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Nous prions nos abonnés de faire bon
accueil à la carte de remboursement qui
leur sera présentée pour le second se-
mestre 1888.

Bulletin politique
Amures iwnlangistes. — Il faut re-

connaître à M. Boulanger les talents d'un
imprésario d'e première force. Avec lui l'in-
térôt d'nn dvame ne languit jamais. Avant-nier, démission avec- grand fracas ; hier ,uuel avec 'ie président du cabinet. Et le sort
'e sert Jusqu 'à lui faire recevoir une bles-
sure grave mais non mortelle. Puis le télé-
graphe , naïf à ses henres, nous assure que
cette blessure va donner au brav'général
{jn regain de popularité. Dans le pays de
«ranca , où l'on a conservé le goût des com-
bats singuliers, Il n'en saurait ôtre autre-
ment.

Boulanger a donc toutes les chances ponr
lui. Paraît-Il à la Chambre pour poser sa
motion de revision et dissolution, il trouve
déjà les esprits en ébullitlon par le dépôt
d'un projet de suppression immédiate de
toutes les Congrégations religieuses. L'at-
mosphère parlementaire est juste au niveau
voulu pour déterminer une explosion. Bou-
langer en profite admirablement. Dans l'en-
gueulement — employons des mots aussi
nobles que la chose — entre l'ex-général et
le chef du ministère, ce n'est certes pas ce
aei-BÏM qui Joue le beau rôle. C'est Bou-
langer qui brille dans ces dialogues hachés
menu comme les scènes les plus brûlantes
d'un drame. Et quand 11 vient jeter sa
démission au nom de la liberté de la parole ,
au nom de la dignité des représentants de
la nation, la scène était belle parce qu 'elleétait vraie, et jouée dans un théâtre , elleenlèverait tous les applaudissements.

Contre les Congrégations religion-
RCS. — Un des grands atouts dans le jeu de
[ aspirant dictateur , c'est l'accentuation de
la politique française dans le sens radical
Rt anticatholiqjae. La proposition Laffon ,
présentée au nom de la gauche radicale, a
une origine nettement maçonnique , qui se
trahit par la participation active de M. Col-
favru , le président du Grand Orient de
l'rance. Nous glisserons sur le prétexte
choisi pour Justifier cet attentat à la liberté
'ellgieuse. Les meilleures institutions, aux
n»alns des hommes, participent dans une
Waine mesure des infirmités de la nature
'''"Haine.

Les Institutions religieuses sont d'autant
Plus exposées aux abus qu'elles sont davan-
tage sous la main de l'Etat. Les rameaux
ne vivent et prospèrent que par la sève ve-
nue du tronc. Or, en France, malheureuse-
ment , l'autorité du Saint-Siège ne peut
s'exercer librement snr les Congrégations
dites reconnues. Bien meilleure est la situa-

Dernières dépêches
Paris, 14 juillet.

Le général Boulanger a adressé une
circulaire aux électeurs de l'Ardèche
disant :

J'ai rempli le mandat d'un demi-million
û électeurs en demandant la revision et
la dissolution de la Chambre

La Chambre a répondu par la censure.
Je vous demande, le 22 juillet, d'affir-

mer les revendications du peuplé contre
la Chambre.

Je m'efforcerai d'aller vous voir et de
vous dire que voter pour moi ce n'est pas
voter pour un parti , mais pour l'indépen-
dance de la France à l'intérieur et à l'ex-
térieur.

Parie, 14 juillet.
Les rues sont trôs animées ; elles ont

l'aspect habituel des jours de fôte.
Devant la Cocarde, rue Montmartre ,

tion des Congrégations non reconnues , on
pourrait dire môme proscrites depuis les
décrets de l'auteur de l'article 7 qui les ont
dépouillées. Ces Congrégations-ci, relevant
en fait uniquement de Rome et n'étant
point gênées par l'immixtion du gouverne-
ment dans l'intérieur même des cloîtres,
ont une vigueur religieuse qui compense
et au-delà les désavantages de leur situa-
tion matérielle. Elles du moins ont le droit
de déraciner l'Ivraie et de la Jeter par des-
sus le mur.

Le cabinet Floquet a présenté nn projet
de loi sur le droit d'association , projet évi-
demment dirigé contre les Congrégations
religieuses. Le résultat de son adoption
serait de placer les Congrégations non re-
connues et les Congrégations qui ont leurs
supérieurs à Rome, sous la complète dépen-
dance de l'Etat , de les soumettre sans au-
cune garantie à l'arbitraire administratif.
Il n'est pas douteux qu'un pareil régime
aurait des conséquences déplorables. Quand
ces conséquences se produiraient , il se
trouverait quelque autre Laffon et quelque
autre Colfavru , pour ramasser la boue et
la Jeter à la face de l'Eglise. Celle ci serait
rendue responsable des maux mêmes qui
seraient résultés de l'affaiblissement ou de
la suppression de son autorité.

Le ministère a senti que la proposition
Laffon le menait à une politique de casse-
cou . Il a essayé d'échapper au vote d'ur-
gence en demandant le renvoi de la propo-
sition à la commission chargée d'étudier le
projet de loi sur les associations. Ce renvoi
ne faisait pas les affaires de la gauche radi-
cale. Alors, la gauche est devenue Impé-
rieuse et le fier ministre Floquet s'est hâté
de céder. Qu'est-ce que la suppression des
congrégations, si à ce prix on évite une
crise ministérielle?

Cette politique au jour le Jour , sans fierté
et sans courage, qui livre la France au ra-
dicalisme, achève en outre de l'isoler en
Europe. La Russie est bien aise de pouvoir
sa. rapprocher de l'Allemagne. Le Journal
des Débats voudrait une alliance de la
France avec l'Autriche ; mais Sa Majesté
Apostolique peut-elle décemment tendre sa
main sacrée à un gouvernement appuyé
sur les Laffon et les Colfavru ? Il n'y a que
l'Italie qui soit au niveau de la politique
qui prévaut en France , mais l'Italie sait ce
qu 'il lui en coûterait de se mettre dans la
sphère d'attraction de la vaincue de 1870.
Elle est trop avisée pour ne pas rester du
côté du vainqueur.

L'Europe entière s'applique au rétablis-
sement de la paix religieuse. En se jetant
dans le Kultuikampf la République fran-
çaise s'isole et se réduit à l'impuissance.

Confédération
Mgr Haas et la presse. — La

presse radicale elle-même ne peut s'em-
pêcher dé rendre hommage aux hautes
qualités du nouvel évêque de Bàle. Le
correspondant lucernois des Basler-
Nachrichten écrit à ce journal :

M. Haas passo dans le canton de Lucerne
pour ôtre lo chef de l'école rigoureusement ul-
tramontaine. "Il a formé le j eune clergé dans

quelques groupes stationnent , poussant
divers cris, mais aucune manifestation
sérieuse.

Le banquet de l'avenue Daumesme que
devait présider Boulanger a eu lieu sous
la présidence de M. Naquet , qui a an-
noncé que l'état de Boulanger était aussi
satisfaisant que possible.

Madrid, 14 juillet.
Une réunion de 700 cabaretiers a décidé

de ne pas payer les patentes.

Capetown, 14 juillet.

Jusqu 'à présent, 43 Européens et 400
indigènes ont été retirés vivants de la
mine de Kimberley.

Paris, 14 juillet.
M. Decrais, consul de France à Baie,

et M. Lescuyer, secrétaire de l'ambas-
sade française à Berne, ont été nommés
chevaliers de la Légion d'honneur.

ce sens. Dans sa vie privée, il est irréprochable ;
il peut ôtre cité oomme le modèle d'un prêtre
austère.

La Berner -Zeitung croit le moment
venu pour Berne de rentrer officiellement
dans le diocèse de Bâle:

L'une des premières préoccupations du nou-
vel évêque sera sans doute de poursuivre les
efiorts de son prédécesseur pour le rattache-
ment de Berne au lien diocésain. Dans quelle
forme cette réunion s'opérera-t-elle, on ne
saurait le dire encore et ce n'est point le lieu
d'élucider celte Question. La tâche n'est point
facile. Puisse le nouvel évêque continuer
l'œuvre de pacification de son noble prédéces-
seur ; c'est ainsi qu'il frayera le plus efficace-
ment la voie à une entente avec Berne !

