la
provocation adressée à des militaires des ar-
mées de terre ou de mer n'aurait pas le carac-
tère d'un acte de propagande anarchiste ; mais
dans ce cas la pénalité accessoire de la reléga-
tion édictée par l'article 3 de la présente loi
ne pourra être prononcée.

La condamnation ne pourra êlre prononcée
sur l'unique déclaration d' une pei-sonne affir-
mant avoir été l'objet des incitations ci-dessus
spécifiées ,si cette déclaration n'est pas corrobo-
rée par un ensemble de charges démontrant la
culpabilité et expresséments visées dans le
j ugement de condamnation.

Art. 3. — La peine accessoire de la relégation
pourra être prononcée contre les individus
condamnés en vertu . des articles 1 et 2 de la
présente loi à une année d'emprisonnement et
ayant encouru dansune périodede moins de dix
ans, soit une condamnation à plus de trois
mois d'emprisonnement 'pour les faits spéci-
fiés auxdits articles, soitune condamnation à
la peine des travaux forcés , de la réclusion ou
de plus de trois mois d'emprisonnement pour
crime ou délit de droit commun.

Art. 4. — Les individus condamnés en vertu
de la présente loi seront soumis à l'emprison-
nement individuel , sans qu 'il puisse résulter
de cette mesure une diminution de la durée de
la peine.

Les dispositions du présent article seront
applicables pour l'exécution de la peine de la
réclusion ou de l'emprisonnement prononcée
en vertu des lois du 18 décembre 1893 sur les
associations de malfaiteurs et la détention illé-
gitime d'engins explosifs.

Art. 5. — Dans les cas prévus par la présente
loi , et dans tous les cas où le fait incriminé a
un caractère anarchiste , les cours et tribunaux
pourront interdire , en tout ou parlie , la re-
production des débats , en tant que cette repro-
duction pourrait présenter un danger pour
l'ordre public.

Toute infraction à cette défense ' sera pour-
suivie conformément aux prescriptions des ar-
ticles 42, 43,44 49 de la loi du 20 juillet 1881, et
sera punie d'un emprisonnement de six jours
àunmoisetd' uneamende de l ,000 à lOOOfrancs.

Sera poursuivie dans les mêmes conditions
et passible des mêmes peines toute publication
ou divulgation, dans les cas prévus au para-
graphe 1 du présent article, de documents ou
actes de procédure spécifiés à l'article 38 de la
loi du 29 juillet 1881.

Art. 6. —Les dispositions de l'article 453 du
Code pénal sont applicables à la présente loi.

RELIGIEUX DIFFAMES
Le tribunal de Gand a été saisi d'une

plainte des Pères Dominicains , demandeurs
en dommages intérêts contre l'Etoile Belge
et plusieurs autres journaux libéraux , du
chef d'articles injurieux , diffamatoires et
calomnieux , dirigés contre plusieurs mem-
bres de l'Ordre , et notamment contre deux
éminents religieux, nominativement dési-

Un coup de sonnette très violent interrom- puisque vous avez les coutumes des P°U
R0[.

pit co discours , et Julie , sans se presser, pré- Le lendemain , à six heures et demie, *¦ „
céda Rollande chez sa maîtresse. lande rêvait qu 'Hervé Mardick revenait ae

— Eh bien ! que faites-vous donc, Julie ? dit long voyage avec des crises de nerfs terrio' .j
une voix au verbe trôs haut et de mauvaise mais elle ne se décourageait pas et Yép °u ,iet
humeur ; ne vous ai-je pas ordonné d'aller me quand même ; le mariage était bénit par •>" ^chercher Mlle de Kérella ? qui , en surplis et en étole, lui murm uia

— Me voici , ma tante, fit Rollande accou-
rant derrière la coupable.

Soudain Mme Saint-Grave changea de ton ;
d'un accent languissant , à peine perceptible ,
elle dépeignit à Rollande ses horribles souf-
frances ; puis , sur une réflexion originale de
la jeune fille , elle recouvra tout à coup son
entrain , s'assit sur son séant, babilla et rit
comme une enfant , et oublia tout à fait qu'elle
venait d'agoniser.

Aux environs de minuit , les invités étant
partis et M. Saint-Grave couché ainsi que toute
la maisonnée , Rollande manifesta l'intention
de se retirer à son tour.

Mme Saint-Grave ouvrit de grand yeux :
— Eh quoi ! déjà ? la laisser seule, en tête à-

tête avec la noiçe insomnie et d'épouvantables
douleurs, quand il était si bon de causer et de
passer le temps d'une manière agréable 1

Le brave petit cœur de Rollande s'émut de
pitié; elle resta j mais la nature fut moins
forte que la aharité , et , peu après , elle répon-
dait d'une voix éteinte et battait de la paupière
de façon a faire croire qu 'elle allait s'endormir
là , séance tenante.

Ces paroles , dites d'un ton aigre, la réveillè-
rent assez pour lui permettre de retrouver le
chemin de sa chambre :

— Décidément vous n'êtes pas une forte
garde-malade, ma chère : allez vous coucher ,

gnés, le R. P. Portmans et le R. P- de Biol-
ley.

