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sur • i0urnaux bien en cour simulent la

^prise et 
l'indignation en présence du

v Uvement référendaire qui vient de se
^Ocluirg dans un grand nombre de 

can-
J|s- Le Confédéré , qui ne sait pas lui-
sa v e com ment il votera, et qui réserve
li« ^'action, affecte d'être scanda-
J£- Il feint de croire à des hésitations
**rûii les conservateurs, à des diver-
gjtaes parmi nos chefs politiques. C'est
J* illusion dont il peut se bercer encore
A*tre ou cinq jours, jusqu'à ce que nous
J,,u? publié le chiffre des signatures de
pes districts .

au Résultat de cette campagne prouvera
^ f̂êdéré que le canton de Fribourg
t0lit

eal? conséquent avec lui-même. En
rail»,8 ̂ constances, il s'est montré fédé-
raje 

e> opposé à la centralisation fédé-
SlJr j w, il n'est pas douteux que la loi
cafa , poursuites et la faillite n'ait un
Non ® cea*ralisateur très prononcé.
BUr t 9UlemeQt le législateur a fait passer
| toutes los questions se référant à la>w --v.u JUO ijucsnuuo os i c r a u u i  c ia.

* , llrsuite, le niveau de l'unitarisme le
cen com P--et ; ma--s encore, il a donné à
j ue nouvelle forme de la centralisation
m 

caractôre le plus dangereux, en la
w„ * aux mains d'un corps adminis-ir*Uf et politique.

<< eût semblé logique, constitutionnel
.conforme au principe de la distinction

f/ ,s pouvoirs, cle déférer au Tribunal
puerai 1 instance supérieure pour toutes— -**if**•*¦*•*-,'*.o ^,S,S^.L i^ut-t-f,les difficultés et les recours contre la
procédure suivie dans les f aillites ; la
Ratière est essentiellement du ressort de
la justice. M. le conseiller national Python
a lait en ce sens une proposition qui a été
repoussée. On s'est obstiné à placer la
Procédure de la poursuite et de la faillite
dans les mains du Conseil fédéral, ou
plus exactement dans les mains du di-
recteur du département de justice et
Police.

Nous ferons abstraction ici des person-

^ 
qui passent , pour ne juger que l'in-

^Hition. N'est-il pas souverainement
flSgereux de livrer tous les intérêts des
~ l ueurs et des créanciers à un pouvoir
îxxr ¦

(lue' se mouvant dans une sphère
indique, et s'inspirant de considérations

«aininistration etd'opportunité?Pouvons--o.Us remettre avec confiance la sauve-wrde de nos intérêts au Conseil fédéral ,
int - e£ toutes circonstances a sacrifié les
merêtsfribourgeois ? Qui les sacrifiait , il
NeucSi
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....l̂ j a place d'armes, et hier encore
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C!̂ '!,ltl)v?ine,nt d'avérer à la con-Tùr-ston de la dette égyptienne
La situation n'est pas change en ce nui '

concerne les attaque? de i^̂ g
Londres, 22 juillet.

La pluie a fait échouer ine,- i ft n.«P+ino-contre les dotations royales' cui devaitavoir lieu à Hydepark. qui (lexait

Athènes, 22 j uillet.
Les consuls des puissances sont alléschez les chefs crétois réunis à Boutzouna-r 'a. Ils leur ont promis le rappel du goû-

dans la composition du jury pour l'Expo-
sition du bétail suisse à Paris ?

La loi sur la poursuite pour dettes et
la f aillite ne laisse aux cantons aucune
compétence, mais les charge de lourdes
responsabilités. A la vérité, les cantons
auront le choix des préposés, compétence
qu'on ne pouvait décemment leur refuser
— on ne l'eût pas refusée dans le pays
le plus centralisé du monde ; — mais ie
Confédéré nous annonce que, dans les
nominations, les autorités cantonales ne
seront pas même indépendantes : le Con-
seil fédéral contrôlera les choix et au be-
soin en imposera. Nous prenons acte de
cette déclaration.

Toute la poursuite sera exclusivement
dirigée de Berne. A tout instant , les par-
ties pourront recourir au département
fédéral de justice et police, qui donnera
des ordres au préposé. Or, savez-vous
qui aura ensuite la responsabilité ? L'au-
torité fédérale qui aura tout dirigé à sa
guise ? Non pas ; ce sera le canton, qui
n'a pas eu un mot à dire dans tout le
cours de la poursuite ! C'est tout ce qu'on
laisse à la souveraineté cantonale !

Le Confédéré dira que la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite ne crée
pas une centralisation nouvelle , puis-
qu'elle n'est que l'exécution de l'art. 64
de la Constitution de 1874. _

U est très vrai que cet article met dans
la compétence de la Confédération la
législation sur la poursuite pour dettes
et la faillite ; mais il y avait bien des ma-
nières d'exécuter cette disposition con-
stitutionnelle. Le législateur fédéral aurait
pu et dû se contenter de poser quelques
principes , et laisser aux cantons la liberté
de se mouvoir dans ces limites. Ainsi, on
eût appliqué la Constitution sans porter
atteinte à la souveraineté des cantons.

Au lieu de cela, on a fait une loi qui, non
seulement centralise toute la matière,
mais qui encore par nombre de ses
dispositions , bouleverse des chapitres
entiers de la législation civile. La consé-
quence nécessaire et prochaine de l'ap-
plication de la loi sur la poursuite et Ja
faillite sera l'unification du droit civil. Du
reste, on ne s'en cache pas. Nous avons
entendu pendant ces deux dernières ses-
sions des Chambres fédérales, des voix
s'élever pour demander l'unification de
toute la législation civile et pénale.

Ainsi, la loi sur la poursuite pour
dettes ne constitue pas seulement une
centralisation nullement nécessaire, mais
abusive et inconstitutionnelle ; elle pré-
pare en outre les voies et rend inévitable ,
dans un bref délai , l'unification complète
de là législation. Et nous, Fribourgeois ,
qui ayons toujours combattu la centrali-
sation , nous ne nous lèverions pas, cette
fois, comme un seul homme !

En empiétant sur le terrain du droit
civil , le législateur fédéral a, sous pré-

veraeur, ainsi que l'adhésion aux principa-
les de lours réclamations.

Ils ont conseillé aux Crétois le maintien
de l'ordre , dans l'intérêt de la Crête.

Les chefs crétois n'ont pas encore ré-
pondu.

Les Turcs envoient des renforts.

Paris, 22 juillot.

Un manifeste, signé do Boulanger , Dillon
et Rochefort, contient la déclaration sui-
vante :

« Nous dédaignons de répondre aux ca-
lomnies qu 'on a amassées contre nous. Les
faits justifient -notre attitude. La Haute-
Cour et le gouvernement se sont adressés à
des repris do justice, pour obtenir de faux
témoignages contre nous ; mais ils n'ont pu
absolument rien constater qui fût à notre
charge.

« Les électeurs seront nos juges ; nous
attendons tranquillement leur verdict. »

¦j texte d'unifier la procédure de la pour-
| suite, lésé dans notre canton de graves

intérêts. Nous avons déjà mentionné la
suppression du droit de rèdimation. Un
autre droit qui serait également sacrifié ,
c'est celui de la femme. Elle aura eu
beau faire reconnaître ses biens propres,

I 

avoir l'assignat le plus régulier ; on lui
prendra son avoir avec celui de son mari
qui , le plus souvent, se sera caché d'elle
pour emprunter ou pour cautionner !
Voilà le sort qui serait fait désormais à
la femme par l'adoption de la loi : élec-
teurs fribourgeois, le voulez-vous ? Est-
ce là ce que vous attendez d'une réforme
de la législation sur la poursuite ?

Mieux vaut encore garder ce que nous
avons. Sans doute, notre loi n'est pas par-
faite. On n'aurait pas attendu jusqu'à
maintenant pour la reviser, si l'on n'avait
pas eu la perspective d'une prochaine loi
fédérale sur la matière. Mais comme on
nous a dil que si la loi fédérale était re-
poussée — et elle le sera — il se passe-
rait bien une vingtaine d'années avant
qu'un nouveau projet soit remis sur le
tapis, alors nous pourrons procéder tran-
quillement à une amélioration de notre
procédure de la poursuite, tout en la con-
servant, dans ses grandes lignes, telle
que nous l'avons déjà. Ainsi nous ferons
à Ja fois de la conservation et du progrès.
Nous ne bouleverserons pas en nous ex-
posant à avoir une législation moins
bonne. Les bonnes choses qui sont dans
le projet fédéral pourront aisément s'a-
dapter à notre loi, et ce sera de beaucoup
la meilleure solution.

Nous avons déjà émis cette idée, sans
entrer du reste dans le détail , ce qui
n'était pas de notre compétence. Le Con-
fédéré préjuge le résultat de ce remanie-
ment de la législation cantonale. Il nous
fait dire qu'on introduirait le préposé aux
poursuites. Nous n'avons rien dit de pa-
reil . Que le journ al radical combatte nos
idées, c'est son droit ; mais la loyauté lui
interdit de nous en attribuer que nous
n'avons jamais exprimées.

