
Arô percement du Simplon
Monsieur le Directeur,

Après les questions religieuses et mo-
rales, je n 'en vois point qui intéressent
davantage les peuples que les questions
économiques , dont l'importance grandit
|e jour en jour avec la multiplicité des
échanges et la facilité des communica-
tions. Jo sais toutes les espérances qui
8 attachent au percement du Simplon
Pour les grands cantons de la Suisse ro-
mande, lesquels retireraient de cette en-
treprise le môme bénéfice que les cantons
5e la Suisse centrale du percement du
«othard . Il m'a donc paru que vos lecteurs
apprendraient avec plaisir que cette ques-tion , loin d'ôtre provisoirement enterrée,
dim PS?%
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Dépêches télégraphiques

PARIS, 9 août.
e roi de Suède est arrivé à Paris.

. s grandes manœuvres, déjà suppri-
,. a,ls la région de Marseille, ont

«u , fe lenient supprimées dans la région

o
M°ntpellier, Lyon, Clermont.
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Q annonce qu'à Marseille il y a eu

Se
p décès, à Toulon quatre, deux à La
J^e, six à Arles > dix_huit à Gigean>

> ls a Rivesaltes, dans les dernières
n6t-quatre heurps.

PARIS, 9 août,

k Le congrès a repoussé jusqu 'à présent
^ amendement dirigés contre le projet
^vision , mais une vingtaine restent

ÛCOre à discuter.

et notamment de ses industries d'art
dont , il y a deux siècles, il a enlevé le
monopole à l'Espagne et à l'Italie. Mais
pour conserver les préférences de l'é-
tranger , deux conditions deviennent
chaque jour plus nécessaires. L'une, dit
M. de Boutarel , c'est de savoir restrein-
dre nos profits ; l'autre, qui exige de
vastes et persévérants efforts , c'est de
nous créer de nouvelles voies de com-
munication ouvrant à nos échanges avec
l'Italie et l'Orient le chemin le plus
court. Et à ce propos, il retrace un
historique trôs intéressant des divers
passages créés successivement aux voies
ferrées à travers les Alpes.

Le premier en date est celui du Bren-
ner, exécuté à ciel ouvert : les énormes
dépenses d'exploitation qu 'il entraîne onl
stérilisé en partie le secours qu 'il sem-
blait devoir apporter aux échanges des
deux versants.

Quelques années plus tard , le Mont-
Cenis fut choisi par les ingénieurs fran-
çais et italiens pour le raccordement
depuis longtemps cherché entre les deux
pays. Un tunnel de 12 kilomètres était
indispensable et on ne pouvait songer à
le creuser à main d'homme. La perfora-
trice mécanique est inventée , et en quel-
ques années le travail d'un siècle est
accompli. Les résultats économiques dé-
passèrent toutes les espérances : l'Alle-
magne, piquée d'émulation , provoqua
aussitôt et fit accepter par la Suisse et
l'Italie le projet du Saint-Gothard. L'ou-
verture de cette communication directe
entre Berlin , Francfort ot Milan a eu
pour conséquence immédiate de donner
une extension considérable et tout à fait
imprévue au commerce extérieur de l'Al-
lemagne.

M. de Boutarel interrompt ici sa dé-
monstration pour entrer dans quelques
considérations techni ques sur l'établisse-
ment des lignes de montagnes, et sur
leur tendance marquée à se rapprocher
de plus en plus de la plaine, en raison
de l'influence qu'exercent les déclivités
et les courbes sur les tarifs des Compa-
gnies. La distance qui sépare deux sta-
tions dépend , en réalité , des obstacles
qu'il faut franchir ; quand une route est
mon tueuse, un voiturier , pour y effectuer
un transport , prend plus cher que lors-
qu'elle est plane, par ce motif que la
dépense de force et de temps est plus
considérable. L'industrie des chemins de

La séance d'aujourd'hui a été calme.
La discussion est ajournée à lundi.

D'assez nombreux cas isolés de choléra
sont signalés sur divers points du Pié-
mont.

PARIS, 9 août.

Le bulletin statistique de la mortalité
constate qu'il n'y a eu aucun cas choléri-
que la semaine dernière à Paris.

ROME, 10 août.

La promotion de Mgr Massaja à la
pourpre cardinalice est confirmée. Com-
munication officielle vient d'en ôtre faite
au vénéré missionnaire, qui se trouve en
ce moment à la villa délia Ruff inella
près Frascati.

ROME, 10 août.

Le Saint-Père vient d'ordonner à

fer n'agit pas autrement. En pareil cas,
la distance apparente doit être majorée
dans une proportion plus ou moins forte,
si l'on veut calculer le prix exact des
transports. Or , en procédant do la sorte,
il se trouve que par le Saint-Gothard il y
a entre Paris et Milan 1050 kilomètres ,
par le Grand-Saint-Bernard 1031, enfin
par le Simplon 940 seulement. Ces chif-
fres ont leur éloquence ; ils prouvent que
ce dernier trajet conserverait à la France
le transit des échanges entre la pénin-
sule itali que et la région anglo-belge, en
môme temps qu'il rendrait pour toute la
France septentrionale la lutte possible
avec l'industrie allemande sur le marché
lombardo-émilien , sans contredit , le
plus important de l'Italie. Ajoutons , cir-
constance importante , que le tunnel du
Simplon pourrait être placé à la base
môme de la montagne , à 370 mètres en-
viron plus bas que celui du Gothard.

On objecte, à la vérité , que ce tunnel
serait dans des conditions géothermiques
défavorables : mais , d'aprôs les évaluations
les plus sérieuses, la température inté-
rieure ne dépasserait pas 35 degrés et
encore sera-t-il possible, grâce à des
chutes d'eau considérables , de pratiquer
une puissante ventilation .

Les adversaires de ce projet font aussi
observer que le versant nord du Simplon
appartenant â la Suisse et le versant sud
à l'Italie, il pourrait surgir en cas de
guerre telle éventualité où les avantages
que la France espérait du percement du
Simplon se retourneraient contre elle.
M. de Boutarel n'a pas de peine à réponr
dre que le môme raisonnement interdisait
à l'Allemagne et à l'Italie de s'intéresser
au Gothard : et cependant ces deux puis-
sances ne s'y sont pas arrêtées un seul
instant.

Enfin , et c'est lk surtout ce que les
lecteurs suisses apprendront avec plaisir ,
ce remarquable mémoire se termine par
un pressant appel aux vives sympathies
qui , de tout temps , ont uni la France à la
vieille République helvétique et que les
tristes événements de 1871 ont si forte-
ment cimentées.

Il est certain qu 'au cas où la France,
l'Allemagne et l'Italie auraient voulu ou
auraient pu se contenter d'un seul pas-
sage à travers les Alpes, le Simplon eût
été infailliblement choisi : mais il n'en
conserve pas moins tous ses avantages
techniques, et le jour est proche où ia

Mgr Sanminiatelh , son aumônier, de
faire distribuer aux familles pauvres de
Rome, à l'occasion de la fôte de saint
joachim , cent lits complets.

LONDRES, 9 août.
D'aprôs une correspondance adressée

au Times, de Fou-Tcheou , le président
des Etats-Unis travaille à amener un
arrangement entre la France et la Chine.

Une dépêche de l'amiral Lespôs an-
nonçant l'occupation de Ke-Lung, con-
state qu'elle a ôtô effectuée sans difficulté ,
et que conséquemment il n'y a eu aucun
bombardement.

BRUXELLES, 9 aoûl.

Les manifestations projetées auront
lieu demain , mais il a été convenu entre
les chefs qu'elles suivront un parcours
différent.

politique commerciale de la Franco re-
grettera de ne pas en avoir plus toi
profité.

