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L-ucerne, 26 juillet proposent d'ajouter au nouvel article I brutalement les écoles catholiques ?
0n a Paris, 26 juillet. Le Comité central conservateur du ean- le paragraphe suivant : Et n'est ce pas à Zurich que l'on a refusé

*8ant n„çu ici une dépêche de Tientsin ton de Lucerne publie un appel engageant Les colonies ou possessions d'outre-mer ou <Je vendre un te
t"'a!n Pour Ja construction

France *, 6 -es mandarins hostiles à la le peup le à voter, le 20 août prochain , con- protectorats que la Belgique peut acquérir sont a une église catbolique , après avoir esca-
•Seùt continuent à encacer le eouverne- tre l'initiative tendant à interdire l'abat- régies par des lois particulières. moté 1 ancienne église au profit de la secte

fciam à ne pas céder à la France.
„ *-a QUft<-t* , Paris, 26 juillet ,
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".1168. sur les affaires de Siam, dit
Joufij -a rien à ajouter à ce que disent les
a dëcl ^e gouvernement anglais a re-ju

UQ a i|aration du blocus, ce qui implique
U'a Jj *e de belligérant. Le gouvernement
Slew18 .n'a protéger ses nationaux. L'An-
k & f*rre n'a pas intérêt à faire davantage,

"«"ces anglaises suffisent à cette tâche.
Qn Londres, 26 juillet ,

qu*- i.Wlégraphie de Bangkok au Times
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ab'-ol_rn '' ¦68ar4 de ses nationaux. Il serait
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t6nt qu 'il sera accordé un
$e dem? i nationâux pour se rétirer.
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ia jou^^-^tersbonrg, 26 juillet.
Jaw ofîx. Prennent tous parti pour
tfaà 3 . . souhaitent rapide victoire
16 de 'le , À P -re I11» tendra à afiranchir¦¦*ù _„i_ . nation anglaise.
attenK a aucu ne raison d'intervenir,
¦Mté onf i  COurs des événements. Elle
11 'Cbnî» Ie s Provinces annexées par le
^ CRH , ul "roit en 1864 soient libe-rté domination.
;%-<« JJ - R««»e, 26 juillet.
Oûà ,> «ottante était au 30 juin de 633
88Ha au &mentation de 105 sur 1892.
>Urn a, leitait de 352 millions. . . ,
•'éûiio • offlci el publie un décret qui
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anœuvres allemandes dans le"ttché de Bade.
!̂ a Prino Gmunden, 26 juillet.Q cout,"?esse A-lexandra a été blesséef «e pied de cheval.
âUc «Û •,„ 3 Pesth, 26 juillet.

n,ère8 ?!i8„dans la Hongrie pendant lesa <4 heures.
« a '°l sh-, i.j, B™-*eUes; 26 juillet ,
sĵ ionT,Jfectibn des sénateurs fixe
C^éuh?^ • m.êmes électeurs, sauf

"«-«¦aux s 1U1 seront éliis par les conseils

r°i a rer-i, i_ Bel8lpade, 2'6 jujllét.
_ indiou *" IejrePré8entant de Bulgarie ,
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Ltr^ée âe i-J,*iatek*k» 26 iuiUet -
al Human ' escadre commahdée par
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tage à la manière israélite. Toutefois , le
Comité ne veut pas faire de cette question
non politique une affaire de parti.

Quoique les campagnards lucernois se
plaignent généralement des Israélites , on
s'attend, dans le canton à une majorité de
rejetants. B.

Sursée, 26 juillet.
La proclamation du Comité conservateur

central , parue dans le Vaterland , pour le
rejet de l'article constitutionnel concernant
l'abattage, s'appuie sur des motifs écono-
miques et constitutionnels , et principale-
ment sur des motifs de tolérance religieuse.

La décision du Comité a;été prise à l'unani-
mité. S.

Tramelan, 26 juillet.
On ne sait toujours rien de précis sur

l'origine de l'incendie.
Les fouilles continuent dans les décom-

bres, mais on n'a retrouvé, jusqu 'ici, qu 'un
cadavre qui doit être celui d'un Italien et
d'autres débris humains absolument infor-
mes.

Il n'est pas exact que l'enfant Jaquet,
jeté par la fenêtre, ait péri. B.

Genève, 26 juillet.
La police ayant découvert que plusieurs

des membres du Comité de la grève des
maçons sont des Italiens sans papiers , a
décidé leur expulsion. • . S.

LA REVISION BELGE
ET L'ÉTAT DU CONGO

Elle ne marche pas toute seule, cette
pauvre revision. Comme il était à pré-
voir, la Ghambre à fait une hécatombe
des propositions relatives à l'article 56
qui détermine les conditions d'éligibilité
au Sénat, ïe. même fait s'était déjà "pro-
duit pour l'article 47 qui détermine le
mode d'élection de la nhamhre et ce n'est
qu'au dernier moment que la proposition
Nyssens établissant le vote plural a été
adoptée comme pis aller.

Là commission des 21 s'est donc re-
mise à la besogne et elle a fini par se ral-
lier à là proposition Visart qui fixé Je
nombre des membres du Sénat à 101,
dont 75 élus par les mêmes électeurs que
ceux de la Chambre, mais âgés de 30 ans
au moins. — Le droit de suffrage pour
la Chambre s'exerce à partir de vingt-
cinq ans — et 26 élus par les conseils
provinciaux. :

Le cens d'éligibilité est abaissé à 1,500
francs. Il était de 2,116 francs (1,000 flo-
rins).

Ces propositions oiit été adoptées par
8 et .9 voix coutre 4 et 1, "et un certain
nombre d'abstentions. . Comme la com-
mission se composé de 21 membres

^ 
ce

yote ne, signifie nullement que la Cham-
bre s'y ralliera et Pénélope n'a probable-
ment pas fini sa toile.

Plus intéressant a été le débat à la
Chambre sur là révision de l'article pre-
mier de là Constitution de 1830. Cet ar-
ticle est ainsi conçu :

La Belgique est divisée .'en provin 'cesl ,Çes
provinces sont : Anvers, le Brabant , la , Flan-
dre occidentale, la Flandre orientale, le Hai-
naut Liège, le . Limbourg, le Luxembourg,
Namûr , sauf tes relations du Lutcempoxirp
avec la Conf édération germaniq ue- U , appar-tient̂  à l'a loj de diviser , s'il y à lieu, le. terri-
toire en un plus grand nombre de provinces.

Le paragraphe imprime en italique à
pour but de réserver la possibilité d'une
ànnëxioh du Congo à la Èélgîque.

En droit , lés deux Etats sont jusq u'ici
complètement séparés l'un de l'autre.

Et pour épuiser la question et ue pas
engager la Belgique dans des dépenses
militaires imprévues, la section centrale
de la Chambre propose d'y ajouter en-
core la clause suivante :

Les troupes destinées à la défense de ces
territoires ne pourront être recrutées que pai
des engagements volontaires.

Cette dernière condition répond aux
craintes qu'avait excitées le bruit de la
création d'une armée coloniale, dont les
cadres seraient empruntés à l'armée
belge.

Il existe déjà sans doute une force mi-
litaire dans l'Etat libre. Son organisation
date du 5 août 1888. Elle comporte : un
état-major et huit compagnies, 176 offi-
ciers et sous-officiers européens et 3,52C
soldats noirs réguliers, non compris les
auxiliaires.

Mais il est clair qu'avec un territoire
aussi étendu que celui du Congo belge,
elle sera prochainement insuffisante et
qu'il faudra en arriver, bon gré mal gré,
à la constitution d'une armée coloniale.
La clause ajoutée à l'article premier a
seulement pour but d'empêcher le gou-
vernement belge de distraire au profit
du Congo une partie de l'armée nationale.

_ Quant à la réunion même de l'Etat
libre à la Belgique , elle n'est qu'une
question de temps.

Le 5 août 1889, le roi adressait à M.
Beernaert un testament daté du 2 août
1889 et fait en sa qualité dé souverain de
l'Etat libre.

Ce testament porte cette déclaration :
Déclarons, par les présentes , léguer et trans-

mettre , après notre mort , à la Belgique , tous
nos droits souverains sur l'Etat indépendant
du Congo , tels qu'ils ont été reconnus par les
déclarations, conventions et traités intervenus
depuis 1884 entre les puissances étrangères,
d une part , l'Association internationale du
Congo et l'Etat indépendant du Congo, d'autre
part , ainsi que tous biens, droits et avantages
attachés à cette souveraineté.

