
Le socialisme à Sl-Pétcrsbourg ct à Berlin
Lu Révolution a ses sicaires aussi bien en

Russie q U 'en Allemagne , el ses attentat- se
succèdeni rapidement.

^e jo ur même où Hœdel expiait à Berliu
^°» crime sut- l'échafaud, c 'est à-dire avant-
hier, ie général Mezeutzow , chef de sec-
l'011 de la haute-police, était assassiné à
St-Pétersbourg.

L'attentat a élé commis en plein jour ,
Par deux individus qui ont tiré sur le géné-
ral plusieurs coups de revolver : le général
e«t morl de ses blessures dans la journée ,
yers leo cinq heures.

C'est une seconde édition du crime de
Véra Sassoiilitch , qui « bint occupé l'op inion
'1 y a quelques mois, et dont a été victime le
général Trépow , chef suprême de la police
fusse.

On ignore les auteurs et les mobiles de
ce nouvel assassinat. Peut êlre est-ce encore
un haut-fnit de la secte nihiliste, qui a des
ramifications dans toute la Russie et dont les
sinistres entreprises viennent , de temps à au-
tre révéler son audace et sa puissance ? Déjà
Ja semaine dernière ,une sorte d émeute avail
Heu à Odessa. Au moment où te t r ibunal
criminel jugeait quelques accusés, une foule
en armes a assailli les sentinelles et le corps
de garde ; il y a eu des morts et des bles-
sés, et l'ordre n'est maintenu aujourd'hui
Qu' avec un grand déploiement de forces
•militaires.

Toutes ces nouvell es nous arrivent au
•«•ornent où M. Bismark prépare son projet
de loi contre les socialistes. Après les cri-
mei', viennent les mesures répressives , les
Précautions conlie leur retour.

•Nous avons publié le texle de celte nou-
velle loi. Circonstance bizarre : au moment
¦Borne où le chancelier de l'empire faisait
connaître son projet de loi , le scrutin de
bal lottage du 15 août donnait , à Berlin
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¦Dans qurlques jo urs seront célébrées à
Année;/ lus fêtes du doctorat d« Saint-Fran-
Çois de Sales. Nos lecteurs ne liront j ias
sans intérêt les pages suivantes, tirées de la
« PHYSIONOMIES DE SAINTS » , du
profond et brillant Ernest Hello.

SAINT FRAN Ç OIS DESM.ES
par Ernost Hello

Il parle en vieux français. On pourrait
croire qUe oecj est seulement une affaire de

ate , que le fait do parler en vieux français
«*nt au temps où l'on parle et non à

nomma qui parle. Malgré la très-grande
•"aisemblanco, le vieux français ne tient

p.aa seulement k la date où il ost parlé : il
""¦nt au caractèro de celui nui Darle. Jeanne
9 Chantai eat contemporaine de saint Fran-

»°*8 de SaleB. Elle ne parlo pas en vieux
""auçais. Elle emploie des mots qui appar-

"¦&lnnent au v'eux fr an$ai*5i parce que ce fait
eaulte de la nature des choses et de l'état

J?«alangue au moment où elle écrivait.
|JaiB cea mots , qui , sous la plume de saint•"¦"•tiçoia do Salea, forment le vieux français

Constituent pas la même langue chez

môme , la victoire au candidat socialiste ,
M. Frilzche , et, à Dresde, au célèbre Bebel
contre le ministre saxon M. de Friescn.

L'ancien projet de loi contre les socialis-
tes, dont l'échec a motivé la dissolution du
Reichstag, a été repris par M. de Bismark ,
revu et augmenté dans le sens d' une répres-
sion à outrance. D'après le nouveau projet ,
les socialistes sont mis hors la loi . c'est à-
dire absolument à la discrétion de l'auto-
rité.

Ils sont bien soumis pour les peines aux
tribunaux ordinaires; mais pour toutes les
interdictions prononcées administrai! vemenl
le Conseil fédéral lui-même esl dessaisi de
tout recours C'esl une sorte de commission
mixte composée de neuf membres , dont
cinq appartiendront à la mag istrature , qui
devra en connaître en dei nier ressort.

Cette commission n 'existe donc que pour
la forme , et pour empêcher tout recours à
d' aulres juridictions. Du moment qu 'elle est
composée par l' administration, elle se gar-
dera bien de contrôler et de réformer les
actes de cette même administration.

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que
toutes les réunions, associations el publica-
tions qu 'on jugera avoir des tendances so-
cialistes pourront ôtre interdites par les au-
torités fédérales.

Mais l'arlicle 20 du projet de loi est en-
core celui qui nous paraît le plus grave , à
cause des conséquences qu 'il peut entraîner.
et du vague de ses dispositions.

D'après cet article « l 'interdiction du do-
micile ou l' expulsion » peut être édictée con-
tre toute personne que l' administration ju-
gera affiliée aux sectes communistes ou so-
cialistes.

Qu'on le remarque bien , la loi parle va-
guement « d'interdiction du domicile ou
d'expulsion » , sans dire ce que deviendront
les individus ainsi frappés.

L'expulsion est édictée sans aucune dési-

Jeanne de Chantai. C'eat quo le vieux fran-
çais ost un style ; donc il est un secret. I]
ne suffit pas pour l'avoir parlé d'être à une
certaine époque , il faut avoir possédé un
certain esprit. Cet esprit , quel eat-il? Quoi
est le caractère de cette langue ? C'est la
naïveté .

La naïveté n'est pas la simplicité. Elle
est un genre à part de simplicité , une sim-
plicité particulière qui a un t6mpéra_ent
à elle. Elle a des oublis et des audaces qui
étonneraient ailleurs et qui de sa part n'é-
tonnent pas. Ello a le secret de faire tout
pardonner. Ce secret rare , elle lo partage
avec les enfants qui Bont dans l'heureuse
impossibilité d'irriter sérieusement. Cette im-
possibilité que possèdent La enfants dans
l'ordre moral , les écrivains naïfs la possè-
dent dans l'ordre intellectuel. Elle est un
des privilè ges et un des dangerB de La Fon-
taine , privilège quant à lui, danger quant
aux lecteurs. Dana aes fables , l'égoïsme du
renard est a couvert dorrière la naïveté de
l'écrivain.

Mais lo ebarme qui , cbez La Fontaine ,
peut servir l'erreur , sert , cbez saint François
de SaleB, la vérité. Il a le droit de parler
comme il pense. Il agit en ebrétien et en
prêtre. La pensée de produiro on effet quel-
conque est si loin de lui , qu 'on oublie de le
remarquer : autre ressemblance aveo les en-
fants. Il est vrai qu'à l'heure présente ceux-ci
sont occup és à perdre la naïveté , ot je me
Bera à dessein du mot occupés, car c'est de

gnation d'un autre domicile ; il y a même
« interdiction de domicile » ; d'où l'on pour-
rait conclure que les dits individus seront
pourchassés de ville en ville , de hameau cn
hameau , el qu 'ils ne pourront résider nulle
part.

Nous n 'exagérons pas ; nous avons le
texte de la loi sous les yeux. Eu matière de
droit pénal , tout texte est précis, strict , et ne
peut ôtre défendu. Or, l'arlicle parle « d'in-
terdiction de domicile et d' expulsion », sans
dire que l' autorité fixera une résidence aux
individus expulsés. Elle le fera sans doute
dans beaucoup de cas ; mais elle n 'y est
po int obligée , puisque la loi est muelle à ce
sujet.

Nous sommes donc eu droit de conclure
d'un texte si vague , que l'expulsion peut
ôlre synonyme de bannissement , et qu 'à
cerlain moment l' adminislralion allemande
peut jeter à l'étranger une masse de gens
sans aveu , quand ces gens-là l'embarras-
seront.

Voilà ce que nous trouvons grave dans
ce nouveau projet imaginé par M. de Bis-
marck.