Agréez, etc.
Paris, (» août 1SS4. . G. H UIT .

Nouvelles suisses
SOCIETE FEDERALE DES SOUS OFFICIERS. —

Le rapport , rédigé en fort bons termes , du
comité central de cette société contient :
un compte-rendu général de la marche de
la société pendant l'année 1883-1884, un
compte-rendu succinct de la marche de cha-
que section , un état nominatif de membres
de la sociélé , un relevé des comptes , la
nomenclature dos travaux présentés dans
chaque section , un tableau des exercices
de tir , etc.

Le comité central a pour doux ans son
siège à Fribourg. Les membres qui le com-
posent sont MM. Brunisholz , fourrier d in-
fanterie , président; Christinaz , brigadier
de cavalerie , vice-président ; Chassot , four-
rier d'infanterie , 1" secrétaire ; Cosandey,
sergent-major d'artillerie , 2"" secrétaire ;
Sutorius , fourrier d'infanterie , caissier ;
Neuhaus , fourrier d'infanterie , archiviste ;
Meyll , adjudant d'infanterie , suppléant.

Le rapport de ce comité est rédigé en
français et en allemand , avec les deux tex-
tes en regard. C'esl le résultat d'un travail
sérieux et qui fail honneur b. ses auteurs.

Berno
Ces jours passés , les notables du district

d'Aarwangen ont eu une réunion dans la-
quelle ils ont résolu de demander au gou-
vernement le transfert du chef-lieu dans
une localité plus centrale. Langenthal sem-
ble présenter tous les avantages à cet égard ;
cette commune se chargerait d'une parlie
des frais d'aménagement. Quant au château
d'Aarwangen qui servait jusqu 'ici de pré-
fecture et de salle de tribunal , on le trans-
formerait en établissement de travail pour
les vagabonds.

Neuveville a été mardi soir le Ihôfttre
d'un atlentat criminel. Entre 9 et 10 h.,
M. Kunz , citoyen bernois , réuni à quelques
amis de l'Armée du Salut , dans leur local
habituel , a ôtô victime d'un attentat prémé-
dité. Les assaillants , au nombre de douze ,
après avoir pénétré de force dans la salle ,
se sont rués sur M. Kunz , voulant le précipi-
ter du haut de la galerie pour en avoir plus
vite fini ; mais grâce à la résistance de quel-
ques femmes, ce meurtre put étre empoché.
N'ayant pu réussir, les agresseurs traînèrent

BERLIN, 10 août.
Les cercles libéraux ont accueilli avec

déplaisir un édit dn ministre des cultes,
ordonnant que désormais aux écoles pri-
maires une des heures de lecture serait
consacrée à la lecture de l'Histoire sainte.

Le nombre des heures vouées à l'en-
seignement religieux osl ainsi porté à
six par semaine.

LAUSANNE, 10 août.
Le jury a libéré complètement Bolo-

raey de toute accusation. Par contre, il
a déclaré par 8 voix contre 4 Curchod
coupable d'abus de confiance.

En conséquence, la cour a condamné
ce dernier à deux ans d'emprisonnement,
k dix ans de privation des droits civiques,
à 1000 fr. d'amende et à une indemnité
envers l'Union vaudoise du crédit.



Kunz par les escaliers , el arrivés h la rue,
ils recommencèrent k le frapper , malgré les
cris de la victime parfaitement innocente.

L'intervention de quelques personnes put
enfin délivrer le malheureux des griffes de
ces sauvages. Les habits en lambeaux ont
été portés mercredi matin à la direction
de la police centrale à Berne , laquelle a
déclaré que les réunions privées dé l Armée
ne pouvaient ôtre interdites et que du resle
d'ici à quelques jours on aurait des direc-
tions officielles k cet égard. Le préfet de
Neuveville , avisé de la chose au moment
môme de l'attentat , a répondu qu 'on devait
prendre les noms et faire un rapport. D'au-
tre part on recouru t au poste de gendar-
merie, mais comme appui on reçut les
insultes de la femme du sergent .

Zong
Nous venons de parcourir le compte-rendu

annuel du pensionnat St-Michel ù Zoug. Cet
établissement auquel est jointe l'Ecole nor-
male libre d'instituteurs allemands catholi-
ques , complail dans la dernière année
scolaire 97 élèves , dont 21 de langue fran-
çaise. De ces derniers 6 étaient ressortissants
du canton de Fribourg (3 de la ville , un de
Bulle, un de Romont , un de Farvagny) ;
3 du canton de Genève ; 4 du Jura bernois
et 8 delà France mais domiciliés en Suisse.
15 étaient dans un cours préparatoire con-
sacré presque uniquement à l'élude de la
langue allemande ; les aulres , loul en se
perfectionnant dans cette langue , suivaient
des cours allemands.

Le nombre des élèves en général et celui
des élèves français en particulier a été plus
considérable que Tannée passée (.1883 : 87
élèves ; 8 de langue , française ; 1884 : 97
élèves ; 21 de langue française) .

Mgr Lâchât , évoque de Baie , qui s'est
toujours montré le protecteur spécial de cet
établissement , l'a honoré deux fois de sa
visile. Dans ces deux occasions il a adressé
des paroles encourageantes aux professeurs
et aux élèves.

Genève
Les malfaiteurs qui s'étaient introduits ,

dimanche dernier , dans les consulats d'An-
gleterre et d'Italie à Genôve, avaient oublié
un de leurs instruments de travail , une
pince monseigneur toule neuve . Or , s'il y a
un métier dans lequel il ne faut rien laisser
traîner, c'est dans celui de voleur ; faute de
soin , on s'expose h rendre plus prompte-
ment qu 'on ne le voudrait ses comptes k la
justice. C'est ce qui esl arrivé à nos voleurs.
La police découvrit sans peine que la pince
avait ôtô fabriquée chez un serrurier des
Eaux-Vi ves et un agent alla demander quel-
ques explications à cet industriel. Celui-ci
raconta qu 'il avait encore une pince sem-
blable à livrer sur l'heure môme el il pria
l'agent d'allendre un instant. Bientôt un
individu se présenta et réclama l'ouvrage
commande. C'était un nommé Bertoni , dil
Maffey, de Biella (Piémont).

L'agent le pria de venir expliquer au com-
missaire pour quelle besogne il avail besoin
d'une pince monseigneur , et l'Italien dut
s'exécuter bon grô mal gré. Celle arresta-
tion a amené celle de quatre aulres Italiens.
Deux d'entre eux , cependant, ont été relâchés
provisoirement.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 9 août.
Nouvelles du congrès de Versaillos. —La réu-

nion de la droito. — Les embarras de Mon-
sieur Ferry. — En Chine.
Nous avons la révision an court-bouillon.

Sénateurs ot députés maudissent Jules Ferry

55 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ \ Des chapelles en ogive s'ouvraient de chaque

Les Chantenay
ANDRE BARBES

xvi .
(Suite.)

Stiû était entrée un jour , triste et découra- ;
gèo, .dans co vieux sanctuaire, et ollo en était;
sortie un peu consolée, après avoir pleuré pour j
touto-prière. Ello était revenue souvent cher-j
cher un peu de paix dans cette chapelle do lai
Viergo dont le' nom était celui.do l'Espérance, i

ba toi, vague , encoro indéciso, n'était pas on-
core assez éclairée.pour lui montrer le chemin
du devoir et lui iudW_,Qï le véritable retugo ; ¦
niais elle lui avait déjà fait 'goûter les joies
consolantes qu 'elle avait jusqu'alors ignorées. /

Mary suivit la comtesse dans l'ègliso.
La nef était silencieuse.-Le soleil couchant ;

éclairait les vitraux du sanctuaire et faisait,
descendre sur l'autel un faisceau de_ rayons]
colorés. Une soûle lampe brillait comme uni
point rouge...

de les avoir jetés dans cette fournaise canicu-
laire. Ils meurent d'envie d'en sortir , mais ils
sont pris, les malheureux, dans l'engrenage do
la procédure parlementaire.

