
Bulletin politique
. .En ce temps de vacances politiques , les
Journalistes , obligés de faire de la copie ,
exploitent sans merci le moindre incident
qui se produit. Telle est sans doule la raison
de l'importance attribuée par la presse
française à la réunion des ministres en
conseil de cabinet. M. de Freycinei , qui
devait passer le mois d'août à Mont-sous-
"Vaudrey, sous le toit hospitalier de M.
Grevy, est rentré en toute hâte à Paris et a
convoqué d urgence le cabinet sur samedi
Passé.
'¦ On attribue cette précipitation aux dispo-

sitions hostiles au ministère qui s'accusent
|u sein du parti opportuniste. M. le pasteur
Steeg, dans un discours prononcé à Bor-
deaux , vient de lancer le cri de guerre contre
je cabinet Freycinet. Il fait appel à une al-
liance du parti opportuniste avec les élé-
ments modérés du centre et de la droite
pour constituer une nouvelle administra'
«on , de laquelle M. Ferry serait tenu provi
sottement à l'écart. Le chef du nouveau
™»iïstère serait évidemment M. Raynal ,
coiiègue de M. Steeg dans la députation de
W Gironde.

Les nouveaux Girondins partent en guerre
contre les Jacobins radicaux , dont M. Cle-
menceau est le chef et M. de Freycinei
1 instrument au pouvoir. Mais nous doutons
f°rt de la possibilité d'une entente des
HPPortunisles avec la droite. Non pas que
^pbst

ac
]e doive venir de cetle dernière ,

5,ais plutôt des républicains de la gauche.« est un fait d'expérience, vérifié à Fribourg
comme en France , qu 'en politique on des-cend et on ne remonte pas. Le courant
rev°lutionnaire est tellement torrentueux
?he dès qu 'on y est entré, on est entraîné
sans pouvoir résister. G'est pour ce motif
9ue le parti opportuniste sera également
empêché et de rompre avec la gauche radi-
cale, et de concerter une action commune
*vec la droite.

M. de Freycinet n'avait donc pas à tant
nrf^

yer âu discours de M. 
Steeg, tout

ca h nl *3uest  ce dernier du groupe de la

Un motif plus sérieux pour réunir le ca-
Jhnet , était la proximité de la session des
£°hseiis généraux , qui se réunissent aujour-Q nui môme.

Les républicains , qui savent bien au fond
« Quoi s'en tenir sur leur prétendue victoireQes \" et s août , sont fort préoccupés des
éj ections des bureaux des conseils généraux.
*'s ont lieu de penser que , dans plusieurs
conseils où la République est censée avoir
conservé la majorité , les présidents élus se-
*°ht conservateurs. G'est ce qui paraît de-
*cir se produir e, en effet , dans une propor-
"on pius grande même qu 'on ne le croit
généralement. Si M. Sébline, par exemple ,
!st élu président dans l'Aisne, M. Andrieux ,
5ans les Basses-Alpes , et M. Reverehon ,
r^os 

le 
Jura , ils seront comptés évidemment

ïr-^nie présidents républicains , alors qu 'en
°aiité ils ne devraient pas être classés danssite catégorie. Or , il ne faut pas perdre de
3e qu 'un bureau conservateur au conseil
j£péral constitue , pour un préfet républi-
*% un embarras considérable et constant.
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j>*i démonstration socialiste dn 150l&t s'est passée à Bruxelles sans incident

Dépêches télégraphiques
PARIS, 14 août.

au .après une dépêche de Saint-Pétersbourg
*$M etnPs> le journal Swiet annonce qu 'un
tçi JJJJJ prussien a été arrêté à Smolensk.
•ttiaS, ttle i°urnal signale des officiers alle-
stir iSs Qui étudient la marche de Napoléon

Tfctara.
BRUXELLES, 14 août.

ïéUni 'ï?ut enant-général Vandersmissen a
a dorin * z lui les autorités militaires et leur
^tûaii. Ses ordres en vue de la journée de
s8ronl Les points principaux de la ville

ïTl °ccupés militairement.
^sinsir0Cu

^
eur âu roi a donné également

"siructions aux commissaires de police.
I.e N BRUXELLES, 14 80Ut.

tein lu ' ^ ProPos de l'entrevue de Gas-
aWpn .iue lon aui-ait tort de tirer de

aiar^-T? 
de 

M * 
de Giers des conjectures

«Hj» ?nies; M. de Giers n 'avait pas à figurer
•fraviu ,Dnl*ante assemblée de diplomates'tant autour du chancelier de l'Aile-

grave. Gomme d'habitude , les périls prévus
sont à moitié évités , et soit l'administration
communale , soit le gouvernement avaient
amplement pris les précautions pour être
prêts à toute éventualité. Le parcours du
cortège avait été fixé de manière à éviter le
palais royal ; la garde civi que était sur pied
et en force sur les points où le cortège
aurait pu essayer de dévier de l'itinéraire
fixé d'avance j la troupe était prête à occu-
per , au premier signal , les points stratégi-
ques de la capitale , et l'on sait que le géné-
ral Vandersmissen , qui la commande , ne
plaisante pas avec les mouvements anar-
chistes. La crainte est le commencement de
la sagesse.

Mais en présence de tant de précautions
d'un côté , d'une si grande prudence de
l'autre , on se demande à quoi pouvait bien
servir cette démonstration. Tout indique
que les chefs du parti ouvrier l'avaient dé
cidée dans la conviction qu 'elle ne serait
pas autorisée ; ils auraient eu ainsi un
thème facile de déclamations contre le gou-
vernement clérical et l'infâme bourgeoisie.
Ils ont été surpris par l'autorisation donnée ,
et ne pou vant plus reculer , il a bien fallu
qu 'ils s'exécutent. A ce point de vue la tac-
tique du bourgmestre et du ministère , qui
par exception ont agi cette fois de concert ,
n'a pas manqué d'habileté.

On est allô cependant trop loin en autori-
sant de nouveau , le 15 août, comme à la
répétition du 8 août , l'exhibition du dra-
peau rouge et du bonnet phrygien. G'est le
drapeau de la guerre sociale et du renver-
sement des pouvoirs constitués. Il est vrai
qu 'arborer cet étendard pour demander le
suffrage universel , c'est employer un moyen
qui n 'a aucune chance de réussir , car le
pays légal en conclura qu 'accorder le droit
de vote général équivaudrait pour la royauté
au suicide , et pour l'Etat à l'anarchie.

Nouvelles fédérales
Société fédérale de chant. — Jeudi

s'est réuni pour la première fois à St-Gall
le nouveau comité central de la Société
fédérale de chant. Il a désigné comme pré-
sident , M. Saxer, directeur de la banque de
St-Gall.

Il a nommé entre autres pour faire partie
de la commission de revision des statuts de
la Société MM. Bernard Junod , à La Chaux-
de -Fonds , et Plumhof , à Vevey.

Les sociétés de chant sont invitées à faire
parvenir au comité central , avant le 30 no-
vembre , leurs vœux relatifs à la revision.

Le comité central a décidé d'accorder au
comité d'organisation de la fête de St-Gall
une subvention de 15,000 fr., attendu que
le déficit de cette fête est de fr. 52,000 au
moins

I,e Grutli et les grèves. — Dans la
dernière assemblée générale de la Société
du Grutli , il a été décidé que la société par-
ticiperait à la création d'une caisse centrale
destinée à soutenir les grèves sur les diffé-
rents points de la Suisse où elles pourront
surgir.

Le journal Der Grùtlianer nous donne les
renseignements suivants sur l'organisation
éventuelle de cette caisse :

La Société du Grutli versera une première
somme de 2000 fr., qu 'on espère pouvoir
augmenter chaque année de 1000 fr. par

magne. Il est probable que M. de Giers
verra le prince de Bismarck si la coïncidence
de leurs déplacements le comporte. Les
relations de la Russie avec les empires du
centre sont aussi bonnes que l'année passée
et la triple entente subsiste.

NEW-YORK , 14 août.
Des avis de St-Domingue annoncent que

les insurgés ont attaqué Santiago et ont été
battus par les troupes du gouvernement.

