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aiini- ?Panec- — 0n s'amuse à Paris, les
de,* es de la fète nationale occasionnent
h . Y^
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*s préparatifs de réjouissances, et

UuV v ets de M- Carn°t sont tout a la joie ,
"* discours , aux banquets et aux illumi-

cbw s" ^e réveil 1U1 suivra ce rêve en-
û'n A  ris<lue d'être cruel. Le seul fait
Ouir, intellectuel et au-dessus des mes-
Uo, Préoccupations de la politique inté-
r«s Y qui ait attiré pendant quelques heu-
xle î. ^ntion publique , a été l'acquisition„_ [ Anap,tu_ fie Millu.t. C._ tableau d'un
iudfo religieux, dont l'auteur est mort
au .̂ t , est devenu la propriété de l'Etat
ciel * ^'un demi-millon et plus. Sous un
d'une ?nneux e* niélancolique, au son
ùeuxn ae °iU1 tinte la Priere du soir -
c°ucUnrX Satls

' bnignés ĉ ans *es Pâleurs du
%ie_Y s'inclinent , pleins de frissons re-
Reinp i e* élèvent leurs cœurs vers la
àelat . Ciei - Ce sl!Je*' -u:i emprunte son
Uile '• * beautés de la religion, a trouvé
absort / ^e d'accueil auprès de ces esprits
'hff'irn . par la recherche d'imputations
Jiant es a I'a'lress0 de leurs gouver-ts> ou à l'adresse du général Boulanger.

d'un S Ies Balkans. — Les prédictions
Heu *> u6rre imminente sont devenues un
jjjÀi Con"nun du journalisme dans ces der-
e,. ,es annôes. Lo mouvement a été inau-
va". Par la France au lendemain de l'in-
toiit°n P|,ussienne. Nos voisins ont dirigéuxes leui-s f orces vers un but unique , lamanche de 1870. Les préparatifs belli-
.< "e'ix do la République ont provoqué chez,'(-s nations limitrophes des mesures ana-logues, et tout en parlant de paix, de con-
corde , de rapports amicaux, les Etats euro-
péens fourbissent des baïonnettes , fondent
des canons , mettent sur pied d'innombra-
bles armées, contractent des alliances et ,
l'our le malheur des sujets , grossissent
« exorbitants budgets. Pour vivre dans la
tranquillité , on prépare la guerre, et comme
Je règne de la paix universelle et constante
J
1. est pas de ce inonde, on peut sans imper-
tinence, affirmer hautement que nous cou-rons à grands pas au-devant de sanglantes
Catastrophes.

P où partira le signal ? On ne le sait. UnePiitton , qui pourra sembler paradoxale,
jg™ que l'on peut soutenir, car tout para-
Petv devient thèse au besoin , c'est que la
dô<! ° ues Balkans nous réserve de
Sr̂ éables surprises. On signale de 
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Paris, 12 j uillet.A 1 occasion do la Fète nationale et de liRevue du 14 juillet , le ministre de làguerre
tl_ 7__ Q Fr°ycine-t fonner„nt deSungiand dîner .aux généraux de l'armée de
mmtainer S°ra SUhi d UUe 1,<5ceptioa toute

anormale , vague, mal définie , et pour ré-
tablir l'équilibre, peut-être aura-t-on re-
cours à des moyens plus violents que les
arguments diplomatiques. La prépondé-
rance russe, sous l'égide de la reine Na-
thalie, les partisans des vues do l'Autriche
et les patriotes désireux de posséder un
gouvernement autonome, constituent une
série de forces rivales et opposées dont le
heurt peut déterminer l'incendie. Et comme
tout est connexe dans le mécanisme euro-
péen , la machine entière pourrait se détra-
quer par suite d'un rouage déplacé , si
minime f ùt-il en apparence.

L'Angleterre en Egypte. — Depuis
que M. Spuller, sommé par quelques dépu-
tés, a remis à jour la question de l'évacua-
tion de la vallée du Nil par les Anglais, le
télégraphe ne tarit pas sur l'audace et la
force des derviches. Si les dépêches publiées
par les journaux du Royaume-Uni sont
vraies de tout point , le général Grenfell
est parti pour la Nubie , l'envoi des régi-
ments de Malte serait nécessaire, et l'An-
gleterre mériterait les éloges les plus com-
plets pour le dévouement qu 'elle met à
protéger ses clients égyptiens contre lo
fanatisme musulman.

Si l'on tient compte do l'esprit d'habileté
et de spéculation qui est l'essence du ca-
ractère des sujets de la reine Victoria, on
acceptera difficilement les raisons que le
cabinet Salisbury oppose aux réclamations
de M. Spuller. La faiblesse et l'impré-
voyance de M. de Freycinet ont permis
aux Anglais de mettre un pied en Egypte,
ils donneront aux Français une réponse
catégorique, dès qu 'ils en auront pris
quatre.

Au Brésil. —- Le cabinet libéral du
vicomte d'Ouro-Preto, dit cabinet du 7 juin ,
a exposé, le 12, son programme à la Cham-
bre des députés.

Le président du ministère a affirmé que
sa mission était de mettre un frein à la
propagande républicaine qui , poussée acti-
vement , faisait présager de grands maux,
en ce qu 'elle dirigeait l'op inion nationale
vers des institutions pour lesquelles le paysn est absolument pas préparé.

•i le.y ic°mte d'Ouro-Preto a ajouté qu 'il
avait obtenu de l'empereur l'autorisationde travailler à la réalisation du programme
libéral , vote dernièrement en congrès so-
lennel et dont los idées capitales sont :

Extension du droit de vote , tout en
maintenant l'enrôlement actuel et l imi tant
la capacité do l'électeur aux conditions
suivantes : savoir lire et écrire, exercer
une profession licite ; jouir de ses droits
civils et politiques ;

Autonomie des provinces et des muni-
cipes , de façon que l'administration de ces
circonscriptions soit laissée à leurs élus ;

Garantie effective du droit de réunion ;
Liberté des cultes, de façon à favoriser

un large et bienfaisant courant d'immi-
gration ;

Durée temporaire du règne;
Réduction des droits d'exportation ;
Lois des terres, réduction du prix des

transports , développement des voies de
communication , création d'établissements
de crédit.

Exposition faite de ce programme, M. le
vicomte d'Ouro-Preto affirma à Sa Majesté
qu'il accepterait le gouvernement pour la

Paris, 12 juillet.
Par diverses décisions rendues à l'occa-

sion de la fète nationale du 14 juillet 1889,
sur la proposition du ministre de la marine,
le président de la République a accordé des
remises ou réductions de peines à cent
dix-neuf individus condamnés par les juri-
dictions militaires de la marine.

Berlin, 12 juillet.
Une dépôche de Vienne de la National

Zeitung dit savoir de bonne source que le
départ du Pape en cas de guerre n'a donné
lieu jusqu 'à ce jour , qu'à des pourparlers
confidentiels , sans qu 'aucune décision ait
été prise.

Une dépèche de Rome au Localanzeiger
annonce l'arrivée à Rome d'un secrétaire
de Mgr le nonce Galimberti avec d'impor-
tantes dépêches, parmi lesquelles une con-
vention avec l'empereur d'Autriche con-
cernant le départ du Pape.

Neuchâtel, 12 juillet.
Le correspondant bernois du Journal de

Genève a cru pouvoir dire qu'une arresta-

réalisation de ces réformes, alors même
qu'il ne devrait songer d'abord qu 'a l'ex-
tension du droit de vote ot à l'autonomie
des provinces.

Par 79 voix contre 20, la Chambre, en
majorité conservatrice, a refusé son con-
cours à la réalisation de ce programme, et
l'empereur a signé un décret de dissolution.

Ajoutons que Sa Majesté avait refusé de
concéder la dissolution de la Chambre,
alors qu'elle lui était demandée par le chef
du cabinet conservateur , M. Correo de Oli-
veira , ce qui a obligé celui-ci à donner sa
démission. Les souverains ont souvent de
ces inconséquences qui les perdent.

CONFEDERATION
Le Congrès île Lucerne. — Le Con-

grès international antiesclavagiste, auquel
ont été invités, par S. Em. le cardinal
Lavigerie, tous les comités antiesclavagis-
tes d'Europe , se tiendra à Lucerne, à dater
du 4 août prochain, jusqu 'au dimancho
suivant, 11 août.

Un comité d'organisation a préparé pour
ce Congrès un projet complet de réglemen-
tation dont voici quel ques dispositions.