Les RR. PP. Dominicains ont obtenu
du tribunal la réparation requise dans ies
termes mêmes où ils l'ont demandée , san»
insister sur le dommage matériel qu us ou
éprouvé , mais en réclamant à bon droi
une publicité suffisante pour étoufier »»
derniers échos du mensonge et de la din "
mation. , , .

Voilà un bon exemple, car , ainsi que i o •
serve le Bien Public de Gand — et cen
observation n'est pas seulement Pour ,;

flBelgique — « il faut bien le dire , cet"
œuvre de diffamatipn opiniâtre a été trot
souvent encouragée par la résignation bê-
tement silencieuse île ceux-là mômes contr
lesquels elle était dirigée. »

UKE EXPLOITATION
Le Matin publie cette édifiante statisti-

que :
« Le 19 mai 1893, le sucre brut de betterave

valait : 52 francs. ..,,rOr , le 19 mai 1894, un an jour Pouraï°w .
après, le sucre brut de betterave vaut'
31 francs ¥5 centimes. . . flU.

Et cependant les consommateurs P?.ie11,, „njourd'hui le sucre le même prix qu'il y a

Il existe en France cinn grands raffineui
coalisés, qui ont fait disparaître tous les autr
et qui , bon an mal an , gagnaient jusqu ici u
quinzaine de millions. .j

Que doivent-ils donc gagner cette année,
leur matière première a baissé de 40 % • j eD'un côté , la consommation ne profite pas

Do l'autre , le betteravier est à ce P?1"
misérable, que l'Etat lui fait chaque année ;
lourd sacrifice de 90 à 110 millions afin a°
venir en aide. _.

Où va tout cet argent que perd le conso
mateur et que dépense l'Etat î , iaEst-il uniquement destiné à augmente!
fortune, déjà colossale, des cinq coalisés ? »

Les exploitations de ce genre, beauCj " j !
plus nombreuses que ne le croient ceuX „uen'ont étudié les questions économique8 9 g
dans les livres de théories , sont un o
arguments les plus dangereux aux J"®' 3.du parti socialiste , pour demander la .*r
formation du régime actuel du travail-

NOUVELESJDU MATIN
France. — Le gouvernement n'ai te

dait que le vote de la loi contre les au»',
chistes pour congédier la Chambre. Ce 3
ce qui a été fait samedi. .

Au Sénat , M. Guérin , ministre de '{
justice , a donné lecture du décret clôtura^
la session. La séance a ensuite été levé
sans incident. ,:

Les choses ne se sont pas passées au»*
pacifiquement à la Chambre. Lovsoji
M. Dupuy, président du Cabinet , a lu .
décret clôturant la session , M. PaSaQt
Grousset , socialiste , a protesté vive©6' .j
parce qu 'il avait prévenu M. Dupuy 9. fl
devait l'interpeller au sujet de la ërà̂ ;reacondamnés de la Haute Cour pour a«a
boulangistes. (Tumulte.) . £téM. Dupuy a répliqué que la clôtur®m. .uupuy a ie_ i>w4uu 4U0 ni ^

lu":: t ,.tion-prononcée en vertu de la Constuj" . ja
(Protestations à l'extrême gauche.) °u
séance a été levée. - aiisteA l'issue de la séance, le groupe social g
a rédigé son manifeste , invitant les cl *?rLate
à accueillir avec dédain la loi scé 16f.ej
contre la liberté individuelle , et à a> fl
les députes socialistes dans la résista
légale contre la loi. . , a

— M. Delcassé, ministre des colonie»» ,
reçu un télégramme de Kayes , annonç^
que les Français secourant le roi de Maç>u
protégé de la France, contre le roi "

l'oreille : , itae
- — Il faut toujours être de son avis, 11 " . •
pas qu'on le contredise. r une

Soudain elle ouvrit les yeux, secouée.P" jajt :
main vigoureuse , celle de Julie , qui lul 

^ i'a-
— Mademoiselle ! Mademoiselle ! P°. g0oi'

mour de Dieu , réveillez-vous I Ah ! q uei
meil I a-t-elle de la chance ! . J 6 e0

— Quoi ! qu 'y a-t-il '( demanda R°lla°ver si
se frottant les yeux , étonnée de se trou
loin de sa chambrette rose de Paris-

— Madame vous demande. '
— Qu'est-ce qu elle a ? . . ell fl
— Elle ne peut plus dormir dès 1 auDe »

3'ennuie et aimerait à causer avec vous. ,,^
— Très bien ; vous lui direz que, Hj 2n Vencoro sommeil , répondit la jeune fine

retournant de l'autre côté du mur. (oriiè-
La minute d'après elle dormait pro»

ment. ,. A 8fi
Désespérée, Julie alla rendre compte 

^maîtresse de sa tentative infructueuse, e
essuya une scène do colère. -; :", filt Drjs£

De ce moment , Rollande de Kérella iu"- v
en grippe par la nerveuse châtelaine.

(A suivre!»



