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.ç^ **-* élections dn S8 juillet Cha-
ïnip convient aujourd'hui que les 80 ou
Wi> 'es 45(Jcanc*'(iatures du général Bou-
î'o! ont été une grave erreur de tactique.
jiQp .les grands capitaines — il est bien
s'att-u-8 ûo lail"e cette com2>araison, puisqu'il
N.S <*' «« général — Alexandre, César,
viet - ' ont remporté leurs écrasantes
fore* res en sacliant concentrer toutes les
Point '. au moment psychologique, sur un
de CM, nné * Là 0U ^ boulangistes ont usé
séna+ ^ac^*ïue> Par exemple, contre les
m*». ceul'S dr» io p.nmmissinn d' enmiêtfi. ils
tion on ^ 

¦'eaux triomphes. Leur présomp-
<_e b'atvii Up faisant trop élargir le champ
chec's n ¦leur att 're une multitude d'é-
lln > n.ii 

r^'e*s> Peu importants pris un à
dans n ^u' risquent de mettre la déroute
aguèrr * armée peu disciplinée et mal

se Sc.''', il n 'y a pas à dire , les conservateurs
Par ; ? présentés à la bataille , dans la plu-
très cantons, avec uno organisation
Con rudimentaire, si môme il no faut pas
û» t *er l'absence complète d'organisation.
A l°utes parts , les mêmes plaintes s'élèventcet égard.
Gai serait' affirmer , dit Je Pas de

*"£*_ _,.. rn.i_ dono _f>(_.t_ -i /.a .vi .Yc-n'Via, i\\t_(.li\.
falo T 1"̂ > *-""" •"¦••" vcc.ii-i--.o_-v. v.cviu-

été candidats conservateurs n'ont pas
c 

e '"-bandonnés à eux-mêmes, livrés, pres-
r%_ aux coups de l'ennemi. A part une«mi-douzaine d'amis intimes et dévoués ,vUl les a dirigés, encouragés, soutenus?»

Si telle est l'indolence des conservateurs
français , on se préparerait des déceptions
en attendant des élections législatives de
Meilleurs résultats qu 'en 1885.

Un autre facteur dont il faut tenir
compte , c'est la pression administrative ,
Hui parait s'être exercée avec une ardeur
inconnue aux plus beaux tomps des candi-
datures officielles du second empire. Ceux
ft.ui alors n'avaient pas assez de malédic-
gnns contre les abus d'autorité, ne se
|°nent pas pour suivre les mômes erre-
ments on les aggravant, et cette fois avec

approbation de toute la presse libérale ,
^

rt 
infidèle à son passé et 

à ses progratn-

con^ s causes de nos défaites, qui né les
turp t ?  cnt un journal du Nord . Candida-
te,,,- °fncielle , i pression électorale, in'te'r-
,.,,- C101 de tous lés fonctionnaires , embargo
de / * té Préfet sur toutes les plant ations
r ... .

bncs conservatrices, embauchage,
tÂ» - P 8e» Promesses fallacieuses, menaces
som ?n_tes' tr -ipotages de bulletins, recen-
éwn Ves votes à la Robert-Houdin , listespectorales confectionnées pai* Bilboquet ,que_ sals -je encore ? Tous les moyens d'inti-midation matériels et moraux ont été cm-
2é! v°}_p îausser le scrutin et piper lesvoix des électeurs. » l l L

DERNiËRES DÉPÊCHES
Londres, 31 juillot.

pans un discours qu'il a prononcé à Bir-mingham.Iord Churchill croit qu 'une guerroaustro-russe est inévitable.
Il dit que l'Angleterre ferait bien de soborner à défendre ses . intérêts essentielset à évacuer 1 Lgypte, qui deviendrait unembarras on cas de conflit européen et donti occupation lui .aliène la France et la

•turquie.
Londres, 31 juillet.

Dans un article publié à l'occasion de larevue navale de samedi à Spithead , leStandard part en guerre contre la Franceet la Russie qu 'il représente comme mena-çant la paix européenne.
Mais l'Angleterre ot l'Allemagne , dit-il ,sont prêtes à'les châtier si c'est nécessaire!

«•«"ne. 31 juillet.
•M. Isv/qlsky , diplomate russe, venu àRome pour traiter d'un accord entre songouvernement et le Saint-Siège, est partien congé pour quatre ou cinq semaines.

! Tout cela n'a pas empêché les conserva-
teurs de faire dans l'ensemble des progrès
constatés par le nombro croissant des élec-
tions définitives , et par la proportion
des ballottages où le candidat de l'opposi-
tion est en avance. Mais ces progrès, bien
qu'importants, sont-ils de nature à faire
espérer un changement de la majorité aux
élections de la Chambre des députés ? Telle
est la question , et nous la résoudrions né-
gativement si nous ne tenions pas compte
des abstentions qui ont été très nombreuses
le 28 juillet , et naturellement se sont pro-
duites du côté des conservateurs, et de la
nature politique des élections législatives ,
tandis que les intérôts locaux exercent la
principale influence dans les élections des
Conseils généraux.

L'affaire de la « Cocarde ». — La
Haute Cour de Justice a été victime d' une
mésaventure assez plaisante. On lui a volé
une partie des documents qui composaient
le dossier du général Boulanger. Il parait
que M. Merlin n'a pas de clef à son tiroir
ou que le gouvernement est trahi par ses
hommes de confiance.

Samedi soir , la Cocarde publiait la dépo-
sition du général Ferron devant la Haute
Cour et celle de l'agent Alibert , ancien
agent du ministère de la guerre. Quelques
heures après une nouvelle édition du jour-
nal publiait les dépositions du général
Saussier, de l' agent Geissen et de M. Rei-
nach. Ces dépositions sont les plus impor-
tantes du procès, car elles contiennent l'ap-
préciation du général par son successeur
au ministère et par le gouverneur militaire
do Paris. Il ressortait de cette publication
que M. Boulanger a été justifié des repro-
ches qu'on lui adresse par les paroles du
général Ferron , déclarant qu 'aucun détour-
nement de fonds n'avait eu lieu , et accu-
sant son prédécesseur de visées ambitieu-
ses, ce qui est incontestable aux yeux de
chacun , mais n'est incriminé par personne.
L'organe boulangiste promettait de publier
un fac simîle des documents , si besoin en
était , pour établir l'authenticité de ses
renseignements.

M. Constans fit procéder à l' arrestation
de M. Mermeix , directeur du journal , et
une perquisition eut lieu sans amener la
découverte des précieux paniers. Nous ne
pouvons entrer dans les détails de cet inci-
dent, qui a donné lieu à plusieurs mandats
d'amener lancés contre des ouvriers et à
une violente polémique entre les journaux
qui accusent le gouvernement d'impré-
voyance et qui se livrent à une pénible exé-
gèse pour reconstituer les dépositions
livrées au public. Différents bruits circulent
sur la manière dont on aurait soustrait le
texte confié à M. Merlin. Mais les détails
importent peu , il suffit de constater que les
magistrats de la Haute Cour sont d' une
imprévoyance et d'une légèreté puériles ,
que M. Constans est peu sûr du personnel
à son service, et que le jugement rendu
contre M. Boulanger sera difficilement ra-
tifié par l'opinion publi que, car ces dispari-
tions des documents judiciaires ridiculisent
d'avance la sentence clu Haut Tribunal.

Les négociations pour un concordat , aussi de front , de sorte que le cortège était • Observatoire météorologique de Friboarg
entro la Russie et le Vatican , sont en double , ce qui ne s'était pas encore vu. J Los observations sont recueillies chaquo jour
bonne voio et seront reprises au retour de Los bannières de l' Union chorale et de j à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir,
l'envoyé russe. ja Gymnastique (ancienne), sociétés aux- J __ BAROM èTRE [.

Rome, 31 juillet.
L'Osservctlore romano énumère les me-

sures do surveillance qui ont étô prises par
lo gouvernement Crispi autour du Vatican ,
pour entraver le départ du Pape.

Le journal romain conclut que le Saint-
Père trouvera partout une hospitalité plus
digne et plus généreuse, si les événements
le contraignent à quitter- Rome.

_La Cliaux-de-Fonds, 31 juillet.
Los funérailles dos victimes du lac de

Morat ont pris les proportions d' uno dé-
monstration sympathi que de toute la popu-
lation. On no so souvient pas d'avoir vu un
cortège aussi imposant.

Los corbillards marchaient de front ,
portant les cercueils de MM. Dubois otClerc , couverts à profusion de couronnes
et de fleurs , dont un certain nombre ve-
naient de Morat. Les suites cheminaient
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VICAIRE «E SOTRE-SElG-EUli JÉSUS-GIIH ISMIOSIIE
ROI IMMORTEL DES SIÈCLES

LES ŒUVRES CATHOLIQUES
DR I.A. vii.r.i-:

ET IU.PUIir._QUE DE PRIIIOUIIG

TRèS SAINT-PèRE,
S'il est vrai que Dieu prédestine, ap-

pelle, sanctifie et glorifie les êtres qu'il
tire du néant , à commencer par l'huma-
nité de Jésus-Christ, choisie entre tout
pour être unie au Verbe de Dieu , dans ce
mystère insondable de l'Incarnation ré-
demptrice, il est vrai, aussi, qu'il y a des
familles et des nations prédestinées.