Le Congrès comporte : des réunions
publiques , auxquelles assisteront soit les
membres do l'association, soit les invités,
et où seront traitées, par des orateurs ap-
partenant aux diverses nations , les ques-
tions de nature à intéresser les sociétés
antiesclavagistes ; — des réunions privées,
ou de commissions, auxquelles n'assisteront
que les membres de droit du Congrès, et
qui auront à voter les résolutions ou à
formuler les vœux qui leur auront été
proposés par les orateurs des discussions
publiques ou par les membres du bureau
central ; — les réunions du bureau du
Congrès.

La première réunion sera présidée par le
cardinal Lavigerie, fondateur de 1 Œuvre
antiesclavagiste ; il invitera chaque société
nationale à désigner ceux de ses membres
présents à Lucerne qui devront élire lo
bureau du Congrès.

Les secrétaires du bureau seront chargés
de surveiller et de revoir la sténographie
ou les manuscrits des discours et des mé-
moires prononcés ou lus dans les assem-
blées publiques et qui doivent ensuite ôtro
publiés intégralement dans le compte rendu
imprimé du Congrès. Aucun rapport , vœu
ou sujet de discours ne sera lu au Congrès,
s'il n'a.été accepté préalablement par le
bureau.

Deux commissions seront constituées
pour délibérer sur les questions proposées
au Congrès parle Comité d'organisation ou
sur celles qui seraient proposées dans les
réunions et acceptées par le bureau. Les
discussions intérieures des commissions ne
seront point publiques. On publiera seule-
ment le texte des résolutions et décisions
votées et des vœux formulés à la majorité
des voix.

Les réunions publiques auront lieu tous
les jours à trois heures.

Les principales questions proposées pour
être délibérées au Congrès sont les sui-
vantes :

Faits à établir : nombre des victimes de
la. traite et cruautés commises, soit dans

tion ' a eu lieu à La Chaux-de-Fonds pour
des raisons politiques se rattachant aux
difficultés avec l'Allemagne. L'assertion n'a
pas de fondement.

On a, il est vrai , arrêté récemment un
individu étranger (Italien), prévenu de vol ,
dénoncé , en outre, par un compatriote
comme espion ; mais ce dernier point ne
parait pas avoir d'importance , et l'on se
trouverait en présence d'un délit de droit
commun.

Rome, 12 juillet.
La franc-maçonnerie a décidé de provo-

quer une agitation pour l'abolition de la
loi des garanties.

Home, 12 juillot.
La direction générale des douanes a

adressé une circulaire aux intendants des
finances qui ont juridiction sur le lac Ma-
jeur .et Jes lacs de Côme, Lugano ot Garde,
afin d'établir des zones de surveillance où
l'on ferait la chasse aux barques des con-
trebandiers.

Pour le lac de Côme, on a exclu le bras

les chasses, soit dans l'esclavage domesti-
que ; entants mutilés, tous les ans, pour
les harems ; condition de la femme esclave-

Opinion publique : moyens les plus effi-
caces d'agir sur l'opinion ; revues et jour-
naux existants ; publications spéciales à
fonder , en outre des bulletins de la Société ;
développement des Associations antiescla-
vagistes ; fondation de Comités nouveaux ;
conférences populaires sur l'esclavage afri-
cain ; concours littéraires pour la compo-
sition d'ouvrages destinés à combattre la
traite.

Ressources à créer pour les Sociétés an-
tiesclavagistes : mesures pratiques pour
procurer aux Associations antiesclavagistes
les ressources qui leur sont nécessaires ;
institution ù' une quête universelle, comme
autrefois pour lô . Croisades et les Lieux-
Saints ; organisation d'un crédit interna-
tional : emprunts à lofs', etc.; institution
d'une œuvre générale pour l'abolition do
l'esclavage noir , avec cotisation mensuelle
ou hebdomadaire.

Le Congrès discutera ensuite les moyens
do combattre I esclavage.

En Afrique :
Action pacifique: Soutien et développe-

ment des Missions religieuses; — moyens
les plus prati ques de répandre l'instruction
parmi les noirs ; — substitution de travaux
ct d'un trafic honnêtes à la traite des noirs ;
— comment assurer le plus sûrement le
développement des richesses qu'offre lc sol
de l'Afrique ; — réglementation de l'intro-
duction des armes et des munitions par ou
pour les Arabes esclavagistes ; — prohibi-
tion de l'introduction de spiritueux poul-
ies noirs.

Emploi de la forco ; est-il utile ou néces-
saire que les gouvernements emploient la
forco armée pour la suppression et la sur-
veillance de l'esclavage ? — En quoi cette
action doit-elle consister ? — Chaque Etat
doit-il se borner à agir sur les territoires
placés sous son autorité ou dans sa sphère
d'influence ? Faut-il que chacun se réserve
sa liberté d'action ou vaudrait-il mieux
combiner sur certains points une action
matérielle et financière commune ? — Ac-
tions de chefs isolés, comme Emin , Stanley,
Joubert, qui lèveraient des troupes noires.
— Milices religieuses. — Y aurait-il inté-
rêt à en établir dans les bordjs fortifiés ,
non pour l'offensive , mais pour protéger ,
principalement dans les pays déserts ou
livrés à la barbarie , comme cela s'est fait
autrefois cn Europe et en Orient , les com-
merçants et les voyageurs paisibles, et pour
ouvrir, pour les esclaves fugitifs, des asiles
qui pourraient devenir des cen tres de po-
pulations agricoles ? — Concours des Etats
nègres et des nègres affranchis à l'œuvre
an tiesclavagiste.

En Europe : — Pression morale à exer-
cer sur les gouvernements musulmans et
moyens de les amener à supprimer les
marchés d'esclaves, comme ils s'y sont so-
lennellement engagés.

En dehors du Congrès, il y aura une
série de réunions religieuses pour los ca-
tholiques qui voudront attirer les bénédic-
tions de Dieu sur les œuvres du Congrès.
Ainsi le dimanche 4 août, veille de l'ouver-
ture du Congrès, à 8 h. du matin , il y aura
mess e solennelle avec discours par Mgr
Mermillod et le même jour , à cinq heures
du soir , prières publiques solennelles pour

entier de Lecco, trop éloigné dos deux
frontières.

DERNIERES NOUVELLES

«Lonseiï d'Etat. — Séance du 12 juil-
let 1880. — On autorise ia commune du
Grand-Guschelmuth à contracter "un em-
prunt hypothécaire.

— On autorise la commune de Chàtcl-
Saint-Denis à établir une nouvelle foire le
deuxième lundi du mois de mai de chaque
année.

— M. Jœger, tit. huissier d'Etat est con-
firmé dans son poste.

Le pèlerinage de Fribourg à -.o'trc-
»sune «le* marches, qui devait avoii
lieu lundi , est renvoyé à jeudi prochain ,
en raison do la retraite des Tertiaires.



l'abolition de l'esclavage avec allocution du
cardinal Lavigerie.

Tous les soirs, à 5 heures, prières publi-
ques pour l'abolition de l'esclavage, prési-
dées par un évêque, avec allocution par un
prédicateur de France, d'Allemagne ou
d'Italie. Enfin , le dimanche 11 août , à
O heures du matin, Te Deum solennel et
discours de clôture.

Centralisation militaire. — Les chefs
des directions militaires des cantons étaient
réunis récemment à Zurich pour examiner
la question de la centralisation plus com-
plète de l'armée, soulevée par la motion
du colonel Muller au Conseil national.

Us ont décidé de ne pas entrer en ma-
tière sur le programme présenté par la di-
rection militaire zuricoise, vu que la mo-
tion précitée a été prise en considération
et eu égard à la gravité de la situation.

Police des épizooties. — Le Conseil
fédéral a écarté comme non fondé un re-
cours que lui a adressé la Société vétéri-
naire thurgovienne contre le § 5 du règle-
ment d'exécution du canton de Thurgovie
sur la police des épizooties du 29 novem-
bre 1887.

Le § 5 dont il s'agit stipule ce qui suit :
Les présidents de communes et leurs sup-

pléants fonctionnent comme précédemment en
qualité, d'inspecteurs du bétail. Dans les cas
exceptionnels , comme ceux prévus _ l'art. 5
da règlement fédéral , les conseils communaux
nomment l'inspecteur du bétail , respective-
ment le suppléant.

