
LA FRANC MAÇONNERIE
en Angleterre.

Bien que les franc-maçons affectent
de dédai gner la condamnation lancée
contre eux par la dernière Encyclique dû
Pape Léon XIII , la colore qui perce dans
'ours protestations montre suffisamment
combien cet acte solennel du Souverain-
Pontife les émeut et les inquiète. La
franc-maçonnerie anglaise, en particu-
lier, a cru devoir se défendre des accu-
sations si graves de l'Encvclique. Elle se
trouve dans une situation particulière
aont il convient de tenir compte. La ré-lorme anglicane ayant rejeté la iuridic-
Snt

U , a,?e' les Postants anglais pou-vaient logiquement dppbser une (in denon recevoir aux coiidamuations émanéesdu Siège pontifical : en outre , contrai-
rement à ce qui se passe cbez nous, c'est
uniquement dans les classes élevées,
instruites , distinguées, et même dans le
clergé anglican, qu 'ils se recrutent. Ils
Pouvaien t donc piauler , non sans qucl-
•lueapparencede raison , des circonstances
atténuantes. 11 n'en est que plus intéres-
sant d'étudier les arguments par lesquels

^ 
catholiques anglais établissent , contre

sp^

55 

compatriotes franc-maçons, que laecte tout entière , en quelque pays que®,s°iï , esl condamnablo dans son essence
même.

Dès que l'Encyclique eut paru , plusieurs
Jieetiiigs maçonniques lurent convoqués
{! -Angleterre pour prolester contre ses

légations. On put s'étonner de voir ligu-
,er dans ces assemblées un grand nombre
~e ministres de l'Eglise "anglicane, el
mune des évoques. Aujourd'hui , un des
l'ius grands soigneurs de l'Angleterre ,
°J"d Carnavon , en sa qualité de vice-

j
,î a.nd-maîire de la franc-maçonnerie an-
|ia?se> publie une brochure étudiée ,
erieuse , modérée, relativement respec-

^'euse, pour réfuter l'Encyclique du
, *Pe, du moins en ce qui concerne les
^•ges anglaises. C'est cetle brochure
ran- î10118 voudrions à notre tour étudier
oun nent » avec les réPonses qu 'on y
J ''"se en Angleterre môme.
Ub, °'d Carnavon ne conteste pas que
l'En Uls (les accusations portées par
&.,- ^'clique contre la franc-maçonnerie,

e,d fondées en raison k l'égard des

Dépêches télégraphiques
MARSEILLE, lGjui l l le t , midi.

Depuis ce matin il y a eu k Toulon onze
Uécès et il Marseille vingt-deux.

^ 
PARIS, 10 juillet , soir.

t re3ni|s ce matin , il y a eu à Marseille
e décès cholériques. A Toulon sept .

» PARIS , 10 juillet , soir.
d<w. ,arseiHe il y a eu huit nouveauxut3c<^s depuis ce malin.

» BERNE, 16 juillet.
Phif consul suisse à Marseille télégra-
oiii S11'11 y a eu mardi M d6cès «holéri-JU°s dans cette ville et ù Toulon 25.

» TOULON 16 juillet.
. f s  ministres sont arrivés à 9 heures
' Uemie du matin. Peu de monde à la

*> dj'e, aucun discours.
bu i ministres sont allés visiter l'hôpi-Ml de Saint-Mandrier.

LONDRES, 10 juillet.
D après le Standard , les Anglais livre-

francs-maçons de plusieurs aulres pays.
Il regretté d'avoir k reconnaître qu'en
France notamment , et en Italie , les Lo-
ges, sous le couvert de leur apparente
philanthropie, oui pu prêter le flanc à de
graves reproches. Mais il entend faire
une réserve absolue en faveur des Loges
anglaises. Il prétend établir que rien ,
dans leurs discours ou dans leurs actes,
ne mérite de semblables accusations.
Pour cola , il analyse les règles et les
constitutions de l'ordre , qui ordonnent
formellement le respect de la religion et
l'obéissance aux lois. Il affirme que la
vie privée des francs-maçons anglais est ,
en général , d'une moralité incontestable.
Il rappelle que les Loges ang laises ont
protesté lorsque, il y a quelques années ,
la franc-maçonnerie française a fait pro-
fession solennelle d'athéisme, et qu'elles
ont continué à aff irmer ênergiquement .
k l'enconlre do leurs frères du continent ,
l' oxist . nce de Dieu et l'immortalité de
l'àme. Enfin , il cite un grand nombre de
pasteurs et d'évôques ang licans qui , en-
gagés dans la franc-maçonnerie , n'en
continuent pas moins a remplir honora-
blement leurs fonctions sacerdotales. Il
rappelle qu'en ce moment même, plu-
sieurs d'entre eux contribuent généreu-
sement à la réparation de la cathédrale
tle Peterborough.

Il esl certain que nous voila assez
loin de la franc-maçonnerie du continent ,
beaucoup plus occupée de démolir les
églises que de les reconstruire. Ici pour-
tant il suffi I d'une simple réflexion pour
ne pas nous étonner outre mesure de
voir des évêques anglicans contribuer ,
quoique franc-maçons , à la reconstruction
d'un temple anglican. C'est faire encore
acte d'hostilité contre Rome. Sur ce ter-
rain , l'anglicanisme et la franc-maçon-
nerie sont naturellement alliés.

Quant à l'argument tiré de la moralité
des franc-maçons anglais, ce n'est pas
nous qui le contestons. Qu'ils se fassent
estimer par de nombreuses vertus hu-
maines , c'est parfaitement admissible.
Reste t'i savoir s'il n'y a point là un nou-
vel exemple de ce qu'on voit si souvent
dans le monde, une contradiction incons-
ciente entre la conduite de la vie et des
principes qui , si l'on était conséquent , le
dirigeraient dans un tout autre sens.

Les catholiques anglais qui réfutent
lord Gornavon ne s'arrêtent pas a ce
détail de personnalité contestable. Ils élè-

ratent Massaouah au roi d'Abyss nie , qui
y établirait une garnison. ;

LONDRES , 10 juillet.
Lord Cowley, ancien ambassadeur i)

Paris, est mort.

PARIS, 1(5 juillet.
M. Dutasta , maire de Toulon , a été

repris d une forte chilienne au momenl
où il se disposait à se rendre a la gare
pour recevoir los ministres.

Les ministres se sont immédiatement
dirigés vers l'arsenal , où ils s'embarque-
ront à bord de la chaloupe du préfet ma-
ritime pour aller à Saint-Mandrier.

M. Alezard , conseiller municipal , vient
di! mou ru

LONDRES, lo juillet.
L'ambassadeur de France et le ministre

du Brésil , qui , l'un et l'autre , se trouvent
actuellement en congé à Saint-Sébastien,
ont officiellement adressé au gouverne-
ment de Madrid , ainsi qu'à leurs gouver-
nements respectifs, une plainte au sujet
d'une offense commise, hier , par des ca-
rabiniers espagnols et leur officier contre
le ministre brésilien et le consul de France.

ven t ct élargissent le débat. Us prennen t
la secte maçonnique dans ses principes
avoués, dont ils tirent les conséquences
logiques. Sur ce terrain , ils n'ont pas de
peine à démontrer que , quoi qu'en puis-
sent penser les évoques anglicans , c'est
une secte anti chrétienne ; que, quelles
que puissent èlre les vertus particulières
de quelques-uns de ses membres, elle
est, dans son essence, destructive de
toute religion ot de loute moralité.-; qu 'elle
mérite , par conséquent , tous les anathè-
mes des Souverains-Pontifes. C'est ce
que nous essayerons de développer aprôs
eux.

Nouvelles suisses
CONFLIT SCOLAIRE. — Voici les considé-

rants sur lesquels le Conseil fédéral s 'est
appuyé pour rejetor , jusqu 'à décision finale
des Chambres , la demande présentée par le
conseil d'école catholique de Bàle , de sus-
pendre les décisions du Grand Conseil bâlois
relatives à l'école catholique de cette ville :

1° Il esl établi par une longue pratique
du droit fédéral que les plaintes portées
devant l'Assemblée fédérale conlre les déci-
sions du Conseil fédéral en fait de recours
ne peuvent avoir , de droit , un effet suspen-
sif , mais qu'il esl loisible au Conseil fédéral ,
pour chaque cas en particulier , de prendre
une décision sur une demande de suspen-
sion , suivant les circonstances.

2° Dans le cas actuel , le Conseil fédéral a,
dans sa décision du 5 juil let  1884 , admis
que le pouvoir législatif de Bàle-Ville avait
procédé dans les limites légales de sa com-
pétence et n'élait entré en aucun point en
conflit avec l'autorité fédérale. Celte auto-
rité a donc déjà admis que le recours ne
s'appuie sur aucun poinl du droit fédéral et
par conséquent ne paraît pas justifié.

8° D'après ce qui précède , il ne saurait
donc y avoir de motif pour le Conseil fédé-
ral de suspendre pendant des mois, sur une
simp le demande de recours , l'exécution
d'un décret cantonal , parce qu 'il plaît à un
parti , se plaçant ad-dessus de la décision
fédérale, de porler sa plainte auprès de la
plus haute autorité du pays , l'Assemblée
fédérale.

4» Il faut constater en outre , et cela d'ac-
cord avec la déclaration du gouvernement
de Bàle faite au parli recourant , qu 'il aurait
été 1res facile à ce dernier de présenter son
recours pendant la session de juin des
Chambres et en particulier la demande do
suspension , afin d'obtenir une décision
prompte sur ce dernier poinl.

