
BULLETIN POLITIQUE
Une agilalion très intéressante se propage

en Angleterre en faveur du bill de réforme
électorale , proposé par lc cabinet Gladstone ,
accepté par la Chambre des communes , mais
ajourné par la Chambre des lords j usqu 'a-
près la présentation d' un aulre bill inodi-
flanl la distribution des cercles électoraux.

On trouvera plus loin quelques détails sur
un meeting monslre qui s'est tenu à Londres.

D'autres réunions publiques en faveur du
bill sur la réforme électorale ont été tenues
samedi à Arringlon , Bristol , Galeshead ,
Leeds, Newcastle. Moselev. Peimer el dans
d autres villes. Le même jour , trois réunions
Publiques ont étô tenues dans trois quartiers
ae Londres. A Leeds et à Birmingham , desmeetings oublies , dans lesquels plusieurs
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le Ue la Chambre des Lordset p omet tan t  leur appui à M. Gladstone.Uans une lettre , lue à une réunion pu-
blique d Arringlon , M. Jbim Bright déclare
qu on ne saurait tolérer que la politique
d'un grand pays libre soit entravée nar des
hommes siégeant dans une Chambre héré-
ditaire , ne tenant leur pouvoir d'aucun
vote de la nation el restant eux-mêmes
sourds k la voix des millions d'habitants
un Royaume-Uni.  Un Parlement contrôlé
P*1*" des pairs héréditaires , ajoute M. Bright ,
^? vaut guère-mieux qu 'un Parlement

Pm S0US la forule u u n  monarque des-
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,><lU MnU Gazette publie également
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«ne lettre du célèbre prédicateur E spurgeon ,
"• .se prononce en faveur de l'extension du
roij électoral et regrette que la Chambrees -ords ait cru devoir s'y opposer.

• __. "-. es Alsaciens-Lorrains continuent fi
^.Plaindre des mesures de proscriptions
fisses p;ir le gouvernement prussien contre
'enseignement de la langue française. Le
lorrain , de Metz , s'exprime comme suit :

Depuis l'annexion, los Sœurs do langue fran-
v-u.se de hi communauté dc Sainte-Chrétienne

uunuaient  à enseigner dans les diverses clas-
faii ' ville dc Metz * L'autorité scolaire les

u reinnlaci'i* _jii___._.«sivp.mnnt nar les Sœurs
RUf-m 8"e allomande ou par dos demoiselles
Prés ,a'ulos- L'œuvre dc suppression est à pou
eomn, '¦•*¦¦née P0U1" les écolos communales et
P»*otn e'"co P°ur les pensionnats. On no com-
ce uv l1aK bien la nécessité do cetto mosuro, si
•franc • °n v»o do la destruction de la langue
Uniim 1So- Si notre langue maternelle doit cou-
les i, u ùt l '° enseignée, pourquoi supprimai

",.*n!*ilio. ssos qui lo peuvent tairo le mieux .
Uni ¦u (J ,u,'quo temps, uno maîtresse française,
ô *ii"'0 d'un brevet allemand, qui avait étudié¦¦•rêves et qui enseignait l'allemand avec un

Dépêches télégraphiques
BERNE , 23 juillet .

D'après un télégramme du consul
¦suisse à Marseille , il y a eu hier 4S dê-
i*s cholériques dans cette ville, 42 k
*°ulon , 8 à Arles.

£, BERNE , 23 juillet ,
seii a}'.l,,%'s -*es ''apports parvenus au Gon-
-¦heidp ^''a*' 

¦¦• faudrait considérer les
soliini '"8 l'e Poite-T-resa comme ab-
i-i.ii. e,lt accidentels et comme n'étantUUl lOl «UUUClll -M Ol. UJIUUIO II -Wi n

vern eul* provoqués par ordre du gou-
da eilîe ntil alien qui no cesse do protester
Les 

es. onnos intentions envers la Suisse,
au Uegociations n'ont encore abouti a
der "/* résultat ; cependant lo Conseil fê-
sen , esPére obtenir une satisfaction en cc

*|8 que les entraves mises au libre
_ . _  .0urs des babitaut s do la frontière
paient supprimées.
Les /hit s racontés par les journaux

""M du resle confirmés.
<r TOULON , 23 juillet , matin.

J," décès cholériques depuis hier soir,00 à Marseille.
j .. TOULON 23 juillet , soir.

*• *r**x-*sept décès k Toulon depuis la ma*W1*ée : huit. _ Marseille.

succès reconnu , s'est vu interdire cet ensei-
gnomont parco que son accent n'est pas assez
pur , el se voit aujourd'hui invitée û passer la
frontière. Les Allemandes ont-elles un accent
français plus pur , ot les Françaises no sau-
raionl-olles plus enseigner du moins le fran-
çais ? Partout on attire los étrangers pour
enseigner les langues étrangères. No saurait-on
laisser nos enfants ousci gnor notre langue
chez nous ?

Récemment un ordre avait étô donné, dans
les bureaux de l'octroi dc Metz , supprimant
l'usage de la languo française, jusque là tolé-
rée. En conséquence, plusieurs employés, pè-
res do famille et anciens serviteurs do cotte
administration de la ville, se virent obligés de
donnor lour démission ot do se niotlro sur lc
pavé. M. Neumann , membre du conseil muni-
cipal el dépulé a la Délégation provinciale ,
averti, présenta des observations. M. l'admi-
nistrateur Habn , (jui ne se doutait do rion , mil
un louable empressemont à rassurer les em-
ployés, ii désavouer son subalterne ot à rétablir
toutes chose*-; dans l'ordre.

= La Gazette dc Moscou, l'organe de
M. Kalkof , annonco formellement que la
Russie et l'Allemagne ont conclu un arran-
gement relatif aux anarchistes. Aux termes
de cette convention, les sujels russes ne
peuvent séjourner k Berlin que s'ils sont
munis  decartes nominatives et d'une permis-
sion indiquant le but et la durée de leur
séjour. Ces caries doivent ôtre visées par
l' ambassadeur d'Allemagne à Saint-Pélers-
bourg ou par les consuls allemands dans les
aulres villes de l' empire russe.

LE CONSEIL FEDERAL
ct les catholiques de Bâle

Nous Savons pas su trouver jusqu 'ici
un seul jo urnal un peu important , qui
ait entrepris de justifier la décision du
Conseil fédéral refusant aux catholiques
de Bàle lo maintien du statu quo pour
leurs écoles jusqu'à ce que les Chambres
fédérales aient pu se prononcer sur leur
recours.

Les fouilles radicales ont enregistré
sans commentaires l'arrêté du Conseil
fédéral. On ne peut décemment pas leur
demander de le blâmer.

Tous les autres journaux , qu'ils soient
catholiques ou protestants , conservateurs
ou libéraux modérés , passent les considé-
rants qui accompagnent l'arrêté , au crible
d'une critique sévère mais jus te.

Voici comment s'exprime le corres-
pondant bernois du Journal de Genève :

Les libéraux et les j ournaux qui représentent
leurs opinions , sont généralement d'accord pour

ROME , 23juillet.
Le gouvernement italien a élevé de

cinq à sept jours la quarantaine à la
frontière suisse. Le . décret a été signé
aujourd'hui.

PARIS, 23 juillet.
Aujourd'hui , k l'assemblée générale

des actionnaires de la Compagnie du
canal de Panama, cent mille actions
étaient représentées. Le rapport du con-
seil d'administration et les propositions
qu 'il contenait ont été approuvées à l'u-
nanimité. Aucun incident no s'est pro-
duit.

BRUXELLES , 23 juillet.
A la Chambre, le ministre de l'ins-

truction publique dépose un projet relatil
à l'organisation do l'instruction publique.

Le ministre des affaires étrangères a
déposé une demande de crédits pour les
frais de rétablissement des relations avec
le Vatican. (Applaudissements à droite ;
protestations à gauche.)

BRUXELLES , 23 juillet.
La Chambre a élu M. Thibaut , prési-

dent , MM. Tack et Delantsheere , vice-
présidents. Tous trois appartiennent à la
droite.

LONDRES, 23 juillet.
Dans un meeting conservateur , lord

'.'•ouver que,.  si le Conseil fédéral avait pour
lui lo droit strict , il eût été mieux inspiré en
en faisant abstraction pour une fois 'et en accor-
dant aux catholiques leur demande. On ne
pout nier , en effet , que lo Gonseil fédéral n'ait
le droit d'agir comme il vient de le fairo ; lui-
même a eu soin do l'établir dans le premier
considérant , on renvoyant pour les dévelop-
pements au rapport de" gestion de 1883. Là il
rappelle qu 'il a eu plusieurs fois l'occasion do
refuser la susponsion dos effets de diverses
décisions gouvernementales , notamment dans
doux cas où on no recourait quo dans l 'inten-
tion Lien i.viileiile. île traînai* l' nlfniri. en lon-
gueur, bi les Chambres , dit lo rapport du de-
parlemont do justice , eussent été nanties do
recours dans cos doux cas , nous aurions
maintenu notro manière de voir; car, ainsi
que lo disait le Conseil fédéral dans un de ses
arrêtés de 18G*2, du 7 mars, la prétention quo
les décisions du Conseil fédéral aient le carac-
tère do jugements de première instance , dont
il peut élre appelé iV l'Assemblée fédérale
comme a l'instance suprémo, avec effet sus-
pensif , est en contradiction absolue avec les
notions les plus élémentaires du droit public
et avec la jurisprudence constante des autorités
lY» .l, -..*ll l (_K.

Mais si l'on peut admettre ce qui précède ,
d'uu autre côté plusieurs raisons militaient
en faveur d'uno autre solution. Dans une
infinité do cas, surtout on matière d'é lablisse-
ment, lo Consoil fédéral a jugé quo le recours
ii l'Assemblée fédérale devait avoir pour oll'ot
de retarder l'exécution de ses arrêtes , et cela
par égard pour des gens expulsés du pays,
auxquels on voulait éviter des frais de voyago
inutile , pour le cas où les Chambres viendraient
à leur donner l'autorisation de rester. Ge fut lo
cas notamment dos Frauenfehler et des Emme-
nogger, gens de mauvaise vio- ct fort peu inté-
ressants. Il ne s'agissait ici quo d'intérêts
privés do minime importance ; pourrait-on en
dire autant de l'école catholi quo de RiUo ? Au
milieu do l'annéo scolaire sortir quinzo à seize
cents enfants de leur école pour los placer dans
une autre ; mettre a la porto quolquos douzai-
nes d'instituteurs ot d'institutrices; semer le
mécontentement dans une population do vingt
mille àmes, cela valait la peine d'y regarder à
doux fois avant d'écarter le recours. Au point
de vue pédagogique seul, c'était une faute ; que
dire on so plaçant à celui de l'humanité et
d'une saine politique !