En attendant que la Législature belge se
soit prononcée sur l'acceptation de nos .di.sp.o-
sitions^ 

précitées , la souveraineté sera exercée
collectivement, par le conseil de trois adminis-
trateurs de l'Etat indépendant du Congo et par
le gouvernement général.

Le 3 juillet 1890, une convention , ap-
prouvée peu après par les Chambres, in-
tervint entre l'Etat belge et l'Etat indé-
pendant du Congo, aux termes de laquelle
l'Etat belge avançait à titre de prêt à
l'Etat indépendant °du Congo une somme
de 25 millions non productive d'intérêts
pendant dix années.

La convention renfermait cette clause :
Six mois après l'expiration du prédit terme

de .dix ans, l'Etat belge pourra, s'il le j uge bon,
annexer l'Etat indépendant du Congo avec tous
les biens, droits et avantages attachés à la sou-
veraineté de cet Etat ; mais aussi à charge de
reprendre leà obligations du dit Etat "envers
les tiers, le Roi-Souverain refusant expressé-
ment toute indemnité du chef des sacrifices
personnels qu'il s'est imposés.

Une loi règiera le régime spécial sous lequel
les territoires du Congo seront alors placés.

C'est donc le 3 juillet 1900 que la Bel-
gique aura le droit de s'annexer le Congo,
et c'est pour lui perm'etre d'user de ce
droit sans nouvelle révision 4ue l'article
premier a dû être modifié.

Quis tulerit Graccbos... — Rien de
plus plaisant que le zèle de la National

vieille-catholique ?
Si , à Fribourg, on avait commis envers

les protestants la centième partie des actes
d'intolérance dont les catholiques bâlois et
zuricois ont été victimes, la National Zei-
tung. et la N. Gazette de Zurich auraient
le droit de parler. Mais qu 'ils aient jusque
là au moins la pudeur de se taire.

Que ces journaux nous citent un seul
aete d'intolérance à la charge de la majo-
rité catholique-conservatrice du canton de
Fribourg contre la minorité protestante.

C'est par les actes que l'on juge sérieuse-
ment un homme et un parti.

Quant aux paroles de haine, nous n'au-
rions qu 'à puiser dans le sac sans fond de
la littérature du Kulturkampf pour y trou-
ver des perles de tout genre. N'avons-noUa
pas entendu, dernièrement encore, M. le
conseiller d'Etat Gobât attaquer dans un
discours officiel la moralité des pays où en-
seignent les Congrégations religieuses ca-
tholiques ?

Formalités en douane. — Afin de
simp lifier autant que possible le contrôle
du mouvement de transit sur territoire
étranger entre deux points du territoire
suisse , le Département fédéral des douanes
a pris les mesures suivantes :

Toutes les marchandises , y compris le
bagage des voyageurs, exportés de Suisse
pour rentrer en Suisse après un trajet sur
territoire étranger , sont soumises aux
formalités de douanes ci-après :

1° Les marchandises de commercé trans-
portées par enar ou par cuemin ue 1er
doivent être expédiées avec passavant.

2° Les effets de voyageurs, dé même que
les marchandises passibles de droits, qua
les voyageurs portent avec eux , emballés
dans dés caisses ou dans des colis qui ne se>
prêtent pas à l'apposition de la fermeture
douanière àuisae , doivent être expédiés
avec certificat pour réimportation en' fran-
chise.

3° Les effets de voyageurs et les mar-
chandises passibles de droits que les voya-
geurs ont avec èiix, en valises , malles,
paquets , etc., doivent être pourvus de¦ étiquette ae lormauie aouaniere suisse
toutes les fois que la nature des colis le
permet.

Ces éti quettes ne doivent être enlevées par
les voyageurs qu'?p**ès ia réimportation,
des colis en Suisse. Les colis qui, lors de la
réimportation n 'auraient pa"_ d'étiquettes
eteeux dont l'étiquette ne serait pas intacte ,
seront paisibles des droits conformément
au tarif des douanes.

Sont en outre expressément réservées
les disnositions des articles KO At RI Aes la
loi fédérale sur les péages du 27 août 1851,
concernant les contraventions en matière
de douanes et leur répression.

Les simplifications notables prévues aux
chiffres 2 et 3 ci dessus ne peuvent , cela va
sans dire , profiter aux voyageurs que s'ils
présentent avant l'exportation les effets ou
marchandises qu 'ils ont avec eux au bureau
de douane suisse de sortie , pour eh deman-
der l'expédition douanière.

L'expédition des certificats pour réim-
portation en franchise ainsi que l'apposition
u étiquettes qe lermeture n exige qu un
instant. Les voyageur.-' qui hé veulent paa
prendre |a peine dé s'annoncer au bureau
de douane de sortie nèpéuv en 't s'en prendre
qu'à eux mêmes s'ils rencontrent dès diffi-
cultés au bureau de douanes suisse au
moment de leur rentrée sur territoire
suisse. (Communiqué.)

I_» Snisse à l'Exposition de Chi-
cago. — De nouvelles difficultés se sont
produites à l'exposition de Chicago, entre lea
exposants suisses , et l'agent M.. Nemitz,
auquel on a dû interdire l'entrée de l'expo-
sition.



— M. Rouge, un des chefs de la maison
Pateck , Philippe et C'e, de Genève, et M.
Tissot, conseiller national du Locle, tous
deux délégués suisses à l'exposition de
Chicago, ont été nommés juges pour la
partie horlogère en général de cette expo-
sition.

M. Burger, privât docent au polytech-
nikum de Zurich; également délégué suisse
à Chicago, a été nommé juge pour les arts
libéraux et les arts graphiques en général.

HOU VSLLgS DES CAUTOm
-j 'incendie de Tramelan. — La mai-

son Chatelain-Voumard incendiée dans la
nuit de dimanche , ainsi que nous l'avons
annoncé, était habitée par une famille Ja-
quet qui logeait au 3° étage. Le feu se¦ déclara dans la remise attenant à la maison
et se propagea dans les étages inférieurs
avec une très grande rapidité , de sorte que
les habitants du troisième avaient toutes
ressources de sauvetages coupées. M. Ja-
quet père a précipité quatre enfants par
les fenêtres et s'est jeté à la rue ensuite ;
.tous les cinq sont très gravement contu-
sionnés et on désespère de les sauver. Sont
en outre restés dans les flammes : Madame
Jaquet , une servante qui couchait dans
une chambre haute avec l'ainée des enfants
Jaquet , fillette de 8 */_ ans , un ouvrier ita-
lien qui était en chambre dans cette famille
et un domestique , soit en tout quatre per-
sonnes et un enfant.

Au moment où M. Jaquet se préci pitait
par la fenêtre , sa femme était sur le point
d'en faire autant , mais elle retomba en ar-
rière dans le brasier.

La plume se refuse à décrire quelle a dû
être l'angoisse terrible de tous ces malheu-
reux surpris dans leur sommeil par les
flammes envahissant de toutes parts leurs
chambres.

Le corps de sauvetage était complètement
impuissant à faire quoi que ce soit pour
leur porter secours, car le développement
qu 'avait pris pour ainsi dire avec la rapi-
dité de la foudre l'élélément destructeur ,
rendait tout travail impossible.

On a retrouvé hier le corps carbonisé du
domestique ; les autres personnes sont en-
core sous les décombres. Toute la popula-
tion est navrée en face de ce désastre.

La maison de M. Chatelain-Voumard com-
portait un grand magasin , une boulangerie
et un important atelier de monteurs de
boîteurs.

La maison du Café de tempérance est j
.aussi détruite ; plusieurs bâtiments avoisi-
nants ont aussi été atteints par le feu , mais
on a pu heureusement les sauver. On nous
dit, en outre , qu 'un cheval et un veau sont
restés dans le feu.

La fièvre aphtense (surlangue et pié-
.tain) vient d'éclater avec une gravité excep-
tionnelle sur le pâturage de la Dôle qui
renferme environ 200 tètes de bétail. Plu-
sieurs bêtes ont déjà péri , suffoquées en
!pèu de temps par une affection pulmonaire.
. M". Widmer , vétérinaire à Nyon , appelé
,à vérifier l'état sanitaire de cette montagne,
a fait immédiatement aviser l'autorité supé-
rieure.; les mesures les plus sévères seront
prises pour empêcher autant que possible
la propagation de la terrible maladie. Il est
probable que !e bétail de tout le district de
Nyon sera mis sous séquestre.