Bosse °A+ détruit le f°rt Macina. Le roi de j des événements qui ont eu lieu le printemps
_ e a été tué. f dernier et qui ont mis fin aux tristes

dessin t ^pèche de Paris annonce que le j luttes politiques qui avaient divisé le
jou rnii Ul> steinl ein , collaborateur au f peuple pendant longtemps. »
uairo A S0cia li3te le Chambard , et origi- j Corée. — On mande de Tien-Tsin que
d'„^ ?e Suisse, mfinacé d' arrestation et i les hostilités ont commencé entre la Chine
rement T

0 ' a 1uitté la France volontai-
inexaot e autre déPêche dit I"''1 est
quitté s c,Uo le dessinateur Steinlein ait

__ l* France. Qui croire ?
tion A<! °uvriers travaillant à la construc-
Jean-Rn route forestière , près de Saint-
uoébnn n (Drome), ont été surpris par
taon,, S, ̂ ent 

de roches au pied de la 
mon-

autrea ?ara880n- Troia ont été tués' lea
Itan° étô 8r'èvement blessés.

fiiaia e . ~ Lo procès de la Banque ro-
*°Us lft 8es' terminé par l'acquittement de
âanoi. Yeuses. Le public , très nombreux
aient T alled6 s assises,, a applaudi vive-
dn Vp^rdict du 

J
ury- 

APrès le 
prononcé

op donnd * d'acquittement , le président a
liberté rque t0U8 'e8 accusés soient mis en
•eprg « accuaé8 ont été embrassés par
tr ameh nts et amis- Tanlongo, en ren-
quantai 2 lui > a éfcé applaudi par une cin-
devant do personnes qui l'attendaient

^ « fn  domicile.
t t e jt j^ l e  Don Chisclotle, immêdiate-
que ton - la clôtu re du procès de la Ban-
la souSa'Q0

' 0Q entamerait le procès pour
V*«. . Strao.tirtr, A/\  r ln iumunto  nola+îfa »\ OtS
la p0)i' ^enquête comprendrait le chef de
Polj Qg 

c.̂  
de 

Rome Felzani , l'inspecteur de
aident ^

aynetti , le juge Capriolo , l'ex-pré-
taire(i.Sa conseil Giolitti , l'ex-sous-secré-

-̂  Le, ?* ^ l'intérieur Rosano.
que u weues Wiener Journal apprend
qiieup ^héral italien Baratieri , le vain-
»an Ce T 

e Kassala , est Autrichien de nais-
di8trièt P *én6ral est né en 1840, à Condino,
où 8on 

a| Tione, dans le Tyrol méridional ,
to 'fe ai, ét aitjuge de district. Sa vie-
nne vivB ait étô accueillie au Trentin avec
% a6 _f empathie à laquelle la municipa-
\\n .. -IrRllt» t. .1 , . , , /, ! ; l. ...-. , ,.,,,,.- .,- ,„ .  Aetna

adr esR .eUr eux télégramme de félicitations
< g-?* général.

v 'tndriit u it court 1ue le comte Kalnoky
¥¦ Wil „ 6D ItaIie dans le courant d'août

Gpi Spj0ufôrerait avec le roi Humbert et

*' iQ8tru!>tl,r&te à M- Baccelli , ministre de
sentef i lon publique , l'intention de pré -
Pfojet ' tV^ Couverture des Cnambres , un
Dûiv 6rou^ant à la création d' une unique
«apies "-e d'Etat , dont le siège serait à

fttalie^J^tide de Tokio : « Le ministre
À "e n -"wru avec 10 UIJUJBM t> u AU^IO-

°fraoj>A., Présenté au ministre des affaires
8on V o rQs jap onais les propositions du
Ces bilv ÛK,'it chinois au sujet 'do la Corée,
^ati-in °P°sition8 seront prises en considé -
SVct P111' le gouvernement japonais qui

jj
1 réservé do répondre. »

de l'r**8*0 Les P™*8 ^a"
;s Par la Ban1ue

JB Sf .̂ Pire sur les céréales ae sont élevés
]j ; au 8 juillet à 12,916,000 roubles.

Prerû?-P°rtation de la Russie , dans les cinq
25i çvfr î «lois de cette année , a été de
183'sKn'"0» roubles : elle' avait été de
ï6sPond' rou bles pendant la période cor-
. L'imite de l'année dernière.
bles ; eu natiou a été de 178,830,000 rou-
Pendant 0

,avait été de 140,895,000 roublesn^e 189̂  6a Cinq premiers mois de l'an-

ae 5S°/nntl0n de l'or et de l'argent a été
n\?* ̂ s c! r°ubles J elle avait été Pen'

°re de iiQtl Premiers mois de l'année der-
t'ôtat V'47<3.000 roubles.

att»éli0PA ae8 céréales d'été et d'hiver s'est
o8* CoDitn Pai> suite de la Pluie - La récolte

u ! ceii ° aans ies gouvernemeuxs au
ûéô en il9 

^u soigle et de l'orge est ter mi •
8^ût au „ ."*• Le résultat est très satiafai-
SUalitô ?0lIit de vue de la quantité et de la
n tat du ÇrMn. La paille est abondante.
a Peut mil'6t et du maïs s'est amélioré.