CONFEDERATION
La clause des raisins secs. — La

part léonine que la Suisse vient cle concé-
der à la Grèce par sa récente convention
commerciale produit de l'émoi chez nos
voisins de France. Les viticulteurs de ce
pays sont effrayés de l'invasion de raisins
secs qui va fondre de la Grèce sur l'Oc-
cident. Voici , par exemple, ce que dit à ce
sujet la Croix de Paris :
. Un traité de commerce a été conclu récem-
ment , entre la Suisse et la Grèce; D'après cc
traité , les raisins secs seront admis en Suisse,
au tarif de 3 l'r. par 100 lùlog., au lieu du taux
dc 25 fr. prévu au tarif général des douanes.
Les viticulteurs suisses sc considèrent comme
injustement sacrifiés par cette clause, et ils
ont parfaitement raison. La France est intéres-
sée directement à colle nouvelle convention ,
sur laquelle il importe que l'attention soit

fj ondres, 22 juillet.
Les journaux anti-irlandais de Londres

constatent l'importance de l'accueil que M.
parnell a reçu de la population d'Edim-
bourg.

Une grande foule de députations l'atten-
daient h la gare et l'ont escorté en proces-
sion et avec des fanfares à travers les rues
de la ville jusqu 'à Calton Hill, où une
adresse de bienvenue lui a été présentée.

M. Parnell a répondu par un discours de
remerciement et fait remarquer que , trai-
ter 1 Irlande avec justice , c'était consolider
l'empire et non l'affaiblir.

Il a ajouté que l'Irlande n'avait jamais
été rebelle que par suite des injustices et
des persécutions dent elle avait été victime,
et qu 'il savait bien que l'éclat de cette dé-
monstration était non en son honneur,
mais en l'honneur de M. Gladstone.

On voulait aider ce grand homme d'Etat
dans la tâche qu 'il avait entreprise de ren-
dre à l'Irlande les libertés qu'elle revendi-
quait justement et qui feront d'elle uno
Irlande contente et pacifiée.

éveillée ; il serait illusoire d'élever le tarif des
douanes sur les raisins secs, s'ils devaient pé-
nétrer par Ja Suisse en France, au tarif qui
régit actuellement ce commerce. Ce n'est certes
pas on vue de l'importation en Suisse, laquelle
ne dépasse pas une valeur de 75,000 francs ,
que la Grèce a posé ce tarif réduit , comme con-
dition primordiale cle toute convention com-
merciale avec ia Suisse.

On ferme la porte aux raisins secs ; ils en-;
trent par la fenêtre !

L'assemblée générale des officier»
suisses est convoquée à Berne pour les
27, 28 et 29 juillet par le comité central de
la Société fédérale des officiers (président
M. le colonnel Feiss, secrétaire M- le capi-
taine Muller), qui lesjinvite cordialement à
se rencontrer nombreux à cette assemblée
(tenue de service avec casquette).

Voici le programmer de cette réunion :
Samedi , 27 juillet : 1 h. réception de la

bannière fédérale à la gare. Cortège à l'hô-
tel de ville, cartes de fête et indication des
logements, vestibule de la salle du Grand.
Conseil ; 2 h. réunion des délégués dans la
salle du Grand Conseil (1) ; 8 h. réunion fa-
milière au Schânzli (orchestre de la ville,
opérette, soirée vénitienne.)

Dimanche, 28:8 h. rôunion des différen-
tes armes dans les locaux ad boc : état-ma-
jor général , infanterie, cavalerie, artille-
rie, génie, officiers sanitaires, id. vétérinai-
res, administration, état-major judiciaire ;
à midi dîner dans les hôtels et restaurants
assignés aux diverses armes : 1 */.2 h. réu-
nion à' la gare, départ pour Thoune" course
en bateau à vapeur sur le lac de Thoune ;
8h. banquet à la cantine de la fête canto-
nale de gymnastique.

Lu->idt, 29: 8 fi. réunion sur la plate-
forme, cortège dans la ville et remise de la
bannière devant le palais fédéral ; 8 */2 h.
assaiûblée générale dans la salle du Conseil
national ; 1 h. banquet à la cantine dc la
fôto cantonale de gymnastique. Clôture of-
ficielle de la fôte ; 8 h. réunion familière
des officiers encore présents au ja rdin du
Casino (orchestre de la ville) .

NOUVELLES DES CANTONS
JT-i-isie fin. — Mardi dernier , dans la

matinée, un triste accident est arrivé aux
Grands-Moulins , commune de Granges-
Marnand (Vaud). M. Philippe Ogay, l'un
dea associés de l'entreprise, s'est laissé
prendre dans un engrenage ; la mort a élé
presque instantanée.

M. Philippe Ogay, avait fait quelques
études théologiques (protestantes), puis
s'était joté dans les entreprises industriel-
les. C'est lui qui f i t  de l'antique moulin duTunnel , auquel il adjoignit une boulange-
rie , un des établissements les plus prosp è-
res de Lausanne. 11 fut un des ardents pro:
moteurs du chemin de fer Lausanne-Ouchyet l'un des fondateurs des usines dc Mon-
treux.

En 1862, il avait ôté élu au Grand Conseil ,
dont il fit partie jusqu 'en 1878. Il était très
populaire , se faisant tout à tous, ce qui ne
l'empêchait pas de discuter avec autant do
vivacité que d'élévation , témoins on sont la
discussion qu'il soutint en. Grand-Conseil
avec' M. Eytel, à propos du chemin de fer
Lausanne-Ouchy. Il joua un des premiers
rôles au conseil communal de Lausanne.

-JLucerne, 21 juillet.

S. E. le cardinal Lavigerie est descendu
à la villa Lang, que Son Eminence habitera
pendant le Congrès avec Mgr Brincat , évo-
que auxiliaire cle Carthage.

DERNIÈRES NOUVELLES

Pius-Vereiu de Fribourg. — Nous
rappelons aux membres de la section dô
Fribourg du Pius-Verein que la réunion
convoquée la semaine dernière aura lieu
ce soir, lundi , à huit heures, au Cani-
siushaus.



En 1878, il s'était retiré des affaires pu
bliquos. Il est mort à 06 ans.

Chicanes dc frontière. — La Gazzelta
ticinese du 17 juillet dit que depuis peu un
accord a été conclu entre l'administration
postale suisse et celle de l'Italie, pour faire
passer les correspondances entre l'Engadino
et la Suisse septentrionale, afin do gagner
du temps, non plus par la ligne de Coire,
mais parla voie ferrée du Gothard , Lugano,
Poriezza, lac de Côme et l'Engadine. Le 16,
en effet , les valises postales arrivèrent à
Lugano et furent consignées au bateau à
vapeur. Mais lorsque colui-ci arriva à Por-
iezza , les valises postales furent transportées
à la douane, où les douaniers refusent de
les laisser passer sans visite. C'est en vain
que les employés du bateau à vapeur suisse
leur font observer que ces valises sont clo-
ses, que l'administration postale suisse a
seule le droit de les ouvrir et que partout
ces valises passent en transit san être vi-
sitées ; tous les arguments possibles n'ont
pu convaincre les employés italiens, et force
a ôté de les remporter à Lugano et cle les
rencorisigner à l'office postal suisse, qui a
nanti aussitôt du fait l'administration fédé-
rale.

En attendant, los nombreux étrangers
qui séjournent en co momont dans l'Enga-
dine attendent, pour recevoir leurs corres-
pondances , le bon plaisir de la douane ita-
lienne.

Presse. — Lo Lavoratore, organe du
parti ouvrier socialiste tessinois, a cessé
de paraître. TJn jour nal aussi impie ne
pouvait pas trouver faveur auprès de
l'émigration ouvrière. Le travail et la
religion sont les deux, bases de tout ordre
social : les opposer , c'est faire uno œuvro
dissolvante.

Tolérance. — Depuis 1873, il n 'était
plus permis aux catholiques-romains de
Laufon de sonner les cloches pour leurs
enterrements. (Qu'en pense le Conseil fédé-
ral qui exige ailleurs la sonnerie des clo-
ches catholiques pour la « décence » de la
sépulture fédérale !)

Mais on sait que, récemment, le régime
vieux-catholique a étô culbuté à Laufon.
Le nouveau conseil paroissial catholique-
romain a rétabli la sonnerie.

Fête des Vignerons

Entre autres travaux auxquels la grande so-
lennité qui se prépare donnera lieu , il en est
un qu'il nous a été donné de voir et qui nous
a particulièrement frappé, c'est l'A Ibumilluslré
dc la Fêle des Vignerons, dessiné par B. Vullie-
min d'après les documents officiels et sous la
direction du Comité dc la fête, et édité par
F. Payot, Lausanne, Lcortsclicr et fils , et Jacot
(juillarmod , Vevey. — Il n'est pas en vente
encore , mais tous ceux qui voudront se le pro-
curer pourront le faire avant l'ouverture dc la
lé te.

Cet album est, en réalité, une vue panora-
mique des nombreux groupes dont sera com-
posé le splendide cortège aux riches couleurs
des deux mille fi gurants de la fête.

Cet ouvrage, tiré en sept couleurs, a été im-
primé d'après les nouveaux procédés d'impres-
sion typographique , avec le môme soin que les
riches ouvrages en chromo , tels que Figaro il-
lustré et le Paris-r/oel. ll ne mesure pas moins
de G mètres de développement.