La décision précitée est basée sur les
motifs suivants :

Le règlement fédéral clu M octobre 1887 ne
donne pas aux vétérinaires un droit à être
nommés inspecteurs du bétail; une pareille
in terprétation irait au delà de la loi fédérale
du 8 février 1872, dont l'article (5 se borne à
astreindre les cantons à désigner officiellement
des personnes comme inspecteurs du bétail.
Il est vrai qu'on ne doit pas interpréter le § 5
du règlement cantonal en ce sens que les vé-
térinaires seraient exclus des fonctions d'ins-
pecteur dû bétail. Or, d'après les explications
données par le gouvernement du canton de
Thurgovie , tel n 'est point le cas. Bien au con-
traire , il y a en ce moment déjà quatre vété-
rinavves qui fonctionnent en cette qualité , ct
le gouvernement pourvoira à ce que , à l'occa-
sion , on prenne autant que possible les vété-
rinaires cn considération pour les places dc
ce genre.

Emprunt fédéral. — L'emprunt fédé-
ral de 25,000,000 francs a étô conclu avec
les établissements de banques suisses dont
les noms suivent :

Banque fédérale à Berne ; Banque can-
tonale vaudoise ; Banque cantonale de So-
leure ; Caisse d'amortissement de la Dette
publique , à Fribourg ; Banque de Winter-
thour ; Unionbank suisse, à Saint-Gall :
Bankverein de Zurich ; Les fils d'Isaac
Dreyfus ; à Bàle ; Ehinger et G!°, à Bàle ;
Zahn et C'"> , à Bàle ; "Weck et Aeby, à Fri-
bourg.

L'emprunt sera émis en obligations de
1000, 5000 et 10,000 francs au porteur , il
est pris fermé au cours de 101 %, intérêt
annuel 3 Va %•

Les obligations seront remboursables
dans l'espace de 25 ans.

Nouvel incident diplomatique. —
C'est maintenant au tour de la Suisse d'a-
dresser des réclamations à l'Allemagne. Le
gouvernement bernois demande au Conseil
fédéral de réclamer contro l'expulsion de
Bolzheim (Alsace) des frères Muller , origi-
naires de Trueb. Les deux frères étaiont
munis de papiers réguliers et de certificats
dobonnes mœurs délivrés par leur commune
d 'origine ; le maire de Bolzheim a en outre
délivré une excellente attestation touchant
la conduite des deux ressortissants bernois ;
néanmoins ils ont reçu l'ordre de quitter
dans cinq jours le territoire alsacien.

Le Conseil fédéral a transmis les actes au
département de police pour rapport.

Négociations contre la contre-
bande. — La conférence douanière italo-
suisso est ajournée à septembre.

Emigration. — Pendant le mois de
mai , 977 personnes ont émigré de Suisse.
Du V" janvier à la fin de mai , le nombre
des émigrants suisses a été de 4200, soit 112
dc moins que pendant la période correspon-
dante de 1888.

LeS hôtels en Snisse. — Il existe en
Suisse environ 1000 hôtels, contenant en-
semble 58,000 lits et desservis par une
armée de 16,000 employés. Les recettes do
ces hôtels s'élèvent annuellement à 42 mil-
lions de francs , chiffre supérieur au budget
de la Confédération. Les dépenses s'élèvent
à 28,800,000 fr. Les chiffres suivants don-
neront uno idée de ce qui s'y consomme
chaque année. L'année dernière il a été
payé : 2,800,000 fr. pour des vins ; 1,740,000
fr. pour volailles ; 1 million pour poissons ;
800,000 l'r. pour légumes ; 480,000 pour le
café; 400,000 fr. pour le sucre ; 192,000 fr.
pour le thé ; 160,000 fr. pour huile. Outre

ces marchandises importées , il a été dé
pensé 18 millions de francs pour des pro
duits et boissons indi gènes.

NOUVELLES DES CANTONS
Fète des "Vignerons.— La vente des

cartqp d'estrade au public n'a commencé
que mercredi. Elle n'avait eu lieu , du
1er au 10 juillet , qu'en faveur des membres
de la Confrérie et des porteurs d'obligations
émises par elle. Il leur en a été vendu pour
plus de 80,000 fr. pendant ces dix jours ,
mais il en reste de toutes les catégories et
pour toutes les représentations. Les bruits
contraires qui ont été répandus sont faux
ou exagérés. Ce qui a étô dit en particulier
d'accaparement de places par des maîtres
d'hôtels de la contrée est absolument con-
troïivé.

La commission des finances n'a pas cru
pouvoir organiser des bureaux de vente on
dehors de Vevey, parce que la majeure
partie dès places étant numérotées et ne
pouvant être choisies que sur le vu d'un
plan de très grandes dimensions reprodui-
sant plusieurs milliers de numéros, il serait
arrivé inévitablement que les mêmes places
auraient été demandées en même temps
dans plusieurs bureaux, ce qui aurait causé
des complications et des correspondances
qu 'il importait d'éviter.

_ Les personnes «iui ne tiennent pas à choi-
sir elles-mêmes les numéros de leurs places
peuvent du reste s'en procurer par corres-
pondance en indiquant le jour delà repré-
sentation et lo numéro des places choisies,
et en en adressant le montant par mandat
de poste, à la Commission des finances,
bureau, rue du Simplon, 48, à Vevey. En
ajoutant vingt centimes , elles recevront
leurs cartes franco et sous pli chargé.

Le service de place pendant la fête des
vignerons sera fait par le bataillon de
recrues d'infanterie actuellement en ca-
serne, bon commandant , M. le major Aloïs
de Meuron , fonctionnera comme comman-
dant de place.

Un personnel spécial , engagé par la con-
frérie, fera d'ailleurs la police des estrades
et il a été pris, d'accord avec l'Etat et la
commune , des mesures pour la police de
sûreté et celle du feu et pour le service
sanitaire, à l'organisation duquel les mé-
decins de Vevey se sont prêtés avec la plus
grande obligeance.

Quatre membres du Conseil fédéral , MM.
Hammer, Schenk, Numa Droz et Deucher j
ont accepté l'invitation de la Confrérie poui
le lundi 5 août. II en est de même de pres-
que tous les membres du corps dip lomati-
que, du Tribunal fédéral , des gouverne-
ments de Berne, Fribourg, Vaud , Valais,
Neuchâtel et Genève, et du Tribunal can-
tonal vaudois.

Les membres du Conseil fédéral seront
logés chez les particuliers. M. le président
de la Confédération Hammer a accepté
l'hospitalité de M. le colonel Davall , à la
Cour aux Chantres; M. le vice-président
Droz , chez M. Edouard Couvreu , au château
de l'Aile. Les membres du gouvernement
de Fribourg s'installeront aux Faverges,
propriété de l'Etat de Fribourg, entre
Chexbres et Vevey.

Les principaux journaux de l'Europe se-
ront représentésàlafôte. Parmi les écrivains
qui ont annoncé leur acceptation se trou-
vent.MM. Victor Cherbuliez , André Theu-
riet , Edouard Rod , etc. MM. les maitres
d'hôtel de Vevey et de Montreux préparent
une réception spéciale aux représentants
de la presse, qui recevront d'ailleurs des
permis de circulation de chemins de fer et
de bateaux à vapeur pour la durée de la
fète.

La Suisse-Occidentale et la Compagnie
de navigation , tout en maintenant leurs
horaires d'été déjà très complets, organi-
sent du 5 au 10 août un nombre considéra-
ble de services spéciaux permettant aux
voyageurs partant de Genève, Vallorbes ,
Neuchàf ei, Berne et Sion d'arriver à Vevey
avant 7 heures du matin et de rentrer chez
eu le soir. U y aura en outre des trains de
banlieue de nuit

Houille et anthracite. — On annonce
de Rougemont (Vaud) qu 'on a découvert
des gisements de houille et d'anthracite
sur le pâturage du rocher des Rayes.

Ecoles enfantines. — Le conseil d'E-
tat de Neuchâtel ayant promulgué la loi
sur l'enseignement primaire le 1er courant ,
celle-ci entre en vigueur immédiatement
en co qui concerne plus spécialement la
partie administrative et pédagogique. Le
département de l'instruction publique fera
donner un cours normal frœbelien au per-
sonnel enseignant de ces écoles, du 5 août
au 14 septembre, à l'académie.

Route stratégique. — D'après le pro-
jet présenté , les frais de construction de la
route du Grimsel , qui réunira la vallée du
Hassli à la Furka , sont évalués à un million
et demi, dont la Confédération payerait un
mil l ion .

Navigation. — Le service de bateau à
vapeur organisé sur le lac de Joux rend de
grands services. Le Caprice a commencé
son service le 19 juin et jusqu 'à ce jour il
a transporté 2795 personnes.

