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**es charges contre M. Bonlanger.
,, Lil plupart des iournaux français publient
J extenso l'acte d'accusation dressé par
J» * Q* de Beaurepaire contre MM. Dillon ,

°ciiefort et Boulanger. L'opinion publique
'».. a déçue à la lecture de cette nouvelle
induction du procureur général qui , en sa

ouble qualité cle romancier et de juriste,
/f°nnait l'art d'habiller les choses insigrii-
JfPes et de faire ressortir les détails. Les
t<-r ' u ^

mof:s couver *s cle la presse minis-
ueif- ' insmuant quotidiennement depuis
(WX mois que M. Merlin marchait de
les °Uverte en découverte, et accumulait
es. P6uves les plus écrasantes, laissaient
Paire r c*uo le mé™ 0!1**3 de M. de Beaure-
]'r,„„„.??.rait cousu de nombreux délits et
i-eusp "le!'ait de détails irréfutables. Malheu-
cation? il n'en est Pas ainsL Les J usti,i"
^êmp Preuves , et autres documents de
•iévoin caté8'«rie sont réservés pour les
j>(inV yPPements auxquels le procureur
fa et, Se livr era en audience publique de
don r" L'ac(-e d'accusation ne renferme
!>,w /1Ue l'énumération des charges quiw*ent sur les accusés.
^ 

contre MM. Dillon et Rochef ort , M. deeaui'0paj re ne f01.muie à vrai dire aucun
o |ef Précis, tombant directement sous le
,()up delà loi T.'....r.n_atinr. est nhitM »n
^amen critique du caractère et de la 

viee ces deux personnages, dont l'un aurait
Ëfn-P son °^ason et ia particule qui le drs-
'."Sue , dont l'autre aurait érigé en profes-

?'°n la diltamation et l'appel à la violence,
toutes ces belles choses étaient connues.
La lecture des journaux renseigne le public
Sur ce chapitre bien mieux que le factum
Juridique le plus habile. M. Dillon ou de
Billon a peu d'influence. Pour ce qui est de
to. Rochefort , il est devenu légendaire
^t l'opinion publique est irrévocablement
raite sur son talent d'écrivain mordant , spi-
rituel et caustique, comme aussi sur la mo-
bilité de ses opinions et la légèreté de son
caractère.

M. Boulanger, le plus intéressant et le
Plus intéressé , est accusé d'attentat, de
Complot et de concussion. L'acte d'accusa-
^*on indique que le complot s'est transformé
~n attentat par l'exécution d'actes qui n 'ont
™s abouti , mais qui ont été néanmoins
affûtés réellement. En particulier , on
... '¦tit la preuve qu 'à un moment donné,
""G marche sur l'Elysée avait été organisée ,
r que M. Boulanger en attendait le résul-
r,, t* H s'agit du départ du général pour
^'Grniont-Ferrand et de la nuit historiquequi aboutit à l'avènement de M. Carnot.i> allait-il donc réunir la Haute-Cour pournous annoncer que M. Boulanger veut ren-
L vf  8°uvernement actuel ! Le général
_»LJ?-̂ 6z. ouvertement , la chute du ré-
§S*LHSS2Î ,et, Vtaaugnration d'une èrenouvelle sont le thème im-.riah1p dp ses•discours et de ses lettre, 

lm auable de ses

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 18 juillet.

Parlant de l'acte d'accusation contre«qulangei , le journal les Débats dit que leannistere jniW -c aura à faire la preuve ,devant la Haute-Cour , de tous les faits quisont articulés.
Si les faits sont prouvés, il ne sera paspermis de traiter légèrement une accusa-tion si grave ni de regretter le procès in-tenté au général.

Paris, 18 juillet.
Suivant le XIX™ Siècle, le Comité bou-langiste, réuni hier à Londres , a décidéque le général Boulanger répondrait ill'acte d'accusation par un nouveau mani-feste.

Paris, 18 jui llet.
D'après une dépôche de Rome à Y Obser-vateur fr ançais, on assure, dans les sphères

officielles italiennes , que l'empereur Guil-
laum^, arrivant en Itiùie, viendrait à Rome,

Les faits de concussion sont le chef d'ac-
cusation le plus grave et des trois celui qui
saperait le plus sûrement la réputation du
f utu r dictateur. Il y  a les faits relatifs à
des marchés pour fournitures de l'Etat ,
notamment une fourniture de cafés pour la
troupe et une fourniture de lits militaires.
A cela s'ajoute le détournement des fonds
du ministère pour usage personnel , c'est la
réédition de l'incident du colonel Vincent.
Les débats établiront le bien ou îe mal
fondé de ces allégations. Pour les lits mili-
taires, on se souvient qu'à l'époque de là
transformation de ce matériel, M. Clemen-
ceau , alors thuriféraire du général, fut pris
à partie par le TrUj oulel qui représentait
lo leader des gauches couché sur un moel-
leux édredon et entouré de pots de vin. S'il
y a eu prévarication , tout nous porte à
croire que le député du Var est assez ha-
bile pour ne laisser aucune trace de cc
genre de négociations, la réputation d'aus-
tère honnêteté dont il jouit doit ètr« basée
sur une finesse consommée.

En somme, la situation du général paraît
assez dégagée. Il sera certainement con-
damné par la Haute Cour , il risque d'être
absous par la Cour populaire qui est cn ce
cas la plus impartiale.

En Belgique. — La majorité conserva-
trice de la Chambre des députés vient d'ac-
quérir une force par l'élection de M. Helle-
putte , professeur à l'Université de Louvain ,
fort versé dans les questions économiques
et animé des convictions les plus énergi-
ques. M. Helleputte, qui n'appartient pas
par sa naissance à l'arrondissement de
Maeseyk, a vu poser contre lui deux candi-
datures locales, bonnes l'une et l'autre et
qui, en d'autres temps, auraient obtenu
l'adhésion de tous les catholiques; mais les
électeurs de Maeseyk ont su faire passer
l'intérêt général avant les compétitions de
cloclier, ce dont il f aut les Jouer. Ils n'y
perdent du reste rien , car il est bien cer-
tain qu'un homme comme M. Helleputte
peut rendre à ses mandataires de bien plus
grands services qu'un député sans noto-
riété. H

Bien que le parti libéral n'eût pas de
candidat , il n'en a pas moins mené fort
activement la campagne contre l'éminent
professeur de Louvain , et l'on a vu les plus
leroces « ennemis de la calotte » venir dé-
poser leur bulletin au nom des excellents
catholiques opposés à M. Helleputte. Aussi,
la fréquentation du scrutin a-t-eile été
exceptionnelle. Comme ce qui déplaît aux
libéraux ne peut qu'être utile à la cause
conservatrice, nous saluons avec joie l'en-
trée à la Chambre des députés d'un homme
admirablement doué pour la vie politique.

Dimanche dernier, la démocratie bruxel-
loise a voulu célébrer le centenaire de la
prise de la Bastille. A ce propos nous avons
lu, dans les organes du parti avancé , des
dithyrambes en l'honneur de l'invasion
française. On pardonne, on exalte même la
conquête, par amour des fameux principes
de 1789 qui font oublier les douleurs de la
patrie. Le peuple de la capitale ne s'est
guère associé à la manifestation , et l'Indé-
pendance belge elle-même a pris le parti
d' en pire, ne pouvant la prendre au sérieux.

Sans entrer ici dans la question de sa-
voir si la conquête française a été bienfai-
sante pour les Belges, et nous plaçant à un

et qu'il ne descendrait pas au Quirinal ,
mais à l'ambassade d'Allemagne. On ajoute
que Guillaume II désire faire visite au Pape.

Le correspondant ne croit pas cette nou-
vello exacte, l'Allemagne ne pouvant pas
répéter la faute qu'elle a commise au mois
d'octobre dernier.

M. Crispi, dit-on , va faire courir le bruit
que l'Italie officielle déclarera les trésors
du Vatican propriété nationale, pour inti-
mider le Pape et le faire revenir sur son
projet d'exil. Cette manœuvre pitoyable ne
tromperait personne.

Rome, 18 juillet.

Lo ministère change chaque jour d' avis
au sujet du voyage du roi.

La informa annonce que Sa Majesté ira
à Lecce vers la mi-août.

Le navire Savoja , qui transportera le
roi, sera armé le 20 courant et sera placé
sous le commandement du capitaine de
vaisseau Biancheri.

