
Des industries qui meurent
L'on est un peu partout à la recherche

d industries nouvelles qui assurent aux
Populations un travail pas trop difficile et
suffisamment rémunéré. Hélas ! il n'est
P&s si facile que cela de les trouver , et
tes ayant trouvées , de les acclimater. La
Société économique de Fribourg pourrait
nous dire si le concours qu'elle avait ou-vert sur cette question des industries à
introduire, a produit autre chose que des
Pages de dissertations.

Nous n'avons pas seulement la difficulté
des industries à créer , il y a aussi celle
de faire vivre des industries qui autrefois
étaient une précieuse ressource dans nos
communes rurales et qui sont en tram
de mourir de leur belle mort. Et il y a
•beaucoup de métiers qui sont dans ce
cas. Nous ne parlerons pas du tailleur
àe village qui sera bientôt tout à fait
détrôné par le marchand de confections
de la ville voisine , encore moins du cor-
donnier qui sera dans quelques années
très heureux d'avoir à raccommoder ou à
ressemeler les chaussures achetées en
^agasin. L'industrialisme tue les métiers,
e capital écrase le travail.

. IN ous pourrions encore déplorer la fin
imminente de nos anciens moulins dont
le tic-tac monotone animait les plus mo-
destes vallées . Ses meules de grès fai-
saient de la farine dont nos ménagères
iraient un pain si savoureux qu'on serait
allé à la campagne rien que pour avoir
occasion d'en manger. Mais le progrès a
Passé par là. La grande minoterie a eu
Wen vite raison de cette minuscule con-
currence. Avec ses cylindres elle nous
donne des farines d'une blancheur que
\es Pierros meulières ne sauraient pro-
~Ulre. La boulangerie en raffollo , et le
commerce des graines a presque partout
cédé la place au commerce des farines.
fJais , hélas ! ces farines du progrès sont
iinpropres à faire du pain de ménage.
L antique moulin ne brisait qu 'à demi le
f  rain , et dans la fermentation du levage,
{.es Petites granulations s'ouvraient et se
l0udaient dans la pâte. De là , dit-on , la
Valeur nutritive et la saveur du pain
Çu'on trouvait sur la table de nos cam pa-
gnards.
' Tout cela est en train de disparaître.

Dépêches télégraphiques

PARIS, 8 j uillet.

^ne nouvelle dépêche du général de
Cou*cy, datée de Hué, 7 juillet à 11 heures
au soit, dit:

* ^ous sommes maîtres absolus de la
place.

Ijes troupes ennemies sont débandées.
Quelques incendies isolés se produisent

autour de la légation et sur certains points
j e la citadelle, mais le palais royal est tou-
jours intact, grâce à la discipline exemplaire
du bataillon de zouaves qui l'a conquis et
le garde. j \ renferme de grandes richesses,
entre autres cinq millions en barres d'argent.

Ce qui disparaîtra aussi bientôt , c est
le rouet de nos grand'mères, mettez si
vous voulez de nos mères. Nos sœurs et
nos femmes avaient appris à s'en servir
dans leur jeunesse, mais elles l'ont dé-
laissé et remisé au galetas. Nos filles l'y
aperçoivent renversé et couvert de pous-
sière0

; elles l'examinent curieusement,
mais elles seraient bien incapables de
lui faire retordre un fil un peu convena-
blement formé. A quoi bon aussi passer
les longues soirées à filer et à tourner le
rouet, quand un colporteur vient vous
vendre pour quelques pièces de cinq
francs plus de toile que vous n'en auriez
obtenu par le filage de tout un hiver. Il
est vrai que cette toile n'a ni la durée, ni
la solidité, ni les autres qualités de celle
qui remplissait l'armoire de nos mères.

Avec le rouet s'en va le métier du tis-
serand. Quand chaque ménage produisait
du fil pendant tout un hiver , on trouvait
dans chaque village, un brave homme de
tisserand ou une diligente tisserande qui
gagnait sa vie à fabriquer la toile dans
l'intervalle des travaux de la campagne.
Encore une industrie qui est en train de
disparaître et que rien ne vient remplacer.

Arrêtons-nous là pour aujourd'hui.
Nous reprendrons peut-être un jour cette
mélancolique énumération pour l'édifica-
tion de ceux qui croient à un développe-
ment industriel.

Ce chiffre sera considérablement augmenté
si je trouve les barres d'or. Les richesses
artistiques sont inappréciables.

J'attendrai des instructions. »
Les dépêches d'Espagne indiquent le

maintien de la gravité du fléau. Il y a eu
hier 7 cas |et 6 décès à Madrid, 660 cas et
408 décès dans la province de Valence.

PARIS, 8 juillet.

Le National dit que l'amiral Miot, à
Madagascar , réclame d'urgence l'envoi
de renforts. Le ministre prépare un
envoi de 4000 hommes.

PARIS, 8 juillet.

IN oTLvelles suisses
CONSEIL FéDéRAL . — Le Conseil fédéral a

pris ses vacances. M. Welti est en séjour à
Tarasp, M. Schenk est au Gurni gel , M. Droz
voyage en Allemagne , M. Hertenstein s'est
retiré dans une maison de campagne des
environs de Berne. Ainsi il ne reste que
MM. Ruchonnet , Deucher et Hammer pour
administrer les trois millions de Suisses.

Sont nommés par le Conseil fédéral mem-
bres de la Commission d'estimation pour la
ligne de Genève-Annemasse, M. Chappex ,
conseiller d'Elat du Valais; suppléants ,
MM. Baud , conseiller national (Vaud), et
Glasson , syndic de Bulle. Le gouvernement
de Genève a désigné M. Decollogny, grand
conseiller à Apples (Vaud) ; suppléants,
MM. Chuard , préfet à Payerne , et de Roten ,
conseiller national (Valais) ; le Conseil fédé-
ral : MM. Pellegrih , grand conseiller à Cop-
pet; suppléants , MM. Imer , grand conseiller

Le ministre du commence a envoyé des
médecins organiser des postes d'observa-

à Neuveville , et Frossard , grand conseiller i Saignelégier on aurait pu mettre un peu
à Romanens. j moins de zèle à s'occuper du lieu où de-

_ [ vaient reposer les restes d'un suicidé étran-
ANARCHISTES. — Les deux juges d'instruc-

tion de la Confédération ayant proposé de
ne pas donner à. l'enquête contre les anar-
chistes d'autre suite que les expulsions pro-
noncées , et le procureur-général s'étant
rangé à cette manière de voir , le Conseil
fédéral s'est déclaré d'accord pour clore
cetle enquête. Le rapport de M. Muller sera
imprimé et communiqué aux cantons et
aux membres de l'Assemblée fédérale.

MANœUVRES DE DIVISION . — Le Vaterland
propose , en raison des désastres causés
dans la Suisse centrale par la grêle et les
orages , de supprimer pour cette année les
exercices et manœuvres de division. L'é-
conomie réalisée serait affectée à venir en
aide aux populations sinistrées.

FRANCHISE DE PORT EN FAVEUR DES VIC-
TIMES DE LA GRêLE. — A teneur de l'auto-
risation donnée par le Conseil fédéral , en
date du 22 octobre 1874, la franchise de port
est accordée pour les dons jusqu 'au poids
de 5 kg. (y compris les envois d'espèces et
les mandats de poste) qui sont expédiés en
faveur des victimes récentes de la grêle en
Suisse. Cette franchise de port s'étend aussi
aux correspondances reçues ou expédiées
par les Comités de secours institués pour la
répartition de ces dons.

Les offices de poste auront soin de se
conformer à la présente décision.

Berne
Le Démocrate a publié l'autre jour l'arti-

culet suivant , reproduit par presque tous
les journaux radicaux :

« Toujours les mêmes ces pieux ultra-
montains ! II a fallu l'intervention de la po-
lice pour obliger les autorités de Montfaucon
à enterrer à la ligne le suicidé Kolb. Le
cadavre de ce malheureux avait déjà été
enfoui dans un coin du cimetière , derrière
l'église ; le gendarme apprenant cela , fit
aussitôt rapport à la préfecture de Saigne-
légier qui donna des ordres pour assurer
une sépulture décente. »

L'Union du Jura lui fait la réponse sui-
vante :

« Le gendarme de Montfaucon et le préfet
des Franches-Montagnes ont perdu là une
bonne occasion de se taire et de ne pas
faire parler d'eux.