s6rt 'tud ft l">écIire maintenant avec plus de
ra tpA„ ^

U9 précédemment que la récolte
WJ «atisfaisante. -

^m foflf ,de- — Les socialistes d'Amster-
p°Qbé a écol«- Un étrange spectacle a été
r^ag (je «(.̂ ^ing ouvrier de Harlingen.
? "tai««i "O personnes des villes voisines
d Urs bann\? du8 ' bommes et femmes, avec
x Parfj i l?1'08 » pour entendre les orateurs
Sf^huia '. Hei;màns , Marius , Domela Nieu-
t, l6ast '̂ mais quand a paru à la tribune
w0"siauv Gn Costume de prisonnier , l'en-
1» Oo «éf „ e ?st devenu du délire. Cotait
éV°a'ôté 

C
K iminel > le tyP6 de6 victimes de

Qii °a (or iOUr8eoise. La police , qui avait
»i ^« fû» ' n a  Pas eu à intervenir , mais«ion d9 fronts de haine et quelle perver-
fc W/°ute* les idées morales !
dft i e88ft t — L,e prince neritier et la
Ri "W  ̂

Sa femme °nt , i*eçu, à l'occasion
air^ai» rnoees d'argent , les membres du
dp l téH

e
Lprôsident8 des deux Chambres

ra ^6Uï lo C0UPle princier , au nom
»»Cepein a88emblées , le prince répondit en
On v°'r «1 es met»bres du Parlement pour
8i,Penhaf» reculé d evant le voyage à
Un 8* Pa* ' au moment où le Rigsdag ne
fr 8 v?;; * 

^
Ioi efc ma 

feœme » a-t-il dit ,
p l'aS? daus ce fait uu bon Pesage«air et la conséquence heureuse

et le Japon ; on s'attend à chaque instant à
une nouvelle rencontre , bien que la guerre
n'ait pas encore été déclarée officiellement
ni à Pékin ni à Tokio. Le premier acte
d'hostilité de la part des Japonais a été de
couler bas le vaisseau-transport Kow-Shung
à destination de la Corée, appartenant à la
Compagnie Matheson , de Londres , et afirété
par le gouvernement chinois pour trans-
porter des troupes en Corée. On dit aussi
que le Kow-Shung a coulé bas avec tout
son équipage. Le bruit court qu 'un navire
de guerre japonais , sur une provocation
hostile , aurait tiré sur un bâtiment de
guerre chinois à Kasan.

Un télégramme du cap itaine du Balti-
more, reçu à Washington , dit que les Japo-
nais ont capturé le roi de Corée.

— La Nouvelle Gazette de Zurich annonce
qu'une importante maison de commerce de
Zurich a reçu une dépôche particulière de
Shanghaï confirmant que la guerre entre
la Chine et le Japon est déclarée. Le port de
Shanghaï serait considérée comme neutre.

— Les vapeurs des Compagnies chinoises
de navigation ont reçu l'ordre de leurs di-
recteurs de rester à Shanghaï provisoire-
ment et d'attendre les instructions de
Tientsin.

On confirme que le roi de Corée est re-
tenu prisonnier par les Japonais.

— Un engagement naval a eu lieu près
de nie de Fontaa. L'escadre japonaise a
capturé le Thsao Kian. Un navire chinois
a coulé bas un transport de guerre japonais
chargé de soldats.

— Une autre dépêche annonce que, le
même jour , les Japonais ont attaqué les
Chinois à Asan."
. — Le croiseur anglais Portoise (?) est
parti de Shanghaï pour la Corée, afin de
protéger les nationaux anglais.

— Une dépèche privée de Shanghaï , le
28, porto : Les nouvelles de Séoul annon-
cent que l'ambassadeur japonais auprès du
gouvernement coréen a demandé le retrait
des troupes chinoises.

Le gouvernement coréen ayant refusé,
un combat a eu lieu , à la suite duquel les
troupes japonaises ont occupé le palais
royal.

Le roi s'est adressé aux représentants
das puissances européennes , en les priant
d'intervenir.

AbysHiaie. — La prise de Kassala a
vivement impressionné les Abyssins. La
colonie italienne a célébré cet événement
avec de grands transports de joie. L'état
sanitaire du corps expéditionnaire est ex-
cellent. Le général Baratieri. était attendu
dimanche »à Keren.

Pompiers. — Dimanche , 29 j uillet , les
pompiers de Fribourg ont exécuté un exer-
cice combiné avec simulacre d'incendie. A
cette occasion on avait invité une section
du corps de sauvetage dé la ville de Berne,
ces derniers sont arrivés par le train de
7 heures 42. Le corps de sauvetage de Fri-
bourg ayant à sa tôte son chef , M. le lieu-
tenant Delaspre , les attendait à là gare.

Immédiatement après leur arrivée, les
deux compagnies ont exécuté des manœu-
vres dans la rue de Romont avec leurs di-
vers engins , toutes très bien réussies et
exécutées avec beaucoup de célérité et de
précision.

A midi , un banquet très bien servi réu-
nissait lfts sauveteurs dà Rerne avec les dé-
légués de Fribourg à l'Hôtel du LiondOr  ;
le conseil communal avait envoyé des vins
d'honneur.