11 restera comme un beau souvenir pour tous
ceux qui auront eu l'heur d'assister -à eette
fête; quant à ceux qui n'auront pas eu ce
bonlicur-Ià , ils jouiront d'un plaisir semblable
iv celui que nous avons éprouvé à voir ce
remarquable panorama se dérouler sous nos
youx avec ses centaines et ses centaines d'ac-
teurs.

Mais comment le décrire dans son étonnante
diversité , des anciens Suisses barbus aux )ia-

111 FEUILLETON DK LA. L I B F P T Jf 1 I Pour travailler jusque vers dix heures. Vonait i ble que celle du curé. C'était la saison des
j alors un déjeuner bien frugal et bien court , I pluies, et le pauvre voyageur se présenta
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GARCIA MORENO
PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

L'ÉTAT CHRÉTIEN

(1869-1875.)

La volupté n'avait pas plus de prise sur son
cenur. Malgré son naturel ardent et passionné,
jamais ;il ne permit à l'enchanteresse d'as-
servir aux sens ses nobles facultés. Il traita
son corps comme un esclave ou plutôt comme
une hôte de somme, dont la fonction est d'exé-
cuter les ordres de l'âme, sa souveraine maî-
tresse. Pour lui, point de fêtes, de plaisirs, de
divertissements plus ou moins honnêtes, de
passe-temps plus ou moins licencieux, mais la
vie de travail régulière et uniforme. Debout
dès cinq heures du matin, il se rendait vers six
heures à l'église pour y entendre la messe et
se pénétrer , par une méditation sérieuse, des
grands devoirs du chrétien et de l'homme d'E-
tat. A. sept heures, après une visite aux pauvres
de l'hôpital, il s'enfermait dans son cabinet

bits tailladés , qui marchent en tête du corlège,
au vieil Hiver couvert dc frimas qui le termine,
précédé dc vingt-deux couples de la noce aux
costumes suisses si originaux ? Nous né pou-
vons qu 'en faire une indication sommaire.

Voici la troupe d'Jionneur escortant le dra-
peau de la louable Confrérie , suivi de Monsei-
gneur l'Abbé en bas violets , crosse d'or cn
mains , tricorne en tôte ; la troupe dc Paies en
costumes printaniers , précédée de sa joyeuse
fanfare aux casques d'argent ; lo char traîné
par quatre bœufs, sur lequel trône la déesse
protectrice des troupeaux , et son cortège de
faucheurs, de moissonneuses , de bergers ct dc
bergères ; les armaillis qui chanteront le Ram
des vaches , la batterie du clialct, la grande
chaudière de cuivre et le troupeau de vaches
tachetées. Nouvelle fanfare, mais écarlate celle-ci
ct aux casques d'or , puis , traîné par quatre
chevaux bruns , le char où trône Cérès la blonde ,
déesse de l'Agriculture, la faucille à la Biam.
Nouvelle fanfare encore , costumée de vert , et
nouveau char triomphal attelé de six. chevaux
blancs conduisant Bacchus , suivi dc sa troupe
délirante de faunes ct cle bacchantes, et que
de personnages encore : nègres escortant Si-
lène , le gros et jovial père nourricier du dieu ,remouleurs, tonneliers , vendangeurs et ven-
dangeuses , char de blé d'Egypte , enfants jetant
des fleurs , musique champêtre et , pour finir ,
les anciens Suisses, la hallebarde sur l'épaule.

Ce féerique album paraît en deux formats
aux prix suivants : lbrmat de poche , 3 fr ". ;
format oblong, cartonné, 4 fr. ; richement relié
en percaline gaufl'rée et dorée, 5 fr.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHI QUE

(Dépêches du 20 juillet).
Paris. — A la suite cle l'examen des

papiers saisis par la haute cour, cinq per-
cepteurs ont étô révoqués pour cause
d'adhésion au boulangisme.

La Ré-publique fran çaise assure que les
ministres de l'intérieur et du commerce
vont également sévir contre les fonction-
naires boulangistes.

La Presse publie une circulaire de iM. do
Magny, directeur du personnel au ministère
do l'intérieur , recommandant aux préfets
de surveiller les fonctionnaires et menaçant
do frapper impitoyablement ceux qui ou-
blieraient leurs devoirs envers la Répu-
blique.

Le Temps dit quo les révocations do
fonctionnaires participant à la faction bou-
langiste vont continuer , tant au ministère
des finances que dans les autres ministères.
En particulier , le ministre do l'intérieur
va révoquer nne trentaine de fonctionnai-
res placés sous ses ordres , dont les saisies
de pièces faites par la haute cour ont révélé
la connivence avec les boulangistes.

Suivant le National , le gouvernement
va examiner la question de savoir s'il doit
informer officiellement les populations que
M. Boulanger est inéligible aux conseils
généraux et d'arrondissement.

— Un nouveau manifeste de M. Boulan
ger , répondant à l'acte d'accusation , parai
tra probablement lundi.

M. Laguerre le rapporterait aujour
d'hui.

Une réunion boulangiste a eu lieu hier a
Marseille. Elle a décidé de poser la candi-
dature de M. Boulanger dans quatre can-
tons de Ja ville pour le conseil général.

— M. Constans a décidé la création d'une
brigade de cent agents placés sous sa direc-
tion spéciale et chargés de dissiper les ras-
semblements séditieux.

Pontarlier. — "Un incendie considéra-
ble a détruit cette nuit la papeterie Vandel ;
les pertes sont énormes.

Rome. — La Gazette officielle publie

le palais du gouvernement , où jusqu 'à trois
heures il s'occupait avec ses ministres des affai-
res publiques. Aprôs le dîner, qui avait lieu
vers quatre heures, sa récréation consistait à
faire quelques visites, inspecter les travaux
publics, ou pacifier les différends qu'on lui
soumettait. Rentré à six heures, il passait la
soirée en famille avec quelques amis. Quand
neuf heures sonnaient, alors tout le monde al-
lait prendre son repos, il se retirait pour ache-
ver sa correspondance, lire les journaux, et
travailler jusqu 'à onze heures, et souvent
même jusqu 'à minuit. Tel était son ordro du
jour dans des moments de calme.

Mais souvent, comme nous l'avons vu, le
calme faisait place à l'orage, la vie régulière à
la vie tourmentée. Alors il marchait ou travail-
lait jour et nuit, selon les nécessités du mo-
ment. Son ûme indomptable ne connaissait
point d'impossibilités, son tempérament de fer
résistait à toutes les fatigues. Dans ses inspec-
tions, comJiats , voyages, il se contentait de
quelques heures de sommeil, souvent sur la
terre nue, ou enveloppé dans une simplo cou-
verture. Un prêtre lui offrit un jour un lit de
camp : « Jamais, dit-il ; il ne faut point gâter
son corps. Donnez-lui un lit aujourd'hui, de-
main la terre lui paraîtra dure. > Quand le de-
voir l'appelait, il montait à cheval par les
temps les plus affreux , et traversait bois et
montagnes avec une incroyable vitesse. Sur
cette route de Quito à Guayaquil qu'il parcou-
rut tant de fols, il arriva un jour dans un vil-
lage où ne se trouvait d'autre maison habita-

un rapport clu préfet clo police au ministre
de l'intérieur disant : '

« Une association, avec le titre de « Co-
mité pour Trieste et Trente », s'est consti-
tuée à Rome ; cette association , assumant
l'autorité du gouvernement, poursuit des
buts qui offensent les prérogatives des
grands pouvoirs de l'Etat.

« Lo comité a voulu publier un manifeste
dont j'ai interdit l'affichage. Par les idées
annoncées dans ce manifeste, par la forme
împérative avec laquelle il se présente, le
comité a la prétention de se substituer au
roi , à qui lo Statut confie les stipulations
de traités et le droit de paix et de guerre.

« Les promoteurs , foulant aux pieds la
souveraineté nationale sanctionnée par les
plébicistes , se posent en arbitres du sort
du peuple , qu'ils appellent sous un faux
prétexte à délivrer Trento et Trieste et à
porter dans le royaume l'agitation et le
désordre.

« Les factieux injurient le gouvernement
et le Parlement , les accusant d'oublier les
droits des nations, maudissant une alliance
qui non soulomont est la base solide do
la paix de l'Europe, mais est la garantie
de l'indépendance et de l'unité de l'Italie
contre l'action insidieuse d'ennemis mani-
festes et cachés. »

Le rapport conclut en proposant la dis-
solution du comité. Suit le décret de disso-
lution , motiyô par la considération que le
but du comité est de troubler les rapports
de l'Italie avec une puissance alliée.

Lo questeur de Rome a notifié sa disso-
lution au comité et a opéré des perquisi-
tions dans les locaux des cercles radicaux.

— Le bruit court de la démission du
ministre do la guerre.

I.erim. — Faisant allusion aux infor-
mations d'après lesquelles il est question
de créer un service direct de bateaux à
vapeur entre l'Allemagne et le Maroc , la
Gazelle nationale fait remarquer qu'il
s'agit d'une entreprise privée organisée par
des armateurs hambourgoois et par l'Asso-
ciation centrale do géographie commer-
ciale, et quo le gouvernement impérial est
absolument étranger au projet.

