
UNION POSTALE ¦ • , ^^ 
» dO ..?»»

Bulletin politique
Deux élections sénatoriales ont eu

lieu , dimanche dernier , dans des départe-
ments français acquis au parti républicain.
Dans la Haute-Vienne les conservateurs
n'ont pas môme présenté de candidat , et
ils ont eu tort , car la candidature improvisée
d'un royaliste , M. Brigueil , a suffi pour
amener un haiiottage. Au premier tour de
scrutin , le candidat opportuniste a réuni
281 voix ; le candidat conservateur est venu
aa second rang' avec 171 voix , et 360 voix se
sont réparties entre trois candidats radicaux
extrêmes et intransigeants.

Au second tour, les deux premiers candi-
dats sont seuls restés en présence , et c'est
naturellement M. Penicaud , opportuniste ,
qui a bénéficié du désistement des candi-
dats de l'extrême-gauche. „ .

Dans la Meuse, le candidat républicain ,
*J. Boulanger , un des hauts fonctionnaires
ûu ministère des finances , se présentait avec
'aPPui énergique de l'administration , contre
M. Salmon , conseiller honoraire à la Cour
de cassation , ancien sénateur, correspon-
dant de l'Institut. Les délégués conserva-
teurs se sont ralliés à cette candidature
modérée, qui a groupé 225 suffrages. M.
Boulanger a été élu par 620 voix. La mino-
rité sort fortifiée de cette lutte.

Toujours la môme rage antireligieuse
chez les conseillers municipaux de Paris :
ils ont volé une nouvelle résolution pour la
désaffectation de l'église de l'Assomption.
Ils n'ont certainement pas besoin de cet
édifice , mais ils tiennent à l'enlever au
culte ; M. Despatys, conseiller communal
conservateur , le leur a dit. Le triste protêt
Poubelle , espérant sans doute regagner
ainsi les bonnes grâces des radicaux qui le
traitent si mal , a appuyé la résolution.

îLord Sallsbnry, le leader du parti tory,Q'est pas sur un lit de roses. L'attitude que
Priment les libéraux dissidents n'est pas
Pour lui faciliter l'adoption d'une ligne po-
litique et la formation d'un cabinet. L'ho-
norable marquis a eu une longue entrevue ,
dimanche , avec lord Hsrtington , et il est
résulté des pourparler s que les deux grou-
pes des tories et des libéraux unionistes
pourront tout au plus se mettre d'accord
sur un point , la question irlandaise , et en-
core ce n'est pas sûr. Lord Hartington , en
effet , exige que loid Salisbury ne présente
aucun bill y relatif avant une entente préa-
lable. Pour toutes les autres questions in-
térieures et extérieures , le groupe libéral
qui reconnaît pour chefs lord Hartington et
M. Chamberlain , marchera d'accord avec les
libéraux gladstoniens.

G'est la situalion que nous avions prévue
et annoncée dès que nous avons appris la
composition de la nouvelle Chambre des
Communes. C'était bien mal connaître
l'ambition de lord Hartinglon que de le
croire capable d'entrer purement et simple-
ment dans une alliance avec les tories où
son petil groupe aurait été réduit à l'im-
puissance . Il aime mieux rester en dehors
du ministère pour lui taire la loi, car les
quelques voix dont il dispose sont indispen-
sables à lord Salisbury.

Par exemple, nous doutons fort que les
libéraux dissidents consentent jamais à se

Dépêches télégraphiques
LONDRES, 26 juillet.

Lord Salisbury est revenu à Londres. Il
a accepté le mandat de former un Cabinet.
.Le Parlement se réunira le 5 août pour
jj' ire son speaker (président) ; après une
*ssion de neuf ioura environ, il s'aiournera
11 ûiois d'octobre.

STRASBOURG, 26 juillet.
.«*'• Back, président de district de la Basse-
j^'l&ce, récemment élu au conseil munici pal ,
L 

élé nommé bourgmestre de Strasbourg.
rt„ Place de bourgmestre était inoccupée
à l v %  18?3> un commissaire étant chargé
" i administration de la ville.

LA CHAUX-DE-FONDS , 26 juillet.
îécenH Urd 'hui tir très anitné- Ge matin ,
niêres M des lireurs fribourgeois avec ban-
ûeKiÏL Lehmann a prononcé le discours

T ' nr Jenue - M - Bielmann a répondu.
sŒa U'JïldlMl fribourgeois n'a pu
PûlufnSeI1de Taire allusion!'là situationPolitique actuelle du canton de Fribourg.
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rallier aux propositions que lord Folkestone
et M. James Lourther ont développées à
l'inauguration des clubs conservateurs. Ces
messieurs laissent bien loin en arrière le
plan prêté à lord Salisbury, et que celui-ci
a désavoué , de vouloir soumettre l'Irlande
à 20 ans de législation exceptionnelle. Lord
Folkestone ne parle que d'employer la force
pour contraindre les têtes irlandaises à en-
trer dans le bonnet anglais , et M. Lourther
trouvant sans doute que Bismarck donne
des exemples bons à imiter , ne veut rien
moins qu 'amener une émigration en masse
des Irlandais qu 'on ferait partir de l'Ir-
lande, comme là Prusse vient d' expulser ies
Polonais de certaines provinces orientales.
C'est , nous assure-t-on , le seul moyen que
l'ont ait de porter remède à la situation dont
souffre l'Irlande. Est-ce que cet aveu n'est
pas la justification de la politique de M.
Gladstone ?

Il faut suivre avec attention ce qui se
passe en Belgique, car il y a dans ce pays
tant de questions soulevées que la situalion
ne laisse pas que d'être inquiétante.

D'abord la question de la revision consti-
tutionnelle. Le parti radical demande le
vote universel. Le parti libéral doctrinaire ,
qui jusqu 'ici avait combattu la revision ,
change de politique et veut une grande
extension du droit électoral par l'abaisse-
ment du cens et par l'adjonction des capa-
cités aux élections générales. Le conseil
provincial de Liège vient de demander la
revision , celui de Hainaul- et celui du Bra-
bant ne manqueront pas d'appuyer ce vœu .
Ges manifestations ne peuvent aboutir à un
résultat , car la revision devrait être votée
par les deux tiers de la Chambre, ce qui
sera pour longtemps encore impossible ;
c'est donc uniquement un essai de pression
sur la cour , et un encouragement donné
aux espérances révolutionnaires d'une par-
tie de la classe ouvrière.

U y a aussi la question militaire , sur la-
quelle les partis ne sont pas d'accord. Les
conservateurs , dans leur majorité , sont op-
posés à tout changement notable dans les
institutions militaires et surtout d'une aug-
mentation du contingent. Quelques-uns
consentiraient à la suppression du rempla-
cement , ce qui entraîne le service militaire
personnel obligatoire. Cette réforme est
dans le programme des groupes les plus
influents du parti libéral ; elle est surtout
réclamée par les agitateurs socialistes , qui
se plaignent hautement de l'injustice qui
préside à la répartition des charges militai-
res , qui pèsent principalement sur les clas-
ses les moins aisées de la population.

Un fait qui donne à réfléchir, c est la pro-
pagande active , exercée sur les soldats , par
le parti anarchiste. Les soldats , pris en
grande partie dans la classe ouvrière , sont
accessibles , paraît-il , à cette propagande
exercée par d'anciens camarades d'atelier.
Pour ce motif , on a dû déplacer un régi-
ment caserne à Gand, et l'on continue à
signaler les relations qui existent entre les
militaires et le cercle du Vooruit. Dans les
sphères officielles , on commence à craindre
que la troupe n'ait pas la solidité voulue
pour réprimer un mouvement anarchiste ,
et c'est là un argument en faveur d'une ré-
forme militaire, pour f orcer les 111s de ) &
bourgeoisie à entrer dans les rangs de l'ar-
mée, ce qui ferait tomber un grief des so-

Au banquet , le toast à la patrie a été porté
par M. Alfred Borel , député de Neuchâtel.
M. Currat , de Fribourg, a ensuite remar
quablement chanté le Ranz dés Vaches.

Dernières dépêcnes
Amsterdam (Hollande), 26 juillet , soir.

Les troubles qui ont éclaté dimanche
ont recommencé cet après-midi entre la
populace et la police.

L'infanterie et la cavalerie ont été
mises sur pied. Après sommation faite
aux rebelles d'avoir à se disperser et sur
leur refus d'obéir, la troupe a fait feu.

Des renforts de troupes sont arrivés.
Les socialistes auront une nouvelle
réunion ce soir. On craint des troubles
sérieux.

Amsterdam, 27 juillet .
¦¦Les troubles se sont aggravés hier

soir à Amsterdam. Les perturbateurs onl

pour la Suisse, 20 cent , pour 1 étranger.

cialistes , et introduirait dans les casernes
des éléments réfractaires aux doctrines anar-
chistes.

Ces doctrines se répandent dans les cen-
tres ouvriers et ne sont pas un des symptô-
mes les moins alarmants pour l'avenir de la
Belgique. La seule digue à ce débordement ,
c'est l'esprit religieux qui se maintient
heureusement dans une bonne partie de la
population. Mais cette digue résistera-t-elle
indéfiniment aux efforts que le parti libéral
fait pour îa renverser au moyen des écoles
sans religion et des journaux impies et
maçonniques?

LA FRANC-MAÇONNERIE
DEUXIEME ARTICLE

II. Les ouvriers maçons
Nous avons vu la fin que se propose la

Franc-Maçonnerie , s'emparer du pouvoir ,
former la société sur les bases du Contrat
social ou du peuple souverain , et par là ar-
river à saper non seulement l'œuvre surna-
turelle de Notre-Seigneur Jésus-Christ , qui
est l'Eglise, mais aussi l' œuvre naturelle de
Dieu , qui est l'humanité sociale ou 1& so-
ciété de la famille , de la cité, de l'Etat , pour
établir l'état de nature, l'état sauvage, ou
l'état social du péché en permanence, voila
le but auquel tout tend , dans 1 organisation
de la secte. Mais ce but , nous l'avons re-
marqué , est ignoré de la masse des francs-
maçons, il est l'apanage secret de quelques
têtes diaboliques , inconnues du vulgaire
des Loges, et qui ne cherchent à multiplier
leurs adeptes que pour pouvoir augmenter
leurs finances , et se donner un moyen fa-
cile de découvrir les sujets capables d'être
initiés et de devenir les instruments actifs
de leurs projets.

C'est pourquoi, les Loges savent s'entou-
rer de précautions contre les indiscrets,
elles lient leurs adeptes au secret par d'hor-
ribles serments ; elles s'assurent de leur si-
lence , de leur complicité , de leur aide pour
des œuvres dont la révélation toujours pro-
mise est toujours différée , par des menaces
de supplices redoutables , et ainsi elles arri-
vent (les Loges) à avoir un nombre considé-
rable de sujets sûrs , sinon toujours intelli-
gents.

Les Loges, ou plutôt les sectaires cachés
qui les dirigent , travaillent d'abord à inspi-
rer à des indifférents le désir d'entrer dans
la Franc-Maçonnerie ; ce désir manifesté
par le futur maçon, la Loge, s'il persiste
dans sa demande le reçoit apprenti, plus
tard elle le recevra compagnon, enfin elle
le fera maître.