11 no faut pas oublier non plus que , si le
Gonseil fédéral est persuadé d'avoir bion jugé
en écartant lc premier recours des catholiques
bàlois, il n'en a pas moins laissé complètement
de coté lo quatrième alinéa de l'article 49 do
la Constitution fédérale , lequel dit : L'exercice
des droits civils ol politiques ne peut t'tre res-
treint par des prescriptions ou des conditions
de nature ecclésiasti que ou religieuso, quelles
qu 'elles soient. Rappelons également qu'à l'ar-
ticle 51 <'e cotto même Constitution , l'interdic-
tion qui frappe l'Ordre des Jésuites peut s'ô-
tondre à d'autres Ordres religieux, dont l'action
ost dangerouso pour l'Etat ou trouble la paix
outre les confessions, mais soulomont par voie
d'Aiiiifrr É FéDéRAL el nou suivant le bon

S
laisir d'un canton. Ces deux textes auraient
û donner quelques doutes au Conseil fédéral

Shcffleld et lord Salisbury ont dit que le
cabinet ferait mieux de solliciter le ver-
dict du pays par la convocation des col-
lèges électoraux que de provoquer a
Londres des processions toujours dan-
gereuses.

CII .VTIIAM , 23 juillet .
Le gouvernement a télégraphié ici l'or-

dre d'armer et d'envoyer en Egypte tou-
tes les chaloupes disponibles et tous les
bateaux propres à transporter de la cava-
lerie sur ie Nil.

BRUXELLES , 23 juillet.
Lo déparlement des travaux publics

ept en train de liquider, au profit des
communes les subsides pour les chemins
vicinaux , qui leur étaient promis depuis
si longtemps ot qu'elles ne parvenaient
pas à se faire délivrer k cause do la pé-
nurie du trésor.

Enfin, on procède activement au travail
nécessaire pour compléter les conseils
communaux, en nommant les bourgmes-
tres et échevins, auxquels l'ancien mi-
nistre , par esprit de parti , n'avait pas
voulu donner un nouveau mandat. Ces
nominations paraîtront sous peu au Mo-
niteur.

BERLIN , 23 juillet.
M. l'abbé Majunke vient de déposer son

et 1 engager tout au moins à agir avoc una
grando circonspection. Il a préféré persister
dans sa manière do voir; puisse-t-il n'avoir
pas à s'on repentir.

L'Indépendant bernois examine un à
un les considérants produits par le Con-
seil fédéral pour justifier son injustifiable
décision. Voici ce que le journal biennois
pense du 3° considérant :

Le considérant N*> 3 est un chef-d'œuvre.
« La décision du Consoil fédéral n 'étant pas
t autro choso que la négation du droit d'inter-
i vention de la Confédération dans cotte
« affaire , il no pout y avoir aucun motif de
« suspendre , pondant plusieurs mois peut-être,
« Pellet d'un décret cantonal , simplement parce
t les recourants croient devoir se plaindre
< auprès do la Haute Assembléo fédérale de
« la décision du Conseil fédéral. »

Yous avez bien lu , lecteurs ? Que dire de la
première autorilé du pays qui peut  apposer sa
signature au bas d'uno pièce pareille ï C'est la
négation puro el simple du droit de recours,
appuyée oncoro sur nn mensonge Los catho-
liques bàlois no se plaignent pas à l'Assemblée
fédérale ; ils recourent aux juges supérieurs
contre une sentence qui condamne à mort
lours écoles. Pesez bien ceci, lecteurs : des
écoliers qui so chamaillent n'agiraien t pas
autrement. Le Conseil fédéral a l'air de diro
aux recourants : . Ah ! vous n'êtes pas contents
de ma sentence ? Fort bien , on l'exécutera
truand même : et si l'Assemblée fédérale vous
donno raison , le mal n'en sera pas moins fait,et il sera inutile d'y revenir » Et on nppello
cela une décision digne de la première auto-
rilé du pays 1

Nous comprenons tort bien quo le Conseil
fédéral soit mal à l'aise dans ce guêpior , ot dc
mauvaise humour de voir cette affaire s'éter-
nise : mais uno haute autorilé n'a pas le droil
do montrer su mauvaise humour , surtout  dans
uno pièce officielle do cotto importance. Le
Gonseil fédéral avait uno voio touto tracée,c'était de so placer sur lo terrain do la liberté
religiouso et du respect des droits de tous . Il
ne Pa pas su voir : il s'est engagé dans un
mauvais pas, et maintenant il on doit subir les
conséquences. Certainement le dispositif quenous examinons n'est pas de nature à donnor
une bien haute idée de celui qui Pa rédigé.

Que dire en ontro de cotte prétention de ne
pas suspendre la décision de l'autorité baloise,
quand on la compare à co qui s'ost fait dans
d'autres causes pas plus importantes ?

Est-ce que dans l'affaire de Stabio on n'a pas
suspendu lo procès plus longtemps que cela
pondant quo le Tribunal fédéral statuait sur
sa propre compétence, alors que la causo était
encore bien plus simple quo cello des catholi-
ques bàlois? Toujours deux poids ot deux me-
sures.

Lnim le Consoil fédéral nous dit que ^es re-
courants auraient très bien pu fairo vider 'au
moins la question do suspension par l'Assem-
blée fédérale dans sa dernière session. Ces!
possible. Nous ferons observer seulement que
la décision du Conseil fédéral a élé prise quand
la session avail déjà commencé ; que le Con-
soil fédéral en a repris le libellé pour y ajouter

mandat de député au Reichstag et au
Landtag. Les fonctions pastorales aux-
quelles vient de l'appeler le prince-
évôque de Breslau l'ont détermine k
prendre cette décision.

La retraite de ce vaillant champion
produit dans les rangs du Centre un vide
difficile à combler.

BERLIN , 23 juillet.
Certains quartiers de Berlin sonl. le

tl-éâtre , ces ternies, de scènes nocturnes
qui jettent un jour alarmant sur l'état,
social de la capitale.

Dans la nuit de dimanche , une véri-
tablo bataille s'est engagée entre la police
et uno tourbe d'individus qui , au nombre
d'une centaine , ont tenu un instant en
échec la force publique. Heureusement
un renfort de la garde est arrivé à temps
pour délivrer k gendarmerie. Los agents
ont chargé la bande à l'arme blanche et
ont pu s'emparer des principaux agita-
teurs

ROME , 23 juillet.
Le Journal de Home publie , le texte

latin du décret do la Congrégation «de
l'Index portant condamnation du livre :
Le scandale du Vatican royal , œuvre de
l'ex Père Curci-



dos considérants; que les eatlioliques de Bille
ont hésité longtemps pour savoir s'ils recour-
raient, ballottés entre dos conseils contradic-
toires ; qu'enfin il est douteux qu 'aux derniers
jours do sa session et au milieu du travail
surmené do ces jours , l'Assemblée fédérale eût
trouvé le temps do discuter cette affaire, pres-
sée qu'ello était d'en finir.

Nous .sommes fâchés d'avoir à le constater,
là décision du Conseil fédéral , ot surtout L'es-
prit qui l'a dictée, nous semblent au-dessous
de toute ctvt'vque. Ce eeva une. triste page ajou-
tée... tant d'autrosau livre do L'intolérance étroite
et de l'esprit sectaire, en politiquo bion en-
tondu.

Qu'ajouter à ces observations d'un j our-
nal peu suspect de sympathies pour les
écoles catholiques de Bàle, car Y Indé-
pendant bernois est une feuille libérale
et protestante ?

Il faut qu 'en Suisse un puissant courant
s'établisse en faveur de Ja liberté d'ensei-
gnement et de la liberté religieuse, deux
libertés qui sont intimement liées.

Nouvelles suisses
CHOLéRA . — On télégraphie de Rome au

Temps que le conseil supérieur sanitaire a
proposé au gouvernement de porter la qua-
rantaine sur ' la ligne du Sainl-Gothard de
cinq jours a sept jours.

La Direction du Gothard a été avisée que
la quarantaine italienne devra durer k l'a-
venir 7 jours (au lieu de 5). De mieux en
mieux !

Berne
Nous empruntons au Journal du Jura le

récit de la mise à sac du local dans lequel
les salutistes se réunissaient k Bienne.

« Lundi soir, dit Je Journal, les sebnes
de désordre devant la maison Aufranc se
sont renouvelées et onl dégénéré en une
véritable émeute. A parlir de 8 heures, une
grande foule stationnait devant le local de
l'Armée du Salut et dans les rues adjacen-
tes ; des spectateurs et des agents de police
assurent qu 'il y avait plusieurs milliers de
personnes sur la place , parmi lesquelles
naturellement beaucoup de curieux.

« Les vitres brisées de la veille avaient
été remp lacées pendant la journée , mais
en un clin d'ceil elles étaient réduites k
néant; la foule devenait d' un moment a
l'autre plus menaçante.

« Apparaît M. le préfet accompagné de
gendarmes, qui veut haranguer la foule ;
il est hué ; un vacarme indescriptible se
produit.  Tout à coup ie local esl envahi ;
les meubles , piano, tout , pièce par pièce ,
brisé en mille morceaux , jeté k la rue et de
là emporté et livré aux eaux de la Suze.

« La police élail impuissante ; plusieurs
arrestations avaient élô opérées ; mais aus-
sitôt la foule se précipite sur les gendarmes,
â-èlivré les amUes et tinaleraeni les gendar-
mes sont bel el bien obli gés de s'enfuir :
un des gendarmes poursuivis se sauve dans
un magasin de cigares qui lui donne asile ;
le magasin est attaqué et de graves dégâts
sont la suite de la magnanimité de son
son propriétaire.

« C'était la fureur  du peuple déchaînée.
« Les soldats de l'Armée du Salut s'étaient

sauvés el ils ont très bien l'ait , car certaine-
ment leur devise : Feu et sang l aurait
trouvé une triste réalisation s'ils étaient
tombés enlre les mains de ce peuple fu-
rieux.

« Le travail de la destruction se poursui-
vait machinalement, méthodiquement ; k
11 heures et demie tout élait terminé, fini.