« Les cas où l'autorité ferme volontaire-
ment les yeux sont si nombreux (témoin le
silence de la préfecture de Porrentruy sur
l'algarade du ministre vieux-catholique Rou-
deix , dans le cimetière de cette ville) qu 'à
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tion sur les routes d'Espagne, à Foix,
Toulouse et Perpignan.

PARIS, 8 j uillet.

La Commission sénatoriale a été élue
pour examiner le traité de Tien-Tsin ;
tous les membres y sont favorables.

PARIS, 8 juillet.

Des avis d'Algérie signalent l'appari-
tion du phylloxéra dans les vignobles.

BERLIN, 8 juillet.

L'empereur Guillaume arrivera à Gas-
tein le 21 juillet.
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ger.
« La loi fédérale aura beau prescrire l'en-

terrement à la ligne : elle n'effacera pas la
réprobation qui s'attache au ^suicide et la
répugnance des populations àjaccorder aux
restes des suicidés les honneurs d'une sé-
pulture extraordinaire. G'est en effet don-
ner au cadavre de ce pendu une importance
extraordinaire et choquante , que de le dé-
terrer du lieu (fort convenable du reste) où
il avait été rois, pour le transporter avec
affectation dans une sépulture plus appa-
rente.

« Le cimetière de Montfaucon , qui entoure
l'église , est dans loutes ses parties , un en-
droit décent, et nous ne sachions pas que ni
les coins de cet enclos , ni tel endroit spécial
derrière l'église, soient moins convenables
à une sépulture dôcenle , que le reste. S'il
en était ainsi , il faudrait décider que ces
parties-là seront soustraites à l'inhumation ,
et ne pourront servir de sépulture.

« Cela ne se fera pas , et quand on en sera
arrivé , en suivant la ligne fédérale , à enter-
rer soit derrière l'église, soit dans les coins
du cimetière , il arrivera ceci , c'est que la
sépulture jugée par le gendarme et le pré-
fet inconvenante pour le pendu Kolb , sera
reconnue très convenable pour les honnêtes
habitants de Montfaucon 1

« Voilà à quel degré d'absurdité on en
arrive , avec ces vexations ineptes , vieux
ferments du Kulturkampf.

« Honorer les suicidés , et froisser les hon-
nêtes gens. Et l'on s'étonne qu 'il reste au
cceur de ceux qu 'on traite ainsi , des ressen-
timents qui les éloignent de l'autorité , et la
rendent suspecte aux populations.

« C est dommage que le curé ait été ab
sent. Quelle chance si on avait pu le com
prendre dans une bonne accusation de fa
natisme et d'intolérance ! »

Dimanche dernier , à Grellingue , un
nommé S. Gasser , cultivateur , se proposait
de faire une petite promenade en char à
banc , accompagné de sa femme et de sa
fille. A rrivé près de l'auberge Kaiser , à côté
de la fabrique de soieries, il descendit de la
voiture et entra dans l'auberge pour inviter
M. Kaiser à faire la promenade avec eux. Sa
femme et sa fille restèrent sur le char à
banc. Peu après , deux vélocipédistes d'Aesch
s'étant arrêlés devant l'auberge , le cheval
prit peur , se cabra et renversa la voiture.
Mme Gasser et sa fille furent jetées sur le
sol et fort cruellement maltraitées. La pre-
mière a une épaule démise , un pied à demi
écrasé et plusieurs graves contusions à la
tôte ; la seconde a la jambe fracturée à deux
endroits. Le cheval est aussi blessé et la
voiture est en pièces.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

PARIS, 9 juillet.

M. Sever, attaché militaire de l'ambas-
sade de France à Berne, est nommé offi-
cier la de Légion d'honneur.

LONDRES, 9 juillet.

Le Daily-News dit que la Porte, avant
de rouvrir les négociations avec l'Angle-

terre pour l'occupation du Soudan, pose
la condition queMes troupes turques se-
ront payées par le trésor égyptien.
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Le professeur Mby, autrefois à Berne ,
bien connu pas ses travaux scientifiques ,
est mort hier aux bains de Bilin en Bohême.

Zurich
La Société des hôteliers zurichois pro-

jetait , dans le but de développer l'industrie
des étrangers , d'organiser un service de nuit
sur le lac de Zurich. Les bateaux auraient
été illuminés, ainsi que les principales loca-
lités situées sur les bords du lac et les points
de vue les plus intéressants. Mais la direc-
tion de la Compagnie de navigation a refusé
son consentement par crainte d'accidents.

IiUcerne
Les Lucernois ont fêté lundi l'anniversaire

de là victoire de Sempach. M. le conseiller
national Erni , chargé du discours de fôte ,
s'est plu à montrer l'étroite liaison de
l'agriculture , des sciences et de l'industrie ,
dont le développement harmonique est une
condition capitale pour la prosp érité du
pays.

Thurgovie
La Gazette de Thurgovie, revenant sur

l'accident survenu sur la place d'armes par
l'éclatement d'un obus dans la culasse de la
pièce , dit que , sitôt les tués et blessés rele-
vés , le tir a continué et que , pour donner
l'exemple à la troupe , le service des pièces
a été repris par les officiers de la batterie.

Les honneurs militaires ont été rendus
aux malheureuses victimes de l'accident.
Les deux cadavres ont étô transportés sa-
medi après midi de l'hôpital de Frauenfeld
à la gare. La cérémonie élait imposante.
En tôle du cortège marchait la pièce qu 'a-
vaient servie les victimes , les cercueils qui
venaient ensuite étaient chargés de fleurs
et portaient le kép i et les armes des défunts;
la fanfare suivait en jouant la marche funè-
bre , puis le corps des officiers , à la tôte du-
quel se trouvaient le colonel-brigadier Vo-
gler , conseiller d'Etat à Frauenfeld , et le
commandant de place , le lieutenant-colonel
Wirz ,_ de Brugg; enfin toute la troupe.

De la gare , une escorte composée de deux
officiers , de deux sergents et de douze sol-
dats de la batterie des victimes a accompa-
gné les dépouilles de ces derniers à Win-
terthour et à Hottingen. Tout le corps des
officiers a salué le train à son départ.

Quant à l'artilleur Knecht dont les yeux
ont été atteints , son état s'améliore. On es-
père qu 'il conservera un œil. Il est en trai-
tement chez M. Horner , le célèbre oculiste
de Zurich.

Vaud
Le prince héritier d'Italie a quitté Lau-

sanne mercredi matin , se rendant à Saint-
Maurice , où il fera , paraît-il , un court sé-
jour et d'où , son itinéraire ayant été modifié ,
il regagnera l'Italie par le Simplon.

Le futur  roi d'Italie s'est beaucoup loué
de Lausanne , où il a fait à pied et sans ôtre
reconnu de nombreuses promenades. Il a
visité entre autres le Signal , la Cathédrale et
le Palais de justice fédéral. Dimanche, il a
assisté au service du matin dans l'église
d'Ouchy.

Le jour précédent , S. A. R. était allée
visiter la fabrique de chocolat Suchard ; elle
a consacré le dimanche après-midi à une
course à Vevey et dans les environs.

Neuchâtel
La Commission locale de salubrité de

Neuchâtel a fait analyser par le bureau cen-
tral des échantillons de beurre fondu ,
prélevés chez différents marchands de la
ville.

Voici quelques résultats obtenus :
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VENGEANCE D'UN PÈRE
Par Charles d'AVOLD

— Il est trop tard I dit-il à voix basse : ce
misérable va tout révéler. Toutes nos intrigues
sont déjouées; notre fourberie est dévoilée...
Bah ! la partie n'est pas encore perdue! Si
Roderic Belani devient dangereux, eh bien,
nous saurons le réduire à l'impuissance. Al-
lons-nous-en. Adieu, mon cher fils I nous nous
retrouverons.