Félicitations. — Le gouvernement de
Lucerne a fait présenter ses félicitations à
Mgr Haas, vendredi après midi , par MM.
Fischer et Schnyder , conseillers d'Elat.

Diocèse de Baie. — Nous faisions
remarquer l'autre jour que le gouvernement
de Soleure n'avait pas rempli jusqu 'ici ses
engagements concordataires. Nous appre-
nons aujourd'hui que le Chapitre cathédral a
fait à ce sujet des représentations au conseil
d'Etat soleurois, et l'invite à s'acquitter de
ses obligations, notamment eu ce qui con-
cerne la résidence épiscopale et l'état de la
cathédrale.

te «rùtli et la poliee politique. —
Le Conseil fédéral est en délicatesse avec la
Société ouvrière du Grutli à propos de sa
circulaire mystérieuse aUx gouvernements
cantonaux relativement à la police politique.

M. l'avocat Scherer, au nom de la Sociélé,
a demandé des explications au Conseil fédé-
ral sur cette circulaire.

Le Conseil fédéral lui a répondu comme
suit :

Le département fédéral de j ustice et police
nous a soumis vos deux lettres des 6 et 10 juil
let, par lesquelles vous désirez, tant au norii du
comité central de la Société suisse qu'à celui
du comité directeur de l'Union suisse des ou
vriers, obtenir quelques renseignements sur le
contenu d'uno circulaire que nous avons adres-
sée aux gouvernements cantonaux au sujet de
la police politique.

Comme nous l'avons fait savoir aux gouver-
nements cantonaux, cette circulaire était con
fidentielle ; il ne nous appartient pas de la pu-
blier nous-mêmes ou d'entrer dans des expli-
cations sur son contenu.

Ln tout cas, nous pouvons vous dire que les
appréhensions exprimées récemment dans plu-
sieurs journaux au sujet de la mauière dont la
police sera exercée à l'avenir en Suisse ne sont
pas fondées. Le Conseil fédéral a uniquement
et exclusivement pour but d'être renseigné sur
tous les faits qui touchent à la sécurité inté-
rieure du pays et sur nos relations internatio-
nales. Son programme est entièrement ren-
fermé dans le message qu'il a adressé le
12 mars dernier â l'Assemblée fédérale et qui
a été approuvé à l'unanimité par tous les dé-
putés. Si des abus venaient à se glisser dans
l'exécution de ce programme, nous prêterions
l'oreille à toutes les plaintes fondées et donne-
rions les mains à ce qu'il leur soit fait droit.

Nos efforts tendront toujours à concilier
dans la mesure du possible les exigences que
nous impose la sécurité de la patrie aveo le
respect des droits individuels.

Beanx-Arts. — La commission arlisti-

Paris, 14 juillet.

Le bulletin de la santé ' de Boulanger ,
unéheure du matin, porte ce qui suit :

Amélioration assez sensible, fièvre
moindre, sommeil meilleur.

Spandau (Prusse)i 14 juillet.
JWB?" L'empereur estarrivé, cette nuit ,

cle Postdam par le vapeur A leccandria.
Il est monté aussitôt dans le ; train qui

doit le transporter à Kiel.
Tanger, 14 juillet.

Les tribus révoltées onl fait leur sou-
mission au sultan.

Paris, 14 juillet.

Commentant le discours de M. Floquet.
l'Observateur français dit :

On se demandait depuis trois mois , ce
que M. Floquet entendait par ces mots :
« Orienter sa politique à gauche. »

que suisse a été composée par le Conseil fé-
déral comme suit :

MM. Anker , peintre, à Anet ; Buchser ,
peintre , à Soleure ; Bocion , à Ouchy;
Bœcklln , à Zurioh ; Dorer , sculpteur, ft Ba-
den; Duval , à Genôve ; de Meuron, à Neu-
châtel ; Muheim, à Lucerne ; colonel Roth-
pletz , à Zurioh ; Théodore de Saussure , ft
Genève ; Stehlln, architecte, ft Bàle.

Le président de la commission est M. le
colonel Rothpletz.

Diplomatie. — M. le ministre de BUIow,
accompagné de l'attaché militaire ft la léga-
tion d'Allemagne , a présenté vendredi ,
à onze heures et demie, au Conseil fédéral
ses nouvelles lettres de créance.

Distractions modernes. — Il paraît
que les établissements de kursaal présentent
partout les mêmes agréments et les mômes
distractions, preuve en soit celte , réclame
extraite d'un article du Figaro, publié sous
le litre la Vie en p lein air :

Voici justement une station d'été qui, sous
le rapport dâs amusements de toules sortes
maries aux enchantements de ses sites et à
l'action de son oxygène, sollicite la clientèle
des éreintés et des hypocondriaques.

C'est Lucerne.
A Lucerne, la perle de l'écrin pittoresque

helvétique , une administration nouvelle a édi-
fié un kursaal où tous les raffinements et toutes
les distractions ont été accumulés : orchestre,
représentations dramatiques, bals et club où
les femmes, gratifiées d'un avantage jusqu 'ici
réservé au sexe fort , pourront tenir les cartes
et tirer à cinq comme leurs époux. Que voulez-
vous de plus et de mieux dans un Eden , dont
la rive est baignée par le plus beau lac du
monde, le lac des Quatre-Cantons l

Lucerne est, nul ne me contredira, le point
de notre monde sublunaire auquel la Provi-
dence a départi le plus de séductions. Nulle
part la nature ne se présente sous des aspects
a la fois plus gracieux et plus grandioses. Les
monts aux cimes neigeuses ou pelées qui en-
tourent Lucerne plongent leur pied dans des
vallées paradisiaques ou dans les ondes bleues
d'une mer d'azur. Qu'il soit en carrosse ou sur
un paquebot , le touriste ne peut retenir des
cris incessants de surprise et d'extase. Le cône
gigantesque connu sous le nom de Piiate ; lo
Ri ghi, autre géant de rocs, et, là bas, vers le
sud-est, le vieux Gothard n'en vont pas croire
leurs échos quand ils entendront les mélodies
inédiles du kursaal lucernois , les foulées de ses
danseurs et le heurt de l'or sur les tapis de sos
salons princiers. Combien il est heureux pour
la félicité sociale du peuplé suisse de l'an 1307,
que les choses n'aient point étô en l'état acluol
du vivant de Guillaume-Tell t Supposez Io
kursaal , tel qu 'il sera inauguré le 20 courant ,
fonctionnant à cette époque.

Le brave libérateur de l'Helvétie lâchait la
conjuration du Grû'.li pour courir tailler un
bac et tricoter des jambes eur l'air du Ranz
des vaches, transcrit en trois temps... Et l'af-
freux tyran Gessler continuait à molester sea
administrés, en les forçant d'abattre à coups
de flèches des reinettes pobées sur lo crâne do
leur progéniture.

NOUVELLES DES CANTONS

Suisses & l'étranger. — Le journal
The Age, de Melbourne , du l"Juln , annonce
la mort de M. Abram.-L. Buvelot , n é f t
Morges? peintre paysagiste distingué , établl
depuis vingt-trois ans à Victoria , où il est

On ne se le demande plus aujourd'hui :
Ja séance : d'hier a levé tous- lés voiles et
dissipé toutes les illusions. .

C'est du côté du Kulturkampf que M.
Floquet oriente-sa politique , et son atti-
tude lui a déjà ramené la clientèle de la
Lanterne qui , pour le suivre, abandonne
le général Boulanger.

Partsj 14 Juillet.
Le président de la République a offert ,

hier soir , un grand dîner aux ministres,
au gouverneur militaire de Paris, aux
membres du Conseil supérieur . de la
guerre, aux généraux commandants de
corps d'armée, à tous les généraux de
division présents à Paris, ainsi qu 'aux
chefs de service du ministère de la
guerre. ; —.;•

Ce dîner 'a été suivi d'une réception
ouverte dont M""> Carnot faisait les hon-
neurs et qui a été trôs brillante.

"" ^V^aawte; .;



décédé à l'&ge de 75 ans. Il avait quitté son
pays en 1834, pour le Brésil. Eu 1851 11
revint en Suisse, mais le mauvais état de
sa santé l'engagea, à aller à Victoria, où il
est resté Jusqu'au jour de son décès.

M. Buvelot s'est tait en Australie une
grande réputation par ses tableaux exposés
au musée et dans des galeries particulières ;
Il était aussi aquarelliste de grand mérite.
Deux de ses principales toiles lui ont valu
une médaille d'or à l'exposition internatio-
nale de Melbourne en 1880 ; précédemment
il avait été décoré de l'ordre de la Rosé par
l'empereur du Brésil.

