
•Bulletin politique

Le ministère Salisbury a donné lundi
s°ir quelques explications sur la position
9u il a adoptée vis-à-vis de la questio n
afghane. Comme on le prévoyait , le cabi-
net tory accepte purement et simplement
Ies conséquences des concessions faites
Par M. Gladstone. Ainsi la paix est assu-rée, et la Russie obtient à peu près toutce qu elle pouvait souhaiter sur les bords
ae I Heri-Roud , du Kouschk et de la
Mourgab. Les négociations ne peuvent
Plus porter que sur de menus détails de
régularisation de frontière. Supposé que
lord Salisbury soit un peu plus ferme que
son prédécesseur sur ces détails , il n'y
aurait en tout cas pas de motif pour re-
mettre en question le maintien de la paix.
H eût été difficile , pour le nouveau cabi-
net anglais, de faire autrement , puisqu'il
Qe dispose pas de la majorité dans la
Chambre des Communes.

Lord Salisbury paraît vouloir montrer
Plus de fermeté en Egypte. Tandis que
Wadstone avait donné l'ordre à l'armée
anglaise de reculer jusq u'à Assouan et
u abandonner au Mahdi tout ce qui est au
sud de la première cataracte, le cabinet
J°ry veut reporter beaucoup plus haut les
hontes de l'Etat égyptien placé sous la
souveraineté effective de l'Angleterre.
Les Anglais se maintiendraient jusqu'à
Dongola et conserveraient Souakim. C'est
une différence d'environ 5° de latitude.
Lord Salisbury est sûr de voir , en ce
Point , sa politique appuyée non seulement
Par les tories, mais aussi par une grande
Partie des libéraux , qui avaient vu avec
peine les défaillances de Gladstone dans
a luestion égyptienne.

, =? Une autre circonstance qui fortifie
J?m Salisbury dans la question égyp-
«enne , c'est le concours nullement dissi-
mulé de Bismarck. L'Allemagne avait
iart échec à Gladstone dans les négocia-
tions relatives à la neutralisation du canalQe Suez et à la conversion de la dette
?§yptienne. Sur des conseils venus de
Berlin , la France s'était mise, sur ces deux
questions , à la tête de l'opposition aux
J^es de l'Angleterre. Or , voici que Bis-
jnarck abandonne le cabinet français qui ,
uu fait , se trouve isolé, et l'Angleterre

Dépêches télégraphiques
PARIS, 6 juillet ,

rp La Ghambre discute le traité de Tien-
isin - M. de Freycinet lit trois dépêches
~* général de Courcy relatant des faits
J?nQus et constatant que les Annamites
30 A°ut attaqué nos troupes étaient environ
dï'?00 - On a brûlé les paillottes servant

jugement à nos soldats.
«»t? général flamoenon a ajouté : « Nous
30 0nnau Tonkin 35,000 hommes, dont
doncdisponibles. Le «Parlement peut
tiendrt e rassuré. Le gouvernement le

M~:a au courant des événements. »
dp TI - FrePpel estime que les événements
l'air» m0Qihent la situation. Il demande

jo urnernent de la discussion du traité.
la di'o Freycinet a déclaré au cours de
quivo£USsion (Iue le traité n'a rien d'é"
sur PA 

: *a question de la suzeraineté
à ja f^Qnam est tranchée, le tribut payé
contient

116 est supprimé. Si le traité ne
sonhou pas tout ce que l'on pouvait
sano - » on Peut cependant le ratifier ,
UT-M P/^udice pour l'honneur et les in-térêts de la France. Le traité fournit une

obtint pour ses prétentions l'appui de
l'Allemagne, et du même coup, le con-
cours ûe l'Autriche et, de VItalie. On ne
serait pas tombé dans ce piège en France,
si l'on avait été moins naïf.

= La Chambre française des députés
a ratifié hier le traité de Tien-Tsin avec
la Chine, après une courte discussion ,
qui n'a rien présenté de saillant. On veut
la paix , pour s'en faire un titre auprès
des électeurs ; on verra, plus tard , jus-
qu'à quel point il est permis de se fier
aux Côlestiaux. Seront-ils plus loyaux
que les Annamites ? Ceux-ci sont, offi-
ciellement, dans les meilleurs termes
avec la France, ce qui ne les a pas em-
pêchés de tenter un coup de main contre
le général Courcy venu à Hué, leur capi-
tale, pour s'entendre avec leur souverain.
Les Français ont été braves comme tou-
jours , et ° ont échappé au guet apens ;
mais cela ne promet pas à la conquête
du Tonkin des jours bien pacifiques .

= L'agitation toute factice soulevée
par la presse libérale autour de la sup-
pression du Journal de Rome commence
à. se calmer, et maintenant que le nuage
d'erreurs, de mensonges et de haines se
dissipe, chacun comprend que rien ne
justifiait les prévisions de ceux qui mon-
traient, dans cet acte de sévérité vis-à-vis
d'un journal maintes fois frappé par la
justice italienne, le commencement d'une
entente entre le Vatican et le Quirinal ,
un premier pas de l'agneau pour aller
donner l'accolade au loup de Savoie. Dès
lors, tout se réduit à une question de dis-
cipline au sein de l'Eglise catholique, et
c'est certes un beau spectacle que celui
de l'empressement avec lequel le Saint-
Père a été obéi. Ce qui est moins beau ,
c'est l'acharnement de certains journa-
listes catholiques contre des confrères
qui n'ont plus les moyens de se défendre
et qui ont donné l'exemple de cette sou-
mission fort méritoire.

Nouvelles suisses
COURSES DE CHEVAUX. — La Société pour

l'amélioration de la race chevaline dans la
Suisse romande organise une exposition et
des courses de chevaux qui auront lieu à
Yverdon les mercredi 9 et jeudi 10 septem-
bre prochain.

Une somme de 2000 fr. sera affectée aux
prix pour les chevaux exposés.

solution qui ne peut que profiter à la
France et à la civilisation en général.
(Applaudissements.)

PARIS, 6 juillet.
La Chambre, aprôs des discours de

Mgr Freppel et de MM. Lockroy, Périn ,
Clemenceau rapporteur , Dubost et de
Freycinet, a adopté à une grande majo-
rité le traité de Tien-Tsin. Aucun inci-
dent n'a marqué la séance.

LONDRES, 6 juillet.
A la Chambre des lords, lord Salisbury

dit que les négociations ont été reprises
par les cours de Russie et d'Angleterre.

JJ désire la solution amicale des ques-
tions concernant l'Egypte et fait à ce sujet
une enquête. Avant tout , il faut régler la
question financière , ensuite régler les
conditions du Soudan ; mais il faut du
temps pour examiner ces questions.

Lord Salisbury loue la loyauté du khé-
dive et nie l'intention du cabinet d'ajour-
ner la dissolution. Il espère que les élec-
tions pourront avoir lieu en novembre.

LONDRES, 6 juillet.
On assure que le départ de M. Wolff

foute demande de renseignement doit la question de la réorganisation de cet éta-être adressée aux membres du Comité ou blissement financier , mais tout Je mondeau bureau de la Société , Agence agricole s'est contenté de l'assurance officielle qu'onde Paul Martin , rue Valentin , 2, à Lau- prépare cette réorganisation. Elle est , ensanne. effet , absolument nécessaire ; car a'ussi
— longtemps que la loi actuellement en vi-

PECHE. — La Post de Berlin annonce que
le traité réglant les conditions de la pêche
du saumon dans le Rhin vient d'être signé
par les délégués de l'Allemagne , de la Suisse
et de la hollande.

Berne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 6 juillet.
BANQUE CANTONALE. — Vous faites men-

tion , comme les autres journaux, d'un
bruit d'après lequel le Comité de la Volks-
partei aurait décidé de réunir les 8000 si-
gnatures nécessaires pour demander la ré-
vocation et le renouvellement intégral du
Grand Conseil bernois et la mise en accu-
sation des administrateurs de la Banque
cantonale.

