
DE L'ALIMENTATION
Le rapport de M. le Dr Schuler sur les

divers modes d'alimentation des classes
ouvrières en Suisse soulève une queslion
assez importante pour que nous y reve-
nions. Une nourriture simp le mais suffi-
sante est en elïet indispensable, non
seulement à la santé p hysique et à la
vigueur de la race, mais encore à la vi-
gueur intellectuelle ct à l'énergie morale
des individus.

Voici ce que dit le Dr Schuler de l'ali-
mentation dans le canton de Fribourg :

Fribourg, le voisin occiden tal de Borne , nese distingue pas par l'alimentation supérieurene sa population . 11 ost vrai que. choz les po-
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Quoi qu 'il en soit , les hommes soucieux
de l'avenir doivent tendre à améliorer la
nourriture des classes populaires. Tout
indique ([lie le système actuel d'alimenta-
tion est insuffisant du moins dans cer-
taines contrées. Nous en donnerons pour
preuve les rapports tles inspecteurs : ils
constatent avec regret , dans certaines
parties du canton , un affaiblissement pro-
gressif des constitutions. Le môme fait
se dégage de la visite sanitaire des recrues.
Le canton de Fribourg est un de ceux qui
comptent la proportion la plus forte de
jeunes gens réformés pour mauvaise
santé et vice de constitution.

Les conséquences de ce fâcheux état
de choses ne se font pas seulement sentir
à l'école, comme le constatent les inspec-
teurs primaires — ce qui est une des
causes du peu de progrès de l'instruction
dans ce canton ; — mais on en voit les
fâcheux résultats dans tout le cours de
l'existence. Les santés délicates ou alté-
rées sont impropres au travail ; elles
donnent un tempérament mou et apathi-
que. Il importe d'améliorer le tempéra-
ment de notre population en ce moment
surtout , où , toutes les antiques barrières
ayant disparu , nous sommes forcés de
soutenu' sur notre propre sol la lutte
pour l'existence.

.Nous n'affronterons cotte lutte avec
succès, nous ne résisterons à l'invasion
d'autres races plus fortes, que si nous
nous mettons en mesure , par une ali-
mentation suffisante , de soutenir la con-
currence.

On a fait la remarque qu 'il y a, au point
de vue du travail , une grande différence
entre les races : certaines sont vives,
d'autres , indolentes. Ainsi, par exemple ,
un des plus grands constructeurs de che-
mins de fer, M. Brassey, a affirmé que les
journaliers anglais , payés 4 fr. 37,
étaient plus avantageux que ceux d'Ir-
lande payés 2 fr. 07. Sur la ligne de
Rouen , des terrassiers anglais , avec
un salaire dc 6 fr. 87, auraient travaillé
plus économiquement pour l'entrepreneur
que des terrassiers français k 3 fr. 12.
Une des causes de cette énorme diffé-
rence, c'est l'alimentation , car les ouvriers
anglais absorbent en grande quantité une
nourriture très substantielle.

Du reste, comme nous avons déjà eu
l'occasion de le faire remarquer , une
bonno nourriture n'est pas nécessaire
ment une nourriture chôre, et il y a bien

LANGEN , 1" août.
Le premier train circulant sur la ligne(le l'Arlberg, parti de Bludenz ce matin à

7 heures, est arrivé ici à 10 heures.

LONDRES, 31 juillet.
Une dépèche adressée au Times de

bou-Tcheou, en date d'aujourd'hui , an-
nonce qu'une corvette anglaise a débar-
qué un détachement pour protéger la con-
cession européenne. Une grande pani que
règne dans la ville. Les étrangers s'ar-
ment pour se défendre.

PARIS, 31 juillet.
Le Temps dit que le gouvernement n'a

reçu aucune réponse définitive de la
Chine.

M. Ferry a reçu ce matin Li-Fong-Pao.
Le bruit court que la Chine a vendu sa

ilotto marchande pout 40 millions aux
Américains, pour payer l'indemnité à la
France.

PARIS, 1" août.
Les derniers avis de Sanghaï constatent

que la Chine est coupable de violation du
traité de Tien-Tsin. La retraite des trou-
pes a été retardée par suite de la pression
du parti de la guerre à Pékin.

dos ménages, surtout à Fribourg, où lon
dépense beaucoup pour se nourrir très
mal. Les ménagères auraient besoin de
quelques directions pratiques ; nous les
sollicitons des hommes compétents. C'esl
à eux qu'il appartient d'indiquer comment
la population fribourgeoise peut améliore!
sa constitution en se procurant une ali-
mentation suffisante dans des conditions
réellement économiques.

Nouvelles siiisses
(Correspondance particulière do la Liberté.)

Berne, i°r août.
Le Conseil fédéral porle k la connaissance

du public que là commission mixte, char-
gée de l'examen des dommages-intérêts ù
payer aux ressortissants suisses pour les
dégâts qui leur ont été causés par les évé-
nements de l'année 1882 en Egypte , a ter-
miné son travail au mois de mai.

84 demandes , s'élevant au chiffre lotal de
1,630,261 fr. , ont été présentées par des
citoyens suisses, par l'enlermôdiaire de la
France, et 15 demandes , s'élevant à 195,995
francs et provenant aussi de ressortissants
suisses , ont élé présentées par l'intermé-
diaire de l'empire d'Allemagne. La commis-
sion mixte a admis 82 de ces demandes
pour un chi lire de 1,002, 132 fr. ; les 17 au-
tres demandes onl été écartées.

Les indemnités au-dessous de 5,200 fr.
(200 livres égyptiennes) onl été déjà acquit-
tées ou peuvent ôlre touchées aux caisses
de la Banque générale au Caire. Les som-
mes au-dessus de 5,200 l'r. seront payées
plus lard et lc Conseil fédéral fera au momenl
voulu des communications ultérieures.

Le Conseil fédéral a accordé un prix
d'honneur de 300 fr. k la Société suisse des
courses , spécialement pour les courses mi-
litaires qui se feront , le 31 août , à Berne.

MM. Pigaud , lieutenant-colonel el com-
mandant du 1" régiment d'infanterie , à
Genève , et Gœtz , major d' artillerie , à Ge-
nève, seront délégués pour assister aux
manœuvres d'automne du XVII"" corps
de l'armée française.

Le gouvernement français a prié le Con-
seil fédéral de Dien vouloir participer à la
conférence internationale qui aura lieu le
21 octobre prochain , à Paris , pour établir
les hases d'une nouvelle convention moné-
taire internationale. Le Conseil fédéral s'est
déclaré disposé à accepter cette invitation.

Une simp lification des mesures de désin-
fection ayanl été jugée opportune , le Con-
seil fédéral a adressé une nouvelle circu-
laire aux gouvernements cantonaux el aux
différentes Compagnies de chemin de fer.

LA HAYE , 1" aoûl.
Les Chambres se sont réunies et ont

adopté , par 97 voix contre 13, le projet
concernant la nomination de la reine-
régonte.

Rio JANEIRO, 1" aoûl.
La Chambre brésilienne a été dissoute ,

parce qu 'elle avait repoussé un projet du
ministère tendant à hâter l'abolition de
l'esclavage.

ROME, 1er août.
Sa Sainteté a daigné nommer le révé-

rend Père Epiphane Calassare, des Mi-
neurs réformés, vicaire apostolique du
Hu-Pô oriental , avec le titre d'évôque de
Madaure (Numidie) .

ROME , 1" août.
La grandiose église du Oesù , témoi-

gnage du respect des Farnese pour l'ins-
titut de Saint-Ignace, était hier en fôte :
elle célébrait l'illustre fondateur de la
Compagnie. C'est dans cette maison pro-
fesse qu'il mourut , le 31 juillet 1556, en
prononçant le nom de Jésus.

ARM éE DU SALUT . — Le comité central
de la ligue du droit commun , réuni k Lau-
sanne le 29 juillet , a décidé l'impression
d' une lettre publique qu 'il adresse au chef
du département fédéral de justice el police,
M. L. Ruchonnet.

