
lfl persécution en Pologne
M- le comte Ladislas Plater vient de

Publier le dixième compte-rendu annuel
ye l'Œuvre d'assistance des prêtres polo-
nais exilés en Sibérie et dans l'intérieur

^
e. la Russie. Nous y trouvons des ren-

seignements douloureux sur la position
9Ul est faite à l'Eglise catholique dans
1 ancienne Pologne.
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HJU sont en communion avec le Saint-
ĵ ege. n n>est aucun effort qUe ia RussieQ ait fait pour rompre les liens des Uniatesavec Rome ; les persécutions dont ils

sont les victimes rappellent les cruautés
exercées contre eux par Pierre le Grandet Catherine, qui ont fait perdre à l'E-
glise catholique deux millions d'Uniates.

L'intervention des autorités va jusqu 'à
surveiller les personnes qui vont se con-
fesser. D'après les nouveaux règlements
"ûposés par le czar, les confesseurs doi-

ent exiger des pénitents un certificat
£*\ constate qu'ils ne sont pas Uniates,
™ catholiques du rite latin.

Mgr KozWski, évêque de Luck et
J 'Pmiv, n'a pu obtenir l'enseignement
eiigieux dans le gouvernement de Kiew,

HUI fait partie de son diocèse et qui
COQipte 389,100 catholiques.

L'archevêque Popiel n'a pu empêcher
k suppression de la chapelle catholique
à Varsovie, dans l'institution Maryjsha,
consacrée à l'éducation des jeunes filles,
pn veut ainsi forcer celles-ci d'abjurer
Jeur religion et de fréquenter la chapelle
Mecque-russe.

Mgr Wnorowski évêque de Lublin ,
?l0rt récemment, a été formellement em-
en n de faire sa visite épiscopale ; on 1 a
e" 

m autorisé à condition qu'il la ferait
dan °,mPagnie d'un fonctionnaire russe
te« \?es localités où il n'y a point d'Uma-
C6. Ma loTA f . ao r-aoir-it iHnms da * milliers

J ̂ niâtes se sont rendus à Siedlcé en 
le

^PPhant de les bénir et de les sauver
vjvf *eur immense infortune. Avant cette
Lén ¦ eu lieu celle de l'évê(Iue russe

°Qtie-\v que tout le monde fuyait.
reo les gouverneurs-généraux ont
j à x t f  tordre d'empêcher la libre admi-
cha °n des évê(iues et d'intervenir
Il ûn Ue fois qu'ils le jugeront nécessaire.en est résulté que l'administration dio-
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PARIS, 13 juillet.
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MADRID, 13 juillet.
Le contre-amiral Peguela a été nommé

cesaine de fait se trouve entre les mains
du gouvernement. Dans ce but, les évê-
ques sont empêchés d'être en relation di-
recte avec le Saint-Siège, et ils sont obli-
gés d'avoir recours à l'entremise du
gouvernement. Les évêques sont forcés
de tolérer les fonctions des prêtres rené-
gats qui mènent la vie la plus scanda-
leuse et qui introduisent la langue russe
dans l'Eglise.

Le Métropolitain, dans sa circulaire
adressée au clergé, se plaint de ces actes
scandaleux. Les évêques ne peuvent pas
même librement faire leur visites épisco-
pales , ils rencontrent partout des obsta-
cles dans les autorités locales. Ainsi les
prêtres qui ont assisté sans autorisation
l'archevêque de Varsovie dans une de ses
visites épiscopales, devaient payer une
amende comme ayant transgressé le rè-
glement ; 27 prêtres à Gruiec ont subi le
même sort.

Dans plusieurs diocèses comme par
exemple de Luck-Zytomir, ces visites
n'avaient pas eu lieu depuis 30 ans ; celui
de Mohilew, le plus abandonné |de tous ,
attend vainement l'arrivée du Métropoli-
tain évêque de Mohilew résidant à Pé-
teïsbonïg, qui ne jouil d'aucune liberté
dans ses hautes fonctions épiscopales.
Les organes du gouvernement ont déclaré
mainte fois que l'Eglise catholique en
Pologne devrait avoir pour chef non le
Pape mais le Métropolitain siégeant à
Pétersbourg ; il est hors de doute que
telles sont les tendances du gouverne-
ment russe malgré son langage diploma-
tique.

Le parti rétrograde radical qui gou-
verne la Russie par Pobiédonoscow, Ka-
tkow, Tolstoï et plusieurs autres, au nom
du czar qui est leur instrument, ne recon-
naît nullement le Pape comme chef de
l'Eglise catholique, il le déclare dans ses
organes. Même le prince Kantakouzen,
directeur du département des cultes étran-
gers, l'a confirmé en ces termes à Mon-
seigneur Hryniéwiecki au moment de sa
déportation à Jaroslaw : Nous n'avons
plus rien de commun avec le Pape. Gela
nous rappelle les paroles de l'empereur
Alexandre II adressées au général Ben-
ckendorf qui lui annonçait « qu'il n'y
avait plus d'Uniates ». « Bien », dit-il,
« maintenant occupons-nous du rite la-
tin ». (A suivre.)

ministre de la marine et le préfet de Ma-
drid , ministre de l'intérieur.

Hier , il y a eu en Espagne 1197 cas de
choléra et 588 décès, dont 6 à Madrid,
109 dans la province de Murcie, 296 dans
celle de Valence.

ATHèNES, 13 juillet.

La Porte, refusant l'exequatur à plu-
sieurs consuls grecs, la Grèce a supprimé
tous les consulats grecs en Turquie.

PARIS, 13 juillet.

La messe anniversaire de la mort du
duc d'Orléans a réuni une pius nombreuse
assistance que les années précédentes.
Le comte de Paris y assistait.

Nouvelles suisses
MILITAIRE. — La Grenzpost dit que Mon-

sieur Folly, ingénieur , est arrivé à Airolo
pour lever les plans d'un certain nombre
d'ouvrages de défense à construire à la tôte
sud du tunnel du Gothard.

Zurich
Il y a eu du scandale à Zurich vendredi

soir. Des étudiants grecs et italiens ont fait
un tumulte effroyable au théâtre Flora. De-
puis plusieurs jours , un acteur était l'objet
de la malveillance d'un de ces étudiants ,
qui essayait de le troubler dans son rôle.

Vendredi soir , les amis de l'étudiant grec
se donnèrent le mot et parurent en nombre
àk représentation de Gasparone. Ils étaient
une trentaine. Au second " acte l'acteur visé
devait chanter un duetto avec une sou-
brette : à peine eut-il commencé aue les
30 étudiants grecs et italiens , qui s'étaient
pourvus de sifflets , firent un tapage d'enfer.

On leur intima l'ordre de rester tranquil-
les , mais toul fut inutile. Aux sommations
du régisseur , les tapageurs répondirent en
lançant un verre de bière sur la scène ;
l'acteur put esquiver le projectile; il riposta
en jetant une chaise dans les rangs des as-
sa.\\\9_titï>. Ate moment., s'engagea sur toute
la ligne une lutte acharnée. Verres de bière,
chaises, tuiles , pierres , enfin tous les objets
pouvant servir de projectiles , volèrent dans
la salle.

La bière coulait le long des parois et du
haut des tribunes ; des débris de verres
jonchaient le sol. Les dames fuyaient dans
toutes les directions. Les autres spectateurs
cernèrent les étudiants ; alors les Italiens
s'enfuirent , landis que les Grecs retranchés
derrière une barricade de chaises et de
tables ouvrirent un bombardement en rè-
gle contre le public ; il s'en suivit une pa-
nique effroyable.

La bataille avait duré plus d'une demi-
heure , lorsque les agents de police arrivè-
rent en nombre el prirent d'assaut les po-
sitions occupées par les Grecs. Quatorze
étudiants furent saisis et conduits au corps
de garde. La plupart ont été relâchés sa-
medi soir contre un cautionnement de
600 francs.

Les dégâts causés par ces scènes de van-
dales sont considérables. Malheureusement
tout ne s'est pas réduit à des dommages
matériels , car 8 personnes parmi les specta-
teurs ont été plus ou moins gravement bles-
sées. Une jeune dame a eu l'oreille emportée
par un projectile de verre.

