
U FRANC MAÇONNERIE
en Au a Ic.-orr*,

Peut-on ôtre chrelicn en môme temps
que franc-maçon ? — Nous disons p/w*-.-
tien, et non pas catholique. Pour les ca-
tholiques la question n'en est pas une.
Divers Papes , et notamment Léon XIII
ayant condamné formellement la franc-
maçonnerie, les catholiques, tenus d'o-
béir au Papo dans toutes les choses de
foi , ne sauraient sans apostasie s'enrôler
dans une secte frappée de tant d'analhô-
mes. — Mais pour nos frères séparés , et
particulièrement pour les protestants an-
glicans, la question est intacte. Leurs
evêques et leurs pasteurs , môme ceux
dPni
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ie n t àl a  maçonnerie, enlen-

Snmmf ?*&&**. _& regarderaientcomme une injure qu>on leur %nt_st_t cetitre. Lt pourtant n'en déplaise à lord
Carnavon qui plaide cette cause, les ca-
tholiques anglais démontrent avec une ri-
gueur irréfragable que toul fraric-maeon
cesse d'ôtre chrétien. Ils le démontrent
par des arguments qui n'empruntent rien
aux doctrines purement catholiques , et
4Ue toul protestant sincère ne saurait re-
fuser d'accepter.

Le prin cipal de ces arguments est tiré
~u serment que prête le franc-maçon à
,°n entrée dans la secte. Il jure « au nom
"" grand architecte de l'Univers (c'est
encore ]a f0rmuie anglaise) de garder in-
"^o.abJement los secrets de l'ordre. » Un
Pareil serment est-il compatible avec la
Qualité de chrétien ? S'il n'est pas sérieux,
j .u ue faut y voir qu'une vaine formule,
1 est condamné par le Décalogue qui dé-
end de jurer le nom do Dieu en vain. S'ilest sérieux au contraire, s'il correspond à

"nvêritable engagement de conscience, ilst plUs criminel encore ; car un chréticu
a pas le droit d'engager ainsi sa parole

ann co,Kbtions en vue de circonstances
P-1 u ne peut prévoir , et qui l'enchaîne-

"ent à la volonté de personnes qui n'ont
nv?"" droit à exiger de lui une pareille
°7 calice.
à ro ?il°yen peut s'engager par serment
con .t- , r adole à son so»vol-ain 0l' à la
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Dépêches télégraphiques
TOULON , 21 juillet.

Depuis hier soir six heures, il y a eu
«Î8 décès cholériques dans la ville et les
faubourgs.
I Les lits de l'hôpital Bon-Rencontre
^"l presque tous occupés.
ciiçjr s approvisionnements se faisant diffl-
sotifp 111

' ^a population commence à
niènio 1 <le la cllGrté c'es vivres ; on craint
«tt-me .ffi* (Iuel(Iues grands magasins de
niés Gs n0 soient probablement 1er-

co,y,lmistral a cessé et le vent de l'Est0I"mence à souffler.

T\ . MARSEILLE , 21 juillet ,
a 0n

eP"\s ce matin ï) heures , l'état-civil
i*ja 

Iregistré neuf nouveaux décès cholé-
çft}"® 8» dont celui d'une religieuse du
^"vent de la Retraite.

Tir. T DRAGUJGNAN , 21 juillet.
Joiit _Ilalien ari'ivé de Marseille dans la
t in "eo est mort du choléra , cette nuit.] "Opitaï.

> MADRIO, 21 juillet.1,6 gouvernement est fermement décidé

tiuns. Enfin mande devant un tribunal ]ui_môme sans y attacher-grande impor-
pour témoigner dans une cause civile ou tance> cl qui n»0lU jamais gôné sa ]__&&
criminelle, î peut s engager par serment pai. cela mômo g„.on ne lui a j amais ré.à dire toute la venté. Dans ces trois cas , vélô aucuI1 sccreL n prétendra qu 'il n'yle citoyen ne s engage au nom de Dieu a là qu *une pure fantasmagorie analogueq u a  des actes ordonnes par les lois civiles a ce^ éprouves ridicules par lesquelleset humaines. Son serment est môme su- 0n fail * er ]es iuitiés au milieu tlc
bordonné à cette condition tonnelle qu'en léles ^morts et d'épées nues qui n'only restant fidèle , il obéira à la volon té de jamais frappô personne. - Nous le vou-
Dieu ; à telles enseignes que si le souverain Jo „s Mm . mais a )ors sans comp ,er que
ui ordonnait une chose interdite par la Ces __av_bt_8 plaisanteries sont bien peu

loi de Dieu , le serment, par le fait môme, dignes d'hommes sérieux , n'y a-t-il pas
deviendrait caduc. L apôtre a nettement lme véritable profanation à invoquer si
formulé cette loi par le mot célèbre ; « Il solennellement le nom de Dieu dans une
faul obéir à Dieu plutôt qu 'aux hommes. » comédie puérile ?
C'est dans les termes et dans l'esprit de D'aucuns prétendent que tout n'est pas
cette loi que s'engagent notamment les \à si pu6ril ni si comique; qu 'il y a des
religieux catholiques dans le serment le exemples de terribles vengeances excr-
plus solennel qui existe au monde, lors- cées contre des traîtres qui avaient violé
qu 'ils font vœu d obéissance à leur su- ]eurs serments. Les catholique anglais,
perieur.

Mais qu'est-ce que le serinent que prête
le franc-maçon ? Entre les mains do qui
le prête-t-il ? A quoi s'engage-t-il ? Et-ce
une autorité légitime qui lui demande cot
engagement? Est-ce un magistrat civil ?
Est-ce un supérieur religieux? En un
mot , est-ce un représentant de Dieu dans
l'ordre religieux ou dans l'ordre politique ?
— Non , co sont des chefs qu'il ne connaît
pas et qu'il ne connaîtra jamais. Il s'en-
gage à ne pas révéler les secrets qui lui
seront confiés ,- mais ces secrets, il ne
peut prévoir quelle en sera la nature.
Toutes les cérémonies cle son initiation
sont enveloppées d'un mystère qui , à lui
seul , devrait le mettre en défiance contre
un engagement donl il ne peut meswer
la portée.

Il y a plus. Ce serment est formulé en
termes bien plus inquiétants. Depuis
longtemps on connaît ces formules, du
moins en partie , par des indiscrétions. Il
parait qu'en Angleterre (comme probable-
ment partout) l'apprenti maçon déclare
qu'il se soumet d'avance, s'il manque à
sa promesse, aux plus terribles châti-
ments- « Il consent qu'on lui crève les
yeux , qu'on lui arrache la langue, qu'on
lui coupe la gorge, qu'on suspende son
cadavre dans la salle des réceptions,
comme un avertissement pour les nou-
veaux frères ; enfin , qu 'on brûle son corps,
ot qu 'on en jette les cendres au vent , pour
qu'il ne reste plus trace de son passage
sur la terre. »

Plus d'un franc-maçon rira peut-être
de ces formules qu 'il a jadis prononcées

à fairo exécuter les règlements prescrits
contre le choléra el à maintenir les cor-
dons sanitaires sur la frontière des Py-
rénées , ainsi que les quarantaines.

Les provenances de Port-Mahon , Mar-
seille et Toulon ne sont pas admises â
Gibraltar.

PARIS , 21 juillet.
Deux décès de choléra sporadique ont

été signalés hier à Paris. D'autres disent
que ce sont dc simples diarrhées. L'état
sanitaire de Paris est excellent (dépêche
de source gouvernementale).

MARSEILLE, 21 juillet.
Quelques socialistes voulant tenir un

meeting, malgré la défense des autorités,
ont été arrêtés hier il Marseille.

LONDRES, 21 juillet.
On évalue à 300,000 le nombre des per-

sonnes qui participeront aujourd'hui à la
manifestation de Hyde-Park pour pro-
tester contre le rejet du bill de réforme
électorale par la Chambre des lords.

Des mesures militaires et de police ont
été prises pour empêcher tout désordre.
La manifestation commencera à se mettre
en marche à trois heures en partant des

nous devons le reconnaître , ne semblent
pas penser que de pareils forfaits aient
souillé les loges anglaises. Mais si cola a
pu se passer ailleurs, un chrétien a-t-il
le droit de se lier à des serments qui pou-
vaient entraînor de si graves conséquen-
ces ? Peut-il, sans crimo contre lui-môme
et contre Dieu appeler sur sa tôte de si
terribles châtiments, pour des révélations
qui peut-être un jour lui seront imposées
par les plus impérieux devoirs ? A tout le
moins, il serait gravement coupable d'ac-
cepter d'avance des faits, une sentence,
qui constitueraient en état de crime les
instruments choisis pour en ôtre les exé-
cuteurs , comme le duelliste est en partie
responsable du meurtre auquel il suc-
combe.

Un chrétien, par cela seul qu'il est
(nous ne dirons pas catholique), mais
seulement chrétien , comme les anglicans
prétendent l'être encore, ne saurait donc
en sûreté de conscience se lier par de
pareils sermen ts. Par conséquent , quoi
qu'en puisse dire lord Carnavon et les
prélats anglais sur l'autorité desquels il
s'appuie, franc-maçon et chrétien sont
deux termes inconciliables.

Reste à savoir comment tant d'honnê-
tes gens , du moins en Angleterre, peu-
vent se laisser séduire par uno secte dont
ils auraient horreur s'ils la connaissaient
mieux, et par quelle illusion ils n'y voient
qu'une société de philanthropes que les
Papes ont le tort de mal juger.

quais. Des piquets nombreux de policemen
prennent déjà position sur le parcours du
cortège.

PARIS , 21 juillet.
On dit à la Chambre que lo ministère

cle la marine vient de recevoir une dépô-
che lui annonçant que l'amiral Courbet
a tourné Fou-Tcheou et s'est emparé de
cette ville.

ST-PéTERSBOURG , 21 juillet.
Un nouveau complot contre la vie du

czar vient d'être découvert. Le projet do
ses auteurs était de perpétrer leur atten-
tat au moment où l'empereur prendrait
le train de Finlande.

PARIS, 21 juillet.
La Chambre discute les crédits pour

l'expédition cle Madagascar. M. G. Périn
combat ces crédits. Mgr Freppel et M. cle
Lanessan les soutiennent. M. Delafosse
fait ressortir les agissements hostiles des
méthodistes anglais, excitant les Hovas.

