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LE SHAH DE PERSE
Msser-ed-Din est le seul souverain qui

uf.1 venu officiellement à l'Exposition
"°lverselle, le roi de Grèce ayant gardé
„ . denii incognito, et les princes noirs
(jj ,'figurent au pavillon des colonies étant ,
im ' des m0Qar({lies sans royaume,
3r9visés pour la circonstance. Le shah
e» digne d'intérêt et l'on explique sans
- .0rUa curiosité que ce singulier touriste
ro^

Ve
inée dans son voyage à travers l'Eu-

.-_ *• Il est. l'héritier du trône de Gvrus
¦L .'exandre renversa dans sa mission
ia°!^entielle si dignement retracée par
1> J^ÏQe de Bossuet. Alors qu'il florissait ,
Gonft 6 des Perses était une vaste
dont Jér*'ion ^rmée de vmët satrapies,
rr (1; lacune représentait un royaume et
part ; ^Prenait avec la Perse actuelle une
Par ; de }a Russie, l'Asie-Mineure, une

51e de ^ Chine et de l'Inde.
e_„r Xerxes le peuple d'Israël fut
rX. en Perse et c'est à cette époque que
Content les récits bibliques d'Esther .
r^mbrée par Alexandre, la Perse eut
P 

r^gain de vigueur sous Ghosroës , qui
y .  rendit célèbre par la dévastation de la
t ,rusalem chrétienne édifiée par sainte
^lèûe.

Rapatrie du shah fut envahie par le
r^ufe Omar, un des plus terribles succes-
~ ettrs de Mahomet, et ses habitants
durent adopter la doctrine du Coran. Dès
«e jo ur, la Perse languit pour ne plus se
relever , énervée par la mollesse des pré-
ceptes immoraux de l'islamisme, comme
jes nations voisines qui peuvent dater
leur déchéance du moment où elles pas-
Seront aux mains des musulmans.

Le pays que gouverne Nasser-ed-Din
est encore fort étendu. Il est convoité
lJar la Russie à laquelle il fournirait une
r°ute commode pour s'avancer jusqu'aux
fnd.es ; d'autre part , l'Angleterre a tout
plJérêt a le protéger contre le czar , car
Ve possède de nombreux comptoirs dans

^ 
golfe persique et le shah peut faire

,.„^cher la balance en faveur de l'un des
},;.jouteurs. Ainsi s'expliquent les ama-
>,'e es dont on a fait preuve dernièrement
' i?lQt-Pétersbourg et à Londres ,
rin asser-ed-Din est né en 1820 ; il règne
jJÇis 1848. En 1855, il prit partie pour
f* «ussïe contre la France, instruit pares leçons du passé; car , on sait queJ empereur Alexandre , après la chute den apoléon Ier , se vengea de la Perse quiavait soutenu son ennemi en lui ravis-sant la Géorgie et la domination de lamer Caspienne. L'armée du shah com-

DERNIÉRES DÉPÊCHES
Londres, 1er a0ût.

Au banquet du lord-maire, lord Salisbury
f dit qu 'il ne croit pas les troubles de Crète
^uiétants.

L'Angleterre ne veut nullement annexer
*a Crête.

L'orateur ministériel a ajouté que le mo-
ment n 'est pas venu d'évacuer l'Egypte.

Eu ce qui concerne les affaires d'Orient ,
r Angleterre continuera sa politique tradi-
tionnelle.

Elle travaillera pour le maintien de la
Paix sans sacrifier son honneur.

Lord Salisbury estime que la paix est
garantie par la crainte des effroyables con-
séquences d'une guerre f uture.

lice de 400,000, en musulmans et en
disciples du Zend-Avesta , ces derniers
peu nombreux. Les disciples de Mahomet ,
à leur tour , se divisent en sectateurs
d'Ali et en partisans d'Omar; la plus
profonde haine sépare ces deux castes.

Nasser-ed-Din vient en Europe pour la
troisième ibis; son esprit avide de con-
naissances s'initie peu à peu aux mœurs
occidentales et l'on dit qu'il tend à substi-
tuer nos coutumes aux habitudes de ses
sujets orientaux. Depuis le voyage qu'il
fit à Paris, en 1873, quelques tronçons
de chemins de fer et de routes ont été
construits par suite de son initiative.
Téhéran , sa capitale , possède une école
polytechnique, éclairée par la lampe
Edison.

Néanmoins, il lui reste beaucoup à
faire à tous les points de vue. L'intérieur
de son royaume, que l'on dit riche en
mines et en végétaux, est la proie de
traboucaires musulmans qui y exercent
le pillage. L'instruction populaire est
nulle , et cette ignorance jointe à l'absence
d'une religion vraie entretient la misère
et les mœurs les plus déplorables.

Espérons que de son voyage à l'Expo-
sition, Nasser-ed-Din emportera un vif
désir d'amélioration matérielle et surtout
du progrès moral que la France doit au
catholicisme.

CONFEDERATION
PROGRAMME

DE LA

Réunion générale annuelle de l'Association suisse k Pie IX
A. VVYLL CANTON DE S_INT-GA1_

Les 20 , 21 et 22 août 1889

MARDI 20 AOUT
Après-midi-

3 h. Séance du grand Comité central, à
l'hôtel Schœnthal.

5 h. Réunion préparatoire de la Sociétc
catliolique suisse d'éducation , dans la
grande salle de l'hôtel du Soleil.

7 h. Réunion familière à l'hôtel du Cygne.
— Discours de bienvenue.

MERCREDI _ \ AOUT

Malin
7 '/; li. Service funèbre pour les sociétaires

défunts , à l'église Saint-Pierre (Re-
quiem ct Libéra).

8 V» h. Première assemblée générale publique
a la Tonhalle. —. Discours d'ouverture ,
propositions et rapports.

10 '/s h- Au même local , séance d'affaires : vo-
tations- ei divers.

12 h. Repas k l'hôtel clu Cygne.
Ajires-micli

i h. Réunion publi que de la Société callio-
.liquc suisse d'éducation , dans la salle
des concerts, à l'hôtel du Paon.

Kventuellcment , ascension du Hof-
borg (beau point de vue) ou pèlerinage

Paris, l01' août.

La cérémonie de la translation au Pan-
théon des restes de Lazare Carnot, de Mar-
ceau , de La Tour d'Auvergne et de Baudin ,
et de la pose de la première pierre du mo-
nument commémoratif en l'honneur de
Hoche et de Kléber, auront lieu au Pan-
théon, le dimanche 4 août 1889, à neuf
heures et demie du matin.

Cette cérémonie païenne sera présidée
par le Président de la République, assisté
des présidents du Sénat et de la Chambre
des députés.

Le Président do la République, entouré
de sa famille et de sa maison militaire ,
prendra place ;i la droite du catafalque
élevé sous le péristyle du Panthéon.

Les représentants des familles de Mar-
ceau , La Tour d'Auvergne et Baudin seront

à la chapelle de Notre-Dame aux Troie.
Fontaines. •

1 h. Réunion des sections :
a) Œuvres de bien/'aisance, a l'hôtel dc

l'Aig le. Président. : M. le révérend
doyen Klaus , à Iddazell.

b) Droil, presse el association, k l'au-
berge du Sauvage. Président: M. lc
rédacteur Baumberger, à Saint-Gall.

e) Sciences et arts, k l'hôtel Schœnthal.
Président- M. le révérend cuvé Rlnmm-
ler , à Dénie.

6 i/s h. Bénédiction du Très Saint-Sacremont,
prière du soir k l'église Saint-Pierre .

7 1/3 h. Réunion à la Tonhalle. Soirée fami-
lière avec product ions d'orchestre ,
jusqu 'à 10 heures.

Observation. — Des confesseurs seront à la dis-
position des participants dans l'église
paroissiale et dans celle des RR. PP.
Capucins , le mercredi , do 4 à 7 h. du
soir et le ieudi, dès les _ '/, h. du
maun.

JEUDI 23 AOUT

Malin
6 h. Messe matinale , communion générale

dans l'église dc paroisse.
7 V» h. Entrée solennelle de S. G. Mgr l'Evê-

que ; sermon de circonstance ot office
pontifical.

