
Le procès du général Boët

Le général Boët , accusé d'avoir volé la décora-
tion dola Toison d'Or i\ don Carlos.a étô acquitté ,
à la grande indignation de tous les honnêtes
gens, par la cour d'assises do Milan. L'article
suivant de l'Univers, qui résume le procès , fera
Suffisamment couuaitre les faits de la cause :

c Bien que le résultat de 1 alfaire de la
Toisou-d'Or fût prévu depuis plusieursjonrs ,
ia surprise a dû êlre vive chez ceux qui , de
bonne foi, croient encore à la justice hu-
maine.

Qui aurait pu imaginer qu 'un simple vo
leur se verrait protégé par deux gouverne-
ments , et cela parce que ces gouvernements
étaient les adversaires politique s du prince
victime du vol I

Voici d'un côlé Boët : il est convaincu du
crime ayant restitué d'abord plus de Irois
cents diaman ts volés et imp loré plusieurs
fois sa grâce de dou Carlos , au nom de ses
services, de sa femme, de ses petils enfanls.
Pour ne pas êlre poursuivi , il a consenti
aux plus dures conditions , à la dégradatio n
et à la restitution des papiers du priuce.Des
lellres et télégrammes signés de lui l'at-
testent, ses amis le confirment.

Cel accusé a d'ailleurs des antécédente
défavorables. Il a été puni par un ordre
royal en 18G6 pour de nombreuses dettes ,
mis à la retraite avec interdiction à toujour s
de reprendre le service , ct avec des consi-
dérants désastreux pour son honorabilité ;
en novembre 1873, pour avoir fait exécuter
à Loma de los Cosmos (Cuba) treize prison-
niers politiques sans procédure. Enfin il a
élé couda mué à dix ans de fers pour arrêt
illégal de jeunes filles dont ses soldais avaient
odieusement abusé. Cea faits ont été dé-
noncés en leur temps par la presse révolu-
tionnaire.

Eh bien , c'est cet homme qui avait com-
mencé par avouer le vol , par rendre une
partie des diarnautri et par demander grâce ,
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Quand donc Aurélie avait hien réfléchi à
£
es choses , elle concluait le plus souvent

P«T la résolution de s'adoucir cn faveur de
Lévinus et de lui laisser voir qu 'on pouvait
•Ui pardonner. Ayant découvert qu 'un moyen
de lui faj re plaisir élait de l'irriter contre
Attale , elle s" v empressa, trouvant à cela
ailleurs double profit puisqu 'elle se don-
nait ainsi la consolation d'épancher sa propre
^aine, et de se venger en paroles de l'indiffé-
rence du riche philosophe.

La fille du gouverneur ne songeait point
que j usqu'ici sa di plomatie avait eu peu de
succès, et , qu'elle-même continuait de bour-
donner comme une mouche hargneuse dans
le chemin des autres , sans avoir un chemin

qui maintenant vient d'être acquitté par le
jury de Milan. Du moment qu 'il atta quait
le prince qui représente le droit eu uue
nation catholi que , et promettait de faire du
scandale pour abaisser et conspuer cette
représentation , uue populace fanatisée s'est
trouvée prête à l' app laudir  ; la presse libé-
rale elle-même , qui ne croit pas assurément
à l'innocence de Boët , s'est répandue en
injures conlre le prince , s'atlachant en
même temps à présenter le prévenu comme
un marlyr.

Le scandale est arrivé au point que
M. d'Alex s'adressait naguère par lettre il
Boët , so recommandant à lui pour obtenir
une place de consul du gouvernement espa-
gnol I Celle lettre exisle el se trouve entre
les mains de la partie civile. Il est donc ac-
quis que Boët pouvait se promettre les
faveurs du gouvernement. Aulre détail : les
magistrats eux-mêmes ont dit assez haut
pour qu'on le sache, qu 'il y avait six jurés
au moins qui , dés le premier jonr du procès ,
s'étaient engagés par serment à acquitter
Boët quand même. Ajoutons que lc prési -
dent des assises, M. Parihelli , lo ministère
public M. Clcrici , les jurés , les avocats de la
parlie civile out reçu de nombreuses lettres
anonymes , avec des menaces do mort , si
Bôôl n 'élait pas acquitté J El J'oa sait ai ces
procédés réussissent en Ita lie !

Somme toule , l'influence du gouverne-
ment espagnol , vivement intéressé à tuer
dans les cœurs un princ ipe qu il u a  pu
vaincre suffisamment sur les champs de ba-
taille , le parti pris d' uno populace fanatisée
contre les priuces chrétiens en général et
contre les Bourbons en particulier ; l 'in-
croyable faiblesse d' un président incapable ,
out amené cet acquittement qui est un mo-
nument d'ini quité.

Quiconque a lu le mandat d'arrêt motiv é
contre Boët , rédigé par la Chambre du con-
seil, ou l' acte d'accusation du ministère pu-
blic que nous avons publié, se convaincra

à elle. La parole d'Orgella se vérifiait déjà :
« Jeune fille , tu es mêlée à tout el tu ne tou-
ches à rien. • En effet , aucun rôle ne lui
appartenait daus le drame encore imprévu ,
mais proebain , qui s'allait dénouer tout près
d'elle , mais sa voix servait d'aiguillon pour
exciter les acteurs ; par ses soins , Lévinus ,persuadé qu 'Albina lui préférait Attale , avaitvoué à ce rival une haine mortelle.

Un jour que la clochette des Bains n'avaitpoint eneore relenti pour en annoncer l'ou-verture , 1 attention des passants fut attiréepar les joye ux éclats de rire d'un groupe dejeunes gens. Ils entouraient un enfant , deceux qui se tiennent ordinairement sur laplace publi que pour faire tirer les sorts,
nn n A» li Jeunea gens puisait dans l' urne
fr rinnin V ramenail quelques lettres dont
nl^nr*. Ï!

10™?11 U '10 réP0nse captieuse ,
dil; moment

6 °U mle,'Prétée sel°» la fantaisie
— E, X, L, P, \...felixl(l).
— A la bonno heure ! s'écria Evanus , jeme mets aux des sitôt après le bain. Quijoue conlre moi ? Nous verrons si l'incons-tante déesse a tourné sa roue , ses laveursne m accablent point d'ordinaire. Que t'an-

noncent les deslins , Lévinus?
— V, S, T, U, I, C...
— Rien de gracieux , il me semble...
— Cela fait victus (2), reprit un affranchi ,

le favori du jeune homme, victus par qui ?
C'est la première fois qu'une pareille menace

fl) Heureux.
(2) Vaincu.

facilement de la clarté et de la simp licité de
cetle affaire et de la cul pabilité de Boët. Les
magistrats qui ont signé ces remarquables
dociimenls ne peuvent qu 'être humiliés et
affligés de l ' indigne solution donnée à cette
affaire. Mais que peut la magistrature contre
douze bourgeois irresponsables , qui ue veu-
lent poiut êlre éclairés, et qui jugent d'uu
vol suivant leurs opinions politi ques "?

Ajoutons pour dernière remarque que lo
princi pe de la monarchie traditionnelle est
bieu fort s'il effraie tellement ses adversai-
res , qu 'ils ne reculent pas devant la plus
grande injustice , par crainte de l' affirmer
davantage et de lui donner plus de force en
reconnaissant simp lement que son repré-
sentant pout avoir raison d'un vulgaire
malfaiteur. »

CONFÉDÉRATION
Le Consei l lédéral a transmis aux cantons

el aux légations suisses à Paris , Home , Ber-
lin et Vienne, la convention du 23 juillet
1879 conclue entre la Suisse et la France
relativement à la nationalité des eutauta des
français et au service militaire des fils de
français naturalisés eu Suisse, laquelle a été
ratifiée le 6 juillet dernier.

A cetle occasion , le Conseil fédéral an-
nonce que les filles de français nées avant
la naturalisatio n doivent opter dans le délai
fixé par l'art. 2 et l'alinéa 8 de l'art. 4, et
qu 'à ce défaut elles resteront françaises à
teneur des art. 1 et 2 , et qn elles devront
présenter uu acto d'immatriculation , confor-
mément au traité d'établissement avec la
France.