ROME, 10 .juillet.
. vn télégramme de Quito annonce l'heu-

reuse arrivée en cette ville de Mgr Ga-
vicchioni, délégué apostolique et envoyé
extraordinaire près la république de l'E-
quateur .

L'envoyé pontifical a reçu un splendide
accueil et a présenté solennellement ses
lettres de créance à Son Esc. le président
de la république. Celui-ci, en un noble
langage, a exprimé les sentiments de
respect sincère et profond dont d est
animé envers le Souverain-Pontife.

BRUXELLES, 10 juillet.
Les ballottages d'hier ont définitive-

ment fixé la majorité du Sénat ; les ca-
tholiques ont gagné un nouveau siège à
Tournai, ce qui porte leur majorité à 19.

Par contre, les libéraux ont réussi à
se maintenir à Bruxelles à 550 voix de
majorité. Ils l'emportent aussi à Ni-
velles, 19 voix.

La situation politique n'est donc pas
modifiée. Le ministère catholique con-
serve au Sénat une majorité plus que

RECOURS . — Il existe dans le canton des
Grisons une ordonnance de 1875 d'après
laquelle la conduite de voitures publiques ,
diligences , entre-postes, etc., est permise
toute l' année , mais en revanche les trans-
ports de marchandises el les courses k de
plaisir sont interdits les grands jours de
fôte reconnus.

Or, le jour ele Pentecôte 1379, une société
de 50 personnes d'un canton voisin se fit
conduire par 2 voituriers de Davos depuis
Landquart à Davos el le lendemain de Davos
Thusis. Les deux voituriers furent condam-
nés à l'amende par le tribunal de police du
district du Praitligau , pour avoir transporté
un train de touristes le jour de Pentecôte.

Cet arrêté fut cassé par le conseil d'Etat
grison parce que ce voyage de touristes ne
devait être considéré que comme un trans-
port d'étrangers au travers du canton ot
et non comme un train de plaisir !

Mais, plus lard , le Graad Consoil cassa à
son lour l'arrêté gouvernemental et donna
raison à la décision du tribunal de district.

Les voituriers ayant recouru à l'autorité
fédérale , celle-ci a admis le recours comme
fondé.

Le Conseil fédéral s'appuie sur l'interpré-
tation de l'art. 50 de la Constitution fédé-
rale garantissant la liberiô des cultes el les
canlons sont autorisés a prendre les mesu-
res nécessaires pour mainlenir la paix parmi
les adhérents des diverses confessions. Mais
Vovdonnanae grisonne de 1875, ainsi que
les arrêtés susmentionnés ne se meuvent
pas dans le domaine de l' art. 50 de la Const.
fôd., ils n 'onl pas en vue la perturbation de
l'ordre et du culle publics ; il ne s'agil ici
que d'une simple défense de charriage pen-
dant certains jours de fêle , elle ne s'appli-
que qu 'à une certaine classe de voyageurs,
pour le cas seulement où ils voyageraient
avec des voilures autres que celles de la
poste et encore suivant quo le voyage tou-
che une commune catholique ou protes-
tante. La défense invoquée par le tribunal
peut être considérée comme une entrave
inconstitutionnelle apportée à l'exercice de
droits constitutionnels , art. 49 el 31 de la
Constitution fédérale.

A été nommé adjoint administratif à l'ins-
pectorat du département des chemins de
fer M. H. Girtanner de Saint-Gall , privat-
docent pour la branche des chemins de fer
et professeur auxiliaire au Polytechnicum.

TRIBUNAL FéDéRAL . — Les vacances du
Tribunal fédéral commenceront le 28 de ce
mois el expireront le 29 août.

RéGIONAL TRAMULAN -TAVANNES. — La date
d'inauguration de ce chemin de for vienl

suffisante pour l'aider à gouverner êner-
giquement et à réparer les ruines faites
par le régime maçonni que précédent.

MARSEILLE, 16 juillet.
La Sœur Sainte-Catherine a succombé

à l'asile des aliénés, où olle avait à soigner
de nombreux malades.

La supérieure et les religieuses du
Pharo ont reçu du maire une lettre de
félicitations pour leur admirable dévoue-
ment

LE CAIRE, 1G juillet.
Le rapport du mudir de Kassala cons-

tate que Gordon était sain et sauf au
27 avril et avait repoussé les rebelles à
l'est et à l'ouest de Khartoum.

BREST, IO juillet.
L'escadre d'évolutions a quitté Brest ce

matin à G heures , allant à Cherbourg.

PARIS, 10 juillet.
Les nouvelles qui arrivent à la Cham-

bre annoncent que les députés sont déci-
dés à demander la réunion du Congrès
pour le 1er octobre.



d'être flxée ûêhnitivement au 15 août
prochain.

Les différents comités nécessaires à la
réussite de la fête sont en voie de formation
et l'espace de temps qu 'ils ont devant eux
leur permettra de conduire à bien la tâche
qui leur esl confiée. Quanl au programme
en lui-même, il sera arrôlé sur les bases
approximatives suivantes :

Vendredi 15 août : Expertise omciene du
tracé.

Samedi 10 : Inauguration ; circulation des
actionnaires et des invités.

Dimanche 17 : Ouverture de la ligne au
public.

Dôs le dimanche à midi jusqu 'au mardi à
3 heures du soir , grand tir et concours de
sections offerts par les Armes-Réunies de
Tramelan.

CHOLéRA . — La note que le Conseil lédô-
ral a adressée au gouvernement italien prie
celui-ci de lui faire savoir pourquoi la qua-
rantaine a élô instituée sur fa frontière
suisse, tandis qu 'elle ne l'est pas sur la
frontière italienne , et quelles mesures l'I-
talie désirerait voir prendre à la frontière
franco-suisse pour lever la quarantaine à la
frontière tessinoise.

Le gouvernement genevois a interdit
l'entrée dans Genève des fruits  et légumes
provenant du Midi. L'interdiction s'appli-
que aux départements français des Alpes-
Maritimes , du Var , des Bouches-du Rhône ,
du Gard , des Basses-Alpes et de Vaucluse.
A.ucun envoi dc fruits ou de légumes pro-
venant d'un autre département français et
expédié par une station du P. -L.-M., enlre
Marseille et Genève , ne pourra ôtre importé
dans le canton , s'il n'esl pas accompagné
d' un certificat olllciel constatant sa prove-
nance.

Le gouvernement genevois a demandé
au Conseil fédéral d'étendre cette mesure à
toute la Suisse , mais le Conseil fédéral s'y
est refusé, les fruits el les légumes ne pou-
vant pas servir de véhicule au choléra.

On dit que le Conseil fédéral va modifier
sur certains poinls ses ordonnances hygié-
niques, spécialement les prescri ptions con-
cernant la désinfection , cela à la suite de la
conférence de la commission sanitaire avec
le Dr Koch. Celui-ci a développé avec beau-
coup de force sa thèse que l'humidité est
favorable au développement des bacilles du
choléra.

PèLERINAGE . — Le Comité de Notre-Dame
de Hal , à Namur , vient do décider l'organi-
sation d'un train de pèlerinage à Einsiedeln ,
le premier de Belgique qui vient dans le
principal sanctuaire de la Suisse. Nossei-
gneurs les évoques de la Belgique et de
Luxembourg ont accordé avec bonheur leur
approbation à celle pieuse entreprise.

Les pèlerins partiront de Namur le 21 août
prochain , vers 3 h. après midi , en un train
spécial jusqu 'à Zurich , sans changer de voi-
tures. De Zurich à Einsiedeln , on utilisera
les trains suisses.

On prendra des voyageurs à Namur , Mar-
loie , Mavlehan , Slerpenich et Luxembourg.

Le bidet esl valable pour quinze jours ,
avec arrêt facultatif , au retour , dans les
princi pales villes du parcours.

Arrivée des pèlerins à Einsiedeln , le 25
vers 10 h. du malin.

Pour ceux qui voudront  revenir en corps,
le départ aura lieu le jeudi  malin 28 d'Ein-
siedeln , avec arrêt à Bàle , Strasbourg, Metz
et Luxembourg. Arrivée Si Namur \e ven-
dredi soir à 7 h. 40.

Berne
Berne, W juillet .

Je vous ai rapporté déjà (voir Liberté du
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L'auborgistc souriant , bt bouebe ornée d'une
violette, le bonnet de coton sur l'oreille, pré-
céda Raoul , monta jusqu 'au premier étage ol
ouvrit une porte :

— C'esl ici ! dit-il.
Raoul ne put réprimer un accès de bonne

humeur...
ba pièce en question était une chambre a

cloisons de briques , sur les murs do laquelle
on avait coW'e uuo profusion d'images cYKpi-
nal représentant la prise de la Tour Malakolï
ou toute autre bataille moderne. Au-dossus do
la cheminée, une st&tuette, fabriquée par un
J.otior de l'endroit , était entourée de branches
le buis ot de chêne. On devinait, au petit cha-

peau dont elle était coiffée , que l'artiste avait
voulu représenter le vainqueur d'Austerlitz.

6 juillet) que les députés bernois aux Gham-
bres fédérales ont été harcelés pendant la
dernière session , jusqu 'à ce qu 'ils aient
consenti à souscrire 100 fr. par tête .pour le
monument de Jacques Slajmpfli , le chef le
plus en vue du parti radical et l'adversaire
acharné du patriciat bernois.

Je viens d'apprendre que 25 conseillers
nationaux radicaux ont souscrit 100 fr. par
tète , et 2 autres onl dépassé ce chiffre , et
lc seul conseiller national conservateur de
la députation bernoise , M. le colonel de
Buren , a souscrit à lui seul une somme
égale au montant total versé par les sous-
cripteurs radicaux.