Au mois d'août prochain , lo roi , la reine ,lo princ e de Naples, le président du Sénat

point de vue plus élevé, nous déplorons
toute tentative faite en vue d'associer la
population d'un pays aux fêtes nationales
d'un pays voisin. Que chaque nation ait ses
solennités qui ravivent le patriotisme , rien
de mieux en principe , quitte à discuter si
la prise de la Bastille est bien le meilleur
souvenir à glorifier par la nation française.
Mais il convient de célébrer ces événe-
monis en f amille; ni on no doit y  appeler
[es étrangers , ni les étrangers ne doivent
s'y associer. C'est ici surtout qu'il faut
maintenir les frontières, car en les abais-
sant , on s expose à les faire tomber. Les
annexions intellectuelles sont généralement
le prélude des conquêtes militaires. La
Belgique , pas plus que la Suisse, n'a inté-
rêt à laisser croire qu 'elle incline vers l'un
de ses voisins. Il faut ôtre aveuglé par
l'utop ie révolutionnaire pour no pas aper-
cevoir ce danger.

F.n Alsace-jLorraine. — Nous avons
dit il y a quinze jours que les électeurs de
Met/, avaient été appelés ù élire un député
au Reichstag en remplacement de M. An-
toine. Il va falloir recommencer cette élec-
tion, le nouvel élu , M. Lanique, n 'ayant pas
accepté son mandat. Co refus est caracté-
ristique. Les électeurs inscrits sont au
nom bre de 8,171 et un peu plus de 3000
seulement se sont -présentés aux urnes.
Sur co nombre M. Lanique a eu 2768 voix.
Le .successeur de -M. Antoine ne pouvait
accepter les fonctions qui lui étaient con-
fiées sans manquer de dignité, aussi a-t-il
eu lo tact de démissionner. C'est qu'il pou-
vait so considérer comme évincé morale-
ment par le grand nombre dabstensions
auxquelles sa candidature a donné lieu ,
alors que la population lorraine votait
compacte et avec un touchant ensemble
sur le nom de M. Antoine.

Les fonctionnaires seuls et los citoyens
d'opinion indécise avaient participé à l'é-
lection de M. Lanique. Les Allemands im-
migrés et les Lorrains annexés le trouvant
trop protestataire ou pas assez Français. Ce
fait nous renseigne amplement sur la
direction des idées en Alsace-Lorraine.
Assurément les aspirations secrètes de ces
provinces nous sont inconnues , les journaux
qui nous arrivent soumis à une censure
impitoyable, sont contraints d'adopter l'es-
prit officiel. Le silence des électeurs de
Metz parle assez haut et nous fait toucher
du doigt ce qui se passe au fond de tout cet
appareil factice de fêtes militaires et d'inau-
guration de monument.

Tentative de régicide. — L empereur
du Brésil a failli tomber sous la balle d'un
assassin. Le télégraphe nous apprend que
le coupable est un Portugais. Ce détail ne
peut avoir de signification particulière.

L'autre jour , nous avons donné sur la si-
tuation du Brésil des détails qui expliquent
probablement cette tentative criminelle et
insensée. La brusque suppression de l'es-
clavage a lésé des intérêts, et les mécon-
tents se sont jetés dans le républicanisme.

On travaille ouvertement au renverse-
ment du trône , et le danger est assez grand
pour que le nouveau ministère ait pris
pour programme de sauver la couronne. Il
ne serait pas surprenant qu 'un esprit désé-
quilibré , comme il s'en trouve dans tous
les partis , n'ait cru servir la cause dos
néo-républicains en déchargeant son re-

ot le ministre Crispi se rendront à Turin
pour le baptême du fils du duc d'Aoste.

Berne, 18 juillet.

Des indices certains font présumer qu 'il
va se produire encore une propagande on
faveur de l'émigration au Mexique , soit
pour l'embauchage d'ouvriers destinés à la
construction de routes et de voies f errées.

La section de commissariat du bureau
fédéral de l'émigration, consciencieusement
renseigné sur la valeur de ces offres , a ré-
pondu catégoriquement à diverses deman-
des en démontrant, faits à l'appui , que \e
sort de nos compatriotes qui s'engageaient
au Mexique dans de semblables conditions
ne pourrait être que très ïftisérable.

On rappelle aux personnes qui d^ .'sj rcntémigrer que le commissariat f'̂  ' „„,",.„ iy.

SËwt +
Bfne " P0,

-*<- tâche de donner
Sanda • Ç0 ceux <lui lui en font la de~
•*?* - en exposant leurs vues et leur posi-tion, les renseignements et les conseilsdont ife 0nt besoin.

volver sur dom Pedro. Jusqu 'à ce que les
détails de l'incident nous soient parvenu:;,
telle est l'explication qui nous parait la
plus conforme aux probabilités et à l'état
politique du Brésil.

CONFÉDÉRATION
LA CONFERENCE MTEMATI QNALE

DU TRAVAIL

Berne, le 17 juillet 1880.
Le Conseil fédéral vient donc de faire sa-

voir aux Etats qu 'il avait invités àla Con-
férence do Berne pour le mois do septembre,
qu 'elle ne pourra pas avoir lieu à cette
époque et qu'elle est renvoyée au printemps
prochain.

Cette décision était prévue depuis quelque
temps. Heureusement, en invitant les Etais
industriels de l'Europe à prendre part à
cette Conférence, le Conseil fédéral avait eu
soin de laisser ouverte derrière lui um.
petite porte par laquelle il pouvait se retirer
en cas de besoin; il f au t  s'en réjouir pour
le bien de la cause si humanitaire et si
chrétienne dont il s'agit.

Le Conseil fédéral avait déclaré dans sa
circulaire du 15 mars qu'il soumettrait, en
temps utile, aux puissances invitées à la
Conférence, un programme détaillé qui ser-
virait de point de départ aux discussions
de la Conférence.

Or, la rédaction de ce programme a ren-
contré des difficultés sérieuses. La première ,
c'est que bon nombre d'invités n'ont pas
encore répondu; on ne connaît donc pas
leurs intentions, et parmi ceux qui ont
adhéré à la Conférence, il y en a plusiours
qui ont fait des réserves sur tel ou tel point.
II ie résulte point de la circulaire du Con-
seil fédéral sur quoi portent ces réserves,
ni de qui elles émanent. Cftie réserve a été
faite sans doute par l'Angleterre. D'après
les débats qui ont eu lieu à la Chambre des
Communes sur la participation à la Confé-
rence, le gouvernement de Sa gracieuse
Majesté ne participera à aucune mesuro
ayant pour but de limiter la liberté du tra-
vail des adultes. Il est possible quo la Belgi-
que ait fait les mêmes réserves, mais tout
cela, y compris le refus de la Russie de par-
ticiper à la Conférence pour des motifs
d'opportunité , n'aurait pu faire échouer
la Conférence, et le Conseil fédéral aurait
bien trouvé le temps dc rédiger son pro-
gramme détaillé , si le prince de Bismark
avait consenti à ce que l'Allemagne prit
part à cette réunion.

Mais du moment où , pour le besoin d'une
cause qui ne nous est pas parfaitement con-
nue , l'Empire a ouvert une discussion
irritante avec notre pays , il était a prévoir *
que le chancelier ne s'emprosserait pas de
contribuer à la gloire que la Suisse aurait
tirée d'une bonne issue de la Conférence.

V la politique a dû se mêler, on outre,
l'envie de voir un petit peuple se tenir
debout grâce à ses mœurs et aux idées do
liberté et de vraie égalité qui lo dominen t ,
et après avoir jadis joué un rôle glorieux
et important dans les grandes luttes euro-
péennes , ne chercher aujourd'hui que les
lauriers que procurent les œuvres de la
paix.

Zurich, 18 juillet.
Nous nous faisons un plaisir de vous «an-

noncer que M. Alfred Clément, de Rorûoni,
ancien élève du Collège Saint-Miche',, vient
de passer brillamment son examen propô-
deutique do médecine à l'Université de Zu-
rich. (Nos sincères fél_citati(._is.)



On a bien escompte a la Wilholmstrasse
l'immense, retentissement qu'aurait la Con-
férence dans l'opinion publique , et l'o.i a
senti combien la Suisso aurait grandi de-
vant l'Europe et fortifié .son indépendance
et sa neutralité. On ne pouvait pas y aider
au moment où on allait porter atteinte à
ces deux remparts de la vieille liberté hel-
vétique. L'Allemagne a sa politique sociale
à elle, exposée dans le célèbre Message im-
périal du 17 novembre 1881, que le vieux
empereur considérait comme son testament.
Ces derniers mois, le petit-fils a mené , à
bonne fin l'œuvre commencée par le grand -
père , cn faisant voter la loi sur l'assurance
contre la vieillesse et l'invalidité. Mais si
l'Allemagne a fait beaucoup pour parer
aux suites des accidents, de la maladie , de
la vieillesse et de l'invalidité de ses travail-
leurs, elle est très en arrière pour los lois
qui s'attaquent aux sources mômes des
accidents, de la maladie et de l'invalidité.
La politique sociale allemande porte trop
le cachet des préoccupations dynastiques
et de la raison d'Etat. Or, nous ne vivons
plus aux temps où l'on avait pour maxime
d'Etat que le bonheur d un peuple était hé
à celui d'une famille, si illustre qu 'elle fût,
si grand que ses mérites eussent été jadis
pour le pays.

