
Réponse au DEMOCRATE
Le Démocrate, do Delémout , prétend

inettre la L iberté en contradiction avec
elle-même. Aujourd'hui , d'après la feuillo
radicale , nous condamnons le parti du
Bien public parce qu 'il a voie à Esta vu y er
pour un franc-maçon , tandis qu'on 1881,
nous .n'avons rien négligé « pour embal-
ler les catholiques moratois dans Pêloc-
tion d'un autre franc-maçon , M. Huber. »

A la veille du renouvellement clu Con-
seil national , et au lendemain de l'élec-
tion d'Estavayer , nous tenons A faire la
himibre sur ie fait que le Démocrate
présente sons un  jour tout A fait faux.

En premier lieu, il est absolument faux
quo M. Hulier fut notre candidat, et quenous ayons travaillé A faire adopter cettecandidature par opposition à une autre.
Pour s cu convaincre , i\ n>y a qu>à sc
reporter aux articles publiés par les or-
ganes du parti conservateur catholique
du canlon de Frihourg, pendant la période
électorale.

Les délégués (lu parti conservateur dans
le XXI 1' a rrondissement , se réunirent le
1G octobre à Léchelles, sous la présidence
de M. le jugo Corpataux , dans le but
d'arrêter le choix des caudidals pour l'é-
lection au Conseil national.

La Liberté du 18 octobre indiqua en
CeS tonnes la résolution qui avait été
Prise :

A l'unanimité, l'assemblée a adopté la ean-
plàtûre conservatrice de M. Pierre Gotlrau ,
Président du tribunal cantonal, et u décidé
"*e Inlfiaer au dlafrlà* du Laè le eni«-
™*dati| M 'j|«>c*t elioi»i, )W.le»'Hulier.

Dans son nu mère du 21 oclobre, l'Ami
f u  Peuple , encore sous l'impression de
l'assemblée conservatrice de Léchelles ,
commentait comme suit , la décision qui
av ait prévalu :
..Aujourd'hui , depuis que le ciseau fédéral a
"ecoupé dans l'arrondissement du Nord uu
Keniil pelft morceau d mettre dans la gueule
radicale, nous nous trouvons sur un terrain
|°>it diflfcïant. Lo district du Lac, autrefois
•j -unorité . formo le gros du nouvel arrondisse-
^«sm, et la parlie protestante compte, ù elle
joule, pour un bon tiers do la circonscription
«Haie .
, Lè8 iors devant les Comités conservateurs ,
"¦question changeait de face , et uno inconnue
"posait dans le problème :

^'¦oiivuiait-on une candidature conserva(rica
Su" ra l l i â t  la majorité des suffrages; toul en
.'Oiuiant une représentation équitable au dis-
tric td u L a c ?

Dépêches télégraphiques

MARSEILLE, 11 juillet , matin,
j °n signale trois décès choléri ques à Tou-
j*1? H dix-neuf à Marseille depuis hier au
"OlT,

Une vingtaine de maladeà cholériques
°nt 'ransportés k l'hôpital du Pharo.

M ARSEILLE, 11 juillel , midi.
Depuis ce matin douze nouveaux décès

cholériques.

M ARSEILLE, il juillet , minuit.
Trente-huit décès depuis la matinée.

PARIS, n juillet , soir.
A Toulon , treize décès depuis la matinée.

PARIS, II juillet.
Le conseil municipal de Paris a refusé a.

On iie larda pae.a s apercevoir-qae cette can-
didature*» était introuvable. Le lac protestant
était unanime à proclamer lo nom de M. lo
lir Huber , syndic de Morat. C'esl.en Vain qu 'on
a t t enda i t  de la part des conservateurs protes-
tants un l'éveil , un mou veinent quelconque sur
lequel on pût édifier ujiu candidature sérieuse.

... Lo seul parti à prendre était  ,de ne point
s'occuper rie la candMature du Lac, mais,
par conlre , de no rien négliger pour quo les
popiiinlions catholiques 4o ln Bnsse-Broye, de
Belfaux, de Fribourg, de Cournillens ot de
Cormondes fussent dignement représentées.

Est-ce clair?
De son côté, la Liberté s'exprimait

dans ces termes, dans son numéro du
25 octobre :

Voici avec quelles paroles nous nous adres-
sons aux électeurs du Lac : nous lour disons :
Vous voulez de M. le D' l lul ior ;  eh bien , o'est
entendu , vous l'aurez. Mais à notro tour , nous
demandons M. Gottrau ; laissez-le nous , ot
ainsi, par des concessions réciproques , la paix
régnera , l'accord s'établira entre toutes los
part ies du XXI" arrondissement.

Et le 27 octobre nous ajoutions :
IU, lluber, il eut veul, n'est point

notre citmlldnt. Nous l'acceptons comme
candidat du Murtenbiet , et il se trouve vis-a-
vis de nous dans la môme position que M. Droz
vis-à-vis dos conservateurs neuchàtelois. Nom
l'acceptons, parce qu 'il représente l'unanimité
de la population moratoise , à laquelle on nous
u reproché dans les Chambres fédérales de ne
pas donner de représentation.

Cos citations précisent suffisamment
notre attitude et l'attitude de tout le parti
conservateur catholique fribourgeois vis-
à-viS delà candidature de M. lel) r Huber.

Est-il vrai , comme l'aflirme le Démo-
crate, que M. Huber appartienne à la
franc-maçonnerie ? On l'a prétendu quel-
quefois , mais sans en donner la preuve.
Nous avons eu sous les ye ux, récemment
encore, la liste des membres de toutes
les loues de la Suisse , et nous pouvons
affirmer que M. Huber ne fait pas partie
de la loge la Régénérée de Fribourg, et
([ue nous n'avons pas remarqué son nom
dans l'examen — rapide, il est vrai, —
que nous avons fait des listes des autres
loges suisses.

Si donc nous avons, non pas patronné.
mais renoncé à combattre la candidature
d'un franc-maçon , c'est bien à notre insu.
Nous ignorions en 1881 que M. Huber fût
franc-maçon et nous l'ignorerions encore,
si le Démocrate ne l'affirmait. Nous nous
lions , jusqu 'à démenti, à la feuille radi-
cale déhunontaine, qui est mieux placée
que nous pour connaître les adeptes de la
franc-maçonnerie

une grande majorité d'ajourner la fôte du
11 juillel.

PARIS , 11 juillet.

La Presse prétend que 1200 soldats d'in-
fanterie de marine partiraient le 1" aoûl
pour aller renforcer les Iroupes du Tonkin
el que 1200 hommes d'infanterie de ligne ,
recrutés par engagements volontaires, par-
tiraient au commencement de septembre.

LONDRES, 11 juillel.
A la Ghambre des communes, M. Glads-

tone dit que les conseillers financiers de la
conférence termineront probablement leur
travail au commencement de la semaine
prochaine. Ge travail étant trôs approfondi ,
il suffira de quelques séances pour que la
commission arrive à une solution.

PARIS, 11 juillet.
Le Paris croil savoir que dans une en

trevue qu'il a eue hier avec M. Ferry, Li

¦.Ajoutons entin que la situation n 'était
pas, en 1881., pour les catholiques ce
qu'elle est devenue par la publication de
la récente encyclique de Léon XIII contre
la secte maçonnique.

Le Chef de l'Eglise a répandu de nou-
velles lumières a cause de nouveaux
besoins ,- il a donné des directions plus
précises que ses prédécesseurs en raison
de l'intervention plus grande qu'autrefois,
des loges maçonniques daus l'action po-
litique et dans le gouvernement des so-
ciétés humaines. Préconiser aujourd'hui
la candidature d' un franc-maçon avéré
contre un catholique , c'est évidemment
une désobéissance au Pape et une trahi-
son à l'Eglise'.

Nouvelles suisses
(Correspondance particulière do la Liberté.)

Berne, il juillel.
Le LuJJelin dn Conseil fédéi-aJ inflige un

démenti formel k la fausse nouvelle lancée
par la Nouvelle Gazette de Zurich qu 'un
cas de choléra aurait élé constaté dans la
ville de Zurich. La direction sanitaire de ce
canton vient de déclarer , par dépôche télé-
graphi que adressée au Département fédéral
de l'Intérieur , que la nouvelle alarmante du
journal zuricois est dénuée de fondement.

Les journaux locaux nous apprennent que
le Conseil exécutif de Berne vient de mellre
au concours la place de curé de la paroisse
vieille-catholiq ue de la ville de Berne en
suite de la démission de M. Herzog comme
curé « chrétien-catholique ».

