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BULLETIN POLITIQUE
_, **-* a_ ou_>nemont dn Congrès de I_ u-
v.**w°f " ~ Ije Comité du Congrès antiescla-
hip ^° lucerne a daigné nous aviser
•JjL S0". par dépêche, de l'ajournement
inT cle la réunion. Aucun motif n 'était
,_3ué. Le Vaterland , qui nous arrive ce
san ' parle de " disons impérieuses »,
*J8 autres explications. Il y a un mystère

H«I sera éclairci plus tard. La situation gé-
V . <_" ^

e rEur<u'e fait-elle craindre que
^emblée ne puisse pas délibérer avec le

,ji 're nécessaire? Y aurait-il eu un veto de la
ben_?1

+atie pour empêcher une réunion qui
et i^iu'ajouter au prestige de la Papauté
cecns ifluence de i'ESlise catholique ? En
V _ctio*_.Ia,.suSgostion viendrait de Rome, si

En a-^Piomatique vient de Berlin,
avo_on« .s (le ces deux exPlications, nous
•'jourHA 

n'en pas savoir trouver pour cet
Con_ i£Tnt si bri<-sclue' si imprévu, du
un tom ae Luoerne, qui est renvoyé pour««temps indéterminé.

bien* Sltaa*î»n de l'Europe. — Il faut
Ces 

aY°uér que la situation générale ne
V<.i« - .e devenir chaque jour plus grave.
_ "ICI l'nv-mj. - If.-lnn «nntiii .'• T3r>lr..i»Q fia

vio. ..nn6 ne croira qu'il y doive mener la
° «un épicier retiré des affaires. Les
«uvelles de Crète se gâtent toujours plus.
mme motif de se tranquilliser , nous

*°ns le séjour du roi de'Grèce à Paris, le
yage de l'empereur Gailîexume dans lesmrs du Nord, et les déclarations ultra-

J'^tiques du général Bronsart de Schel-
'fl«dorf. A. nos lecteurs clo se prononcerselon leur tempérament optimiste ou enclina l'inquiétude.

Révocations de fonctionnaire». —
&_. Rouvier a révoqué cinq percepteurs et
deux inspecteurs dos forêts ; de son côté,
M. Constans a suspendu de leurs fonctions
quarante-deux agents du ministère de l'In-
térieur qu'il considérait comme compromis
<j ans le parti boulangiste. Parmi ces qua-
rante-deux fonctionnaires , on compte plu-
sieurs huissiers de cabinet , deux sous-cliefs
ye bureau, trente employés de la préfec-
!"re et quelques agents de police. On an-
nonce, en outre, la révocation d'un certain
^mbre de 

préfets , trésoriers-payeurs et
ceyeurs particuliers. M. Tirard prépare

f iien1' Parait-il , sa liste de proscription , de
lisfo ^

ue \'Officiel publiera chaque jour sa
ch . tles victimes désignées, comme la
,,pf cette en 1793 amenait chaque j our à°wuuaud les prétendus conspirateurs.
.f __ ia 1ieur ' qui est mauvaise conseillère ,
SS fJe 8?.uve. nement et le pousse dans
__n^ _«-q?1 P^Çipi-tera sa.chute. Tous ces¦aSfr  ̂¦S *toSW& iront grossir les
hX ,̂^°°

nteriis d6J à fort nombreux,

roux,ctl'éneS,̂ ,r. affer?nt ieur cour-
tans aura pou ^?_- °ln'essi°n de M. Cons-
!̂ ĵ__i__ "mclue effet do gagner

***..•_ NI  ERES DÉPÊCHE*^ ^ déclare accepter une candidature aux
Berlin ¦>*-* • -n t prochaines élections législatives.

La Norddeutschc m. ,.ti_n«r °iJU • _ M. Andrieux déclare qu 'il paiera les trai-
d un train-éclair entre B e . . ? -o pr0J tements des fonctionnaires révoqués à cause

Elle fait ressorti, m,! u , e' de leui-s opinions dans l'arrondissement de
relations commère hl. . _ t -  .?°iïûbf!u,.es Forcalquier , et cela jusqu 'à leur réintégra-
ontre rAllemagSlTntatf eMtnTtlS tion avec avancement.

m. .W allï^ _n. raPPi'Ocliement maté- , ,. lncerne, 25 juillet.»ei aes aeux capitales. 8. Em. le cardinal Lavigerie vient d'adresserLes nombreux voyageurs oui vont dans aux comités d« Congrès antiesclavagiste quile midi salueront aussiavécioie c notalfle devîl
1
i.t sc &** à. «?« <?nttw), du . août

raccourcissement des distances an dimancl,c BmT»n*. H» la circulaire que
_ _nf__*!____ *_»_._ « J™* . 

VOiC' ; 
____ _, „_ ___.

de son trajet le plus court. P J '

M. .l'abbé Déliés , i3Bft:5gg SLlorrain , est élu député de l'arrondisseSde Metz au Reichstag. «naissemont

«*- ._ .. . . -, „ P4
aipis» «S juillet.Trente agents de l'octroi et de l'assistance publique viennent d'être rêvnmiéspour cause de boulangisme. «"*v _qu._

M. Rochefort à adressé aux électeurs deBelleville une [proclamation dans laquelle

J quelques voix au boulangisme. D autant
plus que les nouveaux titulaires des em-
plois vacants n'apporteront aucune nouvelle
force au régime qui s'en va , ce sont toua
des esprits depuis longtemps gagnés à la
cause, dont il faut payer les services et
dont on attend les complaisances les moins
délicates. La position des employés de
l'Etat français n'a rien de si désirable par
les temps qui courent : épiés par le pouvoir ,
surveillés par l'opposition , ne sachant quel
sera le vainqueur dans la lutte électorale,
leur attitude doit ôtre fort ambarrassée, et
mieux que les autres mortels, ils peuvent
comprendre la vanité des choses de ce
monde.

L'AGITATION CRETOISE
Pendant que les grands Etats se pré-

parent à la guerre, les petits peuples
s'insurgent , et l'île de Crète occupe ac-
tuellement la diplomatie européenne à
laquelle les Balkans ont fourni pendant
un assez long temps un vaste champ de
discussions et de combinaisons. La pas-
sion du .microbe, suivant l'expression de
l'académicienM. Rousse,envahitla science
et la politique ; ce sont les infinitésimaux
qui préoccupent les puissants. La Suisse
est l'objet des soucis de M. de Bismark ,
l'Autriche et la Russie guettent les Ser-
bes, l'Angleterre et le czar se rencontrent
en Crète.

L'île de Crète était tombée dans l'oubli
depuis l'insurrection qui agita le pays de
1866 à 1869. On exaltait alors le patrio-
tisme des Crétois qui réclamaient l'auto-
nomie et l'indépendance de leur pays et
qui répudiaient la suzeraineté de Con-
stantinople.NapoléonIII ,quiétaitinfluent ,
appuya les prétentions de la Porte et dé-
cida les révoltés à accepter le joug du
sultan avec promesse de sérieuses réfor-
mes. On sait qu'en pareille matière il y a
loin de la coupe aux lèvres et que pro-
mettre en langage diplomatique est pres-
que toujours une façon courtoise de refu-
ser. La Crète épuisée fut obligée de
desarmer et d'attendre la réalisation d'une
parole donnée que l'on ne devait jamais
tenir. Sur ces entrefaites éclata la guerre
turco-russe, et la question Cretoise fût
remise à l'ordre du jour. La Grèce reven-
diquait un territoire dont les mœurs, la
langue et les coutumes sont helléniques ,
mais le gouvernement qui est dirigé par
Georges Ier avait à compter avec un com -
pétiteuv habite en matière danuexion,
l'Angleterre. Il n'y eut donc aucune so-
lution définitive.

Aujourd'hui , la Junte constituée a
Boutzounaria réclame le changement du
gouverneur actuel, la réforme des lois
judiciaires, l'indépendance financière et
une répartition égale des charges publi-
ques entre les musulmans et les chrétiens
schismatiques. A cela s'ajoute le désir de
reviser la constitution par une assemblée
constituante ; le boulangisme fait école.

Je viens d'arriver à Lucerne pour assis-
ter au Congrès des sociétés antiesclava-
gistes que j ' avais convoquées, il y a six
mois, et y prendre les dernières mesures
nécessaires à la tenue de cette réunion.

Mais j'apprends aujourd'hui mème, par
la communication officielle qui m'en est
faite , que la plupart des hommes considé-
rables qui n'avaient fait , â l'origine , espé-rer leur présence ne peuvent maintenantvenir, à cause des élections générales nui
s approchent.

Dix-huit Français , dont quatre seulement

Il serait difficile d'assigner à ce mou-
vement insurrectionnel une causo unique,
réelle et déterminée. D'aucuns prétendent
que la Russie a fomenté le désordre,
d'autres rejettent sur l'administration
turque la faute de tous les malheurs pré-
sent, quelques-uns allèguent que le pa-
triotisme assoitô d'indépendance est irré-
ductible , d'autres ont soutenu que l'em-
pereur Guillaume céderait l'île à la Grèce
comme cadeau de noces apporté au duc
de Sparte par la princesse Sophie de
Prusse, avec l'assentiment de la Sublime-
Porte. Chacune de ces allégations peut
avoir sa raison d'être, et leur réunion est
sans doute la cause des troubles dont le
récit nous est transmis chaque j our par le
télégraphe.