Apprenti, compagnon, maître, tels sont
les grades principaux et essentiels de toute
Loge , de tout rite maçonnique ; D. Benoît
nous montre les cérémonies de leur récep-
tion , nous explique leur symbolisme, et
leur jeu dans l'Institut maçonnique. Sui-
vons-le.

a) L'APPRENTI-MAÇON
C'est peut-être un naïf qui s'est laissé

prendre aux p hilanthropiques déclamations
des sectaires, ou bien un curieux qui veut
savoir ee qu 'il es esl de ces Maçons si
honorés de l'Etat moderne , si honnis de
l'Eglise catholique , peut-être aussi un am-

installé de nouvelles barricades et ont
résisté aux sommations.

Les troupes ont tiré plusieurs fois. Il
y a une dizaine de tués et de nombreux
blessés.

Londres, 27 juillet.
Lord Salisbury a convoqué le parti con-

servateur aujourd'hui après-midi au Carl-
tonclub. Il y exposera la situation, surtout
les relations avec les unionistes.

On croit qu'il communiquera la com-
position du cabinet.

Berne, 27 juillet.
Le président du Grand Conseil , M.

Ritschard, a ouvert hier la session, par
un discours dans lequel il a abordé la
double question du paupérisme et du so-
cialisme, l'orateur a rappelé le projet de
constitution rejeté qui, selon lui, renfer-
mait des dispositions heureuses à cet
égard.

bitieux , désireux coûte que coûte d'arriver
à quelque bonne situation ; ou enfin quel-
que illuminé , quelque exalté , quelque
jouisseur , quelque envieux qui entrevoit
dans la Franc-Maçonnerie quelque chose
de ce qu 'elle est au fond et qui veut S8
servir d'elle pour ses passions, ou la servir
par ses vices , ses haines et ses ambitions;
quel qu'il soit , il est toujours reçu , ce sera
à tout le moins une ressource financière !

Sa réception est à Ja fois une épreuve,
une menace et une instruction ou initiation.
L'aspirant se présente « ni nu ni vêtu »,dépouillé de tout métal , les yeux bandés ;
on l'enf erme aans le cabinel des rêïlexions,sur les murs duquel , une fois le bandeau
enlevé, il lit des menaces, puis il fait son
testament. Alors il se présente au temple
maçonnique, les yeux de nouveau bandés,
la corde au cou , il y est soumis à l'épreuve
du f eu, à celle de l'air, à celle de l'eau, ilpasse à travers des obstacles , etc., c'est
l'épreuve. On veut voir s'il sera assez cou-
rageux devant l'inconnu, s'il saura surmon-
ter l'effroi ; ensuite il prête le serment du
secret. La menace , c'est celle-ci : Si vous
trahissez-la franc-ma çonnerie, aucun lieu
de la terre ne vous offrirait un abri.

Les cérémonies lui sont expliquées : II
est demi-nu , parce que nos mœurs ne
souffrent pas l'état de nudité comp lète; le
bandeau , ce sont les ténèbres de la supers-
tition ; la corde, c'est le lien des lois sacer-
dotales et civiles , il vient chercher la lumière
franc-maçonne et demander la liberté de
l'état de nature. C'est pourquoi le mot depasse qu 'il reçoit est Tubalcain, fils deCaïn , qui suivait , disent les Maçons, lesmœurs de nature, et , de peur qu 'il l'oublieIl reçoit pour insigne un tablier, emblèmede la pudeur qu'il doit dépouiller pour ôtreun vrai maçon , ce à quoi on l'invite en luidonnant un paire de gants qu 'il doit donner
à celle qu'il estime le plus.

Imaginez si vous \e pouvez un naïf qui
résiste à ces cérémonies , à ces explications,à ces menaces ; pour moi je ne puis croire
que la naïveté dure bien longtemps , et dure
tout cela ; il me semble que l'apprenti
doit faire des réflexions qui lui montreront
vite que le Maçon est un homme de ré-volte , d'irréligion , et de plaisirs I Hélas !les "V. ". F/, le savent trop bien , c'est là
pour beaucoup d'hommes, un triple attrait '
trop souvent irrésistible.

Ô) LE COMPAGNON-MAÇON
L'apprenti-maçon a besoin d'une longue

éducation , d'efforts constants et persévé-
rants , pour abjurer les préjugés de la con-
science, l'esprit d'ambition et d'avarice, et
prendre la haine du pouvoir social et de la
propriété, abjurer tous ses sentiments pour
renier Dieu et n'aimer plus que l'humanité;
les cérémonies d'admission au second grade
le confirment de plus en plus dans sa voie.
Il se présente sans bandeau , on lui fait faire
cinq voyages : le premier avec le maillet et
le ciseau; le second avec le compas et la
règle ; le troisième avec la pince ; le qua-
trième avec l'équerre ; le cinquième sans
aucun instrument. Ensuite on lui fait
frapper du maillet sur une pierre brute , onlui signale l'étoile flamboyante , et la houppe
dentelée ; il prête le serment , et reçoit le
mot dépasse gui est Sciboleth, c'est-à-dire
epi. Toutes ces cérémonies, tous ces insi-
gnes sont des symboles dont l'explication

Une demande de subvention en faveur
du Brunig est renvoyée à la Commission
d'économie publique.

Le bureau propose un nouveau mode
de votation pour l'élection des préfets et
des présidents de tribunaux. Admis sans
opposition.

Berne, 27 juillet.

La direction des finances s'est trouvée
dans l'obligation de faire arrêter le sieur
Ghr. Stalder, reviseur de la comptabilité
cantonale. Il s'est rendu coupable de
faux, au détriment de la caisse canto-
nale.

On annonce la mort de M. Rudolph
Ochsenbein, contrôleur fédéral des ar-
mes, à l'âge de 56 ans.



a pour but de faire avancer l'apprenti-ma-
çon dans la science véritable.

Ces voyages sont ses recherches pour
arriver à la lumière, et aussi ses emjambe*
ments que .n'arrêtent pas les préjugés, enfin
ses démarches pour secourir ses frères. Le
maillet signifie la force qui doit renverser
les obstacles ; le ciseau est le symbole des
beaux arts qu 'il faut faire tourner à servir
la maçonnerie et à détruire l'Eglise ; le com-
pas est un emblème de l'unité maçonnique ;
la règle indique la prudence , le secret à
garder ; la pince c'est le levier de la philo-
sophie qui doit faire sauter la superstition t
l'equerre rappelle l'égalité maçonnique ;
la pierre brute est le symbole de l'homme
sauvage mais libre ; et enfin l'étoile flam-
boyante dont le centre est occupé par la
lettre G, initiale du mot Gott qui dans beau-
coup de langues signifie Dieu , et des mots
Géométrie et Génération, celte étoile , dis-je,
est l'emblème de toute la religion maçonni-
que dont on peut dire qu 'elle est le déver-
gondage érigé en principe. Par elle, le
maçon apprend que sa religion désormais
c'est le plaisir, et que l'infâme déesse Rai-
son doit renverser le Dieu du Calvaire.

C) LE MAITRE MAÇON.

On peut se demander vraiment ce que le
troisième grade peut encore réserver de
secrets, et de mystères, car l'éducation du
Compagnon paraît assez complète ? Il reste
à lui apprendre les moyens pour arriver au
but proposé.

La réception se fait avec un appareil
étrange. La loge s'appelle chambre du
milieu, elle est éclairée par une bougie ren-
fermée dans une tête de mort , au milieu se
trouve un cercueil renfermant soit le der-
nier Maître reçu soit un mannequin. — Il
est censé minuit, et le but de la réunion
est de retrouver la parole perdue.

Le récipiendaire a les pieds , le bras gauche
et le sein gauche nus ; il porte l'equerre à la
taille entourée d'une corde, il frappe à la
porte ; aussitôt grand émoi parmi les Frères
Trois-Points , ils feignent de le prendre pour
un des assassins d'Adonhiram , mais son
tablier prouve son innocence ; alors il exé-
cute des voyages mystérieux , piête serment
ayant les deux pointes d' un compas appuyées
sur la poitrine , il reçoit le signe du grade ,
le mot d'ordre qui est Mac-Bénac ou fils de
la Putréfaction.

Tout cela est symbolique. La chambre
du milieu , c'est une infamie qu'il nous
répugne d'indiquer. Qu 'est cet Aaonhiram?
1° pour les uns , c'esl Jacques Molay ,
Grand-xMaître des Templiers , mis à mort au
XIV e siècle par Philippe-le-Bel et te Pape
Clément V. Les Maçons se proposent de
venger sa mort — par la ruine des rois et
des Papes. — 2° Pour d'autres c'est Manès
dont il faut venger le meurtre , 3° ce serait
Jésus-Christ , non plus Dieu , mais Grand-
Maître des Maçons , ce qui est une impiété
et une apostasie cachée sous un baiser!
4° D'autres^ interprètes y voient le Dieu-Un
des Déistes tué par le Dieu-trine des chré-
tiens, qu 'il faut renverser ; ou bien 5° la
souveraineté du peup le détruite par les
rois, les soldats , les prêtres ; ou bien l'état
de nature détruit par la société ou bien
Satan , dont le culte a été chassé par la pro-
pagation de l'Eglise, et qu 'il faut rendre de
nouveau maître du monde, car Adonhiram
est fils de Caïn et d'Eblis ou Satan. — Ce qui
conduit à une dernière interprétation Adon-
hiram n'est autre que la déesse Raison , la
chair dans toute sa hideur ! Toutes ces signi -
fications sont données par les auteurs Ma-
çons, elles ne sont pas contradictoires , elles
se complètent , et se donnent suivent les
aptitudes des sujets reçus.

Le mot de passe Mac-Bénac ne cache pas
moins d'infection.

Ainsi désormais le Maçon saura qu 'il doit
pleurer l'état de l'amour libre , la dispari-
tion du culte de Satan et travailler à leut
retour.

Désormais, dit un Maçon, il aura pour tâche
d'effacer parmi les hommes les distinctions de
couleurs, de rang, de croyances, d'opinions,
de patrie, d'anéantir le fanatisme et la supers-
tition, d'extirper les haines nationales et de
faire du genre humain une seule et même
famille.

Ces trois grades A apprenti, de compa-
gnon , de maître renferment toute l'essence
de la Franc-Maçonnerie. Les trois premiers
grades sont et doivent être toute la maçon-
nerie, dit Ragon. Ils font de tontes les
nations nne seule nation X

Maintenant que nous avons vu ce qu'est
chacun des ouvriers , nous n'avons quà
Tappeler que apprentis, compagnons , maî-
tres forment une Loge;  plusieurs Loges
qui suivent les mêmes cérémonies forment
un rite ou un Institut maçonnique. Chaque
Institut en règle générale administre ses
Loges et les gouverne ; cependant il arrive
que les Loges d'un rite sont soumises au
gouvernement d'une grande Loge d'un au-
tre rite ; il arrive même que plusieurs Insti-
tuts du même rite sont indépendants les
uns des autres.