Nous nc pressentons rien de son sort fa •
tur devant le nouveau Reichstag, car nous
i gnorons ce que sera la majorité , et comment
elle accueillira le projet du chancelier. Mais
nous ne serions pas étonnés que le projet
ne soulevât de violent es répulsions et re fût
considérablement remanié. Lcs Allemands
doivent connaître l'administration prus-
sienne , et ils savent cc qu 'ils peuvent atten-
dre d'elle en l'armant d' une loi qui équivaut
à la proclamat ion de l'élat de siège dans
tout l'emp ire. (Union.)

CORRESPONDANCES

Scsslou des €*liaiul»res fédérales
Berne, 17 août.

Le Conseil national s'occupe des pétitions

leur part un rude travail : la naïveté , ebaa-
Bée de l'enfance, ae réfugie dans la campa-
gne. Les villages ont une langue à part qui
ressemble beaucoup au vioux français , et
par une rencontre qui n'eat paa fortuite , Je
vieux français parle toujours de la campagne
et lui demande toujours dos comparaisons.
Uu dos caractères qui distinguent le vieux
français , la langue dea villages, et le siylo
de saint FrançoiB do Sales, c'est l'absence
d'ironie. L'ironie , qui est excellente à sa
place, et par cela même qu elle eBt excel-
lente à Ba place, est détestable et funeste
dèa qu'elle arrive mal à propos , et olle ar-
rive souvent mal à propos ; l'ironie est due
au mal , à l'erreur , au péché. L'ironie eBt la
gaieté de l'indi gnation , qui ne trouvant plus
de parole directe à la hauteur de sa colère ,Be réfugie, pour éclater , au-dessous du si-lence , dans la parolo détournée L'ironie
est naturellement terrible et facilement su-
blime. Elle est le refuge do la fureur qui a
dépassé les bauteurs de la parole et lea
hauteurs du silence. MaiB cette armo puis-
sante et redoutable a été empoisonnée par
la corruption de l'homme. L'ironie a trahi
la vérité : au lieu d'écraser le mal , elle B'est
tournée contre les choses simples, naïves ,
innocentes , dana le sens sérieux de co mot
trop souvent rabaissé. L'ironie alors est do-
venue la moquerie. La moquerio est nne
chose basse ; c'est lo ricanement de l'amour-
propre. Hé bien I cette moquerie, emp loyée
très-souvent par l'écrivain qui la anppoBe

du canton de Genève qui demandent le vote
à la commune. '

M. Haller (Soleure), au nom de la majo-
rité de la commission , deniande l' ajourne-
ment de la queslion. Il est inutile de pré-
senter uu projet de loi daus cetle sessou ,
puisque les délais sonl Irop courts pour que
ce projet ait pu affronter le référendum et
soit applicable aux prochaines élections au
Conseil national,

M. Segesser adhère ironi quement à la pro-
position d'ajournement. Si ion a pu , c'esl
une houle de le dire , traîner celte affaire
pendant quatre  ans par des renvois succes-
sifs, il n'y a pas de molifs pour qu 'elle ne
traîne pas encore quatre autres années. Il
n 'est pas besoin d'édicter de nouvelles dis-
positions légales pour couper court aux abus
signalés par les pétitionnaires ; il n 'y a qu 'à
app liquer la loi existante dans le canton de
Genève comme on le fai t  dans tous les au-
tres caillons. En consé quence M. de Seges-
ser propose de dire que lo Conseil fédéral
doil pourvoir à ce que , dans le canton de
Genève , lout citoyen domicilié puisse voler
au lieu de sou domicile.

M. Week ue peut pas comprendre uon
plus , pourquoi l' on a toujours ajourné la
solution de la queslion du vole à la commune.
Il esl inconvenant ûe laisser sans réponse
uue pétition qui a recueilli 3o00 signatures.
On objecte quo c'ost une minorité. Eh mon
Dieu oui , c'est une minorité Si c'était uno
majorilé elle n 'aura i t  pas besoin de nous
pour se faire rendre justice. On a reconnu ,
lant au Conseil national qu 'au conseil des
Etals , qu 'à Genève les choses ne se passent
régulièrement et qu 'il y a des mesures à
prendre pour couper court aux abus.

On passe à la votation , et par 43 voix
contre 82, rajournemeut proposé par lu
commission est adopté.

Le Conseil national a voté ensuite au pied
levé:

L'achat d'une remise pour les postes à
Coire, sur un rapport do M. de Buren ;

Une concession de chemin de 1er dans le
canton de Genève ;

Les propositions de M. le colonel Scherz
sur les indemnités à allouer par la Confcdé-

chez le lecteur , devient pour l'un et pour
l'autre une gène singulière. Elle détruit leur
confiance réci proque , et la naïveté do leura
relations. Car la moquerie , qui est myope ,
prend la naïveté pour la niaiserie, pendant
quo la Bottiso prend la niaisorie pour la
naïveté. Entre la niaiserie et la naïveté la
différence est radicale Dans la niaiserie la
pensée est faible , le aentiuioat moliaaee, et
l'expression langoureuse. Dans la naïveté
la pensée est précise , le sentiment vi goureux
et l'expression imprévue. La moquerie qui
IeB confond ôte à l'écrivain la liberté dea
eboses intimes qui no voulont être montrées
qu'à des regards purs. Cotte contraiute do-
mine toute la littérature morderne , qui no
s'en douto pas. Cetto littérature , qui se croit
très-libre , eot osclavo du lecteur qu 'ello mé-
prise. Elle craint la moquerio. Or l'absence
de cette orainte est un des caractères du
vieux français , et particuliè rement un dea
caractères de saint François de baies. Oet
homme parle commo il pense , ot lo peuple
chrétien eat pour lui un confident. Il peut
dire : mes frères , quand il e'adrosBO aux
bommes, oar il leur parle comme il se parle :
sa parolo extérieure n'interrompt paa , chose
rare , sa parole intérieure.

La familiarité avec tous les hommes se
trouve aux deux extrémités de l'ôohelle mo-
rale ; le littérateur ne la possède pas ; le
pbilosopbe vulgaire en est tout & f»1' PnT ? '
le débauché la trouve et le Baint l'a trouvée.
Le premier la trouve , parce qu'il a perdu



ration aux cantons pour l'équi pement des
recrues.

Une pétition des Ormonts (Vaud), portant
CO signatures , demande la révision des arti-
cles 25 et 28 de la loi sur le mariage , qui
permettent le mariage de l'adultère avec sa
complice après le divorce. Les pétitionnaires
demandent , dans un but de moralité publi-
que, que le mariage ne puisse avoir lieu
qu 'après la mort de la femme offensée. Sur
la proposition de la commission , le Conseil
national passe à l'ordre du jour.

Ln p.nnsp.il des Etats aborde la discussion
de la subvention à accorder aux cantons
gothardisles.

M. Kopp, rapporteur de la minorité de la
commission , dans uu long exposé, donne les
motifs qui l' ont conduit à reprendre les pro -
positions du Conseil fédéral.

La majorité de la Commission. MM. Gen-
gel et Vigier , insiste pour l'entrée en ma-
tière sur le compromis voté après de labo-
rieuses discussions , soit 17 jours de débats ,
au Conseil national. La Commission a-ap-
porté quel ques modifications à l' arrêté , prin-
cipalement en ce qui concerne les garanties
financières et la clarté des conditions accom-
pagnait L le compromis.

M. Esloppcy sacrifie son opinion person-
nelle sur le danger d'entrer dans une nou-
velle voie; des considérations politi ques jus-
tifient ce sacrifice. Il esp ère que le peup le
s'il est appelé à se prononcer , ratifiera l'ar-
rêté et couvrira par son vole l 'interprétation
nouvelle donnée à la Constitution;

M. Reali (Tessin) parle en allemand ; il
recommande aussi la ratification du compro
mis.

M. Droz , conseiller fédéral , parle dans la
discussion générale ; il exprime la satisfac-
tion du Conseil fédéral de la réalisation du
compromis , et prie le conseil des Etats , toul
en prenant des garanties , de ne pas accu -
muler des obstacles à la réorganisation fi-
nancière de l' entreprise du Gothard.

M. Lasser parle en faveur des premières
propositions du Conseil fédéral.

La discussion est ajournée à lundi.