A deux heures de l'après-midi , les exer-
cices ont continué leur cours, cette lois à
la Planche Supérieure avec les compagnies
de pompiers N° 2 et 4 et les deux sections
de sauvetage Berne et Fribourg.

L'ordre du jour a étô trôs bien organisé,
comme d'habitude , par M. Ch. Meyer , com-
missaire de police , capitaine adjudant de
M. le commandant P. Bardy.

Malheureusement un accident est arrivé
à un sauveteur de Berne; il a fait une chute
au bâtiment de l'Epéo. Il en est résulté une
fracture du petit os du bras et une contu-
sion au genou. L9 mai n'est pas bien grave
ot le blessé a pu rentrer à Berne avec ses
compagnons.

Le service sanitaire était très bien orga-
nisé par un des médecins du corps , M. le
Dr Week; qui avait établi une ambulance
provisoire â l auberge du Sauvage , Il avait
sous ses ordres les deux infirmiers du corps
avec trousse de pansement , brancard et au-.
très objets de première nécessité en cas
d'accident.

Des délégués de Bulle et de Morat ont suivi
avec beaucoup d'attention ces exercices.

Après les manœuvres a eu lieu le rap-
port et la critique , celle-ci faite par M. le
capitaine Meyer. A ce sujet , nous estimons
qu'elle ne devrait pas ôtre faite par uu seul

homme, mais par trois , dont deux pris dans
les officiers en dehors du service de co jour ,
comme cela se passe au service militaire.

On pourrait môme prendre des anciens
officiers sortis du corps, dont l'expérience
est bien connue.

Enfin , le public a pu se convaincre que
les pompiers et les sauveteurs de Fribourg
Bont à la hauteur de leur tâche , que le feu
devra compter avec eux aussitôt qu 'il
sortira de son rôle utile et deviendra
malfaisant.

Un coup de foudre a , pondant la nuit
de dimanche à lundi , mis le feu au chalet
appelé Stokerli , situé sur le territoire de la
commune de Pianfayon. Ce chalet appar-
tenait à M. le député Jungo à Galmitz.

Le bétail a pu être sauvé.

Bulle-Romont. — Pendant l'exercice
1893, le nombre des voyageurs transportés
sur la ligne Bulle- Romont , a été de 101,424.
Nous.ne savons pourquoi la composition
avait ajouté trois zéros à ce nombre dans
la Liberté de dimanche.

Visite à l'Exposition d'Yverdon.
— La Société fribourgeoise des Arts et
Métiers a déeidé de visiter en corps l'Ex-
position d'Yverdon , dimanche prochain 5
août. Le prix du billet aller et retour sera
de 2 fr. 65 ai le nombre des participants est
suffisant. Messieurs les membres de la So-
ciété qui désirent participer à cette course
sont priés de s'inscrire auprès de M. Léon
Genoud Peier, secrétaire , jusqu'à jeudi
soir, 2 août. (Communiqué.)

VARIETES

Les corporations ouvrières au moyen âge
Tel est le titre d'un intéressant opuscule;

dû à la plume magistrale de M. Gofroid
Kurth , professeur à l'Université de Liège.

Convaincu de la nécessité de la réorgani-
sation des forces du travail et de l'urgence
qu'il y a à grouper comme autrefois les
ouvriers dans de fraternelles associations
pour la défense de leurs intérêts, l'éminent
professeur s'est attaché à vulgariser l'an-
cienne conception des corporations médié-
vales, que beaucoup no connaissent pas ,
que beaucoup connaissent mal.

Tour à tour sont examinés l'idée géné-
rale de la corporation , la hiérarchie ou-
vrière, le régime du travail et les divers
problèmes intéressant la condition des ou-
vriers.

Ce dernier chapitre est d'un vif intérêt.
Une conclusion s'en dégage à l'évidence :

C'6st que la'démocratie chrétienne n'a pas
attendu les grands prophètes du socialisme
pour proposer et pour réaliser toutes les
réformes réclamées par le souci du droit à
la vie et de la dignité humaine. On ne se
croyait pas le droit , dit M. Kur th , do sur-
mener les ouvriers adultes. D'abord , dans
la plupart des métiers, tout travail de nuit
était formellement défendu.

Quant au travail de jour , sa durée était
d ordinaire proportionnée à celle de la
journée du calendrier : dans certains mé-
tiers, elle allait de 8 heures eu hiver , à
seize heures eu été. Toutefois de ce dernier
chiffre, il faut défalquer une heure etdemie
pour lediner et une demi heure pour le goû-
ter.De plus , lé samedi et la veille des grandes
fôtes, on fermait l'après-midi. Enfin , on
tenait largement compte de la difficulté du
travail pour en déterminer la durée.