Dans ce document , le comité précité dis-
cute d'abord la valeur du procès-verbal
signé le 9 juillet  k Berne par les chefs des
départements de justice el police des can-
tons de Berne , Vaud el Neuchàlel . Cet acle
paraît insuffisant parce que , d' aprôs la doc-
trine qu 'il établit , une liberté quelconque
peut élre supprimée , une loi quelconque
mise à néant par simple mesure adminis-
trative , moyennant que la négation du droit
y soit qualifiée de provisoire , dût ce provi-
soire se perpétuer indéfiniment . Le comité
de la ligue ne reconnaît qu 'un cas où les
libertés publiquespuissenl étre suspendues ,
c'est celui où leur exercice met la patrie en
danger , c'est l'état de guerre , l'étal de siège.
Mais quelle esl l'autorité compétente pour
déclarer cet état de siège , le comité se
refuse à croire que les déparlements canto-
naux précités possèdent cette compétence.

Les doctrines et les actes de l'Armée du
Salut ne sauraient mettre le pays en danger.
Si ses agents commettent des actes illégaux ,
il n'est pas besoin de mesures d'exception
pour les réprimer. On ne peut soumettre une
dénomination religieuse particulière à des
restrictions dont les autres sonl affranchies.

D'autres considérations sonl encore déve?
loppôes par le comité de lo ligue avant d'en
arriver à cette déclaration finale qu 'en su-
bissant la loi de l'émeute , en laissant biffer
sa signature par quelques individus sans
mandat , le gouvernement bernois a mis à
néant de son chel le protocole du 9 juillet
qui était pourtant un concordai entre trois.
« Le respect dont nous ne voulons point
nous départir , disent les si gnataires de la
letlre , ne nous permet pas de demander si
la timidité n'appelle pas la violence et si le
protocole en transigeant avec le désordre
passé ne constituait pas lui-même l'encou-
ragement le plus effectif à do nouveaux
désordres. La sécurité , la loi n 'existent plus
nulle part. Tout esl à faire .

« Nous vous supplions donc dc hien vou-
loir prendre l'initiative de mesures propres
à rassurer les citoyens consternés , et le
monde civilisé loul entier , qui observe avec
une attention douloureuse les attentats
commis contre lui , dans le pelil Etat fédé-
ratif auquel il avait fait l 'honneur de confier
les premiers éléments de son organisation
progressive. Nous vous supplions de leur
faire voir , par un acte viril et sincère, que
nous achevons le X1X° siècle el non le XV" ;
que nous vivons sous des lois el non dans
l'anarchie ; que notre constitution fédérale

HOME , 1" août.
Le Journal de Rome croit savoir qu 'il

n'esl pas exact, comme le Popolo ro-
mano l'affirme , que le gouvernement de
Madrid ait subi la pression du gouverne-
ment allemand , lors de l'envoi de la note
relative à l'incident Pidal ; encore moins
est-il vrai que la Prusse ait déclaré à
l'Espagne qu 'elle devait « couper court
aux espérances cléricales ».

Ces inventions italiennes ne sont que
des ruses de guerre, fort mal imaginées
d'ailleurs.

PARIS, 1" août.
La gauche radicale et l'extrême gau-

che se sont réunies aujourd'hui.
A la réunion do ce dernier groupe as-

sistaient plusieurs' sénateurs.
Les deux groupes sont résolus à de-

mander le scrutin public sur chaque
proposition de question préalable qui se
produirait au Congrès.



et nos constitutions cantonales sont l'œuvre
du suffrage universel , c'est-à-dire qu 'elles
ont étô sanctionnées par notre peuple lout
entier , régulièrement consulte dans ses col*
loges électoraux , en sorte qu 'elles ne for-
men t point un vain décor , ni des cibles
offertes aux passions subversives de quel-
ques-uns. C'est dans ces lois, égales pour
tous el librement acceptées , que se trouve
la règle des particuliers et des magistrats ;
c'est par le rétablissement de leur suprême
autorité que renaîtra le règne de la liberté
et que l'indigène el l'élranger pourront
bientôt se mouvoir avec sécurité dans notre
patrie. »

Les signataires de ce document sonl
MM. Georges Berthoud , président , et Aimé
Humbert, secrétaire.

Berne
Par ordonnance du conseil municipal de

Neuveville , tous les propriétaires de mai-
sons sonl menacés cle mesures coôrcilives
s'ils ne l'ont pas faire h leurs l'osses d'aisan-
ces , tuyaux  de latrines , elc , les changements
exigés par l'ordonnance du conseil exécutif.

L'ordonnance de la police locale entraîne
la plupart des propriétaires de maisons à
des frais considérables , pouvant varier de
vingt à cinq cents francs par bâtiment.

Quelques propriétaires t rouvent  qu 'elle
va trop loin et se proposent de demander
qu 'elle soil modifiée.

* *
M. Soulié , directeur du cirque mexicain ,

en représentation a Berne , esl morl d'une
attaque d'apoplexie dans nn hôtel de Berne
Il avait  une soixantaine d' années. Le corps
a élé transporté à la morgue de l'hôpital
de l'Ile.

Le môme jour , deux artisles du cirque
célébraient leur mariage.

SCllWJ'K
Le collège de Schwyz a élé fréquentécetti

année par 290 élèves, dont 21G internes
L'enseignement a élé donné par 22 proies
seurs , parmi lesquels 14 ecclésiastiques.

Les élèves suisses se répartissent pa
cantons , comme suit : Schwyz, 05; Sl-Gall
30 ; Grisons , 19; Fribourg, 17, Lucerne, 17
valais , 12 ; Argovie , 8 ; Thurgovie , 8 ; Bàle
6 ; Tessin, 6 ; Berne , 5 ; Unterwald , 4 ; Zoug
4 ; Soleure, 3 ; Zurich , 3 ; Genève, 2 ; Glaris.
2; Neuchàlel , 2; Appenzell , 1 ; Vaud , 1
L'élranger a fourni 80 étudiants (.Italie, 56
France, 9). Le collège est doté depuis ui
an (l'une académie philosophique.

La prochaine année scolaire s'ouvre h
14 octobre prochain.

Obwald
Le collège de Sarnen , où enseignen

12 professeurs , donl 11 Bénédictins de Mu
rigries, a vu le nombre de ses élèves s'aug
raenter rapidement. Ce nombre s'esl élev
celle année à 164 , dont 106 à l 'Internat.

La prochaine année scolaire s'ouvre 1
Q ne.lnnrft.

Haie-Vil le
On signale à Bàle un fail réjouissant : di-

minution assez importante des causes de-
vant le tribunal civil et le tribunal correc-
tionnel pendant l'année 1883. Les affaires
civiles sont tombées de 513 à 427 et les
faillites de 871 à 272. Cependant un légère
augmentalion doit ôtre signalée pour les
saisies.

Il résullerail de cette diminut ion que les
conditions du travail  et en général les con-
ditions économiques se sont améliorées
dans la ville de Bàle. Le chiffre total des
demandes présentées aux tr ibunaux s'élève
au montant extraordinaire de 32 millions.
Il convient de dire que dans cette somme

50 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

Les Chantenay
ANDRÉ BARBES

xv
(Suite.)

Il répliqua donc avec aigreur :
— Je regretterais beaucoup que M. Guirot sc

servît des armos qu'il a on tre los mains — on
pout s'attendre a tout d'un amour-propre blossè I
— Croyez bien qu'il me serait pénible de vous
voir perdre cn un jour la considération qui en-
toure le nom do Livermoore.. '. L'amitié quo ln
comtesse a vouée a miss Marv serait trop
cruellement frappée, pour que je ne fasse tout
au monde pour empêcher ces révélations...

Le front dc sir Edward so plissa ; ses rides
s'accentuèrent , sos veines grossiront... tant
d'impudence le révoltait à son tour.

— Je dois vous prévenir —- toujours dans
votre intérôt — quo malgré la façon avec la-
quelle vous avez accueilli M. Guirot, nos pro-
jets rencontrent un obstacle...

Qgurent plusieurs grosses affaires financiô- . somme de 200 fr . comme don d'honneur
res.

Le tribunal correctionnel a eu à examiner
346 affaires conlre 462 en 1882 ; on constate
avec satisfaclion que depuis 1879, époque à
laquelle le chiffre des délits à Bâle était
arrivé à son plus haut degré , il y a eu di-
minution constante. Il faut aussi signaler
une d iminut ion  sensible dans le nombre
des affaires soumises à la cour d'appel.