CONFÉDÉRATION
La loi fédérale sur la pêche a été faite

pour protéger le poisson ; or , un grand nom
bre de pécheurs ae plaignent de cette loi et
ila pvè*.eiu\ei>l qne bientôt tout le poisson
aura disparu de nos eaux et qu 'il est abso-
lument nécessaire de réviser la loi Ge n 'esl
pas la première fois que celte opinion se
fait jour dans la presse.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — Billoin , le meurtrier du di-
recteur Isler , csl mort dans l'hôp ital de la
prison.

Cri. — Deux accidents onl eu lieu dans
le tunnel du Golliard. La locomotive a coupé
la jambe gauche d' un sous-entrepreneur ct
l'exp losion d' une cartouche de dynamite a
tuô un ouvrier.

le respect , le second, parce qu 'il a perdu
l'amour-propre. Le droit do causer avoo
l'humanité est un deB attributs de la gran-
deur. L'habitude de bavarder avec elle est
un des caractères de la honte. Saint Fran-
çois de Sales n'a pas tous les a t t r ibuts  de
la grandeur , aussi n'est ce pas avec l'huma-
nité qu 'il cauBe, maia aveo une fraotion de
l'humanité.

Fresque personne n'a parlé le français
comme lui : c'est pourquoi , si ces aortes de
choses étaient étonnantes , il faudrait s ô-
tonner de l'oubli où l'ont laissé les littéra-
teurs. Us ont ou , à propos de lui , une dis-
traction qui B'expli quo par leurs nombreux
et importants travaux.

L'étymologie nons rappelle ,même malgré
nous , quo la languo française réclame par-
dessus toutes les autres langues la franchise.
Saint François de Sales est franc comme
peu d'hommes l'ont été. Le soupçon mémo
d'une arrière-pensée ost exclu par la nature
de sa parole. Et quelle originalité ! quel
sentiment actuel des pensées qu'il exprime I
Lo danger de parler morale par habitude
et par souvenir ne lo menace paB. Il pense
oe qu 'il dit au moment où il dit ; il ne le
pense pas par procuration comme tant d'au-
•_"-_ •, „ I, pft__ o \_\-T_ .m- ", il l« pense à
l'heure où il cause avec vous , et s'il l'a pensé
la veille, il voua le dit. Il vous fart assister
nia génération intérieure des pensées ot des
¦sentiments qu'il voua communi que ; il les
donne pour ço qu'ilB sont , il se donne pour
co qu 'il est , il vous prend comme vous ôteB.

(A suivre)

Soleure. — M. le Dr Aug. kottmann ,
médecin de l'hôp ital de Soleure. vient de
faire avec non moins de réussite que les
trois premières , la quatrième op ération de
la transfusion du sang C'est flans le vrai
sens du mot unc résurrection.

Grisons. — Nous apprenons avec dou-
leur qu 'une aggravation s'est produite  de
l'état de Mgr Willi , évoque titulaire dfc
Coire. Sa Grandeur en tournée de confirma
tion , avait dft s'arrêter , il y a environ un
mois et demi, an eouvenl des Bénédictines de
Fahr , près Zurich. Les derniers sacrements
lui ont élé administrés jeudi passé, ct les
prêlres du diocèse ont reçu l' avis de réciter
la collecte pro Ponlif ice.

l tAIe-Vil le .  — Depuis quel ques jours
cent chiquan te pomp iersen viron , de différent' -
cantons de la Suisse, délégués par leurs sec-
tions respectives , suivent un cours d'instruc-
tion des p lus intéressants et à coup sûr des
plus utiles. Ce cours durera 10 jours. Les
exercices théoriques et pratiques commen-
cent à 5 heures du matin cl se terminent
à 7 heures du soir avec le repos bien gagné
du milieu de la jonrnée.

Le gouvernement bûlois el la ville onl
mis à la disposition des pomp iers tous les
engins des corps de sûreté ; ils sont logés à
la caserne dans les locaux laissés disponi-
bles par le service mililaire.

Thurgovie. — L'impératrice Eugénie
est arrivée le 18 août d'Arenenberg et le
prince Napoléan le 12 au soir.

Vaud.  — Les pêcheurs de Chevroux
(Vaud) et d'Auvernier ayant eu des difficul-
tés à propos de questions de pêche sur le
lac de Neuchàlel , ces derniers onl armé deux
canots , onl traversé le lac jeudi soir à 7 I[2
heures , puis débarqué sur la plage de Che-
vroux. Une lutte s'engagea à coups de fusil
et à coups de couteaux.

Plusieurs pêcheurs du Chevroux ont été
blessés.

La justice iniorme.
Ce débarquement a ses côtés bien tristes ;

il en esl t.n qui ne manque pas d'ori gina-
lité.

— La cause de bri gue électorale , pour la-
quelle un certain nombre de citoyens d'Y
verdon sont traduits devant la justice , est
renvoyée à la cour criminelle d'Echallens.

— On écrit de Vevey qu 'à la pluie dilu-
vienne qui a duré presque toute la nuit  de
jeudi k vendredi a succédé une vaudaire
d'une Corée inouïe Toutes les embarcationa
amarrées devant la ville ont élé enlevées et
une péniche venue la veille de St Gingolph a
élé lancée sur la grève et mise en pièces. On
a vu aussi des débris de bateaux flottant de-
vant St Sapliorin.

-VeuchAtel. — Nous empruntons à
une correspondance des Verrières , adressée
à l'Union libérale les délails qui suivent  sur
le drame du lundi 12 août :

Dans une maison située nu centre du vil-
lage, eu l'ace de l'Hôtel de la Balance , habi-
tait depuis quel que temps M. E. P., ancien
député au Grand Conseil pour le collège des
Verrières et Bayards. Dans la soirée de
lundi , P., fit au café voisin, la rencontre du
citoyen Jean Ulysse Y., avec lequel il prit
diverses consommations en parlant politi que,
Vers 6 heures , comme ils sortaient de cet
établissement , P. invita Y., avec une grande
insistance , à l'accompagner chez lui pour
prendre encore un verre de vin. Y. s'y ren-
dit à contre-cœur.

Madame P. élait absente, les enfants aussi ;
les deux hommes élaient donc seuls dans
l'appartement , situé au-dessus d'un rez-de-
chaussée occupé par deux ménages. Que
s'est-il passé entre eux ? Nul ne le sait en-
core. Ce qui est connu el avéré, c'est que ,
vers 6 h. 8|4 heures , P. descendit de chez
lui , pénétrant dans l'appartement inférieur ,
et rencontrant Mme IL, la pria d'aller cher-
cher du monde ; il semblait très agité , par-
lait d' une manière incohérente et pronon-
çait le mot de mort.

W° IL, soupçonnant quelque chose de ter-
rible , s'empresse d'obéir. Un lugubre ta-
bleau s'offre aux regards de la première per-
sonne qui franchit le seuil du salon de
P. — Y. ostétendu sur le plancher: un trou
béant et rendant par intermittences des flots
de sang, se dessine sous l'œil ; lo parquet ,
les tap is sont inondés: du sang partout. Sur
la table , on remarque une bouteille de vin
de Corinthe. Le soin avec lequel Y. est cou-
ché, un oreiller sous la lête , l'habit et la che-
mise ouverts , semblent indiquer que le
meurtrier a voulu porter secours à. sa vic-
time ; on est même autorisé à croire qu 'il
n'a donné l'alarme que lorsqu 'il s'est aperçu
de l'inutilité de ses soins ; il est là mainte-
nant , regardant d'un œil sans regard ; on
lui demande : — « Qu 'a eu cet homme 1 »
— « Un coup de pistolet... de moi » répond-
il , et il s'esquive. Un pharmacien appelé en

I absence du docteur constate que la bles-
sure est mortelle , une artère est coupée ; en
effet , au bout de 40 minutes environ , lecœjr
cesse de battre.

Pendant ce temps, P. s'est relire dans
une pièce écartée ; tandis qu 'on le cherche
partout  ailleurs , il est occupe à lire ou écrire
des lettres C'est là que l'on procède à son
arrestation. On s'empare du revolver qui a
servi à perpétrer le crime et qu 'il avait re-
mis soigneusement dans son étui.