Nous ne tarderons donc pas à savoir ce
qu 'il l'a de vrai dans la spéculation prêtée
à M. Herzog, qui sacrifierait un traitement
de 3,600 tr., pour revendiquer les 5,000 fr.
auxquels il a droit comme professeur de la
Faculté vieille-catholi que. Celte faculté qui
n'a qu 'un élève bernois , coule à l'Etat
do Berne 1-1,500 fr ., pour les traitements
des professeurs Hirschwedeler , Michaud et
Wocker. Si M. Herzog reçoit un trai tement
annuel de 5,000 fr., il y aura lieu de porter
cette augmentation au budget , qui sera dès
lors de 19,500 fr.

Ueste à savoir si la Volkspartei bernoise ,
qui a inscrit dans son programme la sup-
pression de cette « faculté », réussira à
empocher celte dilapidation des fonds pu-
blics. Tout honnête homme doit ôtre indi-
gné de voir jeter une pareille sommo à
qualre professeurs , pour instruire uu seul
/.liiiliaut bernois.

Fong-Pao a offert au nom de son gouverne-
ment le retrait immédiat des troupes chi-
noises du Tonkin. Le gouvernemenl chinois
reconnaît le droit de la France a une répa-
ration , mais la Chine voudrait en fixer elle-
même la nature el l'étendue.

ROME , 11 juillet.

La presse libérale est en grand émoi , à
cause des manifestations de plus en géné-
rales qui se font dans divers pays en faveur
du pouvoir temporel de la Papauté.

La Capitale (maçonni que) publie avec une
certaine émotion la dépôche suivante de
Berlin :

Dans toutes les provinces catholiques de
l'empire, et môme dans l'armée, circule
une adresse des Allemands au Pape , à pro-
pos des biens de la Propagande , et où on

CHOI-ERA . —Le gouvernemenl italien re-
fuse de retirer ses mesures tant qu 'il n 'en
aura pas été pris de plus sévères pour les
voyageurs venant de France.

Le Conseil fédéral fail de nouvel les dé-
marches pour obtenir unc exception en fa-
veur des voyageurs indigènes , mais la ré-
ponse de Home est encore attendue.

L'administration des postes va réduire
les services alpestres.

L Italie n 'accepte plus que la circulation
des voitures vides désinfectées.

Trois compagnies d'infanterie font le
service de gardes-frontières a Chiasso* et a
Luino.

L'administration italienne fournit la nour-
riture aux voyageurs de 3" classe : pour
ceux qui peuvent payer, des restaurants-
spéciaux sonl installés aux lazarets de
Chiasso et de Luino, dans chacun desquels
sont disposé 500 lils.

La frontière italienne est occupée mili-
tairement.  Les posles d'entrée sont seule-
ment Pino et Chiasso. Quarantaine à Luino
et k Côme.

ARM éE nu SALUT. — Les délégués des
gouvernements de Berne , de Vaud et de
Neuchâtel ont élé réunis mercredi à Berne ,
sous la présidence de M. Ruchonnet , pour
s'occuper des mesures à prendre contre
1 Armée du Salul. Genève n était pas repré-
senté.

Us ont conclu d'agir en commun , par des
mesures générales moins sévères que celles
qui ont été prises par les cantons. On espère
que ceux-ci pourront , avec le temps, se
dispenser d'appli quer leurs mesures spécia-
les. On croil que Genève se ralliera a celte
union intercanlonale.

On signale Jamorl h New-York de 6. Kup-
per , de Lucerne , un des trois gendar-
mes qui délivrèrent le docteur Steiger ,
condamné , en 1845, à mort , puis à une
détention perpétuelle , pour avoir com-
mandé les corps francs. Kupp er s'était
rendu aux Etats-Unis ; il avail fait la cam-
pagne conlre les sécessionnistes et jouissait
d'une petite pension.

On annonce aussi la mort à Chicago d'un
Jurassien , M. Joliat , aucieu avocat à Délé-
mont , établi aux Etals-Unis depuis 1854. Il
avait également pris part k la guerre contre
le Sud comme colonel dans l'élat-major de
général Prémuni.

POSTES. — Suivant une nouvelle commu-
nication , la voie de Nappes el des paquebots
français peut de nouveau êlre utilisée.

L'expédition en transit par la Suisse des
colis postaux (quel qu 'en soit le contenu),

promet une prochaine restauration du pou-
voir temporel.

L'adresse a été signée jusqu 'à ce jour par
quatre milloins de catholiques ; le gouverne-
ment allemand la favorise.

Un député protestant , le docteur Brecher ,
membre de l'Académie de guerre , déclare
dans son programme qu 'il défendra à tout
prix l'alliance avec le Pape , dont l'amitié
lui est cent fois plus à cœur que celle de
l'Italie.

CHICAGO , 11 juillel.

La Convention du parti démocratique a
nommé M. Cleveland , gouverneur de l'Etal
de New-York , pour son candidat à Ja prési-
dence des Etats-Unis.



originaires de r rance à destination de 1 Ita-
lie, est interdite dès ce moment.

A teneur de l'autorisation donnée par le
Conseil fédéral , en date du 22 oclobre 1874,
la franchise de port est accordée en faveur
des incendiés do Baltersweil et Bichelsee
(Thurgovie) pour lous les dons jusqu 'au
poids de 5 kg. (y compris les envois d'espè-
ces et les mandats-posle) qui leur seront
adressés. Celle franchise de port s'étend
aussi aux correspondances reçues ou expé-
diées par les comités de secours institués
pour la répartition de ces dons.

SOCIéTéS. — Les vétérinaires suisses au-
ront leur réunion annuelle le 14 courant ,
au Gasino, ï Berne. Parmi les tractanda
importants , nous remarquons , entre aulres,
la loi fédérale concernant les mesures
de police k prendre conlre les épizooties du
8 février 1872 ; rapporteur •. M. Strebel , vé-
térinaire , à Fribourg. — Le quartier consi-
déré dans ses rapports étiologiques avec les
conditions topographiques et géologiques ;
rapporteur:  M. Hess , professeur k l'école
vétérinaire de Berne.

PRESSE . — Le Landschieftler croit savoir
que M. Obérer quitterait  déjà la rédaction
de la Grenzpost pour entrer à la Direction
de la Compagnie du Central.

Les gouvernements des cantons frontières
dc la France sonl invités à veiller à ce que
les hôtels et maisons particulières qui re-
çoivent des personnes venant du foyer d'in-
fection cholérique en informent  aussilôt
l'autorité alin que ies commissions sani-
taires puissent exercer sur ces hôtels et
maisons une surveillance particulière.

M. Viclor Fatio, vice-président de la com-
mission phylloxérique fédérale ,et M. J. Drei-
fuss , secrétaire du département du com-
merce et de l ' industrie, ont étô délégués
au congrès phylloxérique international de
Turin.

Berne
Berne, il juillel .

J'ai à vous parler d'un acte de brutalité
qui a eu des conséquences déplorables et
qui donnera lieu k une intervention diplo-
matique. Un colporteur , nommé Jean Pas-
qualini, originaire du Tyrol méridional , a
été maltraité le 25 juin , d'abord par un
habitant d' un village silué à la distance
d'environ 20 minutes do Signau , dans l'Em-
menthal ; plus tard , le digne président de
cette commune, à la tête d'une douzaine
de ses administrés , a de nouveau maltraité
sur la voie publique ce pauvre adolescent
qui n'avait pas plus de 18 ans. Le jeune
colporteur n avait , du reste , commis aucun
méfait qui pût excuser les voies de faitdont il
a été victime.

Ce n'est pas tout. Aprôs avoir maltraité ce
jeune homme, on l'a transporté à Langnau
et , dans le chef-lieu de la civilisation em-
menthaloise , il s'esl trouvé un juge qui ,
après avoir insulté le malheureux « catho-
lique », l'a encore condamné à dix jours de
prison ! En outre , on a retenu des objets
de valeur appartenant à Pasqualim , une
bourse renfermant 13 francs , une montre
el un revolver hors de service, et on a
signifié au patron du pauvre colporteur que
ces objets ne seraient rendus qu 'après le
paiement de 23 fr. pour les frais d'entretien
pendant les dix jours de prison.

La victime de la brutal ité bernoise , qui
avait reçu des volées de coups de poing et
de coups de pied , a commencé à senlir , dès
son arrivée k Langnau , des douleurs horri-
bles; ce n'esl cependant qu 'après trois
jours que , sur les instances d' un autre pri-

33 FEUILLETON DE LA. LIBERTÉ I La comtesse eut un sourire d'incrédulité. Il
lui paraissait impossible quo le mariago de

_____________̂ ^______ju M«ry _ Livormoore et do Francis Guirot ne fût
pas l'invention de quelque imagination aux
abois :

Les Chantenay
ANDRE BARBES

x
(Suite.)