Tessin

Lugano, 31 juillet.
Hier a eu lieu à Môlide l'assemblée canto-

nale du Pius-Verein tessinois ; cette réunion
a élé très nombreuse et a parfaitement
réussi. Toutes les parties du canton y
étaient représentées , el pendant toute la
journée a régné, comme de coutume , l'har-
monie el la joie. Je ne vous intéresserais
peut-ôtre pas en vous envoyant une relation
détaillée; vous la trouverez du resle dans
noire excellent organe , le Credcntc cattolico.

Quand la cérémonie religieuse fut termi-
née , l'assemblée générale s'ouvrit sous la
présidence de M. l' avocat Charles Caslelli
qui prononça une courte allocution pleine
d'avis sages et opportuns.

On entendit ensuite la lecture du rapport
el du compte-rendu général , et celte lec-
ture fui  suivie de plusieurs discours ; celui
de M. Vincent Molo , archiprôtre de Bellin-
zone , fut particulièrement applaudi.

Deux membres du gouvernement , MM . Pe-
drazzini , président du conseil d'Etat , et Pri-
mavesi , ont assisté à l'office et aux délibé-
rations. Un peu plus lard est arrivé 54. le
IV Casella, directeur du département do
l'instruction publi que.

La séance fui terminée par la nomination
du Comité. M. l'avocat Soldati , ne pouvant
accepter plus longtemps les fonctions de
président , en raison de ses nombreuses
occupations , l'assemblée lui a fait exprimer
ses remerciements, et a nommé président
M. l'avocat Caslelli , qui avait déjà rempli
cette fonction , el qui avait  été l'un des
fondateurs de notre section cantonale.

Aux fondions de vice-présidents furent
appelés M. Vincent Daldini .curô deCureelia ,
et M. le député Frédéric Balli. M. l'abbô
Iraperalori et G. Catlaneo , directeur à Men-
drisio , ont été délégués à l'assemblée géné-
rale de Sursôe.

Plus de 400 membres de l'Association ont
pris part au banquet , qui a ôtô très animé.

La série des toasts a ôtô ouverte par le
président qni en quelques paroles courtes
mais bien adaptées h la circonstance, k porté
la santé du Souverain-Pontife Léon Xlll. Le
toast à la patrie a étô porlé par M. Impe-
ralon, rédacteur du Credente cattolico. Oes
deux petits discours ont étô salués par des
applaudissements enthousiastes.

Je n'ônumérerai pas les autres toasts ;
mais je dois cependant une mention tv celui
porté par le président du conseil d'Elat ,
M. Pedrazzini , qui a invité très opportuné-
ment l' assemblée à boire au triomphe de
la paix.

Dieu veuille qu 'elle règne toujours parmi
nous , celte paix qui seule peut rendre les
peuples heureux ! X.

Vaud
Tm ou PAYKRNE. — Le comité d'organisa-

tion du lir canlonal a adressé une invitat ion
aux gouvernements de Vaud, Valais, Neu-
chàlel , Fribourg, Genôve et Berne , les
priant d'assisler à la journée du 14 août ou
de s'y faire représenter.

Le conseil d'Etat du canton de Vaud
déclare accepter de grand cœur et vouloir ,
si possible, assister en corps . Genôve ac-
cepte aussi avec plaisir et s'y fera représen-
ter , de môme que le conseil d'Etat du Valais ,
qui a décidé en outre el a expédié une

— Lequel f
— Miss Livormoore...
— Comment cela, monsieur.
— Jo préfère vous raconter simp lement co

que m'a coniiè M. Guirot. Avant-nier, Mary
lui a déclaré qu'ollo no l'épouserait jamais ,
dtil-ello résister k votro volonté...

— Co doit étre un malentendu, roprit sir Ed-
ward. Je n'ai consenti à voir M. Guirot qu'a-
près avoir reçu , de miss Mary elle-même, l'as-
surance qu'ello no mottrait aucune opposition
à ce projet d'union.

— Je vous apporte formellement ce qui m'a
été rapporté...

— Je ne m'oxplique pas un aussi brusque re-
tour dans l'ospnt do ma liUe; vous mo permet-
trez de n'on rion croire ...

Lo comte affirma plus énergiquement encore
l' authenticité des paroles do ht jeune Améri-
caine :

— C'est à M. Guirot lui-mémo que miss Li-
vermoore a fait part de son intention ; il n'y a
pas de méprise possible... Le pauvre banquier
était assez furieux de cetto réponse... Il efi a
éprouvé un tel dépit qu 'il voulait briser toutes
négociations... Sans mes conseils, il so serait
porté peut-être si quoique extrémité...

Le comte exagérait 4 dessein et suivait d'un
œil attentif sur le visage de sir Edward l'effet
produit par sos parolos.

Celui-ci demeura un instant intordit; il rou-
lait dans sa tôte un nouveau dessoin; son œil
distrait ne voyait môme plus le comte... Enfin,
il parut revenir à lui et reprit la conversa-
tion :

— Je ne puis m'expliquor los paroles de miss
Livermooi'O que comme le résultat d'un mou-

Les gouvernements de Berne et dnFribougr,
en répondant qu 'il n 'est pas dans leurs
usages de se faire représenter ol'iiciellemenl
dans de pareilles circonstances, annoncenl
cependant que quelques-uns de leurs mem-
bres se feront un plaisir de venir  participer
à cetle fôle nationale.

La réponse de NeuchiUel n'est pas encoro
parvenue.

La réunion plénière des divers comités
du lir canlonal qui a eu lieu à Payerne ,
dimanche 27 juillet , a rôus-i , la cantine
n étant pas môme terminée ni décorée. Le
service y a été très bien l'ail , quoi que dans
des conditions climatôriques lout à fait
inattendues.

La fanfare de Payerne a fort bion débuté
et fait espérer , de concert avec les autres
musiques du santon conviées à cetle fôte ,
de réelles jouissances.

Quant au stand , qui sera complètement
achevé pour dimanche prochain 3 août , il j
a eu beaucoup d'animation , hien que le
temps n 'ait pas élé des plus propices.

* *L'Assemblée constituante, suivant  déci-
sion prise hier par le bureau , est convoquée
pour te I er septembre.

On a dû avancer un peu la date de la con-
vocation , alin que le premier débat puisse
étre terminé avant les vendanges , qui se-
ronl précoces.

* *Dans sa séance du 31 juillet dernier , le
conseil d'Etal a décidé qu 'aucun subside en
munit ions ne sera accordé à l'avenir pour
des fêles et réjouissances, publiques de quel-
que nature qu 'elles soient , les tirs fédéraux
et cantonaux exceptés.

N eue liât el
Le conseil d'Etat a rendu l'arrôl suivant :
« Vu l'arrêlé du 22 mai 1883, interdisant

les réunions de l'Armée du Salut , moditlé
le 15 juil let  1884:

« Vu le décret du Grand Conseil du 15 juin
1883 ;

« Vu le procès-verbal signé à Berne , le
ô juillet 1884, par les chefs des départe-
ments de justice et police des cantons de
Berne , ue Vaud, et de Neuchâtel , et rai nié
par le conseil d'Elat le 11 du môme mois ;

« Vu l'article 252 du code pénal , dont lc
troisième alinéa est ainsi conçu :

« Les amendes sont divisées en trois
« classes , savoir: 2 fr., 5 fr. et 15 fr. sans
« préjudice des amendes plus ou moins
« élevées qui peuvent ôlre établies par des
« lois spéciales , des arrêtés ou des rôglc-
« ments » :

« Et l'arliclc 258 du code , ainsi conçu :
« Les peines déterminées dans les préco-

ce dents articles peuvent seules èlre établies
« par le pouvoir exécutif , comme sanction
« pénale de ses arrêtés el ordonnances ; les
« ordonnances ou règlements de police faits
« par les communes ou municipalités, dans
« les limites et sur les objets de leurs com-
te pélence , ne peuvent avoir d'autre sanc-
« tion pénale que l'amende, dont le chiffre
« n 'excédera pas 15 fr. au plus » ;

« Entendu les départements de justice el
de police ;

Le conseil d'Etat arrête :
« Les contraventions aux défenses conte-

nues dans le procès verbal signé à Berne
seront punies d'une amende de 5 à 500 fr. >

NOUVELLES DE L'ETRANGER
ïiettre «le Paris

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Paris, .'M juillet.
Lo Sénat , Forry ot la révision. — Le.voto sui

vement d'humeur. C'est peut-ôtre uno fâcherie
d'enfant gâtée, sans aucune importance...