Ù parait;maintenant très probable que deux
séances suffiront pour quo le congres puisse
terminer son œuvre. On a renoncé à faire des
séances de nuit ou du matin ; mais il est forte-
ment question d'avoir une séanco , demain
dimanche, dans l'après-midi. Dans co cas, si
cetto séance supplémentaire suffisait pour ter-
miner la révision , les Chambres reprendraient
isolément, tt Paris, lours sôancos interrompues
ot discuteraient , sur la demande du gouverne-
ment , les crédits pour le Tonkin.

On croit que ies Chambres pourraient , dans-
ces conditions, se séparer mardi ou mercredi
soir, pour prendre leurs vacances d'été.

La discussion des amendements doit repren-
dre aujourd'hui pnr la motion Gatinoau ton-
dant à ce que le congrès affirmo sa souverai-
neté.

Dans le même ordre d'idées vient l'amende-
ment Schœlcher, qui interprète Particlo 8 de la
loi du 25 février fô75 en co sens que les deux
Chambros n'ont pas lc droit do limiter l'œuvre
du congrès pviv leui-s délibérations séparées.

Puis , après les amendements généraux,
viendront les amendements particuliers 6*8$»
cliquant aux divers articles du projot du gou-
vernement.

La commission et lo gouvernement suivront
le système inauguré hier soir à propos do la
proposition Barodet. Ils laisseront l'autour do
abaque amendement présenter -ses observations,
mais ne répondront pas. On votera après cha-
que discours, à moins, bien entendu , qu 'il no
so produise des incidents imprévus.

Sept députés de l'extrême gauche ont quitte
le congrès après le rejet do la proposition Ba-
rodet.

Les droites se sont réunies hier sous la pré-
sidence de M. de Mackau.

La réunion a ontendu MM. lo duc do Broglio,
Bulïot, de la Rochofoucauld-Bisaccia , Lorois,
sur la question dos princes et sur l'abrogation
des articles de ia loi électorale du Sénat.

La réunion s'ost encore séparée sans avoir
pris.de décision.

La question du quorum en ce qui concerne
le vote de la question préalable doit ôtre con-
sidérée commo ayant été tranchôo hier par
lo premier scrutin sur la proposition Barodet
tondant d Ja nomination d'une assemblée con-
stituante.

En effet , 779 membres ayant pris part au
vote, lo présidont a annoncé que la majorité
absolue était de 390, soit la moitié plus un du
nombre des membres ayant pris part au
vote.

M. Jules Ferry se trouve, en ce moment, Forl
embarrassé entre la fraction avancée des op-
portunistes ot les sénateurs républicains.

Les premiers voulont non pas dôconstitu-
tionnabser la loi électorale du Sénat, mais
l'abroger complètemeni. Les seconds menacent
de srcpouBftcv le projet de révision Ri l'abroga-
tion est votée. M. Ranc so mnltiplio auprès de
aes amis pour les amener à voter tel quel lc
projet de révision adopté par les deux Cham-
bres.

P.-S. —- La majorité , dans lo congrès, conti-
nue à votor la question préalable par les 'i00
voix qui paraissent décidément acquise au
projet révisionniste.

On ponse que le congrès ne pourra étre clos-
avant mardi ou mercredi.

Les conférences ouvertos k Shanghaï entre
M. Patonôtre ot les plénipotentiaires chinois
n'ayant abouti , jusqu 'à co jour , qu 'à uno offro
d'indomnité dérisoire dc la part do la Chine,
ot le délai Hxô par notre ultimatum étant ex-
piré , depuis le 't août, le gouvernement fran-
çais s'ost vu daus la nécessité d'appuyer par
la saisie d'un gage ses justes réclamations.
L'amiral Lespès a pris possession, à la dato
du 5 aoftt , du port ot dos mines de charbon do
Kelung, dans l'Ile do Formose.

La. nouvelle en ost arrivéo à Shanghai le
8 août. M. Patenôtro a aussitôt écrit aux plé-
nipotentiaires chinois pour lour fairo savoir
qu'il appartient au Tsong-li-Yamon d'abréger
la durée do cetto occupation en donnant satis-
faction aux demandes du gouvernement fran-
çais.

Lo chiffre de l'indemnité a été réduit k 80 n>il
lions payables en dix , annuités.

côté de la nef, simples et nuos, ornées seule-
ment par los dons des ildèlos.

A droite, l'autel do saint Pierro, patron de
la corporation des pécheurs . L'image du saint
apparaissait dans un cadre on bois doré , autour
duquol étaient accrochés dos poissons d'argont
ot des ancros de vermeil. En face, Notre-Dame
do Bon-Port , la protectrice des marins. Do
Siotils vaisseaux, gréés ot voilés avec soin,
daiont suspendus à la voûte ; dos tableaux, re-

représentant un navire on perdition , x-ecou-
vraient les murs, en témoignage do reconnais-
sance des enfants du pays échappés aux dan-
gers de la mer...

•Un peu ,plus-haut, so trouvait la chapello de
Notre-Dame d'Espérance.

C'ôtàit là quo venaient prier les femmes et
les enfants dos marins, lorsque la tempête ré-
gnait au largo et quo la famille était inquiète
du retour de l'absent.

Ce soir-là, un grand nombre "de cierges brû-
lait sur le lampadaire placé dovant la statue
de la Vierge. Un vont de mistral furieux s'était
lové pendant la miit...

Mary et la comtesse s'agenouillèrent...

XVII

Dans la soirée, l'auberge de la Gavotte étail
pleine de gens.

—¦/Quel temps de chien I.. . s'écria un matelot
de la Virginie, Une goélette du port de Can-
nes. Bi ce vent là tient, nous ne .prendrons pas
la mer avant lundi.

Quaranta et Salvator étaient attablés non
loin de là.

FRÀJÏCE
Montpellier , 7 août.

Le choléra ayant élé signalé mardi k Gi-
gean , M. Tomasi , conseiller de préfecture ,
et le docteur Hamelin se sont rendus dans
ce village. Aujourd'hui , le préfet , M. Benoit ,
doyen de la Faculté de médecine, M. Wal-
let , chef adjoint au ministère de l'intérieur ,
arrivé hier k Montpellier , s'y sont rendus
également, alin d'installer M. Mosse , agrégé
de la Faculté dc médecine, et MM. Derraont ,
Lapeyre , étudiants , qui sont venus seconder
le docteur Meslre , médecin de la localité.
Le docteur Hamelin était reparli la nuit
précédente pour le village contaminé em-
portant les médicaments les plus indispen-
sables.

Depuis hier midi , jusqu 'à aujourd'hui
môme heure , on a enregistré à Gigean huit
décès cholériques , 30 malades sonl en trai-
tement.

La panique est considérable. Dans une
seule journée , 300 personnes environ ont
quitté le pays. Une dame Uouscaren , venue
de Gigean hier soir , est morte ce matin k
Montpellier du choléra. La préfecture a or-
donné son inhumation immédiate .

Le préfel , conformément à un arrôté du
ministre du commerce du t or août , a nommé
médecins sanitaires à la gare de Montpellier
les docteur*. Vigouroux , Bringuier et Hame-
lin qui se partagent le service. Le préfet
reviendra cette nuit de Gigean .

