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* . Paris, 27 juillet.
l'anaïJ8? 4de la Seine - Dans raffaire de
Unvfi» ,?- i Meunier , le jury a rapporté
tiot>a «t afArmatif sur toutes les ques-
ûnauw ? aceordé les circonstances atté-
traVau f l'accusé, qui est condamné aux
la lectm, cés à perpétuité. Meunier , après
sociéu ;? de la sentence , s'est écrié : « La
comnnr.» n a Pas Pour longtemps. Courage

^"gûons. Vive l'anarcbie!>
ta cw . l'aris, '£1 juillet ,

exajv,: ""Qission d'enquête nommée pour
Po8 des

6
h- e différend qui s'est élevé à pro-

Jaufé,, Caiflres du vote sur l'amendement
présBnt 86 réunira aujourd'hui et se feraonter tous les bulletins.

les St» Paris, 27 juillet.
sent auf i aux socialistes et radicaux dî-
v'Pa Dhit* *

a loi con*re les anarchistes ser-
aQarchi t c°ntre la presse que contre les
iQa Qdent Les organe8 républicains de-
'antn i: ,une application ferme et persêvé-u° la loi.

4. v r, Londres, 27 juillet.
Grey AÏ , mbre des Communes, sir Edward
188§ Il are qae la convention du 18 avril
droit en 0nnaît à la Chine et au Japon le
V0y6p d

a cas de troubles en Corée, d'y en-
tent et a8 trouPes ; ce qui a été fait récem-
C6s den* arnené des relations tendues entre
, L» c^pui8sances.

l9 JuiliIernement anglais a télégraphié,
grande» V, '¦ * ses représentants auprès des
^iverne ances. pour inviter tous les
l'A.ni>ut. ments à seconder les efforts de

Sir EaJjf iendant à éviter la guerre.
Jouvelie da i. Grey ajoute qu'il n'a aucune
éP'td u bp .f 0Uverture des hostilités , en

"De tenoar,1! lui a couru et d'aprôs lequel
6t JaPOflaf aurait eu lieu entre Chinois

ie o„ . . .  londres» 27 juillet ,
ï̂liu 0n8rÔ3 international des industries

*Uain 8 est Prononcé en faveur de la se-lQe de 48 heures de travail.
r Londres, 27 juillet.

vote V0Urnaux aD8lais approuvent tous le
te» - !a loi française contre les anarchis-
û'em?aL8 le Daily Chronicle croit qu 'elle

Péchera pas les progrès de l'anarchie.
La n, Londres, 27 juillet ,

en denv^
bre des Lords a adopté le 

budget
5°»u_aun lectur0 - La Chambre des
2\ Mu 8 ,a continué la première lecture
6v»ncé. 6latif aux tenanciers irlandais

Jn assu PA n Rome, 27 juillet.
eiégrapj)j/ "ua le général Baratieri aurait

ni1 '"etoui. «*Ue les mahdistes préparent
• éral n fi 

nsif contre Kassala ; mais le
Passent *& Croit Pas que les derviches
5ui Jeur » n.ir le* 12,000 à 15,000 hommes
re la pnw,eraieDt nécessaires pour repren-camPagne.

lu1* commi. • »ome, 27 juillet ,
î! a(iQ d» n qui s'est rendue dans les
P°Ur ieg jj ehercher un endroit propice
i,0rcé, a 'ndlv »dus condamnés au domicileHaut ' n reconnn „.,„ „i„_,i«.,n_, fi«« ™ /• „ 'certain r ^ ° PIU™U' ° "D"> ™^uni au* p travaux préparatoires , répon-*¦ conditions recherchées.
rt„I>rQcè(. A , Rome, 27 juillet ,
ii ttt de i Ia Banque Romaine. Le prési-
J?c'Ure Af , a Cour a commencé hier la
}  c°ntinii questions à soumettre au jury
n * U s» 4a a«Jourd'hui. Il est probable

0cès rt.,l ,nce sera rendue samedi. Leuure depuis le 2 mai.
inf ** JacftK a Bruxelles, 27 juillet.
M ! Wra«2 1 -aoyen de Sainte-Quâule. a

le8sé m!' rer ' Par un cheval emporté,"Jortellement.

Pa« roi ft„f .Athônes» 27 juillet.
la Pra ' aujourd'hui vendredi

ihSaa <3ênâ„u ,Shan« Haï> 27 J uillet.
optant î?\e,.é,manant d> un Personnage
& les nAltab1' à Tien-Tsin annonçait hier
la >aiX.rsPrectlves de paix étaient plus
JflP6fr e 1 4 ais- ce matin , on assure que°aPon. e est déclarée entre la Chine et le
1Ûtefr o

C
iï,?"Qications télégraphiques sont'"PUes avec la Corée.

l»îes sénatft "Washington, 27 juillet.
^> iûtl?r8 ,faisant .Partie de la com-
do,,fai re a,, rPar'ementaire sont décidés àft5«der CUQe concession sur le tarif

L'assemblée to Pius-Verein
A SIVIRIEZ

La décision prise par le Comité canto-
nal du Pius-Verein, qui convoque les
membres et les amia de cette Association
à une assemblée générale au centre du
district de la Glane , dans l'importante
paroisse de Siviriez, trouve partout un
accueil sympathique. Sa Grandeur Mon-
seigneur Deruaz a daigné l'approuver. De
tous les districts nous avons reçu des
renseignements qui nous font présager
une participation considérable.

Le peuple fribourgeois a été des pre-
miers à comprendre les avantages des
réunions où ies catholiques de toutes les
parties du canton se donnent rendez-vous
pour entendre les voix des orateurs
aimés, pour délibérer sur les périls et
les nécessités de l'heure présente, et
pour concerter une action commune dans
le domaine des intérêts religieux et so-
ciaux du pays. Sans remonter à la grande
journée de Posieux, que d'autres assem-
blées populaires n'avons-nous pas vues
depuis .plus de vingt ans, et qui saura
dire tout le bien qu'elles ont produit, tout
le mal dont elles nous ont préservés ? La
Glane a déjà eu deux assemblées généra-
les du Pius-Verein , l'une à Vuisternens,
l'autre à Promasens, et l'une et l'autre
ont été des plus fréquentées , des plus
animées et des plus fructueuses. Nous
pouvons prévoir que l'assemblée générale
du Pius-Verein à Siviriez donnera égale-
ment lieu à une grande participation et
qu'elle produira des fruits abondants.

Le besoin de tenir des assises du peu-
ple catholique n'est pas seulement res-
senti dans le canton de Fribourg ; bien
d'autres parties de la Suisse nous ont
imités depuis quelques années et se louent
des excellents résultats obtenus par l'u-
nion des esprits et ie concours des volon-
tés , fruits de ces réunions populaires.
Rappellerons-nous la grande assemblée
de Mels, où les catholiques saint-gallois
sont allés se concerter pour défendre
leurs droits religieux sur le terrain élec-
toral? Est-il besoin de signaler les réu-
nions plus récentes des catholiques du
Jura avant la terrible lutte électorale qui
leur a valu la conquête des préfectures
de Porrentruy, des Franches-Montagnes
et de Laufon ?

On dira que nous ne sommes pas, nous,
en présence d'une situation semblable, et
qu'aucun événement prochain ne nécessite
un effort pour résister à des dangers
pressants ? Gela est vrai dans une certaine
mesure ; mais il est vrai, aussi, que le
Pius-Verein fribourgeois s'est bien trouvé
de ne pas attendre pour agir que le can-
ton se trouvât dans des moments difflcul-
tueux. On peut délibérer plus librement,
lorsqu'on n'est pas talonné par la vue des
menaces de l'adversaire, et d'ailleurs,
s'il n'y a pas de lutte à entreprendre et à
poursuivre sur le terrain de l'action pu-
blique, n'y a-t-il pas toujours utilité à se
voir , à se réunir dans de fraternelles as-
semblées où les préventions s'évanouis-
sent , les malentendus se dissipent ; don-
nant aux bons catholiques l'ocoasion de
se connaître , on leur facilite la bonne
entente et on met fin à de regrettables
disîieatiments

L'union de tous les fidèles sous Pauto-
rité du chef du diocèse, c'est le résumé
des recommandations que le Vicaire - de
Jésus-Christ n'a pas cessé de répéter ,
durant son pontificat , chaque fois qu'il a
donné des conseils paternels, qu'il s'adres-
sât à la nation italienne, ou aux catholi-
ques allemands , ou aux catholiques
français, ou encore qu'il écrivit ces gran-
des encycliques, monuments de son génie
et de son zèle apostolique, et adressées
aux catholiques de l'univers eatier ,

L'union consolidée et affermie, tel est le
fruit souhaitable de l'assemblée du Pius-
Verein à Siviriez.

Puisque l'occasion nous est offerte ,
rectifions un mot inexact qui nous a
échappé dan s la rapidité de la rédaction,
dan* le premier article que nous avons
consacré à la décision du Comité can-
tonal du Pius-Verein.