Fondation Herxog. — La fondation
créée sous ce nom et qui doit servir a four-
nir des subsides aux officiers d'artillerie
qui désirent compléter leurs connaissances
militaires en laisant du service.»l'étranger,
a déjà atteint 12,000 fr.

Illustre étranger. — Sir Adams, l'an-
cien ministre de la Grande-Bretagne en
Suisse, séjourne depuis quelques jours à
Berne. On sait que sir Adams est l'auteur
de The Swiss Confédération , ouvrage fort
élogieux pour notre pays,

Etat sanitaire du bétail. — Le der-
nier bulletin fédéral sur les maladies con-
tagieuses des animaux domestiques signale
une considérable extension de la surlangue
dans les cantons de la Suisse orientale pen-
dant la seconde quinzaine de juin. Des cas
ont étô constatés : à Saint-Gall, Goldacli ,
Mœrschwyî , Rorseliacli, St-Margrethen ,
Sennwald, Mosnang et Flavyl, dans le
canton de Saint-Gall ; à Hérisau , Schwell-
brunn , Gonten , dans l'Appenzell ; à Oberaach
et à Bettvviesen, dans le canton de Thurgo-
vie ; à Schaffhouse et à Stein , dans le can-
ton de Schaffhouse ; à Enge et à Wetzikon ,
dans le canton de Zurich ; enfin à l'abattoir
de Lucerne. Partout les cas de maladie se
sont produits sur des animaux de boucherie
récemment importés d'Autriche. Le résul-
tat total de la période accuse une augmen-
tation de 13 dans le nombre des étables
infectées ou suspectes, de 4 dans le nombro
des alpages, ct de 207 dans le nombre des
pièces de bétail mises sous séquestre.

Il importe donc que la police sanitaire
continue à se faire avec sévérité et uno
scrupuleuse exactitude.

Le bulletin signale, pour la seconde moi-
tié de juin , un cas de charbon symptoma-
tique à Cliàtel , où une bête, a péri et dos
cas de rouget de porc à Fribourg et à
Chavannes-les-Forts. 4 bêtes ont péri , 28
sont séquestrées.

Une amende de 10 fr. et deux de 5 fr.
chacune ont été appliquées par les autorités
fribourgeoises pour irrégularités concer-
nant des certificats de santé.

Visiteurs exotiques. — Cinq officiers
chinois , en grand uniforme , ont passé
mardi soir quel ques heures à Bàle. Ils sont
partis de là pour Bssen. Les lils du Céleste-
Empire se rendent à l'usine Krupp pour y
étudier les produits les plus remarquables
et les plus nécessaires de notre civilisation
occidentale.

Congrès de juristes. — Le Comité
central de la Société suisse des juristes a
fixé aux 9 et 10 septembre la fète des
juristes suisses, qui aura lieu à Lucerne.
Le jury a été composé de MM. Attenhofer ,
président , à Lucerne, Picot, de Genève , et
Miescher , de Bàle.

Armes. — On annonce qu'un armurier
de Bàle, M. Hans Weigel , vient de résoudre
un problème qui a longtemps tourmenté
les chasseurs. Il s'agit de la transforma-
tion, pour ainsi dire instantanée, du fusil
de chasse en carabine à longue portée.

M. Weigel a pris un brevet d'invention
et a vendu sa découverte pour une jolie
somme à une Société française, mais il s'en
est réservé l'exploitation pour la Suisse.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 11 juillet.)
Paris. — Au Sénat, la discussion géné-

rale du budget a été close ce matin.
Le Sénat a adopté le projet relatif au

Panama , mais avec un article additionnel
obligeant le projet à revenir à la Cliambre.

Au cours de la discussion du budget , un
vif incident a eu lieu entre M. de Lareinty
et M. Lelièvre. M. Lelièvre a envoyé des
témoins à M. de Lareinty.

A la Chambre , M. Le Hérissé a interpellé
le gouvernement sur la violation des lois
et de la Constitution dans les récents inci-
dents d'Angoulême.

M. Constans a répondu qu 'il est chargé
de maintenir l'ordre dans la rue , et qu 'il le
maintiendra tant qu 'il sera au pouvoir ,
tout en ohservant la légalité. Le gouverne-
ment a le droit de se défendre, ct il se dé-
fendra. L'immunité parlementaire n'existe
pas quand il y a flagrant délit.

M. Laguerre a dénoncé, en un langage
violent , le guet-apens d'Angoulême.

M. Laguerre, rappelé à l'ordre , a conti-
nué en qualifiant la haute cour do parodie
de la justice.

Il a été encore rappelé à l'ordre avec
inscription au procès-verbal. Mais il a con-
tinué en injuriant M. Constans.

Sur la demande de M. Méline, la parole
a été retirée à M. Laguerre, qui a persista
à rester à la tribune. M. Méline s'est cou-
vert et a quitté la salle. On a fait évacuer
les tribunes publiques. , .

Le président a rouvert la séance a 4 i>-
55. Il a informé M. Laguerre, qui n ava»
pas quitté la tribune, que, s'il persiste *
rester , la censure, avec exclusion tenu?0"
raire lui sera appliquée. ., •

M. Laguerre a répliqué que l'imniunn''
parlementaire a été violée en sa person»
il y a un mois ; il constate aujourd'hui Q11.
la Chambre viole le droit de parole-
parlera. , ,„

M. Méline a consulté la Chambre, <">»| 'majorité de gauche a prononcé la ce"8
avec exclusion.

Le président a levé ensuite la séance'.
C'était 5 houres et quart , mais M- Ha

guerre, craignant que la séance ne '
encore reprise aujourd'hui , n'a quitte
tribune qu 'à 6 heures. ,„

Le Sénat a adopté plusieurs chap itres
^budget , mais avec diverses modificati°" ,

qui obligeront le bud get à revenir deva>
la Cliambre. ,.

— Le Journal des Débats rapporte '
bruit que la chambre des mises en accus3"
tion rendra son arrêt ce soir. MM. Boula"
ger , Dillon et Rochefort seraient renvoya*
devant la haute cour sous l'inculpation a"
crime d'attentat , sans préjudice d'u11
action spéciale qui pourrait être intenta
contre M. Boulanger seul par le procure11*'
général pour faits de concussion.

— Une dépêche anglaise d'Aden -& _ *- ,
deux vapeurs des Messageries, YAnad'j r e'
YOœus, ont eu une collision ce matin.

L'Anadyr a coulé bas ; l'Oxus n'a <F
des avaries légères. „

— L'inauguration du monument ®_
l'amiral Coligny aura lieu mercredi pr0'
chain , 17 juillet , à 10 heures du matin.

Berlin. — La Gazette de l'Alternas» *
dit Nord , répondant aux diverses

^ 
inÇ6!""

prétations auxquelles a donné lieu l'artici
relatif aux vues du général Clause\vitz sm
la nature de la guerre et que de divers
côtés on a attribué au chancelier do 1 em-
pire , dit qu 'il est déplacé d'établir une
relation quelconque entre le chancelier de
l'empire et l'article on question.
- La Post déclare dénué de tout fonde-

ment le bruit de bourse d'après lequel ie
général comto de Waldersee ferait un
voyage à Saint-Pétersbourg. n— M. lo ministre de la Confédéral
suisse Roth part en congé de santé P01

Zurich.
— Des dépêches des ports wurten?"

geois et bavarois du lac de Constance SJ°Lelent le fait que la police exerce, sur ori
supérieur , depuis deux jours un eont1'0
sévère sur les voyageurs venant de Suis^"Gratz. — Un bataillon d'infanterie, c0Ij !
mandé par le lieutenant-colonel de GuggeP'
berger, est parti à une heure, par tra»
spécial , pour le district minier en grève e •
Leoben.

Londres. — A la Cliambre des coniniu-
nés. M. Stanhoue constate mio la force de»
derviches qui ont envahi la Haute-EgyP10
comprend 6000 hommes et 800 chameaux-
Les derviches sont à 33 milles au nord de
Wady-Halfa. Le général anglais Grenfe»
est arrivé à Assouan. Deux bataillons o0
renfort , l'un de Malte, l'autre de Chypi'6'
sont envoyés en Egypte.

— Selon le Times, la Porte aurait été W
formée que la Serbie est devenue le cenj^
de l'agitation et des intrigues panslavist6
contre la Bulgarie. fLa Porte aurait l'intention d'adresse'
uno note aux puissances sur la situation o6
la Crète. Elle appellerait également l'attefl*
tion des puissances sur les aspirations à
l'indépendance de la Bulgarie.

