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

Bulletin politique
L'Irlande et l'Angleterre. — La ques-

lion irlandaise reste sur le premier plan des
préoccupations anglaises. Divers incidents
ont contribué coup sur coup à lui donner
une brûlante actualité.

Mentionnons , en tout premier lieu , la
Lettre du Pape à I'épiscopat irlandais. Ge
document ne nous est connu gue par une
dépèche de l'A gence Havas qui l'a évidem-
ment tronqué. Léon XIII n'a pu écrire du
tou raide et cassant que nous trouvons
dans le résumé très partial dicté par le
ministère anglais. Mais le fond est à coup
sûr exact. Le Chef de l'Eglise déplore
l'agitation provoquée par quelques politi-
ciens contre le décret du Salnt-Offloe qui a
condamné le plan de campagne et le boy-
cottage. Il invite l'éplsoopat à mettre en
relief les principes de morale qui sont a la
base de oe déoret, et la nécessité pour tous
les fidèles enfants de l'Egiise de se confor-
mer aux directions du Saint-Siège.

Samedi après-midi, des manifestations se
sont rendues àTrafalgar-Square , à Londres ,
pour y tenir un meeting en faveur de M.
Parnell. La police est intervenue assez bruta-
Hement et a dissipé les réunions populair es
qui cherchaient à se reformer à. mesure
qu'on les dispersait par la force. Des résolu-
tions félicitant M. Parnell de sa déclaration
a la Chambre, avalent été imprimées et
circulaient dans la foule.

Le promoteur de la manifestation était le
député Robert Cuninghame Graham , que la
police a arrêté et traîné hors du square.
L'agitateur a failli ôtre écrasé par un cab ;
11 n'en continua pas moins de haranguer la
foule , en lui recommandant de rester calme
devant les excitations de la police. Un autre
agitateur , le révérend Stewart , pasteur an-
glican, fut également expulsé du square par
la force publique. Ainsi la victoire resta aux
pollcemeu ; nous appelons l'attention du
lecteur sur cette intervention d'un pasteur
anglican en faveur de ia cause irlandaise.

Lundi soir, la Chambre des Communes
s'est occupée de la motion tendant à sou-
mettre & une commission parlementaire
les accusations du Times oontre M. Parnell.
Le ministère , qui , par 1 organe de M. Smith ,
avail d'abord décliné la demande d'une
commission , pour faire porter la question
devant les tribunaux , n'a pas pu maintenir
jusqu 'à la fin son parti -pris de refuser au
leader Irlandais ce qui n'est Jamais contesté
à un député. Si maintenant l'on veut savoir
pourquoi Parnell revendique l'arbitraged'une commission de préférence a une sen-
tence des tribunaux , l'un des motifs doit

Dernières dépêches
Paris, 18 juillet.

La plupart des journaux publient des
articles favorables à la reine de Serbie.

Chicago, 18 juillet.
On a découvert dans une maison sus-

pecte douze bombes, de la dynamite, un
revolver et uu poignard.

Trois individus oùt étô arrêtés.
On croit que les conspirateurs vou-

laient détruire, dans la soirée môme, les
maisons des juges et autres personnes
ayant participé au procès des anarchistes
récemment exécutés.

St-Pétersbonrg, 18 Juillet.
Les préparatifs vont leur train tant au

Peterhof qu'au camp de Krasnoïe-Selo.
Il paraît que le jeune souverain de l'Ai'
lemagne sera l'hôte du czar dans la
plus large acception du mot , car on lui
prépare à Peterhof des appartements

être i extrême cherté de la justice eu An-
gleterre. On évalue à 250,000 francs les frais
du récent procès d'O'Donnel contre le Times.
La cause irlandaise a uu meilleur emploi à
faire des fonds qui lui sont fournis par la
Ligue nationale.

Mais il faut que la commission désignée
par la Chambre des Communes soit loyale-
ment composée. Ce n'est certainement pas
le cas du projet présenté par M. Smith, au
nom du cabinet Salisbury, et auquel ou
voulait exiger que M. Parnell se ralliât les
yeux fermés , avant qu 'il fût connu. Le Jour-
nal de Genève, qui dans les affaires irlan-
daises est plus anglais que lès Auglais,
avoue que ce projet « n'est pas autre chose
qu'un piège. »

Naturellement, M. Parnell n'a pas voulu
accepter la condition qui lui était imposée
par M. Smith, et il s'en est suivi une dis-
cussion violente, dont on a pu voir les prin-
cipaux incidents dans nos dépêches d hier.
La Chambre des Communes , moins circons-
pecte que le ohef de la députation irlandaise
a voté de confiance la première lecture du
bill sans en connaître les dispositions.

Ges débats et ces votes montrent que l'es-
prit de parti et la haine anglaise contre l'Ir-
lande sacrifient la cause de la Justice et de
la vérité.

Confédération
Bévue. — Les rares députés du Con-

seil national qui ont voté pour la motion
Curti , c'est-à-dire pour une certaine garan-
tie judiciaire en matière d'expulsions, ne
semblent pas avoir étô trompés dans
leurs pressentiments. Gar voici que l'arme
dangereuse des mesures purement admi-
nistratives se trouve avoir deux tran-
chants ; la pointe dirigée contre les so-
cialistes se retourne contre les conserva-
teurs et contre les héritiers du principe
monarchique.

Nous faisions remarquer en effet , l'au-
tre jour , ce qu'il y avait de louche dans
le démenti donné par la Gazette de Lau-
sanne relativement à l'arrivée du comte
de Paris à Vevey.

Cette même Gazette de Lausanne con-
firme aujourd'hui notre soupçon. Une
dépêche de Bâle lui annonce , en effet , ce
que nous avions déjà affirmé , c'est que
le comte de Paris devait réellement faire
un séjour à Vevey. Mais le gouvernement
français serait alors intervenu avec
instance auprès du Conseil fédéral suisse
pour écarter ce péril. Et , sur les démar-
ches officieuses du Conseil fédé ral, le
chef de la maison de France aurait
renoncé à son projet.

Est-ce assez significatif ? ! Et n'ayions-
nous pas raison de dire que le droit d'a-
sile est bien mort?

Du train dont on y va, des étrangers à
la Suisse, à quelque parti qu'ils appartien-
nent , pourront se voir expulsés du terri-
toire pour de simples articles de journaux,
et nous voyons arriver le jour où la presse
la plus ardente à écraser de ses dédains

non pas au grand palais d'Hiver de
St-Pétersbourg, mais au palais d'Alexan-
dre, résidence privée du czar , qui est en
communication avec le palais d'Anitekoff ,
de la capitale.

Cette circonstance donne encore un
plus grand relief à l'entrevue qui se pré-
pare.

Les deux souverains pourront se voir
et causer en toute intimité, sans qu'on
puisse compter le nombre des visites et
des contre-visites de l'un à l'autre. Quant
aux têtes, on n 'en parle pas encore, et
il est peu probable qu'elles aient lieu , vu
le deuil des cours.

En revanche, on a l'intention de faire
à l'empereur Guillaume les plus grands
honneurs au camp de Krasnoïe-Selo, il
n'est question en ce moment que de ces
préparatifs. Le czar ne se rend ordinaire-
ment au camp que vers la fin de la pé-
riode d'instruction , c'est-à-dire vers la
fin de juill et ou au commencement d'août.

la motion Curti , regrettera amèrement
d'être privée des garanties que demandait
l'honorable motionnaire.

La gravité de la nouvelle jurisprudence
qui atteint le droit d'asile et la liberté des
opinions ressort , du reste, d'une déclara-
tion récente de M. Arago, ambassadeur
de France. Nous la détachons du discours
que ce diplomate a prononcé devant la
colonie française, à Berne, le 14 juillet :

Gomment ne comprendrions-nous pas ici la
nécessité de la concorde, dans cette Suisse
hospitalière qui prise si haut le droit d'asUe (!),
mais qui ne veut pas tolérer sur son sol les
agissements des fauteurs de désordre et des
anarchistes d'aucune sorte ? Lorsque je die
anarchistes, je n'en restreins pas l'idée à des
partis pblitigues avancés, mais j'entends tous
les révolutionnaires qui veulent renverser l'or-
dre des choses établi et la forme gouvernemen-
tale que les peuples ont choisie.