9 >/a h. Seconde assemblée générale à la Ton-
halle. Propositions , rapports et dis-
cours de clôture.

12 h. Banquet final a l'hôtel du Cygne.
OBSERVATIONS . — 1° Les membres clc l'Asso-

ciation sont instamment priés clo sc faire ins-
crire , dès leur arrivée à Wyl, au bureau des
logemencs installé à l'hôtel du Cygne, ceux
qui rempliront cette formalité recevront une
carte de légitimation , leur donnant droit d'as-
sister à la séance du 21 août , à 10 </* heures
du matin , à la Tonhalle.

2° Il est recommandé aux sociétaires , ainsi
qu'aux invités , de se procurer leurs cartes cle
banquet aussitôt qu 'ils seront arrivés , afin que
l'hôtelier puisse connaître à l'avance lo nom-
bre des convives.

3° Le bureau îournirn tons les renseigne-
ments nécessaires à Messieurs les révérends
ecclésiastiques qui désireront célébrer la sainte
Messe pendant la durée du congrès et leur
remettra des cartes indiquant l'église ct l'heure
de la célébration.

4° 11 donnera également toutes les indications
concernant les logements. Les demandes à cc
sujet peuvent être adressées dès maintenant
jusq u'au 18 août , au plus tard , à M. le Rd pro-
lesseur Schoch , à Wyl.

CHERS ASSOCIES ,
Venez en grand nombre à Wyl. Un accueil

cordial et sympathique vous est réservé
flans le pays évangôlisô par saint Gall.
Vous trouverez , là-bas, un sol hospitalier
qui a conservé les coutumes du passé. Tout
a été prévu pour assurer la pleine réussite
de notre manifestation.

Les nobles intérêts religieux dc notre
patrie y seront traités par des voix autori-
sées, en même temps que favorisés par nos
communs efforts.

Nous vous adressons ce pressant appel
en des temps difficiles : En avant pour Wyl.
Accoure/.-y nombreux ; vous aurez, une
f ois de p lus, démontré Ja vitalité de notre
chère Association et travaillé à la réalisa-
tion des nobles buts qu 'elle s'est proposés.
D'heureux jours , riches en réjouissances
spirituelles, vous attendent dans cetto vail-
lante cité à laquelle le Pius-Verein est
attaché depuis les années 1868 et 1869, par
de précieux et durables souvenirs.

placés à la suite clans la morne partie du
péristyle.

Paris, l«r août.

Le ministre de l'intérieur doit adresser
aux préfets une circulaire où il leur donne
des instructions en vuo de l'application de
la loi sur l'interdiction des candidatures
multiples.

Par arrêté du préfet d'Indre-et-Loire, M.
Cocha.., maire de Vouvray, vient d'être
suspendu do ses fonctions pour avoir em-
ployé dans sa circulaire comme candidat
au conseil général des termes violents et
outrageants pour le gouvernement de la
Républi que et les membres de ce gouver-
nement.

Met-, 1er août.

Le tribunal des ochevins de Saint-Avold

Donc, au revoir à Wyl. Salut en .Notre
Seigneur.

Sachseln, en juin 1889.
Au nom du Gomité central :

Le Président .
AUAt.-RF.RT WYRZ.

Wyl , en juin 1889.
Au nom du Comité de fète :

Ze Président,
-l.-CiiR. BlSCHOFF, curé-chan.

Une nouvelle note allemande. —
La note de la chancellerie allemande
répondant à la dernière note de M.' Droz
est arrivée au Palais fédéral. Elle traite du
cas Wohlgemuth , de l'interprétation de
l'article- du traité d'établissement, delà
police des étrangers et du droit d'asile.

Le gouvernement -allemand maintient
absolument ses prétentions antérieures. 11
réclame notamment une surveillance plus
sévère des étrangers, en rappelant encore
une fois que les socialistes allemands ne
résident pas en Suisse en qualité do réfu-
giés politiques, mais de leur plein gré, et
qu 'ils entretiennent de là une agitation
contre leur patrie.

La note ne parle plus de la neutralité
suisse.

Le chancelier de l'empire exprime l'es-
poir qu 'on réussira à conclure un nou-
veau traité d'établissement. Abstraction
faito des échanges de vues sur le renou-
vellement du traité, la présente note peut
être considérée comme mettant fin à l'in-
cident Wohlgemuth.

Les signatures référendaires attei-
gnent le chiffre d'environ 00,000.

lie procu- eur-géneral de la Confédé-
ration va soutenir un assaut. Le parti so-
cialiste zuricois et les délégués de 17 sec-
tions du Griitli réunis à Horgen ont décidé
d'organiser une demande de référendum
sur la nouvelle loi instituant le ministère
public fédéral.

Vins italiens. — Dans le tableau fédé-
ral de nos importations , il faut relever la
forte augmentation de la quantité des vins
que l'Italie nous envoie. Pendant le pre-
mier trimestre de l'année courante, nous
avons reçu d'elle 104,569 hectolitres de vins
en fûts, sur 211,116 hectolitres de vins im-
portés. Dans la même période en 1888 cette
quantité n'avait été que de 85,640 hectoli-
tres ; 67,291 en 18S7 ; 45,013 en 188&, efc
48,198 en 1885. En outre, s'il faut en croiro
la statistique italienne, qui devance d'un
mois la nôtre, du l°r janvier au 30 avril ,
nous avons importé 140,202 hectolitres de
vins italiens, c'est autant, en quatre mois,
que pendant toute l'année 18S6 et notable-
ment plus que pendant toute l'année 1885 .'

Nous devenons les plus gros acheteurs
des vins italiens. Aucun pays n'en con-
somme autant que nous. Ce phénomène
coïncide avec la quasi fermeture du marché
français pour les produits de la péninsule.
Du _ or janvier au 30 avril 1880, la France
avait importé 729,180 hectolitres de vins
italiens, cette année ce chiffre tombe à
82,602 hectolitres.

Les gymnastes suisses à Munich.
— D'après les journaux allemands , les
gymnastes suisses ont été l'objet d'une

n condamné à 100 marks d'amende troi:
réservistes qui ont émigré sans autorisa
Uon.

Messieurs Hyrypix ont 1 honneur
de faire part de la mort de

Monsieur WILLIAM HYRVOIX
leur lils et frère , pieusement décédé
à Fribourg, muni des sacrements de
l'Eglise.

Le service aura lieu vendredi , à
8 heures.

Rcjuicsecit in mez



bienveillante attention de la part de la
population munichoise. De là à conclure que
le peuple allemand ne veut pas la guen e,
il n 'y a qu'un pas. Il sorait prudent toute-
fois de ne point oublier que les prises d'ar-
mes en notre siècle sont très rarement
décidées par la voie plébiscitaire ct que le
peuple le plus doux est souvent entraîné
par ceux qui le dirigent. La volonté do r.
de Bismark et le désir de la nation sont
distincts ; la chancellerie de Berlin dispose
co que les sujets de Guillaume proposent.
D'ailleurs , lo discours du prince Louis de
Bavière , lils du régent et héritier éventuel
au trône, est caractéristique. « Il y a huit
ans, a-t-il dit en substance, l'Allemagne
était isolée, aujourd'hui , on a conclu avec
l'Autriche une alliance solide. Cette alliance
impose aux Allemands la fidélité à l'empe-
reur, aux Autrichiens l'attachement à la
langue allemande et à l'esprit allemand.
Quant au troisièmo allié qui est venu à
nous, l'Italie, il nous a permis de reconsti-
tuer lo Saint-Empire du moyen âge. Notre
alliance peut mettre sur pied on quelques
heures des armées comme lo monde n'en
a jamais vu. Espérons qu'elle n'existera que
pour la paix. »

La force cle l'armée allemande et la me-
nace du canon tempèrent toujours l'hymne
à la paix que l'on no cesse de faire entendre
de l'autre côté du Rhin. Ce serait donc
folie de croire que les sentiments aimables
des citoyens de l'empire sont une garantie
suffisante de la paix , on pense et on parle ,
clans le monde officiel , tout autrement que
dans les rues et les fêtes. Le ton aigre-
doux des pièces diplomatiques et les me-
sures de la frontière le prouvent suffisam-
ment.