Du point de vue où il s'est placé, le prince
do Bismark n'est pas et ne peut pas arriver
à considérer le repos du dimanche comme
une des bases d'une bonne politique sociale;
tous les efforts du Centre et des socialistes
pour provoquer sur cette question im_ or-
tante une décision nette et précise du gou-
vernement de l'empiro ont échoué jusqu'à
présent. Pour le prince de Bismark , le troi-
sième commandement est subordonné à des
calculs commerciaux et industriels. E.t com-
ment se laisserait-il imposer , par une con-
férence présidée par la Suisse, uno réforme
si profonde et si importante , lui qui jusqu 'à
présent a eu l'initiative de la grande politi-
que sociale à partir du Kulturkampf .jus-
qu 'aux funestes lois d'exception contre les
socialistes ?

Il doit être impossible à cet homme qui
a travaille sans cesse à la destruction de
toute liberté , de toute indépendance des
Etats et des municipalités , de la famillo et
de l'individu , de se iamihanser avec des
projets qui ont précisément pour but de
l'établir la liberté et l'indépendance sociale
de l'homme.

Je lisais tout à l'heure, dans un grand jour-
nal allemand, qu'un conseiller intime, le
docteur Gamp, connu par les critiques qn'il
a présentées jadis comme député au Reichs-
tag contre l'administration des postes de
l'Empire , revient d'un voyage qu 'il a fait
dans les houillières de la Westphalie et
qu'il fera un rapport important à son maî-
tre. On parle déjà de racheter les mines
comme on a racheté les chemins de fer. Ce
serait assez dans les vues du socialisme
d'Etat en vogue à Berlin , mais il est évi-
dent que l'Empire allemand , patron do
centaines de milliers d'ouvriers ne se lais-
sera point lier par des traités internatio-
naux, ni fixer les conditions dans lesquelles
ses ouvriers doivent travailler.

Je considère donc le socialisme d'Etat
professé et pratiqué en Allemagne comme
un obstacle presque insurmontable à une
réglementation internationale du travail
dans les fabriques.

Fortiiication.s du Gothard.. — Le
tunnel allant des Schœllenen à Fortbiihl
vient d'être percé. Des ouvriers sont occu-
pés actuellement, au Trou d'Uri , aux tra-
vaux de la grande porte , tandis que d'au-
tres ont commencé les fortifications des
passages de la Furka et de l'Oberalp.
166 ouvriers sont occupés sur ces différents
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Quand le bien, par suite de l'insufflsaace
des lois, lui parut impossible , il donna géné-
reusement sa démission. Jamais il n arub.-
tionna la popularité ; jamais, pour obtenir la
faveur de l'idole, il ne fit la moindre avance,
ni la moindre concession. Les journaux de la
Révolution lançaient contre lui la calomnie el
l'injure ; il les lisait sans émotion aucune,
« trop heureux, disait-il, d'être traité comme
Jésus-Christ et son Eglise. » Un religieux qui
lui faisait part de. certaines avanies don il
avait été l'objet, reçut cette réponse si noble
et si chrétienne : Je compatis a vos peines ,
mais wus avez eu une magnifique occasion
de vous enrichir pour l'éternité. Les coups
oui vous atteignent vous para îtront moins
rudes si vous les compares a ceux dont on

chantiers ; leur nombre sera prochainement
augmenté de 200, lorsque les travaux pré-
vus sur le Ba.-tsbérg et Biihl seront entre-
pris. La commission du Conseil national ,
ainsi que celle du Conseil des Etats , ont
visité mardi , mercredi et jeudi derniers ces
différents ouvrages.

TOU VELLES DES CANTONS
Pèlerins. — Les pèlerins de boleuro

ont quitté hier Notre-Dame des Ermites ,
après une allocution d'adieux de M. le curé
Gisiger.

Mardi , au diner , des toasts ont été pro-
noncés par S. G. Mgr Haas, M. le conseil-
ler national Benziger , Mgr le prévôt Eg-
genschwyler, M. le chancelier Bohi'or , M.
le doyen B'uchs et M. le chanoine Rudolf.

Ensuite les pèlerins se sont rendus en
procession au monastère d'Au.

Le soir, splendide procession aux cierges
sur la place et allocution de S. G. Mgr Haas.

Université. — Le conseil d'Etat de Ge-
nève a autorisé le département de l'ins-
truction publi que à charger M. Erman ,
professeur de droit à Lausanne, du cours
de pandectes à l'Université en remplace-
ment de M. le professeur Briclel.

Question indiscrète. — On lit dans le
Pays, depuis plusieurs mois , la question
suivante à l'adresse des Chambres à Berne :

Quand plaira-t-il aux Chambres fédérales de
partager le __ » arrondissement bernois (Jura),
en deux cercles, comme on a su le faire en
laveur des minorités radicales dans les cantons
de Fribourg ct du Tessin .

Notre réclamation se fonde sur ce principe
constitutionnel : que « la Confédération a pour
but do protéger la liberté et les droits des
confédérés » (Art. 2 Consl. féd.) ,  et que « tous
les Suisses sont égaux devant la loi ». (Art. -1
Vonsl. f é d . )

Suisses à. l'étranger. •¦— Mgr Peri-
Morosini , Tessinois, de retour de la mission
qu 'il a remplie à Paris pour porter la bar-
rette destinée au cardinal Foulon , a été
nommé par le Saint-Père officier de la
Congrégation pour les affaires extraordi-
naires. Samedi, il a prêté serment on cette
qualité.

Suasses à. l'étranger. — Un joune
sculpteur suisse, M. Wethli , de Zurich , âgé
de 22 ans , vient d'obtenir un second prix
dans un concours organisé par l'Académie
royale des beaux-arts à Rome et auquel un
grand nombre de concurrents avaient par-
ticipé.

Manifestation antiitalienne. — On
écrit à la Berner-Zeitung que vendredi
dernier un train spécial a amené à Chiasso
deux cents Italiens , la plupart industriels
et commerçants , se rendant avec M. Maffi ,
député de Milan , à l'Exposition universelle.

Le train était à peino en gare que les
voyageurs crièrent devant les douaniers
italiens : « Vive la Suisse ! Vive la France !
A bas Crispi ! A bas Bismark ! »

Fête des vignerons.—Les compagnies
de chemins de fer suisses ont résolu d'ac-
corder aux voyageurs se rendant à Vevey
pour la Fête des vignerons les facilités
suivantes :

1. Les billets double course délivrés pour
Vevey seront valables du 3 au 11 août.

2. Les sociétés de musique qui prennent
une part active à la fête pourront se ren-
dre à Vevey avec des billets de troisième
classe, demi-place, qui seront également
valables pour le retour.

3. Les Villets de sociétés seront admis

m'accable tous les jours. Faites comme moi,mettes l'outrage au p ied de la croix et pries
Dieu de pardonner aux coupables. Deman-
dez-lui qu 'il me donne assez de force , non
seulement pour faire du bien à ceux qui ré-
pandent sur moi, par leurs paroles ou leurs
écrits, les /lots de haine qu'ils ont dans le
coiur, mais encore pour me réjouir devant
Dieu d' avoir à souffrir quel que chose en
union avec Notre-Seigneur. C'est pour moi
un vrai bonheur en même temps qu'un hon-
neur immérité de subir les insultes de lu
Révolution en compagnie des Ordres reli-
g ieux, des évêques, et même du Souverain-
Ponlife.