YVERDON , 15 août.
Cette après-midi , réunion dans notre ville

des notabilités radicales de l'arrondissement
du Nord pour faire choix du candidat au
Gonseil national , en remplacement de M.
Griblet , nommé aux fonctions incompatibles
de président du tribunal.

M. Jordan-Martin , président du Conseil
d'Etat , a fait un grand discours.

Le candidat désigné, est M. Campiche ,
député à Ste-Croix.

Il est probable que l'opposition ne pré-
sentera pas de candidat.

Aux ateliers postaux projetés seraient
adjoint de vastes remises.

des dons volontaires. Des versements seront I Patrie-Bonheur , 19,238 degrés
également faits par le Gewerkschaftsbund
et le comité d'action de YArbeitertag, qui
comple environ 2000 membres.

La caisse aura un élat minimum de 5000
francs et ne donnera des subsides que quand
elle aura atteint le montant de 10,000 fr.
Il ne sera délivré de subventions aux grèves
qu 'après le septième jour de suspension du
travail.

La caisse sera inscrite au registre du com-
merce comme une association civile. Le co-
mité sera composé de cinq délégués du
Grutli , deux du Gewerkschaftsbund et deux
de l'Arbeilerlag ; il entrera en fonctions
avec l' année 1887.

Le Grùllianer dil que la caisse ne sou-
tiendra que les grèves qui auront été re-
connues justifiées par le comité et après
épuisement des pourparlers amiables avec
les patrons.

Ces propositions seront soumises prochai-
nement au referendum des membres de la
Société dans les diverses sections cantonales.

Fonds Winkelried. — La dernière
liste publiée porte à 354,669 fr. 97 le total
du produit des souscriptions.

Nouvelles des cantons
Phylloxéra. — Le gouvernement de

Zurich va soumettre au Grand Conseil , un
de ces jours prochains , un projet de loi éta-
blissant un impôt dit du phylloxéra. Les
propriétaires de vignes doivent payer une
taxe dès l'apparition du fléau dans le vigno-
ble zuricois.

Mort. — On annonce de Lausanne la
mort de M. Pierre-François Laudet , méde-
cin , aide à la Bibliothèque cantonale, pré-
sident de la Société française.

M. Laudet , né à Besançon en 1815, était
venu à Lausanne en 1852 ; c'était un des
proscrits du coup d'Etat.

Touristes de marque. — Nubar-pacha ,
le premier ministre d'Egypte, et sa famille
sont en séjour à Vevey, à l'hôtel des Trois-
Gouronnes.

M. de Beaudry d'Asson , député à la
Chambre française des députés , estau Righi-
Kaltbad.

Brnnig. — Les actionnaires du Jura-
Berne sont convoqués pour le 25 août pour
décider la construction de la ligne du
Brunig.

On assure que les populations sont en
général peu enthousiastes du projet, dont
elles n'attendent rien de bon au point de
vue du profit. Les touristes passeront sans
s'arrêter , cela est cerlain , et bien des petites
industries recevront le coup de mort. Toutes
les transformations économiques sont ac-
compagnées de pareils accidents.

Tir cantonal neuchâtelois. — Le bu-
reau du compassage du tir de La Cbaux-àe-
Fonds ayant terminé son travail et le clas-
sement des tireurs aux différentes cibles
étant fait, nous donnons ci-dessous les chif-
fres en degrés ou points auxquels s'élèvent
les derniers prix à chacune des cibles du tir
cantonal ; l'expédition des prix a commencé
par les prix en nature ; les répartitions et
prix en espèces seront envoyés ultérieure-
ment avec toute la célérité possible.

Dernières depeelies
Bruxelles, 16 août.

Environ 30,000 ouvriers ont pris part
à la manifestation socialiste. Vers midi ,
le cortège s'est mis en marche; mais il
n'a pu s'avancer que lentement, à cause
de l'encombrement des rues par les
curieux.

Les corps de musique jouaient pendant
le défilé l'hymne belge la Brabançonne,
ainsi que la Marseillaise. De nombreux
drapeaux flottaient en tête du cortège.
Les manifestants portaient en outre des
inscriptions réclamant le suffrage univer-
sel et l'amnistie.

L'ordre n'a été troublé nulle part. Les
manifestants se sont dispersés paisible-
ment vers 4 heures et demie du soir.

Bruxelles, 16 août.
L'ordre a été parfait hier dans la soirée

à Bruxelles.

Patrie-Industrie , 20,621 »
Patrie-Progrès, 45 points (en partie]
Léopold-Robert , 59 » (id.)
Winkelried , 39 » (id.)
Militaire , 200,2 » (id.)
Dufour , 56 » (id.)
Fritz Courvoisier , 6,508 degrés
Jean Richard (trois

cartons réunis) 16,962 »
Tournantes , mou-

ches, 1,345
Tournantes , séries, 11 cartons.

Correspondances du Tessin
Bellinzone , 13 août.

Ainsi que je vous l'ai annoncé par une
dépêche, l'assemblée annuelle des sections
tessinoises du Pius-Verein a eu lieu hier,
dans la capitale du canton. C'est là un fait
qui mérite d'être signalé, parce qu'il prouve
à l'évidence que cette bienfaisante associa-
tion est bien accueillie par le peuple , et
pourrait certainement contribuer beaucoup
plus à la prospérité religieuse et politique
du canton , s'il y avait plus d'activité et de
zèle chez ceux qui la dirigent , et si l'on se
préoccupait de donner à nos sections une vie
plutôt pratique que théorique.

En 1861, quand , par l'initiative de 9 ex-
cellents citoyens, se constitua dans le Tessin
la première section du Pius-Verein , per-
sonne n'aurait osé prévoir qu 'après 25 ans,
l'association aurait son banquet dans la
caserne de Bellinzone , tapt elle était alors
combattue par les radicaux et principale-
ment par la Société des carabiniers , qui, en
1861 et en 1862, protestaient hautement
contre « la nouvelle association », et par
des pétitions et des réclamations , essayè-
rent de forcer la main au gouvernement
radical , pour la faire interdire , ce qui ne
put pas avoir lieu , par la raison très sim-
ple que ce n'était pas une « nouvelle asso-
ciation », mais une simple section d'une
Société déjà existante en Suisse.

Le fait que le Pius-Verein a pu se réunir
à Bellinzone , qu 'il y a reçu un accueil sym-
pathique , et que la fête a bien réussi , ce
fait est pour nous le fondement des plus
riantes espérances pour l'avenir. L'espace
restreint dont je dispose ne me permet pas
de vous donner une longue description de
cette fête , et je me contente d'en faire un
court exposé.

Dans la matinée le temps s'était remis au
beau ; les craintes et les appréhensions de
la veille étaient dissipées. A 8 heures du
matin , les sociétaires présents à Bellinzone
et les membres du Comité cantonal se ren-
dirent à la gare pour recevoir les sections
des différents districts et les Etudiants suis-
ses tessinois qui revenaient de leur réunion
à. Mendrisio. *

Vers 9 heures , le cortège défilait de la
gare à l'église paroissiale. En tête était la
vaillante Société philharmonique de la ville,
et la place d'honneur avail été cédée aux
Etudiants suisses qui , avec leur splendide
bannière unie à celle du Pius-Verein , et
avee leur superbe tenue , ajoutaient à l'éclat
du corlège et réjouissaient le regard de tous
les assistants.

A l'église eurent lieu les cérémonies reli-
gieuses avec plus de solennité et de majesté
encore qu 'à l'ordinaire , grâce à la présence
de notre pasteur bien-aimé, l'illustre con-

tit 'ttt '. t ,  16 août.
De nouveaux troubles ont eu lieu à

Belfast dans l'avant-dernière nuit; des
coups de fusil ont été échangés entre
protestants et catholiques. Pertes incon-
nues, mais on les croit considérables.

Pendant la journée d'hier, l'ordre n'a
été maintenu qu'à grande peine.

Berne, 16 août.
On reçoit de Paris la nouvelle que les

hommes" politiques et financiers suivent
très attentivement les efforts que fait la
Suisse romande pour arriver au perce-
ment du Simplon.

On ne désire pas, dans les sphères
gouvernementales , voir la Suisse entre-
prendre seule ce gigantesque travail,
tandis que l'Allemagne commande au
Gothard. Ce qu'il y a de certain, c'es-
que la question du Simplon est, par Finit
tiative de Fribourg , entrée dans une
phase nouvelle.