Quant aux fils nés avant la naturalisation
des paren ts , ils seront libérés du service mi-
litaire ju squ 'à l'âge de vingt-deu x ans révo-
lus, attendu qu 'en ce qui concerne le service
militai re , ils doivent êlre considérés comme
français , bien qu 'à teneur de l'art. 8 ils ne
soient pas appelés momentanément au ser-
vice eu France. Ils sont par conséquent libé-
rés jusqu 'à celle époque de la taxe militaire.

s'adresse à mon maître. Evidemment , elle
se trompe de chemin.

— Et PoIJion ?
__ J'ai «oa; (1), répondit lo stoïcien , en

vérité , je puis me placer à côté de Lévinus.
— J'aperçois Maturus là-bas , au coin de

la place, il vouait à nous... il va rencontrer
Allale... ; non , Allale s'arrête avec un de
ses amis.

— Qui veut tenter la fortune pour Allale,
demanda Lévinus ï

— Moi , cria Vul pes, avec son sourire hy-
pocrite , trois lettres : L, X, U, lux (2).

Il est né en Orient , c'est tout simp lo , dit
le léger Evanus.¦ — Encore ! Vulpes , rép éta Lévinus , agite
l'urne, enfant ! Cinq lettres, cetle fois.

— C, O, R, R, U.
— CorrUj quoi ? dit Evanus en riant ,

ah ! j'y suis I Corruo (3) lout est de la même
couleur , il paraît; une boule noire pour ce
mauvais jour (4).

— Tu le trompes , il n'y a qu 'un seul o,
reprit Lévinus, cela fait cruor (4), et il mur-
mura ù voix basse, puisse-t-il ôtre teint du
sieni L'affranchi Phaon fut le seul qui en-
tendit cette sinistre imprécation.

— Place à notre savant édile 1 crièrent
les jeunes gens , eu ouvrant leur cercle a
Maturus .

(1) Nuit
(2) Lumière.
(3) Je m'écroule.
(4) Les Scythes marquaient U uno boule noire

les jours malheureux.
(5) Sans.

.NOUVELLES DES CANTONS

Borne. —LaCommission spéciale char-
gée d'étudier la réforme judiciaire vient de
terminer son rapport en ce qui concerne
l 'organisation des tribunaux. Elle propose,
pour les affaires civiles , la création de cinq
tribunaux d' arrondissement , en échange des
80 tribunaux de district existant aujour-
d'hui. Chaque tribunal serait composé de
trois juges , donl le président fonctionnerait
seul pour les affaires d' une valeur de 850 fr.
tandis qne le tribunal prononcerait sans ap-
pel dans les causes de 350 à 1000 fr. Les
causes d' une valeur au-dessus de 1000 fr.
seraient soumises à l' appel.

Les tribunaux de district actuels seraient
maintenus comme tr ibunaux correctionnels ,
mais leur juridiction civile no s'étendrait
qu 'aux causes en divorce , en paternité et
aux affaires de tutelle. M. le jnge Moser, au-
teur du projet qui a servi de base à la Com-
mission , se prononce au conirairo pour la
suppression des tribunaux de district. M. Mo-
ser voudrait aussi étendre ia compétence du
président en première instance jusqu 'à 800
francs tout en réservant l' appel au tribunal
d'arrondissement.

Quant à la Cour suprême, fonctionnant
comme tribunal civil , la Commission propose
de la composer de cinq juges, tandis que
M. Moser trouve se chiffre insuffisant.

— Le Journal du Jura rend compte
comme suit do la catastrophe du 25 juillet ,
sur le lac de Bienne :

t Lu journée do dimanche élait sp lendide ,
et malgré l 'ardeur du soleil , à peine tempé-
rée par une faible brise , des flots de prome-
neurs sillonnaient les routes qui conduisent
aux villages et aux ijolies forôls ombragées
de la baulieue. Des excursions avaient été
organisées par différentes sociélés ; les unes
s'étaient rendues au Chasserai , d'autres à
1 île de Saint-Pierre , d autres a Buren ; bref ,
sauf une légère ondée vers 4 heures de
l'après-midi , nous avions eu uue belle jour-
née de juillet , et tout le monde semblait
heureux ; le travail a repris partout , l'hor-
logerie ne compte plus un seul ouvrier sans
ouvrage , et les moissons ot les vignes ont la
plus belle apparence. L'avenir , s'il n 'est pas

L'enfant agita son urne et la présenta au
nouvel arrivé , Maturus tira quatre lettres.

— Alra (1) dit-il , en les montrant joyeuse-
ment , c'est bien noir , il me faut mieux que
cela.

— La fortune en veut aux philosophe s,
dit Pollion , j'ai nox, Attale avait luœ, mais
on vient de lui tirer cruor, et voici alra.

— Attale a tiré les sorts ? demanda Ma-
turus d'uu air très étonné.

— Non , Vulpes a pris ce soin pour lui.
— Je recommence , reprit l'édile , voyons !

une , deux , trois , quatre , cinq, six! c'est trop.
I, V, N, I, S, U. Voilà qui fait clairement
invias (2),j 'en ai assez!... puis il se mit a
penser en murmurant : « Ce n'est point si
absurde inviusl... atra!... »

— Recommence, Lévinus ! dil Pollion , on
ne reste po int sur un viclus.

— Je le veux bien , répondit Lévinus,
allons , six lettres encore I Et il s'approcha
aveo insouciance , T, S, U, V, I, C, encore
victus !... Mais cette fois, on vil pâlir le su-
perstitieux Romain et le pli de sa lèvre
exprima autant de colôro que de désappoin-
tement.

Il y eut un instant de silence, suivi d'ex-
clamations de surprise , et de rires provo-
qués par les plaisanteries d'Evanus. En ce
moment Attale passait suivi seulement de
trois esclaves , il tendit la maiu à Maturus
avec cordialité , et salua les autres. Un mou-
vement de colère plus prompt que la pensée,
poussa Lévinus à un acte qu'il n'aurait cer-

(1) Noir .
(2) Sans chemin.



tout à fait rose, n'est décidément plus si
noir.

« Vers 7 1|2 heures du soir , la plupart
des promeneurs étaient rentrés chez eux ,
lorsque des nuages s'amoncelèrent du côté
du Chasserai , en même temps que le ciel
s'assombrissait daus In direction de Berne
et de Fribourg.

c En quel ques minutes , le temps devint
menaçant ; le vent tourna en bourrasque , et
le lac ne tarda pas à se hérisser de vagues
menaçantes.

t A 8 h., c'était une véritable tempête;
dans les rues de Bienne , des personnes
étaient renversées par la violence du vent.
Quant au-lac , il était couvert d'une vapeur
sombre , effrayante , et l' on entendait au loiu
les mugissements de l'orage.

« Hélas I sur ce lac, plusieurs bateaux
étaient livrés à la fureur des Ilots., Le yacht
à vapeur le Neptune , qui était parti de
Bienne le matin , à 7 1|2 h., pour une tour-
née de plaisir à Auvernier , près Neuchâlel ,
était rie retour dans le lac de Bienne vers
5 heures. A 5 1|2 heures , les 17 personnes
qui le montaient  débarquaient à l'île de
St-Pierre , mais comme le temps devenait
menaçant , la joyeuse compagnie se rembar-
qua : c'était 20 minutes avaul l' orage.

« Que se passe-t-il ensuite ? On ne le sait
qu 'approximativenienl.Les dames, épouvan-
tées par la violence de l'ouragan , demandè-
rent à grands cris que l' on abordât.

* M. Zigerli , qui tenait le gouvernail , eul
alors l'imprudence de virer de bord subite
ment , sans en avertir le mécanicien Affolter ,
occupé à sa machine. Ln un chu d œil , le
yacht sombra , engloutissant avec lui presque
tous ses passagers.

« On entendit  quel ques cris do détresse,
et ce fut tou t ;  14 personnes élaient enfer-
mées dans la cabine , et il est probable qu 'el-
les n'ont pu en sort ira temps. Le naufrage
eut lieu presque au milieu du lac, devant
Eiigelbprg, eu deçà de Douanue.

