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BULLETIN POLITIQUE

fin e,*entôle française. — Remar-
jtuez-vous comment , partout en Europe ,
0
0s partis révolutionnaires avancés se

?„ °upent et s'agitent en faveur de la France?
;ffi surtout dans, les Etats do la triple
''"'fince que cette agitation a pris de l'im-
wtanco ; elle pourrait aller jusqu'à com-
J-^mettre 

la solidité des rapports des trois
gouvernements.
i3sItalie' nous av°hs les manifestations
, "ÎJ.entistes contre l'Autriche et contre la
^'itique antifrancaise de M. Crispi. Les
w ateurs ont très habilement arboré le
*.'a8ranuno de la paix avec tous les Etats ,
les SUi ne les empêche pas de multiplier
"t #î_ 0?ocations contre l'Empire autrichien
balmat tenir 1,aSitation c,ans 1,Istrie et la

succl^0 , Phénomène en Autriche où les
acciK Jeunes-Tchèques en Bohême
fois V

5ii*les Proorès d'un parti qui est à la
L'Av- ." r̂évolutionnaire et panslaviste.
snrw? ,on est grande à Vienne, et nous
Juiw°10ns °luo les manifestations qui sa-
+„; ,?. « Paris les Honcrois venus pour visi-
j^' l exposition rie feront que l'accroître.
un A av°ns vu les étudiants hongrois faire
ç£ détour pour aller saluer à Turin l'octo-
«piaire Kossuth , qui personnifie la rupture
rt^.liens unissant la Hongrie à la couronneue Saint-Etienne.
¦Ainsi , la France se forme peu à peu une

^[entèle dans les Etats qui la menacent,
i °«s ne disons pas que cette clientèle est
r,,,.ïl\GAîeure ; " n'eft est pas moins vrai
iKit^. i Bue,' les Menées des irrédentistes
K! r^£fs/

eB
?^Tchèques et des- Hon-grois , appuyées du reste par les ultrarôvo-

•uwuimcmes aes autres pays, peuvent gra-
l??1?11* entraver la marche des gouverne-
ij wste et par là même gêner la politique cle«• cle Bismark. C'est peut-être un des mo-
(U i 1)0c!u> les1uels le chancelier de fer exige«e Hi Suisse une plus sévère répression dusocialisme. C'est aussi une des raisons que«ous avons de craindre pour un avenir
Wochain l'explosion de là guerre , l'intérêt
"es Etats dc la triple alliance étant de brus-
Tjer les événements avant que les partis
,évolutionnaires aient pu mener à terme
Ws menées dissolvantes. ,.
^Irlande à 

la Chambre des lords.
^e ministère Salisbury vient de 

subir
t ," reliée qui lui sera sensible dans la ques-
dn i J1'iandaise. C'est à propos d' un projet
j"* toi adopté par la Chambre des Commu-
jî®8» Pour faciliter aux tenanciers irlandais
lo , -1 de iews tenures. La Chambre des
a^

Us 
vient d'introduire dans ce projet un

fondement qui en change toute l'écono-¦e. La majorité n'a été que de neuf voix,
Plafl f est suffisante pour bouleverser un
der i?l>t ,babilement conçu en- vue non d'ai-
3ouôr in,c-<iP6ment les Irlandais, mais de______ vis-A.vic do l'opinion publique de

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 9 juillet.
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Trente-sept cadavres ont été retiréshier du puits do Verpilleux.
»" " • Pavis, -j juil let.Le» journaux opportunistes critiquentMvemont le discours de M. Goblet

l'Europe la comédie de la générosité , tout
en favorisant les landlords au détriment
des tenanciers.

En réalité tout, rachat des terres que l'on
lait payer exclusivement par les tenanciers
est ini que et impraticable. Inique , car les
tenanciers ne sont pas de simples fermiers,
mais de réels co-propriétaires et la combi-
naison de lord Salisbury ne tient nul compte
des droits du tenancier sur les terres qu'il
possède moyennant redevances. Impratica-
ble, car ie tenancier, incapable aujourd'hui ,
dans la plupart des cas, de payer la rede-
vance due au landlord , pourra moins encore
payer à l'Etat l'intérêt accru de l'amortis-
sement du capital d'acquisition de la terre.
Il n'y. a de juste que ie projet de M. Glad-
stone ; lui seul concilie assez exactement
les intérôts des landlords avec les principes
de justice et avec les considérations politi-
ques et économi ques qui conseillent de ren-
dre la terre aux Irlandais et de délivrer la
vei'to Erin de la ruineuse plaie de l'absen-
téisme.

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années de surdité

et de bruits d'oreilles par ua remède simple en
enverra gratis la description à quiconaue en
fara la demande à M. Niobolson, 19, Borgo«
Nuovo, Milan , Italie. (5i8-377)

CONFÉDÉRATION
_LE CONGRÈS 1>E ZURICH

(Suite de notre correspondance.)

L'importance du Congrès catholique de
Zurich n'a échappé à personne. Je vous ai
dit hier qu'une quinzaine de journaux
étaient représentés. En effet, vous remar-
querez que les principaux organes de la
presse suisse ont des dépêches sur cette
réunion. Seule, la Gazette de Zurich, qui
est cependant sur les lieux, a magistrale-
ment ignoré ce fait considérable du mouve-
ment social en Suisse, cette manifestation
;se déroulant dans sa propre ville ! Une as-
semblée de mille ouvriers , c'est quelque

' chose de trop mesquin pour l' organe des
barons libéraux et pour l'écho répercutant
les bourdes des radicaux tessinois. Voilà
cependant un journal que votre Confédéré
se plait à classer parmi les organes conser-
vateurs ; vous comprendrez qu'un tel con-
servatisme ne soit pas en faveur parmi les
catholiques zuricois.

Ce Congrès des associations ouvrières
catholiques avait attiré cependant un grand
nombre d'hommes politiques qui ont un
nom en Suisse. Je citerai , par exemple, M.
lc conseiller national Zemp, de Lucern\e:
MM. les députôs aux Etats Wirz et Schmid ,
déjà nommés hier, M. Hegglin, conseiller
d'Etat do Zoug, M. Conrad , membre du
gouvernement d'Argovie, M. Reinhardt,
professeur d'histoire à Lucerne, sans ou-
blier M. le conseiller national Decurtins et
M. Greulich , chef du secrétariat fédéral
des ouvriers, personnages , sans doute , qui
n'aspirent pas à se voir couler en bronze
comme M. ¦Escher ,-mais méritent quelque
considération de la part d'un journal aussi
bien renseigné que laiV. Gazette de Zurich.

Berne, 9 juillet.
D'après une dépèche de la Nouvelle Ga-

zette de Zurich, la majorité du Conseil fé-
déral serait d'avis d'introduire le monopole
des billets de banque , avant qu 'une guerre
européenne ne fasse toucher du doigt les
inconvénients du système actuel.

Les menaces de guerre serviraient donc
encore une fois à nous doter d'une nouvelle
centralisation.

On commente beaucoup le refus de la
Russie de prendre part à la conférence do
Berne pour la législation , internationale
sur le travail des f abriques, au moment
même'Où le Nord, organe de la chancelle-
rie russe , loue l'attitude de la Suisse dans
les récents incidents et déclare que sa posi-
tion est affermie en Europe.

Renie, 9 j uillet.
La conférence du Simplon a décidé hier

après-midi de suspendre pour quoique
temps ses séances. La délégation italienne
fera rapport à son gouvernement sur le
résultat des négociations qui ont eu Heu
jusqu 'à présent.

Puisque j' en suis à signaler la présence • principes qui nous séparent des incrédules :
de certaines catégories de personnes , je ne | c'est la foi à la récompense et la foi ) au
veux pas omettre de vous nommer la section . châtiment, la foi à la responsabilité. L'in-
des Etudiants suisses de Zurich , la Turicia, crédulité moderne vit de ce principe : Me-
qu\ a assisté officiellement , en insignes et
couleurs , soit à l'office du matin , soit à
l'assemblée générale de l'après-midi.

Chacun s'accorde â dire que les discours
de ce Congrès ont été des chefs-d'œuvre
d'éloquence , soit pour le fond , soit pour la
l'orme'. Nous avons eu sous ee rapport un
véritable régal et ce n'est pas sans raison
que l'enthousiasme de l'auditoire a rappelé
chaque orateur à la tribune.