NOUVELLES DES CANTOIMS
S. E. le cardinal Lavigerie va mieux.

L'amélioration de la température permet-
tra à Son Eminence de prolonger son
séjour à Lucerno. Divers journaux ont
annoncé à tort qu 'il était à l'extrémité.

Eglise de Zoug. — Un comité s'est
formé à Zoug, ayant à sa tète M. lé recteur
Kaiser ot M. le directeur Baumgartner,
pour recueillir los fonds nécessaires à la
construction d'une nouvelle église, celles
de Saint-Oswald et de Saint-Michel étant
devenues insuffisantes.

Le référendum en Argovie. — D'a-
près la Bolschaft , les seuls districts de
Bremgarten, Mûri et Baden ont fourni 3011
signatures au référendum.

Le portrait de Vigier. — En deux
jours , 325 signatures ont été recueillies
dans la ville de Soleure pour protester
contre l'ukase gouvernemental obligeant
les écoles à conserver le portrait de Vigier.
Une assemblée communale extraordinaire
va être convoquée.

La musique de Lucerne, forte de 34
hommes, part demain , vendredi , par letr;iin
express de 10 li. 40, pour Vevey, à l'occa-
sion de la fôte des Vignerons.

Le comte "Waldersee , chef de l'état-
major général allemand , est arrivé à Lu-
cerne ; il est descendu au Schweizerhof.

Le Grand Conseil de .Schwyz a élu
à l'unanimité pour son président M. le
conseiller national Schwandor. Vide-prési-
dent : M. le commandant Weber , hôtelier
du Rœssli à Schwyz.

A Genève. — On nous écrit do Genève
le .1 juillet :

117 FEUILLETON DE Là LIBERTÉ

GARCIA SVIORENO
PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

L'ÉTAT CHRÉTIEN

(1869-1875.)

C'est en s'excusant qu'il parle dea actes de
son administration , comme s'il ravissait à
Dieu l'honneur qui lui revient de droit. « Si
j'entre dans ces détails, dit-il, ce n'est pas
pour ma gloire, mais pour la gloire de Jésus-
Christ à qui nous devons tout et que nous ado-
rons comme notre Rédempteur, notre Père,
notre Sauveur et notre Dieu. » Qu'il y a loin
du Dieu vivant proclamé par Garcia Moreno,
à cette froide et impersonnelle « Providence »
dont nos souverains laïques daignent encore,
quand ils ne sont pas absolument athées, dé-
corer leurs tristes discours 1

Celte grande idée de Dieu lui inspirait des
sentiments de vénération pour les prôtres, mi-
nistres de Dieu sur la terro. Un pauvro capu-
cin, de passage à Quito, étant allé lui rendre

Le Grand Conseil a renvoyé à l'examen
d'une commission le projet do loi tendant à
créer un Economat cantonal.

Dans le cours do la discussion , M. Oltra-
mare (radical) a dit qu 'il attendait de
meilleurs résultats de cette innovation
que du projet de réduire a cinq le nombre
clos conseillers d'Etat.

Attentat contre l'école. — Le tribu-
nal d'Aigle a condamné à un mois de pri-
son le jeune E. Nicolet , cle Villeneuve, qui ,
récemment, s'était rendu dans la classe
d' un des régents de Villeneuve, M. Buttet ,
l'avait grossièrement insulté , l'avait battu ,
jeté et roulé par terro, parce qu 'il avait
puni son frère.

Fête des vignerons. — Ensuite do dé-
cision de la commission des finances et
pour favoriser le public , la vente des car-
tes d'estrade est reprise au bureau ,'rue du
Simplon , 48, vendredi et samedi 2 et 3
août, de deux à cinq heures après-midi.

Les cartes E E1 E- sont seules épuisées.
Les expéditions par la posto n 'auront

plus lieu.
Cumul. — Un homme a tout faire, c est

le chef du département militaire du canton
de St-Gall , qui a encore dans ses attribu-
tions l'administration des forêts, celle des
pâturages des Alpes, l'agriculture, les poids
ot mesures, le commerce ot l'industrie, les
écoles industrielles. Voilà certainement un
conseiller d'Etat fort occupé.

emprunt genevois. — La Villo a
résolu la conversion dc ses emprunts 4 %.
Dans ce but , elle émet un emprunt cle
14,500,000 fr. au taux de 3 '/.,. Cet emprunt
a été cédé à un syndicat "au cours de
97,30 % net, plus les intérêts courus. Le
cours d'émission au public ne pourra être
inférieur à 98 »/2 «/„. L'amortissement aura
lieu par tirage au sort, on quarante ans.
L'économie réalisée par la villo cle Genève
sera do 45,000 fr. par année. L'émission
aura lieu les 14 et 15 août.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 31 juillet)
Paris. — M. Boulanger , interviewé par

un journaliste anglais, a dit qu'il s'est pré-
senté seulement dans 93 cantons. S'il avait
été en France, les choses se seraient pas-
sées autrement, mais les élections n'avaient
aucun caractère politi que. On a cru que ça
irait , ça n'est pas allé , voilà tout.

Un punch révisionniste hier à Bordeaux
a occasionné des manifestations anti-bou-
Iangistes. La foule , massée devant le local
de la réunion, n'a pas cessé de siffler. MM.
Laguerre, Laisant et Deroulède assistaient
à la réunion.

Un commandant de la garnison cle Paris
a étô mis à la retraite et un autre déplacé
pour faits relevés pendant l'instruction de
la haute cour.

— Le croiseur le Seignelay a quitté hier
Toulon allant en Crète protéger éventuel-
lement les nationaux français.

Une dépêche de Toulon annonce l'explo-
sion d'un obus renfermé dans un canon-
revolver à bord du vaisseau-école d'artille-
rie la Couronne. U y a eu cinq morts et
dix-sept blessés, dont trois grièvement.

Londres. —La Chambre des Communes
a adopté en troisième lecture le bill sur les
Universités d'Ecosse. Elle a fixé à demain
la troisièmo lecture du bill sur les apana-
ges des enfants du prince de Galles.

visite, l'aborda, le sombrero à la main. Benoît XIV, comme la profession publique des
c Couvrez-vous, mon père , lui dit Garcia Mo- croyances et la pratique des devoirs imposés
reno, en se découvrant lui-môme. — Un pauvre par la foi, on les trouve réunis au plus haut
religieux ne peut se couvrir en présence du degré dans tous les actes de la vie privée
président de la République. — Père, lui dit le ot publique da Garcia Moreno. Les libéraux
président en lui mettant le sombrero sur la
tête, qu'es l-ce donc qu'un chef de l'Equateur
en présence d'un prôtre du Très-Haut ? > El
il écouta avec un profond respect l'humble en-
fant de saint François.

De cette haute estime de Dieu et des choses
divines naissait dans son àme un vrai mépris
pour les choses terrestres et périssables. De là
eon désintéressement absolu et son bonhour à
jeter l'or et l'argent dans le sein des pauvres,
des malades, des veuves et des orphelins. Cette
monnaie que la cupidité amasse pour s'appro-
prier la terre , la foi lui disait de l'employer à
gagner le ciel. De là aussi sa patience dans lea
tribulations qui firent de sa vie une longue et
dure passion. Jamais on n'enteudit sortir une
plainte de ses lèvre3. Aux attaques, aux ca-
lomnies, aux persécutions, aux complots meur-
triers , il répondait par un acte d'abandon en-
tre les mains de Dieu. « L'injure, disait-il à ses
amis, c'est mon salaire. Si mes ennemis me
poursuivaient à l'occasion d'un acte criminel
dont je me fusse rendu coupable, je leur de-
manderais pardon et tâcherais de m'amender.
Mais ils me haïssent à cause de l'amour que ja
porte à ma patrie ; parce que je veux lui con-
servor son trésor le plus précieux, la foi ;
parco quo je suis et me montre en toute cir-
constance le fils soumis de la sainte Eglise. A
ces hommes de haine, je n'ai rien à répondre,
sinon : » Dieu ne meurt pas 1 »

Quant aux autres caractères signalés par

— Une dépêche de Yokohama annonce
que des tremblements de terre se sont fait
sentir à Kumamoto, dans l'ile de Kiou-
Siou , près de Nangasaki. Us ont causé des
dégâts considérables ot les victimes sont
nombreuses.