L'initiative de la convocation d'une
assemblée générale des membres du
Pius-Verein et des amis de cette Asso-
ciation , est venue du Comité lui-même,
qui est bien placé pour voir la situation
et désigner la localité où une réunion
pourra se tenir le plus utilement en rai-
son des circonstances.

La paroisse de Siviriez n'a pas pris et
ne pouvait pas prendre d'initiative en
cette matière ; chacun le comprend sans
peine, et telle n'était pas notre pensée en
écrivant les lignes qni ont pu le donner
à supposer. Mais le Comité du Pius-
Verein, agissant sous sa responsabilité et
en vue des intérêts généraux du canton,
ayant à choisir une localité pour l'assem-
blée générale, savait pouvoir compter
sur le dévouement de la section de Sivi-
riez, ainsi que sur le concours empressé
et généreux des autorités et de la popu-
lation. Nous apprenons que l'attente du
Comité cantonal sera entièrement réalisée.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 26 juillet.

La Ligne des paysans
U y a trois ans, un brave paysan d'Ober-

glati , nommé Keller , lança dans le public
une curieuse brochure , très sérieuse au
fond , mais passablement bizarre dans la
forme ; c'était dans tous les cas un genre
de littérature tout à fait nouveau. La bro-
chure parlait un langage que l'on n'était
habitué d'entendre dans les journaux d'au-
cun parti. C'est ce qui procura à M. Keller
un moment d'attention.

La presse radicale traita la brochure
avec ce dédain souverain dont elle fait
preuve chaque fois qu'une idée j uste et
populaire est lancée, et qui met en évidence
la peur qu'elle éprouve à la seule pensée
d'un mouvement populaire. Et l'idée de
M. Keller était vraiment bonne et juste. Le
brave campagnard d'Oberglatt ne deman-
dait rien moins que l'émancipation des
paysans de la tutelle exercée par les « héros
de la plume. » (Federhelden, comme il les
appelait dans sa brochure.)

Ces héros, ce sont pour luises avocats, les
régents, les fonctionnaires, un peu aussi
ies journalistes : en un mot , tous ceux qui
ne manient pas la pioche, mais qui néan-
moins font la loi aux populations agricoles.
Ce que M. Keller demandait au fond , c'était
des lois moins compliquées et qui tiennent
compte des besoins absolument différents,à Zurich comme partout , d'une grande
industrie très avancée et de l'agriculture,et pour l'exécution des lois , M. Keller
demandait une procédure simple et à bon
marché, afin que l'on ne soit pas obligé
de s'adresser à un homme de loi dans toutea
lescirconstancesde la vie privêe ou publique.

La brochure de M. Keller était un cri de
guerre contre le système avocassier qui
règne en maitre à Zurich ,' atténué seule-
ment par une large extension des droits du
peuple, système dont M. Forrer est à la
foii le représentant le plus autorisé et le
prophète. Disons, pour être complet, que
M. Keller avait orné sa brochure d'une vi-
gnette ; les paysans tirant avec peine un
char de triomphe dans lequel des héros de
la plume avaient pris place.

M. le conseiller national Scheuchzer , oui.
d'après notre spirituel collègue , M. Bisseg
ger , delà Nouvelle Gazette de Zurich, sait
le mieux parler le langage qui convient aux
paysans zuricois , a dit à propos de la bro-
chure Keller : « Elle n'est pas bien écrite,
mais faites attention : il y a beaucoup de
mécontentement dans les classes rurales de
Sui-ich , j'ai toujours dit à mes amis politi-
ques qu 'ils vont provoquer une réaction
formidable de la part des paysans , par leurpolitique, faite au profit des villes et au dé-
triment de» oaœpa|nes. » L'avenir donnera

probablement]raison A M.Scheucbzer; mais ,
il y a trois ans, cette prophétie semblait en-
core hasardée. M. Keller fonda un journal
et quelques sections de la ligue des paysans ;
mais il n 'était évidemment pas plus fait
pour diriger des associations que pour
écrire des brochures. A cette occasion on a
pu constater, une fois de plus , qu 'une idée
qui vient à son heure fait son chemin, mal-
gré tous les obstacles qui semblent lui bar-
rer la route. Violemment attaqué et acca-
blé de sarcasmes à la fois par la presse li-
bérale et parla presse socialiste , M. Keller
dut bientôt céder la première place à d'au-
tres ; ce n'est qu'à partir de ce moment que
la Ligue commença à prendre de l'impor-
tance et elle put se développer d'autant
mieux que ses adversaires ne voulaient
voir que les querelles intestines des ligueurs
et prédisaient chaque jour la fin prochaine
de la Ligue.

Celle-ci continua donc à faire son chemin ;
entre temps notre ami, M. Durrenmatt, lui
apporta le concours de son expérience des
choses publiques , et lundi matin le monde
radical a appris avec stupeur que cette Li-
gue, jusqu'ici tant dédaigné, avait déjà une
puissante organisation, qu'elle était surtout
répandue dans les cantons radicaux et pro-
testants , et que sa première manifestation
était dirigée contre le système politique en
vigueur dans la Confédération. Car, pour
critiquer violemment ce système, tous les
délégués se sont trouvés d'accord , ceux qui
ont combattu le Beutezug au moins autant
que ceux qui l'ont défendu. La décision de
soutenir le Beutezug, prise à une grande
majorité, par 96 voix contre 48, a vivement
inquiété la presse radicale. M. Bielmann ,par exemple, cherche en vain à se rassurer
lui-même en écrivant dans le Confédéré que
ce sont des délégués conservateurs qui ont
formé la majorité. Le contraire est vrai;
les délégués de Lucerne, etc., ne formaient
qu'une modeste minorité ; c'est un paysan
radical , M. Frey, de Thurgovie, qui a la
premier fait la proposition d'appuyer l'ini-
tiative, tandis que M. Durrenmatt recom-
mandait seulement une bienveillante neu-
tralité.

Parmi les partisans du Beutezug, nous
trouvons M. Schmid, le président de la Li-
gue, "député radical de Zurich, M. Keller etd'autres Zuricois. M. Durrenmatt dit d'ail-
leurs , dans son journal , que les Zuricois
étaient pour l'initiative. M. Witschi , que le
Confédéré veut faire passer pour un homme-
lige du rédacteur de la Buchsizitig, est un
de ceux qui ont combattu sa candidature ,et pour comble, c'est un délégué de Saint-
Gall , M. Sturzenegger , nommé député au
Grand Conseil par les conservateurs , qui a
combattu l'initiative par des arguments, ilest vrai , qui ne sont pas ceux des orateurs
de la majorité dans les Chambres fédérales.
On voit donc dans quels milieux se recru-tent, dans la Suisse centrale et orientaie
les partisans du Beutezug, et l'on s'expli-que l'alarme de la presse de oour.

CONFEDERATION
Monnaies Italiennes. — Le retrait

des monnaies s'est effectué , dans l'ensemblede la Suisse, assez régulièrement. On peut
évaluer à la somme de un million et demi
la valeur des pièces retirées de circulation
rien qu 'à Genève. Ainsi la poste de cetteville a reçu pour plus de 800,000 francs, lesdouanes pour la moitié de ce chiffre , et lesolde se répartit entre les différentes admi-n\6trations chargées du retrait. Si. comm*on le dit , le chiffre total retiré de la circu-lation s'élève à douze millions , pour toutela Suisse, on voit que Genève est le cantonqui , comparativement , en posiédait le plusComme il reste enoore un certain nombrede pièces en circulation , la poite de Genèveeonseut, par tolérance, à les échanger parpetites quantités , jusqu 'au 31 juillet. Nouane sachions pas que les postes des autrescantons soient autorisées à accorder lesmêmes facilités.

La presse an Palais fédéral. — De-puis jeudi , les gardes du Palais empêchentes journalistes de pénétrer dans la cham-bre de la presse au vieux Palais , en dehorsdes heures de bureau , de 12 h. à 2 h. et de9 à 7 h. le soir. On se demande ce qui peutcauser cette mesure contre des gens as*ezsouples d'ordinaire et dont la plupart ,



ayant d'autres occupations qui les aident à
vivre, n'ont pas d'autre loisir pour venir
au Palais que pendant ces heures interdites.

Pèlerinage à Lourdes. — Une qua-
rantaine de Jurassiens se sont fait inscrire
pour le pèlerinage franc-comtois à Notre-
Dame de Lourdes , du 29 août au 5 septem-
bre. Ils iront , nous écrit un pèlerin ,
remercier la Vierge de la protection qu 'elle
a accordée à notre pays , et la prieront de
la continuer.