« Heureusement pour deux des excursion-
nistes, MAI . Engel et Tschanlré, la chaloupe
ou loquelle qui suivait le bateau rompit ses
amarres au moment de la calastrophe , et
ces messieurs , excellents nageurs , purent se
cramponner uu batelet , et furent avec lui ,
pendant une heure , te jouet des vagues. Ils
furent sauvés après une longue angoisso ,
par des bateliers de Daucher (Tiischerz) . •

« On u retrouvé lundi  malin, sur la p lage ,
près de Daucher , le cadavre de M. Zigerli.

« L'aulorilé fail exécuter des recherches
pour découvrir l'endroit où git le Neptune,
dans la cabine duquel  sonl enfermés 14 ca-
davres.

« Des plongeurs ou scap handriers ont été
demandés à Zurich et à Genève. La profon-
deur du lac, à l'endroit du naufrage , serait
de 60 à 70 mètres!

« D'après les rapports de MM. Tschantré
et Engel , sauvés du naufrage , cet endroit
Berait au milieu du triangle compris entre
l'Ile, Wingreis et Tiischerz. »

— M. Xavier Kohler , député , est nommé
membre de la commission centrale poui
l'admission des ecclésiasti ques catholi que;-
dans le ministère beruois.

Lo nouveau règ lement , dalé du 13 juillet

tainemenl point fait s'il eût élé calme : sans
souci de la foule , devenue nombreuse , ni
des camarades qui l' entouraient , il répondit
au salut d'Attale par un geste de mépris , le
plus insultant qu 'on pût adresser môme à
un esclave.

Le rouge de l'indignation monta au front
d'Attale, lorsqu 'il leçut ce sanglant outrage ,
sa main nerveuse se serra comme pour con-
tenir le frémissement de tout son corps ,
mais ce moment fut rapide. D'une voix
ferme et tranquille , il rappela ses trois es-
claves qui se précipitaient sur Lévinus et.
malgré leur petit nombre , allaient engager
une lutte avec la suite et au besoin les amis
de l'agresseur. Quelques hommes du peup le,
la plupart  ses obligés , se rangèrent autour
de lui , prêts à le défendre ; il les remercia
avec bonté et continua de marcher du même
pas qu'auparavant. Un peu plus loin , il ren-
contra son ami Vettius Epagalhus , le plus
docte et le plus éloquent jurisconsulte des
Gaules , et il ne parut point à ses manières
ni à sa parole qu 'il y eut dans son âme le
moindre trouble.

Cependant les jeunes gens, d'abord inter-dits do voir Lévinus insulter si grossière-ment un homme respecté et estimé de toutle monde , avaient gardé un silence désap-probateur et attendu avec émotion le résul-tat probable de celte scène. Il ne pouvaitêtre douteux. Un combat devait s'ensuivreun combat terrible et qui ne cesserait pas
avant que l' un des deux adversaires mordit
la poussière. Il sentaient leur sang bouillon-
ner dans leurs veines , rien qu 'à la pensée
d' uo pareil outrage , aussi leur éionnomenl

renferme en résumé ces dispositions essen-
tielles :

Il est établi 8 commissions : une commis-
sion centrale laïque composée d'un prési-
dent et de quatre membres ; une seconde
commission pour l'examen dos candidats
vieux-catholi ques, composée des professeurs
de la faculté de théologie el de quatre ecclé-
siasti ques nommés par le conseil exécutif
sur la proposition de la direction de l'Edu-
cation ; une troisième commission pour les
candidats catholiques romains , comprenant
six membres ecclésiasti ques nommés de la
même manière. Quatre de ces ecclésiasti-
ques au moins doivent appartenir au clergé
beruois , les deux autres peuvent être pris
parmi les curés ou les professeurs catholi-
ques romains.

C'est le gouvernement qui prononce en
dernier ressort sur l' admission des candi-
dats , soit au seul examen des pièces justi-
f iant  leurs éludes antérieures , leur bonne
conduite , etc., soit après avoir pris connais-
sance des rapports des commissions.

Pri . — Une masse de voyageurs visitent
le canton d'Uri. Les hôtels d'Anderroatt
regorgent d'hôtes eu passage ou eu séjour.

ftolouro. — Un jeune employé soleu-
rois, du nom d'Edouard Stegmiiller, de
Rriudel , travaillait  à nettoyer les machines
de la fabri que de pap ier de Greliiugue ,
quaud une de ses jambes ful saisie par la
roue de transmission qui le maltraita cruel-
lement. On désespère de le sauver.

«o i sons  — On évalue le dommage
causé par l'incendie de Remus à environ
50H,000 fr. chiffre d'autant  p lus dé p lorable
que 19 bâtiments seulement étaientassurés ;
l'église entre autres , qui  avait  échappé en
1822 à un désastre à peu près semblable , ne
l'était  pas. Quant au mobilier et aux récolles,
ce qui élait assuré est, dit-on , insignifiant'.

Appenzell Intérieur. — Vu les
mesures protectrices en faveur des chamois ,
ces gracieux animaux se mult ipl ient  el ré-
apparaissent. On en voit qui viennent paî-
tre dans les pâturages au milieu des trou-
peaux.

Vaud. — S'ils avaient sut  — Il u y a
pas que des canotiers ix Ouchy, il y a aussi
des imprudents , el parmi eux M. X. dont ci-
dessous il s'agit.

X.Y. et Z. élaient de la fôte, hier. L'après
midi venue , comme tous leurs collègues dc
la Société de navi gation , ils montent sur If
barque de fè'.e.avec la musi que, les drapeaux
el les jolies filles. Il Taisait chaud , ou boit de
la bière , après quoi on allume un cigare
Pour passer le temps , X prend des grenoui-
lles et des pétards et les al lume avec sou
cigare. Histoire de rire , n'est-ce pas ? Lcs
grenouilles parlent , les pélards éclatent el
vont mettre le f eu à de Ja pondre qui se
trouvait sur le bflleau , découverte , au soleil.

Uneexp losion.se produit.  Tumulte à bord .
Quand la fumée s'est dissipée, on aperçoit
qu 'X.,Y.etZ.8ont blessés. Les deux derniers
pas très grièvement , X. a la main mise à nu ,
toule pelée , saiguante , sans compter les con-
tusions.

On débarque les trois blessés , on les mène
au poste , et MM. Piccard et Dufour , docteur ,
s'empressent de leur donner les premiers

devint presque du mépris , lorsqu 'ils virent
Allale reprendre sa route avec indifférence.
Le mot de lûche fut môme prononcé. Matu-
rus le releva.

— Lâche! non , dit-il ; quoique je ne com-
prenne pas sa conduite et qu 'elle me révolte
autant que vous , je sais qu 'il n'est point
lâche , et pas un de nous , je le sais encore ,
ne lui résisterait à la lutle , car il a des mus-
cles d'acier et une adresse incomparable.

— Pourquoi fuit-i l , si cela est vrai? reprit
Lévinus d'un ton farouche.

— C'est du stoïcisme, dit Pollion , je l'ai
vu tressaillir . Il a jugé plus brave sans doute
de vaincre sa colère que de terrasser Lé-
vinus.

— Ah! tu prends son parti contre moi ,
Pollion !

— Non , je le juge et le proclame un des
plus fiers disciples de Zenon.

— Cela veut dire qu 'il me méprise et que
tu me méprises aussi, jusqu 'à fuir peut-être
toi-même comme lui et proclamer après la
bravoure de la philosophie! s'écria Lévinus
fou de colère.

Maturus roug it et se plaça auprès de
Pollion.

— Si tu veux éprouver le courage de la
philosophie , dit-il à Lévinus, je suis prêt , je
ne supporterai pas que tu nous injuries tous
les uns après les autres , à ta fantaisie ; nos
bras sont aussi vaillants que les liens...

(A suivre.)

soins : pansements des brûlures à 1 huile
d'olive et à la ouate. A prôs quoi on les mène
à l'hôpital cantonal.

Il y a en une grave imprudence des deux
côtés. On se demande , en effet , ce que pou-
vait bien faire cette poudre , découverte , sur
un bateau chargé do monde ?