M. Decurtins, naturellement , a eu la
palme. J'espère que vous publierez ce dis-
cours in extenso. Pour aujourd'hui , j'en
résume les principales idées :

Un de mes plus beaux rêves , dit-il , est
réalisé en voyant cette vaste salle de la
Tonhallo remplie d' un auditoire compact',
venu de tous les points de la Suisse pour
vouer son attention aux grands problèmes
sociaux. Ce n'est pas la première fois que
le christianisme se trouve en présence de
la question sociale. Déjà , au temps de
l'antique Rome, le christianisme a vaincu
le despotisme par la croix et commencé la
série de ses victoires contre l'esclavage,
qu'il a brisé, non par une révolution , mais
par une sage évolution des idées.

Du jour où le christianisme a dit à la
matrone romaine qui tuait son esclave pour
uno simple maladresse : cet esclave est ton
égal devant Dieu , à partir de ce jour l'es-
clavage a été moralement détruit.

Après avoir protégé l'esclave romain et
l'avoir élevé à la dignité d'homme libre , le
christianisme s'est trouvé en face des bar-
bares, dont elle a adouci les mœurs, trans-
formant peu à peu les rudes coutumes de
nos ancêtres par l'influence de la charité
chrétienne, qui eut sa brillante expression
dans l'institution de la trêve de Dieu.

Notre siècle a va s élever, avee ses mer-
veilleuses découvertes , le règne de la ma-
chine, despote brutal qui crée un nouvel
esclavage si une force pondératrice n'in-
tervient pour régler son action. Ici encore ,

¦le christianisme est appelé â rétablir l'é-
quilibre en rappelant à ceux qui abusent
de la propriété les principes de la morale
chrétienne et du droit canon. Chaque
homme a droit à l'existence, ainsi que l' en-
seigne l'Eglise, sinon nous avons le specta-
cle de l'humanité s'ontre-dévorant , les gros
mangeant les petits dans la lutte pour
l'existence.

En face de la machine et da capitalisme
envahissant , le faible , l'ouvrier a besoin
d'être protégé. La charité chrétienne, qui
agit par le dévouement et la persuasion,
ne doit pas nous faire oublier quo toutes
les forces sociales et spécialement l'Etat
ont des devoirs ; il faut que. la justice sociale
règne; les bals de bienfaisance pour les
pauvres, commo les organisent certains
salons catholiquos, ne sont pas un mode
admissible de solution de ia question so-
ciale. ISons estimons que le travailleur a
d'autres droits dans la société que celui do
l'aumône simple et, sur ce terrain de la
justice sociale, les catholiques sont d' accord
avec les démocrates socialistes. C'est pour-
quoi nous sommes partisans de l'assurance
des ouvriers et de la responsabilité civile
des patrons.

Nous , catholiques , nous avons deus

Ce rapport sora soumis à l'étude d' une
commission spéciale , installée on co mo-
ment à Rome.

DERMERES NOUVELLES
Conseil d'Etat. — Séance du 9 juil-

let 1889, — Le conseil confirme dans leurs
fonctions :

M. Clerc, Cyprien , à Fribourg, doyen et
professeur de la Faculté de droit ;

M. Wuilleret , Isidore , négociant, débitant
de sel à Romont ;

M. Beaud , Pierre , débitant de sel à Al-
beuve ¦

M- Buchs, Joseph , débitant de sel , à Bel-
legarde ;

M. Page, Joseph , négociant, débitant de
sel , à Ecuvillens ;

M. Lauper , Jean-Joseph , débitant de sel ,
à Chevrilles ;

M. Battaglia, frères , débitant de sel , k
Fiamatt.

Mmc Bovet , Joséphine , débitante de sel , à
SalbS (Gruyère).

menlo vivere, souviens-toi de vivre. Nous,
catholiques , nous nous inspirons t de ce
vieil adage de la civilisation chrétienne :
Mémento mori. Souviens-toi que . tu dois
mourir.

M. Decurtins clôt son discours sur ce
mot, au milieu d'interminables applaudis-
sements.

A demain , la suite des discours.

L_e bétail snisse ù l'Exposition. —
Dimanche soir est arrivé à la gare de Delé-
mont le train spécial renfermant ie bétail
bernois destiné à l'exposition qui s'ouvre lo
11 juillet à Paris. 11 ne contenait pas moins
de 25 pièces de la race du Simmenthal ,
estimées à la bagatelle de 100,000 francs ;
c'est ce que l'on pouvait voir de plus par-
fait et de colossal comme type d'animaux
à cornes. Sept armaillis sont chargés des
soins de ce troupeau de choix.

Le convoi est sous la direction de MM.
Aegerter , Anken , députés, et Aellen , préfet
de Gessenay. Il est reparti ce matin à
0 h. 45 pour Délie.

Lundi matin , un autre convoi amenant
le bétail des exposants de la Suisse orien-
tale est arrivé aussi à notre gare. Il rejoin-
dra le premier à Délie, et après que diver-
ses formalités auront étô remplies, tout le
troupeau partira pour Paris où il doit ar-
river demain de trôs bonne heure .

A ce propos , rappelons que les éleveurs
fribourgeois ont décidé de ne pas prendre
part à l'Exposition , ensuite du mauvais
procédé dont on a usé envers le canton. Les
éleveurs des autres cantons romands imi-
tent les Fribourgeois.

On sait que M. Louis de Diesbach avait
été désigné pour faire partie du jury de
l'Exposition. A cette nouvelle , les Bernois
ont agité , réclamé, ne voulant pas qu 'il y
ait un représentant des éleveurs fribour-
geois pour contrôler les opérations du iui'V,
et le Conseil fédéral a eu la faiblesse do
leur donner raison.

Et c'est après que le Conseil fédéral se
conduit si mal envers l'agriculture de notre

. canton que le Journal de Fribourg se
plaint que nos campagnards signent en
masse la demande do référendum. Mais ils
mériteraient le sort qu 'on leur fait s'ils

. agissaient différemment !

•Journaux. — Nous avons sous les yéùx
les premiers numéros du Journal profes -
sionnel des coiffeurs suisses, organe do
l'Association suisse des coiffeurs et chirur-
giens. II parait tous les dimanches en 4 ou
6 pages à deux colonnes, l'une en allemand
et l'autre en français.

Nous sommes trop profanes en l'art de la
coiffure pour avoir une opinion sur les
nombreuses questions techniques traitées
dans ce journal. Mais à côté, il y a ies ren-
seignements sur le mouvement de l'associa-
tion et de ses sections, qui offrent un réel
intérêt.'

Signalons en particulier l'éloge fait de
tous côtés à l'hospitalité fribourgeoise.
Voici, par exemple, quelques lignes que
nous détachons du procès-verbal d' une réu-
nion de la section de Baie-Ville :

La ville, de Fribourg vient de recevoir
l'agréable visite du collège de Thonon avec
son excellente et nombreuse fanfare, qui a
donné un concert sur la place des Or-
meaux.

Un Frère des Ecoles chrétiennes dirigeait
les productions de musique en tenant lui-
même le premier cornet.-

Les professeurs et divers ecclésiastiques
français accompagnaient les étudiants, dont
on a beaucoup remarqué l'excellente tenue.

Comme on sait, le collège de Thonon ,
dirigé par les Frères des Ecoles chrétiennes ,
à une réputation qui s'étend au loin. Beau-
coup de nos jeunes gens fribourgeois y ont
puisé leur éducation avec une solide ins
truction secondaire industrielle et cota-
mcrcialc

Pèlerinage aux Marches. — Un nou?
vreau pèlerinage partira de Fribourg, le
1 *» juillet, pour Notre-Dame des Marches.

Départ à 5 heures du matin.
Retour par le dernier train.
Pris : îî francs»



M. le président lîaer-Bacr fait ressortir la
façon vraiment amicale avec laquelle les délé-
gués ont été reçus à Fribourg, soit par les
autorités cantonales et municipales , soit par
nos collègues fribourgeois. M. le président
appuie principalement sur l'honneur que nous
fait le conseil d'Etat du canton et le conseil
municipal dc la ville de Fribourg en nous
gratifiant d'un grand nombre de bouteilles de
vin d'honneur du meilleur crû qui , bien en-
tendu , a fait les délices des connaisseurs.
Ainsi que s'exprime M. Bacr-Bàer, l'assemblée
de Fribourg laissera à tous ceux qui y ont
assisté un inoubliable souvenir.

Suisses à l'étranger. — Un Neuchâ-
telois établi depuis nombre d'années à
Saint-Pétersbourg vient de recevoir une
distinction particulière pour les services
qu 'il a rendus en sa qualité de professeur
de français. M. Adamir Challandes, de Fon-
taines, a étô élevé au grade de conseiller
d'Etat , équivalant à celui do général , avec
le titre d'excellence, et l'empereur lui a
conféré la noblesse héréditaire. M. Challan-
des est auteur de plusieurs ouvrages , entre
autres d'un cours de langue et d'une gram-
maire très appréciée.