•Poooo..,. Aa io fnt Mar T «fhai M 1P nrév/U du charmant drapeau des Etudiants suisses, la Convention de 1793 se faire les avocats les
îf rhîJ?n fit du haut de la chaire un élo- Ceux-ci , je puis vous le garantir , ont été la plus zélés des chrétiens de Syrie auprès de la
ae Lhlasso nt uu haut ue ia cnaire un eio- . ,,. ' f i 'nrT,prnpn i aP i'a<;<ipmr>lée des Porte : ainsi, ajoutaient-ils, tel Jules Ferry ou tel
quent discours ; puis l'office étant terminé, sèctioSessino SS Piutvereiïaui s'est Paul éert 
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le cortège se reforma et se rendit à l'église ^ecuons 
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Hn-^L 9 Y France, doit nécessairement se transformer en

Saint-Jean où dosait se .tenir la séance; pour tenue ie _a août a uemnzone. A.5 une sorte de catholique en Chine ou au Ton-
traiter des questions Intéressant i Associa-
tion.

L'assemblée fnt ouverte par l'excellent
président du Comité cantonal, M. le con-
seiller d'Etat Castelli, qui prononça le dis-
cours de circonstance. L'on eut bientôt le
bonheur de voir arriver Mgr l'archevêque,
et quand les tractanda furent épuisés , Sa
Grandeur prononça une allocution pater-
nelle, et adressa aux sociétaires des conseils
très opportuns; en les mettant en pratique,
on donnera un grand accroissement au
Pius-Verein tessinois.

La séance fut levée à 1 heure après-midi
et les membres du Pius-Verein se rendirent
au banquet à la caserne gracieusement ac-
cordée pour la circonstance par la munici-
palité de Bellinzone.

En attendant que je vous rende compte,
demain , du banquet et des toasts, je dois
vous dire qu 'une des choses qui ont contri-
bué à rendre la fête charmante, c'est la pré-
sence au milieu de nous d'un cher et sym-
pathique jeune Fribourgeois , M. Georges
de Montenach. X.

Bellinzone, 14 août.
Le banquet avait été préparé à la caserne

pour 300 couverts ; ii fallut en mettre 400.
Oh 1 qu 'il était beau de lire sur toutes les
figures la joie et la satisfaction de tous , joie
et satisfaction accrues par la présence au
milieu de nous de notre bien aimé père et
pasteur , Mgr Lâchât, qui a bien voulu , en
cette circonstance , nous donner une preuve
évidente de son affection , et nous prouver
qu'il se sacrifie pour le salut et la prospérité
du peuple tessinois ; celui-ci ne manquera
pas de s'en montrer reconnaissant en toule
circonstance.

Les toasts ont été nombreux et très ap-
plaudis; je me contenterai de vous signaler
les principaux.

Le toast à S. S. Léon XIII a été porté par
le président , M. l'avocat et conseiller d'Etat
Castelli ; celui à la patrie, par le vice-prési-
dent , M. Frédéric Balli, député au Grand
Conseil ; à Son Exe. Mgr l'administrateur
apostolique, M. l'archiprêtre de Bellinzone ;
au gouvernement et à la majorité du Grand
Conseil , M. l'avocat Moroni , juge au tribu-
nal de Lugano ; aux Etudiants suisses et à
leur représentant fribourgeois, M. le profes-
seur Imperatori ; au Pius-Verein tessinois,
le brave et sympathique M. de Montenach,
de Fribourg, qui provoqua des applaudisse-
ments unanimes et répétés.

Mais parmi les toasts , ce lui qui a fait sur
tous la plus grande impression est celui
qu 'a daigné porter Mgr Lâchât aux autorités
et-au peuple du Tessin. On a aussi beaucoup
applaudi l'excellent conseiller national M. Pe-
drazzini , le modèle du député sincèrement
catholique, qui a tant combattu et qui com-
bat encore si bien pour la cause de l'Eglise.

J'omets plusieurs autres toasts et je ter-
mine en disant que des rires continuels ont
accueilli deux toasts poétiques débités par
M. Ch. Martignoni , de Lugano, qui , en
dialecte tessinois et en style satirique , a su
dire infiniment de choses belles et oppor-
tunes.

Je ne saurais oublier une mention é/o-
gieuse pour la belle Société philharmonique
de Bellinzone qui , dans les cortèges comme
durant le banquet; a su nous récréer par de
fort beaux morceaux exécutés avec un art
parfait.

Vers 4 heures, cette réunion fraternelle
s'est séparée , et après avoir salué Mgr Lâchât
qui rentrait à la résidence paroissiale , la
fôte a fini par une promenade dans la ville

_t PïTITTI T WTON nu t A f rRPBTf f  i de môme qu'elle était la joie et l'orgueil de cet portière. Elle retomba dans le fond de la voi-4 1*1_.U1LL__,10IN nB LA LIBERTE excellent bomme. lure, pâle, suffoquée. ¦ .¦ Elle se rappelait combien il était bon pour Elle avait pris cette résolution très vile, em-
LA elle, avec quelle générosité souriante il satis- portée par l'excès du chagrin et de l'inquiétude.

Main sanglante
PAR

HENRY CAUVAIN

V

La route fut longue. La neige qui tapissait
les rues rendait très lente la marche de la
voiture.

Jeanne songeait. Ses yeux étaient secs main-
nant, et une singulière résolution se lisait
dans son regard. Parfois aussi des pensées
vagues passaient dans sa tête endolorie.

Rlle anercevait comme en un rôve sa vie
d'autrefois. Elle avait peu connu sa mère,
personne faible et maladive, toujours renfer-
mée dans sa chambre, et qui était morte en
donnant le jour au petit Georges. Aussi loin
qu'elle remontait dans ses souvenirs d enfance,
elle voyait le bon et souriant visage de son
père penché sur elle, olle se rappellait comme
il l'avait soignée, lorsque, toute .petite, elle
avait failli ôtre emportée par une maladie
grave.

Ce. père, c'était toute sa vie, tout son bonheur,

Reproduction interaite aux journaux n'ayant
Sis de traité avec la Société des gens de

eltres.

Petite chronique des cantons
La Société des oreillers , qui a son siège

à Paris, vient d'établir à la gare de Genève
un service complet de prêts d'oreillers. Un
employé spécial de cette Société, portant
une casquette avec l'inscriplion oreillers,
tient au départ de chaque train , de proprets
coussins , pour la modique somme de 1 fr.,
à la disposition des voyageurs à long par-
cours. G'est une commodité de plus , que
les voyageurs sauront apprécier.

— On annonce, pour le 25 octobre , l'ou-
verture de la ligne de chemin de fer de
Pont-Vallorbes.

Une délégation du conseil d'Etat a déjà
fait une reconnaissance générale des tra-
vaux. Les wagons de voyageurs se font ac
tueiiement dans les ateliers d'Yverdon.

— On parlait , il y a quelque temps, de
fonder à Berne un journal  en langue fran-
çaise. Plusieurs réunions plus ou moins
confidentielles ont eu lieu à ce sujet , sur
l'initiative de M. Aimé Humbert.  Le résul-
tat obtenu a été négatif. Le nervus rei-um
manquait.

— Un triste accident est arrivé mercredi
àPla:eyse (Colombier) Un enfant de douze
ans , demeurant à La Forêt , Paul Schreyer,
se rendait à l'école de Boudry. Son chemin
le conduisait par derrière les buttes de tir ,
où sont placées les cibles militaires. Pen-
dant ce trajet , il fut atteint au pied d'une
balle , qui fractura la cheville. U a étô trans-
porté immédiatement à l'hôpital Pourtalès.

— Dimanche, 8 aoûl, les paroissiens de
Ltitzelflf-h (Berne) ont été appelés pour la
dernière fois au service divin par la vieille
sonnerie du clocher. Ges cloches , dont la
fabrication remonte au 15" siècle, à un
temps où les gens de Lùlzelfluh étaient en-
core tous catholiques , ont fait leur service
pendant plus de 400 ans. Elles n'ont pas
annoncé moins de 10,000 agonies. Les
nouvelles cloches sortent des ateliers de
M. Riietschi , à Aarau ; la plus grande pèse
2300 kilos.