Nécrologie. — Le 5 juillet est décédé,
à Sion, M. Léonce Schmid-Roth, Imprimeur
de la Gazette du Valais. Le défunt , âgé de
74 ans, était Fribourgeois ; il avait quitté
Fribourg il y a environ vingt ans pour s'é-
tablir en Valais. Celait un bon vieillard , à
l'esprit cultivé et d'un caractère agréable.
Les œuvres et Institutions catholiques ,
oomme le Pius- Verein et le Cercle des ou-
vriers (pour ne citer que celles-là) ont sou-
vent été l'objet de délicates attentions de sa
part.

L'ensevelissement a eu lieu samedi.
Nous exprimons nos condoléances à nos

excellents confrères de la Gazette du Valais.

Température en Valais. — Les prédic-
tions de M. Jobin , prophète du Jura , ne se
sont que trop réalisées , pendant la période
qui touche à sa fin. H nous annonçait un
temps variable et pluvieux, Jusque vers le
10 juillet. C'est ce que nous avons eu. Au-
jourd'hui 14, le temps semble se remettre
tout à fait au beau. C'est à désirer, car nos
récoltes en souffrent. Le moment de ia fe-
naison et des moissons est lft , et rien ne
peut se récolter. Nos montagnes attendent
aussi la chaleur. Malgré cette température
relativement froide , la campagne est belle ;
un certain prophète de la vallée de la Bor-
gne nous annonce un vin d'une qualité excel-
lente. Espérons qu 'il a bien deviné.

(Ami du Peuple valaisan.)
• ——.——r-?~— i —

Etranger
Courrier télégraphique
te Caire, IS  juillet. — Un régiment

anglais a quitté l'Egypte, allant au Zou-
louland.

.Londres, 13 juillet. — On télégraphie
de Soila au Times que le langage du consul
allemand à l'égard du prince Ferdinand est
trôs remarqué. Il parie du prince comme si
ies jours de son îègne élaient comptés. La
crise ministérielle reprendra SOD cours
aussitôt que le prince sera rentré à Sofia.

Le correspondant de Berlin du Standard
dit que toutes les puissances ont adhéré à
la convention de Suez , dont la signature
est eu conséquonce prochaine.

aiitclielstown, 13 juillet. — Six mille
personnes ont assisté anx obsèques de M.
Mandeville , nationaliste irlandais , mort ,
dit-on , à la suite de mauvais traitements
endurés dans sa prison.

M. Mandeville refusant , comme M.OBrlen ,
de revôtir le costume de la prisoD , est resté
quelque temps presque nu et il a contracté
une maladie de la gorge dont il est mort.

Wiesbaden, 13 juillet. — Hier au soir ,
le président de fa police s'est rendu chez la
reine de Serbie et loi a Dotlfié que ce
matin, si c'était nécessaire , le prince royal
de Serbie serait enlevé de force.
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FLÉTRISSURE
DEUXIÈME PARTIE

L'IMPUNITÉ
A partir de ce jour, toutes les lois qu'il re-

marquait dans un témoin quelque chose d'a-
normal ou de saillant, il causait avec lui en
homme du monde, avant tout interrogatoire
régulier, sur toute espèce de sujets. Cette ma-
nière de procéder lui valait souvent la décou-
verte de faits qui n'étaient pas sans intérêt
pour la cause.

Or, l'information qu'il dirigeait en ce moment
offrait cette particularité que l'arrestation de
l'assassin avait élé opérée grâce à l'énergie d' un
j eune négociant français établi depuis long-

Reproduction interdite aux journaux n'ayant

Î
IRB de traité avec la Société des gens de Let-
res.

Le jeune prince royal de Serbie a élé j Monument de Gambetta. — Le
remis ce matin , peu après dix heures, au 13 juillet après-midi, a eu lieu à Paris
président de police de Wlesbaden. | l'inauguration d'un monument consistant

Borne, 13 juillet. — Les négociants grecs
de Massaouah refusant de payer les taxes
locales, 11 est probable que le général Bal-
dissera les expulsera.

Chronique générale
Le duel Floquet-Boulanger. — Voici

quelques détails sur le duel, annoncé hier
par le télégraphe, enlre M. Floquet , prési-
dent du ministère, et M. Boulanger.

Le duel a eu lieu dans le Jardin du comle
Dillon , avenue de Neuilly. Les adversaires
étaient en manches de chemises, saus cra-
vate.

Dôs la première reprise, M. Boulanger
s'est précipité sur M. FÎoquet , a glissé et est
tombé à terre, blessant M. Floquet au mol-
let. A la seconde reprise, le corps-à-corps
vigoureux a recommencé. Le directeur du
combat a dû intervenir et éloigner les ad-
versaires. Le général Boulanger s'élança de
nouveau sur M. Floquet , visant à la poitrine ,
mais M. Floquet , dégageant, a riposté ha-
bllement par un coup droit atteignant M.
Boulanger au cou.

Le docteur Monod , après examen de la
blessure a déclaré que M. Boulanger était
dans une position d'intériorité.

M. Floquet est parti avec ses amis, tandis
que le général Boulanger , dont le plastron
de chemise était Inondé de sang, rentrait
chez M. Dillon et se couchait sans proférer
aucune parole.

Une foule nombreuse attendait anxieuse
le résultat du combat autour des grilles de
l'entrée. Aussitôt qu 'elle aperçut le général
Boulanger ensanglanté, elle voulut mani-
fester autour de la voiture de M. Floquet ,
qui rentra au triple galop de ses chevaux
au ministère de l'Intérieur où l'attendaient
M""1 Floquet et de nombreux amis.

M. Carnot a fait Immédiatement féliciter
M. Fioquet. De nombreuses cartes affluèrent
chez lui.

Les blessures de M. Floquet sont de sim-
ples égratignures. Les médecins qui ont fait
les pansements immédiats au général Bou-
langer considèrent son état comme grave.
Ils craignent des complications. Toutefois,
des amis du général revenant de chez M.
Dillon à 3 heures , disaient que son état
s'élait un peu amélioré. La femme et les
filles de M. Boulanger sont allées auprès du
malade.

Le bulletin de santé du général Boulan-
ger à 2 heures indique une amélioration
sensible dans l'état du malade , toutefois ie
pronostic est absolument réservé.

Les journaux disent que l'épée de M. Flo-
quet a pénétré de cinq à six centimètres
dans le cou de son adversaire entre la veine
jugulaire et l'artère carotide et qu 'elle a
tranché un nerf.

Le résultat du duel a émotlonné vive-
ment lout Paris. De nombreuses éditions
de journaux ont été enlevées immédiate-
ment par le public , qui commente en divers
seps les résultats de cet événement.

L'opinion générale est qne sl M. Boulan-
ger survit , il retrouvera uu regain de popu-
larité.

Cependanl M. Floquet a reçu une vérita-
ble ovation à l'inauguration de la statue de
Gambetta. Aussitôt sa voiture reconnue au-
tour du Carrousel , la foule la suivit au pas
de course en l'acclamant. Elle a acclamé
M. Floquet pendant cinq minutes au mo-
ment où il descendit de son landea». -

La plupart des Journaux républicains re -
grettent que cet incident se soit produit au
moment de la tôte nationale.

temps en Amérique et qui participait à une
fête de famille d'un usinier de la rue Saint-Maur.
Il n'en fallait pas davantage pour éveiller la
curiosité du juge d'instruction.

Aussi, commença-t-il par faire parler assez
longtemps M. Duvigneau. Il apprit de lui que
les perquisitions opérées dans l'usine .asait
troublé une réunion intime, motivée par lo Pro-
jet de mariage entre le jeune négociant et la
seconde <ie sus filles.

Charmé de l'amabilité élégante du magistrat,
M. Duvigneau s'étendit complaisamment sut
les motifs de son bonheur de père et sur los
mérites extraordinaires de son futur gendre,
M. Justin Deslauzières, qui , en sept ans seu-
lement , avait fait à New-York une grande for-
tune.

Ces renseignements avaient prédisposé gran-
dement le juge en faveur de Justin. Il le reçut
avec une certaine distinction , le loua chaleu-
reusement du service qu'il avait rendu à la so-
ciété en arrêtant l'assassin et lui parla de l'Amé-
rique en homme instruit que ses lectures on
pourvu de connaissances générales sur tous les
pays sans les avoir visités.