L'indignation est à son comble à Zurich.
L'avenir de l'Université et de l'Ecole poly-
technique est gravement compromis par
ces scandales répétés.

PARIS, 13 juillet.

La Chambre continue la discussion du
budget des recettes.

M. Sadi Carnot a défendu le budget.
MM. Germain et Pelletan ont renouvelé
leurs critiques.

M. Jules Roche a réfuté M. Germain,
puis la discussion générale a été close.

PARIS, 13 juillet.

M. de Freycinet a prescrit au général' de
Courcy de maintenir son action dans les
limites que comporte le protectorat , tout en
punissant sévèrement les fonctionnaires an-
namites qui ont participé directement à la
révolte.

Sehwyz
Nous trouvons dans les journaux catholi-

ques belges , l'annonce d'un train de pèleri-
nage qui partira de Bruxelles et prendra
des participants de toutes les parties du
royaume de Belgique pour Notre-Dame des
Ermites. Le train partira de Bruxelles-Nord
le dimanche 23 août à 7 heures du soir et
arrivera à Zurich le lundi vers midi. A nar-
lir de Zurich , les pèlerins se rendront à
leurs frais à Einsiedeln.

Le billet Bruxelles-Zurich et retour sera
valable pour 15 jours , et les pèlerins auront ,
dans celte limite , le choix du jour et du
train de retour. Us pourront entrer isolé-
ment ou en groupe. Le groupe principal
sous la direction du Comité , reviendra par
le lac des Quatre-Cantons et le Righi (facul-
tatif), pour rentrer en Belgigue le samedi
29 août.

Grisons
A Uanz , vivait un couple de vieillards , le

mari âgé de 81 ans , la femme âgée de
79 ans. Tous deux sont morts dans la mème
nuit , la semaine dernière , après huit jours
d'indisposition et sans avoir vu de médecin.

Tessin
Le projet de correction du Tessin a été

rejeté par 9,000 voix contre 6,000 environ.
Le district de Lugano a rejeté le projet à

la presque unanimité des voix.
Vaud

Vendredi soir , aux environs de 10 lj .  h.,
l'appointé Bignens et le gendarme Gornuz
étaient de service devant le bureau des péa-
ges de la Cure ; en ce moment arrivèrent
les nommés Zbinden et Bonnefoy, habitant
ce hameau ; ils racontèrent qu 'ils avaient
été invités par un nommé Sylvain Vandelle
à l'accompagner à son domicile , avec le
jeune Charles Capt , domestique chez Mon-
sieur Ponthus ; qu'arrivés chez lui ils avaient
bu un verre de vin , mais que tout à coup
Vandelle s'était levé de table et avait tiré
un coup de revolver sur la tôte de Capt.

Les deux gendarmes se transportèrent
immédiatement à la maison Vandelle ; ils
la trouvèrent fermée à clé, mais éclairée
intérieurement , ce qui leur permit de voir
le jeune Capt baignant dans son sang.

L'appointé Bignens enfonça la fenêtre et
put pénétrer dans la chambre. Capt , la tôte
fracassée, avait déjà cessé de vivre. Quant à
VaadeUe., \\ &\att, àVàparu ûans la ùirection
des Rousses, où à 11 heures , il demandait
du feu au douanier de service, pour allumer
un cigare, et disait qu 'il allait à Morez.

Vandelle a été arrôté à Morez.

Un triste accident est arrivé le 10 juill et,
à Saint-Amour , hameau de Savigny, dans
un bâtiment appartenant à Isaline Corday ;
4 enfants ont été asphyxiés. L'aîné n'avait

CONSEIL D'ÉTAT

Séance du 14 juillet.

Le conseil a accordé à Mm0 Emilie Currat
une concession d'hôtel sous l'enseigne du
« Vanil-Noir » , à Grandvillard.

Les communes du Grand et Petit Guschel-
muth sont autorisées à lever un impôt.

On alloue au Verein schweizerischer
Gymnasiallehrer un subside de 200 fr. à
l'occasion de sa prochaine réunion à Fri-
bourg.

M. Pierre Mossu est nommé instituteur
de l'école régionale Ue Treyvaux , dont les
statuts sont approuvés.



que 7 ans. Les parents , nommés Mâury-
Rouge , étaient partis de bon matin pour
aller aux foins , en laissant leurs enfants
enfermés dans la chambre. Les enfants pu-
rent mettre la main sur quelques allumettes
et , en s'amusant , mirent le feu à de la paille
qui servait de lit à ces pauvres gens. 11
paraît que les enfants ne purent pas ouvrir
la fenôlre et appeler , ou que la fumée les
étouffa en un instant , car on les a trouvés
tous quatre asphyxiés. Le feu lui-môme
n'avait commis que peu de dégâts , les dom-
mages n'ascendent pas à plus de 200 fr. Le
plancher est un peu carbonisé.

Ge triste accident montre une fois de plus
le danger de laisser des allumettes au phos-
phore à la portée des enfants.

Le 10 de ce mois est mort en Pensylvanie ,
à Kennet-Square , à l'âge de soixante-six
ans , M. Charles Carey, ancien chancelier de
l'Etat de Vaud.

M. Carey, après avoir rempli les fonctions
de secrétaire-rédacteur pendant les derniè-
res années de la vie de son prédécesseur le
chancelier Guex , succéda à son chef en 1856.
Pendant dix-huit années , de 1856 à 1874,
Ch. Carey rédigea le procès - verbal des
séances du conseil d'Etat et contresigna
avec le président de ce corps les arrêtés du
gouvernement. Sa démission donnée , Mon-
sieur Carey quitta le pays pour les Etats-
Unis où il se livra à l' agriculture et à la
colonisation, et où il vient de mourir.

Un correspondant de Payerne du Messa-
ger des Aljies lui indique la cause de la
nouvelle arrestation de l' ex-notaire Gachet.

« Voici : Il paraît qu 'il y a quelques an-
nées, Gachet avait été chargé de rembourser
une créance h ypothécaire ; mais suivant la
maxime : « Prendre où il y a, » Gachet avait
gardé l'argent destiné à ce remboursement
et se contentait de servir régulièrement les
intérêts au nom du débiteur. Le pot aux
roses s'est découvert el voilà Gachet (de
Payerne) traduit à nouveau devant le tri-
bunal. »

* *Le déficit constaté dans la caisse de No-
guet , l'ex-receveur de Nyon , n 'était pas de
24,000 fr., comme cela a été annoncé , mais
bien de 61,000 fr., que l'on peut considérer
comme entièrement perdus par l'Etat.

* *La lièvre aphtheuse régnant sur un grand
nombre de pâturages des Alpes et du Jura ,
ainsi que dans plusieurs localités de la
plaine , le département de l'intérieur , bu-
reau de police sanitaire , vient d'adresser
aux inspecteurs de bétail de montagnes et
de communes, et par eux aux fruitiers et
propriétaires de bétail , des instructions sur
la manière de soigner le bétail malade et
sur les précautions à prendre dans le but ,
sinon d'emp ôcher le mal , au moins d'en
atténuer la gravité et la durée.

Genève
Samedi , à 11 h. 50 du matin , un train de

plaisir , organisé parla Compagnie P.-L.-M.,
est parti de Genève à destination de Paris.
Il contenait 30 voyageurs de 2° classe et
153 de 3" classe. Le retour à Genève aura
lieu le 19 juillet à 5 h. 05 du soir.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Les élections en France

Les catholiques outragés dans ce qu 'ils
ont de plus cher: Dieu , l'Eg lise , l'âme des
enfants , le cimetière , la paroisse, les bon-
nes œuvres , la vie religieuse , etc., ont le
devoir de se poser comme catholiques aux
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VENGEANCE D'UN PÈRE
Par Charles d'AVOLD

— Bourreau ! s'écria-t-il, aurais-tu l'inten-
tion de me laisser mourir de faim 1

— Hé I pourquoi pas ? Vous ne seriez pas
le premier qui eût péri de la sorte dans ce
cachot. Adieu, mon cher iils. Je me rends
à Capoue; j' espère surprendre là les desseins
de ton ancien maître Manfred.

Roderic bondit sur ses pieds. Mais le pèlerin
avait refermé la porte, riant des malédictions
dont le chargeait sa victime.