Notre Saint Père le Pape Léon XIII dit ,
dans son Encycli que sur la condition des
ouvriers , que le nombre d'heures d'une
journée de travail ne doit pas excéder la
mesure des forces des travailleurs , et il
ajoute : « L'ouvrier qui arrache à la terre
cc qu'elle a de plus caché, la pierre, le fer
et l' airain, a un labeur dont la brièveté
devra compenser la peine et la gravité,
ainsi que .le dommage physique qui en
peut ètre la conséquence. »

Eh bien , ce précepte du Souverain-Pon-
tife était réalisé au moyen âge. Lajournée
dos ouvriers mineurs n'était que de huit
heures en Allemagne, et de six heures
au pays de Liège. On a là un exemple
remarquable de l'ancienneté comme aussi
de la continuité des préceptes de l'Eglise,
sur une matière qui touche de si près aux
plus chers intérêts de la classe ouvrière.

BIBLIOGRAPHIE
La Patrie suisse, journal illustré , parais-

sant à Genève , tous les quinze jours , alterna-
tivement avec le Papillon. — Prix : 5 fr. par

an.
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BULLETIN HEBDOMADAIRE
28 juillet
Offre Demande

Bourse de Paris
Consolidés anglais . . 2 «A 101.95 101 90
Rente française . . . 3 Vo 101.37 101.20
Rente française . . . 3' A 108.20 108.15
Suisse , 1890 3 Vo 101.25 100.90
Fribourg, 1892 . . . . 3 % 90. 90 90. 80

Bourse de Francfort
Allemagne 4»/t 106.— —Prusse. 3 >/» 102.60 102.5C

Bourse de Genève
Obligations

Genevois , avec lots . . 3 % 106.25 106. —
Fribourg, 1887. . . . 31/, 100.— —

» 1892 . . . . 3 <>/o 92.- 92.-
Vaud 3 '/» 102.- 101.50
Valais 5o/ 0 118.— 115. —
Autriche, or . . . .  4 o/0 100.40 100. -1
Italie 5o/0 4 78 20 77.75
Suisse-Occidentale, 1878 4 % 101.80 101.60

Actions
Jura-Simplon , privil. 4 o/„ 547. 545

» ordin. 0 157 156
> Bonsdejouissance O 18 17
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3 % 100.20 100.-

» 1894 . . 3 '/, — 102.60(Fribourg, 1887 . . 3 </J 99.50 .99.40
Berne, 1887 . . 3 '/, 101.— 100.50
Lucerne, 1894 . . 3 '/1 — 99 —
Soleure, 1894 . . 3 */» 99.50 99.10
Tessin, 1893 . . 3 >/» — —
Central-Suisse, 1894 . . 3 ' />  99-9° 99.80
Nord-Est , 1888 . . 4 »/ c 102.— 190.80

Aclions
Central-suisse . . . .  5 696 694
Nord-Est ordin. . . . 5,60 607 605
Gothard . . .. . . .  7 — 845

Fribourg (valears localss)
Obligations

Ville de Fribonrg, 1890 et 92 4 Vo 102.— 101.—
» Bulle, 1893 . . 3 »/* 101. — 99.—

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

Bulle-Romont , 1866 . . 4 — 99.—
Union lin. frib., 1890. . 4 l/< . — 99.—
Caissebjp.rrib.l893,Cèdu los 3 y« 100.25 99.75

A étions
Caisse bypoth.fribonrgeoi» . 5  — 595
Banque ean ton. fribourgaoii . 5  — 600Crédit, agric. Estavayer 5,5 — 430
Crédit gruyérien Bulle . 5,5 — 505
Crédit foncier fribourg. 0 — 325
Banque.pop.delaGruyère 5 — 246

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

« ^ » bons daj. — —Filature de \?ribourg. . 0 '180 130
Engrais chimiques . . 5 630 600
Briqueterie de Lentigny. 4 — 430
Théâtre de Fribourg . . 0 . — 90
Bulle-Romont . . . .  0 — 10
8ociélô de Swigation Kesehàtel k Sorat 0 — —

Lois lionA . minimum.
Etat de Fribourg, 1860 '"." 22 " 27.50 " 26.75
Ville 1 . 1878 . 1 4  13.50 12.75
Communes fribourgeois. 60.50 48.,- 47.75

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

CHANGE & ESCOMPTE
28 juillet

à TU6 SUr 
OFFRE DEMANDE 

^
Angleterre 1 liv. st. 25.19 25.15 2
France 100 fr. 100.10 100.04 2'/»
Belgique 100 > 100 05 99.95 3
Italie 100 lires 90 25 89 25 6
Allemagne lOOmark. 123 55 123.35 3
Vienne 100 flor. 202.50 201.50 4
Amsterdam 100 » 208.45 208.20 2</i
Suisse — — — ¦' 30/0

Observatoire météorologique de Fribourg
f,es observations sont recueillies chaque jouç

h 7 h. du matin, 1 et7b. du soir
BMIOMÈTRE

Juillet 1241 251-261271 29', âôl 311 J<"»et
725,0 =-. ^_ 726,0
720,0 |- ^- 720,0
715,0 !». ¦ 11 * . §T 715,0

THERMOMèTRE (Centigrade)
Juillet 24 25| 26| 27 28| 30] 311 juillet

f^TmâÛn 16 18, 16, 11 11 12 14 7h.matin
lh. soir 30 30- 171" "23 26 26 19 1 h. soir
7 h. noir 21 23. 201 18 18 19 7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteurT~



VENTE DE DOiÂINE
Samedi 18 août prochain , dès les 2 h.