« Nous avons vu ce matin le local des
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Les Chantenay
ANDRÉ BARBES

(Suite.)

— Je crois i vos serments, monsieur, et jo
veux reconnaître votro franchise.

Le visage du banquier s'épanouit ; il crut
que Mary allait uniquement le soumettre à uno
attente do quelques semaines.

— Je vous dois un aveu ; vous êtes le pre-
mier à qui je confierai co secret que ma famille
ignore encore...

Guirot fut saisi d'une vague inquiétude...
— Quel peut étro cc secret? pensa-t-il.
— Je suis fiancée, monsieur! dit Mary en le

Hegardant en face... _ _
Guirot reçut le coup en pleino poitrine. Ses

yeux fixes, étonnés, ahuris cessèrent de voir ;
sa boucho s'ouvrit pour livrer passage à la res-
piration qui semblait lui manquer ; cloué sur

salutistes ; quiconque a visité les maisons
de Strasbourg après le siège et la reddition
croît s'y reconnaître ; tout est mis en pièces ;
il n 'y a plus de carreaux ; de solides volels
en fer sont plies comme des feuilles ; c'est
un triste spectacle. »

Le Journal du Jura rejette naturellement
toute la faute sur les victimes : « Le peuple
a élé honteusement provoqué par ces comé-
diens, ces saltimbanques. »

Et le journal radical , s'élevant au-dessus
de ces choses insignifiantes qu 'on appelle
Ja constitution et l'égalité des ciloyens, ne
connaît plus d'autre règle , dans une répu-
blique , que les caprices el les fureurs d'une
populace ameutée.

« On a beau dire , invoquer loules les
dispositions légales fédérales et cantonales ;
il y a un l'ait i_ constater *. notre peuple ne
veul rien de ces exhibitions et , fin alement ,
il est le maître chez lui.

« Que ces étrangers , ces trouble-paix s'en
aillent l

« Nous demandons k l'autorilé de défen-
dre ces réunions ct elle le peut , se basant
sur la loi ; elle n 'a qu 'à vouloir.

« Alors le scandale cessera. »
Retenons un mot dans celle déclaration :

l'autorité peut interdire les réunions des
salutistes , en sc basant sur la loi.

Rien de plus vrai.
L'autorité n'a qu 'à appliquer à cette secte

prolestante la loi faite conlre le culle catho-
lique romain.

Ah 1 celte loi était lionne à l'époque où,
eJJe mettait les calholiques à Ja merci de
toutes les mesures arbitraires du pouvoir
et de toutes les violences de la rue. Les
prolestants la votèrent en masse, la trou-
vant parfaite.

Aujourû nui elle se retourne contre eux .
Mardi , le préfel de Bienne a ordonné la

mise sur pied de la 2e compagnie du batail-
lon 25 (cap itaine Lanz) et d' u ne section d e
cavalerie. Les ordres de marche avaient
déjà été expédiés et le rassemblement indi-
qué au collège à cinq heures après midi.

Mais on est revenu en arrière , sans doute
pour ne pas imposer à la commune de Bienne
les frais d'une occupation militaire.

On fut moins accommodant autrefois vis-
à-vis de certaines communes du Jura qu 'on
occupa militairement pour des vétilles, en
lout cas pour des Mis qui n 'avaient pas le
dixième de la gravité des désordres de
Bienne.

En place des militaires, on a envoyé de
Berne des gendarmes qui ont aidé a la po-
lice de ia ville à maintenir l'ordre.

Mardi soir , l'ordre matériel n'a pas été
troublé , bien qu 'il y eût plus de 2000 per-
sonnes devant là maison des salulisles.

Un meet ing, convoqué pour protester
contre la liberlé laissée aux salutistes ,
comptait 1500 citoyens , d'après une dépêche
à la Revue. On y a pris à l'unanimité les
résolutions suivantes :

I0 Protester contre Je protocole arrêté par
les cantons concernant les salutistes .

2** Inviter le gouvernemenl à faire des
démarches auprès du Conseil fédéral pour
que défense de tenir des assemblées salu-
lisles soit prononcée pour la Suisse entière
et que les officiers salutistes qui ne sont
pas citoyens suisses soient de suite expulsés.

"L'Indépendant bernois , sous date de mer-
credi 23, nous apporte les "renseigenments
suivants :

«Les derniers salutistes étrangers ont quitté
notre ville hier à six heures et demie- Mal-
grô cela, hier soir, une foule encore puis
grande que les jours précédents , et que
l'on évalue a environ 2,000 personnes, s'était
altroupée devant la maison Aufranc.

Cependant la direction cantonale de police
avait envoyé un renfort de gendarmerie , et
ces hommes, grâce à leur fermeté, ont pu

son siège, il demeura gn instant sans parole et
sans mouvement, comme ces soldats frappés
de mort, tout k coup, au milieu du combat...

— Alors1.... nuivraura-t-U enfin d'uue voix
étouffée.

— Jo ne m'appartiens plus: j'ai engagé ma
parolo!...

— Et c'ost ainsi , dil Guirot avec une anima-
tion voisine de la colôro , c'est ainsi que vous
prétendez reconnaître ma franchise '....

— Tout homme de cœur, monsieur doil com-
{.rendre la loyauté do ma conduite. Jo crois à
a sincérité de vos sentiments, et il serait indi-

gne de ma part de vous tromper sur mos inten-
tions.

— Cependant M. Livermoore a dû. vous
diro...

— Mon onclo no peut m'imposor sa volonté
sur ce point.

— Vous résisteriez à ses désirs?...
— Je résisterai...
Lo ton ferme avoc lequel Mary avait pro-

noncé ce dernier mot ne laissait plus aucune
illusion à l'agent d'affaires.

— J'espérais que cet entretien aurait un au-
tre dénoûment, ajouta-t-il; — Je mo retire,
mademoiselle, avec la confiance quo l'affection
que vous portez à M. Livermoore pourra chan-
ger plus tard vos résolutions...

— Jamais, monsieur ! dit Mary.
— Veuillez me reconduire auprès de ma

tante, ajouta-telle...
— Vous n'avez pas occasion do voir souvent

d'aussi belles fêtes à Cannes, ajouta Mary sur
la ton de la plus aimable indifférence. C'est
charmant , n'est-ce pas J...

Le banquier écumait de colère.

empocher loute violence el toule attaque.
Il y a bien eu çà et là une vitre brisée , mais
tout s'est borné là.

"Vers neuf heures trois quarts, M. le pré-
fet Wyss est venu annoncer à la foule que
l'assemblée de la Tonhalle avail décidé
une pétition demandant l'expulsion com-
plète des salutistes de la Suisse, et engager
la multitude à se retirer. Ces paroles ont
été vigoureusement app laudies el peu à peu
les gens se sonl dispersés. Cependant quel-
ques groupes de curieux sont restés jusque
vers onze heures. »

* *
Tous les bâtiments composant l'ancienne

brasserie de l'Ours blanc, sur la roule de
Courgenay à Porrentruy, el exploités depuis
quelque temps par MM. Vurpil lat  et Cie
comme fabrique de vin de raisins secs, sont
devenus la proie des flammes.

La perte est considérable.

La semaine dernière , une assemblée sa-
lutiste a eu lieu à Malleray, Jura bernois ,
sous la direction de Mlle Pùrr'er, Soleuroise ,
capitaine dans l'Armée du Salut. La réunion
n'a pas été troublée.

Vaud
Les débats de la cause Schaffter , Pays

et Cie ont commencé lundi matin devant lo
tribunal criminel de Lausanne.

Valais
M. l'abbé Nanlermod , professeur au col-

lège-lycée de Sion, vient d'élre nommé
par Sa Grandeur Monseigneur l'évoque aux
importantes fonctions de directeur du sémi-
naire diocésain de Sion , en remplacement
de M. le grand-doyen Blatter , démission-
naire.

Neuchâtel

La Feuille officielle publie , sous la signa-
ture du département de l'industrie et de
l' agriculture , le « Bulletin des découvertes
phylloxériques de la première quinzaine
de juillet dans les vignobles situés à l'ouest
fin Nftnr.hA.leL »
Territoire. Vignoble. Taches. Ceps
Boudry. Trois-Rods. 12 41

» Rosset. I 1
Bôle. Grandes-Vignes. 1 1

» Gh-ilelard. 3 8
Colombier. Vernes. 6 42

» Greux-du-Pin. 2 2
» Prôlaz. 1 2

Serrières. Noyers. 8 t38
Les po ints signalés ci-dessus sont tous

situés à proximité des anciens foyers.

* *
L'inauguration de l'église de Colombier

(Correspondance.)
Il y a deux ans, votre oxcellcnt journal an-

nonçait k ses lecteurs le projet d'une construc-
tion d'égliso à Colombier . Co projet fut ac-
cueilli avec-une joie bien légitime par vo?
catholiques populations du canton de Fribourg;
il répondait si bien à leurs vœux et aux besoins
religieux do vos jeunes milices ; aussi ont-elles
gônéreusomontcontribué a sa réalisation. Dieu
devail bénir tant d'efforts ot aujourd'hui elle
est là , cotto égliso sortie dc terro au prix do
bion des peines ot des sacrifices , avec sa voûte
pour abriter la piété de vos enfants, avec sa
llèche surmonlèo do sa croix dorée , étendant
sos bras au-dessus des casernes commo 'poin*
protéger lour foi. Aussi c'était féto, grando
fète, il y a 10 jours, lorsqu'elle devint la
maison de Dieu par la bénédiction et les priè-
res liturgiques.

M. Gœtschmann. supérieur du Séminaire,

Bientôt il se lança a travers Jes groupes,
bousculant lout le monde, marchant sur la
traîne des robos, écrasant les pieds des gens et
soulevant contre lui des Ilots d'indignation.

Enfin , il aperçut lo comte.
Il Jui fit un signe, que celui-ci comprit:
— Diable ! Ça va mal, paraît-il.
Le visage de Guirot était boulovorsé ; do blê-

mes qu'ils étaient , ses traits étaient devenus
livides. Un soupçon , horrible pour son cœur
de banquier, venait do lui traverser l'esprit:

— Le cointo ne m'aurait-il pas joué?... N'é-
tait-ce pas une comédie arrangée pour m'extor-
quer quelques dix mille francs?...

— Hé ! vous avez l'air consterné, mon cher
dit Romani.