La République de Fribourg, si petite
soit-elle, porte à toutes les pages de son
histoire , les empreintes du doigt de Dieu.
G'est un saint, le Bienheureux Nicolas
cle Fliie, vivant pendant vingt ans du seul
Pain de Dieu, qui fut le parrain de notre
petite nation. Au Congrès de Stanz, en
1481, alors que nos ancêtres avaient reçu ,
sur le champ de bataille de Morat, " le
baptême de sang et demandaient leur
entrée dans la Confédération, c'est le
Bienheureux Nicolas de Fliie qui répondit
de l'avenir de Fribourg.

La haine allait diviser les vainqueurs,
ce fut l'homme de l'Eucharistie , du* si-
lence, qui pacifia la patrie, fit recevoir
Fribourg et Soleure dans la Confédération
et prédit aux magistrats et aux guerriers
de la patrie les services que Fribourg
rendrait a la Suisse.

Dieu, dans sa vérité et sa miséricorde,
nous a tellement aimés que notre canton
a accompli jusqu'à ce jour la glorieuse
promesse de l'Ermite du Ranft sur Fri-
bourg. Le passé ne répond-il pas de
l'avenir?

G'est le Prévôt de l'insigne collégiale
de Saint-Nicolas, soutenu et défendu par
le nonce Bonhomius , de sainte mémoire,
à qui les catholiques magistrats prêtaient
l'appui du bras séculier , qui appelait sur
nous, des deux extrémités de la Suisse,
la protection puissante de saint Charles
Borromée et de saint François de Sales.
G'est le nonce Bonhomius qui nous valait
l'arrivée à Fribourg du Bienheureux
Pierre Canisius, que l'Allemagne se dis-
putait et qui consacra les vingt-trois
dernières années de sa vie à la défense
de la foi romaine en notre petit et humble
canton de Fribourg. Aussi bien notre
canton garde-t-il sa tombe glorieuse
comme le palladium de ses libertés. Le
Bienheureux Canisius en fondant le Col-
lège Saint-Michel jetait la première pierre
de l'Université catholique qu'il avait tant
désiré voir se fonder à Fribourg, sa cité
d'adoption ; et aujourd'hui son désir va
être réalisé.

quelles appartenait M. Clerc, étaient crê-
pées. Une foule énorme faisait haie.

Au bord des tombes, discours émus do
MM. Latour , inspecteur scolaire , Ch.-F.
Redard et J.-A. Dubois , députés.

M. Redard a parlé spécialement au nom
de l'autorité scolaire , M. J.-A. Dubois au
nom des Sociétés locales.

M. Latour représentait lo département
de l'instruction publique ; le suprême ot
touchant adieu qu 'il a adressé aux quatre
victimes , MM. Mayer , Félalimo, Clerc ct
Dubois , notamment à ces deux dernières ,
les paroles de sympathie qu 'il a adressées
aux parents ont arraché bien des larmes.

Tous les orateurs ont décerné aux dé-
funts de chauds témoignages d'estime et
de reconnaissance. L' Union chorale a en-
suite exécuté un beau chœur de circons-
tance.

L'assistance s'est retirée vivement im-
pressionnée.

Pas plus que le protestantisme, le jan-
sénisme ne put entamer notre foi. La
Révolution elle-même, qui a versé le sang
de nos frères dans une guerre civile que
nous voulons oublier , a dû reculer vaincue
devant les efforts unis d'un confesseur de
la foi et d'un clergé intrépide, d'un peu-
ple croyant, dont Dieu a béni les combats.
séché les larmes et recompense les mar-
tyres. .

Voilà vingt-cinq ans que ce petit pays
est en guerre contre le libéralisme coalisé
avec la Révolution et la victoire est venue
encore couronner les humiliations fécon-
dant les saintes luttes. La foi intègre, la
charité ardente, l'infrangible espérance
au Christ-Jésus.àson Vicaire, demeurent
son apanage.

Aussi bien rendons-nous grâce à Dieu
à cause de la gloire que sa bonté infinie
tire de ce petit peuple , témoignage vivant
des promesses éternelles, qui s'accom-
plissent envers ceux qui cherchent avant
tout le royaume de Lieu et sa jus tice.

Aujourd'hui même ce peuple, par toutes
ses œuvres catholiques, est un spectacle
au monde, aux anges et aux hommes,
nous le disons en toute humilité, Gloria
in excelsis Deo et grattas aqimus propter
gloriam luam. Rendons des actions de
grâces incessantes à Notre-Seigneur
Jésus-Ghrist-Hostie, Il a daigné révéler
sa présence sur notre pays dans les évé-
nements qui se sont succédé à travers
les siècles.

Les Œuvres catholiques , très humble-
ment prosternées à Vos pieds, défende-
resses des droits de l'Eglise et, par des-
sus tout , de la liberté des âmes par la
délivrance du captif du Vatican , croient
que la solution de tontes les questions
qui agitent et tourmentent notre siècle
ont leur réponse dans les enseignements
qui tombent comme une lumière céleste ,
lumen in cœlb, des hauteurs de la Chaire
de Pierre. Pierre parle encore par la
bouche de Lèon-le-Grand.

A la suite des manifestations du Con-
grès d'Estavayer, de la Fête-Dieu où
Notre-Seigneur Jésus-Christ passa sous
un arc triomphal, élevé à sa royauté uni-
verselle et éternelle, du grand acte de
l'Hommage lige fait à Jésus-Christ par
cet Etat catholi que de Fribourg que Mgr
Cosandey appelait 1' « excellent gouver-
nement », les Associations de Pie IX,
unies aux Associations catholiques, ont
pris l'initiative d'une croisade de prières
en ce saint jour de la fete de saint Pierre-
aux-Liens, à laquelle les événements
donnent une actualité si douloureuse.

Mais nous regardons vers Votre prison ,
dont toutes les tyrannies , si épaisses
soient-elles, ne peuvent défendre à la
lumière de passer , comme celle qui nous
arrive encore de la prison Mamertine, où
nous trouvons le foyer de la liberté de
Rome, de la justice des nations.

Très Saint-Père, toutes les forces de
l'homme coalisées avec celles de Satan.
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ne peuvent rien contre la vérité , et la
prophétie de Jésus-Christ s'accomplit
aussi sur Vous : Vous êtes Pierre, c'est
sur Vous que l'Eglise est bâtie ; contre
Votre Sainteté, les portes de l'enfer ne
prévaudront pas. N'avez-Vous pas les
Clefs du royaume des Cieux et ne tenez-
Vous pas, dans Votre Pontificat infail-
lible , toute la puissance pour pacifier les
nations , les rendre heureuses et pros-
pères, ainsi que les familles et les indi-
vidus? Oh! que n'ôtes-Vous entendu?
1 rôs Saint-Père, on peut dire du Vicaire
de Jésus-Christ lui-même : « Et la lu-
mière luit dans les ténèbres, et les ténè-
bres ne l'ont point comprise. »

Toutes ces choses ne s'accomplissent-
fctt-ôs pas sn "ia Papauté k travers ies siè-
cles et les espaces ? Très Saint-Père,
Votre Sainteté n'est-elle pas, Elle , la lu-
mière du monde, Lumen in cœlo , par tous
ses enseignements célestes, et en Elle ne
voyons-nous pas se repeter l'histoire de
souffrance , d'amour, de triomphe de
Notre-Seigneur Jésus-Christ ?

On entend aussi le cri de la révolution :
Nous ne voulons pas qu'il règne, nous
préférons Barabas... Qu'elle est vraie cette
doctrine qui fait continuer dans l'Eglise,
qui garde l'Hostie, les propres souffran-
ces de la passion de .lôsus-Christ, les
abîmes de sa charité et les forces infran-
gibles de sa puissance et _'A lléluia de la
victoire sur la mort.

Nous avons aussi le bonheur , Très
Saint-Père, d'annoncer à Votre Sainteté
que le canton de Fribourg sera représenté
aux fêtes internationales qui se préparent
à Paray-le-Monial pour les 14 et 15 août
prochain, aux fins de s'unir à toutes les
nations catholiques pour renouveler , dans
ce sanctuaire privilégié du Sacré-Cœur,
l'acte d'Hommage-lige à Notre-Seigneur
Jésus-Christ-Hostie, Roi immortel des
siècles.

Très Saint-Père, pendant que toutes
nos associations prieront pour Vous , afin
de hâter l'arrivée de l'ange libérateur ,
que les délégués de nos œuvres s'en iront
à Paray-le-Monial , ibant ct flebant: de
grâce, daignez envoyer à ce pelit peuple
de Fribourg, émule de la République de
l'Equateur, la plus tendre et la plus pa-
ternelle de vos bénédictions , afin que
Fribourg resle fidèle aux desseins que la
miséricorde de Dieu a formés pour lui,
qu'il soit une pierre pour être placée dans
la fronde du nouveau David et que sa
duveté, en dépit de sa petitesse, s'il plaît
à la puissance et à la miséricorde, cette
pierre, lapis Ump idissimus, soit entre
vos mains l'instrument prédestiné pour
aider la Papauté à sauver la patrie, l'hu-
manité, en tuant le Goliath de la Révolu-
tion.