L'intention de recourir à ces moyens ex-
trêmes n 'a jamais existé que dans quelques
cerveaux trop disposés à courir les aventu-
res. J'avais moi aussi entendu parler de
cette campagne, il y a quelques jours , et
j'avais reçu mes renseignements d'un homme
qui a des relations très intimes avec des
personnages au courant de ces affaires.

Je n'ai pas voulu en faire mention dans
mes lettres par la simple raison que j'ai de
suite prévu que le Comité central de la
Volkspartei n 'approuvera jamais un projet
qui ne pourrait que compromettre l'avenir
du parti conservateur dans le canton de
Berne.

En effet , le Comité central a fait démen-
tir , par l'organe de la Feuille d'Avis de
Berne, Je projet qu 'on prétait à la Volks-
partei, et d'après mes informations sur l'é-
tal actuel des choses , je ne puis que féliciter
ce parti de ne s'être pas lancé dans une
manœuvre aussi inutile que compromet-
tante.

La révocation du Grand Conseil aurait été
une maladresse , vu que les députés arrivent
à l'expiration de leurs fonctions ; les élec-
tions générales auront lieu le premier di-
manche du mois de mai 1886. Il ne vaut
donc pas la peine de recueillir 8000 signa-
tures pour révoquer une autorité législative
qui disparaîtra de la scène dans quelques
mois.

En outre , les radicaux auraient pu faire à
leurs adversaires l'observation très fondée
qu 'au sein du Grand Conseil pas un député
conservateur n'avait insisté pour avoir des
explications sérieuses sur la situation de la
Banque cantonale. On a, il est vrai , discuté

pour l'Egypte, ni le but de sa mission,
ne seront fixés avant l'arrivée de lord
Wolseley, qui communiquera au gouver-
nement ses vues sur l'Egypte.

MADRID , 6 juillet.
Il y a eu hier 5 cas de choléra et 3 dé-

cès à Madrid.
Le total des décès dans les provinces

est de 660, dont 26 à Aranjuez et 358
dans la province de Valence.

DERNIÈRES DÉPÊC HES

LONDRES, 7 juillet.
A la Chambre des communes, mon-

sieur Bradlaugh , qui fait profession de
libre-pensée, a demandé à prêter le ser-
ment requis pour entrer à la Chambre.

M. Beach s'y est opposé et a demandé
l'exclusion de Bradlaugh.

M. Hopwood a demandé, sous forme
d'amendement , que la législation soit
modifiée de manière à ne plus exclure de
la Chambre ceux qui n'ont pas des croyan-
ces religieuses positives. Cet amende-
ment, appuyé par M. Gladstone, a été
rejeté par 263 voix contre 219.

gueur ne sera pas entièrement révisée , la
situation de la Banque cantonale , où dix
million» de francs de la fortune de l'Etat
se trouvent engagés , ne pourra pas être sé-
rieusement améliorée.

Une enquête sur l'état financier de la
Banque cantonale a fait voir que la loi qui
la régit est la grande cause de tout le mal ,
parce qu 'en réglant les compétences des
organes de l'administration , elle a donné à
la direction des attributions beaucoup trop
étendues.

Le Grand Conseil de Berne , par exemple,
ne pourrait décréter des dépenses gue jus-
qu 'à la somme maximum de 500,000 fr. ;
toute dépense , dépassant cette limite , doit
être soumise à la votation du peuple. La
direction de la Banque cantonale, par con-
tre , a la compétence légalement garantie de
faire tout ce qu 'elle voudra avec les 10 mil-
lions de francs , et comme l'incapacité n'est
pas un crime , les directeurs , s'ils se trom-
pent et ruinent l'établissement, ne sont
exposés à aucune poursuite.

Soit par incapacité , soit par manque de
précaution , les membres de la direction
( MM . ies »'.-. bcnerz , Meyer,Schneider, etc.)
ont fait à des débiteurs très peu solides des
avances qui dépassent les limites de la pru-
dence la plus élémentaire ; tout ce qu 'on
regardait , c'était si l'on avait à faire à un
bon F.-, ou à un radical bon teint. On n'ar-
riverait évidemment à rien , si l'on essayait
de porter devant un tribunal bernois de
pareilles bagatelles.

Mais ces « bagatelles > ont eu des consé-
quences désastreuses ; une enquête con-
sciencieuse sur la situation financière a
donné le résullat suivant :

La Banque cantonale a subi et devra en-
core subir des pertes considérables , de sorte
que l'Etat de Berne , s'il veut n'avoir pas
des valeurs fictives dans son inventaire ,
devra réduire de deux millions au moins,
le capital de dix millions engagé dans la
Banque.

Inutile 
^ 
d'ajouter que le gouvernement

radical n'aura jamais le courage de faire,
soit au Grand Conseil , soit au peuple , une
semblable proposition , car les 10 millions
engagés dans la Banque cantonale étaient ,
il n 'y a pas encore bien longtemps , envisagés
comme une sorte de mine d'or qui devait
fournir un rendement superbe.

Mais le rendement est bien réduit : 2 o/,
d'intérêts, c'est évidemment trop peu , quand
on pense que le peuple bernois paye 4 %pour ces L0 millions empruntés a l'étranger
et dans le pays. Cela fait une différence de

Aprôs une discussion de deux heures,
la motion de M. Beagh a été adoptée.

Avant de se retirer, M. Bradlaugh a
protesté contre l'injustice dont il était
victime, ce qui a provoqué un incident
très vif.

Dernières Nouvelles

La présence de la surlangue dans les Al-
pes vaudoises voisines de notre canton nous
inquiétait à juste titre ; cette maladie vient
de franchir la frontière et s'est déclarée
dans les pâturages de la Scierne, de la
Boucle et de la Corbettaz, situés derrière ]e
Mont-Corbette, près de la limite cantonale.
Ces pâturages sont heureusement isolés, et
l'on peut espérer que l'épizootie pourra y
être arrêtée. v

La surlangue prend du reste un subit dé-
veloppement en Suisse et surtout dans la
Suisse occidentale : dans le canton du Va-
lais, il y a 52 pâturages infectés -, dans le
canton de Vaud, il y a 21 pâturages et
8 étables.



200,000 fr. par an et c est là un déficit
chronique qui nflue sur la situation finan-
cière du canton. On comprend donc que le
directeur des finances, M. Sçheurer , ne soit
pas enchanté de cette manière de placer les
fonds publics.

Il y aurait un remède, ce serait de renon-
cer pendant quelques années à l'intérêt
nour l'employer à l'extinction des pertes su-
bies ou prévues , jusqu 'à ce que le capital
de dix millions soit de nouveau parfaite-
ment, solide. Mais le directeur des finances
ne peut absolument pas se passer des
200,000 francs d'intérêts de la Banque. Le
compte d'Elat boucle déjà par un déficit
chronique de quelques centaines de mille
francs , et l'on comprend que M. Sçheurer
ne veuille pas augmenter encore le décou-
vert.

La situation est ainsi très désagréable , et
comme on n 'ose pas dire au peuple la vé-
rité , on traîne cette affaire d'une session à
l'autre du Grand Conseil.

On vient d'adjoindre aux deux experts
très compétents (MM. Kuert , conseiller mu-
nicipal de Berne , et Ilùgli, teneur de livres
cantonal) qui ont examiné la situation finan-
cière de la Banque cantonale , un troisième
expert , M. Ballif, député et membre de la
Commission d'économie publique.

Il s'agit de sauver ce qui peut encore être
tiré du leu , en examinant de très près ce
qu 'on peut obtenir des débiteurs douteux ,
et. en outre , de faire des propositions pour
la réorganisation de la Banque , ainsi que
pour la révision de la loi et du règlement
qui sont la source principale de la situation.

Alors viendra le dies irœ, le jour où le
peuple bernois pourra déchaîner à son aise
sa colère et son indignation sur l'adminis-
tration de la banque ; mais ce jour où l'on
dévoilera les pertes subies sera aussi le jour
où le souverain sera invité à accorder un
pardon magnanime aux t hommes de pro-
grès » , qui n'ont fait que soutenir de bons
F.\ et amis qui se trouvaient dans l'em-
barras.