ûe l'après-midi, à l'auberge de la Maison-
de-Ville, à Rue, aura lieu la vente aux
enchères publiques du beau domaine du
Rosy, sis au territoire d'Esmonts, appar-
tenant aux hoirs d'Ami Comte, de Nyon ,
de la contenance de 12 hectares 60 ares
(35 poses) de terrain de bon rapport , on
un seul mas, avec grand bâtiment d'exploi-
tation, fontaine abondante , plus un bois
de 27 ares 72 m. (308 perches), le tout
avantageusement situé à proximité de la
route cantonale Fribourg-Rue.

Mise a prix : 30,000 f r .
S'adresser, pour voir le domaine, au

fermier Nicolas Equey, à Esmonts, et
pour les conditions à M. le notaire F. Co
nus, à Rue. H1691F (1339/709)

Une ancienne et importante mrl-
sôn de Bordeaux cherche en Suisse des
représentants actifs hien relationnés,
pour écouler les vins qu'elle récolte dans
ses vignobles de Saint-Emilioa,
où elle possède 5 premiers crûs, ayant
obtenu la médaille d' or à l'Exposition
universelle Paris 1889. Ecrire à M. Fer-
dinand Bouffard , à Bordeaux , ou au
môme : Château Pavie, à Saint-Emilion
(Gironde), France.

N. B. La maison, voulant conserver
sa nombreuse clientèle suisse, prendra à
sa charge, pour tous les vins qu'elle
expédiera provenant de ses propriétés,
la moitié des droits de donane.

H 6130 X (1338)

A LOUER
au centre de la rue de Lausanne , un bel
appartement de 4 pièces et cuisino.

S'adresser à l'Agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribonrg,
sous R 1665. (1323)

A VENDRE
un harmonium Stuttgart , 8 registres

S'adresser à l'instituteur d'Orsèn
nens. H 1626 F (1297)

C. BROILLET
MEDECIN - CHIRURGIEN - DENTISTE

Absent jusqu 'au 25 août i32C

W DE BORDEAUX
Malaga et Cognac fine Champagne

en fûts et en bouteilles. Spécialement
recommandé aux malades.

H 945 F (889) Aug. David.
rue St-Pierre, près la gare.

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 ,
situéeaumidi. S' adresser au propriétaire,
dans la maison. H H 77 F (1026)

TRAIN DE PLAISIK
à. prix, red.ixi.ts

BERNE-ZURICH-BERNE
IMnianche 12 août 1894

k l'occasion de l'Exposition cantonale industrielle a Zurich
Train correspondant à Berne le matin et le soir avec le train de nuit

Genève départ 1.— matin. Zvu*ich. départ 6.45 soir.
Nyon » 1.27 » Lucerne > 8.45 »
Morges » 2.01 > Berne arrivée 11.50 »
Lausanne * 2.35 » Fribourg > 1.50 matin.
Fribourg » 4.17 > Lausanne » 3.25 >
Berne » 5.50 » Morges » 3.56 »
Lucerue arrivée 8.45 » Nyon » 4.31 »
Zurich » 10.46 » Genève » 4.56 >
lies billets pour le train spécial Berne-Zurich-Berne seront vendus et expédiés

sur demande en nombre limité dès demain par les receveurs des gares de Fribourg
et Berne.

Valable 1 jour IIP classe, Fr. 6.15, IIe classe, Fr. 8.55.
» 3 jours IIP > » 7.— II8 » » 9.75.

Avec les derniers, on peut utiliser, pour le retour, tous les trains ordinaires , pas-
sant par Luoer»©> ^ s'arrêter en route. Jï 3360 F (1337)

Chez le soussigné, on trouve toujours
des billets de loterie, à 1 fr. de l'Univer-
sité de Fribourg (tirage 15 novembre
1894), Biasca (tirage 15 septembre 1894).
Premier lot 25,000 fr. — S'adressor à
M. Charles Renevey, à Fribourg.

H 1554 F 1259/671)

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

S'adresser rue du Pont-Suspendu, 106.

WT PECHES OU ABRICOTS
premier choix , les 5 kilos , à Fr. 3.75.

Salamis de Milan, 1" qualité, le kilo,
à Fr. 3.40, franco contre rembourse-
ment. H 2002 O (1237)

Gins. Anastasio, Losaco.

On vendrait
à très bas prix, 4 stores en bon état. —
S'adresser au magasin rue de Lausan-
ne, 96.

A la même adresse, on cherche une
bonne, aimant bien les enfants, sachant
coudre et repasser. H1670F a326)

ON OFFRE A VENDRE
à bas prix, une ancienne devanture de
magasin, avec vitrerie et 4 volets en bon
état. S'adresser N° 68, rue de Lausanne,
à Fribourg . H1678F (13B2)

Le soussigné
avise son honorable clientèle, ainsi que
ses amis et connaissances, qu'il a trans-
féré son domicile , ainsi que son atolier,
290, passage de Tivoli. H 1642 F

(1309) Jos. Gianantonio.

Un horloger
capable et sérieux, 25 ans, connaissant
bien le petit volume et désirant apprendre
le rhabillage au complet, cherche une
place dans un magasin d'horlogerie de
bonne réputation.