— Le correspondant du Times à Cons-
tantinople dit que deux autres bataillons
de renfort ont étô envoyés en Crète, mais
qu'aucune autre mesure n'a été prise. La
Porte est décidée à employer les moyens
diplomatiques plutôt que militaires. On
croit que les chefs du mouvement n'ont pas
les ressources nécessaires pour une insur-
rection sérieuse et qu 'ils ont voulu simple-
ment appeler l'attention des gouverne-
ments afin d'obtenir cle nouvelles conces-
sions.

Wilhelmshafen. — L'empereur Guil-
laume a commencé ce matin sur le yacht
Holienzollern son voyage à destination de
l'Angleterre.

"Vienne. — Lo gouverneur de la Styrie,
baron do Kubeck (libéral) sera remidacé
par le comte Enzenberg (conservateur).

Strasbourg. — Le mouvement électo-
ral commence à se dessiner dans le grand-
duché de Bade, où la moitié des membres
delaChambrc des députés (34) doiventse sou-
mettre à une réélection. La lutte électorale
sera circonscrite entre libéraux-nationaux
et eatlioliques, attendu que les conserva-
teurs et les démocrates sont peu nombreux
dans le pays.

Belgrade. — M. Grouitch , président
du conseil , s'est rendu hier soir à Vranja
pour conférer avec le régent, M. Ristitch,
au sujet cle quelques importantes affaires
d'Etat.

Saint-Pétersbourg. — La loi décla-
rant la langue russe obligatoire pour l'en-
seignement dans les écoles privées des
provinces do la Baltiquo vient d'être pu-
bliée. La loi ne touche pas à l'enseignement
religieux.

Assouan. — Wad-el-Njumi s'avance
lentement. Il est actuellement au nord
d'Abusimbel. Des escarmouches ont eu lieu
avant-hier entre des patrouilles du corps
du colonel Wodoliousc ct l'ennemi. Soixante
derviches auraient étô tués.

Les déserteurs continuent à arriver en
grand nombro à Bellana.

Lo général Grenfell arrivera probable-
ment à Toski aujourd'hui. Sa marche en
avant a été retardée par suite de la rapidité
du courant du Nil causée par une nouvelle
crue.

CHRONIQUE GENERALE
L'Espagne et le Pape. — La Epoca,

cle Madrid , analyse longuement un des der-
niers articles que nous avons publiés en
réponse à la Riforma. La feuille conserva-
trice dément que lo gouvernement espa-
gnol ait refusé de donner hospitalité au
Pape.

Un journal de Palma (ile de Mayorque)
las Instiluciones, publie un long article
pour montrer tous les avantages que la ca-
pitale des des Baléares offrirait commo ré-
sidence du Souverain-Pontife.

Entre bons alliés. — Le gouverne-
ment autrichien vient do décorer en bloc
tous les officiers survivants de la bataille
do Lissa , où les Italiens furent atrocement
battus.

M. Crispi n'osera pas protester.
Les préparatifs de l'Italie. — On

signale d'importants ot insolites mouve-
ments militaires dans la région du Sim-
plon.

Les manœuvres qui se font sont moins
importantes par elles-mêmes qu'inquiétan-
tes liai* les situations qu'elles font occuper.

lui reprochaient môme ses actes de piété exté-
rieure, qu'ils qualifiaient d'hypocrisie. Il ré-
pondit avec sa logique ordinaire que « l'hypo;
crisie consiste à agir autrement qu'on ne
pense. Les vrais hypocrites sont donc les libé-
raux qui ont la foi, mais qui par respect hu-
main , n'osent la réduire en pratique. » Gette
lâcheté l'inquiétait pour son pays et le portait
à multiplier les démonstrations extérieures defoi et de piété. « Le peuplo de l'Equateur estprofondément religieux, disait-il ; je no puis
le représenter dignement sans protéger et " dé-
fendre le catholicisme. Mais, malgré sa foi, jecrains qu'il ne souffre de la maladie endémi-
que de ce sièclo , je veux dire la faiblesse de
caractère. Une persécution violente, jo le dis
en tremblant, ne ferait point parmi nous beau-
coup de martyrs. Il faut absolument relever le
courage de nos Equatoriens. »

Bien loin de compter parmi ces cathoU.qu.ee
qui professent ouvertement leur foi, tout ens'inquiétant assez peu de ses prescriptions,
Garcia Moreno, comme nous l'avons vu, rem-
S
lissait tous les devoirs du chrétien avec la fi-
élité la plus exemplaire, allant môme au delà

du simple commandement. Sa foi lui inspira
le zèle de la loi. Une infraction grave aux com-
mandements de Dieu ou de l'Eglise, un scan-
dale public, le jetait dans une profonde tris-
tesse. Un jour qu'on lui rapportait un cas
d'immoralité notoiro : « Vous me faites plus
de mal, s'écria-t-il, que si vous m'annonciez une

Toutes les routes sont occupées militaire-
ment, et les troupes alpines, qui seules
avaient manœuvré dans la région jusq u a
présent, sont appuyées cette année par des
soldats du génie, qui vont construire un
fort.

On signale, en outre, la présence ut-
nombreux officiers d'artillerie qui l'ont des
études stratégiques. La populat ion , î°M
intriguée , manifeste une certaine inquié-
tude.

M. Crispi a télégraphié de Naples au*
députés du premier collège de palerm^
qu'en raison de la situation , il lui est iw*
possible , pour le moment , de se rendre ei
Sicile.

Les Italiens en Abyssinie, •— "\ {__
reçu à Rome les détails suivants S"1'
capture de Debeb. ,_,

Debeb, confiant dans la promesse °
Mangascia, lui offrant l'investiture de ff*
se rendit à Makalie avec une petite esc-̂ "

Là,, tandis qu 'il recevait clans une p'&SS
église un simulacre d'investiture , i' '
surpris par le ras Aloula et enchaîné. ,.

On dit qu 'un des soldats de la suite ^Debeb a blessé grièvement le ras Alo°£
d'un coup cle revolver. Mais cette nouv flllB
n'est pas confirmée.

Les partisans de Debeb se sont débandés ;
ils ont en partie passé à Menelik, et P
autres se sont retirés à Massaouah.

La Riforma et l'Italie disent que là ca.P'
ture de Debeb est un bonheur pour l _ taW?
car il aurait pu devenir un adversaire J'1'
commode pour Menelik.

Concussion en Allemagne. — ^'.K
faire de concussion qui s'instruit à K'el
prend des proportions cle plus en plus graffl
des. On a procédé à de nouvelles arresja
tions notamment à celle d'un grand nég"'
ciant de Milicien , lequel est actuellement f
prison préventive à Berlin.Il est accusé 3 A"
voir suborné plusieurs employés cle mari»"'
pour pouvoir , lors des soumissions , prend-®
connaissance des offres des cosoumissioi»"
naires, ce qui lui permettait d'accaparer le*
soumissions dans des conditions aussi avan-
tageuses que possible.

Mesures tle guerre. — Les Nouvelle*
de Hambourg croient savoir que le minis-
tre de la guerre de Berlin a l'intention de
répondre aux derniôses mesures prises par
la France pour renforcer l'artillerie. L'état-
major, surtout le nombre des officiers de
grade inférieur de l'artillerie allemande,
sera augmenté. Un projet tendant à ce b, ,t
sera soumis au Reichstag, dans sa VT0 "
chaîne sossion.

Les Allemands au Maroc, y  , \f
comité central berlinois de la Société dp
géographie organise une expédition desti-
née à aller au Maroc, dans l'intérêt de w
science et aussi du commerce allemand'
L'observatoire impérial de Hambourg s'eS_
inscrit le premier sur la liste des souScrlP"
tions , déclarant vouloir installer denX ob-
servatoires météorologiques au Maroc.