XVHI

LE COMPLOT

— Cœur de tigre I s'écria Roderic, ne te
auf lit-il pas de torturer mon corps? faut-il
encore que tu t'assouvisses des angoisses demon àme ? Que ne puis-je avertir mon bien-faiteur de tes trahisons I Hélas 1 une mort lente
et cruelle m'attend dans cet obscur cachot.

— Mourir de faim 1 se répétait Roderic, et

élections prochaines et de dire : Nous vou-
lons des députés catholiques avant tout, qui
cessent le sacrilège public , qui rendent l'en-
fant à sa famille et à la religion . Nous ne
voulons plus de la bande de voleurs qui
nous gouverne et nous pille. Des députés
catholiques chasseront ces brigands et effa-
ceront les lois d'iniquités.

La persécution est toute religieuse , l'ef-
fort doit donc ôlre celui d' une croisade faite
au nom du Christ. Tous les honnêtes gens
s'entendront sur ce terrain , à quelque parti
qu 'ils appartiennent , républicains , monar-
chistes, impérialistes , légitimistes.

Qu 'il n 'y ait que deux camps : d'un côté ,
les catholiques nommant des catholiques ,
et de l'autre , les briseurs de croix et les vo-
leurs nommant n 'importe quoi.

C'est une folie de dire : Faisons un bon
gouvernement avec n 'importe quels dépu-
tés , et ce bon gouvernement rétablira le
règne de Dieu et de 1 honnôleté. Ge ne sont
pas les gouvernements qui font le règne de
Dieu , c'est la recherche du règne de Dieu
qui produit les bons gouvernements et les
suscite parfois miraculeusement.

La Belgique , l'Allemagne triomphent en
faisant le vaste parli catholique. Il nous le
faut ; nous l'aurons on nous mourrons.

(Le Pèlerin.)

TROIS AUTRES LETTRES
de l'amiral Courbet

Nous avons sous les yeux dit la Gazette
du Midi et on nous permet de copier trois
autres lettres écrites par l'amiral Courbet à
l'un de ses amis, dont nous tairons le nom.
La dernière est du 7 mai 1885 ; elle a pré-
cédé de bien peu la mort du vaillant marin ;
elle est consacrée ep partie à ce fameux
traité de paix que M. de Freycinet vient de
faire voter par la Chambre des députés et
dont M. Ferry comptait se faire à lui-même
un bénéfice. On verra ce qu'est au yeux de
l'amiral, qui, certes, était bon juge, ce
traité de paix que nous avons qualifié de
honteux. L'amiral Courbet se demandait si
enfin la Chambre ne se soulèverait plus !
Hélas ! quelque mépris qu'il eût des sous-
vétérinaires, il ne les estimait pas encore
assez bas.

Voici ces trois lettres que nous recom
mandons à l'attention des sénateurs :

Bayard , 6 novembre 1884.
Mon cher X.,

Je suis particulièrement sensible à votre af-
fectueux souvenir; parmi tant de suffrages ,
ceux des vieux amis ont une place réservée ;
je vous remercie de tout cœur. Nous étions
prôt à continuer ; après Fou-Tcheou , Port-
Arthur nous semblait indiqué ; le ministre de
la marine avait adopté le projet de cette expé-
dition , et cependant le gouvernement s'est
décidé pour l'occupation de Kelung. Là et au
blocus de Formose nous immobilisons en pure
Serte nos forces navales et les seules troupes

ont je dispose. Cet aveuglement est inexpli-
cable. S'il m'était permis de faire de la politique,
il y aurait matière, je vous en réponds; j'aime
mieux rester exclusivement marin et ne pas
développer ma pensée sur ce sujet.

Au revoir, mon cher X., mille amitiés et une
cordiale poignée de main.

COURBET .

Bayard , le 2 avril 1884.
Mon cher X.,

Je voudrais répondre quelques lignes à votre
aimable lettre du 17 janvier ; mais ici, placé
entre la rouerie chinoise et la maladresse de
M. J. Ferry, nous manquons absolument de
loisirs. Plus que personne , je souhaite que le
gouvernement ouvre enfin les yeux, ou plutôt
les oreilles, car, si les faits sont éclatants , de
mon côté je ne me fatigue pas de les crier a

chaque fois un frisson glaçait ses membres ;
mourir de faim !

Certes, il devait s'attendre à tout de la part
d'un tel homme !

Un rayon d'espoir vint pourtant ranimer
son courage ; sa confiance en Dieu ne l'aban-
donnait pas.

— Dieu et la glorieuse Vierge me tireront
encore de ce mauvais pas, se dit-il. Ils ne
m'ont pas sauvé de tant de périls pour me
laisser périr dans la main de ces traîtres. Exa-
minons notre prison : peut-être oiïrira-t-elle
quelque moyen d'évasion.

Roderic, quittant la paille à moitié pourrie
où il s'était jeté , étudia à tâtons les parois de
son cachot. Sa main ne rencontra ni assises
réglées ni coupe de pierres, mais des crevasses
irrégulières : le cabanon était taillé dans le
roc.

Il était plus long que large. A l'une des
extrémités, une ouverture donnait accès à une
seconde chambre. Roderic y entra. A gauche,
il rencontra une grille ; les barreaux en étaient
rouilles, mais trop solides encore pour que le
jeune écuyer pût les ébranler.

Il étendit le bras à travers la grille et mit la
main sur une chaîne de fer scellée dans la
muraille. Roderic tira à lui, et soudain des
ossements d'un sguelette décharné s'entrecho-
quèrent avec bruit et tombèrent sur les dalles.
Belani poussa un cri d'horreur et courut se
réfugier dans le premier cachot.

— C'est donc là le sort qui m'est réservé !
s'écria-t-Û en essuyant son front baigné d'une
sueur froide. Cet homme sans pitié l'a dit : je
ne suis pas la première victime qui ait péri
dans cet obscur réduit.

nos maîtres. Si nous ne prenons pas vite des
résolutions viriles , c'est une guerre éternelle
où nous ruinerons notre budget en môme temps
que la considération du nom français dans
l'Extrême-Orient.

Sur ce, mon cher X., mille amitiés.
Goimiw.T.

* *Bayard , 7 mai 1885.
Mon cher X.,

Merci de vos amicales félicitations. Malheu-
reusement armée et marine ont beau montrer
d'une façon brillante qu'elles sont toujours de-
bout , nos politiciens sont là pour paralyser
leurs efforts , pour anéantir les résultats de
leurs victoires.

Aussi, après avoir eu tout les atouts en main ,
nous voici en train de conclure un traité qui
sera certainement douloureux pour la dignité
nationale. Je ne parle pas de notre considéra-
tion dans l'Extrême-Orient; il v a longtemps
que J. Ferry en a fait litière par tous ces boni-
ments , au moyen desquels il est parvenu à
surprendre la bonne foi du pays durant trop
longtemps. J'augure tristement de tout cela ;
quand la Chine nous aura abandonné le Tonkin
par trailé , il nous restera à le conquérir , puis
à le défendre par les armes. Durant de longues
années, il faudra inscrire 150 millions au bud-
get de ce chef-là . Et il ne s'élèvera point dans
les deux Chambres une majorité de révoltés
pour obtenir la mise en accusation de l'homme
sinistre à qui la France doit ces malheurs el
ses humiliations !

Pardon de la bordée , mon cher X., cela vous
montre à quel point je suis exaspéré par la
façon dont nos affaires ont été menées. Si
j'avais entretenu une correspondance suivie
avec vous, vous verriez que tout cela était
inévitable depuis plusieurs mois déjà. Je l'ai
crié aux oreilles du président du conseil ,
comme Cassandre.

Au revoir, mon cher X., je vous envoie mes
sentiments affectueux et une cordiale poignée
de main.

COURBET.

Roderic se remit ensuite de son émotion et
résolut de continuer ses recherches. Au delà
de l'horrible grille , courait un étroit corridor ,
qui se terminait brusquement après une
vingtaine de pas.

Cette galerie doit avoir une issue, se dit
le prisonnier. Dieu aidant, je la trouverai.