Nouvelles de l'étranger
-Lettres catholiques

(Correspondance particulière de la ZiberléJ)

Paris, 14 août.
Le Saint-Siège, la France et la Chine. — Les

chrétiens du Tonkin traités en ennemis
par l'armée française.
h'Osservatore romano est venu singulière-

ment appuyer le Moniteur de Rome, au sujet
de la France et de la Chine. La résolution prise
par le Pape d'envoyer un représentant diplo-
matique du Saint-Siège à Pékin est exprimée
aussi formellement que possible. Quand il serait
vrai qu'un gouvernement, môme chrétien et
zélé pour là défense de la foi, n'eût pas été ab-
surde de ne pas comprendre le droit et le de-
voir du Souverain-Pontife en cette circonstance,
et de mettre un obstacle quelconque à la mis-
sion de son envoyé chez les infidèles, de quel
droit un infâme gouvernement athée, apostat,
contempteur de l'Eglise, f  irait-il mine seule-
ment de s'étonner que le Pape voulût entre-
prendre de défendre lui-même les intérôts
catholiques, dans des contrées où ce môme
gouvernement étale aux yeux des païens le
scandale de son apostasie et de sa haine 1....
L'argument de catholiques excellents, mais fri-
sant le chauvinisme, était naguère encore celui-
ci : jusqu 'à l'intérêt le plus vulgaire de la France
est tellement lié à l'intérêt catholique en
Orient qu'on a vu môme les ambassadeurs de

faisait tous ses caprices. Chaque matin, il mon-
tait à cheval au Bois avec elle avant de se
rendre aux bureaux de sa banque , rue de la
Chaussée d'Antin. Le soir, il la menait dans le
monde et était heureux de la voir la plus belle
et la plus admirée...

Et alors, se reportant à ces fêtes mondaines
où elle brillait en reine incontestée, elle évo-
quait l'image d'une autre personne qui tenait
aussi une grande place dans son cœur, — un
fiancé choisi par elle.

Pourquoi n'était-il pas avec elle dans ce
cruel moment ? Il était venu la veille et il avait
mêlé ses larmes aux siennes.

Elle le connaissait depuis deux ans. Raoul
de Viverols appartenait a. une famille du Midi.
U s'était bien conduit pendant la guerre, et,
un soir, tandis qu'il lui racontait avec un ac-
cent très simple et très sincère une expédition
follement téméraire tentée, avec trois nommes
seulement, contre un poste prussien qu'il avait
fait prisonnier, elle s'était sentie prise d'admi-
ration pour cette héroïsme. Puis cette admira-
tion était devenue de l'amour. 11 n'avait pas
de fortune. Qu'importe n'était-elle pas assez
riche pour deux .

Son père, auquel elle avait avoué son amour,
l'avait approuvé et le mariage devait avoir lieu
dans quelques semaines.

La voiture venait de tourner le coin du pont
de l'Archevêché.

Tout à coup Jeanne tressaillit , comme si elle
eût été arrachée à un rêve et mit la tête à la

kin. Eh ! bien, ce qui était vrai des ambassa-
deurs de la Convention ne l'est plus des gens
de la République actuelle, voilà tout ! Il en est
du protectorat des chrétiens d'Orient comme du
Concordat de 1802 : la force des choses emporte
cela comme elle emporte ceci ; la France ne
peut avoir glissé impunément sur la pente ré-
volutionnaire depuis bientôt cent ans; aujour-
d'hui la nation qui ne fait pas une loi sans
insulter à Dieu et à son Eglise ne peut plus
comprendre le protectorat d'Orient, elle n'en
est plus digne, et , lorsque quelque politicien
républicain perçoit à co sujet quelque lueur de
raison, il n'est plus libre de se guider d'après
elle ; il est forcé de marcher sans cesse, comme
le Juif errant, dans les voies de la stupide et
aveugle masse révolutionnaire dont il est la
créature et l'esclave, sous peine de tomber avec
honneur, éventualité que n'envisagent jamais

"nos hommes d'Etat modernes.
Le fait est que l'influence de l'Eglise est com-

battue depuis longtemps plus ou moins per-
fidement dans toutes les colonies où nous avons
pris pied. Mgr le cardinal Lavigerie peut en
dire long sur ce que lui a fait souffrir d'humi-
liations et de déboires , à lui et à ses prêtres,
le maréchal de Mac-Mahon , de triste mémoire,
lorsqu'il était gouverneur de l'Algérie I

Au Tonkin, le gouvernement et l'armée n'ont
cessé de garder vis-à-vis de l'Eglise et des mis-
sionnaires l'attitude la plus scandaleuse. Je
croyais vous avoir dit à cet égard toute la
vérité : hélas I voici qu'un article publié dans
l'Univers par M. Lesserteur, supérieur du vé-
nérable séminaire des Missions-Etrangères me
montre que j'étais demeuré encore assez en
deçà de la réalité. Cet article établit que partout
les intérêts des chrétiens, qui ont tant souffert
pour le caprice de nos armes, sont systématique-
ment sacrifiés aux païens ; partout les officiers
français en viennent à traiter les chrétiens ou-
vertement en ennemis et à leur interdire de se
défendre , si ce n'est à la dernière extrémité.
Partout l'autorité française, dans l'intérêt de
la paix , a dispensé les païens de restituer aux
chrétiens les biens qu'ils leur ont volés.

c A voir, dit M. Lesserteur, l'empressement
que mettent certains officiers à entrer dans les
vues des mandarins, on dirait vraiment que le
temps leur dure d'avoir cette triste besogne à
accomplir 1 Qu'on en juge : Le nombre des
malheureux chrétiens réfugiés autour des mis-
sionnaires s'élève à environ 20,000, entière-
ment dénués de tout et ne possédant plus que
les misérables haillons qui couvrent leur nu-
dité. Quoique la récolte de riz s'annonçât fort
belle, ils n'ont pu essayer de rentrer chez eux
pour moissonner ; car ils ne pouvaient le faire
sans sortir en armes, sous peine d'être impi-
tovablement massacrés Dar les rebelles, et.
d'autre part, par ordre d' un off icier supé-
rieur, si l'on rencontrait des chrétiens en
bande armée, on devait les considérer comme
rebelles et tirer dessus sans pitié

^ 
! Il ne reste

donc plus à ces infortunés chrétiens qu'à se
laisser mourir de faim pour obéir aux officiers
français 

« TJn officier d'infanterie de marine disait
dernièrement à un missionnaire que, s'il avait
été à la place du général Brière de l'Isle, à
l'époque de l'expédition de Lang-Son, il au-
rait fait  fusil ler Mgr Puginier pour n'avoir
pas voulu communiquer toutes les cartes et
notices (qu'il n'avait pas).... »

Dernièrement encore, « le vice-roi annamite
a fait afficher au marché une proclamation
entièrement dirigée contre les chrétiens , et
contresignée par le commandant français...
Les évêques et les missionnaires y sont dénon-
cés et menacés des peines les plus dures », s'ils
n'en font pas observer les prescriptions toutes
dirigées contre eux.

Et que dire du spectacle donné, au point de
vue des mœurs, par les représentants de la
France, aux pauvres chrétiens !

Nous aurons tout dit, en rapportant qu'une
« Doctoresse », appelée au Tonkin par M. le
résident général Paul Bert, étant venue à
mourir, ce drôle immonde a voulu que son
enterrement civil eût lieu avec toute la pompe
officielle, et que toutes les autorités civiles el
militaires y fussent convoquées.

Tant qu 'elle avait été loin, elle avait à peine
réfléchi à l'affreuse démarche qu'elle allait
tenter.

Maintenant, à quelques pas du sinistre .bâti-
ment, elle se sentait prise d'une peur horrible
et elle se reculait dans la voiture, comme si
elle eût voulu en retarder la marche trop ra-
pide.

Mais sa nature énergique surmonta vite
cette faiblesse.

Une curiosité anxieuse la dominait. Allait-
elle enfin être fixée sur l'affreux mystère de
cette disparition subite ?

Le fiacre s'arrêta, et lentement elle en des-
cendit. Les curieux qui stationnaient devant
la porte du monument, contemplant les photo-
graphies exposées, regardèrent avec étonne-
ment cette élégante jeune fille qui venait seule
dans un pareil lieu.