Séduit par la sy mpathie que lui témoignait L&
juge et soulagé du poids qui l'oppressait avant
d'entrer au Palais, Justin fut entraîné à racon-
ter sommairement sos voyages.

Seulement, dans la préoccupation d'éloigner
de l'esprit de son interlocuteur les traits com-
promettants de son passé, il appuya sur la dé-
claration qu 'il habitait l'Amérique depuis douze
ans.

— Quoi t douze ans vous ont suffi pour ac
compllr tant de belles choses !

en une statue en l'honneur de Gambetta.
M. Floquet , de retour de son duel aveo

M. Boulanger , a assisté à la cérémonie. En
raison de ce qui s'était passé le matin , il a
été l'objet d'une grande ovation. M. Carnot
a été salué par les cris de : Vive Carnot !
Vive la République !

Un temps magnifique a favorisé la céré-
monie.

Dans son discours, M* Le Royer, prési-
dent du Sénat , a ioué Gambetta d'avoir,
sans violence et sans atteinte aux lois, con-
duit !e parti républicain à l'assaut du pou-
voir en 1875 et 1877 et d'avoir compris que
l'institution du Sénat était un des plus
solides bastions de la République contre
les courants Irraisonnés auxquelles suc-
cèdent de brutales réactions.

Le discours de M. de Freycinet a retracé
les péripéties de la guerre dans laquelle
Gambetta déploya une constance Inébranla-
ble et sauva l'honneur du pays.

M. de Freycinet a dit : « L'héroïque ré-
sistance de Paris combinée avec l'effort de
la province donnent à cette époque un ca-
ractère à part. A mesure que le temps, s'é-
coule, elle revêt un aspect plus grandiose.
Les pertes matérielles s'effacent , sauf une
plaie cruelle toujours saignante. La posté-
rité redira qu'un peuple peut grandir quand
il sait être à la hauteur de ses devoirs. »

« Si Gambetta vivait, il admirerait cette
armée qu 'il aimait tant et qui lui rend par
ma voix un solennel nommage, il reconnaî-
trait en elle cette flamme Immortelle qu 'il
portait en lui; Il verrait un peuple tout
entier uni dans l'amour de la patrie et tou-
jours prêt à se lever comme jadis pour
défendre son honneur et faire respecter son
indépendance. »

tes idées de Frédéric III. — On écrit
de Strasbourg au Journal de .Genrive :

« La presse étrangère fait beaucoup de
bruit à propos d'importants documents de
la politique allemande qui auraient disparu
après la morl de Frédéric III. Ayant pris
des informations à bonne source, on m'a
donné les explications suivantes :

« Il ne s agit pas d'un mémoire sur la
politique extérieure présenté par M. de
Bismarck à l'empereur Frédéric III lors de
son entrevue à Leipzig, ni d'un autre docu-
ment politique élaboré ou signé par le chan-
celier , mais seulement d'un testament poli-
tique écrit de la main de feu Frédéric. Ce
testament , dont l'existence est connue de
beaucoup d'hommes politiques allemands ,
est resté introuvable après la mort de l'em-
pereur. Où suppose que l'impératrice Vic-
toria , craignsn t que M. de Bismarck , pour
des raisons d'Etat , ne s'oppoîât à la publica-
tion de ce testarcentinspirô d idées libérale? ,
aurait  confié ce document à une personne
sûre et dévouée , laquellele garderait jusqu 'à
ce que l'impératrice Juge le moment Oppor-
tun de faire connaître au monde le contenu
des dernières pensées de l'empereur Fré-
déric. »

Le correspondant parisien d'un journal
italien , la Tribuna, dit qu 'il a reçu commu-
nication d'une lettre écrite par une personne
qui élait admise dans l'intimité du défunt
empereur Frédéric III. Cette lettre contient
le passage suivant :

« Les deux choses que Frédéric III avait
le plus à cceur étaient : le mariagô de sa
fille la princesse Vlntoria et la situation de
l'Alsace Lorraine. Toules ses pensées se
concentraient sur ces denx problèmes et
pour tous deux il avait fini par trouver uno
solution commune, ou du moins un essai
de solution. Son projet bleu déterminé était
de donner la main de sa fille au prince
Alexaudro de Battenberg et de nommer

— Oui, monsieur, il y a eu douze ans, jour
poor jour, le 15 février dernier, que j'ai quitté
Paris et me suis ombarqué au Havre pour
New-Vork.

M. de Gamhoia entendait enoore M. Du-
vigneau lui dire avec orgueil que son futur
gendre avait fait une grando fortune en sept
ans.

Quand il lit comparaître Marcel , il engagea
également avec lui uno conversation qu 'il
ramena trôs habilement sur le compte de
Justin.

Le dévouement dont il avait fait prouve no
l'étonnait pas outre mesure, dit-il, do la part
d' un jeune homme habitué à risquer sa vie
en parcourant le monde depuis plus de douze
ans.

— Ohl pardon 1 monsieur le juge d'instruc-
tion, il y a sept ans à peine que mon ami
est parti pour aller tenter fortune on Amé-
rique.

— Sept ans seulement ; cela n'est pas pos-
sible...

— Il y aura , le 28 septembre prochain, sept
ans juste jour pour jour.

M. de Gambois n'insista pas. L'interroga-
toire fini , les confrontations faites, les trois
témoins rentrèrent ensemble rue Saint-Maur.
Chacun d'eux se félicitait des manières sédui-
santes du juge d'instruction. Justin surtout on
lit un grand éloge.

Quel homme aimable I II n'avait pas la mor-
gue de certains magistrats et vous mettait tout
à fait à votre aise.

Ni lui , ni M. Duvigneau, ni Marcel n 'avaient
retenu l'observation du juge relativement à la
durée du séjour de Justin en Amérique. Ello

ensuite le prince gouverneur d'Alsace-Lor-
raine.

« U n  çouvernement quasi autonome au-
rait servi alors de transition à une solution
définitive, et telles étalent les propres pa-
roles du souverain : « L'Allemagne serait
délivrée alors du cancer qui la ronge depuis
1870, comme l'on me délivrera peut ôtre un
jour du cancer qui ronge ma gorge. »

« Dans l'intimité l'empereur développait
cette Idée : l'Alsace-Lorraine devenue Etat
Indépendant , l'Allemagne et la France ré-
conciliées, l'Europe désarmant et laissant
enfin respirer librement les populations. »

Une élection en Allemagne. — Il
semble que le parti socialiste modéré ait
remporté hier une certaine victoire ; il s'a-
gissait de remplacer au Reichstag le député
Hasenclever , devenu fou. Il y avaiL deux
candidats en présence aux réunions prépa-
ratoires : MM. Volmar , révolutionnaire, el
Liebknecht, plus modéré. C'est ce dernier qui
a été cho.Ri.

Exigences allemandes. — Le corres-
pondant berlinois du Précurseur, qui paraît
puiser ses informations dans les réglons
gouvernementales, nous apprend qu 'il faut
prendre au sérieux une série d'articles ré-
cemment publiés par la Norddeutsche all-
gemeine Zeitung contre la presse belge. Ces
articles sont , dit-Il , d'origine officieuse.

Le correspondant ajoule que le cabinet
de Bruxelles aurait reçu , à ce môme sujet ,
des communications officielles.

Voilà un avertissement qui a son prix et
qui engagera sans doute tous les écrivains
belges à garder dans leurs jugements sur
la politique étrangère une patriotique cir-
conspection.

« Quand au fond môme de l'affaire , dit le
Courrier de Bruxelles, à moins que la
diplomatie impériale de Berlin ne veuille
renouveler à nos dépens la vieille fable du
loup et de l'agneau , nous ne pensons pas
qu 'on puisse le prendre au sérieux. »

La presse est libre en Belgique et sa
liberté est si large, elle est établie de telle
façon qu 'elle exclut non seulement toute
responsabilité gouvernementale, mais toute
responsabilité collective du journalisme lui-
même. En d'autres termes, le gouvernement
n'ayant aucune action sur les journaux , on
ne peut lui faire un grief de leur langage
et , d'autre part , les journaux eux-mômes,
n'ayant aucune solidarité, on ne peut repro-
oher à tous les écarts dont aaelqaes-uns
d' entre eux se seraient rendus'coupables.