P. est fouillé , lié , pui3 conduit à l'Hôtel
de Ville par un chemin dé tourné;  après
avoir subi un interrogatoire où les aveux el
les dénégations se croisent, il est trans-
féré daus une voiture aux prisons de Mo-
tiers

Une foule énorme s est amassée sur la
place ; on est consterné , on crie vengeance.
La victime était aimée ; c'était un homme
d' allures pacifiques, d' un commerce agréa-
ble , célibataire et Agé de 42 ans.

Cetle cause , par la position de l'accusé ,
el par les questions qu 'elle soulève, est appe
lue à devenir une cause célèbre , etelle éveille
puissamment la curiosité publique.

Genève. — Un déplorable accident csl
arrivé mardi malin à Fossaz, commune de
Thônex. Uu ouvrier , âgé de 25 ans , élait
occupé a diriger une batteuse mécani que,
mue par la  vapeur , pour le compte dc M. B.,
propriétaire. A un moment donné , la bat-
teuse étant encombrée , Picollet eu l 'impru
dence de monter sur la machine pour la dé-
gager , el glissa . Sa jambe gauche resta prise
dans un engrenage el fut  broyée. On dut
démonter la machine pour le dégager , opé-
ration qui dura environ une heure , sous la
direction de la victime elle-même qui montra
un ra re courage.

M. le D'.Peltavcl , de Chône , appelé aussi -
tôt , prodi gua au blessé les premiers soins ;
puis il fut transporté à l'hôpital cantonal , où
on a dû procéder sans retard à l'amputation
de la jambe.

— La police a saisi el fait  jeler à l' eau ,
mercredi dernier , uu certain nombre de ba-
rils dc prunes mal mûres. Le public s'esl
montré assez satisfait de celle exécution.

— La lettre suivante publiée par le Jour-
nal de Genève fera connaître la situaliou
industrielle de celle ville.

« Les faits sont , de tous les arguments , le
plus incontestable. Dans ce moment où les
opinions contraires se livrent bataille sur le
terrain de l'industrie , des moteurs qu 'elle
réclame , et du grandiose projet de M. Hen-
neberg, voici un fait qui donne la mesure du
besoin que l ' industrie de notre ville peul
avoir de force motrice et des sacrifices qu 'il
esl raisonnable de faire pour lui  en fournir.

Le groupe industriel installé sous St-Jean
est certainement un desmieux partagés sous
le rapport de la proximité de la ville , et sur-
tout de la force motrice ; elle est énorme en
cet endroit où se jette toute la puissance du
Bhône. Les dits industriels ont fait p lacer , il
y a deux ou trois ans , un tableau indica-
teur au haut  de la descente rap ide qui con-
duit à leurs ateliers On y trouve les noms
de lous les chefs d'industrie qui existaient
alors en ce lieu. Or , ces noms les voici (en
iniliales)et j'indi que à côté entre parenthèses
I issue de chaque entreprise :

C, p ileur (est encore là).
Fabrique d'ébauches (disparue).
II , mécanicien (idem).
R., id. (idem).
Y., pâtes alimentaires (idem).
B., fabrique de caractères en bois (trans-

portée rue Gulenberg, travaille avec machine
à vapeur).

C, horlogerie (disparue).
D.. meunier (se transforme en usine in-

dustrielle, attend les demandes de force mo-
trice).

C, chocolaterie (disparue).
B et L , pièces à musi que (industrie f lo-

rissante, faible momentanément, mais où
l'on signale une reprise).

B., vis el filières (encore présente).
Ainsi , sur onze industries installées à la

porto de Genève, à l'endroit où le moteur a
le plus de puissance et coûte le moins cher ,
ayant par conséquent des chances plus fa-
vorables que partout alleurs , six ont disparu ,
dont p lusieurs par faillite , uue a élé trans-
portée dans une autre localité et a préféré
la machine à vapeur au moteur d'eau , une
s'est transformée eu commerce de force el
attend la demande , enfin , trois seulement
ont élé maintenues. >

CANTON DE FRIBOURG
Le Cercle catholi que des Al pes , à Avry-

devant-Pont , a eu hier une charmante fôte ,
à laquelle avaient élé invités les membres du

Cercle catholique et du Cercle de l'Esp érance
de Fribourg, et les membres du Cercle ca-
thol ique  de Bulle.

Un joyeux banquet a réuni envir on
150 membres et amis du Cercle catholiqu e
des Alpes , ainsi que les délégués des cer-
cles invités. L'excellente fanfare de La Ro-
che a puissamment contribué à l'éclat de la
fôte par ses harmonieux accords.

Le menu du banquet était forl bon cl co-
pieux , pour le prix excessivement modique i
de 1 fr. 50, vins compris : c'esl d' un bon
marché fabuleux. Le service ct le menu fout
honneur à l'aubergiste du Lion d'or.

Au moment des vêpres , la séance a été
levée , et tout le monde s'esl rendu à l'ég lise-
Au retour s'estouverte la série des toast qui
ont été chaleureux ct énergiquement ap-
plnudis. Nous signalerons le toasl de M- '°
président Morard portant la bienvenue f»u
nom du Cercle des Al pes. M. l' ancien préfet
Musy a porté son toasl à l' union des Cercles
catholiques ; M. le préfet Grangier , à Sa Sain-
teté Léon XIII; M. Pie Phili pona , au chef
vénéré du diocèse , Mgr Marilley ; M. le cha-
pelain Gumy, à la patrie; M. Duvi l lard , au
canton de Eribourg; M. le curé Pythoud , au
conseil d 'Elat;  M. Mauron fils , à M. 'Week-
Reynold.

M. Haymo , président du Cercle dc l'E8"
pérance , a bu à la persévérance ; M. Pytl'O 1}"
licencié , a parlé RU nom du Cercle catholi-
que de Fribonrg, et a bu à l'union de '8
classe agricole et de la classe ouvrière
Ht Krenger , d'Enney, a l'ait un loast 1res
applaudi.

M. Grangier , préfet , a remercié la fanffjg
de La Roche , et a bu à sa prosp érité !
M. Currat , syndic de Grandvillard , a port é
sou toast à M. Duvillard ; M. Ackermann
tils , à M. le chanoine Sehorderet. M. Léon
Philipona a bu à la prospérité des œuvres
catholiques dans le canton dc Fribourg.

Ainsi s'est passée cette charmante réu-
nion , qui laissera de doux souvenirs à tou s
ceux qui ont eu la chance d'y preudre par t-
Elle est une garantie de l' union et de l'éner-
gie du parti conservateur et catholique dans
la Basse-Gruyère.

Le malfai teur  arrôté à Fribourg jeud i
dernier , n 'était pas sous le p.ids d' une de-
mande d'extradition , comme le rapportai !
un bruit  dont nous nous sommes fait l'écho-
Sou arrestation a été provoquée pur une
personne de notre ville. Les renseignement!
pris sur ses antécédents no le présente"'
pas comme coupable d' un assassinai; il y 8
seulement à son dossier un vol commis dans
son pays d'ori gine.

La police du canton de Fribourg n mis le
coupable à la disposition des autorités fédé-
rales.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
M l l l l -IIK «le S'ar lH

(CorrH»ponilanc,H particulière du lu Libellé-)

Paris, 10 août.
Nous allons avoir un mois de septembr '

remp li de fêtes ; ce sera le bouquet de l'E*"
position ot la fin très probable de la trêve
politique. Les ministres calculent ce <! u
leur reste d'argent â dépenser , et ils veul<?n'
passer joyeusement ce mois qni sera peu '"
être le dernier de l'existence politique "B
plusieurs des membres du cabinet; ils 8'*
tendent pour la rentrée des Chambres à 00'
crise Benouse.

H paraît qu 'en ces derniers temps on était
fort décourag é à Chislehurst. La tournure
des événements en France avait beaucoup
frapp é l'esprit do l'Impératrice, qui considé-
rait toute espérance de restauration impé*
riale comme indéfiniment ajournée.