Elle baissa la tête, craignant d'apercevoir
ces atroces photographies et les vêtements si-
nistres qui pendaient au fond de la salle.

Un garde municipal lui ayant indiqué où se
trouvaient les bureaux, elle poussa une petite
porte à gauche et entra dans le greffe.

Un vieil employé, assis derrière une pile de
cartons verts, moulait de sa plus belle ronde
quelque funèbre rapport . '

Une odeur d'acide phénique venant des
salles voisines se mêlait aux acres senteurs
d'un fricot mijotant sur le poôle bourré de
charbon.

Jeanne s'assit défaillante, be vieil employé,

C'est le gouvernement de ces gens là qu
ose encore revendiquer le protectorat des chré-
tiens d'Orient !

Lettre de Paris
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 14 août.
Avances du centre gauche.

Les points noirs.
Les opportunistes , qui sont entrés en campa-

gne pour renverser le cabinet Freycinet, multi-
plient, en ce moment, les avances au centra
gauche, «'apercevant que ce groupe se détache
de plus en plus de la République. Ils lui offrent
des candidatures dans tous les départements où
les conservateurs dominent. Les représentants
du centre gauche, suivant leur habitude, sem-
blent un peu ébranlés par ces avances et se
montrent fort hésitants sur le parti à prendre.
Us attendront , toutefois , les événements, mais
il est douteux que les éventualités du l'avenir
soient de nature à les arrêter dans le mouve-
ment qui les rapproche du parti conservateur.

* *On sait que, tout récemment, le général
Ignatief, s'entretenant avec le correspondant
d'un journal hongrois à Saint-Pétersbourg, au-
rait formellement avoué qu'une guerre, entre
la Russie et l'Allemagne, devenait inévitable.
De son côté , faisant allusion à une alliance
possible de la France avec la Russie, la Gazette
de Moscou donnait à entendre, ces jours-ci ,
que pour prix de ses services, il serait cédé à
la République française l'Egypte et une plus
grande extension de territoire dans l'Extrême-
Orient. Mais la Gazette nationale s'est em-
pressée de répliquer qu'elle ne croyait pas,
quelqu'incapable que fussent nos gouvernants
républicains, qu'ils consentissent à accepter
une alliance aussi périlleuse. C'est aussi notre
avis.

D'autre part, on mande de Berlin au Times
que les cercles politiques de Saint-Pétersbourg
se sont émus de l'accueil flatteur fai t au mar-
quis de Tseng, en Allemagne : Les politiciens
qui considèrent comme inévitable une guerre
russo-allemande montrent déjà la Russie me-
nacée de l'Est et de l'Ouest. Ce sentiment
trouve son expression dans la presse russe,
dont une partie n'est que trop heureuse d'avoir
un prétexte contre l'Allemagne.

Les troubles en Irlande
Voici à quelle occasion l'ordre a de nou-

veau élé troublé mardi. Un certain nombre
de catholiques assistaient aux funérailles
d'uu de leurs coreligionnaires, un peltt
garçon nommé Devlin , qui a été tué lors des
émeutes de dimanche. L'enterrement avait
lieu au cimetière du Bourg. Quand le convoi
funèbre passa à Miltown , devant les remises
de la Compagnie des tramways de Belfast ,
un jeune homme alla frapper à une porte
pour avoir un verre d'eau.

Trois individus vinrent ouvrir. Le pre-
mier était armé d'un fusi l , le secon d d'an
revolver et le troisième d'une fourche. Aus-
sitôt un .coup de feu fut tiré dans la direc-
tion des catholiques. Ceux-ci attaquèrent à
leur tour leurs agresseurs et voulurent pé-
nétrer dans les remises de la Compagnie du !
tram , mais ils furent repoussés à coups de
pierres. Us attaquèrent alors^la maison du
directeur de l'établissement.

Entretemps, les orangistes qui se trou-
vaient dans les remises revinrent à la charge
et tirèrent un second coup de feu. Un catho-
lique , William Tarrant , fut attei ' t à la poi-
trine et expira immédiatement. Presque en
môme temps un petit garçon recevait un
coup de fourche. Les deux dents lui péné-
trèrent profondément dans le corps. Bientôt
la mêlée devint générale et des coups de
fusil furent échangés. Des conslablés, qui
se trouvaient à quelque dislance des re-
mises de la Compagnie des tramways, en-
tendirent la fusillade, mais comme on venait
d'enterrer un militaire,'Ils crurent d'abord
ique ses camarades faisaient sur sa tombe
des décharges de mousqueterie.

impassible, leva sa figure blanche et lui de-
manda poliment Ce qu'elle désirait.

En quelques mots d'une voix entrecoupée,
elle exposa l'objet de sa visite.

— Vous dites que la personne se nomme i
— M. Désiré Lacédat , banquier à Paris.
— Son âge ?
— Soixante ans environ. De longs cheveux-

blancs, une taille élevée.
— Signes particuliers ? . - .„ . ,-— Aucun.:. Ah si ! mon pauvre père portait

au front une cicatrice, au-dessus de 1 œil gau-
che.
-^ t.i\ a..d.i.8!plir"ol,,.he.23novemhv0 _ troiff— il esi soi n i_«>"»"— -J —-¦—-, - — -

heure de l'après-midi. Nous ne l'avons V&B
revu depuis. , ,

L'employé consulta des notes.
_ Nous n'avons... absolument rien qui ré-

ponde à ce signalement , dit-il enfin après
quelques minutes qui parurent un siècle à 1 in-
fortunée j eune fille. A moins que, dans les
corps apportés aujourd'hui et qui ne sont pas
encore exposés...

Il prit une autre note , la lut, et, malgré lui,
un léger mouvement lui échanDa.

— Ahl Monsieur, par pitié, parlez I s'écria
Jeanne. Vous voyez que je ne vis plus.

— Calmez-vous, je vous en prie, Mademoi-
selle : ceci ne répond peut-ôtre pas tout à fait
au signalement que vous m'avez donné. On ¦*
apporté ici tout a l'heure le corps d'un n°mm!:
d'une soixantaine d'années, trouvé mort dan»
une maison isolée de Clamart et répondant au
nom de Rodrigues.

(A suivre.)



La fusillade continuant , les policiers re-
connurent leur erreur et arrivèrent au pas
"•te course. Us parvinrent , non sans peine , à
rétablir l'ordre et arrêtèrent une dizaine de
Combattants , parmi lesquels un nommé
Whelan , conducteur de tram. G'est ce
whelan , paraît-il , qui a tué William Tar-
ant.
, Plus de quarante individus qui ont été

.-blessés grièvement lors des troubles de sa-
medi et de dimanche se trouvent à l'hôpital
Belfast. Deux des victimes, un protestant et
pn catholique , sont mortes mardi. Parmi
«es morts , il y a une petite fille , une femme
"*t deux ou trois petits garçons qui passaient
Sans la rue au moment de l'émeute.

Les prôtres catholiques de Belfast par-
couraient mardi matin les divers quartiers
¦3e la ville pour exhorter les catholiques à
'ester calmes.

On voit que le clergé irlandais catholique
Comprend admirablement son devoir.

Voici quelques observations intéressantes
du correspondant londonien des Débals sur
la situation en Irlande :

* Pour quiconque est doué d'une dose môme
ttduime d'observation, l'Irlande offre en ce mo-
ment un spectacle très instructif et d'une
signification politique d'une importance con-
sidérable. Depuis une dizaine de jours les
loyalistes de Belfast , que lord Randolph
Churchill craignait tant de voir livrer sans
défense à la merci d'un Parlement dublinois,ces pauvres protestants d'Ulster, auxquels il
adressait en février dernier un discours qui
Paraît avoir produit sur eux un certain effet ,
organisent des chasses aux catholiques et
soulèvent émeute sur émeute . La police
irlandaise , irish constabulary , appelée à
rétablir l'ordre et, par conséquent, à protéger
•tes catholiques attaqués par les protestants
¦̂ Ulster , devient suspecte à ces derniers, —
naturellement , — qui trouvent surprenant que
*a forcé armée, entretenue par l'Angleterre
POUr maintenir l'ordre en Irlande, les empêche,
J.tx, les loyalistes , de casser des têtes nationa-
listes. Le leader de la Chambre des communes
* assumé, le 22 février, une lourde responsa-
bilité en faisant appel à la passion religieuse
Çt à l'esprit de secte. La presse anglaise l'a«ten senti et, dès le 23, le Times trouvait
*egrettable qu'il eût éveillé certains souvenirs
j?ns un pavs où il n'est ooint nécessaire, ?Xciter les passions populaires. Le Standard ,
«r aissi, exprimait l'opinion que lord Randolph;-*nurc___ll poussait les choses trop au noir , et
avouait franchement que le ton d'extravagance
*' d'esprit de secte qu'on remarque trop
«ouvent dans les discours du défenseur de la
¦cause unioniste compromettait le succès de
*ette môme cause.