Le pèlerin sortit du couvent, et disparut
bientôt dans la forôt.

Cependant le moine et Roderic étaient arri-
vés à la cellule où gisait le moribond. Lea
yeux ouverts, mais voilés par les approches
de la mort, les mains agitées d'un tremble-
ment continuel, le mourant était étendu sur
le grossier grabat d'un des moines. Plus calme
depuis qu'il avait reçu l'absolution de ses
fautes et les consolations de la religion, il
prêtait l'oreille aux prières que récitaient deuxreligieux à genoux aux côtés de son lit.
3°/Mi(1 enveloppa cette scène d'un regardîapide, et soudain U pâlit et se jeta au pied dulit en s'écriant : r

Un échantillon contenait 40 % de beurre.
Prix de ce beurre : 1 fr. 25 le '/» kilo.

Un échantillon contenait 36 °/0 de beurre.
Prix de ce beurre : 1 ir. 20 le */, kilo.

Un échantillon contenait 22, 6 % de
beurre. Prix de ce beurre : 1 franc 20 le
>/a kilo.

Trois échantillons contenaient 0 % de
beurre. Prix de ce beurre : 70 cent, à 1 fr.
25 le V, kilo.

Le reste de la substance vendue sous le
titre de beurre fondu , dit parfois lr0 qua-
lité , se composait de graisses étrangères.

En revanche , quatorze échantillons de
bew-re de table ont été reconnus bons.

Gomme on le voit , on rencontre dans le
commerce du soi-disant beurre fondu , qui
ne contient pas de beurre du tout et qui
néanmoins se vend à raison de 1 fr. 25 le
Va kilo. Le public, el probablement aussi le
marchand , ne se doutent pas de la sophisti-
cation. Les analyses éclaireront marchands
et consommateurs.

La Commission d'éducation de la Chaux*
àe-Fonds a adoplé Je programme d'ensei -
gnement pour la nouvelle année scolaire ;
elle a pris en considération , à la presque
unanimité , une proposilion du corps ensei-
gnant tendant à supprimer la grammaire
Ayer et à la remplacer par la grammaire
Larousse; une proposition d'un membre de
la Commission d'éducation tendant à ce
qu 'il soit sursis à toute décision à cet égard
pour permettre à l'assemblée d'étudier plus
à fond cette question de suppression , n'a
pas été appointée.

* *Le conseil municipal de Neuchâtel pro-
pose au Conseil général le rachat pour le
compte de la ville de l'Usine à gaz.

La valeur de celle-ci est estimée à 440,000
fr. et celle de la concession à 210,000 fr., ce
qui élève le prix à payer à 650,000 fr. ; en
ajoutant à cetle somme 30 à 40,000 fr. pour
les approvisionnements qui existeront à
l'usine au momenl de la prise de possession ,
et de 10 à 20,000 fr. comme fonds de roule-
ment , ce serait une dépense maximum de
700,000 fr., que la municipalité devrait pla-
cer sur l'usine à gaz pour en devenir pro-
priétaire tout de suite.

Le revenu net de l'usine a été pour le
dernier exercice de plus de 85,000 fr. ; or
l'intérêt de 700,000 francs au 4 °/0 — le con-
seil municipal est assuré de pouvoir em-
prunter à ce taux — sera de 28,000 francs ,
auxquels il faudra ajouter 14,000 fr. pour
l'amortissement à 1 */a %> ce qui donnera
42,000 fr. pour le service de la detle ; donc ,
il restera 43,000 fr. qui pourront être em-
ployés à constituer une réserve et à soula-
ger le budget municipal.

Le conseil municipal conclut à la ratifica-
tion de la convention intervenue avec I u-
sine à gaz , il demande l'autorisation , sous
réserve de l' approbation de l'assemblée gé-
nérale des contribuables , de contracter un
emprunt de 700,000 fr., et il annonce qu 'il
présentera , en temps utile , au Conseil gé-
néral un projet d'arrôté statuant sur l'admi-
nistration future de l'usine , ses règlements
et ses tarifs.

NOUVELLES DEL'ÉTRANGEE

Lettre de Paris
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, le 7 juillet.
Au Palais-Bourbon. — Ferry le pestiféré. —

Incidents de la discussion.
Les événements qui se succèdent, au Tonkin,

— Mon père I mon père I est-ce vous que jeretrouve ici ?
A ces paroles , le malade se dressa sur sonséant. Ses yeux égarés se fixèrent sur Roderic,et ses lôvres blémies murmurèrent:
— Est-ce lui , ou est-ce son ombre ?
— G'est moi, c'est votre fils...
— Roderic Belani, reprit le mourant avec

effort , ne me maudis pas, aie pitié d'un mal-
heureux qui va rendre compte à Dieu de savie criminelle, lu n'es pas mon fils; la scènede la prison n'était qu'une tromperie. Je ne
suis pas le roi Henri, et tu n'es pas fils de
roi...

Roderic resta un moment immobile, comme
frappé de la foudre. Puis, se relevant avec
vivacité, il s'avança les bras menaçants.

— Traître infâme , s'écria-t-il, je devrais
t'arracher de mes mains cette misérable vie,
que tu as consacrée à la trahison.

— Jeune homme, intervint le vénérable
religieux, vous ôtes en face d'un mourant 1— Ah I je les mérite, ces reproches et ces
menaces, soupira le moribond. Puisse Dieu
me pardonner cette trahison et tous mesautres crimes ! Mais toi, Roderic, adoucis les
angoisses de mes derniers moments, en m'ac-
cordant un généreux pardon.

Roderic ne répondit point. Le moine leva
vers lui le cruciiîx :

— N'oubliez pas, mon fils, la parole que le
Seigneur vous met chaque jour dans la bou-
che : Pardonnez-nous, comme nous pardon-
nons nous-mêmes à ceux qui nous ont offen-
sés. A vous aussi le Juge suprême demandera
un compte rigoureux : rachetez vos fautes en
faisant miséricorde.

se chargent par eux-mêmes de flétrir la poli-
tique de M. Jules Ferry et de ses complices,
les opportunistes.

La conscience publique, lente à se réveiller,
commence à reconnaître que la mesure est
comble et qu'il est temps de châtier les cou-
pables.

La séance d'hier, à la Chambre des députés,
doit être méditée , car elle a porté un coup
fatal au parti des intransigeants qui nous ont
lancés dans ces aventures extérieures , grosses
de formidables conséquences.

La question de la ratification du traita de
Tien-Tsin était , on le sait , à l'ordre du jour ,
au Palais-Bourbon. M. Jules Ferry avait es-
compté cette journée pour prendre sa revanche
des révélations accablantes, contenues dans
les lettres vengeresses de l'amiral Courbet , et
aussi pour se réhabiliter , en présentant sa pro-
pre apologie et en faisant ressortir les « habiles
et heureuses » négociations ayant abouti à la
signature de la paix avec la Chine.

Mais cette journée, quoi que ordonnée de ma-
nière à assurer le triomphe de la t grande
victime » , ne lui a infligé qu'une nouvelle et
décisive défaite.

L'impression produite par les dépêches ve-
nues de Hué, annonçant qu 'une poignée de
nos vaillants soldats avait été victime .d'une
attaque injustifiable de 30,000 Annamites, pen-
dant la nuit même de l'arrivée du général de
Courcy, plaidait peu , en effet , en faveur d'un
discours de réhabilitation de M. Jules Ferry
et des résultats d'un traité qui , au dire de ses
négociateurs , devait tout terminer et nous gra-
titier de la conquête incontestée d'une riche et
immense colonie.

« Imitant de Gonrard le silence prudent » ,
l'ancien président du conseil n 'a pas même osé
une tentative de justification de sa politi que
coloniale, malgré une mise en demeure formelle
de M. Clemenceau.

Traité comme un pestiféré dans cette en-
ceinte du Palais-Bourbon , où naguère encore
les applaudissements d'une majorité servile
acclamaient, à tout propos, ses fourberies et
ses projets criminels, l'amour-propre de M. Ju-
les l'erry a dû passer par une terrible épreuve.