Néanmoins il faut avouer que la situa-
tion n'est pas très cl_jre sur ce point de
la carte européenne. Aucun document
officiel ne conf irme les bruits accrédités
dans certains milieux et d'après lesquels
le gouvernement hellénique entretiendrait
les rebelles à ses frais. On ne peut pro-
duire non plus aucune preuve palpable
de l'ingérence des fonctionnaires russes
dans ce soulèvement contre la Turquie.
L'attitude la plus singulière et la plus
adroite est celle du gouvernement qui
siège à Londres. La presse britan *_Jqu6 e*
surtout le Times affirme chaque jour* Ç.ie
le plus grand désir des Crétois est dé
voir leur pays soumis au protectorat an-
glais, la majorité du peuple irait même
jusqu'à implorer ce service auprès du
cabinet Salisbury, C'est une nouvelle
édition de l'amour britannique qui dévore
tant de nations, l'Egypte entre autres, et
qui ) es pousse à réclamer à grands cris
la protection et les lumières d'Albion.

Nous ne savons comment ce conflit se
terminera. Dans l'état de choses actuel on
peut attendre les effets les plus surpre-
nants des causes les plus insignifiantes
en apparence et la Crète comme les Bal-
kans peut nous réserver de désagréables
surprises.

CONFEDERATION
Pèlerinage franc - comtois - alsa-

cien-suisse â Notre-Dame de Lourdes et
à Notre-Dame de Fourvières. — Le pèle-
rinage annuel de la Franche-Comté à Notre-
Dame de Lourdes est lixô au mercredi 2S
août. Le retour à Besançon s'effectuera
dans la journée du mercredi 4 septembre.
H y aura arrêt à Notre-Dame de Fourvières.

Le trajet se fera sans transbordement
par Dôle, Dijon , Lyon, Cette, Toulouse et
Tarbes. _ . '.

Les pèlerins suisses pourront se joindre ,
comme les années précédentes , au pèleri-
nage franc-comtois.

Un programme sera envoyé à toute per-
sonne qui en fera la demande (affranchir).
Les adhésions seront reçues jusqu 'au 20
août.

S'adresser , pour renseignements, à M. le

sont membres do droit do l'œuvre et peu- . France de se joindre à nous s'étoniieraiem
vent dès lors prendre part aux délibéra-
tions tle cetto assemblée, se sont inscrits
jusqu 'à ce jour.

Los raisons de cette abstention sont d'une
telle nature que je ne puis que les ap-
prouver.

Je comprends que*, tous les hommes qui
exercent une influence en France ne puis-
sent se résoudre à l'abandonner dans une
période où va de nouveau se décider son
avenir.

Je ne puis les blumer et je suis le pre-
mier à reconnaître que, malgré toute
l'importance do l'œuvre anti esclavagiste,
ils se_ doivent , avant tout , à leur pays dans
une circonstance aussi grave.

Mj iis , d'autre part , je no i>uis non plus
admettre la pensée d'un congrès interna-
tional où seraient discutés les intérêts et
les projets de tous dans la grando question
de la civilisation africaine en l'absence de
l'une des grandes puissances catholiques de
.Europe.

Les Français d'élite qui nous avaient
promis leur concours et qui sont empêchés
en ce moment par les intérêts vitaux dè la

cuvé d© Notre-Dame, ;\ Besançon ; a MM.
ÏM/iquetin et Fareg, libraires, àBesançon;
à M. le curé-doyen de Saint-Christophe, à
Belfort ; à M. RœUinger, vicaire de Saint-
Eti 3ime, à Mulhouse ,' à M Hns Meunier, né-
gociantes , à Pontarlier, et à l'Imprimerie
catholique, à Fribourg.

Les billets ne seront envoyés que contre
remboursement.

Militaire. — Le Comité d organisation
de la fête fédérale des ofliciers suisses, vient
d'adresser la circulaire qui suit à tous les
officiers de l'armée fédérale :

Chers camarades !
La f ête fédérale des officiers suisses aura

lieu à Berne les S7, 28 et 29 juillet prochains.
Des questions d'un intérêt général et de grande
importance pour le développement de nos
institutions militaires seront traitées à cette
occasion. Le Comité d'organisation se fait un
plaisir en même temps qu 'un devoir , do
lancer un chaleureux appel aux officier.,
de l'armée d'assister à cette fôte amicale et
patriotique. La vieille réputation d'hospitalité
de (a viîie fédérale vous garantit d'avance,
chers camarades, une cordiale bienvenue.

Le Comilé d'orqanisalion.
S'agit-il d une démonstration en faveur

de la centralisation ?

î^unérailles de sir Adams. — Lo
Conseil fédéral a délégué à Grindelwald
l'un de ses membres, M. Ruchonnet, pour
assister aux funérailles de sir F. Adams.
M. Rodé, secrétaire du département des
affaires étrangères, et M. le professeur
j£œnig prendront également part à cette
céréïilpnie.

Biiquêfe goeialiste. — L'enquête en-
treprise à Zuriciî sur les menées socialistes
par MM. le Dr Trachsler , secrétaire du
département de justice et police, et Holder ,
secrétaire de la police des étrangers, est
terminée. Ces deux fonctionnaires sont
rentrés à Berne.

A. la frontière française. — L'admi-
nistration française des douanes a décidé,
afin de faciliter la visite de l'Exposition de
Paris , que les voyageurs se rendant â
Paris par les trains raiûdes ne seront plus
obligés de descendre à la frontière ; l'exa-
men de leur bagage à la main aura lieu
désormais dans les wagons mêmes, et les
colis déclarés comme bagages passeront au
contrôle de la douane , à l'arrivée à Paris.

Maladies contagieuses du bétail.
— Il résulte des dernières statistiques du
Bulletin fédéral sur les maladies épidémi-
ques des animaux domestiques, que la ma-
ladie aphteuse ne diminue pas dans la
Suisse orientale ; le nombre des alpages
contaminés est réduit de 2, mais l'augmen-
tation des étables est aussi de deux, et
quant au nombre des pièces de bétail sé-
questrées, il s'est accru de 9-7 pendant la
première quinzaine de juillet. La fièvre
aphteuse parait se concentrer de plus en
pins dans les cantons de Saint-Gall et de
Thurgovie. Elle n'existe pour ainsi dire
plus dans ceux de Zurich , de Zoug et de
Schaffhouse.

Le Bulletin fédéral signale un cas de
charbon symptomatique à Bellegarde : 2 bê-
tes ont péri ; 33 sont sous séquestre.

Le rouget de porc continue à sévir sur

à bon droit , que je leur rendisse impossible ,
en maintenant la date précédemment don-
née dans des conditions différentes , la par-
ticipation à une réunion décisive pour une
œuvre qui a pris naissance au milieux d'eux.

En conséquence, je crois nécessaire do
proroger , «ît je proroge, en effet , te congrès
de Lucerne à une époque où chacun aura
pu reprendre sa liberté d'action.

Je dois m'excuser de prendre cette dé-
cision à la dernière heure ; mais je la
prends le jour môme où j'ai connu à Lu-
cerne le chiffre que j' ai indiqué ci-dessus,
et je compte trop sur l'esprit de fraternité
qui anime les membres de la Société
an! iesclavagiste pour ne pas espérer qu'ils
approuveront un cardinal qui veut faci-
liter à tous les chrétiens également l'exer-
cice de leurs droi ts et un Français qui ne
veut paraître sacrifier, lorsqu 'il est encore
po.sii.le de l'éviter, aucun des intérêts do
sa patrie.

Recevez, etc
t CHARLES,

Cardinal Lavigerie,
Irchevèque de Cannage et d'Alger



différents points du canton. A Saint-A n-
toine, 49 bêtes ont péri. Des cas mortels
sont aussi survenus à Greng, à Fétigny et
à Cugy -, des, cas suspecte sont _ .g_*____ sea
"Vuilly, à Salvagny et à Fétigny.

Trois amendes de 5 fr. chacune ont été
appliquées par les autorités fribourgeoises
pour des irrégularités concernant des cor-
ti ficats de santé.

Concours musical aniieselava-
g-iste. — On télégraphie de Lucerne à V U-
nivers :

Le jury chargé do décerner les récom-
penses dans le concours de musique ouvert
par S. Em. le cardinal Lavigerie a terminé
sos opérations. Il s'agissait de couronner
les deux plus belles compositions musicales
inspirées par la cantate sur l'esclavage
africain, dont les paroles sont connues, et
qui doit s'exécuter ici au cours du congrès
antiesclavagiste.

Les deux lauréats sont : M. Lamberg,
maître do chapelle à Vienne (Autriche), etM. Planchet, organiste de la cathédrale de
V ersailles. Le jury, qui a dû examiner une
cinquantaine de compositions , comprenait
notamment MM. Widor , Emile Bernard
Eugène Gigout, Dallier, Alex. Guilmant,'
Samuel Romelle.

NOUVELLES DES CANTONS
Touristes princiers. — Le prince

Jeromo Napoléon est arrivé samedi à l'hô-
tel du Righi vaudois à Glion , accompagné
de son fils, le prince Louis Napoléon et
d une nombreuse suite. Le prince Jérôme
est reparti pour Frangins , tandis que son
ms séjournera quoique temps à Glion pour
y rétablir sa santé ébranlée.