— M. do Chantenay était avec vous ? s'em-
pressa do demander lo comte.

— Oui...
— Et comment va-t-il ?
— Il ost complètement rétabli...
Le comte laissa tomber la conversation , pour

la reprendre quolques instants aprôs :
— Miss Mary, dit-u, no vous a-t-elle poinl

t'ait de confidences '?
La comtesse répondit par un signe do tôto

négatif...
En co cas, je vous annoncerai moi-même lo

mariage de miss Livormoore. ..
— Aveo M. de Chantenay I s'écria Berthe

avec un naïf transport do joie...
— Non, avec le directeur de l'Agence Euro-

péenne, avec Francis Guirot...

sonnier , on a fait venir un médecin qui
a prescrit des remèdes.

Relâché le 4 juillet , le pauvre jeune
homme, accompagné de son patron, lui
aussi sujet autrichien , esl arrivé à Berne
et esl descendu à l'auberge de la Clef. M. le
Dr Valenlin , appelé par un compatriote
compatissant auprès du lit du navré qui
avait déjà perdu connaissance, n'est pas
venu ; le lendemain on s'esl adressé à M. le
Dr Wyltenbach , qui , après avoir visité le
pauvre colporteur , l'a fait immédiatement
transporter a l 'hôpital de l ' I le ;  Pasqualini
y a étô admis le dimanche 6 juillet , grâce à
l ' intervention de M. le baron Ollenfels , mi-
nistre d'Autriche auprès de la Confédé-
ration.

Après 5 jours de douleurs horribles , Pas-
qualini est mort  jeudi  à 10 heures du soir ;
mardi , le curé de Thoune , M. Plalzweg, un
des dignes collaborateurs de M. le curé
Slammler , n 'a pu administrer  au moribond
que l'extrôme onction , le malheureux ayant
déjà perdu la connaissance et la parole.
L'enterrement aura lieu dimanche h 11 h.

M. l'ambassadeur d'Autriche fera natu-
rel lement  les démarches nécessaires pour
faire punir les coupables el leur faire payet
une indemnité à la pauvre mère que cc
jeune homme entretenait  de son petit gain ,
une veuve chargée de quatre petits enfanls !

L'Union da Jura annonce la morl de
M. Edouard Vautrcy, directeur de la Com-
pagnie du Phénix, le frère du vénéré doyen
de Délémont.

M. Edouard Vautrey est né à Porrentruy
vers 1824. Il qui t ta  le pays de bonne heure,
car avanl 1840 déjà il partit  pour Paris. Lâ
il fut  accueilli par M. Joliat , alors directeur
du Phénix , qui lui procura une place dans
les bureaux de la Compagnie.

* *
On parle d'inaugurer, le l"août prochain

le chemin de fer régional Tramelan-Tavan
nes.

Zurich
Le Landbote de Winterthour rappelle

que les deux dernières épidémies de choléra
dans le canlon de Zurich éclatèrent en
1855 et 1867. En 1855 il y eut 215 cas. La
maladie fut  apportée d'Alsace par un Anglais
et répandue parla blanchisseuse chargée de
laver son linge.

En 1867, la première personne atteinte
fut également une blanchisseuse qui avait
lavé le linge d'une famille chassée de nome
par le choléra. La blanchisseuse mourut
le 30 juillet. L'épidémie dura jusqu 'au
27 oclobre. Il y eut 771 cas el 449 décès,
52 communes du canton furent atteintes.

* *
Dimanche matin , la jambe de l'une des

statues qui ornent le bâtiment de la Cré-
ditanstall, dans la Bahnhofstrasse, à Zurich ,
est tombée sur le trottoir et s'est brisée en
mille pièces. Personne n'a été atteint. La
statue en queslion avait étô taillée dans la
mo lasse.

Soleure
La plus vieille personne d'Olten , Mlle Bar-

bara de Felten , a élé ensevelie mardi. Elle
était née le 17 avril 1793 et avail conservé
jusqu 'à sa mort ses facultés intellectuelles.

Saint-Oall
Grand scandale à Saint-Gall.
On vient d'y découvrir une vraie entreprise

industriel le d'avorloment, qui exerçait de-
puis quel ques années dans la ville et les
environs sous la direction de deux mèges
assistés de quel ques sages-femmes.

L'instruction judiciaire a découvert une

— Vraiment! dit-elle. En ôtes-vous bien sûr?
— 3e VOUB l'affirme 1 reprit lo comte.
— Hé bien I détrorapoz-vous; si miss Livor-

moore se marie, dit-ello ingenuoment, co ne
sera pus avec M. Guirot.

— Lui déplairait-il ?
— Elle ne le connaît pas.¦— Alors elle vous a donné à entendre...
— Chut!...
Romani en savait assez: Mary avait fait dos

confidences à la comtesse.
— Je sais bien , dit-il, que miss Mary peut

prétendre à un nom plus brillant et à uno for-
lune plus considérable , mais Guirot est un
homme honnête , intelligent, laborieux et qui
dans le lemps, a connu , je crois, la famille Li-
vermooro...

— M. Guirot k le tort d'arriver lorsque lii
place est déjà priso?...

— Par qui ?...
— Par M. do Chantenay ! murmura la com-

tesse à demi-voix... — N'en dites rien , au
moins !

— Je vous promets le secret , dit le comlo.
Mais, ajouta-t-il , jo croyais que l'état de santi!
do M. de Chantenay no lui permettait pas da
songor au mariage T...

— Il n'y songeait guère , en effet , lo pauvre
jeune hommo ?

— On y a donc songé pour lui?...
— Assurément...
— Le comte désirait connaître los intentions

foule de complices , tant célibataires que
mariés , tant riches que pauvres.

L'Oslschweiz a accusé M. le landammann
Thuli d'avoir , comme président du tribunal
d'accusation , cherché à étouffer l'affaire.
Ce magistral a porté plainte en diffamation.

La môme feuille dil que M. Thuli esl en
relations d'amitié avec l' un des accusés et
aurait dû se récuser en lout cas.

* *Le juif  Bamberger n'a pas encore fini de
faire parler de lui. Le Iribunal lui a adjugé
une indemnité de 16,901 fr., mais comme
il n'a pas réussi à se faire payer par les pil-
lards de son magasin , il les demande main-
tenant à la commune. Celle-ci refuse natu-
rellement. Les t r ibunaux vont selon toule
pvobabilité ôtre nantis de l'affaire.

Vand
Qualre vaches ont élé luôes par la foudre

sur un pâturage de la commune de Lieu .
Valais

Le Confédéré du Valais signale un acte
prétendu d'intolérance.

Voici les fails , d'après le récil de la feuille
radicale.

Un ressortissant de Colombey-Muraz mou-
rut subitement , il y a environ deux mois.
Le curé de la paroisse, prié par la famille
du défunt de procéder aux cérémonies ec-
clésiastiques des funérailles , eut lc regret
de ne pouvoir y consentir , par ce motif que
le décédé avail contracté un mariage pure-
ment civil. Le président de Colombey-Muraz
délégua un de ses collègues auprès de l'Or-
dinaire du diocèse , qui confirma le refus du
curé. Il aurai t  été difficile qu 'il agit autre-
ment , en présence des règles ecclésiasti-
ques , qui sont très formelles sur ce point.

Naturel lement , le Confédéré se lâche ,
mais c'est bien à tort.  De quel droit pré-
tend-il imposer le ministère du prôlre ,
après la morl , à ceux qui onl si bien su
s'en passer de leur vivant ?

Neuchâtel
Voici , d'après le Pays, le texte de la letlre

envoyée aux catholiques de la Chaux-de-
Fonds par Mgr l 'évoque de Lausanne el
de Genève , à l'occasion du 50° anniversaire
de la première messe célébrée dans celle
localité , depuis la Réformation :

Fribourg (Suisse), le 2S ju in  188-1.
Veille dc la fête dos SS. Apôtres

Pierre et Paul.
Monsiour ot vénéré curé,

_ Vouilloz redire à vos paroissiens que jo les
félicite d'avoir à célébrer la cinquantième "An-
née de la fondation de votre paroisse. Vous
vous êtes souvenu des paroles dos Livres
saints : « Vous sanctilierez l'année cinquan-
• tiènio, el vous annoncerez la rémission gé-
c nérale à tous les habitants. •

La famille  catholique do la Chaux-dc-Fonds
a traversé des temps difficiles ct a supporté do
douloureusos éprouves. Mais, grâce au zèle
infatiguable des chefs spirituels qui avaient la
mission do la diriger et de la sanctilior , elle
esl restée forte et ello a emporté sur de nou-
veaux autels construits dans la liberté et la
pauvreté, lo Dieu qui la soutient, lo Sauveur
qui la garde et la foi intègre do la sainto
Eglise do Jésus-Christ.