Croyez bien que les chefs du parti radi-
cal sauront alors persuader au Moutz que
le mieux est de se taire et de combler le
trou.

TIR FéDéRAL. — D'après le Gruthaner,
les sommelières engagées par les cantiniers
de la fôte , devront ôtre debout depuis 5 h.
du matin à minuit et , pour cela , ne rece-
vront que 2 fr. 40 ou 2 fr. 50 par jour. Elles
seront tenues en outre de se munir chaque
matin de monnaie pour 10 fr. et de soigner
à leurs frais le blanchisssge de leur cos-
tume. La lessive d'une partie du linge em-
ployé à la can tine rentre aussi dans leur
travail , et il va sans dire qu 'elles sont res-
ponsables de tout ce qui , en vaisselle ou en
services , sera cassé, perdu ou volé.

Le Grutlianer trouve avec raison qu 'il ne
convient pas de donner à la fêle d'aussi
colossales proportions si l'on veut ou si l'on
doit Se montrer si parcimonieux à l'égard
du personnel du service de la cantine.

La fôte annuelle des forestiers bernois
aura lieu à Signau les 24 et 25 juillet. Entre
autres questions dont s'occupera l'assemblée
nous remarquons :

a) L'exploitation des forêts dans l'intérêt
de la fabrication de la pâte à pap ier et dans
celui de l'économie forestière. (Rapporteur :
M. de "Wattenwyl , forestier d'arrondisse-
ment.)

b) Le rajeunissement des forêts par les
plantations en ayant égard particulièrement
aux conditions où se trouve placé sous ce

34 FEUILLETON DE LA LIBERTE

VENGEANCE D'UN PERE
Par Charles d'AVOLD

A la lueur des torches, j'avais aperçu sous
la voûte une ouverture étroite. Peut-être la
falerie continuait-elle après cette brusque
lévation. Je m'acrochai à cette faible espé-

rance.
— Knoll , dis-je à voix basse, tâchez de re-

fouler ces misérables.
— Corne de bœuf ! s'écria-t-il, je vous ré-

duirai en poussière, brigands, scélérats, que
vous êtes.

Et, saisissant une énorme pierre, il fit quel-
ques pas en avant, et la lança avec force sur
les assaillants. Les chiens hurlèrent , les hom-
mes poussèrent des cris de douleurs ; ils cédè-
rent du terrain et se mirent à délibérer.

— Ils sont deux ! dit le pèlerin ; mais
quand ils seraient dix, ils ne nous échappe-
raient pas.

Je mis le temps à profit , m'aidant des aspé-
rités du rocher ; j'atteignis l'ouverture et yentrai sans obstacle. Knoll monta à son tour.Mous étions, pour le moment, à l'abri de toutesurprise : un seul.homme eût pu arrêter làune armée entière.

rapport rEmmenlhal.(Rapporteur:M.Marti , les données qui lui seront fournies par les
forestier d'arrondissement à Interlaken.) conseils municipaux.

La fôte se terminera par une excursion.
ScnwjTB

Un terrible accident est survenu vendredi
soir , vers 5 heures et demie , au Pasquart.
Un couvreur , le nommé Jacob Brunner , de
Iseltwald , âgé de 75 ans , avait fait après
midi des réparations sur le toit de l'an-
cienne filature de laine. Ayant terminé , il
voulut encore balayer le toit de l'appentis
abritant la roue hydraulique de l'usine.
Cette roue à palettes et mue par l'eau de
la Suze , a un diamètre d'au moins six mè-
tres ; elle fournit la force motrice à l'atelier
de mécanique de M. Gudel et à l'atelier de
monteur de boîtes de M. Kessi et C*. Mal-
heureusement les lattes sous les tuiles ,
ainsi que toute la charpente du toit , tou-
jours exposées à l'humidité , étaient pour-
ries ; aussi , au moment où le couvreur se
trouvait sur le faîte , le toit se creva tout à
coup et l'infortuné Brunner lomba directe-
ment sur le sommet de la roue hydrauli-
que , en plein mouvement. Ecrasé contre la
cage de la roue , broyé par les palettes de
celle-ci , on peut dire que le pauvre cou-
vreur a été roué vif. Il est mort presque in-
stantanément. Son cadavre a étô aussitôt
transporté à la morgue.

Un détail qui indique dans quel état de
vétusté se trouvait le petit toit cause de ce
malheur est que le malheureux Brunner a
passé à travers comme un boulet , en faisant
un trou mesuré au volume de son corps.

Ce funeste événement a vivement ému la
population de Bienne , d'autant plus que
chacun se souvient encore que le frère de
la victime est mort également par accident
il y avait juste quinze jours.

Dans la nuit du 2 au 3 courant un incen-
die a détruit , à Chules, un corps de bâti -
ment formant trois maisons d'habitation ,
qui étaient assurées pour une somme totale
de 7300 francs. Presque tout le mobilier
des trois propriétaires , dont deux seule-
ment l'avaient assuré, est resté dans les
flammes, de même qu 'un bœuf , deux petits
porcs et huit poules. Un homme aveugle,
en sortant des maisons incendiées a reçu
de graves brûlures. Les pompes de Cornaux
et Cressier étaient arrivées sur le lieu du
sinistre. On ne sait encore rien de précis
sur la cause de cet incendie , mais on croit
que le feu a été mis par une main malveil-
lante.

Zurich
Le peuple de Zurich a repoussé , pai

27,577 voix contre 21,377, la réintroduction
de la peine de mort.

Il a de même repoussé , par 29,054 voix
contre 19,606, l'école complémentaire obli-
gatoire.

Le décret concernant l'école vétérinaire a
été accepté.

Iiucerne
Le gouvernement lucernois a décidé que

l'estimation des dommages causés par la
grêle sera faile dans chaque commune par
le conseil municipal , lequel s'adjoindra dans
ce but le juge de paix du cercle ou un
membre du tribunal de district. Une collecte
sera immédiatement commencée dans tout
le canton ; un Comité cantonal de secours
sera organisé , ainsi qu 'une Commission
d'experts (MM. Tellmann , ingénieur canto-
nal ; Frei , grand conseiller , à Ettiswyl ;
Schmid, de Hochdorf). Cetle dernière aura
pour tâche de diviser les communes en
zones distinctes d'après l'étendue des dom-
mages et le genre de culture , et de réunir

Cependant le pèlerin et ses hommes reve-
naient à la charge ; ils nous lançaient des
menaces.

— Oh ! nous attendrons ! La faim vous li-
vrera bientôt entre nos mains; à moins que
nous ne préférions vous enfumer comme des
renards.

— Knoll , dis-je à mon compagnon, faites
bonne garde. J'irai voir si nous pouvons sor-
tir d'ici.

La galerie était longue irregulière. Parfois
elle s'élargissait et s'arrondissait en forme de
dôme ; parfois aussi elle était obstruée de
roches détachées de la voûte, et ne livrait qu'un
étroit passage.

Bientôt cependant un air plus vif frappa
mon visage inondé de sueur; je me hâtai
plein d'espérance. Enfin , j'entrevis la lumière.
Le souterrain s'ouvrait dans un puits de mine
délaissé depuis longtemps.

Je revins annoncer à mon compagnon l'heu-
reuse issue de mes recherches. Nous roulâmes
quelques quartiers de roche à l'ouverture de
la galerie, et nous y laissâmes se morfondre
le pèlerin et ses dignes acolytes.

Lorsque nous fûmes . sortis du souterrain ,
sur le flanc opposé de la colline, Knoll me
dit

— Seigneur chevalier, une idée me vient.
Séparons-nous ici. Si ces damnés brigands
retrouvent nos traces, ils ne sauront quelle
piste prendre. En tous cas, l'un de nous
échappera et pourra porter secours à l'autre.