Son mutisme, en pareille circonstance, doit
ôtre interprété comme la protestation la plus
manifeste de sa culpabilité.

De l'aveu même de ses anciens complices , la
journée d'hier à la Chambre, a marqué l'effon-
drement du parti opportuniste et le suicide
politi que de M. Jules Ferry.

Le silence de l'ancien président du conseil ,
dans la séance d'hier n'ost nullement, le résul-
tat d'une confusion que M. Ferry est absolu-
ment incapable de ressentir. Il y avait eu
accord, au moins tacite, entre le cabinet et lui ,
pour qu 'il en fût ainsi. M. Ferry n'admettait
pas que les ministres actuels le missent en
cause, sans quoi il parlerait et ferait sentir
qu 'il lui restait encore quelque influence.

De son côté, le cabinet Brisson ne se souciait
pas le moins du monde de courir l'aventure.

De part et d'autre , il avait donc été conclu
qu 'on se tiendrait coi . C'est ce qui a été fait.

Le traité de Tien-Tsin a été ratifié par la
Chambre des députés , mais non sans soulever
de vives et de trop justes critiques.

M. Raoul Duval , notamment , a donné, du
haut de la tribune , la note vraie de ce docu-
ment diplomatique , quand il s'est écrié : « Et
quels sont les avantages de l'opération ? Nous
avons dépensé 330 millions ; la réparation de
la flotte coûtera 200 millions ; les dépenses
d'occupation et d'administration s'élèveront à
plus de 80 millions par an. Je ne parle pas
des milliers de soldats qui ont laissé au Tonkin,
leur vie ou leur santé. Qu'y trouverons-nous
en échange ? Les fièvres et les animaux les
plus malfaisants ; pas de terres disponibles;
aucun débouché pour notre industrie ; car, s'il
y a un commerce à faire, ce sont les étrangers
qui s'en empareront. »

Le traité d'Annam, on s'en souvient, a été
approuvé , il y a peu de temps, et l'on peut
voir aujourd'hui quelle en est la valeur, en
présence de l'odieux guet-apens que le gouver-
nement de Hué vient de ménager à l'arrivée
du général de Courcy.

N'est-il pas à craindre que le traité de Tien-
Tsin ne soit pas mieux respecté par la Chine ?

Les Orientaux se moquent de nous et tant
qu'on n'aura pas frappé un grand coup, un
coup décisif , nous restons exposés à toutes
sortes de surprises.

Le jeune homme sentit son cœur s'attendrir. . à ses desseins même les crimes et les révoltes
il prit dans ses mains les mains glacées du
mourant.

— Mourez en paix I dit-il : je vous pardonne,
et je prie Dieu de vous faire miséricorde.

— Merci ! merci I murmura le malade, et
d'une légère pression de la main il témoigna à
Roderic sa reconnaissance, pendant qu'un
faible sourire de consolation passait sur ses
traits convulsés. Il retomba sur son lit sans
parole et sans mouvemen.t

— Dn mot encore, ajouta Roderic. Quels
sont les misérables qui ont préparé et exécuté
cette cruelle tromperie ?

Le mourant fit un effort pour parler ; ses
lèvres remuèrent , mais ne proférèrent aucun
son. Une pâleur livide s'étendit sur son visage,
un soupire souleva sa poitrine : c'était le
dernier. Le malheureux était mort , sans avoir
pu livrer à Roderic les noms de ses com-
plices.

Le jeune ecuyer resta longtemps agenouillé
près du lit de mort. Ses rêves de grandeur
— comment n'en eût-il pas fait? — étaient
détruits ; il se trouvait de nouveau sans nom
et sans famille. Bientôt cependant ses regrets
s adoucirent; il respira plus à son aise : il
n'était pas obligé de haïr son bienfaiteur.

Roderic passa une grande partie de la jour-
née au monastère. Il ouvrit son cœur au pieux
moine qui l'avait accueilli avec tant de bien-
veillance. Avec le pardon de ses fautes, la
paix entra dans son cœur.

— Mon fils, n'en doutez pas, lui disait le
bon religieux pendant qu'ils se promenaient
tous deux dans le jardin du couvent , n'en dou-
tez pas, Dieu gouverne le monde : il fait servir

lt est nécessaire, pour occuper définitivement
le Tonkin d'effacer par une victoire éclatante
la mauvaise impression que quelques petits
échecs ont produite sur l'esprit des Chinois à
l'égard du prestige de nos armes et de notreautorité.

Si nous ajoutons qu'au Cambodge également
nos affaires prennent mauvaise tournure , de
graves difficultés peuvent surgir pour nous
dans toute l'Indo-Ghine, si nous ne donnons
pas, sans tarder, un grand et retentissant
exemple.

Voilà à quelles extrémités nous a conduits
la politique de MM. Ferry et consorts !

des hommes.. La gloire et la puissance des
Hohenstauffen ont été grandes ; hélas I ils ont
méconnu , dans leur orgueil , Celui de qui ils
tenaient tout. Ils ont attenté à l'indépendance
de l'Egiise, et le châtiment ne s'est pas fait
attendre. Dieu a-t-il rejeté entièrement Manfred
et surtout Conradin, encore innocent? Je ne
sais. Les événements nous l'apprendront bien-
tôt. Mais ce qui est certain , c'est que les prin-
ces et les peuples ne sont heureux crue auand
ils pratiquent la loi de Dieu. Sachez-le, siChar-
les d'Anjou et ses barons français imitent lea
excès de Manfred , leur domination sera courte:
l'oppression appelle la révolte, et la débauche,
le sang.

— Ah I vénérable père, quel triste spectacle
présente ce monde divise et ennemi ! Voua
avez agi avec grande sagesse en le fuyant et
en vous enfermant en cette paisible solitude.
Je me sens tenté de sortir, moi aussi, de cetta
mêlée tumultueuse, et de partager votre re-
traite.

— N'en faites rien , mon fils. Tous ne sont
pas appelés à servir Dieu dans la solitude. H
vous faut , à vous, l'action et le mouvement;
vous ôtes de taille à sortir vainqueur des lut-
tes de la vie. Si vous marchez sous l'œil da
Dieu, votre rôle sera bienfaisant et votre exem-
ple conduira des âmes au Seigneur... Allez
retrouver Manfred ; dévoilez-lui les intrigues
dont l'entourent de faux amis. Mais conjurez-
le de prendre , s'il en est temps encore, la seul3
voie de salut qui lui reste ouverte : qu'il metta
fin à une conduite indigne d'un chrétien, fl*
qu'il se réconcilie avec Dieu et avec le Pape.

— Je vous obéirai, mon père. Puisse Die»»

Le choléra en Espagne

Le choléra augmente considérablement à
Valence et à Aranjuez. La situation dans
ce. te dernière ville est criti que. Les phar-
macies elles-mêmes sont fermées ; tous les
approvisionnements sont épuisés. Les pay-
sans refusent d'apporter des vivres. La po-
pulation sera forcée d'émigrer en masse.
Jamais épidémie n 'avait sévi avec pareille
violence.

A Valence , l'industrie et le commerce
sont complètement paralysés. L'interdiction
d'introduire en France des fruits provenant
de cette province esl une ruine pour l'agri-
culture.

Le repos du dimanche en Autrich e

Israël se sent atteint par l'obligation de
respecter le dimanche. Volontiers il cruci-
fierait encore une fois le Fils de Dieu. En
atlendant , loin de désarmer , les commer-
çants juifs de Vienne onl pétit ionné contre
la nouvelle loi prescrivant le repos domi-
nical. D'autre pari , ils cherchent à l'éluder
de leur mieux.

Le premier dimanche de sa mise en vi-
gueur , la plupart des négociants juif s ont
essayé de la violer , donnant comme raison
aux policiens , qui durent intervenir , qu 'on
ne les avait pas avertis d'avoir à fermer
boutique.

t Dans d'autres cercles israélites , on émit
l'idée de proposer aux pouvoirs publics la
reconnaissance du sabbat comme jour de
repos obligatoire pour tous les sujets de
l'empire. Celait supprimer , d'un trait de
plume , tout le Nouveau-Testament. On n 'est
pas plus modeste.