Il lui arrivait parfois de défendre une idée
avec animosité, je dirai môme avec l'acharne-
mont passionné d'un champion décidé à l'em-
porter de haute lutte ; mais, au cours des plus
violents débats, on sentait que cette âme fran-
che et loyale luttait moins pour humilier un
adversaire que pour exalter et venger la vérité.
A.vec sa supériorité intellectuelle, sa foi, sa lo-
gique, il jugeait sévèrement les théories mo-
dernes, qu 'il croyait, avec l'Eglise, subversi-
ves de toute société. Si quelcrue libéral osait
les vanter devant lui , ou déguiser sous de
vaines raisons d'opportunité les tendances de
son esprit dévoyé, Garcia Moreno regimbait
devant le sophisme . et , d'un mot quelquefois
excessif, désarçonnait l'imprudent. Alors, pé-
nétrant jusqu 'au cœur de la question , il cou-
pait court aux arguties par une démonstra-
tion qui ne laissait place a aucun subterfuge,
c En arithmétique , disait-il, pas d'éloquonce,
mais des chiffres ; en philosophie et en politi-
que, pas de verbiage, mais des raisons. » Du

pour Vevey et pour le retour , comme en î temps d'arrêt dans les intrigues du paru
temps ordinaire.

Des trains spéciaux seront organisés,
pendant la fête, entre Berne et Vevey.

Exposition canine. (Cor.\ de Berne.)
— Le jury de cette exposition a décerné
205 prix d'honneur.

Au point de vue spécialement fribourgeois
je vous mentionnerai dans l'ordre alphabé-
tique les noms suivants :

MM.L. Baldenweck , à Bellevue;
P. Bossy, à Chenallayre ;
Baron de Graffenried , à Villars , prôs de

Morat ;
Ch. de Henseler , au Stadberg;
F. Jungo, à Fribourg;
Comte G. de Pourtalôs, à Greng. Son

chien Uniko , race anglaise Setter , est,
m'a-t-on affirmé , un chien de prix.

Je ne terminerai pas cotte lettre sans
vous parler du bruit qu'ont fait pendant
trois jours tous ces chiens momentanément
privés de liberté ; c'était un tapage dont j e
n'avais jamais entendu le pareil , et l'ono-
matopée n'a pas encore donné de nom à ce
mélange d'aboiements et de jappement s.

Enfin le catalogue constitue une très eu
rieuse collection de noms variant à l'infini ;
il y avait des Bismark , des Hector, des An-
nibal , des César, des Turcs , des Divicon ,
des Jupiter , des Sultans, des Mont-Blanc,
des Righi , des Gemmi , des Berna , des Bari ,
des Mutz , des Mani , etc. (Il manque à cette
nomenclature un Crispi , nom donné à plu-
sieurs chiens dans notre pays.)

Je vous mentionnerai aussi des noms tels
que : Miss , Lilly, Bijou , Betty, Ami , Baby,
Chéri , Joli , etc. Vos lecteurs auront déjà
compris que ces noms ont été donnés par
des dames ou des demoiselles.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 17 juillet).
Paris Plusieurs journaux engagent

vivement le gouvernement à se débarras-
ser des fonctionnaires dont les dossiers de
la haute cour ont révélé l'adhésion au bou-
langisme.

Les journaux boulangistes affectent de
témoigner une grande satisfaction au sujet
de l'acte d'accusation de la haute cour et
soutiennent que ce document ne contient
aucune preuve.

— La statue de l'amiral Coligny a été
inaugurée aujourd'hui dans le jardin du
temple protestant de l'Oratoire.

— Des avis de Constantinople prétendent
que l'empereur Guillaume exigerait pout
veni r  à Constantinople que le sultan s'en-
gageât à aller postérieurement à Berlin .

Le sultan considère cette condition
comme inacceptable. On croit que Guil-
laume II a cherché un prétexte pour éviter
ce voyage.

Tronisoe. — L'empereur d'Allemagne
est arrivé ce matin.

.Londres. — Dans un article , le Stan-
dard attaque violemment la politi que de la
Russie, dont les agents entassent des élé-
ments explosibles dans les Balkans pour
taire sauter , le moment venu , l'empire
d'Autriche.

Le Standard blâme l'excessive longani-
mité de l'Autriche.

Le correspondant du Standard à Vienne
dit que la visite de l'empereur d'Autriche à
Berlin sera marquée par une manifestation
importante , qui aura pour conséquence un

reste, sur les matières qui n'intéressaient ni
la vérité, ni la justice , par exemple sur des
problèmes de science ou d'histoire, il discutait
avec le plus grand calme et tolérait facilement
la contradiction : « Je me suis trompé, disait-il
à son adversaire ; vous connaissez cette ques-
tion mieux que moi. »

Comme tous les grands cœurs, il savait re-
connaître ses torts et les réparer courageuse-
ment. Un jour qu'il était accahlé de besogne et
de plus surexcité par la maladresse d'un archi-tec-.e auquel il avait confié des travaux impor-tants , un ecclésiastique interrompit son travail
pour lui faire une communication soi-disant
pressante. Il le reçut assez brusquement, et ,commo il s'agissait d'une affaire insignifiante ,le congédia plus brusquement encore : « Gen'était pas la peine, lui dit-il, de vous déran-ger ni de me dérangor pour une pareille vé-
.- A •_ * f*8 Prêtre se retira passablement morti-ne. Le lendemain il ne pensait plus à cette in-cartade du président, quand de bon matin il levit arriver pour lui demander pardon de saconduite violente et irrespectueuse. Plusieurs
¦?18> _ à *• ?• su-*te **'un mouvement de vivacité,il ë humilia iusau 'à faire des excuses aux nAr-sonnes qu'il avait contrisées. Un officier deses amis, pour des raisons futiles , avait cesséde le saluer. Le rencontrant un jour, le prési-dent 1 aborde sans façon : t Je te nomme mon
aide de camp, . lui dit-il. L'officier stupéfait
ne répondait pas : « Tiens, ajouta-t-il en s'in-chnant devant lui , si tu voux ma tôte la
voilà 1 » Ils se réconcilièrent et restèrent bonsamis.

Jamais il ne se prévalut de ses œuvres, qui
cependant excitaient l'admiration du monde

militaire russe. , .,
Selon le correspondant', du Ti'ines «

Vienne , le sultan se serait rapproché de j '
Triple alliance et lui aurait donné presque
sa complète adhésion dans certaines avance
faites à l'Allemagne. <

Le Times croit que la Turquie a inaugi"
ainsi l'ère d'une nouvelle politique.

Strasbourg. — Il parait certain q^'
l'impératrice n'accompagnera pas Gul '
laume II en Angleterre. , ia

— La presse officieuse à Berlin constat
avec satisfaction que ses exhortations »
peuple allemand de ne pas donner de "v
gent aux entreprises financières & '
Russie a porté de bons fruits , attend 11 .y
les banquiers et les particuliers n 

n.presque pas participé à l'opération »n'. ncière rendue nécessaire par la conve^L
des emprunts russes. Dans touto }'*' smagne on n'a souscrit que pour 25 mil'10
de marcs.

— On annonce de Sofia que le gou#*jsment bulgare a chargé l'ingénieur ang |a'
M. Hartley de tracer un plan en vue ".
l'élargissement et de l'amélioration °
ports de Bourgas et de Varna.

CHRONIQUE GE^ERAÏ-Ë

Louable démarche. — Une Vv0l L
tion a été présentée à la municipalité "
Séville , demandant à adresser au Pape u»
dépèche lo priant , dans le cas où les év«
nements le forceraient à quitter Rome, °
fixer sa résidence à Séville. Une au- 1
adresse serait envoyée à la régente, Sj lffl
Pape acceptait cette offre , pour deman<"*
que le patrimoine royal cède au P?™
FAlcazar royal de Séville.

Voen national français. — Penda*1.
le mois de juin 1889, la basilique du V*1
national , à Montmartre, a reçu : •

• 107 pèlerinages, auxquels ont pris paU
environ 42,200 pèlerins ; environ 51,860 pe';
sonnes ont assisté aux offices ordinaire- ;
on a distribué 22,500 communions ; et, san-
parler des innombrables visiteurs qui on
pénétré dans le chantier avec les pèlerin»
ges, 26,480 y sont entrés avec des cartes
On a recommandé aux prières 45,603 m
tentions et signalé 1,279 actions de gwC(T.

Dix «raliev Anime ot. fivi\nu__. Sf.4 Dl'^
étrangers y ont côlëbré la sainte Messe- .

Les-recettes du mois se sont éW6f d »
252,705 fr. 40 ; nous y remarquons l'«**5J
d u Congrès eucharistique de Paris, -Vuu i ' '.
et celle du général de Cbarette , 50W »;¦'
les dépenses ont été de 222,555 fr. <3°*. jj.
chiffre total des offrandes était , au 1" J 1, ,i
let , de vingt millions 988,164 fr. 83, fr.
des travaux exécutés de vingt rfL
390.417 fr . 05; il reste donc en caiss
597,747 fr. 78

Entre présidents. — Le président '
la République française , désirant donî#
un témoignage particulier de sympathie T
gouvernement de la République de SS»?£
Marin , vient d'élever au grade de comm 1"
deur de la légion d'honneur le capit»'11

^régent Bonelli , président de la Républi1u

Arrestation d'un dnelliste. —' ',,
Belz de Villas , qui a donné la mort j
rédacteur du Pelil Provençal dans le <•**„
que nous avons, relaté, a été arrêté àLo
domicile à Marseille. Le juge d'instru irelui a fait subir un interrogatoire à la s"
duquel il a été écroué.