Phylloxéra. — On vient de découvrir
à Miés 'fVaud) une tache phylloxérique qui
est probablement une éclaboussure de l'an-
cienne. 37 souches en sont atteintes.

Incendie. — Dimanche matin , à 1 heure,
un incendie s'est déclaré à Chexbres, dans

44 FEUILLETON DK LA LIBERTÉ

La Nuit dn Grime
PAR

Maxime JUILLET

— Tenez, continue-t-il , voici ce qui me fai-
sait et me fait croire encore à la culpabilité de
cet individu qu 'on n'a pu malheureusement
retrouver. . .

— Mais, s'écrie Carcassou en jetant un coup
d'œil sur le papier , c'est j ustement l'autre
moitié du certificat dont je vous ai parlé, M. le
comte ! Quant au bouton , c'est assurément ce-
lui qui manque à l'habit vert-olive, dans la
poche duquel se trouvait la lettre en question !

L'exclamation de Carcassou était motivée.
Voici , en effet , la configuration |exacte du

fragment de lettre montré par le j uge d' ins-
truction : 

iJ t "v de.,9rPuiaz : un bâtiment iiabitô de cristaux les plus riches , d'où il a ex-par cinq familles .de journaliers flambait, trait des pierres superbes , que la Gazette
«L_ + bittl,ment a été presque en- d'Uri qualifie de véritables pierres pre-mièrement consumée , mais le mobiliet- a pu cieuses. Ce sont des cristaux d'une formeeue sauvé. Si la bise avait soufflé, ie feu très particulière , de couleur vert d'eau ,se serait sans doute communiqué aux bâti- dont quelques uns renferment des paillettesments voisins, qui présentent beaucoup de brillantes?faces combustibles , et les dégâts auraient 
été considérables. Rhododendrons Le conseil commu-

Çostnme national. — Une vigoureuse
campagne a été menée, après la Fête des
vignerons , pour engager- les Vaudo:ses à
ne pas abandonner complètement lo cos-
tume national. Cette campagne a déjà :;bouti
à quel ques résultats : par ci , par la', aux
fôtes ou à . la promenade, on rencontre
quelque jeune fille vêtue en Montreusienne .

Pour accentuer ce mouvement , M. le pas-
teur Ceresole propose, dans la Feuille d'a-
vis de Vevey, la création d'une ligue, sans
cotisation , ni règlement, ni signature , dont
les membres se donneraient pour consigne
de favoriser de leurs achats, les jours de
marché, les vendeuses qui porteraient le
costume national.

Chute d'un aéronaute. — L'aéro-
naute acrobate Strohschneider , qui a fait
dans plusieurs villes du canton do Vaud
des ascensions avec son ballon gonflé à
l'air chaud , avait entrepris une nouvelle
excursion aérienne, dimanche soir, à Nie-
deruzwyl. Le ballon avait atteint une
hauteur de 300 à 400 mètres et Strohschnei-
der , en présence d'une grande foule, exé-
cutait dans les kirs ses vertigineuxexe rcices
au trapèze. Soudain , l'aérostat creva et lés
spectateurs terrifiés le virent tomber comme
une énorme loque. Il s'abattit sur ua toit
et de là sur le sol. On croyait l'aéronaute
en bouillie ; mais, lorsqu'on accourut à lui ,
on le trouva assis dans les plis de son bal-
lon et se frottant le pied , qu 'il s'était démis.
Il déclara qu 'à part cette entorse et quel-
ques contusions au dos -et à l'épaule , il
n'avait pas de mal , et il alluma en souriant
un cigare. Pour de la chance, c'est de la
chance !

Kiiagc de fourmis. — Jeudi dernier ,
entre 5 et 6 heures du soir , un véritable
nuage de fourmis ailées à passé au-dessus
de Monthey (Valais), se dirigeant di; nord
au sud.

Ce nuage avait la forme de ceux qui ren-
dent le ciel « moutonné » ou «'pommelé -
avec cette différence que les flocons pressés
de ce nuage animal avaient, aveu , des
reflets dorés, ce mouvement rapide, parti-
culier aux moucherons qui dansent au
soleil couchant sur les mares et les étangs.
De plus , ces nuages floconneux n'étaient
visibles que sous l'angle visuel fora:é par
la nappe lumineuse des rayons soi aires,
pn 'les voyait donc arriver, dansant ei tour-
noyant par bouffées, comme la blanche
fumée que vomit une locomotlvéen marche ,
pour disparaître aussitôt qu 'ils n'étaient
plus en lumière. Les rayons solaires pas-
sant au travers . des diaprûres de ces mil-
liards de petites ailes déployées , avaient
aes renets a or et a azur se tondant en des
nuances violettes d'améthyste que soûle la
palette d'un peintre pourrait reproduire.

Des milliers dé ces petits insectes so sont
abattus sur Monthey : ils ont un petit corps
long de trois millimètres , noir et annelô
en gris.

Ce curieux spectacle a duré une demi-
heure environ et a pris fin avec le coucher
du soleil. '

Cristaux de roehe. — Un chercheur de
cristaux de Gœschenen a découvert derniè-
rement, à un quart d'heure de marche
environ au-dessous du village, une grotte

— Mais, fait le comte très ému , il faut im-
médiatement rapprocher les deux morceaux
déchirés pour voir si, réellement , ils concor-
dent l'un avec l'autre !... Que vous en semble ,
monsieur le j uge d'instruction ?

— Assurément , réplique le magistrat. Où est
votre pap ier , M. Carcassou ?

— C'est que , M. le président , dit Fil-de-Fer
en se grattant la tête, je l'ai déposé ce matin ,avec l'habit qui le contenait , chez un viei l ami ,
à qui je voudrais .bien ne pas causer de désa-grément.

— Eh I monsieur , permettez-moi de vous
dire, interrompt brusquement le juge, que ,
dans la circonstance , vos scrupules sont hors
de saison , et tout à fait intempestifs... .Le comte intervient :

— Mon cher Balthazar , il s'agit de retrouver
l'assassin de mon père... Me refuserez-vous
votre concours?...

— Non , répond l'ancien clown , vous m'avez
sauvé la vie , mon Prince , je vous ai jur.i fidé-
lité et obéissance jusqu 'à la mort inclusive-
ment... Je tiendrai mon serment I...

Ces paroles furent prononcées avec une em-
phase comique.

— Ba bien , marchons ! ajouta Carcassou. —Mais, dans l'intérêt même de l'affaire que nous
voulons éclaircir , uous ferez bien, mon Prési-
dent , de ne pas nous accompagner...

— C'est bon , j'ai confiance en vous , répliqua
Je juge en faisant au comte un signe d'intelli-
gence.

J^es deux hommes étaient à peine sortis de
son cabinet que le magistrat pesa sur un tim-
bre placé devant lui.

Un huissier parut.

nal de Schwytz a interdit la cueillette et
l'arrachement des rhododendrons sur le
Righi , devenus une véritable industrie ,
notamment à Weggis. Cette mesure ne
pouvait être différée , sous peine de voir
disparaître complètement et à bref délai
cette jolie plante.

Curieux ex-voto. — On a trouvé der-
nièrement , sous lé prie-Dieu de l'officiant à
là chapelle du Cœur-de Jésus, dans ia ca-
thédrale de Bellinzone , un paquet 'soigneu-
sement ficelé; sur l'enveloppe , ces mots
étaient écrits : « A. tes pieds , Seigne ur , je
dépose toute rancune. » Le paquet renfer-
mait un poignard richement orné. La cor-
respondant do la Gazette tessinoise, qui
rapporte ce fait , suppose qu 'il s'agit d'une
offrande expiatoire faite par un inconnu ,
amené par l'influence religieuse à abandon-
ner quel que cri minel projet.

ETRANGER
SATAN ET LA. FRANC-MAÇONNERIE
Nous lisons dans VOsservatore romano :
On sait que le général Cadorna a pris

occasion — ou prétexte — de ce qu 'avait
dit .le Dr Bataille au sujet d'une certaine
rôunion diabolique , pour faire les déclara-
rations contenues dans certaius interoiere.

s Le docteur Bataille (s'il a ce titre et si
c'est là son vrai nom,) est auteur d'une pu-
blication intitulée: Le Diable au X I X a
siècle. Nous en avions déjà lu de longs
passages dans lea journaux françaii , et
nous avions dû nous persuader que o n'é-
tait point là un travail historiquement
sérieux ni sérieusement historique. Toutes
ces apparitions personnelles et réelles de
Satan qu 'il raconte sont trop nombreuses,
nous semble-t-il , ou le sont trop peu pour
démontrer sa thèse, laquelle consiste à af-
firmer que Satan préside directement au
judaïsme et à la franc maçonnerie, et qu'il
a même eu la direction spéciale des plus
grands événements politiques et mili taires
de notre siècle.