NOUVELLES DES CANTONS
La votation de Saint-Gall. — Lo

résultat définitif de la votation populaire
pour la révision de la Constitution saint-
galloise donne un chiffre de 20,499 accep-
tants et de 9,939 rejetants.

Tous les districts ont accepté, sauf ceux
do Werdenberg et Nouveau-Toggenburg.

Ce triomphe du mouvement conservateur
et démocratique est d'autant plus signi-
ficatif quo la population des campagnes n'a
pu participer en nombre au scrutin , le
beau temps depuis si longtemps attendu
ayant étô utilisé pour la rentrée de récoltes
tardives.

«En  première ligne, dit l'Oslschweiz, la
bataille a étô engagée et gagnée à ce cri de
ralliement : Révision et droits du peuple !
tandis que les gouvernementaux-radic.iux
se ralliaient au cri : Rejet de la revision
jjour le salut du système!

« Les sophismes les mieux tournés ne
parviendront pas à détruire ce fait incon-
testable que le peuple saint-gallois, le 7
juillet , a décidé une revision de la Consti-
tution dans le sens du programme conser-
vateur-démocratique... Le gros du parti
radical , malgré les apparentes déclarations
des chefs, a voté contre la revision sur lo
mot d'ordre des magnats radicaux des
campagnes. Dans la ville même de Saint-
Gall , l'agitation radicale qui s'est faite en
dessous a eu pour résultat d'amener aux
urnes 1,077 rejetants, tous libéraux , contre
1,407 acceptants.

« Maintenant , ajoute l'Ostschv:eiz, reste
à accomplir l'acte le plus important de la
campagne révisionniste : la nomination
d' une constituante. Elle aura lieu proba-
blement dans ti'ois semaines. Ces élections
so feront au souffle du nouveau programme
des droits populaires. Si tous les partisans
de la revision font leur devoir , le résultat
n'est pas douteux. Le premier dimanche
de juillet 1889, plus de 20,000 citoyens
contre 9,000 ont sonné le glas funèbre du
régime de coterie dans le canton de Saint-
Gall. L'aurore se lève à l'Orient ! »

Puissent ces pronostics de VOstschiceiz
se réaliser \

«Jubilé clu général Herzog. — Le j u-
bilé du général Herzog avait attiré diman-
che à Aarau près de deux cents officiers.
M. le colonel Bluntschli a fait l'éloge du
général et ft émis le vœu que l'artillerie
suisse continue à progresser et persévérer
dans l'impulsion que M. Herzog lui a don-
née. Il a remis au jubilaire l'acte consti tu-
tif de la fondation Herzog.

M. Herzog a répondu en termes émus.
Il a émis les vœux les plus ardents pour lo
succès de cette institution et a cité les
noms de plusieurs officiers qui ont été ses
collaborateurs.

Les journaux argoviens publient une
biographie du général. Né le 28 octobre 1819,
lieutenant en 1844, capitaine en 1S1G, ma-
jor en 1850, lieutenant-colonel en 1855, co-
lonel en 1800 il fut promu général en 1870.
Il prit part à la guerre du Sonderbund
comme adjudant du général Dufour et à la
campagne de Rheinfelden en 1855 en qua-
lité de commandant de la V? brigade d' artil-
lerie.

Affluence d'étrangers. — La pré-
sence du comte do Paris à Vevey amène
chaque jour de nombreux visiteurs dans la
riante cité du Léman. Samedi , des déléga-
tions de plusieurs départements français
sont arrivées auprès du prince , pour pren-
dre ses instructions et présenter leurs
hommages. On remarquait bon nombre de
sommités de la noblesse, ainsi que M. Kel-
ler, le député catholique de Belfort.

Manifestation. — La Gazelle de Lau-
stwne rapporte que dimanche un certain
nombre d'ouvriers ont fait un cortège dans
la ville do Berne pour conspuer lo procu-

reur général de la Confédération. Ils por-
taient un cartouche avec le portrait du
prince de Bismark et ces mots : Nous crai-
gnons Dieu et les démocrates-socialistes,

Déraillement. — Dimanche matin ,
vers huit heures , un train de voyageurs
venant de Zurich a déraillé en gare de
Rheinfelden. Deux wagons de voyageurs,
deux wagons de bagages ot un wagon pos-
tal ont été mis en pièces. Heureusement
aucun voyageur n'a été blessé gravement.
L'accident a été occasionné par la fracture
d'un rail.

.Le chemin de 1er du Piiate fait des
recettes superbes. Elles so sont élevées, au
mois de juin , à 38,GG9 fr. 05, dont 37,310
pour les voyageurs, 27 fr. 30 pour les baga-
ges, et 1331 fr. 75 pour les marchandises.

Banque de Soleure. — M. le D1' Simon
Kaiser , ancien directeur de la Banque de
Soleure, avait intenté , par devant le Tribu-
nal fédéral , une action en dommages-intérêts
à l'Etat de Soleure , estimant que cot Etaf
n'avait pas observé les délais convenus pour
le congédier. M. Simon Kaiser réclamait
une indemnité de 70,5000 fr. Le Tribunal
fédéral a donné raison à M. Kaiser, toute-
fois il a abaissé le chiffre de l'indemnité à
11,500 fr.

Monument français. — La colonie
française de Genôve a inauguré dimancho
un monument élevé au cimetière de Châte-
laine , en mémoire des soltats français
morts à Genève, lors de l'internement de
1871. Un cortège, composé de plus de 1500
personnes, comprenait quatorze sociétés
ayant chacune leur drapeau en tôte. Le
monument consiste en un obélisque portant
le nom des quinze soldats décodés à Genôve.

l»roeès de presse. — Le journal radi-
cal tessinois, le ' Dover e, vient d'être ac-
tionné devant les tribunaux par M. l'avocat
Soldati , conseiller aux Etats , et par M.
Demaria , curô do Biasca, pour 'des corres-
pondances contre ce magistrat et cet hono-
rable ecclésiastique.

Profitons de l'occasion pour rectifier une
nouvelle erronée qui a fait le tour de la
presse. Il nest pas vrai que le tribunal
correctionnel de Locarno ait donné raison
au Dovere dans un procès qui lui était
intenté par le gouvernement. La sentence
ne portait que sur une question de forme,
la plainte n'avait pas étô faite conformé-
ment aux prescriptions du code de procé-
dure. Le conseil d'Etat en sera quitte pour
renouveler la poursuite en observant mieux
les formes de la procédure.

.Les arbres fruitiers dans le can-
ton de Berne. — Le canton de Berne
compte 2,779,037 arbres fruitiers , dont
presque la moitié sont des pommiers. Ces
arbres sont évalués à la somme de 06,600,009
francs.

En outre , 16,787 arbres en espaliers. Le
rendement de la récolte de 1888 est évalué
à une somme sept fois plus forte qu'en,
1887. Il y a 50 ans qu 'on n'avait vu autant
de fruits.

C'est dans l'Oberland que, toute propor-
tion gardée , on trouve le plus de communes
avec plus de 20 arbres fruitiers par hectare ,
tandis que la grande majorité des commu-
nes du Jura en ont moins de dix par hec-
tare. La majeure partie de l'Emmenthal ,
du Mitteland et du Seeland rentre dans la
catégorie de celles qui ont 10-15 arbres par
hectare ; il n'y a que la Haute-Argovie
dont la majorité des communes aient 15-20
arbres par hectare.

M. Anderegg, professeur d'agronomie,
qui a pris connaissance des résultats du
recensement, a aussi rédigé un rapport sur
les moyens d'encouz'ager la culture des
arbres fruitiers dans le canton de Berne.

M. Anderegg termine son rapport comme
suit

Nous souhaitons que nos propositions soient
bien accueillies des cultivateurs bernois , dans
l'intérêt du développement de la culture des
arbres fruitiers dans noire oanton.