Falsification des substances àli--nientaires. — La police sanitaire du can-
ton de Bev ne signalo dans son rapport del'année dernière un nombre assez considé-
rable de falsifications de denrées. C'est ainsi
que de 232 échantillons de vins analysés
par la station centrale de contrôle, 98 étaient
falsifiés. On a constaté également de nom-
breuses sophistications de lait;  quelqueséchantillons contenaientjusqu 'à50°/o d'eau.Parmi les épices, le poivre et le safran ont
rarement été trouvés sans mélanges ; quel-
quefois les matières étrangères y dépas-
saient le 60 %. Les deux tiers des 'échantil-
lons do cacao étaient mélangés de farine,
do sucïe et d'autres matières , inoftensives ,
il est vrai , mais enlevant à la marchandise
la qualification de « produit pur » sous
laquelle on la mettait en vente. Quant aux
bourres, ils étaient assez souvent mélangés
à d'autres corps gras ; les analyses ont pér-
il: is de constater en outre que plusieurs va-
riétés de « beurre fondu » ne contenaient
pas une parcelle de beurre. Mais c'est dans
les produits de la confiserie que le nombre
dos falsifications est le plus considérable,
puisqu'il s'élève pour l'année dernière à
71 %.

Les journaux bernois se félicitent de la
réorganisation de la station cantonalo d'a-
nalyses, gràsè à laquelle le contrôle sur les
denrées est devenu plus rigoureux.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 24 juillet)
Paris. — M. de Rochefort , dans Vin-

transigeant, déclare que le comité national
servira intégralement leurs appointemen ts
jusqu'aux élections aux fonctionnaires
révoqués pour cause de boulangisme.

Dans une conversation avec le rédacteur
de l'Eclair, M. Turquet a déclaré qu'aussi-
tôt que les 80 candidatures de M. Boulan-
ger seront arrêtées, des émissaires iront
dans les départements avec dos bulletins et
des proclamations.

M. Dupont , député de la Charente-In-
férieure, télégraphie qu 'au retour de la
réunion de Pont-VAbbé, il a été accueilli à
coups de pierres par les anti-boulangistc s.
Il a eu deux dents brisées, et la lèvre
supérieure fendue. M. Dupont a déposé
une plainte au parquet.

— Le roi de Grèce a visité aujourd'hui
l'exposition , notamment la section grecque.

Lord Lytton , ambassadeur d'Angleterre,
donne demain un déjeuner en l'honneur
du roi.

— Le conseil des ministres n'aura pas
ïieu demain , les ministres devant assister
à la messe d'actions de grâce en l'honneur
de l'empereur du Brésil.

— Il est inexact que le gouvernement
égj-ptien ait demandé à la France de renon-
cer à son opposition contre le projet de
conversion de la dotte privilégiée.

— M. Graux, préfet du Doubs , partira de-
main pour chercher les cendres de la Tour
d'Auvergne à Neubourg. Le gouvernement
bavarois a décidé de rendre les honneurs
militaires lors de l'exhumation.

Bels-ade. _ L ex-roi Milan est arrivé de l'épargne. Il a rappelé que nombre dece matin a Belgrade à 8 heures et demie. 11 déposants avaient pu, grâce à leurs écono-a et-ô reçu à la gare par le roi Alexandre, mies, acheter leur maison et devenir ac-
JOS régents, le métropolite et les plus hauts tionnaires dans la Compagnie de chemin dedignitaires. fei. précitée. L'assemblée a vivement ap-_j_ ._ -.is--.-... . — Selon le correspondant de plaudi l'orateur.Berlin du Daily News, Guillaume II , en re- __
venant d'Angleterre, fera une visite au roi
des Belges à Anvers.

Selon le correspondant du Times à Sofia ,
l'ex-roi Milan a dit que , sur les conseils de
l'Autriche et de l'Allemagne, il allait es-
sayer de reprendre le pouvoir afin de sau-
ver la Serbie de l'anarchie.

Saint-Pétersbourg.--L'état du grand-
duc Constantin s'est amélioré ; il peut de
nouveau prononcer quelques mots.

Berlin. — D'après les informations de
journaux, de Kônigsberg, le général com-
mandant du premier corps d'armée Bron-
sart de Schellendorf , ancien ministre de la
guerre, a dit dans un discours prononcé
dernièrement dans un banquet que. ¦. _ ., „-
dant son voyage dans la province il a en-
tendu exprimer des craintes de guerre. 11 a
affirmé que cos craintos manquent de fon-
dement et que rion ne faisait prévoir quo
la paix sorait troublée. Il a ajouté qu 'il dé-
sirait que sosparoles tranquillisent lepublic
et qu'elles soient répandues partout.

CHRONIQUE GENERALE
1< rontière franco-alsacienne. — Les

usines métallurgiques de Kayscrslau teri*
viennent de livrer au gouvernement d'Al-
sace-Lorraino une première partie do la
commande de deux cents poteaux-frontière
qui lour avait été faite en inai dernier. Ces
poteaux, d'une hauteur de deux mètres à
deux mètres ot demi, sont on ter _.•_¦__ ..,
surmontés d'un disque du même métal. Le
fond noir représente l'aigle impériale alle-
mande entourée d'une bande blanche ; celle-
ci est limitée par une bande rouge avec
inscription circulaire : Deulsches Reich
(empire allemand)". C'est particulièrement
sur les sommets et les fiancs dos Vosges
que ces poteaux seront placés, solidement
scellés dans des blocs de pierre. Les pre-
miers poteaux sont déjà on route pour le
Donon , rendu fameux par l'incidontdeRaon.
Le gouvernement allemand , avant de laire
procéder à la pose de cos poteaux, a fait dé-
limiter très récemment la frontière par ses
commissaires , d'accord avec les commis-
saires du gouvernement français.

En Espagne. — D après \Q Daily Ncics ,
l'Espagne élève à grands frais des défenses
suffisantes non seulement pour protéger
son territoire contre une invasion française ,
mais encore pour servir de base à des
opérations offensives , si celles-ci devenaient
nécessaires.

Môme l'Espagne!
Ees armements de l'Allemagne. —.

Dans ces huit derniers jours , on a signalé
le passage à Mayence de neuf trains char-
gés de matériel de forteresse et de muni-
tions à destination de Strasbourg.

On annonce , pour ces jours prochains ,
lo passage de cinq convois chargés do mu-
nitions et d'approvisionnements , toujours à
destination de Strasbourg.

Du 2 au 6 août , deux batteries d'artillerie
iront augmenter la garnison de Castell sur
la rive droite, en face de Mayence.

D'après une note parue dans le Journal
dc Mayence, il parait décidé nue la commis-
sion militaire spéciale des chemins de fer ,
créée dernièrement par le ministre dè la
guerre, va résider à Maj-ence, du moins
jusqu 'à nouvel ordre.

Le recensement des wagons devant ser-
vir au transport des troupes et du matériel
de campagne est entièrement terminé.

Toutes les-mesures sont prises pour que
tout soit prêt , au premier ordre donné par
l'état-major général.

Dans le cas d' une mobilisation générale ,
le service des voyageurs serait suspendu
sur toutos les lignes, à l'exception de colles
dites d'intérêt purement local.

Ee clergé catholique anglais et la
question sociale. — Ce qui contribue le
plus à rendre populaire le clergé catholique
anglais , ce sont les efforts qu 'il fait pour
améliorer le sort des classes ouvrières.
¦Mon content do s'occuper des questions
sociales au point de vue théorique , il a
sa part de direction dans les institutions
fondées dans le but de moraliser le travail-
leur et de le rendre laborieux et économe.

C'est ainsi que, il y à quelques j ours, le
cardinal Manning a présidé une réunion
d'employés de chemin de fer. Ces employés,
qui appartiennent à une des plus grandes
Compagnies do Londres , le South Easlern
und the Metropolitan railway, ont fondé ,
il y a quelques années, une caisse d'épargne
dont l'éminent prélat est administrateur.
Pour donner une idée de la prospérité de
l'œuvre, il suffit de dire que , les associés
disposent aujourd'hui d'un ' capital de
254,032 livres sterling, soit 0,350,800 francs.

Dans un discours fort bien tourné , le car-
dinal Manning a fait ressortir les avantages

Entreprise colossale. — On sait que
sir Edouard Watkin va soumettre encore
une fois , à la Chambre des communes, son
projet d'un tunnel sous la Manche.

Le correspondant , à Londres, du Nor-
thern Echo apprend qu'en même temps ce
député s'occupe d'un projet gigantesque,
dont la construction du susdit tunnel for-
merait une partie essentielle. Il s'agit de
construire un chemin de fer direct entre
Londres et l'Inde. La nouvelle ligne irait ,
en empruntant autant que possible des
lignes de chemin de fer existantes, de Lon-
dres à Gibraltar. Là, un énorme bateau
prendrait à bord tout lo train et le trans-
porterait à la côte marocaine.

Par un chemin do fer courant le long de
la Méditerranée, on atteindrait l'Egypte et
do là le golfe Persique. En prolongeant la
ligne le long de la côte méridionale de la
Perse, on arriverait enfin à rejoindre, à
Kurracheo ,, lo système des chemins do fer
cie l'Inde anglaise.

I_a Belgique et le Congo.— La Cham-
bre des députés belges a terminé, mardi ,
la discussion du projet do loi autorisant le
gouvernement belge à s'intéresser, par une
souscriptiondedixmilIions ,àlaconstruction
d'un chemin de fer dans l'Etat indépendant
du Congo.

M. Janson , après avoir produit diverses
objections contre l'intervention pécuniaire
de la Belgique dans cette entreprise, a con-
clu à l'abstention.

M. Somzée s'est placé, lui. à, un p.oint
de vue diamétralement opposé : il voulait
quo l'Etat fit davantage et se réservât une
part de souscription dépassant la moitié du
capital que nécessitera la construction du
chemin de fer projeté. Son but était d'em-
pêcher que celui-ci ne passât en des mains
étrangères.

Mais sur les observations de M. Beer-
naert, qui lui a prouvé que cette éventua-
lité n'était pas à craindre, M. Somzée a
retiré son amendement.