L'amiral Peyron déclare qu'en dehors
de Tamatave et de Mayunga, l'amiral
Miot occupera les points qu'il jugera né-
cessaires ; des renforts ont été envoyés.
Quand les Hovas nous verront installés
définitivement dans le pays, ils compren-

-Nouvelles suisses
CHOLéRA. — La commission du choléra a

discuté lundi les instructions données par
lc Conseil fédéral aux inspecteurs-médecins.

Le docteur Castella a été envoyé à Genève
pour étudier les mesures de désinfection
prises par les autorités de ce canlon.

Genève demande que la Confédération
contribue pour une part aux dépenses.

Depuis le 27 juin au 21 juillet , il esl mort
du choléra 761 personnes à Marseille ; 429 à
Toulon et 18 fi Arles.

CHEMINS DE FER. — Le projet d'horaire de
la ligne de l'Arlberg est conçu de telle sorte
qu 'il ne faudra que quatorze heures pour
faire le trajet de Vienne jusqu 'à la frontière
suisse , près Feldkirch.

Les receltes de la ligne du Gothard , en
juin , s'élèvenl à 765,000 francs contre
804 ,658 francs en juin 1883.

Du 1er au 30 juin;iSS4 , les receltes de la
S.-O.-S. se sont élevées à 1,040,000 fr., en
diminution de 48 ,500 fr. sur celles dejuin 1883.

Les receltes du 1" janvier au 30 juin s'é-lèvent à 5,719,301 fr. 28 cent., en augmen-tation de 155,580 fr. 52 cent, sur celles de
la période correspondante de 1883.

_ AGRICULTURE . — Lc Conseil fédéral vient
d'envoyer aux gouvernements cantonaux et
aux deux princi pales Sociétés d'agriculture
de la Suisse une circulaire importante , re-
lative à l'arrêté fédéral concernant l'amélio-
ration de l'agriculture par la Confédération ,
arrêté qui a été adoplé par les Chambres
fédérales en date du 27 juin dernier et qui
entrera en vigueur au mois d'ocfohre pro-
chain s'il ne surgit pas de demande de ré-
férendum d'ici à cette date. Yoici les par-
ties essentielles de celte circulaire :

Comme les divers départements du Con-
seil fédéral doivent fournir au département
tédéral des linances , avant le 10 seplembre
prochain , leurs propositions pour le budget
de 1885, nous estimons que , pour que le
dit arrêté puisse déjà déployer ses effets
dans le courant de l'année prochaine , il ne
faut pas attendre l'expiration du délai d'op-
position , soit l'entrée en vigueur cle l'ar-
rêté , avant de commencer les travaux pré-
paratoires du budget fédéral de l'agricul-
ture pour 1885.

C'est pourquoi nous vous invitons à bien
vouloir nous faire connaître d'ici au 15 août
au plus tard , les demandes de subventions
que vous auriez à nous adresser en confor
mité des articles 2 et 3 de l'arrêté.

A ce sujet , nous nous permettrons d'atti
rer votre attention sur les points suivants

dront qu'il est inutile de continuer la
résistance.

M. Ferry rappelle le vole du 27 mars
sur Madagascar. La Chambre ne voudra
pas changer sa politique et laisser croire
qu'elle a cles hésitations. Cela n'empê-
chera pas le gouvernement d'apporter
beaucoup de circonspection dans cette
affaire. Il saura concilier la politique
nouvelle et résolue avec la prudence qni
s'impose dans les circonstances actuelles.
Il s'agit d'exercer nos droits par uno
occupation limitée. Ce n'est pas avec cinq
millions que l'on pourrait réaliser un
programme plus étendu , que le gouver-
nement n'a pas actuellement à examiner.

Après les déclarations de MM. Peyron
et Ferry sur l'occupation de certains points
de Madagascar , la Chambre a voté par
372 voix contre 83 les crédits demandés
de cinq millions.

PARIS, 22 juillet.
Un brevet d'invention vient d'ôtre ac-

cordé à notre artiste compatriote , M. Al-
phonse Esseiva , pour son ingénieuse
invention mécanique, dont' les journaux
ont déjà fait ressortir le mérite. Les Fri-
bourgeois établis à Paris félicitent leur
concitoyen.



1. "Les demandes de bourses en laveur
d'élèves qui se destinent à l'enseignement
de l'agriculture ou au génie agricole et de
subsides pour voyages ayant pour but des
études et des recherches concernant l'agri-
culture (art. 2) doivent ôtre faites par le
gouvernement du canton auquel ressortit
l'élève, soit dans lequel les parents de ce
dernier sont établis.

2. Les gouvernements cantonaux qni dési-
rent recevoir des subventions pour des
écoles théorico-pratiques d'agriculture doi-
vent nous faire parvenir dans le môme
délai :

a. Lo programme de l'école.
b. Des données sur l' organisation de l'é-

cole, le nombre des maîtres et des élèves , et
les branches d'enseignement dans les deux
semestres.

Si ces indications ne pouvaient être four-
nies pour l'année prochaine, il suffirait  de
nous envoyer des rapports sur les trois
dernières années, contenant los renseigne-
ments demandés.

c. Un état des frais dc l'école pendant les
trois dernières années.

d. Dn programme sur l' emploi qne l'on
pense donner à la subvention fédérale. (Voir
à ce sujel l'article 18 de l' arrêté.)

3. Des indications analogues doivent ôtre
données sur les cours d'été el d'hiver , les
conférences itinérantes et les cours spéciaux ,
pour lesquels on demandera des subventions
fédérales.

4. En ce qui concerne les subventions en
laveur de stations d'essais et d'entreprises
ayant pour but l'amélioration du sol , pré-
vues aux articles 4 et 7 dc l'arrêté , nous
pensons que d 'ici au 15 août 31 n 'y aura
guère le lemps ûe Taire des travaux prélimi-
naires pouvant servir de base aux demandes
de subventions fédérales. Nous nous réser-
vons, pour celte raison de présenter à ras-
semblée fédérale des demandes spéciales
pour les subventions de celle nature quand
les négociations avec tes cantons désireux de
fonder des stations d'essais auront  abouti ,
ou que les condilions attachées anx sub-
ventions pour l'amélioration du sol (art.
7) nous paraîtront avoir été parfaitemenl
remplies.

5. Les communications relatives aux sub-
ventions prévues aux articles 5 el o de
l'arrêté vous seronl laites , comme d'habi-
tude , au commencement de l'exercice au-
quel ces subventions sont destinées.

En terminant , nous croyons devoir vous
avertir que , dans l'élaboration du budget de
notre département , nous ne tiendrons pas
compte des demandes de subventions qui
ne seront pas motivées et détaillées d'une
manière suffisante, et qui nous parviendront
sans ôtre accompagnées d'un programme
sur la subvention , ainsi que de la justifica-
tion des dépenses faites jusqu 'ici par le
canton dans le domaine qu 'il s'agit de sub-
veniionnei

Borne
Berne, 21 juil let .

Samedi dernier , M. le professeur Dr Her-
zog, « évoque » de la secte vieille-catholique,
a ôtô élu reclor magnifiais de l'Université
bernoise. La nomination n'esl pas allée
toule seule; M. Herzog n'a dépassé quo
d'une voix la majorité absolue , car il a étô
élu par 17 voix sur 30 votants.

Le soi-disant évoque se tenait , du res te,
assuré de sa nomination à la dignité de
« recleur magnifique », et c'est en vue
d'augmenter  ses chances qu 'il avait renoncé
au titre de curé de Berne ; je viens d'ap-
prendre en outre , qu 'il avail loué , depuis
quelques jours , un appartement hors de la
ville.

D'un autre côté, je dois démentir , en me
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Les Chantenay
ANDRÉ BARBES

XII

(Suite.)

— Ces réunions-là sont uno pierre do touche
Infaillible', se disail le général avec sa vieille
OT-Véïie._._<. ; on juge un jeuno homme au pre-
mier coup d'œil.

Aussi bien, n'ayant pas rencontré Fittler
dans la salle do bal , traversa-t-il plusiours sa-
lons, espérant retrouver Raoul de Chantenay,
qui pouvait lui servir d'Intermédiaire.

Le docteur Delcour fut la première personne
de connaissance qu'il aperçut.

— Voilà mon affaire, pensa lo général , los
docteurs savent tout .

Après los politesses du début , il engagea lu
conversation sur la fôte elle-même, sur les
jeunes gens, et il arriva ainsi par bonds suc-
cessifs sur lo terrain mémo où il désirait s'éta-
blir.

basant sur les informations du Vaterland ,
le bruit d'un prochain mariage de M. Her-
zog avec une riche veuve. Ge bruit a couru
pendant plusieurs semaines dans la ville
fédérale, et j'en ai fait mention dans ma
lettre du Oju in , publiée dans le numéro 136
de la Liberté. Quelques semaines plus tard ,
les journaux ayant annoncé la démission
de M. Herzog comme curé vieux-catholique
de Berne , u n de ses partisans, très hostile
aux ultramontains, a expliqué celle décision
par le très prochain mariage de son évoque
avec une veuve , dont il a môme donné le
nom. Je n'ai vu aucun inconvénient à répé-
ter l'exp lication qui m'était donnée par un
homme que je devais croire bien informé.

Avant de poser la plume, je dois consta-
ter que l'élévation de M. Herzog à la di-
gnilè rectorale a produit une impression
fâcheuse sur hien des amis dc notre Uni-
versité. On y voi t une provocation très
imprudente  à la veille des fôtes du jubilé.
Je vous donne l'impression non seulemenl
des callioliques romains , mais aussi de
protestants conservateurs, anciens élèves de
l'Aima mater, qui sonl bien décidés à sc
tenir à l'écart. On dil , il est vrai , que le
tour élait venu pour la faculté vieille-
catholique de fournir  le reclor magnifiais.
Mais cette faculté existe depuis dix ans ;
son lour aurait dû venir déjà une fois , à
l' expiration des fonctions rectorales de
M. lo professeur Nippold , de la facul té  ré-
formée. Pourquoi alors le conseil académi-
que ne jugea-t-il pas oppor tun  de nommer
recteur l'un des professeurs vieux-catholi-
ques . Ceux-ci furent-ils trop modestes pour
accepter ? Ou bien Herzog n 'avail-il pas
encore besoin d'une compensation ?