Les faits qu 'il produit ne tiennent pas
devant la critique la plus commune ; les
documents et les sources qu 'il invoque ne
nous font pas apercevoir dans cet écrivain
la prudente réserve que l'Église prescrit
— en en donnant l'exemple — quand il
s'agit de faits surnaturels —ou « prêter-
naturels ».

L'inspiration, plus ou moins directe et
efficace , de l'esprit des ténèbres dans beau-
coup de faits de notre époque, et spéciale-
ment daus des loges maçonniques , est une
chose désormais si bien prouvée , si évi-
dente , qu 'il n'est nullement 'besoin "de
venir â la rescousse ' avec des racontars
invraisemblables , faciles à démentir , pour
généraliser , populariser et eonfirmer Cette
conviction.

Et môme nous tommes intimement per-
suadés que tout cela fait beau jeu à la franc-
maçonnerie , de même que certaines intem-
pérances de quelques antisémites font beau
jeu à la juiverie. L'une et l'autre — àii
fond , elles ne sont qu 'une seule et même
chose — tirent arguments dès erreurs et
des exagérations de leurs adversaire!:, pour
poser en victimes innocentes de la médi-
sance et de la calomnie.

— Dites à Museau-de-Bœuf de suivre les deux
personnes qui viennent de sortir et de ne pasles lâcher d'une semelle ,

Museau-de-Bœuf était un agent de la police
secrète, célèbre à Nantes pour son flair et sonaudace...

Carcassou menait son compagnon tout droitchez le père Ephraïm : quand ils furent entréschez le vieux brocanteur , Museau-de- Bœuf ,qui les avait f l le's consciencieusement, s'in-stalla 6n face, dans un cabaret d'où il les sur-
veillait de telle façon qu 'il était impossible
aux deux hommes de sortir sans être vus par
_, aguiiu.

Lé juif se trouvait occupé dans son arrière-boutique , séparée seulement de la premièrepièce par une porte vitrée.
— Sois tranquille , mon vieil Ephraïm , fitCarcassou en désignant le jeune nomme aumarchand de bric-à-brac... ce type-là est uncopain , un vieux frère... On peut jaspiner(-) librement devant lui.Ephraïm , levant sa tête d'oiseau , jeta sur lecomte un reeiiril mAflant
— Je venais, reprit Carcassou , te demanderle pardessus -vert-olive que tu m'as vendulautre jour et que j'ai déposé chez toi cematin.
Le juif apporta aussitôt le pardessus , dansla poche duquel se trouvait la lettre déchirée.
Un examen sommaire prouva aux deuxhommes que le bouton remis par le juge d'ins-truction était bien celui qui avait été arraché aupardessus , de même que les deux fragmentsde papier se complétaient à merveille. Voici la
(') Terme d'argot : causer.

On. ferait bien , à notre avis, de se main
tenir dans , une; grande réserve au lie" nvancer des faits et d'exagérer des ein-
stances dans la lutte livrée à la »•*
maçonnerie. . . tejn .

On ne sait que trop que certaines m t
pérances de langage des antisémite 

^provoquées et même payées V^- I À  en
précisément afin que ceux-ci pu."-8® 

ac<-n-
démontrant la fausseté de certaine ._ uQ
sations dirigées contre eux, m&U-r< g0llt
voile sur leurs autres iniquités qu- u
fine trnn vra 'oo . io

Il n'est nullement improbable 1 ên)e3
franc - maçonnerie se serve des J» 

eQD.
moyens, et nous sommes intimera"" ,{B
vaincus que bien des livres, publiés ¦»• 

^époque contre la.fran .CT_naconn.eriP'^'.-us-
dés accusations dirigées contre les » 

^maçons, renferment dés inexactitudes.
^exagérations et des assertions non m»' -9

— précisément afin que les francs-m *t et
puissent crier à la calomnie, en i1»' un
en répétant (comme déjà on le fait' 3* •„¦_ -
sérieux), que los catholiques et loS

o 9 o^'
tienR n'flmnlniAnJ: nno Io mAnS0D&e &,«•
dénigrer les pauvres israélites et-W
cents frères trois points. .- „ p ouf

Il y a. assez d'arguments bien état> 'T.e 1»
persuader la génération actuelle 1 s0»
la franc-maçonnerie est satanique da j(11i
esprit et dans son but;  cette Peir-fjeD ts 's'appuie sur des faits sensibles et év' q U e
assez criminels en eux-mêmes P0" „0jflt
l'on voie clairement que s'ils ne-snu * er-
préparés et accomplis par Satan j> t es-
sonne , ils sont animés de son ^Lj-ta--18
prit et ne servent que trop sa «ô»
cause.

DISTRACTIONS PARLEMENTA* ces
Si M. Carnot était plus enclin au* .. toBr

plaisanteries , il pourrait jouer un J . ĵes
aux députés de la Chambre défunt 6 •
rendrait tous inéligibles. _,nl_-er

Il lui suffirait , pour cela , de pro»0'* tée
la loi que ces députés ont eux-mêmes e |a
sans réflexion... comme toujour s, et- \̂ \
Sénat a confirmée par mégarde ven
dernier. Elle est ainsi conçue : ,_ l0i du

« Article uni que : L'article 7 de « i  
^15 juillet 1889 : « Nul n'est admis a&w 
^administration de l'Etat ou ne peu • .<$

investi de fonctions publiques eieo" ,^i
ne justifie avoir satisfait aux oblig
imposées par la présente loi. » p-mai"0'On a oublié, fait observer le "f c  J.sd'ajouter : par la présente loi o."..*, gort0
lois militaires antérieures. De te.' ruert0.
que les seuls Français qui aie"*- '¦*,. la 1°-
actuelle, satisfait aux obliffatio n? ;,,. vingt'
de 1889, n'ont pas encore atteint -»¦* t pa*
cinquième année, et de ce chef ne
éligibles , eux non plus ! je la 1°}

De telle sorte que si la lettre « -eui
était appli quée, il n'y aurait Pa5ePuté le
Français qui puisse être ' élu ° -
20 août prochain ! . /.tudié*-8

Voilà comment les réformes sont
en France.

NOUVELLES DU rVlA1*1̂

Allemagne. — Le ' -̂ p istre 
nt r^fimerc'e annoncé que le gouvernem01. j-|gar °"

a fait savoir que le tarif maximum ** _ ur ie
de l'Allemagne entrera .en v*,»w " .
ler août * -fi«tants «"f' __ _ Rpômo Asv -ni l lo  manu6s--,.*77-'(r 0» '
viron ont pris part à un grand » j -egtati °.0
ganisé par les ouvriers. La man tr0u.bl 6,

s'est faite sans que l'ordre ait étf v ji s»'
Autriche-Hongrie. — Le W»» 

^ *ç
périèur sanitaire de Vienne a cou „ - .jt »¦.,
le danger de l'invasion du <*0' j^ W*,
venu plus sérieux, surtout dans "'̂ ^;
: . ' . ... Ẑ^

,, A '
'eproductipn exacte du certificat r 

^^reproduction exacte du certificat r 
^^

0ies>
Je soussigné, comte de $aV . . *[ofi

certifie que lé no»^
est rpst

— Et tu es bien certain, &°* recou?»
interrogea Fil-de-Fer, que tu » 

ve temel-ï, 0i».i»e
pas l'individu qui t'a vendu -;° qu'un " ;

Le juif allait répondre , w d de
entra dans la boutique. le marC' ' uv-8u,

A travers la porte vitrée , » 
t -e vo* ̂ B

bric-à-brac considéra un XratW** -ivenu , puis, se tournant w - « i d i 1'11
Carcassou : , , . , ,„ ,« j-econn»--8
- Le voilà ! C'est lui ! Je i" . ]u s

à voix basse... . . nt ae dégu'S%eDait
C'était Vatrin qui , dasiran j ,étranger.

complètement pour fu\r a rae r- .
chez le brocanteur remonter

M suiv>'e>



Ute&fiï? de v*m1>™- " recommande«o surveillance rigoureuse des étrangers.
comm»ni!;*-~ Lo -^iu-stre des voies de
remSLi+

at,ons vient d'ordonner qu'on
rasse ? :'j par, des inscriptions en langue
allftm'oJj les inscri ptions en langue
danfi» qui se trouvent actuellement
-a c*!