M. Beernaert a réfuté, d'autre part , les
objections de M. Janson ot a fait valoir les
avantages que la Belgique est appelée à re-
tirer de l'œuvre due à l'initiative du Sou-
verain

Le projet a été voté par 88 voix et 0 abs-
tentions, toutes de la gauche.

Elections communales d'Amster-
dam. — On a procédé cette semaine en
Hollande au renouvellement périodique
d'un tiers des membres des conseils com-
munaux. L'élection était d'autant plus inté-
ressante quo c'était la première fois qu'on
élisait des conseillers communaux sous le
régime de la nouvelle Constitution. C'est
surtout à Amsterdam que se concentrait
l'intérêt de la lutte. Constatons d'abord ,
quo les nouvelles « couches sociales » ont
peu donné : sur 17,000 électeurs commu-
naux inscrits , 8,000 à peine ont pris part
au vote. Néanmoins, le résultat du scrutin
a été très curieux. Depuis' quarante ans
environ Amsterdam est gouverné par un
collège libéral. Trois des quatre échevins
dont le mandat était expiré n'ont pas été
réélus, ils sont restés en ballottage avec
des catholiques et des antirôvolutionnaircs.
Il n'y a que sept membres du conseil, sur
les treize qui étaient soumis à réélection,
qui ont ôté nommés au premier tour de
scrutin.

Le bourgmestre , comme nous l'avons
déjà annoncé , avait décliné tout nouvoau
mandat. En tôte de là liste sont passés M.
Gerritsen, radical , M. van Ogtrop, catholi-
que, et un industriel israélite, M. Daniels.
Celui-ci avait refusé de se soumettre aux
exigences de l'association doctrinaire Bur-
ger p llcht, où ses coreligionnaires font la
pluie et le beau temps. Ces trois élus
avaient été proposés par les associations
électorales catholique , antirévolutionnaire
et radicale.

S'il règne un vif mécontentement à Ams-
terdam contre le collège, c'est à cause de
la façon autoritaire dont il administre les
affaires de la ville. De graves abus ont été
signalés au sujet de la manière dont ont
été accordées les concessions du gaz (Impé-
rial), de l'eau et do la compagnie des
tramways. Les administrateurs de ces so-
ciétés étant les amis du conseil , cehii-ci les
a fait bénéficier de certains privilèges. Il
ne faut donc pas s'étonner s'il s'est produit
un revirement dans le corps électoral. Si
les groupes qui forment la minorité conti-
nuent à s'entendre, le règne du parti doc-
trinaire est fini dans la capitale do la
Nêerlande. Le ballottage aura lieu dans
quinze jours.

Eouahle générosité. — On annonce
qu'une Américaine do Baltimore, miss Kale
Deater, qui a hérité de son père une fortune
de plusieurs millions , a décidé de la con-
sacrer à la fondation d' une congrégation
de religieuses pour tenir des écoles et

relever la femme nègre, sous la protection
de S. E. le cardinal Lavigerie.

4__ étoiles aux Etats-Unis. --Depuis
le 4 juillet, le drapeau national des j*wg
Unis est orné de 42 étoiles au «CV „K
qu 'il avait jusqu'à présent, parce qu,e.deP"
le 4 juillet , les territoires de Wa.hingtou,
Montana , Nord et Sud , Dakota sont devenu*-
des Etats de l'Union.

Piraterie ct massacres au l'on»? "
— Voici un extrait du courrior d'Indo-oii"
distribué à Paris le 23 juillet. •.

Du côté de Sontay, une colonne aeflj S
liciens, sous la direction de trois gar(L
principaux, a opéré, mais sans suce j
contre un parti de rebelles instauéS
Camdai. , ,.c

Arrêtés par des obstacles de toute 8*r i * .
accumulés au pied des ouvrages, nos lB
gènes n'ont pu surprendre les pirates. _.

Nous avons eu, dans cette affaire , d*3. ,
tués et trois blessés. Parmi ces derl^

er
"

le garde principal Paycyle. ,-JQUne petite expédition mixte, c'est-à-"'
composée de militaires et de soldats de
légion étrangère, était partie de Sontay»
11 juin , pour opérer sur Camdai. uSV Indépendant tonkinois rapporte <L
le 3 juin , le poste de Dongson (RrvI?1

saNoire) a été surpris par des pirates e* *
garnison massacrée, y compris le gar
principal Grosse et ses enfants. . . -J.

D'après ce journal , les pirates ont i« _
subir des traitements épouvantables à non
compatriote. Ils l'ont torturé après aV°,g
décapité sous ses yeux ses deux en fan
qu'il avait d'une femme indigène. C'est e
se faisant passer pour dès coolies charg-j **
d'une caisse destinée soi-disant au posy-j
rme les rebelles so sont introduits dans i
poste.

REVUE DES JOURNAUX
Ee Congrès socialiste. — Tout n'es*

pas intéressant au même degré dans i
comptes rendus du Congrès socialiste a
Paris ; nos lecteurs aimeront à l»re ie
sumé suivant , vraiment curieux :

Bebel prend la parole pour ^fj^S-^Idu mouvement socialiste en Aiicrn * >•> ? _
aborde ensuite les principales questioM «"S
_ l'ordre du jou. du Congres , c est-à-d-iie.w *
gislalion internationa le du travail ; I| wggi
de jour , de nuit , des jours fériés, la r*-»1" '̂J stalion légale do i_- journée du travail , "
adultes , des femmes, de. cnlants ; la sur*"
lance des ateliers de grande ot petite uw°w
ainsi que de l'industrie domestique. ,i_,t *,V_s

Le député socialiste du Reichstag Par L softd'une heure. 11 dit que les socialistes pnn e-pays imposent le respect même „ leurs* » 
^mis et les forcent , malgré eux , à s'ocçupci esort dc la classe ouvrière. Personne n'os,e„ant

aujourd'hui que le système économique reg*«•
n'ait pas de suites pernicieuses ; tous, coap
teurs , catholiques et libôraux , réclament i »
tervention des pouvoirs publics dans lecouu'
du travail. ,

Bebel dit ensuite que malgré les mesures <¦
pressives du gouvernement allemand, ma*Pi-
io onnni>n_inn At. lnMl>o ïmu.v».»,..- lïlîilîTl'é M

dissolution de leurs sociétés et l'état de sieg*--
la démocratie sociale est aujourd'hui P1 ,,
forte que jamais. Ainsi, avant 1878, où 1 on '.
commencé à faire la guerre aux socialistes ,
n'y avait quo 300,000 électeurs socialistes , aa-
élections cle 1881 le cliifi'tc montait à 450,̂et aux dernières élections , il y en avait cifti'
775,000. ,jj

La force des socialistes est, *ï l'heure 1." g
est, déjà si forte que le gouvernement Jî^.
mèmo plus dissoudre toutes les chambres «_ _
dicales imprégnées de socialisme. Lo gou ' _.
nnmnil'  o 'o »ïiin rmren/. ( . ".ne. nnH c 'rlïC*.

acharnée contre les socialistes, guerre CM»
laquelle Bismark se sert d'une masse d'agent
provocateurs et où il développe un System'
d'espionnage pire que celui de Napoléon III.

A. la fia de sou discours, Bebel demaude l"
réduction de la journée de travail _ 8 heures*
défense du travail de nuit à l' exception deS
industries où le travail incessant est coin:
mandé par la nature de l'exploitation , , "'
temps férié de trente-six heures par semai . 1
l'exclusion des femmes de toutes les indus .-'>c
particulièrement nuisibles à leur organistfi-y
et la défense du travail de nuit pour les fo»1'"
mes.

Ees lettres de Boulanger. -— Dafl s
l'Intransigeant, M. Henri Rochefort exph"
que quo les lettres dont parle M. Q- d?
Beaurepaire dans l'acte d'accusation e

^dont on veut se servir contre le générai-
Boulanger , ont été fabriquées par la police -

Le voleur Buret , sorti de Mazas est testé des
quinze mille francs ù lui versés sur l'&1!?„«.des contribuables par le concussionnaire . .1
tans, à été , h peine rendu à la société, m -s,\L
rai-mort avec un asent de la nolicc sec. . '
nomme' Sobri , et avantageusement connu l .
toute la préfecture pour son cxtraordmaii
habileté à contrefaire les écritures. ¦¦ , ffifcIl paraît que , comme Laubardcmonf , I ',? ;l,1.j _
qu 'on donne à.ce drôle deux lignes de 'r;1,-,
turc d'un homme pour qu 'il se charge ae
faire pendre. , .,_ ,

Buret expliqua à Sobri l'histoire i"10.̂ ^épaulettes et l'invention inepte des ia,w? „,„
do café. Le directeur de la Sûreté gf né'//pCazclles , qui , naturellement , était de la i^tint pendant environ quinze jours son a

^ 
.

enfermé dans un cabinet du ministère , o«
pénétrait subrepticement par la peti te em_
de la. rue C*_m„_ __ ,ès,



llcnl . » P* .CGS deux semaines , les « petits
sèment r^ï„.arie Henpy MiU'et furent soigneû-
et tel. _, ' ,lkiS* 0n aJJ »au ministère des postes
res \ .S pll.GS chercher les timbres nécessai-
poussî r'aiS0.mblai 'Ce de la falsification , et on
exDort ¦ P^^ntion jusqu 'à s'assurer d'un
main „,,'"!• au Jour de l'audience, viendra , la
p.t. i».. V'.1' a conscience, affirmer aue les billets

; "«pèches sont bien de la main du général.
cncHn 'r^^ea-n. ajoute 

que 
Sobri , très

$-cr_. i lvresse, ne sait plus garder les
ni*-.- . ,  lorsqu*il est dans le vin. Ces der-
. i-olon mPs> il aurait fait des stations trop
l'aconit68 cuez *es mastroquets et aurait
¦moins Ce 1ue 1,on vient ao lire' Des té~
sŝ ont prêts à en déposer.