Lo journal allemand ajoute qu 'il constate
ce fait , parce que la façon dont les infor-
mations relatives à l'entreprise ont été
rédigées donnait lieu de supposer qu 'il
s'agissait d'une ligne de bateaux à vapeur
subventionnée.

Lisbonne. — Le roi , la famille royale,
les membres du gouvernement, des corps
de l'Etat, des corporations et de nombreux,
particuliers ont envoyé à l'empereur du
Brésil une adresse le félicitant d'avoir
échappé à l'attentat dirigé contre lui- et
qui , dans tout le Portugal, a soulevé une
profonde indignation.

Le ministre du Portugal au Brésil a télé-
graphié à Lisbonne qu 'il allait réunir la
colonie portugaise de Rio-de-Janeiro pour
rédiger une adresse de protestation contre
l'attentat.

St-Pétersbourg. — Le grand-duc
Constantin Nicolaiéwitch , oncle de l'empe-
reur de Russie, qui se trouve en ce mo-
ment à Paulowsk, près de St-Pétersbourg,
a perdu l'usage de la parole par suite d'une
légère paralysie du côté droit dc la figure
et des extrémités.

Zanzibar. — Les Italiens ont notifié
qu'ils se retirent du blocus de la côte de
Zanzibar.

CHRONIQUE GENERALE
JLe Pape et l'Espagne. — VAgence

Stefani publie la dépêche suivante, datée
du 18:

tion, le bon prêtre lui offrit un lit pour so re-
poser. <- Mouillé comme je le suis, lui dit le
président, je ne puis ni me déshabiller ni ôter
mes bottes : demain il me serait impossible de
les remettre. > Il se coucha sur un canapé et
dormit jusqu'au matin. A quatre heures, frais
et dispos, if remontait à cheval et continuait sa
route.

Au travail et à la fatigue, s'ajoutait pour en-
durcir et mater le corps, la plus rigide sobriété.
Dans les pénibles excustions dont nous venonsde parler, le président se contentait pour toutenourriture d'un peu de biscuit, de chocolat, etdo quelques gorgées de café noir. Du reste, entout temps, sa table était simple et presguepauvre. Rarement il se permettait l'usage duvin ; jamais il ne donnait de festin ni n'ac-ceptait d'invitation. « Un chef d'Etat, disait-il,
doit vivre pour travailler , non pour s'engrais-
ser. > En dépit des indispositions, des excès defatigue, du manque absolu d'aliments substan-tiels, il pratiquait scrupuleusement les jeûn es
et les abstinences imposés par l'Eglise.

Ainsi dressé au travail et a la discipline, le
corps se remettait chaque jour à sa rude beso-
gne sans regimber contre l'aiguillon. Garcia
Moreno fasait l'œuvre de dix ouvriers, contrô-
lait par lui-môme toutes les correspondances,
expédiait à ses subordonnés lettres, comptes-
rendus , ordres de toute espèce, discutait avec
les intéressés affaires , entreprises, projets de
loi, plans de campagne, et trouvait encore le
temps de creuser lea mystères de la philoso-
phie et de l'histoire, des sciences et de la reli-

« Le syndic de Séville a envoyé au Pape
un télégramme communiquant le vote
unanime de la municipalité pour qu 'il aine
habiter Séville. , I

Le cardinal Rampolla , secrétaire d Etat
cle Sa Sainteté, a répondu que le Pape étaj
reconnaissant de cette preuve d'amour flh»
et envoyait sa bénédiction. » .,.

L'Agence Stefani se console de ce»
manifestation, en prétendant que la mu» 1'
cipalité a outrepassé ses pouvoirs. Pet'1
consolation en vérité. La démarche «"
syndic et du peuple de Séville est un nou-
veau témoignage de la générosité clieva"-
resque de la nation espagnole.

Protestation du cardinal Rie!»»1**
— On sait que, d'après la nouvelle 1°'' ^litaire , récemment votée par le Sé?a. a..par la Chambre française , tous les se»-11 

uristes, sans exception , doivent passer •
moins un an à la caserne. Dix jours $"\el'adoption de cette loi , dirigée conb'?
clergé , c'est-à-dire le 26 juin dert^ '
S. Em. le cardinal Richard , archevèq"6 ;
Paris, avait envoyé une lettre de protesj '
tion au Président de la République. &\
lettre, qui avait été tenue secrète J u%sprésent, est aujourd'hui publiée par *
journaux parisiens. Voici en quels tei'i»^
élevés le cardinal protestait contre la *
au point de vue religieux :

Il est très fâcheux, au moment où la Fran,i
a besoin plus que jamais de la pacification &
esprits , de faire .naître une nouvelle cause .' ,
trouble clans la population , surtout au p°.''nde vue religieux. Le parti hostile à. la relig1"'
clirétienne, qui existe en France et dont on >'
doit ni se dissimuler ni nier l'important '
triomphera neut-étre hruva-mment. Lcs 1»°?..
mes sensés ct religieux s'affligeront profon*^
ment , et on aura préparé une lutte maHlC,
reuse au moment où vont s'ouvrir les élection"

Puis, rappelant la nécessité morale dflj
dispense du service militaire pour lo clerffi
Mgr Richard ajoutait :

Nous ne voulons pas consentir à identifi^
le gouvernement cle la France avec le p»1
hostile à la religion. Je l'ai dit dans Une lettj
pastorale récente dont vous avez bien vou»"1
monsieur le président , apprécier la modéi-
tion. Mais c'est le parti Iiostile à la religio»
qui veut identifier avec lui le gouvernemenl.
et il le voudra plus encore après le vote de I»
loi militaire , s'il a lieu. L'opinion paPbquG
sera entraînée dans ce sens, et, au lieu c c laii^
l'union des esprits sur le terrain de la libcit o
et de la foi chrétienne , on aura crée la discus-
sion et la souffrance , qui naissent pour loi»1?
toutes les l'ois que l'on entre clans la voie o<-
la persécution reli gieuse.

L'exhumation de Carnot. — A JA
sait que les Chambres françaises ont de»o
de faire revenir de Magdebourg les r®s

^rdu conventionnel Carnot , pour les P ac.
au Panthéon. M. Poubelle , préfet de »<*
Seine, est chargé de cette mission. . ,.

Le gouvernement allemand a décidé' a
rendre les honneurs funèbres à Lazare Caj *
not , lors de l'exhumation. Les troupes de J-
garnison de Magdebourg prendront part ?
la cérémonie et fourniront une garde d'h°n"
neur pour aller du cimetière à la gare, be»
autorités assisteront également à cette cé-
rémonie.

Aucune notification n'a encore été faij »
par l'ambassade française au sujet de }*.
mission de M. Poubelle. On affirme lC'
qu 'ua fils du président de la Républia 1!"
accompagnera le fonctionnaire ft-a'nj ffiï
chargé de recevoir la dépouille mortelle- .

Comme on ne connaît pas encore la^
fixée pour l'exhumation , les autorités
Magdebourg n'ont pas encore étô offici^L,
ment avisées ; toutefois, on croit que ce
cérémonie aura lieu lo lor août.

iLes grèves à- Avignon. — A la sUl'
d'une rôunion tenue mercredi dans l'apr"*

gion. Jamais, par dégoût ou lassitude, il -1
remit au lendemain une lettre ou une affr'-l ,'
« Vous ne pouvez vous tuer , lui disait-on tf °itquefois : cette personne attendra. — Dieu P6

Qi
faire attendre , répondait-il en souriant ; ^Le
j e n'en ai pas le droit. Quand Dieu voudra 1.ftje me repose, il m'enverra la maladie oliflf .mort. • Un jour cependant , son ministre v»
vajal, voulant lui procurer quelques heures
délassement, l'entraîna, d'accord avec les * "J,
très ministres, dans uno hacienda qu'il V0 ,.Ld'acheter. Après une course à cheval de $r
sieurs lieues, Garcia Moreno inspecta l'élan11*
sèment, Carvajal offrit à ses hôtes un rep»
somptueux, puis d'excellents cigares et un j»
de cartes. Le temps passe vite dans ces d°"
exercices, et les ministres ne semblaient Pr
s'en apercevoir. Quand vers le soir, Gar 01

Moreno donna le signal du départ, Carvajal i
supplia de prolonger la visite, ajoutant qu » °
considérerait comme offensé s'il refusait "
passer la nuit sous son toit. — « Je 6onS0.;g
volontiers à rester , dit Garcia Moreno, m"
vous, messieurs les ministres, êtes-vous oap»
Jdes dé passer la nuit et de vous trouver
votre poste demain à onze heures ? » Us y11 J ztpondirent avec une affirmation solennelle »
l'on se remit à jouer. A minuit cependant «>
reprit le chemin de la ville. Le lendemain,
onze heures, Garcia Moreno arrivait comme «
coutume au palais du gouvernement pour
mettre au travail. N'y trouvant personne, u «
pocha une estafetto à chacun de ses nnm?""
pour leur signifier d'avoir à se rendre imme<»lw
tement à leur bureau respectif.

(A suivre.)