Les prévision*. — Au moment où '
période électorale est virtuellement ouve'"' ,
en France, les partis en présence îoiitle^'5

entier. Dans les congrès il n'en parlait 1\è
pour rendre gloire à Jésus-Christ, perf/j.ji
qu'il devait tout à sa grâce. Aussi demaflU1, 

enconstamment qu'on voulût bien l'aide* -e,priant pour lui. Durant sa secondo préside*;
il adressait à la lin de chaque année une cl* 

AQ
laire aux évoques pour solliciter des action» .
grâces et présenter à Dieu ses nouvelles relY-g
tes. Dans des lettres particulières adresBJL,
aux prélats qui jouissaient de toute sa C°L
fiance, il les pressait de lui signaler cou* ._
ses actes qui auraient pu leur para ître '
préhonsibles, ainsi aue les movens d'util 1 s"
son pouvoir d'une manière plus avantage"*.,
à la cause de Dieu et de son Eglise. Ainsi P
nètié de son impuissance à faite le m°." „sbien sans le secours d'en-haut, il attribuait = *
succès à la protection de Dieu et de la »ie.{i.
Marie, aux bénédictions de Pie IX, aux P»°
res de sa sainte mère et d'une sœur aveug,
pour laquelle il professait une grande v*Jn!ijStion. Un professeur de botanique , ayant ">
la main sur une fleur non encore qualifie? ci»
In {_r \ r t . t \ ._ nniro lui iïn.,.i..i,ln _r% *vc_i«mi*KSi0.n *
la baptiser du mon de Tacsonia Gare. .«-*' .
reno. Si vous voulez me faire plaisir, Wi
pondit le président, laissez de côté ma pauv
personnalité ; si votre fleur est rare, joue, *
connue à l'Equateur , faites hommage de vo>
trouvaille â la Fleur du ciel : appelez-la *acLntnia Mariai. • L'homme qui s'oublie à ce p° _ &ne laissera pas Pamour-propre détourner
volonté des grands intérêts commis à sa gai"

(A suivre.)



Calculs , et naturellement sont loin d'ôtrea accord.
Si nous en croyons les boulangistes , ils

paient assurés de 400 voix dans la future
'•¦ambre, ce qui leui* ferait une fort belle

Majorité.
, Les républicains , eux , sont plus modes-
.3 et se contentent de 310 voix , cc qui est
l0» .just e la majorité.

t>1 l'on admet qu 'il y a optimisme et exa-
ltation de part et d'autre , et si l'on par-
iw *a différence par le milieu , la majorité
.esterait acquise aux boulangistes, qui , il
v-i* len le dire , ont plus que jamais leT*% poupe.
, **a>eisatio_n de la monnaie. — De
°ns républicains français signent en ce
w^ 

un
e pétition qui sera adressée au

ainsf- des finances et <lui commence

n,,1!?? soussignés ont l'honneur d'appeler votre
épi.» m sm'le fait suivant, qui a certainement
vlM à votre zèle républicain:

OP.,* m> >d l'heure où la France célèbre le
.''•'Ucnniro A_ QO «... o ..ifYpnnolii nnt.i'e T1M.VS dil
j,0ug du clergé et dé la noblesse , â l'heure ou
,'' Uficessitô d'un Etat laïque , respectant toutes
'es croyances mais ne s'inl'éodant à aucune ,
,i aJ"us besoin d'être démontrée, la Monnaie
r paris, qui est placée sous votre autorité di-
late, continue à frapper des pièces d'or sur
es,lUelles on lit : « Dieu protège la France. »

(, Les pétitionnaires , après avoir signalé ce
'^ndale oublié, demandent au ministre la
^pression 

du nom cle Dieu, qui ies gène
^oi'Uiément sur leurs pièces d'or.

encouragement aux l'amillcs nom-
^cuses. — Pour encourager les familles
( "Creuses , les deux Chambres françaises
,."t inscrit dans le budget , sur la proposi-
te,.n du docteur Javall , uno disposition aux
sent 2e laquelle le père et la mère do.
nus 0IlfaTrts vivants, légitimes ou recou-
re»., .-i sei'ont pas inscrits sur le rôle des
Coutl '̂ utions directes.

avn ,lep-'3ailler assassin. — Nous
ionn S i>a(i01lté, il y à une quinzaine de
J U'*S, Oli 'm, v«;i.'/.ii rl'nno mçcwlifi mil i tai .'!..

C f r̂sàiller italien avait tiré 42 coups de
}"?" sur ses camarades, tué le chef du ba-
llon , blessé une dizaine d'officiers et do
soldats.

HIIP. 
at,tribuait ce terrible drame à un¦ ubit accès de folie provoqué par une lon-

gue marche en plein midi. Mais l'enquête
': Prouv é que le meurtrier avait étô, pen-«aot in route, l'objet de mauvais traite-
^ents de la part des officiers et 

qu 'il a
'0JUmis le crime pour se venger.
L'affaire Iteitomar. — La Iberici du

14 juillet confirme que la Haute Cour do
justice , conformément au rapport du pro-
cureur généra) , amis  en état d'accusation
le comte de Benomar , ancien ambassadeur
à Berlin , pour délit de désobéissance et
révélation de secret.

M. do Benomar avait été révoqué , pour
avoir communiqué à M. de Bismark des
papiers confidentiels envoyés par ie gou-
vernement espagnol. L'empereur d'Alle-
magne protesta contrôle rappel de l'ambas-
sadeur en allant , contre tous les usages , lui
»aire une longue visite.
__ Congrès eathoIi«iue. — Le troisième
engins calholique delà Bohême se*ptentriÔ-

o51,*0 aura lieu le lor septembre prochain , àc[^kenau.
,.. ne série de questions importantes y se-
°nt discutées , mais on écartera soigneu-

' «'nent tout ce qui pourrait se rattacher,ll|x luttes politiques et nationales actuelles.

T 
Un officier autrichien Si Sofia. —¦vÇ lieutenant colonel de Manôga , attachénihtaive d'Autriche à Constantinople , estVd.ni pour inspecter l'armée bulgare. Celle-

w™t^?,ai .mée de nouveaux fusils. Sur
SïsffiS^K^ 6' le P™ce Ferdinand
Sft5iteâ%î e déf

^e* 
Des centaines

ter le SffieLde ïff8' p0UP y transpor-

resnmffi ?e «uil,a«»»e II. - Le cor-
Se m, îvdU TimeS à Portsmouth rap-
ïn vJi . -1 ?m?ereur d'Allemagne arrivera
tnvt ™i

e
i »ead , le 2 août après-midi ,

rw/ £, S pMemollern, escorté descui-
ùeutschlctnd ot Kaiser, des corvettes cui-mséesSachseà; Oldenburg et Baden, âe lacorvette de croisière la m-eva ct des avisos-f ieten , Waclit et Qreif. L'empereur passerae lendemain à deux heures, l'inspection de•ta flotte angiaise. Celle-ci sera divisée ensept escadres et commandée par l'amiral
_\L,-i?n J _ ' Coînmerc11. commandant enchef à Portsmouth qui mettra son pavillonMn- e emrasso le Ilp we. Trente-cinq navi-m blindés, cuirassés de l'escadre, gardes-cotes cuirassés et croiseurs cuirassés seronten ligne. '

Germanisation de la Pologne prus-sienne. — Une brochure récemment pu-bliée concernant les provinces delà Posnanieet de la Prusso occidentale constate que lesAllemands sont déjà en possession de laplus grande partie des propriétés rurales ,
môme en Posnanie, où les Allemands pos-

sèdent 3,701,000 arpents, tandis que les Po-
lonais sont réduits à 2,520,000 arpents.
Dans la Prusse occidentale, les grands pro-
priétaires polonais ne disposent plus que
de 363,000 arpents.

-Les Allemands cn Afrique. — Bes
dépêches en dato du IG juille t annoncent
que les Allemands ont bombardé et occupe
les quatre villes de la côte en face de Zan-
zibar , soit Bogomaye, Davestelan, Pangani
et Tanga.

Deux de ces places ont été à peu près
complètement détruites, deux autres sont
restées en bon état. ¦

Ces places appartiennent au sultan de
Zanzibar. Aussi est-on curieux de voir ce
que le gouvernement allemand compte
faire.