A propos de police politique , les Basler-
Nachrichten d'aujourd'hui critiquent vi-
vement le caractère confidentiel et mys-
térieux de la circulaire du Conseil fédéral
aux gouvernements cantonaux. Si l'on
en croyait les révélations du correspon-
dant du National, cette circulaire autori-
serait les polices cantonales à faire sur-
veiller les réunions socialistes, même
celles d'ouvriers suisses. Il ne s'agirait
donc plus seulement de poursuivre les
anarchistes et les espions provocateurs.
En présence de commentaires aussi gra-
ves, les Basler-Nachrichten demandent
que la circulaire soit rendue publique.

Assurance snr la grêle. — M. le con-
seiller national Baldinger , d'Argovie, a
publié un mémoire démontrant que la
Société suisse d'assurance oontre la grêle
ne peut suffire & sa lâche. M. Baldinger est
d'avis qae l'Etat doit prêter son concours &
la Société et faciliter autant que possible
l'accès de l'assurance aux agriculteurs. Il
propose un arrêté fédéral conçu dans les
termes suivants :

1. IL sera porté au budget de la Confédé-
ration , autant que le permettra sa situation
financière , à titre d'encouragement de
l'agriculture , une somme annuelle de
50,000 fr., destinée à favoriser l'assurance
des produits agricoles contre la grêle.

2. Cette somme sert à appuyer ies efforts
des cantons qui facilitent financièrement &
leurs ressortissants l'usage de l'assurance
contre la grêle, en sorte que ces cantons
reçoivent de la Confédération au maximnm
les 7s des sommes qu 'ils auront dépensées
dans oe but.

3. Les cantons ont pleine liberté de don-
ner à leurs subventions la forme qui peut
paraître la plus adaptée aux circonstances
'looales.

4. En tant .que la somme de 50,000 fr. ne
serait pas absorbée , dans le sens indiqué â
l'art. 2, l'excédant serait versé dans une
caisse particulière de réserve d'assurance
contre la grêle , administrée par la Confédé-
ration.

5. La caisse de réserve sert en première
ligne a compléter la subvention fédérale
prévue par l'art . 2, dans le cas où le crédit
annuel ordinaire (art. 1) ne serait plus suf-
fisant.

Strasbourg, 18 juillet.
M- Studt , sous-secrétaire d'Etat pour

l'Alsace-Lorraine !a, dit-on, refusé défi-
nitivement le nouveau poste au ministère
des cultes du royaume de Prusse qui
lui était offert et au sujet duquel il avait
fait récemment un voyage à Berlin.

On dit pourtant que les négociations
continuent ; l'on sait, d'ailleurs, que le
prince de Hohenlohe est très opposé à
cette nomination, M. Studt étant un des
plus habiles fonctionnaires de son admi-
nistration et de ceux qui exécutent le
plus fidèlement ses intentions.

Bruxelles, 18 juillet.
Parlant de l'entrevue des empereurs

d'Allemagne et de Russie, le Nord, or-
gane de la chancellerie russe, dit :

En nous plaçant au point de vue de
l'opinion européenne , qui réclame, sans
distinction de pays , du repos et de la
sécurité, nous estimons qu'elle a lieu

Si après cela 11 restait dans la caisse de
réserve un surplus de fonds, le Conseil
fédéral pourrait en disposer autrement»dans le sens d'un développement opportun
de l'assurance suisse contre la grôle.

6. Les cantons qui réclament la subven-
tion fédérale devront produire au Conseil
fédéral, au plus tard jusqu 'au commence-
ment de novembre , le compte exact avec
pièces à l'appui , prouvant leurs prestations
annuelles.

Le Conseil fédéral examinera ees comptes ,
et s'il trouve les prestations en question
conformes au présent arrêté fédéral, ii
fixera et allouera sa subvention dans le
sens de l'arrêté.

i/andsturm, — Le Conseil fédéral a pris
les décisions suivantes :

« Les hommes qui passent de la landwehr
dans le landsturm conservent la capote ou
le manteau , ainsi que le havre-sac, comme
une propriété de l'Etat confiée à leors soins
et qui ne peut être ni aliénée ni saisie.
(Art. 159 de 1 organisation militaire.)

a Pendant toute la durée du service dans
le Handstuim, les dispositions des artioles
144 & 161 de l'organisation militaire sont
applicables à ces objets. Pour les autres
objets d'équipement , les dispositions de
l'article 161 de l'organisation militaire de-
meurent en vigueur. »

Gothard. — En juin 1888, les recettes
du chemin de fer du Gothard n'ont été, vu
le mauvais temps , que de 435,000 francs ,tandis qu'elles avalent été de 449,500 francsen 1887.

Commi&voyageurB. — Les délégués
de la Société suisse des commis-voyageurs,
réunis dimanche à Zurich ont décidé la fon-
dation d'une caisse de secours en oas de
maladie et de décès ; un mémoire sera remis
au Conseil fédéral pour obtenir l'unité des
patentes.

Monopole. — Le Conseil fédéral a adopté
hier un arrôté concernant la perception d'un
droit de monopole sur les matières premiè-
res de provenance étrangère propres à la
fabrication de l'eau-de- vie.

NOUVELLES OES CANTONS

Nécrologie. — Le colonel Albert de
Stelger-d 'Eriaçh , incien offioler au service
de Naples , est décédé lundi a Thonne, a
l'âge de 76 ans.

Finances b&loises. — Les comptes
d'Etat du canton de Bâle pour l'année 1887
f 
.résentent un total de dépenses de 5 */» mil-
Ions et un déficit de 180,000 francs , mais

avec un amortissement extraordinaire de
la dette d'un demi-million de francs. Lé to-
tal est considérable pour nne population de
75,000 âmes environ. Sur le chiffre total des
dépenses , l'instruction publio absorbe l 'f,
million , le service de la dette 1 */*> les tra-
vaux publics 1 million.

d envisager avec laveur la rencontre qui
se prépare.

La triple alliance, quelques avantages
qu'elle présente d' ailleurs â ses contrac-
tants , a échoué,\en raison de son appa-
rfinp .fi comminatoire, et aussi de. certaines
intempérances hongroises.

Il est bien permis d'espérer mieux du
rapprochement des deux plus puissants
souverains du monde dont l'un vient
d'affirmer solennellement sa volonté de
maintenir la paix et dont l'autre pratique
depuis des années cette politique avec
une persévérance et un scrupule auxquels
ses adversaires eux-mêmes rendent hom-
mage.

Si de là pouvait sortir la paix pour
tous : la paix dans les esprits, la • paix
assurée de ses lendemains, la seule qui
vaille dans les circonstances que traverse
l'Europe, ce serait un bienfait qui ferait
de l'entrevue de Peterhof une date mémo-
rable dans l'histoire contemporaine.
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Etranger
Courrier télégraphique
Paris, 17 juillet. — La Chambre a adopté

on première lecture le crédit de 67 millions
pour la défense des porls.

M. Constans donne des explications sur
l'autorisation accordée pour les jeux de
hasard en Inde-Chine. Il fait l'historique de
la question , disant que le produit des jeux
appartient au roi du Cambodge et qu 'il craint
en conséquence que leur suppression ne
produise un mauvais effet.

M; Ternisien, nouveau député de la Co-
chinchine, demande à transformer la ques-
tion en interpellation , afin d'avoir des expli-
cations sur la situation de l'Indo-Ghine et
sur le conflit survenu entre MM. Constans et
de La Porte.