Les vénérés prôtres qui vont s'associor à vos
joies, ceux qui , clu haut du ciel , priont pour
vous, sont , pour vos chers paroissiens, le té-
moignage uuo la foi catholique que vous ensei-
5nez ost la môme que celle qu'ils ont prôchéo

opuis cinquante ans , la même qui remonte
aux Apôtres et qui , par le lien de l'unité, rat-
tache votre paroisse à l'évèque, par l'évèque
au Souverain-Pontifo ot , par lui , à Jésus-
Christ , fondateur et époux de la sainte Eglise
catholique, apostolique et romaino, et rédemp-
teur dos âmes.

Que vos fidèles soient donc consolés dans
cotte fête , qui esl la fête de la foi véritable,
qui esl la fête de l'espérance ot de la charité.

de miss Livermoore, afin de prendre ses pré-
cautions. Il continua donc à interroger sa
femme (jui , avec la naïveté de son caractère,
raconta tout ce qu 'ollo savait.

— Jo tiendrais beaucoup, dit Romani, à voir
los démarches de Guirot couronnées de succès.
Entre nous, ma chère amie, je lui dois quel-
ques polits services, ot j e he puis lui refuser
mon concours. Si mon Intérêt personnel n 'é-
tait pas engagé, cola me serait fort indifférent;
mais si ce projet d'union réussit, Guirot est
un actionnaire tout trouvé pour notro Société...

Ces raisonnements révoltaient la comtesse?
C'était dans ces circonstances où le Maigriot ap-
paraissait sous l'habit du gentilhomme, et où
Berthe ressentait cot ôloignement involontaire
pour la personne de son mari...

La comtesse so promit donc d'avertir Mary,
résolue qu 'ello était à contrecarrer los desseins
de son mari et de. (iiiimt

XI

Sir Edward so trouvait dans une grande
perplexité.

Pendant les quolques jours qui avaient pré-
cédé la présentation de Guirot , l'Américain
avait médité un plan qui lui paraissait devoir
déjouer IBB machinations du comte, seulemont
l'exécution ôtait hérissée de difficultés.

Le premier obstacle auquel il se heurtait,
c'était l'impossibilité où il so trouvait de mettre
sa lille au courant des pourparlers engagés, et
do lui dévoiler on partio dos projets qui l'eus-
sent épouvantée.

Il fallait cependant prondro une décision.
— Avez-vous remarqué le directeur de l'A-

car vous tendez une main 6ecourablo à ceux
qui so sont éloignés, et que nous appelons avoc
toute la tendresse du non Pasteur. — Puissiez-
vous, vous et vos chers paroissiens, voir so réa-
liser ces paroles duLèvilique:  « Tout homme
rentrera dans ses possessions, et chacun re-
tournera à sa première famille, parce que c'est
le Jubilé de la cinquantième année (XXV).
Revertetur homo ad possessionem suam et
unusquisqueadfamiliamprislinam (XXV). •

Quo le Cœur sacré de notre adorablo média-
tour vous garde et vous console ! Que les sup-
plications de la Sainte-Vierge , Mère de Jésus,
quo les prières des saints ApOlros Pierre ot
Paul vous obtionnont les joies de l'unité des
esprils et des cœurs, unsoiil bercail et un seul
pasteur!

Recevez. Monsieur et vénéré curé , pour vous
et pour tout votre peuplo fidèle los bénédictions
de votre évêque, qui vous souhaite la grâce ot
la paix cn Notre-Seigneur.

t GASPARD*évêque dc Lausanne cl Genève:
Vous voudrez bien lire cette lettre on chaire,

¦le vous envoie uu bol ornomont , en souvenir
do cet anniversaire, à la célébration duquel je
m'associe de toul mon emur.

Genève
Jeudi soir , à huil heures , environ quinze

cents personnes se pressaient sous les arbres
delà place du Marché , à Carouge. pour  faire
une  ovation à M. le maire Grosselin. M. Voi-
rier lui a présenté une belle coupe avec
l'inscription suivante : « A Jacques Grosse-
lin , les Carougeois reconnaissants. Souvenir
clu 6 juil let  1884, » ainsi que deux couverts
d'argent dans un écrln.

M. Grosselin , après quelques paroles de
remerciements , a dit qu 'il fallait se sou-
mettre à la volonlé populaire. Après quel-
ques productions de la fanfare de Carouge
el cie la Sociélé chorale la Lyre et la Gré-
gorienne , un cortège s'est formé et à par-
couru les principales rues.

NOUVELLES DEL'ETMNGEB
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 10 juillet .
Une situation menacée. — Négociations. — L

révision au Sénat. — M. Ribière. — La col
l'érence de Londres. — M. Waddington.
La situation do M. Jules Ferry est telloinoii 1

monacéo que celui-ci ne songe plus qu 'à so
défondro contre les attaques et les surprises
de sos adversaires. Il n'ost plus question de
remaniement du cabinet. Les opportunistes
s'imposent plus que jamais à M. Ferry, ot foui
cause commune avec lui , dans h; but  avér*
de diriger les élections générales à leur proïK-

Les négociations continuent activement oiiU-8
lo ministère ct los groupes républicains «ll
sujet de la révision. 11 est curieux de lire c8
quo dit le journal do M. Léon Say sur ces né-
gociations :

t II so peut qu 'on trouve dans lo Sénat un"
majorité disposée en princi pe à se prêter k ua
accord. Si l'on se borno à renvoyer à un8
loi ordinaire l'organisation électorale du Sénal»
sans préj uger en aucune façon les disposition*3
do cotto loi future , si l'on abandonne rabsurd9
projot qui soumet 75 sénatours a l 'humil ian t 8
nécossifé do so faire réélire par leurs collègue3
et par l'autro Chambre, si l'on 'respecte l eS
attributions financières du Sénat , il n 'est p"8
impossible que l'on rallie autour do cotto révi*
sion miti gée, atténuée , édulcoréc. les 140 o"
145 voix nécessaires. Cola n 'ost pas impossible
mais é une condition : c'esl quo l'ou trouve de5
garanties sôrieusos. Et voilà où la grosse dif-
ficulté commence.

« Tout co quo nous demandons aux membre3
cle la commission du Sénat, c'est de no pas s8
payer do mots. On lour parle do garanties , Dl
exigeront qu 'on leur on offre d'efficaces , ils »8
se contenteront pas de simples promesses, .
do traites acceptées par le ministère seul , i»
de délibérations do groupes qui seraient ui' fl

gence européenne , quo le comte Iloniani  voij*
a présenté l'autre jour?  demanda-t-il à mi*5*
Mary qu'il avail fait appeler auprès do lui.

— Monsieur Guirot?
— Oui...
— Je no l'ai pus remarqué, mais je lc rom9*'*

Suerai maintenant , dit Mary en riaiit , puisrt""
it-on , il a l'intention de m'épouser...
— Et si cola était , que ferLez-vous?
—le refuserais de me laisser épouser...
— Est-ce un parti pris?
— Oui... ,

lî'.pfwxCA-/. TY\<\**I\ <*M\C<\,̂ * -..f.^w'u ..*;.. "RAiV-aï8*
il est vrai que M. Guirot a demandé vo'j
main. Nous n'avons pas osé répondre par H.
refus catégorique; c'aurait été blesser le coi»1
qui a fait auprès de nous les premières déni»1
ches. Nous avons , appris ensuite quo des P*|sonnages, avec lesquels nous avons dos r°j ,lions, souhaitaient de voir accomplir co y r°L.
d'union; il no nous convenait donc pas de *
pousser brutalement la demande de M. Guir,9, jo

— Il viendra chez vous aussi souvent q 11 .".••
voudra, reprit Mary, je ne m'y oppose V?l\c_
mais je réserve mon droit de réponse «
propositions...

— Quello réponse voulez-vous faire ? A.,a._— Il ne serait pas honnête , continua » 0 I
de bercer M. Guirot d'illusions, car , si . ,a I
seule de mes paroles pouvait lui faire c*

(t I
que tôt ou tard je puis consentir à l'èpo
je me croirais engagée... ,., wu** ?