Que Notre.-Seigneur Jésus-Christ, au
nom duquel tout genou fléchit au ciel ,
sur la terre et dans les enfers, Roi de
Paix, règne éternellement sur toutes cho-
ses et que nous puissions chanter tous
ensemble dans l'unité de la charité :

« A lui appartiennent la gloire et le sou-
verain pouvoir dans les siècles des siècles.
Amen. » (Suivent les signatures.)

CONFEDERATION
LA FETE DES OFFICIERS

Berne, le 30 juillet 188'J-
Les officiers nous ont quittés hier. Peu

favorisé par le temps, le premier cortège
s'est formé sous uno pluie battante. La
réunion des officiers a pris néanmoins des
dimensions considérables. La ville fédéralo
•..vait, naturellement mis sa toilette de fête.
A signaler un essai de décoration du Pa-
lais fédéral assez réussi. Les légations
étrangères ont aussi tenu à hisser leurs
drapeaux, acte de politesse , certainement ,
¦mais qu'on aime à constater.

Les parties principales de la fête ont été
le banquet et la réunion plénière de lundi.

Ai. banquet , assistaient environ 500 offi-
ciers ; .'es journalistes ont dû comme d'ha-
bitude se fra yer un chemin a travers la
foule à leurs' risques et périls pour arriver
à la cantine, car une haie de soldats barrait
le passage à l'entrée de la pelouse. Tout ce
qui ne portait pas- l'uniforme était re-
poussé.

Devant cette consigne inattendue, d'a-
mères récriminations se sont fait entendre ;
en poussait de tous les côtés , les femmes
jetaient des cris, et comme le sol était dé-
trempé par la pluie , tout le monde patau-
geait dans la boue. Je vois M. Hauser,
•conseiller fédéral , opérer avec peine une
trouée à travers la foule. Lui , naturelle-
ment, peut entrer, Je suis ses traces, mais

un soldat me barre le chemin avec sa crosse.
Impossible d'avancer, ni de reculer ; enfin
une poussée formidable rompt la haie, je
franchis l'entrée, assez heureux d'être de-
bout et pas renversé par lo flot qui me suit.
J'arrive à la cantine ; ici nouvelles diffi-
cultés, j' exhibe ma carte de journaliste, on
hausse les épaules. Je m'adresse à l'officier
qui commande la garde, c'est un étudiant ,
ancien président de la Société la Concor-
dia, aimablo jeune homme avec lequel
j'eus toujours , malgré les dissentiments
politi ques, des rapports agréables. Il re-
grette de ne pouvoir me laisser en trer.
Fatigué de ces tracasseries , je passe outre
et entre dans la cantine au nez de la garde.

Un banquet sans discours , c'est rare. Le
banquet des officiers nous a valu co specta-
cle sans rion enlever à la réussite de la
soirée. Nous avons eu un seul toast, car je
laisse de côté, les quelques paroles pronon-
cées par M. Brunner , invitant l'assemblée
à vider ses verres à la santé de notre avmte
et de ses officiers en particulier. Ce toast a
été prononcé par le colonel Feiss. M. Fefss
n'est pas en odeur de sainteté auprès des
conservateurs et il l'a mérité. Non content
des hauts emplois militaires qu 'il occupe,
il s'est mêlé de politique ct c'est presque
un politicien militant. Or , quand les militai-
res s'occupent do politique , surtout en ré-
publique, ils ne gagnent jamais du côté de
leurs amis ce qu 'ils perdent d'estime et de
respect de la part de leurs adversaires.

Cette fois , M. Feiss a su so tenir dans la
ligne do conduite qui lui était tracée, et
et comme je ne manquerai pas do l'atta-
quer s'il y passe outre , je veux bien cons-
tater qu'il a fait un excellent petit speech.
Il a dit des choses que jo voudrais voir mé-
diter par ceux-là qui mettent au-dessus de
tout l'intérêt militaire ou plutôt ce qu'ils
donnent pour tel. M. Feiss a reconnu que
les désirs bien fondés (billige Wûnsche) de
l'arméo ont toujours été réalisés-par les
autorités compétentes, que d'ailleurs notre
armée no doit êtro qu 'une partie de la vie
nationale et qu'elle-doit être réglée d'après
nos institutions politiques. Très bello pen-
sée ; nos libertés donc avant tout. Je mets
ce discours soigneusement do côté et je
m'en servirai le jour où l'on portera trop
haut les intérôts militaires.

Le lendemain , le lundi , il y a eu, après
la remise du drapeau , séance à la salle du
Conseil national. Je me suis trouvé un peu
dépaysé dans la loge des journalistes , en
voyant les fauteuils de nos honorable*4dé-
putés occupés par dos colonels et des lieu-
tenants.

M. le colohel Walther a parlé en termes
mesurés sur l'instruction préparatoire du
troisième degré (âge de 15 à 20 ans), et
proposé plusieurs résolutions qui ont été
adoptées. Je crois pourtant que leur exé-
cution se fera encore attendre longtemps.
Il sera difficile de donner une instruction
militaire préparatoire aux jeunes gons de
15 à 20 ans. Est-ce que notre pouplo so
prêtera à cette nouvelle exigence? Quel
jour enlèvera-t-on à nos laboureurs pour
dresser leurs jeunes gens dont les bras
sont si nécessaires à l'agriculture?

Le colonel Walther a bien indi qué le di-
manche comme le jour le plus convenable
et ajoute que l'instruction ne doit nulle-
ment entraver la sanctification du jou r du
Soigneur. Pour les contrées catholiques ,
ce sera presque impossible et on peut aussi
se demander si le repos du dimanche exis-
tera pour des gens qui auront pendant sept
mois de l'année à faire, en ce jour, des
exercices militaires.

Détail à noter , qui m'a surpris comme
habitué des séances du Conseil national.
Le silence était complet pendant les délibé-
rations. Nos officiers ne sont pas encore
parlementaires.

Les attachés de France, commandant
d'Helly, etd'Allemagne, capitaine des ublans
de Funke , ont pris une vive part à la fete.
Plusieurs fois je les ai remarqués dans les
cortèges, où ils marchaient l' un à côté de
l'autre. Ils ont dû trouver singulier cette
réunion d'officiers, et surtout ces délibéra-
tions en pleine salle de parlement, ces vota-
tions sur telle ou telle réforme à introduire ,
eux habitués à recevoir tout cela d'en haut ,
et les exécuter sans les discuter. Pourtant à
la dignité du calme et au silence dans
lequel tout s'est passé, ils ont du reconnaî-
tre que si nous nous donnons des institu-
tions libres nous savons en profiter avec
mesure.

Un mot pour finir. Pendant toute la
fôte , on n'a pas dit un mot de la centralisa-
tion militaire. Nous sommes loin de cette
réunion d'il y a un an où , devant les offi-
ciers bernois , le colonel Muller déclarait
qu'à défaut d'une entente avec les partisans
de l'organisation actuelle, on devait faire
réussir à tout prix la centralisation.

Le colonel Feiss a dit le mot juste : Nos
institutions militaires doivent se conformer
aux institutions politiques. Or , en politi-
que, nous ne sommes pas encore à la cen-
tralisation complète.

Fête des vignerons. — Peu de jours
nous séparent de la fête des vignerons. Les

préparatifs sont avancés ôt au jour d'ou-
verture tout sera bien prêt.

Aujourd'hui probablement bon nombre
de personnes, ayant l'intention de visiter
la fête, se heurtent à cette question. Pourra-
t-on quitter son choz-soi sans souci do sa-
voir où se restaurer pendant la fête ? C'est
pourquoi la commission des vivres et li-
quides de la fête so fait un devoir de venir
rassurer complètement le public et le prie
de le dispenser de tout souci de ce côté-là.

L'emplacement de la fête ost pourvu de
trois grandes cantines où pourront aisé-
ment prendre place 8000 personnes. Deux
des cantmes se trouvent sous les estrades
et la troisième occupe la plus grande par-
tie de la promenade de l'Aile, à l'une des
extrémités de laquelle fonctionnent des
cuismes eYgMwa&ys te mamére à. striMaire
toutes les exigences du consommateur.

Les vins qui seront servis dans les canti-
nes , dont le choix a été l'objet d'une grande
attention , sont de qualité supérieure. Les
prix de ceux-ci, de la bière, autres rafraî-
chissements et mets seront affichés d'une
manière visible.

Outre la restauration à la carte qui est
assurée de jour ou de nuit , il sera servi le
matin à toute heure un déjeuner complet
(café ou chocolat) au prix de 1 fr. et à la
sortie des représentations un diner dont le
menu pour chaque jour a été soumis à
l'approbation do la commission des vivres
et liquides , au prix de 2 fr. 50, vin non
compris.

La cantine sur la promenade de l'Aile
sera ouverte toute la nuit.