Arles, 7 août.
Un nouveau foyer ôpidémique s'est ma-

nifesté dans la Camargue , aux Salins de Gi-
raud , où il exisle une agglomération per-
manente d'environ 500 personnes. Quatre
décos cholériques ont été constatés et les
malades en traitement sont relativement
nombreux.

Le préfet , le sous-préfet , le maire et le
directeur des Salins sont partis aujourd'hui
pour se rendre sur les lieux afin de pour-
voir aux premiers besoins. Ils ont amené
deux internes de l'hospice pour assurer le
service médical.

On signale un décès cholérique en ville ,
2 à l'hôpital et 2 à la campagne.

ROME
Le Catholic Bccord de London , Ontario

(Canada) nous apporte la traduction an-
glaise de la première lellre du T. 11. P. An-
derledy, le nouveau général de la Compa-
gnie de Jôsus à ses religieux.

Le T. lt. P. Anderledy dit que le premier
devoir des Ordres religieux est l'obéissanceslricle au Pape et que Ja princi pale force
de la Compagnie esl d' avoir toujours prati-
qué celte obéissance , au point d'ôlre proie
à lout sur une simple désir du Vicaire de
Jésus-Christ.

Le général aborde ensuite l'analyse et le
commentaire de l'encyclique Ilumanum
gemts, qui décrit si admirablement Jes
maux de notre temps ; elle montre à lous
les chrétiens , el à plus forte raison à tous
les religieux , le caractère du combat qu 'il
faut soutenir pour les droits de l'Eglise et
les besoins des nations chrétiennes.

Le P. Anderled y conclut en exhortant ses
religieux , ses révérends Pères et Frères en
Jésus-Christ k se mettre courageusement et
vaillamment k la tache. Il faul que cette
règle de vie des ancêtres soil la leur. « A
Dieu la gloire , au prochain le bien , à eux le
travail. »

Enfin , pour Unir , le nouveau général
annonce à ses religieux qu 'ils sont encoura-
gés par les bénédictions du Souverain-Pon-
tife , el il se recommande aux prières de la
Compagnie.

Sa lettre est datée du 8 juin dernier à
Fiesole.

— Les hommes n'auront pas quitté l'Ile au-
jourd'hui, dit ce dernier à voix basse,

— Savent-ils quo le coup sora pour après-
demain?...

— G'est convenu pour le troisième jour de
mistral...

—¦ U serait plus sûr que jo mo ronde là-bas ?
— C'est inutile ! répliqua Salvator, mon pa-

tron doit m 'ornmenor avec la compagnie, commo
connaissant un peu la marino ; jo veillerai au
grain. ..

— Dans ces affaires-là , il faut être sûr, ajouta
Quaranta, la moindre hésitation peut tout com-
promettre , il îaul quo lon Maigriot soit con-
tent I... Dam I dix mille francs à partager, ça
vaut la poine 1

— Il faut ôtre consciencieux, ajouta Salvator
on ricanant.

— Ce n'est pas tout cela i il y a la pince à
éviter- ..

— Allons ! la mère , s'écria Salvator, oncore
une boutoillo ! — Prenez-vous un verre avec
nous?...

— Ce n'est pas derefus, monsieur Megtiano ?
répondit la vieillo I

Los dôUx-ba.riditg se levèrent et so rappro-
cheront du comptoir :

— Servez nous ici |
Assis A l'écart, au bout do la table, ils pou-

vaient librement causer avec la Gavotto , sans
qu'on pût écouter leur conversation.

— On dit, la mère, fit Quaranta en frappant
du pied, que vous avez là-dessous dos cachettes
où jamais personne n'est allé ?

— On dit ça dans lo pays ; mais, voyez-vous,
co sont des contes...

— AUons, no mentez pas I On sait bien qu'il

ALLEMAGNE
La Société de colonisation allemande a

invité toutes les associations allemandes
qui poursuivent un but se rattachant k la
politique coloniale et au commerce d'outre-
mer à s'unir pour fournir une association
générale pour la colonisation allemande.

On propose de tenir à Berlin une réunion
de délégués de toutes les associalions dans
laquelle on discute cette queslion.

AUTRICHE-HONGRIE
Le Temps a reçu la dépêche très détaillée

qui suit sur l'entrevue des empereurs d'Al'
lemagne et d'Autriche •.

Ischl, 7 août , 10 h. matin.
llier , h 0 heures du malin , l'emperetf

François-Joseph , portant l'unilorme de sot
rég iment d'infanterie prussienne et le cor
don de l'Aigle-Noir , est parli par un tra*
spécial pour Ebensee , afin de se rendre à'1rencontre de l'empereur Guillaume.

Quelques minutes après l'arrivée de l' en*
pereur François-Joseph , le train amenan 1
l' empereur d'Allemagne entre en gare 8
Efiensee , et l'empereur d'Autriche mofl^
avant môme son complet arrêt.

L'empereur Guillaume ,porlanU' unilbrD18
de colonel de son régiment d'infanterie *Jj '
trichienne et le grand cordon de l'ordre ™
Saint-Eliènne , so tenait sur la plale-fortn6
du wagon.

Les deux princes s'embrassèrenl cordi*
Iement à plusieurs reprises ; puis ils entffr
rent dans le wagon et le train se remit ïoa*
médiatement en marche. A midi précis, I
arrivait en gare d'Ischl.

Le temps était splendide , quoique un p6"
lourd .

L'impératrice Elisabeth attendait sur H
perron , ainsi que les ministres Kalnoky gTisza, les aides de camp de l'empereur, jg
autorités civiles et beaucoup de hauts dig"1'
taires se trouvant à Ischl en villégiature- ,

L'empereur Guillaume sauta lestera^
au bas qu -wagon, courut vers l'impérair^'
el lui baisa galamment la main , la comp"
menlanl sur sa bonne mine. Il causa peïj .
dant quelques minutes avec M. Kalnoky*
d'autres personnages qui le saluaient, e
donna ensuite le bras a l'impératrice po°.j
la conduire k sa calèche, dans laquell e
prit place k ses côtés. - ML'empereur d'Autriche, accompagné °
prince do Reuss, ambassadeur d'Allemaga
à Vienne, suivait dans une seconde calèoj}»:

Les rues conduisant de la gare h \'W> lt
JElisabeth étalent pavoisôes et regara»**?,1!,

de monde. Le public fit aux souvera/ns
accueil enthousiaste. . v aj

î.n nr ïnno  fin HnlionlnVio errant] IflftKeM
de la cour , attendait les souverains au
portes de l'hôtel. • eL'empereur d'Autriche et l'imp6ral 

£rconduisirent leur auguste hôte au PrelB :.i
étage de l'hôtel , et y demeurèrent avec Hj
pendant dix minutes. . .,

Le salon de l'empereur est rempb o
fleurs , parmi lesquelles domine le bluet, p
flôroarfv uite. aL'empereur , après avoir pris un bain, w>
ploya une heure h dépouiller sa corresp^.
dance. Il envoya des dépêches k 1 împerau**)
Augusta et au prince impérial , et reÇ ,
après quelques visites , entre autres celle °
M. Kalnoky. >

Atroisheures ,I'erapereurFrançois-Jose?
vint chercher sou hôte pour le dîner. WS
pôratrice et l'archiduchesse Valérie VBXW
daient dans le vestibule. .,

Dix-huit personnes assistaient au^
quet : la famille impériale , la suite miUf j
des deux souverains , les deux ministres
quelques hauts dignitaires. La musique •"

IFy a des souterrains... n y en a dans tou*^
vieux châteaux, et celui-ci doit en avoir co>"
les autres.