Cet acte de générosité de M. de Buren ne
doit pas rester ignoré. C'est la preuve tout
au moins qu 'il y a encore de nos jours des
hommes politiques qui n'ont pas oublié tout
à fait le précepte évangôlique qui commande
au chrétien de rendre le bien pour le mal.
Le plus beau serait si la meute radicale des
Berner Nachrichten, en signalant cette belle
souscription , en prenait prétexte pour ou-
trager encore M", ûe Buren. Ce n'est pas
impossible.

Dimanche , une aimable surprise élail ré-
servée à la paroisse catholique de Laufon
et à son dévoué pasteur , M. le curô Neu-
schwander.

Les jeunes gens du Cercle catholique de
Belfort , au nombre d'une cinquantaine, ve-
naient la visiter dans la modeste chapelle
où les catholiques ont dû abriter leur culle
depuis l'enlèvement de l'église par le
schisme, incarné dans la personne de l ' in-
trus Migy.

Une messe et divers morceaux religieux
furent exécutés avec beaucoup d'ensem ble
et d'harmonie.

Dans l'après-midi , les touristes prenaient
à pied le chemin de Mariaslein , but de leur
promenade. Le lendemain , après avoir fail
leurs dévotions à la Sainte-Chapelle , toute
cette petite caravane repartait pour la France ,
très satisfaite de son excursion à la frontière
suisse.

M. Clihborn , général de L'Armée du Salut ,
est arrivé lundi à Berne; il a fait une visite
au directeur de la police. Comme le gou-
vernement bernois a approuvé les mesures
adoptées la semaine dernière par les délé-
gués cantonaux sous la présidence de Mon-
sieur Ruchonnet , qui permcttenl les réu-
nions privées de l'Armée, M. Clibborn a dé-
claré qu 'il allait en organiser dans toules
les localités du canlon où ses soldats ont
pris pied.

* *
M ardi matin , vers 5 heures , un orage s'esl

abattu sur les environs de Bienne. A Scheu-
ren , près Orpond , la foudre esl tombée et a
tué M. Alexandre Miihlheim , maire , qui
était occupé à faucher dans un pré. Une
servante , qui sc trouvait avec lui , a égale-
ment élé atleinte. Elle vit  encore , mais son
état est tel que l'on désespère de la sauver.

Lucerne
La Compagnie du Golliard a décidé que

les ouvriers venant de France et se rendant
au Tessin avec leur famille seront trans-
portés par wagons spéciaux dès la station
de Lucerne el soumis à une désinfection
complète à la gare de d'Airolo.

* *
Les travaux pour rétablissement du funi-

culaire qui reliera la ville de Lucerne au
sommet de la colline du Gutsch ont avancé
à tel point que l'on croit pouvoir fixer l' ou-
verlure au 10 aoûl prochain.

L'aubergiste ne parut nullement contrarie de
l'accès de gaieté Je Raoul à la vuo de ce san-
ctuaire ; de plus en plus souriant , il rôtira sou
bonnet d'une main et tendit l'autre d'uno façon
significative...

Fort heureusement l'arrivée do ces dames
vint arracher Raoul aux importunités de son
cicérone.

En entendant un roulement de voilure , Raoul
se poneba Ci la Cendre et aperçut Mary ot la
comtesse dans le grand landau bien connu
de lui.

Sans plus turdor , ils se dirigeront tous les
trois vers l'embarcadère où un canot , mis à la
disposition de la comtesse par l'amiral lui-
même , los attendait.

La grande baleinière blanche , aux trois
étoiles d'or, armait hu i t  avirons de pointe. Lé-
gère, oflilèo , olle s'allongeait , tirée à demi sui-
le sable.

Le patron se promenait quolquos pas plus
loin , les bras croisés, pendant que los ôqui-
piors, couchés à plat ventre sur la plage, bu-
vaient lo soleil comme des lézards.

En voyant arriver la comtesse, le patron
s'avança pour lui annoncor qu 'il était à ses
ordres.

Ensuite il donna un coup de sifflet.
A l'instant les hommos furent debout; les

uns entrèrent dans Veinbarcation el la main-
tinrent droite à l'aide do gaffes ; les autres dé-
plièrent les lapis ornés d'ancres, pondant que
io patron lui-même assujettissait & l'avant une
planche destinée à permottro aux dames un
embarquement à pied sec.

La comtesse, Mary et Raoul prirent place.
En uue seconde l'embarcation fut mise k

Glaris
De nombreux étrangers séjournent dans

les stations climatôriques du canlon de
Glaris.On y remarque beaucoup d'Allemands
du Nord , dont quelques-uns de Hambourg
et de Brome. Le ministre prussien von
Maybach est descendu à Slachelherg où il
compte rester quelque lemps avec sa fa-
mille.

Tessin
M. le conseiller national Ballaglini ne se

laissera pas reporter aux élections d'octobre ;
le candidat proposé pour le remplacer dans
l'arrondissement serait M. Airoldi , qui a
précédemment siégé au conseil des Etats.

Vand
Le conseil d'Etat a accordé à M. le doc

leur-médecin Antoine-Jules-François Tôt
che, fribourgeois , l 'autorisation de prati
quer l'art de guérir dans le canlon.

* *
Mardi soir , le train montant de Payerne-

Lausanne à 5 h . a déraillé à -Moudon par
suite d'une fausse manœuvre à l'aiguille de
la gare aux marchandises. Un wagon , vide
heureusement , a étô mis en pièces, un
train de grand bois a été-culbuté sans ava-
ries graves ; la locomotive a surtout  souffert .
A six heures du soir on tra vaillait , à l'aide
de crics et de vereins, à la sorlir de la pro-
fonde ornière dans laquelle elle se t rouvai t
engagée.

Heureusement tout le monde , voyageurs
el employés , en ont été quilles pour la peur!
Quant au dommage matériel , il n 'est pas pos-
sible de l' apprécier sur le moment .  Outre
la locomotive , quelques wagons ont étô plus
ou moins endommagés; naturel lement toute
la population s'est rassemblée sur le lieu de
l'accident.

A 6 heures, une machine de secours est
arrivée pour tirer d' embarras le train ava-
rié qui esl rentré à Payerne.

Valais
Trois industriels bâlois réclamant conlre

le droit de consommation perçu sur leurs
importations en Valais d'espril-de-vin soi-
disant fabriqué à Bàle , le conseil d'Elal a
décidé de ne pas leur en accorder le rem-
boursement , attendu qu 'il est constaté par
les marques et cachets que portaient les
tonneaux que ces derniers arrivaient de
Prague.

* *La Nouvelle Gazette du Valais rectifie ce
qui a ôtô raconté d' un assassinat commis à
St-Gingolph. Celle nouvelle est fausse , il
s'agit d'une simple rixe enlre II., Valaisan.
et un Italien qui , non seulement n 'est pas
mort , mais n 'a reçu dans la bagarre qu 'une
blessure insignifiante. Il y a même quel-
ques jours déjà que la prétendue victime
sort et que lous deux se sont arrangés.

Neucliâtel
Un incident regrettable s'esl passé lundi

après midi à Colombier. Le batail lon de
recrues exerçait à Planeyse. Quelques hom-
mes de la 3e compagnie , se plaignant de la
chaleur el d'excès de Iravaux , se sont refusés
à continuer les manœuvres et ont insulté
leurs officiers. Les deux principaux meneurs
ont été immédiatement appréhendés et con-
duits  au cachot de la caserne. Une trentaine
d'aulres recrues , plus ou moins compro-
mises , sont consignées à la caserne. Ces
jeunes gens sonl , paraît-il , des Genevois el
des Jurassiens. Une enquête s'instruit  el il
est probable que le conseil de guerre s'as-
semblera prochainement pour prononcer
sur ces cas de désordre.

Ilots, et au commandement du patron , place a
la barre, les seize avirons frapperont l'eau avoc
ensemble...

La baleinière partit  comme uno llèche ot so
dirigea vers lo vaisseau amiral.

Ils étaient superbes à voir ces cinq navires
bardés do fer , avoc lours éporons puissants ot
leurs épaisses tourelles. Lour masse imposante
semblait immobile sur les eaux , landis quo les
ffb"61ettes et los bricks marchands , qui pas-
saient auprès d'eux, paraissaient danser sur la
crôto des vagues...

A mesure quo la baleinière avançait , on dis-
tinguait los détails du grôomonl; on voyait los
lourdes chaînes qui plongeaient des écubiers
dans la mer; on apercovait par moments des
pavois fixés à une drisNe glisser le long d' un
mât , redescendre et monter encore, et ces si-
gnaux se trouvaient répétés successivement
par tous les navires.

— Je croyais qu 'il régnait sur ces vaisseaux
un silence do mort , dit Raoul... Entendez-vous
maintenant le bruit des voix, les sifffets de ma-
nœuvre, la trépidation des machines?... On
perçoit dis t inct inotemont  les coups do marteau
sur l'enclume , lo grincement des limes ot les
sourds grondements d'une population labo-
rieuse. On so croirait aux approches d' une

— Auriez-vous aimé passer votre existence à
la mer? demanda la comtesse.

— Je ne sais pas, répondit-il , car jo vous l'a-
voue, c'est la première fois que je vois un
vaisseau. ..

En effot , Raoul ouvrait do grand yeux et
vait des étoiinoinents d'enfant.

* *
Dimanche dernier , la jolie petite église

catholique de Colombier , érigée par les
bons soins et le généreux dévouement de
M. Berset , curé de Neuchâtel , a étô bénie
et ouverte au culte. Une foule de personnes
de la localité et des environs se pressaient
dans cette enceinte , où , pour la première
fois , retentissaient les chanls pieux et suaves
de la religion. M. Vuichard , curé de Cres-
sier , prêcha en cetle circonstance , et dans
un de ces sermons remarquables donl il a
le secret , il s'exprima , lout en développant
le texte qu il avait si heureusement choisi
pour cette occurrence , avec un vrai patrio-
tisme chrétien.