— Mais voilà 1 on ne savait pas ! on ue
prévoyait pas 1

Si on avait su !... (Bévue.)
— M. Lucien Reymond , depuis nombre

d'années député du cercle du Chenil , vient
do donner sa démission par une lettre à ses
électeurs qui respire un profond décourage-
ment de n'avoir pas élé secondé dans ses
efforts pour relever l' industrie locale en
même lemps que le moral de ses concitoyens ,
t Notre Vallée , dit il , manque de ce f eu  sa-
cré qui élève les peup les et fait les grandes
choses. »

Le remp lacement de M. Reymond est fixé
au 15 août.

-Neuchâtel. — On ht dans I Union libé-
rale :

« Dirat«nche , deuxorage8d " une violence ex-
traordinaire ont éclaté sur notre ville. Après
une matinée d' une chaleur presque insup
portable , le ciel s'est couvert tout à coup,
vers deux heures, de gros nuages qui se
sont dissous eu une pluie torrentielle. II est
tombé anssi passablement de gros grêlons.
Le tonnerre grondait sans interruption , et
la foudre est tombée à p lusieurs reprises
sur la place du Port , devant le jardin de
l'hôtel Bellevue.

« A trois heures et demie , le ciel élait
de nouveau clair , mais la chaleur eucore
plus intense que le malin , faisait prévoir un
nouvel orage ; celui-ci a, en effet , éclaté vera
6 heures et a atteint son maximum de vio-
lence vers 7 heures.

« L'obscurité élait presque complète , et
le ciel continuellement sillonné d'éclairs ; la
foudre est tombée de nouveau plusieurs fois,
à ce qu 'on assure. Un véritable déluge s'est
abattu sur la ville , tous les chemins et rues
en pentes étaient transformés en véritables
torrents qui emportaient tout sur leur pas-
sage. Au bas des Terreaux , le grand canal
ne pouvant débiter une aussi grande quan-
tité d'eau , a sauté , et l'eaj faisant irrup-
tion, n fortement endommagé le tablier de
la roule.

« Vers 7 heures , un ouragan furieux ve-
nant du Sud-Ouest s'est déchaîné et a causé
de grands dégâts snr nos promenades. Sur
le quai du Mont-Blanc , trois platanes (le
belle veuue ont été arrachés ; nombre d'ar-
bres ont perdu de grosses branches.

« Ce formidable coup de vent s'est fait
sentir aussi sur le lac de Bienne , où il a
occasionné une épouvantable calastrophe.
Une société de dames et de messieurs de
Bienne avaient fait uue promenade sur un
petit bateau à vapeur. Le bateau rentrai t a
Bienne , lorsqu 'arrivé devant le village de
Tiischerz (Daucher), il fut saisi pnr le cy-
clone et sombra à trente pas du bord . Des
dix-sep! personnes qui montaient le bateau ,
quinze ont p éri dans les flots ; deux mes-
sieurs, après avoir vainement tenté d' arra-
cher leurs femmes à la morl , réussirent à
gagner le rivage. La ville de Bienne est
dans la désolation.

t Nous n 'avons pas entendu parler d au-
tres malheurs. Le bateau à vapeur qui l'ail
le service de Morat s'est ensablé à l' embou-
chure de la Broyé. Celui qui se diri geait sur
Cudrefin pour reprendre les partici pants à
la promenade , a essuyé l'ouragan , sans su-
bir d'avaries , croyons-nous , et a ramené
ses passagers à 9 heures et demie , avec ceux
du bateau de Moral , qu 'il élait allé chercher
à la Sauge.

« La ravine doit avoir causé des domma-
ges sérieux dans le vignoble ; par conlre la
grêle n 'a pas tait beaucoup de ma) , si nous
sommes bien informés. »

OANTON DE FRIBOURG

Election du 1"r ititiil

CANDIDAT CONSERVATEUR

acclamé à l' aseamblôa ds Posieux :
M. le colonel ALF RED REYNOLD,

de Nonens.
Nos amis sont priés d' user autour d'eux

de toute l'influence dont ils disposent pour
amener au vote le plus de monde possible ,
dimanche prochain.

La victoire est certaine; mais il faut que l le
soit éclatante.

On colportera dans les campagnes une

aulre candidature , celle de M. Charles Char
donnens , et on dira que c'est une candida-
ture conservatrice. N'en croyez rien. I*
candidature de M. Chardonnens n 'est pas
conservatrice , car elle est appuyée par le
Confédéré et par le Journal cle Fribourg, et
elle est sûre des voix de tous les radicaux.

Paysans catholi ques , avec qui aim^z-vous
mieux voter : avec M. Week , avec M. Wuil-
leret , avec tous les chefs du parli conser-
vateur ;  ou avec M. Isaac Gendre , avec les
rédacteurs des feuilles radicales , avec ceux
qui ne savent qu 'insulter à la reli gion et
calomnier le clergé ?

Le choix n 'est pas difficile.
Vous ne voudrez pas voter avec les ra-

dicaux.

En réponse aux indignes attaques du
Bien public, M Week Reynold a envoyé à
ce journal  la le t t re  suivante :

Fribourg, le 24 juillet 1880.
Mousieur le Rédacteur du Bien public.

Monsieur le Rédacteur ,
Comme vous me mettez personnellement

en cau^e, ainsi que tous les membres du
conseil d'Etal , dans l'article paru dans le
N" 88 du Bien public, sous le litre : un
échantillon tle mœurs électorales, vous vou-
drez bien publier les rectifications que je
me vois dans le cas de vous adresser.

Je m 'inquiète peu des appréciations des
journaux  à mon égard , jo suis habitué de-
puis longtemps aux attaques des journaux
radicaux et ue suis pas trop surpris de vous
voir suivre leurs traces , mais quand il
s'agit de fails c'est autre chose, et je tiens à
les rectifier.

1" Il n 'est pas exact qu 'un seul membre
du conseil d'Elat ne soit pas honoré du
mandat de dé pulé. Il y en a deux dans ce
cas ce sont Messieurs Bi3e el Bossy.

2" Je m 'abstiens d'examiner si , réelle-
ment , le parti conservateur modéré, comme
vous l' appelez el qui devrait plutôt porler la
qualification de parti libéral, qu 'il n 'ose pas
prendre et pour cause , a choisi la candida-
ture de M. Bise, pour témoigner de see
sympathies pour le gouvernement. Je nie
contente de faire observer , que la manière
dont vous parlez , dons te mémo article , des
mombroa «n» conseil d'Etat . prouverait plu-
lôt , que ceux qui représentent volre parli
« comme systématiquem ent hostile au gou-
vernement » ne se trompent pas.

3° Il est absolument faux que « le chef
du gouvernement > ait convoqué ses agents
dans un conciliabule préparatoire pour leur
faire promettre de combattre la candidature
de l'honorable M. Bise ; que ces agents aient
déclaré à la presqu 'unanimilé « que leur
« conscience ne leur permet pas de combat*
« tre un citoyen honorable , etc.. » le reste
esl tout aussi inexact ; voici ce qui s'est
passé :

Le Comilé électoral conservateur , qui a
toujours été (jusqu à ce qu 'il vous ait con-
venu à vous et à vos amis de vous eu sépa-
rer) l'organe reconnu de tout le parli con-
servateur , qui a été élu régulièrement par
l'assemblée générale des électeurs conserva-
teurs , lors des élections générales de 1876,
qui a été confirmé et comp lété le 9 janvier
1 880, s'esl réuni pour s'occuper de l'élecl«on
qui doit avoir lieu le 1" août prochain.

Le Comilé , dont je ne fais pas partie, ni
d'autres membres du conseil d'Etat , à la
séance duquel je n 'assistais pas , a décidé de
présenter , selon l' usage, a une réunion de
chefs de quartiers , puis plus tard à l'assem-
blée des électeurs conservaleurs de la ville
de Frihourg, la candidature do M. Alfred
Reynold , parce qu 'il avail été lo candidat du
même parli au mois de janvier élu" '" avait
incontestablement réuni alors la grande ma-
jorité des voix des conservaleurs. U a décidé
le même jour de couvo(i" er les chefs de
quartiers et quel ques patres personnes pour
les consulter. Cetle décision a été prise plu-
sieurs jours avanl qu on ait eu la moindre
connaissance d*fl !"le,l '«uiis do votre parti à
l'égard de M- Bise

Ce Com ile m " fait l 'honneur de me cou-
voquer A cette réunion , qui a eu lieu le jour
même où le Bien public publiai t  la candida-
ture de M. Bise, la convocation avait été faite
avant qu 'on eût connaissance de celte
candidatur e.