— C'est au contraire la conduite qu " flS |
drait ten i r :  Ne pas repousser absolumoiu pt
avances, sans lui faire entrevoir cèpe 1(} *
votre ponséc , de manière à le laisser aa .
doute sur vos intentions!... (A sul



: pure comédie. Et, si on no peut rien leur pro-
poser do sérieux , ils aimeront mieux ne rien
accepter, ot rejeter sur qui de droit la respon-
sabilité do l'échec, quo de s'engager davantage
dans la voie dangereuse où on essayera de les
pousser. »

A en juger par les dispositions des membres,
'a commission parait vouloir prolonger sos
délibérations et consacrer sept à huit séancos
¦* la discussion du projel. Il est donc certain
aujourd'hui qu 'on ne pourra êtro fixe sur le
sort de la révision que dans le seconde quin-
zaine dc jnillet. 

M. Ribière , président de la gauche républi-
que du Luxembourg, qui a pluide si chaleu-
fe iisenient on faveur du projet ministériel dc
révision esl un des agents clé voués de M. Ferry.
Obscur avocat d'Auxerre, ancien préfet du
4 septembre , sénateur do l'Yonne, M. Ribière
Use très largement des faveurs ministérielles.
Aussi, a-t-il clé toujours courtisan du pouvoir.
Ami intime do Lepère, il n'est pas brouilh'
a

V
n° faut Bert et on Jo rencontre aussi bien

eh li 8 8lllo,ls do l'Elysée que dans les anti-
-''•""'"•«s ministérielles.
>»nTi co.nfô,re»ce pour les affaires d'Egyptemarche lentement a Londres. ¦ h *
J. ~ ?ous-conimission so réunira de nouveaudemain , vendredi.

li est probable quo dans cette séance onanordera los chiffres du rapport concernant les«•ecettos. l *
L examen général de ce document sera

vraisemblablement terminé la semaine pro-
chaine , ot la conférence pourra tenir , immé-
diatement après, sa soconde séance qui , on
2?ut cas, tttu-a lieu avant qu 'on commence laa'scu,ssion des propositions financières pro-
prement dites.
I Comme pour l'Egypte aujourd'hui , la durée

J-je nuit ans avait été écrite jadis pour Calais,
RH«8'iie lr:iité de Cateau-Cambrésis. Il y était
cupule quo la France jouirait pondant huit
li i i .  ,c,alais' (I U0 lo duc de Guise venait do
'"l tondre ot. fin 'anriVK M tomiis -nnlnic  vntnur.ntiait u l'Ang leterre. Mais les Anglais ayant
,\„, i t \  tra,tù

' lrois »»nées après , par la prise
i Wa \? ,de Yrhc*> la Fra,lC0 conserva Calais.
F^v«? 

1Anëletorre sera restée huit  ans en
nrAeii'f, 2° ,u'ouvei'0--t-elle pas toujours un
de ses «i.oili00î u?' u,'e violation prétendue
l\ôAâ? \%ï_T%l*' dont elle s'autorisera

M. et M»"' Wn i '\* y l 08te 'la 'société anglah ùu 'iu" voulant convaincre

SBCS^^WSSSSfflS
s T  °"S (I u '.ls1

0»voientsonten fran-
itlTols.I L,9, ?-0rps dl P,0,n»«que adresse dos
VA «w 

1!,v,tat,on e? a»«hus. - L'Anglais otiA.mencai.ie , qui ont l'honneur de représenter¦j a r îance , onl voulu prouver qu 'ils savaient lofrançais. r ' "° a"ViUO"" '°
^a capacité diplomatique de M. Waddington^si trôs pou appréciée à Londres.
En présence dos énergiques protestations do

de s!0880; lc gouvernement s'est enfin décidé
les rt!f pi''mei' exceptionnellement cette année
lieu °RU

X *'°vues partielles qui devaient avoir
Îlaco d«\ u J?mc0 <le la Concorde et sur la

i ju illet Nalion > & l'occasion de la fêle du
P-S _ T; aucu ner . i consei1 aes ministres n'a pris

nement i . ul'on > en ce qui concerne l'ajour-
Cei .„' ° la rête du u J»"let:

police i
1
,"1' il est certain que le préfet dc

ProvioJ1. (lon "é dos ordres pour suspendre
taninu.mM1"0"1 cJ"ell l"cs préparatifs et, no-
ÈointJ i , "'«tallation des forains sur certains

On lï'V11 capitale,
¦"'ariiin' !' ''l '''-cep 1'011 ilu ministère de la
'le Van?. u,ne, dépêche extrêmement importanteamiral Courbet.

Lettre parlementaire
j 0ri-espondance particulière de la Liberté.)

v, Pu-ris, 10 juillet.
dl» li

8
ua-neur du Céleste-Empire. — La fête

Une . let - — Ca proposition d'amnistie.
Dans le P

av ° nouvelle circule dans les couloirs.
M. Juies n^6^ des ministres tenu ce matin,
coiWi.oc A'ei'ry, dit on , a communiqué à ses
annorw» iU "° aéPêohe do M - l'amiral Courbet

A. i'i *''nt  lo bombardement dc Fou-Tchéou.
¦les anv "'e ou J'écris cos lignes, lo ministre
•Son Rv n ôtranJrôres est en conférence avec
du Cal, . R'106 Li-Foug-Pito, l'ambassadeur

^"-•eieste-Empiro.
tJ?£6 hostilités entro la Frauce at ln. CMn*«6Min«. T «ii<.io tu t ta.uco ai ia limne
Hiu - ,nï ouv«>rtes. Le gouvernement de
tan. . C"I?'tulora-t-il devant la vigoureuse dé-Sftnstratlon do M. l'amiral Courbet? Espô-
rçns-Ie ! mais il ost profondément rogrottable
nn? 

,0
1
cal "not l-'en-y n'ait pas su prévenir ces

. «uvelles et redoutables complications. Avec
^ £ 

plus (1
° rôs°l«tion et un commandant

il̂ W; i,ulTe I116 M- MiHot , on aurait très pro
^iltiwY 11 £vitè la violation du traité doTien-
^l*l>u A ûcultés (lui on onl 6lé la suito ; on
"uUio aYYTurgner bien des soldats et bien dos
7„Ueirr° àve\. ,ul 1ue lc Pavs le sacho hion , la
™a'adr0SSg ,'a Chine a été le résultai de la
^" général Un¥- Jules FenT ot do l'incapacité
A ,e '«ur e«t • ot -•(le lA_i  * «Si in„ i r.),... L ..... .. ...

t-v C'ieté m • peut-être un commo
,, Pans ŝ ' "ais c'est un comble malin.
a,inisU'es n 1!Union <le ce matin, lo conseil des
^,, '̂OKr'.m. Cldô 1m toutc la Partie officiollo
^PPri.1,- !an»? de fa fête du 14 juillet serait
i rô°ebtin', nsi donc. il n'y aura ni revues,
i- ,es- En „ s of|iciolles , diplomatiques ou au-
î'hres dS.r.va"cho

' los municipalités resteront
a rft quo>T i0,".?01' ou do supprimer les jeux,
i C,es» tout 1>lts. (le li(iueurs, bals, jeux d'arti-
« b,e SoSin08«quî? en un ,not' Produit la vôri-
?^cès ^'omcralion populaire , encourage los
K^ioulo 18sons cl aulros oxercicos peu hy-
» 8ouvn„' 8urtout en saison d'épidémie. Donc.
^•>em« ?meiU ,?u '. centralise tous les ren-
'̂Oei.1 8ur J cpidonno ot qui sait perti-

flc iel ln ' ~~ m suppression du programmele Prouve, — quo la fôte serait nuisible

pour la santé publi quo , n'ose pas prondro sur
lui d'interdire ou d'ajourner oette fête. C'est le
conseil municipal qui devra prendre la respon-
sabilité. Que pensez-vous de cetto bravoure ?

En co moment , il y a un ôchango do télé-
grammes ontre les municipaux ot les gouver-
nementaux. Pondant ce temps, les trains de
plaisir se mettent en route. On annonce pour
ce soir l'arrivée des trains de Marseille et Tou-
lon, et lorsque gouvernementaux et munici-
paux se seront mis d'accord , l'agglomération
sera faite. On no sc moque pas plus impudom-
ment du public.

Autro comble) celui-ci d'opportunisme. On
continue les préparatifs de la fôte , mais on
remarque qu 'il n 'y a qu 'un cêté de la place des
Invalides occupé par les baraques, qu 'il n'y a
qu 'un côté de chaque pont orne do mats, ori-
flammes et verres de couleur. Regardez é
droito c'est la fête , regardez à gauche ça ne
l'est plus. Pour nous empêcher do mourir du
choléra ou de la République , ces gens-là vou-
draient-ils nous faire mourir de rire ?