Des dépêches de Berlin annoncent que
de gros crédits pour l'Afrique seront de-
mandés au Reichstag. Pourquoi ? Personne
ne saurait le dire.

I_a conférence africaine de Bruxel-
les. — La conférence qui doit se réunir
à Bruxelles ne traitera pas, comme on l'a
dit, la question de délimitation des terri-
toires que les différentes puissances oc-
cupent en Afrique , elle ne s'occupera que
du trafic des esclaves et de l'importation en
Afrique de l'alcool et des armes de guerre.

Confiits africains. — Des avis de
Mogador annoncent qu'un chef indigène
du territoire du capitaine Juliy, à la tète de
000 soldats impériaux , a attaqué une tribu
de Kabyles avec laquelle les Anglais entre-
tiennent des relations commerciales. Il y
aurait 18 morts. De plus 600 têtes de
bétail gardées par des Anglais auraient été
enievdes.

» ï_es rebelles du Soudan . — Au
ministère de la guerre, à Londres , on pense
que le général Grenfell attaquera les
derviches dès qu 'il aura reçu les renforts
qui lui sont adressés et qui se concentrent
à Assouan , l'attaque serait combinée avec
celle du colonel Wodhouse , de façon à
exterminer entre deux feux les rebelles du
Soudan, qui s'avancent en masses com-
pactes le long de la rive gaucho du Nil.

Ces troupes , envoyées deMalteen Egypte,
sont plutôt destinées à tenir la» population
égyptienne sous la pression voulue, car les
nouvelles du Soudan et l'alternative d'uno
invasion de la haute Egypte ont produit une
grande émotion.

Les rebelles prisonniers sont si nombreux
[pie l'impossibilité de les nourrir oblige les
Anglais à les diriger, sur le Caire. Les
femmes et les enfants sont dans un état
pitoyable; parmi les prisonnières so trouvo:
une"ltalienne, Marietta Cavacolo , sicilienne.

Congrès contre l'abus du tabac -—
Ce congrès d'un nouveau genre a terminé
ses travaux en émettant quelques vœux
intéressants et fort ori ginaux :

Loi interdisant aux mineurs au-dessous
de seize ans de faire usagé du tabac. Dé-
fense aux soldats de fumer dans les cham-
brées des casernes ; défense de fumer sur
les plateformes de tramways et d'omnibus
dont l'intérieur n'est pas fermé par une
porte . Défense aux cochers de fumer quand
ils conduisent des voyageurs.

Attentat contre un souverain. —
Mard i soir, à la sortie du théâtre, un coup
de revolver a été tiré à Rio-Janeiro sur
l'empereur du Brésil , lequel n'a pas été
atteint. L'auteur de l'attentat est de natio-
nalité portugaise.

Confédération de l'Amérique cen-
trale. — Les différents Etats de l'Amé-
rique centrale tendent à reformer l'union
qui avait autrefois existé entre eux. Les
républiques do Costa-Rica , Guatemala, Hon-
duras , Nicaragua et Salvador , veulent for-
mer une confédération ayant un service
consulaire commun , dans le but de dévelop-
per leurs relations commerciales.

Un grand congrès doit se tenir à cet effet
lo 15 septembre dans la capitale du Salva-
dor. Les parties contractantes s'enten-
dront pour unir leurs efforts alin d'attirer
l'immigration dans l'Amérique centrale.
Pour diminuer les prix du fret et des pas-
sagers sur la côte du Pacifi que, les cinq
républiques s'engageront à subventionner
de nouvelles lignes de steamers pour faire
escale dans les ports de l'Amérique centrale.
Pour compléter lo système commun de com-
munications; les divers Etats construiront
de grandes lignes de chemins de fer. Ce
projet est gigantesque ; s'il se réalise, l'A-
méque centrale ne tardera pas à voir ac,
croître son commerce, sa population et sa
prospérité.

FRIBOURG
I^e sulfatage des pommes de terre.

— On vient de découvrir un précieux moyen
de prévenir la maladie des pommes de
terre.

Procédant par analogie, on a remarqué

que le moyen employé pour combattre le
mildiou , soit le sulfatage, pouvait s'appli-
quer aussi bien aux pommes de terre qu 'à
la vigne.

Le" petit champignon qui est la cause de
la maladie des pommes de terre a reçu 2e
nom de Peronospora infestons. Le cham-
pignon du mildiou est appelé Peronos-
pora viticolct. Tous deux appartiennent
ainsi au même genre, dont ils constituent
dos espèces distinctes. Semé sur la vigne,
le Peronospora infestons ne donnera ..pas
naissance au mildiou. Inoculé sur la pomme
de terre, le Peronospora viticola ne pro-
voquera pas la maladie. Il n 'y a donc pas
similitude entre les deux formes, mais il y
a une parenté bien évidente. L'idée d'em-
ployer pour les pommes de terre les procé-
dés reconnus si efficaces pour le traitement
du mildiou est donc absolument ration-
nelle. Les succès obtenus déjà par un
certain nombre d'agriculteurs montrent que
l'on est entré aujourd'hui enfin dans la
bonne voie.

Nous engageons vivement tous les agri-
culteurs à expérimenter le sulfatage des
pommes de terre.

Comme pour le mildiou , nous pouvons
dire ici : Le traitement doit être préventif.
Une bonne aspersion à la bouillie borde-
laise aurait dû se faire déjà au commence-
ment de juin , puis une seconde pulvérisa-
tion en juillet. D'après les données que
nous avons pu recueillir, il ne faudrait pas
craindre d'employer des doses un peu plus
fortes que pour la vigne, par exemple 4 à
6 kilog de vitriol bleu , 4 â 6 kilog de chaux
grasse et 100 litres d eau.

Mais n'oublions pas qu'une trop forte
proportion de vitriol peut occasionner des
brûlures, si elle n'est pas contrebalancée
par une addition de chaux.

L'aspersion de cette bouillie bordelaise
sur les rames de pommes de terre ne né-
cessite aucun appareil spécial ; il suffit , à
cet effet , d'un simple balai eh paille.

Bes agriculteurs de la Suisse allemande
nous écrivent qu 'ils ont fait un essa^ 

de 
ce

procédé l'année dernière et qu 'ils s'en sont
bien trouvés.

Ils arrosent les rames de pommes de
terre avec la composition suivante :

3 kil. de sulfate de cuivre, 3 Vs h'1- de
chaux dissoute, dans 100 litres d'eau. Pour
une pose, il faut une solution de 250 litres.

Afin de faciliter l'emploi général de ce
remède préventif , nos agriculteurs feraient
bien de s'associer en vue d'achats en gros
de la matière désinf ectante. Les Sociétés
agricoles, lescommunes, les syndicats pour-
raient s'en occuper , à moins qu 'une agence
agricole ne soit disposée à se charger de
cette opération.

La solution employée pour le sulfatage
ne revient pas. à un prix bien élevé.

Association snisse de Pie IX. —
Seclion de Fribourg. — Vendredi , 19 juil-
let , fête de saint Vincent de Paul , assemblée;
des membres au Cauisiushaus, à i. h. du]
soir.

I" Rapports sur le Congrès catholique
ouvrier de Zurich.

2° Rapport sur le Congrès international
esclavagiste à Lucerne ;

3° Propositions éventuelles.
Fribourg, le 15 Juillet 18S9, fête de

saint Henri.
Au nom du Comité :

Le Président _ Pic PHII .IPOXA .

Caisse d'amortissement. — Dans sa
séance du 17 courant, le Conseil d'adminis-
tration a nommé son président en la per-
sonne de M. J.-P. Renevey, notaire, à
Fribourg.

Comme vice-président , il a désigné M.
R. Deschonaux, receveur, a Romont.

Distinction. — Nous apprenons que
notre compatriote M. le baron Jean do
Montenach , qui remplissait auprès du duc
Philippe de Wurtemberg les fonctions de
maréchal de cour lors des donneras fêtes
jub ilaires à Stuttgard, vient, d'ôtre nommé
par le roi de Wurtemberg commandeur de
son Ordre royal.

Réclamation. — On nous écrit :
« Depuis quelque temps, les vélocipédistes

et surtout les débutants dans cet art, so
sont emparés do nos Grand'Places , pour
en faire un lieu d'exercice et cela à toute
heure du jour. Ces jeunes gens, inexpéri -
mentés et peu équilibrés sur leurs bicycles,
sont un vrai danger pour la population et
surtout pour les enfants qui vont chercher
quelques heures de délassement sur nos
places ; il n'est pas rare de voir un de ces
véhicules verser sur un passant ou le tou .
cher peu agréablement au passage.