La commission . des vivres et liquides et
les cantiniers ne négligeront rien pour
quo la qualité des mets et boissons qui
soront servis dans les cantines soit irré-
prochable. Leur tàcAw. s-ava îac.litée pav te
fait de la création récente d'une installa-
tion frigorifi que aux abattoirs de Vevey,
installation qui permettra de disposer pen-
dant les jours les plus chauds des viandes
de première fraîcheur.

Disons en outre que tous les cafés et res-
taurants de Vevey ont pris leurs mesures
pour quo chacun soit satisfait, et que sous
le double rapport de la quantité et de la
qualité rien ne laisse à désirer.

Des installations spéciales ont été faites
à la gare de Vevey pour faciliter le service
du chemin de fer. Tous les trains s'arrête-ront, à l'arrivée, dans la gare actuel le etles voyageurs en sortiront par quatre is-sues, séparées, assez larges pour dégager
rapidement les trottoirs.

Tous les départs pour la direction de
Montreux et le Valais auront lieu de la
gare de Vevey, rivo gauche de la Veveyse,
comme d'habitude.

Tous les départs pour la direction de
Lausanne et des lignes qui y aboutissent
auront lieu de l'ancienne gare aux mar-
chandises, rivo droite de la Veveyse, amé-
nagée à cet effet , Sur cet emplacement, à
proximité immédiate du pont sur la Ve-
veyse, au centre de la ville, se trouvent
des guichets pour la vente des hillets et
l'enregistrement des bagages , une vaste
halle couverte servant de salle d'attente
avec accessoires et un buflet-restaurant.

Ces deux gares et leurs abords seront
éclairés à la lumière électrique, par les
soins des ateliers de construction mécani-
que de Vevey (anciennes usines Roy).

Un bureau cle renseignements, ouvert do
5 Va heures du matin à 7 heures du soir,
est installé sur la place de fête, dans le bâ-
timent de la Grenette.

(Communiqué.)
On nous prie d'annoncer que le bruit

d'après lequel il n'y aurait plus de billets
disponibles pour la Fête des vignerons est
faux et qu'il y a encore des places en
vente pour toutes les représentations. S'a-
dresser à la commission des finances , ù
Vevey.

Lies Suisses à Munich. — Des applau-
dissements enthousiastes ont accueilli les
exercices d'ensemble des gymnastes suisses
à Munich. Les exercices aux engins et
ceux des lutteurs ont très bien réussi ot
ont étô très appréciés. Surtout le parcours
du cortège, dont le défilé a duré deux
heures, et qui comptait plus de 800 ban-
nières, les Suisses ont été salués par des
acclamations sans fin et couverts de cou-
ronnes et do fleurs.

M. W-cffler a apporté aux gymnastes
allemands le salut de la Suisse , qui restera
fidèle à ses sentiments affectueux envers
l'Allemagne, non par intérêt matériel, mais
parce que des liens intellectuels attachent
la Suisse à l'Allemagne. Il offre un bouquet
do roses dos Alpes aveo une croix d'edel-
weiss. Cette croix sera un signe pacifi que
au milieu de l'Europe armée, un symbole
de rédemption contre les haines nationales.
Il remet à la ville de Munich une coupe en
argent.

M. Heiler , président des gymnastes de
Munich , a remercié l'orateur et a bu à
l'amitié durable entre la Suisse et l'Aile.
magne.

De vives acclamations ont accueilli ces
deux discours ,

%-_...,,. , i

Etrangers en Suisse. — Quand sur
la liste des étrangers qui sont en Suisse ,
on lit les noms de Bismark-Boblen, comte
de Waldersee, à côté de milliers d'autres
noms allemands, on peut se demander a»
quel effet ont été les excitations de w
presse stipendiée par Bismark , et l'on Peu*
juger de son influence et de l'importance
que l'on a donnée à ses attaques.

NOUVELLE S DES CANTONS
Les saints de l'Helvétie. — La g^de Saint-Béat , sur les bords du lac 

^Thoune , est très connue des touristes. **
ministre protestant de Beatenberg, paro^f
de la montagne de Saint-Béat, a publ"*;
un petit volume la légende de la gf°"'
dont voici une esquisse.

Beatus , Anglais et noble d'origine, » c\.
converti par l'Apôtre Pierre dans un \Q.\que ce dernier a fait en Grande-Bretagne;
Il s'appelait primitivement Suetonius ; °efà son baptême qu'il a reçu le nom de Be*'
tus (le Bienheureux). Après avoir acco-*:
pagné son pasteur à Rome, il est désiff
par lui pour annoncer l'Evangile aux #*.'
vêtes. Il part sans hésiter, prêche, instri}11'
réforme, obtient de grands succès, si e'e,
que Pierre accourt auprès de lui et l'°l",
donne premier évêque de l'Helvétie. Arrn'®
à l'entrée de l'Oberland bernois, il trotta
la grotte des bords du lac de Thoune, e!|
chasse un dragon qui l'habitait et y fi*11'
ses jours au milieu des exercices de la Plu ,sévère pénitence. Une inscription qu '01!
peut lire encoro dans l'église aujourd'hui
protestante de Beatenberg porte ce q*
suit

Enfin mourut le Bienheureuy. Béat, âgé e]rassasié cle jours , en l'année où mourut aus?
Jean l'Evangéliste, savoir l'an 110 de Notr*
Seigneur.

D'autres veulent que saint Béat fût u»
disciple de saint Colomban , qui s'arrêta
dans cette contrée, où il avait suivi le sain*
qui la traversait pour aller fonder le coU'
vent de Bobio en Italie.

Quoi qu 'il en soit, il demeure certain q"e
saint Béat fut un personnage historique
qui a réellement évangôlisé l'Oberland. La
grotte était de temps immémorial un but
de pèlerinage. Le gouvernement bernois ,
devenu protestant , la (fit murer en loou
pour empêcher les pèlerins d'y entrer.
Mais le mur lut bientôt renversé.

Ckvonique veligieu.se. Dimanche,
deux paroisses genevoises étaient en grande
fete. A Saint-François (Plainpalais), »•
l abbé Emile Dusseiller , iils de M. .losep
Dusseiller, l'orateur bien connu des réu-
nions catholiques, célébrait sa première
messe, assisté de plusieurs prêtres anus»
anciens vicaires de la paroisse, et de M-
l'abbô Durand , curé de Meinier , paroisse
d'origine de la famille Dusseiller , M. le vi-
caire général Broquet a prononcé le sermon
de circonstance. La foule remplissait l'é-
glise, trop étroite. Les beaux chants de la
tribune répondaient à la joie de tous les
i. ( i ' U r s

A Vernier, même solennité. M. l'abbô
Paul Lambossy, ordonné le môme jour qi'eM. l'abbé Dusseiller par Mgr Mermillod, cé-
lébrait sa première messe, assisté do Ml
le chanoine Caillât, de M. le professeur
Fragnière , venus de Fribourg, et de plu-
sieurs autres prêtres et séminaristes <'«
canton. M. l'abbé Caillât , vicaire de Sai»4'
Joseph ('Eaux-Vives), a prononcé le d's"cours. Le chœur des jeunes gens et i0
chœur des ieunes filles nnt. BTISCHW W «lus
boaux chants. L'allégresse générale s'est
traduite par toutes sortes de démonstrations
jusqu 'à la lin du jour.

La fête de Vernier était augmentée en-
core par la coïncidence du vingt-cinquième
anniversaire cle l'ordination do M. TabW*Colliard , cuvé de la paroisse. Toute la po-
pulation était heureuse de témoigner sa r"'
connaissance et ses félicitations à son curer
cn meme temps que ses vœux au nouveau-
prêtre. (Courrier de Genève.)

Fête des vignerons. — La Compa.gnie
de la Suisse-Occidentale-Simplon vient d«
publier , sur une affiche de couleur verte,
l'horaire ûes trains supplémentaires qu'elle
organise pour se rendro de toutes les sta-
tions de la Suisse romande, assez tôt .
Vevey pour le commencement des repré-
sentations.

Des trains supplémentaires partent dans-
la nuit ou de grand matin de Berno, Bionnc,
Yverdon , Morat, Vallorbes , Sion , Bex «fc
Genève , ainsi qu 'un certain nombre, de
Lausanne et de Villeneuve. En ne compta»*
que les places assises, ces trains pourront
amener directement à Vevey 14,000 voya-
ç^uxo , a j, y a oonc aucun encombrème»»
à craindre.

Pour le retour, les trains se succèdent
sans discontinuer pendant Paprôs-midi au
X

1', ? Veve^ dap-'o les deux directions :
¦rnn« iÏÏ^-ne 

et celle , de Montreux-
_,.„, " -o trains rentrant de Vevey à Lau-
5li —e prennent les voyageurs pour toutes
les lignes ; les trains supplémentaires pom.



e r
Q
' Bienne, Yverdon , Morat , Vallorbes

daiwv* 7e rePartent donc de Lausanne
LLU,ntervalle des trains ordinaires.