NOUVELLES DESCANTONS
Tir cantonal de Lausanne. — M. le

conseiller fédéral Ruff y a porté hier le
toast à la patrie. Voici la partie principale
de son discours :

« Dans ce pays si bien fait pour insp irer
l'amour de la patrie, il est difficile de s'ex-
pliquer les sentiments des renégats qui
nient la patrie. Sans doute , l'anarchie n'est
pas en Suisse un produit national ; c'est de
loin que nous viennent ces aspirations fu-
nestes^ Mais prenons-y garde, non seule-
ment à la frontière , mais à l'intérieur ;
soyons conscients de nos devoirs interna-
tionaux, continuons à le3 remplir en toute
liberté et indépendance , de façon à insp irer
à nos voisins les sentiments de respect et
d'amitié sur lesquels une républi que sage
et vieille de six siècles est en droit de
compter. Paix et charité envers ceux qui
souffrent et s'efforcent de sortir de la mi-
sère ; encouragement et appui à ceux qui
cherchent l'amélioration par dés moyens
honnêtes et légaux : mais guerre à ceux
qui recouvrent d' un manteau de réforma-
teurs sociaux leurs paroles honteuses, leurs
vices inavouables ou leurs cruautés, jus-
qu 'au moment où ils se rendront compte
qu 'il n'y a rien à obtenir par la violence ,
de quelque nature que soit la félicité de
l'Etat sans lois. » (Bravos.)

M. lluffy s'est ensuite exprimé en termes
d'une extrême violence contrôle Beutezug.

La crise du Nord-Est. = Par suite
des changements survenus dans la Direc-
tion de la Compagnie du Nord Est , l'ingé-
nieur en chef, M. Moser, a donné sa démis-
sion.

La distillerie agricole de Payerne.
— La distillerie agricole do Payerne-Cor-
celles vient de se constituer définitivement.

Le conseil d'administration a pour pré-
sident M. Bosset-Delacour , député ; pour
vice- président , M. Louis Chuard-Perrin , et
pour secrétaire M.'Emile Perrin.

Le' capital social est fixé à 80,000 francs.
Le premier contrat passé entre la Régie

fédérale des alcools et cette association est
conclu pour le terme de six années , pour
une quantité annuelle de 100,000 litres d'al-
cool brut à 100 degrés. La fabrication s'ef-
fectuera sous la surveillance du contrôleur
fédéral des alcools de l'arrondissement. La
production (entière sera expédiée par wa-
gons complets à la grande usine fédérale de
Delémont, pour y être rectifiée et purifiée ,
puis expédiée dans les entrepôts de Bâle,
Aarau , OIten ou Berthoud.

Pour alimenter cette usine il ne faudra pas
moins de 800 quintaux d'orge, 20,000 quin-
taux ue pommes ae terre ei ;> ,uuu quintaux
de houille.

Un personnel de cinq à six ouvriers suf-
fira pour faire marcher la distillerie.

La production des résidus pour la nour-
riture du bétail sera d'environ 1,200,000 li-
tres par campagne de distillation , qui sera
de 6 à 8 mois par année.

L'exploitation aura lieu du 15 septembre
au 15 mai ; le reste du temps les appareils
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• Mais je songe tout à coup que c'est sans
doute mal à moi d'étaler ainsi mon bonheur
aux yeux de ma grande sœur , de ma Thécla ,
qui , elle, ne goûtera iamais une félicité pareille ,
sa cruelle infirmité le lui défendant.

t Eh ! qui sait ? si notre brave Yves Trennec
allait lui rendre sa beauté ! le traitement est
long, très long, et exige la réclusion absolue
pendant bien des jours , ce qui fait que Thécla
ne. peut accourir à mon aido tout en se réjouis-
sant avec moi de mon futur bonheur.

« D'abord , j'exigerai de mon mari ("comme
c'est drôle de se représenter Hervé Mardick
mon mari ! ) que Thécla vive avec nous ; elle
est sa parente , elle deviendra la mienne, et
nous lui formerons une famille qui la rendra
bien heureuse ; j' exigerai aussi qu 'il prenne
chez lui ma tante d'Hambre et Nola. Le mot
exiger est bien dur ; je crois que je n'aurai
qu 'à demander , il est si bon ! et si sa mère,
que je dois connaître bientôt , et son frère qui
est très gentii , veulent aussi vivre avec nous,
ca sera joliment gai, cette maison pleine de
monde, et je ne m'ennuierai pas quand Hervé
sera en voyage et ne pourra m'emmener avec
lui.

* Mais je fais de beaux projets et Dieu sait
comment tout cela va tourner ! Voilà que, le

seront mis sous scellés par le contrôleur
fédéral , et l'usine sera fermée.

Les bâtiments seront construits aux
abords de la route Payerne-Corcelles , entre
le passage à niveau de la promenade et la
propriété Bosset Delacour , ou à proximité.

L68 constructions seront commencées
vers le milieu d'août et le début de la fabri-
cation est fixée au 1er décembre prochain.

Un socialiste meurtrier. — L'auteur
présumé du meurtre commis à Zurich ,
pendant la grève de3 menuisiers , sur la
personne de l'ouvrier Hôsli , est un nommé
Albert-Rodolphe Asprion , menuisier , ori-
ginaire de Buchenbronn (Wurtemberg).
Une enquête pénale est actuellement diri-
gée contre lui. Il était au nombre des gré-
vistes ; son coup fait , il se rendit au local
de la Concorde , société ouvrière allemande.
Là il raconta qu 'il avait frappé sur la tête
un menuisier arrivé pour prendre l'ou-
vrage, et que celui-ci était resté assommé.
Les grévistes et socialistes présents tin-
rent conseil. On décida de favoriser la fuite
d'Asprion. On lui enleva et on cacha le vê-
tement clair qu 'il portait pour le rempla-
cer par des habits de couleur sombre. As-
brion partit pour Bienne , où il fut arrêté.
Plusieurs autres individus , accusés d'être
les fauteurs du crime d'Asprion, sont éga
Iement en instruction , en particulier Sch-
netzler , un Schaffhousois , qui fut président
du comité de la grève des menuisiers. C'est
dovant la justice que se déroulera cet épi-
logue d'une grève agitée.

A propos de bottes. — Un domesti que
de Bâle avait acheté dernièrement unc ma-
gnifique paire de bottes , qu 'il s'empressa
d'aller arroser au café voisin. Puis ayaut
d'autres courses à faire , il laissa ses chaus-
sures à la garde de la femme de l'auber-
giste. Quel ques instants plus tard , un
individu , disant venir de la part du domes-
tique, demanda qu'on lui remit les bottes.
La brave aubergiste , sans défiance aucune ,
remit le précieux paquet au prétendu mes-
sager. Celui ci , qui n'était qu 'un vulgaire
filou , s'empressa-de détaler. La police esta
ses trousses , mais avec des bottes pareilles,
le voleur risque de la faire courir long
temps.

Chute — Un triste accident s'est pro-
duit samedi , à la rue de la Justice à Berne.
Une fillette de dix ans était montée sur
une terrasse établie sur le toit et s'apprê-
tait à y battre des tapis. S'étant penchée
sur la balustrade pour parler à des enfanta
qui jouaient dans la cour, elle perdit l'équi-
libre et fit une chute affreuse. On ne releva
que le cadavre de la pauvre petite.

Navigation. — Des pourparlers sont
engagés entre la municipalité de Grandson
et la Compagnie de navigation des lacs de
Neuchâtel et Morat , en vue de la construc-
tion d' un débarcadère à Grandson. L'em-
placement a déjà étô examiné, et une
souscription est ouverte en ville en faveur
de ce projet. Lacaissecommunalefournirait
également une part. On croit que ce projet
aboutira.

Il reste à espérer que Concise fasse de
même.

ÉTRANGER
La question du Grand Séminaire

de Strasbourg
La grande affaire qui à l'heure présente ,

occupe et préoccupe l'Alsace catholique ,
est la question du Séminaire. En vertu de
l'art 11 du Concordat , toujours encore en

soir de ce même jour où Hervé m'a fait ses i ça ne lui fait rien , mais encore faut-il qui l  le
adieux , j'avais une si drôle de figure, à moitié
chagrine et contente , que papa m'a demandé
ce que j'avais.

« Ma foi ! je n'ai pas pu cacher la vérité ; jo
lui ai répondu que je venais de me fiancer a
Hervé Mardick ; que sous peu de jours je lui
écrirai pour lui apprendre que je serai sa
femme, et qu'à son retour , moa ami lui adres-
sera sa demande en règle. Papa s'est mis à
rire, ce qui m'a crispée, car moi , j'étais trôs
sérieuse. Voyant que je ne plaisantais pas, 11 a
fait mine de se fâcher, m'a dit que je ne com-
mettais que des impairs, y a ajouté trente-six
choses plus ou moins aimables à mon adresse
et à celle d'Hervé, et a fini par s'écrier :

« — Pour vous prouver combien vous êtes
une folle ct téméraire enfant , Rollande , je vais
vous poser une question : M. Mardick sàit-il
quelle dot vous avez î

« — Quelle dot ? répondis-je, ouvrant de
grands yeux ; nous n'en avons pas parlé.

< — Vous n'y avez pas songé, vousi je m'en
doutais, parce que vous agissez toujours en
étourdie ; mais , lui , compte sans doute...