« Le Times et le Standard avaient raison
-et les paroles de lord Randolph Churchill ont
porté les fruits qu'on en pouvait attendre. »

On mande de Londres , jeudi , 12 août :

^ 
* A-uJ°urd'hui, à Derry (Irlande), les oran-l̂ sies célébraient une de leurs fêtes par ungrand cortèo-e. lorsmie des personnes inconnuesont lancé, d'une fenêtre, dans le cortège, deux

«rosses bouteilles emplies de poudre à canon
^'.garnies de mèches allumées.

Heureusement ies bouteilles se sont cassées®t la poudre s'est répandue , avant que la
uamme des mèches n'ait eu le temps de déter-
*oiner l'explosion.
-, Une enquête est ouverte au sujet de cet at-
tentat.
. A Belfast , la tranquilité continue à se main-
tenir.
^ 

Après l'incident des bouteilles de poudre à
.er'y, le cortège a été attaqué à coups dc

ïterre. Plusieurs protestants, dont un clergy-
^an, ont été blessés.

Derry, comme Belfast , fait partie de la pro-
vince d'Ulster. »

On voit que les fureurs orangistes de Bel-
fast menacent de provoquer ailleurs des re-
présailles sanglantes. La violence engendré
ia violence. Espérons que les catholi ques
••"landais réagiront énergiquement coutre
*ette tendance.

Renseignements et Nouvelles
„ Algaee .I_orrnine. — Une catastrophe
fûancière vient de s'abattre sur la ville de Sarre-
*ourg etsur les environs. La banque Maizière,
rf'Blamont (Meurthe-et-Moselle), qui a des suc-
cursales à Sarrebourg, Lorquin , Château-Salins
1 Dieuze, a suspendu ses payements.

t ' Ils ne sont pas rares, dit uno lettre de Sar-
^»ourg, ceux qui dans nos environs perdent de
"JJ! a 100,000 fr. Et cependant ceux-là ne sont
jjj* le plus à plaindre. U leur en restera tou-
Ĵj*s assez pour vivre j mais' que dire de tous

w,. Petits rentiers qui avaient placé là leur
otHlue avoir ; de tous ces petits commerçants
<UJ? y avaient déposé le fruit de leurs peines ;
tin,, Us ces employés, de cette foule de domes-
ïISR 8 qui avaient amassé quelques milliers de
hn._ 6 et qui se voient tout à coup privés de
fia,, * chères épargnes ? Une jeune fille qui s'est
l3(Vv\ dimanche dernier a perdu sa dot de
Tiè). fr * déposée chez M. Maizière ; une ou-
ï-aiidn Perd ^^ fr*» tout ce qu'elle a économisé
|6rd 7$l de longues années ; un' brave garçon
««rvi *°̂  fr - qu'il a gagnés pendant dix ans de
Jlciej.068 Passes dans la môme maison ? Un of-
^8<ui t,8t venu* sans pressentiment aucun, une
$>0ur , eur.e après la fermeture des bureaux,
Ués * lou°ber quelques milliers de marcs desti-
lt g6s COlyvrir les frais de voyage que sa femme
d'nn enfants allaient entreprendre ; la'femme
l&rrrifi80us"0^cier a raconte aujourd'hui, les
$ertp „ al*x yeux,*eur la place du marché, la£te[ de toute sa dot.
tes CBH 

aûaires semblables qui se sont produi-re année à Lorquin, dans notre voisinage

immédiat, cette troisième plus terrible que les
deux autres, dans notre ville môme, il n'en
faut pas d'avantage pour ruiner la contrée et
jeter le découragement dans toutes les classes
de la population I •

•<>+ 

Allemagne. — Un touriste, en séjour dahS
le canton des Grisons, a voulu envoyer en
Allemagne et en Belgique des plantes de roses
des Alpes. Les plantes ont été refusées à la
frontière , attendu qu'elles n'étaient pas accom-
pagnées d'un certificat d'origine attestant qu'el-
les ont été cueillies à 20 kilomètres d'un vigno-
ble. En Allemagne, on craint le philoxera. Bt
avec raison.

Canton de Fribourg

ÉLECTION D'UN DËPÛÏË

dans le district de la Broyé
L,_E 22 AOUT

Candidat du parti conservateur-catholique ;

M. PAUL GARDIAN, notaire
»?* 

Dimanche après-midi , une très nombreuse
assemblée d'électeurs conservateurs du dis-
trict de la Broyé s'est réunie à Cugy, pour
arrêter le choix d'une candidature au Grand
Conseil en remplacement du regretté M.
Charles Bullet , que la mort a enlevé à la
confiance et à l'estime de tous ses conci-
toyens. Les dispositions sont excellentes,
l'accord règne au sein du. parti conservateur ,
et une intrigue de nos adversaires n'a fait que
mieux ressortir l'entente parfaite de tous les
bons éléments de ce district. A. l'unanimité,
l'assemblée a adopté la candidature de M.
Paul Gardian, notaire à Estavayer. Ce
nom, sympathique entre tous , a été accueilli
par de chaleureuses acclamations.

Des discours très applaudis ont été pro-
noncés par MM. l'avocat Chassot, vice-prési-
dent du Grand Conseil ; l'abbô Morel, préfet
du collège ; Berset , président du tribunal ;
Paul Gardian , notaire ; Pylhon , conseiller
national ; Grangier/préfet de la Broyé, et de
Montenach, étudiant en droit.

M. l'abbé Morel est venu à cette réunion
électorale pour protester contre l'abus qu'un
groupe radical-bienpublicard a tenté de faire
de son nom.

MM. Gardian , notaire , et Torche, docteur ,
ont été désignés pour faire partie du Comité
électoral du district de la Broyé en rempla-
cement de MM. Charles Bullet et Carrard ,
décédés.

La réunion de Cugy est faite pour nous
Inspirer la plus grande confiance dans l'ave-
nir conservateur du district de la Broyé.
Elle a montré combien sont grandes dans
nos rangs l'union et la discipline. Dimanche
prochain nous verrons donc sortir victorieux
de l'urne le nom de

M. PAUL GARDIAN , notaire.

Etudiants suisses
Les fôtes , les réunions se succèdent main-

tenant sans interruption. Il y en a de tous
les genres et pour tous les goûts ; il y en a
qui ne sont que des prétextes à plaisirs et à
franches ripailles , il y en a d'autres au con-
traire, qui sont des sources de zèle et d'édi-
fication.

Dans huit jours aura Heu à Sursée, can-
ton de Lucerne, l'assemblée générale de la
Société catholique des Etudiants suisses.
Ges réunions prennent chaque année une
Importance plus grande ; elles sont pour la
Suisse conservatrice de véritables événe-
ments.

Les 23, 24 et 25 août seront des journées
brillantes et fécondes ; brillantes, car tout
fait prévoir une participation considérable
de membres actifs et honoraires : de plus ,
les habitants de Sursée rivalisent enlre eux
d'entrain , et préparent à la jeunesse grou-
pée sous la bannière de Nicolas de Fliie,
une réception enthousiaste ; fécondes, car
les tractanda montrent que les heures: des
séances seront bien remplies et que de très
importantes questions vont être traitées.

Le canton de Fribourg se doit à lui-même
d'envoyer à Sursée une nombreuse déléga-
tion. Que les membres actifs s'apprêtent
donc ; il faut que tous escortent la bannière
fribourgeoise. Leur présence à la fête cen-
trale est pour les Etudiants suisses un im-
périeux devoir.