FRIBOURG
l«e v

r~aieu ale*to« — La fête traditionnelle du
Un m0 

a provoqué hier soir , à Fribourg,
s'étajj. , eûient inusité. Toute la population
ét _(**atf,0rtôe sur h_ passage clu cortège des
dei>uis Col'ège- c'est *ïue r°n parlait,
de cnA laelques jours , d'une réorganisation
Scol _ï manifestation de la fin de l'année
\'a«t , ' et grâce aux indiscrétions , on sa-

f ,-flU'il y aurait du nouveau.
¦COWA nte du Public n'a pas été déçue. Le
ri.. ^eO. nni'faitftmP.nt. ni'O-ariic/i -nrâéiànâ An

Bllf 1> n- --!_ __.««, r. uu~-uv/ uu
|(3y °eaux cavaliers, entrecoupé degrou-
c«iti.« iflgui'ants' marcliant , aux joyeux ac-
«t ,pQde la musi _ue et au chant du Valete
deux i res chants de circonstance, entre
Milieu _ ngl.es ranSées de flambeaux , au
toultin_i fusées clui lançaient leurs feux
î'i'odui ¦ es vers le ciel : tout cet ensemble

Le c«ai, Un tableau des mieux réussis,
de H P^ège s'est arrêté devant la demeure
que. 'v? Directeur de l'Instruction publi-
a <_ .,._ .• Narras, étudiant de rhétorinue.
^
0|,disoîîî. la reconnaissance do tous ses

«loi* «.f 1 
f es à M. le conseiller d'Etat Py-

^Ppete C0«seil d'Etat de Fribourg. U a
qu'en cÂ.aU milieu âes applaudissements,
îège s„ .tte année des centenaires, le Col-
fois sé ' 'j' t-Michel célèbre son jubilé trois
Qui s. 

Ula 'res , et que parmi les magistrats
ftieuh^adèrent 

le plus activement le
qui p0„,r .ux Canisius, il s'en trouvait un
tiiel d > 'e nom meme du directeur ac-
oratoun instruction publique. Le jeune
uettipnr tt 'U'piauui aux enorts au gouver-
Pi* bou, P,our fortifl er les études du Collège
•toenr _ » "ouner à notre v»'Ae le couronne-
Sfùcé V.ne„yniversité* Sous y arriverons ,
« <* ._ !. i all -ance de /*£g.]jSe e_ <j e 2'Ete.,
*->« _ . « œ,uvres ue Dieu », et la jeunesse
Ces d_„ °\1S. e-_vs au *51»ices , marchera entre
.«e ^

u* ,uimiôr-» : la vertu et la science,
a _ v S-_£aTV c„mParé,es gracieusement«x. aeax rangées de flambeaux du cortège
1P5. le conseiller d'Etat Python a félicité
?*> étudiants dé l'ordre admirable qui pré-
ï .«ait à leur dôlilé. Vous devez, leur a-t-il
'Js ce progrès réjouissant à la discipline,
ous vous êtes soumis à une loi inflexible,

e(..la récompense a aussitôt couronné vos
^'e _¦ *' en est ainsi partout. La discipline
«oltr- 1>as seu'en»ent un point essentiel au
Wr ?' sa nécessité s'impose dans tout le
Vç îr ue '-a vie. Si vous ne savez pas régler
fcd .sîr,. lps' vous ne remplirez pas votre
"p.oav ,  sur la terre. Les familles ne sont
U ji •"i .es °-ue par la discipline qui y règne ;
to^'-̂ ipline est également nécessaire à
'COD_YJ S groupes sociaux. En vous la re-

-PUl> vJi/JJ<J gv-, ii_>u_ v u u i u u o  vuua

jj *er pour l'avenir,
de s" * ython remercie l'orateur des paroles
Sées Patù **e et de Sratitude qu'il a adres-
dirio-i11. gouvernement. Deux pensées le
lour . i? : r?nàre à la vi]]e et au canton los
sive. Vfospères _u'à deux époques succes-
daiifi. J-im0nt trouy6 dans l'industrie, puis
tion%nÏÏ

Uence . es étudiants. La subven-
Wnem- A%°nrJ université sera l'éternel
PasSâlS-^lature; ils ne 

sont
;l» ases L, notre ét„h7-°US verrez J eter lc,s
Renseignement (ÂcS'8 .?*̂

611* suP^ieur
En m,.„. _ .... v./'-,-'uaiïiationsiii-nlnn«T<.oo \
•«eni. liSe oJHS félons pô3^-
a value' H ï£

en
ft .fuips noustsssS p̂}^̂«ute ^S r̂ rind îô

s°uhaftê ennn âux
6 
ÏÏÏ?  ̂

publitlue
vacances étudiants de bonnes

SeV''™ d6Vant ^^hé ou lîS:
v. ^^

6 n°uveau , pour présenter au c*b.fénérédu  diocôse l'hommage de laîecon
S *auce 6t du dévouement . L'orateur cmP_fml?* M- ?oumf' a- P^Ct ex-
llmé. 1(« sentiments qui étaient S w
r;.„_WBftrs - n a appelé avec bonheur 1P .^«fntes visites 

de 
Monseigne°«?au Coïp„ ' î9s encouragements prodigués m- «̂ ^pudeur aux étudiants. Ù_fSl_8f_ -„'

5 en excellents termes que l'éducation
&ft» les +m'f reS.a -P°Ur but do dï
des i }  Lgllse et à la patn?' non seulement
niPo !i)mmes de talent , mais aussi des hom-•es de caractère, de foi et de dévouement
j f-a présence-de Mgr Mermillod à une fenô-e tte l'évêché a été saluée par des applau-

dissements et des acclamations. Avec une
grâce charmante et ce langage exquis dont
elle a ie secret , Sa Grandeur a assuré les
étudiants que les jours les meilleurs pour
elle, étaient ceux de ses visites au Collège.
Monseigneur a remercié les étudiants qui ,
après avoir f élicité le zélé magistrat qui
dirige l'instruction publique , et avoir chanté
le Rufst du mein Vaterland , viennent
s'incliner sous la main bénissante de l'évê-
que et montrer ainsi à l'Europe qu 'dn 'y a
pas d'évèque plus heureux, parce qu'il n 'y
en a pas de plus uni à l'élite de son trou-
peau. (Applaudissements.)

Vou.s apprenez , leur a dit Monseigneur,
à relever les grandes choses qu 'on abaisse,
ies grands mots dont ou abuse : îa famille,
le Collège, la jeunesse. La famille vous
attend , pour que vous en soyez l'hon-
neur ot la prospérité. Au Collège, vous
trouvez la science, la vertu et les amitiés
fraternelles qui soutiennent et relèvent ;
vous y trouvez Dieu , dont le rayonnement
donne la lumière de l'intelligence et la cha-
leur de la générosité. La jeunesse du Col-
lège Saint-Michel serait debout et marche-
rait en tète de la jeunesse de tout le pays
lejour où la patrie aurait besoin de votre
sacrifice et de votre dévouement.

Le vénérable évêque a fait aussi allusion
à la prochaine fondation de l'Université et
a terminé en souhaitant aux étudiants du
Collégo de bonnes et fructueuses vacances.

Les jeunes gens se sont agenouillés pour
recevoir la bénédiction que Monseigneur a
donnéo d'une voix solennelle, et la foule
immense qui se pressait , devant l'évêché à
également plié le genou sous la main bénis-
sante do l'évêque. Beau et sublime specta-
cle qui a dû vivement toucher le cœur de
notre premier pasteur.

N'oublions pas do mentionner le cliant
du Ranz des vaches, avec accompagnement
de la musique, parfaitement exécuté à l'ar-
rivée du cortège devant l'évêché. Monsei-
gneur a complimenté les étudiants de ce
chant pastoral , qui ramène nos esprits et
nos crtiiirs aux sublimités de nos vertes
montagnes. _-_ -• :

Un jonr cle liesse à. Farvagny.
Ceux qui ont le goût des fôtes villageoi-

ses et qui tiennent à prendre sur le vif les
divers aspects du caractère fribourgeois
auraient dû se trouver hier à Farvagny.
C'était lejour solennel où un bouquet , cou-
ronnant triomphalement le faite de la nou-
velle église, annonçait qu 'on venait de lever
la charpente.

La mise sous toit d'une maison neuve est
toujours un événement dans nos campa-
gnes, mais lorsqu'il s'agit de la maison
de Dieu , cet événement prend des pro-
portions générales ; l'heureux placementae la lévire est le signal, pour ar-chitecte, entrepreneurs et ouvriers, do1 ceuvro accomplie dans sa partie princi-pale ; on respire , ce jour-là , et le regard se
reportes avec complaisance sur les moellons
entasses, sur les lignes architecturales que
recouv ce la poutraison triangulaire.

En venant de Posât, après avoir gravi
les pentes escarpées que baigne l'eau jau-
nâtre de la Glane, vous avez devant vous
une plaine aux molles ondulations , fermée
au midi et à l'est par un rideau de collines
sombres et de montagnes modestes. Au
fond de la cuvette, sur un large tap is de
verdure plantureuse se prélasse Farvagny,
avec sos solides maisons de campagne qui
se pressent autour de l'église paroissiale.
Le pro fil du nouvel édifice se dessine har-
monieusement au milieu de cette nature
agreste, et la double rangée de fenêtres
ogivales s'enchâsse avec majesté dans le
cadre d'émeraude du paysage.