— Les dépêches anglaises d'Egypte signa;
lent la continuation de la marche des déro-
ches sur Wady-Halfa. Une proclamation »'
général Grenfell déclare qu 'il fusillera tyles indigènes pris dans les rangs des o6
viches.

Lisbonne. — Des dépêches de Delag0.*
annoncent l'arrivée de vaisseaux anglaL
qui ont échangé avec la terre les sain1'
d'usage. Les visites échangées entre ie _
commandants des navires anglais et le g°u'
verneurjportugais ont été très cordiales- .

Le commandant anglais a reconnu <lu .
n'était pas convenable que l'agent de '
Compagnie du chemin de fer restât chars '
du vice consulat britannique. . .*

Il a reconnu également que la traiiqui' 11
^et la sécurité des nationaux étrange13

étaient parfaitement sauvegardées. eAden. — Aucun accident de PerS0Jï„rn'a eu lieu dans la collision entre YAnaaV
^et YOœus. Les passagers et les dépeene

débarqués repartiront dans le premier Dtl
teau. h'Anadvr allait en Indo-Chine.

CHRONIQUE GENERAf-Ë
Manifestation irréligieuse près' *

Naples. —- Les journaux napolitains r< l
^portent des faits d'une extrême gravit^

qui démontrent combien la liberté religieu
est peu respectée dans la Pénùnsule.



.v. A-  ̂
derniei>, l'Association catholi-

son _ rorre Annunziata devait inaugurer
h\y a.eau. La Fédération Léon XIII  et
à.&\A* té catholique ouvrière de Naples
juj^t de se rendre à la cérémonie,
tions i eiJei ies meMhres des deux associa-
reiùli 0uèrent nn bateau à vapeur et so
Mais . * de Naples à Torre Annunziata.
du m

arj'lv^s là ils eurent toutes les peinesnondc à descendre à terre.
. °!Cl P.P. mi! .-.', _ _ ;. _ . c o _  TT,-, nnntn .- vi
'•OttlW iT l o u l a U p  l'--o_. KJJl  . _ I U - ,JJ

Passant- eiîne2"s du catiiolicisme, avec
l>r6ffct TÎen.t secret du syndic et du sous-
etot ai'p5i ?tUient mis en frais de propagande
«de yy  parvenus à grouper sur le port
àgQ i„asse compacte de sectaires de tout
dé K^f ant et 

vociférant. Vers 5 heures
son an/e

^
mj di le bateau entra on rade et

et des ¦-^0n fut saluee Par <los borions
u 'essav^ lfflets - 

La 
Police locale prévenue

p . _.. •¥* Pas de disnerser les manifestants.
bord of i'arit. les catholiques virèrent de
iiarcsri ¦ Vllll>en* stopper au dessus du do-

te i . &' a la seul° fin d'éviter la foule.
ot W ')arquement s'effectua rapidement
)ilan -f 

s°ciétaires se mirent en marche. Les
,i,fl ""estants se précipitèrent alors à l'entrée
et j ?°nt que ceux-ci devaient traverser
et A aiai iie s'engagea à coups de pierre
'fan evo'ver. Plusieurs blesses turent
aJ^Porfés hors du champ de combat. Les
,]e- i .̂ és, appelées sur le lieu du conflit ,
PP lièrent qu'elles étaient impuissantes à
fier y et ' 'escatholi ques, qui durent retour-
vis n U bateau et mettre à la voile poursui-
ji Ul 'ar ies injures et les menaces de la po-

l>et4St
f illsl riue M- CriSPi comprend la li-

s ent la tolérance dont il parle si sou-

Kl
seulàm '*Ccs italiennes. — Ce n'est pas
à rheur nt lii Vl!le de Pise qui est en faillite ;
J'escofo6 S^'il est les villes do Todi , Bosa,
Paola t. ?^cato , Calsanisetta , Summonte,
0fl t susn ÔDza' 'Perania, Pescaro, Caroto

Pendu leurs paiements.

fi'ajw taWens à. Tunis. — Les journaux
'liierf apportent le fait suivant qui ac-
l' occim 1}?6 certaine gravité par suite do
fe'M»d u de 'Punis par la France au

Dàn ^ret des Italiens .
viiiài • ( la ûuit do niardi à mercredi, une
nis . uée à plusieurs kilomètres de Tu-
n0^. ^PPartenant à 

un colon français du
clUe i ruvau > a été le théâtre d'une atta-
d'itav ain armée faite par une quinzaine
tii^ i s Ciui oni saceagé la villa et ont
ûamJ 1 USl0Urs ctml,s cle revolver sur une

i"° Jobert et sur son beau-frère.
y e. derniers n'ont dû leur salut qu 'auiMssage d'une caravane.
Les malfaiteurs se sont enfuis on empor-tant tout ce qu'ils purent emporter , argent ,ai _enterie, linge.
Les Hongrois à Paris. — Les Hon-

grois de passago à Paris se sont rendus
Mercredi au Panthéon et ont déposé une
"¦agnifi que couronne sur la tombe de Vic-
'°r Hugo. Puis ils ont pris le chemin cle la'ace du Carrousel pour rendre hommage
ln« betta' L'uu deux > M- Abranyi a lu
trj^ poésie 

au 
pied du 

monument du

«&hîLevîstes* ~~ Les grèves de Marseille
ïv[(.„m°ncent à revêtir un caractère violent.
fectnPeai une délégation envoyée à la pré-

pon p e.a déclaré devant Je préfet qu 'il se
dimn ait (iue le sang - r°Pandu. « Avant
vo) ,7?cn-e» fe mille ouvriers feront la ré-
gion. »

ne r p,î'-éfet a réPondu énergiquement qu'il
ièw • >lt p,as à son clevoil* et qu 'il ferait^specter l'ordre .
nient VlUe est tou-'ours occupée militaire-

G^itÊlSf-ïï? 
et lc mil«aire. - La

leJoSŜ '̂ eS;
t̂ ẑi .̂ r1̂ -̂ Eiie *«S

de nuro Sn-te d apTf,es des considérations
>"ntfme i™ H, T,-VElle est 6n annexion
e t Kt et™ nl° %lq?° générale du pays
d'aft T, (f tre

0„°fns-ld6r!G comiMe ]e moyin
Propose C6rtains buts que celle-ci" se

. ,.. ce point de vue. nnnvsnit i.. n_ -_ ù_ _-_
^.._ÎT__ U Nord. c»«useWitz examine lesC'R! ,f .^ ^^^"M. 11 montre
com™_T K î considéra toujours la guerrecomme subordonnée à la politique • ses diver-
de %mmnes n .0»y«»ai/é« que des anneaux'Je la chaîne qui reliait les actes de sa 'pSWe. Le vainqueur de la guerre do sent -ns
Wj imp de bataille, mieux encore ueuf-.'.tve nnom ordres du j our à l'armée. P ' °t; e que

^uus pouvons constater avec. saiUr-.-iirmme ces principes ont été suivis da^RSi9 s conduites par notre géhémUon. Ils n'onll'en perdu de leur évidence et on no saurait11 faire abstraction pour l'avenir.
A quoi riment ces considérations? Plu-sieurs journaux se le demandent. Le Ber-nner-Tageblatt croit y voir une réponse à

divers articles du Hamburger Correspon-
dent, journal inspiré par le comte Walder-
see, qui combattaient indirectement les
efforts du chancelier pour conserver la
paix. L'organe de la chancellerie aurait
voulu signif ier an chef de l'armée Que
M. de Bismark n'est pas prêt à subordonner
sa politique à des convenances militaires.
Il faudrait donc voir dans l'article nébuleux
de la Norddeutsche la confirmation des
visées belliqueuses d'un parti de cour hos-
tile à M. de Bismark, et dont on a souvent
déjà dénoncé à mots couverts les visées.

Itinéraire royal. — Le correspondant
du Times, à Berlin , croit savoir que l'em-
pereur Guillaume passera par Anvers avant
de se rendre en Angleterre. L'empereur
aurait une entrevue avec le roi Léopold.

Précautions. — En vue de prévenir
des complications diplomatiques , les étu-
diants de Copenhague ont renoncé à leur
projet de faire une grande manifestation
patriotique. Leur voyage dans la Silésie
conservera son caractère de voyage privé.

Résurrection clu mahdi. — Un nou-
veau mahdi vient de surgir aux Indes dans
le Bengale, c'est un fakir musulman qui
prêche ouvertement la fin du règne de la
reine Victoria. Après avoir recruté quel-
ques partisans mahomôtans , il se livre au
brigandage.