« — Il no compte sur rien du tout ! m'é-
criai-je , outrée qu 'on pût lui supposer une
pensée intéressée. C'est moi qu 'il aime et non
pas mon argent ; je le connais bien , allez !

« — Volre argent ! fit mon père avec ironie ,
savez-vous que vous n'aurez aucune dot? Quel-
que désintéressé que soit M. Mardick , je préfé-
rerais le voir instruit de votre véritable situa-
tion.

«Ça , c'est vrai que je n'avais pas songé à
ça une minute ; j'ai tout à fait oublié de lui
apprendre que je suis pauvre : je sais bien que

vigueur en Alsace, l evêque peut avoir son
Grand Séminaire , que l'Etat , d'ailleurs, ne
se charge pas de doter. Le diocèse de Stras-
bourg possède un Grand Séminaire confor-
mément aux prescriptions du Concile de
Trente et sur la base de l'article 11 précité.
Il se trouve tout à côté de la cathédrale
dans un superbe bâtiment qui... ne lui ap-
partient pas. En 1790 la Révolution s'en est
emparée. Bâti par le cardinal C. de Rohan ,
en 1769, aux frais iu clergé et aux siens
propres , l'Assemblée nationale ie trouva
de son goût et le mit, avec les autres biens
de l'Eglise , à la disposition de la nation.
Sous Louis XVIII , il fut rendu à sa desti-
nation primitive , mais comme usufruit
seulement ; le gouvernement en garda la
propriété. Le clergé d'Alsace, à peu d'ex-
ceptions près , est formé tout entier, depuis
70 ans, dans cette maison , où enseignent
des maîtres aussi distingués par la science
que par la vertu ; on peut hardiment sou-
tenir que le clergé d'Alsace ne le cède à
aucun autre ni sous le rapport dea connais-
sances, ni sous celui de la piété et du dé-
vouaient aux âmes. C'est de ce Séminaire
que sont sortis les Freppel , les Didio, les
Merklen , les Paulin , pour ne citer que
quelques noms ; là ont enseigné les Liber-
mann , les Specht, les Raess , les 'Guerber ,
les Marbach , etc , quelle pléiade de talents
n'at-onpasvu réunie là! Or cette maison , à
laquelle se rattachent tant de souvenirs ,
doit cesser d'être la pépinière du clergé.

Le gouvernement prussien veut créer
une faculté de théologie catholique à l'Uni-
versité , à cette Université , qui a été fondée
en 1872 en dehors de l'Eglise, sans aucune
cérémonie religieuse, qui est pleine de
professeurs protestants , libres penseurs ,
hostiles au dogme, qui porte à son frontis-
pice la statue d'un Luther , d'un Mélanchton ,
d'un Zwingle, d'un Bnar. C'est là que les
futurs prêtres devraient se rendre pour
étudier la théologie, qui leur y sera servie,
non pas au nom de l'Eglise, mais au nom
d' un Etat protestant. Cela fera la plus dô
testable impression sur le peup le, qui n 'aime
pas le clergé ne portant pas soutane , et
qui , dans sa jeunesa'e, aurait roulé dans les
brasseries et les Kneipen. On dit que le
gouvernement, voyant l'opposition qu 'il
rencontrerait en Alsace, veut négocier di-
rectement avec le Saint-Siège. Un conseil-
ler ministériel de Strasbourg a été, il y a
quel que tem^s , à Berlin pour y prendre
langue. La presse catholique d'Alsace est
fort en émoi. Le Journal de Colmar , l'Ar-
beiterfreund de M. Wiuterer de Mùlhouso ,
le Mùlhauser Volhsblatt ont publié des
articles fermes, mais modérés dans la forme,
pour crier gare.
UN" PROJET DÉ LA MAÇONNERIE

Les Chambres italiennes viennent de par-
tir en vacances et les Logea maçonniques
du Grand Orient et de la Vallée du Tibre ,
ont-ailes aussi pris la résolution de termi-
ner leurs réunions , pour les reprendre au
mois de novembre à la réouverture du Par-
lement.

Parlant des Loges italiennes il est bon de
dire que l'on vient de découvrir un projet
maçonnique fort caressé par tous les frè-
res. ". ; il ne s'agirait rien moins que de faire
passer la Maçonnerie comme une institu-
tion de bienfaisance.

Pourquoi ce projet ? La chose est facile à
comprendre si l'on veut bien se souvenir
qu 'en Italie , tous les anciensgouvernements,
y compris mêmeceluide Sardaigne, avaient,
dans un temps plus ou moins éloigné, mais
non antérieur au siècle dernier , condamné
la Maçonnerie, considérant les affiliés à
cette secte, comme capables de conjurer
contre l'Etat.

Ces lois ou édits n'ont jamais été abrogés ;

sache.
« — Eh bien ! pàpà , en lui écrivant que je

l'accepte pour mari , je lui dirai cela.
c — Et s'il ne veut pas d'une femme sans

dot ?
< Ce fut à mon tour de rire :
« — Ah I papa , que vous le connaissez peu I
« — Il ne s'agit pas de raisonner comme une

alouette , reprit-il en colère ; vous vivrez d'a-
mour et d'eau fraîche alors tous les deux, car
les marins ne font pas fortune : un sot métier,
par parenthèse.

« Ma foi , la moutarde m'est montée au nez,
et , comme jo ne suis pas la patience incarnée,
j'ai riposté vertement :

« — J'aime mieux cette carrière que toute
autre ; je serai plus fière d'être la femme d'un
simple lieutenant de vaisseau que celle d' un
millionnaire qui n'a rien fait de sa vie.

< — Et si je vous refuse mon consentement ?
* — Mon cher papa , ai-je répondu en comp-

tant sur mes doigts, dans deux ans et demi je
serai majeure I

t Puis , sentant que la discussion s'enveni-
mait, je quittai lachambre , car je me connais
et je connais papa.

« Et voilà que le soir, mon pôre m'interpelle
ainsi :

c — Rollande , tu feras ta malle demain ma-
tin ; Mme Saini-Graye t'a invitée à passer quel-
que temps chez elle : j'ai accepté.

« —  Qu'est-ce que c'est , Mme Saint-Grave ?
c'est la première fois que j'entends ce nom...

« — Mme Saint-Grave est ma belle-sœur.
< — Ma tante, une sœur de maman ? Je

croyais...

ainsi il pourrait très bien se faire que
quelqu 'un réclamât en vigueur cesi ancien
nés lois de proscriptions. U est évident qu
si , demain , le prince Borghèse P°*™.l \rL
prendre son superbe palais , il pourr ait nie»
chasser tous ces messieurs de la secte
faire séquestrer tout le mobilier du Oran»
Orient qui s'est installé dans les mag mu
qués salles du palais en rappelant les JO

portées autrefois contre la Maçonner^.
Peut-être tfobfîendrait-il pas tout , mais w
attendant il ferait examiner la question. 

^Les francs-maçons savent tout celaA-. . . :  1J . . - . v,.- ) 11 Ul  . i • _ _ . _ Dmonv w — - .- X gil
maintenant que leur frère. - . Crispi est»
pouvoir , ils voudraient obtenir l'abrogaw"
de ces lois et en même temps demano
qu 'on veuille bien reconnaître la vieil-maçonnerie comme une institution de ai
faisance laïque. ^.Ce projet a rencontré des amis et des
versàires. Les premiers aont ceux qui ,
sirent voir la maçonnerie vonir au gra
jour pour combattre .l'Eglise catnonq« »
les seconds, sont lea vieux sectaires d au , g
fois , qui veulent , à tout prix , rester caV"te.dans les ombres de la nuit , agissant t0" xfois de concert avec la vieille béte
cornes de bouc. m0.

Il paraît que la question est , en.ce
r g .ment-ci soumise à l'examen de plusieur • -"

peut être M. Sironi , le fameux questeu
est-il du nombre I ! ! i a onOn .en reparlera en novembre ; alors
pourra voir , si , grâce à M. Crisp i , la e
çpnnerie sera désormais reconnue com 

^institution de bienfaisance laïque, Pour
ruine de la,patrie. &(y

Comment ce projet ne serait il Pf. -ne
ceptô ? Depuis la fin de 1893, il V* v*rT%le nombre de sénateurs , députés , gén6r„:re3magistrats , préfets et hauts fonctionna'
affiliés à | la  franc-maçonnerie est de p
de 900, ce qui constitue à peu près les a
tiers du personnel qui tient entre ses rn*
les rênes du gouvernement du roya"
d'Italie.

L'arrangement de la dette grecq"0

On mande d'Athènes au Times, ^"'fî i-
des négociations prolongées , les .p,, "inf_ nt
tions suivantes ont été faites officiel' 6™ je9
par le gouvernement grec et agréée P3*" ^.délégués des porteurs qui les ont trans
ses à leurs Comités respectifs en leur
commandant de les adopter. ii fl1° Paiement des intérêts sur une écUe
progressive commençant à 32 % de 1 '? »
rôt intégral et augmentant de façon à ©tr
au pair dans 68 ans ; .,

2° Pendant les trois premières années, '
ne serait fait paiement que pour le comP1
des intérêts ;. ..