Ce n'est pas seulement pour vous , cultiva-
teurs, et en vue d'un gain matériel que vous
travaillez , c'est aussi pour l'avenir ct le pro-
grès intellectuel ! Les générations futures ré-
colterons cc que nous aurons semé et nos petits-
enfants béniront ceux qui leur auront préparé
de bonnes récoltes ! Lcs arbres fruitiers sont
le plus bel ornement des sites pittoresques dc
notre petit pays; ils rendent son climat plus
doux ct plus agréable; ils lui  procurent cette
paix sereine que chantent les poètes ; ils ré-
jouissent le cœur de tous ceux qui prennent
plaisir aux beautés dc la nature : ils fournis-
sent enfin dans leurs î-ameaux une demeure
hospitalière aux chanteurs des bois, à ces sais
habitants de l'air, qui feront entendre leur joli
ramage dans la i'euillée autour dc là paisible
habitation du cultivateur; bref , ils embellis-
sent l'existence, procurent de suaves jouissan-
ces, élèvent la poésie de la nature — et c'est
bien là quelque chose !

CORRESPONDANCE JURASSIENNE
L'alcoolisme consomme en Suisse. — Tracasse-

ries de l'administration douanière cn Suisse
ct en France. — Le Jura-Berne et les Juifs,

Le rapport do l'administration des alcools
.sur l'exercice 1887-1888 est très intéros-
isant. On y lit les lignes suivantes , qu 'on ne
saurait assez méditer :

« La transformation par le commerce
d'alcool dénaturé en spiritueux pour la
consommation a porté un grave préjudiceà l'administration du monopole. L'importa-
tion de l'alcool à brûler , autrefois de 6,000
tonnes, atteint actuellement près de 4,000
tonnes ».

Ainsi , 1 ouvrier suisse boit de l'alcool dé-
naturé qui a subi une légère manipulation.
Cette boisson excessivement malsaine lui
est servie dans une foule de débits publics
ou clandestins eomme une marchandise de
bon aloi. Le marchand réalise un bénéfice
considérable en livrant une pareille eau-
de-vie à 60 centimes le litre, et le consom-
mateur est attiré par la modicité apparente
du prix. Voilà où nous a conduits l'intro-
duction du monopole. Il eût étô difficile
d' inventer un système plus funeste au peu-
ple suisse. Les impôts de consommation.tels qu 'ils fonctionnent en France et ail-
leurs, sont évidemment préférables tant au
point de vue financier que dans l'intérêt de
la morale et de l'hygiène publi ques. En
haut lieu on lo comprend fort bien , mais
on craint de se rendre impopulaire en re-
venant sur ses pas.

Mais, quoi qu 'on fasse, on n'empêchera
pas 1 impopularité de s'attacher au système.
Combien notre administration douanière
s est rendue tracassière depuis l'adoption
du monopole ! On sait qu 'elle se proposait
dernièrement do faire supprimer la halte
do Grandgourt qui dessert quatre villages
situés entre Délie et Porrentruy, sous le
ridicule prétexte que les effets des voya-
geurs no pouvaient ôtre suffisamment con-
trôlés dans cette station. A ce compte-là ,on interdira bientôt les courses de véloci-
pèdes sur les routes de la frontière ! La
pétition adressée à l'autorité supérieure
pour réclamer le maintien de la station
indique admirablement l'esprit dont est
animée notre administration douanière.
Cette pétition a d'autant plus de poids
qu elle est éclose sous los auspices de l'au-torité préfectorale. On y lit le passage sui-vant

f,..,n. • ,avons 6te d'autant plus vivement
!w-,p s Pr°Jets hostiles au maintien de la
£ ,V,Le. -giU'c ?e Gl,aiidgourt , que les premierssymptômes de cette hostilité coïncident avecun lait assez singulier et qui mérite d'êtrenoté : savoir que les premières plaintes ne
datent que de Ventrée en fonctions d'un nou-
veau receveur aux péages à Porrenlruy.

Personne , cn effet , n'admettra qu 'à Grand-
gourt la contrebande se soit pratiquée ci-devanf
sous ses prédécesseurs, ct quo ceux-ci l'aientignoré , ou aient voulu fermer les yeux sur cet
abus. 11 semble tout aussi peu admissible quo
la fraude n'ait commencé que depuis l'appari-
tion dc ce fonctionnaire dans lc district et qu 'ilait cu le privilège de la découvrir et cle la
dénoncer. Ne serait-on pas plutôt en présence
du zèle intempestif et trop ardent d'un agentnouveau , peu au courant des besoins du pays,et donl les rapports exagérés onl induit en
erreur l'administration des péa ges ?

Le certificat décerné au fonctionnaire
fédéral par plus de six cents pétitionnaires
n'est pas très flatteur. En France, depuis
quelques semaines, le gouvernement ré-
serve également des surprises désagréables
au trafic international. On sait que les
moutons vivants de Hongrie doivent faire
une quarantaine de dix jours en Suisse
avant de pouvoir franchir la frontière fran-
çaise. Depuis quelque temps les expéditeurs
hongrois abattent leurs moutons sur place
et font parvenir leurs carcasses à Paris
dans des wagons frigorifiques. La viande
est contrôlée à l'octroi de Paris. La se-
maine dernière , la douane de Délie voulait
imposer un double contrôle à un envoi de
moutons abattus qui stationnait en gare.
Le représentant de la Compagnie hongroise
a aussitôt envoyé par télégraphe une éner-
gique protestation à Paris. Selon toute
apparence , il aura obtenu gain de cause
auprès du ministre français.

On ne peut que se réjouir du succès
obtenu par lo transport dos viandes abat-
tues au moyen de vaisseaux ou wagons
frigorifiques. Les classes pauvres, en Eu-
rope , mangeront de la viande à un prix
abordable. Dans une périodo de dix-huit
mois, suivant une statistique officielle , ona importé dans les différents porls de la
Grande-Bretagne 939,000 carcasses de mou-
tons- de Nouvelle-Zélande , 908,000 du Riode la Plata , et 108,000 d'Australie. Paris
commence à suivre l'exemple de Londres ;
comme ses approvisionnements se font en
grande partie en Hongrie , ils augmente^
ront le trafic du Jura-Berne. Aussi , nefaut-il pas s'étonner si cette Compagnie estbientôt la plus puissante de la Suisse et sises actions sont accaparées par les maisons
juives de Francfort et de Berlin. Les fils
d'Israél , en opérant sur les chemins de fer
suisses , ont eu plus de flair que les sous-
cripteurs du Panama.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du S ju illet.)
Paris. — M. Flourens , interviewé paj

le Figaro, affirme qu 'il n 'a jamais fait de
démarche pour empocher la promotion du
colonel Vincent.

— Aux élections municipales de Cette,
scrutin de ballottage, la liste houlang iste a
été battue par les socialistes.

— La présence de M. Laguerre à P '̂'
gueux n 'a suscité aucun incident sérieu*'-

M. de Fourtou assistait à la conférci^'
La population est restée indifférente.

— Un grave accident a eu lieu hier ;lU*
courses dcParay-Le-Monial. Trois offici e 1'*
ont étô démontés ; l'un d'eux a été tué, u11
autre grièvement blessé , le troisième co»'
fusionné.

Londres. —Le correspondant de Madrid
du Standard constate que, lors môme qll°
M. Vega de Armijo , ministre des affaires
étrangères, se retirerait, l'Espagne n'etl
continuerait pas moins sa politique d'absolu6
neutralité à l'égard des puissances euro-
péennes.

— Des avis de Zanzibar disent que le
capitaine Wissmann attaquerait aujour-
d'hui Pangani.

CHRONIQUE GENERALE
Affaire Vincent-Boulanger. — Voie»

les principaux détails de l'affaire Vincent-
Boulanger , la nouvelle question du jour en
France. Le colonel Vincent, officier estimé,
avait été chargé par le général Boulanger,
alors ministre de la guerre, d'organiser le
service de surveillance sur la frontière
allemande. C'est pendant l'exercice de ces
fonctions qu 'eurent lieu les événements
débattus à Leipzig, dont les héros sont ac-
tuellement internés à Magdebourg. Avant
que cette question eut été comp lètement
terminée, le colonel Vincent dut quitter
Pans et se rendre à Dcll ys (Algérie). Cer-
tains esprits virent une disgrâce dans ce
déplacement , et l'on fit courir le bruit que
cette séparation de M. Vincent et du général
Boulanger était motivée par le refus que Ie
colonel aurait opposé aux demandes de
l'ancien ministre, proposant de réduire W.traitements des agents fr ançais en Aise "6,¦pour utiliser les fonds en vue de la candi'
dature Boulanger dans les diverses élec-
tions qui ont eu lieu sur le nom du général-
Si ce fait ôtait prouvé , il y aurait concus-
sion , et la condamnation du prétondant
serait hors de doute.