SOj rA ,am.s spéciaux organisés pour la
rent « • enne du merdredi 7 août figu-
¦îe l'iii 

SS- sur cette affiche verte. A la fin
iusni.vUSuPa''ion on Peu* encore se rendre
., Hu « baint-Ma.iYMnn •V.,_,.Ar\r\ o. fianova

Pai conséquent aussi jusqu'à Lausanne,
elle ,, 0n

?pa8'nie Publie , en format de po-
ijjj ' r11 horaire complet, avec indication
cateuî.* • .Places jusqu'à Vevey. Cet indi-
jw. V sPécial , très commode, se distribue
•birés nt au guichet de toutes les gares
ï*ersmf au " ^ es,; envoyé par poste à touteunie qui en fait la demande affranchie.

ii0nc''vH0x««.,a à Neuchâtel. — On an-
Vgu-v a découverte dans le quartier des
Pointé °?tro la Tuillière de Cortaillod et la
velieja ,e Bevaix (Neuchâtel; d'une nou-
'«inm,t e Ph ylloxérique d'une assez grande101 tance.

G°RRESPONDANCE DE LAUSANNE
*• C«ÎVGRÈS DES INSTITUTEURS
e fa Suisse romande à Lausanne

III
L'EXPOSITION OE DESSIN

(|e ''Ocçasion du Congrès , et pour servir
•i iv t

mPlément à la seconde question mise
tanna *?/ ? comité lausannois a eu la
sm ,?- 1,dee d'ouvrir une exposition de des-
ttn ce,ïi • eléments ont étô fournis par
Hbrairi r nombre d'écoles, par quelques
expQt.:;?s françaises et suisses, et par los
bour*¦ pn? molaires de Berne et de Fri-
iine ' eon ¦ dernière surtout a envoyé
fort reilection de modèles de mécanique
tion d'̂ j^luée et 

une 
importante collée-

I l_\_, _ i .C_cr*_L__*Aïli-_ ïIAI.M 1_r»r* CIATM AT. ci+ïii-i + ï en-ici _-ï _-_
¦"«ccrjciM J . l UOU-U-_.- ---II.-I/__

D uu

L'expos 't* "école secondaire,
nient (jn pp hse trouvait au nouveau bàti-
^-ère-Rn, Cole supérieure des filles , Der-

Au^ 1"?. à Lausanne.
se troiiv i!ei" éta§e> dans la cage d'escalier,
cole rin lexPosition de modelage de l'E-
il y a*°rinale de Lausanne. Pour qui a vu ,
Oïiseii. /0ls ans seulement, comment était
h'ansf le dessin dans cetto école, la
en orniation est étonnante, car les élèves
**X<_p ?/t api'ivés à produire des travaux

Si avec beaucoup de goût.
ilnt, „ 1,10Us montons au deuxième étage,"Onu ~-WO uiuiituHs uu utiUA.ujuie exage,
ocoim _?UV00S rexP°sltion complète. Elle
kx-* deux salles et une bonne partie du
tinr corridor. Ici, se trouvent les collec-;yos de travaux manuels de Berne , Bàle,
ii, 0,1, d,° BuSney> de styny. la collectionAltenbach , de Schaffhouse , les beaux tra-vaux manuels de l'Ecole normale lausan-
noise, ceux de l'école Diderot , à Paris, le
^atériel 

de modelage envoyé par l'Exposi-
hon scolaire de Fribourg.

Lans la première salle sont les travaux
"élèves. Une chose nous a ici fraopé , c'est
•lue depuis huit ans la méthode Cassagneest obligatoire et censée être en usage clans
«nite la Suisse romande, et nous devons
'vouer que nous n'avons vu que de rares
Javaux d'élèves représentant les modèles
£
e Cassagne. Les travaux les mieux exôcu-«s et avec le plus de méthode sont sans

_Ponrfedit ceux des écoles cle Chaux-de-
•u_n!i ' L°cle, Cernier , où, dès la troisième
]e pp scolaire , les élèves dessinent d'après

démi^
e Puerai pas ici des horribles Aca-

]es' ^  envoyées par certaines écoles où
à ft; .res occuperaient mieux leur temps
<«w / tracer des dignes droites, et je pas-
flJ i Clément sous silence les quantités^dessins à 

la plume faits dans certaines
s£n«? anr- ¦?aP-ier stigmographique. Je dois
,,? . l?1 unG petite collection exposéePar un instituteur français qui , depuis 1875,u- reçu cinq .. mentions honorables, troislettres de lélicitations, sept médailles debronze , dix en argent , etc. Oh ! la vanité !Une salle est réservée aux modèles deM. Lavanchy. Ces modèles sont très éclecti-
ques ; 11 y a du Wettstein, du Cassagne, duJeanhenry, etc., etc. La collection des mo-dèles en f i l  de fer imite bien celle des écolesviennoises qu'on trouve à Zurich.

La. troisième salle est occupée par le«essin technique , et. je dois dire , à l'hon-neur de Jmbourg, qu'il y est très hien
^présenté par . les modèles de mécanique
{« I Exposition et par les travaux d'élèves
"e 1 école secondaire professionnelle. Il fautJ egretter pourtant la présence de ces im-menses collections de modèles estampes desfrères Monrocq, à Paris, car, il n'y a riend'aussi antiméthodique que ces feuilles ti-rées au lavis et qui ne disent rien à l'élèves'il n'a pas devant soi l'objet représenté ennature.

La quatrième salle est occupée par lesouvrages de la maison Quantin, à Paris
Dans la salle de l'enseignement secon-daire , on trouve encore une variété infi-me de méthodes, dans lesquelles un bonchoix est difficile ; cependant les modèlesde La Chaux-de-Fonds, par Kaiser , ceuxdes Frères de la Doctrine chrétienne , mé-ritent d'ôtre signalés. ,

A signaler encore, une belle collection
de plâtres de Mayence, celle de Fribourg,
et les travaux manuels de f illes envoyés
par Lausanne, Neuchâtel, Porrentruy, etc.

En somme, intéressante Exposition , et
des félicitations à son principal organi-
sateur, M. Grasset , instituteur à Lausanne.

L. G.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 30 juillet)
Paris. — Les journaux anglais font

ressortir le grave échec personnel subi
par M. Boulanger. Néanmoins le Standard ,
tout en se f élicitant plus que personne de
l'échec de M. Boulanger , ne croit pas qu'il
faille encore le considérer comme une
quantité négligeable.

— Le shah a été reçu solennellement
dans la matinée à Cherbourg par les re-
présentants de M. Carnot et toutes les
autorités civiles ct militaires. La foule l'a
acclamé.

Il est parti par le chemin de fer de 8 h. 45.
Le shah est arrivé à Paris, à 4 heures de

l'après midi , M. Carnot est allé le recevoir
à la gare. La réception a été solennelle.
Des troupes étaient échelonnées depuis la
gare jusqu'à la rue Copernic où le shah
habitera. Une foule énorme se pressait sur
tout le parcours.

— En présence de l'agitation en Crète et
suivant l'exemple des autres puissances, la
France a ordonné au vaisseau Seignelay et
à l'aviso Pétrelle d'aller dans les eaux de la
Crète protéger ses nationaux.

— Malgré les bruits des journaux, il n'est
pas probable que les élections générales
aient liou avant la fin de septembre ou le
commencement d'octobre. .

-Londres. — La Chambre des communes
a adopté le bill sur les dotations royales en
première lecture, mais les radicaux ont
déclaré se réserver le droit de le combattre
en deuxième lecture.

Rome. — L'Agence Stefani publie un
mouvement consulaire important :

M. de Martino , agent au Caire, est mis à
la retraite ; M. Maccio est transféré de Cet-
tignô au Caire; M. Macchiatelli est nommé
consul général à Tunis; M. Bianchi est
nommé résident à Cettigné; M. Croce est
transféré de Saint-Paul à Bône, U. Testa
de Bône h. Boston.

Cst.vlsi.-uhe. — L'état de santé du grand-
duc héritier continue à s'améliorer. La nuit
a été bonne. La guérison du catarrhe fai-
sant ces progrès , le malade a de la toux et
une expectoration plus abondante.

La température du corps est à peu près
normale. L'état des forces est très satisfai-
sant.

Augsbour» Le président du district
gouvernemental cle Souabe, accompagné de
l'architecte du district , s'est rendu à Neu-
bourg pour assister à l'exhumation des res-
tes de La Tour d'Auvergne. Le ministre de
France près la cour de Bavière assistait
aussi â la cérémonie avec le commissaire
spécial. La remise des cendres aura heu
dans quelques jours.

Madrid. — On assure que lé ministre
des affaires étrangères possède des docu-
ments prouvant des tentatives cle subor-
nation réalisées par de hauts fonctionnaires
allemands auprès de quelques représentants
diplomatiques accrédités à Berlin. Ces do-
cuments figureront dans le procès Benomar.

Saint-Pétersbourg. — L'Agence télé-
graphique du Nord déclare complètement
tendancieuse et sans fondement la nouvelle
relative au prétendu traité préliminaire qui
aurait été conclu entre la Russie et la
France.