Celte église, bâtie à proximité de la ca-
serne , sera d'une grande utilité pour les
besoins religieux de nos militaires catho-
li ques , et , chose digne d'être notée , c'est
même avec beaucoup d'empressement et dB
générosité que la population de Colombier,
quoique protestante en grande partie , a
salué la construction de cet édifice qui sera
consacré prochainement par l'êvê que du
diocèse , lorsque tous les travaux seras'
achevés.

On écrit de Chaux-de-Fonds au Pays :
La cérémonie de là première communion

de la paroisse catholique a été des plus bel-
les. Par une coïncidence touchante , le ma-
tin môme , avanl l'office solennel , avait lieu
le baptême d'une jeune demoiselle israiiliW
âgée de 20 ans. qui aussitôt aprôs , recul
elle aussi pour la première fois , le pain des
anges. Cetle cérémonie rare dans nos con-
trées a produit une grande impression. W
parrain et la marraine de la néophy l'
avaient été choisis dans le sein d'une Qjj
plus honorables familles catholiques de |
ville.

Au milieu d'une affluence énorme , 56 eD'
fants se sonl approchés de la sainle lahlft
dont 24 renouvelants. M. Witlmann , coad'
juleur à Saint-Nicolas , de Fribourg, a prC
nonce un discours fort éloquent ; il a di*
reste la réputation d'ôtre un orateur accofl1"
pli et chacun l'a pu constater dimanche.

Noire Société de chant a exécuté un fl
messe du plus bel effet , accompagnée pRr
l'.Odéon de notre ville , qui , à chaque fôte.
se fait un plaisir de nous prêter son hâfjlg
concours. Les chanls du chœur des jeun 6'
filles ont été fort goûtés.

J'ai eu le plaisir de constater qu 'aux pr°"
motions faites il y a quelques jours po">
les écoles de Chaux-de-Fonds , les élèves de
nos écoles catholiques ont oblenu de très
bonnes notes aux examens do Un d' année "-
c'est là un encouragement el un compli-
ment pour les dévoués maîtres qui lé*
dirigent.

On n 'était plus qu 'à quelques brasses Si
navire.

— Rentrez! l i t  lo patron.
Les seize avirons se levèrent en même l0"1

^pour retomber allongés, la palette on aVn
coutre les bordagos intérieurs. . ,,

La baleinière , arrêtée dans son impuls'%
par un vigoureux coup de barre, décrivit "t
cercle et vint accoster lc navire, k IribotfyHS
pied de l'échelle do commandement, où l'*j(v
rai, prévenu , attendait la comtesse et s**
viles. _ A

Anrès avoir fail les honni.m- ., -lu c P.nrr*' - .*
ses trois visiteurs, l'amiral vou lu t  les eon^.1'.̂
lui-même dans les entreponts pour leur '".j-
admirer l'installation des batteries et les »,u
nagomonts des machines. .$.

11 ne fallut pas moins de trois grandes " r
res pour parcourir toutes los parties do ce ' «
vire, du pont ù la cale, car Mary, comme l°l; u-
les Américaines, ne voulait fairo grâce d
cun détail. lê.Cependant , tandis que la comtesse 6»P^§§nni t .  sm- 1:» i l m w i t l u  ..vi.r- l ' . imii-nl  .mi ill i  CM ..̂.. .-.-.-. — .... ..b ..... .. . uw ¦ ..•-._.». ( .»,  .j.-.. — TVÏO-l/
allait le fonctionnement du blockaus, *' ,ei

omeura un instant en arrriôro pour ï0^-,Qn '¦
Raoul , qui s'absorbait dans sa conlompy 11 

^— Eh bien, monsieur, la vio do bord
séduirai t-elle? .. «««

— Pourvu que jo mo rendisse. fc» Jut!-
m'importe ; jo me plairais partout main ton» i

Mary ralentit encore la marche, spub r^,
texte de considérer un .scaphandre place, t¦ flli
une vioillo armure , an dessus d' un p«'

(A suW?'J

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté-)

Paris, ir, juille t-
La Saint-Henri. — L e  fiasco du 14 juillet- 9

Réparations diplomatiques. — L'isolom811
do la France. — Agitations anarchistes.
N'ons nc voulons pas laisser passer ra»"''

versaire dc la Saint-Henri, sans consacrer "
reuretté comle de Chambord un Dieux sou*»
nir. L'an dernier , à pareille époque, atteint »
mal qui devait ravir à la France l'augujj,
descendant des Bourbons, il vit les royalis'*»
so presser dans les églises pour demande 1' 1
Dieu la conservation do ses jours. La P1'0?,dence , qui a sos desseins prévus ot fixés »
toute é. ter vu lé, n'exauça point les vosux """
royalistes agenouillés.



Malgré lo zèle extra - opportuniste de la était hien circonscril dans son foyer princi-
presso ministérielle, déployé pour exalter la pal et deux des pompes à vapeur rentraient
lète du 14 juillet , sa célébration a été un fiasco jans ieurs postes.complot. Rien ne saurait donner une idée du La trojsjôme pompe à vapeur a continuépeu d'animation dans les rues de 1 ans. O» eut j . ft fonclfonner éteignant au furdit , k part quel ques quartiers où s'étaient con- ". h '" """ ,pq hntffls dp foin mm tannaitcontrées loi réjouissances républicaines , les et à mesure les lioltes ao loin que Jançait
rues plus désertes que les dimanches ordinal- par les fenêtres une escouade de trente
res. Tous les Parisiens qui avaient pu s'éohap- pompiers , massée dans le grenier incendié,
per s'étaient enfuis dôs la veille ou le matin. Quatre pompes à bras noyaient le foyer de
Point d'entrain , point d'enthousiasme. Et cela l'incendie.
se comprend , malgré la pression ofliciollo, ad-
ministrative qui prétend imposer dos fêles ,
bravant les dangers publics signalés par les
notabilités médicales ot scientlûques;

Des intimes de l'Elysée disaient , hier soir,
que l'entourage de M. Grevy manifestait le
preasenCœènl <j«e, cetto année, la fête du
14 juillot pourrait bien être la dernière.

M. Jules Ferry a eu uno conféronce avec le
chargé d'affaires de l'ambassade d'Allemagne
au sujet de l'insulte faite , hier , au drapeau
allemand. En attendant , les instructions pré-
cises du prince do Bismarck , le chargé d affaires
™clamq un0 réparation éclatanto et la destitu-

°a du commissaire de police qui a montré
ï"*e Bninde faiblesse. Cet incident préoccupe'" •aueoupio gouvernement ; il redoute la note<!<« doit venir de Berlin.
ri J"urn ul des Débats constate quo lesracontes înunisfestutions révolutionnaires aug-
mentent notro isolement en Europe el pour-raient bien produire une loute autre révision
q"e celle (font s'occupo la commission du
oonal.

Voici la déclaration des Débats :
« La Ré publique française est minutieuse-

ment surveillée du dehors ; ollo est vivement¦-'oi -ibattuo au dedans. Isolée en Europe, au
milieu des monarchies qui n 'éprouvent pour
*Ue_ qu 'une sympiithio médiocre, entourée do
Rations qui , en ce moment même, cèdent à un«Mirant de réaction prononcé, elle susciterait

'<"> redoutable s défiances el compromettraitpour longtemps les idées libérales qu'elle
"'/"'•-soute dans le inonde si elle se laissait
soupçonner do faiblesse envers des hommosqni sonl les ennemis de touto nation civilisée .monarc hi que ou non. En deçà dc nos frontières,«ue fournirait de terribles armes aux factions"'iiarchifiuos qui la guettent , si on pouvait'accuser do traiter cn peccadilles l'excitation
HK* provocation k l'incendie et le
i< ' & «U iTsân^ 0' L'extrême gauche , dans
proscrits m, Fl ;¦ U\a 'ait appel aux anciens- < _„, ,_ ' „ 7!" siègent SU1. i es bancs du l'alais-
RôDU 1.1 i m tVÙ '- , souffert autrefois pour lag- ul quo .Ceta i tune  singulière imprudence.
lié..ni P Précis«",ÏC,l t» «'vent ce qui lue les««publiques en J-ranco. S'ils ont quelque peu«* logique, ils ne doivent ressentir aucunejendresse pour les artisans do guerre civile.^a révision, et une toute autre révision que
'-eac dont s'occupe la commission du Séna t ,
*?rait bientôtfaite si les admirateursdejuin 1848
^{•de mars 1871 élaient assez forts pour arra-cher aux pouvoirs publics l'amnistie do leurs

^.Pj .1 Slgnale actuellement une recrudescence
anai-ci1 •l0n <lc la Parl des afûU^8 des groupes
«dit; i}1.81?8 et collectivistes. Lo meeting do la
violeno '• Présidé par Rochol'ort , a été d'une
En i llt:, e-x"b-èmo à l'égard da gouvernement.
Profita, ".e toinPs_ à Marseille , los socialistes,
b'oiiv, ". do la triste situation dans laquelle so
ii or_r.?U- lu >grand iiombred' ouvriers, cherchetit

jj feauiser un mouvement révolutionnaire ,
lov "/'PPels violents ont été lancés pour sou-
«oïii-.; i masses ouvrières. Ces manifestations
eauoî U avcc l'intervention de l'extrême
eteltit ' !- u Palais-Bourbon, en faveur dos so-«atistes internés -i ~- ...larnes.
PréKi i10fus do M- Clemenceau d'accepter la
*té ,.f,Ulîve ,le l'extrême gaucho qui lui  avail
tlvôlA- . a l'unanimité par ses collègues ,
8»ie V"'e. situation parlementaire qui se des-
<lo M i?"'"s quel que temps. Sous l'influence
• iji ¦' Bl'isson, d'accord avec le groupe dos
bres ,] "?, * ol dus * élyséens •, quolques mcni-
Ieui-S , '.<-'x O-êmo gaucho refusent de suivre
On <. Sni ^

ucs dans la voio de f'iab'ansigeivnco.
<\i,H .-. P.ul;c fonder un groupe gouvernemental
>URU . a lutter contre l'influence dos opporlu-
^Uui 'w.'r 1 !,plo à leur onlover la direction deses avant les élections générales.