— Quelle bêtise ! dit la Gavotte.
— Du temps dos seigneurs!...
— Etes-vous drôles ! s'écria la bonne (PB

avoc son gros rire ; il y a un ancien quij J
vus faire, ces soutorrains... C'est un ofl"
d'où on a retiré dos pierres, voilà tout l

— Ce ne sonl donc pas des cachottes ? Jf
— Mais non... Mon pauvro hommo f f f l

lui-mémo creusé un trou pour mettre def^ii
clos do contrebande, du temps qu'on éUU'
sin do la frontière... V

— Vous devriez bien nous montrer I3'
môre... ..,,j

— Vous ne verrez rien , monsieur Meg>'
c'est si sombre f... liti— Nous nous arrangerons... — No cr^V
rioh du camarado, dit Salvator, en voy»°lJii
la Gavotto dévisageait Quaranta ; c'ost n" fr

— Oli 1 io no mo méfie pas do monsie»"^
oUe ; d'ailleurs, vous ne voudriez pas ta0-:.'j sVLMV J i i - i : i  _ ", _ . .- .. vuuo _\v vouaiio/. IK1 . * •afr'
avoir des désagréments... J'en ai bien 

^comme ça avec la police, — Pas P'^'t i\qu'hier soir, les commissaires m'ont t» ,
procès-verbal pour no pas avoir }6"
l'heure...

— lia sont donc bien méchants?..- , ft &
—] Ahl monsieur Megliano, ajouta ol4

voile, ils ont failli me faire un autre v &
fiour . avoir logé, sans avoir pris son 'V,r0v^
ndividu qui avait tué à Vintimille— u ' _,

vous}..- * , fit ^— Ces gens-ld sont « regardants,
vator. suior0-)



Itaires a joué pendant toute la durée du I û Kasan , à Tomsk et jusqu 'à Simbirsk et i placement de M. Haury, conseiller com
repas. I donl le but immédiat paraît avoir été la dé- [ mimai démissionnaire.

Après le dîner , les deux empereurs ac-
compagnés des ministres ont fait une
promenade dans des calèches découvertes.

A sept heures du soir , a eu lieu une re-
présentation de gala au théâtre de la viile.
Le spectacle se composait du ballet de¦Sylvia , d'un acte du Trouvère et d'un acte
de Mgoletto.

Après le spectacle , toute la cour s'est
fendue chez 1 impératrice , où on a servi le
thé.

L'empereur Guillaume n'a cessé d ôtre de
fort bonne humeur , et i l a  dit à plusieurs
reprises que sa cure k Gastein lui avait fait
grand bien.

A onze heures , l'empereur Guillaume
rentra dans ses appartements.

Aujourd'hui , le souverain s'est levé de
\rès bonne heure. Il a travaillé avec son chef
<Je cabinet et a reçu la visite de M. Kalnoky,
?^c qu i JJ a conféré pendant une demi-
" Ur Ç, de M. Tisza et de plusieurs aulres1 end>res de l'aristocratie autrichienne prô-
*e

f s à Ischl.A uno heure doit avoir lieu un déjeuner
Chez l'impératrice Elisabeth.

Le départ de l'empereur Guillaume pour
Berlin est fixé à trois heures.

BELGIQUE
, Hier , dimanche , une grande démonstra-

tion catholique a eu lieu à Bruxelles de
tous les points du royaume. Le Courrier de
Bruxelles en explique la portée dans un
article dont voici la partie principale :

« Nous venons de dire qu 'en présence des
démonstrations publiques organisées pour
samedi et dimanche par les Loges de
Bruxelles et des provinces , et surtout par
'es complices de l'adminislration commu-
nale de Bruxelles , il est du devoir des
honnêtes gens, des électeurs soucieux deleurs droits que l'on veut faire fouler auxpieds par ia voyoucratie libérale , de se
Zoni U

6
™ 

aussi - P°u r revendiquer hau-
fflfjni! eÏÏSftfAff verdict national

La franc-maçonnerie et ses amu6s espè-rent casser le verdict, n im te M
l

]e« soulagement universel » s'accentue. Lepays ne peut , ne veut pas subir le joug debraillards et d'émeutiers , dont le mol d'or-dre est de se mettre en révolte contre le
gouvernement et contre la volonté nationale.

A la manifestation révolutionnaire dont
le citoyen P. Janson , petit-fils d'un sans-
culotte français , socialiste et républicain ,
^ra le chef nominal dimanche , il faut
tanîme r<H>onse une manifestation écla-
dn *• pacifique mais ferme, du sentiment
ave p.a,ys. Bruxelles , qui a donné le 10 juin
aux • arr °ndissement 1600 voix de majorité

* indé pendants , tiendra k honneur de ne
*j b Permettre qu 'un ramassis de politiciens
Cul" ̂

ran de voirie », comme a dil la Gazette ,
y": Se- passer un seul instant pour l'eXpreS-
SlOU Vf tp i l nKln  ilnr. ¦ > , , . . , , , . . . ! . .  r\a 1 'amrlnmA_
faiion bruxelloise.
toi imitations viennent d'ôlre lancées à
de i,nos amis de Bruxelles > des faubourgs,
lp5 arr°ndissemenl et des provinces pour
.Cg en8ager k venir dimanche à Bruxelles.
con - i^u' n e n  ont Pas reSu sonl Pr '*^s de
jj .p'dôrer Je présent avis comme lenant
"Uon 'rf le Programme de la manifesta-
tbi . ! honnêtes gens et des amis de l'or-

S'?l:?e la légalité :
do R heures du matin les indépendants
<iran vne^es eL des faul)0urSS se réuniront
-. nfl pioop • A n  Ç/ jr  niï ile e'nrtranisornnl
de ^°

rt
ége. A la môme heure , les sociétés

iSoiY°vince et tous nos amis qui arriveront
ç^ent à Bruxelles se réuniront au 

Parc.
Déchu s tnesures de; police venaient k em-
iiA? i& réunion au Parc celle-ci aurait
si™ 

r V.e Ducale, et si, par impossible , Mon-eur Buis trouvait moyen de barrer la rue
ln ? *es manifestants s'assembleraient à
r\M2 heures précises boulevard du Régent ,¦entre la rue de la Loi et la rue Belliard.

Bes commissaires se trouveront sur les«îeux pour recevoir les arrivants el diriger les«ortèges, qui se formeront lorsque tout le
monde sera réuni. Les Sociétés de musique
•sont autorisées à prendre part â la manifes-
tation ; elles sont priées de ne pas se munir
**B leurs drapeaux. »

°n mande de Gand :
<Jue« rendez-vous préposé par les catholi-
res eu l indé pendants Bruxellois à leurs frô-
tho»eu f£rovinces a 6l6 accepté ici avec en-

j . '«sme .
«n trab, arriverons de Ganâ > dimanche , par

DP t sPécial , et en bon nombre.
*outp c i reuses députations et sociétés de
firntpii villes des Sandres se rendront àu*eiies par tous les trains du matin. »

RUSSIE
veha ^^ede:Saint-Pétersbourg une nou-
Koiivo e darr ®staUons opérées dans les
rffi m-lnîei,t8ï?u SPI . notamment à Sa-
ffi;• où la P° !c? a découvert une impri-
Sje*i wn&* par un anarchiste du
"̂  

de 
Bogdanow.

de ifJn f?idu ' 9.ui aval.1 réussi à s'évader
UËfiblbf rie > avait organisé une vaste cons-piration dont les manifestations s'étendaient

livrance des nihilistes déportés en Sibérie.
Bogdanow s'est brûlé la cervelle au mo-

ment où la police pénétra dans la cave qui
lui avait servi de cachette.

** *
L'instruction de l'affaire du massacre des

j sraôlites à Nijni-Novgorod est terminée. Le
nombre des accusés est de 109, divisés en
40 catégories. Sur la demande du gouver-
neur de la province , ils seronl jugés par la
justice militaire. Le procès commencera
vers la mi-septembre.