Lés membres honoraires tiendront aussi
à accompagner leurs jeunes confrères qui
ont besoin de conseils et de guides.

Ils 'tiendront à. passer trois journées au
milieu des souvenirs de leur vie d'étudiants.

Une question importante concernant spé-
cialement les anciens membres sera étudiée:
c'esl celle de l'union des Philister.

Les sections seraient heureuses aussi de
voir les amis des œuvres catholiques, laïcs
et prêtres , prendre part à l'assemblée de

Sursée ; nous transmettons donc à tous nos
lecteurs la plus cordiale invitation.

Réunion générale des participants à la
fête, lé dimanche' 22 . août ,'à $; heures ' du
soir , au Cercle catholique dè Fribourg.

Des logements seront mis à la disposition
des membres actifs.

MM. les membres actifs et' honoraires
sont priés de s'annoncer avant le 22 août
chez M. de Montenach , rue de Romont ,
Fribourg, pour permettre d'organiser à
temps et à coup sûr le billet collectif.

Le 23 au matin départ dè Fribourg, 7 h. 44.
Arrivée à Sursée , 12 h. 53.
La fête ne commençant officiellement

qu'à 5 h. du soir par la remise du drapeau
central, le temps libre , sera employé en
excursions et promenades.

Un horaire et un programme détaillés
seront publiés ultérieurement dans les
journaux. (Communiqué.)

Nous remarquons l'inscription suivante
dans la Feuille fédérale du Commerce:

M. Raymond de Boccard , de Fribourg, y
domicilié; Fidèle Benetti , de Warzo , de-
meurant â Arona (Italie), et Charles Char-
donnens , de Domdidier , domicilié à Fri-
bourg, ont constitué à Fribourg, dès le
1M août courant , une société en nom collec-
tif , sous la raison sociale R: de Boccard ,
Benettiet Chardonnens. Le but de la Société
est la commission et le commerce des fro -
mages fribourgeois.

Une succursale sera établie à Arona ,
sous la direclion spéciale de M. Fidèle Be-
netti.

Nous souhaitons bon succès à l'entre-
prise.

Les anciens élèves du Pensionnat ont
cette semaine leur réunion à Fribourg ; le
quartier général sera à l'Hôtel de Fribourg.

En voici le programme :
Mercredi IS août courant , messe et ser-

mon dans la chapelle du Séminaire ; le res-
tant de la journée étant consacré à des
promenades-souvenirs par Fribourg et ses
environs.

Jeudi 19, à 8 heures, messe de Requiem
au Collège, promenade à Belfaux ; et le soir
banquet dans le réfectoire de l'Orphelinat.

Vendredi 20, grand congé. Excursion fa-
cultative à Charmey par Là-Roche, halte à
Broc et messe à la chapelle des Marches.
Visite au château de Gruyères et retour
par Bulle-Fribourg.

Les membres du comité dé réception
sont: MM. Roger de Boccard; Eugène de
Buman ; de Lenzbourg, et François Weck-
Snrhp.ck

Ensuite des examens de baccalauréat ès-
lettres, subis les 29, 30 et 31 juillet écoulés,
les candidats suivants ont obtenu un di-
plôme de bachelier :

MM. Barras , Paul, de Bulle ;
Berset , Antonin , d'Autigny ;
Gicot, Casimir , du Landeron (Neu-

châtel);
M. Jobin , Ephrem, de Saignelégier (Jura

bernois) ;
M. Rœsly, Alfred , de Pfaffnau (Lucerne).

La Gruyère fait remarquer qu'un certain
nombre d'alraanaChs, et entr'autres celui
de Berne et Vevey, ont fait figurer la grande
foire de Bulle sur les 13 et 14 octobre ; or,
cette foire se tiendra le mercredi 6 et le
jeudi 7 octobre , soit le mercredi et le jeudi
précédant la fête de Saint-Denis.

Cette foire se trouve exactemèrit marquée
dans Y Almanach dé là Stiisse catholique.

Le Confédéré prétend que la Liberlé et
l'Ami du Peuple se contredisent, l'un en
fixant à 5,000 le nombre des participants au
défilé du corlège dans le village de Broc ,
l'autre en disant que le cortège se déroulait
sur une longueur d'environ 2 kilomètres.

Des gens plus compétents'que le Confé-
déré trouvent au contraire que les deux
renseignements, loin de se contredire , se
complètent et se contrôlent.

Il ne peut y avoir d'erreur sur le nombre
dés participants au cortège, qui ont été
comptés, au passage, 1res soigneusement,
d'une fenêtre de l'hôtel de la Grue.

Notre cité est parcourue, ces joijrs-ci; par
un grand nombre de touristes.' Hier, on re-
marquait entre autres au concert d]orgue
une centaine de Bruxellois et dix-sept jeunes
gens en grand deuil : la pagerie de S. M. le
roi de Bavière.

; De Paris , l'ont dément iaccident dont
M. Hirt aurait été victime.
. La nouvelle *nous venait cependant du
bureau de l'Agence et de la famille/

«>»
B y a quelques jours, un jeune homme de

23 ans, intelligent et plein d'avenir, qui tra-

vaillait comme mécanicien dans une usine da
Mannens, s'est laissé prendre la main gauche
dans une scie circulaire. L'amputation a dû.
être faite immédiatement par M. le D* Vorlet
Lejeune homme est aujourd'hui eh pleine
voie de guérison.

Vu" les nônibreuses découvertes de nou-
veaux foyers d'infëctfon phylloxériquë' dans
les vignobles suisses , les Commissions de
surveillance, établies dans les districts du
Lac et de la Broyé, ont voué une attention,
toute particulière, au vignoble fribourgeois,.'
qui a été à plusieurs reprises minutieuse-'
ment inspecté. Jusqu 'à ce jour , aucune
trace du phylloxéra n'a été signalée : par
contre , le mildew* (pernbspora viticola),
maladie provoquée par un 'parasite végétai»
fait des ravages dans quelques vignobles,.
soit du Lac, soit de la Broyé. Nous croyons
intéresser les viticulteurs fribourgeois, en.
fournissant quelques renseignements sur
ies symptômes de cette maladie et les
moyens de la combattre :

Symptômes de la maladie. — Décolora-
tion progressive de la feuille des deux cô-
tés ; d'abord des taches qui s'étendent peu
à peu et finissent par envahir toute la
feuille ; celle-ci jaunit et tourne souvent aa
brun rougéâtre au moment de la dessica-
tion. Au-dessous de la feuille et le lon» des
nervures principales , apparaissent des ta-
ches blanches, jamais feutrées , et finement
granuleuses, auxquelles correspondent à la
face supérieure de la feuille des taches,
d'abord jaunâtres, ensuite brune. La grappe
elle-même reste indemne. — Ges petits
grains blancs au-dessus de la feuille ne sont
pas le champignon lui-même, mais sont les*
spores de ce dernier qui réside dans l'inté-
rieur de la feuille où il exerce ses ravages.

Moyens de combattre le mildew. —c-
Comme ce champignon se développe dans
1 intérieur de la feuille , on comprend que
les matières pulvérulentes , telles que le
soufre et d'autres, demeurent sans effet.
Le fungivore lui-même est peu actif et ne-
détruit pas la maladie.

Voici le remède recommandé par M. le
prof esseur Scbnetzlér:

Faites un mélange de 8 kilog. de vitriol
bleu (sulfate de cuivre), dissous dans IOO
litres d'eau, et de 15 kilog. de chaux vive*dans 30 litres d'eau.

Ge mélange forme une bouillie bleuâtre»
avec laquelle on asperge les feuilles de la
vigne à l'aide d'an petit balai, en évitant
autant que possible d'asperger les grappes.

On a dit que la feuille est l'estomac de la
plante ; c'est en effet dans la feuille que se
forme le sucre du raisin ; laissez périr celle-
ci, la plante s'atrophie et la récolte est com-
promise. Le pulvérisateur est sans doute
préférable au balai pour (' aspersion du li-
quide ; un industriel vaudois vient d'en in-
venter nn modèle qui fonctionne bien ; mal-
heureusement il a l'inconvénient de coûter
80 fr. — On nous annonce un nouveau mo-
dèle, très pratique, dans des prix très infé-
rieurs. Des commandes ont été faites par
M. le syndic Veret ; nous attendons d'avoir
fait l'essai de .ce nouvel appareil pour pou-
voir le recommander.