— On le .serait _ moins! .
— buwez-ïûen, ajouta le comte, il n'ost ps»

prudent do causer ici...
Et il emmena Guirot dans son cabinet:
— Nous ne craignons pas d'étro vus ni en-

tendus: parlez?...
— Elle refuse... — s'écria Guirot , qui put

enfin soulager sa bile... — olle est fiancée , dit-
elle... ello ost décidée à tout plutôt que de con-
sentir à m'èpouser... Comment allons-nous
faire?... J'étais bien sûr que quelque chose se
mettrait à travers... C'est a vous de mo sorlir
do là!...

Et le pauvro banquier arpentait l'apparte-
ment en tout sens...

— Oui , oui , s'écriaït-il , cn saisissant le
comte par lo revers de son habit , c'est vous
qui m'avez entralné-là ; il faut que vous trou-
viez un moyen de forcer le consentement do
miss Marv ... — Ali! dit-il, en so ravisant, si
nous lui révélions le secret de sa naissance, si

avait été choisi pour procéder à cotto touchante
cérémonie, qui revêt dans nos pays mixtes un
caractère particulier d'intérêt . Los catholiques
do Neuchiltel élaienl. accourus nombreux par-
tager lo bonheur de lours frères de Colombier,
et cotto foule attendait rocueillio dans lo silence
ot la prière, lorsquo tout à coup l'église lour
donno entrée , et se montre avec sa riche
parure , avoc ses massifs do H-urs et ses guir-
landes. Oh ! co jour-là , le cœur battait haut et
l'àme était émue. On voyait s'épanouir sur lee
visages la joie pure et franche quo donne
l'accomplissement d'un grand désir, resté jus-
qu alors sterne. Pauvres catholi ques, ils n'a-
vaiont eu jusqu 'ici pour la célébration de leur
culte qu 'une sallo commune, livrée aux usages
les plus divors, ou il no fallait rieu moius que
leur foi vive pour leur faire découvrir sur l'ara
tel le Dieu de l'Eucharistie : les voilà mainto-
nant en possession d'uno égliso p leine d'inspi-
ration et de poésie.

En pénétrant dans l'enceinte , on est d'abord
frappé à l'aspect do la voûte élancée, parcourue
d'arceaux qui s'entre-croisent et lui donnent
tant de grâces et d'élégauco. Un chemin de
croix d'une rare beauté charme par ses reliefs
et ses couleurs. Mais l'attention se concentra
surtout sur le chœur dont la décoration s'ins-
pire d'uue haute pensée. Lcs plus beaux sym-
boles dc la foi catholiquo s'y délachont sur un
fond de grisaille, nous montrant tour à tour Io
ciel avoc sa gloire, la Providence présidow
aux événements do ce monde , puis plus bas ln*
terro avec ses misères ot ses souffrances. Comme
on trouve le courage d'accepter avec résigna-
tion les combats et les peinos de la vie quand
on a en perspective cette éternité de bonheur'
Lc maître-autel nous représente la grande
scène du Calvaire avoc sos plus émouvants
souvenirs. Sur le tabernacle se dresse un grand
Christ finement sculpté; des denx c. tés appa-
raissent debout , dans l'attitude de la douleuf
résignée , lo regard tourné vers l'auguste vie*
tiino, la Vierge Marie et lo disciple bien-aimé-
On dirait que le sang coule des membres brisés
do l'Homme-Dieu dans le calice de l'autel pouf
y continuer le rôle de médiateur entre Dieu B
les hommes. Elle ost heureuse, cotte idée d»
Calvaire au milieu do nos frères séparés q«*
voieut dans le sacrifice de 2a messe une inju re
à celui do la croix.

L'office a été chanté par M. le curé de Neu-
châtel , dans cette oncointe où tout porto Ie?
traces do son dôvoûment. Je no vous parlei'»;
pas du sermon donné en cetto circonstance, n'
de l'impression produite. Qu'il me suffise do
nommer M. Vuicliard , curé de Grossier, don'
la parole a retenti avec tant de succès dan*3
votre ville.

Oh! si los ljlonfaitours avaient été témoin*1
do-ôotto touchante cérémonie , s'ils avaient  '""
les prières ardentes qui s'échappaient »h> Wui
les cœurs, appelant sur eux los grâces divin 6?*
ils auraient vu tout le prix de lour généros*1*"
Qu'ils soient millejfois bonis! Cette enceia18
retentira longtemps des chants de la rocon-
_i ._ i_ * s . m _ _ _ _ .

Genève
Lundi une dame arrivait en gare aveC

une perruche favorite. Comme toutes deu***
arrivaient d'une région contaminée , loutc s
deux passaient à la désinfection. Le lende-
main , mardi , la dame pleine de santé et d"
feu est venue réclamer une indemnité pout
sa perruche qui  avait succombé k l'opéra*
lion. L'affaire menace d' aller loin ; quel
qu 'en soit ie résultat , nous ne pouvons tire'
de ce fait qu 'une conclusion en faveur des
mesures prises k la gare ; tout le mond-j
sail que les perruches ont la vie dure e1
que , d'après M. Koch lui-même, les bacille5
du choléra sont des pius délicats.

nous la mettions au courant de sa situation '•• '
Elle Unirait bieu par consentir...

— Erreur! reprit froidemont Romani; |vous n 'êtes pas calme, vous jugez mal-
Mary Livermoore ne consentirait pas à ôp0?
sor un bomme odieux; elle ferait du bruit» î
nous perdrait aux yeux du inonde. Quel ifÇ
rôt voulez-vous qu 'ollo ail à cacher des fai"'"
dont ello n'ost pas responsable?

— La réputation do son péro... '„.
— lV.ihl les Livormooro partiront; ils <9M

seront de nom... Mary deviendra peut-être i°t_de douleur , mais plus sa douleur sera gm-llJ
moins olio acceptera do vous épouser.

— Avez-vous un autre moyen?... .,.
— J'en ai un ! — Le seul obstacle au co»̂  ^lement do miss Mary, c'est la parolo don"1**

sou fiancé ?
— Oui...
— bt lo fiancé disparaissait?...
Guirot eut un sourire féroce
— Quel est ce liancô ? r^_
En co moment Raoul vint à passer aup'

d'eux.
— Le voilà ) dit le comte. flliJ— M. de Chantenay!... — No m'avioz-V

^pas dit , au contraire quo co joune homme i s#
serait d'un grand secours?... — Comme»
fait-il ? je*

— Jo n'avais pas prévu , je l'avoue, -l1' jy-a.
doux jeunes gens arriveraient à se conn*» »i
M. dc Chantenay était d'ailleurs •*,,ôs ,̂ i\ d'-
il y a doux mois. Rien ne mo porm *ît{%jet*
croire à unc guérison , el surtout à des 1
d'union entre miss Livermoore et lui ... .j

(A sut "' 0 '



NOm^ELLES DE L'ÉTRANGER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 22 juillet.
La révision au Sénat. — La guerre au Sénat.

— Le congrès. — Mgr di Ronde. — Bourse.
Les ministres voulont utiliser les doux jours

d'intervalle pisqu 'au débat sur lu révision pour
peser sur la majorité sénatoriale. Elle p araît ,
a en juger par les impressions manilcsléos
hier, décidée à voter le projet atténué quo lui
présonte sa commission; mais lo gouverne-
ment insistera vivement pour que le Sénat
fasse porter la révision sur la question des
«roits financiers que la commission a excluo
de son projet de résolution. Il est oncoro difii-
c,le de prévoir quoi accueil sera fait à la de-
mande du gouvernement.

Au cas où le Sénat se prononcerait dans lo
j r*3 «e sa commission, il resterait à savoir si0 8°uvern6ment voudrait saisir la Chambre
,'

u Pro_ e _ du Sénat. 11 importe , en eiïet , de re-mar(ju 0r qUe l'obligation de rapporter le projet
* fa Chambre n'existe pas, comme pour les
mis oiUinnivos. 11 dépoïia do l'initiative seule
du ifQUVeriieinent ,iu trancher oetlo uui.stiûn
dans un sens ou dans l'autre. Ce n'ost pas, on
effet, en cas d'affirmative, le projet du Sénal
qui retournerait à la Chambre. Ce serait un
Projet identi que à celui du Sénat quo le gou-
vernement soumettrait à la Chambre, on vertu
de son droit propre.

La perspective d'un échec à la Cliambre
Pourrait donc fairo hésiter le gouvernement.
Celui-ci serait parfaitement en droit de ne pas
fapporter le projet du Sénat A lu Chambre s'il
Jugeait que cello-ci dfit le rejeter comme insuf-
fisant. Mais aucune décision n'est prise encore
* ce sujet, et tout dépend des délibérations du
•**>enat.

Les gauches de la Chambre sont furieuses¦contre le Sénat qui ne veut pas abandonnerses prérogatives financières. M. Lockroy écritdans le «appel .*
• G'est tout ? C'est absolument lout. Le Sé-

- \_\ .  n0is.iV0!1!- P°mt entendre parler d'autre
*i'0_s.°* .,„l.^?.n ! c'ost sa condamnation. C'esl-sa con.lamnation «in,. . ^ 

- ., . " *-*f*
iàtorfai, c'est "dWa"£ ,e corP . ô,ec'0f ï2 sf
fragè universel c » l ;l,,u*,atlon ^vant le suf-
SoU -Pit*îfin«5 _,i _ ?li0 r«sistance mémo aux
S Ï Ï Ï  Au J^^^^ateat, môme IU1X
nm*^ L gouvernement, gui voulait s'ap-pujei sur lui , quii avait la momo crainte quotui du peuple : cette résistance le tuera. Il ncmourra pas môme de sa Loilo mort, il so sui-cidera . >
.Comme en Angleterre, voilà uno guerre à¦uiort engagée , en France, par la dômocratio

¦contro la Chambre haulo.
Le cabinet a changé d'avis pour le congrès

T11 n 'est plus partisan dc l'ajournement; il es-
pjj"-*. (I"e .la s tisfaction apparente accordée
<lu *f0 }\,rit! va faire sommeiller la question
¦conoris n e *- qu 'on a lo temps de reunir lo
Produise ^  ̂1U0 1ue-uIue nouvel incident se

le 'conp.̂ -sion est rejetée, ou si simplement
sont __. Sest ajourné, los radicaux s'organi-
j. Y* l'°Ur Unix , . , i ,____n- .l>iim«nlinii on r_ -Y- _.ni-un i». ,, • . _ - - • * - -  ¦— i»iii ('«••x i>>-- -v* *"-f5» •*-*"• ¦*••*«¦_ » ¦-_.#_ _ - * , *._ ._
nion n Vls*°n illimitée, alin do poser sur l'opi-