— En considération de la haute impor-tance militaire des chemins de fer dans legouvernement de la Pologne , le ministre dela guerre a soumis à l'approbation de l'em-pereur le projet d'y racheter par l'Etat tou-
tes les voies ferrées appartenant aux socié-
tés privées. On commencera l'exécution de
ce plan par l'acquisition déjà décidée delà
ligne Varsovio-Terespol.

— Le Grajdanine persiste à imputer au
cabinet de Vienne l'arrière-pensôo de vou-
loir soulever un conllit entre la Serbie et la
Bulgarie dans le seul but de pouvoir alors
réaliser son intention d'intervenir militaire-
ment dans les affaires cle l'Orient. Les jour-
naux officieux autrichiens, réfutant ces in-
sinuations et , relançant la balle, préten-
dent que c'est la Russie qui cherche à pê-
cher en eau trouble en Orient.

CHRONIQUE GENERALE
,, v°yas.e impérial. — Il est décidé quei empereur • d'Autriche sera accompagnédans sa visite à Berlin par l'archiduc Fran-çois-!- erdinand , le fils cle l'archiduc Charles-Louis , héritier du trône autrichien , depuisla mort do l'archiduc Rodolphe.

Guillaume II en Alsace. — Guil-

laume II a étô empêché par deux fois de se
rendre en Alsace et Lorraine; la dernière,
en mai dernier, alors que le roi Humbert
devait l'accompagner à Strasbourg.

Guillaume II éprouve un vif désir de voir
ce pays qu 'il ne connait pas et il compte se
rendre à Strasbourg et Metz à la fin août,
après la visite de l'empereur François-
Joseph d'Autriche.

D'après ce que l'on annonce, Guillaume II
serait le 19 août à Strasbourg et le 23 à
Metz, il assisterait à l'inauguration du mo-
nument élevé à son grand-père.

Guillaume II en Italie. — Comme
une dépêche de Rome nous l'a annoncé ré-
cemment, l'empereur et l'impératrice d'Al-
lemagne iront en Italie vers la fin de sep-
tembre ou les premiers jours d'octobre. Ils
passeront une semaine à Monza avec le roi
et la reine d'Italie , qui déjà font préparer
les appartements. Il n'est pas sûr qu'ils
aillent également à Rome ; mais s'ils y
allaient , ce serait dans le plus strict in-
cognito et à la condition expresse que le
roi Humbert et la reine Marguerite ne les
accompagnassent pas ; ils voudraient leur
éviter un changement à leurs habitudes,
car le roi et la reine d'Italie ne rentrent à
Rome, chaque année, au mois de novembre
seulement, à l'époque de la réouverture
du Parlement. L'impératrice Frédéric vien-
dra à Rome après le passage de son fils.
Elle verra le Pape.

Le soin avec lequel les impériaux visiteurs
évitent de se faire voir officiellement ù
Rome s'explique aisément. Guillaume II
sait qu 'il n'a pas besoin de se présenter de
nouveau au Vatican.

Arrestations parisiennes. — 51 ar-
restat ions ont été opérées dimanche à Paris
pour refus de circuler , insultes aux agents,
cris séditieux, etc. Les individus arrêtés,
conduits aux commissariats du Mail , du
Faubourg-Montmartre et de la Chaussée-
d'Antin , ont été envoyés au Dépôt , après
interrogatoire. C'est la nouvelle brigade
politique qui f aisait le service.

REVUE DES JOURNAUX
La presse et les élections. — Voici

les premières réflexions auxquelles se li-
vre la presse française sur les élections de
dimanche :

La France :
11 serait puéril de grossir l'importance des

petits succès ou des petits échecs qui ont
marqué ce premier combat , engagé avant la
bataille, sans que les règles de la tactique
l'aient exigé.
' Il en est du théâtre politique comme des
autres scènes, les levers de rideau ne laissent
rien présager de la grande pièce. Trop souvent
même ils ennuient le spectateur. C'est peut-
être ce qui s'est produit.

L'A utorité':
Partout où les élections au Conseil général

°ut été portées sur lc terrain politique , les
électeurs, provoqués par les opportunistes , les
ont suivis , et ont manifesté hautement contre
eux.

• Ce prélude aux élections législatives, cc
combat d'avant-garde , sont d'un excellent au-
gure.

Les conservateurs , cette fois , sont entrés
Vaillamment dans 1 arène , ils ont crânement
attaqué la Républi que, ot le pays, las, écœuré,mdigné de toutes les malpropretés dont le
Parlementarisme lui a offert le spectacle, arépondu à son appel.

Nous n'aurons plus , dans trois mois , qu'un
dernier effort à faire , qu 'un suprême assaut à
livrer pour entrer clans la place.

La brèche est faite.
Le Soleil :

' Malgré une pression administrative à ou-
trance , les conservateurs sont en progrès
marqué.

Le général Boulanger a obtenu un certain
nombre de succès, et dans beaucoup de can-
tons où il ne l'a pas emporté, il a serré do
très près son concurrent républicain.

En résumé, ces élections sont une défaite
pour les républicains et particulièrement pour
le parti opportuniste , qui est actuellement
maître du pouvoir.

Plusieurs des hommes importants de ce
parti sont restés sur fe carreau. Des députés
républicains perdent des cantons où ils Se
croyaient solidement installés et qu 'ils consi-
déraient comme cle véritables fiefs électoraux.

Les élections cantonales du 28 juillet ont
commencé la déroute dc la République oppor-
tuno-radicale.

Les élections législatives , qui auront lieu
dans quelques semaines , l'achèveront.

Courage ! nous touchons au but. Encore un
effort , et la France sera délivrée de la faction
qui , depuis 'douze ans , l'opprime et la ruine.

La Nation :
¦ Ce qu'il ne faut pas oublier , c'est que le

scrutin du 28 juillet n'est pas un scrutin
définitif , c'est un engagement d'avant-garde,
cc n'est pas la grando bataille décisive.

La Cocarde
voit .surtout , dans la journée cle dimancho,
la définie des radicaux, Les radicaux , dit-elle ,
si souvent traîtres à leur mandat , n 'inspiz*ent
plus aucune confiance aux électeurs. Ils sont
les véritables vaincus de la journée d'hier.

La Liberté de Paris :
Ce qui ressort surtout du scrutin d'hier , c'est

que les électeurs sont contents de leurs man-
dataires au Conseil général et au Conseil d'ar-
rondissement et qu 'ils approuvent la façon
dont ils s'acquittent de leur mission.

Nous sommes bien certains que la plupart
des députés n'obtiendront pas ce même Satis-
fecit.

L'Intransigeant :
: Constatons, tout d'abord , l'échec lamentable
des protagonistes de la politique de résistance
au mouvement révisionniste.

Les Trarieux, les Dauphin , les Raynal — la
haute cour et le parlementarisme déshonorés
— ont été rejetés avec mépris par le suffrage
universel.
' C'est là la véritable signification de la
journée.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Munich, 28 juillet 1889.
Un caporal français , tout fraîchement re-

venu de Chine, narrait en ces termes ses im-
pressions de voyage : « La Chine ? Mais, c'est
un pays.... qui n'est pas un pays. — Les Chi-
nois ? Mais, ce sont des hommes. ... qui ne sont
pas des hommes. — Les maisons chinoises .
Mais, ce 'sont des maisons.... qui ne sont pas
des maisons. »

Eh bien ! si vous teniez à connaître mon avis
définitif sur le temps qu 'il l'ait présentement
chez nous, je n'hésiterais pas une minute, pa-
role d'honneur , à vous répondre comme mon
caporal gallo-chinois : « Le temps qu'il fait sur
les Allemands ? Mais, c'est un temps.... qui
n'est pas un temps. »

A une chaleur quasi-sicilienne, qui a néces-
sité la fermeture des écoles , nous avons vu
succéder et se succéder, à partir du 12 juillet ,
des orages d'une violence et d'une fréquence
inouïes. Pendant que ia Hongrie souffre d'une
sécheresse désastreuse, chez nous il pleut sans
discontinuer. Si les dégâts ne sont pas partout
également considérables , il n'y a aucune exa-
gération à dire qu'aucune partie de notre belle
Havière n'a été entièrement énarenôe. Ici, la
récolte de blé a été à moitié détruite par la
grôle ; là, elle moisit sur pied.

C'est surtout fa Souabe qui a été visitée par
la grêle, dans la soirée du 12 courant. Dans
l'ancienne ville libre de Nœrdlingen ct dans les
localités environnantes , trois minutes ont suffi
pour encombrer les rues de débris de tuiles el
de vitres. On se fut dit au lendemain d'un bom-
bardement. Je connais une église où , au (lane
sud , pas unc seule fenêtre n'a été épargnée.
Un train cle voyageurs , en marche entre Nœrd-
lingen et Nuremberg, n'avait , à son arrivée
dans cette dernière ville, plus une seule vitre
du côté exposé à l'orage.

Si, au moins, nous pouvions espérer sous
peu un temps et des temps meilleurs ! Mais ,
loin cle là ! A cn croire le D'' Falb , le célèbre
astronome de Vienne , les mois d'août et de
septembre nous réservent encore un bon nom-
bre de journées critiques. Or, en 1889, grâce
peut-être au contrôle sévère exercé par M.
Casky, les prédictions atmosphériques du D**
Falb s'accomplissent à la lettre et à jour dit.