* *L'extrême gauche, réunie avant la séance,
a décidé que la proposition d'amnistie en fa-
veur dos condamnés politiques sera déposôo
sur le bureau de la Chambre au cours de la
séance do ce jour. On ponso qu 'elle sera dis-
cutéo soit immédiatement, soit A la prochaine
séance. Le gouvernement la combattra en so
déclarant décidé à accorder des grâces nom-
breuses ; allons , la clémence do M. -Iules GrevjVa s'exercer largement à l'occasion du 14 juillet
C'est bien; il y a longtemps que l'illustro Roi-
montet a dit: t Le vrai fou d'artifice est d'être
magnanime. » Cepondant, je trouve quelque
peu étrange celte prétention de célébrer la fête
do l'assassinat à grand renfort de grâces. Une
douzaine d'exécutions capitales seraient mieux
en situation.

FRANCE
A Toulon , au raoïnenl où sévit  le plus

cruellement le terrible lléau du choléra , il
se rencontre encore des malheureux qui
délient Dieu ! On vient d'y procéder a un
enterrement civil !

Par contre, les pieuses femmes de Toulon
out demandé k la municipal i té  la permission
de faire une procession solennelle, afin de
détourner la colère divine. Cetle permission
ne leur est pas encore accordée.

Il est à craindre que lc scandale de ces
outrages publics à la puissance divine , si
l ' infinie clémence de Dieu les dédaigne , ne
produise sur les populations affolées le plus
déplorable ciïel moral.

Marseille n 'a pas à se louer de son ingra-
tit ude envers l 'héroïque évoque Belzunce.

Les femmes ehïfetieimes de Toulon , res-
tées au milieu cle l'épidémie, ont adressé à.
l'administration municipale uue pétition k
l'effet d'obtenir l'autorisation d'organiser
une procession générale « pour implorer la
miséricorde divine et ranimer le courage de
tous. » Nous donnons le texte de cette belle
adresse, mais sans espérer que l'autorité
municipale fasse droit k un appel aussi chré-
tien et aussi courageux. Le voici :

PÉTITION DES FEMMES CHRÉTIENNES
DE TOULON

A monsieur le maire, à messieurs les mem-
bres du conseil municipal de la ville de
Toulon.

Messieurs , *?
Profondément affligées des calamités qui dé-

solent en ce moment notre ville, et vivement
animées de l'esprit patriotique el chrétien de
nos ancêtres; nous souvenant do l'efficacité des
prières et des processions, en 1835 et on 1805,
alors quo notro cité comme auj ourd'hui traver-
sait les mêmes éprouves , les femmes chrétien-
nes do Toulon vous demandent la permission
de faire dans nos rues, presque désertes , uno
procession générale, pour implorer la miséri-
corde divine ot ranimer le courage do tous.

Nous n'avons, certes , qu 'à nous louer des
minitiouses ot énergiques précautions prises
parla municipalité â la première apparition du
lléau ; mais quels quo soient votro vigilanco et
votre dévouement, nous constatons que l'épi-
démie augmonte au liou do diminuer.

C'est au nom de ce quo nous avons de pluscher, au nom dos familles en douil, au nom dc
notro toi surtout  quo nous voulons élever plus
haut nos supplications et nos espérances : et
comme il s'agit do l'intérêt général , nous osons
compter , monsieur le maire , messieurs les
conseillers, que notre requête trouvera dans
vos sentiments patriotiques, non seulement
une autorisation pleine et entière , mais aussi
le plus sympathique écho.

Vouillez agréer, monsieur lo mairo, messieurs
les conseillers, l'assurance de la parfaite con-
sidération avec laquelle nous avons l'honneur
d'ôtre.

« Vos très humbles. »
La pôtilion qui précède circule en ce mo-

ment en ville , où elle se couvre de trôs
nombreuses signatures.

* *
Le professeur Koch et le docteur Lipertz ,

cle Francfort , qui l'accompagnait , onl quitté
Toulon. Ils passeront vingt-quatre heures à
Marseille et se rendront ensuite à Paris , où
ils doivent avoir une entrevue avec MM. les
docteurs Proust et Urouardel , au cours de
laquelle ils communiqueront leurs études,
puis ils rentreront dans huit jours k Berlin ,
où ils adresseront un important rapport k
l'Académie impériale.

L'autorité maritime a mis k la disposition
de la population un grand chaland rempli
de bois hors d' usage provenant de l'arsenal
maritime , et destiné k alimenter les feux
que les habitants allument chaque soir.

Sous ce titre : Morte au champ d'honneur,
M. Edouard Hervé consacre a la Sœur de
charité qui vient de mourir à Toulon l'arti-
cle ému que voici :

« Ce sont toujours les mômes qui se font
tuer , disait-on en parlant d'un de ces corps
d'élite qui , dans les jours de bataille , pro-
diguent leur sang.

Les Sœurs de charité sont le corps d'é-
lite de l'armée du bien. Ce sont toujours
elles qui , en temps d'épidémie , payent à la
mort le plus large tribut.

Certes , lout le personnel des hôpitaux
de Toulon fait héroïquement son devoir en
face du choléra. Il n 'en est pas moins vrai
que , dans ce personnel , la première vic-
time qui tombe sur le champ d'honneur est
une fille de Saint-Vincent de Paul : la Sœur
Macédonie.

Trois autres , dont la Supérieure , sont
atteintes par le lléau.

Nobles Olles ! Elles vengent dignement
leur Ordre des basses insultes et des igno-
bles persécutions dont il a été l'objet. Elles
meurent pour ceux qui les outragent ; elles
meurent pour ceux qui Jes chassent ; elles
meurent  pour ceux qui déversent sur elles
leur bave et leur fiel.

Mais non ! Nous avons tort cle parler de
vengeance ; nous avons tort de parler môme
d'honneur , an sens profane de ce mot.

L'héroïsme des Sœurs dc charité puise
son inspiration dans des régions plus hau-
tes el se retrempe à des sources plus
pures.

Elles ont la foi. Elles croient , elles savent ,
elles voient .  Elles vivent par la pensée dans
un monde idéal où n'arrive pas l'écho des
passions humaines.

Entre leurs persécuteurs el elles la dis-
tance esl trop grande pour qu 'on puisse
parler de vengeance ou môme de pardon .
Elles ne les voient môme pas , car elles
regardent en haut et ils sont en bas.

BOME
Dimanche, Notre Saint-Père a reçu en

audience particulière S. Ex. le docteur An-
gelo Arroyo , envoyé extraordinaire el mi-
nistre pléni potentiaire du Guatemala près
le Saint-Siège, ainsi que son frère M. An-
tonio Domenico Arroyo, secrétaire de la
légation.

Au nom de D. Juan-Baptiste Raull y
Bertran , administrateur  apostolique du Gua-
temala, M. le ministre a remis aux mains
du Saint-Père une offrande considérable
pour le Denier de Saint-Pierre.

* * JI  J
La préfecture de Rome vient d ordonner

aux syndics une inquisition complète sur
les confréries , congrégations , écoles , ora-
toires et tous instituts ayant objet de culte
ou de bienfaisance, afin de les assujettir
toutes à la tutelle de l'administration pro-
vinciale.

On demande égalemeni le détail de leurs
biens, de leurs renies , de leurs dépenses,
la valeur de leurs immeubles, etc., etc.

Cette grande sollicitude et cet amour de
tutelle ne disent rien qui vaille aux pieuses
institutions visées par la circulaire de M. le
préfet.

AUTRICHE
Le prince de Monténégro a protesté contre

la construction de fortifications autri chien-
nes sur la frontière monténégrine. Le
prince demande l'intervention des puissan -
ces.

Plusieurs journaux viennois , en discutant
cet incident , accusent l'Angleterre d'avoir
conseillé celte démarche au prince Nikila ,
pour créer des difficultés à l'Autriche.

GRANDE-BRETAGNE
A la Chambre des communes, M.Gladstone

a,di t  j eudi  que les conseillers financiers de
la conf érence termineront probablement
leur travail au commencement de la se-
maine prochaine. Ge travail élant 1res ap-
profondi , il suffira de quelques séances pour
que la Commission arrive k une solution.

La séance des Communes a été assez ani-
mée en suite de la décision du cabinet pour
la session d'automne. Sir William Harcourt
a déclaré que la session d'automne serait
uniquement consacrée à la réforme électo-
rale. Le bill réorganisant les collèges élec-
toraux viendra dans la session d'hiver.

La motion d'ajournement de la Chambre,
présentée par Sir Slafford Northcote , a étô
rejetôe.