Le juge de Dacca a donné ordre de l'arrê-
ter. Comme l'autorité locale s'y refusait ,
un détachement de police est parti pour le
théâtre des troubles et des prédications
insurrectionnelles.

REVUE DES JOURNAUX
lue départ du Pape. — Le Journal des

Débats publie la dépêche suivante, datée
de Romo, 9 juillet :

Les journaux monarchiques s'efforcent de
faire comprendre au Pape qu'il aurait grand
tort de s en aller, ce qui prouverait qu 'au
Quirinal , on serait contrarié de voir le Saint-
Siège s'établir provisoirement hors d'Italie. La
Riforma traite ces projets de fantastique ct
elle s'efforce de démontrer que lc Pape trouve
sous la monarchie italienne une sécurité qu'il
n'a jamais eue et qu 'il ne trouvera nulle part.

Cependant , on peut conclure du langage des
journaux que la diplomatie italienne s'efforce
de peser sur l'iispagno pour que celle-ci dis-
suade lc Sàint-Père dc tout projet cle voyage.

Ces renseignements confirment les infor-
mations de la presse catholique. U est
avéré , en effet, que la diplomatie de M.
Crispi s'efforce d'empêcher le départ du
Pape.

Jusqu 'ici , on a dit : « Le Pape est cap-
tif. »

Désormais, on pourra ajouter ; « Le Pape
n a morne plus, si le gouvernement italienest ôcoute, la faculté de s'exiler. »

L'Italie officielle démasque sa politique :
c'est tant mieux.

Chaque fois que la question romaine et
pontificale est placée au premier plan des
préoccupations européennes , le gouverne-
ment et la presse italienne répètent que
l'Italie resto indifférente à tout ce qui s'y
rapporte.

L'attitude de M. Crispi et des journaux
officieux démontre, au contraire , que M.
Crispi et le ministère n'ont qu 'un souci ,
qu'une idée , qu'une politique : faire échec
au Vatican et enterrer la question du Pape.

La sagesse prudente , la hardiesse apos-
tolique île Léon XIII ont déchiré ce tissu
ourdi par la haine et la peur.

La question du départ du Pape affole
l'Italie révolutionnaire.

N'eût-il que ce résultat, le Consistoire du
30 juin n 'aura pas été tenu en vain.

La situation gagne chaque jour en clarté :
encore un peu , et personne en Europe ne
doutera plus de la nécessité de mettre fin
à un état de choses aussi cruel qu'anormal.

FRIBOURG
Société cantonale d'histoire. —

Cette Société a tenu sa séance- mensuelle
extra muros, soit dans la bonne ville d'Es-
tavayer , qui est aujourd'hui ce qu'elle était
au moyen âge , car elle n'a pas encore
donné des coups de coude dans ses rem-
parts et ne les a pas détruits. Il est vrai
que jadis les ilôts de son lac battaient en-
core ses fortifications et les tours de bri-
ques rouges de son château , comme les
flots du bleu Léman battent encore Chillon.
Hélas ! aujourd'hui , le progrès moderne a
-ii„_yu buu- _„J„.

C'est dans la spacieuse salie du bâtiment
de la Grenette, mise à la disposition de la
Société d'histoire par} 'autoritê communale,
que M. le président Gremaud ouvre la
séance. Il fait l'historique de la famille des
seigneurs d'Estavayer dont l'origine nous
est inconnue. La légende , qui n'est jamais
sans ressource, les fait descendre de Sta-
vins , chef d'uno .horde de Vandales au
VI" siècle, comme le capitaine Gruèrius. un
vieux Burgonde , serait le fondateur de l'il-
lustre Maison de Gruyères.

Les seigneurs d'Estavayer possédèrent
non seulement la seigneurie de ce nom,
mais encore celle de Gorgier , dans le can-
ton de Neuchâtel , et de nombreuses pro-
priétés à Romont et à Moudon, ainsi que
dans les environs de ces villes et autres lo-
calités. Le premier membre de la famille
connu d'une manière certaine" é~ t 
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cité comme témoin dans une charte aG A-185.
Vers la même année, Rainald et son fit*
Conon donnèrent des terres et différents
droits à Cugy, à l'abbaye de Montliéron.
Les mêmes personnages figurent parmi les
premiers bienfaiteurs d'Hauterive.

Les seigneurs d'Estavayer possédaient
d'abord leur seigneurie en f ranc-alleu. L'un
d'eux, Guillaume, se reconnut en 12-11 vas-
sal de l'évêque de .Lausanne, qui trois ans
pius tard , céda sa suzeraineté au comte de
Savoie, et en 1251 un autre co-seigneur
d'Estavayer , Jaquet , prêta hommage lige à
Pierre de Savoie.

A la fln du XIII" siècle la seigneurie
d'Estavayer était divisée en trois cosei-
gneuries avec autant de châteaux: CJiastel,
sur la place de Moudon , Chenaux (château
actuel) et un troisième dont il ne reste
plus qu 'une tour à l'angle sud-ouest de
l'enclos des religieuses Dominicaines. Ce
château , avec la coseigneurie qui en dé-
pendait, fut vendu à la Savoie par Guil-
laume d'Estavayer, en 1349 ; les Fribour-
geois s'en emparèrent en 1536. Ceux-ci
s'emparèrent aussi , en subhastation , de
Chenaux pendant les guerres de Bourgo-
gne et en prirent définitivement possession
en 1480.

En 1530, lo troisième coseigneur, Jean ,
prête hommage aux Fribourgeois, dans la
crainte de tomber sous la domination de
Berne. Ses descendants conservèrent cette
coseigneurie jusqu'en 1635,. année où mou-
rut Laurent d'Estavayer, le dernier des-
cendant mâle de cette branche. Fribourg,
comme suzerain , s'empara alors de la
seigneurie. François, frère de Jean d'Esta-
vayer qui prêta nommage aux Fribourgeois,
s'établit en Picardie ety forma une branche
qui joua un rôle assez brillant en France,
mais perdit peu à peu sa haute position . Le
dernier de cette branche , connu sous le
nom de baron (Jean-Louis) d'Estavayer,
sieur de Tabarly, quitta la France en 1792
et se réfugia â Berne, où il est mort en 1823.
Avec lui s'est éteinte 1 illustre lamille d Es-
tavayer, qui fournit un grand nombre de
preux au pays et de prélats à l'Eglise.

Le baron d'Estavayer a voulu transmettre
à la postérité l'histoire dé sa famille. Soit
pendant son séjour en France, soit depuis
son arrivéo en Suisse , il a recueilli tous les
documents relatifs à ses ancêtres et en a
rédigé une généalogie très détaillée. 11 a
laissé cinquante volumes restés manuscrits.
Il s'est môme exercé dans la versification.

M.- Gremaud termine sa communication
par la lecture d'un fragment en vers dans
lequel le baron d'Estavayer raconte ses
malheurs en les mettant en opposition avec
la gloire de ses ancêtres ; ses vers témoi-
gnent de plus de bonne volonté que de
talents.

M. Alexandre Daguet, le seul survivant
dos membres fondateurs de la Société d'his-
toire , a bien voulu passer le lac et commu-
niquer , avec le talent qu'on lui connaît ,
une des pages de notre histoire. Ce sopt
les rapports do Fribourg avec la Savoie,
rapports qui , entre parenthèses, n'étaient
pas toujours courtois ; ils forment un frag-
ment de l'histoire du canton de Fribourg,
qui paraitra prochainement dans la publi-
cation des archives de la Société. Nous ne
pouvons donc que renvoyer le lecteur à
cette publication attendue.

M. l'abbé Rœmy continue la lecture des
donations faites au charitable Hôpital do
Fribourg. Elles étaient nombreuses et elles
prouvent que la charité n'a pas été une
plante rare dans cette ville , même dans les
temps les plus sombres. Il lit encore une
monographie sur Christlisberg.

M. le professeur Grangler communique
certains plans et actes relatifs à Estavayer.

MM. Jeunet , curé à Cheyres, et Wicht,
chapelain à Corserey, font part do décou-
vertes d'objets lacustres trouvés près de
Cheyres et de Font.

Pour clore la séance, M. le président
Gremaud fait connaître le menu de deux
des fameux conreys d'Estavayer, l'un servi
en maigro et l'autre en gras. Pour ce der-
nier on tua deux bœufs et une génisse,
quarante moutons et cinq porcs.

Sur ce, les membres de la Société se ren-
dirent à l'hôtel de la Maison-de-Ville où
leur l'ut servi un excellent diner , quoique
moins pantagruélique que le conreys.. et
bientôt les toasts succèdent aux toasts.

Une visite des curiosités qu 'offre Esta-
vayer termine la journée.