« Le soussigné ayant vu un enfant vic-
time de la maladresse d'un de ces jeunes
débutants; croit, devoir attirer l'attention
de nos autorités locales sur ce fait , per-
suadé qu'on pourrait éviter des accidents
qui ne manqueront pas-de se .renouveler;

« C. B . »

Sondage. — On écrit de Berne au
Genevois :

« Le sondage entrepris l'année dernière
dans le canton de Fribourg, prôs du.village
de Corpataux, par un citoyen argovien qui
espère y trouver un gisement de charbon
ou plutôt cle lignite a été continue sans
interruption. On a atteint aujourd'hui la
profondeur de 720 pieds. 11 est vrai quo
l'entrepreneur n'a pas encore frappé la
couche de charbon désirée , mais il espère
la trouver à la base de 2a mollasse marine
qu 'il aura bientôt traversée.

« 11 parait qu'il se base sur des laits
géologiques observés par lui en Autriche,
où de puissantes couches de Braunkohle
recouvrent tantôt le crétacé, tantôt la mol-
lasse d'eau douce. Le forage ne sera pas
abandonné avant que la question de l'exis-
tence, chez nous, des couches de lignite
naît trouve une solution. Comme il ne
s'agit plus que d'une centaine de pieds de
mollasse à perforer , il convient d'attendre
2e résultai d' uue entreprise qui, dans tous
les cas, présente un intérêt scientifique ,
car à ma connaissance du moins on n'avait
pas encore traversé en Suisse toute la série
des couches mollassiques. »

Examens. — Les examens de l'Ecole
secondaire professionnelle auront lieu les
25 et26juiHet au Pensionnat, de8à 11 1/ .2 h.
et de 2 à 4 '/a heures, lls sont publics.

(Communiqué.)

PETSTES GAZETTES
UNE INVENTION . — M. Perrier. instituteur

primaire à Saint-lmier , viont d'établir un in-
strument fort ingénieux , qui est appelé à ren-
dre certainement d'excellents services. 21 J' ap-
pelle : Octamètrc.

Cet objet est de la l'orme d' un parallélipipèdc,
mesurant un volume de 22 cm. X 4 cm_ . Il
tient en entier dans un étui ou écrin de cuir et
peut se porter soit en poche , soit en bandou-
lière.

Les touristes et les géologues l'utiliseront
avec plaisir , de môme qu 'il deviendra d'un
usnçje pratique aux entrepreneurs , architectes,lbntainiers , etc., etc.

A l'aide cle cet instrument , d' un poids mi-
nime de 200 ou 250 grammes, on pourra établir
instantanément: ]; LeniveaU; 2. La veriicaje.
3. L'élévation angulaire en degrés nonagésime'
ou centigrades. 4. La .pente , soit en centimè-
tres, soit en %• 5. L'orientation terrestre. (5. La
température ambiante, t- L'altitude. 8. Les va-
riations de pression atmosphérique.

ACCIDENT. —Mardi malin , h la gare de Lan
sannè, pendant une manœuvre, un hommi
d'équipe est tombé sous un wagon et a eu uni
jambe presque coupée cn deux. On l'a trans
porté ix l'hôpital , où il a fallu pratiquer sur-le-
champ l'ablation du membre mutilé.

BBBLIOGRAPHBES
Siti l'origine des idées jt«litique& &_ •

làousseaci. — Par Jules V UY -' .
Le centenaire de 1789 a ramené l'attention

sur l'auteur dû Contrat social. Rousseau n'a
pas seulement contribué , comme Voltaire , à
hâter lc grand branle-bas du dernier siècle; il
est devenu le législateur de la société non
velle : ne lui doit-on pas l'Evangile de la Ré-
volution . Et pourtant , chose curieuse , Rous
seau n'a pas inventé de toutes pièces les prin-
cipes démocratiques qu 'ii veut à la base de
son Etat idéal. Lui aussi n'a fait quo s'rnspirei
des idées du passé. 11 a eu ses précurseurs , et
M. Vuy s'attache à nous démontrer nuel'honuu .
h qui Rousseau a le plus emprunté est un évê-
que dc Genève du quatorzième siècle.

Adhéinar Fabri avait donné à la cité gene-
voise , dont il était le souverain , une Constitu-
tion large et de1nocratiquC 5.il avait voulu que:
cette Constitution lut irrévocable à perpétuité.
C'est cet article des Eranchises d'Aclhémar Fa-
bri qui inspira à Rousseau l'idée'de proclamer
que les droits du peuple soliTeràih sont perpé-
tuels de leur nature et ne sauraient être pros-crits en aucun cas.

On sait comment Rousseau , sous l'influence
do son déisme, a faussé l'idée démocratique.
Pour n'avoir voulu tenir aucun- compte del'idée chrétienne , il a ôté à la loi son caractère
religieux; l'autorité civile cesse de représen-
ter Dieu ; de 2à vient que la foule entend con-
sacrer chacun de ses caprices , qu 'il s'agisse de
voter une injustice flagrante ou de renverser
un gouvernement légitime!

Lc livre de M. Vuy reste sur le terrain do
l'histoire. L'écrivain sc plaît à accumuler les
preuves en faveur de son assertion. Chacun
voudra connaître co volume , qui jette tant de
lumière sur les origines de la société moderne.
On ne pourra plus parler de Itoùsseau ni mér.n;
des fameux principes de 1789 saris avoir lu le
volume qui nous montre comment les idées
politiques clu Contrat social se relient, dans ce
qu 'elles ont de juste et de sensé, aux Franchi-
ses du pieux évêque Adhémar Fabri.

_Le Foyer domestique, journal pour lafamille , paraissant tous les samedis. — Un an :û fr. Six mois : 3 fr. — Attinger , frères, édi-teurs , Neuchâtel.
Sommaire du N» 28: La douceur . — Son, der-nier jouet (poésie). — La nuit de Pâques (Un ).

'— Trois mois à Milan (suite). — Rêves et pres-
sentiments. — La météorologie (fin). — Carnet
de la ménagère. — Recettes de cuisine. — Lo-
gogriphe. — Solution du N<> 20.

1 QùnUve, H. Trembley, éditeur ,* â f r ,  50,
- -¦*¦¦»? —-



Revue de la Suisse catholique. —
Organe de la Société helvétique de Saint-
Maurice. Recueil mensuel, sous la direc-
tion de M. JACCOUD, recteur du Collège,
avec la collaboration de M. le professeur
J. GENOUD, pour la partie historique,
parait chaque mois en livraison de 80 pa-
ges, elle forme au bout de l'année un
beau volume de 960 pages. Le prix
d'abonnement est de 8 fr. pour la Suisse
et 9 fr. pour les autres pays de l'Union
postale.
SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE JUILLET :

/. Lettres inédiles de Marie Jeûna, '" . —
TT. Unc conspiration dans l'évêché de Bâle
pendant la Terreur, C. FOLLETêTE. — III.
Servi Eliezer ad Abraham Epislola , PETRï
ESSEIVA; — IV. Berody chronica (suite),
Ch». BOURBAN. — V. Notice sur les rois Ro-
dolphiens el leur famille , MAX RAYMOND . —
VI. Noces d'argent des Missions intérieures,
J. G. — VII. Bibliographies. — I. Prœlecliones
de Vera Rcligioncs el dc Locis théologicis , par
PERRONE et B. PONS ; Disquisiliones scholaslico-
dogmalicœ, par CASA-JOANNA , S. J. — IL Qui-
tus SS. Cordis Jesu, cum additamento de

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement aux bureaux de Sa Société anonyme, agence suis§e
de publicité, Orell-Fussli & Gi0, à Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

Avis et recommandation
Le soussigné, peintre-décorateur , se

recommande à l'honorable public pour
tout ouvrage concernant sa partie comme :
décorations d'appartements et d'églises ;
spécialités pour la grisaille et le mar-
bre. Ouvrage garanti et soigné ; prix
modéré. (741) .

Jean Lomazzi, peintre-décorateur ,
rue de Nidau, N" 26, à Bienne.

IV. $£** Le soussigné informe qu'on
|f--WpB» trouve chez lui un assorti-
ment d'ustensiles de cuisine en cuivre,
étamage à l'étain fin. Ges OOMY,

(722) N° 3, au Stalden , Fribomrg.

JEU DE L'OIE ET DU SAC
dimanche 21 juillet

à l'auberge du GUILLAUME -TELL
à Ymas-Saint-Pierre

Invitation cordiale. (731/502)
Joson Blanc.