En outre ce découragement se comp» 1'
quait do _if_oult-B financières qui , dit-of "1
deviennent très graves pour la petite co***
exilée.

Depuis quel ques jours , on serait moio1
sombre autour de l'ex-impératrice et de sol*
fils. Des avis transmis de France leur ad"
raient fait prévoir des mouvements pop0'
laires en faveur dn retour de l'Empire. Ce
serait une sorto de révolution économio 0'
socialiste qui aboutirait à un césarisme dé*
moorati quo.

Jo crois que les auteurs de ces avis se
laissent aller à d étranges illusions. Le inpO'
vement annoncé est possible. La conclusio*0
prédito no l'est pas.

Daos tous les cas, on signale le _6p-r "
des principales notabilités bonapartiste s
pour les départements , où elles se remben»
beaucoup en vue des élections sénatoriale8.
Avis à noa amis. ,

Il est exact que nos gouvernants , cédai»



à l'impulsion qui leur est toujours donnée
par M. Gambetta , sont complètement dans
les eaux de l'alliance anglaise. Vous allez
nous peu assister à un nouveau lever de
rideau , où la Turquie j ouera encore son
rôle par quelque cession de territoire et qui
permettra enfin à nos hommes d'Etat de se
poser en grands dip lomates.

Toutefois il y a encoro uno pierre d'achop-
pement : l'Angleterre voudrait une alliance à
trois avec l'Autriche , suivant le plan que le
marquis de Banneville avait réalisé avant
le 1-4 déoembre et que l'uvèneinont des op-
portunistes au pouvoir fit avorter ; nos ré-
publicains s'obstinent à vouloir l'alliance à
trois avec l'Italie , ce qui sourit beaucoup
moins au Foreign Office.

Je VOUB ai dit , dans le temps , que pour se
concilier l'Italie , M. Gambetta et ses amis
étaient prêts à sacrifier la Corse , d'autant
plus qu 'ils ne tiennent guère à conserver à la
France ce berceau de la famillo Bonaparte.
J'apprends maintenant que la population
de l'île est fortement travaillée par des
agents annexionistes italiens.

Tous ceux qui ont eu le bonheur de con-
naître personnellement l'admirable suooos-
8eu <* de saint Pierre , que l'Eglise pleure
encore , tous ceux qoi sur de pieux et sin-
cères témoi gnages ont pu apprécier sa bouté ,
BOn auguste caractère , son inébranlable
fermeté , tous eux  qui ont vénéré l'exilé dc
Gaëte , le prisonnier du Vatican , liront avec
«n véritable intérêt , un attachement falial ,
? Histoire de Pie IX h Grand que vient dc
Publier la librairie Ressayre. C'est I œuvre
d'un auteur qui no dit point son nom ; mais
à de tels monuments lo nom de l'ouvrier im-
porte pen. Ce qui est certain, c est que i an-
naliste auquel nous devons ces pages con-
naissait mieux que personne la vie apostoli-
que racontée par lui. |P»ïX y eet vivant
tel qu 'il doit vivre daos 1 histoire. « bon
caractère , pour citer une parole épiscopale ,
s'y révèle tout entier. Ses rares vertus y
brillent. Sa sainteté y éclate. » Il est bon , il
est salutaire de remettre fc tels tableaux
sous lea yeux de notre génération cruelle-
ment troublée. A contempler co grand ot
lumineux spectacle , le cœur se sent consolé ,
fortifié et remp li d'esp érances au milieu des
ténèbres et des défaillances qui nous entou-
rent. h'Ilistoii-e de Pie IX est un livre con-
eolateur , et c'est à ce titro surtout quo je
vous le signale.

¦Lettres clo ltoiue
(Correspondance particulière, delà LlBERT—J

Rome, le 15 août.
Le nouvel archevêque de Naples, Mgr San-

felice d'Acquuvella , a fait , le I I  courant , son
eutrée solennelle dans la cap itale de sou
diocèse , et, littéralement , elle a élé solen-
nelle et triomphale. Depuis sa descente à la
gare jusqu 'à la cathédrale , il a élé escorlé
triomp halement par le clerg é, par les repré-
sentants des p lus nobles familles napolitai-
nes et par une foule immense de fidèles.
Le beau pays de saint Jauvier se réveillait
à la fui , ou plutôt il accomp lissait une ma-
nifestation de sa foi toujours vive. La presse
révolutionnaire elle-même en a été telle -
ment impressionnée qu 'elle n'a su proférer
que des paroles de respect , de louange
même à l'adresse du peup le napolitain et de
son nouveau pasteur. Cela a paru d'autant
plus surprenant que, la veille de la fête,
certains journaux officieux avaient jugé op-
port un de rappeler que les processions et
les mauifestalionsexté ricurcH du culte étaient
et seraient rigoureusement interdites.

11 ne s'ag it pas, d' ailleurs , d' une impres-
sion passagère. Il paraît qu 'elle atteint le
gouvernement lui môme, qui serait amené
pur la force des choses à reconna ître for-
mellement l'archevêque dc Nap les, dont il
prétendait revendiquer la nomination comme
un droit de la couronne. On sait que , par
Buite de cea prétentions, Mgr Sanfelice n'a
pu jusqu 'ici prendre possession du palais
archiépiscopal et jouir (les revenus de la
meuse. Mais , voici que la Providence suscite
en sa faveur un enthousiasme irrésistible;
c'est la population d' uue grande ville , k qui
il né reste d'autre consolation quo sa foi , et
qui, par l'affirmation éclatante de cette foi.
réclame la liberté pleine et absolue de son
Pasteur.

On a beau être athées, oppresseurs des
peup les, il y a des circonstances majeures
devant JesçueJJesiJ Jaut céder. Le gouverne-
ment italien se trouve dans ce cas vis-à vis
au nouvel archevêque de Naples. Les j our-
naux révolutionnaires eux-mêmes se croient
fondés k annoncer que le gouvernement cé-
dera , et qu 'il limitera ses prétentions à une
simple demande d' excquulur. Ce sera une
belle victoire pour cet insigne diocèse, d'au-
tant plus que les premières prétentions du

gouvernemeni ont déjà provoqué de la pari
du patriciat napolitain la plus noble des
émulations : celle dc pourvoir au soutien de
leur pasteur vénéré , que l'on a téméraire-
ment menacé de la spoliation.

La nomination de S. Em. le cardinal Nina
a la haute charge de secrétaire d'Elat , a
laissé vacantes la préfecture de la Congré-
gation des Etudes el celle de l'Economat de
la Propagande . Le Souverain Pontife vient
d' assigner la première de ces charges
à S Em. le cardinal De Luca et l'autre à
S. Em le cardin al Sbarrelti.

L'agitation annexionniste ne se terminera
eu Italie que pour céder le pas aux menées
bien autrement violente s des républicains
et des socialistes. Un nouveau meeting con-
tre l 'Autriche a élé tenu à Bologne , et , en
même temps , les journaux ont du publier
un manifes'e incendiaire que l 'Internatio-
nale vient de lancer dans les Romagnes II
est dil dans ce document (qui a élé affiché
impunément dans plusieurs villes et bourgs
de laRomagne) qu 'il s'agit de substituer
l'anarchie à l'autorité, les contrats à la loi,
lu propriété collective à la propriété indivi-
duelle, l'amour au mariage, l'homme à
Dieu el Vuniversalisation du travail à la
patrie. v.

¦¦-«ce—ut»» ¦

JFrauco. — Vendredi , a eu lieu la pre-
mière séance de lu conférence internationale
monétaire . Tous les délégués dea puissances
adhérentes y assistaient.

Le délégué américain a soumis un pro-
gramme portant rétablissement d' un rap-
port commun entre l' or et l'argent, et la li-
berté de la frappe.

La conférence a décidé d'inviter l'Alle-
magne à participer à aes travaux ; la France
fera parvenir cette invitation.

La deuxième séance aura lieu lundi.
Italie. — L 'Italie annonce que le séna-

teur Briosclli est en Irain de mettre la der-
nière maiu au rapport de l'enquête sur les
conditions de Florence.

La commission d'enquête ne se réunirai!
cependant que le 23 seplembre prochain
pour discuter ce rapport.