Le colonel Vincent a été mandé deux fois
par le ministre et soumis à un sévère inter-
rogatoire par la haute cour. Dans ses dé-
positions , M. Vincent a toujours parlé en
faveur du général Boulanger (si le récit de
l'Intransigeant est vrai) et môme il aurait
attribué son déplacement à l'influence do
M. de Bismark qui aurait obtenu l'éloigne-
ment de ce lorrain patriote et l'ajournement
de sa promotion au û-rade de. nônôraL Mais
le point capital est le suivant. La haute
cour aurait apporté à l'appui do cette accu-
sation de détournement et des malentendus
survenus entre le colonel et le général
Boulanger, la déposition d'un témoin caché
qui aurait saisi à la dérobée la conversation
orageuse des inculpés. Ce témoin serait un
certain Gessein , espion des mieux qualifiés,
à la solde de l'ambassade allemande. On
comprend l'importance de ce récit, que M.
Rochefort donne avec force détails et pré-
cision

Entrevue de souverains. - La datede la visite de 1 empereur d'Autriche à Ber-
lin est définitivement fixée. François-.Iosep"arrivera dans la capitale de l'Allemagne Ie
12 août et y séjournera jusqu 'au 10. On n<>
sait encore rien de la visite du czar.

Le shah de Perse. — Nam-ed-Dinveut a toute force aller visiter l'Irlande.
Le gouvernement a beau lui faire dire par
le prince Maleom-Khan , ambassadeur de
Perse, qu 'il n'y a rien à voir à Dublin , cette
espèce de prohibition a pour lui l'attrait
du fruit défendu. Lo gouvernement craint
des démonstrations fénianes.

Voyage d'Humbert ï". — Le roi d'I-
talie va faire le tour de la Péninsule avec
la flotte. Il doit s'embarquer à Livourne et
se rendra directement à Messine, puis à
Reggio et à Tarente. De là il se rendra à
Lecce et à Bari. Ce voyage tiendra lieu de
grandes manœuvres pour la flotte.

Susceptibilité ministérielle. — Le
ministre de la marine italienne, M. Brin,
dont nous avons raconté le malheureux
sort dans la discussion du budget au Sénat .,
songe, parait-il, à se retirer. H est très ir-
rité de n'avoir pu prendro une mesure dis-
cip linaire contre l'amiral Saint-Bon qui lu s
il adressé, du haut de la tribune, quelques
compliments peu flatteurs.



Toujours rAutrIeho ct ritaïîe# _
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â s 
de leui> alliée l'Autriche, et
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a'ns Journaux de Rome, tels que la
?ellM e - le Dlrltto> à propos clo la nou-
iiuo ,?nomiee Par ^ dernier de ces journaux
CQmW<Ux corl)S d'armée italiens iraient
coiihTi ' en cas de guerre , en Galicie,u«ire la Russie.
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Yienno • tions piquant au vif les calmes
révolté ' °n est d'autant plus facilement
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^
lle' depuis quelque temps , les

de ni ,, ('e Trieste prennent une attitude
tatmn. ?n l)lus hostile et que les manifes-
depi. * I,l'ûdentistes en Italie deviennent

C'est 6n P'us fréquentes et importantes.
('es lin °e ^a'* SUI"tout qui attire l'attention
0C 'oaimes politiques et qui les inquiète.
ge„, ,  rend bien compte que les témoigna-
ln,Q amitié entre les hommes d'Etat , entre
twi' I(a'noky et Crispi , n'ont qu'une valeur
g relative.

l'art ^uti'iche catholique, une bonne
!>af!_ 'ec'e l'opinion ne cache pas son anti-
«t ."e_ Pour les Italiens, geôliers du Pane.
à pi? Italie , l'irrédentisme, que l' on croyait
Ibjw P*F éteint , flambe avoc une nouvelle
les p,?11' P^ait augmenter au moment où
toutiiou lle la triPle alliance se jurent
c°mttu! ent une amitié inébranlable ,
f,,a"iiit -?our démontrer à ces derniers la
taies de leurs l)ai'°los gouvernemen-

actueUûm1Me
' Ja vérité, c'est qu 'on éprouve

absoiUe î?6.1}*, ^ viennG > la méfiance la plus
tout 1 w ' 68ard de l'Italie. On sent que
If in «_ . P°ir des nuissanefis cfintrales. snr
Crisnj ef°Urs de l'Italie, repose sur M.
affirmée 1Ue > l̂ 'i parti , personne ne peut
de r> Up , ,1ue la conduite de l'Italie , en cas
tésb

solp
1'e' sei'ait celle Prévue par dos trai-

ï»Up.s hongrois s\ l'Exposition, de
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° "'Se conduito par M. Salaamon.

Une musique de tziganes a joué le Mar-
^ïllaïsc et la marche de Rakoèzy ; les deux

^
u
's ont été accueillis par les cris de 

: Vive
°- Hongrie !

Puis M. Boll a adressé une allocution aux
Nouveaux hôtes de la ville , dans laquelle
,'a rappelé la profonde sympathie qui existe
3>uis si longtemps entre le peup le hon-
|. °is et le peuple français, qui ne pout que' -Jccroitro par des manifestations commu-

* en 1 honneur de la liberté,
litm a 9xPl'imé l'espoir que la délégation
p,. 8l.'oise remportera de Paris la môme im-
cntu 10n

' les mèmes sentiments, le même
D,H'u Usiasme 1ue les Français ont rap-
;i qUp, de leur execursion en Hongrie il y
dails rUes années et qui sont restés si vifs

jjsr e,Jrs cœurs.
Wis a ^ Lessps et Louis Ratisbonne ont
dénirtdi8* Ja parole. Enfin M. Ignac Helefy,
ses of llon 8'rois> a souhaité la bienvenue à
t,- ... compatriotes et a remercié, los diMén-n.
'"ns françaises.
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où le mana,ed n r 1' »»1 taires en Galicie ,
cas de 2 bonnes routes exigera, en
tériel uni,;iJ?i cin on y supplée par un ma-
fens Utera l,rés de quinze million de

1,^SidUCbaV,be,'t a hél'ité dG S011 Père'^tiwW,, arles« une lortune colossale
H C t1 * (- ex cent m'Hi<>ns de florins,
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Saxe-Tesohen , époux de

f^e-Christme , sœur de Marie-Antoinette.
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^
archiduc Albert , administrateur habile ,

il f^^'ementei' la valeur de ces propriétés :
Kr-uî* e^Ploiter des mines de houille d' une?;.-mae étendue et il a créé d n ™ e ia* Mn.
W&*ntA înd^riels, entre autres des
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les rails seront

tiie
r'ainilueiu' d0 Custozza n'a pas d'héri-ju çiirect maie, et grâce à sa prédilectionaiquée pour l'armée , il lui consacre cha-îne année des sommes considérables. L'ar-mduc dépense tous ses revenus pour l'ar-*«ee, en venant souvent en aide aux offi-M°rs ou soldats nécessiteux.

L,e désastre de Rœhrmoos. — Le
télégraphe nous a signalé l'accident du
chemin de fer arrivé dimanche matin à la
gare de Rœhrmoos. Voici quelques nou-
veaux détails sur ce sinistre.

Le train de Francfort-Munich , étant forte-
ment chargé, s'est engagé à Rœhrmoos,
troisième station près Munich , par suite
d'une fausse aiguille, sur une voie de garage
ou se trouvaient trois wagons, lesquels
ont été mis en pièces, ainsi que le premier
wagon du train express , où se trouvaient
de nombreux voyageurs, dont plusieurs
ont été tués.

Les morts sont M. Junge , inspecteur
général des douanes , l'inspecteur forestier
Bayrouther, le directeur des postes Renz et
sa femme, tous d'Eisenstock , le lieutenant
de réserve Stoll , d'Ingoldstadt , un enfant
et une femme. Neuf personnes sont griève-
ment blessés, dont une dans un état déses-
père

La victoire des «Seuiies-Teheques,
dans les élections pour lo renouvellement
de la Diète de Bohême, inspire de sérieuses
inquiétudes d Vienne, car elle menace
l'existence du cabinet Taaffe, elle compro-
met la triple alliance , et renforce dans
l'empire d'Autriche le parti slave.

Aussi , la presse panslaviste russe, est-
elle dans la jubilation. Elle déclare que si
les Jeunes-Tchèques gagnent dans les mô-
mes proportions les arrondissements des
villes comme ils ont enlevé . les cantons
ruraux aux Vieux-Tchèques , la majorité
gouvernementale de la .Diète de la Bohème
sera élaguée.