3° La quatrième année, 36% s°nt
nés à l'amortissement ; s.4° A partir de la cinquième année j  x
qu 'à l'époque où lea porteurs recevr 

^3 % 6ur le monopole et les emprunts
5.o/0 et 2 «/*% 8«r les rentes , l' au£ ffl

n
e
t «/Btion sera de 1 % annuellement , {rJlérét

serait destiné à l' augmentation de ' '
et 4/s à l'amortissement. . nmie85» Pendant cette période les écono»»
d'intérêt provenant de l'amortissent" r
les achats sur les marchés ou par "Lpr*
appartiendront exclusivement aux P°ïLêt !
et seront employées à augmenter l'lD ~L,j*

6" Quand le taux de l'intérêt sur les o»
catégories des emprunts ci-dessus ^en
nés aura atteint 3.% et 2. */, % re8

n
p, J n»*ment, la progression annuelle de 1 °/o t j 3ge-

que les économies résultant .de l'amorj ^ment, seront appliquées exclusivement j0
fonds d'amortissement, jusqu 'à ce qu
capital de la dette soit réduit à 60 %• inSi

7° Quand le capital de la dette sera a^fl.
réduit , l'augmentation de l'intérêt sera

« — Non , elle n 'est que la sœur de ta *>
mère.

t — Alors elle n'est pas ma tante ? * - •* eU
« — Non , mais elle le traitera en «"£ â&i'

amie, en compagne ; sa santé laisse _*. j  0n
ver , aussi habite-t-elle seule avec son r»
château du département de la Loire. (r du

« — C'est bon , dis-je , je veux bien * flié'
pays, quoique je préférerais aller tro" m'en*'
cla ; mais si je m'ennuie là-bas , rien " cet a
péchera de revenir ici. Quant à ^"egasse 2
Hervé Mardick parce que nousne soi»111
riches, ni l'un ni l'autre... egt0 g9'

-_r .T'onhaTrai mo »*.__. f l f t^î i -vn r,*iit 11T1 S -,-vhlp
min qui exprimait bien mon '°e%e 0^résolution , et je courus m'occuper
malles. „„-ivra 38

« Enchanté de ma docilité , papa recou
bonne humeur. . . „«, 1"»

« — Ah ! mais nous allons - voir si v „ e*
plaît ! La Loire , un département de enaru 

^de gens entichés de préjugés ! ••• AP* g^Paris m 'ennuie : papa m'a tout ' aU ,?1. pa*!'
mêler aprôs ses affaires , Hervé Maraio£ g itit-
_,.._.... f.«_ J __._ j.iT.i.i _. onnnire & " ,aa.pue au IOIH , unie:  u nauiui» »»_•-«¦— , , vivpi" '
Èvre , Thécla se traite énergiquetneni »¦ » vi'1?
aux mains d'Yves Trennec ; la $™""éabl<» *
qu 'on dit si amusante n'a rien MB.. 0IJ &I»
m'offrir; je pars volontiers. La femm*1 a , pi y
bre m'accompagnera à Saint-Mar tin ,egc0r-
laissera .papa n'ayant pas le temps ae
e

«'Et , encore une fois , si Saint-Martin1 e^^i
les Saint-Grave me déplaisent , je reue
Parisienne faute de mieux. »

(A suivre '-



emnt.,n_?qu à ce ^
ue l'intérêt intégral dea

M À Ata soit att eint. Cette augmentation
nom! A lors- de * '/* % de l'intérêt , éco-
ann«!Vi Par ^amortissement , la progression
S e de 1 % étant destinée exclusive-

So ta.UX tou'is ^'amortissement,
sera 7'ftam.0rtissem6nt sora obligatoire et
ches e.°tué soit par achats sur les mar-
750/ 80lt Par tirages à un taux fixe de

OQ e
9'0? 1ue le prix d'achat sera au-dessus

lieu « • ¦880as du monopole , le tirage aura
Don r1*™ J°urs avant l'échéance du cou-po

£ semestriel.
aDM

8
iPro P08ition8, ajoute le correspondant

meiiio 80nt satisfaisantes ou du moins les"leures que l'on puisse obtenir.
i8gn?P0J6t d'amortissement semble satis-

^8man*pour les deux Partis et aura prçba-
la f f ' Poaf résultat l'amortissement deue«e dans cinquante ana.

NOUVELES DU MATÏN
6QcorR U-?°' ~~ La Chambre a consacré hier
loi eont séances à la discussion de là
river a les anarchistes , et a pu enfla ar-
j .  *f terme de ce débat difflcultueux.

UQ enK ce da matin a été marquée par
coQ "^ervation du député socialiste Jaurès
aman i aut le scrutin de la veille sur son

En Ament -
8<5Putin ace > lQs chiffres publiés paar le
adauj 8Ur la première partie de l'article
rM nn?-nnei de M - Jaurès avaient été : pour
Dii-̂ ptl0a 222, contre 264. Le crouverne-
Hait î, qui avait repoussé cet article, obto-
% J;"6 majorité de 42 voix. Mais le scru-
;%»«; ' tel que l'enregistre jeudi le
2'v3 vft - 0ff î ciel > donne pour l'adoption
a afonîuÀ coatre 229 ; majorité 6. M. Jaurès
duit ? iô encore deux erreurs , ce qui ré-

On « Voix la majorité pour le rejet. ,
je t A a ,  r.ePris ensuite la discussion du pro-
diac,,.!?1 contre l'anarchie. On a abordé la
ter la Aion de l'amendement tendant à limi-
Doumft »ée de la loi - MM - Boissy d'Anglais,
liïni *-^^-1*» Naquet approuvent le principe àe .
«tinUtil a d« - la .durée de la loi. MM. les
les an, ^uérin ot Dupuy repoussent tous
reniflement qui , en limitant la loi , la
si j a l'eût impuissante. M. Dupuy dit que,
nente >aml)re ne vote Paa la loi perma-
appii a'

c 68t un autre gouvernement qui en
ûnrée rtlr? le principe. La Vimitaiioa de la
contre 230

a loi a é"té rePoussée Par 280 voix

portant °U''a' a développé un amendement
cas rfa J .^

U8 )a loi ne sera pas appliquée en
démo»* 8 8,olution de Ja Chambre. Cet amen-
148. eîô rfiP°«ssé par 318 voix contre

Chfe8 la l^xf  x 6 jeudi après-midi , la«ambre a décidé défaire un,© enquête au
"Jet de l'erreur de chiffres ' dans" le vote de

U)er<irôdi sur l'amendement Jaurès.
PPM 

e a repris ensuite la discussion du
çV j je t de loi pour . la répression de l'anar-
„¦'e. Les derniers amendements de la gau-
sùr v0ciaiiste ont été rejetés. Avant le vote.
de8 d4nsemble, plusieurs députes ont fait
luer i arationa à la tribune pour , expii- ,
a comm vote' Pui8 'e scrutin à la tribune
a été «a oé- Le projet dans son ensemble

Le Sé°npt.é P-ar 268 voix contre . 163.
chie, avntA * 8aisi du projet contre l'a'nar-
immédiatft 'urgence et a décidé de nommer
l'ex.amen rt 6nt la Commission chargée de
Of»»*.. . "- QU TVPnÎQ+ dono aaa hitraQnY T.3

"¦UmiSuir, f -UJU' MWi». ¦?» .".«¦-VI '!*-.. 1.
projet d est unanimement favorable au
- La n8ouv ernement.

dée r,a; Commission des inventions , prési-
Tu PpiJ M. Mascart , a entendu jeudi M.

a-donnrt^'t^'on du président, M. Turpin
8uP 8 "e des explications complémentaires
clara ? p ^0céd é. En sortant, M. Turpin dé- ,
était ai 8e,s amis, qui l'attendaient , qu'il
'ni avv+ "ment enchanté de 1 accueil qui.
8êan 0, n été fait et qu 'il considérait cette
-:c?,Comme décisive.

^tJ n t f H°y°8- ambassadeur d'Autriche,
°U 'do loi'me'llemeut lo bruit  de sa retraite
.̂ on départ. ¦

le pr0pà di.a commencé devant les assises
de Lonrt Meunier , l'anarchiste extradé
•fclcft 1 . et condamné à 'mort par contu-
l'auteulV892- Meunier est accusé d'être
VA»... . "es attentats p .fmtrA IA restaurant

L'anrtH ?ntre ,a caserne Lobeau.
**cnp i ¦? <*e3 témoins est Bans intérêt.
^

u
f incident.

lUai 11 ° 8ranr< incendie a éclaté jeudi au
8°Q8 A«! V,atalaQS - à Marseille. 'Quinze mai-
¦̂ .fot été détruites.