Les rites constituent donc une sorte d'or-
dre religieux maçonnique ; ils sont nom-
breux comme nombreux sont ces derniers.

Toutefois les Ordres religieux n'ont qu 'un i tes les révolutions. Heureusement nous
même chef , le Pape , les rites maçonniques
sont en général indépendants quoiqu 'il
soit arrivé quelquefois qu 'un môme indi-
vidu fût chef de plusieurs rites ou même
du plus grand nombre.

On compte plus de cinquante rites, dont
une dizaine seulement sont maintenant
pratiqués.

Nous avons remarqué que les trois gradés
sont les seuls essentiels à la Maçonnerie.
Cependant depuis quelque temps , on y a
introduit les hauts grades dont le but est
de flatter les grands personnages assez naïfs
pour croire que la Maçonnerie leur livrera
ses secrets , et aussi de préciser davantage
l'instruction , d'initier plus profondément
aux secrets les individus dont l'audace , la
puissance, l'influence font espérer qu 'ils
pourront faire progresser la secte. Enfin ces
hauts grades sont quelquefois le refuge des
vrais Maçons, dans les rites que la foule a
envahis , et où les trois premiers grades ne
sont plus accompagnés de l'initiation aux
secrets.

Les hauts grades sont plus ou moins
nombreux suivant les différents rites , les
uns en ont quatre, d'autres jusqu 'à trente.
Nous n'en voulons mentionner que quel-
ques-uns.

Dans le rite français nous avons 1° le
grade d'élu dont l'initiation n'a d'autre but
que de le décider à manier les armes pour
les causes de la maçonnerie ; 2° le grade de
grand élu ou de prêtre-maçon qui lui ap-
prend que l'homme doit être à lui-môme
son prêtre , que la raison est le seul code
des hommes, et qu 'en conséquence il doit
être l'adversaire du clergé : le cléricalisme
voilà l'ennemi ; 3° le grade de chevalier de
l'ép ée qui apprend que l'ennemi c'est le
trône des rois, et reçoit comme insigne
entre autre une écharpe sur laquelle sont
brodées ces lettres : L.\ P.1. D.\ , c'est-
à-dire : Lilia pedibus destrue. Détruis ,
foule aux pieds les lys , c'est-à-dire les Bour-
bons. En conséquence , il- devra user des
armes données à l'élu contre les princes ,
comme le prêtre-maçon doit s'en servir
contre les prêtres de Jésus-Christ. Le grade
le plus élevé du rite français c'est celui de
Base Croix.

Il se confère le Vendredi-Saint en pré-
sence d'une représentation symbolique de
la mort et de la résurrection de Notre-
Seigneur Jésus-Christ. Le récipiendaire
porte une chasuble en travers , prête le ser-
ment , fait des voyages mystérieux , et enfin
est reçu Ttose-Croix.

Jésus-Christ n'y apparaît que pour être
renié , car il représente l'homme de l'état
de naturel ' f f  Aussi sa croix sainte n'y est-
elle exhibée que pour y être avilie par un
symbolisme révoltant que nous n'osons
écrire et la rose qui y est attachée n'y paraît
que comme l'emblème de la plus honteuse
débauche. Ainsi , comme Adrien fit adorer
Antinous à la place du crucifiement , de
même les francs-maçons le Vendredi-Saint
font connaître aux Roses-Croix que la chair
seule mérite un culte et la leur font adorer !
Le Rose-Croix , dit Ragon , joue au sacri-
lège, son grade est le nec plus ultra de la
Maçonnerie.

Dans le rile Ecossais nous citerons :
1° Le 28° degré, ou Prince Adepte. On

lui déclare qu 'il n'a « d'autre loi que celle
d'Adam ou de la nature qu 'il doit avoir
secoué le joug des préjugés concernant la
religion dominante du pays où il est né 
Tout culte religieux n'a été inventé que par
l'espoir de commander voilà ce qu 'il
faut savoir combattre et détruire en vous 

« Le serpent que vous avez à exterminer ,
c'est la peinture fidèle de ce que l'imbécile
vulgaire adore sous le nom de religion. » —
Le Prince-Adepte , dit Clavel , a p our but
d'établir la religion naturelle sur les ruines
de toutes les religions révélées I

2° Le29« degré , Grand Ecossais de Saint-
André. Le récipiendaire commence par y
fouler aux pieds la sainte croix du Sauveur ;
elle est, dit une revue maçonnique , le sym-
bole sinistre ! Puis on lui fait adorer le f e u ;
sans la couleur du f eu  nous ne sommes
rien, car tout est fondé sur l'amour et le
sang I

3° Le 30° degré , ou Chevalier Kadosch.
On l'introduit après beaucoup d'aulres cé-
rémonies en présence d'une croix et d'un
serpent à trois têtes , la première porte la
couronne, la seconde la tiare , la troisième
un glaive. La croix, dit Ragon, c'est le
thau phallisé!I /Le symbole de la dégra-
dation indienne, c'est le bon principe!ll Le
serpent à trois têtes c'est le mal qui est en-
tretenu par les souverains , les Papes, et
l'armée. Le récipiendaire reçoit un poignard
avec lequel il abat les trois têtes.

On conçoit maintenant que le F.-. Ragon
appelle ce grade : le but même de la Franc-
Maçonnerie à tous ses degrés. Nous n'insis-
terons pas sur d'autres hauts grades de
l'illuminisme , du carhonarisme , du rite
misraïm, du martinisme, il faut les lire
dans l'auteur et l'on constatera de plus en
plus, non sans un profond dégoût et sans
une secrète épouvante , que vraiment la
secte maçonnique est le cloaque de toutes
les impiétés et Impuretés, la source de tou-

pouvons toujours nous dire que les parfaits
initiés sont rares, et que la plupart des
francs-maçons ne sont que des dupes, même
quand ils montent dans les grades les plus
élevés. Toutefois si c'est là pour eux une
excuse , ils ne sont pas moins coupables de
se lier par des serments affreux , dont il faut
faire l'étude avec D. Benoît , à un gouverne-
ment d'autant plus puissant et exigeant
qu'il est occulte. Nous laissons au lecteur le
soin de s'initier à la hiérarchie gouverne-
mentale maçonnique en lisant les détails si
complets donnés par D. Benoît , nous nous
contenterons de remarquer que les Instituts
maçonniques forment un tout compact ,
un vaste Institut qui couvre le monde. Nous
avons déjà dit qu 'elles ont pu être rarement
à la disposition d'un seul homme, Weis-
haupt au siècle dernier semble avoir été
chef de toutes les Sociétés maçonnes , Pal-
merston en ce siècle passe également pour
avoir eu cette formidable puissance. En gé-
néral ces Instituts forment plutôt une sorte
de fédération , et cimentent leur union par
des réunions ou convents auxquels sont
convoqués des représentants de tous les
Instituts et des principales Loges ; couvents
dont les actes extérieurs sont insignifiants,
mais dont les résolutions secrètes ont été
plus d'une fois la cause de perturbations
sociales et de faits politiques inexp licables
sans cela. J.-A. W.

(La suite prochainement.).

Nouvelles fédérales 1
Mariahilf. — Le mystère continue à

planer sur l'entretien qui a eu lieu entre
M. Deucher et les délégués du gouverne-
ment lucernois.

Par contre, le Vaterland révèle les pro-
digieuses prétentions que les vieux-catho-
liques ont émises le lendemain de la fête
de Sempach , auprès du président de la Con-
fédération. Comme on leur proposait la
construction d'un temple , ils ont demandé
que , dans ce cas, le chapitre collégial de
St-Léger leur cédât un terrain d'une grande
valeur qu 'ils auraient ensuite échangé contre
un autre terrain donné par la municipalité.
Voilà donc d'abord la municipalité radicale
qui profite de la circonstance pour faire une
bonne spéculation. En outre , la paroisse
catholique aurait eu à leur livrer le fonds
de construction de l'orgue , soit une somme
de 90,000 francs , et à compléter ensuite
cette somme jusqu 'à 200,000 francs pour la
construction du temple vieux catholique !

Ce n 'est pas tout. Les vieux-catholiques
exigeaient encore l'autorisation de donner
chaque année 25 ou 30 concerts d'orgues
dans l'église collégiale , et d'en attribuer le
produit au traitement de leur sacristain et
de leur organiste.

Telles sont les conditions que le Brennus
vieux-catholique prétend imposer au Sénat
et au peuple de la paroisse catholique-ro-
maine. On ne demanderait pas davantage à
une ville conquise.

Une dépêche de Berne aux Basler-Nach-
richten annonce qu 'on n'a pas perdu espoir
au Palais fédéral de parvenir à une solution
amiable du conflit Mariahilf.

Correction dn Tessin. — Le chef du
département des travaux publics du Tessin ,
M. le conseiller d'Etat Gianella , soumettra
au Grand Conseil, dans sa session d'au-
tomne, un projet pour la création d'un syn-
dicat en vue de la correction du Tessin. Le
syndicat devra avant tout trouver les
1,020,000 francs , soit le 30% du coût prévu ,
qui manquent pour exécuter les travaux.
Les devis se montent à 3,400,000 fr., mais
la Confédération a déjà voté un subside de
50 % et la loi cantonale de 1885 met à la
charge du Tessin le 20 pour %. En outre ,
les districts , les communes et la Compagnie
d» finthard fourniront des subventions.

Vélo-Olnb. — Les courses internationa-
les des vélocipédistes à Vevey ont parfaite-
ment réussi. Nous remarquons parmi les
concurrents primés M. Guidi , François , de
Fribourg, qui a obtenu le second prix à la
8mo course (steeple-chasses pour bicycles,
courses d'obstacles, 350 mètres).

Fromages. — L'industrie des fromages
est toujours en souffrance. Dimanche a eu
lieu à Berthoud une assemblée de fabricants
et d'agriculteurs pour étudier les moyens
de la relever. Environ une quarantaine de
personnes étaient présentes. Elles ont décidé :
1° d'inviter le Conseil fédéral à empêcher
non-seulement que les droits d'entrée sur
les fromages suisses, notamment sur ceux
de l'Emmenthal, soient élevés par les Etats
voisins, mais à travailler par tous les moyens
à obtenir une réduction des droits actuels ;
2° d'inviter le comité de la société laitière
à examiner la question de savoir s'il ne
serait pas bon d'élever modérément les
droits d'entrée en Suisse du bétail de
boucherie ; 3° d'inviter ce comité k étudier
sérieusement la création projetée d'un office
pour l'inspection des fromages.

Nouvelles des cantons
Hygiène. —- Un médecin zuricois publie,

dans un journal spécial, un travail d'observa-
tion relatif aux dents, travail qui ne manque
pas d'intérêt. La ville de Zurich serait mal-
heureusement célèbre du fait du mauvais
état de l'appareil dentaire de ses habitants.
Le Dr Ris attribue la chose non à l'eau,
mais aux allumettes pbosphoriques ; il cite
un grand nombre d'exemples de fumeurs,
de ménagères imprudentes qui ont payé
par des dégâts à leur mâchoire l'abus du
phosphore . Les femmes et les enfants
surtout., plus particulièrement appelés à
séjourner à l'intérieur des maisons, sont
exposés à perdre leurs dents et on a môme
constaté des cas de nécrose. En tout cas, la
thèse scientifique du docteur zuricois est
assez intéressante pour solliciter l'attention
des savants

Hôtes illustres. — Le prince Roland
Bonaparte est descendu à l'Hôtel de la Mé-
tropole à Genève.