Selon Falb , c'est à l'inllucnce de la lune,
rousse ou autre, que nous devons les perturba-
tions signalées par tous les observatoires. Gar-
dons-nous cle nous en étonner. Après avoir ,
depuis tantôt 6000 ans , porté , nourri ct absorbé
des millions et des milliards dc lunati ques , il
est naturel que notre pauvre vieille planète
succombe enfln à la contagion et devienne lu-
natique à son tour. Dis-moi qui tu hantes....

Vous feriez, néanmoins, tort aux Allemands
en supposant que l'inclémence du ciel les em-
pêche cle sc gaudir un tout petit brin. Que
d'anniversaires ! Que de l'êtes ! Que de vacarme!
Nous n 'en sortons plus.

Ce sont d'abord nos bons voisins du Wur-
temberg qui ont'donné le branle en fêtant avec
un noble patriotisme le 25° anniversaire . de
l'avènement dU roi Charles. Magnifique en tout.
temps, avec ses larges rues, ses vastes placcs,
ses éditices grandioses ct ses incomparables
avenues, Stuttgart offrait en ces jours de fêtes
un aspect d'un charme particulier.

Est-il vrai que quelques officiers russes,
dans un banquet solennel , aient refusé dc
trinquer à la prospérité de l'armée allemande .
On a dit oui et on a dit non. Pour diro vrai ,
nc fréquentant pas les cercles à casques poin-
tus , je ne saurais élucider la question. Ce qui
est, par contre, absolument certain et ce qu 'on
a beaucoup remarqué, ce sont les ¦ égards
extraordinaires avec lesquels Leurs Majestés
wurtembergeoises , l'une protestante , l'autre
russo-grecque , ont accueilli Mgr Agliardi ,
nonce à Munich et , dans la circonstance, dôiér
gué spécial de Léon XIII.

Vivent les bons procédés! Si les catholiques
du Wurtemberg ne marchandent pas leur
affection envers un monarque protestant , les
protestants , de leur côté , ne marchandent pas
leur bienveillance et leur estime au clergé
catholique. Nous en avons eu de réjouissantes
preuves au printemps dernier, à l'occasion du
cinquantième anniversaire de l'ordination- sa-
cerdotale de Mgr Hefele, évêque de Hotten-
bourg.

De Stuttgart , Mgr Agliardi s'est rendu direc-
tement à Dresde pour présenter également lesfélicitations ' du Souverain-Pontife à Leurs
Majestés saxonnes, a l'occasion du huitième
centenaire de l'avènement de la Maison Wettin ,encore régnante aujourd'hui. Sur les rives do
l'Elbe comme sur les bords du Neckar, lesl'êtes nationales ont revêtu un caractère splen-dide. Seuls , quelques pasteurs luthériens de laSaxe ont dû bisquer de n'avoir pas su manquer
une occasion de faire un four. N'avaient-ils
pas imaginé d'organiser en l'honneur du roiAlbert et do la reine Caroline un cortège his-v
torique représentant la vie de Luther et l'in-
troduction de la Réforme en Saxe. Or, lc roiAlbert , issu de la ligne Albertine , étant, comme
sa digne épouse,: un fervent catholique, une
telle proposition ne pouvait ètçe qu 'une imper-



tinencc doublée d'une .sottise. On lui a fait les
honneurs qu 'elle méritait.

Peu après les fêtes de Dresde , la ville d'Augs-
bourg voyait débarquer dans ses murs la
Société des instituteurs bavarois. Les conféren-
ces ont duré trois ou quatre jours. Beaucoup
do pédagogie pédantesque ! Encore plus de
pédantisme pédagogique ! Toute une averse de
mots étrangers, français, anglais , grecs et
la tins ! A part cela , rien de bien saillant. Un
_i.ag. ster nurembergeois, il est vrai, a cru
devoir , inter pocula, bégayer quelques phrases
contre l'obscurantisme de l'Eglise romaine.
Mais personne n'a pris garde à cette bêtise,
étant donné que les esprits de l'orateur ve-
naient manifestement d être obscurantisés par
une consommation très progressive de bière :
Semper avanti !

Enfin , à l'heure où je vous écris, notre
bonne ville et cité de Munich abrite derrière
ses remparts disparus l'assemblée générale
des gymnastes allemands. Depuis plusieurs
semaines déjà , notre presse locale nous avait
inondés de soporifiques articles sur l'œuvre du
Valer Jahn, sur l'importance et môme sur
l'histoire de la gymnastique . Pourquoi ne
pas y ajouter , paï manière, d'étude de supplé-
mentaire, un savant article consacré à l'in-
fluence de la gymnastique sur les dividendes du
llofbrœnhaus ?

S'il faut en croire les curieux , le chiffre des
participants s'élèverait déjà aujourd'hui à prôs
de 20,000 et les tours exécutés seraient des
plus merveilleux. Pour mon compte, n 'étant
j-.uxv-.As p*M!Y<_t _u -X IA wote % _w fiât de gymnas-
ti que, je ne puis apprécier qu'une seule chose,

ON DEMANDE £lranik A TrAudra
pour un magasin, \v__e jenne fille sa- "l ll liv w w VlLUl. TU
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 490 F., à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribonrg. (77)

WC A VENDRE
au village d. Onnens, une propriété rurale
de la contenance de 14 hectares (environ
40 poses) en un seul mas, avec bâtiment
de construction récente.

Ge domaine est d'un bon rapport , d'une
exploitation facile, à proximité de la gare
de Rosé et aux abords de la route canto-
nale. (798)

Pour ultérieurs renseignements, s'a-
dresser à M. Schorderet, notaire, à
Fribonrg.

VELOCIPEDE
à vendre pour 30 fr. (belle occasion). S'a-
dresser rne de la Préfecture, 211, à
Fribonrg. (786)

50 % par an
Gaiû assure sur toute somme placée

depuis 3000 et au-dessus. ( Ecrire Case
gare, 2075, Oenève. (799)

A l'occasion des prochaines fenaisons
et moissons, le soussigné rappelle à Mes-
sieurs les agriculteurs qu'ils trouveront
chez lui un choix de vins blancs et rou-
ges pour emporter à bon marché et ga-
rantis bons et naturels. (572/401)

Chs Castella, cafetier et md de vins,
rue du Tilleul , 151, Fribourg.

ANCIENNE

Distillerie Monney, frères
EUE DE LA PRÉFECTURE, J7RIB0URG

Malaga, Madère, Mar sala , importation
directe, fr. 2.50 le litre.

Gentiane, garantie pure, à fr. 3 et 5 le
litre , suivant ûge. (199/118 c)

Vinaigre triple et simple.

awr- PENSION
Dans une bonne famille de Fribourg,

on prendrait encore des pensionnaires
ainsi que des étudiants à la rentrée des
classes. Grande et belle chambre et bonne
pension à prix modéré.

S'adresser à la Société anonyme de pu-
blicité, Orell, Fussli et Cïe, à Fri-
bonrg. (739)

MARIE STERROZ, TAILLEUSE
a transféré son domicile rue dn Tir,
W° 273 ; à cette occasion elle se recom-
mande aux dames de la localité pour de
l'ouvrage à la maison et en journée.

(778)

h savoir qu 'en ces jours cle fêtes il fait liorri
blementsoif ù Munich.

CASéE

FRIBOURG
Ecole normale d'Hauterive. — Le

mardi 30 juillet , ont eu lieu les examens de
fin d'année sous la direction de M. le direc-
teur de l'Instruction publique avec le con-
cours des membres de la commission des
études. M. le curé d'Ecuvillens et un bon
nombre d'ecclésiastiques de la contrée ont
bien voulu donner à l'Ecole normale un té-
moignage de sympathie en assistant aux
examens et a la distribution des prix qui
les a couronnés.

Messieurs les examinateurs ont été très
satisfaits des épreuves. Les élèves ont en
général beaucoup travaillé pendant cette
année scolaire , et les membres du corps
enseignant ont rempli leur mission avec
zèle, assiduité et succès.

La cérémonie de la distribution des prix
a été suivie d'une paternelle exhortation
de Mgr Savoy aux étudiants , sur le bon em-
ploi des vacances.

Rectification. — Il n'est pas exact ,
comme nous l'avions répété d'après le bruit
public ù Fribourg-, que les offices n'auraient

A vendre un bon orgue pour église en
très bon état.

Prière de s'adresser à la Société ano-
nyme de publicité, Orell, Fussli ct
Cie, à Fribonrg. (774)

©&"* PHOTOGRAPHIE <M
BUHLIWANN & C5E

Montée dn Collège, Rnelle des Maçons
A. FRIBOURG

Pose tous lesjours etpar 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 très mo-
dérés.

Se recommandent à la bienveillance du
public. (612/432)
En venteàriMPRIMERIECATHQLiaUE
Visions cl'iï nne - Catherine ___ mme-

rieli, sur la vie de Rétro-Seigneur Jésus-Christ
ot do la très sainto Vierge Marie, par le R- P. Pr.
Joseph -Alvare Duley. Traduction entièrement
nouvollo du texte allemand par M. Charles d'Ebe-
ling. — 2e édition. —. 3 volumes in-18 Jésus.
Prix : 10 fr. 50.