Nous arrivons. Une atmosphère festi-
vale nous entoure. Des groupes de campa-
gnards , avec cle belles blouses neuves ou
môme avec l'habit du dimanche, stationnent
aux abords de l'église ; les villageoises ont
leur costume de la sortie dos vêpres ; on
est venu des villages environnants et môme
de paroisses assez éloignées.

Il est midi. Une agape bien méritée réu-
nit dans la grande salle de l'auberge entre-
preneurs, maçons, charpentiers, carriers.
L'architecte est là aussi ; c'est le révérend
curé de la paroisse. Il est entouré de ses
confrères du voisinage : M. Bise, curé de
Vuisternens, M. Sapin , curé d'Arconciel ,
M. Geinoz , curé de Bossons, M. Raboud ,
curé de Courtion , M. Gauthier , chapelain
de Corpataux. M. Villard , en effet , a conçu
lui-même le plan de son église, et il en a
dirigé l'exécution. C'est à lui déjà qu'on
doit les charmantes églises de Pont-la-
Ville, du Crêt et de Rossens , les intelligen-
tes restaurations d'Arconciel et de Cour-
tion, la chapelle de N.-D. du Bon Conseil à
Attalens, etc. Ses œuvres témoignent de
son goût architectural et d'un sens profond
de l'art ; c'est l'architecte du moyen-âge
rêvant cintres et chapiteaux, voûtes et por-
tails , ct jetant tout son dévouement dans
la mise en œuvre de l'idée conçue.

Dernièi-e née des constructions de M. le
curé Villard; l'église do Farvagny prendra
une place de premier rang parmi les nom-
breux sanctuaires de notre pays. Pénétrez

dans cette enceinte ; vous serez surpris et
charmé du grandiose de cette église de vil-
lage qui déplie devant vous une robe de
cathédrale. Admirez l'alignement de ces
nefs gothiques avec le bel élancement de
leurs colonnes , de leurs nervures et de
leurs corniches vers la voûte centrale.
Grâce à l'harmonie des proportions, l'œil
jouit de l'illusion d'une longue perspective
qui va plonger dans les lignes idéales du
chœur. La iaçade, quoique très simple , se
présente fort bien au regard ; cependant on
ne pourra juger complètement de son effet
que lorsque la tour sera achevée. Quant
aux détails de sculpture, on peut déjà s en
faire une idée par quelques spécimens ; il y
a l'un ou l'autre chapiteau dont la pierre ,
imitant le feuillage, a été fouillée avec une
précision admirable.

On comprend que la paroisse de Farva-
gny soit fière de cette œuvre monumentale
et qu'elle y ait concouru par de joyeux
sacrifices. La reconnaissance de la popu-
lation envers M. le curé Villard s'est tra-
duite par de touchantes attestations. Au
diner , M. Jolion , instituteur, se faisant
l'interprète de tous, a adressé au dévoué
pasteur un juste tribut de remerciements.
Voici en substance ses paroles :

MONSIEUR LE CURI_,
La paroisse de Farvagny, que vous dirigez

depuis un grand nombre d'années avec un
ilévouement auquel chacun doit rendra_ hom-
mage, a ii remplir en ce jour xm devoir des
plus sacrés : le devoir cle la reconnaissance.

Jamais plus qu'aujourd'hui vos paroissiens
n'ont compris tout ce qu 'ils vous doivent , tant
au point de vue matériel qu'au point de vue
spirituel.

Depuis de longues années vous portiez gravé
dans votre têto le plan d'une église et vous
soupiriez ardemment après le jour fortuné où
vous pourriez le mettre il exécution.

Vous avez doté d'autres paroisses de char-
mants édifices , mais, comme de juste , vous
gardiez les meilleures ressources de votre
(aient d'architecte pour la paroisse qui doit
nvoir*vos préférences , pour votre paroisse
bien-aimée.

A force de dire : « Anne , ma sœur, ne vois-
tu rien venir ? » vous avez vu luire enfin
l'aurore de la belle fête que nous célébrons
aujourd'hui. Grâce „ votre énergie, à votre
persévérance , vous avez vaincu les difficultés.
ot la généralité de vos paroissiens , voyant
votre ouvre arrivée à bon port , applaudissent
à l'habileté du pilote qu'aucun orage n'a dé-
concerté.

C'est pourquoi nous vous prions , Monsieur
le Curé , d'agréer , au nom des autorités parois-
siales et communales, au nom de la population
lout entière , les remerciements ies plus cha-
leureux , en attendant que Dieu vous récom-
pense plus dignement dans l'autre monde de
toutes les fatigues, de tous les sacrifices que
vous vous êtes imposés pour nous prouver
que voas ne nous aimez pas seulement en
paroles , mais en œuvres.

M. le curé Villard répond d'une voix
émue, renvoyant au Conseil paroissial , aux
autorités communales et à tout le peuple
cle la paroisse le mérite de cette construc-
tion. Par une coïncidence dont il remercie
la Providence , il y aura vingt-cinq ans
demain qu 'il a eu le bonheur de recevoir
l'ordination sacerdotale, et voilà plus de
vingt ans qu'il est à la tête de cette pa-
roisse. Dans le cours de cette longue car-
rière pastorale , il croit avoir prouvé que le
peuple n'a pas d'ami plus sincère que le
prêtre, obligé quelquefois de prononcer des
paroles sévères, mais toujours avec le-désir
d'être utile aux véritables intérêts des
âmes confiées à sa garde.

Les applaudissements chaleureux * de
l'auditoire redisent bien haut l'affection et
la reconnaissance de la paroisse pour son
pasteur.

En sa qualité do major de table , fonctions
qu 'il remplit avec beaucoup d'esprit et de
joyeux humour, M. le chapelain Gauthier
donne le signal du licenciement des convi-
ves, car tous ces vaillants ouvriers vont
reprendre leurs travaux , le pied sûr et
l'œil ouvert, dans los vertigineux contours
de la charpente.

A quatre heures , tout est prêt. Une foule
compacte couvre la place de l'église. Toute
la paroisse est là, coude à coude, les fronts
rayonnants de joie , dans l'attente de la
petite fête qui se prépare. Bientôt on
entend les accords d'une musique, et les
déploiements de bannières laissent entre-
voir des plis .d'azur, de pourpre et de lis à
travers la verdure des feuillages. En tête
du cortège flottent des drapeaux aux cou-
leurs pontificales et communales ; une fan-
fare improvisée avec le concours de trois
musiciens de Vuisternens et de quelques
ouvriers italiens joue une marche grave
dont l'exécution correcte fait honneur à
ces artistes d'occasion. Puis voici les jeunes
filles de la paroisse, portant le bouquet
«éant, tout frais et coquet ; vient ensuite
le défilé des cadeaux ; une corbeille de
(leurs artificielles en forme de pyramide
laisse voir l'étoffe d'un manteau et d'une
soutane, surmontée d'une ceinture, pour
monsieur le curé. Une quinzaine de jeunes
filles portent chacune, sur un plat, de jolis
foulards destinés aux ouvriers-maçons. Le
cortège entre dans l'église avec toute la
population. Los échafaudages et les ponts
se garnissent de grappes de spectateurs.

Alors a ou lieu la remise du bouquet et
des cadeaux. Une jeune fille lit , d'une voix
timide mais bien distincte et bien nuancée,
une adresse des donatrices, au nom de la
paroisse reconnaissante' , à monsieur le
curé. Puis une autre jeune fille, douée d'un
organe sonore et retentissant , lit avec
grâce une adresse de remerciment aux.
vaillants ouvriers et à leur chef l'entrepre-
neur.

Monsieur le curé répond par un discours
rempli d'à propos , rappelant la haute des-
tination de cet édifice qui sera consacré à
Dieu et qui appellera do nombreuses géné-
rations à la prière. Il rend hommage à tous
les bienfaiteurs et coopérateurs de cette
œuvre, à commencer par les âmes géné-
reuses qui ont jeté depuis longtemps les
fondations du nouveau sanctuaire par leurs
pieuses donations ; son tribut de reconnais-
sance s'adresse ensuite à M. Bailli , entre-
preneur , aux sculpteurs , maçons, carriers,
charpentiers, qui ont tous fait leur devoir.

M. le chapelain Gauthier se fait le spiri-
tuel interprète de ces diverses catégories
de travailleurs pour remercier en leur
nom M. le Curé et la population.

Enfin , dans un discours final , M. Geinoz,
curé de Rossens, félicite avec une éloquence
chaleureuse la catholique paroisse de Far-
vaffnv pour le grand exemple qu'elle vient
de donner en élevant, à la gloire de Dieu ,
ce sanctuaire grandiose. Pour entreprendre
une telle œuvre, il a fallu une sainte audace,
mais c'est par l'audace, par l'enthousiasme
généreux qu'on fait les grandes choses.

Avec ces divers morceaux oratoires, qui
sont vivement applaudis , alternent des
morceaux de musiquo et de chant. Les
jeunes filles de la paroisse édifient l'audi-
toire par de pieux cantiques , d'un très bel
effet. . , ,

Ainsi se termine cette gracieuse céré-
monie, d' un caractère à la fois si digne et
si populaire.

Baccalauréat. — Les épreuves orales
de l'examen du baccalauréat-ès-lettre au-
ront lieu, les 29, 30 et 31 juillet, dans la
salle de l'Ecole de droit , au Lycée de Fri-
bourg.

Ces épreuves sont publiques.

Rectorat «le Saint-Jéan

Jeudi 25 juiMi i -A- 2 heures, \epres à
la chapelle de Sainte-À.nne

Vendredi 2(1 juillet : A 8 heures, Office.
A 2 lieures, Vêpres à la chapelle.