Outre la victoire remportée par les
Jeunes-Tchèques russophiles , la presse
panslaviste constate, avec une satisfaction
visible les progrès faits (sept sièges gagnés)
par les Ruthônes dans les élections de la
Galicie contre l'aristocratie polonaise .
Comme les Jounes-Tchôques, de nombreux
Rutliènes affichent des sympathies pour
leurs congénères , les Russes. . .

I_.a protection des enfants. — On a
commencé au Parlement anglais la discus-
sion de la loi protectrice de l'enfance ; on a
déterminé, non pas les heures pendant les-
quelles les enfants devraient travailler ,
mais les heures pendant lesquelles ils ne
pourraient être astreints à un labeur quel-
conque. D'avril à septembre, les enfants ne
travailleront pas de dix heures du soir à
cinq heures du matin ; de septembre à
avril , ils se reposeront de huit heures du
soir à cinq heures du matin.

L'attorney général avait proposé un
amendement qui a étô repoussé. Cet amen-
dement consistait à ne pas appliquer cotteclause aux enfants employés dans les théâ-tres ou dans les établissements ayant lalicence nécessaire pour, vendre des spiri-tueux II en résulte que si l'ensemble dubill est adopté , les enfants ne paraîtront
plus sur les planches, ce qui sera très bien.

Un anniversaire à. Tirnova. — Di-
manche dernier a eu lieu à Tirnova une
imposante fête commémorative pour le
troisième anniversaire de l'élection à l'una-
nimité par l'assemblée nationale de Tirnova
du prince de Bulgarie. La municipalité ,
acclamée par un peuple immense , a donné
au prince la grande presqu'île formée de
rocs escarpés arrosés par la Jantra , acces-
sible sur un seul point , où une coupure
naturelle du rocher exige un pont.

Sur cet emplacement, peut-être sans égal
en Europe , s'élevait le château des anciens
rois bulgares, qui servit de lieu de séjour
à Baudoin , comte de Flandres. Le clergé
orthodoxe a béni solennellement le terrain ,
où depuis cinq siècles le rite chrétien n'a-
vait pas été célébré.

Le président du conseil des ministres ef
le président de l'assemblée de 1887, main-
tenant ministre de la justice , assistaient à
la cérémonie avec toutes les autorités.

Echecs allemands en Afrique. —
Des combats auraient eu lieu , en fin juin ,
entre les Allemands et les Arabes.

Le capitaine Wismann aurait essuyé un
échec sérieux. Le chef Boushiri , renforcé
de plusieurs tribus de l'Uragara , est resté
maitre du terrain , chassant les Allemands
de leurs plantations.

L'émotion est trôs grande parmi les Alle-
mands à Zanzibar. Le bruit a couru môme
que le capitaine Wismann serait mort.

Rivalités européennes en Afrique.
— Un conflit vient do s'élever entre la
France et l'Angleterre à propos de leur
politique coloniale en Afrique. Voici les
faits : Un officier français , le capitaine
Binger , était parti , il y a environ deux ans ,
pour chercher une voie d'exploration de la
côte cle Guinée à l'Afrique centrale. Comme
il ne donnait pas de ses nouvelles , un
autro officier , M. ¦ Freich-Laplène , fut
envoyé à sa recherche. Chemin faisant , cef
officier rencontra un chef indigène , le
sultan de Bountoukou , avec lequel il con-
clut , au nom de la France, un traité plaçant
le territoire de Bountoukou sous le protec-
torat de la Franco. Cela se passait on

novembre 1888. M. Freich-Laplène. quitta
le sultan africain , après avoir arboré sur
sa case le drapeau français.

On vient d'apprendre que, quelque temps
après , un officier anglais, M. Leichtridge,
ayant passé au même endroit , a conclu , lui
au_^i , un traité.-avec le Sultan , plaçant son
territoire sous le protectorat de l'Angle-
terre et remplaçant sur sa case le drapeau
français par le drapeau anglais.

Le gouvernement français a demandé a
Londres des explications à ce sujet. Un
incident diplomatique est ouvert. La France
demande l'annulation du traité anglais et
le rétablissement du drapeau français sur
la case du sultan africain.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Rome, O juillet.
S. Exe. Mgr Groizard y Gomez de la Serna ,

l'ambassadeur d'Espagne près le Saint-Siège,
(lui est; venu présenter ses lettres de rappel à
la suite de sa nomination comme président du
Conseil d'Etat à Madrid , aurait , a ce que l'on
assure de bonne source, apporté au Souverain-
Pontife des nouvelles satisfaisantes sur l'ac-
cueil l'ait par Sa Majesté la reine régente à la
demande de l'évëquc de Barcelone concernant
l'hospitalité à offrir au Pape , en Espagne , dans
le cas où Sa Sainteté sc. verrait obligée de
quitter Rome.

Ce serait pour témoigner à son tour de sa
haute satisfaction à ce sujet que Léon Xlll a
conféré à S. Exe. Mgr Groizard la croix de
l'Ordre du Christ , distinction trôs rarement
accordée ct qui a été, cn effet, fort remarquée
en celte occurrence.

La presse libérale d'Italie continue de trahir
lc dépit et l'émoi que lui a causés l'allocution
consistoriale du 30 juin. Les organes radicaux
sont pleins de menaces et d'injures contre le
Saint-Siège. A les entendre , ils ne demandent
pas mieux que le Pape s'en aille , pour pouvoii
enfin mettre la main sur le Vatican... et sui
autre chose.

Les feuilles modérées , plus perfides, inter-
vertissent les rôles ct reprochent au Pape
d'avoir soulevé et envenime le conflit politico-
religieux en Italie. C'est la thèse qu'aiment à
soutenir , par exemple , YOpinione et le Popolc
Romano. Quant aux organes officieux , tels que
la Riforma , ils affectent l'indifférence et le
dédain , cc qui ne les empoche pas de consacrer
de longues colonnes h vilipender le Pape.
L'un des organes officieux , le Capitan Fra-
cassa , raconte Ique M. Crispi a été interwieoe
sur le départ du Pape.

On lui demandait quelle serait l'altitude du
gouvernement si le Souverain-Pontife aban-
donnait définitivement l'Italie. 11 aurait ré-
pondu , suivant le même journal , sur le ton lc
plus sec: «Ce n 'est pas moi qui mettrai obsta-
cle au départ du Pape. 11 ne dépend que de lui
de s'en aller si cela lui plaît. Moi , je promets
de lui l'aire rendre (pour faire hommage h la
foi des garanties) les honneurs royaux et dc
garantir sa sécurité sur tout le territoire
italien. Une fois qu 'il aura passé la frontière ,je m'en laverai les mains. »

Le Moniteur de Rome dit à ce propos :
. « Nous sommes loin de douter de l'authenti-cité do ces paroles ; n 'avons-nous pas depuis

longtemps répété dans ces mêmes colonnes
Que M. Crisp i faisait tout son possible pouiobliger lc Pape ix fuir l'Italie ? N' a-t-il pas, eneffet , répondu un jour à un personnage étran-
ger de marque : « Si vous voulez le Pape , pre-ncz-nous-le , vous me délivrerez d'un grandembarras » !
_. « Malheureusement , il faudrait savoir siRome et l'Italie sont de cet avis et considèrent
1° Pape comme un embarras. Les Italiens fini-ront par s'apercevoir que M. Crispi a défendu
les intérêts d'une secte, au lieu de chercher lebien de la nation ,• et cela au plus grand détri-
ment de la patrie. M. Crispi aurait pu se dis-
penser de faire ostentation dc sa dictature et
de montrer , par l'arrogance présomptueuse de
son langage , que le Pape est réellement
réduit ;\ la merci du gouvernement italien : la
situation actuelle parle assez haut. Au reste ,
M. Crispi peut être tranquille ; si le Souvc-
rain-Ponth'e quitte l'Italie , il n 'aura besoin ni
des honneurs ni des garanties qu 'il voudrait
lui offrir par dérision. »

FRIBOURG
Une haute distinction aux Révéren-

des Soeurs Théodosienues de Rome.
— Les Sœurs de la Croix d'Ingonbohl ont
leur petite Revue de famille , qui est en-
voyée aux diverses maisons de la Congré-
gation. Elle est intitulée Theodosla , du
nom de leur fondateur , le R. P. Théodose.

Dans le dernier numéro de la Theodosia,
nous lisons le fait suivant , qui est un grand
honneur pour la Congrégation tout entière
et la maison do Rome en particulier.

Nous citons :
Quelques-unes des Sœurs Thôodosiennes , qui

desservent à Rome la. maison dés Pèlerins ,
viennent de recevoir de Sa Sainteté lo Papo
Léon XlII , le Cordon de la Sainte-Çroico, C'est
une récompense de lour dévouement à l'occa-
sion du Jubilé pontifical de 1888.