Dans cette réunion j'ai exprimé l' avis que
le parti conservateur ne pouvait changer de
candidat, j 'ai ajouté que les électeurs de la
campagne s'attendaient  à ce que la candida-
ture de M. Reynold soit reprise el que les dô
pûtes au Grand Conseil , en se séparant après
la dernière session et alors qu 'on pouvait
malheureusement déjà prévoir la perte que
le pays ferait , avaient exprimé le désir
qu 'on maintienne celte candidature.



. £« p resqu'unanimité des chefs de quar- dans le monde républicain la même agitation nous couvrir la face devant l'Europe. > Ges français , ayant à sa têle son vénérable épis-
'l6fs et des personnes présentes s'est pro- apparente qu 'aux épreuves similaires an- redoutables paroles prononcées à Milan copat et son illustre clergé qui , plein do
n°océe dans le même sens , elle s'était pro - térieures. A part le groupe radical extrême par le représentant du ministère public , à calme, mais avec fermeté et sous l'égide des
D°ucée avant que j'aie pris la paro le , je n 'ai et socialiste , qui essaie de porter le débat la fin de son réquisitoire dans le fameux lois qu 'ont faites ses propres ennemis , offre
Rtflu parler que le dernier et lorsque sur le terrain de la révision et de la sup- procès de la Toison d'or, n 'ont pu empêcher au monde entier l'édifiant spectacle de ca
aurais entendu les opinions émises. Au vole pression du Sénat, les organes de la gauche les jurés de subir la conspiration sectaire , que peut dans les cœ i rs français la foi de
* voix seulement so sont prononcées pour se montreut assez calmes et gardent une évidente et ignominieuse , qui les a circou- Clovis, de Jeanne d'Arc et de saint Louis.
'a candid ature de M. Bise. La réunion était réserve peu ordinaire chez eux. Les récla- venus dès le premier jour et qui leur a t Nous vous admirons , ô frères catholi-
c°mposée d'une yingtaine de personnes. mes hyperboli ques en faveur des candidats imposé l'absolution de Boët. Celui-ci , dôs que3 de France ; nous vous remercions da

Une troisième réunion convoquée par le de leur choix so font rares; le succès auquel l'iualant où il fut soupçonné du vol de la tout ce que vous faites et souffrez pour la
^°aiité, composée de chef s de quartiers el ils s'a ttendent, est annoncé presque modes- Toison d'or s'excusa en disant : l'Italie esl la vérité et pour Ja justice, pour l'Eglise et
•fe personnes influentes du parti conserva- tement. terre des voleurs. C'est sans doute afin de pour la Papauté. Fils d'uue terro qui a l'in-
^ei*r , eu tout une centaine , réunie le ven-
dredi 16 courant , s'est prononcée unanime-
,nent pour la candidat ure de M Reynold.
Cette mème réunion a chargé le Comité de
de préparer nne liste de délégués à envoyer
à l'assemblée de Posieux et de soumettre
cette liste à une assemblée générale.

4° H est absolument faux que lous les
collègues de M. Bise se soient rendus auprès
•le lui et lui aient promis * tour à tour de
lui fuire la vie impossible, etc. >

Eu ce qui me concerne personuelleinent ,
je n'ai pris l'initiative d'aucune démarche
auprès de M. le conseiller Bise. Il m 'a fait
l 'honneur de me consulter. Je lui ai parlé
franchement , comme je croyais devoir le
faire , pour répondre à la confiance qu 'il me
témoignait, el je lui ai conseillé àe refuser.
Mais je puis certifier , et M. Bise ne me dé-
mentira certainement pas , que je n'ai pas
d't un mol , qui ait pu ressembler a une me-
î ce e de lui rendre la vie impossible » , ni
Quoi que ce soit de semblable. Je lui ai avoué
l(tyalement que je me verrais dans la pôni-
.û'e nécessité de le combaltre.

Depuis cetto conversation , qui a eu lieu
jjl passant, dans la rue , je n'ai plus reparlé
Ve cette affaire à mon honorable collègue ,
Jusqu 'après sa détermination dont  je l' ai fe-
rtile et dont je le félicite encore.

Je sais que mes collègues ont eu a vec
M. Bise des conversations sur le même su-
jet , mais je puis attester aussi qu 'ils ont agi ,
chacun spontanément , sans avoir reçu de
conseils de per sonne, sans s'être consultés
et qu 'ils se sont exprimés datis le même
Bons que moi , par amitié. Aucun d'eux u'a
exercé la pression dont vous parlez , ni pro-
féré de menaces
' Voilà , Monsieur le Rédacteur , l'exacte vé-

rité. Quaud ou veut baser des théories et
des aciusations sur des fails , il faut  d'abord
connaître ces faits et si on les connaît , il ne
faut pas les travestir , et les présenter sous
Un jour absolument faux.

En agissant comme vous l'avez fail dans
l'arlicle auquel je réponds vous n'agissez
Certainement pas avec la loyauté qu 'on doit
attendre même de ses adversaires .

Agréez , Monsieur le Rédacteur , l'assu-
rance de ma considération.

L. WECK-REYNOLD

*^*S. — Fribourg, le 23 juillet , 8 h. du soir.
¦e-nTapperçoïs que dans ios rectif ications

1Uc je vous ai adressées et que vous avez
reçues à g heures, j'ai omis un détail et fait
«ne confusion de dates .

La première réunion à laquelle j'ai assisté
*t qui a eu lieu le même jour où la candi-
dature de M. Bise a paru , les choses se sont
."'en passées comme je l'ai écrit dans ma
'etlre précédente , sauf que le vote n'a pas
eU lieu le même jour.

Tout le monde s'élait exprimé comme je
lai dit , mais on suspendit le vote , afin de
S'assurer au préalable de l'acceptation de la
candidature par M. Reynold , et , d' un antre
côté, pour attendre la détermination de
M. Bise. On s'ajourna nu vendredi \Q , sans
autre convocation , et c'est alors qu 'eut lieu
le vote que par erreur , j' ai mis à la séance
précédente. Le jeudi , j' ai passé la journée
toute entière à Lausanne , le vendredi malin
eu séauce au conseil d'Elat , et l' après-midi
à mon bureau , où je n'ai vu aucune per-
sonne de la réunion.

C'est le samedi 17 qu 'eut lieu la réunion ,
Plus nombreuse qu 'une centaine de person-
nes et où la candidature Reynold fut admise
* l'unanimit é.
PB£,Bré

l
e7*> Monsieur le Rédacteur , l'assu-

rée de ma considération.
Ls. WECK RBYXOLO .

NOUVELLES DE L ETIIASKEB
ï 'eitr©H «I© Paria

{Correspond ance p articulière de la Liberlé)

Paris, 27 juillet.
j Q

On remarque que la lutte électorale pour
y . ^nouvellem ent partiel des conseils gô-'uux esl loin , celle fois, de provoquer

Cette attitude toute nouvelle des radicaux
et de la presse officieuse provoque d'inquié-
tantes réflexions chez beaucoup de bons
esprits ; il faut convenir , du resle , qu 'elle
est faite pour éveiller les soupçons. On y
pourrait aisément trouver la confirmation
des renseignements quo publiait naguère un
journal conservateur sur l' organisation élec-
torale des gauches, pré parée de longue main
par M. Gambetta , d6 telle sorte qu 'au mo-
ment voulu , la machine pourrait fonctionner
toute seule et presque sans bruit.

On sait qu 'en général les populations des
pays de montagnes sont les premières à se
laisser prendre à la glu républicaine et les
dernières à s'en détacher; c'est un phéno-
mène qui fut  constaté presque régulière-
ment à chacune de nos périodes révolution-
naires.

Si en 1870, il se vérifia dans sa première
partie , il serait en train , d' après les lettres
que je reçois , d'ôlre démenti pour la se-
conde. Nos montagnards du centre et du
sud-est , particulièrement , avouent volontiers
qu 'ils ont assez du rég ime existant.