La discussion est fixée à demain.
Le Sénat a approuvé la loi sur les sucres

adoptée par la Chambre.
Le gouvernement italien , afin d'arriver à

une entente avec le cabinet français , a décidé
de suspendre jusqu'à la fin du mois la per-
ception de la taxe sur les étrangers établis à
Massaouah.

L'état du général Boulanger, à deux heu-
res de l'après-midi, continuait à être satisfai-
sant.

Une dépêche particulière de Vienne au
Tempa explique que le motif de la demande
de divorce du roi de Serbie serait des intri-
gues avec une dame de la cour, cousine de
la reine Nathalie.

Deux journaux viennois ont été saisis
pour avoir publié des articles favorables à la
reine Nathalie.

La reine Nathalie a quitté Vienne aujour-
d'hui, allant à Paris , parce qu'aucun person-
nage officiel ne lui a rendu visite.

Londres, IS juillet. — Ala  Chambre des
communes, M. Smith dit que les représen-
tants de l'Australie ont l'intention d'explorer
la mer Antartiçque. Le gouvernement ne
donnera pas son appui financier à cette ex-
pédition , pui n'aura aucun résultat pratique.

La Chambre reprend ensuite la discussion
du bill sur le gouvernement local.

Une lettre de M. Parnell adressée aux
journaux dit qu'en parlant, dans la séance
d'hier de la Chambre des communes, des
' bouchers », il n'a pas voulu offenser les
juges qui devront composer la commission
d'enquête. C'est une • simple image, » appli-
cable au gouvernement qui choisira les
membres de cette commission.

Des préparatifs se font en Irlande pour de
nombreuses évictions de tenaDciers.

Saint-Pétersbourg, 17 juillet. — Le
Journal de Saint-Pétersbourg publie un
article sympathique sur l'entrevue des deux
«mpereurs , dont 11 fait ressortir l'impor-
tance.

« Cette entrevue, dit-il , ne peut être aulre
chose qu 'une confirmation de la politique
pacifique que les deux empires s'efforcent
de consolider. »

Bucharest, 17 juillet . — Le général
Lecca, président de la Chambre, est mort.

Madrid, 17 juillet. — Les négociants
lésés par la nouvelle loi snr les alcools ont
tenu aujourd'hui une assemblée générale.
Ils ont décidé de demander que l'applica-
tion de la loi soit ajournée jusqu 'à la réou-
verture des Chambres.

Des réunions semblables ont étô tenues
h ïarragone et dans d'autres villes de l'Es-
pagne.

New-York, 17 juillet. — Selon le World,
une expédition de flibustiers se préparerait
à Halifax contre le Venezuela, en faveur de
M. Orespo , ancien président de Venezuela ,
qui serait disposé à favoriser les prétentions
de l'Angleterre dans le conflit relatif à la
frontière de la Guyane anglaise.

La Chambre des représentants de Was-
hington a repoussé , par 120 voix contre 102,
la .proposition tendant à exclure la laine de
la liste des articles admis en franchise:

Chronique générale
Cne publication aur Guillaume II.

— La publication d'une étude psychologique
sur l'empereur Guillaume H, due. au doc-
teur Hlntzpeter, son ancien précepteur , fait
grand brnit.. L'étude, tout en étant élo-
gleuse , est aussi trôs franche. Elle fait
ressortir l'opiniâtreté et l'énergie du carac-
tère , qui resta , dès les années d'école ,
fermé à toutes les- influences'. Ni la nature
artistique de la mère ni le libéralisme du
père n'ont pu mettre leur cachet sur cette
nature résistante. Il a paru' quelquefois
que telle ou telle de ces influences se .faisait
sentir ; c'était une illusion qui a amené
d'amers désenchantements. Le vœu des
p*repts était qne l'éducation du prince lui
donnât une préférence pour les goûts et la
Vie civils. Quoique le priuce parut tout

enchanté de la .vie d'étudiant , l'intérêt pour
les choses militaires prit le dessus victo-
rieusement.

La caractéristique de Guillaume II est ,
avec le sentiment du devoir , la personna-
lité et la volonté. L'auteur en donne cette
preuvre , entre beaucoup d'autres , que ,
malgré la faiblesse de son bras gauche, le
prince est devenu un habile nageur et
tlreUr.

X.a tutelle de la princesse lVilhel-
mine. — Les deux Chambres des Etats-
Généraux de Hollande sont convoquées , pour
le 16, en assemblée plénière , à l'effet de
recevoir communication du projet de loi
réglant la tutelle de la princesse Wilhelmlne ,
héritière présomptive de la couronne. Il y
a trente-huit ans , le 19 juillet 1850, les
Chambres d'alors avaient rejeté le projet de
loi réglant la tutelle du prince d'Orange.
La difficulté résidait surtout dans la dispo-
sition de l'article 35 de la Constitution ,
prescrivant que le roi, pendant sa minorité,
serait sous la tutelle de « quelques mem-
bres de la maison royale et de quelques
notabilités du pays. »

La nouvelle Constitution ne renferme
plus cette disposition impérative. Elle dit
seulement dans son article 32 que la tutelle
du roi mineur est réglée et que la nomina-
tion du tuteur on des tuteurs se fera par
une loi. Ainsi , liberté complète pour le
règlement de cette Importante question.
On assure que le gouvernement proposera
d'instituer tutrice la reine Emma , assistée
d'un conseil de subrogés tuteurs où entre-
raient quelques hauts dignitaires de l'Etat.

Une enquête sur le travail. — Grâce
à l'avènement d'un ministère conservateur,
où une part a été faite aux catholiques , la
Hollande va voir s'ouvrir à son tour devant
elle une ère de progrès et de justice sociale.
Le ministre de la justice , un catholique,
vient d'ordonner une enquête sur la façon
dont les ouvriers sont traités par leurs
patrons. Il en sortira sans doute quelques
projets de loi destinés à faire rattraper aux
Pays Bas le terrain que leur' ont fait perdre
les libéraux.

Service militaire dans les Pays-Bas»
— La seconde Chambre néerlandaise a voté,
h la majorité de 66 voix contre 13, le projet
de loi qui prolonge d'un an le temps de
service des miliciens de 1883. Le gouverne-
ment s'est engagé â congédier ces miliciens
aussitôt que la situation politique en .Europe
sera redevenue normale et ne nécessitera
plus de mesures extraordinaires.

Ijes Italiens de par la géographie.
— On volt bien que l'Italie n'a peur ni de
l'Autriche, ni de la France. Voici , en effet ,
le singulier article que le ministère a eu
l'idée d'insérer dans la nouvelle loi munici-
pale, aujourd'hui en discussion à Monteri-
torle.

Sont assimilés aux citoyens de l'Etat, pour
l'exercice du droit mentionné au présent article,
les citoyens des autres puissances géographi-
quement italiennes, quand même il leur man-
querait la nationalité.

Avec le pangermanisme prussien , voioi
venir l'irrédentisme Italien ; tout cela promet
beancoup de p'alslr pour l'avenir aux nations
voisines de l'Italie , à commencer par la
Suisse 1

On est , de plus , en droit de se demander
quel compte on lient , dans la Rome radicale,
des convenances et des usages internatio-
naux.

lies nouvelles de Java, reçues par le
gouvernement néerlandais , ont fait une pé-
nible impression en Hollande , mais _ elles
n'ont pas produit l'émotion qu 'on craignait
au premier moment. D'ailleurs on écrit de
La Haye qu 'il ne s'agit que d'une insurrec-
tion locale, préparée depuis longtemps dAJà
parmi les prisonniers de Tjilegon. La côte
septentrionale de la résidence de Bantam ,
à l'est de Java , est connue pour son esprit
rebelle. Le nom malais bantam signifia ré-
bellion et ce n'est pas la première fois que
les habitants du district de Bantam , dont la
ville d'Aujer est la capitale , attaquent les
Néerlandais. En 1619 c'étaient le? indigènes
de Bantam qni attaquaient le premier éta-
blissement néerlandais à "Yacatra et en 1808
le général Haendels dut destituer le dernier
sultan de Bantam.