Bue question de tolérance reli-
gieuse. — Il y a quelque temps , à Madrid ,
deux pasteurs protestants se croisèrent dans
la rue avec le viatique que l'on portait en
procession à un malade comme cela se pra-
tique encore à Madrid , et jugèrent pas à pro-
pos de se découvrir. Us furent traduits en
juslice et condamnés à une amende.

Les pasteurs protestants n'acceptèrent pas
ce jugement qu'ils estimaient en contradic-
tion avec la tolérance reli gieuse dont le prin-
cipe est inscrit dans la Constitution ; ils en
appelèrent au tribunal suprême qui vient de
rendre une sentence confirmant celle des pre-
miers juges. La Cour de cassation fonde son
arrêt sur les considérations suivantes:

a La Constitution de l'Etat n'oblige aucune
personne à révéler les dogmes d'un culle qui
n'est pas le sien, mais la tolérance ne saurait
être poussée au point de permettre à un in-
dividu de trouler les cérémonies d'un culte et
de blesser les sentiments religieux des per-
sonnes qui y prennent part. »

te mouvement de réforme social*
gagne partout en Europe , et il n'est pas un
gouvernement qui puisse se soustraire à la

avait oté faite avec tant de naturel et de discré-
tion qu'aucun d'eux n'en avait gardé le sou-
venir.

M. do Gambois, lui, ne l'avait pas oubliée-
Quinzo jours après, il (it appeler de nouv?"
l'inculpé et les témoins. U lui importait 'J"'
claircir cortains points do l'aû'airo rostôs ou*'
cura.

L'inculpé soutenait qu'il n'était pas l'auteur
de l'assassinat et qn'il était entré clandestine-
ment dans los ateliers de M. Duvigneau pour
y commettre un vol, dès que la nuit serait
venue.

Il importait donc d'établir , d'une part qu"cel homme n'avait pu pénétrer dans les ateliers
que par le châssis correspondant à la cour do
la maison dans laquollo l'assassinat avait été
commis, et , d'autre part , que son intention
prétendue de commettre un vol pendant la nuit
ne se trouvait justitiée ni par la nature des'ob-
jets garnissant les ateliers, ni par la disposi-
tion respective de ces ateliors par rapport »
1 habitation de la famille Duvigneau.

A cette occasion, M. de Gambois lit connaî-
tre aux témoins que l'affaire serait appelée de-
vant la cour d'assises à la session de janvier-
Justin allégua l'impossibilité, de comparaîtra x}
l'audience, ses affaires l'obligeant à rentrer s'1
New-York à la fin du mois.

— Veuillez alors m'écrire une lettre à ca su
jet , lui dit lo juge, et , si cola se pout , vous SP
roz excusé, votre déposition ocrito étant suffi
samment explicite.

(A. suivre.) ALFRED .TOLIA



nécessité d'y consacrer le meilleur de son
activité.

Le Danemaik , à son lour, va entrer dans
cette voie de réparation , sl nous en croyons
la réponse que M. Estrup vient de faire &
une délégation des Associations ouvrières
de Copenhague et de ses environs, qui lui
a remis une adresse demandant qae le
Parlement soit saisi d'une série de réformes
ayant pour but d'améliorer la situation de
ia classe ouvrière , telles que : l'assurance
contre les accidents de travail ; la création
d'asiles pour les vieillards et infirmes ; des
mesuras contre la falsification des produits
alimentaires ; le règlement des rapports
entre patrons et ouvriers , etc.

Toutes ces demandes étaient justes et
sages , aussi le chef du cabinet danois a-t-il
promis de déposer sous peu au Parlement
plusieurs projets de réformes destinés à
donner satisfaction aux vœux qui lui étaient
exposés. Ce sont les classes supérieures ,
par leur eDgouement pour la philosophie
Mbrepenseuse et les tendances égoïstes
pseudo libérales , qui ont fait tout le mal :
c'est à elles à le réparer en faisant passer
dans les lois un esprit contraire à celui
dont elles ont usé depuis un demi-siècle.

Fribourg
Le boulangisme à Sales

De nombreuses communications écrites
fit verbales venues des diverses parties
du canton, nous prouvent l'émotion pro-
duite par l'odieuse agression du Bien
public qui , à propos d'un fait en tout cas
individuel , met en cause tout un parti
politique, et tente d'éclabousser des
quelques gouttes de sang de M. Porchel
la majorité conservatrice et catholique du
canton.

On veut bien reconnaître qu'au heu
d'imiter les déclamations du journal de
M. Repond , nous avons produit des faits,
des faits précis , des faits non contestés ,
qui jettent un peu de lumière dans cette
ténébreuse affaire.

L'impression générale est que l'on a
assez de ces « histoires de Sales ». Il faut
que cela finisse.

Dans la paroisse de Sales , nous écrit-
on de source impartiale , on a hésité moins
qu'ailleurs sur le caractère des faits.
Aussi, môme les amis du Bien public
trouvent que leur journal a perdu une
excellente occasion de se taire. On croyait
qu'en fait d' « histoires de Sales », il ne
restait plus une faute à commettre ; mais
sur cette pente , paraît-il , jamais on ne
sait s'arrêter.

Comme nous tenons à une extrême
exactitude non seulement sur les faits
essentiels, mais jusque dans les détails
les plus secondaires , nous recevrons avec
empressement tous les renseignements
et les explications, et au besoin nous
noterons les divergences qui pourraient
so produire entre correspondants impar-
tiaux.

Pour commencer, nous avons à signa-
ler à nos lecteurs une communication
qu'a bien voulu nous adresser M. le
Dr Remy.

L'honorable expert-médecin veut bien
appeler notre attention sur deux inexac-
titudes de détail , qui se sont glissées dans
notre numéro du 13 juillet.

La dépêche publiée dans le numéro de
la veille, portait que la blessure de M.
Porchel avait été causée par un revolver
de tout petit calibre. Le lendemain , en
écrivant notre article , nous avons commis
une légère erreur de mémoire, en écri-
vant du plus petit calibre. M. le Dr Remy
nous fait observer que cette dernière
expression est inexacte. Nous nous em-
pressons de la rectifier. Il résulte eneffet , et de l'aveu môme du Bien publicet des constatations, que la blessure a dûôtre faite par une balle du calibre de/ millimètres. Or, le plus petit calibredes revolvers est de 5 millimètres

L'autre observation de l'honorable doc-
teur-médecin porte sur le caractère de la
plaie , que notre correspondant a qualifiée
d'insignifiantie. M. le docteur Remy ne
voudrait pas ôtre responsable de cette
appréciation , parce qu'un « projectile
qui traverse de part en part le cuir che-
velu n'est pais aussi innocent qu'on veut
bien le dire , et aussi parce que les ex-
perts-médeciins n'ont pas .fait usage de la
sonde ; dôs Lors , ils ne savent pas exac-
tement quel a été le trajet du projectile

et quels désordres il a pu provoquer sur
son passage. »

Nous prenons acte de la réserve , mais
en faisant remarquer que s'il y avait eu
des désordres de quelque gravité produits
par le passage du projectile, le Bien pu-
blic n'aurait pas manqué de s'en préva-
loir. C'est ce qui nous autorise à croire
que notre dépôche ôtait en ce point aussi
conforme à la vérité qu'on peut l'exiger
cle la plume d'un profane.

Pour comprendre la portée de l'expres-
sion employée par notre correspondant ,
il faut se souvenir que c'était une réponse
au Bien public, lequel présentait la bles-
sure comme mortelle et l'état du navré
comme désespéré. Or, au dire d'une per-
sonne compétente , la blessure, convena-
blement soignée, n'offre aucun danger.

Du reste, nous n'avons pas eu sous les
yeux le procès-verbal des experts-méde-
cins, et nous n'avons pas la prétention
de donner à nos renseignements une
précision scientifique.

* *
Le Bien public et le Journal de Fri-

bourg voudraient nous faire les « avocats
d'office » de l'assassin. Supposé que ce-
lui-ci existe, le lecteur impartial sera
forcé de reconnaître que nous n'avons
pas écrit un mot qui, directement ou par
insinuation , tendît à légitimer l'agression
ou à faire admettre des circonstances
atténuantes. Nous ne différons de nos
adversaires qu'en ce que nous professons
une plus grande horreur contre l'attentat
commis, car là où ils ne voient qu'une
tentative contre la vie, nous voyons en
outre une atteinte sanglante au caractère
sacré du prêtre. Le sacrilège, à nos yeux,
se joindrait à l'assassinat.