Enfin , d'autres juifs , marchands d'habits
ou de chaussures , ont eu recours à une
ruse. Ils joignaient à leur commerce habi-
tuel , la vente de l'épicerie et d'aulres den-
rées alimentaires. La loi tolère , en effet,
que l'industrie des comeslibles s'exerce le
dimanche.

Quand cette dernière ficelle craquera à
son tour , les juifs se feront tous colpor-
teurs , uniquement pour ne pas s'astreindre
à l'observation du dimanche.

Néanmoins la nouvelle loi ne rencontre ,
nulle part , de difficultés sérieuses en Autri-
che. Sauf les troubles de Brûnn , attribuâ-
mes d ailleurs à d autres motifs , il ne s'est
pas produit d'opposition sérieuse.

La population ouvrière accueille le repos
dominical comme un véritable bienfait.

Quelques industriels chrétiens deman-
dent , par pétition , que la fermeture des
magasins, fixée à midi , ne devienne obliga-
toire que vers le soir. Ils prétextent que
c'est surlout l'après-midi du dimanche que
le commerce fait ses affaires.

Même au point de vue de leurs intérêts,
ces industriels font fausse route. Le jour où
les clients sauront que le dimanche ils
trouveront partout des magasins fermés , ils
s'empresseront de faire leurs emplettes la



veille. Ne faut-il pas que tout le monde ,vendeurs et acheteu rs, s'habitue à respec-ter le jour du Seigneur.

La question des postes en Turquie

4 tnMi mande de Constantinople en date du
Juillet qu 'une circulaire de la Porte , re-

nhi »
aux am bassadeurs des puissances, se

nnsi de ''in lroduction en Turquie par les
*>t rt»s élran gères de livres, de brochures
|
l Q imprimés hosliles à cette nation. La
orte demande aux ambassades d'ordonnerux postes de leurs puissances respectives

, «e soumettre ces écrits à la censure de la

La Porte cherche ainsi à revenir sur la
yuesiion des postes.
, On peut affirmer , sans autre examen , que
le rejet de celte demande est indubitable.

A la frontière de l'Afghanistan
On télégraphie de Téhéran , au Standard,le 6 juill et :
Pn corps de dix mille Russes est massé

mpnt d'Aska^ad ; chaque jour un détache-
nt Part de cette place pour Saraks et
fi /f ml>îacé immédiatement par des troupes"aiches venant de la mer Caspienne.
mA«?m^e de Pareilles forces sont absolu-
<W . liUttiies si la Russie n'a que des
niS paci%^s, et que les frontières
le «! *°

e Courent aucun danger d'invasion,"entiment universel, à la frontière, est*4ue ia guerre est imminente.

Le guet-apens de Hné
, ^ous empruntons au Temps quelques
tonnées très intéressantes sur ce coup de
'Qain des Annamites.

7:L'attaque a eu lieu simultanément de troiscotes : l'une a été dirigée sur le bastion de la
uadeiiQ où nous avons notre garnison, c'est-

autvi.
6 Sur la rive gau°he de la rivière ; une

riv« A^u-r 1>llôtel d-e la résidence, situé sur la
Enfin e

' à Peu Pr^s en ^ace **e *a °itadelle.
fardaï*

Une COnipagnie de chasseurs à pied qui
emK un Petit poste en aval, entre Hué et

lemo, °4Uclmre de la rivière, a été assaillie éga-
lent par l'armée annamite.

*« cour de Hué a donc levé le masque, et les
*ul ces considérables qu'elle avait rassemblée»
?a.ns la capitale — on les estime à une tren-
taine de mille combattants — sous le prétexte
r? rendre des honneurs extraordinaires au
J^i'uandant 

en chef du corps expéditionnaire
* l onkin, n'avaient été concentrées que pour
°"s dresser un véritable guet-apens.
.̂ lant donnée la duplicité des Asiatiques, ce

£ «jve événement n'a pas lieu de nous étonner
rain ,Mesure. Pour le régent, le vrai souve-
fir.;.; e l'Annam, l'heure de la soumission dè-
njente i avait sonné, de nombreux avertisse-
trahiL;m démontraient que son système de
sous dl ï"ascPiè sous des paroles mielleuses,
ment • àèmonstrations verbales de dévoue-
décirù ?ta it usé. Le général de Courcy était
venriin a .aPPuyer par la force nos justes re-
cautiA 0ns

' et P°ur cela n avait Pris ses pi
à H,. • • ^n Plus des troupes qui stationnaient
escorf el a Thnan-An, il avait emmené une
et cW élevant à plus d'un millier d'hommes,
qu>H ~~ entouré d'un grand apparat militaire

La h ? nait Pied dans la caPitale-
iatte allait donc s'ouvrir entre le repré-

fa ri l en ses mains le cœur des rois, donner
auî-a Uasion à mes faibles paroles ! puisse-t-il
ïn fl „ Un J°uv avoir pitié de mon abandon, et

? rendre un nom honnête et respecté I
Pens;f moiQe resla un moment silencieux et
atïeo» ' puis' Portant sur Roderic un regard

-~ M Ux' ̂  lui dil a-vec assurance :
Aye» p °n &ls, Dieu ne vous a pas abandonné,
trouvp n îance : un J our viendra où vous re-

___ ç?ez un père aimant et un nom glorieux.
«eveziv?6 ^*eu vous entende> mon pèrel Re-
PSi-nu. s remerciements: votre accueil et vos
i. *°les m'«„t foi* lo v,i„„ J \.; r>„..*•titl'e v. V U L  iai* ±o piuû gtuuu m. ' i i . rcut-
enCo p °us sera-t-il donné de nous revoir

en SBp °n Pas ici-bas, mon fils, dit le religieux
Patrie Uant la tôte > mais là"haut> dans notre
la bonn 0l?mune- Adieu donc, et que Dieu et

Hodfl!® Verge vous gardent !
et Uïiy llc baisa les mains du vénérable moine

Xj QrtJf» Ko»
bouche^ ̂ hino, de retour, eut entendu de la
contre etVon Jeune ami le récit de cette ren-
Bril „.. _ ïeS avenv du m mirant: lorsrru'il aD-
ÛeniT n pioderic n'était point le fils du roi
ne Put se I-A 

1?Ssontit une Joie secrète, dont il
— Oui j"?re compte,

allez ret-A ll quand Roderic eut achevé,
les conspii\ I votre bienfaiteur, et portez-lui
s°n advn,.is - u saiat religieux. Dites-lui que
U 8eta niSw0 est iu^tigable, et que bientôt
s'il est *»«' a , entrer en campagne. Manfred,
ra«gée On^'i evitera avec soin toute bataille
villes et SPO ii %'rCte les FranÇais devant ses
Jeur armM _,„ teaux"forl3' et il verra fondre

La darnfA mme la nei^e au soleil.uernière nuit que Roderic passa dans la

sentant de la France et le premier ministre,
menacé dans son pouvoir.

Le rég-ent Nguyen Van-Tuang, ce sinistre
faiseur de rois, dont les méfaits ont été signa-
lés tant de fois par nos correspondants et par
les missionnaires, n'a jamais eu d'autre but
que celui de gouverner l'Annam en maître
absolu. De basse estraction, d'une grande in-
telligence, sans scrupules, vrai despote asiati-
que, il se débarrassait par tous les moyens de
ceux qui lui donnaient quelque ombrage. C'est
ainsi qu'il a fait massacrer plusieurs des prin-
ces de la famille royale soupçonnés d'ôtre fa-
vorables à notre cause et de chercher dans un
but d'intérêt personnel à se concilier notre
anime.