Angleterre. — L'aiguille de Cléopâ-
tre se dressera bientôt eur son piédestal
au bord de la Tamise. Depuis trois jours ,
des machines hydrauli ques élèvent lente-
ment l'énorme monolithe égyptien. L'ingé-
nieur , M. John Dixon , et le docteur Eras-
œ_ B WiJeon, à Ja générosité duguel on doil
le transport en Angleterre du précieux mo-
nument , assistent aux opérations qui nécos-
siteDt de grandes précautions et de nom-
breux temps d'arrêt. Lorsque l'aiguille aura
été amenée à une position verticale , ello
Rer& descendue lentement sur sa base.

— Le Parlement a été prorogé au 2 no-
vembre.

Le discours de clôture de la reine dil :
« Quand dans la situation criti que des affai-

res publique s, vous vous êtes réunis au com-
mencement de l'année , je vous ai prévenus
que dans les intérêts de l'empire , il pourrait
devenir nécessaire de prendre des précau-
tions pour lesquelles j 'ai f ail appel à voire
libéralité .

c En môme temps , je vous ai assuré que
je n'épargnerais aucun effort pour maintenir
la paix . Voire réponse sans ambiguïté , o
contribué largement à ameuer uue solution
pacifique des difficultés.

« Les termes de l' entente entre la Forte
el la Russie , en tant qu 'ils louchaient aux
trailés existants , ont élé, après discussion ,
soumis à un congrès des puissances dont
les conseils ont eu pour résultat une paix
que je suis heureuse de croire durable.

« L'empire ottoman n'est pas sorti de
cette guerre désastreuse sans avoir éprouvé
des pertes sérieuses, mais les arrangements
qui sont interveuus ont assuré à la Porle
une situation indépendante qui pourr a èlre
protégée contre toute agression. J'ai conclu
une convention défensive avec le sultan.
Celte convention , en ce qui concerne l'emp ire
du sultan en Asie, est l'expression précise
des engagements que j 'ai pris de concert
avec les puissances eu 1856, engagements
dont la forme n 'a pas été trouvée suffisam-
ment efficace dans ia prati que. De son côlé,
sa majesté le sullau s'est engagé à adopter
et à exécuter les mesures nécessaires pour
assurer un bou gouvernement à ces provinces .

c C'est pour faciliter le but de cette en-
tente que j'ai entrepris l'occupation et l'ad-
ministration de l'île de Ch ypre.

o Dans les moyens employés pour arriver
aux arrangements conclus , j'ai été aidée par
la disci pline cl l' excellent esprit do mes for-
ces de terre et de mer, par la bonne volonté
avee laquel le les réserves ont répondu à mon
appel , par le concours militaire si patrioti-

que de mon peuple des colonies , ct enfin par
le désir de mon armée des Indes d'être
comptée parmi les défenseurs d e l ' emiire
britanni que ,-désir justifié par les excellentes
qualités militaires qu 'a révélées le contin-
gent récemment stationné à Malte

« Mes relations avec toules les puissances
étrangères continuent à êlre amicales. »

Le reste du discours de Sa Majesté traite
des questions d'un intérêt purement inté-
rieur.

Trois pairs seulement assistaient à là
séance dc clôture de la Chambre des lords
et 115 députés à celle de la Chambre des
communes

Allemagne. — On écrit de Berlin :
« Le besoin de reprise dea affaires ne

s'est jamais tant fail sentir qu 'à présent. Les
affaires sont dans nu étal de crise qui n 'est
plus tenable. On demande des réformes,
des dégrèvements , le remaniement des ta-
rifs, et M. de Bismark demande do l'argent ,
de nouveaux impôts. Vous savez que les mi-
nistres des finances dc tous les Etals con-
fédérés ont été convoqués pour cela à Hei
delberg. et qu 'ils ont tenu leur première
séance le G. Mais que ces ministres accor-
dent gracieusement au chancelier Jes nou-
veaux impôts qu 'il sollicite , jo vous assure
que cela ne diminuera nullement lu crise, et
qne cela mécontentera fort les contribua-
bles, c'est à-dire toute la population de l'em-
pire. Puis le résultat sera de gagner encoro
des milliers d'adhérents au socialisme. »

— La Gazette de Nuremberg annonce
que , pour prémunir fe public conlre les spé-
culateurs, le musée germanique de cette villo
a, dil on , l ' intention d' ajouter à ses riches-
ses une collection de toules les actions d'en-
treprises qui , depuis 1870, ont perdu abso-
lument toute valeur. Suivant le Courrier de
la Bourse, de Berlin , on compte pour le
moins 70 à 80 sociétés pur actions dont les
lilres ne valent plus un pfennig. A chaque
catégorie d'aclions sera joint l'histori que de
la société, depuis sa création jusqu 'à sa
ruine. C'esl là une excellcute idée que l'on
devrait bien app li quer dans toutes les Bour-
ses.

— On signale le résultai de trois nouveaux
ballottages.

M. Rœmer , libéral national , a été élu dé-
puté au Parlemeut allemand à Mildesheim,
province de Hanovre. Il avait pour concur-
rent M. Droye , membre du centre.

M. Schnieûel , conservateur libéral , Va
emporté , dans In circonscription de Kirch-
berg-Reiefieubacfi (Saxe) sur M. Auer , socia-
liste.

M. Scliœn , conservateur , a été élu dans
la circonscri ption de Sorau , province de
Brandebourg, qui avait élu , en 1877, un li-
béral-national .

— La Gazette dElberfeld annonce que
la chambre d'appel a'Confirmé Je jugement
du tribunal correctionnel prononçant I ac-
quittem ent de M. Ilasselmann , accusé, en
vertu de l'article 130 du code pénal , d'avoir
excité à la violence les diverses classes de la
société les uues contre les aulres.

Le procureur supérieur ayant annoncé
qu 'il y aura recours en cassation , liasseI-
maiiu a élé maintenu en prison.

Deux autres socialistes ont été condamnés
à 10 et 1- mois de prison.

Belgique. — Une grande manifesta-
tion a eu lieu le il août , à Bruges , en l'hon-
neur du chevalier Ruzelte, gouverneur desti-
tué de la Flandre occidentale. Une foule de
5,000 personnes environ , conduite par le
comte Visart , bourgmestre de Bruges M.
Eugène de Cock , président du Conseil pro-
vinc ial , ot autres notabil ités de la province ,
a"est rendue en cortégo à la demeure du
chevalier Ruzelte , pour lui offrir un témoi-
nage de sympathie el protester contre la
mesure qui le frappe.

Le bourgmestre a prononcé un discours
daus lequel il a fait un remarquable éloge
du gouverneur destitué.

Le chevalier Ruzelte a le droit d'ôlre fier.
U se souviendra longtemps du cri poussé
sous ses fenêtres par une Toule sympathi que :« Ceux que le pouvoir proscrit , le peuple
les couronne 1 »

-CitKsie. — Le»Silan_ar„ confirme que le
gouvernement russe a pris uue mesure très
importante qui , en présence de l'expédition
ou général Kaufmann , pout être grosso de
menaces pour l'Inde anglaise.

Un agent diplomate russe a été accrédité
à la cour do Caboul et a été reçu en oette
qualité par Shero-Ali. Or on sait que cet
agent est le général Abramow, un des offi-
ciers IOB plus distingués do l'armée rusBO ;
on ne peut dès lors attaober trop d'impor-
tance à cette nouvelle.

•" L'Angleterre n'a jamais pu obtenir de
Sliere-Ali une pareille conoeBsion , bien qu il

reçût un subside de cette puissance. Doré-
navant , les promesses russes remplaceront ,
au palais de Caboul , les conseils qeu l'An-
gletorre adressait à Shere-Ali do Peshawer,
ot l'Angleterro aura à lutter contre l'influence
et les mirages d'une politi que satire.