Mais ce n'est pas de cela qu 'il s'agit.
' Il s'agit de trouver l'assassin.

Du côté de l'administration — il faut
bien parler ainsi, puisque la politique
intervient en cette affaire et ce n'est pas
nous qui l'y avons mise — du côté de
l'administration on n'a négligé aucun
des moyens qui peuvent servir à activer
la marche de l'instruction. En est-il de
mème du côté de l'opposition bienpu-
blicarde ?

Si donc quelqu'un avait des motifs de
ménager l'assassin , il ne faut pas les
chercher chez nous.

Le coup a été tiré presque de face et â
une très petite distance : donc la victime
a nécessairement vu son assassin. M.
Porchel déclare ne pas l'avoir vu , ce qui
est manifestement une impossibilité. Le
Bien public a la ressource d'expliquer
cette impossibilité , en disant que le na-
vré, pardonnant le crime, cache le nom
de l'agresseur par . grandeur d'âme et
pour ne pas le faire punir. Pourquoi l'or-
gane publicard n'a-t-il pas eu cette idée ?

Du côté de nos adversaires, on s'est
fort peu inquiété de l'assassin, puisqu'on
a laissé passer vingt-quatre heures sans
signaler le crime aux autorités , et le si-
lence aurait duré bien plus longtemps
encore sans doute, si M. le préfet n'avait
pas agi d'office.

Le public impartial voudra bien recon-
naître qu'il y a quelque mystère sous ce
long silence, ainsi que sous les efforts que
l'on a faits pour entraver les premières
opérations de l'enquête. Si de ce côté là.
on ne se fait pas « l'avocat d'office » de
l'assassin , avouez qu'on a pris toutes les
précautions pour lui donner le temps de
faire disparaîti-e les preuves et de se créer
un alibi.

Le Bien public essaie d'expliquer le si-
lence anormal de M. le médecin traitant.
« M. Porchel s'est réservé pour la dénon-
ciation de la tentative criminelle à la-
pelle il avait été en butte, et sa plainte
a été portée mardi soir. »

Admettons le fait des intentions de M.
Porchel , c'est tout au moins la preuve que
son état n'inspirait pas les inquiétudes
dont on parlait tant à Fribourg, sur des
dépêches prétenduement venues de M.
le Dr Pégaitaz. Un mourant n'a pas le
temps de limer les phrases d'une dénon-
ciation.

Mais l'art. 93 de la loi sur la police de
santé n'en a pas moins été violé. Le mé-
decin traitant doit faire son rapport à la
préfecture dans tous les cas où il soup-
çonne un fait criminel, et non pas seule-
ment à défaut d'une dénonciation de la
part du navré. On comprend la sagesse
de cette disposition légale. Le médecin
peut fournir des renseignements précieux
au début même de l'instruction.

Mgr Ilaas ct la Société des Etu-
diants Baisses. — M. G. de Montenach ,
président central , ayant au nom de la So-
ciété des Etudiants suisses envoyé un té-
légramme da félicitations au nouvel évoque
de Bàle, ce dernier a daigné lui répondre
en ces termes :

Je remercie la Société des Etudiants
suisses et son président. Vos sympathies
encouragent et fortifient le nouvel évo-
que de Bâle, vos prières lui obtiendront
du Seigneur les grâces nécessaires pour
remplir sa difficile mission.

HAAS.
Vaccinations et revaccinotions. —

Nous croyons devoir rendre attentif le pu-
blic que la loi oblige les parents , sous peine
d'amendes diverses, en cas de négligence
ou de refus , à faire vacciner leurs enfants
dès l'âge de 6 mois à 2 ans et de les faire
revacciner à l'âge de 12 ans.

Ces vaccinations et revaccinalions sont
ou- publiques et gratuites , et faites par les
médecins d'arrondissement désignés à cet
effet ; ou elles sont privées aux frais des in-
téressés. Ges dernières se pratiquent toute
l'année par tous les médecins du canton
indifféremment , tandis que les vaccinations
et revaccinalions publiques ne se pratiquent
qu 'une fois par an.

Le vaccin employé provient exclusive-
ment de source animale. Il est fourni par
l'institut vaccinal de Lancy, près Genôve.

Incendies. — Nous avons sous les yeux
une petite brochure de M. le colonel Eug.
de Buman , à Fribourg, renfermant la des-
cription de deux Instruments de son inven-
tion destinés à déterminer le lieu précis
des incendies nocturnes , les points de son-
dages sous l'eau , la position de torpilles ,
barrages et aulres objets immergés , etc.
L'un de ces instruments peut en outre ôtre
très avantageusement employé même par
des personnes ne connaissant pas le dessin
pour reproduire des panoramas d'aprôs
nature et copier exactement des tableaux
ou dessins quelconques.

L'uu et l'autre de ces instruments sont
d'une construction aussi simple qu 'ingé-
nieuse. Le premier consiste essentiellement
en trois liges articulées. L'une^ de ces tiges
est verticale, c'est le pied de l'instrument ;
il sert au mouvement horizontal de tout le
système. La seconde tige est fixée au som-
met de la précédente à un axe de rotation
qui lui permet de se mouvoir dans un plan
vertical ; elle est armée de pinnules ou d'une
lunette avec fils croisés pour observer les
obiets au loin. Enfin , la troisième tige est
munie de deux articulations et sert à déter-
miner sur une table ou planchette le poinl
corraspondiiul à l' objet visé.

Le second instrumen t se compose d'un
demi cercle ver.ioa! den té , engienant dans
one crémaillère. Le diamètre du demi
cercle est , comme l'instrument précédent ,
armé de pinnules ou d'une lunette servant
à l'observation des objets eloigt.es. L'extré-
mité de la crémaillère est munie d'un style
qui détermine sur la table la position de
l'objet. Cet instrument a l'avantage de ne
prodnire aucune déformation du dessin ,
c'est pourquoi il peut servir à faire des
panoramas.

Les tables d'orientation Installées généra-
lement dans le but de déterminer le lieu
des incendies ne donnent que la directiou.
Les instruments du colonel de Buman ont
l'Immense avantage d'indiquer la localité
môme où il brûle.

Concours agricole. — Sur l'initiative
de la Sociélé d'agriculture de la Broyé , pn
Comité composé de délégués de tous les
cercles de Juslice de Paix du dislrict a
décidé d' organiser cel automne , à Estavayer ,
un concours déjeune bélail avec une expo-
sition agricole. Celle-ci comprendra les
aixéslr s , tabacs , raisins , fruits et aulres
produi ts du sol , ainsi qu 'une exposition
d'instruments et machines agricoles et
d'ustensiles de laiterie. Le Comité orga-
nisera une lolerle qui servira à l'achat
d'instruments parmi ceux que le jury aura
distingués.'

C'est la première fois que le district de
la Broyé tenta une entreprise de ce genre.

Il faut espérer que tous les citoyens qui
ont à cœur le relèvement de l'agriculture
donneront leur concours à cette œuvre. La
composition môme du Comité montrera
que l'on fait appel à toutes les bonnes vo-
lontés.

Lg Comité espère ainsi donner une vue
d'ensemble de la situation agricole de notre
district . Le concours du jeune bétail surtout
témoignera des progrès obtenus ces der-
nières années et stimulera puissamment le
zèle de nos éleveur s de la plaine.

Des communications uiiôrltures feront
connaître ce qui peut intéresser les agricul-
teurs et fabricanis qui at raient l'intention
de prendre part au concours.

Foire d'Estavayer. — La foire du 11
juillet à Estavayer n'a pas été favorisée par
le beau temps : veut violent et pluie. Malgré
ce mauvais temps, on comptait sur le champ

da foire 330 pièces de bélail à cornes et
270 porcs.

Les botes de boucherie ainsi que les
génisses prêles au veau se vendaient à des
prix relativement assez élevés. Les pre-
mières étaient achetées par des bouchers
étrangers.

Pas de variation sur ies prix des porcs
depuis la dernière foire. X.

Pèlerinage à N.-D. des Marches
afin d'obtenir un temps plus favorable,
lundi 16 juillet , fôte du Saint-Scapulaire.

Départ à 7 heures.
Arrivée à Bulle à 9 heures.
Procession à la chapelle.
Messe à 10 y» heures , allocution.Vêpres à 2 heures.
Retour par le dernier train.
On peut s'inscrire au bureau de l'Impri-

merie catholique. Prix du billet collectif ,3 francs.