VARIÉTÉS

Congrès tle sourds-muets.
Le Congrès le plus extraordinaire qui se soit

vu jusqu 'ici vient de se tenir à Paris. Plus de
deux cents sourds-muets ont voulu manifester,
aux yeux de tous, leur profonde gratitude en-
vers 'l'abbé de l'Epée.

On en comptait de l'Angleterre , de 1 Ecosse-
île l'Irlande , de la Belgique , de la Suède, do
la Hollande , de l'Allemagne, de l'Autriche, cle
la Hongrie , de l'Espagne, de la Russie , de lit.
Suisse, de la Turquie , du Brésil , de la Colom-
bie cle la Californie , du Canada , un nombreux
contingent d'Amérique et de France.

Parmi les entendants parlants qui s'étaient
joints à eux, nous avons remarqué M. Gallau-
det , direct.m? de l'institution de New-Yoï'l".,
le directeur de Ri. -Janeiro , des professeurs
hongrois , l'abbé Goislôx, ï*M>é Delaplace , etc.

Les séances se tinrent à là mairie du VI« ar-
rondissement. Elles pourraient servir de. mo-
dèle à la Chambre, car elles furent, intéressan-
tes , occupées et cordiales.

Ou y traita de questions relatives au sourd-
muet dans la société, dans la famille, au tra-
vail , devant les lois de son pays, puis un
coup-d'ceil fut jeté sur les bienfaiteurs des
victimes du surdo-mutisme depuis l'abï** - de
l'Epée.

Chose singulière ! Tous les congressistes
qui ne se comprenaient pas dans les langues
parlées ou écrites , véritables Babel , s'enten-
daient à merveille au moyen du langage mi-
mique.

C'est la Pentecôte, disait un bomme d'esprit.
Lc dessein du savant abbé d'établir une lan-
gue universelle , par l'entremise des signes
naturels assujettis à une méthode , avait son
accomplissement.

Quand on rappelait aux membres du Congres
les bienfaits cle l'illustre abbé : donner l'ins-
truction , l'éducation et l'enseignement reli-
gieux à ses enfants adoptifs, atteints de mu-
tisme ; leur rendre même la pai'ole lorsque lo
nombre des élèves le permettait ; Apprendre à
plusieurs jusqu 'à six langues ; faire surgir
partout des écoles spéciales , des protecteurs ,
des maîtres dévoués à une si douloureuse
infortune. Quand on proclamait que l'abbé de
l'Epée était lc plus grand génie qui se soit
préoccupé cle l'amélioration du sort des sourds-
muets , tous se levaient comme un seul homme ,
agitaient chapeaux ,• • mou-hoirs , etc., frap-
paient du pied. Tous applaudissaient avec un
enthousiasme indescriptible l'orateur qui di-
sait : Gloire h l'abbé cle l'Epée ! Vive l'abbé de
l'Epée ! s

Le . lundi 15 juillet , le Congrès rendit, dans
Versailles , une visite à la maison eta la statue
de l'abbé de l'Epée.

Le mercredi 17, les congressistes vinrent en
pèlerinage à son tombeau , dans l'église de
Saint-Roch.

Après l'office , ils assistèrent à un panégy-



rîquc. Une magnifique couronne avec inscrip-
tion sur marbre , fut o/lèrte au nom des
-sourds-muets du Brésil , par M. Menczes
Vieira.

Une plaque commémorativc fut placée dans
une rue de Paris.

Le soir, un banquet international des sourds-
muets et de leurs amis avait lieu a l'Hôtel
Continental, sous la présidence de M. Hugo ,
sénateur. De nombreux toasts furent portés.

BIBLIOGRAPHIES

Album national suisse. Après unc
suspension quelque peu prolongée, la publica-
tion de l'Album nalional suisse reprend et
continue avec une 10° livraison , contenant
«-• ommelesprécédentes huit  excellents portraits.
En tête vient celui de l'ancien conseiller na-
tional J. Martin Kniisel, de Lucerne, mort il
y a dix-huit mois environ. Il siégea pendant
vingt années consécutives dans nos Assemblées
fôdé__V__ et revêtit à deux, reprises \a charge
de président de la Confédération. Tout à côté,
nous trouvons ceux d' un dc ses anciens col-
lègues au Palais fédéral, Eug ène Borel, de
jNeticliàlel , directeur du bureau de l'Union

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suis*8
de publicité, Orell-Fussli & Cie, à Fribourg, 69, rue des Epouses , 69.

Orgue à vendre
A vendre un non orgue pour eghse en

très bon état.
Prière de s'adresser à la Société ano-

nyme de publicité, Orell, Fiissli et
«Sic, à Fribourg. (774)

WT ATTENTION
Jos. Daguet, coiffeur , avise son

.honorable clientèle qu'il a transféré son
magasin rne ae .Lan., aime, vis-à-vis
de VEvêché. (773)

POUR SERRURIERS!
On cherche à placer, comme ap-

prenti, uu jeune homme de 17 ans,
grand , fort et intelligent, dans une bonne
j 'amille chrétienne, où il aurait logis,
pension et blanchissage. Le contrat d'ap-
prentissage se fera aux termes du règle-
ment fédéral. Adresser des offres, avec
détails concernant la durée de l'appren-
tissage et l'indemnité à payer à BI. H.
Aebli , instituteur, Linthholonie , _5ie-
•j-clbrucke, Glaris. (776)

_lll .1 Ail _ _ . _ _ _ _ _ -*> P°ur entrer immé."VU (lUilC-llUt . diatement, une cuisi-
nière munie de bons certificats sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise.

S'adresser à la Société anonyme de pu-
blicité, Orell, Fiissli et Cie, à Fri-
bourg. (754/514)

MB** Je , soussigné, avise l honon .,ji e
public de la ville et de la campagne que
(lès le 25 millet je m'établis comme

COIFFEUR
à la rue de Lausanne, No 97

maison Brunisholz, confiseur
Je me recommande aux personnes qui

voudront bien m'honorer de leur confiance
par un travail soigné et à des prix mo-
dérés. (763/518)

Je me charge également des ouvrages
«en tous genres et de la teinture des cheveux.

Pierre KESSMSfi-
cg_«--w»wg_--».»»--»»-«a

1 M. le docteur Esseiva
» _ i.i A n „./ ... m 1.1.a l'honneur de prévenir l'honorable

public qu'il a transféré son logement
au N" 1SÎ5 de la mème rue. (747/..io)

VINS
A l'anberge de la Tete-IVoire, à

Momont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges, vieux
et nouveaux, garantis purs et naturels, à
partir du prix de 50 cent, le litre, suivant
quantité. — On peut déguster.

Liqueurs à emporter à prix favorables.
Jules RUFFIEUX,

(207/126 vins et spiritueux.

postale universelle , dont on connaît le rôle
dans les récents événements du Tessin.

La page suivante nous montre une vénéra-
ble tête de vieillard , celle de Joseph "Weber,
de Netstall, ancien vice-landammann de Glaris ,
toujours vert , toujours actif malgré ses quatre-
vingts ans bien sonnés. De 1819 à 188-1, il a
siégé sans interruption au Conseil des Etats.

Suivent deux membres du liaut clergé ca-
tholique. Monseigneur Léonard Haas, de
Horw, évêque de Bàle et Lugano, et Monsei-
gneur Basile Qberholzer, abbé d'Einsiedeln
(Notre-Dame des Ermites), natif d'Uznach. La
physionomie du premier respire l'énergie de
la volonté ; dans l'exercice des hautes fonc-
tions auxquelles il a été appelé, il rencontrera
plus d'un écueil que sa prudence et sa sagacité
sauront lui faire éviter. Son long séjour dans
le canton de Zurich , au sein d'une population
protestante, l'a du reste bien préparé à l'épis-
copat dans des cantons en partie mixtes.
L'Abbé Basile se présente à nous sous les traits
d' un prêtre plein d'aménité ; mais sous cet air
affable on discerne la finesse et la perspicacité
qui conviennent à. l'administrateur temporel
et spirituel de la vaste et célèbre Abbaye:

C'est une heureuse inspiration des éditeurs
de nous présenter aujourd'hui les deux hom-
mes de génie qui ont ensemble projeté , puis

Unedemoisellebienrecommandable K^X^K^U^K^^X^X^K^U^K^^X^U^)^et d'une bonne famille, connaissant trois *** __. *langues , cherche une place pour de- g AMY IVIÂLÂDES DE L ESTOMAC tmoiselle de compagnie , éventuellement «£ tWSiS. _ *__ •¦____¦ _•¦---*___ ._# __/__ . ___ ___,<¦_. ¦ v_/ l _ _ _ -_ .__•? r
pour converser avec des enfants, comme w A l'opposé de tant d'autres, je ne fais appel à la confiance du public qu'a- J*
aide dans une famille ou enfin comme édu- J^ près l'avoir méritée. J'envoie gratis, au reçu de la simple finance d'affran* ç
catrice. Offres sont reçues à l'expédition *fe chissement, un échantillon de mes poudres stomachiques universelles. Guéri- tf
du journal Vaterland, à Lucerne, X son de toutes les maladies de l'estomac non réputées incurables. Soulagement %
sous initiales S. R. 99. (745) S presque immédiat des maux les plus invétérés. Certificats constatant des V

M succès dans les cas les plus graves. (674) &
Mf» Le soussigné prévient l'honora- W Berlin, Friedrichstr, 234. P. F. W. BABEIXA. $

ble public de la ville et de la campagne Jf Dépôt à Berne : Pharmacie aux Vignerons, r. de la Justice, N° 52. En /*
qu'à partir du 25 juillet il a transféré sa $. boiies de Fr- 2 ét Fr- 3-20 seulement. $
&
«fa

r
nr m. -ri. . r... ̂ JT o X*X*X*K*K*X*K*X*X*K*K*X**W*>«*^PLAGE DU TILLEUL, N° 8 p 
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ancien magasin de M. Hertig, jardinier , *"¦ UU1 tdllbt. Ut. Ulc.L_gt_ -_U. _J.!; __
à côté de M. Schaller , docteur.