L'avis était bon : il fut suivi. Nous nous
serrâmes la main et tirâmes chacun de notre
côté. Un orage épouvantable qui éclata, favo-

Un vol audacieux avec effraction a été
commis tout récemment chez M: Fischlin ,
président de la commune d'Arth. On croit
que ses auteurs sont les deux coquins qui
se sont récemment évadés de la prison de
Schwyz. L'un d'eux , le nommé Peter , a été
arrêté k Einsiedeln.

Saint-Gall
L'exportation aux Etats-Unis du district

consulaire américain de Saint Gall s'est éle-
vée , dans le- trimestre se terminant au
30 juin , au tolal de 5,673,692 fr. 53, soit une
augmentation de 249,503 fr. 09 sur la
période correspondante de 1884 et de
222,871 fr. 85 sur celle de 1883.
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risa encore notre fuite. Nos ennemis perdirent
leur temps et leur peine.

— Et le brave Knoll, demanda Ghino, l'avez-
vous revu ?

— Tout à l'heure. C'est lui qui nous a dé-
voilé les intentions de Charles d'Anjou. J'es-
père bien un jour lui témoigner ma recon-
naissance.

Ghino avait écouté le récit de Roderic avec
la plus vive attention. Son mâle visage avait
reflète les sentiments de crainte et d'espoir
que faisaient naître en son cœur les dangers
courus par son jeune ami.

— Dieu soit loué 1 s'écria-t-il à la fin : vous
avez échappé à la vengeance des sbires de
Boson. Quant à ce traître , n'en doutez pas,
l'heure viendra où il portera la peine de son
crime.

XV

LES AVEUX D'ON MOURANT

Roderic et Ghino chevauchèrent tout le jour,
oubliant, dans la joie de se revoir et dans le
charme de la conversation, les fatigues du
combat et les longueurs de la route. L'ombre
de la nuit couvrait depuis longtemps la forêt
lorsqu'ils mirent Diod à terre à l'entrée de la
hutte du chef des Bannis.

Les deux amis goûtèrent quelques jours de
repos et de calme, mais non de bonheur par-
fait. Chacun d'eux avait au cœur une blessure
qui ne se cicatrisait point. Le souvenir de son
fils disparu renaissait avec une nouvelle force
chez le comte de Lœvenstein. Roderic, de son
côté, était toujours déchiré par de cruelles

Le cardinal Manning et la défense
de l'Angleterre

Un meeting public , à Londres , présidé
par le cardinal Manning, vient de donner
son approbation à la création d'une Empire
Défense League et de décider la formation
immédiate sur le territoire anglais de Com-
pagnies locales de marins volontaires et
d'hommes destinés à la manœuvre des
torpilles.

Il paraît que la nécessité de ces créations
n'est pas reconnue de tout le monde et que
maint Anglais considère comme suffisante
l'organisation actuelle de l'armée et de la
marine , et croit même que beaucoup d'ar-
gent est gaspillé dans ces services. Le cardi-
nal Manning l'a dit lui-même ; mais il s'est
chargé, en même temps , de la réponse.

« La guerre , a-t-il dit , est une nécessité
quand l'injustice et le mal régnent sur la
terre. L'homme se doit à sa défense person-
nelle aussi bien qu 'à celle de son pays. Rien
ne peut tenter davantage les méchants
qu 'un peuple sans défense, et un pays dont
les côtes ne sont pas protégées est le point
de mire de tous les déprédateurs du monde.

« N'oubliez pas , a-t-il ajouté , que la
Tamise, la Mersey, l 'Humber et le golfe de
Fortb. attireraient la puissance avec laquelle
nous pourrions nous trouver en difficultés.
Les laisser dans leur état serait une négli-
gence nationale et un acte coupable , et c'est
le devoir de tout patriote éclairé d'attirer
sur ce point l'attention du pays.

« Il faut voir le danger en face , faire sor-
tir le peuple dc son inaction , et combattre
cetl e déplorable tendance à l'économie quand
il s'agit de défendre les côtes de notre pays.
Toutes les petites ambitions se sont mon-
trées pendant que l'Angleterre était sans
force ; puissante , elle sera le pacificateur du
monde. Il est donc nécessaire de resserrer
autant que possible les liens de la fédération
avec les colonies. »

La „ réforme „ de la Chambre des Pairs
en Portugal

La Chambre des Pairs en Portugal a voté
la réforme constitutionnelle qui supprime
l'hérédité de la pairie. Mais un amende-
ment introduit à la dernière heure comme
condition de l'adoption de la réforme a fait
de celle-ci une démonstration purement
platonique. On prétendait que le gouverne-
ment avait poussé aussi loin que possible

le respect des droits acquis en disposant
que tous les Pairs actuels garderaient leur
siège.

Cette concession n'a pas été jugée suffi-
sante par les conservateurs. Ils ont exigé
qu 'elle fût étendue aux fils ou ayants droit
immédiats des pairs , et le ministère a ac-
cepté l'amendement , c'est à-dire que la ré-
forme qui avait pour objet de supprimer
l'hérédité de la pairie consacre cette héré-
dité pour une génération nouvelle.

Le ministère , dans l'exposé des motifs du
projet de loi , constatait que la transmission
par voie de succession d' un siège àla Cham-
bre des pairs élait inconciliable avec le
principe que tout pouvoir émane de la na-
tion , car cette transmission suppose que
l'on revient à considérer la fonction de faire
des lois comme une part du patrimoine
d'un individu , alors que cette fonction n'est
qu 'une délégation pouvant émaner seule-
ment , soil directement , soit indirectement
de la nation. Aujourd'hui , il adhère à un
amendement qui maintient une transmis-
sion qu 'il a reconnue être un empiétement ,
une usurpation sur les droits du peuple.
Quarante-et-un fils de pairs attendent la
survivance de la pairie dont sont investis
leurs pères.

La loi portant qu 'à l'avenir il ne sera fait
par le roi qu 'une nominalion de pair pour
trois vacances de sièges , la prérogative
royale sera pour quelque temps restreinte
et un ministère libéral qui viendrait rem-
placer le cabinet actuel ne pourrait intro-
duire dans la Chambre des pairs aucun
élément nouveau.

Quant à la partie élective de la Chambre,
elle sera constituée dans des conditions
telles que 1 action de la masse électorale sur
sa composition sera absolument nul le .  Des
50 pairs à élire , 25 seront élus par la Cham-
bre des députés , 4 par le personnel ensei-
gnant des établissements d'instruction su-
périeure , 21 seulement par un corps électo-
ral nouveau qui sera formé des membres
des administrations municipales et des
quarante plus gros contribuables des com-
munes. Ce n 'est pas tout: ces électeurs
spéciaux ne pourront choisir l'élu que
parmi les citoyens remplissant certaines
conditions d'éligibilité auxquelles un bien
petit nombre pourra satisfaire.

Un congrès catholique hongrois

Le Magyar Allant , l'organe des catholi-
ques hongrois , propose la réunion d'un
congrès des catholiques hongrois pour le
10 septembre prochain. Ce n 'est pas la pre-
mière fois que cette idée a été émise , mais
elle n'a jamais pu être réalisée jusqu 'ici. Le
parti catholique est encore en voie de for-
mation; des difficultés ont été mises en
avant par des représentants les plus autori-
sés du catholicisme ; on voulait surtout
éviter de froisser et d'inquiéter le gouver-
nement.

Ges difficultés n existent plus et nous
espérons qu 'à l'exemple des catholiques de
France , de Belgique , de l'Italie et de l'Alle-
magne , les Hongrois pourront prochaine-
ment se réunir en congrès. Le Magyar de-
mande qu 'on imite les congrès allemands.

Ces initiatives , d'où qu 'elles partent , mé-
ritent d'être signalées et encouragées. La
vie d'association a pris de nos j ours une
importance considérable. Léon XIII a incul-
qué avec une infatigable persévérance ces
idées de travail , d'action et de concorde.

perplexités. Se retrouvant iils de roi, sans que
rien l'eût préparé à une telle situation, il |esentait écrasé sous le poids d'une si lourde
responsabilité. Il ne pouvait s'arracher à la
Eensée que, le jour où il avait abandonné son

ienfaiteur, il était sorti de sa voie.
Un événement imprévu vint brusquement

modifier tous ses plans et mettre un terme à
ses incertitudes.