Cette nouvelle manière de voir , me disent
mes correspondants , s'expli que à plus d' un
titre: d'abord , on touche à la religion , pour
laquelle ces braves gens ont le respect et la
f oi du charbonnier , ensuite, ils sont p a u -
vres el , par un temps où il f u u t  vivre sur
les écouomies du passé, ils se trouvent souf-
frir les premiers et plus que tous les autres.
Encore un peu de la politique courante avec
ses ruineuses conséquences, et la désaffec-
tion sera complète.

Le conflit entre le préfet maritime à
Cherbourg, l'amiral Ribourst et la munici-
palité , ne paraît pas devoir emp êcher le
voyage présidentiel ; mais il est certain qu 'il
y jellera « un froid » . La démarche du sous-
préfet el du maire auprès de M. Grévy,
pour obtenir la révocation de l'amiral , con-
stitue , du reste, un acte de pression aussi
irrespectueuse qu 'évidente. Ces messieurs
viennent signifier au président la nécessité
d'en passer par le caprice de la munici pa-
lité cherbourgeoise , s'il ne veut êlre reçu
comme un simple Mac-Mahon.

On remarque et l'on commente beaucoup
le silence absolu que la République fran -
çaise s'est mise tout à coup à pratiquer sur
tout ce qui concerne les affaires d'Orient,
Ce silence a coïncidé avec l'exp losion de
mécontentement provoq ué par les projets
belli queux attribués à M. Gambetta.

Nous savons de source certaine qne l'A-
cadémie des sciences vient de recevoir corn
municatioii de nouveaux documents , relatifs
à l'établissement du chemin de fera  ciel ou-
vert , entre l'Ang leterre et la France.

Ces pièces d' uue netteté et d'uue préci-
sion qui ne laissent rien à dési rer , font res
sorlir avec une complète évidence la facilité
d'exécution et les bases solides sur lesquel-
les reposeront les constructions diverses
destinées à supporter le tablier de la voie
ferrée.

L'écroulement récent d'un tunnel con-
struit sous l'un des fleuves de l'Améri que
du Nord et de nature ix inspirer de sérieuses
réflexions sur le projet du tunnel sous la
Manche entre la France et l'Angleterre.

Mal gré les mauvaises dispositions du pu-blic financier , ia compagnie de Réassuran-
ces se maintient à 710 ; la Protection à 770 ;a fermeté des Ateliers de Saint-Denis con-traste avec les valeurs similaires. Lea ac-
tions du chemin de fer d'Alais au Rhônesont en perte sensible sur le cours d'émis-sion ; ce n'est pas d'un bon augure ponr lasouscription des obli gations que cette Com-
pagnie va offrir au public. On se plaint p lus
que jamais de l'écart énorme qui existe en-
tre la cote réelle de certains titres et les
cours pas trop optimistes que. diverses ban-
ques ee permettent de publier.

Lettres* ue ltome

(Correspondance particul ière ele la Liberté.)

Rome, 26 juillet.
c Si Boët venait à être absous , ce se rai t

pour la justice uu affront sang lant, et , pour
nous, une honte telle que nous devrion s

témoigner de leur reconnaissance pour cet
excès de franchise que les feuilles libérales
et les sectaires italiens so sont conjurés , et
si bien que leur ami Boët a été absous. Il
suffit de résumer eu quelques mots l'his-
toire du procès pour se couvaiucre qu 'après
le jugement qui vient d'ôtre prononcé ,
l'Italie révolutionnaire doit réellement se
couvrir la face : Boët avoue qu 'il a veudu
la Toison d'or, mais il ajoute qu 'il l'a fait
sur l' ordre et au profit de Don Carlos. Or
Don Carlos en personne dénonce le vol el
le voleur , co qui serait absolument inex-
plicable s'il avait donné l'ordre de la vente ,
et de plus , il prouve qu 'à l'époque du vol il
disposait de sommes remarquables et qu 'ainsi
il n 'avait aucun besoin do se défaire d' un
précieux souvenir àe famille. Selon Boët,
l' ordre de la vente lui eût élé donné le 23
janvier. Selon les témoins, les diamants de
la Toison d'or élaient déjà vendus en bonne
partie par Boët lui-même , dès le 3 janvier.

Mais les contradictions do Boët et les
dépositions des témoins ne devaient comp ter
pour rien. Il était décidé qu 'il fallait ab-
soudre à tout prix l'homme criblé de dettes
et rompu au crime qui , pour toute défense;
avait accablé d'invectives son propre accu -
sateur. Une aussi complète oblitération du
sen liment de l'équité porte en elle-même
son châtiment, car fâ où il n 'y a plus de
justice , la société retombe dans la barbarie
et offre , selon le mot d'un ancien , le spec-
tacle d' un vaste brigandage : magna lalro
cinia C'est ce que Boët a eu la mission de
constater , lorsqu 'il a appelé l'Italie révolu-
tionnaire du nom de terre des voleurs.

Autre spécimen de ce que vaut la justice
italienne. Le tribunal de Rome vient de dé-
cider que les propriétés foncières ou biens
immeubles de la Propagande doivent êlre
assujettis à ia conversion eu rente , sauf le
palais où sont établis le collège, les bureaux
de la Congrégation ot lo cardinal-préfet de
la Propagande. En vain , plusieurs puissan-
ces catholiques et même hétérodoxes , la
Turquie , par exemple , sonl intervenues au-
près du gouvernement italien pour empê-
cher cetle spoliation. En vam , le Souverain-
Pontife lui même a fait accomplir dos
démarches directes auprès du roi Humbert
pour sauver une institution si éminemment
internationale. On espérait que la conversion
susdite serait effectuée de la manière relati-
vement moins injuste que je vous avais déjà
signalée, a savoir que la Propagande elle-
même aurait pu vendre ses biens et les pla-
cer en lilre de rente dc son choix, ce qui
eût étô différent d' une vento qui se fera dé-
sormais aux enchères publiques par le gou-
vernement et dont le produit ne sera rem-
boursé qu 'en titres do rente nominaux et
inaliénables. Sur l'ordre du Saint-Père ,
l'Eme cardinal Simeoni , préfet de la Propa-
gande , a recouru en appel conlre la décision
du tribunal civil de Rome. Par le résultat
de cetto cause on verra cc que vaut , eu fait
de sincérité , l ' intervention de l'Italie dans
les affaires d'Orient , sous prétexte de récla-
mer le respect des droits religieux ct natio
naux tandis qne chez elle , l'Italie révo-
lutionna ire s'efforce de stériliser la plus
glorieuse pép inière des missions catholi ques
en Orient.

Le patriarche arménien catholi que de Gi-
licie, S. G. Mgr Hussoun , vieut de quitter
Rome pour rentrer h Constantinople, après
avoir reçu du Souverain-Pontife et des p lus
hau ts personnages de la Cour , les témoigna-
ges de leur bienveillance et de leur estime.
Pendant son séjour h Rome, Mgr Hassoun a
dû s'occuper d' une question délicate concer-
nant la manière de mettreun terme au néo-
schisme arménien.

Le Comité permanent de l'Œivre des
Congrès catholi ques d'Italie vieut d'envoyer
l'Adresse suivante à M. Chesnelong, en sa
qualité de président des Comités catholiq ues
pour la liberté d'enseigiiem3«t en France :

« Excellence,
« La lutte que soutient la France catho-

lique est admirable. Au nom de la re ligion ,
de la science , de la liberté , elle combat 1 in -
crédulité , l'arbitraire et le despotisme.

« Ils ne sont pas peu nombreux ceux qui ,
aujourd'hui encore , tiennent bien haul la
bannière sacrée de la foi calhoh que et de la
liberté chrétienne : c'esl l'élite du peup le

comparable honneur do posséder au miliou
d'elle le centre de la foi qui nous est com-
mune avec vous, nous ressentons plusqu 'au-
k -i i ! _ i .uhv peuple du monde les bienfaisants
effets de ce que les vaillants catholiquea
de France savent opérer pour le Siègo da
Pierre , et nous ne pouvons que nous unir
à vous par nos vœux , par uos prières , par
nos espérances et par nos douleurs.