Tous les journaux de Londres approuvent
la résolution du cabinet pour la session
d'aulomne.

EGYPTE ET SOUDAN
On mande du Caire au Daily  News :
La population de Dongola quitte cette

ville en masse sous la protection des trou-
ves. La victoire du mudir de Dongola sur
les rebelles k Debbeh est démentie. Ce vil-
lage est occupé par les rebelles. Les tribus

enlre Abou-Hamad el Berber ainsi que les
Iribus de Robatof se sont ralliées au Mahdi.

<JBŒNE
Un télégramme privé de San-Francisco

dit qu 'une insurrection a éclaté dans la
vil le chinoise de Thao-SIing-Fu. Les insur-
gés ont capturé la ville.

CANTON DE PMBOURG
La petite Union, avec sa véracité habi-

tuelle , prétend que la vérification des signa-
tures se fait en tôte à tôte entre le préfet et
le syndic, deux employés de l'Etat qui ont
inlérôt à diminuer 1 importance du pôtition-
nemenl révisionniste.

L'assertion est absolument mensongère.
Le conseil d'Eiat a déterminé, par un

arrêté clu 14 ju in  1884 , la forme dans la-
quelle doit se faire la vérification des péti-
tions. Or , voici quelles sout les prescriptions
de cet article :

Les préfets convoqueront les «OUMOII K
communaux A la préfecture ou au locuï
ordinaire do leurs séances.

Le préfet assistera à la séance de vérification
ct veillera il la régularité des opérations.

lies prénoMUM communaux vérifieront:
a) La qualité de citoyen actif des signataires.
b) L'authenticité des signatures.
D'où il suit  que la petite Union ment

effrontément en attr ibuant aux syndics
seuls , une vérification k laquelle les con.
BOUH communaux sont appelés à inter-
venir el dont ils ont la responsabilité.

L'arrêté, dont nous venons de citer quel-
ques passages, a paru dans les N" 25 et 2ft
de la Feuille officielle , et la Feuille officielle-
paraît k la môme imprimerie el aux mêmes
bureaux que la petite Union.

C'esl vraiment la peine de laisser à
l'imprimerie du Bien public la publication
de la Feuille officielle après l' expiration de
la période pour laquelle avait étô faite la
mise au concours /

Nous avons déjà parlé hier des ravages
causés mercredi après midi dans la contrée
de Villarepos par un orage de grôle accom-
pagné d'un vent violent. Le môme orage a
ravagé la commune de Villars-Ies-Moines el
celle d'Altavilla.

Le Vuill y n'a heureusement pas souffert.

Encore les Hifllete
Donc , c'esl entendu , puisque l 'Union Vaf-

Crme :
Des meneurs libertards ont imagiuê de payer

quelques gamins avec mission de siffler le
cortège genovois à son passage dans nos rues.

La petite Union voudra bien prendre des
informations auprès de M. Marcel W., né-
gociant , l' un de ses amis, dont les vigou-
reux coups de sifllels ont ôtô remarqués .
Elle lui demandera :

1° S'il est un gamin ;
2" Si des libertards l'ont payé pour siffler,

quels sont ces libertards et de quel prix on
lui a payé cette gaminerie.

Nous attendons la réponse.
Nous aurons ensuite d'autres questions

tout aussi intéressantes à poser a la petite
Union.

On nous écrit de Bulle :
Jeudi passé, 300 personnes de Fribonrg,

de Romont , de Châtel-Saint-Denis, de No-
réaz , de Vuisternens-devanl-Pont, d'Echar-
lens, de Marly, elc, ont visité la chapelle
des Marches.

Pendant loule la journée , des prières
furent récitées à haute voix .

C'est la reconnaissance, c'est l'espérance.
Léonide, la protégée de la Sainte-Vierge.

y a fait sa visite habituelle et nous avons eu
le bonheur de lui parler.

Les jours se succèdent et se ressemblent .
Foule toujours plus nombreuse.

Plusieurs oriflammes simples en soif .
1 m. de long sur 50 cm., sont déposés par
les écoles de noire canton.

On y lil : A notre bonne Môre , écoles di!
Semsales, etc.

Une fois lancés dans la vie sérieuse, ces
jeunes enfants aimeront k visiter cette chn-
pelle où ils ont passé quelques instants do
leur heureuse enfance l

Un pèlerin.

L'école secondaire de Chalel , sous la con-
duite de ses dévoués professeurs , a fait un«
excursion k Fribourg, mercredi. La fanfam
du Collège est allée lui donner une petite,
sérénade k l'hôtel des Maçons, en souven ir
du bon accueil que le Collège Saint-Michel
a reçu récemment à Chatel-Saint-Denis.

Nous apprenons la mort du R. P. Kamocki ,
prôlre de la Mission de St-Vincent de PauL
décédé à Paris le 8 juillet. Beaucoup d«
catholiques de notre pays ont eu le bonheur
de connaître ce religieux distingué et d'ap-
précier ses ôminentes vertus.

iF-TVITTS IXTVEIR-S
Dernièrement avait liou un tir au staud i.



Ardez (Grisons.) Un hommo déjà un peu âgé
se présenta et vint déclarer qu 'il avait vu dans
les on virons un jeune ours; lo vieillard" était
connu, du reste, pour avoir déjà tué plusieurs
de ces quadrupèdes , Tout lo niondo so prépara
à faire la chasse, el effectivement lo mulz se
trouvait dans les broussailles et montrait du
temps en tomps sa vilaine ligure. En moins
d'une minute, uno vingtaine do coups partiront,
la hôte tomba criblée do ballos, mais en pre-
nant possession cle leur proie, les braves cons-
tatèrent quo l'ours était tout simplement un
chien de grande taillo appartenant à un mar-
chand de Samoden 1

GE QU'ON PEUT APPELER UN BON MAUGHEUH .
— M. Victor Martin s'étai t engagé à. faire à
Sied le trajot de Paris k Rome, avec rotour,

ans le délai de cinquaute jours. Parti lo di-
manche 11 mai, à trois heures, de la grille de
l'Obsorvatoiro, it est arrivé lo dimanche 29 juin
à son point do départ , c'est-à-dire vingt-quatro
heures avant le délai fixé.

La distance parcourue, aller ot retour , at-
teint 4,000 kilomètres. La moyenne do la vi-
tesse est donc de 100 kilomètres environ pai
jour. Nul douto quo M. Victor Martin nai l
ruabilude do graisser ses bottes lui-même.

à Fribourg et Soleure j

Fers, Quincaillerie & Machines
MÊME MAISON^IERrajULLEMAGM

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de notre clientèle et de l'honorable public en général, que nous venons de transférer notre gra n»
magasin de gros fers  et de quincaillerie en gros dans la maison de Madame Jacques AA^ioJiy-L*iaixcLet*set près clo Sain*"
IN'ioolas, soit dans les locaux occupés précédemment par M if. Rauch et O.

Notre magasin de la i*no cl\x Ti-Uoul (3Ront-]VJ."U.jr*<5) ne subit aucun changement. H sera toujours des mieux assortis et tous nos effort
tendront à justifier la confiance dont notre maison est honorée depuis plus d'un siècle. (O. 284)

Schmid, Beriager et 0IB.

f^wËlc?MuSSnMï
_*jf organisé par la Société du Tir de campagne de Montagny, les dimanches 6 et *̂ gt
>fe) 13, et lundi 14 juillet. Somme exposée : 600 francs. (0. 184) ¦< . ..
SK Amis du tir , frères d'armes, soyez les bienvenus ! ( ";
3%| (258) l̂ E COMITÉ. £_%

UNE PERSONNE
désire se placer pour femme de chambre
sachant bien coudre et repasser. S'adresseï
a l'agence Orell , Fussli et Cie, pour ren
seignements. (0 286)

AYIS MEDIOAI
Le docteur VORLET, médecin-cliirurgien-

accoucheur, ancien assistant des hôpitaux de
MarseiJIe, cédant aux sollicitations d un grand
nombre de personnes, avise son ancienne clien-
tèle de Granges et des enviions qu'à partir du
iur juin prochain , il donnera régulièrement des
consultations los mercredi ct samedi de chaque
semaine, do 5 heures k 7 heures du soir, k
l'auberge du Pont. (O. 252)

B A N Q U E
Populaire Puisse

SUCCURSALE DE FRIBOURG

Nous escomptons des billets à 3 mois à 41/,,|)onr % plns Vio de commission par mois,
et ouvrons des Crédits en Conip-
tes ¦eouvautM garantis 4. 3/4 % B&8
% à y _ % de commission par semestre,
selon virement. (O 87/^/ )̂

Les Sociétaires jouissent d'une réduction
sur les taux ci-dessus.