Û reprit ses recherches, anxieux fiévreux.
Les parois latérales, pas plus que le font,
n'offraient trace d'ouverture. Restait le pavé,
Roderic y concentra toute son attention. Bien-
tôt il poussa une exclamation de joie : ses
mains avaient rencontré une grande dalle car-
rée, séparée des autres par un interstice plus
large, usée aux arêtes par le frottement.

Il l'attaqua aussitôt, mais sans succès ; il
s'y déchira les ongles et s'écorcha les doigts,
sans parvenir à soulever l'énorme pierre.

— Il faudrait un levier, ou un morceau de
fer pour en tenir lieu, se dit-il avec décourage-
mflnt -

Une pensée lui vint; il la rejeta en frisson-
nant. Mais le sentiment de la conservation
l'emporta. Roderic retourna à la grille, et ,
saisissant l'horrible ceinture de fer qui ceignait
autrefois les reins du malheureux prisonnier,
il la tordit avec vigueur et réussit à en déta-
une partie.

Il plaça ce levier improvisé dans l'interstice
et pesa fortement dessus; la dalle se souleva,
et une bouffée d'air frais vint frapper ses tem-
pes baignées de sueur.

Roderic n'hésita pas à s'engager dans l'é-
troite ouverture. Il rencontra les marches d'un
escalier, descendit et butta contre une mas-
sive porte de ohône. Elle était verrouillée à
l'extérieur. C'eût été pour Roderic un obstacle

Un Jubilé fameux
11 y a eu jeudi dernier cinquante ans que

le premier chemin de fer français a été
décrété. C'est en effet le 9 juillet 1835 que
fut promulguée la loi par laquelle M. Emile
Pereire était autorisé à exécuter, à ses
frais, risques et périls, la ligne de Paris à
St-Germain. Ce jour-là , la grande industrie
des chemins de fer a été créée. Elle peut
célébrer ses « noces d'or » dans le juste
orgueil des immenses services qu'elle a ren-
dus et de l'énorme prospérité qu'elle a déve-
loppée autour d'elle.

LE SCANDALE ANGLAIS
Il y a grande rumeur en Angleterre à

propos de la publication , par la Pall Mail
Gazette, des résultais d'une enquête pour-
suivie par un collaborateur anonyme de ce
journal et qui établit k la charge de la so-
ciété anglaise des faits de corruption tels
qu 'il est impossible môme de les indi quer.

Cette publication , comme il fallait s'y
attendre , a fait un double scandale , car
tout en protestant que l'indignation seule
l'amenait à publier les révélations donl il
s'agit , la Pall Mail, en faisant la peinture
des plus ignobles scènes qui se passent
dans les maisons de débauche anglaise , a
eu pour effet d'exciter la curiosité malsaine
d'une foule de lecteurs qui achètent le
numéro sans aucune intention moralisa-
trice.

L'affaire a été portée au Parlement , où le
minisire de l'intérieur a parlé de mesures
à prendre contre le journal , dans l'intérôt
môme de la moralité que le dit journal in-
voque en faveur de la publication donnée
par lui à des détails qu 'h avait d'autres
moyens de signaler à la sollicitude gouver-
nementale.

On pourra prendre une idée de la nature
des révélations faites par la Pall Mail par
cette déclaration de son enquêteur :

Nous prouverons, si l'on nous y force, dit-
elle, l'exactitude de nos renseignements , et
pour les prouver , nous citerons, s'il le faut,comme témoins, les personnages dont nous
avons parlé ou auxquels nous avons fait allu-
sion, depuis l'archevêque protestant de Can-
torbéry jusqu 'à la Jefleries , une matrone de
maison publi que , et depuis le prince de Galles
jusqu 'au minotaure de Londres .

Nous irons jusqu 'au bout, mais il appar-
tient à ceux qui ne veulent pas ébranler les
fondations mêmes de notre édifice social de ne
pas nous mettre dans la nécessité de confron-
ter devant une cour de justice des proxénètes
avec des princes du sang et des hommes pu-
blics en vue avec les victimes de leurs vices.

L'ENQUêTEUR DE LA Pall Mail Gasette.
Uoe >cène indescriptible a en Jieu devant

les bureaux de la Pall Mail Gazette. L'im-
meuble où s'imprime le journal a été litté-
ralement assiégé pendant trois jours , et
l'excitation de la foule était si grande qu'il
fallut la présence du lieutenant colonel sir
E. Henderson , à la tète d' un corps nom-
breux de policemen , pour empêcher le tu-
multe de dégénérer en une bousculade gé-
nérale.

La masse des curieux s'étendait de Nor-
thumberland-street au Slrand et empê-
chait la circulation.

On a plusieurs fois assiégé les bureaux ,
et le plus grand désordre a régné dans le
quartier.

* *Des poursuites ont été dirigées devant le
tribunal du lord-maire contre les porteurs
de la Pall Mail Gazette par le city solicitor,
officier légal de la corporation municipale
de Londres, seul.

Le parti religieux et philanthropique, dont
on sait la force en Angleterre, se prononce
de plus en plus vivement en faveur du jour-
nal qui a eu le courage de dessiller les yeux
à la Société anglaise sur l'existence dans
son sein de turpitudes sans nom.

Le rédacteur en chef de la Pall Mail
Gasette, m. Yates Thompson, déclare qu'il
ne souhaite rien tant que des poursuites qui
le mettent à même de faire la preuve judi-
ciaire de ses révélations. Il affirme qu'il n'a
été guidé en toute cette affaire que par le
désir d'assurer la répression de crimes con-
tre l'enfance et l'humanité. Il raconte com-
ment il organisa son enquête, en dehors de
toute action de police, avec le concours tout
au moins tacite de sh' William Harcourt,
alors secrétaire d'Etat de l'intérieur , et
avec l'approbation du cardinal Manning et
de l'archevêque de Cantorbêry et du géné-
ral de l'armée du Salut.

La Pall Mail Gazette a clos samedi la
série de ses révélations.

De grands efforts sont faits de certains
côtés auprès du ministère pour l'amener à.
sévir. Il est douteux qu'il ose braver l'indi-
gnation du public et prendre parti, ne fût-ce
qu'en apparence, pour les criminels corrup-
teurs de l'enfance.

Troubles agraires en Espagne
Les populations de la Catalogne s insur-

gent conlre le nouveau système de fermage
des octrois. A Lérida , la gendarmerie a dû
faire usage de ses armes pour disperser les
émeutiers qui détruisaient la maison des
employés de l'octroi et tentaient d incendier
la préfecture. Quinze émeutiers ont été
blessés ; la gendarmerie a eu cinq morts

insurmontable , s'il n'eût trouvé dans l'humi-
dité de ce couloir un précieux auxiliaire. La
porte était à moitié pourrie, et le jeune homme
joua si bien de son morceau de fer , qu'il dé-
chaussa le verrou et le fit glisser sans diffi-
culté.

La porte tourna eu criant sur ses gonds
rouilles. Le prisonnier s'arrêta , prêtant l'o-
reille ; seules, quelques chauves-souris effa-
rouchées troublèrent le silence. Roderic s'a-
vança lentement sous une voûte basse, jus-
qu'au point où une galerie plus large coupait
celle qu 'il avait suivie.

À quelques pas, à sa gauche, il aperçut une
porte, dont les fissures laissaient entrer les
rayons du jour naissant. C'était une poterne
donnant sur la campagne.

D'énormes serrures, des barres de fer qui
ne cédaient qu 'à un ressort secret, rendirent
inutiles tous les efforts du prisonnier. Du reste,
le jour venait , le château s'éveillait. Roderic
résolut de rentrer dans sa prison et de renou-
veler sa tentative la nuit suivante.

Ces quelques heures lui parurent un siècle.
Vingt fois il abandonna sa couche, se rendit
jusqu'à la pierre mobile, et revint en répé-
tant :

— Il n'est pas temps encore 1
La faim, elle aussi, lui allongeait les heures.

Depuis la veille au matin, aucun aliment n a-
vait touché ses lèvres. Or l'estomac ne se
paye pas de bonnes raisons : Roderic en faisais
l'expérience. , aAEnfin , il juge que le moment est venu, et, s»
glisse rapidement par le passage souterrain.

(A suivre.)