Une révolution à Haïti. — Le minis-
tre des affaires étrangères a reçu une dé-
pêche qui annonce qu 'une émeute a éclaté
le 4 juillet à Port-au-Prince et les Insurgés
ont mis le feu aux principaux points de la
capitale. Des centaines de malsons ont été
la proie des flammes, et les résidents étran-
gers ont été obligés de se réfugier sur les
navires français et américains qui station-
naient dans le port. Le . mouvement aurait
été dirigé contre le gouvernement du pré -
sident Salomon. ¦, - ¦ , . .

Une dépêche adressée à un journal an-
versois annonce que l'ordre a été rétabli
une fois de plps dans lapatrie de l'empereur
Soulouque, grâce à l'intervention énergique
des consuls et des capitaines des navires
européens.

Revue des journaux
; .L'affairé de Citeaux.' — La presse
impie mène grand tapage autour d'une
dénonciation d'Immoralité portée par des
jeunes gens de la colonie de Citeaux , contre
une partie du personnel de l'établissement.
On n'a pas oublié que le député René Laf-
fon a saisi ce prétexte pour proposer d'ur-
gence à la Chambre un projet de loi portant
la suppression de toutes les Congrégations
et Ordres religieux d'hommes.

Or, des journaux honnêtes, fort peu sus-
pects d'attaches cléricales , font ressortir
que les prévenus, au nombre de dix, ue
sont nullement des religieux , mais des
employés laïques de la colonie.

Voici ce que nous lisons dans le Journal
de Genève d'hier :

Un de nos compatriotes protestant , établi à
Dijon, nous écrit à propos de l'affaire de Ci-
teaux que les Frères de Saint-Joseph qui di-
rigent la colonie ne sont pas des prôtres et
n'appartiennent môme à aucun Ordre religieux,
mais à une Congrégation libre , c'est-à-dire
qu'ils ne prononcent pas de vœux et ne peu-
vent en conséquence célébrer aucun office
religieux ni conférer aucun sacrement.

On assure du reste que, dans cette affaire,
ce ne sont pas des Frôres qui sont sous Je coup
ie poursuites, mais des domestiques accueillis
un peu à la légère par les directeurs de la
colonie.

Le Nouvelliste de Lyon entre à cet égard
dans des détails très complets, desquels 11
résulte :

lo Qu'aucun prôtre, aucun Pore de la Con-
grégation de Saint-Joseph n'a été arrôté ;

2° Que le directeur de Citeaux n'est pas en
fuite, qu'il n'a pas quitté un moment l'éta-
blissement ;

3" Que les colons n'étaient en butte à aucune
punition cruelle ;

4« Qu'ils étaient bien nourris et bien vôtus ;
5° Que les domestiques écroués à Beaune le

sont sur des dénonciations de source suspecte.

A Wiesbaden. — Nous trouvons 'dans
les Journaux allemands de très pathétiques
détails sur l'enlèvement du jeune prince de
Serbie h la reine.

Le prince royal, un pauvre petit de douze
ans, pleure, et sa mère, qui a peine à se conte-
nir olle-mômo, cherche en vain à le rassurer,
c Je veux bien aller à Belgrade auprès de mon
père, dit l'enfant , mais il faut que tu m'accom-
pagnes. »

A ce moment la porte du salon s'ouvre et le
directeur do la police, M. de Reinbaden, entre
suivi de plusieurs agents. Il déclare à. la reine
que le moment de partir est venu pour le
prince.

La reine s'indigne de ce procédé honteux :
jamais pays monarchique n'a traité avec plus
de mépris la royauté.

— J'agis conformément aux ordres quo l'on
m'a donnés, répondit le directeur de la police.

— Mais, s'écria la reine, le départ n'aura
lieu qu'à midi ; par conséquent , mon enfant
pourrait encore rester deux heures auprès de
moi.

M. de Reinbaden insiste.
— Je l'accompagnerai jusqu'à la gare, dit la

reine.
Le directeur de la police déclara qu'il fallait

que le prince se rendit tout de suite à la gare.
— Alors jo l'y accompagnerai, fit la reine.
— Je ne puis pas vous le permettre , repartit

le chef de la police. Les ordres que j'ai reçus
disent formellement que Votre Majesté ne
pourra sortir de son hôtel que cinq heures
après le départ de son flls.

— Ainsi, c'est ici, s'écria la reine, c'est ici,
et en présence de vos agents qui m'ont surprise
plus tôt que je ne m'y attendais, que je suis
réduite à me séparer de mon flls ?

Le chef de la police ne répond pas. Le prince
frappe le parquet du pied ot s'écrie :

— G'est honteux ! C'est injurieux I Je ne re-
mettrai jamais les pieds sur le territoire alle-
mand.

La reine sanglote, elle tient son fils pressé
dans ses bras ; le chef de la polico intervient à
nouveau :

— Majesté, je dois vous rappeler de nouveau
mes ordres.

Et l'enfant est arraché à sa môre.

.Lettre de Kome
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 15 juillet i888.
Le projet de loi communale. — Perfidie de

ses principales dispositions. — La guerre
à l'Egiise. — Le Pape assimilé à un pré-
tendant.

' Avec l'acharnement sectaire le plus haineux
et le plus aveugle, le gouvernement italien
multiplie ses attentats contre l'Eglise et 1»
Papauté sur tous les terrains où leur action
bienfaisante pourrait encore s'exercer. A peine
lo nouveau Code pénal vient-il d'ôtre voté à la
Chambre, avec ses articles odieux contre les
immunités ecclésiastiques et pendant que ce
Code attend la ratification du Sénat et la sanc-
tion royale, que voici déjà M. Crispi à I'œuvro
pour ajouter à cette législation tyranniquo
d'autres mesures non moins oppressives. Il en
a trouvé le prétexté commode dans la loi com-
munale qu'il fait discuter en ce moment à la
Chambre et qui va être votée à la vapeur avant
les vacances d'été.

Pour mieux en masquer le véritable but, il
a eu soin de la présenter tout d'abord souâ le
couvert d'une réforme libérale ayant pour objet

de doubler, en le portante quatre millions, Io
nombre des électeurs administratifs. Mais eit
môme temps, de peur que cette arme ne se.
retournât contre lui, il a rejeté, entre autre*
amendements de la Commission parlemen-
taire chargée d'en référer, ceux qui tendaient à.
faire une plus large part à l'élément conserva-
teur ou censitaire, sous prétexte que c'eût été
un retour, comme l'ont dit les organes officieux ,
notamment la Riforma , aux traditions du
moyen âge.

Il a eu soin aussi d'assurer à l'Etat, par lo
moyen de ses agents, les préfets, une inûueuco
qui tient de la tyrannie sur la gestion des af-
faires municipales, si bien que, par simpla
arrêté préfectoral, toute municipalité qui nei
marcherait pas au gré du gouvernement en fait
de tendances libérales pourra être dissoute
sans autre forme de procès, comme cela a ètô
déjà exécuté dernièrement à titre d'essai vis-à-
vis de la municipalité de Gênes. De môme,
la disposition en apparence favorable aux
franchises communales et d'après laquelle, aux
termes du nouveau projet de loi, le mairo sera
désormais élu par son conseil au lieu de l'être
par la Couronne, est modifiée en pratique de
telle façon qu'ollo devient illusoire. Le privi-
lège de l'éligibilité du syndic est seulement
accordé aux conseils municipaux des grandes
villes, là où il est plus facile au gouvernement,,
grâce aux agents et aux ressources dont iE
dispose, de se forger des conseils administra-
tifs a sa dévotion et de le 3 induire partant à.
élire le syndic qui lui convient. Pour toutes les
petites communes, c'est l'ancien système de la
nomination du syndic par le gouvernement ,
qui continuera de subsister, de peur que « l'in-
fluence cléricale » ne l'emporte.