Adresser les offres, sous H 2000 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Fribourg (Suisse), (1318)

Peinture, Gypserie
Le soussigné a l'honneur d'informer

l'honorable public qu 'il a transféré son
domicile rue de la Préfecture, N° 211,
maison de M. Bugnon H 1693 F

Se recommande toujours
CROTTI, Charles,

(1341) peintre-gypseur.

Mises publiques libres
Il sera exposé aux enchères, mar di 7 aoftt prochain , dès 2 heures après-miid >

dans la grande salle de l'auberge des Grands'Places, nne villa située en fa ce
Jolimont , et comprenant : au rez-de-chaussée, 2 chambres, cuisine et véranda ;
lr étage, 5 chambres, cuisine et véranda ; au second , 2 chambres et galetas ; eau
chaque étage ; 3 bonnes caves voûtées. Grand local au rez-de-chaussée, Pou^*rservir comme atelier ou éventuellement être transformé en habitation. Hanga »
écurie, poulailler , buanderie avec eau. Jardin d'agrément , jardin potager et ver^./
Surface de toute la propriété, 1500 mètres carrés. Agréable situation. Vue ma9nL.
que. Pour tous renseignements , s'adresser à M. Baggenbass, Café des Grand
Places, Fribonrg. (1249) (

VENTE PAR VOIE D'EMÈRES PDBLIOOES
de la belle propriété &rainiiard, à Tinterin, merci'©*11
8 août prochain , de 2 à 4 heures de l'après-midi, à la pinte de V**"
terin.

Pour renseignements, s'adresser à lï. FASEiL, préposé anx fftil "
lites, à Tavel. H1679F (1333/708)

TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUANT

Au QUINA m v l "
SUC DE VIANDE M 1 !

PHOSPHATE DE CHAUX P "|'|_ ————I Composé des substances WM § u §
absolument indispensables HH rf "3 §

à la formation et au développement HQ §*£. <£,
de la ohair musculaire i " h

et des Systèmes nerveux et osseux, m ï  S "S a
— Hl s .§ «

Le Tonique le plus énergique
que doivent employer

les Convalescents , les Vieillards,
les Femmes et les Enfants débiles
ei toutes les personnes délicates.

Lo "V"II>J" d© -V"I_A.XJ est l'heure uso association dos médicaments loa plus actifs 831 — p S
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, Es» g â SGastralgies, la Diarrhée a tonique , l'Age critique, l'Etiolement, les longues m g a *Convalescences, etc. En un mot , tous ces états de langueur , d'amai grissomont , d'opuise- B|{8 ^ .§ment nerveux auxquels los tempéraments sont, de nos jours, trop fatalement prédisposés. ISS 3a '*• l9

JJ YON — Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, 14 — JLYON I •S1 , »
. i ,,,—i ii-iii . i .niiiim ii i  i i ' m — .i mm « M ^

D'après la méthode de Mme Guerre, professeur aux écoles professionnelles de
ville de Paris. . .

Manière de faire ses robes soi-même. Durée du cours du i" au 17 août, p f t ^  '
20 f r .  S'inscrire jusqu'au 1er août, an magasin Stillhard, rue de Lausanne.

Patrons de toutes tailles et sur masure, à partir de 2 fr.
H 1692 F (1335) Marie SOTTAS-

CIIE pour le TM1TIIT is DÉFAUTS is NHQUl
(Bégaiements, balbutiements, zézayement, etc.)

Bubenberg-strasse 3, Kirelienfeld, BMRXE
Méthode -A.* GTJ rJC!Zi\LAJNJS[g professeur de langues, Berlin .

Heures de réception : Les jours de la semaine de 1 à 2 heures ; les dimaB
de 10 heures à mi<1i. QRéférences : M. le prof. Dr Valentin, Theaterplatz , 8, Berne; M. le docteur e
méd. Ltischer, Erlachstrasse, 28, Berne.

Prospectus gratis.
Se recommande respectueusement Mli9 J. ABRECH*»
NB. Get établissement n'a absolument aucun rapport avec le ci-devant inst»u

Walther. • H 3353 Y (1336)

==== PÉDICURE =__ == 3Le soussigné Antoine Ritz , de Budapest, enlève radicalement , en 3 minutes, j *
cors aux pieds avec leurs racines, cela sans couteau , sans couper et sans la moio»
douleur. Il opère à Fribourg, à l'Hôtel du Saint-Maurice, tous les jou rs J us?u

n0clundi 30 juillet courant. Il se rend aussi à domicile, et il serait disposé à enseig"
son art à quelqu'un. ' H 1611 F (1291/682)

Distillateurs-Iiiquoristes, à ROMONT
sont acheteurs d.© g,000 à 2,500 Itilos fr*»**1'*
"boises, fruits bien ïuûrs. H 1690 F (1340/710)

- 
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*kM^œn . . . 
¦ 
j> Eviter les conti'e(aç° nS

SEUL x>É3r*ox : (1201/672)
E. WASSMER, magasin de fer, à côté de Saint-Nicolas, Fribourg ,