(un capitaine , un trompette et trois soldats]et quatre blessés.
Des troubles provoqués pour les mêmescauses ont eu lieu à Reus.

Les anarchistes en Espagne

¦9(,,l\,\lazelte de Lausanne rapporte que le
ti vi H se réunil-a à Barcelone , sur l'initia-
i»n\ L »  la section de l'Internationale , unc°ngrès d' anarchistes.
les P les seclions de l'Internationale et
sont -oupes anarchistes et révolutionnaires»"nt invités à déléguer des représentants àeï assises de la révolution sociale.
, ^e ciloyen Most. aui rédiee à New-York
hpn rei^e^> annonce qu 'il ne pourra mal-

eureusement pas assister au congrès , pourta«se financière.
Le comité de Barcelone tient à ce que lesnoms de ses membres restent secrets pour

adressnen-t el annonce que , pour avoir son
d'nn ».*' *' ,faul passer par l'intermédiaireu «n répondant A„ -î I « k i^drût ot nn, =onomme James S -ïth.

a a "̂ V H

ou -n ¦ ^. ces du congrès seront publiques
nn

r 3 suivant les circonstances.
r»îm y dlscut era , entre autres choses , un
eesio ,,du comité central sur les faits et
res à parli de la révolution et les mesu-
.._. r Prendre p.n vn» da l'avpnir  nnnr ar.ti-

socî i* Possible le bouleversement de la
en it ' Une déclaration de principes politi-
sempn?omi1ues sur la base d'un affranchis-
société fl

0l!?P let de l'individu vis-à-vis de la
tion dp« • A suppression de toute exp loita-
mentahW .idus Par rEtal el d'une régle "
l'échani i"all0Q nelle dela production et de
On v _î- es 0,)Je ls de première nécessité.
an»ri.h - S?utera l'organisation de l'état social
ïî

lsle et les moyens de propagande àuipioyer en vue de la constitution d'une
Pav« ilnternalionale des anarchistes de tout
réda i - créali°Q d'un journal central et la
touc Ci d une proclamation à adresser à

s les propriétaires du monde connu.

Petites nouvelles politiques

neu? «iUveau candidat au poste de gouver-
avant r,!Wal de l'Alsace-Lorraine est mis en
1-lmhJZ 3a po*t. C'est M. de Hohenlohe,"^«ssadeur d'Allemagne à Paris.

laiSSfl 
u Prince Antoine de Hohenzollern

â Pa correspondance très volumineuse et
or 1̂  disent les journaux allemands, d'unsrand intérêt politique. On a l'intention de la
*7«ner. La plupart de ces lettres sont aares-
sf.if à l'empereur qui avait l'habitude de con-
im ei' le prince Antoine pour toutes les affaires
.¦«Portantes. Celles qui ont trait à l'élection
rom rince Léopold au trône d'Espagne servi-
toir ' entre autres , à élucider un point d'his-
ri"0 encore assez obscur, le feu prince n'ayant
de p ,ait à ce sujet sans avoir pressenti la cour

sage^î i1 un vieillard a jeté à Ems sur le pas-
une enirt "oitlre de l'empereur d'Allemagne
chevanv rei»plie de terre, qui a effrayé les
Perçut <L S?ns cependant que l'empereur s a-
un tonr_Ti"en- On a arrêté cet homme, qui est
W n T  de Francfort-sur-l'Oder, atteint de
père,',,? a déclar é qu'il voulait indiquer à l'em-
qu'n u? moyen d'éviter les inondations, et
Pour •ft!̂ 1 Jeté cette cruche sur son passage
l'hôpital11'er son attention. Il a été conduit à

CANTON DE FËIB01IE6
Pour u Un article des plus malveillants
de dj i:s cantons catholiques , le Confédéré
les rti) aQche dernier fausse complètement
bres <-9ats qui ont eu lieu , dans les Chara-
de Cat ales< sur Ies octrois de Genève et
des ca ge - ** prétend que la députation
traie an l°ns catholiques de la Suisse cen-
à rohmi>ail aâmis l'assimilation des octrois
sion ffi ,?̂  pour prononcer leur suppres-
assimî] ,.s aurait refusé de maintenir cette
siir - ua«oa quant à l'indemnité à allouer
al-,. e Drndi-iît do l'inrnAt iv. i iÀr- i l ent. lou
^ois. """ MW • —*— """"" °"4 m

Per
C
s
ela est complètement faux.

lassitniiniJ.e na  contesté , une fois votée
que celt *on des octrois aux ohmgelds ,
jus qu'au assimilation dût être poursuivie
sur des f  out - Toute la question a porté
un mot ^

Veu rs 
spéciales , des privilèges en

à Propose^ 
le 

Conseil fédéral s'était décidé
du canton otau dernier moment en faveur

let «_ " e>- dp. lo villo do ftonftvft.
<le Genèvp c 8e- La population de la ville
réPartitinn * a comptée deux fois dans la
cool, réiMi.1- »" Produit de l'impôt sur l'al-
cïlacun ïa.x lon 9ui doit se faire » comme
afférents ,. ' au Prorata de la population des
entrera en tons' La Population de Genève
le calcul d* vP°Pte» une première fois , pour
de l'octroi , mdemnité pour la suppression
«on à ac<W ne seconde fois Pour l'alloca-
«i conJDteîI ? au canton de. Genôve- Ce]ui"yiera donc comme s'il avait 152,480

âmes, tandis qu 'il n'en compte en réalité
que 101,595.

Aucun autre canton ne jouira d'un sem-
blable avantage. Or, ce privilège n'a nulle-
ment été contesté par la députation catho-
lique.

2e Privilège. Le projet statuait que,
jusqu 'en 1890, les cantons et les communes
seraient indemnisées entièrement du pro-
duit des ohmgelds et des octrois supprimés ;
mais à parlir de 1890 l'indemnité cessera
et le produit de l'impôt sur l'alcool sera
réparti entre les cantons proportionnelle-
ment à leur population. Plusieurs cantons,
entre autres Fribourg, et les villes de Ge-
nève et de Carouge , perdront à cette nou-
velle forme de répartition.

Au dernier moment , le Conseil fédéral a
proposé de continuer d'indemniser encore
Genève pendant un nombre d'années indé-
terminé. C'était un pri vilège, et c'est ce
privilège qui a été contesté par M. Wirz et
d'aulres députés de la Suisse centrale. A la
suile de la discussion , il a été décidé que
l'indemnité ne serait continuée que pendant
cinq années , et qu elle irait en décroissant ;
en outre M. Théraulaz a fait admettre qu 'on
traiterait sur le môme pied que Genève, les
canlons qui , comme celui de Fribourg, per-
dent à la répartition du produit de l'impôt
sur l'alcool d'après la base de la population.

Grâce à ces amendements , la faveur
accordée à Genève a perdu le caractère d'un
privilège.

Ces explications étaient nécessaires pour
venger les cantons catholiques des accusa-
tions tout à fait injustes du Confédéré.

Toujours les cartes d'actionnaire !
M. Bielmann nous écrit :
1° Qu'il maintient absolument que c'est

M. Th. qui lui a offert des cartes de chemin
de fer. M. B. est allé effectivement au bu-
reau de M. Th., mais c'était ' pour obtenir
une carte pour une troisième personne , en
remplacement de celle qui lui avait été
délivrée à lui-môme , ce qui fut accordé.

2" Qne M. Th. lui a offert ces caries à une
séance du Grand Conseil , après que, sur ses
instances, M. B. eut consenti à changer un
article de tond du Confédéré à propos de
l'entrée de Mgr Mermillod au Cercle catho-
lique.

M. B. conteste enfin qu 'il ait insulté M. Th.
à propos des cartes du chemin de fer.

Espérons que, cette fois , c'est bien fini et
que l'incident est vidé.

Reste la question en elle-même, c'est-à-
dire l'obligation que veut imposer le Bien
public au conseil d'Etat d'avoir à faire bé-
néficier l'opposition des petits avantages
dont jouissent les porteurs de caries d'ac-
tionnaires.