C'est dans ce môme but qu'un autre article
spécial du nouveau projet exclut dorénavant
tout ministre du culte des fonctions de syndic
ou de conseiller municipal, jusque dans ces
modestes communes où le curé est à la fois la
pasteur spirituel et le guide le plus désinté-
ressé, le plus intelligent de ses administres,
môme pour le bien-être temporel.

Mais l'article le plus odieux de la nouvelle
loi et qui forme un digne appendice du fameux
Code pénal , c'est celui qui punit de l'amenda
de 500 à 1000 fr. et de la détention de 3 mois fc
un an « quiconque viserait à influencer les
suffrages des électeurs par des discours ou des
allocutions prononcés dans des lieux destinés
aux cultes, ou dans des réunions d'un carac-
tère religieux, au moyen de promesses ou de
menaces spirituelles » . Voilà bien uno mesura
qui, à l'égal de celles du Code pénal, pourra ,,
par son élasticité mémo, porter aussi loin qua
l'on voudra, car quoi de plus susceptible d'in-
terprétations abusives, que cos réunions au-
caractère religieux où il sera interdit , non
seulement aux ministres du culte, mais à qui
que ce soit d'influencer les suffrages des élec-
teurs ? Autant vaudrait décréter que la coterie
libérale a seule le droit de diriger les élections
el de s'imposer aux municipalités.

Aussi bien, le véritable esprit de la nouvelle
loi se manifeste clairement dans los propres
aveux du gouvernement qui en a pris l'initia
tive et de caux qui en sont les plus enthousias-
tes. C'est ainsi que le Diritto constate amère-
ment que « les quatre cinquièmes des commu-
nes italiennes ont été , ces derniers temps, entro
les mains ou de cléricaux purs ou de semi-
cléricaux qui sont encore plus dangereux ».
Puis, il laisse échapper cet autre aveu qui
confirme par quels moyens violents le soi-disant
parti national l'a emporté aux récentes élections
do Rome et d'autres villes et combien les libé-
raux eux-mêmes se fient peu à l'efficacité du-
rable de ces moyens, s'ils n'étaient complétés
au plus tôt par une vaste organisation décorée
du nom de légalité :

c Les succès dos élections partielles de cetto
année, dit le Diritto, ne sauraient autoriser
des illusions à ce sujet , lorsqu'on songe à quels
moyens violents, à quollos transactions, à quels
efforts ont dû recourir les partis nationaux
pour vaincre. Nous croyons, poursuit-il, que la
majorité des nouveaux citoyens appelés au votu
administratif grossira nos phalanges plutôt que
celles des cléricaux ; mais s'il en était autre-
ment, si les cléricaux qui représentent aujour-
d'hui tous les mécontents et qui exploitent
cette représentation osaient porter dans l'admi-
nistration des communes une seule parcelle de
leur programme anti-national , la foule ignare
qui leur obéit aujourd'hui les abandonnerait
du co rp ;»c  est-à-dire que cette foule ignare
serait éclairée et dirigée pr les moyens violents
quo la nouvelle législation consacre ot dont le
Diritto confesse que l'emploi a été déjà fait
aux dernières élections.

Il y a aussi les déclarations officiellos do
M. Crispi lui-même qui montrent bien le bu'
suprême de ce qu 'il a osé représenter coini"10
une forme libérale de la loi administrative. A-11
cours de la discussion générale de cette réforme,
M. Crispi venant à comparer à sa manière la
Bituation des catholiques d'Italie avec celle do
leurs frères d'autres pays s'est exprimé en ces
termaS :

t En Belgique, les catholiques sont dignesde respect parce qu'ils ont combattu pour leurpays et qu'ils ne so trouvent pas aux ordresd'un prétendant. Mais en Italie , nous avons unsouverain déchu qui à tout moment protestecontre nous. Nous avons une presse catholi quequi ne voudrait pas qu'on mît un frein auxcrimes contre la patrie. Voilà les gens avec quinous sommes on guerre. Leur fournirions-nous
des armes l Je n'ai pas ce courage. Je ne veux
Sas aujourd'hui leur donner un pouvoir que ,emain , je devrais peut-être leur reprendre
par la force ? i

Ainsi, aux yeux do M. Crispi , le Pape n'est
qu'un prétendant dont il faut élouffor à tout
prix les réclamations, on mémo temps que
celles des catholiquos qui lui font écho. Ju no
saurais mieux faire justico de ce programme
sectaire que par les paroles suivantes du Mo-
niteur de Rome :

t Prétendre que les réclamations et les reven-
dications du Pape sont inspirées uniquement
par l'ambition mesquine et misérable de domi-



ner sur un lambeau de territoire, c'est faire à
la personne du Souverain-Pontife un outrage
qui n'arrive pas jusqu'à lui.

t Dans cette ville de Rome que ces prédéces-
seurs ont sauvée de la barbarie, qu'ils ont
couverte de chefs-d'œuvre, dont ils ont fait le
centre d'une civilisation qui a étendu ses bien-
faits au monde entier, le Pape, môme prison-
nier et dépouillé, ne sera j&maisua prétendant.'

« M. Crispi a-t-il donc si vite oublié les
splendeurs incomparables du Jubilé, les hom-
mages empressés et respectueux des souverains
de tout l'univers, l'affluence des foules accou-
rues de toutes les parties du monde T bi le Pape
n'eût été qu'un simple prétendant , aurions-
nous été témoins de ce spectacle aussi touchant
que grandiose ? __^_ V.

Fribourg
Le boulangisme à Sales

Nous devrions dire maintenant : le
boulangisme dans les bureaux du Bien
public ; ou plutôt non, ce n'est pas même
du boulangisme, mais pire ; ce sont chi-
canes d'avocat aux abois.

Le Bien public annonce le projet de
démolir « les mensonges de la Liberlé. »
En réalité, il écrit trois colonnes de va-
riations sur de minces erreurs de dé-
tail, de minime ou de nulle importance,
que nous nous étions empressés de corri-
ger spontanément dès que nous l'avions
pu. Aucune de ces erreurs n'a modifié la
physionomie de l'affaire de Sales, telle
que nous l'avons présentée.

Nous le prouverons en discutant un à
Un les prétendus mensonges que le Bien
public nous prête généreusement.

1° Dans notre numéro du 13, nous
avons écrit : « M. Duvillard n'était pas à
Bulle mardi matin ; il rentra dans l'a-
près-midi. » — Mensonge, s'écrie aussi-
tôt le Bien public. La vérité est que M.
Duvillard était en effet à Bulle dans la
matinée, qu'il est parti vers midi pour se
rendre à Gruyères , et qu'il n'est revenue
que vers le soir.

Cette inexactitude d'une première re-
lation, nous l'avons déjà rectifiée ; le
Bien publie vient donc trop tard. Du
reste, quelle différence y a-t-il entre les
deux versions, pour ce qui concerne les
affaires de Sales ?

Ne remarquez-vous pas que s'il y a
une différence, c'est en ceci seulement
que notre première version était plus fa-
vorable à M. Porchel et au médecin-
traitant ? On pouvait penser : si- le préfet
n'a pas reçu de ' rapport mardi' matin ,
c'est qu'il était absent. Mais non , il était
'à toute la matinée', et il ne lui est par-
venu aucune plainte lii'd'u navré ni de M.
le Dr Pégaitaz. • .-, - ¦ . .. -

2° Nous avons dit qu'à son retour, M.
Duvillard avait entendu parler de l'affaire
de Sales , par des conversations de rue.
Plus tard , nous avons nous-même pu-
blié une lettre de M. Duvillard , déclarant
que M. le syndic et M. le président'de
la paroisse de Sales lui en ont parlé au
moment où il partait pour Gruyères. Cette
fois encore, le Bien public puise dans nos
colonnes pour jrious' rectifier. L'erreur de
détail dont il veut faire un mensonge.
nous l'avons déjà corrigée.