En réalité, Tuang a toujours été notre en-
nemi le plus acharné; sa main a trempé, au
Tonkin , dans toutes les intrigues; il dirigeait
de Hué les levées de boucliers et entretenait
des relations continuelles avec les généraux
chinois du Quang-Si et du Yunnan. La posi-
tion de Hué lui paraissait dangereuse pour la
dynastie, qui se trouvait trop rapprochée de
nos coups; aussi, tandis qu 'il signait avec
nous tous les traités que nous demandions,
sauf à en exécuter aucune des clauses, il fai-
sait construire une route de montagnes pour
communiquer avec le Tonkin, et édifiait , en
un point appelé Gam-Lo, à bonne distance du
littoral , une citadelle qui devait servir de re-
fuge au roi et à la cour au cas où , trouvant
intérêt à s'affranchir de notre tutelle , ils se
décideraient à transporter la guerre dans les
montagnes.

Hué, comme toutes les capitales asiatiques,
se compose de deux villes : la ville officielle et
la ville marchande ; la première n'est autre
que 2a citadelle, vaste quadrilatère de 2,400 mè-
tres de côté à front bastionné, où réside toute
la population officielle , depuis le roi jusqu 'aux
derniers mandarins civiles ou militaires de la
capitale.

Le palais du roi est dans une deuxième
enceinte, pourvue également de fossés et de
bastions ; c'est là que le souverain vit , entoure
de ses femmes et des quatre grands mandarins,
les colonnes du royaume. A la suite du trailé
de 1884, nous avons mis un détachement de
350 hommes dans un des bastions de la cita-
delle, mais il a fallu user de menaces pout
faire désarmer les faces des bastions qui bat-
taient le point-que nous occupions, et , si nos
souvenirs sont exacts, on a même été forcé
d'enclouer quelques pièces d'artillerie.

De grandes avenues très propres et bordées
de lilas roses traversent la citadelle, dans tous
les sens en la coupant à angle droit. Tous les
ministres y sont installés. Des casernes s'y
rencontrent à chaque pas, larges, bien cons-
truites, où grouille une armée de soldats.

D'après M. de Champeaux, qui remplit pour
la seconde fois les fonctions de résident à Hué ,
le gouvernement annamite a en permanence
dans la capitale une force de 48,200 hommes,
parmi lesquels on rencontre des porteurs de
palanquins des mandarins, les cornacs, les
gardes des ministères et des corps de troupes
qui portent les noms de tous les animaux féro-
ces afin de frapper l'ennemi de terreur.

Il faut ajouter à cette armée hétérogène
7,450 hommes spécialement attachés au ser-
vice du roi, garde royale et serviteurs de tou-
tes espèces.

Quant à la ville marchande, elle s'étend le
long d'un canal qui coupe un coude de la ri-
vière, tout en servant de fossé à l'une des fa-
ces de la citadelle. G'est là que sont tous les
boutiquiers et artisans dont les produits ali-
mentent et entretiennent la population . De ce
côté, toutes les maisons sont en maçonnerie,
tandis que les deux autres fossés ne sont gar-
nis que de paillottes.

Petites nouvelles politiques

L'empereur Guillaume a fait annoncer son
arrivée aux bains de Gastein pour le 21 juillet ,

hutte du chef des Bannis, aucun des deux
amis ne songea au sommeil. De grand matin ,
ils montèrent à cheval. Ghino accompagna
fort loin son hôte, et ne consentit à le quitter
qu'à la chute du jour.

— Désormais c'est entro nous à la vie à la
mort, dit-il à Roderic. Quand vous aurez be-
soin d'un bras vigoureux et d'un cœur dévoué,
comptez sur moi.

— Accepté, répondit Roderic en lui serrant
la main. Au revoir donc, et bientôt, s'il plaît à
Dieu l

Ghino revint lentement à sa hutte. Il était
triste et abattu. Plus que jamais il songeait à
ce fils perdu qui serait en ce moment sa gloire
et sa consolation. Pendant ce temps Roderic,
tout ému de la séparation, chevauchait rapi-
dement vers le royaume de Naples.

X.YI

LES PLANS DU COMTE GERRA.

Trop franc pour soupçonner partout la tra-
hison, trop brave pour craindre les attaques
à main ouverte, Roderic ne s'inquiétait pas
des intrigues de ses ennemis. Il ne s'apercevait
Sas que le faux pèlerin le suivait à courte
istance et ne perdait pas un instant ses

traces.
Le passage par les Etats du Saint-Père

n'était pas sans danger pour un partisan de
Manfred. Les grandes routes étaient encom-
brées des hommes d'armes de l'armée proven-
çale.

(A suivre.)

CANTON DE FRffiOUBfi
HORAIRE

dn Congrès eucharistique
QUI SE TIENDRA DU 9 AU 13 SEPTEMBRE 1885

A FRIBOURG (Suisse)

MERCREDI 9 SEPTEMBRE
A huit heures du soir, chant du Veni Crea-

tor ;- allocution par un évêque présent au Con-
grès ; Salut solennel du Très Saint-Sacrement
à la Collégiale Saint-Nicolas.

JEUDI 10 SEPTEMBRE
A sept heures, Messe basse solennelle célé-

brée par un évêque, avec allocution, à l'église
Notre-Dame.

A huit heures un quart , déjeuner en commun
à la salle de la Grenette, place Notre-Dame.

À neuf heures, réunion de la première sec-
tion : Foi et piété ; — Adoration et réparation;
— Sainte Messe et Communion ; dans la grande
salle des écoles primaires des tilles, rue du
Pont-Suspendu.

A onze heures, réunion sacerdotale, dans une
des salles des écoles primaires des filles. — Le
programme de ces réunions sera envoyé à Mes-
sieurs les ecclésiastiques qui feront connaître
leur intention d'assister au Congrès.

A midi, dîner en commun à la Grenette.
A une heure trois quarts , réunion de la

deuxième section : Hommages publics ; — As-
sociations ; — Histoire ; — Art et propagande ;
dans la salle des écoles primaires des filles.

A trois heures et demie, réunion du bureau
général au couvent des Cordeliers fprovincia-
lat).

A quatre heures et demie, assemblée géné-
rale à l'église du Collège, place du Collège.

A sept heures, souper en commun à la G-re-
nette.

A huit heures, Salut solennel et bénédiction
du Trôs Saint-Sacrement à l'église Notre-Dame.

VENDREDI 11 ET SAMEDI 12
comme le jeudi.

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
A partir du samedi soir, adoration nocturne

à l'église Notre-Dame.
Dimanche, à six heures et demie, messe et

communion générale à l'église Notre-Dame.
A huit  heures et demie, Office pontifical à la

Collégiale Saint-Nicolas. Procession.
A midi, dîner en commun à la Grenette.
A trois heures, Vêpres solennelles à la Col-

légiale Saint-Nicolas.
A quatre heures et demie, réunion populaire

dans le verger du Collège, place du Collège.
A sept heures, souper en commun à la Gre-

nette.
A huit heures, grand concert d'orgues pour

les membres du Congrès à la Collégiale Saint-
Nicolas.

* *Pendant toute la durée du Congrès, le Trôs
Saint - Sacrement sera exposé dans l'église
Notre-Dame. Les adorateurs s'y relèveront
d'heure en heure, pour prier en esprit de répa-
ration et appeler les bénédictions de Dieu sur
l'Egiise, sur le Souverain-Pontife, sur la Suisse
et sur les travaux du Congrès.

Le mercredi 9 septembre, à neuf heures du
matin, les bureaux du secrétariat général se-
ront ouverts aux écoles primaires, rue du Pont-
Suspendu.

* *La carte du Congrès, nominative et person-
nelle, sera délivrée moyennant une cotisation
de 10 francs. Elle donnera droit : 1» A la
participation à toutes les séances et délibéra-
tions du Congrès ; 2° A une place réservée poul-
ies cérémonies religieuses; 3» A un compte-
rendu détaillé de tous les travaux du Congrès
(beau volume in-8°). Les membres du Congres
qui renonceront au compte-rendu ne verseront
que 5 francs, pour contribuer au paiement des
frais généraux.

Les cartes seront envoyées d'avance, contre
paiement de la cotisation, ou distribuées le pre-
mier jour du Congres.

Les membres du Congrès prendront leurs re-
pas en commun à la salle de la Grenette,
moyennant 6 francs par jour.