Il est fâcheux que le Bien public ait at-
tendu jusqu 'en l'an de grâce 1885 pour
émettre une semblable doctrine. Nous au-
rions aimé voir ses amis appliquer des prin-
cipes aussi larges dans la distribution des
cartes d'aclionnaire , alors qu 'ils faisaient la
pluie et le beau temps dans les bureaux de
la Chancellerie et dans les bureaux de la
Caisse d'amortissement.

En ce temps-là — qui a duré jusques et
y compris 1882 — les caries d'aclionnaire
donnaient droit à une promenade de deux
jours sur tou t le réseau de Ja Suisse-Occi-
dentale. Un beau matin , tous les radicaux
et tous les publicards partaient avec femme
et enfants — et les tépelets restaient à la
maison ; eux seuls, ces parias , ces pestifé-
rés , n 'avaient pas le droit de participer à
cette émigration en masse.

A la suite de l'assemblée des actionnai-
res du mois de juin 1882, nos amis récla-
mèrent , et l' année suivante , on leur fit une
certaine part dans la distribution des ac-
tions de l'Etat ; mais le gouvernement ne
cfssa pas pour autant d'en accorder large-
ment à ceux de ses adversaires qui en de-
mandèrent; celte année encore, un nombre
important de radicaux et de bienpublicards
ont obtenu cet avantage.

Il a donc fallu que le Bien public cessât
d'avoir la haute main à la Chancellerie et à
la Caisse d'amortissement pour que la ré-
partition des cartes d'actionnaires se fît
d' une manière un peu équitable. Et c'est le
Bien public qui ose réclamer ! 1 1

Mais pourquoi ne donne-t-il pas l'exemple
là où il est encore le maître — espérons
que ce ne sera pas pour longtemps ?

Par exemple , nous le prions de nous dire
combien de a libertards » ont été coin-
pris dans la répartition des actions
de la commune de Fribonrg.

Réponse, S. V. P.
En définitive , de quoi se plaint-on?
Quel est le radical ou le bienpublicard

qui , ayant réclamé une carte de l'Etat , se
l'est vu refuser ? On n'en cite pas un. Il
s'est trouvé deux radicaux qui se sont ima-
giné y avoir droit, et le conseil d'Etat a été
d'un autre avis. Il est évident que ce dernier
avait raison.

L'un de ces radicaux, M. B., nous dit
que, ne recevant pas de carte de l'Etat , il
est allé frapper à une autre porte , et qu 'im-
médiatement il a été satisfait. Que veut-on
de plus ?

En somme, radicaux et bienpublicards
n'ont que l'embarras du choix. Ils peuvent
obtenir autant de cartes qu 'il leur plaît au
conseil communal et auprès de tous nos
établissements de banque; au besoin môme,
les bureaux du chemin de fer de Lausanne
sont prêts à leur rendre ce service.

Tandis que nous, pauvres « libertards »,
nous trouverions toules ces portes hermé-
tiquement fermées ; il n 'y en a qu 'une qui
s'entrebâille , et encore depuis trois ans seu-
lement , et c'est déjà trop pour l'équité du
Bien public ! Il est entendu que ceux qui
pendant toute l'année, attaquent , vilipen-
dent , calomnient le gouvernement et le
peuple fribourgeois , ont un droit exclusif à
se promener avec les cartes de l'Etat , tandis
qne les conservateurs catholiques devraient
retomber dans la position de parias où les
reléguait le Bien public quand il était le
maître : eux seuls seraient condamnés à
rester à la maison quand radicaux el bien-
publicards encombrent les chemins de fer.

Voilà la question. Qu 'en pense le peuple
fribourgeois ?

Dans sa séance du 10 juillet , le conseil
d'Etat a autorisé la commune de Tinterin à
vendre une parcelle de terrain.

Il a autorisé aussi le conseil communal
de Fribourg, au nom de l'orphelinat et de
l'hôp ital , à vendre et à acheter divers im-
meubles.

Le conseil d'Etat a accordé un subside de
100 francs à la Société pour l'amélioration
de la race chevaline de la Suisse romande ,
à l'occasion du concours d'Yverdon les 9 et
10 septembre.

Le conseil d'Etat a confirmé MM. Purro
Jean à Oberschrott , Duding Auguste à Riaz ,
Reichlen Auguste à La Tour , Suchet Jean à
Semsales , Savoy Félix à Attalens , en qualité
de forestiers chefs des 1", 3", 4", 5* et 6"
triages cantonaux.

PAROISSE CATHOLIQUE DE FRIBOURG. —
Considérant qu 'en suite de la votation du
22 février écoulé, il reste à nommer un con-
seiller paroissial , que , postérieurement à
cette date , M. le conseiller Jos. Rœtzo a ré-
signé ses fondions ; le conseil paroissial a
décidé de fixer la votation complémentaire ,
pour repourvoir à deux postes de conseil-
lers paroissiaux , sur le dimanche 2 août
prochain.

Les dispositions et délais de l'arrêté du
7 janvier 1885 sont applicables à cette vota-
tion.

En conséquence, la clôture des registres
civiques aurait lieu le l"r août , à 6 heures
du soir. Dès ce moment , aucune réclama-
tion ne pourra plus être admise.

Par ordre : Le secrétaire paroissial.

Le petit village de Meynez, près Morat ,
traverse actuellement une épidémie de
fièvre typhoïde heureusement tout à fait
locale et accidentelle. Une fontaine du vil-
lage s'est trouvée infectée par des infiltra-
tions du canal de déversement de l'hôpital
Bon-Vouloir , à Meyriez. Un cas de typhus
bien constaté avail été soigné dans cet éta-
blissement il y a environ deux mois, tous
les cas constatés dès lors appartiennent aux
maisons s'approvisionnant d'eau à cette
fontaine.

Sur 197 habitants que compte le village
de Meyrier , 14 déjà ont été atteints , ce qui
forme le 7 0/0 de la population et jusqu 'à
présent on a déjà eu un décès à enregistrer.
La plupart de ces malades sont soignés à
l'hôpital Bon-Vouloir , à Meyriez, seul éta-
blissement de ce genre dans la contrée , qui
a vu ainsi en peu de jours tous ses lits
occupés sans aucune exception.

(J. de Fribourq.)

La bannière cantonale des tireurs fri-
bourgeois sera présentée au Tir f édéral de
Berne le jeudi 23 juillet, après-midi , par
M. Perrier , procureur général. Le rendez-
vous des Fribourgeois , tireurs et amis du
tir , est fixé au Jardin du Casino , à 2 1/ i heu-
res de l'après-midi , pour de là se rendre en
cortège au Pavillon des prix.

Nous ne saurions trop engager toutes nos
Sociétés de tir de canton , avec leurs ban-
nières et le plus grand nombre de citoyens ,
à se rencontrer au rendez-vous. Qu 'on se
rappelle l'imposant cortège des Bernois, au
nombre de plus de 2000, au Tir fédéral de
Fribourg.

Si l'on a choisi le jour officiel , c'est d'une
part , parce que les Sociétés de Fribourg ne
pouvaient se rendre avant , à cause de la
Fête fédérale des sous-offipiers et , d'autre
part , parce que ce jour-là , il y aura de tout
le canton de Fribourg grande affluence à
Berne.

Le Comité cantonal de la Société fribour-
geoise de gymnastique a fixé aux 29, 30 et
31 août , les jours de la fête cantonale qui doit
se célébrer cette année-ci à Estavayer.

HORLOGE PUBLIQUE. — Dans le courant du
printemps dernier, une assemblée populaire a

été réunie pour discuter l'érection d'une hor-loge publique au quartier des Places. Cettecréation répondant à un besoin réel, il a éténommé une Commission de 7 membres chargea
de poursuivre sa réalisation aussi prompte-
ment que possible. Elle a été composée daMM. Cyo. Gendre, président, Hug, secrétaire-caissier, l'idéle Berguer, Ls Egger père, Mons»,Henri Hartmann et Gabriel Rajmy:

Cette Commission a choisi comme emplace-
ment la tour du temple réformé et, après unconcours, a fait choix, parmi les 13 soumis-sions, du projet de MM. Bailly-Gomte, frèresà Morez.