«Jlomït Ince Qdie a détruit jeudi cinq à six
ul on S de bois dans les bois voisins de

<V &*aene -, A.U Jubilé de l'Université
bhiJ^nïffAhAl.» «„! - XXX _.(UU.,< ,n..A ; lo.
1 '"Cft ta x , 8 " ' <?BlB CBIBUiO JDUUl , ia
6t tr $ ^^

déric-Léop61d a lu à Paula une
9Ue ]¦» ,efélicitations de l'empereur disant
lui lut 0

b^tina n'a Jamais oublié la mission
8av oi,» rté attribuée lors de sa fondation ,
a?HQcéa être , à son poste de frontière
Prit an ' le heu de développement de l'es-
eQ mém xnd et de la culture allemande ,
?6ûtrô * 

ps ^u 'e,le y est devenue le
a vie „ ?nnu des intérêts spirituels et de

scientifi que. L'empereur rappelle

que des membres de la famille impériale I leures sources, et qui jette un grand éclat
ont appartenu à l'Université comme rec- sur cette importante matière.
tores magnificentissiini , en particulier
l'empereur Frédéric. Il termine en faisan!
des vœux pour la prospérité de l'Univer-
sité.

Le recteur a remercié en poussant un
hoch! à l'empereur.

Espagne. — On signale de grands oura-
gans dans le nord ouest et le centre de
l'Espagne ; plusieurs villes sont inondées.
Les vignes et les oliviers sont gravement
endommagés.

Maroc. — Une dépêche de Fez , datée du
21 juillet , dit que le sultan , en entrant à
Fez, a fait arrêter son frère Mouley Omar
et tout son entourage.

Asie. — Le bruit court que les 12,000
hommes de troupes envoyées par la Chine
à destination de la Corée à bord de trans-
ports chinois , escortés par dos navires de
guerre , ont effectué leur débarquement en
Corée. ST cela était vrai , on espère une so-
lution satisfaisante ; le fait de ne pas avoir
rencontré de résistance de la part des Japo
nais indiquerait que ceux-ci sont devenus
plus accessibles aux conseils des puissances.

FRIBOURG
Pensionnat et écoles des Upsull-

ne&. — Jeudi , intéressante clôture de l'an-
née scolaire au pensionnat et aux écoles
primaires de l'Institut de Sainte Ursule.
Mgr Deruaz , évêque du diocèse , et Mgr Fa-
vre , Révérendissime Prévôt de Saint-Nico-
las, ont rehaussé de leur présence la céré-
monie de la distribution des prix , qui a eu
lieu dans la cour de l'établissement. M. le
chanoine Perriard , rév. curé de ville , a
proclamé les noms des heureuses lauréates ,
et Monseigneur a daigné adresser aux jeu-
nes élèves une courte allocution.

Avant la distribution des prix , doux
charmantes opérettes ont égayé lea nom-
breux parents invités. C'étaient le Petit
Chaperon rouge et. un Concert chez les
demoiselles de Saint Cyr. .Cette dernière
pièce, qui a un élégant parfum du grand
siècle , nous a mis en présence d'une véri-
table artiste , M"0 S , qui a interprété d'une
fort belle voix une composition musicale
d'un style agréable et en même temps
relevé. Lea chœurs , du reste, étaient di-
gnes de se mesurer avec la première can-
tatrice. Mignonnes le Petit Chaperon rougo
et sa compagne Pâquerette. Leur histoire
se termine moins tragiquement que le
conte de Perrault , mais elles reçoivent, en
échange des coups .de dent du loup, une
bonne morale de la bienfaisante fée (M lle C.)
qui leur enseigne avec tant de charme le
chemin dela vie.

Le piano était tenu par M. Sidler. Ce
aont peut être lés dernières armes du
maestro dans cette bonne ville de Fri-
bourg, qui le regrettera.

En somme, agréable et instructive séan
ce; elle nous montre le bon goût de l'édu-
cation qui est donnée à nos jeu nes filles
par l'excellent institut de Sainte-Ursule.

La fête patronale de Grandvillard.
— On nous écrit :

Permettez moi de venir , par l'organe de
votre estimable journa l, vous entretenir un
instant de la fête patronale qui a été célébrée
mercredi 25 écoulé dans .notre lp.cali.te.
Grâce au zèle de M. le curé et à l'initiative
des R'évérende8 Sœurs enseignantes , l'église"
était admirablement décorée et avec un
goût que personne ne saurait leur disputer.
Le maitre-autel , encadré dana une serre
de fleurs naturelles splendidement super-
posées , offrait un imposant coup d'œil. A
droite et à gauche des autels latéraux s'é-
levaient majestueuses des pyramides de
marguerites disposées avec un .soin exquis ;
et ce mélange de couleurs naturelles joint
à la fraîcheur de l'église nouvellement res-
taurée était de toute beauté.

Nombre de prêtres avaient bien voulu
rehausser là fête dé leur présence, notam-
ment M. le Dr Alex, Rd curé de Bulle , qui ,
en termes éloquents , a retracé la vie de
saint Jacques, patron de la paroisse,

M. Pythoud , Rd curé de Lessoc, officiait ,
assisté de M. le cui'é de Villaraboud , autre ,
fois vicaire à Bulle , et de M. Levet.Rd curé
de Villars-sous-Mont.

La Société de chant s'est prêtée comme
toujours pour la circonstance et a exécuté
une fort belle messe.

Je mentionnerai aussi la présence de M.
le notaire Currat et de M. Magnin , institu-
teur à V.uadens. Notre combourgeois , le
virtuose ténor que chacun connaît , a chanté
un Ave Maria do Faure , très remarquable.

Somme toute , belle et imposante fôte qui
laissera d'agréables souvenirs dans tous les
cœurs

BIBLIOGRAPHIE
LES ORDINATIONS ANGLICANES
M. Fernand Dalbus vient de publier sous

ce titre un ouvrage dont les documents et
les renseignements sont puisés aux meil-

Le cardinal Bourret a adressé à l'auteur
une lettre où il met en lumière , avec sa
grande autorité , les mérites et l'intérêt de
ce travail.

M. Dalbus a aussi reçu une lettre d'un
honorable prélat de l'Eglise anglicane le
révérend évêque de Salisbury. Nous pen-
sons que ceux de nos lecteurs qui s'intéres-
sent à l'étude de ces graves et délicates
questions nous sauront gré de mettre sous
leura yeux cet intéressant document.

En le lisant, ils sauront faire les réserves
nécessai res , et en même temps , ils s'uni-
ront du fond du cœur aux prières qui de-
mandent à Dieu d'éclairer nos frères sépa-
rés d'Angleterre et de les ramener à l'unité
de la foi catholique.
Lettre, de l'êvêque (anglican) de Salisbury

adressée à M. Fernand Dalbus , auteur des
< Ordinations anglicanes > l.

PALACE, SALISBURY, 18 mai 1894.
Monsieur ,

J'ai lu avec plaisir votre dissertation sur les
Ordinations anglicanes imprimée à Arras cette
année même. Nous remarquons avec un vrai
intérêt des signes de renouvellement dans l'E-
glise de France , soit dans la voie de l'érudition
ecclésiastique, pour laquelle elle était jadis si
justement renommée, soit sous le rapport de la
liberté chilienne et de la charité envers les
antres éslises, dont l'Angleterre a souvent re-
connu le bénéfice. C'est justement comme
contribuant à ce renouvellement ,. que. nous
sommes beureux de vous voir traiter cette
question avec une telle science, une telle bien-
veillance , et surtout avec une telle piété. Nous
ne sommes pas ipquiets touchant le jugement
qu 'on peut porter sur nos ordinations ; nous
sentons trop vivement dans ces ordinations la
grâce de Dieu, pour être ébranlés par la répro-
bation dés hommes ou raffermis par leur fa-
veur.

Mais nous estimons très fortement tout ce
qui peut contribuer à la paix de l'Eglise, et à
l'union contre les ennemis de la foi.

Vous reculez, sans doute, monsieur, devant
les conclusions que l'on croirait que vous de-
vriez tirer de. la première , et j'pse dire, de la
partie là plus importante de .votre disserta-
tion , mais j' espère qu 'en étudiant plus pro-
fondément ce sujet assez controversé , vous
pourriez modifier la dernière thèse de votre
ouvrage, sans vous compromettre devant vos
compatriotes , je ne dis pas seulement du Père
Courayer mais de l'illustre, Bossuet, et d'au-
tres docteurs de l'Eglise de France qui ont
porté leur témoignage en faveur de nos or-
dres. •Je conçois facilement qu'il soit bien difficile
¦nAiii» nn th'-SAlnmfm tV-vnrxfliK. aénaré dft nous
par tant de préoccupations et ressentant vive-
ment la reconnaissance due à l'Eglise de Borne
pour son appui pendant les troubles de la Ké-
.volution et du premier Emp ire, de rendre
justice à notre constitution ecclésiastique. Or ,
je ne suis pas tout à fait surpris d'apprendre
que vos confrères , en appréciant assez favora-
blement la valeur ûe votre dissertation, aient
en même temps trouvé occasion de nous con-
damner comme hérétiques , négligents ,en ma-
tière do culte , et rationalistes par rapport à la
foi catholique.