Jj i dt , les ouvriers boulangers de la ville ,
ni

i
\mbr.e de so environ , ont demandétue ie pnx de leurs journées fût porté à

nn o .F8 P0UP 123 kilos de farine à Pétrir
?** irancs pour la première fournée et~ "ânes pour la seconde,
par i con(ations n'ayant pas été acceptées
ont Patrons boulangers, les ouvriers
„,,. cessé le travail et se sont mis en
arlJes; La municipalité s'est aussitôt
o» I e à M- le général de Hay-Durand
1 on, mis à la disposition des patrons, 28
1„ ^s 

du 58» d'infanterie 
et 

7 hommes du
gers niers > anciens ouvriers boulan-

eDit)]ft *
e nomDre * 12 seulement ont été

froL jf s la nuit suivante chez divers pa-¦> ooujangei.s qUi jes avaient demandés.
tes P Jreve continue , l'attitude des grévis-
arrètfi alme - toutefois les agents ont dû
25 JL 1" «n sieur Morin Léopold , âgé de
Minuit ' 8arÇ°n de café, qui pérorait à
d' un -h SUr la Place ae l'Horloge au milieu
d'ohé SSen*blement de grévistes et a refusé
a (.tt aux injonctions de circuler. Morin

JJ relâché le lendemain.
Etrè-p ann°ace pour dimanche matin la5 Lye des ouvriers coiffeurs.
j . -*-**îtnde belliqueuse de l'Italie. —
J^te 

la 
presse officieuse semble obéir â

vlni,.rn°t d'ordre, en publiant des articlest |lfiueux.
de f .-ministre de la guerre a donné l'ordre
loi * 

e fermmer promptement à Messine
in] travaux de défense qui avaient été

^rompus pour des raisons financières,
ri»;" signale (l'arrivée incessante de eour-
écha cabinet venant de Berlin et un
Crie,1-66 inusité de télégrammes entre M.
'gj-etM. de Bismark.

rni<J!,Sl(;u**s journaux annoncent que, en
«Xtérï 

¦
.«Buuouyainijio uc io, ¦iuiii/ii , ui;

bivourn 1'6' le roi retai'de son départ pour
dernier En,in > ils assurent que, dans le
l'évent.. ^useil des ministres, on a discuté
tions « ^ de très prochaines complica-
en verf 0rient , qui obligeraient l'Italie ,
'dliin ^e ses engagements avec la tripleaiice, il intervenir.

Ze tf l tfi f i6tnAoa allemandes. — La Ga-
PM L T6 Pologne se fait écrire de Saint-
suiet i UrS quelques commentaires au
vern ,a distinction accordée par le gou-
SairJf tt0nt fl'ançais à l'attaché militaire de
au ¦v 6tersbourg, le colonel Briois, qui,
û'e»! e du correspondant de la Gazette,
l'on, î-"°lwiel que depuis peu de temps et al'épi i— °* <.{uc- uepu-a itou u« tsoiuya et, ci
(PC °roix do commandeur de la Légionl'onneur.
Jim *au*' âit la Gazette, que le gouverne-
''mt ait des raisons particulières d'êtrecontent du colonel Briois pour lui conférer

Une distinction qui, dans l'armée française,tt'est guère accordée qu 'aux généraux" ou à
des colonels en fonctions.
. On croit ici, ajoute-t-elle, que le colonel
Joue, un rôle important clans les négocia-
tions certainement et seulement « plato-
niques » qui sont menées entre des person-
nalités militaires françaises et russes « en
Prévision de tous cas » et qu'il y aurait
réussi.

lie rôle de la Belgique. — Nousajons signalé un article de la Nouvelle
¦f'-ei-we, dans lequel M. Ch. de Maurel citaitn certain nombre de documents pouri ouver que le roi et le gouvernement bel-
tr^ 

avaient permis que la police allemande
,.„', -"--liât ouvertement sur le territoire du
'^aume.
i-

1-6 gouvernement belge s'est vivement
.'-UU dA ]ct î'inhHp.îit.ÏAn Htinc- lo ¦\Tt\-siA.niin
^e«we des prétendus rapports du 

baronreindl , ministre de Belgique à Berlin. Sui-, «uu des renseignements puisés aux meil-»ures sources , il est absolument prouvé ,
S-,6"11* officielle , que le baron
ont n,,ur a ,amais écrit un -mot de tout ce«fStîî T0l,s I6S
SSîSJ?*-* d° ssa Vv&vS :

De son côté, le comte d'Urseï ancien

Wié Ûar la1*£? H Sit paru el ait t̂é Pu'
invJrL x^

0UVe
J

le 
Revue est de puro

Sevïw^f 
aUtres ra

PPorts sont très¦"exactement reproduits
ci'?" voi\ ?*»¦ ld Nouvelle Revue a ac-^Pte trop à 

la 
légère des renseignements°U faux ou complètement dénaturés.

La. Hollande armée. _ 0n annonce(nous rapportons la nouvelle sous toutes
vi^r 0!8' ?"e §ouvernement hollandaisvient de faire aux Etats-Généraux unetommumcation importante. Prétextant « lesurconstances extraordinaires où se trouveEurope », il a demandé à maintenir sousles armes la levée de 1881, forte de 11 000
ÎSes,' afm d'Ôtl'e/ 

à m
+
Ôme d0 disposer dew>,O00 liommes présents au corps dans locas où les Pays-Bas auraient à faire res-pecter leur neutralité.

.Quoique la diplomatie hollandaise soithabituellement , bien renseignée, il y a làune exagération.

On peut toutefois juger par là du peu de
confiance qu 'inspire aux puissances la poli-
tique de paix armée et menaçante que M.
de Bismark a inaugurée:

REVUE DES JOURNAUX
Dangers de l'hypnotisme. — On a

signalé, à la Chambre belge, le danger des
représentations publiques d'hypnotisme.
Un périodique spécial , la Revue de l'hyp-
notisme, publie une leçon- faite à sa clini-
que de la Salpôtrière par le docteur Char-
cot, un maitre en la matière, et M. Sarcey
qui la résume dans le XIX" Siècle en tire
cette conclusion :

Il faudrait réglementer la pratique de l'hyp-
notisme, ne la permettre qu'aux médecins et
aux savants , et l'interdire aux charlatans qui
la donnent en spectacle.

Mais , indépendamment des spectacles
publics , il y a les divertissements privés.
Il est difficile que la loi intervienne pour
réglementer l'hypnotisme en chambre. Le
péril cependant n'est pas moindre. Et M.
Charcot y  insiste :

On m'objectera , dit-il , que l'hypnotisme peut
être utile à la thérapeutique , et que , s'il peut
nuire parfois , il en est de même des pius pré-
cieux médicaments, l'opium , par exemple, et
la digitale qui , en de certaines circonstances
et chez certaines personnes , ne laissent pas de
produire des effets fâcheux. On ne songe pas
pour cela à en condamner l'usage.

Assurément non. Mais, d'un autre coté ,
n'est-il pas clair qu'une étude clinique appro-
fondie, et par conséquent nullement à la
portée des amateurs, pourra seule, en matière
d'hypnotisation , comme lorsqu 'il s'agit d'opium
ou de digitale, établir les indications et les
contre-indications , ou , en d'autres termes,
déterminer les conditions où l'on peut agir el
celles, au contraire , où il faut s'abstenir ?

CHRONI QUE INDUSTRIELLE

ni
Il existe à Murglhal (Thurgovie) une petite

Société des arts et métiers de deux a trois
membres seulement , qui est parvenue à faire
adopter dans la contrée le paiement semestriel
des notes. En 1887-88, elle avait créé un cours
de dessin pour les apprentis ouvriers. Ce cours
a été converti , l'année dernière , en école pro-
fessionnelle cle perfectionnement , qui a vu le
nombre des élèves du 1°'" cours triplé. Dans
cette école, on enseigne le dessin géométrique
et technique , ainsi que la comptabilité. Cette
petite Société a aussi établi une circulation de
lectures dans laquelle on fait circuler les
revues , journaux et livres concernant l'indus-
trie ou les métiers. Ce système, pratiqué dans
un certain nombre de Sociétés , est peut-être
à imiter a Fribourg, où l'on ne lit pas assez.
Chacun le reconnaît: les lectures sérieuses qui
perfectionnent notre savoir , nous instruisent ,
font malheureusement trop souvent place h la
lecture des feuilletons , moins pénible , si l'on
veut , mais pou convenable pour un esprit
sérieux comme doit l'être . un maître d'état.
C'est ce qu 'ont compris nos compatriotes de la
Suisse orientale.

La Société des arls et métiers de- Obcruzwyl
doit être signalée par les dons qu 'elle reçoit
des habitants de ce district à l'occasion d'un
hantême. d'un mariage ou en testament. Les
fonds de cette Société , qui rend jalouses ses
sœurs, s'élèvent déjà à 2,708 fr. provenant
nresqu 'entiôrcment de dons.

Si nous l'osions, nous exprimerions le vœu
que l'on imite encore chez nous cette bonne
pratique de faire des dons à la Société. La
caisse de la Société fribourgeoise des métiers
et arts industriels , dont les recettes passent
entièrement pour les besoins dc la Société ,
leur en serait sincèrement reconnaissante.