Un jour, — Ghino s'était rendu à Rome afin
île se renseigner sur les faits et gestes da
Charles d'Anjou, — Roderic, étant seul, s'en-
fonça au loin dans la forêt. Il fut soudain tiré
de ses réflexions par le son d'une cloche, qui,
à peu de distance, tintait lentement le glas de
la mort.

Le jeune ecuyer se dirigea de ce côté, et se
trouva bientôt en face d'un couvent. La porte
àe. la c.lAtiira extérieure était ouverte. Roderic
entra.

Autour de la\chapelle, d'une architecture
sévère et. imposante, s'étendait un petit en-
clos ; çà et là, une croix de bois, simple et sans
inscription , marquait l'emplacement d'una
tombe couverte de gazon : c'était le cimetière
du couvent.

Un moine, une bêche à la main, traçait una
fosse nouvelle, à côté d'une autre déjà beanta
A U-J>JW *«v— . «-..«j «. \J\JS,-U *_i uuo autio wwj« — ,
et terminée. C'était un vieillard : une barn»
toute blanche encadrait un visage empreint aa
cette sérénité douce que.donne la longue pi*
tique des vertus chrétiennes. ,itA l'approche de Roderic, le moine suspemu
son travail et répondit avec bonté au saiu
respectueux du jeune ecuyer. .•

— Mon pôre, dit Roderic, pardonnez-mui,
si je vous trouble dans votre pieux munster



Les Français à Hué

Une dépêche du général de Courcy, datéeue Hué , annonce que , dans la nuit qui sui-vit son arrivée , il fut attaqué inopinément
Par la garnison annamite de la citadelle.

Les Annamites ont été repoussés avecune perte de douze à quinze cents hommes ;ies Français ont eu 60 morts ou blessés.
tj s sont entièrement maîtres de la cita-ueile, qui contient un millier de pièces decanon.
Le général de Courcy confirme qu 'on neaon avoir aucune inquiétude au sujet desrenforts envoyés de Haï-Phong pour parerd toute éventualité.
H dépêche ne donne aucun détail sur lesorigines de l'incident.

La colonisation allemande
L'Allemagne, on s'en souvient, a renoncéux Patentions qu'elle avait élevées un^omeiu. sur la baie de 

Sainte-Lucie ; maisur un autre point, sur la côte opposée, àfaiizibar , les Allemands paraissent vouloirtendre de plus en plus leurs acquisitions.
eJà > on le sait, la Compagnie de l'Afri-

H„ orientale a acheté sur ce point et mis
ctm • i Pr°teetion de l'empire un territoire
considérable. En dépit des objections faites
cett

ette ac1lusition par diverses autorités,
teivt ?oml)aSnie continue d'agrandir son
vient i e" ^e comfce PfeH » qui ^a représente ,
ment -^

au'e savoir qu'elle était actuelle-
„„,,; ^tresse des quatre fleuves en partie
et j?* ' le pangani, le Rufidji , le Wami
de Ch t yaUi

' 6t avait acheté le territoire

La vallée du Rufidji peut devenir, à cequ n paraît, le grenier de maïs et de rizPour Zanzibar; elle est beaucoup plus fer-e 1ue le premier territoire acquis, l'Usa-»ara. Reste à savoir si la Compagnie ob-
wendra pour ses nouvelles acquisitions,comme pour les anciennes, le protectorat
allemand.

Petites nouvelles politiques

jfieu ,circulaire du ministre serbe de l'inté-
l'allio e un démenti formel aux bruits de
et rl,v • conclue entre la Serbie et l'Autriche
d'nrï &ee con tre la Turquie, ainsi qu 'à ceuxune convention militaire entre les deux pays
Mil permettrait aux troupes autrichiennes de
waverser le territoire serbe,
j  Plusieurs journaux serbes qui se font l'échoue ces bruits ont été saisis.

jû rL6 ,Conseil fédéral allemand s'est ajourné
les A 

au mois **e septembre. La décision sur
frar

uroits dont M. de Bismarck propose de
sera n-

' ^Poi'tah'on du pétrole américain ne
On ?e qu'après les vacances,

bèratia 8aiement remis à cette époque la déli-
qui nft 

n ?ur l'impôt sur les affaires de Bourse,
° tt°it-être appliqué que le lor octobre.

les p„°1iV<i'1mi> 7 juillet, commencent à Vienne
nouvoîî nces ministérielles au sujet du re-
q\xi ^

Uetûent du compromis austro hongrois,
M £'re a la un de l'année prochaine,

sont c Sza et les autres ministres hongrois
ai'i'ivés à Vienne.

mon fi,us ne m'arrêtez pas dans mon travail,
•quoliiu Je terminais justement ma tâche
Prém ne- n ne faut 1ue Peu de Jours pour
à dli'i- 1' Un lieu de repos au corps que l'âme
«nco, é: Dieu> Je l'espère, me les donnera
ce SQr

e,'.0u bien la main d'un frère me rendra

Votre^Uoi ' s'écria le jeune homme étonné, c'est
-̂  r]>roPre tombe que vous creusez î
—• Mn Sl la mienne, mon flls.

de voii Vous en coûte-t-il pas, vénérable pôre,
JfunéW?

aPPli9uer chaque jour à ce travail

'mais l'A11 ûls> la nature a ses répugnances,
'Comm e y trouve d'utiles enseignements.
P°<ir 1 nt Un mortel pourrait-il se passionner
que ; s Vains plaisirs du monde, quand, cha-
que ï?uJ"> la tombe qu'il creuse lui rappelle
about;p. cela ne dure qu'un instant, et que tout
que £*.* la mort et au tombeau? Les heures
aPp«s consacrées à ce travail, m'ont plus
remerciai6 1QS plus doctes livres. Aussi je
une seeL ,ieu de m'avoir permis de recevoir

— Oim e fois ces sages leçons.
_ r ue Vonlo» -,**,-¦. rli,-a vAnArsihlA nérA ?

"tombe ano -.x dire qu'un autre occupera la
— Sano J avais faite Pour moi-môme,

appelé à l ,  • te» un de vos fréres Sue a
— Non Plutôt qu'il ne pensait?

hommpo mon fils> un étranger; un de ces
loin, du n U

*' Pendant toute ieur vie, ont erré
dans aa ^ ^ Jouet des tempêtes. Mais Dieu,
suprôme 

misericorde, l'a accueilli à l'heure

Pécheur8 hîie est longue et terrible ; le pauvre
•divine jusyemi,Ie devant les sévérités de la

La Correspondance politique publie une
dépêche d'Alexandrie qui annonce que le khé-
dive a l'intention d'accorder une large amnistie
aux personnes compromises dans l'insurrec-
tion d'Arabi.

Cette amnistie serait proclamée le jour du
sixième anniversaire de l'avènement au trône
de Tewfik.

Le Times apprend de Constantinople que
les travaux de défense du Bosphore sont sus-
pendus en suite de la conviction que tout dan-
ger de conflit anglo-russe est écarté.

On nomme M. de Puttkammer, ministre de
l'intérieur, comme l'un des candidats au poste
vacant de statthalter d'Alsace-Lorraine.

Le voyage que fait tous les ans le grand état-
major allemand aura lieu, cette année , dans
les provinces de Posen et de la Prusse orien-
tale, sous la direction du général comte de
Waldersée.

Une élection sénatoriale a eu lieu dimanche
dans le département des Côtes-du-Nord.

Il s'agissait de remplacer le comte de Cham-
pagny, sénateur monarchiste décédé.

M. Le Provost de Launay, candidat monar-
chiste, a été élu par 761 voix. M. Armez, dé-
puté, candidat républicain, en a obteuu 504.