— Vous ferez bion , monsiour, d'interroger
dc nouveau miss Mary el de lui fairo compren-
dre que sa résolution vous plongerait dans
l'embarras...

— Je puis vous donner l'assurance que ma
fille se rendra tt mes désirs.

— Jo le souhaite I ajouta le comle.
Ils se lurent tous deux, sous l'empire d'une

préoccupation , ils avaient un dernier mol il
échanger.

Le Maigriot reprit la parolo le premier :
— Je no douto pas un instant que l'affection

dont vous êtes ontouré par miss Mary no vous
fasso l'omporter sur ses résistance ; dans ce
cas, il serait urgent do fixer la rédaction du
contrat...

— Je suis également de cet avis, reprit sir
Edward.

Puis il regarda fixement to comte dans les
doux yeux :

— Il me semblo, ajouta-t-il , que nous pour-
rions régler également nos affairos personnel-
les, puisque le contrat de mariage est le résultat
immédiat de notro situation réciproque.

Le Maigriot s'inclina.
Sir Edward allait prendre sa revanche :
— Soyons justes, tit-il, vous possédez entre

les mains une lettre compromettante, je l'a-
voue ; vous pensez quo je dois avoir quel que
intérôt à la reprendre , et vous venez me l'ollrir
moyennant certaines conditions...

— Monsieur!...
— Oh I no protestez pas I C'est ainsi , ot je re-

connais quo vous avez le droit d'exiger beau-
coup. Je ue me fais aucune illusion ; io sais

l'ordre du jour Lockroy. — L'affaire du l on-
kiu. — Bourse.
M. Jules Ferry accepte le samedi une révision

qu'il déclarait inacceptable le mardi. La situa-
tion est évidemment plus que délicate. Les
collègues du président du conseil sonl fort
préoccupés d'une situation si singulière.

Le projet de destruction de l'inamovibilité est
unc do ces surprises sournoises qui no portent
pas bonheur i des hommes politiques. La mfl'
joritô avancée des Chambres s'en félicite ; mai'
il se forme contre le cabinet Ferry uno coali'
Uon puissante qui pourrait biftn déjouer toute*
ses astucieuses mtat_v.es, indignes d'un homm
d'Elal qui sc respecte et qui prise la considéra'
tion publique.

On raconte que M. Jules Ferry a dit à H
amis, après son échec au Sénat : c Si mes an
versaires s'imaginent que je vais me retira
pour si peu, ils se trompent. »

Cos paroles caractérisent admirablement |
politique déloyale du régime républicain et d'
groupe opportuniste en particulier.

L'échec du ministro loucho au grotesque i
il manque tellcnnint do di gnité morille, de h8u'
teur d'àme, qu 'il so cramponne en riant à so"
portefeuille .

Les ministres ont été trôs désappointés d*
voir une minorité do 234 voix se prononce'
pour l'ordre du jour motive, présenté par Mo»'
sieur Lockroy et portant quo , la révision aya?'
été volée par les deux Chambres , il n 'y avF
plus qu 'il attendre la réunion du congrès. I

II paraît qu 'à d é f u u t  d'arguments, dos rit.
sont partis du banc ministériel, pondant q^celle thèse essentiellement constitutionnel
était soutenue'. Mais l'hilarité dos membres d!
cabinet a été de courte durée, car on a bieid"
appris que le scrutin , sur la proposition 1
M. Lockroy, donnait liou à pointage. Apr^
cetto vérification, lu majorité gouvernement*
s'est trouvée de 273 voix conlre 224, soit 49 vo'1
seulement. Tous les ministres et Rous-mimsta
ont , Inen entendu, vote ensemble.

Lo ministère avail d'abord vèvé (TenlèS
l'affaire en une séance. L'énergique insistait
de M. Goblet a obligé M. Julos Forry à renô?
cer il ce projot. Après avoir fait réclamer Ji
voto immédiat, il a déclaré consentir au ron^
à la commission. Le tout par signes.

Si La Chambre, comme on le croit main'f
nant , accepte le projet du Sénat, le coi)grTj
devra se réunir. La premièro réunion pôal
devoir être fixée k lundi prochain.

Certains journaux ont commis uno erreur ?(a t t r ibuant  l'initiative de la convocation "J
oontrrôs au gouverucmoi.it. ?C'ost le i»résid°r.,
du Sénat, qui devient présidont de droit <*
congrès après lo vote conforme des ChamWJ
qui seul aura le droit et le devoir de convoq"
cetto assemblée nationale ,,,

La diplomatie du ministère dans l'affaire .
Tonkin tourne absolument i la cblnot - M
Aujourd'hui , on nous révèle qu 'aucun fl \,
olo du traitiS de Tioii- 'J'siii ne fixait de ft:,
lai à l'évacuation dos troupos chinoisfl£"Zn.
sorte <pie, par l'attaque de Lang-Son m>ttS \,s
rions elè les violateurs dn traité et que n0
devrions réparation au Céleste-Empire.

Se basant sur ce quo le traité indiqua it .10
tnallnmont.  nui'  .'t''V r . . M i _ _ t i . ".i. BA farfl.lt.. • :l .
délai raisonnable » , la Chine pose dans les %
gociations actuelles, le renoncement k to»
indemnité comme base. 

^La plaisanterie devient sinistre et nous n%
demandons si, dans lo Parlement, il ne 9
trouvera pas une voix éloquente et patriottS\t
pour demander compte au gouvernement i
M. Ferry, du sang français versé, do nos f ĵ
sources "gaspillées otde notro honneur nati°'
outragé! ,0;

La réponse des primes, ettectaùe aux Sa
hauts cours du mois, amène quelques rôft'jft.
lions sur los rentes françaises. I.e Sue/ et ' j
gypte sont faibles ; les valeurs ottomanes ,
ressentent des singulières déclarations de **
surus-Pacha à la conférence de Londres, j )

La Compagnie des chemins do fer por "1?S
annonce uue assemblée générale dc ses acl %naires pour lc 28 aoûl prochain. 11 y ||quostion , croyons -nous, du doublement
cap ital de la Compagnie. .y

Les actionnaires do la Banque française H
lienne ont adopté lo nouveau projet de fi'5
auec la Bauque d'escompte de Paris. f

I.e. dividende des chemins serbes est

bien qu 'il mc faudra accepter tout co que .̂j )
voudrez... sans dépasser cependant certs I
limites...

Le comte pinça les lèvres.
— Nous sommes lous les deux des ge"/monde... — sir Edward appuya sur cesj?

niers mots. — Nous y occupons une piaf ' 0* \
t 'mguèe... Seulomont , en cherchant birap
pourrait découvrir dans notro passé dos bv
ros fort gênantes...

Romani Ht un mouvement. .. QM
— La seule différence qu 'il y ait entre id> |

deux, c'est que vous avez uno lettre en '' j
mains, tandis (pic jo n'ai que dos témoin 5 !̂ 11

Sir Edward s'arrêta et regarda do n°"
lixémont lo comte. lA

Celui-ci avait affreusement pâli; d \xc,oirj
mandait , par quel fatal concours de °n jO?i
stance, l'Américain avait pn se trouver e'
session de ces renseignements. a ,

— Que prèlondez-vous dire, monsieur l£*SË
— Oh ! continua sir Edward, je P0U1'r,'J.àts * !

rappolor au comto Romani les antécédo
« Maii_rriot... • ..i \r,

L'Américain avait retenu ce sobn.<j 1'. _m
nonce par Salvator ; il avait reconsut" ^

i
des lambeaux do phrases, recuoillis ('e ,.fl â<l .-
che des doux bandits Italiens , l'histoire Egaffl
oxaote do l'ancien forçat du bagne de * 

^ 
m

sans connaître des faits précis, il.,aV
1, Ue'1

titude que le prétendu comte était un
rier de la pire espèce... i; ,„ont, °l i»

11 avait donc Ifcchô ce nom liottdimei lV
comte avait , en effet, tressailli des pi«
tôto. ,A suiv i'*'



12 fr. uO par action , soit 5 % du capital sur les
actions libérées do 250 fr.

La li quidation de la maison Sée n'est que le
prélude de la crise qui menace les maisons di
S* ordre.