Le livre de la Jeune Fille en vacances
(complément du Livre de Piété de la Jeune Fille),
par l'auteur du Livre de Piélé de la Jeune Fille et
des Paillettes d'Or. — Approuvé par S. £• Mgr
Donnet , cardinal-archevCque de Bordeaux ; S. G.
Mgr Pubrcil , archevêque d'Avignon ; S. G- Mgr
Chalandon , archevê que d'Aix ; S. G. Mgr Lyonnet,
archevêque d'Albl ; S. G. Mgr Mermillod, évêque
de Lausanne et de Genève ; S. G. Mgr Jordany,
évêque de Fréjus ; S. G. Mgr Forcado, évêque de
Noyers, et S. G. Mgr Piohenot, évêque do Tarbes.
— 17' édition , revuo et augmentée. — U« joli
volume in-18 do 400 pages. Prix net broché :
1 fr. 50.

Le vol d'nne âme. Journal , lettres, notes,
souvenirs , poésies d'une Tertiaire, avec une notice
bibliographi que, par M. l'abbé Raymond, et uno
préface, par l'auteur des Paillette» d 'Or. Approuvé
par S. G. Mgr Hasley, arehevêquo d'Avignon. —
Nouvelle édition. — Un beau volume in-18 de
452 pages. Prix : 1 fr. 50.

Correwçondanee de deux amï.s .snr la
Religion, par l'abhé Châtain, chanoine d'hon-
neur do la Primatiale de Lyon. — Un fort volumo
in-12. Prix : 3 fr. 50.
Quiconque lira ces pages, aveo le sérieux do l'es-

prit et la droiture du cœur, connaîtra bien la religion
et l'aimera.
Les consolations du -Purgatoire, d'a-

près lea Docteurs de l'Eglise et les Révélations des
Saints, par lo R. P. H. Faure. — Un beau volume
grand in-18 (Imprimerie St-Augustin), 3° édition.
Prix ; 2 fr.

méditations de la douleur ou Pensées
offertes à ceux qui souffrent pour
dissiper les nuages de leur esprit ct adoucir les
amertumes do leur cœur. — Nouvelle édition. —
Un joli volume in-18. Prix : 1 fr. 40.

La Vierge chrétienne dans la famille
et dans le inonde, sos vertus et sa mission
dans les temps actnelB. — Un beau volume in-13.
Prix : 2 fr. 50.

Le bonheur au ciel , d'après saint Thomas,
les Docteurs et les Saints, par lo R. P. H. Faure.
Ouvrago approuvé par plusiours Evêques. — 3'
édition, — Un beau volume in-18. Prix : 2 fr.

ABÉCÉDAIRE D'APICULTURE
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

iPrix : 1 tr. 20

pas pu être célèbres, dimanche, dans l'é-
glise paroissiale de Bulle, en raison de la
profanation résultant dn crime de suicide.

Le. droit canonique distinguo entre
l'église elle-même et la tour ; or, c'est dans
cette dernière que le suicide a été con-
sommé.

Alerte de l'en. — Samedi , "vers 11 heu-
res, il y a eu un feu de cheminée dans le
village de la Tour-de-Trême.

Le bruit a couru à Bulle que l'incendie
avait éclaté à la grande scierie de MM. Ge-
noud et Peyraud , et une foule considérable
s'est précipitée de ce côté. Heureusement,
le bruit n'avait aucun fondement.

Promotions militaires. — Le Conseil
fédéral vient de breveter comme officiers ,
deux Fribourgeois, MM. Alfred Dupraz et
Simon Geinoz , étudiants en médecine à
Genève, lesquels ont passé avec succès l'é-
cole préparatoire des troupes sanitaires
N° 2, à Bâle.

Accident. — Le nommé P. B., de Riaz ,
était occupé , samedi matin , au pilon des
frères Brulhart, àBulle. Ayant terminé son
ouvrage, il voulut arrêter l'eau, sa blouse
fut prise par l'engrenage et l'homme faillit
passer sous les rouages sans l'heureuse in-

WINTERTHOUR l^l*lllUfl FRIBOURG
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PIMENT Ï.TftNFÏT Y fabrication propre et spéciale, seulement en qual»té
UliUAM.1 x IULUiMUUJi .  supérieure. Garantie pour consistance 10 années. -T
Ciment ligneux silésien de Ilirschberg. Î.xécntâo-J. de toitures en ciment f*5
gn.ev.0D avec garantie dans toutes les contrées. — Carton bitumé en trois épais?
seurs. — "Papiers pour toitures en ciment ligneux. — Prix de concurrence les

^
plu*5

modérés. — En 15.années exécuté plus de 700 toitures. C756)
La plus grande et la plus apte maison de cette branche en Suisse.

J. Traber, à Coire, Fabrique de ciment ligneux et de carton bitumé. _
Approbation officielle , certificats ainsi que tout autres renseignements, calculation .

volontiers à disposition.

FARINE lactée
^o Aisrs I>E.

32 RÉCOMPENSES %>u n \j& CERTIFICATS
DONT '•=»¦' }:̂ d¥j; C*k~î$h>~ nombreux

12 DIPLOMES D'HONNEUR ^M|l !̂||f  ̂ dcs P«>mière»
ET teii

^^^^^
m AUTORITE^

U MÉDAILLES D'OR ^ r T  „ «  ̂ médicalesMarque dc Fabrique

AL-HENT COMPLET POUR LIS ENTS EN MMGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion facile et complet*3, |
— S'emploie aussi avantageusement chez les AMIU/FES comme aliment pour leS 1
ESTCMACS UlÉMCATS. — Pour éviter les nombreuses contrefaçons , exiger $u-r.
chaque "boîte la signature de .'inventeur, -Henri Nestlé, "Vevey (Suisse). — Se vend |
dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. (8) [H- 1 Q*3 1

FABRIQUE DE , %_m_mmmmurmf >^** '

M ACHÎJSTBS
 ̂
A _TRICOTBR .j l

Edouard DUBIED
~
& Cie, à Convet ;j|âUK^? \

Machines pour fonalBScs et ateliers produisant ra- '' *1 1îH 3|FJpidement et économiquement les hat. ,  eliaansettes, jn- , , ¦ ,_, /
pons, «caleçons, gilets île citasse, etc., de même qua les , -<*_Y&
articles de fantaisie. Conditions avantageuses. Garantie. En- t_mvoi gratis du prix-courant. (54/20) ¦ ¦ i

SUCCESSEUR DE m. S. UHLMANN
Je préviens l'honorable public que M. Uhlmann s'est retiré du métier et qn'ap1'̂avoir travaillé pendant 12 ans comme premier ouvrier dans sa maison, je viens oQ

reprendre son atelier avec bâtiment , ainsi que sa clientèle.
En conséquence, je me recommande pour le lavage chimique- la teinture , l'1"1'

pression et le dégraissage de toutes sortes d'étoffes : en soie, laine, laine et c°t0"'
coton ; de peluches, tapis , châles, draperies, rubans, dentelles, -etc. — Robes oe
dames , habits d'hommes, uniformes militaires et d'employés sont dégraissés , teint»
et apprêtés sans les découdre. (770)

Grand choix de dessins les plus modernes pour toutes les étoffes.
Blanchissage cl© couvertures __,

Catarrhe guttural HHimËnni ^
J'atteste volontiers que vous m'avez guéri par votre traitement par correspon

dance d'un catarrhe guttural avec toux, expectoration et engorgements
Jules Gautier , à Cortébert. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 gué-
ri son s légalisées. S'adresser à la Policlinique privée, à Glaris. (472) ___,
_ m_ mff lEmmm_M_ waÈ_WMmE_ wmwamm

.ervention d'un passant. Cet ouvrier se-fcja
l'affaire avee de multiples contusions et"
aras cassé ; les habits lui avaient été cow
plètement arrachés du corps. .
'wÊ__wÊ__________w_m__f ÊÊ _____w___WÊÊk -^

f
| Messieurs Hyrvoix ont l'honneur g
1 de faire part dé la mort de

fêonsieur WILLIAM HYRVOiX
leur fils et frôre, pieusement décéda
k Fribourg, muni des sacrements ûe
l'Eglise. ,

Le service aura lieu vendredi-
8 heures.

Reqtiiescat in pace.
___tt__^_________ WÊ_9______ SÊ________________Si^

M. SOUSSENS , rddacW" '

Satin sole, noire, blanche *Jcouleurs de 1 l'r. -DO à SS fr. 8°
le mètre (18 qualités différentes) G*'
pédie franco par coupes de robes ou pa*
pièces entières G. Hennel-erg, dôpû'
do fabrique de soie à KurleSi. Echan'-'j'
Ions franco par retour du courrier. (S»1)
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_^___-n\_nvm__̂œs&mM_ *_vj aâœss_mm_$i&^

1 WÊ___ W0^

H. NES TLÎl
SUCCES