Rheineck , village d'environ 1500 habitants,
est le chef-lieu du district du Bas-Rhin (Untcr-
rheintkàî). La Société des arts et métiers de
ce village a donc envoyé une délégation de
chici membres à l'Exposition industrielle cle
Wattwyl. A leur retour , ces membres ontpre-
senté des rapports sur la peinture et la bois-
sellerie, la menuiserie ct la tapisserie, la ser-
rurerie , la ferronnerie et lc charronnage , la
cordonnerie et la sellerie, enfin sur la poterie.

La Société a à se louer d'avoir obtenu dans
tout lc district la promesse de tous les fournis-
seurs de faire régler leurs noies au moins une
J'ois tous les ans. Outre une école profession-
nelle dé perfectionnement , elle a fondé un
cercle de lecture avec trois cercles de circula-
tion qui reçoivent quelques revues indus-
trielles.

La Société des arts et métiers de Rhcinfcl-
den continue h subsidicr l'école professionnelle
qu'elle a fondée , et où l'on enseigne le dessin
de construction du bâtiment , lc dessin géomé-
trique , le modelage, la langue allemande, le
calcul , l'histoire , la géographie et la calli-
graphie. Dans ce district , qui comprend envi-
ron 11,500 habitants , la Société des arts et
métiers a ouvert , le 15 août 1888, une exposi-
tion industrielle qui a duré jusqu 'au 2 septem-
bre, avec 27 exposants et 119 objets ou collec-
tions d'objets. Le rapport de cetle Société se
termine en engageant vivement les Sociétés
sœurs à ouvrir , comme elle l'a fait , de petites
expositions cantonales ou dc district , attendu
qu 'elles permettent à l'ouvrier , au maître
d'état , de mesurer ses forces , dc voir Jes dé-
fauts de sa fabrication et de se perfectionner.
On dit que la Société fribourgeoise prépare
aussi une exposition temporaire , exclusivement
fribourgeoise , ce qui nous permettrait clc
connaître nos forces et de faire le bilan dc
notre savoir , de notre pouvoir et nous montrer

du doigt ce que nous pouvons ct devons iaire.
A Richlerswcil (Zurich), excellente école

professionnelle de perfectionnement dont les
leçons sont données à tour de rôle par quatre
instituteurs. Un peintre décorateur enseigne
le dessin h main levée. Riesbach (Zurich) si-
gnale la création d'une école cle couture et de
coupe pour les dames et jeunes filles. Pour
qui suit des yeux los transformations toujours
nouvelles cle la mode , une telle école doit
épargner , aux papas et aux maris, de nom-
breuses et inutiles dépenses. Aussi se mon-
trent-ils généreux et supportent-ils volontiers
les frais d'entretien dc ces cours.

La Société industrielle , commerciale et pro-
fessionnelle de la haute Thurgovie , à Romans-
horn , a mis en mouvement cinq commissions
chargées de l'examen cle l'idée d'une exposi-
tion industrielle cantonale à faire en 1890, en
Thurgovie; dc la fondation d'un musée in-
dustriel cantonal , de la création d'une école
pour les apprentis de divers métiers, la fonda-
tion d' une salle de vente pour le district,
etc., etc. Comme on le voit, les Thurgoviens
nc perdent pas leur temps.

Une petite bibliothèque circulante , ne conte-
nant que des ouvrages professionnels , a aussi
été ouverte à Romanshorn , où les membres de
la Société forment plusieurs cercles ou cycles
de circulation. Encore une fois , excellent sys-
tème.

Une des Sociétés d'arts et métiers les plus
anciennes de la Suisse ct qui a gardé toute sa
physionomie corporative .est celle de Rorschach ,
qui a été fondée au XVl» siècle. Le 13 février
1698, elle était comblée de privilèges par le
baron cle Thurn auf Warteg et par l'abbé
Leodegar. Cette Société ne pouvait compren-
dre plus de 48 maîtres. Elle avait chaque an-
née sa fête patronale et tout était réglé pour
que le placement des apprentis et l'apprentis-
sage lui-même se fassent dans de bonnes condi-
tions. En 1700, le Zunftmeister (grand maître
dc la corporation) lui offrit une coupe en
argent et, en 1719, cette Société eut son dra-
peau. La loi saint-galloise cle 1805 a dissous la
corporation qui s'organisa immédiatement
sous le nom de « Société générale des maîtres
d'état », organisation qui a subsisté j usqu'en
1880.

La Société actuelle se réunit en son local
tous les jeudis soir pour étudier les questions
du jour. (A suivre.)

FRIBOURG
Référendum. — Le district de la Ve-

vej'se a donné le chiffre superbe de 1130 si-
gnatures à la demande de référendum,
Voici comment se répartissent ces signatu-
res entre les communes.

Attalens, 157; Besencens, 23 ; Bosson-
nens, 68; Bouloz , 52; CluVtèl-Saint-Deiiis,
282 ; Le Crét, 102; Fiaugères, 63 ; Granges,
32; Grattavache, 10; Pont , 33; Porsel , 72:
Remaufens, 40 ; La Rougère, 18 ; Semsales,
71 ; Saint-Martin , 75 ; Progens, 32.

Nos félicitations au district de la Ve-
veyse.

Ordinations. — Dimanche dernier ,
Mgr l'évoque de Lausanne et Genève a
procédé aux ordinations dans la chapelle
du Séminaire.

Ont été ordonnés prêtres MM. Emile
f-usseiller , de Genève ; Etienne Favre, de
Brétigny-Saint-Barthélemi ; PaulLambossy,
de Vernier (Genève) ; Joseph Levet , de Rue;
Adol phe Magniii , cle Villarsel-le-Gibloux ;
Paul Menoud, do La-./oux ; Philippe Page,
d'Orsonnens , et Etienne Vaucher , de Châ-
tonnaye.

Meunerie. — Sur l'initiative prise par
MM. .Taquat, Pierre, meunier à Villaz-St-
Pierre, et Chatagny, meunier à Corserey,
et sur la proposition du Bureau delà Société
fribourgeoise des métiers et arts industriels ,
un bon nombre de meuniers de tous les
districts se trouvaient réunis , hier, diman-
che 21, au lor étage de la Brasserie Peier,
pour discuter de leurs intérêts.

C'est la première fois que nos meuniers
se sont réunis, et ils ont convenu : 1° Que
la meunerie fribourgeoise est restée très
en arrière de tout ce qui s'est fait ailleurs ;
2R que l'usage des anciens moulins à rota-
tion Jiorizontale et des anciennes roues
lrydrauliques causent uno perte considéra-
ble de force; 3° que l'amélioration de la
meunerie fribourgeoise demande de chacun
1"amélioration de son usine et cle tous leur
réunion en association ; 4° que cette asso-
ciation en forme de corporation s'impose .*

a) Afin que tous puissent, par des assem-
blées périodiques , profiter des expériences
de chacun ;

b) Afin que des prix uniformes et modé-
rés soient fixés pour la mouture ;

c) Afin que les meuniers fribourgeois ,
s'aidant mutuellement, diminuent l'impor-
tation dans notre canton de farines étran-
gères;

d) Dans le but , enfin , de faciliter, par la
création de syndicats, des achats en com-
mun.

Ont parlé : MM. Jacquat, Chatagny, Bossy,
Genoud , Betselien , Sallin, Andrej' et Ober-
son.

L assemblée a élu son comité comme
suit : Président, M. Jacquat ; secrétaire,
M. Chatagny ; autres membres : M. Bets-
elien , au Gotteron ; M. Sallin , à Orsonnens;

M. Andrey, Amédée, à Ameismùhle (Tavel),
et elle a nommé comme délégués à l'Expo-
sition universelle MM. Jacquat et Chatagny,
lesquels feront à leur retour un rapport
circonstancié.

Le Comité est chargé de préparer un
projet de statuts qui devra ôtre soumis dans
une prochaine assemblée générale.

Nos félicitations, pour terminer , à l'ho-
norable corps des meuniers et nos souhaits
afin que leurs vœux se réalisent. XX.

Démission. — Dans sa séance du 20
courant , le conseil d'Etat a accepté la
démission de M. X. Maillard , en sa qualité
de contrôleur des routes clu district de la
Gruyère, avec remerciements pour les
services rendus.

Pèlerinage aux Marches. — Le pè-
lerinage de Fribourg à Notre-Dame des
Marches, le 18 juillet , a compté 206 parti-
cipants au billet collectif; en outre, 160
pèlerins sont venus en chars de diverses
localités, ainsi qu'une vingtaine de la
paroisse de Belgarde.

Il y a eu prédication en français et en
allemand.

Au retour , les pèlerins sont allés prier à
l'église de la Tour de Trême, dédiée à
Saint-Joseph, et recevoir la bénédiction du
Saint-Sacrement dans l'église des RR. PP.
Capucins, à Bulle.

Société française. — Après avoir
visité le cimetière des soldats français avec
une vingtaine de leurs compatriotes, les
membres clu Comité de la nouvelle Société
française élus par l'assemblée constitutive
du 18 courant, réunis le dimanche 21 du
même mois, à!Hôtel des Bains des Neigles,
se sont distribués les diverses fonctions dc
la manière suivante :

MM. Charles Hierholtz , président (dési-
gné par l'assemblée générale) ; abbé dc
Saint-Léger, vice-président ; F.-P. Bonna-
bry, secrétaire ; Samuel Lévy, caissier ;
Castinel , assesseur.