Cependant j'ai lu la lettre de. S. Em. le car-
dinal Bourret , évêque de Rodez', avec une cer-
taine tristesse »— surtout parce que je le crois
un, prélat instruit , pieux veillant fidèlement
sur son diocèse et-jouissant d'une réputation
distinguée en dehors comme au-dedans de
l'Eglise de France.

Vous concevez aisément , monsieur , qu 'il
n'est pas .notre habitude de nous défendre en
termes généraux contre des insinuations
comme celles employées par le cardinal , qui
ne se souvenait pas sans doute qu 'il pouvait
blesser lès prêtres et les fidèles d' une autre
Eglise. Nous dirions plutôt : * Venez , a,mis en
Jésus-Christ , étudiez librement ch' .znous notre
manière de vivre, notre culte , nos réunions
ecclésiastiques , lisez nos livres de théologie ,
nos commentaires bib'iques , nos histoires , nos
discours.. Vous y trouverez peut-être, beaucoup
qui vous pourrait être utile comme unissant
la science .allemande avec la conscience et la
bonne foi anglaise. > Mais , je dois ajouter :
Notre Angleterre est certainement un pays li-
bre , et les prêtres comme los laïques-fidèles ,
n'ont pas peur de s'exprimer franchement
même devant les évêques. » C'est notre soutien
comme évêques, de savoir qu 'en prenant con-
seil avec notre clergé ou avec nos lidèles, nous
pouvous compter sur un jugement sincère , et
pas seulement sur un rellet de nos opinions
déjà formées. Mais je ne crois pas qu 'en matière
de foi catholique ou de zèle pour l'honneur de
Dieu, un évêque français pj isse se reposer
avec plus de sûreté sur la.dévotion de son peu-
ple.quJun de 8es_ .cQPfrer.esjingla.is. 

Pour moi, comme pasteur indigne.de cinq
cents paroisses , et de presque sept cents prê-.
très et diacres, je puis.dire avec certitude que
le nombre de prêtres négligents en matière
essentielle de rituel est nul ou infini nient petit,
et qu 'il n'y a aucun rationaliste parmi tout ce
nombre , quoique je connaisse personnellement
et presque intimement tous les membres de
notre clergé.

Quant à la modification des cérémonies de
l'Ordination par des évêques quelconques , je
n'ai jamais entendu parler d'une telle calom-
nie; et j'ai le droit de porter témoignage sur
ce sujet , ayant passé toute ma vie là où l'on
traitait des questions ecclésiastiques à West-;
minster , à Oxford , à Rochester, comme der-
nièrement à Salisbury.

« Cette lettre nous a été adressée par l'intei
médiaire de l'éditeur .M. Sueur-Charuey, Arras
elle est écrite en français. — F. D.

Son Eminence pose la question : « Com-
ment... les Anglicans ordonneraient-ils des
prêtres pour dire la messe et confesser les
fidèles , alors qu 'ils ne croient pas à la présence
réelle ni à la confession ? » Je pense que le
cardinal ne prétend pas donner une définition
complète des pouvoirs de ia prêtrise, quand il
parle seulement de la messe et de la confes-
sion. Certainement , selon notre avis, le sacer-
doce est une chose qui est beaucoup plus com-
préhensive.

Nous croyons que c'est la représentation de
Dieu à l'homme et de l'homme à Dieu. Mais,
nous admettons aussi que le sacrifice de l'Eu-
charistie est un des moyens principaux par le-
quel le sacerdoce chrétien exécute cette double
représentation. Quant à la doctrine de la
« présence réelle », c'est vrai que nos formu-
laires ne contiennent pas cette phrase — phrase
de la métaphysique xles écoles dont la significa-
tion n'est pas assez claire au peuple. Mais la
doctrine que le Corps et le Sang de Notre-Sei-
gneur sont en vérité « donnés , pris et reçus > ,
dans le Saint-Sacrement , c'est la doctrine ex-
plicite et officielle de notre Eglise. En sus, un
grand nombre des docteurs des plus instruits
et des plus loyaux à notre Constitution , ont
enseigné la < présence réelle » comme expres-
sion naturelle de la foi de l'Eglise anglicane.
Je puis signaler par exemple le docteur wake,
jadis archevêque de Cantorbéry, dans sa dis-
cussion avec Bossuet qu 'on peut lire aujour-
d'hui avec fruit.

Quant à la question de la confession des
fidèles , ce sera peut-être utile de vous rappe-
ler que la commission donnée à chaque prêtro
à son ordination , et que je vais donner moi-
même à la fin de cette semaine, le dimanche
de la Sainte-Trinité , est conçue dans les ter-
mes suivants récités-à haute voix par l'êvêque
au .moment où il fait l'imposition des mains
avec les chanoines de la cathédrale ou d'autres
prêtres assistants : « Recevez le Saint-Esprit
pour la charge et l'œuvre d'un prêtre dans
l'Eglise de Dieu qui vous sont maintenant
conférées par l'imposition de nos mains. A

. quiconque vous pardonnerez ses-péchés ila se-
ront pardonnes , et à quiconque vous les re-
tiendrez ils seront retenus. Et soyez fidèles
dispensateurs de la parole de Dieu et de ses
saints sacrements : au nom du Père, et du
Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Puis on

' ajoute en donnant la sainte Bible : « Recevez
l'autorité de prêcher la parole dç Dieu , et

. d'administrer les saints sacrements dans l'é-
glise où vous serez légitimement nommés à
cet .effet. »
. il est vrai que notre Eglise a aboli la loi qui
crée une obligation de se confesser à un. prêtre
au moins une foia par an à Pâques, mais elle
prescrit à ses prêtres quand ils font la visite
des malades , d'exhorter la personne visitée à
faire une confession détaillée de ses péchés
dans le cas que sa conscience lui reproche
quelque péché grave. Puis, à la demande du
pénitent , le prêtre doit donner l'absolution de
la manière suivante : « Notre-Seigneur Jésus-
Christ qui a laissé à son Eglise la puissance
d'absoudre tous les pécheurs qui se repentent
et qui croient en lui véritablement , veuille le
pardonner tes offenses par sa grande miséri-
corde : et par son autorité qui m'est commise ,
je l'absous de tous tes péchés , au nom du Pôre,
du Fils , et du Saint Esprit Amen. >

' De même, les fidèles qui ne sont pas mala-
des sont invités à se confesser à leurs pasteurs ,
avec le but de recevoir le don de l'absolution ,
quand ils en éprouvent le besoin.

Lex orandi , monsieur , est lex credendi: et
le témoignage de l'action si imposante de l'or-
dination des . prêtres selon notre rite , faite au
milieu de l' une cle nos grandes églises on pré-
sence de Dieu et d' une iisSistance recueillie do
fidèles , doit être notre réponse aux paroles
assurément un peu hâtives de votre correspon-
dant , afin de justifier notre croyance en cette
matière. Il est certain qu 'en nous écartant des
formulés et des rites de l'Eglise romaine en
plusieurs endroits de notre liturgie , nous nous
croyons autorisés par la liberté, des églises na-
tionales, mais nous Savons pas voulu nous
séparer de l'Eglise catholique.

Je me borne en ce moment à indiquer assez
nettement notre sentiment envers cette ques-
tion , laissant peut-être à une autre occasion la
réponse que 1 on pourrait facilement faire à
votre conclusion.

Que Dieu vous aide ix faire valoir la charité
et l'amour de la paix chrétienne dans cette
discussion nécessaire, qne l'on doit poursuivie
sans préoccupation et sans rancune. .

Veuillez agréer , monsieur , l'assurance de
ma considération et de mon estime et croyez-
moi ,

Votre serviteur fidèle en Jésus-Christ.
JEAN , évêque de Salisbury.

Observatoire météorologique de Fribourg
t .yji observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. rfu matin; 1 et 7 b. du soir
THERMOMèTRE /.Centigrade) 
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" M. SOUSSENS. rédacteur.

Eruptions de la peau, rougeurs, boutons
C'est avec la plus grande joie que je vous

annonce que, grâce à votre Dépuratif , je suis
, complètement débarrassée des boutons et érup-tions que j 'avais chaque hiver au visage ; j'ai
de nouveau le teint naturel et me sens beau-
coup plus forte ; j e me ferai un vrai plaisir de
recommander votre préparation à mes amies.
Compiègne, le 10 mai 1888. Emma de N.