FRANCK

hen
6 Soir de la fôte du u J UI'"el - à neuf

tir/ r6iS °1' demie , 'es fusées du feu d'artifice ,
fen ? ace de la Nation , à Paris , ont mis le
I n,? u ûàpàl de la Compagnie des omnibus,
i, f baguette s onl pénétré enlre les tuiles de
j, '°itui-e et ont enflammé l'immense quan-
''16 de fourrages emmagasinée dans le
grenier du bàtimenl de droile.
, Au premier momenl , la pani que a élé in-
descriptible. La foule encombrait la place et
ViaU

.1 -es ?er,jes de feu °Iui se sonl élancées
ïi-ort, • ure ' une bousculade énorme s'est
°BUX c • ' Paralysant Ja bonne volonté de
Op11 voulaient porler secours,

j es abo!î?ant l'ord re s'est peu à peu rétabli :
les eiIj^s 

du 
dépôt onl pn être elégagés et

chov aijv - s onl r6ussi à fa *re sorti r les
hàtiioom ^

11
' se trouvaient dans l'écurie du

Uno n qui brûlail -
du posP0ni I)e •*¦ bras arrivait immédiatement
trojs n e voisin el attaquait l'incendie. Puis
."e la ' °"»pes à vapeur , avec les pompiers
a rUe d irne dc la Gil6 et de la caserne de

<H novîi Mare > étaient mises en batterie
d'où. (n ? n- 1 S0IJS des lorrents d' eau le toit
°tlenr !r ll une épaisse fumée noire d' une

Q. ynsu PI>orlable.
(1>'ait n (

(J, ,les . inslants après, le toil s'eiron-
^illi pr.; a"'oyer de l'incendie sortaient des
^ans ,,n d 6l 'ncelles puis toul retombait
dan s i nne esptee d obscurité. Le feu couvait'a masse de fourrage. A minuit , lo feu

Les dégâts , qui se bornent à des perles
matérielles , sont considérables ; les chevaux
el les voitures ont pu ôtre retirés à temps.

Un pompier a été à demi asphyxié. Après
les premiers soins , il a été reconduit à sa
caserue.

* *
Un violent incendie a détruit les hangars

de la Compagnie de navigation à Touache
Près de Marseille. Les pertes sont évaluées
a un million.

* *
Le train ministériel est arrivé à Marseille

mardi malin à 10 h. 45. Le conseil munici-
pal , les conseillers généraux de l'arrondis-
sement; MM. Rame , sénateur; Leydet ,
Peytral , Bouchel , Rlancsubé , députés , se
trouvaient à la gare. Les minisires ont été
reçus par Je préfet et par le maire dans un
salon particulier de la gare , où le préfet a
pris alors la parole.

« Messieurs,
« J' ai l'houneur de vous présenter les ci-

toyens qui sont venus vous recevoir. Per-
mettez-moi de vous remercier d'être venus
vous rendre comple de la situation de cette
ville; la situation est telle que je vous l'ai
dépeinte : plus de 40,000 personnes sont
déjà parties par cette gare ; 20,000 se sonl
réfugiées dans les environs , au risque de
créer de nouveaux foyers d 'épidémie.

« Mais actuellement , un Heau plus terri-
ble que le choléra nous menace, la misère.
Il se produit ce qui ne se produisit jamais
dans les autres épidémies : le commerce
arrêté , les usines fermées jettent sur le pavé
de nombreux travailleurs.

« Dans ces circonstances je dois féliciter
devant vous , messieurs , la municipalité
marseillaise qui , avec un rare dévouement ,
multiple Jes secours et les mesures. J' ai
conslalé quelques défaillances dans cer-
taines administrations civiles , mais ce n 'est
pas fe moment de vous les signaler. Vous
verrez avec nous ce qui reste à faire encore
et vous jugerez par vous-mêmes. »

Le préfet a présenté ensuite le maire de
Marseille.

M. Waldeck-Rousseau a répondu :
« Mes collègues el moi , nous avons jugé

comme un devoir de venir nous-mêmes ici
pour juger plus justement des besoins di-
vers. .Dès que j'ai étô informé de la situation ,
j'ai proposé de voler des crédits ou Parle-
ment. Je vous félicite de l'altitude énergique
devant les dangers de fa situation.

« Vous pouvez, compter que le gouverne-
ment aura pour les villes atteintes du llôau
la sollicitude et les secours que la France a
toujours eus pour scs enfants dans le mal-
heur. Nous estimons que quand on est,
comme vous, au milieu du danger , il est
digne d'y rester ; nous avons pensé qu 'il
élait bon d'y venir. »

Le savant abbé Moigno , chanoine du
second ordre au chapitre de St-Denis, est
mort dimanche , à Saint-Denis , à deux heu-
res et demie après-midi. Il élail né à Guô-
ménée (Morbihan), en 1804! Son pôre , qui
s'appelait Moigno de Villebeau , avait aban-
donné son titre nobiliaire à la Révolution.

L'abbô Moigno entra dans la Compagnie
de Jésus , d'où il fut autorisé à se retirer , en
1844 , sur les instances d'Arago de Binel ,
d'Ampère ei d'autres savants qui , admirant
ses immenses connaissances , voulaient le
voir se consacrer tout entier à sa science de
prédilection , au milieu d'eux à Paris.

Pour vivre, il fut obligé d'écrire des arti-
cles scientifiques dans divers journaux :
l'Univers , les Institutions liturgiques, l'E-
poque, la Presse , le Pays, etc. Puis , ilfonda un journal , le Cosmos , qui continue
de paraître sous la direction d' un jeune
prêlre , et qui esl un recueil estimé du
monde entier pour les recherches et les
vues qu 'il contient. Ayant dû quitter lc
Cosmos, il fonda Les Mondes ; mais Les
Mondes el le Cosmos se sont réunis depuis
et fondus dans le Cosmos actuel .

Aumônier du lycée Saint-Louis de 1818 à
1851, prêlre attaché à Sainl-Germain-des-
Prôs en 1859, chevalier de la Légion d'hon-
neur en 18(54 , chanoine à Saint-Denis en
1S73. Ces divers postes ne lui ont donnd
qu 'un bien loger viatique pour l'aider ù
parcourir sa longue et laborieuse carrière ,

Il parlait douze langues et avait parcouru
loulel'Europe , s enlretenantaveclessavants,
touillant les bibliothèques , étudiant les
pays , et écrivant sur loutcc qu 'il observait.

C'était un grand ami de M. Louis Veuil-
lol. Il a donné l'absoute à sa dépouille. Ce-
lait dés lors un vieillard à la figure animée,
mais voûté et tremblant. Il n'en a pas
moins travaillé jusqu 'à son dernier jour.

On a de lui quantité d'ouvrages scienti-

fiques : la Physique moléculaire, Recher-
ches sur tes agents explosibles modernes ,
Saccharimétrie obtique, chimique et mêlas-
sèque, Corrélation des forces p hysiques,
l'Art eles projections, Leçons de calcul diffé-
rentiel et intégral, et cinquante autres
volumes.

Il y a deux ans , l'abbô Moigno a offert à
Léon XIII le seul exemplai re du recueil
du Cosmos qu 'il possédât et qui vaut une
somme énorme , cette collection étant de-
venue des plus rares. Le Pape l'a fait placer
dans la bibliothèque vaticane.

ALLEMAGNE
Ce serail une erreur de croire que le

Kulturkamp chôme dans l'empire alle-
mand.

Dans la Prusse rhénane où la population
est catholique dans la proportion de 80 pour
cent on vient de supprimer dans les écoles
un excellenl livre , le Kinelerfreunel qui y
étail depuis nombre d'années. Il a étô rem-
placé par un manuel où l' enseignement
s'infiltr e dans les jeunes esprits par le
moyen d'images qui loutes proclament les
prétendues gloires du protestantisme ; Lu-
ther est surlout mis en évidence !

ANGLETERRE
M. W. Lant Carpentier , agrégé de l'Uni-

versité de Londres el professeur de ph ysi-
que à Liverpool , a publié dans le journal
scientifique la Nature, journal protestant , à
propos de l'exposition scolaire qui a lieu en
ce moment à Londres , l'article suivant , où
il rend un bel hommage aux Frères des
écoles chrétiennes :

U y a une Société qui mérite une plus grande
attention, non seulement parce quo la collec-
tion de sos travaux ost une des plus remarqua-
bles ot des plus intéressantes de l'oxposition
d'éducation , mais aussi parce quo c'est uue col-
lection où nous avons beaucoup à apprendre.

Cotte Société est cosmopolite clans los sujets
d'éducation qu 'elle embrasse, et elle expose dos
spécimens dc travaux faits dans les écoles en
l'rance, cn Belgique, on Angleterre, nux Etats-
Unis, le Canada, l'Egypte et les Iudes ; ot le
contro do co vaste oercle ost à l'aris.