FRANCE
_ « On écrit d'Arles à. l'Eclair, de Montpel-

lier , cette lugubre hisloire qu 'il fau t encore
porter au comple de l'ignoble peur et de
«égoïsme épouvantable qui l'engendre :

On jeune homme de 16 ans quitta son
père hab itant la campagne , un matin de là
semaine dernière , pour aller faire sa jour-
née dans un mas voisin. Dans la journée , il
^t pris de vomissements ; il alla immédiate-
ment demander des soins au maître du mas ,
lui lui refusa môme l'enlrôe de sa maison ;
"'ayant aucun secours , il exp ira , quelques
heures après , au milieu des champs. Le
Ff°Priélaire chez lequel ce jeune homme
paillait lit mander le malheureux père ,
. jjll !»plia pour faire mellre le cadavre de¦\ _,°n ulsCÏ'abri, ne serait-ce que dans l'étable.^etle laveur lui fut brutalement refusée par

YeJ homme sans cœur ; alors le père , lout
éploré. vint en ville pour commander le
cercueil de son pauvre enf ant , et chargé de
cette bière , il alla y coucher son flls de ses
Propres mains. Puis mettant le cercueil sur
une petite voilure k bras , il se rendit à l' ad-
ministration des pompes funèbres , qui ,
n'ayanl aucun ordre , renvoya le malheureux ,
P'ili gé de voilurer son précieux fardeaux
jus qu 'au cimetière , où eut lieu l'inhuma-
tion. »

Les Italiens résidant à Marseille , dans le
quartier de la Major , onl eu l'heureuse
pensée de faire chanter une grande messe
«ans l'église de la Major pour que Dieu lespréserve du choléra,
. kundi soir , à 7 heures , Monsei gneur1 OVOque a hien voulu ni-Acirlor 1'nFAna nui i
terminé la jou rnée. <
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Pr°n°nçaH Monseigneur
Après la bénédiction , ils ont chanté un«antique en italien , où tous , femmes hom-mes et enfants mêlaient leurs voix '

* *pn sail l' admirable dôvoûment dont ont
'a il preuv e les ouvriers catholiques d'Arles
•lui se sonl olferts à l' envi pour soigner les
choléri ques. Ce qu 'on sait moins , c'est que
\^f 

0Uvi;iers appartiennent au Cercle calho-
qui| j}*} S $ par M. le chanoine Bourges ,
tratîvp ' objet de persécutions adminis-

Mai« '
dôvnô ' au moraenl des grands devoirs , le
Voici i enl chrétien oublie les injures.
Mun ^I'Gche que M. le comte Albert de
fi bxLAdressée aux ouvriers du Cercle eta son directeur •
l'e'xnr • -S° ^° tout cœur raes félicitations ot
fi&mhî. jn do mo" affectueuse sympathie aux
conii s du Cercle et ii vous-mémo, pour votroouragoux exemple.

Albert DE MON.
télé. Celle décile il à été répondu par un•¦•gramme conçu en ces lermes :
insnivl lQ::uvrc des Cercles catholi ques qui a
vofiinn ?UX ouvl'iei's arlésiens lour noble dé-
ïûèroiftnï P0ur soi8ner lea cholériques. Ils re-
qtan i l '° secrétaire général de l 'Œuvre du
«Uvrip °n.courn8omont I"'11 lour donne. Les
<loB .„ ? 'ont jour ct nuit un service auprès
•«xem ri  a(los» et veillent les morts. Cc nobloPie touche tous les cœurs. Merci.

n Abbé BOUUOES.

QUB |S s'lnPles lignes sont plus éloquentes
_ mut commentaire .

PllSr9redi il y a eu à Marseille 24 décèscolériques ; k Toulon 13 ik  Arles 8 ; à Aix*• — Jeudi , _. Marseille 20 ; à Toulon 5 ; àA-rles 2 ; k Aix 5.

BELGIQUE
L'on a annoncé déjà qu 'une colonie belge

est en voie de formation dans la Nouvelle-
Zélande, en vue d'ouvrir au commerce el à
'mduslrie belges des débouchés nouveaux.
n<JR?s.fonds sonL faits Par un syndicat de
de uClanls et d'industriels , et c'est M. Emile
tes ine. » ^

U1 Partu'a en vue d'organiser
Al BÏÏIIa 'ions.

la Cr(j al^-Orban s'était montré contraire à
Nouvelle 7Ai d 'un consulal général dans la
eût ôIô f nde ' 1)ien <I uecelle proposition
^énutA Uwniraeinent appuyée par tous les

U n  envers.
favei,îr^ r.Iî JlerL a accueilli le projet avec une
Harvïn lSlh}-c ' et jl esl Probable que M. dev«m partira avec le titre de consul.

ITALIE

te vfnCholé-ra,.vient de se déclarer dans. village ita hen de Poncalieri , province
dn 'iv n,n ' ou deux 0llvriers italiens, venant
démf U .' .8ont morts atteints de l'épi-
soS m P^nze

T habitants de la localité
fll ,B ?a,a(lGS ' Les autorités ont fait blo-
*ue» le village par des troupes.

ESPAttNE
Nous trouvons dans un certain nombre

de journaux la traduction des explications
fournies au gouvernement du roi Humbert
par le chef du cabinet espagnol. La dépêche
qui nous en a appris la substance et les
commentaires dont nous l'avons accom-
pagnée nous dispensent de revenir sur ce
sujet. L'attitude de M. Canovas del Castillo
n'est pas fière , en fin de compte. Il est vrai
que c'est du sty le diplomati que. Nous ai-
mons mieux les paroles prononcées l'autre
jour  au Sénat espagnol par Mgr 1 archevêque
de Cuba , au sujet du pouvoir temporel :

« Je remercie M. le président du Sénal
qui , en m 'accordant la parole , me permet
de tranquilliser ma conscience ; en effet ,
comme prélat catholique , je ne pouvais
garder le silence , après avoir entendu en
celle enceinte certaines paroles contraires
aux droits el k l'honneur de Sa Sainteté.

« Mon intervention dans ce débat esl le
moins que je puisse faire pour protester
contre le dépouillement commis i'i ltome , et
affirmer que les droits du Souverain-Pontife
sont indiscutables , inaliénables , imprescri p
libles , supérieurs et antérieurs au droit
moderne , ce droit moderne inventé par la
Révolution cosmopolite el inadmissible pour
l'Eglise. »

AUTRICHE-HONGRIE
Le tribunal de Pesth vient de rendre son

jugement dans le procès intenté aux per-
sonnes qui ont pris part aux troubles anli-
sémiliques de Zala-Egerszey, ville natale
d'EstherSolimossy. Soixante-six des accusés
ont élé acguittôs. Les aulres ont élé con-
damnés à des peines variant de six mois k
cinq ans d'emprisonnement.

Une lettre adressée de Vienne à la Ger-
mania de Berlin constate le courant con-
servateur qui se propage en Autriche. Mal-
gré les avantages qu 'il tire de la loi élec-
torale faite alors qu 'il ôtait au pouvoir , le
parli soi-disant libéral voit constamment
diminuer le nombre de ses représentants
dans les assemblées délibérantes.

Le sentiment conservateur longtemps
étouffé se fait jour dans le peup le cn cent
occasions. Si dans le camp des conserva-
teurs on sait profiter de ces dispositions
favorables, le succès final ne manquera pas.

* *La cour suprême de cassation vient de
rejeter le recours en nullité de l'anarchiste
SteUmaeher condamné k mort. L'arrêt va
être soumis maintenant à l'empereur. Le
complice de Stellmacher, I'anarcliiste Kam-
merer , est toujours écroué dans la prison
militaire de Vienne. Son dossier est si volu-
mineux que les débats devant le tribunal
militaire ne pourront guère avoir lieu avant
la fin du mois d'août.

Le détenu Baumgartner qui avait assas-
siné, il y a quelque temps, un gardien au
pénitencier de Stein (Basse-Autriche) a été
pendu le 29. L'exécution a en lieu dans des
circonstances dramatiques. Baumgartner a
opposé une résistance désespérée au bour-
reau et à ses aides et il a fallu l'intervention
des soldats de l'escorte pour le maîtriser.
Attaché au poteau il réussit encore à saisir
le nœud coulant d'abord avec les dents puis
avec les mains ; on le lui arracha violemment
et ce n'est qu 'alors que l'exécution put être
accomplie.

ALLEMAGNE
PnussE. — La statistique de l' usure , en

Allemagne , donne pour l'année 1882 les
chiffres suivants :

261 cas d'usure ont étô poursuivis j udi-
ciairement. Sur ce nombre, 153 ont donné
lieu k une condamnation , 108 ont donné
lieu k un acquittement.