Revenons à la vraie question : En quoi
I]otre première version a-t-elle pu faire
tort aux clients du Bien public ?

Puisqu'on parle de ' mensonge, rele-
vons-en un, bien réel celui-là, à la
charge du Bien public, et d'autant moins
excusable, qu'il a été commis en dénatu-
rant la lettre de M. Duvillard. ¦

Celui-ci a écrit : « M. le syndic et le
président de la paroisse de Sales m'appe-
lèrent pour me dire que l'on faisait courir
le faux bruit que M. Porchel avait reçu
une balle, et qu'ils désiraient que je fisse
expertiser la chose ; que s'il y avait bles-
sure, elle devait avoir une autre
provenance et être due à un acci-
dent. »

Voici maintenant comment le Bien pu-
blic traduit cela : « Le syndic de Salés et
le président de la paroisse de Sales ont
appris à M. Duvillard la tentative
d'assassinat. »

Et après avoir ainsi dénaturé la lettre
'le M. Duvillard , le Bien public ose parler
de mensonges et en imputer aux autres.
Qu'il se reearde daDS son miroir !

3° On reproche à la Liberté de n avoir
pas mentionné (le. 13) la dépêche de la
Direction de Police à M. Duvillard. S\
elle ne l'a pas mentionnée, c'est qu'elle
Qe l'a connue que plus tard.

Le fait de n'avoir pas parlé de ce qui
nous était inconnu, devient un mensonge
à notre charge. O bonne foi libérale !

Ici encore, en quoi cette lacune de nos
renseignements a^t-elle pu influer sur le
jugement que le public a porté sur l'af-
faire de Sales ?

4° mensonge. La Liberté a dit que le
préfet avait été reçu en gêneur. M.
Duvillard dit avoir "été reçu convena-
blement.

Où est la contradiction ? Recevoir con-
venablement, c'est le minimum de la po-
litesse : ceux qui ne sont pas des gêneurs,
on les reçoit un peu mieux.

5° Le Bien public s'inscrit en faux
contre nos renseignements, en ce qui
concerne l'admission de M. le Dr Remy
dans la chambre du navré. Nous avons
déjà rectifié de notre première relation
ce qu'il y avait à rectifier. Pour le reste,
les démentis du journal libéral ne sont
pas des preuves qu'on puisse nous op-
poser.

6° Reste la lettre de M. le Dr Remy,
dont nous avons donné dimanche le ré-
sumé exact, et que, sur le désir de l'au-
teur , nous avons publiée textuellement
dans notre numéro de mardi. Cette lettre
ne porte que sur deux points : — Le re-
volver était-il du plus petit calibre,
ou d'un petit calibre ? — Sur la na-
ture de la blessure, M. le D' Remy trouve
nos appréciations optimistes. — Peut-
être, mais on n'est pas menteur poui
être optimiste.

ET C'EST TOUT.
En examinant à la loupe trois de nos

articles, de 200 lignes en moyenne cha-
cun , tout bourrés de faits, on est parvenu
à relever jusqu'à six , mettons sept inexac-
titudes , que nous avions déjà spontané-
ment rectifiées nous-mêmes, inexactitudes
dont aucune n'a d'influence sur le jug e-
ment à porter sur l'affaire de Sales.
Quelle meilleure preuve peut-il y avoir
du soin et de la conscience avec laquelle
nous avons recueilli et contrôlé nos ren-
seignements?

Nous comprenons que le Confédéré,
voyant la sûreté de nos informations, ait
pu écrire que M. le préfet de la Gruyère
nous communiquait l'enqnête.

Nous comprenons aussi _ que M. le
Dr Remy ait cru voir dans 'nos articles
un résumé de l'examen médico-
légal, et témoigner sa surprise de
voir la presse s'emparer du tra-
vail des experts-médecins.

Ni M , le préfet Duvillard ne nous avait
communiqué le plus minime détail de
l'enquête, ni nous ne connaissions le tra-
vail des experts-médecins. Si on s'est
trompé à ce "point sur l'origine de nos
renseignements, c'est parce qu'ils étaient
sûrs et évidemment exacts dans leur
ensemble.

L'erreur du Confédéré et de M. le D'
Reniyx voilà .. la meilleure réfutation des
trois sophistiques . colonnes des avocâs-
siers du Bien p 'ublic.

A propos-du Bien public et de sa hâte
à imputer à d'autres de prétendus men-
songes, voyons comment lui respecte la
vérité.

Il a écrit (N° du 10 juillet) :
« M. Porchel a une balle dans la

tête et nne antre dans le corps. »
Etait-ce vrai, cela ?
« Son état est très grave, pres-

que désespéré. »
Etait-ce vrai, cela ?
Et dans le N° du 12 juillet :
« Le meurtrier n'est pas connu, dn

moins de la justice. »
C'était dire que d'autres le connais-

saient
Etait-ce vrai, cela ?
Nous pourrions ainsi remplir des co-

lonnes dès- incontestables faussetés du
Bien public, faussetés.qui portaient , pour
la plupart, sur des détails essentiels de
l'affaire , et qui ont ôté propagées par la
presse radicale, dans toute la Suisse et
jusque dans1 l'étranger.

Mais dans l'art de fausser les faits, le
Bien public a trouvé son maître, et c'est
la Gazette de Lausanne, laquelle n'a pas
eu honte d'imprimer hier ce qui suit :
« La Liberté est en retraite snr toute
la ligne. »

Qu'en dites-vous, lecteurs ? Vous pa.

rait-il que nous ayons recule d une se
nielle ?

La tactique du Bien public et de la
Gazette de Lausanne est percée à jour.

On voudrait détourner l'attention des
graves présomptions qui existent contre
la version de l'assassinat.

Voici comment la question se pose :
Si M. Porchel a été, comme on le pré-

tend , victime d'une tentative d'assassinat,
comment expliquer :

1° Que le navré se soit caché de sa
sœur en rentrant à la cure ;

2° Qu'aucune dénonciation n'ait été
faite à la préfecture, ni à aucune autorité
quelconque ;

3° Que le médecin traitant n'ait point
dénoncé à la préfecture la tentative cri-
minelle ;

4° Qu'après le médecin, la seule per-
sonne appelée au lit du malade ait ôté
un avocat ;

5° Qu'on n'ait laissé qu'après bien des
objections le préfet commencer l'enquête
auprès du navré ;

6° Qu'on ait fait mauvais accueil au
médecin-expert :

7° Qu'on ait jeté en hâte dans le Bien
public et dans d'autres journaux des dé-
tails qu'on savait faux, mais qui étaient
de nature à égarer l'opinion publique.

Nous aurions encore bien d'autres
questions à poser. Mais à quoi bon? Il
faut se borner. Le Bien public et ses pro-
tégés ne sont en état de faire à celles qui
précèdent aucune réponse satisfaisante.

, . * *Le correspondant (bien connu) de la
Suisse libérale de Neuchâtel raconte que
« après avoir fait un premier pansement,
M. le Dr Pégaitaz quitta Sales pour se
rendre à Charmey, où un autre malade
l'attendait ; puis , de retour à Bulle, après
quelques heures d' un repos bien mérité,
il n'eut rien de pins pressé qne de
faire son rapport à 91. le préfet
Pavillard. »

Pour un homme pressé, en voilà un
qui ne l'est guère.

En revenant de Sales pour aller à
Charmey , aurait-il fallu beaucoup de
temps et de peine à M. le Dr Pégaitaz
pour sonner en passant chez M. le préfet
Duvillard ?

En revenant de Charmey, M. le D'" Pé-
gaitaz n'aurait-il pas pu passer à la pré-
fecture, quitte à retarder de quelques
minutes le repos qu'il avait « si bien mé-
rité ? »

On le voit , même le récit de M. R., si
nous l'acceptons pour vrai , accuse d'im-
pardonnables lenteurs.

Eh bien, ce récit est faux.
M. le Dr Pégaitaz est reparti pour

Sales, mardi soir , sans avoir fait aucun
rapport à M. le préfet Duvillard.