L'Institut des Frères des écolos chrétiennes
fut fondé on 1680 par lo vénérable D"" de la
Sallo , qui le premier, établit l'éducation pri-
mairo on France commo aussi dos écoles nor-
males pour la formation dos instituteurs.

L'Institut compte aujourd'hui près de 13,000Frères, dirigeant 1,200 écoles fréquoutéos par
3:30,000 élèves.

Les 1< reres suivent partout les mêmes mé-
thodes, modifiant, cependant , los détails selon
los pays où ils so trouvent , ot variant lours
programmes d'études atin de les adapter aux
besoins locaux ol aux exigences du temps.

Le journal protestant continue son article
en donnant de nombreux détails sur les
méthodes d' enseignement employées par
les Frères des écoles chrétiennes.

AUTRICHE-HONGRIE
M. de Proskowetz, député au Reichsrath,

a proposé , dans la dernière séance de la
Chambre de commerce d'OImiitz (Moravie),
dont il est membre, que cette assemblée
s'entendît avec les Chambres de commerce
les plus importantes de la Cisleithanie en
vue de fonder , sur le modèle projeté par la
Chambre de commerce de Paris, une grande
associatiou pour le développement du com-
merce d'exportation autrichien.

En même temps, il a demandé que l'on
l'on créât une académie destinée à former
des jeunes gens qui serviraient de pionniers
au commerce d'exportation autrichien et
qu 'il soit convoqué à Vienne uu congrès des
Chambres de commerce de la Cisleithanie
chargé de discuter les questions relatives à
ces divers projets. .

Dans ce congrès, présidé par ie président
de la Chambre de commerce de la Basse-
Autriche , siégeraieut des représentants des
ministères des affaires étrangères et de la
guerre (département de la marine), du com-
merce et de l'agriculture , ainsi que des dé-
légués des Chambres de commerce hon-
groises qui se mettraient en rapports suivis
avec les gouvernements des deux moitiés de
l'Empire.

Cette proposition , dit la Correspondance
politique, ne saurait manquer d'être accueil-
lie très favorablement dans toute l'Autri-
che, car notre commerce d'exportation ré-
clame plus que jamais le concours de tous
les éléments capables de le sortir de l'espèce
de marasme où il se trouve aujourd'hui.

PRESQU'ILE DES BALKANS
ROUMANIE. — L'opposition a convoqué

dimanche uue réunion publique à Bucharest,
en faisant distribuer des proclamations exci-
tant à la révolte.

Des discours incendiaires ont été pro-
noncés par plusieurs orateurs, notamment
par MM. Blaremberg et Vernescu. Ce der-
nier ayant fait entendre des paroles insul-
tantes et des menaces violentes contre le
roi , une grande partie des assistants ont

protesté ênergiquement. H eu est résulté
une rixe qui a continué dans la rue et de-
vant le club conservateur.

Plusieurs personnes appartenant à l'op-
position ayant fait usage de revolvers, sans
toutefois blesser personne , la foule voulait
leur faire un mauvais parti ; la police a dû
intervenir pour les protéger. La foule vou-
lait également envahir le club conservateur.

L'ordre est rétabli et la ville a repris son
calme habituel.

ASIE
Un terrible incendie a éclaté à Smyrne

dimancho soir. On évalue les dommages à
un million de francs environ.

La Conférence
Londres , 16 juillet.

Les conseillers financiers ont discuté
hier la réduction ûe l'impôt foncier en
Egypte , laquelle entraînerait la réduction
des coupons.

Les Français ont combattu cette réduc-
tion. Les autres délégués sont disposés à
apppuyer les Français.

Une solution n 'est pas entrevue si les
Anglais ne cèdent pas.

Les conseillera se réuniront de nouveau
jeudi.

CANTON DE FRIB0UM
Encore les sifflets.

Chacun connaît la pitoyable altitude du
Bien public et de l'Union. Quelques gamins
de 18 a 25 ans, appartenant pour la plu-
pari au parti « modéré », et les autres
au parli radical , avaient sifflé le cortège du
cercle catholique de l'Espérance de Genève,
dans la soirée du 28 juin.

En présence de l'indignation du public do
notre ville hosp italière , le Bien public n 'a
rien trouvé de mieux que la gaminerie de
l'écolier pris en faute : C est pas moi, M'sieu !
Les sif 'fleurs sont des gamins soudoyés par
quelques libertards I El 1 Union trouvant la
lactique charmante, affirme superbemenl
lh ou son conirôre n'avait qu'insinué.

Voilà où en est le parti de la modération
en l'an de grdee 18S 1, cinquième année de
l'existence du Bien public !

Le Journal tic Fribourg, organe du parli
radical , — un parli qui sait au moins éviter
d'ôtre ridicule — tient un tout aulre lan-
gage. Lui avoue les sifflets et les excuse.

« Ces jours derniers dit-il , de nouvoaux
coups de sifllets se sont fait un tondre à l'arri-
vée et sur le passage des ultramontains gene-
vois, lors du conciliabule tenu par los liber-
tards lo dimanche 2!) juin. Sans vouloir donner
k cot incident plus d'importance qu 'il n'en mé-
rite , nous regrettons sincèrement pour nos
correligionnaires ot combourgeois do Genève,
qu 'ils se soient mis dans le cas de s'attirer
quelque désagrément dans la bonne ot hospi-
talière cité de Z.eliringcn. Mais aussi pourquoi
ont-Us ou la fâcheuse idée de tendre la main
aux sectaires du N» 18? Ne méritent-ils pas
qu 'on leur appli que le proverbe : (Jui se ressem-
ble , s'assemble '? — Nous savons bion que
parmi les catholiques genevois il on ost beau-
coup do sages et do modérés qui désapprou-
vent hautement les procèdes tortueux et l'iu-
transigeanco de nos tépelets. l£h bien! puis
sont-ils se montrer consé quents avec eux-mêmes
ot répudier désormais toute accointanco avoc
uno secte dont lo nom soul inspire le plus
profond dégoût k tous los honnétos gens. »

Est-ce que le Bien public et l'Union ose-
ront porter cet aveu k la connaissance de
leurs lecteurs ? Nous en doutons fort.

Il va sans dire que nous ne perdrons pas
notre temps k discuter avec le Journeil de
Fribourg sur les démérites du N° 13.

An JOU IIS A L  DE FRIBOURG
L'institutrice qui avait oublié la jeune

So un soir dans la salle d'école est M"0 F.,
récemment nommée par le conseil d'Etat ,
sur présentation du conseil communal , ei
sans aucune recommandation du N° 13.

Nous serions-nous trompés en parlant des
attaches radicales de celle institutrice?

Eu quoi M. le chanoine Schneuwly aurait-
il pu.rectifier notre assertion ?

On nous écrit d'Estavayer :
« Samedi dernier , une jeune demoiselle ,

assez bonne nageuse , du reste , prenait ses
ébats dans le lac, non loin de l'embarcadère
de notre ville. Soil que la Frayeur l'ail prise,
ou que les forces lui  aient l'ail défaut , lout
ùL coup elle disparut , revint k la surface de
l'eau , puis disparut encore. Elle aurait péri
infailliblement sans le courage et la pré-
sence d'esprit de l'équipage du vapeur
« l'Helvôtie » qui stationnait en ce momenl
prés du débarcadère.

Pendant que les matelots tendaient à la
jeune imprudente des engins de sauvetage ,
le caissier du bateau s'empara d'une corde,
sauta k l'eau , attacha fortement la nageuse,
qui fut ainsi hissée k bord du navire par les
hommes de l'équipage.

Bien souvent déjà les employés de notro
navigation ont porlé secours k de malheu-
reux naufragés et les onl arrachés à uu&



mort certaine. Honneur k ces hommes cou-
rageux ! »

Les membres actifs et passifs de la Con-
férence de Saint-Vincent de Paul sont avisés
qu 'une messe, pour la fêle de saint Vincent
de Paul , sera célébrée, samedi 19, à 8heures ,
dans l'église des UR. PP. Cordeliers.

(Communiqué.)

* 1Monsieur Josoph Grolimond , banquier , I
et Monsieur Cypriwi Clerc, moa caii\o- j
nal, ont l'honneur do faire 'part i leurs 1
amis et connaissances de la perto dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver dans I
la personne de ;

Madame Pliilomèue (J ROLIMONI ),
née Clerc,

dûcôdée lo 1G juillet, dans sa 46° année.
L'eiiterroment aura lieu à Fribourg,

vendredi, 18 juillet , k 8 houres du matin.
L'office sora célébré k 8 h. »/». (O. 298)

Débit de Cuir
Le soussigné informe l'honorable public

ie la ville et de la campagne qu'il vient
d'établir un magasin de cuir à. l'ancienne
boulangerie Marinier, k Estavayer.

H vouera tous ses soins pour mériter , par
une marchandise propre et de première
qualité, la confiance qu'on voudra bien lui
accorder. (O 295)

Théodore l lo iud i l  loud , pintier.

i ILS sscunr 1
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S FRANC-MAÇONNERIE ï
;|| IW FAVA J|
»jj |f Evêque de Grenoble SsC
3|f» 1 boau vol. in-8° do 830 pagos, édition •||«
*|V de luxe avoc encadrement tilots rouges, ^m"

^ 
jÉ*x*ïx: 4 francs. S

PUBLICATIONS ÉDITÉES PAR L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
En. vent

DROIT CANONIQUE
Mannalo Rltuum Llturgi» Roman» ad usum

v«n«rabilia cleri prtesortim ministorio parœciarvun
addicti , necnon alumnorum ad sacrum ministermin
aspirantium , ex fontibu* authenticis concinnatuin a
R. î). F. X. Piller, theologia) professore. Seconde
édition, soigneusement revue. In-8 cle plus de 500
pages. .— Prix : 4 fr. 50.