Mesures phylloxériques. — Le gou-
vernement français s'est enfin décidé à faire
droit aux réclamations de la Suisse concer-
nant les mesures à prendre contre le phyl-
loxéra , qui infeste la frontière française. M.
Cuanon , inspecteur de l'agriculture , vient
d'être envoyé par le minisiere pour visiter
la zone française et s'entendre avec les au-
torités suisses.

Conférence pédagogique a Soleure.
— On nous écrit :

Ainsi que vous l'avez annoncé, les experts
pédagogiques et leurs adjoints ont étô
réunis à Soleure mercredi el samedi der-
niers. Ils se sont surtout occupés d'établir le
plus d'uniformité possible dans les examens
des recrues. C'est ainsi que les différentes
branches du programme ont été successi-
vement approfondies. Comme toujours et
comme partout , les connaissances relatives
à la patrie , — géographie, histoire et ins-
truction civique, — ont fourni le thème de
longues et sérieuses discussions. La propo-
sition qui consistait à faire subir un examen
écrit sur les branches précitées , a rencontré
de nombreux adversaires et , en définitive ,
a été rejetée, du moins pour cette année.

La difficulté de rédiger des questions
uniformes pour toute la Suisse, où les ins-
titutions cantonales diffèrent essentielle-
ment entre elles, a été un des principaux
arguments invoqués par les partisans du
statu quo, c'est-à-dire par ceux qui dési-
raient le maintien de l'examen oral.

Nous espérons revenir peut-être plus
tard sur ce point important comme sur
d'autres soulevés pendant le cours de nos
discussions pédagogiques.

Bj'aceident de Lansanne. — La Revue
nous apporte les détails suivants sur l'acci-
dent dont parlait notre dépêche de Lau-
sanne de hier :

« M. Louis Charton , secrélaire au Dépar-
tement de l'Instruction publique, était des-
cendu se baigner avec un de ses fils et deux
de ses amis.

Leur bain pris, ces derniers et i'enfant se
retrouvèrent sur le bord ; mais M. Charton
ne revenait pas. Tout à coup on le vit plon-
ger ; il resta quelques instants sous 1 eau,
puis il reparut à la surface. Gomme il était
immobile, ses amis crurent qu il lui arrivait
un accident et se lancèrent à sa recherche.
Ils ne purent ramener qu 'un cadavre. M.
Charton venait d'être frappé d'une conges-
tion cérébrale ; sa figure était entièrement
noire.

Ou suppose qu 'il aura pris le bain trop
tôl aprôs son repas. Il était excellent nageur.

M. Charton était âgé de 43 ans. Il appar-
tenait depuis de longues années au person-
nel du Département de l'Instruction publi-
que. Il laisse 5 enfants en bas âge. »

Orage de lundi. — La journée de hier ,
lundi , s'est signalée dans nos contrées par
une séries d'orages plus bruyants que dé-
sastreux. A Fribourg, fréquents éclats de
tonnerre , accompagnés d' une pluie torren-
tielle, dont tout le monde vantait la bien-
faisance. On nous écrit de Payerne qu 'on
y a compté dans I'après midi cinq orages.
Vers cinq heures, la grôle a fait son appa-
rition (ville et direction de l'ouest). Les
grêlons les plus forts avaient le volume
d'une noisette. Durée très courte et mé-
lange de pluie. Pas de mal.

Tir cantonal de Zofingue. — Jeudi
était le j our officiel de la fête. Le gouver-
nement , les députés argoviens aux Cham-
bres , les autorités du district et de la ville
ont pris part au banquet. Comme on sait ,
la première coupe a été emportée en 23 mi-
nutes , par un tireur de la Suisse française,
M. Louis Calpini, de Sion. ^

Prélude d'un tir. — Un bien triste ac-
cident , suivi de mort d'homme, est venu
troubler les préparatifs du tir de la Chaux-
de-Fonds. Le directeur de la ménagerie.



Kuber (Viennois), ayant voulu retenir une
voiture qui penchait , s'est trouvé pris des-
sous et complètement écrasé. Huit chevaux
étaient attelés à ce char contenant un lion et
plusieurs tigres.

Les frères Pianet, directeurs d'une autre
ménagerie, se sont portés au secours de leur
confrère ; et , avec une force et une adresse
extraordinaires , ils l'ont retiré de dessous la
voiture. Mais ce secours était inutile , le mal-
heureux n'était p lus qu'un horrible amas de
c"-.k et fi'ns hriséa.

Réformes genevoises. — Le Conseil
Q Etat de Genève vient de promulguer la
nouvelle loi sur l'instruction publique pour
Slre exécutoire dans tout le canton dès le
7° Juillet . Il a chargé une commission prise
~a"| son sein de rechercher la meilleure
gradation dans la succession des mesures qui
uoiveut être prises pour entrer dans la pé-
riode difficile et délicate de l'application. La
*01 donne au Conseil d'Etat un délai de trois
ans p0ur appliquer comp lètement le nouveau

Nouvelles de l'étranger
Boulanger dans les rangs

«Wfi/ole politique que les radicaux avaient
I sinYT au général Boulanger aurait-il été

UDUeroent retiré au ministre de la guerre 1
• Clemenceau commencerait-il à se préoc-uper des faveurs accordées à son protégé

PaI,sa clientèle électorale?
hf>7, . M- Boulanger serait-il devenu sus-
ïstolJ ceux-là mêmes qui l'avaient lancéRécemment en avant?
«oud posons ces questions sans les ré-

gion !8 ^ titre de renseignement , nous devons
la j  .UQe nole d6 <leux ''gnes parue dans
-n ''V-Stice et arninni-nni ctssa M Ifl crânerai
ne 

u
,,f "?£er n 'entreprendra plus de voyage et

mai?™ era Pa"is que pour se rendre aux
GaTô ê<iV20 COrps d'ar,née -

ment r(, ™ f > hreve comme un commande-
€nem'ent le raini3tre ae 'a guerre à l'ali-

Vapa'n
S' Ie géneral Boulanger, au cours des

wf, s Parlementaires, ne fera aucun nou-
eau voyage politi que. On lui retire le rôle

1u on l U i avait confié de commis voyageur

<? 
radicalisme. On fait plus , on lui relire la

"udidature qu'on lui avait offerte pour uu
ava*. ̂  conseiller général à Nantes et qu 'il

u Publiquement acceptée.

Encore \es fêtes de Gènes
QUOI , f.„a

^
0

ns 
indiqué les motifs pour les-

«ontasi - evôque de Gêues et le clergé se
fêtes OP '®s' aa ils uae certaine mesure , aux
¦et de i 'sées en l'honneur du roi Humbert
•Vana » re 'ne> à l'occasion de l'inauguration

j"
e statue de Victor-Emmanuel.

Sujet i riere  ̂Torino donne sur le môme
Iradni i art 'c« e> dont nous croyons devoir

« SI
6 oouclusion :

*'on nv
nes a aonno aux calomnies révolu-

Verue es un adirii rahle démenti , et au gou-
59Ctai u " ooimiuoi ouseiguemeui. AUS.
Un p

r®? qui accusent les calholiques d'ôtre
const';, 1. SUDVe rsif et ennemi des autorités
tnoatr( .Uees< . 'es catholiques out tenu à dé-
soit an lu'ils savent mieux que qui que ce
Verain e'"'r et acc'a tner les légitimes sou-
SeDUm ea qui ''s reconnaisseiit les repré-
au. n0, de l'autorité qui vient de Dieu; et
plus îT^nemeut, ils ont enseigné que les
son t n p Ux et 'es P'us Qdè'es sujets du roi ,
drojt s !iUX qui savent Je mj eux défendre les
*eiHn 0«, ^'eu en soutenant le combat et

lue H victoire pour ia cause catno-
Ges J DS *es élections administratives. »

y*Vft deniers mots sont une allusion à
?aû sj  , ?n ' recommandée par le Vatican ,
»e 8 an 

S- ^'ect,ions politiques. Les catholiques

^
avoifl leas Etats soumis à la couronne de

^e |Ql? Peuvent témoigner de leur fidélité et
praw .attaohement à leurs légitimes sou-
\6tai a 't ma's ne Peuvent Pas reconnaître
?<U ni Uel des choses , ce qui arriverait
'̂ lien ûlQaieut des députés au Parlement

Rome port de mer
Diver8 _

'*} 0a***i à \a
projets sont à l'étude pour relier

«anal mariu ler au moyen d'ua Port et d'un
¦j,6 ohanc ea e- Gelul qui Paraît avoir le p lus

Wteeozzo ¦?, été étudié par le professeur
M 7e canal XolpigQaao-
•*! ttanchées «, u s'aglt n,

aurait ni écluses
h 8a Profond larg«ur serait de 80 mètres ,
¦fi^tiraïf â?*!P constante 

de 
W mèlres.

y à* "'-Fusait a Plage méditerranéenne à
basait un h» ' passerait près d'Ostie, où il
*<fi* autres K"1 de 200 môtreS de diamètre-
M ,  Prévus sur

8
a ns de môme dimension

Vigueur totaU HUX poiats du P&roours.
>>• Oc^ placeraiiCanal serait de 23 kil°-

^&ff««=i

Chemin de fer du Turkestan
La ville de Merv (Asie centrale) a, le

14 juillet , offert un banquet aux ouvriers
occupés au chemin de fer dont l'inaugura-
tion a eu lieu ce môme jour. La cérémonie
était imposante. Les généraux Komaroff et
Annenkoff , un fort détachement de troupes
russes cantonnées dans la ville ou venues
de Kizil-Arvat et d'Askabad , plus de 2,000
cavaliers fournis par les tribus turcomanes
y assistaient , ainsi que nombre de person-
nes, hommes et femmes, venues de tous
les points de ia ligne en train spécial. Les
525 verstes qui séparent Kisil-Arvat de
Merv ont été trouvés en bon état. Aussitôt
qu'un pont provisoire aura été jeté sur le
Murghab , on procédera à la construction de
la voie dans la direction de Tchardiui.

Revision coastitutiouuelle en Hollande
Vendredi dernier , la Chambre des députés

des Pays-Bas a adopté , par 45 voix contre 30,
l'adresse en réponse au discours du trône .
Les 45 voix sont du parti libéral , des catho-
liques et les antirôvolutionnaires protestants
ont voté contre ou se sont abstenus.

L'adresse émet un vœu en faveur de la
revision de la Constitution tendant à assurer
une plus grande liberté à la prochaine légis-
lature et à augmenter les droits électoraux.

Avant qu 'il fût procédé au vote, le gou-
vernement a décidé catégoriquement qu 'il
ne donnerait jamais son adhésion à une
réforme constitutionnelle qui aurait pour
résultat d'établir le suffrage universel.