Bases. — On peut voir à la pépinière cle
Bulle une paire de buses, oiseaux de proie
assez répandus en Europe. Ceux de Bou-
leyres sont encore jeunes et sont très fami-
liers surtout avec les forestiers. On attire
facilement ces buses en leur présentant un
peu de viande. Elles sont sous la garde du
personnel de la pépinière. Le public est
prié de ne point lour faire de mal.

JLa distribution des prix aux enfants
des Ecoles primaires , aura lieu , lundi 29
courant , à 2 heures après-midi , à l'église
des RR. PP. Cordeiiers.

Le cortège partira de l'Ecole des filles , à
1 '/., heure. (Communiqué.)

PETiTES GAZETTES

TOITURES EN CIMENT LIGNEUX . — Dans sa
séance du 2 .juillet , le conseil d'Etat de Vaud a
pris la résolution suivante :

« lo Les couvertures de bâtiments cn ciment
ligneux (Holzcement) sont assimilées , par ana-
logie , aux toits en tuiles , ardoises et métal la-
miné prescrits par l'art. 30 de la loi du 22 mai
1875 sur la police des constructions.

«2» La construction cle semblables toiture s
n'est cependant autorisée et cette assimilation
n'existe qu 'à la condition que les dites toitures
seront établies conformément aux prescrip-
tions qui ont été imprimées à cet effet et qui
seront délivrées gratuitement par lc bureau
des assurances. »

FATALE IMPRUDENCE . — Un voiturier ayant
eu la malheureuse idée de claquer du fouet
aux abords d' un rucher situé près de la route,
h Stcinliausen (Zoug), des milliers d'abeilles,
que ce bruit insolite avait irritées , fondirent
sur l'attelage et couvrirent les chevaux cle pi-
qûres à tel point que l'on doute de les sauver.

EXPLOITS D'UN VAGABOND . — Un individu de
30 ans, fieffé paresseux et grand coquin , sc
présentait l'autre jour à la porte d'une ferme
d'Oberlangenhard (Zurich), pour demander l'au-
mône, fin réponse on lui offre du travail a la
f erme. Cela no faisait pas son affaire ; furieux ,
il s'en va, en grommelant des menaces et pen-
dant la nuit met le feu à la ferme. En' un in-
stant les bâtiments sont en flammes ; réveillés
en sursaut , les habitants dc peuvent que s'en-
fuir presque nus, en sautant par les fenêtres.

Le misérable incendiaire a été arrêté peu
après dans la forêt , où il dormait tranquille-
ment. La population du village voulait lui faire
un mauvais parti , et les gendarmes ont eu mille
peine à empêcher qu 'il rie fût écharpé.

PHYLLOXéRA. — Lc Courrier de Genève an-
nonce qu'une nouvelle tache phylloxérique a
été découverte cette semaine dans les vignes
situées près du village de Bardonnex. Lésera-
vaux dc préservation doivent commencer in-
cessamment. On remarque aussi clans cettecommune que les vignes traitées au soufre ont
ôté moins préservées clc la maladie que celles
qui ont été traitées à la bouillie bordelaise.

AKLUMETTES . — Quelques enfants étaient oc-
cupés jeudi dernier a Obermiimpf (Argovie) h
enlever dc leurs doigts des taches de cerises
au moyen d'allumettes ; une de ces allumettes
lancée .dc côté, encore allumée, tomba sur la
robe d'une jeune fille dont l'étoffe s'enflctmma



immédiatement. La pauvre enfant se précipita
chez elle à travers lo village en poussant des
cris affreux ; un voisin lui lança bien un seau
d'eau qui étouffa les flammes , niais c'était trop
tard, son corps était couvert cle brûlures , et
elle rendit l'àme après trente heures de souf-
frances.

A CCIDENT DE CHEMIN DE FER KN ROUMANIE . —
Un terrible accident de chemin de fer a eu
lieu , ces jours derniers , près de Serbetschi ,
sur la ligne de Galatz . 11 était environ 3 heures
du matin , deux trains circulaient en sens con-
traire sur la voie unique ; c'étaient des convois
de blés, comprenant chacun cinquante wagons
et deux locomotives.

La collision a .été épouvantable , pas un seul
des eent wagons n'est resté sur le rail ; les mé-
caniciens et chauffeurs des deux taains ont été
aplatis , broyés, anéantis , douze autres employés
du train ont étô grièvement blessés.

La catastrophe est due aux employés et télé-
graphistes des deux stations qui ont négli gé
d' aviser du départ des deux trains.

La valeur de ces deux convois dépasse un
demi-million cle francs ; à cela il faut ajouter le
matériel roulant mis en pièces par le choc.

Tous les hlessés ont étô ramenés à l'hôpital
de Galatz, six ont succombé peu après. On a

Pour tout ce quî concerne Ses annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suis*6
de publicité , Orell-Fussii & Cie, à Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

Pour cause de changement
r>E DOMICILE

du dépôt de tissus, rue de Romont
MAISON DE M. BERGER , BANQUIER

VENTE'AUPBÏXBEFABBIQUE
pendant 8 jours seulement

de toutes les marchandises que le com-
pose, tels que : Cotonnes, tissus pour ro-
bes et pour vêtements d'hommes, toiles
en coton , mi-fil et pur fil , nappage,
serviettes, essuie-mains, etc. (760)

OH DESVIANDE
pour un magasin , une jeune fllle sa-
chant coudre à la machine, pour s'occu-
per de la vente et de travaux en lingerie.
On exige de très bons renseignements.
Ecrire sous chiffre 473 F., à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribonrff. (759)

vOn flp inamlp pour entrer immé~«JJJl UClIldllUC diatement, une cuisi-
nière munie de bons certificats sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise. .

S'adresser à la Société anonyme de pu-
blicité, Orell, Fiissli et Cie, à Fri-
bourg. (754/514)

E&t * PHOTOGRAPHIE -*feg

ON DEMANDE A LOUER
un appartement de 5 ebambres dans le
liaut de la ville ou au centre. S'adre3ser
à la Société anonyme de publicité, Or«!I,
Fussli et Cie, à Fribourg. (753)

, _ 
¦ 

BUHLMANN & GÎE
Montée da Collège, Ruelle des Maçons

A. FUJJBOTJÏ-iO
Pose tous les jours et par tous les temps.
Agrandissements, reproductions, por-

traits en tous genres, poses instantanées
pour enfants.

Groupes de sociétés et de familles ;
travail prompt et soigné. Prix trôs mo-
dérés .

Se recommandent à la bienveillance du
public. (612/432)

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : GREBER, Rnelle des Maçons, 200

ON DEMANDE
pour un établissement une bonne cuisi-
nière contre bon gage. S'adresser à la
Société anonyme de publicité, Orell,
Fussli et Cie, à Fribourg. (752)

Le Savon au lait de lys
DE BERGMANN

est le seul savon faisant disparaître en peu
de temps les taches de rousseur. (280)

lue morceau, 75 centimes

Pharmacie VILMAR-GŒTZ, FRIBOURG

également amène à Galatz les chefs de gare et
les télégraphistes des deux stations de Serbet-
schi et Jndependonza.

C'est la pius effrayante catastrophe que les
lignes roumaines aient jamais eu à enreg istrer;
sur un kilomètre d'étendue de la voie, ce n'est
qu 'un vaste amas cle débris de toute sorte , un
gigantesque tas de blé sur lequel s'acharnent
des milliers de volatiles de toute espèce.

M. SOUSSENS, Rédacteur .

TJn teint frais
des lèvres roses, un bon appétit , tels sont
les résultats que l'on obtient depuis 15 ans
avec la cure du véritable cognac ferrugi-
neux Golliez. © diplômes d'honneur
et IO médailles or et argent lui
ont été déeernés. (597/416/44)

Refusez les contrefaçons dont l'effet est
inconnu et demandez dans les pbarmacies
et bonnes drogueries le Cognac Golliez à
la marque des deux palmiers.

"FENTE JUKIDIQTJE
La masse en discussion de Gottlieb Reber , aubergiste au Bœuf, à Fribourg,

fera vendre en mises publiques , le mercredi 2é courant, dès les 9 heures du ma-
tin, au domicile du discutant, les meubles et marchandises lui appartenant et consis-
tant en tables, chaises, tabourets , lits, literie, armoire, batterie de cuisine, linge,
verrerie, vins blancs et rouges à la boîte , vins divers en bouteilles , liqueurs , vases de
cave, tonneaux , etc., etc. (757)

Par ordre : JLe Greffe dn Tribunal de la Sarine.

Ornements ponr bâtiments ïï&£^8g£«IS^
soles, galeries, marquises, lambrequins (pour jalousies), tôtes , rosaces, feuilles. —
Ardoises, bardeaux* ta villes pour toitures et cloisons en ca SO numéros. —
Installations de bains. Baignoires, baignoires à siège et à pieds, douches , lavoirs.

jLettres dorées ponr enseignes. Enseignes décors fins. Ouvrages d'après
dessins quelconques. — Album et prix-courant à disposition. (755)

J. Traber, a Coire, fabrique d.'ornements en zinc.

BAÏÏQUE POPULAIRE SUISSE
SUCCUESALE £>E FKIBOTJJRO

Nous acceptons constamment des dépôts sur cédules à 2 ans , au taux de 3 3/4 °/
l'an , payable semestriellement. (423)

Fribourg, le 20 avril 1889. LA. DIRECTION.