L'expédition est partie mardi cle Htfffl'
bourg.

La France et la Bussie. — On p'Y
tend à Vienne que le gouvernement autri-
chien possède des informations très préci-
ses sur des négociations entamées dep uf
une quinzaine entre la France et la Russ»6
et qui auraient abouti à la conclusion
d'une convention préliminaire qui , en tenu*
voulu , serait transformée en un *''*" '
formel d'alliance offensive et défensive e""
tre les deux Etats avec garantie récip1'0"
que de leur territoire.

Alliance franco-russe.— Les paroles
prononcées à Birmingham par lord" Chul"

éruption du Cotopaxi 1 »
Cette foi pratique , il ne crut pas devoir s'<fdépouiller sur les marches du fauteuil pr**

dentiel. Catholique en tant qu'individu , il v0°-
lut l'être encore comme chef de l'Etat. De ile concordat , la constitution catholique d®
18G9, l'épuration des codes, la lutte sans tré*e
ni merci contre la franc-maçonnerie contre l68
factions révolutionnaires, et finalement la res-
tauration complète du règne de Jésus-Chris1
par son Eglise. Il ne manquait pas d'hommes
à l'Equateur pour trouver que le préside»1
avait li  foi trop pratique. Les uns préten-
daient qu 'on peut ôlre bon catholique en sépa-
rant l'Eglise do l'Etat, pour laisser à chacun
la liberté de pratiquer la religion de son choix ;
les autres, plus théologiens, acceptaient spécu-
Iativement les thèses orthodoxes sur la relig\011
d'Etat , mais soutenaient que, dans l'hypothèse
du monde moderne, plus attaché à la Déclara-
tion des droits de l'homme qu'aux préceptes
du Décalogue, une constitution chrétienne de
l'Etat ne pourrait fonctionner sans occasionner
une guerre civile, et partant le libéralisme
d'Elat est un mal qu'il faut tolérer pour éviter
un mai plus grave. Garcia Moreno répondait
aux premiers adversaires qu'admettre en prin-
cipe la séparation de l'Eglise et de l'Etat, c'est
nier le droit du Christ sur les peuples et re;
noncer par le fait môme à la foi catholique 'aux seconds, que reconnaître des thèses et les
déclarer absolument inapplicables, c'est ressem-
bler à ces catholiques qui acceptont en prin-
cipe les commandements de Dieu, mais se dis-
pensent de les mettre en pratique pour no pa»
faire violence à l'ennemi, c'est-à-dire à la na-
ture rebelle. (A suivre.)
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ïï.'.-i ¦¦ : h 'h ij n ''th ; . ï . . officielle» — L'.l-
fj ence Havas résumait comme suit, avant
liier, lo résultat clos élections des conseil-
lers généraux. Les républicains gagnent
56 sièges et en perdent 93, soit en somme
27 sièges gagnés par les conservateurs.

Le Pas de Calais s'inscrit en faux con-
tre cette trop habile arithmétique, et op-
pose chiffres à chiffres.

Nous ne savons c-o_mie_< l'Agence Havas
a établi ces résultats ; en tous cas , voici un
moyen beaucoup plus simple de calculer les
profits ct pertes de la .journée du 28.

La veille do l'élection , la même Agence Ha-
vas décomposait ainsi les élections k l'aire :

1429 conseillers sortants.
976 républicains. — 453 conserva-

teurs o
Et aujourd'hui nous connaissons les résultats

do 1,421 cantons. (Manquent 8 cantons par con-
séquent.)

Sur i es 1,421 les conservateurs cn ont enlevé
497 ; c'ost donc un gain clc 44 sièges. (Nous ne
comptons pas les sièges des boulangistes.)

Les républicains , eux, étaient partis 976 ; ils
ne reviennent que 752. II y a, il est vrai , 160
ballottages ; mais en admettant qu 'ils soient
vainqueurs dans ces 160 cantons , ils n'arrive-
raient néanmoins qu'au chiffre de 912. D'où
une perte sèche de 64 sièges. Mais il n 'est pas
prouvé du tout qu 'ils l'emporteront dans
100 ballotta-es.

ï-e christianisme an 1 onkm. — Les
Missions Catholiques publient une lettre
de Mgr Puginier , le vénérable vicaire
apostolique du Tonkin occidental , qui mon-
tre que le mouvement de conversion des
païens se maintient dans la mission. Il
tend même à so propager de plus en plus,
malgré les ennemis de la cause de Dieu et
de la Franco.

Voici la fin de cette lottre :
Voilà donc les environs dc Panoï définitive-

ment ouverts au christianisme. Nous y comp-
tons déjà mille néophytes , baptisés clans ces
dernières années , et quatre cents catéchumè-
nes qui étudient la doctrine. Le chiffre des an-
ciens chrétiens était cle dix-huit cents. Ils
forment treize stations situées dans les ancien-
nes lignes des Pavillons Noirs. Ce sont autant
de noyaux que la grâce divine développera.

Nous faisons notre possible pour seconder le
mouvement ; mais notre personnel , quoique
déjà considérable , est loin do suffire. -le devrais
l'augmenter du double , mais les fonds nous
manquent. Nos œuvres nombreuses , parmi les-
quelles figurent en premier lieu la formation
du clergé indigène et la conversion des infidè-
les, nous écrasent.

La grâce de Dieu continuant k se manifester
comme par le passé, si nous avions des res-
sources , nous pourrions baptiser tous les ans
vingt mille infidèles.
" Gagenr l'affection des populations en les con-

vectissant au catholicisme , voilà le moyen lepius simple et le plus efficace pour prévenirles révoltes. * l

FRIBOURG
Le conflit scolaire. — Le Confédéré ,

dans un long article sur la distribution des
prix aux écoles primaires de Fribourg, at-
taque (a Direction de l'Instruction publique
et profère des injures à l'adresse de M. le
chanoine Morel. Il est des personnes qui
préfèrent les outrages aux éloges de la
feuille radicale et nous croyons savoir quo
MM. Python et Morel sont de ce nombre.

Nous ne répondrons pas en lançant des
invectives à nos adversaires, nous n'avons
pas besoin de recourir à cette arme que le
Confédéré emploie pour améliorer la cause
qu'il défend. Il suffit de présenter les faits
tels qu 'ils se sont passés pour démontrer
que le président de la commission des éco-
les, M. Bourgknecht , est responsable de
tout le désordre qui s'est produit à l'occa-
sion, do la distribution des prix.

Lo règlement des écoles de la ville cle
Fribourg de 1878 prévoit le poste et les at-
tributions d'un directeur des écoles. Ce
règlement doit ôtre appli qué tant qu 'il n'a
pas été modifié par la loi ou remplacé par
un autre règlement. Le Confédéré nous
parle d'un nouveau règlement , des négo-
ciations qui ont été engagées à cette occa-
sion. Nous nous bornons à constater que
ce projet n'a pas encoro reçu la sanction
de la Direction de l'Instruction publique , il
n'est dès lors pas entré en vigueur et n'a
pu avoir pour effet do modifier le règle-
ment île 1878.

Du reste M. Morel a exercé ses fonctions
de directeur au vu et su de tout le monde.
M. Bourgknecht le savait et il ne lui est pas
venu à la pensée de contester ce droit à
M. le chanoine Morel en vertu du projet
de règlement élaboré par la commission
des écoles. Il en est de même de la préten-
due incompatibilité qui existerait entre lesfonctions de directeur des écoles et cellesa inspecteur. Cet état de choses s'est perpé-
fA- +

durant toute l'année scolaire. Et l'oniemt cle se prévaloir do ces irrégularités le
M T _ - la distriDu tion des prix seulement.M. Morel qui , pondant dix mois , est in-tervenu pour maintenir la discipline et ap-puyer les mai tres et les institutrices , et quia assume %out l'odieux qui s'attache souvent

à ses fonctions , devrait quand même être
tenu éloigné de la fète des enfants ! Il n'est
pas nécessaire d'insister.