La revision peut ôtre décidée par la
Ghambre actuelle à la majorité des suffrages.
En ce cas, elle sera dissoute, et une Chambre
nouvelle sera élue avec mandat de procéder
à la révision constitutionnelle. Toute modi-
fication , pour ôtre admise, devra réunir les
deux tiers des voix .

Comme il est peu probable que des élec-
tions nouvelles donnent une majorité des
deux tiers au parti libéral , la révision ne
pourra aboutir que si celui-ci fa i l  des con-
cessions à la droite sur la question scolaire.

Renseignements et Nouvelles
France. — Le gouvernement français vient

de faire placer dans les bibliothèques de toutes
les écoles normales d'instituteurs et d'institu-
trices un oaraphlet soi-disant historique sur
la révocation de l'Elit de Nantes, par les
pasteurs Puaux et Sabotier. Ge dernier est le
correspondant littéraire du Journal de Genève.

G'est une singulière façon de former les
futurs instituteurs à la neutralité confession-
nelle et aux égards pour les consciences ca-
tholiques.

— .M. Bourée , ministre de France à Copenha-
gue, est nommé ministre de France à Bruxelles ,
en remplacement de M. de Montebello , nommé
ambassadeur à Constantinople.

M. le comte de iVtontholon, lor secrétaire
d'ambassade à Constantinople , est nommé mi-
nistre do France à Athènes, en remp lacement
de M. de Mouy, nommé ambassadeur à Rome.

il est toujours question de la nomination de
M. Thomson, ancien gouverneur de la Cochin-
chine, pour le poste de Copenhague.

Allemagne. — L'agitation sociale prend
des proportions inquiétantes. La propagande
se fait secrètement, et ie gouvernement, mal-
gré le récent arrêté du ministère , est impuis-
sant à la réprimer. A.vant-hier des placards ont
été affichés et distribués en quelques heures à
des milliers d'exemplaires. Ils contenaient une
violente critique des actes de M. de Puttkamec
et se terminaient par ces mots : c Vive la dé-
mocratie sociale I •

Canton de Fribourg
CONSENT D'ÉTAT

Séance du 27 juillet.

Les communes de Brunisried et de Saint-
Martin sont autorisées à lever des impôts ,
et celle de Gourtepin à vendre l'art. 45 de
son cadastre.

— Oa autorise en outre la commune de
Ried à corriger le chemin communal ten-
dant du village à la route cantonale Morat-
Gbiôtres , et on approuve le règlement de
la commune de Saint-Martin pour l'entr e
tien de ses routes communales.

— Le Conseil nomma :
1° M. le préfet Grangier , inspecteur gônô

rai de la poche dans le lac de Neuchâtel.
2? M. François Loup, instituteur à Ville

neuve, provisoirement.
3° M. Joseph Perroud , syndic des com

munes réunies de Macconnens et de Villa
rimboud.

4° M. Julien Jordan , contrôleur des bois
sons à Domdidier.

La première messe de M. l'abbô Romanens
a étô une fôte pour le rectorat de Saint-Jean.
L'église, non entièrement restaurée, cachait
la nudité des murs sous uue forôt de bran-
chages, et tout le quartier avait pris part à
l'ornementation du lieu saint et de ses abords
en apportant des fleurs, iî. le chanoine Bornet ,
recteur, a tout dirigé avec goût et avec soin

et a été très activement seconde par M. le
directeur Corboud.

La Société de chaut de la Mutuelle a
chanté uue fort belle messe; le Rd Père
Léon , cordelier , tenait l'harmonium avec le
talent artistique qu'on lui connait. Mgr Piller ,
directeurduSéminaire,aaccompagaé.Vl,rabbé
Romanens au saint autel. M. l'abbé Gapany,
inspecteur scolaire , cousin du primitiant , a
fait le sermon de circonstance avec "élo-
quence que donne le cœur.

Recorddbor ego pactt mei
tecum in diebus atïolescen-
liœ tuœ: et suscitabo tibi
pactum sempiternum.

Je me souviendrai de l'al-
liance que j 'ai contractée avec
vous aux jours de votre jeu-
nesse, et je scellerai avec vous
un pacte éternel.

(EZéGHIEL, xvi, 60.
Qu 'elle est émouvante et grandiose (a so-

leuaité de ce j o u r l  Ua jeune prôtre gravis-
sait pour la première fois les degrés du
saint autel;  c'est là un de ces beau* spec-
tacles religieux dont le catholicisme est
riche, et que nous ne pouvons mieux ex-
primer que par ces paroles du prophète
royal : li-ecdies quam fec it Dominus, exul-
temur et latemur in ea, c'est le jour  que ie
Seigneur a fait , réjouissons-nous et tres-
saillons d'allégresse.

En. effet , c'est le Seigaeur qui a fait ca jour ,
c'est le Seigneur qui a formé l'alliance
sainte, dont nous célébrons les prémices ,
c'est la paternelle providence de Dieu qui a
choisi ce prêtre , et comme saint Paul , il
peut s'écrier: Gratia Dêi sum id quod sum;
c'est par la grâce de Dieu que je suis ce
que je suis.

Aprôs cet exorde l'orateur sacré a retracé
les saintes alliances que l'Eternel conclut
avec ceux qu 'il choisit pour accomplir ses
œuvres sur la terre , pour ôtre les ministres
de son Eglise et les apôtres des peuples et
des nations.

Il a ensuite , avec b3aucoup d'éloquence
et d'entraîaement , fait ressortir la mission
du prôtre daus la famille, l'école et la so-
ciété ; cette mission, le prôtre la remplit
par un triple apostolat : celui de la prière ,
celui de la parole et des œuvres , et celui de
la souffrance.

Dans uae péroraison émouvante , il a re-
tracé les douleurs du jeune lévite , privé de
la consolation de célébrer sa première
messe dans l'église de sa chère paroisse ,
où tant de pieux souvenirs semblaient
l'appeler.

Bien des larmes oat coulé pendant ce
sermon ; il laissera une douce impression
dans le craar de tons les auditeur:;.

Un nombreux clergé avait tenu à s'associer
à cette belle fôte. Nous avons vu aussi aux
premiers rangs bon nombre d'amis laïques
du nouveau prôtre , et entre autres M. Python ,
conseiller national, et M. le D' Esseiva. Le
R- P. Symphorien , capucin, était venu de
Delley pour cimenter une amitié contractée
aux pieds de l'autel de la Vierge d'Einsiedeln.

M. le directeur Corboud , toujours actif et
généreux, a bien voulu se charger d'organiser
le banquet dans une des salles de la Correc-
tion. Le clergé, les nombreux parents et los
amis du primitiant y étaient invités . La So-
ciété de chant de la Mutuelle a exécuté avec
beaucoup de goût et d'expre3sion plusieurs
morceaux de sa collection déjà riche.

M. le chanoine Bornet a présenté ses féli-
citations et ses vœux au primitiant ; il s'est
fait , en termes éloquents, l'organe des sen-
timents qui étaient dans toutes las âmes.
M. l'abbé Romanens, en termes trè3 élevés
et d'une voix pleine et sympathique, a com-
mencé par rendre grâces à Dieu de sa voca-
tion , puis il a remercié Mgr Piller et en lui
tous les professeurs du Séminaire , le clergé ,
et en particulier le prédicateur de la fête ,
ses condisciples du séminaire dont plusieurs
assistaient à la fôte , M. le recteur de Saint-
Jean et les habitants du Rectorat , enfin M. le
conseiller national Python. Donnant ensuite
libre cours aux sentiments de la famille , il a
exprimé avec une émotion touchante , sa
reconuaissauce à sa mère, à sa marraine , à
toute sa parenté heureuse et fière de donner
ua de ses membres au sacerdoce.

Nous ne faisons qu'indiquer ici quelques-
unsdes nombreux toasts portés par MM. l'ins-
pecteur Gapany, le présideut Python , le
P. Symphorien , le vicaire Kleiser, le chape-
lain Wicht , le directeur Corboud , etc.

M. le chanoine Bornet a noté cette particu-
larité , que , bien que plusieurs prêtres encore
vivants soient sortis du rectorat , la première
masse qu'on y a célébrée ie 26" juillet inter-
rompt une lacuue de cinquante ans. C'est
M. l'abbé Hauser, décédé chapelain deCour-
uillens , qui a précédé à uu demi-siècle da
distance M. l'abbé Romanens daa3 cette
sublime cérémonie. Mous ne doutons pas
que désormais , avec une église agraniie et
embellie , et avec l'ôlau religieux que l'on
constate dans le quartier , le rectorat da
Saint-Jean ne voie se répéter fréquam neut
cette belle cérémonie.

-Estavayer, le 25 juillet 1886.
Le parti conservateur de la Broyé a fait

une perte bien cruelle. M. Bullet, directeur

du Crédit , est décédé après une longue et
douloureuse maladie; il laisse d'unanimes
regrets dans toute la contrée ; son esprit
franc et loyal, sa probité à toute épreuve lui
avaient valu l'estime et le respect de tous.

Né en 1843, il fréquenta pendant quelquea
années le collège Saiat-Michel et alla étudier
la banque à Berne et à Soleure. Il rentra à,
Estavayer en 1866 , où , d'entente avec
M. Chaney et les autres chefs du parti con-
servateur, il fonda le Crédit agricole et in-
dustriel. Le district de la Broyé était à cette
époque entre les mains des usuriers, des
banquiers marrons et des prêteurs à la petite
semaine. Le malheureux agriculteur emprun-
tait au taux du 20 ou du 30 °/o et souvent i
l'échéance il devait encore payer son billet
deux fois. Il le payait à son prêteur et plus,
tard il devait le payer une seconde fois au
tiers-cessionnaire, soit au porteur. Des vil-
lages entiers furent ainsi coadamaés à. uaa
ruine complète ; aussi, tous les hommes da
cœur sentaient-ils le besoin de tirer le pays:
de cette malheureuse situation; les prêts,
hypothécaires étant devenus trôs difficiles,
il était nécessaire de créer une banque, qui
prêterait à un taux modique et qui serait
placée entre des mains honnêtes.

M. Bullet , arrivant de Barne, était tout
désigné pour l'organiser et être placé à sa
tète ; il se mit résolument à l'œuvre et tra-
vailla avec uue énergie et une activité infa-
tigables^

Ajoutons qu'il jouissait de la confiance
générale et on ne s étonnera plus que tous
les fonds du district de la Broya aient afflué
au Crédit agricole. Eu peu de temps , dispa-
rurent, faute de clients, tous les petits ban-
quiers et usuriers.

Ea politique, M. Charles Bullet se montra
toujours coaservatéur couvaiacu; ce n'était
pas un homme à compromis ; il a toujours
suivi la ligne droite.

Sa vie et sa mort oat été celles d'un saint:
il était profondément pieux et charitable;
il s'approchait très souvent des sacrements
et ayant toute confiance en Marie, il avait
fait plusieurs fois le pèlerinage de Lourdes.
Aussi a-t-il vu arriver la mort sans crainte ;
il ne manifestait qu'un regret, celui de quitter
si tôt une famille qu'il chérissait.