ESPAGNE
Le Monde maçonnique, organe officiel de

la franc-maçonnerie , publie un tableau his-
torique de l'état de la franc-maçonnerie en
Espagne. Ce travail est dû k un maçon
espagnol , dignitaire du 33° degré , nommé
Ilaphaôl Sunlô. Il commence par dire que
le roi Alphonse et son premier ministre
Canovas sont francs-maçons. Al phonse a été
initié par le prince impérial de Prusse pen-
dant son voyage d'Allemagne , au retour
duquel il fut sifflé comme colonel des
uhlans à Paris.

« Le roi Alphonse XII , dit M. Sunlô, a étô
fa i l  maître k Francfort par « Unser Fritz »
en 1883. »

M. Sunté donne ensuite une série de
noms de francs-maçons espagnols militants ;
il expose les divisions survenues enlre les
loges dc Madrid et l' union ramenée enlre
elles par les loges anglaises. Ici nous citons :

« Les influences anglaises, qui n'avaient
jamais délaissé , malgré son insurrection ,
le Grand Orient N° 1, se f irent sentir alors.
Iléunis en faisceau compact pour résister
à l'ennemi commun, à la persécution com-
mune , tous les francs-maçons espagnols
obéirent à un suprême Conseil unique,
rendu unique par les difficiles circonstan-
ces traversées par la maçonnerie espagnole ,
et siégeant à Madrid , dans une arrière-
mansarde de la Calle Mayor , et sous la
protection directe de l'Angleterre et de la
maçonnerie anglaise.

« A ce suprême Conseil appartenaient
l'infant don François de Bourbon, les gé-
néraux San Miguel , les ministres Lopez et
Gonzalez de la Sernaz , le F.- , de Olozaga ,
depuis ambassadeur d'Espagne a Paris , les
FF.- . Magnan , Couder , Mozo et autres.

« En 1829, l'infant don François de Bour-
bon était élu souverain grand-commandeur
du suprême Conseil uni que et grand-maître
du Grand-Orienl N° 2, qui absorbait alors
le Grand-Orienl N° 1.

« C'est à ce grand maître que la reine
Isabelle et le roi Alphonse XII doivent leur
trône ; car c'est son énerg ique attitude qui
a l'ait que Ferdinand VII a maintenu l'abro-
gation de la loi salique qui défendait aux
femmes l'accôs du trône.

« En 1846, sous le ministère du maréchal
Narvaez , la quatrième persécution conlre les
l'rancs-maçons , tout aussi cruelle , sinon
aussi sanglante que celle de 1751, de 1814 et
de 1824, eut lieu, et l'infant don François
de Bourbon dut s'enfuir , excommunié qu 'il
était par Pie IX.

« L'infant , en quittant l'Espagne, délégua
ses pouvoirs de grand-maître et souverain
commandeur au frère Charles Magnan , pour
la grande maîtrise et la grande comman-
derie , et au frère Pinilla, pour le grand-
secrétarial , avec le titre de grand maître
adjoint el lieutenant grand-commandeur
adjoint.

« Le F.\ Pinilla couvrit l'Espagne d'une
organisation politico-maçonn ique formida-
ble, constituant partout dés loges composées
de sept maîtres seulement , au nombre de
p lus de 350. Chaque nouvel initié recevait,
avec la lumière , un fusil ct une centaine de
balles.

« Le succès se fit attendre jusqu 'en 1854,
époque où le mari de la reine Isabelle , le
roi don François d'Assise, p ère du roi Al-
phonse XII, était vénérable il'honneur d' une
loge installée dans le palais , dont élait
vénérable en titre le général San Miguel , et
qui avail nour premier surveillant le ma-
tador Pucheta.

« Les laveurs officielles dont on gorgea
une institution qui n'était habituée qu 'à la
lutte k outrance et sans quartier introdui-
sirent des éléments de corruption , et la
maçonnerie espagnole mena une existence
des plus végétatives jusqu 'en 1865, où elle
devint dc nouveau le foyer 'des asp irations
libérales qui se faisaient jour de toutes
parts en Espagne.

« De consp iration en conspiration, on ar-
riva à la déchéance de la reine Isabelle, le
28 septembre 1808. »

GASTON DE FRIBOURG
L'ÉLECTION 'COMMUNALE

de *F*lbotirg
Voici le résultat de l'élection qui a eti.

lieu dimanche à Fribourg pour ie rem- l

Electeurs inscrits 2079
Votants 1239
Billets blancs ou nuls . . .  48
Bulletins valides 1191
Majorité ahsoiue 596
M. Guidy est élu par 607 voix.
M. Vonderweid obtient 577 voix.
Voix éparses, 7.

On voit que, comme nous lo pressen-
tions, la lutte électorale a été fort peu
animée. Le parti du Bien public s'est
abstenu en masse ; do plus, la fréquenta-
tion du scrutin a été très f aible, soit du
côté des radicaux, soit du côté des con-
servateurs.

Il est fâcheux que beaucoup de ces
derniers aient déserté le poste du devoir.
C'est grâce à leur inexcusable négligence
que le candidat radical a passé par onze
voix de plus que la majorité absolue.

* *
Si nous regrettons l'apathie d' un trop

grand nombre d'électeurs , ce n 'est pas
que nous en soyons étonnés. Notre can-
didat , entrant dans le conseil communal ,
n'aurait pu y réaliser notre programme,
puisqu'il sc serait trouvé en présence
d'une majorité de radicaux et do bien-
publicards. Notre élu aurait eu, malgré
lui , une part de responsabilité dans la
déplorable administration qui , depuis
deux ans , conduit la villo de Fribourg à
une si rap ide et si complote décadence
économique.

On ne saurait nier , en effet , que le
reste du canton, pris dans son ensemble,
no prospère , depuis cos dernières années ,
d'uno manière remarquable et qui frappe
tous les observateurs désintéressés ; tan-
dis qu'au contraire la ville de Fribourg
est dans une situation tellement déplora-
ble qu'à cette époque de l'année, en plein
juillet , on trouve tout autant d'ouvriers
inoccupés qu'autrefois dans les plus
mauvais mois dc l'hiver.

Beaucoup de conservateurs ont pensé
que ce n'est pas au moyen d'uno élection
partielle qu 'on pouvait remédier à cet
état de choses et puisqu'on a fait , sans
nous et mal gré nous , ce conseil commu-
nal , en 1882, il faut lui laisser la pleine
responsabilité de la désorganisation à
laquelle il préside avec tant de suffi-
sance.

La désorganisation ost partout , en
effet. Elle est dans lo système scolaire,
absolument indigne d'une ville de onze
mille ftmes , qui n'a ni uno école profes-
sionnelle, ni une école primaire supérieure
ou une écolo secondaire , ni un échelon-
nement rationne? des écoles existantes.

La désorganisation ost surtout dans la
police , â tel point que, hier , nous avons
vu votor plusiours discutants ou interdits ;
à tel point quo ces jours derniers il a
fallu faire venir de Vienne en Autriche
l'adresse d'une Fribourgeoise domiciliée
à Fribourg et que notre bureau dc police
locale so déclarait incapable de trouver ,
bien qne cette personne habitât une des
rues les plus fré quentées , au vu et au su
de tout le quartier!

Il en est ainsi dans toutes les autres
branches de l'administration communale.
Ce n'est pas par le changement d'une
seule personne qu 'on peut remédier à un
mal si profond , et c'est pourquoi un grand
nombre de conservateurs se sont dit
qu'autant valait laisser nos adversaires
politiques mettre un zéro déplus dans la
superbe collection de nullités radicales et
bieiipublicardes qui a l'honneur dc gou-
verner la bonne ville de Fribourg.