Or, sous le règlement de 1878, M. le di-
recteur des écoles a toujours proclamé les
p;'ix et présenté un rapport, U. Morel
avait les mêmes droits que ses prédéces-
seurs soit l'année passée soit cette année.

Le Confédéré nous reproche aussi d'avoir
travesti les faits. Nous sommons notre con-
frère de se catégoriser et de mentionner
les erreurs que nous avons commises. N'a-
vons-nous pas dit la vérité quand nous
avons affirmé que le conseil communal, l'an-
née dernière, avait compris qu'il ne pouvait
pas réglementer la distribution des prix
sans le concours de l'autorité supérieure ,
que M. le Directeur do l'Instruction publi-
que avait proposé, à titre de concession ex-
ceptionnelle, de laisser au directeur des
écoles la proclamation des prix et au prési-
dent de la commission locale le rapport sur
la marche des écoles?

Nous sommes-nous trompés en déclarant
qu'il fut convenu que soit M. Morel soit M.
Bourgknecht s'abstiendraient de prendre
la parole à la distribution des prix ? Et
comment cet engagement a-t-il été respecté
par le conseil communal ? M. Bourgknecht
a fait quand même le discours et la parole
donnée à M. le Directeur de l'Instruction
publique a été cyniquement violée. Nous
attendons du Confédéré la justification de
celte manière d'agir.

En même temps il voudra bien nous dire
quelles concessions ont été faites l'année
dernière par le conseil communal pour
éloigner du jour de la distribution des
prix tout ce qui pouvait rappeler les inci-
dents regrettables de l'année scolaire. II
n'a rien fait, tandis que les autorités canto-
nales ont tout sacrifié et elles ont étô ré-
compensées de leur longanimité par un
procédé honteux, un acte de tromperie que
nous n'avons pas relevé en sou temps,
pour l'honneur des autorités constituées.

Et cette année qu 'est-ce que le conseil
communal a fait pour conserver à la distri-
bution des prix le caractère d'une fôte de
la jeunesse, d'une fôte de tous ceux qui ont
participé k l'instruction des enfants ?

On ne prend plus même la peine de s'a-
boucher avec la Direction cle l'Instruction
publique , on va de l'ayant en passant sur
les règlements, et quand l'autorité supé-
rieure intervient , pour faire respecter la
loi, on l'envisage comme un trouble-fète ,
et on s'apitoye sur le sort des pauvres en-
i'nnts qui devaient ignorer la rébellion du
conseil communal. Chose curieuse, il est
des gens qui veulent faire tomber la res-
ponsabilité sur les autorités qui ont adopté
les mesures et non sur les personnes qui
les ont provoquées.

Nous estimons, et la majorité dos citoyens
partagent notre manière de voir , que le
conseil communal de Fribourg a autre
chose à faire quo de quereller un jeune
prêtre pour satisfaire les rancunes person-
nelles d'un de ses membres.

Le confédéré exalte le succès particulier
que la distribution des prix aurait eu cette
année au grand déplaisir de M. le directeur
de l'Instruction publique, qui voulait sup-
primer cette fête. Nous supposons que si
l'autorité supérieure n'avait pas voulu de
distri}, ution , elle l'aurait interdite. Quant à
ce qui s'est passé, nous le savons aussi bien
que le Confédéré et c'est tout ce que nous
voulons en dire. Nous persistons à croire
que si on avait pris un arrangement, laissé
M. Morel proclamer les prix, la cité de
Pnibourg n'aurait pas été compromise ; la
distribution des prix faite avec le concours
de tous aurait obtenu un plus grand succès
et le conseil communal n'y aurait pas perdu
en considération et en popularité.

Prières ponr le Pape. — Le Pius-
Verein de Fribourg et les diverses Associa-
tions catholiques cle la ville ont eu la con-
solation de voir Mgr l'Evêque du diocèse
présider lui-même à la cérémonie . reli-
gieuse de ce matin et célébrer, dans l'église
de Notre-Dame, en ce saint jour delà fète
de saint Pierre-aux-Liens, la messe solen-
nelle aux intentions du Souverain-Pontife.

Le clergé de Notre-Dame assistait Sa
Grandeur.

Le Caxilien-Veroin, dirigé par M. Sidler ,
a exécuté les chants liturgiques avec l'art
magistral qui lui ost familier.

Aux premiers bancs de la nef , étaient
déployés les drapeaux des Associations :
Pius-Verein , Etudiants suisses , Avenir ,
Concordia , Cascilien-Verein , Congrégation
du B. p. Canisius. La Mutuelle était re-
présentée par M. le chanoine Morel.

La Maîtrise de Notre-Dame occupait le
chœur.

Après Ja messe, Sa Grandeur a donné la
Bénédiction du Saint-Sacrement à la nom-
breuse assistance.

L'éclat que cette cérémonie a emprunté
à la présence de l'Evêque vénéré du diocèse
ost un haut encouragement aux catholiques ,
aux membres du Pius-Verein en particu-
lier, dans la croisade de prières qui s'orga-
nise partout pour la délivrance du Souve-

rain-Pontife, à la suite de la dernière allo -
cution du Consistoire.

Le canton cle Fribourg doit à S. G. Mgr
Mermillod les ineffaçables splendeurs et bé-
nédictions du Congrès eucharistique. Il lui
devra encore le bonheur de voir la vie
uatiiolique prendre un nouvel essor dans
notre pays par les missions et par les dé-
monstrations de piété filiale envers le Chef
de l'Eglise, prisonnier des Hérode moder-
nes.

Référendum. — Le chiffre total des si
gnatures recueillies dans le canton de Fri-
bourg et envoyées à la Chancellerie fédé-
rale, s'élève à 10,856.

Nous ferons le décompte de ce total pai
districts dans un prochain numéro.

Eglise de la Visitation
Vendredi, 2 août. Exposition du Très

Saint-Sacrement dès S heures du matin oi;
réunion mensuelle de la Garde-d'Honneur
du Sacré-Cœur de Jésus, h quatre heures
et demie du soir : Bénédiction. On recom-
mande instamment aux membres de l'Ar-
chiconfrérie d'aller, durant la journée ,
passer quelques instants en ad-i'atic-n de-
vant le Saint-Sacrement.

Le Directeur.

PETSTES GAZETTES

ACCIDENT D'ARME A FEU. —- Un accident , qui
plonge dans le deuil une famille de Chàteau-
d'CEx , est survenu samedi matin entre 8 et
9 heures, aux Planches , près du Bourg.

Edouard Hcncboz était occupé avec son frère
à nettoyer son fusil et ce dernier l'avait aidé
dans cette opération. Celle-ci terminée, Edouard
Henchoz prit un Martini qui ne devait pas être
chargé et par un mouvement qu'il lit le coup
partit et le transperça de part en part. Si son
i_ . v . sc fût trouvé derrière lui, il aurait aussi
reçu la balle, qui s'est aplatie dans la paroi. Le
malheureux jeune homme a survécu jusqu 'à
une heure a son horrible blessure et a gardes*
connaissance jusqu 'au bout malgré ses cruelles
souffrances'.

BIBLIOGRAPHIES

La Semaine «les familles, revue* uni-
verselle hebdomadaire , sous la direction do
M. Gaston Feugère.
Sommaire du N» 17 (31<? année). — 27 juillet

1889:1. Le Pavillon des Forêts à. l'Exposition
(gravure), par J. Cierniont. — H. Pour tes
loul petits , nouvelle , par Lia Saul. -~ III. Bi-
bliographie : Le Jeune Homme Chrétien , par
À. M. — IV. Causeries sur la Révolution fran-
çaise (suite), par Gaston Feugère. -— V. Lo.
Siège de Ileauvais en 1472(gravure),par M. de
Crotonne. — Vf, Loyauté, roman (suite) par
Zénaïde Fleuriot. — VIL Causerie musicale..,
Malipieri. — VIII. Chronùpie, par Ariel.

Gravures : Le Pavillon des Forêls d_ l'Expo-
sition. — Le Sicqe. de Beauvai. en 1472.