Ces chiffres montrent que depuis les élec-
tions générales au Sénat, soit depuis le 25 jan-
vier dernier, le parti monarchiste a fait de
nouveaux progrès dans le département.

On télégraphie de Linz (Autriche) qu'un
deuxième ouragan s'est abattu sur la contrée.
Plusieurs personnes ont été tuées par la fou-
dre qui a occasionné en outre une dizaine d'in-
cendies.

Des ouragans épouvantables ont également
éclaté à Czernovicz et à Tullo dans la Buko-
vine.

On parle de dix mille arbres déracinés, de
huit morts et de nombreux blessés. Les dégâts
sont immenses.

A Beichenstein, près de Gratz, deux alpinis-
tes surpris par l'orage, à une hauteur de
2000 mètres, ont péri misérablement.

Lord Carnavon, le nouveau vice-roi d'Ir-
lande, fait aujourd'hui son entrée officielle à
Dublin .

Le lord-maire et la municipalité de oette
ville ont décidé de ne pas aller à la rencontre
du vice-roi et de ne point participer à la pro-
cession qui doit l'accompagner jusqu'au châ-
teau ou siège officiel du gouvernement.

Lord Bandolph Churchill, soumis à réélec-
tion à Woodstock , à la suite de sa nomination
comme ministre de l'Inde, l'a emporté par
503 voix contre 405 sur son concurrent radical,
M. Brandt. La lutte électorale a été très vive.

La Gazette de Londres publie l'élévation
de sir Stafford Northcote àla pairie, sous le
nom de comte Iddesleigh.

CANTON DE FRIBOUBG
Nous lisons dans les Annales de l'Œuvre

de Saint-Paul :

Tout coopère au bien de ceux qui aiment
Bieu. Une lettre de Son Em. le cardinal
Pitra, que les journaux ont publiée et com-
mentée, a donné à S. S. Léon XLLT l'occa-
sion d'élever encore la voix pour réclamer
l'union de tous les catholiques autour du
Siège infaillible de Pierre, et les journaux
vraiment catholiques, c'est-à-dire dociles à
la voix du Vicaire de Jésus-Christ, y trou-

— D'où est-il venu, et comment est-il dans
votre monastère î

— Deux de nos frères l'ont trouvé dans
la forôt, gisant inanimé au pied d'un arbre.
Ils l'ont transporté ici, le croyant mort , afin
de lui donner la sépulture. H est revenu à lui,
mais pour tomber dans tous les excès de la
rage et du désespoir. Il maudissait un certain
Cerrini qui l'a empoisonné, et répétait souvent
les noms de Manfred , de Roderic Belani...

— Roderic Belani? ai-je bien entendu, mon
père ?

— Oui, c'est le nom qu'a prononcé le mou-
rant.

— Apprenez, vénérable père, que je m'ap-
pelle Roderic Belani. De grâce, conduisez-moi
à cet homme.

— Suivez-moi, mon fils. Peut-être le mou-
rant a-t-il des révélations importantes à vous
faire ; peut-être aussi Dieu vous a-t-il amené
vers cette àme en peine, afin que vous lui
donniez une suprême consolation ou un der-
nier pmuuii. » one/., jo vuio vous couauul) a
son lit de mort.

Le moine et Roderic entrèrent dans le cloî-
tre. A peine eurent-ils quitté le cimetière, qu'un
homme, un pèlerin, qui jusque-là s'était tenu
près de la porte, pénétra dans l'enclos.

Ses yeux lançaient des éclairs; ses lèvres
s'agitaient et proféraient des paroles de co-
lère ; sa main brandissait avec violence sou
bourdon.

(A suivre.)

veront une ligne de conduite lumineuse 
Puisse la voix autorisée du Successeur de
Pierre, traçant aux journalistes leur devoir,
être pratiquement entendue par les Rédac-
tions des journaux catholiques du monde
entier !

Ici les Annales citent la Lettre du Saint-
Père. Puis elles ajoutent :

Bénie soit l'épreuve qui a déterminé le
Pape â tracer le devoir à la Presse, si tous
les écrivains catholiques s'y conforment en
toute vérité, sans restriction quelconque-
Dans ce cas leur puissance serait immense
pour le triomphe de l'Eglise efc le saint des
âmes dans le monde C'est à cette seule
condition que la Presse peut être un Apos-
tolat.

Plus que jamais cette lettre du Pape con-
firme l'actualité de V Œuvre de Saint-Paul
dont le but est de baptiser la Presse, et
cela pour la faire servir aux saints combats
de la Vérité, avec obéissance entière à VE-
glise enseignante. Veritatemfacientes in cha-
ritate.

On nous écrit:
Vous avez publié dernièrement des chif-

fres et des réflexions sur l'emprunt à lots
de la commune argovienne de Lenzbourg.

Au lieu de représenter celte nouvelle
émission sous un jour avantageux , vous
auriez mieux fait d'engager vos lecteurs à
réserver leur argent pour les valeurs fri-
bourgeoises , lots de la ville et lots de l'Etat.
Ils sont bien préférables à ceux qu 'offre en
ce moment la ville de Lenzbourg et coûtent
beaucoup moins. Les lots argoviens sont
offerts à 35 francs pièce , tandis qu 'on peut ,
pour 12 francs , obtenir des lots de la ville
et pour 25 francs de ceux de l'Etat de Fri-
bourg. Les chances de gain de ceux-ci sont
aussi plus grandes et plus considérables. Il
y a donc tout intérêt à acheter des lots de
Fribourg et à laisser de côtô ceux d'Ar-
govie.

Voici du reste comment ces titres sont
jugés par une excellente circulaire finan-
cière de la Suisse orientale parue à St-Gall ,
le lor juillet courant.

« La commune bourgeoise de Lenzbourg
« émet un emprunt de 1,000,000 de francs
« divisé en 25,000 obligations sans intérêt
« de 40 fr. chacune. Le plan du tirage de
« ces titres est tout ce qu 'il est possible de
« faire de plus déïavorable. La moitié des
« lots 13060 ne sortiront qu 'au dernier ti-
« rage en 1945 et sur ce nombre 12822 ne
« recevront que le minimum de 40 francs.

« Le cours d'émission étant de 35 francs
« les propriétaires de ces 12822 titres auront
« le plaisir de débourser maintenant 35 fr.
« avec l'espoir de rentrer au bout de 60 ans
« dans leur argent sans aucun intérêt mais
« avec 5 fr. de plus que leur débours d'au-
« jourd'hui , et cela sans avoir rien reçu ,
« eux , par contre , de leur 35 francs pendant
« ce long intervalle de 60 ans. »

Le Bien public raconte, dans son dernier
numéro , qu 'à l'occasion de la réunion des
actionnaires delà S. O. S. du 27 juin dernier ,
le conseil d'Etat aurait refusé des cartes
d'actionnaires à deux honorables députés
au Grand Conseil.

Cela est absolument faux et nous mettons
au défi le dit journal de citer les noms de
ces deux honorables qui se seraient vu
ainsi refuser des cartes.

Messieurs les rédacteurs , à coups de ci-
seaux, du Bien public trouvent dans ce fait
une preuve de la petitesse des membres du
conseil d'Etat. Hélas I n'atteint pas qui veut
la taille , l'esprit et la grandeur d'âme de
MM. Laurent et Etienne Fragnière ; chacun
sait à quoi s'en tenir à eet égard !

Par contre , nous sommes réellement sur-
pris de voir le rédacteur de la Gazette de
Lausanne accueillir sans autre , dans son
journal , de semblables racontars. Nous le
tenions pour plus sérieux que cela 1

Hier soir , vers onze heures , on a aperçu
une très grande lueur d'incendie dans la
direction de l'est. Tout porte à croire que le
feu a accompli son œuvre destructive dans
la commune d'Heitenried.

Société fribourgeoise d'assurance mutuelle
en cas de décès.

M. Pierre Pfefferlé-Volmar, agent d'affaires ,
membre de dite Société étant décédé, à Morat,
le 5 juin 1885, nous informons les sociétaires
que la perception en faveur des héritiers, prévu
à l'art. 10 des statuts se fera dans la huitaine.
L'on voudra donc bien accueillir la personne
qui se présentera pour l'encaissement des coti-
sations. Le Comité.