" au moment do lu réunion du congrès.
Pour .'J 'P'O'natie chinoise fait dos démarches¦naiiv , . 0.n,*1' des puissances qui onl dos nalio-
¦vjenn.Ie.s,dant à Fou-Tcheou qu 'ollos inter-
P-iebt r i a»u mo*'*s officieusement , pour em-
_'flB_ r„.ï „ nombardomont de cotto villo par

Se ?• au,;aiso*
parti" i . xce*lenco le nonce apostolique est
lit se . v "3'"' pour Rénovent. 11 va mettre à pro-
•Ha viiu cances Pour visiter son cliocôso. « C'est
«ttiuitw - g;al,n'e* disait-il , elle est utilement
pUl. V**-0 et j'ai la satisfaction de respirer l'air
Gassin monlagnes ot de revoir le Alont-

•«..Le ioin. .i--. i_  ,.. . . ,.. . . . »
"tor lu r> ll,l° uo saim vinooni-ue-i-aui.
LiiZ!l ; ' Rendo officiait dans la chapelle dos
Uon Co °" assistait la vénérabln sœur du
¦cent d'o ?!**'veiliauto dos novices do Saint- Vin-

_^u" "aul.
153 860 * v̂ **u*' es*J ouverte la souscri ption aux
ellen- i °51igations de l'Est algérien aux gui-

c
'*"lU Crédit industriel,

i-ieni ,Cn*Pl'"nt> dont lo revenu et l'amortisse.
lois j*30*11 garantis par l'Etat, aux tonnes des
m. aoùl 18S0* a4 a0(U 1S83 et 21 mai
•my...- a Pour objet la construction do 14 . km..
et .i ,_ *s aux Ugues de Ménerville à Tizi-Ouzouue IJougio à Béni-Mnnçour.¦ues oO.OOOactionsn 'exigeant que 1,504,750 fr.,|Jur intérêt statutaire , il resto un excédant dorevenu» non énoncés do 140.800 fr.

Le comptant surtout se distinguo par la
qualité ot l'importance de sos achats. Il est
JHSgntestable que les circonstances offrent à
^Pargne 

de très grands avantages, dont olle
•vaU, ° a Profiter eu se portant sur les bonne?
nit!va t °.ue l' 1 . Profonde réaction de ces der-
{¦•--•cilVft 6?*-P-s ;i établies à des cours que la pers-

"*'!*iû • P
lus-values considérables rond ex-

l)argrio, , *-. avantageux. Ces tendances do l'ô-
5.au-te banJnles aux vigoureux oll'orts de la
<J,?Pensabip Ue

' -*>01lr la<I ,lcue la hausse est in-
*"-*ement les i ?°iumonconl à préoccuper sérieu-
**"acliats -otissiors ; aussi precôdent-ils à dos

L^ 
FRANCE

soir V °.CUL-STES A MARSEILLE. — Dimanche
tatiôn « 3 heures, une nouvelle manifes-
0e J'ffA , ?lallsle s'est produite sur la place
¦*-°Ur ,i , le]-ue *"Ville , k Marseille. Comme le
c-loven n .*iui"et . i'irjstigateur en était le

j^ryi Rouissnn.
seill "pi*o P ,rel'et . M. le maire et divers con-
ItténdL. Iaient r6unis a l'Hôlel-de-Ville

Aj
Qyant les événements.

ït -Onrto Comn*issaire central Gallian, M. Re-
ll. »,;nc.. chef de la sûrelé , M , Charrat ,«acaire et M. Degcst , commissaire de

police, ceints de leur écharpe , étaient réunis
sur la place de l'Hôtel-de-Ville , une soixan-
taine de gardiens de la paix el bon nombre
d'agents de la sûreté occupaient les abords
de la place Villeneuve. Beaucoup de curieux
s'étaient donné rendez-vous sur ce point.
Vers cinq heures un quart une trentaine
d'individus, précédés de Bouisson, se sont
présentés par le quai du Port pour se rendre
k la mairie, mais on leur a barré le pas-
sage. Après un court colloque entre le com-
missaire central et Bouisson , ce dernier
ainsi que six de ses accolytes, ont étô ap-
préhendés au collet , et malgré une vive
résistance ont été conduits au violon muni-
cipal.

La manifestation ayant avorté , les curieux
ont Qni par so disperser sous l'injonction
des agen ts.

M. Donnant , procureur de la République ,
M. Capillery et M. George, substituts, étaient
présents k l'ôchauffourée. Bouisson a subi
un premier inlerrogaloire quelques instants
après son arrestation.

On lui a demandé depuis combien de
Lemps il était k Marseille. Depuis le lor jan-
vier , a-t-il répondu.

D. —- Quelle est votre profession ?

D. — Pourriez vous nous dire dans quel
journal vous écrivez ?

R. — Dans aucun pour le moment.
D. — Que faites-vous alors ?
R. — Je fais le négociant.
D. — Quel genre de commerce ?
1\. — Un peu tout.
Lundi malin Bouisson a élô conduit  au

Palais de Juslice, el dans l'après-midi il a
été pris d'un accès de choléra dans u ne
cellule du Palais et i l a  été transporté au
Pharo.

* *Mardi matin , à Lyon , un employé d'une
Compagnie d'assurance a été frappé de cho-
léra ; il a élô transporté , ainsi que les deux
personnes atteintes hier , dans une salle
spéciale, établie rue de la Barre, dans les
bâtiments do l' ancienne Facullé. Toules les
mesures dc désinfection ont été prises avec
rigueur. Une commission de six médecins
esl nommée pour visiter les malades sus-
pects et surveiller toutes les mesures à leur
appliquer.

U K V\l)i: -18 It KT A ii .il .
Les rues de Londres appartenaient di-

manche à sa très gracieuse majesté le peuple
du Royaume-Uni . El quand celle majesté
récla me ses rues , la circulation est forcé-
ment interrompue. Depuis une heure, où
les premières délégations se sont massées
sur les quais de la Tamise, jusqu 'à sept
heures et demie, où commençait dans Hyde
Park le dernier des sept meetings auquels
des orateurs populaires avaient convoqué
cette foule immense, les manifestanls ont
défilé k travers la grando capitale britanni-
que , arborant sur les bannières des devises
contre la Chambre des lords , acclamant , ou
boudant divers personnages qu 'on se mu n-
irait aux fenêtres des élablissemeuls les
plus connus.

Ainsi le Çarlton club , qui est le club des
lories , a élé honoré de manifestations par-
ticulièrement hostiles. Tous les personnages
qui  apparaissaient aux fenêtres de l'hôtel
étaient vigoureusement hués et siffles. Mais
sir Randolph Churchill , qui dans celte
question de la réforme électorale s'esl sé-
paré des chefs officiels du parti tory, ayant
paru k une fenêtre , fui reconnu el salué
par une manière d'ovalion dont  lc caractère
tapageur ne déplut pas au jeune lord.

En revanche, la foule anglaise, qui pos-
sède à un haut  degré le respect et l' amour
de la famille royale, a passé froide et silen-
cieuse devanl l'hôtel Carringlon où, placé
à une fenêtre , le prince de Galles , en com-
pagnie de la princesse et de quelques per-
sonnages de distinction, assistait k la ma-
nil'p.stalion.

Au minislère de l ' intérieur , le secrétaire
d'Etat , accompagné de plusieurs collègues,
suit avec un grand iniérôt et un plaisir
évident le passage de cetle immense pro-cession. Il reçoit des cKeers et des coups de
chapeaux. La foule comptait bien voir la
ligure familière de M. Gladstone aux fenê-
tres de la Trésorerie. Mais le premier n'a
point paru.

En somme , malgré cet ônerme déploie-
ment de forces populaires, la manifestalion
a été très pacifique. Do ci de là on remar-
quait bien des devises un peu brutales
contre la Chambre des lords. L'une disait :
Maintenant nos droits, écrasons les p airs ;
l'autre : A la mémoire de la Chambre des
pairs. A. D. 1884. Mais une bonne hum&ur
évidente était à l'ordre du jour.

Les 2,900 hommes de police qui ont suffi
à maintenir l' ordre dans toute cette foule
n 'ont pas rencontré la moindre résistances.

Par exemple, si la Chainbre des lords
voulait , à la prochaine session d'automne,
repousser la réforme électorale , les choses
ne se passeraient point aussi paisiblement.
Les foules anglaises passent aisément de la
manifestation ordonnée aux menaces et aux
violences. On n'a pas oublié que , pour la
queslion de l'impôt sur les allumettes, les
législateurs cédèrent en toute hâte dovant

la foule immense qui s'était mise en mar-
che conlre les Chambres. Il est probable
que la Chambre des lords ne sera poinl
curieuse de provoquer contre elle une se-
conde manifestalion, qui pourrait bien tour-
ner au sérieux.

Voici le lexle de l'adresse qui a étô à l'u-
nanimité adoptée par lous les meetings de
Londres dans la journée de dimanche :

Cotto immense assemblée, formée par neuf
meetings composés des représentants des ou-
vriors agricoles, démineurs et d'ouvriers des
villos et des campagnes n'ayant pas lo droit do
vote, de délégués du comincrco, des clubs po-
liti ques, des associations libérales, et d'autres
corporations polit i ques ou non politiques, pro-
teste énergiquement contre le rejet, par une
Chambre des lords irresponsable et non élue ,
de la réforme électorale réclamée par lo peuple
et votée presquo à l' unanimité par ses repré-
sentants directs ;

Cette assemblée approuve l'intention de
M. Gladstone de conseiller à Sa Majesté de
convoquer le Parlement en automne et sa dé-
cision de renvoyer le projet de loi devant les
Lords ;

Ello exprime aussi l'op inion quo le maintien ,
sans restriction, dn droit d'arrêter et d' annihi-
ler les volontés du peuple, toi que le possède
ot l'exerce actuellement la Chambre des Lords,
est contraire au bien-être, à la tranquillité el
la prospérité du pays.

On évalue de 200 à 300,000 le chiffre des
manifestanls qui ont parcouru la bonne ville
de Londres.

La Conférence
Londres , 23 juillet.

On assure que la conférence tiendra une
nouvelle réunion demain. Les journaux
anglais reconnaissent que les propositions
anglaises n 'ont aucune chance d être ac-
ceptées. On croit que les puissances neutres
feront prévaloir un projet mixte faisant face
aux nécessilés urgentes sans engager dôfl-
nitivement l' organisation financière de
l'Egypte.