Abonnements :' Un an , 10 l'r. ; û mois, 0 fr.
Un numéro franco , 25 cent. On s'abonne chez
V. Locofïro , rue Bonaparte, 90, Fans, _____

Ifetlte poste

M. M. â B. — Reçu 7 fr. pour un abonne-
ment de trois mois k la Liberté. Merci.

Obs.rvatoire météorologlqae de Friboarg
L«s observations sont recueiiliBB chaora» .0--

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
BAR OMÈTRE

Juillet I 26] 27| 28; 29J 30' 31 j 1 j Août

THERMOMETRE (OtHtieri-iSI
Juillet | 2G 27| 281 29J 30 31 1 Aofit '

7_ .matm 15 12 10 10 10 11 12 7h.inatla
i h. soil 22 13 15 10 23 22 22 1 h. soir
7 h. sol» 15 13 12 15 15 19 7 h. *oi_
Minimum 15 12 10 10 10 11 Mlnimcm
Maximum 22 13 15 19 23 22 Maximr.T-

M. boussENs , rédacteur.

J^BÉ-J-b
'' 1*" Le soussië'n « prévient son

jgJp~Bg--» honorable clientèle do la
ville et de la campagne qu'on trouvera
chez lui à l'occasion des bénichons, des
vins rouges et blancs , des vins étrangers,
des cantons de Vaud et Valais de prove-
nance directe des propriétaires , à des prix
raisonnables . Les vins sont analysés par
M. de Vevey, chimiste cantonal.

Se recommande, Philippe Clément,
à la Grande Société, Eue des Epouses ,
142, à Fribonrg. (801/548)

725,0 §- -S
720,0 §- -f
715,0 =- -5
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Schinz & Bâer
COMMERCE DE FERS

BALE
recommandent leurs

CHASSIS FONTE
NOUVEAU SYSTÈME PE FERMETURE

à crémaillère et en boitnre étanclie

Solide, pratique

Construction spéciale pour tuiles à
recouvrement, de plus

V2 tuiles en fonte.
Colonnes en fonte.
Consoles en fonte.
Tuyaux de descente en fonte.
Trappes d'égoût.
Lavoirs fonte, tôle et acier.
Gargouilles de trottoirs.
Pompes, etc., etc. (800) j

PRIX RÉDUITS
On cherche pour Zurich

UNE BONNE D'ENFANTS"Voyage payé
Envoyer offres avec certificats à la So-

ciété anonyme de publicité , Orell,
Fussli et Cie, à Fribonrg. (802)

MISES PUBLIQUES
Le juge liquidateur des biens de PM-

Mpona, Nicolas, à Hanteville, lera
vendre par voie d'enchères publiques, le
lundi 12 août prochain , à 9 heures du
matin, au domicile du discutant , une ju-
ment, _.__ génisse, arnsi que tout le mo-
bilier, consistant en meubles-meublant,
outils divers, etc., plus un tas de foin à
consommer sur place.

Le môme jour , dès les 3 heures de
l'après-midi, il sera vendu aux enchères
publiques, au domicile de Rlauron, Na-
nette, au moulin de Corbières, le solde
du mobilier de cette dernière.

Bnlle, le 30 juillet 1889. (805/551)
Greffe dn Tribunal.

VENTE JURIDIQUE
La masse en discussion de Gottlieb

Reber, aubergiste au Boeuf, à Fri-
bourg, fera vendre en mises publiques ,
le 3 août prochain , dès les 9 heures du
matin, au domicile du discutant pré-
nommé, une grande quantité de vins
blancs et rouges à la boîte et en bouteil-
les, soit environ 700 litres Lavaux, 700 li-
tres Valais, 2500 litres la Côte, Mâcon ,
Roussillon, Schaffhouse, Arbois et diver-
ses liqueurs, ainsi quelques objets mobi-
liers, le tout au quart de rabais de la taxe.

(779/529) Par ordre :
Le Greffe du Tribunal de la Sarine.

illSESIPUBLIQUES
Le juge liquidateur des biens de Buf-

ëi eux, François, ffeu Jacques, de et à
Charmey, fera vendre en mises publi-
ques , le lundi 26 août prochain , dès
10 heures du matin, au domicile du dis-
cutant, différents objets mobiliers et deux
moutons. (807/553)

Le môme jour , dès 2 heures de l'après-
midi , au café de l'hôtel du'Sapin , il sera
exposé en vente les immeubles de ce
discutant , soit les art. 1508, lo09, 903,
904, du cadastre de Charmey, au Vernex
et Outre-Jogne, habitation , grange, écu-
rie et prés de 6 poses (162 perches) les
art. 1092,1093 du cadastre de Bellegarde :
ln der Granta , Estivoge et Chalet de
103 poses (20 perches). (807/553)

Bnlle, le 30 juillet 1889.
lie greffier: L. ROBA.DEY.

V. NOUVEAU
H_]_DECIN-nENTISTE, FRIBOURG
(521) est absent jusqu'au (769)

5 AOUT
VINS

A l'anberge de la Tête-Noire, à
Bomont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges, vieux
et nouveaux, garantis purs et naturels, à
partir du prix de 50 cent, le litre, suivant
quantité. — On peut déguster.

Liqueurs à emporter à prix favorables.
Jules RUFFIEUX,

(207/126 vins et spiritueux.
Succès sans précédent. —Essayez et jugez '

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

ger pour les animaux domestiques.
Prix 50 cent., _ fr. et S fr. la boîte.

Vente en gros et en détail chez
P.-A. Cliristinaz, droguiste, à Fri-
bonrg, seul dépositaire . pour tout le
canton de Fribourg. (609)

MARIE STERROZ, TAILLEUSE
a transféré son domicile rne du Tir,
N° SW8 ; à cette occasion elle se recom-
mande aux dames de la localité pour de
l'ouvrage à la maison et en journée.

(778)

MISES PUBLIQUES
Le juge chargé de la liquidation juri-

dique des biens de Choliet , Joseph , ffeu
Pierre, de et à Charmey, fera vendre aux
enchères publiques au quart de rabais, le
mardi 20 août prochain , dès 2 heures de
l'après-midi, à l'hôtel du Sapin, les
immeubles que ce dernier possède, rière
Charmey, lieu dit « Coppet », consistant
en maison, grange, écurie, pré d'environ
2 poses de bon terrain. (804/550)

Bulle, le 30 juillet 1889.
Greffe dn Tribunal.

MISES PUBLIQUES
Le juge liquidateur du décret des biens

de Perrin, Isidore, ffeu François, de
Gumefens,demeurant à La-Tour de Trême,
fera vendre par voie d'enchères publiques ,
le mercredi 21 août prochain , dès 9 heu-
res du matin, à l'auberge de Gume-
fens, les immeubles que ce dernier pos-
sède, rière la commune de Gumefens,
maison et pré. (803/549)

Bulle, le 8 juillet 1889.
l_e greffier : JL. KOBADEY.

MISES PUBLIQUES
Le juge liquidateur des biens de Jean ,

Denise, Marie et Colombe Ayer, à Biax,
fera vendre en mises publiques , le lundi
19 août prochain , dès 9 heures du matin ,
au domicile des discutants, tous les objets
mobiliers leur appartenant , meubles-
meublants , batterie de cuisine, linge, li-
terie, chars, instruments aratoires, outils
divers taxés à bas prix.

Le même jour , dès 2 heures de l'après-
midi , vente en mises publiques , à l'au-
berge de l'Aigle-Noire, à Riaz , des arti-
cles 5, 6, 7, 8, 9, 141, 142, 143, 144, 91,
201, 287, 11, 18, 19, 818, 819 du cadastre
de Riaz, lieu dit en la Ein de la Es longes
Troches, EnlaRoulenaz , Es Espeschoux,
En l'Enclosaz, maison , grange, écurie,
jardin , prés, champs, d'une contenance
de onze poses environ, taxés à bas prix.

Bulle, le 30 juillet 1889. (806/552)
Le greffier : __ . ROBADEY.