Ge dernier a pris la précaution d'en-
voyer son secrétaire prendre des infor-
mations chez le médecin-traitant; mais
celui-ci était déjà reparti pour Sales.

On est donc bien embarrassé aujour-
d'hui de cet inexplicable silence gardé
vis-à-vis des autorités ! On ment pour
cacher ses torts.

Au Bien public on fait dire que M.
Porchel a fait déposer mardi soir son
rapport à la préfecture. — Or , cela est
faux : M. le préfet est intervenu d'office.

A la Suisse libérale, on écrit que
M. le Dr Pégaitaz a fait scfn rapport à la
préfecture à son retour de Charmey. —
Cela est également faux.

On le voit , ceux qui ont besoin • du
mensonge pour se tirer d'un mauvais pas,
ne sont pas de notre côté.

C'ouHeil d'Etat. — Séance du 16 juillet,
— On nomme au grade de lieutenant de
pionniers de landsturm :

MM. Andrey, Etienne , à Estavayer; Chas-
sot , Baptiste , a Estavayer ; Demierre , Paul ,
à Romont.

— M. Robadey, Amédée , flls de Gonstaût ,
mt nommé suppléant d'état civil de l'arron-
dissement de Lessoo;

— La commune de Marsens est autorisée
à vendre des immeubles, et celle de Morens
à percevoir des impôts.

.Pèlerinage aux Mure h es. — Plus de
200 pèlerins ont pris part au bill et collectif
de Fribourg à Bulle pour le pèlerinage h
Notre-Damo des Marches. La moitié environ
étalent allemands.

En outre, un nombre à peu près égal de
pèlerins sont venus le même jour à pied ou
en char à la chapelia dés Marches.

Deux messes ont été célébrées , et suivies
de prédications avec chants et prières.

Les pèlerins rentrés à Bulle dans la soiréo,
ont assisté, avant de prendre le chemin ûe
fer , à la bénédiction du Saint-Saoremeut
dans l'église des RR. PP. CapueJns.

»»»
Militaire. — Le bataillon de carabiniers

qui fait actuellement son cours de répéti-
tion h Fribourg, a un effectif de 603 horni-
mes. Le cours se terminera par une lntô-'
ressante excursion de cinq, jour s, _ dont
voici le programme. Dimanohe prochain ,
départ pour Berne par train spécial. Pro*
menade militaire jusqu 'à Mlinzlngen , où le
bataillon sera cantonné. De là, et à partir
du 23 juillet , marche par étapes » travers
l'Oberland , traversée du passage de 11
Gemmi et arrivée à Sion où aura lieu le
licenciement. Les bagages du bataillon se-
ront portés t dos de mulets pour franchir
la Gemmi.

Une œuvre «l'art. — On remarque parmi
les tableaux de l'exposition suisse des beaux-
arts à Lausanne une œuvre de M. le pelntra
Reichlen. Notre compatriote a mis en scène
le Politicien de village.

Le reporter da [Nouvelliste vaudois, qui
est un connaisseur, donne une appréciation
très favorable de ce tableau : « C'est la na-
ture prise sur le fait , dit-il, et bien prise. »

Examens. — M. Alfred Rœsly, étudiant
en médecine à l'Université de Zarich , vient
de sabir d'ane façon très distinguée son
examen propédeutlque.

11 a obtenu pour chaque branche la note
très-bien; résultat bien mérité de son tra-
vail soutenu.

IT« Cours normal de travanx ma-
nuels a Fribourg;. — Hier soir , mardi , a
eu lieu la première assemblée générale, des
participants au cours de travaux manuels
dans la grande salle du café Peier. L'assem-
blée était honorée de la présence de MM.
Horner , recteur , et Koller , professeur.

M. Gobât, maître secondaire, a été élu
président. Les secrétaires , au nombre de 3,
sont, pour les français, M. Compagnon, ins-
tituteur à Soral (Genève) ; pour les alle-
mands^. Gutknecht , instituteur à Montiiier ;
pour les italiens , M. Anastasi Giovanni ,
professeur à Lugano.

On a décidé qu 'une grande excursion aurait
lieu le premier beau dimanche, au Kaisereck j
d'autres excusions encore sont en projet. On
formera deux Sociétés de chant, l'une fran-
çaise et l'autre allemande.

Le cours marche bien, très bien même, et
les élèves travaillant avec courage et appli-
cation. Voici, du reste, l'ordre du ions '•

6—8 heures. Travaux manuels.
8—9 heures. Déjeûner.
U—12 heures. Travaux manuels.
a—i heures. , » . •
4—4 •/..* Repos. •
4 V»—0. Travaux manuels.
Ge soir, mercredi 18, au local du cours ,

café Peier , conférence de M. Gilliéron , maître
du cours , sur l'histoire des travaux manuels .
Tout ceux qui 6'inléressentàcette question y
sont cordialement invités.

Exposition d'orutlkologie. —- Voici
les noms des Fribourgeois qui ont obtenus
des prix à l'Exposition d'ornitholog ie à Ta
Chaux-de-Fonds.

POULES, DINDES ,' f'IÎS'l'A.DE^' "
2' Prix.

Corboud , directeur : 'Brahma invôrseâ ;
> > Dindes cuivrées ;

A. de Graifenried: Langshan noires ;
» » Bantam dorées ;

3' Prix.
Brunisholz , confiseur : Padoue dorées ;
Corboud , directeur: Barbézieux ;

» » Dorlking ;
» > Croisemeht.

Mention avee diplôme,
Corboud , directeur : Dortking blanches ;
Perriard , Ant, : Pintades ;
Baron de Graffenried : La Flèche.

LAPINS
2' Prix.

Cotting, Viclor : Béliers gris :
Minguely, Ignace : Géauts de Flandres ;
Kolly, Alfred : Béliers noirs.

Mention r? classe.
Minguely, Ignace : Béliers gris et africains

OISEAUX CHANTEURS ET DÉ VOLIÈRES

COLLECTION D'OISEA.UX EXOTIQUES.

Prix de collection. . -.,..
Hirt , Jovite , à La-Corbaz.

CANARIS DU IIARZ'
Diplôme.

Cotting, V., à Fribourg. ... B. . (A suivre.)..

VARIÉTÉS
3V_Cètéo±*ologle

' Analyse statistique de la période du 17 juin
au 15 juillet. (Voir là Zi&erié du 21 juin.)



Cette période était ainsi caractérisée : « Se-
« ront fréquents les jours nébuleux, présentant
« un ciel chargé, donnant souvent de la pluie.
< Les jours de beau temps seront de 9 à 12. Le
« courant S.-O. à N.-O. à peu près en perma-
« nence ; la position du baromètre aux appro-
« ches de k moyenne atmosphérique (variable)
r et dans la partie inférieure, soit pour Fri-
« bourg 711, Berne 714, Bienne 724. Cette ligne
« ne serait dépassée en hausse qu'à de rares
« exceptions. »

Ces indications ne Re sont que trop bien vé-
rifiées. Le caractère assigné à la période, fré-
quence de la pluie, a été tellement prononcé,
B esi BI Bouvain impuise, quo nous ne irouvous
ttufc cinq jouis de beau temps absolu, les 24
juin , 2, 3,14, 15 juillet. Il est vrai qu'il s'est
cependant encore trouvé de belles journées
ayant donné fort peu de pluie, ainsi l'après-
midi du 19 a été belle. Le 22 a été beau et
chaud, il n'y a eu que quelques gouttes à
5 heures du soir et pourrait être compté comme
jour de beau temps.

Le 23 a aussi été beau jusqu'à 3 heures du
soir. Le 27 on a ramassé dn foin. Le 6 juillet a
donné une belle après-midi, ^et le 7 une belle
matinée.

Le courant S.-O. à N.-O. a été en effet en
permanence, et lo courant N.-E. faible et in-

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.