Les étrangers seront logés par les soins du
Comité, à la condition de se faire inscrire avant
le 20 août.

Toutes les demandes d'inscription et les
communications relatives au Congrès doivent
être adressées à M. G. Champeaux, secrétaire
général de l'Œuvre des Congrès eucharistiques,
rue Négrier, 9, à Lille (France), ou à M. le
chanoine Esseiva, recteur de Saint-Maurice, à
Fribourg (Suisse).

SOUSCRIPTIONS
en l'honneur de Sa Sainteté Léon Xlll

reçues aux bureaux de l'Imprimerie catholique

ZÉLATEURS
MM. FR. c.
M"0 Fanny Bader, Fribourg . . . .  30 20
Chancellerie d'Etat, Fribourg . . .  35 —
Aeby, conseiller d'Etat 5 —
Bossy, conseiller d'Etat 5 —
Weck , conseiller d'Etat 5 —
Imprimerie catholique, septième liste . 8 50
Chaperon, Cyprien, receveur niunici- -

pal, à Saint-Gingolph (Valais). . . 10 40
J.-B. Garrupt, préfet-substitut , Cha-

moson (Valais; 10 —
M"0 Célestine Sudan, institutrice, à La

Pierraz et Chavannes-les-Forts . . 18 —
Schrœter, Albert, instituteur, Grolley. 14 20
M0 Arnold, à Buttisholz (Lucerne) . . 10 —
Veuve Lindegger, Buttisholz (Lucerne) 10 —
Sac. Lucini Salvatore, rév. curé, à Ver-

dabbio (diocèse de Coire) . . . .  20 —

Perruchoud, rév. curé, Chalais (Valais) 10 —
Frédéric Gendre, juge cant., Fribourg 10 -—
Famille Zehntner, Fribourg . . . . 10 —Souscriptions recueillies auxbureaux

du PA YS, Porrentruy. 3<ne envoi . 700 —
911 30t

Listes précédentes 8612 75
Total 9524 05

Fête fédérale des sous-officiers ,
à Fribonrg

/¦no liste des dons d'honneur.

MM. FR. c
Alex. Grand, à Romont, espèces. . . 2 —
Brasserie Beauregard , à Fribourg, es-

pèces 30 —
Adam Braitmeier, maître-brasseur à

Beauregard, espèces 10 —
Quelques patriotes de Schmitten et

Guin , remis par M. Wasber, Ulrich,
sergent-major, espèces 45 —

Léon Pittet , étud., à St-Gall, espèces . 5 —
Produit d'une collecte de la Société ty-

pographique de Saint-Paul , remis
par M. J .  Brulhart , espèces . . . . 30

Bugnon , dentiste, à Fribourg, 1 écu de
la République italienne Q

Fabrique d'engrais chimiques, à Fri-
bourg, un bon pour toucher 200 kg.,
engrais universel ou la contre-valeur
en espèces soit 50

Ls. Sclmeuwly, hôtel de la Croix-Blan-
che, à Bulle, 2 bouteilles vin vieux . 5

Un anonyme, espèces 2
Fr., Jungo, comptable à la Caisse d'a-

mortissement, à Fribourg, une lampe 20
Société fédérale des sous-otficiers, sec-

tion de Genève, une coupe . . . . 80
Société fédérale de gymnastique, à Fri-

bourg, un service en argent. . . .  55
Société fédérale des sous-officiers, sec-

tion de Neuchâtel, 1 corne-coupe. , 60
Monney, capit. à Fribourg, 1 verre à

bière 13
Georges Python, capit., à Fribourg,

espèces 10
Alexis de Gottrau , lieut. de cavalerie,

à Fribourg, espèces 10
Tobie de Gottrau, lieut. d'infanterie, à

Fribourg, espèces 10
Rodolphe de Gottrau , caporal d'infan-

terie, à Fribourg, espèces . . . .  10
A Brun , major, à Morat, espèces . . 5
A. Liechty, capit., à Morat, espèces . 5
N. Stoll, capit., à Salvagny, espèces . 5
J.Bedninger,capit.,à Salvagny, espèces- 5
E. Petitpierre, capit., à Morat , espèces 10
G. Bœchler, capit., à Morat , espèces . ' 5
J. Jenny, capit., â Morat , espèces . . 5
G. Wattelet, capit., à. Moi-at, espèces . 5
J. Pellet , capit., à Morat , espèces . . 5
F. Kœhli, 1" lieut., à Morat , espèces- . 5 —
A. Michel, lor lieut., à Morat , espèces. 5 —
R. Guillod , l«r lieut., à Morat, espèces 5 —
O. Jacob, lor lieut., à Morat, espèces . 5 —
J. Vollman, lor lieut., à Morat, espèces 5 —
O. Vissaula, lor Meut., à Morat , espèces 5 —
R. Fehr, lieut., à Morat, espèces . . 5 —
J. Dunand, fils , lieut., à Morat, espèces 5 —
Flor. Goquoz, capit., Lieffrens , espèces 5 —.
Casimir Borcard, à Grandvillard, es-

pèces 5 —
Montant des précédentes listes 4905 50;

Total 5460 50

La Société fribourgeoise d'agriculture fait
savoir que ses essais de vaccination contre
le charbon symptomati que ont eu lieu sur
1,780 pièces de bétail et que jusqu 'à présent
aucun accident n'a été signalé. Sur ce nom-
bre , 455 bêtes ont été vaccinées avec du
vaccin provenant de Lyon et 1325 avec du
vaccin obtenu à Bulle.

vhrowque religieuse

On lit dans la Semaine religieuse de
Savoie :

Sous ce titre : La reine et l'archevêque de,
Chambéry, nous lisons dans le Standard , Vvu_
des principaux organes de la presse d'Angle»
terre, l'article suivant :

t Vn membre du clergé catholique romain da
Cork a reçu d'un noble Irlandais, la copie
d'une lettre adressée * la reine, durant son
séjour à Aix-les-Bains, par l'archevêque de
Chambéry.

Lé" prélat lui exprime d'abord le regret qu'il
éprouve de ne pouvoir, avant d'entreprendre
ses visites pastorales, lui présenter de vive
voix ses respectueux hommages.

11 la remercie ensuite de la protection qu'elle
accorde aux missionnaires catholiques dans les
diverses colonies de l'empire britannique, et H
le fait avec d'autant plus de bonheur que, parmi
ces missionnaires, il en est un grand nombre
qui sont originaires de la Savoie et qui se féli-
citent de jouir , sous le pavillon anglais, d'une
liberté parfaite, et d'être traités suivant toutes
les règles de l'équité.

Sa Majesté , ajoute-t-il, mérite la reconnais-
sance des catholiques pour cette égale justice
qu 'elle rend à tous ses sujets.

Aussi en reçoit-elle généralement des témoi-
gnages de soumission, d'affection ou de naeutè,
comme il a pu en jug er pendant plusieurs
années qu 'il a passées dans une ville de France
où résident des catholiques anglais en nombre
considérable. » \ , ,

Sa Majesté a été charmée de cette commu-
nication de l'archevêque de Chambéry, elle
l'a transmise au noble Irlandais désigné ci-
dessus, pour qu 'il lui fût possible d'en donner
connaissance au clergé de son pays.



Bibliographies
JLn Revue de la Suisse catHolique.

Organe de la Société helvétique de Saint-
Maurice. Recueil mensuel sous la direction
de M. Jaccoud , professeur, avec la collabo-
ration de M. le professeur 3. Genoud, poui
la partie historique.
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Sommaire : /. Le couvent des RR. PP. Cor"

ateliers de Fribourg (suite), P. Nicolas (Rœdlé)-
— II. Notice sur la paroisse catholique de
Morat, A. B. — /il. La peine de mort et la
doctrine catholique, Jaccoud, profes. — IV.
Le catholicisme dans les paroisses de Rolle
et d'Aubonne, avant et depuis le XVI° siècle
(suite),'E. D. — V. Les artistes genevois -avant
1535, Chanoine Fl«ury. — VI. Le château de
JFqrdun, H. Thorin. — VII. Notices biblio-
grap hies ; — I. La cloche , par J. D. Blavi-
gnac. —II. La'.hiérarchie catholique illustrée,
par F. Federicis. — VIII. Chronique, J.