De tels hommes sont rares de nos jours
et sont regrettés avec raison. X

Un affreux malheur a mis en émoi hier
le viliaga de Domdidier. Six persouais di
la localité travaillaai sur les bords de la
Broyé ,: surprises pir un orasça rentrèrent
précipitamment chez elles. Tout à coup la
foudre tomba au milieu d'elles et les sU
furent reaversôes par te terribl e fluide.

Cinq purent se relever presgue aussitôt ,
dont une gravement blessée, la sixième
avait été foudroyée sur le coup. La pauvre;
victime est une jeune persoaae d'uae ving -
taine d' années, d'origine bernoise.

La persoaae blessée a été atteiate à uaa
jambe et a eu ea ouïra  das deats arrachéas
et ia mâchoire eatiôrameat disloquée.

Détail curieux. Las six parsonaes rnir-
ctuieat sur uaa seule ligne dans ua sentier.
Li jeune fille foudroyée était la troisiè ae ,
celle qui est blessée était la dernière. Les
deux personnes qui sa trou/aieat entra las
deux sont indemnes

Nous pubiioos aujourd'hui ea supp lément
le plan financier de M. Renevey, relatif au
percement du Simplou.

Citons à ce propos les réflexions du Bulle-
lin financier suisse:

• Il aous paraît , com na â lui , que soa
plan nouveau, pour la constitution du capi-
tal nécessaire au parcemeat du tunnel du
Simplon , est facile â maître à exécution. Si
l'examen sérieux d'un projet établi sur cas
bases élait repoussé, toute coaclusiou du
rapport de la commission das exparts sur la
questiou technique étant réservée, il faudrait
en conclure que le pareamaut du Simplon
u'est pis une chose raalle:aaai désirée par
le pays, et reaoncer â s'eu préoccuper.

c Nous apprenons que, sur la proposition
de M. Renevey, le Couseil d'alainistration
ie la Caisse d'amortissement de la datta
publique du cantou da Fribourg a décida da
prendra l'initiative pour constituer ua sya-
dicat qui preulrait à forfait l'emprunt prévu
par sou projet ou par tout autre.

« Nous félicitons la C lisse d'amortisse-
ment de sa prompte décision et de sou initia-
tive; nul doute, nous semble-t-il, qu'elle IM
rencontre auprès dis ôtablissamaats ûua.i-
ciers de nombreux alhèreuts. »

La dernier et très intéressant ouvrage da
M. Oscar de Poli , Mariola, actuellement en
publication dans notre journal , vient d'être
présenté à l'Académie française poar le prix;
Monthyon.

On nous demanda de divers côtés pourquoi?
la Société des Sciences naturelles est si lente,
à parfaire sa table d'orientation au pré d*
l'Hôpital. Les promaueurs, nombreux main-
tenant, trouvent avec raison que c'est lesi
faire languir plus qu'il n'est permis.

¦»?«¦
La classe de philosophie adoaaô lundi ua*

séance publique dans ia grande salle ii
Collège.



On a pu apprécier là l'excellent cours de Ses funérailles ont lieu aujourd'hui mardi, lité de receveur aux voyageurs à la gare de Observatoire météoroloaique de Fribouro!
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tous dans l'art de l'argumentation. *J. Ja2uet > < * "$&  gare à Neyruz , passe à partir de mercredi 28 juillet, pour cause "—
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M. André Bovet a défendu les thèses de mi&«'M^,\5!r ll\ „ <_„„ de réorganisation annuelle. Les abonnés 725>° s- -= 725,0
logique, attaquées par MM. Favre, Bouchard y
et Cardinaux; M. Simona, les thèses d'onto-
logie, attaquées par MM. Cattori , Dupont ,
Vfllimann; M. Blanche, les thèses de cosmo-
logie et dé psychologie/ àtttàquées par
M. Cottier, Villard et Gendre; M. Louis de
Week, les thèses de droit naturel , attaquées
par MM. Egger, Villet et Dousse: M. Clément,
ses thèses" de droit social, attaquées par
MM. Cattori, Ruffieux et Hegglin.

On nous annonce la mort de M. Jean Ni-
¦colet , de Chénens, ancien juge de paix de
Prez, ancien dépulé, et membre du conseil
paroissial d'Auligny. Il appartenait à une
famille qui a rendu de signalés services à'la
'cause conservatrice et catholique.

M. Nicolet est décédé pieusement dans la
nuit de samedi à dimanche.

•Pcisr tctit ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité QREll-FUSSU & G
Frtt»<rarffr 69* rue des Epouses, Frifiourir* Suisse

Spécialité de paratonnerres
lastallatiou d'après le dernier système

et selon prescription de la loi, pour églises,
chapelles, bâtiments, usines, épreuve élec-
trique. Travail garanti.

S'adresser à M. 3. SUTTEK &
«-. WEIINEB, constructeurs , h
ttnllc. (O. 507)

TACHES DE ROUSSEUR
CERTIFICAT

Dès l'âge tendre j 'avais le visage tout
piqué de taches de rousseur. Malgré l'emploi
d'un tas de spécifiques vantés dans les jour-
naux, je n'ai jamais pu m'en débarrasser.

Sur une recommandation reçue je me suis
adressé à M. Bremicker, médecin prat. à
Glaris et cela par lettre.

H ne fallait pas longtemps avant qu'il
m'eût fait nasser ces taehes aussi désagréa-
bles que laides. Ses médicaments sont înoî-
fensifs et leur application ne cause aucun
dérangement professionnel. (0.34%6/ \M. Bremicker traite par écrit toutes les
maladies de Ja peau, les éruptions au visage,
ies affections herpétiques et garantit pour le
succès dû traitement dans chaque cas curable.

Je le recommande bien à toute personne
affectée de l'une ou de l'autre des maladies
citées. K. Lang,.

Rorschach, septembre 1885.

LA MEILLEURE LOTION
Nouvelle découverte infaillible et garan-

tie contre les pellicules et la croûte de
cheveux se trouve chez (O. 394),

FŒLLEK, coiffeur»
147, Bue cki Tilleul, 147.

Madame ADÈLE VILLARD , sage-femme,
A PBIBOTJBG

avise son honorable clientèle qu'elle a trans-
fère son domicile, rue de Lausanne, 112, à
VAbeille. (0. 506/432;

HT- ATTENTION -a»
ABSENCE ^MOMENTANÉE

Le docteur VERREÏ , Médecin-Ocu-
liste de l'Hôpital ophtalmique dé Lau-
sanne, a suspendu ses consultations du
samedi à Fribourg, d'ici à fin août.

(O-Fr; M) ' (O. 439/509)

SANCTI

Thomœ Aquinatis
gamma theologica

Diligenter emendata, Nicolai,
Silviï, Billuart et C.-J- Drioux
notis ornata. 13e èdit, 8 vol., in-8.

Prix: 21 fr.
Cette édition, devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avee le plus grand soin. Le. pa-
pier, très beau de. qualité, peut
supporter des annotations, à l'en-
cre, avantage précieux pour les
étudiants.

m . v v i i u i , uuei uc gaie a uiaiiau , va
comme chef de gare à Siveriez ;

Le chef de gare de Siveriez . M. Bays, de-
vient chef de gare intérimaire ;

M. Vauthey, receveur à la gare des voya-
geurs à Fribourg, est nommé chef de gare
a Chénens.

M. Collaud , expéditionnaire à la gare de
Fribourg, devient sous-chef de gare en dite
ville en remplacement de M. Benetli , dé-
missionnaire.

M. Folly, sousrchef de gare à Payerne , va
comme chef à la gare Cugy, si le chef de
cette dernière gare, M. Dubois, consent à
aller à la Conversion.

Alors M. Scherren, titulaire actuel à la
Conversion , irait à Oron , et le titulaire d'O-
ron , M. Dupuis , sous-chef à Payerne.

M. Duruz remplace M. Vaulhey en qua-

GUÉRISON Î^TTIfcaMTIËr^Lea TVRTPAivs &M*TX V X C X E X.S, fcroyetés, de JVXCKOISOW, guéris- co
sent ou soulagent la surdite , quello qu'eu soit la cause. — Les uuérisons let c- -çr-
plus rewaivuubles ont été faites. - Kuvoyer 2S contimes pour recevoir franco un i-t ï£
litre de 80 pailés, il lustré , conlenant los uescriptious intéressâmes cies essais qui oui ot» r • -cH
faits Dour ciierir la Surdité, ot aussi des lettres de recommandation do Docteur», [34 .
d'Avocats, .l'Editeur» ot autres hommes èminents qui ont été guéri» par ces TTMPAK9 Q
et le» recoramaudent hautement . — En ecrirant , nommoi co journal S. V. P. O—'

Adresser st, B. SI.OaOI.SOX, 4, rue Vrouot, PARIS

Cfflipi €Hïfilïi€ïllMl
DES DOCTEURS ROUGE & ALFRED SECRÉTAN

B OÎN SECOURS IiAXJSAKKE Cheminées Echelettes
OPÉRATIONS T R A I T E M E N T S  ORTHOPÉDIE

Bains médicamenteux: Sulfureux ; de Barèges; salés avec les eaux-mères de
Rheinfelden ; alcalins ; ferrug ineux ; iodés ; de sublimé ; de goudron , etc. Douches, Massages.

Bains électriques ; baignoire spéciale du dernier modèle. Electrotliérapie.
Consultations le matin de 8 à 9 neuves. Secours en cas d'accidents.

Etablissement neuf pourvu de toutes les installations nécessaires au traitement des
malades. Quartier tranquille *-t sain. Grand jardin ombragé. (O. 7989 L.) (O. 490)| \

Adresse télégraphique: Clinique chirurgicale Lausanne. Téléphone.

IiA B. M. JAVOTJHET
FONDATRICE DE LA C0KG1ŒGATI0OOAINT-JOSEPH D1CCLUNY

HISTOIRE DE SA VIE, DES ŒUVRES ET MISSIONS DE;LA CONGRÉGATION
Par le R.. I». DELAPLAOE

2 forts volumes in-8°. — Prix: IO fr.

ŒUVRES SPIRITUELLES

DU P. JE AN-JOSEPH SURIN
De la Compagnie de Jésus

MOO VELLE EDITION REVUE ET AUGMENTÉE D'ÉCRITS INÉDITS

PAR LE R. P. MARCEL BOUIX
De la même Compagnie.

TOUB les jugea compétents sont unanimes pour mettre au premier rang et compter
le P. Surin parmi tes Spirituels les plus estimés par l'Eglise.

Lee Œuvres spirituelles du P. Surin formeront iO volumes grand m-18 jésusi ou
format Charpentier. Les voici dans l'ordre où elles seront publiées.:. Le imité médit
de r amour de Dieu, précédé de la vie de l'auteur , 1 vol. — Les Fondements de la vie
spirituelle, 1 vol. - Le Catéchisme spirituel, 2 vol. — Les Dialogues spirituels, 2 vol.
— les Lettres, 3 vol. — Les Cantiques , . vol. „ . , ' , ' , - , „,

Les deux 'premiers viennent de paraître : Le Traite tnèan de l amour de Dieu,
{ vol . Prix : 8 k. 50, et Les Fondements dp la vie spirituelle. 1 vol. Prix : 8 fr. 50.