CONCERT
DONNÉ PAR

1)4 <&#«#&©« •
sous LA DIRECTION DR M. LÉON THURLEE

le dimanche 15 juillet 1S8S , à 4heures
DASS LE JABDIN DE

L'HOTEL BELLEVUE
PROGRAMME

PREMIÈRE PARTIE
1. Le Débardeur, pas redoublé MOUGEOT.
2. Fantaisie sur PARIS IN A

(opéra de Donizetti) . . .  G. TILLIARE
3. SouslaCharmille,ya&v.aikix MULLOT.
d. Lœt-ilia , marche triomphale CLODOMIR .
5. Pollia-du-Moulin , (imita-

tive). G. TILUARD
(lo minutes d'intervalle.)

DEUXIÈME PARTIE
6. Bie Schœne Reiterin, ga-

votte RIXNK .
7. Le Trouvère (finale de

l'opéra) VERDI. -
8. Star of Eng land , polka

pour piston solo . . . .  LAMOTTE.
9. Sous la Roche, ouverturo . L. JUNOD, fils10. NumaLros,.pas redoublé A. SIDLER.

Prix d'entrée : 50 centimes.

Petite Gazette
VICTIME DES CERISES. — On nous écrit do

Bienne :
Une famille de notre ville vient d'être jetée

dans la _ tristesse ensuite de la mort de leur
enfant , ûgôo do six ans , dans Jes circonstance!!
suivantes : Samedi dernier, jour de marché on
donna à trois enfants uno certaine quantité do
cerises, avec liberté d'en manger à discrétion ;
ces imprudents firent tant  et si blétf ojï'une
quant i té  d'au moins cinq livres fut mangue eu
peu de ' temps . II faut supposer que la malheu-
reuse enfant qui a succombé, a dû boire de
l'eau immédiatement après avoir mangé ses
cerises, ce qui nécessairement a empêché la
digestion do celles-ci.

L'effet de l'eau sur les cerisos est foudroyant : \
aussi no peut-on pa3 assez recommander aux i
parenls et aux enfants do ne jamais en laisser
boire après.

LES RéCOLTES AUX ETATS-UNIS . — D'après '
le rapport du bureau de l'agriculture, la récolte '
du coton est plus tardive que d'habitude. La '
pl9nte est vigoureuse ot croît maintenant rapi- !
clément.

La condition moyenne dans les différents
Etats est de 86 '/10-

La moisson du froment 'd'hiver' a ' 'été fait*'-.
dans Je Sud. Le rendement en ost inférieur à
ce qu'on espérait dans los deux Carolines, la
Géorgie et i'Alabama.

Il est un peu meilleur dans les Etats de.
Pensylvanie, Ohio, Indiana et Illinois.

L'amélioration est sensible pour le Michi-
ga'n.

•_ Les rapports de la région du Paoiflque sont
aussi plus favorables.

La condition générale passe do 73 */io ;'i.
75 •/».

Le froment du prihtotups a fait des progrès
sur une étendue considérable do la zone ense-
mencée et promet une abondante récolte, avec
un minimum de déchet. La moyenne a passé
de 92 s/io à 95 °/io.

La superficie des terres ensemencées en bhï
se serait accrue de 4 %; elle serait maintenan t
de près de 76 millions d'acres.

On a dû beaucoup resemer dans les districts
occidentaux par suite du manque do germina-
tion ot des ravages causés par los vers. La
condition est maintenant assfz bonne. La
planto se présente bien ; la moyenne est de 93.

La superficie plantée on pommes de tèrl-e a
augmenté de 4 "/„ ; la condition est en moyenn»
deOâ '/w,

La moyenne des avoines est de 95 '/JO ; celle
de l'orge 91 ; celle du seigle d'hiver, 95 '/io j
celle du seiglo de printemps 96 •/«<>.

UN CAS DE DIVORCE — On écrit de Londres :
« Lady Clifford e=t dans la désolation. Son

noble époux va revenir de Yokohama tatoué
des pieds à la tète.

i Loi'd Clifford pendant qu 'il élait au Grand-
Hôtel k Yokohama, a engagé deux ' grands
artistes en tatouage.

c L'excentrique voyageur n élô si malaria
des effets des siios .de j. ... . .i. s vénéneuses qu'on
lui a inoculés fe'rtus lY pi .h ' .-m.' , fy u'il a été
obligé de faire rélftché si San-Francisco.



« L opération du tatouage a duré trois se-
maines. Sa Seigneurie est maintenant illustrée
de dragons, d'ibis, de femmes japonaises et de
jinricksas. Il a l'air d'un clown, et lady Clifford
s'apprête à demander le divorce, le mariage
on Angleterre étant moins indissoluble que le
tatouage. »

Bibliographie
Nullité Colette, abbesse, réformatrice des

clarisses. Image en chromo, format livre de
prières : Avec texte au verso, prix, 0,06 cent.
Sans texte>u verso, 0,05 cent.
La grande réformatrice àe YOràre deB Pau-

vres Claires est représentée à genoux devant
un autel d'une exquise simplicité, sur une
natte rude, gui nous transporte en esprit dans
le cloître austère que sanctifia la sainte. Sa
physionomie émue et pure exprime bien sa
grande dévotion pour le Sauveur souffrant.
Du haut d'un nuage stylisé, la contemplent
et la bénissent son père sèraphique, saint
François, et sa mère spirituelle, sainte Claire,
qni lui recommandent la règle primitive do
l'Ordre sèraphique.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & G
Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

MISES PUBLIQUES
Lundi 16 juillet prochain , dôs les 2 heures de l'après-midi, on exposera dans l'au-

berge de Rossier à Cormondes, avec l'intervention de la justice de paix, en vente, par
voie de mises publiques, le domaine de Joseph Rossier, à Cormœn, près Cormondes.

Ge domaine, trôs bien situé, avec beaucoup d'arbres fruitiers , a une contenance de
17 hectares 2S ares (48 poses) en pré et champs et 4 hectares 32 ares (12 poses) de
i'orôt, avec bâtiment et grange attenante , forge avec maison d'habitation et remise,
grenier et four ; tous ces bâtiments sont en bon état et convenablement installés.

Pour renseignements plus précis et pour visiter le domaine, on est prié de s'adres-
ser à la famille Rossier, au dit Cormœn. (508)

Cormondes, le 2 juillet 1888.
Par ordre:

K. SCHORBO, greffier cle la justice de paix.

POUDRE ANDEL
. vujssiiAams

N O U V E L L E M E N T  D É C O U V E R T E

tue les punaises, les pnces, les
blattes, les teiges (mites), les
cafards, les mouches, les four-
mis, les cloportes, ies pucerons
d'oiseaux, principalement tous les
insectes, avec une promptitude et
une sûreté extraordinaire de sorte
qu'il ne reste pas la moindre trace
du couvain d'insectes .

Cette poudre véritable et à bon
marché se vend à PRAGUE chez

J. ANDEL, droguiste,
13, an Chien-Noir, Hnssgasse, 13,
A PRIBOURG , chez M. Charles

Lapp. droguiste, rue de St-Nicolas.
A BULLE : Pharmacie Cavin.
ACHATEL-SAINT-DENIS : Phar-

macie Welzstein.
A ESTAVAYER : Pharm. L. Par-

, celet (468)
HBMBMM

îfï ~ Des milliers _ _ fe I
^ 

do malades so sont radicalement guéris par |
£ ios remèdes domestiques mentionnnés dans W
$ tPAini du malade *. Nous engageons donc |
i< tous les malades, dans leur propre intérêt de ^S>j demander uno do ces brochures à la librairie ê
^ 

de M. Albert Munzinger à OIten. L'Envoi 
^

^ 
gratuit et affranchi so fait sur touto demande 

^N . par carto postale. . n
< h»— -i %

CHAMBRES A LOUER
meublées ou non et avec on sans la pension
àl'Hôtel BELLEVUE, près Fribourg (m)

Derrière la sainle on retrouve avec plaisir le
petit agneau qui l'accompagnait à l'église, et ,
dit-on , ne manquait pas de s'agenouiller à
l'élévation. — Deux de ses devises favorites
ornent de gracieux listons qui décorent la
niche abritant cette scène suave.

Cette image peut être placée parmi les plus
beaux produits de la chromolithographie mo-
derne, par l'harmonie des couleurs, la finesse
et la netteté du tirage. Elle est surtout remar-
quable par la distinction du dessin et le senti-
ment chaste et pieux des figures. L. G.