CA NTON DE FRIB0UBG
liemaufens, 82 juillet 1884.

Monsieur lo Rédacteur,
Votre estimable journal voudra bien accor-

der place aux lignes suivantes. Le 21 courant
notre paroisse appelait los bénédictions divines
sur une maison d'école récemment construite.
Dans la matinée, nos cloches lançaient dans ies
airs leurs sous joyeux et annon'yavent aux. ù-
dSles l'aurore d'uno bello journée religieuse,
lin effet, un oflico solennel et des cérémonie,:
religieuses imposantes devaiont présider à l'i-
nauguration 'ie cette f<Uo. M. lo révérend curé
do l-*roinasens", dans un sermon émouvant et
plein d'actualité , nous montra les périls do ln
société modorno on face dos tondanecs de dé-
christianisation de l'école et traça d'une ma-
nière ù. la fois persuasive ot vigoureuse les de-
voirs des faiiu'hos chrétiennes â l'heure pré-
sente. Après l'office chanté solennellement par
M. lo curé dc la paroisse aidé do deux sous-
diacres, on se rendit procossionnoUoment i\ la
maison d'école. Nous avons remarqué da,*s Ie
cortègo : M. lo directeur do l'instruction publi-
que, MM. le préfet du district, lo président du
tribunal el ri*nspecteur Yillard. Ma plume esl
impuissante à redire la grandour et l'éléva-
tion dos prières liturgi ques dont l'Eglise se
sort dans la circonstance. Et comment dépein-
dre le sublime et émouvant spectacle du prê-
tre installant solennellement lo crucifix dans
l'école primaire on présence dos autorités civi-
les ot de la jeunesse scolaire ! N'ost-ce pas là
l'idéal do VEtat chrétien qui n'est autre chose
que le règno do Jésus-Christ dans l'Etat ot par
l'Etat catholiquo sur la famille ot sur le chré-
tien ? Inutile d'ajouter que ce règmo est la meil-
leure garantie de notre liberté.

Après la cérémonie religieuse, soit la béné-
diction do l'école et du bfUimont , M. lo direc-
teur do l'Instruction publi que adressa aux en-
fants réunis uno charmante allocution empreinto
àe généreux sentiments et vraiment digne d'un
hpnwoe d'Etat catholique; il fit xessortir avec
beaucoup d'à propos ot de vérité la mission
divine de l'Eglise dans l'enseignement. Il nous
fll voir l'école chrétienne naissant sur les ruines
encore fumantes de la civilisation romaine ; il
nous rappela les monaslères du moyen-âge qui»
semblables à l'arche du déluge, sauvèrent les
restes de la scienco antique ot gardèrent la
semence do* la scienco moderne.

Un cordial banquet réunissait une vingtaine
do convives. La série des toasts fut  ouverte pai
Aï. le Rd curé de la paroisso qui adressa de
chaleureux remerciements aux membres du
clorgé ot aux autorités civiles qui ont bion
voulu rehausser de leur présence la fête de ce
jour , donner un précieux encouragement aux
autorités locales ot un nouvoau gago do leui
dévouement à la grando causo de l'instruction
chrétienne et populaire.

M. le directeur do l'instruction publique
adressa do son cûlô des romerctments élogioux
aux autorités ecclésiastique ol civile de la
paroisse dont l'intime union , lo zèle et le dô-
voi -mont ont été d la baso de l'édifice construit
pour l'avenir religieux, intellectuel et moral
de la jounosse de Romaufons.

M. Villard , inspecteur, dans quelques pa-

roles bion senties, rappela le souvenir Je
M. Genoud qui, pendant 5S ans, dirigea l'école
de la commune, et .ut la personnification de
l'instituteur vraiment chrétien et dévoué. Mon-
siour l'inspecteur porta un toast bien mérité à
ce digne vétéran do l'enseignement ot à son
successeur, M. l'instituteur Cochard, qui con-
tinue dans l'école los traditions chrétiennes de
son prédécesseur.

M. le président du tribunal nous fait part
des impressions produites sur lui par les céré-
monies religieuses do la matinée ; il commente
l'inscription « vertu et scienco » placée au fron-
tispice de la maison d'école ; cetto inscription
ost l'affirmation du programmo catholique qui
veut l'harmonie do la foi et de la scienco. La
révolution a commis la criminelle tentati ve
d'isoler la science do la foi; on arrache lo cru-
cifix des écoles, on perfectionne les composi-
tions chimiques et on aboutit à la dynamite
qui bouleversera l'ordre social, parco quo les
générations formées à l'école sans crucifix no
connaissent pas l'emploi chrétien de la force
matôriello.

Duns notro cher canlon , 1 harmonie existe,
parce qu'il y a union de l'Eglise et de l'Etat.
AI. Philipona porte son toast au gouvernemont
catholi quo do Fribourg.

AI. llobadey, rév. curé d'Attalens, cldture
la série des toasts on faisant ressortir los
avantages et les bienfaits que la société trouve
dans celte trilogie chrétienne : le clergé, los
magistrats et lo peuplo. Lour intime union est
le solido fondement de la démocratie chré-
tienne, à laquelle il porte son toast. X.

Voici comment un journal catholique-
de Marseille, le Citoyen, parle d u R .  Père.
Roger, dont nous avons annonc é la mor t
dans notre numéro d'hior ;

Nous avons uno bien douloureuse nouvoRe à
annoncer à nos loctonrs.

Le R. P. Roger, religieux capucin , qui , il y
a quelques jours, avait étô nommé aumônier
des Sœurs de la Retraite, rue Villehouvo,
ot qui en cette qualité avait assisté les nom-
breuses Sœurs do cette communauté qui ont
été si rapidement onlovéos par le ilôau, n clù
lui-même atteint  hier matin par lo choléra et
y a succombé d G houres du soir.

Lo R. P. Roger était d peine lige de 37 ans.
Quoique depuis peu de temps dans notre ville,
son zèle apostolique, sa parolo vibrante et
convaincue , l'avaient déjà fait hautement ap-
précier des catholiques marseillais.

11 est mort dane l'exercice do sos fonctions,
frappé sur lo champ de bataille et heureux de
faire le sacrifice de sa vie.

t Ah ! disait-il , sur lo point d'expirer, au
R. P. Gardion accouru pour lui prodiguer les
consolations do la religion. Ah I mon Péro, ne
demandez pas ma guérison, je suis bien heu-
reux do mourir I >

C'ost le premier prêtre qui meurt dopuis le
commencement de l'épidémie ot c'est un mem-
bre do cot Ordre, qui , à Marseille, a dos tradi-
tions séculaires et dont les archives munici-
pales relatent lo dévouement dans toutes no._
épidémies. Diou s'est choisi une victime de
choix.

Nous prions les révérends Pères Capucins
de vouloir agréer,dans ces tristes circonstances,
le respectueux hommage do notre vivo et pro-
fonde sympathie.

La (xazeuedv. Midi consacre les lignes
suivantes au saint religieux :

Dans la listo des dernières victimes, à Mar-
soillo, se trouvo un Capucin frappé dans touil-
la force do l'dge, ie Père Roger, qui avait tra-
versé plusieurs épidémies cholériques dans les
pays étrangers et qui avait naguère étô cro-
cheté en France. Hier matin , il étail allô dire
la messe à Sainl-Barnabô ; il revint nom* con-
fesser des religieusos dans le couvent dc la rue
Villeneuve si cruolioment éprouvé. Ail heures,
il se sentit atteint ot comprit de suite qu'il allait
mourir. Il a succombé, on effet, quol quos hou-
res après, sur la brèche, dans l'exercice du mi-
nistère sacerdotal, dans co mémo couvent dea
Sœurs grises. Cette nuit, on l'enterrait , après
avoir brûlé beam'oup d'objets infectés ou pou-
vant être infectés dans cotte maison qui, ea
quelques jours, a vu tomber douta Sœurs.

Le conseil à Etat a conurraô M. Tol)i'*
Tâche , de liemaufens, dans les fonctions d *.
secrétaire de préfecture du district de la
Veveyse.

Il a accepté, avec remerciement pour \._
services rendus, Ja démission offerte par
M. le Dr Emile Badoud , à Romont, de se-*
fonctions de membre de la commission do
santé.

Nous avons reçu uno lettre de M. Schwab,
président du tribunal de Langnau sur l'al-
fairo Pasquallni.

Nous la donnerons demain avec les obser-
vations de notre correspondant de Berne.

La Sociôlé de gymnastique de Fribourg »
obtenu la 35e couronne de section, plus
onze prix individuels, k la fôle fédérale do
gymnastique. Ont obtenu des prix , les gym-
nastes Edouard et Hercule Hogg(d), AIToïler
(2), Fehlmann (1), Longchamp (1), Mache-
rel (1).

Les gymnastes fribourgeois sont rentre..
mercredi soir dans notre ville ; la musiqi. :
ainsi que les membres de la section Sû:*U
ailes les recevoir à la gare.
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LK NAUFRAGE DE -'Hirondelle. —La dépêche

adressée tout d'abord de Saint-Pétersbourg et
relative au naufrage do l'Hirondelle; yacht du
princo Albert de Alonaco, était incomplète et
inexacte . en partio. Voici les faits tels qu 'ils se
sont passés : Dans la nuit du G uu 7 j uillet, par
une brume épaisse, la goélette appartenant au
prince héréditaire do Alonaco a été jotéc d la
cûte près de Carlscrona (Suéde); mais l'équi-
P'.igo tout entier a été sauvé, et, après trente-
six heures d'efforts do la marine royale, le
navire a été rolové ot a pu regagner Carlscrona,
remorqué par deux avisos et maintenu d Îlot
par trois pontons. L'amiral suédois, immédia-
tement après lo. naufrage, était venu chercher
le prince, mais le prince n'a pas voulu quitter
son bord et est resté avec l'équipage jusqu 'à lu
fin . Le princo part pour Stockholm, se rendant
auprès du roi.

Uno catastrophe, dout les conséquences ont
i-l ô terriblos, est arrivée mercredi sur la ligno
'le Manchester, Sbofiield et Lincolnshire (An-
gleterre).

Le train, composé do sept wagons do voya-
geurs, d'un wagon d chovaux et do deux wa-
gons de bagages, étail parti de Manchester à
midi 30. Tout alla bion jusqu 'au puits ft char-

Emprunt à lots
nn I.A

VILLE DE FRIBOURG
Tirage des séries le 14 août 1884.