* *
Mercredi dernier , il est arrivé une assez

désagréable aventure au fabricant de râ-
teaux Sleinmann de Ilied près Schtlpbach.
Le malin , il s'élait rendu à la foire de
I«ingnau avec sa marchandise et lo soir, en
rentrant , il ne trouva plus que la moitié de
son habitation, l'ouragan qui s'élait soudai-
nement levé vers 1 heure de l'après-midi
ayant enlevé la toiture et l'ayant transpor-
tée à une dislance d' au moins 20 mètres.

Tessin
La nouvelle donnée par différents jour-

naux que les radicaux tessinois mettent en
avant la candidature de M. Airoldi au Con-
seil national , est en tout cas prématurée.
On parle plutôt de la candidature de Mon-
sieur Censi, sans loutefois avoir rieu décidé
jusqu 'ici.

Vaud
Dans sa séance de samedi 19 ju i l l e t , la

Commission const i tuante a terminé le se-
cond débat du projet de constitution.

Elle a adopté des disposition transitoires
et un projet d'arrêté sur la mise en vigueur
éventuelle de la nouvelle constitution.

Avec les dispositions transitoires , elle a
adopté une proposition portant que « le
« nombre des agents du conseil d'Etat sera
« réduit dans la limite des hesoins du service
« publie. »

La Commission se réunit  de nouveau au-
jourd'hui mardi, à deux heures , pour un
dernier travail de coordination , après quoi
le projet de constitution et les procès-ver-
baux de la Commission seront publié et il
pourra être procédé à la f ixat ion de la date
à laquelle l'Assemblée constituante com-
mencera ses délibérations.

La Commission a décidé de.nc pas nom-
mer de rapporteur. Les procès-verbaux
tiendront lieu de rapport écrit.

i *
U y a eu dimanche élection d'un député

au Crand Conseil dans le cercle de l'islc.

— M. Fittler, dit-il , est l'ami, jo crois , d'uu
do mes jeunes officiers, M. d'Aiglebrun ?

— M. d'Aiglebrun manque ù. ce bal , répondit
le docteur; il ost rentré dans sa villo do garni-
son depuis plusieurs jours.

— Est-ce que son ami , M. Fittlor ne pourrait
pas lo remplacer?

— Oh I non, reprit lo docteur on riant ; ces
doux amis donnent un démenti au proverbe :
« Qui so ressemble, s'assemble. » Je n'ai ja-
mais racontrô doux natures plus opposées ayant
des goûts plus diil'érents : autant M. d'Aigle-
brun est mondain , autant...

— Vraiment t f i t  le général d'un air de sur-
prise

Puis il ajouta :
— Jo vous serais reconnaissant, docteur , do

mo pré-senior M. Fittler ; je serais heureux de
m'ontretenir un instant avec lui, au sujot do co
garnement de d'Aiglebrun quo jo morigène
quelquefois, mais que j'aime beaucoup.

La diplomatie du général n 'était pas trop
mauvaiao pour un vieux soldat.

Le docteur découvrit bientôt Fittler , faisant
sagement un wisth à dix centimes, avec un do
ses confrères et mi vieux notaire cannois,
M<> Seguin , l'homme lo plus poli de l'arrondis-
sement.

Commo on le voit, ce bal avait des aspects
trôs variés. La coionio anglaise ot américaine,
les officiers de l'escadre, lo baron Olokama et
los élégants du Cercle avaient établi un va-ot-
vient continuel entre lo buffet ot la grande ga-
lerie. Dans un salon du rez-de-chaussée, s'é-
taient rassemblés les rares Cannois et les per-
sonnages officiels qui auraient cru manquer à
lour devoir do magistrats ou do fonctionnaires

M. Guyaz, syndic de mie;, a été élu à la
presque unanimité des voix , mais l'élection
n'a pas été régulière. Les électeurs de Pam-
pigny n'y ont pas pris part.

Le syndic de Pampigny affirme n'avoir
pas élé avisé par le préfet de la convocation
de l'assemblée électorale ; il n'a par consé-
quent pas convoqué les électeurs de sa
commune.

Le préfet du district prétend au contraire
avoir avisé la commune de Pampigny en
môme lemps que les aulres communes du
cercle.

Une enquête élucidera le conflit.

Genève
Un maître d'hôlel de Genève , M.-.B., vienl

de recevoir une lettre d'un soi-disant no-
laire de Saragosse, l'avisant d'un héritage,
domaine et argent comptant , et lui deman-
dant 800 fr. pour  laire lever les scellés ap-
posés par le parquet , elc. Il le prévenait en
môme temps que si l'argent n 'arrivait pas
dans un délai de quelques jours , c'esl lo
gouvernement qui entrerait en possession.
Inuti le  de dire que M. B. s'est empressé de
remettre celte lettre à la police.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

I-etfcre de Paris
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 10 juillet.
L'imbroglio de la révision. — Le point do vue

do M. Ferry. — En Chine. — La conférence
de Londres. — Hanvae.
L imbroglio de la révision va toujours en

augmentant. Hier , la séance de la commission
sénatoriale , où ont assisté lo président du con-
soil et le ministre dc la justice, n'a pas duré
moins de 3 heures.

Le président , M. Daup hin , a exposé au dé-
but les solutions auxquelles la commission
s'est arrêtée. Il a exprimé les préoccupations
qu 'a fait naitro la question des garanties à
obtenir pour la limitation de l'oeuvre du con-
grès. Il a onlin demandé au président du con-
seil s'il pensait que l'identité dos résolutions
des deux Chambres fût  nécessaire pour quo la
réunion du congrès pût avoir lieu.

M. Jules Ferry a répondu qu 'en général les
solutions de la commission étaieul conformes
aux vœux du gouvernement.

En co qui concorno l'identité des résolutions
dos deux Chambres, le président du conseil a
dit que lo gouvernement avait toujours sou-
tenu la nécessité de cetto identité. Si les solu-
lions ne sont pas identiques, il considère qu'il
lie peul>pas y avoir réunion du congrès.

Le gouvornement consent donc à s'appro-
prier la résolution du Sénat , au cas où elle
différerait de cello de la Chambre, et à en saisir
cetto dernière uiin qu'ello puisse , au besoin ,
réviser son premier vote et arriver à l'identité
requise.

Répondant à ta quostion de savoir s'il y a
garantie que le congrès s'en tiendra aux solu-
tions adopléos par chaquo Chambre séparé-
mont , lo président du consoil a dit qu 'il n'y
avait pas liou do craindre que la majorité de
la Chambre oubliât au congres les engagement?
qu'olle a pris dans sos votes successifs. Ellc
.s'est ello-mêmo limitée par des votes que l'or
sait.

D'ailleurs , il sera toujours possible d'opposer
la question préalable à toutes los tentatives
qui seraient faites au congrès pour sortir du
programme tracé d'avance. M, Ferry estime
qu 'il existe uno majorité certaine pour voter
la question préalable en co cas. L'attitude de
la Chambre présente d cet égard toule sécurité
au Sénat. Lo ministère d'ailleurs n 'hésiterait
à engager résolument son existenco, s'il le
fallait.

C'est à cela que se bornent les garanties
qu 'il est possible d'obtenir ; quant il cello qu 'on
parait vouloir trouver dans l'annexion des
solutions au dispositif du projet de résolution,
lo président du conseil estime qu 'olle est bu-

dans une ville do saison, s'ils n'avaient pas —
commo l'écrivait le rédacteur du Pliure — re-
haussé de leur présence l'éclat do cette fête.

Los habits noirs sérieux, los cravates blan-
ches afllichées de rhumatismes, s'étaient con-
damnés a former la galerio autour des tables
do jeux; enfui, un potit boudoir servait do re-
fuge à la comtosso ; c'est choz olle que Mary
avait rencontré Raoul.

Très remarquée, la joune Américaine s'était
dérobée aux empressements do la foule avant
que Guirot ne l'eût aperçue.

— M. de Chantenay je dois m'ontretenir avec
vous, dit Mary.

— La démarche que jo fais, en ce moment ,vous parait singulière, n'est-ce pas ?
— Je pense, répondit Raoul, quo vous dovoz

avoir quelque grave raison pour agir ainsi, ni
jo ne m'étonne , ni je vous blâme.

— Je suis orpheline comme vous, monsiour,
continua Mary ; jo demeure donc sans protec-
tion dans co monda...

— Il me semblo que M. Livormoore ?...
— Non , il n'y a d'autre protection en ce

monde, pour une femmo, que cello de son père
ou do son mari.

Mary baissa la voix ot so mit à jouer négli-
gemment avec los franges de son costume,
commo si ello ongagoait uno conversation fu-
tilo avec son interlocuteur :

— Je suis menacée, dit-ello...
— Vous ?...
— Jo pressens quelquo malheur ! Depuis

mon enfance il s'est passé autour de moi des
événements si extraordinaires!...

— Dites-moi, qui vous menace?...

possible è. obtenir , parce qu'il serail inconsti-
tutionnel de faire statuer los Chambres sur des
solutions réservées au congrès. Les présidents
de la Chambre et du Sénat auraient le devoir
de no pas mettre ces propositions aux voix-
En un mot , M. Jules Ferry a déclaré qu 'il
n 'existait quo des garanties morales.

Enfin , M. Jules Ferry s'est expliqué sur la
question des droits financiers; On sait que la
commission a décidé qu 'il n'y avait pas lieu
de réviser l'art. 8 de la loi du 24 . février 1875
relatif aux droils financiers du Sénat; mais
au 'il suffisait do compléter cet articlo par des

_sp.OS____.ans qui seraient introduites dans lu
constitution ou feraient l'objet d'une loi spé-
ciale.

M. Jules Ferry a demandé à la commission
do revenir sur cetle décision d'inscrire l'arti-
cle 8 au nombre de ceux sur lesquels la révision
porterait , de façon à permettre au congrès do
discuter les droits financiers du Sénat. Lo
gouvernement s'engage à apport cr il co mo-
ment au congrès un projet analogue à celui
présenté par M. Faye.

Le président du conseil s'étant retiré , la
commission s'est ajournée ù aujourd'hui pour
statuer.

L'ajournement de toute décision relative il
Ja révision parait certain. En tout cas, le __ >n-
grôa ne sera pas réuni avant le mois d'octobre.
Lo gouvernement désire qu'il on soit ainsi,
parce qu 'il est extrêmement impatient d'ètro
débarrassé de la Chambre.

La situation , cn Chino, prend on effet une
tournuro qui , malgré les dernières dépèches,
n 'est pas rassurante et le cabinot aime autant
que los dépulés no .soient pas là lorsque ap-
paraîtront trop clairement los fautes de sa po-
liti quo.