8 ?ares 6t autres bâtiments des lignes
tiques 

DS ne fer dans les Provinces bal-

luÂi1,6 Bulleti»- des lois de mardi a publié
ta^1 ^bcernant l'entrée en vigueur du'y* maximum.
déf 8̂

ini8*re. ,des finances est chargé de.
<%_ + er à-quelles, provenances ce tarif"««re appli qué.
Iti-ggj^

68 
jo urnaux de Berlin disent .que la

top«« ,aPl i(ïuera son tarif maximum • à
lui iVÏÏ*1 ier août.-à- tous les Etats qui ne :
tion u vs accordé le traitement de la na-
ïtS,plU8 favorisée,

gent vu
8

***""" La monnaie divisionnaire d'ar- j
«ulation •8papaître complètement de la cir- ;
Portent 8VCe*a continue. Les détenteurs la
8 °/fl d'ar,- ez les changeurs qui paient

^i coûsn ĵ 
fai

t un achat dans un magasin,
«e JO; u,5,Qle au café- s'il présente un billet
^"•-uiaift 'rt S6ulement, reçoit le surplus en
da«s la t?e biHon. La Fanfulla ajoute que
l.-J.. ' *<*"ttatlto-T*~l!„ 1' \*.-i r. „¦,,; f»* + „-.
5 ttUlent j  *¦¦ "¦"""io "¦ «_ u_IOUJ <I-J s.sxss, uu

r8-nt a 8 un maSasin en monnaie
-- r aemande l'agio au cours du jour.

ses reJ;.gouvernement italien a envoyé à
tioQS | ratants .à l'étranger des imstruc-
*"ois ie K p Çet de démentir pour la seconde
ÛOt*ciatiA Persistant d'une éventuelle dé-
Veuti0nT';de la Part de l'Italie, de là con-
-* On a u8ue monétaire,

«u lie^.'uande 'de-Spalato qu'un conflit a ;
Ital -ens Ds cette localité entre Croates et

ïatf.»56,:ubres de la sVnknl.. snciété, croate. ;
^ir<-nt i d'une *-ête à Castel-Gambie, se
•u?nu'à7 Parcourir les rues de la ville
if km . «Ue heure avancée dans la nuit, en
. Il gO-A- mort les Italiens !

"S i ip"1'''- une bagarre dans laquelle
¦°>eiit M ens> entre autres,: furent griôve-
.̂ lessés.

estjQjp .aPrès des calculs . approximatifs, on
la M ** quarante-cinq millions d'hectolitres

•Sn? du grain de cette année en Italie.
20 iu i?and*- — Une émeute a éclaté le
¦-attant à bord du steamer Paja Kong si,
Se-w' pavillon hollandais , entre Telok-
ûois ot . Edi , parmi les passagers atchi-

ïtiasSa'"JPaSe a été presque totalement
¦̂ rvia- Il y a eu 33 tués, parmi lesquels

r! J5 bles8? 6t Ie second , tous deux Anglais,
L?' écuaûnû Deux machinistes européens
°0rd. *•*

¦
• 'du massacre et sont restés à

Les Atchin •
Reloues nVi»018 °ut quitté le navire.avec
PHs^J. Pr|80nnio«- - „,-.ir»À-._a T-rnis (IAC

iM steaJL8e s<>ttt enfuis à TelokrSemwe.
'°ilauùais eat resté entre lM maina dea

!aQ'taïe^ie:' -- Le Conseil supérieur
lUlVaUtes • ioTT de Pendre les dispositions
7o 8<-e ant' i Une visite médicale sera im-
v \ dn rf ovinces de Russie, de la -mer
S'te.médic^

Qube et 
¦ 
du 

'Ppath- -2° Une
WlM T^^ale. sera fnih - îVR.- raniftni sonl

_ °vi UcnJ ïK d! la frontière Bucovine aux
?? Ubrl • ^"triche. 3° La frontière, res-
|oQgri6

JU8(iu'à .nouvel ordre du côtô de

Lateattx v
1!-00?86-1 décide que pour les

S"8 av0i?nai?î directement de .Marseille
m̂ 8a89sLr.e-Laclxé dana un port ,turc ,, 1e
w ai» dr. i- - bre luand ces navires serontSï--*----4^a_ patente nette.

^co," SCIENTIFIQUE
V;ne esi.Poiygonum salihalinense. —
°-«e 8ĵ

Ce ae pomme de terre. — La,e'n Qrèce tcaîne ae CMca9°- — Fouilles

t** l'a?t_tpe ornière causerie,.nous.appe-
l! tf *til

leQtion dea lecteurs sur une plante
f f î^e  110uvelle- Je Polygonum sahha-
• il kf \ ' cultivé dans le parc "de Baleine
% QU

pai>,'M - Doumet-Adanson.;Nous di-
'H. jj fa„. les bestiaux aiment beaucoup
ae- lifttî? d0ut la végétation est très ra-
Qs attei» 1uel(iues détails. .Ses bran-
''•Sueup ^ent deux ou trois mètres de

bies a_S i 0i 8 ¦'emaines. Ses tiges sont
?8ûifi qu^ 

toute leUr longueur, de feuilles
. 6btinif\tldo-:-t les dimensions sont debUP. "-«très de longueur , sur 18 de lar-

kuilies _?aruie de ses rameaux et de
lpe envi£re,de ^ a 40 kilogrammes et
c°uper ia \-nètre de terrain. On peut

5 repûus-- _t?-. 8es à Plusieurs reprises.
n.est un « tntj  'mmédiatement.
i*" vraim!Uire qualité qui rend cette
SWs tolnt, précieuse , c'est qu'elle
SentnnV168 s°ls et qu'elle envahit
spéi-ong n t6rrain.
6r Mental te commerce pourra nous
ragèrè or es 8Pécimens de cette plante

Ua. "> aun que i-on puisse en faire des

Nageur vient de trouver dans l'U-

ruguay une nouvelle solanée à tubercules
comestibles, ayant plus d'une analogie avec
la pomme de terre.

Chicago n'était guère connue chez nous
que par les incidents d!un procès politique
qui avait fait autrefois quelque bruit. Sa
grande Exposition , — plus encore que ses
cochons, — va en rendre le nom aussi po-
pulaire ,que Paris. Qu'il nous soit donc per-
mis de. donner sur la grande ville améri-
caine quelques'détails que nous empruntons
en partie à la Nature.

Chicago, ne date que de 1830. En 1831, ce
n'était qu'un village de 12 maisons. ; Elle
prit rang parmi les villes dès 1835 avec une
population de 6,000._àw.es..Bepujs ..lors, les,
limitas de la.ville, ont .-été ,^grandies par
douze fois. A l'heure actuelle elle longe le
lac I\. ichigan sur une étendue d'environ 40
kilomètres.

Sa superficie totale est de 47Q kilomètres
carrés.

. C'eyt une ville dlaffaires où tout est sacri-
fié à l'utile, où rien n'est accordé au senti-
ment artistique. Comme toutes les villes
américaines ses rues aont droites, perpen- ,
dieu! dires entre elles et allant d'une extré-.
mité à l'autre de la ville. Il en est qui ont
35 kilomètres de longueur.

Les voies, sauf quelques rares exceptions ,
sont d'une malpropreté étonnante ; le ba-
layeur des rues est rare. On ne le rencon-
tre guère que pendant la nuit et dans quel-
ques quartiers privilégiés. Les chaussées
sont peu entretenues ; celles qui sont pa-
vées, le sont mal , et beaucoup sont simple-
ment de la terre labourée ; en temps. de
pluie , lorsqu'elles sont détrempées, il n'est
pas rare de voir des voitures/enlisées dans
la boue liquide plus haut que l'essieu des
roues. Les trottoirs sont pour la plupart
des passages en planches souvent disjointes
et formant tremplin.

On comprend qu 'avec de telles propor-
tions les moyens de transport prennent
une importance capitale. Les voitures de
louage et lea omnibus sont rares, mais lea
rues sont, par contre, sillonnées par les li-
gnes de tramways à traction animale, élec-
trique ou funiculaire. Rien de plus curieux
que de voir toutes ces voitures bondées de
voyageurs, circulant dans les rues de la
grande ville et s'arrêtant à chaque croise-
ment de chemins.