« Si Estavayer était plus petit , il y a long-
temps que le conservateur cantonal aurait
proposé de le transporter au Musée de
Fribourg. C'est une véritable relique d'ar-
chitecture, un Nuremberg en réduction »,
écrivait naguère un touriste enthousiaste !
C'est l'impression ressentie par MM. les
membres de la Société d'histoire , 'en con-
templant son castel féodal où rien ne man-

que : fossés, donjon , tourelles, mâchicoulis ,
pont-levis , oubliettes, etc. Les escaliers et
les stalles do son église Saint-Laurent mé-
ritent une étude spéciale.

On ne peut oublier , non plus, sa place de
Moudon d'où la vue s'étend au loin sur le
lac et le Jura.  Mentionnons aussi son véné-
rable tilleul , planté en 1476, car

bous ton ombre dansaient nos pères ,
fin dansant nous y médisons :
Arbre , dis-moi quels tu préfères,
¦fîc dis pas si nous les valons.

F. B

Tit. Rédaction de la Liberté, Fribourg.
Monsieur le Rédacteur ,

Los journaux ont relaté d'une manière
très diverse l'accident survenu ie 0 courant
sur la route de Charmey à Broc.

L'un d'eux, que je viens de lire , rectifie
assez exactement les erreurs commises par
la presse et attribue le fait à un cheval
vicieux.

Ce journal termine en disant qu 'il espère
qu'une enquête sérieuse sera ouverte et
qu 'il faut, pour la bonne renommée de la
Gruyère et du canton, que les voituriers et
les aubergistes cessent de transporter les
voyageurs et les étrangers avec 'des che-
vaux reconnus vicieux. Il y a dans ce fait;
ajoute le journal , une responsabilité que
nous ne voulons pas préciser , et en outre
une imprudence qui doit attirer l'attention
de l'autorité.

Jo puis vous annoncer que le vœu de ce
journal a été devancé ; l'enquête a été im-
médiatement instruite et elle a démontré
que l'accident est dû à l'imprudence de
voyageurs d'un canton voisin qui ont placé
sur la route dos branches dans lesquelles
serait venu s'embarrasser le cheval qui
s'est épouvanté, ou tout au moins la vue de
ces branches l'aurait effrayé au passago.

Le propriétaire actuel de cet animal le
possède depuis peu et conteste qu'il fût
ombrageux. Il l'a acheté de confiance à un
homme de toute honorabilité et qui l'ayant
possédé pendant six ans, déclare l'avoir vu
toujours docile même au passage des trains
croisant la grand'route.

Au dire du journal en question , on pour-
rait croire que, dans la Gruyère, la majeure
partie des voyageurs sont conduits par des
chevaux vicieux. Or, il n'en est rien. Les
chevaux de la montagne sont généralement
solides et doux ; aussi les accidents sont-ils
excessivement rares ; les Charmeysans
surtout possèdent depuis longtemps sous ce
rapport une réputation bien méritée , car
du temps de l'ancienne routo qui était un
vrai ensse-cou, ils conduisaient déjà les
voyageurs , souvent ébahis , avec célérité et
sécurité.

M. et Mm0 Widmann , blessés dans l'acci-
dent , ont reçu de la population de Chàtel-
Crésuz des secours empressés. Ils ont été
conduits à Bulle avec les soins qu 'exigeait
leur état et, doux jours après, les navrés
ont pu regagner leur domicile à Berne, où
je l'espère, leur guérison ne tardera pas à
s'accomplir. Je m 'abstiendrai d'entrer dans
d'autres détails , et vous prie , Monsiour le
Rédacteur, d'agréer , etc.

F. I)I!VIU,ARI> , Préfet.

Accident. — un bien triste accident
s'est produit , à Fribourg, jeudi soir , vers
5 li. et demie, au passago à niveau de Ja
porte des Etangs, à l'arrivée du train de la
Broyé.

Trois prébendaires de l'hôpital revenaient
du jardin potager qui se trouve . à côté
du cimetière. L'un deux, plus âgé et in-
firme , était resté de quelques pas en ar-
rière. Les barrières du passage à niveau
étaient baissées, mais on sait que les pié-
tons peuvent continuer de traverser la
ligno sous la surveillance du garde-voie.

Deux des prébendaires avaient passé, Io
troisième venait de dépasser le tourniquet ,
et s'engageait sur la voie , malgré les signes
et les cris du garde qu 'il n'a pas entendus ,
en raison de sa surdité. Au même instant
est arrivé le train ; la machine a saisi le
pauvre vieillard et l'a trainé une viiigtaino
de mètres. On n'a relevé qu 'un cadavre
ayant les membres brisés, le crâne défoncé
et la tête nresaue séparée du tronc.

La victime avait 80 ans.
L'accident s'explique par l'état des lieux .

La voie décrit une forte courbe à l'arrivée
au passage à niveau , et le train longe en
outre un mur très élevé, si bien que , de-
puis le tourniquet on ne le voit pas venir,
et que le mécanicien ne peut apercevoir
les gens qui débouchent do la route de
Payerne quo lorsqu 'il est trop tard pour
arrêter le train. Bans le cas actuel , on ne
peut faire de reproches ni au garde-voie,
ni :>u îj ersonnei de la locomotive.

ISains du Boulevard. •— La tempéra-
ture de l'eau des bains froids est , depuis
trois jours , de 27° centigrades.

Jours ot houres pour les dames : tous
les matins de S à 10 heures (.samedi de 10
à 12 h.) et tous les soirs de 2 à 5 h. a
l'exception du jeudi et du dimanche.



Tous les autres jours et heures , pour ie.ç
hommes.

Eclipse de luné. — Ce soir , 12 juillet ,
nous aurons, si le temps est découvert , le
spectacle d'une belle éclipse de lune. Entrée
dans la pénombre un peu après huit heures ;
milieu de l'éclipsé à 9 h. 47 ; sortie du cône
d'ombre vers 111\__ . _s.

Incendie. — Mercredi 10 juillet , vers
4 y2 heures du soir , le feu a détruit à Lussy
une maisonnette non assurée, appartenant
à Isidore Jordan.

L'incendie est dû à des enfants qui
jouaient avec des allumettes.

PETITES GAZETTES

ExriiOiis DE LA. FOUDRE . — La foudre est tom-
bée sur la station météorologique du Samtis
(Appenzell) et a gâté tous les appareils. M.Saxer, chargé des observations , en a été quitte
pour la peur.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suis$Ê
de publicité , Orell-Fussli & Gie, à Fribourg, 69, rue des Epouses, 69. y_Û

Le samedi 3 août 1889 , dès
1 heure aprôs midi , à l'auberge commu-
nale de Corcelles , prôs Payerne , on expo-
sera en vente, par voie d'enchôres publi-
ques, le (724)

GâFE-RESTAURANT
de la Croix fédérale , à Corcelles

avec ses belles dépendances. Bonne
clientèle et occasion trôs favorable pour
un preneur intelligent.

Pour renseignements, s'adresser à lï.
Emile Perstn, négociant , à IPayersie.

_ *____% 2 jeunes employés
calholique , connaissant la comptabilité et
les langues française et italienne à fond
et pouvant au besoin faire les voyages.

S'adresser avec photographies sous
chiffre S. R. 214, à la Société anonyme
agence de publicité , Orell, Fussli et
Cie, à Fribonrg. (706)

de préférence des p6-lS10Iîl.cllF6S
étudiants. S'adresser N° 140, rue de
--ansanne. (698)

Vin du Vattelin
de l'ancienne maison primée, Domenico
de Giacoml, analysé par Monsieur de
Vevey, chimiste cantonal. (697/4S7)
Poids spécifique 0,99D4
Alcool 10,8 °/0
Extrait 22,868 %0
Cendres 2,668 »
Acidité 6,75 » en acide Urtriqne
Tartre 2,456 »
Sucre 2,32 »
Plâtrage 2 gr. %0 

¦
Coloration bonne

Observation : Ce vin est naturel.
Représentant : CI. ANDREAZZI ,

au Varis, 175 , Fribonrg

En vente chez les libraires du canton :

Vie de M. Hubert Thorin
ANCIEN CONSEILLER D'ÉTAT

du canton cl© ï^rilbourg
PAR

L'ABBÉ JEUNET, Curé de «heyres
Prix : 1 fr. (2™? édition)

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

(702) Prix i 2 fr. 2"'" édition) (479)

EXPLICATION
Dû

SYMBOLE DES APOTRES
avec dea traita historiques, à l'usage des caté-
chistes et des fidèles, par le même. 2 vol.
in-12. Franco, G fr.