Ces 261 cas se sont répartis sur 176 per-
sonnes , dont 98 ont étô condamnées el
78 ont étô acquittées.

Ces procès ont révélé les détails les plus
affligeants et les plus repoussants.

Cerlains usuriers ressemblent à des vam-
pires suçant jusqu 'à la dernière goutte le
sang des malheureuses victimes sur les-
quelles ils ont mis la main. Parfois on est
tenté de considérer que l'homme qui, dans
un mouvement de passion , a commis un
assassinat , esl moins coupable que l'usurier
qui , avec une froide préméditation , lente-
ment mais durement , comme l'araignée fait
de la mouche , enveloppe , non pas un seul
débiteur , mais toute une série de débiteurs ,
dans son réseau infernal , assiste aux con-
vulsions douloureuses de sa viclime et at-
tend le moment favorable pour lui donner
le coup de la mort. Il est vrai que , d'autre
Êart, ces mêmes procès jettent un jour  peu

onorable sur hon nombre de ces débi-
teurs.

La réunion générale des délégués des
Compagnies de chemin de fer allemandes a
eu lieu le 29 juillet , k Francfort , sous la
présidence de Ileitzenshein.

Le délégué de la direclion générale des
chemins de fer d'Elal à Vienne a présenté
une proposition ayant pour objet d'étendre
le système des billets de voyages circulai-
res , de façon à y pouvoir faire entrer des
lignes n 'appartenant pas à l'association ,
telles que celles de la Suisse.

Celle proposilion a élé rejetée. Par con-
tre , la réunion a adoplé une autre proposi-
tion de la môme direction , aux termes de
laquelle un voyage circulaire sera considéré
comme un voyage fermé, alors môme que
les lignes de l'association auront élé quit-
tées au point d'inlerseclion par une ligne
étrangère et reprises sur un autre point
d'intersection pour achever le voyage.

Une proposition de la direction générale
des chemins de 1er bavarois tendant h
abroger une résolution adoptée l'année der-
nière à Vienne , résolution qui avait pour
objet d'assurer le concours des Compagnies
de chemin de fer à la Compagnie Eurêka
de Berlin qui s'est fondée dans le but de
rechercher les objels perdus a été adoptée.

PAYS-BAS
On mande de La Haye que le comte Her-

bert de Bismarck , récemment nommé au
poste de ministre d'Allemagne à La Haye,
a pris un congé , a peine arrivé en Hollande ,
pour empêcher que l'Allemagne ne fut
soupçonnée d'intluencer les délibérations
des Chambres néerlandaises , au sujel de la
loi sur la Régence.

D'après un bruil qui court en Hollande ,
le gouvernement néerlandais aurait l'inten-
tion d'abandonner Atchin , à l'exception
d'une JaJbJo portion de celle province.

C'est à ce pitoyable résultat  qu 'auraient
donc abouti les sacrifices considérables en
millions el en hommes faits par le gouver-
nement hollandais depuis plusieurs années.

Des brigands onl capturé , k Dussi , le fil s
du consul anglais de Rodosso. Ils deman-
dent une rançon de 7000 livres sterling.

Chronique religieuse

Notre-Damo «les Marches
Nous voyons grandir chaque jour l'élan do

piété qui s'est manifesté au sein de la popu-
lation fribourgeoise , depuis la guérison de
Lôonide.

Le 30 juillet , 500 pèlerins de la paroisse de
Vuisternens dovant-Romont , conduits par leur
zélé curé, sont arrivés aux Marches en bon
ordre; le chant des cantiques alternait aveo la
récitation du chapelet.

Au même moment ost arrivé do Fribourg
une voituro ù 'i chevaux , transportant dos pè-
lerins. Il y a eu à la sainte chapollo office , ser-
mon ot chant dos litanies do la très Saiute-
Viorgo. , , .

Le 28 juillo t était venuo la population do
Treyvaux ; dix chars so suivaient , enguirlan-
dés avec goût. Le lendemain , on a vu arriver
à pied, avee beaucoup d'ordre, les garçons de
l'école do la Roche portant nouf drapeaux aux
couleurs papales et aux couleurs fédérales.

Quel beau spectacle que cette explosion de
foi relig ieuse ot de confiance cn Marie I

CANTON DE FRIBOURG
Un bien triste accident vient d'arriver à

M. le D r Gre.maud , d'Echarlens , qui so trou-
vait en visile auprès de son ami, M. le doc-
teur Thurler , k Estavayer.

Dans la soirée do jeudi , assez tard , les
deux je unes médecins firent ensemble une
petite course à cheval sur la route d'Yver-
don ; ensuite M. le D r Thurler rentra seul
à Estavayer , laissant son ami , qui désirait
continuer ses exercices d'équitation.

De longues heures se passèrent , et M. le
Dr Gremaud ue revenait pas. Son ami com-
mençait k avoir des inquiétudes lorsqu 'il
vil arriver seul le cheval , loul haletant et
blessé aux genoux.
-'-Aussitôt il partit à la recherche du D'Gre-
maud , et parvint enfin k le retrouver près
du village de Font , gisant sur le bord de la
route , gravement blessé et sans connais-
sance. Le navré a une jambe cassée et une
congestion au cerveau. Après dix-huit heu-
res , on nous écrit qu 'il n'avait pas encore
repris ses sens

Fribourg, le ior août 1884.
A la Rédaction de l'Ami du Peuple.

Monsieur le Rédacteur ,
Mon nom ayant ôtô prononcé dans cer-

tains groupes populaires k l'occasion de la
vacance d' un siège au conseil communal
de Fribourg, par suite de la démission de
l'honorable M. Haury, j'accomplis dans cette
conjoncture le devoir de dissiper toute
équivoque et de fixer chacun sur mes réel-
les dispositions.

Or donc , en protestant de toute ma gra-
titude pour la bienveillance el l'altachemenl
qui me sont marqués, je déclare décliner
péremptoirement toule candidature, de
quelque part qu 'elle me soit offerte.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur
l'hommage de mes sentiments distingués

Ernest PILLER.

M. le préfet Duvillard , k Bulle, vient d'a-
voir la douleur de perdre son seul garçon,
qui a succombé, dans sa dix-neuvième année,
à une longue maladie.

Le Fribourgeois a consacré un article
ému au jeune Ernest Duvillard , dont la
courte vie a été un modèle de vertu, d'in-
nocence, de fermeté dans les convictions,
d'aménité dans le caractère, de courageuse
résignation dans les souffrances et en face
de la mort.

Il nous revient que M. le révérend curé
de Bulle a signalé , au catéchisme, le défunt
comme un exemple à imiter par ses camara-
des, et a parlé avec émotion de sa mort
comme de la mort d'un saint.

L'enterrement a eu lieu le dimanche
20 juillet. Tout le district de la Gruyère
s'est associé au deuil de son premier ma-
gistrat ; aussi le cortège, précédé , de la fan-
fare de Bulle , a été un des plus considéra-
bles dont on ait gardé le souvenu-.

Après l'enterrement , M. le préfet Duvil-
lard a remis eu mémoire du défunt :
A la caisse de secours pour les étu-

diants pauvres qui se vouent k l'étal
ecclésiasti que 100 fr.

Pour habiller dos enfants pauvres ad-
mis k la promiôro communion . . 100 fr

Aux RR . PP. Capucins de Bulle . . 100 »
A l'hospice de district 100 »
A l'hospice de la villo de Bulle . . . 100 »
A la Société de musique pour l'achat

d'un drapeau 100 fr
Aux soupes des enfants pauvres qui

fréquentent l'école 50 fr

Pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes
Lo Comité des pèlerinages a reçu de nou-

veau des offres du Comité de Dijon , qui
organise en ce moment un pèlerinage a
Lourdes. Le départ aura lieu do Dijon le21 septembre ; les pèlerins suisses partiraient
donc de Genève le 23 et rejoindraient le pèle-
rinage franc-comtois k Paray-le-Monial.

Le prix des places reste le môme que
celui de l'année dernière , c'est-à-dire au
maximum : 75 fr. pour les IIIe et 105 fr.
pour les IP , aller el retour ,

Les personnes qui désirent prendre part
à ce pèlerinage sont priées de s inscrire aux
bureaux de l'Imprimerie catholique, Grand"
Rue , 13, Fribourg.