En vente à l 'iiuprimeiin calholique a Fribourg.

CONFÉRENCES DE SA1ET-JOSEPH DE MARSEILLE

CARÊMES BE 18î"7, 1878, 187»

IA FOL L'ÉGLISE, LE SAINT-SIEGE
PAB LE E. PÈRE VINCENT DE PASCAL

PES FBÈRES PRÊCHEUB8

Vn volume in-8 écu sur beau papier vergé; prix : 4 fr .  SO.

Mgr l'évêque de Marseille écrivait ce qui suite l'auteur : « Les fruits de bénédiction
« et de salut répandus , par votre parole, sur votre grand auditoire de Saint-Josepn,
« me faisaient vivement désirer l'impression de vos conférences : aussi je bénis uieu
« de la pensée qu 'il vous a inspirée de les publier. Votre parole écrite perdra , sans
• doute, quelque chose de l'onction et de la vie. que lui communiquaient vos accents
« émue et convaincus ; mais elle gardera sa sûreté de doctrine , sa vigueur ae <u&iec-
• tique et cette forme noble et limpide qui [rendaient accessibles, en les illuminant , les
• vérités de l'ordre le plus élevé. » Mgr de Poitiers écrivait à son tour au tt. P. de
« Pascal; « Vous avez exposé avec une parfaite exactitude et une remarquable
« lucidité la doctrine si importante et aujourd'hui ai mal connue de la foi catholique, »

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

sont priés instamment de rendre tous les
livres qui leur ont été confiés.

FAITS DIVERS
Les journaux anglais publient une lettre qui

a été adresséede Paris par le docteur Charles K.
Drysdale, médecin en chef de l'hospice libre
métropolitain de Londres, au sujet de la mé-
thode de M. Pasteur contre la rage. Le docteur
Drysdale affirme qu'après avoir vu opérer M. le
docteur Granger et avoir constaté les résultats
obtenus, tout doute sur l'efficacité de la mé-
thode Pasleur s'ost évanoui chez lui. « Je con-
sidère donc la question comme parfaitement
résolue , ajoute le praticien anglais, et je con-
seille à toutes les personnes mordues de se
soumettre au traitement extrêmement facile
de M. Pasteur. • Le Globe partage entièrement
l'opinion de M. le docteur Drysdale.
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En vente à l'Imprimerie catholique

NOUVELLES JPVBUCATWNS
Ij 'Orflre des Cïsartrenx, par Albert

Hyrvoix. Un volume de luxe, papier à-9
Hollande et couverture parchemin.
Prix 1 fr. 5»>

jLa perfection sacerdotale, ou app"'
cation de l'Eucharistie à la vie du prêtr6»
d'après les saints Docteurs, par l'aI}o
txerarum , missionnaire apostolique. ^ - ftFranco. Prix îj ft% »*1
Avec approbation du Saint-Siège, de*1 S

Mermillod et de M gr l'évêque de Verdun-
Echo de trente années de Pré£:'

cation, par l'Ermite de Jérusalem- 0°'
vrage honoré de l'approbation du I>atrlgjj
che de Jérusalem. Prix : 9 fr. ô
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UN ÉCHO 3

MIS M 011
L'AME AU PIED DES AUTELS j

Par l'auteur de Allons au Ciel. ||
\ Un volume in-18. Edition de lucce. v
, PriX :Sfr.  50. JL
!̂ ai7s-3u&(tas^^oijaiu^'©ij3«̂ (tat^5t î̂*

VIE BEFIECHIE
PRATIQUE DE L'EXAMEN QU0TJD$*

EXTRAITE

SOUK PLUS DE COMMODITÉ

V I A  C O M P E N D . .
DU P. F. N EUMAYR , DE LJV C- DE J

LA SOCIETE

MISSIONS ÉTRANGER^
PENDANT

LA GUERRE DU TONKIN

Brochure in-8" de 80 pages. Prix 70 ""

Ge livre, publié por des prô tres à» Sèwi-^J i
des Missions-Etrangères, est le poignan t, J M
des souffrances endurées par les chrétien* --1
Tonkin , durant les trois années qui vie»"
de s'écouler.

En venle à l'Imprimerie catholique- .

VIE ,<
m SA1ET VimflT-DE-îA^

PAE J. M. A.
prêtre de la Congrégation de la Miss*0 ' •

Avec l'approbation de l'Ordinaire (,
Joli vol. in-12 de 370 p., avec portrait d" s8'

Prix : 2 francs. -̂

IWAGISTER CHORAL' 5
àv. p lain-chant Sacré, donné et «ewî ̂ ' Sj

par la Sacrée-Congrégation des W-
PAR

l'abbé Xav. 0 A B E R L
I>r»ix : 2 f r., -5<>. 

^Traduction française d'après la se"
édition originale.
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inventé et préparé exclusivement par ERÉD. GOLLIEZ, Pharmacien à Morat

-~====-S^>58«o-3^==- 

Historique. En Janvier 1875 je commençai modestement sa
préparation pour l'un des membres de ma famille, auquel les mé-
decins avaient conseillé l'emploi de ferrugineux, pour combattre une
anémie et faiblesse arrivées à un degré alarmant; comme la malade
ne supportait ni piinles, ni poudres, ni gouttes on antres prépara-
tions ferrugineuses, jo cherchai le mojren de lui administrer du fer
d'une manière plus digeste , et après bien des essais, j'arrivai il la
bonne composition de mon cognac ferrugineux, qui produisit des
effets splendides et rétablit complètement la malade, après une cure
suivie de trois mois. Je fis encore plusieurs essais sur des sujets
anémiques, qui réussirent si bien que je n'hésitai plus a chercher le
moyen de répandre et faire connaître h plus possible ce précieux
remède.

Dès lors, la vonte de co produit augmenta rapidement ; chaque
année nous avons pu constater de brillantes cures, attestées par des
milliers de lettres de remerciements et chaque jour nous recevons
de nos clients les éloges les plus flatteurs sur la réelle efficacité de
mon cognac ferrugineux que jo me permets de recommander à votre
bienveillante attention , en cas de besoin.

AU printemps. Nous pouvons tout particulièrement le recom-
mander pour éviter et prévenir la faiblesse générale, la lassitude,
la langueur, la fatique et les petites indispositions que l'on ressent
aux premiers beaux jours ; il provoquera un bon appétit , réparera
les forces perdues pendant les longues et pénibles veillées de l'hiver,
en donnant à tout notre organisme uno nouvelle vigueur que l'on
n'obtiendra pas avec les palliatifs ordinaires ; pris à cette époque et
jusqu'il fin Juin, c'est le spécifique par excellence pour toutes les
personnes qui souffrent pendant les chaleurs des pales couleurs, de
l'anémie, des maux de cœur ou qui transpirent abondamment. Nous
avons en portefeuille plusieurs milliers do témoignages de reconnais-
sance qui nous sont parvenus ces dernières années, concluant tous
en faveur de l'heureux résultat de la cure de printemps.

En été. Pendant les grandes chaleurs, ce produit est absolu-

ment indispensable â toutes les personnes anémiques, chlorotiques,
sujettes aux pâles couleurs, aux maux de tôte, maux de cœur, manque
d'appétit ; pris immédiatement avant los repas, il facilite la diges-
tion , excite l'appétit. C'est un réconfortant , excitant, tonique et
fortifiant de la plus grande valeur, grâce à la bonne association du
fer soluble au bon cognac vieux dont nous nous servons. Si l'on est
astreint à des travaux corporels ou intellectuels assidus, si le corps
est épuisé par des transpirations abondantes , par de longues courses
ou par tout autre excès, on préviendra de graves maladies en re-
donnant au sang de nouveaux globules sanguins, avec une cure ré-
gulière de ce cognac Golliez ; qui se distingue essentiellement des
nombreux Bitter du commerce, par la facilité avec laquelle il est
digéré et absorbé, par les personnes les plus faibles et les estomacs
les plus délicats.

En hiver il est précieux pour combattre le froid des pieds et
des mains, la sensibilité au froid et conviendra surtout aux personues
frilleuses, délicates, aux jeunes filles pales ou faibles, aux vieil-
lards etc.

Moue d'emploi
Il ne faut pas en donner aux enfants trop jeunes ; dès l'âge

le 5 à 12 ans ils peuvent en supporter une cuillerée â café avant
le dîner et le souper ; de 12 â 20 ans on donne trois à quatre
cuillerées à café immédiatement avant les repas ; pur de préférence ,
ou si non délayé dans une cuillerée à soupe d'eau.

Les adultes doivent en prendre une cuillerée à soupe â chaque
repas , trois fois par jour , et éviter pendant la cure de manger de la
salade, des mets acides et de boire de la limonade ; une bonne hy-
giène , consistant en lavages â l'eau froide sur la poitrine et les reins,
promenades régulières à l'air pur, repas réguliers â heures fixes
contribuent naturellement pour une bonne part aux effets bienfai-
sants et réparateurs de la cure.



Affections
dans lesquelles nous avons consigné les résultats certains obtenus avec
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Anémie. Chlorose et paies COnlenrS. Ces affections si fré-
quentes chez la femme ont besoin de soins hygiéniques, d'une grande
propreté , d'irrigations, de lavages à l'eau froide sur les reins et de
reconstitution du sang qui doit augmenter les globules sanguins.
Jusqu 'à présent toutes les jeunes personnes qui ne pouvaient digérer
le fer sous la forme de poudres, pilules, gouttes ou élixirs se sont
admirablement bien trouvées de l'emploi de ce cognac ferrug ineux;
at uno infinité do lettres de reconnaissance m'ont été adressées ces
dernières années, sur les heurenx résultats de la cure qu elles avaient
eut. éprise avec mon ferrugineux.

Manque d'appétit. Pria ¦ immédiatement avant les repas, il
stimule l'appétit, facilite la digestion, fortifie et répare les forces.

Digestions pénibles. A plusieurs reprises l'on m'a prévenu
du bien-être que l'on avait éprouvé aprôs une cure de ce cognac
ferrugineux, surtout pour accélérer les mauvaises digestions.

Froid babitnel anx pieds et anx- mains. Provenant la plu-
part du temps de manque de sang, de faiblesse, il faut prendre une
cure régulière de ce cognac ferrugineux ot cette prédisposition pas-
sera peu à peu , tout en donnant à tout le corps une nouvelle vigueur.

Menstruation irrégulicre. Je ne puis assez recommander une
cure de cette bonne préparation qui a fait ses preuves dans ce cas-
là ; plusieurs demoiselles qui avaient pris en vain des pilules, pou-
dres et vins f errugineux m'ont déclaré que c'était la seule chose qui
les avaient réellement soulagées, et qu'elles se portaient maintenant
à merveille ; l'appétit et de belles couleurs leur étaient rendus.

Enfin Tin nouveau cas qm m a été signalé a plusieurs re-
prises et qui m'a surpris est la propriété que mon cognac ferru-
gineux a, d' arrêter la chute des cheveux , surtout chez les personnes
qui transpirent ou qui travaillent beaucoup de la tôte.
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g hestes Eisenprâparat gegen Bleichsucht, Blut-

mangel, Anémie, Appetitlosigkeifc.