La ville est éclairée en partie à l'électri-
cité, en partie au gaz et aussL au pétrole.
Les allùmeura des becs sont à. cheval pour
gagner du temps. C'est le lac Michigan qui
fournit l'eau d'alimentation.

Malgré la réclame, colossale que l'on fait
depuis deux ans en faveur de l'Exposition
de Chicago, il ne semble pas qu'elle obtienne
tout le succès auquel on s'attendait.

- Personne n'ignore aujourd'hui tout ce
que l'archéologie doit à M^Schliemann ,;cet
homme: ,actif et sayant .qui a entr.epris . de
gran 1 ies fouilles eh Grèce et qui a fait sur-
gir du sol les" monuments lés plus curieux
de la civilisation grecque. Ces importantes
découvertes ont renversé, d'un, coup tout
réchaffaudage d'hypothèses qu;une critique
ridicule avait dressé contre la trame histo- '
rique de l'Illiade d'Homère.

M. Sehliemann étant mort , sa veuve a
continué son œuvre et l'on vient de décou-
vrir, parait-il , la véritable ville homérique
de Troie. Son emplacement serait dans la
sixième couche. On a exhumé.des objets de
l'ère dite mycénienne, ainsi que plusieurs
édifices et une partie des remparts de la
ville : ceux-ci, sont .épais de six pieds , et
l'enceinte de l'acropole est composée de
piprres de taille mesurant 16 pieds de lar-
geur.

FRSBOURG
SOUSCRIPTION

POUR LE DUAP.EAU DE LA.

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE D'ÉDUCATION

Huitième liste
!fR..:..i

MM. Perrottet , révérend curé, Progens 2 —
Chassot, instituteur , Chavannes-

sous-Orsonnens . . . . . .  I —
Perrottet, institut., Villargiroud . 1 —
Dessarzin, instit., Villarsiviriaux . 1 —
Grivel , instituteur , Orsonnens . . 1 —
Grand, instituteur, R o m o n t . . .  1 —

MUos Borghini , institutrice, Romont. . 1 —- .
Mi gg, institutrice, Romont . . .  1—!
Bach., institutrice, Romont . . .  1 —
Badoud, institutrice , Romont . . 1 —

MM. Vaucher, rév. chanoine, Romont . 5 —
.Vollery, instituteur, Roinont . . 2 —
•Reichlen,- rév. aiimômer, Marsens 2 —
Magne, instituteur,-Montet (Glane) 1 —
Guillaume, institut., Vuarmarens. 1 —
Oberson , instituteur , Vauderens . 1 —
Gobet , instituteur , Ursy . . . . — 50
Morel , instituteur , Esmont . . . , l —M'ios Roulin , institutrice, Bionnens . . 1 —
Grivaz , maîtresse' d'ouvrage. Ursy 1 —

FÊTE CANTONALE DE GYMNASTIQUE
Dèa samedi matin , notre ville verra arri-

ver la phalange des gymnastes de la Suisse
romande spécialement, qui viendront ap-
porter dans notre calme .cité, avec leurs
productions musculaires, un peu de leur
vivacité et de l'ardeur de leur jeunesse.

Espérons que notre population leur ré-
servera l'accueil dû à la jeunesse suisse,
afin <ie ne pas faire déroger le vieux renom
de l'hospitalité fribourgeoise.

Voici la liste des Sociétés qui prendront
part au concours en sections, avec leur
effectif.
h'Àncienne, de Fribourg, avec 35 gymnaste,
Morat , > 18 »
Montilier , » 18 »
La Freiburgia, » 16 .>
Estavayer, ' » 12 »
Bulle , » 10 »
Carouge , » 25 »
h'Helvétia de Montreux, » 18 >
La Bourgeoise de Nyon , » *15 »
Le Locle , » 12 >
Neuchâtel , » 12 >

Lea autres sections représentées sont, du
canton de Fribourg : Romont.

Du canton de Vaud : La Bourgeoise et
les Amis Gymnastes de Lausanne , Bex ,
Corcelles, Moudon , Lucens , Sentier , Yver-
don , La Tour-de-Peilz , les Jeunes-Patriotes
de Vevey, l'Helvétia d'Aigle et la Fédérale
de Nyon.

Canton de Neuchâtel : L'Ancienne de La
Chaux-de'Fonds , Neuchâtel , Fleurier, Cou-
vet, Buttes, Colombier , Noiraigue, Lande-
ron et Neuveville (Berne).

Canton de Genève : La Fédérale, les
Ainis Gymnastes, l'Helvétia, le Griltli de
Genève, les Eaux-Vives, les Pâquis et les
Grottes.

Canton de Soleure : Olten, Granges et
Soleure.

Canton de Lucerne : Lucerne ville.
Canton du Valais : Sion.
Soit en tout 44 sections représentées,

dont 7 fribourgeoises, 14 vaudoises , 10 neu-
châteloises, .8 genevoises, 3 soleuroises,
1 lucernoise et 1 valaisane , avec un effectif
de 380 à lOO gymnastes.

Le« inscriptions portent 220 concourants
aux engins et 180 aux nationaux ; plus 160
aux différents exercices spéciaux.

A en juger par le nombre et les qualités
des inscrits, les concours seront serrés et

. les récompenses juatement méritées.
No is aimons à croire que lé public de

notre ville, qui a montré ses sympathies à
la cause, par les nombreux et beaux dons
qui décoreront le pavillon'd- <s prix, suivra
avec intérêt les différentes' péripéties- de ces
joutes pacifiques de l'adresse , dé la force et
de l'agilité.

La partie du programme qui sera.la plus
intéressante et que nous recommandons
aux amateurs, tant de la ville que, de ta
campagne, S6_a.̂ cert&iiiemeut Je.dimanche
aprè*-raidi , où auront lieu , "d'abordjle con-
cours en sections, toujours beaucoup-,suivi ,
puis lbs luttes suisses et libres et pour
terminer la soirée , les.exercices généraux
avec-haltères, et accompagnement de musi-
que, exécutés par 120 gymnastes fribour-
geois.

-La musique de Landwehr donnera un
concert sur la place de fête pendant l'aprëe-
midi du dimanche , de 3 à 6 heures.

Le Comité d'organisation invite les ha*
bitants de la ville , à décorer ,.et pavoiser
leurs maisons, comme il est d'usage da.ns
toutes nos fêtes nationales.

i Le Comité d'organisation.

Conseil d'Etat (Séance du 25 (juillet).
— On autorise los communes de Corbières
et.de Seiry à vendre des immeubles.

— JM. Renevey, Charles,,à. Montagny-la-
Ville , est nommé suppléant de l'officier^de
l'état civil ;de, .Montagny>Toui-s, ' et M. Vo-
lery, Naziance, | à Aumont, suppléant de
l'officier de l'état civil d'Aumont.

B: ecalauréat <*s-lettre<s.— M. Cha -
peron,1 Louis, de Châtef Saint-Denis, ancien
étudiant du Collège de.Fribourg, vient de
subir avec succès la seconde série d'épreu-
ves «t a obtenu le dip lôme de bachelier
ès-lettres. Nos félicitations.

Eglise du Collège i
Dimanche prochain 30 juillet,)M. l'abbé

Schuler chantera l'office paroissial à l'église
du Collège. La cérémonie commencera à
9 Va heures.

Pendant les vacances du Collège, l'office
paroissial aura lieu ¦ à £ */. heures et les
vêpres à 2 heures.

t-sf célèbre quatuor milanais, qui a
obtenu un si grand succès à Fribourg, don-
nera une série do concerts, jeudi et ven-
dredi

Au Café National à Morat
Cette ville, où le ,goût musical est si dé-

veloppé, ne manquera pas de faire un ac-

cueil empressé aux incomparables artistes
de la Scala.

VARIÉTÉS

La referme de l'ortliograplie
La dernière séance de l'Académie fran-

çaise fera certainement date dans les anna-
les de la docte assemblée. Les immortels
viennent d'adopter , après une discussion
qui a duré plusieurs séances , un certain
nombre de réformes orthographiques qui,
pour être modestes , n'en feront pas moins
révolution dans le monde enseignant et
dans la littérature.