Lia I>ireotion.

UNE PANIQUE DANS UN T R A M W A Y . — L'aven-
ture ost arrivée sur la ligue de la Bastillo-
Saint-Ûueu. Un rat apparut sur le plancher; il
était énorme: on juge île l'effroi de la pre-
mière damo qui s'aperçut do su présenco en
sentant qu'il lui trottait sur los pieds. Un rat!
Elle poussa uu elïrayablo cri (jui lira los voya-
geurs do leur somnolence.

En un instant , le tramway avait pris un as-
pect des plus curieux : les femmes blêmes do
pour debout ot criant sur les banquettes , les
plus bravos essayant clo chasser l'animal à
coups d'ombrelle ; sur la plate-forme, quelques
messieurs le menaçant de leur canne; un sol-
ilat mémo commençait à dégainer , quand lo
tumulte réveilla uno pauvrette endormie au
fond de la tramway.

Elle aussi faillit s'évanouir cle peur, uou
parco que le rat l'effrayait , mais parce qu 'olle
craignait qn 'on ne lui fit du mal. « Mon rat ,
mon rat ! » cria-t-elle. Alors elle l'appela , et le
rongeur, en train do mordiller les lamelles du
parquet , courut so réfug ier dans sos bras. Les
deux amis étaient attachés à un joueur d'or-
gue «jui avait pris place sur l'impériale. La
iillette s'ondormant , le rat S'était livré à une
excursion que les voyageurs ne lui onl paa
pardonnes.

Attention
Le soussigné k l'honneur d'aviser MM. les

industriels de la ville et de la campagne
qu 'il a pris la succession de l'atelier de
M. Guidi, tailleur cle limes. Il se recom-
mande pour la continuation k son honora-
ble clientèle qu 'il s'efforcera de satisfaire
par un travail prompt et soigné. (O 204/^5)

A. Rnggeiibnsg, tailleur de limes.
N° 261, rue de Morat , Frihourg.

Le Sonssipé
avise sa clientèle qu 'il vient de transfère!
sou bureau à la Grand'Rue, au rez de chaus-
sée de la maison attenante au Café du Com-
merce , vis-à-vis du Contrôle des Hypothèques
(O281/200) F. BRAILLARD,

avocat et agent d' affaires à Romont

ON OFFRE A VENDRE
à très bas prix environ 70 clichés représen-
tant des vues et animaux , destinés spécia-
lement pour impression de couvertures de
cahiers. (O 283)

S'adresser à Fr. Xteichlen, agent
d'affaires à Fribourg.

Les dames surtout se sont montrées sans
pitié pour la pauvrelte, qui a dfi quitter le vé-
hicule. Et ies exclamations ot les gestes irrités
de la suivro ; « Avait-on jamais vu!  Un rat!
Laisser monter un rat! » Le conducteur a reçu
aussi une part de cette pluio d'imprécations ,
qu 'il a essuyée, du reste, très philosophi que-
ment.

L ES EUCALYPTUS. — En ce momont où les
fortes chalours provoquent souvent des épidé-
mies et des lièvres, il n'est peut-être pas inu-
tile do recommander la culture des eucalyptus
dans les appartements. Uou nombre de" doc-
teurs recommandent , dans les cas de typhus
ou do lièvres diverses , qu 'on tienne quel ques
piods d'eucalyptus globulus dans la chambre
du malade. Il parait quo ses propriétés absor-
bantes et désinfectantes sont d'une grande ef-
licacité contre les lièvres. En mémo temps, l'o-
deur balsamique de leur feuillage chasse les
moustiques et éloigne les insectes. Ses feuilles
prises en infusion sont souveraines contro les
maux de tète provenant de la lièvre. Elles
sont également très précieuses ct los plaies
qu'elles guérissent se cicatrisent trôs rapide;
mont.

M. SOUSSENS. Rédacteur.

THEOLOGIE- ET PHILOSOPHIE
THÉOLOGIE DOGMATIQUE

SANCTI TII01UK AQI1INATIS
SUMMA THEOLOGICA

Diligontor eniendata, Nicolai, Sylvii, Billuart et C. J. Drioux notis ornata.

Onzième édition. — 8 beaux volumes in-8 carré sur papier vergé. — Prix : 40 fr. net : iïl fr.
Il est ptiii de prôtres et d'élèves de grands séminaires qui ne veuillent aujourd'hui posséder

la Somme théologique do saint Thomas. De divers côtés on nous a priés don donner une édition
latine qui fût à la lois bien imprimée ot peu chère : telle est celle que nous offrons au public.

Tout (e monde désirait les notes do Nicolaï : on les trouvera résumées avec celles des meil-
leures éditions el des commentateurs les plus renommés • Sylvius , Billuart , etc. Ces notes sont
explicatives ; elles montrent l'utilité de chaquo article , indi quent les passages de l'Ecriture, los
décisions des papos ot des Conciles qui sont en rapport avec là doctrine de saint Thomas , et les
erreurs anciennes ou modernes dont elle est la réfutation. Quand les termes théologiques de
saint Thomas s'éloignent trop du langage scientifique actuel , les notes déterminent le sens qu 'on
doit attacher à ses expressions. Quand une question est traitée dans les autres ouvrages du saint
Docteur, l'annotateur y renvoie ou bien reproduit les passages des autres ouvrages à la Un de
chaque volume.

Avant chaque partie et chaque section on trouvera un Tableau synoptique où l'on verra d'un
coup d'œil toules les questions et tous les articles.

Huit tables indiquent : 1» le texte de l'Ecriture sainto cité dans la Somme; 2° los autres cita-
tions; 8° et 4° la rèlutation des hérésies et des erreurs principales ; 5° les passages delà Somme
théologique qui peuvent servir à expliquer les épltres et les évang iles des dimanches et des fêtes ,
6" les passages qui pouvent servir à l'explication du catéchisme; 7° los lieux communs théolo-
giques ; 8° le résume do toutes les matières et les endroits où on en trouve les développements.)
Cette dernière table se compose de 350 pages.) .

N. B. — Celle édition devenue classique dans lee grande séminaires f ran ça i s  et
étrangers a été revue uvec le plus grand soin; ajoutons que la qualité du papier est
de beaucoup meilleure à celle du papier employé précédemment.

En venle à l'Imprimerie calholique à Fribourg.

C IMPRIMERIE CUTHOLIQUE SUISSE I y|E|yjT DE P A^ûTT RF I ^^B̂ UÔT^ATD̂ TUÉTT» ]

SAINT BRUNO
L'ATH éISME I ET L'OHUIIE DES CIIAIITIIEUX , PAB L'ABBE LEFEBVRE u SRAMDE CHARTREUSE"

DtTIll 11 Rlison humain*! DerajapMb»» volume» Inortrto, prix;s 10 francs , ILLOSTSù
rKl'abbiDAimELLB Demander le dialogué el la Notice détaillée sur Par un Cbartroux

PRIX i *E. l'Œuvre de Saint-Paul . pmx 3 m.

PRECIS DE L'HISTOIRE DE L 'EGLISE
DEPUIS LE COMMENCEMENT 'DU MONDE JUSQU'A NOS JOURS

Par M. l'abbé DRIOUX
Vicaire général de Langres , Docteur en théolog ie, ancien professeur d'histoire-

au séminaire de Langres, membre de la Société littéraire <
de l'Université catholique de L-diivain.'

4 vol. in-8 carré. — Prix : 1« fr.
Ouvrage approuvé par NN. SS; les évêques de Langres et d'Arras, _

recommandé par Mgr l'évèque d'Orléans et adoplé dans beaucoup de séminaires*

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIBOURG
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaquo jour
A 7 h. Hn mutin f l  1 h. el 7 h. du soir. 

Juillet \ G 7 | 8 | 9 , 10 111 1 12 j
~ 

Juillet

710,0 =£ I | I ""— U°'

100,0 jj l— 1 1 l l l  = 100,0

695,0 E— J. i . . . . . . .  JU. , JE : 695,0
THERMOMÈTRE (Ccntigrado)

Juillet | 6 | 7 | 8 | 0 110 ; 11 \ 12 Juillet
7 h. matin | 181 15 i 171 151 171 15 10 7 h. matin
1 h. soir I 20 26 25 27 24 24 20 t h. soir
7 b. soir j 19 20 31 i 19| 17 21 7 h. soir
Minimum I 18 15 17 15 17 15 Minimum
Maximum | 20! 261 25' 27! 24 24 i/axi'tr.uo»