TIR ANNUEL
DE LA SOCIÉTÉ DES CARABINIERS

DE CHAVANNES-LES-FORTS
les 28, 29 et 30 juillet 1889

SOMME EXPOSÉE : 500 francs

Amis du tir, frères d'armes, soyez les
bienvenus ! (738/505)

I_E COMITÉ.

La teinture d'or
ASSORTIE DANS TOUTES LES COUJ-EWKS

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

Prix par flacon : 80 centimes
Dépôt pour Fribonrg chez Ch.

ïmnp, droguiste. (653/453)

VINS
A l'auberge de la Tete-Noire, à

Romont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges, vieux
et nouveaux, garantis purs et naturels, à
partir du prix de 50 cent, le litre , suivant
quantité. — On peut déguster.

Liqueurs à emporter à prix favorables.
Jnles RUFFIEUX,

(207/126 vins et spiritueux.

Le Savon au banme de Pin
DE BERGMANN & Cie, A DRESDE

est, par sa composition particulière, le
seul savon faisant disparaître rapidement
les impuretés de la peau, les boutons,
les points noirs et les rougeurs du
visage et des mains. (261)

JLe morceau. 50 et ¥5 centimes
Pharmacie YILMAR-GŒTZ , FRIBOURG

Cultu purissimi Cordis B. V. Marifft , par HER-
MANNUS-JOS. Nix , S. J. — III. Abécédaire d'api-
culture, par M. l'abbé SAPIN , J. V, B. — VIII .
Chronique, J.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

La teinture d'or assortie dans tor tes les
nuances, par exemple en or et en argent ordi-
naires et fins, en or riche, or vert, couleur de
chair, citron, orange, jaune fonce, rouge vif,
cramoisi, or vert Bie*v&t et bleu Brevet.

Ges 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, la solidité et la durée ne
s'obtiennent qu'avec notre teinture de bronze.
Avant et pendant l'usage il faut secouer le fla-
con pour bien lier le bronze avec le liquide.

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

Aprè3 l'emploi il faut fermer boliàeiaent le
flacon. (Voir aux annonces.)

-__*wa___wmtm-_________w____w__w_____________m___ m_-mkm

Pour obtenir des

OBLIGATIONS 6 % DE LA
Société générale des laits purs

SIÈGE A PAMS, 18, BUE DU 1 SEPTEMBRE
intérêt semestriel de 15 fr. payable le 1er fé-
vrier et le 1er août au prix de 515 fr. net
de tous frais , s'adresser à -Léon Girod, à
Fribonrg. Envoi sur demande du pros-
pectus gratis. (713)

Succès sans précédent. — Essayez et jugez

TORD-TRIPE
Détruit rats, souris et taupes, sans dan-

ger pour les animaux domestiques.
Prix 50 cent., 1 i'r. ot 2 fr. la boîte.

Vente en gros et en détail chez
P.-A. Christinaz, droguiste, à Fri-
wourg, seul dépositaire pour tout le
canton de Fribourg. (660)

DEVOIRS
DES

CABARET1ERS CHRÉTIENS
PAE

J>. THIERÏ-tXDX
CURÉ DE PROMASENS

Uae medttare, in lits elto
A'-ditoz OCB clioncs oir iensement.

j l. Tim. IT, 15.;

Jolie brochure in-12 de 26 pages.
Prix : 25 centimes.

En vente à V Imprimerie catholique, à
Fribourg, et dans les principales librairies
du canton.
En vente à l'Imprimerie catholique.

VIE
DE SAINT VINCENT-DE-PAUL

PAE J. M. A.
prêtre de la Congrégation de la Mission.

Avec l'approlation de V Ordinaire.
Joli vol. in-12 de 370 p., avec portrait du saint.

Prix: 2 francs.

VIE DE DOM BOSCO
fondateur de la Société saiésienne

par J.-M. Villefranche.
JPrix, torocl-té : 4 francs.

RÉTABLISSEMENT 
~~

DU

CULTE CATHOLIQUE
DÀSS IA SUISSE PMEESTAOTE

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

Par M. Hubert THORIN , ancien député
Prix: 2 francs SO.

En vente à l'Imprimerie calholique :

ABÉCÉDAIRE D'APICULTURE
PAR

M. l'abbé SAPIÎV
CURÉ D'ARCONCIÉL

I*rix: 1 tr. SO

Observatoire mêtèoroîoglqne de Fr.boirg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Grand ©noix de

Juillet 13] 13| 141 15 IG 17| 18| Juillet

725,0 i- -| ̂ O

720,0 §- -| 720,0

715,0 S- -B 715,0

710,0 IL Mi l  l l l  ¦ -£ 710>°
Moy. 5- -fj Moy
705,0 =- -= 705,0
700,. fr- -|7û0,l
695,0 Ë- -S 695,C
630,0 IL JJ L JJLL i_Ll -S 690.0

THERMOMETRE (OtnttgTait) 
Juillet 12 13 14j 15 16| 17J 1SJ Juillet

7_v. ___&t!n Ï8 15 14 13 15 14 7fc.mi.tii
1 h. «ot» 30 28 20 20 26 25 21 1 h. «oii
7 h. soil 20 20 18 18 18 17 7 a. sot-
Mi nirnum 30 20 15 14 13 15 Minimum
Malimam 18 28 20 20 2G 25 Maximum

mÊ__________________mm_________________m_m__WÊ__m-.___m

S AUX MALADES DE L'ESTOMAC j
$ft A l'opposé de tant d'autres, je ne fais appel à la confiance du public qu'a- 

^
^ 

près l'avoir méritée. J'envoie gratis, au reçu de la simple finance d'affran- A
ĵ . chissement, un échantillon de mes poudres 'stomachiques universelles. Guéri- i

«?, son de toutes les maladies de l'estomac non réputées incurables. Soulagement :
3 presque immédiat des maux les plus invétérés. Certificats constatant des i
p\ succès dans les cas les plus graves. (674) .
•$$¦ Berlin, Friedrichstr, 234. P. F. W. BA.KEIXA. ;
** Dépôt à Berne : Pharmacie aux Vignerons, r. de la Justice, N° 52. En ,
*» boîtes de Fr. 2 et Fr. 3.20 seulement.

K*x ***yz *w

Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris , blancs et flétris, leur .
couleur de première jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix très
modiques. Sc trouve chez les . Coiffeurs et Parfumeurs, 92 , -}<¦ Sébastopol , Paris.

Se irouve à Fvibonvg chez P. Hivelax, coiff. p a r f .  72, rue de Lausanne'
Egger, coiff. parf .  77, rue de Lausanne. (727)

^^^^.M^^^^^^^ î^^^^^^^ M̂^

| les VENDREDI et SAMEDI 19 et 20 JUILLET \
î DU MOBILIER \
eg cLo l'Hôtel ISatioxia -l à I-PriTboxirg j
% consistant en : Literie, commodes , canapés , chaises, tables, glaces, linge, i
%|j rideaux , vaisselle, argenterie, batterie de cuisine. g
&jr Omnibus, traîneaux, fourgon , objels divers , etc., etc. (735/504) g
&r Le tont taxé à, très bas prix g

m^^^^^^^^^^^ î ^^^^^^^^^^^
SOT-JVEINTFfc X>XJ IIe CENTENAIRE

de l'Apparition de N.-S. Jésus-Christ à la B. Marguerite-M^

CONSÉCRATION
DES FAMILLES AU DIVIN CŒUK DE N.-S. JÉSUS-CHRIST

approuvée par un grand nombre d.e Cardinaux , Archevêques et Evêques
ET

Acte d'Hommage-Lige social
à la Majesté régnante du Sacré-Cœur de Notre-Seigneur Jésus-Christ au Très Sa»

Sacrement de l'autel, pour bâter la restauration de son règne social.
Prix de l'exemplaire sur papier carton in-f°, orné d'une image du Sacré-Co3i

impression rouge avec encadrement, 25 centimes. La douzaine, 2 fr. 50.
En vente à l'Imprimerie catholique suisse, Grand'Rue, 13, Fribourg

LIVRES DE PBIÈRES

Porte-Monnaie
contenant 2© francs en argent, d*0-

clefs, denx billots et qnelqnes p«"*!'

objets sans valenr, a été per»»»
mardi f G juillet, dans l'après »»1*1'
à la rue de Morat.

Prière instante à la person»6 ^
l'a trouvé de bien vouloir le dép"s _
au burean de la -LIBERTÉ '& '

•1el'Imprimerie de Saint-Paul , r»6

Morat , où l'ouvrier, père de fa»11* '
qui l'a perdu, le retrouvera a*'*c

plus grande reconnaissance.