Le gouvernement anglais vient d'éprouver
un grave échec dans la conférence. On télégra-
phie de Londres à PAgeneo Havas: Dans la
dernière réunion de la sous-commission de la
conférence, les conseillers financiers, ont , à
l'unanimité moins les représentants anglais,
rejeté lo projet de M. Baring, qui demandait
la réduction de 1 impôt loncier pour arrivor
il la réduction de l'intérêt de la dette.

Lo contre-projet de M. do Blignières, qui
reste soul , n 'admet ni la réduction de l'impôt
foncier , ni la réduction do l'intérêt de la dotte*
II fait faco a toutes les charges viu budget
égyptien , y compris ies frais de l'armée an-
glaise d'occupation ct le sorvico du nouvel
emprunt , avec les seules ressources du pMJ
et laisse encoro un excédent do 500,000 livres.

Je tiens dc bonne source que le gouverne-
ment a été pour le moins autant surpris dm
le public par les nouvelles do la Chine. Dopuis
plus de 8 jours , los informations officielle 3
taisaient complètement défaut el on on ètai»
réduit aux dépêches de l'Agence Havas ou des
journaux étrangers. Or, ces dépêches prose n-
sentaiciit un conllit comme inévitable. Jo dois
ajouter quo les ministres no manifestent, dans
l'intimité, quo peu d'enthousiasme pour cette
solution do ru-.-i./v. Outra qu'il n 'est plus
question d'indemnité , on croit que les Chinois
pourront bien violer encoro le nouvel oiigaïf
ment pris par eux ; mais nos ministres S&
cousolonl par avance, on pensant quo , s'il y -1
quelquo nouvel incident, commo celui de Lan?'
Son, los Chambres , du moins, no seront
plus là.

Toujours peu d'affaires dans le monde lina»'
cier. On parle cependant de nombreuses do-
mandos qui arrivent au crédit industriel et
commercial pour los obligations do l'Est-
Algérien, demandes attirées par la grande fa*
cilitô de paiement ot les dates éloignées des
versements.

Lettre parlementaire

(Correspondance particulière de la Liberté.)
Paris, 10 jui l le t -

Une candidature o_T--.ie.le. — Les affaires <ia
Chino.

M. Waldeck-Rousseau , grùcc à son voyag-5
vertigineux, a échapp é à tout dangor choie"
rique, mais il n 'a évité Charybde que pou'
tomber dans Scylla. Scylla c'est uujouru 'hu1
M. Andrieux qui , il propos do l'élection d*
M. Denayrouze à Espalion, a nno heure el
demie durant retourne M. le ministre de l'iU'
tériour sur lo gril et prouvé avec les pièces lfl*

— Je ne sais!... mais mes pressentiments n" :
me trompe point.

— De grâce, ajouta Raoul, m'oxpliquere**']
vous?...

— Voici ce qui se trame : mon oncle m'a e#
tre tenu d'un projet do mariage avec un honni'
protégé, dit-il , par de hautes inlluonces.

— Commont so nomme-l-il ?
— Francis Guirotl
— Vous comprenez, continua Mary, quo £no puisse accepter cet hommo comme eno"-**

Or , mon onclo désire que jo me prête à une *?!
médie indigne do moi ; il veut que je parais':
no pus repousser ses prétentions et quo je jî,
Eermetto ainsi do gagnor du temps pour se <¦?.
arrasser de M. Guirot, envers lequel il sei'"1

tenu à des égards...
— Que signifie cc mystère?...
— Enfin , des circonstances étranges se rat"!

client encoro aux démarches faites par M. *3lL
rot. C'est ainsi qu 'uno lettro que m'adressait '
comtesse, a son sujot , a été soustraite par "
inconnu qui se trouvait il la porte de notre *"1.,
bitation...Jo vous lo répète , monsieur, jo »
sens envahie par de terribles appréhension-"']
Je sens autour de moi quelque machination "
crête... M

Raoul était visiblomont impressionné pa»
langage 1&

— Puis-jo vous servir, lit-il d' un ton re'
ot résolu, parloz I .-e-

— No me jugez pas , jo vous en stJPP ll
^'j es

prit Mary, en vous plaçant au point do vuoi ,
mœurs françaises ! Vous savez qu'en A'.''5ti-
quo , uno jeune lillo est maîtresse do sa u - j
néo; c'est ollo qui décide do son sort a* *
choisit son époux. (A sutV 7 "''



plus étranges, ct cependant les plus prohantes,
que lo gouvernement cultivait avec plus de
•zèle encore la candidature officielle que la
Carotte , co qui n 'est pas peu dire.

11 convient d'ajouter que M . Andrieux a donné
à son excollont ami M. Waldeck , — par un cu-
rieux hasard, ces deux l~rùrcs et amis, qui se
détestent cordialement , ont de très nombreux
points de ressemblances physiques et morales
°u immorales — que M. Andrieux , dis-je, a
nonne à M. Waldeck-Rousseau do nombreux
camarades do gril : M. Fallières, M. Campe-
non , M. Martin-Fouillée , M. Peyron.

Le ministre de l'intérieur a mis son préfet¦et ses maires aux gages de son candidat,
M. Campenon a licencié des réservistes , mon-
sieur Peyron maintenu en France des soldats
destinés aux colonies, M. le. garde des sceaux
* laissé sos présidents de tribunaux se faire
Jes courtiers do M. Denayrouze ot M. Ferry a¦ij eni l'élection qui a fini par triompher 
'̂ .facilement au scrutin de ballottage. Unc
onan oljon Peu influente , on le voit, et il lft-
IU -UQ ;i .. . .  .«.« ___ •. ___ . __ .r.n.v..._ financier

0.\ n° nus mir6 chou-blanc ou chou-rouge.
d'avoi-?6 Ycllt Pas reprocher à M. .-.i-drioux
loi* _.„ 'ï^nngé lo combustible pour faire gril-
di.-A „ > on8 amis d0 la République. 11 faut
(•„,,, '( u "«o partie de ce combustible lui a étô«uinipar M. Denayrouze lui-même , qui a traitétous ces polits passo-nasso officiels de t traitsue courtoisie » . M. Waldeck-Rousseau , encore
lU'il no s'agit que d'une question do validation ,
a cru devoir intervenir, il a repêché M. Denay-
rouze avec lo concours de ses mameluks. Mais
11 en était blou , commo ces malheureux. ..
Wil n'a pas visités.

Bans le conseil des ministres tenu ce matin,
?1s'est occupé des affaires cle Chino. Malgré
rj s Protestations du gouvernement do Pékin,
J*1* Jules Ferry persiste il réclamer une iiidoni-
s'/ .i'l' A combien de sapèquos cetto indemnité«¦élèvera t-elle ? Profond mystère. Contentons-«ous de savoir qu'elle variera entre 00 cen-times et 500 millions.

VHAMçE
l lusiours journaux onl annoncé diman-che que trois cas avaienl 616 constatés _

l?."s depuis la veille el dans les conditionssuivantes :
sepii^ra^rdiS;,11,60

^
6 dans 

!e dix;
de l'Arc-r -nnû ,in„< ^

menl '. e second , rue
dfssemhS? k ? rt»„ le ^neuvième arron-m.seinen . Ces deux cas ont 616 suivis de
S. îf l™lslîjrae Personne atteinte est le•secrétaire du commissaire de police duquartier Sainte-Margueri te ; grâce aux soinsénergi ques qui lui ont 616 donnas , il 6tait
"ier matin hors de danger.

Renseignements pris à la préreclure de
Police, il est avéré que les Irois cas susmen-
rb ni_ . 6s n onl aucunemenl le caractère ducftoiéra qui sévit dans le midi de la France.
-mabi611 Vou$ours au choléra noslra , sem-
latôsVp x 

fcas qu ' cna1ue année sont cons-
laclie n ' ' el sous cetle forme , cetlc ma-

il e«. l point épidémiguèi
éclatait rt ttain que si le cnolcra asiatique
¦dans rin- s 'u capitale , il se propagerait
tantes ProPortions beaucoup plus impor-
tions n e celles signalées jusqu 'à ce jour ;
dam.,, s°nimes donc point en présence duua

Tngereux fléau.
âro rin ure «e police continuo à pren-

i - x^.^csures préventives énergiques,
ojen»!- * 

mie ' stationnaire à Marseille aug-
¦dan-s ___ .Aoul°n , et semble se propager

û „ ,lvllles voisines,
riaup ,-?. graphie , de Signes , le décès cholé-
la -dis* v?6 fe,nme venue de Marseille avec
l'imn- 56e- Bien aue malade, elle commit

J'-'udence d'aller moissonner.
«„«_? Malade aiï'rin avail siunalôe é. La

On a succ°mbô.
d'une

annonce, dans la môme localité , le cas
qui o«i IQrae «gce de soixante-dix huit ans ,

Un r.,eravement atteinte,
de Toiii Vrier Piémontais. qui s'était sauvé
en v „ .n a Pierrefeu , esl morl du choléra¦J aTivant.
bes hn- Veuve Cadières , marchande de grai-
est !»-. r°ul°n , qui s'était réfugiée à Hyères ,

°Jort e d'une attaque de choléra.

ITAXIE
J-A COLONIE D'ASSAH. — La Société afri-

caine d'Italie (siège- central de Naples) fait
3UX journaux de cette ville la communica-
llon suivante :

« Naples , 13 juillet.
"Le conseil général de la Société al'ri-

«raT * d61il)éro hier au suJ el d'un fail lrôs
h'ùx\ Margablé , le village le plus popu-
se som t>olre C(n0nie d'Assab, les indigènes
torité itM!VO'los contre les gardes que l'au-

« Ils n i ne Y a établis el les ont chassés,
•maçon». • ' en outre , détruit un puits en
P-..* fmerie f-nr - cl - .,,!! v*.**.,*. !<__• l l f i l .nr ,.- ol i k
•Datiaku > gagner h leur cause tous les

« i2 o s * es environs,
tre ^.Jsociété africaine a adressé au 

tninis-
laqu ei.̂  affaires étrangères une note par
sur es I*?/ demande qu 'on adopte les me-
ei la Nécessaires pour protéger la dignité

L'i t f r  nos nali°naux établis à Assab. »
du Ift ej Par contre , dans son numéro

« r ' Publie la note suivante ;
Q'ie-ni ««uvelle que des révoltes d'indigènes
itaiip,,eu heu h Margablé dans la colonie
-Xbulo?6' lue les gardes italiens aient ôtô
ÉtSfliSi el que d'autres désordres se soient

(( T
ull s est comp lètement fausse,
^s rapports du commissaire royal af-

firment au contraire que la tranquillité esl i fonl vos querelles de parlis. Les souffrances
parfaite dans toule la colonie. » l des défenseurs de Khartoum sont horribles

ALI_I_-»ÏAG_¥E
Dans la note par laquelle la Gazette dc

l'Allemagne du Nord fait remarquer que
l'Allemagne possède 300 millions de valeurs
égyptiennes , la Germania voit l'indice que
le gouvernement de l 'Emp ire est décidé à
défendre énergiquement à la Conférence
les intérêts de ses ressortissants.