„ des numéros lc 15 sept. „

PRIMES
14 lots do l'r. 1000, soit fr. 14,000
8 ' de > 300, » * 2,400

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

948 » do • 13. • • 12,824
1000 lots fr. 30,724
N.-B. — Les obligations non sorties d

ce tirage participeront anx Virages ulté-
rieur--, jusqu 'au moment où olles seront
désignées par le sort pour le rembour-
sement. : 0.-F.53

Minimum dn remboursement 13 fr.
Pour se procurer de ces obligations, s'a

dresser à MM. Week, et Mt.y, ban
quiers, d l'rlli x» (O 2'JG/au)

Prix : 1.2 fr. par obligation.

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

i?OUR LE CLERGÉ ET LES SÉMINARISTES

OEUVRES DB SAINT THOMAS
Doctorls angollcl dlvl  Thom» Aqulnatis Ser-

r&onesetopusculaoonclonatorla .  Parochis u i i ivu r s in
*\ _»cri_ prœdicatoribusdicata. Et sdilaaJ . B. Kauli ,
•suionico, VaHis-Coloruin parocho et decano. Ouvrage
'honoré d'un bref de Sa Sainteté Léon XIII et de»
•Apptobfc.iO--» .. S. Em. le cardinal archevf.quo Paroc-
chi, de NN. SS. les évoques de Verdun , de Saint-Diô,
'le Nancy, etc. 4 vol. in-12. — Prix : 12 francs;
J vol. in-8 : même priz.

Sanotl Thom» Aqulnatis dootorl*» angollcl
..u-r._tlo.io» dlHputatre, accedit liber de Ente et
bssenlia, cum cominenlariis R. D. D. Thonne do Vio
-Cajolai» car-ilit-ali». Edilio novUsima ad Udem ojitima-
ruui editionum diligenter recognita et exacte. Edition
honorée d'un bref do Sa Sainteté Léon XIII . 4 beaux
vol. in-8. — Prix : 24 fr.

««net. Thomm Aa_ios.Ua Bnmia_ théologie»
dili genter emendata , Nicolaï , Sylvii. Billuart et C. J.
ïlrioux notis ornata. Edition cfassinue. 8 beaux , vol .
in-8 carré sur papier vergé. — Prix *. 3ô fr-, n el -. 21 fr.

Sanotl Thomas Aqulnatis Somma phlloiophlca ,
aea de verbale catholicœ iidei contra gentiles. Un
fort vol. iu-8 carré de 610 pages. — Prix : 6 fr.

Manuale sacrl oonolonatorls, seu sylloge metho-
dica sententiarum p lurimnrum e sacra Scriplura , S. S.
Conciliis , prieBtanlissimis operibusPalram neenon phi-
tosoplioruin exquisitius excerptarum , par l' abbé Du-
rtiont , auteur du Catéchisme catholique. 2 beaux vol.
in-4 h deux col. — Prix , franco : 15 fr.

Blbllorum Saororum Concordantite , yulcatio
. i l i  t i  » -i 11 »- ad recognitionem jussu Sixti V Pontif. Max.

bibliis adhibitam recenBitte atque emendata) , ac jilui-
iiuaui viginû quinque millibus versiculia an eue însn-
;_er et notis bistoricis, geographicis , cbronologicis locu-
¦ul«ta(«s cura et studio F. P. Dulripon , theologi et
professons ; oc tara editio accuratissime oxpurgata.
J magnifique volumo in-4 jésus de 1512 pages k
3 colonnos, sur pap ier vergé, renfermant la matière
d'environ 20 vol. in-8 ordinaires. — Prix : net. 21 fr.;
demi-reliure 5 fr. en plus. _

POUR LA PRÉDICATION
X *> Catholique , ou la Règle des croyance» et de la

vie chrétienne , par l'abbé Piètre , curé de Fains (Meuse).
i fort volume in-8 d'environ 800 pages. — Prix :
•* fr. 50 et 5 fr. franco.

Ouvrage rovôtu de l'approbation de Mgr Hacquard ,
4v_que de Verdun.

La Mission on Sermon* populaires , pour les
n _traiiet st les mission*, parle P. Félix Giordano,
oblat de Marie , ancien missionnaire. Un fort vol.
ta-8 <ie 600 pages. — Prix : 4 fr. 25.

Conférences de Saint-Joseph de Marseille, la
S\H, l'Eglise, le Saiat-Siôgo, par le R. P. Vincent de
_ *ascaJ, des Frères Prêchours. 1 vol. in-S de 450 pages,
— Prix : 4 fr. 50.

Conférences sur le livre de Job, par le R. P.
Henri Déniante, S. i., avec approbation do S. Em.
ï» cardinal do Bonnechose , archevê que de Rouen;
•ûe S. O. MgrT Archevêque d'Avignon ; de NN. SS. les
*v»ljoe» d'Evrenx et de Périgueux. I fol. iu-« di
•SfiO pages. — Prix, franco : 4 fr. 50.

bon de Ballhouse, à deux milles environ de la
station de Penistone.

Tout à coup une pièce de la locomotive se
brisa. La locomotive ot le tendor restèrent sur
la voie, mais lus wagons déraillèrent. A co
moment , le Irain avait une vitesse de 54 milles
.*_ l'houro; il élait bondé de voyageurs vonnijl
de Manchester , do Liverpool et de Londres.

Au promicr signal , les freins sont serrés,
mais avec une précipitation telle que le choc
est terriblo ct que los wagons s'empilent les
uns sua* les autres.

A cet endroit , la ligne traverso le viaduc de
Thurlcstonoroad , Sur ce viaduc, deux wagons
sonl littéralement pulvérisés ; un troisièmo ost
retenu ti la balustrade et roste suspendu on
l'air , les sept autres sont sur la voie, brisés.

On peut juger des cris désespérés dos victi-
mes de cotte terrible catastrophe. La scôno
était effroyable. Le premier moment de stupeur
passé, on se mit en devoir de porter secours
aux blessés. Au début , on découvrit il) cada-
vres alfreusoment mutilés et on releva plus de
30 blessés. Parmi les 19 tués, il y avait 9 fem:
mes, 6 hommes et 4 enfants.

Aux dernières nouvelles, le chiffre des victi-
mes était llxô à 30 morts dont 8 ont succombé
à l'arrivée à Manchester et i\ 70 blessés dont
25 grièvement.

A CEDER
3 Oaiés-Restaiix-ants en

ville , de suite, par cause de départ. S'adres-
ser sous chiffres O 302/213, à Orell, Fiissli
et Cie, k Fribourg.

Maladies de l'estomac:
«Ilur I*I I «'*«* , coii-ttlpatibn, flntulenee.
_ '< -_ __ «¦* «l' i - i - ii -Ut .  toux, otc, sont guéris
par correspondance munie dans les cas ies pius
graves. S'adresser à M. le l»1* MOSSA, Cons-
tance (Bade). (O 297)

POMMADE TURQUE
Fait pousser les cheveux, les empêche de
I> lu ii « h  ii*, conserve leur coulour natu-
relle, leur donne do la souplesse et du
brillant , détruit les pellicules. (O. 124)

Dépôt pour le canton do Fribourg, chez
<. __ - - _ ->_ «- _ .  r.tiiil'A. . coiffeur , 77 , rue
do Lausanne, à Fribourg. (11. 343 F.)

i _i rimpr-imorle oatiioll
Entretiens snr les livres do Judith et Esther,

par le mime auteur, aveo approbation de S. £.in. le
cardinal de Bonnechose. Un vol. iu-8, — Prix ,
franco : . fr.

Le saint par l'Eglise, conférences données it
Rochefort-sur-Mer par le R. p. GuibO . do la Compa-
Êuie de Jésus. Ouvrage approuvé par NN. SS. de

avali' de Vannes et d'Augoulême. Vn vol. in-8
raisin , 290 pages. — Prix , franco : 1 fr. 20.

Conférences sur l'Egllso prèchées & Sainto-
Croix de Nantes , par le P. Quibé . Un vol. in-12. —
Prix : 0 fr. 80.

Le catholicisme au XIX* siècle, considéré en
lui-même et àans ses rapports avec l'ordre politi que
et civil, par Mgr Thomas-Michel Sal/.uno, de l'ordre
des Prêcheurs , archevêque . . ' . 'Messe , doyen du collège
des théologiens; traduit avoc approbation de l'auteur ,
Far M. l'abbé Cbarles Vallée, chanoine honoraire de

insigne basilique d'Anagni et de Bisignano, du clergé
de Paris. — Prix : 3 fr. ; franco : 3 fr. 50.

Sermons du R. P. Antoine Vieyra, jésuite por-
tugais , traduits par l'abbé A. Poirel , prêtre du dio-
cèse d'Amiens. Nouvolle édition. 6 forts vol. ia-12._
Prix : 15 frannu-

POUR CATÉCHISTES ET POUR FIDELES
Catéchisme catholique ou Questionnaire avec

réponses , par l'abbé Dumont , curé de Saudrupt
(Meuse). Troisième édition rovue et augmentée. 3 forts
vol. in-12. — Prix , franco : 10 fr.

Petit traité dogmatique , pratique et litur-
gique des Sacrements et p lus particulièrement de
l'Eucharistie et de la Pénitence, oli l'on a in.lù ua
grand nombre de traits historiques , tt l'usage des
fidèles , par M. l'abbé Cathala. 2 vol. in-8. — Prix,
franco : 0 fr.

Explication du Symbole dos Apôtt-os, avec des
traits historiques, b. l'usage des Catéchistes et des
fidèles , par le même auteur. 2 volumes iu-12. —
Prix : 5 Fr. ; franco : 6 fr .

Le oatèohlsme expliqué aux petits enfants en
quarante leçons , précédé d'une étude sur la méthode ,
Ïar lo R. P. Henri Pournel , curé de BenoUe-Vaux-

vol. in-12. — Prix : 1 fr . ; franco : 1 tt. 15.
_,. Catéchisme de Léon XIII, traduit de l'italien

Bir P. L. Bouchon et aunoté par P. H, Fournel.
a vol. in-12 de 118 page» . — Prix : 1 fr., et par la

poste : 1 fr. 15 cent.
Fin dn monde présent , et mystères de la vie

future. Conférences prèchées h la cathédrale de
Chambéry, par l'abbé Arminjon , missionnaire apos-
tolique. Ouvrage honoré d'un bref do Sa Sainteté
Léon XIH. 1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

• O U V R A G E S
HISTORIQUES ET HAGIOGRAPHIQUES

Saint Paul, sa vio, ses missions , sa doctrine. —
Troisième édition , par M. Marcollin Arnauld , avocat ,
avec approbation de 23 cardinaux , archevêques et
évêques. Avec gravures, portrait et carte , franco par
la poste : 9 fr. 75 ; avec portrait et carto , franco par
la po»te *. 7 fr. 75; avec portrait sans carte , franco
pu* la poste ; 5 fr. 75.