En première ligne elle s'adresse aux habi-
tants du quartier des Places et de sa banlieue,auprès desquels une liste de souscription cir-
culera par les soins obligeants de M. Gabriel
Rœniy. Elle fait ensuite appel à toute la po-
pulation de Fribourg et dépose à cet effet des
listes de souscriptions dans les hôtels, cafés,
brasseries et magasins suivants :

Buffet de la gare, Restaurant de Tivoli,Café du Midi, Café des Places, Café Toffel ,
Magasin de cigares de M»»» Knuchel, Hôtel de
Fribourg, Brasserie Peyer, Hôtel des Charpen-
tiers, Hôtel et brasserie du Faucon, Magasins
de cigares de Mme Arquiche-Duruz et de mon-
sieur Alex. Martin , Brasseries du Gothard,Peyer, de la Schweizerhalle, Hôtel de la
Grappe, Cafés des Arcades, de Ja Maison-de-
Ville et Castella, Hôtel national, Brasserie
Pfanner, Café du Grand-Pont, Hôtel Bellevue,
Auberge de la Glane et tous les Cercles de la
ville. (Communiqué.)

Fête fédérale des sous-officiers,
à Fribonrg

5">o liste des dons d'honneur.

FR. G.
Montant des listes précédentes . . 5460 50

MM.
Société des carabiniers de la ville de

Fribourg, en espèces 60
Emile Bœsch, fourrier, à Berne, 1 re-

volver 15
J.Galley-Strebel, chapelier, à Fribourg,

1 chapeau feutre 12
Brugger, hôtel de la Tête-Noire, à Fri-

bourg, 6 bouteilles vin de Bordeaux 15
Société fédérale des sous officiers , sec-

tion de St-Gall, 1 verre à bière et un
service à salade 70

Louis Rauss, sergent de carabiniers, à
Fribourg, un revolver 25

Quelques sous-otficiers et canonniers
romands de l'école de recrues d'artil-
lerie N° I, à Bière, en espèces . . .  31 5Q

Jean Jungo, distillateur, à Fribourg,
1 caisse de liqueurs 18 —

Louis Ries, à la Schweizerhalle, à Fri-
bourg, 12 bouteilles vin de Neuchâtel 18 —

J. Genoud, négociant, à Fribourg, une
couverte de lit 7 —

M"os Louise et Nathalie Genoud, à
Fribourg, 1 service à liqueurs . . . 1 1  —

Suess et Tarchini, marbriers à Fri-
bourg, 1 service de table 16 —

Société des sous-officiers, section de
Winterthour, en espèces 50 —

Jos. Meyer, entrepreneur, à Fribourg,
1 buvard 8 50

Fritz Vogel , fourrier , à Fribourg,
20 bouteilles vin de Lavaux . . .  25 —

Pasquier, capitaine, à la Tour-de-
Trême, en espèces 5 —

Week, Paul, capitaine, à Fribourg, en
espèces 5 —«

Pierre Schacher, aubergiste, au Saint-
Maurice, à Fribourg, 1 lampe. . .  10 —

Docteur Castella, à Fribourg, 1 bon
pour toucher 100 kg. d'engrais chi-
miques N° 8 à la fabrique d'engrais
chimiques de Fribourg 25

Henri Kussler, buffet de la gare à Fri-
bourg, quatre bouteilles vin de Xérès 20

Scheller, passementier, à Fribourg,
1 paire de brides 8

C. Cornaz-Vulliet , ancien rédacteur du
Confédéré de Fribourg, à Berne, un
{rortrait de J. Stœmpfli , 1 dit du co-
onel Philippin, 1 dit d'Isaac Gendre,
1 tableau du Tir fédéral de Berne et
1 bon pour un abonnement au Jour-
nal officiel du Tir fédéral  de Berne 17

B. Habesreiter, magasin de fourrures
à Fribourg, 1 casquette de sous-offi-
cier . o —

Société fédérale dos sous-officiers, sec-
tion de Vevey, 1 service à découper. 40 —•

Société fédérale des commerçants de
la ville de Fribourg, 1 service à bière
et Hampe 105 —

Total 6083 50m 
VARIÉTÉS

Funérailles en mer
Pendant que le Bayard rapporte en France

la glorieuse dépouille de l'amiral Courbet, la
pensée se porte naturellement vers ses compa-
gnons d'armes, vers les victimes qui l'ont pré-
cédé en servant la même patrie, en défendant
la même cause.

Le docteur Bernard, de Cannes, médecin sur
un navire qui revenait récemment du lonkin
à Toulon , ramenant quelques centaines dô
malades et de convalescents, a publié le jour-
nal de son voyage. On 7 bt cette page tou-
chante : ; ' ,' ,

< Vingt fois, dit le docteur, pendant cette
triste traversée, nous avons eu la douleur de
satisfaire la convoitise des requins qui sui-
vaient notre navire, et entre autres, quatre
fois pour des hommes de l'équipage qu'un
court séjour dans la rivière de Saïgon avait
suffi pour tuer.



C'est le soir, à l'heure de la prière, que se
pratique la lugubre opération de l'immersion
des morts ; c'est, en mer, le mot le plus juste
dont on se sert pour remplacer celui d'inhuma-
tion. Dès qu'un de nos pauvres malades avait
rendu le dernier soupir, on le transportait dans
une cabine obscure de l'entrepont , dite la cham-
bre de repos, et on le déposait sur un lit de fer
2ui n'était recouvert que d'une planche étroite ;

) cadavre était cousu dans un sac de toile à
voile, et au pied de ce paquet à forme humaine
était attachée une grosse pierre ; au moment
de quitter Saïgon, nous avions fait la funèbre
provision des cailloux destinés à cet usatre.

Le commandant en second , l'un des officiers
du bord et un piquet de matelots rendent som-
mairement les derniers devoirs à celui qui va
nous quitter.

La prière du soir est dite sur le pont ; l'équi-
page qui ne voit pas ce qui se passe , est encore
tin instant silencieux ; l'hélice cesse un mo-
ment de tourner pour que lé mort n'aille pas
«e briser dans ses ailes ; le pavillon est hissé
en berne ; l'aumônier, qui vient de revêtir son
Burplis, arrive dans la chambre de repos , suivi
•d'un mousse qui porte l'eau bénite ; deux ti-
moniers éclairent la scène avec des fanaux de
signaux ; quelques soldats et quelques marins,
amis du défunt, sanglotent à la porte de la
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BITTER STOMACHIQUE
AUX HERBES DES ALPES

BE M. ALFRE D TACHE , LIQUORISTE
^ ESTAVAYER-L E-LAC (Suisse )

i884 ^^^̂  de Berne, le 29 mars

«ablemenTSCde &S?&ft%ÏÏHS : L« B««e- de M. Xâcl.e, étendu conve-
aucun principe purgatif , ni matiùre n,,jŒ n,«?machl«ue très «Stable. 2° Il ne contient
les meilleures combinaison™ 

qui oTéS ffi B
C?nque;. 3° n est à mettre en Parallèle avec

fonctions digestives de l'homme. jusqu'à présent pour aider et corriger les
M. Tâche a reçu les déclarations suivantes :
Le soussigné, médecin-chirurgien natpnté eo fait ,.„ , . / , ",,' , ,.,

avec un plein succès le Bitter de M Auw.ïV&ï A 
plaislr dâ déclarer qu 'il a prescrit

avaient besoin de toniques o" de sfomacWauel "" n°mbr6 de CES °Ù lâS maladeS
Estavayer, le 3 avril 1884. (<S,anà\ ¦ r- -wrvT **»T, ,____ - ,»Ks;--S:«i£*:-;
Le soussigné, docteur-médecin , après expérience , se fait un nlaisir H« —1 

aocteur-
le Bitter Tâche .comme tonique etW stfmulant des fonctionsSestfvSf COmm»»der

Henniez-les-Bains (Vaud), le 29 mai 1885. Se)?' Dr BORFLPlusieurs de mes malades ont pris avec succès le Bitter Tàéhe dan.Te __,gastrite chronique et de dyspepsie. ne aans des cas de
Estavayer-le-Lac, le 5 juin 1885. (Signé) : TORCHE, docteur-médecin
Diplôme à l'Exposition nationale Suisse *Virielx 1883, ponr» la qnalité excellente d'Extraitd. Absinthe et cle Mention Honoralble ponr Kir«»i!etEauX-de-Vie. {£402L) £^Gît

A. DEMIERRE
Chïrnr» icn-l>entïste, à BUIXE, au
2me étage de la maison dite des chanoines, près
de l'église. Extractions de dents. Attrif ica-
tajMf. Dents artificielles. (H368F) (Q273/372)
" Ohflhr?^

1381 ^^^XJITVW>W ae bons romans pour bibliothèques.

cabine mortuaire ; quatre hommes prennent
alors la planche sur laquelle repose le corps ;
le sabord est ouvert, la planche y est appuyée
par le bout qui correspond aux pieds, l'extré-
mité opposée est enlevée et le cadavre glisse,
le navire qui roule, s'incline souvent alors du
côté opposé et le pauvre mort s'arrête un ins-
tant , comme s'il ne sortait du bord qu 'à regret;
le coup de roulis inverse le pousse , sa tôte , qui
heurte en passant le haut du sabord trop étroit
rend un son sourd qui fait mal à entendre ; il
disparaît : on entend dans la mer le bruit de
sa chute, le sabord se ferme et tout est dit.