La Germania applaudit jt cette résolution.
Le journal catholique expose que la haule
f inance s'est désintéressée de Ja question
égyptienne , et qu 'il est , par conséquent ,
nécessaire que le gouvernement soutienne
ie petit capital , lequel est, lui , le principal
créancier de l'Egypte.

* *Dimanche a commencé à Leipzig le tir
national allemand.

Le cortège des tireurs allemands a été
extrêmement brillant. Une ovation a élé
faite au roi de Saxe devant son palais.

Sur la place d'Auguste , le chef des tireurs
de Munich , M. Krebs , et le premier bourg-
mestre de la môme ville , M. Ehrhardt , ont
fail h. la ville de Leipzig la remise solennelle
du drapeau fédéral allemand ainsi que de
la bannière offerte par l'Association des
tireurs de Munich. Le premier bourgmestre
de Leipzig, M. Georgi , les a reçus au nom
de la ville.

L'après-midi , à 2 h. 1(2, environ 3000 per-
sonnes ont assisté au banquet.

Pendant le corlège, il s'est produit un
accident. L'échafaudage de la nouvelle
Bourse , actuellement en construction , sur
lequel un grand nombre dc personnes s'é-
taient hissées pour voir le défilé , s'est effon-
dré. Deux personnes ont été. grièvement
blessées et six plus légèrement.

Le banquet du huitième tir national alle-
mand a été ouvert par un discours que le
bourgmestre , M. Trenllin , a adressé aux
particip ants pour leur souhaiter la bienve-
nue. L orateur a insisté sur le fait que les
tirs allemands élaient une fôte nationale et
patriotique , mais nullement politique.

Le président de l'association des tireurs ,
M. lc conseiller de justice Slerzel de Golha ,
a proposé en l'honneur de l'empereur d'Al-
lemagne et du roi de Saxe un Hoch qui a
été répété avec enthousiasme.

Puis il a donné lecture des télégrammes
reçus , dont l'un du duc de Cobourg-Gotha.

Le premier bourgmestre Georgi a porté ,
au nom de la ville de Lei pzig le loast ;\ 1 as-
sociation des- tireurs allemands , le conseiller
de justice Weber , ûe Munich, celui îi la
ville ûe Leipzig. Le bourgmestre de "Vienne ,
M. Prix , a bu à l'amitié de l'Autriche et de
l'Allemagne. Le pharmacien Hoyer , deMetz ,
a bu à l' unité allemande , au nom des tireurs
du Iteichsland (Alsace-Lorraine).

A six heures. le roi s'est montré sur la
place du tir et a été reçu par le Comité
central du lir et par celui de l'association
des tireurs. Une foule enthousiaste l'a salué
de ses acclamations. Le roi est resté environ
une heure et demie; il a visité le stand et
donné un coup d'œil à la cantine.

Le roi a assisté à la représentation du
Trompeter von Sœckingen au théâtre.

Une première coupe a été obtenue au tir
de campagne par le tireur Weigel , de Bâle.

* *
Un Journal de Casse! avait cru devoir in-

former ses lecteurs que la conversion du
prince Henri de Nassau au catholicisme
avail étô motivée par une queslioQ d'intérôt
personnel et d'après le conseil de ses amis
politiques. Ce prince a démenti cette asser-
tion nar une lettre insérée dans les Hessiche
Blailter ; il y déclare avoir tenu sa résolu-
tion secrète jusqu 'au dernier moment pour
ne pas affliger inutilement ses amis de
Hesse. Ceux-ci ne pouvaient donc rien savoir
sur les motifs de la résolution du prince ,
nui n 'était guidé qui par sa conviction , fruit
de longues éludes , et par le désir de rentrer ,
comme le landgrave Frédéric II, dans J'E-
Klisedo Sainte-Elisabeth.

Le congrès des catholiques allemands se
réunira celte année à Crefeld , dans les der-
niers jours du mois d'aoûl.

AUTttlCJtE-UOX-GIira
La Revue de Lundi dil que , d'après des

informations prises directement auprès du
professeur Drasche , aucun cas de choléra
nostras n'a étô observé à Vienne. Pour cer-
tains décès dont la cause étail douteuse,
l'autopsie a établi qu 'ils provenaient d'inso-
lation.

L'été actuel se distingue des précédents
par un état sanitaire réjouissant.

Les amis de Gordon-Pacha , ont reçu
vendredi de Berlin une dépêche du docteur
Schweinfurth , qui invoque le sentiment
anglais en faveur de son ami Gordon-Pacha.
Voici ce que télégraphie le célèbre explora-
teur allemand.

« Vous oubliez Gordon, dont le destin ,
dans peu de semaines , s'accomplira. C'est
la onzième heure , maintenant. Les cris de
détresse que pousse le plus noble de vos
concitoyens se perdent dans ie bruit que

el sans exemple.
« Abandonné sans espoir , Gordon en est

réduit à défendre son foyer conlre des
ennemis chaque jour plus nombreux. En
ce moment suprême son appel désespéré
devrait toucher sa nation tout entière. »

QRAtf DE-BRETAGNE
Le Frceman's Journal rend compte d'un

entretien que Mgr O'Favrcll , évoque de
Trenton (Etals-Unis) a eu dernièrement avec
le Saint-Père. « S i  les Irlandais, disait
Mgr O'Farrell , voient que Votre Sainteté
leur parle en son nom , ils se soumettront
volontiers à ses instructions. Mais s'ils
voient qu 'une influence étrangère à été
mise en jeu pour vous l'aire agir conlre les
droits dc l'Irlande , ce sera pour leur foi
et leur aiïeclion une cruelle épreuve. »
« Mais , comment , répliqua le Saint-Père ,
peul-on supposer que le gouvernement an-
glais pourrait influencer Home conlre les
intérêts de l'Irlande ? Le Pape sait que
l'Irlande à ses droils et qu 'elle a raison de
lea soutenir. J'aime beaucoup l'Irlande el
c'est à cause de cetto affection et afin d'ac-
corder une faveur aux catholiques irlandais
que dernièrement j ' ai nommé Mgr Moran
archevêque de Sydney. »

« — Nous autres évoques et prêtres , ajouta
Mgr O'Farrell , nous savons bien que Votre
Sainteté est favorablement disposée envers
l'Irland e , mais il élail naturel qu 'un peup le
si longtemps opprimé et qui esl a peine dé-
livré des lois sévères qu 'on a décrétées
pendant les derniers siècles , soupçonne des
hommes qui n 'ont jamais eu aucune affec-
tion pour lui , qui  no se sont jamais montrés
les amis, de l'Irlande , de SOV_\C\T WM MM
Home contre lui afin de l'empêcher qu 'il
ne fasse valoir ses droits. » Le Pape répon-
dit que jamais on ne pourrait le faire agir
contre les intérêts de l'Irlande.

« Ah ! Saint-Père , rép liqua Mgr O'Farrell ,
si seulement je pouvais faire connaître au
peuple irlandais les sentiments que vient
d'exprimer Votre Sainteté , co serait une
grande joie pour notre peuple et cela l'aide-
rait dans ses efforts pour obtenir justice. »

« Allez aire en Irlande et en Amérique ,
répondit le Saint-Père , quo le Pape aime
l'Irlande el qu 'il désire qu 'elle obtienne
justice. »

CA NTON DB PRIBOURG
Nous apprenons que \e train ûe plaisir

pour Lausanne el Montreux s'arrêtera à
ltomont à l' aller et au retour , afin de per-
mettre aux personnes de cetle ville el des
en virons dc prof iler de celte hoime occasion
de faire une charmante promenade.

Guin, Tavel , Treyvaux , Marly,  Bel-
fa ux , etc., etc., onl déjà retenu un grand
nombre de billets. Nous invitons donc les
personnes de Fribourg qui ont l'intention
de prendre part à cette petite fôte à se
hâter pendant qu 'il y a encore des billets
disponibles.

Le conseil communal de la ville de
Fribourg, en suite de la démission de Mon-
sieur Haury de ses fonctions de conseiller
communal, a décidé, conformément à l'art.
73 de la loi du 26 mai 1879 sur les com-
munes et paroisses, de convoquer l'assemblée
électorale communale sur le 10 août pro-
chain pour procéder au remplacement du
conseiller sortant.

Les registres civiques sont dès à présent
déposés an bureau du conseil communal ;
ils seront clos le samedi 9 août, à 5 heures
du soir.

Les examens de brevet pour les institu-
teurs auront lieu au Lycée les 19, 20 et
21 août prochain pour les instituteurs fran-
çais ; le 22 et 23 du même mois pour les re-
nouvellements de brevet des instituteurs et
des. institutrices ; le 1er septembre pom* les
candidats allemands ; les 1er, 2 et 3 septem-
bre pour les aspirantes françaises ; le 3 sep-
tembre pour les maîtresses d'ouvrage.

L'examen commencera à 8 if„  henres du
matin pour chaque jour indiqué ci-haufc.

VARIBTJ__S
lies UMs- iN Mi i iM de M. Iiieubnrdt

N°iIS ompruntons au Journal d'Alsace les
détails suivants sur deux des assassins de
M. Lienhardt, à Strasbourg. Ces assassins
sont SteHmacher et Kammerer, tous doux dé-
tenus on co moment k Vienne.

fetellruachor a ôtô condamné à mort à Vienne
connue ôtant l'un dos autours dos attentats
commis contre lo changeur Eisert ot sur des
agents do polico autrichiens. SteHmacher est
originairo clo la Silésie prussienne. Avant d'en-
treprendre la série des crimes pour uue partio
desquels il a eu à rendre compte à la justice
autrichienne , Stolhnachor travaillait commo
cordonnier a Flunteren , qui ost uno clos
localités suburbaines cle la ville clo Zurich .
Slollmnchor est marie.