La décoration est une croix en métal blanc ,
accompagnée d'un diplôme qui cn indique
l'insigne et les privilèges.

La croix a la l'orme d'un octogono. Sur uno
des faces , se détache en relief l'image du Sou-
vcrain-Pontifo, avee cette inscription : Leo v " jp . M. Anno X . Sur l'autre lace. - , - 'ii;
les armes du Pape avec "»- - roni Ç11'av ^.cs
clvsid ot Ponti>'' "• ' ~» Paroles : Pro Ec-W'JS. « * v/" . j. ,-id. liai. Son. 1888.

Cette croix est attachée îi un ruban rouge
coupé d'un filet jaune. On peut ainsi la porter
sur sa poitrine.

Cette décoration est accompagnée de la Bé-
nédiction papale.

Nous félicitons ces Révérendes Sœurs. Nous
aimons i\ croire que cette distinction les atta-
chera de plus en plus au Cœur très aimant du
divin Maitre et les fortifiera dans la résolution
de vivre ct de mourir pour Notre-Seigneur ,
pour Notre Saint-Père lc Pape el la sainte
Eglise.

JNous unissons nos félicitations à celles
de la Theodosia et nous nous faisons une
joie de les envoyer à la Rlll! Sœur Fabiola ,
Supérieure de la maison de Rome, ainsi
qu 'à ses compagnes.

L'emprunt iédéral.— L établissement
de banque fribourgeois , qui fait partie du
consortium de l'emprunt fédéral de 25 mil-
lions, n'est pas la Caisse hypothécaire ,
comme nous l'annoncions hier , d'après une
dépôche du Journal de Genève, mais la
Caisse d' amortissement.

Accidents . — Dimanche matin , un
grave accident est arrivé entre Charmey et
Broc (Gruyôre). Une voiture sur laquelle
se trouvaient M. Widmam , rédacteur lit-
téraire du Bund , à Berne , sa femme, sa
fille et un cocher, a versé en descendant la
route en zig-zag de Bataille. Une des rênes
s'étant rompue , le cheval guidé vivement
de côté alla heurter avec la tête contre le
talus de la route et s'abattit pour ne plus
se relever , en renversant la voiture. Les
voyageurs et lo conducteur , fortement jetés
à terre, furent plus ou moins grièvement
contusionnés ; M. et Mm0 W. ont dû être
transportés immédiatement à l'IIôlel-de-
Ville, à Bulle , où ils se trouvent actuelle-
ment soignés. Espérons que ce regrettable
accident n'aura pas de suites plus fâcheuses.

Un plus grand malheur aurait été à
déplorer si la voiture avait versé dans lo
ravin qui se trouve de l'autre côté de la
route.

— Le mème jour , un touriste lucernois
qui s'était rendu au sommet du Moléson ,
est décédé subitement , dans le chalet do
Planeyse. Ce voyageur était atteint , parait-
il , d'uno maladie de cœur.

Eglise des RR. PP. Capucins,
à Fribourg

rtetraite des Tertiaires
Samedi , dimanche , lundi , mardi , soit du

13.au 16 juillet inclusivement. Instructions
à 4 '/a b. du matin et 8 h. du soir, et assem -
blée des Frères, dimanche lo 14 juillet , à
4 heures du soir.

PETITES GAZETTES
Illustration nationale suisse. Lo dernier

numéro renferme plusieurs actualités , une
belle gravure en bois représentant le cortège
de la fête de Hans Waldinann h Zurich , deux
clichés consacrés ii la fête de Laupen , le mo-
nument d'Erlach , i\ Rome, et un portrait ori-
ginal dc Pestalozzi , dé au crayon de mademoi-
selle Rath, la fondatrice du musée genevois qui
porte son nom.

INCENDIES.— Samedi G courant , dans l'après-midi , un petit bâtiment a été incendié à Va-
lions , district d'Oron. On ne connaît pas encoro
la cause du sinistre ; les sommes assurées sont,
peu considérables. Ce qui particularise cetévénement , c'est que lc dernier bâtiment bridé
l'ayant été le 28 mars écoulé , samedi dernier
était le centième jour consécutifs pendant les-quels , sur 9,300 bâtiments assurés dans lecanton , aucun d'eux n'avait été détruit par un
incendie.

ACCIDENT . — Uh accident s'est produit auxrégates internationales (VArcachon. Au mo-ment où les régates al laient commencer, lesteamer la Ville d'Arcachon est venu passer
au milieu de la flottille , a coupé deu x yachtset coulé à pic le bateau Brisais,

TRENTE MILLIONS A REI>I>CIIER . — La flotte
française qui a été coulée dans la baie d'Abou-
lur , le 4 avril 1798, se composait de plusieurs
transports , à bord desquels sc trouvaient les
trésors provenant du pillage de Malte et , en.
outre , 24 millions cn or , destinés à la solde
des troupes françaises.

Ces richesses sont restées, depuis quatre-
vingt-dix-neuf ans , enfouies au fond . de. ht
mer ; mais on n'a pas perdu l'espoir de les
sauver , car on assure que les navires coulés,
et que l'on aperçoit , paraît-il , par les beaux
temps à 10 ou 11 métrés, sont restés dans ua
élut dc conservation parfaite.

Une Compagnie anglaise s'est constituée pour
opérer ce sauvetage. Elle a commencé par serendre acquéreur d'une concession donnée par-
le gouvernement égyptien à M. Adib , et .troisyachts , Violette , Whilworlh , Lady-\mbi\ts ina.ont été envoyés dans les eaux d'Àboukir , sousla direction du capitaine Pansonby, cx-oi'Iicict-dc la marine anglaise ,

Les sondages sont commentés : on a ex' .'ioréOrient, vaisseau-ainir».!., le Maza-Mu,Ado etla Junon , et l'on a retrouvé déjà de^ 'caissesde nuimtiov^ dcs sabre3) des ornements d'é-
.e' . marqués de la croix de Malte, et une
magnifique épée d'officier supérieur dont un
amateur parisien a offert 2,500 fr. à M. Adib.

Le capitaine Ponsonby^ paraît certain du
succès dc l'entreprise dont il « pris la direc-
tion.



LES FRANçAIS A L'éTRANGER . — Au congrès
des sociétés savantes qui se tient en ce moment
ix Paris , M. Turquan a lu un rapport sur le
dénombrement des Français à l'étranger. Il
résulte de ce rapport qu 'après la Suisse , qui
donne l'hosp italité à 54 ,000 Français , c'est la
Belgique qui en compte le plus:  51,000. Puis
viennent l'Angleterre , avec 26,000 : l'Espagne ,
avec 17,000, et l'Italie , avec 10,000.

L'Afrique comptait , en 1880, 30,000 Français ,
l'Asie , 15,000 ; l'Amérique du Nord , 120,000 ;
l'Amérique du Sud , 40,000, et , enfin, l'Océanie ,
3,000.

On voit par ces chiffres que la Suisse tient
le premier rang. C'est peut-être ce qui cha-
grine M. de Bismark.

CONTREBANDE. — La douane de Bellegarde a
saisi mercredi 100 kilos de tabac et 5000 cigares
dans des circonstances curieuses. Un « mobi-
lier usagé » en bois dc noyer avait été signalé
h la douane. Méfiante par devoir , celle-ci re-
connut avec stupéfaction que tous les meubles
étaient construits en zing avec un placage
mince de noyer. A l'intérieur , le tabac et les
cigareB. Les ingénieurs contrebandiers ont été
volés.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suisse
de publicité , Oreii-Fussli & C , à Fribourg, 69, rue des Epouses , 89. .jj

Une demoiselle ^™%£0t
30 ans , parlant le français et l'allemand ,
bien recommandée, instruite , cherche à
se placer de préférence à Fribourg ou ses
environs , soit comme gouvernante ou
bonne d'enfants ou tout autre emploi con-
venable à ses aptitudes. S'adresser à la
Société anonyme de publicité , Orell ,
Fiissli et Cie, à Fribourg. (711)

Pour obtenir des
OBLIGATIONS 6 % DE LA

Société générale
DES LAITS JPTJItS

Siège à Paris, 18, rue du 4 Septembre
intérêt semestriel de 15 fr. payable ]e 1er fé-
vrior 'et le 1er août au prix de 515 fr. net
(Je tous frais. (713)

S'adresser à Léon Girod, à Fribourg.
Envoi sur demande du prospectus gratis.