MISES PUBLIQUES
Le juge liquidateur des biens de

Magnin, Alfred , de Marsens, ci-devant
aubergiste à La-Tour, fera vendre, en
mises publiques, le lundi 19 août pro-
chain , dès 5 heures du soir , à l'auberge
de marsens, les immeubles possédés
par ce discutant à savoir les art. 370,
371, 43, 44, 521, 522, 523, du cadastre
de Marsens , lieu dit aux Bugnons , grange,
prés de 19 poses 37 perches, bois de
348 perches. (808/554)

Bnlle, le 30 juillet 1889.
Le greffier: Ii. KOBADEY.

-r m» • _ n ¦̂ *̂̂ >-4t • _̂ 3r__ *Les Pilules suisses
du pharmacien RieK Brandt

employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et M. M. le
Médecins , sont recommandées au publie eomme le remède d
famille le meilleur marché, le plus agréable à prendre, le plu
sûr et le plus inoffensif. Expérimentées par M. M. les Professeur
Docteurs;
Prof.DrJR. Virchow,

à Berlin,
» « von Gietl,

. . à Munich.
B ";'' « Reelam,
kf- à Lclpalck (t).

- - „ v. Nussbaum,
-ft. _ Munich,

;" .
¦
. Hertz,

A à Amsterdam,
, » " s - v. Korczy_s_i,
'- __., à Cracovie,
" m - Brandt,

à Klauscnbourfl,

Sonyeraines contre tous les troubles des organes digestifs,
contre Iles maladies du foie, les affections hémorrhoidales, la
constipation et toutes les maladies qui en dépendent , eomme
maux de tête, vertiges, difficulté de respirer, inappétence etc.
Jos Pilulos suissos du pharmacien B. Brandt eont employées avoo prédilection par los Damos
_ causo do lour aetion douce ct bienfaisante; cllos doivent êtro préférée» & tous les luédica-
inents slmllalros, dont l'action est plus rudo ou plus énergique.

<Q0F" Méflez-vous des contrefaçons. ~%WB.
H ciroulo dans Io commerco des Pilules suisses contrefaites , 'dont l'oppnrouco ost tout 1 'ail
«emblablo aux véritables. Quand on achète des Pilules suissos, U faut s'assurer, on' cnlovanl
lo Prospectus qui entouro la boite , quo l'étiquette porto la marquo ci-dossus , uno croix blanche
¦ur fond rougo et lo nom do Bien, lirandt. En outro, les Pilules suisses du pharmacien Bich.
Brandt, qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmacies, ne «om
rendues qu'en boites do Frcs. 1.25; il n'oxisto pas do plus petites boitos. — La composition

des pilules cet indiquéo ù l'extérieur do ohaquo boite.

Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris, leur
couleur do première jeunesse. Sc vend cn flacons de deux grandeurs à -es prix
modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs , 92 , Bd Sébastopol . rans,

Se trouve à Fribonrg ches P. Mivelaz, coiff. parf, 12, rue de Lausanne, $
Egger, coiff. parf .  11, rue de Lausanne. (727)

X«X«X«X«)(«X«X«X«)(t)(«K*X«X*X Ï̂
S AUX MALADES DE L'ESTOMAC f.jf A l'opposé de tant d'autres, je ne fais appel à la confiance du public qu'a- 

^
 ̂

près l'avoir méritée. J'envoie gratis, au reçu de la simple finance d'affran- /£
t̂e. chissement, un échantillon de mes poudres stomachiques universelles. Guéri- $r
*t son de toutes les maladies de l'estomac non réputées incurables. Soulagement %
ç% presque immédiat des maux les plus invétérés. Certificats constatant des »/
#* succès dans les cas les plus graves. (674) 'M,
_& Berlin, Priedrichstr , 234. P. F. W. BAEEULA. J** Dépôt à Berne : Pharmacie aux Vignerons, r. de la Jxtsliee, IV0 52. En /*
CT boites de Fr. 2 et Fr. 3.20 seulement. •#
>OfrX¥)OfrK

^

à 20 minutes de la gare de Saint-Maurice.
Saison du 15 Mal an 8® SepteanW^
Source sulfatée-sulfureuse à 48" G. — Eaux mères des salines de Bex. — Hydrolhôr0pjf, ,?nfl1 eau du Rhonc et de sources des montagnes de Mordes, à 8» G. — Bains de sable du J*nou

chaufié. — Massage. •Hôtels trôs confortables. Vaste parc. Climat trôs salubre. Séjour agréable pour familles. O&f"
bus à bt-Mauncc, à tous les trains. Voitures. Télégraphe. Téléphone. Prix modérés. (6291

Renseignements, envoi de brochures et tarifs sur demandes adressées au gérant àLavey-les-Bai 11
Médecin , M. SUCIf ARD. Gérant, M. PASCIï!î>

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

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

_ J . morceau 50 ct 75 centimes
Pharmacie VILMAR-GŒTZ, FRIBOURG

POUR SERRURIERS!
On cherche ft placer, comme ap-

prenti , un jeune homme de 17 ans,
grand , fort et intelligent, dans une bonne
famille chrétienne , où il aurait logis,
pension et blanchissage. Le contrat d'ap-
prentissage se fera aux termes du règle-
ment fédéral. Adresser des offres, avec
détails concernant la durée de l'appren-
tissage et l'indemnité à payer à M. H.
Aebli, instituteur, Linihholonie, Zie-
gelbrUcke, Glaris. (776)

ABÉCÉDAIRE D'APICULTURE
H. Vabbfi SAPIN

CURÉ D'ARCONCIEL
Prixi 1 îr. #0

Prof. Dr. v. Freriehs,
à Berlin (f),

- - ,  v. Scanzonf,
à Wurzbourg,

; " „ C. Witt,
à Copenhague,

,, . Zdekauer,
à St. Peteribour

„ - Soederstâdt,
à Kasnn,„ „ Lambl,

,« a Varsovie,
# " „ Forster,

à Blrmlnnnam,

ELIXIR STOMACHIQUE I
DE MAR1AZELM

ST V^V Excellent rcmèdo contre touio s ,

f ' ' :' __ Mk ': A maladies de l'estomac I

-
'J' *'* :

-Wsk- :s'
"\ ''' s:"'* ''"¦'ll contre lc """.'.au-. ¦_ --:¦ JB_^_K!_r-w ' cl' apiiélit , faiblesse d'estomac, '",'0i9'iWiWBeffsaQfc: vaise haleine , llaluosités , r0".,!.].

_ Ŝaf " niRres , coli ques , catarrhe sto> nRt 0(
îi i t i i i le , formation de la pierre e' .

v ¦ _ _L _a.
;_L '"¦ Kfavelle., atioiuliiucc do K"",af.

•''¦•«_SÎ _Î. :irik-' jaunisse , dë j;oûi et vomisse"» •,
m:, i f i , -1 .'- t , -  r_ ' î i  in-i,vi.>nt.iii 'iv.-io>" :: .:

I! iMi-MtK crampes d'estomac , constipa» '
| SB indi gestion et excoa de bojf'ffi

BW'-_|J_S- vcrs' affections de la rate et «.'. ' ._ ,_ ,t t_ml_S____-_S_ a hémorrhoïdc.s (veinehémonïio»" . .
Scliut/.iuavkc. l'yix ih» «at-m, avec m«l« d c«'l»

Fr. 1, flacon double Fr. 1 . 80 . Dé pôt central : pliarm. ,,'¦
Schutzcngcl" C. Ilrarfy à Krcitisier (Moravio), Au»'c'

Dépôt à Fribourg t Pharm. Boéchat
et Bourgknecht ; Charles Lapp, droguerie-
— CIiatel-St-Denls : Pharm. Wetssteig
— Estavayer : Pharm. Porcelet. (à0}

MB"* Le soussigné prévient l'honora-
ble public de Ja ville et de la campag^
qu'à partir du 25 juillet il a transféré s®
boucherie : (775/526)

PLACE DU TILLEUL, N° ?
ancien magasin de M. Hertig, jardin ier»
à côté de M. Schaller, docteur .

Se recommande
D. DltEYEK, lils, bouche) ,

préc édemment Grand'Foniain6'