FAITS IDIVEIfcS
DERNIèRE MODE. — II y avait grand émoi

ces jours passés à Stuttgart. La foule se pres-

sait dans la Kœnigsstrasse et tous les regards-
se portaient sur un jeune homme qui descendait
gravement la rue, sans trop se préoccuper d*1 ardente curiosité dont il était l'objet. Trôsconvenablement vêtue d'un costume de chas-seur, la personne en question ne se distinguait
guère des autres passants, si ce n'est par sa.bonne tenue.

On ne voyait donc rien d'anormal en lui au.premier abord, mais sitôt qu 'on l'apercevait de.
dos, il n'était plus difficile de comprendre les
rires qui accueillaient son passage. Sous les
pans de sa jaquette, cet original avait installé
une tournure, mais une de ces tournures énor-
mes, sans fin , phénoménale, dont l'usage s'est
si vite répandu parmi les dames de nos jours.

En voyant cette singulière parodie, les belles
de Stuttgart poussaient des cris d'indignation ¦
le sexe fort riait et applaudissait.

Gomme la foule des curieux croissait à cha-
que minute, un agent de police crut devoir in-
tervenir, et, interpellant le jeune homme, il lui
demanda pourquoi il s'était accoutré de la sorte
et dans quelle intention il se promenait affublé
d'un costume aussi excentrique. L'autre répli-
qua très vivement qu 'il avait le droit de se vê-
tir comme bon lui semblait, que son costume
était du reste à la dernière mode. Il n'était pas
difficile de le constater en examinant ies dames
qui passaient. La police n'avait donc aucune
raison de se mêler de l'affaire.

L'agent comprit l'excellence de ces raisons et
se retira. Quelques minutes plus tard, une
dame en grande toilette, [dont la tournure dé-
passait, toute mesure, rencontra le mauvais
plaisant et s'écria à son aspect : c Quelle hor-
reur ! » L'autre répartit aussitôt : « C'est juste-
ment sur vous que j'ai copié la mode ! • Et il
continua sa route , heureux et fier du succès de
sa fumisterie.

Une plaisante aventure vient d'arriver à
l'exposition d'Anvers :

Il y a, dans le compartiment allemand, une
grande salle toute remplie de pianos, d'harmo-
niums et d'orgues mécaniques.

L'autre jour, un blond pianiste chevelu s'as-
sied devant un de ces pianos, prélude en pre-
nant des airs inspirés ; puis, quand, des gale-
ries environnantes, sont accourus assez d©
curieux pour former un auditoire suffisant,
notre homme attaque le morceau le plus bril-
lant de son répertoire.

Mais un affreux rival avait juré d'empêcher
ce triomphe. Il fait un signe et aussitôt se pré-
cipi te un pianiste, non moins blond et non
moins chevelu, qui attaque un grand air sur
son piano le plus sonore.

Les deux pianistes poursuivent leur jeu pa-
rallèle, en échangeant entre eux des regards
chargés d'éclairs.

Sur ce, pour les calmer, un fabricant d'or-
gues mécaniques saisit fiévreusement la ma-
nivelle d'un instrument bourré de trompettes,
et se met à moudre une marche militaire...
qui a le don de mettre tout l'auditoire en dé-
route.

C'était à se tordre !

Un Anglais débarquant à Dunkerque, entre
chez un perruquier.

— Mon cher, moâ être délicat pour le barbe.
Voilà une guinée si vos rasez moâ sans
couper.

— Mille grâces ! milord.
— Yes, mais voici deux pistolets. Si vos

coupez moâ , moâ ferai sauter la cervelle
à vos.

— Parfaitement, milord.
Le perruquier accomplit l'opération aveo la

plus grande dextérité.
— Complimints ! dit l'Anglais, les pistolets

n'ont pas fait trembler vos.
— Je n'avais rien à craindre, milord.
— Pourquoi ?
— Si j'avais entamé , j'aurais achevé de

vous couper le cou ! ! I
On voit d'ici la tête du eoddem.

Quelques amateurs causent, dans une mé-
nagerie, avec la femme du dompteur.

— Est-il vrai , madame, qu'un lion ne coûte
que mille écus ?

— Il y a lions et lions.
— L,es vôtres... Bru tus, par exemple?
— Celui-là, je ne le donnerais pas môme

pour dix mille francs... (Avec orgueil.) C'est
lui qui a dévoré mon premier mari !

BiDiiographie
Sommaire du numéro 23 du Cosmos, Re-

vue des sciences et de leurs applications, Paris,
rue François Ier, 8 : Tour du monde : Choléra
en Espagne ; la matière glycogône dans le foie
d'un supplicié ; un nouveau remède ; greffe
osseuse ; une caverne de phosphate en Flo-
ride ; l'Utricularia vulgaris; sources de gou-
dron ot de soufre ; squelettes géants ; la télé-
graphie et la téléphonie simultanées en France;
téléphone pour les grandes distances ; lefl
abonnements téléphoniques ; direction des bal-
lons ; un homme volant; cartes de l'Algérie :
la ville du bitume; tremblement de terre a
Douai ; l'orage du 28 juin à Paris; nos torpil-
leurs ; sifflet d'alarme pour la navigation ;
courroies en pou de chameau; société natio-
nale d'agriculture.

La lumière crépusculaire; l'électricité à 1»
maison ; les palmiers, leur usage comme ma-
tière textile ; un nouveau frein électrique ; la
force du vent ; les tremblements de terre et les
saisons ; un pont sur le Saint-Laurent; la
peur des espaces; quelques anesthésiques an-
ciennement employés; Noël Guéneau deMussy;
quelques autographes; filtre Breyer ; poissons
du lac de Tibériade; l'Alaska.

Sociétés savantes : Académie des sciences.
Variétés : La frontière romaine en Germanie-
Bibliographie.
Problème. .. . .
Gravures: Un homme volant; allumoit ak,



t,ile allumoirs Ullman, Trouvé, Barbier et s'intéressent aux peuples slaves et aux grandes
Loiseau - frein électrique de Keampfe; anémo- manifestations religieuses provoquées par le
graphe Robinson ; un pont sur le Saint-Lau- millénaire des deux apôtres des blaves.
rent, plan et vue d'ensemble ; sceau de saint L'ouvrage de M. Léger nous présente un
Grégoire VII, signatures de saint Grégoire , de abrégé de l'histoire chrétienne des Slaves, et
la comtesse Mathilde et de Henri IV d'Allema- une étude très détaillée de la vie de saint
cne • le Chromis pater familias, le Claria ma- Cyrille et de saint Méthode. On y trouve des
cracanthus ; problème. renseignements fort attrayants sur la vie des

' * _ peuples slaves, sur leurs rapports avec les

^rrrSc-sieTii'SLt fe^ ex^.x==x
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devoir appeler l'attention de nos lecteurs sur connaît à lond.
l'important ouvrage de Mgr Léger, professeur M. le baron d'Avril a d'autant plus mente
au Collège de France : Cyrille et Méthode , du monde savant et religieux que plus que
étude historique sur la conversion des Sla- jamais on espère , au moins à Constantinople ,
•ves, et sur un important opuscule dû à la
plume autorisée de M. le baron Adolphe d'A-
vril, ancien consul général de France en Orient ,
et intitulé : Documents relatifs aux Eglises
d'Orient et leurs rapports avec Rome. Cet
opuscule doit être consulté par tous ceux qui

FOIF tout ce qui concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OREIiïi, FCSSM *& C,e9 69? rue des Epouses, FRIBOBBG

Nous prévenons l'bonorable public de la ville et de la campagne que nous <f>
venons d'entreprendre dès le 1er juillet le magasin W

d'épicerie <ïe ]VC. Tïiiirler ,
Bue du P o n t - S u s p e n d u , N" 89 , à F r i b o u r g .  ( -
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Ce grand établissement (70 chambres) si renommé autrefois par ses sources distin-guées, mais un peu délaissé ces derniers temps, vient d'être restauré et mis sur un bonpied par le nouveau propriétaire, M Spgg , où l'on trouve (sans luxe , ni frais inutiles)un confortable soigne et suffisant. Soins de famille empressés, places, chambres spa-cieuses, avec le sans-gêne de chez-soi. Table et cave de 1er choix. [O 3361
PRIX : Table d'hôte 1" classe, 5 fr. ; 2° classe, i fr. par jonr.