Quant à Kammerer, sujot autrichien , après
avoir comparu devant les tribunaux de la

mstico pénalo de son pays, également pour
tes attentats commis en Autriche, il à étô ren-
voyé comme étant réserviste de l'armée»devant un tribunal militaire. Avant los crimes,
Kammerer travaillait à Berno commo roliour-,
dans uno fabrique do rogistvos.

A Vienne, l'on avait depuis longtemps des
indices permottantde supposer que Stollmacher
ot Kammerer n 'étaient restés étrangers ni aux
crimes de Strasbourg, ni à celui commis ii
Stuttgart sur lo banquier Heilbronnor. Toute-
fois, la justice viennoise qui avait il relever
contro les doux inculp és, pour les crimes qu'ils
ont commis en Autriche , dos charges suffisan-
tes pour entraîner la peine capitale , ne tenaitpas , en étendant l'instruction aux crimes per-
pétrés à l'étranger , a allonger lo procès ot à,
retarder le moment on , comme avertissement
pour les autros anarchistes, un exemple Bera
statué sur los deux criminels.

En attendant, le parquet do Strasbourg, qui
avait dé ployé une grande activité pour clô-
couvrir los assassins du 2»2 octohre, avait
réuni , tant à Strasbourg qu'en Suisse, une
série d'indices qui étaient minimes si on les
considérait chacun pour soi, mais qui réunis
constituaient pour SteHmacher et Kammerer
dos charges accablantes. Le parquet de Stras-
bourg, bien qu 'il sut quo les deux anarchistes,
ontro los mains do la justice autricluonno,
étaient désormais hors d'élul de nuire, ne
pouvait pas se contenter d'uno certitude mo-
rale. Il lui fallait nno sanction judiciaire que
lo mystère qui a plané si longtomps sur les
drames «le la nuit  du 2. octobre 1883 fût lové,
pour donner à la population lo sentiment
quo justice serait faite.

Aussi M. Popp, premier procureur imp érial
prés Je tribunal de Strasbourg, s'ost-il décidé¦à entreprendre , muni de nombreux 'matériaux
qu 'il avait recueillis, le voyage do Vienne
pour conférer avoc los représentants do la
justico autrichienne.

Par les avoux obtenus de Kammerer, on voit
que SteHmacher, Kammerer et un tro\svènv_
complicc resté inconnu , sont bien los malfai-
teurs qui ont essayé, le 22 octobro , de s'em-
parer d'une voilure cle place; quo co sont oux
qui ont assassiné Lienhardt , ct eux enfin (mi
ont tué le soldat Adelsj mais qu 'enfin ces faits
se sont passés dans un autre ordro chronolo-
gique que colui qui avait ôtô généralement
admis dans lo public. Enfin , on verra quo
Stollmacher, Kammoror ot leur comp lico en-
core inconnu sont hien les individus qui , le¦2S ootobre au matin , ont pris lo chemin do fer
à Fegersheim.

Cos aveux peuvent so résumer ainsi :SteHmacher ot Kammoror font partio d'unebande d'anarchistes , dont la tendance est le
renversement do l'ordre social par les moyens
violents. Ils paraissent tous deux avoir joué
un rôle important dans cette bande. Stellma-
cher a de l'autorité sur los autros. Il est l'au-
tour moral des crimes, ot quand il s'agit de les
accomplir , U est le. premier à agir. Tous deux
so croient da reste des héros ; tout au moins
mettent-ils leur amour-propre , leur gloire a
a passer comme tels aux yeux des autres anar-
cliislps

¦S'ils tuent et s'ils volent , ce n 'est pas par
cup idité personnelle; c'est pour remplir le rôle
auquel ils se croient appelés dans la régénéra-
tion de la société humaine par l'anarcbismo.

Ils sont des lecteurs assidus de la Freiheit
l'organe du socialiste anarchiste allemand Most.
Un jour ils lisont dans co journal que l'œuvre
anarchiste uo pourra s'accomplir que si les
affiliés savent so procurer les inoyons néces-
saires. Ce consoil, donné à mots couverts, est
compris par eux.

C'est sur les pharm icions qu'ils jettent leur
dévolu. En pillant les pharmaciens ils attein-
dront un double but. D'abord ils se procure-
ront de l'argent puisque les pharmaciens en
encaissent tous les jours. Ensuite ils enlèveront
dans les pharmacies des poisons et des essences
au moyen desquels ils composeront lo liœndi-
ger , c'est-à-dire un philtre un auasthésiqne
au moyen duquel ils étourdiront leurs future
victimes.

Cette idée du Hœndiaer se retrouve déjà
dans la carrière criminelle do Hugo Schuk, le
Tropmann autrichien exécuté récemment &
Vienne , et les « garottes » anglais qui onl si
longtemps joté l'effroi dans Londres so sont
servis d'un moyen analogue.

Le 20 octobre , Stollmacher écrit de Zurich à
Kammerer , qui était a lierne, qu 'il allait su
trouver le lendemain matin à Bàle.

Dans cetto dernière villo on se rencontre,
SteHmacher étant accompagné d'un troisiôm»
personnage, affilié et complice mais quo Kam
merer no connaît pas. Après délibération , ou
décide do partir pour Strasbourg où l'on pillera
uno série do pharmacies.

On arrive à Strasbourg le 21 de bon matin,
on parcourt là villo, on s'oriente, on fait des
reconnaissances on règle, et l'on fixe comme
lieu de ralliement le voisinage cle la petite
fontaine entre ies bastions 21 ot 22 de la rno
Militaire-de-rriopilal , qui paraît ôtre aullisum-
ment déserte.

Vers 11 heures du soir, les malfaitours s'eu
vont à la garo dans l'intention de s'emparer
d'une voiture do place qui leur servira à su
rendre plus vite d'une pharmacie à uno au tre.
Pour se débarrasser du cocher , on lc dirige sur
Kronenbourg. Nos lecteurs se rappellent quo
los malfaitours essayeront d'étourdir le cocher
Schaitzle sous le viaduc du chemin de fer à
l'extrémité du faubourg de Saverno, mais qua
grâce à la résistance de cc cocher, ils durent
rononcer a l'exécution de cetto première partie
do leur programme. Lo liquide au moyen du-
quel ils ont essuyé d'étourdir Schietzlo était du
chloroforme qu 'ils avaient apporté de Suisso
ot qu 'ils s'étaient procuré par dos moyens
malhonnêtes en trompant à une vingtaine de
reprises des pharmaciens suisses, notamment
à Zurich, où ils empruntaient la signature fal-
sifiée du docteur Spiendli.

Le premier coup manqué, ils se rendent à la
petite fontaine, près du rompnrt, dont l'empU-
-âmoiit ost signalé ci-dessus, lls procèdent _c



leur toiletto, c'esl-d-dire qu 'ils revotent do faus-
ses barbes, quand toul à coup ils voient arriver
sur eux, lo fusil en avant , uno sentinelle dont
ils ignoraient la présence eu cet endroit. Cette
sentinelle était le fusilior Adols. Stollmacher
s'èlanco sur Adels, lui arracho son fusil ot lui
en assène un coup qui étend le soldat par terre.
Kammerer, qui avait saisi Adels é la gorge,
tombe avec lui, et dans la chute , il perd sa
fausse barbe et son couteau de relieur. Le
soldat crie de toutes ses forces, mais Stollma-
cher, lo tueur, l'achôvo d'un second coup dc
crosse,

lls arrivent à la pharmacie Reob, à l'ensei-
gne do la Cigogno, au bout de la uranclTue, a
5 minutes du théfitre du premier assassinat.
Ils sonnent. Le proviseur Lienhardt descend
el lour ouvre la porte. Stollmacher entre seul
et lui présente la fausse recette signée Docteur
Schul__o. Kammerer et l'inconnu sont restés
sur le trottoir. Lienhardt considérait la recette
d'un air do doute. Kammerer fait irruption ol
d'un coup do sabre-baïonnette , qu 'il avait dis-
simulé sous ses vôtemonts, il assène un pre-
mier coup au malheuroux Lienhardt. Celui-ci
se sauve dans lo cabinot attenant a la pharma-
cie. Kammerer lo poursuit ot U s'engage une
lutte terrible dans laquelle l'anarchiste perd sa
cravate, sa chaîne uo montro on acier ot ù

Prophètes dans leur pays.
A propos des Pilules suisses du pharmacien

limitât , qui sont si chaleureusement recomman-
dées et qui ont eu de si grands succès contre les
maladies les plus diverses, nous sommes à môme
aujourd'hui ao publier plusieurs attestations de
lasuisse même. M. Pierre Stussi à Baden Linthal
(canton Glaris), écrit : « Cher Monsieur I Comme
je souffrais de ia constipation depuis un an , je fis
usage des Pilules suisses, qu'on m'avait lant re-
con.mond .es, et après en avoir pris pendant
quelque temps, j'en obtins un excellent résultat
ce dont je vous témoigne ici toute ma reconnais-
sance. • M. Salomon Biaun , _t Neungess pré_
Henau (canton de St-Gall), écrit aussi : « Veuillez
m'envoyer 2 boites de vos Pilules suisses, jo les
ai ot-sayéesetj'en ai été très satisfait. > Les vérita-
bles Pilules suisses du pharmacien Brand t. qui por-
tent ia signature de leur inventeur (Bich. Brandt),
se trouvent (O 28) (H 9656 X)

Dans tontes les pharmacies.

m AVIS ^L entrée des Bureaux de 1 Eveché est
désormais par la rue des Alpes. Les bureaux
sont ouverts de 9 heures à midi , et de
2 à, 4 heures. (0 303)

Instruction pastorale
de Mgr Besson snr la Franc-Maçonnerie
5m0 édition. Prix : 20 c. Rabais par douzaine

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

DROIT CANONIQUE
Vannait) Rlttram Llturgi» Romança ad niom

louaraVilia cleri pmaerlim minisiorio pareccim-rum
-uldicti , neenon alumnorum ad sacrum miniaterium
upirantium , ex fontibuB authenticis concinnatuin a
&. D. F. X. Piller , theologiœ profesaore. Seconde
..li-io ii , soigneusement revue. In-8 de p lus do 500
pages. — Prix : 4 fr. 50.