Si on a la curiosité de le regarder du sabord
voisin, on voit son fantôme blanc tournoyer,
passer entre deux eaux, debout, suivre un ins-
tant, entraîné par le courant, le navire qu'il
vient de quitter et s'évanouir dans la direction
des requins. S'il s'agit d'un officier, l'immer-
sion se fait du haut de la dunette, l'équipage
est rassemblé, des coups de canons retentis-
sent, et le mort disparait au milieu de la fumée,
noblement drapé dans les plis flottants d'un
drapeau tricolore qu'il entraîne avec lui.

Pauvre soldat, pauvre marin , tué obscuré-
ment pour la patrie I on savait qu'il revenait,on l'attendait là-bas au pays; et nous en avons
fait un paquet et nous l'avons jeté à la mer I
L'aumônier est venu seul, au moment où il

a,,----——,̂ — .

INSECTICIDE GALZY
Destruction infaillibl e

des punaises, puces, poux, mouches, cousins
courte mit6S' f°UrmiS' chenilW ÏÏÏÏS
posCï^T6' ±2fr - ; 10° ̂ UTIa

Fabrique: 71, cours d'Eerbouville, à Lyon.

allait mourir , murmurer quelques parolesa encouragement à ses oreilles.
Nous avons vu des protestants eux-mêmesreclamer les consolations de notre prêtre à cemoment suprême. On devient religieux à lamer. 6

1 "£°Y? les dimanches un autel est dressé dansla batterie , au milieu des pavillons disposésen tentures: des marins et des soldats enarmes forment la haie ; par instant les claironssonnent aux champs, et l'aumônier qui se ba-lance au roulis, célèbre la messe, au milieu durecueillement le plus respectueux et le plussincère. *
Le moment de la prière du soir est plus so-lennel encore ; et à la voix de l'officier de quart

qui commande : « La prière ! » tout le monde
appuie sur l'arrière, sept ou huit cents hommes
se découvrent à la fois, tournés vers l'aumô-
nier : et sur ce vaisseau, seul et comme perdu
sur 1 imposante immensité, on n'entend plus
que le grondement de l'hélice et la voix du
prêtre qui couvre le murmure de la mer et du
vent.

Nous n'avons vu qu'une fois un soldat,esprit fort , rire et grimacer pendant cette mi-nute sublime.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

5 BITTER STOMACHIQUE S
A_.ux herbes des .AJpes

DE M.A LFRED TACHE , L I Q U O R I S T E
A ESTAVAYER-LE-LAC (SUSSE)

1 on Bl^ter a été analysé au laboratoire de chimie de l'Université de Ber»6»
le 29 mars 1884, par M. le Docteur SCHWARZENBACH, professeur de chimie. , 01 i« analyse a donné les résultats suivants : Le Bitter de M. Tâ.ci»f
étendu convenablement avec de l'eau, forme une liqueur stomachique très agréa^
^ 11 ne contient aucun principe purgatif ni matière nuisible quelconque. 3° H est ,mettre en parallèle avec les meilleures combinaisons qui ont été faites jusqu'à présent
pour aider et corriger les fonctions digestives de l'homme.

M. Tâche a reçu les deux déclarations suivantes : Le soussigné, médecin-chin11'̂patenté, se fait un plaisir de déclarer qu 'il a prescrit avec un plein succès le ^itte
^de M. .Alfred. Tâche, dans nombre de cas où les malades avaient besoin de

toniques ou de stomachiques.
Estavayer, le 3 avril 1884.

(Signé) Gr. VOLMAR, médecin-docteur-
J ai employé avec succès le Bitter Tâche dans des cas de dyspepsi.
Estavayer, le 27 mai 1884.
(O 350/233) (Signé) L. THTJBLEB ., médecin-docteur-

HOTEL CHALET DE LA GARE
R Q M O N T

Etablissement nouvellement cous*
truit9 situé en face de la statitin, der-
rière le ImfTet actuel. Prix des pli*s
modérés.

Se recommande (O. 469)

F. W11ERMAM , propriétaire.

HEMIEZ-LES-BAINS (VAUD)
Ouverture le 1er Juin

Eau. bicarbonatée, alcaline, lithin.ee et acidnle
la seule de ce genre en Suisse

Souveraine contre le rhumatisme et la goutte. — Lumbago. - Sciatique. — Névrafc?8?diverses. - Douleurs musculaires ou artiojilaires. - Toutes sortes de dérangements *&
lïf r 

«maires. - Maladies L foie. - Mauvaises digestions. - Crampes- <Catarrhes. - Migraines. - Affections de matrice. - Nervosisme. - Anémie
CHARMANTE STATION D'ÉTÉ

au milieu de luxuriantes forêts
Climat tempéré, doux et particu lièrement salubre.

Cures de lait de vache, chèvre, petit-lait. - Electrothérapie — Tmi« «um*s alc^t
te T^ï^rf ï™*"' -^«toemphie et See des bSTdlspos înez M Benda, libraire, à Lausanne et dans l'établissement <Pour tous renseignements s'adresser au 1> Borel. (O. 382) O. 5782 £¦

W~ AMER BERNHARDINE - f̂ §
Excellente liqueur hygiénique et sto- 1machique aux herbes des Alpes de I

WALLRAD OTTMAR BERMARD, A ZURICH §WWM 
conf?™ément aux exigences $

¦ln i ,lenC-e :1 lul a été brillamment glenau témoignage nar ries nrnfP.ssp.nrR *• ., . ^> O 2f * **VO 1_»_LV__IOOOV«-**.0 f &universitaires et des médecins célèbres. |be vend en bouteilles de 3 fr. 70 et en idemi-bout, de 2 fr. 10 chez MM. Charles i
^app, a Fribourg; Gustave Comte et §5
XJ . Kobadey, pharmaciens, à Romont; g
Kieter , pharm., à Bulle ; Burnand, S
pharm., a Oron ; L. Porcelet, à Esta- %
vayer. tç> 5236 L) (O 217) g

OBSIBYATOffi-B MITEORêLWIQl! DB FRIB»186

Les observations sont recueillies chaque joû1
à 7 h. du matin et 1 h. et 7 h. du soir^,,

Juillet | 8 9 10 11 12 13 14pJ^.

730,0 |- -I*"
725,0 5- -= ^°
720,0 i- _= 720.0

715,0 |_ 3^

69iM> L l  l l l l i l  [ . .  = &£
THERMOMÈTRE (Centigrade) ^

Juillet 8 9 10 11 121 13 1 14 Ju^
7h. maU! 13 12 15 15 15 117 117 1b-°$?
lh. soir 25 28 28 29 27 26 23 lb- *ï.
7 h. soir 21 21 22 22 22 21 7,'-'L#
Minimum 13 12 15 15 15 17 #*££

Maximum 25 28 28 29 27 26 Jfa*1

M. BUGNON

Chirurg. Dentiste , Fribonrg
sera à Romont, Hôtel du Cerf, tous les jours
de foire.

Consultations gratuites*

M. LE Dr L. GREMAUD
Grand'Bue, N" 39, à Fribourg,

N'EST PLUS ABSENT
(O. 350/470)