Malgré leur faible participation , les
conservateurs l'auraient néanmoins em-
porté , si le candidat du parti adverse
n'eût été le distributeur dés secours du
bureau de bienfaisance.

Un certain nombre de pères de famille
qui reçoivent dos secours, ont été tra-
vaillés par les agents 'du . parti radical ;
on leur a persuadé que le vote en faveur
de M. Guid y s'imposait comme recon-
naissance pour lés secours passés et
comme titre <k la continuation 'des se-
cours â. l'avenir.

Ce résultat était prévu dès le jour où
Von confiait les aumônes du bureau de
bienfaisance à un homme qui devait for-
cément ôtre candidat à la prochaine élec-
tion communale. C'est pour cela que
nous avons toujours admiré la naïveté
(pour ne pas employer un 'autre mot) de
certains conservateurs qui donnent leur
argent au bureau de bienfaisance pour se
faire battre. S'ils veulent ôtre battus ,

comme la femme de Sganarelle, c'est
leur affaire. Avec un peu de prudence,
ils auraient commencé par s'assurer que
ce qu'ils donnaient pour l'assistance dos
pauvres ne deviendrait pas, à la première
circonstance, le moyen de changer la
majorité au sein du conseil communal, et
de la fairo passer au parti radical. Ua
bureau de bienfaisance qui veut se tenir
en dehors ot au-dessus des luttes dos
partis , ne commence paB par livrer ses
fonds à un des personnages politiques
les plus cn vue. C'ost élémentaire .

* *
La majorité est déplacée, au conseil

communal , avons-noiis dit , par l'élection
de M. Guidy, qui a de la modération dans
les formes, mais qui , par ses idées, est
radical autant quo qui que ce soit à Fri-
bourg. M. Charles-Auguste Vonderweid ,
empoché par son état de santé, n'assiste
pas habituellement aux séances clu con-
seil communal , do sorto que le plus
souvent , il y aura d'un côté quatre radi-
caux du meillour teint , ct de l'autre côté
trois conservateurs plus ou moins mo-
dérés. M. le syndic aura fort rarement
â faire usage de la compétence que la
loi lui accorde de voter en cas de par-
tage.

En définitive donc, les vaincus de la
journée d'hier sont les bienpublicards
qui voient leur échapper lo conseil com-
munal do Fribourg qu 'ils avaient cru
s'assurer il y a doux ans. Ils n'y ont étô
les maîtres quelque temps quo pour le
livrer aux radicaux , justifiant ainsi ie
reproche le plus sérieux quo l'on ait
adressé à leur systôme politique.

Comme il n'y avait en présence, hier,
que des radicaux et dos consorvatour.s
catholiques , la lutte électorale estrestôe
constamment dans des formes trôs cour-
toises. La journée a été on ne peut plus
calmo. Les vainqueurs ont, comme dt?
juste, déchargé leurs mortiers pendant
deux ou trois heuros pour fêter leurs
onze voix de majorité ; mais, du reste,
on ne pourrait signaler ni une injure, ni
une provocation , entre citoyens, pour un
motif de politique.

La musique do Landwehr, revenue de
Paj'erne par le train de 8 h. 30, a donné
le soir mômo, malgré l'heure avancée,
la sérénade habituelle au nouvel élu.
M. Hug, président du synode réformé, a
salué le vainqueur au nom des démons-
trants, et M. Guidy a répondu en quelques
paroles sans grando signification.

Il y a eu , par contro, un passage très
remarqué dans le petit disco.ursdeM'.'Hug.
L'orateur s'ost plaint de 'la police com-
munale dc Fribourg et en cela il a ôtô
l'organe de toule la population. Il a émis
le vœu que le nouveau conseiller commu-
nal soit chargé de cette importante admi-
nistration. C'est uno idée. On pourrait
aussi supprimer encore deux postes do
sergents de ville pour renforcer un peu
plus l'état-major qui a ses quartiers au
rez-de-chaussée de la Maison-de-ville
(à gauche en entrant).

Pourquoi pas, puisque, si l'on ignore
l'adresse des habitants de Fribourg, on a
la ressource de la demander à Vienne eu
Autriche ?

Le jeudi 14 aont , jour officiel du tir ean
tonal vaudois de Payerne, des trains spé-
ciaux seront organisés dans la soirée sur les
lignes de la Broyé.

Un train ira de Payerne à Lausanne : dé-
part de Payerne, 9 h. 40 ; arrivée à Moudon,
10 Ii. . 24 ; ,4iPaIézieiu:, .11 h. 09; à Lau-
sanne, 11 h. 57.

Un autre train , partant de Payerne à
9 h. 45, fera le service jusqu'à Fribourg où
il arrivera à 10 h. 45.

Enfin entre Payerne et Yverdon, il y
aura un train qui partira à 9'h. 50 de la
première de ces Villes, pour arriver à la se-
conde à 10 h. 47.

Le conseil d'Etat à nommé M. Uttinger,
de Zoug, professeur de rhétorique de la
section allemande du collège Saint-Michel.

Une patente d'avocat a été.délivrée à
M. Joseph Cosandey, licencié eu droit, à
Morat.

Dimanche soir , un jeune homme de
18ans, du quartier dé l'Auge, étant illé ^e
baigner dans la Sarine peu de .temps.après
son souper , a tout ît coup disparu dans
l'eau. On est cependant parvenu , a le repê-
cher ; mais c'est k gra'nd'peine et après des
frictions prolongées, qu 'on est parvenu k la
rappeler k la vie.



Les vignettes dans le texte aussi bien que les
grandes vues sur papier teinté, ne laissent rien
a désirer pour l'exécution.

En un mot ces livret6 de format commode ot
do prix modique sont les plus charmants com-
pagnons do voyage qu'on ail imaginé jusqu 'à
présent.

En vente dans toutos les librairies.

Bibliographie
De Parla u Verne, par Dijon et l'on-

««rller. Avec 33 illustrations par F, Hu-
guenin-L. et une carte. (L'Europe Illustrée
N» 5W»). Prix 1 fr. — Zurich , OUELL
FUSSLI ct Clo. (Paris, A. GHIO, Palais Royal.)

Alx-leM-Mulnw et ses environs par V. Bar-
bier. Avoc 26 illustrations par L. Dùnlii ot
uno carte. (L'Europe Illustrée N° 50-57).
Prix 1 fr. — Zurich, OUELL FUSSLI et C'">.
(Paris A. GHIO, Palais Royal.)
Nous félicitons messieurs Orell Fussli et G»

de la collection l'Europe Illustrée qui s'est
augmentée de quatre numéros français. Ges
élégants livrets sont appelés i un succès, qui
no pout manquer d'aller on croissant. Lo texte,
toujours attrayant, prend sous la plume do
certains collaborateurs toutos la valeur d'uno
couvre littéraire.

Quant aux illustrations, elles nous paraissent
au-dossus de tout ce qui a été produit dans ce
genre jusqu'à présent, soit par lour variété ot
lo choix bion enlondu des points de vue, soit
par In .finesse des tons ot la nottoté du dessin.

FAITS X>IVE:ï*,S
STANLEY. — Voici quelques détails biogra-

phiques intéressants sur le fameux explorateur
africain , le héros du jour :

Stanley est aujourd'hui ftgé de 44 ans. Son
vrai nom est John Rowlands et il n'a pris celui
do Stanley qu'après la mort d'un négociant
américain dont il était employé ot qui l'avait
adopté comme son fils.