L'agence générale du Lloyd de l'Allemagne
du Nord W. Breukmann jr, à Bille, nous envoie
la communication suivante :

Le vapeur Eidcr, parti le 10 juin , est ar-
rivé à bon port à New-York le 18 juin h midi.

Petite poste.

M. A. P. r. c. V. — Reçu 20 fr. pour votre
abonnement anï-ucl à la Liberté , payé au
1er juillet 1885, et 2 fr. pour abonnements au
Bulletin (le Sainl-Franrois de Sales et de
Pie I X .  Merci.

M. SODSSKNS, Rédacteur.

MARCHÉ DE FRIBOURG
DU 19 JUILLET 1884

Fil. C. FR. C
Froment le sac dc iOO kilos, de 25 00 à 2. -
Mossel » 21 — » 2*2 -
Soigle » 19 — • 20 -
Epeautro . . . - » 
Orge » » 
Avoine » 2 0 — » 2 2 -
Poisettos » > 
Esparccttos » » 

J\~ claterdu25 Juillet oo\xr»iit(V©iiclï»c cl i soir)

MONSIEUR ANTOINE PEYER
reprendra la. BRASSERIE VI_E_NT1NTOIS_EÎ
tenuejusqu'à ce jour par Mme Kern. (0307)

L'ATHEISME
DEVANT LA RAISON H U M A I N E

Par M. l'abbé DAURELLE, docteur en théologie.

Beau volume iix-8" clo 284 p. IPrix: 3 lr. 50
Voir l'article bibliographique de la Liberté du 16 octobre.

ue, 13, Grra_adL'JR_ue, TïH,

Les B ori- ..; , histoire du Pape Alexandre VI , de
César et de Lucrèce Borgift , par l'abbé Cldment
de Val-ton. 1 beau vol. in-8 avec quatro belles
gravures. — Prix , franco : 6 fr. 50.

La Liberté des Tombeaux, ou les cimetières
neutralisés en violation du Concordat , par Edouard
de Hornstein , doctour en théolog ie, avec introduction
par S. O. M gr Lâchât, évê que do Bâle. Un vol.
in-8. — Prix : 2 fr.

L» Turquie, par l'abbé Durand , bibliothécaire do
la Société de géographie de Paris; membre dea
sociétés d'anthropolog ie , de philologie, do la Société
académiquo Indo-Chinoise ; président do la Société
des études catholique», etc., etc. — Prix : 5 fr.; franco .
5 fr. 70.

Cet ouvrage ost la reproduction des cours profossés
par Vau-OUT i. l'Institut Ci_thoUque da Pari».

Sainte Thérèse de Jésus et les épines de son cœur
qui se vénère au monastère des Carmélites déchaussées ,
U Alba dc Termes, diocèse do Salamanoue (Kspagne).
Ouvrage traduit de l'espagnol par M. l'abbé Olivier ,
curé de Glaire. 1 vol. grand in-8. — Prix : 2. fr. 50.

Doctrine spirituelle de saint François d'Assise,
par lo R. P. Apollinaire , franciscain. Tjn vol. in-8,
édition de luxe , papier de Hollande , caractères elzé-
viriens , illustré de 5 magniti quea gravures. — Prix,
broché, franco : 5 fr.

Vie de sainte Margaorlto de Cortone, nouvello
édition revue et augmentée de réflexions appropriées
a enaque coupure. * uoau vol. iu-io j _su_.  — ..ix ;
1 fr. 50.

Vie du Bienheureux Pierre Canisius, apôtre
du -tvi" sièclo , par lo R. P. Canisius Bovet , précédée
de la profession de foi jurée par le gouvernemont de
Fribourg. Un vol. in-12. — Prix : 2 fr.

Sainto Soholastlque, son histoire et BOS reli ques ,
gon pèlerinage h Juvi gny-los-Damos, par M. l'abbé
Louon , curé de Juvigny. — Prix : 1 fr 25.

Saints do la Suisse française, par l'abbé Oenoud
curé d'Yverdon. 2 vol. — Prix , franco : A fr. 80,

Cet ouvrage, tout il la fois si important et ai remar-
quable, a roçu l'approbation do cinq évêques do
Suisso, de Mgr l'évêque d'Annecy ot do Mgt Guérin ,
auteur des Petits ilotlandistes.

Vie de saint Benoit-Joseph Labre, avec 1«
portrait du Saint , par un prêtro Mariste. Beau vol
iu-12. — Prix, franco : . fr. 50.

Vie populaire de saint Bonolt-Joseph Labre,
né h Amettes en 1.48, mort h Romo on 1783, on
odeur do sainteté. Brochure in-18 do 140 pages. —-
Prix : 40 cent. ; franco : 50 cent.

Histoire populnire de saint Laurent de Brin-
des, général de l'ordre dea Capucins , traduit do l'italien
du P. Angelico de Civita-Vccchia, du même ordre .
Un vol. in-32. — Prix : 50 cent.

TJn curé de campagne au XIX« slAolo. Vie de
Jean-Mario-Baptisto Vianney, curé d'Ara, par M"" Emi-
lien Desmou8soaux de Givré. 2 vol. in-12. — Prix ,
brochés : 4 fr. 50. — Edition de luxo avec gravures
ii - i»:  i r » - » . : 10 fr.

La servante de Diou M.-Agnès-CIalro Steiner
du Côté de Jésus. Abrégé de sa vie écrit par son
ancien confesseur , le R. P. de Reus. Ouvrage traduit
de l'italien par Mgr Constans. Un vol. in-12. — Pax ,
franco : 2 Jr. 50.

OBSERVATOIRE METEOUOLOGIQCE «E FRIB0URH
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
ii 7 h. cl" malin el i _. et 7 h. du soir.

.U-ille- \ 18 \ 19 \ 20 \ 21 | aa ', .23 \ _ _  \ JuiUe.
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THERMOMÈTRE ICtttti gT .ài» 

Juillet 118 ; 10J20 (2L  \2 2 \_ .  24 Juillet
7h.malin 19 1G| 1SI 13 191 i3 ~ _D 7h.matifl
1 h. soir 24 16 19 17 20 2. 20 1 h. soir
7 h. soir 20 15 15 17 18120 7 h. soir
Minimum 19 15 18 18 18' 13 Minimum
Maximum 2 IG, ll)| 17 20', 24 jUaa.imum

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

M. M

BOURG

OUVRAGES DE PIÉTÉ
L'amour du divin crucifié, méditations sur }'¦

douloureuse passion de N.-S. J.-C, par lo K- -y
Cléraous, prôlre do l'ordre des Hédeniptoristes. 1 toi»
in-8. - Prix : 5 fr.

Reeuoll dos écrits de Marle-Bustelle, né* *
Saint-Palais do Saintes Io 19 avril 1814, mort» '•'
29 juin 1842. Deux beaux volumes iu-12. — Prir ; _ «._
franco : 5 fr. 00.

ŒUVRES PE S. ALPHONSE DE LldUORl
Traduites par le R. P. PLADYS , rédemptoriste.

Les glolros de Marie, 2 vol. iu-12, enriob"*
(jf'une ôeiïe gravure da NoCre-Dama du Par&éWà
Secours. — Prix : 5 francs ; franco : 5 fr . 60.

La pratiquo de l'amour envers JàsuB-CIarl»V
proposée îi toutes les âmes qui veulent assurer MU
salut éternel et suivre le chemin de la perfection , ot-
beau vol . in-12 orné d'uno bello gravure du SacT**

Nouvalne en l'honneur do sainto Thérèse • *' » »* ''¦;
d'un traité de perfection , do la mémo sainte. Charma0'
volumo in-32. — Prix , franco : 0 fr. 50.

Los merveilles do Jésus au Sacrement d'amoB*'
par l'abhé Gérardin. 2 beaux vol. in-12. — Prix : 5 fr.

L'&me pieuse dans ses rapports avoc Jé«»'
au Saint-Sacrement, par le même. 1 vol. in-12. a
Prix : 'i Cr.

Le paradis de l'Ame chrétlonne, méditations •
prières , traduit du latin d'Horstius , par M. l'wj9
A. Laurent , docteur en théolog ie. — Prix , broch'1
I fr. 50; demi-reliure : S fr. 50.

». . - . ¦. » «„*. In nrlArfl  _ *.nnR_ d_ »r_ *i« nnmion lu rtfll H
paradis , par M. l'abbé Sauvolerre , avec l'approbat*
de NN. SS. les Evoques do Verdun et de BavoEj '
1 vol. iu-8 de 254 pages. — Prix de l'exempt. : 3 fr*

L'Eucharistie, chefs-d'œuvro do l'amour à\îgb
suivi des visites au Saint-Sacrement, do sainl M p l> 0*.' ,
do Liguori , par M. H. Lebon, auteur do La CUIII "' .,
nion. ce.it ma vie. In-8 de 3-18 pages. — P*"*""**
franco : 2 fr.

Ouvrage approuvé par Mgr l'Evêque do Vordun.
L'Kucharlstlo, symboles et poèmes, extrait . A.

œuvres de Mgr do la -Joaillerie, nar uu de ses a" j.
pics. Brochure in-12 d'onviron 200 pages. Edit»-"*
luxe sur pap ier fort. — Prix : 2 fr. l'oxomp. ,

Le Sacré-Cœur do Jésus, esposé théoriq 1"* p,
Îralique de \_ dévotion au Sacre-Cteur, par le •"¦• 

^eau-Marie , Franciscain do l'Observance , docW"" ___,
théolog ie. Nouvelle édition. 1 vol. in-18 de 400 P*
Prix , franco : 2 fr. Jf

Méditations sur les mystères du Chemin oo
Croix, Buivics do trois exercices pratiqu e»» »jj,
M. l'abbé Cathala , tertiaire do Saint-1* ra»S"
Brochure in-16. — Prix, franco : 1 fr. S0.

nto-ubroox Ouvrage! ot OpœK*"1
do Prop«g"ndo. 0

j jj i
Envoi franoo iu Catalogue sur demande offro*