En attendant; comme le temps presse»
nous engageons nos viticulteurs à enlever
immédiatement avec des ciseaux et sans les
secouer, toutes les feuilles contaminées, à
les déposer dans un bidon , à en faire un
tas pour les brûler. G'est un ennemi de
moins.

De plus, il serait prudent de brûler après
la vendange toutes les feuilles de vigne,
car il . se reproduit vers l'automne une se-
conde fécondation aussi dangereuse que la
première, attendu que ces spores d'hiver-
résistent aux froids et qu'au printemps sui-
vant-vous en voyez sortir les premiers ger-
mes du champignon.

Les particuliers ou associations d'éleveurs
quï véuTéht élre "mis au bénéfice de l'art."®
litt. d de l'arrêté fédéral du 27 juin 188*
concernant les subsides à accorder pour
pâturage de poulains, doivent s'adresser è.
bref délai à la Direction de l'Intérieur , en
s'engageant à l'exécution des conditions
prescrites. (Communiqué.)

L'abondance des matières nous' oblige à
renvoyer à demain le compte-rendu haà
toasts prononcés au banquet à la fête des
Marches.. „m 

&àL*I IT& rw VEZRS
En visite.
Un Monsieur à Madame :

Vous avez là. Madame, une jolie pendule.. .
G'est Andromaque, n'est-ce pas T

Madame, naïvement.
— Oh l non Monsieur, o'est en bronze.

. Mai-di, un terrible ouragan s'est abattu sur
la région de l'Est et a particulièrement affecte
la ville de Reims.

La foudre est tombée sur une cheminée haute
de 47 mètres; elle à été coupée à 27 mètres de
hauteur environ par une section oblique irré-
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sur un bâtiment de déffraissai/e • mr un hasard D'ailleurs, la plupart des vitres atteintes ont — BAROMÈTRE
des Dlus heureux ce bâtiment venait d'être été brisées avec une telle violence qu'elles ont Le directeur de l'Observatoire du cap de Les observations sont recuej llies chaque joui
abandonné pai* les ouvriers q-ai l'occupaient un simple trou d'une circonférence parfaite ; Bonne-Espérance a calculé que l'étoile la plus à 7 b- du matin et 1 et / h. du soir,
au nombre d'une quinzaine, et qui étaient sor- ça a été une véritable pluie de balles. rapprochée de nous était l'étoile principale de AoQt 10 n 12 13 1 14 l5 1 16 A ùt
tis pour se rendre compte de l'orage. Cinq Les dég&ts matériels sont considérables. la constellation du Centaure. • ' ¦
d'entre eux seulement ont reçu quelques - . Or, si une voie ferrée pouvait relier notre = = -**.«pierres qui les ont atteints sans gravité. LA CATASTROPHE DE LA CHANCELADE. — Des globe à cette aimable voisine, il faudrait à un /««V» —¦ — /.to,»

Au moment où le coup de foudre causait cet carriers qui ont pénétré mercredi matin dans train qui brûlerait 100 kilomètres 4 1  heure - _
accident, la grêle se mit à tomber avec une les galeries de la Chancelade avaient laissé quelque chose comme 48 millions d années '-w'" =*- -= iw,u
violence dont on peut difficilement se faire une au dehors un camarade ; leur lampe étant pour franchir cette distance. 715 0 ¦=_ = „.. „
idée; cette averse de grêlons, variant entre éteinte faute d'essence, ils durent faire du Le voyageur qui pourrait s ofirir cette petite 
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40 et 250 grammes, n'a duré que quatre ou feu avec des débris de bois ; pendant ce temps excursion payerait /O milliards de francs, d'à- 710,0 =_ „ . , .11  =|71ft n
cinq minutes; elle a suffi pour causer pour le camarade resté à l'entrée de la carrière ne près le tanf ordinaire des «ihemms de fer , sans Moy . B- 111 1 1 I ¦ ' 3„„,
deux millions de dégâts. Il n'y a pas une fenêtre les voyant pas sortir, alla chercher de l'aide le moindre excéden t de bagages. 705,0=-  ( i l  -= w?ndeReims tournée à l'ouest qui ne soit brisèô; près des autres ouvriers. Ceux-ci entrèrent vive l arithmétique l l— l l l  I I  I U I  — yoo,v
on estime à 200,0001e nombre des vitres qu'il dans la carrière et, guidés par la corde que C est bien le cas de dire : Allez-y voir ! 700,0=- i l  11 M -= 700 0faudra remettre. Quelques faits caractéris- les premiers ouvriers avaient déroulée à On assure qu'une caravane d'Anglais s'orga- j= | 1 II  ! I II ' f S '
tiques montrent assez la force de projection mesure qu'ils avançaient dans les galeries, nise pour y aller voir. 695,0 =_ '. \\\\ | _Si695,0
des grêlons : les vitraux de la gare qui ont six ils rejoignirent leurs camarades, grâce à la Etoffes d'é.é naranties au lava™ mmlifé _un. ™/.n '= 1 ! 1 - ™millimètres d'épaisseur, ont étl brisés com me lueur du feu. rieu^ 1 V« ..f 1« demi!ft.»îe ou 45 cent 69°'° — J . 11 - 1 11 _ UU I J. s=i«__9_P«
du simple verre à vitres; dans une rue, un En cherchant leur chemin les carriers trou- {"£&? .TT f̂ êdié en mèt^^seuls counons THERMOM èTRE (Ccntigr adt) Sïïî Apassifiîxwï isyr ™a™ à m mètos d"
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blement et a trébuché, comme étourdi, en vou- Le maire de la Chancelade est entré dans Sih ™ ' 7 b. matin 14 17 14 115 16 14 13 7h. matin
lant continuer sa roule. la galerie ; il croit qu'on ne tardera pas à p „ „ * , . ..„..„._, rtVrhanlIHon ¦. et de cra- *¦ h* **oir 28 18 19 21 16 2i 22 1 h. soir

Dans une maison de la rue Cérès, un grêlon trouver le troisième cadavre. F.-*.. fcn\oi de collections a echanitlions et «e gra 7h . Scjr 23 16 16 ) 18 15 17 7 h. soir
•a traversé une vitre et, filant à travers la charn- | Le préfet et le procureur de la république vures naine nouveauté sur qcma-uic fe.aus. Minimum 14 16 14 [15 15 14 Minimum
bre, a crevé une cuvette de porcelaine enca- | sont arrivés à une heure après-midi ; ils ont
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Leur ba» prix seulement et leur effi- Il .,~ w J„A un bon et grand chien de
cacité surprenante en ont fait un remède de M VCllUI C o-arde rare f . t  "Rprnsr/1famille. «Il n'y a rien de meilleur, » s'écrie ~, , x-«-*/,£ \ i £  «^ Î 1
avec Satisfaction celui qui, étant forcé de pren- S'adresser à MM. Orell , l'ussli & Cie,
dre de temps en temps un laxatif ou un purga- a -EVibourg. (O. 566)
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îyA n^HS {°' m EAU-DE-VIE DE LIES
sur "billets d'un montant supérieur à 1000 fr. ._V "VEIOMEtE

Fribourg, le 31 mars 1886. T. Les personnes qui désireraient se procurer
La Direction. de l'eau-de-vie de lies du Valais, garantie

. . parfaitement pure , sont priées de s'adresser
¦¦¦¦ il il-ni/ n JTnif à M. J. Delpecli, Grand'Rue, 46, qui esttUiM XklCP' if  O f_ ?DV a M - J' ¦welPecil> wranautue, ib, qui est
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sont encore chargés d'acheter quelques tous les ménages, où elle est utilement em-
domaines dans le canton de Fribourg. ployée en médicament et dans la préparation

(O. 508/434) des conserves de fruits. (O. 567/471)
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LA MISSION "DE JEAEKE D'ARC
Par Frédéric G0DEFR0Y

Ouvrage illustré d'un portrait tiré d'un macuscrit du XV0 siècle, de quatorze enca
ments sur teinte et de quatorze compositions en camaïeu.

"Riche reliure en maroquin : 40 fr. — Broché ; SO f r.
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