Quelques exemples : On connaît la phrase
traditionnelle que l'on propose comme une
sorte d énigme orthographique , aux cahdi-
dats de certains examens : « Dès jeunes
filles avec leur chapeau allaient à l'église. »
Qn sait que chaque jeunefille n'ayant qu'un
chapeau , on ;doit employer le singulier , et
on exclut sévèrement ie candidat qui se
permet de forfaire à ce princi pe élémen-
taire.'Eh bien ! l'Académie a décidé que le
pluriel et lesingulier pourraient dorénavant
s'employer indistinctement.

Autre exemple : on écrit des .lois et des
voia; : désormais on dira des vois avec un
s : blasphème s'écrira par un f .  De même
on écrira des alinéas et non des alinéa ; je
veus au lieu de je veut» , etc.

La réforme n'a étô votée qu 'à deux
« vois » de majorité. L'opposition .était con-
duite par le duc d'Aumale; les novateurs
par MM. Gréard et Emile Ollivier.

L'Académie va publier dans une quin-
zaine de jours un petit opuscule -contenant
toutes ses décisions,-qui feront:règle dans
les écoles du gouvernement.' Pendant quel-
que temps on laissera aux élèves la; liberté
de choisir entre l'ancienne et la, nouvelle
école , puis on donnera la "préférence à
ceux qui se seront conformés aux réformes
admises ; enfin , d'ici à quelques .années,
quiconque , dans un concours,.une .compo-
sition, écrira des voix avec un x ou je
veux avec un x , encourra toutes les terri-
bles pénalités dont.rend passible la faute
d'orthographe.

PETITES GAZETTES
iNl-LUENCE DE LA. LUMIÈRE ÉLECTRJQUE SUR LA.

VéGéTATION. — On. lit dans le Bulletin .de la-
Société d'horticulture :

A l'Université de Comell, Etats-Unis d'Amé-
rique, où l'importance des diverses branches
de là botanique est mieux comprise queidans
certaines universités européennes, on a insti-
tué des expériences, comparatives pour déter-
miner l'action de là lumière électrique sur la-
végétation.

Une vaste salle a été divisée on deux parties
égales, exposées de la même façon à la lumière
solaire , tandis qu 'une seule partie était éclairéo
la nuit par une lampe à arc, de 1 la force de
deux mille bougies , suspendue i. un ù-èVre au-
dessus du sol. Les deux- parties étaient occu-
pées par des plantes identi ques dans les mêmes
conditions de culture. On a remarqué que , sous
l'action de la lumière électrique , la, germina-
tion est plus active et que le développement
des feuilles est moindrej bien que la teneur en
substances amylacées soit la même. Par suite
de leur atrophie, les feuilles Derdeht une nai't
notable de leur valeur nutritive.

Dans le rayon d'un mètre autour de la lampe ,
les plantes ont été tuées. Le coloris des tulipes ,
d'abord très vif , a diminué successivement
pour disparaître. Des colôus rouges ont pass.
au jaune , puis au brun et finalement au vert.
Les parties des l'euilles soustraites à la.lumière
électrique ont gardé leur coloration rouge;

Dans la partie éclairée seulement par le
soleil , !es petits pois on donné une meilleur-
récolte ; la laitue y-a été en retard-*ur celle de
l'autre pièce.

MéPRISE DéSAGRéABLE . •— Il s'est , passé der-
nièrement une Scène bien amusante" Un res-
pectable'citoyen qui rentrait-un "peu. tard Chez
lui, voulut ouvrir la porte de son appartement-
Comme il avait de la peine à mettre la glef
dans la serrure, qu 'il tirait, 'poussait , irVit
tout à coup la porte s'ouvrir et deux personnes
apparaître eu très léger costume. Persuadé
qu 'il avait affaire à dos voleurs , ii se-''mît,'-à
crier de toutes ses forces. Les voisins "arrivè-
rent, et après quelquéù-mois d'explication, ils
lui tombèrent dessus et lo flanquèrent à la
porte après l'avoir bien rossé. Lo malheureux
s'était trompé de porte et mème de maison.

Observatoire météorologique ne Frîbo-irg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h.-du soir
; BAROMÈTRK

Juillet 20|21| 8-| 23|-24|- 251 26| Juillet "

257,0 i- i- 725,0

720,0 |- §- 720,0
715,0 |- .., £ . .  â£5g- 715,0
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1S0 Séries nOUV elle S __ berha-at , étoffe très solide pour ouvriers . . . ¦ ¦ Fr*ï!s)5

. Milaine, Retors etPanamas, 130 cm. grand teint „ g l0
__^ ¦ n M Ijastings et Fntaines, excellent tissus . . • • »*" j j>76¦̂  ̂ ¦ _-_. i _. _ _ _ • _ . _ . . _ _ .-, Moltons anglais, 130 cm., pour garçons . - • • •• 4.5-6

I *•«%«* ÊÊ% -M-I _m M _ f_ _ l__%fll__%l A_N Af (Nf!IV1l _mAiniki imiaïne-sar-fil, très bonne qualité . - .'..-V
I ll*__l l lQi"! UU Ul 1151 1 ¦¦¦ l V  Flottenr,impérméable,145cm.,prmanteaux-Pélerines > 4.9&

I _fl HT l i^  III l l l l  l i f t  Bonxkins, pure laine, 140cm., grand choix de dessins « 9 . 16
III UUUI IU IIVlllIlIUM Ut t  UUA UUIIM Cheviots anglais, 140 cm., noir et marine . " g.SO_____?_¦ W«|VW--- __-*v -w-nv—— w ¦ 

jLaines-Peignées, anglaises, pre laine.noir et marine " 9 .2»
¦¦  ̂ Draps et Satins noirs, 140 cm. , iàbricatiôn spéciale >• .

Fr. 2.75 à Fr. 12.50 pf. mètre - décatie * "T.*"""" "? T^SSi^__ .«w ¦_- r Spécialité en tissus pour le clergé. Tontes leb tio ge5 e'
1 __ < _, __ NB Echantillons de ces articles, ainsi que ceux des »• ,, pai

fl. Jelmoli, Dépôt de Fabrique, Zurich. ^SS^SSSSASS^SSS^^*^^
2000 échantillons

is DRAPS HAUTE IIMÉ
«fcgntfc i /"r. 50 à .#0 /"r. le mètre

Nouveautés exclusivesdepro venancedirecte
Chemises blanches et en couleur dep. I fr. 95

Spécialité de chemises 1837990
pour touristes et velocemen

J. DUCOTTERD
marchand tailleur-chemisier

67, rue de Lausanne, Fribourg.

Pourquoi payez-vous 1 fr. 50
pour des boîtes vides *? Tandis gue le véritable Cacao hollandais
en poudre, ouvert, pur , sain, nutritif de Bensdorp & Cie9 à .A.ms-
térdâm, se vend à raison de « ïr. SO le kilo, chez IM. J. EGGEB,
comestibles , rue de Lausanne, Fribourg. (1018)

S T flTFHïïP iI JLiU £ -UU-ti I, • „, .( ¦ „_
'̂ ^^^^  ̂ clé. Fribourg ^~*l -
S AUTORISÉE PAB A _U_T_ DU QOUVEBHBMENT DU -Z F-VEIBK 189a ¦
I 6 liriu ds 1 ,000,000 do billets chacune doc-ait 6,447 lots en 8 linges g

-HVIISSI01 » ____ -"-A 1" SÉRIE

."TIRAGE S 18 «JANVBÈR 18941
. Donnant ui s X.OTH répartis comme suit .: . . . . .
Ua cro» lot do -50,000 fr. — Un gros lot de ÏO.OOO fr.

1 lot d« 6,000 fr. I 5 lots d* 1,000 fr. I lo iotsd* BOO rr. h
SO loti d* IOO | IOO > . SO I 750 » 20 g) ~̂s

Tous les lots sont payables en à. gent H 2
£• mossitnltn u t d l / x s t i l t  Btnqtlt dt l'Btl quI le délltrirt I S I X  euismti. H JS J

RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES BILLETS DES 6 SÉRIES g X¦"¦T1™ 200.000"' I l
"Mil .gros lot de 100 ,000 fr. I S
Sept gros lots de 50,000 fp. H -̂

1 lot de so,ooo rr. I 11 loto de 10,000 fr. e w
16 lots de 5,000 BO » 1,000

HO » BOO I 1,-50 » IOO
eoo » so l-1, 500 » 20
Ui «idi du nsjmlros  *ti*tntnti seront tdruslu In t s iHtmt t s tk t v j i  lu porhun de bl'ltls. H

Le Billet : tru franc , joindre 10 cenlimes pour le retour
Adresser mandat oa timbrés-poste à M. RICHARD i Fribourg (Suisse).