« Oui , tous les catholiques italiens sont
pleinement unis d'esprit et de cœ .ir à vous ,
généreux frères de Frauce, et, après avoir
salué et admiré en vous les champ iods de
la valeur chrétienne duns les batailles du
Seigueur , uous proclamons hautement que
volre cause et vos épreuves sont les nôtres,
de même que nôtre aussi sera le triomphe
que vous obtiendrez immanquablement , car
vous combattez aujourd'hui et vous triom-
pherez demain pour la cause sacrée de l'E-
glise, notre Mère commune , el du Pontifa
romain , Père de tous les croyants eu Jésus-
Christ. » V.

Allemagne. —Les ministres dos finan-
ces des divers Etals allemands vont pro-
chainement se réunira Cobourg et continuer
les conférences tenues à Heidelberg, au
mois d'août 1878. Les résultats de ces con-
férences u 'ont pas été publiés ; mais oa
suppose que l'objet princ :oal delà discussion
était l'opportunité d'imposer un système
d'impôts directs sur toutes la population.
On croit qu 'à la prochaine réunion, c'esl lo
monopole du tabac qui sera le sujet princi-*
pal des délibérations. Ou sait que le priuca
de Bismarck est favorable à ce monopole»

— Les dépu 'és Fritzche et Hasselmaa,
out élé appelés à comparaître le "20 juillet ,
devant la °2' Chambre du tribunal de pre-
mière instance pour «voir à répondre da
l'accusation de s'être rendus à Liohlervai
malgré la loi qui leur interdisait ce séjour.

Les deux accusés ont élé acquittés et le
trésor puplic a été condamné aux dépens.
Les considérants de ce jugement admettent
que les accusés se sont rendus coupables
ce ce qu 'on leur reproche ; mais que la po-
lico de Berlin n avait pas le droit de loue
interdire le séjour do villes qui ne sont point
de son ressort.

Turquie. — Personne ne doute plus,
à Philippopoli , qu 'en cas d'une comp licatioa
enlre la Turquie et la Grèce , les Roumélioles
proclameront leur uuiou avec la Bulgarie et
la défendront les armes à la main Ils se pré-
parent ouvertement pour cetto éventualité.
La milice de la Roumélie orientale se com-
pose à l'heure qu 'il est de 15 ,000 soldats,
mais en appelant sous les drapeaux les jeu-
nes gens des années suivantes , elle peut ôtre
facilement élevée au chiffre de 24 ,000. Ba
outre , les Sociétés gymnastiques forment
une sorte de garde nationale volontaire. Elles
se composent de 30,000 à 86,000 personnes,
bien exercées au maniement des armes et
prêles à chaque appel . — Il est vrai que la
cavalerie et l'artillerie manquent à cetle ar-
mée, muis l'infanterie est bonne et posséda
de bous fusils, les mêmes que les russes lui
ont laissés en qui t tant  la péninsule après la
traité de Berlin. Le nombre total de cos fu-
sils monte à 75,000 , avec des munitions
suffisantes.

Eu dehors de cetto force militaire , insuffi-
sante pour battre les Turcs , mais assez eoa-,
sidérable pour leur créer des embarras très
sérieux, il existe dans le pays une organisa*
tion administrative nationale , dont le Comité
central réside à Philippopoli. Ce Comité
perçoit les imp ôts intitulés < dons volontai-
res pour la cause natiouale » ; il exerce uue
juridic tion révolutionnaire , entretient des
relations suivies avec Sophia et gouverne le
pays. Cest une puissance installée à côté da
gouverneur général , et dont l' antori té est
inf iniment  plus grande que celle de ce der-
nier.

Océauie. — Le gouverneur de Manille
u télégraphié au ministre des colonies espa-
gnoles quo la lour de la cathédrale s'est
effondrée , maia que la cathédrale est encore
debout. L'édifice de l'Université a élé aban-
donné par les dominicains . L'intendance gé-
nérale et le palais de l'archevêque sont inha-
bitables. Les secousses continuent. On a da
mauvaises nouvelles des autres Philipp ines. .
Les pluies augmentent les dégâts.



FAITS DIVERS
Une éphéménde assez curieuse et tout à

fait de circonstance.
Ce fut au mois de juillet 1796 que l'on

débita à Paris les premières glaces solides et
les premiers sorbets que l'on ait vn en
France. C'est au « Café du Caveau» , situé
au Palais-Royal, que se produisit cette nou-
veauté , dont le succès fut immense.

Le jardin du Palais-Royal élait alors la
promenade eu vogue. La foule se pressait
DU c Café du Caveau », où il était impossible
bien Bouvent de servir des glaces à tous les
climits.

Dans la Nouvelle description des curiosi-
tés de Paris, Dulaure parle de ce Café du
Caveau, dont le propriétaire amassa en peu
de lemps unc fortune considérable. Il faisait
payer ses glaces, douze sols. Prix très élevé
pour l'époque.

La concurrence ne larda pas à se déclarer.
Le Café du Caveau ne pouvait pas avoir
lougtemps le monopole des glaces , et bientôt
on en vendit daus tous les établissements du
Palais Royal.

Ce fut alors qu 'un Napolitain nommé Vel-
lini ouvrit , boulvard des italiens , à l'angle
de la rue Tailboul , uue maison spécialement
consacrée au débit de glaces et devenue cé-
lèbre : le Café Tortoni.

Le comble de l'esprit pratique par cette
chaleur torride :

C'est de ue se promener qu 'avec des per-
sonnes qui vous porleut ombrage.

La chaleur a été extraordinaire ces jours-
ci à Marseille. Deux chevaux d'omnibus
frapp és d'insolation , dit le Pelil Marseillais,
sont tombés morts dans la Cannebière. Au
Jardin zoologi que d' acclimalion .deux girafes
ont p éri par suile d' un coup de soleil. Celte
double perte a décidé l'administration à
prendre lès mesures nécessaires pour con-
server les girafes survivantes. '

D'après de nouveaux détails au sujet de
ï'écroulement du tunnel en construction
sous ie fleuve Iludson , un inspecteur et
19 ouvriers auraient été noyés, 8 hommes

Ont réussi à s'échapper.

Un homme qui. marche sur l' eau presque
aussi facilement que sur la terre ferme vient
d'arriver ù New-York. Son invention con-
siste en deux souliers dezincd' une longueur
de 5 pieds et d'une profondeur de 5 pouces.
Ces souliers sont imperméables à l' air et
pointus au bout. Au ceutre se trouve un
espace assez grand pour contenir le pied.
Au-dessous du soulier sout placés deux as-
semblages de cinq lames ressemblant à des
volets de fenêtres. Lorsque le marcheur
pousse le pied en avanl , ces lames s ouvrent
l'eau y enlre et les souliers se meuvent faci-
lement. S'il pousse le pied cn arrière elles
se ferment  et forment un nappe aussi solide
qu 'une jalousie hermétiquemen t close.

Le 5 juillet , dit la Tribune de New-York ,
l'auteur de cetle invention , M. Soûle , du
Comté de Wayne , a traversé la rivière d'IIar-
Jem en parlant du High-Bridge. Il s'est
fray é un chemin , sans accident , au milieu
des steamers , des voiliers et de toutes les
embarcations qui couvraient la rivière. En
marchand sur l'eau , il ressemble plulôt à un
homme qui glisse avec des patins ou des
raquettes qu 'à un piéton , car il ne peut que
glisser sans lever les pieds. M. Soûle pèse
125 livres et enfonce ses souliers dans l'eau
jusqu 'à une profondeur de trois pouces et
demi. Il marche sans effort apparent , mais
en se tenant un peu baissé, presque ac-
croupi.

M. SùUSBKNS . Rédacteur.
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FONDS D'ETATS COMPTANT

5 O/o Genevois —
4 l/a Fédéral 1807 . .' . . . .  983/8

» 1871 104
6 O/o Italien 84 50
E O/o Valais 1030

OBLIGATIONS

Oucst-Suiaso —
Suisse-Occidentale 1873-70 . . .  —

1878 . . . .  450 1/4
8 0/0 JouRneUEcK'i.ens.: . . .  —
*ranco-Svii&se 370
î % £?nJ,rul-Suiaso —
K i\{ ?/o Cï.ntrttl Nort-Est . . .  -8 O/o Jura-Borno . _
Lombardes aucionnea ] '. '. ' '  

"Cl» nouvelles . ". " * "  "_
Autrichiennes nouvelles '. \ '. ' _
Méridionales . . . . '. ", ' .>C8Bons m é r i d i o n a u x . . . . '. ', _
Kord-Esnagno __
Crédit foncier russe 5 O / o . . .  . —
Société générale descheminsdeler. -—

Les nnnoncoM de l'extérieur <lu canton sont reçiicx pnr l' .l(ii;.\ci: HAASENSTEIN .v VOGEEIt ,
l\ l' r i l i . n l  r; ;.