Chambre et pension et 3 fr. à la table de la maison
Situation pittoresque et remarquable, au bord de la Sarine, passerelle et bateau

en face des deux intéressants châteaux du gros et petit Vivy. — But agréable de
promenade pour écoles, Sociétés, familles, etc.

Service divin à la chapelle TruiteB et autres poissons à toute heure

*—*¥!**&**^*>*̂ ^̂
En vente à. l'Imprimerie eatlioli<i\xe

LE

CHRÉTIEN DÉVOUÉ AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
Exercices de piété pour passer saintement

la veille, le jour de la fête et le premier vendredi de chaque mois,
Par Mi. l'alblbé a'HISIî.OTJVIL LE.

Nouvelle édition contenant les litanies et l'Office du Sacré-Cœur. — Paris, librairiecatho ique internationale de l'Œuvre de Saint-Paul , 6, rue Cassette, et à l'Imprimeriecatholique, 13, Grand'rue, Fribourg, Suisse. - In-18 de 350 pages. — Prix 1 ±r. 25.

VIE DE MR COSANDEY
PAR

M. ralilié «I. GKHVOUl» , professeur.
J E * H I X .  : J^ jfr

^ 
(iranoo).

Volume de 320 pagesTaveĉ nortrait en nhototvniVVolume de 320 pages, avec portrait en pliototypie

un rapprochement entre les catholiques et les
schismatiques des divers rites orientaux.

Dans son recueil, l'auteur indique soigneu-
sement les sources auxquelles il faut recourir
pour bien apprécier les documents qu 'il donne.
On y trouve des notes fort curieuses sur ce

que nous appellerons avec l'auteur la tradi-
tion de la France dans l'Orient, ce que Gam-
betta appelait les intérêts de notre clientèle
en Orient.

Le livre de Mgr Léger et le recueil de M. le
baron d'Avril sont fort utiles à tous ceux qui
s'occupent de la grande question religieuse et
de la question du panslavisme en Orient , ques-
tions auxquelles la France est mêlée pour
ainsi dire presque depuis l'origine de la mo-
narchie. Depuis le roi Dagobert , qui envoya
des ambassadeurs à l'empereur Heraclius, en
passant par Charlemagne, Charles le Chauve,
Charles VI, François I»r, Henri II, Louis XIV,
Napoléon I°r, Napoléon III, jusqu'à Gambetta
lui-même, la France a toujours porté avec
raison un grand intérêt aux questions traitées
par les auteurs dont nous signalons les tra -
vaux. Ces deux ouvrages, et surtout le recueil
de M. le baron d'Avril , sont indispensables à
tous ceux qui s'occupent sérieusement de l'O-
rient, tant au point de vue religieux qu'au
point de vue politique, et les bibliothèques
des séminaires comme celles des chancelleries
diplomatiques doivent les classer parmi les
recueils dont la place est marquée sur leurs
rayons.

M. SOUSSENS, Rédacteur

T OTQ <lu canton de Fribonrg, A TiriVriFDDF
J-lUlÙ a 35 fr. - S'adresser à Léon Ji, UL lfi IL H II II
Criroà, Procureur à Fribourg. — Prochain rn.«4™««««- Yk«..4ïc+n A wr,ÏB aIi i««««.«v nn-Ao u* A* QK r\cv\ {„ i f \  A-uKisavs Chirurgien-Dentiste, a BU LUE, a»tirage gros lot de 35,000 fr. (O 446/86) 2-étage de la maison dite dés chanoines, près

©e*£3 WAiTnnrnn  ©^95? de l'église. Extractions de dents. Aurifia*
ES fl U U K Kl lili Slà UonS-Dents artif icielles' (H3^) (0273/3ïJ )

Une très bonne nourrice de deux mois, f A nftpt ûl\t> P -T (IrûmûYlu
jeune et forte, non mariée, d'un extérieur Uu UULlGUl i • U* Ul CUldUV
agréable, trouverait à se placer de suite. appelé à faire du service militaire , est absent

S'adresser à Mm0 Stacker, sage-femme , . à partir de mercredi, S juillet. [O 463/328]
Châtel . ĵg) 

-̂ ^̂Représentation théâtrale *° ia H«MS«* *ra«^iSe
_f  _ -« .. „ . ' , . . , NOUVELLE ÉDITION ILLUSTRÉE
Dimanche, 12 j uillet, à la pinte de mwPRFN A NT •Tentlingen, il y aura représentation théâ- WJiffifiHaw i .

traie et musicale de la Muthige Hceimchen l0 Nomenclature très complète de la laB'
et du Rœuberltauptmann Banneil, en 13 actes, gue, avec la nouvel le orthographe de l'A*»'

Invitation cordialA (O \ demie, les etymologies el les diverses accep'
i t« J£]n5 ?* i I ôf x* • GJ tioas des mols appuyées d'exemples;
La SOCIété théâtrale de St-AntOine. 2° Des développements encyclopédique

relatifs aux mots les plus importants  concfl'*
I fclO COTlOinC O R I  TfV Qant *es sciences> les lettres et les arts;
I P J O Lu I I L I U L  UAL LT ':'" ^n dictionnai re des locutions grecques.

latines et étrangères que l'on trouve souvent
Destruction infaillible citées par nos meilleurs écrivains , avec leur

des punaises, puces, poux, mouches, cousins, traduction et l'explication de leur emploi ;
cafards, mites, fourmis , chenilles , charan- 4 H n actionnaire géographique , histofl-
çons, etc. que, biographique , mythologique , bibliogr»'

Le kilogramme, 12 f r .  ; 100 grammes, par la phique artilisque et littéraire ,
poste, 1 f r .  95. (O. 383) Quatre dictionnaires en nn senl»

Fabrique: 71,cours d'Herbouville, à l«jon. par P. LAROUSSE. Prix : 2 fr. 60
" —¦ -*
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LIYEES DE PE1EBES

L'épidémie des cabarets.
PAR M. T H I E R R I N , R É V É R E N D  C U R É  DE PROMASENS

En vente à Y Imprimerie catholique à Fribourg. Prix : 60 cent
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1 Aûl
Useaea

I Pour insérer rapidement des annon-
H I ces dans tons les journaux de la ville,
è % du canton, de la Suisse et de l'étran-
A i ger, adressez-vous directement à l'A-¦ i gence de publicité

A i^"0RELL F0SSLU C
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^̂è I à Fribourg*?

¦i m -3O,, rtxie des Epouses , 69
i 1 Expédition prompte et soignée. Prix originaux.
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BAROMÈTRE

-Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du matin ot 1 h. et 7 h. du soir-

Juillet |l« | 2 | 3 |4 | 5 | 6 | 7 |  Juillet

720,0 E- -= 720,0

715,0 =_ I I 
^ 

715,0

710,0 |_ i I I -= 710,a
Moy. ="|| -= Moy-
705, 0=" -=705,0
700,0 =- -= 700,0

685,0 |=_ H l i H I | |  | I l l l l l l  I I I  || 1̂ 1695,0
THERMOMÈTRE (Oentigrad») 1

Juillet 1" | 2 | 3 | 4 | 5 | 6' | 7 Juillet
7h.ma.U) V5 12 26 15 15 15 15 7 h. ma©
1 h. son 19 23 24 , 20 17 19 1 h. soir
7 h. soir 16 19 21 20 116 15 | 7 h. soir
Minimuw 15 12 15 15 15 Minimum

Maximum 19 23 26 24 20 17 Maximu-»