En vente à l'Imprimerie catholique, Fri-
bourg, Suisse.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

SOCIÉTÉ t>E L'IMPRIMERIE Cik.1H01.IQUE SUISSE
LA Liberté IMPRIMéE SUR LA MACHINE

MARINONI.

Velours pelueliew, velours coton, etc.,
sole noire et couleur» de fr. 1. && a
fr. 45. — le mètre, expédié franco à domi-
cile par mètres ou par pièces entières, O. Men-
nebere, dépôt de fabrique de soie à Zurich.
Echantillons franco sur demande.

(O. 703-560.)

DENTISTE
V. NOUVEAU 18/«

MÊDEC1N-CHIRURG1EN-DENT1STE
Maison €'DO]VY, pharmacien

en face  de la Colfcfeiàïe de St-Sicolas, FRIBOURG

Consultations de 8 h. à midi et de 2 h. à 5 h.
A Bulle : tous les jours de foire à

l'Hôtel de l'Union.

Grande liquidation de meubles
114, RUE DE LAUSANNE, 114
du 9 au 30 juillet

Grand choix de lits complets depuis
45 fr- ; quantité de canapés depuis 25 fr.,
fauteuils, chaises rembourses et chaises
longues, armoires, bonheurs de jour ,
commodes à secrétaires et plates, lavabos
en tous genres , tables rondes et carrées,
tables de nuit , tabiles à ouvrage, chaises
d'enfants, chaises en jonc et ordinaires,
pliants , portes-manteaux, séchoires, lits
en fer, matelas en bon crain , duvet et
plume en sac, rid eaux de fenêtres en
drap, etc. Le tout à des prix exception-
nellement bon maixhé. (466/348J

T ifr QAÏlQQÎO'lî/» informe qu'on trouveLitî bUUbMglU) chez M un assorti_
ment d'ustensiles, de cuisine en cuivre,
des casseroles , chaudrons , marmites ,
alambics. Etamago étain fin. (501)

Cceorges i *omy,
FRTBOURG, au Slalden. N" -'>.

Parmi les nouveaux produits de l'industrie
qui nous rendent journellement de si nombreux
services, on ne doit pas omettre l'amidon double
de Mack devenu indispensable aujourd'hui,
pour toute maîtresse de maison, connaissant la
valeur du temps et soucieuse de procurer à son
mari du linge bien blanc et bien repassé.

En effet , l'amidon double de Mack renferme
dans de justes proportions, tousles ingrédients
que nos ménagères dissolvaient d'habitude
dans l'amidon ordinaire de riz, tels que : borax,
gomme, stearin , etc. Ge produit peut donc être
employé sans aucun mélange, il redonne au
linge ie armant au neui, une rameur souple
et simplifie le travail de la repasseuse ; le fer
glisse facilement sur le linge imprégné sans
ïamais se coller, épargnant ainsi à l'ouvrière
les mécomptes des dèchitures qui peuvent so
produire de ce fait, surtout dans les tissus fins.

Pour empeser le linge on procède de la même
manière que pour tout autre amidon.

Comme beaucoup de contrefaçons plus ou
moins bien réussies se vendent déjà dans le
commeroe sous un môme emballage, nous re-
commandons aux ménagères d'exiger sur cha-
Sue paquet le nom de Mack et la marque de
abrique déposée : Dame qui reçoit son linge

d'une blanchisseuse.

MISES PUBLIQUES
L'administration procédera les 19 et

20 juillet courant , dès 9 heures du matin
au soir , dans la maison Fournier,
N° 11, Ôrand'Rue, à la vente aux en-
chères publiques , du mobilier de la sue-
cession Fonrnier, consistant en lits ,
literie, matelas en crin, linge, bonheur
du jour , commodes, tables rondes et car-
rées, consoles, canapés, crédences, buf-
fets doubles et simples, glaces, tableaux,
pendules , meubles antiques , porcelaine,
cristaux, vases de cave, malles et autres
objets , etc. (519/386)

Fribonrg, le 7 juillet 1888.

LIQUIDATION
DEFINITIVE ET IRREVOCABLE !
Le magasin devant ôtre évacué pour le

31 j anvier prochain, (474/355)

Peray-Maillard, à Romont
liquide à bas prix toutes ses marchan-
dises, telles que : draps, étoffes diverses
pour hommes et femmes, ainsi qu'un
grand choix pour habillements de noces
et trousseaux, et quantité d'autres articles.

Bonne remise snr achats importants

PT AVIS **¦
La soussignée informe l'honorable pu-

blic qu 'elle continue, comme auparavant ,
à conf ectionner des couvertures ouatées
et piquées. (503)

Marie GQMY , née Mivelaz ,
FRIBOURG, au Slalden, N" 3.

A l'occasion de la bénichon

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Dimanche 15 et lundi 10 juillet

GRAND TIR AU FLOBERT

BUFFET DE LA GARE
Somme exposée -. 15© fr.

BONNE RÉCEPTION INVITATION CORDIALE
BONNE MUSIQUE C^ Vzit)

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus sondes

F. B U G N O N
médecin-dentiste à Fribourg .

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont, hôtel du Cerf , à Payerne, hôtel
de l'Ours. ¦

On cherche
pour un Institut suisse, un professeur
catholique, sachant la langue allemande et
française, si possible aussi italienne et
anglaise. Adresser les offres sous chiffres
J. L. S. N° 7, à Orell , Fussli et Cie, à Fri-
bourg. (52'1)

•vatoire météorologiqne de Fribonrg
BAROMÈTRE

bservattons sont recueillies chaque jour
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
let j 8 9 1Q| 11 12| 13| 14] Juillet"̂

=- -= 725,0

I- -= 720,0

=L _= 715,0

THERMOMETRE (Centigrade)
Juillet 8 | 0 | 10 11 12 13 14 Juillet

7h.matin 13 13 10 13 15 10 87h.matln1 h. soir 13 18 21 18 14 14 19 1 h soir7 h. soir 13 15 17 1G 12 13 7 h soiï
Minimum 13 13 10 13 12 10 Minimum
Maximum 13 18 21 18 15 12 Maximum

RÉTABLISSEMENT
DU

CULTE CATHOLIQUE
DANS LA SUISSE PROTESTANTE

Par M. le comte SCHERER-BOCCARD
TRADUIT DE L'ALLEMAND

Par M. Hubert THORIN, ancien député
Prix : 8 francs 50.

LA MISSION
OU

Sermons populaires
Pour les Retraites et les Missions

Par le P. FÉMX &IORDAAO
OWat àa Marie, ancien Missionnaire

In-8 4 fr. (franco 4 fr. 50)

œOOGOGQOOOOOOOC
« LA Q« LA O

g PRATIQUE DE L'AMOUR g

g J É S U S - C H R I S T  g
w Proposé à toutes les âmes qui w
Q veulent assurer leur salut éternel £J
«e t  suivre le chemin de la perfection, tf ^T«1I) «„«/> A >.,„„ V..11» »*2\ In-12, -orné d'une belle gravure X
ss du Sacré-Cœur. j;
g Prix : 2 fr. 50 ; franco, 2 fr. 80. O
£2 Get ouvrage fait parlio des œuvres do f 2
SS MAINT ALPHONSE _OE EIOtTOKI p~,
\£ La traduction est celle du Pôre K
W Eugène Pladys, rèdemptoriste. W
W ->V*9<a_>PBN- O

EH T E H H  Ô
n à l'Imprimerie catholique. £5

¦r̂ _r\i_r^-/tfwww^ArwwtA-rv

En vente à ('IMPRIMERIE CATHOLIQUE
NOUVELLE COLLECTION

cle livres historiques
In-8, de 190 à 200 pages, encadrements rougo-''nombreuses illustrations.
Prix du volume broché : f i  franc*-

VOLUMES PARUS
CHARLEMAGNE

dans l'Histoire et dans la Légende
par G. HAIEEAR» »E I(A CODTBKÈ

GODEFROY DÎTBOUILLON
et la première croisacle

par G. MAILLA RD DE LA COUTURE

UN PARFAIT MODÈLE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

VE DE M"° MARÏE-ÉLISABETH BRY
Prix . 8  francs.

PAE LE R. P. ÔSTEB
do la Congrégation du Saint-Esprit

et du Saint-Cœur de Mario .