Tons Jes dangers quo l'on apercevait dans
nn avenir lointain commo devant résulter
d'uno alliance do la Itusoie ot de l'Afghanis-
tan se dressent maintenant SOUB les yeux , et
l'imprenable Caboul , dans laquelle les Bas-
ses ne devaient jamais pénétrer , eBt aujour-
d'hui passée dans le domaine dea tùvea.
Personne n'a jamais cherché à nier que
Caboul ne commande l'entrée du Pendjab ,
et quo , Bi la Russie veut séduire le portier ,
elle aura presque un pied dans la province
indienne.

Le Standard trouve qne toat cela est sur
lo point de so réaliser et quo la seulo mau-
vaise carte que la Russie ait dans son jeu,
c'est la distance qui sépare IeB troupes rus-
ses do son nouvel allié. Il eat eucoro temps
cependant pour l'Angleterre , dit-il , de dé-
jouer tous aea plana , main il fau t  agir im-
médiatement. On doit faire comprendre sur
le champ à Shere-Ali les dangers' do ea po-
liti que , ot lui fairo savoir que , B 'il persévère
dans cotte attitude hostile envers l'Angle-
terre , il pourrait bien sortir do son rêve
pour voir les troupes anglaises dans le
Bala-IIissar.

Jlexique. - Le général Escobedo , ce-
lui-là môme qui , -à Queretaro , fut , par son
acharnement contre l' enipereur Maximilien ,
le princi pal auteur de la mort de ce prince
infortuné , avait , ces temps derniers, tenté
un pronunciameiilo contre le président Diaz:
11 vient d'être fait prisonnier par le colonel
Nimcio, à Cnnlro Sieuegas, et on le trans-
fère à Monterey pour lui faire sou procès
Maia il est à craindre qu 'il ne soit massacré
ea route, tout , duos sa carrière de chef dt:
bande libéral , il a , par ses cruautés et sesrap ines , excité contre lui des ressentiments
terribles.

-.es suite;* «lu Cougrea

Londres, 17 août. — On mande au Times,de Bucharest , qu 'une armée d'observation
de 8000 Russes stationnera dans la Bessa -
rabie jusqu 'à ce que la silualion sur le Da-
nube se soit éclaircie.

Une dépêche de Vienne au Daily-Tele-
graph dit quo l 'Autriche est résolue à une
nouvelle mobilisation.

Le roi et la reine de Dauemarck et l.-i
princesse Th yrra sont arrivés hier à Lon-
dres, allant à Osborne.

— Vienne, 17 août. — La Correspon-
dance polilique publie ies nouvelles suivan
tes de Constantinople :

Le prince de Monténégro s'est adresse
par télégraphe au grand-vizir pour deman -
der à la Porle l'exécution des décisions du
Congrès et l'échange des parties de terri-
toire indiquées dans le traité.

Malgré la forme conciliante et polie d. 'celle dépêche , la Porte , s'appuyant sur le.-
sentiments de la population mahométan
contre la domination monténégrine, parut
peu disposée à évacuer les territoires attri
hués au Monténégro , et l' on prévoit do non
velles difficultés.

— Vienne, 17 août. La convention aus
tro-turque au sujet de l'occupation coin
prend, assure-t-on , les clauses suivantes :

Lea drapeaux autrichiens flotteraient côi >
à côte sur les édifices publics ; la police se
rait faite parla milice indigène; lea fonction
naires actuels seraient maintenus et, en ca-
de vacances , remplacés par des indigènes ;
les prières publi ques .seraient faites au uoin
du sultan ; le matériel de Riierre turc serait
conservé dans-le puys et remis k la Porl- -
après l'évacuation ; le rég ime actuel di i
douanes sérail maintenu-, enfiu, quand l'in
des contractants jugerait le moment de
l'évacuation définitive venu , celle queslio i
serait soumise à l'Europe.

La sigualure de la convention est imm.
neute.

— Vienne, 17 août. La vingtième divis/o
autrichienne a été de nouveau attaquée
hier malin près de Doboï (Bosnie) sur .i t
rive droite de la Bosna. Elle a répondu
l'attaque, ' mais en subissant de graude-.-1

perles. , '•; . . ." - Belgrade, 17 août. Le ministre es
finances a couclu avec des maisons de bai -
que de Paris un emprunt de 24 miilioi s
destiné à couvrir la dette résultant de 1 1
dernière guerre.

Le gouvernement serbe a ordonné I ' "1
mesures les plus sévères pour empôpb*-.*"
tout secours donné à l'insurrection en l»-- '
nie de la part des populations de là iru "-
Itère.
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VARIÉTÉS

"Lu sauté par les chaleurs

Par ces chaleurs , à la moindre marche ,
à la plua petite fati gue, beaucoup de person-
nos transp irent abondamment. Ces sueurs
répétées et le plus souvent augmentées par
l'absorption de boissons glacées, produisent
fatalement au bout d'un certain temps , une
grande débilité de l'organisme, dont les
Bymptômea caractéristiques sont la perte
des forces , l'abattement , le manque absolu
d'appétit , etc. Got état BO prolongeant , il
résulte un affaiblissement tel , que les fonc-
tions physiques et morales se trouvent con-
sidérablement amoindries. — La cause, di-
rez-vous. — Le soleil? — Poiut. — Simple-
ment uno trop grande pauvreté de sang qui
se dépouille do plus en pins du principe es-
sentiel qui constitue sa force , sa richesse et
aa coloration. Ge principe indispensable que
le sang réclame impérieusement , tout le
monde le connaît aujourd'hui , c'est lo fer.

Par ces temps d'Expositions et de politi-
que à outrance , il est incontestable que
nous consumons plus que nous no réparons:
la vie fiévrense des affaires , les veilles pro-
longées , les excès do plaisir ou les excès de
chagrins , tout contribue à détraquer davan-
tage la pauvre machine humaine. Nous ar-
rivons , petit à petit , mais sûrement , à l'ané-
mie générale.

Heureusement que le remèdo est à côté
do mal. Si le vaccin est obligatoire contre
la variole, le For Bravais est tout indi qué
pour faire disparaître promptement les ané-
mies les plus rebelles à toute médication.

Résumons : pendant les grandes chaleurs ,
prendre moins do glace et plus de Fer Bra-
vais. Au bout do quel ques semaines, rede-
venu gaillard et vigoureux , grâce à ce pré-
cieux toni que , vous pourrez braver les cha-
leurs sénégaliennes , sanB en être le moins
du mondo incommodé.

Dépôt à Fnbourg, Pharmacie Muller.

FAITS DIVERS

On raconte (bien entendu , on racoutej
qu 'un père de famille voyant son enfant  de
10 ans , malade du croup, sur le point de
suffoquer, eut l'idée , dans son angoisse , do
couper un grand oignon par le milieu , et
d'appliquer les faces intérieures sous le nez
du petit malade. Le moyen réussit à mer-
veille. L'enfant  commença à éterntier; les
efforts qu'il lit dégagèrent tellement le larynx
qu 'il put expectorer à son aise et fut guéri.

M. SOUSSKNS, Rédacteur

IT ri bourg.

MiRCiii*; DE FRIBOURG nu 17 AOûT 1878
PRIX DES GRAINS

Seigle , le décalitre de fr. 1 35 à fr. 140
Froment , » » 1 85 à » 2 20
Messol , » » 1 45 à » 1 65
Epeautre , » » 0 80 à » 0 85
Orge, » » 1 25 à » 1 30
Avoine, » » 0 80 à » 1 15
Gru , le kilog. » 0 52 à » 0 5G
Poissette noire » » 2 50 à » 2 60

» blanohe » » 3 00 à » 3 20
Esparcette » 1 60 à » 1 80
Pommes de terre , » 1 30 à » 1 40
Beurre , » 1 25 à » 1 40

BOURSE DE BALE, 17 AOUT

OBLIGATIONS D'éTAT. Intérêt. Bemboarsables. DKUANDé

Féd6rnlcs, l867 -1112 : 1870-1892 —. '
id.. 1871 4 112 1877-1888 102 1/2

Berne, 1831-01-05-74-75. . - JI-  1871-1890 —
FribourR. i . Hyp 4H2 I864-1895 -

id'. Emprunt 1872 . . 4 112 1873-1897 991/3
id. id. erarnti. 6 1880-1R90 —

Om.KlJlTIONB DE C'IIKMIN DE
paa

Central 5 1864-1888 97
id 6 1888 —
id 4 112 1881 —

„ id-„ -II- 1884 -
Nord-Est. . . . . . .. .  4 i|2 1879 96
Central et Nord-Est . . .  41{2 1836-1892 —
Gothard 5 1884-1892 B8
Arth.-Riglii 5 1888 —
Berne-Lucerne 5 1881-1885 66
Lignes du Jura 5 I8ftl-1885 —

Lmprmillions 8 1881-1890 88

Administration de la commune bourgeoise de Delémont

mm m .»
La bourgeoisie de Delémont vendra par adjudication publique le, lundi  26

août 1878 à 10 heures du matin, les bois ci-après désignés :
1) 684 chênes
2) 410 pius | propres pour les bois de marine.
3) 4300 sapins | de sciage et de charpente.
4) 1008 hutres, propres pour traverses.
5) 25 érable?, 50 frênes, 2 tilleuls, 2 ormes,

et 6) 1000 stères hêtre (bois de quartiers.)
La vente aura lieu à l'hôtel du Faucon.
Les conditions sout à la disposition des amateurs.