RECUEIL DES TEXTES
de la. Sainte-Ecriture

contenus au bas de chaque chapitre
du catéchisme diocésain

par l'abbé DUINTOYER,
Prix: 2 fr. 25

E N  V E N T E  :
Fribourg : Imprimerie catholique.
Bulle : Librairie Ackermànn.
Lausanne: Librairie Marcel, rue du Grand

Saint-Jean. (708/483)
Cressier-s.-Morat : Chez l'auteur.

Etablissement à louer
On offre à louer , dans la Basse-Broye,

lîn bon café, vente annuelle 12,000 li-
tres. Entrée immédiate. S'adresser sous
441 F. à MM. Haasenstein et To
gler, Fribonrg. (695)

MB" Un homme marié
Agé de 30 ans, ayant géré pendant plu-
sieurs années un établissement industriel ,
désirant aller se fixer dans le canton de
Fribourg, demande un magasin à louer
ou à acheter trôs bien situé, de préférence
datos un centre populeux et possédant une
bonne clientèle. S'adresser pour rensei-
gnements à la Société anonyme, agence
de publicité , Orell, Fussli et Cie, à
Fribonrg, qui indiquera. (690/473)

Mises publiques
Le président du Tribunal de l'arrondis-

sement de la Gruyère fera vendre, par
mesure provisionnelle, le jendi 11 juil-
let courant, à une heure de l'après
midi , devant l'/iétel des Alpes , à Bnlle,
une belle jument grise cendrée, âgée de
4 ans. (712/485)

Bnlle, le 6 juillet 1889.
lie président : _L. MLORAB1).

BIBLIOGRAPHIES
Samedi-Revue. — Sommaire du 0 juil-

let 1889:
La Faillite Freycinet. II. Les Conventions. —

Ch. le Cour Grandmaison, député.
Causerie littéraire : Les Types de la ruo . —-

Victor Fournel.
Deux Fins de Siècle: 1-180 el 1889. — Félix

Klein.
Le Parnasse breton contemporain. — A. Lo

Roux.
Lc Centenaire de 89 : Charades et Anagram-

mes. — Edmond Biré.
Trois façons de ¦mourir. Nouvelle. — Comte

Léon Tolstoï.
La Semaine, politique. — Charles Dupuy.
A travers les Revues cl Journaux. — Z. A.
Bibliographie. — Nouvelles diverses. — Bul-

letin financier.
On s'abonne à Paris , 6(5, rue du Bac.

Petite poste

M. F. r. c. à V. (Valais). — Reçu 0 i'r. pour
votre abonnement à. la Liberlé, payé au :si dé-
cembre 1889. Merci.

Représentants demandés
dans les principales villes de Suisse, pour
un article courant d'épicerie. Références
indispensables. S'adresser sous N° O
1730 V, Orell, Fiissli et Cie, Ve-
vey. (656)

VINS
Français, d'Espagne et d'Italie
A partir de ce jour je vendrai en demi-

gros, dans la ville et le canton de Fribourg
— mais comptant , sans escompte et pris
chez moi — aux mêmes prix que je fais
au commerce de gros du canton et de
toute la Suisse. [324]

A. Plagnol, place du Collège, 106.

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : GREBER, Rnelle des Maçons, 200

Aimez-vous

un café bien piquant , et bien délicat
de goût, et d'une belle couleur ? Une
telle boisson est servie à Garlsbad , et
elle jouit à juste titre d'une renom-
mée universelle. Pour obtenir un
breuvage identique et de m âme qua-
lité , on n'a qu'à ajouter lors de là
préparation à un café en grains
quelconque une minime quantité
d'épice de café à la Garlsbad de We-
ber. Elle se vend dans les épiceries ,
les drogueries et les commerces de
comestibles. (652)

la teinture d'or
ASSORTIE DAKS TOUTES LES COULEURS

peut immédiatement ôtre employée par
chacun et est sans contredit la prépara-
tion la plus excellente pour dorer les ca-
di'es des tableaux , ainsi que tous les arti-
cles de cuir, papier , fer, bois , etc.

Prix par flacon : 80 centimes
Dépôt pour Fribonrg chez €h.

Lapp, droguiste. (653/453)
En vente chez les libraires du canton :

Vie de M. Hubert Thorin
ANCIEN CONSEILLER D'ÉTAT

clu canton do Eribourg
PAR

L'ABBÊ JEUNET, Curé de Cheyres
Prix t 1 i'r. (#» édition)

Vie de la Bse Lonise de Savoie
par l'Abbé JEUNET

(702) Prix : S fr. 2*.« édition) (479)

M. J . F . r. c. à R. — Reçu 12 francs pom- Observatoire météorologique de WWHvotre arment \ \* 1*6*14 pour 1889. L68 observation3 8ont rec°eilUes chaque JW«
" mè M. S. â S. - Reçu 7 francs pour votre à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir,
abonnement à la Liberlé, payé au 3J décembre BAROM èTRE - ¦=====ffa
1889. Merci. ¦. .,. '.. . Juillet | 3 4 5 | G | 7 | 8 j 9 |j[ a»jj^.

M. SOUSSENS , Rédacteur.

Ln teinture tl'or assortie dans toutes les
nuances, par exemple en or et en argent ordi-
naires et lins, en or riche, or vert , couleur de
chair, citron , orange, jaune foncé, rouge vif ,
cramoisi, or vert Bievet et bleu Brevet.

Ces couleurs offrent un moyen admirable
pour bronzer et dorer les objets voulus, tels
que : ornements pour articles de cuir , fer , plâ-
tre, bois et papier; pour vannerie et treil-
lis, etc.

Le grand brillant , ]a solidité et la durée ne
s'obtiennent qu'avec notre teinture de bronze.
Avant et pendant l'usage il faut secouer le lla-
con pour bien lier le bronze avec le liquide.

La teinture s'applique avec un pinceau sur
l'objet choisi ; elle sècne de suite, et en 24 heu-
res elle est dure et solide.

Aprô3 l'emploi il faut fermer solidement le
flacon. (Voir aux annonces.)

| ~ " ïJ>  ' .»7.V.i» i ii ii___i_____i_____________«_____uil_______M«_Ll_______lll____l__l._M !¦¦ mmuMii i  «- . i immr»»

RENDEZ-VOUS DES SUISSES A PARU
CAFÉ XAVIER

36, RUE DE PENTH1ÈVRE , 36 (̂
Chaque soir nombreuse société de Suisses visitant l'Exposition. Consommation de I

mier choix et à prix modérés, renseignements gratuits donnés à tous les compatrio '

^^^^^^^^^^^^^^ M̂^^iM^^^ ^̂

S le mercredi IO Jixillet et joixrs suivants
"#L DE TOUT LE

i MOBILIER ¦
% du GRAND HOTEL NATIONAL A FRIBOURG
||L Literie, commodes, chaises, tables, glaces, linge, rideaux, va»9'

Sg selle, argenterie, batterie de cuisine, OMNIBUS, etc., etc. (081)

mm .̂̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

Le MELROSE rend positivement aus cheveux gris , blancs et flétris , leur
couleur de première jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs a des prix très
modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs ., ; 92 , B-* Sébastopol , Paris.

Se trouve à Fribonrg chez P. Hivelaz, coiff. parf .  72, rue de LausanW
Egger, coiff. parf .  77, rue de Lausanne. (727)

Eruptions au visage, Boutons l&géËiÉriSISS^
Sans dérangement professionnel et par des remôdes inoffensifs Ja Policliniqf.

privée, à Glaris, m'a délivré d'éruptions au visage, boulons et tannes. Rob. S'̂
ber, à Liiterkofen. Brochure gratuite. Des médecins patentés . 2500 guêriso^
légalisées. S'adresser à la Policlinique privée , à Glaris. (485) _^

SOTJVEJSXR r>"U ix- OEJVTENAJURE t i
de l'Apparition de N.-S. Jésus-CMst à la B. Margaerite-M*fj e >

CONSÉCKATION
DES FAMILLES AU DIVIN CŒUR DE N.-S. JÈSUS-CHEISÏ

approuvée 'pur un grand nombre de Cardinaux , Archevêques el Evêques
ET

Acte d'Hommage-Lige social
à la Majesté régnante du Sacré-Cœur de Notre-Seigineur Jésus-Christ au Trôs S>

Sacrement do l'autel , pour hâter la restauration de son rôgno social.
Prix de l'exemplaire sur papier carton in-f°, ornô d'une image du Sacré-

impression rouge avec encadrement , 25 centimes. La; douzaine , 2 fr. 50.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, Œrand'Rue, 13, Fribourg
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