Gamin* lo dit l'autour, ca M«ou»l s'adressa im élevas des
ur__a_U W-minairas al au* curiia voues «n ministère da«
t.aroiss.a. Ecrit dans an style très pur et d'UDB clarté re-
iiiarquable . il sera une bonne fortune entre les maina d«
MM. let -K-cldaiasti quoa qui , désireux d'oxorcer convona-
slement luurs fonctions liturg iques (omnio hontste et secun-
do *  ordintm tant. I Cor., xiv , 40), n'onl pas le loisir idta-
diar longuement les Rubriques du Missel , du Rituel , du
î_.ir__monial des Evbqnes, ou les Dicte.» si __«mbte\_x du
Congrégations romaines, etc.

fi ÉCRITURE SAINTE

albit* Sacra Vuleatœ oditionis , noti» chronologi-
*-;
¦., historicïi, etc., illustratn. Edition encadrée. 2 vol.

_ < _-4. — Prix : 12 fr.
Le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, Qenèse,

_ xode. Lévitique , Nombres , Doutéronome , par l'abbé
. - naud. lrt-8 de 750 pages. — Prix , franco ; 7 fr.
Texte latin, traduction française , préface g_!n<fr«io sus

_rto_U» la Bible, commentaire, dissortatiODS , notes, ete.

CONTROVERSE
.__ ',- _ theumo _leT__At la raison humaine, par

'l'abbé Dauré-le, _oct»*_t en théologie, Iu-8. — Prix :
î fr. 50 ; franco , 4 fr.

t 'lutnar confond Je» slbdo» »D nom de la raison éclairée
sar 1» foi : — de la raison éclairée par la science ; — de ia
v-aisoi- éelairto par le simp lo bon sons.

Conjootures mur les Agos de l'Eglise et les
_ern_oi__ xemps, co___n. ent__ .re complet de l Apoca-
lypse, par M. Amédée Nicolas. 2« édit. In-8 de plus
J» 600 p_g,i (ciaq parties, six appendices). — Prix :
« fr.

-E.» ytm est nn voyage, par l'abbô Terrier. In-18.
— Prix, franco : 1 fr.

x Dote* époque ob Von aime tant à voyager , l'auteur
ttflYe BO* dtuda sur le voyage do la vie. 11 considère exclu-
sivement ce auiet au point de vue do la philosophie de la¦ni . sana laquelle ou n'aperçoit que le petit cûto aas choses.
Ti»\gré la profondeur des pansées qu'il aborde, il reste
occdseible a tous las esprits.

HAGIOGRAPHIE

Saint* Françoise Romaine , fondatrice dos
Oblates, par le R. P. Rabory, des bénédictins de
9O)_-IIIM. In-18 <¦¦•*• P'«>» do 600 pages. — Prix ,
frun,ct * : 4 fr.

Saint Bran* et l'Ordre des Chartreux , par
Vn '.-.é 1-efebvre , membre de plusieurs sociétés savantes.
¦Deux superbes TOI. sur beau papier. — Prix, franco :
-OS fr.

Avec vignettes, portrait de aaiat Bruno et vue de la
«Iri -i * s-Ckartr-MO en pholotypie.

médaillon et un morcenn de son faux*col en
papier : armé commo il l'est , il frappe à coups
redoublés sur le pauvro Li_nnar.lt. Pendant ce
temps, Stollmacher enlève la caisse-tiroir et on
se sauvo. Dans lu rue on jette le tiroir sur lo che-
min do balaye et on prend la fuite , tandis qu'à
la pharmacie, Lienhardt expirait dans les bras
de sa femme, appelée par M. Réel), que lo bruit
avait fait accourir.

Quelques heures plus tard, ou arrivait a uno
station de chemin do fer que Kammoror n'a
pu désigner qu'en disant qu elle est rapprochée
de Strasbourg et qu'elle est sur la ligne do
Bàle. Cetto station , c'était Fegersheini, où les
trois malfaiteurs, crottés jusqu 'à l'échiné, en-
core à moitié déguisés, ont échang_! h l'anberge
contre des pièces blanches la menue monnaie
qu 'ils avaient volée. Ils réussissent à prondre
le train de Bàle ot le même jour Stellmacher
et Kammerer rentraient chacun chez soi. Les
personnes de Fegersheim qui avaiont vu les
trois personnages suspects, n'ont pas pu re-
connaître Stellmacher et Kammerer d'après les
photograhios qui leur ont étô présentées, mais
une foule d'autres circonstances prouvent que
c'est bien à Fegersheim que les malfaiteurs
ont pris lo chemin do fer.

Dans les premiers interrogatoires qu 'il a su-
bis, Kammerer a essayé do nier qu 'il eût fait

-H-.A_V.-_V_ KA-tlSTEI-V, relieur a Xri-
bourg, a l'honneur de porter à la connaissance du
public qu'il se trouvera à la foire de Huile, jeudi
bi courant , à l 'hôtel du Cficral-ltfanc, pour
se mettre à la disposition des porsonnes qui vou-
dront bien lui confier les ouvrages concernant son
état. Soi UN de bibliothèque. Fabrique
de registrea» Cartonnages en tous
genre *, elc. (0 304)

PLACEMENTS DE FONDS
MH.CYP.GENDREéC. q-ï .
à Fribourg, on. l'honneur de prévenir ies
capitalistes qu 'ils s'occupent à des con-
ditions très favorables d'achat et de vente
de titres, actions et obligations de la
Suisse et de l'Etranger.

lls achètent à 105 0|g et intérêts cou-
rus les obligations non converties de
l'Emprunt 1879 de l'Etat de Fribourg.

MM. Cyp. Gendre et Cie, fournissant sans Irais
tout renseignement sur valeurs ot crédits, et se
ebargontausside placements hypothécaires. 02U2

PETIT GiVTÊCUlSHE U Km ___ . !_ L
Par le cardinal BELLAItMIN

Ouvrage orné de 50 gravures. Prix : 1 fr.

> ____. l'Imprimer*!© catHoU

Saint Thomas d'Aquin , docteur de l'Eglise, aa
vie proposée aux jeunes gens qui veulent progresser
dan» Ja science et la vertu , par Mgr Salzano, traduite
de l'italien par l'abbé Valléo. In-18. — Prix, fra nco ;
0 fr. 90.

Ouvrage honoré d'un bref de Léon XIII.
Vio dn P. Paul Cafaro, l'un des promiors comp».

gnons de S. Alphonse, par le R. P. Dumortier, de la
Codjr. du T. S. Rédemptour. In-12. — Prix , fr anco :
2 tr?

PIÉTÉ ET DOCTRINE

La perfection aaoordotalo, ou application de
l'Eucharistie b la vie du Prêtre, d'après les samu
Docteurs, par l'abbô Oérardin , missionnaire oposto-
liquo. In-12. — Prix , franco : 2 fr. 25.

Aveo approbation du Saint-Siège, do Mgr ifennillod ..,
da Mgr l'Krèqae de Vorduo.

Le bréviaire médité, par J.-B. Martin , protono-
tairo apostolique. In-18. — Prix , franco : 1 ir.

Dddié aux nouveaux sous-dlacros.
Uno nouvello édition rovue est sons presse.

Essai sur le symbolisme de la oloche , par
l'abbé Sauveterre. Ia-8. — Prix : 6 fr.

Le paradis do l'Ame chrétienne, méditations et
Erières, traduites du latin d'Uorstius, par l'abbé

auront. In-12. — Prix : 1 fr. 50.
Doml-roliuro 2 50
Ouvrage approuvé par S. E. lo cardinal Caverot et par

plusieurs évéquea.

Couronne des fêtes annuelles de la tris sainto
Vierge, ou enseignements de ces fêtes méditées pen-
dant le mois de Maria. Dédié 4 N.-D. de Fouryiàre.
Par l'abbé X"% du diocèse de Lyon. In-12. — Prix :
1 fr. 50.

Vomii>--_0 -_t! i du culte de Marie, par l'abbé Qôrai-
din , missionnaire apostolique. 2" édit. In-18. — Prix,
franco : 2 fr.

Le mois du chrétien, lectures pour le Mois de
Marie, par l'abbé Millot. — Prix, franco : 1 f e .  50.

Avec approbation do Mgr l'Arcbovéquo de Sons.

La guirlande virginale, ou Mois de Mario nou-
veau , par l'abbô Labelouhe. 3» édit. In-18. — Prix,
franco : 2 fr.

Manuel du chrétien , d'après saint François do
Sales, «ar 1e R. P. Brucker, 8. J. 2 vol. in-18, carac-
tères elzéviriens. — Prix : 2 fr. 50.

Iloliuro daroi-buane , tranches jaspées. . . . . .  4 >

HISTOIRE

Terribles chàtlmentu aea révolutionnaires
ennemis de l'Eglise depuis I7S9 jusqu'en 1879, par
le R. P. Huguet. Nouvelle édilion considérablement
augmentée, avec uoe lettre do Mpr MercureJJi , secré-
taire de S. S. Pie IX pour les lettres latines. In-12.
— Prix : 3 fr.

une absence de trois jours, mais ello lui a été
prouvée par les différente , explications qu'il
en avait données é lierno , et les contradictions
dans lesquelles il s'est pris lui-même à cet égard,
ont déterminé l'explosion des aveux qu'il a
faits il l'auditeur militaire do Vienne , et aux-
quels il avait si obstinément refusé de so livrer
devant la justice civile.

Après les crimes de Strasbourg sont venus
ceux de Stuttgart] et de Vienne. Ge n'est pas le
moment do les raconter de nouveau. Ajoutons
seulementque Stellmacher et Kammerer avaient
comploté l'assassinat de plusieurs magistrats à
Vienne , ainsi que lo inourtre du conseiller mi-
nistériel charge spécialement de suivre les affai-
res de î'anaïGhiamc ; la bande anarchiste, di-
sent-ils , avait condamné ce fonctionnaire à
mort.

Dans le public strasbourgeois on a été fort
content d'apprendre la découverte des coupa-
bles. Le mystère qui planait sur les assassinats
n'était pas fait pour rassurer la population.
Aujourd'hui l'on sait que Lienhard ot Adols
n'ont pas été les victimes de vengeance parti-
culières, comme on avait cherché à l'insinuer.
Les soupçons qui ont pesé faussement sur quel-
ques personnes sont définitivement écartés.