Vente , en gros : Pharmacie Golliez,Morat.
Exigez dans les Pharmacies le Dépuratif Gol-¦ liez à la Marque des deux Palmiers , en flacons

de 3 et 5 fr. 50. (1877/975/262)



Aux grands magasins du Phénix
EN FACE DU TEMPLE RÉFORMÉ

Arrivée d'une grande quantité de marchandises à des prix défiant toute concur-rence. Vous y trouverez : toiles coton , mi-fil et fil en toutes largeurs et qualités ,linges de table et de cuisine, linges et draps éponges , bazinset damassés, mouchoirsen fil et en coton, coutils, crins et laines pour matelas, plumes et duvets, couverturesen lame et en coton, descentes de lit , tapis, etc.
Venez visiter, et vous aérez convaincus des prix exceptionnellementavantageux. H 1649 P (1311)

256S, ïfcUE X>B ROMONT, 268
En face du Temple réformé

WOTTVSATJ 1TOTTTEATX
SUR LES GRAND'PLACES

Pour 3 jours seulement
SAMEDI, BIMANCHE & IiUNDI

Spectacle inconnu à Fribourg

LES MONTAG NES RUSSES
EN DROITE LIGHE (Russischer Bergbahn)

Marche avec une vitesse vertigineuse, 2000 pieds aller et retour
JPrix du T>illet aller et retour : 30 centimes

Invitation cordiale. H 1669 F (1325/704) LA DIRECTION.

LIQUIDATION
Pour cause de changement de domicile, on trouvera en liquidation , avec 25 % derabais du prix de facture,

au MAGASIN DESSIBOURG
Rue du Pont-Muré, FRIBOCKG

quantité de draps, rideaux, robes, toile, nappages, literie, etc, etc.Dès le 25 août, les magasins seront transférés à la rue de Romont, 239, vis-â-vïsde la succursale des postes et télégraphes. H 1660 F (1322/702)

54 Récompenses, dont 16 Diplômes d'honnenr et 14 Médailles d'or
55 ANNÉES DE SUCCÈS!!!

A L C O O L  DE M E N T H E  
^

Bien supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable
Infaillible oontre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerf , de tête , contre ladysenterie et la ckolérine. Quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée forment uneboisson délicieuse, hygiénique , calmant instantanément la soif et assainissant l'eau.ExoeUent aussi pour les dents, la bouche et les soins de la toilette. C'est un préservatifsouverain oontre le oholèra. Exiger le nom DE RICQLÈS. II5599X (1188/640)

Mises pnbliqnes libres
Il sera exposé aux enchères, mardi 7 août prochain , dès 2 heures après-midi ,dans la grande salle de l'auberge des Grands'Places, nne villa située en face de

Jolimont , et comprenant : au rez-de-chaussée, 2 chambres , cuisine et véranda ; aulr étage, 5 chambres, cuisine et véranda ; au second, 2 chambres et galetas ; eau à
chaque étage ; 3 bonnes caves voûtées. Grand local au rez-de-chaussée, pouvant
servir comme atelier ou éventuellement être transformé en habitation. Hangar,écurie, poulailler , buanderie avec eau. Jardin d'agrément, jardin potager et verger.
Surface de toute la propriété, 1500 mètres carrés. Agréable situation. Vue magnifi-que. Pour tous renseignements, s'adresser à M. Kaggenbass, Café des Grands'-Places , Fribonrg. (1249)

HOTEL DU MOLÉSON, FLAMATT
Les amateurs de bon poisson trouveront toujours de la bonne truite fraîche de la« Taverna >. H 1662 F (1319)
Se recommandent au mieux BATAGLIA, frèro».

Jardin ombragé. — Téléphone.

Sur les Grand'Places
Samedi, JMniancke et ïamdi[fwiOTM man»

la plus moderne et la plus importante du monde
Plan de 300 sujets divers.
L'assassinat de m. Carnot a Lyon par l'anarchiste Caserio.
-L'exécution des 6 anarchistes a Barcelone.
L'explosion de l'hôtel Terminus, à Paris, etc. etc.
PRIX D'ENTRÉE : Grandes personnes, 40 cent ; les enfants, 20 cent.
Se recommande au mieux H 1668 F (1324/703) JLA DIRECTION.

mmim D'IMMëUBLIES
Lo lnndi SO juillet courant , dôs les 2 heures ap es midi , à l'auberge des

Addoux , à Epagny, l'office des faillites de la Gruyère exposera en vente, aux
enchères publiques , le domaine du Ghand Clos et Bouieyres, à Epagny, comprenant
habitation , grange, écurie et pré, de la contenance de 32 poses.

L'office des faillites de la Gruyère procédera, à l'Hôtel du Vanil-Noir , a
Grandvillard , le mardi 31 juillet 1894, à 2 heures après midi, à la vente de
l'Hôtel du Vanil-Noir, de ses dépendances et du mobilier de l'Hôtel.

Cette vente est faite en conformité de l'art. 258, 3e alinéa de la loi fédérale.
BULLE, le 23 juillet 1894. H 1634 F (1302)

Oliioe des faillites.

HOTEIi DE LA ŒLANE
PRÈS FRIBOURG

Beau jardin ombragé. — Vins réels. — Bière ouverte et en bouteilles.
Restauration soignée. — Service prompt. — Invitation cordiale.

H 1646 F (1316) DUCARROZ, anbergl**6'

=B PÉDICU RE =
Le soussigné Antoine Ritz , de Budapest , enlève radicalement , en 3 minutes , Je3

cors aux pieds avec leurs racines, cela sans couteau , sans couper et sans la moindre
douleur. Il opère à Fribourg, à l'Hôtel du Saint-Maurice, tous les jours jus qu a"
lundi 30 juillet courant. Il se rend aussi à domicile, et il serait disposé à enseigna
son art à quelqu'un. H 1611 F Q291/6821

Un horloger
capable et sérieux, 25 ans , connaissanl
bien le petit volume et désirant apprendre
le rhabillage au complet , cherche une
place dans un magasin d'horlogerie de
bonne réputation.

Adresser les offres , sous H 2000 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo*
gler, à Fribourg (Suisse), (1318)

A LOUER
au centre de la rue de Lausanne, un bel
appartement; de 4 pièces et- cuisine.

S'adresser à l'Agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous R 1665. (1323)

A VENDRE
moitié prix , un petit harmonium presque
neuf. S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
Q 1664 F. (1321)

On vendrait
à très bas prix , 4 stores en bon état. —
S'adresser au magasin rue de Lausan-
ne, 96.

A la môme adresse, on cherche une
bonne, aimant bien les enfants, sachant
coudre et repasser. Ht670F 1326)

OCCASION mmimiiii
On vendra , les 4 et 6 août pro-

chains, Place Notre-Dame,
près du hangar des pompes, une
certaine quantité de bon vin rouge
au prix de 30 cent, le litre.
Fûts à apporter. (1317/690)

Une bonne famille catholique
à Zurich, prendrait de nouveau en pen-
sion

UEE JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue allemande.
Meilleures références.

Adresser les offres sous chiffre O 3134 Z,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Zurich. (1315)

ON DEMANDE
pour de suite, une
Bonne cuisinière
robuste, très propre et active. S'adresser
sous N 1635 F, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg. (1305)

TIMBRES SUISSES
On achète tous timbres suisses usagés,

n'importe qu 'elle quantité au pris de
35 cent, le mille. S'adresser, Grand-
Fontaine, N° 6, plain-p ied.

H 1438 P (1180)

ON DEMANDE A LOUER
pour le 1er octobre si possible, un 1°9e'
ment rue de Lausanne.

Prière d'adresser les offres à l'ag<*nc.e
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri'
bourg, sous P 1650 F. (1312)

une apprentie tailleuse chez Thérè«e
Kessler, rue de Lausanne. 68. {^i]

A VENDRE
un harmonium Stuttgart, 8 registre8'.

S'adresser à l'instituteur d'Orso»"
nens. H 1626 F (1297)

A LOUER
pour le 25 juillet , à la maison du Chenal
Blanc, 99, rue de Lausanne, une grande
chambre avec alcôve et cabinet de toilette»
situéeau midi. S'adresser au propriéta ire
dans la maison. H1177-F (1026)

A L'HOTEL DU PONT DE LA GLtfB
Bimanche «9 juillet

GRAND CONCERT
donné par la

Société de musique de Corpataux
Invitation cordiale
ENTRÉE LIBRE (1306/688)

C. BROILLET
MÉDECIN - CHIRURGIEN - DENTlS^

Absent jusqu'au 25 août 1320

Salon de coiffure pour Dames
RUES DE -LAUSANNE, 91

Nouvelle installation pour les lavage?
de tête au Champooing. Abonnement
prix modéré. Ouvrages et teinture
cheveux en tous genres.

GANTERIES
Se recommande „

H 1614 F (1295) P. KESSl*51*'

®00OOO0OO0O00 °°(|
o ATE LIER DE RELIURE §
A, Le soussigné rappelle à son hono- Q
Y rable clientèle son ô

0 Atelier de reliure 0
0 des mieux installés. A
Q Travail prompt et soigné. *
0 Prix modérés. 122G/653 

g
2 A. RODY, relieur Q
g 123, rue de Lausanne, FRIBOURG Q

e 
Registres en tons genres Q
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