S. G. Mgr Mermillod a bien voulu déclarer
au président du Comité qu 'il autoriserait
MM. les ecclésiastiques à faire ce pèleri-
nage. (Communique'.)

FAITS DIVERS
LES mi'i'oi'OTAMEs »u CONGO . -— Une lottreadresséo le Léopoldsville à la Revue scientif i-que, donne les détails suivants sur los hippo-potames du Congo :
Stanleypool fourmille tellement de ces mon-

stres quo la navigation en pirogues y est par-
fois dangereuse. Los bateaux à vapeur do Stan-
ley ot les coups de carabine donl on les salueau passage, les ont obligés à se réfugier dansles bas-fonds couverts de papyrus, entre los
lacis d'iles boisées qui couvrent la vaste ex-
pansion du Congo au-dessus -des cataractes.Les hippopotames sont chassés avec ardeur
par les indigènes qui sont trôs friands de lu
chair de ces animaux. Leurs défenses d'ivoiresont, en raison de leur beauté, ot malgré leurpetitesse, très recherchées pour leur valeur
commerciale , et dans leur poau , los naturels
coupent do longues lanières dont les Portugais
font dos fouets, des cravaches etla terrible « chi-
colle • avec laquelle on knoute les esclaves.
Montés dans de pelites pirogues, les indigènes
descendent doucement le courant du fleuve, le
long dos bancs de sable où l'hippopotame aimo;l digérer l'énorme quantité d'herbages qu'il apMurés dans la nuit. Lo chasseur se tient û
l'avant , armé d'un harpon dont le for aigu et
tranchant est attaché à une corde longue ,
mince, mais solide, enroulée autour do lahamne.
Son compagnon , sa pagayo k la main, diritio
adroitement et sans bruit le frôle esquif , vers
la béto endormie A rrivé â portée, le chasseur
se ponche en avant , lève vivement son bras
musculeux , viso et plongo avec force son arme
dans le corps luisant el graisseux do l'animal.
Le coup porté, los noirs plongent rapidement
dans le courant pour regagner la rive au plus
tôt, afin d'échapper k la colère furieuse do
l'animal blessé qui se jetto sur lo canot ot lo
broie souvent avec sos puissantes défenses.
L'hippopotame so débat au milieu du )3ot dôsang qui s'échappe de sa blessuro ; il coule re-vient k la surface, tourbillonnant sur lui-mômujusqu 'à ce que, t\ bout do forcos , il s'enfonceet se noie.

Mais la hampe Ilottante du harpon trahit saprésence. Biontôt les gaz qui so développentdans l'organisme no tarde pas k le faire remon-ter à la surfaco de l'eau ct il fiotte , emporté
par lo courant, sur le dos, comme uno outre
immense gonllée, son ventro rose il la surface.
C'est il ce moment qu 'uno llotillo de canots part
do la rive la plus rapprochée pour le remorquer
au bruit des chants d 'allégresse dos naturels ;
doux à trois mille livres de viande n'étant pu*uno proio à dédaigner. Cetto chair, en ellou



lorsqu'elle ost fraîche, ost tendre et succulente;
mais les noirs l'apprécient surtout lorsqu'elle
est plus que faisandée.

Bibliographie
1-4* Frnne-Maçonnerie <!< •«•*««<< «*<¦<- .

revue mensuelle des doctrines ot faits ma-
çonniques, paraissant le 1!) do chaque mois.
Première annéo , No 5. — 10 juillet 18S'i.

SOMMAIUK . — Instruction do la Sainto Inqui-
sition romaine sur l'Encyclique Uumunum
genus. — Forces et faiblesses de la franc-ma
çonnerie (suite). — Les complices de la magon
noric dans la magistrature du XVl l l "  siècle.
— La franc-maçonnorio it Nice. — La franc-
maçonnerie dans l'Ain. — Chronique. — Bi-
bliographie.

Paris , librairie catholiquo internationale de
l'Œuvre dc Saint-Paul , 0, rue Cassetto, 0.

Des exemplaires des différents numéros dt
cette revue sont en vente ô l'Imprimerie catho-
lique k Fribourg.

Un journal pour rien,
lie Itluicnxlnc,

journal do lecture illustrée , 3« année, genn

ON DEMANDE DE SUITE
pour famille noble en Hollande une bonne
d'enfants de religion catholique. —- Bon
gage. — Voyage payé. — Adresser certificats
et photographie à E. KONNEFOY, k
Neuchâtel. (O 321)

J. FŒLLER, Coiffeur
SUCCESSEUR DE M. WINLING

a l'honneur d'aviser sa clientèle de la ville
«t de la campagne qu'il a transféré, k partit
du 25 mai, son magasin de parfumerie et
atelier de coiffeur de la place de l'Hôtel-
de-Ville à la me du Pont-Muré,
N° î^r.

Il se recommande pour la continuation de
la confiance qu'on a b ien voulu lui témoigner
jusqu'à ce iour. (H 586 F) (O 319)

~ AVIS *±
Le soussigné a l'honneur d'informer le

public qu'à PARTI» I>U 1« AOllT il
transmet le Café de la Tonhalle à
Ame Tve BKUN, précédemment à la
pinte de l'Hôtel National.

Tout en remerciant son honorab le clientèle
at le public eu général de la confiance qu'on
lui a accordée, il les prie de bien vouloir la
reporter sur la tenancière actuelle qui réunira
tous ses efforts pour la mériter, soit par une
consommation de premier choix et un service
soigné. (H 588 F) (0320)

Cli. IliCi'liolz.

EN VBNTB

lUPHUIERIE CATHOLIQUE Suisse

Exanthèmes de la figurer
totiloiiH. erlnaw*. IHI IU H  hépatique.
it de rouNMcur. é |»li«-li«l «-H. m-s, rouge
itc., sont guérie par correspondance d'une ma
dore prompto ot radicale par : R. FASïENRATB
nédecin k Hérisau (Appenzell). (O 207)

r TSEMSTS" "1
m COLTE DE II

PAR

î 91. l'abbé < - Ï I M  I t lM \
Un joli volume in-18. — 2° édition.

Franco 2 f r .

uwwa mwmm
I>JE JéSUS

ET LES

EPINES DE SON COEUE
qui se vénère an monastère des
Carmélites déchaussées , k Alba
de Tonnes, dioc.de Salamauque

traduit de l'espagnol par
I T. M. l'abbé OLIVIER , curé
I de Glaire.
1 Un beau vol. in S». — Prix : 2 fr. 50.

O l 'USCULES DE P R O P A G A N D E
1,'Aw Mario , ou salutation angélique, pris

.95 cent.
Le «i*ne de laerolx, . . , pr ix 15 cent
Les Béatitudes 15 cent
L'Angelus, « 15 cent
Sus aux Jésuites, € 15 cent
Aux Francs-Maçons 25 cent

Magasin p ittoresque el Musée des fami l les,
formo tous les ans un très joli volumo de
400 pages avec 200 gravures. C'est lo moillour
marché des journaux do lecture, puisqu'il ne
coftte que i fr. pur an , el (/ue celle somme
est remboursée eu l'espace de iO ans au plus
lard et quelle peut Vôtre de suite.

Adresser mandat-poste à M. Bel}, D' du Ma-
aazinc 'j, ruo des Pillos-Saint-Thomas, Paris.

tn Klenheureu«e Ltmim- «Io Savoie.
— Nouvolle édition. Prix : 2 fr. En vente k
l'Imprimerie catholique, a Fribourg.
Il y a quolques années à poino qu 'un prêtre

bien connu dans notro diocèse publiait la vie
de la bienheureuse Louise de Savoio, dame de
Nozoroy. Cot ouvrage , rempli de détails et de
recherches historiques, loué par trois évèques,
a fait connaître ot présenté sous son vrai jour
uno des gloires de notre pays, toutefois, ies
iidèles lui reprochaient un pou sa plume scien-
tifique et disaient voloutiors : A quoi bon ces
pièces justificatives et cos actes en vieux fran-
çais ou en latin , qui tiennent do la placo et ne
nous apprennent rien de plus que ce qui se
rencontre dans te corps du récit ï

Los vies de saints, hélas ! ne sont pas faites
pour les savants. Uno l'ois cos grimoires édités,
il est bion inutile du los reproduire. Voilà

FARINE u* H. NESTLÉ
15 ANS X>E SUOOÈJB

21 RÉCOMPENSES %"/^ è_ m_ Z C E R T I F I C A T S
DONT <

\e___»*_P_s_^_̂S__. nombreux

8 DIPLOMES D'HONNEUR SÊÉ& IïP«v dos premièros
ET *-̂ |gflBP  ̂

fl\ 
AUTORITÉS

8 MÉDAILLES D'OR T,ut * tatrt^ 
médicales.

ALIMENT COMPLET POUR ENFANTS EN BAS-AG E
Supplée à l'insuffissance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion facile et

complète. — Se veud dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreunes contrefaçons exiger sur chaque boîto la signature

de l'INVEWTEUE , Henr i  NESTLÉ, VEYKY (Suisse). (H12Q) (1)

EïI vente à riïxxp_fiirx©rio oatlxoliqiie.