Se recommande
D. DBEYEB, fils , bouchée -

précédemment Grand'Fontaine.

Avis et recommandation
Le soussigné informe l'honorable pu-

blic de la ville et de la campagne qu'il
s'est établi comme menuisier (762)

ATT BAN BU CO liRT-CIIEMlB.
II se recommande pour tous les tra-

vaux de son état et assure un travail
prompt et soigné à des prix modérés.

André PILLER,
menuisier-ébéniste, à Fribourg.

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : GREBER, GRAND'fiUE, 45

Succès sans précédent. — Essayez et jug ez
TORD-TRIPE

Détruit rats, souris et taupes, sans dan-
ger pour les animaux domestiques.
Prix 50 cent., _ fr. et S fr. la boîte.

Vente en gros et en détail chez
P.-A. Christinaz, droguiste, à Fri-
bourg, seul dépositaire pour tout le
canton de Fribourg. (669)

REGENERATEUR
UNIVERSEL des

CHEVEUX
de Madame

S. A. ALLEN

pour rendre aux ., cheveux blanchis ou dé-
colorés la couleur, l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il renouvelle leur vie, leur force e.
leur croissance. Les pellicules disparaissene
en peu de temps. C'est une préparation sans
égal, r-Son parfum est riche et exquis,

fabriqua -, flg. ïoulovnrd _.!>__topol. Paris s
Sv_o_ i.ee à Friboarg*- chez P. Mivelaz,

coiff. parf., 72, rue de Lausanne, et Egger,
coff. parf., 77, rue de Lausanne. (728]

exécuté les grandioses travaux du chemin de
fer du Pilate, récemment ouvert aux voya-
feurs. Les deux beaux-frères , lc colonel Ed .

ocher-Freuler et Edouard Guyer-Freuler ,
frappent l'un et l'autre par la virilité do
l'expression et là clairvoyance du regard.

Le portrait qui clôt la série est celui d'une
célébrité scientifique-, le professeur Cari Vogt ,
de l'i' niversité de Genève. Les nombreuses
dates qui accompagnent son nom indiquent
une carrière agitée. Originaire de Giessen
(Hesse-Darmstadt), il passa successivement
d'une chaire de professeur dans la ville natale
au Parlement de Francfort de 1848, puis à la
régence d'empire à Stuttgart , ct enfin en
Suisse, où il s'est fixé.

En voiià bien assez pour recommander tout
à nouveau Y Album nalional suisse dont nous
croyions déjà la suppi'ession définitive. Notre
peuple suisse est à coup sur . bien privilégié
d'avoir a sa disposition , à des conditions aussi
avantageuses, un Album patriotique do la
valeur de celui-ci.

M. SOUSSENS, -._c.a_.ew. .

DE :DO_V_IOI_L_E
du dépôt de tissus, rue de Romont

MAISON DE M. BERGER , BANQUIER

VENTEAUPBIX DEFABRIQUE
pendant 8 jours seulement

de toutes les marchandises que le com-
pose, tels que : Cotonnes , tissus pour ro-
bes et pour vêtements d'hommes, toiles
en coton , mi-fll et pur fil , nappage ,
serviettes, essuie-mains, etc. (760)

(513) Le bureau de (751)

LÉON GiROD, proenrenr
ost transféré maison Pl'yffer

86, RUE DE LAUSANNE, au Ier étage

ON DEMANDE A LOUER
un appartement de 5 ebambres dans le
haut de la ville ou au centre. S'adresser
à la Société anonyme de publicité, Orell,
Fussli et Cie, à Friboarg. (753)

En vente à VImprimerie catholique :

PETIT TRAITÉ DES DEVOIRS
où l'on a môle un grand nombre de traits histo-
riques, à l'usage des catéchistes et des fidèles,
par l'abbé GATHALA, tertiaire de Saint François.
4 vol. in-12. — Prix : IO fr. ; franco i& fr. 85.

PETIT TRAITÉ
DOGMATIQUE , PRATIQUE ET LITURGIQUE

DES SACREMENTS
et plus particulièrement de l'Eucharistie et de
la Pénitence, avec un grand nombre de traits
historiques, à l'usage des fidèles , par l'abbô
CATHALA. 2 -vol. in-12. Franco, 6 fr.

EXPLICATION
DU

SYMBOLE DES AP0TEES
avec des traits historiques, à l'usage des caté-
chistes et des fidèles, par le môme. 2 vol.
in-12. Franco, 6 fr.

I_ES

PATRONS DE LA JEUNESSE
ou

PAROISSIEN DE LA JEUNESSE
par M. l'abbé BERTRAND.

In-32, relié toile noire. —¦ Prix 80 cent.

Observatoire météorologique de MWjjg
Les observations sont recueillies ohaqa» V>

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. da soi?.
. BAROMÈTRE . .;_ -̂- __-ffl

.Ti.ill<_ l _a on i o ï l  O'U o_l  o'.! -,..1 _ _i»etJuillet | 10 20j 31| 2,r.| 2_|  24] Z&jjg

725,0 |- -|
780,0 |- -§
715,0 =_ -|
710,0 |_ il l J

THERMOMETRE (CentjgraeUJ _,
Juillet J 19 201

, 21 22'j 23 24 2o| J"
7b.__j- .tto 10 13 18 15 14 14 10 7Î
lh.aoil 22 21 23 20:16 17 24 ln
7 h. soir 15 18 18 15 17 15 7 b.
Minimum 10 13 13 17 14 14 Mil
Maximum 22 21 23 20 17 17 Ma'

Visions d'Anne - Catherino E-™"jS
rich, sur la vie do Notro-Soignour Jfous-CW^
et «lo la très sainto Viorge Mario, par lo B» * • ,
Joseph - Alvaro Duley. Traduction enti j»Kbo-nouvello du texte allemand par M. CbMl°î -Asus.ling. — 2" édition. — 3 volumes i°-1S J
Prix : 10 fr. 50.

hc livre cle la Jeune Fille en v**ca,
^V(complément du Livre de Piété de la ^eV,nt-ti-ne cl

car l'auteur du Livre de Piélé da la Jeun" f  ..„,
des Paillettes d'Or. — Approuvé par S- ^v Q.
Donnet, cardinal-archovéquo do Bordeaux! 

^ t
Mgr Djibreïl , arcliovèquo d'Avignon; 8. «*•¦ (
Chalandon , archevêque d'Aix ; S. G. Mgr "L j f 0. _(
archevéquo d'Albi ; S. G. Mgr Mermillod, ^l0'1 ,
do Lausanno ct do Gonôvo ; S. G. Mgr # J°rflr ji
évoque do Fréjus ; S. G. Mgr Forcado, OVê<JU 

s
Nevers, et S. G. Mgr Piohenot, .véquo do 'l8r .0ji
— 17" édition , revuo et augmentée. — U'1 h-
volume in-18 de 400 pages. Prix net uroo"
1 fr. 50.

L«e vol d'une âme. Journal , lettres, »° '
souvenirs, poésies d'uno Tertiaire, avec une J^ 0
bibliographique, par M. l'abbô Raymond , et •
préface, par l'autour dos Paillettes d'Or. M'V 1 JL.
par S. G. Mgr Hasloy, archevôquo d'Avign""* iB
Nouvelle édition. — Un beau volume ii'**-1
452 pages. Prix : 1 fr. 50. p

Correspondance de deux amis st,Jiio V
Religion , par l'abbô Châtain, chanoii'0' MIS»
nour dè la Primatialc do Lyon. — Un fort '
in-12. Prix : 3 fr. 50. . i«cs-
Quieonquo lira cos pages, aveo lo sérioux d® ._j 0i\

prit ct la droiture du cœur, connaîtra bien la roi*
et 1 aimera.
Les consolations du Purgatoire* '•A

prôs los Docteurs do l'Egliso ct les Révélation9 u
Saints, par le R. P. H. Faure. — Un beau yol"^,
grand in-18 (Imprimerio St-Augustin), 3° '̂
Prix : 2 fr.

Méditations de la douleur ou I"eiJsp0Oï
offertes à ceux qui souffreia» .• jcs
dissiper les nuages do lour osprit ct adouf 1 

^u _ ...- i j i .:i iuo n .  u. - , ... ' v*v. ...i»-. W-II'I J- I. \,v •*—..- 
__

-

amertumes do lour cœnr. — Kouvollo cûHvo
Un joli volumo in-18. Prix : 1 fr. 40. .p

La "Vierge chrétienne dans la _T_ï *"î* • -,,.
ct dans le monde, scs vertus ct sa iD} \-i^.
dans les temps actuels. — Un beau volumo m-
Prix : 2 fr. 50.

Le bonheur au ciel, d'aprôs saint Tho 
^les Docteurs ot los Saints, par lo R. V. U- * g'

Ouvrago approuvé par plusieurs Evoques- —*
édition. — Un beau volumo in-18. Prix : " "' î

ABÉCÉDAIRE D'APICULTUBfl
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

Prix ; 1 tr*. SO

UN PARFAIT MODÈLE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

VIE DE Mua MAR_E-ÉLISABETH^
V

Prix 8 franc!»»
PAB LB R. P, Q_TE _