Feir tout ce qni concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
ORKHML, FUSSIil «fc €% 69, nie tles Epouses, FRIBOURG

T HTO! **a ctm*011 de Fribourg,
JjU IM à SS f r. — S'adresser à Léon
Girod , Procureur à Fribourg. — Prochain
tirage gros lot de 35,000 fr. (O 446/86)

Tir franc , a Gousset
Dimanche 12, lundi 13 et mardi 14 juillet.

Distance unique : 300 mètres. Somme ex-
posée 600 fr. Cordiale réception. (O 464)

On demande
Dans un établissement important à la

campagne , un cordonnier célibataire,
d'âge mnr, connaissant bien son état et
d'une conduite exemplaire. Il aura aussi des
occupations étrangères à celles de son état.
Pour renseignements, s'adresser à Messieurs
Orell, Fussli et Oie, à Fribourg. (O. 459/a26)

Ateliers de marbrerie et sculpture
MONUMENTS FUNÉRAIRES

CHÏMIKÉES KT DESSUS DE LAVABOS
Travail soigné et prix modérés.

SlIBSS *fc TAKCIIIA'I,
Avenue du Temple , 43, Fribourg.

' (H 266 F) (O 283)

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Sixcouirsale de i^nlboixrg

Tarux "bonifiés aux déposants a partir cm. 1" juillet
A. En comptes d'Epargnes :

Aux sociétaires . . 4 % ;
Aux non sociétaires

B. Bons de caisse (cédules) avec coupons semestriels :
Aux sociétaires et non sociétaires 4L %• (P* ^58)

Fribourg, le 1<* Juillet 1885.
lia Direction*
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FAITS DIVERS
Trait de mœurs mexicaines d'après les jour-

naux du pays :
Ilfonso Buerti , très riche rancher des envi-

rons de Piedras Negras (Mexique), avait voué
une haine mortelle au capitaine David Mon-
tez, de la police mexicaine, depuis le j our où
il s'était fait arrêter en état d'ivresse par cet
officier. Samedi matin, Buerti est arrivé à
Piedras Negras, a visité le capitaine Mentez et
a requis ses servicos pour arrêter un malfai-
teur qui, a-t-il dit, se trouvait en ce moment
près de son ranch.

Le capitaine, ne soupçonnant aucun piège,
est monté à cheval et les deux hommes sont
partis ensemble à la recherche du prétendu
malfaiteur. Arrivés à un endroit solitaire de la
campagne, à quelques milles de Piedras Ne-
gras, le rancher a pris son revolver et envoyé
traîtreusement six balles dans ie dos du capi-
taine, qui chevauchait sans défiance devant
lui. Une demi-heure après, des bergers mexi-
cains ont découvert l'officier de police assis-
siné, à l'endroit où il était tombé mort de son
cheval, et ils ont porté son corps à Piedras
Negras.

A W Î B
te soussigné informe l'honorable pu-

blic de la ville et de la campagne qu'il a
installé son atelier dans le local du magasin
de meuble de M. Martin Monney, rue des
Alpes, et qu'il se recommande pour l'exécution
de tous les travaux rentrant dans sa profes-
sion , tels que : menuiserie, ébénisterie, vitre-
rie et encadrements de tableaux. Réparations
de meubles au prix les plus modérés. Il fait
remarquer en outre qu'il continue le com-
merce de meubles tant anciens que neufs.
Par la même occasion il demande un ou
deux bons ouvriers ébénistes. (O. 428)

Auguste Bally, Menuisier.

Le docteur P.-L Gremaud
appelé à faire du service militaire, est absent,
à partir de mercredi , 8 juillet. [O 463/338]

awiâww
symboles et poèmes

Extraits des œuvres de Mgr de la BOCItLïBIB
FAB UN DE SES DISCIPLES

Brochure in-12 d'environ 20o cages.
Edition de luxe sur papierfort. — Prix : 2 fr.l'ex.

3 Va 7

La nouvelle du crime a causé une grande
émotion, et un détachement de police à cheval
est parti le plus vite possible, sous le com-
mandement de Gonzalez, beau-frère du défunt
capitaine, à la recherche du meurtrier. Il a
été trouvé caché dans une grotte , près de la
rivière Billeto, et, voyant qu'il serait inutile
de résister, il est sorti et s'est avancé vers
les hommes de police, les mains levées et
criant :

t Je me rends, mais je soutiens que l'homi-
cide était justifiable. »

Lopez, poussant son cheval à. côté de lui,
lui a répondu :

« Et ceci aussi est justifiable. »
Et il lui a cassé la tête de deux coups de

pistolet. On a creusé une fosse ; le corps en-
core chaud d'Ilfonso Buerti y a été déposé , et
l'escouade de police est retournée paisiblement
à Piedras Negras.

On pense que l'affaire n'aura pas de suites,
car les parents de Buerti et de Montez ont
déclaré après consultation que, tout considéré,
l'arrangement qui a terminé la difficulté était
on ne peut plus honorable et satisfaisant pour
les deux familles.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

FARINE LACTÉE. H. NESTLÉ 1,
15 __AJN"S DDE SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES %>> /* \*£? CERTIFICATS
DONT "̂ / /̂ '-fjj^Sl tHr*" nombreux

8 DIPLOMES D'HOMEUR .̂ ^^^^^m 
des P1,emièl'es

ET |̂l|É _̂É^ m AUTORITÉS
8 MÉDAILLES D'OR  ̂ * médicalesitarque de Fabrique

ALIlUEEPiT COMPLET POUR LS ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion facile el complète.

I — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES comme aliment pour les |
ESTOMACS DÉLICATS. (O 142)

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur chaque boîte la signature
de l'iNVENTEUR , HENRI NESTLÉ , VEVEY (Suisse).

Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

JSïi ~ven_ ."t© à- l'Imprimerie ca-tlioliaxie

§ 69 1

CHRETIEN DEVOUE AU SACRE-CŒUR DE JESUS
Exercices de piété pour passer saintement

la veille, le jour de la fête et le premier vendredi de chaque mois,
par M. l'alblbê d'HÉROUVILLE.

Nouvelle édition contenant les litanies et l'Office du Sacré-Cœur. — Paris, libraire
catholique internationale de l'Œuvre de Saint-Paul, 6, rue Cassette, et à l'Imprimerie
catholique, 13, Grand'rue , Fribourg, Suisse. — In-18 de 350 pages. -— Prix 1 fr. &&Z

VIE DE m COSANDEY
M. l'abbé J. GEMOIJD , professeur

TP'ttTX.: 3 fr. (Iraneo).

Volume de 320 pages, avec portrait en phototypie.
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-£))_£_ f_S__B(B»Sti_&S_3____âSœ____B_»âï]fflSH.̂ ^ 3»B<_3S

^ 
V U ë

ËJ

©BSEîMTeiliB METE9B«L»eiQUE DE FRIB0UB6
, BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque JOUI
à. 7 h. du matin et 1 h. et 7 h. du soir. _____

Juillet | 3 4 5 6 7 8 9 | Juillet

730,0 S- -| 730,0

725,0 §- -| 725,0

720,0 ]=- | -= 720,0

715,0 =_ I _Ë 715,0

710,0 =_ i I _= 710,0'

7oSo l~ ' -f 705,0'
700,0 =_ _____= 700,0'
695,0 EL l l l  i _^695^

THERMOMÈTRE (Oentigraaa) j,

Juillet 3 4 | 5 | 6 ) 7 j 8 j 9  JuilletJuillet 3 4 | 5 | 6 J 7 J 8 ] 9 Juillet
^

7h.matn 26 15 15 15 15 13 28~ 7h. mât5
1 h. soir 24 20 17 19 25 12 l h. soir
7 h. soir 21 20 16 15 18 21 7 h. soir
Minimun 15 15 15 15 13 Minimu»

Maxim-un 26 24 20 17 19 25 Maximum