Comme lo dil l'auteur, co Manuel s'adresse aux élèves des
granda séminaires st aux curés voués au minisléro dos
woiHia. Ecrit dans un sty lo tr(-a pur et d'une clarté ro-
-nariiuabla, il sera uno bonno fortune entro los mains do
«M? lor scclôiiasti qnes qoi , désireux à'oxercer coovens-
blomsnt lisirs fouclions liturg ique, (emnia honette »t tecun-
dum ordinem fiant .  1 Cor., xiv , 40), n'ont p»» lo loisir d étu-
dier longuement les Rubri ques du Missel , du Rituel , du
Cérémonial dos Svéquas, ou le» Userai» »i Btnobrna an»
Congrégations romaines, elc.

p  ÉCRITURE SAINTE
Blblla Sacra Vulgatte editionis , noli» chronologi-

cis, historicia , etc., iiluslrata. Edition encadrée. 2 vol.
in-4. — Prix : 12 fr.

Le Pentatenque , les 5 livres de Moïse , Genèse,
Exode, Lévitique, Nombres, Doutéronome, par l'abbô
Arnaud. In-8 de 750 pages. — Prix , franco : 7 f r .

Texte latin, traduction française , préface générale sur
'loute la llible, commentaire, dissertations , notes, etc.

CONTROVERSE

E.'Athéisme devant la raison hnmalne , par
Vnlibé Ilaurelle, docteur en théologie. In-8. — Prix :
3 ïr. 5rt -, fran co, 4 fr.

l 'autour confond les athées au nom de la raison éclairée
5ar la foi ; — do la raison éclairée par la science ; — do la
raison éclairée par lo simple bou ««as.

Conjectures sur les âges de l'Eglise et les

«entiers temps, commentaire complet de 1 Apoca-

lypse, par M. Amédée Nicolas. 2* édit. In-8 de plus
do 600 pagos (cinq parties , six appendices). — 1 ru :
«lr.

*__* ?!« est an voyage, par l'abbé Terrier. In-18.
—> Prix, franco : 1 fr.

A notre époque oh l'on aime tant il voyagor , l'auteur
offre uno étudo sur lo voyage de la vie. Il considère exclu-
sivement ca sujet au point do vuo de la pbllosop hlo de la
foi, sans laquelle on n'aperçoit que le potit côté des choses.
Malgré 1a profondeur des pensées qu'il aborde, il reste
accessible a tous loa esprits.

HAGIOGRAPHIE

Bnlnt» Françoise Romaine , fondatrice dea
Ohlntes , par te R. P. Rabory, des bénédictins de
Snlesmes. In-18 de plus do 600 pages. — Prix,
f ranco : 4 fr.

Saint Bruno et l'Ordre dos Chartreux , par
l'abbé Lefobvre, membre de plusieurs sociétés savantes.
Doux superbes vol. sur beau papier. — Prix, f ranco  :
16 fr.

Avec vignettes, portrait de saint Bruno at vu* d» la
faillis rim l li  on phototypie.

L'agence générale du Lloyd de 1 Allemagne
du Nord nous communique ce qui suit:

Le vapeur IIm*. part i  lo 3 juillet , est arrivé
le 11 juillet ù midi à bon port à New-York.

FAITS rnVEÏfcS

En ce temps d'épidémie, quel est le comble
des précautions hygiéniques î

— C'est de vouloir attacher ses clmussures
avec un cordon sanitaire.

Tous LES MÊMES, — Un. j onrakl espagnol,
l'Essence du droit, orejane élu socialisttlé, Con-
tient l'enlrefdel suivant:

Nous faisons part , avec indignation, à noa
lecteurs, que notre collaborateur Arostigui ne
fait plus partie de notre rédaction.

tl a informé lo président Hidalgo, notro ami,
qu 'ayant hérité d'un do ses parents une somme
de G000 piastres , il considérait sa nouvelle
position comme incompatible avec nos théo-

Les collaborateurs de M. Arostigui sont bien
imprudents do se prononcer ainsi contro leur
nmi d'hier. Ils devraient réfléchir que; personne
n'est à l'abri d'un héritage de 6000 piastres !

| i
Emprunt à lois

I DE LA

VILLE DE FRIBOURG
Tirage des séries lc 14 août 1884.

„ dès numéros le 15 sept. „

PRIMES
11 lois do fr. 1000, soit fr. l-i,000
8 . de » 300, • * VtOO

10 » de » 100, » » 1.00C
20 . de • 50, • » 1,000

048 » de • 13, » • 12.324
1000 lots lr. 30,724
N.-D , — Les obli gations non sorties i\

ce tirago participeront aux tirages ulté-
rieurs, jusqu 'au moment où elles seront
désignées par le sort pour le rembour-
sement. O.-F. 53

Minimum do remboursement 13 fr.
Pour se procurer" de ces obligations , s'a-

dresser a MM. Week et ¦*'»» ban-
quiers, k Frlliourg. (0 386/iu)

Prix: IS fr. par obligation.
¦iasHHHaHSmiIBBH

P E T I T  C A T É C H I S M E  U N I \ K R S E L
Par le cardinal BELLAIÏÎUIN

Ouvrage orné de 50 gravures. Prix .- 1 IV.

à. l'Imprimerie catuoli

Saint Thomas d'Aqaln, doc t eur de l'Eglise , sa
rie proposée aux jounos gens qui veulent progresser
dans la scionce et la vertu , par Mer Salzano, traduite
do l'italien par l'abbé Vallée. In-18. — Prix , fra nco ;
0 fr. 90. .

Ouvrago honoré d'un brof do Léon XIII.

Vio du P. Paul Cafaro, l'un des premiers compa-

S
nons de S. Al phonse, par le R. P. Dumortier, do la
ont?, du T. S. Rédempteur. In-12. — Prix, fr anco :

2 frf

PIÉTÉ ET DOCTRINE

t.a perfection «acerdotalo , ou application do
l'Sàahariitiè À ls rie au Prêlre, à'nxwta Jes saints
Docteurs, par l'abbé Gérardin , missionnaire aposto-
lique. In-12. — Prix , franco : 2 fr. 25.

Avec approbation du S»int-Si6ge , de Mgr Mormillod et
do Mur l'kvôano de Verdun.

Lo bréviaire médité, par J.-B. Mar tin , protono-
taire apostolique. In-18. — Prix , franco : 1 lr.

Dédié aux nouveaux sous-diacres.
Uno nouvelle édition rovuo esl «ou» presso.

Essai sur le symbolisme de la eloohe , par
l'abbé Sauveterro. In-8. — Prix : 6 fr.

Le paradis de l'Ame ohrétlenne, méditations et

Eriêros, traduites du latin d'IIorstiua , par l'abbé
auront. In-12. — Prix : i ir. 50.
Domi-relinro . . . 2 w
Ouvrago approuvé par S. E. lo cardinal Gaverot et par

plusieurs évêques.

Couronno des fôtes annuelles de la trèa sainte
Vierge, ou enseignement» de ces fêtes méditées pen-
dant le mois de Marie. Dédié a N.-D. do Fourvière.
Par labbé X"-, du di ocèse do Lyon. In-12. — Prix :
1 fr. 50

Fondements du culte de Marie , par l'abbé Gérar-
din , missionnaire apostolique. 2« édit. In-18. — Prix.
f ranco : 2 fr.

Lo mois du chrétien , lec tures pour le Mois de
Marie, par l'abb é Millot. — Prix, franco : 1 fr. 50.

Avec approbation do Mgr l'Arcbovèquo de Sens.

La golrjande virginale, ou Mois de Mario nou-
veau , par l'abbé Labetoulle. 3' édit. In-18. — Prix,
f ranco ; 2 fr.

Manuel ftn otoétle», d'après saint Françoii de
Sales, Par le R. P. Brucker, S. J. 2 vol. in-18, carac-
tères eliéviriens. — Prix : 2 fr. 50.

Reliure dami-basane, tranches jaspées * '

HISTOIRE

Terribles châtiments des révolutionnaires
ennemi» de l'Enlisé depuis 1789 jusqu'en 1879, par
le R. P. Huguet. Nouvelle édition considérablement
augmentée, avec une lettre do Mgr Mercurelli , secré-
taire de S. S. Pie IX pour les lettre* latines. In-12.
— Prix •_ 3 fr_

QUIPROQUO. — Lo faux bruit de la mort du
duc d'Aumalo, qui a couru lundi ù. l'aris, pro-
vient d'un singulier quiproquo. Un reporter
avait entendu deux députés s'entretenir de
l'état de santé do l'honorable M. Damnas, dé-
pulé de Toulon , nui  par parenthèse , est au-
jourd'hui rétabli. Il entendit mal ot crut qu 'on
parlait du duc d'Aumale. La fausse nouvelle
s'amplifia en route , et , le soir, plusieurs jour-
naux annoncèrent la mort du princo académi-
cien. Or le duc d'Aumale est en bonne santé k
Londres. On annonce même qu'il a rendu visité
hier k la reine d'Angleterre.

Plusieurs condamnés à mort ont tenté do s'é-
vader de la prison civile d'Alger. Ils étaient
parvenus à quitter leur cellulo et à pénétrer
dans l'économat , où ils pillaient les provisions ,
lorsque les gardiens , armés do leurs revolvers,
arrivèrent pour s'emparer d'eux. La lutle tut
longue ; les prisonniers, armés de tranchets,
résistèrent vivement et plusieurs gardiens
furent blossés. Enfin; les condamnés purent
Ctre garrottés ot remis en cellule.