L'administration bourgeoise.
II. 870 P, (305)

TOURBE
_>e première qualité a *_ _  tï. le gros chav. S'adresser à Mme KNUCHEL ,

magasin de cigares, rue de Romont , ou à J. SCHNEUWLY , brasserie du Midi. (30G)

^
_^̂ _^%^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _ _̂^ _̂ _̂^ _̂^̂ _^̂ _^̂ ^

I LES PAPES DU NOM DE LÉON J
8 _F\ Olxèvx-e, Oi_ré-I>oye_i %
$ de St-ÏÏrsanrie. %
j |r Uu volume de 200 pages environ , grand in 8°, édité avec luxe en 2 couleurs , E?
Jw avec le portrait do S. S. Léon XIII et plusieurs vignettes. •**?
:p Un exemplaire de ce travail , richement relié a élé présenté au Saint Père par $»
*S| Sa Grandeur Mgr Lâchât. %l
Î*C Prix : broché J4 franc»». %|
«C Le même ouvrage avec (ine reliure en peun et dorure : 8 francs. T5Jsr S'adresser ù l'Imprimerie catholique suisse SJjL

Il vlei-t cle paraître ! ! !

QUOI ? moi " QUOI m

LE DIABLE & SA QUEUE
Par un fribourgeois de joyeuse humeur

Qui a un franc ii la poche el qui ne voudrait pas lire ce riche aperçu des supersti-
tions populaires présentées avec ecl humour et cc». intérêt que sait mettre dans ses ouvra-
ges le savant auteur caché sous le voile du fri bourgeois de joyeuse humeur ?

Adressez-vous de suito ii n 'importe quel libraire du cauton , ils tirent tous le diable
par la queue.

COURS
DE

SYSTÈME MÉTRIQUE
à l'usage des enfanta deB écoles primaires du canton de Frihourg et du Jura hernois; par

JT. Jos. CUTTAT, professeur
à l'Institut de JSeuchdlel.

Ge livre , petit in octovo, de 80 pages environ est en vente Y Imprimerie catholique.
L'exemplaire , broché fr . 0 40

« cartonné. O BO

ACTIONS DE IiANQUK

OFFKHT
Banque cle Bille . . ._____ Assnc. banq. cle Bàle .
Banque comm. clo Balo

102 Banque hyp. clo Bftlo .
— Compto cl'Esc. de Bftlo
— Banque fédérale . . .
— Crédit argovien . . .
— Banque du Winterthour

102 . Crédit lucernois . . .
Banque com. Schaflbuse
Crédit suisso . . . .
Bivm juc et' Alsucc-Lor .

id. do Mulhouse .
,„ Crédit lyonnais. . . .

• ACTIONS Di: CUKMINH «K FEI1
98
— Central 
— Nord-Est 
821/4 Gothard 
60 RiRhi 
— Arth-Righi . . . . . .
50 Ouest, actions anciennes

10*. 1/2 id. de priorité
88 Chemins de fer réunis .

VA™m VEBS-
nominale

OOO 2600
5000 200
5000 entières
îooo id.
2000 id.
600 id.
600 id.
600 id.
500 id.
60o id.
600 id.
600 250
60 26C
60 26C

500 entières
500 id.
500 800
501) cnlierea
500 id.
500 id.
600 400
600 entière-

DEMANDE OEFEIIT PAYE

— 6000 —
405 4083/4 405
4021/2 400 401 1/4

. — 1220 —

877 1/2 875 -

m «o -
500 4971/2 —

170 IC71/2 —
67 1/2 C3 3/4 —

228 8/4 225 22C1/4
740 l — —

Avis
Le soussigné , se recommande à l'hono-

rable public pour les réparations qui con-
cernent son étal, de serrurier-ui-ca-
uicien.

Il se charge aussi de lu réparation des
armes.

Piller Simon, mécanicien
Bue du Séminaire 102. B à Fribourg,

C819)

r" ¦¦ _______________

JÊjBBRiL *__MH_WIIKtBMU ^ff «h.

Apératif, Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

quinas ot très-recommandé par les médecins
contro l'anémie, lo manque de forces ,

chlorose, pâleur maladive, ¦ i
affections de l'estomac,

fièvresinvélâràcs , convalescences lentes, oto.
A PAR lt, _ i 10, RUE PHOUOT A LCS PHARMACIE! j

Pensionnat de jeunes gens
PRES DE ST-MICHEL, A ZOUG

(Suisse allemande)
Commencement de l' année scolaire : 1 oc-

lobre. Cours spécial d'allemand pour étran-
gers, cours secondaires , industriels , prépa-
ratoires pour écoles polytechniques, gym-
nase complet , instruction el éducation
eallioliques prononcées , sons le patronage
dc Mgr Eugène Lâchât , évêque de Bâle.
Prospectus gratis , (prix de pension : BOO l'r).
Pour renseignements ultérieurs , s'adresser
aux Révérends messieurs : abbé Blanchard,
vicairecatholiqiie romain à Genève , Père Col-
let k Fernex , dé part , de l'Ain , ou bien à
M. l'abbé Keiser, directeur du pensionnat.

(319)

M. MÂURACHER
bourg, offre ii vendre , pour la modique sommo
de 2600 fr. un orgue d'église neuf , de 7 re-
gistres et à pédale , avec but 'let en stylo go-
thique;  en outre un piano neuf pour le prix
de 400 fr. H 297 F (320)

I__<fU--la_loii
du magasi n de l 'hanssnres. rue du
Tilleul N° 78.

25 0|0 de rabais sur prix de facture.
(280)

Œsmmm&simi&mïmmimmjss&ms&Gi

DE ST-FRANÇOIS DE SALES

| Vie de M,B*de Charmoisy 1
Par Julos Vuy

$ Cet ouvrage vient de paraître ; il É
| forme un joli volume de 400 pages, i
p Prix : 3 Fr. fI (Imprimerie catholique), s
^_s««_a___îe_®-_ _î_s_S'„S(s.3®s®__«

BOURSE DE PARIS

16 Août I AH COUÏTAt"'!' 15 Anût

US 06 Consolides 95 31
711 00 8 0/0 Français . . . .  76 00

110 25 6 0/0 id 111 95
100 02 Or, h Ncw-Voi lc . . . . 100 02
122 50 Argent Ji Londres . . . 122 60

A TERME
70 52 8 0/0 Français . . . .  70 60

111 45 6 0/0 id 111 02
il 3o 6 o/o Italien 14 46
— 8 O/o Espagnol . . . .  —
13 20 5 0/0 Turc 12 1°
80 10 6 0/0 Russe 1877 . . .  —
05 4 0/0 Autrichien . . .  6* B0

660 Rnnciue de l'aris. . . .  080 „
673 75 Crédit Lyonnais. . . . 073 W
455 Mobilier Français . . .  453 «6
675 id. Espagnol . . . 692 «•
555 Autrichiens 552 60
748 75 Sue/. «S