COMMERCE DE 1TÎN8
AJLEX. »BAJ\OBEK, rue de la Préfecture, 182, FKIBOUKG

Grand choix de vins blancs et rouges des cantons de Vaud, Valais et Neuchâtel ,
ainsi que de France, d'Espagne, d'Italie, Hongrie, Dalmatie, Roumanie et Dely-
Ibrahim (Algérie). (580/410)

Ges vins , garantis naturels et de bonne conservation , ont été soumis à l'analyse par
M. de Vevey, chimiste cantonal , et sont vendus à partir de 40 centimes le litre.

Incontinence de l'urine. Faiblesse de la vessie §§f|3
A l'âge de 20 ans la Polyclinique privée, a Glaris, par ses remèdes inoffen-ï

sifs et son traitement par correspondance m'a guéri de l'incontinence de l'urinei
et d'une faiblesse de la vessie sans récidive. Fr.-Jos. à Seuzach, près Winter-1
thour. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 guérisons légalisées.!
S'adresser à la Polyclinique privée, à Glaris. (469) ¦BHÉBHDHBHBBi |
yawiiuniiiiwnii -HHHÉiH mi imiiin 'iiMniii mi mmi'NMiMmu ii Bwiiiiwmiain—WIMI

Vient de paraître

LA CONSCIENCE
Par le R. P. JOUAN , de la Compagnie de Jésus

EXPOSÉ CLAIR ET PRATIQUE DE LA. CONDUITE QUE CHACUN DOIT TENIR ENVERS SA CONSCIENCE,
OU MÉTHODE A SUIVRE POUR DEVENIR UNE PERSONNE PARFAITEMENT CONSCIENCIEUSE

Un volume in-18 jésus de 280 pages , caractères elzéviriens , titre rouge et noir. 3 franos.
La pressa a été unanime à reconnaître l'opportunité de cette publication , qui a reçu du reste

les approbations ou recommandations de beaucoup d'évequ'es.
Mgr l'évêque de Vannes écrit à l'auteur : « La Conscience mérite d'être classée parmi les publi-

cations utiles de ce temps-ci, Ge sujet pratique no pouvait être mieux traité »
L'Univers : « Cet ouvrage, lu avec attention et médité, est appelé à faire beaucoup de bien. U

fixera bien des points controversés, affirmera bien des consciences hésitantes, corrigera peut-êtro
bien des scruputes... •

' En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg.

En vente à l 'Imprimerie catholique.

BREVIAIRE ROMA N
T>GXLXL volumes in-1 S

Entièrement conforme aux plus récents décrets, revu et approuvé par la Sacrée Congré-
gation des rites. Un papier mince, opaque et très solide, fabriqué spécialement pour cette
édition , a permis de donner à ces deux volumes, dé plus de 1500 pages chacun , moins d'épais-
seur qu'à ceux du bréviaire en quatre volumes. Les deux volumes, reliés en chagrin
empreintes à froid.

Tranche dorée. Prix : 23 fr.

Se donner un iiaouveniexBt régulier,
c'est là , chacun le sait, un facteur important
pour une bonne digostion ; mais combien y en
a-t-il qui ne peuvont pas se donner ce mouve-
ment si nécessaire ? Celui que son travail force
à rester constamment assis, ne trouve ni le
temps, ni l'envie de faire de grandes et réguliè-
res promenades. Les conséquences d'une vie
trop sédentaire sont les troubles de la digestion
(maladie de l'estomac, de la bile, du foie, affec-
tions hémorrhoïdales, congestions, vertiges,
oppressions, etc.) qu'il faut combattre dès leur
apparition, avant qu'elles ne deviennent gra-
ves. Même le moins fortuné peut s'en préserver
de la manière la plus sûre ot la plus simple, en
faisant usage des Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt , dont la valeur n'est plus con-
testable , car les hommes les plus élevés dans
la hiérarchie scientifique citent et recomman-
dent le3 Pilules suisses comme un remède
prompt et absolument inoffensif. Les Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt se trou-
vent dans les pharmacies au prix de 1 fr. 25 la
boîte ; exiger rigoureusement la croix blanche
sur fond rouge et le prénom. (104/63)

Troisième édition

Observatoire météorologipe de Friboars
Las observations sont recueillies chaque ]0

à 7 h. du matin et i et 7 h. du son.
BAROM èTRE: —~s*

JuilletJ 1G 17 18 19l 20 3l|J2[ĵ L.
725,0 =- "§ 725>

. = = 720.C
720,0 Si- -= m
715,0 S; 410
710,0 |_ . J jgJ

THERMOMETRE (Q*»tiqrsUa) ^*
Juillet | 16| 17 18| 19 20| 811 22J JoljL .

7h.matin 13 15 141 10 13 13
l ia.«ois 126 25 21 22 21 23
7 h. «oii 18 17 15 15 18 18
Minimum 13 15 14 1Q 13 13
Maximum 20 25 21 22 21 23

ALLUMETTES

PHENIX
Fabriqne d'allumettes de sflreté, Lansanne

QUALITÉ SUPÉRIEURE
AUX MARQUES ÉTRANGÈRES

Se trouvent en venle chez :
MM. Jean Kaeser, nég1 (gros) ;

Guidi , frères ; Martin , tabacs en gros ;
VveBettin-Pelliez ; Vve Treohsel; ios.
Christinaz ; Gaspard Kolly, nég. (241)

n venteàlIMPRIMÊRÏÉCÂ THGLiaU^
Visions «l'Anne - Catherine En"'î*t

i-icli, sur la vio do Notre-Seignour Jésus-C11 ^.et do la trt-8 sainte Viorgo Mario, par le K- "' e„tJoseph -Alvaro Duley. Traduction eo&6tf rRbo-
nouvelle du texte allemand par M. Cl**10* -Lis.
ling. — 2° édition. — 3 volumes in-ls 3
Prix: 10 fr. 50. *

Le livre de la «Jeune Fille en ïac»l'li|
(complément un Livre de Piété de la J*"-1*1^;-» ct
nar l'autour du Lime, de Piélé de. IM. Jeune P "'«»«»
des Pailleiles d'Or. — Approuvé par S. *" Q,
Donnet, cardinal-archevêque de Bordeaux ! "Jt.(
Mgr Dubreil , archevêque d'Avignon ; S- G- „„¦
Chalandon, aTcîwvÈqvie d'Aix -, 8. G. Mgr by00." ,,
archevêque d'Albi ; S. G. Mgr Mermillod , *j*?§5
de Lausanne et de Genève ; S. G. Mgr J01'**"1 

fa
évêque do Fréjus ; S. G. Mgr Forcado, évêqu(j s,
Nevers, et S. G. Mgr Pichenot, évéquo de To'%
— 17- édition , revue et augmentée. — Uu h.
volume in-18 de 400 pages. Prix net bro<"
1 fr. 50.

JLe vol «l'une âme. Jonrnal , lottrcs, n"^1

souvenirs, poésies d'une Tertiaire , avec une n°
^¦bibliographique, par M. l'abbô Raymond, «l uf '

préface, par l'autour des Paillettes d'Or. ApPr° ^
i par S. G. Mgr Hasloy, archevêquo d'Avign^S' jo

Nouvelle édition. — Un beau volume in-1*'
452 pages. Prix : 1 fr. 50. .a

C»rr«-snondance de deux amis s^w»11'
Religion, par l'abbô Châtain, chanoine *.-$$
neur de la Primatiale de Lyon. — Un fort vo'0
ih-12. Prix : 3 fr. 50. . .,»;•
Quiconque lira ces pages, aveo le -sérieux do 1 ,

prit et la droiture du cœur , connaîtra Dien la relig'
et l'aimera.
JLes «-«insolations du Purgatoires- 

^près les Docteurs do l'Eglise et les Révélation*1 te
Saints, par lo R. P. H. Faure. — Un beaui°}f0v-
grand in-18 (Imprimerie St-Augustin), 3° <-•" •'
Prix : 2 fr.

Méditations «le la douleur ou PensC.ur
«-fiertés à ceux qui souffrent . P-£-
dissiper les nuages de lour esprit et adouc'1'
amertumes de leur cœur. — Nouvollo editio11.
Un joli volume in-18. Prix : 1 fr . 40.

JLa Vierge chrétienne dans la fa»»--*, ,,',
et dans le monde, ses vertus ct sa n,.lS3

*S-dans les tomps actuels. — Un boau volume in"*"
Prix : 2 fr. 50.

JLe bonheur au ciel, d'aprôs saint Tboo1
^les Docteurs et les Saints, par lo R. P. H- F°° y

Ouvrago approuvé par plusiours Evéqucs. ~"
édition. — Un beau Yolume in-18. Prix : 2 'r'

RÉTABLISSEMENT
CULTE CATHOLIQUE

DANS IA SUISSE PROTESTANTE
Par M. le comte SCHERER-B0CCABp

TRADUIT DE L'ALLEMAND
Par M. Hubert THORIN , ancien dépU*0

Prix; 8 francs 50.