Histoire du Régiment
DU PRINCE ÉVÊ QUE DE BALE

AU SERVICE DE FRANCE 1758-1792
Etude sur le XVIIIe siècle par Casimir FOLLETÊTE, avocat , dépnté au Grand Con-

seil de Berne, 1 beau vol. in 8° prix 2 fr. 50.

RECUEIL DES ÉCRITS
DE

HtëÉ'lk SV8VXI&1
NÉE A SAINT-PALAIS DE SAINTES LE 19 JUIN 1814

M O R T E  LE 29 J U I N  1842
Deux beaux volumes. — Prix : 5 fr. — 5 fr. 60 franco. — Nouvelle édition.

MANUALE RITUUM
Liturgies Romanaô

R D. F.-X PILLER, flieologi* professore
Seconde édition, soigneusement revue. In-8" de plus de 500 pages.— Prix : 4. fr. 50.

W EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE jj

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

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

R Beau volume iix-8° de 284 p. IPrix 3 I f .  50. 
\

B Voir l'article bibliographique de la Liberté du 16 octobre. £

Grand choix lie
RIVEES DE PKIÈREi:

En vente à. l'Imprimerie catholique

L'épidémie des cabarets
PAR M. THIERRIN , REVEREND CURÉ DE PROMASENS

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg. Prix : «O cent

pourquoi M. l'abbé Jeunet , nous donnant une
nouvelle édition de Louise de Savoie, se fait
un devoir d'annoncer qu'ello est considérable-
ment allégée et diminuée.

Ce rare oxomplo de modestie doit Otro compté
à l'auteur et prouve bien qu 'il ne poursuit pas
la renommée scicntiiique en écrivant, mais la
gloire de son héroïne et l'édification des fidèles.

Bien que diminuée commo volume, cette
nouvelle vie ost améliorée commo histoire et
détails; enrichie de faits nouvellement décou-
verts ou survonus depuis dix ans, elle répond
autant quo faire se peut aux exigences de la
critique et de la scienco aussi bien qu'à colles
do la piété.

Les suppressions laites ont permis do dimi-
nuer le prix du volumo et de le mettro encore
plus k la portée dos lecteurs franc-comtois ou
suisses dévots à la bienheureuse Louise do
Savoie, dont la Côle se célèbre le 2'i juillet.

La nouvelle édition arrive à son heure pour
cette fôte , et le dépôl de l'ouvrage chez les
principaux libraires de Besançon et de Lons-le-
Baulnior donne st tous la facilité de se procurer
cette étude intéressante ot exacte, aussi propre
à réjouir l'esprit qu 'à toucher le cœur des
fidèles. (Semaine religieuse de Besançon.)

J. Mo;»¦:v.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIBOURG
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
* 7 h. du mat in  el \ h, p| 7 h. du soir.

Juillet \27 \28 \m \m \31 \ 1 [ 2 Aoûl

7i5,o =r i 1 1 -5 115>°
710,0 §- I . ' i -= no,
Uoy. =¦ | —_ M°V-
705,0 =— I I -= 705> °
700,0 _̂ I ! ____ 700,0

695,0 g I . . _ , I ' = 695.0
THERMOMÈTRE .CtHlicrailoi 

Juillet 27 ; 281 29 30 , 3J j 1 ( 2 1 Août
7 h. mutin 11 12 15 121131 19 1517 h. matin
1 h. soir 1G 14 19 22 22 20 2611 h. soir
7 h. soir 13 13 14 , 17 19 20 |? h. soir
Minimum 11 12 15 12 19 19 I Minimum
Maximum 10 14 19 221 22' 20 {Maximum.

LA BIBLE
tle toxit Je moncLG

Récits complets , historiques
poétiques et moraux de l'An
cien et du Nouveau Testament

[g Par M. l'abbé CALAS fil
E 2 vol. Prix 8 tv. SI

|§ 9OOQOOOOg.OjSobQOOCX300DD0 I

Ouvrages de divers auteurs
P. LE COUSTOUR. Ballades et Jépendefl

bretonnes , 1 vol. in-12 2'fr. 50-
LûCMAUIA (Cle de). Souvenir des voyages

du comle de Chambord 3 fr-
Marie-Thérèse en Hongrie 4 fâ
La Chapelle Bertrand 2 fr. 50-
Les Giiem'llas , 2 vol. 4 fr;
MAC-CABE. Adélaïde ou la couronne de

fer 2 fr-
Florine , princesse de Bourgogne 2 fr-
Berthe ou le Pape et l 'Empereur 2 fr-
MARCEL (Elieune). La Vengeance de Gi^

van ni 3 ('¦
Le Chef-d'œuvre d' un Condamné S ft-
Jermola , his toire  polonaise 2fr '
Comment v iennent  les rides 2 »!
M' MARIE-ANG éLIQUE. Soirées du Pére

Laurent  2 fr-
La Marguerite de San-Minialo 2 fr*
Serviteurs d'autrefois 2 fr-
A, DE MILLY . Conversat ions el récils 2fr»
Journal d'un Solitaire 2 fr-
MiRABEAu(Csede). Veillées normandes 2fr-
F, N ETTEMENT. Un pair d'Angleterre 2 ir-
O'GORMAN . Le Prophète du Monastère2 fr-
M. PARKON . Edi th  Morlimer 2 fr-

En vente à l 'Imprimerie catholique

mm&m CATHOLIQUE
Doctoria Angelioi divi Thomas AquinatiSt

sormones ot opusoula concionatoria, pa*
rochis universis el sacris praidicaloribu3
dicala et edila a J.-B. RA U L X , canonico,
Vallis-Golorum parocho et decauo. Ou-
vrage honoré d' un Bref de Sa Sainteté
Léon XIII. 4 vol. in-12. — Prix: 12 fr-
2 vol. in-8 , même prix.

Explication généralo du catéchisme de 1*
doctrine chrétienne, par D. GARCIA-MAZ°'
prédicateuv de La cour d'Espagne. M.B.-Ï*
GALTIER , son biographe et traducteur
pr iv i lé gié de ses œuvres. 1 vol . iu-12 très
compact , contenant  la malière d'un for'
vol. in-8. Prix : franco- poste : 2 fr. 50

Le Notre Pôro au dix-neuviômo siècle, pjj
M. l'abbé COROT. 1 vol. in-8 de plus <U
300 pages. — Prix : franco-poule: 1 fr. 3?

Cooaaris s. R. E. Card. Baronii, Od. Bof
naldi ot Jac. Ladorchii, Annales EcoK
siastici, denuo ot accurato oxousi. MagO'
fl que édition , honorée de la souscripli"?
et d'un Bref de S. S. Pie IX et rêcemme»'
d'un Bref de S. S. Léon XIII. 37 voluiuf
in-folio. — Prix des 35 vol. parus 560 V'
Expédi t ion franco jusqu 'à la gare la pi"9
rapprochée du destinataire. Les deux der'
niers volumes sont sous presse.

Tableau Bynchronique et universel de l*
vie des peuples, par M. l'abbé MicH^
curé de Cousancelles, avec approha"^
de NN. SS. les Evoques de Verdun, 38
Laagres, d'Arras, elc, et Jes encourap®
ments de douze archevêques et évêqu e

j^Grand in-folio. — Cartes coloriées.
Prix: 30 fr-

HISTOIRE ILLUSTRÉE
de la Suisse

par J. MARTV ; traduite par M. le <*"jj3$ri
Schneuwly. Prix : ! "'"