«©semai airicaoïff
Des RR. PP. Trappistes de Notre-Dame des Dombes (Ain)

¦¦ ¦ » 0 +*-9~ 

Le plus précieux et le plus réparateur des analepti ques connus , et potions reconstituantes
(seules authentiques) pouvant accompagner la masculine. — Traitement des maladies de
poitrine , des maladies consomplives (dites a'épuisement), des débilités naturelles ou
acquises (faiblesses de constitution) el de loules autres maladies aiguës ou chroniques. C'est
l'aliment réparateur par excellence des malades et des convalescents de tous tempéraments ,
débiles, épuisés et maladifs , de l' enfance , de l'Age adulte et de la vieillesse. Présenté sous
forme de tablettes d' uu goût agréable.

ÏPriac :
Masculine Guickn

La potito boîte d'échantillon . . .  2 fr
La boîte do 250 g 5 »
La boîto do 550 g • 10 »
La boîto d'un kg 18 »

Dt 'luil général pour loule la Suisse, librairie Duralbrd, place Cornavin, \ (Genève)
Dépôt pour le canton dc Fribourg, chez Mlle Dewaral à Chdlel-St- Denis

(C 5986 X) Brochure explicative franco. (240)

Musculins ol potions reconstituantes
Lo flacon 3 û
Traitomont do 12 jours (3 flac. N" 1

et 650 g. Musculine 21 x>
Traitomont de 24 jours (6 flac. N" 1

ot 2 ot un k. 350 g. Muaculino . . 38 s
Traitement complot (9 flac. N° 1, 2

et 3 ot 2 kg. Musculino . . . .  65 i

CAISSE HYPOTHECAIRE FRIBOURGEOISE
Le Directeur soussigné croit devoir rappeler à l'honorable public et en

particulier à Messieurs les notaires et agents d'affaires , qu'à teneur des
art. 18, 1" alinéa, et 31 de la loi de fondation de cet établissement, il peut
être fait des placements sans amortissement obligatoire, aux conditions
ordinaires de la loi sur les obligations hypothécaires.

Nous admettons aussi l'amortissement obligatoire au taux minimum du
demi pour cent.

Fribourg, le 27 juillet. 1880.
CMSSE HYPOTHÉCAIRE FRIBOURGEOISE

(241) Le Directeur : L. Muller.

Mises cle bois à Perolles
Le 2 août 18S0, dès les 9 heures du matin , sur p lace, à côlé de la caserne, l'on vendra

en mises publi ques diverses quanti t és de bois tels que:  20 moules fuyards , 18 dc sapin ,
80 moules de troncs; 2 à 3000 fagots à deux liens , 4 à 0000 ù un lieu , quelques cents
tuteurs d'arbres et quelques milliers de perches de haricots , etc. Le tout à des conditions
favorables. Le public (surlout de la ville) est invité à profiter de la proximité et de la
faveur des prix , par la circonstance que cette exploitation se fail à bref délai pour raisou
militaire.

H 315 F (23G)

Lots de la ville de Fribourg
On trouve a la Caisse d'amortissement

et cliez toixtes ses Agences

des lots de la ville de Fribourg
aux prix de fr. 12 avec uue remise sur de fortes deraaudcs

Tirage «les séries au 14 août 1SSO

Primes principales
1 lot de fr.
1 » » »
5 » » fr. 1000 »
5 » » » 400 »

(238)

DKMANDE OFFRE ACTIONS

931/2 91 Suisse-Occidentale. . .
99 8/8 991/2 > privilég iées

103 104 Central-Suisse . .. .
81 00 81 70 Nord-Est Suisso . . .

1030 — . privilégiées.
Union Suisse . . . .
Saint-Gothard . . . •
Union privilégiées. • •
Comptoir d'escompte .

472 417 Banque du commerce . .
1020 — > de Genèvo . . •
4501/4 4501/2 , Fédérale 
352 — Société suisse des chemins de fei
375 37u lianque dus chemins do fer . .
¦17(11/4 480 , de l'aris et, l'ays-BaS. .

1033 1036 Crédit Lionnais 
1034 1030 Association linnnciiregenevoise.
2t;:u/-l 203 3/4 Omnium genevois 
2001/4 208 Basler Baukwerein . . . .
385 — Industrie genevoise du gaz . .
2C8 2071/2 « belge du gaz . . .
— — Gaz de Genève 
— — » Marseille 
— — Appareillage , Gaz et Eeau . .
— — Tabacs italiens . . . . . .

20,000
2.000
5, 000
2,000

La Direction

C0HTA.NT TKIUIE DEMANDE OFFRE

138 133 132 133
482 482 481 483
391 892 891 393
25G 257 255 260
400 458 -1GÙ 402

155 loG 157
— 307 310
S80 385 .187

— — 455 4C0

— -. 025 6"8
0515 0615 "20

— 1075 1075 "»«
910 910 0,° _

Z 773 7'° 7'3
800 - &05 515
._ _. 511 790
603 — 593 595
7!ir. _ — 737
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Livres de prières
DE

Saint Alphonse de Liguori

-.-Prières choisies de sainl Al'
plionse de Liguori. Reliure loile anglaise-

Prix : i fr. SO.
ï?va.t.iqfti.e cle la pevïectioï*

mise à la portée de lous les lidèles , d"»/"-1"
saint Al phonse de Li guori. 2 beaux voluBg?
de 462 484 pages. Prix: en brochure 3 fr- ^
en reliure percaline noire : 4 ff-

Grloires tle Marie, par *,'°t
Alphonse de Liguori : Prix en broch»*6
2 fr. : eu reliure percaline noire : 3 fr- 20-
Traité cle l'amour cle I>ie«

de saint François de Sales , abrégé et présente
aux chrétiens de ce temps Deuxième édili°JJ

Prix: l fr. ^
Le Sacré-Cœur cle Jés»1

^d'après saint Alphonse ou méditat ions p oU '
le mois du Sacré-Cœur , pour l'heure sàinjSj
pour le premier vendredi du mois et p"uf
unc neuvaine an Cœur de Jésus. 22'éditiÇ&
reliée en perca line noire. Prix du petit f°{!'
mat : i fr. 80 ; du grand format : 2 fr. 0°'

Les plus belles prières, de
saint Al phonse de Liguori. Reliure toile «?*
Slaise. Prix • 3 IV.

M. le Comte Emmanuel de la
Valette ne fait plus partie de 1 ad-

ministration de la Société des Villes

d'Eau : il vient de donner sa démis-

sion de secrétaire général e* de

membre du Comité de Patronage de

cette Société. Il cesse aussi d'appar-
tenir à la rédaction du Journal dtf

Presbytère. (4)

BOURSE DE PARIS '

!7 juillet 
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AU COMPTA NT ĵuillet.

-£ OouBolidôa 93 *5
f * ' ? .  8 0/0 Français . . . .  81 3â
.fâ 25 5 0 '0 "i- J 10 "1. Or.li Now-York. . . .  — .JJ
117 50 Arucct û Londres . . .  117 »°
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8 , .7 80/0Françaia . . ..  81 'M
,?,*" 5 0/0 id. n a 'l ïH 5 0/OlUil ien 82 M

00 8 0/0 Anglais . . . .  — ""
5 0/0 Turc — ~~

m «n 5 0/0 Uusso 1877 . . .  ~~, \ Wi\ ™ x n/o Aulricl.ien . . .  1* 8C

„" ,„ Banque de l'aris. . . .  r- "T.,wv> r,ex iianoue ue i m m. . . . „<
*?̂  J° Crédit Lyonnais . . . . 026 

^"?? ~ mobilier français . . . «>» 
^«"- Crédit fonder . . . .  1237 »
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