Ivrognerie Attestation
Le malade a été guéri à son insu, grâce à votre traitement par correspondance et vos re-

mèdes inoffensifs. il peut encoro hoire un verre, mais la tendance à boiro s'ost tout à fait
pordue. Vevey, sept. 1888. Jean Frey. La moitié des frais après guérison. Attestations ,
urospectus, questionnaire gratuits. S'adrosser : à « l'Etablissement pour la guérison de
l'ivro gnerie à Glaris. f/i88/3.'S7) __m_____________________________W___ a_m__

— Un orage violent a éclaté samedi sur lo
canton de Zoug. La fondre a mis le fou à. une
grange appartenant à la famille Freimann ,
art der Lctzi, et l'a complètement détruite. A
Cham , le (luidc électrique a pénétré dans une
écurie , a bouleversé l'étable et à tué une vache
sans causer d'autres dommages.

— Une jeune fille dc 20 ans , qui travaillait à
la fenaison aux. ettviïQÛs _.<_ S_îea t$k\___
fhouse), a été frappée samedi par la foudre. Elle
vit encore , mais il ne semble pas qu 'on pourra
la sauver.

UNE TANTE. — La Feuille d'avis de Neuchâ-
lel rapporte comme un fait rare et digne d'être
noté que M1»» Gélieu , qui vient cle mourir à
Neuchâtel dans sa quatre-vingt-douzième année ,
avait 155 neveux , petits-neveux et arriôrVpe-
tits-nevcux et nièces.

DES FRAISES HAUT PLACéES. — On a cueilli ces
jours derniers des fraises dans une niche tout
au haut du clocher de l'église de Gsteig, rdans
l'Oberland bernois ; c'est probablement lo vent
qui en aura transporté là-haut les graines.

PROBITé. — L'autre jour , un élève de l'école
secondaire de Berne trouva dans la ruo ai l'Ar-
senal une bourse contenant GGO fr. Le brave

Au Magasin de l'Industrielle M ¦ ¦ fl ¦ l l_f ï_f ï- %M

8, GRAND 'RUE , 8, A FRIBOURG ITente en liquidation pour cause de dép»*"
Gravure en tout genre sur métaux, tels

que: or, argent , nikel, cuivre, laiton ,
zinc, etc., etc. (283/179)

On se charge en outre de graver sur bois.
Prix n.n_.«i>fi.

ALLUMETTES

Fabrique d'allnmettes de sfireté , Lausanne
QUALITÉ SUPÉRIEURE

A U X  MARQUES É T R A N G È R E S

Se trouvent en vente chez :
MM. Jean Kaeser, négv (gros) ;

Guidi , frères : Martin , tabacs en gros •
Vve Bettin-Pelliez ; Vve Trechsel; Jos.
Christinaz ; Gaspard Kolly, nég. (241)

RECUEIL DES TEXTES
«le la Sainte-Ecriture

contenus au bas de chaque chapitre
du catéchisme diocésain

par l'abbé DUNOYER
Prix: 2 fr. 25

E N  V E N T E  :
Fribourg : Imprimerie catholique .
Bulle : Librairie Ackermann.
Lausanne: Librairie Marcel, rueduGran

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

GÉRANCE D'AFFAIRES
ET PROCURATION (271)

Repiéstnlation devant les juges et tribunaux
ACHAT DE TITRES ET PRlWENTiatîS

HENRI STREHL
Rue Neuve. N° 2, LAUSANNE

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : GREBER, Rnelle des Maçons , 200

Un jeune homme ,Si
trouverait de l'occupation dans un bureau.
S'adresser à la Société anonyme de pu-
blicité, Orell, Fussli et Cle, à Fri-
bonrg;. (728)

petit garçon s empressa cle porter celte somme
au directeur clc l'école, lequel fit aussitôt les
démarches pour découvrir le propriétaire du
porte-monnaie. Peu après, ces démarches abou-
tissaient et une campagnarde , heureuse do ren-
trer en possession de son argent , donnait au
jeune garçon une récompense bien méritée.

UNE CATASTROPHE. — Les catastrophes so
.___MâSXÀ _ - to„-_K\„_. \\\_ _S_Ï__S _- -ft_ -
vaux cle Oklahoma-City (New-York), l'une des
estrades publiques s'est écroulée. Des centaines
de spectateurs ont été précipités sur lc sol. Il y
a eu quelques morts et un grand nombre de
blessés.

-Staminé, Grenadin- et soie I
noire et conleurs (aussi tontes |
les nuances de la lainière) cïe I
1 fr. 80 à IG fr. 80 le mètre en |12 qualités différentes , expédie franco I
par coupes de robes et pièces entières, |
G. I-eimcl»». g, dépôt de fabrique de j
soie à ZURICH. Echantillons franco [par retour du courrier. (389)

M. SOUSSENS, Rédacteur.

OUVEUTUf&E IiU-CDI 15 JTJBLliEI-
et clôture définitive mercredi 34 juillet

AU N° 144, RUE DE LAUSANNE
Ancien local dît grand Bazar français ('^ '

Le public est avisé qu'il sera, liquidé à ton* p**ixî
3000 m. de robes, depuis 40 cent, le m. ; 3000 m. de robes, double large, 60 cen

le mètre. Un magnifique choix de coupons de draps. , jèceUn stock de 3100 chapeaux pour hommes, cadets et femmes, à 50 cent, i- y
1500 Jokohamas, à 15 cent, la pièce. • ' . , iôcflAinsi qu'un lot colossal de verrerie : verres à absinthe, verres à cale, a _V c. ia pi

\_ W ATTENTION "~-_ \
Un assortiment de 9000 peignes pour dames et démêloirs vendus presque pour '

,;

A.VIS AXJX. NÉGOCIANTS
II sera fait des forts rabais snr les ventes en gros -,

#^_^^^^^^^_^^^#^^^^^^^^ _̂W^¥^%

1© mercredi IO Juillet et jours suivants
DE TOUT LE

MOBILIEK
du GRAND HOTEL NATIONAL A FRIBOURG

I-iterie, commodes, chaises, tables, glaces, linge, rideaux, vais
selle, argenterie, batterie de cuisine, OMNIBUS, etc., etc. (681)

^à^ î^^^^f^ ĵ 1̂ ^̂ ?.̂

Wm~ MODISTES 1H*t
Deux modistes , connaissant bien la branche et routinées dans le service trouver^

pour l'automne prochain , places bien salariées dans une maison de Berne de lw ora'0'
Adresser les offres sous chiffres A. 400, à l'office de publicité de (,727)

1Ê©Î»©Ï_PI____ MOSSE, à BEKWÏ3- 4
>C^)O^C^>»X^X^C^O»X^X^X^X^C^X^>^|
S VaiMfFM miMTO* }i
** 1_.g GRAND HOTEL f (

I de FRIBOURG et Z/EHRINQEN f
 ̂ (Seul Hôtel de F 1 ordre) x£

I METEIL PUISSE 1
$£ (SUCCURSALE) <*4

f£ ouvert toute l'année W

^ 
Spécialement recommandé à Messieurs les négociants et hommes d'affaires **

PRIX TRÈS MODÉRÉS }i
'
$ TAB1.E ï>'HO_riS : ©IO-EB A IS HEURES *(
5J Souper à V heures (682) 

^
Ï*K*K*X*X*X*X*X*K*K*W*K*X*K*X*^

Observatoire B.étéorriogfyue d® ^"J*
Los observations sont recueillies cbaCT™ J

à 7 h. du matin et i et 7 h. du soir-
B^ROMÈJ^£_________=_==a~ JuilIet | 6 | 7

_
|8|J13̂ !4Ï-

— = '—"~ j 
""" _S|725.fl

725,0 E- jLfl
"w _h §Uo
715,0 EL " _ _, <]

= i i .  gratta7
M
10'0 =- II , i l I I  I »"

H l l l  5 7if>

K* lll II H I 3Fzt L -ife,0 i" 1W»690,0 |=_|| | lil l l l  Mil I l l i  UM Hl I !¦_£>"
THERMOMETRE (OtntigTcuU) ^^*

Juillet 6 7 8 | 9 10_ll|_13|_J^
7h.m-ti_ 15 12 15 15 16 17 18 71 5̂
i h. Mil 26 25 22 26 27 29 30 1 h- %7 h. soi» 18 19 20 22 22 22 7 M'a
Minimum 15 12 15 15 16 17 Kii»%
Ma.hmim 2G 25 22 26 27 S9 !-»___«