Les atmsna'fs ec-tré remboursement pour ee tirage sont -CcepUts jusqu'au 15 Janvier, B

Fête cantonale ie Gymnastique^ à Fribourg
Les cartes de libre circulation sur l'emplacement de fête, valables pendant toute la

durée de là fôte, sont en vente dès ce jour au prit de 2 fr., dans les magasins de
jj/me Arqu.icherDuruz, de M. Aug. Kern-Audergon, rue de Romont, de M. Martin,
à la Givetté, et de M. Ph. Meyll, libraire. , (1202)

|Agence fribourgeoise annonces 1
| 12, G-EAH-D'EUÉ, 12 |

| FRIBOURQ |
1 Reçoit les annonces pour les journaux suivants :
É La FEUILLE OFFICIELLE et À'A VIS du canton dô Fribourg, •
7& paraissant une fois par semaine ; abonnement : 7 lr. oO par an.
• La LIBERTÉ, jdurnal quotidien ; abonnement : 1» fr. par ant M

Hl L'AMI. DU PEUPLE FRIBOURGEOIS. paraissant trois fois jgW par semaine ; abonnement : 6 fr. par an. 515

^ 
L'AMI DU PEUPLE VALAISAN, paraissant une Ms par 

||w semaine ; abonnement : 3 fr. par an. ^
àî La SEMAINE CATHOLIQUE d« la Suisse, paraissant tous les g
W samedis, avec les indications des services religieux de la semaine • abonne- ^*
)& ment : 2 fr. 50 par an. g
f5 L'ALMANACH CATHOLIQUE de la Suisse française. •

§ L A  FREIBURQER-ZElTUNGj paraissant trois fois par semaine ||
(organe du district de la Singine) ; abonnement : 6 fr. 80 cts par an. w

A Le DEMÔKR AT, journal hebdomadaire allemand ; abonnement : 2 fr. **
S Par au - W
A En traitant directement avec l'Agence fribourgeoise d'annonces, â
PR on obtiëUt dès rabais proportionnés à l'importance des ordres d'insçr.tioh... çp
7(\ L'Agence _e charge des insertions pour les journaux suisses et étrangers. 7g
9 Pour les abonnements, s'adresser W

1 Ërand'Rue, 12, Fribourg |

ĵ ?.tA.tS0ClEitTsUIS5£' POUt^Uj

Uu jetine garçon  ̂
ea°:

prentissage chez un maître tailleur.
S'adr e.sér à l'Agence friboni-geoise

d'annonces, à Fribottrg. (1192)

En vente à l'Imprimerie eat

DIDON

UN JEUNE HOMME
dô 26 khs, dé la Suisse française, sachant
faire tous les ouvragés qui se présentent,
désire trouver une place dans une bonne
famille.

'S'àdréSsér N6 230, rûë dé Roihdht,
S*»8 étage, eribourg. (1203)

mtr AVIS
Mon bureau est transféré maison

JS° 12Ô, rue de Lausanne, vis-â-viS dé
là Îtoë-Nôïre.

Fribourg, le 25 juillet 1893.
N. Uldry, avocat.

MIS MÉDICAL
(Ci. MWI1U-R

VLèdecin - Chirurgien-Dentiste
Sera absent .du 30 juillet au 20 août-

ËiivèrdeàVIMPRIMERIE CA THOLIQ UÊ

EXERCICES IriRif UELS
DE

SÀÏNT IGNACE DE LOYOLA
. A L'USAGE. MS ECCLÉSIASTIQUES
Médiis-ioss et considératioDS pour one retraite de dix jours

pap le P. MAI-PEI, S. J.
TRADV1T DE L'ITALIEN,

par le _P. MICHEL, S. J.
US vol. in-32

Prix : H francs

En vente à l'Imorimerie catholioue
VIE ET APOSTOLAT

Dti

B. PIERRE CAHISIDS
apôtèé M î-VIë siècle

par ïè Pé CÀMStt^ j&6ti__T
- _Prix : S franca - 2 beaiii vbl\ime_ i_t-80 , àvéc carteB et plans. — Prix 16 fr.

~^v m&tre

En vente à Vlmprimerie . cathoM '

INDULGEN CE

PORTIONCULE
GRAND PAR DO N

DE SAINT-FRANÇOIS D'ASSIS-1
PAR LE wT. Ê. P. AMBÊOISE 0

DES FRÈRES MINEURS CAP UCINS , BX-M "
Missionnaire apostoliq' 11^ ^^ '

- t .  ' . ___-_—_ *-————" ' llfl^
En vente à l'Imprimerie c»**̂

^
La douloureuse Passion de -̂ "^fiaitati0"3

Jésus- Christ, d'après les mLf r -%&-
d'Anne Catherine Emmerich. --j f
par A. F. LENNIG. — Prix : * »' 3$sr

Réf lexions vieuses sur la P«*?s*,(_!..-iAniste'
Christ, par le P. SéRAPHIN, J^-*
3 vol. — Piix: 6 fr. ^î 'fLa Passion de Jésus-Christ et fe <£-. g fr.
Sainte, par l'abbé BéNABD- .-- *r"^. f t

Méditations sur U Chemin «y^L-,.
l'abbé PEfiREWE. — Prix : * ff - " 0

Le Livre de là Passion % N<&*£e
^Jésus-Christ, reUé en toile, trancn°

— Prix: 2 fr. _, . Àe$lf
Offices liturgiques delà Passion « *&'

Seigneur Jésus- Christ, relié en l"
che rouge. — Prix : ?5 cerf - ., u m?

-T . ,_s> . > _ _ -  .-s., rn. _ . . _ •_ aB '• ¦ .-«îiOllnouveaux exercices au v«ew»»»f rtjjjpn»^
pour préparer les fidèles à ^^ prix re*
pâscâlè, par l'abbé (.&_.:_*• " , .,
U é : l f r . . 75. ù ijWtf ,

Histoire de la Passion du F^ Ĵ$ w»*»^
'tomme, ou Chemin de là

^^
noV^

offerte aux gens du monde, P*"
DU MONDE. — Prix : 5 fr. . & Noj f r

Quelques scènes de là Passion 0è EO»
Seignew, Jésus-Christ, Pfti &Je ^ WQSïÈÉB, chanoine de la catbefl

^ez.-Prjx:4fr. _ . .&,&&manuel ae ta j rasswn «« ¦¦¦ - prix *•"..,
Jésus-Christ, par V. de Bcos-*--* 

^
l *

La science pratique du Oructp .0-̂ e
sâgé des sacrements de * jtè »,
d'Eucharistie pouf servir ae'°Cfll ciM'0livre intitulé Ld science, ̂  noràP-*0
par M. ,1'abbé GROU, de la u
de Jésus. - Prix : 75 cent. .̂  »

Réflexions et affections ^r Zfae ^ J -
Jésus-Christ et les sept à^rLtfcP
par saint ALPHOSSE I« 

^Prix : ï fr. 20. __-̂ cî^f—-¦--- ——^Z5 &̂ \
_:___,. i ii. «v. 

^
— sÛf ff]

^siQf^Qp^.dQpsQf^ .dQf f̂ 'O1^' tfg Ut (Ô
0 _?« t;en<e <i l'Imprimerie cal \ 
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tfillHW liWtl "¦¦ ..085 Ç
i D'APRÈS LES ECRITS ET tf s p , 'j
i Dti «T?B»  ̂ ©
9 VÉNÉRABLE V&̂  

^ jg ^«.ri du s»!"^̂ 1 0
A Uri i?.tt dè lad6A .i<ft-,;

oI«_ rl« .̂i| et du ëaIrit-C*ut . , |,
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à ¦ ——TTJI ies prl" [r|- Ê

f tuèllè dissémines dans d„ 
J ^ ̂

Q> Je format d'une 
^
r°?''U et solide P'-'VJO^ if

$ ricUe trésor de te 
^

Uion,Kv^' g CX a été notre modeste aw buf a M «  |l0us 1» Y
¦̂  trop récompense 

do 
nott

^ 
q,u fa,ro fl

A le Cœur immaculé de ». bô - e io ëalu t 1
Y consacrons, da gnou Iùm îôre Ç

t « a? le V
™ porter des fruits de àUiqU felles y, |
A .àus les âmes pied* $
Y destinons. ^.-±£*<&®&