Lo héros africain doit touto sa position k
son courage et k son énergie. Né en Angleterre
et resté très jeuno orphofin de père , il s'em-
barqua à 16 ans pour l'Amériquo et trouva de
suite un emploi a la Nouvelle Orléans chez, le
Stanley dont il prit et illustra le nom. En 1861,
il lit ln guerro de la Sécession dans les rangs

71, CORDONNERIE POPULAIRE, 71
En face de l'église Saint-Nicolas

i±f fl -̂ Nsl wiËMnÊ^? d

 ̂Q pijPi ̂ rL̂ gil H S

o p "̂ ___^ È I |t K

BOTTINES POUR DAMES, LASTING A TALONS
DEPUIS 3 FR. 50 (0 333/ )̂

71, Eue des Epouses, 71
. . ___ , , . 

SON CHERCHES I ETUDE D'AVOCAT I Vie de M. D u p o n t
pour donner plas d'extension a un
Commerce en pleine activité, uu coni-
mumlltnlre on associé avec un apport
de <l«v ii 50,000 1 runes.

liénéace net de IS A 20,000 ft-nuce
par an. Adresser les o lires aux Ini-
tiales : II 505 B, il l'Agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, ft Fri-
bourg. (0 327)

Changement de Domicile
Le soussigné avise le public et particuliè-

rement son honorable clientèle qu'il a trans-
fère son domicile à son chantier, aveu m;
de lu Tonr Henri , en se recommandant
toujours pour tous les travaux de construc-
tion , bâtiments, routes et canaux, travaux
en ciment, dallages, bassins, etc., ainsi que
pour la fourniture des pierres de taille et de
tous les matériaux de construction, chaux,
ciments, briques, tuyaux, etc. (0 329)

Fribourg, le 25 juillet 1884.

Claude WINKLËR-GUÉRIG ,
Erxtroproxieixr*.

Cordes en fil de fer
Cordes en chanvre dans toutes

les dimensions.
(H 350Z) Fournit en bonne qualité (48)

J. Oeclisliîi
Fabrique de cordes ZURICH

GOUTTE ET RHUMATISME
Guérison prompte el radicale par correspon-

dance même dans les cas les plus graves. S'a-
dresser à M. le D* Moss», poste restante ,
"Constance fBade'). CO 207)

de l'armée confédérée , assista k plusiours com-
bats et fut fait prisonnier Ayant pu s'échapper
au péril de ses jours, Stanley s'engagea comme
matelot dans la marine fédérale, et après plu-
sieurs combats, dans lesquels il so distingua,
devint officier. Mais attiré par le goût des voya-
ges, il donna sa démission el fat bientôt allnchi
commo reporter voyageur au New-York He-
rald , le côlèbro journal de Gordon liennett , à
New-York.

Comme reporter , Stanley suivit l'armée an-
glaise en Abyssinio en 1807 et sos récits firent
sensation. C'est une dos qualités de Stanley
d'être un écrivain des plus remarquables. Son
style esl concis, nerveux, d'une clarté rare et
il a souvent la note émouvante Sos œuvres
sur la découverte de Livinçstono et sur sa tra-
versée du continent mystérieux sont du plus
grand mérite.

Tout le inonde sait comment , chargé en 187C
par Gordon Bennett de retrouver Livingstonc,
ll a accompli heureusement cetle mission dif-
ficile ; tout le monde connaît également ses
fantastiques explorations aux lacs du centre
africain et sa descente du Congo jusqu 'à l'At-
lantique dc 1874 à 1878.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Compagnie d'assurance sur la Vie
LA N E W - Y O R K  - ,

FONDÉE E3IV 1845
Système de la mutualité à primes et engagements fixes.
Pas d'actionnaires, mais 287 millions d'actif entièrement réalisé.
Les assurés sont seuls propriétaires de ce fonds de garantie ainsi que de tous les

bénéfices. Ces derniers leur sont répartis annuellement par 100 %. Cautionnement
déposé dans les caisses de l'Etat de Fribourg.

Immeubles ft Pari* „ 3,600,000
UépOts periuauculB eu Europe _pr, 5,000,000

Primes annuelles et viagères à payer pour assurer Fr. 10,000
payables au décès.

A e 
Avec participation aux bénéfices.

A la New-York. Aux autres Compagnies.

25 198 90 221 —
30 227 — 249 —
35 273 80 284 —
40 313 — 328 _

Assurances à primes temporaires , à terme fixe , mixtes, avec ou sans accumulation ^
bénéfices (système spécial à la New-York), rentes viagères, dotations d'enfants et com-
binaisons avantageuses.

DIBECTION POTTB LA SUISSE : 21, aBANDE-PLACE, VEVEY, s

Agence générale pour* lo canton «le T^r*i"_bou.rg |
MM. A. GLASSON et Cie, à Fribourg.

(H 460 F) Agence ft BuUe, M. Favre, molaire. (0 224)

MM. RAUCH & CIE (RAUCH & CHIFFELLE
•?•?•»•?•?•? Ancienne Maison Pierre Wicky ?•?•???•?»?«>

ont l'avantage d'informer l'honorable public et leur nombreuse clientèle qu'ils ont transporté'
$ COMMERCE DE FER ET QUINCAILLERIE

Au 1 magasin des Arcades , vis-à-vis du Tilleul
et pour les gros fers, à l'Avenue de la G-are, k côté de la route de la NeuveviH*'

On prend aussi les commandes de gros fers , de houille et de colce
au magasin des Arcades. (0 278/ w£)Qualité garantie IPrix m.ocl<âr*ôs.

M- Tli. UUFRESNE
11, place Fanterie, 11

(H6060X) GENÈVE (0 312/218)

Changement de Domicile
A partir du 25 juillet le I I IUKUM I II «le eliatiH-

HiireH de M' K.lUlI-l.i:_Vl»l, cordonnier, est
transféré à U rue des Epouses, N° 68, vis-à-vis
de la confiserie M. Moosbrugger.

Elle remercie l'honorable public de la confiance
qu'on a bien voulu lui accorder jusqu 'à ce jour ,
et elle espère qu'il voudra bien la lui continuer
pour l'avenir. (II578 F) (O310)

HISTOIRE ILLUSTREE
cLe la Suisse

par J. MARTY ; traduite par M. le chanoine
Schnenwly. Prix : 1 fr. 50

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIB
BAROMÈTRE

Les observations sonl recueillies chaque
ft 7 h. du matin el 1 h. et 7 h. du noii

Août | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 10 i 111 A.

750,0 EL • _JZ

7SS, =— , E

710,0 J5F _=

THERMOMÈTRE iCtctiErad»)
Juillet 5| 6)  7 8 | 0 g 10 I 11 A.

7h.matin 18 l(i| 19 10| 18 20 20 7h.:
lb.soir 20 20 86 21 24 25 27 1 h.
7 h. soir 19 2l| 19 20 24 21 7 h.
•Minimum 26 161 19 40 18 20 MinMaximum 18 26J 26 211 24 25 Max

7 h. matin
1 h. soir
7 h. soir
Minimum-
Maximum

mort k Tours en odeur de sainteté en 1876
par M. l'abbé JANVIER

avec l'approbation de plusieurs èvêques, I
portrait de M. DUPONT.

Deuxième édition, 2 vol. 6 fr.

IF R. PFRF PIFRRF RÂMII15
proposé à l'imitation des fidèles daus u^
considérations en forme d'exercices po uf
une neuvaine en son honneur.

Prix : 20 cent, l' exemp. ; la douz. 2ff-

SAINT HIMIER *
ERMITE ET PREMIER APOTRE DE LA W3&

DE LA. SUZE
ÉTUDE HISTORIQUE ET RELIGIEUSE

Far F. MAMIE, Curé.
Deuxième édit. — Broch. in 8°. — Prix 0,70 <*