Un jeune homme ̂ ^S?ture, désire trouver des écritures à faire à
la maison ou à tenir une comptabilité. S'a-
dresser par écrit sous N° 525, à Orell,
Fussli et Ole, à Fribonrg. (525)

Ul» l_/tIII#4I»Ufc concierge pour
Sainte-Appoline sur la Glane. Inutile de
se présenter sans de bons certificats.
S'adresser à .Léon Girod , à Fri-
bonrg. J __ (526/394) 

LE PÉCHEUR D'HOMMES
par l'abbé MOIGNO 2 fi

EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ
en vente à

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
PanAiaclan rnmiin très comPlet> iQ-18> 1(H3 pages, contenant les
iOl UlooICJl I UiUttlll offices de tous les dimanches et de toutes les
fêtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche , les Epîtres et Evang i-
les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain-
Pontife, etc. Reliure anglaise, basane, tranche marbrée, 2 fr. 50, tranche
dorée , 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée, 4 fr., 4 fr , 50 ; reliure chagrin ,
1« choix, 6 fr., 6 fr. 50,
ParniociAil mm'lin 784 pages ' in_32 raisin ' contenant les offlces
1 dl UH5J51C11 1 umailiy de tous les dimanches et des principales fôtes
de l'année, en latin et en français ; 1 fr. 30, 1 fr. 50, 1 fr. 80, 2 fr. 50.

Paroissien romain, 8i2 pages' in-32 raisin ' ' fr- 50> ' fr- 80> 2 fr- 5fl

Petit paroissien romain, KnCîfr.20!6 pages' 60 cent

ParOiSSienS diverS, édition de luxe, depuis 5 fr. à 25 fr.

iftftttf*^^
En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg, Snisse.

ELEMENTA PHIL OSOPHIE
tlteoreticfe et iBractâcse

auotore J.-B. JACCOUD, S. T&eol,
Magistro neenon et Philosophie Professore.

XJiX, fo^t Yolume in-S0, PRIX! : 5 francs

VIE DU BIENHEUREUX
Marie-Louis Grignion de Montfort

MISSIONNAIRE APOSTOLIQUE DU T I E R S - O R D R E  DE SAINT - DOMINIQUE
FONDATEUR DES MISSIONNAIRES DE LA COMPAGNIE DE MARIE

DE LA CONGRÉGATION DES PILLES DE LA SAGESSE
ET DES ERE RES DE LA COMMUNAUTÉ DU SAINT-ESPRIT

Par l'abbé J.-M. «^UEIRAIID, missionnaire, ancien missionnaire de la Compa
gnie de Marie. — I»rix, 4 vol.- 1£» francs.

r VIE ET ECRITS

DE MADEMOISELLE ZOÉ GUILLAUME
par M. l'abbé FOURNEL. — Prix : 2 fr. 50

termittetit n'a été observé que les î& juin, 14. et
15 juillet.

Pression atmosphérique. Elle s'est de nou-
veau réalisée avec une précision qui ne laisse
rien à déBirer. La colonne mercurielle n'a dé-
passé en hausse la ligne indiquée que les 2, 13
et 14 juillet, et les fluctuations atmosphériques
ont été en parfaite concordance avec la posi-
tion du baromètre. .

La nouvelle p ériode s'ouvre le 16 juillet
pour clore le 14 aoûl.

Degré de pression atmosphérique. La posi-
tion du baromètre sera la môme que dans la
période précédente. II se maintiendra aux ap-
proches de la moyenne atmosphérique > varia-
ble) et dans la partie intérieure, soit pour
Fribourg 711, Berne 714, Bienne 724, Cette
ligne ne sera dépassée en hausse qu'à de rares
exceptions. Le courant S.-O. N.-O. sera à peu
près en permanence.

Etant donnée cette situation atmosphérique,
il est évident qu'il serait téméraire de définir
cette période comme devant donner le beau
temps comme règle. Cependant elle sera belle
et ne donnera pas une fréquence de pluie
comme la précédente. Il est vrai que l'atmos-
phère présentera assez souvent un ciel couvert ,
chargé de nuages menaçants, n'amenant par-
fois rien, ou fort peu de pluie. Les jours qui

ON DEMANDE A LOUER
au centre de la ville, de préférence dans
la Grand'Rue, une chambre meublée
pour y entrer le lor août. S'adresser à
Orell, Fussli et O, à Fribonrg:, (524)

On eherelie
pour un Institut suisse, un professeur
catholique , sachant la langue allemande et
française , si possible aussi italienne et
anglaise. Adresser les oiïres sous chiffres
J. L. S. N" 7, à Orell, Fussli et Cle, à Fri-
bôura. (521)

^SgiSS^^LN. Obsemtoire rtU^ogp» 
de 

fribwg

I

Les observations sont recueillies chaque joui
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Juillet | 12 13 14| 15| 16| 17| 18| Juillet

Futile franvnlHc, Sarah, Salin mer- THERMOM èTRE (centigrade) 
v. JU. ui. Salin, Uainsu», Kep» etjï»f- Jumet J 12) 13) 14) 15) 16) 17 ISl Juillet
IKIHH «oie couleur* de 8 fr. SO a ,—*_.—! ! 1 '- f — . ' 15 ft. 50 le «mètre, expédie par coupes de 7h.maUD 15] 10 8 151 101 12 13 7h.matit
robes ou' par pièces entières, €î. llenneberg, 1 h. uoii 141 14 19 1!) 16 32 20 1 h. sobr
dépôt de îabrique de soie à Zurkeb. Echan- 7 b. aoir 12 12 17 13 14 u 7 fc. soi,
tillons franco par. retour du courrier. (701/558) Minimum 12 10 8 13 10 13 Minimum

Maximum 15 12 19 J19I 161 32 Maximum

L'office anniversaire pour le repos de
Fûinc de

Madame Angèle PILLER,
née Buchs,

aura lieu samedi 21 juillet , à 8 heures et
I demie, dans l'église de Saint Nicolas.
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IS VIE ET RÉVÉLATIONS 1
g5| BE LA |

gi BIENHEUREUSE «UEMI I«Jj  Ecrites par elle-même «
%/A % (D'après l'édition authentique de Paray-le-Monial.) %

f / \% PUBLIÉ SOUS LE PATRONAGE DE L'ŒUVRE DU VŒU NATIONAL %
S è <§ ET DE SON ASSOCIATION DE PÉNITENCE EN UNION AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS %_
« A » PÉNITENT POUR NOUS g
|̂ | 

JPIîXX : 
50 

centimes «
1 è \ * L'Egiise et la société n'ont plus d'espérance que dans le Cœar de «
¦« j»  Jésus ; c'est Lui qui guérira tous nos manx. Prêchez partout cette «
« A » dévotion ; elle doit être le salut du monde. » _%
« t S' (Pie IX, au R. P. Chevalier, «
g À g Supérieur des Missionnaires du Sacré Cœur d'Issoudun.) %
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MA JVUALE RITUDM
Litnrgi^ Romanas

R. D. F.-X. PILLER, theologiœ professera
Seponde édition, soigneusement revue. In-8° de plus de 500 pages, T- Pris : 4 ir.
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AU SACRE-CÇEUR
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Il 

PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES
Il X Sn. volxira© cL^ €JOO pages, r»rix; 3 fr. 50
11 En vente : Pfiris, Rue Cassette, 6 ; Bar-le-Duc, Eue de la Banque, 36 ;
11 Fribowg (Suisse), Grand'Rue, 13.
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En vente à l 'Imprimerie calholique.

Le Tiers-Ordr*
Par le Rév. Père Alfred Mermillod

Prix, 1 fr. 50

K : « te. 50.
m^^mmmm **.

Vie de la vénérée Mère
MARIE DE SALES CHAPPUIS

Religieuse de l'Ordre de ia Visitation
Un beau volume, grand in-8° de 750 pages, avec une photogravure. — Pris, § francs-