M. SOUSSENS, Rédacleur.

CONSERVATION ET BLANCHEUR DU LINGE
GARANTIES PAR L'EMPLOI DK LA

imum
qui SEULE a obtenu une MÉDAILLE à

Economie bien constatée de 40 0[0 snr tous lea autres produits
connus jusqu'à ce jour.

.La Lessive Phénix, utilisée avec grand succès depuis pl usieurs aimées
par îes principaux établissements de la Suisse, devient de plus en plus indispensable
aux buanderies, hôtels, pensions et à tonte ménagère soucieuse de la
conservation «le son linge.

Attestations tons les jonrs plus nombreuses et plus favorables.
Se méfier des contrefaçons et exiger snr chaque paquet le nom de :

REDAKI> frères , à Morges, seuls fabricants cn Suisse.
En vente chez les principaux épiciers et droguistes. (O 3956 L) (O 247)
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gj peu nombreuse demande une jeune j§
pj fille pour aider dans le ménage. S'a- j |
l'ii dresser sous chiffres 0290, k MM. Orell , m
f| Fiissli et Cie, à Fribourg. (O 290) j|
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ue, 13, Grand'Rue, JPR

Réolts militaires |>ar le général Ambort, —
L'invasion, 1 beau volume in-8 orné de huit portraits
hors texte. — Prix, f ranco  : 5 fr. 50.

Cette première série renformo le récit ilo lou» loa événe-
ments niiliUirus <loimis la déclaration de ia «norro franco-
allemande on ju i l lo t  1S7Û jusque et y compris Ift capitulation
de Sedan , Io ï septembre.

Dos lirie! ou Volumes COBWB«IM l'histoire de la guerre
dans l'Ouest , l'Est et lo Nord , ot colle du siège de Paris,
paraîtront successivement.

Chaquo sirio formera un loul absolument complot ol se
vendra séparément.

Lo Pèlerinage de pônltonco tx, Jérusalem,
imliressïons ot souvenirs, nar l'nM.ô V. Mourol , du
diocèse do Saint-Diè , pèlerin de 1882. 2 vol. tn-12,
avec cartes et plans. - Prix : 5 fr.; franco , 6 fr.

Ouvraao spécialement dédié aux Pèlerins do Terro Sainto
et pouvant leur sorvir de guido en ça pieux voyage. -
L'autour a reçu une mtdtaaa» <!« Mires tlegitWUf, aosl
une do Mgr le comto de Chambord.

PROPAGANDE
Exposé de la Religion, dédié spécialement aux

hommes du monde, par un ancien catéchiste de Saint-
Sulpice. In-32 jésus. — Prix , franco : 0 lr. 50.

L'Avent, ou l'attente et la nécessité d 'un Ridem-
teur dans tous les temps, pat- le même. In-18 raisin ,
papier verger. — Prix , franco : 0 f r .  75.

Manuel de la Jeune mère, pour l'instruction et
l'éducation do ses petils onfants, d'après saint Jérôme ,
nar l'abbô Gérardin , missionnaire apostolique. In-12.
i- Prix : 0 fr. 75 ; franco , 0 fr. 90.

Terribles punitions des profanateurs scanda-
leux du dimanche, démontrées par cent traits
récents, par le R. P. Huguet. ln-18. — Prix , franco :
0 fr. 50.

-Franco .- i tr. 50 la douï.i 30 fr. lo cent ; KO fr. lo mille.

t,e Jouno .homme chrétlon, par l'abbé J. M. A.,
missionnaire apostolique. In-18. — Prix : 0 fr. 60.

6 {t. l& doux.; -15 ft. le eont.

La Jeune Olle chrétienne, par le mfime auteur
ln-18. — Prix , franco : 0 f r .  00.

Q fr. la dout. ot 65 fr. le cenl.
Relié toilo anglaise , l'ex. 1 fr. 20.

L'enfant martyr, ou l'école sans Dieu. In-S2. -
Prix : 0 fr. 40.

L'Évangile de l'Enfanoe, par l'auteur del 'Enfant
martyr.

Cot ouvrage est divisé en quatre parties appropriées aux
différents Ages de l'enfance. Les doux premières parties
sont en vento :

PREMIèRE PARTIE : Histoire du beau petit Jésus.
— Prix , franco : 0 f r .  75.

DEUXI èME PARTIE : De la vie publique et d es
miracles de Notre-Seigneur Jésus-Christ. — Prix,
franco : 0 fr. 85.

Prix dos deux premières parties ensemble : 1 fr. 40.

La Première Communion. Brochure avec couver-
ture en couleur. — Prix : 50 cent, f'oj.; 8 fr. la
doux., et 40 fr. le cent. ff

Aux Francs-Maçon» I par Vérax. — Prix :
0 fr. 25 ; 20 fr. le cent.

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIBOURG
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillie!-, chaque jour
à 7 h. du mutin ot \ h. ol 7 h. dn soir

Juillet 111 la 13 14 15 , 10; 171 Juillet

THERMOMETRE (C'i-nfi(:r».I0 !

Juillet 111 12 | 13 j 14 ; 15 1 16 j 17 Juillet
7 h. matin 15 la 18 181 20 201 18 7 h. matin l1 h. soir 2A SS 28 30 29 31 28 f li. soir
7 li. soir 21 23 24 24 25 21 7 h. soir
Minimum 15 16 18 18; 20 20 ! Minimum
Maximum 2\ 2!) 28' 30( 20' 811 Maximum

~S 780,5

""̂ E 7»,0

—tr 7so,o

-E M5»°- '

M ll | __= 695.0
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Bordeaux et un DIPLOME à Zurich

S A LOUER =
à 5 kilomètres de la ville de Fribourg uue
villa tou te meublée ; ou fournirait aussi le linge,
l'argenterie. S'adresser aux initiales E. G.
N" 41 Grand'Rue, Fribourg. (H 556 F) (294)
A. JPJEfclX JElï<lT >XJÏTr
Choix de bons romans pour bibiu>tlvèi\ues.

______________ H_-__________M m̂^^~^^—^mm~—*'

m . v. i-

BOURG

Libre-pensée ot enterremonts civils , p»r
JEAN-LB-VBRIDIQUB.  — Prix : 25 cent, l'exempl- ;
20 f c. io ceut.

Les protestants confondus par l'Evangile et
lo bon sens, par M. l'abbé Guil lamin,  curé d»
Saillenard (S:iôue-et-Loiro). — Prix , franco-po ste :
0 lr. 30.

Lourdes et la science, pur M. l'abbé Daurolle. —•
Prix do l'ex. : 15 c; franco : 20 c.s le cent, 12 fr.; 1«
mille, 100 fr.

Lo Syllabus et l'Encyollquo au 8 décembre
1864. Texte latin et traduction française. — Bro-
chure de 72 pages. — Prix , franco : 0 fr. 30 l'exem-
plaire ; 3 fr. la douzaine et 25 fr. lo cent.

Les grand» ensoi gnomonts do collo encycli que ol lo M
cuoil dos propositions condamne'.- *, rtSUBa^ei dans lo Sy!'«-
6ui , sonl plus quo jamais d'actunlild , ou présence "«*
doctrines subversives répandues dans lo monde.

Le Saint-Esprit, à tous los (idoles, par M. l'abbé

Arnaud. — Prix : 0 fr. 25.

L'Oraison , aux personnos pieuses. — »n» r
l'ex empl. 25 cent.

OPUSCULES DU CHANOINE J. M. A.

CW.ttlfe*!-E SÉB.IR
15 c. l'ex.; 12 f r .  le cent ; 100 f r .  le mille , franco-

Le Pater ou Oraison Dominicale. — L'AtJ
M a r i n  ou Salutation Angélique. — L"Angélus.M
Le Cbapelet. — Le signe de la Croix. — V
Crucifix. — Sus aux Jésuites.

DBUXIEUB SERIE

20 c. Xex.;  15 f r -  le cent ; V30 f r .  le mille , frï.a'0'

Lo Credo. — Lo très saint Saorlfico de H
Messe. — Les Béatitudes. — Le Dimanche.
Lo Chemin de la Croix. — La Laïcité do x '6ca'

\
j u g é e  p ar  des Laï ques. — Pénitence ! Pônlteno*

^— Le Respect humain. — Los indulgence»-
Dieu. — Le Blasphème.

TROISIÈME SÉRIE

20 e. l'ex. ; 20 f r .  le cent ; 170 f r .  le mille , fr»"'0"

Sus aux calottinsl — La religion **'?ÎS 8
par «es ennemis. — Le péché. — La vio c 

^tienne. — La Confession fréquente. —
Communion fréquente.

Romans religieux , ouvrages de la Bvblio 4
j ;

du Dimanche. Vol. in-18 jésus. Chaque vol. —

3 fr. , vol-
Lui ceift» de tainte Catherin», par R«»»V?° N£"jïôn<ï,',£-

- le, Dupe, , par lo mime, 1 vol. - 4'»**  ̂f T
par Mlle Guerrier do Haunt , 1 vol. - "i0'L de Hî t -miire : Faustine , par Mme llourdon. - [f f '"'J M. M»
par S Illandy, 1 vol. - te, Chemin, de ta vu. V"c,ti»' a'
fyaB, 1 vol. - Le, récit, de eU*^JV *ffi&fatâ
1 voî. - Vn roman demi un. en«, p" Cl&«eM • -" , vo .
i vol - La Vem.edu gante , par "«« u'j,*,_'

,»;.$\'i £>•La Catulle du baron du Faouidie, par C. d An. or . Qt)l„i,ii
Jlo,eline , par II. Franck, 1 vol. — i»«:«'
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d'A-rvor. 1 vol. — La Hoch» d Un fer , par j \u-

VaUoa i vol- - V» oncl. à héritage , par a. W»» 0*