On peut encore l'employer contre la migraine, Jes crampes
d' estomac, les battements de cœur , les idées noires , etc.

Administré aux jeunes filles de 14 à 18 ans, il donne à
leur teint une couleur vive et saine, augmente les forces vitales et
prévient les diverses affections auxquelles elles sont si soareut ex-
posées il cet âge.

Il est aussi à conseiller aux jeunes gens qui grandissent beau-
coup, à ceux qui sont astreints à un travail au-dessus de leurs for-
ces, à tous ceux qui sont pales, faibles, maladifs.

Dans l'âge viril, toute personne qui dépense ses forces par le
travail, les soucis on les plaisirs de cette vie, devra réparer ses
forces avec ce régénérateur du sang.

Les vieillards se fortifient , et obtiennent une nouvelle vigueur
ea en f aisant usage.

Avertissement
contre les

Contrefaçon» ef imitations
La faveur avec laquelle le public a accueilli ce réconfortant

essentiellement hygiénique a provoqué plusieurs contrefaçons pius
ou moins dangereuses contre lesquelles je me fais un devoir de
mettro en gardo lo public.

L'on n'acceptera comme véritable que les flacons pourvus de
l'étiquette ci-contre, déposée au bureau fédéral des marques de fa-
brique, et tout produit de ce nom qui ne porterait pas la marque
des deux Palmiers, doit être considéré comme contrefaçon.

Le véritable cognac Golliez ferrugineux ne se vend pas au
détail, mais seulement en flacons originaux de demi-litre et un litre,
ce dernier étant nécessaire pour uue bonne cure.

Prix du litre 5 fr., le % fiirc 2. 50
avec mode d'emploi

Observation importante. En se plaçant strictement au point
de vue de l'hygiène, le cognac Golliez ferrugineux se distingue _ des
nombreuses préparations intitulées Teintures, Gouttes, Elixir ,
Bitter , etc. par Je choix d'un bon cognac médicinal comme véhicule
chargé de faire bien digérer et absorber le fer , tandis que la plus
grande partie àes Bitter, Teintures, etc. sont préparées avec de
l'esprit de vin ou eau-de-vie ordinaire dont l'action prolongée est si
désastreuse sur tout notre organisme. — Que le public veuille bien

! apprécier.
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Perfection
Alcool de menthe et camomille

inventé et préparé par FRÉDÉRIC GOLLIEZ, Pharmacien à MORAT

Bien supérieur à Falcool de menthe
Cordial hygiénique et stomachique par excellence

Indispensable ponr l'hygiène de la bouche, des dents, de la peau

Préservatif
souverain en temps d'épidémie
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, Avertissement. La faveur immense avec laquelle ce produit
hygiénique a été acueillie, sa consommation toujours croissante, les
imitations auxquelles il a donné lieu, m'engagent à insister vive-
ment auprès des personnes qui en font usage, de vérifier si le flacon
Porte l'étiquette ci-contre et la marque des deux palmiers. Dans le
c^s où le client ne trouverait pas le véritable alcool de menthe et
%omille à la marque des deux palmiers chez son pharmacien, il
^ prié de bien vouloir m'adresser directement la commande qui
^ra expédiée par retour du courrier sans f acturer l' emballage et
franco de port , si le total atteint la somme de 5 fr. ; on sera sûr de
^tte manière d'ohtenir le produit réel de première fraîcheur.

Nouvelles Observations
^««signées snr les excellents résultats obtenus ces
ae*»i&res années avec l'alcool de menthe et camo-
«JMle Golliez, dont l'activité et les propriétés diges-tiveg ge gont montrées bien plus fortes que celle de

l'alcool de menthe simple

Hygiène de la bouche et des dents : Quinze à vingt goût-
as dans un verre d'eau légèrement tempérée purifient l'haleine,
^inmlent 

et donnent de la fermeté aux gencives, préviennent et
dissipent le scorbut, conservent les dents blanches en les préser-
vant de la carie ; si l'on se rince la bouche avec cette eau avant
de se mettre à table on éprouve un vrai bien-être et l'appétit est
Pilleur. Comme l'hygiène de la bouche joue un rôle important et
^entiel pour la conservation de la santé, il est du devoir de toute
^rsonne d'observer les règles les plus élémentaires de la propreté

en se gargarisant matin et soir avec l'eau tempérée additionnée de
quelques gouttes de mon alcool à la menthe et camomille.

Hygiène dn corps en général: La multitude des cas oh
un prompt secours est nécessaire en attendant l'arrivée du médecin ,
m'autorise à recommander tout particulièrement ce produit concentré
dont quelques gouttes (15 à 20) administrées à tenips dans un peu
d'eau peuvent dissiper les alourdissements, malaises, vapeurs, éva-
nouissements, syncopes, défaillances , mauvaises digestions, crampes
d'estomac, maux de ventre, flatuosités , coliques, crises de nerfs ,
crises épileptiques, maux de cœur, nausées, vomissements.

Sa place est nécessaire dans chaque ménage ; personne ne
contestera son utilité , ses réelles propriétés digestives et antispas-
modiques , c'est pourquoi il occupe le premier rang parmi les pré-
parations hygiéniques que je conseille à chacun d'avoir constamment
sous sa main afin de pouvoir l'administer à temps au moment du
besoin.

Combien de bonnes lettres ai-je reçu où Ion constate son effi-
cacité ; de bonnes mamans m'écrivent que c'est le seul spécifique
qu'elles ont employé avec un réel succès dans tous les petits ma-
laises de leurs enfants tels que maux de ventre, fièvre pour les
dents, vomissements, etc.

Chez les adultes employé en lotions il dissipe les maux de
tôte ; à l'intérieur, il agit comme cordial puissant, antiglaireux, dis-
sipe la pituite, les glaires, rafraîchit la bouche, réchauffe et récon-
forte l'estomac.

Chez les personnes âgées pris une heure après les repas
soit sur un morceau de sucre, soit dans un peu d'eau il active la
digestion, préserve des congestions, le tout en mettant à leur portée
un réconfortant de premier ordre ; si l'on ressent un frisson, si l'on
a été exposé à l'humidité ou au courant d'air, il suffira d'en prendre
une petite cuillerée à café dans un verre d'eau chaude, sucrée ou
non , pour rétablir l'équilibre et provoquer la transpiration.

M toute saison, en voyage ou au service militaire chacun
me remerciera de lui avoir recommandé ce délicieux produit hygié-
nique dont le prix modique permet à chacun de l'avoir toujours
sous la main.

Le 1|2 flacon 1 fr. Le grand flacon fermé avec un bouchon de
verre 2 fr. Je conseille toujours l'achat de celui-ci, surtout à mes-
sieurs les chefs d'instituts, pasteurs, directeurs d'asiles, d'orpheli-
nats, etc., vu que sa fermeture permet de conserver ce produit in-
définiment.

A toutes les personnes qui possèdent mes précédentes éditions
je recommande de lire le Mémorial thérapeutique où elles trou-
veront toutes les directions à suivre en cas de maladie, en attendant
les soins du médecin.

Comme boisson agréable, hygiénique et digestive rien de
meilleur qu'une cuillerée à café de mon alcool dans un verre d'eau
sucrée, tiède ou froide , en été comme en hiver pour désaltérer ou
provoquer la transpiration.

Pour résumer, nous pouvons constater arec plaisir par les in-
nombrables lettres de remerciements qui nous ont été adressées que
mon alcool de menthe et camomille à la marque des deux palmiers
joue actuellement le plus grand rôle pour l'entretien et la conser-
vation de la santé.

Evitez avec soin les imitations
qui ne portent pas la marque des deux palmiers.
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Aarau : Pharmacie
Altdorf
Avenches „
Baden „
Bfile
Berne

Bienne „
Bremgarten „
Bex
Bulle
Carouge „
Chaux-de-Fonds „
Châtel St-Denys :
Coire „
Delémont „
Davos „
Einsiedeln—¦-"¦-—*¦•—¦•-¦ * »

Estavayer „
Frauenfeld „
Fleurier „
Fribourg „
Genève „

Glaris

Attention ! Attention !
Une brochure indispensable dans chaque ménage

ayant pour titre :

Hygiène et premiers seoo-n xrs a«.x: malades

en attendant les soins du médecin
est expédiée gratis et franco à toute personne qui eu fait la demande au dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ A MORAT

En voici un petit aperçu :

Conseils aux mères dc famille sur l'hygiène et le régime alimentaire. Précautions à prendre en temps d'épidémie , désinfection , isolation-
Guide pratique pour soigner les maladies les plus fréquentes en at- Prix-courant détaillé des spécialités les plus courantes.

tendant l'arrivée du médecin. Prix-courant des produits de l'industrie chimique les plus utiles
Premiers secours à donner en cas d'accidents, blessures, etc. dans un ménage.
Règles d'hygiène pour soigner les malades. Prix-courant des préparations vétérinaires et articles divers pour 1"
Mode d'emploi des produits hygiéniques suisses a la marque des bétail.

deux Palmiers.

TJn supplément intitulé : RÈGLES GÉNÉRALES D'HYGIÈNE pour la saison froide , ainsi que le catalogue généra
illustré de la Pharmacie Golliez à Morat sont aussi envoyés gratis et franco aux personnes qui les désireront.

Que chacun se procure une brochure gratuite aussi utile.

Les Produits àjgiéisiqaes et pharmaceutiques snisses
à la marque des deux Palmiers

«le !Fréd«' €rOlliez9 pharmacien a Morat
sont en

Lindt.
Huber.
Caspari.
Kronmeyer.
Kummerlen , vente en gros.
B. & W. Studer, André*, Brunner ,
Wildbolz.
Behrens , Stem
Bader.
Borel.
Sudan.
Lavanchy.
Gagnebin.
Wetzstein.
Heuss.
Helg.
Ammann.
Monzinger.
Porcelet. i
Dr. Schroder.
Burnand.
Pittet , Yilmar, Boéchat &Bourgknecht.
Coeytaux, Hahn, Dr. Poppé, Sauter,
Faul, Biirkel frères , droguistes.
Greiner.

vente dans les dépôts suivants

Lausanne : Pharmacie «
Locle „ !
Martigny „
Monthey „ !
Montreux „ 1
Neuchâtel „
Nyon
Nœfels , I
Olten „
Ponts-Martel „
Rorschach „
Sion „
St-Blaise x
St-Gall
St-Imier „
Soleure
Sierre „
Thoune „
Tramelan Droguerie
Vevey Pharmacie
Winterthur „.
Yverdon „
Zofingue „
Zurich

Odot , Cadonau , Nicati
Burmann.
Morand.
Zum Offen.
Schmidt.
Bourgeois , Bauler .
Roux.
Spœrri,
Schmid.
Chapuis.
Rothenhœusler.
Muller.
Zintgraff.
Wartemveiler.
Bdschenstein, Spôrri
Schiessle & Forster.
de Chastoney.
Hopf, Xocher.
Henri Bourqui n.
Delafontaine , Germond.
Gamper, Piotrowski.
Court , Gétaz.
Fischer, Hûrsch.
TJhlmann, Fingerhuth à Neumunster,
Renier à Aussersihl.