M. SODSSENS, Rédacleur.

Emplâtre curatif universel
ET RHUMAT1QUE

Composé par François Neubeck
nÉPOÏ GKNÉKAI* POUR LA SUISSE

À. SUIIEL-KDNZ , A ZURICH
Cet emplâtre délicieux s'emploie avec le plus

grand succès dans toutes les plaies extérieures ,
fluxions sanieuses, ulcères carcinomateux gan-
grène , membres gelés, poitrines suppurante? ,
ulcères purulants, flegmons, soi-disant jambes à
plaies ouvertes, etc.

Il n 'été pas seulement tout de suito après ôtre
appliqué la douleur , mais tire aussi des blessures
tout pus , toute impureté , diminuo la chaleur loul
en guérissant dans le plus court temps les enflu-
res les plus acharnées , ainsi quo toute plaie
ouverte.

Quant au rhumatisme, cet emplâtre étendu sur
du cuir et mis après sur la place souffrante , sou-
lage la douleur et après 1 avoir emp loy é plus
longtemps, guérit la souffranco.

Pour les cors au. picc., il sert de remède radical
s'il est étendu sur de Ja ioile pour en couvrir les
cors ; après un usage continu le cors s'amollit,
s'écorçar.t peu ù. peu de la chair saine.

En vente à Fribourg, ches. M. Charles LAPP,
rue Sl-Nicotas.

A .  _F»l?fcI_5_l :_E^__-U_r>.UTT
Choix de bons romans pour bibliothèques.

ue, 13, Ctra.na.'R,ixe, I-TEt

Récits militaires par le général Ambert. —-
L'invasion, l beau volume in-8 orné de huit portrait,
hors texte. — Prix , franco : 5 fr. 50.

Cotto première série roatoriuo lo récit do tous loa événo-
moDls miliniru - dopuis la déclaration do 1a çuorro franco-
allemande on juillo-1870 jusque ot y compris la capitulation
de Sodnn, lo 2 soptombro.

Dos séries ou volumes contonant l'bistoiro do la guerro
dans l'Ouost , l'Est ct lo Nord , ot callo du aiô ge do Paria,
paraîtront  successivement.

Chaque sério formora un tout absolument complet et se
voudra séparément.

Le Pèlerinage de pénitence à Jérusalem,
impressions et souvenirs, par l'abbé V. Mourot , du
diocèse do Saint-Dié , pfclerin do 1882. 2 vol. in-12,
avec carte» ot plans. — Prix : 5 fr.; franco, 6 fr.

Ouvrago sp écialement dédié aux Pôlerina do Torre Sainte
et pouvant lour survit ûo guide eo ca pioux voyage. —
L'autour a reçu uno multiludo do lottres élogieuioa , dont
uno de Mgr le comte de Chambord.

PROPAGANDE
:.*.;E > I .V_ E 'O de itv Roligion, dédié ;;•..'• . ..,lv..v,. ' *.'.'. aux

hommes du monde, par un ancien catéchiste do Saint-
Sulp ico. In-32 jé sus. — Prix, franco : 0 fr. 50.

Z/A-pent, ou l'attente et la nécessité d"un Rédem-
textr dans tous Us temps , par le même. In-18 raisin,
papier verger. — Prix, franco : 0 fr. 75.

Manuel de la jeuno mère, pour l'instruction et
l'éducation do scs petits enfants , d'après saint Jérôme ,
par l'abbô Oérardin , missionnaire apostolique. In-12.
— Prix : 0 fr. 75 ; franco , 0 fr. 80.

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

Franco .- 4 lr. 50 la doux.; 30 fr. to cent ; 850 fr. le mille
Lo Jeuno homme olirôtlon, par l'abbé J. M. A.

missionnaire apostolique, ln-18. — Prix : 0 fr. 60.
fl (t. la dom.. « fr. ls eont.
La Jeune nile chrétienne, par le mémo autour.

In-18. -— Prix, franco : 0 fr. 90.
0 fr. 1a douz. ot 65 fr. le cent.
Rolié toilo anglaise, l'ex. 1 fr. £0.
L'enfant martyr, ou l'école sans Dieu. In-32. —

Prix : 0 fr. 40.
L'-ÉvangUo du  J ' i i 'nf J - J .CO . par l'autour del'Enfant

martyr.
Cet ouvrago est divisé on quatre parties appropriées aux

différents Ages ds l'enfance. Los deux premières parties
aont en vente :

PREMI èRE PARTIE : Histoire du beau petit Jésus.
— Prix, franco : 0 fr.  75.

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

Prix des deux premières parties ensemble : 1 fr. 40.
La Première Commanion. Brochure avec couver-

ture en couleur. — Prix : 50 cent, l'es.; 5 fr. la
douz ., et 40 fr. le cent. t)

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

OBSERVATOIRE UETEOROLOCiQ-'E DE FRIBOURfl
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jou '
ft 7 h. i... matin cl _ h. el 7 li. du soir.

Juillet [To] 17 18119 20 21 22 1 Juillet

7 h. matin
1 li. soir
7 h. soir
Minimum
Maxims "*

730,0 E_ ___
™5' 5- , | |  j -H
7îO,O _^- _rj

715,0 =~ —S

•n.0,0 E— . | \ i l  — _E

695,0 i^_ J_ _ I I I , , J | ' 
___

THERMOMÈTRE (Centi grade)

Juillet 16 117 118 ! 19 1 5.0 | 21 . 22 Ju
7__i.__ia.il) 20 181 i9 10' 13 131 10 Th.
1 h. soir 31 28 24 16 19 17 20 1 li.
Th. soir 21 2'» '_n 45 15 17 7 h.
Minimum 20 18 19 15 13 13 Mit
Maximum 31 281 2 IG , 19 171 ifoa

AFFECTIONS NERVEUSES
et irr-l-nti-Jiift «le la moelle epinlère
airalbllMMCiiient» iiocturnei., etc., son .
guéris par correspondance rapidement et _i coup
sûr par le médecin spécialiste, D' DURST, *"Winterlliour. fO 297) !

Â CÉDER
2 Cafés-Resfanrants eO

ville , de suite, par cause de départ. S'adres-
ser sous chiffres O 302/m, à Oreli, Piism
et Cie, à Fribourg.

EXAMEN EN FORME DE PRIÈRE
D'APRÈS Cà lrc DES 3 MÉTHODES DE S. IGNAÛ&

Sur les trois Facilites de l'iiue el les cinq Sens
(Traduit du P. Albert Ttylboutki.)

Edition d'Augsbourg, 1701, sous le titre
Exercitia, ad calcem.

I.ft douznlne, ¦_•¦_> «-ciH.

WITIII _ S_¥_M®Il
DE J

Notre Très Safirt-Pêre le Pape Léon XI*
sor la Franc-llaçoiincrie

brochure grand in-8" de 24 pages, 20 ce"A

m. v. *

BOURG

Libre-pensée et enterrements civils , pi' - '
jEAN- LE-Vii'iotqUB. — Prir : 25 eont. l'erampl. r
20 fr. le cent.

Los protestants confondus par l'Evangile e*
le bon sons, par M, l'abbé Quilluniia , curé i * '
Saillenard (Saône-et-Loire). — Prix , franco-poit » '•
0 fr. 30.

Lonrdes et la science, par M. l'abbé Paurelle. j!_
Prix de l'ai. : 15 c.j franco : 20 c; le cent , 12 fr.; '*
mille , 100 (e.

Le Syllabus et l'Encyclique du 8 décembr»
1864. Texte latin ot traduction française. — Bre
chure do 72 pages. — Prix , franco ; 0 fr. 30 l'exeW
plaire ; 3 fr .  la douzaine et 25 fr .  le cent.

Los grand» «QBaigaamanta do cetto oncycUano ot lo if
ouoll dea proposition» condamnées , ri!snin-os dans lo Sy llf l
bus , aont plua quo jamais d'actualité , en présence é**
doctrines aubvoraivaa répandues dans lo monde.

Le Saint-Esprit , tt tous les fidèles , par M. l'abb*
-_.rni.ud. — Prix : 0 fr. 25.

L'Oraison , aux personne» pieuses. — Ptit i
l'exempl. 25 cent.

OPUSCULES DU CHANOINE J. Jl. A.

PREMIÈRE SÉRIE
15 c, l'ex. ; 12 f r .  le cent; 100 f r .  te mille , franc»'

Le Pater ou Oraison Dominicale. — L'A**
Maria ou Salutation Angélique. — L'Angelus. B
Lo Chapelet. — Le signe do la Croix. — V
Crucifix. — Sas aux Jésuites.

DEUXIÈME SÉRIE
20 c. Fête.; 15 f r .  le cent ; 130 f r .  le mille, fran-*''

Lo Credo. — -Ce très saint Sacrifice de 9
Messe. — Les Béatitudes. •— Lo Dimanche .
Le Chemin do la Croix. -— La Laïcité do V._\
jug ée par des Laiqucs, — Pénitence l PônltenO*
— Lo Rospeot humain. — Les Indulgence*'
Dion. — Le Blasphème.

TROISIÈME SÉRIE
20 e. l'ex. ; 20 f r .  le cent ; 170 f r .  le mille, h*&°'

Sus aux calottlns l — La religion défend*
par ses annemls. — Lo péché. — La vio ""an-tienne. — La Confession fréquente. — p

Communion fréquente. '

Romans religieux, ouvrages de la BibliotMfl ,
du Dimanche. Vol. in-18 jésus. Chaque vol. — ' '
3 ^. ftf).

Les coiffes de sainte Catherin», par Raoul do Navery, *- ,*;,.
— Les Dupes , par le même , 1 vol. — L'héritie r <'«» ..'". *Vi~
par Mlle Ouorrior de Haupt , 1 vol. — llitioire d,""V/_ -i.*
mi_T_ ; Faustine , par MTlio bourdon. — La élit» ¦" ** „|,-
par S. Illandy, 1 vol. — Les Chemins de la vie- W*~___*f»
i-yan. 1 vol. - Les récils de Catherine , par Cl1»"1* „,i ,.neu*>
<\oi. - On roman dans une cave, par (fljj re de Cban*"^ ^
1 vol — La Vcuw du garde , par Raoul de Nax er., ' v0|. *-*-
La Cassette du baron du Fnouédic , par C. d Arvor , .|,rj«ll"
Boulhu, par H. Franck, 1 vol. - /""«• V*àeor_«i J?
d'Arvor , 1 vol. - La Hoche a"Knfer. pnr « -<'¦£ t »oI-
Vallou . vol. - Un oncl» d héritat)e, par S. Blauuj p


